
Où Soekarno
imite Nasser

On sait que l'Indonésie — dési-
reuse de seconder l'action « anti-
colonialiste » du dictateur égyptien
— vient de prendre une initiative
inattendue. Elle a proposé notam-
ment à la Birmanie, à Ceylan , au
Pakistan et à l'Union indienne d'en-
voyer leurs représentants à Dja-
karta , avant la conférence de Lon-
dres , afin d'adopter une attitude
commune dans le grave conflit de
Suez. Ce projet semble irréalisa-
ble, à cause de son lancement tar-
dif , mais il prouve jusqu 'à quel
point M. Soekarno se sent lié au
colonel Nasser. Il s'empresse d'ail-
leurs visiblement de suivre l'exem-
ple du fameux « Bikbachi » et il le
fait de façon aussi spectaculaire
que possible.

Il y a quelques jours à peine que
les lecteurs des journaux indoné-
siens en Europe — ceux surtout
qui travaillent pour les bureaux
de presse des chancelleries diplo-
matiques — ont été frapp és d'une
stupéfaction réelle. Us apprirent, en
effet , que le gouvernement de là
jeune et vaste république s'est ré-
solu à accomplir un geste dont on
chercherait en vain le précédent
dans toute l'histoire moderne. Il ne
s'agit de rien de moins que de la
répudiation , absolument arbitraire,
d'engagements financiers dûment
reconnus, c'est-à-dire du refus uni-
latéral de l'Indonésie de payer ses
dettes envers les Pays-Bas. Il est
vrai que, depuis sa création ré-
cente, la Bépublique indonésienne
n'avait fait preuve d'aucune bonne
volonté quant à l'exécution des ac-
cords conclus avec son ancienne
métropole. Jamais pourtant, jus-
qu'ici, elle ne se décida à agir
d'une manière aussi effrontée.

L'histoire mouvementée
d'une union mort-née

De fait , en 1949, les Pays-Bas
se virent contraints de concéder
l'indépendance à leurs possessions
des Indes orientales, dans le cadre
d'une union néerlando-indonésien-
ne. A cette occasion, il fut conve-
nu que les deux pays entretien-
draient des liens particulièrement
étroits dans les domaines de la
diplomatie, des finances, de l'éco-
nomie et des relations culturelles.
Mais ce traité n'a pas été respecté,
Djakarta ne voulant tenir aucun
compte des engagements contractés.
Ce n'est qu'après de nombreux obs-
tacles que l'on y accepta, enfi n,
un nouvel accord économique et fi-
nancier.' Il stipulait la sauvegarde
des droits acquis par les entrepri-
ses hollandaises dans l'archipel de
la Sonde, ainsi que le règlement
des dettes publi ques et privées. On
en annula pour deux milliards de
florins , en échange de quoi le gou-
vernement indonésien accepta de
prendre à sa charge toutes les au-
tres créances des anciennes Indes
hollandaises.

Puis, en 1954, une nouvelle con-
férence bipartite , réunie à la Haye,
se termina par la rupture de
l'Union néerlando-indonésienne. Ce-
pendant , les dispositions relatives
aux entreprises hollandaises dans
l'Insulinde et à la dette publique
envers les Pays-Bas étaient expres-
sément confirmées. Le parlement
de Djakarta refusa pourtant de ra-
tifier ce compromis et, dès lors,
tout fut laissé en suspens.

Vers la fin de 1955, de nouvel-
les négociations eurent lieu , en vue
de régler cette situation complexe.
Djakarta avança alors une préten-
tion surprenante : celle de la ces-
sion par les Pays-Bas de la partie
hollandaise de la Nouvelle-Guinée,
bien qu 'elle soit habitée par une
population n 'ayant rien en commun
avec l'Indonésie. A la suite d'une
réponse négative de la Haye, le
traité de la Table ronde a été
abrogé unilatéralement par la nou-
velle république , en dépit du fait
que le texte en fut déjà déposé à
l'O.N.U. L'Indonésie déclara toute-
fois formellement que ses rapports
avec les Pays-Bas « seraient basés
sur le droit international , comme
toutes les relations normales entre
deux Etats souverains ».

M. i. CORY.
(Lire la suite en 7me page)

Les touristes plongent
dans les fontaines

de la Ville Eternelle

Chaleur en Italie

«Prof anation > s écrient
les j ournaux romains
BOME, 19 (Beuter). — La vague

de chaleur qui a sévi la semaine
dernière sur la cap itale italienne et
ses environs a eu, aux yeux des Bo-
mains, des effets assez désagréa-
bles.

(Lire la suite en 7me page)

Une manifestation monstre à Berlin
contre la décision des juges de Carlsruhe

L 'interdiction du P.C. en A llemagne de l 'Ouest

Vives attaques de Nuschke el d'Ulbncht
et violents commentaires dans la presse

BEBLI1V (O.P.A.).  Le « Front national » a organisé une
grande manif estation de masse à Berlin-Est contre l'interdiction
du parti communiste en Allemagne f édéra le .  Les orateurs ont
prononcé des discours d'une rare violence et entrecoupes de
menaces contre les juges de la Haute-Cour constitutionnelle et
contre le gouvernement de Bonn. Les deux principal»* orateurs,
Wa. Karl Schirdewan et Otto Dluschke, ce dernier pre mier mi-
nistre adjoint , ont déclaré que le peuple allemand demanderait
des comptes aux juges de Karlsruhe.

M. Nuschke a proféré de vives
attaques contre le chancelier

^ 
Ade-

nauer. L'assemblée a approuvé l'en-
voi d'un télégramme de protestation
demandant que le Bundestag re-
vienne sur la décision de la Cour
et redonne au parti communiste
ses droits constitutionnels.

Une déclaration du P. C.
Après l'iHirêt de l'intei -diction die la

Cour constitutionnelle cle Garteruhe,

Le siège du parti communiste a
Dusseldorf . La police y a déjà

perquisitionné.

une « déc.aii_bkra du comité de prési-
dence dm parti communiiste alil*em<aind »
datée de Dusseléorf a été publiée par
l'agence A.D.N.

Ce doeumeuit déclare notan-menit :
L'interdiction du parti communiste

allemand et 'le vol des mandats de ses
dé putés montrent que dans la Ré pu-
blique fédérale on foule  aux p ieds la
démocratie. On marche de nouveau dans
le chemin suivi en 1933 qui mène à
l' oppression du mouvement ouvrier.
L'interdiction du parti communiste al-
lemand a fa i t  du gouvernement A de-
nauer le gouvernement le p lus réac-
tionnaire d'Europe.

La proclamation se termine par un
appel à la lutte contre le militarisme
et la réaction pour la démocratie et
le socialisme.

Violents commentaires
dans la presse

L'interdiction du parti communiste
en Allemagne de l'Ouest prend le pas
sur toutes les autres informations dans
la presse d'Allemagne orientale , qui ,
à 1 unanimité , qualifie cette mesure
de crime perpétré par une t clique
fasciste et militariste » contre la dé-
mocratie, et d'e nouvel obstacle à la
réunification de l'Allemagne. « Junge
Welt », organe de l'organisation de la
jeunesse communiste , déclare que Bonn
a jeté le gant au clan mondial socia-
liste.

L'organe syndical de la Ré publique
démocrati que allemande « Tribuene
écrit : « L'interdiction du parti com-
muniste est un coup dur porté à l'idée
de la réunification de l'Allemagne. Elle
aura également des répercussions dé-
favorables sur la situation interna-
tionale ».

(Lire la suite en 7me page)

Le gouvernement grec confirme
les offres d armistice de l'EOKÂ

La détente s'accentue à Chypre

Une déclaration du maréchal Harding
ATHENES (A.F.P.). — Le gouvernement grec a confir-

mé que les tracts relatifs à une trêve à Chypre émanent
réellement de l'EOKA, organisation nationale de résistance

« En rétablissant l'ordre à Chypre,
le chef de l'EOKA offre maintenant
au gouvernement britannique l'oc-
casion de prouver qu 'il recherche
sincèrement un règlement pacifique
de la question », a déclaré M. Cons-
tantin Caramanlis, président du
Conseil hellénique, après la décision
des leaders cypriotes de suspendre
les hostilités contre les troupes bri-
tanniques.

Une décision « courageuse »
M. Caramanlis a qualifié cette dé-

cision de « courageuse » et de « géné-
reuse -.

(Lire la suite en 7me page)

Des habitants de Nicosie lisent dans
la rue le tract de l'E.O.K.A.

Nasser, pluie et montée des prix
ont porté un coup véritublement très dur
uux traditionnelles «holiduys» britanniques

Vacances mouillées en Grande-Bretagne

Notr e correspondant de Londres
nous écrit :

Le dictateur Nasser, par son coup
de force à Suez et les conséquences
qui s'ensuivirent sur le plan
politico-diplomatique, aura définiti-
vement ruiné les vacances d'au
moins un Anglais, et quel Anglais :
M. Anthony Eden en personne. Le
premier ministre, en effet , a remis
pour de bon le séjour projeté à
Malte. Il ne s'est accordé qu'un
week-end aux Chequers et, l'autre
soir, se rendit avec sa femme dans
un théâtre de Piccadill y où l'on
joue « Romanoff et Juliette », le
dernier succès de Peter Ustinov.
Encore cette soirée de réelle dé-
tente fut-elle gâchée, au retour à
Downing street , par les cris et les
huées de manifestants bevanistes et
communistes massés devant la rési-
dence officielle d'Eden à Whitehall ,
qui protestaient bruyamment contre
la politique suivie par le gouver-
nement dans l'affaire de Suez...

On ne sera pas surpris d appren-
dre que ces manifestants , truffés
d'éléments communistes , étaient
épaulés par un député , Barbara
Castle , qui appartient au clan Be-
van , et par Donald Soper lui-même ,
ancien président de la conférence
méthodiste. Ce dernier , en effet ,
flirte depuis longtemps avec les
rédacteurs de la feuille socialiste
d'extrême-gauche « Tribune ». Souli-
gnons que ce sont les travaillistes ,
non les tories , les plus empressés
à demander qu'on rappelle à West-

minster les députes, en raison de
la gravité de l'affaire de Suez. Les
Communes pourraient être convo-
quées pour le 28 août, et même
avant.

Il pleut, il pleut bergère !
Nasser n'aura cependant pas été

le seul ennemi des traditionnelles
« holidays » britanniques. Depuis le
début de la saison londonienne , ou-
vert e en mai avec l'exposition pic-
turale de la « Royal Academy », fort
médiocre cet été, poursuivie par les
bals de débutantes — ces jeunes
filles cle bonne famille présentées à
la reine et qui font leur entrée
dans le monde — notamment le
bal de la reine Charlotte à Gros-
venor house, puis par le « Show »
floral de Chelsea , le « Trooping the
Colour » et le Derby, jusqu 'à la fin
de la saison , avec le cricket à
Lord's, le tennis à Wimbledon et
les régates de Henley, le temps
aura été défavorable. Et cette im-
portante firme de la City, qui as-
sure les estivants et les touristes
contre les risques de pluie, a déjà
annoncé : « Nous faisons des affai-
res désastreuses ».

Le Londonien au demeurant ne
ressent aucune atmosphère de va-
cances. La grande capitale ne s'est
pas vidée comme Paris , Rome ou
Zurich à cette époque de l'année.
Aucune fermeture annuelle ici. La
vie est sans répit. Et il ne serait
pas possible à cette honorable
lady de s'écrier, comme dans

le Paris de l'été 1914 : « My dear,
comment peut-il y avoir la guerre
maintenant ? Il n'y a personne
ici t »

Londres ne s'est pas vidé et, au
surplus, si des milliers de Londo-
niens se sont tout de même « mis
au vert », ils ont été remplacés par
des centaines de touristes venus
d'Amérique, du continent et d'ail-
leurs. Il y a de robustes Ecossais
en jupe traditionnelle , descendus
vers le sud , et qui , comme ils di-
sent, « visitent un pays étranger » :
car les Ecossais n e sont pas des
Anglais , ce sont des Ecossais. « Ils
visitent, bien sûr , répliquent les
gens de la Tamise, mais surtout
nos « pubs » ! Leur itinéraire , c'est :
un double whisky suivi d'une
« pint » de bière suivi d'un double
whisky suivi d'une « pint » de « biè-
re », et ainsi indéfiniment... » Les
touristes américains, toujours re-
cherchés pour leurs dollars , se plai-
gnent de se faire voler. Il y en a
aussi qui s'étonnent de ne jamais
pouvoir déguster un vrai , un succu-
lent « roastbeef » à l'anglaise , et
Randolph Churchill , le fils terrible
de M. Winston , proclame impitoya-
blement : « Si nos cousins d'Amé-
rique baragouinaient autre chose
que de l'anglais, ils ne viendraient
pas ici , ils iraient tous sur le con-
tinen t ! »

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 7me page)

Louis Madelin, de 1 Académie française
est mort samedi à son domicile parisien

Un célèbre historien f rançais n est p lus

PARIS, 19 (A.F.P.). — L'historien Louis Madelin, de l'Académie française,
est décédé hier à son domicile parisien. M était âgé de 85 ans.

LA CARRIERE
D'UN GRAND HISTORIEN ,

M. Emile-Marie-Louis Madelin , qui
est mort samedi à Paris naquit à
Neufchâteau (Vosges) le 8 mai 1871.
Il a f f i rm a de bonne heure sa vocation
d'historien. Reçu à l'agrégation d'his-
toire à l'âge de 20 ans, il est élève de
l'Ecole des Chartes et des hautes étu-
des , membre de l'Ecole française de
Rome.

Docteur es lettres en 1900 , M. Louis
Madelin est charg é à la Sorbonne d'Un,
cours libre où il professe de 1905 à
1910. En 1911, il publie une « Histoire
de la Révolution », à laquelle l'acadé-
mie rend hommage en décernant à
l'auteur le grand prix Gobert. I l fai t
paraître son « Danton » à la veille de
la grande guerre où il prend part no-
tamment A la bataille de Verdun.

A pres l'armistice , M. Madelin est
appelé par le maréchal Foch qui lui
confie l'étude des documents devant
servir à l'histoire de la guerre. Il p u-
blie p lusieurs ouvrages sur le conflit t

Louis MADELIN

« La bataill e de Verdun et l' opinion
de l'Allemagne », «La victoire de la
Marne », « La mêlée des Flandres »,
« La bataille de France ».

CONFÉRENCIER DE RENOM
Conférencier de grand renom, M.

Louis Madelin servit le presti ge de la
culture fran çaise, sp écialement aux
Etats-Unis et au Canada où il parla
sous les ausp ices de l'Alliance françai -
se.

CARRIÈRE POLITIQUE
Poursuivant ses travaux histori ques,

M . Louis Madelin dresse dans le tome
i de VsHistoire de la nation françai-
se * (diri gé par Gabriel Hanotaux)
l'inventaire de la politi que intérieure
de la France de 1516 à 180k. En 192b,
année où parut ce volume , M. Made-
lin est élu dé puté des Vosges , mais
n'est pas réélu en 1928. Le 24 novem-
bre 1927, il est choisi par l'Académie
française pour le fauteuil de Robert
de Fiers.

UNE VASTE FRESQUE
En 1937, M . Louis Madelin entre-

prend une vaste fresque : « L'histoire
du Consulat et de l'Emp ire », ouvrage
cap ital qui permet d' embrasser dans
son ensemble cette p ériode de l'his-
toire nationale.

L'ensemble de son œuvre lui vaut
le 17 janvier 1956 le Grand Prix litté-
raire de la ville de Paris.

Louis Madelin était of f ic ier  de la
Légion d'honneur.

Les délibérations de Londres se p oursuivent
Les entretiens privés se multiplient
e. marge des .Liens de la ______
• Samedi : important discours de M. Selwyn Lloyd
• Dimanche : nouvelles propositions américaines
Les travaux de la conférence de Londres se sont poursuivis samedi.

Premier orateur de la séance, M. Hamidul Haq Choudhury,  ministre
des affaires étrangères du Pakistan , qui fut  suivi du secrétaire du
Foreign Office , M. Selwyn Lloyd , du discours duquel nous publions
d'autre part quelques extraits . M. Joseph Luns, ministre des affaires
étrangères des Pays-Bas, prenait la parole au cours de la même
séance.

Samedi , M. Hugh Gaitskell , leader de l'opposition de Sa Majesté ,
dans un discours prononcé à Holytown , en Ecosse, affirmait une
nouvelle fois que le conflit de Suez devait être réglé par les Nations
Unies. Enfin , M. Unden , ministre des affaires étrangères suédois, qui
a quitté Londres, déclarait dimanche à Stockholm que la crise était
grave, mais qu 'il n'y avait pas de doute qu 'elle serait dénouée pacifi-
quement.

LONDRES, 19 (A.F.P.) —
Au commencement de cette
semaine décisive qui précédera
les dernières réunions de la
conférence de Londres, il est
intéressant de connaître la po-
sition prise par les 22 déléga-
tions.
• Neuf pays sont pratique-

ment d'accord sur les principes
énoncés par les trois puissances
invitantes.

• Trois pays soutiennent la
cause de l'Egypte.

• Sept pays se sont placés
dans une position intermédiai-
re.

D'accord avec les puissances
invitantes

Neuf pays sont prati quement d'ac-
cord avec les puissances invitantes
(l'Australie et la Nouvelle-Zélande re-
jettent même le princi pe de la natio-
nalisation de la compagnie) : y com-
pris ces deu x pays, ce sont l'Allema-
gne, les Pays-Bas, la Turquie , le Por-
tugal , la Norvège , la Suède , le Dane-
mark qui ont tous exprimé leur appui
aux princi pes énoncés par M. Dulles.

Pro-égyptiens
Trois pays pro-égyptiens : l'U.R.S.S.,

l'Indonésie et très vraisemblablemen t
l'Inde.

M. Krishna Menon est le seul à ne
pas avoir pris encore la parole. Son
intervention , très attendue, sera vrai-
semblablement en faveur de l'Egypte.

(Lire la suite en 7me page )

LIRE AUJOURD 'HUI :
PAGE 4 et 5 :

PROPOS SUR L'ÉDUCATION
¦ L'importance des mathémati ques

dans le monde moderne.

TOUS LES SPORTS
¦ Cantonal et Chaux-de-Fonds en-

caissent chacun sept buts.
¦ Bienne bal Granges de j ustesse.
¦ Les rencontres et les tournois ci-

séries inférieures.
¦ La fêle cantonale de lutte.
¦ La course automobile de côte

Bôle-Rocheforl.

L'étage 1035
n'a pas encore

été atteint

A MarcinelB©

CHARLEROI , 19 (A.F.P.). — La nuit
de samedi à dimanche a été calme à
Marcinelle. Un fait nouveau important
à noter cependant : la jonction a été
réalisée dimanche matin au niveau 907
entre les deux équipes qui , depuis t rois
jours , s'efforçaient de franchir un ébou-
lis de trente mètres au milieu de cette
galerie.

On n'a pas encore de précisions sur
ce succès qui va permettre une pros-
pection plus complète de la galerie et
surtout l'établissement d'un courant
d'aération normale avec l'étage 835.

La situation
aux différents étages

Aux différents étages, la situation,
dimanche matin , se présente de la fa-
çon suivante :

A l'étage 715, on continue à combat-
tre les foyers d'incendie vivaces, dont
la fumée exerce un effet gênant éga-
lement aux autres étages.

A l'étage 835, où des craintes de gri-
sou subsistent , on procède à une ven-
tilation active. Les équipes de sauve-
teurs désinfectent un charnier où se
trouvent les cadavres de plusieurs che-
vaux.

A l'étage 907, où la jonction vient
d'être opérée entre le puits d'extraction
et le puits en forage, on poursuit la
prospection.

A l'étage 975, dernier niveau atteint
jusqu 'ici , les sauveteurs sont maintenus
à raccrochage où ils s'efforcent de
franchir les éboulements qui interdi-
sent l'entrée de la galerie. Il est clair
qu 'à ce niveau , les dégâts sont consi-
dérables.

Au-des'sous les travaux de guidonna-
ge se poursuivent.

Pour gagner du temps
Les ingénieurs voudraient pouvoir

amener la cage jusqu 'au niveau 1020, ce
qui permettrait , avec un euffat , de
prendre pied directement par le puits ,
à l'étage 1035. Cette opération sera très
longue. Pour gagner du temps, la di-
rection a décidé qu 'à partir de lundi ,
les équipes , au lieu de remonter toutes
les deux heures, effectueront des des-
centes de huit heures consécutives.



VIUE_DE ^H NEUCHATEL

Pommes et pommes de terre
à prix réduit

La ville de Neuchâtel organise une vente
de :

pommes au prix réduit de 20 ct. le kilo ;
pommes de terre au prix réduit do 14 fr.

les 100 kg.

BÉNÉFICIAIRES :
a) les personnes et familles recevant des

subsides réguliers des services sociaux ;
b) les personnes et couples au bénéfice de

l'aide sociale ;
je) les personnes et couples au bénéfice de
l'aide complémentaire A.V.S., vivant d'urie
manière indépendante.

Inscriptions : les inscriptions, avec paie-
ment immédiat, sont reçues à l'hôtel com-
munal, ler étage, bureau No 25, le

MARDI 21 AOUT 1956.
Le Conseil communal.

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.

COMPT ABLE
tiendrait comptabilité de commerçants ou
petites ent reprises, décla rations I.C.A.-A.V.S.
Prix modérés. — Adresser offres écrites à
P. D. 3706 au bu reau de la Feuille d'avis.

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON
S.A.

A FONTAINEMELON
cherche

UNE E M P L O Y É E
ayant l'habitude des enfants pour le se rvice de la crèche de
l'entreprise. Date d'entrée : 15 septembre 1956. Faire offres écrites

au bureau administratif de la fabrique.

¦ _-B-BB_B__ _ K iVlj lY I 11 B I B . -t-H-Ba^B-H

Nous cherchons 3 bons DÉCOLLETEURS pour la conduite
de tours Bechler. Conditions de travail et de salaire très

intéressantes. Adresser offres à COTRICO S.A., 33, rue
du Compas, à BRUXELLES.

Beau terrain
à bâtir

de 12,000 m3 pour industrie ou lotissement
à 5 km. de Neuchâtel. R. Favarger, Chansons
31, Peseux. Tél. (038) 8 26 19.

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

beaux appartements
de î , 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 compr is :

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

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

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

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

V. J
A louer à Neuchâtel

pour le 24 octobre

appartement
de 4 pièces, dépendan-
ces et Jardin. Pour vi-
siter s'adresser à Juvet,
Côte 23, rez-de-chaussée
le soir, après 19 heures.
(Tél. 5 41 63.)

Administration privée dans localité du
bord du Léman cherche

employée de bureau
possédant si possible le diplôme d'une
école supérieure de commerce. Faire
offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo
sous chiffres PR. 81295 L. à Publicitas,
Lausanne.

Pour le ler septembre

belle chambre
à 1 ou 2 lits. Confort.
Rue Coulon 8, 3me éta-
ge.

A louer Jolie chambre
meublée, Bellevaux 14.
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Nous cherchons pour entrée immé- ; ' i

diate ou date à convenir i

I JEUNE VENDEUR I
pour notre rayon de confection | i

H messieurs. Place stable et intéres- ; i

1 santé avec possibilité d'avancement, i

1 * i Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire à la direction : j

AUX ARMOURINS S.A. ; ,

SOMMELIÈRE
de confiance, sachant les
deux langues est de-
mandée pour date à
convenir. Débutante ac-
ceptée. Hôtel de la Pos-
te, le Landeron-Neuchâ-
tel. Tél. (038) 7 91 45.

JEUNE FILLE
ou

DAME
est demandée pour f aire les chambres et
la lingerie. Même adresse :
UNE PERSONNE pour aider à l'office.
Offres avec photo, âge, copies de certifi-
cats et préten tions à CONFISERIE GRISEL,
25, avenue L.-Robert, la Chaux-de-Fonds.

Régleuse - retoucheuse

Acheveurs - metteurs en marche

pour pièces ancres sont demandés par
fabrique d'horlogerie « Florimont S.A. »,
Neuchâtel. Adresser offres à départe-
ment fabrication, 9, faubourg du Lac
(tél. 5 72 40).

r >Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour la manutention du papier
ÉGALEMENT

manœuvre-livreur
si possible avec permis gris pour
auto. Places stables et bien rétri-

> buées. Entrées tout de suite ou à
convenir.

W. WALTHER, reliure,
Mauj obia 8, Neuchâtel.

V;
connaissant la restaura-
tion, est cherchée pour
tout de suite ou date à
convenir. — S'adresser :
Channe Valaisanne, la
Chaux-de-Fonds. — Tél.
(039) 2 10 64.

Aide de moisson
serait engagé par Louis
Perrenoud, Corcelles (N)
tél. 8 14 27.

Commerce de trans-
port de la région de la
plaine du Rhône cher-
che pour entrée Immé-
diate

CHAUFFEUR
pour train routier et
camion basculant. Sans
de sérieuses références,
s'abstenir. Pour homme
travailleur, place stable.
Tél. (025) 2 24 66.

Ménage soigné cherche
pour ler septembre

j eune fille
aimant les enfants. Bon
salaire, congés réguliers,
vie de famille. — Fa-
mille B. Spatz , Pflanz-
schulstrasse 41, Zurich.
Tél. 25 40 28.

La fabrique des montres et chrono-
mètres Ernest Borel, Maladière 71,
engagerait immédiatement ou pour épo-
que à convenir, pour travail en fa-
brique :

remonteurs de rouages,
remonteurs (euses)

de mécanismes,
acheveurs d'échappements
connaissant la mise en marche

emboîteurs,
poseurs de cadrans,
régleuses
connaissant le point d'attache.

Faire offres par écrit.

LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE 
^

A
\ DE CONSOMMATION DE LAUSANNE j

et environs aurait quelques places de \ j

G É R A N T E S  j l
i 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

V Beaulieu 9. J

Vendeuse qualifiée
est demandée pour tout de suite.
Offres avec photo, âge, copies de
certif icats et prétentions à
CONFISERIE GRISEL, avenue Léo-
pold-Robert 25, la Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S.A.
engagerait tout de suite

ouvriers (ères)
pour montage d'appareils et travaux divers.
Faire offres ou se présenter.

La fabrique de carton ondulé
ARMAND BOURQUIN à Couvet,
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir, un

employé de bureau
bien au courant de tous les travaux
de la profession, ayant déjà une
certaine expérience. Place stable
pour personne qualifiée. Faire offres
avec prétentions de salaire, curri-
culum vitae et photographie ou se
présenter au bureau de l'entreprise.

Nous cherchons pour Neuchâtel

employée
de langue maternelle française, ayant
de bonnes notions d'allemand et sa-
chant travailler de manière indépen-
dante. Place stable en cas de conve-
nance. Faire off res manuscrites avec
photo et curriculum vitae sous chiffres
B. R. 3704 au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante maison d'appareils électro-
ménagers, spécialisée en machines à

laver, cherche quelques

agents indépendants
à la commission pour visiter la clien-
tèle particulière en Suisse romande.
Débutants seront mis au courant et
suivis par chefs expérimentés. Gros
gains assurés à vendeurs dynamiques
et entreprenants. Nous offrons commis-
sions, primes de vacances, assurance
maladie, accidents , etc. Faire offres
sous chiffres OFA. 7537 L. à Orell

Fiissli Annonces, Lausanne.

On demande à Salnt-
Imler,

femme
de chambre

qualifiée, pour tout de
suite ou date à conve-
nir. Références exigées.
Très bons gages à per-
sonne qualifiée. — Faire
offres à case postale 95,
Salnt-Imler.

On demande uns

sommelière
débutante acceptée. —
S'adresser: Café du Com-
merce, Chézard (NE),
tél. 7 11 55.

Pour cause de déménagement à Neuchâ- »
tel, J'y cherche (entrée ler novembre 1S56) w
une fonction Intéressante. J;,,:

SI vous êtes l'entrepreneur qui estimez M
une H

collaboratrice |
apte au travail Indépendant, veuillez, je |,j
vous prie , m'écrlre sous chiffres O. C. 3705 H
au bureau de la Feuille d'avis. [ i

atJRRICUIitrM VITAE :
4 ans d'apprentissage administratif chez

Sulzer frères, Wlnterthour ;
1 an stage à Paris (Sulzer frères) ;
2 _ ans gérante d'assurance maladie pour

la Suisse romande avec siège a Lausanne;
4 ans lre secrétaire d'une maison d'éditions;
actuellement lre secrétaire d'une organisa-

tion de vente en meubles de bureaux. ! ;
Certificats et références excellents. ;
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Jeune mécanicien sur
auto consciencieux cher-
che place de

mécanicien-
chauffeur

Peut, à côté des capa-
cités de travail et de
conduite, prouver ses ca-
pacités de chauffeur
ayant roulé plus d'une
année sans accident. —
Permis A + D. Entrée
tout de suite ou à con-
venir. Hans Aregger, mé-
canicien sur autos, Ebi-
kon.

VENDEUSE
cherche place dans ma-
gasin d'alimentation ou
pâtisserie, tea-room. En-
trée ler septembre. —
Adresser offres écrites à
D. R. 3689 au bureau de
la Feuille d'avis.

Restaurant sans alcool
cherche pour tout de
suite une

jeune serveuse
S'adresser au restau-

rant neuchàtelois, fau-
bourg du Lac 17.

JEUNE FILLE
libérée des écoles l'année
prochaine

cherche place
en Suisse romande. —
Famille Hofstetter, Neu-
feldstrasse 119, Berne.

JxdcLux imiudê  N___ î.»teî 8
Tél. 5 34 64
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A vendre

PUCH 250
modèle 51, parlait état.
Fr. 900.—. A Benoit , les
Verrières , tél. 9 32 70.

Aluminium de qualité

Nouveau modèle, propre, soigné

itMiltoiA.
NEUCMATEL

LIQUIDATION TOTALE
autorisation officielle

ENCORE 400 BLOUSES
ET JUPES

TRÈS BON MARCHÉ !

R. LAGIER CONFECTION POUR DAMES
Place du Marché

Louez
A r hde  ̂ r— GRACE Aux —i
/iu P E T I T E S
_ r  +y f \e,Z ANNONCES
V QM  ̂ DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

__¦__¦____¦¦__- ¦ ¦_.¦ 1-i.am«M «—w

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues, la famille de

Mademoiselle Frida LINIGER

exprime sa profonde reconnaissance n tou-
tes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages ou leur envol de fleurs,
l'ont entourée pendant cette pénible
épreuve.

Neuchâtel, août 1956.

ECHANGEZ
du vieux contre

du NEFF !
Cuisinière à gaz NEFF,
dernier cri , neuves aveo
garantie, triple émailla-
ge Ivoire de luxe, 3 brû-
leurs économiques, grand
four (280 fr. moins re-
prise de votre vieille cui-
sinière Jusqu 'à 200 fr.
selon sa valeur). — Aux
Arts Ménagers S. A.. 28,
rue du Seyon. Neuchâtel.
Tél. 6 55 90.

PHOTO
A vendre appareil ré-
cent , 24/36 mm., mar-
que allemande, objec-
tif traité Finon-S., per-
mettant des prises da
vues de 20 cm. à Tin-
fini , ouverture F : 2,8,
obturateur à rideau 1
sec. à 1/1000 sec. Acces-
soires : cellule photo-
électrique de précision,
téléobjectif de 10,5 cm.
dispositif de mise au
point pour prises * de
vues très rapprochées
(4 cm.), etc. Le tout a
l'état de neuf , 650 fr.

Tél . (039) 2 43 75.

A vendre 600 kg. de

FOIN
Pour renseignements, té-
léphoner au 5 33 90.

Salle à manger
à vendre , à l'état de
neuf . Magnifique modè-
le en Gamballa compre-
nant : 1 buffet plat, \
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.

Auto-tracteur
Opel 6 CV à vendre,

t a x e s  et assurances
payées Jusqu 'au ler Juil-
let 1957. — Demander
l'adresse du No 3703 au
bureau de la Feuille
d'avis.

/ SÊRÉ de MONTAGNE ^I H ,  MAIRE, Fleury 16 i

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

APPARTEMENT
moderne de 2 _ cham-
bres avec dépendances et
balcon est cherché dans
quartier tranquille par
couple de fonctionnaire
retraité. — Demander
l'adresse du No 3707 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer à
Neuchâtel un

APPARTEMENT-
STUDIO

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

Je cherche

CHAMBRE
à 2 lits, avec cuisine,
meublée ou non. Quar-
tier est. Mlle Rose-Marie
Millier , chez Mme Ca-
lame, Hauterive.

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 ).

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

Vacances d'automne
A louer à Gstaad

en septembre - octobre,
joli appartement, deux
chambres (2 à 4 lits)
cuisine, eau chaude,
bain, très bien situé,
prix réduit. Ecrire : Jean-
neret, Wyttenbachstrasse
8, Berne.

On prendrait quelques

pensionnaires
pour les repas de midi
et du soir. Prix modeste.
— Demander l'adresse
du No 3702 au bureau
de la Feuille d'avis.



Vacances payées
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— Possible !
On frappa à la porte et le commis-

saire Jouve maugréa :
— Oui...
Le pêne fut poussé et le visage

d'une secrétaire de la police judi-
ciaire apparut.

— Commissaire, M. Desbond solli-
cite une audience, exprima la jeune
fille.

— Desbond ? fit le principal, les
sourcils froncés.

— Desbond I L'oncle de Sicot, pré-
cisa l'inspecteur Chennevier ; nous
l'avions alerté.

— Ah ! bien... très bien , se réjouit
le commissaire Jouve , faites-le en-
trer.

L'homme entra.
C'était un sexagénaire grand et

sec, au visage osseux, dont le regard
s'abritait derrière d'énormes lunettes
â verres fumés. Son corps maigre
Paraissai t flotter dans ses vêtements
noire, élimés et rapiécés.

Timide, il salua du chef, les mains

embarrassées par deux petites va-
lises.

— M. Desbond ? s'enquit le com-
missaire Jouve, l'œil inquisiteur.

— Oui , monsieur le commissaire,
J'ai quitté Loudéac dès réception de
votre lettre ; et me voici. Quelle
atroce chose, mon Dieu ! Je ne par-
viens pas à y croire. Où est le corps ?
Pourrai-je le voir ?

— Cela va de soi, M. Desbond. Vo-
tre... neveu, enfin sa dépouille , re-
pose à la morgue de l'hôpital. L'en-
terrement a lieu jeudi , à 10 heures.
Prenez ce fauteuil.

M. Desbond réitéra son salut et
s'assit chichement sur le bord du
siège confortable.

— Votre neveu , Pierre Sicot, a été
découvert mort, lundi matin, dans
son appartement. Assassiné.

— Hélas !
— Deux coups de revolver.
— Oui...
— Une enquête est en cours et...
— J'ai lu ce matin les journaux ,

monsieur le commissaire. Une femme
serait à l'origine...

— N'exagérons rien. Nous cher-
chons... Pour l'instant, des présomp-
tions, seules, existent. Permettez-moi
de ne pas vous les révéler.

M. Desbond eut un geste qui signi-
fiait  : « Vous faites votre métier. »

— Puisque vous avez lu les jour-
naux , monsieur, vous connaissez
donc dans ses grandes lignes la
trame de l'affaire  ; je me bornerai
simplement à vous poser des ques-

tions relatives è votre neveu que
vous avez recueilli, hébergé et élevé
dès son enfance...

— Oui , monsieur le commissaire.
Pierre fut orphelin de bonne heure...
il avait huit ans. Son père est mort
accidentellement et sa mère, ma
sœur, ne put lui survivre...

— Vous avez donc pu le juger et
l'orienter vers une situation. Quel
était son esprit, son caractère ?

— Pierre fut  charmant et conve-
nable jusqu 'à sa seizième année. Ma
femme, qui avait une grande in-
fluence sur lui , en faisait ce qu 'elle
voulait.

» Après son bachot, hélas, elle dé-
céda, et moi , gravement malade, je
ne pus m'occuper de lui comme je
l' eusse souhaité. »

— N'aviez-vous pas d'enfant 7
— Non.
— Continuez... i
— Euh... j'ai placé Pierre dans une

banque, mais mon neveu aimait trop
sa liberté pour s'y plaire.

» Deux ans plus tard , vers dix-neuf
ans, il sollicita d'en partir pour en-
trer dans une agence publicitaire. »

— Où cela ?
— A Vannes. C'est moi qui lui ai

procuré cette place, en lisant un
journal...

— M. Sicot était-il un garçon
calme, paisible... ou turbulent ?

— ... Plutôt nerveux et peu socia-
ble. Ma compagnie ne lui convenait
guère.

— Tiens 1 On m'a dit qu 'il voue
adorai t.

— Pierre avait souvent besoin
d'argent et j. *... excusez-moi... je ne
savais pas lui en refuser.

— Vous l'aimiez bien ?
— C'étai t le fils de ma sœur... mais

je le redoutais un peu.
— Il était violent ?
— Assez. Et il jouait, il buvait.
— Des femmes ?...
— Pas que je sache.
— Comment se comportait-il dans

son travail ?
— A la perfection. Ses patrons le

louaient. Mais dans ea maison, les
salaires étaient très bas et comme
Pierre aspirait à mieux...

— Il partit.
— Non. C'est-à-dire... pas de sa pro-

pre initiative, car il fut  appelé sous
les drapeaux. Ce fut  après ses clas-
ses qu 'il décida de chercher une
place mieux rémunérée.

— D'où sa venue à Orléans.
— C'est cela.
— Est-ce que M. Sicot vous écri-

vait souvent, entretenait avec vous
des relations affectueuses ?

— N... non. Pierre m'écrivait de
temps en temps pour me demander
de l'argent.

— Récemment, encore ?
— Il y a deux mois. Il me faisait

part de son désir de se marier.
— Pensiez-vous que cela fû t  exact?
M. Desbond haussa les épaules.
— Je pouvais le croire... ou ne pas

le croire.

— Evidemment. M. Sicot jouai t et
fréquentait cette... Simone Giry que
vous avez appris à connaître par les
journaux.

— J'ai lu cela.
— Jusqu'à l'heure du drame, rien

ne paraissait devoir dissocier ce
couple.

Le commissaire marqua un temps
d'arrêt, puis il demanda :

— En somme, monsieur, vous ne
voyez personne, d ans son entourage,
qui fût susceptible de lui tenir un
grief quelconque ?

— J'ignore quels étaient ici son
genre de vie et ses fréquentations.

— Je veux dire... à Vannes, ou
dans la région ?

— Non.
— Une dette de jeu non acquit-

tée ? Une relation féminine ?
— Non. En quittant Vannes, Pierre

m'a certifié ne devoir rien à per-
sonne. Vous pensez si je l'ai ques-
tionné à ce sujet ! J'étais prêt à le
blanchir, une fois de plus. Et Pierre
n'eût pas hésité à me faire part de
ses soucis pécuniaires !

— Alors, monsieur, je vous remer-
cie.

— Si vous avez encore besoin de
moi , je suis descendu à l'hôtel de
l'Abeille.

— Entendu.
— A quelle heure, m'avez-vous dit,

l'enterrement ?
— Dix heures, à l'hôpital.
— Merci , monsieur le commissaire.

— Chennevier, reconduis M. Dea-
bond.

Le jeune inspecteur s'exécuta.
Lorsqu 'il revint dans le bureau de

son chef , Chennevier émit faible-
ment :

— Je vais certainement vous pa-
raître absurde, commissaire, mais,,,
cet homme... qui sait ?

— Crétin ! beugla le commissaire
Jouve en haussant les épaules.

V

Mme Lebrun tripota nerveusement
son filet à provision.

Les inspecteurs Morin et Trémiaud
se gaussaient mentalement de son
attitude empruntée et de son émoi.

— J'ai tout dit , commissaire, lar-
moya-t-elle dans un soupir.

Elle tourna la tête.
— Ces messieurs m'ont tout arra-

ché et j' peux pas inventer, tout de
même, pour vous faire plaisir I

— J'imagine que vous ne feriez
pas cela , madame Lebrun , gronda
jovialement le commissaire Joiive.

» Voyons, proféra-t.-il après ré-
flexion... vous êtes concierge de l'im-
meuble sis 18 bis, rue des Grands-
Champs, depuis combien de temps ?

— Ah ! Ça, on ne me l'avait pas
encore demandé.

— Ainsi , vous ne nous aviez pas
tout dit ! pouffa le commissaire
principal ; nous avons encore beau-
coup à apprendre.

(A suivre)
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prix avantageux

Visitez nos

JI EXPOSITIONS

lEEQ-H-ES-E-H NFiir.HATn
TEL S 17 12 GRAND RUE 4

1

Les plus beaux tissus pour rideaux et vitrages
chez

FRED KUNZ
tapissier-décorateur

COLOMBIER, tél. 6 33 15 et 6 35 57

Venez voir la collection de tissus de France
dont on parle 1

Peugeot 203, 7 CV, 1950
Conduite intérieure 4 portes, 4-5 places. Grise.

Révisée et garantie 3 mois.

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

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

AGENCE PEUGEOT

« VESPA 1954 »
modèle de luxe aveo
équipement spécial, com-
me neuve, à vendre. —
S'adresser rue de la Ba-
lance 2, dès 18 heures.

A vendre une magni-
fique

chaise d'enfant
crème, dossier rembour-
ré. — Faubourg de l'Hô-
pital 31, rez-de-chaussée
droite.

A vendre

FIAT 1100
6 CV, 4 places, 4 por-
tes, bien en ordre. —
Adresser offres écrite» a
T. F. 3653 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

VW
modèle 1948, 80,000 km.,
en bon état. — Adresse :
Marcel Wenker, Coffra-
ne.

A vendre d'occasion

MOTO
marque « ZUNDAPP » ,
200 cm8 , en parfait état
de marche. Prix à discu-
ter. Demander l'adresse
du No 3680 au bureau
de la Feuille d'avis.

Opossum
d'Australie

état de neuf , taille 42-
44, coupe moderne, à
vendre. — Tél. 8 12 34.

2 Vedettes
intéressantes

__**__ ^  SM
^* _̂*T_ T _riiv^s_ --I ¦___ _

*̂&^x <<f MV //}

*$teZ&̂ Mm
Nylon Y A / Nylon
9.80 , \ • p| 8 9.80

.vi _-- r—Combinaison j ersey w| V Combinaison nylon
nylon rose ou blanc, -M-, j ersey rose ou blanc,
garni dc riche den- ^Ojl vf* avec dentelle au bus- tf%®l|
telle au buste el au *M|0U te et au petit volant va£lU
jupon 40-46 %M 40-46 l_f¦ 48 10.80

1 Automobilistes ! 1
p l Plus de f rais d'hôtel ! ||
_ 3| Avant de partir en vacances,
i$jji pensez à faire poser des i 3

|| sièges couchettes [ i
H dans votre voiture
JT> chez le spécialiste i j

1 Carrosserie Schoelly §
il HAUTERIVE-PORT i
Ul Tél. 7 53 15 U



Cantonal cause une vive déception

S'effondrant en seconde mi-temps devant
les rapides footballeurs tessinois

Cantonal - Chiasso 1-7 (0-1)
CANTONAL : Châtelain ; Tacchella , Er-

ni ; Sudan , Péguiron , Gauthey ; Gerber ,
Bécherraz , Sosna , Obérer , Thalmann. En-
traîneur : Pinter.

CHIASSO : Nessi ; Bianchi , Binda ;
Glorgetti , Clerici , Cavaguiro ; Chiesa ,
Ferrari , Gilardi , Arientl , Riva IV. En-
traîneur : Grassi.

B.TJTS : Riva (19me). Deuxième mi-
temps : Chiesa (7me , 16me, 26me), Gi-
lardi (lOme), Riva (31me), Ferrari
(42me). Bécherraz (37me minute, sur
penalty).

NOTES : Stade de la Maladière en
excellent état. Cantonal joue avec le so-
leil dans les yeux durant la première
mi-temps. L'arbitre , M. Guinnard ( Glet-
terens) , se laissa quelque peu contami-
ner , en seconde mi-temps, par la confu-
sion qui régnait dana les rangs cantona-
liens. ._ , _ , _

Neuchâtel, le 19 août.
Môme si nous adoptions le point

de vue des dirigeants de Cantonal ,
qui estiment que la presse locale
doit soutenir  l'équipe locale, nous
ne pourrions cacher la déception
que nous avons ressentie, à suivre
la laborieuse évolution de la nou-
velle équi pe du chef-lieu.

Il faut malgré tout ne pas per-
dre espoir , car Cantonal peut dif-
ficilement con t inuer  à jouer si
mal, à moins de faire preuve de
mauvaise volonté.

Si, l'an dernier , Cantonal essuya
des défaites lourdes de conséquen-

Sosna, leader d'une ligne d'attaque qui parut  hier bien inefficace, reprend
un centre de la tête.

(Phot. A. S.L.)

ce, il nous fut  cependant donné de
voir à l'œuvre une équi pe prati-
quant un football agréable.

Ce match, le premier que nous
voyons cette saison , ne nous a pas
donné l'impression que Cantonal se
soit renforcé. Les nouveaux joueurs
ne se signalèrent surtout pas par
des actions d'éclat. C'est tout juste
si l'on remarqua la présence d'Obé-
rer. Le gardien Châtelain parut
manquer de réflexes et relâcha fa-
cilement la balle. Sudan fit trop de
passes à l'adversaire. Quant à Ger-
ber , il bénéficia de circonstances
atténuantes , ayant  été trop délaissé
par ses coéquipiers.

Que ces quelques critiques ne
fassent cependant pas supposer que
les anciens joueurs neuchàtelois fu-
rent  meilleurs. Toute l'équi pe four-
nit une prestation médiocre , la con-
fusion étant élevée au rang de sys-
tème de jeu. At t r ibuons  cette mau-
vaise partie au manque d'entraine-
ment et faisons conf iance à l'entraî-
neur pour mettre de l'ordre dans
l'équi pe neuchâteloise.

Une raison pour nous faire con-
server de l'espoir, réside dans le
fait que Cantonal ne trouvera pas,
en championnat , des équi pes aussi
rap ides que Chiasso. Car les Tessi-
nois se montrèrent déjà en bonne
condi t ion  et prati quèrent  un foot-
ball plaisant par sa rap idité.

o. c.

Hauterive - Boudry 1-1 (0-0)
après prolongations

HAUTERIVE : Amarca ; Zwa_l«n, Pa-
vez ; Fasnacht, Schmldlin , Nicoud ; Su-
mier, Valentin, Hegglln, Bardy, Gafner .

BOUDRY : Jaquet ; Bésomi, Marti I ;
Burgi , Chassot , Saam ; Sciiwab, Marti II,
Valino, Hunziker , Rochat.

ARBITRE : M. Amey, la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : deuxième mi-temips, Schwab
(lOme), Gafner (33me minute).

Ce match de coupe fut disputé avec
un rare acharnement. Boudry, forma-
tion très athléti que, surprit en bien
et fut  p lus près de s'adjuger la déci-
sion qu 'Hauterive dont le marquage
notamment apparut bien relâché hier.
Les visiteurs attaquèrent d'emblée et il
fa l lu t  une nouvelle fois toute la maî-
trise du gardien Amarca pour retenir
des essais fort dangereux. A la 4me
m i n u t e , à la suite d'un choc Favez-
Schwab, le dern ier nommé doit se
faire soigner durant quel ques minutes.
Le même Schwab expédie à la 7me
minute  un tir qui effleure le poteau ;
puis Hunziker, seul devant le but ,
tire à côté. Hauterive a beaucoup de
peine à résister aux multi ples assauts
adverses ct commet de surcroît l'erreur
d'abuser du jeu aérien , ce qui faci-
lite la tâche de la défense de Boudry
où Bésomi se montra intraitable. A la
2()me minu te , Amarca se distingue à
nouveau cn retenant à bout portant
un tir de Rochat. Les locaux parvien-
nent  en f in  a desserrer 1 étreinte et on
note p lusieurs tirs de Bardy et de
Hegglin , dont le rendement est cepen-
d a n t  d i m i n u é  par le fait  qu'il a été
contré très sèchement par les arrières
visi teurs .  Au début de la reprise, Bou-
dry reprend ses offensives. A la lOme
m i n u t e , Schwab marque un but am-
p lement  mérité.  Hauterive accuse un
moment  le coup, puis réagit violem-
ment .  Jaquet  est * mis à forte contri-
but ion.  A la 33me minute , à la suite
d'un ca fou i l l age , il cap i tule  devant un
tir de Gafner, Hauterive joue alors le
tout pour le tout. Trois occasions fa-
vorables se présentent , mais, par excès
de préci p i t a t i on , elles sont gâchées.

Les prolongations sont un vér itable
calvaire pour les joueurs qui ont déjà
lutté quatre-vingt-dix minutes  durant
sous un soleil  de plomb. La fatigue
ne tarde pas à se faire sentir , et mal-
gré p lus ieurs  faiblesses des deux dé-
fenses , le résultat ne sera pas modi-
fié. Ces équi pes se retrouveront donc
dimanche prochain , mais à Boudry
cette fois.

M. Mo.

Coupe suisse

Noiraigue - Couvet 1-2 (1-1)
NOIRAIGUE: Socchi; Gutmann , Stoppa;

Jeannet , Gobbo , Fatton ; Moser (Thié-
baud), Ohl , Calame, Duvanel , Vlel .

COUVET : Jaquemet ; Ronzi , Jean du
Chêne ; Heyer , Antoniotti , Pressello ;
Loosli , Susstrunk, Derrada , Plckard , Mar-
chand.

ARBITRE : M. MercaUi , Neuchâtel .
BUTS : Calame ; Antoniotti , Derrada.

Etoile - Tavannes 3-1 (1-1)
ÉTOILE : Muller ; Bachelln , Robert ;

Corsinl, Schlotterbeck , Leonardl ; Drox-
ler, Graber, Furrer, Froidevaux I, Froi-
devaux II.

TAVANNES : Alleman ; Borriero , Zaugg;
De Cillia , Jeanmonod , Huguenin ; Meier ,
Orevoisler , Neukomm, Blnz , Johl .

ARBITRE : M. Schwab, Neuchfttel .
BUTS : Furrer (2), Froidevaux I ; Neu-

komm.

Auvernier - Floria 3-0 (1-0)
AUVERNIER : Piaget ; Pache , Galland ;

Perdrlzat , Burgat , Donazzolo ; Maradan,
Clôt , Hotz , Muller, Bovard.

FLORIA : Krenheller ; Graf , Comte ;
Wenger , Cattin , Scheurer ; Tripet , Pia-
get , Franck , Jacot , Bauer.

ARBITRE : M. Robert , le Locle.
BUTS : Hotz (2) ,  Maradan .
(Signalons qu 'Auvernler a obtenu sur

le tapis vert sa qualification lors du pre-
mier tour.)

Courtelary - Courroux 2-0 (0-0)
COURTELARY : Maurer ; -Eblscher ,

Langel I ; Walter , Glrardler , Langel II ;
Wittwer, Gueni , Jacot , Chollet , Duslla.

COURROUX : Jenny ; Barelll , Guenat ;
Yoho, Chetelat I , Kessmann ; Wenzin ,
Chetelat II , Fleury, Alleman , Chirlanda.

ARBITRE : M. Vetter , Neuchâtel.
BUTS : Wittwer , autogoal.

Aile - Courtemaîche 6-2
ALLE ; Petitgirard ; Meury, Ablitzer ;

Maillard . Klotzll , Varrin ; Gafner, Vete-
nerii , Sautebln , Gigon , Hofmann .

COURTEMAICHE : Maitre ; Krâhen-
bilhl , Falvre; Matthey, Volsard , Reber I;
Theuirlllat , Lièvre I, Reber II,' Lièvre II ,
Lièvre III.

ARBITRE : M. Bastlan , le Locle.
BUTS : Zbinden (3),  Gigon , Sautebln ,

Gafner ; Theurillat . Lièvre II.

Démonstration tchèque à la Chaux-de-Fonds
Intervention du gardien tchèque. A droite, Mauron.

(Phot. A. S.L,)

Dynamo, de Prague -
Chaux-de-Fonds 7-0 (3-0)

Dynamo : Jcnak ; Kocourek , Stadler ;
HIavacek , Hildenbrand , Andrejkovio ; Ho-
vorka , Hemele, Bican, Hubalek, Pesek.
Entraîneur : Blcan.

Chaux-de-Fonds : Fischli ; Zappella
Zurcher; Houriet , Kernen, Peney; Kauer ,
Antenen, Crivelli , Pottier, Mauron. En-
traîneur : Sobotka.

Buts : Hubalek (4), Pesek (2),  Blcan.
Notes : Terrain en parfait état ; nou-

velles tribunes de 100 m. de long, ca-
pacité 1900 places assises. 4000 specta-
teurs. L'arbitre et les juges de touche
sont de Zurich : MM. Wyssling et con-
sorts. Pour la reprise , la défense chaux-
de-fonnlère est ainsi formée : Lapatza ;
Leuenberger , Zappella , Zurcher , et Mo-
rand pour Kauer à l'aile droite.

X X X

La Chaux-de-Fonds, le 18 août .
Les « Meucnieux » ont résisté une

demi-heure durant , manquant même
de marquer deux buts. Mais, inexo-
rablement , les Tchèques s'emparent
de la balle, et... la gardent le plus
souvent ! La précision de leurs pas-
ses défie toute descri ption , et l'ori-
ginalité comme l'extrême variété de

leurs dribblings médusent les re-
nards éprouvés que sont pourtant
Kernen , Mauron et Antenen. Les
brillants visiteurs jouent en équipe,
constamment, c'est-à-dire que cha-
cun participe à toutes les actions,
tant offensives que défensives : on
a vu le plus souvent six attaquants
submerger quatre ou cinq défen-
seurs chaux-de-fonniers ! Fischli ,
frappé de stupeur a fourni  une
mauvaise prestation, car, il faut le
souligner, les parfaits footballeurs
tchèques ont montré une grosse
lacune dans les tirs au but : plutôt
que sept , le résultat serait monté à
la douzaine si tant d'envois n'a-
vaient filé largement à côté des po-
teaux. Le centre-avant Bican a été
très admiré/' ainsi que l'ailier Pesek
et le centre-demi Hildebrand.

A la toute première minute de
la partie, Crivelli mit involontaire-
ment le gardien adverse k.-o. ; il
fallut appeler un médecin qui dé-
cela une commotion cérébrale ; Cri-
velli , durement éprouvé pour sa
part , reprit plus tard sa place.

Est-il nécessaire de préciser que
l'équipé chaux-de-fonnière s'est
montrée médiocre devant cet adver-

saire de grande taille et de haute
renommée ? Si les défenseurs se
sont battus d'arrache-pied, on a vu
les avants assez vite résignés à cé-
der régulièrement la balle à leur
antagoniste... Que de tergiversations
inutiles, que de dribblings super-
flus et d'ailleurs f inalement voués
à l'échec. C'est bien l'attaque loca-
le qui porte le poids de cette lour-
de défaite. Mais la leçon sera profi-
table : jeu d'ensemble avant tout ,
coordination parfaite , et cuisante
conclusion , c'est l'étranger qui a
démontré le fameux « Un pour tous,
tous pour un ! » Quand les Mau-
ron , Morand , Antenen joueront avec
et pour tous leurs camarades, l'é-
quipe verra s'épanouir de nouveaux
succès.

A. Ro.

Les < Pingouins > s'imposent à Winterthour

A l 'issue d 'une partie amicale disputée
à vive allure

Winterthour-Fribourg 1-2(1-1 )
Wlnterthour : Walder ; Brupbacher ,

Schneider ; Wlekler , Diggelmarm, Kil-
bus ; Lieb , Brizzi , Etterlin , Zappia, Wid-
mer. Entraîneur : Lachenmeier.

Fribourg : Dougoud ; Gonin, Poffet ;
Marbacher , Zurcher , Gianoni ; Poredos
(Schmutz), Haymoz, Froidevaux, Mau-
ron, Regamey. Entraîneur : Maurer .

Buts : Lieb (31me) ; Froidevaux (43me).
Deuxième mi-temps : Mauron (40me).

Notes : Partie Jouée samedi après-midi
au terrain de la « Schutzenwlese » devant
1300 spectateurs. Le terrain est en ex-
cellent état. Pluie sur la fin de la pre-
mière mi-temps. Corners : Winterthour -
Fribourg 7-2 (2-2) .

._ * — . _
Winierthour, 18 août.

Disons d'emblée que Fu-ibouirg a
laissé une bonne impression . Cette
équipe oonfecitiiomm e un footbailil plai-
sant et fera sams aucun doute parl er
d'elle la proch a ine saison. Ce match
a débuté à vive allure. Fribourg est
le plus souvent à l'attaque ; la balle,
bien contrôlée pair ses jo *u*e_r«, circule
à vive allure . A la 18me minute de
la première mi-temps, um tir sec de

Haymoz est magnifiquement retenu par
Walder. Plus rien ne se passe jus-
qu'à la 31 me miinute et à ce momeut-
là, l'allier droit Lieb décoche un tir
pris à vingt mètres, laissant Dou-
goud sans réaction. A la 43me mi-
nute, c'est au toUT de Froidevaux,
lie oenitire-avamt des « Pingouins », de
mettre les équipes à égalité peu avant
la mi-temps.

La pluie fine qui est tombée pen-
dant la pause rend le 'terrain quelque
peu glissamit, ce qui nous vaut quel-
ques chutes spectaculaires. A la 30me
minute, Lieb, d'un tir puissamt , oblige
le gardien fribourgeois à faiire un
plongeon magnifique. Ensuite, il faut
attendre la 40me m inute pouir voir
Maure* n signer le but de la victoire.

En conclusion, excellente partie d'en-
traînerraenit pour lies deux fo___bio-_ .
Sans vouloir faire die pensonmialités ,
notons chez Wlnterthour la bonne
pairtie fournie ein arrière pair l'ex-
camitoniailien Brupbach er qui tienit ac-
tuellement la grandie form e, ainsi que
Diggelimam, le centre-demi. Au Fribourg,
Poffet et Haymoz sont également en
bonne form e, ainsi que le « feu follet »
Mauron. L'arbitrage de M. Bertsche,
de Neuhausen, fut des plus moyens.

J.-P. M.

Le tournoi
du F.-C. Comète
Le traditionnel tournoi de Comète

a eu lieu hier sur l'excellent terrain
de Chantemerle ; son succès fut com-
plet. Les organisateurs virent avec
grand plaisir  le soleil briller durant
toute la manifes ta t ion .  Aucun inci-
dent , ni accident n'est à signaler, ce
qui indi que bien la correction dont
firent  preuve toutes les équi pes. Com-
me de coutume , la direction du jury
était  confiée au dévoué président
d'honneur de Comète, M. Fruti ger qui
s'acquit ta de sa tAche avec la compé-
tence que l'on connaît .

Dans le groupe de Illme ligue, Hau-
terive I dut malheureusement décla-
rer forfa i t , retenu par une rencontre
de coupe suisse. Sportivement , les res-
ponsables banlieusards déléguèrent
leur seconde garniture qui obtint des
résultats satisfaisants , malgré la diffé-
rence de ligue.

Comète, malgré sa défaite du matin
contre Cantonal II , s'adjugea le chal-
lenge suivi de Béroche , Hauter ive  II
et un Cantonal  II , bien décevant.

Voici les résultats : Cantonal II-Co-
mète 2-0 ; Hauterive-Béroche 0-0 ;
Cantonal II-Béroche 0-3 ; Hauterive-
Comète 0-2 ; Béroche-Comète 1-3 ;
Cantonal-Hauterive 0-1.

En quatr ième ligue, Ecluse et Co-
mète II , obtenant le même nombre de
points , durent  recourir à un match de
barrage pour désigner le vainqueur.
Malgré une prolongation , les deux ad-
versaires ne purent se départager.
Ecluse remporta le premier prix grâce
au tirage au sort.

Les résultats dans cette ligue fu-
rent les suivants :

Comète II-Ecluse 2-0 ; Môtiers-Bou-
dry II 0-0 ; Ecluse-Boudry II 4-0 ;
Môtiers-Comète II 0-1 ; Môtiers-Eclu-
se 0-4 ; Boudry II-Comète II 2-1 ;
match d'appui : Ecluse-Comète II 0-0
(après prolongations).

Sévère entraînement
des Xamaxiens

Samedi après-midi , en ouverture du
match Chaux-de-Fonds - Dynamo Pra-
gue , Xamax I rencontrait les réserves
des « Meuqueux ». Les locaux profitèrent
de cette partie pour procéder à des
essais ; plusieurs joueurs chevronnés
figuraient  dans l'équipe, notamment
Erbahr , Leuenberger , Houriet , Etienne ,
Morand II et le Hongrois Bedtly.

Xamax alignait : Bernasconi ; Peter ,
Gut knecht; Wcissbaum , Rohrer , Duruz ;
Vulllemln, Gaudard (Mella), Weber , Ri-
chard , Tribolet.

Le résultat nul de 1 à 1 est équita-
ble. Mella ouvrit la marque à la quin-
zième minute de la seconde mi-temps,
tandis que Chaux-de-Fonds égalisait à
un quart d'heure de la fin. La partie
fut intéressante, mais les lignes offen-
sives ne firent pas preuve de beaucoup
d'efficacité.

._ - _ . _
Opposés hier à Yverdon II , les hom-

mes de Mella s'inclinèrent par 2 à 1
(0-0). Deux mille spectateurs assistaient
à la partie disputée en ouverture
d'Yverdon - Servette (2-0 !). Les Neu-
chàtelois avaient apporté passablement
de modifications à leur équipe qui se
présentait comme suit : Bernasconi ;
Gutknecht , Gubler ; Duruz , Rohrer ,
Montant ; Bonfigli , Weber, Richard ,
Mella , Tribolet II.

Ce fut une belle rencontre , jouée de
façon correcte. Lcs Yverdonnois firent
bonne impression , tandis que certains
joueurs de Xamax se ressentaient des
efforts de la veille. Mella sauva l'hon-
neur de Xamax et tira un penalty sur
le poteau. Ce fut cn résumé un excel-
lent entraînement pour nos joueurs lo-
caux avant la coupe suisse et le cham-
pionnat qui débutera , ne l'oublions pas,
dans quinze jours.

Int.

Grasshoppers bat Bratislava

Pour l'ouverture de la saison en nocturne au stade du Hardturm de Zurich,
les champions suisses rencontraient samedi soir la célèbre équipe de Slovan
de Bratislava. Grasshoppers , déjà en bonne forme, a gagné par 2-1. Notre
cliché montre Vuko marquant de la tête le second but zuricois. Peu avant ,

Ballaman avait égalisé.

Serrières invité
du F.-C. Fleurier

Fleurier - Serrières 3-1 (2-1)

FLEURIER : Giger ; Schneider , Galanl ;
Trlioni , Weissbrodt , Leuba ; Nesl, Borel ,
MUesl , Pache , Theurillat.

SERRIÈRES : Chapuizot ; Regazzoni,
Bulfone ; Schlichtig, Girard , Meyrat ;
Hurni , Guder, Colomb, Gutknecht*, Mot-
tler (Pelichet).

ARBITRE : M. Droz , de Marin.
BUTS : Nesl , Milesl , Weissbrodt ; Mey-

rat.

A l'occa s ion dies joutes sportives du
F.-C. Fleurier, Serrières était invité
avec ses deux équipes. Au lever de
rideau , Fleurier II battit Serrières II
pair 4-2. Geste apprécié, un bouquet
fut offert au capita ine de Sera-lères
pour l'ascension de son équipe en
2me ligue.

Après unie partie correctement jouée,
les visiteurs s'inclinèrenit malgré une
mette domination en seconde mi-
temps. F_euir*er possède .une formation
bien au point et il faudra compter
avec elle durant le prochain cham-
pionnat. Les visiteurs nie son t, eux ,
pas encore roriiés, mais d'ici à une
qu in zaine, il ne fait aucun doute que
ça ira mieux.

A. Gr.

Granges s'incline
dans les ultimes

secondes

Opposé à un Bienne
inconstant

Bienne - Granges 3-2 (1-0)
Bienne : Jucker ; Kehrli , Ibach ;

Schiitz , Vodoz , Turin ; Mollet , Schlenz ,
Edenhofer , Riederer, Kohler. Entraî-
neur : Ruegsegger.

Granges : Campoleoni ; Spahr , Hlrt
(Phlltpona) ; Burri , Rabout II, Sidler ;
Rabout I, Decker , Fankhauser, Renfer,
Mosei*. Entraîneur : Decker.

Buts : Riederer ; deuxième mi-temps ;
Edenhofer ( lOme),  Rabout (20me), Si-
dler (40me), Edenhofer (44me).

/^. /¦_ .-̂

Longeau , le 19 août.
Ce. match d'entraimemenit , organisé

sur le terrain (amélioré) de Longeau,
fut très inégal. Par moments, les
ad v ersaires confectionnaient un foot-
ball de qualité ; d'autres fois, en re-
vanche, rien n'allait plus , le jeu pré-
senté s'apparentanit plutôt à celu i d*e
médiocres formations de série infé-
rieure. Deux mill e spectateurs assistè-
ren t à cette partie qui vit en présence
deux équipes de valeur sensiblement
égale. Un résultat nul eût été équi-
table. D'ailleurs, ce n'est que diaes les
ultimes secondes qu 'Edemhofer obtint
le but die la victoire. Granges n'eut
même pas le temps de faire l'enga-
gement au milieu du terrain. Le pre-
mier but seelaindiais fut , d'autre part,
réalisé dans des conditions assez irré-
gulières. Granges dominait depuis la
début du match lorsque Bienne amorça
une contreattaqu e ; la balle parvint à
Edenhofer qui fit un < haimdis ». Auto-
matiq/'j menit, les arrières soleurois
s'arrêtéremt. Hélas, l'arbitre ne sanc-
tionna pas la faute biien,no*i-_ et Eden-
hofer put ouvrir la marque en toute
quiétude. Le résultat n'a cependant,
dan s ces matches d'entraînement,
qu'urne importance relative. Mais hier
à Longeau, à en juger par la presta-
tion des deux équipes , on peut en
déduire que tant Ruegsegger que le
nouvel entraîneur soleurois Decker ont
encore un travail considérabl e a ac-
complir.

P. H.

Cantonal Rés.
à Saint-Imier
Durant ce dernier week-end s est

déroulé sur le Parc des sports de
Saint-Imier le tournoi annuel du club
local ; ce dernier avait fa i t  appel aux
équi pes réserves de Granges, Soleure
et Cantonal. Les deux matches élimi-
natoires, joués le samedi après-midi,
permirent aux équi pes de Granges et
de Cantonal , opposées respectivement
à celles de Saint-Imier et de Soleure,
de se qualifier pour la finale. Gran-
ges ne vint à bout de son adversaire
que durant les prolongations et s'im-
posa f inalement  par 3-1 (1-1).

De son côté, Cantonal triomp ha ai-
sément de Soleure par le résultat élo-
quent de 8-1. Les jeunes Cantonaliens
dominèrent durant toute la partie, et
si les avants s'étaient montrés un peu
plus concentrés devant le but adverse,
le résultat aurait été plus net encore.
En effet , nombreuses furent les occa-
sions offertes aux Cantonaliens de
concrétiser leur f lagrante domination ,
occasions qu 'ils gâchèrent par une
trop grande désinvolture.

UNE BELLE FINALE
Granges-Cantonal 6-4 (2-3).
Dimanche , en fin d'après-midi , après

avoir assisté à la f ina le  des perdants
qui vit Soleure réserves triomp her
par 7-2 d'un Saint-Imier passablement
fa t i gué ; nous eûmes le plaisir de voir
une vraie f ina le , disputée avec achar-
nement de la première à la dernière
minute.

Les joueurs ne s'accordèrent aucun
rép it et s'efforcèrent , tout au long de
la parti e, de confectionner un football
de qual i té , ce qu 'ils réussirent la plu-
part du temps. Rares furent les bal-
lons bottés au hasard. Les passes
étaient rap ides et h ras-de-terre.

Un résultat nul eût été plus équita-
ble , car le jeu présenté par les deux
équi pes fut  égal en qualité. La chance
favorisa l'équi pe de Granges , mais
celle de Cantonal reste tout de même
à féliciter.

Les équi pes s'al ignèrent  dans les
format ions  suivantes  :

Granges réserves : Pauli ; Lôffel ,
Hirt ; Steinmann, Balduzzi , Parravaci-
ni ; Schiich , Schott , Riifenhart, Fass-
berger et Triches.

Cantonal réserves : Ritchard ; Nie-
derhauser, Burkhalter (Tacchella II) ;
Gerber , Cometti , Chappuis ; Cat t in ,
Wenger II , Blank , Wehrli et Brunner.

g Quelques rencontres amicales se
sont disputées durant le week-end :
Young Fellows - Chiasso 3-1; Berthoud -
Berne 8-6 ; à Vienne : Bologne - Red
Star Paris 3-2 ; Longeau - Wacker Mu-
nich 2-5 ; Schaffhouse - Blue Stars 5-1 ;
Bâle - Slovan Bratislava 1-2 ; Lausanne -
Urania 3-2 ; Soleure - Bellinzone 1-4 ;
Lugano - Zurich 6-1 ; Locarno - Zurich
(samedi ) 6-1 ; Yverdon - Servette 2-0 ;
BrUhl Saint-Gall - Sigmaringen 1-1 ;
Thoune - Saint-Gall 1-1 ; Malley - Sion
3-1 ; Lucerne - Young Boys 1-1 ; Berne -
Young Fellows 2-4 ; Aarau - Wacker Mu-
nich 0-2 (samedi) ; Victoria Berne - Hel-
vetia Berne 5-4.

g Le championnat de France a débuté
hier. En voici les résultats : Sochaux -
Reims 2-0 ; Strasbourg - Rennes 2-0 ;
Angers - Nîmes 1-1 ; Valenciennes -
Nancy 0-0 ; Nice - Saint-Etienne 2-2 ;
Metz - Lens 1-5 ; Lyon - Sedan 1-1 ;
Marseille - Monaco 2-0.

0 Dimanche , début du championnat
de ligue nationale . Voici le programme
de cette première journée :

Bâle - Zurich , Bellinzone - Lausanne,
Chaux-de-Fonds - Winterthour , Chiasso -
Urania , Grasshoppers - Young Fellows,
Schaffhouse - Young Boys, Servette -
Lugano, Berne - Bienne , Granges - Lon-
geau , Lucerne - Cantonal , Malley -
Soleure, Saint-Gall - Yverdon , Fribourg-
Brtlhl , Thoune - Nordstern .

j §  Samedi s'est tenue â Laiisanne l'as-
semblée de la ligue nationale. Il a enfin
été décidé que tous les Joueurs de ligue
nationale auront l'obligation de porter
des maillots numérotés. Ce n 'est pas trop
tôt 1



Plein succès de la 37me fête cantonale
Les lutteurs neuchàtelois s'étaient donné rendez -vous

aux . Geneveys-sur-Coffrane

Ln 37iue fête cantonale île lutte suisse s'est déroulée hier
aux Gciievcys-sur-Coffi'ane. Malgré le temps menaçant aux pre-
mières heures tin matin, les organisateurs eurent le cran île
décider que la manifestation aurait lieu ct ils virent leur audace
récompensée par une splendide journée. L'organisation, assumée
par la S.F.G. du village ct un groupe de dévoués citoyens, fut
parfaite. Toutes les commissions avaient soigneusement mis au
point leurs tâches respectives et le président W. Colin, ainsi
que ses adjoints A. Duvoisin, J. Zimmermann, F. Hauser, M.
Perri .-Gentil  et R. Voisin méritent de sincères félicitations.

Culte, repas, emplacement, matériel,
cantine , tout était préparé minutieu-
sement , ce qui permit un dérou lement
heureux de la fête.

La mau i testâ t ion était ouverte par
le pasteur Porret , de Coffrante. Puis
les lutteurs prirent possession des
quatre € ronds de sciure » pour les
premières passes éliminatoin-es.

La participatio n comprenait quarante
lutteurs neuchàtelois et autant d'invi-
tés d'autres camions. Malheureusement ,
il fal lut  enregistrer la défectio n d'une
quinzaine de Jurassiens inscrits et qui
apprirent trop tard que la fête avait
lieu.

Malgré tout, ee fut un lot de lut-
teurs de classe . qui se présentèrent,

bien décidés à enlever la couronne de
chêne aux rubans neuchàtelois. Disons
d'emblée que l'on assista toni au long
de la compétition à des « passes - sé-
vèrement disputées. Il y eut du beau
travail et le public aussi nombreux
qu 'enthousiaste en eut pour son argent.

Au repas de midi, le président du
comité d'organisation s'adressa fort
aimablement à ses hôtes, dirigean ts,
invités et jurés, et le président d'hon-
neur de l'Association des lutt eurs féli-
cita et remercia chaleureusement les
dévoués organ isa leurs. Le président de
commune apporta le saint des autorités
et remercia les dirigeanits des lutteurs
d'avoir chois i - son vi l lage - pour cette
importante m ami f estât ion.

En l'absence du président de l'A.C,
N.G. retenu par une autre manifesta-
tion , le président d'honneur apporta le
salu t des gymnastes neuchàtelois et
rompit line lance en faveur de la
belle discipline des « Jeux nationaux »
qui sont peu h peu délaissés pour la
spécialisation dans les luttes en style
suisse et int ernational .

Les lutteurs ayant été répartis en-
tre les deux villages pour les repas
de mid i, deux cortèges conduits par
les deu x fanfares partirent simultané-
menit des Geneveys et de Coffrane
pour faire leur jonction à quelque
deux cents mètres de la place die fête.

La remise de la bannière cantonale
se fit selon le protocole habituel. Ap-
portée par ume délégation du comité
die la dernière fête qui eut lieu l'an
dern ier à Cressier, elle fuit remise au
président Colin , par M. H. Berger.
Ce fut l'occasion d'échanger d'aimables
paroles et de faire l'éloge de la gym-
nastique et de la lutte.

«? * *

Le programme prévoyait six passes
de lutte , dont quatre passes élimina-
toires. Après deux passes, un premier
classement était établi par le jury .
D'emblée, les Schild , Girardin , Gros-
senbacher, Mottler , Munger montrèrent
leurs intentions et leur forme actuelle.

Aussi après deux passes, Grossen-
bacher (Chaux-de-Fonds), lutteur re-
doutable par sa technique raffinée ,
était en tête avec deux victoires et
19,90 p. Suivaient : Munger (Bienne),
qui se montra le meilleur , disons le
plus fort de la journée , avec 19,80 p.,
et Mottler (Chaux-de-Fonds) . 19,70.

Après quatre passes, dix lutteurs fu-
rent éliminés, n 'obtenant pas un nom-
bre de points suffisant pour « entrer
dans le championnat ».

A ce moment , on notait de sérieuses
modifications : Munger (Bienne) avait
pris la tête avec " un total de points
de 39,60 (sur 40) ; Marcel Girardin
était deuxième avec 39,30 ; Schild
(Bienne) (ex-membre de l'Ancienne de
Neuchâtel), qui était 13me après le
premier classement, passait à la 3me
place, suivi de Grossenbacher passé
du premier au quatrième rang.

Et ce fut  les passes dites du cham-
pionnat où allait se décider l'obten-
tion de la couronne. La compétition
atteignait son point culminant. II y
eut des luttes magnifiques. Combats
acharnés , mais francs et d'une par-
faite loyauté.

Vainqueurs et vaincus se serraient
amicalement la main avec un sourire
qui montrait bien l'esprit qui anime
les vrais lutteurs.

Après cinq passes, Munger conservait
la tête avec 49,60, suivi de Schild,
48,90, E. Girardin , 48,50, Winkler , 48,10,
et Marcel Girardin , 47,95.

Magnif ique sixième combat de ces
têtes de lignes. Enfin , te jur y décida
d'opposer en une « finale » les deux
lutteurs ayant le plus fort total de
points.

Munger fut  ainsi opposé à son ca-
marade du club des lutteurs de Bienne.
Au milieu d'un silence Impressionnant ,
ces deux couronnés fédéraux , classés
dans les dix premiers de Suisse, firent
une démonstration remarquable des
« coups et parades » de la lutte suisse.
Finalement , ils se montrèrent aussi
forts , aussi agiles, aussi fins l'un que
l'autre et ce fut une passe nulle , qui
valut le premier rang à Munger et
le deuxième à son camarade Schild.

Un pavillon de prix richement doté
récompensa dignement tous tes con-
currents. Et au moment où le soleil
disparaissait derrière le Mont-Racine ,
les heureux gagnants étalent couronnés
par de gentes demoiselles d'honneur r-tandis que les fanfares clôturaient
de leurs harmonies cette belle journée
de notre sport national.

B. G.
Voici la list e des IR eoun-onnès :
1. Hans Munger (Bienne), 59,60 ; 2.

Kurt Schild (Bienne), 58,80 ; 3. Marcel
Girardin (Chaux-de-Fonds), 57,85; 4.
Ernest Grossenbacher (Chaux-de-Fonds),
57,45 ; 5. Ernest Girardin (Chaux-de-
Fonds), 57.25 ; 6. Franz Wlttwer (Burg-
dorf), 58.90; 7. E. Schwander (Neuchâ-
tel ), 56,85; 8. Jean Zlngg (Cortébert),
56,80 ; 9. Claude Hofstetter (Geneveys),
56,65; 10. Otto Kuffer (Neuchâtel),
56,60: 11. Ed. Winkler (Locle), 56 ,60 ;
12. Ed. Schllter (Yverdon), 56,50 ; 13,
E. Muller (Wlnterthour), 56,40; 14.
Marcel Paull (Locle), 56,20; 15. Henri
Mottler (Chaux-de-Fonds), 56,20;  16. G.
Spérlzen (Bienne), 56. — 49 lutteurs
obtinrent des prix simples.

La course de côte
Bâle - Rochefort

SI l ' invitation lancée par la section
de Neuchâtel de l'A.C.S. a été géné-
ralement bien accueillie , c'est que la
plupart  des meilleurs pilotes de Suisse
romande tenaient à un ultime entraî-
nement avant la grande course de
côte Ollon - Villars. Le public qui
s'était déplacé très nombreux a donc
pu admirer la très belle maîtrise de
conducteurs aussi chevronnés que
Leuenberger , Grandjean , Patthey, Stern ,
Bornand , Tissot, Berger ou Calderari ,
pilotes que l'on retrouve régulièrement
aux places d'honneur des principales
épreuves suisses.

Le tracé quii empruntait la rout e
cantonale entre les deux bifurcations
de Chambrelien pouvait être qualifié ,
d'idéal et le fameux virage double'
de la Luche a donné du fil à retor-
dre aux meilleurs, principalement dans
la deuxième manche où le sol était
humide. Grâce à la vigilance des orga-
nisateurs travaillant en coMahoination
avec la police cantonale, il n 'y a eu
aucun accident à déplorer. Loirs die la
distribution des prix , le président de
la section nieuchâteloise de l'A.C.S.,
JI. Jean-Pierre de Bosset, a exprimé
l'espoir qu'unie course nationale ou-
verte pourrait avoir lieu dés l'an pro-
chain dans notre région. C'est là une
excellente idée et les parcours ne
manqueraient pas (Rochefont-Ia Tourne
ou le Landeron-Lignières pair exemple).
Puiiss-e-t-elle . être suivie et réalisée, car
la course de côte reste unie des disci-
plines les plus pures et les plus
spectaculaires du sport automobile.

Z.
Catégorie tourisme de série

Jusqu 'à 1300 cm3
1. René Vuilleumier, Neuchâtel ,

«DKW» 896 cm3 ,1'27"2 ; 2. J.-P. Ueber-
sax, Neuchâtel , sur « Fiat » 1089 cm3,
l'35"2 ; 3. E. Walter , Neuchâtel , sur
« Fiat » 1089 cm3, l'35"7 ; 4. R. Kessler,
Neuchâtel , sur « VW » 1192 cm3, l'41"8.

De 1300 à 1600 cm3
1. R. Lemrich , la Chaux-de-Fonds, sur

« Opel », l'32"5.
De 1600 à 2000 cm3

1. A. Streit, Corcelles , sur « Mercedes
Benz » 1897 cm3, l'24"3.

Au-dessus de 2000 cm3
1. J.-P. Bonjour , Lausanne, sur « Stu-

debaker », 4248 cm3, l'14"9 ; 2. J.-P. de
Chambrier , Colombier, sur « Mercedes-
Benz » 2195 cm3, l'20"7 ; 3. P. Carrel ,
Cressier , sur « Riley », 2443 cm3, l'21"9 ;
4. J. Christian Bérard , Paris, sur « De
Soto » 3570 cm3, 1'27".

Catégorie tourisme modifié
1. Ch. Grandjean Jun., Nidau , sur « Re-

nault » 905 cm3, l'08"7 ; 2. O. Fischer,
Granges (SO), sur « Renault » 920 cm3,
l'12"8 ; 3. J. Rossiaud , Genève, sur « Peu-
geot » 1290 cm3, l'31".

De 1600 à 2000 cm3
1. C. Bornand , Lausanne, sur «Alfa-

Romeo » 1884 cm3, l'13"2 ; 2. G. Berger,
Corcelles, sur « Alfa-Romeo » 1975 cm3,
l'13"4 ; 3. J. Alassa , Valangin , sur « Alfa-
Romeo » 1975 cm3, l'14"7.

Au-dessus de 2000 cm3
1. P. Antlglio , Fleurier , sur « Healey »

2445 cm3. l'14"l.
Catégori e sport de série

Jusqu'à 1300 cm3
1. M. Stern, la Ruche , sur « Alfa-Ro-

meo » 1290 cm3, l'09"4 ; 2. R. Tissot,
Paudex , sur « Alfa-Romeo » 1290 cm3,
l'U" ; 3. ex-aequo : M. Scemama, Bienne,
sur « Porsche » 1290 cm3, P. Vogel , Ge-
nève, sur «Alfa-Romeo» 1290 cm3, l'll"4.

De 1300 à 1600 cm3 l
1. R. Calderari , Bienne, sur « Porsche »

1488 cm3', l'08"2 ; 2. A. Thiébaud , Neu-
châtel , sur « Porsche » 1598 cm3, l'14"8 ;
3. J.-P. Guéra , Neuchâtel , sur « Porsche »
1488 cm3, l'19".

De 1600 à 2000 cm3
1. A. Wlcky, Lausanne, sur «Triumph»,

1991 cm3, l'14"5 ; 2. Mme E. Prêtre,
Bôle ,sur « Mercedes Benz » 1897 cm3,
l'19"6.

Au-dessus de 2000 cm3
1. P. Dldlshelm , la Chaux-de-Fonds ,

sur « Jaguar » 3442 ' cm3, l'10"6 ; 2. Ch.
Renaud , Bôle, sur Bxigatti » 3255 cm3,
l'10"9 ; 3. E. Seidoux , la Chaux-de-
Fonds, sur « Jaguar » 3442 cm3, l'13" ;
4. J. Cretener , Lausanne, sur « Austin-
Healey » 2300 cm3, l'13"9.

Catégorie sport modifiée
De 1100 à 2000 cm3

1. Calderari , Bienne , sur « Porsche
Glôckler », 1498 ems, l'05"l ; 2. J. Baum-
gartner , Pully, sur « Osca » 1279 cm3,
- ia".

Au-dessus de 2000 cm3
1. R. Nyvert , Carouge, sur « Alfa-Ro-

meo » 2400 cm3, l'13"3.
Catégorie course

De 1100 à 2000 cm3
1. A. Leuenberger ,Salnt-Sulpice , sur

« Cisitalia » 1290 cm3, l'03"4 (meilleur
temps toutes catégories).

Hors-concours
H. Patthey. Neuchâtel , sur « AO » 1971

cm3, l'07"9.
Le challenge Prêtre , récompensant le

membre le plus rapide de la section ,
fut gagné par Ch. Renaud, sur « Bugat-
tl ».

Thévenaz, Kunz et Metraux

Alors que le champion suisse de moto-cross
Couraj od, était victime de la malch ance

triomphent dans la boue à Bûrgistein
Si le temps qu 'il faisait à BUrgistein

dans la nuit de samedi à dimanche
a donné du souci aux organisateurs
du motocross, le soleil du matin leur
permit de retrouver le sourire. Le
parcours piqueté au-dessus de Watten-
wil , hors des routes de grandes com-
munications, avait attiré plus de 5000
spectateurs. La piste, rendue très
lourde par la boue, était diff ici le ,
certaines rampes demandant une excel-
lente technique pour que les machines
ne se renversent pas.

Metraux et Romailler , comme à l'ac-
coutumée, se sont livré un duel achar-
né dans les deux manches des 250
cmc. Malheureusement , Romailler , vers
la fin de la 2me manche, a vu son
effort réduit à néant à la suite d'en-
nuis de carburateur ; il ne put ter-
miner que 4me au classement général.
Le coureur de Corcelles, Gassmann ,
s'adjugea une brillante 2me place.
Minder et R. Jan ont également laissé
une excellente impression.

Dans les courses de la catégorie
500 cmc. nationale, Kunz a mis à
nouveau en relief ses vastes possibi-
lités ; il termina la lre manche avec
près d'une minute d'avance sur Von
Allmen. Hubler , 3me, fut le dernier
dies concurrents à se trouver dans le
même tour que Kunz. La 2me manche
voit ume lutte épique entre Von Allmen
et Kunz. Ce diernier, à la suite de
quelques chutes, ne put remomiter Von

Allmen . Bonbon , qui pendant plusieurs
tours se trouva au commandement,
rétrograda à la 4me place, l'huile de
son moteur fuyant par ume conduite
cassée. Le temps départagea les pre-
miers et valut la victoire à Kunz.

Nos init orna tio maux luttaient entre
eux. Thévenaz en leva haut la main les
dieux manches, Von Arx le suivait cha-
que fois à bonne distance. Le cham-
pion suiisse Courajod dut aibnnd'oniner
dans les deux manches, son moteur
refusant tout service, tandis que Ga-
ret.ti était éliminé à cause d'une four-
che défectueuse. Yerli, tounnamt régu-
lièrémient, se classa 4me avec un tour
de retard sur le vainqueur.

J. F.
RÉSULTATS

250 cm' nationale : 1. Metraux , Yver-
don , sur « Malco»; 2. Gassmann, Cor-
celles, sur « Puch»;  3. Minder , Hon-
drlch , sur « D.K.W. »; 4. Romailler , Yver-
don , sur « Zundapp » ; 5. Jan, Oron , sur
« Malco » , etc.

500 cm' nationale : 1. Kunz , Dietlkon,
sur « B.S.A. » ; 2. von Allmen, Berne, sur
«B.S.A.»; 3. Bozon , Yverdon , sur «Royal-
Enf ield»; 4. Schenk, Berne, sur «A.J.S.»;
5. Hubler , Bâle , sur «B.S.A. » ;  6. Streit ,
Neuchâtel , sur « B.S.A» , etc.

Catégorie 500 cm* internationale : 1.
Thévenaz , Bullet , sur « B.S.A. » ; 2. von
Arx , Zurich , sur « Ariel » ; 3. Duret ,
Grand-Lancy, suir «B.S-A. » ;  4. Yerly,
Neuchâtel , sur « B.S.A. », etc.

L'importance des mathématiques
dans le monde moderne

« Considérant que notre époque
présente une conjoncture mathéma-
tique sans précédent dans l'his-
toire », la dix-neuvième conférence
internationale de l'instruction publi-
que s'est penchée dans sa dernière
session sur l'enseignement des ma-
thématiques dans les écoles moyen-
nes.

Avant d'examiner quelques-unes
des résolutions votées par ce con-
grès, rappelons quelle est la situa-
tion actuelle de l'enseignement des
sciences en général et des mathé-
matiques en particulier.

La recherche scientifique , qui est
devenue de nos jours une véritable
profession , utilise non seulement
une quantité de savants , mais une
innombrable armée de servants aux
grades universitaires le.s plus divers.

L'industrie par ailleurs réclame
également, à côté de ses ingénieurs
et de ses techniciens, des physi-
ciens, des chimistes, des biologistes
et des mathématiciens. La fièvre
de recherche et de production qui
afflige notre mond e bouleverse quel-
que peu la conception traditionnelle
de l'université humaniste. « La scien-
ce, dit Charles-Noël Martin , n 'est
plus du tout ce qu'elle était voici
seulement vingt ans ; il faut  nous
en rendre comple pour bien com-
prendre le présent et être de ce fait
capable d'apprécier ce que sera
l'avenir. La recherche désintéres-
sée, la « science pour la science »
est à peu près moribonde , elle se
réfugie encore dans quelques véné-
rables laboratoires chargés de tra-
ditions et auprès de quelques sa-
vants isolés, mais les grands bâti-
ments-laboratoires ripolinés et chro-
més , qui s'élèvent à l'allure des
champignons un peu partout dans le
monde, abritent maintenant  des
équipes dirigées à qui on demande
de travailler à telle ou telle réa-
lisation , en vue d'utilisations que
ces ouvriers, d'un genre nouveau ,
ne connaissent pas forcément. »

Ce spectacle affligeant ne doit
cependant pas nous faire oublier
que le développement de notre
équipement industriel et scientifique
est , pour notre pays, la condition
même de son existence matérielle .
Il faut donc que les universités
et les écoles polytechniques forment
un nombre de plus en plus grand
de scientifiques et d'ingénieurs et
que les écoles moyennes, les collè-
ges et les gymnases orientent un
nombre croissant de jeunes gens
vers les études techniques et scien-
tifiques.

Or, les mathématiques sont à la
base de toutes ces études. Il est
donc compréhensibl e que la confé-
rence de l'instruction publique leur
ait consacré une partie de ses tra-
vaux. Nous en examinerons deux
aspects ; le premier se rapportant
à l'enseignement lui-même, le second
à la formation des professeurs.

X X X
Après avoir montré que l'ensei-

gnement des mathématiques contri-
bue aussi bien à la formation intel-
lectuelle qu 'à la formation du carac-
tère — apprenant d'une part à ré-
fléchir, à analyser, à raisonner dé-
ductivement, à généraliser et à cri-
tiquer ; d'autre part , donnant à la
pensée des qualités d'ordre , de pré-
cision , de clarté et de concision —
on demande qu'elles soient consi-
dérées comme un élément essentiel
de la culture générale de l'homme
moderne , même s'il n'a pas une acti-
vité scientifique ou technique. -

On recommande ensuite que soient
supprimées des programmes les
questions surannées cn faisant re-
marquer que plusieurs pays ont
introduit certaines disciplines nou-
velles, telles que la statistique , les
probabilités , le calcul vectoriel , etc.
Ces deux* propositions sont néces-
sairement complémentaires , car rien
ne serait plus dangereux que l'ad-
jonction de chapitres ou même de
disciplines nouvelles si elle n 'était
pas compensée par la disparition de
questions devenues désuètes.

Quant aux méthodes , on insiste
sur la nécessité d'être attentif au
cheminement de la pensée mathéma-
tique juvénile et d'adapter l'ensei-
gnement aux capacités individuelles
et à l'évolution mentale des élèves.
Que de temps ne perd-on pas sou-
vent à vouloir inculquer de.s notions
qui quelques semestres, voire quel-
ques mois plus tard seraient assi-
milées sans aucun e difficulté.

On invite aussi les maîtres , et
ceci nous paraît fort intéressant,
à étudier les erreurs des élèves et
à voir en elles un moyen de con-
naître leur pensée mathématique ,
puis à les entraîner à la pratique
du contrôle personnel et de l'auto-
correction , à leur donner le sens
de l'approximation , de l'ordre de

grandeur et de la vraisemblance
des résultats , et enfin à donner la
priorité à la réflexion et au rai-
sonnement plutôt qu'au dressage et
au « par cœur ». Ces quelques
points montrent bien que, tout en
intensifiant l'étude des mathémati-
ques, on veut maintenir avant tout
leur rôle de formation intellectuelle
et de contribution à la culture de
l'esprit.

X X X
Tout cela suppose un corps ensei-

gnant d'élite , doué non seulement
d'une bonne préparation scientifi-
que, mais d'une vaste culture intel-
lectuelle et humaine. En mathéma-
tique , dit l'une des recommanda-
tions , plus peut-être qu'en d'autres
branches , le rôïë du maître est
primordial.

« Le recrutement , la formation et
le perfectionnement des professeurs
de mathématiques doivent être l'ob-
jet d'une attention et d'une solli-
citude particulière de la part des
autorités responsables de l'éducation
de la jeunesse. » Nous ne saurions
assez insister sur ce point qui nous
paraît capital et qui d'ailleurs ap-
pelle quelques réflexions par les-
quelles nous terminerons cette es-
quisse trop rapide d'un problème
angoissant .

La consommation croissante d'ou-
vriers scientifiques par l'industrie et
la recherche, rend de plus en plus
difficile le recrutement des profes-
seurs de mathématiques. On a même
prétendu que l'école devrait se con-
tenter des restes, de ceux qui ne
sont pas aptes au travail scientifique
proprement dit. Nous ne le pensons
pas. A l'égard des nouvelles con-
ditions morales qui sont faites au
chercheur et au savant de labo-
ratoire , qu 'on a même assimilé à
un ouvrier , pour ne pas dire à un
esclave, l'enseignement reste une
voie royale. Il n'exclut* d'ailleurs
pas la recherche désintéressée, pour
l'homme de science qui tient à con-
server son indépendance intellec-
tuelle et à contribuer d'une manière
positive au développement des con-
ditions d'existence de l'homme sur
la terre.

Envisagé sous cet aspect , l'ensei-
gnement des sciences au degré se-
condaire aussi bien qu'à l'université
devrait retenir l'élite des esprits
scientifiques. II est évidemment né-
cessaire, comme le recommande éga-
lement la conférence de l'instruction
publique que le professeur jouisse
dans la société moderne de la consi-
dération et du « standing auquel lui
donnent droit sa formation scienti-
fique et sa mission d'éducateur. »

On mesure dès lors l'importance
qu 'il faut donner à la formation
des futurs professeur, de mathéma-
tiques, pour que, par leur culture,
leur connaissance étendue des pro-
blèmes scientifiques, philosophiques
et humains , ils puissent orienter
leurs élèves et leurs étudiants vers
une compréhension plus universelle
de la connaissance scientifique, de
ses applications et de ses consé-
quences.

Au moment où quelques fous con-
tinuent à faire de criminelles expé-
riences sur le.s propriétés d'exter-
mination de l'énergie atomique,
montrant ainsi que certains savants ,
et non des moindres , non seulement
n 'ont aucun sens de leur responsa-
bilité , mais témoignent d'un e igno-
rance coupable des sciences qui ne
se rattachent pas directement à leur
spécialité, il se révèle particulière-
ment urgent d'améliorer la ' forma-
tion intellectuelle et humaine de
l'homme de science.

C'est pourquoi nous prions ins-
tamment les autorités de notre pays
de revoir, dans cet esprit, le pro-
gramme des éludes scientifiques et
de mettre tout en oeuvre pour don-
ner à nos élèves des professeurs
dont la formation scientifiqu e ne
le cède en rien à la culture de
l'esprit et à la valeur humaine.

LE MENTOR.
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0 Le championnat suisse de marche ,
qui s'est disputé hier à Genève , a permis
à Marquis de remporter une nouvelle
fols le titre ; il sera sélectionné pour
Melbourne.
A L'athlète américain Parry O'Brien
a battu à Pasadena (Californie) son
propre record du monde du poids avec
un jet de 18 m. 707. D'autre part , le
Tchèque S_obla a également battu hier
à Budapest son propre record d'Europe
du poids 'avec un jet de 17 m. 63.
A Les gymnastes finlandais ont obtenu
un surprenant succès sur l'Allemagne
par 285,35 à 283,10.
£ Marina Dorla a triomphé aux cham-
pionnats d'Europe de ski nautique dans
la catégorie slalom et saut féminins.
0 Le sprinter zuricois Grlesser a réa-

lisé un excellent temps aux 100 m.
(10"6 ) lors des championnats de la So-
ciété fédérale de gymnastique disputés à
Baden .
£ Le critérium d'Aurillac a vu la vic-

toire de Charly Gaul devant Valentin
Huot.
£ Le Français Rivière a remporté le

premier tour cycliste d'Europe des ama-
teurs et Indépendants.
0 A la suite du forfait de Bauvin, Le
Ber a été sélectionné dans l'équipe fran-
çaise des championnats du monde
« pro » sur route.
£ Hier , dan" un match comptant pour
le championnat suisse de water-polo , le
C. N. Lausanne a battu Kreuzlingen
par 5-3.

0 Le critérium de Wlnterthour a vu
la victoire de Plattner devant Koblet,
Graf et Strehler.
% Le Suisse Vaucher s'est adjugé sa-
medi soir l'omnium International d'An-
nemasse.
£ Le Lausannois Curret est le seul
Romand qui se soit distingué lors de la
seconde Journée des championnats suis-
ses de natation organisés à Langental.
Il se classa 3me dans le 200 m. nage
libre . La veille, le Neuchàtelois Yves
Piller s'était mis en évidence en s'empa-
rant de la 2me place dans le 5000 m.
nage libre.
£ Le circuit du Mont-Blanc a été
gagné par Louison* Bobet .

Walt Disney présente : ALI CE AU PAYS DES MERVEILLES de Lewis Carroll

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15, in-
form. 7.20, disque ; premiers propos ;
concert matinal. 11 h., émission d'en-
semble. Variétés internationales. 11.45,
Saint-Exupéry vous parle.. . 12 h., œuvres
de Pr. Poulenc et Cl. Delvlncourt . 12.15,
les virtuoses des Instruments à vent (V).
12.30, Ondine, musique de ballet , de
Lortzing. 12.45, inform . 12.55, cartes pos-
tales... 13.05, ... Midi à 14 heures ! 16.30,
musique de danse. 17 h., Sonate « Ar-
peggione », de Schubert. 17.20, divertis-
sement musical. .17.40, dialogues en
marge de l'actualité. 18 h., surprlse-
party . 18.15, les entretiens de Radio-
Lausanne. 18.35, fanfares . 18.50, le mi-
cro dans la vie. 19.15, inform . 19.25, le
miroir du temps. 19.50, les grandes fa-
milles (IV). 20.20, la pièce policière :
« Coucou » . de J. Michel . 21.25, les tré-
teaux de Gilles. 22.10, les mémoires d'un
plombier. 22.30, inform. 22.35, des mala-
des comme les autres (VII). 23.05, deux
pages d'Igor Strawlnsky.

BEROMUNSTER et tél. : 6.15, Inform.
6.20, Joyeuse marche, de Chabrier. 6.25,
gymnastique. 6.35. musique légère . 7 h.,
inform. 7.05. orchestre A. Kostelanetz.
11 h., émission d'ensemble. 12.15, ensem-
ble populaire hongrois. 12.30, inform.
12.40. fanfare. 13.15, musique de cham-
bre de Mozart. 13.40, Sonate pour violon
et piano, de A. Moeschlnger. 14 h., re-
cettes et conseils. 16.30, orchestre ré-
créatif bâlois . 17 h.. Aus der Montags-
mappe. 17.05, Sonate, de A. Gretchanl-
nov. 17.30, émission pour la Jeunesse,
18 h., musique légère américaine . 18.45,
cent cinquantième anniversaire du
Schweizerlscher Kunstverein , reportage.
19 h., petit concert . 19.20, communiqués.
19.30. inform . ; écho du temps. 20 h.,
concert demandé (1) . 20.30. notre boita
aux lettres. 20.45, concert demandé (2).
21 h.. Opération durch Radio , pièce, do
S. Grenfell. 21.35, Chante, de L. Jana-
cek. 22.15, Inform . 22.20 , chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30. compositions de W. Lang.

TÉLÉVISION . — Programme romand t
20.30, téléjournal. 20.45, documentaires
industriels : Mano 1. 21.10, voyage aux
Etats-Unis : Missouri . 21.20, chefs-d'œu-
vre de la musique ,avec le concours du
C'olleglum Musicum de Bâle.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjour-
nal . 20.45. un voyage à travers l'Angle-
terre et l'Ecosse. 21.20 , chefs-d'œuvre de
la musique. 22 h., téléjournal.
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Problème No 217

HORIZONTALEMENT
1. Millésime. — Casse-pieds.
2. Restar en suspens.
3. Plante officinale. — En Mails. -*¦*•

Petit poème lyrique.
4. Il n'a pas le choix des ainnes.
5. Elle est baignée tous les joums. —¦i

Fait agir.
6. Répété, c'est la rouitimie die oertaiinea

affaires. — Article.
7. Quii mettent dans les frais.
8. Maxime. — Préfixe. — Objets d __

f_r_eux mairché de dupe.
9.. Initeircale.

10. Serrées. — Sur um pairchemin "Plat"
te_r.

VERTICALEMENT
1. Rusé. — Grande peine.
2. Petit cairré. — Le pramilleir dans lai

coullieuir.
8. Sur leurs gairdes.
4. Démom.traitif. — Communie en mon»

tagne. — Avant Jésus-Christ.
5. InifiiTOe. — Cent.
6. Ils painlienit sans savoir oe qu'ils

disent. — Basse flatterie.
7. Pronom. — Coureur bien connu en

Aus'tiraflie. — Il gagne beaucoup.
8. Performances exoeptionnieliltes .
9. Gaillaird. — Dialecte gaélique.

10. Sans f_rd. — Drus.

Solution du problème No 216

CINÉMAS
Rex : 20 h. 15, Boucaniers de la Ja«

maïque.
Studio : 20 h. 30, Le serment du Che-

valier noir.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La lança

brisée.
Arcades : 20 h. 30, Les gens de la nuit,

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

mm %m i éDUCATION

Demain :
Le rideau de velours

BIBLIOGRAPHIE
Bulletin annuel de la Fondation suisse

_ la Cité universitaire de Paris
Le quatrième bulletin de la Fondation

suisse de la cité universitaire vient de
sortir de presse. Du rapport présenté
par le directeur M. M.-E. Beutler sur
l'année 1955, 11 ressort que le bon esprit
continue à régner dans la maison. En
1955, sur les 95 étudiants qu'a comptés
la Fondation suisse, 5 étalent Neuchà-
telois. Relevons encore que M. Fernand
Brunner, professeur, représente l'Uni-
versité de Neuchittel au comité du Con-
seil de fondation en Suisse.

Trois résidants de la Fondation suisse,
MM. Jean-François Bergier (Lausanne),
René Furer (Dotzigen) et F. Paccaud
(Genève) ont enrichi ce bulletin de trois
études. Le premier a traité le sujet sui-
vant : « Géographie des cols des Alpes
à la fin du moyen tige ¦** (quelques re-
marques d'ordre méthodologique et chro-
nologique sur le trafic alpin). « Zui
technologlschen Situation des Bauens :
ein Deutungsversuch » est dû à . la plu-
me du deuxième, tandis que le troisième
a Intitulé son travail : « A propos de la
recherche et de l'Identification de-
virus ».



Pour se désaltérer.. .
eâ X. '
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Coupe bien la soif C^^*^
et procure un sentiment ij| __g_r ^)__ _ _ _ _!?nS
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L'Henniez-Lithinée est en outre / *\ *__V \
d'une saveur particulièrement te*. ' * _  ̂ j
agréable. C'est l'eau minérale lw"* .yj
la plus demandée en Suisse. \
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Eau minérale  d'une pureté  excep t ionnel le
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Départs : Place de la Poste

2_ u_o_t CHALET HEIMELIG
Fr. 5.—— Départ : 14 heures

2. ao_t Lac Bleu - Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

_r_o_t GHASSERAL
Fr. 7. Départ : 13 h. 30

Mercredi
22 août LES TROIS COLS

e
me_credJ.

e GRIMSEL-FURKA-SUSTEN
Fr 28 50 Départ : 5 heures

STÏÏS. SGHYNIGE FLATTE
Fr. 20.— Départ : 7 heures j

Jeudi 23 : Saint-Luc-Val d'Anniviers 26.—
Vendredi 24 : Forêt-Noire - Titisee 26.—
Dimanche 26 août :

Grand-Saint-Bernard 25.50
Dimanche 26 août :

Barrage de Mauvoisin 24.50
Dimanche 26 août :

Bùrgenstock 22.—
Dimanche 26 août :

Adelboden - Interlaken 16.—

t̂
24 LES 6 COLS

2 Jours : Grimsel - Furka - Gothard
_ __ Lukmanier - Oberalp - Susten_r .  7 5. Départ : 6 h. 15

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER «_ . „__
MARIN (IVeuchâtel)

on Rabns, optique Sous les Arcades

*
¦ 

' 
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Une seule maison 2 adresses f|2
CENTRE-VILLE *&j *ê*Û̂ J ST- ROCH 22 B
NEUCHATEL W»«W Y V E R D O N  MTAILLEUR I

R É PARE ET T RANSFORME fl
RÉPARATION... DE TOUS VÊTEMENTS USAGÉS
REMISE... à votre taillt de vêtements échut par héritage
^_____________

^ 
Completl 78— -f- 7.50 démontage E_H

ATTENTION!  1 RETOURNAGEJJ c.,t.-., 75.- + j .- » mt
Manteaux 66.— + 5.— » "̂ a

Ni pu confondre, I MADAMEm ~ Fr M ___ lait„ recoup(r un comp|,t 1 BM
Il y i diui tailleurs de votre mari, qui vous fera un magnifique costume ! lv-11¦ ''•b->* -_r — H¦ | 1 VÊTEMENTS [ SUR MESURE | Envois postaux | .«g

" ' TAUNUS I M
avec 4 vitesses. La voiture qui
surpasse tout ce qu'on attendait.
Ses qualités de bonne grimpeuse et son accélération

•*y. .T"  ' "* foudroyante ne sont dépassées par aucune autre
voiture de sa catégorie. Le secret de telles perfor-

"* .,, xçjj L ..... mances réside dans la construction entièrement nou»

^S^^SçS^^ "̂ ^^^_ _ velle du moteut

de construire de très grosses sou- 1 Taunus 12 M Fr. 7390. 

mélange air-carburant pénètre dans K . Fl H TT __TTTfl _ lf i_ ? rV_
le cylindre en plus grande quantité I I _1 I I (\| I 11\ li^ l i I
et plus facilement. Nous avons || Xl _HJ 1\ U 13 tl Gj IMI

corresnondant à une ouis- § Dii__bul«un Foid officiciBi

Sance accrue. Cette puissance est W>, pour les marques: Ford , Thunderbird ,
. . .  . S _K Versailles, Régence, Taunus :transmise au vilebrequin avec un Mj _ i n i . rc  nnnrnT

minimum de perte. Conséquence If urâOuS uARAufcd RUBLI ÏY I
naturelle: la longévité du moteur 1 Qnai de Champ-Bougin 34-36
s'en trouve augmentée. M IVEUCHATEL - Tél. 5 31 08

Lfi La Chaux-de-Fonds :
^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

J__ Garage des Trois Rois S. A.
WÊÊS^Ê^^S^^BSÊKÊBBsBl ^^W 

Distributeurs 
locaux : Couvet : Daniel

B̂ ĵWMBBSIr âMBlljBpKa

BSKM 

Qrandjean , garagiste. Saint-Aubin (Neu-
9 chfitel ) : Arthur Perret 6. Fils, garage de

la Béroche.

Nouveau No: 631 51
Blanchisserie

Muller
(Domicile 5 52 73)

f Les HALLES Ignorent !
I la volaille congelée J

Saindoux
avantageux

BOUCHERIE

R. Margot

f La Pizza napolitaine l
1 au Pavillon J

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

Lundi- 13 h. 30, Maison-Monsieur, Biaufond,
chalet Heimelig, 6 fr. - Mardi 10 h., Thoune,
Goldlwil , Haltenegg, vue magnifique, Sigrls-
wll , 13 fr.

( ^

FEUILLE D AVIS DE NEUCHâTEL

CHANGEMENTS
D'ADRESSE

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

© Utiliser de préférence une carte postale

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

Ne jamais omettre de mentionner

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

© Noter la date dès laquelle le changement
doit prendre effet

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

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

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

Administration

I d e  
la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

rue du Temple-Neuf 1
Tél. 5 65 01

V J

YVONNE JENNY
COIFFURE SÉLECTIOÏV

Rue de l'Hôpital 11, ler étage, tél. 5 34 25

DE R E T O U R

t. , Pour encore mieux vous servir

% les Salons <Roger> J
f  sont maintenant aménagés avec tout le confort que [L
f votre fidélité mérite. f

| - -n v

i , * * _ \
J Les cheveux courts s'imposent , vous serez à l'aise et JI vous les co if f e rez  mieux. Faites-les c o i ff e r  sur I
*\ permanente « gonflante », c'est le « SECRET » des \

_________
( MOULIN NEUF - (Tél. (2 lignes) 5 29 82 et 5 29 88) '

(3 _>__ • --__ _̂-_.__==_ - .*, S)v. __%__> ^ _̂9—*^-̂ ^̂ >  ̂ ___s__l___: y

f *
L A  T E I N T U R E R I E
PRESSING DU MARCHÉ

informe sa clientèle et lé public en général que dès ce jo ur
son entreprise de nettoyage chimique est transféré de la

p lace Purry à la

RUE DU BASSIN 2
sous la nouvelle raison sociale

TEINTURERIE DU BASSIN
Tél. (038) 5 25 52

¦¦¦ I I  ¦ ¦ m 
'¦ i____________̂ _________________________>«>-—--~__ --------------------

Emission d'un

Emprunt 3 lk % du canton de Lucerne
de 1956 de Fr. 8 000 000.-

destiné à l'augmentation du capital de dotation de la Banque Cantonale Lucernoise

Les candi-tions du nouvel emprunt serait les suivawtei I

Taux d'Intérêt : 8 _ %, ooupona amniiels au 1er septembre. L« preunlier cw-ipo-n
viendra à échéance le ler septembre 1957.

Durée de l'emprunt : 12 ans jusqu'aju ler septembre 1968. Remboursement facultatif
à partir du ler septembre 1964.

Coupures : die Fr. 1000.— au poirteur.

Prix d'émission : 99,40 % plus 0,60 % timbre fédéral sur titres.

La libération des titres devira s'effectuer du ler au 10 septembre 1956, avec
décompte d'intérêt au ler septembre 1956.

Cotation : aux bourses de Bâle et Zurich.

Les souscriptions sont reçues sans frais du

20 au 27 août 1956, à midi
Le prospectus détaillé et des bulletin s de souscription peuvent ètrt obtenus sur la plupart
des places bancaires en Suisse.

BANQUE CANTONALE LUCERNOISE

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement la réparation)

PRÊTS
de Fr. 100.— &
Fr. 3000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
cinges 18 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

Les beaux ___»_%_______  Pour les bons

t ravaux r
^̂  ̂

propriétaires
Execut ion rapide ^figi '̂ 'jflr Plâtrerie - Peinture

ct soignée ^ _B_P"̂  Papiers peints

Peinture M. THOMET ms Ecluse 15

GRANDS GARAGES R ORERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS :

Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38
________¦_¦ —¦¦—¦—¦¦¦¦¦¦i ¦M_M_n__________——___________________________________________

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 80 86

LITERIES SOIGNÉES
par N. JUNOD, tapissier
Louis-Favre 19 Tél. 5 41 10
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A la conférence de Londres
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Pays « douteux »
Sept pays « douteux » : d'une pari

l 'Italie , l 'Ethiop ie et le Japon , qui
penchent vers la posit ion occidentale :
d'autre part l'Espagne, Ceylan et le
Pakistan dont les sympathies vont
plutôt à l'Egypte.

L'Italie favorable à M. Dulles , mais
souhaitant un compromis acceptable
par l'Egypte.

Ethiop ie : pour un organisme inter-
nat ional  lié à l'O.N.U., et pour une
actualisation de la convention de 1888.

Iran : estime que les propositions
de M. Dulles sont « utiles et construc-
tives », mais ne se prononce pas for-
mellement sur la gestion.

Japon : en faveur d'un compromis.
Espagne : contre lo contrôle inter-

national , pour la représentation des
pays usagers dans la nouvelle admi-
nis trat ion égyptienne du canal .

Ceylan : gestion par l'Egypte avec
aide techni que d'autres pays. Choix
d'un nouveau groupe de nat ions pour
négocier avec l'Egyp te.

Pakistan : position rappelant celle
de Ceylan.

L'activité des diplomates
n'a pas cessé dimanche

LONDRES, 19 (A.F.P.) — M. Krishna
Menon , chef de la délégation indien-
ne, a rendu visite dimanche matin à
M. Chep ilov à l'ambassade de l'U.R.
S.S.

Après s'être ent re tenu avec M. Che-
pilov , M. Krishna Menon a été rendre
visite à M. Selwyn Lloyd à sa rési-
dence off ic ie l le  de Cari ton Gardons.

Plusieurs autres chefs de déléga-
tions se sont rencontrés dans la ma-
tinée pour des entretiens privés.

M. Aklilou Habtewold, ministre
éthiopien des affaires étrangères, a
notamment rendu visite à M. Abdul-
gani , ministre indonésien des affai res
étrangères.

Il s'est ensuite rendu chez M. Arda-
lan, ministre iranien des affaires
étrangères.

Ces chefs de délégation appartien-
nent à des nations ayant partici pé
l'an dernier à la conférence afro-
asiatique de Bandoeng.

Les entretiens
de M. Ali Sabry

M. Ali Sabry, conseiller politi que
du président Nasser , a eu dimanche
une nouvelle série d'entret iens parti-
culiers avec les délégués "à la confé-
rence. Il s'est entretenu tout d'abord
avec le secrétaire général du minis-
tère des affaires étrangères de l'In-
de, sir JI. R. Pillai , membre de la
délégation indienne. Il a eu ensuite
une conversation de trois-quart s d'heu-
re avec M. Chep ilov.

Les conversations privées entre chefs
de délégations se sont poursuivies di-
manche après-midi et soir. M. Menon
(Inde) s'est entretenu avec M. Ali
Sabry, envoy é sp écial égyptien , et avec
sir Walter Monckton , minis t re  britan-
ni que de la défense. MM. Sabry et Me-
non ont d'autre part rencontré M. Che-
pilov (Russie). M. Sabry a encore con-
féré avec les ministres des affaires
étrangères d'Indonésie et du Pakistan.
Ce dernier , M. Choudhury, a reçu des
délégués iraniens, turc, jordanien et
irakien.

M. Shigemitsu , ministre japonais des
affaires étrangères, s'est entretenu di-
manch e après-midi avec M. Dulles, se-
crétaire d'Etat américain.

Nouvelles propositions
américaines

Des propositions américaines en vue
de mettre rapidement un terme à la

conférence internationale sur Suez ont
fait l'objet d'études dimanche dans les
milieux de la conférence. Ces pro-
positions tendent à la publication d'une
déclaration d'un organisme internatio-
nal chargé d'administrer le canal de
Suez. Le projet de déclaration , appuyé
par la Grande-Bretagne et la France,
sera vraisemblablement soumis lundi
à la reprise des conversations par
M. John Foster Dulles , secrétaire d'Etat
américain.

La déclaration américaine mise en
circulation parmi les délégations , à
l'issue des travaux de samedi , prévolt
un accord comportant les principes
occidentaux pour l'avenir du canal de
Suez. L'organisme, au sein duquel
l'Egypte serait représentée, ferait rap-
port aux Nations Unies et son acti-
vité serait soumise à l'examen de
l'O.N.U. La déclaration tient . compte
du point de vue de la Grande-Breta-
gne, de la France et des Etats-Unis
selon lequel le contrôle international
devrait être rétabli , l'ancienne com-
pagnie du canal de* Suez indemnisée ,
l'Egypte payée pour l'utilisation de
cette voie d'eau et la souveraineté de
l'Egypte respectée.

Nasser refuse le plan Dulles
LE CAIRE (Reuter). — Dans une

interview qu 'il a accordée au directeur
de l'agence du Moyen-Orient , M. Tom
Little, le colonel Nasser a confirmé
qu 'il n 'acceptera en aucun cas le plan
d'administration internationale du ca-
nal'de Suez , tel que le conçoit le secré-
taire d'Etat américain Foster Dulles.

A la question de savoir s'il envisa-
geait d'examiner l'éventualité d'une com-
mission consultative, composée de re-
présentants des puissances maritimes et
chargée d'étudier le développement fu-
tur du canal , le colonel Nasser a ré-
pondu :

«La question pourrait se poser. -
Dans l'interview qu 'il a accordée à

l'agence officieuse du Moyen-Orient , le
colonel Nasser a encore affirmé que
l'Egypte a empêché les bateaux israé-
liens de traverser le canal de Suez alors
que les troupes britanniques s'y trou-
vaient stationnées. A son avis, ce fait
démontre que l'Egypte exerçait même
dans ces circonstances son droit de sou-
veraineté et de regard sur le canal de
Suez. "

Le discours de M. Lloyd
M. Selwyn Lloyd a proposé samedi

après-midi à la conférence de Lon-
dres de se mettre d'accord sur un
certain nombre de princi pes et sur la
façon de les présenter rap idement au
gouvernement égyptien. La conférence,
a-t-il dit , devrait indi quer les métho-
des pratiques pour maintenir et ren-
forcer un système international pour
le canal de Suez.

Rappelant que M. Dutlles a énoncé
certains princi pes visant au maint ien
d'un juste équilibre entre les droits
souverains de l'Egyp te et les besoins
des pays qui se servent du canal , M.
Selwyn Lloyd a déclaré : « Le gouver-
nement de Sa Majesté pour sa part
accepte et fait siens ces princi pes. »
M. Lloyd â ajouté que trois éléments
étaient nécessaires pour arriver à la
solution désirée :

Trois éléments de solution

0 Les actionnaires de l'ancienne
compagnie devraient être traités équita-
blement... sur ce point , a-t-il dit , tous
les pays participants sont d'accord.

Q Toutes nouvelles dispositions de-
vraient être acceptables pour les tech-
niciens dont les connaissances parti-
culières sont nécessaires pour le bon
fonctionnement du canal. Si les pilotes
ct les techniciens n'ont pas la confiance
nécessaire dans le système pour lequel
ils travaillent , cela diminuerait l'effica-
cité de leur travail et pourrait signifier
un désastre pour le canal.

9 Le canal doit être « dépolitisé ».
Il est dans l'intérêt de l'Egypte de ne
pas mêler cette question à d'autres pro-
blèmes de politique internationale.

Réponse à M. Chepilov
M. Lloyd a rejeté la proposition

faite hier par M. Chep ilov suggérant
une conférence élargie et une commis-
sion préparatoire. Il a . déclaré qu 'il se
sentait rassuré par la manière dont
les pays représentés à la conférence
avaient abordé le problème. On est
généralement d'accord sur le fait  qu'il
faut créer un système grâce auquel
tout en tenant compte de la souve-
raineté égyptienne, on parvienne à
sauvegarder les intérêts de tous les
pays concernant cette voie d'eau inter-
nationale.

Deux Anglais disparus
au BaMorn

BEttWE

KANDERSTEG , 19. — Mardi passé,
deux jeunes Anglais, dont on ignore
encore l'identité , entreprenaient l'as-
cension du Balmhorn en partant de la
cabane de Wildelsigen . On les a aper-
çus la dernière fois peu en-dessous
du sommet. Depuis , on n'a plus de
nouvelles. L'annonce de leur dispari-
tion est arrivée avec un retard consi-
dérable à Kanderstcg, d'où une co-
lonne de secours est partie dimanche
à leur recherche.

Où Soekarno
imite Nasser

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

ï "it enqatf ement solennel violé
C'est précisément cet engagement

solennel que vient de violer le gou-
vernement de Djakarta , répudiant
aujourd'hui les dettes qu 'il avait
expressément reconnues. Et il ne
s'agit guère d'une bagatelle ! En
effet , l'Indonésie doit à la Hollande
un total d'environ 870 millions de
florins. La majeure partie de cette
somme considérable représente
d'ailleurs des créances privées, ga-
ranties par le gouvernement de la
Haye, le reste étant composé d'em-
prunts destinés à faciliter la re-
construction du pays, après la
guerre, et favoriser en général, son
progrès économique.

Or, après avoir utilisé ces cré-
dits, le gouvernement de Djakarta
— responsable du sort d'un vaste
pays « sous-développé » — refuse
aujourd 'hui  carrément de les recon-
naître et les rembourser, renon-
çant à inspirer confiance aux mi-
lieux financiers de l'Occident. Et
il pousse vraiment loin son mépris
de la parole donnée, ne se croyant
même pas obligé à informer offi-
ciellement les autorités néerlandai-
ses de sa décision arbitraire. Car,
à la Haye, on vient d'apprendre
cette nouvelle par la presse et d'en
demander confirmation par la voie
diplomatique habituelle.

Ainsi , M. Soekarno, président de
la jeune République indonésienne,
choisit les mêmes méthodes que son
collègue égyptien , le colonel Nas-
ser. Tous les deux veulent pourtant
attirer vers leur pays des capitaux
étra _gers, mais agissant comme ils
viennent -de le faire, ils risquent
de devoir s'en passer, pendant une
longue période du moins. Une telle
tendance menace, en effet , d'ex-
clure toute collaboration économi-
que sur le plan international et for-
me une de ces contradictions fla-
grantes que l'on observe actuelle-
ment au sein de certaines nations
débitrices, « sous-développ ées » sous
bien des rapports.

M. î. CORT.

Le P.C. allemand
interdit

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La « National Zeitung » estime que le
chancelier Adenauer se met en contra-
diction avec les autres puissances euro-
péennes. L'Allemagne occidentale est le
seul pays de l'Europe de l'ouest qui
se place aux côtés de l'Espagne de
Franco. II faut  que cette interdiction
soit rapportée.

Le « Neues Deutschland » écrit :
« C'est là un fait énorm e que onze
ans aprè s sa destruction par les peu-
ples du monde et les meilleurs des
Allemands , le fascisme montre de nou-
veau sa face horrible. Ceux qui ne le
savent pas encore , pourront désormais
se rendre compte que l'Etat fédéral de
Bonn ne connaît ni la libert é ni le
droit ».

tin émetteur communiste
Vendredi soir, un émetteur d'outre-

Elbe , s'Intituiant <¦ Emetteur allemand
de la liberté », a diffusé des polé-
miques accompagnées de menaces con-
tre Bonn. Cet émetteur a annoncé des
émissions quotidiennes à l'Intention de
l'Allemagne de l'Ouest.

Ulbricht prend la parole
M. Walter Ulbricht , premier secré-

taire _ du parti socialiste communiste
unif ié, a déclaré à Magdebourg que" le
temps du gouvernement Adenauer tou-
chait à sa fin , mais que le parti
communiste allemand poursuivra sa
lutte pour l'unité de la classe ouvrière
dans l'Allemagn e tout entière. Les
communistes doivent s'unir aux socia-
listes et aux syndicats de l'est et
de l'ouest pour mettre fin nu régime
de terreur des militaristes d'Allemagne
occidentale. L'interdiction du parti
communiste prouve qu 'Adenauer a re-
noncé à la réunification pacifique.

M. NEHRU BLESSÉ

INDE

BOMBAY, 19 (A.F.P. . — Le prési-
dent Nehru , premier ministre de l'Inde,
a été légèrement contusionné à l'épaule,
au bras et au genou droits , dans un
accident de voiture survenu alors qu 'il
effectuait  hier une inspection de la
région d'Anjar, dévastée par un trem-
blement de terre, le mois dernier. Dé-
rapant sur une route rendue glis-
sante par les pluies de la mousson,
la jeep dans laquelle se trouvait le
premier ministre a versé dans le fossé,
projetant brutalement ses occupants
contre le dossier du siège avant. La
voiture ayant été mise sans difficultés
sur ses roues, le premier ministre
a pu poursuivre sa route.

Vacances «mouillées » en Grande-Bretagne
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

L'an dernier, un million de tou-
ristes étrangers ont visité les îles
Britanniques. Ils y laissèrent quel-
que cent sept millions de livres,
sans parler de quarante-trois autres
millions de livres dépensés pour le
voyage, dont la majeure partie alla
aux compagnies britanniques d'avia-
tion et de navigation. La « Bri-
tish Travel and Holidays Associa-
tion -j. estime que le nombre des
visiteurs étrangers accusera une aug-
mentation d'au moins 10 % en 1956.
Pourtant, la Grande-Bretagne, en
dépit d'efforts incontestables, reste
toujours fort en retard sur ses ri-
vaux du continent au point de vue
tourisme. « Les premières impres-
sions que recueillent nos hôtes,
note l'hebdomadaire « Illustrated »,
sont trop souvent déprimantes. Les
douaniers sont lents , les trains sales
et bondés, les arrangements pour
les bagages dans les ports chaoti-
ques ». L'hospitalité br i tannique ,
parfois admirable, est aussi, quel-
quefois, déplorable. On s'ennuie
ferme le dimanche. Et , en dehors
de Londres, la cuisine demeure en-
dessous de tout. Aussi 1 _ Illustra-
ted » s'écrie : « Soignons mieux nos
touristes ! »

Aux yeux des visiteurs d'outre-
mer, l'Angleterre restera toujours le
pays des contrastes saisissants, des
vieilleries les plus traditionnelles et
du progrès le plus poussé. Ainsi,
les trains britanniques gardent , avec
raison, une fort mauvaise réputa-
tion. Et les gares, donc : « Consta-
tation plus que point de vue , jette
le « News Chronicle », nos gares
principales sont les pires, les plus
sales et les plus démodées de toute
l'Europe ». Par contre à Londres
circulent des taxis qui , en dépit
de leur apparence désuète, sont les
plus modernes qui se puissent con-

cevoir, et neuf cents d'entre eux
sont munis du téléphone. L'Angle-
terre manque de fantaisie, d'ima-
ginat ion ? Oui , évidemment ! Mais,
dans les agences de tourisme bri-
tanniques, aux Etats-Unis notam-
ment , les affiches déclarent : « Vi-
sitez nos châteaux et nos maisons
hantés!» On s'engagê, à montrer,
dans la Tour de Londres, une Ann
Boleyn vêtue de blanc, portant sa
tète à la main , hantant  les cachots
où Henry VIII , son mari, la fit
décapiter ; à Saint-Paul, l'esprit de
la cathédrale, qui ne quitte jamais
son sanctuaire , prenant au cours
de la journée la forme d'une tache
claire sur l'un des murs, et celle
d'un clergyman à la tombée de la
nuit ; à Windsor , le spectre de la
première Elizabeth , cheveux roux,
peau jaune, dents noires ; à Hamp-
ton Court, les fantômes de toutes
les femmes assassinées, qui hantent
les lieux , ensemble ou séparément...

S.ratfoi-tl fait «le bonnes
affaires

Au temps mouillé, incertain et
trop frais qui nuit aux grands
exodes touristiques de l'été, il faut
ajouter un autre inconvénient : la
montée incessante du coût de la
vie et les sévères mesures prises
par le chancelier de l'échiquier
Macmillan pour combattre l'infla-
tion , et dont on commence à sentir
les effets .

Dans les stations balnéaires, les
hôteliers se plaignent amèrement :
« C'est notre plus mauvaise saison
depuis la guerre ! » On note une
diminution de l'affluence touristique
de 15 à 20% à l'île de Wight , de
10 % à Bournemouth, de ' 25 % à
Weston-super-Mare. Margate vendit
vingt mille cartes postales en moins
que les précédentes années. A Black-

pool même, la populaire plage du
Lancashire, qui reçoit habituelle-
ment au cours de l'année quelque
huit millions de visiteurs, grâce
en partie aux multiples congrès qui
s'y liennent, la saison est ruinée
par la pluie.

En revanche, les îles anglo-nor-
mandes de la Manche, Jersey,
Guernesey, Herm, Sark, connaissent
cet été un regain très net de popu-
larité. Peut-être parce que la cui-
sine y est continentale, et l'atmo-
sphère internationale. Stratford-on-
Avon , patrie de Shakespeare , ne
désemplit pas non plus. En 1934,
on dénombrait cent cinquante mille
fervents au festival annuel ; il y
en eut deux cent trente mille en
1947, et on en relève trois cent
cinquante mille pour la saison qui
se termine. « Shakespeare, déclarent
les gens de Stratford , a toujours
été une gloire nationale, mais per-
sonne n'aurait  cru qu 'il deviendrait ,
tant  de siècles après sa mort , le
best-seller du théâtre ». Et le best-
seller du cinéma anglais, doit-on
ajouter, car « Bichard III », la der-
nière superproduction de Laurence
Olivier, a conquis d'enthousiasme
tout le monde libre, jusqu'aux Sia-
mois et aux Vietnamiens.

Grâce aux maisons hantées et à
Shakespeare, donc , le tourisme
étranger en Grande-Bretagne se sera
maintenu cette année et même aura
prospéré. Mais Nasser, la pluie et
les prix qui montent, auront ruiné
les vacances, ces chères « holidays »
auxquelles ils rêvaient depuis des
mois, de milliers de sujets d'Eli-
zabeth II, à commencer par M. Eden
en personne et, peut-être, demain,
les six cent trente députés des
Communes...

P. HOFSTETTER.

Baignades romaines
(SUIÏE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est qu'en effet l'on vit des
touristes britanniques, américains,
français, allemands, suisses et d'au-
tres nationalités enlever leurs chaus-
sures ou leurs sandales et prendre
un bain de pieds improvisé dans
les célèbres fontaines qui ornent
la capitale italienne. Les journaux
romains affirment que l'on en vit
même qui piquèrent une tête dans
les bassins. La presse a protesté et
a demandé que la police intervien-
ne pour parer à ce manque de res-
pect envers ces magnifiques fon-
taines.

« Si les touristes veulent se laver
en public, qu'ils le fassent.dans les,
petits bassins des rues secondaires
et non dans les fontaines monu-
mentales situées dans les grandes
artères ou sur les grandes places
de la ville Eternelle. »

Le journal à grand tirage « Il Mo-
mento Sera » écrit à ce sujet :

« Ces gens qui prennent des
bains de pieds en public parais-
sent avoir oublié qu 'ils visitent une
des villes les plus belles et les plus
civilisées du monde. Leurs agisse-
ments déplacés nous choquent et
nous blessent. »

II y a toujours des cannibales
en Afrique équatoriale

française
BRAZZAVILLE (A.E.F.), 19 (Reu-

ter).  — Les autorités françaises , qui
poursuivent depuis un certain temps
déjà les membres de deux sociétés se-
crètes de cannibales , ont arrêté trois
hommes et trois femmes  dans le dis-
tric t de Bingou , à .500 km. au nord-
est de Brazzaville. On a f f i r m e o f f i -
ciellement que chaque membre de ces
sectes est tenu de dési gner un mem-
bre de sa famil le , qui sera tué et
mangé par ses parents. Une f emme  au-
rait dési gné son mari, une autre son
f i l s , et un homme son frère et deux
enfants .  Les enquêteurs ont découvert
des ossements humains dans des caves.
On présume que les premiers actes de
ces sociétés secrètes remontent à qua-
tre^, ans , les plus récents à trois mois.

Armistice cypriote
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après avoir rappelé que le gouver-
nement britannique réclamait la pa-
cification de l'île pour reprendre les
négociations avec les représentants
du peuple cypriote , le président du
Conseil a ajouté : <s La Grèce veut esp é-
rer que cette initiative portera les
fruits promis. »

« Le gouvernement hellénique fidèle
à ses devoirs continuera à soutenir sans
réserve la lutte des Cypriotes en pour-
suivant notamment ses efforts auprès
des Nations Unies. Nous avons la con-
viction que tôt ou tard justice et sa-
gesse auront raison de l'intransigeance
et de l'arbitraire. »
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CHATEAU-D'OEX , 19. — Une colon-
ne de secours partie de Rougemont à 2
heures d i m a n c h e  mat in  a relevé le ca-
davre du jeune Alain Dcbonnevillc ,
âgé de 13 ans , de Lausanne , en sé-
jour à Rougemont , qui a fait  une chute
de 130 mètres samedi en faisant l'as-
cension du Rubly.

Un écolier lausannois
s'est tué au Rubly

SAU VT- GALL

ALTSTAETTEN (Saint-Gall),  19. —
Des pluies diluviennes se sont abattues
samedi après-midi sur la région de
l'AI pstei. En un clin d'œil , les ruis-
seaux ont débordé , inondant  plusieurs
maisons du petit bameau de Plona , dé-
£endant de la commune d'Altstatten.

e bétail a dû être évacué. Les pom-
piers ont été alertés. Le dégâts sont
considérables.

Des pluies diluviennes
provoquent des inondations

C OM F É O É R A TI O D I

BERNE, 18. — La commission des
douanes du Conseil national a siégé les
16 et 17 août à Râle , en présence du
conseiller fédéral Holenstein.

La commission a examiné le 53me
rapport du Conseil fédéral sur les dis-
positions prises en vertu de l'arrêté fé-
déral du 14 octobre 1933 concernant les
mesures de défense économique envers
l'étranger. Elle a décidé à l'unanimité
de proposer au Conseil national  d'ap-
prouver ce rapport.

La commission a également pris con-
naissance de trois autres rapports sur
les réductions provisoires de droits de
douane (bananes fraîches , grumes d'es-
sences résineuses et remboursement des
droits de douane sur les pommes de
terre de table).

Elle a ensuite examiné le problème
des exportations de capitaux et des in-
vestissements suisses à l'étranger.

Défense économique
envers l'étranger
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VALAIS

SION , 18. — Une fillette , Marguerite
Jacquod , de Rramois , 12 ans, était en
train de faire bouillir du lait sur un
réchaud à gaz aux mayens de Nax ,
lorsqu 'une exp losion se produisit.

La malheureuse , entourée de flam-
mes , fut  bientôt une torche humaine.
Elle rendit  le dernier soup ir â l'hô-
pital où elle venait d'être admise.

Une fillette brûlée vive

ZURICH

ZURICH, 19. — Un grave accident
de la route s'est produit dimanche
matin dans la vallée de la Sihi. Une
automobile zuricoise roulait cn direc-
tion du canton de Zoug lorsque, en-
viron 700 mètres en aval de Sihl-
brugg, un frêne de trente mètres
s'abattit sur la route, écrasant le vé-
hicule. Trois des occupants ont été
tués : Mme Olga Schroeder, née en
1891, sa fille, née en 1921, et Mlle
Ida Suter, née en 1885, habitant Adlls-
wil. Le conducteur , grièvement blessé,
a été transporté à l 'hôpital de Horgen ,
où son état inspire de vives inquié-
tudes.

Un autre automobiliste , témoin de
l'accident , blessé en apportant son se-
cours, a également dû être transporté
à l'hôpital. Il a fallu scier l'arbre,
qui obstruait non seulement la route,
mais encore la ligne du chemin de
fer dc la vallée de la Sihl. La circu-
lation a été détournée.

+, La petite Elisabeth Niederhauser ,
4 ans, qui avait été grièvement brûlée
le soir du ler Août , par une allumette
de bengale qui avait mis le feu à ses
habits, est décédée à l'hôpital de Bil-
lens .

Un frêne
s'abat sur une auto :

trois morts, deux blessés

Fin de la convention
du parti démocrate

ÉTA TS-UNIS

CHICAGO (A.F.P.). — La 32mie
comvenitiion diu pairti démocrate a pris
fin vendiredii à 23 heures (heure locale).

Un discours Stevenson
M. Adilai Stevenson a déclaré ven-

dredi! soir à la convention démocrate
quii _ la veille l'avait désigné à l'una-
nimité pour représenter soin parti aux
élections présidentielles quie l'Amérique
étaiit suir le seuil d'urne nouvelle ère,
ume période d'a<bonid*ain.ce, die « vraie »
liberté et die progrès vers la paix.

En acceptant offieiellemenit cette dé-
S'igniatioin , M. Stevenson a diit : • Nos
objectifs ne sont pais pour lies timides ,
mi pour ceux qui ne songent qu'au
passé ou qui somt sabirs faits dies choses
comme elles sont , ou qui croj enit quie
ce pays peut s'endormir ou demeurer
imimobiilie ».

Le programme du parti démocrate
«e dirige vers nine « nouvelle Amé-
rkrue », a conibimué M. Stevenson, « u n e
nouvellle Amérique dont la pauvreté
sera bammiie et où l'abondance servira
à enrich/lir la vie de tous sains diisbinc-
tiion die irace ou de croyance ou de
fortune, ume nouvelle Amérique qui
ne cessera de s'opposer à la vieille
idée que les hommes peuvent résoudre
lieuirs différen ds en se tuan t » .

Le nouveau ministre
des affaires étrangères

BULGARIE

SOFIA , 18 (A.F.P.) — Le Sobranie
(Assemblée nat ionale  bulgare),  a dési-
gné samedi M. Karlo Loukanov , vice-
président du conseil , pour succéder au
poste de ministre des affai res  étrang è-
res, à M. Mincho Neitchev , décédé il
y a une semaine.

Né en 1897, M. Karlo Loukanov est
depuis l'âge de 20 ans membre du
parti communiste. II a assumé succes-
sivement les fonctions de directeur de
la radiodi f fus ion , de vice-président du
comité des sciences, des arts ot dc la
culture , et à part ir  du 5 décembre
1949, de président de la commission
du plan d'Etat. Il a occupé ce dernier
poste jusqu 'au 29 février 1952 , date à
laquelle il fut nommé vice-président
du Conseil.

Ambassadeur à Moscou en janvier
1954, M. Loukanov fut  ù nouveau nom-
mé, le 17 avril 1956, vice-président du
Conseil et président du comité du tra-
vail et des salaires , lors du remp lace-
ment  à la présidence du Conseil de
M. Valko Tchervenkov, par M. Anton
Yougov.

Vers un voyage
du premier ministre
en Union soviétique

JAPON

TOKYO, 19 (A.F.P.). — M. Ichiro
Hatoyama , premier ministre japonais , a
indiqué dimanche qu'il était prêt à se
rendre à Moscou pour rechercher une
solution à l'impasse dans laquelle se
trouvent actuellement les négociations
soviéto-japonaises , si le cabinet et le
parti conservateur en décidaient ainsi
au cours de la réunion prévue pour
mardi. =Cependant , les observateurs de la ca-
pitale estiment peu probable qu'une me-
sure quelconque soit décidée en vue de
la reprise des pourparlers de paix avant
le retour au Japon du ministre des
affaires étrangères, M. Mamoru Shige-
mitsu , qui assiste actuellement à la con-
férence de Londres sur Suez.

Nouvelle réduction
de troupes

POLOGNE

PARIS , 18 (A.F.P.) — L'agence po-
lonaise de presse annonce que par dé-
cision du Conseil des ministres, les
effectifs  des forces armées polonaises
seront réduits de 50,000 hommes.

« Cette décision , déclare P.A.P., est
une nouvelle contribution de la Ré pu-
bli que populaire à la cause du désar-
mement. »

« Elle constitue en outre une im-
portante mesure destinée à faci l i ter  le
développement de l'économie nationale
polonaise. »

La décision précise que les soldats
rendus disponibles par cette mesure de
démobilisation , seront emp loyés dans
l ' industr ie  et dans l'agriculture.

C'est la deuxième fois en moins d'un
an que la Pologne procède à la réduc-
tion de ses effect i fs  mi l i ta i res .  La pre-
mière réduction qui avait porté sur
47 ,000 hommes , a eu lieu le 3 septem-
bre 1955.

Attaques à Bone
ALGÉRIE

BONE, 20 (A.F.P.). — Plusieurs com-
mandos terroristes ont lancé des atta-
ques hier soir dans divers quartiers de
Bonc.

Un gardien de la paix a été tué et
trois soldats ont été blessés tandis
qu 'une vingtaine de musulmans ont été
tués , croit-on savoir , lorsque les mili-
taires et membres des services de sé-
curité se sont lancés à la poursuite des
agresseurs.

Un nouvel ambassadeur
à Téhéran

U. R.S. S.

PARIS (A.F.P.). — L'agence Tass a
confirm é que M. Nicolas Mikha.iiloviitch
Pcgov avait été nommé ambassadeur
d'U.R.S.S. à Téhéran par décisio n du
Fracsid'ium du Soviet suprême.

M. Pcgov, qui est nommé en rem-
placement de M. AnaitoM Lavrantiev
appelé ù d'ambres fonctions, a occupé,
depuis la mort die Staline, le poste de
secrétaire du Praesidium du Soviet su-
prême de l'U.R.S.S.

Déclaration Harding
Le maréchal Harding, gouverneur bri-

tannique de Chypre, a déclaré samedi
dans son premier commentaire relatif
à l'offre d'armistice faite par l'EOKA,
que cette dernière pourrait bien être
considérée comme un tournant dans
l'histoire de l'île. Le maréchal a pour-
suivi : « Les enseignements du passé,
c'est-à-dire de la malheureuse période
que traversa Chypre, peuvent se résu-
mer ainsi : la violence ne paie pas.
Elle est inutile , profondément inutile. »

Sir John Harding a demandé que ces-
se la discorde et a conclu par ces mots:
« Vous qui vivez ici, les Grecs, les
Turcs, les Arméniens, et les Britanni-
ques devez vivre ensemble. Il n'y aura
aucun avenir pour vous tant que du-
reront les discordes communales. »

Des allégements
Les autorités britanni ques de Chypre

ont annoncé toute une série d'allége-
ments concernant les restrictions de la
circulation. A Nicosie, à Limassol et à
Lacarna, les motocyclettes et les bicy-
clettes peuvent de nouveau circuler
après la tombée de la nuit. Il en est
de même des automobiles dans certains
quartiers de Limassol. La levée de ces
prescri ptions a effe t  sur l'ensemble du
territoire , à l'excep tion de la région
des montagnes de Troodos.

Dans le village die Lysi, près die Fa-
magouste, les troupes de sécurité ont
découvert un dépôt clandestin d'armes
et de munit ions important.

L'Istiqlal exige que les
troupes françaises

quittent le pays

MAROC

RABAT , 20 (Reuter). — Devant lo
Congrès nat ional  du parti marocain
de l'Ist i qlal , groupant 1000 délégués. Si
Allai el Fassi , président du parti , a
demandé le départ de toutes les trou-
pes françaises du Maroc.

U a été appuyé par le secrétaire gé-
néral , M. Ahmed Balafrej,  min i s t r e  des
affai res  étrangères, qui a demandé la
formation d'un nouveau gouvernement
qui soit en mesure d'app li quer le pro-
gramme nat ional is te  de l ' Ist iqlal .  Par
suite de divergence entre les partis de
coalition (Isti qlal , par t i  démocrate de
l'indépendance et indé pendants) ,  le
gouvernement n'a pas pu remplir ses
tâches, a affirmé M. Balafrej.

TENTE DE CONFÉRENCES
Place de la Poste, Neuchâtel

Ce soir à 20 h. 15, conférence E. BEKLE,
de la Martinique

Le christianisme
sauvera-t-il le monde ?

Reverrons-nous le Christ ?
Entrée libre , tente fermée,

ambiance discrète

f̂  w chaque lundi,

*̂-Or_J l l l L  _T POLOCHON I

Chœur mixte
de l'Eglise évangélique libre

Reprise des rép étitions,
ce soir, lundi , à 20 heures



AU JOUR LE JOUR

On ne peut qu 'être impressionné
par la reconstruction remarquable ,
rap ide , audacieuse , de la ville du
Havre , qui dresse ses quartiers re-
bâtis sur le port et dans la direc-
tion de la Porte-Océane et de la
Manche , comme un témoignage de
la vitalité française.

Les voyageurs qui s'embarquent
au Havre ou qui y débarquent, les
promeneurs qui rôdent infatigable-
ment sur les quais du port si vivant,
s'ils sont Neuchàtelois , ne manque-
ront pas d'être f r a p p és par le nom
neuchàtelois donné récemment à
l' un des quais les plus importants du
port : « Quai Hermann-DuPasquier. »

Ce nom neuchàtelois (les DuPas-
quier ne sont-ils pas originaires de
Fleurier ?) est aussi honorablement
connu et porté au Havre qu 'en pays
neuchàtelois. S' il f igure  aujourd 'hui
glorieusement sur iin des quais du
grand port français , c'est à cause
des services éminents rendus à sa
ville pendant la guerre par M.  Her-
mann DuPasquier, qui n'est autre
que le p ère de Mme J acques DuPas-
quier, autrefois à Couvet et à Be-
vaix, aujourd'hui à Concise, et le
grand-père d' un excellent professeur
du collège latin de Neuchâtel.

Voilà un lien de parent é bien
sympathique entre Neuchâtel et le
Havre.

NEMO.

Un quai du Havre
port e un nom neuchàtelois

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 août : Comtesse,

Martine-Alice, fille de Bobert Henry,
postier à. Cortalllod et d'Anne-Marie, née
Buret. 15. Lambert , Monique-Odette , fil-
le de Maurice-Edouard , facteur postal
à Neuchâtel , et de Josette-Agnès, née
Allenbach ; Fellet , Michel , fils de Félix ,
chauffeur de cars à Neuchâtel , et de
Klara-Frteda, née Schwâgli ; Gsteiger,
Eva-Barbarra , rtlle de Kurt-Ernst, phy-
sicien à Auve-nler et de Haïuna-Hedwlg,
née Kappeler. 16. Leuba, Rio-Sydney,
fils d'Ami-Félix, ferblantler-appareilleur
à Peseux, et d'Odette-Marguerite née
Rossini ; Grimm, Roland , fils de Marcel ,
ouvrier de fabrique à Fontaines, et de
Claudine-Odette, née Blandenler.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 août,

Température : Moyenne: 18,8; min.: 16,3;
max. : 24,2. Baromètre : Moyenne : 715,6,
Eau tombée : 2,3. Vent dominant : Direc-
tion : ouest ; force : modéré. Etat du
ciel : Couvert. Forte nébulosité variable
de 9 h. à 14 h. 30. Pluie intermittente
dés 16 heures.

18 août. Température :, Moyenne : 18,3;
min. : 14,4 ; max. : 24,0. Baromètre :
Moyenne : 718,3. Eau tombée : 5,0. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force :
modéré. Dès 16 h., Joran du nord-ouest.
Etat du ciel : Clair à légèrement nua-
geux. Pluie, la nuit , Jusqu 'à 6 heures.

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

Niveau du lac, 18 août, à 6 h. 30: 429.55
Niveau du lac du 19 août , à 7 h.: 429,55

Température de l'eau : 18°

Prévisions clu temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
Beau à nuageux, en général temps enso-
leillé et chaud pendant la journée. Vents
d'ouest faibles à modérés . Dans la soirée,
quelques averses Isolées possibles, surtout
en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : Tout
d'abord très nuageux. Quelques averses,
en partie orageuses , surtout pendant la
nuit. Lundi , en général temps ensoleillé.
En plaine, dans l'après-midi , températu-
res comprises entre 24 et 27 degrés.

Un cambrioleur arrête
La police suisse vient d'arrêter un

cambrioleur français , Henri Aubry, qui
avait commis de nombreux méfaits dans
le département du Doubs et qui avait
été incarcéré dans les prisons de Besan-
çon. S'en étant évadé, il franchit clan-
destinement la frontière et commit deux
cambriolages dans notre pays avant de
se faire reprendre.

Pour les victimes
tle Marcinclle

La police locale a terminé, samedi à
midi , son action en faveur des familles
des victimes de Marcinelle. Cette action
a remporté un beau succès puisque ce
sont 3919 fr. 30 que nos policiers ont
envoy é à la Chaîne du bonheur.

Chute dans l'escalier
Samedi à 11 h. 35, Mme L. Eigeldin-

ger, 57 ans, a fait une chute dans l'es-
calier du No 13 de la rue de Saint-
Nicolas. Ell e a été transportée à l'hôpi-
tal des Cadolles au moyen de l'ambu-
lance de la police. Mme Eigeldinger
souffre d'une plaie à la jambe droite
ot d'unie blessure à llaircadie sourcilière.

Un cycliste fait une chute
Samedi à 20 h. 30, M. B.-B., de Co-

lombier, circulait à vélomoteur à la rue
de l'Hôtel-de-Ville lorsque, parvenu à
la hauteur du faubourg de l'Hôpital,
il fit une chute sur les rails. M. R. B.
n'a pas été blessé et son vélomoteur n'a
pas subi de dégâts.

GORGIER

Suite mortelle
d'un accident

Dimanche est décédé à l'hôpital de
Saint-Aubin M. Albert Girard , âgé de
76 ans, qui était tombé en cueillant
des cerises II y a une dizaine de
jours .

BEVAIX

Un piéton happé
par une camionnette

Un ouvrier agricole italien, M. L
Vernutti , qui regagnait vendredi soir
à 23 heures le domicile de son patron
en compagnie d'un camarade, a été
atteint , à l'entrée de Bevaix, par une
camionnette de Neuchâtel roulant à
très vive allure. Il fut projet é sur le
sol et subit plusieurs blessures graves
qui ont nécessité son transport à
l'hôpital de la Béroche. Il souffre
d'une forte commotion , d'une fracture
à un bras et de plaies sur tout le
corps.

LE LANDERON
Coup de tonnerre

(c) Pendant l'orage de vendredi , vers
19 heures, la foudre est tombée à proxi-
mité de l'immeuble No 3 de la rue des
Granges, alors qu 'une famille prenait
le repas du soir , fenêtre ouverte. Vais-
selle déplacée, traces de brûlures dans
la cuisine, installat ions électri ques dé-
rangées : telles furent les conséquences
de ce coup de tonnerre.

PESEUX
Conseil général

(c) Malgré la période des vacances, 31
conseillers généraux sur 41 ont répondu
à la convocation du .Conseil communal
pour examiner un ordre du Jour rela-
tivement court mais d'une certaine im-
portance.

Sous la présidence de M. François Bay,
président, le législatif accorde à l'una-
nimité un crédit de 53,500 fr. à l'exé-
cutif pour lui permettre de procéder
à différents travaux de remise en état
de chemins forestiers se trouvant prin-
cipalement à proximité du village et
utilisés fréquemment par les promeneurs.
C'e montant sera prélevé dans le fonds
des excédents forestiers qui se monte
actuellement à 91,000 fr .

Emprunts. — Après avoir, durant de
nombreuses années, amorti ses dettes,
la commune de Peseux, du fait de son
extension rapide, se volt contrainte de
recourir à l'emprunt.

Construction de rues, élargissement
d'artères déjà existantes, amélioration
de carrefours, modernisation de la salle
de gymnastique par la création de dou-
ches, voilà une série de dépenses qui
totalisent 743,000 fr.

En ajoutant à ce montant la consoli-
dation de la dette flottante ainsi que
l'exécution de certains travaux prévus
pour les années prochaines, l'exécutif
sollicite :

l'autorisation d'emprunter une som-
me de 1,000,000 fr. par vole de souscrip-
tion publique au taux de 3; _ %, prix
d'émission 99 %, plus le timbre fédé-
ral de — .60 %. Ce montant pourra être
éventuellement porté à 1,200,000 fr.

Un second emprunt, sous forme de
prêt cédulalre d'un montant de 500,000
fr . est consenti à un taux de Vi % infé-
rieur au taux des prêts hypothécaires
(actuellement donc à 3 Vi %) par notre
établissement financier cantonal pour
une durée de 10 ans ferme moyennant
amortissement annuel de 25,000 fr .

C'est donc une somme de 1,500,000 fr.,
éventuellement 1,700,000 fr., que le Con-
seil communal Juge nécessaire d'emprun-
ter pour les besoins de la trésorerie.

A l'unanimité ces demandes sont vo-
tées, mais cela donne l'occasion au
groupe socialiste de demander un plan
d'ensemble des dépenses durant ces qua-
tre ans de législature.

M. Jean DuBois relève sur le plan
financier la différence qu 'il y a lieu
cle faire entre l'entretien normal des che-
mins, canaux , conduites, bâtiments, etc.,
et les dépenses motivées par l'extension
du village .

Relevons que, dans son rapport, l'exé-
cutif nous annonce que la population
actuelle de Peseux est de 4317 habitants
alors qu 'en 1948 elle n 'en comptait que
3300.

Pour les victimes
de IHarcinelle

(c) Quelques jeunes gens ont parcouru
les villages du Val-de-Buz avec les dra-
peaux de la Chaîne du bonheur afin de
recueillir des dons en faveur des famil-
les des victimes de la catastrophe de
Marcinelle. Ils ont recueilli la somme
de 1630 francs.

FONTAINES
Course îles personnes âgées

(c) C'est samedi après-midi qu 'a eu lieu
la course, qui devient traditionnelle , des
personnes âgées du village.

Et ces personnes doivent y trouver un
plaisir certain puisque , année après an-
née , elles sont plus nombreuses à parti-
ciper à cette sort ie qui prend l'allure
d'une fête de famille.

Samedi donc , sur l'Initiative de la pa-
roisse réformée, avec l'appui financier de
la commune et grâce à la complaisance
de quelques automobilistes, elles étalent
une vingtaine à s'en aller par le Val-de-
Travers , Sainte-Croix , les Basses et re-
tour par la route du bord du lac, avec
arrêt à Gorgier où une collation leur
fut servie.

Le trafic
a repris normalement
sur le Franco-Suisse

(c) Depuis samedi matin, le trafic
a repris normalement sur le Franco-
Suisse, une voie provisoire ayant été
construite à Rosières, sur environ deux
cents mètres.

Les convois franchissent, une dizaine
de mètres au sud de l'ancien tracé,
l'endroit où s'est produit l'éboulement.
Comme la distance est courte, l'ho-
raire est facilement tenu.

Ainsi a pris fin, pour les marchan-
dises et les directs, le détournement
par Vallorbe et pour le trafic régional
des voyageurs, les liaisons Travers -
la Tourne - Neuchâtel au moyen des
autocars.

Les C.F.F. sont donc parvenus, en
moins de dieux semaines et demie, à
rétablir la situation, oe qui est tout
à leur honneur et à celui des entre-
prises privées qui ont procédé au dé-
blaiement. La plus grave conséquence
du glissement de terrain, l'isolement
de la valllée, n'est plius. Les oommu-
niica lions postales se font à nouveau
comme pair le passé, arloirs que leur
rythme avait dû être sensiblement
rédiuiit dès le 2 août.

Pour la construction de la voie pro-
visoire, il a fallu apporter suir place
240 tournes de ballast et il en faudra
encore 420 tonnes pour rétablir la
ligne telle qu'elle était avant la catas-
trophe.

11 faudra encore patienter quelques
jours avant que la mou/te soit, elle
aussi, rendue à la oiroulation. L'endroit
où l'éboulemenit, précédant le glisse-
ment de terrain , s'est produit, a été
dégagé pour que la masse pèse le
moins lourdement possible SUT l'amon-
cellement qui recouvre encore la chaus-
sée. Pour l'irnstamt, celle-ci n'est uti-
lisée que pour le petit trafic local
entre le hameau die Bosières et Noi-
raigue, afin de ne pas contraindre,
plus qu 'il n'est nécessaire, les agricul-
teurs qui se rendent au village à
faiire un long détour par le sud de
ta va.llée.

Soulignons enfin l'espri t de collabo-
ration qui n'a cessé de régner entre
les C.F.F. et les entreprises die trans-
port s privées neuchâteloises qui ont
immédiatement mis à disposition leurs
cars automobiles afin que me soient
coupées en aucun instant les rretetions
entre le Val-de-Travers et le bas.

LES VERRIÈRES
Sept renards abattus

(c) Les paysans du Mont-des-Verrières
se plaignaient des rapts fréquents com-
mis dans leurs poulaillers : une dou-
zaine de poules avaient été enlevées ré-
cemment aux Baumes.

M. Numa Finkheiner, garde-chasse
auxiliaire , s'y rendit vendredi après-
midi , accompagné de MM. Bey et Nyffe-
ler. Les trois chasseurs se mirent à
l'a f fû t  et eurent la chance d'abattre, en
peu de temps , sept renards. Voilà un
tableau de chasse peu banal et qui, cer-
tes, mérite d'être signalé.

COUVET
Reconstruction d'un cinéma

(sp ) On poursuit activement, depuis
plusieurs semaines déjà , la construc-
tion d'un nouveau cinéma sur l'empla-
cement de l'ancien qui a été totale-
ment démoli. La nouvelle salle obscu-
re qui sera ouverte d'ici six semaines,
probablement , sera équi pée d'une façon
tout à fait moderne et comptera 360
places.

Avec sa grande salle communale
neuve, le village sera ainsi fort bien
équi pé pour des spectacles.

TRAVERS
Championnat de gymnastique

(c) A l'occasion de sa kermesse, la
société fédérale de gymnastique de Tra-
vers a organisé un championnat qui a
obtenu un succès complet grâce au
temps redevenu clément pour le di-
manche.

Ce sont 43 gymnastes de Neuchâtel-
Ancienne, Thoune, Sainte-Oroix, la Sa-
gne (Vaud), les Verrières, Noiraigue et
Travers qui étalent en compétition.

Le challenge inter-sections a été ga-
gné par Neuchâtel-Ancienne devant
Thoune.

Nationaux : 1. Charles Stauffer, Thou-
ne) 57,60) ; 2. Walter Gyger, Neuchâ-
tel-Ancienne (56,70) ; 3. Francis Roulin
(56,40), Travers.

Artistique : 1. Rico Waldvogel , Neu-
châtel-Ancienne (58,80) ; 2. ex-aequo :
Ernest Kilchhofer , Thoune, Paul Stauen-
bli , Neuchâtel-Ancienne, et Rolf Butler ,
Thoune (57,20).

Athlétisme : 1. Rolf Butler , Thoune
(53,80 ; 2. Joseph Muller , Neuchâtel-
Ancienne (58,75) ; 3. Jean Nydegger,
Thoune (58,15).

L'AUBERSON
Un motocycliste blessé

(c) Samedi soir , vers 17 heures, au cen-
tre du village de L'Auberson, à la bifur-
cation des routes de Sainte-Croix et
de la Limasse , un motocycliste est en-
tré en collision avec une auto , au mo-
ment où elle dé passait une fourgon-
nette s tat ionnant  au bord de la chaus-
sée. Ce motocycliste , M. Ernest Théri-
sod , âgé de 35 ans , chef d'atelier dans
une usine d'Yverdon , a été projeté vio-
lemment à terre. Belevé avec une forte
commotion cérébrale et des contusions
diverses, il a été conduit à l'hôp ital de
Sainte-Croix, avant d'être transféré à
celui d'Yverdon. Les véhicules ont subi
quelques dégâts.

TAVANNES
La fête des saisons

a connu un beau succès
Tavannes inaugurait dimanche sa pre-

mière fête des saisons. Par un temps
splendide , près de 15.000 spectateurs
accourus du Jura , de Bienne et de Neu-
châtel ont applaudi un cortège fleuri
groupant plus de six cents participants.
Les sujets présentés ont été particuliè-
rement appréciés par les dirigeants de
la Fête des vendanges de Neuchâtel et
de la Braderie biennoise, qui fonction-
naient comme jury.

{

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 5 h. 29
Coucher 19 h. 29

LUNE Lever 18 h. 35
Coucher 4 h. 26

i Potage à la crème d'orge
I Saucisses à rôtir
t Pommes sautées
t Salade de poiv rons
| Flans au caramel
i ... et la manière de le préparer ; i
? Salade de poivrons. — Couper des '
i poivrons en deux dans le sens de :
I la longueur , enlever l'intérieur puis :
J les détailler en filets très fins. Cou- :
? per également quelques oignons et :
i écraser un peu d'ail. Mélanger le :? tout avec du sel , du poivre , du eu- :
I min, du vinaigre et de l'huile, :
t laisser reposer une demi-heure en- :
| vlron. Avant de servir , garnir de ;:
_ mayonnaise.

i LE MENU DU JOUR

Monsieur et Madame
Numa _ _ _ 'HS-CI____NT ainsi que
Michel et Daniel ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Patricia-Marlène
Neuchâtel , le 18 août 1956

Place des Halles 2 Maternité

Monsieur et Madame
Albert POZETTO-SCIBOZ et Christine
ont la Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de

Marie-Dominique
18 août 1956

Maternité 5, rue Jules-Baillod
de Couvet
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Un cycliste tué
par une voiture

YVERDON

(c) Dimanche après-midi à 16 h. 20,
une voiture portant plaques neuchâ-
teloises, pilotée par M. J.-L. Renaud ,
de Cortaillod , qui rentrait de Lausanne
et se dirigeait sur Yverdon , a heurté
et renversé un cycliste qui roulait
dans la même direction , à peu près
à mi-chemin entre le Bas des Monts
et l'ancienne brasserie, sur la route
cantonale Lausanne - Neuchâtel.

La victime, M. Louis Trbhler , né
en 1894, marié, manœuvre à Yverdon ,
a été tué sur le coup. Une brigade
de la circulation s'est rendue sur les
lieux de l'accident, ainsi que la gen-
darmerie, qui a procédé au constat
et ouvert une enquête. Le corps de
M. Trohler a été transporté à la
morgue de l'hôpital d'Yverdon , après
qu 'un médecin eut constaté son décès.

Une voiture dérape
(c) Dimanche matin , vers 5 h. 40, un
automobiliste de la région qui circulait
à l'avenue des Bains , perdit le contrôle
de sa machine, à la suite d'un dérapage
sur la chaussée humide. La voiture
arriva contre l'îlot € directionnel > placé
au cairrefouir des Quaitre-Mairro<niniiers.
Une partie de la bordure a été arrachée
et le gazon détérioré. La machine a subi
de sérieux dégâts ; sa direction , en par-
ticulier, est hors d'usage.

II refuse la prise de sang !
(c) Après avoir circulé de façon quel-
que peu inquiétainte dams les nues
d'Yverdon, un automobiliste de la ré-
gion vint s'attabler à la pinte. La
police l'y .rejoignit ; il injuria les
agents, ainsi quie le médecin chargé
de lui faire une prise de sara.g. Comme
l'irascible conducteur refusait de se
soumettre à ce contrôle, il a été con-
duit en prison, où il demeure à dis-
position du j eune informateur. Il est
à peine besoin de dire que sou permis
lui a été retiré séance tenante.

Vélo contre auto
(c) Samedi «oiir, vers 19 h. 20, au
carrefour dies rues du Valenitin et
des Jordiils, urne collision s'est pro-
duite entre unie auto et un cycliste.
Celui-ci a fait une chute sans se bles-
ser. Son vélo, en revanche, a souffert
de l'aventure.

BIENNE
Un motocycliste

se jette contre un mur
(c) Samedi, peu après midi , un motocy-
cliste, M. Hans-Ruedi Christen, habitant
à la Montagne de Douanne, circulait à
vive allure sur la route de Reuchenette.
Il manqua un virage et alla se jeter
contre le mur du passage sous-voie,
Ayant subi une fracture de la cuisse
droite et diverses contusions , il dut être
transporté à l'hôpital de Beaumont au
moyen de l'ambulance de la police mu-
nicipale.

Tamponnement
(c) Dimanche matin , peu avant 9 heu-
res, trois voitures descendaient la route
de Reuchenette. Au débouché de la
route d'Evilard, la première dut stop-
per subitement. Les deux suivants! ne
purent freiner à temps et chacune
d'elles alla tamponner la précédente.
Dégâts matériels.

Une auto dans une barrière
(c) Samedi soir, sur la route de Neu-
châtel, unie voiture française a quitté
la route et est ailée heurter la bar-
rière bordant la voie ferrée emti-e le
restaurant die Gottstatt et le passage
à ni-veaiu du Schtôssli. Il en résulta
des dégâts matériels.

Kermesse de la vieille ville
(c) La kermesse de la vieille ville, fête
populaire, s'est dérroulée samedi et di-
manche. Les organisateurs ont tout mis
en œuvre — musique, divertissements,
variétés, danse, foire — pour maintenir
la tradition et attirer sur les plus an-
ciennes places et dans les ruelles les
plus pittoresques de la cité la foule des
grands Jours.

L'électricité va» .-elle
supplanter le gaz ?

(c) La production du gaz, en 1955,
a été réduite de 302,190 m3 pour at-
teindre 6,767 ,040 m». Le nombre des
abonnés est descendu de 14,352 à
14,225. Ce recul est dû à la démoli-
tion de vieilles maisons possédant le
gaz qui ont fait plaça à des bâti-
ments raccordés au service de l'élec-
tricité.

Un temps viendra probablement où
plusieurs villes devront s'associer pour
exploiter en commun une usine à gaz,
aussi le Conseil munici pal de Bienne
a chargé un expert d'étudier la ques-
tion de la construction d'une usine à
gaz collective pour les villes de Ber-
ne, Bienne, Granges et Soleure.

Quant à la consommation du cou-
rant électrique, elle croît à un rythme
rap ide. En 1955, ©lie s'est élevée à
70,590,865 kWh, contre 64,479,018 en
1954. L'augmentation est ainsi de 9,5 %
à Bienne contre 6 % sur le plan suisse.
Notons qu'en 1905 la consommation du
courant avait été de 810,044 kWh.

Jésus leur dit : « Laissez venir à
mol les petits enfants. »

Matth. 19 :14.
Momsieur et Madame André Clottu-

Penrenoud et leur fils Michel, à Cor-
naux ;

Monsieur et Madame Rodolphe Perr-
menoud, leura enfamits et petits-enfants,
en France ;

Madame et Monsieur Robert Tissot-
Clottu, à Cornaux ;

Monsieur et Madaime Pierre Clottu
et leura enfants, à Coraaiux ;

Mademoiselle Sarah Glottu, & Go_ -
naux ;

Madame Albert Nusisba_r_er-Jua_ et
son fils, à . Saint-Bliaise,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faiire part
die la mort de leur cher et bien-aimé
fils , frère, petit-fils, neveu, filleul et
cousin,

André-Albert
que Dieu a repris à Lui, samedi 18
août dans sa âme année, après une
courte maladie.

L'Etemel l'a donné, l'Eternel l'a
Oté, que le nom de l'Etemel soit

béni. Job. 1 : 2il.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mon âme, fais silence devant
Dieu et écoute sa voix.

Que Ta volonté soit faite.
Mademoiselle Léa Girard, à la Chaux-

de-Fonds ;
Mademoisell e Jenny Glerc, à Saint-

Aubin ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Auguste Clerc, à Genève, à
Saint-Sul pice, à Sauges et au Congo ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieu r Arnold Clerc, à Neuchâtel et
à Bâle ;

Madame Veuve Rosette Glerc, sa fille
Mademoisell e Paulette Clerc et son
fiancé Monsieur Serge Raemy, à Saint-
Aubin ;

les enfants de feu Monsieur Jules
Ducommun-Huguenin, à Cormoret et
à Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Armand Robert-Tissot-Hugue-
nln, à Fleurier, à Genève, à Lausan-
ne et en Espagne ;

Madame et Monsieur Charles Fluck,
à Gorg ier,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Albert GIRARD
leur bien cher frère , neveu , beau-frère,
oncle, cousin , ami et parent que Dieu
a repris à Lui , à l'âge de 76 ans, des
suites d'un accident.

Les fami l les  a f f l i g ées.
Gorgier, le 19 août 1956.
L'enterrement , avec suite, aura lieu

mercredi 22 août 1956.
Service funèbre au temp le de Saint-

Aubin , à 13 h. 30.
Dé part du convoi mortuaire, hôp ital

de Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Robert Schinz ,
leurs enfants Martine , Jean-Didier et
Philippe ;

Monsieur et Madame Roger Bader,
leurs enfants Anne , Geneviève et Alain ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Cachelin ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alp honse Amez-
Droz ;

Les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin d'annoncer

le décès de

Madame Gaston AMEZ-DROZ
née Julia CACHELIN

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère , sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente , enlevée à leur tendre affection
dans sa 66me année.

Neuchfttel , le 18 août 1956.
Heureux ceux qui sont dans

l'affliction ; car Us seront consolés.
Matth . 5 :4.

L'incinération aura lieu dans la plus
stricte in t imi té  lundi 20 août.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Seigneur mon Dieu, où irals-Ja
que vers toi.

Madame Blanch e Bovard-Fauguel, à
Champagne ;

Les enfants  et pet i t s -enfants  de feu
Bobert Bovard-Chopard , à Payerne ;

Madame veuve Fernand Bovard et
son f i l s , Monsieur  Edgard Bovard , à
Champagne ;

Madame et Monsieur Ernest  Brunner-
Fauguel et leurs enfants , à Bevaix et
à Coire ;

Madame et Monsieur René Jeanne-
ret-Fauguel et leurs enfants , aux Tui-
leries de Grandson ;

Les en fants  et peti ts-enfants de feu
Madame Elise Chabloz, à Bonvillars et
à Boudry ;

Monsieur Louis Bovard , à Yverdon,
ses enfants  et pet i ts-enfants  ;

Les enfants  de feu Henri Bovard ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Héli BOVARD
leur cher et bien-aimé époux , grand-
papa , beau-père , frère, beau-frère , on-
cle 'et parent , que Dieu a repris à Lui
à l'âge de 77 ans, après une courte
maladie vai l lamment  supportée.

Le souvenir de ton courage, de
ta fidélité au devoir et de ' ton
infinie bonté nous restera .

L'ensevelissement aura lieu à Cham-
pagne le mardi 21 août 1956 , à 14 h. 30.
Culte pour la famil le  à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Veillez et priez car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure.

Matthieu 25 :13.
Madame Violette Droël et ses enfants,

à Travers :
Monsieur Gilbert Droël et sa fiancée

Mademoiselle Solange Sunier ;
Monsieur Francis Droël et sa fiancée

Mademoiselle Bosette Veillard ;
Monsieur Claude Droël ;
Monsieur Marcel Droël
Monsieur Henri Droël , à Lausanne,
ainsi que les familles Pianaro , Chau-

tems, Fluckiger, Hehllen , parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Roger DR0ÈL
leur très cher et regretté époux, papa,
frère, beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 47me
année, dans un tragique accident.

Travers , le 17 août 1956.
« Que ta volonté soit faite. »

Matthieu 6 :10.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu lundi 20 aoilt 1956.
Départ rue des Deux-Fontaines à

13 h. 30.
Culte à l'église de Travers à 13 h. 35.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'entreprise Albino Turuani et son
personnel ont le vif regret de faire
part du décès, survenu accidentelle-
ment, de leur cher ouvrier et ami,

Monsieur Roger DROËL
dont ils garderont un bon souvenir.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.
-_-_-_--________________________¦

Celui qui demeure sous l'abri du
Très-Haut , repose à l'ombre du
Tout-Puissant.

Je dis à l'Eternel : Mon refuge
et ma forteresse, mon Dieu en
qui Je me confie I

Ps. 91 : 1-2.
Les frères et sœurs, neveux, nièces et

amis die
Madame

SCHELLENBAUM-HUMBERT
née Marie SCHWAB

ont la douleur de faire part de son
décès.

Neubourg 19, Neuchâtel.
L'enterrement, sans suite , a eu lieu

samedi 18 août 1956, à 13 heures.

Veillez donc , car vous ne savez
pas à quelle heure le Seigneur
doit venir .

Matth . 24 :42.
Madame Jean Hauser-Brand ;
Mademoiselle Violette Hauser, à Bâle;
Madame et Monsieur Auguste Sandoz

et leur fille Cathy, à Hauterive ;
Monsieur et Madame J.-P. Hauser et

leurs enfants Christiane et Pierre, à
Peseux ;

Madame et Monsieur Louis Versel-
Hauser , leurs enfants et petits-enfants,
à la Vraconnaz ;

Madame veuve Ch. Frcy-Hauser, ses
enfants  et petits-enfants , à Cormon-
drèche ;

Mesdames R. et Ed. Brand , à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Jean HAUSER
leur cher époux , père , grand-père , frère,
oncle et parent , survenu subitement
dans sa 61me année.

Corcelles , le 17 août 1956.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu lundi 20 août 1956, à 14 h. 30.
Culte à la chapelle du cimetière de

CornToind 'rèche , à 15 heures.

Le comité de la fanfare  - L'Espé-
rance » de Corcelles-Cormondrèche a le
regret d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Jean HAUSER
membre honoraire.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu lundi 20 août 1956.

Le comité de la Section des chemi-
nots abstinents dc Neuchâtel a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur Jean HAUSER
et les prie d'assister h son ensevelisse-
ment qui aura lieu lundi 20 crt , à
15 heures , au cimetière de Cormon-
drèche.

Le comité de l'Amicale des contem-
porains de 1896 de Neuchâtel  et envi-
rons a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès dc

Monsieur Jean HAUSER
leur cher collègue et ami.

Pour l'ensevelissement , prière dc con-
sulter l'avis de la famil le .

PAYERNE

Terrible collision
entre deux voitures

Un mort , six personne»
grièvement blessées

Dimanche à 16 h. 20, une voiture
française oui circulait sur la route
cantonale en direction de Lausanne a
touché la bordure de gazon à droite
de la route peu après la sortie de
Payerne. Après avoir parcouru une
certaine distance, le véhicule a été
déporté sur la gauche de la route et
est entré en collision avec une deuxiè-
me voiture française qui roulait en
sens inverse.

La conductrice de cette deuxième
voiture a été tuée sur le coup, tandis
que ses deux passagers , le conducteur
ct les trois passagers de la première
voiture , grièvement blessés, étaient con-
duits à l'hôpital de Payerne. Les
dégâts matériels aux deux véhicules
sont importants.
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GRANDSON
Une bonne prise

(c) La gendarmerie de Grandson vient
de procéder , dans cette ville, à l'ar-
restation d'un dangereux cambri oleur,
d'origine argovienne , signalé au Moni-
teur suisse de police. Il s'était évadé,
au début de juille t, des prisons de
Lenzbourg, où il purgeait une peine de
cinq ans d'emprisonnement pour vols
et escroqueries. Ce repris de justice
avait mis à profit son temps de liberté
en comimettant , dans plusieurs cantons,
toute une série de vols. Il a été conduit
aux prisons du district d'Yverdon , à
disposition des autorités qui le récla-
ment.

CORCELLES-CONCISE
Blessé par une faux

(c) On a conduit à l'hôpital d'Yverdon
le jeune René , âgé de 11 ans, fils de
M. Christian Christener , habi tant  à
Corcelles s/Concise. Il portait à la jam-
be gauche une profonde blessure, due
& un malencontreux coup de faux.
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LA CHAUX-DE-F OÏVDS
Un joueur de football blessé

(c) Dimanche matin, au cours d'un
match de football , sur le terrain des
Eplatures, un joueur , de 26 ans, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, a reçu
un coup de genou dans les côtes. Le
médecin qui a prodigué les premiers
soins , craignant une fracture, a ordon-
né le transport du blessé à l'hôp ital.

Un chien berger écrasé
(c) Dimanch e matin , à 10 heures, le
chien berger allemand d'un agricul-
teur des Grandes Crosettes s'est jeté
contre une automobile, au boulevard
de la Libert é ; il a été tué sur le coup.
L'avant de la voiture a subi d'impor-
tants dégâts.

Renversée par un scooter
(c) Samedi, à 14 heures, un accident
de la circulation s'est produit le long
de l'avenue Léopold-Robert, devant
l'immeuble portant le No 21. Une ha-
bitante de la ville , âgée de 69 ans, qui
traversait la chaussée, a été renversée
par un scooter; souffrant  d'une frac-
ture à la jambe gauche, elle a été
transportée à l'hôp ital. La conductri-
ce du scooter , âgée de 26 ans , portant
p lusi eurs blessures, a dû également se
rendre à l'hôp ital.

Un résultat magnifique
(o) Le concert donné jeudi soir , au
parc des Crètets, par la musi que mili-
taire « Les Armes Réunies » a attiré
une foule considérable. Le produit  de
la collecte, en faveur des familles des
victimes de Marcinelle, a produit la
somme de 1110 fr.

LE LOCLE
Echange dc bons procédés

(o) Dimanche , à 12 h. 20, un motocy-
cliste loclois et un automobiliste qui
circulaient en faisant  des zigzags le
long de la rue Daniel-Jeanrichard ont
eu un accrochage. Le motocycliste, pre-
nant la chose de mauvaise part , porta
un coup à l'automobiliste qui le lui
rendit avec intérêts. Il y eut un attrou-
pement et la police mit fin à ce jeu
de vilains. Un des antagonistes a été
blessé.

Un motocycliste blessé
¦Un motocycliste, M. Jean-Pierre Thié-

baud , du Locle, qui rentrait de France,
a heurté violemment l'avant d'une voi-
ture de Sainte-Croix , non loin de la
frontière , l'automobiliste s'étant vu dans
l'obligation d'obliquer un peu à gauche
pour dépasser un troupeau de vaches.
M. Thiébaud a été blessé au front et
aux mains.


