
le socialisme anglais
A LA RECHERCHE
D'UNE DOCTRINE

/;, — Voir « Feuille d' avis » du 3 août

Par contre , rien n 'est dit sur l'ef-
frayante dictature syndicale actuelle,
les excommunications arbitraires qui
frapp ent les ouvriers refusant de
suivre les ordres de grèves ou _dér_
sirant travailler davantage que leurs
camarades. Rien non plus sur les
arrêts du travail non officiels qui
paralysent la vie nationale , comme
cette grève d'un jour qui éclata l'au-
tomne dernier dans une raffinerie
de pétrole de Tilbury au lendemain
du « budget extraordinaire » pré-
senté par Butler, et où huit cents
hommes posèrent l'outil sous le seul
prétexte qu 'ils avaient l'impression
que « le nouveau budget était anti-
ouvrier »...

« Vers l'égalité »
Le second manifeste publié sous

les auspices du parti travailliste s'in-
titule « Vers l'égalité ». Comme le
premier, il abonde en contradictions.
Ses auteurs, parmi lesquels Hugh
Gaitskell lui-même, estiment que les
mesures sociales réalisées jusqu 'ici
ne sont pas suffisantes, et que la
société égalitaire rêvée par les pion-
niers du socialisme est loin d'être
atteinte . Ce document réclame pêle-
mêle l'abolition des grandes écoles
privées (mais Gaitskell en personne
sort d'Oxford), et du népotisme
(mais le népotisme fut surtout pra-
tiqué sous les travaillistes dès 1945),
une « plus large distribution des ri-
chesses » (mais ce sont les sociétés
socialistes comme l'U.R.S.S. et ses
satellites où les différences de for-
tunes et de salaires sont les plus
élevées), enfin , et surtout , une « so-
ciété sans classes », oubliant que la
lutte des classes a été inventée par
les socialo-communistes...

Ce document contient bien d'au-
tres surprises et , d'ailleurs , rien ne
sert de dissimuler qu 'il a provoqué
une certaine sensation en Grande-
Bretagne. On y relève, par exemple,
Quelles socialistes entendent trans-
former la nature humaine par la lé-
gislation. Les travaillistes ne cachent
pas plus que , pour obtenir l'égalité
absolue , ils sont prêts à égaliser par
le bas s'il le faut. Le Labour , de
retour au pouvoir , entendra user de
la machine gouvernementale non
seulement pour diriger le pays, mais
aussi pour transformer la nature et
la structure de la société elle-même.

Vive réaction .
Bien entendu , ce manifeste , qui

sue le bevanisme , a immédiatement
déclenché cle vives réactions. En
effet , il contredit le texte du précé-
dent manifeste , sur la « liberté per-
sonnelle ». Un écrivain , F.A. Voigt,
a observé : « Les socialistes rejettent
l'ordre communiste établi en U.R.S.S.
Mais cet ordre est despoti que parce
que les communistes ne sont ni des
meilleurs hommes, ni des meilleurs
socialistes que nos travaillistes. Il est
despoti que et le restera aussi long-
temps que l'U.R.S.S. demeurera une
société socialiste. Les socialistes dif-
fèrent des communistes , mais il n'y
a pas de différence entre le com—
j nunis me et le socialisme. » Pour
beaucoup, le manifeste sur « l'éga-
lité » s'apparente en effet à la doc-
trine communiste. Dans « Time and
Tide », Anthony Lejeune note :« Comme slogan , « égalité » sonne
peut-être très bien , mais en pra-
tiqu e cela ne signifie rien d'autre
lue la tyrannie permanente. »

Une société sans classes, égalitaire
« unif orme , comme celle à laquelle
rêvent les auteurs du document , est
dénoncé e sans détours jusque dans
«s colonnes du Journal de l'Eglise
"Angleterre : « Personne ne veut decette égalité chez nous » , v lit-on.Pf)ur sa part, le « Dail y Mail » a sa-
rment rappelé : « Tous les hommes
naissent et meurent égaux , mais) ilne s'en trouve pas deux qui soientePmx dans la vie , parce que la viesignifi e l'iné galité. »

"<"« nationalisations
<nix réductions de dépenses

militaires
Le troisième manifeste , publié non

Par le Labour , mais par une « Union
^cialiste », ne porte pas officielle-men t l ' imprimatur du parti , et pour-ant il reflèt e bien les vues de cer-wns de ses dirigeants. Sous le titre« social isme du XXme siècle », iltra ite de questions économi ques et
"connaît , tout en demandant  da-vantag e d'étatisation et de contrôles ,HU une économie saine et dvnami que
J?« aussi avoir une « sphère pri-ee ». En d'autres termes, l'étatisme
J 'es nat i onal isat ions ne sont pas
'"nique solution ni la porte ouverteur une prosp érité générale . Des en-Çepr ises privées doivent subsister.oii a qui eSt nouveau chez les tra-aniis tes. Le document  reconnaîtnome que la nat ional isat i on com-l ete de l 'économ ie , celle que ré-
\&% an rt c

'ni fonct ionne dans
Ini i- . communistes , équivaut au'«autari sme. Et il rec onnaî t  aussi ,

Çc une bonne foi à laquelle ne
S "nt suèro habitués jusqu 'ici leswctri na ires socialistes , que le public
lUar confian ce dans les nationa-'sations,,. p. HOFSTETTER.
(Ure la suite en l ime page)

Deux importants discours
à l'Assemblée française

Après les décisions des trois Occidentaux

M. Pin eau : chantage inacceptable
M. Moll et : ou accord ou sanction
Le gouvernement ne laissera pas < p ourrir > la situation

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
La session parlementaire a été close, hier après-midi, après

une dernière séance consacrée à l'affaire de Suez. M. Christian
Pineau a rendu compte de ses entretiens de Londres et M. Guy
Mollet, tirant la philosophie du débat, a réaffirmé une fois de
plus la volonté inébranlable du gouvernement français de ne pas
laisser « pourrir » la situation créée par le dictât du colonel
Nasser.

Les deux discours ont été fort ap-
plaudis et l'Assemblée nationale est
partie en vacances pour deux mois,
laissant k son président le soin de la
convoquer si d'aventure la situation
exigeait un rappel des Chambres.

Pineau : l 'absence
de scrupules

du dictateur égyptien
est inadmissible

L'exposé Pineau a été religieusement
écouté et fort applaudi quand 11 a sou-
ligné l'absence de scrupule du dictateur
égyptien. Dans l'affaire de Suez , la
France ne défend pas les Intérêts d'uni:
société privée , mais simplement un
principe de droit international qui est
celui de la liberté d'une artère vitale
pour les colonies mondiales. Le chan-
tage Nasser est inacceptable , 11 recou-
vre une volonté d'hégémonie qui repré-
sente un risque permanent de conflits.
La France et la Grande-Bretagne ne
céderont pas devant la violence verbale
et, si Nasser n 'accepte pas la solution
élaborée à Londres, par les trois Occi-
dentaux , « il faudra envisager des me-
sures plus graves >. Ces mesures on
les connaît, elles se matérialisent déjà
par d* très importants préparatifs ml-

La question
des droits à payer

par les navires français
provisoirement éludée

PORT-SAÏD. 3 (A.F.P.). — Deux
pétroliers français , le « Limousin » et
le. « Isldora », ainsi que le cargo fran-
çais « Orari » ont transité hier par le
canal de Suez.

L'organisme de gestion égyptien
s'est contenté d'adresser un bordereau
k la maison Worms, conslgnataire de
ces navires, en Ind iquan t que « les
droits de transit étalent portés au
débit des compagnies dont Ils dépen-
dent ».

De cette manière la délicate ques-
tion des droits k payer par les na-
vires français est provisoirement élu-
dée. .

6

litaires , pris conjointement par la
France et la Grande-Bretagne.
Guy Mollet : ou bien nouvelle
internationalisation de Suez
ou bien sanctions militaires
M. Guy Mollet , de son côté, n'a pas

été moins ferme. Sans élever la voix
mais avec une froide détermination , le
président du Conseil a sommé — le
terme n'est pas trop fort — le colonel
Nasser d'avoir à écouter la voix de la
raison et du bons sens. Le dilemme est
simple , ou bien Nasser acceptera une
nouvelle internationalisation du canal ,
ou bien il prendra le risque de déclen-
cher .le mécanisme inexorable des sanc-
tions militaires telles que les prépa-
rent les états-majors français et bri-
tanniques.

M.-G. G.
(Lire la suite en l ime  page)

Les entretiens de Londres sont terminés : MM. Dulles, Pineau et Eden
(de gauche à droite) paraissent pleins d'optimisme.

La question de l'archipel d'Okinawa peut devenir
une pomme de discorde entre les Etats-Unis et le Japon

L 'éta t des relations entre vainqueurs et vaincus

II n'est pas surprenant que l'excellente entente qui s'était
établie, peu après la capitulation nippone, entre les Etats-Unis
et le Japon, ait été troublée à la longue par quelque incident
inévitable. Quels sont les pays du globe terrestre qui , après
une guerre sans merci, entretiennent ensuite de durables rap-
ports amicaux sans le moindre nuage ? Après une très brève
période d'hésitation de chaque côté, les Japonais prouvèrent aux
Yankees que, comme nous l'avons dit souvent dans ces colonnes,
les Américains n'ont jamais été leur ennemi numéro un, et ces
derniers les aidèrent très efficacement à ne pas mourir massi-
vement de faim, puis à sortir dc leur ornière.

C'est cette malheureuse bombe
atomique — non pas celle d'Hiros-
hima ni celle de Nagasaki, mais
bien plutôt celle de Bikini — qui
commença à brouiller les cartes.

Un coin désolé à l'est de l'île de Sakhaline, connu pour l'abondance de
ses phoques et de ses morses.

Ses effets nocifs dans certaines
eaux du Pacifi que se manifestèrent
non seulement chez les poissons,
mais aussi chez les pêcheurs. Or les
Japonais sortent aussi facilement

de leurs gonds quand il s'agit de
pêche que lorsque la vie de leurs
compatriotes est en jeu.

Avant la dernière guerre, quand
les Russes leur mettaient des bâ-
tons dans les roues pour la pêche
autour de Sakhaline et des Kouri-
les, ils laissaient libre cours à leur
colère. La pêche n 'est-elle pas , avec
la soie, leur industrie nationale ?
Etouffant sur leur terre ferme, ne
parvenant pas à nourrir leurs quel-
que cent millions d'habitants, il fal-
lait bien qu'ils se déversassent sur
la mer pour lui arracher sa pré-
cieuse faune aquati que. C'était pour
eux, plus que pour la plupart des
autres peup les, une question d'exis-
tence , puisque le poisson constitue
l'élément de base de la nourriture
du peuple japonais.

Isabelle DEBBAN.
(Lire la suite cn Sme page)

M. Dulles : pas
de violence

A Washington

La conférence doit trouver
une solution acceptable

WASHINGTON , 3 (Reuter). — Le se-
crétaire d'Etat Dulles est arrivé à
Washington , venant de Londres. Il a
déclaré aux journalistes :

« Il y a une semaine, le président
Nasser, soudainement et arbitraire-
ment, a saisi les installations du canal
de Suez et a déclaré qu 'il transforme-
rait cette voie internationale vitale en
une entreprise égyptienne destinée à
favoriser ce qu'il appelle « la grandeur
de l'Egypte > .

Les nations
seront-elles raisonnables ?

» Cependant , nous ne voulons pas ré-pondre i la violence par la violence.
Nous voulons, en premier lieu , recueil-
lir l'opinion des nombreuses nations
vitalement intéressées. Parce que nous
croyons que toutes ces nations, y com-
pris l'Egypte, respecteront l'opinion
pondérée des pays qui sont parties au
traité de 1888 internationalisant 'le -ca-
nal ou qui , aux termes de ce traité,
ont droit à en bénéficier. »

Espoir
C'est pourquoi une conférence des

nations principalement intéressées aété convoquée. Elle aura lieu dans deux
semaines environ afin d'étudier ce
problème ; nous voulons espérer qu'ilen résultera une solution que toutes lesnations, y compris l'Egypte , respecte-ront et qu'ainsi le danger de violence
sera évité.

Dernière heure :

La réaction
officielle

égyptienne
(voir p age 11)

Les projets des tunnels
du Mont-Blanc et du Grand Saint-Bernard

DÉCLARA TIONS DE M. MARTINO
SUR LES RELA TIONS ITALO-SUISSES

Vers un canal lac Majeur-Adriatique ?
ROME, 3. — M. Gaetano Martimo ,

ministre italien des affaires étrangères,
a fait à l'agence « Nuova Stefani . une
déclaration sur certains aspects des re-
lations italo-suisses. Parlant notamment
des investissements de capitaux suisses
en Italie, M a précisé qu 'ils entrent dans
le cadra fixé par la loi du 7 février
1956. Or, a-t-il souligné, cette loi offre
au capital étram.ger les meilleures ga-
ranties juridiques surtou t en ce qui
concerne l'exportation à l'étranger des
bénéfices et des profits provenant
d'éventuelles réalisations des capitaux ,
garanties qui n 'existaient pas dans la
législation précédemment en vigueur.

En ce qui concerne les problèmes in-
téressant plus particulièrem'enit les deux
pays, M. Mairtiino a faiststé sur celui de
l'émigration italienne vers la Suisse.
Cette émigration est réglée pair l'ac-
cord dm 22 juin 1948. Les circonstances
économiques favorables qui , depuis plu-
sieurs années, font la prospérité du
mairché suisse, omit largement facilité
dams le pays um important afflux de
travailleurs saisonniers italienis dioo/t le
nombre atteint cem/t mille chaque an-
née. La maiim-d'œuvre rtalliemme, a dit

M. Martin o, représente 61,5 % de iamain-d'œuvre é tram gère de la Suisse etest employée dams presque tous lessecteurs.
M. Martimo a, en outre, parlé de laconvention concerna nt le tunnel du

.Mont-Blanc , convention que le parle-
ment italien et le Conseil d'Etat deGenève ont déjà approuvée. Par contre,elie ne l'est pas encore par le parle-
ment français. En atten dan t cette ra-tification , on étudie d'autres projetsde tunnel du Grand -Saint-Bernard entre
l'Italie et la Suisse. Ce tunnel, a dé-claré M. Mairtimo , pourra avoir une im-portance con sidérable pour le futur dé-veloppement des régions septentr ionales
de l'Italie. Le capital nécessaire à saréalisation sera constitué pair um grou-pe privé italien, pour moitié, et moitiépar des émissions d'obligations enSuisise.

Enfin , le ministre a aussi rappelé leprojet die construction dm canal lacMajeur-Adriatii«jue, projet dont on parle
depuis dies dizaines d'aminées et qui
fait actuellement l'objet d'études con-
crète aussi bien dm côté italien que
du côté suisse.

Réflexions estivales
rte^OS 9fcOPOS

Y •)  ESSUIE-GLACE peut jouer
I au métronome, la p luie
I J flanquer la chair de poule
à la vitre, le terrain saturé d' eau
g lisser mollement sur la voie fer-
rée , les horlogers rester chez eux.
Le grand soleil des vacances est
encore là pour beaucoup. Un p eu
là. Très peu là. Mais tout de même
là, au-dessus des nuages , qu 'il va
percer à jour.

Si ce n'est maintenant , ce sera
dans une heure. Si ce n'est au-
jourd 'hui, ce sera demain. Si ce
n'est demain, ce sera la semaine
prochaine l Et les lunettes noires
sont aussi là, sous la main, et sou-
vent sur le nez.

Ce chef-d ' œuvre d'orfèvrerie où
le diamant étincelle à la p lace des
sourcils , ce deux-p ièces oculaire,
qui a f f e c t e  parfois  la forme d'un
pap illon noir (pour mieux les
chasser) , ce cache-quinquets , ce
voile-regard , c'est le seul vêtement
que vous conserverez , Madame , si-
tôt arrivée au bord de l'eau salée
ou dessalée. Vous en aurez un ou
deux autres , il est vrai. Mais si
petits. Et aucun de ceux que vous
portiez aans t auto.

Mais les lunettes brillantes , elles,
vous_ ne vous en sépareriez pas p lus
que de vos ongles polis. Si les Mu-
sulmanes ne laissaient voir de leurs
personnes que des yeux de velours,
ce sont vos yeux que vous dissimu-
lez avant toute chose , au risque de
les montrer bordés de blanc à vo-
tre retour, et de ressembler, bron-
zée d'ailleurs, au négatif d' une p ho-
to de boxeur qui vient d' encaisser
deux marrons sur les clignotants.

Les Précieuses portaient des mas-
ques de velours qui laissaient f i l -
trer des regards pers, verts , bruns
ou bleus (on en passe , et des meil-
leurs )  sur les Cléantes , Dorantes,
Clitandres , etc., pâmés à leurs
p ieds. « D' amour mourir nous font ,
belle marquise, vos beaux yeux. »
Nos p lag isants contemporains cher-
chant à contempler les yeux de
leurs belles se voient largement ré-
fléchis dans leurs lunettes , avec
tout le paysage alentour.

Ah, si Echo s'était binoclée de
noir, Narcisse n'eût poin t trouvé
une f i n  si lamentable l

OLIVE.
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Une fillette tuée
d'un coup de pied

EN FRANCE

HAZEBROUCK , 3. — Le professeur
Muller , de Lille , a pratiqué à Haze-
brouck l'autopsie du corps d'une fil-
lette d'Houitkerque, Josiane Guesquière,
8 ans, morte le ler juillet dans des
circonstances qui ont paru anormales.

Le 20 juin dernier , Josiane avait
voulu se mêler au jeu auquel partici-
paient deux de ses petites camarades,
sous le préau de l'école primaire des
filles à Houtkerque.

L'une des fillettes ne voulant pas
admettre Josiane à ce jeu , lui avait
porté un coup de pied à la hauteur
du genou gauche. Peu de temps après,
la blessure s'aggravait au point de né-
cessiter l'admission de l'enfant dan»
une clinique où son état a continué
d'empiren

Trois jours plus tard , ramenée au
domicile de ses parents , elle devait
y décéder le ler juillet.

Les premières constatations du mé-
decin légiste ont confirmé les résultats
de l'enquête : Josiane est morte des
suites du coup de pied malheureux de
sa petite camarade de classe.

L'Angleterre organise
les mesures préventives

i • Nombreux cargos réquisitionnés
• 20 000 réservistes sont rappelés

Mais l'URSS assisterait-elle à la conférence de Londres ?
LONDRES, 3 (Reuter). — La Grande-Bretagne a accéléré, vendredi, les

mesures de précaution se rapportant à la crise du canal de Suez, tandis
que les diplomates élaborent à Londres des plans pour assurer la gestion
internationale de cette voie d'eau.

Le gouvernement a annoncé qu 'il al-
lait réquisitionner des cargos. Il s'agi-
rait d'une quarantaine de bateaux. La
reine Elisabeth a signé une proclama-
tion permettant la convocation de
20 ,000 réservistes.

Au Foreign Office , M. Lloyd , minis-
tre des affaires étrangères, a reçu les
représentants de deux Etats qui ne fi-
gurent pas parmi ceux invités à parti-
ciper à la conférence de Londres le
16 août. Ce sont le prince héritier d'Irak
et le premier ministre de ce pays,
l'émir Abdoul Illah et le général Nouri
al Said, ainsi que l'ambassadeur d'Israël
à Londres, M. Eliahu el Ath.

Grande-Bretagne, France
et Etats-Unis

en contact permanent
On apprend daims les milieux diplo-

matiques que la Grande-Bretagne, la
France et les Etats-Unis sont toujours
en contact afin de mettre am net cer-
tains aspects de leur projet en vue
d'une gestion internationale dm canal
de Suez. Un accord aurait été réalisé
entre les trois puissances tendant à
remplacer la nouvelle compagnie égyp-
tienne na t ionalisée par une organisation
faternatioinaile. On considère à Londres

comme assurée la participation de tou-
tes les nations invitées à la confé-
rence, à l'exceptiom de l'U.R.S.S. et de
l'Egypte.

(Lire la suite en l ime page)
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Département de Justice

Mise au concours
j Le poste de

premier secrétaire
du département de Justice

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la législation.

Formation juridique exigée ; licence en droit.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : Immédiate ou à convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites),

accompagnées d'un curriculum vitae , doivent être
adressées au Département des finances , Office
du personnel , Château de Neuchâtel, Jusqu'au
15 août 1956.

VILLEJ E 11 NEUCHATEL

BIBLIOTHÈQUE de la VILLE
3, place Numa-Droz

Réouverture le 6 août 1956
HORAIRE

Prêt à domicile: 9 h. à 12 h. 30; 14 h. à 16 h.
(vendredi 14 h. à 19 h.)

Salle de lecture : 9 h. à 12 h. ; 14 h. à 18 h.
(samedi 14 h. à 17 h.)

Séances dn soir suspendues
jusqu'au 3 septembre

OFFICE DES FAILLITES DE NEUC HÂTEL

Enchères publiques
Le jeudi 9 août 1956, dès 14 heures, l'Of-

fice des faillites vendra , par voie d'enchè-
res publiques , au local des ventes, rue de
l'Ancien - Hôtel - de - Ville : 2 tapis neufs ,
190 X 290 et 200 X 300, UN SALON à l'état
de neuf , 1 tabl e dessus miroir , 1 tapis de
milieu, 1 radio, 1' lustre (perles), 1 jardi-
nière, 1 étagère , 2 tableaux à l'huile, 1 paire
de rideaux, 3 sellettes, tapis entourage de
lits, vêtements et lingerie d'homme (petite
taille), 2 lampes de chevet, souliers, une
créance de Fr. 873,40.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L.P.

Pour cause de départ , à vendre, dans le
Vignoble neuchâtelois, jolie

maison f amiliale
de 4 chambres, grand hall, cuisine, salle
de bains, grand garage et autres dépendan-
ces, ainsi que grande annexe avec eau,
électricité, force, chauffage central, pouvant
être utilisée comme atelier, 2 grands han-
gars. Le tout de construction récente. Au
plus offrant

Faire offres sous chiffres Y. F. 3514 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

loge désaffectée
ou soi à bâtir , pour cha-
let, dans le Jura neu-
châtelois. — Tél. (038)
B3056.

Petite chambre. S'a-
dresser : Gibraltar 2.

A louer tout aa suite
belle

chambre
soleil, vue. — Fahys 28,
Sine étage.

A louer belle cham-
bre, tout confort. Tél.
5 67J38.

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

A louer

chambre
indépendante

meublée. Bue Ouillau-
me-Farel 1, k Serrières.

A louer

belle chambre
avec salle de bains, chez
Edouard Sandoz, Rouges-
Terres 11, Hauterive (ar-
rêt du tram).

A louer
appartement
de vacances

3-4 lits, cuisine électri-
que. S'adresser à, Hans
Allenbach, Stiegelsch-
wand (Adelboden).

CASSARDE
à louer dès le 24
août dans villa

superbe
appartement

de 4 chambres avec
confort Vue impre-
nable. Loyer mensuel
Fr. 190 plus chauf-
fage.

Etude Ed. Bour-
quin , avocat , notariat
et gérances, Terreaux
9, Neuchâtel.

A vendre, à Bôle, au
centre du village,

MAISON
de 4 chambres, cuisine,
terrasse, lesslverle, cave
et Jardin. — S'adresser :
Tél. (037) 8 34 67.

A vendre k Gland

i villa familiale
8 chambres, llvlng-room ,
cuisine, bains, W.-C,
buanderie, cave, grenier ,
garage, Jardin. Situation
agréable, à proximité de
la gare. Prix demandé :
Fr. 43.000.—. Ecrire sous
chiffres PN 81161 Là. Pu-
blicitas, Lausanne.

i Immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Agence Despont,
Buchonnet 41. Lausanne.

A vendre à la Côte

jolie propriété
4600 m', bien arborlsée,
avec chalet de 4 cham-
bres, confort. Grand ga-
rage et dépendances di-
verses. Vue étendue sur
le Léman. Pourrait con-
venir k horticulteur ou
aviculteur. Ecrire sous
chiffres P. U. 61168 L.,
a Publicitas, Lausanne.

On cherche :

i villa
5-6 pièces

avec Jardin , haut de la
ville préféré.

Maison familiale
4 pièces environ, k Cor-
celles, Peseux ou Colom-
bier.

Immeuble locatif
de quelque Importance
a Neuchâtel-vllle bien
situé et de bonne cons-
truction pour Société de
placements Immobiliers.
Offres à l'Agence ro-
mande Immobilière, B.
de Chambrler , place Pu-
ry 1, Neuchâtel.

r N

LA COUDRE
A louer, pour les 24 février et
24 mars 1957,

beaux appartements
de 2, B et 4 chambres
avec installations modernes : frigo,
chauffe-eau , machine à laver auto-
matique, chauffage général _ par
rayonnement, service de concierge.
Loyer, chauffage et service de con-
cierge non compris :

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

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

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

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

A louer pour le ler
novembre

appartement
de 3 à 4 pièces avec hall
meublable. Entrée Indé-
pendante, chauffage gé-
néral . Service d'eau
chaude. Eventuellement
part de garage. Bâtiment
neuf de 2 appartements.
Situation tranquille à
proximité du tram. —
S'adresser k Samuel Vull-
le. Verger 2, Boudry, tél.
6 44 14.

Demoiselle cherche, en
ville, pour tout de suite

chambre soignée
si possible avec part ¦ k
la cuisine. Offres écrites
sous F. N. 3519 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, pour le 24 oc-
tobre, à Hauterive, dans
villa neuve,

1 pièce
avec confort , éventuelle-
ment avec garage, chauf-
fage centrale, vue et so-
leil. Pour visiter et trai-
ter A. B., Vy d'Etra 103.

On demande

jeune homme
pour aider à la campa-
gne. Italien accepté. Tél.
(038) 6 72 62 (entre 12 h.
et 13 h. 30). S'adresser
k A. Fllleux, la Baisse
sur Concise.

Nous cherchons un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
pour notre service des stocks et approvi-
sionnements, un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
pour ' notre service de comptabilité indus-
trielle. Eventuellement on mettrait au cou-
rant un jeune homme bien doué pour cette
branche. — Faire offres à Edouard Dubied
& Cie S. A., Couvet (NE).

i

Grande société d'importation de Neu-
châtel engagerait , pour le ler octobre
prochain , une employée capable, tra-
vailleuse et sérieuse, en qualité de

sténodactylographe
La titulaire doit être de langue ma-
ternelle française ; elle doit en outre
avoir déjà occupé un emploi similaire.
Place stable et bon salaire à personne
capable.
Faire offres, avec références et pré-
tentions, sous chiffres U. B. 3510 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

bon dessinateur
avec, si possible, quelques années de
pratique dans le domaine appareils
thermo-techniques et frigorifiques.
Faire offres détaillées avec curricu-
lum vitae, prétentions, copies de certi-
ficats et photo à

LA MÉNAGÈRE S.A., MORAT.

On cherche pour le 15 août

JEUNE HOMME
honnête pour le débit du lait et autres travaux
de laiterie. Bon salaire, nourri et logé. Libre le
dimanche. Occasion d'apprendre l'allemand.

Walter Gasser-Aebi, laiterie, Ruthl/SG.

Maison de gros, de Neuchâtel ,
cherche

EMPLOYÉ
de bureau âgé de 25 à 30 ans, bi-
lingu e, ayant bonne formation com-
merciale ; situation d'avenir. Date
d'entrée à convenir. Adresser offres
écrites à K. P. 3441 au bureau de
la Feuille d'avis.

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.

Importante entreprise cherche, pour la direction d'un atelier de sa fabrique,
dans le canton de Fribourg,

DAME ou DEMOISELLE
ayant, si possible, l'habitude de conduire un nombreux personnel féminin.

Qualités exigées : bonne instruction générale ;
langue maternelle : français ;
sens de l'organisation et de l'autorité ;
entregent.

Age maximum : 40 ans.

Poste intéressant - Caisse de pensions.

Prière de présenter des offres manuscrites détaillées en y joignan t un curri-
culum vitae, une photographie, une copie des certificats, ainsi qu'une liste de
références et l'indication des prétentions de salaire sous chiffres VF 69324,
Publicitas, Lausanne.

V X 7
Importante maison de textiles, près de Lucerne, engagerait au plus tôt jeune
et consciencieux

cwrespottdaneict trançais
pour son département de vente. Bonnes connaissances de l'italien demandées.
Conditions de travail agréables , semaine de 5 jours .

Faire offres manuscrites avec certificats, photo , prétentions de salaire et date
d'entrée sous chiffres C. 41892 Lz., à Publicitas, Lucerne. , . . . .

?
GAIN ACCESSOIRE
ou GAIN COMPLET

Pour la vente d'un quotidien à Neuchâtel,
nous cherchons

UN VENDEUR DE JOURNAUX
libre, les jours ouvrables, dès 17 heures.
En s'adjoignant d'autres publications (hebdo-
madaires , illustrés) le titulaire serr.it en
mesure d'obtenir un gain complet.
Faire offres sous chiffres E. M. 3520 au
bureau de la Feuille d'avis.

Magasin de la place engagerait, pour tout
de suite ou pour date à convenir,

VENDEUSE
active, de caractère agréable, présentant
bien. Préférence sera donnée à personne
déjà au courant de la branche des appa-
reils ménagers et de la radio.

Faire offres manuscrites détaillées avec
indication des places précédentes, date d'en-
trée éventuelle, prétentions de salaire et
photo sous chiffres K. 100079 X., à Publi-
citas, Neuchâtel.

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 Fussli-Annonces, Zurich 22.

IIIII llllll lllliIIHMW1I—I—MII
- ! Nous cherchons, pour entrée immé- ^| médiate ou date à convenir, |̂ !

1 jeune facturist e i
travailleuse et précise. Préférence SjS
serait donnée à personne connais- «S

i; i sant bien la ville et les environs. §Xy i Possibilité d'améliorer la situation Wfc
! - ; et le salaire. Faire offres à la %y

direction des Grands Magasins. (X

| AUX ARMOURINS S.A. ||
| i NEUCHATEL ||

Hôtel Touring AU LAC, Neuchâtel,
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

employée de bureau
ou débutante

Faire offre à M., Mme Jules Lese-
gretain, propriétaire-directeur.

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

POUR NOTRE NOUVELLE SUCCURSALE
A LA CHAUX-DE-FONS, NOUS CHERCHONS :

VENDEUSES
APPRENTIES VENDEUSES -
VENDEUSES AUXILIAIRE S

pour divers rayons

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande et connaissant à fond

le français ,

aide - caissière, . aide de bureau

CONCIERGE-SU RVEILLANT
etc.

Postes intéressants et bien rémunérés pour candidats
capables

Adresser offres manuscrites, avec photo, curriculum
vitae complet, aux

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
LAUSANNE

DISCRÉTION ASSURÉE

I êm^̂ m̂m t̂aeeeeeÊi m̂sm
On cherche deux

filles de cuisine
Entrée immédiate. —
S'adresser à l'hôtel
de la G*re, Corcelles

j (NE). ;
mÊ^  ̂eeemm êÊ^̂ ^e êm^̂ ^a

La boucherie A. Frank,
à Colombier, Tél. 6 32 48,

' cherche du 10 août au
15 septembre,

porteur
de viande

remplaçant pendant les
vacances.

Placor S. A., Serrières,
cherche pour un rem-
placement de 3 semaines,
à .partir du 6 août,

personne
au courant des travaux
de bureau, bonne dacty-
lographe. Se présenter
lundi matin.

Restaurant de la ville
demande une bonne

sommelière
Demander l'adresse du

No 3516 au bureau de la
Feuille d'avis.

Hôtel de la place de-
mande

commis
de cuisine

et filles d'office pour
buffet. Adresser offres
écrites k C. K. 3518 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On engagerait

maçons
ou manœuvres

Placée stables. . Entrepri-
se de maçonnerie E.
Dreyer , Marin. Télépho-
ne 7 66 13.

On cherche

PORTEUR
Libre le dimanche, à la
boulangerie Hanni , Eclu-
se 13, Neuchâtel. Télé-
phone 5 27 51. '

Dana petit commerci
d'alimentation, on cher>
che pour tout de suite

VOLONTAIRE
propre et consclencleus<
pour aider au ménage e1
au magasin. Excellent*
occasion d'apprendre l£
langue française. Epice-
rie des Sablons 1. Tél
5 12 49.

Entrepris e de Neuchâtel (centre de
la ville), engagerait tout de suite ou
pour une date à convenir une

employée de bureau
La titulaire du poste devrait être en
mesure de tenir des contrôles , des
statistiques , des comptes de débi-
teurs, une caisse et un compte de
chèques. Elle aurait à exécuter seule
de la correspondance courante , de.
vrait répondre au. téléphone et rece-
voir les clients. Connaissance de la
sténograp hie et des langues étrangè-
res pas indispensable. Place stable et
bien rémunérée.
Les candidates de langue maternelle
française soumettront des o f f r e s  ma-
nuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae , de copies de certificat s
et d' une p hotograp hie, sous chi f f r es
D. L. 3522 au bureau de la Feui lle
d'avis.

Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel, cherche

magasinier-caviste
Faire offres à M. et Mme Lesegretain,

propriétaire-directeur.

QUOTIDIEN DE SUISSE ROMANDE
cherche, pour entrée immédiate ou date

à convenir

RÉDACTEUR
expérimenté

Place stable et d'avenir. — Faire
offres, avec prétentions de salaire et
curriculum vitae, sous chiffres P 11078
N à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Discrétion assurée.

- !
CISAC S. A. - CRESSIER

Tél. (038) 7 7176
y

engagerait pour sa campagne d'automne
et d'hiver

quelques ouvriers
et quelques ouvrières

On cherche pour tenir le ménage da
trois personnes,

f emme
de ménage

de toute confiance et devant tra-
vailler seule.
Pas de gros travaux.
Etrangère acceptée.
Faire offres à case postale 29
Neuchâtel 7.

On cherche pour tout de suite ou pour data
a convenir

GARÇON D'OFFICE
ou

FILLE D'OFFICE
Faire offres à John Hurbln, Bar de la Posta,

Neuchâtel.

Bar de la Poste cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir

sommelière
Faire offre avec certificat et photo.

| 1ji-îj Pour l'organisation de la vente d'un
P Xi quotidien en Suisse romande, nous
t -X cherchons

UN HOMME
jeune, actif et débrouillard

I 

capable de recruter de nouveaux
vendeurs , de créer des dépôts dans
de nombreuses localités , de surveil-
ler l'acheminement du journ al et de
faire en sorte que celui-ci soit large-
ment offert au public . Le titulaire
devra également s'occuper de propa-
gande et mettre en oeuvre tous les
moyens susceptibles de faire gagner
au journal cle nouveaux lecteurs.
Les candidats qui se sentent prêts à
travailler avec énergie et qui sont
capables de faire preuve d'initiative
sont invités à faire leurs offres sous
chiffres G. O. 3521 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Lire la suite
des annonces classées

en 7me page



E L E C T R O L U X
Le frigo silencieux sur une base solide

\ eWm^ ŜŝmV m̂ k \\, M̂H8^̂ MV

7 MILLIONS
d'armoires frigorifiques ELECTROLUX en service dans
toutes les parties du monde, des pôles à l'équateur.
L'appareil réfrigérant ELECTROLUX , inventé en 1922,

est , en son genre, le premier du monde.

Depuis Fr. 385.- le so i.

par mensualités Fl". 15.—

ICHHlEiEilg NEucriîn^i
Tél. 517 12 Grand-Rue 4 t

4 TOUS NOS RAYONS \ •*-_____ TOUS lôS
D E R N I E R S  \1 

~ -̂ artirip* d'été
D A D A IC  1  ̂

A U J O U R D HU I j/ amcies a e?e
RABAIS \\ DERNIPP irm » / /  ^oivenf
SENSATIONNELS \\ " JUUR /^ disparaître

o Al/ ^soldes ies soldes / PROFITEZ !
otl /o V^-"ï & -%k r̂̂ !̂  

DES 0CCÂS!0NS

LE S D E R N I È R E S  Q U E L Q U E S  E N C O R E

ROBES D'ÉTÉ MODÈLES MANTEAUX et m COSTIMS-tailleurs
Valeur de 98.- à 159- SOLDÉ Valeur de 169.- à 239.- SOLDÉ Valeur de 189.- à 289.- SOLDÉ

5g- 40- 30-1120- 100- 50-1100- 60.-
A TOUS NOS RAYONS BHfSSflfffiHB Au rez-de-chaussée, sur tables spéciales

ill ! SS> " la i îl i
D E C  n f fA ^I O K I S m mjjj M Mj lAïA MI I m̂m éCHARPES j r n  FOUL ARDS M IMITES soleil m amu" V-H-<- A3. UPO ¦nSnÉu ilnlfe ll CRAVATES |3" mm î CARR éS C fl

I k l E C D C D É E C  IHË̂ ^M lil i COLUERS 
1 

CLIPS B - DIADÈMES - !îS lI r H C O r C K C C O  | . jy^p&jfip'' m |nÉ ¦ !ÉH| NAPPES plasti<: ' CRAVATES ¦ ¦ SOCQUETTES »W U

IMtîftâAÉAllliâÉilfi1>iiÉÉà<rj ,">"'-ttfArTAA'-AAAA ;

.y6 « LÉGÈRE ;
.w  ̂ • SOLIDE ;

• HYGIÉNIQUE :
ET... RÉ SISTANT A LA CHALEUR •

Cuvettes en plastic [
28 cm. 84 cm. 39 cm. ,

2^0 J70 530
TIMBRES ¦ RISTOURNE ?

Seaux en plastic
6 litre» 10 litres ?

9̂0 6̂0
TIMBRES - RISTOURNE *

2me étage 
Wmm^̂ ^Si Ŝàmmmmmmm l̂i 

Timbres-ristourne ?

¦fffffff^ifffifWffWfwffiti i

M Ma «élection vou» assure une récolte maximum. Tous H
I mes plants sorti forts et bien enracinés. 1
I 50 pièce* Fr. 8.50 100 pièces Fr. 16.— W-. i
B « MERVEILLE DE BEX », la reine des fraises è grand H
Ht rapport, frès grosse , de qualité supérieure. t -̂ "i

j B « REINE DES PRECOCES », une nouveauté très recom- > JH mandable, fruit de belle grosseur el savoureux , plante B j
H rustique, résistante eu sec. pi i

I « GÉNÉRAL LECLERC », tardive et très productive. . 1

B « MADAME MOUTOT », très grosse. [ 1
H 50 pièces Fr. 7.50 100 pièces Fr. 14.— |̂
B « WINSTON CHURCHILL », frès vigoureuse, gros fruit, B
H rouge luisant. ¦¦

mBËÈ 50 pièces Fr. 9.50 ' 100 pièces Fr. 18.— X

B DES 4 SAISONS SANS FILETS i ¦
H « REINE DES VALLÉES » ef « BARON SOLEMACHER », 1
PL les meilleures. ¦
H 50 pièces Fr. 9.50 100 pièces Fr. 18.— 1
H Expéditions soignées avec mode de culture et plan- s

i 
M] on ' — CATALOGUE GÉNÉRAL SUR DEMANDE ]

jj^  ̂Tél. (025) 5 22 94 BEX (Vaud) j  jA vendre un

divan-lit
avec coffre k literie. —
S'adresser à M. Jeannet,
Prébarreau 7.

A vendre d'occasion un

pousse-pousse-poussette
un vélo d'homme. Télé-
nhone 5 65 98.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal



Hawthorn refuse de courir
au Niirbiirgring

Le coureur brlitaniniique Mike Haw-
thorn nie participera pas au 18me Gnamd
Prix tfAllenragnie, ammonçaiit le chef de
l'écnirJie Fennari.

Coimni«nfl.anit cette décision, et les d£-
claim'tiomis forâtes à la presse hnitaininilque
par le pillote amgliailis, selon lesquelles M
se irefuiserm iit k courir ternit que les me-
S'Uires die séoirriUté sur le circuit diu Niïr-
biïrgriwg ne seront pas améliorées, le
comte Sarodiizell, prés iden/t die la sec-
tion Sportive die l'Automoblilie-Gluib d'Al-
lemagne, à souligné que le coureur, hri-
taminiquie était lie seul à avoir exprime
unie teille oip iiniiicm . et qu'aucun ajutre cou?
ineur n'a fon-muilé die critiques.

On se souvient que la pairliliolpaitiotn
die Hawthonn au Grand Prix d'AIlibrha-
gne avait d'abord été empêchée pair le
refus dies compagnies d'assurances .al- '
lemaindies d'assurer ce pilote ; ill avait
fait preuve d'iindiisciplin e Ions die la
course dies 1000 km. diu Nurbirrgring, dé-
passa/rat notamment dies comcunreniis à
diroite. Depuis lors, une compagnie- Ita-
l'ienine avait accepté de le couvrir.

Le prestigieux record
de Jesse Owens s'écroule

Sensation aa stade olym p ique de Berlin
. .  1

Une nouvelle sensationnelle esf par-
venue hier après-midi du stade olym-
pique de Berlin où l'Américain Willie
J. Williams a battu le record du monde
du 100 m. en 10" 1.

Williams a réalisé cette performance
extraordinaire, qui améliore le précé-
dent record d'un dixième de seconde,
au cours des éliminatoires des cham-
pionnats internationaux militaires qui se

; disputent jusqu'à demain à Berlin. Dans
des conditions atmosphériques Idéales,
Il a pris immédiatement la tête grâce
à un départ éclair et il a remporté
la course avec une avance de près
de 15 mètres I

Williams n'appartient pas à l'équipe
olympique américaine , dont quatre
membres participent aux championnats.
Son compatriote Ira J. Murchison , qui
était jusqu 'Ici codétenteur du record
avec Jesse Owens, H. Davis, L. La
Beach , N. Ewell , H. Hogan , E. Mac
Donald Balley, H. Fiitterer et Bobb y
Morrow , a gagné sa série en 10"3.

L'homologation de ce nouveau record
du monde ne devrait pratiquement sou-
lever aucune contestation , car le temps
a été chronométré par trois officiels
lors d'une épreuve Internationale et la
vitesse du vent , qui était de 0,7 mètres
à la seconde, ne dépasse pas les nor-
mes admises par la Fédération interna-
tionale d'athlétisme, de sorte que les
conditions nécessaires à l'homologation
du record sont remplies.

Williams a été vivement acclamé par
les quelque 5000 spectateurs qui assis-
taient à ces éliminatoires.

C'est le 20 juin 1936 à Chicago que
Jesse Owens avait établi , avec 10"2,
son prestigieux record du monde du
100 mètres, record qui devait durer
plus de vingt ans. Cette "performance
avait néanmoins été égalée par les cou-
reurs suivants :

Harold Davis, Etats-Unis, en 1941, à
Ann-Arbor ; Lloyd La Beach, Panama,
en 1948, à Fosno ; Norwood Ewell ,
Etats-Unis, en 1949 ; E. Mac Donald
Bailey, Grande-Bretagne (Jamaïque), en
1951, à Belgrade ; Hector Hogan, Aus-
tralie, en 1954 ; Heinz Fiitterer, Alle-
magne, en 1954, à Yokohama ; Bobby
Morrow, Etats-Unis, en 1956, à Hous-
ton ; Ira Murchison , Etats-Unis, en
1956, à Compton.

Un mois plus tard à Los-Angeles, le
29 juin 1956, au cours des demi-finales
des éliminatoires olympiques américai-
nes, Ira Murchison était de nouveau
chronométré en 10"2, ainsi que son
compatriote Thane Baker, qui était
néanmoins déclaré battu.

Voici la chronologie du record du
monde du 100 mètres avant 1936 :

10"6, Donald Lipplncott , Etats-Unis,
en 1912, à Stockholm ; Jackson Scholz ,
Etats-Unis, en 1920, à Stockholm ; 10"4,
Charles Paddock , Etats-Unis, en 1921,
à Redlans (Etats-Unis) ; Eddie Tolan ,
Etats-Unis, en 1929, à Stockholm ; Ed-
die Tolan, Etats-Unis, en 1929, à Copen-
hague ; 10"3, Percy Williams, Canada ,
en 1930, à Toronto ; Eddie Tolan , Etats-
Unis, en 1932, à Los-Angeles ; Ralph
Metcalfe, Etats-Unis, en 1933, à Buda-
pest ! Eulace Peacock, Etats-Unis, en
1934, à Oslo ; Christian Berger, Hol-
lande, en 1934, à Amsterdam ; Ralph
Metcalfe , Etats-Unis, en 1934, à Osaka
(Japon) ; Ralph Metcalfe, Etats-Unis, à
Dalren (Japon) ; Ryutcku Yoshioka , Ja-
pon , en 1935, à Tokio.

Herz,
le pilote le plus rapide

Lors de sa seconde tentative contre
le record du monde absolu des moto-
cyclettes , l'Allemand Wilhelm Herz ,
conduisant une N.S.U.-Delp hin de 350
cmc, a p leinement réussi en réalisant
la moyenne de 305 km. dans les deux
sens sur la p iste du lac Salé dans
l'Etat d 'Utah.

En battant le record du monde d»
vitesse , le p ilote allemand Herz a bril-
lamment clôturé la série d' essais de
la f irme NJ5.U. contre les d i f f é ren t s
records mondiaux. Herz avait déjà été
détenteur du record du monde en
1951, avec une moyenne de 290 kmh.,
mais il s'en était vu déposséder l'au-
tomne suivant par le Néo-Zélandais
Russel Wrig ht , avec une moyenne de
298 kmh. Herz a été crédité d' une
moyenne de 305 kmh. sur un mille
„i  ,1,.  u n i .  1.™ 1, ...... — i.ji.«.Af.. 1 ~
moyenne ae oua lïii t i t . sur un mitte
et de 304 kmh. sur un kilomètre. La
performance du coureur allemand est
d' autant p lus extraord inaire qu 'elle a
été réalisée au volant d' une machine
de 350 cmc, alors que Wrig ht p ilo-
tait, lui , une 1000 cmc. Les temps
obtenus par Herz battent donc les
records des caté gories 350, 500, 750
et 1000 cmc, de sorte que l'Allemand
est maintenant en possession de 18
records pour les catégories de 350 à
1000 cmc, puisqu 'il détient également
ceux sur 5 km. et 5 milles. Comme le
second p ilote de la N.S.U. H. P. Muller ,
conduisant une 125 cmc, a battu les
records pour les catégories 125, 175 et
250 cmc. en réalisant 241 kmh. de
moyenne sur un kilomètre, 239 kmh.
sur cinq kilomètres et 240 kmh. sur
cinq milles , la marque N£.U. est
maintenant détentrice de tous les re-
cords sur ces distances , à l' excep tion
de deux en catégorie 75 cmc.

wm m̂s^m

® A Abidjan , le boxeur poids plume
belge Jean Sneyers a triomphé de Jules
¦Touan , aux points, k l'Issue d'un com-
,bat en dix reprises. Au cours de la
Blême réunion , le poids moyen André
Drille et le champion de l'A.O.F. Anewy
ont l'ait match nul .
m Voici les résultats enregistrés " aux
championnats Internationaux de tennis
d'Allemagne qui se déroulent à Ham-
bourg .:

Simple messieurs. — Demi-finales :
Tîoad , Australie , bat Davidson , Suéde,
6-4, 6-4, 6-2 ; Slrola , Italie, bat Nielsen ,
Danemark , 6-1, 9-11, 6-0, 6-3.

. .Simple dames. — Quarts de finale :
Thelma Long, Australie , bat Erlka Voll-
mer , Allemagne, 6-4 , 6-1 ; Ann Schilcock ,
Grande-Bretagne , bat Use Budlng, Alle-
magne, 8-6, 6-3 ; Edda Budlng, Alle-
magne, bat Pat Ward , Grande-Bretagne ,
4-6, 6-3, 6-4 ; Silvana Lazzarino, Ita-
lie, bat Margot Dlttmeyer, Allemagne,
6-2, 6-0.

M Le champion du monde Juan Manuel
Fangio : et l'Anglais Peter Collins se
sont livré un sévère duel au cours des
essais en vue du Grand Prix automobile
d'Allemagne. L'Argentin s'est montré le
plus rapide, couvrant le tour en 9' 61" 2
(moyenne 139,180 kmh.) tandis que Col-
lins était chronométré en 9' 51" 5, les
deux coureurs pilotant des Ferrari . Stir-
ling Moss, sur Maserati , a réalisé 10'
10" 3 et Castellottl, sur Ferrari , 10'
16" 7.
m La Fédération suédoise de football
a Informé la Fédération italienne qu 'elle
ne s'opposerait plus k ce que les Joueurs
suédois se lient avec les olubs profes-
sionnels Italiens, si ces derniers accep-
tent de les laisser jouer en certaines oc-
casions dans l'équipe suédoise (pour les
championnats du monde par exemple).
Bien entendu , 11 est précisé que les
joueurs ainsi « prêtés » ne sauraient en
aucun cas être opposés k une équipe
Italienne.

Flach conserve ra-t-il
son titre de roi de la lutte ?

i * C'est sur le superbe stade du Lachen à Thoune que se déroulera la < ?
< ? Fête fédérale de lutte et de jeux alpestres. On s'attend pour cette im- < ?
J r  portante manifestation à une grosse affluence de spectateurs. Le roi < t
i * de la lutte Flach que nous voyons sur notre cliché, de face , gardera-t-il J >
< ? son titre acquis l'an dernier ? Il est permis de le supposer , bien que < ?
}? 260 concurrents se le disputeront. < |

U. S. Bienne-Boujean
au tournoi d'Hauterive

Le club de la banlieue neuchâteloise
organise diiimnrache 5 août soin tradi-
tionnel tournoi annuel. Cette manifes-
tation revêtira cette année une im-
portance accrue, car les organisateurs
se sont assuré le concours die neuf
équi pes parmi lesquelles l'U. S. Bienne-
Boujean , Xamax et Cantonal réserve.
Ces équi pes comptent de nombreux et
talentueux joueurs de ligue naitiiomal e
qu 'il sera intéressant de voir évoluer
sur le terrain du F.-C. Hauterive. Les
format ions  de catégorie sup érieure
joueront des matches d'une durée de
deux fois trente minutes. La plus
spectaculaire des rencontres opposera
le mat in  à 9 h. 45 Xamax aux réserves
de Cantonal *.

Le tournoi réservé aux équipes de
troisième et quatrième ligues n 'en
sera pas motos spectaculaire. Il mettra
aux prises les meilleurs clubs de la
région. Comète , Auvernier, Saint-Biaise
et Vul l y se livreront une lutte achar-
née.

Les épreuves débuteront le matin
à 8 heures déjà et se poursuivront
jusque vers 18 h. 30. Les finales ont
été fixées à 14 h. 30 pour les perdants
et à 16 h. 10 pour les gagnants. En
bref , un programme qui fera accourir
un , très nombreux public à Hauterive.

Football
MATCHES AMICAUX

4 août : Malley - Servette, Yverdon -
¦ - Evian.
5 août : Grasshoppers - Salnt-Gall , k

Sevelen ; Lausanne - Monthey, k
' Ohâtel-Salnt-Denls ; Schaffhouse -

Wycombe Wanderers, Martigny -
Urania , Winterthour - Constance, à
Gossau, Nordstern - Cologne, Rot-
weiss Essen - Zurich , Aarau - Blue

' Stars, à Affoltern.
Cyclisme

5 août :. Championnats suisses ama-
teurs à Eschenba^h ; critérium pro-¦: fesslonnel k Nyon.
circuit des trois vallées varéslnes
à- Varese. '

Motocyclisme
5 août : Motocross à Couirfalvre ;

courses sur gazon à Blelenbach ;

. Hippisme
5 août : Concours hippique aux Bas-

ses et k Wil.
Water-polo [

4 août : Polo-club Berne - Lausanne ;
Zurich - Red Fish.

5 août : Zurich - Lausanne ; Horgen -
Kreûzllngen.

Lutte
4 - B août : Fête alpestre k Thoune.

Athlétisme
4 - 5 août : Championnats suisses¦ è; B&le. . '• ' "

Walt Disney présente : de Lewis CarrollALICE AU PAYS DES MERVEILLES

m Sur la. piste détrempée pai la. pluie
et de ce fait rendue lourde, l'athlète
norvégien Audun Boysen a battu, sur
le fil , le recordman du monde du 800
métrés, le Belge Roger Moens, les deux
athlètes étant crédités du même temps, ;
soit 1' 49" (record du monde 1' 45"7).
L'Américain Tidwell s'octroya la Sme
place en 1' 50"2. Parmi les autres per-
formances réalisées k Copenhague, signa-
lons les 16 m. 78 du lanceur de poids
américain Don Wlck et les 24"1 de son
compatriote Rlttenberg au 200 m. haies,
0 Le football reprend vie en Allema-
gne et quelques parties de sélection se
sont Jouées. Voici les résultats : Equipe
nationale A-F.-C. Nuremberg/ S.-V.
Ftirth combinés , 4-1 ; Equi pe nationale
B-Equipe nationale amateurs, 2-3. Mat-
ches amicaux dans le cadre du tournoi
Rosenthal : VfR Mannhelm-F.-C. Bâle ,
4-1 (3-0 ; Admira Vienne-Schwaben
Augsbourg 4-0 (1-0).

Des studios à l'écran '
La chronique des f ilms nouveaux

Film italien réalisé par Mauro Bo-
tognini et interprété par Antonella
hualdi (Adriana), Franco Inter-
leng hi (Franco), Gino Cervi (Césu-
re), Cosetta Greco ( Inès)  et Valeria
Moriconi (Marisa).

La publicité nous apprend que
Jeanson eût aimé voir ce film cou-
ronné du Grand prix de Cannes.
Voilà un jugemen t bien excessif sur
une oeuvre aimable certes , mais qui
se contente d'utiliser avec habileté
les recettes clu néo-réalisme . On n'y
trouve rien qu'on n'ait déjà connu
exprimé ailleurs avec plus de pro-
fonde vérité et de poésie.

Les ruelles d'un vieux quartier de
Rome. Les jeunes gens qui y vivent
se connaissent depuis leur plus
petite enfance et ils cn sont arrivés
à l'âge des flirts et des premières
amours , du travail aussi.

serve de son aventure un peu de
mélancolie et une sagesse que ses
amies n'ont pas ; Inès enfin , la
femme cle Cesare, le patron du bis-
tro , sensuelle et provocante.

Sur le fond quotidien de leurs
travaux et de leurs distractions, de
petits drames se nouent , des amours
naissent , des jalousies éclatent.
Franco fait la cour à Inès qui veut
quitter son mari . Elle le trouve trop
vieux. Otello participe au concours
de la plus belle coiffure féminine.
Mais il attend en vain Adriana qui
est allée au bord de la mer avec
Franco. Nando se fai t  voler ses pan-
talons pendant les prises de vue du
photo-roman. .. et doit appeler Ma-
risa à son aide.

Chaque soir , ce sont les longues
conversations sur la petite place ou
les parties de billard. Le dimanche
on va danser... et le film se termine.
Rien de grave ne sera arrivé... tout
s'est passé comme clans la vie.

Bolognini a le goût du détail juste .
U observ e avec précision et gentil-
lesse les choses et les gens. Ses per-
sonnages restent un peu superfi-
ciels, un peu conventionnels , mais
ils n 'en sont pas moins vivants et
sympathiques. Quant aux acteurs,
ils sont tous excellents, et Anto-
nella Lualdi a bien du charme
quand, les cheveux coupés courts,
elle se précipite en colère dans la
rue.

« Les amoureux » ? Non , pas un
grand prix de Cannes. Mais un film
frais et délassant d'une espèce que
l'on aimerait plus répandue.

Cyril GRIZE.

Franco, un peu coureur , aux en-
thousiasmes sincères, tient un ki'ds-
"que à boisson à l'angle cle la nie.
Otello, lui, est coiffeur. Il rêve de
gagner un grand concours qui le
rendra célèbre. Nando, mécanicien
de son métier, joue le rôle clu sul-
tan dans un photo-roman à la mode.
Mais il a les deux pieds solidement
posés sur terre et les compliments
de ses nombreuses admiratrices ne
lui tournent pas la tête. A eux trois ,
ils ont acheté une grosse motocy-
clette qui fait leur orgueil et l'admi-
ration un peu craintive des jeunes
filles : Marisa , la culottière à la
langue bien pendue et qui ne mâche
pas ses paroles ; Adriana , autrefois
fiancée avec un garçon qui est en
train de mal tourner. Elle a con-

La petite place : on y joue, on s'y chamaille... on y vit presque I
(Au centre Antonella Lualdi)

<LES AMOUR EUX>

7 jours en flash
¦*• Ap rès p lus de cinq mois d' absence.
Damelle Darrieux est rentrée à Paris.
On sait que la vedette ^ 

f rançaise  tour-
nait au Japon sous la direction d'Yves
Ciamp i : « Printemps à Nagasaki » pre-
mière coproduction franco-japonaise ,
aveo Jean Marais pour partenaire.

Son rôle terminé , Danielle a devancé
ses camarades et après cinquante heu-
res d' avion — ce qu 'elle n'aime pas du
tout ! — elle arrivait à Orly, très f a -
tiguée , mais souriante , c o i f f é e  d' un im-
mense chapeau de pail le de riz qui f i t
la joie des p hotograp hes...

EN PAGE 6 :
j Ce qui passera cette semaine

sur les écrans de la ville (com-
muniqués de nos cinémas).

SAMEDI
Cinémas

Arcades : 16 h. et 20 h. 30, Slttlng Bull.
Rex : 16 h. et 20 h. 30, Le poison blanc.
Studio : 16 h. et 20 h. 30, L'Inspecteur

connaît la musique.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Jours d'amour.

PHARMACIE D'OFFICE :
A, et Dr M.-A. Wlldhaber , Orangerie

DIMANCHE
Cinémas

Arcades : 18 h. et 20 h. 80, Slttlng Bull.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Le poison blanc.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, L'Inspecteur

connaît la musique.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Jours d'amour.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wlldhaber , Orangerie

MÉDECIN DE SERVICE :
En cas d'absence de votre médecin ,

veuillez téléphoner 'au poste de police ,
No 17. 

GARAGE DE SERVICE :
Garage du Seyon, Seyon 34

A l'apéritif :

Piquons sur Picon

Samedi
SOTTENS et télédif fusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour . 7.15, in-
form. 7.20, disque ; premiers propos ;
aubade populaire. 11 h., émission d'en-
semble. 12.15, variétés populaires. 12.30,
chœurs de Romandie. 12.45, lnform.
12.55, la parade du samedi. 13.30, plai-
sirs de longue durée. 14 h., les enregis-
trements nouveaux. 15 h., l'imprévu de
Paris. 15.20, autour du kiosque k mu-
sique. 15.45, la semaine des trois radios.
16 h., Jazz authentique. 16.30, thé dan-
sant. 17 h., moments musicaux. 17.15,
swing-sérénade. 17.45, le club des Petits
amis de Radio-Lausanne. 18.25, les clo-
ches du pays. 18.30, le micro dans la
vie. 19.05, les championnats suisses
d'athlétisme. 19.15, lnform. 19.25, le mi-
roir du temps. 19.45, magazine 56. 20.10,
la guerre dans l'ombre : « L'affaire Na-
zareth », par P. Vlncennes. 21.25, le
monde dans tous ses états. 21.55, l'as-
cension de M. Beauchat. 22.15, airs du
temps. 22.30, inform. 22.35, entrons dans
la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
lnform. 6.20, musique légère. 7 h., ln-
form. 7.05 , concerto, de F.-A. Rosettl.
7.25, zum neuen Tag. 11 h., émission
d'ensemble, chants populaires anglais.
11.25, orchestre de la B.O.G. 12.05, l'art
et l'artiste. 12.15, prévisions sportives.
12.30 , inform. 12.40 , joyeuse fin de se-
maine. 13 h., Spalebarg 77 a. 13.10,
j oyeuse fin de semaine (suite). 13.40,
vom Zunftm&hll und anders Zunftherr-
llchkelten. 14 h., Eugène Onéguine , scè-
nes lyriques de Tchaïkowsky. 15.30 , Ob
und wie sie badeten. 16.15, entre le Jazz
et le music-hall. 17.45, entretien avec le
Père A. Rust S.M.B. et lecture. 18 h.,
sonate, de Weber. 18.25, das goldene
Zeitalter des Gesanges. 19 h., cloches.
19.10, lecture. 19.20, communiqués.
19.30, lnform., écho du temps. 20 h.,
concert populaire. 20.55, Verzell du das
em Fâhrima! 22.15, lnform. 22.20 , musi-
que de danse.

TÉLÉVISION.  — Programme romand :
20.30 , téléjournal . 20.45 , rythmes et mé-
lodies. 21.30 , ciné-feullleton III : Rome
Express. 22 h., agenda T.V. 22.05 , c'est
demain dimanche , par le pasteur Pierre
Secrétan-Rollier.

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjour-
nal. 20.45, petits de singes , un reportage
filmé au zoo. 21 h., la caméra en
voyage : le Brésil. 22 h. , téléjournal.

| Spécialiste de la réparation . j
H 20 années d'expérience m
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Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour 1 7.18,
inform. 7.20 , disque ; premiers propos|
concert matinal. 8 h., les beaux enre-
gistrements. 8.45, grand-messe. 9.55, clo-
ches. 10 h., culte protestant. 11.10, ré-
cital d'orgue. 11.35, le disque préféré de
l'auditeur. 12.15, actualité paysanne.
12.30 , le disque préféré de l'auditeur.
12.45, inform. 12.55, le disque préféré
de l'auditeur. 14 h., histoire de Lou, par
Jean Proal. 15.20, échos de la Xllme
Fête romande des musiques ouvrière)
(la Chaux-de-Fonds), avec l'« Avenlr >
d'Yverdon ; la « Musique ouvrière » da
Fribourg ; l'« Union Instrumentale » de
Saint-Imier ; la « Musique ouvrière » de
Bienne ; l'« Avenir » de Lausanne ; 1»
« Sociale » du Locle. 16.30, reportage
sportif . 16.50, thé dansant. 17.20, l'heure
musicale. 18.10 , piano. 18.15, le courrier
protestant. 18.25, disque . 18.30, l'émis-
sion catholique. 18.45, les championnat
suisses d'athlétisme par Eric Walter. 19
h., résultats sportifs. 19.15, inform. 19.25,
escales. 19.50 , la coupe des succès. 20.35,
« Monsieur Cendrillon », opérette, W.
Aguet , musique d'H. Sauguet. 21.45,
l'orchestre catalan Maravella. 22 h., lei
entretiens de Radio-Lausanne. 22.30,
inform. 22.35 , un dimanche à... 23 h.,
disque. 23.05, Radio-Lausanne vous dit
bonsoir I

BEROMUNSTER et té lédi f fusion : 7.45,
choral. 7.50, lnform. 7.55, messe solen-
nelle , Beethoven (extraits) . 8.45, prédica-
tion catholique romaine. 9.15, orgue. 9.45,
prédication catholique chrétienne. 10.15,
quatuor à cordes , F. Klose. 11 h., lec-
ture. 11.40, variations symphoniques,
Dvorak. 12.05, Malcuzynskl joue du Cho-
pin. 12.30 , Inform. 12.40 , opérettes. 13
h., orchestre récréatif bâlois. 13.30, Die
mlsshandelte Erde , évocation. 14.35, con-
cert populaire. 15.15, émission sur G.
Tell. 16.15, thé dansant. 17.30 , désert,
steppe , savane et Jungle , Impression»
d'O. Lehmann. 18 h., sports. 18.05, fête
de lutte , jeux alpestres suisses et mélo-
dies populaires. 19 h., sports. 19.20,
communiqués. 19.30, inform. 19.40 , or-
chestres récréatifs. 20.30, Mozarts Génie
verpfllchtet uns. 20.45, « Cosi fan tut-
te» , opéra-bouffe, Mozart. 22.15, lnform.
22.20 , « Cosi fan tutte » , Mozart (acte 2).

Télévision : programme romand : 1"
h., messe, sermon par M. l'abbé Maurice
Zundel. 20 h., Augsbourg : « Othello »,
de Gluseppe Verdi. 22.45 , présence catho-
lique , par l'abbé Schorderet.

Emetteur de Zurich : 10 h., messe
(voir programme romand). 20 h., Aug5'
bourg : « Othello » , opéra de G. Verdi.
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Problème No 204

HORIZONTALEMENT
1. Peu brillante rétractation.
2. Mis sur le même rang.
3. Ecorces de chanvre. — Abréviat ion,
4. Carte. — Article arabe. — Beau

parleur.
5. Montre les dents. — Noix sans

brou .
6. Sous le dos d'un égrotant. — prj .

nom féminin.
7. Fils de Jacob. — Pour pousser

une pointe. — Préposition.
8. Sur la carte d'un docteur. — Celui

qui nous quitte.
9. Compagnon.

10. Qui attaquent notre santé.

VERTICALEMENT
1. Manifestations sonores d'un rueur,
2. Œuvre du déclin de Corneille.
3. Petit poème du moyen âge. —.

Pour qui fait des cuirs. — Dé-
monstratif.

4. Rivière de France. — Il ne man-
que pas de pénétration.

5. Sur des poignées de manivelles. —
On la nettoie avec l'écouvillon.

6. Court le risque. — Fruit à confire,
7. Pour jouer au zanzi. — Personne,
8. Chef-lieu. — Pour abreuver John

Bull. — Aff luent  du Rhin.
9. Nourriture mêlée préparée pour les

bestiaux.
10 Surprenantes.

.Solution dn problème No 203
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Lundi :
Propos sur l'éducation



FRANÇOIS DANTIN
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

(Enfant de l'assistance publique)
par 46

Marcel «ARNIER

— Je ne comprends pas le pa-
tron qui n'a mis qu 'une seule ba-
gnole dans le coup ! disait un
ajusteur dans un groupe debout
devant le comptoir d'un marchand
de vins voisin de l'usine.

— C'est qu 'il a ses raisons , mon
vieux, répondait un ancien de
l'usine. Si M. de Vauquois en a
décidé ainsi , tu peux être sûr qu'il
a confiance dans sa voiture.

— Moi aussi , j' ai confiance en
<jU e et autant dans Belloy, le con-
ducteur , mais un incident de mar-
che est toujours possible et , à des
vitesses pareilles, on peut s'atten-
dre à tout .

— En attendant le verdict , fit
un autre , moi je parie encore une
tournée que notre bagnole finira
facilement avec deux tours d'avan-
ce» les doigts dans le nez , prête à
remettre ça ! Ah ! on peut dire
Qu 'elle a été épluchée , celle-là , et
hffnol ée au poil de grenouille ! Le
petit François a passé quelques

heures à l'écouter respirer, à l'aus-
culter , et je vous garantis qu'elle
n'est pas malade !

— Oui , répondit l'ancien , c'est
un as , ce petit gars-là, un as en
mécani que , pas fier , connaissant à
fond le métier comme le meilleur
d'entre nous et en plus de ça un
savant , un inventeur , enfin un
super-as, quoi !

— On disait dernièrement qu'il
devait se marier avec la fille du
patron ?

— Oui , fit un autre , le bruit en
a couru et , véritablement , ça aurait
fait un beau coup le, mais la petite
est partie , en avion , au fond de
l'Afri que , pour y soigner des petits
nègres , paraît-il.

—- Tu te rends compte , reprit le
premier , avoir une pareille situa-
tion , être heureuse , jolie , enviée , et
s'en aller au tonnerre, là-bas, chez
les sauvages , pour attraper tout ,
sauf du bon !... faut avoir un grain ,
ma parole !

» En tout cas, je ne sais pas si
vous l'avez remarqué, François est
drôlement changé depuis quelques
mois. Quand il n 'a pas la tête sous
un capot , ou dans son laboratoire ,
il a toujours l'air d'être dans la
lune.

— Ça , c'est vrai , des fois on lui
parle et il ne vous répond pas !

— Moi , on m'a affirmé que la
petite était entrée dans un cou-
vent.

— Penses-tu, une riche et jolie
fille comme ça se faire sœur 1 fit
un autre en haussant les épaules.

— Mais ça c'est déjà vu, mon
vieux...

— Enfin , si c'est leur idée, tant
mieux , chacun est bien libre, n'est-
ce pas ; seulement, pour en re-
venir à notre bagnole, c'est pas
deux tours qu'elle prendra , mais
quatre et je tiens le pari pour
quatre. Ah ! mes amis, c'te saucée
qu 'ils vont prendre les Chwin-
gum, les Rital et les Fritz !

— Moi j' ai peur de la voiture
russe, personne ne sait ce qu 'elle
a fait aux essais et elle peut nous
réserver des surprises.

— Penses-tu 1 c'est solide, bien
construit , mais trop lourd... le
rouleau russe, quoi !

— Rouleau capable de nous
aplatir , mon vieux 1

— On verra , en tout cas, moi ,
j'en rêve. L'autre nuit je me
croyais dans la course et pous-
sais à fond sur le champignon ,
quand je reçois une bourrade de
ma femme et une bordée de sotti-

son klaxon... et comment que j'ai
débray é 1

Tout le monde se mit à rire
tandis qu 'à son comptoir le patron ,
se frottant les mains, offrait une
tournée générale pour la victoire
de l'Eclair.

X X X
La veille de la course , dans

l'après-midi, ' M. de Vauquois et
François, dans le bureau de l'ave-
nue du Bois, examinaient les chan-
ces de succès de leur marque et
les répercussions qu'aurait cette
victoire sur le marché mondial.

— Et tout cela grâce à vous,
mon petit François, qui avez mis
au point ce merveilleux moteur ,
modèle de simplicité et d'un ren-
dement supérieur à tout ce qui
existe.

— Un autre en aurait fait tout
autant, la chance m'a beaucoup
aidé , répondit François doucement.

— La chance, mais surtout vo-
tre travail... vous êtes un modeste,
mon petit , et un grand bonhomme,
vous m'entendez ?

— Tout cela n 'est rien , Mon-
sieur de Vauquois, fit le jeune hom.
me tristement.

Et après un moment il continua:
— Si elle était là , seulement, si

elle pouvait se réjouir avec nous
de la victoire presque certaine,,,
comme je serais heureux !

— N'en parlons pas, François...
nous avons décidé, entre nous, de

n'en jamais parler... tenons pa-
role... je sais, vous savez , que nous
y pensons... que nous y pensons
toujours... Alors ! fit-il sans pou-
voir finir sa phrase tant son émo-
tion était forte...

Au même instant, le téléphone
sonnait mettant fin à un moment
pénible.

— J'écoute ! fit l'industriel ayant
pris l'appareil.

Brusquement M. de Vauquois se
redressa en demandant :

— Hein !... quoi !... c'est grave ?
François regardait et cherchait à

comprendre ce qui se passait.
— Bon , merci... nous allons

prendre une décision immédiate-
ment... ne vous éloignez pas, je
vous téléphone dans quelques ins-
tants , fit M. de Vauquois soucieux.

— Que se passe-t-il ? demanda
François.

— En descendant de voiture
Belloy a glissé, est tombé et s'est
cassé le poignet droit. Impossible
de conduire demain. Marceau, son
remplaçant , est là, mais je l'ai trou-
vé hier assez mal en point , fati-
gué par sa récente grippe et
n'ayant pas, en ce moment, les
possibilités nécessaires à la con-
duite d'une telle course. Voilà la
situation, François... qu'en dites-
vous ?-

— C'est en effet, fort ennuyeux,
patron , et , comme vous, je pense
que Marceau, excellent conducteur,

ses.
— Qu'est-ce que tu faisais donc ?
— J'avais pris sa tète pour le

volant et dans un virage à la cor-
de, j 'iui tournais drôlement le
crâne... alors, vous comprenez si
la bourgeoise rigolait jaune ! Ah !
mes amis, si vous aviez entendu

n'est pas en forme pour demain. '
— Alors ?
— Alors... nous n'avons pas

l'embarras du choix... si vous
acceptez que je remplace Belloy...

M. de Vauquois se leva, alla vers
François, le prit par les épaules,
l'embrassa, en disant ému et en la
tutoyant :

— Brave petit gars,, va !... tu se-
ras donc toujours là dans les mo-
ments difficiles !... Vous étiez pour-
tant dignes l'un de l'autre ! Pour-
quoi le destin ne l'a-t-il pas voulu ?
termina-t-il dans un sanglot en se
laissant tomber dans un fauteuil.

— Nous avons décidé de n'en
plus parler , tenons parole , patron,
répondit tristement François en
rappelant la phrase prononcée quel-
ques instants avant par M. de Vau-
quois, seulement , ce que je voudrais
maintenant, continua-t-il, c'est que
toujours vous me parliez comme
vous venez de le faire... en me
tutoyant... cela me rappellera des
souvenirs...

Un lourd silence s'était imposé.
On sentait, chez ces deux hommes
une émotion extraordinaire que
chacun essayait de maîtriser. Ce
fut l'industriel qui, le premier, re-
prit contact avec la réalité.

(A suivre)

A vendre

robe de mariée
taille 40, 95 fr., avec
chapeau et voile, 25 fr.
— Tél. 5 82 28 aux heu-
res des repas et le soir.
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Comme un faune sur la plage |
Ce bai gneur ne fait pas rien ! /
Puisqu 'il brunit . . . c'est un sage ? /
Et TA O le brunit bien. /

Brunissez . sans crainte
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rantie pour le meilleur rendement de
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l'additif I.C.A.* Ce que le haut indice Ç/IPPP ÇMfl l
d'octane seul ne peut réaliser, devient O U Ë Lfl U f lLLL
possible avec I.C.A.

* I.C.A. signifie «Ignition Control Addi-
tive» (<£ brevet suisse no. 294341). Cet
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Camembert BAER

A vendre
2 armoires h 2 portes,
1 divan ,
2 lits-couche,
1 fauteuil , chaises,
1 secrétaire ,
1 table de cuisine, ta-

bourets,
1 fourneau électrique 8

plaques,
2 sellettes ,
1 vélo de dame.

Famille de Mlle Ber-
the Gaille, Bevaix.

A. vendre

voiture
« Hillman »

Mlnx 1951, en parfait
état, peinture neuve ;
« Ford Anglla » 1647, bien
entretenu, prix avanta-
geux ; volturette «Isard»
195fl , très peu roulé, prix
intéressant ; vélomoteur
« Krledler » 1962, en bon
état. Garage J.-B. Ritter,
le Landeron. Tél. 7 93 24.

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

toit coulissant. Revisée. Garantie S mois.

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

pour transports de marchandises, 211.000 km.

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

vert clair . Prix intéressant.

Vauxhall , 8 CV, 1 947
Limousine 4 portes. Fr. 800.—.

Lancia Aprilia
Conduite Intérieure, 4 portes. Fr. 2000.—.

Fourgon 600 kg.
Ford Taunus, 1950

GARAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

NEUCHATEL, début route des Falaises

BELLE OCCASION
« OPEL RECORD », modèle 1953, prix inté-
ressant. — Garages Apollo et de l'Evole,
tél. 5 48 16.

A vendre

un fourgon
« Bedford »

modèle 1958, roulé
27,000 km., peinture
neuve, véhicule très
soigné, de première
main, n'ayant pas eu
d'accident. Facilités
de paiement. R. Wa-
ser, garage du Seyon,
Neuchâtel. i

A vendre ou à échanger

« Topolino-
cabriolet »

peinture neuve, ainsi
que batterie et 4 pneus
neufs. Tél. 5 13 71.

A vendre

belle auto
7 H CV, 1951, 4 vitesses,
4 portes, bons pneus. —
Prix : 2000 fr. Demander
l'adresse du No 3523 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

MOTOM
a vendre, â l 'état de
neuf. Prix : 550 fr. —
P. Glauser, motos, Bas-
sin 12, Neuchâtel. Télé-
phone 5 18 30.

« Vélosolex »
en bon état, 4000 km.,
à vendre 200 tr'. E. Per-
ret-Gentil, rue Fleury
No 18, Neuchfttel.



La célébration du 1er Août dans la région
Aux Hauts-Geneveys

(c) Du fait des vacances horlogères, plu-
sieurs membres du Conseil communal
étant absents ce Jour-là , l'organisation
de la fêté avait été confiée au groupe-
ment des Sociétés locales. Le président ,
M. Bobillier, prit donc en main cette
manifestation.

Le feu traditionnel avait été préparé
sur le pâturage des Gollières , l'emplace-
ment des années précédentes n 'étant plus
disponible par suite de construction.

Un nombreux public avait répondu à
la convocation et la cérémonie fut ou-
verte par le pasteur Reymond qui situa
d'emblée le sens du ler Août et rappela
les événements de 1291 qui furent le
début de notre Confédération suisse.

Le président du groupement des So-
ciétés locales informa que, ensuite des
vacances horlogères , les sociétés ne pou-
vaient pas se présenter et agrémenter la
manifestation. Dans son discours, l'ora-
teur se plaça sur le terrain cantonal et
retraça brièvement les événements de
1831. Il retint du message ' qu 'Alphonse
Bourquin adressait le 25 septembre 1831
aux autorités fédérales ce passage :
« Confédérés, nous voulons rester entiè-
rement Suisses, nous voulons rester frè-
res et unis. »

L'assemblée chanta ensuite le « Canti-
que suisse », puis les feux d'artifice fu-
rent lancés et le grand feu allumé. La
population se rendit près de ce feu , car
il faisait froid et la pluie tombait. Les
jeunes dansèrent un picoulet. Pour ter-
miner cette cérémonie , le public chanta
encore l'hymne national suisse.

Il est cependant regrettable qu'une
coïncidence curieuse ait retenu loin de
cette manifestation tous les conseillers
communaux. Disons cependant que les
participants à la fête du ler Août con-
servent de cette cérémonie un souvenir
de reconnaissance envers les fondateurs
et les continuateurs de notre pays.

A Cernier
(c) En raison des vacances horlogères
qui éloignent de notre village une par-
tie de la population , ne pouvant ainsi
compter sur la collaboration des sociétés
locales, la fête du 1er Août a été l'ob-
jet d'une modeste manifestation ' sur
l'emplacement des sports, à l'orée de la
forêt.

Après la sonnerie des cloches et un
concert par disques, M. Wllhelm Godlo,
président du Conseil général , prononça
l'allocution de circonstance. Il fut vi-
vement applaudi . Les feux d'artifice, ap-
préciés de chacun, soulevèrent des ex-
clamations d'admiration . Puis l'embrase-
ment du grand feu mit fin à cette sim-
ple, mais digne manifestation.

A Savagnier
(c) La Fête nationale s'est déroulée sur
l'emplacement du stand, organisée par
les sociétés locales.

Du fait des vacances, le programme
en fut assez réduit : une allocution pa-
triotique fu/t prononcée par M. S. Mat-
they, président de commune. H remit
ensuite une plaquette-souvenir (geste qui
se perpétuera dans la suite) à, une jeune
fille atteignant sa majorité. M. Bouquet
étamt en vacances, M. Colllnet, pasteur
belge en séjour au village , fut prié d'ap-
porter la note religieuse. Il le fit en ter-
mes excellents, disant tous les liens qui
le rattachent a notre pays. Puis 11 défi-
nit cette parole biblique : « Ce qui fait
la grandeur d'une nation, c'est sa jus-
tice » en démontrant que l'amour doit
nous uinlr ; se mettre à la place des au-
tres ; chercher k sauver les faibles et les
petits. On eut en outre le plaisir d'en-
tendre quelques chants d'une classe
d'école et plusieurs morceaux des accor-
déonistes.

A toutes ces productions succéda le
lancement de fusées, pétarades et feux
•d'artifice.

Alors que le feu était allumé k proxi-
mité, la pluie se mit k tomber , obligeant
la foule à chercher refuge ou à rentrer
chez elle.

A C of f r a n e
(c) Après la sonnerie des cloches , la so-
ciété de musique « L'Espérance » donna
un concert très apprécié sur la place du
village. Puis le président du Conseil com-
munal , en quelques mots, remercia la
population d'avoir répondu avec tant
d'empressement à l'appel de l'autorité
locale . Il donna ensuite la parole au
pasteur Debély, rentré d'Italie après un
ministère de quelques années et qui se
trouve momentanément dans notre com-
mune. L'orateur associa d'emblée l'Eglise
k la patrie. Le premier sentiment que
nous devons éprouver en ce Jour est ce-
lui de la reconnaissance. Des applaudis-
sements saluèrent cette allocution écou-
tée avec un religieux recueillement.

Un long cortège se forma derrière la
fanfare pour se rendre à Champ-Llnar
où un grand feu fut allumé, faisant la
joie des petits et des grands ; là, l'« Es-
pérance » se fit encore entendre à plu-
sieurs reprises.. La pluie mit fin assez
brusquement à la fête.

A Boudevill iers
(c) C'est sous un ciel de plomb que se
déroula , au « Bas-du-Boulet » , la Fête
nationale organisée par les soins du
Conseil communal pour la population de
nos trois villages. Tand is que les cloches
sonnaient à toute volée , nombreux fu-
rent ceux qui se rendirent sur l'empla-
cement traditionnel où tin Imposant tas
de bols était préparé poux la circons-
tance. '

La cérémonie fut ouverte par M. René
Jeanneret, président de commune. Une
allocution très poétique fut prononcée
par le pasteur Spltznagel qui s'est ins-
piré du « Jardin de Duhamel » , compa-
rant le peuple à un Jardin. Lee sociétés
locales se produisirent à tour de rôle ,
soit : accordéonistes, Choeur d'hommes,
enfants des écoles. Puis toute l'assemblée
entonna un chant patriotique.

Au moment où la pluie commençait k
tomber , le feu , attisé par un vent vio-
lent , projetai t dans un ciel menaçant
des myriades d'étincelles, alors que , de
toutes parts , fusaient feux d'artifice et
pétards.

A Buttes
(sp) L'anniversaire de la Confédération
a été célébré mercredi soir dans la cour
du collège par une manifestation orga-
nisée sous la direction des autorités
communales. La fanfare « L'Ouvrière »
prêta son concours.

S'agissant de la partie oratoire , c'est
M. Alexandre Zurbuchen, président de
commune, qui prit le premier la parole
pour souligner le sens et le prix de la
liberté dont nous jouissons , puis M. R.
Hutteniocher, pasteur , médita sur la
valeur de la croix fédérale, sur la noble
devise nationale , et adressa un appel
aux Jeunes en faveur du home des vieil-
lards qui doit se construire dans notre
village.

Un cortège mena ensuite petits et
grands à la Gravette où pétilla le grand
feu traditionnel.

A lllôtiers
(c) C'est sur le terrain de sport du col-
lège que Môtiers a célébré la fête na-
tionale du ler Août , manifestation or-
ganisée par le Conseil communal, et à
laquelle a participé la majeure partie
de la population , et on le relève avec
plaisir , de nombreux estivants.

Il appartenait k M. L. Marendaz , pré-
sident du Conseil communal, d'ouvrir
la cérémonie officielle , après que la
fanfare « L'Harmonie » eût joué une mar-
che. L'orateur releva ce qu'est le pacte
de 1291 et ce que nous lui devons ,
combien 11 est sage de garder à notre
fête nationale son caractère de simpli-
cité et aussi d'austérité. Enfin remer-
ciant tous ceux qui ont prêté leur con-
cours k la manifestation de ce jour 11
releva le handicap que constituent les
vacances pour la mise sur pied d'une
manifestation quelconque, les sociétés
étant privées souvent d'une partie Im-
portante de leurs effectifs . Montant à la
tribune, le pasteur Jacques Bovet évo-
que ce qu'est la liberté — laquelle n 'est
pas synonyme de licence — que nous
confère le pacte du Grûtll, de même
que ce que représente la croix qui fi-
gure"/ sur notre pavillon. Enfin, après
que la fanfare eut Joué l'hymne natio-
nal, le feu traditionnel fut allumé et le
feu d'artifice offert par la commune ti-
ré. Regrettons pour les enfants porteurs
de lampions que pour les raisons évo-
quées plus haut , un petit cortège n'ait
pas pu avoir lieu à leur Intention.

A Travers
(c) C'est par un temps froid, mais en
présence d'un nombreux public que la
fête s'est déroulée près de l'église Illu-
minée.

Après la sonnerie des cloches, l'appel
au drapeau est donné par les tambours.

M. Edgar Triponez, conseiller commu-
nal, évoque la liberté dont Jouit la
Suisse, signala les droits et les devoirs
des citoyens et adresse une pensée aux
malades.

L'« Hymne national » est Joué par la
fanfare , les tambours se produisent puis
le « Cantique suisse » est chanté par
l'assemblée avec accompagnement de la
musique.

M. Roulet , pasteur, monte à la tribune
sise à côté du tilleul vénérable. L'ora-
teur signale que la fête se déroule au
même Instant dans les 3500 communes
suisses. L'autonomie communale est la
garantie de l'autonomie nationale. Il In-
vite chacun à la réflexion : 11 fallut des
siècles pour créer son unité et arriver à
cette union si enviée autour de nous et
qui constitue le miracle de l'histoire
suisse. La commune, comme la famille
est à la base de la société, comme l'idéal
chrétien l'est au pacte et à la constitu-
tion. Que Dieu soit loué d'avoir protégé
notre pays.

Après de superbes feux d'artifice tirés
d'une hauteur dominant la place, un
cortège se forma à la grande Joie des
nombreux enfants munis de lampions
multicolores. Il parcourut , musique en
tête, quelques rues du village.

A Saint -Sulpice
(c) Dans notre village, malgré l'absence
de nombreux horlogers encore en vacan-
ces, la Fête nationale a pu être célébrée
selon l'ordre habituel.

A 19 h. 30, le cortège des officiels,
précédé des bannières de la commune et
des sociétés locales , a parcouru le village
aux sons de la fanfare.

A 20 h. 15, après la sonnerie des clo-
ches, la fanfare « L'Union » a fait enten-
dre une belle marche sous la direction
de son direc^ur , M. Lebet.

Puis M. Robert Sutter , président de
commune, a pris la parole pour intro-
duire la manifestation officielle et a re-
levé tout particulièrement le civisme de
la femme suisse.

Ensuite, M. J.-P. Barbier , pasteur, a
prononcé le discours officiel. Après avoir
souligné le privilège que nous avons de
vivre depuis de longues années dans la
paix et la prospérité , M. Barbier Invita
ses concitoyens à vivre en chrétiens, k
se souvenir de notre belle devise natio-
nale : « Un pour tous, tous pour un ! »
et à la mettre en pratique dans la vie
de notre cité terrestre.

Après le chant du « Cantique suisse » ,
l'assemblée se dispersa et de nombreuses
personnes montèrent encore sur les hau-
teurs avoislnantes de la Ferrlère pour y
voir brûler un grand feu allumé par les
soins de nos autorités communales.

A Noiraigue
(c) De plus en plus, il devient difficile
d'organiser la manifestation du ler Août
qui tombe durant la période des vacan-
ces.

Cette année, la fanfare , seule, est pré-
sente et ouvre la manifestation.

Un membre du Conseil communal
donne lecture du pacte fédéral et M. Ro-
ger Thiébaud, notre nouveau président
de commune, dans une allocution d'une
haute élévation , fait ressortir la valeur
réelle et non factice de notre patrimoine
national. Après l'embrasement du feu ,
l'assemblée chante la « Prière patrioti-
que » et le cortège des enfants porteurs
de flambeaux parcourt les rues du vil-
lage, salué par les feux d'artifice. C'est
par l'hymne national que se termine
cette célébration du ler Août 1956 , peu
avant que la pluie ne se mette à tomber.

A la Brévine
(c) Après la sonnerie des cloches , la fan-
fare et le Club d'accordéons ont Joué
quelques morceaux de leur répertoire.

M. Robert Sauser , président de com-
mune, a rappelé les débuts de la Confé-
dération , 11 y a 655 ans, et insisté sur
les devoirs du citoyen qui sait mériter
la liberté qu 'il possède , liberté qui a un
si grand prix.

Le pasteur André, dans une allocution
vibrante, a comparé Noël avec ses lumiè-
res et ses bergers et le ler Août avec ses
feux. Ce sont aussi des bergers qui se
sont réunis au Grutli , où un bien mo-
deste chalet rappelle nos origines.

Souhaitons que la paix et la liberté *
deviennent l'apanage de toute l'huma-
nité.

Dana la nuit, le feu du Crêt-Michaud
brilla, mais le vent et la pluie écourtè-
rent la manifestation qui y était prévue.

A Morat
(o) Malgré le temps plutôt couvert , laJournée du ler Août était marquée d'untrafic très Intense. L'on profite de cha-que rayon de soleil , qui continue à sefaire si rare cet été.

Enfin le soir , le programme se dé-roula comme prévu. Fanfare en tête etsuivi de centaines d'enfants porte-flam-beaux, un très long cortège a parcourula Grand-Rue pour se rendre sur laplace à la Rive. Productions de la fan-fare, des chœurs d'hommes et choeurmixte et des gymnastes se succédèrent.L'allocution de circonstance fut pro-noncée par le capitaine M. W. Friolet ,avocat à Morat. Enfin le moment étaitvenu d'allumer le grand feu , qui saluaitde ses flammes tous les feux visiblesau près et au loin , et surtout sur leshauteurs du Jura. Et nous sommes biend'accord avec ce vieil homme qud regar-dant ce magnifique spectacle , disait
«SI tSU : *  ̂' œs feux ' V» «raitcette fête sans les feux ! »

A Estavayer
(c) A la tombée de la nuit , le cortège
traditionnel, ouvert par le Cercle de la
voile , a traversé les rues de la ville où
de nombreux estivants s'étaient mêlés
aux Staviacois. Il était emmené par
l'harmonie «La Persévérance » , que pré-
cédaient la belle phalange des gymnas-
tes (pupilles et actifs) , les enfants du
Foyer gardien en formation de croix et
la Société de sauvetage dans une seyante
chemise rouge orangé. Entourant les au-
torités, venaient enfin les anciens cos-
tumes et les drapeaux des sociétés lo-
cales.

La fête se poursuivit à la place de
Moudon où se produisirent « La Persé-
vérance » , le chœur d'hommes « Le
chant de ville » et le « Chœur mixte
Saint-Laurent » . Dirigés par M. Cormln-
bœuf , les gymnastes présentèrent aux
barres parallèles des exercices que la
foule applaudit vivement.

Le discours patriotique, prononcé par
l'abbé Bavaud , directeur du Grand Sé-
minaire de Fribourg, fut surtout une
mise en garde contre le désintéresse-
ment des citoyens à l'égard des affaires
publiques et la baisse de l'esprit civi-
que, contre la vague d'antlmllltarlsme
qui agite le pays. Se complaire dans

l'optimisme comporte un danger. I—Anciens parlaient de la malice' a«temps. On ne saurait parler autrementde nos Jours.
La manifestation se termina par leifeux d'artifices , qui crépitèrent de tou.tes leurs forces malgré la pluie.

A Payerne
(c) La célébration du 665me annlver.saire de la Confédération a connu iPayerne un grand succès. La populationentière , les écoles de recrues d'aviationet de DCA, les habitants des villagesvaudois et fribourgeois environnants , letnombreux touristes de passage, tous té.moignèrent d'un grand intérêt au dé-roulement de notre belle fête nationaleLa ville est Joliment pavolsée, par-tout des Illuminations et feux d'artificeet pour la première fols dans les annale*payernolses, l'on a pu voir le clocher d»l'abbatiale du coq à sa base, Illuminétravail dangereux et pénible effectuépar les membres de la Société d'artille-rie . Le fier clocher si cher aux Payer-nois resplendissait dans le ciel de lacité de la Reine Berthe.

Après la sonnerie des cloches, sur leplace du Tribunal , en présence des au.torltés locale et cantonale avec leursdrapeaux, des commandants des écolesde recrues avec la bannière fédérale, desdélégués des sociétés locales et leursbannières, d'un fort détachement desous-officiers — et pendant que nosdeux sociétés de musique Jouent «Audrap eau » — deux magnifiques couron-nés aux couleurs nationales sont dépo-sées sur les monuments de nos soldats
décédés pendant les mobilisations.Un imposant cortège suivi de tousles enfants porteurs de lampions et dra-peaux traversa les rues de la cité et futfort remarqué par la foule massée surle parcours. Puis sur la place du Marchéoù pour la circonstance un vaste po-dlum et haut-parleur furent placés, unebelle manifestation avec les productionsde nos deux corps de musique, chants etproductions des gymnastes, accordéonis-tes se déroula. Le discours patriotiquefut prononcé par M. F. Savary, nouveaupréfet du district de Payerne .

Le Cantique suisse Joué par les deuxfanfares et chanté par l'assistance clô-tura ce bel anniversaire du ler Août1956, effectué sans une goutte de pluie.

DANS NOS CINÉMAS
AUX ARCADES : « SITTI NG BULL »

Une des époques les plus pittoresques
et les plus passionnées de l'histoire
d'Amérique est cette période de quarante
années en cours desquelles les Indiens
furent en lutte contre le gouvernement
des Etats-Unis. Parmi tous les grands
chefs Indiens de ce temps, Slttlng Bull
fut celui qui souhaita le plus ardem-
ment que son peuple vécut en paix avec
les « visages pâles ».

C'est J. Carrol Naish qui Interprète le
principal rôle (le chef Slttlng Bull) avec,
dans les autres personnages Importants,
Dale Robertson et Mary Murphy. La dis-
tribution est complétée par John Lltel ,
Douglas Kennedy et la vedette Indienne
de la télévision américaine, Iron Eyes
Cody.

« Slttlng Bull », en cinémascope et en
couleurs par Eastmancolor, est un film
grandiose produit au Mexique.
AU REX : « LE POISON BLANC »

Basé sur des faits authentiques, ce
film relate une page de la vie des con-
trebandiers de narcotique aux prises avec
l'agente mystérieuse qui travaille d'in-
telligence avec la « Brigade des stupé-
fiants ». C'est de l'audace, de la rapidité,
de la malice et de la bagarre que dé-
ploient ces oiseaux de nuit le long d'une
frontière mexicaine farouchement gar-
dée. Avec bien des meurtres sur la cons-
cience, armés Jusqu 'aux dents, rien ne
les rebute pour accomplir leur mission
k n'Importe quel prix , dussent-ils payer
chèrement. Bon film d'action qu 'inter-
prètent Fred Mac Murray et Claire Tre-
VOT.

« Le prince de Bagdad »
Un technicolor parlé français où l'on

trouve les plaisirs Interdits de la cité
mystique, où les bourreaux les plus
cruels voisinent avec les danseuses les
plus gracieuses ; c'est un conte des Mille
et une nuits dans un cadre éblouissant
et pittoresque dont la trame est capti-
vante et l'action passionnante.

AU STUDIO : « L'INSPECTEUR
CONNAIT LA MUSIQUE »

On Ira cette semaine au Studio pour
entendre Jouer Claude Luter. Il nous

donne une démonstration absolumentparfaite de sa virtuosité k la clarinette.Ceux qui aiment son style, ou plus sim-plement le ja zz, seront enthousiasmés.Quant à Sidney Bechet , l'assassiné enl'occurrence, 11 a cependant l'occasionde donner un bref aperçu de sa parfaitemaîtrise. Ce n'est pas tou t , Viviane Ro-mance chante et Joue avec le talent con-sacré qu'on lui connaît. Et le Jeune ar-tiste comique Jean Bretonnière poursuitune carrière qui connut de brillants dé-buts avec « Ma petite folle ». Il réussitici quelques numéros de la meilleureveine. Ainsi, son Imitation de « streep-tease » et sa chanson percutante où 11démolit littéralement le piano sur lequelil s'accompagne ! C'est drôle, c'est réussi.

A L'APOLLO : « J OURS D'AMOUR »
Le premier film en couleurs de Glu-

seppe De Santis, aveo Marina Vlady et
Marcello Mastroianni. Pascal et Angela
s'aiment dès leur plus jeune âge. Ils
voudraien t se marier. Mais voilà : leurs
deux familles vivent chichement sur
deux lopins die terre contlgus, grands
comme des mouchoirs de poche, que sé-pare un petit fossé. Or pour qui connaît
le souci des paysans de l'Italie du sud
de bien faire les choses lorsqu 'il s'agit
d'un mariage, on se rendra compte de
toute l'étendue du drame des deux
amoureux et de leurs proches. Pas de
mariage sans robe blanche, sans repas
de noces, sans une belle messe solen-
nelle, sans dragées. Où prendre l'argent
pour tout cela ? Les deux familles réu-
nies en conseil concluent à l'imposslbl-
llté de réaliser le projet de leurs en-
fants pour le moment. C'est alors que
Pascal menace d'enlever sa fiancée. C'est
parfois, dans le sud, la solution qui rè-
gle tout...

Eclaireurs neuchâtelois à Saignelégier

Au Camp nat ional  des éclaireurs de Saijrnelégier , qui s'est terminé jeu di,
la troupe de la « Vipère » de Neuchâtel avait construit  des bateaux, un

par patrouille. Rien n 'y manque... sinon la mer.

Cultes du 5 août
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQ UE

Collégiale : 9 h. 45. M. Lâchât, saints
cène.

Temple du bas : 10 h. 15. M. DelU2,
Mlle Studer , sainte cène.

Ermitage : 10 h. 15. M. Perret , sainte
cène.

Maladière : 9 h. M. Deluz , Mlle Studer.Valangines : 9 h. M. Perret.
Cadolles : 10 h. M. Schutz.
Chaumont : 9 h. 45. M. Roulln.
Serrières : 10 h., M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Terrisse.

DEUTSCHSPRA CHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predlgt Pfr. Rolf
Eberhard.

Colombier : 20 h. 15. Predigt Kand
Huber .

EGLISE CATHOLIQ UE ROMAINS
Eglise paroissiale: 7 h., 8 h., 9 h. 80,
11 h., messe. — Chapelle de la Provi-
dence: 6 h., messe. — Hôpital des Ca-
dolles : 6 h., messe. — Chapelle du Vau-
seyon : 8 h., 9 h. 30, messe. — Collège
de Chaumont : 8 h. 45, messe. — CM'
pelle de la Coudre : 9 h., messe.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30 , culte et sainte cène , M. 0.
Tholl . 20 h., evangélisation , M. 0.
Tholl. Colombier : 9 h. 45, culte, M.
G.-A. Mair.e.

METHODISTENKIRCHE.  — 9 h. 18,
Predlgt V. T. Hasler. 14 h. 30, Jugend-
bund-Nachmlttag.

EVANGELISCHE STADTM1SSION.  -
20 h. 15, Predlgt. Saint-Biaise : 9 h. 45,
Predlgt . Corcelles : 14 h. 30, Predlgt.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , P E S E U X .  — 9 h. 45, culte «t
sainte cène , M. R. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE D U CHRIST ,
SC1ENT1STE. — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais. 9 h. 30, école du
dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. -
9 h. 30, culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 15,
culte.

EGLISE DE JÉSUS-CHRIST  DES
S A I N T S  DES DERNIERS JOURS.  -
9 h. 45. école du dimanche pour adulte*
et enfants ; 17 h. 30, culte. ,

ARMÉE DU SALUT : 9 h. 45, réunion
de sanctification ; 11 h., réunion pour
enfants ; 19 h. 45, réunion de salut.

ÉGLISE A D V E N T I S T E  DU SEPT ltM *
JOUR. — Samedi : 9 h. 30. étude de 1»
Bible. 10 h. 30, culte.
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La journée
de M'ame Muche

' — J e ne peux vraiment pas te
dire si cela me p laît ou non. Peins-
la d'abord , je te lé dirai après !

B O U R S E
f  't C O U R S  D E  O L Ô T U R B )

ZURICH
OBLIGATIONS 2 août 3 août

8 % % Féd. 1345 déc. 102.— 102.10
8 k % Féd. 1946 avr. 10055 d 100.26
3 % Féd . 1949 . . . 98.25 98.10 d
2 %. % Féd. 1954 mars 94.50 94.40
8 % Féd. 1955 Juin 98.25 98.40
8 % C.F.F. 1938 . . 98.15 98.10 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 865.— d 865.— d
Union Bques Suisses 1625.— 1620.—
Société Banque Suisse 1321.— 1310.—
Crédit Suisse 1390.— 1371.—
Electro-Watt 1415.— 1415.—
Interhandel 1640.— 1605 .—
Motor-Columbus . . . 1255.— 1245.—
S.A.E.G. série I . . . . 95.— 95.—
Indelec 678.— d 678.— d
Italo-Suisse 247.— 246.—
Réassurances Zurich . 10250.— 10250.—
Winterthour Accld. . 1010.— d 1005.—
Zurich Accidents . . 5350.— 5360.—
Aar et Tessin . . . .  1160.— 1160.—
Saurer 1190.— 1185.—
Aluminium 4650.— 4630.—
Bally 1110.— 1100.—
Brown Boverl 2065.— 2060.—
Fischer 1475.— 1470.—
Lonza . . . . 1065.— 1063.—
Nestlé Allmentana . 2812.— 2805.—
Bulzer 2695.— 2660.—
Baltimore 216.50 214.—
Oanadlan Pacific . . . 142.— 146.50
Pennsylvanla 105.— ex 104.50
Italo-Argentina . . . .  33.50 32.75
Royal Dutch Cy . . . 941.— 928.—
Sodec 51.75 51.— d
Stand. OU New-Jersey 258.50 257.50
Union Carbide . . . .  554.— 555.—
American Tel . & Tel. 794.— 795.—
Du Pont de Nemours 928.— 929.—
Eastman Kodak . . . 417.— 423.—
General Electric . . . 278.— 278.50
General Foods . . . .  212.— d 212.—
General Motors . . . .  200.— 202 .—
International Nickel . 468.— 468.—
Internation. Paper Co go7.— 608.—
Kennecott 587.— 594.—
Montgomery Ward . . 184. 184.—National Distlllers . . no. 109.50
Allumettes B 54^50 54.8(1
U. States Steel . . . .  276 .50 2R1 .50
F.W. Woolwor th Co. . 208.50 208.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4915.— 4900.—
Sohappe 700.— d 670.— d
Sandoz 4700.— 4700.—
Gelgy nom 5400.— 5350.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 12525.— 12500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 905.— d 915.—
Crédit F. Vaudôls . . 900.— 910.—
Romande d'Electricité 558.— 558.—
Ateliers constr . Vevey 655.— 650.— d
La Suisse Vie (b.J. )
La Suisse Accidents . 5750.— d 5750.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 199.— 197.—
Aramayo 28.— d 28.— d
Chartered 42.— 41.50
Charmilles (Atel . de) 930.— 930.—
Physique porteur . . . 878.— 875.— d
Sécheron porteur . . 715.— 720.—
S.K.F 227.— 223.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévisions ElectronlCB 18.68

JSilli s de banque étrangers
du 3 août 1956

Achat Vente
France . . . . . . .  —.89 104
U S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.60 11.85
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie —.66 >/a — .69 V,
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche . . . .  16.20 16.60
Espagne 9.50 9.85
Portugal 14.70 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.25/34.25
françaises 34.75/35.75
anglaises 43.50/44.75
américaines 8.60/8.80
lingots 4800.—/4860 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 août 3 août

Banque Nationale . . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1715.— 1730.— d
Ap Gardy, Neuchâtel 250.— d 250.— d
Câples élec. Cortaillod 15000.— d 16300.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4200.— 4150.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2625.— 2626.—
Ed. Dubied & Cle S.A. 1880.— d 1875.— d
Ciment Portland . . . 5900.— d 6100.— o
Etablissent Perrenoud 630.— d 535.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— d 385.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1S25.— d 1925.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3V4 1932 102.75 102.75 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.75 d 100.76 d
Etat Neuchât. 3Vâ 1949 100.75 d 100.75
Com. Neuch. 3VA 1947 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.60 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 loi.— d 101.— d
Le Loole SM> 1947 100.78 d 100.75 d
Câb. Cortail. 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 97.50 d 87.50 d
Elec. Neuchftt. 3% 1951 95.50 d 96.50 d k'
Tram. Neuch. 3V4 1946 100.— d 100.50 d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 99.50 d 99.50 d
Paillard S. A. 3% 1948 98.25 d 98.25 d
Suchard Hold. 3V4 1953 98.— d 98.— d
Tabacs N.-Ser. 3V4 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V4 H

Indice des matières premières
calculé par la Société

de banque suisse
Base : 4me trimestre 1949 = 100.
Produits agricoles et denrées coloniales:

97,3 (+ 0,4) ; textiles : 119,4 (— 1,9) ;
métaux : 163,7 (+ 1,2) ; produits divers :
142,8 (+0 ,9).

Indice total au ler août : 134,8 contre
134,5 au 25 Juillet 1956.
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3-17 septembre : GRÈCE
Athènes - Delphes - Olymple - Epldaure

Mycènes - Poros
Venise - Venise, lre classe Fr. 1200.—

2me classe Fr. 980.—
Brlndisi - Brlndisl , lre classe Fr. 945.—

2me classe Fr. 870.—
Inscriptions et programmes â

PLAZA TOURS , 3, Chantcpoulot , Genève
T4L 32 16 18 ^^^^^^

M | CAS! N O Ij r. '{ S
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
^r~J Les salles de jeux sont ouvertes

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

tous les jours à 17 h. 30 et à 22 heures
Samedi 4 août , en soirée,

dimanche en matinée et soirée
le trio acrobatique du Moulin-Rouge

LES RICHARDS
Du samedi 4 au mercredi 8 août,

en soirée,

LES BALLETS PARISIENS
DE JENNJ_WALKER

Jeudi 9 août en soirée
la grande vedette de la scène

et de la radio

JAC QUELINE _FRANÇOIS
Au théâtre du Casino

Mercredi 8 août, k 21 h., soirée de gala
avec la compagnie

JEAN-LOUIS BARRAULT dans :

« LE COCU MAGNIFI QUE>

-̂,

V E V E Y , Musée Jenisch du 7 juillet au 30 septembre 1956 j

Exp osition RENOIR
Une centaine tle toiles

Tous les Jours de 10 k 12 heures et de 14 à 18 h. 30 — Le Jeudi de 20 â 22 h. 30

Marché-concours national
de chevaux, Saignelégier

11 et 12 août 1056
Jamais autant que cet été , les Fran-

ches-Montagnes n 'auront été à l'honneur.
Après le Camp national des éclaireurs
voici que se prépare l'Invasion si sym-
pathique du Marché-concours ! Les 11
et 12 août prochains, la plus noble con-
quête de l'homme, le cheval , aura sa
fête. Et quelle fête !

Dès le samedi , 400 chevaux, parmi les
plus beaux sujets de la race franc-mon-
tagnarde , seront exposés et primés. Le
dimanche, après la présentation des éta-
lons et des premiers prix , un magnifique
cortège déroulera ses fastes sous le signe
« Hommage au cheval ». Enfin, les cour-
ses de chevaux, civiles et militaires, pas-
sionneront les innombrables amateurs du
beau sport hippique. Et n 'oublions pas
les traditionnelles courses campagnardes,
« clou » de la journée !

Au Puits-Godet
Peut-on trouver pour une fête cham-

pêtre un endroit plus approprié que ce
coin charmant du Puits-Godet ? On peut
en douter . Situé à proximité immédiate
de la ville , c'est dans cet endroit agréa-
ble et paisible , en dehors de la grand e
circulation, que le Cercle du Sapin et la
chorale « Echo du Sapin » organisent
chaque année leur fête champêtre dont
les attractions sont propices à satisfaire
chacun. On peut être certain que tous
les amateurs de fêtes champêtres se re-
trouveron t samedi et dimanche au Puits-
Godet , assurés qu 'ils sont de passer un
week-end délicieux.

Communiqués

Les expositions de sculpture d'Yver-
don sont devenues célèbres. Cette année,
on peut admirer diaims les bel/lies SaJlea
voûtées de l'hôtel de ville des sculp-
tures — mais oui ! — de Daumier et
de Picasso , de Renoir , Degas, Matlsse ,
Gauguin , Chagall , Modigliani , Léger,
Braque , Bonnard , Vallotton et bien
d'autres. Une découverte à ne pas
manquer !

Ouvert tous les jours du 5 août au
17 septembre, de 9 a 12 h. et 14 à 18 h.,
mardis et vendredis de 20 à 22 h.

Exposition « Cent sculptures
de peintres » à Yverdon
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Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun, la famille de

Monsieur Marcel BÉSOMI
adresse ses remerciements sincères à tous
ceux qui , de près ou dc loin, ont pris part
à son grand deuil , soit pat» leurs messages
dc sympathie ou leurs envois de fleurs.

Sa reconnaissance émue s'en va spéciale-
ment k toutes les personnes qui se sont
dévouées sans compter lors de l'accident
survenu à leur cher disparu.

Août 1956.

Madame Paul ANKER et sa famille , dans
l'impossibilité de répondre aux nombreuses
marques de sympathie reçues lors du décès
de leur cher disparu

Monsieur Paul ANKER
remercient chaleureusement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs mes-
sages et envois de fleurs, les ont entourées
dans cette douloureuse épreuve et les prient
de trouver Ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.

Fleurier. le 2 août 1856.
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Profondément touchées par toutes les
marques de sympathie reçues lors de leur
grand deuil , et dans l'Impossibilité de
répondre a chacun

Madame Emile CUCHE
et famille

remercient sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs messages, r
les ont entourées pendant leur doulou- j
reuse épreuve.

Le Filquler , le 4 août 1956.
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Très touches des nombreuses marques de
sympathie qu 'ils ont reçues lors du décès
de leur chère sœur ,

Mademoiselle Berthe GAILLE
les membres de sa famille expriment a
chacun leurs sentiments de vive recon-
naissance.

Bevaix , le 2 août 1956.
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Profondément touchée des témoignages

de sympathie qui lui ont été adressés, la
famille de

Monsieur Frédéric NICOUD
exprime sa reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part k son deuil.

Saint-Aubin , le 4 août 1956.
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INSTITUTRICE PRIVÉE
Suissesse de retour cle l'étranger, cherche,

pour le début de septembre, région de Neu-
châtel , emploi dans école ou institution si-
milaire . Classes enfantines de préférence.
Sérieuses références. — Ecrire à M. André ,
Case 260, Neuchâtel.
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MEUBLES CRÉDO-MOB PESEUX- NE
vous offre ces magnifiques créations à des
conditions et prix sans pareils.

3_ .  
d'intérêt seulement par année sans aucune

CJ^j  autre majoration et à la place de 8 % à 9 %
/C/ presque partout ailleurs.

Pour OÔ.~ Par m°is> nos mobiliers complets 30 pièces

2450.- 2890.- 3090.- 3560.-
I A 
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Nos entourages de divan avec ou sans coffre, toutes dimensions

DEPUIS Fr. 140.- par mois EL 
_

Pièce combinée 3 chambres ^-̂  —^
Enfin le problème d' actualité résolu , création ^w BQB
studio, chambre à coucher , salle à manger , 

 ̂ ÏËH» Mpar mois *m\W' mm •
Superbes chambres à coucher

très grand choix depuis Fr. 7130.-  ̂<^
970.- 1050.- 1150.- 1290.-^̂  .
1620. - etC. par mois awWM ^HÊM

Nos meubles sont livrables Immédiatement franco dans toute la
Suisse. Visitez nos grandes expositions . — Très grand choix de
literie, tapis, studios, etc. — Nous payons le déplacement. — Auto
à disposition .
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon
ci-dessous, 11 vous sera adressé immédiatement. Nous nous rendons
à domicile sans engagement. — Pas de majoration pour ventes à
crédit.

CREDO-MOB

L GLOCKNER Nom , Prénom i 
PESEUX
Neuchâtel Localité i . . 

Tél. (038) 816 73
ou 817 37 Rue : Canton : 

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

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

aux meilleurs prli
H. VUILLE

Neuchâtel , vis-à-vis
du Temple du bas

On cherche pour Neu-
châtel

Toujours plus de ménagères
/ fi9% emploient SUNOL!
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blancheur immaculée
de la manière la plus facile ! P É D I C U R E

Soins très consciencieux
Madame

Jane-Alice PERRET
Ancienne élève

de feu J. Ltltenegger
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
NEUCHATEL , tél. 5 31 34

PRIMES D'ÉTÉ
valables jusqu'à fin août

sur anthracite - coke - boulets - briquettes « Union »

(fflR) Haefliger & Kaeser S. Â.
\$tf l/ Neuchâtel . Tél. S 24 26 - Seyon 6

Dr Chs-Ed. Pfister
ABSENT

jusqu 'au 26 août

Dr J.-P. Clerc
ABSENT

jusqu 'au 3 septembre

Etudiante a perdu
STYLO

marque « Pélican » , des
Saars à l'Ecole de com-
merce. Prière de le rap-
porter contre récompen-
se à Mme Huguenln ,
Saars 21, Neuchâtel.

Trouvé petite
CHATTE

noire et blanche. S'adres-
ser à Emile Weber , Eclu-
se 1, Neuchfttel.

GHHM1
Jeune garçon

de 16 ans hors des éco-
lee, cherche place d'ap-
prenti vendeur à Neu-
chfttel ou dans la région.
Adresser offres écrites à
W. E. 3512 au bureau
de la Feuille d'avis.

Marcel Sterchi
mécanicien dentiste

ABSENT
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ga Depuis 30 ans, le mêihe Frigidaire ES
|gl f o n c t i o n n e  sans défaillance chez J»
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Employée sténodactylograph e, connaissant
l'allemand et ayant des notions d'anglais ,

cherch e poste pour
DEMI-JOURNÉES

Faire offres à Case postale 104, Neuchâtel 2,
Gare.

I 

ARCHITECTE
de nationalité suisse, diplôme de
l'Ecole nationale supérieure d'archi-
tecture de Bruxelles , 2 ans de pra-
tique , cherche emploi en Suisse. —
Adresser les offres à M. Ch. Kunz ,
rue Antoine-Breart 135, Bruxelles 1.

i 
Entreprise Albert Stauffer

Gypserie-peinture
Gibraltar 20

sera

fermée du 6 au 18 août
pour cause de vacances

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchfttel >

JEUNE FILLE
de 18 ans, ayant prati-
que du ménage , cherche
nouvelle place , dans mé-
nage , de préférence bou-
langerie-pâtisserie , pour
le ler ou le 15 septem-
bre 1966. Offres à fa-
mille J. Mœsch , Flug-
platzstrasse 39, Granges
(SO|.

CHAUFFEUR
roulant sur camion Die-
sel cherche place dans
entreprise de transport.
Pour tout de suite ou
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à H.
P. 3524 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple français
connaissant tous travaux
de malson-penslon-hôtel
privé , cherche emploi ,
ou pour la femme seule,
le mari pouvant être oc-
cupé en dehors. Ecrire
sous chiffres P 5674 N k
Publicitas. Neuchâtel.

Italien cherche place de

commissionnaire
dans boucherie ou bou-
langerie. Adresser offres
écrites à B. J. 3517 au
bureau de la Feuille
d' avis.

ACHETONS
votre vieille

cuisinière
jusqu'à 250.—

selon sa valeur , en cas
d'échange contre une cui-
sinière NEFF électrique,
dernier cri , neuve avec
garantie I (3 plaques, In-
terrupteurs à 7 positions,
thermostat, lampe té-
moin , grand four , triple
émaillage Ivoire de luxe ,
depuis 429 fr. moins re-
prise). Facilités. — Aux
Arts Ménagers S. A. 26 ,
rue du Seyon , Neuchâtel.
Tél . 5 55 90.



Okinawa, pomme de discorde
(Suite de la première page)Cette question a pris maintenant

une acuité décup lée. Par la faute
des essais tournant autour de cette
bombe atomi que qui leur a été déjà
si funeste , leurs exportations «pois-
sonnières» sont souvent mises en
danger ou même tout juste bonnes
à servir d'engrais. Quant aux pê-
cheurs, l'un est encore décédé ré-
cemment et nombre d'autres, into-
xiqués, payeront probablement
d'une mort prématurée les essais
bikiniens.

Malaise à Okinawa
Comme on sait , les objurgations

japonaises sont restées sans effet et
cela a créé un malaise qui a d'au-
tres sources encore.

En ce moment, l'archipel d'Oki-
nawa — dont on a abondamment
parlé vers la fin de la guerre —
constitue un terrain de discussion
entre les Etats-Unis et le Japon.
Rappelons tout d'abord en quelques
lignes les événements de 1945.

Le débarquement à Okinawa fut,
d'après les experts de la marine,
plus important que celui de Sicile.
Il est fixé au ler avril, soit quatre
mois et demi avant la capitulation
nippone. Bombardement ininter-
rompu pendant dix jours par les
forces aériennes ; puis 1400 navi-
res débarquèrent une armée de
« marines » et un matériel écrasant
sur les plages du sud-ouest. La tac-
tique japona ise était de n'opposer
aucune résistance et de laisser l'en-
nemi s'enfoncer dans l'île princi-
pale, puis de détruire ses navires
par des attaques massives d'avions-
suicide (kamikazes), de bombar-
diers rapides bimoteurs et de Zé-
ros. Bilan de la première attaque
pour la seule journée du 6 avril :
pertes américaines, 35 navires cou-
lés, 299 endommagés, 8 porte-avions
plus ou moins touchés et hors
d'usage. Si les Japonais avaient pu
continuer chaque jour à ce rythme,
la marine américaine aurait été
gravement menacée; mais les avions
leur manquaient. Durant les mois
d'avril et de mai, les attaques se
succédèrent jusqu 'au 21 juin , date à
laquelle prit fin , à Okinawa, la ré-
sistance japona ise organisée.

La conquête de l'île avait duré 82
jours ; les Américains avaient per-
du 6990 hommes et 30,000 avaient
été blessés. Les pertes japonaises
se montaient à 117,000 hommes et
à 3800 avions. Après Okinawa, der-
nier archipel avant les quatre îles
du Japon proprement dit , le sort
de la guerre j apono-américaine
était réglé.

Exigences diverses
Aujourd'hui, la situation se pré-

sente différemment. Okinawa est un
archipel habité, au climat idéal, et
la partie se jo ue entre les habitants
et les forces américaines qui y sont
stationnées et revendiquent leur
part de terrain , laquelle comporte
dès. maintenant le 12 % du sol de
l'archipel ; et ils ne sont pas au
bout de leurs exigences.

Le point de vue américain est

La Diète à Tokyo

que la position des Etats-Unis à
l'égard d'Okinawa est avant tout
stratégique. Etant donné que la
priorité doit par conséquent domi-
ner toute autre considération , les
sous-comités estiment que, moyen-
nant payement de la location du
terrain qu'ils considèrent nécessai-
re à leurs installations de défense ,
les Américains sont en droit d'en
revendi quer la quantité indispensa-
ble tant aux troupes de terre qu 'à
celles de mer stationnées dans l'ar-
chipel.

La population d'Okinawa est en
opposition complète avec ce point
de vue. L'assemblée législative du
gouvernement de Ryuku (nom ja-
ponais de l'archipel) a envoyé im-
médiatement une résolution aux

Américains pour le leur faire sa-
voir et un groupe massif d'autorités
civiles a créé un mouvement d'op-
position violente à l'emprise améri-
caine sur le territoire okinawien.

En outre la Diète ja ponaise s'est
occupée de ce problème, considé-
ré par elle comme une « question
politi que domestique ». Les réper-
cussions de cette intervention inat-
tendue se sont révélées considéra-
bles.

Le point de vue okinawien est
dicté par le fait que la population,
qui est extrêmement dense, éprou-
ve pour son territoire un attache-
ment quasi religieux. Son culte des
ancêtres est traditionnel et il est
difficile à des étrangers de com-
prendre ce que signifie pour les

Okinawiens la perte progressive de
leur sol, qui passe depuis des siè-
cles des mains d'une génération à
la suivante.

Les « ailes du Japon »
D'autre part , le pays du Soleil

levant a fait , durant ces cinq der-
nières années , en ce qui concerne
les « ailes du Japon » (J.A.L. : Ja-
pan Air Lines), des efforts qui lui
valent aujourd'hui la reconnaissan-
ce internationale de sa rap idité , de
sa sécurité et de son confort.

Les J.A.L. ont débuté , sous leur
présente forme , en novembre 1953.
Leur cap ital de 2 milliards de yen
en atteint maintenant près de 4 K
et leur effectif actuel comprend 16
appareils. Leur personnel compte
1400 personnes. Les pilotes se com-
posent de 35 Américains et de 57
Japonais auxquels s'adjoindront
prochainement 28 nouvelles recrues
japonaises.

Comme presque tous les pilotes
nippons avaient déjà acquis avant
la dernière guerre une solide expé-
rience au cours de plus de 3000
heures de vol — dix d'entre eux
en comptaient même plus de 10,000 ,
soit 460 jours de 24 heures — ils
ont eu peu de peine à reprendre
en main le « manche à balai ».

Ayant utilisé sur place, dès 1934,
les transports aériens japonais , je
suis à même d'apprécier par ces
chiffres les progrès réalisés depuis
lors. A cette époque , les avions en
service contenaient 6 places; la ca-
bine de pilotage était inaccessible
aux voyageurs ; le pilote constituait
à lui seul tout le personnel du bord
et les appareils volaient par n 'im-
porte quel temps.

Je suis heureuse de rendre hom-
mage à un pilote mesurant deux
mètres — taille insolite chez les Ja-
ponais — qui m'a transportée plu-
sieurs fois dans les conditions mé-
téorologiques les plus invraisembla-
bles et a triomphé de difficultés
apparemment insurmontables pour
un avion lilliputien , même d'un ty-
phon qui avait fait débarquer dès
la première escale mes cinq com-
pagnons de voyage (japonais ) , me
laissant continuer seule avec mon
pilote. Journée mémorable et...
mouvementée au-dessus du Mand-
choukouo, de la Corée, de la mer
Jaune et de la mer du Japon !...

Isabelle DEBRAN.

V€)1L A ¥#ILENOTRE CONTE
Sur le terrain d'aviation , quel-

ques bimoteurs attendaient les pas-
sagers. Leur carlingue étincelait au
soleil , tandis que leurs fanions flot-
taient sous la caresse d'une légère
bise. Dans le ciel, deux planeurs
faisaient des démonstrations. Un
autre, tout bleu sur la robe verte

du champ, reposait sur une aile.
C'était le planeur-école. Le moni-
teur expliquait aux élèves le manie-
ment de la dérive. C'était un gar-
çon bâti en hercule. Son menton
carré témoignait d'une grande vo-
lonté et dans ses yeux bleus se li-
sait l'honnêteté. Tout son être re-
flétait la bonté et la patience. Ils
étaient quelques-uns, garçons et
filles, à apprendre le vol à voile
avant de passer leur brevet de pi-
lote. Simone, Ariette, Michèle, Yvet-
te, Paule, autant d'élèves, autant
d'yeux attentifs non seulement aux
gestes, mais encore à la muscula-
ture, au sourire du jeune moniteur.
Jacques , Alain , Pierre, René, autant
d'oreilles tendues vers la parole
non seulement de Luc, mais encore
des jeunes filles qui faisaient leurs
commentaires assez bas pour qu'il
n'entendit pas. Ce n 'était pas qu'ils
fussent jaloux de lui : ils l'admi-
raient, ils reconnaissaient en lui le
chef — il leur avait maintes fois
prouvé son expérience , ses capaci-
tés — mais ils s'étonnaient que
leurs camarades n'eussent d'yeux
que pour lui. Lorsqu'il partait avec
l'une d'entre elles, garçons et filles
ressentaient un petit pincement au
cœur. Tous suivaient les évolutions
du planeur comme si chacun fût à
la place de l'élève.

— Il appuie trop, disait l'un.
— il devrait ia laisser gouverner

seule, disait l'autre.
— Elle doit être heureuse auprès

de lui, pensait une autre.
— Elle est nerveuse, cela se voit ;

pourvu qu'elle prenne bien le vent.
Et le planeur oscillait comme une

feuille bercée par le vent.
Il atterrissait. On courait , on s'em-

pressait , on discutait , on essayait de
comprendre. Luc adressait toujours
un sourire et quelque compliment à
l'élève. Puis il reprenait Pair . Et
ceux qui restaient à terre levaient
à nouveau les yeux vers l'oiseau
bleu. Mais jamais Luc ne manifesta
de préférence pour quiconque. Il
savait ménager chacun. Il connais-
sait les défauts de tous et les qua-
lités de chacun en particulier. Il
était le chef incontesté . Ariette , de
tous, était la meilleure pilote. Elle
s'en vantait en faisant de grands
gestes. Elle avoua même que lors-
qu 'elle était là-haut avec Luc, il se
laissait aller à quelques confidences
sur sa vie.

— Que te raconte-t-il ? demanda
un jour Simone.

— Oh ! Tu sais, ce que tous les
garçons peuvent dire en pareille
circonstances. Qu 'il me trouve de
jolis yeux , une belle bouche, que...

— Mais sur s'a vie ?
— Qu 'il a fait la guerre comme

pilote de bombardier , qu'il a été
parachuté plusieurs fois en France...

F.t fn r>rnis nil'il t'aime ?
paracnute plusieurs iois en riaute...

— Et tu crois qu 'il t'aime ?
— Je crois qu 'il ne demeure pas

insensible à...
— A ton charme, sans doute.
— A mon charme d'abord , à mes

qualités de pilote ensuite.
Elles parlaient ainsi , assises au

comptoir du « Bar des Ailes », sans
penser que le barman eût pu enten-

dre leur conversation. Or, non seule-
ment il l'entendit , mais il la rappor-
ta à Luc qui se promit d'agir.

Alors qu 'ils étaient tous réunis un
matin pour leur dernière leçon
avant de passer leur brevet , il leur
posa quelques questions théoriques.
Immédiatement, il s'adressa à Ariet-
te qui le contemplait, un sourire sur
les lèvres.

— Mademoiselle, qu 'appelle-t-on
un dièdre ?

— Un dièdre ?...
Son sourire disparut. Ses lèvres se

pincèrent. Son index creusa sa joue.
— Un dièdre ! répéta-t-elle comme

si elle se fût parlé à elle-même.
Visiblement , elle n 'en savait rien.

Elle avait beau chercher, ce mot ne
réveillait en elle aucun souvenir. Ses
amies, mises au courant par Simone,
souriaient doucement. Les garçons,
eux, riaient. Les yeux de Luc bril-
laient. Et immédiatement , elle se mit
à le détester. Pourquoi lui faisait-il
cela à elle qui croyait... Elle essaya
de ruser.

— Je devrais pourtant le savoir ,
vous me l'avez dit l'autre jour dans
le « taxi ».

— Non , excusez-moi, mais je ne
m'en souviens pas... puisque je vou-
lais justement vous le révéler au-
jourd'hui. Je reconnais vos capacités
mais je ne vois pas pourquoi j' au-
rais fait une exception pour vous.

Ils la regardèrent. Elle était deve-
nue rouge. Elle bafouilla. Enfin, elle
se mit à pleurer.

— Calmez-vous. Quelqu'un sait-il
ce qu'est un dièdre ?

— C'est l'angle formé par les deux
plans des ailes, répondit Alain.

— C'est exactement cela.
Et il leur montra sur le planeur

le fameux dièdre.
Puis, comme à chaque leçon , cha-

cun monta à tour de rôle dans
l'avion de toile. L'examen de pilo-

tage devait avoir lieu dans l'après-
midi. Les heures passèrent très vite.
Ils déjeunèrent tous ensemble à
l'aérodrome. Leurs combinaisons
bleues bordées de blanc jetaient
une tach e claire dans l'immense
salle à manger. Le repas fut animé.
Ils étaient énervés, surtout les jeu-
nes filles. Luc leur donna les der-
nières recommandations. Et le mo-
ment tant attendu arriva.

Les garçons passèrent les pre-
miers. L'inspecteur qui leur faisait
passer l'examen leur posa d'abord
à tous quelques questions d'ordre
théorique. Le treuil stationnait non
loin du planeur , prêt à lancer dans
les airs le premier candidat.

Enfin , l'avion prit son vol. Le so-
leil , ardent le matin , commença à
se cacher derrière des nuages gris.
Le vent s'éleva. Les élèves s'inquié-
tèrent. Luc essayait de les réconfor-
ter, mais certains refusèrent de vo-
ler. Les jeunes filles étaient plus
confiantes. Bien qu 'elles ne fussent
qu'à moitié rassurées.

Le planeur venait de se poser
lorsqu'on vint demander l'inspec-
teur pour emmener un bimoteur.

— Tenez , dit-il en s'adressant à
Luc, je vous cède la place, mais
soyez sévère.

— Comptez sur moi, mon capitai-
ne !

Ariette boucla sur sa tète son
bonnet de toile et s'assit aux com-
mandes. Luc monta à côté d'elle. Ils
décollèrent. Ariette pensait à ses ca-
marades. Ils devaient imaginer ce
qui se passait.

— A droite , ordonna Luc.
Elle vira à gauche.
— Je vous ai dit à droite, lui fit-il

remarquer sèchement.
Elle rougit. Elle s'énerva. Le pla-

neur oscillait dangereusement. Luc
parvint à rétablir la ligne de vol ,
non sans mal. Le vent lui aussi
s'énervait. Puis le soleil réapparut.
Un très court instant. Ariette réus-
sit à poser l'appareil sur le sol grâ-
ce à Luc. Elle sortit de la carlingue
et éclata en sanglots. Les autres
comprirent qu 'elle n 'avait pas été
reçue. La dernière , Simone prit l'air.

— Ne vous énervez pas, Simone !
T D \rnic pccuxrpr 1

Il l'avait appelée Simone. Pour la
première fois. Il s'en rendit compte
lui aussi. Il regarda devant lui. Au
loin, l'orage montait. De lourds nua-
ges accouraient vers eux. Le vent
cingla l'appareil qui piqua du nez.

— Simone, laissez-moi faire. Ne
touchez plus à rien. Ayez confiance.
Nous en sortirons. .

— Luc ! J'ai peur.
— Ce n 'est pas le moment.
Grâce aux doubles commandes ,

Luc prit l'appareil en main.
— Simone...
— Oui.
— Simone... si jamais il nous ar-

rivait quelque chose, je voudrais que
vous sachiez...

— Luc ! Est-ce possible ?
— Oui , Simone, je vous aime.
Elle passa son bras autour de ses

larges épaules.
— Je vous ai aimée depuis le

premier jour mais je ne voulais

pas que vos camarades pussent s'en
apercevoir.

— Luc, regardez , il pleut.
En effet , les nuages avaient éclaté.

Une lourde pluie giclait sur la car-
lingue. Des éclairs sillonnaient le
ciel. L'appareil roula sur l'aile droi-
te. Il fit trois tonneaux. Et reprit
sa ligne de vol. Brusquement, ils se
trouvèrent dans un trou d'air. Le
planeur perdit de l'altitude. Il s'en
alla à la dérive.

— Luc, mon chéri , nous allons
nous écraser. Nous allons...

— Taisez-vous. Tant que nous te-
nons l'air, il n 'y a rien à craindre.

— Et si nous ne pouvons plus at-
terrir ?

— Allons, calmez-vous, ce n'est pas
la première fois que je me laisse
prendre par l'orage.

Le ciel était tout noir. A la tour
de contrôle on s'affairait.

— Allô ! Allô ! Ici , tour de con-
trôle d'Orly. Planeur en difficulté.
Essayez cle donner position. Alertez
ambulance.

Les élèves suivaient la tache bleue
dans le ciel. Ils respiraient avec dif-
ficulté. Ariette pleurait toujours. Et
la pluie cessa. Les éclairs se firent
plus rares pour disparaître complè-
tement.

— Ma chérie, nous sommes sau-
vés. L'éclaircie !

— Luc ! Je vous aime 1
Elle l'embrassa.
— Peut-être que sans cette cir-

constance , je n 'aurais jamais osé
vous avouer mon amour.

— Oh ! mon chéri , c'est tellement
merveilleux.

— Simone, ne parlez plus. Regar-
dez , là , en bas.

— La piste !
— Oui , nous sommes revenus au-

dessus d'Orly.
Et le planeur descendit doucement

se poser sur l'herbe mouillée. Il
battit une dernière fois des ailes et
s'immobilisa. Luc sauta à terre et
tendit la main à Simone. Autour
d'eux les autres firent cercle. Lors-
qu 'ils les virent s'embrasser , ils com-
prirent et s'éloignèrent discrètement.
Ariette se retourna une fois encore
sur le couple enlacé. Elle donna le
bras à Alain.

— Je m'en doutais , dit-elle.
Le ciel avait repris une teinte

bleue. L'orage était déjà loin. Il
n 'avait laissé aucune trace , sauf
dans le cœur des deux jeunes gens.

Michel DUSSAUZE.

« EVASION»
A PROPOS DE SCULPTURE

 ̂

Il ne suffi t  pas de dire que la
sculpture abstraite excite la risée du
bon sens populaire qui ne croit
guère à ce qu 'on appelle complai-
samment l'« aile marchante » de l'art
moderne et s'étonnerait qu 'on uti-
lisât l'argent des contribuables neu-
châtelois à l'achat d'œuvres pa-
reilles. Il convient aussi d'indi quer
pourquoi il n 'est pas possible d'ap-
porter son adhésion à ces formes
nouvelles.

L'erreur , à mon sens, est d'oppo-
ser l'art « figuratif » à l'art abstrait.
Parler ainsi est mal poser le pro-
blème. Il serait p lus juste d'opposer
l'art « humain » à l'art « inhumain ».
Or , tandis que la Bible a f f i rme que
l'homme a été fait  à l'image et à la
ressemblance de Dieu , l'art abstrait ,
supprimant  la beauté de la forme ,
fait œuvre essentiellement inhu-
maine.

Art humain ou inhumain ?

Je n 'en veux pour preuve que la
comparaison que l'on pourrai t  éta-
blir entre l'œuvre d 'André Ramseyer
reproduite dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » du lundi  23 juill et et
une statue grecque de Berlin , celle
d'un enfant  en prière que l'on pour-
rait aussi appeler « L'évasion », mais
c'est l'évasion vers le divin , l'appel
aux forces sup érieures et qui nous
dépassent.

Sans doute l' art grec dans ses pre-
miers balbutiements a créé des for-
mes que l'on pourrait rapprocher de
l'art abstrait .  Je pense à ce que l'on
a appelé les idoles cycladi ques ou
tel harpiste de Santorin. Mais il a
bien vite compris que l'idéal de l'art
était la reproduction stylisée, non
certes de la figure , mais bien de
l'homme , dans la beauté de ses for-
mes, la grâce, le rythme de ses mou-
vements, plus encore dans l'expres-
sion de ses sentiments.

Ainsi que l'a écrit Plutarque , « le
corps est l ' instrument  de l'âme et
l'âme est l ' instrument de Dieu ». Une
sculpture peut , par conséquent , ne
pas se contenter d' exprimer le
rythme caché du corps , mais aussi
les sentiments de l'âme, et c'est en
cela qu 'elle est une école d'huma-
nisme.

Les Grecs l'avaient fort bien vu.
Que l'on songe à l'expression de
dégoût de la femme saisie par un
centaure au fronton ouest du temple
de Zeus à Olympie , à la douleur que
reflète le visage du Laocoon , au mé-
pris superbe de l'Apollon du Belvé-
dère , à la majesté douce du Zeus
de Phidias , telle que nous pouvons
la discerner sur une monnaie récem-
ment découverte , à la tendresse vrai-
ment maternelle de Déméter , sur le
bas-relief d'Eleusis , remettant à Trip-
tolème le premier épi de blé , et ce
jeune homme devra parcourir la
terre pour y apporter les bienfait s
de la civilisation. Et je pourrais
multiplier les exemples.

Non, cessons d'opposer art figu-
ratif et non figuratif , tradition et
progrès. Il est un art clair et vivant
dont les Grecs nous ont donné le
modèle. Nous ne devons certes' pas
les imiter , mais nous inspirer d'eux,
si l'on tient à garder à notre civili-
sation son caractère d'humanité.

Georges MEAUTIS
Professeur d'archéologie
classique k l'Université.
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FEUULE D'AVIS DE NEUCHATEL

CHANGEMENTS
D'ADRESSE

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

0 Utiliser de préférence une carte postale

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

Ne jamais omettre de mentionner

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

0 Noter la date dès laquelle le changement
doit prendre effet

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

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

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

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

rue du Temple-Neuf 1
Tél. 5 65 01t; : J

ENTR E NOUS
pour vous désaltérer
demandez partout un

A i ' g

sec ou à l'eau



De la pluie qui rapporte
A m^ m̂x m m Mfmamm m*% àf% m*\ 1 Vous pouvez partir en vacances même s'il fait mau- j ]

^VSSUr3IlCw 1 
vais temps ! 

Si la 
pluie atteint pendant 5 Jours 

au 

| JÊL
S moins le nombre de millimètres Indiqué dans la Û ^Ï̂ M^̂ ^̂ *

V%'f|||At police, vous touchez pour une prime de 12 francs j ^L /1'̂ ^̂ M^=»
UIUlW 1 par police une indemnité de 200 francs. SI la 

MffWMMPElîlîl f^llWrkî¦ Il r . M m quantité minimum de pluie par Jour est atteinte HÊmLWCB̂«̂ ^^MnlM^̂^ ™* ¦̂̂ *1

V#| 1 lûfl l̂ ll I |f*0 pendant 4 jours , la compagn ie verse 100 francs. 
^
^Jfi ^̂ M)̂

Neuchâtel, tél. (038) 5 49 68 Le Locle, tél. (039) 3 10 92

£Ê%P EXTRA-FRAÎCHE

f EAU DE COLOGNE
IgÊ lUnCl (Cannet sur Cannes)

I AU DÉTAIL
11 or

\V\IR\ ma Aâl (imp ôt de
;u\» là *e décilitre P VJ^ 'CF luxe compris)

W\Ml NATURELLE, CHYPRE, LAVANDE

*"o&. /t ^^^^JxWxV  ̂existe en dehors de
'v^ty jcy^S- i^fflram °*̂  'a mctro P°le > c'est-
^^^^^^^^^^®^^ à-dire dans l'Union

^**w8gjg8BK»**̂  française, une indus-
trie des cigarettes privée et libre.
Parmi les firmes composant cette industrie ,
les cigarettes NATIONALES jouissent
de la sympathie de millions de fumeurs .
C'est grâce à la qualité et à la régularité
de sa manufacture qu 'elle est devenue une
des cigarettes les plus en vogue.

Nation aies
cigarettes au goût fin , viril et typiquement
français. mm^mx

4TV̂ \ x^^&Ë?®*'°%x \

PIE ?

f S ^  \<^A
<- *m?L. V^- ï̂SP  ̂̂ tdsW
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\vV'\ AC^y ÊëMÊk nf r' S

^ -Nationales
bleues jaunes
goût Caporal en Maryland de choix
sans filtre avec filtre
Les cigarettes Nationales sont en vente
en Suisse, sous bande tricolore. Les avez-^^vous goûtées ?... ÂÊmmr̂

cigarettes ĵk^̂ r
 ̂
//////MW'
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Buvez une bouteille de Su-sy grapefruit ||
bien frais — dégustez-la fi
tranquillement, et votre soif disparaîtra ||
avant la fin de la bouteille. |||
Et comme vous vous sentirez h
bien, après I If

(àU'SV) Grapefruit %SEiV V Jfj[
une boisson racée, au jus de fruits

Il existe aussi Su-sy orange, framboise, citron et ananas.

7 
^

reçoit les bébés dès la naissance
et dans le cours

de la première enfance

ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
placée sous le contrôle

dn Département de l'intérieur
dn canton de Neuchâtel

Formation professionnelle complète
Diplôme de puériculture au terme

des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée :
15 janvier , 15 mai, 15 septembre

Pour tous renseignements, s'adresser
i à la direction, aux Brenets

Reprise de commerce
Monsieur et Ma dame LOUIS

BOSCHUNG informent leurs amis et
connaissances, ainsi que le public en
général , qu 'ils reprennent dès main-
tenant

l'Hôtel de ville de Môtiers
Par une cuisine soignée , des boissons
de qualité, ils esp èrent mériter la
confiance qu'ils sollicitent.

| Choux-fleurs -.60 ,e kg «.
^^^̂  ̂|i Chanterelles 2.10 - « *• @^^̂ ^^P |

| Bananes 2.10- 1.80 «** |

SEMAINES (ft
INTERNATIONALES AT

DE MUSI QUE *W
LUCERNE m

16 août - 6 septembre
Rencontre des chefs d'orchestre

•t solistes les plus célèbres
Concerts symphoniques

Concert pour chœur et orchestre
Concert d' orgue , récital de p iano

et de chant , séance de sonates
Concert de musique de chambre

sérénades de Mozart

« DIE MÔWE (4a Mouette»)
Comédie en quatre actes

d'Anton-P. Tchékhov
Location k Neuchâtel : Maison HUG & Ole,
musique, vis-à-vis de la poste, tél. 6 72 12
Programmes aveo bulletins de commande au
secrétariat des Semaines internationales de
musique, Lucerne, aux malsons de musique

ou aux agences de voyage.

M A R I A G E S
Personnes sérieuses désirant un parti de
votre choix, ne prenez aucune décision

i sans avoir consulté sous toute discrétion
Mme veuve J. de POURTALÈS
50, avenue Blanc - GENÈVE

Tél. (022) 32 74 13V _J
ÉCOLE DE NURSES

Pouponnière de Montreux
Admission dès 18 ans

Diplôme
Prospectus k disposition

f Les Halles ignorent i
l la volaille congelée J

I PRÊTS
de 200 & 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.
CREDITS - OFFICE

• GÉRARD M. B O O S ,
; place de la Gare 12

(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

i I
On donnerait

jolie chatte
tricolore de deux mois.
Poudrières 33a.

PRÊTS
de Fr. 200.— à
Fr. 2000,—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, a per-
sonnes k traitement
fixe, employés, ou-
agriculteurs. Rapl-
vrlers, ainsi qu'aux
dite et discrétion.

BUREAU DE
CUÉDIT S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

Ecriteaux
Baux à loyer

«W VÎNT!
AU BUREAU
DU JOURNAL

tâDÙWÏL
Pour cause de vacances,

l' institut Joduwil
sera fermé seulement

DIS LE 10 SEPTEMBRE
Reçoit donc tous les jours

sur rendez-vous , pour ses spécialités.
Louis-Favre 2 - Tél. 5 25 50

PRÊTS
Depuis 40 ans, nous
accordons des prêts
aveo discrétion com-
plète. Réponse rapi-
de. Pas d'avance de

- - frais. .

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG

V J

LIBRAIRIE PAYOT I
RUE DU BASSIN
Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
plus de 5000

volumes
Profitez-en I

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

LANGUES
Almerlez-vous parler l'an-
glais, l'allemand, l'Italien
ou l'espagnol ? Nous
cherchons encore un pe-
tit nombre d'élèves pour
un système d'enseigne-
ment extraordinaire. —
Renseignements gratuits
k oase 51. Berne 23.

VACANCES
Monsieur seul, avec voi-
ture confortable , partant
le 7 août pour la mer, à
DEAUVILLE (Bretagne),
prendrait trols personnes
dame, demoiselle ou
couple, durée à convenir.
Ecrire à case postale 11,
Neuchfttel 9. Tél . 5 47 32
ou en cas de non-réponse
(de préférence aux heu-
res des repas) 6 79 89.

Les élèves qui
obtiennent les

meilleurs prix vont à

l'Ecole d' accordéon
JEANNERET

Seyon 28
Seule école reconnue

par l'Association
misse des profes-

seurs d'accordéon

COIFFURE INÈS
Le salon sera fermé

dn 6 an 23 août inclus
NEUOHATEL

Faubourg du Lao a Tél. 5 24 12

Le salon de coiffure pour clames
VAUSEYON

sera fermé du 6 au 16 août
pour cause de vacances

M. Rothacher — Tél. B 34 31

Protection
des bois

contre la pourriture etlee vers du bols, aumoyen des

xylophènes
« MAAG »

Demandez les offres k
Jules Robert , S. k r. 1„maître couvreur diplômé.
Bevaix. Tél. 6 62 92. Con-
cessionnaire pour le can-ton.

10 lits doubles
comprenant 2 divans mé-
talliques, superposés, 2
protège-matelas, 2 ma-telas à ressorts (garan-tis 10 ans), à enlever
Pour

Fr. 290.—
Expédition gratuite. W.Kurth , avenue de Mor-ges 9, Lausanne. Télé-
phone (021) 24 86 66 ou24 65 86.

P0USSINES
A vendre bellea Leghorn
lourdes à 1 fr. la semai-
ne, descendantes de for-
tes pondeuses contrôlées
au nid-trappe toute l'an-
née. Jean-Claude Udriet,
basse-cour contrôlée, Ver-ger 7, Boudry. Tél . 6 42 77

A vendre à bas prix I
neufs et d'occasion l

tous appareils sanitaires

BAIGNOIRES
nouveaux sensationnelle:
OATELLES EN PLASTIC,
Pose rapide et facile aveo
pointes Invisibles sur pa-
rois bols, plâtre, ciment ;
échant.: 2 fr. 50 timbres.
Comptoir Sanitaire S. A.,
9, rue des Alpes, Genève.

Catalogue gratuit I

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S.A.
GENËVE

16, RUE DU MARCHÉ,
Tél. (022) 25 62 65

Homme marié ayant
place stable cherche à
emprunter

Fr. 2500.—
remboursables Fr. 100.—
par mois plus Intérêt. —
Adresser offres écrites k
X. E. 3513 au bureau de
la Feuille d'avis.



S A M E D I  4 A O Û T
Renvoi éventuel au 11 août

Dès 20 heures jusqu'à 2 heures

V&L
CHAMPÊTRE
Orchestre «TEDDY MELODY »

Feux d'artifice
Place illuminée
Ambiance du tonnerre

Restaurant de l'Hôtel de ville
Yvonand

(lac de Neuchâtel)
Relais gastronomique

Fine cuisine française faite par les patrons
Spécialités : filets de perches et de

palées
Son fameux poulet garni à Fr. 5.—

REPAS DE NOCE ¦ BANQUETS
Tél. (024) 5 11 51 Schmldll père et fils

MALRUISSON (^auce) - Tél . 6 - A 15 km.fyiAUDUiaaWH^ Vallorbe et verrières

L'Hntal riu I ai» vous oWre P°ur Fr-8- 7-~nu ICI UU kn«> boisson et couverts compris
Terrine maison. Poisson Notre cuisine bien fran-
mayonnalse. Nos viandes çalse, nos salles poui
rôties au choix. Nos banquets et mariages,
légumes du Jour. Plateau notre service soigné.
de fromages . Fruits ou Consultez no» autres
pâtisserie. Vins en bou- menus. Repas fins et
teille k volonté. gastronomiques.
Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village.

Hôtel-Restaurant du Soleil
Place Purry - Neuchâtel - Tél. (038) 5 25 30

se recommande auprès des gourmets ';
qui apprécient une bonne cuisine française

Ses p etits coqs à la broche
avec pommes frites Q Qf|
et salade Fr. WiOW

Toute la gamme des spécialités et menus
fins à prix très modérés

Restaurateur : J. Pelssard
l 
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i ? 5 3ooo | L'inspecteur connaît la musique B
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Fllm français M avec vlvlane ROMANCE S£$

iskk. é̂fS* Jean BRETONNI èRE bM:
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f pALACE J Relâche 1
yy mfŵ  ̂ ^^^¦sil L'éternelle romance des SS
' e m T Â  nm I rfl L̂ft amants pauvres... Zj ft

[™] JOURS D'AMO UR B
D Parlé M aveo S?
f k  français Am Marlna Vlady - Marcello Mastroianni pal
Bfc. mm1. © En couleurs m jéll

y ^^^^^^^B| J Traque k la contrebande de stupéfiants pa

FR E X I LE P0IS0N BLANC -1
| g 5 55 55 I VICTOR MATURE Technfcolor HB Dès 16 ans M m*. « j e  we s a  ES»k Français J Prince de Bagdad m

mm. B̂èL C'° l'action dans l' empire ottoman StS
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spectacle le plus  grandiose que ES
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ïïk. français J9 EN CINÉMASCOPE |$J
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 ̂ EASTMAN COULEURS |5|

PRÊTS
de Fr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

/ A vos amis étrangers,
I faites découvrir un site char-
! mant, des châteaux histori-
1 ques, montrez-leur

Ouvert toute fwnM 
C P .BU RGER]

Ll " Ul. ll I » " "
Bar ¦ Chaque jour : diner dansant
Dimanche: de 16 h. à 18 h. 15, thé dansant

Poubrp, j|ôte l be V&vtvtèz
Poisson du lac et truites de l'Areuse au vivier

Cuisine française et spécialités par le chef

Terrasse ombragée sur les routes cantonale
et des Gorges

Téléphone 6 41 40 Mme E. Slmoni-Glelchmann.

*̂  ̂
SAINT-BLAISE

>&&& Tél. 7 51 66
Ŝsasw Famil le  A. Roud l

L'endroit réputé pour la bonne cuisine

SES SPECIALITES : Hors-d' œuvre riche,
Poulet du pays au four - Filets de perches

du lac
Salle pour noces et banquets

y^ ĵ â? MARIN \
n ... Tél. 7 51 17Petits coqs

Poissons du lac
Ses jeux de quilles automatiques j

Restaurant du uCiit(^CXt(L j
Spécialités - Vins fie choix

'¦ Tél. 5 49 61 Route des Falaises

V——— /

APPRENEZ
A DANSER

vite et b ien
chez

Mme Droz-Jacquin
pro f esseur
Rue Purry 4

N E U O H A T E L
Tél. 5 31 81

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2 et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellents

CANAPÉS
Salle à manger

au ler étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

Ed. CALAME
architecte E.F.F.

NEUCHATEL

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

Un apéritif...
! Oui, ma is

| au CAFÉ
DE LA PROMENADE

(près du Jardin
anglais)

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave

Tél. (038) 6 36 10

r~
PmZ * ^

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

Dimanche 5 août 1956

PLACE DES SPORTS
Hauterive
dès 8 heures

grand tournoi de football
avec Bienne-Boujean, Cantonal réserves,
Xamax, Hauter ive I et II , Auvernier, Vully,

Saint-Biaise et Comète

Paroisse réformée de Neuchâtel

Remparts du Château
théâtre en plein air de 1400 places :

les 8, 9, 12, 15, 16 septembre à 20 h. 30

Création du chef-d' œuvre de Calderon
dans une adaptation française

d'Edmond Jeanneret

Le Théâtre du Monde
AVEC JEAN DAVY,

DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE
Janine Charrat , danseuse étoile, etc.

Musique de Heinrlch Sutermeister
Orchestres : Les Armes Réunies de la

Chaux-de-Fonds, l'Union instrumentale
du Locle ;

Chœurs : Société chorale de Neuchâtel et
un chœur d'enfants.

Mise en scène : Jean Kiehl.
Décors et costumes : André Ramseyer.

LOCATION dès le 15 août : Agence

Strubin, dès au jourd 'hu i

Epicerie Mme Pierre Baumgartner, Cassar-
des 10.

Boulangerie Milhlematter, Gibraltar 17.
Société Coopérative de Consommation, Fon-

taine-André 36.
Magasin Mêler , rue Matile 71.

Librairie-papeterie Reymond, Saint-Honoré 9.
Laiterie M. Schwab, Draizes 44.
Magasin Arnold Meier . Parcs 54.
Epicerie Wyss, Poudrières 17.

Grand Bour du Mont-Blanc
Magnifique voyage de 3 Jours

du 13 avi 15 août
Départ de Neuchâtel le 13 août à 6 h. 30
par Fribourg, Bulle, Vevey, Montreux , Saint-
Maurice , Martigny, GRAND SAINT-BERNARD ,
Aoste , Courmayeur, au pied du Mont-Blanc
(téléphérique du col du Géant 3369 m.),
Petit Saint-Bernard, VAL D'ISÈRE, col de
l'Iseran , Saint-Jean-de-Maurienne, Chambéry,
Aix-les-Bains, Annecy, Genève, Lausanne!
Neuchfttel. Prix tout compris Fr. 110.—

Programme détaillé ft disposition
(Passeport ou carte d'identité)

DHB t̂ti
Tél. 5 82 82

ou VOYAGES & TRANSPORTS S. A., tél . 5 80 14

•̂ eeeeBWL.*eeem^mmt-mmme—_ - -̂"-- . yJ-™ ,̂»—sse^am̂mmmme

Caf é du JMâUe,
NEUCHATEL |

jj Restaurant au premier
J Le respect des nobles traditions
| de la table I \
1 dans un cadre sympathi que f

« A  
la brasserie: I

Buffet froid et chaud |
j servi sur assiette |

Les gourmets et amateurs de la fine
cuisine faite au beurre de table se

retrouvent à

L'HÔTEL DU LION D'OR
Boudry

pour déguster ses spécialités :
Truites de rivière au vivier - Poissons du
lac, sauce du patron - Scampl k l'Indienne
Terrine de foie gras truffé Maison... un plat
spécial - Ecrevisses à l'américaine... un
délice - Entrecôte au poivre - Poulet du pays

à la broche
Grande salle, véranda et terrasse sur l'Areuse
Tél. 6 40 16 Se recommande :

A. Langensteln, chef de cuisine

>pr et poulet ! Noire pou- ^^kÊy  larde de France p lumée , yf a
Jff î troussée el joilleusement rostie ^B

Mm en les fours  des « Halles », à tant ^à
Je que peau roussise et craquette à n
m souhaist, telle esl ceste poularde que |l¦ servons arrosée de saulce à la crème IjA
H esparce et respandue de champ ignons JB
M blancs et de morilles g

\ TLt& à̂lltë J
B̂ati — Centre gas t ronomique — mMT
^SMW Les halles Ignorent ^MwtB̂jk. la volaille congelée ! M̂m r̂

JSm h a IL %£;,.
w je la Croix-Blanche I

CORCELLES

CE SOIR DÈS 20 H. 30

BUE.
avec

< WILLY BENOIT >
et son en semble de bar

Entrée libre
Prolongation d'ouverture autorisée

ECOLES PROFESSIONNELLES DE LA SOCIÉ TÉ SUISSE
DES CAFETIERS ET RESTAURA TEURS

reconnues par l 'Etat
G E N E V E  Z U R I C H
« Vieux-Bois » « Echoir »

Tel (022) 33 03 30 Tél. ( 0 5 1 )  25 10 54

Cours semestriels avec enseignement théorique et pratique.

Les certif icats da écoles sont reconnus dans tous les cantons comme
certi f i ca t s  de capacité pour l 'obt ention d'un e pat ente.

Ecola g e mensuel : environ Fr. 300.—, pension comprise.

Début du semestre d 'hiver : G E N E V E  : jeudi 8 novembre 1956.
ZURICH : vendredi 9 novembre 1956.

Renseignements auprès des directions.

EXCURSIONS L'ABEILLE
Henchoz - Té l .  5 47 5 rt - Car 8 p laces

Dimanche, 5 h , 45, Rapperswil , Elnsledeln,
Weggis, Lucerne 25 fr.. Lundi , 13 h. 30, Mau-
borget , les Rasses, Côte-aux-Fées, Rosières ,
8 fr. 50. Mardi , 13 h. 30, exposition Château
de la Sarraz, 9 fr.

Barrage de Mauvoisin Dimanche
Fionnay-Val de Bagnes 

Fr
° J^Départ à 6 h. 30

Lac Bleu ¦ Kandersieg DT™T
Départ k 7 heures Fr. 15.50

LE LAC NOIR m5m^
e

Départ : 9 heures Fr. 11.—

Le Soliat "tï7"
Départ à 13 h. 30 Fr. 7.—

CHALET HEIMELIG M
Départ : 14 heures Fr. 5.^—

ROCHES DE M0R0N «Départ : 14 heures Fr. 6.—
SCHYNIGE-PLATTE Mercredi

8 août
chemin de fer compris _

Départ : 7 heures r r' *w"

GRINDELWALD M
8̂ août

Tour du lao de Thoune
Départ : 7 heures Fr" 16,

CHAMPÉRY Mercredi

aller par la Gruyère, 8 aout
retour par Lausanne _ 

^ 
_ „

Départ : 7 heures

SAIGNELÉGIER %«e
MARCHfi-CONCOURS p_ q . 

Départ : 7 heures

mwfofi^
Tél. 5 82 82 !

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

Départs : Place dc la Poste

Dimanche Forêt-No ire ¦ Titisee5 août Fribourg-en-Brisgau
Er. 26. (carte d'identité ou passeport)

Départ : 6 h. 15

Dimanche

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

téléphérique)

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

D15maaoûthe GSTAAD-Wasserngrat
JAUN-PASS

MW.. £1.— Départ : 7 heures

D15maaonûCthe CHALET HEIMELIG
Fr. 5.— Départ : 14 heures

6L àoût Le Grand Sommartel
Fr. 7. Départ : 13 h . 30

Mardi 7 et CHAMONIX
Dimanche 12 

g^  ̂  ̂ F0R QLAZ
Fr. 26 Départ : 6 h . 15

(carte d'identité ou passeport)

Mardi
_ 7 Z" SCHYNIGE PLATTE
Fr. 20.—

(y compris ( INTERLAKEN)
chemin de fer) Départ : 7 heures

Taouf LES TROIS COLS
et chaque
mercredi GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 211.50 Départ : 5 heures

Taouf GRINDELWALD
Fr. 17.— J!?TTfACH

Départ : 7 heures
AOUT 

~ 
Fr7~~

Jeudi  !) : Barrage de Mauvoisin 24.50
Jeud i  9 : Lac Bleu-Kandersteg . 15.50
Vendredi  10 : Grand-St -Bernard  25.50

FLORENCE-PISE is - is aout
RIVIERA DI LEVANTE 6 J°"rs I r - 270'

RENSEIGNEMENTS. INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER Tél 7S521
M A K I S  (Neuchâtel)

on KAISI.'S, optique (sous les arcades)

DANSE
Dimanche 5 août,

dès 14 h. 30
par n'impor te quel

temps
Excellent orchestre

Hôtel de la Paix
Cernier

Tél. 711 43

C L a  Pizza |
au PAVILLON J

Hôtel de la Paix
CEKMKR

Repas soignés
Petits coqs

Filets mignons
Tous les Jours
à toute heure

rr.f.1 n s s  An

DIMANCHE 5 AO ÛT
Renvoi éventuel au 12 août

Dès 11 heures

CONCERT
AP é R I T I F
par la « BAGUETTE»

12 heures, soupe gratuite (se munir d'as-
siettes)

t

Dès 14 heures, reprise de la danse et des
Jeux Jusqu'à 19 heures

CERCLE DU SAPIN - CHORALE «E'CHO DU SAPIN»

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
AU PUITS-GODET (Pierre-à-Bot)
à 15 minutes du Plan - Service automobile depuis la station du funiculaire

Cantine • Roue au million • Danse
-k Jeux pour petits et grands *

Un cadre admirable, de la Joie, de l'ambiance



Un avion à réaction
bal un record de vitesse

3040 km. à l'heure

ÉTATS-UNIS

LA NOUVELLE-ORLEANS, 3 (Reu-
ter) , — Le prototype « Bel l X 2 »  à
réaction américain a atteint , le 25
ju illet dernier , la vitesse record de
3040 km. à l'heure, au-dessus de la
base aérienne Edwards, en Californie.
L'appareil était conduit par le pre-
mier-lieutenant Frank Everes t, p ilote
d'essai de cette base.

Rapport annuel de
F Automobile-club de Suisse

L'A. C. S.
compte 36,377 membres

BERNE, 3. — A fin 1955, l'Automo-
bile-Club de Suisse (A.C.S.) comptait
86.377 membres. Le rapport annuel sou-
ligne le fait que l'A.C.S. et les autres
organisations routières remplissent une
fonction qui dépasse largement la pro-
tection des intérêts des membres. Il
s[agit notamment de la sécurité du tra-
fic et de l'éducation routière , et d'une
collaboration générale à la solution des
problèmes que pose la circulation ac-
tuelle.

Le rapport constate que pour la pre-
mière fois, les ressources de la Confé-
dération et des cantons provenant du
trafic routier ont dépassé 400 millions
Or, des calcula approfondis auraient dé-
montré que l'aménagement et l'exten-
sion du réseau des routes principales
pouvaient être entrepris sans presta-
tions fiscales supplémentaires de la
part du trafic motorisé. Le point de
vue selon lequel il ne peut être ques-
tion de commencer ces travaux avant
l'entrée en vigueur du nouveau régime
financier , soit à la fin de 1958, doit
être résolument combattu , déclare l'A.
C.S. qui estime que tout ajournement
serait inadmissible , le retard de la
Suisse en matière de constructions de
routes étant énorme.

L'A.C.S. a combattu une nouvelle aug-
mentation de la charge fiscale de la
circulation routière, soutenu vigoureu-
lement l 'initiative routière et étudie
attentivement le projet de loi fédérale
sur la circulation routière. Il s'est op-
posé à une limitation rigide de la vi-
tesse à l'intérieur des localités , qu 'il ne
considère pas comme un bon moyen
d'accroître la sécurité de la circulation.
Il a enfin donné son appui aux diffé-
rentes actions d'éducation routière.

Des moyens considérables ont été
consacrés à l'entretien et à l'exploita-
tion de ses 3000 téléphones S.O.S., qui
sont placés sur les routes de montagne.
Le nombre des stations pourvues de
matériel sanitaire a été augmenté.

SAINT-GALL

Le corps d'un pontonnier
retrouvé et identifié

SAINT-GALL, 3. — Le commandant
de la police communique que le corps
d'un pontonnier disparu a été retrouvé
Je 2 août à l'embouchure du Rhin.
H s'agit de M. Ernest Glatt , né en
1909, de Bottmingen (Baie-Campagne),
ouvrier de fabri que , domicilié à Rhein-
j elden, marié et père de 3 enfants.
La police ajoute qu'un corps aperçu
jeudi soir , près de Widnau , n'a pas
pu être ramené sur la rive.

* Le Conseil d'Etat de Bâle-Oampagne
l&lt un don de cinq mille francs k la
Société des pontonniers de Rhelnfelden,
en faveur des familles des victimes de
l accldent de Truebbach. Le Conseil
a Etat de Salnt-Gall a également fait
un don de cinq mille francs.

Les explosions atomiques
et le mauvais temps

ZURICH, 2. — La station centrale
suisse de météorolog ie communique :

< Des bruits alarmants ont de nou-
veau circulé dans le grand public con-
cernant les prétendus effets nocifs de
la radioactivité artificielle de l'air pro-
voquée par des explosions thermo-nu-
cléaires produites dans certains pays
très éloignés du nôtre.

» En outre , on a voulu rendre lesdites
explosions responsables du déplorable
printemps que nous avons eu.

» Le directeur de la station centrale
suisse de météorologie tient à rappeler
que tou s ces bruits sont sans aucun
fondement scientifique. Sa déclaration
concorde avec celles des plus éminents
savants physiciens d'Europe et d'autres
continents , qui s'occupent présentement
de l'ensemble du problème des pollu-
tions atmosphériques : elle fait suite ,
aussi , aux résultats d'une enquête faite
à l'échelle mondiale par plusieurs sp é-
cialistes de l'Organisation météorolo-
gi que mondiale.

» Il est rappelé que la station cen-
trale suisse de météorologie a équipé
un poste de surveillance continue de
la radioactivité de l'air dans son an-
nexe de Payerne, qui en enregistre les
effets , de jour et de nuit , depuis plus
d'une année.

» Payerne est située à peu près au
centre aérologique du pays, en ce qui
concerne les vents dominants intéres-
sant notre climat : cette station est
suffisamment représentative des condi-
tions atmosphéri ques de l'ensemble du
territoire suisse.

» En cas d'alerte quelconque, la sta-
tion centrale suisse de météorologie
continuera , comme elle l'a fait jusqu 'à
présent , à informer la presse et la radio
au sujet des fluctuations de la radio-
activité de l'air , cela en accord avec
diverses inst i tut ions officielles. »

* Une collision s'est produite , vendredi
après-midi, k i km. de Verdun entre
une voiture suisse et une ambulance
militaire. Le conducteur de l'automobile
suisse, M. Charles Schreyer, 58 ans,
demeurant à Genève, est décéd é des
suites de ses blessures. Sa femme a eu
les deux Jambes cassées et souffre de
nombreuses blessures au visage. Le
chauffeur de l'ambulance, éjecté de son
siège au moment du choc, a été griè-
vement blessé.
* Un Anglais nommé Cleland , en séjour
k Arolla, a fait une chute mortelle dans
le massif du Vesinl , au Pic Perroc.
* Un groupe de huit experts agricoles
suisses Invités par le ministère de l'agri-
culture d'U.R.S.S., se rendra dimanche
à Moscou pour visiter la grande expo-
sition d'agriculture. La délégation dont
font partie des représentants de l'Union
suisse des paysans, des stations d'essais
agricoles et de diverses asoclatlons de
producteur agricole restera une dizaine
de jouns en U.R.S.S.

L'année prochaine,
une expédition suisse

tentera d'atteindre
le sommet du Dhaulagiri

(8245 mètres)
KATHMANDOU , 3 (A.F.P.). — Le

gouvernement népalais a autorisé u,ne
expédition suisse à tenter, l'année
prochaine, l'ascension du sommet in-
conquis le p lus élevé du monde, le
Dhaulagiri (8245 mètres), pic que l'ex-
pédition argentine n'avait pu vaincre
cet été.

Le gouvernement népalais examine
actuellement les demandes de deux
clubs al pins américains, d'un club bri-
tanni que et d'un club japonais.

i i

Quelque 12,000 ouvriers
de la branche automobile
vont reprendre le travail

GRANDE-BRETAGNE

DAGENHAM (Essex), 3 (Reuter). —
Vendredi soir a pris f in la grève d'une
succursale de la Ford Motor Company
à Dagenham, qui affectait 12,000 ou-
vriers de la branche automobile. L'ac-
cord a été réalisé sur la base d'un
compromis. En effet, désormais, des
consultations auront lieu entre les
syndicats et la compagnie chaque fois
que l'on se trouvera en présence de
l'éventualité d'un excédent de per-
sonnel.

Réélection du maire
de Florence

ITALIE

FLORENCE, 4 (A.F.P.). — M. Gior-
gio La Pira , candidat  de la démocratie-
chrétienne, a été réélu maire de Flo-
rence grâce à son âge.

En effet , M. La Pira , ayant obtenu
le même nombre de voix — 27 —
que le candidat de l'extrême-gauche,
M. Raffaello Ramat (parti socialiste
nennlen) a été proclamé maire aux
termes de la loi électorale qui prévoit
qu'à partir du cinquième tour de
scrutin , lorsque deux candidats recueil-
lent le même nombre de votes, c'est
le plus ancien qui est élu.

Etat d'urgence
Une rébellion fait 44 morts

HONDURAS

TEGUCIAGALPA , 3 (A.F.P.). — L'état
d'urgence a été décrété mercredi soir
par le gouvernement du Honduras à la
suite d'une rébellion qui , selon les der-
nières informations , aurait fait qua-
rante-quatre morts et une cinquantaine
de blessés. La censure a été établie
pour toutes les informations de presse
et de radio. Le calme a été rétabli
jeudi.

Toiles et gravures
de Maurice Barraud

au château de ia Sarraz
Avez-vous déjà visité cette magnifique
exposition dans le cadre d'une cle nos
plus belles demeures médiévales ? Ne la
manquez pas : elle est ouverte tous

les Jours.

Le socialisme anglais
A LA RECHERCHE
D'UNE DOCTRINE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La publication de ces trois mani-
festes s'est accompagnée , tout der-
nièrement, d'un débat de politi que
étrangère du comité parlementaire
du Labour. On a ainsi pu apprendre
que Gaitskell , leader du parti  et fu tu r
premier ministre de la Couronne , et
Robens, fu tur  Foreign secretary d'un
cabinet travailliste , sout iennent  tous
deux l'alliance at lantique , l'O.T.A.N.,
le S.E.A.T.O. et le pacte de Bagdad.
Ils réclament des réductions des dé-
penses militaires et ils suggèrent une
armée régulière limitée à deux cent
mille hommes, mais ils approuvent
généralement la politi que de défense
de l'Occident, et tel est l'essentiel.

On se demande toutefois si le pu-
" blïc marcherait  dans un programme

manifestement démagogi que , prônant
l'égalité et la sociét é uni forme,  le
jour où se produiront  de nouvelles
élections générales. Il est vrai que
les fautes répétées d'Eden font ou-
blier les outrances idéologiques et
la folle démagogie de la « nouvelle
politique » proposée par le Labour
dans ces trois manifestes. Mais, de
toute manière, ce genre de document
ne circule guère parmi le grand pu-
blic qui emporte la décision dans
les consultations nationales...

P. HOFSTETTER.

Eglise Evangélique Libre
Chapelle de la Rochette
Dimanche à 20 heures

M. G. Tholl, de l'Institut «Emmaiis»
SUJET : i

Mobilisation générale
Invitation cordiale k chacun

LA TENE-PLAGE MARIN
Ce soir

DANSE
Orchestre TEDDY MEDLEY
Dès 22 heures : ramequins maison

Bord du lac AUVERNIER
Dimanche 5 août 1956

Kermesse
de la société de musique
« L'AVENIR » d'Auvernier

Danse sur le pont en p lanelles
Cantine - Jeux divers

Restaurant de l'Hôtel du Peyrou

FERMÉ
du 6 au 20 août 1956

Corsaire
HÔTEL RQBlNSOStf

COLOMBIER

CE SOIR : aW A  Iff S E

!] ^M  

CE SOIR h

GRANDE CROISIÈRE I
DANSANTE

WM avec le fameux |m
Ém «Royal Dixicland Baud» B. ¦
H (6 musiciens)

En cas de pluie , l'orchestre
AM Joue k la Rotonde pour la danse Wk
\mij La direction. H

ATTENTION
Grande vente de melons, myrtilles, chan-
terelles, abricots, artichauts, poivrons ,
aubergines, courgettes, poires beur-
rées, pêches bien mûres, ce matin
au marché sous la tente du CAMION
DE CERNIER, avec beaucoup de toma-
tes et des oignons blancs pour mettre
au vinaigre.

Se recommandent : les frères Daglia.

Beau-Rivage
SOIRÉE DANSANTE

avec

JERRY THOMAS
et son orchestre

ATTRACTIONS
Prolongation d'ouverture mulorisco

Grande première en noc tu rne  .

Wycombe Wanderers
(LONDRES)

Les membres sont priés de retirer leurs
car:es chez Mme Betty Fallet , cigares,

Grand-Rue.

Î - Ô -  
Vacances 1956 r

Dimanche 5 août ; y

Promenades spéciales i
à l'Ile de Saint-Pierre n

ÊÊ Départs cle Neucliâtel Rr
*jw ^ 9 b- 45 et 14 heures jflk
^1 Taxe réduite : Fr. 3.50 WM

Chapelle de l'Espoir (Evole 43 b)
Dimanche : 9 h. 30, culte
20 heures, réunion aveo

MM. Bjerre et Mortensen
du Danemark

Imposition des mains aux malades
Assemblée de Dieu Neuchâtel

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche 10 heures, culte

MM. Bjerre et Mortensen
communiante Philadelphie

transforme
un estivant

en torche vivante

«Une pierre peu commune»

BAYEUX , 3. — M. Froget , chimiste
dans une laiterie des Deux-Sèvres, en
vacances à Bayeux, a été grièvement
brûlé dans des conditions encore inex-
pliquées.

L'un de ses enfants avait trouvé, sur
la plage d'Asnelles, une pierre à l'as-
pect peu commun qu'il donna à son
père. Celui-ci l'avait mise dans une
poche de sa veste et n'y songeait plus
lorsque, après avoir quitté la plage,
il fut subitement transformé en torche
vivante. M. Froget a été grièvement
brûlé au bras, au thorax et aux mains,
l'engin qui était dans sa poche s'étant
subitement enflammé. On pense qu'il
s'agit d'un explosif provenant de la
dernière guerre dont la nature exacte
reste à déterminer.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Position d'une extrême gravité
Dépouillé de son contexte oratoire,

la position prise par le chef du gou-
vernement français et son ministre des
affaires étrangères est, il faut en con-
venir , d'une extrême gravité. Formu-
lée en termes catégoriques , elle laisse,
en effet , peu de place à la manœuvre
diplomatique et place le colonel Nasser
dans le cas difficile, c'est le moins
qu 'on puisse dire , d'avoir soit à se
soumettre , c'est-à-dire de perdre la
face, soit de refuser les propositions
de conférence et à prendre ainsi la
responsabilité d'un accroissement de la
tension internationale.

Paris attend les réponses
égyptienne et soviétique

Voilà où en étaient réellement les
choses hier soir à Paris où l'on attend
avec une égale impatience à la fois la
réponse de l'Egypte et celle de l'Union
soviétique.

M.-G. G.

A Paris

(SUIXE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La position d'Israël
Selon dos informait! ons d'e Moscou ,

l'U.R.S.S. ferait dépendre son accepta-
tion de l'attitude die l'Egypte. On pense
qu'Israël voudina recevoir lia promesse
que la conférence se prononcera pour
la liberté complète de navigation de
tous les bateaux de haute meir. L'Egyp-
te, on le sait, a refusé d'accepter le pas-
sage des bateaux israéliens à travers le
canal depuis 1948. Le Foreign Office
a ammoncé que la conférence se tien-
dra au Lamcaster House.

A Londres

* Le gouvernement égyptien a nommé
pour succéder à M. Ahmed Sarolt, am-
bassadeur d'Egypte rappelé dans son
pays 11 y a trols semaines, M. El
Labban, sous-secrétalre d'Etat au -mi-
nistère des affaires étrangères. Le Con-
seil fédéral a donné son agrément.

AUX ETATS-UNIS

Importante augmentation
des importations de montres

NEW-YORK, 3. — Du correspondant
de l'A gence télé grap hique suisse :

Dans le rapport de la commission
des douanes, qui vient d'être publié,
un chapitre est consacré à l'augmen-
tation du trafic de montres pour les
Etats-Unis. Selon certains importa-
teurs, le trafic de montres et de mou-
vements de montres k destination des
Etats-Unis a passé, depuis l'augmen-
tation des droits de douane, de 500,000
à 2 mill ions de p ièces. Les fabricants
de montres américains estiment que
cette évaluation est fortement exa-
gérée. L'off ice  des douanes ne publie
pas de chiffres relatifs au trafic de
montres et autres articles d'importa-
tion , mais constate que , sur la base
de ses propres informations, ce trafic
s'est fortement accru.

Le rapport de la commission con-
tient des indications sur le nombre
des montres introduites en fraude qui
ont été confisquées dans le port de
New-York , par lequel passe la grande
masse des importations de montres.
En 1953, on a arrêté six trafi quants
qui tentaient  d'introduire 2092 mon-
tres et mouvements valant 18,822 dol-
lars.

En 1954, quatre trafi quants avec
133 montres valant 2286 dollars, en
1955, cinq trafiquants avec 10,031
montres valant  97 ,075 dollars, et du
ler janvier au 22 juin 1956, onze
trafi quants avec 7577 montres valant
104,778 dollars. Toutes ces montres
ont été saisies.

Un Hongrois bat le record
du monde du 1500 mètres

Au cours d'une réunion qui s'est dé-
roulée vendredi à Tata , près de Buda-
pest , le Hongrois Istvan Rozsavolg ly a
battu le record du monde du 1500 mè-
tres en réalisant 3' 40"6. Le Hongrois
est maintenant détenteur des records
du 1000 mètres, 1500 mètres et 2000
mètres. L'ancien record était détenu
par son compatriote Sandor Tharos , de-
puis le 28 juillet 1955 avec 3' 40"8.
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Décès du ministre
des constructions

navales
PARIS, 3 (A.F.P.). — L'agence Tass

annonce le décès de M. Ivain Isidoro-
vitch Nossenko, ministre dies construc-
tions navales de l'U.R.S.S., survenu jeu-
di à la «mite d'une longue maladie.

M. Nossenko était devenu ministre
des coes'timiotwxnis navales le 27 avril
1954. Il avaiilt été aiuparavamit comumiis-
saire diu peuple dies comstroiiobioins na-
vales, à la créait-ion du commiissiariait en
1940 et j u squ'em 1946, puis mimiistine
des tramtsipoinbs de 1947 à maira 1948.

U. R.S. S.

MOSCOU, 3 (A.F.P.). — « Le. gou-
vernement soviétique nous a commu-
niqué une liste de 114 criminels de
guerre et pri sonniers qui seront pro-
chainement libérés », a annoncé au
cours d'une conférence de presse M.
Mamoru Shigemitsu , qui a ajouté que
parmi eux se trouva ient un ou deux
généraux.

M. Chep ilov a précisé de son côté
que 80 des criminels de guerre seront
ainsi libérés avant d'avoir purgé leur
peine.

Il a, d'autre part, indi qué les pri-
wnnlers qui seraient relâchés avant la
fin des négociations entamées avec le
Japon. Toutefois , les autres prisonniers
japon ais, détenus en U.R.S.S., ne
seront libérés qu'après la reprise des
relations dip lomati ques entre les deux
pays.

M. Mamoru Shigemitsu, ministre des
affaires étrangères du Japon , a inter-
rogé vendredi M. Chepilov au sujet du
sort des 11,117 soldats japonais qui
auraient disparu sur le front soviéto-
Japonais après la cessation des hosti-
lités.

M. Chepilov a donné l'assurance que
le gouvernement soviétique menait une
enquête à ce sujet.

Plus de cent prisonniers
japonais

seront prochainement
libérés

Visite des souverains grecs
pour la mi-septembre

ALLEMAGNE DE L'OUEST

BONN, 3 (O.P.A.). — Le couple royal
de Grèce , invité par le président de la
République fédérale, M. Théodore
Heuss, fera une visite officielle en Al-
lemagne occidentale , à la mi-septembre,
du 17 au 19. Les souverains de Grèce
rendront ainsi la visite que le prési-
dent Heuss leur a faite en mai.

D'autre part , du 23 au 25 octobre , le
chancelier fédéral d'Autriche , M. Raab,
est attendu à Bonn en visite officielle.

Réaction officielle au Caire

et l'emploi du canal, voie internationale »

déclare k chef du bureau politique de la présidence

PARIS, 3 (A.F.P.)- — « Un compromis entre les intérêts
égyptiens et l'emploi du canal en tant que voie internationale
n'est pas à exclure » , a déclaré vendredi, selon la radio du Caire,
M. Ali Sabry, directeur du bureau politique de la présidence de
la République égyptienne , dans la première réplique officielle du
Caire au communiqué de Londres.

« La déclaration de Londres nous
accuse d'avoir mis en cause les
intérêts internationaux attachés au
canal de Suez. Nous répondons à
cela qu 'il n'y a pas de contradiction
entre les intérêts nationaux égyp-
tiens et l'importance du canal en
tant que voie maritime essentielle »,
a-t-il ajouté.

Réfutation point par point
La déclaration de M. Sabry réfute,

point par point , les arguments de la
déclaration de la conférence de Lon-
dres.

Le porte-parole de la présidence de
la Républi que a relevé que « la pu-
blication de la déclaration de Londres
a été entourée d'une atmosphère de
menaces d'utilisation de la force mili-
taire en vue d'exercer une pression
intolérable sur l'Egypte. Or, cette dé-
claration , qui passe sciemment sous
silence que le canal devait revenir à
l'Egypte cn 1968, démontre d'une ma-
nière éclatante que les trois puissan-
ces n'avaient nullement l'intention
d'admettre le retour du canal à
l'Egypte à l'exp iration de la conces-
sion s.

La question juridique
Enfin , abordant l'aspect juridique

du problème, 11. Sa ' ry a affirmé* que
« la compagnie du canal de Suez n'a
pas un caractère international puis-
qu'elle est une société anonyme égyp-
tienne d'après l'article 16 de la con-
vention de 1888 >.

Ensuite, il a déclaré que le para-
gra phe 1 de l'article 8 de la conven-
tion anglo-égyptienne de 1954 stipule
que < le canal de Suez forme partie
intégrante du territoire égyptien».

«La nationalisation de la compa-
gnie du canal de Suez ne saurait
être considérée comme un acte de spo-
liation , a-t-il dit encore. La compagnie
du canal de Suez est une société
égyptienne enregistrée au Caire, sou-
mise à la juridic tion égyptienne et
dont les litiges sont soumis à l'arbi-
trage des tribunaux égyptiens. >

Pas de violation
« des droits de l'homme >

En ce qui concerne la violation « des
droits de l'homme » que la déclaration

de Londres reproche à l'Egypte, M.
Sabry a déclaré que « le gouvernement
égyptien ne refusait pas aux employés
de la compagnie le droit de donner
leur démission selon les règlements cn
vigueu r, c'est-à-dire cn respectant les

! délais de préavis. Mais il ne saurait
' tolérer de départ immédiat , sans pré-

avis, qui risquerait d'entraver la bonne
march e de la navigation sur le canal ».

En conclusion , M. Sabry a relevé
que « la navigation dans le canal de
Suez est parfaitement normale».

«Un compromis est possible
entre les intérêts égyptiens

MOSCOU, 4 (Reuter) . — L'agence
« Tass » a diffusé vendredi la décision
des puissances occidentales de convo-
quer une conférence internationale sur
Suez, sans aucun commentaire.

L'organe du ministère soviétique des
affaires étrangères écrit pour sa part
que les menaces, dans la question de
Suez, ont perdu toute efficacité.
L'Egypte, Etat souverain, a prouvé sou-
vent qu 'elle ne les craint pas et qu 'elle
est prête à défendre ses droits. La
guerre des nerfs que les Occidentaux
ont voulu déclencher contre l'Egypte
n'aura pas de suite. « La psychologie
des colonialistes était basée sur l'expé-
dition punitive, dans l'idée que leur
domination serait maintenue par cette
vole. »

Ce qu'on dit à Moscou

Hier soir a la télévision américaine

. . WASHINGTON, 4 (A.F.P.). — Dans un discours radiotélévisé, le secré-
taire d Etat John Foster Dulles a déclaré vendredi soir que les Etats-Unis
écarten t 1 éventualité d'un échec de la conférence des vingt-quatre nations
intéressées au canal de Suez, convoquée à l'issue des récentes conversations
tripartites de Londres. M. Dulles a souligné que les Etats-Unis n 'ont uris
c aucun engagement d'aucune sorte » sur ce qu'ils feraien t dans la « mal-
heureuse éventualité » d'un échec de la conférence qui s'ouvrira à Londres
le 16 août.

Le secrétaire d'Etat a ajouté : «Je
répète, mous tenons pour acquis que
cette conférence n 'échouera pas, mats
réussira. Je crois que par le procédé de
convoquer ume conférence, nous ferons
appel à des forces morales qui me peu-
vent manquer de prévaloir ».

Recours à la force ?
La secrétaire d'Etat s'est prononcé

«rus/uiilte dans lies termes suivain/ts sur
l'hypothèse d'un recours à ia force :
« Certains

^ 
omit recommandé ume imiitia-

itlve immédiate par la force die la par t
des gouvernements qui se sentaient af-
fectés le plus direotenienit. Gela, ce-
pendant , eût été contraire aux princi-
pes de la charte des Nations unies et
aiuiraiit ceritaiiniemenit mené à unie exten- '
Mon de l'usage die la force, ce quii au-
rait mis en danger la paix du monde » .
Ce qu'attendent les Etats-Unis

Après avoir rappelé que les nations
convoquées à la conférence de Lon-
dres du 16 août sont « véritablement
représentatives et présentent une large
diversité géographique et culturelle » ,
le secrétaire d'Etat a exposé les ré-
sultats que les Etats-Unis attenden t
de cette conférence. « Nous croyons que
cette conférence permettra de dresser
un plan de fonctionnement interna-
tional du canal, qui donnera l'assu-
rance que les objectifs du traité de
1888 sont véritablement atteints, et
que le canal sera géré par ceux qui
estiment de leur devoir de servir la
communauté internationale et non pas
les intérêts particuliers d'une nation
donnée. Ce plan devrait à la fois ras-
surer les nations principalement inté-
ressées au canal et devrait également
protéger p leinement les intérêts légi-
times de l'Egypte. Nous estimons que
l'Egypte non seulement devrait être
représentée de façon adéquate dans
l'organisme gérant le canal, mais de-
vrait être aussi assurée d'un revenu
équitable et raisonnable provenant de
l'utilisation de cette voie mari t ime.
Ceci parce que le canal de Suez , bien
qu 'internationalisé, se trouve cn terri-
toire égyptien. »
Présenté par M. Eisenhower
Avant de prononcer son discouirs, le

secrétaire d'Etat John Foster Duilles
avait été présenté aux auditeurs de la
radio et de la télévision aimérica'iincs
pair le président Eisenhower. Dams ume
brève allocution, le président des Etats-
Unis avait- souligné l'importance « énor-
me » du canal de Suez et avait rappelé
que la saisie du canal pair le coloinel
Nasser avait « grandement inquiété le
monde ». Puis, M. Emsemhower avai t fait
l'éloge de la « grande expérience » et
de la « sagesse » diu secrétaire d'Etat.

crlptlon suivante : « Sous réserve de
protêt et sans préjudice de tout droit
de recouvrement ou autre ».

M. Dulles expose les buts
de la conférence du 16 août

WASHINGTON , 4 (A.F.P.). — Le gou-
vernement américain est revenu en
partie sur les mesures de représailles
économiques prises mardi dernier con-
tre l'Egypte à la suite de la nationali-
sation du canal de Suez.

Les bâtiments américains seront au-
torisés désormais à verser les droits
de transit à la nouvelle autorité du ca-
nal dc Suez , à condition que les paie-
ments soient accompagnés de la près-

Les Etats-Unis lèvent
certaines restrictions
à l'égard de l'Egypte
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Distraction
Il y a quelques semaines, nous

conte un vieil ami de notre jour-
nal , un étudiant en théolog ie con-
f iai t  au télé grap he un message de
vœux et fél ici tat ions pour un jeune
pasteur qui se mariait dans les
montagnes. A la suite de l'adresse
il avait , par économie , simp lement
cité la référence biblique : I Jean
4/ïS. « ... L 'Amour par fa i t  bannit la
crainte... »

C'était très bien; c 'était des vœux
excellents pour un mariag e ; mais
le télé graphiste laissa tomber le I ,
qui veut dire : lre ép itre de Jean;
de telle sorte qu 'un pasteur présent
passa son Nouveau Testament au
major de table qui lut très sim-
p lement Jean 4/ÏS : « ... Tu as eu
cinq maris et celui que tu as main-
tenant n'est pas ton mari... » (Paro-
le de Jésus à la Samaritaine.)

NEMO.

ATJ JOUR EE JOUR

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 26 juillet. Fischer,

Marianne-Renée, fille de René-Louis,
administrateur commercial à. Marin , et
de Renée-Maurlcette, née Thiébaud. 28.
Mancuso , Marino, fils d'Antonlo-Marlno,
manœuvre à Neuchâtel , et de Lina , née
Fabrettl ; Humbert-Droz, Monique, fille
de Jules-Robert-Charles, Ingénieur-chi-
miste à Auvernier, et de Mlreille-Pau-
lette, née Pièce. 29. Magnin, Jean-Marie-
Bernard , fils d'Alfred-André, boulanger-
pâtissier à Neuchâtel , et de Marie-Yvon-
nette, née Burger ; Bourquin , Mary-
Claire, fille de Freddy-Henri, contrô-
leur de tramways à Neuchâtel , et de
Marcelle-Héléna, née Tenthorey ; A Mû-
ri : Mlnder , Jean-Pierre , fils de Jean-
Pierre , droguiste à Neuchâtel, et d'El-
frlede , née Peyer ; Hilther , Patrick-Alain,
fils de Jean-Jacques-Louls, ébéniste à
Colombier , et de Lucia-Pasqualina-Giu-
seppina, née Carmlnati, 30. Poyet , Pier-
re-René, fils de Pierre-Joseph , appa-
reilleur à Neuchâtel . et d'Yvette-Ger-
maine, née Bourqui ; Pernet , Michel ,
fils de Marcel-André, expert choco-
latier à Peseux , et de Heidl-Anna,
née Dickmann ; Muffang, Doris, fille
de Jean-Claude, chauffeur de camion
à Gampelen, et de Dora , née Stauf-
fer . 31. Kuntzer, Brigitte et Jean-
Pierre , enfants jumeaux de Jeain-Clau-
de , vitlculteur-encaveur k Neuchâtel , et
d'Alice-Emma, née Michel ; Di Marzo ,
Ellda , fille de Gennaro , aide-Jardin ier
à Colombier, et de Marla-Concetta, née
Massairedl l ; Mooser , Marlyse-Clorlnde,
fille de René-Marcel , maçon à Neuchâ-
tel , et d'Eugémle-Irène, née Debernardl.
ler août . Guyot , Josiane-Yvette, fille
de Maurice-André, ouvrier horloger à
Cernier , et d'Yvette-Florence, née Meyer;
Ruedin , Jeannlne-Madelelne, fille de
Pascal-Maurice, contrôleur aux tram-
ways à Neuchâtel , et de Lillane-Madelel-
ne-Thérèse , née Aubry ; Lauper , Margue-
rite-Anne-Marie, fille d'Arthur , peintre
en carrosserie à Cressier , et de Marthe-
Marie, née Délèze.
. PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

28 juillet. Vonlanthen, . Grégor , bou-
cher à Peseux , et Schmid , Dora , k Neu-
châtel ; Peler , Bruno, commerçant à
Arbon , et Divorne, née Mathieu , Frida ,
à Bienne, précédemment à Neuchâtel.
30. Senn, Hans, employé de commerce
à Neuchâtel , et Amrein, Marla-Magda-
lena, à Zurich ; Reymond, André-Alfred,
mécanicien, et Aubry, Clara-Alberte-
Llna, les deux à Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire tle Neuchâtel. — 3 août.

Température : moyenne : 14,1 ; min. :
12,9 ; max. : 17,8. Baromètre : moyenne :
716,7. Eau tombée : 6,7. Vent dominant :
direction : ouest ; force : modéré ; assez
fort de 14 à 16 heures. Etat du ciel :
couvert le matin, nébulosité variable
l'après-midi. Pluie la nuit Jusqu 'à 8 h.
40. Fortes averses à 10 h. et 11 h.

Niveau du lac, 2 août , à 6 h. 30 : 429.64
Niveau du lac, 3 août , à 6 h. 30 : 429.62

Température de l'eau 18°

- Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : temps généralement
ensoleillé par ciel variable . Quelques
averses isolées possibles dans le Jura
et au versant nord des Alpes . Frais.
Vents du nord-ouest en montagne. Ten-
dance à la bise sur le plateau .

Nord-ouest , nord-est de la Suisse,
Suisse centrale , nord et centre des Gri-
sons : ciel variable , mais en général très
nuageux , voire couvert. Averses locales,
principalement en montagne. Frais.
Vents du secteur ouest à nord-ouest
soufflant par moments en rafales.

Sud des Alpes et Engadine : temps
généralement ensoleillé par vents Irré-
guliers du nord. Un peu moins chaud
en montagne . En plaine, températures
comprises entre 23 et 28 degrés durant
l'après-midi. Samedi soir , tendance aux
orages locaux.

Dégâts matériels
Hier à 13 h. 15, une voiture neuchâ-

teloise qui circulait de la Place Purry
au quai Godet a été heurtée par une
voiture allemande. Légers dégâts ma-
tériels.

SERRIÈRES
Entre auto et tricar

Une collision s'est produite hier
matin au quai Jeanrenaud, à Ser-
rières, entre une automobile venant
d'Auvernier et b i fu rquan t  sur la gau-
che, et un tricar qui s'apprêtait à la
dépasser. Dégâts matériels.

AUVERNIER
Anniversaire

(c) Au cours de la dernière soirée de
juillet , le jardin de la propriété Jean-
neret , joliment i l luminé, a reçu la
visite de la société de musique l'« A-
venir » et du chœur d'hommes l'« Echo
du Lac » . Ils donnèrent une aubade en
l'honneur de M. René Jeanneret, qui
fêtai t  ses 25 ans d'activité au chœur
d'hommes et ses 20 ans comme mem-
bre de la musi que.

REVAIX
Derniers honneurs '

(c) Mercredi matin , au temple, les
derniers honneurs  ont été rendus à
Mlle Berthe Gaille, inst itutrice du de-
gré moyen dans notre école. A près le
culte présidé par M. Max Held, pas-
teur, M. Charles Bonny, inspecteur
scolaire, t ransmi t  à la famil le  de la
dé fun te  les sympathies  du départe-
ment de l'instruction publi que. Il re-
leva également les grandes qualités
pédagogi ques de cette institutrice qui
les mi t  au service de notre village du-
rant 38 ans. Puis, au nom de la com-
mission scolaire et du corps ensei-
gnan t , M. Clément Fivaz dit combien
la nouvelle de la mort de Mlle Gai l le
avait  f rapp é la popula t ion  qui la con-
naissait  si active ; il termina en adres-
sant  un dernier merci à cette péda-
gogue enlevée prématurément  à l'af-
fection et à l'estime de chacun.

COUVET
Au fil de l'Areuse

(c) Les vacances qui ont commencé
lundi  pour tout le personnel des
usines  Dubied permet tent  à deux équi -
pes d'ouvriers de procéder à l' abaisse-
ment des deux passerelles d'accès à
l'établissement. En ef fe t , dans le cadre
de la correction de l 'Areuse, le tabl ier
de ces passerelles ava i t  été con struit
à la hauteur réglementaire  au-dessus
du niveau de la rivière. Les rampes
d'accès, trop incl inées , avaient pro-
voqué p lusieurs accidents  et se révé-
la ient  dangereuses, sur tou t  par le ver-
glas. L'autorisation a y a n t  été accordée
par les organes compétents, l'abaisse-
ment  des passerelles est en cours ,
oe qui permettra de diminuer la dé-
clivité des rampes.

LE LOCLE
Un matou emmuré
peurinnt cent ans

(c) Pendant  la démolit ion des immeu-
bles de la rue Bournot , incendiés le
2 jui l le t  dernier , les hommes de métier
ont découvert entre deux murs, et dans
un état  parfai t , un chat emmuré lors
de la construct ion de ces immeubles.
Voilà un squelette qui va intéresser les
scientif iques.  Les oreilles ont gardé
leur souplesse et les moustaches sont
aussi glorieuses que du temps où le
matou plaisait aux chattes et effrayait
les souris.

La fenaison traîne
(c) Certains agriculteurs n 'ont pas en-
core terminé les foins . Et comme le
temps n'est guère prometteur, cela leur
cause de véritables soucis.

Entre deux voitures
Hier à 11 h. 50, deux voitures cir-

culant  en ville sont entrées en colli-
sion k la croisée des rues Jehan Droz-
Hôtel-de-Vilte. Dégâts matériels aux
deux véhicules.

Inondation
Une baignoire a débord é dans un

appartement et a provoqué des dégâts
au p la fond  de l'appartement inférieur.
Le poste des premiers secours est
intervenu.

La fin des vacances horlogères
(c) Les vacances horlogères prennent
fin aujourd 'hui .  Bon nombre d'horlo-
gers sont déjà rentrés. Ceux qui re-
viennen t  de contrées p lus clémentes
sont surpris par la fraîcheur qu'il
fa i t  aux Montagnes depuis jeudi soir.

Heureusement que chacun a la pers-
pective d'avoir du travail , même beau-
coup de travail à la rentrée.

MONTMOLLIN

Léger accrochage
(c) Jeudi après-midi, un léger accro-
chage s'est produit entre une voiture
française et un camion bernois avec
remorque, au virage au-dessous de
notre village. Un long rail de fer dé-
passant d'au moins trois mètres, la
remorque vint heurter la voiture à
la portière avant. Les occupants de
la voiture sont indemnes, mais le
véhicule a subi quelques légers dégâts
matériels.

YVERDON
Du goudron en feu

(c) Hier matin , vers 7 heures, non
loin de la station d'épuration des
eauxi une grosse cuve contenant du
goudron a soudainement pris feu. Le
poste des premiers secours, alerté, est
intervenu avec autant de rapidité que
d'efficacité.

Exposition de sculpture
(c) C'est cet après-midi, à 15 heures,
qu 'a lieu , dans les magnif iques locaux
du rez-de-chaussée de l'hôtel de ville
d'Yverdon, le vernissage de l'exposition
« Cent sculptures de peintres : de Dau-
mier à Picasso ». M. Paul Chaudet,
conseil ler  fédéral, M. Louis Guisan,
conseiller d'Etat, et M. Michel Blot,
consul de France à Lausanne, hono-
reront cette manifestat ion de leur
présence. L'exposition sera ouverte au
public ce soir déjà, entre 20 h. et 22 h.

SAINT-AUHIN
Accident de bicyclette

(sp) La jeune Colette Duc, âgée de dix
ans, de Saint-Aubin (Broyé), a dérapé
en faisant du vélo et a subi une déchi-
rure du foie. Elle a subi une opération
à l'hôpital d'Estavayer.

LÉCHELLES
Un incendie

(sp) Le lendemain du 1er août , une
fi l let te , âgée de deux ans et demi , a
provoqué un incendie dans un petit
immeuble avec des allumettes de ben-
gale dont elle jeta les restes sur un
dépôt appartenant à son père, M. Mar-
cel Schafer. Les marchandises ont été
en partie sauvées, mais une buanderie
attenante et un poulailler ont été dé-
trui ts .

Les dégâts sont évalués à 20,000 fr.

ESTAVAYER
Pour l'espéranto

(sp) Le pasteur Waldvogel , d'Estavayer,
vient  d'être appelé à faire partie du
comité suisse d'examens de l'espéranto.

Manque d'instituteurs
(c) Le Conseil exécutif bernois a dé-
cidé que les examens finals du bre-
vet d'enseignement primaire dans la
partie française du canton seraient
avancés une seconde fois d'un semes-
tre. Ces épreuves se dérouleront en
octobre prochain.

Le sol est toujours mouvant
au pied de la Clusette

APRÈS L'ÉBOULEMENT DE JEUDI MATIN
¦¦ M _

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

Les curieux ont continué de défiler
fort nombreux au pied de la Clusette
pour voir l'étendue du désastre sur-
venu jeudi matin. De mémoire d'hom-
me, on ne se souvient pas qu 'une telle
catastrophe soit arrivée dans notre ré-
gion , car bien qu 'on ne les puisse déjà
ch i f f re r , les dégâts seront sans aucun
doute de plusieurs centaines de milliers
de francs.

LE SOL EST TOUJOURS MOUVANT
Pendant la nuit de jeudi à vendredi

et durant la journée d'hier, le sol était
encore en mouvement, de sorte
qu 'avant que le tassement ne se soit en-
tièrement fait , il ne servira pas à
grand-chose d'entreprendre des travaux
de déblayement sur une vaste échelle.

L'endroit où l 'éboulement a pris son
origine se trouve dans deux forêts par-
ticulières. Il y eut , premièrement, un
important  affaissement. La masse
s'ébranla ensuite, repoussant tout de-
vant elle en glissant sur un sous-sol
dont on ne connaît que trop la fragi-
lité.

L'éboulement du côté montagne. A franche, des sapins se dressent sur
l'emplacement de la voie C.F.F.

(Press Photo Actualité, Neuchâtel.)

L'endroit où eut lieu l'accident a
l'air d'avoir été labouré par une gi-
gantesque charrue. Une image encore
donnera une idée de la puissance des
éléments déchaînés. Un champ de trè-
fle, qui était situé une quinzaine de
mètres au<-dessus de la route , est main-
tenant vingt mètres au sud de la voie
ferrée.

Si l'Etat de Neuchâtel va subir une
perte considérable, plusieurs part icu-
liers qui avaient, dans la région,
champs et forêts, subiront des domma-
ges sensibles.

VENGEANCE DE LA NATURE !
Certes, ainsi  qu 'il l'a été écrit dans

notre précédent numéro , les pluies
abondantes sont certainement l'une des
raisons primordiales de la catastrophe.
Cependant — et c'est la question que
chacun se pose — les travaux en cours
ont-ils eu une inf luence sur le déclen-
chement du désastre ? Nous ne pou-
vons répondre pour le moment.

Il est cependant curieux de constater
qu'au Val-de-Travers la nature  paraît
prendre un mal in  plaisir à se venger
dès qu 'on touche à elle. Des accidents

du même genre sont déjà survenus lors
de la correction de l'Areuse k Couvet
et plus récemment encore au Crêt de
l'Anneau où l'on établissait un nou-
veau tronçon de cette route internatio-
nale Neuchâtel-Pontarlier qui est au-
jourd'hui impraticable sur une longue
distance.

RETABLISSEMENT DU TRAFIC
FERROVIAIRE

Jeudi dans la soirée, le courant à
haute tension a pu être rétabli entre
la sous-station du Vauseyon et les ré-
seaux du Franco-Suisse et du R.V.T.

Sur cette compagnie, le trafic a re-
pris normalement.  Tous les trains fi-
gurant  à l 'horaire circulent de Buttes-
Saint-Sulpice à Travers. Les automotri-
ces électriques marchent à nouveau de
Travers aux Verrières.

Le R.V.T., les Transports en com-
mun dc la Chaux-de-Fonds et la Com-
pagnie des transports du Val-de-Ruz
ont mis à la disposition des C.F.F. des
autobus postaux pour assurer le service
des voyageurs de Travers à Neuchâtel.

Le parcours routier étant, par la
Tourne , un peu plus long que celui par
rail , les correspondances ne peuvent
pas toujours  être garanties et, dans le
hau t  du val lon , les t rains subissent des
retards, peu impor tants  il est vrai.

DÉTOURS PAR LA FRANCE
Nous avions di t  dans not re  précédent

numéro, que le problème de l'évacua-
tion des vagons complets de marchan-
dises depuis le Val-de-Traver s à desti-
na t ion  de l ' in tér ieur  du pays posait un
problème. Nous apprenons qu 'une con-
férence a eu lieu hier entre les repré-
sentants  des C.F.F., de la S.N.C.F. et
des douanes.

L'unique issue est la l igne de Pon-
ta r l i e r .  C'est donc par cette vil le que
les vagons seront acheminés pour ren-
trer en Suisse par Vallorbe probable-
ment plutôt  que par le Col-des-Roches.

DES MOIS D'EFFORTS
U est certain qu 'il faudra des mois

d'effor ts  et de travail pour redonner,
du moins dans ses grandes lignes , le
profil que l'on a connu au ¦ paysage
entre le pied de la Clusette et le ha-
meau de Rosières, car ce que la nature
bouleverse avec une fac i l i té  déconcer-
tante  en un clin d'œil , les hommes
n'ont jamais  été capables de le restau-
rer dans le même temps qu 'il a fallu
pour le défaire.

Si 1 eboulement de Noiraigue est tra-
gique par ses conséquences •— il faut
encore être heureux qu'aucune mort
d'homme ne soit à déplorer — il mon-
tre aussi combien est fragile toute
réalisation humaine. Nos ancêlers le
savaient  peut-être mieux que nous qui ,
avec des moyens techniques pourtant
limités, construisaient  avec une pru-
dence extrême qui , si elle a fait  par-
fois  sourire , ne s'est pas trouvée sou-
vent en défaut.

LES P1AOUT DANS LE CANTON
A Serrières

(c) Alors que sonnaient les cloches du
temple, le cortège partant de la rue des
Usines, a parcouru les principales rues
du village pour se rendre dans le préau
de la halle de gymnastique où avait lieu
la manifestation. A cette occasion ce
dernier était Illuminé de guirlandes
électriques Installées par les services in-
dustriels. Encadrée de porteurs de tor-
ches, notre fanfare 1' « Avenir » ouvrait
la marche, suivie par les officiels et
toutes les sociétés du village accompa-
gnées de leur bannière. Des enfants por-
teurs de flambeaux et drapeaux ainsi
qu'une partie de la population fermaient
la marche du cortège.

Sur la place de fête, M. André Aeger-
ter, président de l'Association des socié-
tés locales, organisatrice de la manifes-
tation, ouvrit la partie officielle d'une
façon simple mais sincère. M. Paul Du-
puis, conseiller communal, était chargé
de porter le toast à la Patrie. Dans un
discours bref mais combien profond , 11
a su faire comprendre les avantages et
les responsabilités de chacun. Tour à
tour , la fanfare, la société des accor-
déonistes « Helvétia » ainsi que la sec-
tion gymnastique active se produisirent.

Notre pasteur, M. J. R. Laederach ,
apporta, lui , la Parole de notre Tout-
Puissant et termina par la prière.

Le public toujours plus nombreux
depuis ces dernières années, entonna la
Prière patriotique. Grâce à la générosité
de nos industries, de magnifiques feux
furent tirés par un artificier commenta-
teur . La partie officielle se terminait
alors que la pluie se mettait à tomber.
Un bal organisé à la halle de gymnasti-
que a attiré beaucoup de monde Jus-
qu'à l'heure de fermeture.

A Saint-Biaise
(c) Comme chaque année, l'Association
des sociétés loca les a organisé avec soin
la manifestation du ler Août. Ce qui ,
en ces temps de vacances généralisées,
n'est pas toujours une sinécure.

Le cortège habituel, conduit par la
fanfare « L'Helvétla » , monta aux Four-
ches, II comprenait les autorités commu-
nales, les délégués des sociétés et les
enfants des écoles.

La cérémonie officielle fut ouverte par
M. Wllly Zwahlen, président du comité
d'organisation, qui donna la parole à
M. René Engel , président du Conseil
communal. Après la lecture tradition-
nelle du pacte de 1291, M. Engel pronon-
ça un discours patriotique d'une belle
envolée. Une fervente prière du pasteur
Jacques Février , la bénédiction, puis
l'« Hymne national », terminaient cette
première partie, agrémentée de morceaux
de musique et de chants du chœur
d'hommes « L'Avenir ».

La jeunesse fit une farandole de flam-
beaux et de lanternes vénitiennes du
plus bel effet. Puis, sur la prairie, après
que l'on eut admiré le grand feu com-
munal, répondant à tant d'autres du
Plateau et des Préalpes, ce fut  le lance-
ment des feux d'artifices, juste avant
que la pluie ne vint gâter la fin de cette
belle soirée.

Comme à l'accoutumée aussi , de nom-
breux Immeuble avaient été décorés ej;
fleuris.

A Pesettx
(c) La traditionnelle fête du ler Août
s'est déroulée mercredi soir , au jardin
d'enfants, fort bien décoré pour la cir-

i constance par les employés de commune.
Une belle assistance , malgré la période

des vacances , a participé à cette cérémo-
nie organisée par l'Association des socié-
tés locales avec le concours des membres
de la fanfare « L'Echo du Vignoble » et
diu choeur d'hommes « La Concorde ».

Les deux orateurs officiels, MM. C. Du-
bey, président de commune, et H. Ger-
ber , pasteur , ont su fort bien relever
l'esprit de cette fête en engageant les
Jeunes k ne pas manquer d'esprit civi-

que , car c'est Incontestablement la gé-
nération montante qui est appelée k for-
mer le pays.

De Jolis feux d'aitifice mirent flm k la
cérémonie et quelques gouttes de pluie
se mirent à tomber au moment même
où chacun reprenait le chemin de son
foyer.

A Colombier
(c) Ouvert par un détachement de l'éco-
le de recrues, le cortège traditionnel
partit de la rue de la Poste pour se
rendre à Paradis-Plage où se déroula la
manifestation. Le président de l'Asso-
ciation des sociétés locales, M. Maurice
Magnin, salua les participants et les
nombreux campeurs qui avaient tenu à
se Joindre à la population du village.
Le discours officiel fut prononcé par
M. Maurice Jeanneret , professeur â Neu-
châtel et président des Amis du châ-
teau. Puis les sociétés de chant et de
musique se produisirent . On admira
surtout de magnifiques feux d'artifice
et le grand feu , préparé dans le triangle
des Allées fut allumé. Malheureusement
le vent et la pluie contrarièrent quelque
peu la manifestation.

A Boudry
(sp) Il y avait foule sur le belvédère
des Vermondlns quand la sonnerie des
cloches se fit entendre.

La cérémonie officielle, qui se déroula
sous la présidence de M. René -Favre ,
conseiller communal, débuta aussitôt
après.

Allocution du président, fanfare et
chœur d'enfants, puis la parole fut don-
née à l'Invité officiel , M. P.-A. Leuba,
conseiller d'Etat.

Dans un discours d'une belle envolée,
l'orateur prenant comme exemple notre
petite patrie , si unie quoique si diverse,
exprima le souhait ardent de voir un
jour se faire la Confédération européen-
ne, alliance dont la nécessité se fait
sentir toujours davantage devant les pé-
rils de l'extérieur.

Au sujet des réalisations sociales, la
grande préoccupation du moment dans
notre canton se trouve être l'assurance
maladie, dont M. Leuba espère la réali-
sation prochaine dans des conditions fa-
vorables, surtout pour les enfants et les
gagne-petit.

Le cortège se forma au moment où
tombaient les premières gouttes de pluie,
mais le défilé se déroula selon le pro-
gramme.

Un bon groupe d'enfants costumés,
porteurs de lampions, précédait la fan-
fare. Puis venaient les autorités commu-
nales avec la bannière. Suivaient les di-
verses sociétés locales également avec
leurs drapeaux.

On éteignit l'éclairage public pendant
la descente du cortège au bas de la ville
et, sur son passage, des feux d'artifice
s'allumaient en hautes gerbes sur les
trottoirs. Dans la nuit totale, cette
cohorte, défilant au son assourdi des
tambours, avait quelque chose . de fée-
rique.

Ayant fait le tour des rues principales,
le cortège se rendit au Jardin public,
où des productions variées des diverses
sociétés devaient mettre un point final
à la manifestation.

Pour rendre à César ce qui lui appar-
tient , 11 faut dire que la Société de dé-
veloppement était l'organisatrice respon-
sable de la fête et que les Boudrysans
ont fait leur part en pavoisant Joliment
la ville.

A la Béroche
(c) Suivant une tradition bien établie,
c'est à la commune de Gorgier - Chez-
le-Bart que revenait cette année l'hon-
neur d'organiser la manifestation pa-
triotique du ler Août.

Au moment où les cloches du temple
paroissial se mettaient en branle, un
cortège, condui t par la « Lyre » de la
Béroche, partait du village de Saint-

Aubin , pour traverser Gorgier et re-
joindre l'emplacement de fête au bord
du lac à Chez-le-Bart. Le cortège, qui
réunissait les membres des autorités
communales et paroissiales, ainsi que
les membres des diverses sociétés locales
avec leurs drapeaux , était prolonge par
une fou le d' enfants portant fièrement
les flambeaux de circonstances.

M. Fernand Bourquin, président de
l'Association des sociétés locales béro-
chales, après quelques mots de bienve-
nue et de remerciements, donna la pa-
role à M. Edouard Lauener , président
de la commune de Gorgier et membre
du Grand Conseil.

Celui-ci se défendit de faire un dis-
cours. U mit simplement et de façon
émouvante l'accent sur le désir unanime
de voir enfin s'établir une paix véri-
table entre tous les hommes ; souhait
difficile à concrétiser, mais dont la réa-
lisation, à condition d'y mettre beau-
coup 'de bonne volonté, n'est pas impos-
sible.

Le pasteur Rolller apporta un message
de paix et adressa aux travailleurs de
la terre si durement éprouvés par l'hi-
ver exceptionnel que nous avons endu-
ré, les paroles de sympathie et d'espoir
qui peuvent réconforter.

Après les productions de la société
de musique «La Lyre » , des Chœurs
d'hommes de Gorgier et de Saint-Aubin,
de la société de gymnastique « Helvé-
tia » , un très beau feu d'artifice fut tiré
et le feu traditionnel allumé.

A Couvet
(c) La célébration de notre Fête na-
tionale tombe depuis nombre d'années
en pleines vacances industrielles. C'est
dire que la population du village est
fortement diminuée. Ce que la manifes-
tation perd en ampleur, elle le gagne
en intimité. L'autorité communale éla-
bore le programme et un feu est préparé
au-dessous des Champs-Girard. La son-
nerie des cloches donne le signal de la
montée sur la place de fête. Le président
de commune, M. Constant Jaquemet, sa-
lue l'assistance et rappelle que notre
patrie veut être un pays chrétien.

Il appartenait à M. André Petitpierre,
député, de prononcer l'allocution de cir-
constance. U le fi t  en rappelant que,
pour chacun , la patrie a deux visages :
si la grande Patrie , la Suisse, le village
concrétise et matérialise cet amour du
pays dont la flamme doit être soigneu-
sement entretenue.

Pour clore cette partie oratoire, M.
Guido Stauffer, pasteur, cite quelques
passages de Ramuz et rappelle que nos
pensées et nos prières doivent s'élever
vers le Maître qui dirige nos destinées.

Quelques morceaux de fanfare et des
chants de l'Union chorale agrémentèrent
heureusement le programme, et le cor-
tège ouver t par les enfants porteurs de
lampions redescendit au village.

A Montalchez
(c) Une cérémonie très simple s'est dé-
roulée autour du feu traditionnel pour
commémorer notre fête nationale. Une
retraite aux flambeaux, réservée aux
enfants, parcourut le village, puis mon-
ta sur le Crêt où le foyer avait été
préparé. Nos écoliers firent entendre
quelques chants ; puis une allocution
de M. J. Burgat , une prière dite par
Mme A. Burgat , la « Prière patriotique »
et l'hymne national, chanté, par toute
l'assemblée , constituèrent le programme
de cette soirée , malheureusement abré-
gée par la pluie.

¦jjSSgSçftjk Jeunes époux , Jeunes pères,
#gï 3$a assl'rez-vous sur la vie a la

É&f Us Caisse cantonale
mjQ^pj|w d'assurance populaire
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Monsieur et Madame

A. BADERTSC'HER-BUMBACHER et
Geneviève, ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leur petite

Estelle
le 3 août 1956

Clinique Seeland Chemin des Fléoles 12
i Bienne

Monsieur et Madame
Félix BERNASCONI-SANDOZ ont la
gra nde Joie de faire part de la nais-
sance de leur petite

Corinne
| le 3 août 1956

Clinique du Crêt Les Geneveys-
Neuchâtel sur-Coffrsne

I Monsieur et Madame
Walter MASSARD - BAUMGARTNER
ont la Joie d'annoncer la naissance
cle leur fille

Dominique - Fabienne
1er août 1956 j

Clinique Avenue
du Crêt du Mail 23
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Monsieur et Madame Ludovic Desau-
les, à Valangin ;

Monsieur et Madame Jean Orsat-
Desauilies et leuir fille, à Alger ;

Monsieur et Madame Charles Ecklin-
Desaules et leurs filles , à Bâle ;

les familles Desaules, Sémôn, Fors-
ter, Pellet , Friolet, Belrichard,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Louis DESAULES
née Ida FORSTER

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, cousine et parente, sur-
venu le 27 jui l le t  1956, à l'âge de
92 ans, au Château de la Hallière, Di-
gny (Eure-et-Loir).

Ce même jour sur le soir , Jésus
leur dit : Passons sur l'autre rive.

La cérémonie religieuse et l'inhuma-
tion ont eu lieu lundi 30 juillet, au
cimetière parisien de Bagneux (Seine).

Monsieur Chairles Perrenoud - Ducom-
muin, à la Sa'gne ;

Madame et Monsieu r Henri Lavanchy
et leu ns enfants, à Grandson, à la Cou-
dre, à Payerne, aux Tuileries et à
Yverdram ;

Moinsiieur et Madame André Ducom-
mun et leurs enfante, aux Petite-Ponts ;

Monsieur Armand Feutz, à Cortaillod,
font part du décès de

Mademoiselle

Evangéline PERRENOUD
que Dieu a raippelée à Lui, le 3 août,
a 6 heures du mat in .

Cortailllod, le 3 août 1956.
L'Eternel est mon berger ; Je ne

manquerai de rien. Ps. 23 : 1.
Il m'a mis au large et m'a sauvé

parce qu 'il m'aime. Ps. 18 : 20.

L'ensevel issement aura lieu à Cortail-
lod , dimanche 5 août , à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
On ne touchera pas

Le comité die la section de l'Union
des paysannes neuchâteloises de Cor-
taillod a le pénible devoir die faire part
à ses membres du décès de

Mademoiselle

Evangéline PERRENOUD
membre de la section.

L'ensevelissemen t auira lieu à Corta il-
lod , dimanche 5 août , à 13 heures.

^̂ W- N̂w 5.1I.08J
B.JEANRICHARD DlrT^WlàmWa^

VOS COURONNES
chez REVTCI.I.Y f leuriste

At-énue des Portes-Rouges 57
Tél . 5 30 55
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I LE MENU DU JOUR j
j  Hors-d' œuvre variés t
i Poulet rôti |
ï Petits pois au beurre i
t Pommes fr i tes  ï
i Salade t
? Pêches f lambées au rhum t
1 ... et la manière de le préparer |
t Pèches flambées au rhum. — |
î Pocher des pèches pelées 10 mlnu- JX tes dans de l'eau bouillante sucrée. x
î Egoutter, disposer dans un compo- x
| tier et arroser de rhum chauffé. X
i Faire flamber à table. A part , servir X
J un sirop préparé avec une tasse ?
| d'eau de cuisson, du sucre et une |
| tombée de rhum. |
¦
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 5 h. 07
Coucher 19 h. 55

LUNE Lever 2 h. 32
Coucher 18 h. 10


