
A LONDRES : ii est vraisemblable
que M. Eden convoque les Communes

M. Menzies assiste à une séance de cabinet consacrée à Suez
LONDRES, 14 (Reuter). — Sir Anthony Eden, pre-

mier ministre, a prié M. Robert Menzies, chef du gouver-
nement australien, d'assister au Conseil de cabinet, fait
très rare dans les annales politiques anglaises. M. Menzies
est actuellement en visite dans le Royaume-Uni. A l'ordre
du jour figuraient les directives politiques à établir pour
la conférence consacrée au problème de Suez et les pré-
paratifs militaires en Méditerranée.

Il semble que le gouvernement
britannique donnera suite à la de-
mande des chefs travaillistes de
convoquer une session extraordi-
naire de la Chambre des commu-
nes. M. Hugh Gaitskell, chef de
l'opposition , qui a transmis cette
proposition mardi au premier mi-
nistre, a déclaré à l'issue de son
entretien que sir Anthony Eden
semblait d'accord , bien qu 'il ne lui
ait pas donné de réponse définitive.

ENTRETIEN
MENON-LLOYD

M. Krishna Menon , m/inisbre indien
sans portefeuille, s'est entretenu! mardi
matin avec M. Selwyn Lloyd, mimislire
des affaires étrangères.

Un porte-parole du Foreign Office a
déclaré mardi au cours d'urne confé-
rence de presse qu'il me pouvait pas
confirmer les lnform allons selon les-
quelles M. Menon présentera um plam
tendant au règlement de la crise de

Suez. Interrogé sur la questiom die sa-
voir si l'Egypte s'était mise en rapport
avec la Grande-Bretagne en oe qui con-
cerne la proposition du colonel Nasser

de tenmr une conférence sur l'affaire de
Suez reposant sur une plus large ba-
se, le ponte-parole a répondu que le
gouvernement britaniniique n'avait pas
reçu de n ote à ce sujet.

QUESTIONS
DE PIPE-LINES

Répondant à d'autres questions, le
représentant diu Foreign Office a dé-
claré quie siir John Gardiraer, ambassa-
deur de Grande-Bretagne à Damas,
était intervenu auprès du gouverne-
ment syrien afin de garantir la sécu-
rité du pipe-line à travers le territoire
de la Syrie.

(Lire la suite en 7me page )

A PARIS : unanimité du Conseil
acquise sans difficultés majeures

Le présiden t Nasser pendant la conférence de presse de dimanche

La France ne s 'inclinera p as devant le f ait accomp li
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Le Conseil des ministres extraordinaire a arrêté les positions

que la délégation française, dirigée par M. Christian Pineau,
devra défendre à la conférence de Londres. Encore que trois
heures de délibérations aient été nécessaires pour préciser ces
directives, l'unanimité ministérielle n'en a pas été moins acquise
sans difficultés ni objections majeures.

La politique de fermeté préconisée
par M. Guy Mollet dans son discours
à l'Assemblée nationale , à la veille
de la clôture des chambres, n'a été
modifiée ni par les déclarations
Nasser ni par la note soviétique.
Très impressionnés par un rapport
écrit de M. Robert Lacoste (absent
du Conseil d'hier pour cause de ma-
ladie), rapport qui soulignait l'in-
fluence grandissante du phénomène
Nasser sur les masses musulmanes,
les ministres ont renouvelé leur ap-
probation au projet de gestion inter-
nationale du canal que M. Christian
Pineau proposera à l'attention des
vingt-doux nations réunies à Lan-
caster-House.

COMMUNAUTÉ DE VUE
Sans qu 'il en soit fait mention dans

le communiqué officiel , l'accent a été
mis aussi bien par M. Guy Mollet que
par son ministre des affaires étrangè-
res sur l'étroite communauté de vue
qui existe entre Londres et Paris.

M.-G. G.
( Lire la suite en 7me page)

Peu à peu, les cadavres
sont ramenés à la surface

M ?/?ÂP^JAf: fifiL JiL l!lÉÉJ L̂ . Aï* 1 SèD l̂  ̂ffr e u ses

Les crises de nerfs se succèdent lors de leur identification
Les dépêches datées de Charleroi se succèdent,

apportant toutes des nouvelles plus affreuses les
unes que les autres. Nous les publions simplement
dans l'ordre dans lequel elles sont parvenues à notre
rédaction. Ainsi se dresse peu à peu le bilan de la
plus terrible catastrophe minière de ce siècle.

CHARLEROI, 14 (A.F.P.). — A
23 h . 30, lundi , une quinzaine de
corps ont été ramenés au jour . Mais
les opérations d'identification se ré-
vélèrent difficiles. A ce moment ,
quatre corps seulement avaient été
identifiés.

Le numéro des lampes
A 3 h. 35, l'officier d'état civil de

Marcinell e s'est adressé par haut-par-
leur , aux familles qui attendent tou-
jours derrière la grille. « Les mineurs
sont identifiés par le numéro de leur
lampe , a-t-il dit. Mais , en raison des

circonstances , beaucoup se trouvent sé-
parés de cet objet. L'identification est
donc dif f ic i le  k établir et nous allons
être obligés d'avoir recours aux famil-
les, auxquelles seront présentés des
objets personnels. »

Une mère de 14 enfants
Au sujet d'une identification douteu-

se, l'officier d'état civil a appelé alors
un nom. Aussitôt une femme a poussé
un cri et est tombée victime d'une
crise de nerfs. C'est une mère de
quatorze enfants dont le nom venait
d'être prononcé.

(Lire la suite en 7me page)
Une vue des funérailles des six premières victimes qui se sont déroulées

lundi à Marcinelle.

Des chants d'optimisme officiel
aux sanglots des gens de Catinat

| L'anniversaire du 20 août en Algérie

.. .' ïj y ty c : .

Un reportage de notre correspondant en Algérie

Tandis que de multiples actions
sont entreprises en Algérie pour ral-
lier d'immenses régions à la cause
française et que les habitants revi-
vent alimentés par une sève nou-
velle, gage de prospérité à recon-
quérir , il est encore des lieux isolés
où les hommes doivent , pour sub-

Après une année de conflit où l'esprit destructeur des terroristes s'est
donné libre cours, l'Algérie, vue d'Europe, ne ressemble-t-elle pas à cette
école dévastée d'Arago ? Les véritables combattants sont toujours là mais
déjà le combat est ailleurs, la bombe de Suez a éclaté. Pourtant ce sont

sur ces ruines que le soldat français veut reconstruire.

sister, tendre désespérément leurs
énergies en puisant dans le passé la
foi qui leur fait  espérer et la vo-
lonté qui les fait résister.

M. CORBOZ.

(Lire la suite en 7me page)

Les conventions nationales
des deux grands partis américains

96 caméras de T.V. -17 millions de dollars - 37 millions de récep
teurs - 120 millions de personnes - 73,000 milles de câble - 270
villes - 400 émetteurs - 60 tonnes de matériel - 600,000 mots par

ont lieu cette quinzaine à Chicago et San-Francisco
JVEW-YORK, 14. — Du correspondant de l'Agence teleg ram

pftiqtie suisse :
Durant la quinzaine qui vient, les conventions nationales des

deux grands partis américains éclipseront tous les autres événe-
ments. Près de 4000 journalistes, photographes, reporters de la

radio et de la télévision et une
armée de techniciens sont ar-
rivés à Chicago, où la conven-
tion démocrate a commencé le
13 août. Pas moins de 96 ca-
méras de télévision, représen-
tant un capital de 17 millions
de dollars, sont sur place, pour
présenter au public chaque
phase de la convention. Les
Etats-Unis comptent près de 37
millions de récepteurs de té-
lévision, si bien que 120 mil-
lions de personnes pourront
suivre sur l'écran les débats
de Chicago, et une semaine
plus tard, ceux de San-Fran-
cisco. 73,000 milles de câbles
relieront Chicago et San-Fran-
cisco à 270 villes groupant 400
émetteurs de télévision. Pour
la première fois une expérien-
ce sera tentée à Chicago, vi-
sant à diviser les écrans en
cinq parties, ce qui permettra
aux spectateurs de voir à la
fois ce qui se passe en cinq
endroits.

(Lire la suite en 7me page)

Un taureau
sème la panique sur

une plage
NAPLES , 14 (A.F.P.). — Echappé

alors qu'on le conduisait à l'abattoir ,
un taureau a semé la paniq ue sur la
plage de Torre del Greco. Les bai-
gneurs se sont barricadés dans leurs
cabines ou jetés à l'eau tandis que
l'animal se dirigeait vers la voie fer-rée , où il obligea un train à stopper.
Finalement , le taureau a été abattu
à coups de mitraillette par les poli-
ciers qui s 'étaient lancés à sa pour-
suite.

Parlons un peu
de pétrole...

Du vice-amiral Pierre Barjot, on ne
:onnaissait il y a quelques semaines
•me le nom , et encore. Depuis l'ouver-
[ure de la crise de Suez, le com-
mandant en chef de l'escadre fran-
çaise en Méditerranée a pris place
parmi les vedettes de l'actualité. Un
mot de lui a fait fortune : « Il faut
qu'un canal soit ouvert ou fermé. »
Un passage de l'ouvrage qu 'il a
consacré à « La marine de l'âge
itomique » a été cité dans tous
les journaux européens : « ... au-
jour d'hui, si nous étions coupés
du pétrole du Moyen-Orient , neuf
automobiles sur dix en France de-
vraient cesser de rouler ».

C'est dans le même livre qu 'il a
écrit d'autre part : « ... cette région
(le Moyen-Orient) située à la char-
nière de l'Europe, de l'Asie et de
l'Afri que détient plus de la moi-
tié des réserves mondiales de pé-
trole prouvées pour les cinquante
années à venir ».

Cette phrase mérite que l'on s'y
attarde quelque peu.

X X X

Nous sommes en 1947. Les pre-
miers symptômes de la guerre froi-
de sont apparus depuis quelque
temps déjà. Survient soudain une
crise qui frappe les Etats-Unis de
stupeur : d'un jour à l'autre , les
trusts pétroliers sont obligés de ra-
tionner leurs clients, les chauffages
au mazout s'arrêtent , les automobi-
les ne roulent plus.

On crut alors les réserves de
pétrole américaines épuisées. Il ne
s'agissait à la vérité que du mau-
vais état des raffineries. Mais il n 'en
demeurait pas moins que pour évi-
ter la pénurie menaçante, il fallut
faire venir en Amérique du pétro-
le séoudite ; que les Etats-Unis ces-
saient ainsi de jouer leur rôle tra-
ditionnel d'exportateurs pour deve-
nir importateurs ; que l'Arabie
était désormais indispensable à l'éco-
nomie pétrolière américaine.

Sans tarder , les mesures nécessai-
ses furent prises. Le 23 juin 1948,
John Forrestal , secrétaire à la dé-
fense des Etats-Unis , déclarait à
Miami que « l'Arabie séoudite de-
vait être considérée désormais com-
me étant incluse dans la zone de
défense de l'hémisphère occiden-
tal ». Mais on s'aperçut en même
temps que cette région du monde
faisait depuis longtemps l'objet de
la convoitise de l'U.R.S.S. En rai-
son de la politi que traditionnelle
que les Soviets ont héritée des tsars
et qui tend à donner à la Russie
les poumons qui lui manquent , les
accès à la mer, aux Détroits , au
golfe Persique. Parce que l'Union
soviétique contrôle 10 % de la
production mondiale des pétroles et
25 % des réserves connues, le res-
te étant détenu par le bloc occiden-
tal. Et comme de plus, les études
géologiques effectuées en Arabie
séoudite avaient permis de décou-
vrir" des ressources fabuleuses , que
l'on savait que le sous-sol de ce
pays contenait 75 à 80 % des ré-
serves pétrolières mondiales, on
comprit alors que la charnière du
Moyen-Orient était la région straté-
gique la plus importante du globe.

X X X

Mais revenons au canal de Suez.
La rivalité entre le « pétrole-dol-
lars » et le « pétrole-sterling » prit
un tour nouveau. Les Anglais
avaient assuré depuis longtemps
leurs positions pétrolières au
Moyen-Orient et entendaient conti-
nuer à exercer leur prédominance
«ur les Américains arrivés plus
tard.

Etienne JEANNERET.
(Lire la suite en "me page)

A la veille de l'ouverture de la conférence
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Lacs de Neuchâtel, Mo rat
ou Bienne
On cherche à acheter

xm chalet de week-end, ou alors "
terrain adéquat (vente ou location
de longue durée) dès 1957.

Achat petite propriété batle peut aussi
t être envisagée, ou toute autre combinaison

analogue. Photos éventuelles seront retour-
nées. Offres détaillées sous chiffres OFA
7497 L. k Orell Filssll-Annonces, Lausanne.

" Maison spécialisée confection dames, girls, fillettes et
accessoires, cherche

G É R A N T E
[ qualifiée, pour son magasin situé dans ville industrielle de

Suisse romande. Poste intéressant, d'avenir et bien rétribué
pour personne capable, connaissant à fond la branche.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats,
références, photo et prétentions de salaire sous chiffres i

PZ. 61264 L. à Publicitas, Lausanne. !

' SE R R U R I E R S )
bâtiment , appareillage ou carrosserie, I
places stables, demandés tout de suite I
chez Carrosserie Lauber & Fils S.A., [

Nyon. E

On demande une

sommelière
(débutante admise) ain-
si qu'une

fille ou garçon
de cuisine

Hôtel du Cheval Blanc,
Colombier.

Fabrique de meubles de grande importance
cherche

iil représentant m
présentant bien, sérieux , pour sa vente de détail.
Neuchâtel , ville et environs. Entrée tout de suite
ou pour date à convenir. Faire offres sous

chiffres L. 40593 U. à Publicitas, Bienne.¦

Personne
ayant expérience et pou-
vant donner quelques
soins, est demandée au-
près d'une dame âgée
pour tenir son ménage
avec l'aide d'une femme
de ménage. Bons gages.
Ecrire sous chiffres NZ
3643 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de commerce importante
cherche pour son rayon de papeterie

une ou deux vendeuses
qualifiées , connaissant à fond la branche. Place intéressante,
bien rétribuée pour personnes capables. Caisse de retraite.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo et prétentions de salaire sous chiffres

PC. 81262 L. à Publicitas, Lausanne.

A vendre à Boudry

IMMEUBLE
en bordure de route,
comprenant un apparte-
ment de 5 pièces et tou-
tes dépendances, grand
local de 180 m5, con-
viendrait pour atelier de
serrurerie, garage ou en-
trepôt. Adresser offres
écrites k T. D. 3593 au
bureau de la Feuille
d'avis.

La Fouly
Val Ferret

Chalet à louer du ler
au 15 septembre 1956.
4-5 chambres, 6-8 lits.
Cuisinière électrique.

ÉTUD E JEAN-PIERRE
MICHAUD, AVOCAT ET
NOTAIRE , COLOMBIER.

A louer rue de Bourgogne

2 pièces, cuisine, salle de bains
tout confort , libre immédiatement. Fr. 150.—
par mois, chauffage compris. Pour tous
renseignements, s'adresser à l'étude Jacques
Ribaux, Promenade-Noire 2, tél. 5 40 32.

A louer

APPARTEMENT
DE CHALET

3 chambres, cuisine,
vue magnifique. Du 15
août à. fin octobre. Ra-
voire-sur-Martigny. —
S'adresser Jaquet, 36,
Vieusseux, Genève.

A louer près du lac
pour le 20 août

APPARTEMENT
MEUBLÉ

3 chambres, tout con-
fort. Tél. 5 65 06.

Locaux à louer
rue des Chavannes No
4, à Neuchâtel . Petit
magasin ou atelier. Vas-
tes dépendances, arriè-
re-magasin, entrepôt ,
cave.

ÉTUDE JEAN-PIERRE
MICHAUD, AVOCAT ET
NOTAIRE, COLOMBIER.

MONRUZ
A louer dès le
24 octobre 1956

joli logement
de t r o i s  chambres
avec confort. Loyer
mensuel Fr. 140.—.

Etude Ed. Bour-
quin , avocat, notariat
et gérances, Terreaux
No 9, Neuchâtel.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel - Tél. 5 14 68

A louer à la Favarge pour le 24 septembre

APPARTEMENT de 3 chambres,
L-Jl tout confort et balcon. Chauffage
1 a fia Jî B tj général et service de concierge.
Loyer mensuel Fr. 172 + chauffage .

APPARTEMENT de 3 chambres,
tout confort et balcon. Chauffage central.
Loyer mensuel Fr. 161.—.

Belle chambre meu-
blée à monsieur. Gibral-
tar 10, tél. 5 35 08.

Maison de gros, de Neuchâtel,
cherche

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

24 juin 1957
on cherche pour cette
date

logement
de 4 à 5 pièces, confort ,
chauffage général si pos-
sible. Adresser offres sous
chiffres p 5510 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A louer pour tout de
suite ou époque à con-
venir chambre meublée
Indépendante, au soleil .
Mme Perrottet , télépho-
ne 5 3143.

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

Chambre au sud
vue, confort, k personne
sérieuse. — Bachelin 8.

A louer jolies cham-
bres meublées. Bellevaux
No 14.

JOLIE CHAMBRE
à louer. S'adresser :
Faubourg de l'Hôpital
17, 4me étage, ascen-
seur.

Chambre à louer tou t
de suite à monsieur ;
part à la salle de bains.
Téléphoner après 19
heures au 5 84 13.

A louer, à Peseux,
belle grande chambre
meublée, tout confort ,
avec vue splendide sur
le lac. S'adresser au
8 27 14 pendant les
heures de repas.

Chambre à louer à
monsieur. Gibraltar 11,
2me étage a gauche.

Belle chambre, part k
la salle de bains, rez-de-
chaussée. — Demander
l'adresse du No 3641 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche

CHAMBRE
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
K. W. 3638 au bureau
de la Feuille d'avis.

Logement
3-4 chambres

si possible près de la
gare est demandé pour
le ler octobre. Offres
sous chiffres E 14719 Z
à Publicitas, Zurich 1.

Ménage âgé, sans en-
fant , cherche

APPARTEMENT
de 4 chambres, tran-
quillité, confort, entre
Bevaix et Neuchâtel ,
pour le 24 octobre au
plus tard. Ecrire ou té-
léphoner à Marcel Ro-
bert, Vlllardln 1, Lau-
sanne, téléphone (021)
24 58 84.

Jeune fille cherche

CHAMBRE
confortable du ler au
30 septembre.

Adresser offres écrites
k P. B. 3645 au bureau
de la Feuille d'avis.

APPARTEMENT
de 4 pièces aveo con-
fort , éventuellement en
dehors de ville, deman-
dé par Inspecteur. S'in-
téresserait aussi à un
garage. Adresser offres
écrites à J. V. 3637 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer k
Neuchâtel un

APPARTEMENT-
STUDIO

situé au soleil . Adresser
offres écrites à I. U.
3636 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
sachant le français et
l'allemand ainsi qu'une

fille de cuisine
Tél. 5 19 59.

On cherche

domestique
de campagne

sachant si possible trai-
re. Entrée tout de suite
ou pour date à conve-
nir. S'adresser à Otto
Stauffer, Lignières, tél.
7 92 80.

Commerçants de la
place cherchent

femme de ménage
de confiance, habitant
Neuchâtel.

Adresser offres écrites
à LX 3640 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille est de-
mandée comme

I aide vendeuse
en ville dans maga-
sin, épicerie, pri-
meurs. Adresser of-
fres écrites à R. D.
3646 au bureau de
la Feuille d'avis.

f ^Fabrique d'horlogerie engage pour
"• entrée immédiate ou pour époque i

à convenir i

employé e
pour travaux de bureau faciles.

Connaissances de la dactylographie >
indispensables, bonne calculatrice. ]

Prière de faire offres sous chiffres
D. 40561 U. à Publicitas, Bienne.

V J

On demande

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

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage,
au service des chambres
et pour le repassage ;
entrée k convenir. —
S'adresser k l'hôtel Ro-
binson, Colombier .

On cherche

personne
de confiance

sachant cuisiner et te-
nir un ménage soigné,
pour remplacement du
ler au 15 septembre. —
Adresser offres écrites à
P. R. $632 au bureau
de la Feuille d'avis.

MÉCANICIENS
places stables, demandés tout de suite |
chez Carrosserie Lauber & Fils S.A.,

Nyon.

On demande une

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

On demande gentille

sommelière
iaatlve. Eventuellement
Italienne ou Autrichien-
ne. Débutante avec con-
naissances acceptée. En-
trée tout de suite. Télé-
phoner au No 9 22 07,
Café - restaurant - car-
notzet M o n t a g n a r d ,
Couvet.

On cherche pour tout
de suite Suissesse ou
Italienne pour

petit ménage
Salaire Fr. 250.—. Offres
seulement avec référen-
ces sous chiffres B 7969
X Publicitas, Genève.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

| couturière-
contrepointière

j qualifiée pour nos ateliers d'ameu-
blement. Place stable. Faire offres

i à la direction des grands magasins
| AUX ARMOURINS S.A., Neuchâtel.

HAUTERIVE
Pour un remp lacement d' un

mois, nous cherchons une

porteuse
de journaux

Adresser o f f r e s  de services à
l'administration de la Feuille d'avis
de Neuchâtel , tél. 5 65 01.

( \LA COMPAGNIE
DES MONTRES LONGINES

2, rue Dancet, Genève
engagerait des

Remonteurs ( euses )
de finissages

Régleuses complètes
Poseuses de cadrans

> pour pièces soignées.v J
Fabrique de pivotages
demande une

BONNE HOULEUSE
\ Faire offres à E. Vauthier & Fils,
\ Dombresson.

1 AGULA, SERRIÈRES jl
[. T*i engagerait tout de suite j*V j

H j eunes ouvrières ¦
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î Nous cherchons pour notre
! rayon confection pour da-
j mes une '

! RETOUCHEUSE j
j QUALIFIÉE j
i Seule personne expérimen- !
! tée, à même de traiter avec j
! la clientèle, sera prise en j
j considération.

Place stable et très bien !

H 
rétribuée. Entrée tout de j
suite ou à convenir. î<j j

j Faire offres détaillées : j

_ ' «M t_f 'W&rf§_\ «MRS

La Chaux-de-Fonds ij
[aaBEaagBsaBagBagisaBSBBEaBB gsagig

f  LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE A
DE CONSOMMATION DE LAUSANNE
et environs aurait quelques places de

G É R A N T E S
à repourvoir. Places stables et bien
rétribuées pour personnes capables ,
Caisse de retraite. Adresser offres avec
photo, références et prétentions à la
Société coopérative de consommation
de Lausanne et environs, avenue

% Beaulieu 9. J

Aimez-vous discuter
avec les gens ?

Avez-vous ie sourire facile ?
Voulez-vous augmenter votre

salaire ?
Fabrique suisse cherche

représentant («)
répondant k ces désirs, âge maximum 40
ans. Nous offrons : fixe, frals de voyage,
carte rose et forte commission. Gain moyen
Fr . 1200.— par mois à personne active. Les
débutants recevront une bonne formation.

I 

Offres avec photo sous chiffres 440.602 U
à Publicitas , Bienne, rue Dufour 17.

r \
Nous cherchons jeune

employé de bureau
capable et consciencieux pour la
correspondance et les travaux de
bureau en général.
Nous demandons : connaissances
parfaites en allemand et en fran-
çais, sténographie dans les deux
langues.
Prière de faire offres écrites à la
main, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photo sous
chiffres C. 40560 U. à Publicitas,
Bienne.

V è

Fabriques deg Montres Zénith
Le Locle

demandent pour le service de
comptabilité industrielle

employée
Ecole secondaire ou équivalente,
dacty lographie, goût du calcul, âge
18 - 30 ans. Emploi stable et bien
rémunéré, travail intéressant avec
responsabilités. — Faire offre ma-
nuscrite avec curriculum vitae, cer-
tificats et références.

wjÊr&jrjpj trjg rj trj trj rj rj rj trA
% ¦ $
C NOUS CHERCHONS, pour 

^¦
Ci la surveillance de notre per- |&
W sonnel et renseignements à 

^|| la clientèle, J|

1 ?n%̂
l% 

1
I w %
%. capables et ayant déjà l'ha- %
k.< bitude du commerce. Places m
M stables et bien rétribuées. 

^

 ̂
Faire offres détaillées m

J AU PRINTEMPS Ë

 ̂

LA 
CHAUX-DE-FONDS 

J
^É %S<
K •

C H A R R O N S
places stables, demandés tout de suite
chez Carrosserie Lauber & Fils S.A.,

Nyon.

( ^
Importante entreprise industrielle en-
gage pour tout de suite ou pour époque
à convenir

employée
I pour poste de confiance. j

Nous demandons : diplôme d'une écoh
• de commerce ou d'un apprentissage

commercial complet, connaissances
parfaites des langues allemande et fran-
çaise, sténographie dans les deux lan-
gues. Candidates désirant un bon sa-
laire et un travail intéressant sonl
priées d'envoyer leurs offres écrites à
la main , avec curriculum vitae , photo el
copies de certificats sous chiffres

B. 40559 U. à Publicitas, Bienne.

¦
* J

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.

HORLOGER
chef de fabrication

pratique sur toutes parties en montres
simples, compliquées, chronomètres

cherche poste important
dans maison sérieuse. Offres à case

postale No 45, la Neuveville.

Trouvé dimanche 12
août, entre Neuchâtel
et Serrières, un

portefeuille
Le réclamer. Demander
l'adresse du No 3633 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche k acheter
d'occasion un petit

tricycle d'enfant
Adresser offres écrites a
H. T. 3635 au bureau de
la Feuille d'avis.

' 
INSTITUT DE MASSAGES

ANDRÉ DIRAC
ouvert tous les jours

MaCCairOC ¦ sur Prescriptions
ITEd-roagCd île MM. les médecins;

FclhpfifllIP ¦ par M Y L E N E
CoIllCliqUe ¦ esthéticienne

diplômée

Soins du buste , visage, manucure,
épilation , cellulite ;

0«|||||j| ¦ privée et collective
vdUDId _ (horaire inchangé)

Faubourg de l'Hôpital 17 - Tél. 5 34 37

V. J

Profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion
du départ de

-\ Monsieur Roger HABERBUSCH
nous remercions très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part k notre deuil ,
ct les prions de trouver Ici l'expression de
notre reconnaissance émue.

Famille Hnberbusch.

Je cherche à acheter

POUSSETTE
de chambre en bon
état. Mme Schenk, rue
Louis-Favre 11, Neuchâ-
tel.

DOCTEUR

Nora CHERVET
Médecin - dentiste

DE RETOUR

Dr V. SchBaeppi
Médecin - oculiste

ABSENT
jusqu 'au 2 septembre

Ouvrier agricole
est cherché tout de sui-te ou pour date à con.venir. Italien accepté
Adresser offres écrites àN. Y. 3613 au bureau
de la Feuille d'avis.

CANNAGES
Devenu INFIRME u

me charge de tous can-
nages de sièges et meu.
blés de tous styles, ira.
vall très soigné. Prix mo.
dérés. F. Hubscher-Cavln
les Tailles , Cortaillod. —'
Tel 6 44 70.

On cherche pour ai-
der au magasin et au
ménage

JEUNE FILLE
quittant l'école.

Offres k André Mer-
tenat, hôtel - épicerie,
Soyhlêres. Tél. (066)
3 01 10.

Sellier-garnisseur
sur auto

est demandé, entrée Im-
médiate, -r- Carrosserie
Droz, Vausey'on-Neuchâ-
tel.

Femme
de chambre
et cuisinière

capables, salaires 280 et
300 fr., ou couple , sont
demandés pour ménage
soigné. Ecrire sous chif-
fres T 65265 X, Publi-
citas, Genève.

Nous cherchons, pour
entrée Immédiate ou k
convenir, un ou deux

mécaniciens
qualifies, ayant quel-
ques années de prati-
que. Places stables pour
candidats capables.

Adresser offres ma-
nuscrites à Machines
Universelles, Billeter &
Co, Peseux (NE).

Employée
de bureau

(connaissances dtonglals)
cherche emploi en villa,

Adresser offres écrites
à SE 3647 au bureau d»
la Feuille d'avis.

Jeune homme sulss»
allemand cherche plaça
de porteur ou
COMMISSIONNAIRE

Entrée : ler octobre . —
S'adresser à W. Hand-
schin, avenue J.-J..
Rousseau 6, Neuchâtel,
tél. 5 36 22.

Jeune fille cherche à
faire des

heures
de ménage

ou entretien de bureau,
Adresser offres écrite»

a OA 3644 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur , 43 ans, cher-
che place de

magasinier
concierge ou autre. Bon-
nes références.

Adresser offres éorlt*i
k G.W. 3642 au bureau
de la Feuille d'avis.

DAME
ayant déjà travaillé chea
un docteur en qualité

d'assistante
cherche emploi k Neu-
châtel. Nationalité alle-
mande. 15 ans de réfé-
rences. Adresser offre»
écrites à G. S. 3634 an
bureau de la FeulUe
d'avis.



Vacances payées

FE UILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 5

JEAN DAGUEIVEAU

— Sicot aussi , je crois... ; cela
remonte à quatre à cinq jours ?

— Oui. Et je rageais de les sa-
voir tous les deux libres de se voir
et de s'aimer en cachette.

— Et... clans votre bureau ?
— J'ai convoqué l' une des

« commères » pour lui faire répé-
ter de gré ou de force ce que je
venais d'entendre. Tout de suite
j'attaquai :

— Mademoiselle Gisèle, un tra-
vail supp lémentaire  et inat tendu
me contraint d'avoir recours à
Mlle Giry. Puisque vous connaissez
son adresse, veuillez d'urgence vous
rendre chez elle et la faire immé-
diatement venir  ici. Vous lui direz
<lue je la défraierai doublement de
son temps. — Mais , Monsieur , ri-
posta l'emp loyée , Mlle Giry est par-
tie en Auvergne depuis huit jours !

«J 'espérais , je souhaitais que ce-
la fût vrai. Mais ne venais-je pas
d'entendre cette fille dire que...

» Alors , je m 'emportai  et clamai :
"*• — Vous mentez ! Vous l'avez

rencontrée hier soir dans la rue.
Accompagnée !

» La gamine se troubla , rougit
et se mit à pleurer... — Oh ! Mon-
sieur... vous saviez...

» C'en était trop ! Et je la con-
gédiai , l'esprit tourmenté et le
cœur serré, bouleversé.

» Ainsi , c'était vrai : Simone était
la maîtresse de Pierre Sicot ; je
jouais le rôle d'un pantin géné-
reux qu 'on ridiculise ! J'avoue
qu 'une idée de meurtre germa dans
ma tête et que je fus sur le point
d'agir immédiatement. Sans l'arri-
vée d'un gros client... j' accomplis-
sais un crime !

— Alors , qu 'avez-vous décidé ?
— Je passai une nuit  atroce. Em-

poigné par la jalousie, le dépit
d'être supplanté dans le cœur et
la couche de la femme que j'ai-
mais , je bâtis une succession de
projets fous et sombrai , au petit
jour , dans un lourd sommeil peuplé
de cauchemars.

» Quand je me réveillai , ma dé-
cision était prise.

— Quelle décision ?
— Je voulais rencontrer Sicot

chez lui , lui faire avouer la vérité
et le chât ier  imp itoyablement !

Les quatre  inspecteurs et le com-
missaire Jouve , pris dans l'action
de ce récit , de cette confession ,
écoutaient avec avidité l'orateur.

—¦ Sicot fut  surpris de me voir ,
continua M. Tiersot d'une voix fié-

vreuse. Ma "physionomie n 'était
sans doute guère engageante, car
le jeune homme manifesta sponta-
nément une certaine émotion. Dans
l'air flottait un parfum de femme
qu 'il me fut  aisé de reconnaître.
Et dans ma poche, mes doigts
crispés serraient la crosse d'un re-
volver. Inutile de vous narrer par
le détail notre entretien ; mais j 'en
éprouvai une terrible affliction. Si-
mone Giry était la maîtresse de
Sicot depuis deux ans ! Et pendant
deux ans , alternativement, la jeune
fille nous accordait indistinctement
ses faveurs !

» Au lieu de me faire accomplir
un acte criminel , cette révélation
m'atterra. Je n'avais plus le cœur,
ni le désir , ni la ressource d'abat-
tre mon rival. Lui-même paraissait
très déprimé d'apprendre que sa
jeune maîtresse le trompait avec
moi.

» Sicot ignorait-il réellement cette
situation ? Il me l'assura et je me
surpris à le plaindre aussi. La
seule vraie coupable , en l'occur-
rence , était Simone Giry, notre
commune amante et je lui propo-
sai de l'appeler chez lui pour la
faire devant nous deux se justi-
fier. Pierre Sicot refusa. « Je
l'aime, me dit-il ; elle m'a choisi
avant vous. Et si vos relations se
sont poursuivies, malgré moi , c'est
tout simp lement parce que Simone
éprouvait à votre égard un senti-
ment de pitié ; ou par esprit de

lucre, car elle aime l'argent , les
bijoux , les cadeaux... »

» Donc Pierre Sicot voulait me
prendre mon bien ! Il passait
l'éponge sur la frivolité de notre
maîtresse !

» — D'ailleurs, j'ai l'intention de
l'épouser, me précisa-t-il ; et rien
ne pourra me faire changer d'idée.
Pas même vous ! »

» J'étais excédé, ulcéré, et ne
pus contenir un geste de mauvaise
humeur. Nous en vîmes au mains
et luttâmes bientôt en corps à
corps. Mais Sicot, jeune et vigou-
reux, me dominait et je crus mou-
rir. Alors soudain, faisant abstrac-
tion de mon orgueil , de mon
amour-propre, je criai grâce et
Sicot, rouge, haletant, échevelé, me
libéra...

» Je n 'étais pas bien beau à voir
et nous nous considérâmes un
instant , assez peu fiers de nous.

» — Que décidez-vous ? me cria
Sicot à la figure.

» Le fait de perdre Simone à
tout jamais m'était intolérable. Je
m'accrochai à l'espoir qu 'un moyen ,
peut-être, fléchirait mon rival et
me réserverait l'exclusivité de ma
maîtresse.

» — Combien voulez-vous ? pro-
nonçai-je d'une voix cassée.

» Je vis Sicot sourire et mon
cœur exulta.

» Pierre Sicot ne répondit pas
tout de suite. Fixant le nœud de
sa cravate, marchant à petits pas,

les yeux rivés au sol, il réflé-
chissait.

» Lorsqu 'il daigna s'arrêter, je
vis son regard brun , pénétrant , me
foui l ler  et je réitérai dans un
souffle :

» — Combien ?... Dites ?
»_  500,000 francs.
» — Comment ?
» —¦ C'est mon dernier prix et

je vous l'abandonne : elle ne vaut
que cela !

» La désinvolture, le cynisme et
l'exigence de mon courtier me ré-
voltèrent.

» — Ainsi , vous l'aimiez ! grom-
melai-je. Vil menteur I

» — Le prix d'une femme qui
m'est chère et mon silence valent
bien cette bagatelle ?

» Sicot me narguait , me sentant
à sa merci et je ne pus que pleurer
sur ma faiblesse et mon ignominie.

» — Hâtez-vous, je suis pressé,
ajouta-t-il ; je vais la rejoindre.

» Ah ! comme Sicot savait bien
dire les mots qui me blessaient ,
avivaient ma douleur.

» — 500,000 francs ! bégayai-je,
je... je ne dispose pas de cette
somme aujourd 'hui  ; vous le savez
bien ? Mes rentrées de fonds n 'ont
lieu qu 'à la f in du mois...

» Sicot opina de la tête.
» — Signez-moi une reconnais-

sance de dettes et je disparais seul
pour toujours.

» Je ne trouvais pas de mots
pour qualifier ce chantage : la

satisfaction de conserver Simone
m'ôtait le souci de cette dette.

» — Comme vous voudrez, capi-
tulai-je. Ecrivez...

» — Non , fit Sicot , qui me pré-
senta une feuille et un stylo ; écri-
vez vous-même.

« Et je rédigeai d'une écriture
hachée le libellé que vous possé-
dez et qui est ainsi mentionné :

« Je soussigné Tiersot Henri, di-
recteur de l'agence « Publitex **> , re-
connaît  devoir à M. Sicot Pierre,
courtier à la dite agence, la somme
de cinq cent mille francs, que je
m'engage à lui verser intégralement
le 31 décembre 1955. Signé : H.
Tiersot , Orléans, le... »

» En contrepartie, Pierre Sicot
me remit un papier que voici. »

Le commissaire Jouve s'en em-
para prestement et lut à haute
voix :

« Cher monsieur,
» Puisque je dois quitter votre

agence à la fin de décembre, je
me dois de vous confesser avoir
séduit votre secrétaire Mlle Giry
et lui avoir promis le mariage.
Mais ayant  en fait considéré cette
liaison comme une aventure ' sans
lendemain , je vous prie de vouloir
bien présenter mes excuses à Mlle
Giry et vous charger , si cela n 'est
trop abuser de votre bonté et de
votre obligeance , de lui prodiguer
en la circonstance, le réconfort
nécessaire.

(A suivre)

125 ce -3  vitesses-5 CV Fr. 1485.-
Fr. 2185." 250 ce-4vitesses-12 CV

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

TéL 5 65 62 Facilités de paiement

MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Avenue du Mail 19, Neuchâtel , tél . 5 59 03
-. J
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• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 5 13 67
(Maison fondée en 1852)

CARTES DE VISITE
au bureau du Journal

"VIANDE HACHéE
L A V A N T A G E U S E  i

\__hàîARQO^__û

wft L̂\ m T̂^^ .̂____*i|y y ^^
Aluminium de qualité

Nouveau modèle, propre, soigné

HBéilJbOBL.
NEUCHAT EL

BOULANGERIE
-pâtisserie à remettre,
canton de Neuchâtel ,
Pr. 25.000.—. Recettes
Fr. 44.000.— annuels.
Loyer Fr. 200.— avec
appartement , confort.

Agence Despont, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A vendre

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

A vendre Un

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

CAMPING
A vendre tente Wlco

1956, 4 places avec ab-
side, avant-toit 200 cm.,
moustiquaire, 2 matelas
mousse. — Téléphoner
après 18 h. au 6 47 91.

A vendre au plus of-
frant

VOILIER
en bon état, petit lesté
10 m!, avec Jeu de voile
complet. S'adresser à
A. Knecht , Saint-Aubin,
tél . 6 74 70.

A vendre faute de
place pour Fr. 200.—,

PIANO
Pasteur Hasler, Beaux-
Arts 11.

Pour cause
de départ

à vendre : l buffet de
service, 1 table k ral-
longe, 4 chaises, chêne
fumé, 1 buffet 3 portes
genre anglais, 1 cafe-
tière électrique, 1 seau
à ordures (ancien mo-
dèle), bocaux pour con-
serves, 1 violon % avec
étui , 1 machine k rem-
mailler les bas. Le tout
en bon état et k bas
prix. PRESSANT. Télé-
phoner au 5 78 39 dès
19 heures.

Cuisinière à gaz
4 feux, four, émalllé
blanc, à vendre, ainsi
qu un manteau
mouton doré. — Télé-
phone 5 21 10.

A vendre, pour
cause de décès

Ameublement. Favarge
2, ler étage.
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Veste vague Jaquette sport
/

élégante et pratique , 4 bou- en duvetine genre daim, fer-
tons, martingales de côté , en meture éclair et martingales
duvetine genre daim. Entière- t__WR_ /SSLV c'e c°té- Entièrement dou- m j gSÊ__
ment doublée changeant. Co- iySL S2J\ ^lée changeant. Coloris: gold , &k HT jA
loris : gold , vert , swissair et '_m ̂ ™K B vert , swissair et rouge. Du 36 BLB ̂ ^S B
rouge. Du 36 au 48 . . . +W BF ¦ au 48 TT BF ¦

NOUVEAUTÉ : Création spéciale pour la moto
et le scooter

Veste vague réversible
pouvant se porter des deux côtés : un côté duvetine, _mf t  t̂Wikl' autre côté popeline imperméabilisée , 4 boutons , /K |w E 9
martingales cle côté. Se fait en gold , vert , swissair ff^B ^^Jf tm
et rouge. Tailles 38 à 46 '•W BF ¦

Admirez rj f'l l * va N § $J W I 11 ¦31 Toujours
notre vitrine ^^^_W__m̂____lï^^^^ f̂ i^M ** l'avan t-Q arcl- e

A remettre dans sta-
tion vaudoise

ÉPICERIE-
PRIMEURS

nécessaire Fr. 40.000.—.
Ecrire sous chiffres PZ
14798 L k Publicités,
Lausanne.

A VENDRE
Table k rallonge avec 6
chaises ainsi qu 'un di-
van-couche. S'adresser à
M. Nydegger-Kurt , Dom-
bresson (Val-de-Ruz),
le soir après 6 h. 30.

Véhicules à moteur
A vendre de particu-

lier
PEUGEOT 203

Fr. 3000.— , modèle 1949,
en parfait état , taxes et
assurances payées. Tél.
5 65 19, après 19 heures.

A vendre camion

«SAURER CRID »
pont fixe avec ridelles.
3,5 t., en parfait état.
Adreser offres écrites à
O. E. 3592 au bureau
de la Feuille d'avis.

Peugeot 203, 7 CV, 195 1
Conduite Intérieure 4 portes, 4-5 places. Toit cou-
lissant, chauffage-dégivreur . Grise, peinture, Inté-
rieur et moteur refaits à neuf . Garantie 3 mois.

Opel Record 8 CV, 1 954
Conduite intérieure 5 places. Peu roulé.

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

AGENCE PEUGEOT

A vendre
Morris Minor

4 places, comme neuve.
Adresser offres écrites
à M. Y. 3639 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre ou à échan-
ger

SIMCA
modèle 54, houssée, ra-
dio; voiture en parfait
état. Tél., heures des
repas, 5 75 81.

CHEVROLET
18 CV, en parfait état,
k vendre au plus of-
frant. Téléphoner au
5 67 87.



Les nageurs japonais, américains
et français favoris à Melbourne
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{ Les Jeux olympiques se suivent et se ressembleront...
peut-être
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Les nageurs et nageuses des Etats-
Unis, du Japon et die la France, qui
ont remporté la plupart des médailles
lors des dienmi'ers Jeu x olympiques
fonit une fois die plus figure de favoris .
Chez lies messieuire cependant , les Eu-
ropéens die l'Est, les Suédois et les
Australiens se poseront! cette fois-ci en
rivaux très dangereux tandis que chez
les danies , il faudra compter avec les
Hongroises, les Holtandaiises et les
Australiennes. Le Japon et la France
ont fa.it disputer leurs championnats
nationaux au cours du dernier week-
end alors qu'aux Etats-Uniis se dérou-
laient les éliminatoires ' oJympiques.
Voici les meilleurs résultats obtenus à
cette occasion :

MESSIEURS
100 m. crawl. — Japon : Manabu Ko-

ga , 56"9 ; France : Aldo Emlnente, 58"6;
Etats-Unis : Bill Woolsey, 57".

200 m. crawl. —¦ J : Manabu Koga ,
2' 09"8 ; F : Jean Boiteux , 2' 08"3 ;
EU : Ford Konno, 2' 10"6.

400 m. crawl. — J : Ylshlro Noda
4' 38"4 ; F: Jean Boiteux, 4' 41"7 ; EU
George Breen , 4' 33"1.

1500 m. crawl. — J: Takeshl Yama-
naka , 18' 44"6; F. Jean Boiteux , 18'
25"2 ; EU : George Breen , 18' 13"7.

200 m. papillon . — J : Takashl Ishl-
moto, 2' 24" ; F : René Plrolley, 2' 29"7 ;
EU : Bill Yorzyk, 2' 19".

200 m. brasse. — J : Masaru Furu-
kawa, 2' 35"; F : A. Broussard , 2' 47"6;
EU : Robert Hughes, 2' 44"4.

100 m. dos. — J : Keljl Hase, 1' 06"5;
F : Gilbert Bozon, 1' 06"1 ; EU : Yoshlo
Oyakawa, 1' 05"2.

DAMES
100 m. crawl. — J : Hitoml Jinno,

1* 09"2 r F :  Heda Frost, 1' 07"8; EU:
Nancy Slmons, 1' 05".

400 m. crawl. — J : Yukiko Ohdaka ,
5' 26"9 ; F : Heda Frost , 5' 14"1 ; EU :
Sylvia Rumska, 5' 10".

200 m. brasse. — J : Yosklko Taka-
masu, 3' 01"8 ; F : Françoise Deromme-
laere, 3' 04"2 ; EU : Mary Sears, 2' 58"6.

100 m. papillon. — J : Chleko Enomo-
to , 1' 19"4 ; F :  Odette Lusien, 1' 21"8 ;
EU : Shelley Mann, 1' 12"3.

100 m. dos. — J : Satoko Murase, 1
22"2 ; F : Ginette Sendral. 1' 17"5 ; EU
Carinn Cône, 1' 15".

Pas de Tour d'Europe
samedi à Charleroi

Voici le classement de la septiè-
me étape du Tour cycliste d'Europe ,
Stuttgart-Strasbourg (156 km.) :

1. Petrus van Est , Hollande , i h.
Ii' 28" ; 2. Durlacher , Autriche ; 3
Rorbach, France , même temps que le
vainqueur ; i. Denys , Bel g ique , i h
ii' 35" ,* 5. Rivière , France , même
temps ; 6. Falaschi, Italie , i h. Ii' il" ;
7. Ferlenghi , Italie ; 8. Christian , Au-
triche ; 9. Zuliani , France ; 10. Vol-
chaert , Bel g ique ; 11. Masche , Autri-
che, tous même temps que Falaschi ;
i2. Leclercq, France , i h. Ii' 50".

La France remporte la victoire
par équipes tandis que Rivière con-
solide sa position de leader.

D'autre part, en raison des événe-
ments qui accablent le pays noir,
l'Union des commerçants et artisans
de Charleroi a décidé, en commun
accord avec les organisateurs de
l'épreuve, de supprimer l'arrivée du
Tour d'Europe, ainsi que la réunion
d'attente prévue pour le 18 août à
Charleroi.

Vendredi au Hallenstadion

Quatre Suisses tenteront
d'améliorer

des records mondiaux
Vendredi prochain , quatre des meil-

leurs p istards suisses fe ront  au Hallen-
stadion de Zurich des tentatives contre
des records du monde o f f i c i e l s .

Oscar Pla ttner essayera d'amélio-
rer son prop re record sur 500 m. dé-
part lancé (29") et le record du monde
du 1000 m. dé part arrêté appartenant
à l'Ang lais Reg inald Harris en l'09".
Il s 'attaquera simultanément au re-
cord du 200 m. départ lancé. Les deux
champ ions suisses de pou rsuite René
Strehler et Erwin Schweizer tenteront
eux d' abaisser leur p ropre record du
monde sur 5 km. et en f in  Fritz Pfen-
ninger cherchera à s'approprier le re-
cord du 1000 m. départ lancé appar-
tenant actuellement au Français Bel-
lenger en l'03"i. Entre ces d i f f é ren t e s
tentatives , les amateurs suisses sélec-
tionnés pour les champ ionnats du
monde disputeront quelques courses.

L Arménien Ovsepian
lance le boulet à 17 m. 35

Malgré le temps Incertain,
la (imp journée d'athlétisme
de la Spartakiade de Moscou
a connu comme ses devanciè-
res un vif succès. Un record de
Russie y fut battu par le jeune
Arménien Vartan Ovsepian qui
envoya le boulet à 17 m. 35.
L'autre meilleure performance
fut réalisée par Vladimir Kuts
qui, sur 5000 m., fut crédité
de 13' 42"2 (record du monde
13' 36"8 par Gordon Pirie) .

Kuts , qui espérait battre le record
mondial , fut chronométré au 3000 m.
en 8'13" et au 4000 m. en ll'Ol". Le
dernier kilomètre fut  pénible pour le
champ ion russe qui , faute d'adversaire ,
se content a de s attribuer le ti tre na-
tional. Tchernavski termina deuxième
en 14'05", devant Bolotnikov (14'12"6),
Koukov (14'13"), Tchernine (14'13"8)
et Protonine (14'17"). Au 110 m. haits ,
Boris Stogparov s'adjugea le t i tre en
14"4, battant sur le fil  Evgenij  Bou-
lantchik , alors que Juri j  Petrov ter-
minait à l/ 10me de seconde. Autres
résultats :

Marathon, : .!. Ivan Filin , 2 h. 20'
05"2 (meilleure performance soviéti que
de la saison). 200 m. : 1. Anatol i j
Ignatiev , 21"2. Tri ple saut : 1. Leonid
Tcherbakov, 16 h. 13. Disque : 1. Otto
Grigalka, 52 m. 51. 80 m. haies fémi-
nin , en série : Maria Golubninskaya,
10'8. Javelot féminin : 1. Alexandra
Tchudina , 52 m. 16 ; 2. Nadejia Kon-
jaeva, 49 m. 20.

Le traditionnel Mém orial Rudol f
Morf  s 'est déroulé à Oerlikon sur
un circuit de trois kilomètres à
boucler huit fo i s .  La victoire a sou-
ri au Schwyzois Jules  Zehnder (no-
tre p hoto)  qui couvrit la distance
en 1 h. 36' et précéda son p lus dan-
gereux concurrent , le Bernois Max
Partner , de 2'29" .

Succès schwyzois
au Mémorial Rudolf Morf

Grasshoppers
dernier de sa coupe

Deux matches comptant pour la cou-
pe des Grasshoppers ont été disputés
dimanche. Grasshoppers a joué sa der-
nière rencontre à Gelsenklrchen et a
perdu par 5-1 (!) contre Schalke. A la
suite de cette défaite , les Zuricois sont
relégués à la dernière place du classe-
ment. Nice qui , sur son propre terrain ,
a battu Austrla Vienne par 4-2, compte
maintenant 12 points en 10 matches et
prend la tête du classement. Le favori
reste néanmoins le champion d'Italie
Fiorentina qui doit encore disputer
deux parties contre Schalke et qui pos-
sède 11 points en 8 matches.

La place occupée par Grasshoppers
dans ce classement est assez curie. .j e.
N'entend-on pas fréquemment dire dans
notre pays que Grasshoppers à l'ex-
périence - des - machtes - internatio-
naux. On se demande alors ce qui se
serait passé si les « Sauterelles »
n 'avaient pas eu cette expérience I

Robinson mettra son titre
en jeu contre Fullmer

Ray « Sugar » Robinson a annoncé
hier soir qu'il défendrait son titre de
champion du monde des poids moyens
contre Gène Fullmer à Los Angeles. Ce
combat sera organisé par Cari Eaton.

— Je communiquerai officiellement
ma décision à Ealon plus lard, a déclaré
Robinson aux journalistes, mals je suis
certain de combattre le 24 ou le 25
septembre. Je me suis entretenu par té-
léphone avec lui ; nous sommes arrivés
a un accord sur presque tous les dé-
tails.

On se souvient que Fullmer a gagné
ses galons de challenger a l'Issue d'un
combat victorieux contre le Français
Humez.

Que désire Walcott ?
Est-ce la n*ostailgiie du riimg ou lea

exigences du fisc ? A 42 ans, l'ancien
champion du monde des poidis lourds
Jersey Joe Walcott a commencé à s'en-
tnaîmer chez lui, à Gamdiem (New-Jer-
sey), dams le but, a-t-il dit, de fair«
unie nouvelle carrière sur le nin*g.

On doute dans les milieux spécialis-
tes américains que le « vieux » Jersey
iremomte un jouir suir le rimg aux Etats-
Umis. Unie enquête faite à la suite des
lin'fo'rmations selon lesquelles l'ancien
champion auirait reçu des offres de
combat de Rom e et de Stockholm, a
révélé que Walcobt envoyait depuis
plusieurs S'emaiinies des « ballons d'es-
sai » afin d'obtenir des offres de com-
bat en Europe, oair son âge luii inter-
dit les rangs die New-York et de la
plupart des 47 autres Etats amenioatins.

Une personne de Fenitoumage du
champion noir a assuré que Walcott
n 'avaiit reçu aucune offre de la part
des • ppomoters » européens. D'autre
pairt, um porte-pairole de l'I.B.C. a ex-
prim é l'opinion que si Walcott parle
d'un « corne back », c'est à des fins
purement publicitaiires.

Peuit-ètre que, comme Joe Louis, dé-
stoe-it-H entreprendre une carrière de
oaitcheuir...
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Rjitchine couvre les 3000 m.
steeple en 8' 39" 8

Au cours de la Spartahlade
qui se déroule à Moscou, Se *
men Rjitchine a battu le re-
cord du monde du 3000 m.
steeple en 8' 39"8. L'ancien
record était détenu par le Po-
louais Jerxy  Chromik avec 8'
40"2 et avait été établi le 11
septembre 1955 à Budapest.

Voici la chronologie du record :
8' 49"6 par Rozsnoyi (Hongrie), le

24 août 1954, k Berne.
8' 47"8 pair PeniMi Kairvonen (Finlan-

de), le 1er juillet 1955, à HietoimM,
8' 45"4 par Ferotiti Kairvomien (Finlan-

de), le 15 juillet 1955, à Oslo.
8' 45"4 par Vassili Vlassemko (U. R.

S. S.), le 18 août 1955, à Moscou.
8' 41"2 pair Jerzy Chromiik (Pologne),

le 31 août 1955, à Brno.
8' 40"2 par Jerzy Chromik (Pologne),

le 11 septembre 1955, à Budapest.
8' 39"8 pair Semen Rjitchine (U. R

S. S.), le 14 août 1956, à Moscou.

Les pénitents noirs de Furnes
Survivance hallucinante du moyen âge

évocation rai-folklorique mi-religieuse de temps révolus
Notre correspondant de Bruxelles

nous écrit :
Dans la ville de Furnes — plus

importante autrefois qu'aujourd'hui
— la « plus espagnole des villes des
Flandres » selon le mot du poète,
se déroule vers la fin juillet , la cé-
lèbre procession qui évoque IES
temps révolus.

Cette manifestation mi-folklorique,
mi-religieuse, tout aussi impression-
nante que la fameuse procession
printanière du Saint-Sang à Bruges,
a gardé son parfum d'antan. Fur-
nes, dans le décor de sa grand-
place et de ses vieilles rues, si peu
touchées par le progrès, revit à
cette occasion l'époque des grands
mystères.

Nous avons pu , dernièrement,
nous mêler à la foule qui remplit

La procession des pénitents de Furnes

chemins et voies de la petite cité
flamande. Nous y avons recueilli
une impression de vérité et de gran-
deur qu'il est difficile de trouver
dans d'autres manifestations sem-
blables. Car, ailleurs, les groupes
costumés circulent au gré des orga-
nisateurs. On assiste, alors, à un
défilé banal, sans vie propre, qui
n'a pas la spontanéité, ni la majesté
de cette réunion d'êtres humains
anonymes qui suivent, à Furnes,
muets, mais fervents, le chemin de
croix. Nous sommes plongés dans
une atmosphère religieuse moyen-
âgeuse.

Un spectacle grandiose
Sentiment de grandeur, avons-

nous dit. Y a-t-il, en effet , quelque
chose de plus émouvant que ces
chars créés par la foi populaire,
chars qui représentent des scènes
de la Bible, encadrés par d'innom-
brables pénitents ? Ce spectacle est
d'un pathétique qui touche à la
grandeur, que nul organisateur, si
ce n'est la foule elle-même, n'est
capable de rendre.

Un peu d histoire
Cette procession de la pénitence

a une histoire dramatique. Elle est
sortie pour la première fois, en
1644, contrairement aux allégations
de certains historiens qui la placent
vers l'an 1100, lorsque Robert de
Jérusalem, comte de Flandre, rap-
porta dans sa terre natale, un mor-
ceau de la sainte-croix. D'autres
chroniqueurs la situent vers 1650
et l'indiquent comme un pèlerinage
d'expiation d'un acte sacrilège com-
mis par des étrangers mécréants.
A cette époque lointaine, une société
religieuse stimula le zèle de ses
membres, ardeur qui s'est transmise
à la population furnoise jusqu 'à nos
jours. Les membres de cette asso-
ciation avaient l'intention de glori-
fier la Passion du Christ et de rap-
peler la douleur de la Vierge Marie.
Cette société fut créée par un moine
norbertin de l'ancien couvent de
Furnes et elle a établi , déjà en

1626, le chemin de croix dont nous
parlions. Cette « via dolorosa » est
constituée par vingt stations. Les
distances qui les séparent répon-
daient avec précision au calvaire de
Jésus. C'est ce parcours que suit
encore aujourd'hui la cohorte des
pénitents en cagoule noire, sortis
de l'église de Sainte-Walburge, pour
continuer cette séculaire tradition.

La procession
Regordons-les passer , ces . péni-

tents ! Il y a là, entre les scènes
religieuses, les escortant en quelque
sorte, des centaines de personnages,
tous vêtus de longues robes de bure,
le visage caché par un capuchon
qui les rend tous semblables. Us
portent des statues ou des emblèmes
religieux. Certains d'entre eux, hom-

mes et femmes qu'il est impossible
de reconnaître, plient sous le faix
d'une grande croix de chêne. Ils
peinent sous le poids symbolique
des péchés humains. Beaucoup mar-
chent pieds nus sur le vieux pavé
rugueux. Pendant deux heures, cette
marche rituelle, lente, obsédante à
la longue, se poursuit au même
rythme, au milieu d'une foule re-
cueillie. C'est une survivance hallu-
cinante du moyen âge à laquelle
nous assistons et nous sommes pris,
nous aussi, par cette ambiance mys-
tique, et profondément émus, mal-
gré nous.

Lorsque, après les groupes mon-
trant le tombeau, puis la résurrec-
tion du Seigneur, arrive enfin le
clergé entourant le saint sacrement,
on sent passer sur les têtes pen-
chées un véritable souffle d'exalta-
tion pieuse semblable à celle qui
animait les croyants à l'aube du
christianisme. Puis, toujours à cette
lente allure cadencée, croix et péni-
tents, groupes et chanoines revien-
nent au sanctuaire d'où ils sont par-
tis. C'est la fin ! Le rêve que nous
avons vécu tout éveillé, s'est dis-
sipé...

La kermesse !...

La foule s'égaille dans toutes les
directions encore sous le coup de
la violente émotion qu'elle vient de
ressentir... Mais, ô blasphème ! —
l'esprit va le céder à la matière —
les flonflons de la kermesse locale
qui s'étaient tus au passage des pé-
nitents noirs, éclatent dans le soir
qui commence à ensevelir la cité
ancienne...

Ch. A. PORRET.

f Une délégation fribourgeoise d'une
trentaine de personnes s'est rendue k la
récente fête fédérale de lutte à Thoune.
Elle a spécialement étudié l'organisation
de la manifestation sur laquelle tous
les détails lui ont été donnés. Cette dé-
légation avait , en effet, pour but de se
documenter avant de poser officielle-
ment la candidature de Fribourg pour
la prochaine Fête fédérale de lutte qui ,
selon la rotation prévue, doit ee dérou-
ler en 1958 en Suisse romande.
Q L'Irlandais Klnsella a couru le 110
métrés haies en 14" 5 au cours d'un
meeting disputé k Berlin.
0 Deux records de Pologne ont été
battus à Varsovie : celui du marteau,
par Rut avec 62 m. 70 et celui du saut
en longueur par Kropldlowskl avec
7 m. 57. A signaler également les 76 me-
ttre 79 de Kopyto au Javelot.
D Les championnats suisses de gym-

nastique k l'artistique se dérouleront à
la fin du prochain hiver et au prin-
temps 1957. Selon le programme établi,
six tours éliminatoires avec douze gym-
nastes chacun seront disputés dans la
seconde moitié de février , alors que
trois demi-finales ont été fixées au dé-
but de mars. La fin ale individuelle, qui
aura Heu au courant du mois d'avril ,
mettra vingt gymnastes aux prises.
£ Au cours d'un match d'entraînement
contre Blette qui s'Inclina par 9-1, les
footballeurs de Troyes ont eu la mal-
chance de perdre leur gardien Landl
qui se fractura la Jambe.
41 Pour rencontrer aujourd'hui Chaux-
de-Fonds à Arbois, Sochaux alignera
l'équipe suivante : Remetter; Mazlmann,
Bernadet; J. Tellechea, Hestroffer, R.
Tellechea ; Liron, Brodd, Melberg , Mille,
Curyl , Gardien .
0 Les hockeyeurs (sur glace) bâlois,
en déplacement à Chamonix, ont rem-
porté leurs deux rencontres avec le club
local par 10-4 et 10-6.

SPOR TIFS...
Photo-Sport

Nouvel illustré romand
vient de paraître
En vente partout

OSLO. — Le Jeune footballeur norvé-
gien Arne Kotte , âgé de 21 ans, vient
d'accepter une offre de 150,000 couron-
nes norvégiennes (environ 70 ,000 francs
suisses) du F.-C. Palerme , équipe Ita-
lienne nouvellement promue en premiè-
re division. Kotte s'est déclaré enchanté
de ce contrat mais , a-t-11 dit , « Je ne
comprends pas pourquoi les Italiens
m'ont choisi. Us sont petits , rapides et
vlvaces, tandis que moi Je suis long,
lent et en aucune manière un sprinter » .

TURIN. — Giampiero Combl , qui fut
l'un des plus populaires footballeurs Ita-
liens, est mort subitement d'une crise
cardiaque à Alasslo où 11 était en vil-
légiature. Le disparu, âgé de 54 ans,
avait été gardien de l'équipe nationale
Italienne. U était actuellement directeur
sport if de l'équipe Juventus de Turin .
" MADRID. — Après bien des difficul-

tés, l'équipe espagnole de l'Atletico de
Bilbao et l'équipe du F.C. Porto , cham-
pion du Portugal , étalent parvenus à se
mettre d'accord sur la date de la ren-
contre pour le premier tour de la Coupe
d'Europe de football. Aller : 20 septem-
bre , à Porto ; retour : 26 septembre, k
Bilbao. Mals voici qu'un différend s'élè-
ve concernant le choix de l'arbitre. Por-
to réclame un Français et Bilbao un
Bri tannique. Si le désaccord persiste,
l'Union européenne choisira sans doute
un neutre... un Suisse.

ROME. — La ligue italienne de foot-
ball a rendu son verdict : L'équipe
« pro . de Plaisance a été exclue de la
3me division . Ses dirigeants avalent
tenté « d'acheter » des Joueurs de l'équi-
pe adverse lors du match Plomblno-
Plalsance.
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Walt Disney présente : ALICE UU PJ5YS DES MERVEILLES de Lewis Carroll
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Mercredi
SOTTENS ct télédiffusion : 7 h., Ra.

dlo-Lausanne vous dit bonjour. 7.15, la.
form. 7.20, disque ; premiers propos ;
concert matinal. 10 h., grand-messe pon.
tlflcale. Dès 11 h., pour Beromunster et
Monte-Ceneri : Concerto, de J.-M. Le.
clair. Dès 11.15, émission d'ensemble.
11.15, les beaux enregistrements. 12 h.,
chansons populaires françaises. 12.15, lea
virtuoses des instruments à vent (IV).
12.30, airs de films. 12.45, inform. 12.55,
...cartes postales... 13.05, ...midi à 14 heu-
res 1 16.30, mélodies de compositeurs
français. 16.50, musique de danse. 17.20,
divertissement musical. 17.45, le Club
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.30,
l'orchestre Rica rdo Santos. 18.45. le ml.
cro dans la vie. 19.15, inform. 19.25, le
miroir du temps. 19.50, les aventures de
Brrô et Tiss (III) .  20.10, entretiens sui
le théâtre. 20.30, en attendant le relais
de Salzbourg. 20.35 , IVme concert donné
dans le cadre du Festival de Salzbourg :
Requiem, de Berlioz. 22.30, inform. 22.35,
des malades comme les autres (V). 23.05,
Suite , de Jean Wléner.

BEROMUNSTER ct tél édiffusion : 6.15,
inform. 6.20, disque. 6.25, gymnastique,
6.35, mélodies légères. 7 h., inform. 7.05,
Salve Régina , de Haydn. 11 h., émission
d'ensemble. 12.15, parade de solistes,
12.30, inform. 12.40 , orchestre récréatif
hollandais van Lynn. 13.25, solistes.
14 h., pour madame. 16.30 , le composi-
teur russe Glazounov. 17.30, pour les
enfants. 18 h.. Aus Zeit und Welt. 19.20,
communiqués. 19.30, inform. ; écho du
temps. 20 h., concert de la Garde répu-
blicaine de Paris. 20.35, le marché-con-
cours de Saignelégier. 21 h., concert va-
rié. 21.40, fantaisie radiophonique. 22.15,
lnform. 22.20 , chœurs d'opéras.

Télévision. — ¦ Programme romand :
20.0, téléjournal. 20.45, Salnt-Gall : gala
de variétés Internationales.

Emetteur de Zurich : 16.30. les ren-
contres internationales de la Jeunesse
à Berlin. 20.30, téléjournal. 20.45, variétés
Internationales. 21.45 , téléjournal.
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Problème No 213

HORIZONTALEMENT
1. Le corps humain.
.'. Aiguisée. — Sur un compte d'apo-

thicaire.
3. Piédestaux. — On y va pour

l'honneur.
4. Pronom. — Face du dé. — Agent

conservateur.
5. Etoile de mer.
6. Instrument de berger.
7. Injure du temps qui passe. —

Partici pe. — Animal.
8. C'est de la petite bière. — Im-

prégné de certaine huile.
9. Note. — Substances grasses.

10. Révélée par un S.O.S.
VERTICALEMENT

1. Pugilat. — Mesure au plus juste.
2. Chef-lieu. — On y découvrait un*

belle mutilée.
3. Symbole de fermeté. — La belle

fiancée de Roland.
4. Le fond du canon. ¦—¦ Pronom.
5. Allège. — Plat de résistance.
6. Pour exhorter. — Y avoir le pied,

c'est prendre un bon départ.
7. Pour réfléchir. — Ce que fait

celui qui vante sa salade.
8. Met les pouces. — Pronom.
9. Montée des cours. — Ignorant».

10. On y fait des faïences réputées.
— Fait monter la note.

Solution du problème No 212
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CINÉMAS
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La Vénus

des mers chaudes.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Le grand assaut.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Jeux In-

terdits.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , Les intri-

gantes.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice
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Le premier championnat suisse
d'échecs juniors 1956
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LA V I E
N A T I O N A L E

yyyyyyyy:yyyyyy::yy'::y ^y ï ' ' y y :yy :-yy

Il y a quelque temps s'est déroulé k
Zurich-Oerlikon, sous l'égide de la So*-,.
ciété suisse d'échecs, le premier cham-
pionnat suisse d'échecs pour les jeunes,
qui a remporté un bril lant succès. Pen-
dant une semaine entière, les 12 meil-
leurs juniors suisses, dont l'âge ne dé-
passait pas vingt ans et dont quelques-
uns peuvent sans autre prétendre à la
classe du tournoi principal I suisse par
la qualité remarquable de leur jeu , se
sont affrontés* sportivement devant l'é-
chiquier, dans les splendides locaux mis
à leur disposition par une importante
firm e de Zurich.

Après les 11 rondes réglementaires de
la compétition, dirigée à la perfection
par le. maître suisse vétéran Walter
Henneberger, les spectateurs purent ap-
plaudir  avec plaisir la victoire du jeune
Rolf Roth, âgé de 18 ans, de Zurich-
Friesenberg, qui fut  ainsi sacré cham-
pion suisse junior  1056. Le banquet et
la proclamation des résultats, qui sui-
v i r e n t  ce tournoi des jeunes, associè-
rent les autorités de la ville de Zurich
aux dirigeants de la vie échiquéenne
suisse, et soulignèrent le magnif ique
travail entrepris par la commission
suisse d'échecs pour la jeunesse. Il con-
vient à ce propos de féliciter vivement
M. Charles Perret (Berne) et M. Walter
Meler-Widmer (Zurich), respectivement
président et secrétaire de la commis-
sion, de leur travail incessant et de
leur dévouement à la cause du noble
jeu.

En parcourant le palmarès, on cons-
tate malheureusement l'absence totale
de joueurs romands. On le regrette
d'autant plus qu'il existe sans aucun
doute de jeunes talents en Suisse ro-
mande, et l'on souhaite que lors des
prochains championnats juniors (celui
de l'année prochaine sera organisé dans
une ville romande !), les clubs d'échecs
de la Suisse romande fassent l'effort
nécessaire pour participer activement à
cette compétition nationale devenue dé-
sormais une tradition heureuse.

Palmarès. — 1. Rolf Roth, Zurich, 8*4
points sur 11 parties , champion suisse
Junior 1956 ; 2. Philippe Blirkl , Berne ,
7V<i pts ; 3. Jûrg Nievergelt, Berne, 7 pts;
4-5. ex-aequo : Erwln Luginbûhl, Thou-
ne et Peter Keller , Horgen , 6\_ pts ; 6-8.
ex-aequo : Rudolf Frauenfelder , Zurich,
Hans Rosset , Olten et Rolf Bûcher , Ba-
ie , 5\_ pts ; 9. Max Gschwend , Lucerne,
5 pts ; 10. Walter Erny, Bêle , 4% pts ;
11. Gerhardt Haldlmann, Aarwangen, 4
pts ; 12. Hans Lienin ,' Bâle , 0 p.

Mat.
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La journée
de M arne Muche

— Quoi que vous cherchiez, mes
amis , j' espère que vous le trouverez
bientôt !

BIENNE
La viande consommée

(c) Ce sont 1918 pièces de gros bétail ,
4864 veaux, 10,402 porcs , 208 pièces de
petit bétail , 465 chevaux , soit au total
17,857 pièces de bétail du pays et 690
de l'étranger qui ont été abattus en
1955 aux abattoirs de Bienne. En outre,
il a été importé 353,574 kg. de viande
fraîche , 312,290 kg. de charcuterie et
80,840 kg. de volaille, poissons et con-
serves.

Entretien des routes
(c) Ce sont 79 ouvriers qui ont été
occupés en 1955 à l'entretien des routes
communales , ce qui a nécessité une dé-
pense de 1,165,518 fr., représentant
22 fr. 10 de frais par habitant.

On lit toujours plus
(c) La bibliothèque de la ville a prêté,
l'an dernier, 59,623 livres (dont 805
provenant d'autres bibliothèques), soit
39,925 ouvrages littéraires (32,412 en
1954) et 19,698 ouvrages scientifiques
(10,738). 5632 personnes ont utilisé la
salle de lecture et la bibliothèque s'est
enrichie de 1214 nouveaux livres.

YVEUDON
Visite de la fanfare

de Serrières
(c) Etant de passage k Yverdon , diman-
che, au début de la soirée , la fanfare
de Serrières a donné un concert , sur la
place Pestalozzi. Les musiciens neuchâ-
telois ont été applaudis par un nom-
breux public qui a fort apprécié leur
geste de courtoisie.

1 GROSSESSE
| j Ceintures
: ; spéciales
',. M dans tous genres
V B avec san- *)C iC
'- H gle dep. tJ.tJ
' S  Ceinture «Salus»

[*Vj 5% S. E.N. J.

10 matelas
neufs, à ressorts 90 cm./
190 cm. (garantis 10
ans), à enlever pour
Fr. 90.—, port et em-
ballage payés. A la
Maison du confort, 7,
rue de la Banque, le
Locle. Tél . (039) 3 34 44.

Traitements préventils
et curatifs des charpen-
tes, meubles, etc., contre
les champignons et vers
du bols, aveo les

xylophènes
« Maag »

Contrôles et offres gra-
tuits par Jules ROBERT
S. à r. 1. maitre couvreur
diplômé, BEVAIX, tél.
3 62 92. Concessionnaire
pour le canton.

Puis-je vous conseiller p our cette saison la nouvelle
Imp roved Castrol XL  SAE 30/40,

Madame Blanc? Je vous assure que c'est une huile
remarquable! Grâce à elle, vous démarrez
sur-le-champ, votre moteur résiste beaucoup
mieux à l'usure causée par les nombreux
à-coups de la circulation urbaine — et vous ferez I
en outre de notable s économies cle carburant. I ÀM
Oui , Madame , avec Castrol vous aurez encore I w3B
plus de plaisir à rouler dans votre beMe voiture! f f

CASTROL maintient jeune f&̂ \ W
le moteur de votre voiture ' ? L.

Représentant général: Bùrke & Cie S. A., Zurich

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine

au prix de :
Fr. 14.90
seulement I

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Nouvelles économiques et financières •

( C O U R S  D Z  O L Ô T U R B )

ZURICH
OBLIGATIONS 13 août 14 août

3 h_ % Féd. 1945 déc. 101.95 d 1O1.90
3 VL % Féd. 1946 avr. 100.50 100.30
3 % Féd. 1949 . . . 98.10 98.15
2 % % Féd. 1954 mars 94.20 94.20
3 % Féd. 1955 Juin 98.— 943.—
3 % OfJ. 1938 . . 98.10 98.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 850.— 850.— d
Union Bques Suisses 1613.— 1600.—
Société Banque Suisse 1305.— 1300.—
Crédit Suisse 1365.— 1360.—
Electro-Watt 1400.— 1400 —
Interhandel 1610.— 1575.—
Motor-Columbus . . . 1225.— 1225.—
S.A.E.G. série I . . . . 94.50 d 93.— d
Indelec 675.— d 675.—
Italo-Sulsse 244.— d 241.—
Réassurances Zurich .10100.— 10125.—
Winterthour Accid. . 980.— 970.—
Zurich Accidents . . 5240.— 5210.—
Aar et Tessln . . . .  1165.— 1163.—
Saurer "90.- M90.-
Aluminlum 4550.— 4530.—
Bally 1080.— 1075.—
Brown Boverl 2060.— *™'— .
Fischer 1500.— «*£•— d
Lonza 1033.— J°3°*—
Nestlé Alimentana . 2753.— JJ^*—
Sulzer 2653.— 2«™*—
Baltimore 217.— f*®*-"
Canadlan Paclflo . . . 151.— }j™*—
Pennsylvanla 103 Vt 10°.—
Italo-Argentlna . . . .  34.50 „„t ,—
Royal Dutch C'y . . . 8*79.— 8°°~
Sodec 50.— J"?*28
Stand. OU New-Jersey 249.50 2^7-—
Union Carbide . . . .  549.— 548.—
American Tel . & Tel. 792.— ™2"—
Du Pont de Nemours 923.— 917-—
Eastman Kodak . . . 420.— 417-—
General Electric . . . 275.— 270.50
General Foods . . . .  210.— 208.50
General Motors . . . .  203.—ex 201.—
International Nickel . 470.— 465.—
Internation. Paper Co 588.— 584.—
Kennecott 587.— 584.—
Montgomery Ward . . 183.— d 181.B0
National Distillera . . 112.— 111.—
Allumettes B 54.25 d 54.50
U. States Steel . . . .  276.50 275.—
F.W. Woolworth Co. . 204.— 203.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4810.— 4800.—
Schappe 680.— d 670.— A
Sandoz 4660.— 4655.—
Gelgy nom 5350.— 5350.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 12700.— 12700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 910.— d 915.—
Crédit F. Vaudois . . 910.— 910.— d
Romande d'Electricité 555.— 558.—
Ateliers constr. Vevey 650.— d 650 —
La Suisse Vie (b.J.)
La Suisse Accidents . 5700.— d 5700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 200.— 198.—
Aramayo 28.— d 28.—*
Chartered 40.50 d 41.— d
Charmilles '(Atel. de) 930.— 920.— d
Physique porteur . . . 915.— 920.— d
Sécheron porteur . . 746.— 730 
SK.F 220.— d 220.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévisions Electronics 13.57

B O U R S E
ACTIONS 13 août 14 août

Banque Nationale . . . 720.— d 710.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1730.— d 1750.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 245.— d 245.— d ¦
Câbles élec. Cortaillod 15000.— dl5000.— d
Câb.et Tréf . Cossonay 4150.— d 4200.—
Chaux et clm. Suis. r. 2600 .— d 2600.— d
Ed. Dubled & Cie SA. 1900.— o 1880.—
Ciment Portland . . . 6000.— o 6000.— o
Etabllssem. Perrenoud 535.— d 535.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 670.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V£ 1932 102.25 d 107.50
Etat Neuchât. 3 V*, 1945 100.75 d 100.75
Etat Neuchât. 3Vi 1949 100.75 d 100.75 d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3M, 1947 100.75 d 100.75 d
Câb. Cortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 314 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 *95.25 d 95.25 d
Tram. Neuch. 3M> 1946 100,25 d 100.25 d
Cîiocol . Klaus 3V4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S. A. 314 1948 97.75 d 97.75 d
Suchard Hold. 314 1953 98.— d 98.— d
Tabacs N.-Ser. 3M, 1950 100.— 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 W %

Bourse de Neuchâtel

du 14 août 1956
Achat Vente

France . . . . . .  1.— 1.05
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.40 11.65
Belgique 8.45 8.65
Hollande . . . . .  109.50 112.—
Italie — .66V4 —.6914
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagnes 9.40 9.75
Portugal 14.70 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.25/34.25
françaises 34.25/35.25
anglaises 44.—Z45.25
américaines 8.60/8.80
lingots 4800.—/4860 —

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billt :s de banque étrangers

Protocole additionnel
à l'accord germano-suisse
sur la double imposition

BONN, 14 (A.P.A.). — Un protocole
additionnel k l'accord germano-suisse sur
la double imposition , signé le 6 Juil -
let, stipule que les citoyens suisses en
République fédérale allemande, pour au-
tant qu'ils étalent établis en Allemagne
le jour de pointage, seront libérés de
l'impôt sur la fortune pour les biens
se trouvant en Suisse, selon la loi de
compensation fiscale. On ne possède pas
encore de précisions à ce sujet. Un pro-
jet est actuellement k l'étude au mi-
nistère des finances de Bonn , qui doit
être soumis à l'approbation du Conseil
fédéral et au Bundestag . Ce protocole
additionnel s'Inspire de l'accord avec
la Suède, qui est déjà entré en vigueur.
ITALIE

Accords financiers
italo-suisses

Le conseil des ministres Italien a ap-
prouvé deux arrêtés concernant le com-
merce avec la Suisse. Au cours des der-
niers temps, le commerce de bétail , des
viandes et des produits analogues, entre
les deux pays a considérablement aug-
menté. C'est ainsi qu 'à Berne , le 2 fé-
vrier 1956, a été signée une Convention
vétérinaire Italo-suisse. Le premier des
deux arrêtés ratifie cette Convention ,
qui entre ainsi en vigueur. En décem-
bre 1955, une commission ltalo-helvétl-
que avait partiellement modlfl '- l'accord
des payements du 21 octobre 1950, afi n
de faciliter les transferts de fonds entre
l'Italie et la Suisse, et vlce-versa. Ces
modifications, k la suite de l'arrêté du
conseil des ministres, viennent d'entrer
également en vigueur. (Nuova Stefani). I

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

CHRONIQUE RÉGIONALE
F̂ ^^ -̂̂ f̂^^

BOLE
Avec nos tireurs

(c) La société de tir « Les Armes de
Guerre » a eu son Mr de fête , dimanche.

La participation a été assez faible
(une vingtaine de tireurs) .

Voici les principaux résultats :
Cibre société : 1. A. Plattlni , 50 points;

2. R. Huguenln , 50 ; 3. R. Hirschy, 50,
CibZe Bôle : 1. J.-P. Gygl , 92 points ;

2. A. Margot , 92 ; 3. A. Plattlni, 89.
Nouveau challenge Prêtre : 1. Ardlno

Plattlni , 419 points, gagne le challenge
pour une année ; 2. Armand Margot ,
408 points.

Hommage à des missionnaires
neuchâtelois

(sp) Lors d'une conférence qu 'il a don-
née récemment à Neuchâtel, le pasteur
noir Kwansa , de l'Eglise presbyté-
rienne de la Côte de l'Or (Afrique)
a rendu hommage aux pionniers cou-
rageux de la Mission chrétienne parmi
les Achantis dans la seconde moitié
du siècle dernier : les ' missionnaires
neuchâtelois Fritz Ramseyer et Ed-
mond Perregaux.

A travers ces vaillants serviteurs de
l'Evangile , dans la période héroïque
de la mission, c'est l'Eglise neuchâte-
loise que le pasteu r noir avait tenu
à saluer de la part de l'Eglise de la
Côte de l'Or, fidèle , à travers les an-
nées, au souvenir de M. et Mme Fritz
Hamseyer et de M. et Mme Edmond
Perregaux , dont les familles sont loin
d'être éteintes en pays neuchâtelois.

^Êz l̂êfm 0  ̂
LA CAMPAGNE]

MOSCOU, 14. — Une délégation agri-
cole suisse, invitée par le ministère so-
viétique de l'agriculture , est arrivée à
Moscou le 5 août , où elle séjournera
dix jours. Cette délégation a été re-
çue le 6 août par M. Aleksei Levitski ,
ministre adjoint de l'agriculture de
l'U.R.S.S., qui a indiqué le programme
de ce séjour. Les délégués visiteront
notamment l'exposition d'agriculture de
i'U.R.S.S., un kolkhoze des environs de
Moscou , un sovkhoze , une station de
machines et de tracteurs , ainsi que des
écoles supérieures d'agriculture et des
stations de recherches. M. Levitski a
exposé aux hôtes suisses la situation
de l'agriculture soviéti que. Il a relevé
que l'économie agricole de son pays se
développe rap idement , dépassant main-
tenant de loin le niveau de la produc-
tion d'avant-guerre. Cette année a été
très favora ble à l'agriculture. M. Le-
vitski a parl é ensuite du système agri-
cole de l'U.R.S.S. et rappelé que 30 mil»
lions d'hectares de terre ont été défri-
chés au cours de ces dernières années
dans l'est du pays. Les invités suisses
ont été également renseignés sur la
structure des organisations agricoles et
sur les méthodes de formation des spé-
cialistes. Lors de la visite de l'exposi-
tion d'agriculture, les délégués se sont
spécialement arrêtés au pavillon cen-
tra l, au pavillon d'Ukraine ct à celui
de la mécanisation et de l'électrifica-
tion de l'agriculture. Le porte-parole de
la délégation suisse s'est félicité da
cette visite.

Une délégation
agricole suisse

visite l'Union soviétique

Tribulations d'un Neuchâtelois dans la cap itale du Second Empire

m
Louis Favre gagne le jardin du

Palais-Royal pa r un passage qui lui
p lait infiniment.  Il y a là une ga-
lerie vitrée, dallée en marbre, et des
magasins sp lendides. En cheminant
dans un couloir , on voit au fond le
jardin du Palais-Royal dont la ver-
dure se p résente avec une teinte
adoucie que j e n'ai encore vue nulle
part. C'est d'un e f f e t  féer i que.  Mo-
deste et frugal , l'auteur d'« A vingt
ans » se pâme devant la devanture
de Chevet , le traiteur à la mode :
elle est p leine de fruits, mais les
plus beaux que j' ai vus de ma vie,
des fraises comme des prune aux et
d' une couleur , des ananas , des au-
berg ines, des groseilles , des p êches,
des raisins, tout au monde, et ar-
rangés comme p our ta peinture , le
tout entremêlé de homards, de cre-
vettes, d'huîtres, de tortues vivantes
en masses, les unes deux f o i s  com-
me la nôtre d'autres p lus petites.
Comme tout Neuchâtelois qui se
respecte, Louis Favre aime enten-
dre les fanfares. Après celle de l'Arc
de Triomphe, il écoute avec ravis-
sement, près du Palais-Royal, une
cinquantaine de musiciens qui
jouent du Verdi et autres.

(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DES 3 ET 7 AOUT)

Mais la faim le talonne et il va
essayer de diner dans un restau-
rant au premie r étage. 11 y a foule
de consommateurs , quelques fem-
mes (n'y en avait-il point dans les
restaurants neuchâtelois ?) Je m'em-
brouille en commandant mon me-
nu et m'aperçois que le garçon se
moque de moi. Il a l'air d'avoir p i-
tié de mon innocence. J e f in i s  par
manger une tranche de bœuf rôti
et une portion de p igeon avec des
petits pois. Avec une demi-bouteille
de vin rouge et un demi-sip hon
d' eau gazeuse , j' en ai pour 2 f r .  30.
Pour payer , je m'embrouille avec
l'argent , on refuse ma monnaie suis-
se avec mépris. Mon orgueil na-
tional est irrité et je sors en grom-
melant. J' avais le vertige d'avoir vu
courir cette fourmi lière de garçons
de café en veste ronde de drap, en
tablier blanc , qui se faufi lent com-
me une bande de singes en portant
des déluges de p lats, d'assiettes et
de bouteilles.

Un peu resséréné, notre voyageur
s'assied sur une chaise , devant le
café de la Rotonde du Palais-Royal,
où cinquante à quatre-ving ts mes-
sieurs, c o i f f é s  de tubes , pr ennent le
café  en lisant les journa ux. Une
bande de garçons tenant en mains
des cafetières de métal blanc gran-
des comme des arrosoirs de j ardin
circulent continuellement en criant
des paroles que je ne comprends
pas. Je crois cependant qu'ils de-
mandent ainsi les journaux pour les
porter aux consommateurs. On de-
mande souvent la « Revue des Deux-
Mondes ». Je paie deux sous po ur
ma chaise à une femme.  Après
s'être traîné le long de la rue Saint-
Honoré et avoir découvert la colon-
ne Vendôme et l'église de la Made-
leine , Louis Favre , éreinté , rentre
à son hôtel et se couche en buvant
une bouteille de vin rouge.
Quelle f oule l
Quel mouvement !

Il passe une bonne nuit et se lève,
comme à Neuchâtel , peu après 6
heures du matin. Le bruit l'a réveil-
lé deux heures plus tôt et il a en-
vie de voir les Halles. Paris , à l'au-
be ou à midi , ne finit pas de l'éton-
ner : Aspect de Paris à 7 heures
du matin : tas d'immondices puan-
tes devant les maisons , balayeurs à
l' œuvre , enfants  et femmes triant
les immondices. C' est hideux ! J 'ar-
rive à la Halle centrale , près de
l'ég lise Saint-Eustache. En voilà une
foire et un marché ! Cela vous don-
ne le vertige et il fau t  être atten-
tif pour ne pas être écrasé par les
chars des maraîchers. Quelle fou le  !
Quels cris ! Quel mouvement ! J' en

suis ahuri... Les abords de la Halle
sont couverts de frui ts  et de légu-
mes magnifiques. Des montagnes 1
Je passe en jouant des coudes et en
poussant ferme. Quelle odeur de
marée ! Qu'est-ce ? C'est le marché
aux poissons et fruits  de mer que
je désirais tant voir : raies énor-
mes, turbots, limandes, soles. Cela
ressemble à des ronds de couennes
de lard fraîches , c'est p lat, le côté
non pourvu d'yeux est blanc, l'au-
tre grisâtre ou brunâtre p lus ou
moins foncé .  Les anguilles de mer
ont la grosseur d'une jambe. Il y a
des masses de saumons de toutes
grosseurs, pesant en moyenne 6 li-
vres, venant d'Anvers, des maque-
reaux à ventre blanc avec le dos
marqué de bandes vertes, et de pré-
ciser : (1 W pied de long et en fu -
seaux), des mulets à larges écail-
les, des sardines, les unes dans la
g lace, les autres au sel , des truites
de rivières, des monceaux de cre-
vettes, d'écrevisses, de homards, de
langoustes, d'huîtres. Quel train ! Je
demande le nom de ces poissons à
des femmes qui me répondent poli-
ment.

Louis Favre trouve les Parisiens
très polis en général, surtout les
sergents de ville auxquels il deman-
de souvent de lui expliquer ce qu'il
ne comprend pas. Dans cette chau-
de matinée, il explore la capitale,
visite les monuments, les places,
examine les gens. Au bord de la
Seine, près du Pont-Neuf , un pê-
cheur retient son attention : un
homme pêche du haut du quai à
cinquante pieds de profondeur. Voi-
là un f i l  de longueur et une pa-
tience conforme ! Artiste, il par-
court le musée du Louvre, non sans
avoir enfin déjeuné avec du café
au lait 1 Ses réflexions sur les pein-
tures sont probablement celles des
gens de son temps, qui admirent ce
que nous n'aimons plus et criti-
quent sévèrement ce que nous ad-
mirons : les grandes toiles de Paul
Véronèse et la Joconde de Léonard
de Vinci me poursuivent. Raphaël
ne m'est pas encore entré. David
m'impose, mais c'est raide et théâ-
tral. Pruhon est un penseur et une
âme énergique. Géricault me bou-
leverse. Gros m'intéresse... Ce dia-
ble de Rubens m'étourdit. Murill o
est un peu surfait peut-être. La
couleur de la « Joconde » a jauni.
Le fond  est verdâtre, des rochers
sortent de la mer comme des aiguil-
les de glace. Le sourire de la bou-
che et des yeux. Le charme aug-
mente à mesure qu 'on regarde. Les
« Moissonneurs » (il s'agit proba-
blement du tableau de Meisson-
nier) ne sont point craquelés du
tout , un peu cependant , mais cer-
taines choses , tes p lis par exemple,
sont d' une dureté du diable. Mme
Lebrun : peinture délicate, suave.
Signalon : quel gaillard ! Un por-
trait de Greuze : comme c'est tou-
ché , mœlleux, bonne pâte ! Les
Poussin ont singulièrement noirci,
sauf un « Enlèvement », très beau.
Nigaud , Mignard , Desportes. Voilà de
la peinture 1
Au Jardin des Plantes

Louis Favre a une indigestion de
peintures, de dessins, de sculpture,
de Grecs, d'Assyriens. Il va s'éten-
dre sur son lit où il attend que la
forte chaleur du milieu du jour soit
passée. Il entend les voitures qui
passent avec un bruit continu de
tonnerre , il n'a pas encore pu sa-
voir ce que ces ambulants peuvent
crier en passant et repassant dans
les rues. Mais bientôt, la bougeotte
le reprend et il décide de se rendre
au Jardin des Plantes. Voici le ré-
cit qu'il fait à son retour dans la
chambre 36 :

J' en viens et je suis dans un état
d'agitation impossible à décrire à
cause de la trempée d'Importance
qui m'est tombée dessus et que j 'ai
emballée depuis le pont de la Tour-

nelle jusque chez moi. Aux environs
de 3 heures, j' ai pris un omnibus,
à la p lace du Palais-Royal , pour la
Jardin des p lantes. J' ai traversé une
partie notable du vieux Paris, rive
gauche. Du haut de l'impériale, c'est
vraiment intéressant. On est presque
à la hauteur des premiers étages et
on voit dans les entresols . C' est là
que je vois des intérieurs qui an-
noncent une grande misère et qui
font  pitié , d'autant p lus qu'on vient
de voir des quartiers d'une èterv*
due incroyable où chaque maison
est un palais.

Arrivé au Jardin des Plantes *
Squelettes de baleines et de cacha-
lots ; disposition des fanons ; osse-
ments énormes ; les vertèbres pres -
que comme mon corps ; un homme
serait debout dans le thorax. Les
volières... une de celles-ci a été don*
née par M. Agassiz. J' ai vu des au-
truches, de vrais chameaux (elles
sont si lourdes qu'elles font  trem-
bler le sol en marchant, comme un
bœuf le ferait)  des chameaux et des
dromadaires, des onagres, des élé-
p hants, des hippopotames , un ours
blanc qui se couche sur le dos et
ronge l'ècorce d' un arbre en jouant
comme un chien. L' ours noir fai t
dix pas en avant, puis il fa i t  le
même chemin en reculant , puis il
recommence. C'est for t  sp irituel, et
il y met une obstination remarqua-
ble. L'ours blanc à quatre pattes
donne à son cou et à sa tête des
mouvements d' une ondulation toute
particulière. Chacun agace Martin,
l'ours brun : c'est le dindon ou le
Sagnard du Jardin des Plantes*Louis Favre se promène dans la
vaste jardin , qui est un lieu de p lait
sance propre à ravir Berthoud Fa*
bry.
. La chaleur est atroce, le visiteup

a une soif incommensurable et tient
dans sa bouche le bout d'os de son
crayon. Il monte par le labyrinthe
au haut de là colline d'où il de-»
mine sur une grande étendue de
Paris : aussi loin que porte le re-
gard , on distingue des maisons, c'est
à donner le vertige. Partout autour
de soi un horizon de maisons, d' où
s'élèvent , çà et là, des monuments
grandioses qui donnent l'accent à ce
champ de bâtisses. Comme au jar«
din des Tuileries, Louis Favre ad*
mire les gazons : ils sont merveil*
leux. Là où l' eau n'a pas de pous -
sée, ils fon t  usage de pompes à
main. Les jets s'élancent de toutes
parts à certains moments.

Chez Lecoq
Le guide Baedecker annonce, quai

de la Tourelle No 15, le restaurant
Lecoq où l'on dîne très bien sans
se ruiner. Louis Favre décide de
tâter de ta cuisine à ce coq. H tra«
ce sur son carnet, d'après son plan
de Paris, un itinéraire théorique
qu'il tâche de suivre. Mais il se
perd deux fois , après une demi-
heure de marche, et finit par inter-
roger des sergents de ville qui le
remettent aimablement sur le droit
chemin. Chez Lecoq, son exp érience
de la veille lui est utile : J' emman-
che mieux mon af fa ire  qu 'au Palais-
Royal. Je demande un bifteck et
comme il traîne un peu longtemps ,
je fais  un certain tapage. Plusieurs
types intéressants mangent dans le
même local , à de petites tables sé-
parées. Il arrive entre autres un
grand gaillard à fortes  moustaches
avec une femme assez bien mise,
chapeau coupé , et une vieille, la
mère de l'un d' eux, qui est exacte-
ment le portrait de Jean-José le ci-
toyen. Elle est co i f f ée  d' un mou-
choir j aune attaché à la créole. C'est
une tête rare et qui parle un bara-
gouin, du pur auvergnat. Oh ! Cou-
lon, où es-tu ?... Cette vieille diay
blesse ne voulait rien de ce qu 'où
lui o f f ra i t  et assurait que tout lui
était bon, que ça lui était ègal̂

(A su ivre)

LOUIS FAVR E A PARIS
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Chacun apprécie le bon caf é... Le moyen simple et sûr de
le bien préparer : se pr ocurer une

Cafetière Moka-Express
gaz ou électricité

13.50 ( 3 - 4  tasses) ||I1||| 1P"M|

Î 

17.50 ( 6 -8  tasses) &§W^0£^
26.50 (8 - 10 tasses) MmÊkÊÊÊÊÊÊ

MOINS RISTOURNE I ^̂ MS^̂ ^̂ ^̂ ^ Slm
Articles de ménage 2me étage - Ascenseur

BB La rinçage avec Sil, agréable- Ip!
WjÊ ment parfumé , débarrasse des Ëtàj|
wm dernières bribes de lessive , £§3
mt donne un aspect soigné et BB
,̂ _ une souplesse incomparable. 

^̂Wm Rincé avec Sil, g*-aj
W le linge est si frais! pi

_________
ENCORE EN VEDETTE

DRAP BRODÉ DRAP DE LIT
en belle toile coton blanchi su- W j È Ê k  CA en belle toile blanche MI-FIL, ffe Bl Qflpérieur, motif brodé bleu , exé- j» aim JU avec double bordure , motif soi- M _n OU
cution soignée. m Wm gneusement ajouré. M M_t
Dimensions : 165/250 JL %& Dimensions : 170/250 Cl"l

Taie assortie, 65/65 . . . ..  7.80 Taie assortie, 65/65 #.50

GARNITURE GARNITURE GARNITURE
basin pur coton , très solide, damas, très belle qualité , dessins indienne, superbe qualité coton,
dessins variés. Duvet, environ modernes à fleurs. Duvet environ dessins à fleurs bleu ou rouge.
135 X 170 cm. 135 X 170 cm. Duvet environ
Traversin, Traversin, _ . 135 X 170 cm. _ _
65 X 1.» en,. 

| 
g* 9Q 65 x m e„, MA 5Q T,,™™. 

 ̂
*¦ 

Q gQ
Les 2 pièces _%%£ Les 2 pièces _ H__ \i____ \ |J

2 TROUSSEAUX
spécialement recommandés \

Nol <SPÉCIAL> No 2 «MÉNAGE LUXE >
de 90 pièces pour Fr. 330.— de 110 pièces pour Fr. 573.—-

IMPORTANT : Tous les articles de nos TROUSSEAUX sont sélectionnés pour leur qualité
et leur prix très avantageux

Le beau linge sûr dont vous serez f ière !

Pour mon £H 11 | jgS«J g| jj | | A 111 if iÉ} Belle exposition
BLANC ER-mmMPî -*<̂ ^*̂ P̂"™^;^̂ " en notre vitrine

je  choisis... HMB î- r Ŝ B̂BSaSiJ i 1 " ^ jïi i ruc *̂ u Seyon

A vendre
radio d'auto

« Philips ». modèle 55,
état de neuf , avec an-
tenne, prix avantageux.
Tél., heures de* repas,
5 75 81.

En raison des vacan-
ces du gérant, la

Caisse d'Epargne
de Dombresson

sera

fermée
du 19 août

au 2 septembre
Au besoin, s'adresser a
M. Albert Bosshard, pré-
sident, Dombresson.

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

ELLE EST SENSATIONNELLE !

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

Avenue de la Gare 13 NEUCHATEL
Tél. 5 65 63

Mesdames, profitez de la saison !

bonnes poules
à bouillir

fraîches , du pays,
de notre abattage quotidien,

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

LEHNHER R
FRÈRES

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

ON PORTE A DOMICILE
Expédition à l'extérieur

vf-%" *W M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout an moyen dn compteur

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. : bureaux 5 17 21 Chantiers 6 55 45

f  La friture A
l au Pavillon 1

REBER
bandaglste

Clos-Brochet 25
NEUCHATEL

DE RETOUR
liiiiilliiiiilliiiiillllllllii

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, Jouets,
etc. — Elle envole son
commissionnaire k doml-
cUè. — On peut télé-
phoner au No 6 36 63.
Merci d'avance.

Illlllllllllllllllllllllllllll

L'Imprimerie
Centrale *

1, TEMPLE-NEUF
A NEUOHATEL

tient a la disposition
des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

EUe est prête
k exécuter

les commandes
aveo soin et dans
le plus bref délai

cuir gris, lifty recouvert cuir rouge, talon 4 cm. % cuir rouge, talon 4 cm.

1980 2380 2580

liZl I
TIMBRES-RISTOURNE X WtfW/fïflWhm TIMBRES-RISTOURNE

tfififf^ /ÎV v̂SW HffroriT VfTiffMff 'a ^

Départs : place de la Poste 

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

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

jeudi Forêt-Noire ¦ Titisee
« août Fribourg-en-Brisgau

Fr. 27.50 Départ : 6 h. 15
(carte d'identité ou passeport)

iSt LES BRENETS
_, _ SAUT-DU-DOUBS*«¦• *. — Départ : 13 h. 30

T t̂1 ' CHAMPERY
Fr. 18.— Départ : 7 heures

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER Tél 7S5 21
MARIN (Neuchâtel )

ou Rnbus, optique Sous les Arcades

Le salon de coiffure PYTHOUD
MONRUZ 5

SERA FERMÉ
pour cause de transformation

du 20 août jusqu'à nouvel avis

37me FÊTE CANTONALE
DE LUTTE SUISSE

les Geneveys-sur-Coffrane
19 août, renvoi au 26

Samedi dès 20 h., grande kermesse, danse,
entrain habituel.

Dimanche dès 9 h., Journée officielle

| f iscale j
| ATTRACTIONS \

Maintenez votre PIANO
au diapason, faites-le accorder

régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL
(ancien accordeur du Ménestrel )

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

quatre générations ̂ f

WÊL VA<=AN"S
4£2 EN ITALIE

GATTEO Mare - VILLA SAND RA
10 km. de Rimini, via Dune, toute neuve, tout
confort. — Août 1500 lires ; septembre 1000 lires,

tout compris

RIMINI - Pensione VILLA FRAN CO
Situation centrale, ' dès le 20 août, 1200 lires,

tout compris

VALTRA INC., PANAMA
•Le dividende pour l'exercice 1955 - 1956 est payable dès

le 15 août 1956 auprès des banques suivantes :
Société dé Banque Suisse, Bâle et Neuchâtel,
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel,
Swiss Bank Corporation, New-York,

contre présentation du coupon N° 4 à raison de US $ 1.50 net.

I

LES BAINS DE BOUE I
agissent rapidement et efficacement |3

contre les 3

w RHUMATISMES, , |
~F ARTHRITES , etc. T~

Etablissements « Terme Preistorlche »
k MONTEGROTTO près d'ABANO (Italie)

Voyage accompagné du 6 au 20 octobre 1956 ,
à prix forfaitaire avantageux

Voyages individuels en tout temps : s'inscrire
Demandez prospectus et renseignements :

Secrétariat pour la Suisse romande
Voyages G. Mugcllesl - Vevey - Tél. (021) 5 33 53

ROCHES DE M0R0N T™£
Départ : 14 heures Fr. 6. 

LE LAC NOIR VZÏÏ
Départ : 13 heures Fr. H. 

t 

CHASSERAL ,S
Départ : 13 h. 30 Fr. 7 

ADELBODEN Jei * - '*m *r_. *.wr m.n aoù).
TOUR DU LAC DE THOUNE

Départ : 7 heures ***• '"¦ 

CHALET HEIMELIG \?Ze<_?
Départ : 14 heures Fr. 5. 

SCHYNIGE-PLATTE D™e

chemin de fer compris
Départ : 7 heures Fr* 20' j

GRINDELWALD w™*
Tour du lac de Thoune

Départ : 7 heures Fr# 16-

Grand-Saint-Bernard DTJT j
Départ : 6 h. 30 Fr. 25.50

LE S0LIAT Di9
maaoute

Départ : 13 h. 30 Fr. 7. 

t̂ ilJLà
Tél. 5 82 82 i

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

Connaissez-vous
la terrasse fleurie

du CAFÉ
DE LA PROMENADE ?

FRAPPÉS-FLIPS
(près du Jardin

anglais ) .

Nouveau No: 631 51
Blanchisserie

Muller
(Domicile 5 52 73)

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

Réparations
Nettoyages

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

f Les HALLES Ignorent 1
l la volaille congelée J

Nous cherchons per-
sonne qualifiée , pour
leçons privées

d'espagnol
(le soir). — Création,
Terreaux 7.

#//ï\l Y?V/ */ / //p \W\  ̂
± 
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Des mains de fée «

H

préparent pour vous les coupes Bagatelle,
anc-tueuses, savoureuses, irafraîchissaiites et
toujours parfumées aux fruits frais.

Un délice * Coupes
•k Cassata
TV Spécialité Meringues glacées
-A* Banana Split spécialité U.S.A.
-A* Coupe Bagatelle

I La Pizza au Pavillon J I

MARIAGE
Dame dans la clnquan- I
talne , sérieuse, bonne |ménagère , désire faire la i

connaissance
de monsieur ayant si-
tuation stable en vue
de mariage. Joindre si
possible photo. Pas sé-
rieux s'abstenir.

Offres sous chiffres
AS 2435 J aux Annon-
ces Suisses SA , « ASSA » ,
Bienne.



Optimisme officiel et sanglots à Catinat
( S U IT E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Comme un étrange anachronisme
dans le chant d'optimisme officiel
qui gagne les villes et les campagnes
d'Algérie, les sanglots refoules des
gens de Catinat égrènent dans la
large plaine et les collines, dans les
forêts profondes et sauvages des en-
virons d'El-Milia , la note doulou-
reuse des « laissés pour compte ».

Le drame algérien est enfoncé
dans la chair de ces hommes, il est
accroché à leurs dernières fibres de
vie, ils en ont connu les premières
manifestat ions , ils en subissent les
derniers soubresauts.

Le 20 août 1955, là plus qu'ailleurs
encore , le souffle destructeur et
meurtrier passa. MM. Fauret et Man-
celon tués, Mme Mancelon assassi-
née devant ses enfants qui purent
heureusement se sauver par la fenê-
tre, le village investi puis dégagé
par les militaires ; tout près, Arago,
saccagé et détruit, les habitants éva-
cués.

Après ce lever de rideau tragique,
le 8 mai, Catinat était le théâtre
d'une ambuscade tendue à une quin-
zaine de gardes mobiles arrivés
d'El-Milia. Deux d'entre eux payaient
de leur vie la courageuse réplique
du groupe.

En février, 25 soldats tombaient
en défendant un convoi de ravitail-
lement contre l'attaque brusquée des
rebelles.

Depuis , la rout e est pratiquement
coupée aux Européens entre El-
Milia et Catinat. Le coquet centre
de colonisation situé à quelque soi-
xante kilomètres de Constantine, où
les premiers pionniers s'installèrent
au début du siècle, ne vit plus que
par les racines vivaces qui se refu-
sent à céder. Sur quinze familles
européennes qui formaient ce cen-
tre il en reste cinq. L'une ne compte
plus que le chef de famille , les cinq
enfants et l'épouse ayant dû quit ter
leur foyer, les conditions d'exis-
tence étant devenues trop difficiles.

Pour que ne soit pas rasé leur
village, comme le fut celui d'Arago,
les gens de Catinat demeurent. Ad-
mirant cette vaillance, les autorités
civiles et militaires de la région, le
capitaine de la S. A. S., les aident
dans la mesure du possible. Une
compagnie est cantonnée à proxi-
mité en permanence pour les garder
de toute incursion rebelle. Le ra-
vitaillement de cette compagnie se
fait périodiquement par cargo bi-
moteur qui lâche huit à dix para-
chutes. Le courrier est largué tous
les deux jours environ par Piper
Club. Quant au ravitaillement en
vivres des civils, c'est un laitier
français-musulman qui leur fournit
l'essentiel, ayant fait jusqu'ici le
parcours El-Milia Catinat quotidien-
nement... et impunément.

Les Européens qui restent encore

dans le village assistent, impuis-
sants, au vol de leurs cueillettes
d'olives comme de leurs récoltes. Ne
disposant pas d'ouvriers, ils ne peu-
vent effectuer les travaux de leurs
champs, et l'on se demande jusqu 'à
quand ils pourront subsister ainsi.

Il y a quelques jours , un Euro-
péen malade devait être transporté
à l'hôpital pour y subir une opéra-
tion urgente. L'officier S. A. S. du
lieu eut à surmonter des obstacles
multiples pour organiser l'expédi-
tion. Finalement un convoi put ac-
compagner le malade jusqu 'à El
Milia situé à 10 kilomètres de Cati-
nat. Le reste du voyage fut effec-
tué en avion jusqu 'à Philippeville.

Mais de tels moyens ne sont uti-
lisés qu 'exceptionnellemnt ; d'ordi-
naire, lorsque les habitants veulenl
aller rendre visite à des parents ou
à des amis, voire même à leurs en-
fants qu 'ils ont dû placer ailleurs,
il leur faut attendre parfois 10 à 15
jours. Un* convoi est organisé tous
les 12 jours entre El Milia et Cati-
nat , ma i s -une  fois El Milia atteint ,
l'avion n'est pas à la portée de tou-
tes les bourses ; il leur faut atten-
dre un autre convoi formé tous les
15 jours s'ils veulent se rendre à
Djijelli par exemple. Au retour mê-
mes dispositions, et nouvelles atten-
tes. De sorte qu 'Un voyage qui de-
mandait avant ' les événements ter-
roristes 3 heures à peine exige au-
jourd'hui parfois près d'un mois,
rempli par ailleurs d'incertitudes et
même de dangers car il n 'est pas
rare que les convois soient attaqués
eux aussi. ,• - . *. »

Des opérations militaires ont bien

En attendant il faut tenir. Les vivres à Catinat* sont' lancés par parachutes,
dans un pré , proche du village.

été tentées pour dégager la région.
Elles ont revêtu même une certaine
ampleur. Mais chaque fois les ter-
roristes ont fait  le vide devant les
troupes, se cachant dans les forêts
ou faisant mine de vaquer paisible-
ment à leurs travaux des champs.

Voici que les rebelles d'Algérie
vont fêter l'anniversaire du 20 août,
ce 20 août sanglant qui prouva com-
bien leur action était ordonnée et
délibérée. Nous avons interrogé les
gens cle Catinat, non pas pour sou-
ligner la faillite de la volonté paci-
ficatrice de la France, car cette
volonté , en certaines régions, a été
couronnée d'une modeste réussite,
mais bien pour que dans le concert
des propagandes on essaie de distin-
guer la note des faits réels. \

La réalité , elle se dégage de la
volonté de résistance farouche des
Européens du terroir contre la
lâche agression qui est loin de

^
dp;-

ysempàrer. Deux forces continiiéu*t*$|e
s'affronter, aussi vivaces qu'il' y 'a
un an ; des hommes, des femmes et
des enfants souffrent et meurent de
cette installation tragique dans le
conflit  que l'on craindrait de voir
s'éterniser si des facteurs extérieurs
n 'intervenaient dont on pressent
déjà la puissance de résorption.

Suez risque bien d'amorcer un
tournant décisif dans le drame algé-
rien : ce canal qui se ferme à l'ac-
cès libre vers l'Orient va-t-il ouvrir
la voie des ententes plus larges en
Occident et permettre la concilia-
tion intelligente et moins mesquine
d'intérêts jusqu 'ici divergents parce
que moins menacés ?

M. CORBOZ.

Scènes atroces à Marcinelle
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A GE )

Les opérations d'identification ris-
quent donc de durer longtemps et
d'être particulièrement pénibles.

Les médecins horrifiés
A 7 h. 30, mardi matin , l'op ération

de remontée des corps de la mine tra-
gi que n'avait fait encore l'objet d'au-
cun communiqué officiel .

Tout se déroul e à l'entrée du puits
No 3, auquel les journalistes n 'ont
aucun moyen de parvenir. Les quel-
ques informations recueillies au cours
de la nuit proviennent des médecins
qu'on a vus revenir de là-bas, horri-

fiés par la tâche à laquelle Ils se
consacrent.

Objets personnels
désinfectés

On a appris ainsi , que le nombre
des corp s ramenés à la surface ne
dépasse pas 24. Six d'entre eux seu-
lement auraien t pu être identifiés de
façon certaine. L'identification des au-
tre s se révèle quasiment impossible.
Les objets personnel s trouvés sur cha-
que cadavre sont, après désinfection,
disposés devant le cercuei l, dans la

salle d'école. Les familles sont alors
admises à défiler pour procéder elles-
mêmes à l ' identification d'après ces
objets. Mais on sait que les mineurs
n'ont pas coutume et n'ont d'ailleurs
pas le droit d'emporter grand-chose
dans leurs poches.

Selon une autre information qui ,
elle, non p lus , n'a reçu aucune con-
firmation officielle , on aurait trouvé,
cette nuit , dans une galerie adja-
cente à l'étage 835, une trentaine de
nouveaux cadavres venant s'ajouter
aux 80 déj à découverts à cet étage.

Septième journée
d'attente

A la surface, au-delà des grilles, le
froid de la nuit  n'a pas écarté les
malheureux , dont certains commen-
cent mardi leur septième journée d'at-
tente. Plusieurs personnes ont été vic-
times, cette nu i t , de crises de nerfs.

A l'étage 1)07, les sauveteurs con-
tinuent leurs efforts pour , tenter d'a-
baisser la température, afin de pou-
voir progresser vers les plans inclinés
qui conduisent aux étages inférieurs.

Un tiers des corps
identifia

A 14 heures, le nombre des morts
remontés à la surface s'élevait à 46.
Le tiers seulement d'emtre eux avait
pu être klienibifié. On pense crue tou te
la journée sera nécessaire pour ache-
ver de remonter au jour les corps
qui attendent à l'étage 835.

L'annonce faite aux familles et
l'identification par les objets person-
nels donnent lieu à des scènes boule-
versantes.

Rythme ralenti
A 19 heures GMT , le nombre des

corps remontés à la surface se chif-
frait à cinquante-quatre. Parmi eux,
vingt-deux seulement ont pu être iden-
tifiés. Il faut prévoir que le rythme
des remontées va se trouver sérieu-
sement ralenti. En effet, à la cote
— 835, d'où proviennent les cadavres
ramenés à la surface actuellem ent,
les sauveteurs ont trouvé quatorze
corps écrasés par un éboulement , sous
lequel le feu n'est pas encore éteint.
Il est donc à craindre que, pour ceux-
là ,, on ne puisse remonter que des
cendres.

D'autre part , de nombreux cadavres
sont entassés sur un plan incliné à
45 degrés où les sauveteurs auront
beaucoup de mal à opérer.

Progression arrêtée
A 1 étage — 907, la progression est

momentanément arrêtée. On espère
parvenir bientôt, après avoir franchi
un nouvel éboulement, à une porte
de fer qui pourrait avoir joué le rôle
de coupe-feu et au-delà de laquelle
le travail des sauveteurs sera sans
doute moins difficile.

30 nouveaux cadavres
sont découverts

Voici le texte du communiqué qui
a été publié à 22 heures à la mine de
Marcinelle :

«Au niveau 835, la remontée des
corps se poursuit , 57 d'entre eux ont
été jusqu'ici remontés. Une reconnais-
sance poussée plus avant a permis d'en
découvrir 30 de plus.

» A l'étage 907, les travaux sont re-
tardés par la nécessité de procéder
au soutènement de la voûte qui me-
nace de s'effondrer. Ces travaux na
pourront être terminés avant 24 heu-
res. »

Londres : veille de conférence
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le gouvernement de Damas a pu-
blié à ce propos un commu-
niqué « domt nous avons pris bonne
note », a ajouté le parte-parole, qui a
refusé die aire si le gouvernement sy-
rien avait promis de veiller à cette
séouirité ou si la note syrienne avait
été jugée satisfaisante par le gouver-
nement britannique.

ENGAGEMENTS TENUS
On apprend à Damas que la Syri e

assumera ses engagements en ce qui
concerne la sécurité du pipe-line tan t
que des conditions normales subsiste-
ront.

M. Dulles est confiant
WASHINGTON , 14 (A.F.P.). — Le se-

crétaire d'Etat John Foster Dulles 8
quitté Washington par avion pour Lon-
dres à 18 h. 22 GMT. Il a eu avant
son départ un entretien de quarante
minutes avec M. Eisenhower, au cours
duquel omit été examinées « un bon
nombre die formules susceptibles d'as-
sorer le bon fonetionin ement du canal
die Suez sur le plan international , for-
miuilies qui seraient également compati-
bles avec les droits et la dignité dt
l'Egypte » .

Le secrétaire d'Etat a fait lui-même
ces déclarai ions à la presse à l'issue de
son entretien avec le président des
Etats-Unis.

« Nous croyons qu'une formule pour-
ra être trouvée et qu'elle le sera
effectivement », a ajouté M. Dulles.
, M. Dulles a enfin déclaré qu'il se
ren d k Londres confiant que la con-
férence des 22 puissances aboutira à
« une solution pacifique » du problème
de Suez.

M. CHEPILOV :
« Nécessaire participation

de l'Egypte »
LONDRES, 14 (Reuter). — A son

arrivée à Londres, M. Chepilov, minis-
tre des affaires étrangères de l'U.R.
S.S., a fait une déclaration , dans la-
quelle il a dit notamment : « De nos
Jours, des litiges internationaux ne
peuvent être réglés que par des négo-
ciations entre les pays intéressés.
Ceux-ci doivent s'y inspirer des prin-
cipes de justice et de l'esprit des
temps actuels, ce qui requiert un strict
respect des droits légitimes et des
Intérêts des peuples, et de l'égalité
absolue entre les nations , petites ou
grandes » . M. Chepilov a ajouté que la
délégation soviétique venait à Londres
pour échanger des vues sur la ques-
tion de la libre navigation k travers
le canal de Suez. < La délégation so-
viétique fera tout ce qui est en son
pouvoir pour trouver les moyens de
résoudre les points en suspens par un
accord entre tous les Etats intéressés,
et avec la nécessaire participation de
l'Egypte, sur la base d'une correcte
combinaison des intérêts nationaux de
l'Egypte indépendante et souveraine
et des intérêts légitimes des autres
pays qui utilisent le canal. »

Un discours de M. Lloyd
à la radio britannique

LONDRES, 14 (Reuter). — M. Sel-
wyn Lloyd, ministre des affaires
étrangères de Grande-Bretagne, a parlé
mardi soir à la radio de la crise de
Suez. Il a déclaré notamment : « La
menace qui pèse sur le canal de Suez
est aussi une menace pour la vie et
le potentiel à la fois de la Grande-
Bretagne et de l'Europe occidentale ,
et des pays asiatiques. Elle touche éga-
lement les Etats-Unis d'Amérique. L'ac-
tion du colonel Nasser est considé-
rée par le peu ple anglais comme une
violation du droit international. »

Evoquant les propositions occiden-
tales qu'il a examinées, l'avant-der-
nière semaine avec MM. Dulles et
Pineau , M. Lloyd a poursuivi : « Au-
cune mésentente n'est intervenue en-
tre nous trois au sujet de ces pro-
positions qui ont été soumises aux
pays Invites à la conférence du 16
août. Je crois que l'esprit d'une auto-
rité internationale de contrôle des

voies d'eau internationales est dans
l'intérêt de toutes les parties inté-
ressées et rencontre l'approbation
d'une écrasante majorité des gens
sensés. Il est intéressant de rappeler
qu'en 1946 l'Union soviéti que elle-
même s'est prononcée en faveur des
bases d'un contrôle international du
canal de Suez.

> La première tâche de la conféren-
ce sera de se prononcer sur nos pro-
positions. Nous regrettons que le co-
lonel Nasser n 'ait pas délégué de re-
présentant pour présenter son point
de vue. La Grande-Bretagne, a-t-il dit ,
a agi dans l'esprit de la Charte des
Nations Unies et agira encore dans
cet esprit. Nous avons toujours pen-
sé à un lien entre le contrôle inter-
national que nous proposons et
l'O.N.U.. »

Parlons un peu de pétrole...
( S U I T E  DE LA P R EM I È R E  P A G E )

Ils disposaient à cet effet de
divers moyens propres à contrôler
la production américaine : politi-
que de prix ad hoc sur le marché
européen ; prix du transport du
pétrole (eux seuls disposaient alors
des navires nécessaires) ; péages
perçus au moment — précisément
— du passage des tankers à travers
le canal de Suez. Ce fut une belle
bagarre.

Il serait trop long d'en raconter
les multiples épisodes. Pour éviter
le contrôle anglais , il fallait cons-
truire des pétroliers, ce qui ne tar-
da pas à être fait. Il fallait tour-
ner le canal de Suez. On cons-
truisit le T.A.P. (le pipe-line trans-
arabe) que les Américains parvin-
rent en fin de cause à faire abou-
tir en Méditerranée, à Saida , en
Syrie ; le « pétrole-dollars » avait
f ini  par gagner la partie, après que
se furent déroulés des événements
tels que l'arrivée au pouvoir, tou-
tours en Syrie, du colonel Husni-
Zaïm, le 23 mars 1949, et son as-
sassinat le 14 août, vingt et un

jours après qu 'il eut signé l'accord
autorisant l'aboutissement dt T.A.P,
à Saida.

X X X
La situation -a bien changé. Il y

a une année, par l'intermédiaire
de la Tchécoslovaquie, livrant des
armes à l'Egypte, l'U.R.S.S. prenait
pied au Moyen-Orient. Avec la na-
tionalisation proclamée par Nasser,
elle contrôle aujourd'hui indirecte-
ment le canal de Suez, le point le
plus important de la charnière des
trois continents. Ce n'est plus le
dollar et la livre sterling qui s'op-
posent , c'est le rouble et le dol-
lar, l'Orient et l'Occident. L'arme
que possédait l'Angleterre contre
les Etats-Unis passe aux mains de
l'Union soviétique.

Et cette fois, les plus grandes ré-
serves mondiales de pétrole, celles
qui donneront la victoire à leur
possesseur, peuvent être prises à
revers.

Telle est sans doute la significa-
tion essentielle des événements
égyptiens. Etienne JEANNERET.

Mesures de prudence
des pétroliers américains

WASHINGTON, 14 (Reuter). — Le
directeur de l'Office américain de l'éco-
nomie de guerre, M. Arthur Flemmlng,
a annoncé mardi la constitution d'un
« comité de secours du Proche-Orient »
qui établira un relevé des ressources
de l'industrie pétrolière américaine et
assurera les besoins en. pétrole de
l'Europe et des Etats-Unis, pour le cas
où la navigation à travers le canal de
Suez devrait être interrompue. Le co-
mité comprend 13 compagnies améri-
caines qui exploitent du pétrole à
l'étranger. M. Flemmlng a ajouté que
le comité coordonnerait les possibili-
tés de. transport et d'entrepôts de ces
entreprises.

Il prévoit l'échange de pétrole brut
entre les compagnies pour couvrir les
besoins de l'Amérique, de l'Europe oc-
cidentale et des autres réglons, ainsi
que l'augmentation ou la diminution de
l'extraction et du raffinage dans les
champs pétrollfères d'outre-mer, en
fonction des difficultés de transport.

La création de ce comité présidé par
le ministre de l'Intérieur, M. Fred Sea-
ton , a été approuvé par le secrétaire
d'Etat Dulles.

Les décisions de Paris
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette communauté de vue se réalise
en particulier en ce qui concerne la
nature même du différend interna-
tional soulevé par le coup de force
du Bikbachi et sur les solutions à lui
donner pour que la situation soit ré-
tablie dans la justice et la légalité.

POSITION FRANÇAISE
INCHANGÉE

A la veille de cette rencontre qui
s'annonce — répétons-le — extrême-
ment délicate et complexe, la position
française reste donc exactement la
même que le jour où M. Christian
Pineau proclamait devant le parle-
ment que la France ne pouvait pas
s'incliner devant le fait accompli. Le
répéter aujourd'hu i, même sous la for-
me volontairement discrète d'un com-
muniqué gouvernemental rappelant les
thèses françaises sur Suez, prend in-
déniablement le caractère d'un engage-
ment solennel. C'est dire que M. Chris-
tian Pineau va s'envoler vers Londres
avec des consignes étroites , qui , il
faut le constater honnêtement, lais-
sent assez peu de place aux solutions
transactionnelles que les avocats de
Nasser — l'Inde et l'U.R.S.S. notam-
ment — ne vont pas manquer de dé-
poser sur le tapis vert , où seront as-
semblés les vingt-deux.

PARTIE DURE - ISSUE
INCERTAINE

La partie sera dure. Son issue appa-
raît encore incertaine et dans l'ex-
traordinaire déluge de commentaires
qui préludent à l'ouverture des tra-
vaux de Londres , rien ne saurait être
retenu qui soit de nature à éclairer
l'opinion sur la marche prochaine des
événements dans cette partie du
monde...

M.-G. G.

Conventions nationales américaines
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La ooiniveinition démocrate prendra fin
vrais emblableinenit vendredi. Un grand
nombre d/avionis die traimspoirt et die
passagers sont prêts à conduire jour-
nalistes et techniciens, avec 60 toninie s
de matériel, directement à San-Fran-
cisco, où débutera le 20 août la con-
vention républicaine. De Chicago et de
San-Francisco, 400 télégraphistes en-
verront 600,000 roots par minute à leuirs
journaux et agences.
De gigantesques manif estations

Les convention s nationales sont de
gigantesques manifestations politiques,
les seulies à avoir un tel auditoire. El-
les doivent établir la «party pkitform»,
qui donme aux candidats la ba.se de
leur campagne électorale. Cette c pairty
platform » est ume sorte die déolaira-
tkm gouvernementale du parti, qui
prend positioin sur tous les grands pro-
blèmes politiques diu pays. En outre,
les conventions dés ignerai les candidats
du parti à la présidence et à la vice-
présldienee. Aussi longtemps que la
convention siège, elle est l'orgaime su-
prême du parti. Mais au moment où el-
le se sépare, tous les pouvoirs pas-
sent au comité national, et elle cesse
toute activité pendant quatre ans.
La composition des conventions

Les conventions nationales sont for-
mées de délégués du parti , oeux-ci ne
sont désignés pair des élieotioms pri-
maires que dans 13 Etats. La d*ésig*rae-
tion des délégués est différente sui-
vant les partis. A la base, le nombre
des délégués est proportionnel au nom-
bre des députés du pa/rti dans lies dieux
Chambres fédérales, soit deux délégués
à la convention pour un député ou un
sénateur. Mats à cela s'ajoute un sys-
tème compliqué d)e délégués supplé-
mentaires.

Stevenson. Harriman,
Eisenhower

Adlai Stevenson espère l'emporter au
premier tour, au plus tard au second.
Son rivai est Le gouverneur Hairri'man.
Chez ies républicains, il est évident
que le président Eisenhower sera dé-
signé pair acclamât ions au premier tour,
d'autant plus qu'il n'aura aucun ad-
versaire.

A la vice-présidence
Le lendemain de l'élection du can-

didat k la présidence, les coravenlions
passent à la désignation du candidat à
la viee-prêsidicnce. Tout e une série de
facteurs entrent en jeu, et ceux d'or-
dre personnel ne sont pas les moins
importants. Comme le présidient et le
vice-président seront élu s ensemble par
le peuple et que, par conséquent, celui
qui vote pour le présiden t vote en mê-
me temps pour le vice-président de la
même list e, on fait on soirte que le
candidat à la vice-présidence représen-
te un Etat puissant et très peup lé , car
dans la règle « il apporte son Etat avec
lui ». On s'arrange aussi pour que , au
point die vue dos milieux die la popu-
lation qu 'ils représentent, le candida t
k la présidience et celui k la viee-prési-
dence se complètent. Ainsi , à supposer

que le candidat à la présidence vienne
d'une région industrielle, on choisit le
candidat à la vice-présidence en la
personn e d'un homme ayant la con-
fiance de la paysannerie.

„,„ IMPRIMERIE CENTRALE 
: et de la :
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. ï
| 6, rue du Concert - Neuchâtel :

Directeur : Marc Wolfrath :
: Rédacteur en chef du Journal : :
: René Braichet :

L'assemblée générale
du F.-C. Cantonal

Hier soir s'est tenue au Buffet de
la gare de Neuchâtel l'assemblée géné-
rale annuelle du F.-C. Cantonal. Ce fui
l'une des plus calmes, sinon la plue
calme de ces dernières années. On n'eut
aucun Incident à déplorer. A croire que
Cantonal est une société heureuse puis-
qu 'elle n 'a plus d'histoires ! Après
avoir entendu les rapports du prési-
dent , du caissier , des vérificateurs de
comptes, de la commission des loisirs
et de la commission des juniors , on
passa aux élections. Aucune divergence
de vue n'ayant surgi, on maintient le
« statu quo ». Comme par le passé, les
destinées du club seront confiées à M.
Max Laborn qu 'assisteront MM. DuPas-
quier , Carbonnler , Suter et Farine.
L'entraîneur Pinter sera à nouveau se-
condé par une commission de jeu com-
posée de quatre membres. Enfin , on
parla du match qui opposera ce soir
en nocturne Cantonal 1950 à Cantonal
1956. Aux dernières nouvelles , tous les
joueurs seront présents ; on profitera
en outre .de... cette manifestation pour
faire une collecte en faveur des sinis-
trés de Charleroi.

LES SPORTS

Nouveau record du monde
Un nouveau record du quatre fois

100 mètres, quatre nages, a été établi
par les nageurs soviétiques en 4' 14" 8
au cours de la Spàrtiakade de Moscou.
L'ancien record était détenu depuis le
13 août 1955 par l'équipe nationale ja-
ponaise avec 4' 15" 7. L'équipe soviéti-
que était composée de Georges Kouval-
dine, Vladimir Minachkine , Vladimir
Stroujpanov et Balandine.

Le ministre
des affaires étrangères

accusé de corruption

INDONÉSIE
m ¦ ¦ _

DJAKARTA , 14 (Reuter). — On a
annoncé mardi que l'armée indoné-
sienne , opérant une action contre une
affaire de corruption a arrêté l'an-
cien ministre indonésien de l'informa-
tion Sjamsuddin Sutan Makmur. Un
communi qué publié par les autorités
militaires déclare que l'enquête qui
s'est aussi étendue sur les agissements
de M. Ruslan Abdulghani , ministre
des affaires étrangères, qui fait route
vers Londres où il représentera son
pays à la conférence de Suez, sera me-
née dans l'intérêt du pays sans consi-
dération de personnes ou de fonctions.

On apprend de source gouvernemen-
tale que deux officiers se sont pré-
sentés lundi au domicile de M. Abdul-
ghani afin de procéder à l'arrestation
du ministre des affaires étrangères,
mais qu 'ils se sont éloignés après que
le premier ministre Ali Sastroamidjoj o
et le commandant en chef de l'armée,
le major-gépéral Abdoul Haris Nasu-
t ion , eurent retiré le mandat d'arrêt
lancé par le commandant militaire du
district de Java occidental.

Des membres du cabinet Indonésien
se sont réunis lundi et mardi pour
examiner  la situation. L'ancien cabinet
dirigé par M. Sastroamidjojo se vit
contraint , l'an dernier, de démission-
ner après un différend avec l'armée dû
à la nomination du commandant en
chef de l'armée.

Un porte-parol e de l'armée a décla-
ré que l'ancien ministre de l'infor-
mation, Makmur, avait été arrêté sur
l'ordre du commandant du district mi-
litaire de Java occidental, qui englobe
Djakarta. Ce district , en raison de l'ac-
tivité de rebelles, est soumis à une
sorte de loi martiale. Le porte-parole
a ajouté que l'arrestation de Makmur
est en corrélation avec celle du direc-
teur adjoint de l ' imprimerie gouverne-
mentale Lie Hok Tai , accusé de cor-
ruption.
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TENTE DE CONFERENCES
place de la Poste, Neuchâtel

Ce soir , k 20 h. 15
Conférence Duc - Rlemens :

LA BIBLE, LIVRE MODERNE
La Bible éclaire et explique les événe-
ments présenta. Klle est toujours d'ac-
tualité, qu 'il s'agisse de la science ou
du problème du péché. Elle parle k nos
cœurs de pardon , de repentance , de sa-
lut par grâce et de changement de vie.

Elle est la voix de l'espérance.
Entrée libre

Tente fermés - Ambiance discrète

Chapelle des Terreaux , 20 h. 15
PAR LA FOI

M. Edmond Riefler
Union pour le Réveil

Le Musée d'ethnographie
est ouvert

ce soir
de 20 à 22 heures

Visite commentée

HÔTEL ROBINSON
COLOMBIER

CE som DANSE
En C"6 <3« rilule DEMAIN SOIR

Cantonal 1950
avec Luy, Gyger, Steffen , Facchinetti,

Monnard , etc., contre

Cantonal 1956
Musique « La Baguette »

Manifestation en l'honneur
des champions suisses 1918

Droguerie SCHNEITTER
FERMÉE POUR CAUSE
DE TRANSFORMATIONS

U.R.S.S. : * I a sous-commlssion char-
gée de la rédaction de diverses clauses
du traité de paix soviéto-japonals , créée
dans le cadre des conversations entre
les délégations soviétiques et japonaises
à Moscou , poursuivra ses travaux en
l'absence de MM. Chepilov et Shlge-
mitsu.



AU JOUR LE JOUR

Les f r é quents changements de do-
micile qui caractérisent la vie ins-
table d'aujourd'hui (on déménage
beaucoup à Neuchâtel)  f o n t  oublier
la f idél i té  de certains locataires
qui dément l'idée qu 'on se fa i t  par-
fo i s  d'une certaine guerre f ro ide
entre propriétaires et locataires.

S 'il y a des gens qui déménagent
facilement et qui , en quel ques an-
nées, ont fa i t  le tour du village ou
les d i f f é r e n t s  quartiers d' une ville ,
poussés par la nécessité ou la fan-
taisie, il en est d' autres qui restent
f idèles  au logis qu 'ils ont élu au
moment de leur établissement ou
dans lequel ils sont nés, ou pres-
que.

On nous a signalé le cas d' une
dame âgée qui vient de mourir
après avoir habité pendant cin-
quante-six ans un même apparte-
ment du quartier est qu 'elle n'avait
pas quitté depuis son mariage. Une
autre personne , qui a dû changer
de domicile tout récemment, habi-
tait son appartement depuis une p é-
riode égale de cinquante-six ans.

Ce ne sont peut-êtr e pas encore
des records, mais tout de même,
en ville, des cas dignes d 'être si-
gnalés.

Il  arrive par fo i s  que ce sont les
locataires qui se p laignent de chan-
ger trop souvent de propriétaire !

NEMO.

Les locataires f idèles

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 10 août : Mermod,

Florian , fils de Gilbert-Edmond , méca-
nicien de précision à Neuchâtel, et de
Josette-Alice, née Cornu ; Callegari , Pa-
trizia Francesca , fille de Bruno Mel-
chiorre , serrurrier à Neuchâtel, et de
Verglnia , née Vanino ; Zenger , Chantal-
Marlèrie, fille de Jean-César , ouvrier de
fabrique à Marin , et de Pervenche-Hen-
riette , née Perrelet ; Savoy, Patrick-Fré-
déric , fils d'Albert-Georges, ébéniste k
Peseux , et de Colette-Ariane, née Wied-
mer. 11. Muller , Urs, fils de René-Ernst,
instituteur à Bâle , et de Sylvia , née
Ginther. 12. Renaud , Marianne-Paulette,
fille d'Abram-Louis, viticulteur à Cortail-
lod , et de Blanche-Paulette, née Tripet.

PROMESSES DE MARIAGE : 11 août.
Siegfried , René , manœuvre-peintre et
Gaschen , Huguette-Marcelle , les deux à
Neuchâtel ; Lerch, Claude-Ernest , comp-
table à Neuchâtel et Rûegger , Nelly-Syl-
via , à Zurich. 13. Juan , Jean-Pierre-
Francis-Alphonse , commerçant et Borel ,
Ariette-Denise, les deux à Neuchâtel.

MARIAGE : 11 août.' Matthey-de-1'En-
droit , Pierre-Henri , employé d'assurances
et Robert , Susanne, les deux à Neuchâ-
tai

DÉCÈS : 10 août. Liniger , Frieda-Ber-
tha, née en 1892, gérante de magasin k
Neuchâtel , célibataire . 11. Vionnet , Er-
nest-Alphonse , né en 1877, ancien typo-
graphe à Neuchâtel, époux de Marie-
Léontine. née Leuba.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 août

Température: Moyenne : 16.7 ; min.
14.2 ; max.: 19.7. Baromètre : Moyenne
719.2. Eau tombée : 0.3. Vent dominant
Direction : sud-ouest: force: modéré
Etat du ciel : très nuageux k couvert ;
quelques petites averses Isolées. '

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

Niveau du lac du 13 août , à 6 h. 30: 4*i9,B7
Température de l'eau 18°

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons :
Tout d'abord très nuageux à couvert,
par moments précipitations orageuses,
baisse de la température. Mercredi , dans
la matinée, nuageux , surtout en mon-
tagne dans la moitié est du pays, en-
suite belles éclaircies. Dans l'après-midi
temps généralement ensoleillé. Tempéra-
tures en plaine voisines de 20 degrés.
En montagne vents du secteur nord-
ouest.

Sud des Alpes et Engadine : Tout
d'abord t rès nuageux à couvert. Quel-
ques précipitations, en partie orageuses.
Mercredi de nouveau ensoleillé. Tendan-
ce aux vents du nord. En plaine tem-
pératures comprises entre 20 et 25 de-
grés dans l'après-midi.

Quand l'huile de noix
faisait le régal des

AU TEMPS
D'A UTREFOIS (jourmets

Lo mort des grands nogers
Les gelées de février ont été né-

fastes aux noyers. Aux quelques
noyers qui nous restent et qui vont
de ce fait devenir plutôt rares. Tous
ont souffert et, si les plus favorisés
s'en tirent avec quelques branches
mortes, plusieurs sont complètement
secs et connaîtront cet automne la
hache du bûcheron.

On ne les remplacera pas. Le
noyer, décidément, est un arbre gour-
mand. Il lui faut trop de place à lui
et à son ombre préjudiciable aux
cultures sous-jacentes. Dans les sur-
faces restreintes réservées aux cons-
tructions modernes, il ferait figure
d'avale-royaume. En outre, il lui
faut trop de temps pour se mettre
à fructifier, beaucoup trop de
temps pour un monde pressé où la
patience n'est point qualité domi-
nante.
Les anciens rois des vergers
Le noyer,, si abondant autrefois

dans notre vignoble, est en voie de
disparition. A la fin du siècle passé,
il en était encore une des parures
les plus caractéristiques. D'impo-
santes rangées de géants au feuillage
sombre s'alignaient au bord des che-
mins qu 'ils couvraient, aux jours
chauds, d'une ombre bienfaisante.
Ils régnaient en maîtres dans les
vergers, abris puissants contre les
bourrasques, protecteurs des pom-
miers et des pruniers aux branches
fragiles. Isolés, en pleine campagne,
couronnant  le sommet d'une émi-
nence, ils étaient les repaires des
corbeaux ou des pies, les garde-
manger favoris des écureuils. Au
temps des grands travaux , ils prê-
ta ient  au paysan et à sa famille, qui
aimaient  à s'y asseoir pour prendre
les « dix heures » , l'abri tutélaire
de leur feuillage imperméable aux
ardeurs solaires comme aux gouttes
de l'ondée intempestive.

La récolte des noix
On gaulait les noix à la saison des

endanoes. Juché à la fourche d'une

branche maîtresse, à quarante pieds
du sol, le plus agile de la maisonnée
y allait de tout son cœur à frapper
sur les rameaux chargés de coques
entrouvertes. A chaque coup, une
grêle de noix brusquement échap-
pées de leur brou tombaient au sol,
parmi la masse des feuilles jaunies
aussitôt fouillée par d'habiles cher-
cheurs. La récolte était mise à sé-
cher aux derniers beaux jours de
l'automne, puis réduite au galetas,
dans l'at tente des longues veillées.

Certains noyers, pourtant , igno-
raient la gaule. Les uns, ancêtres vé-
nérables, élevaient vers le ciel des
branches à demi dénudées dont l'as-
cension eût été périlleuse ; d'autres,
sauvageons non greffés, donnaient
de petites noix , dures comme du roc
et dont , une fois cassées, on n'arri-
vait pas à dégager les cerneaux ;
d'autres, au contraire, produisaient
des fruits à coque si mince qu'ils
étaient aussitôt la proie des rava-
geurs : « des noix à l'oiseau » di-
saient nos vieux qui comprenaient
les choses. Quelques-uns de ces
géants, enfin , ne donnaient  jamais
rien. On les avait laissés tout de mê-
me, parce qu 'ils étaient là et qu 'on
s'était habitué à les y voir ; et aussi
parce que, dans un terrain de peu
de valeur , une parcelle improducti-
ve, fût-elle d'un are ou deux, n'en-
trait pas en ligne de compte.

Un bois recherché
Le bois de noyer, employé depuis

des siècles en ebénisterie, fut tou-
jours recherché et payé relativement
cher. Nos vieux campagnards, en gé-
néral peu pourvus d'argent, ne se dé-
cidaient qu 'après de longues hésita-
tions à l'arrachage d'un noyer. Ils
avaient pour cet arbre , souvent plu-
sieurs fois centenaire, une sorte de
vénération qui retenait le bras prêt
à y porter la hache. Dans certaines
familles, on se refusa toujours de
toucher à l'un ou l'autre des noyers
du patr imoine, jusqu 'au jour où , ron-
gé de l'intérieur par la pourriture,
un arbre s'abattait  qu 'il fallait bien
débiter.

Les générations passent et les men-
talités changent. Au début du pré-
sent siècle, il y eut de la part des
fabriques de meubles une forte de-
mande de feuilles de placage, en
même temps que les services de l'ar-
mée avaient un besoin urgent de bois
pour les crosses de fusils. Des cour-
tiers, parcourant le pays, offrirent
pour le noyer des prix inconnus jus-
qu 'alors. La valeur du mètre cube,
qui oscillait de cinquante à cent
francs, monta en flèche à quatre
cents, huit cents, voire mille francs
ou davantage pour les belles billes.
L'acheteur , pour ce prix , se char-
geait de l'abattage et de la remise en
état du terrain. C'était tentant et
bien des propriétaires se laissèrent
tenter.

On vit alors une hécatombe de
noyers. Les sauvageons improductifs
furent tout naturellement les premiè-
res victimes. On s'attaqua ensuite
aux géants solitaires qui , depuis l'ap-
parition des machines agricoles, de-

venaient une gène. Vint le tour des
vergers où l'on s'aperçut tout à coup
que les noyers donnaient  trop d'om-
bre. La guerre de 1914 et les besoins
du ravitaillement national, avec la
hausse sensible des produits agrico-
les, accentuèrent la destruction des
grands arbres dont le sol fut tout
aussitôt récupéré par la culture.

Entre deux guerres... nouvelle
guerre... Activité intense, besoins
multiples, constructions innombra-
bles, terrains divisés, routes élargies.
Nouveaux abattages ; nouveaux sa-
crifices de pauvres rescapés ! Les
noyers, autrefois les plus voyants
sinon les plus nombreux de nos ar-
bres fruitiers, sont devenus presque
une rareté. Le gel, en surplus, vient
de donner à ceux qui restent un ru-
de et sévère assaut.

Le noyer, anti que parure de nos
cités campagnardes serait-il définiti-
vement condamné à mort ?

Pour avoir de l'huile
Les noix soigneusement séchées, il

fallait les casser. Les longues soirées
hivernales se prêtaient  admirable-
ment à ce travail qui était  aussi un
agréable passe-temps. Des plumes
plus autorisées que la mienne en ont
maintes fois décrit les péripéties, sur
lesquelles il serait superflu de reve-
nir.

Après quel ques veillées, les cer-
neaux tires et mis en sacs étaient
prêts pour l'huilerie. La mesure cou-
ramment en usage à l'époque était
l'ancienne « émine » de dix pots ,
soit quinze litres ; c'était la ration
admise pour une pressée qui produi-
sait en moyenne trois ou quatre li-
tres d'huile. Le résidu , tourteau ou
« nillion » qu 'on retirait  du pressoir
en plaques dures comme pierre , for-
mait en hiver la joie des gamins qui
en remplissaient leurs poches pour
le grignoter tout au long du jour , y
compris les heures de classe. Mélan-
gé avec de la mélasse ou de la « coi-
gnarde », étendu sur la pâte en cou-
che de bonne épaisseur et cuit au
four , le « nillion » donnai t  une tarte ,
véritable f r iandise  pour une  mar-
maille goulue , généralement sevrée
en mat i è re  dp douceurs.

On comptait , pour une mesure de
cerneaux , quatre mesures de noix
pleines. C'est dire que , si abondante
qu 'ait été la récolte , l 'huile de noix
n 'était pas en reste. On la réservait
pour la salade et pour certains usa-
ges spéciaux dont les ménagères
avaient le secret. C'était l 'huile de
luxe dont on usait avec parcimonie
et qui , les années de disette , ne fi-
gurai t  qu 'aux repas de noce ou de
grande cérémonie. C'était l 'huile des
gourmets dont l'arôme inimitable
faisai t  claquer la langue des connais-
seurs.

Pour l'usage courant ,  on emp loyai t
à la campagne l 'huile de colza. Cette
graisse, pa.s p lus mauvaise  qu 'une
autre une fois qu 'on y était habi tué .
se prêtai t  aux fr i tures comme aux
assaisonnements ; elle é ta i t  très em-
ployée et on semai t  le colza de pré-
férence au pavot dont  on trouvait le
rendement trop faible.

L'huilerie de la Foulaz
Noix , colza ou pavot prenaient un

jour le chemin du pressoir. Les hui-
leries chez nous n 'étaient point très
nombreuses ; on y venait de loin. De
Vaumarcus à Bevaix , en passant par
Mutrux et Provence, tous les ama-
teurs d'huile se retrouvaient avec
leur marchandise au fond du vallon
de la Foulaz, au-dessus de Chez-le-
Bart. C'est là que, depuis des géné-
rations, on faisait l'huile pour toute
la région.

Une grande roue à aubes, mue par
l'eau du ruisseau, actionnait un an-
tique marteau-pilon , énorme poutre
de bois dur à la tête bordée de fer ,
laquelle, tombant et retombant sur
des coins de bois, les faisait s'enfon-
cer peu à peu, en pressant jus qu'à
Passéchage complet la matière préa-
lablement concassée et chauffée à
point d'où l'huile s'échappait en
mince ruisselet.

Le maitre du lieu « James », hom-
me jovial toujours prêt à la plaisan-
terie, dirigeait la manœuvre, chauf-
fant , t r i tu ran t , roulant et déroulant
la toile graisseuse qui servait d'enve-
loppe à la masse tout en surveillant
le travail mécanique.

Pour qui voulait faire l'huile et
n'avoir point trop à attendre, il s'a-
gissait , au jour fixé — c'était d'ha-
bitude le mardi ou le vendredi — de
se lever cle bonne heure.

On pa r t a i t  souvent a la pointe du
jour ; sur le dos, la hotte avec le sac
contenan t  une ou deux mesures de
cerneaux ou de colza et le bidon qui
recevait l'huile. Il ne fallait point
oublier le viati que indispensable
pour le cas où il faudrai t  attendre.
On n 'était  jamais sûr d'arriver un
des premiers  et , sur la préséance,
James ne badinait  pas : qui s'éloi-
gnait  perdait son tour. Il pouvait
donc arriver que , malgré un lever
matinal , on dût passer à l 'huilerie
une bonne partie de la journée. Com-
me on s'y trouvai t  en nombreuse et
parfois joyeuse compagnie le temps
ne semblai t  pas trop long.

Chacun pour f in i r  avait  son tour
et s'en re tourna i t  avec , à la main , le
bidon plein de l 'hui le  chaude et odo-
rante  qui suff i ra i t  pour un temps
aux besoins du ménage.

Depuis longtemps l'huilerie de la
Foulaz s'est fermée pour jamais.
L'eau ne tombe plus sur la vieille
roue et jamais plus le brui t  du lourd
marteau-pilon ne réveille l'écho tout
proche. Il y a du reste bien d'autres
bruits dans la région. Il y a aujour-
d'hui des huileries modernes , des
usines perfectionnées qui pourraient
débiter beaucoup. Mais on ne fait
plus guère d'huile ; la culture du
colza a for tement  d iminué ,  on ne
sème pour ainsi dire p lus de pavot
oeillette ; quan t  à l 'hui le  de noix,  elle
devient de plus en plus d i f f i c i l e  à
trouver. Cette année , pas un cerneau
de chez nous ne sera livré au pres-
soir. Peut-être, dans les années qui
v iennent  en reverra-t-on de temps en
temps quel ques kilos , rarissime pro-
duit  des derniers noyers survivants !

S. Z.

Le gouverneur de Maryland
demande l'annulation

des augmentations des tarifs
douaniers

NEW-TORK , li-. — Du corres-
po ndant de l'Agence télégraphique
suisse :

Le gouverneur républicain du Mary-
land , M. Théodore McKeldin , a envoyé
une lettre au président Eisenhower
pour lui demander d'annuler les aug-
mentations des tarifs douaniers votés
il y a deux ans et, s'il le faut , de trou-
ver d'autres moyens de protéger l'in-
dustrie horlogère indigène.

M. McKeldin a relevé que « des inté-
rêts particuliers toujours plus puis-
sants > menacent la politique de com-
merce extérieur de l'administration
Eisenhower et que le retour aux tarifs
qui existaient avant le 27 juillet 1954
serait une mesure positive de la poli-
tique de commerce extérieur des Etats-
Unis et encouragerait le monde libre,
face à l'offensive d'aide économique de
l'Union soviétique, à développer son
trafic commercial avec les Etats-Unis.

Le gouverneur McKeldin fait partie
de l'entourage restreint du président
Eisenhower. C'est lui qui a prononcé,
à la Convention nationale de 1952, le
discours électoral en faveur d'Eisen-
hnwpr.

AUJOURD'HUI

I -J SOLEIL Lever 5 h. 22
» Coucher 19 h. 38

AU II I | LUNE Lever 15 h.40
_^^^_^^^_ Coucher —

Potage aux légumes -
Cornettes au beurre ?

Tranches panées t
Salade j

Crème au vin |
... et la manière de le préparer |
Crème au vin. — Faire cuire î
l'écorce d'un demi-citron avec un ï
demi-litre de vin blanc pendant j*
cinq minutes. Battre à part 125 ?
grammes de sucre , une cuillerée de |farine et deux œufs. Verser douce- J
ment le vin sur les oeufs en re- î
muant continuellement , enlever le *citron et remettre sur le feu jus- ?
qu'à ce que la crème soit épaisse , t
mais sans la faire cuire . Laisser en- i
suite refroidir en remuant souvent !
puis incorporer de la crème fouet- X
tée. . ï

LE MENU DU JOUR j

a 

Jeu nés époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

-*»**Jj g******- NEUCHATEL, rue du Môle 3
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De l'huile prend feu
Hier matin à 11 h. 50, la police a

dû se rendre au No 11 de la rue Gi-
braltar où une bassine d'huile avait pris
feu. Une serpillière mouillée a eu rai-
son du feu et les dégâts sont minimes.

BOUDRY
Cambriolage

dans une imprimerie
Un imprimeur de Boudry, M. A.

Baillod , ouvrant ses locaux lundi ma-
tin , a eu la surprise désagréable de
constater que des inconnus s'étaient
introduits par effraction dans son en-
treprise. Après avoir enfoncé une porte
die la buandier.ie, ils ont pénétré dams les
bureaux et ont fouillé tous les meu-
bles. Ils n 'ont trouvé qu'une infime
somme d'argent , un montant plus im-
portant , qui avait été soigneusement
caché, avant échappé à leur intention.

SAINT-BIAISE
La Fête nautique 1956

(sp) C'est par un temps très favorable
que se sont déroulés au port de Saint-
Biaise les traditionnels concours de rame
et de plonge au mannequin de la Société
de sauvetage. On comptait la présence
d'une quarantaine de sauveteurs de
Saint-Biaise et de Neuchâtel.

Les concours de rame se sont disputés
en deux manches, l'une sur le bateau de
sauvetage « Jean-Louis » et l'autre sur
le « Paul Savoie-Petitplerre ». Les ga-
gnants sont une équipe de jeunes. Voici
le classement :

1. Les Grèbes , qui obtient pour une
année le challenge Gillette ; 2. Les Ale-
vins ; 3. Neuchâtel.

Plonge au mannequin individuel : 1.
Rémy Clottu , qui gagne pour une année
le challenge Vautravers ; 2. Eric Paroz ;
3. Michel Monnard ; 4. Raymond Graber;
5. Roland Haussener ; 6. Claude Terzl ;
7. Claude Zweiacker ; 8. Gilles Vautra-
vers.

Plonge au mannequin par équipes : 1.
Les Grèbes , obtiennent pour une année
le challenge Charrière ; 2. Neuchâtel.

Concours de nage pour les écoliers :
catégorie seniors : 1. René Jaberg ; 2.
Marcel Neipp ; 3. Jean-Louis Tabord ; 4.
Jean-Paul Aeschlimann.

Catégorie juniors : 1. Raymond Perret ;
2. Biaise Zweiacker ; 3. Jean-Olaude Lo-
renz ; 4. Michel Quadri ; 5. Jean-Fran-
çois Quadri.

Catégorie f i l les  : 1. Yvonne Tabord ;
2. Liliane Paroz .

LE PAQUIER
Course scolaire

(c) Après avoir été renvoyé plusieurs
fois pour causes d'Intempéries, la course
scolaire a eu lieu jeudi dernier par un
temps splendide.

Nos écoliers se rendirent en autocar
au lac Bleu, Kandersteg, lac d'Oeschi-
nen.

Cette course a obtenu un plein
s*iir.r.fts.

Une drague-pompe en action
dans le chenal de la Broyé
( s p )  D' importants travaux sont en
cours, depuis p lusieurs semaines, à
l' embouchure de la Broyé. On sait
qu 'à cet endroit , la rivière est très
peu profonde et que les bateaux , qui
fon t  le service entre Neuchâtel et Mo-
ral , sont obli g és d' emprunter un étroit
chenal dans la parti e est de ce cours

'd' eau.
Pour le rendre navigable sur toute

sa largeur , on est en train de le dra-
guer. Mais , on ne se sert p lus de l'an-
cienne drague , munie de pelles recour-
bées. L' on a amené sur place une puis-
sante machine qui pompe le sable du
fond de la rivière et , à l'aide de
tuyaux f lo t tants  sur des tonneaux, le
refoule  dans le lac par-dessus le mâle
ouest . Le travail de cette nouvelle dra-
gue , qui vient de Grandson , ne laisse
pas d' exciter la vive curiosité des tou-
ristes suisses et étrangers qui f on t  la
belle promenade en bateau Neuchâtel -
Morat .

D' autres travaux sont également en-
trepris sur le môle ouest de la Broyé
que les vagues ont passablement en-
dommagé . Les parties démolies sont
reconstruites et recouvertes de ciment .
L'apport de ce ciment n'est pas sans
d i f f i cu l t é  et nécessite un assez long
trajet car les maçons approchent du
bout de la jetée , à l' endroit où celle-ci
est la pl us délabrée.

Les travaux seront achevés à la f i n
de. l'été.

BIENNE
Le marché du travail en juillet
(c) La situation favorable du marché
du travail s'est maintenue en ju illet
dans toutes les branches profession-
nelles. Partout la demande de main-
d'œuvre est demeurée vive et, même
avec l'aide du personnel étranger, les
places vacantes (575 à la fin du mois)
n'ont pu être occupées que partielle-
ment.

Le 25 juillet , jour de pointage, six
chômeurs se sont présentés au con-
trôle, tous appartenant au personnel
du théâtre, contre six le mois précé-
dent et cinq pour le mois correspon-
dant de l'année dernière.

YVERDON
Une collision

(c) Hier matin, vers 10 heures, au
débouché de la rue du Lac sur le
pont cle Gleyres, deux voitures , une
vaudoise et une zuricoise, sont entrées
en collision. L'une et l'autre ont subi
des dommages assez importants.

Sérieux accrochage
(c) Hier après-midi , vers 15 h. 10, sur
lia route Yvendon-Laïusainine, au lieu-dit
« Le Bas des Monts », un train rou-
tier bâlois a accroch é au passage une
camionnette de Lausanne. Les deux
véhicules ont subi des dégâts.

On ne déblaiera pas tout
Le chiffre d'un million die francs

cité hier pour le déblaiement de Ro-
sières était le résultat d'un calcul
théorique, oair il est évident que l'éva-
cuation de lia terre ne portera pas sur
toute la niasse éboulée, niais SUT celle
recouvrant la route d'une part et la
voie du chemin de fer d'autre part ,
masse évaluée à environ 40,000 mètres
cubes.

Dépenses supplémentaires
au Crêt de l'Anneau

(c) Le glissement de terrain qui s'était
produit au Crêt de l'Anneau , entre Tra-
vers et Noiraigue et qui nécessite ac-
tuellement la construction d'un viaduc
pour la route internationale Neuchàtel-
Pontarlier, occasionnera une dépense
supplémentaire que l'on estime à
700,000 francs:-

Au tribunal de police
(c) Lundi en fin d'audience , le tribunal
de police , composé de MM. P.-E. Mar-
tenet , suppléant et E. Maurer , greffier
Intérimaire , a condamné J. T. de Cou-
vet prévenu d'Injures, menaces et ca-
lomnies k une amende de 30 fr. et aux
frais de la cause réduits à 30 fr.

FLEUBIER
ÏIn nnuvi>an vicaire

(c) L'abbé Louis Allemann vient d être
nommé vicaire de la paroisse catholi-
que romaine de Fleurier par Mgr Char-
rière, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg.

EE LOCLE
Un train en panne

(c) Le train quittant notre vi l le  à
6 h. 50 est resté en panne au Raya ,
la locomotive refusant  tout service. Le
convoi a regagné son point de départ
en usant de la rampe de 27 m. pour
mille de la voie.

Les trains ont eu , de ce fait , 10 à
20 minutes de retard jusqu 'à 7 h. 50.

Une petite foire
(c) Le mauvais temps, la fenaison en
retard ici et là ont nui à la foire de
mardi. Seuls 26 porcs y ont été ame-
nés.

LA CHAUX-BE-FONDS
Une femme charitable s'en va
(c) A la Chaux-de-Fonds vient de dé-
céder brusquement, à l'âge de 70 ans ,
Mme Jul ien Dubois née Jeanne Kônig.
Le défunte, douée d'une très grande
sensibilité, s'occupa durant toute sa
vie d'ceuvres charitables. Pendant près
de 30 ans, elle fit  partie des commis-
sions de l'hôpital et du home d'en-
fants, où elle rendit de précieu x ser-
vices. Très attachée à l'enfance, elle
a fait également partie de nombreu-
ses actions entreprises pour venir en
aide aux déshérités.

p̂Â/aÎMaMX ^s
Monsieur et Madame

Marcel BERTHOUD ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de

Denis
14 août 1956

Louis-Favre 3 Maternité
Boudry Neuchâtel

Monsieur et Madame
Robert COMTESSE - BURET, Pierre-
Alain et Laurent, ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de

Martine
14 août 1056

Neuchfttel Cortaillod
Maternité La Poste

FRIBOURG

FRIBOURG , 14. — Le feu a éclaté
dans la nuit  de lundi à mardi , peu
après minuit , dans la ferme de M. Pier-
re Aeby, située à Marly-le-Grand. Le
rural a été complètement détruit , de
même que les fourrages et le chédail.
Le bétail a, par contre , pu être sauvé.
Quant  aux appartements annexes , sans
avoir été consumes , ils ont été passa-
blement abimés. Les dégâts sont im-
portants. Une enquête est en cours.

CONFÉDÉRATION
Perfide mystification

Un rural détruit par le feu

BERNE, 14. — Les Chemins de
f e r  f édé raux  communiquent :

Le No 15 du « Schweizerischer Beo-
bachter » publie, sous ie titre « Maul-
korbpoliitik der S.B.B. » (La muselière
aux C.F.F.) um article qui constitue
une attaque violente contre la direc-
tion générale des Chemins die fer fé-
déraux et son présid ient. Cet article dé-
clare notamment que la direction gé-
néraie a édicté des instructions con-
fidentielles interdisant au personnel de
se prêter à des discussions sur ies pro-
blèmes relatifs à l'exploitation et au
trafic et menaçant de punir les agents
qui passeraient outre à cette imt*eu*dic-
ti'on . Jamais la direction générale n 'a
donné die telles iras tu-notions à son per-
sonnel ou à ses services, pas plus diam s
une circulaire confidentielle quie par
une prétendu e interdiction du 27 no-
vembre 1055. Elle tien t au contraire à
renseigner l'opinion publique sur les
innovations et les perfectionnements
du réseau au fur et à mesure qu'ils
sont réalisés et a toujours accueillis
avec fav eur les échanges die vues con-
cernant les chemins de fer lorsqu 'ils
omit um caractère positif. La circulaire
que le « Schweizerischer Beobachter » a
publiée est un faux, au sujet duquel
les C.F.F. feront ouvrir unie enquête
pénale.

La rédaction du «Schweizerischer
Beobachter » déclare à ce sujet :

.Le « Beobachter » qui, lorsqu'il se
trouve en présence de docuimients sus-
pects, a l'habitude de s'adresser aux
organes mis en cause, est tombé en
l'occurrence dans un piège astucieux.
La circulaire qu 'il a publiée constitue
urne myst ification et une perfidie qu'il
était d'autant pliu s difficile die déceler
que le texte in criminé provenait d'urne
source qui avait toujours inspiré con-
fiance jusqu'ici. Etant donné ces faits,
la rédaction me peut que regretter cet-
te malheureuse publication et elle re-
tire en particulier les reproches qui
ont été adressés au présidient de la
directio n généraie et qui me correspon-
dent pas â la réalité. »

Les C.F.F. se réservent natoreliliement
lie droit d'actionner l'auteur du faux.

La circulaire des C.F.F.
était un faux

BERNE , 14. — La commission du
Conseil national chargée d'examiner le
message du Conseil fédéral et le pro-
jet d'arrêté fédéral sur les mesures de
défense économique envers l'étranger
s'est réunie à Berne les 13 et 14 août ,
sous la présidence de M. Herzog, con-
seiller national. Après la discussion qui
a suivi les exposés du conseiller fédé-
ral Holenstein , chef du département de
l'économie publique , et du ministre
Schaffncr , directeur de la division du
commerce, la commission a décidé , à
l'unanimité  moins une voix , de recom-
mander au Conseil national d'adopter
le projet d'arrêté, en lui apportant
quelques modifications .

Les mesures
de défense économique

envers l'étranger

+, Le petit Paul Wyss, de Hangen-
moos-Waedenswll , âgé de 4 ans et demi,
traversait une rue avec des camarades,
lorsqu 'il se jeta contre une motocyclette
et fut tué.

**, Le pneu arrière d'une motocyclette
conduite par M. Arthur Gamba, de
Lausanne, âgé de 57 ans, a éclaté lundi
sur l'autoroute de Wlesbaden près de
Hofheim. M. Gamba et son fils ont
été projetés sur le sol. M. Gamba, père,
ne devait pas tarder à succomber, alors
que son fils était indemne.

¦**, Mardi s'est ouvert à Berne le con-
grès international des abstinents socia-
listes (ISA), auquel l'Autriche, la Gran-
de-Bretagne , la Suède, la Norvège, la Fin-
lande et la Suisse sont représentées,
alors que l'Allemagne et la Yougoslavie
ont envoyé des observateurs.

¦*-, M. Cari Weibel-Kalberer , 72 ans,
ancien propriétaire d'une tuilerie à
Landquart , a été atteint et écrasé par
un camion qui faisait marche arrière , n
a été tué sur le coup.

*, Une paysanne de Ober-Stammheim,
Mme Anna Helbling-Isenrlng, 50 ans,
rentrait à la ferme au volant d'un trac-
teur , pendant un orage , lorsque son
véhicule se renversa. La conductrice a
été tuée.

+, M. Togliatti , chef du parti com-
muniste italien , est arrivé mardi soir
à Zermatt. Il compte passer quelques
Jours dans la station .

•**, Une pétition adressée au Grand
Conseil vaudois, signée notamment par
MM. Agénor Krafft , avocat à Lausanne,
et Ernest Gloor , à* Renens, demande
l'étude de la séparation de l'Eglise et
de l'Etat dans le canton de Vaud, sous
la forme qui paraîtra le mieux convenir.

Les enfants , petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Monsieur et
Madame Arthur Fallet ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Eugène DUL0N
née Emma FALLET

leur chère sœur, belle-sœur, tant»,
grand-tante, nièce , parente et amie, sur-
venu à l'âge de 71 ans , après une lon-
gue maladie.

I Cor. 4 : 5.
L'incinération , sans suite, aura lieu

dans la plus stricte intimité au créma-
toire de Montoie à Lausanne, mercredi
15 août 1956, à 14 h. 15.

Culte à la chapelle du crématoire.
Selon le désir de la défunte la famille

ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Moto-Club de Neuchft-
tel a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Ernest SCHWAB
membre actif dévoué du club.

Le comité de la Croix-Bleue a le
regret d'annoncer aux membres de la
section que Dieu a rappelé à Lui leur
chère amie ,

Madame

Rosine KIRCHH0FER
Je connais mes brebis , Je leur

donne la vie éternelle et nul ne
les ravira de ma main.

Jean 10 : 29.
L'enterrement a eu lieu à Saint-

Biaise le 14 août:

| Tél. (038) 5 30 13


