
à la réunion de Londres
Notre correspondant de' Londres

nous écrit :
La conférence sur l'affaire du ca-

nal de Suez qui s'ouvre à Londres
jeudi 16 aoû t, environ une année
après la rencontre des « Grands » à
Genève dont on réalise à distance
qu 'il n'est sorti que fumée et nuées,
aura un caractère de lutte décisive
et acharnée. On peut même avancer
que la Grande-Bretagne et tout l'Oc-
cident y vont jouer une partie capi-
tale pour l'avenir. Un échec des
Occidentaux et un triomphe du clan
soviéti que et proégyptien amène-
neraient d'incalculables conséquen-
ces pour toute l'Europe et pour tout
le monde libre.

Les Britanniques peuvent désor-
mais compter, presque à coup sûr ,
sur l'appui et la ferme collaboration
des Etats-Unis. Par contre l'U.R.S.S.,
qui n 'était hier rien , juridiquement
parlant, entre Port-Saïd et Suez, et
qui voit aujourd'hui enfin aboutir
son rêve longtemps caressé — depuis
la Russie de Pierre le Grand —
d'échapper à la servitude des mers
fermées, l'U.R.S.S. sera à cette con-
férence un adversaire redoutable des
Occidentaux. La première manœuvre
soviétique pour faire tourner la con-
férence à l'avantage de Moscou et
du Caire — d'abord l'ajourner et
ensuite y introduire les satellites —
a échoué. La délégation soviétique
que dirigera Chepilov va maintenant
essayer de faire porter le débat sur
Suez à l'O.N.U., où les communistes
bénéficient de nombreux alliés et
où ils sont certains que les choses
traîneront interminablement.

Sur les vingt-quatre pays invités
à participer à la conférence de Lon-
dres , dix soutiennent sans hésitation
la proposition d'un système de con-
trôl e international sur Suez élabo-
rée par la Grande-Bretagne, la
France et les Etats-Unis : ces dix.
sont l'Australie, la Nouvelle-Zélan-
de, la Norvège, le Danemark , la Suè-
des, les Pays-Bas, l'Italie, l'Allema-
gne occidentale, le Portugal , la Tur-
quie. Quatre puissances affichent
une opposition implacable : l'U.R.
S.S., l'Inde, Ceylan , l 'Indonésie. En-
fin on note cinq hésitants : le Pa-
kistan , la Perse, l'Ethiopie, le Japon ,
l'Espagne.

Le délégué indien
marche avec Moscou

Au total , évidemment, cela ne
donne que vingt-deux Etats. C'est
que la Grèce a refusé de se faire
représenter à Londres en raison de
l'affaire cypriote. Le vingt-quatriè-
me invité était l'Egypte. N'empêche
que la majorité prooccidentale de-
meure extrêmement réduite. Si Neh-
ru avait obtenu satisfaction et que
la Birmanie et la Yougoslavie se-
raient venues à la conférence, et si
Moscou avait pu pour sa part intro-
duire seulement un ou deux satelli-
tes, l'Occident se serait positive-
ment trouvé minoritaire !

L'U.R.S.S. et l'Inde n'en mèneront
pas moins la vie dure aux Occiden-
taux. « A Londres, remarquait ré-
cemment le quotidien parisien
« Franc-Tireur », peu suspect d'« an-
ticommunisme systématique », Nas-
ser aura deux avocats, l'un nuancé,
l'autre brutal : les délégués indien et
soviétique ». Chepilov, successeur de
Molotov , sera un délégué soviétique
implacable et brutal, dans la tradi-
tion des Vychinsky et des Gromyko.
Le délégué indien , Krishna Menon ,
homme de main de Nehru et bien
connu pour ses opinions socialistes
d'extrême-gauche, s'efforcera de
« travailler » les hésitants. Sur son
chemin, il se sera arrêté au Caire,
et aura dressé avec Nasser un plan
de bataille. Rappelons aussi que,
depuis son coup de force, le dicta-
teur égyptien n'a pas eu moins de
six entretiens avec l'ambassadeur
soviétique au Caire, Kisselev.

Krishna Menon , lors de la confé-
rence , marchera quasi ouvertement
avec Chepilov. L'Inde de Nehru , on
n'a que trop tendance à l'oublier
dans certains milieux européens, est
résolument neutraliste , et en Asie
encore plus que sur notre continent ,
le neutralisme est un e forme dégui-
sée de crypto-communisme et de
philo-soviétisme. 

P. HOFSTETTKR.
(Lire la suite en 7me page)

Le rôle que joueront
l'Inde et l'URSS
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L'accident mortel de la paroi nord de l'Eiger

Le corps d'un des deux Municois , victimes d'une chute mortelle alors qu 'ils
gravissaient la paroi nord de l'Eiger , est transporté à Grindelwald.

Six grands catafalques
dressés sur la place

devant 150.000 personnes
Célébration de solennelles funérailles

CHARLEROI, 13 (A.F.P.). — Lundi, depuis 8 h. 45
une foule innombrable se pressait aux abords de la grand-
place de Marcinelle où ont été célébrées les obsèques des
victimes de la catastrophe. Sur la place même six catafal-
ques avaient été dressés.

A 9 h. 15, les six cercueils ont été
apportés sur les épaules de mineurs
en tenue de travail , depuis la chapelle
ardente de la salle communale. Les
cercueils étaient recouverts des dra-
peaux nationaux : trols italiens, deux
belges, un polonais.

La gra>nd-plaoe est domiinée par ume
vieille église dm 12me siècle. Contre
cette église, on avait édifié un autel
en p lein air où fut  célébrée la messe
des morts. L'autel , tout tendu d>e noir,
était protégé pair un immense daiis : il
faisait froid mais il ne pleuvait pas .

Recueillement
De toutes les rues adjacentes une

foule compacte, grave et silencieuse, se
dirigeait vers la grand-place dont tou-
tes les fenêtres étaient noires de
monde.

A 8 h. 30, alors que près des corps
avaient pris place les familles , les
membres du Conseil communal , des pi-
quets de mineurs tous crêpés de noir ,
la foule a commencé à défiler dans un
silence religieux.

Devant les catafalques les fleurs
s'aimonoelaitewt. On remarquait particu-
lièrement la somptueuse couronne por-
tant le ruban « Le roi et la famille
royaile » et la couronne du gouverne-
ment italien.

Discours du premier ministre
Avant le début die la messe, M. Achil-

le vain Acker morale à la tribune et
s'incline devant le sacrifice dies t/ra-
vaMfleure tombés en accomplissant leur
dur métier. Ce dieull frappe le pays
tout entier, mais particulièrement le
monde mineur, les humbles, qui ont

une fois de plus payé leur tribut à la
mine. Il faut remonter loin pour trou-
ver unie catastrophe die cette ampleur .

Le premier ministre affirme aux fa-
milles que le gouvernement leur assu-
rera réconfort moral et matériel. Il
souligne avec émotion l'immense mou-
vement die solidarité internationale sus-
cité pair le drame die Maireinelle , puis
il rend hommage au courage surhumain
des sauveteurs qui n 'ont pas hésité à
risquer leur propre vie.

« Comme eux , a-t-il dit , je veux en-
core espérer qu 'on parviendra à reti-
rer quelques hommes vivants du fond
de cette mine. » Après avoir indi qué
que le devoir du gouvernement est de
tout mettre en œuvre pour augmenter
la sécurité des travailleurs , M. Achille
van Acker conclut : « Vous étiez unis
dans le travail. Vous l'avez été dans
la mort. Vous resterez dans notre mé-
moire ».

Prenant ensuite la parole au nom du
gouvernement italien, M. Dim o diol Bo,
secrétaire d'Etat aux affairés é t rangè-
res et à l'émigration a apporté, en
italien, son hommage ému aux familles
des victimes. Puis la messe fut célé-
brée par Mgr Himmer, évêque die Tour-
nai,

Les personnalités
et les délégations présentes
Après s'être inclinées devant les cer-

cueils , les personnalités ont pris place
en face de l'autel. Le roi Baudouin était
représenté pair le général Damnels , son
aide de camp.

(Lire la suite  en 7me page)

Le terrorisme augmente en Algérie
qui bénéficie des subsides du Soudan

La tâche de la France devient diff icile par suite
de la tension pro voquée p ar l 'aff aire de Suez

PARIS , 13. — Du correspondant de l 'Agence télé grap hique suisse :
Le terrorisme s'accroît en Algérie depuis quel que temps et dément

l'optimisme officiel , qui entrevoyait déjà la possibilité d'organiser des élec-
tions municipales, dans certains territoires, et d'y promouvoir les réformes
agraires et sociales.

La pacification , que MM, Guy Mollet
et Robert Lacoste laissaient espérer
prochaine, apparaît assez problématique
et il est à craindre que les opérations
militaires ne doivent se poursuivre
plus longtemps qu'on ne l'avait prévu.
Une réadaptation des forces armées à
la guérilla qui leur est imposée par
les rebelles , devient nécessaire mais ne
peut être réalisée en quelques semai-
nes , ni même en quelques mois.

Menaces pour la France
Dan s ce domaine également , les mi-

lieux officiels demeurent silencieux,
tandis qu 'en Tunisie et au Maroc les
gouvernements locaux se préoccupent
davantage de manifester leur indépen-
dance qu 'à définir leurs liens d'inter-
dépendance avec la métropole, si ce
n'est dans les domaines économique et
financier , pour réclamer l'aide de la
France, en la menaçant , en même
temps , de s'adresser ailleurs si elle ne
satisfait pas à leurs besoins.

Toujours Suez
La tension provoquée par l'affaire de

Suez dans le monde arabe n'est pas de
nature à faciliter en Afrique du Nord

la tâche de la France. Par ailleurs, il
apparaît de plus en plus évident que
les bonnes intentions et la venue au
pouvoir d'un gouvernement à direction
socialiste, avec un programme de ré-
formes sociales larges et généreuses,
ne suffit  pas à ramener le calme dans
un pays travaillé par le nationalisme
obnubilé par l'exempl e des peuples voi-
sins. •

Disparus et victimes . ....... x
Quatre des militaires portés dispa-

rus après l'embuscade de Beni-Slimane
ont rejoint leur unité . Le nombre des
disparus s'établit donc maintenant à
seize.

(Lire la suite en 7me page)

J'ÉCOUTE...
Perplexité

A leur tour les insecticides vonU
ils être mis sur la sellette ? Les in-
secticides eux-mêmes, après les in-
sectes qu'ils étaient censés détrui-
re.

Ne voilù-t-il pas , en e f f e t , que
l'on croit pouvoir leur attribuer
la mort, à Kgongsan, de dix-sept
pauvres petits Coréens ! Tous, fau-
chés, parait-il , par les insecticides .
dont on g fai sait  usag e dans les
vergers.

Autre mauvaise a f f a i r e .  La mort
quasi subite , dans une serre en
France, d' une jeune f emme qui
avait renversé un réci p ient dont le
contenu était un insecticide très
violent. Quelques gouttes du liqui-
de, venus en contact avec sa bou-
che, auraient s u f f i pour la faire
passer de vie à trépas. En un rien
de temps. JJne heure à peine.

Bref ! Serait-il vrai de vrai que
des insecticides aussi meurtriers
se trouvent dans le commerce ?

Si c'est le cas qu'on y mette
ordre au p lus vite , !

— J 'aime mieux manger mes
pommes véreuses que de risquer
de m'empoisonner.

C 'était même le propos que te-
nait , dernièrement, un agriculteur
f o r t  jaloux,  pourtant , de la beau-
té de ses f ru i t s .

u esc certain que , aans ie aoux
siècle où nous vivons , au milieu
des multip les peti ts  ennemis qui
assaillent toujours davantage nos
vergers et nos vignes , nos grandes
cultures alimentaires également , on
n'a jamais f i n i  d' en f in ir .  C' est , à
chaque instant , une bouillie et un
fong ic ide  par ici et quelque in-
secticide par là.

On ne sait p lus où donner de
la tête et... du pulvérisateur.

Nos produits  en sont-ils - p lus
beaux et p lus savoureux ? Une da-
me de neu f  lustres au moins disait
qu 'autre fo i s , ils l'étaient bien da-
vantage. Les sages d'Orient vien-
nent à la rescousse. Ils disent :

— f inissez f a i r e  la bonne natu-
re et les engrais naturels. Vous au-
rez de beaux produits.  Et vous ne
risquerez p lus des déf i c i t s  dans vo-
tre santé.

Les c h e f s  de nos instituts agri-
coles dont les conseils nous arri-
vent constamment sur les ondes de
la radio s'interrogent-ils à ce pro-
p os ?

Et nos vignerons, si souvent en
contact avec les poisons qui doi-
vent détruire les ennemis de ta vi-
gne ?

La question est ouverte.
FRANCHOMME.

Les Occidentaux n'ont pas été surpris
de la déclaration du colonel Nasser
et l'on souligne les ressemblances de celle-ci avec la proposition russe

Réunion auj ourd 'hui du Conseil des ministres français
Notre correspondant de Paris nous télép hone :
M. Christian Pineau et M. Guy Mollet ont passé un week-

end studieux : le premier au château de la Celle-Saint-Cloud, le
second sous les ombrages de Rambouillet. L'un et l'autre ont
préparé des dossiers, dossiers qui seront entrouverts ce matin en
Conseil dès ministres.

La réponse Nasser a été examinée à
fond au Quai-d'Orsay. Le refus égyp-
tien était trop attendu pour causer la
moindre surprise ; il en a été de même
pour ce qui est de la proposition du
Caire. L'analogie de la réponse égyp-
tienne et de la note soviétique est
frappante. On en a donc très logique-
ment déduit que l'U.R.S.S. se présen-
tera à Londres en avocat de la cause
égyptienne . Cela aussi on le savait et
le texte du document adressé par Nas-
ser au gouvernement britannique en a
apporté une nouvelle confirmation.

TROIS EXPOSÉS
Trois exposés seront faits au cours

de ce Conseil des ministres extraordi-

naire , à cause duquel le président René
Coty a interrompu les vacances qu'il
passait dans son château de Vizille
dans l'Isère.

Un large exposé de la situation in-
ternationale ouvrira ces délibérations.
C'est M. Guy Mollet qui s'est chargé
de faire le point de la crise de Suez
et d'en présenter les différents aspects
à ses collègues du cabinet. Le second
topo verra M. Christian Pineau ex-
pliquer à ses collègues le mécanisme
de la rencontre des vingt-deux et pré-
ciser la procédure que la France en-
tend — en plein accord avec la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis — mettre
en œuvre en vue d'aboutir à la créa-
tion d'une autorité internationale de
gestion du canal de Suez .

INCIDENCE S ALGÉRIENNES
Enfin , M. Robert Lacoste prendra la

parole pour montrer les répercussions
du coup de force de Nasser sur la ré-
bellion en Algérie. Le ministre-résidant
insistera sur la nécessité d'une politi-
que de fermeté à l'égard de Nasser ,
dont la propagande incendiaire semble
être à l'origine de cette nouvelle flam-
bée d'attentats et d'embuscades qui en-
sanglantent depuis quel ques jours le
sud du département d'Alger.

LES INS TRUCTIONS
DONNÉES A M. PINEA U

C'est sur la base de ces trois élé-
ments d'Information que les instruc-
tions seront données à M. Christian
Pineau. Ces Instructions écarteront
toute Idée de recours à l'arbitrage de
l'O.N.U., toute éventualité d'initiative

La « Pravda » commente
la déclaration Nasser

MOSCOU , 13 (A.F.P.). — La
« Pravda », seul journal paraissant à
Moscou le lundi , publie sous le titre
« Personne ne peu t contester les
droits souverains de l'Egypte » , le
résumé de la déclaration du colonel
Nasser , sans y ajouter de commen-
taires.

D'autre part , le journal soviétique
publie une dépêche de son correspon-
dant parisien sur l' a f fa i re  de Suez ,
dénonçant le rappel des pilotes du
canal par la compagnie universelle.
« Ces faits , dit-il , suscitent une in-
qiêtude légitime chez les hommes de
bonne volonté , qui craignent la me-
nace d'une tension internationale. »
Il conclut toutefois : « Le renforce-
ment de la paix et non la protection
d'intérêts de quelques monopoles ,
voilà, ce qui préoccupe actuellement
le monde occidental ».

d'Invitations nouvelles à la conférence,
toute perspective de compromis qui
pourraient ressembler à une reconnais-
sance « de facto » de la situation plei-
nement arbitraire créée à Suez par la
nationalisation de la société chargée de
l'exploitation du canal. .

M.-G. G.

(Lire la suite en "me page)

LE REFUS ÉGYPTIEN AUX PROPOSITIONS DE LONDRES

Le sort des mineurs de Charleroi est maintenant connu

Les premiers cadavres
trouvés à I étage 835

ont été ramenés à la surface
On pense remonter 16 corps par heure

CHARLEROI, 13 (A.F.P.). — Les premiers cadavres
provenant de l'étage 835 ont été remontés à la surface à
'partir de 22 h. 15. Ils sont aussitôt mis en bière et ache-
minés vers le dépôt mortuaire aménagé à proximité du
puits. Tous sont morts d'asphyxie.

On pense pouvoir effectuer les remontées de corps à la
cadence de 16 par heure. Ces opérations s'effectuent par
le nouveau puits en forage, le puits N° 3.

C'est au cours de la journée de
lundi que se sont succédé les com-
muniqués  qui annonçaient aux fa-
milles des victimes que tout espoir
était perdu . Il semble bien mainte-
nant  que les 270 mineurs qui se
trouvaient au fond de la mine de
Marcinelle ont été asphyxiés lors de
la catastrophe. Voici , dans leur sé-
cheresse désespérante, le texte des
communiqués :

A 9 HEURES
« Les travaux à l'étage 007 ne sont

pas complètement terminés , mais on
constate , dès à présent , que la tempé-
rature  commence à baisser. Quelques
d i f f i cu l t é s  imprévues ont entravé l'ins-
tallation de la canalisation d'eau. Mais
de nouvelles dispositions permettront
de commencer l'arrosage à bref délai. »

L'arrosage est destiné principalement
à réduire les risques d'effondrements.
La baisse de température est obtenue
au moyen de barrages étanches.

repéré. Il faudra un certain temps
pour que l'acheminement de ceux-ci à
la surface soit fait .  On ne peut , en
effet , pour procéder à l'enlèvement de
ces corps , entraver les travaux actuel-
lement en cours à l'étage 907. »

Quatre-vingts corps repérés?
On précisait que l'amélioratiaon de

l'air à l'étage 907 a été obtenue par
un système de ventilation par manche
à air. L'air nocif ainsi dégagé a per-
mis l'exploration à l'étage 835, délivré
à son tour de l'air remontant.

(Lire la suite en 7tne page)

Une femme provoque
un douloureux incident

Un incident dû à la nervosité qui-
p èse sur tous ceux qui attendent
s 'est produit  jus te  au moment de la
lecture du communi qué de 15 heu-
res. Une f e m m e  s'est je tée  contre
les grilles en proférant  des malé-
dictions contre les journalistes
étrangers qui se trouvaient sur
le carreau. Cette situation a créé
quelques remous que les gendarmes
ont eu du mal à apaiser.

A 15 HEURES
• La situation atmosphérique à l'éta-

ge 907 continue à s'améliorer , ce qui a
permis de faire une exploration au ni-
veau 835 sur une longueur de 800 mè-
tres.

» Au cours de celle-ci, l'emplacement
d'un certain nombre de corps a été

A l'occasion du 650me anniversaire de l'octroi du droit de cité à Lenzbourg,
un bœuf entier a été rôti à l 'intention des citoyens de la ville.

Un bœuf entier rôti à Lenzbourg



A vendre & Cormondrèche (NE)

VILLA FAMILIALE
neuve, de six pièces, toutes dépendances, garage ;
arborlsée ; dans situation tranquille. Aménage-
ments intérieurs, permettant l'habitation par deux
familles, de
1 logement de 4 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 : Fr. 20,000.— à 26,000.—.
Pour visiter, téléphoner au 5 55 20.

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

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

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

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

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

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

L )
A louer pour le 24 octobre 1956

un app artement
de 2 pièces tout confort

chauffage général, service de concierge,
vue imprenable, quartier tranquille.
Garage à disposition. — Etude Pierre
Jung, avocat, Saint-Honoré 5, Neuchâtel.

Tél. 5 82 22.

Demoiselle demanda à
louer chambre Indépen-
dante. Adresser offres
écrites à CO. 3630 au
bureau de la Feuille
d'avia.

B—
ON OFFRE

à Jeune homme de 16 à
18 ans la place de ser-
viceman pour la distri-
bution d'essence à la
Station service des Parcs
S.A. 40, rue des Parcs,
Neuchâtel. Se présenter
de 10 à 11 heures.

TECHNICIEN- DESSINATEUR
capable et consciencieux serait engagé
par entreprise neuchàteloise. Place sta-
ble et intéressante pour candidat ca-
pable et expérimenté. Faire offres avec
prétentions, références, curriculum vi-
tae, etc., sous chiffres AS. 61501 N.
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,

Neuchâtel.

Mécanicien
ayant plusieurs années
de pratique , connaissant
bien le fraisage , serait
engagé d'urgence par pe-
tit atelier. Bosslbilité In-
téressante pour candidat
sérieux et Intelligent. —
Offres avec références
sous chiffres P 5821 N
à Publicitas, Neuchâtel.

„_ MIGROS ,
Nous cherchons, pour nos magasins - boucheries de

Lausanne et Sainte-Croix ¦:

garçons bouchers
ayant bonne formation professionnelle et expérience

de la vente.
Nous exigeons : personnes sérieuses, actives, propres

et de confiance.
Nous offrons : places stables, bien rétribuées. Semaine

de 5 jours.
Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum

vitae, de copies de certificats et photo à

SOCIÉTÉ COOPÉR ATIVE MIGROS LAUSANNE. |
Case Chauderon 11. Lausanne.

CHAUFFEUR
possédant permis pour camion , parlant
le français et l'allemand, cherche place
stable pour tout de suite ou date à
convenir. Adresser offres écrites à
Z. K. 3627 au bureau de la Feuille
d'avis. ~- 1 ' •¦ \

EMPLOYÉE
de bureau

cherche place pour cor-
respondance, factures ou
travaux divers. Bons cer-
tificats à disposition.
Région Neuchâtel ou vi-
gnoble. Adresser offres
sous chiffres M. X. 3612
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Allemande du
Nord de 18 ans, de bon-
ne famille, cherche pour
mal 1957, une place

d'employée
de maison

auxiliaire dans famille
avec enfants et parlant
le français. Vie de fa-
mille désirée. Peut ve-
nir se présenter (en-
viron milieu d'août). —
Adresser offres écrites
avec indication du sa-
laire à U.F. 3623 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

APPRENTI ME UNIER
est demandé dans moulin moderne aveo
silo.

S'adresser & Gustave Curty, Moulin de
la Béroche, Saint-Aubin (NE). Tél. 6 71 63.

DU BOIS JEANRENAUD & Co
NEUCHATEL

Place-d'Armes 5 Tél. 5 63 63

gg CHARBONS gg'
%fw Prime d'éié MTr
XK jusqu'à fin août XK

HATEZ-VOUS DE NOUS PASSER VOTRE COMMANDE

c ï
LES DERNIÈRES CRÉATIONS

SONT ARRIVÉES !
Plusieurs centaines de pièces uniques de Vallauris

et Briot (France), Zurich - Neuchâtel - Bienne
Saint-Martin

I")
Sons l'hôtel JMLmK Téléphone

dn Lac m fit (038) 5 84 66
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Le petit magasin rêvé pour un cadeau chic,

utile et agréable
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MIGROS H

COMPTABLE
Nombreuses années depratique; au courant <tatous les travaux de bu.reau , cherche situation
à Neuchfttel ou aux en.virons. Eventuellement
demi-Journée.

Adresser offres écrites
à S.D. 3619 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison familiale
de 5 pièces

est cherchée à louer par famille solvable ou
logement de 5 pièces, même d'ancienne cons-
truction , avec dégagement et bains. PRES-
SANT. Région : Auvernier, Peseux, Corcelles-
Cormondrèche ou région du lac. Adresser
offres écrites à M. C. 3584 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Chézard

MAISON
de 2 logements de 4
chambres, dont un avec
bains, garage. — Ecrire
eous chiffres H.S. 3625
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Colombier,
à 3 minutes du tram,
pour le 24 octobre 1956,

appartement
de 4 pièces

confort moderne, 160 fr.
plus chauffage. — Ren-
seignements par Agen-
ce Romande Immobilière,
Neuchâtel , tél. 5 17 26.

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

A louer tout de suite
au chemin des Tires 6,
Auvernler-Corcelles

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

A louer à Peseux
pour date à convenir,
deux pièces, tout con-
fort , soleil , à 3 minutes
du tram. Tél. 8 18 44.

A vendre

CHALET
à Cudrefin

Terrain de 7a. 18.000 fr.
Adresser demande sous
Chiffres T 56046 Q à
Publicitas, Bâle.

A louer
à Coffrane

pour le 31 octobre un
pignon dé 2 chambres,
cuisine; un premier éta-
ge, 2 chambres, cuisine,
Jardin. Tél. 7 22 49.

A remettre pour le 24
août ou date a convenir ,
& la rue des Draizes,

APPARTEMENT
de 4 Mi pièces, tout con-
fort. Loyer mensuel 158
francs plus chauffage.
Adresser offres écrites à
B. C. 3591 au bureau de
la Feuille d'avis.

Horloger complet
si possible diplômé d'une école d'hor-
logerie ou d'un technicum , serait en-
gagé comme CHEF DE FARRICATION
pour notre atelier de remontage, ¦

ainsi qu'un

Visiteur d'échappement -
Décotteur

pouvant travailler d'une manière indé-
pendante.
Faire offres avec certificats et préten-
tions de salaire à
MONTILIER WATCH Co S. A.,
MONTILIER/MORAT

FAMILLE
ANGLAISE

campagne, près de Lon-
dres, cherche Jeune de-
moiselle, protestante,
bien recommandée, poux
maison moderne, tout
confort. Voyage payé.
Peut se renseigner au-
près de famille suisse, à
Lausanne. Falre offres
sous chiffres P. 10191
D.E. à Publicitas S.A.,
Lausanne.

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices et ayant de bon-
nes références est de-
mandée pour tout de
suite. S'adresser par té-
léphone au No 5 48 21,
Neuchâtel.

On demande une

JEUNE FILLE
pour petits travaux
d'atelier . S'adresser à
Paul Racine, emplerrage,
Boine 20 , Neuchâtel.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
• DE SAINT-BLAISE S.A.

engagerait pour tout de suite

ouvrières
pour travaux divers. Faire offres

ou se présenter.

Un homme de confiance expérimenté
habitant le rayon die Neuchâtel, est
demandé comme

serviceman-
laveur- graisseur

Place stable et bien rétribuée pour
personne compétente. S'adresser aux
Grands Garages Robert, quai de
Champ-Bougin 36.

Fabrique de cadrans Jean Singer
& Cie à Peseux, cherche pour entrée
immédiate

P O L I S S E U R
Ecrire ou se présenter.

M NOTRE PERSONNEL H

I VENDEUSES j
H Parf umerie — Mode ffi
§¦ Mercerie — Ménage |y

ËjH Colif ichets — Tissus |3
||B Pantouf les h
|fl Ameublement iyj
Bm Maroquinerie - Conf iserie  iii

fe a Places stables, bien rétribuées. I

R/ï  Faire offres détaillées I

$|§*; La Chaux-de-Fonds H

||§rV£/4 CHA UX-DE- FONDS^

MENUISIERS-POSEURS
qualifiés, places stables. Menuiserie
Henri ARRIGO, Peseux, téléphone
8 12 24.

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

Chambre Indépendan-
te, à louer. Vue et con-
fort. Tél. 8 25 41.

E t u d i a n t  allemand
cherche, pour le 20 août,
belle chambre avec bon-
ne pension, dans famil-
le de langue française.
Offres à case 163, Neu-
châtel 1.

Jeune homme sérieux
cherche

chambre
meublée

près de la gare, éven-
tuellement mansarde.
Entrée ler septembre.
Adresser offres écrites à
T.E. 3618 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une
CHAMBRE A 2 LITS

si possible avec cuisi-
ne. Région Monruz -
Salnt-Blalse. Adresser of-
fres écrites à W. I. 3621
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Deux étudiantes alle-
mandes cherchent, pour
le 26 août ,

deux belles
chambres

sans pension, sl possible
dans la même maison.
Offres à case 163, Neu-
chfttel 1.

Dame seule, solvable,
tranquille, cherche pour
tout de suite

APPARTEMENT
12 ou 3 pièces, si possible

avec confort. Tél. 5 50 23.

Chambre au sud
vue, confort, à. personne
sérieuse. — Bachelln 8.

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

A louer chambre, Eclu-
se 33, 3me étage à droite.
• 'Quartier nord-ouest

2 jolies chambres
Ecrire à V.G. 3622 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre pour Jeune
homme sérieux. Bord du
lac. Tél. 5 35 05, après
19 heures.

Belle grande chambre
au centre pour mon-
sieur, confort. — Epan-
cheurs 8, 3me étage.

Poseurs de cadrans
Remonteur (se)

pour des genres bon-courants et soignés
sont demandés. Conditions sérieuses

assurées.
Adresser offres à case postale 25181,

Neuchâtel 1.

Nous engageons pour date à convenir

une secrétaire
bonne sténodactylo et sachant bien
l'allemand. Nous offrons à personne
capable place stable bien rétribuée.
La Béroche S.A., fabrique de décolle-
tages, Chez-le-Bart (NE) .

Dame seule cherche

PERSONNE
de confiance pour falre
son ménage. — Adresser
offres écrites à T. C. 3562
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

PORTEUR
Etranger exclu, libre le
dimanche, à la boulan-
gerie Hânnl, Ecluse 13,
Neuchâtel. ¦ Téléphone
5 27 51.

Jeune employée de bureau
intelligente et de confiance, sténodacty-
lographe, connaissant parfaitement le
français est demandée pour la corres-
pondance et travaux de bureau divers.
Place stable. Faire offres détaillées
avec curriculum vitae, références, co-
pies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffres P. 5818 N. à

Publicitas, Neuchâtel.

Le Foyer d'Horlogerie de Fontainemelon
cherche

FILLE D'OFFICE
italienne. Congé samedi après-mid^ et diman-
che. Salaire de début : 160 fr . Tél. 719 31.

On demande

commissionnaire
S'adresser : boucherie - charcuterie
Leuenberger, rue du Trésor. Tél.
5 21 20.

HAUTERIVE
Pour un remplacement d' un

mois, nous cherchons une

porteuse
de journaux

Adresser offres de services à
l'administration de la Feuille d'avis
de Neuchâtel, tél. 5 65 01.

LA direction des postes a xv euenatel
engagera dans le courant di cet automne

des agents
porteurs de l'uniforme
Les candidats doivent être citoyens suisses,

en parfaite santé et jouir d'une réputation
irréprochable. Ils doivent avoir au moins
18 ans, mais au plus 32 ans. Des conditions
de salaire spéciales sont prévues pour les
candidats mariés, de même que pour les céli-
bataires âgés de 28 ans révolus.

Les demandes manuscrites doivent être
adressées jusqu'à fin août à la direction pré-
citée. Elles seront accompagnées :
a) d'un extrait de naissance ou d'un acte

d'origine,
b) de tous les livrets et certificats scolaires ,
c) des certificats relatifs à l'activité post-

scolaire,
d) d'un certificat de bonnes mœurs délivré

par l'autorité communale.

On cherche dans mé-
nage soigné

femme
de ménage

pouvant venir un après-
midi tous les quinze
jours. Adresser offres
écrites à Y. J. 3626 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite

SOMMELIÈRE
Téléphoner au No 6 73 22.

Famille de médecin
aux environs de Neu-
châtel cherche
EMPLOYÉE DE MAISON
Salaire 120 fr. pour com-
mencer. Congés réguliers.
Date d'entrée à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à A. M. 3628 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

L'Hôpital du Locle
! cherche un

aide-
infirmier

S'adresser avec réfé-
rences à la direction.

On demande une

SOMMELIÈRE
(débutant admise) ainsi
qu'une employée de mal-
son pouvant aider au
restaurant.

Demander l'adresse au
No 3620 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

femme de lessive
expérimentée, ayant ré-
férences pour demi-Jour-
née de lessive tous les
2 ou 3 mois, le lundi
matin sl possible.

Tél. 5 26 70.

Sommelière
est demandée par bon
café à la Chaux-de-
Fonds. Age minimum 25
ans. Falre offres : café
de l'Abeille, Paix 83,
la Chaux-de-Fonds ou
tél. (039) 2 15 55.

OUVRIÈRES
seraient engagées pour
travail au pantographe.
Occupation stable et pro-
pre. S'adresser à Gravl-
rex , Grands-Pins 5.

On cherche

JEUNE
FILLE

pour aider au ménage et
au café. Occasion d'ap-
prendre le service. —
S'adresser : café de la
Charrière, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 29 47.

Dame cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites à
B. N. 3629 au bureau de
la Feuille d'avis. ;

A vendre

GRANUM
en parfait état , capa-
cité 300 m1, porte et
couvercle chromés ; un

VÉLO
d'homme « Rico » dérall.
leur 3 vitesses excellent
état ; un vélo de dame
« Cilo » dérailleur, 3 vi-
tesses , excellent état.

Tél. 8 24 28.

Perdu vendredi soir ,en ville ,

montre de dame
marquise. La rapporter
contre récompense auposte de police.

A vendre pour came
de dépar t , à enlever
tout de suite

un potager
à gaz de bois

2 plaques chauffantes,
émalllé gris-bleu, mar.
que « Echo ».

S'adresser à Albert
Gerber , Montmollin.

A vendre
pour cause de cessation,
une batteri e de Jaas,
une guitare hawaïenne
électrique, une trom-
pette de jazz , superbes
occasions. Adressez of.
fres à Jean-Claude Fehï.
baum , Saint-Aubin (Ne),
tél. 6 75 55.

VOILIER
A vendre d'occasion, dé-
riveur de croisière, en
bon état , couchettes,
grand Jeu de voiles et
motogodille.

Falre offres sous chlf.
fres P 7129 YV à Pu-
bllcitas , Yverdon.

A vendre un

double couch
complet. Prix très bas.
E. Notter , Terreaux 3,
tél. 5 17 48.

Sténo dactylographe
français, allemand, anglais, cherche
poste (éventuellement remplace-
ment). Libre tout de suite. Adresser
offres écrites à D. P. 3631 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
18 ans, sérieuse, habile,
cherche place chez cou-
turière pour aider au
ménage et se perfection-
ner dans la couture. Li-
bre tout de suite ou
pour date & convenir.
Offres à Annellse Stal-
der , La Chapelle, Cor-
celles.
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JEAN DAGUENEAU

— Cet amour vous a fait perdre
la tête.

— Immédiatement , je l'avoue. Vous
connaissez ma femme , ses fréquen-
tes maladies... depuis vingt ans
j'ét ais sevré d'amour et...

Le commissaire esquissa un souri-
re vite réprimé.

— Oui , admi t  M. Ticrsot , presque
en confidence , j' ai eu dans ma vie
quelques... passades, quelques liai-
sons insignifiantes. Mais avec cette
j eune fi l le  séduisante et saine , je
crus avoir trouvé le vrai bonheur.

— Vous ne pensiez pas que Mlle
Giry pût s'éprendre de vous uni-
quement par intérê t  ?

o .-...- ¦ ..t : i„ l T~— aans (louie , mais qu importe : j e
ne lui refusais rien. Pourtant , je
vpus l'assure , Mlle Giry ne sollicitait
Hen non plus.

— Pourquoi solliciter ?... puisque
vous devanciez toujours ses désirs !

— C'est exaot. Sa beauté , sa jeu-
nesse, dis-je , m 'envoùb> i "nt et je ne
pouvais envisager sans une douleur
cruelle notre éventuelle séparation.

— Elle vous savait marié , père de

famille. N' a-t-elle pas émis quelques
scrupules avant de se donner à vous ?

— Aucun. Mlle Giry vivait très li-
brement , sans préjugé. Cet amour lui
était apparemment nécessaire et ma
compagnie lui plaisait ; elle la re-
cherchait.

— Connaissiez-vous son passé ?
— Très peu. Le présent seul comp-

tait  pour moi et il ne m'importait
pas de faire... machine arrière.

— Il y a quatre ans , Mlle Giry fut
impliquée dans une pénible affaire
de mœurs.

— Je l'ignorais , s'affola M. Tiersot .
— Son rôle fut  ins ign i f i an t , je

tiens à vous le dire. Mlle Giry ser-
vit seulement de boite aux lettres à
des comparses peu recommandables.
Tout ce qu 'on put lui reprocher ,
c'est de les avoir nrotégés.

« N'empêche qu 'une enquête appro-
fondie nous la fit connaître à l'épo-
que.

— Je l'ignorais.
— Continuez.
— Chaque soir nous prenions

l'apéritif à la Taverne et deux fois
par semaine , très régulièrement.. . je
fréquenta is  son petit appartement.

— Quels étaient vos projets ? Est-
ce que Mlle Giry vous traçait une
ligne de conduite ?

— Absolument pas. Nous vivions
sans prévoir l'avenir. Personnelle-
ment... personnellement , je souhai-
tais lui proposer de l'épouser... et
divorcer.

— Le lui aviez-vous signifié ?
— Oui, une fois. Mais Mlle Giry

paraissait n 'être guère pressée de
me voir mettre à exécution mon
projet.

— Cela ne vous sembla point
étrange ? Généralement , une jeune
fille qui se livre à un homme, aime
connaî t re  ses intentions...

— Non. Mlle Giry, je le répète,
était d'une essence particulière. Sa
conception de la vie me séduisait,
me ravissait beaucoup.

— Q)u'estimiez-vous devoir faire,
au cas où elle se fût montrée intran-
sigeante , formelle ?

— Malgré ma femme et son état
précaire ; malgré mes . enfants , je
l'eusse épousée.

— Il vous fallait être bigrement
amoureux et sûr d'elle ?

— Je l'étais. Mais je n 'eusse pas
abandonné ma femme pour autant;
j'étais fort décidé à subvenir à ses
besoins qui , hélas, en matière de
médecine et de pharmacie, sont im-
porta n ts !

— Quel âge a Mme Tiersot ?
— 39 ans.
— Par exemple !
— Oui , elle est de onze ans ma

cadette.
— Avant... l 'événement , connais-

sait-elle votre liaison ?
— Non , ma femme, elle non plus ,

ne manqua jamais de rien. Mais elle
n 'était guère exigeante. Ne sortant
jamais , ayant  horreur de la foule
et du bruit , elle reste cloîtrée dans
sa chambre.

— Quelle sinécure !
— Très émotive, impressionnable,

la moindre contrariété , le moindre

changement à ses habitudes l'af-
fecte...

— J'imagine qu'elle doit aujour-
d'hui bien souffrir ?

— Oui...
M. Tiersot s'essuya gauchement les

yeux.
Après un court silence, le com-

missaire Jouve lorgna vers l'ins-
pecteur Morin qui prenait des no-
tes et poursuivit :

— Monsieur Tiersot , je voudrais
savoir quand vos doutes sur la fi-
délité de votre maîtresse vous sont
apparus, et ce que vous avez jugé
bon de faire ?

Le quinquagénaire s'efforça de
rassembler ses idées, le visage blot-
ti dans ses mains et , le libérant
bientôt , il répondit non sans amer-
tume :

— Pierre Sicot était a mon ser-
vice depuis trois ans. je l'avais
embauché sur la recommandat ion
d'un ami qui se portait garant de
sa compétence. Je dois vous dire
que son travail était exemp laire
et que je ne tardai pas à me féli-
citer d'avoir engagé un si précieux
courtier. Sicot , pour mon compte ,
était un élément de valeur et je
l'estimais beaucoup.

— Connaissiez-vous sa famille ?
— Il était orphelin. Je l'ai seu-

lement entendu parler en termes
corrects d'un oncle qui résiderait
actuellement dans les Côtes-du-
Nord ; je ne puis toutefois vous
en préciser le lieu.

— Nous aviserons...

— Originaire lui-même de ce dé-
partement , il débuta dans la pro-
fession chez un collègue de Van-
nes, qu 'il quitta pour venir ici , par-
ce que mieux rémunéré.

-— Quel était son salaire ?
—¦ Cela variait avec les affaires.

Mais Sicot pouvait gagner chaque
mois... une centaine de mille francs.

— Bigre ! Pas mal...
— Oui. Mais hormis ses compé-

tences et son ardeur profession-
nelles , Pierre Sicot menait une vie
privée très dissolue.

— Que voulez-vous dire ?
— Il jouai t , il buvait et... décou-

chait sans doute.
— N'omettez rien , Morin , pres-

crivit le commissaire Jouve qui
semblait vivement intéressé. Com-
ment savez-vous cela ?

— Par mon personnel et par Si-
cot lui-même. Le jeune homme sol-
licitait fré quemment des avances
d'argent.

— Et lui donniez-vous satisfac-
tion ?

— Bien sûr. Je vous l'ai dit , son
travail fructueux était irréprocha-
ble.

— En somme, vous pensiez que
votre emp loy é entretenait une ou
plusieurs petites amies ?

— Je le pensais , oui , jusqu 'au
jour où j' appris qu 'en fait Pierre
Sicot était p lus passionné du jeu
que des femmes.

— Ainsi , vous ne pourriez pas
citer le nom d'une de ses maîtres-
ses ?

— Non.
— Qui fréquentait-il ? Quels

étaient ses camarades de jeux ?
— Je l'ignore. Mais à la Taverne,

au Berry, vous serez renseigné.
—¦ Je vous remercie. Alors, com-

ment avez-vous su que Pierre Sicot
était l'amant  de votre propre
maîtresse ?

— Accidentellement. J'ai surpris
une conversation entre deux de mes
dacty los.

— Relatez-moi textuellement cette
conversation ?

— Je... Oh ! Commissaire...
— Faites un effort.
— « Pierrot s'envoie la poule du

patron , je les ai rencontrés , bras
dessus, bras dessous, hier soir dans
la rue. La Simone avait des yeux
comme ça » — « Gourde ! c'est pas
d'aujourd 'hui  » — « Eh bien 1 le
singe ferait une drôle de binette
s'il apprenait que son « coco joli »
chasse dans sa cour ! »

M. Tiersot acheva sa phrase sur
un hoquet.

— Quelle fut votre réaction ?
s'informa le commissaire Jouve.

—¦ Je fus interdit , suffoqué ct je
faillis étrangler ces deux commè-
res.

— Qu 'avez-vous fait ?
— Je... je suis rentré très vite

dans mon bureau. Simone... en 'i-n,
Mlle Giry était en congé depuis la
veille.

(A suivre)
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PRIMES D'ÉTÉ
valables jusqu'à fin août

Entre autres pour les $L w f\ t «#
.... des meilleures provenances

(H»K) Haefliger & Kaeser S. A.
tSsÊLdL Neuchâtel - Tél. 5 24 26 - Seyon 6
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TRANCHES PANÉES avantageuses

Boucherie R. M À R G O T
Vente au comptant

L L

E CAMION DE NEUCHATEL R
sera tous les mercredis de 9 h. à 10 heures R

devant le BUFFET DE LA GARE aux f
GENEVEYS-SUR-COFFRANE L'

Les prix sont les mêmes qu 'au marché de u
Neuchâtel Tél. 5 15 55 g
gBBB8BB8BBPEBagSBnmaaggBB

Mesdames, profitez de la saison I

bonnes poules
à bouillir

fraîches , du pays,
?: de notre abattage quotidien ,

à Fr. 2.50 et Fr. 3.— le demi-kilo
i sans intestins

LEHNHERR
FRÈRES

COMMERCE DE VOLAILLE
GROS DÉTAIL
Marin — Neuchâtel , tél. 5 30 92, Trésor 4

ON PORTE A DOMICILE
. Expédition à l'extérieur

[La Pizza au Pavillon ) BBIIB iïl 3CU1 3IUT B
V -J au bureau du journal
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Elle ne craint rien... car son
haleine est toujours fraîche !

Vite un saut dans la boutique ! La vendeuse est si sympa-
thique avec son aspect toujours frais et soigné et le char-
mant sourire avec lequel elle recommande ses produits !
Mais quand il faut, comme elle, rester en contact journa-
lier avec le public, il est indispensable de présenter bien
et de conserver une haleine toujours pure. Cette char-
mante jeune fille le sait depuis longtemps : c'est pourquoi
elle emploie pour l'hygiène dentaire exclusivement

FL OR OD YL, l'authentique 
^^&&ls

dentifr ice à la chlorophy lle p our ^ t̂CJp̂
une haleine pure et %^̂ ^̂ ŵ̂ ^
fraîche du matin au soir l \\ ^̂

_ /̂ &__ FL 22 A

A vendre d'occasion, à
très bas prix , un

VÉLO
d'homme, 3 vitesses,
avec tous les accessoires;
entièrement revisé. De-
mander l'adresse du No
3616 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
pour caues de départ :
belle salle à manger ;
une cuisinière électrique
4 plaques et four ; un
lustre électrique. De-
mander l'adresse du No
3589 au bureau de la
Feuille d'avis.

A V E.ULIKE.
revues t Interavia » en
parfait état . Trois der-
nières années plus six
mois. Prix global : 98 fr.
S'adresser à M. Lucien
Devenoges, c/o M. Juil-
lerat , Neubourg 13, Neu-
châtel .

Nouveauté
sensationnelle!

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

Toutes réparations

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E

Neuchâtel

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

nière !
Echangez-la contre une
cuisinière électrique Neff ,
dernier cri, neuve avec
garantie , triple émalllage
Ivoire de luxe ! (modèle
à 3 plaques, Interrup-
teurs 7 positions, ther-
mostat , lampe-témoin,
grand four : depuis Fr.
429 .— moins reprise) Aux
Arts Ménagers S.A., 26,
rue du Seyon, Neuchatel.
Tél. 5 55 90.



Le verdict de la Neuveville
Ainsi que nous l'avons annoncé hier,

le championnat d'Europe des light-
nings , organisés à la Neuveville, est
revenu à l'équipage napolitain c Tem-
porale » commandé par M. Camardella.
Le titre suisse a été, lui, décerné à
« Tonnerre de Brest » barré par M.
Mockli. Voici d'ailleurs le classement
général officiel de ces importantes
compétitions :

1. « Temporale » , à M. Camardella ,
Naples, 4007 points ; 2. « Fandango », à
M. F. Cavallo , Naples , 3863 ; 3. « Posl-
lipo » . à M. G. Pesco, Naples, 3777 ; 4.
« Saraco » , à M. C. Rattl , Naples, 3255 ;
6. « Sislan II », à M. Koskimles, Hel-
sinki , 3044 ; 6. « Turbine II» , a, M. Me-
rola, Naples , 2976 ; 7. « Tonnerre-de-
Brest » , à M. Th. Môckll , la Neuveville ,
2755 ; 8. « Milan » , à M. Colombl , Mo-
rat , 2484 ; 9. « Bosco III », à M. J.-P.
de Bosset , Neuchâtel , 2383 ; 10. « Si-
noé » , à M. Pérlsset , Estavayer , 2365, etc.

Le Belge van Looy conserva
son quart d'heure d'avance

FIN DU TOUR DE H O L L A N D E

La huitième et dernière étape du Tour de Hollande était
divisée en deux. Le matin, les concurrents luttèrent individuel-
lement contre la montre sur les 42,5 km. séparant Venlo de
Genepp. L'après-midi, ils regagnèrent Amsterdam après avoir
franchi. 202 km. L'épreuve du matin fut de loin la plus impor-
tante, car l'après-midi, seul Schulte mit un peu d'animation à
la course en s'enfuyant dans ce style qui lui valut le surnom
de « fou pédalant » et en prenant plus de trois minutes au
peloton.

A l'issue de la demi-étape contre la
montre, les commissaires eurent beau-
coup de travail. Chargés d'examiner
plusieurs protestations, ils décidèrent
de déclasser le Hollandais Wies van
Dongen qui avait réalisé le meilleur
temps en 53'10" ; il s'était fait entraî-
ner sur la plus grande partie du par-

. cours par un canmion. Van Dongen
a été crédiité du tenips du dienniier, le
Belge de Feyter, soit 1 h. 2' 13". Quant
à l 'Italien Martini , dont le temps n'a-
vait pas été pris officiellement au dé-
part, il a été pénalisé de 6 minutes,
passant de la seconde à la 29me place
au classemnt de l'étape. C'est ainsi
que le Hollandais  Wim van Est put
enfin apporter à la Hollande cette vic-
toire d'étape qu'elle cherchait depuis
le début de son Tour. L'Italien Carle-
si , vraiment régulier, a pris la deuxiè-
me place devant Hugo Koblet qui , pour
un convalescent , s'est bien comporté.
Fausto Lurati , parti le premier en rai-
son de sa dernière place au classement
général , réalisa le bon temps de 57'57"
qui lui permit d'enlever une honorable
15me p lace. Le maillot orange Rik
van Looy qui a terminé en 6me posi-
tion , conservait naturellement sa casa-
que de leader mais devait concéder
2'30" à l 'Italien Carlesi.

Comme nous l'avons dit, la demi-
étape de l'après-midi n'apporta pas de

changements au classement général , du
moins en ce qui concerne les premiers.

Classement de la demi-étape contre
la montre Venlo-Gennep (42 ,5 km.) :

1. van Est , Hollande , 54' 05" (53' 05"
avec la bonification ) ; 2. Carlesi, Italie,
54' 35" (54' 05"); 3. Koblet , Suisse,
54' 52"; 4. Voorting, Hollande, 56' 18" ;
5. Schulte, Hollande , 56 25" ; 6. van
Looy, Belgique, 56' 32"; 7. Backat , Al-
lemagne, 56' 46"; 8. Junkermann, Alle-
magne, 57' 06"; 9. Magnl , Italie, 57' 11";
10. Baroni, Italie, 57' 20"; 11. Vannit-
sen, Belgique , 57' 37" ; 12. van 't Hof ,
Hollande, 57' 43" ; 13. Pankoke , Alle-
magne, 57' 48"; 14. Verhelst, Hollande ,
57' 55" ; 15. Lurati , Suisse, 57' 57"; 16.
van der Elst , Belgique , 58' 09"; 17. Gie-
len, Belgique. 58' 11"; 18. van der
Broeck, Hollande, 58' 13"; 19. Roger
Verplaetse , Belgique, 58' 16"; 20. Joseph
de Valck , Belgique , 58' 57", etc.

Classement de la demi-étape Genepp-
Amst'erdàm. (202 km.) : 1. Schulter, Hol-
lande, en 5 h . 16' 54" ; 2. Vannitsen,
Belgique , a, 3' 16" ; 3. Koblet . Suisse ; 4.
Pauwer, Hollande ; 5. Junkermann, Alle-
magne ; 6. Van Est , Hollande, ainsi que
le peloton dans le même temps que
Vannitsen.

Classement général : 1. Van Looy , Bel-
gique, 40 h . 8' 1®" ; 2. Carlesi, Italie,
à 15' 50" ; 3. van Est , Hollande , à 18'1";
4. Voorting, Hollande, à 18'3" ; 5. Vanni-
tsen, Belgique, à 19'44 " ; 15. Koblet,
Suisse, à 35'9".

LE TOUR D'EUROPE
Voici le classement de la 6me étape,

TJlm-Stuttgart (117 km.) :
1. Tognacclni , Italie, 2 h . 48' 38" ; 2.
Ferlenghi , Italie ; 3. Vermaelen. Belgi-
que ; 4. Rorbach , France ; 5. Denys, Bel-
gique ; 6. Durlacher , Autriche ; 7. Van
Meenen , Belgique ; 8. Masche, Autri-
che, tous même temps ; 9. Falaschl, Ita-
lie , 2 h. 51' 27" ; 10. van Steenselen ,
Hollande ; 11. Stevens, Hollande ; 12.
Zullanl , France ; 13. Platel , France ; 14.
van Est , Hollande ; 15. Krolak , Pologne,
tous même temps que Falaschl .

Classement général : 1. Rivière , Fran-
ce, 29 h . 50' 51" ; 2. Rorbach, France,
29 h . 54' 02" ; 3. Christian , Autriche,
29 h , 55' 44" ; 4. Fallarini , Italie, 29 h.
55' 59" ; 5. Ferlenghi , Italie , 29 h . 56'
54" ; 6. Leclercq , France , 29 h. 57' 19",
etc.

Les athlètes zuricois s'adjugent titre et record
Voici l'équipe du club d'athlétisme léger de Zurich (L.C.Z.) qui remporta
dimanche à Winterthour le litre de champion suisse interclubs en catégo-
rie A. A cette occasion, il améliora le record national, le portant à 12.006,5
points. L'ancien record était détenu par G.G. Berne avec 11.827,5 points.

Victoires lucernoises
au lac d'AIpnach

Les régates nationales organisées
par le See-Club cle Stansstal sur le
lac d'AIpnach ont donné les résul-
tats suivants :

SKIFF : 1. Hans Graber , See-club Lu-
cerne , 8' 32" 9 ; 2. Peter Bolliger , R.-C.
Blauwelss, Bâle , 8' 48" 3 ; 3. Samuel
Ztngg, Rowlng-olub Berne , 8' 53" 4. —
DEUX SANS BARREUR : 1. H. Leber-
H. Muller , See-club Lucerne , 9' 08" 5 ;
2. A. et H. Waser , See-club Stansstad ,
9' 11" 5 ; hors concours : Arnet-MUller,
Belvolr R.-C. Zurich , 8' 51" 7. — QUA-
TRE YOLE DE MER : 1. R.-C. Kaufleu-
ten, Zurich , 8' 20" 4 ;  2. See-club Sur-
see, 8' 27" 3 ; 3. See-club Stansstad , 8'
29" 7. —• HUIT : 1. R.-C. Reuss, Lucerne,
7' 12" 6 (remporte définitivement le
challenge) ; 2. Société nautique de Ge-
nève, 7' 15" 5.

Les « Ferrari » eurent la partie
facile à Kristianstad

C'est devant 80,000 specta-
teurs, sur le circuit détrempé
de Kristianstad (à 100 km. de
Malmo) que les deux candidats
au titre de champion du mon-
de des constructeurs, « Mase-
rati » et « Ferrari » se sont
livré une ultime bataille.

Jusqu'à mi-course, « Maisemati », avec
la seule voiture de Moss et Behra , tint
la dragée haute aux cinq c Femairi ».
Au relais, Moss cédait son volant à
Behra : mais le boJiide, en foiisant le
plein d'essence, s'enflammait. Ainsi! les
dierriiières chaînées de la firme de Mo-
dène s'envolaiierut.

Les « Ferrari » purent poursuivre en
toute quiétude leur course vers le titre
avec, en tête, CasteloitM qui avaiiit re-
layé Famgio , devamçamt daims l'ordre
Tninit.ignaut, von Trips et Hamilton.

Api-ès 5 h. 30 d'une course qui de-
vait en compter près de 7, Fangio,
assis sagement dams son box aux cô-
tés de sa femme, surveillait la ronde
de son coéquipier Gaistelot'U. Sur son
bolidie, l'Italien aililaiit d'ume belle aillure
lorsque soudain, il fut victime d'une
panne. A son grand désespoir, Fangio
voyait la victoire s'envoler. Maurice
TriniUgnairat , qui avait relayé ie jeune
Américain Phil Hiîl, prenait alors le
commandement .

II me restait plus que tro is « Ferra-
ri » en course et le diiireoteuu* die la for-
me fit sterne au Français die ne pas
trop accélérer die maimière à éviter tout
accidiemt possible.

Les trois ¦ Fenraml » se eonit donc
classées en tète : 1. TnimUgniaint et
Phil Hill ; 2. von Trips et Peter Col-
lins ; 3. Hawthorn, Hamiliton et de
Porta go.

La vitesse moyemnie de Tninittgnaïut-
Hill a été de 152,388 kmh. et le meil-
leur tour du circuit a légèrement dé-
passé 160 kmh. (record de la piste 170
kmh.).

A signaler que l'humidiité de la piste
et les toui-inants extrêmement dange-
reux ont causé die nombreux accidents,
qui se somit terminés soins mal heureu-
sement.

Walt Disney prés ente : de Lewis CarrollALICE AU PAYS DES MERVEILLES

De Daumier à Picasso
Commentant, l'autre jour, l'expo-

sition Renoir, nous avions hésité à
poser la question: Pourquoi n'a-t-on
pas jo int à tant d'ouvrages de pein-
ture, quelques exemplaires de la
sculpture du maitre ? .L'exposition
qui vient de s'ouvrir au rez-de-
chaussée de l'hôte] de ville d'Yver-
don : Cent sculptures , de Daumier
à Picasso donne la réponse. On y
trouve, en effet , une dizaine d'ou-
vrages plastiques, non pas exécutés,
mais conçus et insp irés par Augus-
te Renoir. Inspirés, disons-nous, car
le cas cle cet artiste est particulier.
De plus en plus paralysé par le
rhumatisme, il ne pouvait modeler
lui-même la glaise ni tailler le mar-
bre. Il employait donc à cet effet
ce que l'on appellerait aujourd'hui

« Ratapoil » de Daumier

un nègre, tn i occurrence, le nègre
était un jeune sculpteur de talent,
Richard Guino, dont le maître di-
rigeait le travail à l'aide d'une ba-
guette. Sous une forme statuaire,
nous retrouvons donc à Yverdon
une Tête de Coco — la seule œu-
vre plastique que Renoir ait exécu-
tée lui-même — puis la Mère el
l' enfant , d'après la toile du même
nom, et la Danseuse au tambourin,
en relief de bronze.

Malgré ses particularités, ce seul
cas suffirait à démontrer l'intérêt
d'une exposition destinée à con-
fronter les sculptures de divers
peintres connus de l'Ecole de Pa-
ris. De ceux qui, d'occasion , ont
posé la brosse pour prendre le ci-
seau. Les rapports de ces deux
techniques chez un même artiste ,
l'expression, par des moyens dif-
férents, de sa personnalité , de ses
goûts et dégoûts, des similitudes
et des oppositions peuvent faire
l'objet d'une étude passionnante.
Sous-entendu qu 'il importe de bien
connaître auparavant la manière
propre à chaque peintre représenté.

Daumier ouvre la série de ces
trente artistes qui œuvrèrent au
cours d'un siècle environ. Daumier,
ce maitre de la caricature réaliste,
exécutée en lithographie, en pein-
ture, en dessin. L'on ignore, en gé-
néral que ses portraits-charges du
Charivari étaient souvent tracés
d'après des bustes modelés en terre.
Certaines de ces petites têtes ex-
pressives : L'obséquieux, le Vieux
faune , le Fat furent coulées en
bronze ainsi que son fameux Rata-
poi l.

Si nos souvenirs sont exacts, la
plupart des Danseuses et des Che-
vaux de Degas figuraient , voici cinq
ans, à la grande rétrospective de
Berne où l'on s'était bien aperçu
que cet artiste était en fait plus

sculpteur que peintre. Réaliste im-
pitoyable, lui aussi , il ne cherchait
pas seulement l'harmonie du geste
ou de l'attitude ; il voulait surtout
fixer l'instantané du mouvement
dans un éclairage qui en accusait
le relief. En sculpture, Félix Val-
lotton , le nabi, se classe parmi les
réalistes-idéalistes, si l'on ose dire,
à cause de la pureté toute classique
des formes de ses statuettes : Fem-
me à la cruche , Femme tenant sa
chemise, sans compter cette Ma-
ternité , d'une si tendre expression.
Comment a-t-on pu parler , à pro-
pos de Vallotton , de froideur, de
sécheresse ? Décidément certaines
gens n 'entendent  que si l'on hurle ;
ils ne sentent rien, si on ne leur
envoie un direct.

L,es précieux ùas-reliels en bois
de Gauguin traduisent les " mêmes
préoccupations d' exotisme archaï-
que que ses peintures, le même sou-
ci de l'art primitif africain ou po-
lynésien et, quant à la technique,
la même recherche des à-plat. Pré-
occupations et soucis qui sont à la
base de toute la sculpture moder-
ne. Parmi les Fauves, ces passion-
nés de couleur pure, notons André
Derain, avec deux têtes un peu
aplaties et élargies, et Maurice De-
nis, avec un petit panneau de bois
peint représentant trois femmes in-
clinées sur leurs prie-Dieu. Sujet
qui s'accorde aux tableaux reli gieux
de ce peintre. Quant à Matisse, on
sait qu'avant 1933, il s'était acquis
une véritable célébrité de sculp-
teur. Depuis il renonça à la techni-
que du ciseau. Combien admirables
son Nu étendu , son Nu accroup i,
d'une liberté d'attitude d'une plé-
nitude de formes saisissantes 1

Dorette BERTHOUD.
(Lire la suite en Sme page)

Sculptures de peintres à Yverdon

Problème No 212

HORIZONTALEMENT
1. Paya une leçon qu'il n'avait pas

demandée. — Déjà vieux.
2. Variations. — Ne l'oubliez pas

quand on vous invite à repasser.
3. Prend part au départ. — Jugé au

palais.
4. Ordonnance. — Sans aspérités.
5. Ville bibli que. — Vieilles batistes.
6. Pinceau. — Sur ie calendrier.
7. Sa pomme n'est pas comestible. —

Vedette de l'écran.
8. Très petite quantité. — Drag é»

parfumée.
9. Sa gorge est cravatée de chanvre.

— Les artistes ont parfois la leur
sur le derrière.

10. Entren t en transe. — Don.

VERTICALEMENT
1. Démonstratif. — Console d'appui.
2. Préfixe. — Très respectées dans les

colonies.
3. Tel est le véritable ami. ¦— Souve-

rain die l'empire quichua du Pérou.
4. Partie du harnais.
5. Les arriérés peuvent l'être aveo

de la « braise ». — Fin d' infinit if ,
6. Moitié de domino. — Bateau ou

charrette.
7. Ils voient les choses de haut.
8. Echec. — Fou, peut tirer des lar-

mes.
9. Les derniers venus. — Monnaie

japonaise.
10. A parfois une entrée spéciale. —

Conjonction.

Solution du. problème No 211

m«VIMmH9IB!l
it'lllllftlflHM Si Ml M
Uii'fiAâliiBÉÉs&afciHâ

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

chaudes.
Rex : 20 h. 30 , Le grand assaut.
Studio : 20 h. 30, Jeux interdits.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les intri-

gantes.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice

9 Une autre affaire de corruption est
actuellement examinée par la ligue de
football Italienne. Elle concerne l'équipe
de Plaisance qui aurait « acheté » une
partie.
A Dans notre région, le prochain tour

de la coupe suisse de football mettra
aux prises Noiraigue ' - Couvet, Xamax-
Comète, Etoile - Tavannes, Hauterlve-
Boudry, vainqueur Auvernler/Colombler-
Floria , Reconviller-vainqueur Courtela-
ry/Courroux.

0 Les footballeurs de Zurich viennent
d'encaisser leur 18me but en trols mat-
ches. Après avoir perdu 6-0 à Essen et
7-2 lors de leur première rencontre a,
Evian, lls se sont inclinés, toujours à
Evian , devant Bruges par 5-0. Il est
presque superflu de préciser que Zurich
a terminé bon dernier de ce tournoi
gagné par Saint-Etienne. I

Ç Pour l'Instant, seuls les deux spé-
cialistes du décathlon ," Fritz Vogelsang
(Bàle) et Walter Tschudl (Zurich ) ont
été sélectionnés dans l'équipe suisse qui
se rendra à Melbourne. Les autres athlè-
tes seront désignés le 10 septembre au
lendemain de Suisse-Italie.
A L'Américain Ham Rlchardson a battu
australien Neale Fraser par 6-3 , 6-3,
6-2 en finale du simple messieurs du
tournoi de tennis de l'Est des Etats-Unis.
Le jeune Américain a triomphé succes-
sivement de Rosewall , Emerson , Coope.-
et Fraser.
• La finale dun double messieurs des
championnats internationaux de tennis
de Bav ière a été remportée par Luis
Ayala-Sven Davidson (Chili-Suède ) vain-
queurs de Lewis Hoad-Budge Patty (Aus-
tralie - Etats-Unis) par 6-4 , 5-7, 9-7, 3-6,
6-2.
© Kubler vient de se distinguer en
France dans le Grand prix international
de Décize. En voici le classement ;

1. Ferdinand Kubler , Suisse , les 105
km. en 2 h. 46' 53" ; 2. Robert Buclion-
net , France ; 3. Agostino Coletto , Italie;
4. Nello Lauredi , France ; 5. à un tour :
Hugo Anzile, France, etc. Kubler a nette-
ment amélioré sa condition ; 11 a défi-
nitivement accepté sa sélection pour Co-
penhague. U disputera quelques courses
en France pour parfaire sa forme.
£ L'ex-champion du monde de boxe
toutes catégorie, Joe Walcott , qui a de-
puis longtemps dépassé la quarantaine,
a l'Intention de remonter sur un ring.
Il a proposé à l'Italien Cavlcchl , dé-
tenteur du titre européen , un combat
à Rome.
m L'Allemand Gerhard Hecht , cham-
pion d'Europe des mi-lourds, rencontre-
ra probablement Randolph Turpin , le
10 ou le 17 septembre, a Birmingham.
0 Le Tour cycliste de l'Ouest a été ga-
gné par le Français Plpelln devant ses
compatriotes Groussard et Reisser.

Football
iMatclies amicaux

15 août : Winterthour - Bratislava,
Saint-Gall - Zurich , Bulle - Fri-
bourg , Bern e - Rapid de Hollande,
Cantonal 1956 - Cantonal 1950.

16 août : Servette - Olympic Lyon,
Zoug - Young Fellows.

17 août : Bienne - Union Berlin ,
Preussen DellbrUck - Nordstern, à
Cologne.

18 août : Dynamo - Chaux-de-Fonds ,
à Prague , Grasshoppers - Bratisla-
va, Lugano - Zurich , Winterthour-
Frlbourg, Young Fellows - Chiasso,
à Baden, Berthoud - Berne.

18-19 août : Tournoi à, Salnt-Imler.
19 août : Bâle - Bratislava, Canto-

nal - Chiasso, Blue Stars - Sehaff-
house, Urania - Lausanne . Young
Boys - Lucerne , Locarno - Zurich ,
Berne - Young Fellows, Granges-
Blenne , Sigmarlngen - Brûhl , La
Tour-de-Peilz - Fribourg. Longeau-
Wacker Munich, Thoune - Saint-
Gall , Soleure - Belllnzone, Servet-
te - Yverdon.

Cyclisme
19 août : Critérium professionnels à

Winterthour. — Courses pour ama-
teurs à Alstaetten et à, Mendrisio.

Natation
18-19 août : Championnats suisses à

Langenthal.
Athlétisme

15 août : Meeting à Zurich.
16 août : Meetln à Vevey.

Marche
19 août : Championnats suisses sur

10 et 50 km. à Genève.
Hippisme

18-19 août : Concours à Porrentruy.
19 août : Concours à Zoug et à Mo-

rat.
Motocyclisme

19 août : Courses sur gazon à. Lau-
sanne.
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Le championnat corporatif
La deuxième rencontre de la poule

finale du champ ionnat corporatif de
Neuchâtel aura lieu cette semaine sur
le terrain du F. C. Suchard, à Serriè-
res. Elle mettra en présen ce l'équi pe
des « chocolatiers » et celle de Mecano-
Sports.

Rendus confiants par leur première
victoire contre le champ ion de l'an
passé (3-2), les Sansonnens vont livrer
une dure bataille aux Mandry, Pe-
thoud et autres Bugnon.

En cas de victoire , le F.C. Suchard
sera sacré champ ion corporatif , grou-
pe A 1956.

La partie sera dirigée par M. Mer-
calli.

A oe jour, le classement est le sui-
vant :

Buts [
3. G. N. P. p. c. Ptg

Suchard . . . .  1 1 0 0 3 2 2
Fael-Degoumois . 1 0  0 1 2  3 0
Mécano-Sjorts . . 

EMO-RÊJ.
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Demain :
Par monts et vaux

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra.

dlo-Lausanne vous dit bonjour. 7.15. in.
form. 7.20, disque ; premiers propos ;
concert matinal. 11 h., émission d'ensem-
ble. 12.15, la discothèque du curieux
12.30, accordéon. 12.45, Inform. 12.55)
disques. 13 h., mardi , les gars ! 13.lo'
orchestre A. Kostelanetz. 13.15, «La
Bohème », opéra de Pucclnl (III) . 13.40,
Thuner-Sonate de J. Brahms. 16.30, œu.!
vres de César Frank et Kirchner. 17.05,
sonate, de Debussy. 17.20, Chaconne , dé
J.-Ph. Rameau. 17.30, conversations litté-
raires. 17.40, deux pages de Frlml. 17.50,
le micro dans la vie. 18.30, clnômagazlne.
18.55, le micro dans la vie. 19.15, Inform!
19.25, le miroir d utemps. 19.45, vacances
à Venise , Iclnl. 19.50, le Forum de Radio-
Lausanne. 20.10, changement d'airs...
20.30, 1 N'Importe quoi pour elle », pièce
de Steve Passeur. 22.10, les nouveaux
(enregistrements. 22.30. Inform . 22.35,
micro-famille. 22.55, trio Pierre Dorsey.

BEROIUUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20, musique légère. 7 h., in-
form. 7.05. musique de ballet. 7.25, Zum
neuen Tag. 11 h., émission d'ensemble.12.15, paso dobles. 12.30, Inform. 12.40,
orchestre récréatif bâlois. 13.15, trésors
musicaux du passé. 14 h., causerie. 16.30 ,
musique de danse. 16.55, livre d'Images
de la nature. 17.05, chants de Brahms.
17.30, « Vacances d'été », pièce de P.
Markle. 18.15, harmonies légères. 18.45,
Use Lopper. 19 h., musique populaire
Internationale. 19.20, communiqués. 19.30,
Inform ; écho du temps. 20 h., orchestre
de la B.O.G. 21.30, poèmes des peuples
primitifs . 22.15 , Inform. 22.20 , musique
légère. 23.15, morse.

Télévision. — Relâche.
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COURRIER DES A HT S

6 au 16 septembre 1956

IXme FESTIVAL DE BESANÇON
et

Salon international de l'horlogerie
Renseignements sur demande

A Au cours de la Spartakiade de Mos-
cou, le Jeune Ivanov. âgé de 18 ans, qui
pratique l'aviron depuis deux ans seii-
lement , s'est payé le luxe de battre, en
skiff , le champion olympique Tyukalov ;
11 couvrit les 2000 mètres en 7'19" con-
tre 7'22"8 à son adversaire.



BALE

De notre correspondant de Bâle :
Le demi-canton de Bâie-Ville, jus-

qu'à l'année dernière, n'arrivait pas à
couvrir par ses propres moyens sa con-
sommation d'énergie électrique. De
1945 à fin 1954, il dut régulièrement
importer d'autres cantons un tiers au
moins du courant qui lui était néces-
saire.

L'année 1955, par la mise en service
de l'usine de Birsfelden et d'un pre-
mier palier de l'usine du val Maggia,
a mis un terme à cette situation pré-
caire et fait de Bàle-Ville l'un des can-
tons les plus favorisés dans le domaine
de l'approvisionnement en énergie ;
l'offre dépasse la demande et Bâle, à
son tour, peut céder ses excédents aux
cantons moins bien pourvus.

Les principaux fournisseurs du ré-
seau bâlois ont été en 1955 pirsfelden
(participation de Bàle-Ville = 50%),
avec 210,3 millions de kW, Oberhasli
(participation = l/6me), avec 200,6 mil-
lions, val Maggia (participation =
l/ 8me), avec 83,7 millions, Augst (pro-
priété de Bâle-Ville), avec 160,2 mil-
lions, et l'usine thermique locale avec
4,5 millions. Il faut ajouter à ces chif-
fres 57,4 millions de kW importés au
début de l'année, avant l'entrée en ser-
vice de Birsfelden et du val Maggia, ce
qui donne un total de 716,7 millions de
kW.

La consommation a été, pendant le
même laps de temps, de 451,2 millions
de kW, ce qui représente une augmen-
tation générale de 5,5 % par rapport
à 1954. Fait à noter, l'augmentation de
la consommation a été spécialement
marquée chez les particuliers et dans
les petites entreprises, alors qu'eille
diminuait de 3,8 % dans la grande in-
dustrie. L'usine électrique de Bàle n'eut
naturellement aucune peine à exporter
son excédent.

Les services industriels ont installé,
en 1955, 1968 frigidaires, 1896 machines
à laver, 1546 cuisinières et 1490 chauf-
fe-eau. Le nombre total des abonnés
était à fin 1955 de 143,832.

Ce développement favorable récom-
pense la prévoyante politique des au-
torités bâloises et met à l'abri (on veut
du moins l'espérer...) les habitants du
demi-canton des désagréables restric-
tions que l'hiver nous ramène avec une
régularité assez déconcertante. Il fait
aussi l'affaire du trésorier de l'usine
électrique, qui encaissa en 1955 cinq
millions de plus qu'en 1954 (augmenta-
tion de 16,1 % 1). Quant aux sommes
investies dans les ouvrages hydro-élec-
tri ques du demi-canton, dans les con-
duites, compteurs et autres installa-
tions de la ville, elles ne sont plus
rappelées au bilan que par le chiffre
symbolique de... un franc ! L.

Bâle-Ville s'est acquis
une situation privilégiée

dans le domaine
de la production d'énergie

électrique

La journée
de M'ame Muche

— C'est épatant pour peler let
oignons !

Sculptures de peintres à Yverdon
( S U I T E  DE LA Q U A TR I È M E  P A G E )

Braque se révèle à Yverdon plus
peintre que sculpteur. Tout au con-
traire, le cubiste Robert de La
Fresnaye, mort poitrinaire à qua-
rante ans, avait , si l'on en croit son
bas-relief de bronze : Adam et Eve,
une véritable vocation plastique.
Fernand Léger dont les composi-
tions tubulaires et mécaniques pè-
chent souvent par lourdeur et vul-
garité réussissait bien mieux dans
la céramique. Son panneau : Les

« Couple » de Chagall

oiseaux, son Coq stylisé font le plus
heureux effet. Masson n 'est repré-
senté que par une menue figure :
Métamorp hose.

Chagall et Max Ernst inscrivent
dans la pierre les images de leur
inconscient, le premier avec un
souci de beauté qui nous vaut, au
contour d'une colonne, les deux vi-
sages rapprochés du Couple, le se-
cond, dans une vision de cauche-
mar et avec des simplifications
qui provoquent le sourire sinon le

fou rire chez les visiteurs (La
belle Allemande). Dans le même OP»
dre d'idées, Robert Delaunay pour*
suit sur des reliefs de plâtre, com»
me sur la toile, son rêve orphique,
exprimé par des combinaisons dé
disques.

Le Corbusier et Kandinsky pré*
sentent des tapisseries, l'une piua
ou moins figurative, l'autre, réso*
lument abstraite. Ce sont , avec deux
futuristes italiens, les plus excès*
sifs dans leurs réalisations. Enfin,
pour arriver à Picasso, nous pas*
sons par les deux expressionnistes»
Walch qui, dans sa Femme nue as*
sise, se montre presque classique^
et Waroquier dont les têtes agram
dies au long nez droit, aux largeg
pommettes, aux intentions symbole
ques reproduisent celles des des«
sïns et peintures de sa rétrospec*
tive de 1952 , au Musée d'art mo-
derne de Paris.

Avec son mystérieux, son indéfî*
nissable et troublant regard, le Fort
de Picasso est sans doute le cloy
de l'exposition d'Yverdon. Sauf er*
reur, le Chat , si magnifiquement
réaliste et les Nus figuraient, il y
a deux ans, à Paris, à l'exposition
de la Maison française. En revan*
che, on ne voit pas de monstres,
à Yverdon, de ces monstres synthé*
tiques à l'usage des Américains,
mais bien un Bouquet figuré dans
le bronze par un bloc en forme de
trapèze sur lequel des fleurs sont
sobrement gravées.

Précédé d'un excellent banquet
qu'honorait de sa présence le con*
seiller fédéral Chaudet, le vernis*
sage, très brillant , de cette expo-
sition a eu lieu le samedi 4 août.
M. Henri Cuendet , président du
comité d'organisation , salua ses
hôtes et remercia ses collabora»
teurs ainsi que les généreux prê«
teurs de tant de pièces précieuses.
On entendit ensuite M. Louis Gui-
san , conseiller d'Etat , M. Michel
Blot , consul général de France à
Lausanne, et M. Martin , syndio
d'Yverdon, qui tour à tour célébrè-
rent les arts et la petite cité du
bout du lac, riche de son passé,
mais aussi largement ouverte à
l'avenir.

Dorette BERTHOUD.

PAYERNE
Récolte ct séchage fia tabac

(c) Dans la vallée de la Broyé, la ré-
colte et le séchage du tabac jouent un
rôle primordial auprès de tous les
planteurs.

Dans quelques semaines, sitôt les
moissons terminées, les feuilles bien
mûres seront récoltées et avec le sé-
chage, ce sont des opérations essen-
tielles et décisives pour obtenir des
rendements satisfaisants en poids et en
qualité. Une analyse des résultats obte-
nus en 1955 par les planteurs d'une
région prouve que la variation des ren-
dements en espèces est énorme et varie
dans la région broyarde de 600 fr. à
11,000 fr. à l'ha. La moyenne générale
de l'année a été de 6863 fr. Les experts
ont constaté que si 40 % des planteurs
ont une récolte inférieure à la moyen-
ne, 25 % ont obtenu un rendement su-
périeur à 8000 fr. l'ha.

En parcourant la vallée de la Broyé,
d'Avenches à Moudon , sans oublier le
district du Lac, l'on peut voir les nou-
veaux séchoirs, vastes hangars spéciale-
ments construits pour le séchage et la
venti lat ion du tabac, car le défaut
principal de nombreux locaux et vieil-
les granges destinés au séchage du ta-
bac est le manque d'aération. Ce man-
que se fait  sentir surtout dans le bas
des pendages où n'existent pas — ou
d'une façon insuf f i san te  — des ouver-
tures bien proportionnées ; l'assainisse-
ment  des pendages avec ouvertures mu-
nies de volets d'aération est de grande
nécessité, car chaque année des milliers
de francs se perdent simplement à la
suite du séchage des feuilles dont les
installat ions n'offrent pas de possibi-
lité d'aération.

BESANÇON
Da pétrole a jailli

Il y a dis jours, un ingémiieuir spé-
cialisé diams tes études géologiques s'ar-
rêtiaiiit, au petit café de « La Cocotte »,
haraeau s/iitué à une quinzaine de kilo-
mètres die Besançon, pour sollliksiiter
de soin propriétaire, l'autoiriisation de
faine um forage daims les prés qu'il pos-
sède derrière sa maison. C'était là le
prélude à toute une série die démarches
et de travaux qui aillait permettre l'ex-
traction du sol frainc-oomtois, de boue
pétiroiifère.

Ces travaux débutèren t, mairdii après-
midi, vers 5 heures. Un énorme camion-
Derrick devait tout d'aboaxl forer le
sous-sol jusqu'à une profondeur de
trente mètres. La lubrification des
énormes mèches réclamait l'utilisation
die trois mille litres d'eau, tous les
quairta d'heure ; cette énorme masse
étniit acheminée sur les lieux du forage
par deux oamioms-citernes. Des équipes
d'ouvriers se relayèrent toube la nuit
et c'est pourquoi le matin, vers 8
heuTies, un énorme trou de deux cents
mètres de profondeur venait d'être fait ;
une boue grisâtre s'en échaippait : le
pébroile venait de jaillir.

Tout cela n'était, en fait, que la pré-
paration d^ume expérience géologique.
En effet, à 9 heures, jeud il matin, un
oamion-laboraitoire d'une entreprise de
Paris accompagné d'une jeep transpor-
tant des' charges d'explosifs, s'enga-
geaient sur le terrain . L'expérience con-
sistait à faire exploser à dieux cents
mètres dans les profondeurs du sous-
sol une énorme charge de dynamite
et à enregistrer les vibrations du sol
pour pouvoir en dresser une oairte géo-
logique précise.

L'expérience se répète mainteiTant
journellement dan s de nombreux vil-
lages franc-comtois.

CHASSERAL
Les marmottes sont arrivées

(c) Nous avons signalé le projet d'ins-
taller des marmottes dans la région du
Chasserai. Cette idée est maintenant
réalisée. En effe t , onze marmottes y
ont été lâchées lundi , après que des
terriers eurent été creusés pour leur
servir de refuge.

C ^ ~ iMesdames !
Confiez voire MANTEAU DE FOURRURE
DÉMODÉ ET ABIME au spécialiste, Il
vous sortira, à partir do 110 fr., un

ravissant PALETOT
Très joli modèle à disposition.

Réparation - Lustrage - Teinture de
toutes fourrures.

Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52
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PETITS TRANSPORTS

Déménagements

O. Vivarelli NEUCHATEL - Tél. 5 so se

Ce qu'il lui faut?
Le savon SUNLIGHT

si pur et si doux !

Le doux savon Sunlight, grâce à sa mousse superactive,
donne la proverbiale propreté Sunlight. Pour les endroits
particulièrement sales, cols, manchettes, etc., le grand
morceau SUNLIGHT, si économique, s'impose. Mais
pour les soins du corps, vous préférez le double mor-
ceau SUNLIGHT à cause de sa forme élégante, de sa
douceur et de son prix avantageux ! ^^ks.

\ ̂ ^^0000000 " B̂î ^  ̂ et/ 3

extra-savonneux - doux - économique !

Attention ! votre sécurité dépend

de vos PNEUS
et de bons conseils !

René Nydegger SKSï
VENTE REGORIMAGE REPROFILAGE

r 
****** |̂

électricien lipl

1TlVlMÎ <[»]iH NFI irlHATFI
Tél. 5 17 12 Grand-Rue 4 j

AUTO
& vendre faute d'emploi
8 CV, 4 portes, modèle
1951, en très bon état.
Case 35, Neuchâtel 6.

Peugeot 203, 7 CV, 1 950
Conduite intérieure 4 portes, 4-5 places. Grise.

Révisée et garantie 3 mois.

DKW IFA commerciale, 1953
Limousine 4 portes, 5 places, transformable pour
le transport de marchandises. Roulé 21.000 km.

GARAGE DU LITTORAL Téi 5 26 38
NEUCHATEL, début route des Falaises

AGENCE PEUGEOT

Vélomoteur
« Ziindapp », roulé 800
km., à vendre pour cau-
se Imprévue.

Téléphoner au 7 00 50.

A vendre

FIAT 1100
modèle 1949, intérieur
housse, moteur et sus-
pensions révisés, pneus
neufs. Téléphone 5 56 93
dès 19 heures.

Simca Elysée
modèle 1956, roulé 18,000 km., non accidentée ,
prix de catalogu e'* Fr. 8650.—, à vendre
Fr. 6400.—. Tél. (depuis 18 h.) (021) 9 9102. |

B O U R S E
( C O U R S  D E  O L Ô T 0 R B)

ZURICH
OBLIGATIONS 10 août 13 août

3 t t %  Péd. 1945 déc. 1O1.90 d 101.95 d
3 Vt. % Féd. 1946 avr. 100.25 100.50
3 % Féd. 1949 . . . 98.26 98.10
2 % % Féd. 1954 mars 94.25 94.20
3 % Féd. 1955 Juin 98.— 98.—
3 % OFJ?. 1938 . . 98.— d 98.10

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 855.— d 850.—
Union Bques Suisses 162.3.— 1013.—
Société Banque Suisse 1315.— 1305.—
Crédit- Suisse 1390.— 1368.—
Electro-Watt 1395.— 1400.—
Interhandel 1620.— 1610.—
Motor-Columbus . . . 1225.— 1225.—
SA.E.G. série I . . . . 94.50 d 94.50 d
Indeleo 695.— d 675.— d
Italo-Suisse 244.50 244.— d
Réassurances Zurich .10150.— 10100.—
Winterthour Accid. . 980.— 980.—
Zurich Accidents . . 5200.— 5240.—
Aar et Tessin . . . .  1168 — 1165.—
Saurer 1200.— 1190.—
Aluminium 4590 — 4550 —
Bally 1087.— 1080.—
Brown Boverl 2058.— 2060 —
Fischer 1500 — 1500.—
Lonza 1050.— 1033.—
Nestlé Alimentana . 2740.— 2755.—
Sulzer 2680.— 2653.—
Baltimore 218.— 2>17.—
Oanadian Pacific . . . 149.50 151.—
Pennsylvania 104.— 103 %
Italo-Argentlna . . . .  34.25 34.50
Royal Dutch Cy . . . 877.— 879.—
Sodec 49.50 50.—
Stand. OU New-Jersey 250.— 249.50
Union Carbide . . . .  552.— 549.—
American Tel . & Tel. 792.— 792.—
Du Pont de Nemours 923.— 923.—
Eastman Kodak . . . 419.— 420.—
General Electric . . . 276.50 273.—
General Foods . . . .  213.— 210.—
General Motors . . . .  205.— 203.—ex
International Nickel . 472.— 470.—
Internation. Paper Co 593.— 588 —
Kennecott 591.— 587.—
Montgomery Ward . . 182. 183.— d
National Distillera . . 

¦ 
m._ 112.—

Allumettes B. 54.25 54.25 d
U. States Steel . . . .  277^50 276.50
F.W. Woolworth Co. . 206^ 204.—

RALE
• ACTIONS

Ciba 4826.— 4810.—
Schappe 680.— d 680.— d
Sandoz 4690.— 4660.—
Gelgy nom 5399.— 5350.—
Hof fm.-La Roche (b.J .) 12699.— 12700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 912.— 910.— d
Crédit F. Vaudois . . 912.— 910.—
Romande d'Electricité 554.— 555.—
Ateliers constr. Vevey 650.— d 650.— d
La Suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidents . 5700.— d 5700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 197.— 200.—
Aramayo 28.— d 28.— d
Chartered . 41.50 40.50 d
Charmilles (Atel. de) 930.— o 930.—
Physique porteur . . . 905.— d 915.—
Sécheron porteur . . 748.— 746.—
S.KJ" 224.— 220.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Télévisions Electronics 13.65

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 août 13 août

Banque Nationale . . .  710.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchàteloise as. g. 1730.— d 1730.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 245.— d 245.— d
Câbles élec. Cortalllodl5000.— d 15000.— 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 . . . 6050.— o 6000.— o
Etablissem. Perrenoud 535.— d 535.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. SA. «B» 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2«, 1932 102.50 d 102.26 d
Etat Neuchât. 3Vt 1945 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât. 3V4 1949 100.75 d 100.75 d
Com. Neuch. 3<A 1947 99.50 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 314 1947 100.75 d 100.75 d
Câb. Cortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chftt.3^ 1951 97.50 d 97.50 d
Elee. Neuchât. 3% 1951 95.25 d 95.25 d
Tram. Neuch. 3Mi 1946 100.50 d 100,26 d
Chocol. Klaus 3V4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S. A. 3Vt 1948 97.75 d 97.75 d
Suohard Hold.3W 1953 98.— 98.— d
Tabacs N.-Ser. 3V4 1950 99.— d 100.—

Taux d'escompte Banque Nationale 1 M %

Hillt :s de banque étrangers
dn 13 août 1956

Achat Vente
France —.99 1.04
U. S: A 4.26 4.30
Angleterre 11.40 11.65
Belgique 8.45 8.65
Hollande 109.50 112.—
Italie — .66!yj — .69V4
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.40 9.76
Portugal 14.70 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.25/34.25
françaises 34.25/35.25
anglaises 44.—,'45.25
américaines 8.60/8.80
lingots 4800.—/4860 —

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

jus de grapefruit ? eau minérale^

AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
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L'AURERSON
La pluie en juillet

(c) Le pluviomètre de la station météo-
rologique de l'Auberson a enregistré,
en juillet, un total de 255,6 mm. de
pluie, soit 100,2 mm. de plus que celui
d'Yverdon...

y y & yy y y  y A >m  ¦¦: »¦:•¦'¦ **•

CHRONIQUE REGIONALE
. .Mllllil«S

THURGOVIE

Trois disparus : un corps
retrouvé

ARBON, 12. — Une tempête sans pré-
cédent s'est abattue vendredi peu avant
minuit sur le lac de Constance. Plu-
sieurs membres du Club nautique
d'Egnach (Thurgovie) avalent entrepris
ce soir-là la traversée du lac en partant
de Friedrlchshafen, à bord de trois ba-
teaux. Deux des embarcations sont arri-
vées à bon pnrt. leurs occupants sains
et saufs, mais on a retrouvé la troi-
sième vide. Des recherches ont été im-
médiatement entreprises pour retrouver
les trois disparus, qui sont MM. Fritz
Walther, conducteur de locomotive à
Salmsach, Willy Sieber, habitant
Egnach, et Walter Straub, agriculteur à
Egnach.

Les recherches se sont poursuivies sa-
medi et dimanche. Un hélicoptère a été
appelé sur les lieux. Le corps de M.
Fritz Walther a été retrouvé dimanche
à midi.

APPENZELL
Le corps d'un pontonnier

retrouvé
BUCHS, 13. — Le corps d'un des pon-

tonniers victimes d'un naufrage sur le
Rhin a été retrouvé et identifié.  La vic-
time est M. Konrad Schmid, né en 1908f
contremaître maçon à Rheinfelden, ma*
rié, père de deux enfants adultes.

Violente tempête
sur le lac de Constance

SAINT-GALL

HÉRISAU. 13. — Toutes les armes
ont pris part à la journée de l'armée
de la Suisse orientale, organisée par la
Société des officiers appenzellois à l'oc-
casion de son centenaire.

Salué par le colonel Schlœpfer, M.
Paul Chaudet, chef du département mi-
litaire fédéral, a prononcé un vibrant
discours.

« Il importe, a-t-il déclaré, lorsqu'on
parle de défense nationale, de songer
d'abord aux aspects culturels et spiri-
tuel s de cette défense. L'organisation
des troupes, leur équi pement technique,
leurs méthodes de combat ne sont que
des moyens au service de l'esprit de
résistance, au service de la volonté de
vivre et de porter bien haut le témoi-
gnage de ce qu'on est. Trouverions-nous
prétexte à relâchement dans le fait  que
notre civilisation aurait failli à sa mis-
sion et ne parviendrait plus à endiguer
les flots d'une idéologie collectiviste ?

» Il suffit, pour s'en convaincre, de
s'arrêter à la part du revenu national
que nous consacrons au maintien de
l'armée : elle est l'une des plus faibles
en Europe. Par ailleurs, une proportion
très élevée des dépenses militaires en-
tre maintenant dans le circuit écono-
mi que du pays.

» Les responsables de la défense na-
tionale envisagent toutes les hypothè-
ses de défense. Nous avons une seule
carte à jouer. Ou bien nous la joue-
rons, ou bien nous renoncerons à la
faire valoir et nous nous abandonne-
rons d'avance au sort que nous impo-
seraient les grandes puissances. Je dis
que nous jouerons notre carte. Nous
nous y préparerons en nous refusant à
toute alliance, à toute intégration dans
un système militaire général, à tout
assujettissement à l'un ou l'autre des
adversaires en présence. »

Discours de M. Chaudet
à l'occasion du centenaire

de la société
des- officiers appenzellois

VALAIS

BRIGUE, 13. — La foudre est tombée
vendredi sur une petite ferme dans le
Laquintal. La fermière, Mme Florentine
Zenklusen, âgée de 45 ans environ, et
l'un de ses enfants, Plus, 14 ans, ont
été tués sur le coup.

* A Langnau sur l'Albls, Mme Klssllng
qui cherchait à retirer du bols emporté
par la Slhl , enflée par les hautes eaux ,
est tombée dans la rivière et s'est noyée.

* On apprend la mort survenue à l'âge
de 94 ans, du peintre Ernest Kreidolf.
L'université de Berne avait décerné à
l'artiste le titre de docteur honoris cau-
sa, & l'occasion de son 70me anniversaire.

* A Kriessern (Saint-Gall), dimanche
après-midi, une fillette de 14 ans, Er-
wlna Malssen, se baignait dans le Bag-
gersee lorsqu 'elle coula. Elle put être
rapidement retirée de l'eau, mats tous
les efforts pour la ranimer demeurèrent
vains.

* Dimanche, à 17 h. 30, le maréchal
Montgomery est arrivé à l'aérodrome de
Bâle-Mulhouse à bord d'un appareil mi-
litaire de la R.A.P. MM. Brechbuehl et
Schaller , conseillers d'Etat bâlois, se trou-
vaient sur le terrain pour le saluer. Le
maréchal s'est rendu au port rhénan de
Petit-Huningue où 11 s'est rendu & bord
de son bateau d'inspection qui le con-
duira aujourd'hui à Rotterdam par le
Rhin.

Deux personnes foudroyées



A VENDRE
1 régénérateur haute
pression, 2 chaudières
12.000 et 25.000 calories;
1 essoreuse à pied; 1
paire de bottes moto No
43; 2 complets taille 48.
Malllefer 24 , tél. 5 25 96.

ty i j| VEyjait resplendir la vaisselle -

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER
DIMANCHE 19 AOUT 1958

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

DIMANCHE 19- AOUT 1956

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

DIMANCHE 26 AOUT 1956

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

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 1956

Zermatt-Gornergrat
dès Neuchâtel: Fr. 78.— dès Fleurier: Fr. 81.—

y compris la pension complète à Zermatt

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 1956
Train spécial aveo vagon-restaurant

MILAN
dès Neuchâtel: Fr. 27.— dès Fleurier: Fr. 29.—
Nombre de places très limité ; s'annoncer sans

tarder en présentant une pièce d'identité
officielle avec photo.

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 SEPTE JMBRE 1956

Dolomites
Tout compris, Fr. 373.—

DU 23 AU 29 SEPTEiMBRE
ET DU 21 AU 27 OCTOBRE 1956

Riviera
Tout compris, Fr. 395.—

Inscriptions et programmes détaillés dans les gares
et les agences

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
DE CHAUSSURES RON MARCHÉ

pour l'été
Une grande muraille de chaussures bon marché

vous attend à l 'intérieur du "magasin
(paires isolées)

Visite sans obligation d'achats

Chaussures JLf\H T r n Neuchâtel
________^_^____^

I +
AVIS DE TIR

i Le commandant des tirs

y porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac
de Neuchâtel , que des tirs et lancements de bombes

J depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi ,
à proximité de la rive, près de Forel,

a
| du ler juin au 30 septembre
1 de 0900 - 1600 h.
i Les lundi et jeudi , les tirs ne commencent qu 'à 1200 h.

INTERDICTIONS :

Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
I dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier

des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

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

Auvernier, Cortaillod , Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux
J et Portalban.

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

Grâce à l'augmentation de ses

services,̂ *jKffl dispose
actuellement d'un plus grand

nombre de places à destination
de l'Europe, des Etats-Unis,

du Moyen Orient et des Indes.
_____

Cette année, la TWA offre aux passagers de la luxueuse première classe
comme à ceux de la classe «Sky Tourist» si avantageuse un service encore
plus rapide et des vols encore plus nombreux. Ceci signifie que vos ré-
servations peuvent maintenant être confirmées sans retard.

C'est donc un réel plaisir que de se déplacer avec les merveilleux Constel-
lations de la TWA qui on fait leur preuve au cours de plus de 50 000 traver-
sées de l'océan. En faisant confiance à la TWA , vous voyagerez détendu et
sans souci., et vous arriverez à destination frais et dispos.

L'avantageuse classe «Sky Tourist » de la TWA vous offre non seulement de
délicieux repas gratuits... mais encore des sièges vraiment confortables
... des soins attentifs prodigués par deux charmantes hôtesses de l'air...
un équipage de millionnaires de l'air.

En tout repos par —=g_ W$MW£iM
TRANS WORLD AIRLINES

Renseignements et réservations auprès de votre bureau de voyage ou des
bureaux de la TWA

Genève : 14, rue du Mont-Blanc, Téléphone (022) 32 66 00
Zurich: Talstrasse 66, Téléphone (051) 27 34 10

iK̂ ^̂ ^ ll AS IE Ji f f A I fkW L'EFFARANTE ÉVOCATION:
K̂ f^i iV ï>naftm llNVllllI DES CÔTES ANGLAISES
M^m ?V GRAND m*&n%& 1 AUX PORTES DE BERLIN!

Départs ; place de la Poste

S ADELBODEN
-

p ,„ TOUR DU LAC DE THOUNE
* Départ : 7 heures 

>"' CHALET HEIMELIG
Fr. 5. Départ : 14 heures

f™!1 
LES TROIS COLSet chaque

mercred i GRIMSEL-FURKA-SUSTEN
Fr. 28.50 Départ : S heures

Mercredi15 août COL DE LA FAUCILLE
(carte- GENÈVE - COINTRIN

d'Identité * . . _ .
ou passeport) Départ : 7 heures

Mercredi La Tourne - Rosières
15 août Visite du glissement de terrain

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

Jeudl Forêt-Noire ¦ Titisee
ie août Fribourg-en-Brisgau

Fr. 27.50 Départ : 6 h. 18 j
(carte d'Identité ou passeport)

vi7nao£l I CHAMPÉRY
Fr. 18.— Départ : 7 heures

AOUT Fr!
Dimanche 19 : Grimsel - Furka - Susten 28.50
Dimanche lfl: Chutes (lu Rhin - Kloten 24.50
Dimanche 19: Grlndelwald-Trllmmelbach 17.—
Dimanche 18: Tavannes (Fête des saison) 8.—

LES 6 COLS 23-24 août
TESSIN - GRISONS 2 ¦Jours Fr- 75'—

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER Tél 76B 3i
MARIN (Neuchâtel)

on Rahns, optique Sous les Arcades

ENTRE LA BOUCHERIE MARGOT
ET TRICOTS MENNET !

I 

Demandez notre fameuse p
choucroute nouvelle %

servie tous les mardis B?

#§t VACANCES
s î 

EN ITALIE

niAàlOO ACC0R0A K. REPARATIONS
PIANUu P0LISSAGES ' LOCATIONS,

ACHATS , VENTES ET ECHANGES
auprès du spécialiste

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

39 ans de pratique

MACHINES
A COUDRE
d'occasion

portatives, meubles, ta-
bles et à coffrets. Prix
avantageux. Facilités de
paiement à partir de
20 fr. par mois. Machi-
nes complètement révi-
sées. Atelier de répara-
tion , travail soigné. —
H. Wettstein , Seyon 16 -
Grand-Rue 5. Neuchâtel .
Tél. (038) 5 34 24.

NOS SAUCISSES
DE VEAU i

qui ne sautent pas
sont toujours
très appréciées
BOUCHERIE |

Max Hofmann
20, rue Fleury

W^—¦—B
On désire emprunter

la somme de

3000 fr.
remboursable dans une
année pour donner ex-
tension à un petit com-
merce. Bonne garantie.

Adresser offres écrites
à X. I. 3624 au bureau
de la Feuille d' avis .

f  La friture i
l au Pavillon J

MARIAGE
Dame, cinquante ans,

bien physiquement, bon-
ne ménagère, désire con-
naître monsieur ayant
place stable. Ecrire case
postale 442 , Neuchâtel 1.

fa. BLAITIER;
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 84
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés k
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-

' rantle. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
(Melrosc), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

Transports
en tous genres

Adrien Berger
Prix les plus justes

CORTAILLOD
Tel. 6 44 64

f Les HALLES Ignorent^
t la volaille congelée J

U«i:\ i"i i»iMtil l i
CHIROLOOIE

MARIAGE
Surtout n 'oubliez pas

de venir faire une con-
sultation chez

Mme JACOT
Charmettes 13
NEUCHATEL

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

Reçoit même le di-
manche sur rendez-
vous. Tél. 8 28 21.

EXCURSIONS L'ABEILLE
Henchoz - Tél. 5 47 54 - Car 8 places
Mardi , 13 h. 30, Rosières, Chapeau de Napo-
léon , fromagerie de Béniont , 7 fr . Mercredi ,
8 h., IWontreux , iMont-Pèlerin , lac de Bret ,
la Corniche , Ouchy, 14 fr . Jeudi , 10 h.,

Goldlwil - Sigrlswll , 13 fr.

y3 in jw|ft\ Mercredi  15 août  &*

ê Î TcROISIÈRE |
IDES TROIS LACS j
i à bord de la «Ville-de-Morat » |
B * Neuchâtel dép. 9 h. 30 y.
W Douanne arr. 11 h. ^M Ile Sud arr. 11 h. 15 WM Ile Sud dép. 13 h. 30 K
W Douanne dép. 13 h. 45 pï
M Morat arr. 16 h. 15 W&& Morat dép. 17 h. 30 &W\ Neuchâtel arr. 19 h. fcjï
M TAXE : Fr. 6.50, enfants Fr. 3.25 W
ĵg (Toutes faveurs ou réductions k$
3 suspendues) Bf
H Débarquement à volonté à Douanne n

L

* ou à l'île de Saint-Pierre fôp
pour le repas de midi |B*

La direction. §9

RICCIONE - Riviera Adriatique

directement au bord de la mer, 160 lits,
70 bains , garage, tennis ; plage et cabines



L'échec des négociations
soviéto-janonaises

tne serait que provisoire

U. R.S. S.

MOSCOU, 13 (A.F.P.). — M. Marnera
Shigemit.su, ministre japonais des af-
faires étrangères, a exprimé un vif
méconitenitemenit devamt la décision diu
gouvernement japonais die rejeter le ,
projet soviétique die traité de paj ix. M.
Shigemitisu serait em faveur die la si-
gnature diu traité.

Le ministre japon *!* des affaires
étrangères a d éclairé aux coirresipon-
dants rie presse japona is qu'il était
impossible de faire revenir l'U.R.S.S.
suir son attitude concernant le traité
de paix et qu'il conviendrait de si*
gmer le texte actuellement proposé.

Quant au gouvernement japonais, il
a confirmé hier le rejet dies clauses
territoriales du projet de paix soviéti-
que.

Ainsi les pourparlers de Moscou en-
trent de facto dans une « période de
irelâche naturelle », mais me sont pas
interrompus.

Dans l'esprit du gouvernement japo-
nais les conversations reprendiront à
l'issue de la conférence suir le canal
die Suez.

FRIBOURG

(c) La chambre d'accusation, du tribu-
nal cantonal, après exposé du procu-
reur général, M. Albert Munith, a ren-
voyé devant la Cour d'assises du pre-
mier ressort, qui siégera en septem-
bre à Bulle, ie nommé Jules Buchs,
célibataire, manœuvre, âgé de 45 ans,
pour tentative de meurtre et incendie
volontaire. Il sera défendu pair l'avocat
Robert Menoud.

Les faiits retenus à sa charge sont
les suivants : le samedi, 14 avril der-
nier, vers 20 heures, Jules Buchs, air-
mé de son mousqueton, garni de six
cartouches, se dirigeait vers le liaineaiu
de Sauceras, au domicile de Mme E.
Elle refusa de lui ouvrir, mais Buchs
brisa une vitre, pénétra dans le local
et menaça Mme E. de son fusil. Le
beau-frère de cette dernière, M. Tin-
guely, qui se trouvait là, put désarmer
Buchs. Mais une baille traversa le plan-
cher et s'arrêta à l'étage inférieur, près
du lit d'un enfant. Tous se réfugièrent
chez un voisin. Ils s'aperçurent que
Buchs avait mit le feu à la maison,
et le premier étage et la toiture fu-
irent détruits.

+, A Gebenstorf , sur la route Brougg-
Baden, une écolière de 14 ans, Margrit
Blaser , qui circulait à bicyclette , voulut
tourner à gauche lorsque survint une
automobile qui la happa et la blessa
grièvement. La victime est décédée lors
de son transport à l'hôpital.

*, M. Rudolf Hunzlker , 36 ans, père
de famille , habitant Berthoud , faisait
des mensurations sur une ligne à haute
tension à Wiler , lorsqu'il tomba sans
motif de son échelle et se fractura le
crâne. Il est décédé à l'hôpital.

+, Un incendie avec explosion s'est
déclaré , lundi matin , dans l'entrepôt
de l'entreprise A. Gross, à Bâle. A l'ar-
rivée des pompiers le bâtiment était en
flammes et U a été complètement dé-
truit , ainsi que le matériel qui s'y trou-
vait . Le feu a pris naissance dans la
cave, où plusieurs tonneaux ont explosé.
Les dégâts sont considérables.

*, Dans la chapelle des Sclernes d'Al-
beuve, en Gruyère, le père Morard, do-
minicain, ancien professeur de philoso-
phie au collège Saint-Michel et & l'Uni-
versité de Fribourg, a célébré lundi le
60me anniversaire de son ordination sa-
cerdotale, reçue à Graz (Autriche), en
août 1006. Le père Morard , en marge
d'un enseignement fécond , est l'auteur
de nombreux travaux philosophiques.

* Deux motocyclettes sont entrées en
collision à la sortie de Sion, direction
Bramois. Les occupants des deux ma-
chines, tous grièvement blessés, ont été
transportés à l'hôpital , mais l'un d'eux,
M. Arthur Germanler , est décédé des
suites de ses blessures.

Un renvoi en Cour d'assises

Funérailles à Marcinelle
( S U I T E  DB LA P R E M I È R E  P A G E )

Au premier rang à côté de M. Achil-
le van Acker, premier ministre, sont
alignés tous les membres du gouver-
nement présents en Belgique. Venaient
ensuite de très nombreux parlementai-
res, toutes les figures connues du mon-
de syndical.

Mgr vain Roey, cardinal primat de
Belgique avait auprès de lui Mgr Forni,
nonce apostolique.

On remarquait également la présen-
ce de nombreuses délégations de mi-
neurs étrangers. Tous étaient en tenue
de travail, à l'exception des Allemands
qui avaient revêtu la tenue de céré-
monie de leur corporation : costume
noir, képi noiir rehaussé d'un plumet.
La délégation des pêcheurs d'Ostende
étaient également en tenue de travail.

Le sermon de Mgr Himmer
Après l'évangile, Mgr Himmer, tour-

né vers la foule, prit à son tour la
parole : « Jamais, dit-il , le pays noir
ni la Belgique n'avalent connu une ca-
tastrophe aussi effroyable et aussi dou-
loureuse. Déjà le drame a suscité dans
tout le pays et au-delà des frontières
un irrésistible élan de sympathie et
d'entraide fraternelle. N'est-ce pas le
signe Irréfutable nue tous ensemble
nous voulons prendre conscience de la
profonde détresse de nos frères et aus-
si des devoirs Impérieux qu 'exige son
soulagement ?»

L'évêque de Tournai proclame l'en-
gagement de poursuivre jusqu'au bout
l'action unanime de charité .et de jus-
tice qui doit panser toutes les plaies,
subvenir à toutes les détresses, satis-
faire tous les droits. Il ajoute :

« Les prières pour le repos de leurs
âmes ne doit pas nous dispenser de
dégager des circonstances terribles de
leur mort , les sévères leçons qui nous
apprendront à bâtir un monde où la
sécurité des travailleurs et toutes les
autres exigences de la jus tice seront
plus complètement assurées.

Le cortège funèbre
(trois kilomètres)

Après la sonnerie aux morts, l'ab-
soute fut dominée par Mgr van Roey,
tandis que lie mequJem fut chanté par
les chœurs de la paroisse.

A l'issue de l'office, le cortège s'est
dirigé vers le cimetière communal, dis-
tant de plus de 2 km. et situé sur une
hauteur. Le lon g de ia route se pres-
sait une foule silencieuse.

Le cortège était précédé de la mu-
sique des chasseurs et de d'eux déta-
chements de ceux-ci en armes, avec
leur drapeau, puis d'innombrables ger-
bes ou couronnes de fleurs dont beau-
coup sont portées par des mimeuirs, les
chiiirs porte-couronnes ne suivant qu'à
distance.

Après les draipeaux et les différentes
délégations, six groupes de six mi-
neurs en costume de travail avançaient
portant six cercueils. Ils étaient enca-
drés par des camarades qui tenaient
chacun une lampe de mineur a llumée.
Venaient ensuite les fapiilles puis le
oieprésentainit du roi, le cardinal primat
de Belgique, le corps diplomatique, les

membres du gouvernement et du parle-
ment, les autorités provinciales et com-
munales — les bourgmestres du Hai-
naut ceints de leur écharpe — les dé-
légations venues des différentes régions
de la Belgique et des paya voisins et
encore la fouie.

On estime à plus de 150,000 le nom-
bre des personnies qui ont assisté à la
cérémonie de lundi matin.

An cimetière
R était plus de 13 heures lorsque lie

cortège, après un parcours pénible de
trois _ kilomètres, pénétra dans ie pe-
tit ciuietinère de Marcinelle -aux ac-
cent* d'unie marche funèbre. Entre une
double haie de drapeaux , portés par
des mineurs belges, italiens et polo-
nais, les six cercueils furent alors dé-
posés devant le caveau provisoire.
Une dernière absoute fut donnée et ce
fut le long défilé devant les corps, des
personnalités officielles puis delà foule
immense et recueillie. Sur le caveau
et bientôt sur les pelouses avolslnan-
tes, les fleurs s'amoncelèrent, de la
somptueuse couronne au modeste bou-
quet. Les mineurs porteurs die gerbes
occupaient plus de cent mètres dan*
le cortège.

Le sens de la cérémonie
Au fond du cimetière, où nul ne

s'aventure, on creuse les tombes. En
effet , le sens de la cérémonie n'a
échappé à personne : c'est aux 270 vic-
times de la plus effroyable catastro-
phe minière de son histoire que la
Belgique vient de rendre un solennel
hommage.

Le roi Baudouin à M. Feldmann
BERNE, 13. — Dans un télégramme,

le roi des Belges a fait savoir au pré-
sident de la Confédération , M. Feld-
mann , qu'il avait été très sensible au
message de sympathie qu'il a reçu à
l'occasion de la catastrophe de Marci-
nelle.

La contribution
de la Chaîne du bonheur

Internationale
Devant le deuil national qui frappe

la Belgique et la misère profonde dans
laquelle la catastrophe de Marcinelle
plonge les familles des mineurs, la
chaîne du bonheur internationale entre
en action. Elle groupera ce soir, mard i,
dès 20 heures, la plupart des émetteurs
européens.

Cadavres
retrouvés

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quant au nombre de corps repérés
à l'étage 835, et que le communiqué
ne précisait pas, on cote le nombre de
quatre-vingts. Mais ce chiffre n'a rien
d'officiel.

A 21 HEURES
« Les conditions de température à la

galerie de l'étage 907 continuent à en-
traver le passage. Il est en conséquen-
ce indispensable de continuer à com-
battre le feu avec des moyens accrus,
avant de progresser. Il est douteux
que l'on puisse être fixé sur la succès
de ces efforts demain. »

c Pendant que ces travaux se pour-
suivent , des mesures sont prises pour
ramener à la surface les corps des vic-
times, au nombre de 80 environ , décou-
verts dans les galeries à l'étage 835.
Les noms des victimes seront commu-
niqués aux familles avant d'être rendus
publics. >

La Convention démocrate
s'est ouverte à Chicago

ÉTATS-UNIS

CHICAGO, 13 (A.F.P.). — Près de
4300 délégués démocrates et leurs sup-
pléants se sont réunis lundi à midi,
heure locale, dans l'amphithéâtre in-
ternational die Chicago, pour la 32me
Convention démocrate. Les membres
de ce congrès, qui, normalement doit
prendre fin vendredi soir, ont pour
tâches principales :
0 d'adopter ie programme que le par-
ti démocrate présentera au peuple
américain lors de la campagne pré-
sidentielle de l'automne ;
0 de choisir un candidat pour la pré-
sidence et pour la vice-présidence.

Attaques contre Eisenhower
Au cours de la deuxième séance, M.

Fmank Clément, gouverneur du Tennes-
see, a lancé des attaques saircastiques
contre le président Eisenhower et le
parti républicain . Les démocrates for-
ment le parti du peuple, dlilt-<U, les
élections marqueront la défaite de
l'administration républicaine. Les dé-
mocrates lutteront et ne resterointî pas
inactifs. II a affirm é que le représen-
tant de l'homme qui est à ia tête du
pays diffuse des calomnies et des de-
mi-vérités alors que l'homme que est
à la tète du pays persévère dans
l'inaction .

Le plus grand gaffeur
de l'histoire américaine

M. Clément a considéré M. John
Foster Dulles, secrétaire d'Etat, comme
étant sans doute le plus grand gaf-
feur de l'histoire de la diplomatie
américaine. L'administration républi-
caine suit une politique extérieure fan-
taisiste, désordonnée et fatale. La po-
sition des Ebats-Unis dams le monde
n'a jamais été aussi basse qu'aujour-
d'hui. Les démocrates possèdent pour
revanche la sagesse et l'expérience pour
mener avec succès les affaires de
l'Amérique, aussi bien à l'intérieur
qu'à l'extérieur.

MORT A PARIS
DU CORRESPONDANT

DE L'« EXPRESS »

FRANCE

PARIS, 13. — On annonce la mort
subite, à l'âge de 57 ans, de M. Pier-
re-Louis Berthaud , conseiller de l'Union
française. Correspondant de I'«Express»
de Neuchâtel et de divers journaux de
province, le défunt avait été pendant
deux ans déporté en Allemagne lors
de l'occupation.

Le rôle à Londres de l'Inde et de l'URSS
( S U I T E  D E  LA  P R E M I E R E  P A G E )

En effet , elle permet d'encais-
ser en douce les dollars de la
généreuse Amérique (ainsi, les Etats-
Unis viennent d'approuver une aide
supplémentaire à l'Inde de soixante-
cinq millions de dollars pour l'an-
née financière qui vient).

Depuis des années , la politique
neutraliste du pandit Nehru sert les
intérêts soviétiques et nuit aux Oc-
cidentaux. On n'a pas oublié l'ac-
cueil triomphal réservé à Boulga-
nine et à Khrouchtchev lors de leur
récente visite en Inde, ni le voyage
de Nehru à Moscou et à Varsovie.
On n'a pas plus oublié que le pan-
dit reçut chez lui tour à tour le Dr
Chagan de la Guyane et différents
leaders des Mau-Mau, tous adversai-
res acharnés de l'Angleterre, ni son
influence néfaste sur le Cingalais
Bandaranaike et Marshall de Singa-
pour, ni son refus de laisser survo-
ler le territoire indien aux avions
de secours franco-américains lors de
la tragédie de Dien-Bien-Phu , ni son
rôle dans la conférence de Ban-
doeng, ni sa rencontre toute récente
avec Tito et Nasser à Brioni sur
l'Adriatique.

Exposant l'affaire de Suez devant
le parlement indien , Nehru ne com-
mit pas moins de dix allusions clai-
rement tendancieuses à « la dignité
et la souveraineté de l'Egypte >. A
plusieurs reprises également , il dé-
nonça « l'immoralité de l'Occident
déplaçant troupes et navires de
guerre de manière menaçante ». Il
annonça aussi, sans ambages, que si

I 

l'Inde participe à la conférence de
Londres, c'est uniquement pour s'op-

poser aux Occidentaux et à leur des-
sein d'imposer un contrôle interna-
tional sur Suez. Nehru a même été
jusqu'à accuser délibérément - la
Grande-Bretagne et la France de
« préparer la guerre >. L'« Evening
Standard », dans un remarquable
éditorial intitulé « L'ami de Nasser »,
observe ainsi : « M. Nehru veut em-
pêcher les volés de courir après le
voleur ». Bref , le pandit a déjà mis
ses bâtons dans les roues de la con-
férence. Le « Standard » ajoute :
« Le dictateur égyptien ne sera pas
impressionné par les communiqués.
A moins que la conférence de Lon-
dres n'ait le pouvoir d'imposer ses
décisions de force à Nasser, elle ne
sera jamais qu'un exercice acadé-
mique de diplomatie de plus. »

On ne pouvait, sans doute, espé-
rer que l'Inde, bien que faisant
partie du Commonwealth, viendrait
soutenir les Britanniques à la con-
férence de Londres. Nehru en Asie
a pris la tête d'un nationalisme anti-
britannique et antioccidental pa-
reil , dans sa forme et dans sa con-
ception , au nationalisme panarabe
de Nasser. Les deux hommes, après
Brioni , sont moralement liés. Au
surplus, le pandit ne consent à tenir
le rôle d'arbitre et médiateur que
lorsque ce rôle favorise sa cause et
celle des ennemis de l'Occident : il
a ainsi lâché avec grand fracas un
« plan » sur l'Algérie dont l'aboutis-
sement équivaudrait à détacher cel-
le-ci de la France, mais refusa , à
Bonn , de tenter quoi que ce soit
(auprès des Soviets) pour la réu-
nion et l'unification des deux Alle-
magnes...

Nasser félicité de son audace
Donc, à la conférence, Krishna

Menon exprimera l'Opposition radi-
cale de l'Inde à toute pression mi-
litaire ou économique sur l'Egypte,
de même qu'il exprimera l'opposi-
tion la plus forte à l'internationali-
sation du contrôle du canal de Suez.
Chepilov, lui, sans se gêner , démo-
lira point par point le plan occi-
dental selon la tradition du « niet »
soviétique. On se demande d'ailleurs
bien ce qui a pu pousser les orga-
nisateurs de la conférence à y in-
viter l'U.R.S.S.

Dans tout le Moyen et l'Extrême-
Orient , cependant , l'audacieux coup
de force perpétré par Nasser enre-
gistre de nombreux échos favora-
bles. Imitant l'Egypte, l'Indonésie
vient d'annoncer qu'elle n'acquittera
pas sa dette de quelque mille mil-
lions de francs à la Hollande. A
Amman , le roi Hussein de Jordanie
a publiquement félicité Nasser de
son audace. L'Irak, allié de l'Angle-
terre, a décidé de soutenir le Caire,
et l'on sait que la Syrie et le Liban
en font déjà autant . Dans l'ancienne
colonie italienne de Libye, à Ben-
gazi transformé en base britanni-
que, de violentes émeutes antibri-
tanniques ont éclaté la semaine der-
nière. : on n 'ignore pas que la Libye
est convoitée par l'Egypte, et que
Nasser comme les Soviets y entre-
tiennent une pépinière d'agents.
Ceylan et l'Indonésie (qui , avec la
Birmanie et la Malaisie, forment
l'essentiel de ce « bloc » neutraliste
du Sud-Est asiatique qu'aimerait
diriger l'Inde) sont , à Londres, offi-
ciellement rangés dans le clan pro-
égyptien. Mais la Thaïlande, jus-
qu'ici favorable à l'Occident , vient
de prendre elle aussi le parti du
Caire...

Sur toute l'Asie souffle l'esprit
antioccidental de Bandoeng. Tout le
Moyen-Orient a été impressionné
par l'audace de Nasser. Aussi un
échec des Occidentaux à la confé-
rence sur Suez comporterait-il des
conséquences catastrophiques et
d'une portée imprévisible, de la Mé-
diterranée à l'océan Indien...

P. HOFSTETTER.

Après le refus de Nasser
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

UNE PARTIE DIFFICILE
A JOUER

De toute évidence, la partie sera très
difficile à jouer, car même sl le collo-
que des vingt-deux aboutit à une con-
damnation « morale » de l'initiative
égyptienne, il restera à faire appliquer
les conclusions de recommandations qui
pourront être formulées à l'issue de
cette conférence. Et en cette matière,
on ne voit pas encore comment on
pourra — sans risques excessifs — con-
traindre Nasser à revenir sur la na-
tionalisation.

Là est d'ailleurs le véritable problè-
me et force est de reconnaître, qua-
rante-huit heures avant l'ouverture du
colloque des vingt-deux, que personne
ne sait comment MM. Christian Pineau,
Selwyn Lloyd et John Foster Dulles s'y
prendront pour empêcher la conférence
de se perdre dans le labyrinthe du
bla-bla-bla diplomatique.

M.-Q. G.

ti de 18S8. Les Etats-Unis, à cet
égard , n'ont pas modifié leur vue et
ne sont au couran t d' aucune divergen-
ce sur cette question entre ta Grande-
Bretagne, la France et eux-mêmes. »

Une proposition égyptienne
adressée aux Nations Unies
LE CAIRE, 13 (A.F.P.). — Le gou-

vernement égyptien a transmis au se-
crétariat général des Nations Unies,
par l'Intermédiaire de sa délégation
permanente à l'O.N.U., sa proposition
de convocation d'une conférence pour
la revision de la convention de Cons-
tantinople sur la liberté de naviga-
tion dans le canal de Suez. On pré-
voit que tous les pays arabes mem-
bres de l'O.N.U. feront également sa-
voir au secrétariat général qu'ils ap-
puient la proposition égyptienne.

Déclaration Salah Salem:
les Egyptiens sont prêts

à faire sauter le canal
LONDRES, 13 (Reuter). — Le major

Salah Salem, ancien ministre de l'orien-
tation nationale d'Egypte , a déclaré
lundi soir à Londres que les Egyptiens
sont prêts à faire sauter le canal de
Suez sl leur pays est attaqué. Le ma-
jor est arrivé par la voie des airs à
Londres pour assumer le compte rendu
de la conférence sur le canal de Suez
pour un journal égyptien. Il a insisté
sur le fait que l'internationalisation et
la navigation à travers le canal de Suez
étalent deux choses différentes. Il
n'existe entre elles aucun rapport. De-
puis la nationalisation du canal , la na-
vigation n'a été nullement troublée. Ni
le président Nasser ni le peuple égyp-
tien n'approuveront une décision de
la conférence de Londres par laquelle
le canal serait assujetti à un contrôle
international. Salah Salem a ajouté
qu'il croyait que le président Nasser
serait disposé à négocier en se basant
sur les conditions énumérées dans sa
déclaration de dimanche.

Interrogé par les journalistes, qui
voulaient savoir sl Nasser était appuyé
par des hommes d'affaires disposant de
gros capitaux , Salem a répondu affir-
mativement. Faisant allusion h sa dé-
claration selon laquelle les Egyptiens
feraient sauter le canal sl le pays était
attaqué, Salah Salem a précisé qu'il
avait bien le droit de le dire puisque
c'était ce que pensait tout le monde en
Egypte. Les journalistes ont insisté est
demandé si Nasser partageait ce point
de vue. L'ancien ministre a répondu :
< Tous les Egyptiens sont unis sur ce
point ».

ras de divergences de vues
avec la France et l'Angleterre

ETATS-UNIS ;

WASHINGTON , 13 (A.F.P.). — Le
département d'Etat a démenti lundi
certaines informations parues dans la
presse améri caine et selon lesquelles
les Etats-Unis auraient des conceptions
différentes de celles de la Grande-
Bretagne et de la France sur les
moyens d'internationaliser le canal de
Suez.

Selon ces informations, les Etats-
Unis ne donneraient pas leur appui à
la création d'une autorité internationa-
le chargée de (j érer le canal de Suez,
mais accepteraient que l'Egypte as-
sure cette gestion sous la supervision
d'un organisme international.

Le porte-parole du département
d'Etat, dans un communiqué lu à la
presse, a démenti l'existence de diver-
gences de vues entre les trois alliés
occidentaux sur les moyens d'assurer
l'internationalisation du canal de Suez.
Voici le texte de ce communiqué :

« Lors de la réunion à Londres , il y
a deux semaines, des ministres des
a f fa i re s  étrang ères des gouvernements
français , britannique et américain , les
Etats-Unis se sont trouvés en p lein
accord avec la France et la Grande-
Bretagne sur la nécessité de créer des
moyens internationaux d' assurer le
fonctionnement e f f i cace  du canal de
Suez en tant que voie maritime libre ,¦ ouverte et sure, conformément au Irai-

DEUX EXPLOSIONS
DÉTRUISENT

En Egypte

une centrale électrique
LE CAIRE, 13 (A.F.P.). — Deux ex-

plosions ont détruit la nuit dernière
l'usine des eaux et la centrale électri-
que de la ville de Béni Souef , à 130
kilomètres au sud du Caire.

Un incandiiie a ravagé aussitôt les
bâtimerots des deux usines voisines
l'une de l'autre. Les pompiers, privés
aiiinsd d'eau, ont dû se comiteniter de
faire évacuer les quartiers vo'isims.

Des paniques ont éclaté dans la ville
plongée dans l'obscurité et la police
dut être renforcée pour ramener le
calme. Plus de 300,000 personnes sont
privées d'eau potable.

La première explosion, selon la pre-
mière enquête, s'est produite dans le
dépôt de cairburaint aiMm enitauit les mo-
teurs de la oemtnale éleotnique.

On ignore jusqu'à mainitemamit le
nombre des victimes.

EXPLOSION
dans une fabrique

DE POUDRE

Au Portugal

LISBONNE, 13 (Reuter). — Une ex-
plosion s'est produite lundi dans la
fabrique de poudre de Bairoarena, à
20 kilomètres de Lisbonne.

Quatre persoumes ont été tuées. Il est
possible que le nombre des victimes
soit plus élevé.

ALGÉRIE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'autre part , dans un douar de la
commune de Saint-Pierre et Paul , a 37
km. au sud-est d'Alger, deux hors-la-loi

_ en uniforme ont été ' tués au cours
'd'une opération montée par un élé-
ment d'infanterie des forces de paci-
fication.

On signale enfin trois assassinats de
Français musulmans dans la région de
Blida et une agression , qui a fait deux
blessés graves, dans le quartier de
Belcourt a Alger.

De l'argent
pour les nationalistes

LE CAIRE, 13 (A.F.P.). — Le minis-
tre des affaires étrangères du Soudan ,
M. Mohamed Maghoub , a remis 5000
livres à la ligue arabe « pour aider les
nationalistes algériens >.

LA DUCHESSE D'URSEL
ET SA FILLE MARIE

TROUVENT LA MORT

En Espagne
Une voiture se renverse

MADRID, 13 (A.F.P.). — La duchesse
Madeleine d'Urscl et sa fille Marie ont
trouvé la mort dans un accident de
la route qui s'est produit dimanche
soir près de Perales de Tajunia , dans
la province de Guadalajara.

L'accident a également causé la mort
d'un garçonnet de 4 ans, Philippe Fink
Errera, et de sa nurse, Mlle Petronlla
Corral , âgée de 33 ans, de nationalité
espagnole.

La voiture roulait , semble-t-il, à une
vitesse très réduite quand, pour des
raisons qui n 'omt pas encore été éta-
blies, elle sortit de la route et tomba
dams un petit précipice où elle se ren-
versa, écrasainit sous son poids les cinq
personnes qui se trouvaient à bord.

Quatre d'entre elles furent tuées sur
le coup, alors que la dernière — M.
Guy Fink Errera , âgé de 35 ans, mem-
bre du Conseil supérieur espagnol des
récherches scientifiques — était grave-
ment blessée.

La duchesse Madeleine d'Ursel , née
à Bruxelles , était âgée de 44 amis. Elle
était la cousine du comte Jean d'Ur-
sel, premier secrétaire de l'ambassade
de Belgique à Madrid . Sa f ille Marie
était âgée de 16 ans.

SPP1*'.

CONFÉDÉRATION

Lies « observateurs extraordinaires »
de l'Union nationale des étudiants de
Suisse assisteront au IVme Congrès
mondial de l'Union internationale des
étudiants qui se tiendra à Prague du
26 août au 4 septembre.

Cette décision n 'implique aucune mo-
dification dans l'attitude traditionnelle
de I'U.N.E.S. vis-à-vis des organismes
estudiantins internationaux et ne signi-
fie nullement que des représentants
suisses seront désormais présents à
toutes les conférences de l'U.I.E. Lors
de sa création en 1946, l'Union interna-
tionale des étudiants rassemblait la
majeure partie des étudiants du mon-
de. Pendant la guerre froide , elle adop-
ta des altitudes calquées sur celles de
la politique et ne tarda pas, de ce fait ,
à perdre une grande partie de ses ef-
fectifs.

L'année dernière , l'U.I.E. chercha à
renouer des contacts avec ses anciens
adhérents. Ses avances provoquèrent ,
parmi les étudiants occidentaux , un
vaste débat dont les échos résonnèrent
violemment au cours de diverses ren-
contres internationales.

Jugeant , maintenant , une concession
spectaculaire u t i le  à ses f ins , l'U.I.E. se
propose de réviser ses statuts , pendant
le IVme Congrès, afin de les alléger de
leur contenu politique et de les rendre
ainsi acceptables dans leur forme par
des non-communistes.

Désireux de se rendre compte sur pla-
ce de l'esprit dans lequel ces modifica-
tions seront faites , le comité central de
I'U.N.E.S., seul habilité à représenter
les étudiants de Suisse, après avoir ob-
tenu l'assentiment de la majorité des
sections-membres, a choisi d'envoyer
des « observateurs extraordinaires » à
Prague.

En compagnie des observateurs offi-
ciels de Belgique , du Canada , de Fin-
lande , de France , de Grande-Bretagne et
d'Irlande du nord , la délégation helvé-
tique pourra à son retour informer im-
partialement les étudiants de l'évolu-
tion de la situation.

Le comité central de I'U.N.E.S. estime
que son rapport permettra , cet autom-
ne, aux étudiants de notre pays de dé-
cider en pleine connaissance de cause
et à : l'abri des ragots tendancieux , de
l'at t i tude future de leur union natio-
nale.

Des « observateurs »
de l'Union nationale
des étudiants suisses
se rendent à Prague

VAUD

MONTREUX , 13. — Une surtension
atmosphérique s'étant produite dans
uqe automotrice du chemin de fer des
Rochers-de-Naye, lundi à 18 heures, un
commencement d'incendie se déclara
dans la voiture. Quelques voyageurs fu-
rent pris de panique. Une dizaine d'en-
tre eux ont été légèrement blessés,
mais personne n'a dû être hospitalisé.
Les dégâts à l'automotrice atteignent
environ deux mille francs.

Une locomotrice
des Rochers-de-Naye

prend feu

GRISONS

PONTBESINA , 13. — En vouilamt
cueillir des edelweiss, un jeune Alle-
mand die vingt aras, M. KJtauis Juerg
Schmidt , de Witt in gen (Hanovre), gar-
çon d'hô tel à Ponitresina, a fait une
chute mortelille à l'enitrée diu val Ro-
seg. Ayamit glissé sur une pairol de ro-
chers, il est tombé la tète la première
et, après une chute die 50 mètres, s'est
écrasé au sol. Son corps a été ramené
à Porabresima par une coloniane du
C. A. S.

Un Allemand se tue
en cueillant des edelweiss
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Tente de La Voix de l'Espérance
Place de la Poste, Neuchâtel

Ce soir à 20 "h. 15,
conférence G. Cupertimo :

Merveilles sur la terre
Projections

Entrée libre, tente fermée, ambiance
discrète

Musique, chant

EGLISE CATHOLIQUE
Mercredi 15 août

FÊTE DE L'ASSOMPTION
ÉGLISE PAROISSIALE :

messes à 7 heures, 8 h. 30, 9 heures
et 11 heures ; grand-messe à 20 h. 15

CHAPELLE DE LA PROVIDENCE :
messe à 6 heures

CHAPELLE DU VAUSEYON :
messe à 7 heures

CHAPELLE DE LA COUDRE :
messe à 7 heuree

CHAUMONT :
(propriété Glvord), messe à 8 h. 45

Tente de Conférences
Place de la Poste, Neuchâtel

La ou les personnes qui , dans la nuit
de vendredi au samedi,

ont dérobé quelques tableaux
sont priées de les rapporter. Cordial
merci. Riemens.
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l out de même...
« La race baisse », comme disait

notre professeur  d' anglais au Gym-
nase. Dans cette bonne ville de
Neuchâtel, le mot « farce » est au-
jourd 'hui suivi neuf fo i s  sur dix
de l'adjecti f  « stup ide » .

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi , des inconnus se sont intro-
duits dans la tente de conférences
de la p lace du Port. Ils se sont
emparés de chaises qu 'on a retrou-
vées sur les arbres de la rive, et de
tableaux qui ont disparu.

On dira : « Ce sont sans doute
des étudiants ». Ce qui, sans dou-
te aussi , est une supposition inexac-
te, puisque les écoles sont en va-
cances. Les auteurs de ces dé pré-
dations sont peut-être des appren-
tis, des « noceurs » du jour de paie
ou n'importe quels autres chambar-
deurs. Quelle que soit les identité ,
ce sont de par fa i t s  idiots.

Car, voici le résultat de cette
« razzia » : des organisateurs bien
ennuyés. Si les chaises ont été ré-
cup érées , les tableaux exp licat ifs
des conférences manquent. Puis, on
pense à une surveillance, mais cela
est très onéreux. Aussi, on penche
pour la solution économique qui
est , chaque soir, de retirer de la
tente tout le matériel.

On dira : « Les organisateurs ,
ont-ils au moins port é p lainte ? ».
Mais non , ils ne le f e ron t  pas , car
leurs convictions religieuses leur
rappellent la puissance du pardon.

Le trimardeur qui vole le conte-
nu d' un tronc d'ég lise peut invo-
quer l 'état de nécessité , la f a i m , le
désespoir. Mais les jeunes gens qui
se sont introduits dans la tente de
la p lace du Port , eux, ont agi sans
raison, sinon de « fa ire  de la cas-
se ». Nous pardonnerions p lus volon-
tiers l'acte du trimardeur. Mais le
bougre se fa i t  toujours attraper.
Tandis que les autres... B r e f ,  il y a
des foue t tées  qui seraient bien né-
cessaires.

NEMO.

ATJ JOUR LE JOUR

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES : 10 août. Baumann , Louis-

Alfred , technicien , et Pérez , Concepcion-
Aurora , les deux à Neuchâtel ; Kohler ,
Maurice-Emile, professeur à Neuchâtel ,
et Moore, Molly-Prances, à Saint-Biaise.

DÉCÈS : 7 août. Cachin , née Treyvaud ,
Berthe-Emma, née en 1887, ménagère à
Neuchâtel , veuve de Cachin, Jean-Da-
niel. 8. Mascettl, Francesco, né en 1910,
maçon à Neuchâtel , époux de Rosa née
Brusa. 9. Piguet , née Vuagniaux , Julia ,
née en 1877, ménagère à Neuchâtel , veu-
ve de Piguet , Louis ; Bozzo, née Savary,
Marie-Germaine, née en 1899, épouse de
Bozzo, Louis-Victor , manœuvre à Saint-
Sulpice (Neuchâtel ) ; Vullle , née Perret,
Louisa-Nathalie, née en 1913, épouse deVuille , Wtlly-Samuel, employé de ban-
que, à Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 13 août .

Température : Moyenne : 18,0 ; min. :
8,5 ; max . : 21,3. Baromètre : Moyenne :
718,5. Vent dominant : Direction : sud-
est faible, dès 17 h . sud-ouest modéré
puis faible. Etat du ciel : légèrement
nuageux.

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

Niveau du lac 12 août à 5 h. : 429 ,58
Niveau du lac du 13 août , à 6 h. 30: 429,57

Température de l'eau 18°

Prévisions du temps . — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : ciel
variable , tout d'abord temps générale-
ment ensoleillé et chaud . Passage d'une
perturbation venant de l'ouest , par mo-
ments très nuageux à couvert et quel-
ques averses ou orages . Ensuite , un peu
moins chaud . En montagne, vents du
secteur sud-ouest à ouest.

Valais, Engadine et versant sud des
Alpes : ciel variable . Quelques orages
locaux . En plaine , températures compri-
ses entre 22 et 26 degrés dans l'après-
midi.

Le terrible accident
du 5 août a fait

une quatrième victime
La tragédie de la route qui s'est

produite, dimanche 5 août , près de
Chiètres, a fait une nouvelle victime.
La quatrième occupante de la voiture
neuchàteloise qui fut carbonisée à la
suite d'une collision, Mlle Annemarie
Fisch , née le 14 mal 1941, est décédée
lundi matin à l'hôpital des Cadolles,
des suites des terrrlbles brûlures
qu 'elle avait subies . Son père était dé-
cédé le jour précédent, ainsi que nous
l'avions annoncé hier.

CHALMOÏVT
Assemblée générale

de la Société d'intérêt public
(c) Samedi dernier , les membres de la
Société d'intérêt public de Chaumont se
sont réunis au Grand Hôtel ; on remar-
quait la présence, ' à titre d'Invités, de
MM. Martin , conseiller communal et' Bo-
vet , directeur des tramways.

M. R. Chable , président, ouvrit la
séance, et après lecture du procès-verbal,
énuméra toutes les réalisations de l'exer-
cice 1955-1956 : amélioration de l'instal-
lation des bancs en bordure de route ,
pose de nouveaux écriteaux de signalisa-
tion , remise en état de certains chemins
(à noter le magnifique travail accompli
sur une partie du chemin du Signal,
travail réalisé grâce aux efforts conju-
gués de la commune et des propriétaires
bordiers ; souhaitons la réfection très
prochaine du dernier tronçon) . La fête
du ler Août a connu un certain succès ,
grâce à un très Joli programme de
chants préparé par les enfants du home
bâlois. et à l'allocution de M. Bourquin ,
conseiller général , de Neuchâtel. Le mon-
te-pentes de Chaumont, propriété de la
société, n'a pas donné satisfaction au
cours des trois dernières années (manque
de neige et de skieurs) on en cessera
donc l'exploitation.

Après l'exposé du président , plusieurs
sociétaires prirent la parole pour deman-
der des améliorations du réseau routier
et de sa signalisation ; des démarches se-
ront entreprises.

En fin de séance, apprenant que M.
Mudry , directeur du Grand Hôtel quitte-
rait prochainement Chaumont, M. Cha-
ble tint à le remercier pour l'excellente
tenue de son établissement, et l'essor
qu 'il a donné au tourisme dans la ré-
gion , grâce à ses nombreuses relations
à l'étranger , à son savoir-faire , à son
amabilité et son travail.

BUTTES
Un adolescent

renversé par une auto
(sip) Lundi, à 8 h. 30, à la sortie ouest
de Buttes, un cycliste de 14 ans, Gé-
iral Goetz, déboucha soudainement de
derrière un camion et fut atteint par
unie automobile portant plaques belges
et roulant en sens contraire sur la
droite de la chaussée.

Projeté sur le capot de la voiture
puis sur la chaussée, Gerald Goetz,
•souffrant de blessiures ouvertes, d'ec-
chymoses et de contusions, a été trans-
porté à l'hôpital de Fleurier.

TRAVERS
Un courrier en panne

(c) Hier matin, près des Petits-Points,
lia remorque de l'un des cars R.V.T.
assurant le., trafic entre Neuchâtel et
Travers se renversa. De ce fait le cour-
rier postal pour les Verrières ne fut
achemin é que vers 10 heures siur sa
destination. Ainsi la distribution du
matin dans ce village ne put avoir
lieu.

La confrérie des pêcheurs
renaît à Estavayer-le-Lac

AU COURS D'UNE IMPORTANTE CÉRÉMONIE

Notre correspondant d 'Estavayer
nous écrit :

La fondation de la confrérie des pé-
cheurs remonte au XlVme siècl e, mais
son histoire est brève. Quelques années
d'activité, et ce fut l'oubli. La confré-
rie revint à la vie au XVIIIme siècle,
mais encore pour une durée éphémère.
Il est p lus difficile de s'entendre, com-
me l'a dit l'abbé Baudois , parrain de
la bannière , quand on exploite le mê-
me domaine.

Malgré tout , les pêcheurs profession-
nels de 1956 ont éprouvé le besoin de
rétablir la confrérie: qu 'est-ce qui
pourrait mieux servir leurs intérêts
que l'union ? Ils lui ont donné des
assises solides qui doivent lui impri-
mer un caractère de sérénité. MM. Ar-
mand Droz, chancelier, Marcel Cantin ,
gouverneur , et le doyen Louis Bro-
dard, curé de la paroisse Saint-Lau-
rent , en ont été la cheville ouvrière .
La fête elle-même, le 10 août , fut
marquée d'une grande solennité, et
le temps concourut à en assurer le
p lus vif succès. Délaissant les p laisirs
de la p lage , une foule nombreuse sui-
vit les cérémonies à la collégiale et
au port.

Restauration
De l'ancienne confrérie , il restait

deux torchères portant  l 'image de saint
Nicola s de Myre et unie baimnière de
saint Laurent , patron de la paroisse
ct Nicolas , patron du canton.  Celle-ci
fut restaurée par un artiste-peintre et
reconsti tuée par les sœurs du couvent
de Béthanie.

Cérémonie à l'église
La fête commença à 14 h. 45 à

l'église Saint-Laurent , parée d'oriflam-
mes. Les couleurs et les costumes des
confréries composaient un parterre
chatoyant : bleu marine et' blamc, en
ligues horizontales  serrées , sur les
loups de mer des pêcheurs staviacois ;
rouge de l'étole, chez les maçons de
Fribourg ; bru n et vert (couleurs de

la terre et de la vigne) chez les con-
frères de saint Jean Porte-la-Tine,
d'Epesses. Les parrain et marraine de
la société reconstituée sont précisé-
men t les confréries vaudoise et fri-
bourgeoise. La bannière , elle, a pour
marraine Mme Gustave Boulin , d'Es-
tavayer, et pour parrain l'abbé Lau-
rent Baudois , curé de Sales (Gruyère).
Parmi les autorités , on notait la pré-
sence de MM. G.-L. Boulin , président
du Grand Conseil , Léonce Duruz , pré-
fet , Henri de Vevey, syndic d'Esta-
vayer, Hilaire Plancherel , directeur de
l'Ecole secondaire. Les stalles étaient
occup ées par les nombreux prêtres
ressortissants de la paroisse.

Le sermon du doyen Brodard fut
une pressante invitation à servir Dieu
et à lui consacrer les personnes et
les familles , sous le patronnage de
saint Laurent et de saint Nicolas. Cette
consécration , ill la rendit d'ailleurs
tangible par une prière qu 'il lut du
haut de la chaise. Puis il bénit la nou-
velle bannière, à laquelle les drapeaux
des sociétés locales donnèrent aussitôt
l'accolade. La foule s'avança pour en
baiser les plis , tandis que le Chœur
mixte exécutait quel ques chants.

Hommage aux morts du lac
Emmenée par l 'harmonie la « Persé-

vérance », la procession descendit au

Une vue de la cérémonie qui a marqué ia renaissance de la Confrérie I
des pêcheurs. *

port où se déroula un culte pour les
morts du lac. Dans son allocution , M.
Brodard insista sur la fragil i té  de no-
tre existence e t ,  invit a à la prière. Il
bénit ensuite les barques des pêcheurs
professionnels , celles des amateurs et
les voiliers, qui s'étaient avancés si-
lencieusement entre les môles. La cé-
rémonie fut  entrecoup ée de produc-
tions du Chœur mixte. Au .retour, à
l'église, fut donnée la bénédiction du
saint sacrement.

Apéritif et soirée
Les jardins de la Crèche accueilli-

rent les invités et la popula t ion  pour
un apéritif. C'était le prélude à la
grande soirée qui se déroula dans une
ambiance de chaude sympathie. Il y
eut, au repas , du poisson en surabon-
dance, comme s'il s'était agi d'une
pêche miraculeuse. Les discours fu-
rent brefs , conformément au vœu du
major de table , M. Armand Droz , qui
ies avait l imités à une minute.  Ce fu-
rent des gerbes de fé l ic i ta t ions  et de
vœux de prosp érité , des témoi gnages
de sympathie et des promesses d'appui
à l'adresse de la Confrérie slaviacoise.

Avec goût et entrain , la Chanson
d'Etavayer mêla ses voix â celles des
orateurs pour donner à cette fête du
renouveau une empreinte de joie et
d'op timisme.

TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-TRAVERS
Notre correspondant de Fleurier nous

écrit :
Ctomposé de MM. Paul-Eddy Marte-

net, Juge suppléant, et Eugène Maurer ,
substitut greffier, le tribunal de police
du Val-de-Travers a siégé lundi toute
la Journée à Môtiers. H s'est tout d'a-
bord occupé du cas de quelques citoyens
qui , en dépit de sommations n 'ont pas
payé leur taxe militaire ou des amen-
des.

Injures
Le 26 Juin, Mme H. S.-A., de Buttes,

a, pour une bouteille de vin cassée par
un gosse, Injurié son beau-frère et sa
belle-sœur. Ceux-ci ont retiré leur plain-
te après que la prévenue se fut excusée,
qu 'elle eut exprimé des regrets et versé
une somme de 25 fr. en faveur de
l'asile « Les Hirondelles ». Mme S.-A. a
dû également payer les frais judiciai-
res.

Sur plainte de sa femme pour injures,
voles de faits et menaces, P.E.M. de
Môtiers fera cinq Jours d'emprisonne-
ment le sursis ne pouvant lui être ac-
cordé. Les frais à sa charge s'élèvent &
10 fr .

Vols
Le 3 Juillet , A. P., ouvrier de fabri-

que à Saint-Sulpice, a volé 125 kg. de
plomb qu 'il est allé négocier contre une
somme de 87 fr. 50 dans une fonderie
fleurisane. P. a écopé de cinq Jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
4 ans et de 12 fr. de frais.

A Môtiers, J. B. a soustrait de l'éner-
gie électrique au détriment de l'Electri-

cité neuchàteloise, infraction qui a valu
à son auteur 50 fr. d'amende et 3 fr.
de frais.

Le 16 Juin , Mme J. C. de Fleurier a
volé diverses marchandises (bas , biscuit,
beurre , fromage, viande) à la société
coopérative Migros. Le montant du dom-
mage fut de 28 fr., mais devant un
administrateur qui l'avait prise en fla-
grant délit , la coupable signa une recon-
naissance de dette de 100 fr. pour d'au-
tres vols de même nature qu 'elle a con-
testés à l'audience. Le Juge a Infligé cinq
Jours d'emprisonnement avec sursis à
Mme C. qui n'avait pas d'excuses plau-
sibles à faire valoir , mettant au surplus
les frais à sa charge par 12 fr.

Priorité de droite
Dans un accident de la circulation ,

un conducteur de Fleurier . E. L., qui a
violé la priorité de drplte, paiera une
amende de 25 fr . augmentée des frais
judiciaires.

Ivresse au guidon
Le soir du 19 mal , Erwin Restlé, mé-

canicien à Cortaillod , a circulé d'une
manière Insolite dans l'avenue de la
Gare a. Fleurier au guidon de sa moto.
Il fut arrêté par un agent de la police
communale qui constata l'état d'éhrlété
du pilote, confirmé par une prise de
sang ayant révélé une alcoolémie de
1,94 pour mille .

Reconnu coupable d'Ivresse au guidon
ct de perte de maîtrise, Edwin Restlé
a été condamné a quatre Jours d'arrêts
sans sursis et à 100 fr. cle frais.

Les moissons promettent
(sp) La moisson a commencé et se
poursuit activement dianis la Biroye vau-
doise et fribourgeoise. Hier notamment ,
par un temps très chaud , des mill iers
die gerbes sp Ien dides sont entrées dans
lies granges. Fort heureusement, le
mauvais temps fait trêve. Sur le Pla-
teau, vers Fribourg et Bulle, lies mois-
sons commenceront la semaine pro-
chaine.

Assassinat dans les gorges de Douanne...
... p our les besoins de la télévision allemande

Le matin du S novembre 19 U8 , Al-
p honse Clenin , agent de pol ice de
Douanne , découvrit sur la route de
Lamboing (un des villages de la Mon-
tagne de Diesse),  à la sortie de la f o -
rêt des gorges de Douanne, une Mer-
cedes bleue , arrêtée au bord de la
chaussée . Il remarqua que le conduc-
teur dormait à son volant. Clenin pen -
sa que l'homme était ivre. Il voulut
traiter l'étranger humainement , et non
selon le règlement. Il  s 'approcha de

l'automobile avec l'intention de réveil-
ler le dormeur, de le conduire à
Douanne et de lui fa i re  boire un café
noir et une soupe à la farine à l'hôtel
d l'Ours; car s'il est interdit de cir-
culer en état d'ivresse , il n'est pas in-
terdit de dormir , ivre, dans une voi-
ture au bord de la chaussée. Clenin
ouvrit la portière et mit paternelle -
ment sa main sur l'é paule de l'étran-
ger . Il remarqua alors soudainement
que l'homme était mort... C'était Ul-
rich Schmied , lieutenant de police de
la ville de Berne...

Ainsi débute « Le justicier et son
bourreau » (1), roman policier de
Friedrich Durrenmatt, l'écrivain et
dramaturge bernois établi à Neuchâtel.
Ce livre n'a pas été encore traduit en
français. Et nous autres Romands con-
tinuons à ne concevoir le roman poli-
cier que s'il a pour cadre les rues pa-
risiennes du commissaire Maigret ou
ies immeubles lépreux de Brookhn.

Le roman de Friedrich Durrenmatt
est lu autant  en Suisse allemande
qu 'en Allemagne. Ne nous étonnons
donc pas qu 'il ait intéressé la télé-
vision de Stut tgart , qui a envoyé sur
les lieux du crime une équi pe d'ac-
teurs , de cinéastes et de machinistes
et un metteur en scène , avec un ma-
tériel roulant , éclairant et, évidem-
ment , détonant.

Ces dix derniers jours , la troupe a
tourné diverses scènes dans les rues
de Douanne , dans les gorges de Douan-
ne, à Berne. Pour des raisons techni-
ques , le Lamboing du roman a été
p lacé entre Bienne et Neuchâtel , ou
entre Yokohama et Hammerfest pour
être imprécis et discret. Seuls les au-
tomobilistes qui , dimanche soir, sous
le feu des « sunl ights » et sur une
certaine route cantonale , ont parti-
ci pé à des embouteillages imprévus
sauront où l'assassin a pour suivi sa
victime.

Ajoutons que pour une scène —
une réception dans une maison de
maî t re  — notre groupement théâtral
neuchâtelois , la « Compagnie de Scara-
mouchc », a fourni  la fi guration. In-
vités en fracs et robes de soir par-
la ient  français , comme dans le texte de
Durrenmat t  qui , ayant placé l'action
de son roman à la frontière des lan-
gues, a f idè lement  noté les caracté-
risti ques de la géograp hie l inguis t i que
de la Montagne de Diesse et des loca-
lités des rives du lac de Bienne.

Verrons-nous ce film à la télévision
de Suisse allemande , après qu 'il aura
impress ionné  les téléspectateurs alle-
mands ?

D. Bo.
(1) « Der Richter und sein Henker »,

éditions Benziger , Einsiedeln , et Rowohlt ,
Hambourg.

GRANDSON
Double tamponnement

(c) Hier matin, vers 11 h. 25, un dou-
ble tamponnement s'est produit SUIT la
route de Neuchâtel, à 100 m. du châ-
tea u, entre trois voitures qui se sui-
vaient de près. Un mauvais change-
ment die vitesse avait obligé la premiè-
re de s'airrèter subitement. La deuxiè-
me, une française, se trouve en piteux
état ; sa carrosserie est disloquée. Les
deux autres machines ont subi de
moindres dégâts.

YVERDON
Tribunal correctionnel

(c) Le 10 août , le tribunal correction-
nel du district d'Yverdon, composé de
M. Olivier Cornaz , président , et de MM.
Emile Dessemontet et William Vallon,
juges, s'est occupé d'A. G., né en 1920,
Tessinois, maçon dans une entreprise
de la localité , prévenu d'attentat a la
pudeur des enfants. De 1953 à 1956, 11
s'était livré, à diverses reprises, à des
actes que la morale réprouve, sur une
fillette née en 1947, enfant de sa fem-
me. II a été condamné, avec un sursis
de 3 ans, à 3 . mois d'emprisonnement,
moins 9 Jours de détention préventive,
les frais étant mis à sa charge.

Chute d'une cycliste
(c) Hier après-midi, vers 17 h. 20, à
la rue de la Plaine, en ouvrant sou-
dain la porte de sa voiture, un auto-
mobiliste de Lausanne a banré le che-
min à une cycliste. Celle-ci a fait une
chute sur lia chaussée. Elle ne porte,
heureusement, que de légères blessu-
res.

Accrochage
(c) Hier après-midi , vers 15 h. 30, une
voiture yverdoninoi.se qui stationnait à
l'angle des rues du Milieu et du Col-
lège, a été touchée au passage par le
char d'un agriculteur de Chaimblon. Le
côté gauche de cette auto a subi quel-
ques dégâts.

MOÏVTILLIER
Des hommes-grenouilles

à l'œuvre
(sp) Sous la direction de troJs pro-
f esseurs de l'Institut zoologique de
l'Université de Benne. MM. Geiger,
Bnebscher et Boslm, ' une quinzaine
d'étudiants ont dressé leurs tentes SUIT
les grèves diu lac de Morat , en face
die l'hôtel des Bains de Montilier. Mu-
nis d'appareils respiratoires, profes-
seurs et élèves prospectent le fond du
lac af in  d'y faiire des observât ions
scientifiques sur la faune et la flore,
die même que sur les effets die la pol-
lution des eaux, que l'Etat et la ville
die Morat se proposent de combattre.

Vendredi dernier, pair un temips ex-
trêmement chaud , les hommes-grenoui-
lles ont enregistré, à urne trentaine de
mètres de profondeur, unie tempéra-
ture de 3 degrés.
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 5 h. 20
Coucher 19 h. 39

LUNE Lever 14 h. 46
Coucher 23 h. 45

i(gfegg^Hk Jeunes époux . Jeunes pères ,
fl|K ?H  ̂ assurez-vous sur la vie à la
6§jf _jM» Caisse cantonale
WcCA^w' d'assurance populaire

A f̂cg(£> NEUCHATEL, rue du Môle 3

l̂ ^Â/aî^aMX^i
Monsieur et Madame

Walter BIELSER-JEANLOZ et leur
fille Dalsy, ont la Joie d'annoncer
la naissance de

Frédéric
13 août 1956

Maternité Liserons 8
Neuchâtel

(c) Si l'on ne peut déjà estimer le
montant des dégâts provoqués par
l'éboulement de Rosières du 2 août , on
a en revanche la certitude qu 'ils seront
considérables.

En effet , tous les travaux faits sur
le secteur bouleversé de la route in-
ternationale sont à refaire. Pour les
chemins de fer fédéraux , le dommage
sera également lourd pour le remise en
état de la voie ferrée et pour payer les
dépenses nécessitées par le détourne-
ment du trafic et l'utilisation des cars
postaux. Dimanche, par exemple, neuf
autobus ont circulé simultanément en-
tre Travers et Neuchâtel tant le trafic
voyageur fut Intense. On nous a assu-
ré que ce service revenait à plus de
2000 fr. par jour.

S'agissant du déblaiement de la par-
tie éboulée , il faudrait

^ 
compter une

somme de 5 fr. par mètre cube, soit
un million de francs pour les 200,000
mètres cubes qui ont bougé entre le
hameau de Rosières et le pied de la
Clusette.

Avant-hier , c'est de nouveau une fou-
le de curieux qui s'est rendue sur le
Heu de la catastrophe. Selon certaines
déclarations, les C.F.F. pourraient ré-
tablir .une voie ferrée provisoire pro-
chainement et le trafic ferroviaire re-
prendre samedi.

La douane n'est pour rien
dans les retards

des transports de marchandises
Notre correspondant a fait allusion

diams notre numéro de lundi à la doua-
ne qui serait cause des metards dans
le trafic marchan dises entre le Val-
die-Travers et le reste de ia Suisse.
L'adiministrateuir diu bureau de douane
de N euchâtel nous informe que ce re-
proche est injustifié. En effet , la doua-
ne suisse a pris toutes mesures utiles
pour que l'acheminement des marchan-
dises se fasse rapidement. Le bureau
¦ route » des Verrières a été habilité,
bien que cela ne le concerne habituel-
lement pas, à dédouaner les vagons à
la frontière. Les formalités me pren-
nent que quelques minutes.

Un million de francs
pour déblayer Rosières ?

FLEURIER
Rencontre d'autos

(c) Dimanche après-mid i, à l'intersec-
tion des rues du Progrès et du Gre-
nier, ume automobile zuricoise dont le
conducteur n 'a pas respecté la priorité
de droite et une voiture fleuris ainie sont
entrées en collision . Dégâts matériels
assez sensibles aux véhicules.

Vers l'arrivée
d'une école de recrues

(c) L'école de recrues de chauffeurs
ÛCA de Payerne séjournera à Fleurier
pour une semaine à partir du 23 août.
Cette unité comprend environ 120
hommes, qui seront accompagnés de
80 oaimions et de 20 remorques.

r 
^| Tarif des abonnements

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

1 an , . . Frf. 4200 
6 mois . . . Frf. 2200 
3 mois . . . Frf. 1200 

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31 .

LE LOCLE
Un motocycliste blessé

(c) Lundi à 18 h. 30, au carrefour desrues de la Côte, Henry Grand jean.
Crèt Perrelet, un motocycliste a été
renversé pair une fourgonnette. Il a étéblessé aux deux j ambes et à une main.

In memoriam T. Combe
(c) Les aimis de T. Combe, femme delettres et sociologue, ont décidé d*marquer le centièm e anniversaire de lanaissance au Locle de cette femme debien en organisant une petite cérémo-nie, jeudi lfi août , au cours de la-quelle une plaque commémorative seraposée sur sa maison natale.

PROVENCE
Un chien provoque un accident
(c) Un j eune motocycliste de Provence,G. H., circulait entre Provence et Mu-
trux lorsqu'un chien , échappant pour
un moment à son propriétaire, bondit
inopinément devant la moto et provo-
qua une chute spectaculaire.

Bilan : un pouce cassé, unie épaule
démise et de multiples écorchures et
contusions au conducteur, un complet
cuir bore d'usage, la moto passable-
ment abîmée et le chien assommé net.

Que ta volonté soit faite.
Mademoiselle Gisèle Fisch et sonfiancé j Monsieur Hans Schôb ;
Famille Hermann Fisch , à Hérisau j
Famille Adolphe Fisch , à Urnasch ;
Famille Emile Fisch , à Glaris ;
Famille Walter j Mûller-Fisch, à Héri-sau
Famille A. Schneider-Bahler, à Berne;
Famille Leutwyler-Balimann , à Davos,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part des dé-

cès des suites d'accident de
Monsieur

Hans FISCH-BAHLER
leur très cher et bien-aimé père, frère,beau-frère, beau-fils, oncle et parent,décédé le 11 août , dans sa 49me année,
et de

Mademoiselle

Annemarie FISCH
leur très chère et bien-aimée sœur,petite-fille , nièce, cousine, filleule et
parente , que Dieu a reprise à Lui cejour , dans sa 16me année.

Couvet , le 13 août 1956.
(Place des Halles 4)

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-dolles, Neuchâtel.
Les incinérations auront lieu mer-

credi 15 août, à 13 heures, à Neuchâtel .
Culte à la chapelle du Crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil d'administration , la direc-
tion et le personnel de Transalr S.A.
ont le pénible devoir de faire part des
décès de

Monsieur

Hans FISCH-BAHLER
et de

Mademoiselle

Annemarie FISCH
père et sœur de leur dévouée collabo-
ratrice Mademoiselle Gisèle Fisch.

II Tim. 2 : 3.
Mesdames Lina et Suzanne Schwab,

leurs enfants et petits-enfants, Munielle,
Josiame, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Maurice Chamel-
Schwab et Michel ;

Madaime et Monsieur Pierre Caspamd-
Schwab, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Emile Bommer-
Schwab et leur fils , à Saint-Gall ;

Madame et Monsieur Georges Gnim-
bùhler-Schwiab et leurs enfants, à la
Chaïux-de-Fomds ;

Monsieuir Paul Schwab, à Neuchâtel,
rue Pourtalès 11,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Ernest SCHWAB
leur très cher et regretté fils, frère,
beau-frère et oncle, que Dieu a repris
à Lui, pair suite d'accident, dans sa
28m e année.

Neuchâtel , le 10 août 1956.
(Fahys 147)

A toi Je veux être,
A toi pour toujours,
Jésus, sols mon maitre,
Ma paix , mon secours.

L'incinération a eu lieu à Lceniingen,
en Allemagne, le 13 août 1956.

Selon le désir du défunt , la famille
ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la section Avicole et Cu-
nicole de la Côte neuchàteloise a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Ernest VI0NNET
membre fondateur de la section.

Jésus dit : Je suis la résurrec-
tion et la vie. Celui qui croit en
mol vivra, quand même 11 serait
mort. Jean 11 ! 25.

Les amies de
Madame

Rosine KIRCHH0FER
informent ses connaissances que Dieu
l'a reprise k Lui après une longue ma-
ladie, samedi 11 août.

L'ensevelissement aura lieu, au cime-
tière de Saint-Biaise, mardi 14 août
à 13 h. 15.

Le comité du Vélo-club de Neuchâtel
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Maggiorino CONTI
membre du comité.

Ses collègues garderont de lui un
bon souvenir.

L'ensevelissement a eu lieu lundi
13 août , à 11 heures.

LE MENU DU JOUR
Pain à la moutarde

! Haricots verts
| Pommes nature :
l Saucissons neuchâtelois
i ' Pâtisserie '.
[ ... et la manière de le préparer •
: Pain à la moutarde. — Mélanger '¦
! en parties égales du beurre et de ;
• la moutarde forte , ajouter un ;
; Jaune d'eeuf cuit dur , une pincée :
; de sel et de poivre . Passer au tra- :
: vers d'un tamis puis étendre cette :
: masse sur des tranches de pain ¦
'¦ complet. Garnir avec des anchois ;
• roulés et des câpres. ;


