
LA CONFÉRENCE DE LONDRE S
PHRAIT DÉMARRER LENTEMENT

Ouverte jeudi matin à Lancaster House

• Discours inaugural prono n ce par Sir Anthony Eden
• In terventions importa ntes: Chepilov, Lloyd, Dulles

LONDRES, 16 (Reuter). — La conférence sur Suez a été
ouverte peu après onze heures à Lancaster House. Plusieurs
centaines de personnes s'étaient rassemblées pour assister à
l'arrivée des délégations. Le premier venu a été M. Chepilov,
qui est arrivé 20 minutes avant le début. Il a été suivi de MM.
Dulles, Pineau, puis des autres délégués. Sir Anthony Eden est
arrivé à 11 heures précises.

Peu après, on assistait à l'arrivée
du ministre des affaires étrangères
de France, M. Christian Pineau. Puis
se sont succédé les délégués de

l'Iran et de l'Espagne, puis le secré-
taire au Foreign Office , M. Selwyn
Lloyd et le délégué indonésien.

L'arrivée de considérables ren-

" Un bèlino de la séance d'ouverture de la conférence de Londres ,
pendant le discours de sir Anthony Eden.

forts de police aggravait l'encom-
brement de la place devant le siège
de la conférence. La foule est con-
tenue avec peine.
(Lire la suite en 9me page)

Impuissance de l 'O.N.U.
Lorsque la S.D.N. vit le jou r,

après la guerre de 1914, elle fit naî-
tre de grands espoirs. Dans notre
pays même, la question de notre
adhésion donna lieu à une lutte
extrêmement vive puisque, dans
certaines communes, le cent pour
cent des citoyens avait participé au
scrutin, à croire que nous étions
devenus une nation vouée aux char-
mes du totalitarisme. Le 20 mai
1920, une majorité de « oui » sortit
des urnes. Les éléments de l'idéal
pacifi que l'avaient emporté sur la
froide raison — ou l'égoïsme étroit
— de notre neutralité traditionnelle
et irréductible. En Suisse romande,
on ne songeait rien moins qu 'à
mettre les drapeaux en berne si le
verdict du peup le avait été négatif.

X X X
Depuis cette date fameuse, les

désillusions n'ont pas manqué et
ceux qui avaient voté oui en 1920
ont pu vivre assez longtemps pour
assister au trépas de l'institution
dont Genève devait devenir le siège.
Moins de vingt ans après, la guerre
se rallumait aux quatre coins du
monde et l'Europe devenait un im-
mense charnier.

Qu'en est-il aujourd'hui? L'O.N.U.
a succédé à la S.D.N., faisant naître
les mêmes espérances. Largement
dotée de branches annexes , elle
s'occupe de mille choses, mais, de-

vant son but princi pal , qui est d'as-
surer la paix , elle montre la même
impuissance que la S.D.N. Jamais
saturé de conflits , le monde en voit
surgir chaque jour de nouveaux.
Hier , c'était la Corée, l'Indochine.
Aujourd'hui , on se bat à Chypre ,
en Afri que du Nord. Et voici, tout
dernier venu, Suez. Or, que fait
l'O.N.U. dans tout cela ? Les choses
se passent comme si elle n'existait
pas. C'est un fait digne de remar-
que, croyons-nous, qu 'en présence
du coup de force — c'est ainsi qu 'il
est désigné par la France et l'An-
gleterre notamment -r- de l'Egypte,
on ne songe nullement à faire appel
à l'O.N.U., comme cela semble na-
turel , pour en conjurer les effets ,
mais trois nations décident de con-
voquer une conférence à Londres,
à laquelle un certain nombre
d'Etats sont conviés, et qui doit
prendre des décisions qui auront
— ou qui devront avoir, suivant
l'idée de ceux qui en ont pris l'ini-
tiative — force de loi.

Mais cette conférence de Londres
se révèle, d'entrée de cause, avoii
les mêmes vices que la S.D.N. dé-
funte et son rejeton l'O.N.U., à sa-
voir une impuissance totale à faire
respecter les décisions qu'elle pren-
dra. Car, l'Egypte, par sa volonté
d'en rester à l'écart , elle qui , pour-
tant , est la plus intéressée, ote à
cette conférence toute chance de
succès. A moins qu 'on s'y résolve
à un accord qui satisfasse le gou-
vernement Nasser. Celui-ci peut
d'autant plus se montrer exigeant
qu'il sait avoir derrière lui le bloc
des nations qui sont sous la tutelle
de Moscou. Deux camps vont donc
s'affronter , deux groupes d'intérêts
se heurter sous le regard lointain
et narquoi d'un homme qui est bien
décidé à n 'en faire qu 'à sa tête , et
qui , en restant en dehors de la mê-
lée , conserve toute sa liberté d'ac-
tion. A supposer donc qu 'à Lon-
dres l'on adopte une solution qui
ne lui convienne pas, comment
l'obligera-t-on à s'incliner devant
elle ? Par la force ? Si ce moyen
avait été envisagé, on n'aurait pas
attendu la conférence de Londres
pour y recourir.

Gustave NEUHAUS.
(Lire la suite en 9me page)

II avait versé
de la soude caustique

dans une citerne
contenant 6 000 1. de lait

Un sabotage assez rare

Le 18 juin , un employé de la lai-
terie de Grigy, René Lœsch, trente-
deux ans, qui avait été licencié à
la suite d'un désaccord avec son
employeur, s'était vengé en versant
dans une citerne de 6000 litres de
lait , un seau de soude caustique. Il
pensait que le lait caillerait. En fait ,
celui-ci fut livré à la distribution,
et un certain nombre de clients en
avaient acheté lorsque le sabotage
fut découvert. La police dut alerter
la population par voitures haut-par-
leur . Il n'y eut aucun accident mor-
tel.

Le tribunal correctionnel de Metz
a condamné Lœsch à un an de pri-
son et 5000 francs d'amende pour
détérioration de matières alimentai-
res . La laiterie, partie civile, obtient
250,000 francs de dommages-intérêts.

Les causes de la catastrophe
énumérées par un journal belge

Aucun fait nouveau, jeudi, à Marcinelle

Mais il est possible d'assurer la sécurité des mineurs
BRUXELLES, 16 (A.F.P.). — Voici, d'après le « Courrier de la Bourse »

(quotidien économique paraissant a Bruxelles), les événements qui sont à
Il'origine de la catastrophe du Bols du Cazler, exposés dans leur ordre chro-
nologique :

1. Confusion de signal au départ
d'étages profonds du puits d'extrac-
tion.

2. Manœuvre prématurée du mé-
canicien.

3. Sortie Intempestive d'un vagon-
nef mal assujetti dans une cage.

4. Blessure au cable électrique
(suite au 3).

5. Arc à 3000 volts d'une durée
anormale.

6. Allumage de matières combus-
tibles (conséquence du 5).

7. Développement rapide d'un In-
cendie dans le puits et dans une
galerie de communication.

8. Naissance d'un nuage de fu-
mée et de gaz toxiques.

9. Diffusion parmi toute la mine
de ce nuage asphyxiant.

10. Impossibilités multiples d'or
ganlser un sauvetage Immédiat.

Des remèdes
A tous ces éléments , le « Courrier

de la Bourse » énumère les remèdes
qu 'il aurait fallu apporter :

1. A l'heure actuelle, des systèmes de
signalisation à répétition et d'une sé-
curité presque absolue et doublée d'en-
registreura permettant de déceler les
erreurs existerai. Leur fonctiwiiniement
instantané, précis, certain, évite toute
confusion de signaux.

Les sonneries commandées par les
anciens cordons descendant le long des
parois des puits et actionnées pair le-
viers multiples installés aux divers ni-
veaux sont à proscrire.

2. Les appareils de sécurité dont il
est question au No 1 suppriment les
fausses manœuvres.

3. Des verrouillages automatiques ont
fa it leurs preuves. Partout où ils exis-
tent, les sorties de vagomnets pendant
la translation des cages son t impos-
sibles.

4. Le» cables électriques nnistallés
dan« un puits d'extraction doivent être
protégés de la chute des corps graves
ou du choc des cages.

5. Il existe des appareils qui coupent
instantanément le courant dès qu'undéfaut diu câble apparaît. Us proscri-
vent tout amorçage d'arc.

6. Aucune matière combustible ne
doit se trouver à proximité d'urne ins-
tallation électrique.

7. Les puits et les envoyages ne de-
vraien t comporter que des matériaux
incombustibles.

(Lire la suite cn 9me page)

Les chances de M. Stevenson
s'accroissent d'heure en heure

A la convention démocrate de Chicago

Le p rogramme électoral ado p té à l 'unanimité
CHICAGO, 16 (A.F.P.). — Le programme électoral démocrate

(proposé par la commission spécialement chargée de sa rédaction
1 a été adopté dans la nuit de mercredi à jeudi à mains levées par
la convention du parti. L'intervention de M. Harry Truman a
été décisive pour l'adoption du rapport majoritaire tel qu'il avait
été présenté à la convention.

En effet , contre toute attente, si
l'on tient compte de sa position pas-
sée, l'ancien président réussit à sou-
ligner que le programme soumis à
la convention était le meilleur qui
fut jamais présenté au parti démo-
crate.

«75 VOIX SUR 686 y2
La décision prise mercredi soir par

la convention renforce encore la po-
sition de M. Adlai Stevenson dont la
nomination paraît assurée pour au-
jourd'hui. Les derniers chiffres don-
nés en sa faveur atteignent maintenant
près de 675 voix alors que la majorité
absolue requise est de 686 voix et
demie.

On parle déjà des candidats à la
vice-présidence dans les couloirs de la
convention. Le nom de M. Estes Ke-
fauver reste nettement en tète.

« CALOMNIES
SAiVS FONDEMENT »

Quelques minutes après l'ajourne-
ment de la séance de mercredi soir
de la convention démocrate, M. Averell
Harriman, gouverneur de l'Etat de
New-York et candidat à l'investiture
démocrate, a nié l'intention qu'on lui
prête dans certains milieux de retirer
sa candidature en faveur de M. Adlai
Stevenson.

Une vue prise dans l'immense halle de Chicago où se tient la convention
démocrate : les délégués, debout , écoutent l 'hymne national.

Il a qualifié ces rumeurs de « ca-
lomnies sans fondement ».

M C K I N N E Y  SE TROMPE
De son côté , le directeur de la cam-

pagne électorale de M. Harriman a dé-
claré dans un communi qué à la presse
que M. Harriman « ne reconnaît pas
de défaite malgré ce qu'en dit M,
Frank McKinney ».

M. Frank McKinney, un des mem-
bres influents de l'entourage de M.
Harriman , avait reconnu quelques ins-
tants plus tôt la défaite de son can-
didat.

On apprend d'autre pairt que
la délégation du Mairy lamd au con-
grès du parti démocrate a décidé dans
la nuit  de mercredi à jeudi de donner
ses 18 voix à M. Adlai Stevenson , aug-
mentant  encore les chance s de l'ancien
gouverneur de l'Illinois de recevoir
l'investiture du parti au premier tour
de scrutin.

LA CANDIDATURE
DE M. STEVENSON

Au cours de la séance de jeudi
après-midi , le sénateur John Kennedy,
a officiellement posé la candidature de
M. Adlai Stevenson à l'investiture du
parti comme candidat démocrate aux
élections présidentielles du mois de
novembre.
(Lire la suite en 9me page)

STATUES
L 'INGÉNU VOUS P4M.£~

f ~y l, en raison des immenses ser*

 ̂
vices que vous avez rendus

L̂ J à la Répub lique , la patrie re-
connaissante vous proposait de
vous élever une statue après votre
mort, et qu'on vous laissât libre
d' en choisir le « matériau » (com-
me disent les architectes) , que pré *
féreriez-vous : le marbre ou ¦ le
bronze ?

Le marbre a p our - lut maints
chefs-d' œuvre de la statuaire grec-
que. Mais , pour garder son éclat,
il a besoin du soleil de la Grèce
ou des autres pays  méditerranéens.
Sous notre ciel brumeux et si gé*
néreux en « p récip itations » (com-
me dit la météo),  les monuments
de marbre ont souvent p iteuse
mine et p rennent facilement l'as-
pect de navets. Je n'en veux pour
preuve... Mais non, gardons-nous
de froisser aucun sentiment patrio-
tique.

Le bronze, lui , s'accorde mieux
avec notre climat , dit temp éré
parce qu'il est surtout changeant.
Mais les statues de bronze prése n-
tent un inconvénient. Elles ne ga-
rantissent pas une immortalité sans
limite. Survienne une guerre et
l' occupation du pays par une pu is-
sance étrangère. L 'ennemi, souf-
frant  d'une p énurie de métaux non
ferreux , ne se fera  aucun scrupule
de déboulonner l'e f f i g ie des p lus
illustres citoyens pour en récup é-
rer le cuivre. C' est pour cette _ rai-
son qu'à Paris, douze ans après la
libération , tant de p iédestaux res-
tent seuls témoins de l 'hommage
de la nation au g énie de leurs an-
ciens occupants.

Ni marbre, ni bronze donc. Que
vous reste-t-il ? Eh ! la cire, par *
bleu !

La cire, qui ne tente guère les
scul p teurs d' avant-garde , a ses par-
tisans pour tant. Le prince Rainier
de Monaco n'en a pas fa i t  f i , puis-
que , avec la très gracieuse prin-
cesse Grâce Patricia ex-Kelly, il
vient d'entrer au musée Grévin. .

On l'a représenté revêtu de son
plus bel unifo rme, barré d'un
grand cordon. Il regarde ses admi-
rateurs bien en f ace et l'on a..tzes
fidèlemen t reproduit l'aspect â la
fo i s  bon enfant et un peu timide
de son visage , qui fai t  son p rinci *
pal charme. La princesse , vêtue
d' une robe dont on ne nous dit
pas de quelle maison de couture
elle sort, est à demi tournée vers
lui : on ne l'aperçoit que de pro-
f i l .

Evidemment , le pub lic qui visite
le musée Grévin n'est pas exacte*
ment le même que celui qui par-
court les salles du Louvre. Mais
quoi ! la g loire, auj ourd'hui , oti la
démocratie triomphe partout , ne
doit-elle pas être avant tout popu-
laire ?

D'ailleurs le musée. Grévin n'est-
il pas le rendez-vous obliaatoire
de toutes les célébrités de l'heure ?
Le prince Rainier y est donc p ar-
faitement à sa p lace.

Oui , mais... Je suis bien aise,
personnel lement, de. n'avoir aucune
chance d' entrer fumais , en e f f ig ie
du moins, au musée Grévin. Je
risanerais d'être p lacé A côté de
quelque nouveau Landru. J e dois
avouer qu 'une pareille compagnie
me gênerait un peu.

L'INGÉNU, i

Une impression
babylonienne

_ LONDRES , 16 (Reuter). — Avan t
l' ouverture de la conférenc e de Lon-
dres , le grand hall de Mansion Hou-
se faisait p lutôt une impression ba-
bylonienne, à entendre les délégués
s'exprimer dans leurs langues tout
en renouvelant de vieilles amitiés
et faisant de nouvelles connaissan-
ces, avant de prendre place sur
leurs bancs respectifs .  Les délé ga-
tions siègent autour de la table rec-
tangulair e d' après l' ordre alp habé-
tique. Un group e de p hotograp hes a
été admis dans la salle pour quel-
ques instants , avant que le premier
ministre , sir Anthony Eden , prenne
la parole.

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

PLAISIR DE LIRE
¦ Marcel Proust ef Reynaldo Hahn,

TOUS LES SPORTS
I Les footballeurs genevois à l'en-

Iraînement
¦ Les athlètes suisses pour Karlsruhe

dési gnés
I Les nageurs français réalisent de

bonnes performances
M La partici pation turque aux Jeux

olympiques incertaine
Page 6 :

LA VIE NATIONALE
¦ Le Val Ferref, équilibré et har-

monieux

LIÈ GE , 16 (A .F.P.). — Un nouvel
accident de mine a été enregistré au-
jourd 'hui en Belgique. Il a / ait un
certain nombre de blessés , dont une
dizaine seraient dans un état grave.

C'est cet après-midi , au charbon-
nage Werister-Romsee , près de Fle-
ron, que s'est produit cet accident.
Une cage contenant 50 ouvriers s'est
brusquement libérée entre les étages
400 et 500 et , bien que les taquets
de sécurité aient fonctionné et arrêté
la chute , des mineurs ont été blessés
au cours des chocs violents provo-
qués par la brève mais vertigineuse
descente.

Encore un accident
dans une mine beige

Le prince et la princesse de Liech-
tenstein quittent l'église de Vaduz.
Mgr Caminada, évêque de Coire, y
a célébré un office pontifical , mardi,
à l'occasion du 50me anniversaire

du prince.

Anniversaire p rincier
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TERRAIN A VENDRE
AUX AMANDIERS

Superficie 1000 m3

Adresser offres écrites à N. A. 3672 au
bureau de la Feuille d'avis.

fg NOTRE PERSONNEL K

i VENDEUSES i

;B Parf umerie —— Mode |pjrfl Mercerie — Ménage ffij
S Colif ichets — Tissus

(MB Pantouf les
Ĵ|5 AmeuMemenf j j

iëj B Maroquinerie - Conf i ser ie  • j

|*|jj Places stables, bien rétribuées. ! j
f̂ Pl Faire offres détaillées H

BÉla La Chaux-de-Fonds S
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/Z/A 

CHA
UX -D E-  FONDS^

Belle grande chambre
au sud. — Mme Perrin ,
Maladière 98, ou restau-
rant du Littoral.

On demande

jeune homme
actif et débrouillard
pour service de garage.
Bon gain assuré. Se pré-
senter garage Station -
Service des Parcs S. A.
40, rue des Parcs, Neu-
châtel. Tél. 5 61 72.

On cherche une per-
sonne habile pour

repasser
un après-midi par se-
maine. Adresser offres
écr ites à V. I. 3679 au
bureau de la Feuille
d'avis.

d'un gros effort V
physique ou intellectuel,
un bon verre de
RIVELLA !
Vous vous sentirez
aussitôt frais
et dispos. Vous
serez de nouveau
en pleine form e !

 ̂B8fB|gB»F'g«wi»rmum,, ,, , '"

Sans adjonction de produits chimiques

Dépositaires :
Paul Colin S.A., vins, Neuchâtel. Tél. 5 26 58
M. Golaz, eaux minérales, Neuchâtel.

Tél. 5 68 09
W. Egli, eaux gazeuses, Neuchâtel. Tél. 5 20 33

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

beaux appartements
de 2, 3 et 4 chambres
avec installations modernes : frigo,
chauffe-eau, machine à laver auto-
matique, chauffage général par
rayonnement, service de concierge.
Loyer, chauffage et service de con-
cierge non compris :

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

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

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

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

V. J

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.

On cherche

CHAMBRE
à louer , pour tout de
suite. Ecrire case 361,
Neuchâtel 1.

On cherche

CHAMBRE
à, louer du 25 août au
16 septembre. — Ecrire
d'urgence avec condi-
tions à Pierre Gatlneau,
5, avenue Weber, Genè-
ve.

Couple cherche

chambre
et pension

à l'année, à Neuchâtel
ou environs. Adresser
offres écrites à L. Y.
3666 au bureau de la
Feuille d'avis.

Beau terrain
à bâtir

de 12,000 m2 pour industrie ou lotissement
à 5 km. de Neuchâtel. R. Favarger, Chansons
31, Peseux. Tél. (038) 8 26 19.

A vendre à Chézard

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

A louer à Hauterive

bel appartement
de 3 chambres et cui-
sine, belle vue; eau, gaz ,
élecriclté , libre tout de
suite ou pour date à
convenir ; prix modéré.
S'adresser à François Ber-
tocchl , Hauterive, rue
de la Marnlère .

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

CAFÉ
région Chaux-de-Fonds,
& vendre 66,000 fr. avec
Immeuble. — Recettes
40,000 fr .annuels. 4000
m2. — Agence Despont ,
Kuchonnet 41, Lausan-
ne.

BAUX À LOYER
S'adresser

an bureau dn journal

Jeune couple cherche
pour l'automne,

APPARTEMENT
S pièces, région Cortaii-
lod ou environs. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres AS 2049 F aux
Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Fribourg.

Représentant cherche
chambre

non meublée
Indépendante, pour le
ler septembre. Télépho-
ner le soir au 5 81 89 ou
écrire à M. Jean Imbert,
Concert 2, Neuchâtel.

STUDIO
tout confort , est de-
mandé. Offres à case
postale 4855, Neuchâ-
tel 6.

On cherche à louer à
Neuchâtel un

APPARTEMENT-
STUDIO

situé au soleil. Adresser
offres écrites â I. tJ.
3636 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

tranquillité, confort , en-
tre Bevaix et Neuchâtel ,
pour le 24 octobre au
plus tard. Ecrire ou té-
léphoner à Marcel Ro-
bert , Villardin 1, Lau-
sanne. Tél. (021) 24 58 84

Demoiselle, cherche à
louer, du 19-25 août,

CHAMBRE
au soleil. Adresser of-
fres écrites à R. E. 3674
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune étudiant cher-
che

PENSION
de préférence dans fa-
mille parlant le français.
A partir du 15 septem-
bre . S'adresser à Ouwe-
hand , Prlnsengracht 858,
Amsterdam (Hollande).

Chambre
avec pension

cherchée à Neuchâtel ou
environs, dès le 23 sep-
tembre, par Jeune fille
sérieuse, de préférence
dans famille. Ariane Pi-
guet , chemin des Bou-
leaux 3, le Sentier. Té-
léphone 8 57 00.

Belle chambre à louer ,
au centre, à demoiselle ;
part à la cuisine. S'a-
dresser : Ecluse 24 , 2me
étage, à gauche , dès 12
heures.

A louer dans villa à
l'est de la ville , pour le
15 septembre ou date à
convenir , ensemble ou
séparément , une magni-
fique

CHAMBRE
meublée, indépendante,
avec eau courante et
W.-C, une grande

CHAMBRE
non meublée, avec W.-
C. — S'adresser à B.
Grandjean , avenue du
MaU 54.

Commerce de bois en gros, importation-
exportation à Bienne, cherche

emp loyé de bureau
pour correspondance française et alle-
mande, factures, téléphone, etc. Bon
sténodactylo. Entrée tout de suite ou
à convenir. Pour personne capable et
consciencieuse, situation d'avenir et
bien rétribuée. Offres avec curriculum
vitae et références sous chiffres W.

40604 U. à Publicitas, Bienne.

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

On cherche

commissionnaire
ou jeune Italien. Boucherie-char-
cuterie Jean Leuenberger, rue du
Trésor, tél. 5 21 20.

L'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel engage-
rait, en place stable,

un typographe
et un opérateur lino
Entrée tout de suite ou pour
époque à convenir.
Adresser o f f r e s  au Service technique.

Fabrique de montres AVIA
DEGOUMOIS & Co S. A.

NEUCHATEL

engage pour tout de suite,
pour son département terminage,
Ecluse 65 :

1 ou 2 bonnes ouvrières
pour son département réglage,
Ecluse 67 :

quelques jeunes filles
Faire offres écrites ou se présenter.

Atelier pour aveugles cherche pour la
vente de leurs produits des personnes
sérieuses comme

rep résentants ( tes)
aussi des invalides. Bonnes conditions. SI
possible parlant le français et l'allemand ,
toutefois sans obligation . Prière de faire
offres sous chiffres A 9705 Q à Publicitas,
Bâle.

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

Publicitas, Neuchâtel.

I 

Homme sérieux i
|a désirant se créer situation
fâ sûre et bien rétribuée est
ff i cherché comme

REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle £¦
privée. Maison de première j |j

»;j renommée. Articles bien fe |
f ;  introduits dans les ménages.

Nous offrons : fixe Fr. 500.— Il &]
fc plus frais , commissions. Kl {.'[
V Débutants seront parfaitement y; w

mis au courant et régulière- i*< fl
\ ment soutenus par la suite. H
K Paire offres avec photo sous fâj Èj

chiffres NY 1629 St à Annon- f-j g
ces Suisses S. A. « ASSA », kû §i

Neuchâtel. m M
Seules les offres de candidats h

de 30 à 40 ans seront prises W
en considération.

On engagerait

technicien- électricien
pour notre bureau de construction. Le
candidat doit avoir le sens de la cons-
truction mécanique et électrique. Faire
offres manuscrites avec biographie et
prétentions de salaire à S.A. du Four

Electrique, Delémont.

Achevage
et mise en marche

calibre 11 1/2 73
seraient à sortir régulièrement à
domicile. — Atelier de terminage
Tschetter, Pierre-a-Mazel 52, Neu-
châtel.

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

couturière-
courtepointière

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

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

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

Neuchâtel.

f  LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE 1
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

i Beaulieu 9. J

Famille suisse (jeune couple et fillette de
deux ans et demi), habitant maison de
maître, avec personnel, en Suisse romande,
séjournant quatre à six mois par année dans
propriété privée à Cannes, cherche pour le
mois de novembre

nurse expérimentée
de langue française (26 à 35 ans) pour
s'occuper d'un nouveau-né. Bons gages et
conditions de vie agréables.

Adresser offres manuscrites avec références
et photographie sous chiffre P. 5834 à
Publicitas, Lausanne.

Jeune employée
de bureau

est cherchée par la manufacture
s d'horlogerie ENICAR S.A., à Lengnau

près Bienne, pour son département
de publicité et d'expédition. Excel-
lente occasion d'acquérir de bonnes
connaissances en cette matière, grâce
à un travail intéressant. Faire offres
détaillées avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire.

OUVRIÈRES
rouleuses ou arrondisseuses sont
demandées pour tout de suite ou
époque à convenir. On mettrait au
courant. S'adresser à G. Dessaules-
Widmann , pivotages, Dombresson.
Tél. 7 14 50.

, l j

' On demande

SOMMEL IER
pour remplacement. — Demander ij
l'adresse du No 3648 au bureau de B
la Feuille d'avis. a

Nous cherchons

CONSTRUCTEURS
D'OUTILLAGES

(TECHNICIENS OU DESSINATEURS)

PRÉPARATE UR
(TECHNICIEN OU CHEF D'ATELIER)

35 à 40 ans, expérimenté dans la
fabrication de pièces de machines de
grandeur moyenne, pour l'établissement
des procédés de fabrication. Faire
offres à Edouard Dubied & Cie S.A.,

Couvet (NE).

Employé commercial
de 23 ans, bonne présentation, très
au courant de la branche automobile,
habitué au contact de la clientèle.
Libre tout de suite. — Faire offres
sous chiffres P. 5857 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

Jeune Suisse allemand
parlant un peu le fran-
çais, boulanger-pâtissier,
cherche place comme

pâtissier
pour se perfectionner
dans la branche. Faire
offres avec conditions et
salaire à Alfons Brùll-
sauer , c/o famille Schei-
degger , place Robin , Ve-
vey.

JEUNE FILLE
de 18 ans, aimant les
enfants, cherche place
dans un home d'enfants.
Entrée mi-octobre. Mie
Rosemarie Herren , Burg-
Morat.

COMPTABLE
Suisse diplômé de l'Ecole supérieure
de commerce, au courant des opéra-
tions bancaires, comptabilités indus-
trielle et à décalque ; ex-chef de
compagnie aérienne française ; réfé-
rences, cherche emploi avec date
d'entrée à convenir. — Ecrire offres
sous chiffres P. 5856 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

LANGUES DE BŒUF
sans gorge, sans graisse,

fraîches ou salées

Boucherie R. MARGOT :
Vente au comptant

Restaurant sans alcool
cherche pour tout de
suite une

jeune serveuse
S'adresser au restau-

rant neuchâtelois, fau-
bourg du Lac 17.

Bureau de Salnt-Blal-
se cherche personne
qualifiée pour divers

travaux
de bureau

(facturation , comptabi-
lité , correspondance ,
contrôles , etc.) dispo-
sant d'environ 20 heures
par semaine. Convien-
drait pour dame mariée.
Faire offres écrites dé-
taillées avec prétention
de salaire à l'heure sous
O. B. 3671 au bureau
de la FeuUle d'avis.

On cherche pour tout
de suite

SOMMELIÈRE
Téléphoner au 6 73 22.

P. Mollet cherche du
10 au 28 septembre,

étudiante
sérieuse, libre,

pour s'occuper
de deux enfants

à Corcelles. Faire offres
par téléphone au 8 10 45.

Pharmacie engagerait

garçon
de laboratoire

Adresser offres écrites
à J. W. 3668 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

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

On demande une

sommelière
(débutante admise) ain-
si qu 'une

fille ou garçon
de cuisine

Hôtel du Cheval Blanc,
Colombier.

Sellier-garnisseur
sur auto

est demandé, entrée im-
médiate. — Carrosserie
Droz, Vauseyon-Neuchâ-
tel.

On sortirait

mise en marche
Ecrire sous P. C. 3673

au bureau de la Feuille
d'avis.

H AU CAMION DE NEUCHÂTEL E
N DEMAIN MATIN AU MARCHÉ J
a grande vente de melons j
H en bon état et bon marché i
[<| et NOS POIRES à des prix avantageux jj

Jaquettes de laine
Cardigan
Nouveautés

au prix d'atelier
Madame A. Ladine

Raelle Dublé 1

f  La friture |
l au Pavillon *

FABBIOUt DE TIHBPES Wfc g
lUTZ'BCRCCRlW

Lglajag-artilT.HEUCHtTal

Téléphone 5 16 45

" 
INSTITUT DE MASSAGES

ANDRÉ DIRAC
ouvert tous les jours

Maccaa-oc • sUr prescriptions jHlddOCtgGO ¦ de MM. les médecins;

Fclhplimif» ¦ par M Y L E N E
EdineiiqUC ¦ esthéticienne

i diplômée |

Soins du buste, visage, ftQ||nlifa î
manucure, épilation, wCllMIHO

Canna i privée et collective |
OdUna B (horaire inchangé)

Faubourg de l'Hôpital 17 - Tél. 5 31 37 '

v. /

DOCTEUR

Jacques Morel
médecin - dentiste

CORCELLES

ABSENT
jusqu 'au 3 septembre

On demande & ache-
ter un

lit d'enfant
complet. — Faire offre»
avec prix & T. Q. 8678
au bureau de la Feuille
d'avis.

ACHETONS votre
vieille cuisinière
jusqu'à 200.—

selon sa valeur, en cas
d'échange contre une
cuisinière NEFF à gaz,
dernier cri , neuve avec
garantie ! (3 brûleurs
économiques, grand four ,
triple émaillage Ivoire de
luxe, depuis 280 fr.
moins reprise). Facilités
Aux Arts Ménagers SA.,
26, rue du Seyon , Neu-
châtel. Tél. 5 55 90.

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

APPRENTI ME UNIER
est demandé dans moulin moderne avec
silo.

S'adresser à Gustave Curty, Moulin de
la Béroche, Snint-Aubln (NE). Tél. 6 71 63.
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famille de
Madame veuve Marie MARIETTA

profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors du
grand deuil qui vient de la frapper , remer-
cie toutes les personnes qui , par leur pré- *
sence, leurs messages, leurs fleurs , l'ont <entourée et les prie de trouver Ici sa vive j
reconnaissance.

Neuchâtel et Boudry, le 17 août 1958.

Madame Anna MOULIN et
Madame ct Monsieur Ernest C;K;ON , très
touchés de la sympathie qui leur a été
témoignée dans ie deuil qui vient de les ;'
frapper , expriment ici leur sincère recan-
naissance.

Un merci tout spécial pour les envols
de fleurs.

Jeune dame conscien-
cieuse ayant travaUIé
dans horlogerie , cherche

travail
à domicile

Livraisons régulières as-
surées. Adresser offres
écrites à M. Z. 3670 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Italien, 35 ans, cher-
che place comme

menuisier-
ébéniste

Faire offres à Mlle
Carta , Ecluse 35, Neu-
châtel.

Italien déjà en Suisse,
ayant permis de travail
cherche place de

laveur-graisseur
à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
I. V. 3869 au bureau de
la FeuUle d'avis.

ITALIEN
cherche place de Jardi-
nier ou caviste. Adres-
ser offres à Gasparinl
Paolo chez M. Kettlger ,
horticulteur , Colombier
(Ne uchâtel).

JEUNE FILLE
cherche place dans mé-
nage et pour aider au
magasin (éventuellement
tea-room), avec possibi-
lité d'apprendre la lan-
gue française. Entrée : 15
octobre . Se renseigner
chez Anne Kûpfer , Dâr-
stetten im Slmmental,
Berne.

Dame active et cons-
ciencieuse cherche j

travail à domicile
(bureau , fichier , classe-
ment , dactylographie). —
Adresser offres écrites à
S. F. 3675 au bureau de
la Feuille d'avis.
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I MARCHÉ-MIGROS î . .̂HMiii Hi,HHHH MARCHÉ-MIGROS I
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MiMl^M Hll î ^Mî —¦IM||MII«IMI ¦IIIMIIIIM 
D W*/< "/w-W#/7^7^SHFsH*Jàtf-î4-'' '3*.,fi*-i 5 au wi » S? ¦ « D
n 4-TK .M« 'j?: f 'y j y p Btiiff JOBat: ' jJl*"B^^¦>>J^^lJy-¦*l̂  ¦** T?K D
n En vente mS^S^WS^^^^^^^^B^^^^  ̂L«^ ™lfel£3^l-*S£J T- JJ-II n
CI :fe'V^? Sy^Bty' ^^^BÊÈSB^r. rf Ê^J^BmËÊB^^^ 

Expédition 

g
ler étage | -̂  

^ ̂  *ft, —T^ ^ JL /̂S ̂ ^Û f
A 'f L

f L  *J

§ Téléphone 5 21 75 g
? n? nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnn

RÔTI DE VEAU
^

L

0$ au romarin l|| |
tof juteux et savoureux Ig i

 ̂500 g 3 90 MB

* l̂iÉ ŝ îlj
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! Notre spécialité GRANDE RAISSE >
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CHANTERELLES ;
H à Fr. 4.50 le kg. par paniers de 1 y,  kg. ,<
>' Profitez , à ce prix ce sont les dernières t
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Camping
WISA-GLORIA

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

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E

Neuchâtel

A VENDRE
un buffet de service,
une commode-layette et
une machine à coudre
« Helvétia » sur pied , le
tout en parfait état.
Conditions avantageuses.
Téléphoner au 5 40 21.

A vendre deux

divans-couche
avec matelas en bon
crin , en bon état. Adres-
se : B. Humair, Mail 13.
Tél. 5 71 43.

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

prix modérés
8'adresser à Georges

Cavin, ruelle Immobiliè-
re 5- Tél. 5 49 48

Toujours plus de ménagères
Éemploient SUNOL!

blancheur immaculée
de la manière la plus facile !

é \Grand assortiment en 'i

POISSONS
FILET S

du lac et de mer

LEHNHERk
FRÈRES

GROS POISSONNERIE DÉTAIL
Marin — Neuchâtel, tél. 5 30 92, Trésor 4

ON PORTE A DOMICILE
Expédition à l'extérieur Vente au comptant i

\BI^W—mmmÊÊÊÊÊÊÊimmmw

A VENDRE
chambre à coucher com-
plète, salle à manger
moderne. Ribaudes 36,
2me à droite.

Même adresse,

à louer tout de suite
3 chambres , cuisine ,
bains, balcon , chauffage
« Granum » , belle vue.
Pour visiter , samedi 18,
de 8 & 12 et de 14 à 18
heures.
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Casali éblouissant
aux Charmilles

K

Servette - Urania 4-0 (2-0)
Servette : Corrodl ; Gyger , Dutolt ;

Grobéty, Casali , Kaelin ; Klein, Nagy
(Kunz), Bernasconi , Pastega, Oouta2
(Rotacher). Entraîneur : Nagy.

Urania : Parlier ; Mezzena, Monti II ;
Monti I, Oehinger, Laydevant ; Morler
(Pillon), Prod'hom, Freymond, Pasteur ,
Gerber. Entraîneur : Walaschek.

éuts : Casali 22me, Coutaz 33me,
Deuxième mi-temps : Casali lOme, Pas-
tega 28me.

Notes : Partie disputée en nocturne
aux Charmilles. 5000 spectateurs assis-
tent à la rencontre. Le terrain est en
excellent état.

.. .. ..X X X
Genève, le 16 août.

Il est difficile de tirer une con-
clusion de cette première confron-
tation des deux équipes genevoises.
Sous l'impulsion de Pasteur, Urania
confectionna au milieu du terrain
un football supérieur à celui de
Servette. Mais tout ce travail était
lamentablement gâché par des hom-
mes qui, dans les seize mètres, se
montrèrent incapables du plus pe-
tit: tir au but ; il fallut que les ar-
rières et les demis « ugéistes » mon-
tent à l'attaque pour tenter de per-
cer la défense servettienne.

Par contre , les « grenat » s'ap-
pliquèrent à présenter un jeu beau-
coup plus sobre , d'où étaient ban-
nies toutes fioritures et qui se ré-
véla plus réalisateur. Grâce à la
partie transcendante de Casali ,
dont l'action fut prépondérante
tout au long du match et qui neu-
tralisa Pasteur , le compartiment of-
fensif servettien reçut de nombreu-
ses passes et fut à même de faire
preuve de bonnes qualités de réali-
sation.

En résumé, excellente partie
d'entraînement où les entraîneurs
auront pu juger du travail qui leur
reste à faire pour mettre au point
leur équipe avant l'ouverture du
championnat.

A.-E. O.

Les Français établissent
de nouveaux records

à Marseille
D' excellentes performances ont été

réalisées au cours de' la nocturn e or-
ganisée dans la p iscine d' eau de mer
de 25 mètres du Cercle . des nageurs de
Marseille. Deux records de France ont
été battus : le premier par Héda Frost
qui , sur le 100 m. nage libre féminin ,
a réalisé le temps de l'05"8, le second
par le cadet parisien Brieu qui a cou-
vert les 200 m. nage libre en 2'17"5.
D' autre part , si Jean Boiteux a échoué
dans sa tentative contre le record
d'Europe du 400 m. nage libre, détenu
par l'Italien Romani en 4'30", le cham-
p ion ol ymp ique a été crédité du temps
excellent de i'31"9.

Voici les princi paux résultats :
100 m. nage libre féminin : 1. Heda

Frost, l'05"8 (record de France); 2. Bi-
llot' l'10"4. 100 m. nage libre mascu-
lin : 1. Emlnente, 57"8 ; 2. Jany, 68"6.
1O0 m. das masculin : 1. Bozon , l'03"4 ;
2. Christophe, l'04"5; 3. Colgnot, 1*08".
200 m. nage libre masculin : 1. Colll-
gnon, 2'11"2 ; 2. Munte (Espagne), 2'
16"7 ; 3. Brieu , 2'17"5 (record de Fran-
ce cadet). 100 m. papillon masculin :
1. Emlnente, 1"10"2 ; 2. Ros (Espagne),
l'15"5. 200 m. brasse masculin : 1. Nl-
colau (Espagne), 2'56"5. Relais 4 X
60 m . quatre nages masculin : 1. Troyes,
2'06"2 ; 2 . CN. Marseille, 2'06"3 ; 3. CN.
Barcelone , 2'16"2.

Protestations après le
marathon de la Manche

Onze des vingt-deux nageuirs enga-
gés pour le marathon de la - Manche
ont décidé d'envoyer une note de pro-
testation à l'organisateur de la cour-
se, M. Billy Butlin. Un seul de ces
nageurs avai t  pris le départ, le Neo-
Zélandais Wall y Gonza.

Ces nageurs déclarent que selon
l'avis de p ilotes exp érimentés, les con-
di t ions météorologiques qui précédè-
rent le départ de la course étaient
défavorables et ajoutent que plusieurs
concurrents subirent des pressions pour
se mettre  à l'eau. Les protestataires
reprochent à l'organisateur d'avoir fai t
courir l'épreuve avec huit concurrents
seulement. Le fait qu'aucun des vingt-
deux engagés , présentés comme les
meil leurs  nageurs du monde, n'ait pu
réussir la traversée, ajoute la note de
protestation , apporte la preuve que la
course n 'aurai t  jamais dû avoir lieu
dans les conditions météorolog iques
qui régnaient dans le détroit.

Les victoires
de Steger

et de Suter
Au cours des

championnats suis-
ses d'athlétisme
interclubs disputés
à Winterthour, les
Zuricois Steger el
Sutter se sont ,
comme prévu , dis-
tingués. Le pre-
mier (en haut)
s'adjugea le 400
mètres, tandis que
le second (en bas)
triomphait dans le
5000 m.

Les Turcs exclus à Melbourne?
Le Comité interna t tonal olympique

vient die l'aire une diémn.rche auprès
du gouvernement d'Ankara pour pro-
tester contre la nomination du prési-
dieint du comité olympique turc par le
gouvernement. Le C. I. O. souligne que ,
poaiir le eais où le gouveriveinienl d'An-
kara ne revian'dira.K pas sur sa déci-
sion, oe pays ne serait pas admis à
participer aux Jeux olympiques de
Melbourne.

M. Otto Mayer, chancelier du C.I.O.,
a déclaré qu 'il souhaitait que le gou-
vernement d'Ankara donnât en temps
voulu les éclaiircissemenits qui lui ont
été demandés afin de permettre, aux
aithlètes turcs de se rendre aux Jeux
de Melbourne.

Selon le journal français «L'Equipe» ,
lia même situation se présente pour
l'Argentine. Le C.I.O. aurait en effet
avisé son membre argentin , M. Albert i ,
que le comité olympique argentin , nom-
mé pair le gouvernement de Buono'S-Ai-
ires, ne répondait pas à l'esprit des
statuts diu C.I.O. Celui-ci, en effet , exi-
ge que les organisât ions olympiques
soient totalement indépendantes die la
politique.

La course de côte
Bôle - Rochefort

La section de Neuchâtel de l'Automo-
bile-club a mis sur pied pour samedi
une course de côte sur le parcours
Bôle-Rochefort , soit la partie inférieu-
re du col ..de la Tourne. Il s'agit d'une
épreuve interne et par invitation si
bien ..qu e. .les concurrents neuchâtelois
devront lutter avec les spécialistes de
l'Ecurie romande (Lausanne) et de
l'Ecurie la Meute (Genève). Plus de
30 inscriptions sont parvenues aux or-
ganisateurs, et ceci dans les trois ca-
tégories tourisme, sport et course.

Sur . un tronçon comportant de nom-
breux virages avec une pente moyenne
de 9,5 %, les concurrents trouveront les
conditions idéales pour une compétition
de cette nature. Le classement se fera
par l'addition des temps des deux
manches.

Parmi les principaux engagés , nous
relevons les noms de Vogel (Genève),
Stern (Genève), Vicky, Bornand et
Baumgartner (Lausanne), Fischer
(Granges), Charles Grandjean (Nidau ),
Calderari et Scemama (Bienne),  Berger
(Corcelles), Rochat , Moser , Carrel , Re-
naud et Guéri (Neuchâtel). Participa-
tion relevée qui doit faire de ce pre-
mier Bôle-Rochefort un réel succès.

NOTRE CHRONIQUE
DE GYMNASTIQUE

Le programme scolaire (II )
Lors de l'élaboration du nou-

veau programme scolaire, notre
pays ne manqua de s'inspirer
des méthodes de recherches mo-
dernes utilisées à l'étranger.
Par décret fédéral du 19 juil-
let 1922, la commission fédé-
rale de gymnastique ct sport
(organe consultatif du départe-
ment militaire fédéral) reçut
mandat fie procéder à l'élabo-
ration d'un nouveau manuel.

Les -membres de cette commission
en activité dans l'enseignement : MM.
Kipfer (Bienne) ,  Frei (Bâle) ,  Hugue-
nin (Lausanne),  Mul.l y (Zurich),  Spuh-
ler (Kussnacht),  Thorin (Genève),  Dr
Matthias (Zurich) et un certain nom-
bre de pédagogues sp écialistes en gym-
nasti que , formèrent cinq sous-commis-
sions pour l'étude de la partie prati-
que.

Les vœux des maîtres sp éciaux de
gymnasti que et les desiderata des can-
tons furent  transmis à la commission
dans 18 rapports rédigés soit par des
maîtres de gymnasti que , soit par des
commissions cantonales. Il y eut égale-
ment des propositions formulées par
les inspectorats cantonaux de gymnas-
ti que; par des représentants du corps
médical, par des dir igeants  d'associa-
tions de gymnasti que ct de sport. C'est
dire que la. question était d ' intérêt gé-
néral.

Ainsi la commission put chercher à
adapter son œuvre aux divers genres
d'écoles (vill e, ¦ campagne , p laine , mon-
tagne), aux régions si diverses et aussi
aux mentalités si d i f férentes  de notre
pays.

En 1927, ' l'autorité fédérale accep-
tait le projet. Le manuel  fédéral de
gymnasti que pour l 'éducation p hysi que
des garçons de 7 à la ans était le ré-
sultat d'un gros travail de plusieurs
années. Basé sur les recherches scien-
tifiques les plus récentes et sur les
exp ériences pédagogi ques les p lus scru-
puleuses, ce manuel allait devenir un
outil de valeur pour les membres du
corp s enseignant.

Nous verrons quel était son contenu.
B. G.

On sélectionne pour Karlsruhe
Le comité de sélection a désigné les

athlètes qui représenteront la Suisse
con tre l'Allemagne, les 25 et 26 août à
Karlsu-ube. Hans Wehnli (sprint) et
Fritz Vogelsan g (110 m. haies) n'ont
pas pu être retenus, car tous deux
sont blessés. L'équipe diu refais 4X 100
m. effectuera un- entraimememit commun
lundi prochain à Zurich. Voici les ath-
lètes sélectionnés :

100 m. : Fnieden (Berne), Griesser
(Zurich). — 200 m. : Ren é Webeir (Zu-
rich), Frieden (Berne). — 400 m.: Re-
né Weber (Zurich), Wagli (Gumligeu).
—¦ 800 m.: Steger (Zurich), Gloor (Zu-
rich). — 1500 m. : Buhler (Sa imt-Gaill),
Sutter (Zurich , capitaine). — 5000 m.:
Emch (Berne), Sidler ( Lucerne). —
10,000 m. : Frischknecht (Saint-Gall),
Glauser (Bienne). — 110 m. baies : Ryf
(Bâte), Bermaird (Benne). — 400 m.
haies : Kost (Perlen), Wagli (Gùml'i-
gen). — 3000 m. steeple : Huber (Win-
terthour), Stàubli (Affoltern). — Hau-
teur : Wahli (Bienne), Maurer, Wimter-
thour). — Longueur: Muller (Wohlem),
Eichenberger (Zurich). — Triple saut :
Muller (Wohlem), Brennvvailder (Oe-
gers heim). — Perche : Hofstetter (Ber-
ne), Wehrli (Olten). — Poids : Meyer
(Zurich), Hu bacher (Winterthour). —
Disque : Mehr (Zurich), Hafliger (Ber-
ne). — Javelot : Brunner (Zurich),
Buchinann (Lucerne). — Marteau :
Veeser (Bâle), Jost (Aarau). — 4X100
m. : Urben - Griesser - Eichenberger-
Frieden . — 4X400 m. : R. Weber - Fa-
rine - Vogel - WiiRli.

L'équipe britannique
pour Melbourne

La Fédération anglaise d'athlétisme
a déjà sélectionné ses athlètes pour
Melbourne et a retenu 40 hommes et
11 femmes pour les différentes disci-
plines. D'après le manager de l 'équipe
Jack Crump, il s'agit de la meilleure
formation que la Grande-Bretagne n 'ait
jamais envoyé aux Jeux. Les Anglais
fondent de grands espoirs sur leurs
coureurs de tond. Gordon Pirie s'ali-
gnera sur 5000 et 10,000 m. et sur les
distances plus courtes avec Chris Cha-
taway et Derck Ibbotson. Plrle vient
du reste de réaliser une meilleure per-
formance mondiale de la saison sur
les deux milles qu 'il a couverts, à Croy-
don , en 8' 42"6, soit à 8"8 du record
mondial détenu par le Hongrois San-
dor Iharos.

D'autre part , Dorothy Tyler sera sé-
lectionnée pour la quatrième fois dans
l'équi pe olympique anglaise. La spé-
cialiste du saut en hauteur , âgée de
36 ans , avait déjà participé aux Jeux
de Berlin en 1936.

LES LETTRES DE PROUST
A REYNALDO HAHN

Comment un grand cœur se protège contre la souffrance

La première impression du lec-
teur, lorsqu 'il parcourt ces Lettres
à Reyna ldo Hahn (1), c'est l'effare-
ment. D'un grand écrivain on ac-
cepterait toutes les originalités,
n'importe quoi , mais pas ce genre
d'enfantillages. Ses missives, Proust
les signe d'un petit nom : Buncht ,
Buis, Genstil ou Djenntils. Le sur-
nom qu 'il applique à son ami va-
rie presque à l'infini ; c'est Bun-
chnibul , Bunibuls , Burnuls , Bur-
nechbibus, etc. La phrase est ex-
près enfantine , dans le fond comme
dans la forme, et l'orthograp he fan-
taisiste. C'est ainsi qu'il termine
une lettre datant de 1906 — à cette
époque il a trente-cinq ans ! —
par ces mots : « Reviendrai bientôt
Paris , Mininuls , et n 'aimerais pas
qu 'avant vous phastiguiez venir par
ces sales temps. Bunchnibuls jamais
plus je ne vous ferai féeries parce
que fasché... Hasdieu Grandit. »
Ailleurs il écrit assez drôlement :
« ... moschant (c'est-à-dire mé-
chant) envoyez - moi germanishen
article, et raskontez. »

Mais à un examen plus sérieux,
l'impression du lecteur se modifie
considérablement. Proust était de
ces êtres déraisonnables qui ja mais
ne s'adaptent à la vie, qui refusent
ces petits mensonges et ces petites
trahisons que la plupart des hom-
mes utilisent comme menue mon-
naie pour se débarrasser d'obliga-
tions ennuyeuses et s'adonner li-
brement au plaisir. A l'amour on
substitue les apparences de
l'amour ; pour un cœur qui n'est
pas capable de grandes émotions,
c'est plus économique, cela permet
d'être généreux à bon marché. La
sensibilité, vite émoussée, ne de-
mande rien de plus. Proust , lui,
n'était pas ainsi ; il vivait le sen-
timent comme un absolu , exigeant
de l'autre une fidélité , une trans-
parence parfaite. De plus, comme
il était déplorablement ouvert , il
souffrait de tout ; dès qu 'un ami
laissait paraître la moindre tiédeur ,
déjà il pressentait l'abandon , la
trahison , et dans son cœur la tem-
pête se déchaînait , l'univers entier
chavirait.

A cet égard , il y a, dans ce re-
cueil, une lettre, une seule, mais
qui est terrible , où il accuse Rey-
naldo Hahn d'avoir agi « comme
un insensé », et où , dit-il , il a « le
devoir de ne pas vous laisser com-
mettre des actes aussi stup ides ,
aussi méchants et aussi lâches sans
tâcher de réveiller votre conscien-
ce... « Cette tragédie , c'est celle
qu'il revivra en écrivant Un amour
de Swann. Elle est tout entière pré-
figurée dans cette phrase en 1895 :
« Attendre le petit , le perdre , le re-
trouver , l'aimer deux fois plus en
voyant qu'il est revenu chez Fia-
vie pour me prendre, l'espérer pen-
dant cinq ou le faire attendre cinq
minutes, voilà pour moi la vérita-
ble tragédie, palpitante et profonde
que j'écrirai peut-être un jour et
qu'en attendant je vis. »

(1) Gallimard.

Dès lors on croit comprendre ce
qui s'est passé dans cette âme fol-
lement sensible. Après de tels ora-
ges, il n'y avait que deux possibi-
lités : ou bien rompre, ou alors
faire passer ces relations si coû-
teuses et si torturantes sur un autre
plan , celui de la gaieté et de l'in-
signifiance. De là toutes ces puéri-

MARCEL PROUST
d'après le célèbre portrait
de Jacques-Emile Blanche

lités , tous ces petits jeux de plume,
qui lui permettront , derrière ce pa-
ravent , d'aimer encore , mais com-
me en contrebande, et surtout de
ne pas trop souffrir.

Dès lors aussi, dans ces Lettres
à Reynaldo Hahn , c'est bien le vrai
Proust que l'on retrouve, avec tou-
tes les richesses de son âme, de sa
pensée et de son style, quoique
par modestie, par égards pour son
ami , il s'attache à ne pas être trop
lui-même, mais plutôt ce que l'au-
tre voudrait qu 'il soit. Ainsi , après
avoir chaudement loué Debussy que
Reynaldo Hahn déteste, il s'en ex-
cuse comme d'une fantaisie dérai-
sonnable. Et puis surtout , il s'atta-
che à le divertir ; dans cette inten-
tion il orne ses lettres de dessins
maladroits et délicieux , accompa-
gnés de légendes burlesques. Ici et
là un morceau inf iniment  émouvant
comme cette « mort de Buncht »,
où il dessine le petit cimetière dans
lequel il sera enterré avec tous ses
proches.

En résumé, quelques perles dans
un tissu où se reflètent toutes les
fausses grâces, toutes les vanités
littéraires, musicales ou simplement
mondaines de l'époque 1900. On
comprend , après cela , que dans A
la recherche du temps perdu Proust
ait condamné l'amitié : pour être
lui-même dans l'audace et la viri-
lité lucide de sa pensée, il lui fal-
lait se libérer.

P.-L. BOREL.
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£ Officiellement avisée du forfait de
Roger Walkowiak pour le championnat
du monde sur route , la Fédération fran-
çaise de cyclisme a désigné Gilbert Bau-
vin pour le remplacer.
D A Assomption , en match internatio-
nal de football , l'Argentine a battu le
Paraguay par 1-0 (1-0).
0 La Fédération mexicaine de cyclisme
a annoncé hier qu'elle renonçait à se
présenter au championnat mondial de
cyclisme qui doit se dérouler prochaine-
ment à Copenhague . Elle a Indiqué
qu'elle estimait en effet que les cou-
reurs mexicains n'étalent pas suffisam-
ment préparés pour des épreuves aussi
Importantes.
Q En match de sélection pour la dési-
gnation des candidats à l'équipe natio-
nale de handball , une équipe de la
ville de Bàle a battu une formation
zuricoise par 15-12.
0 Hier soir à Bienne en match d'en-
trainement les footballeurs de Granges
ont battu Bienne-Boujean par 2-1 (1-0).
Les buts furent marqués par Sydler et
le nouvel entraîneur-joueur Decker pour
Granges tandis que Bœgell sauvait
l'honneur des joueurs de la Champa-
gne sur penalty.

Q Les coureurs cyclistes allemands ont
disputé une épreuve d'entraînement en
vue du championnat du monde sur un
parcours de 240 km. Un groupe de
huit hommes a finalement terminé en
tête et c'est Walter Becker qui s'est
montré le plus rapide , devant Backat ,
Junkermann. Maue, Debusmann et
Osthelder , dans le temps de 6 h. 34'10".

Voici le classement de la huitième
étape du Tour cycliste d'Europe des
amateurs et Indépendants, Strasbourg-
Nancy (174 km.) :

1. Falaschi , Italie , 4 h. 38' 20" ; 2.
Gervasoni , Italie ; 3. Rorbach , France ;
4. Janboers, Hollande ; 5. Rivière , Fran-
ce ; 6. Bugdhal , Allemagne ; 7. Leclercq ,
France ; 8. Volckaert , Belgique ; 9.
Christian , Autriche ; 10. Petrovlc, You-
goslavie ; lil , Ferlenghi , Italie, tous mê-
même temps que Falaschi ; 13. ex-ae-
quo : un peloton de 31 coureurs, en
4 h. 44' 13".

Le Français Rivière conserve la pre-
mière place au classement général .

Classement général : 1. Rivière, Fran-
ce , 38 h . 43' 58" ; 2. Rorbach , France ,
38 h. 46' 50" ; 3. Christian , Autriche,
38 h . 48' 51" ; 4. Mêler , Allemagne , 38 h.
50' 09" ; 5. Leclercq, France , 38 h , 50'
29" ; 6. Falaschi , Italie , 38 h . 53' 06".
£ Quelques parties amicales de foot-
ball se sont déroulées en France. Com-
me le championnat débute après-de-
main , on accorde une grande Importan-
ce à ces résultats : Nice - AEK Athè-
nes 6-4 ; Fortuna Gelen .(club où évo-
lue Appel) - Reims 5-0 I : Sedan - Lens
1-1 ; Monaco - Rouen 3-3 ; Lille - Rou-
balx 1-1.

Walt Disney présente : ALICE AU PAYS DES MERVEILLES de Lewis Carroll
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Un Neuchâtelois se distingue à Val-
lauris. — Actuellement et jusqu 'au 20
sep tembre a lieu à Vallauris une im-
portante exposition de peinture réunis-
sant les princi paux représentants de
l'école de Paris : Léon Gischia, Mau-
rice Estève , Gustave Sing ier , etc., ainsi
que les grands maîtres Fernand Léger ,
Pablo Picasso et Edouard Pignon.

Parmi les peintres de l'école de Pa-
ris , notons la présence , for t  remarquée ,
de notre compatriote Jean-Louis Cou-
lot , de Saint-Sul p ice.

Les manuscrits de Thomas Man n
au t P o l y » . — La fami l le  de Thomas
Mann , décédé le 12 août 1955, a f a i i
don à l'Ecole pol y techni que fédéra le
des manuscrits et du journal inédit de
l'écrivain , ainsi que du mobilier , des
livres et des tableaux de son dernier
cabinet de travail à Kilchberg . Le Con-
seil f édéra l  a accep té ce don avec ses
v i f s  remerciements. L'Ecole pol ytech-
nique fédéra le  installera à Zurich des
archives Thomas Mann , qui seront
probablement accessibles au public en
1958.

Giono parmi les athlètes de la p lu-
me. — Giono , depuis qu 'il est acadé-
micien (Concourt),  a dû se mettre à
la lecture des jeunes romanciers . Cela
ne l' enthousiasme pas , si l' on en juge
d' après cette réponse donnée au « Fi-
garo littéraire » :

Je ne dis pas qu 'il n'y ait pas de
talents dans tout ce qui paraît. Mais ,
parmi les jeunes athlètes de la lit-
térature, je vols des coureurs de cent

mètres et pas un seul spécialiste du
marathon. Quand Françoise Sagan aura
écrit un roman de huit cents pages,
alors on pourra juger. ,

Il y a d'ailieurs des auteurs inté-
ressants. Je n'aime pas citer des noms ;
on en oublie forcément. Henri Galet,
par exemple, qui vient de mourir, écri-
vait des choses épatantes. J'aime bien
aussi des gens comme Félicien Mar-
ceau, Albert Vidalie, Roger Nimier.
Il y en a d'autres.

CARNET DE L 'AMA TEUR

BIBLIOGRAPHIE
UN ATLAS DU LAC DE NEUCHATEL

A l'occasion de son ving tième anni-
versaire , le Cercle de la voile de Neu-
châtel vient de publier , sous la direc-
tion de M . André Burgat , un atlas du
lac de Neuchâtel. Cet ouvrage contient
une carte g énérale du lac et une série
de cartes des principaux ports et
mouillages pour voiliers et dériveurs.
Les communes riveraines ont prêté leur
collaboration pour l'établissement des
cartes .

Les navi gateurs trouveront là toutes
indications utiles sur les profondeurs
des mouillages , les installations de
terre ferme (camp ing, W.-C, eau pota-
ble) ,  les ports privés , les chantiers na-
vals , et également sur la zone des tirs
d' aviation. Les cartes de l' entrée de
la Broyé dans notre lac et celle de la
sortie de la Thielle indiquent les che-
naux d' accès à travers les bas-fonds.

Il  s 'ag it là d' une publication f o r t
intéressante et qui rendra de grands
services aux navi gateurs. Félicitons le
Cercle de la voile de Neuchâtel d' avoir
marqué ainsi son anniversaire.

Bo.

Demain :

Des studios à l'écran

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h.. Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, Inform.
7.20 , disque ; premiers propos ; concert
matinal. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
Le mémento sportif. 12.25, les deux pi.
geons, de Messager. 12.45, Inform . 12.58,
cartes postales. 13.05, ... midi à 14 heu-
res ! 16.30, au goût du jour... 17.15, l'or-
chestre de Loulsvllle. 17.40, les documen-
taires de Radio-Lausanne. 17.55, Lawren-
ce Welk et son orchestre. 18.05, les en-
tretiens de Radio-Lausanne. 18.25, Chlî-
dren 's Corner , suite de Claude Debussy.
18.40, le micro dans la vie. 19.15. Inform.
19.25, le miroir clu temps. 19.50, les gran-
des' familles (HI). 20.20, les rieurs aveo
nous. 21.10, les amours de Jupiter (H).
22 .05, ballade du temps joli. 22 .20, une
valse de Waldteufel. 22.30, Inform. 22.35,
des malades comme les autres... (VI).
23.05. orchestre populaire écossais.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20. les trois minutes de l'agri-
culture. 6.25, gymnastique. 6.35, musique
populaire. 7 h., Inform. ; les trois minu-
tes de l'agriculture. 7.10, musique va-
riée . 11 h:, émission d'ensemble : Faust-
Symphonie, de Liszt. 12.15 , communi-
qués touristiques. 12.30, inform. 12.40,
orchestre récréatif bâlois . 13.15, musique
de chambre. 14 h., enfants au Chili,
évocation . 16.30, parade d'orchestres ré-
créatifs, de chanteurs et de solistes Ins-
trumentaux. 17.30. pour les enfants.
18 h . .ensemble de mandolines. 18.25,
le siècle d'or du chant. 19.05, chroni-
que mondiale. 19.20. communiqués. 19.30,
inform. ; écho du temps. 20 h., L'enlè-
vement au sérail , opéra de Mozart.
22.15 , Inform . 22.20 . spectacles en plein
air , Bâle 1956. 22.50, concert dans le
goût théâtral , de F. Couperln . 23.15,
morse.

TÉLÉVISION. — Programme romand :
20.30, téléjournal. 20.45, comment naît
un carillon . 20.55, Divertissement espa-
gnol . 21.15, ciné-feuilleton II : L'amour
qui chante.

Emetteur tle Zuri ch : 20.30, téléjour-
nal . 20.45, une école secondaire en fête.
21.30. nous feuilletons le programme de
la semaine. 21.40, téléjournal.
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Problème No 215

HORIZONTALEMEN T
1. Politesse arabe.
2. Des gars qui aiment bten la flotte.

Titre en pays musulman.
3. Note. — Velours peu appréciés.
4. Préparées avec art. — Fin ée séria}.
5. C'est lui qui fait la chanson. — Ro-

bes die chambre. #'6. Fit des barres parallèles. — Souve-
rain d'Afrique.

7. Carte. — Prend à témoin.
8. Faire les parts. — Pousse.
9. Absorbée. — Proscrite.

10. Sur les tablettes de .l'histoire.
VERTICALEMENT

1. Orifice d'un comdra.it. — Patrie die La
Pérouse.

2. Possessif. — SUT te Tigre.
3. Roux. — Pronom.
4. Il eut un jouir besoin d^uin plus pe-

tit que soi. — Bâton dams les roues.
5. On l'enterre parmi tes chanisonis. —

Boileara en a publié douze.
6. Protection accordée aux beaux-arts,

— En extase.
7. Dont on -est rebattu. — Titre de»

diescenidainits die Mahomet.
8. Petit poème dra moyen âge. — Pré-

niom fémimiin .
9. Polit pair frottement. — Sur uns

peau d'âme.
10. Installé daims unie place. — Pour

payer la casse.

Solution du problème No 214
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CINÉMAS
Rex : 20 h. 15, Boucaniers de la Jamaïque.
Studio : 20 h. 30, Le serment du cheva-

lier noir.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , La lance brisée.
Arcades : 20 h. 30, Les gens de la nuit.

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



Vacances payées

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 7

JEAN DAGUENEAU

— Pierre Sicot eût dû se montrer
satisfait de votre obligeance, de
votre générosité ?

— Non , il s'est mis en colère et
m'a dit qu 'avec mon petit salaire
je ne pourrais pas subvenir à ses
besoins. Et je lui ai répondu :
« C'est à voir ! » Alors il s'est mis
à ricaner et à me scruter avec des
yeux que je ne lui connaissais pas.
« Nous deux... c'est fini ! explosa-t-
U, tu es une belle garce ! »

— En fait , vous appreniez à
mots couverts que Sicot était au
courant de vos relations avec votre
patron ?

— Oui. Je me suis efforcée de
lui faire comprendre qu'il était
l'homme de ma vie et que je ne
voulais pas le perdre. Sincèrement ,
à cette minute, j' avais l'intention
de rompre avec M. Tiersot. Pour
toujours.

— Que s'est-il passé ?
— Pierre , tout à coup, m'a prise

dans ses bras et m'a dit que nous
luirions ensemble sitôt la fin du

mois. Je lui ai répondu que j'étais
d'accord, mais qu'il n 'était sans
doute pas nécessaire d'attendre la
fin du mois pour construire ailleurs
qu'à Orléans notre bonheur. Pierre
a précisé : « Si, chérie, car je dois
recevoir des capitaux le 31 qui
me permettront de régulariser mes
affaires ». J'ai donc opiné et nous
nous sommes longuement embras-
sés. Pierre, tout à l'heure soucieux,
me semblait maintenant transfiguré.
Nous avons annulé notre projet de
voyage en Auvergne afin de nous
permettre de mieux préparer notre
départ définitif d'Orléans ; et nous
nous sommes quittés réconciliés et
heureux.

— Vous seule êtes partie , si je
comprends bien. A quelle heure 1

Simone Giry haussa les épaules.
— Oh !... vers 14 h. 15, 14 h. 30...
— Soulignez cette indication , in-

tima le commissaire Jouve à Morin.
— 14 h. 30 ! répéta le principal.

Vous maintenez votre déclaration 1
— Certainement.
— Alors expliquez-moi la pré-

sence d'un revolver possédant vos
empreintes digitales , près du ca-
davre de Pierre Sicot ?

La pâleur du visage de Simone
Giry se transforma en une rou-
geur subite et l'inspecteur Chenne-
vier eut un mouvement d'humeur
qui traduisait bien l'intérêt que le
limier portait à la réponse de la
jeune fille.

— Je... je possède effectivement

un revolver 6,35... ; c'est-à-dire... je
l'ai acheté légalement à Tours il y
a deux ans... et je l'ai récemment
offert à Pierre... pour son anni-
versaire : le 24 octobre, exactement.

— Joli cadeau d'anniversaire 1
Pourquoi ce cadeau ?

— Pierre avait... désirait possé-
der un... moyen de défense. Il se
disait fré quemment suivi...

— Du vaudeville I C'est vrai que
son tempérament de joueu r lui fai-
sait rencontrer , fréquenter des gens
comme lui , peu recommandables !
Sait-on où peuvent mener des
dettes de jeu ? Curieux fait , tout
de même, que ce revolver portait
vos seules empreintes...

On frappa à la porte du bureau.
— Entrez ! clama le commissaire

Jouve.
Sabatié, inspecteur de la locale,

apparut.
— Commissaire, dit-Il, nous ve-

nons d'achever la perquisition au
domicile de Pierre Sicot.

Il ouvrit fébrilement son porte-
feuille.

— Tenez... voici deux lettres dé-
couvertes au fond d'un tiroir se-
cret , dans l'armoire.

Le commissaire Jouve les prit et
les lut mentalement.

— Intéressant, convint-il lorsqu'il
eut achevé de les parcourir. Très
intéressant. Vous pouvez disposer,
Sabatié.

Comme l'inspecteur s'éloignait, le
principal le rappela.

— Dites... laites un tour ce soir
à la Taverne et au Berry. Discrè-
tement. Et consignez-moi tout ce
que vous aurez vu et entendu.
Compris ? La mort de Sicot doit
y être déjà commentée... dans cer-
tain milieu. Vu ?

— Oui, monsieur le commissaire.
Le commissaire Jouve considéra

de nouveau la jeune fille dont
l'émotion croissait.

— Ces lettres — commença-t-il
— ces lettres vous appartiennent,
mademoiselle.

— Oui.
— L'une d'elles, en date de no-

vembre, me révèle des menaces
contre votre jeune amant...

Simone Giry fut agitée d'un
tremblement convulsif.

Le commissaire Jouve ajusta ses
lunettes et lut à haut e voix cette
fois :

« Pierre, tu exagères ! Est-ce ma
faute si je ne puis, toujours , t'ap-
porter ce que tu me demandes.
Mes ressources ont des limites ; et
je te reproche vivement de dila-
pider sans raison ton pécule. Quand
cesseras-tu de jouer ?... Tu es dur
pour moi, Pierre. Pourtant , je
t'aime. Je t'aime au point de te
tuer et de me tuer ensuite, pour
la seule satisfaction pernicieuse
d'accomplir un grand sacrifice ! Si
l'avenir devait nous paraître , me
paraître incertain... je n 'hésiterais
pas à agir... »

— C'est grave, cela. Qu'en pensez-
vous ?

— J'exagérais, murmura Simone
Giry, atterrée. Je n'aurais jamais
eu ce courage-là; je voulais sim-
plement guérir M. Sicot de son vice
et j' espérais que le fait de parler
ainsi le ferait réfléchir et s'assa-
gir. D'ailleurs , ne lui ai-je pas re-
mis l'arme que je détenais ?

— C'est un argument. Vous main-
tenez donc que le revolver était
en la possession de votre amant ,
mais vous n'expliquez pas le fait
que vos empreintes digitales subsis-
tassent sur sa crosse ?

— Peut-être l'ai-je tenu... la der-
nière ; je ne me souviens pas.

— Et vous maintenez avoir quitté
M. Sicot à 14 h. 30.

— Oui.
Perplexe, le commissaire Jouve se

frictionna la tête.
— Pierre Sicot est mort à 18

heures, dédara-t-il d'une voix sour-
de. Tué sur le coup ! Une balle a
perforé la tempe ; l'autre lui a tran-
ché la carotide. Deux raisons ma-
jeu res pour qu'il ne souffrit pas.
Encore une question , mademoisel-
le : combien de balles contenait le
chargeur du browning lorsque...

— Six , monsieur le commissaire.
— Cela concorde. Quatre subsis-

tent encore.
— Allez-vous me rendre ma li-

berté, commissaire ? Je vous ai tout
dit.

Morin se leva et rassembla ses
papiers.

— Au dépôt ! grommela-t-il à ses
hommes. Demain nous lui ferons si-
gner sa déclaration et nous avise-
rons... pour une confrontation. Si ce-
la est nécessaire... nous procéderons
à une reconstitution du crime. Em-
menez-la.

Hagarde , Simone Giry opposa quel-
que résistance.

T— Je suis innocente , commissaire!
hurla-t-elle. C'est une infamie !

Mais le commissaire Jouve bourrait
déjà sa pipe et ne l'entendait pas.

IV

— Les journaux ! commissaire, dit
allègrement Chenevier.

— Ah ! voyons cela.
— Une belle tartine ! Les journ a-

listes n 'ont rien omis et l'infortuné
Tiersot va connaître bien des dé-
boires.

— Je m'en doute. Crémieux est
irrascible, fort en plume et... en
gueule 1

Dans la rubrique locale s'étalait un
titre en caractère gras sur trois
colonnes. Le crime était relaté et
largement commenté.

DRAME PASSIONNEL
Pierre Sicot, courtier de l'agence
PuWitex est mortellement abattu

de deux coups de revolver.
Sa maîtresse est arrêtée. Son rival,
Henri Tiersot est incriminé dans

l'affaire.
(A suivre)
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Reprises nerveuses
avec Super Shell!
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Super Shell vous offre une double ga-
rantie pour le meilleur rendement de
votre moteur, car ce carburant contient
l'additif I.C.A.* Ce que le haut indice ÇIIPPD ÇfJFtI
d'octane seul ne peut réaliser, devient O UI Lia  O ilLLL
possible avec I.C.A.

* I.C.A. signifie «Ignition Control Addi-
tive» (* brevet suisse no. 294341). Cet
additif supprime le préallumage et la
mise en court-circuit des bougies. BPPffïFFffi95i

Seul Super Shell a les deux: et 

G n agi s cuits
Bouilli cuit
Petits pâtés

75
Aspic jambon

50
Aspics

charcuterie
—.50

Feuilletés
an jambon

50

chez Balmelli
Rue Fleury 14

FROMAGE
GRAS

Jura
Gruyère

Emmental
de Ire qualité

Fr. 0.10 le kg.
Rabais depuis S kg.

Prix de gros
par meule

Expédition s/u dehors

STOTZE R

FUMIER
à vendre, & Colombier.
Pour conditions, s'adres-
ser au Manège de Co-
lombier. — Tél. (038)
6 36 88.

CHEVEUX
Moyen efficace pour la pousse des cheveux.
Arrête la chute, supprime les pellicules.

Grand succès.

Mme ROSSIRE
Reçoit à l'hôtel dn Lac, le lundi

de 13 à 21 heures

Salle à manger
& vendre , à l'état de
neuf . Magnifique modè-
le en Qamballa compre-
nant : 1 buffet plat , 1
argentier, 1 table à ral-
longes et 6 chaises rem-
bourrées. Prix 1200 fr.
Adresser offres écrites à
K. X. 3667 au bureau
de la Feuille d'avis.

Beau rôti de bœuf
rassis

Boucherie MARGOT

¦ 
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NOS MARAÎCHERS
VOUS OFFRENT

CETTE SEMAINE :
de bons haricots

des choux fondants
des courgettes
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Très avantageux i
• COMPLETS pure laine 44 à 52 Fr. 95.- 1
• VESTONS » » 44 à 52 Fr. 49.- I
• PANTALONS» » 38 a 54 Fr. 29.- I

VÊTEMENTS MOINE PESEUX I



EN PAR CO URANT LE VALAIS

L'aspect des vallées alpestres est
multiple. Chaque val a son carac-
tère particulier. La succession des
plans, l'inclinaison des parois ro-
cheuses, leur structure , celle du sol,
le genre des habitations sont autant
d'éléments d'individualité.

Le val Ferret offre le trésor de
ses beautés naturelles et de ses sou-
venirs. Vaste, aéré , puissant comme
ses deux frères le val de Bagnes et
le val d'Entremont , il présente un
sa i sissant cont raste avec la vallée
profonde, sauvage, creusée bien en
aval par les trois Dranse's réunies
pour forcer le passage et atteindre
le Rhône. Ici tout est grand , équi-
libré , harmonieux. Les montagnes
n 'écrasent pas de leur masse les
villages qui se su ccèdent en remon-
tant la r ivière : Som-la-Proz, Issert,
les Arlaches aux cha lets très bruns
allongés dans une parfaite unité de
ton et de volume sur un promon-
toire para llèle à la rivière. Praz-dè-
Fôrt a l'aspect d'un bourg solide-
ment campé sur un plateau enso-
leillé.

Ensuite, la vallée se modifie par
touches successives à mesure que
l'on monté, toujours modérément en
raison de la longueur du val qui
s'énfonCe au coeur du massif alpin.
La haute montagne l'emporte sur
les derniers caractères de plaine
visibles ju squ'alors. Voici le do-

i 

La chapelle de Ferret

maine des chamois, des marmottes
et des aigles, peu nombreux certes,
mais avec un peu de chance on
peut cependant en voir planer un
ou deux autour des contreforts du
Tour-Noir.

Les villages ne sont plus que de
petits hameaux , Branche , Prayon ,
l'Amone, où l'on passe quelques se-
maines avec les troupeaux à la sai-
son des foins. La Fouly, Ferret , à
peine plus importants, sont légère-
ment marqués par le tourisme , mais
ils gardent b ien leur rude caractère
de derniers habitats humains avant
la grande solitude montagnarde.  Les
maisons basses et surtout  les rac-
cards à foin agrippés un peu par-
tout au flanc de la montagne di-
sent l'effort intelligent et tenace des
habitants  pour vaincre la nature et
rester lès maîtres du sol qui les fa it
vivre. Voici encore la Chapelle de
Ferret si belle dans sa rust icité de
pierre. Alentour, les grandes forêts
dé mélèzes, vertes , aérées , semblent
être le domaine des fées gracieuses
et douces que l ' imagination des
montagnards a créées pour s'oppo-
ser à l'œUvre dévastatrice des dé-
mons de l'alpe qui , en grondant et
crachant du feu , lancent des pier-
res énormes sur les raccards, rou-
lent les masses de neige et de glace
jusque sur lés villages.

? <> <>
A partir de Ferret, on s'avance

dans le mystère de la montagne
doublé de celui de la frontière.
Les conf ins d'un pays ont tou j ours
connu une atmosphère très parti-
culière , celle de la contrebande qui ,
comme le braconnage, n 'est jamais
considérée comme un véritable dé-
lit par ceux qui la prat iquent de
père en fils dans le silence par fois
complice , souvent hostile, de cette
haute montagne où les dangers na-
turels sont inf iniment  plus grands
que ceux qui viennent des hommes.
Les « bandouil lers », selon le mot
patois , ont nourri bien des légen-
des, inspiré bien des chansons po-
pulaires :
Je suis le bandouiller, e f f r o i  de la

[contrée...
Les crimes sont mes lois , aurais-je

[ du  remords ?...

Il serait excessif de dire que la
race en soit éteinte.

Le col de Fenêtre , avec ses lacs
verts posés entre les socles rocheux
où les hommes ont longtemps cher-
ché de l 'or, est proche du Grand-
Saint-Bernard. S'il n 'en a pas la
brillante histoire et l 'immense cor-
tège des pèle rins, des papes, deï

rois, des empereurs, des émigrants,
des voyageurs riches ou pauvres,
perdus dans les neiges et secourus
par les moines, fils spirituels de
saint Bernard de Menthon , il parti-
cipe cependant à cette vie des cols
si particulière , empreinte de gran-
deur parce que la souffrance et la
mort s'y t iennent  constamment à
l'affût  dans les montagnes sauvages.

On s'étonne aujourd'hui que les
hommes aient eu peur de la monta-
gne , qu'ils n'aient pas voulu voir
dans l ' incomparable grandeur des
sommets alpestres autre chose que
les bastions d'une puissance mal-
faisante , qu 'ils aient été insensibles
à la beauté des glaciers, à la grâce
des cimes aériennes. Mais ils étaient
si faibles, isolés au milieu de cette
immensité f arouche ; ils étaient à
la merci d'un orage, du brouillard,
de la neige , du vertige. On com-
prend alors quel puissant secours
était pour eux la présence apaisante
des moines hospitaliers.

De nos jours , tout est facile. Il
est aisé de considérer les sommets
qui couronnent l 'horizon comme un
beau décor pour servir de cadre
aux sou venirs superficiels du pas-
sant motorisé et même aux pensées
plus profondes du voyageur qui ré-
fléchit. Mais trop d'angoisse humaine
a flotté autour de ces lents chemi-
nements d'autrefois  pour qu'il n'en
reste pas quelque chose dans l'air
des cols et celui qui les aborde au-
jou rd'hui  en toute sécurité , s'il a du
cœur, n e peut s'empêcher d'évoquer
les souffrances d'autrefois , quand
les noms seuls du Grand-Saint-Ber-
nard , de Ferret ou du Simplon fai-
saient trembler les moins craintifs.

Chs-Bd. BOREL.

BENÈVE

Un prêt de 3,100,000 francs
pour la construction

de logements à loyer modéré
GENÈVE, 15. — Le Conseil d'Etat

demande au Grand Conseil d'accorder
à la commune de Thonex un prêt Ae
3,100,000 francs, pour une durée de
vingt ans , en vue de la construction
de logements à loyer modéré. Ce prêt
est contracté aux conditions fixées par
la loi du 2 avril 1955.

Le Conseil d'Etat demande, en ou-
tre, au Grand Conseil de lui ouvrir
divers crédits extraordinaires pour
l'année  courante, pour un montant  de
91,206 francs. Sur ces crédits, une
somme de 17,000 francs est prévue
pour l'achat d'appareils destinés à
l'observatoire et une somme de 23,000
francs pour des colonies de vacances.

Le val Ferret, équilibré et harmonieux

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON NEUCHÂTEL

6 Juillet. Ouverture de la faillite de
Willy Grobéty, manœuvre, à la Chaux-
de-Fonds. Liquidation sommaire.

7. L'état de collocation de la faillite de
Cyrille Strelt , précédemment à Colom-
bier , actuellement à Salnt-Imler, ainsi
que l'Inventaire* dés objets de stricte riê-
cesslté peuvent être consultés à l'Office
des faillites de Boudry.

7. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Paul-Pierre Orivelll et Yvette-Ger-
maine, née Matlle , domiciliés à la
Chaux-de-Ponds.

10. Clôture de la faillite de Claude
Musy , manœuvre, aux Bayards.

10. Conclusion d'un contrat de maria-
ge entre Arthur-André Zumsteg et Llna-
Loulse-Irène née Von Arx , domiciliés à
la Chaux-de-Ponds,

11. L'état de collocation de la succes-
sion répudiée de Georges Sandoz, de son
vivant à Neuchâtel , peut être consulté
à l'Office des faillites de Neuchâtel.

11. Conclusion d'un contrat de maria-
ge entre René-Justin Talllard et Hélène
Gindraux, née Michel , domiciliés à la
Chaux-de-Ponds.

13. L'état de collocation de la faillite
d'Otto Bitterlt , ouvrier bouilange-pâtis-
sler , k la Brévine , peut être consulté à
l'Office des faillites du Locle.

13. Conclusion d'un contrat de maria-
ge entre Edmond Bratlowski et Reine-
Alice née Blum, domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

14. Ouverture de la faillite de Robert
Girard , représentant, à Neuchâtel. Liqui-
dation sommaire.

14. L'état de collocation de la faillite
de Marcel Weissbrodt , ex-négociant, a
Pléurier ainsi que l'Inventaire des objets
de strlote nécessité peuvent être consul-
tés à l'Office des faillites du Vâl-de-
Trave-rn.

14. Suspension de liquidation de la
succession Insolvable de Pâul-Eugêne
Jeandfevln , de son vivant ancien com-
mis a Préfargier .

14. Ouverture de la faillite de Geor-
ges-Sylvio Princlpl, soudeur, aux Verriè-
res. Liquidation sommaire.

14. Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée d'Eugène-Alfred Vuille-
min , de son vivant ouvrier de fabrique ,
à la Chaux-de-Ponds. Liquidation som-
maire .

14. Conclusion d'un contrat de maria-
ge entre Willy-Jean-Petlt-Matlle et Em-
ma-Pierrette née Plattner, domiciliés à
Neuchâtel.

14. Conclusion d'un contrat de maria-
ge entre Jules-Albert Ducommun-dlt-
Boudry et Jeanne-Mariette née Rochat,
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

16. L'autorité tutélalre du district de
Neuchâtel a :

accepté le transfert en son for de la
tutelle de Françoise Trost, à Neuchâtel
et nommé Juliette Aurol , assistante so-
ciale à l'Office cantonal des mineurs, a
Neuchfttel , eh qualité de tutrice de la
Êtishômmée ;

nommé Juliette Aurol , à Neuchâtel ,
en qualité de tutrice de Marie-Jeanne
Gall i et d'Yvonne-Claudine, dite Yvet-
te Galli , domiciliées à Neuchâtel.

17. Clôture de la faillite de Charles
Heger, bijoutier , â la Chaux-de-Fonds.

20. L'autorité tutélalre du district de
la Chaux-de-Fonds a :

accepté le transfert dans son for de la
tutelle de Gottfried ftartmahh , à la
Chaux-de-Fonds, et désigné Arthur Bra-
cher , fonctionnaire communal à Nidau,
en qualité de tuteur ;

désigné Monique Dedye , assistante so-
ciale à l'Office cantonal des mineurs, à
la Chaux-de-Fonds, en qualité de tutri-
ce de Michel Barthe , Stello Calame, Syl-
vie Graber , Marcel Grezet , Irène Guerra,
Marcel Jemmely, Serge-Alain Jobln , Jac-
ques L'Eplattehier, Luc-Oilvler Ryser ,
Marie-Claude Schneider et Rose-Marie
Thlébaud , en remplacement de Mlle An-
drée Menthonnex, démissionnaire ;

désigné Mlle Suzanne Perret , assistan-
te sociale aux Services sociaux de la
Ville de la Chaux-de-Fonds, en qualité
de tutrice de Danielle et Monique Zaugg,
en remplacement d'Andrée Menthonnex,
démissionnaire :

désigné Mlle Marcelle George , assistan-
te sociale à l'Office cantonal des mi-
neurs à la Chaux-de-Fonds, en qualité
de tutrice de Jean , Berthe-EUsabeth,
Marguerite-Béatrice et Catherine-Véroni-
que Andenmatten et de Serge Waefler ,
en remplacement d'Andrée Menthonnex,
démissionnaire !

libéré André Menthonnex de ses fonc-
tions de tutrice des personnes susmen-
tionnées ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Jean-Marcel Kaufhiann , à la Chaux-
de-Fonds, devenu majeur , et libéré René
Werner , chef de bureau des services so-
ciaux de la ville de la Chaux-de-Fonds,
de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Jean-Pierre Sahdoz , à la Chaux-de-
Fonds , devenu majeur , et libéré René
Werner , de ses fonctions de tuteur ;

accepté le transfert dans son for de la
tutelle d'Hélène Seller , à la Chaux-de-
Fonds et désigné Marcelle George , au dit
lieu, en qualité de tutrice ;

constaté l'acceptation par l'autorité
tutélalre du district de Neuchâtel du
transfert de la tutelle de Claude-André
Grosjean-Perrenoud-Contesse ;

désigné Jean-Pierre L'Eplattenler, ad-
joint au directeur de l'Office cantonal
des mineurs, à la Chaux-de-Ponds, en
qualité de tuteur de Chantal-Nadlne-
Aubry, au dit Heu ;

désigné Juliette Aurol , à Neuchâtel, en
qualité de tutrice de Sllviâ-Marla-Vio-
lètte Lovey, à la Chaux-de-Fonds.

21. Révocation de la faillite de Louis
Pianca, gypseur-pelntfe, ft Neuchfttel , le
failli ayant été réintégré dans la libre
disposition de ses biens.

21. L'état de collocation de lft faillite
de René-Wllly Racheter , de son vivant
ébéniste, à Neuchfttel , peut être consul-
té à l'Office des faillites de Neuchâtel.

constipation
Ne capitulez pas devant la

Votre foie doit verser chaque tour un litre de
bile dans votre intest in.  Si cette bile arrive mal ,
vos a l iments  ne se digèrent pas, ils se putréfient ,
votre organisme s'intoxique-  Vous êtes constipé ,
lourd, mal à l'aise. La cause c'est votre (oie
paresseux qu 'il f a u t  réveiller. Voici un moyen ;
fixez-vous chaque jour une heure pour aller à la
selle et prenez avec un verre d'eau : l ere semaine,
deux pilules Carters chaque soir (dans les cas
rebelles cette dose peut être augmentée) ;
2e semaine , une chaque soir ; 3° semaine, une tous
les deux soirs. Ensui te , plus rien car l' effet
laxat i f  des PETITES PILULES CARTERS pour
le FOIE st imule l' a f f l ux  de la bile pour vous
permet t fc  de mieux digérer v o s  a l i m e n t s ,
débloquer votre in tes t in ,  ct l' aider à fonctionner
régul ièrement  de lui-même.  Soulagé de la consti-
pation, vous serez en meilleure forme : Fr. 2-35.

LOUIS FAVRE A PARI S
Tribulations d'un Neuchâtelois dans la capitale du Second Emp ire

(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DES 3, 7, 15 ET 16 AOUT)

Les élans sont grands et beaux ;
les mouf lons  grimpent et bondissent
sur des rochers art if i c ie ls où est
p ratiquée une caverne. D és Pari-
siens, mâles et f eme l l e s, vont s'y
tnettre à l'ombre. Mais voici mes-
sieurs les mouf lons  qui descendent
du rocher en cabriolant. Panique
de ces dames qui s'écrient : « Y a
des bêtes a f f r e u s e s  ! » Les yacks ont
toujours la tête dans leur crèche.
Les pécaris sont étendus sur le
f lanc  au soleil. Le tapir est au f o n d
de l 'étang, en compagnie d 'une ar-
mée de canards, d'oies, de mouet-
tes, de barges, de cyg iles noirs, de
spatules. Tout cela crie, braille,
p iaille et sent mauvais. P lus loin, on
entend g lousser les poules et chan-
ter les coqs. Faisanderie, poulai ller,
colombier, ouf... J e  n'en peux plus ,
j 'ai le vertige : il est 9 heures et
demie et je  n'ai rien pris I J 'avise
Un b u f f e t  et je  demande une tasse
de choco lat. Le malheureux Ledoux
n'a que des rafraichissements de
rien du tout, pas seulement du
pain. J e  prends un bonbon et un
pe ti t  verre de Bordeaux : 90 ct. I
C 'est cher... Al lez vivre au Jardin
d'acclimatation ! Je  pars indigné...

Ce aue l'argent a su f a i r e  !

Saturé de ces visions, fat igué par
la chaleur, mais toujours curieux de
Voir du noliveau, Louis Favre mar-
che jusqu'au quartier des Batignol-
les et grimpe sur l'impériale d'un
omnibus pour rentrer à son quar-
tier général. Il y retrouve son ra-
soir , déjeune avec deux œufs à la
coque et du café , se repose un ins-
tant et repart pour le Luxembourg:
Il  est midi. Chaleur insupportable.
Vrai grilloir. Je  suis monté sur
l 'imp érial, d'un omnibus , le mouve-
ment donné du f ra i s . C'est un voya-
ge à travers le faubour g  Saint-Ger-
main, le vieux Paris aristocratique.
Mais qu'il est loin du Paris neu f  !
Ce que l'argent a su fa i r e  ! Le
Luxembourg est beau , il est moins
grand que le Louvre , Saint-Jean
met une partie de sort tab leau en
p lein soleil et l'autre dans l'ombre,
p lus ou moins sacr if i ée .  Cela a une
transparence , inouïe , une délicatesse
incroyable. Admirables ombres por-
tées. Les b œ u f s  de Rosa Bonheur,
belle lumière, exécution trompe-
l'œil, ombres transparentes, qui ne
f ont pas tache, admirables. Bien de
pareil. Encore un Saint-Jean : des
f ra ises, un melon , des f ramboises
et leurs tiges, p êches , pr Unes et
fraises  sur une f e u i l l e  de chou , c'est

éblouissant. Toujours un rayon de
soleil là-dessus et de grandes om-
bres portées.  Cela repo se sur le
sol mousse. C'est tout simplement
incroyable ! C'est une révé lation !

Le Musée  du Luxembourg a pro -
duit sur moi un ef f e t  extraordinai-
re. On a beau tothber sur la pein -
ture moderne, elle a des qualités à
el le qui me sont singulièrement
sympathiques .  Ingres est bien re-
marquable. Je  suis moins habitué
à Eugène Delacroix et à Couture. I l
f aud ra i t  un peu p lus d 'habitude de
de cette peinture.  J 'ai eu bien du
p laisir à voir des tab leaux de Fro-
mentin, Troyon, Bosa Bonheur.
J'avoue ne pas comprendre la pein -
ture de Rousseau h paysag iste
(Théodore, pas le douanier !) .  Plu-
sieurs tab leaux qui ont f i g u r é  à la
dernière exposition sont déjà  p lacés
au Luxembourg.

Le jardin et les promenades
p lantées d'arbres sont d'une éten-
due extraordinaire. Je  ne sais où
me mettre tant il f a i t  chaud. J 'avi-
se un caf é  et bois une chope de
bière p our me gargariser. Ce remè-
de a f f r e u x  renouvelé- pendan t une
heure me f a i t  du bien. Mais le
temps est noir, le vent s'élève. Je
me sauve. Il y  a là encore deux
mille personnes. Un omnibus pas -
se, je  saute sur l 'impériale (c'est
moins cher et moins chaud !). Il
part. Le tonnerre éc late, la pluie
nous prend sur les ponts. Des gout-
tes tombent , grosses comme des
pièces de cinq f r a n c s  (suisses pro-
bablement...). J'ai mon parapluie , je
débarque par une averse de grêle
et de p luie qui m'oblige à m'abri-
ter so ùs une porte cochère. C'est
un déluge de grêle et des centaines
de Parisiens en sont surpris.  Il  f a u t
les voir passer. Les uns fa i san t  bon-
ne contenance , les autres courant,
les dames s'abritant sous leurs om-
brelles.

Je  reviens tout moui llé , je  me dés-
habillé, suspends mes habits et me
mets au lit. Le tonnerre redouble,
la p luie et la grêle aussi. Cela f a i t
un beau tap age sur un toit de ver-
re qui , au f o n d  de la cour, abrite
la sa lle à manger. A 6 heures , ie me
rhabi lle pour aller diner au Palais-
Ro yal avec ilhè côtelette tendre
comme du beurre, une sole f r i t e  et
une sautasse de f ra i ses  énormes. Il
y a foule , f o u l e .  Vingt garçons cou-
rent comme des voleurs, il f a u t  voir
ça.

Les moteurs Lenoir
A 7 heures, le temps est gris, un

vent du nord froid et désagréable
souffle sur la ville. Louis Favre,
chargé par M. Rieber de visiter les
moteurs Lenoir, se rend au siège
de la société. Physicien, il s'inté-
resse vivement au nouveau procédé
de moteur à air dilaté. Le moteur
à explosion a été découvert quatre
ans plus tôt. Aussi les descriptions
qui suivent sont-elles, rétrospective-
ment, aussi captivantes qu'exactes :
Je  trouve là, non seu lement ces mo-
teurs, mais encore toutes les varié-
tés d'appareils de ch a u f f a g e s  à
l'aide du gaz d 'éclairage : chemi-
nées , poêl és, fourneaux, potag ers.
C'est extrêmement intéressant. On
f a i t  jouer le moteur que je  cherche
a f i n  que je  puisse le voir en acti-
vité. Il  est mis en mouvement par
l'air dilaté à l'aide de la combus-
tion du gaz d 'éclairage allumé à
chaque instant par l'étincelle élec-
trique. I l  y  a donc trois choses qui
agissent : l'air, le gaz et l 'électri-
cité. C'est simple et cela marche
pa rf ai tement, sans combustion, sans
chaudière, sans vapeur, sans f u m é e ,
sans danger d 'explosion. C'est par-
f a i t  dans toutes les circonstances où
l'on a besoin d 'une f a i b l e  f o r c e  de
temps en temps et où l'on ne craint
pas la dépen se.  Les moteurs les p lus
f o r t s  sont de trois chevaux ! I ls dé-
pensent deux mètres cubes de gaz
par heure, soit 60 ct. Prix : 2500
f r a n c s .  Plusieurs fonct ionnent  dans
les chantiers pour monter lès maté-
riaux dans les bâtiments.

M y s t if i é  par Henri Ladame

Louis Favre quitte les engins pré-
curseurs dans l'intention d'écrire
une lettre à sa femme, Marie. Il a
oublié de se munir  de papier à let-
tre et ignore que les magasins, à
Pa ris, n'oUvrent pas aussi tôt qu 'à
Neuchâtel. Il se souvient fort à pro-
pos que son beau-frère, Henri La-
dame , lui a donné l'adresse d'un
certain M. Klefler, probablement
d'origine alsacienne, chez lequel il
se rend à 8 heures et quart du ma-
t in pour lui demander du papier.
Je  monte chez M .  Kle f l e r  que je
suppose  averti par Henri. Je  heurte
deux f o i s .  Je  ne sais quel gail lard
en panta lon et en chemise ouvre.
Je  demande M.  Kle f l e r  : « Viens
donc , s'écrie-t-il , on t'appe lle ! » Un
autre sauvage en même costume
sort d'une autre peti te  pièce. Nous

sommes au sixième étage , il f a i t  une
chaleur de bou langerie. C'est M .
K l e f l e r .  Je  me nomme. Il  ne co/rt-
prend p as et ne sait qui j e  suis.
« Mais M. Henri Ladame a dû vous
écrire pour vous annoncer mon ar-
rivée ? » — « Non Monsieur , il ne
m'a rien écrit à votre su je t .  » Tout
s'explique ! Henri Ladame est un
menteur et un f a r c e u r, il m'a mys-
t i f i é .  Je  prie M.  K le f ler de me don-
ner une plume , deux feui l les de
pap ier  et deux pains à cacheter. Je
me confonds en excuses qui ne sont
p as hors de saison. Dans un ar-
rière-cabinet, je crois apercevoir un
j upon  blanc accroché au mur. Il y
a, derrière cette p orte, parmi les
chaussures, une bien pet i te  paire de
bottines... Jamais j e  n'ai vu un être
p lus embarrassé , plus tombant de la
lune. Pour trouver ce que je  lui
demande dans son taudis, il e*.t
obligé de remuer tout son bibexot.
Mon désordre est un ordre incom-
pa rable à côté de cela . E n f i n , il
trouve d'un côté du pap ier,, de l'au-
tre une plume, et e n f i n  je  ne sais où
des pains à cac heter. Je  descends
humilié de tout ce remue-ménage
dont j'ai été la cause innocente, et
j 'écris. Au bout d'un moment, M.
K l e f l e r  vient me trouver dans ma
chambre. Cette f o i s , il est vêtu con-
venablement et a repris son san(j -
f r o i d .  I l  me f a i t  ses excuses et m'of -
f r e  ses services. Nous causons ae
Henri Ladame et il le juge  comme
moi. Il le croit impropre à toute
carrière industrielle et lui conseille-
rait plutôt l'enseignement, jusqu 'à
ce qu 'il ait pris son assiette, un peu
de sérieux, un p eu d 'usage du
monde, ce qui lui manque grande-
ment et ce qui f a i t  qu 'il ne peut
s'accommoder de personne.

Les deux beaux-freres ne s enten-
da ient guère et , avec quatre-vingt-
dix ans de recul , il est difficile de
juger lequel éta it le plus coupable
de cette mésentente. Au temps de
ses études , Louis Favre avait été en
pension chez les Ladame. D'après
ceux -ci , il y aurait tenu des propos
inconvenants en présence d 'Henri
Otz , fils clu médecin de Cortaiilod ,
et se serait plai nt du régime dra-
conien qui lu i était imposé. Les La-
dame, en outre, prétendaient que
c'était grâce à leur influence et à
l'alliance de Louis Favre que celui-
ci avait dû toute sa carrière. « Dieu
sait ce qu 'il serait devenu si ce
mariage n'avait pas eu lieu et s'il
était resté à Bou dry ! » écrivait l'in-
génieur James Ladame dans « Criti-
que et réfutat ion ».

Le même lui reconnaissait cepen-
dant des qualités : il était travail-
leur, il avait quel ques talents litté-
raires et artistiques « de quatrième
ordre », mais surtout une très
grande mémoire et une belle écri-
ture qui ont beaucoup fa cilité sa
ca rrière. Mais son instruction scien-
tifique , l ittéra ire et générale, était à
son avis « assez médiocre et des
plus superf icielles ». Malheureuse-
ment , ajoutait  ce juge sévère et par-
tial , « son caractère hargneux,
égoïste , persifleur et fort orgueil-
leux , l'a rendu peu sympathique ».

Telle n'éta it pas l'opinion du pro-
fesseur de Tribolet, qui reconnais-
sait à Louis Favre, jusqu'à sa plus
blanche vieillesse, une aménité et
une bienveillance exemplaires ; ni
du Dr Châtelain, qui écrivait :
« C'était un sensitif. Avec des appa-
rences plutôt froides , tout au moins
de grande réserve , il sentait profon-
dément le bien comme le mal.

(A suivre )

Il faut calmer ces douleurs
Quand après avoir mangé, môme sans

aucun excès, on sent tout à coup que se
réveillent des brûlures et des aigreurs
stomacales, que rien ne va plus, l'hu-
meur devient chagrine, l'heureux carac-
tère tourne à l'acide. Mais pourquoi
laisser l'estomac vous faire souffr ir
quand U suff i t  de mâcher, après le re-
pas, un ou deux COMPRIMÉS PHILLIPS
de Lait de Magnésie ? Agréables au
goût , d'une efficacité rapide, ils étei-
gnen t immédiatement ces aigreurs.
PHILIPS fait la bonne humeur des gens
d'affaires et ne cqûte que Fr. 1.S0 ele
flacon dé 30, Fr. 3.20 celui de 75 com-
primés.

Pour mieux digérer, PHILLIPS est
toujours indiqué. P60-1DE

La j ournée
de M'ame Muche

— Ce n'est pas ce que tu as
« fai t  », c'est ce que tu n'as « pas
f a i t  ! » Et si tu ne sais pas ce que
tu n'as pas f a i t , ce n'est pas moi
qui vais te l'apprendre  1

Non, il ne fait
pas trop chaud!

Trente degrés à l'ombre ! et voua
estimez que c'est insuffisant, me répl i-
querez-vous. Oui, hélas, car tous ces
brûlants degrés von t être décimés à k
première bise d'automne.
Mais ne soyons pas pessimistes.  Il suf-
f i t  de si peu tle chose pour les res-
susciter. Faites installer simplement un
CALORIFÈRE A MAZOUT OU A CHAR-
BON DE LA COUVINOISE S. A,
ROLLE.
Ces admira bles sources de chaleur exi-
gent peu d'entretien , sont d'un usage
économique et d'une manutention très
aisée.
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( C O U R S  D B C JU U T U K E )

ZURICH
OBLIGATIONS 15 août 16 août

3 Mi % Féd. 1945 déc. 101.80 101.75 d
S Vi % ¥èd. 1946 àvt. 10035 101.25 d
S % Péd. 1949 . . . 98.15 98.—
2 % % Féd. 1954 mars 94.20 94.20
3 % Féd. 1965 juin 97.60 97.50
8 % O.F.F. 1938 . . 98.10 96.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 850.— d 850.— d
Union Bques Suisses 1610.— d 1625.—
Société Banque Suisse 1310.— 1310.—
Crédit Suisse 1370.— 1389.—
Electro-Watt 1395.— d 1402.—
Interhandel . . . . . .  1615.— 1620.—
Motor-Columbus . . . 1225.— 1227.—
SA.E.G. série I . . . . 93.— d 93.— d
Indelec 670.— d 675 —
Italo-Sulsse 241.— . 243.—
Réassurances Zurich .10125.— 1Ô150.—
Winterthour Acoid. . 975.— 970.—
Zurich Accidents . . 5200.— 5200.— d
Aar et Tessin . . . .  1,175.— 1190.—
Saurer 1200.— 1195.— d
Aluminium 4540.— 4570.—
Baily 1075.— 1070.—
Brown Boverl 2080.— 2085.—
Fischer 1505.— 1485.—
Lonza 1045.— 1053.—
Nestlé Alimentana . 2790.— 2840.—
Sulzer 2660.— 2690.—
Baltimore 214.50 215.50
Oanadian Pacific . . . 151.— 151.—
Pennsylvania 103.50 103.50
Italo-Argentlna . . . .  33.75 33.50
Boy al Dutch Cy . . . 883.— 894.—
Sodec 49.50 49.50 d
Stand. OU New-Jersey 249.— 250.50
Dnion Carbide . . . .  552.— 550.— ¦
American Tel. & Tel. 790.— 790.—
Du Pont de Nemours 924.— 924.—
Eastman Kodak . . . 420.—¦ 415.—
General Electric . . . 273.— 271.—
General Foods . . . .  208.— d 213.50
General Motors . . . .  205.— 205.—
International Nickel . 468.— 468.—ex
Internation. Paper Co 586.— 586.—
Kennecott 592.— 596.—
Montgomery Ward . . 182.50 184.—
National Distillera . . 112.— 111.50
Allumettes B 54.25 54.50 d
D. States Steel . . . .  279.— 280.—
F.W. Woolworth Oo. . 204.— 204.50

BALE
ACTIONS

Clba 4830.— 4860.—
Schappe , 670.— d 660.— d
Sandoz 4680.— 4700.—
Geigy nom 5400.— 5375.— d
HofIm.-La Roche(b.J .) 12700.— 12800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 915.— dlO — d
Crédit F. Vaudois . . 910.  ̂d 905.-̂ - d
Romande d'Electricité 560.—; d 558.—- d
Ateliers constr. Vevey 650.— 650.— d
La Suisse Vie (b. J .)
La Suisse Accidents . 5750.— d 5700.—¦ d

GENÈVE
ACTIONS

Ahlerosec 200.— 200.—
Aramayo 28.— d 28.—
Chartered 41.— d 41.75
Charmilles (Atel. de) 910.— d 925.—
Physique porteur . . . 990.— 975.—
Sécheron porteur . . 750.— 755.—
S.K.F 222.— 223.—
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévisions Electronics 13.63

B O U R S E
4 __ . ACTIONS 15 août 16 août

Bandue Nationale . . . 710.— d 710.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise as. g, 1750.— d 1775.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 245.— d 250.—
Câbles élec. Cortaiilod 15000.— dl5300.— d
Câb. et Ttéf . Cossonay 4150.— d 4150.— d
Chaux et clm. suis. r. 2600.— d 2625.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1880.— d 1880.— d
Ciment Pdrtland . . . 5800.— d 5800.— d
Etablissent Perrenoud 535.— d 535.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1900.— d 1925.—
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuehât. 2Mi 1932 102.— d 102.—
Etat Neuehât. 3H 1945 100.75 100.75 d
Etat Neuehât. 8Mi 1949 100.75 d 101.— "
Com. Neuch. 3Vi 1947 99.50 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3Mi 1947 100.75 d 100.75 d
Câb. Cortail. 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 97.25 d 97.26 d
Elec. Neuehât. 3% 1951 95.25 d 95.25 d
Tram. Neuch. 3W 1946 100,25 d 100.25 d
Chocol. Klaus 314 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 97.75 d 97.75 d
Suchard Hold. 3Vi 1953 98.— d 98.— d
Tabacs N.-Ser. 3V4 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V> %

Bourse de Neuchâtel

du 16 août 1956
Achat Vente

France 1.— 1-05
D. S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.25 11.50
Belgique 8.45 8.65
Hollande 109.— 111.50
Italie —.66 Vi — .69 Vi
Allemagne . ; . . 99.50 102.—
Autriche 16.20 16.60
Espagne . t * . . 9.35 9.70
Portugal 14.70 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.-/34.25
françaises 34.-/35.26
anglaises 44. -/45.25
américaines . . . .; .  8.45/ 8.75
lingots . . . . . . . .  4800.—/4860 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billi :s de banque étrangers

du 16 août 1956

Demande Offre
Londres 12.16 12.21
Paris 1.24 1.24%
New-York . . . . . 4.28 a/s 4.2814
Montréal : . »i..« . . 4.S6 % 4.37 '/a
Bruxelles . . . . . 8.73' a 8.77
Milan . . . . . . .  0.695 0.699
Berlin:- . .-..'' - . . . 104.— 104.40
Amsterdam ' .'::. . . 114.25 114.70
Copenhague . . .  . 62.86 63.10
Stockholm .. . . . 84.40 84.75
Oslo . . . . .  . . 60.80 61.05
Communiqués" "6 titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise
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Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. B 32 52 - Moulina 11
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Demandez dans tous les établissements publics

cette nouvelle boisson rafraîchissante au lait

acidifié, sucré à la framboise. Un réel délice pour

chacun I Aussi avec points TINTIN.

C'est un produit de la

C E N T R A L E  L A I T I È R E i) E L A U S A N N E

Jambon de campagne ies ioo 8. Fr. L—
Saucisse à rôtir „.,<• perdes. 3.—
Fricassée de porc > e ^ kg Fr 1.50
Bouilli génisse bxk g . ». 2.25

BOUCHERIE BERGER
Rue du Seyon 19 Téléphone 513 01

Mettez en conserve
encore davantage de vos HARICOTS fins
pour des salades ravigotantes ou pour frire des oignons

^̂ EM wB8r

La sallade prépairée avec des haricots en conserve, | --
pareil» à dles haricots frais, est bien meilleure Le litre Fr. I .«U
que celle qui est fruité avec des haricots séchés. Hnnc  lpaa moco
Son goût est relevé. Elle est très ddgestible et ".""s 

#-££%?
enrichit le menu pour le plaisir de chacun. ™"? u «"«nen-

tation.
Jeter des haricota tendres dams le l'eau boull- «HITIHTPUPIIT
lamte «alée. Cuire très peu. Egoutter et laisser GRATUITEMENT
sécher sur un linge. Disposer par couches dams
dies bocaux à conserves. Verser du vina igre aro- Echantillons,
maibisé Aesbach froid, étendu avec 1/3 d'eau, recettes, par
jusqu'à oe que les hamcolis soient entièrement Péclard et Gui-
recouverts. Fermer hermétiquement. Placer dams jrnard Yver-
um endroit frais. Avant d'employer les haricots J '
en salade, les recuire rapidement. On peut euassi
les faire frire avec umie sauce aux oignons. Si Jequier & Cie,
possible, n ^utïliser que des légumes ayamit crû Couvet.
sanis engrais chimiiquies. C'est simple, vite fait f Joindre unet garantl- timbre de 20

PROVISION D'HIVER APPRECIEE ct- . ,Pour le
port.)

H' iiV̂ ^ \)A:] ij^af IIÊ^ ŷ ' ^'y ' ' : ':;''. .." '¦'".'W'̂ jr ¦¦¦ 'j j ' '£%§¦'&¦ IHB:

1W%wï**9ftï~ tûlm m f % îLuha«'*Ml

Offre & saisir

DUVETS
neufs, remplis de ml-
duvet gris, léger et très
chaud , 120x160 cm., 40
francs , même - qualité
140x170 cm., 60 fr. —
Port et emballage payés.
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 68 66
ou 24 65 86.

A vendre

une cuisinière
électrique

en bon état , 4 plaques,
et à la même adresse on
cherche

fille de cuisine
(Italienne acceptée). Té-
léphoner au (038) 7 13 47.

NOS .SÉLECTIONS INCOMPARABLES :
MADAME MOUTOT, de montagne, géant-

sélection ;
YDUN, résistante, rendement très élevé ;
AMÉRICAINES (Wallisa)) , arôme incompa-

rable ;
TRIOMPHE de TIHANGE, douce et parfumée.
Prix pour toutes les variétés : 100 p. Fr. 16.—,
50 p. Fr. 9.—, 26 p. Fr. 5.—, contre rembourse-
ment avec mode de culture.
WALLISA, plantons de fraisiers , MONTHEY

(Valais) .

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

56
TÉLÉVISION

km Crolx-du-Marché ¦¦**
pS (Bas rue du |gî
|g| Ohateau) J£p
¦ "W Service rapide &$

«M radio- jj&1
f .J électriciens gfij
{ y\ à vos ordres F?j

A vendre ohlen

berger belge
16 mois, pedigree. Télé-
phone 8 16 06.

Une excellente aff aire...

FIANCES , choisissez ce magnifique modèle de Chambre à COUCÎier

En Togo elle ne coûte que Fr. M \ m f w % M mm

En Gabon > !48©. ~

En noyer choisi > JLs*Oll."

3 ÉTAGES D'EXPOSITION - FACILITÉS - AUTO A DISPOSITION

K 'Rf WÊ n̂rWïïïHmmmmWÈ H
ET Ty J.lJàimé: . Br ^^W^J '

Cette cigarette ,
incomparable,

vous apporte une
agréable surprise estivale,

/ ¦ ŷ
- • ' ¦ M:0&yf

Ki^âw. ĵ]^0&k AwsÊ^'*'¦¦' ''¦¦ '¦- 'Â^^^t^^MwkW^ T̂̂ B̂k

elle possède des avantages que chaque fumeur
apprécie tout particulièrement pendant la
saison d'été :

i. Si vous fumez la NORTH POLE FILTRE
par habitude ou par diversion , votre palais res-
sentira , dès les premières bouffées déj à, une
exquise s e n s a t i o n  de f r a î c h e u r .

2. Le mélange des tabacs composant la NORTH
POLE est spécialement étudié et forme avec
le menthol véritable (en provenance directe
du Japon), aj outé en quantités finement dosées,
une h a r m o n i e  de go û t  idéale.

3. Le FILTRE ESTRON, actuellement adopté
par presque toutes les grandes fabri ques
américaines de cigarettes, augmente la per-
fection de la NORTH POLE au point de
vue hygiéni que.

Si vous ne connaissez pas encore la NORTH
POLE FILTRE, cela vaut maintenant dou-
blement la peine d'essayer ses agréables quali-
tés. — Bientôt , vous la recommanderez à
votre tour en prononçant cette phrase deve-
nue proverbiale :

agréablement rafraîchissante
de la première à la dernière
bouffée.

99 |1̂ Î ŴBSMBM| BTffl ilMBa^̂ ll*"Hr̂ ,'T'*",'*BBMfflBPffHBnTHlinrpitJ|||t 'i l'"ll

^̂ ¦a ¦ ¦ "̂ k, • X  L̂ IH ^̂  afl Hs \ * %*̂  BtettHÉî liV !<•* A nMf lfl HlOQS 3CTUCH" ' nfl

Uni BMM! .IL À̂rnm W DRESS est un produit PARCOS , donc 
""^LJ-MBga^

Si pratique... |^g^̂ Mkj|j Si bon 
marché 

f...

2me étage (ascenseur)

Plat à beurre en plastic
avec couvercle et couteau

1

#

¦ seulement, moins ristourne !

• !¦' a -̂ |̂ mngn
^
l.l.l..ll..l.[l l.| - VUWt/Tf .'jJSS '* ' '  _ 3sK?Çp3 • B \ MWI ' ^7-r̂ -''"-'-'"- -"̂ )̂ ^

§̂^̂ éTMr"«m Seulement AJAX avec sa mousse dçtacsive...

myy:: VSfctf^*V*°% (Pouvoir nettoyant sensationnel! | \, ^^\^\. ,̂ f «
^0—"̂̂ ^ ^̂!~-Jmm\. î̂  \t MK^m  ̂

Baignoires, éviers , lavabos, surlaces dallées , émaillées , de || 
^̂~\^  ̂

-̂
^̂ 

\ ' ' f  ̂
mY^^ l̂/

'

y
*̂ 

t~*\ 
^

t^fii^a V f̂ ,f*f. Vffla^ffi »̂  porcelaine... Casseroles, marmites, grils et autres ustensiles ||L. 
^ ~̂~\^ 

^^^ ÔStc W^\ tl
y 

iyi"f*  ̂ r î B̂  W^,̂ H/2r W&Y particulièrement gras sont propres en un clin d'oeil et re- illfeîhs - 
~̂~""<C_. ̂ -̂ -̂ -ZL̂  ̂ /'v_Z^\-,

I &£r* I mmm^^^mVJmmmW&xËMmWjà • 
trouvent 

leur 

brillant splendide. É ^̂ ^̂ feĥ  
^ ^̂A^ W^X <J

[  ̂ a s\V\ 1 mWy ~ J-. JaSÉH'̂?ÊË2Ëï&KfM 
Et encore... le parfum discret d'AJAX ! ®S ^^^^̂ fetîs  ̂ *̂*>*-̂

WÊkW ŷ̂ Graisse ef saleté sont emportées sans peine ! .jjp
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agréable détente
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R f i G I B  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

37me FÊTE CANTONALE
DE LUTTE SUISSE

les Geneveys-sur-Coffrane
19 août, en cas de mauvais temps

| renvoi au 20
Samedi dès 20 11., grande kermesse, danse,

entrain habituel.
Dlmanche dès 9 h., Journée officielle

CHAUMONT

Tél. 7 81 10

j&5T
~ 

\ ^̂ ^̂  ̂
L'abonnement de vacances «Ap- j * |

1 '̂ ^ f̂eA d̂mtS£r%r^^m\ penzellerland- vous donne très S
k '̂ k̂> ^âri^\iV\\\\uY avantageusement accès à toutes j£ j
t t̂atn W l̂lîUflawM 'es beautés de cette magnifique ! •* ¦'
'̂ ^̂ B ¦SPAII tSuSiP^x̂ r  contrée. Prix fr 20.- Avec billet t| |
H ( BIVlViUtflap^̂  ̂ ^» do vacances fr. 15.- W$à

"̂¦tjijjfij ffl fi''^̂  Prospectus dans los bureaux da voyages , de ransoi gnomonta tt aux ||ifljg
"̂• ¦¦^̂  ̂ guichet» des gares. sE§|
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FEUILLE D AVIS DE NEUCHâTEL

CHANGEMENTS
P'UnilVGGFAUllliMa

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

© Utiliser de préférence une carte postale

2) Communiquer les ordres dans les délais
i suivants :

pour le lendemain : la veille avant 10 heures
pour le lundi : le vendredi jusqu 'à 10 heures

Ne jamais omettre de mentionner

(s) l'ancienne adresse (complète)
et ia nouvelle adresse (précise)

0 Noter la date dès laquelle le changement
doit prendre effet

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

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

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

Administration
de la x Feuille d'avis de Neuchâtel >

rue du Temple-Neuf 1
Tél. 5 65 01

 ̂ J

Aux personnes sourdes
ou dures d'oreilles

i ,. Enfin, la voilà...

la nouvelle lunette acoustique
danoise

élégante et légère
Une démonstration de cette merveilleuse
lunette vous convaincra de sa blenfac-
ture et de son aisance à porter. Adap-
table à n 'Importe quel verre optique.

; elle résout à la fols le problème de
la vue et de l'ouïe.
Tous autres appareils acoustiques de
poche, également en démonstration,
le premier mercredi après-midi

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

QtttP HUG * C °
;! i \ Musique

C\Jil!|L-. NEUCHATEL
N^çv/ Dép. Appareils

acoustiques

HillHII I il «Il —î ———

(V BLAITIER)
Auto - Camion - Autoamr

Ohamp-Bougln 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

fils | , /.X Feuille pour le ménage
^

.—:
^̂  ̂

Jim*» à t̂ l̂™£Z

c ^VIS ITEZ

CÉRAMIQUE
NOUVELLE
Sous l'Hôtel

du Lac
Tél. 5 84 66

V
^ 

Entrée libre 1

%*)

Plus de 2000 pro-
priétaires apprécient

l'étanchéité
intérieure des

cheminées
d'après le procédé

spécial « Rutz »

contre les gaz
et les odeurs
contre l'humidité

des cheminées
amélioration

du tirng-e

Garantie absolue
Prospectus

O f f r e s  et références
auprès de la p lus
ancienne entreprise

' sp écialisée

Service Rutz
Grands-Pins 13
NEUCHATEL

Tél. 5 29 57

^miii,A Coupe mondiale
 ̂

is.in. rn. t9f s M) ,i4MM l'accordée 1956
25 - 26 AOÛT 1956 - BIENNE

Samedi 25 août , à 20 h. 15, CONCERT DE FÊTE, « Soirée suisse »,
Maison du Peuple, Fr. 3.55, 4.70

Dimanche 26 août, de 9 h. à 17 h., CONCOURS, Maison du Peuple
Fr. 3.—

20 h. 15, CONCERT DE GALA, Capitole, Fr. 4.70, 6.—, 7.25

Location : bureau officiel de renseignements, 5, rue Rechberger

tewi

I salin, nitftf"?
| "'" >»'•.»...,..,„.. WKt^ X I1 /T\ * |
l ^e^n  ̂\

? rïA ***** iffif 1i ?* WLJy
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* VINAIGRE BERNA S.^̂ ^̂ p|

!̂!y£';»y »m,, ...«.««'""li"'
llln f̂e^w  ̂ ^̂ fffv 391*

Le vinaigre de qualité

LOCATION
Machines à laver. —

Marcel Basset, Corcelles.
Tél . 8 23 76. Service a
domicile.

Qui donnerait
leçons

de français
privées ? — Adresser of-
fres écrites avec prix à
TJ. H. 3677 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur possédant
appartement cherche a
faire la connaissance
d'une dame ou demoi-
selle dans la trentaine,
en vue de

MARIAGE
Adresser offres écrites

avec photographie qui se-
ra retournée à A. Z.3678 ,
case postale 6677, Neu-
châtel 1.

f La Pizza au Pavillon J

Restaurant de l'Hôtel-de-Ville
à Morat

Bien connu pour sa cuisine
et ses grands vins de Ire  qualité

Spécialité : Filets de perches
Salle pour sociétés de 20 à 70 personnes

Se recommande : Famille Capra Tél. (037) 7 21 24

Ma/son Masserez
Importante entreprise de revêtements

de sols modernes
Précision dans les poses de fonds

et d'escaliers
Pose rapide, 4 ouvriers à disposition

en permanence
Renseignements sur les produits

et teintes modernes - Devis
Bureau et entrepôts. Parcs 42, Neuchâtel

Neuchâtel - Tél. 5 59 12

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

f 1

I BEAU
I CHOIX
Il prix avantageux

; Visitez nos

II EXPOSITIONS

lylfîloihenet
irTEirj JT^IMiH NFI !ir.HATFI

TEL 6 17 12 G R A N D ' R U E  4

V J

f Les HALLES Ignorent ^l la volaille congelée i

Tous vos
raccommodages
cols et poignets

de chemises d'hommes,
etc. Mme Strelt , Ecluse
17, 2me. Tél . 5 63 19.

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 à
M. Albert Bosshard , pré-
sident, Dombresson.

I PRÊTS
• Discrets

• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses
Courvoisier & Cio

Banquiers - Neuchâtel

REBER
bandagiste

Clos-Brochet 25
NEUCHATEL

DE RETOUR

Vacancçs dans l'Emmental
AU « HEISSEN RÔSSLI », Z/iZIWIL

rénové, agréable. Deux beaux Jeux de quilles . Belles
promenades. Chambres avec eau courante . Prix de
pension Fr. 11.— à Fr. 12.—. Prospectus par
famille Kunzi . tél. (031) 68 54 32.

CHALET HEIMELIG VT£$
Départ : 14 heures Fr. 5. 

SCHYNIGE-PLATTE w»«g* j
chemin de fer compris

Départ : 7 heures Fr. ..O. 

GRINDELWALD ™g* |
Tour du lac de Thoune _¦ T.. 1 il

Départ : 7 heures

Grand-Saint-Bernard Dir.SSe
Départ : 6 h. 30 Fr. 25.50

CHAMONIX TES"
Départ : 6 h . 30 Fr. 26. 

LE S0LIAT Dranoute
Départ : 13 h. 30 Fr. 7. 

iwf?si[y
Tél. 5 82 82 I

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

Votre but de course

Hôtel du Grand-Sommartel
Restauration sur commanda

NOS SPECIALITES : TAJLLAULES, BRICELETS
Place pour plque-nlque. Pâturage tranquille

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

RlpA l̂ïip ÎF/fipifiZ^Sm\SSr?i-JiwZ2m%. O ^^ IfjW^Ah^

Départs : place de la Poste

\?ZÏÏ CHASSERAL
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

samedi La Tourne ¦ Rosières
18 août visite du glissement de terrain

Fr. 6.— LA SAGNE - LA VUE-DES-ALPES
Départ : 14 heures

DT£t? LES TROIS COLS
et chaque GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

F
"

50 
^Part : meures

D
raout

e TAVANNES
_, _ FÊTE DES SAISONS
*r. H.— Départ : 11 h. 30

Août Fr.
Mardi 21 : Lac Bleu - Kandersteg 15.50
Mercredi 22 : Grimsel-Furka-Susten 28.50
Mercredi 22 : Schynige-Platte 20.—
Jeudi 23 : Saint-Luc-Val d'Anniviers 26.—
Vendredi 24 : Forèt-Noire - Titisee 26.—

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :
AUTOCARS FISCHER Tél. 76521

MARIN (Neuchâtel)
oo RAHLS, optique (sous les arcades)

Fourgon 400 kg. Ford Taunus
Modèle 1950. Bon état de marche.

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

AGENCE PEUGEOT •

Simca Elysée
modèle 1956, roulé 18,000 km., non accidentée ,
prix de catalogue Fr. 8650.—. à vendre
Fr. 6400.—. Tél. (depuis 18 h.) (021) 9 91 02.

A vendre , de par-
ticulier ,

voiture
Chevrolet

1955
à l'état de neuf ,
gris clair . Intérieur
bleu , radio Instal-
lée . 23 ,000 kg. ga-
rantis . Jamais eu
d'accident. Deman-
der offres sous G.
T. 3664 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion

MOTO
marque « ZONDAPP » ,
200 cm1, en parfait état
de marche. Prix à discu-
ter. Demander l'adresse
du No 3680 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

VESPA
d'occasion. Adresser of-
fres écrites à H. U. 3665
au bureau de la Feuille
d'avis.

VW de luxe
modèle 1954, avec toit
ouvran t , housses et ra-
dio ;

VW de luxe
modèle 1951, toit ou-
vrant. Prix Intéressant.
Agence DKW , garage
Apollo et de l'Evole , Té-
léphone 5 48 16.



La conférence de Londres a commencé
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Les photographes en action
Devant la voûte de Lancais ter House,

les photographes sorat ju chés pér iilleu-
senie.mt sur dies caisses et adjurent les
délégués d>e bien vouloir se retourner
une fois encore avant de dispairaitre
dans la vieil le demeure.

A l'intérieur, ils sont reçus par le
secrétaire généra l (le la conférence M.
A. Samuel , du Foreign Office , et mon-
tent ron escalier de marbre ocre con-
dui'saint à la longue galerie où se tlen-
n>ant les séances.

« Encore une, M. Dulles »
M. Robert Menzies , le premier mi-

nistre aiustraliien, est vivement ap-
plaudi. Puis arriven t les délégués por-
tugais , allemands,' suédois. L'ambassa-
deur die Granide-Rretagine en France,
sir Gladwyn Jebb arrive à pied à
9 h. 49 GMT. M. John Foster Dulles,
le secrétaire d'E t at américain, égale-
ment à pied, est reconnu presque au
dernier moment , lorsqu 'il va disparaî-
tre sous la voûte. Il est salué aussi
par die vif s applaudissements , tandis
que les photographes lui crient « En-
core une, Mi Dalles, encore urne ».

DISCOURS
DE SIR ANTHONY

Sir Anthony Eden a prononcé le dis-
cours d'ouverture de la conférence de
Londres sur Suez . Il a déclaré que cet-
te conférence était une des plus Im-portantes depuis la fin de la guerre.
Tous les pays y participant sont in-
téressés au canal de Suez. Tous ont
comme commun intérêt que les contrats
soient respectes. Le premier ministre
bri tannique a rappelé qu 'il avait déjà
pris part à maintes conférences à
Lancaster House, et que bien des dé-
dégués présents étaient des collègues
et des amis. Mais jamais le travail
commun n'a eu une telle importance.
a< Je suis convaincu que vos proposi-
tions seront marquées , par la bonne
volonté. Je souhaite un plein succès à
vos délibérations. »

Après son discours , sir Anthony aquitté la salle des séances. Il a été
acclamé par la foule à sa sortie.

M. Selwyn Lloyd président
La conférence a décidé ensuite à

l'unanimité de nommer président, M.
Selwyn Lloyd en sa qualité de minis-
tre des affaires étrangères de la puis-
sance invitante.

C'est sur la proposition du délégué
de la Suède que M. Selwyn Lloyd , mi-
nistre des affaires étrangères du
Ro,vaume-Uni , a été nommé président
permanent de la conférence.

M. Chepilo v prend la parole
Au cours de son Intervention , M. DI-

mitrj Chepilov a rappelé que l'Union
soviétique a bien accepté de participer
à la conférence parce qu 'elle veut être
présente chaque fois qu 'un effort est
tenté pour régler pacifiquement un
conflit. Mais il critique le choix des
puissances invitées qui , d'après lui , est
une infraction aux règles générale-
ment admises dans une conférence de
cette importance. Il n 'y a plus que
deux puissances signataires de l'accord
de 1888, la France et la Grande-Bre-
tagne, qui ont participé à la convoca-
tion de la conférence , alors que toutes
les puissances signataires auraient dû
s'entendre. Il est regrettable que le
gouvernement égyptien n 'ait pas été
consulté avant qu 'une décision ne soit
prise. Il est également regrettable

qu 'une grande puissance comme la
Chine, que tous les Etats arabes, que
des nations maritimes comme la Polo-
gne et la Finlande, que des pays dont
le tonnage est supérieur à ceint de
l'Ethiopie ou du Pakistan n'aient pas
été convoqués.

Intentions pacif iques
M. Chepilov , après avoir souligné

qu 'il ne voyait pas comment en l'ab-
sence de l'Egypte on pourrait adopter
une solution , a déclaré que néanmoins
11 n 'avait pas l'intention de gêner la
conférence et qu 'il considérait que cel-
le-ci pourrait amener des résultats uti-
les et constituer un premier pas vers
une solution pacifique du problème.

Lloyd répond à Chepilov
M. Selwyn Lloyd répond aux criti-

ques de M. Chepilov. Il rejette ses ob-
jections en ce qui concerne le choix
des puissances invitées. Il déclare que
les invitations ont été faites sur une
base équitable et ajoute que lui aussi
regrette l'absence de l'Egypte.

M. Christian Pineau , ministre fran-
çais des affaires étrangères , rappelle
que l'Allemagne occidentale, qui a été
invitée en qualité de puissance com-
merciale, aurait pu l'être à titre de
signataire de la convention de 1888.
• Le gouvernement français reconnaît la
République fédérale comme le seul
successeur légitime de l'empire alle-
mand » . M. Pineau regrette lui aussi
l'absence de l'Egypte.

Une décision renvoyée
A la fin de la séance, il a été con-

venu, sur la proposition de M. Sel-
wyn Lloyd, que la décision concernant
les votes ne serait pas prise dès main-
tenant. Il s'agit , a dit M. Selwyn Lloyd,
d'examiner d'abord le problème, la con-
férence pouvant ensuite revenir sur
cette question de vote au cours des
débats en voyant si une idée se dégage
sur laquelle il serait possible de re-
cueillir , sinon l'unanimité , du moins
une très grande majorité.

LA SÉANCE
DE L'APRÈS-MIDI :
Exposé de M. Dulles

La séance de jeudi après-midi de la
conférence sur Suez a commencé par
une Intervention de M. Dulles. Le se-
crétaire d'Etat américain a repris les
différentes thèses et expose dans ses
grandes lignes le projet occidental. Il
a fait remarquer que le canal est une
voie d'eau internationale, qui doit tou-
jours échapper au contrôle national
d'un pays quelconque.

Réponses suédoise
et portugaise

( Le ministre des affaires étrangères
suédois , M. Osten Unden , a approuvé
en gros la déclaration de M. Dulles. Il
a émis l'espoir que si la ..conférence
trouvait une solution au problème, cet-
te solution serait soumise à l'approba-
tion des Nations Unies.

Le ministre portugais des affaires
étrangères, M. Paulo Cunha , s'est à son
tour rallié aux propos de M. Dulles.

Intervention italienne
M. Gaetano Martino , ministre italien

des affaires étrangères, a mis l'accent
sur la très grande importance que
l'Italie attache à la liberté de naviga-
tion dans le canal. Il a exprimé sa

satisfaction de ce que le colonel Nasser
semblait maintenant faire preuve d'une
attitude moins intransigeante. Le re-
présentant de l'Italie a exprimé l'es-
poir que la conférence pourrait trouver
une solution raisonnable qui puisse
être acceptée par l'Egypte. Il a ajouté
qu'il ferait connaître en détail le point
de vue Italien dans une résolution
qu'il soumettra à la conférence au
cours d'une autre séance.
La thèse des pays asiatiques
Le délégué indonésien , M. Ruslan Ab-

dulgani , est venu ensuite défendre la
thèse des pays asiatiques. Ces derniers,
a-t-il dit , se rendent compte de l'im-
portance du canal et de la nécessité
de maintenir la liberté de navigation.
S'ils n'ont pas réagi aussi violemment
que les Occidentaux à la nationalisa-
tion de la compagnie du canal de
Suez , c'est parce qu 'ils reconnaissent
le droit du gouvernement égyptien de
tirer le plus grand profit pour son
peuple du fait que le canal traverse
son pays. M. Abdulganl a exprimé l'es-
poir que la conférence pourrait trou-
ver le moyen d'adapter la convention
de 1888 aux conditions nouvelles. - ,

Fin de la séance
Aucun autre délégué n'exprima le dé-

sir de prendre la parole. M. Pineau se
leva alors et fit remarquer que les
délibérations sur les questions de pro-
cédure avaient été beaucoup plus brè-
ves que prévu et que la plupart des
délégués n'étaient pas encore prêts à
exposer leur cas. Le ministre des affai-
res étrangères français s'est alors ins-
crit comme premier orateur pour la
réunion de demain qui commencera
à 13 h. 45 (G.M.T.).

L'intervention de M. Dulles
M. John Foster Dulles a exposé les principes d'un plan d'in-

ternationalisation du canal de Suez.
Ces principes sont au nombre de quatre :

% Le canal doit f onctionner
d'une manière ef f icace , en tant
que voie navigable libre selon
les termes de l'article premier
de la convention de 1888.
£ Son f onctionnement doit
être indépendant de toute ac-
tion politique nationale, quelle
que soit son origine.

% Un revenu équitable doit
être assuré à l'Egypte.
%. Une indemnisation équita-
ble doit être versée à la com-
pagnie universelle du canal.

MISE EN APPLICATION
Pour l'application de ces principes,

M. Dulles a propos é que le canal fonc-
tionne sous la responsabil ité d'un Con-
seil international établi par traité et
associé aux Nations Unies. L'Egypte
serait représentée dans cet organisme
et aucune nation n'y occuperait une
position dominante. Il faudrait notam-
ment décider du montant dies reve-
nus A a t'bribuer à l'Egypte, de l'indem-
nisation à verser à l'anciennie compa-
gnie du canal . S'il était difficile die
parvenir à un accord suir ces deux
points , oo pourrait instituer unie com-
mission arbitrale émanant de la Cour
interna tlonale de justice. Cette pro-
position , a souligné le secrétaire d'Etat ,
ne porte pas atteinte à la souve-
raineté dé l'Egypte . Comme la conven-
tion de 1888, elile réaffirme le caractè-
re de voie d'eaiu intemaittioniale diu ca-
nal. Il faut faiire dos propositions sou-
ples et obt enir un accord de l'Egypte,
a conclu M. Dulles. Ce plan contient
des cléments de base pour un rétablis-
sement die la confiance et une solution
pacifique.

L'AVENIR SERAIT PLEIN
DE MENACES

Si on ne trouve pas un moyen de
renforcer la convention de 1888, l'ave-
nir sera plein de menaces, avait sou-
ligné M. Dulles avant de présenter les
grandes lignes du plan d'internationa-
lisation. II ne faut pas créer de diffi-
cultés nouvelles on introduisant de
nouvelles questions. Il est indispensa-
ble que mous organisions une gestion
qui donne salis faction à tous les - pays
dont la vie économique dépend du ca-
nal. L'adrninistnat/ion die celu i-ci ne doit
pas être politique , le canal ne doit pas
être l'instrument d'une action politi-
que d'un pays ou d'un groupe de pays.
N ous ne devons pas introduire dans
cette affaire un facteur de prestige.
C'est un problème pratique qu 'il s'agit
de résoudre, il faut opérer une appli-
cation pratique et efficace de la con-
vention de 1888. Le secrétaire d'Etat
américain a ensuite analysé, du point
de vue juridique , la convention de 1866.

passée entre la compagnie du canal et
l'Egypte.

ARRANGEMENT
D'ORDRE INTERNATIONAL

Cette coniventioin, a-t-»l dit en subs-
tance, constitue um arrangement d'or-
dre in teniiiatiionail et l'Egypte m'avait
pair conséquent pas le droit de prendre
des mesures unilatérailies de naibionatii-
sation. Cependant, les Etats-Unis sont
prêts à rechercher une solution accep-
table pour tous, tout en réservant leur
position juridique sur oe point.

C'est alors que M. Dulles a présenté
le plan d'internationalisation qui s'ins-
pire, a-t-il dit , des principes de la con-
vention de 1888.

M. Dullies avait commencé son expo-
sé en faisant l'historique du camail de
Suez et en soulignant le cainactère In-
ternational de cette voie d'eau.

TRÈS GRANDE
IMPORTANCE

Après avoir rappelé les conventions
passées entre l'Egypte et la compagnie
du canal, le secrétaire d'Etat met l'ac-
cent sur la très grande importance du
caimail dans la vie moderne. Citant des
chiffres à l'appui , il précise qu'en
1955, 67 mitlilioms de tonnes de pétrole
ont transité par cette route. Il faut à
tout prix que la liberté de passage soit
maintenue, dit-il. Puis il rappelle que
la nationalisation annoncée le 28
juillet, a été décidée par le gouverne-
ment égyptien sans consultation avec
les puissances étram gères, que l'on sa-
che. Dans sa déclaration le même jour,
dit-il, le colonel Nasser a mis en cau-
se la décision prise par les gouverne-
ments britannique et américain de re-
fuser de contribuer au financement
du barrage d'Assouam. Le chef du gou-
vernement égyptien indiqua en quel-
que sorte que la nationalisation du ca-
na létait une mesure de représailles.
Or, quelques jours après , il déclarait
qu'il songeait depuis plus de deux ans
à prendre cette mesure. Le colonel
Nasser, rappelle M. Dulles, a insisté sur
le fait <ni'en nationalisant le canal,
l'Egypte a remporté un grand triom-
phe sur le reste du monde.

DANGER POUR LA PAIX
Revenant sur l'Importance du canal,

le secrétaire d'Etat américain souligne
le véritable danger pour la paix inter-
nat ionale que comporte sa nationalisa-
tion. Le canal, diit-lt , n'est pas un ins-
trument qui doit permettre de rem-
porter un triomphe sur d'autres na-
tions.

M. Dullies sie réjouit que le colonel
Nasser ait tenu des propos plus rai-
sonnables ces dern iers jours. Autre
fait encoura géant : un grand nombre
de pays sont en faveur de mesures
initornatioinailes pour garantir la liberté
de passage.

Il ne faut pas que l'Egypte se serve
du canal comme d'une épée avec la-
quelle elle pourrai t couper les din'térêt/S
vitaux des autres nations.

UN ENTRETIEN
P I N E A U - M E N O N

LONDRES , 16 (Reuter). — M. Chris-
tian Pineau , ministre des affaires
étrangères de France, a eu jeudi soir
un entretien avec M. Khrishna Menon ,
délégué indien à la conférence sur
Suez. M. Pineau a déclaré que bien que
le gouvernement français envisage une
solution pacifique de la crise de Suez,
il ne pourra pas s'écarter du principe
selon lequel le canal de "Suez doit être
exploité internationalement et non pas
seulement être contrôlé Internationale-
ment.

Selon les déclarations d'un porte-
parole français, M. Menon a souligné
qu'il serait désirable de ne rien entre-
prendre qui pourrait donner à penser
aux Egyptiens que l'on songe à une
attaque dirigée contre leur souveraine-
té nationale. M. Menon craint que la
gestion internationale' du canal de Suez
n'apparaisse aux Egyptiens comme une
atteinte portée à leur souveraineté. M.
Menon ne désirerait aucune solution
imposée par la force a ucolonel Nasser.

Grève générale en Egypte
et dans divers pays arabes
LE CAIRE, 16 (Reuter). — Jeudi,

une minute après minuit, la grève gé-
nérale de 24 heures — déclenchée pour
protester contre la conférence de Lon-
dres sur Suez — a commencé en
Egypte. En très peu de temps, le tra-
fic est tombé au point mort. L'aéro-
port intermatiomai diu Caire, d'ordinaire
fort animé la nuit , a été complète-
ment déserté. Même les pickpockets et
les cireurs de chaussures se sont ral-
liés au mouvement de grève.

En Syrie, au Liban, en Jordanie, en
Tunisie, dies grèves se sont déroulées
en signe de solidarité airabe. Au Pa-
kistan, la grève a été toterdlbe, et 45
personnes qui voulaient s'y livrer ont
été arrêtées.

L 'imp uissance
de l 'ONU

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il faut donc bien convenir que,
dans l'état actuel des choses, c'est-
à-dire en l'absence d'un organisme
international — l'O.N.U. n'étant
qu'un fantôme — capable de faire
respecter ses décisions , nous en
sommes toujours dans l'état d'anar-
chie où la loi du plus fort reste,
sinon la meilleure, du moins la seu-
le qui sait s'imposer. Cette consta-
tation n'est guère réconfortante ,
mais il est bien inutile, et même
dangereux de se bercer d'illusions.
Tant que les nations ne seront pas
devenues une fédération d'Etats —
à la manière de la Suisse et des
Etats-Unis — où chacun de ses
membres se sera engagé à s'incli-
ner devant la volonté de la majo-
rité, on ne pourra pas dire que la
paix est assurée et le recours aux
armes restera la loi suprême.

En fin de compte, on en arrive
à cette conclusion que le chemin
qui conduit à une vraie paix , du-
rable , définitive , entre les peuples ,
est long, malaisé, comme celui qu 'a
évoqué le fabuliste , et qu'on ne s'y
est engagé jusqu'ici que bien faible-
ment et timidement. A peine quel-
ques pas... Gustave NEUHAUS.

L'EOKA propose I armistice
et interdit les actes terroristes

Dans un tract diffusé à Nicosie

Les milieux officiels croient à authenticité du document

NICOSIE, 16 (Reuter). — Une « déclaration » de
l'organisation terroriste EOKA a été diffusée jeudi dans
les rues de Nicosie. Cette déclaration annonce un armistice.

Les tracts répandus déclarent que
l'EOKA a ordonné un armistice pour
offrir aux deux parties la possibilité
de résoudre en commun la question
des revendications des Cypriotes
grecs.

Le texte du tract
« Depuis 16 mois , nous autres en-

f a n t s  héroïques de Chypre , avons mené
une lutte acharnée pour noire liberté.
L'adversaire , par son alti tude intran-
sigeante a provoqué notre mouve-

Dans le port de Nicosie, des hommes-grenouilles cypriotes ont fait exploser
le yacht d'un officier br i tannique en service à Chypre.

ment de libération et a levé mainte-
nant ses f o rces armées pour jus t i f i e r
son refus de conclure un accord avec
nous. -»

La déclaration poursuit :
J» n'ai pas engagé cette lutte p our

des raisons personnelles , mais unique-
ment parce que je veux voir Vile de
Chypre libre. Je suis prêt à appor-
ter une nouvelle p reuve de mes senti-
ments humanitaires pour emp êcher
une nouvelle e f f u s ion  de sang et pour
contribuer au règlement entre les deux
parties, af in  que les vœux d' un Cy-
priote grec soient exaucés. Je tiens à
déclarer ce qui suit : Si les déclara-
tions de nos adversaires , d' après les-
quelles il ne leur est pas possible
d'aboutir à la solution à laquelle nous
asp irons, en raison même des circons-
tances que nous avons créées par no-
tre activité , sont vraies, je  suis alors
disposé à suspendre les opérations de
mes hommes. J' esp ère un acte récipro-
que de ta part des Ang lais, a f in  de
permettre de donner suite aux reven-
dications des Cypriotes grecs , telles que
notre ethnarque , l'archevêque Maka-
rios, les a dé fendues  et dé f in ies , com-
me base de fu tures  né gociations.

» Pour prouver mon désir inébran-
lable d' appuyer une solution favorable
de l'œuvre entreprise par M gr Maka-
rios, et pour lui donner une nouvelle
fo i s  l'occasion de résoudre le problè-
me de Chypre , j' ordonne dès aujour-
d'hui la cessation des op érations de
toutes les forces p lacées sous mon au-
torité.

(Cette phrase était soulignée dans
le manifeste.)

» L' organisation nationale des com-
battants cypriot es (EOKA ) déclare tou-
te fo is  qu 'elle gardera prêtes ses armes
pour de nouveaux sacrifices , si ceux-
ci devaient nous être imposés par des
menaces quelconques , étant certaine
qu 'elle dispose pour la victoire des
forces  morales et matérielles nécessai-
res.»

(signé) EOKA, Dlghenls, chef.

Réaction officielle
Les mil ieux officiels  sont d'avis que

ce manifeste est authenti que. Sir John

Harding, gouverneur britannique de
Chypre, a réuni d'urgence ses conseil-
lers en conférence pour l'étudier. Des
groupes animés lisent ce tract dans
les rues. C'est la première fois qu'on
peut lire un texte de l'EOKA sous les
yeux de la police. Les possesseurs de
tel s tracts sont passibles des trois ans
d'emprisonnement. On a renoncé cette
fois à toute prudence et ces feuilles
sont distribuées et lues librement com-
me les journaux.

L'EOKA a déclenché sa campagne de
violence contre les Britanniques le
1er avril 1955. Les terroristes ont tué
plus de 70 personnes la première an-
née. Jusqu'à présent, 50 militaires et
civils anglais ont péri .

Pour les familles des victimes de Marcinelle
Les P.T.T. ont mis leurs services a

la disposition des promoteurs et des
animateurs de la Chaîne internatio-
nale du bonheur. La direction générale
des P.T.T. a proposé que l'on ut i l ise
les boites aux lettres (il y en a plus
de 15.000 en Suisse) pour y déposer
les billet s de souscri ption que les fac-
teurs encaissent à domicile. Jeudi 16
août, en fin de matinée, dans les cinq
plus grandes localités du pays, les
résultats étaient les suivants : Genè-
ve : 2200 billets pour un montant  de
22 ,500 fr. ; Lausanne : 1232 billets
pour 12,700 fr. ; Bern e : 2253 billets
pour 23,060 fr. ; Bàle : 2500 billets
pour 25,000 fr. ; Zurich : 8196 billets
pour 89,544 fr.

A Berne
Mercredi soir, en l'église de la Sain-

te-Trinité, s'est déroulée une cérémonie
à la mémoire des victimes de la ca-
tastrophe minière de Marcinelle.

Après la cérémonie, une collecte
organisée en faveur des parents des
victimes, a rapporté un millier de
francs.

A Fribourg
(c) On estime que les sommes récol-
tées dans le canton en faveur des
mineurs de Marcinelle se monteront
entre 8000 et 10,000 fr. Hier mat in ,
les trois postes de police de la vil le
de Fribourg ont fai t  une recette de
2500 fr. Comme la collecte s'est pour-
suivie dans la journée, on est arrivé
probablement à 3000 fr.

A la poste princi pale de Fribourg,
on a comptabilisé jusqu 'à hier, à
midi , 1900 fr.

A Bulle, les dons dépassent 1000
francs .

Une collecte faite lors d'une repré-
sentation théâtrale au chAteau de
Gruyères a produit 350 fr.

A Estavaycr-Ie-Lnc
(c) Juché sur un camin , un groupe
d' instrumentistes d'Estavnycrs-lc-Lac a
parcouru , mercredi , fête de l'Assomp-
tion , les rues de la ville et les quinze
villages de l' enclave pour récolter des
dons cn faveur des sinistrés.

Les quêteurs ont été les témoins de
gestes touchant , comme celui de cette
petite fille de Font qui versa tout le
contenu de sa tirelire. La ronde ter-
minée, le total des dons s'élevait à
1650 fr.

A Bienne
(c) Les postes des polices cantonale

et munici pale ont recueill i jusqu'ici
5800 fr. Les facteurs ont levé dans les
boîtes aux lettres 785 billets repré-
sentant 8362 fr. Et les bulletins de
versement ont totalisé 2163 fr.

A la Chanx-de-Fonds
(c) Jeudi soir, la musi que militaire
« Les Armes Réunies » a donné un
grand concert , au parc des Crêtets, en
faveur des familles des victimes de
Marcinelle. Un nombreux public a
assisté à cette démonstration de soli-
darité de notre réputée fanfare.

Signalons également que dans plu-
sieurs importantes fabri ques de la vil-
le, les ouvriers ont accepté de donner
le produit  d'une heure de travail , pour
cette œuvre d'entraide et de réconfort.

A rVeuchâtel
Au cours du match de football qui

opposait mercredi soir l'équi pe de
Cantonal 1950 à celle de 1956, une
collecte a été organisée en faveur des
ensevelis de Marcinelle. En 10 minutes ,
une somme de 1415 fr. a été recueil-
lie parmi les spectateurs .

La police locale a fa i t  un deuxiè-
me versement de 864 fr. 50, hier à 17
heures. Dans la soirée, près de 500 fr.
avaient pris le chemin des postes de
police. Quant à la gendarmerie , c'est
une somme de 138 fr. qui étai t  en sa
possession depuis hier après-midi.

Convention démocrate
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une manifestation monstre en fa-
veur de M. Stevenson a aussitôt suivi
dans l'amp hithéâtre la courte allocu-
tion du sénateur Kennedy.

LA CANDIDATURE
DE M.  HARRIMAN

La candidature de M. Averell Har-
riman, gouverneur de l'Etat de New-
York, à la nomination du parti dé-
mocrate pour la présidence des Etats-
Unis a été soumise à la convention par
M. Robert Gary, gouverneur de l'Okla-
homA.

Marcinelle
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

8. Si malgré tout vin nuage de fumée
ou de gaz toxiques venait à exister en
un point quelconqu e des puits ou des
communications, il doit pouvoir être
évacué directement à la surface par un
seul puits, sans emprunter l'autre, mê-
me s'il y a lieu de provoquer un ren-
versement d'aérage.

9. Si le nuage a pu être dirigé vers
la surface, il est aisé d'évacuer sains
aucun contact avec lui tout le per-
sonnel .

10. On doit toujours pouvoir mettre
instantanément en service des moyens
de sauvetage dan s chacun des puits
indépendamment, même si les engins
mo-rmiaïu x d'extraction sont en défaut.

Moyennant ces mesures, conclut le
<¦ Courrier de la Bourse », un sinistre
comme celui qui a pris naissance au
Bois du Cazier ne ferait plus de vic-
times et même ne prendrait pas nais-
sance.

LES COMMUNIQUÉS
DE MERCREDI

CHARLEROI, 16 (A.F.P.). — La nuit
n 'a apporté aucun élément nouveau à
Marcinelle.

A la galerie de l'étage 907, la temp é-
rature est tombée à 40, degrés, à la
suite de l'arrosage intensif .

Bien que la teneur de l'air en oxyde
de carbone ne soit pas mortelle en ce
point , les sauveteurs doivent cependant
garder leurs masques , ce qui ralenti t
leur action. Les équi pes se relaient de
deux heures en deux heures.

Il en est de même à l'étage 835, où
l'air demeure irresp irable.

Jeudi matin , il pleut sur Marcinelle.
Le crachin a fait le vide autour de la
mine et, seules, quel ques dizaines de
personnes stationnent toujours devant
les grilles du charbonnage.

Le niveau 975 atteint
Voici le texte du communi qué publié

jeudi soir, à 19 heures :
« Le niveau 975 a été atteint à par-

tir du niveau 935 par une des recon-
naissances déj à mentionnées. Les tra-
vaux au niveau 907 à partir du puits
d'extraction ont progressé. Il reste 30
mètres à franchir pour que la liaison
s'établisse.

» Les travaux de consolidation effec-
tués à l'étage 907, ainsi que l'amélio-
ration des conditions de ventilation et
de température, vont permettre d'entre-
prendre une reconnaissance vers l'étage
975 par le puits d'extraction. »

BILAN PROVISOIRE
DE LA CATASTROPHE

CHARLEROI, 16 (A.F.P.). — Le bilan
de la catastrophe de Marcinelle en fin
d'après-midi du 16 août s'établit com-
me suit :

Sept rescapés (4 Italiens et 3 Belges)
qui ont réussi à s'échapper.

Six blessés, tous belges, remontés à
la surface le premier jour.

94 morts remontés à la surface à la
date du 16 août , dont 58 identifiés : 28
Belges, 24 Italiens, 2 Grecs, 2 Polonais,
un Hongrois et un Allemand.

Enfin , 169 disparus encore au fond
de la mine.

OFFICIELLEMENT
PLUS D'ESPOIR

BRUXELLES, 16 (A.F.P.)
« Malheureusement, il n'y a plus
d'espoir », a déclaré jeudi soir M.
Achille Delattre, ministre d'Etat, qui
a suivi de près à Marcinelle depuis
le premier jour les opérations de
sauvetage, au représentant de l'A.
F.P. qui l'interrogeait sur les chan-
ces de retrouver des survivants.

C'est la première déclaration de
source autorisée qui admette qu 'il ne
subsiste plus aucune chance de re-
trouver des survivants.

ATHÈNES, 16 (Reuter). — Le major
de l'air, Aly Sabry, conseiller politique
du colonel Nasser, qui > au cours de.
son voyage du Caire à Londres a fait
escale à Athènes, a déclaré au corres-
pondant de l'agence Reuter que son
rôle à Londres ne serait pas celui d'un
« observateur » à la conférence du ca-
nal de Suez. « Je résiderai à l'am-
bassade d'Egypte d'où j'observera i le
développement de la situation afin
d'en informer le président Nasser. »
Le major Sabry ne croit pas à un
conflit armé à oaïuse du problème de
Suez, « étant donné que l'op inion mon-
diale s'est d'ores et déjà prononcée
contre l'emploi de la force ».

A la question de savoir si l'Egypte
n'hésiterait pas à détruire le canal
de Suez en cas d'intervention armée,
le major Sabry a déclaré : « Dans un
cas pareil , rien ne serait exclu, car
nous aurions la guerre totale. »

Le major Al y Sabry est arrivé Jeu-
di soir à Londres. Il a été reçu à
l'aérodrome par l'ambassadeur d'Egyp-
te. De nombreux journalistes étalent
présents.

NASSER A EN VOYÉ
LE MA JOR ALY SABRY

A LONDRES
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GEIVÈVE

— 200,000 fr. de pierres précieuses —
n'est pas arrivé à destination

GENÈVE, 16. — On apprend aujour-
d'hui seulement ciu 'un pli contenant
pour quelque 200,000 francs de pierres
précieuses, qui avait été expédié, 11 y
a quelque temps par avion par les
soins d'une compagnie étrangère, n'est
pas arrivé à Lydda (Palestine). Ce pli
avait été 'placé avec d'autres colis dans
un sac spécial à l'aéroport de Genève,
sac qui aurait été ouvert à deux es-
cales. Toujours est-il que ce précieux
envoi n'est pas arrivé à destination.

Un précieux envoi

FRIBOURG

BULLE, 16. — Suivant des estima-
tions qui ne sont pas encore définiti-
ves, l'orage de grêle, d'une violence ex-
ceptionnelle, qui s'est abattu , l'autre se-
maine, sur la région d'Enney, Gruyères,
le Pâquier, Broc, la Tour-dc-Trême et
sur la vallée de Charmey aurait causé
pour 700,000 à 800,000 francs de dégâts.
C'est par milliers qu 'on a compté les
vitres brisées , cependant que les' toi-
tures, les vergers, les jardins potagers
et les prés subissaient de lourds dom-
mages.

Les dégâts
causés par la grêle

TENTE DE CONFÉRENCES
Place de la Poste, Neuchâtel

Ce soir à 20 h. 15, M. G. Cupertlno
présente :

merveilles de In vie de Jésus
vues dans une

CONVERSION EXTRAORDINAIRE
Projections Chant - Musique

Entrée libre

Les éclaireurs de Colombier orga-
nisent ce soir dans les rues du
village une grande collecte en
faveur des mineurs de Marcinelle.

Que chacun y participe
généreusement

VALAIS

SIERRE, 17. — Mardi soir, le jeune
Léonhard Studer , âgé de 18 ans, ap-
prenti cuisinier , domicilié à Saint-Léo-
nard , a été assailli par des jeunes gens
de Granges. On en ignore les raisons.
Grièvement blessé et transporté dans
une clinique , 11 est décédé jeudi soir
des suites d'une fracture du crâne.

Un jeune homme meurt
des suites d'une agression

SIERRE , 16. — Jeudi , près de Sierre ,
M. François Emery, de Lens, père de
famille , manœuvrait avec un camion
près du Rhône, quand, tout à coup, le
véhicule tomba dans le fleuve , entraî-
nant avec lui le conducteur qui dispa-
rut dans les flots. On ne l'a pas en-
core retrouvé.

Un camion et son chauffeur
tombent dans le Rhône



AU JOUR LE JOUR

Il est minv't. Neuchâtel , au bord
de son lac , dort tranquille. Seuls ,
quel ques rares noctambules attardés
parcourent encore les rues du cen-
tre. Et , partout , des autos sont au
repos. Ces autos qui , durant toute
la journée , n'ont cessé d'animer
notre vi l le  par leur va-et-vient ron-
ronnant.

En passe-t-il , ces jours-ci , des
voitures portant des p laques étran-
gères ! Beaucoup s'arrêtent ; des
cars aussi. Neuchâtel  n'est pas igno-
ré des touristes et nombreux sont
ceux qui désirent s'y  arrêter quel-
ques jours . L 'écriteau, posé chaque
soir sur la porte  d' entrée de nos
hôtels , en f a i t  f o i .  Un mot en gros-
ses lettres y  est inscrit : « Com-
p let ». Et dessous , en caractères
plus pet i ts  : « Té lép honer au
No 11 ».

Et depuis le début de l'été , mal-
gré le temps variable et plus sou-
vent p luvieux qu'ensoleil lé , c'est
presque tous les soirs ainsi.

Malheur aux touristes qui arri-
vent tard sans avoir retenu de
chambres !

Nous nous en sommes aperçu
l'autre soir lorsque trois touristes
étrangers , sous le coup de minuit ,
nous abordèrent pour nous deman-
der où ils pourraient loger . I ls  ne
savaient pas un mot de français
et étaient for t  empruntés.  Heureu-
sement que nous connaissions un
peu leur langue , ce qui nous per-
mit d'engager une conversation
genre pet i t  nègre.

Nous f i m e s  pour eux les démar-
ches nécessaires et , non sans peine ,
nous f in îmes  par leur trouver un
gîte.  Leurs remerciements • chaleu-
reux marquèrent leur contentement.
Nous aussi , nous étions content à
la pensée que ces hôtes conserve-
raient peut-être de notre cité un
agréable souvenir de l 'accueil qu'ils
y  reçurent.

Mais nous ne pouvions nous em-
pêcher de songer à l 'équi pement
hôtelier de notre ville , insuff i sant
pendant la haute saison, et de nous
dire que le nouvel hôtel en cons-
truction arrive à son heure. Puisse-
t-il être terminé le p lus  tôt possi-
ble et être ouvert lorsque les tou-
ristes, l'an prochain, viendront chez
nous toujours plus nombreux.

NEMO.

« Complet » /

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 16 août.

Température: Moyenne : 17,6; min.: 10,7;
max. : 24,3. Baromètre : Moyenne : 719,2.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : calme . Etat du ciel : clair à très
légèrement nuageux.

Ntveau clu lac du 15 août , à 6 h. 30: 429.57
Niveau du lac du 16 août , à 6 h. 30: 429.56

Température de l'eau 19°

Prévisions du temps. —¦ Nord des Al-
pes : En général encore beau et chaud
pendant la Journée. En plaine , dans
l'après-mldl , températures voisines de 25
degrés. Au cours de l'après-mldl , aug-
mentation de la nébulosité venant de
l'ouest. Quelques averses orageuses pos-
sibles dans la soirée. Vents du secteur
sud-ouest à ouest , en général faibles,
plus tard par moments modérés.

Tribunal de police
Quatre causes, toutes constituées par

des infractions à la LA, étaient ins-
crites au rôle de l'audience du tribunal
de police de Neuchâtel , siégeant hier
sous la présidence de M. P. Brandt.
Un prévenu a été acquitté , deux autres
payeront 30 et 35 francs d'amende pour
ne pas avoir observé la priorité de
droite. Plus grave de beaucoup est la
dernière cause.

IVRESSE AU VOLANT
C'est Armim Griiniig qui comparait,

et fort longuement , puisqu 'il conteste
la prévention dont il est l'objet. Selon
son dire, il n/aivaiit évidemment pres-
que pas bu d'alcool lorsqu 'il quitta le
domicile d'une connaissance, le 23 avril
au début de la soirée. Il roulait lente-
ment le long des Fahys et la fatalité
voulut qu'une manœuvre quelque peu
maladroite le fit rencontrer la voiture
d'un conducteu r par malheur médiocre,
selon lui. Mandés sur les lieux , les gen-
darmes estimèrent assez suspecte l'atti-
tude de G. pour le conduire chez un
médecin ; celui-ci conclut formellement
à une ivresse, mais d'apparence légère ;
plus affirmatif encore est le résultat de
la prise de sang qui décèle un taux
d'alcool dans le sang de 2,45 pour
mille ; l'ensemble de ces résultats en-
fin se concilie lorsqu 'on apprend par
une enquête que A. G. ne rechigne pas
h boire.

Tous ces indices sont incompréhensi-
bles pour le prévenu. Ils le sont moins
pour le tribunal qui condamne Armin
Griinig, pour ivresse au volant et pour
la faute de circulation qu 'il a commise,
à cinq jours d'arrêts sans sursis et à
25 francs d'amende.

Un feu conquérant
Hier , peu après 12 heures, un feu al-

lumé dans un jardin à Champ-Bougin
se propagea et vint menacer sérieuse-
ment un pavillon qui se trouvait à
proximité. La police se rendit sur les
lieux et eut raison de ce feu récalci-
trant au moyen de seau-pompe. Il n'y a
pas eu de dégâts.

L'expédition « Boomerang »
réduite à une unité

L'expédition « Boomerang » est ré-
duite à une unité, l'un des voyageurs
étant resté en Afghanistan , ce pays
présentant un grand intérêt du point
de vue professionnel.

Les routes birmanes étant impratica-
bles pendant la mousson , l'expédition
c Boomerang » a été contrainte de mo-
difier son itinéraire. De Delhi , elle
continuera sur Bombay et Colombo, où
elle embarquera à destination de Fre-
mantlç . Ainsi , le continent australien
ne sera pas traversé du nord au sud,
mais d'ouest en est.

L'observatoire enregistre
un tremblement de terre

Un assez violent tremblement de ter-
re , suivi de quelques répliques pendant
la nuit , a été enregistré par le sismo-
graphe de l'observatoire de Neuchâtel ,
le 15 août à 13 h. 04. L'épicentre se
trouvait à une distance probable d'en-
viron 500 km., dans une direction qui
n'a pas encore pu être déterminée. A
14 h. 24, un autre tremblement de
tenre, très éloigné, a été égaliemient en-
registré.

Conseil municipal de la Neuveville
Notre correspondant de la Neuvev i l l e

nous écrit :
Le Conseil municipal s'est réuni les

17, 23 juillet et 7 août 1956.
Ecole ménagère. — La commission de

surveillance de l'école ménagère a orga-
nisé un cours complémentaire de 5 se-
maines, du 16 Juillet au 18 août 1956,
à l'Intention des Jeunes filles astreintes
au cours ménager complémentaire obli-
gatoire, au terme du nouveau règlement
sur l'enseignement ménager.

Routes. — Le Conseil municipal a dé-
cidé de mettre en chantier les travaux
de revêtement de la rue des Mornets,
tronçon est, 2me étape, et du chemin
de la Blanche-Eglise.

Rénovation de l'hôtel de ville. — La
Société du musée de la Neuveville, qui
a pris connaissance des plans de l'ar-
chitecte relatifs au nouvel accès prévu
pour la salle de préhistoire et à l'amé-
nagement de W. C, constate avec sa-
tisfaction que les nouveaux aménage-
ments projetés ne touchent pas aux in-
térêts du musée et que la salle de
préhistoire conservera des dimensions
suffisantes. Elle exprime toutefois le re-
gret de voir que la construction de l'es-
calier Intérieur , entre la salle des pas
perdus et la salle de préhistoire, modi-
fiera l'aspect séculaire de la cheminée
monumentale. Elle estime que cet esca-
lier n'est pas nécessaire et propose à
l'autorité communale d'y renoncer.

Le Conseil municipal, estimant que la
proposition de la Société du musée ne
pouvai t être retenue, a décidé de s'en
tenir aux plans établis.

Double-voie la Neuvevllle-Blcnne. —
Le député Denzler et 33 cosignataires
ont déposé récemment au Grand Conseil
hernnlH Ift. mntinn Knlvn.n |-.R :

« L établissement de la double-voie
C.F.F. entre la Neuveville et Bienne met
à contribution de bonnes terres de vi-
gnoble. Une compensation doit être of-
ferte si possible en comblant la grève
et les bords du lac. Malheureusement,
du fait de cette mesure, on remplit de
matériaux les débarcadères et l'on ris-
que ainsi de ne plus avoir accès au lac.
Sur la rive gauche du lac, on n 'a, au-
jourd'hui déjà , presque pas de possibi-
lités d'accéder au lac. Il y aurait lieu de
veiller à ce qu'on ne supprime pas de
nouveaux accès. Le Conseil exécutif est
Invité , d'accord avec les commîmes ri-
veraines et la société pour la protec-
tion des rives du lac de Bienne , à cher-
cher à créer de nouveaux accès au lac
lors de la pose de la double-voie et à
empêcher toute suppression d'accès exis-
tants. »

Répondan t à l'enquête faite à ce su-
Jet par la direction des chemins de fer
du canton de Berne , le Conseil munici-
pal relève avec satisfaction qu 'aucun
accès au lac n 'a été supprimé lors de
l'aménagement de la double-voie.

La direction des chemins de fer se
réserve de convoquer une conférence en
vue d'examiner les différents points sou-
levés par la motion Denzler.

Règlement tle vote. — Afin de per-
mettre aux citoyens malades — à do-
micile ou hospitalisés — de faire usage
de leur droit de vote lors de scrutins
communaux, le Conseil municipal a mo-
difié l'article 34a du règlement com-
munal d'organisation et d'administra-
tion , dont la nouvelle teneur sera la
suivante :

« Le vote par correspondance est au-
torisé pour les citoyens sous les armes
Rt les malades . »

Cette modification sera soumise à
l'approbation de la prochaine assemblée
municipale.

Station de couplage. — Le Conseil
municipal a mis à disposition des For-
ces motrices bernoises un emplacement
au stand de tir, destiné à la construc-
tion d'une nouvelle station de couplage.

Le réseau de distribution 16,000 volts
pour les abonnés de la rive gauche du
lac de Bienne et du plateau de Diesse
a été renforcé et prolongé de la Mon-
tagne de Douanne à Orvln , pour qu'il

soit possible d'alimenter les abonnés,
soit de la cen trale de Hagneck, soit de
la sous-sectlon de Mâche. Cette nou-
velle exploitation, avec possibilité d'ali-
menter la région de deux côtés, a le
grand avantage de limiter les Interrup-
tions de courant à un minimum en
cas de perturbations sur la ligne 16,000
volts. Ce but ne peut être atteint que
par des moyens efficaces de sectionne-
ment de la ligne aérienne. Les interrup-
teurs aériens ne se prêtent pas pour le
déclenchement sous charge, de nouvelles
stations de couplage avec Interrupteurs
orthojecteurs sont projetées. Pour attein-
dre la sélectivité voulue, de telles sta-
tions sont prévues à la Neuveville et à
Orvln.

Conférence. — Les 21 et 22 septembre
prochains aura lieu , à Bienne, la 40me
conférence romande des travaux publics,
qui groupera les directeurs des travaux
publics et les Ingénieurs cantonaux des
cantons de Fribourg, de Genève, de
Vaud, du Valais, du Tessin, de Neu-
châtel et de Berne. Les participants à
cette conférence se rendront le samedi
22 septembre à Chasserai, puis à la
Neuveville.

Le Conseil municipal recevra les par-
ticipants à la conférence au château du
Schlossberg, où une réception sera or-
ganisée.

Croix de Chasserai. — Selon rensei-
gnements fournis par M. Paul Gros,
pasteur, à Neuchâtel , la maison d'éduca-
tion de la Montagne de Diesse s'est
déclarée disposée à confectionner, à ti-
tre gracieux , une nouvelle Croix pour
le sommet de Chasserai, croix qui sera
vraisemblablement Inaugurée le dlman-
che du Jeûne 16 septembre 1956.

Votations. — Le Conseil d'Etat ber-
nois a fixé au dimanche 2 septembre
1956 la votation populaire concernant
la loi sur les trai tements du corps en-
seignant des écoles primaires et moyen-
nes.

Indlgénat communal. — Après exa-
men approfond i d'une suggestion émise
par M. Oscar Schmid, préfet , à la Neu-
veville, concernant l'octroi de l'indlgé-
nat communal, le Conseil municipal a
décidé d'octroyer gra tuitement l'tndlgé-
nat de la commune municipale de la
Neuveville aux ressortissants du canton
qui en feront la demande et qui rem-
pliron t les conditions suivantes :

1. Le candidat doit être établi à la
Neuveville depuis 10 années au moins.

2. Il doit fournir la preuve qu 'il n 'a
pas subi de condamnation pour délit
grave et intentionnel .

3. Il ne doit pas être, par sa faute,
à la charge de l'assistance publique
d'une façon durable.

4. U doit remplir les conditions fixées
à l'art. 5 du décret cantonal du 10 dé-
cembre 1918 concernant l'admission à
l'indlgénat communal (moyens d'exis-
tence assurés, bonne réputation , etc.).

5. Si sa demande est agrée, le candi-
dat devra verser à la caisse municipale
un émolument de chancellerie de 20 fr.

La décision définitive sur les deman-
des d'admission à l'indlgénat communal
sera prise par l'assemblée municipale.

Circulation routière. — La commune
de Douanne ayant l'Intention de de-
mander à l'office de la circulation rou-
tière du canton de Berne de détourner
pendant les vendanges — soit pendant
une dizaine de Jours — la circulation
des poids lourds (camions et trains
routiers) sur la rive droite du lac de
Bienne, le Conseil municipal a décidé
de s'associer à cette démarche, pour au-
tant qu 'il s'agisse uniquement du trafic
de transit et non du trafic local.

Remaniement parcellaire à Marnlns.
— Après avoir pris connaissance d'un
rapport du syndicat de remaniement
parcellaire à Marnlns, le Conseil muni-
cipal a décidé de réserver, pour les be-
soins futurs de la municipalité, une
superficie de 4000 m' de terrains à
Marnlns. La municipalité procédera elle-
même au remplissage de ce terrain , sui-
vant ses besoins et les matériaux à sa
disposition.

LE LANDERON

Découverte du corps
du jeune Italien

qui s'était noyé dimanche
(c) Le corps du jeu ne Italien qui s'é-
tait noyé dimanche dans le lac de
Bienne, à l'embouchure de la Thielle,
a finalement été retrouvé. Les recher-
ches effectuées lundi n 'avalent pas don-
né de résultats et elles avaient été
abandonnées. Toutefois , deux habitués
du lac, MM. Stucker et Grau , se ren-
dirent à nouvea u à l'endroit où l'on
supposait que la victime avait coulé,
et réussirent à harponner son corps qui
se trouvait à une profondeur de 3 m.
50, et à le ramener sur la rive. Après
les constatations d'usage le corps a été
conduit à la morgue.

GRANDSON
Travaux publics
et constructions

(c) La rue du Jura et le chemin du
Crêt-aux-Moines sont actuellement
l'objet d'une réfection complète. Sur
la place du château , on édifie un petit
bâtiment , annexé au hangar du feu j
il abritera un transformateur et des
W.-C. publics. Les ouvriers travaillent,
pour le compte d'une fabri que de la
localité, à la construction d'un vaste
dépôt. Cet été, aucun immeuble loca-
tif ne se trouve en chantier ; en re-
vanche, il se bâtit quelques villas, au-
dessus de la ville et aux alentours du
hameau des Tuileries.

YVERDON
Le succès de l'exposition

de sculpture
(c) L'exposition « Cent sculptures de
peintres : de Daumier à Picasso », qui
a lieu actuellement dans les salles du
rez-de-chaussée de l'hôtel de ville
d'Yverdon, connaît un très vif succès.
En moins de dix jours , plus de 2000
personnes l'avaient déjà admirée. Les
visites commentées de MM. Charles
Ledermann et Louis Bovey obtiennent,
tous les mardis et vendredis soirs, la
participation d'un public nombreux et
enthousiaste.

Un motocycliste blessé
(c) M. Bertrand Peytrignet, ouvrier
typograp he dans notre ville, qui rega-
gnait son domicile de Gressy à moto-
cyclette, est entré en collision avec
une voiture française. Souffrant d'une
quadrup le fracture de la main gau-
che, il a dû être conduit à l'hôpital
d'Yverdon.

Sous les verrous
(c) A Yverdon , la gendarmerie vient
d'arrêter un ressortissant fribourgeos,
sans travai l régulier et sans domicile
fixe, qui avait commis des vols dans
un appartement dont le locataire se
trouvait absent. La majeure parti e des
objet s dérobés a été récupérée. Cet
individu , qui n'en était pas à son
coup d'essai , a été conduit aux prisons
du district.

(c) Hier , en fin d après-midi , en pré-
sence des représentants des autorités
cantonales et communales et de quel-
ques invités , le comité « In memoriam
T. Combe » a tenu à marquer le cen-
tenaire de la naissance de l'écrivain
neuchâtelois. Une couronne a été dé-
posée au pied du monument funéraire
érigé à T. Combe, il y a une dizaine
d'années. Là, le pasteur Maurice Néri
prononça une courte allocution sur la
vocation et la fidélité à la vocation.

Après cette visite au cimetière, amis
et invités revinrent en ville où eut
lieu, devant le domicile où naquit T.
Combe, rue de France 10, une courte
cérémonie.

M. Marc Inaebnit , président du co-
mité, cita les noms des Loclois dont
la génération actuelle peut être fière,
dont T. Combe. Puis M. Inaebnit décou-
vrit la plaque commémorative apposée
à la maison France 10 sur laquelle on
peut lire :

Ici naquit
T. COMBE

(ADÈLE HUGUENIN)
1856-1933

Fevime de lettres et sociologue ,
fl fait  honneur à notre ville.

A la salle de la Croix-Bleue , la partie
oratoire de la manifestation fut pré-
sidée par M. Jean Duvanel , ancien
conseiller communal.

Après avoir excusé M. Edmond Gui-
nand , conseiller d'Etat , dont il lit  le
message sympathique, M. Jean Duva-
nel se plaît à saluer la présence dans

l'assistance de MM. A. Sandoz , conseil-
ler d'Etat , Jean-A . Haldimann , préfet
des Montagnes , Henri Jaquet , André
Tinguely et F. Blaser, conseillers com-
munaux, W. Daellenbach, président du
Conseil général , A. Huguenin-Dumittan,
peintre-sculpteur et Jean Tissot , prési-
dent de la Croix-Bleue. Il rendit en-
suite un bref hommage à cette femme
intelligente , énergique, ardente, que fut
T. Combe.

Il appartenait à un de nos historiens
loclois , M. Fritz Jung, de faire la bio-
graphie de T. Combe et de parler de
ses œuvres, une quarantaine , d'une va-
leur inégale. Cette page d'histoire pa-
raîtra dans les « Annales locloises » sui-
vie de la publication (très intéressan-
te) des lettres de jeunesse de T. Com-
be, connue sous le nom d'Adèle Hu-
guenin.

M. Henri Jaquet , président de com-
mune, remercia les initiateurs. T. Com-
be a payé de sa personne et c'est bien
la leçon qu 'il faut tirer de la vie de
cette femme de bien. Au nom des amis
de T. Combe, on entendit ensuite Mlle
Andrée Inaebnit , professeur à Londres ,
parler de la valeur des œuvres de
l'hôte de la Capucine et souhaiter que la
célébration de ce centenaire ne soit pas
un enterrement mais .une occasion de
revivifier ses œuvres.

Avant de passer à la collation of-
ferte par la commune, M. Jean Duva-
nel mit un terme à la partie officielle
de la manifestation en adressant des
remerciements sentis à MM. Inaebnit ,
Jung et à la Croix-Bleue pour leur
utile collaboration.

Le Locle commémore le centenaire de T. Combe

Un voleur d'auto appréhendé
(c) Mercredi , vers la fin de l'après-
midi , une collision s'est produite le
long de l'avenue Léopold-Robert , de-
vant l'hôtel de la Poste, entre un auto-
mobiliste n'ayant pas observé la prio-
rité de droite et une jeep. Le conduc-
teur de l'automobile, ayant déclaré
qu'il allait téléphoner à son assurance,
pour faire constater les dégâts , dispa-
rut. L'enquête de la police permit
d'établir que la voiture, portant les
plaques bernoises, avait été volée le
14 août , devant un garage de Moutier.
Le conducteur de l'automobile , un jeu-
ne homme da cette localité , né le 19
juillet 1935, a été identifié comme le
voleur du véhicule. Il a été arrêté dans
la soirée et est actuellement détenu
dans les prisons de la Chaux-de-Fonds.
Ayant le goût du voyage, il s'était pro-
mené avec le véhicule volé à travers
le Jura bernois, puis au Locle et à la
Chaux-de-Fonds, en rendant visite à des
connaissances.

Le recours au médecin d'office
(c) Les appels faits par les particu-
liers , à la police locale, pour solliciter
l'aide du médecin d'office , augmentent
d'une année à l'autre ; ils se sont éle-
vés à 1693 en 1955, contre 1531 en 1954.
Il faut attribuer ce fai t  au bien-être
général et aussi à l'habitude prise par
la population de se soigner davantage
qu'autrefois.

Une fillette renversée
par une automobile

(c) Jeudi , à 9 heures , une fillette de
7 ans, qui traversait la chaussée de
l'avenue Léopold-Robert , devant le bâ-
timent de la Boule d'Or, a été happée
par une automobile . La malheureuse
enfant a été transportée chez un mé-
decin où elle a reçu les premiers soins.

LA CHAUX-DE-FONDS

CORRESPONDANCES
(X«a contenu de cette rubrique n'engage pas la rédaction du Journal)

Les procédés modernes de culture
créent-ils un danger pour la santé publique?

Monsieur le rédacteur ,
Sous le titre «Perplexité» et la signa-

ture de Franchomme, la question de
l'utilisation des Insecticides a été mlpe
en cause. Et l'auteur de se demander
si les chefs de nos Instituts agricoles,
dont les conseils nous arrivent constam-
ment sur les ondes de la radio, se sont
Interrogés au sujet des dangers auxquels
Ils exposent l'utilisateur. La question est
ouverte, dit-il.

Permettez-moi d'y répondre par quel-
ques contre-questions. M. Franchomme
croit-Il :
a) que nos autorités acceptent que les

produits utilisés puissent être mis
sur le marché sans avoir , au préala-
ble , été l'objet de nombreuses re-
cherches et essais tant en ce qui
concerne leur utilité que leur toxi-
cité ?

b) qu'il serait possible d'écouler , au-
jourd'hui , sur le marché, des pro-
duits maraîchers ou agricoles Indigè-
nes de deuxième ou troisième choix
alors que les producteurs étrangers
sont souvent libérés des Impératifs
très nets qui limitent chez nous
l'utilisation des insecticides et des
fongicides.

c) M. Franchomme admet-11 que les
produits Incriminés coûteux et pas
toujours d'utilisation facile , sont em-
ployés sans réflexion aucune de la
part des producteurs ?

d) Peut-Il admettre que leur utilisation
est fort semblable à celle des remè-
des auxquels la médecine a recours
pour lutter contre les maladies de
l'homme ? SI oui , crolt-il , lorsqu 'il
cite les « sages d'Orient » qui préco-
nisent de « laisser faire la nature et
les engrais naturels », qu 'il y aurait
Heu de renoncer à toute la pharma-
copée moderne ?

Allons ! Allons ! avant de Jeter la
suspicion, étudions les questions sans
passion et avec équité. SI, malheureu-
sement, les quelques accidents dont fu-
rent victimes quelques producteurs , et
auxquels M. Franchomme fait allusion ,
ont pu et peuvent se produire , Us sont
la regrettable rançon du progrès.

Met-on la médecine à l'index parce
que tel médecin , tel chercheur a été
victime de l'utilisation d'un produit
toxique ? Lance-t-on le doute sytématl-
que sur la préparation des produits

pharmaceutiques parce qu'un remède
utilisé Inconsciemment ou mal préparé
a causé de terribles méprises ?

Et encore, demandons à M. Fran-
chomme s'il admet que les famines ont
disparu de l'Europe et si les « sages de
l'Orient » peuvent en dire autant de
leur région .

U serait vain d'épiloguer plus lon-
guement. Les arguments sont multi-
ples qui nous permettraient de souli-
gner les avantages considérables qu'une
utilisation rationnelle des engrais chi-
miques et des produits utilisés dans la
lutte contre les maladies des plantes
procure — non seulement aux pay-
sans, vignerons, maraîchers, mais en-
core à l'ensemble de notre économie na-
tionale — en sauvant des récoltes qui ,
autrefois, auraient été condamnées.

Que M. Franchomme se rassure ; la
question reste ouverte en ce sens que
nos meilleurs spécialistes continuent à
se pencher aussi bien sur le perfection-
nement des produits que sur leur utili-
sation et qu 'un de leurs principaux
soucis est de préserver , dans la mesure
du possible, la santé publique.

SI, lors de l'emploi de ces produits,
de regrettables accidents peuvent se
produire dont sont victimes les produc-
teurs, ceci tient parfois à l'impré-
voyance, à un manque de connaissances
professionnelles ou à la fatalité.

M. Franchomme peut toutefois se
rassurer ; il peut consommer tranquil-
lement les produits du pays, de la
pomme saine aux légumes les plus ap-
pétissants, en courant mille fols moins
de dangers qu'en descendant se prome-
ner dans la rue .

F. SANDOZ,
Directeur de l'Ecole cantonale

d'agriculture de Cernier.

Réd. — Selon l'usage, nous avons
soumis cette lettre à notre collabo-
rateur Franchomme qui répond en ces
termes :

Franchomme demeurait quelque
peu perp lexe. C'est vrai. Mais en
pensant surtout à cet arséniate de
plomb et à ces autres produits  dange-
reux que l' on n'a pas encore réussi à
éliminer dans la lutte que l' op érateur
livre sans cesse contre certains enne-
mis de l' agriculture , de la vit iculture
et de l' arboriculture.

A sa question qui n'était , d'ail leurs ,
qu'une question. M. Sandoz veut bien
répondre par d' autres questions . Com-
me lui , Franchomme pense qu 'il serait
vain d'ép iloguer p lus longuement sur
ce cas .

Toutefois , il croit pouvoir  dire que
s'il conservait quel que perplexi té , ce
n'était pas sans avoir fa i t  des exp é-
riences consciencieuses (et  doses exac-
tes mais sans arséniate de p lomb),
pendant une douzaine d'années dans
un verger d 'une dizaine d'arbres f rui -
tiers.

FRANCHOMME.

^̂Mu ŝaf icê

CHEZARD-SAINT-MARTIN
A la commission scolaire

(c) Le comité scolaire Intercommunal
de Derrière-Pertuis , issu des derniè-
res élections communales, s'est réuni
au collège de Chézard , lundi soir . Il
s'est constitué de la manière suivante :
président : Henri Blandenler ; vice-pré-
sident : Ernest Zenger ; secrétaire : H.-W.
Jacot, tous de Chézard ; membres : Al-
phonse Droz , J.-P. Aragno et Fritz Rln-
disbacher de Cernier. Le délégué de la
montagne a été désigné en la personne
de Maurice Meyer de Derrière-Pertuis.
Les femmes Inspectrices seront Mmes
Edouard Tanner et Maurice Meyer.

Le comité avait ensuite à nommer un
instituteur pour la classe de Derrière-
Pertuis. M. Bonny, inspecteur, qui assis-
tait à la séance, fit part des nombreu-
ses démarches qu'il a dû entreprendre
pour repourvoir ce poste et présenta
la candidature de M. Raymond Debely,
rentré d'Italie et actuellement domici-
lié à Coffrane. Cette proposition a été
acceptée avec empressement et M. Debe-
ly fut nommé. Toutefois, comme M. De-
bely ne sera disponible que dès le 8
septembre, il a été fait appel aux ser-
vices de M. F. Burger , Instituteur re-
traité à Dombresson, qui assurera l'in-
térim Jusqu 'à cette date.

Tout le comité s'est ensuite déplacé
à Derrière-Pertuis où les parents des
élèves avaient été convoqués. M. Bonny,
Inspecteur , leur a communiqué les dé-
cisions qui venaient d'être prises et a
présenté M. Debely.

L'examen du collège et plus .parti-
culièrement de l'appartement de l'insti-
tuteur a retenu l'attention du comité
auquel s'était joint M. Maurice Evard .
conseiller communal, chef du dlcastè-
re des bâtiments. Cette inspection a per-
mis à chacun de se faire une Idée sur
l'opportunité de réparations Indispensa-
bles qui permettront de mettre à la
disposition du corps enseignant de la
montagne un appartement doté d'un
minimum de ennfnrt

Demain reprise du trafic
entre Travers et Noiraigue

(c) Le beau temps de ces derniers
jours a heureusement favorisé  les ou-
vriers et techniciens des C.F.F. qui
ont procédé à la pose d'une voie ferrée
provisoire et d'une ligne aérienne de
contact à l'endroit où le terrain a glis-
sé le matin du 2 août. De cette façon,
le trafic ferroviaire pourra reprendre
sur l'ensemble du Franco-Suisse, dès
demain samedi. Certes, sur la partie ac-
cidentée, les convois devront rouler
avec prudence. Quant à la vole défi-
nitive, elle ne sera reconstruite que
lorsque toutes les précautions auront
été prises.

La reprise du trafic ferroviaire sup-
primera l'emploi des ' cars qui , pour as-
surer le trafic voyageurs , devaient faire
le détour par la Tourne et les Grattes.
Il en résultera un gain de temps.

On peut s'imaginer à quel trafic In-
tense les cars ont dû faire face par le
simple fait que le premier jour de
l'éboulement, un seul autobus du R.V.T.
a parcouru une distance de 650 km.
Certains jours , il y avait jusqu 'à neuf
cars qui étaient simultanément en ser-
vice

Peu à peu , on avait pu apporter
quelques améliorations aux correspon-
dances postales mais ce qui sera sans
doute le plus apprécié sera la reprise
en direct du service des marchandises.

Quant au déblaiement de la route, II
demandera beaucoup plus de temps. Les
automobilistes venant du Bas ou s'y
rendant doivent continuer à passer par
la côte de Rosières.

Selon certaines informations non con-
firmées, les ingénieurs de l'Etat de
Neuchâtel espèrent que le trafic routier
pourra reprendre le samedi 25 août en-
tre Travers et Neuchâtel si les travaus
peuvent se poursuivre au rythme actuel
à Rosières et à la Clusette.

COUVET
Deux accidents de travail

(sp) En tuant un veau, M. Henri Bon-
ny, de Plancemont, s'est sectionné
deux tendons au poignet droit en ma-
nipulant un couteau.

Quant à M. Joseph Simonin, appa-
reilleur, il s'est cassé une côte et a eu
trois côtes enfoncées alors qu'il vou-
lait se retenir sur un plateau qui
avait basculé.

^^^^^^^^^^^^^^̂^
DOMPIERRE

Grave accident de travail
(sp) Jeudi avant midi, M. René Ro-
chon , domestique de campagne chex
son frère à Dompierre, était en train
de manœuvrer la moissonneuse-lieuse
dans les champs lorsqu 'une aiguille de
l'engrenage pénétra dans sa main et
son bras gauches jusqu 'au coude. Pris
dans l'engrenage, l'infortuné eut les os
de l'avant-bras complètement broyés.

Après lui avoir donné les premiers
soins, un médecin le conduisit à l'hô-
pital de la Rroye à Estavayer.

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 5 h. 28
Coucher 19 h. 34

LUNE Lever 17 h. 05
Coucher 1 h. 27

Potage
Ragoût de poumon de veau

Pommes purée
Salade de tomates

Gâteau aux groseill es
... et la manière de le préparer

Ragoût de poumon de veau. —Saler 1 kg. de poumon de veau
coupé en morceaux, le faire sauter
dans de la graisse avec un bouquet
garni. Retirer la viande , faire bru-
nir dans la graisse 1 cuillerée de
farine puis mouiller avec un peu
de vin blanc et un verre de bouil-
lon de viande. Laisser cuire quel-
ques minutes, ajouter la viande
jusqu'à ce qu'elle soit à point. Fi-
nir avec une cuillerée de purée de
tomates.

^.....................,..,.., ,., —

LE MENU DU JOUR

du Jeudi 16 août 1956
Pommes de terre le kilo —.30 —.35Tomates » —.90 1. 
Haricots » 1 120Carottes > _5o _eo
Carottes le paquet _ , ,40
Poireaux verts . . . .  le paquet —. .20
Laitues le kilo _. ,eo
Choux blancs » —.50 .60
Choux marcelin . . .  > _, 'eo
Choux-fleurs » —. 1.20
Ail le paquet —. .35
Oignons le kilo —.80 —.90
Concombres » , 1.30
Radis la botte —. .30
Pommes le kilo —.70 1.60
Poires » —.75 1.50
Prunes » — .90 —.—
Melon la pièce —.65 3.80
Abricots le kilo 2.10 2.40
Pêches » 2.— 2.10
Raisin » —.— 1.75
Œufs la douz. 3.70 3.80
Beurre le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Promage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre ... » —.— 3.—
Viande de bœuf ... » 5.60 7.80
Vache » 4.80 6.40
Veau » 7.50 9.80
Mouton » 5.50 9.—
Cheval > 4.— 12.—
Porc » 6.60 7.50
Lard fumé » 7.50 8.50
Lard non fumé . . .  » 6.50 7.50

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

Août 10 11 12 13 14 15

mm. i 

735 5_

730 S

725 jjj
720 5 |
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700 p-

Madame et Monsieur Marcel WYSS
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Gérard
Maternité de Benonl , Transvaal

Afrique du Sud
11 août 1956

Repose en paix , cher Rlquet,
tes souffrances sont finies.

Madame Henri Rerger et ses enfants
Lucette et Eliane ;

Monsieur et Madame Maurice Berger
et leurs enfants, à Pfaffikon (Schwyz) ;

Monsieur et Madame Charles Loeffel
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Lœffel
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame Albert Genier et famille, à
Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées, aj

font part du décès de

Monsieur Henri BERGER
leur très cher époux , frère , beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 59me an-
née, après une longue maladie vaillam-
ment supportée.

Neuchâtel , le 15 août 1956.
(Clos-de-Serrlères 38)

Dieu est amour.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 18 août , à 11 heures.
Culte pour la famille à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Alice Giroud-Tabord , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Aimé Giroud-
Perez et leur fil le Alice, à Neuchâtel J

Monsieur et Madame André Giroud-
Storrer et leurs enfants  Pierre-André
et Gabrielle, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Max Giroud-
Volery, à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Ali Glroud-
Hausamann, à Chézard, et leurs en-
fants ;

Madame . veuve Albert Giroud-Bâh-
ler et ses enfants , à Reinach ;

Monsieu r et Madame John Leuba-
Giroud , aux Bayards , et leurs enfants,

ainsi que les familles Tabord , pa-
rentes et alliée s,

ont le grand chagrin de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du
décès de

Monsieur Ami-Louis GIROUD
leur très Cher et regrett é époux, papa ,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle et
parent , que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 73me année.

Neuchâtel , le 15 août 1956.
(Rue Matlle 97)

Ils se réjouissent de ce que les
eaux sont apaisées et ri les
conduit au port qu'ils désiraient.

Ps. 107 : 30.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 18 août 1956, à 16 heures, au
crématoire de Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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