
Inopportunité
de la décision
de Carlsruhe
Notre correspondant pour les a f -

f aires allemandes nous écrit :

AVE
C le jugement de la cour

constitutionnelle de Carls-
ruhe, mettant le parti com-

muniste hors la loi sur tout le ter-
ritoire de la République fédérale , se
termine le procès qui commença en
1951. Peut-être aurait-il duré quel-
ques années encore si le « Bundes-
tag », impatienté par les manœu-
vres dilatoires des gens de Moscou,
n'avait pris la précaution de hâter
les événements : il décida simple-
ment qu'à partir du 31 aoùt les
procédures visant à l'interdiction
de partis politiques ne seraient
plus instruites par le premier sé-
nat de la cour constitutionnelle de
Carlsruhe, mais par le second. Cela
revenait à dire que si le premier
sénat ne terminait pas ses travaux
avant la fin du mois, plus de cinq
ans d'enquêtes et de palabres au-
raient été inutiles... Tout aurait été
à recommencer !

Tant pour la droite,
tant pour la gauche

Cette interdiction du part i com-
muniste, bien qu'elle ait été géné-
ralement attendue, a été accueillie
avec des sentiments mitigés en Al-
lemagne occidentale, où l'on com-
mence à se demander si elle ne
constitue pas une erreur de tacti-
que de la part du gouvernement.

Le fait est que la situation inté-
rieure du pays s'est sensiblement
modifiée depuis que le gouverne-
ment Adenauer posait le problème
devant la cour de Carlsruhe, en
1951. Il y a cinq ans, les assises
de la République fédérale étaient
infiniment moins solides qu'aujour-
d'hui, parce que les affaires y
étaient moins prospères, que le chô-
mage y sévissait encore et que le
problème des réfugiés s'y posait
avec une acuité qu'il n'a plus ac-
tuellement. Le sentiment d'insécu-
rité générale qui régnait alors cons-
tituait un terrain de propagande
prop ice aux extrémixtes de droite
et de gauche, et le souvenir de l'a-
venture hitlérienne était encore trop
proche pour que les démocrates
sincères ne se préoccupent pas de
prendre des mesures préventives.

C est dans cet esprit que le gou-
vernement demande d'abord l'in-
terdiction du « parti socialiste du
Reich allemand », mouvement ou-
vertement néo-nazi, puis celle du
parti communiste, ces deux partis
ne faisant aucun mystère de leur
intention de remplacer l'ordre dé-
mocratique nouvellement établi par
un ordre totalitaire. Le malheur
pour les gens de Bonn est que
les deux procédures eurent un sort
très différent ; alors que l'interdic-
tion du « parti socialiste du Reich
allemand » était acquise en onze
mois, celle du parti communiste en
exigea cinquante-sept et tombe au-
jourd'hui dans un climat qui peut
faire douter de son utilité. La pros-
périté économique et le triste exem-
ple de l'Allemagne orientale aidant ,
ce sont en effet les Allemands eux-
mêmes qui se sont chargés de ré-
gler entre temps le sort des gens
de Moscou : le nombre des suffra-
ges communistes est tombé de 5,7%
aux élections générales de 1949 à
2,2% seulement à celles de 1953 !

Beaucoup de bruit
pour peu de choses

Cette condamnation du parti com-
muniste par le corps électoral avait
déj à ramené l'influence soviétique
à sa plus simple expression : plus
aucun député au « Bundestag »
(contre 14 dans la précédente lé-
gislature), 2 députés sur 159 à la
Diète de la Basse-Saxe et 4 sur 100
à la Diète de Brème... Fort peu de
monde , on le voit, pour tenter un
coup d'Etat !

Léon LATOUR.

(Lire la suite en 7me page)

MM. MENON ET FOSTER DULLES
DÉPOSENT CHACUN LEUR PLAN

I La conférence de Londres dans sa dernière phase §

Tandis que le premier demande qu'il ne soit pas porté préjudice au
droit égyptien de propriété et d'exploitation, le second propose de
confier la gestion du canal de Suez à un conseil international, tout

en respectant la souveraineté égyptienne
LONDRES, 20 (Reuter). — Au cours de la séance de

lundi après-midi, de la conf érence de Londres, M. Krishna
Menon, délégué de Vlnde, a exposé un plan en cinq points,
susceptible de servir de « base aux délibérations », en vue
d'une solution pacif ique du problème de Suez.

Les propositions de M. Menon sont
les suivantes :

% La convention de 1888 devrait
être revisée. Ses principes doivent être
confirmés et il faudrait y apporter
les amendements nécessaires, et y
Introduire notamment des prescriptions
relatives à des taxes appropriées et
à l'entretien du canal. Ce dernier doit
être mis à la disposition de toutes
les nations sans exception et être
maintenu en bon état en tout temps,
conformément aux nécessités techni-
ques modernes de la navigation.

O II y aurait lieu d'examiner les
mesures à prendre en ce qui concerne
le premier point, et éventuellement
convoquer une conférence de repré-
sentants des Etats signataires de la
convention de 1888 et de toutes les
nations utilisant le canal.

m II faudrait étudier l'établissement
d'un lien entre les intérêts Interna-
tionaux du canal et la société égyp-
tienne de Suez , sans porter préjudice
au droit égyptien de propriété et d'ex-
ploitation.

# Une corporation consultative des

pays Intéressés au canal chargée d'exé-
cuter les fonctions de liaison et d'étu-
de devrait être constituée sur la base
d'une représentation géographique.

m Le gouvernement égyptien sera
chargé de transmettre à l'O.N.U. le
rapport annuel de la « corporation
égyptienne pour le canal de Suez ».

Des négociations
à ouvrir sans tarder

Le pla n indien souligne la nécessité
urgente de trouver une solution paci-
fique et ra.pide pouir remédier à la
situation oréée pair la crise die Suez,
confoirmément aux principes et à la
chaj -te de l'O.N.U. Des négociations
devraient être ouvertes samis tarder sur
les bases suivantes :

G Reconnaissance du droit souverain
de l'Egypte.

-**) Reconnaissance du canal en tant
que partie Intégrale de l'Egypte et
voie d'eau d'importance internationale.

A Navigation libre et ininterrompue
pour toutes les nations, conformément
à la convention de 1888.

(*t Taxes et charges appropriées, et
installations du canal à la disposition
de toutes les nations sans distinction.

m M a i n t i e n  du canal dans un éta t
correspondant aux exigences techniques
de la navigation moderne.

£ Reconnaissance des Intérêts des
usagers du canal.

« Nulle solution finale n 'est possible
sans le concours de l'Egypte , a dit en
terminant M. Menon. La conférence
s'est réunie à un moment de forte ten-
sion , et les préparatifs militaires qui
ont été faits ont soulevé urne émotion
considérable en Afrique et en Asie. La
publicité qui leur a été donnée a accru
la tension , la suspicion et la crainte.
L'Inde aimerait limiter la discussion à
la garantie du fonctionnement des ins-
tallations du canal. »

(Lire la suite  en 7me page )

CRISE AU MAROC
La France au-devant de nouvelles difficultés

L lstiqlal décide de retirer
ses ministres du gouvernement
RABAT, 20 (A.F.P.). — Le conseil nationnl du parti de

l'Istiqlal a décidé hier matin le retrait de ses ministres da
gouvernement actuel « dans les plus brefs délais » . Il demande
la constitution d'un cabinet homogène.

La décision a été annoncée par M.
Mehdl ben Barka , membre du comité

exécutif du parti , à l'issue du conseil
national qui s'est clos hier matin.
Une motion adoptée par le conseil
souligne notamment : « Le conseil na-
tional ne permet à aucun membre du
parti de l'Istiqlal de participer à une
formation gouvernementale quelconque
qui ne serait pas capable de réaliser
le programme adopté par le conseil ».

Un programme révolutionnaire

Ce progra mme décide dies mesures
dont certaines apporteraient urne vér i-
table révolution dain.s l'écoiniomie ma-
rooaiim.e, notamment le développement
de la production agricole, Ja mise
sous séquestre dles bien.s « acquis par-
les traîtres et certains fonotlocninaiires
d'autorité •, la distiributioin des terres
domaniales aux ouvriers non-possé-
dants. Il demande la protection doua-
nière du Maroc par l'abrogation de
l'acte d'Algés'irais (qui instituait le
régime de la « porte ouverte»).

(Lire la suite en 7tue page)

¦£®^w@ls iimèbsres à Msia-emeSIe

Marcinelle, les convois funèbres des victimes de I effroyable catastrophe
succèdent. On voit ici les cérémonies funèbres qui ont précédé

l ' inhumation des corps des mineurs  non identifiés.
(Voir nos informations en dernières dépêches)

CENT ARISTOCRATES PARTICIPENT
A bord du yacht de luxe « Achilleus»

à la croisière des princes
et des princesses à marier

L' m Achilleus », luxueux yacht de
6000 tonnes , a quitté samedi Venise ,
emmenant à son bord une centaine
de membres de l'aristocratie europ éen-
ne, dont une trentaine de princes et
de princesses en âge de se marier.

Cette croisière à Corfou , qui durera
quinze jours , a été organisée par la
reine Frederika de Grèce.

Princes et princesses , ducs et du-
chesses , qui avaient f a i t  connaissance
lors de la première croisière des rois ,
se sont retrouvés avec p laisir.

Le prince Knud de Danemark , la
princesse Elisabeth et le prince Charles
de Luxembourg, sont à bord , ainsi que
l' ex-roi Siméon de Bul garie et sa mère
la reine Jeanne , le comte et la com-
tesse de Paris , le duc et la duchesse
de Wurtemberg, avec quelques-uns de
leurs douze en fan t s  et neveux et niè-
ces, la duchesse d'Aoste et ses f i l l e s ,
l' ex-reine Hélène de Roumanie , le prin-
ce Maurice de Hesse , son frère  le prin-
ce Otto et sa sœur la princesse Elisa-
beth , la princesse Dorothée de Hesse
et le prince Rainier de Hesse , le prince
et la princesse Viggo von Roscnborg
du Danemark.

Ils se sont retrouvés
avec plaisir

On remarque qu 'aucun souverain ré-
gnant ne part icipe à cette croisière s
le princ e Bernard des Pays-Bas et le
prince Charles de Luxembourg sont
ceux qui sont les plus  proches du
trône .

La reine Frederika ne montera à
bord qu 'à Corfou , en compagnie de
vingt autres invités et membres de sa
maison.

Deux cents caisses de Champagne
ainsi que des centaines de bouteilles
de grands crus français  ont été em-
magasinés dans les cales.

La convention républicaine
siège à San Francisco

La désignation de MM. Eisenhower
et Nixon paraît certaine

SAIV FRANCISCO, 20 (Reuter) . — La convention républicaine
s'est réunie hier à San Francisco afin de désigner les candidats
à la présidence ct à la vice-présidence des Etats-Unis. On eonsi-
dère comme certaine non seulement la désignation comme can»
didat du président Eisenhower, mais également celle de M.
Richard Nixon, comme vice-président.

A la fin de la convention démocrate au cours de laquelle il avait été élu
candidat à la présidence, M. Stevenson, à la tribune, fait l'objet d'une

immense ovation.

Le vice-prés ident Nixon , um Cali-
fornien, semble devoir être appuyé par
la délégation oailifomienin.e au "rein
de laquelle régnait jusqu 'à samedi le
désaccord quant à la désignation du
candidat à la vice-présidence. La seule
opposition cpii subsiste à oet égaird

Ike devrait subir
une seconde opération

MIAMI (Floride), 20 (A.F.P.). —
Le « Miami Herald > annonce dlman-
che qu 'il « tient d'une personnalité
haut placée » que le président Eisen-
hower devra subir une autre opé-
ration de l'iléon moins grave et
moins urgente, cependant, que la
première.

« Ike pourra parfaitement faire face
à la campagne électorale avant de
se faire opérer », aurait déclaré cette
personnalité au journal de Miami.

A la Maison-Blanche, on s'est re-
fusé à confirmer ou à démentir ces
Informations du « Miami Herald ».

est celle de M. Harol d Stassen, con-
seiller du président Eisenhower da ns
les questions de désairmemient, qui pro-
pose commie candidat, aru lieu de M.
Nixon , le gouverneur de l'Etat de
Massachusetts, M. Christian Herter. Ce
dern ier a toutefois déjoué le pton de

M. Stassen en affirmant publi-iiiejneot
qu'il voterait en faveur de M. Nixom
et qu'il refuserait de voir son nom
figurer sur la liste des candidats. M.
Stassen a d'éclairé dimanche soir qu«
le président Eisenhower perdtra oer-
taimiement 4,620,000 voix en - faisant
campagne avec M. Nixon locrs des
éleotlo*n« présidentielles de novenibçe.

Programme électoral
Le programme diu parti, tel qu'il

a été approuvé dilmainche soir, con-
trairement aru programme démocrate
qui enivisaige l'administration du canal
die Suez sous une autorité initei-niatio-
nale, ne fait pas mention des diffi-
cultés que pose la saisie de cette voie
d'eau pair l'Egypte.

(Lire la suite en 7me page)

Sans nouvelles
de r«Egaré II»

Trois intrépides navigateurs
en perdition ?

Parti du Canada en mai ,
ce radeau a été aperçu
pour la dernière f o i s  jeudi

au large d'Ouessant

BREST. — Depuis jeudi matin, jour
où un chalutier de Concarneau, « La
Gavotte », avait signalé qu'il avait
vu à quelque 200 milles au large de
Brest l'« Egaré II », on est sans nou-
velles de ce radeau parti , on le sait,
en mal dernier du Canada avec trois
personnes à bord pour traverser
l'Atlantique, en se laissant guider
par les courants.

(Lire la suite en 7me nage )

J'ËCOUTE...
La roue avant

LA  
petite reine a ses victimes.

Elle aussi. L 'innocente bicy-
clette n'est , d'ailleurs, nulle '

ment détrônée par tous les moyens
motorisés modernes que le souci de
ne pas se fou ler  la rate inventa.

Elle n'est , de p lus , pas si inno-
cente qu 'elle le parait.

Et c'est merveilleux de voir que
tant de gosses et même de marmots,
voire de marmousets, s'en voient,
sans façon , o f f r i r  une par leurs pa-
rents. Alors que , jadis , il fallait
commencer par gagner soi-même sa
vie pour arriver, d i ff ic i lement , à se
payer l'a coûteuse petite reine...

Or, toute cette marmaille s'égaille
aujourd'hui , et se dépense, parfois,
en e f f o r t s  tout imités des as du vo-
lant , avec une insouciance du dan-
ger qui ne va pas sans parfois  le
provoquer.

Tel ce pauvre petit Français de
quinze années, d' une commune de
Meurthe-et-Moselle , François Daniel,
qui , à la f i n  de la semaine dernière,
payait de sa vie une fau te  qui, sans
doute , p lus d' un cycliste commet fa-
cilement. Celle de fre iner  brusque-
ment sur la roue avant.

La route , par surcroit, est-elle un
peu glissante ou se trouve-t-on sur
un rail... La roue se met en travers.
C'est la chute brutale.

Français Daniel , lui , f u t  happe
et bris é par une automobile , qui
suivait de tout près le groupe de
petits vélocip édistes de la colonie
de vacances dont il f a isait partie.

La fau te , en apparence vénielle,
commise par l'adolescent de quinze
ans, doit servir à d' autres. Aux ai-
nes aussi. Les mettre sur leurs gar-
des.

A tout prendre , l'éducation de
soi-même, sur la route comme ail-
leurs, commence par soi-même.

La peur du gendarme jamais n'y
s u f f i r a .  Surtout pas du gendarme
en uniforme.

On s'en avise, en f in , en France
également. Aussi est-ce en civil et
en voiture non repêrable que les
agents chargés de la sécurité de la
route s'en prennent aux conduc-
teurs f a u t i f s , .  pour le moment , en
Scine-ct-Oise et dans les Bouches-
du-Rhône.

Résultat immédiat. Rien au'au sud
de Paris et en un seul dimanche,
treize cents contraventions pour
fau te s  graves. Suscep tibles donc de
causer de la casse !

La bonne formule  incontestable-
ment.

FRANCHOMME.

LIRE AUJOURD 'HUI
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LE RIDEAU DE VELOURS

¦ La prochaine saison théâtrale à
Bâle.
¦ Le carnet de l'amateur.

TOUS LES SPORTS

¦ La coupe suisse de football.
¦ La caleodrier de ta Illme ligue.
¦ Des records malmenés au meeting

de Budapest.
¦ Les prochains adversaires des

athlètes suisses.
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DU COTÉ DE LA CAMPAGNE

¦ L'état des cultures à la mi-août.

VARIETES
¦ Louis Favre à Paris.

CHRONIQUE RËOIONALE

MELBOURNE , 20 (Reuter). -̂  On
examine actuellement , à l'tiôpital
royal de Melbourne , les circonstances
dans lesquelles un médecin a cons-
taté le décès d' une patiente qui , quel-
ques heures plus tard , quittait l'hô-
pital en parfai te  santé.

Samedi , Mme Sheila Baulch , 44
ans, était hospitalisée après avoir fai t
une chute sur la chaussée. Le mé-
decin avait déjà accordé le permis
d'inhumer , lorsque, au moment où
l'on se préparait à transférer le corps
dans la chambre glacée de la morgue,
la « défunte » redonna des signes de
vie. immédiatement retransportée à
la clinique , elle n'a pas tardé à se
remettre comp lètement pour retour-
ner chez elle dans les meilleures con-
ditions.

Un cas bizarre
de léthargie

Une vue de l accident qui s est
produit dimanche  dans la vallée de
la Sihl. Un frêne d'une trentaine
de mètres s'est abattu lors du
passage d'une voiture, dont trois

occupants ont été tués.

Un arbre sur une auto
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te w Saint"su|p'ce
Par suite de démission

honorable du titulaire,
la place de

garde forestier
de la commune de Saint-
Sulpice est mise au
concours.

Entrée en fonction :
tout de suite ou à con-
venir.

Age maximum : 35
ans.

Traitement : identique
à celut des gardes fo-
restiers de l'Etat. Les
cahiers des charges peu-
vent être consultés au
bureau communal où
les soumissions seront
reçues Jusqu'au 27 août
1956.

Conseil communal.
Î^Ë V 
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Fabrique d'horlogerie
chemin des Pavés 30

engagerait

jeune fille
pour différents travaux faciles

d'horlogerie ainsi que

remonteur (euse)
de finissage.

Places stables et bien rétribuées.
Se présenter.

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON
S. A.

A FONTAINEMELON
cherche

UNE EM PLOYÉE
ayant l'habitude des enfants pour le service de la crèche de
l'entreprise. Date d'entrée : 15 septembre 1956. Faire offres écrites

au bureau administratif de la fabrique.

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

Neuchâtel.

STUDIO au chemin des Valangines
à louer pour le 24 septembre. Une chambre, cul-
slnette, W.C, douche. Chauffage Indépendant.
Location mensuelle Fr. 93.—. Faire offres à l'Etude
de Me A. Thiébaud , notaire, Neuchâtel . Tél. 5 52 52.

MAISON
FAMILIALE

occasion unique
A vendre à Auvernler,
non terminée, 3-4 piè-
ces, terrasse, confort.
Terrain 758 m1 ; clôtu-
re. Pour traiter 10.000
francs.

Demander l'adresse du
No 3699 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24
septembre,

appartement
moderne, tout confort ,
d'une pièce. S'adresser
à Mme Romy, concier-
ge, Carrels 16.

A louer, dans les environs de Neuchâtel,
très bien situé au centre d'un village
important,

beau magasin
avec arrière-magasin convenant à tout genre
de commerce. Gérante capable offre ses
services à la maison qui désirerait y ouvrir
une succursale.

Adresser offres écrites à W. J. 3655 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer, au Val-de-
Ruz, pour tout de
suite ou époque à con-
venir, dans maison
d'ordre, un pignon

3 pièces
complètement rénové,
avec salle de bains
moderne. — Préférence
sera donnée à couple
tranquille. Tél. (038)
7 16 09.

Nous engageons pour tout de suite ou pour date
h convenir un

mécanicien outilleur
ou éventuellement un mécanicien ayant quelques
années de pratique et désirant se mettre au cou-
rant de la fabrication des étampes et des moules.

Fritz Krebs et fils , Fahys 107, Neuchâtel.
Tél. 5 48 28

A louer pour le ler
septembre, grande

belle chambre
à 1 ou 2 lits. Faubourg
de l'Hôpital 12, 2me
étage.

A louer & Peseux
chambre meublée, tout
confort, avec vue. Tél.
8 27 14 ou 5 16 59.

Chambre à un ou
deux lits, part â la sal-
le de bains, à demoi-
selles. Tél. 5 70 40 (en-
tre 12 et 14 heures).

liU!MlilM
DAME

¦prendrait en chambre
et pension monsieur
retraité comme seul
pensionnaire. Adresser
offres écrites à Z. A.
3709 au bureau de la
Feuille d'avja.

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.

Employé de commerce
cherche, à proximité de
la gare, ou centre de la
ville,

CHAMBRE
avec tout confort , poux
le ler septembre .

Demander l'adresse du
No 3608 au bureau de
la Feuille d'avis. ,

VACANCES
Deux chambres mo-

destes, 3 lits, libres
dès le 21 août. Bel ap-
partement 4 lits, con-
fort , dès le ler septem-
bre. Tél. (038) 9 31 07.

Je cherche

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

c iMaison importante de Suisse romande
cherche

une vendeuse qualifiée
connaissant la branche photographie

ainsi

qu'une vendeuse capable
pour ses rayons verrerie et porcelaine
Faire offres détaillées en y joignant
curriculum vitae, copies de certificats
et photo de passeport , prétentions de
salaire sous chiffres PX. 61309 L.' à

Publicitas, Lausanne.

V» J
Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

OUVRIERS POLISSEURS ET AVIVEURS
sur métaux non ferreux (couverts et
prfèvrerie). Places stables. Se pré-
senter ou faire offres à ORFÈVRE-
RIE CHRISTOFLE, SICODOR S. A.,
Peseux-gare.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour travail à la demi-journée. Connais-
sances de la dactylographie. Adresser
offres écrites à HUG & Cie, vis-à-vis de
la Poste, Neuchâtel.

La Maison HAEFLIGER & KAESER S. A.,
Neuchâtel , cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

habile STÉNODACTYLO
de langue française ayant si possible
quelques notions d'allemand.
Faire offres avec curriculum vitae, photo
et prétentions , Seyon 6, Neuchâtel.

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 un

D É P O S I T A I R E
pour le canton de Neuchâtel. « ONDU-
LUX », matières plastiques stratifuées,
plates et ondulées . Lausanne, 20, rue

des Deux-Marchés.

Nous offrons

SAINE ACTIVITÉ
dans de bonnes conditions sérieuses à

dame d'un certain âge
convenant pour ce genre de travail: s'occuper
de la clientèle particulière du Jura bernois
et l'augmenter. Place stable. Série'use mise au
courant et appui constant de la maison. —
Prière de faire offres sous chiffres J 14334 Y
à Publicitas, Berne.

Je cherche

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
pour cabinet médical. — Adresser offres
écrites à T. H. 3710 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

' m

un typographe
et un opérateur lino
Entrée tout de suite ou pour
époque à convenir.

I Adresser o f f r e s  au Service technique.

Nous engageons un

mécanicien-tourneur
Travail intéressant. Place stable.
Adresser offres à BOREL S. A.,
fours électriques, Peseux

Importante confiserie de la place cherche

lre vendeuse
de confiance et de bonne présentation ,

ainsi qu'une

vendeuse
au courant de la branche. Offres avec
photo, âge, copies de certificats et préten-
tions sous chiffres P. 5894 N., à Publicitas,

Neuchâtel
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MONITRICE D'ENFANTS
( éducatrice)

Nous cherchons pour le ler septembre
1956, éventuellement 15 septembre,
une monitrice d'enfants (éducatrice) .
Place d'Etat , stable. Renseignements et
offres à : Foyer cantonal d'éducation
pour jeunes filles, LOVERESSE, Jura

bernois, tél. (032) 9 22 35.

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.

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.

La fabrique d'horlo-
gerie Création Watch
Co S.A., 7, rue des
Terreaux , Neuchâtel ,

cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour sou départe-
ment « Fabrication ».
On donnera la pré-
férence à une per-
sonne au courant de

la branche.
Se présenter sur ren-
dez-vous téléphoni-
que, munie d'un cur-
riculum vitae et
d'une photographie.
Téléphone 038/5 46 14.

Femme
de ménage

Je cherche personne
de confiance pour faire
le repas de midi et le
ménage. — Demander
l'adresse du No 3717 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une Jeune

sommelière
parlant le français et
l'allemand. Débutante
acceptée. Congés régu-
liers. E. Zaugg-Schmld ,
café Fédéral , Colombier ,
tél. (038) 6 33 28.

On demande

jeune personne
connaissant à fond tous
les travaux de ménage.
Date d'entrée à conve-
nir. Bon salaire.

B. Gelssler , rue du
Jura 23, Sainte-Croix.
Tél. (024) 6 22 47.

Nous demandons pour
petit ménage

jeune fille
Bons gages et vie de
famille. S'adresser le
matin Jusqu 'à 9 h. 30
chez Nunnarl , 2 , rue
des Sablons. Tél. 5 41 30.

On cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou
à convenir. Tél. (038)
7 52 25.

Employée
de maison

bonne-à-tout-faire
capable est cherchée
par famille dans villa
moderne entre Serrlères
et Auvernler. Bons ga-
ges. Entrée : septembre.
Demander l'adresse du
No 3719 ou téléphone
8 24 33, le soir.

On cherche gentille
Jeune fille comme

sommelière
Bon gain, vie de fa-
mille assurée. Entrée :
ler septembre ou pour
date à convenir. S'adres-
ser au restaurant de
l'Industrie, à Fleurier,
tél. (038) 9 11 16.

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

Ménage Italien cher-
che

jeune fille
italienne

Bons gages et vie de
(famille. Téléphoner le
matin Jusqu 'à 9 h. 30
au No 5 41 30.

Mécaniciens-faiseurs d'étampes
Mécaniciens -outilleurs
Ouvriers et ouvrières

à former sur différentes parties du cadran

seraient engagés pour tout de suite ou pour date à con-
venir par la FABRIQUE DE CADRANS FLUCKIGER
& CIE, A SAINT-IMIER.

Service de transport quotidien par car dès Neuchâtel.

Faire offres par écrit à la direction.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir gentille

jeune fille
pour le ménage. Vie de
famille assurée. De-
mander l'adresse du No
3714 au bureau de la
Feuille d'avis.

On engagerait
manœuvre

ayant l'habitude de
travaux soignés (petites
pièces en métal). Place
stable et bien rétri-
buée. Huguenin-San-
doz „ Plan 3, Neuchâ-
tel , tél. 5 24 75.
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André DIRAC
Faubourg Hôpital 17
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DOCTEUR

LEVI
DE RETOUR

Je cherche

jeune fille
pour aider dans mé-
nage avec enfants. Tél.
9 26 56 aux heures des
repas.

Jeune

ouvrier
menuisier

de 21 ans, sortant d'ap-
prentissage, c h e r c h e
place pour le ler no-
vembre prochain. Adres-
ser offres à Mme B.
Streit , Weberstrasse 17,
Berne.

Secrétaire sténodac-
tylo ayant connaissan-
ces de l'anglais cherche

remplacement
Téléphone 8 24 80.

Dame cherche travail
dans Imprimerie ou
chez relieur comme

brocheuse
Adresser offres écrites à
C. B. 3716 au . bureau
de la Feuille d'avis.

Italien cherche emploi
de

mécanicien
moto-vélo. Peut se pré-
senter. — Adresser of-
fres écrites à D. N.
3713 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasinier
qualifié , bilingue, pos-
sédant permis rouge ,
cherche place stable. —
Adresser offres écrites
à S. G. 3711 au bureau
de la Feuille d'avis.

Artisan
habile , entreprend mon-
tage , fabrication tous
genres, bols, métal , etc.
Adresser offres écrites
à R. F. 3712 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

cherche place à la demi-
Journée ou quelques
heures par semaine. —
Adresser offres écrites à
E. S. 3690 au bureau de
la Feuille d'avis.

REPASSEUSE
seule , consciencieuse, se
recommande pour Jour-
nées , repassages, heures
de ménage et remplace-
ments. — Adresser of-
fres écrites à Z. L. 3658
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
parlant allemand-fran-
çais cherche place dans
bon restaurant de Neu-
châtel pour le 15 sep-
tembre. Adresser offres
écrites à X. L. 3720 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
cherche place dans ga-
rage pour la vente de
benzine ou comme ai-
de-chauffeur. Adresser
offres écrites à U. G.
3708 au bureau de la
Feuille d'avis.

Trouvé gentille
petite chatte

région Fahys. La récla-
mer : Gibraltar 13. '

P. Berthoud
médecin dentiste
DE RETOUR

Serrurerie
en pleine activité, à
remettre au Val-de-
Travers. Adresser offres
écrites à V. J. 3715 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

marmite à stériliser
peu usagée, ainsi que
bocaux. —¦ S'adresser :
Parcs 155, 3me à gau-
che.

A vendre, pour cause
de départ , à enlever
tout de suite

un potager
à gaz de bois

2 plaques chauffantes ,
émaillé gris bleu , mar-
que -3 Echo ».

S'adresser à Albert
Gerber , Montmollin.

A vendre

tente de camping
prix avantageux.

S'adresser à R. Mêler ,
Les C'udeaux, Cormon-
drèche.

Pour cause de cessa-
tion de commerce, à
vendre une

CAISSE
ENREGISTREUSE

« National i> ; un
MOULIN A CAFÉ

le tout en bon état. —
S'adresser : épicerie Cha-
vannes 4, de 10 à 12
heures et de 15 à 18 h.
30.

A vendre un

double couch
neuf, modèle de luxe,
avec traversins régla-
bles, 10 positions, 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas
â ressorts, bords pi-
qués, lo ans de garan-
tie, chez E. Notter , li-
terie, Terreaux 3, tél.
5 17 48 ou 5 14 60.

A vendre
belle vitrine de cham-
bre , hauteur moyenne,
60 fr., une cuisinière à
gaz blanche, peu usa-
gée, une grande table
de cuisine 1 m. 30 x
90 cm., usagée, un pe-
tit char à ridelle , une
canne Wlsa-Glorla pour
voyageurs, une pendule
de cuisine bon marché,
une marmite à friture,
bon marché, une éta-
gère à chaussures, 4
chaises. S'adresser mer-
credi et Jeudi à Mme
Martin , rue de Neuchâ-
tel 27, Peseux.

{ Fr. 12.-^fâKESSLER )

William-W. Châtelain ssssz
conseil

Conseiller familial
Harmonisation des caractères

Conseils pédagogiques
Orientation professionnelle

Sélection du personnel
Consultations sur rendez-vous

Téléphone 5 34 10
Route des Falaises 26 Neuchâtel

[mAigftp 
ACCOROAGE , RÉPARATIONS 1

PSAnUù P0LiSSAGES ' LOCATIONS , |
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES 1

auprès du spécial iste [• j
Franz SCHMIDT, Heauregard 1 i
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97 1

39 ans de pratique ; S
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Maison masserey
Importante entreprise de revêtements

de sols modernes
Précision dans les poses de fond»

et d'escaliers
Pose rapide , 4 ouvriers à disposition

en permanence
Renseignements sur les produits !

et teintes modernes - Devis
Rureau et entrepôts. Parcs 12, Neuchâtel

Neuchâtel - Tél. 5 59 12

APPRENTI ME UNIER
est demandé dans moulin moderne avec
silo.

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

La parenté de Madame SCIIELLENBAUM-
IIUMBERT née Marie Schwab exprime sa
profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui lui ont témoigné leur affection
et leur bienfaisante sympathie il l'occasion
de leur grand deuil .

Neuchâtel , le 21 août 1956.



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

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

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

Mesdames !
Faites confiance à notre

BAS DENTELLE
<LADY CAROLINE>

Une caresse sur votre jambe pour

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

A titre gracieux, un pe t i t  miroir pour le sac à main
de chaque cliente

A vendre

POTAGER
brûlant tous combusti-
bles, 3 trous , four ,
bouilloire ; 1 marmite à
stériliser; 20 bocaux de
2 1. S'adresser dès 19
heures : le Plan 18, ler
étage.

PRIX PflPIII.AIRF ÇI IMim JTUrUufll ll-uil
' -

JÉê

I L a  

confiance — les prix—la qualité
sont notre renommée

UNE SÉLECTION DE

Plusieurs centaines d'articles
à prix très bon marché
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LIQUIDATION TOTALE
autorisation officielle

ENCORE 400 BLOUSES
ET JUPES

TRÈS BON MARCHÉ !

R. LAGIER CONFECTION POUR DAMES
Place du Marché

Aluminium de qualité

Nouveau modèle, propre, soigné

lUéillflDLL
NEUCHAT EL

électricien tifpl

lï lklflUf^lWlH NFIir.HATFI
i Tél. 5 17 12 Grand-Rue 4 ,

MACHINES
A COUDRE
d'occasion

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

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

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

Opossum
d'Australie

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

Nouveauté
sensationnelle!

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

Toutes réparations

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E

Neuchâtel

A vendre une magni-
fique

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

PHOTO
A vendre appareil ré-
cent , 24/36 mm., mar-
que allemande, objec-
tif traité Finon-S„ per-
mettant des prises de
vues de 20 cm. à l'in-
fini , ouverture F : 2 ,8,
obturateur à rideau X
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 à
l'état de neuf , 650 fr.

Tél. (039) 2 43 75.

A vendre

poussette
« Wlsa-Gloria », couleur
claire, en bon état.
Tél. 8 25 59.

TRANCHES PANÉES avantageuses

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

Chacun apprécie le bon caf é... Le moyen simple et sûr de
le bien préparer : se procurer une

Cafetière Moka-Express
gaz ou électricité

13.50 ( 3 - 4  tasses) |pfjMiPM ĝ
17.50 ( 6 - 8  tasses) Ŵ^̂̂̂ : ^26.50 (8 - 10 tasses) |flÉiMB

MOINS R ISTOURNE ! H898BBB9 ^^
Articles de ménage 2me étage - Ascenseur

Extra-savonneux — SD86

^
(Joux — économique

sous forme d'élégante savonnette
V

2 gros pains seulement 90 cts.

PRIMES D'ÉTÉ
valables jusqu 'à fin août

Entre autres pour les

BOULETS tnïé ère
•kgmrf TRIBAR - RUHR - HOLLANDAIS

(HIK) HAEFLIGER & KAESER SA
y&PS. Neuchâtel - Tél. 5 24 26 - Seyon 6

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 10

JEAN DAGEENEAU

. La concierge médita , les yeux au
plafond et compta sur se6 doigts.

— Vingt-cinq ans. Non... vingt-six.
— Vous êtes veuve , san6 enfan t  ?
Elle p leu rn icha  :
— Arsène e6t mort en 40, un an

après mon fi ls .  Ah ! commissaire, la
vie n 'est pas drôle pour moi ; chère
et tout !

— Oui... Vous résidez au rez-de-
chaussée dans l'immeuble ?

— Dame ! Où voulez-vous que ça
soye !

— Vous eussiez pu habiter l'entre-
sol. Une petite loge y existe.

— C'est maintenant mon débarras.
Le commissaire Jouve continua :
— Le jour  du crime, que faisiez-

vous ?
— Ben... comme d'habitude , j'étais

chez moi.
— Ah ! non , répartit le commis-

saire, fort énervé. Justement, vous
n'y étiez pas. Sans quoi...

— Je veux dire... le matin, j'ai fai t
mon ménage et ma popote. Puis j 'ai
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déjeuné. Après, j 'ai épouillé Maxime.
— Quoi !.
— C'est mon chat. Il rôde partout

et récolte des tas d'bestioles.
L'inspecteur Morin ne put maîtri-

ser un gros rire.
La concierge le lorgna sévèrement.
— Faut que tout s'fasse !
— Dans quelle circonstance avez-

vous remarqué Mlle Giry ?
— Ah ! celle-là , riposta la vieille

dame , on peut dire qu 'elle m'en
donne du souci. Une fille que
j 'eroyais si bien !

— Répondez.
Mme Lebrun soupira.
— Quelle circonstance ! Quelle cir-

constance !... je l'ai vue, quoi , c'est
tout !

— Vous étiez dehors, sur le pas de
la porte ?

— Bah ! non., j'étais dans ma cui-
sine ; je venais d'mettre à boui l l i r
ma lessive. Vous comprenez , mon-
sieur le commissaire, le lundi...

— C'est bon. Alors, par votre fe-
nêtre, vous avez formellement vu
passer Mlle Giry .

—¦ Ben oui.
— Quelle heure était-il ?
— Dame... p'tète ben une heure et

quart...
— Pouvez-vous me dire comment

elle était vêtue ?
— Ça !...
— Portait-elle une robe, un man-

teau voyants ?
— Ah ! j'erois bien qu 'elle était en

rouge.

— C'est oe que je vous demande.
Euh !... elle ne vous a pas parlé ?
Elle a pris tout de suite l'escalier ?

— Je l'ai vue filer. Même qu 'elle
se pressait.

— Très bien. De... votre cuisine,
entend-on ce qui se passe, ce qui se
dit au premier étage ? Des bruits ?...

— Oh ! des fois. Mais j 'eomprends
pas...

— Vous n'avez pas perçu de ru-
meur, une sorte... d' altercation ?

— Non.
— Vous êtes partie, avez-vous dit ,

aux inspecteurs ; où , et à quelle
heure ?

— Quand Maxime a été propre ,
j'I' ai mis dans sa corbeille. Dame !
il aime pas ça. Courir et c'est tout,
lui. J' ai ramassé des papiers pour
al le r  à la caisse des vieux , vu que
c'était l' jour du règlement de ma
pension. J'ai jamais laissé passer
mon tour , commissaire...

— Quelle  heure était-il ?
— Eh ! l 'bureau ouvre à deux heu-

res ; j'étais à l'heure.
— Vous avez donc quitté votre

loge vers 13 h. 50.
— Peut-être.
— Et à quelle heure êtes-vous ren-

trée chez vous ?
— Comme toujours , j'ai fait  la

queue. Et i' suis partie avec une co-
pine qui m'a offert un jus.

— Sacré jus ! bougonna le com-
missaire Jouve. Sans lui...

— C'est mon seul péché, s'esclaffa '

la concierge. Julie en fai t  du sans pa-
reil.

— Et quand étiez-vous de retour
à votre domicile ?

— Dame... pouvait être 3 heures.
En tout cas, Maxime avait fichu le
camp; j' avais oublié de fermer la fe-
nêtre qui donne sur la cour...

— A propos... dans cette cour , sou-
ligna le principal , y a-t-il une issue.
J'entends...

— Non , c'est clos partout.
—- On y accède seulement du cou-

loir ?
— Oui.
— Peut-on s'y cacher ? Y existe-

t-il des bâtiments qui pourraient ser-
vir d' abri à quelqu 'un ?

Mme Lebrun hocha négativement
la tête :

— Je l'ai dit à ces messieurs, y'a
qu'une- buanderie;  mais je la ferme
toujours à c)lé !

— Même un jour de lessive ?
Elle ricana :
— Non , tout d'même, j' m'enferme

pas dedans !
— Vous n 'avez pas l'impression

qu 'un étranger s'y est caché dans la
matinée ?

— Oh ! non.
— Pourquoi vous êtes-vous de nou-

veau absentée ?
—¦ Dame... j'ai pas de ja rd in , moi !

Faut que j'mange aussi , comme tout
le monde! alors j 'ai fait des courses;
des achats , quoi 1

— Un lundi ?
—Je nie fournis à une Coopé qu 'est

ouverte ce jour-là.

— Ent re  temps , vous n 'avez lias vu
Mlle Giry redescendre ? Ni perçu
aucun bruit  en provenance du ler
étage ?

— Non.
— Croyez-vous que quelqu 'un ait

pu s' in t roduire  f rauduleusement  dans
l'appar tement  de M. Chauvel ?

—* Impossible. Moi seule détiens
ses clés. Personne ne le sait. Chaque
mat in , depuis son départ , j' ouvre ses
fenêtres pour aérer un peu ; je les
referme à la tombée de la nuit.

— Parfait .  Donc vous êtes part ie
après avoir verrouiller la porte de
votre loge ?

— Sûr !
•— L ' ins tant  de franchir votre cou-

loir , r ien ne vous a paru suspect , ni
particulier ?

Mme Lebrun haussa les épaules.
— Non.
— Réfléchissez bien.

Une fois de plus les yeux de la con-
cierge se rivèrent au plafond.

— Oh ! non. J'ai juste entrevu un
grand escogriffe qui stationnait sur
le t ro t to i r , près de la porte d' en-
trée...

Les regards du commissaire Jouve
et de l'inspecteur Morin se croisèrent
avec la rapidi té  de l'éclair.

— Quoi ! hurla le principal. Un
homme ! Et vous ne nous l'aviez ja-
mais dit  !

— Peuh ! fit la femme sans s'émou-
voir , des hommes... il en passe tant
et tant !

— Mais celui-ci ne passait pas 1
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s'écria le commissaire Jouve, hors de
lui; puisqu 'il sta-tion-nait !

— Oh ! j' ai dit ça comme ça; parce
que je l' avais déjà remarqué quand
je suis sortie la première fois.

Cette fois le commissaire Jouve
bondit .

— Nom d'un chien ! haleta-t-il.
Mais c'est très important, cela. Allez...
vite , accouchez !...

— Dites donc , vous !
Le commissaire Jouve s'épongea

le front  et s'excusa.
— Allez , madame Lebrun, tâchez

de vous rappeler , je vous en con-
jure... Comment  était cet homme ?
Comment,  é ta i t - i l  habillé ?

La concierg e parut fort embarras-
sée.

— Allons, la harcela le principal.
— ... Il était  grand, maigre et vêtu

d'un pardessus marron.
Les inspecteurs Morin et Tré-

miaud furent  déçus.
— Pas de lunettes ? Pas d'habits

noirs ?
— Non. Mais vous savez... j'ai pas

tellement fa i t  attention.
— Bon Dieu ! jura  le commissaire

Jouve, nous saurons tout cela.
L'inspecteur Morin griffonnai t à

qui mieux mieux.
— Trémiaud , Chennevier, poursui-

vit sèchement le principal, filez à
l'Abeille. Renseignez-vous discrète-
ment du jour d'arrivée de Desbond.

(A suivre)

Vacances payées



Les adversaires de la Suisse
Voici la composition de l'équipe na-

tionale d'Allemagne qui rencontrera la
Suisse ce prochain week-end à Carls-
ruhe :

'100 m. : Germar, Knœrzer. — 200 m. :
Kaufmann , Lembach. —* 400 m. : Haas ,
Oberste. — 800 m. : Schmidt, Stracke. —
1500 m. : Tlmm, Bumann. — 5000 m. :
Lamers , Flossbach. — 4 X  100 m. : Knœr-
ze-r , Kaufmann , Lembach , Germar. —
4 X 400 m. : Haas, Oberste , Schmidt,
Pcerschke. — 110 m. haies : Bœck , Stttr-
mer. — 400 m. haies : Bonah , Fischer . —
3000 m. steeple : Laufer , Thumm. —
Longueur : Rlchter , Oberbeck. — Hau-
teurr : Hassmann , Weber. — Triple saut :
Bren 'cker , Wiener. — Perche : Schneider ,
Relssmann. — Poids : Urbach , Brlnk. —
Disque : Oweger , Urbach. —¦ Javelot :
Keller , Rieder. — Marteau : Zlermann,
Volk.

Des records malmenés
au meeting de Budapest

Le meeting international qui s'est dé-
roulé à Budapest a été caractérisé par*
d'excellentes performances , dont un re-
cord d'Europe, celui du poids , par le
Tchèque Jiri Skobla , malgré la piste dé-
trempée par un violent ouragan. Voici
les résultats :

110 m. haies : 1. Parker , Grande-Bre-
tagne , 14"4; 2. Lorger , Yougoslavie, 14"4;
3. Retyeza.r , Hongrie , 14"5.

Hauteur : 1. Lansky, Tchécoslovaquie,
2 m. ; 2. Roveraro , Italie, 1 m. 94 ; 3.
Leln , Allemagne de l'Est, 1 m. 94.

100 m. : 1. Sandstrom, Grande-Breta-
gne , 10"3 ; 2. Stelnbach , Allemagne de
l'Est , 10"4 ; 3. Klss, Hongrie, 10"4 (re-
cord national égalé).

Poids : 1. Skobla , 17 m. 63 (record
d'Europe); 2. Artaskl , Bulgarie, 16 m. 31;
S. Necon l , Italie , 15 m. 98.

400 m. : 1. Adamlk , Hongrie, 46"9
(nouveau record national ; ancien re-
cord : 47"5) ; 2. Mann , Allemagne de
l'Est, 47" ; 3. Sellsbury, Grande-Breta-
gne , 47"4.

Longueur : 1. Grabowskl , Pologne ,
7 'an. 67 (record national) ; 2. Pkngs , Au-
triche , 7 m. 26 ; 3. Papp, Hongrie ,
7 m. 10.

Javelot: 1. Krasznay, Hongrie , 73 m. 06.
1500 m.: 1. Rozsavolgyl , Hongrie , 3'44'2;

2. Hermann , Allemagne de l'Est , 3'44"6;
3. Nlelsen, Danemark , 3'45"4 ; 4. Jung-
•wlrth , Tchécoslovaquie , 3'45"6 ; 5. Ko-
vacs , Hongrie , 3'46"2 ; 6. Lewandowskl ,
Pologne , 3'46"7; 7. Paraldl , Italie, 3'47"8;
8. Gordon, Grande-Bretagne , 3'48'8.

3000 m. steeple s 1. Rozsrnoyl , Hongrie ,
844"2 ; 2. Jeszenski , Hongrie, 8'48" ; 3.
Pallka , Tchécoslovaquie , 8'55".

DAMES.  — 100 m. : 1. Leone , Italie,
11"7 (record national égalé ) ; 2. Kohler ,
Allemagne de l'Est , 11"7 ; 3. Neszmelyl ,
Hongrie , 11"8.

80 m. haies s 1. Kohler, Allemagne de
l'Est , 10"9 ; 2. Nemeth , Hongrie, 11'6 ;
S. Creppl , Italie , 11"6.

Poids : 1. Lutker , Allemagne de l'Est ,
14 m. 85 ; 2. Kotlusek, Yougoslavie,
14 m. 30 ; 3. Brenner , Autriche , 14 m. 16.

Disque : 1. Stechemesser , Allemagne de
l'Est , 47 m. 18 ; 2. Mthailova, Bulgarie ,
45* m. 13 ; 3. Seredl , Hongrie , 44 m. 57.

S00 m. : 1. Ursula Donath , Allemagne
de l'Est , 2'10"1 ; 2. Aranka Kazy, Hon-
grie, 2'10"2,

Le 2me tour de la coupe suisse
ûmms les séries inférieures

Résultats de dimanche : Hauterive -
Boudry 1-1 (après prolongations) ; Noi-
raigue - Couvet 1-2 ; Etoile - Tavannes
3-1 ; Auvernier - Floria 3-0 ; Courte-
lary - Courroux 2-0 ; Aile - Courtemaî-
che 6-2 ; Xamax - Comète, renvoyé.

Les rescapés du premier tour de la
coupe suisse se retrouvaient face à face ,
dimanche dernier. A Hauterive , les lo-
caux eurent toutes les peines du monde
à obtenir le match nul. Boudry , grâce
à plusieurs renforts , sera certainement
le favori du championnat de troisième
ligue 1956-1957. Noiraigue n'a résisté
qu 'une mi-temps aux Covassons , récem-
ment relégués. Le terrain des Eplatures
a vu une nouvelle victoire des Stelliens
sur Tavannes. Le redressement amorcé

par Etoile, à la fin de la saison der-
nière , semble se poursuivre. Auvernier ,
bien en selle , s'est défait nettement de
Floria et risque aussi de tenir un rôle
en vue dans la saison qui va débuter
en septembre. Dans le Jura bernois ,
Courtelary et Aile se sont qualifiés aux
dépens de Courroux et Courtematche.

Programme du 26 août : Xamax - Co-
mète, Boudry - Hauterive.

Xamax , plus en forme que Comète,
ne sera guère inquiété par les Subié-
reux. Hauterive , au contraire, courra un
sérieux danger. Une défaite de sa part
ne surprendrait pas outre mesure. Il lui
semble en effet  diffici le d'obtenir à
l'extérieur ce qu'il n'a pas réussi sur
son terrain.

U. L.

Incidents au Havre
La première journée du championnat

de France n'a pas été des plus calmes.
Au Havre, par exemple, à cinq minu-
tes du match « pro » de seconde divi-
sion qui opposait les footballeurs lo-
caux à Perpignan, vainqueur par 3-0,
l'attaquant du Havre Aurednik, frappé
d'un coup de poing au foie, s'écroulait.
Le penalty dans les « seize mètres » ad-
verses fut refusé par l'arbitre, M. Fau-
cheux, ce qui provoqua les huées des
spectateurs. L'un d'eux, franchissant les
barrières ef pénétrant sur le terrain, vou-
lut alors frapper l'arbitre. Appréhendé
par la police, l'énergumène fut « déli-
vré » par un groupe de supporters, et
la fin de la partie fut sifflée dans le
tumulte.

Le calendrier
de troisième ligue

Voici le calendrier de troisième ligue
(premier tour) concernant le groupe I.
Nous publierons demain celui du grou-
pe IL

2 septembre s Boudry I - Xamax II,
Comète I - Salnt-Blalse I , Colombier I -
Auvernler I, Noiraigue I - Buttes I , Blue
Star I - Couvet I.

9 septembre : Boudry I - Auvernier I ,
Béroche I - Couvet I, Buttes I - Salnt-
Blalse I, Blue Star I - Comète I, Cdlom-
bler I - Noiraigue I.

23 septembre : Couvet I - Noiraigue I,
Xamax II - Blue Star I , Auvernler I -
Béroche I , Salnt-Blalse I - Boudry I,
Buttes I - Colombier I.

14 octobre : Comète I - Boudry I, Noi-
raigue I - Blue Star I, Salnt-Blalse I -
Béroche I , Auvernler I - Xamax II , Cou-
vet I - Buttes I.

21 octobre : Colombier I - Couvet I,
Blue Star I - Auvernler I , Boudry I -
Buttes I , Xamax II - Noiraigue I, Béro-
che . I - Comète I.

28 octobre : Buttes I - Xamax II , Co-
mète I - Colombier I , Salnt-Blalse I -
Blue Star I , Auvernler I - Couvet I , Noi-
raigue I - Béroche I.

4 novembre : Béroche I - Boudry I,
Couvet I - Salnt-Blalse I , Auvernler I -
Buttes I , Xamax II - Comète I , Blue
Starr I - Colombier I.

11 novembre : Colombier I - Béroche I,
Couvet I - Xamax II , Comète I - Au-
vernler I , Noiraigue I - Salnt-Blalse I ,
Boudry I - Blue Star I.

18 novembre : Buttes I - Comète I,
Salnt-Blalse I - Auvernler I , Xamax II -
Colombier I. Blue Star I - Béroche I,
Noiraigue I - Boudry I.

25 novembre : Comète I - Noiraigue I ,
Couvet I - Boudry I , Béroche I - Xa-
max II , Buttes I - Blue Star I, Colom-
bier I - Salnt -Blalse I.

2 décembre : Auvernler I - Noiraigue I,
Béroche I - Buttes I , Boudry I - Colom-
bier I , Couvet I - Comète I , Saint-
Biaise I - Xamax II.

C'est dema in  que se disputera la troi-
sième et dernière ( esp érons-le) f ina le
comptant  pour la poule qui doit dési-
gner  le champ ion et le vice-champ ion
1956.

La semaine passée à Serrières , l'é-
qui pe du F. C. Suchard , amputée de
deux de ses joueurs « externes », s'est
fa i t  battre net tement  (4-1) par Méca-
no-S ports.

Demain , à Chantemerle , sous la di-
rection de l' a rb i t re  R. Lautenschlager ,
Mécano-S ports recevra le F. C. Fael-
Degoumois de Saint-Biaise , champ ion
de l'an passé.

Un match nul suf f i ra i t  à Mécano-
Sports pour s'a t t r ibuer  le t i tre 1956
et Suchard F. C. deviendrait  ainsi  vi-
ce-champ ion. Mais au cas où Fael-De-
goumois F. C. l'emporterait , tout serait
a recommencer.

Classement actuel :
J. G. N. P. P. C. Pts

Mécano-S ports . 1 1 0  0 4 1 2
Suchard . . . 2 1 0  1 4  6 2
Fael-Degoumois 1 0 0 1 ' 2 3 0

Emô-ReJ.

Le championnat corporatif

Les pays participant
aux Jeux de Melbourne

Le secrétariat général de la fédéra-
tion internationale de gymnastique,
dont le siège est à Genève, commu-
ndqne que 18 nat ions participeront aux
épreuves de gymnastique des Jeux
olympiques die Melbourne. Neuf pays
seu'lemenit enverront une équipe com-
plète die six hoimmes, ce sont : Austra-
lie, Bulga ri e, Finlande , Allemagne,
Etaits-Uniis , Japon, Suisse, Tchécoslo-
vaquie et Union soviétique. Aux jeux
d'Helsinki , en 1952, on comptait 23
équipes. Les pays suivants se feront
représenter pair dies gyminiastes indi-
viduels : Ca nada (1 concurrent), Au-
triche (2), Espagne (1), France (3),
Grande-Bi-etaigne (2), Homgrie (3),
Luxembourg (2), Pologne (2) et Suède
(3). L'Italie, qui auparavant fut tou-
jours représentée aux Jeux olympiques,
n'enverra pas de gymnaste ma>scu-
I'ini , mais une formation féminine.

Voici les iniscriptiionis pouir Les con-
cours féminins :

Onze équipes complètes , soi t : Aus-
tral ie, Bulgarie, Etats-Unils, Hongrie,
Italie , Pologne, Roum anie, Suède, Tché-
coslovaquie, Japon et Union soviétique.
Gymnastes individuelles : Canada (1),
France (3), Grainde-Bretagne (1) et
Luxembourg (1).

Les Suédois
sont maîtres chez eux

A Djursholm près de Stockholm
a débuté le meeting de pentathlon
moderne auquel prennent part des
équipes de Suisse, de Hongrie, des
Etats-Unis, de Finlande et de Suè-
de. Voici les résultats enregistrés à
l'épreuve hipp ique :

1. Lasse Hall , Suède , f  21"5 (1190
points)  ; 2. Bjôrn Thofel t , Suède , 4'
35"6 (1120) ; 3. G. Ferdinand y ,  Hon-
grie , i' U" (1080) ; 4. Bertil Haase ,
Suède , b'49" (1055) ; 5. A. Moldr ich,
Hongrie , i' 50"6 (10iô). Puis : 18. Han-
sueli Glogg, Suisse , 5' 37" (815) ; U.
Hans Aeschlimann , Suisse , 6' 03"2
(620) ; 31. R. Weber, Suisse , 9 '38"5
(0).

Classement international : 1. Suède ,
3365 points ; 2. Hongrie , 3075 pts.

La prochaine saison
théâtrale à Bâle

De notre correspondant de Bàle :
La direction du théâtre cle Bâle

vient de communiquer à la presse
les grandes lignes de ce que sera
la saison 1956-1957.

Nous relevons parmi les reprises
intéressantes « l a  Flûte enchantée »,
« Don Pasquale », « la Tosca »,
« Peer Gynt », «Le barbier de Sé-
ville », « Paillasse », « Cavalleria
rusticana», «Fidelio», «la Bohême»,
« les Contes d'Hoffmann », « Ham-
let », « Marie Suart » et « Lohen-
grin », dont les principaux rôles se-
ront tenus par Inge Borkh , Wolf-
gang Windgassen et Nada Puttar ,
cle l'Opéra de Berlin.

La saison débutera par la pre-
mière en langue allemande de
« l'Ange de Feu », de Prokofiev,
créée l'an dernier à Venise, où l'on
entendra notamment Ingeborg Fel-
derer et le baryton Claude Heater.
Suivront encore « la Mort cle Dan-
ton », de Biichner, et « Blanche-
Neige », où l'on trouve curieuse-
ment réunis les noms de Schubert ,
Weingartner et Maag. Heinz Hil-
bert mettra en scène « Die Katze
auf dem heissen Blechdach » et
Frédéric Diirenmatt  son propre dra-
me, « la Visite de la vieille Dame ».
« Mademoiselle Lôwenzorn », de l'au-
teur suisse Ulrich Bêcher , aura éga-
lement les honneurs de la scène
bâloise. Signalons enfin les pre-
mières en Suisse de « Fanny », de
Rome-Pagnol, « Catherine Knie », de
Zuckmayer-Spoliansky, « Tiresias »,
de Poulenc, et d'un ballet spéciale-
ment conçu pour le théâtre de Bâ-
le par le compositeur français
Sauguet.

Un théâtre archaïque
Ce programme aurait certaine-

ment été plus alléchant encore si
la direction n 'avait dû borner ses
ambitions en raison cle l'état de
vétusté de la scène bâloise.

Sans môme parler des plaintes
(justifiées) que multiplient toutes
les troupes de passage, au sujet des
locaux incommodes qui leur sont
dévolus, relevons que le côté public

Frédéric Diirrenmatt  dont on verra cet hiver à Bâle « La visite
de la vieille Dame ».

ne répond plus du tout aux exigen-
ces d'une salle de spectacle moder-
ne. Une mauvaise visibilité rend cer-
tains fauteuils  invendables et réduit
encore le nombre des places , dont
le plus grand nombre sont retenues
par les abonnés. Les recettes en
souffrent naturel lement  et la direc-
tion s'est vue contrainte de renon-
cer une fois de plus , pour cette rai-
son , à la réception de grandes trou-
pes étrangères, dont celle de la Co-
médie-Française qui n e se dérange
pas à moins de dix mille francs
suisses par représentation.

Les amateurs cle théâtre bâlois
voudraient bien être aussi favorisés
que les amateurs de stades...

Tartuffe... a la Maison bleue
En attendant l'ouverture de la

saison officielle , fixée au mois pro-
chain , la troupe de la Comédie a
donné en plein air des représenta-
tions du « Tar tu f fe » de Molière ,
t radui t  en allemand par Ludwig
Fulda.

Molière lui-même n 'aurai t  pu rê-
ver décor plus adéquat que le jardin
de cette vieille maison patricienne
qu 'est la Maison bleue, où chante
une claire fontaine. Les acteurs font
leurs entrées par le bel escalier
bordé d'une rampe de fer forgé, sous
le rayon de projecteurs habilement
disposés.

Rien n'a été négligé pour recréer
l'atmosphère du grand siècle : Louis
XIV fai t  son entrée, précédé de por-
teurs de flambeaux et accompagné
de sa cour... Il y a des danses et des
ballets , puis un maître de cérémonie
vient annoncer au Roi Soleil le di-
vertissement que s'apprête à lui of-
f r i r  un certain Molière .

Tous les rôles sont extrêmement
bien tenus : Max Mairich , du théâ-
tre de Dusselrlorf, est un Tartuffe
hypocrite à souhait , et Blanche Au-
bry une excellente Dorine. Le régis-
seur est Heinrich Trimbur et le chef
du quintet te  exécute â la perfection
la musique de Lully, Richard Lan-
ger.

L.

Les gymnastes de la
Société f édéra le  se
sont rencontrés di-
manche à Baden au
cours de jo utes f o r t
mouvementées. Voici
deux instantanés de
l'épreuve de traction
à la corde. En haut
l'équi pe de Berne qui
sortit vainqueur de
cette exténuante com-
p étition.

Nos gymnastes
ne se sont

pas ménagés
à Baden

FOOTBALL
21 août : Chaux-de-Fonds - Reims.
22 août : Berne - Cantonal.
26 août : début du championnat

ligue A : Bâle - Zurich ; Bellin-
zone - Lausanne ; Chaux-de-Fonds -
Winterthour ; Chiasso - Urania ;
Grasshoppers - Young Fellows ;
Schaffhouse - Young Boys ; Servette -
Lugano.

Ligue B : Berne - Bienne ; Fri-
bourg - Brùhl ; Granges - Longeau ;
Lucerne - Cantonal ; Malley - So-
leure ; Saint-Gall - Yverdon ; Thou-
ne - Nordstern.

CYCLISME
25 août : championnats du monde

amateurs à Copenhague.
26 août : championnats du monde

professionnels à Copenhague. Crité-
rium pour amateurs à Fleurier et à
Sion.

MOTOCYCLISME
26 août : Motocross à Fribourg.

WATERPOLO
25 aoùt : Bed Fish - Kreuzllngen ;

Lausanne - Horgen ; Polo-Club Ber-
ne - Zurich .

26 août : Red Fish - Horgen ; Lau-
sanne - Zurich .

HIPPISME
25-26 août : concours hippique à

Interlaken.
ATHLÉTISME

25-26 août : rencontre Internatio-
nale Allemagne - Suisse à Carlsruhe.

ALTOMOBILISME
26 août : course de côte Ollon -

Villars.
LUTTE

26 août : fête alpestre de la Vue
des-Alpes.

ellî-ï " j i viÊ*ÊÊ **t * iflU m̂ I J W . m k f S  ""èl**3

**t Poursuivant leur tournée en Amé-
rique du Sud , les footballeurs tchèques
ont rencontre l'Argentine & Buenos
Aires. Ils se sont Inclinés de Justesse
par 1-0.
0 II est possible que les autorités espa-
gnoles n 'admettent qu 'un étranger par
équipe de football de division supé-
rieure. Et les autres Joueurs qui ne
sont pas d'origine Ibérique , qu'en fera-t-
on ? Suivant l'exemple du Hongrois
Kubola, on les naturalisera probable-
ment.
*& Au cours d'une réunion qui s'est
disputée à Salonique, un lanceur de
javelot , par suite d'une fausse ma-
nœuvre, a transpercé la poitrine de
l'arbitre, le blessant mortellement.
-p Une nouvelle épreuve cycliste de
sélection disputée en Allemagne sur
184 km. a été gagnée par Maue devant
Junkermann.
***} Rolf Graf a décidé de retirer son
inscription aux championnats organisés
par l 'Association suisse des coureurs
cyclistes qui se disputeront vendredi
prochain.
A Les huit amateurs, qui défendront
les couleurs de l'Italie aux champion-
nats du monde cycliste, viennent d'être
désignés. Ce sont : Rino Bagnara , Dlno
Bruni , Giuseppe Mauso, Arnaldo Pam-
bianco, Umberto Peruch , Benito Roma-
gnoli , Diego Rocchini et Florenzo To-
mfij win.

£ Au cours du meeting de Budapest,
la Polonaise Dunska a battu le record
du monde de saut en longueur fémi-
nin avec un bond de 6 m. 35. L'ancien
record appartenait à la Soviétique Vlno-
gradova avec 6 m. 31.
£ En final e du tournoi de tennis
de Newport (Rhode Island), l'Australien
Ken Rosewall a battu l'Américain Ha-
milton Rlchardson par 6-0, 8-6, 6-2.

Le rideau de velours

• SIX NOUVEAUX SPECTACLES A
LA COMÉDIE-FRANÇAISE.  — La Co-
médie-Française prépare ses quar-
tiers d'été. La salle Luxembourg a f e r -
mé ses portes le 13 ju i l le t  et la salle
Richelieu à la f i n  du mois.

Dès la réouverture , le ler septem-
bre, une très grande activité régnera
sur les deux scènes et six nouveaux
spectacles seront présentés en moins
de 5 mois, soit :

Le 4 octobre , le « Demi-Monde »
d'Alexandre Dumas f i ls , le 24 octobre,
« Brocéliande » d 'Henry  de Monther-
lant , le 16 novembre , « Les fourber ies
de Scap in » et « Les fâcheux  », dans
deux mises en scène de Jacques Cho-
ron , le 21 novembre , « Coriolan » de
Shakespeare , et le 19 décembre , « Les
misérables » de Victor Hugo.

Q LE FESTIVAL DE J O H A N N E S -
BURG . — Pour célébrer le soixante-

dixième anniversaire de sa fondation ,
la ville de Johannesburg ,  en Union
Sud-Africaine , organise un fes t i va l
artisti que qui se déroulera du 16 sep-
tembre aa 27 octobre , el au cours du-
quel se produiront des artistes de re-
nommée mondiale.

Parmi eux notons Yehudi Menuhin ,
Pierre Fournier , Claudio Arrau et An-
drès Ségovia . D' autre part , la troupe
de la Scala de Milan donnera trois
opéras .* « Cosi f a n  tutte » de Mozart ,
« L'élixir d' amour m de Donizelli , el
« Le mariage secret » de Cimarosa.
L'Orchestre s ymp honi que de Londres
donnera cinq concerts sous la direc-
tion de Jose f  Kri ps , tandis que sir
Malcolm Sargent diri gera , en qualité
d'invité d'honneur , l'Orchestre sympho-
ni que de la Radio Sud-Africaine.  E n f i n ,
Margot Fonlegn et Michael Somes ,
étoiles du théâtre Sadler 's Well à Lon-
dres danseront avec un corps de bal-
let sud-africain.  ( U N E S C O )

LE C A R N E T  DE L'AMATEUR

Walt Disney présente : ALICE AU PAYS PIS M E R VE E &E -E S  de Lewis Carroll

Demain :

Par monts et vaux

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h.. Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15. in-
form. 7.20, disque ; premiers propos ;
concert matinal ; gai réveil. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12.15, la discothèque
du curieux. 12.30, le quart d'heure de
l'accordéon . 12.45, inform . 12.55, inter-
mezzo... 13 h., mardi , les gars ! 13.10,
du film à l'opéra. 13.45, six études , de
Chopin . 16.30, récital de piano . 16.50,
Mélodies de Tchaïkovsky. 17.10, œuvres de
Frescobaldi et Cimarosa. 17.30, Renoir ,
par M. V. Cavalleris. 17.40, musique de
danse. 18 h., le micro dans la vie. 19.15,
Inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
discanalyse. 20.30 , « Baisers perdus », co-
médie, d'A Birabeau. 22 .10. les nouveau-
tés du disque. 22.30 , inform. 22.35, mi-
cro-famille. 22.55 , bonne nuit...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform 6.20. variétés musicales. 7 h., In-
form. 7.05, musique légère. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12.15, chansons. 12.30,
Inform. 12.40, orchestre récréatif. 13.10,
Samson et Dallla , opéra, Saint-Saëns (ac-
te I). 14 h., causerie. 16.30, deux compo-
siteurs contemporains. 17.15, causerie.
17.35 , musique populaire de l'Obwald.
18.05, orchestres récréatifs étrangers. -18.40,
chronicl e évangélique. 19 h., ballades de
C. Lôwe. 19.20 , communiqués. 19.30. in-
form. ; écho du temps. 20 h., semaines
musicales Internationale de Lucerne :
concert symphonique. 21.35, réflexions sur
l'Espagne. J. Gebser. 22.15. Inform. 22.20 ,
de nombreux opéras se jouent en Espa-
gne. 23.15 à 23.45, morse.

Télévision : Relâche.

Problème No 218

HORIZONTALEMENT
1. Sa fortune déçoit parfois un af-

famé. .— Moyens secrets d'infor-
mation.

2. Ils ne font rien comme les autres.
3. Le paradis perdu. — Non payé. —

Ils nous* donnent  la forme.
4. Sans effets.
5. Il reste couvert quand on parle

de lui. — Patr ie d'Einstein. —
Préfixe.

6. Rayon. — Suite de mots. — Ti-
tre abrégé.

7. Cousette parisienne.
8. Fin d'infinitif.  — Préposition. —

Tel le cheveu sur la tète de Nim-
bus.

9. Ecarteras par intrigue.
10. Il vit surtout de privations. —

Célèbre.

VERTICALEMENT
1. Etrange conteur américain. — Ar-

bre.
2. Du tout venant.
3. Possessif. — Fait gagner du temps.

— Romains.
4. Il est léger à la course. — Relie

occasion de prendre la mouche.
5. Note. — Regardent de haut.
6. Sans dommage. — Démonstra t i f .
7. Esp èce de bœuf. — l}n coin où ça

chauffe.
8. Sans fard. — Quatre termes. —

Vaut mieux que jamais.
9. Dispenserai d'une obligation.

10. Suit l'auto. — Cardinal.

Solution du problème No 217
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Cinémas
Rex : 20 h. 30. Le diamant bleu .
Studio : 20 h. 30. Le serment du che-

valier noir.
Apollo : 1S h . et 20 h. 30. La lance

brisée.
ART.VDES : 20 h . 30. Les gens de la

nuit.

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

£ Au cours d'une compétition de tir
à Tavastehus (Finlande), le Finlandais
Vllho Ylonen a battu le record du
monde officiel de tir (arme libre ) avec
1142 points. L'ancien record était de
1139 points. Voici les résultats des trois
séries : 367, 381, 394.



Etat des cultures
au milieu d'août

§EP8f|W DU COTE ' -

Les feiikiiisons se sont t'eiiminées cette
année avec beaucoup die reta rd, les con-
diiitiioins atmosphériques ayant été par-
ticulièrement mauvaises. On a noté plus
d'un mois de retard daims les morota-
gne& où normalement la récolte des
foiinis est achevée à la fin die juillet.

Les rendements ont été en gén.éraJ
moyens. Quant aux regains, ki situation
est variable selon les régions. Là où
les fenaisons ont été tierrmiuées de
homme heure, la deuxième coupe sera
d'excellente qualité et abondante, mais
où les faims viennent d'êtire terminés,
les regains nie pourront être fauchés
que dans dieux ou troiis semaines.

LES CHAMPS DE CÉRÉALES se pré-
sentent en générai] bien , maiis ceux de
froment de printemps trop vigoureux
ont souffert de ia verse, en Suisse alle-
mande surtout. Partout les ren dements
sont prometteurs tant en ce qui con-
cerne le froment de printemps que le
seigle. Les champs die céréales fouinra-
gères sont également bien fourmis. Les
champs d'orge, pair exemple ont eu un
rendement évalué au 70 % d'unie très
for te  récolte. Les évaluations sont à
peu près les mêmes pour l'épeaujtj re, le
méteil et l'avoine.

DANS LE SECTEUR POMMES DE
TERRE, la situation est excellente,
miç iilileure semble-t-il que l'aminée der-
nière. Les variétés hâtives livrées au
marché depuis <iuielques semaines déjà
étaient die bonme qualité, les tubercu-
les gros et sains. Malgré l'humidité,
on n 'a enregistiré que peu die mildiou.

Signalons que les perspectives en ce
qui concerne le colza somt très van-la-
hies. Elles sont par contre bonnes pour
les betteraves à s'uore et les betteraves
fourragères. Relevons enfin que par-
tout la lutte contre les mauvaises her-
bes a été menée san s désempare!-.

DANS LES VERGERS, la situation se
présente comme suit : le développement
des fruits est en retard par rapport
aux années normales. Les perspectives
en oe qui  concerne la récolte de fruits
à pépins ont empiré comparativement
à ce qu 'elles étaien t au début de juil-
let. Cela est dû à la chute dies fruits,
aux attaques de tavelure et par place
à des chutes de grêle. On évalue la
récolte de pommes à 64 % d'une très
fonte année, celle des poires au 3fi %,
celles des pruneaux au 42 % et celle
des noix au 16 %.

DANS LES CULTURES MARAÎCHÈ-
RES, la situation est variable. Les ré-
coltes de haricots somit nettement défi-
citaires. La pluie et le manque de cha-
leur ont entiravé leur développement.
Les variétés naines ont pairtiouiliièrement
souffert des mauvaises conditions at-
mosphériques ; les variétés grimpantes
par conitire ont me i Heure allure.

Les récoltes de petits pois ont été
abondaintej ainsi que celles de toutes
les variétés de choux. Les cultures de
carottes, de céleris, de poireaux, per-
mettent d'espérer des rendiemients éle-
vés. Les tomaites ont de la peine à
mûrir et la pluie a aussi emitavivé leur
développement.

J. de la H.

LOUIS FAVRE A PARIS
Tribulations d'un Neuchâtelois dans la cap itale du Second Empire

(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DES 3, 7, 15, 16 ET 17 AOUT)

VI
Un rien le froissait, peu de chose

le mettait en joie. Il était aussi heu-
reux d'un témoignage d'affection
qu'attristé de ce qu'il pou vait pren-
dre pour un manque d'égards... »
Quoi qu'il en ait été , Henri Ladame
et son beau-frère avaient tous deux
des caractères bien dessinés , et un
coeur caché sous une « rude écor-
ce » ; d'où leurs querelles et cette
mystification parisienne ! Mais re-
venons à la visite de Louis Favre
chez M. Klefler : Il m'of f r e  de cou-
rir Paris en compagnie de son p ère,
qui est arrivé le même jour  que moi
et qui n'a rien d'autre à fa i re .  Je
réponds des p olitesses, mais je  pré-
f è r e  être seu l pour  conserver ma
liberté. Mes lettres écrites, la por-
tière me prête sa f i l le qui me mène
à une boîte aux lettres, rue de
l'Echelle. C'est à deux pas.  Il  y a
des masses de ces boîtes, surtout
près des épiceries et des marchands
de tabac. Je  suis pressé et je  n'ai
pa s de timbres : je  n'affranchis
pas.. .

Michel-Ange,
un homme sérieux

Louis Favre se dirige alors à
grand-peine du côté de l'Ecole des
beaux-arts, par le pont du même
nom : On f a i t  quelque d i f f i c u l t é  de
m'accueillir. Il paraît que j'ai mau-
vaise f a çon .  E n f i n  on me conf i e  à
un gardien à bicorne qui me con-
duit dans des salles contenant des
pein tures des élèves de l 'école , f a i -
tes à diverses époques. Il y  a des
choses peut-être intéressantes, com-
position, académies , portraits, mo-
dèles de charpe nte , etc. Je  visite la
salle des séances de l 'Académie et
e n f i n  l'hémicycle : oh ! que c'est
beau ! Rien ne m'a encore ravi
comme cette f r e sque  de P. Delaro-
che. C'est clair, c'est aérien, c'est
merveilleux ! Que je  suis aise
d'avoir vu cela ! Je  ne l'oub lierai
jamais.

Au rez-de-chaussée se trouve la
grande cop ie du « Jug ement der-
nier » de Michel-Ange, par Sigalon.
Je  regarde et n'y  comp rends rien.
Ce n'est qu'au bout d 'un moment de
recueillement et de réf lex ion  que je
m'oriente à travers cette compo si-
tion énorme, qui a le don de vous
dérouter comp lètement, lorsqu'on ne
vent pas fa i re  de l'admiration de
commande. C'est d 'une violence
inouïe. On voit que l'auteur s'est
livré à sa fan tais ie  sombre et f a r o u -
che sans s'inquiéter de personne. Il
me f a u d r a  du temps pour ava ler

cela sans que rien me gène au cou.
Et de décrire, minutieusement, fidè-
lement , les détails de la fresque :
c'est infernal...

Dans la même p ièce basse sont
des statues moulées en plâtre sur
l'antique. Je  suis heureux d'y trou-
ver les bel les scul p tures du tom-
beau des Médicis, et enfin le Moïse,
que je  désirais voir depuis si long-
temp s. Ah ! diab le , voilà un homme
séri eux que ce Michel-Ange I Et que
ses œuvres me paraissent étranges
dans ce Paris où tout le monde a
l'air de rigo ler et de fariboler.. .  La
cour de l'école ren ferme une quan-
tité de débris du p lus haut intérêt
et qui devraient être décrits avec
soin pour en f a i r e  une étude conve-
nab le. Mais  il f a u t  m'en aller, mon
gardien s'ennuie. Un franc...

Au bord de la Seine

Passant devant l'église de Saint-
Thomas d'Aquin, Louis Favre re-
marque les décors d'une cérémonie
funèbre : le portail  est tout tendu
de noir et un Suisse est là avec sa
grande écharpe brodée et son tri-
corne, comme tu en as vu dans les
gravures. Des so ldats sont groupés
à la porte du musée (il s'agit du
Musée d'artillerie, situé à côté de
l'église ) ,  ils m'annoncent qu'il est
f e r m é  tous les jours sauf  le jeudi .
Il  me f a u t  une pe rmission spéciale
du ministre de la guerre ou du
directeur du musée. Sacré guignon !
Je reviens désolé sur mes pas... Au
pont royal, je vois, amarré au quai,
un vaisseau plusieurs f o i s  grand
comme nos plus gros bateaux à va-
peur . I l a trois mâts, est orné avec
la plus grande é légance et sert de
bains « fashionables  ». Il y  a res-
taurant à bord , c a f é  et tout ce qu 'on
peu t  désirer. C' est f o r t  jo li. Je n'ai
pas besoin d'aller au Havre (car
telle était , semble-t-il, son intention
première ) , pour voir un vaisseau.
On trouve tout à Paris. On me mon-
tre un pe ti t  bateau à vapeur tout
noir, à hélice, qui va directement
à Londres. Il transporte des mar-
chandises à travers la Manche.

Pendant que je flâne, un baigneur
vigoureux cherche à remonter le
courant de la Seine. C' est à peine
s'il gagne en coupant. Il  monte sur
un train de bois qui descend le
f leuve. C'est un long train de bois
coupé, je  ne sais comment ce la
tient. Il p ique une tête et gagne les
bains voisins. Un homme en blouse
bleue, un ouvrier, entre dans un
esquif microscop ique, construit sur
le modèle d 'un kayak d 'Esquimau.
Il a mil le peines à s'y placer en
équilibre. E n f i n , il p rend les rames
et quand il réussit à en fa i re  usage,
il vogue avec une vitesse incroya-
ble. Tout à coup, il chavire et le
voilà dans l'eau, se débarbouillant
comme un chien. Il  nage vers le
bord en poussant l'e squ if .  Un autre
individu reprend , mais je n'ai pas
le temps de suivre ces évolutions.

Un incident comique
dans l'omnibus

Apres avoir contemple ces scè-
nes très parisiennes, Louis Favre
va prendre un peu de repos à son
hôtel. Il a rendez-vous à 5 heures
cle l'après-midi avec M. Klefler. Mal-
gré cet engagement , il se lance dans
une course d'omnibus à travers Pa-

ris. Sur l'impériale, il converse
avec un employé du ministère de
la guerre : // a une jambe de bois
et a servi autrefois  dans la cava-
lerie. Mais un jour son gueux de
cheval s'est renversé sur lui et lui
a écrasé la jambe droite, qu 'il a
f a llu ampu ter. Ils sont quatre cent
cinquante employés au ministère de
la guerre. J' ai compris qu'il n'y  a
pas grand-chose à fa i re  (probable-
ment pour obtenir l'autorisation
nécessaire à la visite du musée de
l'artillerie dont il est question plus
haut) . Il demeure à Vincennes, par
amour de la campagne. Il  doit être
à son bureau de 10 heures du ma-
tin à 4 heures, après quoi il est
libre. Toutes ses courses se f o n t  en
omnibus. Mon compagnon nourrit
un désir opiniâtre de voir une f o is
la Suisse et des montagnes dont il
n'a. aucune idée. I l espè re aussi
qu'an jour  l 'Europe ne comptera
que deux puissances, savoir la
France et la Russie et que l'Alle-
magne, l'Angleterre et surtout la
Prusse seront rayées du rang des
nations ! Il  a une énorme dent con-
tre la Prusse... Il  me renseigne très
obligeamment et grâce à lui, à la
Barrière du trône, j e  prends un
omnibus à destination du Conser-
vatoire des arts et métiers.

Voici le boulevard du Prince
Eugène, f o r m é  de maisons entière-
ment neuves dont la p lupart ne
sont pas encore occupées. Presque
à chaque fenê t re  est un écriteau :
« Appartement à louer de suite ».
Ces constructions sont magnifiques,
comme tout ce qui est moderne à
Paris. On n'a pas idée de ce qui a
été démoli et re fa i t  dans un sty le
des plus élégants et dans des pro-
por tions charmantes ( ! ) . Ce dernier
boulevard date de cette année. Du
haut de mon impériale, je  vois ces
boulevards en enf i lade  et cela se
pro longe à l'inf ini , d'un côté et de
Vautre. Nous croisons un chaos de
voitures, d'équipages de toutes sor-
tes , camions, calèches élégantes,
charrettes à deux roues, omnibus.
Au moment où l'on croit que cela
va crocher, tout se dégage et vient
à point. Ces conducteurs sont d 'une
adresse et d 'une audace sans p areil-
les.

Ahuri par une circulation plus
dense que celle du Colloque et plus
bruyante qu'aujourd'hui, Louis Fa-
vre passe devant la Porte Saint-
Martin au grand trot. L'omnibus
s'arrête près du Conservatoire des
arts et métiers : tout le monde des-
cend , sauf  moi qui ignore que la
course est terminée et que l'omnibus
va f a i r e  le même chemin en sens
inverse.

(A suivre)

MÉDECIN dans la
BROUSSE AFRICAINE.
Lisez dans Sélection de Septembre
l'exaltante histoire de ce médecin vénéré
par tous les Noirs. Vous verrez au prix
de quels efforts surhumains il parvient
à sauver des milliers d'indigènes. Achetez
votre Sélection dès aujourd'hui.
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...de p lus en p lus, l'on entend dire:

«Fumer léger, c'est
fumer DIANA»
Oui, DIANA est vraiment

une nouveauté dont on parle. \
Un expert jouissant d'une grande réputation
dans le monde international du tabac a créé cette
cigarette, mettant ainsi sa vaste expérience au
service de ceux — et de celles — qui apprécient
l'arôme des American Blend, mais qui toutefois
désirent une cigarette particulièrement légère. —
N'est-ce pas cela que, vous aussi, vous cherchiez
depuis longtemps déjà? /y^i

lIBB FgT^
de haute eff icacité. / B<-e»D mËÈËf

20cig. 95 cts. N̂ TT^X*1'''

DU BOIS JEANRENAUD & Co
NEUCHATEL

Place-d'Armes 5 Tél. 5 63 63

ra CHARBONS i»
^  ̂ jusqu'à fin août XK

HATEZ-VOUS DE NOUS PASSER VOTRE COMMANDE

Pour un vêtement en fourrure
adressez-vous au spécialiste

*" Lyt<ÀAJU*A*
Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52

Qualité > Elégance
Prix Intéressants

1

f \Mesdames, la saison

des CANETONS
un délice

LEHNHERR l
M FRÈRES I
I GROS commerce de volaille DÉTAIL I i

| I Marin - Neuchâtel, tél. 5 30 92, Trésor 4 I.;
| j ON PORTE A DOMICILE S :
; I Expédition à l'extérieur. Vente au comptant, r

Fiai 8 GV 1400, 195 1
Limousine 4 portes, 5 places. Noire, housses neuves

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

AGENCE PEUGEOT

A vendre

« RUMI »
super sport neuve avec
garantie. Prix spécial
Pr. 1550.—. W. Glauser,
motos, tél. 5 18 30.

«Renault» 4 CV
très Jolie voiture à ven-
dre, Pr. 2500.—. Télé-
phone 8 11 45.

« Topolino »
modèle 1947, toit ou-
vrant , à vendre, 500 fr.
Tél. 8 1145.

« Fiat » 1100
modèle lin 1953, 35,000
km., en très bon état.
Tél. les Brenets : (039)
6 10 33.

A vendre

« Sunbeam » 90
10 CV, conduite Inté-
rieure, garniture de
cuir, couleur grise,
47,300 km., ou à échan-
ger contre DKW mo-
dèle récent. A. Cretton,
rue des Granges 4,
Payerne.

A vendre

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

A vendre moto

« Jawa » 250
prix très intéressant.
Tél. 5 47 47, dès 19 h.

Je vends ma moto

Norton Dominator
occasion superbe, à
n'importe quel prix.
H. Walter , avenue des
Alpes 84, Neuchâtel.
Tél. 5 73 94.

A vendre

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

_ A vendre pour raison
¦ de santé un

scooter «Vespa»
modèle 1956, roulé 4000
km. Encore sous ga-
rantie d'achat. Taxes et
assurances payées. Télé-
phoner au 8 19 83 le soir
après 18 h. 30.

0ti|velles écofôoniioues ot financières '¦
. . ... . . ... . . . . ,:: 7:& - ¦¦:?!£* ;;:;:^ LA 'iyLi:

( C O U R S  D E  O L Ô T U B B )

ZURICH
OBLIGATIONS 17 août 20 août

8V4 % Féd. 1945 déc. 101.90 102.—
8 Vi % Féd. 1946 avr. 100.30 100.30
8 % Féd. 1949 . . . 97.75 97.60
2 % % Féd. 1954 mars g4.10 94.— d
8 % Féd. 1955 Juin 97.40 97.40
8 % OFJF. 1938 . . 98.— 98.16

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 850.— d 850.— d
Union Bques Suisses 1625.— 1640.— .
Société Banque Suisse 1303.— 1300.—
Crédit Suisse 1376.— 1386.—
Electro-Watt 1410.— 1418.—
Interhandel 1620.— 1625.—
Motor-Columbus . . . 1230.— 1236.—
6A-E.G. série I . . . . 93.50 d 93.50 d
Indelee 672.— d 673.— d
Italo-Suisse 244.— 244.50
Réassurances Zurich . 10250.— 10350.—
Winterthour Accid. . 980.— 990.—
Zurich Accidents . . 5210.— 5235.—
Aar et Tessin . . . .  1195.— 1,195.—
Saurer 1195.— d 1200.—
Aluminium 4575.— 4580.—
Bally 1065.— 1078.—
Brown Boveri . . . . .  2145.— 2160.—
Fischer 1490.— 1485.—
Lonza 1050.— 1050.—
Nestlé Allmentana . 2850.— 2870.—
Sulzer 2695.— 2690.—
Baltimore 214.50 218.—
Canadian Pacific . . . 151.50 156.50
Pennsylvanla 102.50 103.—
Italo-Argentina . . . .  33.50 34.—
Royal Dutch Cy . . . 898.— 907.—
Sodec 49.50 49.50
Btand. OU New-Jersey 250.— 2*50.—
Union Carbide . . . .  551.— 550.—
American Tel . & Tel. 790.— 789.—
Du Pont de Nemours 918.— 923. '
Eastman Kodak . . . 416.— 415. 
General Electric . . . 269.50 270. 
General Foods . . . .  214.— 216.—
General Motors . . . . 204.— 204. 
International Nickel . 475.— 471. 
Internation. Paper Co 576.— 564! 
Kennecott 597.— 597] 
Montgomery Ward . . 182.— 184 —
National Distillera . . 113.— 113 —
Allumettes B 54.50 d 54 25
U. States Steel . . . .  282.50 282 —
F.W. Woolworth Co. . 204.50 204^50

BALE
ACTIONS

Ciba 4890.— 4900 .—
Echappe 670.— d 650.—
Sandoz 4750.— 4750.—
Gelgy nom 5390.— 5390.—
Hoffm.-La Roche(b.J .) 13.100.— 13*175.—

LALJANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 9.15 917.—
Crédit P. Vaudois . . 920.— 920.—
Romande d'Electricité 565.— 570.—
Ateliers constr. Vevey 653.—* 655.—
La Suisse Vie (b. ].)
La Suisse Accidents . 5600.— d 5550.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 201.— 203.—
Aramayo 28.— d 28.—
Chartered 41.25 d 41.25 d
Charmilles (Atel. de) 925.— d 928.—
Physique porteur . . . 975.— 973.—
Sècheron porteur . . 750.— d 755.— A
S.K.F 221.— d 220.— d
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévisions Electronics 13.65

B O U R S E

du 20 août 1956
Achat Vente

France —.99 1.04
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.20 11.45
Belgique 8.45 8.65
Hollande 109.— 111.50
Italie —.66 Vu —.69 Vi
Allemagne . .. .  99.50 102.—*
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.35 9.70
Portugal 14.70 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.—/34.25
françaises 34.—/35.25
anglaises . 44.—/45.25
américaines 8.45/ 8.75
lingots 4800.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

ACTIONS 17 août 20 aoùt
Banque Nationale . . . 710.— d 710.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1775.— d 1800.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 240.— d 245.— d
Câbles élec. Cortaillod 15000.— d 15500.—
Câb. et Tréf . Cossonay 4175.— d 4200.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2625.— d 2625.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1880.— d 1880.— d
Ciment Portland . . . 5800.— d 5800.— d
Etabllssem. Perrénoud 535.— d 535.— d
Such-urd Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 102.— 101.75 d
Etat Neuchât. 3^ 1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3^ 1949 100.50 d 100.50
Com. Neuch. 3!4 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 96.25 d 96.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3V4 1947 100.75 d 100.75 d
Câb. Cortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. S Ys 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3Vâ 1946 100.— d 100.— d
Chocol. Klaus 3*4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S. A. 3*4 1948 97.75 d 97.50 d
Suchard Hold. 3"/i 1953 98.— d 98.— d
Tabacs N.-Ser. 3Vj 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V> %

Bourse de Neuchâtel

SUISSE

Du 20 au 27 août sera émis un em-
prunt de 8,000,000 de francs à 3 Vi %
du canton de Lucerne, destiné à l'aug-
mentation du capital de dotation de
la Banque cantonale lucernolse. Le prix
d'émission est de 99,40 % plus 0,60 %
de timbre fédéral sur titres. Le rem-
boursement de l'emprunt aura Heu au
pair le ler septembre 1968. Le canton
de Lucerne a le droit de rembourser
l'emprunt déjà le ler septembre 1964
ou à chaque terme de coupon suivant,
après dénonciation préalable de trois
mois. La cotation du nouvel emprunt
aura lieu aux bourses de Bàle et Zu-
rich.

Emprunt 3 % %
du Canton de Lucerne

Grand choix d'apéritifs et
li queurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél . 6 32 52 - Moulins 11

YVEBDON
Pour un nouveau collège

(c) Malgré la création du collège de
Fontenay, inauguré l'an dernier, les
classes primaires d'Yverdon , ville en
plein développement, se trouvent à
l'étroit. Aussi l'urgente nécessité d'un
nouveau bât iment  scolaire ne fait-elle
aucun doute ; nos édiles se proposent
de le construire non loin du carrefour
des Quatre-Marronniers. Les plans pour
cette future école font l'objet d'un con-
cours, réservé aux architectes de la lo-
calité. Les neuf concurrents v iennent
de remettre leurs projets ; ils seront
examinés et discutés au mois de sep-
tembre prochain. Les crédits une fois
votés, les travaux pourront commencer;
toutefois, il n'est pas imprudent d'af-
firmer que ce ne sera pas avant l'été
1957.

La réfection des chaussées
(c) La réfection complète de la rue
d'Orbe, commencée l'année dernière, est
pratiquement terminée. En juin et en
juillet , la rue Roger de Guimps a été
l'objet d'importants travaux : reprofi-
lage, création d'un trottoir et pose de
canalisations pour les eaux de surface.
On est en train , ces jours, de pourvoir
d'un revêtement bitumeux le chemin
de Fontenay et la rue du 24-Janvier,
remises en état en 1955 déjà. La rue
des Moulins se trouve aussi en chantier
(reprofilage et création d'un trottoir).
A son tour, la rue du Rivage sera amé-
liorée dans un proche avenir. Des cré-
dits ont été votés pour la réfection
des rues du Levant et d'Entremonts,
mais la date n 'en a pas encore été
fixée. C'est dire que le service com-
munal des travaux a eu, et aura du
pain sur la planche !

y ^y ^ i]yly iy y yy . y . yyyy. y y y y - y y y y y iy -y -yyyyy tA ^

CmONlQWE RÉGIONALE

(c) MM. Rolf Berchtold , R. Criblez et
W. Ramseier vienent d'obtenir la li-
cence de pilote privé après avoir subi
les épreuves qu'elle exige.

Nouveaux pilotes

Assurance vieillesse
(c) En 1955, à Bienne, les rentes et
aides suivantes furent versées : un mil-
lion 037,599 fr. à 1121 ayants droit aux
rentes ordinaires A.V.S., 1,481,246 fr. à
1671 bénéficiaires des rentes transitoi-
res, 39,693 fr. à 166 ayants droit à
l'aide complémentaire fédérale, 484,721
francs à 1191 ayants  droit à l'aide com-
plémentaire cantonale, 113,571 fr. à 383
bénéficiaires de l'aide complémentaire
communale et 57,500 fr. à 1009 bénéfi-
ciaires de l'aide communale d'hiver.

(c) En 1955, le total des dépenses pour
l'assistance publique (sans tenir comp-
te des recettes) s'est élevé à 1,884,285
francs pour 1513 assistés (familles et
personnes seules.

Assistance publique

BIENNE

(c) En 1955, les cinémas ont été fré-
quentés par 832,730 personnes, le théâ-
tre par 67,738, les matches de football
par 55,544, les dancings par 28,660, les
manifestat ions de Carnaval par 24,308,
le cirque par 46,973 et les soirées de
sociétés par 399,660. Au total , 1,455,613
visiteurs ont assisté à ces divers spec-
tacles.

L'impôt sur les spectacles a produit
303,490 fr. (282 ,780 fr. en 1954), soit :
cinémas 168,682 fr., théâtre municipal
29,725 fr., football 9433 fr., dancings
3619 fr., Carnaval 6393 fr., cirque
13,650 et soirées de sociétés 68,761 fr.

Les spectacles

— Notre voiture est si sale que
j'aura is honte d'y  être trouvée mor-
te, mais je commence à croire
qu'Herbert la laisse ainsi volontai-
rement !
mmmmmmmemmmmmm/mimmiotommKmmmmmmmmmmmm/ammmmmmmmmÊamt

La j ournée
de M arne Muche

GBANBSON

A la gare
(c) Les C.F.F. font actuellement d'im-
portants travaux à ia gare de Grand-
son. En vue de la seconde ligne, on
construit, entre la station et le Pécos,
un grand mur de soutènement. Le pas-
sage sous-voies qui, du perron, permet
de gagner le bord du lac, est mainte-
nant terminé.

I ff w u hy rûui! k 'j
Ce n 'est pas chez nous seulement que H ', ï

les jeunes filles et les femmes clé-H y ',
gantes portent des le mat in  d'amp les H i\

jupes  d'été ; en Améri que ,jc n 'ai tt$
pour ainsi dire rien vu d'autre. Mais B j

j* qu 'une jupe ondoyante parait  triste H ".'j
lorsque le tissu pend mollement B ' :

et sans aucun maint ien ! Or, c'est I i
i un défaut auquel on peut remédier H *

aisément , même avec une jupe Iy y

frehé. 

Car si nous p ion- I j
jupe  <!¦¦ coton environ Hl
les 5 lavages dans une 24
i de 2 cuillerées à café
•liiton 77» pour un l i t re
u ct la repassons encore
gèrement humide , elle
' eviendra certainement
irable au toucher et re- I

trouvera la fraiclieur I
de ses coloris. I

...A L'ENSEIGNE DE LA BONNE SANTÉ'
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d'expliquer pourquoi j 'achèterai une

B E R N I N A , déclara Madame Golay.

Au-dessus de nous, Madame Favre a une

B E R N I N A , Madame Vuille à l'étage

inférieur a aussi une B E R N I N A  et

toutes deux sont si contentes de leur

machine, vantent tellement le service

de la Maison C2éttatein.af ie. je ne saurais

me décider pour une autre marque.

Quant à nous, nous sommes naturelle-

ment heureux que r~ZJsÉÏZAS^^=*.
notre clientèle soit |Éfyl—-~A.—X~\
enchantée de notre S | -g/SSSSt ' ¦*¦ (

Seyon 1*5 Grand'rue 5
Neuchâtel t„. (038) 5 34 24

Agence BERNINA pour le canton de Neuchâtel
1936 — 1956 20 ans au service de la clientèle j

( ^Une off re exceptionnelle
de f i n  de saison

UNE SEMAINE À GATTOLICA
dès Lausanne Fr. 160. -

Un prix réellement tout compris
Chemin de fer aller et retour, place réservée,

séjour à l'hôtel
¦ Renseignements et inscriptions à

L'AGENCE DE VOYAGES

w ijitschards , cie. S A .
r; 34, avenue de la Gare - Tél. (021) 23 55 55

V /

Tous transports
Devis

sans engagement
par :

A. BERGER
Transports

CORTAILLOD
Tél. 6 44 64

TRÈS INDIQUÉ
POUR LES

PREMIÈRES FRAÎCHEURS

Pullovers Parallelo
pur coton , manches k imono  '¦'¦, , col ^& É^t̂ \roulé e1 décolleté , cn blanc , noi r  ct M %JI J
coloris de la saison. O90 B '& ^tW
Tailles 40 à 46 « et *

Pullovers Jersey
laine , décolleté V, k imono  '¦)',. coloris : Ŝ  y W ^ Jnoir, swissair, ciel, jaune et corail m m ~ ^^
Tailles 38 à 44 ^^

LE SOLIAT XL
Départ : 13 h. 30 Fr. 7.—

LES VIEUX-PRÉS IfSm
Départ : 14 h. Fr. 4.50

CLOS DU DOUBS Mercredi
SAINT-URSANNE 22 août
LES RANGIEKS „ , , _ nGORGES DU PICHOUX *r' *1-°«
Départ 13 h. 30

VERBIER Mercredi
Aller par la Gruyère 22 août
Retour par Lausanne „ „„

~ . « , Jr r. *&*.̂ —Départ : 6 h. 30

CHASSERAL W
Départ : 13 h. 30 Fr. 7. 

Jeudi 23 : Saut-du-Doubs Fr. 7.—
Jeudi 23 : Gruyère-Corniche-Léman 14.—
Vendredi 24 : Chalet Heimelig Fr. 5.—
Dimanche 26 : Lac Bleu-Kandersteg 15.50
Dimanche 26 : Evolène Fr. 25.—

t^IÉLà
Tél. 5 82 82

DU VOYAGES & TRANSPORTS S. A., tél. 6 80 44

EXCURSIONS L'ABEILLE
Henchoz - Tél. 5 47 54 - Car S places
Mardi 10 h. Goldlwll , Slgrlswll , Gunten , 13 fr .
Mercredi 9 h. Cheslères. Villars, Gryon , 17 fr.
Jeudi 13 h., émetteur Schwarzenbourg, Gug-
glsberg, Gurnlgel , 13 fr.

5 35 81
En cas d'avarie, pour la réparation et
l'entretien de toutes armatures d'Installa-
tions, robinets, vannes d'arrêt et de réglage,
soupapes de sûreté, réducteurs de pression,
appareils de chasse, pompes, détartrage de
boilers, etc.,

PISOLI & NAGEL
Chauffage - Ventilation - Sanitaire

¦ 

Demandez notre fameuse S

choucroute nouvelle ^servie tous les mardis 
^v t

MARIAGE
Dame de 49 ans, si-

tuation indépendante ,
de oaraotère gai , loyale,
cherche à faire la con-
naissance, en vue de
mariage, d'un monsieur
dans la cinquantaine
ayant une bonne pro-
fession. Réponse assurée
S. toute lettre signée
et sérieuse. Région Neu-
châtel et environs. —
Adresser offres écrites
8, W. L. 3718 case pos-
tale 6677, Neuchâtel 1.

ffl. BLÂTTLERJ
Auto - Camion - Autocar

Ohamp-Bougln 34
Tél. 8 73 30 - Neuchâtel

Nouveau No: 631 51
Blanchisserie

Muller
(Domicile S 53 73)

f ies HALLES Ignorent^
t la volaille congelée ,

Quel camion
rentrant à vide, Lau-
sanne - Neuchâtel , se
chargerait de déménager
1 lit , 1 potager , 1 com-¦ mode, 1 bibliothèque et
quelques petits objets.

\ Faire offre & Mme
f Pierre Rieben, Peseux,

Fornachon 28.

WMM^ rAAî  *̂ I1F/I£/*î/JZ^<^«HT-M  ̂ li) *A ~Am tm. j»-«ikL -W^̂ f̂ifck 5-**

Départs : Place de la Poste

araodût CHASSERAL
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

«S LES TROIS COLS
'méroeeïi* GRIMSEL-FURKA-SUSTEN |

Fr 28 50 Départ : 5 heures

£eraoût SCHYNIGE PLATTE
Fr. 20.— Départ : 7 heures

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER m78B ai
MARIN (Neuchâtel) j

on Rabns, optique Sous les Arcades

i

ENTRE LA BOUCHERIE MARGOT
ET TRICOTS MENNET

Quand l 'utile
aj oute au charme ! _ _.

Cette jeune f emme fait  de son ombrelle J .̂ """ 
^^^---^>>^ \\ / 

7"~

une protection élégante. ^"-«-̂  ^  ̂ s* ^" j ^\A \
La nouvelle Yaset f ait  de son f i l t r e  \s^ /  J

une protect ion efficace. *s —\ \ / /

Mais ce n 'est pas tout f  Ce f il t r e  est S Â-~ ^Nx\7
S
\*>—JL^

spécialement étudié p our conserver la -̂  \ 
^^

délicatesse de l'arôme qui fa i t  le . — -*v/ Si 1
succès de la Yaset f iltre. \ ï \\ Â/

Les tabacs d'Orient qui la comp osent ^4T) **¦->/ Y
sont d'une exceptionnelle qualité. ^x *C3 / j  S l/- \

Cest une cigarette de grande classe,. Y\ / ' / w tt \̂

ffé^ s© '/ yil /l jj x
m\ lïinl'èJiS il .1 \ NS. \ \ I N!

tfoûD^ODCê ([ yi Jy
Fr. 1.30 0#r. ~T^&V-̂)—' 

Goûtez dès aujourd'hui / ̂ ^ 0̂ 
~ 

~2tè$'
cette cigarette long
format a bout liège... 

e t  v o u s  d i r ez  a u s s i  : M  *w ^\.mmmmW En W ŷ i / ^TTS

Si blonde... si douce... elle est parfai te !

- .

|PRÊTS I
de 200 à 2000 fr . sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultei-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,

' place de la Gare 12
(Melro-w), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 2B.

1 *

f  La Pizza napolitaine i
l au Pavillon I

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

JÉÉll-nl-1-sl-Xfc

PUZZLES I
Très grand choix -,
comprenant des

. sujets emfantlns,
i cartes de géogra- i

phle, natures
1 mortes, paysages |
i anglais, marine,

etc. I
Qualité I

i en carton ,
Jeu 100 morceaux

1.45
Jeu 200 morceaux

1.60 I
Jeu 400 moroeaux

3.35 ¦
Jeu 500 morceaux _

Qualité i
en bois croisé .

1 Jeu 50 morceaux
2.65 I

Jeu 100 morceaux
, 4.70

Jeu 200 morceaux
i 8.55 '

Jeu 800 morceaux
1 13.30

EXPÉDITION
T DANS TOUTE LA

SUISSE

^çywofu)
Neuchâtel

9, rue St-Honore >

Itmwvwwwwmf



Il LU CONFEEEMCE IE LOMBES
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

M. Dulles
présente son projet

de résolution
Après M. Krishna Menon,

c'est M. Dulles qui a pris la
parole, pour soumettre une ré-
solution.

En présentant son projet
de déclaration, le secrétaire
d'Etat américain a souligné que
le moment était venu pour la
conférence de faire le point.
Cette conférence, a dit le mi-
nistre des affaires étrangères
américain, ne peut pas prendre
de décisions qui engagent la
minorité. II ne s'agit pas non
plus de présenter un ultimatum
à l'Egypte.

Dans l'opinion du gouvernement des
Etats-Unis, le moment est cependant
venu de déclarer les principes sur les-
quels une négociation avec l'Egypte
devrait s'engager ;.

€ Nous allons, a dit M. Dulles , com-
muniquer notre opinion au gouverne-
ment égyptien. Si l'Egypte accepte nos
propositions, la négociation pourra s'en-
gager. Si l'Egypte refuse, une nouvelle
situation sera créée que les différents
gouvernements auront à traiter séparé-
ment.

» Ce que j'exprime ici, a dit M. Dulles ,
n'est pas seulement l'opinion de mon
gouvernement. Le projet de déclaration
que je vais soumettre a été élaboré
après consultation avec d'autres gouver-
nements et je pense qu 'il exprime l'opi-
nion de tous ceux dont l'existence dé-
pend le plus du bon fonctionnement du
canal. >

Voici le texte de cette résolution sou-
mise à l'approbation des gouverne-
ments :

Reconnaissant qu'une solution adé-
quate doit , d'une part, respecter les
droits souverains de l'Egypte, y compris
ses droits à une compensation équitable
pour l'usage du canal et, d'autre part,
garantir le canal de Suez en tan t que
vole d'eau Internationale conformément
& la convention de 1888, les gouverne-
ments représentés à Londres se décla-
rent d'accord sur les principes suivants :

-§ Us affirment que, comme il est dit
dans le préambule de la convention de
1888, « un système précis destiné à ga-
rantir en tous temps et pour toutes les
puissances le libre usage du canal mari-
time de Suez » doit être institué.

% Ce système doit garantir :
a) la gestion efficace et sûre, l'entre-

tien et le développement du canal , en
tant que vole d'eau Internationale libre,
ouverte à tous , conformément aux prin-
cipes de la convention de 1888 ;

b) la séparation de la gestion du ca-
nal et de toute Influence d'une nation
quelle qu 'elle soit ;

c) le respect de la souveraineté de
l'Egypte ;

d) le droit pour l'Egypte cle percevoir,
pour l'utilisation du canal de Suez, une
redevance juste et équitable et croissant

avec le développement de sa capacité et
de son utilisation ;

e) le paiement , à la Compagnie uni-
verselle du canal cle Suez, de telles som-
mes qui seraient jugées équitables au
moyen d'une juste compensation ;

f) des droits de péage aussi réduits
que possible, compte tenu des stipula-
tions ci-dessus et ne comprenant pas de
bénéfice, à l'exception cle ce qui est
prévu au paragraphe « d ».

£ Pour atteindre ces objectifs sur
une base permanente et sûre, 11 faut
établir par traité :

a) un système Institutionnel en vue
d'assurer la coopération entre l'Egypte
et les autres puissances Intéressées a la
gestion, l'entretien et le développement
du canal , ainsi que d'harmoniser et de
garantir leurs Intérêts respectifs clans le
canal . A cette fin , la gestion , l'entretien ,
le développement du canal en vue d'ac-
croître le volume clu trafic clans l'Inté-
rêt du commerce mondial et cle l'Egypte
seraient de la compétence d'un conseil du
ranal de Suez. L'Egypte assurerait ;\ ce
conseil tous les droits ct toutes les faci-
lités nécessaires pour son bon fonction-
nement tel qu 'il est envisagé Ici.

Les membres clu ronsell , en plus de
l'Egypte, . seraient d'autres puissances
choisies d'accord entre les Etats parties
au traité, en tenant légitimement compte
de l'usage, du commerce et des situations
géographiques. La composition clu con-
seil devrait assurer que celui-ci s'acquit-
terait cle ses fonctions en vue seulement
cle réaliser la meilleure gestion possible
sans considération politique en faveur de
tel ou tel usager du canal , quel qu 'il soit
ou fl son détriment. Le conseil ferait un
rapport périodique aux Nations Unies ;

b) une commission arbitrale pour ré-
gler tous les différends concernant soit
les redevances équitables a l'Egypte , soit
la juste Indemnisation de la Compagnie
universelle de Suez , soit toute autre
question soulevée par la gestion clu ca-
nal ;

cl des sanctions efficaces en cas de
violation du traité par un des signatai-
res ou par toute autre nation , étan t
prévu nue tout cmnlol ou toute menace
d'emploi de là force afin d'Intervenir
dans l'usage ou la gestion clu canal se-
raient considérés comme des menaces
contre la paix et des violations des
objectifs et des principes de la charte
des Nations Unies ;

d) des clauses prévoyant une associa-
tion raisonnable avec les Nations Unies
et une revision clu traité en cas de né-
cessité.

La « Pravda »
s'élève contre le projet

Dulles
MOSCOU , 20 (A.F.P.) — La « Prav-

da» , seul journal paraissant le lundi
s'élève en termes très vifs contre le
projet Dulles pour un règlement de
la question du.canal  de Suez et laisse
prévoir que l'U.R.S.S. le rejettera pu-
rement et simp lement. « Nous avons
devant nous un projet colonialiste par-
faitement habillé pour sauver les ap-
parences de considérations mensongè-
res », écrit le journal.

Les puissances du pacte de
Bagdad proposent des

amendements au plan Dulles
LONDRES, 20 (A.F.P.) — Le Conseil

de cabinet s'est réuni à l'improviste en
fin de matinée pour examiner la situa-
tion résultant de la position prise, peu
auparavant , par les puissances du pac-
te de Bagdad ou plus exactement pai
celles qui sont représentées à la con-
férence de Suez, c'est-à-dire la Tur-
quie , l'Iran et le Pakistan.

Ces puissances avaient envisagé de
souscrire à la déclaration occidentale
présentée par M. Foster Dulles mais
d'y apporter plusieurs amendements.

1. Elles considèrent que la reconnais-
sance de la souveraineté égyptienne et
l ' institution d'un conseil international
de gestion du canal sont incompati-
bles. Elles estiment donc que la com-
pensat ion à apporter à la compagnie
universelle du canal de Suez ne relève
pas de l'organisme international envi-
sagé, mais est de la compétence exclu-,
sive de l'Egypte. C'est pourquoi elles
proposent la phrase suivante dans la
déclaration : « La conférence a pris
acte ele In décision du gouvernement
égyptien d'indemniser les actionnaires
de la compagnie universelle. »

2. Les représentants du pacte de
Bagda d voudraient remplacer les mots
« conseil international » par une ex-
pression moins précise, rappelant l'idée
de société anonyme. Cette société se-
rait à direction égyptienne mais com-
prendrait des représentants étrangers.

Les circonstances
de ?'aîSaque de Bone

ALGÉRIE

BONE, 20 (A.F.P.) — Voici le* comp-
te rendu officiel des événements qui
ont eu lieu dimanche soir à Bone :
une patrouille mixte a été attaquée à
la place d'armes vers 19 h. 10 par un
groupe de terroristes. Bilan : un agent
de police tué, deux soldats blessés.

La réaction des consommateurs eu-
ropéens militaires et civils se trouvant
à la place d'armes se traduisit par des
bagarres initialement à la p lace d'ar-
mes puis dans les rues attenantes.

Le calme est revenu à partir de
20 heures grâce à dos éléments de ré-
serves de la place de Bone.

En définitive un Français de Souche
e été tué, deux autres blessés, 20 Fran-
çais musulmans ont été tués et 16
autres blessés.

La ville a été calme lundi après-
midi. Ce soir aucune animation n'y
règne. Les commerçants musulmans
dont les magasins et les bouti ques res-
taient ouvertes habituellement jusqu 'à
une heure plus avancée, avaient lundi
fermé leurs portes vers 19 heures et
dans certaines rues la circulation était
presque nulle.

32 rebelles abattus
Dans le secteur de Morsott , au Djebel

Dir, à environ 15 km. du Kouif , un
accrochage a opposé un élément mili-
taire et un important groupe de re-
belles.

On estime à peu près à 150 le nom-
bre des hors-la-loi qui partici p èrent à
l'engagement. Après un sérieux com-
bat , les rebelles devaient décrocher
laissant sur le terrain 32 cadavres.

En regagnant la montagne , les hors-
la-loi ont remporté leurs blessés.

Un p istolet mitrail leur et un fusil
ont été récup érés.

Nouveaux combats
^ TUNISIE

TUNIS , 20 (A.F.P.). — Le poste
militaire die protection de lia mi™ de
Mouliaires , dams la région d*e Gafsa
(sud-ouest de la Tuinisiie) a été attaqué
daims la nuit du 17 au 18 août , par
u*n'e bamd'e die hors-la-loi, munies d'ar-
mes automatiques. Devant la riposte
énergique die*; militaires, les rebelles
omt décroché. Deux soldats omt été
légèrement blessés.

Le lendemain, soir, le poste die pro-
tection die la mime de M'Dilla, tou-
jours clams la même région, a été
haircel'é par une "quinzaine die fellagha
arm és d'um fusil m itraiil "<euir et de
fusils de guerre. Un soldait et uin
mineur tunisien ont été blessés.

Enfin , au cours de la même nuit,
on a découvert à un kilomètre de
la mine de M'Dilla , le cadavre d'un
Tunisien égorgé sur lequel était épin -
gle _ un billet signé de l'armée de la
Libération algérienne et portamt en
airabe et en français l'inisoniption sui-
vante : « Condamné à mort pair l'ar-
mée de la Libération algérienue. »

Des efforts en vue
d'une solution en Algérie

INDE

LA NOUVELLE-DELHI , 20 (A.F.P.). —
Le gouvernement indien s'est efforcé
d'obtenir par la voie diplomatique une
solution pacifique au problème algérien ,
et oe « avec un certain succès », mais
l'attentioin portée à l'Algérie s'est
trouvée écartée par un autre problème
capital : celui du canal de Suez, a dé-
claré ce matin , à la Chambre basse, M.
Jawaharlal Nehru , premier ministre in-
dien.

Le chef du gouvernement indien , qui
répondait à des questions , a souligné
que la France considérait constitution-
nellement l'Algérie « comme une par-
tie de la métropole », cependant , a-t-il
ajouté , « dans leurs récentes déclara-
tions , les dirigeants français ont admis
l'un des points que nous avions suggé-
rés : ils considèrent maintenant  l'Algé-
rie comme douée d'une individualité
propre » .

Répondant à des questions , le secré-
taire parlementaire du premier minis-
tre, M. Sadathali Khan , a indiqué que
M. Krishna Menon , ministre sans porte-
feuille , s'était entretenu par trois fois ,
à Paris et à New-York, avec M. Chris-
tian Pineau , ministre des affaires étran-
gères de France, avec lequel il avait
échangé des vues sur la question algé-
rienne.

» Nous n 'avons aucun contact direct
arvec les leadéins algériens, mais mous
pouvoSfi'S jusqu 'à présan/t affirmer que
oes suggestions ont renconitré aiuprès
d'eux un accueil favorable. »

Mort de l'archevêque
de Westminster

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES (A.F.P.). — Le cardinal
Bernard Griffin , archevêque de West-
minster et primat de l'Eglise catho-
lique de Grande-Bretagne, est mort
cette nuit  d'une crise cardiaque à
New-Polzeath, en Cornouailles, où 11
passait des vacances.

Ancien pilote de la R.A.F.
Son Eminence le cardinal G r if f i n ,

archevêque de Westminster et primat
de l'Eg lise catholique de Grande-Bre-
tagne , était âgé de 57 ans. Fils d' un
conseiller munici pal de Birmingham,
le cardinal G r i f f i n  naquit à Birmin-
g ham le 21 f é v r i e r  181) 9. Il suivit les
cours du collège catholi que de Cotton ,
dans le S ta f f o rdsh i re , mais ses études
furent  interrompues par la première
guerre mondiale , pendant laquelle il
servit dans la marine puis dans la
Rogal Air Force.

Démobilisé , il revint étudier à Os-
cott près de Birming ham, et f u t  en-
voyé ensuite au collège ang lais de
Rome , où il f u t  ordonné prêtre en
192>i. Revenu en Angleterre , il passa
ses doctorats de théolog ie et de droit
canon et f u t , de 11)21 à 1937 , secré-
taire de l' archevêque de Birming ham.

Nommé évêqtte auxiliaire de Bir-
mingham en 1988, ct pr omu archevê-
que de Westminster le 18 décembre
19i3, il succédait an cardinal Hinsle g,
décédé . M gr G r i f f i n  f u t  créé cardinal
au Consistoire du 11 f é v r i e r  19'i5 . Le
cardinal consacra p lus particulièrement
son activité aux orp helinats . Il f u t
président du Conseil catholique de
l' enfance et en cette qualité contribua
grandement à l' amélioration des orp he-
linats catholi ques et des écoles dans
toute la Grande-Bretagne. Il  f u t  éga-
lement un prédicateur éloquent.

CRISE AU MAROC
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Revendications territoriales
Sur le plan extérieur, le programme

revendique le rattachement au Maroc
dos région s ele Colomb-Bechar ct ele la
Mauritanie. U demande le départ des
troupes françaises et l'ouverture de
négociations directes avec les Etats-
Unis au sujet des bases américaines
ou Maroc. Enfin , le programme de
l'Istiqla l préconisa « le renforcement
des tiens de solidarité fraternelle avec
ie monde arabo-isLamiquie » et c le
soutien du peuple algérien dans sa
lutte pour la libération », tout en sou-
haitant un règlement pacifique de la
question algérienuiie ».

VN DISCOURS DU SULTAN
RABAT, 20 (A.F.P.). — «Le peuple

marocain se souviendra toujours du
rôle méritoire qu'ont joué les hommes
libres de France et d'Espagne dans la
défense de notre cause », a déclaré,
lundi après-midi, à Rabat , le sultan du
Maroc dans le discours cra'il a prononcé
en public à l'occasion du « Jour de la
Révolution , du Roi et du Peuple », jour-
née anniversaire du « 20 août 1953 ».

Gratitude à l'Egypte
« L'ère nouvelle nécessite le concours

des énergies de tous les hommes ele
bonne volonté ejui habitent ce pays,
a-t-il ajouté. Nous tenons à cette occa-

sion à souligner la noble attitude des
pays frères arabes et islamiques qui
ont défendu notre cause. Nous leur
exprimons ici toute notre gratitude et
nous pensons en particulier à l'Egypte
qui traverse aujourd'hui une épreuve
difficile. Nous souhaitons à ce pays
frère de surmonter l'épreuve, de sauve-
garder sa dignité et d'asseoir pleine-
ment sa souveraineté. »

Et il a conclu :
« Nous demandons à Dieu de guider

nos pas, d'aider tous nos frères arabes
et musulmans dans leur juste combat
pour la réalisation de leur entière in-
dépendance et de les faire ainsi accéder
à la place qui leur revient dans le con-
cert des nations. »

Un drapean algérien
Le sultan a prononcé son discours

dans l'enceinte du Mechouar, du haut
d'une tribune adossée à la mosquée El
Fahl, devant les membres du * Haut
Conseil national de la résistance » et de
l'« Armée de libération », des délégations
de ces forces, drapeaux en tête, dont un
emblème du F.N.L. algérien , un déta-
chement des forces armées royales et
une foule marocaine évaluée à quelques
milliers de personnes.

Les membres du gouvernement, ainsi
que le leader de l'Istiqlal Allai el Fassy,
avaient pris place auprès du sultan.

La décision de Carlsruhe inopportune
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Ce qui se passera maintenant est
assez facile à prévoir , puisque le
parti communiste a proclamé son
intention de poursuivre son activité
dans la clandestinité. Alimenté fi-
nancièrement et en moyens de pro-
pagande par les communistes de la
République populaire voisine, il
continuera ses efforts en vue de
noyauter les syndicats et de semer
le trouble dans l'esprit des Alle-
mands d'Occident en exp loitant les
moindres incidents pour rendre la
vie dure au gouvernement. Encore
ne faut-il rien dramatiser...

Tant que les affaires marcheront
comme elles marchent actuellement
dans la Républi que fédérale , le
peuple allemand conservera un es-
prit assez lucide pour se méfier de
l'aventure et ne pas prêter une
oreille complaisante aux promesses
inconsidérées des stipendiés d'un
pays étranger. Tout au plus risque-
t-on , et ceci est bien le plus sérieux
danger créé par la décision de la
cour de Carlsruhe, de voir le parti
socialiste raidir son attitude d'op-
position dans le but cle recueillir
l'héritage électoral des communistes
interdits. Le fossé séparant la ma-
jorité de l'opposition s'en trouve-
rait élargi, mais le SPD risquerait
alors de perdre sur sa droite les
voix récupérées sur sa gauche à un
moment où il cherche précisément
à faire patte de velours pour ama-
douer le petit bourgeois... Le béné-
fice de l'opération resterait aléatoi-
re.

Enfin il ne faut pas prendre trop
au sérieux non plus la menace que
ferait planer l ' interdiction du KPD.
selon les uns, sur l'avenir de la réu-
nification. Le jour où la Russie
trouvera son intérêt à la réunifica-
tion du pays (et ce n'est pas pour
demain...), ce n'est pas la décision
de la cour constitutionnelle qui fera
obstacle à la réalisation de ses in-
tentions. Aujourd'hui déjà l'U.R.S.S.
entretient des relations diplomati-
ques normales, voire amicales, avec
trois Etats où le communisme est
interdit, dont l'Inde... Tout au plus

pourrait-elle mettre comme condi-
tion préalable à son agrément la le-
vée de l'interdiction, qui devien-
drait ainsi une monnaie d'échange
entre Bonn et Moscou.

Si l'opportunité de la décision de
Carlsruhe peut être discutée, il se-
rait donc exagéré de lui attribuer
une importance qu'elle ne parai!
pas avoir.

Léon LATOUR.

Un message de ML Eden
au maréchal Harding

CHYPRE

NICOSIE , 20 (A.F.P.) — Sir Antho-
ny Eden, premier ministre de Grande-
Bretagne , a adressé un message au
gouverneur de Chypre, le maréchal sir
John Harding, où il qualifie d'« en-
courageantes » les nouvelles concernant
l'EOKA. Sir Anthony félicite d'autre
part le gouverneur et les troupes pour
« leur long et patient service ».

Sir John Harding a répondu en re-
merciant le premier minis t re  « de son
vif intérêt personnel et de son géné-
reux appui » dans la question de Chy-
pre.

Nouvelles troupes
Le transport de troupes britanni-

epies « Dilwara » est arrivé à Limas-
sol. 800 hom mes se son t rendus à terre.
D'autres suivront mardi.

Le maréchal Halinovsky,
commandant des forces
terrestres soviétiques

U. R.S. S.

PARIS , 20 (A.F.P.) — Le comman-
dement des forces terrestres ele l 'U.R.
S.S., est désormais assuré par le ma-
réchal Rodion Y. Malinobsk y, qui suc-
cède au maréchal Ivan Konicv , nommé
le 14 mai 1955, commandant en chef
des forces armées des pays si gnataires
du pacte de Varsovie (OTAN orien-
tal).

Le maréchal R. Malinovsk y est , en
effet , cité comme témoin par l'« Etoile
rouge », organe du minis tère  de la dé-
fense de l'U.R.S.S., en date du 15 août
1950, reçu lundi  à Paris.

Cette nomina t ion  n'avait fai t  l'objet
jusqu 'à présent d'aucuns mention of-
ficielle.

Sans nouvelles de «L'Egaré II»
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Aucun nouveau message n'a en effet
été capté qui permettrait de connaître
la position de « L'Egaré II ». Les radio
amateurs de la région de Rrest essaient
toujours d'entrer en relation avec l'em-
barcation et l'un d'eux, hier à 20 heu-
res (G.M.T.), a émis sur la bande des
80 mètres (comme les occupants du
radeau l'avaient précédemment deman-
dé), mais n'a enregistré aucune répon-
se.

De son côté, Radio-Conquet a fait
savoir qu'il était aussi sans nouvel-
les.

Selon les estimations, compte tenu
de la force du vent et de la direction
des courants, « L'Egaré II » devrait se
trouver maintenant  dans une zone fré-
quentée par des bateaux de pêches et
des yachts.

On fait remarquer, d'autre part, que
le radeau a dû subir les violents as-
sauts de la tempête et que cela pour-
rait exp li quer un dérangement de son
poste de radio.

AUCUN BUT SCIENTIFIQUE
A l'instar de Thor Heyerdal dans le

Pacifi que, Henri Beaudout , chef de
l'expédition , Gaston Van Acker et Jean
Moeiena, se proposaient de traverser
l'océan Atlantique en utilisant les vents
et courants favorables , et surtout le
Gulf Stream, le plus anciennement con-
nu de ces courants, dont la première
carte fut  dressée par Franklin.

Mais , à l'inverse de l'érj ui pe du
« Kontiki », aucu n but scientifi que ne
guidait les hommes de « L'Egaré II ».
L'aventure pour l'aventure constituait
le seul objectif de ces « fanas » de la
mer, dont c'était d'ailleurs la seconde
tentative. L'an dernier « L'Egaré I I»
pris à pairtie par l'ouragain Connue s'é-
tait brisé sur les rochers de. Terre-
Neuve, et il avait fallu repartir à zéro.

ÉMULES D'ALAIN BOMBARD
Le vaisseau de ces aventuriers ? Un

simple radeau composé de sept troncs

de cèdre de dix mètres de long, as-
semblés par 100 mètres de chanvre.
Au centre, une cahute de toile abritait
les sacs de couchage, un matériel som-
maire et deux mois de vivres, qui fu-
fureint vite épuisés (trois cents Mitres
d'eau douce et des conserves diverses).
Trois chats-mascottes complétaient au
départ l'étrange équi page.

Une voile rouge portant en écusson
une tête d'Indien, ainsi que les deux
noms du bâtiment « L'Egaré II » et sa
traduction en iroquois : « Iotiapato-
nom », surmontait le tout.

Une fois leurs provisions épuisées,
les navigateurs étaient résolus à s'en
remettre exclusivement à l'océan pour
assurer leur subsistance ; poissons et
planctons devaient constituer leur or-
dinaire.

Doté d'un appareil radio d'une por-
tée de 600 kilomètres, « L'Egaré II >
resta en contact aveo le continent amé-
ricain durant la première semaine du
voyage. Puis, ce fut le silence. Livrés
aux courants , les trois hommes, dont
l'entreprise avait fait sourire les scep-
ti ques, voguaient vers l'Europe à la
vitesse de deux à sept noeuds à l'heu-
re.

De loin en loin, un navire aperce-
vait , entre ciel et eau la curieuse voile
rouge qui poursuivait sa route, indif-
férente, obstinée...

Nouvelles obsèques
à Marcinelle

BELGIQUE

CHARLEROI, 20 (A.F.P.). — Avec
le même cérémonial que vendredi der-
nier se sont déroulées ce matie à
Marciinelle les obsèques de 28 victimes
ele la catastrophe. S*--* seulement, tous
Italiens, avaient pu être identifiés.

L'office a été célébré en plein air
en présence de Mgr Himmer, évêque
die Tournai , qui a donné l'aibsoute. La
messe a été chantée par la maîtrise
locale et les enfants des patronages.

Au premier ran g de l'asisistiaince, qui
était moins nombreuse que vandirctli ,
on notait la présence des ministres
Troclet et Rey, ele l'ambassadeur d'Ita-
lie, du gouverneur du Halnaut , du
consu l général d'Allemagne, etc.

Après l'absoute , les neuf camions
transportant les cercueils s*e sont dii-
rrigés par le chemin trop connu, vers
le petit cimetière ele Marcimelle. En
¦tète du cortège venait ume musique et
les nombreu x elrapeau x des associa-
tions. Les vimgt-deux cercueils conte-
nant des corps non identifiés avaien t
été recouverts de drapeaux aux cou-
leurs die la ville de Marcknelle.

A la même heure, étaient célébrées,
à la morgue, les obsèques du mineur
algérien Said M-un i , qui a été inhumé
en même temps que ses camarades.

La foire des montres
et bijoux a ouvert

ses portes à Francfort
Depuis dimanche, la ville de Franc-

fort est placée sous le signe ele la 7me
foire internat ionale des montres et bi-
joux . Cette manifestat ion qui , depuis
1951, n 'a lieu que tous les deux ans,
groupe la production de 240 fabriques ,
sur une étendue de 9000 mètres carrés.

Les produits de l 'industrie horlogère
suisse cons t i tuent  une très riche col-
lection présentée soit par des exposants
individuels soit dans un stand collec-
tif.

Convention
républicaine
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le malrabiien de l'Etat d'Israël devrait
étire un des buts de la politique étran-
gère des Etats-Uniis. Le programme
électoral propose que ceux-ci appuient
l'indépendance d'Israël contre une
agression armée. Mais, conitrairemeut à
ce qu'indique la * plateform e > démo-
crate adoptée la semaine elernière à
Chicago, le programme républicain ne
parte pas de livraisons d'airmes à
Israël pouir compenser les fournitures
soviétiques à l'Egypte. Il souligne que
l'admiiuiisibration Eiisenhower _ a fait
beaucoup en politique étrangère pour
préserver la paix et diemandie que
les Etats-Unis appuient résolument les
Nations Unies et continuent leur aide
économique et militaire aux puissances
étrangères.

Il approuve aussi, dans le domaine
de la politique Intérieure, l'interdiction
de la ségrégation raciale dams les éco-
les, prononcée pair la cour suprêm e des
Etats-Unis.
Messages de M M .  Eisenhower

et Bulles
Le président Eisenhower, doins un

message adiressé dimanche soir à la
convention républicaine, demiandie au
pairti de faire preuve d'unie plus grande
activité que diams le passé. Jl. Dulles,
secrétaire d'Etat , qui a adiressé éga-
lement un message, remarque que pour
la première fois depuis nombre d'an-
nées, on constate clairement que les
chefs soviétiq ues s'inspirent désormais,
dans une proportion beaucoup plus
gran de épie par le passé, des principes
de liberté. M. Dulles ajoute que le
communisme Imtenmationail se trouve
actuellement diams un état de désairroi
et doit faire face à des difficultés
internes. C'est ainsi qu'il a bien de
la peine à agir en tant e-u'in.sibrum enit
efficace de la guerre froide, cair

^ 
il ne

peut plus compter sur la discipline de
fer qui régnait dru temps de Stalime.
D'autres messages ont été envoyés par
le vice-président Nixon et par M.
Herbert Hoover, ancien président des
Etats-Unis.

Coopération égypto-soviétique
LE CAIRE, 21 (A.F.P.). — Le gou-

vernement soviétique aurait offert « de
coopérer très étroitement avec l'Egypte
dans le domaine économique », annonce
l'agence officieuse du « Moyen-Orient ».

L'agence précise que cette offre a
été proposée lundi soir au cours d'un
entretien de 75 minutes entre le mi-
nistre des finances Abdel Monelm el
Knyssounl  et l'ambassadeur de l'U.R.
S.S. Evgueni Kissllev.

Un accident à bord
d'un croiseur anglais
dans la mer Rouge

SUEZ, 21 (A.F.P.). — On apprend
dans les milieux maritimes qu 'un
accident serait survenu en mer
Rouj re à bord du croiseur britan-
nique « Kenia ». Aucun détail n'a pu
être obtenu jusqu 'ici dans les mi-
lieux _ britanniques autorisés. Le
e< Kenia » devait se trouver entre
Aden et Suez.

5000 morts sur la rouie
depuis le début

de l'année
(8SÛ-.SÛ0 blessés)

FRANCE

PARIS , 20. — On note en France
une recrudescence des accidents de la
route. Selon une information provi-
soire du service de la prévention rou-
tière , ces accidents ont coûté la vie
jusqu 'ici depuis  le début de l' année à
environ 5000 personnes. I ls  ont f a i t
en outre p lus de 100 ,000 blessés . Pour
la p ériode allant du 13 au 16 août , on
a dénombré 883 accidents selon une
statist i que de la gendarmeri e . Ces ac-
cidents ont f a i t , au total , 71 tués et
1358 blessés .

Il sied de relever que le nombre
des personnes tuées à la su ite d' acci-
dents de chemin de f e r , pour la Fran-
ce, s 'élève cette année-ci à lh. Il g a
eu iG blessés . L' accident le p lus grave
est survenu lors du déraillement du
rap ide Paris-Luxembourg près de Fis-
mes.
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Agitation sociale
ARGENTINE

EUENOS-A 1RES , 20 (A.F.P.). — La
Confédération argentine des employés
de commerce, qui groupe deux millions
d'adhérents , a décidé lundi de faire
grève prochainement dans tout le pays
pour appuyer des revendications de sa-
laires.

D'autre part , les ouvriers membres de
la Fédération des constructions navales
ont cessé le travail lundi à bord du pa-
quebot « Argentine » de la société d'Etat
de la flotte , qui doit appareiller le 22
août prochain pour Londres. Ils ont été
remplacés aussitôt par des spécialistes
de l'arsenal de la marine de guerre. La
fédération à publié un communiqué pro-
testant contre cette mesure, ainsi que
contre la présence de nombreux poli-
ciers à bord des navires argentins
mouillés à Buenos-Aires et dans les
ateliers navals de réparations.

W^ TT Ŝ^
jus de grapefrui t t eau minérale **

TENTE DE CONFÉRENCES
Place de la Poste , Neuchâtel

Ce soir à 20 h. 15, M. Albert MEYER,
de Berne,

traitera un sujet de grande actualité :

EST, OUEST
ET MOYEN-ORIENT

Paix ou guerre ? Problème insoluble ?

Entrée libre
Tente fermée - Ambiance discrète

©

Entraînements
des juniors
dès mercredi
22 août

16 h. à 18 h . :  juniors T e  et I le
18 h. à 19 h. 15 : juniors I b et II a
19 h. 15 à 20 h. 30 : juniors inter.

et la
Mêmes heures le vendredi :
Juniors I b, II a , inter. et I a

ATTENTION
Grande vente d'abricots pour confi-

ture à Fr. 1.45 le kg., à partir de 2 kg.,
avec beaucoup de pruneaux ce matin
au marché sous la tente du CAMION
DE CERNIER - une quantité de tomates
bien mûres - melons - choux-fleurs -
chanterelles et oignons blancs pour
mettre au vinaigre.

Se recommandent : les frères Daglla.

NO TRE OFFRE
DE LA SEMAINE

MIXED GRILL I
i onBrochettes |j ¦ffi^%*tff

Foie, lard, chippolnta,
tranche de porc, ris de
veau

MARCHÉ -MIGROS



AU JOUR IiE JOUR

11 est des gens de chez nous (les
autres sont excusables) qui ne
comprennent pas de quoi il s 'ag it
quand on leur parle du « Dos
d'âne ». C' est bien là une expres-
sion française du domaine des
ponts et chaussées. Mais c'est aussi
le nom d' une des montagnes du
vaste cirque du Creux-du-Van.

D' une des rares montagnes du
canton qu 'on ne peut parcourir et
gravir qu 'à p ied. Elle se défend
bien contre toute motorisation. Un
seul petit  sentier , qui part de la
Ferme Robert et qui n'est pas tou-
jours facile à repérer , g conduit
de rares promeneurs , ll fau t  se
cramponner aux branches et aux
racines , tant il est raide. Il longe
capricieusement — et par fo is  un
peu pèrilleusement — la crête de
ce « Dos d'âne », et aboutit , après
une heure et demie d' e f f o r t  et de
prudence , an haut des rochers du
Creux-de-Van où il rejoint le che-
min des Oeillons , tout près du So-
liat.

Encore une fo i s , cette montée
(car on ne conseille pas la des-
cente) réclame e f f o r t  et prudence ,
et exige le beau temps et la con-
naissance du sentier.

D' ailleurs , d' où qu 'on l'atteigne ,
le Creux-du-Van est la p lus gran-
diose de nos montagnes et ses che-
mins d'accès sont attachants. Et
puis , les haltes au Soliat , à la Fer-
me Robert , aux Oeillons , à la
Grand-Vy, récompensent une peine
qui n'est en définitive qu'un p lai-
sir.

NEMO.

Le Dos d'âne

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE. — 16 août :

Boillod , Claude-Léon , dessinateur et
Weissbrodt , Jacquellne-Motnlque , les deux
à Neuchâtel ; Nicole , Georges-Alfred , mé-
decin à Leysin , et Virgettl , Marie-Clé-
mentine-Juliette à Paris; Kunzli , Peter ,
commerçant à Liestal et Strehler , Hele-
na à Balsthal. 17. Messerll , Edouard-
Henxl , employé de bureau à la Chaux-
de-Fonds et Jeanbourquin, née Aubert ,
Esther-Hélène à Neuchâtel ; Bessire , Emi-
le Constant , comptable au Locle et Gl-
rardler , Yvette-Madeleine à Rochefort ;
Hussmann , Erwln - Walter , Wolfgang,
chauffeur à Stuttgart et Philippin Lllll,
à Zurich. 18. Buschauer, Paul, employé
de banque, à Mastrils, et Wiser , Hélène-
Clara , à Neuchâtel. 20. Schllli , Claude-
Gérard , mécanicien électricien , à Vau-
marcus, et Pournler , Ana-Marla de Jésus,
à San-José (Costa-Rlca) ; Thetler , Ri-
chard-Franz, laitier , à Zurich , et Ky-
burz , Anna , à Neuchâtel ; Jean-Petit-
Mati'le, André , électro-mécanlolen , et
Flelschmann , Ellane-Blanche , les deux à
Neuchâtel.

MARIAGES. — 17 août . Bochsleir , Frédy-
Henri , employé d'assurances et Goett,
Madeleine-Charlotte, le? deux à Neu-
châtel. 18. Déchanez , Gérald-Erlc , élec-
tr icien , et Lorenzon , Lulgia , les deux à
Neuchâtel ; Babando , Robert-Daniel, mon-
teur électricien , et Jeanmonod , Suzanne-
Renée, les deux à Neuchâtel. 20. Rey-
mond, André-Alfred , mécanicien , et Au-
bry, Clara-Alberte-Lina, les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 15 août : Berger , Emile-
Henri , né en 1898, retraité C.F.F. à Neu-
châtel , époux de Etlcia , née Clerc ; Gl-
roud , Louis-Ami, né en 1884, retraité
C.F.F. à Neuchâtel , époux de Marie-
Alice née Tabord. 16. Kneuss née Bro-
dîurd , Olga-Rosa, née en 1930, ména-
gère à Neuchâtel , épouse de Kneuss,
Henri-Arnold ; Leuba, Marcel-Eugène , né
en 1912, ouvrier sur cadrans , à la Chaux-
de-Fonds, époux d'Isaline-Loulse, née Di-
vonne ; Tlèche , Léon , né en 1894, fabri-
cant , à Delémont , époux de Simone-Cé-
cile , née Cavln ; Mathez , née Tttscher ,
Jeanne , née en 1882 , ménagère , à Neu-
châtel , veuve de Mathez , Henri-Humbert,
17. Hauser , Jean , né en 1896 , chef can-
tonnier C.F.F., à Corcelles , époux d'Anna ,
née Brand ; Schellenbaum , née Schwab,
Marie , née en 1888, ménagère, à Neuchâ-
tel , veuve de Schellenbaum, Ernest .

Observatoire ele Neuchfttel. — 20
août. Température : moyenne : 14,3 ;
min. : 12,4 ; max. : 16,2. Baromètre :
moyenne : 718.8. Eau tombée : 28 ,3. Vent
dominant : direction : calme. Etat du
ciel : couvert. Petites éclaircies vers
8 et 16 h., forte pluie de 9 h. 30 à
16 h. 30 et cle 18 h. 15 à 20 h. Orage
de 11 h. 30 â 14 h. et vers 19 h.

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

Niveau du lac clu 19 aoùt , à 7 h.: 429 ,55
Niveau du lac, 20 août , à 6 h. 30 : 429.54

Température cle l'eau 18 Vi°

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel nuageux à couvert. En général ,
quelques éclaircies dans la matinée.
Précipitations et orages régionaux. Vent
faible à modéré du sud-ouest. Tempéra-
ture peu changée.

Observations météorologiques

Une île est apparue sur le lac de Neuchâtel

La Société romande pour l etude et la protection des oiseaux vient d'achever
la construction d'une île artificielle , aménagée dans la réserve du Fanel,
à l'embouchure de la Broyé , dans le lac de Neuchâtel. Cette île permettra

notamment à la race des mouettes rieuses de se perpétuer.

Vol d'un scooter
Un scooter , marque « Lambretta », de

couleur beige, portant plaque NE 1397,
a été volé vendredi dans le quartier de
la Favarge.

L'utilité d'un casque
Hier soir à 20 h. 05, un motocyclis te,

M. Henri Niederhaus, des Geneveys,
circulait suir la route des Fahys, en
direction de la Coudre, lorsqu'il dé-
rapa sur les rails mouillés et fit une
violente chute. Il a été trainsporté à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulainoe
de la police avec unie forte commo-
tion et des blessures au front. Signa-
lons que oes blessures proviennent
du caséin e du motocycliste, casque qui
lui a évité très probablement une
fracture diu crâne.

Un groupe théâtral français
dans nos niurs

Grâce à l'aimiitié qui lie le monde
hospitalier l'naint-ais et suisse, Neuchâtel
a le plaisir de compter dams s*es
murs, pour e-uelejuies jours, un groupe
théâtral de Rethel (Ardieiiuiies), lies
Marcassins, dotait le chef est M. Roger
Grenier, directeur de l'hôpitaJ de
Rethel .
L'évêque orthodoxe de Suisse

n'est plus
Mgr Léoinity, évêque orthodoxe de

Genève et die Suisse, est mort di-
m'ainche. Ce départ atteint douloureuse-
ment non seulement la vivante com-
munauté orthodoxe ele Genève que
dirigeait Mgr Léonty, maiis aussi tous
les chrétiens orthodoxes de Suisse sur
lesquels il exerçait son épiscopat.

Neuchâtel ressent aussi ce dieuil,
puisque Mgr Lécwnty, ejui aimait notre
ville, était venu à plusieurs reprises
prendre pairt aux ouïtes œcuméniques
de janvier à la Collégiale, avec le
chœur de l'Eglise orthodoxe russe, de
Genève. Il aivait même officié à l'un
d'eux.

C'était un homme d'une haute dis-
tinction, qui joignait à l'autorité de
sa fonction, la plus vive charité et
les qualités humaines les plus rares.
Ceux qui l'ont vu à l'un dies s*ervices
œcuméniques . n'oublieront pas sa fi-
gure attachante et la noblesse de sa
personne. Mgr Léonty était um chaud
partis-ail du mouvement œcuménique.

AREUSE
Embardée d'une auto

Hier , à 14 h. 45, au tournant d'Areuse,
un automobiliste de Colombier, M. J. D,
qui circulait à vive allure, a perdu la
maîtrise de son véhicule. L'auto est
montée sur le trottoir, a enfoncé une
barrière, puis s'est retournée. Il n'y eut
heureusement que des dégâts matériels.

Le 75me anniversaire
de la Société cantonale neuchàteloise de tir

a été célébré dimanche à Dombresson
Dimanche dernier a eu lieu au stand

de Dombresson une manifestation des
tireurs neuchâtelois destinée à mar-
quer les 75 ans de leur sociét é canto-
nale.

Le mat in  s'est déroulé un concours
de groupes auquel prirent part environ
300 tireurs appartenant à quelque 30
sections. Ce tir , mettant l'accent sur
le résultat de l'ensemble du groupe,
convenait  parfai tement à ce genre de
rencontre , et ne portait  nullement con-
currence aux fêtes de tir proprement
dites. Il a rencontré beaucoup de suc-
cès auprès des partici pants. Il a été
interrompu pour permettre aux repré-
sentants des églises protestante et ca-
tholi que de célébrer un culte.

L'après-midi eut lieu une brève cé-
rémonie off ic iel le  marquant l'anniver-
saire de la société cantonale en pré-
sence, entre autres , de MM. Jean-Loui s
Barrelet et Edmond Guinand , conseil-
lers d'Etat et membres d'honneur de
la société , de M. Charles Schild, pré-
sident d'honneur , des membres du co-
mité  cantonal , etc. Le président canto-
nal , M. Bernard Ledermann rappel a
les origines de la société, montra le

travail accompli par les fondateurs et
leurs successeurs ; il rendit  également
hommage au travail et à la collabo-
ration des sociétés neuchâteloises et de
leurs comités.

M. Jean-Louis Barrelet , chef du dé-
partement mil i ta ire  cantonal , apporta
le salut du gouvernement ; il insista
tout particulièrement sur le rôle des
sociétés de tir , montrant  la part qu 'el-
les prennent dans la formation et l'ins-
truction des tireurs tant du point de
vue mili taire que sportif.

Enfin , M. Henri Racine , chef canto-
nal de tir et organisateur techni que
de cette rencontre, proclama les ré-
sultats, remettant aux premiers clas-
sés de chaque district une assiette en
étain , juste récompense de leurs suc-
cès.

Voici les premiers groupes du clas-
sement :

1. Mousquetaires, Neuchâtel , 148 pts ;
2. Dombresson, 147 pts ; 3. La Défense,
le Locle, 146 pts ; 4. Fontainemelon,
143 pts ; 5. Carabiniers , la Chaux-de-
Fonds, 140 pts ; 6. Boudry, 135 pts ; 7.
Carabiniers, le Locle, 133 pts ; 8. Le Lan-
deron , 133 pts ; 9. Armes de guerre , Neu-
châtel , 131 pts ; 10. Saint-Aubin, 129 pts.

Il Y a 500 ans, la ville de Neuchâtel
se relevait de gr ands incendies

NOTES D 'HIS TOIR E

C'était en 1456 ; on p einait for t
à Neuchâtel ; au mois de juin , dit
l' annaliste historien Jonas Boyve ,
pasteur de Fontaines , « on vit une-
grande comète qui avait une queue
prodig ieuse qui couvrait deux si-
gnes célestes; elle dura deux mois;
on f i t  peu de vin et très petit ».

L'incendie de 1455
En ville , il s'ag issait de recons-

truire. Un incendie considérable
avait eu lieu l'année précédente , il
avait consumé la rue des Moulins
et celle des Esco f f i ers  (cordon-
niers) , aujourd'hui la Grand-Rue ,
ainsi que les maisons recouvertes
de bois, au-dessus de la Maleporte ,
près de la Tour de Diesse. L'in-
cendie paraît être monté p lus haut
dans le bourg. La « Chronique d'un
chanoine anonyme », conservée aux
archives de l 'État (qu 'il ne faut  pas
confondre avec la « Chroni que des
chanoines » composée alors qu 'il
n'y avait p lus , depuis p lusieurs siè-
cles , de chanoines à N euchâtel !)
dit que ce f u t  alors pour la p re-
mière fo i s  que f u t  brûlée la mai-
son du sei gneur de Vaumarcus (em-
p lacement actuel de la maison
Sandoz-Travers) , qui était demeu-
rée intacte jusqu 'à ce jour.  Ce f u t
après cet incendie que les bour-
geois de Neuchâtel , e f f r a y és par
des désastres f réquents , décidèrent
qu 'a f in  d' obvier au danger du f e u ,
personne ne pourrait p lus recou-
vrir ses toits qu 'avec des tuiles.

Cinq ans auparavant...
En e f f e t , la ville se relevait à

peine d' un terrible sinistre survenu
cinq ans auparavant . Ce f u t  le
mardi 10 octobre 1450. Le fdu  se
manifeste d' abord à l 'hôp ital ; aus-
sitôt , poussé par une bise impétueu-
se, il vole jusqu 'à l'autre extrémité
de la ville avec tant de violence ,
que personne ne croit possib le de
l'arrêter. Les maisons couvertes de
bardeaux deviennent de toute part
la proie des f lammes. Les édi f ices
publics , les archives du chap itre
et des bourgeois , l' aile droite du

château qui a la vue sur la ville
sont consumés et détruits.

Notre-Dame (la Collég iale) est
aussi atteinte , et cela avec tant de
rap idité et de force  que personne
n'ose s'opposer aux f lammes» Le
f e u  fond  les cloches de l 'ég lise et
le métal coule dans les décombres ;
toutes les maisons des chanoines
sont consumées , à la réserve de
celle du chanoine Jean de Delé-
mont , touchant à celle des sei-
gneurs de Vaumarcus déjà citée.
Le cloître de l 'église , dont le toit
était alors construit en bois , f u t
entièrement brûlé ; c'est après qu 'il
f u t  rebâti p lus noblement.

Il ne resta à Neuchâtel que treize
maisons entières. Durant les pre-
miers jours , la désolation f u t  géné-
rale ; mais bientôt , chacun repre-
nant courage , la ville commença à
sortir de ses cendres , ses maisons
de bois furent  chang ées en maisons,
de p ierres , les rues furen t  alignées ,
le comte releva son château , des
secours vinrent de près et de loin ,
et le pape Nicolas V promit des
indulgences aux bienfaiteurs de
l'Eg lise.

Destruction de la charte
de 1214

Dans ce même incendie brûla
aussi la charte de 1114 contenant
les privilèges et les libertés accor-
dés aux bourgeois par le comte
Berthold. L' anéantissement de cet
acte de franchises se f i t  alors sen-
tir d' une manière extraordinaire.
Tout f u t  mis en question et devint
sujet de litige ; on ne s'entendait
p lus ; là-même où un usage de tous
les jours semblait parler p lus clai-
rement qu 'aucune charte , il y avait
contestation. Un nouvel acte de In
part du souverain devenait néces-
saire. Après bien des terg iversa-
tions , une charte , revue , corri g ée ,
adaptée à l'é poque , f u t  dressée par
le souverain d' alors , Jean , comte
de Fribourg-en-Brisgau , en 1454.
Un premier incendie en 143 1

En 1434 , déjà , un grand incendie
avait détruit toute la partie p laie

de la ville. Ce désastre eut lieu le
jour de la Sainte-Marguerite avant la
Madeleine (probablement le 7 juil -
let). Il commença à la rue des hô-
p itaux , dite alors la Grande Rue ,
consuma le bas de la ville en delà
et en deçà du pont des Bouti ques
au croisement de la rue du Seyon
et de la rue de l'Hô p ital , et cela
jusqu 'aux boucheries , alors à la
Croix-du-Marché. Ce f e u  f u t  attri-
bué à l'ètourderic d' une servante
qui portait une chandelle. On dit
qu 'il ne restait alors que la p lace
et le port , où les bourgeois avaient
coutume de se réunir et que la
ville elle-même était devenue dé-
serte et inhabitable.

Ces incendies fréquents  et consi-
dérables s'expliquent par le genre
de constructions de l'époque : les
toits étaient couverts de bardeaux
ou de minces p lanches de saji in ,
les séparations des logements
étaient for t  menues , les escaliers
pour la p lupart en bois , les fenêtres
en papier huilé on en corne amin-
cie en plaques. La p lupart des mai-
sons possédaient une écurie avec
grenier à fo in  et à paille ; les fu -
miers étaient sur la route.

Mesures tle sécurité
Nous comprenons qu 'après les

trois grands incendies de cette
époque (il y en eut un autre , très
grand , en 1714 (1) ,  après celui de
1455 surtout , le magistrat ait pris
de sérieuses mesures de police. Dès
lors , il f u t  interdit de couvrir les
maisons en bois et l'on organisa
une gard e de jour et de nuit pour
surveiller la ville et constater l' ob-
servation des règ lements.

JAB.

(1) Le 15 septembre 1714, l'Incendie
consuma une partie de la rue du Châ-
teau , le haut de la Tour de Diesse et la
rue clu Pommier tout entière. Soixante-
cinq maisons furent brûlées et cent
quatre familles délogées. Cet Incendie
qui commença dans une maison voisine
cle Bellevaux , au fond de la rue du
Pommier, fut dû aussi à l'imprudence
d'une Jeune fille qui avait mis sécher
des vêtements trop près du feu d'une
cheminée.

FONT
Un piéton heurté
par une voiture

II est gravement blessé
(sp) Dans la nuit de dimanche à lundi,
M. Alfred Ottct , agr icul teur, né en
1877, rentrait à pied d'Estavayer à
Font , accompagné de trois personnes.
Soudain, une automobile survint  en
sens inverse, conduite par M. Philippe
Cardinaux, né en 1934, domicilié à
Vallorbe, qui se dirigeait vers Thoune,
où il fait une école d'officier.  Il venait
de croiser une autre auto et avait mis
ses feux de croisement. C'est pour cette
raison qu 'il ne vit pas les piétons à
temps et qu 'il heurta M. Ottet, qui fut
précipité sur la chaussée.

Le malheureux a été transporté à
l'hôpital d'Estavayer, où l'on constata
une fracture du crâne, des fractures
aux bra s et aux jambes. M. Ottet, dont
l'état inspire de l ' inquiétude, a repris
connaissance dans la journée d'hier.

Le conducteur de l'auto, M. Phil ippe
Cardinaux, a heurté de la tête la
carrosserie et a subi une commotion
qui a nécessité également son transfert
à l'hôpital d'Estavayer.

SAUVl-SULIMCib
Chute d'un cycliste

(c) Samedi après-midi , vers 14 heures,
un cycliste, M. Huguenin , ouvrier à la
fabrique de pâte de bois , a fait une
chute sur la chaussée, devant le restau-
rant de la Gare.

Relevé avec une commotion cérébrale ,
M. Huguenin *a été conduit à l'hôpital
de Fleurier, où l'on ne peut encore se
prononcer sur la gravité ele son état,

YVERDON
Sous les verrous

(c) La police locale vient de procéder
à l'arrestation d'un domesticrae de cam-
pagne qui s'était livré à des actes que
la morale réprouve sur la personne
d'une fillette de 9 ans. Il a été écroué
dans les prisons du district , à disposi-
tion du juge informateur.

Grave chute
d'un jeune homme

MORAT

A Ried , près de Morat , le jeune Urs
Etter, figé de 15 ans, a fait une chute
de huit mètres sur une dalle de béton.
Souffrant d'une fracture du bassin , 11 a
été conduit dans un hôpital de Berne.

Espionnage économique
égyptien en Suisse ?

Nous lisons dans le * Journal de
Genève » .-

Sous le titre : « Les services de ren-
seignements f inanciers de Nasser op è-
rent en Suisse à rencontre des ju ifs
du Proche-Orient titulaire s de comptes
dans les banques helvéti ques », M. Re-
né Mossu communi que au « Figaro »
que le colonel Nasser a étendu à notre
pays son service de rense ignements fi-
nanciers.

« En Suisse évoluent des chargés de
mission égyptiens, anciens policiers ou
di plomates , qui détectent les grosses
fortunes juives , et font rapport à leur
gouvernement. »

C'est là une affirmation d"une gra-
vité exceptionnelle qui met en cause
la capacité de notre gouvernement
et la volonté de nos bancjues de

faire respecter notre neutralité éco-
nomi que. Nous ne sommes pas rassu-
rés par le fait  qu '« au début de l'an-
née déjà , selon M. Mossu , des person-
nalités égyptiennes qui s'étaient heur-
tées au secret des banques avaient ten-
té on vain d'obtenir... les relevés de
comptes des dirigeants de l'ancien ré-
gime ou des ju i f s  égyptiens ». Il ne
nous suff i t  pas d'apprendre qu'« ils
furent contraints de franchir la fron-
tière sur-le-champ » ...

S'il s'agissait  des élu cubrations d'un
obscur plumi t i f  en mal de cop ie sen-
sat ionnelle , nous ne les relèverions
pas. Mais M. Mossu est le correspon-
dant de grands journaux. Il vit dan»
notre pays, où il dispose de contact»
nombreux. Ses affirmations ne peu-
vent rester sans réponse.

Notre correspondant de Fribourg
nous écrit s

Les autorités policières vaudoises
mettent en garde , par la voie de la
presse, les automobilistes de Suisse
romande qui se rendent en Italie par
le Tessin ou le Simplon. Plusieurs per-
sonnes ont été victimes dans cette ré-
gion d'un individu qui prati que l'escro-
querie sur une grande échelle. Un ho-
norable commerçant de Fribourg, en-
tre autres, qui avait passé la frontière
près d'Intra , fut accosté par un per-
sonnage d'apparence distinguée, qui
lui demanda de lui prêter la somme
nécessaire pour aller à Venise, où
l' attendaient des compagnons de voya-
ge. Par suite d'un malentendu, il avait ,
ainsi que sa femme, mancpié le car qui
les transportait.

Il dépeignit sa situation et sa décep-
tion avec des couleurs si vives, et sa
femme paraissait si désolée que le
compatissant automobiliste fribour-
geois lui glissa trois billets de 20 fr.
contre une reconnaissance de dette qui
ne fut , naturellement , jamais honorée.
Elle était  signé François Pietralunga ,
domici l ié  soi-disant à Yverdon , rue des
Remparts 14, ou aux Clefs sur Yver-
don. Il s'agit évidemment d'un nom
de fantaisie.

Les polices romandes recherchent
l'identité réelle du personnage , qui
opère avec le même scénario et a déjà
recueilli des sommes considérables , va-
riant chaqu e fois entre 20 et 200 fr.

Des automobilistes suisses
se rendant en Italie

ont été victimes
d'un escroc à la compassion

SAINTE-CROIX
En triste sire

(c) La gendarmerie ele Sainte-Croix a
arrêté un habitant du village qui avait
commis des actes contraires à la pudeur
sur la personne d'un garçon de 13 ans.
Cet individu a été enfermé dans les pri-
sons d'Yverdon , à disposition du juge
informateur.

LES DRAMES
DE L'ALPE
Deux alpinistes disparus

au Cervin
ZERMATT , 20. — Depuis plusieurs

jours , on est sans nouvelles de deux
alpinistes allemands partis de Zermatt
pour faire l'ascension du Cervin. Il
s'agit de deux jeunes gens de Munich,
Ernst Vogl et Guenther Ziereis. On
a retrouvé leurs sacs de couchage h
la cabane Hoernli.

Recherches infructueuses
au Ralmhorn

KANDERSTEG , 20. — L'action de re-
cherches des eleux Anglais disparus a*a
Bataille»™, cpiii s'est poursuivie toute
la journée de lundi, n'a donné aucun
résultat. Les coiioiwnes de secours par-
ties de différents points soet revenus
bredouilles.

Découverte du corps
de la seconde victime

de l'Eiger
GRINDELWALD, 20. — Des guides

de Grindieiwald ont découvert au pied
de la pairoi nord de l'Eiger, le corps
die l'un des dieux alpinistes muiniicois
qui se tuèrent Jl y a 10 jours en
voulant l'esoailad'er, et l'ont ramené
dans la vallée. Il s'agit du corps du
jeune Soelunel. Celui die son oaanarade,
Moo'smuelleir, avait été trouvé et ra-
mené à Grindelwald une semaine au-
pa*ravaint .
I1IIMHI ¦—IIIII !¦!¦ «III ¦¦ !¦

(

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 5 h. 80
Coucher 19 h. 27

LUNE Lever 18 h. 59
Coucher 5 h. 29

t Potage à la semoule )
t Nouilles au heurre \
' Oeufs  brouillés aux tomates <
! Pâtisserie ;
t ... et la manière de le préparer i
t Oeufs brouillés aux tomates. — ;
t Couper des tomates en deux , les !
! vider , les assaisonner et les rôtir ',
> vivement dans de l'huile. Farcir les j
[ tomates avec des œufs brouillés , ;
t garnir d'une tranche d'oignon rôti ;
t et saupoudrer de paprika. !
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Monsieur et Madame
Roger ROOHAT-CHAPUIS ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Francine-Violette
è. la clinique Montchoisi de Lausanne

Madame et Monsieur
Bruno Mazzaro-Chardonnens ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Wanda
Brugg (près Bienne) , le 19 août 1956

Monsieur et Madame
René COLLET-DEPBURSINGE et leur
fille Dominique ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur petite

Isabelle
1er août 1956

Rue de la Côte 46 b Neuchâtel

Monsieur et Madame
Albert HINNEN-STRAUB sont très
heureux d'annoncer la naissance de

Pierre - Alain
Neuchâtel , le 20 août 1956

Maternité Liserons 8

Le docteur et Madame
Daniel BONHOTE-KJELLBERG et
Serge ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Christine-Laurence
le 19 août 1956

Clinique Hirslanden . Zurich

Monsieur et Madame
F. RAETZ-DUMONT et leur petit
Eric, ont la joie d'annoncer la
naissance de

Jacques
20 août 1956

Maternité , Neuchâtel Cernier
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MOUDON , 20. — Des pêcheurs ont
découvert dimanch e soir dans la Bres-
sonnaz , près de Carrouge (Vaud) le
cadavre de M. René Eggmann , 63 ans,
accordeu r de pianos à Lausanne, qui
a probablement trouvé la mort par
suite d'une congestion en se baignant.

Découverte d'un cadavre
près de Moudon

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

Matth. 19 :14.
Monsieur et Madam e Andiré Glottu-

Perrenoud et leur fils Michel, à Cop.
naux ;

Monsieur et Madame Rodolphe Per-
rénoud, leurs enfants et petits-enfants,
en France ;

Madame et Monsieur Robert Tlssot-
Clottu , à Cornaux ;

Monsieur et Madame Pierre Clottu
et leurs enfants, à Cornaux ;

Mademoiselle Sarah Clottu, à Cor-
naux ;

Madame Albert Nussbaumer-Juae et
son fils , à Saint-Biaise,

ainsi que les familles pairentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire pairt
de 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 Sme année, après uma
courte maladie.

Cornaux, le 18 août 1956.
L'Eternel l'a donné , l 'Eternel l'a

ôté, que le nom de l'Eternel soit
béni. Job. 1 : 21.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Cornaux mardi 21 août, à
13 h. 30.
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 ;
Mademoiselle Jenny Clerc, 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 pet i ts-enfants  de feu
Monsieur Arnold Clerc, à Neuchâtel et
à Bàle ;

Madame Veuve Rosette Clerc, sa fille
Mademoiselle Paulc t te  .Clerc et son
fiancé  Monsieur Serge Raemy, à Saint-
Aubin  ;

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

les en fan t s  et pe t i t s -enfants  de feu
Monsieur  Armand  Robert-Tissot-Hugue -
nin , 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 , heau-frère,
oncle , cousin , ami et parent que Dieu
a repris à Lui , à l'âge de 76 ans, des
suites d'un accident.

Gorgier , le 19 aoùt 1956.
Les fami l les  a f f l i g ées.

L'enter rement , avec suite, aura lieu
mercredi 22 aoùt 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 Hou de lettre de faire part
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