
Moscou accepte de participer
a la conférence de Londres

L'U.R. S.S. RÉPOND À L'INVITATION OCCIDENTALE

Le gouvernement soviétique formule néanmoins ^
de nombreuses réserves et demande notamment :

• L 'AJOURNEMENT À LA FIN DU MOIS DAO ÛT
• LA CONVOCATION DE VINGT-DEUX A UTRES PAYS

MOSCOU, 9 (Reuter). — L'Union soviétique a accepté
l'invitation des puissances occidentales à participer à la
conférence de Londres sur le canal de Suez. Un membre
du gouvernement soviétique a néanmoins demandé que la
conférence soit ajournée à la fin d'août et que 22 autres
pays y soient invités, dont la Chine communiste.

PARIS, 9 (A.F.P.) — L'agence
Tass diffuse une déclaration du gou-
vernement soviétique sur l'affaire
_e Suez en réponse à l'invitation à
la conférence de Londres du 16
août que le gouvernement britan-
nique lui avait fait parvenir le
3 août dernier.

La liberté de navigation
demeure

Après avoir notamment somligné que
«le gouvernement de l'U.R.S.S. ne peut
pas être d'accord avec la description
de la situation existant dams la zone
du canal de Suez telle qu'elle est
faite daims la déclaration dies trois
puissances >, la déclaration soviétique
affirme que « la naitionallsaitioin de la
compagnie de Suez n 'a aucun rapport
avec la question die la liberté de na-
vigation sur le oanail de Suez, naviga-
tion réglementée par la convention
spéciale de 1888 ».

Sans fondement juri dique
« Les tentatives faites pour présenter

l'affaire comme si une compagnie pri-
vée, obéissant aux lois de l'Egypte, de-
vait être considérée comme une espèce
d'organe International , assurant le ré-
gime 'de navigation snr le canal de
Suez , sont sains aucun fondement ju-
ridique » , ajoute le gouvernement so-
viétiqu e qui poursuit :

Le rôle de l'O.N.U.
«Il faut  également noter que l'As-

semblée générale des Nations-Unies a

adopté en décembre 1952 une réso-
lution _ spéciale sur le droit des peu-
ples à disposer librement des res-
sources et richesses nationales. L'as-
semblée générale de l'O.N.U. avait ap-
pelé les Etats à s'abstenir de toute
activité violant les droits souverains
des autres Etats dans ce domaine. C'est
pourquoi le gouvernement soviétique
considère la décision du gouvernement
égyptien à propos de la nationalisation
de la compagnie du canal de Suez com-

me un acte parfaitement légal, décou-
lant des droit souverains de l'Egypte. »

Engagement égyptien
« Le gouvernement de la République

égyptienne a amraoncé officiellement le
premier août au gouverniement sovié-
tique, comme aux autres gouiverne-
m<eni_s , que l'Egypte observera pleine-
ment la liberté de navigation dans le
canal de Suez, prévue pair la conven-
tion de 1888 . rappelle le gouvernement
soviétique, considérant « qu'il n'y a aa_-
cunie raiison de manifester à ce srajet
quelque inquiétude que oe soit, d'au-
tant plus que l'Egypte est intéressée
par unie navigation normale sur le ca-
nal et peut l'assurer dans la même
m esure que toute compagnie privée ».

(Lire la suite en 9me page)

Forces et f aiblesses
da p résident Nasser
LES 

yeux du monde entier se
tournent aujourd'hui vers le
Caire. Le dictateur de l'Egyp-

te en est, certes, fier et content.
Son coup d'audace semble avoir par-
tiellement réussi . Il parut d'abord
improvisé à la hâte, après que la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis
eurent signalé leur refus de finan-
cer, en bonne partie, le gigantesque
barrage d'Assouan. Les deux puis-
sances anglo-saxonnes informèrent,
en effet , le Caire qu'elles ne pour-
raient pas maintenir  l'offre anté-
rieure, car — à leur avis — l'Egyp-
te ne saurait guère supporter, dans
les circonstances présentes, sa part
de frais, sans quoi l'accomplisse-
ment de cette œuvre colossale, com-
parée , par le colonel Nasser lui-mê-
me, à des « pyramides modernes »,
ne serait j amais menée à bonne fin.

De fait , le gros de la production
de coton et de riz , constituant les
principales exportations de la vallée
du Nil , est notamment hypothéqué
déjà en faveur des pays du Bloc

oriental , en échange de fournitures
d'armements, et cela pour de nom-
breuses années. A Londres et à
Washington on ne voyait donc pas
comment le Caire pourrait trouver
la somme de 250 millions de livres
sterlings, représentant sa propre
contribution aux dépenses occasion-
nées par la construction du barrage
d'Assouan. Et il ne faut pas oublier,
en plus, que l'Egypte devrait assu-
rer encore le service des prêts
éventuels, consentis par le Trésor
américain , par la Grande-Bretagne
et par la Banque internationale,
dont le montant s'élèverait à 145
millions de livres.

Motifs économiques
et politiques

Ce sont donc des motifs d'ordre
économique et politique — bien que
ceux-ci ne fussent indiqués qu'indi-
rectement — qui déterminèrent la
réponse négative des gouvernements
anglo-saxons. M - L CORY.

(Lire la suite en 9me page)

Mainten ant que le beau temps est revenu , repardons cette image d'une
Petite vil le d 'Angleterre : il y a quelques jours , elle était  recouverte d'une

couche de grêle si épaisse qu 'il fallut envoyer des bulldozers...

Et Ton se croyait au gros de l'hiver...

Paris s'attend à un refus égyptien
assorti de considérations moralisatrices

Après les réponses russe et indienne

Favorable accueil aux interventions Eden et Eisenhower
Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Mettant à profit le court répit avant l'ouverture de la confé-

rence de Londres, M. Guy Mollet a quitté Paris pour prendre
quelques jours de vacances. M. Christian Pineau demeure à son
poste, en étroite liaison avec les ambassadeurs de France à Lon-
dres, Washington, Moscou et le Caire.

Une semaine avant la ren-
contre des Vingt-Quatre, les
observateurs diplomatiques

font le point de la situation.
Quatre éléments nouveaux sont
intervenus au cours des der-
nières quarante-huit heures :

• Le discours de M. Eden ;
• La déclaration Eisenho-

wer ;

• L'acceptation indienne et
russe ;

• L'annonce officielle du
voyage Nasser à Moscou.

M.-G. a.

(Lire la suite en finie page)

Grève générale
pour protester

A CH YPRE

• contre l'exécution
' de trois terroristes

NICOSIE, 9 (A.F.P.) — Les Grecs
cypriotes ont déclenché une grève
générale — qui ne touche cependant
pas les services essentiels — en si-
gne de protestation contre l'exécu-
tion de trois de leurs compatriotes.

La situation est calme bien que les
patrouilles de l'armée et de la police
aient été averties de se tenir en état
d'alerte en cas d'éventuelles repré-
sailles de la part de l'EOKA.

On pense que la grève durera
quatre ou cinq jours.

Déclaration grecque
ATHÈNES, 9 (Agence d'Athènes). —

Dès que la nouvelle de l'exécution
des trois Cypriotes a été connue, M.
Constantin Tsatsos, ministre à la pré-
sidence du Conseil , a fait la déclara-
tion suivante : « Par ses actes, le gou-
vernement britannique se dément lui-
même. Alors qu'il prétend s'intéresser
au sort du peuple cypriote, il rend
la situation encore plus diff ic i le  par
des exécutions inhumaines. Ce n'est
pas par des violences et des exécu-
tions que la voix d'un peuple luttant
pour sa liberté pourra être étouffée. »

Cette jeune Cypriote s'appelle Dro-
soulla Demetriades. Parlant à la ra-
dio de Londres, elle a adressé aux
terroristes de l'EOKA un appel
émouvant, leur demandant de cesser

leur activité.
Le fiancé de Drosoulla est mort

à Nicosie, lors d'un attentat.
Dans la crainte de représailles pos-
sibles, la famille de la jeune Cy-
priote a été évacuée tout entière

en Grande-Bretagne.

Cali ville désolée

Une vue de la ville tragiquement détruite : peu à peu les sauveteurs
extraient les corps des victimes des décombres.

L'incertitude demeure
quant au nombre des morts
1300 environ selon les dernières estimations

CALI, 9 (A. F. P.). — Le dénombrement des victimes de l'explosion qui
s'est produite mardi dernier à Cali , en Colombie, se poursuit activement.
Plusieurs jours seront encore nécessaires pour que le bilan exact soit
dressé. Toutefois, on calcule actuellement, selon des données non officielles,
que le chiffre des morts atteindra entre mille et mille trois cents et que
celui des blessés se montera à mille environ.

Les premières estimations sont maintenues
On apprend d'autre part que les journaux de Cali ont répété jeudi leurs

estimations selon lesquelles 1200 personnes auraien t été tuées et 3000 bles-
sées lors de l'explosion de huit véhicules chargés de dynamite, mardi der-
nier.

(Lire la suite en Orne page)

Deux alpinistes munichois
font une chute mortelle

Gravissant la paroi nord de l'Eiger

ef manquent d'entraîner avec eux
une autre cordée allemande

GRINDELWALD, 9. — Dans la nui t  de mercredi à jeudi , peu avant
minuit , deux alpinistes municois avaient entrepris l'ascension de la dan-
gereuse paroi nord de l'Eiger qui n'avait plus été gravie depuis 1952.
Jeudi matin , peu avant six heures, les alpinistes avaient été vus par un
employé du chemin de fer du Jungfraujoch , alors qu 'ils escaladaient le
passage Hintersteisser, à l'altitude de 2870 m., à 1300 m. environ du
sommet. Malgré la bonne visibilité, on ne les avait plus aperçus depuis
ce moment. Le temps était favorable, mais les conditions de grimpée dans
la paroi nord sont actuellement considérées comme très mauvaises à cause
des plaques de glaces, des eaux de dégel et des chutes de pierres.

Les deux alpinistes — Frainz Mos-
miueliter, âgé die 22 anis, employé du
chemin de fer fédéral aiHemamd à
Munich, et _tfeiin.fred Joehner, âgé d©
21 ans, instaililateur-ferblianitier , à Mu-
nich — campaient sous une tente de-
puis ume semaine au pied die l'Eiger.
Ils avaien t déjà entrepris à deux re-
prises l'ascension de la pairo i nord,
mais avaient dû rebrousser chemin
pair suite dm maaivaiis temps.

Vers 7 heures du matin
On apprenait dans l'après-midi de

jeudi que les deux alpinistes municois
avaient fait une chute mortelle vers
7 heures du matin.

Une deuxième cordée
La chute a été observée pair ume

dieuxième cordée qui , apprend-on, avait
égaiemanil. entrepris cette ..scenisiom la
même nuit. Il s'agit de deux Aliemainds,
MM. Buclimamin et Brand'ler, qui avaient
suivi environ lie même chemin que la
première coi -lée. Vers 7 heures du
mat in , ils se trouvaient .. quelque 80
mètres au-cliessoxus des Mumiicois , lorsque
ceux-ci furent soudain précipités dams
ie vidie.

(Lire la suite en Orne page)

Après la catastrophe minière de Charleroi
* ___

L'espoir de retrouver les mineurs vivants diminue

BRUXELLES, 9 (A. F. P.). — Tous les journaux de
Belgique ont paru jeudi matin avec leur première page
bordée de noir. Tous ont consacré la plus grande par-
tie de leur édition à la catastrophe de Marcinelle, que
certains considèrent comme la plus grande catastrophe
minière qu'ait connue la Belgique.

On se refuse à abandonner tout esnoir de retrouver
des vivants, mais l'espérance est devenue bien fragile.

«Il  est capital pour les travaux de
sauvetage d'atteindre la cote de 907 mè-
tres , car à partir de cette profondeur
nous pouvons joindre toutes les autres
galeries , sans utiliser la cage, par les
pians inclinés et les galeries existan-
tes ¦> , a déclaré jeudi matin M. van den
Heuvel , directeur général de l'adminis-
tration des mines.

Le puits du Bois du Casier
M. van den Heuvel a donné les pré-

cisions suivantes sur le puits du Bois
du Casier. Ce puits  comporte 4 niveaux
d'extract ion situés à 1035, 975, 907 et
765 mètres. Le retour d'air se fait à
975 mètres pour la galerie la plus pro-
fonde , à 835 mètres pour les niveaux
975 et 907, k 715 mètres pour le niveau
765. D'autre part les puits d'extraction
et de retour d'air sont reliés entre eux
par diverses galeries où l'extraction ne
se fait  plus et situés à 170, 390, 62(1,
650 et 690 mètres.

Causes de ia catastrophe
Après avoir rappelé que la catastro-

phe est due sans aucun doute à la rup-
ture , à 975 mètres, d'un câble électri-
que sous une tension de 3000 volts, lo

directeur des mines a indiqué que cette
rupture avait provoqué un are déga-
geant une chaleur de 2000 à 3000 de-
grés. Le feu trouva alors un a l imen t
facile dans ce pui ts  sec et les quelques
30 mètre s de galeries séparant  les deux
puits furent immédia tement  embrasés,
l'appel d'air a t t i sant  l ' incendie.

Le déroulement des travaux
de sauvetage

M. van den Heuvel a retracé ensuite
le déroulement des travaux de sauve-
tage. Il a souligné que la remise en
route des vent i la teurs  à vitesse réduite
avait réussi à abaisser la température
dans le puits d'extraction , permettant
ainsi  aux sauveteurs d'at teindre de plus
grandes profondeurs. Après le colma-
tage des diverses galeries situées entre
la surface et 765 mètres (précaution in-
dispensable afin que les sauveteurs ne
soient pas coupés par un feu se pro-
pageant au-dessus d'eux) on a procédé
k l'exploration de ce niveau de 765 mè-
tres où devaient se trouver 27 hommes.

Aucune trace
On y a retrouvé 8 des 9 victimes et

les 6 rescapés, mais on n'a trouvé au-

cune trace des 13 autres. Se sont-ils
réfugiés dans les galeries Inférieures ?
ou bien ont-ils été pris dans le bra-
sier ? Les deux hypothèses sont per-
mises.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Les équipes de sauvetage de Char-
leroi viennent de ramener le ca-
davre d'un des mineurs à la surface.

Les travaux de sauvetage
poursuivis avec acharnement
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__W_____ll COMMUNE
Kfiï d.
ggii Landeron-
lilp Combes
Poste d'employée

à repourvoir
La Commune met au

concours le poste d'em-
ployée sténodactylo au
Bureau communal . En-
trée en service : 15 sep-
tembre 1956 ou date à
convenir. Pour tous ren-
Belgnements, s'adresser
au Bureau communal .
Les offres portant la
mention « Poste d'em-
ployée au Bureau com-
munal » devront être re-
mises au président du
Conseil Jusqu'au 18 août
au plus tard.

Le Landeron, le 8 août
1958.

Conseil communal.

On cherche

LOCAL
de 50 à 300 mJ de plain-pied. —
Adresser offres écrites à L. T. 3531
au bureau de la Feuille d'avis.

Les Usines Jean Galiay S. A.
Genève

chemin Frank-Thomas

cherchent

un tôlier capable
Faire offres avec certificats et photo
aux Usines Jean Galiay S.A., chemin .

Frank-Thomas, Genève. !¦

Nous cherchons

employée de bureau
pour factures, etc. Travail indépendant. Place
.table et intéressante.
Prière d'adresser offres manuscrites avec
.urriculum vitae, copies de certificats et pré-
entions de salaire à

IND OR, thés et cafés en grog
Walter Murbach , Mûri - Berne

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir :

jeune facturiste
travailleuse et précise. Préférence serait
donnée à personne connaissant bien

la ville et les environs ;

jeune employée de bureau
éventuellement même débutante. Possi-
bilité d'améliorer la situation et le

salaire.
Faire offres à la direction des grands

magasins

v * IL_J _____
_¦___¦¦

TAVARO S. A., Genève,
cherche pour son atelier

d'outillage

un mécanicien -
outilleur

Entrée Immédiate ou pour
j date à convenir.

Les candidats sont priés de
faire leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae, pho-
tographie, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire

à case Charmilles 2278,
Genève.

Importante manufacture d'horlogerie du
fura cherche, pour son département remon-
:age petites pièces soignées, ouvriers quali-
tés connaissant bien les parties ci-après :

achevage
mise en marche

décottage
Places stables.
Entrée tout de suite ou pour époque à

convenir.
Faire offres manuscrites sous chiffres

P. Z. 81219 C, à Publicitas, Neuehâtel.
On demande pour le 1er octobre

ou date à convenir

sommelière
connaissant les deux services. Bon gain.
Faire offres au restaurant de la Couronne ,

Saint-Biaise.

3 PIÈCES
6 louer à la rue de Bourgogne. Confort moderne,
balcon, chauffage général économique (grandes
chambres). Location mensuelle : Fr. 170.—, chauf-
fage compris. A remettre tout de suite ou pour
date à convenir. S'adresser à l'étude de Me Adrien
Thiébaud, notaire, Neuehâtel. Téléphone 5 53 52.

Logement à louer
trois pièces, cuisine, sal-
le de bains, k louer tout
de suite, près de la gare
de Corcelles - Peseux,
170 fr . (chauffage com-
pris). S'adresser à M.
Chopard, la Porcena,
Corcelles.

A vendre, dans centre forestier, belle
situation, en bordure de la route cantonale,

grande
scierie-menuiserie moderne

Beaux bâtiments. Toutes machines et instal-
lations modernes. Grand dégagement pour
stockage des bois. Cédée pour raisons d'âge
et de santé.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Terrain à CORCELLES
1000 m2 sont à vendre, en deux lots cas
échéant — terrain en déclivité avec vue
imprenable sur toute l'étendue du LAC, les
ALPES et le TROU DE BOURGOGNE — ,
sortie et accès rapides sur route cantonale. ]
Téléphone 8 23 02. (
' : : _ ' r-__- 1

A vendre à Cormondrèche (NE)

VILLA FAMILIALE
neuve, de six pièces, toutes dépendances, garage ;
arborisée ; dans situation tranquille. Aménage-
ments Intérieurs permettant l'habitation par ' deux
familles de
1 logement de i pièces, cuisine, bain, garage ;
1 logement de 2 pièces, cuisine, bain, garage, ou
1 logement de 4 pièces et dépendances plus 1 la-
boratoire ou atelier.

Nécessaire pour traiter : Pr. 20,000.— & 25,000.—.
Pour visiter, téléphoner au 5 55 20.

VILLA À VENDRE
situation unique et vue splendide à VEVEY
6 pièces, + 2 chambres de bonnes, salle de
bains, 2 W.-C, 1120 ma de terrain arborisé,
accès facile, petit garage, à 1 minute de l'au-
tobus, 1 km. de la ville ; construction solide
de 1900 pouvant être transformée ou agran-
die. Taxe incendie Fr. 78,000.—. Prix deman-
dé Fr. 80,000.—. Ecrire sous P. 56-2 V. à
Publicitas, VEVEY.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pou r la
réponte.

Administration de
\ la < FeuUle d'avis

de NeuchAtel »

Entre Nyon et Genève,

coquette villa
k vendre rapidement. Ll-
ving-room, 3 chambres,
confort , chauffage cen-
tral . Jardin et parc 1900
mètres carrés. Situation
parfaitement tranquille,
vue étendue sur le lac
et les Alpes. Ecrire sous
chiffres PL 81233 L à
Publicitas, Lausanne.

FABRIQUE DE MONTRES AVIA
Degoumois & Cie S.A.

Neuehâtel
cherche tout de suite, POUR SES ATELIERS

DE LA PLACE-D'ARMES,

quelques bonnes ouvrières
POUR SON DÉPARTEMENT ECLUSE 67,

quelques jeunes filles
disposées à être formées et à travailler sur
une partie du réglage. Faire offres écrites

ou se présenter.

Ménage, sans enfants , cherche appartement

4 PIÈCES
confort , tranquillité et vue. Entre Bevaix et
Peseux , pour le 24 octobre au plus tard. —
Ecrire sous chiffres P Z 14598 L h Publici-
tas, Lausanne, ou téléphoner au (021) 24 58 84.

A louer Jolie chambre
indépendante. — Port
d'Hauterive 39. !

A louer chambre, Con-
cert 4, 4me étage, entre
13 h. 30 et 13 h. 30.

A louer tout de suite
au chemin des Tires 5,
Auvernler-Cofcelles

APPARTEMENT
moderne d'une chambre,
vestibule, cuisine, balns-
W.-C. et dépendances.
Loyer mensuel : Pr. 95.—
plus Fr. 10.— pour l'eau
chaude. S'adresser au
concierge, M. Tagini , mê-
me Immeuble.

A louer pour le 24
septembre

LOGEMENT
de 8 pièces, cuisine, salle
de bains, 110 fr . Région
Saint-Nicolas - Vauseyon.
Adresser offres écrites à
W. G. 3568 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle grande chambre
au centre pour mon-
sieur. Confort. Epan-
cheurs 8, Sme étage.

VACANCES
dans chalet avec con-
fort, bien situé, vue sur
le lac, à louer jolie man-
sarde à deux couches,
aveo petlt déjeuner , chez
personnes tranquilles,
sans enfants. Prix mode-
lés. S'adresser à Mme
A. Guye-Wlllen , chalet
« Les Iris », Concise (Vd)

A louer , à quelques
mimites de la gare, Jo-
lie chambre meublée k
monsieur sérieux. Part
k la salle de bains. Se
présenter le soir, après
19 heures : Rocher 30,
1er étage.

Chambre k louer, con-
fort. — Orangerie 8, 1er
étage.

JOLIE CHAMBRE à
louer . S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me étage, ascenseur.

On demande k louer

maison familiale
ou appartement de 3 t
4 pièces aveo confort, si ,
possible région Peseux,
Hauterive ou Saint- .
Biaise. — Adresser offres
écrites k M. V. 3554 •
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule, retraitée, t
solvable et tranquille,
demande

appartement
de 2 pièces aveo confort
pour date à convenir.

Ecrire sous chiffres
Z. I. 3570 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche, au
centre de la ville,

CHAMBRE
meublée Indépendante
avec eau courante
ou avec petite cuisine, -
pour fin août. Offres à
Mlle Maradan, Poste, la
Chaux-de-Fonds.

PENSION
Marthahelm, Beaux-Arts
11, reçoit étudiantes et
Jeunes employées. Prix :
220 fr .

On cherche

LOGEMENT
de 8-7 pièces au centre
de la ville. Adresser of-
fres écrites à J. T. 3582
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre
k louer k monsieur. —
Demander l'adresse du
No 3543 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle biennoise
cherche, pour entrée immédiate,

employée de bureau
de langue française avec notions d'al-
lemand, pour service d'expédition et
correspondance française sous dictée.

i Faire offres détaillées avec préten-
tions de salaire sous chiffres K.
23517 U., à Publicitas, Bienne.

On cherche, pour tout de suite,
un jeune

ouvrier boulanger-pâtissier
Tél. 6 40 26

COLPORTEUR
est demandé. Fixe, frais, commissions. Affaire
intéressante.

Adresser offres écrites à L. U. 3553 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison de machines à laver de grande impor-
tance, cherche

représentants et
personnel de propagande

pour la clientèle particulière. Les personnes
travailleuses (dames et messieurs) s'intéres-
sant à ce travail sont priées de présenter
leurs offres avec photo et références. Des
conditions d'engagement favorables sont assu-
rées, ainsi qu'une instruction sérieuse.
Offres sous chiffres AS 2310 J aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Bienne.

I Entreprise industrielle de Saint-Imier
cherche î

sténodactylo
habile, capable et consciencieuse,
pour son département correspondance
française. Date d'entrée à convenir.

Offres sous chiffres P 5220 J
à Publicitas .S.A.. Saint-Imier.

Manufacture d'horlogerie
cherche

pour «on atelier de terminages
à Neuehâtel

HORLOGER COMPLET
qualifié, pour le visitage et le décottage
de mouvements soignés. Entrée tout de
suite ou pour époque à convenir. —
Prière de faire offres sous chiffres
A. S. 66220 J. avec copies de certificats
à Annonces-Suisses S. A., « ASSA »,

Neuehâtel.

c ^FEUILLE D AYIS DE NEUCHATEL
CHANGEMENTS

D'ADRESSE
I Nous prions nos abonnés de bien vouloir tenir compte des

recommandations suivantes dans la transmission de leurs
changements d'adresse :

© Utiliser de préférence une carte postale

© Communiquer les ordres dans les délais
suivants s
ponr le lendemain : la veille avant 10 heures
pour le lundi : le vendredi jus qu'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, les changements d'adresse
sont gratuits
Pour l'étranger, les frais supplémentaires d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

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

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

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuehâtel _>

rue du Temple-Neuf 1
Tél. 5 65 01

\ J

Manœuvre
ayant travaillé sur la mécanique
serait engagé tout de suite. — Se
présenter à COSMO S.A., fabrique
d'aiguilles de montres, Colombier.

un enerene une

SOMMELIÈRE
et une

FILLE DE SALLE
S'adresser & l'Hôtel du

, Lac, la Neuveville, télé-J phone 7 91 82.

' On demande

garçon
ou fille de cuisine
Entrée dès que possible.
Bons traitements et bon
salaire assurés. — Paire
offres k l'Hôtel National,
Fleurier.

ON CHERCHE
deux cuisiniers chefs de
partie, entremétier et
garde-manger. Deux da-
mes de buffet capables.
Places à l'année. Offres
aveo certificats au Buf-
fet de la Gare C.F.F., k
Neuchfttel .

Employée
de maison

est demandée. Bons ga-
ges et bons traitements
assurés. Faire offres k
l'hôtel de l'Areuse, Bou-
dry, tél. 6 41 40.

On cherche un

ouvrier agricole
S'adresser k Georges

Schumacher, Wavre sur
Thielle, tél. 7 51 60.

Nous cherchons

jeune garçon
honnête et fort pour li-
vrer et aider à la bou-
langerie. — Boulangerie
Gusset , Brienz (O. B.).

Nous cherchons

JEUNE FILLE
sérieuse et de conflaaice,
sachant cuisiner seule
et au courant des tra-
vaux de la maison. Bon-
ne occasion d'apprendre
la langue allemande.
Boulangerie G u s s et ,
Brienz (O.B.).

Cuisinier
ou cuisinière

est demandé régulière-
ment un Jour par se-
maine. Faire offres à
l'hôtel de l'Areuse, Bou-
dry. él. 8 41 40.

Nous cherchons

OUVRIER
de 26 k 35 ans, habile
et débrouillard. Place
stable. Bon salaire k
personne capable. Adres-
ser offres écrites k H. R.
3578 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'entreprise Socchl en-
gagerait de

BONS MAÇONS
Tél. 8 19 10.

Jeunes ouvrier»

ferblantiers,
appareilleurs,
manœuvres

trouveront places stable
et bien rétribuées che
J. SIMONIN, ferblante
rle-apparelllage, Couvet
tél. (038) 9 21 59.

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.

On cherche jeune homme robuste
comme

chauffeur-livreur
Place stable. Faire offres écrites
avec prétentions de salaire à M. U.
3530 au bureau de la Feuille d'avis.

} Nous cherchons pour tout de suite,
et pendant trois semaines environ,

UN JEUNE HOMME
comme

MANUTENTIONNAIRE
; Se présenter le matin :

W ĴZSj ^ ĵ
< _̂__^

yM __ f̂ __ - __T< r. »"__

MENUISIERS-POSEURS
qualifiés, places stables. Menuiserie
Henri ARRIGO, Peseux, téléphone
812 24.

ATELIER DE TAILLEURS
On cherche

2 GRANDS APIÉCEURS
très qualifiés

¦ Entrée : août ou date à convenir.
Conditions de travail très agréables.

Les offres sont à adresser à
FREITAG, TAILLEUR, RIENNE

avenue de la Gare 7

Gf Nous cherchons , pour com- A
ja pléter notre personnel : fl

I VENDEUSES 1
1 qualifiées 1
ËH Parfumerie-mode j j
|» Mercerie-ménage ! I
||| || Colifichets-tissus Kl
||>H5| Pantoufles-ameublement s i
i I Maroquinerie-confiserie

P .1 Places stables , bien rétribuées . ¦
i"' . : "I Faire offres détaillées. m
\9S_____ __|

Hl|̂ 7 LA CHA UX-DE- FONDS J
^̂^Bo^i^mk-__________ \\\\\\\\\\\\\\\ ^^^^^ÊiBl^ â _̂_^^Sitt  ̂___&

Jeune

SOMMELIÈR E
propre cherche place dans tea-room ou café pour
apprendre le français , à Neuehâtel ou environs depréférence. Adresser offres à Mlle Dora Tschauen,
Mllken, Schwarzenbourg, tél. (031) 69 25 68.

Rentré de l'étranger

correspondant
allemand, français, anglais,

espagnol, italien,
cherche place

20 années d'expérience dans l'expor-
tation , formalités , etc. Adresser offres
écrites à L. V. 3581 au bureau de la

Feuille d'avis.

Employée de bureau
Suissesse allemande, cherche place pour le
10 ou le 15 septembre. Bonnes connaissances
de français.

Offres sous chiffres Y. 12067 Ch. à Publi-
citas, Coire.

BÛCHERON
chercha emploi, si pos-
sible avec petlt rural ,
pour le printemps 1957.
Adresser offres écrites k
F. P. 3577 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame cherche

heures de ménage
régulières, matin ou
après-midi. Adresser of-
fres écrites à E. O. 3576
au bureau de la Feuille
d'avis.

.i Dans l'Impossibilité cle répondre person-
nellement k chacun , la famille de

Monsieur Charles JAQUET
adresse tous ses remerciements aux person-
nes qui , de près ou cle loin , lui ont adressé
leurs témoignages de sympathie. TJn merci
spécial pour les envols de fleurs. ;

« OPEL RECORD », 8 CV, 1954
Belle conduite Intérieure verte , très soignée, ayant

peu roulé.

GARAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

NEUCHATEL, début route des Falaises

Mme Guy - Aiifranc
Technicien-dentiste

Cormondrèche

ABSENTE
jusqu'au 10 septembre

«VW » 1954
conduite intérieure, cou-
leur noire , très bon état ,
à vendre. Tél. 8 1145.

A vendre moto 250
cm»,

« B.S.A. »
modèle 1952, 2500 km.
depuis la revision géné-
rale. Occasion avanta-
geuse. S'adresser vendre-
di entre 19 et 21 heures
ou samedi entre 16 et
18 heures à Paul Bas»,
Fahys 17.

A vendre, belle occa-
sion ,

4 CV. « Renault»
peu roulé , en très bon
état mécanique et de
présentation. Adresser
offres écrites k I. S. 3580
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« VW » de luxe
1954, bleu métallisé. —
Tél . (038) 5 84 73.

« T0P0LIN0 »
décapotable , belle occa-
sion , en bon état , prix :
Fr . 700.—. Adresser of-
fres écrites à C. M. 3574
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

moto« A.J.S. »
500 cm», blcyllndre, mo-
dèle 1950, 21.000 km.,
machine très soignée. —
Tél . (038) 7 18 41.

JEUNE DAME
ayant déjà travaillé dans
les branches annexes de
l'horlogerie, cherche tra-
vail à domicile. Faire
offres sous chiffres M.W.
3583 au bureau de la
FeuUle d'avis.

EMPLOYEE DE BUREAU
expérimentée, capable de
travailler seule, cherche
place. (Remplacement
pas exclu.) Bons certifi-
cats à disposition. Adres-
ser offres écrites à D. N.
3575 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achète

patins vissés
et

patins de hockey
Etienne, brio - à - brac,
Moulins 15.

ACHETONS votre
vieille cuisinière

jusqu 'à 200.-
selon sa valeur, en cas
d'échange contre une cui-
sinière NEFF à gaz, der-
nier cri , neuve avec ga-
rantie I (3 brûleurs éco-
nomiques, grand four ,
triple émaillage Ivoire de
luxe, depuis 280 fr. moins
reprise). Facilités. Aux
Arts Ménagers S. A., 26,
rue du Seyon, Neuchfttel.
Tél. 5 55 90.

Dr Schupbach
CORTAILLOD

DE RETOUR



PENDANT L'ÉTÉ

Bouilli cuit
EN GELÉE OV NATURE
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

CHEMISES
POUR MESSIEURS

dernière nouveauté

TRÈS AVANTAGEUSES

Voyez notre vitrine

KUFFER et SCOTT
CHEMISIER

Rue Saint-Honoré

S. J
;elle tnaculature à vendre a l'imprimerie de ce journal

• ¦
_.

'

. /

Demandez dans tous les établissements publics

cette nouvelle boisson rafraîchissante au lait

acidifié, sucré à la framboise. Un réel délice pour

chacun ! Aussi avec points TINTIN.
C'est un produit de la

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

t

LANGUES DE BŒUF
sans gorge, sans graisse,

fraîches ou salées

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

. .."

Ménagères
Achetez maintenant les bons

haricots du pays
leur qualité est la meilleure

à cette saison

LIQUIDATION TOTALE
autorisation officielle

Grand choix de blouses
et jupes

Rabais Importants

R. LAGIER CONFECTION POUR DAMES
Place du Marché

TTrrrffrrnTT. «u H
I si a.

Spécialiste en charcuterie
depuis des générations

____^P» __
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Xx i ŵ ^ existe en dehors de

'V ^V-Zv̂  r____ lÊr 'a m2tropole, c'est-
^Sl^^L^^^^^^g^^^ ' à-dire dans l'Union

^̂ *°«e_w_S88_®**̂  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.

IMatiooales I
cigarettes au goût fin , viril et typiquement i
français. _ **_____

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 - __j __ê
vous goûtées ?... _^^& M̂

95 Ct' l̂ÊÊf̂'//// f lf^

PRÉVISIONS MÉTÉO ROLOGIQUES : BEA U TEMPS !
DÈS AUJOURD'HUI NOUS METTONS EN VENTE ENVIRON

250 SPLENDIDES BLOUSES
provenant des meilleures fabriques suisses à des prix avantageux

SPLENDIDES RAVISSANTES

BLOUSES NYLON BLOUS ES BRODERIE
unies, blanches, kimono, et dacron fantaisie très originale, sans manches de Saint-Gall, très belle qualité, manches courtes, kimono ou rapportées

* au choix

19&0 1Û80 1A80

BLOUSES FANTAISIE BLOUSES FANTAISIE
pur coton, popeline, rayées ou à fleurs, sans manches et kimono, au choix et 8ilets. marques Haury, Samode, etc., popeline, satin coton , nylon rayé,

manches courtes, kimono et rapportées, au choix

1250 IO80 890 25,-1980 1480

Toute comparaison conduit :

VO YEZ NO TRE BTffli _ff__^lff _______ ADMI^^Z NO TRE
| GRAND CHOIX 

^^^^^M^^M 
VITRINE SPÉCIALE

A vendre caisse enre-
gistreuse

« NATIONAL »
électrique, en parfait
état. Pour tous rensei-
gnements, tél . 5 20 63.

JOLIS FILETS
faits à la main. Poste
Mail 9, Neuehâtel.

Mesdames, prof itez

poules et canards
frais du pays

entiers ou au détail , pour

RAGOÛT
'; LE MAGASIN SPfiOIALISfi

LEHNHERR
FRÈRES

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

On porte à domicile
Expédition k l'extérieur Trésor 4

VENTE AU COMPTANT

- ^ '."'W/TJI

A vendre une

cuisinière à gaz
émalllée blanc, quatre
feux, ancien modèle, en
bon état. Sablons Bl,
Sme & gauche.

Camping
WISA-GLORIA

De plus en plus à l'avant-
garde : forme pure , con-
struction stable de toute
première qualité , prix
avantageux : Fr. 59.—,
69,— , 73— etc. Vous
apprécierez aussi vous-
même tous les avantages
de cette voiture pliable
Wisa-Gloria , tellement
pratique, Présentation
sans engagement par :

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E

Neuehâtel

A vendre

pousse-pousse-
poussette

en très bon état . Prix
intéressant. Tél. 5 33 03.



Le programme scolaire

________________________________________________________________ j

NOTRE CHRONIQUE
DE GYMNASTIQUE

IVous avons relaté l'autre se-
maine les modifications succes-
sives apportées dans l'ensei-
gnement de la gymnastique
scolaire.

La matière d'exercice contenue dans
les manuels de 1912 et 1916 s'était en-
richie de nouveaux exercices provenant
de méthodes étrangères, motaimment de
la méthode suédoise. A côté dies exer-
cices systématiques, oin avait introduit
nombre d'exercices naturels et des jeux
en plein aèr.
"• Durant les années qui smiivireint la
première guieirre mondiale, 11 y eut urne
véritable renaissance dos exercices phy-
siques . Un élain irrés istible poussa la
jeunesse à la pratique des sports.

Deux tendances nie tardèrent pais à se
dessiner : celle dos adieptes die la gym-
_-.a,stique a _tit tonnelle, basée SUIT la phy-
siologie et la psychologie die l'entant,
et celle dies sportifs convaincus de la
priorité dios grandis jou x sportifs comme
programme de base dams les milieux
Sfcolaines (système en vigueur dams les
écoles anglaises pair exemple).

A cette époque, soit en 1920-1925,
tamdis que lia gymnastique s'appuyait
sur des bases déjà solidios , diues aux
expériences des Demeny, Mairey, Bois-
go,t , . I-Oigrainge et Matthias, le sport ,
chez nous , se développait selon des
ïriéthodies encore empiriques. Dès lors,
<_ès' progrès considérables ont été réa-
lisés en technique daims tous les sports ;
n 'oniregistra-t-on pas des performances
qu 'on jugeait au-dessus des possibilités
humaines ?

Le problème die notre méthode de
gymna stique scolaire était die nouveau
posé. Il fallait concilier les deux ten-
dances, faire leur place respective pour
chercher à élaborer Ume méthode plus
Complète , mais adaptable aux trois de-
grés ' scola ires et daims toutes les ré-
gions du pays.
; : De nouveaux principes furent mis en
lumière, grâce aux procédés de re-
cherches modernes. Le cinéma et les
appareils- enregistreurs de. plus en plus
perfec t ionnés, permirent l'étude du mé-
ca.htsm'O du mouvement par sa décom-
position au ralenti.

(A suivre.) B. Q.

Tout sera-t-il prêt à temps à Melbourne?
C'est la question qu 'on peut se poser, car à moins de 100 jours de
l'ouyerture des Jeux... d'été, les travaux sont loin d'être terminés.
En voici un exemple : lé stade couvert où se dérouleront les épreuves'
de natation. Le président du comité olympique Brundage, malmené
de surcroît ces derniers temps par la presse australienne, n'est pas

au bout de ses soucis !

Les régates de la Neuveville
Hier matin a eu lieu à la Neuveville

la première régat e comptant pour les
championinaU'ts d'Europe, de Suisse et
die la flotte 268 des lightmiings. Par
temps couyert et par une légère bris e
irrégulière les concurrents se sont
livrés unie lutte serrée tout au lon g
des 8 km. du parcours. Voici les ré-
sultats :

1. « Santa Maria », k M. Weber , la
Neuveville , 2 h. 24' 48" (988 points) ;
2. « Quand-même », à H. Ltithy, Sem-
pach , 2 h. 25' 40" (929) ; 3. « La Marie
Galante » , à M. Baumann, la Neuveville ,
2 h. 26' 24" (873) ; 4. « Pluto », à M.
Keller , Zurich-Enge, 2 h. 26' 27" (821);
6. « Tonga-Tabou », à M. Imer , la Neu-
veville, 2 h. 27' 15" (772). Il y avait
31 partants.

Le classement final sera établi sui-
vant le nombre die points .récoltés à
chacune des cinq régates . Le premier au
classement aura droit au titre de cham-
pion d'Europe, le premier des bateaux
helvétiques au titre die champion suisse.

La secoimtle régate s'est courue l'après-
midi sur (! km. 400 par vent très faible
et a donné les résultats suivants :

1. « Santa Maria », à M. Weber, la
Neuveville, 2 h. 04' 50" (988 points) ;
2. « Siblan II », k M. Kosklmles, Pin-
lande, 2 h. 07' 05" (929) ; 3. « As de
Carreau », a, M. Luthy, Neuch&tel , 2 h.
07' 38" (873) ; 4. « Temporale », à M.
Camardella, Italie , 2 h. 07' 58" (821) ;
5. « Tonnerre-de-Brest », à M. Môckll ,
W&denswll , 2 h. 09' 15" (772).

A la fin de la première journée,
c Sauta Mairia » est nettement en tète
au classement général.

... Taveri se distingue
au Grand-Prix d'Ulster

Le Grand-Prix d'Ulster, comptant
pour le championnat du monde, a dé-
buté hier à Belfast par la course des
250 cmc. qui a été remportée par le
Suisse Luigi Taveri. Voici les résultats :

1. Luigi Taveri , Suisse, sur MV-Agus-
ta , 13 tours : 154,496 km. k la moyenne
de 138,85 ; 2. Miller , Grande-Bretagne ,
sur N.S.U., 138,38 ; 3. Wheeler , Grande-
Bretagne , sur Guzzi , 131,93 ; 4. Coleman ,
Grande-Bretagne, sur N.S.U., 131 ; 5.
Maddrlck , Grande-Bretagne , sur N.S.U.,
12 tours, 117,44 ; 6. Bula, Grande-Bre-
tagne, 11 tours, 115,56 (sur N.S.U.) .

% Cette semaine s'est ouvert k la
Chaux-de-Fonds un cours central de
gymnastique pour les directeurs de cours
des associations cantonales. Cette épreu-
ve qui durera Jusqu 'au 12 août est pla-
cée sous la direction du Comité techni-
que fédéral ; vingt-cinq dirigeants tech-
niques y participent.
A Lors des éliminatoires pour les Jeux
olympiques disputées dans la plscirî de
Détroit au 200 m. papillon , le n ageur
américain Bill Yorzyk a été chronomé-
tré en 2' 19" 2, meilleur temps mondial
en grand bassin. Le record du monde
de la distance appartient au même na-
geur avec un temps de 2' 16" 7, réalisé
dans un petit bassin.
0 Le championnat du monde de boxe
des poids welters dans lequel Johnny
Saxton défendra son titre contre Car-
men Basllio a été définitivement conclu
pour le 12 septembre au War Mémorial
Auditorium do Syracuse (Etat de New-
York). Saxton touchera 40% de la re-
cette nette et des droits de télévision et
Basllio 20 %.
J| Sur avis de son médecin , le Belge
Jean Brankart a déclaré forfait pour le
championnat du monde de poursuite. Il
sera remplacé par Joseph de Beukelaere.
O Voici le classement de la cinquième
étape du Tour cycliste de l'Ouest , Gran-
vllle - Rennes (184 km.) : 1. Desbats,
France, 4 h . 52' 12" ; 2. Ruffet , France,
3. Mignat, France, 4. Mathys, Belgique,
5. van Geneugden , Belgique, 6. Roseel ,
Belgique , 7. Groussard , France, 8: Du-
pré , France, 9. Sorgeloos, Belgique , 10.
Demulder , Belgique, 11. Pipelln , France ,
même temps. —¦ Classement général : 1.
Ruffet , France , 25 h. 29' 21" ; 2. Pipelln ,
France, 25 h . 29' 35" ; 3. Reisser, France,
25 h. 32' 03" ; 4. Desbats , France , 25 h.
32' 12" ; 5. Groussard , France, 25 h . 32'
25" ; 6. Van Geneugden , Belgique , 25 h.
32' 47" ; 7. Olsen. Danemark, 25 h . 34'
50" ; 8. van Kerkhove, Belgique, 25 h.
35' 30".
0 Le coureur motocycliste H.-P. Muller
qui poursuit à Bonneville (Utah) des
esais pour la firme N.S.U. a réalisé les'
moyennes suivantes sur une 50 cmc. :
un kilomètre : 189 km.-h. ; un ¦ mille :
188 km.-h. ; cinq milles : 192 km.-h.
0 Lfl deuxième étape du tour d'Europe
des amateurs et Indépendants, Rljeka-
Udtne (180 km.) a été remportée par
l'Italien Fallarini devant l'Autrichien
Christian en 5 h. 04' 24". Christian de-
vient leader au classement général avec
3' 16" d'avance sur le Hollandais van
Steenselen et 3' 36" sur le Belge Trefois.
0 Selon l'agence Tass, l'haltérophile so-
viétique Fedor Bogdanovski a établi , au
cours des Spartakiades de l'U.R.S.S., un
nouveau record du monde du dévelop-
pé, poids moyens, en soulevant 134 kg.
L'ancien record appartenait à l'Améri-
cain Konno avec 133 kg. 500.
Q Dans le cadre de la finale du cham-
pionnat suisse d'athlétisme interclubs
catégorie B qui se disputera dimanche
prochain . k Zurich , Erwin Millier , de
Wohlen tentera d'améliorer le record
suisse du triple saut détenu p.-,r le
Biennois Fritz Portmann (14 ta. 95).
La meilleure performance obtenue o'tte
saison par Millier est de 14 m. 70

Bonne tenue de Moresi
au Tour de Hollande

Deux demi-étapes fi guraient au
programme d'hier . La première, sur
107 km., conduisait les coureurs de
Zandvort à Rotterdam, tandis que
l'après-midi se courait une étape
contre la montre par équipes dans
cette ville. Notre compatriote More-
si a réussi à s'infiltrer dans l'échap-
pée décisive et obtint une honora-
ble cinquième place. Koblet a ter-
miné dans le peloton avec le leader
van Looy, qui conserve son maillot
orange.

Contre la montre, l'équipe A de
Belgique a confirmé sa supériorité,
tandis que nos représentants ont dû
se contenter du cinquième rang.

Voici le classement de la première
demi - étape, Zandvort - Rotterdam (107
kilomètres) : 1. Fore, 2 h. 26' 16" ; 2.
Schroeders, Belgique, 3. van den Broek,
Hollande , 4. van der Brekel , Hollande, 5.
Moresi , Suisse, 6. van der Lljke , Hol-
lande, tous même temps que Fore ; 7.
Saelens, Belgique, 2 h . 27' 52" ; 8. Ba-
ckat, Allemagne, 9. Maue, Allemagne, 10.
van't Hof , Hollande, tous même temps
que Saelens. Puis : 14. Hollensteln,
Suisse, même temps ; 23. Lurati, Suisse,
2 h. 28' 19" ; 49. Koblet , Suisse, 2 h.
29' 01" ; 60. Rudolf , même temps.

Abandon : Heinz Millier, Allemagne.
Classement tle l'étape : 1. Belgique A,

les dix kilomètres en 40' 09" ; 2. Hol-
lande C, 40' 39" ; 3. Belgique B, 40' 48" ;
4. Italie, 40' 54" ; 5. Suisse, 41 • 03" ;
6. Holland e A, 41' 09" ; 7. Hollande B,
41' 12" ; 8. Allemagne, 41' 18".

Classement général après la course
contre la montre par équipes : 1. van
Looy, Belgique, 18 h . 49' 33" ; 2. Der-
boven, Belgique. 18 h. 58' 45" ; 3. De
Feyter , Belgique. 18 h. 59' 27" ; 4. Voor-
ting, Hollande , 18 h. 59' 35" ; 5. van
der Brekel , Hollande, 19 h. 01' 10" ; 6.
Fore, Belgique, 19 h. 01' 34" ; 7. van der
Lijke , Hollande. 19 h . 02' 32" ; 8. van
Est , Hollande , 19 h . 02' 36" ; 9. Derlcke,
Belgique, 19 h . 05' 27" ; 10. Carlesl , Ita-
lie , 19 h . 05' 41". Puis ; 27. Hollensteln,
Suisse, 19 h . 18' 32" ; 32. Koblet, Suis-
se, 19 h. 19' 41" ; 49. Rudolf , Suisse,
19 h . 31' 56" ; 51. Lurati , Suisse, 19 h.
33' 58" ; 52. Moresi , Suisse, 19 h. 44' 20".

Plattner et Strehler
__ i <_. Lausanne

La liste officielle des inscriptions
pour les championnats suisses sur piste
qui se dérouleront durant le prochain
week-end à Lausanne est la suivante :

Demi-fond : Besson, Paris ; Zehnder,
Zurich ; Gatabln, Lausanne ; Meier , Zu-
rich.

Vitesse professionnels : Tiefenthaler ,
Dletikon ; Grêt , Lausanne ; Wenger , Zu-
rich .

Plaettner , actuellement en Allemagne,
donnera sa réponse dès qu'il sera de re-
tour mais sa participation est presque
certaine.

Poursuite professionnels : Strehler , Af-
foltern ; Trtttsch , Einsledeln ; Wtrth , Zu-
rich ; Vaucher , Sainte-Croix ; Grêt , Lau-
sanne ; Wenger , Zurich.

Vitesse amateurs : Frlschknecbt , Win-
terthour ; Rechstelner, Zurich ; Gassner ,
Zurich ; Losey, Genève ; Pizzetta , Genè-
ve ; Gerosa, Zurich ; Grogneux , Lausan-
ne ; Wolllser, Zurich ; Liechti , Zurich ;
Rittlner , Genève ; Rehm, Zurich ; Froi-
deveaux , Lausanne ; Collet , Lausanne ;
Béguin, Lausanne ; Jacquier , Lausanne ;
Mathls , Zurich ; Vollmln , Zurich ; Jac-
coud , Lausanne ; Reymond , Genève ;
Wenger , Genève .

Poursuite amateurs : Olloz, MUttenz ;
Filtrer , Zurich ; Schweizer, Zurich ; De-
nier , Lausanne ; Bieri , Lausanne ; Gero-
sa, Zurich ; Eichenberger , Bâle ; Hudlln-
ger, Oberwinlgen ; Santoux, Genève ;
Mossière , Genève ; Huser , Seebach ; Ros-
si, Lugano ; Frey, Zurich ; Bûcher, Klo-
ten ; Mêler, Seebach ; Mêler , Zurich ;
Vollmln , Zurich; Senn, Fribourg; Ruegg,
Fribourg ; Perrin, Lausanne ; Perettl ,
Lausanne ; Dletschl , Zurich ; Rossier ,
Lausanne.

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30, La Vénus des mert

chaudes.
Rex : 20 h. 15, La princesse de Samar-

cande.
Studio : 20 h. 30, Jeux interdits.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les Intri-

gantes.

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

Valéry, traducteur de Virgile
C'était pendant la guerre. Un ami

de Paul Valéry, le Dr Roudinesco,
lui proposa de traduire les Buco-
liques de Virgile. Valéry d'abord se
rebiffa , puis fit un essai, s'y laissa
prendre, s'y passionna. Cela nous
vaut aujourd'hui deux textes (1)
aussi remarquables l'un que l'autre,
la traduction proprement dite, plus
un essai préliminaire qui serait,
nous dit M. Roudinesco, le dernier
tracé par sa plume et en quelque
sorte son testament poétique.

_• •!• _•
Examinons d'abord ces Variations

sur les Bucoli ques. Elles sont ex-
quises. Valéry, une fois de plus,
s y peint tout entier, superficiel
dans sa profondeur et profond dans
sa superficialité, coquet , subtil,
quintéssencié, mais tout cela comme
un jeu de ballet derrière lequel
tout à coup l'homme apparaît , sim-
ple extrêmement et d'une parfaite
bonne grâce.

Valéry, pour s'excuser, mais sans
doute aussi pour se donner un
genre, feint d'un peu mépriser Vir-
gile et ses thèmes poétiques. Le
genre bucolique, dit-il, n'excite pas
furieusement son courage ; l'in-
dustrie agricole exige exactement
toutes les vertus qu'il n'a pas. La
vue des sillons l'attriste — jusques
à ceux que trace sa plume. Le
retour des saisons et de leurs ef-
fets donne l'idée de la sottise de
la nature et de la vie, laquelle
ne sait que répéter pour subsister.

A ce Valéry accusateur (cum
grano salis !) se substituera un peu
plus loin un Valéry pénitent. Les
paysans latins donnaient leurs vrais
noms aux sources, aux bois, aux
grottes ; leur pensée était fiction
dans toute sa force. Le poète mo-
derne n'est plus qu'un citadin ; il
ne peut plus créer que par évo-
cation et par imitation , vivant,
hélas, dans des villes, « où la na-
ture est mal reçue, mal traitée, où
les fontaines obéissent aux magis-
trats, où les nymphes ont affaire
à la police des mœurs, les satyres
sont mal vus, et les saisons con-
trariées ». Et pourtant, conclut-il,
« il faut avouer que l'on chante
bien plus gracieusement les fau-
nes, les dryades, et Silène et Priape,
quand on croit beaucoup moins
à leur existence qu 'à la magie
des vers savants, et aux charmes
des figures de langage exquisement
formées ». Ici, c'est le vrai Valéry
qui s'exprime.

Si seulement Virgile avait été un
peu plus savant encore ! A ses dix
églogues, il en aurait ajouté un
onzième », « entre lui-même et lui ».
Mais Virgile n'a été que Virgile.
Tant pis. Nous n'en pleurerons
d'ailleurs pas.

_¦ _• _•

Voyons maintenant ce que notre
poète-traducteur, avec son « latin
d'écolier » qui n 'était plus que « le
souvenir d'un souvenir », en a fait.
C'est à la fois très mal et très bien.
Très mal du point de vue des lati-
nistes, qui veulent l'exactitude, et
que chaque expression latine soit
rendue par l'expression française
correspondante. Très bien du point
de vue de la poésie, parce que Va-
léry a voulu faire « chanter » Vir-
gile en français comme en latin , et
que traduire un poète en poésie,
c'est, en dépit de tous les profes-
seurs de la création, ce qu'il y a
de plus juste et de plus indiqué.
Car seule la poésie peut rendre la
poésie.

Prenons un exemple. Dans sa tra-

(1) Gallimard.

duction des « Bucoliques », M. Henri
Goelzer, professeur à la Faculté des
lettres de Paris et membre de l'Ins-
titut, commence ainsi : « Tityre ,
couché sous l'abri d'un hêtre touffu ,
tu étudies un air champ être sur tes
minces pipeaux... » C'est élégant,
c'est bien ; c'est un peu savant et
légèrement ampoulé. Valéry, lui,
écrit :

O Tit yre , tandis qu 'à l'aise sous le
\hitre ,

Tu cherches sur ta f l û t e  un petit  air
\champêtre...

Comme c'est mieux, surtout le se-
cond vers I C'est tellement plus sim-
ple et plus naturel. Valéry a voulu
faire vrai , et il est allé droit au but.
Il sait bien que l'on n'« étudie » pas
un air sur ses « pipeaux » ; un ber-
ger n'est pas un professeur de mu-
sique. Un berger « joue cle la flûte »,
et sur sa flûte il « cherche un petit

Paul Valéry
lorsqu'il se rendait aux cérémonies

du quai de Conti.

air champêtre ». Et voilà le vers
trouvé ; on dirait qu 'il est venu de
lui-même.

Oh ! ce n'est pas que Valéry soit
partout à la hauteur de son modèle.
Non, c'était impossible. Du moins
a-t-il atteint r'ïïa maximum. "Voici
l'expression « ad astra ferre », que
Goelzer a traduite littéralement :
« Daphnis », nous le porterons aux
astres ». Pour un lecteur moderne,
c'est du chinois. Valéry, infiniment
mieux inspiré, rend cela par : «Oui,
je l'exalterai : il m'aima comme
toi. » Un seul mot, et l'idée est
rendue dans toute sa force poétique.

_¦ _• _•
En somme, ce qui frappe le plus

dans cette heureuse traduction, c'est
l'humilité du poète moderne, qui
s'est oublié devant son prédéces-
seur. En cela, il a été vraiment
classique comme on l'était au
XVIIme siècle. En effet , quand on
lit ces beaux alexandrins, on croi-
rait presque, tant ils sont limpides,
harmonieux, naturels, que c'est du
Virgile mis en français par Racine
ou , mieux encore, par Jean de La
Fontaine.

P.-L. BOREL.
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Tavannes - Chaux-de-Fonds
2-3 (2-1)

Poursuivant son programme d'en-
traînement, le F.-C. Chaux-de-Fonds
s'est rendu hier soir à Tavannes, pour
y rencontrer le club loca l qui milite
en deuxième li gue. Ayant déjà joué
av^ant-hier à Bàle contre Nordstern ,
le? Chaux-de-Fonniers avaient passa-
blement remanié leur équipe, laissant
notamment au repos quel ques-uns de
leurs meilleurs éléments tels Kernen ,
Peney, Antenen , Morand et Mauron ,
de sorte que Sobotka alignait la for-
mation suivante : . Fischli ; Erbahr,
Leuenberger ; Houriet , Zapella , Battis-
tella ; Kauer , Crivelli , Bedtly, Pottier,
Wamp fler.

La première mi-temps débuta assez
lehtcment.  Toutefois Pottier , après dix
minutes  de jeu , ouvrait la marque
d'un tir bien ajusté, mais cinq minu-
tes plus tard , Tavannes , très volontai-
re, ,  réussissait l'égalisation et parve-
nait même à prendre l'avantage à la
vingt-cinquième minute. ) ¦

Dès la reprise, Ghaux-de-Fonds s'ef-
#_._&._ .-:-_ _ i _ .  i — i „ _. : _ . . _ . _ : _ . _ _  _ >.H 'I U U l  UC I C U L C _ C 1  la . . i i u . t i i w u  ci. a
la , huitième minute, Wampfler éga-
lisait d'un joli tir croisé. Supérieurs
techni quement , les visiteurs conservè-
rent dès lors l 'initiative des opéra-
tions et Bedtl y donnait  la victoire à
ses, couleurs à la vingt-quatrième mi-
nute. Tavannes s'est signalé par sa
volonté et sa combativité, tandis que
chez les Montagnards , la défense et
les demis se mettaient plus en évi-
dence que la ligne d'attaque, qui , sur
un terrain exigu et bosselé, éprouva
quelque peine à développer um foot-
ball cohérent. Les meilleurs acteurs
de cette partie furent le gardien Alle-
mah pour les locaux et Erbahr, Za-
pella et Batt istel la chez les visiteurs.
Pottier s'est fait remarquer par de
belles ouvertures et quelques tirs très
dangereux, mais il a en revanche
manqué de mobilité. Crivelli et Bedtly
ne peuvent être jugés à l'issue de
cette rencontre. Ils devront être « re-
vus » l'un et l'autre. Quant à Kauer,
il est apparu encore loin de sa meil-
leure forme.

Art.

0 Sao Paulo, une sélection d'interna-
tionaux brésiliens a battu l'équipe de
lootball de Tchécoslovaquie par 4-1
(2-0).
0 En matches de sélection, les footbal-
leurs de Cologne ont battu l'Allemagne
A par 3-2 et les équipes d'Allemagne B
et d'Allemagne amateurs ont fait match
nul , 2-2.

Quelques matches amicaux Internatio-
naux se sont disputés : Hertha F.C. Bury
1-3 ; Wupperthal - Rapid Vienne 3-3 ;
Elntrachit Braunschelg - Herakles Salo-
nikl 8-0 ; Duisbourg - A. S. Monaco 2-2,
tandis qu'à Reykjavik, l'Angleterre a
battu l'Islande par 3-2, dans-un match-
International amateurs.
O Selon Radio-Jérusalem , l'équipe de
football d'Israël a été officiellement in-
vitée à participer au tournoi des Jeux
olympiques de Melbourne. L'Invitation de
cette équipe , battue deux fois par l'TLR .
S.S. au cours des éliminatoires (5-0 à
Moscou et 2-1 à Tel-Aviv), s'explique
par le souci du comité olympique Inter-
national de remplacer un des pays ayant
déolaré forfait. On sait, en effet , que la
poule finale devra être disputée à Mel-
bourne par seize équipes nationales,
terdlsftnt formellement. »
0 Hier soir au cours d'un» partie d'en-
trainement, les footballeurs de Blenne-
Boujean ont ba*tu Saint-Imier par 5-3
(3-2).
Q L'ancien footballeur International au-
trichien Decker qui évolue à Sochaux
ces dernières années, a été engagé par
le F. C. Granges comme Joueur-entral-
neur. H jouera demain et dimanche au
cours du tournoi mis sur pied par son
nouveau club.

0 Voici la liste officielle des coureurs
qui représenteront l'Espagne aux cham-
pionnats du monde sur route qui auront
lieu à Copenhague :

Professionnels : Antonio Ferraz , Fede-
rico Bahamontès, Salvador Botella, Mi-
guel Bover , Carmelo Morales , Miguel Po-
blet et Gabriel Company.

Amateurs : Ferez Frances , Hortelano,
Lopez Tierra , Bello, Garcia Mazo Guln-
dal et Juan Paris.

£ Le sculpteur russe Oscar Mech-
tchanikov est décédé à Los Angeles à
l'âge de 70 ans. Il s 'était f a i t  un nom
à Paris vers 1910 en travaillant dans
la ligne de Rodin , de Maillot et de Ber-
nard.

O Pour le 12me Concours internatio-
nal d' exécution musicale , qui aura lieu
du 22 septembre au 6 octobre au Con-
servatoire de Genève , 320 candidats ,
dont 160 fem mes et 160 hommes , de 39
pays d i f f é r en t s , se sont inscrits. Pour
le chant 116 (79 femmes , 37 hommes),
pour le p iano 118 (71 femmes , 47 hom-
mes) ,  pour le violon 28 (10 femmes , 18
hommes) , pour la guitare 7 hommes,
pour le hautbois 30 hommes et pour le
cor 21 hommes se sont annoncés.

O Au court d' un récent voyage que
f i t  Roger Vailland en U.R.S.S., on lui
demanda de fa ire  une conférence.

— Sur quel sujet ?
— Sur Françoise Sagan , lut fu t - i l  ré-

pondu sans hésitation.

Le carnet de l'amateur

Demain :
Des studios à l'écran

BIBLIOGRAPHIE
REVUE INTERNATIONALE

DE CRIMINOLOGIE "
ET DE POLICE TECHNIQUE

La « Revue Internationale de crimino-
logie et de police technique », éditée k
Genève, poursuit depuis dix ans son
œuvre en vue de coordonner l'action
indispensable de tous ceux qui désirent
lutter contre le crime , ceci sous la di-
rection scientifique du professeur Jean
Graven , de l'Université de Genève, Juge
à la Cour de cassation. D'autre part ,
cette publication bénéficie des connais-
sances pratiques d'un policier , M. Carlo
Morett i , son fondateur. Cette revue est
des plus Intéressantes et le cercle de ses
lecteurs ne cesse d'augmenter. Notons
au sommaire du dernier numéro paru
les articles suivants : « Les précurseurs
de l'anthropologie criminelle » par le
Dr Bachet, Paris ; « La lutte contre
la récidive s par le professeur Dl Tulllo ,
Rome ; « La vlctimologie » par Me Men-
delssohn , avocat à Jérusalem ; « Les
chiffres cachés de la statistique crimi-
nelle » par le commissaire Hlrsch , Paris;
« Identification des lieux dans un cas
d'homicide » par le Dr Granata, de Ca-
gliari ; Notes de police scientifique par
M. Mathyer , docteur es sciences, de l'ins-
titut de police scientifique et de cri-
minologie de l'Un iversité de Lausanne.

Chaque numéro comporte des rubri-
ques d'informations, etc., ainsi que de
nombreux échos et variétés.
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Vendredi
SOTTENS et té lédi f fus ion : 7  b. Hodio-Lausanne vous dit bonjour I 7.1g jî"form. 7.20 , disque ; premiers propos"

concert matinal. 11 h., émission <jwsemble. 12.15, le mémento sportif et pré^sentation des championnats suisses cv"
dlstes sur piste. 12.30, Steve Race 8oàpiano , ses cordes. 12.45, inform. 12 55cartes postales. 13.05, ... midi k 14 héulres ! par Pierre Boulanger. 16.30 , au K0(sîdu Jour... 17.10, l'orchestre de Loulsvllii17.40, la vie culturelle en Italie. 17.5n'Les pins de Rome, de Resplghl. 18.15'les entretiens de Radio-Lausanne. I835'Danses de Marosszek, de Z. Kodaly18.50, le micro dans la vie. 19.15, lnlona19.25, le miroir du temps. 19.50 , lej'grandes familles. 20.20 , rieurs avec nous21.15, les amours de Jupiter : Léda ou ijcygne du destin. 22.15 , Jacques Douai22.30 , Inform. 22.35 , des malades cominj
les autres. 23.05, orchestre de tangos Ma-lando.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.18Inform. 6.20 , les trois minutes de l'agrkcultut-e . 6.25, gymnastique. 6.35, cascadei
musicales. 7 h., Inform. ; les trois minu-tes de l'agriculture (reprise). 7.10, con-cert populaire. 11 h., émission d'ensem.
ble ; chansons anciennes. 11.30, duo pia.
nlstique. 11.50 , pour le 150me anniver-
salre de la mort de J.-M. Haydn. 12.15
communiqués touristiques. 12.30, Inform!
12.40, orchestre René Schmassmann. 13.25
piano. 13.40, chants de G. Mahler. 14 h,'
pour madame. 16.30, concert romantique!
17.30, pour les enfants. 18.05, le petit
chœur radiophonique. 18.35, causerie,
18.50, sous le ciel de Paris. 19.05, c__ro«
nique mondiale. 19.20 , communlquéi,
19.30, inform. ; écho du temps. 20 h..,
Carmina Burana , cantate , de C. Orff,
21.10, causerie. 21.35, Sonate , de Beeth»!
ven. 21.50 , Quatuor k cordes , de Haydn,
22.15, Inform. 22.20 , orchestre Italien
Brlgada et Quintette burlesque. 23.15,
morse.

TÉLÉVISION. — Programme romand i
20.30, téléjournal. 20.45, la règle du Jeu :
le water-polo. 21.15, sports aquatique!
(film). 21.25, clné-feullleton III : La
boite aux rêves.

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjournal,
20.45 , water-polo. 21.15, sports aquati-
ques. 21.25, Herr Bezirksanwalt (M. le
Juge d'instruction). 21.50, nous feuille,
tons le programme de la semaine. 22 h,
téléjournal.

• " m'_ _______ ___h____________ \

Problème _n 209

HORIZONTALEMENT
1. Trompe. — Flambés, brûlés."
2. Fêter um succès par unie large liba-

tion. — Interjection.
3. Le premier qui versa lie sain. —

Heureux.
4. Petit poème lyrique. — Les d-ébroutl-

lairds.
5. Guidie die pointe. — Goutuimes.
6. Race asiatique. — Sur. le oalendiriei .
7. Fissure d'un canal. — Tranquille.
8. Belle fleur. — Appel sur un fil.
9. Passe avamit la qualité. —¦ Piamieuiv

10. Bile permet une fabrication écono-
mique. —- Ils S'Oint commis par l'ar-
mature. >

VERTICALEMENT'
1. MaT_hamdii_ .es die qualité inféo-ieiir.
2. Rescrit du sulltan. — Qui a dm foini

damis ses bottes.
3. Invité. — Chef-lieu.
4. Il porta le travesti avec aisance. -•

Communie en Russie. — Pairesseux.
5. On l'a à l'œil.
6. Vert pâle.
7. Patrie d'Abraham. — Antiole. — B

n'a pais de paibrie.
8. Réclamation bien acoueillliie. — Un*

de neuf sœun-s.
9. Poisson de mer. — Un des sept Sa-

ges.
10. Impressions.

Solution du problème No 208
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Walt Disney présente : de Lewis CarrollALICE AU PAYS DES MERVEILLES



Vacances payées

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuehâtel »

ROMAN POLICIER
par 1

JEAN DAGUENEAU

I

L'inspecteur Chennevier pénétra
dans le bureau du patron, l'œil
allumé et le souffle court.

— Commissaire, dit-il d'une voix
chaude , Dubreucq et Morin sont
là... avec la fille. Vous les recevez ?

Le commissaire principal Jouve
"ta prestement ses lunettes , de
grosses lunettes d'écaillé qui lui
Rangeaient la figure, redressa le
buste et s'affaira.

Chennevier , qui ne celait pas sa
joie, exprima :

— Elle est crâne la gosse ; une
belle poupée ! Dubreucq et Morin
l'ont cueillie au saut du lit. Sans
difficulté. Elle n'a pas questionné
Rais, toutefois , elle s'est étonnée
d'être convoquée ce matin. Vous
Pensez, commissaire, elle a dû ru-
miner son plan toute la nuit. Co-
riace, elle le sera ! Cependant...
hein , vous saurez la mater !

— Certainement.
Radieux , Chennevier décréta :
— Enfin 1 Une affaire locale qui

va remuer l'opinion. Le crime
boudait depuis six mois ; cette fois
c'est gagné ; du cousu main et de
la pâture pour les curieux !

L'enthousiasme du jeune policier
fit sourire le commissaire Jouve.
Mais le princi pal qui avait l'ex-
périence de 25 ans de métier
n 'affichait  pas autant d'optimisme.

— Les problèmes en apparence
les plus simples ne sont pas tou-
jours les plus faciles à résoudre ,
petit ; je sais ce que je dis. Pour-
tant , cette fois , je crois que nous
tenons le bon bout.

Le commissaire Jouve tira vers
lui un dossier sur le recto duquel
figuraient en lettres majuscules :
AFFAIRE SICOT Pierre - meurtre -
12 décembre 1955 ; puis, en lettres
minuscules : né le 24 octobre 1930
à SAINT-BRIEUC, Côtes-du-Nord -
Courtier en publicité - domicilié
18 bis , rue des Grands-Champs à
ORLÉANS.

— Voyons les photos ? sollicita
Chennevier.

Le commissaire Jouve ouvrit le
dossier et lui tendit une série
d'images qui représentaient , sous
divers angles , le cadavre de Pierre
Sicot. Le jeune courtier avait été
abattu de deux balles de revolver
dans le studio qu 'il habitait.

— Bravo ! prononça l'inspecteur,
tout y est : du sang, du désordre... ;
Sicot a probablement été surpris,
qu'en pensez-vous ?

— Je ne pense rien, répliqua le

commissaire Jouve ; je constate,
simplement.

— J'imagine la tête de la con-
cierge en découvrant le corps inerte
de son locataire !

— Ça n'est pas un spectacle
commun et la vieille dame en fait
une jaunisse.

Chennevier ne put réprimer un
gros rire. ,

— C'est bon , coupa sèchement-le
commissaire Jouve : constatations
de Trémiaud , rapport du médecin
légiste , photos... ! Tu peux alerter
tes collègues ct faire entrer cette...
Giry. J'ai préféré l'entendre ici.
La petite est futée , intelligente et
sûrement dure à la détente. U nous
faudra jouer serré. Va , Chennevier.

L'inspecteur ne se fit pas rép éter
l'ordre et le commissaire Jouve
hocha la tête , amusé , lorsque son
agent claqua la port e sur ses talons.

X X X
Elle entra.
Simone Giry, dans la vingtaine,

était effectivement une belle fille.
Grande , svelte , elle forçait l'atten-
tion , l'intérêt ; et les purs contours
de son visage au teint chaud
qu 'éclairaient des yeux bleus d'une
limp idité parfaite , ainsi que la
pourpre de ses lèvres sensuelles,
bien dessinées, lui conféraient un
charme indéniable. Une masse
ondoyante de cheveux blonds, gra-
cieusement désordonnés , accentuait
sa beauté et lui créait une per-
sonnalité distinguée.

Près de la jeune fille , les inspec-
teurs Trémiaud et Morin restaient
impassibles. Derrière le bureau du
commissaire, l'inspecteur Chenne-
vier, une main dans sa poche,
l'autre sur sa hanche, affichait une
mine réjouie.

— Asseyez-vous, prononça le
commissaire Jouve d'une voix
bourrue.

Simone Giry obéit. Son regard
n'exprimait aucun émoi ; seulement
quel que surprise.

— Commissaire... osa-t-elle.
— Minute , trancha le principal

qui feuilletait des papiers.
Comme il tardait à se manifester ,

l'inspecteur Chennevier vit les
doigts de la jeune fille se crisper
sur son réticule et ses sourcils se
froncer de colère.

Enfin le commissaire Jouve prit
la parole.

— Mademoiselle , commença-t-il,
sans daigner lever la tête...

Simone Giry tressaillit, se com-
posa une attitude , les jambes haut
croisées et parut marquer de l'in-
térêt pour ce qui allait suivre.

— Mademoiselle Giry...
Le commissaire Jouve la scruta

cette fois, ayant pris le soin de
quitter ses lunettes et de croiser
les bras.

— ... Votre prénom est Simone.
Vous êtes née le 16 avril 1934 à
Ciielles ; vous êtes célibataire et
vous habitez 13, rue de l'Empereur
à Orléans. Vous exercez dans cette

ville la profession de secrétaire à
l'agence publicitaire Tiersot ; cela
depuis 3 ans.

— C'est exact.
Le commissaire Jouve hocha la

tête avant de poursuivre :
— Mademoiselle... il est notoire

que votre qualité de secrétaire pri-
vée de M. Tiersot , votre directeur ,
vous ait valu de la part de celui-
ci des attentions particulières.

— Que voulez-vous dire ? émit
Simone Giry, le front soudain
plissé.

Un demi-sourire aux lèvres, le
commissaire Jouve précisa :

— Dans votre entourage et peut-
être ailleurs, nul n 'ignore que vous
accordez régulièrement vos faveurs
à votre patron.

— Oh ! Monsieur le commissaire 1
— Cela est rigoureusement éta-

bli , proclama le principal sur un
ton vif. Je ne vous en blâme pas ;
vous êtes libre de vos sentiments
et de vos actes et M. Tiersot est
assez grand pour juger ses pro-
pres égarements. Toutefois...

— Toutefois ?
— Toutefois M. Tiersot n 'est pas

le seul amant que vous possédiez,
car notre enquête a révélé que vous
accordiez également vos grâces a
un jeune courtier de votre éta-
blissement, nommé Sicot. Pierre
Sicot 1 En un mot, deux hommes,
deux cœurs partagent votre exis-
tence.

— Monsieur le commissaire,

aboya Simone Giry, je ne vois
pas en quoi ma vie privée, que
vous avez l'audace d'étaler impu-
demment, peut motiver une enquête
de la part de vos services ! Et je
me permets d'en souligner l'indé-
cence et l'abus 1

L'émoi de Simone Giry décuplait
sa beauté et l'inspecteur Chennevier
se régalait intérieurement de la
tournure que prenaient les évé-
nements.

— Je vous accorde ce droit ,
acquiesça bon enfant le commissaire
Jouve. Il n'est généralement pas
dans nos attributs de nous immiscer
dans des affaires sentimentales. Mais
lorsqu 'un drame solde le je u des
passions , nous avons tous les droits
et surtout le devoir de chercher la
vérité ! Ainsi votre passé, votre vie,
sont-ils disséqués...

— Qu 'insinuez-vous ? quest ionna
brutalement la jeun e fille.

Le commissaire Jouve éluda cette
question et déclara :

— Votre jeunesse, mademoiselle,
votre beauté et il faut bien le dire
aussi , votre... tempérament , vous ont
procuré, qui auprès d'un homme ma-
rié , qui auprès d'un célibataire , des
avantages et des joies que vous ne
pouvez nier. Mais jouer deux cartes
ne permet pas à tou t le monde —-et sans accroc — d'être à la hau-
teur des événements.

(A suivre)

Appréciez , vous aussi, l'arôme
unique des Tabacs Français
employés exclusivement par
la Régie Française.
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Super Shell vous offre une double ga-
, rantie pour le meilleur rendement de

votre moteur , car ce carburant contient
l'additif I . C . A *  Ce que le haut indice ÇI/DED ÇUPI I
d'octane seul ne peut réaliser , devient O U l L t l  UIJ L LL
possible avec I.C.A.

* I.C.A. signifie «Ignition Control Addi-
t ive»(ar brevet suisse no. 294 341). Cet
additif supprime le préallumage et la
mise en court-circuit des bougies. l|liP|WU9IK_PHnj

Seul Super Shell a les deux: et
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Boulangerie-pâtisserie
au centre de la ville de Neuehâtel , à re-
mettre pour cause de maladie. Conditions
très intéressantes. Pour tous renseignements,
tél. (038) 5 33 03.
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NOS ÉTUDIANTS (Anonyme vau-
doise). — Vous désirez savoir si
l'Université cle Neuehâtel compte
non seulement des étudiants suisses,
mais également des étudiants de
l'étranger. Le dernier semestre d'étu-
des 1955-1956 compta 424 étudiants
dont 134 neuchàtelois , 186 confédé-
rés et 104 étrangers. Ces derniers
se répartissaient comme suit : il en
vint de quinze pays européens, des
Etats-Unis et du Proche-Orient. Il
est intéressant de noter également
qu 'il vint de nos confédérés de dix-
neuf cantons. Les cours publics de
quatre facultés — lettres, sciences,
droit et théologie — ont , en outre ,
été fréquentés par soixante-onze
personnes, dont cinquante-huit pour
la seule faculté des lettres.

UN GROS CUIVRE (M. F., à Zol-
likon) . — Vous avez été intrigué , de
même que d'autres personnes, lors
du cortège des enfants le 13 juillet ,
par les deux grands instruments à
vaste pavillon , que jouaien t des mu-
siciens de la Musique militaire de
Neuehâtel. Ce sont des sousaphones,
instruments remplaçant , avec plus
de panache, les contrebasses des
fanfares. Leur nom vient du fameux
compositeur et chef de fanfares
américain , Sousa , qui le premier, les
adopta dans l'instrumentation des
ensembles de musique de cuivre des
Etats-Unis.

UN MODESTE METS (Vaudoise).
— Vous ne savez pas que faire de
restes de pain , oubliés dans une
armoire et , donc fort secs. Le pain
bien cuit , Madame , a un avantage ,
celui de se garder comestible fort
longtemps. Mettez tremper ces res-
tes de pain , qui s'amolissent rapi-
dement. Enlevez-en la mie, qui sera
pour les oiseaux , ne gardez que la
croûte. La soupe en sera meilleure ,
puisque c'est ici de potage qu 'il
s'agira. Vous ajoutez à l'eau de cuis-
son un ou deux cubes de bouillon
concentré , de la muscade râpée , du
sel. Ecrasez complètement ce pain
afin qu 'il n 'en reste qu 'une masse
non pas épaisse , mais liée. Battez
au fouet plusieurs fois. Avant de ser-
vir, mettez clans la soupière une
bonne noix de beurre de table et clu
fromage râpé de frais. Cette simple
soupe est un régal. N'oubliez pas
du poivre du moulin. Je rappelle ici
qu 'en bonne cuisine , Te fromage doit
être râpé au moment cle s'en servir ,
comme est fraîchement moulu le
café , au fur et à mesure des besoins.
— Autre réponse plus tard.

GRADES MILITAIRES (Vieux
troupier). — Le terme de colonel
vient de l'italien « colonelle » qui
désigne un homme commandant une
colonne. Dans les armées modernes,
le colonel commande un régiment.
Tout au haut de la hiérarchie mili-
taire se trouve le général et ce ter-
me était déjà en usage au XVme
siècle. Mais l'on disait alors capitai-
ne-général , pour indiquer l'officier
qui marchait à la tête de l'armée.
Et il y a encore le maréchal , le plus
haut dignitaire militaire. Le terme
vient du mot latin « mariscalcus _>
forme latine qui , plus tard , fut in-
fluencée par le terme franc « mars-
kalk ». A l'origine, un maréchal était
l'homme qui s'occupait des chevaux ,
des écuries ; de là , encore aujour-
d'hui , le terme de maréchal-ferrant.

QUEL MOT CHOISIR ? (Embar-
rassée) . — Devant écrire à une
femme médecin , vous n e savez
pas s'il est propre d'adresser une
telle lettre : Mme la doctoresse X,
ainsi que l'on ferait pour un hom-
me : Monsieur le Dr Z. Je vous rap-
pelle que le terme cle doctoresse n 'a
pas été accepté par l'usage , qui le
trouve pédant , voire péjoratif. II
faut en outre rappeler ici que ce
féminin ne peut se substituer à
«docteur», nom consacré et «ne va-
rietur » d'un grade. Si vous écrivez
à un professeur clu sexe féminin ,
vous adresserez : Mme Z., profes-
seur. Vous mettrez en tète de votre
lettre : Chère Madame , ou cher pro-
fesseur. Faites cle même dans le cas
du docteur en médecine, et vous
serez dans le vrai , tant grammatical
que social. — Dernier renseignement
plus tard.

LE COTON (Anonyme) . — Les
Indes connaissent le coton depuis
cinq mille ans. C'est au VHIme siè-
cle cle notre ère que les Arabes ins-
tallèrent la première f i la ture  euro-
péenne de coton en Espagne.

LES SUISSES ET LEUR HABI-
TAT (Le même). — Vous deman-
dez si la proportion des Suisses ha-
bitant ailleurs que leur commune
d'origine , est considérable. C'est une
forte proportion , Monsieur. L'on
peut dire qu 'environ deux tiers des
Suisses ne demeurent plus dans leur
commune d'origine , et à peu près un
tiers vivent ailleurs que dans leur
canton d'origine.

LE BADMINTON (M. G., en Argo-
vie). — Ce jeu est , pense-t-on , ori-
ginaire des Indes , où il porte le
nom de « Poona ». Il fut  pratiqué
pour la première fois en Grande-
Bretagne chez le duc de Beaufort , à
Badminton-House f d'où son nom.
Une fédération internationale régit
le jeu et organise la coupe Thomas ,
qui est , pour le badminton , ce que
la coupe Davis est pour le lawn-
tennis. Les meilleurs j oueurs du
monde sont les Malais qui viennent
de construire à Singapour un stade
pouvant contenir six mille specta-
teurs. En Angleterre , il y a plus de
deux mille clubs de badminton . Le
court a une longueur de 13 m. 40,
pour le double comme pour le sim-
ple. La largeur est cle 5 m. 20 pour
le simple, de 6 m. 10 pour le dou-
ble. Le filet doit être en ficelle fine ,
tannée, à mailles carrées de 19 mm.

Le haut clu filet doit être à 1 m. 524
clu sol au centre et à 1 m. 55 aux
poteaux. Ces potaux doivent avoir
1 m. 55 de haut et être suffisamment
rigides pour que le filet puisse être
tendu comme il faut , c'est-à-dire,
maintenu par un câble qui le traver-
se afin de le tendre ; ce câble est
dans le haut des poteaux. Une man-
che se joue en 11 points pour le
simple clames, en 15 points pour le
simple messieurs, et en 15 ou 21
points pour les doubles. Le match
se joue au meilleur cle trois man-
ches, le service appartenant au ga-
gnant du set précédent. Lorsque les
joueur s arrivent à 9 points partout
pour le simple dames, à 13 points
partout pour le simple messieurs,
ou à 19 partout pour le double, le
camp qui y est arrivé le premier a
le droit de demander la prolonga-
tion de la manche en 5 points , ce
qui se fait en général. On repart
alors à zéro partout. A dix points
partout pour le simple dames, 14
points' partout pour le simple mes-
sieurs et pour le double , la prolon-
gation se fait  en trois points au lieu
de cinq. S'il vous faut encore d'au-
tres détails , je suis à même, Mon-
sieur, de vous les fournir.

LA MANDRAGORE (M. M. à B.).
— Au moyen âge et bien plus tard
encore, cette plante était une pana-
cée très recherchée, sa racine de-
vait assurer la réussite dans les
affaires , la richesse, à ceux qui la
possédaient ; elle permettait en ou-
tre par tours de sorcellerie , de se
venger des ennemis, de trouver des
trésors cachés, etc. La mandragore
est une plante médicinale vénéneu-
se et possédant des propriétés nar-
cotiques. Le fameux docteur Crip-
pen , qui empoisonna sa femme ', usa
de la mandragore, poison bien inu-
sité , ce qui fit faire mille et une
recherches aux toxicologues chargés
de l'enquête. Les extraits de man-
dragore ont des propriétés théra-
peutiques semblables aux teintures
de bel ladone et de jusquiame.

LA COLLEGIALE (Curieuse ) . —
La Collégiale de Neuehâtel a été
construite par Hulderic (Ulrich) et
Berthe , seigneurs de NeuchAtel, en-
tre 1146 et 1149 , à peu près au mo-
ment où cette même Berthe confir-
me une donation de son mari, alors
absent clu Novi um Castrum , à l'ab-
baye d 'Hauter ive.  La chapelle de
Sainte-Marie fut  fondée dans la Col-
légiale dès sa fondation ; plus tard
il y en eut plusieurs autres , dont
celle cle Saint-Guillaume , fondée
vers 1450 par Jean comte de Fri-
bourg, était  la plus grande. Le pre-
mier orgue fut  établi par les cha-
noines en 1497. La dédicace de cette
église ne se fit qu 'en 1276.

LA PLUME D'OIE.
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Association neuchâteloise
et jurassienne

de la branche photographique
et cinématographique

A fin juillet , notre association a tenu
son assemblée générale annuelle â Neu-
ehâtel , sous la présidence de M. J. Asch-
wanden , qui a relevé dans son rapport
d'activité l'intense travail accompli tant
dans le cadre de notre association can-
tonale que sur le plan de la fédération
romande. Nous relevons entre autres les
points suivants : demandes de recon-
naissance — relations avec les fournis-
seurs — contrat collectif de travail —
assemblée des délégués — vente de films
de marque par les kiosques de gare —
école complémentaire professionnelle de
Lausanne — relations avec l'OPIAMT —
interphoto — automation.

Les questions soulevées par la pro-
chaine application du contrat collectif
de travail furent brillamment exposées
par M. Biétry, de Neuehâtel , tandis que
M. P. Schellenberg, de Lausanne, dé-
montrait le danger que représente l'au-
tomation dans notre . profession ; face k
ce dernier , une collaboration toujours
plus étroite est nécessaire afin d'être à
même de suivre le progrès.

Le comité a été réélu pour deux ans ;
11 se compose de MM. J. Aschwanden,
président . A. Acquadro, J. Curchod , W.
Gloor , M. Corbellari , E. Sauser et M.
Enard. La gérance du secrétariat reste
confiée à la Fédération neuchâtelolse et
jurassienne des groupements patronaux.

constipation
Ne capitulez pas devant la

_¦ _¦_, ___ _____

voire  ruie uoii verser enaque lOUr un litre Qe
bile dans votre intestin Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas , ils se putréfient .
votre organisme s'intoxique. Vous êtes cOnMlïîê.
lourd, mal à l' aise. La cause c'est votre foi*paresseux qu 'il faut  réveiller. Voici un moyen
fixez-vous chaque iour une heure pour aller à la
selle et prenez avec un verre d'eau : \*tn semaine,
deux pilules Carters chaque soir (dans les cas
rebelles cette dose peut être augmentée) ,
2e semaine, une chaque soir ; 3* semaine , une tou s
les deux soirs. Ensuite , plus rien car l'effet
laxatif  des PETITES PILULES CARTERS pour
le FOIE st imule l' afflux de la bile pour vous
permettre de mieux digérer vos  a l i m e n t s ,
débloquer votre intestin, «t l'aider à fonctionner
régulièrement de lui-même. Soulagé de la consti-
pation, vous seret en meilleure forme : fr. 2JS.

— J e ne suis pas très sûre que
mon mari aimerait que je sois
« irrésistible » /

La journée
de M'ame Muche

REFLETS Dl LA VII DU PAYS

LE CHEPTEL SUISSE
en nette augmentation

WÊ_l ___ î$_ _ D * LA CAMPAG NE

Conformément aux prescriptions
légales, on a procédé le 21 avril
dernier , dans toutes les communes
de notre pays, à un recensement
général du cheptel. Ce relevé qui
s'étendait aussi à l'aviculture et à
l'apiculture devait permettre égale-
ment de déterminer l'importance
numérique des différentes races de
bétail bovin et de menu bétail.

Les conclusions de cette enquête
viennent de nous parvenir. Nous y
découvrons que le cheptel suisse a
considérablement augmenté l'année
dernière.

Esp èce porcine. — L'augmen-
tation est particulièrement accu-
sée pour l'espèce porcine dont
l'effectif total , 1,158,700 tètes,
atteint un niveau sans précédent à
cette époque de l'année. Cela se tra-
duira par un nouvel accroissement
très net de l'offre en porcs de bou-
cherie pendant la deuxième moitié
de l'année.

Le cheptel bovin , 1,645,000 têtes,
compte 62 ,000 têtes de plus que
l'année dernière et les livraisons de
bétail de boucherie seront désor-
mais bien plus abondantes. Le trou-
peau de vaches étant parvenu à la
limite supérieure de l'effectif dési-
rable , une certaine restriction de
l'élevage semble nécessaire si l'on
veut éviter une mévente du lait et
des oroduits laitiers.

de 5900 depuis 1951, mais cette ré-
gression provient aussi pour une
bonne part de ce que l'on a li quidé
beaucoup d'exp loitations agricoles.
A la fin d'avril 1956, le cheptei
suisse comprenait encore 116 ,700
chevaux, soit 14,600 de moins qu 'en
1951. Il semble que la réduction se
soit atténuée quel que peu l'année
dernière et que l'élevage chevalin
ait marqué une certaine reprise.

Esp èce caprine. — Etant donné
l'extension de la superficie cou-
verte de bâtiments , l'améliora-
tion des possibilités de gain ,
la liquidation de nombreux petits
domaines , etc., l'espèce caprine a
de nouveau perdu beaucoup de ter-
rain. Le total des possesseurs a di-
minué de 11.700 depuis 1951 et ce-
lui des chèvres de 35,800. Le trou-
peau ovin ayant  au contraire aug-
menté de 9000 tètes depuis 1951,
notre pays compte actuellement en-
viron la moitié moins de chèvres
(112,500) que de moutons (200 ,700).

Aviculture. — Au cours des
cinq dernières années , des di-
zaines de milliers de familles
ont renoncé à l'aviculture. Aussi ,
après une régression de 35,800,
le nombre des détenteurs de
volaille (226 ,300) est-il parvenu
au niveau le plus bas enregistré de-
puis que l'on procède à des recen-
sements fédéraux. En revanche, le
total des poules , 6,402 ,000 , marque
encore une légère progression. Ce
total comprend 3,981,400 pondeu-
ses, leur proportion ayant légère-
ment diminué au profit de la vo-
laille à l'engrais.

De 1951 à 1956, le total des dé-
tenteurs de bovins a diminué de
13,600. Jamais encore autant de per-
sonnes n'avaient renoncé à l'éleva-
ge bovin que pendant les cinq der-
nières années. Ainsi se manifestent
les changements survenus dans les
conditions d' exploitation et les pos-
sibilités de gain , puis le fait que de
nombreuses parcelles mal situées
sont actuellement délaissées et en-
vahies peu à peu par la broussaille
et la forêt.

Cheval. — L'élimination du
cheval par le moteur se pour-
suit. En effet , le total des
détenteurs de chevaux, d'ânes
et de mulets, 67 ,100, a diminué

L' ap iculture est aussi en régres-
sion , ce qui résulte en partie de
l'exode rural , de l'utilisation de vas-
tes terrains pour bâtir et de quel-
ques mauvaises récoltes de miel. A
la fin d'avril de cette année , 32,200
apiculteurs disposaient encore d'un
total de 298,300 colonies d'abeilles.
Depuis 1951, la diminution se chif-
fre par 4360 apiculteurs et 41,000
Colonies d'abeilles.

J. de la H.

Pour les vin» du paya
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 62 - Moulins 11

Le pli de votre pantalon...
impeccable
C'est bien facile , même lors d'un voyage
en Italie, en consultant le petit guide
«L'Italie en Automobile» qui contient
encore bien d'autres renseignements
indispensables. — Ce guide est distribué
gratuitement à chaque station>service BJ .

BP Benzine _et Pétroles.SLA. Zurich

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

ZURICH
OBLIGATIONS 8 août 9 août

8 Vi % Féd. 1945 déc. ¦ 102.— d 1G2.—
3 Vi % Féd. 1946 avr. 100.15 100.15
S % Féd . 1949 . . . 98.25 98.25
2 % % Féd. 1954 mars 98.25 94.25
S % Féd. 1955 julll 98.20 93.20
3 % C.F.F. 1938 . . 98.10 98.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 850— d 850.— d
Union Bques Suisses 1615.— 16..5.—
Société Banque ouïsse L<_ _ _ — Ĵ J**"-
Crédit, Suisse 1365 — 13.0.
Electro-Watt "OU.- «JO,—
Interhandei lîlî'~~ i °_ . '~
Motor-Columbus . . . 1240.— 1240.—
RA.E.G. série I . . . . «U» d 95.-
Tnrlplpp OoU. OOU. 

Kalo-ïuisse ' .' 244.- 244.50
Réassurances Zurich .10225.— 10100.—
Winterthour Accid. . 980.— 985.—
Zurich Accidents . . 5175.— 5200.—
Aar et Tessin . . . .  1165.— 1173.—
Saurer . H92.- 1200.-
Aluminium 4580.— 4590.—
Bally 1090.— 1085.—
Brown Boveri 2045.— 2055.—
Fischer 1485.- 1500.-
Lonza 1020.- 1035.-
Nestlé Alimentana . 2750.— 2735.—
Sulzer 2650.— d 2690.—
Baltimore 215.— 215.—
Canadian Pacific . . . 149.— 150.—
Pennsylvania 103.50 103.50
Italo-Argentina . .. .  33.75 34.25
Royal Dutch Cy . . . 884.— 890.—
Sodec 50.— 49 .75
Stand. Oil New-Jersey 250.— e x  251. —
Union Carbide . . . .  550.— 549.—
Âmérican Tel , & Tel. 790.— 780.—
Du t'ont de Nemours 920.— 921.—
Eastman Kodak . . . 419.— 420.—
General Electric . . . 278.50 279.—
General Foods . . . .  210.— 212.—
General Motors . . . .  203.— 204.50
international Nickel . 469.— 479.—
Internation. Paper Co 594.— 598,—
Kenhecott 590.— 597.—
Montgomery Ward . . 181.— 1n?^ i
National Distlllers . . 108.5" 11W 10
Allumettes B 54 .75 "4 75
U. States Steel . . . .  7.1 .50 ?7<i "O d
F.W. Woolworth Co . 206.— d 205.50

BAI.E
ACTIONS

Ciba 4815.— 4825 —
SChappe 690.— 680 — d
SftndOz 4630. — 4640.—
Gelgy nom 5400.— 5400 —
Hoffm.-La Roche(b.j.) 12600.— 12675.—

LAlL_ INNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 915.— 912. —
Crédit F. Vaudois . . 915.— 910.— d
Romande d'Electricité 554.— 554.—
Ateliers constr . Vevey 650 — 650.— d
lm. suisse Vie (b . 1 )
La Suisse Accidents 5700.— cl 5700.— d

MT . W. __'». »/!__
'.. M . . ^ k .  V _____¦

ACTIONS
Amerosec 199.— 200.—
Aramayo 28.— d 28.—
Chartered 41.50 d 41.50 d
Charmilles (Atel. de) 930.— o 930.—
Physique porteur . 877.—¦ 900.—
Sécheron porteur . . 750.— 750.—
S.K.F 227.— 225.— ri
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévisions Electronics 13.69

Bourse de Neuehâtel
ACTIONS » août » août

Banque Nationale . . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 173U.— d 1730.— d
Ap. Gardy, Neuchatel 250.— d 250.—
Câbles élec. CortaillodlôOOÛ — d 13000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4150.— d 4150.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2600.— d 2600.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1900.— o 1900.— o
Ciment Portland . . . 6000.— o 6000.— o
Etablissem. Perrenoud 535.— d 535.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1900.— d 1925.—
Tramways Neuehâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 V. 1932 102.50 102.25 d
Etat Neuchât. 3.. 1945 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât. 3>,_ 1949 100.75 cl 100.75 d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d loi.— d
Le Locle 3V _ 1947 100.75 d 100.75 d
Câb Cortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.50 95.25 d
Tram. Neuch. 3 _ 1946 100.25 d 100.50
C'hocol . Klaus .. 1938 99.50 d 99.50 d
Paillard S. A. 3'4 1948 98.25 97.75 d
Suchard Hold.3'4 1953 98.— 98.— d
Tabacs N.-Ser. 3'û 1959 99.— d 99— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 M. %

Bille s dv __ SF _; ."iî . étrangers
du 9 août 1956

Achat Vente
France —.99 1.04
U S .  A 4.26 4.30
Angleterre 11.55 11.80
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie . . . . . .  — .66 _ —.89V.
AUemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.50 9.85
Portugal 14.70 15.20

Ma relié libre de l'or
Pièces suisses 33.25 34.25
françaises 34.5035.50
anglaises 44.—45.25
américaines 8.60 8.80
lingots 4800.— 4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale  Neuchâtelnlsè

f Nouvelles économiques et fiftaadères

du 9 août 1956
Demande Offre

Londres 12.16 12.21
Paris . . . . . .  1.24 1.24%
New-York 4.28 «/> 4.28*4
Montréal 4.351, 3 4.363.8
Bruxelles 8.73 1 ¦• 8.77
Milan . . . . . .  0.695Ô 0.6990
Berlin . . . . . .  104,— 104,40
Amsterdam . . . .  114.25 114.70
Copenhague . . . .  62.85 63.10
Stockholm . . . .  84.40 84.75
OSlO 60.80 61.05
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse

*&_______________ n__________m

COURS DES CHANGES
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POURET

Maison de Pontareuse , Boudry
Le mouvement des pensionnaires est

resté en 19.55 à peu de chose près le
même qu 'en 1954, avec un effectif au31 décembre de 25 personnes. Par con-
tre , les Journées de malade sont supé-
rieures de 925 à celles de l'année précé-dente , soit un total de 10,208 Journées.
Sur les 40 sorties , 24 personnes sont
rentrées dans leur foyer , 12 ont trouvé
du travail et 4 ont été transférées dans
des hôpitaux ou asiles.

L'exploitation agricole a été satisfai-
sante pour ce qui concerne les fourrages
et les céréales. Les pommes de terre ont
souffert du temps. Pontareuse a livré
5100 kilos de blé à la Confédération et
récolté 280 kg. de graine de trèfle. Bon
rendement également de lait et de
beurre.

Les comptes de l'exercice 1955 ont été
vérifiée et approuvés.

La Pouponnière neuchâteloise,
les Brenets

L'année 1955 a été normale, bien
qu'au début une diminution du nombre
des bébés ait créé quelques soucis. Tou-

; tefois , au cours de l'exercice , les 60 lits
habituels étalent de nouveau occupés
régulièrement. Un don de caractère par -
ticulier a enrichi la propriété des Bre-
nets : la statue représentant une mater -
nité , sculpture de Mme Perrochet, de
la Chaux-de-Fonds,

Le total des Journées a été de 16,529
pour 128 enfants.

Les dépenses tot ales ont été de
127 ,332 fr. 72 , les recettes de 127,116 fr.
05, laissant ainsi un déficit de 216 fr.
67.

Hôpital Pourtalès et Maternité,
Neuehâtel

En 1955, l'hôpital Pourtalès a traité
1011 malades (en 1954 , 958) , le pavillon
des enfants 675 (604) et la Maternité
1626 (1474). Ces 3312 malades ont coûté
1,079 ,259 fr. 80.
. La Maternité a Introduit en 1955 la

méthode d'accouchement dite psycho-
prophylactique, ce qui nécessita une
nouvelle Instruction des sages-femmes
et quelques transformations d'ordre ar-
chitectural qui permettent à toutes les
parturiantes d'accoucher dans une salle
Indépendante, 581 enfants sont nés au
cours de l'année, soit 317 garçons et
264 filles.

Les 1011 malades soignés à l'hôpital
totalisent 23,436 Journées (en 1954 :
24,169).

L'excédent de dépenses de l'exercice
1955 , porté en diminution du capital
ordinaire, est de 1077 fr. 50.

flapporfs d'exercice
des œuvres sociales
\ _________________

Il faut lutter contre la pollution de nos lacs
Du service d 'information de l 'As-

sociation suisse pour le p lan d'amé-
nagement national : «

Il est des problèmes que l'homme
de la rue envisage rarement et qui-,
toutefois , sont d'une importance
brûlante et quasiment vitale. Celui
des égouts par exemple. Certes , il
arrive que l'on se demande où vont
tous ces gros canaux qui sillonnent
le sol de nos villes, mais sans
s'inquiéter de savoir ce que devient
leur contenu. Autrefois , l'on était
à peu près au courant , car les
égouts souvent n 'étaient que de
simples rigoles creusées au milieu
de la rue et dans lesquelles les
gens vidaient tout ce dont ils vou-
laient se débarrasser. On se plaît
encore à imaginer la ménagère se
Ïienchant à la fenêtre , son seau à
a main , et criant : « Gare à

l'eau ! » avant de verser ses déchets
dans la rue.

Aujourd'hui la technique du tout-
à-1'égout est généralisée et cons-
titue un réel progrès dans l'hy-
giène de l'habitation. Mais le mal
a été reporté plus loin , à la sortie
des canaux , dans les eaux publiques
(le plus souvent celles de nos lacs) .
En effet , le cycle biologi que de
nos lacs, dont l'évolution est lente ,
a été fréquemment modifié par ce

D'importants travaux ont été effectués à Yverdon , en vu e de l'épuration
des eaux , et dont bénéficieront tous les riverains du lac de Neuehâtel.

procédé et le résultat s'en fait sen-
tir actuellement d'une manière
désagréable , voire dangereuse.

Voilà pourquoi l'épuration des
eaux usées pose aujourd'hui un
problème important qu 'on ne peut
plus ignorer et qu'il faut résoudre
à tout priXi

La poliomyélite peut être
causée par les eaux usées
Les cours d'eau pollués sont de-

venus des égouts à ciel ouvert ,
traversant souvent des centres ha-
bités.

Pour parer aux inconvénients qui
en résultent , communes ou parti-
culiers les mettent sous canalisa-
tions , reportant en aval les mêmes
inconvénients. L'auto-épuration due
à l'aération et à la lumière solaire
diminue aussi. Les lacs se polluent
d'autant plus et lés boues d'égouts
qui souillent les rives constituent
de parfaits bouillons de culture
pour les microbes pathogènes , ty-
phoïdes , paratyphoïdes , etc.

Il résulte d'études faites à l'étran-
ger, aux Etats-Unis notamment , que
les épidémies de poliomy élite pour-
raient avoir aussi pour cause les
eaux usées.

Or , parallèlement , des foules tou-
jours plus , nombreuses- profitent de

nos lacs en été. Les sports nau-
tiques sont à l'ordre du jour.

IVous consommons 900 litres
d'eau par jour et par per sonne

On constate d'une manière géné-
rale que le débit des sources di-
minue. A part l'usure normale des
captages, la multiplication des ter-

. ritoires asséchés par drainages et
certains déboisements ont amenuisé
les réserves du sous-sol. D'autre
part , les besoins augmentent dans
des proportions considérables, tant
par accroissement de la population
que par la demande journalière par
tête d'habitant. Ainsi, par exemple,
la ville de Lausanne accusait en
1945 une consommation journalière
maximum de 550 litres par habi-
tant. En 1952, elle dépassait 900
litres. Les causes en sont la géné-
ralisation de l'eau courante , l'éta-
blissement des salles de bains , la
climatisation des locaux commer-
ciaux et industriels, l'arrosage in-
tensif des cultures maraîchères.

Toutes les sources importantes
sont utilisées. Les quel ques résur-
gences qui pourraient être encore
captées ne compenseraient pas
l'augmentation des besoins. Les
lacs, réservoirs inépuisables, sont
notre seule ressource.
La vie des lacs est compromise

Les lacs vivent et évoluent. Les
uns, comme le Léman et celui de
Neuchatel , sont encore relativement
sains. D'autres , comme le lac" de
Zurich , ou plus près de nous , le
lac de Morat , sont dans une situa-
tion alarmante. Si l'on se promène
un jour de printemps le long des
magnifiques grèves qui vont de
Salavaux à Faoug, on constate que
l'eau est recouverte sur plusieurs
mètres de largeur d'une matière
visqueuse , d'une couleur brun rou-
geàtre , d'allure répugnante : il s'agit
d' une algue appelée couramment
« sang des Bourguignons ». Si elle
était déjà connue à Morat au début
du XlXme siècle, elle n 'apparaissait
que quel ques jours par an. Actuel-
lement , elle manifeste ses effets du-
rant plusieurs mois. Or , c'est une
algue caractéristique des eaux pol-
luées.

Le déversement des eaux usées
dans les lacs crée une fumure favo-
rable au développement de la végé-
tation aquati que , prive les eaux
profondes d'oxygène , et tend à
transformer nos magnifi ques nap-
pes d'eau en étangs fétides, im-
propres à fournir  aux cités l'eau
saine nécessaire à leur vie.

L'évolution des lacs est lente. Le
Léman met douze ans pour se rem-
plir , le lac de Neuehâtel dix ans
et celui de Morat deux ans. Il serait
dangereux de différer les mesures
à prendre jusqu 'au moment où le
mal sera plus grave.

Réd. — Notons que la direction
des travaux publics de la ville de
Neuchatel a mis à l'étude un plan
directeur pour l'é puration des eaux
usées de l' ensemble du territoire
urbain. Il  est prévu que les égouts
aboutiront au bas de la ville à un
canal collecteur qui arrivera à une
station d'épuration , dont l' emplace-
ment n'est pas encore choisi , mais
qui pourrai t être le terrain de la
Maladière , à l' est des terra ins de
gymnasti que.

Les égouts nous menacent



POUR LES VOYAGES....
POUR LES VACANCES....

A SCOOTER....
EN AUTO....

Vous avez besoin d'un bas nylon
• Souple • Résistant • Fin quand même

Mesdames !
Faites confiance à notre

BAS DENTELLE
<LADY CAROLINE>

Une caresse sur votre jambe pour

375
VOUS N'EN VOUDREZ PLUS D'AUTRES...

A titre gracieux, un petit miroir pour le sac à main
de chaque cliente.

Huiles de chauffage
f̂ljk COMBUSTIBLES
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*(Aj |) Bourgogne 4 - Tél. 8 2412

-

A))U U AN , cité du soleil -j^^^̂ ^n-=z 
¦ 

=£=-— ? ^ ___ _V!lî __M^^^^^M̂̂ ^Wf \\
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^ n n_^^ t__s>^.\J ,̂
xr;

,y ^sf e ''%\ts
le tour du monde, mais se rend à Assouan. La ville est située au sud de la |̂ ^. ~= _S T ~}-=, s= _^lr^^\tl__ !__ l

première cataracte du Nil , là où le bras du dieu Khnoum perdit sa force. ^— K _^^=-- A ¦•= _ _%W$\ ̂  * 
'

Durant l'hiver, grâce aux doux zéphyrs venus des confins du Sahara, à travers ~== \g~ 3̂ _̂__—^-^ "*" mwJji  $-=?
le désert de Lybie, la température est toujours très agréable. _ v j \  _•— 1 £s ^=S Ĵs ̂ =5j f i u  '

D n'est donc pas étonnant que des noms, célèbres dans le monde entier, s'inscrivent \ \ \  -~^~-~^̂ ^ïr ^^2b__-""'" ^_»
dans les livres d'or des hôtels bâtis au pied du puissant barrage d'Assouan. Il n'est \, "gg , ~~̂ ^~~ =- **̂  -*-^-.-" ?r*?r.z T

pas surprenant non plus que des envois réguliers de cigarettes MURATTI'S ARISTON j g  e-^ ĵ H im/w- '-^^_____^^ ,̂,,.,,.
partent vers l'Egypte, pays d'origine de la cigarette d'Orient classique. _£-__ —J§_=lr3____l!____- is— ""

_«i^_____i_iii__k 'c*' comine dans maints pays d'Europe,

__^____liÉ ' V^É^V 
leS MURATTI 'S ARISTON ont présidé à une renaissance de la

-̂ ĵÉSppJ 
' "'/"fify yT\ 

cigarette d'Orient. Leur nouveau mélange de tabacs, s'harmonisant

_______ W____%\\ ~f^^JpP^^"*\_ avantageusement avec le rythme de vie de notre temps , donne un

^̂ M*̂ M _̂W____i P* Ŵ ^K 
arôme exquis, tout à la fois léger et prenant. Il comble les désirs

m^Éi , 
' 

$Sjj ij|f| wÈ^' m. 
deS fumeurs Qui recherchaient depuis longtemps un goût si fin.

^k '  ' ' , ' 'I^^^^P^ )̂ «»<_6L \ C'est là tout le secret du grand succès des MURATTI'S.

^^W- 
li$sP̂  

^pP t̂ S \, 
LeS ci§arettos MURATTI'S sont fabriquées sous licence en Suisse .

^__T:la_^Ë 0̂ ' ' -ïjàsV S&$*' 
H
%_ se'on 'es procédés les plus modernes, et sous le contrôle per-

'̂ â^MHB l̂ K&A  ̂

manent 

de 
MURATTI 

6 SONS, Londres. Les consommateurs de
'̂ Ŝ ^^^^^^^^^^^

s
^̂ ^8^̂ '

____y ŴJ 
notre pays ont ainsi , avec la garantie d' une qualité d'origine.

T^_jt^É^lk1 ^f. ¦<t0>̂
J^0^^

0 
gtéÉm Un avanta8e substantiel : 20 cigarettes ne coûtent que Fr. 1.30.

^ll______i_____%!_  ̂ / ^ŝ *** _ .__Mfc Dans tous les autres Pays- elles sont sensiblement plus chères

.̂  ̂ -JJ-iy M U RATTl'S ARISTO N
w, 20,50 et 100 cigarettes ,,

|̂||§§fpF" • • • la cigarette d'Orient de classe mondiale - avec et sans filtre.

¦ ¦

Quelle soif! - ¦ Que boire f

Du lait frais ! — Du lait pasteu- ¦¦ ^P- ~ **m
risé.*) Plus on a soif et mieux il llgf f

On ne lutte pas contre la soif en m li ;%
se transformant en éponge , mais fej  *;jlà
en pourvoyant son corps d'une Ml| |
quantité normale d'eau , complé- mÈÈ '" **" _^
tée par des éléments nutritifs , des HH| ^Éjl
sels minéraux et des vitamines. |||||
Le lait vous apporte tout ça dans IH ,; .1
d'admirables proportions. mff l
Voilà pourquoi , quand on a mË$
soif, le lait frais rend frais et Mm

*) Chez votre laitier et dans les BSÊ
établissements publics. K%

du luit n
P A S T E U R I S É  VrJ I

METTEZ EN CONSERV E
a^̂ Ba^

MH^^M_B B̂HBBBa ^̂ ^̂ BM>"a^^H_____M_ ^H_ H_____ l̂ B̂^̂ HMM

nCOre DE CONCOMBRESe
da âfltage DE CORNICHONS

Prenez de la marchandise de choix que vous mettrez en conserve
pour le plaisir des gourmets. Vos plats de viande froide, Joliment
garnis de concombres, de petits oignons et de tomates, seront

hautement appréciés ;

Ŵ _̂m_t___t___________m____m_ WSf f
____ \W ¦ _ ' ________WW___r ___*—~—~"^^^^ _ V_____

Faire macérer dans de l'eau salée pendant —--—-—-—-———————

8 Jours (environ 300 gr. de sel pour 6 1. Le litre i RI»
d'eau) des concombres pelés et partagés en Fr. l iïHI
deux (cornichons un Jour seulement), des dans
tomates vertes et mûres, des poivrons, des ies magasins
petits oignons. Remuer souvent. Laver, puis d'alimentation
disposer par couches dans votre bocal ou
dans un pot de grès. Verser du vinaigre aro- «F3îl5ÏÎÊ_î18lf_ l_
matlsé Aeschbach froid Jusqu'à ce que la EchantinonSi
couche supérieure soit couverte. Maintenir recettes, par '
les légumes sous le liquide au moyen d'une
assiette de porcelaine ou d'un disque de bols PéClar

Yv *rdon
(Jamais avec des pierres). Le contenu du pot j equler et Cte
peut être utilisé après 16 Jours déjà. Bien Couvet
fermer , placer dans un endroit frais . (Joindre
Ajoutez du vinaigre Aeschbach après 2 Jours un timbre de

C'est simple, vite fait et garanti 20 ct. pour port)

Une provision d'hiver appréciée ____________ ______________

m*. 1 ____w____mÊ__mmÊ—__^U—_9_______w_—__—__m_m__w__

Aux personnes sourdes
ou dures d'oreilles

Enfin, la voilà...

la nouvelle lunette acoustique
danoise

élégante et légère
Une démonstration de cette merveilleuse
lunette TOUS convaincra de sa blenfac-
ture et de son aisance k porter. Adap-
table à n'Importe quel verre optique ,
elle ré»out à la fols le problème de
la vue et de l'ouïe.
Tous autres appareils acoustiques de
poche, également en démonstration,

le premier mercredi après-midi
de chaque mois

Pour lea personnes qui ne peuvent se
déplacer, prière d'aviser par carte et
notre spécialiste se rend à domicile.

CL p̂ HUG & Cle
J 1 \\ Musique

j ^lHlCL-. NEUCHATEL
N

^
C /̂ Dép. Appareils

acoustiques

¦ 

efficace contre les douleurs? _M11lf__M.' .*_î t
[ ¦ ____ ___T̂  |j_ ____ H B El ni I RuH 1 - -¦ : ":;JS___R5 I'̂ __S

fl_liP________ i___«_ - " -î ^ Î^SBmS^^^^^^mmm____tÊBBwi

Tapis tissés
tous genres et grandeurs,
selon désir du client. —
Tapis moquette laine et
coton.

prix modérés
S'adresser à Georges

Cavin, ruelle Immobiliè-
re 6. Tél. 6 49 48.

T R I C O T S
Réparations, montage,

transformations
RUELLE DUBLÊ 1

Madame A. LAOINB

Tous
lés vendredis

et samedis

VÉRITABLE

Jambon de
campagne

à l'os

Boucherie-charcuterie

M. Hofmann
Rue Fleury 20

FROMAG E
GRAS

Jura
Gruyère

Emmental
de lre qualité

Fr. 6.10 le kg.

Rabais depuis S kg.

Prix de gros
par meule

Expédition au dehors

STOTZER

.•_ . . . : _ _  _ _ _ _ _*'_ _  _ »_ _ _ _. _^-_ s. »_.s.y.f_^s._ . _ _

I

tf^StfSfljb 
Au CAMION de NEUCHATEL j

^^^JlâB^  ̂ Demain matin j

JfL VENTE DE CHANTERELLES j
JSSl f n l& &  Profitez car la quantité I

Notre spécialité diminue. j
Tél. 815 55 Les Prix restent les mêmes j

___L __.̂ _Ll. l̂.l_l. _L _t _L^ _L _Ll_^ _L^ _
_.̂ g_____L__. __. __. __.̂ g.___a_ _

- .___ 1 
¦

OM

OMO raccourcit votre jour de lessive
de la moitié car 

^^sm^

TREMPÉ îftOM
MOITIÉ LAVÉ ! ^̂ ^H|
Chaque machine à laver BBEailip̂
pour dégrossir le linge Ç 3

Beau rôti de bœuf
rassis

Boucherie MARGOT



___________^_______—
Ml Uli III lllll III —_^.M^.B.^WBH__Wi 

g ĵ 
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I 1 Samedi notre stand de traiteur \ 1 BOUCHERIE | 1

i Poulets 100 . 1.- Roastbeef . . . «M.* 1.40 Tranches de boeuf i. io0 g. t.- i
Rôti de porc - Langue de boeuf - Bouilli - Aspic 7e 1

Tranches de pâtes P*» -.90 1
I Afos c/é//c/euses salades Côtelettes de porc «. -.75 I
Ë Concombres ) Carottes Ia portion -.35 Rôti de veau i« H kg 3.60 i

Pommes de terre -¦;» _ Salade de riz au curry la portion -.35
¦ Tomates ] Poivrons la portion -.45 AUJOURD 'HUI A NOTRE STAND SPéCIAL |

Salade russe ia portion -.50 Filets de plie . . . chauds ou froids îoo g. -.85 ; j

1 MARCHÉ-MIGROS —¦«¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ Min i iiiiiiiM MARCHÉ-MIGROS 1
Une excellente aff aire...

pr '" > " ~~- ¦'"¦"" H
"t. " ' —-—•¦""- i

j 
¦ ¦¦ . ¦ ' ; r r :. . p

FIANCÉS , choisissez ce magnifique modèle de Chambre à COUChei "

En Togo elle ne coûte que Fr. ijiUi"

En Gabon > 1480."
En noyer choisi > __L_90VaB

3 ÉTAGES D'EXPOSITION - FACILITÉS - AUTO A DISPOSITION

BÉv A F^T_ X̂ai_(â____Hr̂ 8^ _̂_vw_ P̂ I

w»_«_«_E_i_«._c_Ex_c_Ex_n_n_cv.v_&v_c_r.H_«i
\i¦____! ï|re VISION j »  ̂A at j n  

A Ĥ . ,̂ H mm «* «¦ w^. «» mvs[f Is irt me FILM

Il n H DêS C E SOIR ^;nc
eSSe T̂ J 1 

l̂ j J I llf JffÉ ImP̂ àE FUREURS HYSTÉRIQUES 
et 

g î Iw

 ̂!
,:_ ;:,:;;.. * JMFIMKIMNUC -SES.. " -.««

LES BUREAUX DE

l'entreprise Stoppa & Caravaggi
seront fermés du 10 au 20 août

pour cause de vacances

Réunion de Chuffort
Dimanche 19 août 1956

PROGRAMME :
10 h. 30 Culte, Jean Guye, pasteur à

Sonvilier.

12 h. — Pique-nique.

14 h. 15 Causerie par Paul Weber,
pasteur à Rochefort. Sujet :
« La place de Dieu ».

Comité cantonal des U.C.J.G.

N. B. — La réunion a Heu par n'Importe
quel temps

13)-®

— §̂**n ] /  '̂ **' * fffWW

fii _____________________________

LAS periortnorx M •_ tos r*eor _k t fÊÊÊ\. _____\ 
* 

W____h.
exigent le bien-être physique •* t lÊÊÊÈ  ̂^BEST ^̂  ̂ " ? HQ
mora'" * ^^^^ Ê̂k___\\\\\\\̂ŵ^̂ ^̂ _̂^̂̂ '- - ^̂ ^ '  L

'
' ' _ï__i

Le sporiman sait que l'Eptinger y WÊÊÊÊÊÊ__\\r __\\_̂ \ \  I I l B^ f̂c B
contribue. H_l____________________i_____L___?J ___¦___«  ̂ 1 * J L ^ H _____) ';
Cette délicieuse eau minérale dé- : ^̂ ^̂ ^̂ ^B̂ KÉW îSJBteBlMBlB .'

gage l'estomac et allège le corps ; bfS 11 _______ f____H 1 i___?
des scories qu'il contient, aug- ; , 

 ̂ \/// 
^
B̂ ^̂ K̂ ^BPW^B &y

mentant ainsi sa force ot sa ré»i- ; g= ^̂ |̂ ° ^H r̂"^§? '̂
V ;

'̂  ¦' Ĥ
stance. ï feRj M^̂  o ^BJB jff^

r _«r .rfsssr MÊt .*sp' .«sssr -«ar -*»* -*ar _<«s*r .-(Br .«ssr _<s_*sr .<«8S(r j t m  jjg ss r  ̂or ______ " _«_r _««r __¦
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i i
j Dimanche 12 août 1956 \

J à la Vue-des-Alpes ^
| 10me Fête alpestre f
I de lutte suisse |__ S
 ̂

Jodler club « £c/io 
», Je Berne Â

"À Lanceur de drapeau %
S Joueur de cor des A lpes %̂

! N¦̂ f De la Chaux-de-Fonds : service de car par les garages à>'

|| Charles Bloch , Giger et Glohr >%
k? des Hauts-Geneveys : service de poste ^|

 ̂
RENVOI 

AU 26 EN CAS DE MA
U

VAIS 
TEMPS 

\
__ %
«'.«#'..<# .̂__r.̂ '__r:._5y^__^*_rĴ -̂̂w _«««*• jaN̂ »" <««£•' ««««*• *«TOV- *_««

Meubles
anciens

léparatlons soignées. —
italherbe, Ecluse 12, tel
i25  39.

Crédit RmcierSuisse
ZURICH 1 - Werdmiihleplatz 1

Tél. (056) 2316 96

Jusqu'à nouvel avis nous offrons des

BONS DE C A I S S E
3 % à 3 ans de terme
3 li % à 5 ans de terme

Les souscriptions contre espèces sont reçues à nos guichets
de Zurich ainsi qu'aux sièges des ban ques suivantes :

à GENÈVE

Crédit Suisse — Société de Banque Suisse

Hentsch & Cie

V /

* Mpr aRvVW «SC JWW> .«_ >* ___ »_ "• MPr j(SC_s*- 4MP j#N»"- «M. •MNP-" «HP dl

Interlaken Hôtel Blau - Kreuz
S minutes de la gare et du bateau . Belles cham-
bres aveo eau courante. Pension dés Pr. 13.—.
Pâtisserie de la maison. Belle et petite salle.
Ouvert toute l'année.

Famille MUller-Schlatter, tél. (036) 2 35 24

Teinturerie Au Chikito
BERCLES 1

FERMÉ
du 13 au 25 août

pour cause de vacances

OUVERT LUNDI 27 AOUT
G. Aubry.

c . ^Mesdames !
Confiez votre MANTEAU DE FOURRURE
DÉMODÉ ET ABÎMÉ au spécialiste, Il
vous sortira, à partir de 110 fr., un

. ravissant PALETOT
Très Joli modèle h disposition.

Réparation - Lustrage - Teinture de
foutes fourrures.

^U>tJtAJU«As
¦ 

Tél . 5 61 94 Neuehâtel Pierre-à-Mazel 52

 ̂ J

A. . Schwefelberg-Bad
_<_T~» _ _«__ ?> T _ ;__Sr-~ ° B" 140° m' 8Ur mer
_^* ̂ f sL ? 3f i__-*Z Splendides vacances dans
\sfS  ̂X/^ _ W_X *' sltuatlon magnifique. Réno-
\\V_ ii •¦'__Ç?f ï S &f ~  v^- (-''ure efficace. Les eaux
KS^^__ _'iS __y'_%Si ' sulfureuses guérissent les
_«_¦«__-' ____ffii_^_ !S__t rnumatlsmes, la goutte, etc.
'i_^^S£^S__S_£/_ _J_^ _ ?' Route d'auto Gurnlgel - lac

_t___^f_____JiT"_!.j S__ _3 ._ Nolr - Pension de Fr. 13.- k
J_3_ _^_^_ _gJsl_?î%> Fr. 16.- Direction : H. Wû-
Ŝ I^̂ ^̂ ^̂ S* THRICH, tél. 67 44 33. Méde-_ > _K^U^J :i cin. jjr méd. A. Hauswlrth.

f \Il y a entrecôte et entrecôte 1
La fameuse entrecôte des

galles
sur le gril réunit tous les suffrages !

Votre but de course

Hôtel du Grand-Sommartel
Restauration sur commande

NOS SPÉCIALITÉS : TATT.T.AULES, BRICELETS
Place pour plque-nlque. Pâturage tranquille

Famille J.-L. Perrinjaquet, tél. 039/3 17 27

Départs : Place de la Poste

samedi la Tourne - Rosières
11 août Visite du glissement de terrain

pp# g_ LA SAGNE - LA VUE-DES-ALPES
Départ : 14 heures

Dimanche S A I N T-L U Cra^ût yAL D'ANH IVIE RS
ar. _co.——- , _ _ j.Départ : 6 h. 15

Dimanche CHAMONIX
12 août C0L DE LA F0RGLAZ

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

. wjf SAIGNELÉGIER
MARCHÉ-CONCOURS

Fr. 9.— Départ : 7 heures

Dimanche La Tourne ¦ Rosières
12 août Visite du glissement de terrain

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

AOUT Pr. [
Mardi 14 : Adelboden - Interlaken 16.—
Mercredi 15 : Grimsel - Furka - Susten 28.50
Mercredi 15 : Col de la Faucille - Genève 18.—
Jeudi 16 : Forêt-Noire - Titisee 26.—
Vendredi 17 : Champéry 18.—

RENSEIGNEOMKNTS. INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER m788ai
M A K I . . (Neuehâtel)

on RABUS, optique (sous les arcades)Duvets
neufs, remplis de mi-
édredon, gris léger et très
chaud (120 cm. X 160
am.), Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.), Fr.
3.50. A la Maison du
confort, Banque 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.

EXCURSIONS L'ABEILLE
Henchoz - Tél. 5 47 54 - Car 8 p laces

Vendredi, 13 h. 30, Mauborget - les Rasses -
la Côte-aux-Fées - bas de Rosières, Fr. 8.50.
Samedi, 13 h. 30, Fleurier - Ohapeau-de-Na-
poléon - les Bayards - la Brévine, Fr. 7.—.

DANSE
Dimanche 12 août,

dès 14 h. 30
par n'importe quel

temps
Orchestre Merry Boys

Hôtel de la Paix
Cernier

Tél. 71143

f  La Pizza \
l au PAVILLON j

CHAUMONT

#

#

Tél. 7 81 10

fl_kw T|E 2i_r ~̂1

(fl. BHhTTLERJ
Auto - Camion - Autocar

Ohamp-Bougln 84
Tél. 6 78 30 - Neuohâtel

AUTO - MOTO
Location . Vente. Crédit.
Tél. 5 67 61, matin, 6 à
9 h. momentanément, au
5 67 10 heures des repas.

f Les Halles ignorent l
1 la volaille congelée J

Hôtel de la Paix
CERMEK

Repas soignés
Petits coqs

Filets mignons
Tous les Jours
à toute heure

Tél. 7 11 43

MARIAGE
Célibataire distingué,

50 ans, nationalité suis-
se, protestant , 1 m. 70,
rente , bonne santé,
épouserait demoiselle ou
veuve, sportive, ayant
propriété Ou intérieur,
milieu financier ou In-
dustriel. Ecrire à E. T.
3579, case postale 6677,
Neuehâtel 1.

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-
clnRes 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

_e_a__________________________________ B

A donner contre bons
soins

CHATTE
affecteuse avec son pe-
tit de quelques Jours. A
la même adresse, à ven-
dre un réchaud à gaz
2 feux , en bon état.
S'adresser : Prébarreau
No 23, 1er étage

Gnagis cuits
Bouilli cuit
Petits pâtés |g

Aspic jambon ! !
50

9 

Aspics
charcuterie

—.50
Feuilletés
au jambon '

50

chez Balmelli
Rue Fleury 14

__________—____¦ _¦ LUI ____—
U_ m  J_ l _¦_ .g-E___l_M-M U

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de ml-
rluvet gris , léger et très
chaud, 120 X 160 cm.,
Fr. 40.—; même qualité ,
140 X 170 cm., Fr. 50.—.
Port et emballage payés.

W. KURTH, avenue de
Morges 9, L a u s a n n e .
Fél. (021) 24 66 66 ou
.4 65 86.

Entreprise de couverture
S. Vuillemin et Fils

FERMÉ
du 13 au 18 août

pour cause
rie vacances

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER

DIMANCHE 12 AOUT I .6

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

DIMANCHE 19 AOUT 1956

Course surprise
dès Neuehâtel : Fr. 28.50 dès Fleurier : Fr. 31.—

DIMANCHE 26 AOUT 1956

Grand voyage surprise
dès Neuehâtel: Fr. 30.— dès Fleurier : Fr. 33.— '
y- compris le petit déjeuner au vagon-restaurant \

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 1956 j

Zermatt-Gornergral
dès Neuehâtel: Fr. 78.— dès Fleurier: Fr. 81.— j

y compris la pension complète à Zermatt _

Trains croisières
DU 2 AU 9 SEPTEMBRE 1956

Angleterre
Tout compris, lre classe, Fr. 510.—

DU 7 AU 14 OCTOBRE 1956

Italie
Tout compris, lre classe, Fr. 415.—

Voyages en groupes
DU 26 AOUT AU 1er SEPTEMBRE 1956

Dolomites
Tout compris, Fr. 373.—

DU 23 AU 29 SEPTEMBRE
ET DU 21 AU 27 OCTOBRE 1956 !

Riviera
Tout compris, Fr. 395.—

Inscriptions et programmes détaillés dans les gares
et les agences

Billets spéciaux
DU 10 AU 13 AOUT 1956

Fêtes de Genève
Dès Neuch&tel : lre cl., Fr. 21.50 ; 2me cl., Fr. 15.80
— Aller le samedi par les trains de 13 h. 02,

13 h. 08 ou 16 h. 13.
— Aller le dimanche par les trains de 6 h. 58

ou 8 h. 30.
— Retour k volonté dans les trois Jours par n 'Im-

porte quel train.
Entre Lausanne et Genève, billets valables

également par bateau



Forces et f aiblesses de Nasser
( S U I T E  P B  LA  P R E M I E R E  P A O Bj

Le colonel Nasser, ayant faif de
l'immense entreprise d'Assouan le
point essentiel de son programme
national, en a été évidemment con-
trarié. Car le dictateur égyptien —
disciple et imitateur de son collègue
yougoslave — se proposait de sui-
vre l'exemple du maréchal Tito et ,
Jouant à la fois sur deux tableaux,
bénéficier toujours, comme ce der-
nier, de l'assistance matérielle et
technique des deux blocs rivaux.
Or, cette fois-ci, ses calculs se révé-
lèrent erronés.

Rien n'autorise cependant à croi-
re que le colonel Nasser n'ait pas
envisagé les conséquences de son
double jeu et même qu'il n'ait poin t
prévu les réactions des puissances
occidentales à la nationalisation de
la compagnie de Suez. Dans les mi-
lieux diplomatiques américains on
pense à ce propos que toute la tac-
tique actuelle de l'Egypte aurait  été
discutée entre les deux dictateurs,
au cours de leur récente rencontre
à Brioni. A Washington on sup-
pose, par surcroît, que des con-
sultations intimes se poursuivent
toujours entre le Caire et Bel-
grade. C'est pour cette raison
principale que la Yougoslavie —
malgré son caractère d'Etat médi-
terranéen — ne fut  pas invitée à la
Conférence de Londres. En effet , nul
autre que le maréchal Tito — maî-
tre accompli du double jeu politi-
que — ne saurait concevoir un plan
aussi habile que celui qu 'exécute
actuellement le colonel Nasser , en
dépit de son manque notoire d'ex-
périence et de préparation . On sait
d'ailleurs que , pendant le colloque
confidentiel de Brioni , les deux dic-
tateurs se promirent une aide réci-
proque, ayant , à peu près, les mêmes
intérêts et voulant  suivre, sur
l'échiquier international, des lignes
politiques parallèles. Ils poursuivent,
en outre , cle semblables chimères.
L'un désire un i f i e r  le monde arabe
et l'autre — créer une « union bal-
kanique _> , à laquelle aucun peuple
n'aspire. Le colonel Nasser et le ma-
réchal Tito étaient donc faits  pour
s'entendre et pour collaborer inti-
mement. Or , observe-t-on dans les
mêmes milieux , le dictateur du Cai-
re a bien appris la leçon.

La légalité
de la nationalisation

De fai t , les experts des problèmes
du Moyen-Orient , auxquels M. Foster
Dulles confia l'examen approfondi
de divers aspects du conflit  de Suez ,
reconnaissent unanimement que le
chef de l 'Etat égyptien a de forts
atouts en main. Tout d'abord , cer-
tains juriste s occidentaux , se basant
sur le verdict de la Cour interna-
tionale de la Haye relatif à l'a f fa i re
d'Abadan , ne contestent plus la lé-
gitimité de la nationalisation . Ils
affirment que cet acte relève du
domaine de la souveraineté de
l'Egypte qui , selon eux , n'avait guè-
re violé l'accord de 1888, puis-
qu'elle main t ien t , et même élargit, la

, , IMPRIMERIE: CENTRALE „„ 
: et de la :
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. =
: 6, rue du Concert - Neuehâtel :
: Directeur : Marc Wolfrath
: Rédacteur en chef du Journal : :

René Bralchet {
«IIHIIIII.IIII .IIIItlIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIMIIIIIIIlillIIIIHIHIIlillï

liberté du trafic â travers le canal.
Cette controverse — estime-t-on à
Washington — renforce considéra-
blement la position du colonel Nas-
ser. On cite même volontiers les
paroles de sir Alex Randall, délégué
britannique au Conseil économique
et social de l'O.N.U., lequel se re-
fusa, tout dernièrement — et cela
au cours d'une séance publique à
Genève — d'« accuser le gouverne-
ment égyptien d'avoir agi illégale-
ment :».

Action directe ?
On pense aussi, dans les milieux

diplomatiques américains, que l'au-
dacieux « Bikbachi » n'a pas beau-
coup à craindre une action directe
de la part de là Grande-Bretagne et
de la France, malgré les préparatifs
militaires qu'elles entreprennent
sous l'impulsion de l'opinion publi-
que. Il est vrai que les forces an-
glo-françaises remporteraient, sans
doute, un triomphe rapide, condui-
sant à la réoccupation de la zone du
canal de Suez. Pourtant, une guerre
pareille — contraire à la Charte de
l'O.N.U. — n'aurait aucune chance
d'être approuvée ni par le Conseil
de sécurité, ni par l'Assemblée gé-
nérale. Un e « expédition punitive »
de ce genre serait donc illégale dès
son commencement. Dans ces con-
ditions, les menaces anglo-françaises
font évidemment long feu. C'est pré-
cisément ce danger que craignent
aujourd'hui des membres influents
du parti conservateur anglais.

En outre, si Paris et Londres se
décidaient à attaquer l'Egypte, ils
s'aliéneraient, d'un seul coup, tout
ce qui leur reste encore de sympa-
thies dans le monde arabe , appuyant
déjà moralement le colonel Nasser.
L'hostilité de ces pays menacerait
alors l'existence des concessions
pétrolières et des bases stratégiques
occidentales dans le Levant. De
plus, certains membres du Common-
wealth , comme l'Inde et le Ceylan ,
ainsi que des nombreux Etats afro-
asiatiques, n'approuveraient jamais
un tel « acte d' agression ¦», destiné
à régler — par les armes — _ une
question purement économique ,
pour ne pas parler de l'U.R.S.S. Le
recours à la force comporterait
donc des risques multiples et très
sérieux . C'est pourquoi les Etats-
Unis n 'ont pas hésité à faire savoir
qu'ils n'y participeraient point.
Washington préfère se tenir en ré-
serve, jusqu'au moment où il devra
entrer en scène, comme unique ar-
bitre du conflit. Entre-temps, il
veu t que la situation s'éclaircisse au
cours de la Conférence de Londres
et observe ,non sans inquiétude, les
mouvements de la diplomatie du
Kremlin.

Le rôle de l'Amérique
Car c'est seulement l'Amérique qui

est en possession des moyens pou-
vant faire réfléchir l'Egypte, l'ame-
nant  à reconsidérer son at titude
présente. Ces moyens sont d'ordre
économique et de décisive importan-
ce. Il suffirait , par exemple, au Ca-
binet  de Washington de jeter sur
le marché mondial, à des prix re-
lativement bas, son énorme surplus
de coton , accumulé et stocké aux
Etats-Unis, pour que l'économie de
la vallée du Nil soit gravement at-

teinte à brève échéance. De mêmff
— puisque l'U.R.S.S. ne semble pas
disposer de fonds aussi considéra-
bles — le maintien du refus amé-
ricain, en ce qui concerne l'appui
financier, indispensable à la réalisa-
tion du grandiose projet d'Assouan,
ruinerait définitivement les espé-
rances du colonel Nasser. D'ailleurs,
les_ milieux dirigeants des Etats-
Unis firent déjà comprendre au gou-
vernement du Caire que, s'il fait
preuve de modération dans l'affaire
du canal, un réexamen de l'attitude
américaine ne serait pas exclu. Il y
a, enfin , des plans visant à détour-
ner le trafic de Suez vers d'autres
routes maritimes, ce qui mettrait
l'Egypte en face d'une catastrophe
économique durable. C'est le poids
de tels moyens de pression que le
Département d'Etat de Washington
se propose de jeter dans la balance, à
peine aura-t-il connu toutes les don-
nées politiques du problème.

Compromis ?
Cela, le colonel Nasser ne l'ignore

point. Certes, il envisage dès à
présent l'éventualité d'un compro-
mis, mais veut surtout compliquer
la tâche de la Conférence des XXIV
pays devan t se réunir à Londres.
Les conseils de son « mentor >, Tito,
et les manœuvres de la diplomatie
soviétique, qui tend, sûrement, à
brouiller les cartes, lui apporteront
un concours précieux. En attendant,
la Grande-Bretagne et la France —
s'étant résolues à prendre une at-
titude énergique et ferme — com-
mencent à se sentir de plus en plus
isolées. Leur rôle à la Conférence
de Londres s'annonce, en effet , par-
ticulièrement délicat et complexe.

Aussi , selon toute probabilité, cette
réunion internationale — qui doit
avoir lieu même sans la participa-
tion de l'Egypte — ne se terminèra-
t-elle pas de sitôt. De nombreuses
difficultés vont y surgir certaine-
ment et, pour arriver à un règle-
ment raisonnable de l'actuel con-
flit de Suez, il faudra non seulement
du courage, mais encore de la téna-
cité et de la patience. Car le co-
lonel Nasser a bien choisi son mo-
ment. Il est fier aujourd'hui de ses
exploits. C'est le même sentiment
qu'avait le maréchal Tito, lorsqu'il
s'at tr ibuait  la majeure partie du
territoire de Trieste, où vivaient
alors 53.000 Italiens et seulement
13.000 Slovènes, ou bien, plus ré-
cemment encore, lorsqu'il recevait à
Belgrade les excuses et les explica-
tions de MM. Boulganine et
Khrouchtchev. Depuis ce temps, Tito
a fait école. Il a trouvé son meil-
leur disciple en la personne du
dictateur égyptien.

Quant au résultat final de la
Conférence de Londres, personne
ne peut rien prévoir. Au premier
chef pourtant , une chose parait
certaine : ce sont les Etats-Unis
qui détiennent la clé de la situation.
Bien qu'ils se trouvent aujourd'hui
en pleine période électorale, c'est
de leur atti tude que dépend surtout
la solution de la crise de 'Suez.
Cette crise menace de mettre en
mouvement tout le guêpier des pays
arabes Mais elle pourrait avoir aussi
des répercussions plus vastes en-
core.

M. I. CORY.

La réaction de Washington... ... et celle de Londres
WASHINGTON, 9 (Reut er). — Les

milieu x gouvernementaux américains
se félicitent de la décision soviéti que
de participer à la conférence de Lon-
dres concernant le canal de Suez. On
doute cependant que la conférence soit
ajournée à fin août, ainsi que le de-
mande la réponse soviétique. Avant
un examen plus approfondi de la note,
les milieux compétents de Washing-
ton refusent de commenter la propo-
sition russe d'inviter vingt-deux au-
tres pays_. On relève en outre qu'aux
conversations tnipartites de Londres,
la date du 16 août avait été fixée
à la suite d'un compromis, les Etats-
Unis s'étant tout d'abord prononcés
pour une date ultérieure, tandis que
la Grande-Bretagne et la France au-
raient voulu que la conférence se
tienn e plus tôt encore.

LONDRES, 9 (Reuter). — Les mi-
lieux diplomatiques de Londres décla-
rent que la Grande-Bretagne repous-
sera les contre-propositions soviétiques
ayant tra it à la date de la confé-
rence sur Suez. Les mêmes milieux
considèrent la proposition d'inviter
vingt-deux autres nations comme un»
tentative de faire échouer, lors des
votes, le plan occidental.

On voit dans la déclaration sovié-
tique un Indice que l'Union soviéti-
que portera l'affaire devant les Na-
tions Unies, en demandant que l'or-
ganisation mondiale condamne les pré-
paratifs militaires britanniques et
français « comme une menace pour la
paix ». De l'avis des milieux diplo-
matiques, le ton de la note soviéti-
que signifie que la conférence abou-
tira à une polémique et qu'il sera
difficile d'y enregistrer des progrès.

Démission du ministre
des affaires étrangères

FINLANDE

HELSINKI, 9 (Reuter). — M. Ralph
Toerngren, ministre des affaires étran-
gères de Finlande, a annoncé jeudi
qu'il se démettait de ses fonctions,
à la suite de la décision du gouver-
nement do réquisitionner une partie
d« la presqu'île de Porkkala, arron-
dissement de langue suédoise, formé
d* lacs et d'une superficie de 1383
hectares. Cette région est appelée à
servir de terrain d'exercice à l'armée I
finlandaise. Le parti populaire suédois
dont fait partie M. Toerngren , est I
d'avis que la région est trop étendue j
pour des buts militaires.

Remarquable exhibition
des footballeurs britanniques

• H I E R  S O I R  AU STADE •
Wycombe Wanderers-Cantonal

3-0 (2-0)
WYCOMBE WANDERERS : Syrett ; J.

Truett , Westley ; Lawson, Wicks, Dar-
vill j Worley, Trott , Atkins , G. Truett ,
Smith. Entraîneur : Sldney Cann.

CANTONAL : Châtelain ; Tacchella ,
Erni ; Péguiron , Chevalley, Gauthey ;
Pellaton (Blank), Bécherraz , Obérer
(Luscher 15 min.), Gerber, Thaimann.
Entraîneur : Pinter.

ARBITRE : M. Merlottl.
SPECTATEURS : 2000.

.s^ r f̂  
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ProfLtainit du passage en Suisse de la
très farte équipe des Wycombe Wan-
diarers, les dirigeant. nieuchâiteto Ls lia
présienitèrenit , hier soir, au public niem-
châteloiis. Ccitite rencontre coïncidait
aivec ie premier match de la nouvelle
formation qui , souhaitons-le, conduka
Cantonal en série supérieure. II est
certes téméraire d'établir main'tenatlit
diéjà un aspect dies possibilités en vue
d'unie future aso emsiion. Toutefois , il
semble que cette nouvelle composition
vaut celle die la saisotn dernière.

Malgré la homme prestation de la ma-
jorité des NeuichAbelois, la victoire sou-
rit aiux Anglais ; ce n 'était que justice.
L'avantage territorial fut cependant à
l'avantage des « Bleus ». Les Anglais
réalisérenit de bonis exploitis. Le pre-
mier but fut obtenu à la 12me minute.
Le meilleur éiémenit britaironiLque, G.
Tunictt parvint k tromper Châtelain ,
gôné peut-êlire par l'éclairage. Par la
suite, on put aipprécier la vigueur dies
tirs expédiés pair TiU-eR ainsi que par
chaque élément de cette ligme d'atta-
que très mobile. Dans le quart d'heure
qui suivit l'égalisation était damis l'air
car les Canito- iaillcns déployèrent une
grande activité dams le camp adver-
se. Le manque de précision , d'uinie part ,
et les prouesses du gardien Syrett
aironihilèrent l'élan des Neuchàtelois. A la
42me minut e, Truett r..arquait encore,
à la suite d'un coup franc magnifique-

ment botté pair le centre-demi Wicks.
A la reprise, Cantonal domina encore

territoiiialemient, mais saras succès. Le
système de jeu , parMouiliièremaït de
la défense, des AVyeombe Wamidereas,
ne permit jamais à Obérer ou k Thal-
maiwi die percer en direction du but.
Une fois seulement, l'excellent Gerber
pairvint à inquiéter sérieusemen t Sy-
rien ; Westley, sur la ligue expédia en
corner.

La qualité diu jeu présenté par les
Anglais surprit. Pour des amateurs , il
fau t admettre que leur cohésion dé-
paisse nettement celle de la plupart
die nos format ion-- helvétiques. Peu
d'imdi . .duaiilés damis leur jeu ; seuls
des joueurs comme G. Truett ou Atk ins
suivaient les lomigues balles expédiées
pair ' les arrières ou les diemis. Il est
encore prématuré de juger Cantonal ;
l'équipe se sondie lentement. C'est Che-
valley qui fit la meilleure impression
aux visiteurs. Avec lui , citons Tacchella,
Châtelain et Péguiron.

R. Jl.

0 la course des 350 cmc. du Grand
prix motocycliste d'Ulster a permis k
l'Anglais Bill Lomas de s'octroyer un
nouveau succès. Voici les résultats de
cette course : 1. Lomas. Grande-Bretagne,
sur « Guzzi », vingt-cinq tours = 306
km. 77, à la moyenne de 145 km. 25 ;
2. Dale, Grande-Bretagne, sur « Guzzi »,
144 km. 21 ; 3. Hartle , Grande-Bretagne,
sur « Norton », 143 km. 85 ; 4. Brett,
Grande-Bretagne , sur « Norton », 143 km.
85 ; 5. Murphy, Grande-Bretagne.
£ Hier soir , k Belgrade, en match In-
ternational de football devant 30,000
spectateurs, la Yougoslavie a battu la
Chine par 4-0 (1-0).

S 
Lors d'une réunion cycliste disputée

er soir k Zurich , le coureur Bûcher
a enlevé le Prix des nations de demi-
fond devant l'Allemand Petry et le Suis-
se Zehnder . On apprend d'autre part
que Plattner et Von Buren ont été en-
gagés pour une tournée en Australie,
au mois de décembre.

( S U I T E  DE LA P R E M IÈ R E  P A G E )

Teneur mortelle
A l'étage 835, on a pu prospecter la

galerie sur une centaine de mètres
mais on n'a trouvé personne. La te-
neur en oxyde de carbone, qui est de
2 % est mortelle en cet endroit. On
pense que les mineurs devaient s'y
trouver en très petit nombre, car II
s'agit d'une galerie de retour d'air et
non d'une galerie de travail.

Terribles dégâts
La cage a ensuite pu descendre à

près de 900 mètres. A partir de cette
cote « le guldonnage » a terriblement
souffert et sur une vingtaine de mè-
tres 11 convient de le consolider avant
d'atteindre la cote de 907 mètres h par-
tir de laquelle on pourra joindre les
autres galeries sans faire usage de la
cage.

Quelques chances
Selon M. van den Heuvel II y a en-

core des chances de retrouver des hom-
mes vivants aux étages Inférieurs, si
la teneur en oxyde de carbone n'est
pas trop forte.

En ce qui concerne l'Incendie lui-
même, le seul moyen de le combattre
reste l'Isolement, qui est impossible à
l'heure actuelle.

Bans le puits 3 (celui en cours de
forage) les travaux se poursuivent à

835 mètres afin de faire la jonction
avec le puits d'extraction et donner
ainsi aux sauveteurs une arrivée d'air
et une nouvelle possibilité de sortie.

DERNIÈRE HEURE :

Impossible
de rester au fend

CHARLEROI, 9 (A.F.P.) _ A
22 h. 15, les travaux se poursui-
vaient sans relâche pour tenter de
parvenir à l'étage 907 du puits du
Bois du Casier. Mais les derniers
sauveteurs remontés à la surface
indiquent qu 'ils n'ont pu dépasser
la cote 902.

A cette profondeur règne une cha-
leur insupportable et une nappe de
vapeur empêche toute visibilité.

Une nouvelle équipe vient de des-
cendre à son tour : son principal
travail va consister à poursuivre la
réparation du « guidonnage ».

Dehors, la foule anxieuse attend
toujours, épuisée. Les familles sans
nouvelles ne peuvent se décider à
s'éloigner de la grille du charbon-
nage. L'atmosphère est lourde et
laisse de moins en moins de place
à l'espoir.

Peu d'espoir à Charleroi

PAROI NORD
DE L'EIGER
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Presque entraînée
dans la chute

La deuxième cordée a riscpié d'être
entraînée diaims _>eur chute. M. Bramdiler
a presque été enit_ a_n_ _ dans le vide par
um des Mumt'oaiis, qail l'a touché à l'épau-
le. Ce n'est que grâce à une prise so-
lide que M. Bonamidler a pu conserver
son équilibre.

Organisation des secours
MM. Buchmamn et Bramdler ont alors

lmmédiaitemionit rebroussé chemin et
sont redescendus diams llaprès-midil à
Alpiglen , où ils ont ammiomicé la nou-
velle die l'accident.

Ume coilonime a quitté Grimidelwald
pour rechercher les corps des deux
victimes. '

Le lieu exact de l'accident
Selon MM. Buchm'aiin et Braindiler

la chute des deux Muiniiooiis s'est pro-
duite à environ 2900 mètres, cent
mètres au-dessus die la « fenêtre » du
chemin de fer de la Jumgfiraiu, après
le passage Hii__tens.tieri__s>er.

Un autre accident
de montagne

DANS LE MASSIF DES ROUSSES

GRENOBLE, 10 (A.F.P.) — Deux
alpinistes, MM. Bernard Bronoel, âgé
de 20 ans, et Jean Pigoreau, âgé de
64 ans, demeurant tous deux à Paris,
qui se trouvaient en séjour à Saint-
Sorllns, près d'Arves (Savoie), avaient
décidé de faire l'ascension du pic de
l'Etendard, point culminant du Massif
des Rousses (3470 m.).

Au cours de leur ascension, un pont
de neige se rompit soudain sous leurs
pas et les alpinistes furent emportés
dans une crevasse de soixante mètres.

Tandis qu'on retirait M. Pigoreau
sans la moindre ecchymose, ou de-
vait constater que M. Bernard Bronoel
avait succombé.

Combien de morts à Cali?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
les autorités civiles avaient annoncé
que 375 personnes avaient perdu la
vie, ajoutant que d'autres informa-
tions donnaient des chiffres exagé-
rés.

Les nouvelles demeurent très con-
fuses1 en l'absence de données offi-
cielles.

Des vivres et des vêtements arri-
vent à Cali de toutes les régions de
la Colombie.

Sang en suffisance
et plans de reconstruction
Les travaux de déblaiement se

poursuivent et les premiers plans de
reconstruction ont été mis à l'étude.
Les donneurs de sang ont été si
nombreux que les besoins des hôpi-
taux sont couverts.

Les négociations
soviéto - japonaises

en difficulté

U. R.S.S.

PARIS, 9 (A.F.P.) — Dans un arti-
cle signé « Observateur », diffusé par
l'agence Tass, la « Pravda . repre-
nant une phrase de la radio japonai-
se : « cela ne peut plus continuer >,
déclare à som tour :

< Oui , cela ne peut plus continuer,
car la politique qui consiste à mar-
quer le pas, poursuivie par la déléga-
tion japonaise, ne peut faciliter la
solution de normalisation des rela-
tion» soviéto-japonaises. »

Et le journal ajoute : « Si le Japon
considère que le temps n'est pas en-
core venu de normaliser les relations
soviéto-japonaises, il doit le dire ou-
vertement et directement. »

< En ce qui concerne la délégation
soviét ique, poursuit la « Pravda », elle
a démontré au cours des pourparlers
son attitude réaliste dans la solution
de nombreux problèmes intéressant le
Japon. Si cependant la délégation ja-
ponaise n'est pas prête à adopter la
même attitude pour la normalisation
des relations entre les deux pays,
l'Union sovêtique peut attendre. »

Le conflit du canal de Suez et son évolution
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

LE DISCOURS EDEN
La froide détermination du premier

britannique a fait très bonne impres-
sion à Paris, où l'on insiste avec force
Sur la totale solidarité entre la France
et la Grande-Bretagne , en ce qui con-
cerne la suite à donner au coup de
force Nasser. Le Quai-d'O nsay approuve
sans réserve les thèses développées par
le chef du gouvernement britannique ,
considérant comme lui la nécessité de
« re-internationaliser • le canal de Suez.
Au demeurant et contrairement k ce
qu'on répète au Caih-e, il n 'y a de
la part des Français et des Britanni-
ques aucune menace ni intimidation à
l'égard du cabinet égyptien. Les mesu-
res militaires en cours d'élaboration
sont prises à titre de précautions , et
dans l'hypothèse , à laquelle on se re-
fuse d'ailleurs de croire , d'un geste ir-
réfléchi du colonel Nasser. Une solu-
tion pacifique et honorable est souhai-
tée à Paris et à Londres. Lcs conféren-
ces d'état-major qui se succèdent dans
la capitale br i tannique  — la seconde a
lieu aujourd'hui en présence des ami-
raux Nomy et Barjot , et du général
Beauffre — ne sauraient être placées
dans un autre cadre que celui du désir
de grandes et vieilles nations de parer
à toute éventualité.

PLUS COMPRÉHENSIF
QUE M. DULLES

Les déclarations d'Eisenhower égale-
ment ont été accueillies à Paris avec
satisfaction , et dans la mesure où l'an-
cien commandant en chef interallié en
Europe ne récuse pas formellement le
recours aux armes , on estime que la
position américaine s'est quelque peu
rapprochée de la position franco-britan-
nique. Plus compréhensif que M. Foster
Dulles , le président Eisenhower semble
avoir mieux saisi les mobiles profonds
de la politique firainoo-an glaiise, en vue
de la protection du capital que repré-
sente la libre circulation à travers le
canal de Suez. On s'en félicite à Paris,
sans toutefois tirer des propos du loca-
taire de la Maison-Blanche, des conclu-
sions hâtives et solides permettant de
croire que les résistances ou réserves
américaines sont effectivemnt surmon-
tées.

DEUX AVOCATS POUR
L'EGYPTE

La réponse de Nehru , comme d'ail-
leurs la réponse soviétique est favo-
rable, comme on l'avait généralement
prévu à Paris — sur le plan précis de
la participation aux travaux de la con-
férence de Londres . Les réserves que
contiennent l'une et l'autre n'ont pas

surpris les milieux diplomatiques qui
n'avaient jamais songé un seul Instant
à un < oui » explicite et inconditionnel
de MM. Nehru et Chepilov. De la même
façon, c'est à un c non » assorti de
considérations moralisatrices et cour-
toises que l'on s'attend de la part de
l'Egypte. Là encore, les avis sont con-
cordants : en regrettant cette éven-
tuelle dérobade , les observateurs pari-
siens n'en estiment pas moins que
l'Egypte sera kndiineotement représentée
à Londres : elle y déléguera deux avo-
cats d'importance reconnue : l'Inde
d'abord dont la vocation médiatrice ne
cesse dé s'affirmer ; l'U. R.S.S. ensuite
dont les liens avec le Caire se sont
singulièrement renforcés depuis le dé-
but de la crise de Suez.
PERSPECTIVES CONFUSES
Les perspectives de solution restent

cependant très confuses, et l'on conti-
nue à redouter à Paris que la discus-
sion s'enfonce et s'enlise dans les sa-
bles d'une conférence interminable,
avec en airrière-fond la possibilité —
refusée d'avance par la France et la
Grandie-Bretagne — d'uin appel à l'arbi-
trage des Nations Unies. L'Inde et
l'U. B. S.S. ont à ce propos laissé poin-
dre le bout de l'oreille.

En ce qui concerne le voyage Nasser
à Moscou , on fait observer à Paris qu'il
coïncide tirés exactement avec le début
des travaux de Londres, et que dans
ces conditions , il ne saurait être inter-
prété autrement que comme la preuve
de l'étroite solidarité qui existe désor-
mais entre l'Egypte et l'Union soviéti-
que.

M.-O. a.

_

Vers un refus égyptien
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Canaux d'importance
internationale

Le gouvernement soviétique estime
€ qu'il serait beaucoup plus utile de
placer dans le cadre de l'O.N.U. la dis-
cussion des problème se rapportant à
la liberté de navigation sur les canaux
et les détroits maritimes qui ont une
importance internationale t.

» Il existe, ajoute-t-Il, une série de
grands canaux et détroits maritimes,
ayant une Importance internationale. Si
dans la déclaration tripartite on sou-
lève le problème de l'internationalisa-
tion du canal de Suez, la question se
pose alors de savoir pourquoi on in-
siste seulement sur le canal de Suez
que l'on sépare de tous les autres ca-
naux et détroits maritimes non moin»
importants. Le point de vue du gouver-
nement soviétique à ce sujet est que
toute décision sur le problème des ca-
naux et détroits maritimes d'importance';
Internationale doit tenir compte , de lai '
nécessité d'observer les droits souve-
rains des Etats Intéressés sur les terri-
toires desquels passent ces voies mari-
times.

Autres pays à inviter
Tenant compte de ces éléments, le

gouvernement de l'U.R. S.S., en tant
que participant à la convention de 1888,
considère qu'à la discussion des pro-
blèmes se rapportant à la liberté de
navigation sur le canal de Suez, de-
vront participer dans tous les cas éga-
lement : l'Autriche, l'Albanie, la Birma-

nie, la Bulgarie, la Hongrie, la Répu-
blique démocratique allemande, le
Yemen, la Jordanie, l'Irak, le Liban ,
la Libye, le Mairoc, la Pologne, la Rou-
manie, l'Arabie séoudite, la Syrie, le
Soudan , la Tunisie, la Finlande, la
Tchécoslovaquie et la Yougoslavie. Lo
gouvernement soviétique estime en ou-
tre nécessaire la participation à cette
conférence d'une puissance aussi grande
que la République populaire chinoise.
Le gouvernemnt soviétique espère que
le gouvernement de Grande-Bretagne ne
fera pas obstacle à la participation à
la dite conférence des pays précités , si
ceux-ci la considèrent comme absolu-
ment nécessaire. »

Position soviétique
De son côté, le gouvernement sovié-

tique, partisan d'un règlement pacifi-
que des problèmes Internationaux , en-
verra son représentant à la conférence
de Londres, tenant compte du fait que
celle-ci peut donner la possibilité de
rechercher les moyens d'un règlement
pacifique des questions relatives à la
liberté de navigation dans le canal de
Suez, règlement qui , compte tenu des
nouvelles circonstances, serait accepta-
ble aussi bien pour l'Etat égyptien que
pour les autres Etats Intéressés. Il va
de sol que la participation du gouver-
nement soviétique à la conférence n'Im-
pose à l'U. R. S. S. aucune limitation ou
obligation découlant des principes con-
tenus dans la déclaration du 2 août des
trois puissances occidentales, ou qui
pourraient porter atteinte aux droits
souverains ou à la dignité de l'Egypte.

Ajournement
Le gouvernement soviétique déclare

considérer qu 'il serait bon de convo-
quer la conférence à la fin du mois
d'août afin de pouvoir mieux la pré-
parer, et II conclut : « Le gouvernement
soviétique est un partisan convaincu de
la nécessité d'une réduction de la ten-
sion Internationale notamment dans les
réglons du Proche et du Moyen-Orient.
Il est persuadé que le respect des droits
souverains des États, le développement
de la coopération internat ional e dans
l'esprit contemporain, fondé sur l'égali-
té et la non-ingérence dans les affaires
Intérieures des Etats constituent les
conditions les plus Importantes à l'Ins-
tauration de la confiance entre les
Etats et au maintien d'une paix dura-
ble entre les peuples. Il est convaincu
que les questions litigieuses peuvent et
doivent être réglées de façon pacifique
conformément aux Intérêts et aux
droits des peuples. Il espère que dans
la question du canal de Suez, les gou-
vernements Intéressés feront preuve de
sagesse et de prévoyance et s'abstien-
dront de toutes actions qui pourraient
avoir des conséquences néfastes.

La réponse soviétique

Ce soir à 20 h. 15
à la chapelle des Terreaux

Pourquoi Dieu tolère-t-il
la souffrance ?

On priera pour les malades
Mission Evangélique.

Grande baisse sur les

melons
charentuis
très parfumés <Jt bien mûre dains

TENTE DE CONFÉRENCES
Place de la Poste, Neuehâtel

CE SOIR, k 20 h. 15
Soirée musicale

d'introduction et d'information
Un message de réconfort

Quatuor de la Voix de l'Espérance ,
chœur du Salèvc (sur disque). Mme
Lucienne Clottu, de Bienne, Mlle Stepper
(chant). Entrée libre. Tente fermée.
Ambiance discrète. — Sous les auspices
de la Fédération romande des Eglises

adventlstes de Suisse

v __v v̂«!V v̂*vk_t__y__a
Ménagères, attention !

/r-<^^r~~y} Samedi, au camion de
ftJTT____P Neuchatel

T ijr nos chanterelles
^

d f ĵP^. ler choix contrôlées
-, 7Mi 1-W* Fr. 0.50 les 100 gr.

Notre spécialité Ne pas confondre
Tél. 518 55 Cet article est notre

spécialité.

LEHNHER R FRÈRES
rue du Trésor

commerce de poissons
cherche

VENDE UR (SE )
Pour tout de suite ou date à convenir.
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 5 h. 15
Coucher 19 h. 46

LUNE Lever 10 h. 21
Coucher 21 h. 23

Etat civil de Neuehâtel
NAISSANCES : 4 août . Egger , Anlta-

Esther , fille de Plus , dégrosslsseur à
Neuehâtel , et de Janine-Marguerite , née
Lack. 5. Niederhauser , Christlane-Béa-
trlce , fille de Gaston-Roger , aide-can-
tonnier k Neuehâtel , et de Jacqueline-
Mathilde , née Bachmann ; Anceaux,
Pierre , fils de René-Emile , employé de
bureau à Neuehâtel , et de Rosa-Marlan-
na , née Bernardi. 6. Repele , Natalino ,
fils de Giovanni , carrier à Neuehâtel , et
de Virginia , née Santagiullana-Busellato;
Klein , Diana-Marie-Claire , fille de Char-
les-Alphonse-Hugo , comptable à Neuchâ-¦ tel , et de Gllberte-Valenttne-Rose , née
Chevalley. 7. Houriet , Claude-Robert ,
fils de Fritz-Robert , horloger à Fontai -
nemelon , et de Liliane-Marguerite , née
Comtesse ; Huguenln-Vlrchaux , Vivlane-
Chantal , fille de Danlel-Jean-Claude ,
manœuvre-électricien à Neuehâtel , et de
Josette-Raymonde, née Vuagnlaux.

PUBLICATION DE MARIAGE : 7 août:
Reymond , Jean-Pierre-Maurice , employé
de banque à Neuehâtel , et Bernard ,
Marie-Thé r èse-Delphine, à Boudry.

MARIAGES : 4 août. ' A Salnt-Blalse.
Hofer , Robert-Georges , chauffeur à Hau-
terive , et Schupbach , Bertha , à Neu-
ehâtel. 6. A Aesch. Hambsch , Walter ,
boulanger-confiseur k Aesch (Bâle-Cam-
pagne) et Gerber , Ruth , précédemment
à Neuehâtel ; Membrez , Gustave-Albert,
employé de banque k Sion , et Henry,
Marie-Thérèse-Simone , à Neuehâtel.

DÉCÈS. — 6 août . Baillod , Charles-
Edmond , né en 1874, ancien commer-
çant à Neuehâtel , époux de Blanche,
née. Girard. 7. Haberbusch , Roger-
Arthur-Henri, né en 1902, mécanicien
à Neuehâtel , divorcé .

Vingt-trois ans d histoire
scolaire à Neuehâtel

SUE UNE DÉMISSION

On n'a pas vu sa haute silhouette
dans le groupe des o f f i c i e l s  du cor-
tè ge de la jeunesse , il g a un mois.
Depuis p lus de vingt ans, il était pré-
sent dans le cortè ge , aux côtés du
chef du dé partement de l'instruction
publi que et des conseillers commu-
naux . Le Dr Robert Chable , président
de la commission scolaire , a donné
sa démission à la f i n  de la lé g islature
et c'est M . Sam Humbert qui lui a
succédé , à la tête de la commission
et dans le cortè ge.

Il n'est pas trop tard pour revenir
sur l'activité dé p loy ée par le Dr Cha-
ble au sein des autorités scolaires de
Neuehâtel durant Une p ériode qui f u t
passablement mouvementée , demogra-
phi quement parlant.

Le Dr Chable était entré dans la
commission scolaire en 1933. Cinq ans

après il en devenait le président ,
charge qu 'il occupa par conséquent
pendant dix-huit ans. Dix-huit ans au
cours desquels  la commission scolaire
dut  résoudre nombre de problèmes ,
p lus  dél icats  les uns que les autres.
Certes , une commission scolaire ne
s'occupe pas des programmes d' ensei-
gnement , élaborés par le dépar tement
de l' instruction publ ique . El le  se borne
à administrer les écoles , à nommer
les membres du corps ensei gnant et à
assurer aux classes des locaux conve-
nables , ce qui , à Neuehâtel  tout par-
t icul ièrement , représente un travail
considérable.

Quand le Dr Chable prit  sa prési-

dence , le pays  vivait une é poque de
dénatali té.  La p énurie de maîtres et
maîtresses était inconnue. Il  fa l la i t
fermer des classes . Dès le milieu de
la guerre 1939-1945 , la courbe de la
natalité remonte et à la f i n  des hos-
t i l i tés , la commission scolaire met à
l'étude l'agrandissement des bâtiments
scolaires. On se souvient de toute cette
série de « rocades » qu'il f a l l u t  op érer.
Au collè ge de la Maladière , on « ex-
pulsa » l'école des arts et métiers. Des
classes primaires furent  installées au
collège des Terreaux, aux Sablons. Ce
f u t  ta chasse à la place , et ce n'est
que ces derniers temps que la com-
mission a pu enf in  resp irer , grâce à
la construction du collè ge de la Cou-
dre , des deux ailes au collè ge du Vau-
seyon et de neuf classes dans l 'im-
meuble d'Ebauches S . A .  Deux chiffres
résument ce chap itre d'histoire sco-
laire , auquel le Dr Chable et ses col-
lègues de la commission furen t  inti-
mement l iés : en 1940 il y  avait à
Neuehâtel cinquante-six classes pri-
maires et en 1956 il y  en a cent deux.

S'il f a l l a i t  de l 'espace pour ouvrir
de nouvelles classes , il fa l lai t  égale-
ment de nouveaux maîtres et de nou-
velles maîtresses , et ce r.e f u t  pas
toujours faci le  de les trouver. Disons
qu 'à Neuehâtel  l' on f u t  pr iv i lég ié par
rapport aux villages de la campagne ,
puisqu 'à la rentrée d' avril dernier , il
y  avait dans le canton environ cin-
quante postes vacants , pour lesquels
on a fa i t  appel  à des retraités et des
maîtres valaisans.

X X X
La commission scola ire dut aussi

s'occuper de l 'école sup érieure de jeu-
nes f i l l e s , dont des conseillers g éné-
raux avaient préconisé la suppression.
La commission défe nd i t  cette école ,
dont l' util i té lui paraissait évidente ,
et le Conseil g énéral se rangea à son
avis.

E n f i n , dernier ép isode important de
la présidence du Dr Chable : la créa-
tion de l'école secondaire rég ionale.
Durant deux ans, la commission dut
étudier les projets de s tatuts et de
conventions.

Ces brèves notes montrent que pe n-
dant dix-huit ans , la commission sco-
laire , sous la présidence du Dr Cha-
ble , a eu du pain sur la p lanche , et
c'est tout à son honneur et à celui
de son président d'avoir pu résoudre
de si nombreux problème s.

Au moment de sa retraite , le Dr
Robert Chable peut  être assuré de la
gratitude de toute la popu lation de

. Neuehâtel .
D. Bo.

AUVERNIER
Un passager blessé

Hier à 14 h. 40, un scooter conduit
par M. M. V., de Colombier, a été
touché par une voiture. Tandi s que le
conducteur s'en tirait sans mal , le
passager , M. B. Sp lelmann , a eu la
jambe gauche fracturée et a été con-
duit à l'hôpital  des Cadolles par l'am-
bulance de la police de Neuchatel.

LE LOCLE
Le chaud

(,c) Le 9 août aura certainement été
une des journées les plus chaudes de
l'année, la première en tout cas.

Si chacun a supporté allègrement
cette haute temp érature, par contre à
l ' intérieur de la p lupart  des maisons
l'eau formée par la condensation
suinte le long des murs.

Tombé d'un char de foin
(c) Occupé, chez un agriculteur de la
Combe des Enfers à faire les foins,
un ancien agriculteur, M. A. B., du
Verger, est tombé d'un char de foin
au moment où il s'apprêtait à serrer
la presse.

Gravement contusionné et souffrant
à la nuque , l'agriculteu r a été trans-
porté à l'hôp ital par la jeep de la
police locale.

LE CACHOT
IJn jeune homme blessé

(c) Au Cachot , le jeune B., occupé à
faire les foins , a été blessé à une
jambe et à un bras par le câble du
monte-l'oin. Il a été transporté au
moyen de l'ambulance à l'hôpital du
Locle.

FLEURIER
Un chevreuil abattu

(c) Atteint par un train R.V.T. au
Crêt de la Cize, entre Fleuri er et But-
tes, un jeune chevreuil a dû être
abattu par la police cantonale.

BUTTES
Une auto

dans les gorges de IVoirvaux
(sp ) Avant-hier soir, une petite auto-
mobile portant p laque genevoise re-
montait les gorges de Noirvaux, ses
occupants ayant assisté à un enterre-
ment. Au-dessus du « chalet à Barb e .
le conducteur perdit la maitrise du
véhicule qui , franchissant la banquette,
dévala le ravin en faisant plusieurs
tours sur lui-même. Les passagers de
la voiture s'en sont tirés sans grand
mal et ont pu continuer leur voyage
dans une autre auto. Quant à la leur ,
elle a subi d'import ants dégâts et a
été remorquée dans un garage fleu-
risan.

L aide à la construction de logements
débattue au Conseil général des Verrières
(o) Le Conseil général s'est réuni le
7 août , sous la présidence de M. Arnold
Landry, président.

L'objet à l'ordre du jour est d'impor-
tance et sera abondamment commenté
chez nous : U s'agit de l'aide à la cons-
truction de logements.

Au printemps dernier , le Conseil com-
munal de la précédente législature avait
signalé k la population la pénurie d'ap-
partements qu 'il qualifiait d'« obstacle
sérieux au développement de la localité »
et 11 exposait le projet de construction
d'un Immeuble aveo l'appui des auto-
rités.

Le Conseil communal actuel reprend
« ee problème Important et vital » déjà
débattu en 1945 et en 1946 ; le village
manque d'appartements sains et confor-
tables. L'Initiative privée étant pessimis-
te, la commune envisage de s'Intéresser
à la construction d'un Immeuble qui ne
serait pas sa propriété, mais appartien-
drait à une « société coopérative d'habi-
tation ».

Les devis
Les devis partent sur un montant de

392 ,000 fr. au total. La commune y con-
tribuerait en souscrivant vingt parts so-
ciales de 500 fr. constituant un place-
ment et en accordant simultanément
une subvention de 42 ,000 fr., somme qui
serait amortie par 15 annuités de 2800
fr. dès 1957.

Douze appartements
En complément du rapport du Conseil

communal, M. William Jéquier, archi -
tecte à Fleurier, fait un court exposé de
ce que serait , sur le plan technique ,
l'Immeuble envisagé : 11 comprendrait au
total douze appartements, six de 3 piè-
ces et six de 4, pourvus du confort mo-
derne.

La position radicale
M. Roger Simon intervient au nom du

groupe radical. Lorsque quelques mem-
bres de l'autorité législative demandaient
une subvention pour cette construction ,
11 y avait pénurie de logements ; la po-
pulation a malheureusement diminué
sensiblement et jusqu'à l'automne une
quarantaine de personnes quitteront en-
core la localité. Le groupe radical ne
s'oppose pas à la construction , loin de
là, mais trouve exagéré que la commune
investisse 42 ,000 fr. pour douze loge-
ments supplémentaires alors qu'il y en
aura douze de libres , n combat d'autre
part la clause d'urgence qui, d'après lui ,
n'aurait d'autre but que d'empêcher un
référendum. Il sera appuyé sur ce point
par M. Edouard Guye.

Une entreprise saine
Le président du Conseil communal, M.

Louis Fauguel, répond que l'urgence
s'impose si l'on veut construire avant
l'hiver . Quant au projet soumis, il faut
le considérer comme une offre à la com-
mune qui reste libre de l'accepter. Le
financement a été étudié par les pro-
moteurs qui veulent une entreprise
saine. Traitant de la situation de for-
tune de la commune , M. Fauguel a le
sentiment qu 'on noircit le tableau : en
face du passif , 11 faut mettre l'actif
constitué essentiellement par les forêts
qui , sur la base du rendement actuel ,
représentent une belle somme.

Le vote
Au vote par mains levées , le Conseil

général adopte par 13 oui contre 3 non
l'article premier de l'arrêté qui prévoit
l'adhésion de la commune à la Coopé-
rative d'habitation des Verrières et la
souscription de vingt parts sociales de
500 fr.

Il en est de même pour l'article 2 qui
accorde une subvention de 42 ,000 fr. et
pour l'article 3 qui asstire la garantie de
la commune au sujet des capitaux of-
ferts par l'Etat de Neuehâtel (210 ,000
fran cs) et pour la Fondation en faveur
du personnel d'Ebauches S.A. (100,000
francs).

Quant à l'article 4 prévoyant la clause
d'urgence , 11 n 'obtient que 13 voix con-
tre 2 , alors qu 'il en faudrait 14, soit les
deux tiers des 20 membres présents.

Le Conseil général accepte l'ensemble
de l'arrêté par 14 oui sans avis contraire.

Divers : M. Walter Egger demande
qu 'un règlemnt de commune soit remis
à chaque conseiller général , ce qui sera
fait.

M. Fritz Huguenin souhaite que les
factures de courant électrique soient
adressées directement aux locataires. M.
Ch. Loew répon d que le propriétaire est
garant du paiement , mais le Conseil
communal étudiera la question.

M. Fritz Piaget relève que les chemins
du remaniement parcellaire construits
depuis plus de dix ans sont en mauvais
état. M. Hermann Hugli dit qu'il s'agit
de main-d'œuvre et de disponibilité
budgétaire, mais l'autorité prend note et
cherchera à faire le nécessaire.

M. Eugène Lambercier s'étonne que le
quai de déchargement à petit bétail ne
soit pas encore aménagé. M. Willy
Tschâppât a remis le travail et l'entre-
preneur qui en est chargé l'exécutera la
semaine prochaine.

Pas de nouvelle alerte
( sip) Il n'y a pas eu de nouvelle
alerte,' hier, sur le lieu de l'éboule-
ment à Rosières. Le beau temps étant
enfin venu, il favorise les opérations
de déblaiement.

Les communications demeurent ce
qu'elles éta ient jusqu 'à présent . L'ar-
rivée des vagons de marchandises via
Pontarlier se fait  au compte-gouttes.

Signalons enfin que le professeur
Haefeli , de l'Ecole pol y techni que fédé-
rale, s'est rendu les premiers jours de
la semaine à Bosières pour recueillir ,
comme plusieurs personnalités du .
monde scientifi que l'ont déjà fait
avant lui, des renseignements sur la
nature de l'éboulement.

On prétend que, quel ques heures
avant la catastrop he, pressentant cer-
tainement le danger , un cheval du ha-
meau de Bosières avait refusé d'avan-
cer sur la route conduisant au village,
route qui allait être bouleversée peu
après de la n_ anière que l'on sait.

NOIRAIGUE

ARGOVIE

A A R A U , 9. — Une maladie  mysté-
rieuse est apparue ces derniers jours
dans la commune argovienne de
Zetzwil. La direction cantonale  de la
santé publi que annonce qu 'une ving-
ta ine  de cas ont été signalés. La ma-
ladie aurait un cours semblable à ce-
lui de la grippe, soit début rapide ,
forte fièvre, raideur de la nuqu e et
envie de vomir. Comme il n'y a ni
paral ysie ni dérangements intestinaux ,
il ne s'agit vraisemblablement ni de
poliomyélite, ni de typhus, ni de para-
typhus, ni encore d'un empoisonne-
ment alimentaire. Le plus souvent, la
maladie évolue sans complications.
Des recherches sont en cours pour dé-
terminer la nature de cette maladie ,
qui n 'est pas signalée dans d'autres
communes.

(N.d.l.r.) — Des cas d'une maladi e,
dont les symptômes sont les mêmes,
sont si gnalés dans p lusieurs régions
d'Allemagne or ientale , no tamment  dans
les environs de Potsdam et de Mag-
debourg.

* Une motocyclette roulant en direc-
tion de Châtel-Saint-Denis, Jeudi peu
après minuit , a quitté la route dans
un virage. Son passager , M. Pascal Rea-
linl , transporté à l'hôpital du Samari-
tain à Vevey, y a succombé des suites
d'une fracture du crâne.

Une maladie mystérieuse

GENÈVE

GENEVE, 9. — Jeudi , une collision
s'est produite entre deux automobiles
sur le- territoire de la commune de
Céiigny, faisant p lusieurs blessés. Le
conducteur d'une  des automobiles , M.
Arthur Rothbart , 38 ans, commerçant
américain , ayant un domicile à Paris
et à New-York , nui  avait été trans-
porté à l'hô pital ran 'onal de Genève,
y est décédé des suites de ses bles-
sures.

Collision mortelle à Céiigny

VALANGIN
Une auto

s'emboutit contre un arbre
(c) Mercredi soir vers 21 h. 30, un
automobiliste de Neuehâtel , M. J. P.,
qui essayai t sa voiture après répara-
tion , accompagné de M. G. T., méca-
nicien , a été victime d'un accident sur
la route de Valangin à Pierre-à-Bot.

C'est à environ 300 mètres du carre-
four des routes des gorges et de
Pierre-à-Bot que le véhicule , à un vi-
rage, sortit de la route et vînt s'em-
boutir contre un arbre.

J. P. a été blessé aux genoux, au
menton et à la main droite, tandis
que G. T. a eu la jambe gauche frac-
turée.

Les deux blessés, qui ont également
des contusions sur tout le corps, ont
été conduits à l'hôpital des Cadolles,
à Neuehâtel .

BIENNE
Les conversations

téléphoniques en 1955
(c) A fin 1955, le central tél éphoni que
de Bienne comptait 11,592 abonnés et
17,884 stations. Il y eut l'an passé
21,356,501 conversations (1,559,540 de
plus qu'en 1954), soit 9,419,319 conver.
salions locales et 11,937,182 externe».
Cela fait en moyenne 1842 conversa,
tions par abonné ou 346 par habitant
Il y a 29 stations pour 100 habitants.

Une année de trafic postal
(c) L'an dernier, les résultats suivants
ont été enregistrés à Bienne dans le
trafic postal : 4,045,718 estampilles
vendues ; 373,462 objets recommandés ;
1,337,782 colis consignés ; 1,209,194 co-
lis distribués ; 167,407 remboursements
con signés; 329,314 remboursements dis-
tribués ; 1,894,777 versements pour un
montant total de 238,947 ,207 fr.
252 ,721 paiements pour un montant de
28,273,535 fr. ; 99,808,533 chèques
comptants ; à l'office des chèques, le
mouvement total s'est élevé à 2,787 ,620
milliers de francs ; le nombre des H.
tulaires de comptes de chèques était
de 8982.

L'eau consommée
(c) Ce sont 5,564,702 m» d'eau (4 mil-
lions 638,638 ma d'eau potable et
1,552,451 m> d'eau industrielle) qui ont
été consommés à Bienne l'an passé .
Il a ainsi fallu en moyenne 391 li-
tres par jour et par tète de popula-
tion.

CHASSERON
Un troupeau de 300 moutons
Pour la première fois , un troupeau

de 300 moutons venant du canton de
Vaud se trouve en estivage dans les
pâturages du Chasseron. Leur berger
est un Italien qui s'est construit une
cabane à la lisière de la forêt , côté
Bullet. Quant à ses bêtes , elles vivent
en permanence au grand air !

AU JOUR LE JOUR

Que de soucis nous donnent les
dents de nos gosses ! Il est toutefois
réconfortant  de savoir qu'un enfant
possédant une dent cariée n'est pas
une exception que l'on montre du
doigt.

En e f f e t , l 'année dernière , 12 ,999
élèves (contre 13,093 en 1954) des
écoles du canton ont subi un exa-
men de leur denture. Parmi ces élè-
ves 30 ,03% (32%) avaient des dents
saines, 51 ,87% (50%) avaient une à
cinq dents cariées , 13 ,68% (13%)
¦avaient à 6 à 10 dents cariées ,
(4 ,42% (4%) avaient p lus de 10
dents cariées.

D 'une année à l'autre , il n'y  a pas
eu grand changement dans l'éta t
dentaire des élèves de nos écoles ,
lit-on dans le rapport de la commis-
sion cantonale de santé qui ajoute :
« Bien que nombre de ces derniers
(43 ,15% contre 41 ,96%) aient été soi-
gnés , il g a encore beaucoup trop de
né g ligence de la part des parents
qui ne se la issent pas persuader de
l'importance vitale d'une dentit ion
saine et bien entretenue chez leurs
enfants .  »

A otons que les deux tiers des en-
fan t s  du canton ont à leur disposi-
tion un service dentaire scolaire qui ,
à des conditions avantageuses , peut
leur donner tous les soins dentaires
nécessaires.

Et il vaut mieux envoyer son gos-
se chez le dentiste que de seriner à
longueur de journée : « Ne mange
pas ces « tablettes » , ça gâte les
dents. » Car autant parle r à un mur !

NEMO.

Mordre à la vie
à p leines dents ? Oui, mais...

yjjSeîsSJV Jeunes époux , Jeunes pères ,
jMKJ îjjja assurez-vous sur la vie à la

tesfl EM» Caisse cantonale
WCCApSF d'assurance populaire

%^£0t> NEUCHATEL , rue du Môle 3
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unservatoire de Neucnatei . — g août.
Température : moyenne : 18,4 ; min. :
12,3 ; max. : 22 ,8. Baromètre : moyenne :
724,2. Vent dominant : direction : sud-
est ; force : calme, nord-est dès 18 h.
Etat du ciel : clair ; couvert par brouil-
lard élevé entre 8 et 12 heures.

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

Niveau du lac du 8 août à 6 h. 30: 429.58
Niveau du lac 9 août à 6 h. 30: 429.58

Température de l'eau : 18°

Précisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais , nord et centre des Gri-
sons : bancs étendus de brouillards ma-
tinaux sur le Plateau et au pied nord
du Jura. A part cela beau et chaud.
Températures comprises entre 25 et 28
degrés en plaine durant l'après-midi.
Vendredi soir oiel par endroits nuageux
et quelques averses ou orages locaux
possibles dans l'ouest du pays.

Sud des Alpes et Engadlne : temps gé-
néralement beau et lourd. Vers le soir
légère tendance orageuse . Température s
dépassant 30 degrés en plaine durant
l'après-mldl.
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Observations météorologiques

Pommes de terre le kilo — .30 —.35
Raves le paquet— .25 —.30
Tomates le kilo —.90 1JO
Haricots » —.90 1.20
Pois » l.— 1.20
Carottes * —.60 —.—
Poireaux verts .... » 1. .—
Laitues » —.70 0.90
Choux blancs » —.60 0.60
Choux-fleurs » 1.20 —.—
Ail 100 g. —. .35
Oignons le kilo —.80 —.—
Concombres la pièce 1.20 —.—
Pommes le kilo —.60 1.—
Poires » —.75 Î JSO
Prunes » j . .—
Melon ia pièce — .60 2 —
Abricots le kilo 2.40 —.—
Pêches > 2.— 2.10
Raisin » 2.— 2.20
Œufs la douz. 3.70 3.80
Beurre le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . : . » —.— 7.60
Fromage gras * __ — 6.20
Promage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf ... » 5.60 7.50
Vache > 4,80 6.20
Veau > 7.— 9.50
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 8.80 7.80
Lard fumé > —.— 8.80
Lard non fumé ... > —.— 7.50

m«8.i.»imii_i_i si.om-Hwtwo<Mettt-MûM»

MERCURIALE DU MARCHÉ
DL NEUCHATEL
du Jeudi » août 1956

Chaude journée
(c) La journée de jeudi a été la plus
chaude de l'année. Le thermomètre est
monté jusqu'à 25 degrés à l'ombre. La
piscine qui n'avait guère pu être uti-
lisée jusqu'ici, a été envahie par une
foule de baigneurs. Les mamans accom-
pagnant leurs enfants étaient particu-
lièrement nombreuses.

LA CHAUX-DE-FONDSTribunal de police
Le tribunal de police de Neuehâtel

a siégé hier , sous la présidence de
M. P. Brandt. Seules des infractions
à la L.A., toutes d'un caractère bénin ,
composaient le rôle. La plupart des
prévenus n'avaient fait opposition que
pour faire valoir quel que argument
apte à réduire le montant d'une
amende. C'est cette peine, dans la me-
sure de 10 à 20 francs, qui a sanc-
tionné les infract ions commises.

(c) Jeudi à 17 h. 15, un accident de
la circulation s'est produit devant l'im-
meuble Léopold-Bobert 73. Une habi-
tante de la ville , âgée de 46 ans, qui
traversait la chaussée, a été happée par
une automobile. La victime qui a été
projetée au sol, souffre de plusieurs
blessures ; son état a nécessité son
transport à l'hôpital.

Commencement d'incendie
(c) Jeudi à 18 h. 55, un commencement
d'incendie s'est produit dans les com-
bles du vieil immeuble de la rue des
Entrepôts 43. Les premiers secours, qui
ont été alertés , se sont rendus sur
place. L'incendie a été rapidement maî-
trisé. Les dégâts paraissent peu impor-
tants.

Deux victimes
d'angine de poitrine

(c) Jeudi à 7 h. 10, une habitante de
la ville , de 61 ans , domiciliée à la rue
de Gibraltar , qui se rendait à son tra-
vail , est décédée subitement dans la
rue. Selon le rapport du médecin , la
mort est due à une angine de poitrine.

Au début de l'après-midi, un horloger
de 52 ans, en vacances, qui se rendait
dans les environs s'est affaissé dans la
région de la Sombaille. Il est égale-
ment décédé des suites d'une angine de
poitrine.

Une passante renversée
par une automobile

(c) Le tribunal correctionnel du district
de la Chaux-de-Fonds, a tenu une au-
dience jeudi matin, sous la présidence
de M. André Guinand, président , asslst*
des jurés, MM. Georges Gnaeggl et Ro-
bert Luthy et du greffier , M. J.-Cl.
Hess. Le ministère public était repré-
senté par M. Jacques Cornu, substitut
du procureur général.

Une seule cause figurait k l'ordre du
Jour, celle de Fritz-Raymond L., âgé de
29 ans, manœuvre, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, prévenu d'attentat à la pu-
deur des enfants, sur la personne d'un
Jeune garçon de 14 ans et demi. L., qui
est père de 8 enfants, a été condamné
à un an d'emprlttonnement , moins 65
Jours de détention préventive et au
paiement des frais de 350 fr. Le sursis
lui a été accordé pour une durée de 5
ans.

Tribunal correctionnel
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Un incendie éclate
dans un hôtel de Vevey

VAUD

VEVEY , 10. — Jeudi , à 21 h. 25, un
Incendie a éclaté dans les combles du
Grand hôtel de Vevey, propriété de
la maison Nestlé. L'hôtel était inhabité
et devait être démoli prochainement.
Le toit et l'étage supérieur sont dé-
truits, le reste du bâtiment a passable-
ment souffert de l'eau. Les pompiers
ont été assez rapidement maîtres du
feu. Les causes du sinistre sont encore
inconnues.

Conflit aux tramways
lausannois

LAUSANNE, 9. — Le personnel des
tramways lausannois a tenu , mercredi
soir, une assemblée extraordinaire pour
prendre connaissance de l'état des pour-
parlers engagés entre l'administration
des T. L., la délégation syndicale et
l'Office cantonal de conciliation. L'as-
semblée a voté une résolution jugeant
insuffisante l'augmentation de salaires
de 4 % proposée par l'Office de conci-
liation et demandant que le taux soit
sensiblement majoré. Le personnel des
T. L. laisse à l'office d'arbitrage le soin
de reconsidérer le litige , sans toute-
fois s'engager à accepter incondition-
nellement le prononcé d'arbitrage. Il se
réserve le droit de faire usage, cas
échéant , de tous les moyens dont il
dispose pour faire aboutir ses revendi-
cations.

AIGLE, 9. — M. Werner Blott , 4B
ans, célibataire, travaillant pour la
Société romande d'électricité dans le
tunnel de la Crettaz, au-dessus des
Dlablerets, et qui , jeudi matin , avait
été découvert grièvement blessé près
du tracteur qu 'il conduisai t , a suc-
combé dans l'après-midi à l'hôpital
d'Aigle.

Un électricien électrocuté
BIÈRE , 9. — Jeudi matin, M. Alfred

Deillon, 32 ans, électricien à Aubonne,
se trouvait sur un poteau électri que
où il devait marquer la place des iso-
lateurs. Un crochet de fer a cédé et
M. Deillon , en voulant se retenir, a
touché les fils électri ques et a été
électrocuté. Il est resté accroché au
poteau par sa ceinture et il a fallu
une corde pour descendre son corps.

Issue mortelle d'un accident

CONFÉDÉRATION
Le blocus des avoirs d'«Interhandel»

BERNE , 9. — Le dé partement poli-
ti que f édéra l  communi que :

L'action intentée par la ¦ Société in-
ternat ional., pour participations indus-
trielles et commerciales S.A. » , à Bâle
(Iratierh -iinidel) tendant à restitution de
ses avoirs bloqués aux Etats-Unis, a été
mejetée lie 31 juillet, pour des motifs
de forme , pair lie Wbuma. die district
de Colum bia, celui-ci ayant refusé d'ac-
corder unie nouvelle prolongation d _
détail pouir la présentation des docu-
ments qu'il avait requis. Les possibilités
die libérer ces biens suisses pair la
voie ju diciaire devant, die la sorte,
être considérées comme pratiquement
épuisées , la légation de Suisse à Wash-
ington!, pan- ordre du Coniseil fédéral,
a remi s hier uni e note aiu département
d'Etat. Le regret y est exprimé que
le gouverniement des Etats-Unis n'ait
donné jusqu 'à présent aucune suite
aiux différentes suggestions, faites diu
côté suisse, de chercher à résoudre
l'affaire suir lie plain initer-étatique. Le
Coniseil féd'éral se voit de ce fait
dams l'obligation de proposer daims
sa note aiu gouvernement américain
d'introduire uime procédure d'arbitrage
ou de conciliat i on, tout en exprimant
la conviction qu 'aucune mesure me sera
prise du côté américain pendant la
durée de la procédure , qui modifierait
le «tiaitiu quo en ce qui oamceinine les
biens d'Imtiei-hamdel aux Etats-Unis.

Le Conseil fédéral
propose aux Etats-Unis

une procédure d'arbitrage

Fortifie-toi dans la grâce qui
est en Jésus-Christ.

2 Tim. a : 1.
Monsieur Samuel Vuille et ses en-

fants Léo et Liliane ;
Madam e Louise Perret , à Corcelles 1
Monsieur et Madame Maurice Perret

et leurs enfants, à Morges ;
Mademoiselle Lily Vuille ;
Madame et Monsieur Panj il Grétillat-

Vuille et leur fille, à Coffrane ;
Monsieur et Madame André Vuille et

leurs enfants, à Uster ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Louisa VUILLE
née PERRET

leur très chère épouse, mère, fille,
soeur, tamte, cousin e et parente, que
Dieu a reprise à Lui, à leur tendre
affection , dans sa 43me année.

N euehâtel, ie 9 août 1956.
(Avenue des Alpes 7)

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23 : 1.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 11 août.

Culte au crématoire, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame veuve Marguerite Schwab-
Piguet ;

Madame Henriette Piguet ;
Madame Marcelle Bobert-Prince ;
Monsieur André Robert-Prince ;
Madame veuve Sophie Vuagniaux, ses

enfants , petits-enfants et arrière-petit-
enfant ,

ainsi que les familles parentes et
alliées , à la Chaux-de-Fonds, à Renens,
à Lausanne, à Yverdon , à Genève,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve Louis PIGUET
née Julia VUAGNIAUX

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman , belle-sœur, tante , cou-
sine, enlevée à leur grande affection ,
après de grandes souffrances suppor-
tées avec courage et résignation , dans
sa 80me année.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu samedi 11 août 1956, à Neuehâtel,
à 11 heures.

Culte pour la famille à 10 .h. 30 à
l'hôpital Pourtalès.

Domicile mortuaire : Gibraltar 9.
Le cœur d'une mère est un tré-

sor que Dieu ne donne qu'une
fols.
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est Amour.
Jean 3 : 16.

Madame Anna Moulin - Cavaler i, à
Cernier ;

Madame et Monsieur Ernest Gigon-
Mouiliin, à Cernier ;

Monsieur Emile Cavaleri, à Emmen,
ainsi que les familles Moulin, Ada-

mimi , Rusillon, Jeannet et alliées
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Maurice MOULIN
leur cher époux, père, beau-père, beau-
frère , oncle et parent que Dieu a repris
à Lui dams sa 70rme année après une
longue maladie.

Genmier, le 8 août 1956.
L'ensevelissement avec suite amra lieu

le samedi 11 août, à 15 h. 30.
Cuilte pour la famille à 15 h. 15.
Il ne sera pas envoyé de lettre

de faire part.

En cas de deuil

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, rue du Temple-Neuf

exécutera selon vos désirs et
dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit suff i t  pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la « Feuille d' avis de Neu-
ehâtel » et pour celle des faire-part

de deuil .
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! LE MENU DU JOUR j? Potage aux vermicelles t
t Filets de poisson à la Provence t
î Salade ï
i Tarte aux pommes ?
t ... et la manière de le préparer t
X Filets de poisson à la Provence. |S — Faire sauter dans du beurre 100 t
5 grammes d'oignons hachés, quelques |t tomates coupées en dés puis ajouter i
* 400 grammes de pommes de terre t
j en tranches préalablement sautées ï
t au beurre , du persil , de l'ail râpé, {
J 100 grammes d'olives dénoyautées, î
J quelques câpres et des filets de pois- |i sons coupés en morceaux. Laisser t
i mijoter le tout pendant environ une |t demi-heure. i


