
De notre correspondant pour les
af fa ires  allemandes :

Nous avons commenté, dans no-
tre dernière chronique, la situation
économi que catastrophique de la
Républi que populaire allemande, et
mentionné l'aide financière que le
gouvernement soviétique s'apprête-
rait à accorder à celui de Pankow.

On ne sait en réalité que fort peu
de choses sur ce geste de générosité
de l'U.R.S.S. en faveur du plus oc-
cidental de ses satellites. Selon les
uns il s'agirait de 6 à 7,5 milliards
de marks orientaux, tant en mar-
chandises qu'en devises, répartis en
annuités de 1 à 2 milliards.

Pourquoi l'Allemagne
orientale ?

L'on s'est étonné, dans certains
milieux, que la Russie choisisse
l'Allemagne orientale comme pre-
mier bénéficiaire de ce « plan
Marshall » de l'Est, alors que d'au-
tres satellites n'ont pas encore pu
obtenir le moindre rouble (dont
ils auraient pourtant le plus grand
besoin).

La seule explication plausible est
que Moscou, en déliant les cor-
dons de sa bourse en faveur de
Pankow, amorce une manœuvre
politique à longue échéance.

De tous les pays placés sous le
régime communiste, l'Allemagne
orientale est le plus important
pour l'U.R.S.S., de par sa position
géographique et politique et sa ca-
pacité de production, mais c'est
aussi celui où les assises du régi-
me sont les plus précaires. Le
grand obstacle à la « soviétisation
en profondeur » de cette vaste ré-
gion de dix-sept millions d'âmes
est la comparaison, que peuvent
faire ses habitants, entre l'extra-
ordinaire prospérité de la Républi-
que fédérale et leur propre ma-
rasme. La révolte ouvrière du 17
juin 1953 a été à cet égard un
sérieux avertissement.

Donc, l'U.R.S.S. tient à l'Allema-
gne orientale ; elle y tient pour
des raisons militaires, parce que
ce territoire est le plus avancé
qu'elle possède en direction du
Rhin , pour des raisons économi-
ques, parce qu 'elle peut y trouver
une main-d'œuvre de qualité su-
périeure à la sienne, et pour des
raisons politiques, parce que la fin
du régime Grotewohl signifierait la
fin du joug communiste et la réuni-
fication immédiate dans l'orbite du
monde libre.

En aidant financièrement la Ré-
publi que populaire à ranimer et à
développer son économie défaillan-
te et à combler progressivement
l'immense retard qui la sépare de
la République fédérale, la Russie
œuvre donc avant tout pour elle-
même.

Léon LATOTJB.
(Lire la suite en 9me page)

L aide soviétique
à l'Allemagne de l'est

Margaret a fêté hier
son 26me anniversaire

MÉLANCOLIQ UE ET RÉSIGNÉE

Hier 21 août, la princesse
Margaret de Grande-Bretagne
a fêté son 26me anniversaire.

L'an dernier à cette date, la prin-
cesse avait at teint  sa « majorité léga-
le» qui devait théori quement lui per-
mettre de choisir sa destinée à son
gré. Depuis , ce fut la douloureuse
épreuve que chacun a encore en mé-
moire qui contraignit  la jeune fille à
choisir entre son bonheur de femme
et la raison d'Etat. Chez elle , le . sen-
timent du devoir fut  le p lus fort et
sa séparation déf in i t ive  d'avec l'hom-
me qu'elle aimait émut le monde en-

tier. On admira chez elle la façon
dont elle surmonta cette épreuve et la
di gnité exemp laire dont elle fit preu-
ve en ces diffici les circonstances.

Aujourd'hui , la temp ête est passée
et la princesse a repris sa charge avec
cette noblesse d'âme qui la caractérise.
Mais Margaret ne sera plus jamais la
jeune fill e insouciante d'antan, perpé-
tuellement gaie , primesautière, mali-
cieuse. Pour s'en convaincre , il n 'est
que de considérer le portrait qu'en a
fait , pour son 2fime anniversaire , le
photograp he officiel de la Cour Cecil
Beaton. Le visage frappe par sa gra-
vité, sa mélancoli e, sa rési gnation.

Le portrait  officiel de la princesse Margaret pour son 26me anniversaire.

Le plan Foster Dulles amendé
Les positions se p récisent à la conf érence sur le canal de Suez

à la suite de propositions pakistanaises

recueille l'adhésion de 16 pays
L'Indonésie et TU.R.S.S. appuient le proj et indien

LONDRES, 21 (A.F.P.). — La sixième séance de la
conférence de Suez a commencé par un exposé du délégué
du Pakistan. M. Choudhury, parlant au nom de la déléga-
tion de son pays et de celles de l'Iran, de l'Ethiopie et de
la Turquie, a proposé une suite d'amendements au plan de
M. Dulles.

Il a souligné qu 'il fallait d'abord
accepter absolument de négocier avec
l'Egypte et qu 'il ne serait pas question
d'imposer au gouvernement égyptien les
vues de la conférence.

Les négociations
se termineront-elles

à Genève ?
LA QUASI-TOTALITÉ DES OB-

SERVATEURS PRÉSENTS FONT
ÉTAT DU « SECOND ACTE » DE
LA CONFÉRENCE QUI, SELON
EUX , DEVRAIT SE DÉROULER
DANS LE « PARADIS SUISSE ». LES
MILIEUX INDIENS RELÈVENT LE
DÉSIR DE M. KRISHNA MENON
DE VOIR LES NÉGOCIATIONS
S'ACHEVER A GENÈVE , EN AU-
TOMNE.

M. Choudhury demande à la confé-
rence de prendre les « admirables pro-
positions » de M. Dulles comme base de
négociations et estime qu'une associa-
tion des intérêts des usagers dans l'or-
ganisation prévue pour la gestion cons-

tituerait la meilleure solution. Il s'eleve
contre la constitution de deux organisa-
tions séparées comme prévu dans le
plan indien.

0 II propose comme premier amen-
dement une modification au passage du
projet occidental qui reconnaît d'une
part les droits souverains de l'Egypte
et de l'autre le caractère international
du canal de Suez. Il demande qu'on

ajoute qu'« il serait entendu qu'une
compensation équitable serait versée à
la compagnie universelle et que cette
compensation serait fixée d'après des
règles prévues dans un accord général » .
Cet amendement semble indiquer que
M. Choudhury s'oppose au versement de
telles compensations „et à leur fixation
par l'organisme international prévu dans
le plan Dulles.

0 Le deuxième amendement pakista-
nais porte sur le début du point 2 de
la proposition occidentale. Ce point 2
prévoit un « système > de gestion. M.
Choudhury demande qu'après le mot
« système » on ajoute « qui serait établi
en tenant compte des droits souverains
de l'Egypte » .

(Lire la suite en 9me page)

La reine Juliana
n'abdiquera pas
avant trois ans

Selon le « Daily Mail », la reine Ju-
liana des Pays-Bas a décidé de ne pas
abdiquer. Elle attendrait pour le faire
que la princesse héritière Beatrix , âgée
de 18 ans, ait terminé ses études à
l'université de Leyde, c'est-à-dire dans
trois ans.

(Lire la suite en 9me page)

La conférence de Londres
se terminera (peut-être) aujourd'hui

LONDRES, 21 (A.F.P.). — On estime dans les milieux de
Lancaster House que la conférence sur Suez se terminera aujour-
d'hui. Aucun vote ne sera nécessaire, chacune des puissances
ayant fait ou devant faire connaître clairement sa position.

On estime que la France, comme la Grande-Bretagne, pourra
annoncer son accord avec la majorité.

Celle-ci serait alors de dix-sept puissances. Peut-être même
serait-elle supérieure, si les entretiens qui auront lieu ce matin
avec l'Espagne et Ceylan amènent ces pays à reviser leur atti-
tude en porte-à-faux.

Douze kilos d'héroïne
confisqués au Liban

ROME , 21 (Reu ter ) .  — Le repré-
sentant en Europe de l 'Of f i ce  d' en-
quête américain sur le traf ic  des
stup éf iants  annonce que les autori-
tés douanières du Liban ont confis-
qué 12 kg. d'héroïne pure , valant
environ 3,6 millions de dollars, au
cours d'une perquisition dans un
laboratoire secret à Beyrouth . Plus
de la moitié était destinée au mar-
ché américain. Un Libanais a été
arrêté et on est à la recherche
d' un second , le chef présumé de
l' organisation.

LIRE AUJOURD 'HUI
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PARIS PRÉOCCUPÉ
PAR LA CRISE MAROCAINE

Le sultan est-il encore en mesure de faire face
aux ambitions démesurées de l'Istiqlal ?

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
La situation au Maroc préoccupe vivement les milieux gouver-

nementaux et plus précisément encore M. Alain Savary, ministre
des affaires tunisiennes et marocaines, chargé des relations avec
Rabat et Tunis.

La position prise voici que lques  jours
par l'Istiqlal est , en elle-même , de na-
ture à just if ier  l'atti tude que l'on
éprouve à Paris. Ce parti , le plus im-
portant par le nombre de ses adhérents
de tous les partis politiques marocains ,
a en effet adopté une atti tude ouverte-
ment antifrançaise et, chose plus grave
encore, a rejoint le clan du mouvement
pan-arabe dont le colonel Nasser a pris
la tête.

L'événement est important  et , comme
il se matérialise comme c'est le cas par
le vote d'une série de motions explo-
sives , revendiquant  pour le Maroc , le
Sahara français  et la Maur i t an i e , ap-
prouvant la pol i t ique du colonel Nasser
et préconisant un soutien actif de la
rébellion algérienne, on comprend que
les milieux of f ic ie l s  français considè-
rent avec appréhension l'ouverture d'une
crise gouvernementale au Maroc.

QUE FEKA LE SULTAM ?
Toute la question est de savoir si une

crise est possible, et avant tout si le
sultan est encore en mesure de faire
obstacle aux ambitions de l'Istiqlal et
dc son chef , Allai el Fassi , lequel , on
ne le sait que trop, s'efforce d'entraî-
ner son pays dans la voie d'un rappro-

chement étroit avec le Caire.
Face à ce débordement hypernationa-

liste compliqué d'arahisme délirant , la
tâche du souverain est évidemment
extrêmement délicate , car les cléments
modérateurs de la pol i t ique marocaine
sont numér iquement  très inférieurs ,
donc moins inf luents  que ceux de l'Is-
tiqlal.

GUERRE Ol/VERTE
ENTRE LES DEUX P A R T E S
Ces éléments modérateurs se retrou-

vent presque tous au sein du parti dé-
mocratique de l ' indépendance , dont l'un
des leaders les plus écoutés est Si
Bekkai , le président  du conseil de l'ac-
tuel gouvernement marocain. Entre le
P.D.I. ct l ' Ist iqlal , la guerre est ouverte
et si le premier accuse le second d'être
plus ou moins l'agent camouflé du co-
lonial isme et de l'occupant « français »,
le P.D.I. n 'a pas hésite à accuser l'Is-
tiqlal d'avoir créé au Maroc de toute
pièce • un régime policier plus abomi-
nable encore que le colonialisme » et de
chercher à établir la dictature du parti
unique d'inspiration antidémocratique.

M.-G. G.

(Lire la suite en 9me page)

Six femmes auraient été empoisonnées
après avoir été volées par un escroc

Un Barbe-Bleue opère-t-il en Angleterre ?

LONDRES, 21. — «Un Barbe-Bleue »
opère-t-il à Eastbourne ? Tel est le pro-
blème que le commissaire Herbert
Hannam , un des plus fins limiers
de Scotland Yard , velnt d'être chargé
de résoudre.

Six femmes au moims, toutes très
riches, sont en effet décédées au

cours des dix dernières années , dans
cette station . balnéaire de la côte est
de l'Angleterre, dans des conditions
assez mystérieuses.- A la suite de ru-
meurs circulant dans la vrille, la police
vient d'ouvrir une enquête. .- -,-¦'-.-

(Lire la suite en 9me page)

NIXON SERA-T-IL CANDIDAT ?

Si la désignation de M. Eisenhower comme candidat à la présidence est
assurée, la convention républicaine va sans doute discuter âprement celle
de M. Nixon pour la vice-présidence. Ce dernier paraît sûr de son succès,
et est arrivé à San-Francisco abondamment fleuri , au bras de sa femme.

(Voir nos informations en dernières dépêches.)

Un nouveau corps a été retiré
de l'étage 907 à Marclnelle

L'oxyde de carbone disparaît peu à peu

CHARLEROI, 21 (A.F.P.). — Les travaux ont été menés activement
à Marclnelle où l'on se trouvait hier matin légèrement en avance sur
l'horaire prévu : le guidonnage était rétabli en fin de matinée jusqu 'au
niveau 975 dans le puits d'extraction. Il restait à fixer contre la paroi
la cage coincée à peu près à ce niveau.

D'autre part , l'éboulement qui inter-
disait l'accès de l'étage 975 du côté
des plans inclinés a été franchi.

Les sauveteurs ont donc accès main-
tenan t à l'étage 975 par les dieux ex-
trémités et vont prochainement pou-
voir procéder à l'exploration systéma-
tique de la galerie.

La ventilation se poursuit et les
derniières analyses indiquent que
l'oxyde de carbone qui empoisonnait
les profondeurs dispa raît progressive-
ment.

La pompe, qui s'était désamorcée
dans la nuit , a pu être rapidemen t
réamorcée et remise en service.

Un nouveau cadavre
Un nouveau cadavre a été décou-

vert dans une galerie de l'étage 907.
Le malheureux se trouvait à genoux ,
ce qui semblerait indiquer qu 'il a été
foudroyé par l'oxyde de carbone alors
qu 'il était au travail.
(Lire la suite en 9me page)

«L Egaré II»
u été retrouvé

non loin des côtes
de Cornouailles

Le radeau, dont on était
sans nouvelles depuis six
jours, a enfin touché terre !

Le radeau , qui était parti de- Halifax
(Nouvelle-Ecosse) le 24 mai dernier
pour une traversée de l'Atlantique, avec
quatre hommes à bord , et que l'on
attendait sur les côtes de France depuis
près d'une semaine, a été contacté
lundi , au début de l'après-midi , par un
garde-côte anglais à 14 milles du port
britannique de Lands 'End (Cornouailles) .

(Lire la suite en ihne page )

Le maréchal Malinovsky

Le maréchal Malinovsky, qui vient
d'être nommé commandant  en chef
des forces terrestres soviétiques.

Récemment, le gouverneur de Chypre, le maréchal  Harding, a ordonné
que tous. les Cypriotes, par mesure de sécurité, portent  une carte munie
de leurs empreintes digitales. Dans un bureau de Nicosie, les habitants

de la capitale se soumettent à cette mesure.

Encore des mesures de sécurité à Chypre



VILLEJE H NEUCHATEL

Mise à l'enquête publique
Concernant la modification du plan

d'alignement du quartier de la Coudre, au
nord de la rue de la Dime :
limite nord : chemin de l'Abbaye, chemin

des Houillères
limite est : limite communale Neuchâtel-

Hauterive
limite sud : rue de la Dîme
limite ouest : rue Sainte-Hélène, chemin du

Sordet.
Le plan est déposé au bureau technique

des travaux publics, Hôtel communal No 39,
Sme étage, dès le mercredi 22 août 1956, où
il peut être consulté jusqu 'au 20 septembre
1956.

Toute opposition au projet déposé doit
être formulée et motivée par lettre au Con-
seil communal jusqu'au 20 septembre 1956.

Neuchâtel, le 20 août 1956.
Direction des travaux publics.

J 55  ̂ j
i Degoumois & Cie S. A. \
} SAINT-BLAISE (NE) )
à engagerait .

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
MÉCANICIEN OliTILLEUR

j FERBLANTIER-TOLIER
i Se présenter entre 17 et 18 heures, ?
t samedi excepté, ou faire offres écrites, à

Fabrique d'horlogerie de Bienne
engagerait au plus tôt

EMPLOYÉE DE COMPTOIR
connaissant à fond la fabrication
y compris boîtes et cadrans et
ayant bonne formation commer-

ciale. Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres L 23987 U
à Publicitas, Bienne.

f  N
Une

habile sténodactylographe
de langue maternelle française est demandée par manufac-
ture d'horlogerie à Bienne pour son Service nouveautés.
La préférence sera donnée à employée ayant déjà été occu-
pée dans maison d'horlogerie et possédant un goût marqué
pour le dessin. Entrée immédiate ou pour époque à con-
venir.

Adresser offres détaillées avec indication de prétentions
sous chiffres U. 40627 U. à Publicitas, Bienne.

v J

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

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

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

On offre à vendre à Bevaix

belle propriété
comprenant villa de deux apparte-
ments de trois pièces (rez-de-chaussée
libre actuellement). Vue imprenable.
Jardin de 1245 m2. Excellente situa-
tion.
Etude H. Vivien et A.-G. Borel, no-
taires, Saint-Aubin (Neuchâtel), télé-
phone 6 71 45.

Terrain à bâtir
à vendre à CHAUMONT,
vue splendide. Télépho-
ne et électricité sur
place. Adresser offres
8OU3 chiffres I. J. 3732
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

A louer

appartement
de deux chambres, cui-
sine et salle de bains.
Chauffage central, ser-
vice de concierge. Libre
dès le 24 septembre
1956. S'adresser à M.
Hans Tschanz, chemin
dee Tires 5, Corcelles.

A louer à proximité
de la gare, une cham-
bre meublée, pour date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à B. C. 3725
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour tout de
suite dana Immeuble
moderne

2 pièces
cuisine, bain , confort.
Tél . 8 28 34, dès 20 heu-
res.

A louer pour le 24
septembre,

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

Pour cause de décès,
à louer tout de suite

logement
de quatre pièces. Avan-
tageux. S'adresser : Fa- .
varge 2 , ler à droite.

A louer pour le 24
octobre

appartement
d'une pièce (confort).
Adresser offres écrites à
J. K. 3735 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à Rouges-
Terres, Saint-Blalse, une

VILLA
sous-sol : grande buan-
derie, salle de bains,
chauffage, cave, un stu-
dio Indépendant ; rez-
de-chaussée : deux piè-
ces et cuisine ; ler éta-
ge : deux pièces et cui-
sine, balcon. Construc-
tion 1926 en pierre
d'Hauterive. Terrain de
660 m» et poulailler
avec boxes. Vue magni-
fique et imprenable. —
Adresser offj es écrites
à K. L. 3733 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à cinq mi-
nutes d'une gare

bâtiment locatif
de cinq appartements
en bon état, reve-
nu 6 %. — Pour tous
renseignements écrire
sous chiffres Z. N. 3723
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

LOCAL
de 50 à 300 m' de
plain-pied. Adresser of-
fres écrites à J X 3695
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux Jeunes messieurs
cherchent pour le ler
septembre

chambre double
avec possibilité de cuire,
éventuellement logis 2
chambres, meublé. Offres
avec Indication du prix
sous chiffres F. 14961
Z., à, Publicitas, Zvi-
rloh 1.

Logement
Monsieur seul, solva-

ble, cherche apparte-
ment ou petite ferme
isolée, de trois à qua-
tre pièces, bien entrete-
nus. Adresser offres écri-
tes à M. N. 3737 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre avec
part à la saUe de bains.
Gibraltar 10, tél. 5 35 08.

Quartier des Valangi-
nes, à louer à monsieur
sérieux, jolie chambre
avec part à la salle de
bains. Téléphoner au
No 5 67 23.

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

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

A louer belle grande
chambre confortable, à
monsieur sérieux, Seyon
27. 2me à gauche.

Plein centre
grande et belle chambre
meublée. SaUe de bains.
Téléphoner au 5 81 18.

Employée cherche a
Neuchâtel

belle chambre
meublée, confort , eau
courante, soleil, vue si
possible sur le lac,
chauffage, avec pension,
pour le ler septembre
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites
à. G. H. 3730 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche
chambres

pour ouvriers, à Neu-
châtel et environs. Tél.
8 19 10.

Demoiselle cherche en
ville chambre indépen-
dante modeste, non
meublée, chauffable,
rez-de-chaussée. Adres-
ser offres écrites à Y.
M. 3721 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche
chambre pour tout de
suite. Adresser offres
écrites & C. D. 3726 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer
en ville, pour le ler
septembre, petite

chambre
indépendante, meublée,
mansarde acceptée. M.
Heinz Musser c/o Knut-
tl , coiffeur , Portes-Rou-
ges 149.

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

Nyon.

ANGLETERRE
Officier de marine et sa femme cherchent
jeune fille ou femme plus âgée pour faire la
cuisine et travaux de ménage faciles. Bonne
cuisinière. Entrée tout de suite. — Ecrire à
Mrs Harold Owen , Rodgarden Shaw. Ipsden ,
Oxfordshire, Angleterre.

On sortirait à domicile

MISE EN MARCHE
Adresser offres écrites à H. I. 3731

au bureau de la Feuille d'avis.

¦ Illllillilllll 

Menuisiers-poseurs
qualifiés, sont demandés, places stables. —
Menuiserie Henri ARRIGO, Peseux. — Télé- .
phone 812 24.

«3 Nous cherchons pour entrée immé- |p]
fâ diate ou dale à convenir j ï j

1 JEUN E VENDEUR I
S P°ur n°tre rayon de confection L y;
j ff j  messieurs. Place stable et intéres- ty.|
T H santé avec possibilité d'avancement. »£p
JM Faire offres manuscrites avec pré- g§
y t-1 tentions de salaire à la direction jy |
Hi' ^es Brands magasins te

H AUX ARMOURINS S.A. jty-j
K '-\ X Neuchâtel. i. j :

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.

t N
Nous offrons des places stables à

MÉCANICIENS - RÉGLEURS
pour fraiseuses automatiques , per-
ceuses et taraudeuses multiples, f
machines à tailler les engrenages,
presses (découpage et emboutis- j
sage).

MÉCANICIEN - 0UTILLEUR
spécialiste sur étampes industrielles

MÉCANICIEN - RECTIFIEUR
MÉCANICIENS COMPLETS

pour fabrication de pièces pour
prototypes

MÉCANICIEN- CONTRÔLEUR
pour contrôle de fabrication

MÉCANICIEN- CONTRÔLEUR
pour notre département métrologie

MONTEURS ÉLECTRICIENS et
SERRURIERS

i pour installations, réparations et
entretien. X

Nous donnons la préférence à candi- \
dats désirant se fixer à Yverdon.
Faire offres écrites ou se présenter ;
chez Paillard S. A., Yverdon. i

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

Nous cherchons pour date à convenir
un

JEUNE VENDEUR
de langue française .

pour notre rayon de confection pour
messieurs.

Place stable et intéressante.

Offres manuscrites et prétentions de
salaire, références et photographie à

adresser à la Direction
des Grands Magasins

AUX ARMOURINS S. A.
N E U C H A T E L

Nous cherchons pour entrée immédiate

JEUNE HOMME
comme commissionnaire. Eventuelle-
ment déjà en possession d'un permis de
conduire. — Faire offres avec préten-
tions de salaire ou se présenter, après
avoir pris rendez-vous, à Maison Aimé
Rochat , quincaillerie, Cernier, télépho-
ne 7 11 60.

Entreprise industrielle de la place
demande une jeune

emp loyée de bureau
active et consciencieuse pour tra-
vaux de bureau divers et le calcul
des salaires. — Ecrire offres détail-
lées ou se présenter à Movomatic
S. A., Gouttes d'Or 40. Neuchâtel,

tél. 5 33 75.

Nous cherchons pour tout de suite un jeune

décorateur
sachant travailler seul. Place stable. Caisse
de retraite. Congé le lundi matin. — Faire
offres AU LOUVRE S. A., à Tavannes (J. B.).

Fabrique d'horlogerie
de Bienne

cherche

employé (e)
de fabrication

connaissant spécialement boites,
cadrans, aiguilles. — Faire offres
à case postale 4276, Bienne 4.

Nous demandons pour
petlt ménage

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

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.

—1 BELGI QUE |—
Nous cherchons 3 bons DÉCOLLETEURS pour la conduite
de tours Bechler. Conditions de travail et de salaire très
intéressantes. Adresser offres à COTRICO S.A., 33. rue

. du Compas, à BRUXELLES.

Par suite d'extension de nos magasins, nous
cherchons pour tout de suite des

vendeuses qualifiées
l pour nos rayons de :

CONFECTION pour dames '
TISSUS j

£ Articles messieurs
Rideaux

x Parfumerie
Mercerie
Papeterie

y; Articles de ménage !

deux bonnes courtepointières
deux bonnes couturières

| Pour notre rayon confection Messieurs
un j eune vendeur

! Places stables et bien rétribuées , discrétion abso-
-j . lue assurée. — Offres manuscrites avec préten-

lions de salaire, copies de certificats, photogra-
phie récente et références à adresser à la

i Direction des Grands Magasins

On engagerait
manœuvre

ayant l'habitude de
travaux soignés (petites
pièces en métal). Place
stable et bien rétri-
buée. Huguenln-San-
doz„ Plan 3, Neuchâ-
tel , tél. 5 24 76.

SOMMELIÈRE
de confiance, sachant les
deux langues est de-
mandée pour date &
convenir. Débutante ac-
ceptée. Hôtel de la Pos-
te, le Landeron-Neuchâ-
tel. Tél. (038) 7 9145.

Employée
de maison

capable et bien recom-
mandée est demandée
pour service soigné et
tranquille, dans Jolie
villa à proximité de
Neuchâtel. S'adresser à
Mme Courvolsler, Gryon
sur Bex.

Atelier de plvotages
cherche

ouvrières
Débutantes seraient mi-
ses au courant. S'adres-
ser à R. Boenzll, suc-
cesseur de J. Gaberel ,
Dombresson.

On cherche

fille de cuisine
(nourrie , logée, blanchie),
un Jour de congé par
semaine. S'adresser a
l'hôtel du Lac, à Au-
vernier, tél. 8 21 94.

On cherche pour tout
de suite

une fille
de buffet

Débutante acceptée. —
S'adresser au restaurant
des Halles, tél. 5 20 13.

Magasin d'allmenta-
tation sur la place de
Neuchâtel cherche

vendeuse
au courant de la bran-
che. Prière de faire of-
fres sous chiffres L. M.
3736 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

ouvrier agricole
savoir traire pas néces-
saire, entretien complet.
Gages selon entente. —
S'adresser à S. Guyot ,
Saint-Blalse.

Apprêteurs
et vernisseurs

sur pendules neuchâte-
loises sont demandés
pour Genève. Travail
stable. Offres avec pré-
tentions à ateliers Ch.
Pouly, 13, rue Perrier ,
Genève. I

EMPLOYÉE
DE BUREAU

serait engagée. Entrée à convenir.
Offres sous chiffres A. 23950 U. à
Publicitas, Bienne.

JEUNE FILLE
de bonne éducation et de confiance
est demandée pour Zurich auprès de
fillette (7 ans), dans un milieu très
soigné où il y a un personnel de
maison.

Offres détaillées avec photo et No de
téléphone sous chiffres PR 15150 L à
Publicitas, Lausanne.

Ménage italien cher-
che

Jeune fUle
italienne a .__*„

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

Demoiselle présentant bien, de langue ma-
ternelle française, parlant si possible
l'allemand et l'anglais, trouverait place de

demoiselle de réception
aide - téléphoniste

Personnes connaissant la sténographie et la
dactylographie auront la préférence.

Faire offres manuscrites, aveo curriculum
vitae et photographie sous chiffres AS 16057
J aux Annonces Suisses S.A. «ASSA» Bienne.

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

Nyon.

JEUNE FILLE
ou

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

Nous cherchons pour Neuchâtel

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

Fabrique d'horlogerie du Jura neuchâtelois
cherche :

chef de fabrication
consciencieux , pratique et bon organisateur;
capable d'assumer la responsabilité de la
fabrication et de diriger avec tact et fermeté

le personnel ouvrier.

Place stable, caisse de retraite.

Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres P 5953 N à

Publicitas , Neuchâtel.

Ouvrières d'ébauches
qualifiés et

jeunes manœuvres
sont demandés pour entrée
immédiate ou date à convenir.
Adresser offres écrites à E. F.
3728 au bureau de la Feuille

d'avis.
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sera plus efficace si le linge a B
été prélavé à l'Henco. La les- flE§
sive mouillera et lavera mieux Uai
et servira plus longtemps. - ^^

I Le linge trempé dans l'Henco pas
js* est à moitié lavé I llpl
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^*. AU CAMION DE NEUCHATEL I

"T*t̂ 3*' Demain Jeudi au 
marché

wn8r Encore une grande ']

JA f Z & &  VENTE DE \
Notre spécialité CHANTERELLES j

Tél. 8 15 55 au plus bas prix du Jour \
l

Attention 1 Les prix sont affichés au tableau t
çgaggggixccxaaoBBaaacgcsgaâaacaa

10 TAPIS
neufs, 190 x 290, mo-
quette belle qualité,
dessins Orient sur fond
crème ou rouge, à en-
lever pour 98 fr. la piè-
ce. W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
24 66 66 ou 24 65 86.
Por t et emballage payés.i .  EAUX DE COLOGNE

rafraîchissantes - g £ j  i§ 1 § 1 I i

B B B -• -= H JL. COLORE s? Si i M
m " 1 || | M L/^W f ]j |

;,ï ' t -ff * **> Il I I I ¦ - —
-
¦
-¦- >IM * M __^ j 'i I ' - -  - —

en flacon plastic 80 %, agréable- NOTRE EXCLUSIVITÉ i
ment parfumée _l_ jmp 5t Une eau de cologne fraîche et vivifiante parfumée aux

155 , essences : Fougère, Chypre, Russe, Lavande, Jasmin ou
** de naturelle

Flacons verres xe 80 % _ _ _ _ _ 
 ̂4||

6.50 3.75 1.85 1.15 —.75 O.90 3.90 «M *̂*
i

Vient d'arriver : Notre savon géant pour le bain parfumé
au pin, lavande, rose, etc. m

le pain géant seulement ï .j n r

SUI 1)1 foc  W|pSĵ -̂ 1 faiffif~ffiJpTjiJWUBiSayj-fî ^yt|w ? , -̂ .  .
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S BEAU
I CHOIX
¦I prix avantageux

i « Visitai nos

1
^ 

EXPOSITIONS
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TÉl 5 17 12 GRAND'RUE 4
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[ VIANDE HACHÉE ]
L AVANTAGEUSE J

Choisissez selon votre goût

•̂•JiiBjJriwiUILwiwyiJilllwMfe
isJalliHlSîlBsySiiJiiimii^

Société des patrons boulangers
de Neuchâtel,

vignoble et Val-de-Ruz

4Mft^ ^ K ^ne sensati°n de bien-être.».

mmwmËf
FILTRE \̂M

Amateur de Parisiennes - - Connaisseur de Maryland! Tabac et f iltre sont sans pareils ! 20/95 CtS

Extrait de plantes au goût agréable w *̂\

est efficace contre les Ĥ p̂ K

troubles #1
CIRCULATOIRES ^̂
Prenez du CIRCULANTES
contre : artériosclérose, tension FI. orig. Pr. 4.95
artérielle anormale, v a r i c e s , chez votre
hémorroïdes, vapeurs vertiges, pharmaclentroubles de la circulation du J drot.uis,esang pendant la m é n o p a u s e .  ¦ 

A vendre

radio Telefunken
avec touches, modèle
1954, en pariait état. —
Téléphoner au 5 26 89,
le matin.

A vendre

PIANO
ancien modèle, mais en
bon état. Evole 53, ler
étage, tél. 5 30 74.

5/ pr atique... RlS«fcS15 l̂ 
Si bon marché !... I

2me étage (ascenseur) ^r

Plat à beurre en plastic i
avec couvercle et couteau r

I ¦ seulement, moins ristourne ! RL

METTEZ EN CONSERVE
,c0re DE CONCOMBRESetlC ¥fi _e
àavatim DE CORNICHONS

Prenez de la marchandise de choix que vous mettrez en conserve
pour le plaisir des gourmets. Vos plats de viande froide , Joliment
garnis de concombres, de petits oignons et de tomates, seront

hautement appréciés

Faire macérer dans de l'eau salée pendant 
8 jours (environ 300 gr. de sel pour 6 1. Le litre i Efl
d'eau) des concombres pelés et partagés en Pr. * lOTI
deux (cornichons un jour seulement), des .' danstonmtes vertes et mures, des poivrons, des \es magasins
petits oignons. Remuer souvent. Laver, puis d'alimentation
disposer par couches dans votre bocal ou
dans un pot de grès. Verser du vinaigre aro- U TS litI iSHIGtll !
matlsé Aeschbach froid jusqu 'à ce que la _ . .,,,Echantillons,couche supérieure soit couverte. Maintenir recettes, par
les légumes sous le liquide au moyen d'une
assiette de porcelaine ou d'un disque de bois Péclard et Gulgnard
(jamais avec des pierres) . Le contenu du pot . !
peut être utilisé après 15 Jours déjà. Bien Couvet
fermer , placer dans un endroit frais.
Ajoutez du vinaigre Aeschbach après. 2 Jours ùn timbre de

C'est simple, vite fait et garawtl 20 ct. pour port )
Une provision d'hiver appréciée '

^K ' \̂ ' «aw'w*'.*"" j B_

"̂  jS_r \ ^_ _ \  i

i GROSSESSE
; :y Ceintures
$§5 spéciales

m dans tous genres
xl avec san- OC JC
[ . -M gle dep. *.«I.*W

B Ceinture «Salus»

Hl 5% S. E. N.J.

A vendre

CUISINIÈRES
a gaz ou électriques. —
Belles occasions prove-
nant d'échanges ou de
reprises, cédées à prix
très avantageux. — Aux
Arts Ménagers S. A., 26 ,
rue du Seyon, Neuchâtel.
Tél. 5 55 90.

A vendre un

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

A vendre une
chambre

à coucher
un grand lit à deux
places, une armoire à
trois portes et une coif-
feuse. Le tout en très
bon état. Téléphoner au
No 5 70 59 ou visiter le
matin chez M. Jean Pel-
laton, Portes-Rouges 109.



Chaux-de-Fonds
résiste à Reims

Hier à la Charrière

Chaux-de-Fonds - Reims 1-1
(1-D

CHAUX-DE-FONDS : Fischli ; Ehrbar ,
Leuenberger ; Peney, Zappella , Battis -
tella ; Kauer , Antenen , Crivelli , Mauron ,
Morand. Entraîneur : Sobotka.

REIMS : Jacquet ; Beroud , Schollham-
mer ; Davanne , Jonquet, Baratto ; Hll-
dago, Moreau , Glovackl , Maouche , Vin-
cent. Entraîneur : Batteux.

BUTS : Autogoal de Fischli (17me),
Kauer (45me minute).

NOTES : Terrain en excellent état ;
vers la fin du match, la rosée l'envahit
et l'on enregistre de nombreuses chutes
de joueurs. L'obscurité faisant son appa-
rition dans la dernière demi-heure , on
eut recours à un ballon blanc. Bon arbi-
trage de M. Melet (Neuchâtel) qui laissa
peut-être le jeu devenir trop dur. Quatre
mille sept cents personnes assistaient à
ce match amical. Reims était privé de
plusieurs de ses titulaires, soit bles-
sés, soit mobilisés en Afrique du Nord.
L'après-midi , l'équipe champenoise visita
une Importante fabrique de montres en
compagnie des prestigieux Tchèques de
Dynamo, de Prague, qui joueront ce soir
à Besançon. Enchantés de l'accueil, les
Français ont invité Chaux-de-Fonds pour
un match retour à Reims.

-?--?-
La Chaux-de-Fonds, 21 août.

Les Chaux-de-Fonniers ont attaqué
plus fréquemment que leurs hôtes
français. La leçon subie samedi devant
Dynamo Prague avait servi. Les hom-
mes de Sobotka confectionnèrent un
football beaucoup plus altruiste qu 'à
cette occasion. On se démarquait fré-
quemment et on ne manqua pas de
s'inspirer de la vitesse qui caractéri-
sait les actions françaises. Dans Reims,
dont les titres de gloire ne se comp-
tent plus, le fa i t  marquant de l'équi pe
1956 où manquent , outre Kopa , pas
moins d'une demi-douzaine de titulai-
res de l'an dernier, ce fait marquant,
diisions-nous , est la prédominance de
Jonquet qui non seulement muselle
habilement son adversaire direct mais
prête main forte un peu partout où le
besoin s'en fait sentir. Il faut voir
avec quelle maîtrise il colmate les
brèches qui apparaissent dans le ré-
seau défensif de sa formation. En at-
taque, on prati que les départs secs aux
confins de l'off-side. Il faut toute la
vi gilance de l'arbitre et des juges de
touche pour y parer. Contre ces échap-
pées fulgurantes de Glovacki et de
l'ailier Vincent surtout, Fischli op éra
des sorties extrêmement bien réussies.
Les Chaux-de-Fonniers ont également
plu par leur ardeur au jeu; Antenen
se mit particulièrement en évidence.
Il a présenté quel ques-uns de ses mor-
ceaux choisis.

Ce match fut  riche en couleurs ; les
renversements ne manquèrent point et
les gardiens furent constamment aler-
tés. Jacquet est un portier de premiè-
re classe ; il a un sens de l'anticipa-
tion comme on en voit rarement ; ses
mains semblent aimantées ; il les
tient levées et la balle vient s'y loger
comme par enchantement. Hélas ! pour
neutraliser les échapp ées par trop dan-
gereuses, les Français ne reculent pas
devant les fouis ; ils risquent même
le penalty assez fréquemment... à no-
tre mesure suisse. Mais l'arbitre fut
lui partisan de la conception françai-
se et en l'occurrence on ne peut lui
en tenir rigueur. Plusieurs tirs de
Kauer et de Crivelli passèrent à un
rien de la cage abandonnée par Jac-
quet. Ainsi , les Chaux-de-Fonniers au-
raient très bien pu l'emporter ; mais
les Français bénéficièrent eux aussi
d'occasions excellentes , de sorte qu'en
défini t ive , le résultat nul est équita-
ble. Une chose est en tout cas certai-
ne : la lourde défaite subie contre Dy-
namo est effacée.

A. Ro.
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KUBLER FORFAIT
POUR COPEN HAGUE

L 'ancien champion du monde
Ferdinand Kubler, blessé lors
d' une chute, a annoncé Mer
soir qu'il ne pourrait p rendre
le départ  du championnat du
monde sur route à Copenhague.
Son remplaçant sera désigné
aujourd'hui.

Doit-on imiter lutteurs et boxeurs
en établissant des catégories de poids ?

LES AVIS DES JUDOKAS SONT PARTAGÉS

Doit-on Instaurer des catégories de
poids en judo ! Cette question passion-
ne les spécialistes , tant en Europe, qu'en
Amérique. Précisons cependant d'em-
blée qu'une telle création constituerait
une profonde entorse au principe mê-
me du judo. C'est pour cela que les
Japonais n'ont rien changé à leur sys-
tème de base.

Certains argument s en faveur d'une
division des poids , comme en lutte ou
en boxe, restent pourtant valables.
D'après les statistiques éditées par la
revue officielle du Kodokan , un judo-
ka pesant moins de 80 kilos n'a au-
cune chance d'enlever un titre impor-
tant. Natsui , l'actuel champ ion du
monde, pèse 98 kilos , le f ina l i s te  Yos-
himatsu en compte 109. En Europe,
citons parmi les meilleurs, Geeslnk ,
qui pèse 98 kilos et Pariset 82 kilos.
Le Français Courtine , avec ses 70 ki-
los était le candidat (sérieux) le plus
léger de la confrontation de Tokio , qui
comprenait une trentaine de jud okas.

En comp étition , le poids joue un
rôle non négligeable. La techni que est
tout aussi importante. Mais à techni-
que égale, tous les judokas sont d'ac-
cord pour admettre que le poids in-
terviendra. Mais d'autres arguments
peuvent être invoqués.

X X X
Premièrement , comme art martial

japonais , le judo se trouve au-dessus
de certaines contingences... occidenta-
les. (En passant , remarquons que les
partisans de l'introduction des catégo-
ries de poids n'ont pas encore déposé
de projet réalisable.) La « voie » qu 'a
voulu ensei gner Dji goro Kano mérite
beaucoup p lus d' attention que la com-
p étition simple , même si un titre mon-
dial se trouve en jeu.  Créer des caté-
gories de poids instaurerait immédia-
tement un esprit de comp étition que la
majorité des judokas se refusent  à

admettre. Le jour où le judo  sera
exactement sur le même p lan que la
majorité des autres sports , il en con-
naîtra tout naturellement les incon-
vénients : professionnalisme , exhibi-
tionnisme, tricheries , etc. Nous de-
vons et voulons éviter cela. Nous som-
me peut-être trop embrigadé dans l' es-
prit du Kodokan pour voir le judo
devenir un sp ort essentiellement de
spectacle I Mais il est certain que le
moyen d' exp ression du judo ne se
trouve pas dans une arène ou sur une
scène. Il est p lus qu 'un sport , bien
p lus qu 'une simp le mise en présence
de forces.  N' employons pas le mot
« relig ion », car c'est aller trop loin ,
mais le terme de culture totale con-
vient bien à la pratique du judo. C' est
un moyen merveilleux mis à la dispo-
sition de l'individu pour se dévelop-
per et se vaincre lui-même. r v

X X X
Une classification des judokas , se-

lon le poids , engendrerait une modifi-
cation trop sensible de « l'esprit ju-
do ». Le maitre Kano a instauré les
championnats du Japon en 1937. Il les
a dirigés personnellement afin de pou-
voir surveiller l 'évolution de ses disci-
p les. L'idée de la brute terrassant le
léger technicien l'a toujours laissé
scepti que et pour cause. Cela ne s'est
jamais vu ! Si, • au départ, les lourd s
ont p lus de chances que les autres,
leur travail techni que n'est nullement
négligeable. L'exemp le de Geesink et
de Pariset mérite toute notre atten-
tion. Jamais ces deux judokas n'ont
succombé face à des Europ éens plus
lourds qu 'eux. Cela , ils le doivent à
leur excellente techni que.

Et si les légers n'ont que très peu
de chances de devenir un jour cham-
pions du monde, qu'ils se consolent en
pensant qu'une bonne techni que vaut
toujours mieux qu'une grande force
mal dirigée.

R. J.

Double succès... chinois
en terre hongroise

Budapest n'est pas actuellement que
le lieu de rendez-vous des athlètes eu-
ropéens ; les nageurs s'y trouvent éga-
lement. Surprise : il y a même des Chi-
nois 1 Voici les résultats enregistrés
hier :

MESSIEURS.  — 200 m. nage libre : 1.
Zierold , Allemagne, 2'08"8 (record natio-
nal) ; 2. Kcehler , Allemagne, 2'J0"7 ; 3.
Till , Hongrie , 2'11"5. 200 m. brasse : 1.
Mu Chlan-Jun, Chine , 2'39"4 ; 2. Tchl-
Le-Jun, Chine , 2'41" ; 3. Rumpel , Alle-
magne, 2'42"1. 4 X 100 m. nage libre : 1.
Hongrie , 8'48"7 ; 2. Allemagne, 8'50"8.
Plongeons : 1. Qerlach , Hongrie, 161,86
points ; 2. Slak, Hongrie , 149,93.

DAMES. — 400 m. nage libre : 1.
Gyenge, Hongrie , 5'11"8 ; 2. Szekely,
Hongrie , 5'17"3. 200 m. brasse : 1. Happe ,
Allemagne, 2'56"4 ; 2. Szekely, Hongrie ,
2'56"5. 4 X 1 0 0  m. quatre nages : 1. Alle-
magne, B'02"9 ; 2. Hongrie , 5'13".

Water-polo : Hongrie - Italie 6-3 ; Hon-
grie B - Yougoslavie 2-2 ; Roumanie -
Allemagne 4-3.

Les Suédois perdent du terrain
à Djursholm

La deuxième épreuve du tournoi in-
ternational! de pen tathlon moderne, qui
ae déroute à Djurs holm près de Stock-
holm , ébaot l'esoniime, voici les ré-
sultats enregistrés :

1. A. Moldrlch , Hongrie, 22 victoires
(953 points) ; 2. V. Korhonen, Finlande,
21 v. (913) ; 3. André , Etats-Unis, 21 v.
(913) ; 4. B. Katter , Finlande, 20 v.
(870) ; B. K. Llndeman, Finlande, 19 v.
(827) ; 6. J. Bodi , Hongrie , 18 v. (783) ;
puis : 18. H. U. Glogg, Suisse, 14 v.
(610) ; 15. H. Aeschllmann, Suisse, 12 v.
(523) ; 28. R. Weber , Suisse, 10 v.
(437). .

Classement à l'Issue des deux pre-
mières épreuves :

1. A. Moldrlch, Hongrie, 2002 points ;
2. V. Korhonen, Finlande, 1928 p.; 3.
B. Katter , Finlande, 1830 p. ; 4. J. Bodl ,
Hongrie , 1823 p. ; 5. G. Ferdlnandy,
Hongrie, 1777 p. ; 6. P. O. Nllsson, Suède,
1763 p. ; 7. W. André , Etats-Unis, 1753
p. ; 8. B. Thofelt , Suède , 1687 p. ; puis :
19. H. U. Glogg, Suisse, 1425 p. ; 25.
H. Aeschllmann, Suisse, 1143 p. ; 30.
R. Weber , Suisse, 437 p.

Classement par équipes :
1. Hongrie , 5353 points ; 2. Finlande,

B023 p. ; 3. Suède, 4873 p. ; la Suisse a
totalisé 3278 points.

Ains i, on le constate, lies Suédois
grands diomiinatefuins die la première
journée, omit perdu un terrain consi
dé.nable.

Le mouvement hôtelier en Suisse en juin 1956
En juin, 1e temps frais et pluvieux

a malus entravé le développement du
tourisme qu 'on ne s'y attendait . 11 est
vrai que le trafic d'excursion a con-
sidérablement fléchi au regaird du mê-
me mois de l'an passé — les autocars
postaux, les chemins de fer die mon-
tagne et les bateaux ée nos convpa-
gn.iies de navigation ont en générai
'transporté sensiblement moins de voya-
geurs — mais la cltfenitèje des hôtels
et pensions a augmenté, bien que
l'évolution ait été très inégale d'une
station à l'autre. Le nombre des arri-
vées s'est accru en effet de 2 %  et
celui des nuitées de 78.000 unités ou
die 4 %, poiur atteindre 2,03 millions.
Ainsi, pour la première fois en juin ,
le cap des deux millions se trouve
franchi. Ce résultat est dû en grand e
partie aux hôtes de l'ètiraniger, qui ont
fourmi 1,2 million de nuitées, soit
55.000 ou 5 % de plus qu'il y a un an.
Les ' effectifs luxembourgeois, Scandina-
ves, portugais, sud-africains et argen-
tbinls ont certes fortement diminué
et un léger recul est noté égalemen t
dans le groupe britannique, mais la
plupart dès autres cantimgenibs d'hôtes
de l'extérieur se sont renforcés. Rele-
vons en particulier l'augmenitation du
nombre des nuitées de touristes ita-
liens (+ 13.100), hollandais (+ 11.800),
allemand, français (+ 9B00 pour cha-
que groupe) et nord-américains
(-f 6400). Il convient de souligmer en
outre l'accroissement de lia fréquenta-
tion belge, qui avait tendance à bais-
ser au cours dies six dierroiars mois ,
ainsi que la venu e d'un plus grand
nombre d'hôtes die l'Est européen.

Après ume interruption de quatre
mois, les Anglais ont repris la pre-
mière place parmi les étrangers ; puis
viennent les Allemands, les Américains
du Nord , les Français, les Holllamda is,
les Bel ge-Luxembourgeois et les Ita-
liens.

Les hôtes du pays ont inscrit 828.000
nuitées. Par rapport à juin 1955, ce
chiffre  marque une progression de
23.000 ou de 3 %•, à laquelle les hôtes
permanents exerçant une prof ession
ont contribué pour, plus de la moitié.

Le nombre des lits ayant augmenté,
l'accroissement de l'apport touristique
ne s'est traduit derechef que ; par une
faible hausse du tau x moyen d'occu-
pation . Dans l'ensemble, sur 100 lits
d'hôtes disponibles, 42,3 i ont été oc-
cupés contre 42,0 l'année précédente.
Des cotes sensib] eurent plus élevées
que cette moyenne ont été relevées
notamment dans les grandes villes et
dans les centres touristiquesx d'Inter-
laken, de Lucerme, de Lugano et de
Montreux.

La répartition des résultats de juin
par régions fait apparaître que l'es-
sor s'est manifesté surtout sur , les
rives du lac de Lugano et du Léman
ainsi que dans le Jura, et que toutes
les aut res contrées, hormis la Suisse
orientale et les Alpes vaudoises, ont
été aussi un peu plus fréquentées. Le
trafic a cependant évolué très diverse-
ment dams les différentes régions. A
certains endroit s situés au bord des
lacs et en altitude, les résultats de
l'an dernier ont été nettement dépas-
sés alors que dans d'autres sites ils
n'ont de loin pas été atteints.

Mercredi
SOTTENS et télédil/ usion : 7 h., radio.

Lausanne vous dit bonjour ! 7.15, ra.
form. 7.20 , disque , premiers propos, cou.
cert matinal. 11 h., émission d'ensembl»
«La Mascotte », Ed. Audran , livret dj
Duru-Chlvot. 11.45, refrains et chansou
modernes. 12.15, les virtuoses des 'lnj.
truments à vent (VI). 12.30, les atri
de Maurice Chevalier. 12.45, Inform,
12.55, cartes postales. 13.05, ...Midi à l(
heures ! 16.30, Marla-Lulsa Gianauzzl,
harpiste . 16.50, musique de danse. 17.2o]
divertissement musical. 17.45, le club dei
petits amis de Radio-Lausanne. 18.30,
Luis Gody et l'Orchestre Los Maracaïbos,
18.45, le micro dans la vie. 19.15, In.
form. 19.25, le miroir du temps. 19.40 ,

f les aventures de BrrÔ et Tiss (IV) . 20 h.,
semaines musicales Internationales 4,
Lucerne : lllme concert symphoniqm ,
direction : Ferenc Frlcsay. Soliste : Geza
Anda , pianiste; œuvres de Kodaly, Bar.
tok , Beethoven. 22.15, les entretiens $,
Radio-Lausanne. 22.40 , Inform. 22.45, dei
maladies comme les autres (VIII).

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.25 , gymnastique. 6.35, variété»
musicales. 7 h., Inf orm. 7.05, muslqm
populaire. 11 h., émission d'ensemble,
12.15, trompettes. 12.30 , Inform. 12.40,
orchestre récréatif. 13.10, imprévu. 13.20,
Samson et Dallla, opéra , ' Salnt-Saëna,
(acte II) . 14 h., pour Madame. 16.30,
musique slave. 17.30, pour les enfants,
18 h., orchestre récréatif bâlois. 18.40,
magazine de l'écran. 19.20 , communiqués,
19.30, Inform., écho du temps. 20 h,,
concerto, Chopin. 20.30 , Wohl dem, det
elne Heimat hat , évocation. 21.35 , le
Berner Mânnerchor. 22.15, Inform. 22.20,
musique récréative pour les jeunes.

TELEVISION. — Programme romand :
20.30 , téléjournal. 20.45, l'Inde, pays dee
merveilles. 21.15, clné-feuilleton I :  « Vie
de Bohême ».

Emetteur de Zurich : 11 h., reportage
de l'ouverture de l'Exposition de la ra-
dio et de la télévision au Kongresshaug,
à Zurich. 13 h., téléjournal. 13.15, Treff.
punkt Fernsehen: Entretiens sur lee
sports nautiques. 20 h., téléjournal,
20.15, soirée de variétés.
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Problème No 219
1 2 3 4 5 6 7  8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Boisson gazeuse. — Qui n'a point

été blanchie.
2. Hirondelles d'hiver.
3. D'un vieu x peuple de la Gaule. —

Article.
4. Fête régionale.
5. Un peu de bien au soleil. — Pic

du Midi . — Non réglé.
6. Pronom. — Guil laume Tel l y ex-

cellait. — Fait souffrir.
7. Derrière les fauteuils d'orchestre.
8. Dans de beaux draps. — Chante

la tyrolienne.
9. Elle gard e un bien mal acquis.

10. Forme d'avoir. — Femmes fantas-
ti ques.

VERTICALEMENT
1. Mis hors de soi.
2. Sale vieux. —¦ Roue à gorge. —

Résidence princière.
3. Casse du sucre. — Ils sont iné-

branlables.
4. Pour ouvrir l'appétit. — Foyers.
5. Vieill e machine de guerre. — En-

tre une lisière et l'autre.
6. Préposition. — Calomnie.
7. Cacher. — Sur un pont.
8. Regimber. — Fleuve de France.
9. Ville de Chaldée. — Prénom fé-

minin. — Général .
10. Laissée sans compagnie.

Solution du problème No 218
1 2 8 4 5 6 7 8 9  10

CINÉMAS
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Le diamant

bleu.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le serment

du Chevalier noir.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La lance

brisée.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les gens

de la nuit.

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

Nous avons publié hier le calen-
drier de troisième ligue du groupe I ;
voici aujourd'hui celui concernant le
groupe II auquel appartient cette an-
née Cantonal II qui y remplace Xa-
max IL

GROUPE II
2 septembre : Etoile II - Sonvilier I,

Courtelary I - le Parc I, Floria I -
Fontalnemelon I, Cantonal II - Chaux-
de-Fonds II.

9 septembre : Le Parc I - Etoile II,
Saint-Imler II - Courtelary I, Fontalne-
melon I - Cantonal II, Sonvilier I -
Chaux-de-Fonds II.

23 septembre : Etoile II - Floria I,
Chaux-de-Fonds II - le Parc I , Saint-
Imler II - Fontalnemelon I, Sonvilier
II - Cantonal II.

14 octobre : Floria I - Saint-Imler n,
Courtelary I - Cantonal II, Fontalne-
melon I - Etoile II, Sonvilier I - le
Parc I.

21 octobre : Le Parc I - Fontalneme-
lon I, Cantonal II - Saint-Imler II,
Etoile II - Courtelary I, Chaux-de-
Fonds II - Floria I.

28 octobre : Floria I - Courtelary I,
Fontalnemelon I - Chaux-de-Fonds II,
le Parc I - Cantonal II, Saint-Imler H -
Sonvilier I.

4 novembre : Chaux-de-Fonds II -
Etoile II , Courtelary I - Fontaineme-
lon I , Sonvilier I - Floria I, le Parc I -
Saint-Imler II.

11 novembre : Cantonal II - Etoile II,
Floria I - le Parc I , Courtelary I -
Sonvilier , Saint-Imier II - Chaux-de-
Fonds II.

18 novembre : Chaux-de-Fonds II
Courtelary I , Etoile II - Saint-Imler II
Fontalnemelon I - Sonvilier I, CantO'
nal II - Floria I.

¦Le calendrier de lllme ligue

0 Johny Haynes (Fulham), 21 ans,
un des plus brillants espoirs du foot-
ball britannique , est indisponible pour
plusieurs semaines : grave blessure à
la cheville au cours du match contre
West Ham.

0 Russell Mockridge a gagné le cham-
pionnat cycliste australien sur route
à Hobart (Tasmanle). II a couvert la
distance de 125 miles (201 km. 160)
en 6 h. 18" , 22".

m Mike Hawthorn , qui avait été hos-
pitalisé à la suite cle l'accident dont
il avait été victime à Oulton Park , a
quitté l'hôpital hier. Seulement contu-
sionné, U pourra reprendre Incessam-
ment le volant.

£ Un club Italien de football aurait
offert 700,000 francs suisses pour John
Charles, de Leeds United. Cette somme
constituerait le record des transferts...
pour cette année.

? Lors des champ ionnats suisses disputés à Langenthal et au cours desquels 4
J le jeune nageur de Neuchâtel Piller se distingua en se classant deuxième J
t du 1500 m., les concurrents que nous montrons ci-contre s'emparèrent à <
> eux seuls de cinq titres nationaux. En haut , la Zuricoise Doris Gonters- 4
J weiler victorieuse dans le 100 m. et le 200 m. dos. En bas , le Zougois Karl 1
y Fridlin , un frère  de la skieuse bien connue , qui triomp ha dans le 100 m., <
? le 200 m. et le MO m. crawl. 4
> i
b A
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Deux nageurs = cinq titres j
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Par mëilts et vaux

Très nombreux sont les Neuchâ-
telois pour qui les noms d'Evolène,
les Haudères, Arolla , La Sage, Lan-
naz, Niva... évoque d'heureux
souvenirs de vacances, d'inoublia-
bles tableaux et de grisants par-
fums de fleurs des Alpes.

Le voyage est long de chez nous
pour l'atteindre, ce Val d'Hérens
enchanteur, mais une fois installé
là-haut, à l'hôtel ou en chalet, com-
me on se sent vite « chez soi » I
Les indigènes parlent avec un sa-
voureux accent et nous comprenons
presque leur patois ; ils sont aima-
bles, accueillants, très polis, réser-
vés. Mais le contact établi , cette
réserve fait rap idement place à un
sens inné de l'hospitalité.

Une des caractéristiques de cette
vallée, c'est que les femmes y por-
tent , au travail et à la messe, à la
maison et au champ, le costume du
pays : chapeau plat enrubanné les
jours de fête , « en pagode » la se-
maine, fichu rouge a fleurs, et lon-
gue robe noire bordée de velours
réhaussée de tabliers de soie aux
couleurs vives. Les hommes, eux ,
ont renoncé à l'épais drap brun et
au veston à revers bleu pour le tra-
vail, mais sortent ce costume des
bahuts le dimanche pour aller à
l'église et les jours de fêtes.

Quoi d'étonnant qu'Evolène, cen-
tre de cette pittoresque vallée al-
pestre, ait été choisie pour y célé-
brer chaque année à la mi-août, la
plus typ ique fête folklorique régio-
nale. A celle de cette année, parti-
cipaient la toute jeune fa nfare des
Haudères, l'« Echo de la Dent-Blan-
che », ceux du Vieux-Salvan, de
Grimisuat, des groupes de danseurs,
de guides et de bûcherons, suivant
et précédant dans le cortège ouvert
par un couple de jeunes mariés en
costume, un char de fileuses et de
tisserandes évolénardes.

L'apres-midi, dans un décor uni-
que de cimes blanches, de mazots
bruns et de mélèzes verts, les divers
groupes folkloriques présentés avec
bonne humeur et esprit par M. Jo-
seph Gaspoz de Sion, président de
la Fédération cantonale des costu-
mes valaisans, exécutèrent pour la
plus grande joie des estivants et
des indigènes leurs danses et leurs
chants préparés avec soin pour cet-

Les mariés et les femmes en costume de fête.

te manifestation. Les danseurs du
Vieux-Salvan, accompagnés par un
jeune homme à la clarinette, dé-
butèrent par deux danses fort ap-
préciées du public. Les Blétzettes
cle Champlan sur Sion, dont les
hommes vêtus de chemises blan-
ches, pompons rouges et pantalons
noirs, sont aussi souples et élé-
gants que des danseurs profession-
nels, exécutèrent des danses essen-
tiellement valaisannes, telles que
« La diligence » et « La massacran-
te 2> . Blétzett e en patois valaisan si-
gnifie « humide ». Il ne faut pas
voir à cette dénomination, nous
dit avec un sourire malicieux, M.
Gaspoz , le fait que ceux de Cham-
plan apprécient plus que leurs ca-
marades de Grimisuat , le Fendant
ou la Malvoisie,... mais le surnom
leur a été donné en raison de l'hu-
midité du sol de la région qu 'ils
habitent. Comme c'est une chance
en Valais , peut-être faut-il voir là la
source de leur gaieté...

Dirigé et accompagné à l'accor-
déon par Mme Lucienne Chevrier
d'Evolène, le groupe folklorique
local l'« Arc-en-ciel » présenta avec
le concours de la chanteuse Gi-
nette Roux, plusieurs numéros de
danses et de chants qui enthousias-
mèrent le nombreux public accouru
des alpages et des villages voisins.

Soulignons encore deux aspects
essentiels de cette fête :

Le premier, c'est que dans un
décor absolument naturel , cette fée-
rie de couleurs, de sons et de mou-
vements fut  présentée sans aucun
artifice mécanique tel que haut-
parleur ou projecteur.

Le second, c'est que la mi-été
d'Evolène est l'unique manifestation
de ce genre où tout ce qui est exé-
cuté comme chants et danses est en-
tièrement et uniquement tiré du fol-
klore valaisan.

Hommage à vous, gens du Valais,
qui tout en cultivant vos champs
et vos traditions régionales, savez
attirer et retenir les touristes qui,
toujours davantage et toujours plus
nombreux, viennent visiter vos val-
lées et contribuent à faire connaî-
tre et aimer notre beau pays ro-
mand !

M. PELLETT.

Fête folklorique en Valais

Walt Disney présente : ALICE AU PAYS OTS MERVEILLES de Lewis Carroll

Demain :
É C O N O M I E



Vacances payées

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 11

JEAN DAGUENEAU

Je crois que cette affaire n 'a pas fini
de nous surprendre ! ... Si là tout
coïncide avec les dires de cet hom-
me, remuez tous les hôtels de la vil-
le et de la banlieue et tâchez d'ap-
prendre si Desbond a fréquenté l'un
d'eux ces jours derniers. Par ail-
leurs , voyez s'il possède une automo-
bile. Chennevier , alerte Sabatié et
fais-le téléphoner à la brigade de gen-
darmerie de Loudéac. Je veux con-
naître l'emploi du temps complet de
Desbond depuis quinze jours. En
route...

Les policiers n 'éprouvèrent pas le
besoin d'être commandés deux fois.

Trémiaud jubilait ; Chennevier
irradiait.

— Du sport , mon vieux ! ça c est
du sport ! clama ce dernier.

Mme Lebrun n'en revenait pas
d'avoir provoqué ce remue-ménage.

— Vous savez , commissaire, dit-
elle d'une voix altérée , je ne vou-
drais pas être responsable de...

Mais le commissaire Jouve était
trop heureux maintenant pour envi-
sager de poursuivre ses semonces.

— Continuons , ma brave dame,
dit-il allègrement. Dites-moi... que
croyez-vous que cet homme faisait
là?

— Je n'en ai pas la moindre
idée.

— Si je vous mettais en sa pré-
sence, le reconnaitriez-vous ?

— Sûr.
— Eh bien ! cela sera... mais plus

tard.
— Comme vous voudrez.
— Il était 16 h. 30 lorsque vous

êtes sortie pour la seconde fois ?
— Oui , je l'ai déjà dit à vos

hommes.
— Bien. Il vous faut combien de

temps pour aller au siège de votre
coopérative ?

— Dix minutes ! C'est rue de la
Gare.

— Mais vous n 'êtes rentrée qu'à
19 heures ! s'étonna le commissaire
Jouve.

— Vous savez, moi , rien ne me
presse. Quand j' suis d'sortie, j'suis
d'sortie ! J'ai flâné... j' ai léché les
vitrines...

— Pourtant , le lundi , c'est votre
jour de lessive ?

— Oui , mais exceptionnellement,
j' n 'avais pas le courage de l'entre-
prendre. Vous comprenez... je v'nais
d'sortir une fois ; alors, à la secon-
de , je m'suis dit : « Tant pis ma
fille, tu t'y attelleras demain. Et
puis, ma soupe était faite...

— Très bien. A 19 heures, chez

vous, vous n'avez rien enregistré
de... particulier ?

— Non. Maxime miaulait ; il avait
faim.

— Hier matin vous avez donc
découvert le cadavre de votre jeune
locataire...

A l'évocation de ce souvenir, l'ef-
froi gagna Mme Lebrun.

— Ah ! mon pauvre commissaire,
quel spectacle I tout r 'tourné là-
dedans et le corps inerte du mal-
heureux garçon qui baignait dans
une mare de sang. J'ai crié tout
mon saoul en dévalant l'escalier.

— Comment se fait-il que vous
vous soyez introduite chez lui ?

— Dame... j'étais montée pour
ouvrir les fenêtres chez M. Chauvel
et en redescendant , je n'ai pas vu
sur le palier du ler la laitière que
M. Sicot laissait habituellement.
Tiens, que j' me suis dit : c'est un
oubli. Et de frapper , Monsieur le
commissaire. Pas de réponse. J'ai
jugé que M. Pierre était déjà parti
travailler... Machinalement je tourne
le bouton de la porte : celle-ci s'ou-
vre... vous connaissez la suite I

— Oui , Madame Lebrun et je
vous remercie de nous avoir fait
immédiatement prévenir.

— Dame... c'était pas de mon
ressort.

Le commissaire esquissa un sou-
rire indulgent.

— Et vous n'avez jamais revu cet
Individu grand, maigre ?

— Ma foi non ! Dites... vous
croyez que c'est l'assassin 1 •

Le commissaire Jouve se leva.
— Vous pouvez vous retirer , ma-

dame Lebrun. Encore une fois ,
merci. Naturellement, si la police
a besoin de renseignements complé-
mentaires...

Comme la vieille dame restait
assise, le principal la prit aux épau-
les.

— Allez... au revoir, madame
Lebrun.

Elle daigna tout de même se le-
ver.

— Au revoir , monsieur le com-
missaire, dit-elle en clignant de
l'oeil ; et vous savez , si vous désirez
ma photo... pour les journaux...

VI

L'enquête prenait maintenant une
tournure singulière. Grâce aux nou-
veaux témoignages de Mme Lebrun ,
le commissaire principal Jouve esti-
mait qu'il lui faudrait , bientôt sans
doute, reviser son jugement, sinon
repartir à zéro.

— Diable ! maugréa-t-il en pré-
sence de l'inspecteur Morin qui l'as-
sistait et achevait de rédiger un
rapport , cette affaire nous procu-
rait trop facilement une coupable.
J'y croyais dur comme fer à la
culpabilité de cette fille ; car, indu-
bitablement , tout l'accuse. A pré-
sent... j'hésite. Oui, j'avoue... je m'y
perds. Ce crime, me semble-t-il, est

la conclusion d'une salade magis-
trale ! Je présume que chacun de
nos lascars — à des titres divers —
est dans le bain ! Tiersot, Desbond ,
la Giry... d'autres peut-être ; que
chacun est d'accord pour nous leur-
rer. J'ai hâte d'apprendre si Des-
bond est bien l'homme entrevu par
la femme Lebrun, le jour du crime,
devant sa maison !

— Ne croyez-vous pas , commis-
saire, qu 'une confrontation immé-
diate eût été souhaitable ? émit
l'inspecteur.

— Non , Morin , Mme Lebrun nous
fournit un signalement peu précis de
l'homme qui nous préoccupe. Il
nous faut agir avec tact , prudence.
Quand nous connaîtrons les activi-
tés de Desbond , ces derniers jours,
nous pourrons conclure... Pas avant !

Le téléphone vibra et le commis-
saire Jouve décrocha fébrilement le
combiné.

— Allô ? dit-il d'une voix bour-
rue. C'est Trémiaud, jubila-t-il en
aparté .

Bientôt , l'inspecteur Morin vit la
physionomie de son chef s'éclairer.
Et le jeun e homme se leva.

— Bravo ! fit le principal... par
exemple ! ... Oh ! c'est inouï . ... Oui,
c'est cela... tous les deux... je vous
attends... j e ne quitte pas le bureau.

Hilare, le commissaire Jouve rac-
crocha et se frotta joyeu sement les
mains.

— Ça y est, Morin ! Desbond est
arrivé à Orléans la veille du crime.
En bagnole 1 Nous avons gagné.

agoro i" ¦" ¦ ' ¦ ' — m -' l "**

— Vraiment ?
— Oui. Il a couché à l'hôte l Sainte-

Catherine. Le soir du crime, aucun
hôtel connu ne l'a hébergé... Tré-
miaud et Chennebier fouillent ac-
tuellement tous les hôtels en ban-
lieue : les Aydes, Fleury, Olivet,
Saint-Jean-le-Blanc, etc.

— Ça, alors !
— Je m'en doutais ! Je l'aurais

parié ! Desbond portait un par- des-
sus « tête de nègre », mais pas de
lunettes ; les témoignages sont for-
mels.

— Sa fiche d'hôtel ?
— Mentionnait son vrai nom. Une

imprudence !
L'inspecteur Morin exécuta une

sorte de gigue.
— Pas le temps de dîner, peti t.

J'attends mes gars et un coup de fil
de la brigade de Loudéac. Pour le
moment, je suis en plein cirage ; je
ne parviens pas à rassembler les élé-
ments du puzzle. Mais confiance !...
nous approchons du but.

Une secrétaire dit irruption dans
le bureau du chef , un télégramme
à la main.

— De Loudéac, monsieur le com-
missaire, par exprès.

Le commissaire Jouve bondit sur
le pli bleu et le déchiffra rapide-
ment.

— Voyez, Morin, tout se précise.

(A suivre)
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ft c'est ce que vous conf iera une conseillère £
§ SUNLIGHT mise à votre disposition jus qu'à #
P samedi 25 août au parterre de nos magasins. W
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Plus de nylon jauni, de la lingerie toujours
éclatante de f raîcheur, grâce à quelques

conseils of f er ts  gratuitement par les

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de :
Fr. 14.90
seulement 1

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel
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I Toute Vannée des p rix p op ulaires I
Il EN VOILA QUELQUES EXEMPLES : ||j

1 Louche à soupe 2.50 M CRAYONS noirs „.*.... -.75 I
M tCUmOir© y ^P/  

X.3U I I G0mmeS assortiment de bureau . 4 pièces lu mKm ||
Pi / '•&s \i \y >¦ Ml
£j§ O Du TU IG 'A. /  !•# J HS  ̂

LI
I V CLUr I LU commerciales blanches 50 pièces An ^ m̂ »É

I Louche à sauce 2.25 H BLOC DE PAPIER À LETTRES ,™ ,„„„« L25 1
I MARCHÉ MlfîBO*» iiMmiiiii iimii ii > t i M^WrTf MIGROS i

toujours les Kellogg's CORN FLAKES sont les f
bienvenus. A la maison ou en excursion , vous
en ferez en un tournemain un repas ravigotant.

Le paquet normal fr. -.95
Versez ces flocons dorés et croustillants directe- Le paquet de faraflle fr U5
ment du paquet dans l'assiette, arrosez-les de lait J Ĵf Jj m^^ ''~ ~ '''' ~~'''r' ~^^.̂
froid pasteurisé et saupoudrez de sucre. Essayez-les "fâfâŒSy &ti/zZi* '/ ^^^*,1R 

Â^.
aussi avec des fruits frais ou conservés — c'est É % _ ^k _^i I WÊmWÊÈmrW
délicieux ! C'est un aliment moderne , pas cher du S Ê$ B Œ M Ê  i '*Ê^à&Àm î&
tout , facilement digestible et dispensateur d cj er- ĵ '̂ w_f j g ËSm f ^ ''' * ^èS
gie. Pour le petit déjeuner ou le souper , rien / Et m *m mM± t ^k*W ŴaLkdÊ
n'est meilleur que les -Jf AjHj» Ë*%! IJrk* \ m m

avec du lait pasteurisé - ^B^HH^«?^LdÉ' ̂ ËÊÈ w/ssAntam
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Les Etats-Unis entre
ia recession et l'inflation

Du service de presse du Centre des hautes études américaines :
En adressant an congrès, au début tle l'année, son message

économique, le président Eisenhower rappelait que l'économie
des Etats-Unis devait s'avancer sur « la voie étroite qui sépare
la récession de l'inflation » . En dépit des prévisions pessimistes
des économistes Colin Clark et Eugène Varga, les Etats-Unis ne
craignent actuellement aucun mouvement tle récession. Mais
peut-on s'affirmer aussi rassuré en ce qui concerne l'inflation ?

La grève de l'acier
La grève de l'acier et les satisfactions finalement obtenues par les

syndicats ouvriers ne manqueront pas de contrarier la politique prudente
du gouvernement en exerçant leur influence sur les prix. Les entreprises
sidérurgiques, United States Steel Corporation , Republic Steel, Bethléem
Steel et Jones and Laughlin, ont accordé à leur personnel un accroisse-
ment de salaires qui atteindra , compte tenu des avantages sociaux, 45,6
cents à l'heure. Le contrat porte sur une durée de trois ans. Les nouveaux
salaires sont en outre subordonnés au mouvement éventuel du coût de la
vie. Si ce dernier allait en s'élevant, les rémunérations ouvrières seraient
ajustées tous les six mois.

Conséquences
En conséquence des nouvelles dispositions salariales, on estime que le

prix de la tonne d'acier sera bientôt accru de 10 à 12 dollars. Ainsi qu 'il
fallait s'y attendre, les revendications des ouvriers des aciéries ont en-
traîné celles du Syndicat des travailleurs de l'aluminium dont le contrat
venait à expiration le 31 juillet. 28,000 ouvriers de l'Aluminium Co of
America et de la Reynolds Métal Co se sont mis en grève pour obtenir ,
avec un contrat cle trois ans, des majorations de salaires sensiblement
égales à celles demandées par les travailleurs de l'acier. Ils ont obtenu
satisfaction et , là aussi, les prix seront affectés par cette mesure.

D'autre part , la suspension du travail dans les aciéries sera ressentie au
cours des prochains mois dans l'industrie américaine. Selon les estima-
tions des grandes entreprises sidérurgiques , la grève prive les utilisateurs
de près de 11 millions de tonnes d'acier. Pour s'efforcer de corriger cette
perte, les aciéries devront travailler à pleine capacité jusqu 'au mois
d'octobre. Si l'on ajoute que la production ne répondait déjà pas à la
demande, le dommage parait considérable. C'est l'ensemble de l'économie
qui est affecté, car les élévations de salaires ne se justifient qu 'en période
d'expansion. Or les grèves qui les ont précédées ont pour effet de réduire
la production.

L'industrie automobile
Pour sa part, l 'industrie automobile, qui parvient difficilement à écouler ses

fabrications, a déjà réduit sa production afin de se préparer à l'établissement
de nouveaux modèles. Les concessionnaires en seront pourvus dès le mois
d'octobre. Les usagers attendent d'ailleurs la livraison de ces nouveaux
modèles pour choisir leur véhicule. La mévente que ce comportement
suscite n'est pas inquiétante car elle n 'a qu 'un caractère saisonnier. On en
donne pour témoignage l'optimisme des établissements spécialisés dans le
financement des ventes d'automobiles à crédit. Ces établissements s'effor-
cent actuellement d'obtenir de nouveaux capitaux. Les spécialistes de ces
opérations estiment que les ventes de voitures neuves ont atteint ces mois
derniers leur palier le plus bas et qu'elles doivent maintenant se déve-
lopper.

Production et consommation
Ces perspectives sont encourageantes, mais il n 'en demeure pas moins

que la production parait déjà , en ce qui concerne certaines industries,
excéder les besoins du marché intérieur. C'est ainsi que la vente des
appareils d'équipement ménager, cependant en progrès depuis l'an dernier ,
n'assure plus l'écoulement des stocks. Plus de 900,000 frigorifiques sont
entreposés chez les fabricants et les dépositaires. La vente des machines à
laver s'est accrue depuis l'an dernier de 20 % mais , en dépit de cet essor,
750,000 machines sont à la disposition de la clientèle. Les mêmes observa-
tions peuvent s'appliquer à un grand nombre d' appareils ménagers, parti-
culièrement à ceux de climatisation et de télévision.

Pour faciliter l'acquisition de ces divers appareils , les fabricants
avaient entrepris d'en abaisser les prix de vente. L'élévation du prix de
l'acier va contrarier ce mouvement. Il est vrai que, parallèlement, l'accrois-
sement des salaires améliore le potentiel d'achat d'une partie de la clien-
tèle ; mais on ne saurait oublier que les revenus agricoles demeurent bas
et que l'élévation du prix des matières premières, qui engendrera l'éléva-
tion des prix de vente, va atteindre les fermiers.

Le textile
Une des industries les plus en péril demeure celle du textile, singu-

lièrement en ce qui concerne les cotonnades. Les Etats-Unis sont pratique-
ment contraints d'être fort tolérants à l'égard des importations en prove-
nance du Japon , car ce pays leur achète la majeure partie du coton pro-
duit dans les Etats du sud. Le bas niveau des salaires permet aux produc-
teurs japonais cle livrer aux Etats-Unis des cotonnades à un prix inférieur
au prix de revient des tisseurs américains.

Les stocks sont maintenant si considérables qu'on estime que si les
Etats-Unis n 'avaient pas produit une seule balle de coton en 1956, les
besoins auraient été néanmoins satisfaits.

Le commerce avec l'Est
Dans les milieux industriels américains, on souhaite un assouplissement

des dispositions restrictives qui affectent les exportations vers le bloc
soviétique. Certains des arguments qui justi fient ce vœu sont assez raison-
nables ; les industriels rappellent que si les Etats-Unis appliquent avec
rigueur les mesures prohibitives qu 'ils ont adoptées; cet exemple n'est pas
suivi par la plupart des alliés européens qui contreviennent plus ou moins
délibérément aux règlements que les Etats-Unis sont, finalement, à peu
près seuls à respecter.

En fait, ces règlements ont été assouplis aux Etats-Unis. Au cours du
premier semestre de l'année 1956, le gouvernement fédéral a accordé des
licences d'exportation pour une valeur de près de 13 millions de dollars
à destination de l'U.R.S.S. et des démocraties populaires europ éennes. Les
exportations effectives n 'ont d'ailleurs pas atteint ce montant et elles ne
concernent, bien entendu , que des produits non stratégiques.

L'efficacité des mesures de prohibit ion à l'égard des exportations vers
les puissances communistes est d'ailleurs contestée par certains écono-
mistes.

La discrimination entre produits stratégiques et non stratégiques est
aléatoire car, en livrant au bloc communiste les produits les moins propres
à développer son potentiel militaire, les Occidentaux n'en rendent pas
moins disponible une partie de son industrie qui peut contribuer aux
fabrications d'armement. Logi quement , il faudrait alors interdire toutes
les exportations , même les plus innocentes, à destination des pays pré-
sumés hostiles.

Plus de sept millions de tracteurs dans le monde
compagne d'urne ditmiinfuition des effec-
tifs des chevaux et des mulets. Avant
la deuxième guerre mondiale on comp-
ilait dans le monde 74'7 miiil'liorus de
chevaux, en 1053-1954 ils n'étaêanit plus
que 59,1 miMilions. Mais les chaimeaux
utilisés comme aeiimaarx de charge

^ 
et

de tirait dans les pays où la mécaniisa-
tion n'a pour ainsi dire pas pénétré
sonit loin de dilminU'er en Asie et en
Afrique. Leurs effectifs da<ns ces deux
régions sont en effet passés de 7,8 mil-
lions avant guerre à 9,7 millions.

J. de la H.

La dernière édition de l'anniuaiTe sta-
tistique publié par la F. A. O. indique
que le nombre des tracteurs utilisés paT
les agriculteurs du monde entier , non
compris la Russie, a augmenté de
3fi0 ,000 en 1952 et 1953 et de 400,000 en
1954 pour atteindre au total 7,100,000.
C'est dams la région où la mécan'lsaition
était la moims poussée, l'Extrême Orient ,
que l'on enregistre l'augmentation pro-
portionn e lie la plus forte. Le nombre
des tracteurs utilisés y serait passé de
13,000 en 1952 à 20,000 en 1954. Vien-
nent ensuite l'Europe où l'augmenta-
tion est de l'ordre de 31 % (1,660,000
contre 1,270,000 en 1952), puis l'Amé-
rique latine (augmentatio n de 20 % ¦
210,000 contre 175,000). Au cours d'e ces
trois années, l'augmenitation pour les
autres continents s'établ it comme suiit :
Afrique environ 14 %, Proche Orien t
environ 12 %, Océamie 11 %, Amérique
du Nord 6% .

Cet accroisisement de l'utllisat'ion des
machines dans les exploitations s'ac-

La journée
de M'ame Muche

— La chose la p lus triste est que
c'est la main avec laquelle H signe
les chèques t
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Chronique régionale
YVERDON

Les nouveaux logements
(c) Yverdon continue à se développer
d'une manière réjouissante. Durant le
premier semestre 1956, des permis de
bâtir ont été obtenus pour 15 immeu-
bles, comprenant 159 logements ; au
cours des mêmes mois, des permis d'ha-
biter ont été délivrés pour 12 immeu-
bles , totalisant 138 logements. Au 30
juin , il y avait , sur le territoire com-
munal, 185 logements en construction.

Travaux publics
(c) Au nombre des travaux d'impor-
tance menés à bien au cours de cet été.
il faut signaler la pose d'un grand col-
lecteur aux Condémines, à l'entrée de
la ville, sur la route de Lausanne.
L'égout en question traverse tout le
quartier pour aller se jeter dans le Bu-
ron . Cette besogne a été accomplie à la
suite d'un crédit accordé par le Conseil
communal.

LA NEUVEVILLE
La cantatrice Sophie Wyss

à la Neuveville
(sp) Comme toutes les années, la célè-
bre cantatrice Sophie Wyss passe quel-
que semaines de vacances dans sa ville
natale, la Neuveville.

Jeudi soir, la B.B.C. diffusera le der-
nier enregistrement de Mme Wyss, un
iréoi'tail de mélodies suisses de Willy
Burkhamd et Arthur Honegger. Ellle es-
père pouvoir introduire dans les pro-
grammes de la radio londonienne les
œuvres de Jean Binet , Henri Gagnebin
et J. F. Penrenoud , un Neuchâtelois don t
la première de « Chants du soir » a été
chantée pour la Société de musique nou-
velle à Londres.

Pour les sans-travail
L'assemblée générale annuelle de la

Maison de travail du Tannenhof a eu
lieu jeudi dernier dans la propriété que
possède cette œuvre au « Vallon » sur le
territoire communal de Lignières.

L'exercice 1955 relève que les pen-
sionnaires représentent tous les can-
tons à l'exception de Schaîfhouse ; un
seul pensionnaire avait moins de 20 ans
et 21 plus de 70 ans.

Le colon reçoit 0 fr. 95 par jour de
présence et 1 fr. 15 par journée de tra-
vail , mais son entretien s'élève à 4 fr. 07
en forte augmentation sur 1939
(2 fr. 10). Le 70 % des pensionnaires
fait des travaux ruraux.

Les membres de l'assemblée ont pu
se rendre compte du travail et des pro-
grès accomplis tout à la fois au Tan-
nenliof et au Vallon dans les bâtiments,
les récoltes, le bétail et le mobilier.

Les comptes présentés sont admis à
l'unanimité.

Extrait de ia Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

20 juillet. Conclusion d'un contrat de
mariage entre Edouard-Albert Perrot et
Dorette-Vlolette, née Nater , domiciliés
au Landeron.

24. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre René-Marcel Schleppy et
Marie-Louise née Bannwart , domiciliée
aux Planchettes.

28. L'état de collocatlon de la succes-
sion répudiée de Maurlce-Fernand Gi-
rard, de son vivant représentant à Ser-
rières, ainsi que l'Inventaire des objets
de stricte nécessité et la liste des re-
vendications peuvent être consultés à
l'office des faillites de Neuchâtel.

30. Ouverture de la faillite d'Eric
Rupp, boucher , à Colombier . Délai pour
les productions : 5 septembre 1956.

30. Ouverture de la faillite de Ber-
nard Blank, épicerie, à Bevaix. Délai
pour les productions : 5 septembre 1956.

31. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Marc-Roger Hofer et Cécile-
Alice née Grospierre-Tocbenet , domici-
liés à Neuchâtel.

31. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Pierre-André Vollenweider
et Françolse-Almée née Lambert, domi-
ciliés actuellement à Neuchâtel, précé-
demment à Bienne.

ler août . Suspension de liquidation
de la succession insolvable de C'harles-
Hans Berger , de son vivant comptable
à la Chaux-de-Fonds.

2. Ouverture de la faillite d'Arthur
Comtesse, ouvrier de fabrique à Bevaix,
précédemment blanchisserie, & Bienne.
Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 31 août 1956.

3. Clôture de faillite de la succession
répudiée de Lina Divernois, née Magne-
nat , de son vivant ménagère à Colombier.

2. Clôture de la faillite de Daniel Droz ,
employé de bureau, à Bevaix.

2. Clôture de la faillite de Charles Bo-
nard, scieur, à Saint-Aubin.

4. Suspension de liquidation de la suc-
cession insolvable • d'Ernest-Emile Rapo,
de son vivant menuisier à Neuchâtel .

4. Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Georges Sandoz, de son
vivant ancien Jardinier à Neuchâtel.

6. L'état de collocatlon de la faillite
de Jean Nobs, ouvrier pierriste, à la
Ohaux-de-Fonds, peut être consulté à
l'Office des faillites de la Ohaux-de-
Fonds.

6. L'état de collocatlon de la faillite de
Maurice et Pierrette Vlvenza-Caretti, ou-
vriers de fabrique, précédemment à Fleu-
rier , actuellement â la Chaux-de-Fonds,
peut être consulté à l'Office des faillites
de la Chaux-de-Fonds.

6. L'autorité tutélaire du district du
Locle a :

relevé Philippe Vullle, directeur de l'as-
sistance communale , au Locle, de ses
fonctions de tuteur de Gislalne-Maxlnette
Devins, et désigné pour le remplacer Mlle
Antoinette Jacottet . assistante sociale au
Locle ;

ordonné le transfert dans son for de
la tutelle de Charles-Auguste Croset, do-
micilié au Loole et en a prononcé la
mainlevée.

-A VIS NATIONALE

Il est devenu une tradition pour le
Club d'échecs de Neuchâtel de partici-
per chaque année au championnat
suisse par équipes. Cette année, il a
inscrit deux équipes à ce très beau
tournoi. Tandis que la chance et la
réussite n'ont guère souri à notre se-
conde équipe, qui jouait dans le grou-
pe I de la catégorie III et qui a ter-
miné le tournoi sans pouvoir rempor-
ter une seule victoire , la première
équipe du Club d'échecs de Neuchâtel
s'est comportée jusqu 'ici de façon très
honorable. Après avoir remporté l'en-
jeu du match de la première ronde,
en battant le Club d'échecs d'Yverdon
par le score de 5  ̂ à 2 %, elle a mal-
heureusement dû s'incliner en deuxième
ronde face à la solide équipe du Club
d'échecs de Lausanne , également par le
résultat de 5 %  à 2 14. Enfin , pour la
triosième ronde, notre formation s'est
rendue à Genève, où elle a nettement
dominé l'équipe du Club des amateurs
par le score éloquent de 7 à 1.

Au début du mois de septembre, no-
tre club local recevra à Neuchâtel la
redoutable équipe du Club d'échecs de
Berne , favorite du groupe ouest de la
catégorie II. Nos joueur s réussiront-ils
à créer la surprise ?

Notons encore qu 'en catégorie I, la
victoire finale et le titre national ne
sauraient échapper, à première vue, à
l'un des puissants clubs zuricois ins-
crits à cette manifestation nationale
des échecs.

RÉSULTATS
CATÉGORIE I. — lre ronde : Lucer-

ne I - SG Zurich I, 2 Vs-5 Va ; Genève-
Alekhine - Court I , 5 V4-2 Va ; Bâle I -
Nimzowltsch-Zurich I, 4-4. 2me ronde :
Lucerne I - Court I , 5 %-2 Vs ; Nlmzo-
witsch-Zurich I - Genève-Alekhlne, 4-4;
SG Zurich I - Bâle I, 4-4. Sme ronde :
Court I - Nimzowltsch-Zurich I, 3-5 ;
Lucerne I - Bâle I, 4-4 ; Genève-Ale-
khine - SG Zurich I, 2 Vi-5 %,

Classement provisoire : 1. SG Zurich I,
5 pts ; 2. Nlmzowitsch-Zurlch I, 4 pts ;
3-5. Genève-Alekhlne, Lucerne I et
Bàle I. 3 pts ; 6. Court I, O pt.

CATÉGORIE II. — Groupe ouest, lre
ronde : Yverdon I - Neuchâtel I, 2 Vs-
5 ',<s (A. Donath - H. Robert , Vs-Vt ;
Amez-Droz - F. Morel , V2-V3 ; Pahud -
B. Colin , 1-0 ; Grandgulllaumé - P. Bo-
rel , 0-1 ; R. Striberni - F. Junod , 0-1 ;
Indermuhle - J. Monnier , 0-1 ; M. Do-
nath - G. Etienne, 0-1 ; Thévenaz -
E. Sorensen , Vi-W) : Genève-Amateurs -

Berne, 1-7 ; Lausanne - Bienne, 4-4,
2me ronde : Neuchâtel I - Lausanne,
2 Vâ-5 Va (H. Robert - Olsommer, 0-1 ;
B. Colin - Ronsperger , 0-1 ; F. Morel -
Troyon , V-s-Vs ; P. Borel - Post, 1-0 ;
J. Monnier - Schaer , 0-1 ; F. Junod -
Dolivo, 1-0 ; E. Sorensen - Huser , 0-1 ;
G. Etienne - Jaton , 0-1) ; Berne - Yver-
don, 8-0 ; Bienne - Genève-Amateurs,
7-1. Sme ronde : Genève-Amateurs -
Neuchâtel I : 1-7 (Neuenschwander - F,
Morel , 1-0 ; Jungo - B. Colin , 0-1 j
Kitzlnger - P. Borel , 0-1 ; Rlgottl - J.
Monnier , 0-1 ; Rouller - E. Sorensen ,
0-1 ; Clerc - G. Etienne , 0-1 ; Péclard -
W. Sorensen , 0-1 ; Oetlker - L. de Pury,
0-1) ; Berne - Bienne, 4-4 ; Yverdon I -
Lausanne, 5-3.

Classement provisoire: 1. Berne, 5 pts;
2-3. Bienne et Neuchâtel I , 4 pts ; 4.
Lausanne , 3 pts ; 5. Yverdon I, 2 pts ;
6. Genève-Amateurs, 0 pt.

Groupe est , lre ronde : KV Zurich I -
Rapperswll I , 3-5 ; Bâle II - Saint-Gall,
6-2 ; Granges I - Neuhausen, 5-3. 2me
ronde : Granges I - Rapperswll I , 2-6 ;
Neuhausen - Bàle II, 2 Mi-5 Vi; Salnt-Gall-
KV Zurich I , 1 !i-6 '.a. Sme ronde : Bâle
II - KV Zurich I, 5 >i-2 H ; Saint-Gall -
Granges I , 5-3 ; Rapperswll I - Neu-
hausen, 6 Va-1 Va.

Classement provisoire : 1-2. Rapperswll
et Bâle II , 6 pts ; 3-5. KV Zurich I,
Granges I et Saint-Gall , 2 pts ; 6. Neu-
hausen , 0 pt.

CATÉGORIE III. — Groupe I , lre
ronde : Neuchâtel II - Yverdon II, 2-4
(J. Notter - Cornu , 1-0 ; C. Meyrat -
Pitton , 1-0 ; R. Glndraux - Schneiter,
0-1 ; J. de Sandol - A. Striberni, 0-1 ;
A. Solca - Claude , 0-1 ; P. Perret -
Doudln , 0-1) ; Monthey - Echiquier ro-
mand Genève , 2-4. 2me ronde : Mon-
they - Neuchâtel II, 4 Vâ-1 Va (Allen-
bach - J. Notter , 0-1 ; Richard - E.
Bourquin , 1-0 ; Eyer - R. Glndraux,
1-0 ; Pellet - E. Bovet , 1-0 ; Vogel - A.
Solca , 1-0 ; Rastaldl - P. Perret , M1-V2) ;
Echiquier romand Genève - Yverdon II,
6-0 forfait. Sme ronde : Neuchâtel n -
Echiquier romand Genève , Vi - 5 Vs {3.
Notter - Borer , Vs-V-s '. E. Bourquin - R.
Perrin , 0-1 ; R. Glndraux - Henchoz,
0-1 ; E. Bovet - Chabioz, 0-1 ; A Sol-
ca - Kaufmann , 0-1 ; P. Perret - P.
Perrin , 0-1) ; Yverdon II - Monthey,
0-6 forfait.

Les sept vainqueurs de groupes dis-
puteront les demi-finales et les finales
du tournoi de la catégorie III, soit les
équipes de l'Echiquier romand Genève,
Fribourg, Bâle III , Bàle IV, Birseck I,
Wâdenswil et Heerbrugg.

MAT.

Le championnat suisse d'échecs
par équipes pour Tannée 1956

Radars pour les bateaux suisses sur le Rhin

Les sociétés de navigation suisses sur le Rhin étudient actuellement si les
bateaux de notre pays qui empruntent la grande voie fluviale pourraient
être munis de radar. De Londres , un bateau pourvu de cet appareil, le

«Navigator », est venu à Bâle effectuer une démonstration.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

S Juin . Transfert à Bôle du siège social
de la maison P.-A. Kunz. bureau techni-
que pour la petite mécanique et l'horlo-
gerie , précédemment à Neuchâtel. La mai-
son a modifié son genre d'affaires comme
suit ; Fabrication et vente d'appareils
mécaniques et électriques, ainsi que d'ob-
jets en matières plastiques.

9. Modification des statuts du Crédit
Suisse, succursale de Neuchâtel , la so-
ciété ayant décidé d'ajouter à sa raison
sociale la traduction anglaise : Swiss Cré-
dit Bank.

11. Le chef de la maison Kurth Jaeggi .
à la Chaux-de-Fonds, exploitation d'une
boucherie-charcuterie, est Kurth-Otto
Jaeggi.

12. Sous le nom Fondation Le Porte-
Echappement Universel S. A. pour le dé-
veloppement de la culture, des lettres, des
arts et des sciences à la Chaux-de-Fonds,
11 a été constitué une fondation ayant
pour but de contribuer au développement
de la culture, des lettres, des arts et des
sciences à la Chaux-de-Fonds. Président :
Georges Braunschwelg ; vice-président :
Fritz Marti ; secrétaire : Maurice Favre ;
Philippe Braunschwelg et Henri Quaile ,
tous domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

12. Radiation de la raison sociale Rue
Al.-M.-Plaget 67 S. A., en liquidation , à
la Chaux-de-Fonds. les administrations

fiscales fédérale et cantonale ayant don-
né leur consentement.

12. Radiation de la raison sociale Mou-
lins 3 S. A. en liquidation , à la Ohaux-
de-Fonds, les administrations fiscales fé-
dérale et cantonale ayant donné leur con-
sentement.

12. Radiation de la raison sociale Mou-
lins 5 S. A. en liquidation , à la Ohaux-
de-Fonds, les administrations fiscales fé-
dérale et cantonale ayant donné leur con-
sentement.

12. Radiation de la raison sociale M.
Chalverat-Claude, à la Chaux-de-Fonds,
boucherie-charcuterie, par suite de ces-
sation d'exploitation .

12. Radiation de la raison sociale Ma-
dame Vve Fred. lElchenberger , à Saint-
Aubin (Neuchâtel), transports en tous
genres , par suite de remise de commerce.

12. Le chef de la maison Henri Vuarraz,
à Boudevilliers, exploitation du garage du
Val-de-Ruz. est Henri-Jaques-Eugène
Vuarraz , mineur dûment autorisé par son
père Jaques-Henri-Eugène Vuarraz.

12. Modification des statuts de la So-
ciété coopérative d'habitations de la F.O.
M.H., à Neuchâtel , sur des points non
soumis à publication.

13. Radiation de la raison sociale Gé-
rard Cattin. atelier de terminage de mou-
vements d'horlogerie , à la Chaux-de-
Fonds, par suite de faillite.
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ZURICH
OBLIGATIONS 20 août 21 août

8 Vs % Féd. 1945 déc. 102.— 101.70
S V4 % Féd. 1946 avr. 100.30 100.40
S % Féd. 1949 . . . 97.60 97.50
2 % % Féd. 1954 mars 94.— d 94.—
8 % Féd. 1955 Juin 97.40 93.30
3 % OF.F. 1938 . . 98.15 98.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 850.— d 855.— d
Union Bques Suisses 1640.— 1645.—
Société Banque Suisse 1300.— 1300.—
Crédit Suisse 1386.— 1380.—
Electro-Watt 1418.— 1410.—
Interhandel 1625.— 1615.—
Motor-Columbus . . . 1236.— 1235.—
S.AJE.G. série I . . . . 93.50 d 93.50 d
Indelec 673.— d 670.— d
Italo-Sulsse 244.50 244.—
Réassurances Zurich . 10350.— 10,400.—
Winterthour Accld. . 990.— 980.—
Zurich Accidents . . 5235.— 52K5.—
Aar et Tessin . . . .  1195.— 1200.—
Saurer 1200.— 1200.—
Aluminium 4580. 4570.—¦
Bally 1078.— 1077.—
Brown Boveri 2160.— 2155.—
Fischer 1485.— 1475.—
Lonza 1050.— 1050.—
Nestlé Allmentana . 2870. 2840.—¦
Sulzer 2690.— 2690.—
Baltimore 218 215.—
Canadian Pacific . . . 156.50 155.—
Pennsylvanla 103. 102.50
Italo-Argentlna . . . .  34. 33.50
Royal Dutch Cy . . . 907.— 890.—
Sodeo 49.50 49.25
Stand. OU New-Jersey 250. 246.—
Union Carbide . . . .  550 543.—
American Tel . & Tel. 739.' 787.—
Du Pont de Nemours 923] 913.—
Eastman Kodak . . . 415I 4,14. 
General Electric . . . 270! 26e!—
General Foods . . . .  21e! 213.— d
General Motors . . . .  204. 200. 
International Nickel . 471' 462. 
Internation. Paper Co 554! 559.—ex
Kennecott 597' 537 _
Montgomery Ward . . 184 — 181.50
National Distillers . . 113 ni Allumettes B. 54^5 54.50 d
U. States Steel . . . .  282— 275.50
P.W. Woolworth Co. . 204.50 201.— d

BALE
ACTIONS

Ciba 4900.— 4910.—
Echappe 650.— 650.— d
Sandoz 4750.— 4725.—
Gelgy nom 5390.— 5400.—
Hoffm.-LaRoche(b.J.) 13175.— 13300.—

LAL„ANrVE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 917. 910. 
Crédit F. Vaudois . . 920.— 920. 
Romande d'Electricité 570.— 570. 
Ateliers constr. Vevey 655.— 650 d
La Suisse Vie (b . J . )
La Suisse Accidents . 5550.— d 5750.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 203.— 201. 
Aramayo 28.— 28.25
Chartered 41.25 d 41.— d
Charmilles (Atel. de) 928.— 927.— d
Physique porteur . . . 973.— 950.—
Sécheron porteur . . 755. d 760 
S.K.F 220.— d 230.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévisions Electronics 13.56

B O U R S E

ACTIONS 20 août 21 août
Banque Nationale . . . 710.— d 710. d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1800.— d 1800.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 245.— d 245.— d
Câbles élec. Cortaillod 15500.— 15000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4200.— d 4200.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2625.— d 2625.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1830.— d 1880.— d
Ciment Portland . . . 5800.— d 6000.— o
Etablissent Perrenoud 535.— d 535. d
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 Vi 1932 101.75 d 101.75
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.50 d 100 50
Etat Neuchât. 3 Vi 1949 100.50 100.50 d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 96.25 d 98.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 ' 101.— d 101.— d
Le Locle 3Vi 1947 100.75 d 100.75 d
Câb. Cortail. 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. SM 1946 100.— d 100.— d
Çhocol. Klaus 314 1938 99.— d 99.— d
Paillard S. A. 3Vi 1948 97.50 d 97.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 98.— d 98.— d
TabacsN.-Ser.3V4 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vs %

Bourse de Neuchâtel

OU 21 août 1956
Achat Vente

France —.98 1.03
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.10 11.40
Belgique 8.45 8.65
Hollande 109.— 111.50
Italie — .66 Va — .69 Vs
iAllemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 16.20 16 60
Espagne 9.35 9.70
Portugal 14.70 15.20

BiUets de banque étrangers

LIBAN

Le comité d'experts économiques des
pays membres de la ligue arabe, réuni
depuis le 6 août , à Bhamdoun près de
Beyrouth, a adopté lundi à l'unanimité
le principe d'une union économique in-
terarabe dont les grandes lignes sont :

1. liberté de circulation des person-
nes et des capitaux ;

2. liberté des échanges de marchan-
dises et de produits nationaux et
étrangers ;

3. liberté de travail, de séjour et
d'embauché ;

4. liberté de propriété ;
5. liberté de transport et de transit.
Les Etats le désirant pourront créer

un système d'union monétaire. Les prin-
cipes sur lesquels ce système serait
fondé devront être approuvés par ceux
qui ne s'y Joindront qu'ultérieurement.

Une union économique
interarabe en formation

Pièces suisses 33.—/34.2S
françaises 34.—;35.25
anglaises 44.—;45.25
américaines 8.45/ 8.75
lingots 4800.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Marché libre de l'or

GRANDE-BRETAGNE

Le congrès des syndicats britanniques
a réclamé lundi pour les ouvriers le
droit d'être indemnisés lorsqu'ils sont
congédiés en raison de l'Introduction
de l'automatlon. Cette puissante organi-
sation, qui compte 8 millions de mem-
bres, déclare dans son rapport annuel ,
qu'une indemnisation est une obliga-
tion pour l'industrie.

Le renvoi de 6000 ouvriers de la
Brltish Motor Corporation a provoqué
récemment une grève massive. L'entre-
prise s'est déclarée prête , depuis, à ver-
ser une indemnité aux ouvriers ren-
voyés ayant plusieurs années de ser-
vice.

Les syndicats et l'automatlon

wfeft :¦ ¦ 
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Villoresi , Ken Wharton ,
Harry Shell, Chiron ,

de Graffenried , Daetwyler, I
il etc., au

Grand Prix Suisse I
de la Montagne I

| OLLON-VILLARS |j
25 et 26 août

Course de Côte internationale |
Point de vue idéal sur lea
virages les plus spectaculaires

r >
Tarif des abonnements

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

1 an . . .  Frf. 4200 
6 mois . . . Frf. 2206 
3 mois . . . Frf. 1200 

Domicile de souscription :
sociera CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
8, rue Rabelais, LYON Sme
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31< J
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Ungerfe d'été
légère et agréable

x/ 1 , -> ^^X f ^ / J 
Une créahon

JJ V» Wi' - —^ S.. " ¦"¦ :" *v v^ f italienne
"̂  :y'y x-XixP^ NiifiiiHlîV Vxx-yxxy- y -l" j  i ,

Rolande V / \\ •// \ fl0161108
Splendide ¦& / \ \ J Jf m Buste entièrement

! combinaison Î\S \I \ \ I / \ brodé par des mains
en jersey charmeuse, / \ \ Ij  \ \ f \ \ de fée sur une fine

qualité lourde i II ' tt so'e m'xt:e
richement garnie i l  * \ de belle qualité

d'une large broderie / j f  ) $ Bj i0 ?3&  -*̂  ̂ en rose ou blanc,
de Saint-Gall I / ̂ÊÊÊIÊi&ÊÊÊÊÊ  ̂ / \̂ 1 tailles 40 au 46

au buste lù&v_ -̂fw^^K^c^^*  ̂ > «n «¦
et au jupon, |ff^f#  ̂ "p/ 1 1 80
rose et blanc, t^^Jf  ̂ W U

40-46 - j f  f ^

12«o p
Deux exclusivités
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A CHAQUE ENFANT BJH |§| S 1 J |i J)| 3fj ADMIREZ
UNE PETITE SURPRISE |3̂ ^̂ Ë^̂ arfe-̂  NOTRE VITRINE

BÉnNÉn

CourrierBettyBossi ÊT%
Service Conseils Ménagers *̂̂ É^ E° \ \&sf |

Août 1956 | p̂||F I °̂**^-

La semaine avant la rentrée!
Dorer au jaune d'oeuf et cuire à four chaud 20-25 min.

Le cri du cœur: «J' aimerais cuisiner bon sans trop dépenser.» ¦«̂ Slfifei SS'V»»-»*. Charmantes à croquer , les
Madame M. R. à N. . .  et toutes les autres ! J~? J& <¦ -.,̂ \ saucisses 

en 
corbillon , et

¦¦ '-" x " ISlw' *
» -'~^h surtout elles ne sentent pas

La réponse de Betty : Chères amies , les vacances ont passé ^fe^'̂ ^È JiP lIlP *' '"•  ̂  ̂m°' - 
P°Ur "" S°U '

comme un rêve et nous nous retrouvons maintenant  la bourse ('¦ , *̂ ,, - Si vous désirez connaître

plate et le bud get écorné. Mais nous n 'allons pas regretter ( f  % 1®\% ^K I d'autres P lats sim Ples loul

le bon temps que nous avons pris ni perdre notre belle nu- \̂ 
''ygg 

' , ' 
»^M 

*"** appétissants deman"
meur. La vie sérieuse reprend , bien entendu , avec ses problè- \ #y®^ ~ m̂ %f
mes et ses difficultés mais nous allons leur faire face avec le vSf j  ' . 

'"./j l* les menus de la
sourire et quelques bons conseils. Voici le premier: prenez "<~""v^^^ KîS' semaine
votre corbillon , n 'y mettez pas de caneton , de miroton ou
de saucisson mais simplement des saucisses et votre famille Que Je vous enverrai gratuitement. Il vous permettront de
se pourléchera les babines de ce plat original qui s'appelle vous t'rer d'affaire élégamment et de passer la dernière se-

^ -  ̂ maine avant la rentrée sans trop de soucis.

Saucisses en corbillon AJH WL& *" 
a£^y  ̂ à vous

Kui
^ tÛ u *

Rouler mince de la pâte feuilletée et découper en rectangles
de 10 cm de côté. Poser en diagonale sur chaque morceau
de pâte des tronçons de laitue cuite à l'eau salée, de 5 cm Madame Bettv Bossi , Astrastrasse 19 , Steffisburg
de long, des carrelets de tomate , de l' oignon et des poivrons
hachés, à volonté quelques dés de lard et saupoudrer de
fromage râpé. Napper une saucisse de Vienne avec de la ne ¦ a Pas ?
moutarde et mettre sur les légumes. Badigeonner les coins Les «Spécialités estivales» de Betty Bossi ont connu le
de la pâte au jaune d'oeuf et bien replier de façon à ce plus grand succès. Si vous ne les possédez pas encore,
que seuls les bouts de la saucisse mettent le nez dehors. écrivez-moi sans tarder et vous les recevrez gratuitement.

Rien de meilleur qu 'une cuisine à la ré gal. Toujours pure et fraîche grâ- $&$&_¦ UmqM Îffîbonne franquette si elle est faite ce à son emballage rouge anti-lu- ÊflKjtt[ WWWÈÎÈ, / Wavec ASTRA ! Au plat le plus simple mière , elle vous garantit de la pre- *̂ P$|M &\t HW^mASTRA 10 donne un délicieux goût mière à la dernière goutte le maxi- w»3Ff jSïMj/!i^7lWde beurre et l'huile d'arachides nnum de qualité ! YQïï/ wftilllË$ïi!j if/ASTRA fait de chaque salade un W y  È̂mM Ŝ w
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FEUILLE D AVIS DE NEUCHâTEL

CHANGEMENTS
D'ADRESSE

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

0 Utiliser de préférence une carte postale

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

Ne jamais omettre de mentionner

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

@ Noter la date dès laquelle le changement
doit prendre effet

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

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

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

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

rue du Temple-Neuf 1
Tél. 5 65 01V- J

ffl^2|fl»jr  ̂ / "9̂_w_VfA
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LE STYLO A BILLE B
universellement éprouvé I ["'J

EVERSHARP fl
R é t r a c t a b l e  JHI

Il doit sa supériorité à la I Hl
combinaison magistrale jlJHl
de tous les avantages U|l|f
importants. | llf

A partir de Fr. 7.50 \Ml
ËÊ Pour cadeaux publicitaires , Hl
Mff livrable avec Impression 0/1
¦W réclame à des prix spéciaux. Hl

Veuillez demander dans les ¦/
papeteries la marque béné- H
ficiant de la plus longue W
expérience de fabrication : W

Agence générale: Kaegl SA. Zurich t

BONDELLES
[ fraîches du lac

prêtes à cuire à Fr. ""«"le demi-kilo

| Filets . . . à Fr. ">»" le demi-kilo

LEHNHERR
FRÈRES

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

ON PORTE A DOMICILE
Expédition & l'extérieur. Vente au comptant
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CONTRE :
• la plaie,
• les courants d'air
par vos portes et fenêtres, 'i

DEMANDEZ HERMETICAIR
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 7 53 83

\ Nombreuses références

m m _ ¦ Une maison sérieuse
Il Â l A f l l ia  Pour l'entretien
V ClOSH de vos bicyclettes
" K Vente - Achat - Réparations

~-  ̂G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Télévision L RADIO MÉL0DY
R3(li0 I Flandres 2 - Tél. B 27 22
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__

JB NEUCHATEL
©HS^B^^y-J Installe, répare solgneuse-

ment et à prix avantageux
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION

Se rend régulièrement dans votre région

I p ! Transformation
§3 de toitures

COUVïcUFKg Peinture des fers-blancs
Hnnra^ Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

Le menuisier L_ . UJ0UB }™™nxt .. :
! x i  du bâtiment et d entretien

ébélliStG W$ Agencement d'intérieur
H: et de magasin

" i?»f-~ :VjyT'V ';, .¦* 1 Meubles sur commande
mSl^ K̂lt^VB et toutes réparations

L. RITZ ET FILS
Ecluse 72 Tél. B24 41 î

Devis sur demande !

stoppage L Stoppage Invisible
artistique I i sur toUs vêtements, accrocs,M ;H déchirures, mites, brûlures,

WIHM.III— IMM et(:- Mais on d'ancienne re-
; I'l.̂ _ • - -1 nommée. Livraison dans les- ^y^., ..-...,. 

^^ heures i
Temple-Neut 22 Mme LEIBUNDGUT

(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78
Expéditions à. l'extérieur
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Appréciez, vous aussi, F arôme
unique «tes Tabacs Français
employés exclusivement par
la Régie Française.

j

R É G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S



^WSEÏBB»»*̂  ̂ française , une indus- §£
trie des cigarettes privée et libre.
Parmi les firmes composant cette industrie,
les cigarettes NATIONALES jouissent
de la sympathie de millions de fumeurs. $
C'est grâce à la qualité et à la régularité jj fc
de sa manufacture qu 'elle est devenue une
des cigarettes les plus en vogue.

Nationales
cigarettes au goût fin , viril et typiquement [i 1

Nationales I
bleues jaunes  ̂ j
goût Caporal en Maryland de choix ||
sans filtre avec filtre S

| Les cigarettes Nationales sont en vente iyj
en Suisse , sous bande tricolore. Les avez-^^ggj

& CRÉDIT FONCIER NEUCHÂ TELOIS

^L Obligations 
de 

caisse
^Hraffinfll 3 % à 3 ans, au pair

ï̂|Èg§? 3% à 4 ans, à 99Y2 %

3V * % à 5 ans, et plus, au pair

Souscriptions à nos caisses à Neuchâtel et chez nos
correspondants

Sécurité Discrétion

LES HALLES
lancent une nouvelle spécialité !

LES FILETS DE SOLE « ESTELLE >
(création inédite du maitre queue Armand
Montandon te 22 août 1956 , jour anniversaire
de sa f i l le  cadette) ce mets, déjà apprécié
par quel ques f ines  fourchet tes  f era  les délices
des gourmets fréquentant  le fameux restaurant
de la vieille ville.
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0. g&

ùy w&ôorcsù&tey.

A/!-® I

: 1|y

i ÊÊ@&A AWBL. ̂ -y  ̂ ' "*^ jL f̂lk.Les performances ot los records I vWl@k. À__ \ 
~ 
n i *̂ ^^B̂

exigent le bien-ê tre physique el • BÊzÊff iÊhk AWWW SPi *̂vSn^Mn^Ji m&
moral r p̂ %f|fajy^^R̂ v?^̂ ^^^̂  :ffis»^
Le sportman sait que l'Eptingar y l w!ÊiM%Ê%£b ĴLA \ 9 ^ ^L ^ ^ ^ k̂ ^ L\m

.̂ BSàWH iln. ^Hl ri J i 1 1 i I ^ > fSî H
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A vendre BELLES
POULES A BOUILLON
chez Auguste Oberson ,
la Coudre.

A VENDRE
un fourneau « Granum »
500 m", avec matériel
pour chauffage à air
chaud , un radiateur
électrique à huile, 380
volts, 1500 w. Portes-
Rouges 155, tél. 5 49 83.

TAPIS
Beau grand milieu ,

état de neuf , prix avan-
tageux. Tél. 5 34 69.

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Pnrry 7 - Tél. 813 67
(Maison fondée en 1852)

A vendre

poussette-
pousse-pousse

blanc, à l'état de neuf.
S'adresser à M. Henri
Duvanel , Chansons 2 ,
Peseux, tél. 8 25 43.

EC0RCES
à vendre, tél. 7 8101.

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout an moyen dn compteur

étalonné qui donne toute
garantie .

Tél. : burea ux 5 17 21 Chantiers ô 55 45 jfc

ï Départs : place de la Poste

MS? LES BRENETS
r_ m (SAUT-DU-DOUBS)
K T' ' ' Départ : 13 h. 30

Tto£ CHALET HEIMELIG
Fr. 5.— Départ : 14 heures

23
Jeauodùt St-Luc - Val d'Anniviers

Fr. 26 Départ : 6 h. 15

vendredi Forêt-Noire - Tilisee
24 août Fribourg-en-Brisgau

Fr. 27.50 Départ : 6 h. 15
t (carte d'Identité ou passeport)

D
26"aoUte Grand-Saint-Bernard

Fr. 25.50 Départ : 6 h.* 15

Dlmanche Barrage de Mauvoisin
Z t:M Val de Bagnes

Départ : 6 h. 15

D
26
maoute Adeiboden - Interlaken

i Fr. 16.— Départ : 7 heures

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER T«. 755 21
MARIN (Nenchâtel)

on RABUS, optique (sous les arcades)

j l 'tscaie |
| ATTRACTIONS j

SI à la fin de la journée vous avez les I i
pieds fatigués, enfles ou douloureux, faites- f^rj
les examiner : !. -.-

JEUDI 23 AOUT i
de 9 h. à 18 heures

un spécialiste BIOS sera à votre disposition I ; ;
pour s'entretenir avec vous de l'état de I I
vos pieds. Cette consultation vous est I ,
offerte à titre gracieux par la maison BIOS. I"
Profitez donc de l'occasion qui vous est 1 - -.'j
présentée ! N'oubliez pas que seuls de bons J. J
pieds sont à même d'effectuer le travail I ';
journalier que nous exigeons d'eux. L 33

Chaussures J. Kurth S. A. i
3, rue du Seyon, NEUCHATEL fpj

Maintenez votre PIANO
an diapason, faites-le accorder

régulièrement •-

PIANOS RENÉ STROBEL
(ancien accordeur du Ménestrel)

Accords - Réparations - Ventes
Transformations - Polissages - Devis
PESEUX, chemin Gabriel 26. Tel. 8 23 24
Tradition transmise de père en fils depuis

quatre générations i

V—.̂ a——m_m0

Coiff ure Inès
Le salon sera ouvert

dès le vendredi 24 août
FAUBOURG DU LAO 6 rw,'. m 9/t io
NEUCHATEL ieI" *> ¦«* *«

WÊ- VA CANCE s \
teQ, EN ITAL IE

1 ¦" ' ¦ L ¦" "' ¦ ¦ ¦¦¦ »— !!¦ !¦)

RICCIONb - Riviera Adriatique

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

f La Pizza napolitaine ^4 au Pavillon I

Quel camion
rentrant à vide, Lau-
sanne 7 Neuchâtel , se
chargerait de déménager
1 lit , 1 potager , 1 com-
mode, 1 bibliothèque et
quelques petits objets.

Faire offre à Mme
Pierre Rieben , Peseux,
Fornachon 28.

Connaissez-vous
la terrasse fleurie

du CAFÉ •
DE LA PROMENADE ?

FRAPPÊS-FLIPS
(près du Jardin

. anglais) .

f Les HALLES Ignorent l
l la volaille congelée J

CLOS DU DOUBS Mercredi
i SAINT-URSANNE 22 août

LES RANGIERS _, - - __
GORGES DU PICHOUX *r- li-5u

Départ 13 h. 30

VERBIER Mercredi
Aller par la Gruyère M août
Retour par Lausanne _ „, 

Départ : 6 h. 30 r*

CHASSERAL TZt
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.—

KWffrB&i
Tél. 5 82 82

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

f \

M A R I A G E
Pour sortir de la solitude, monsieur
d'un certain âge, de situation aisée,
cherche à faire la connaissance d'une
personne affectueuse, de caractère gai
et bonne ménagère. Discrétion d'hon-

' neur. — Adresser offres écrites avec
photographie qui sera retournée à T. E.
3739, case postale 6677, Neuchâtel 1.

 ̂ J

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél. 5 49 48.

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

Nouveau No : 631 51
Blanchisserie

.Muller
(Domicile 5 52 73)

| , Grande imprimerie de Berne
*̂W%̂r cherche pour le ler octobre

STÉNODACTYLO
T

pour correspondance française et divers
travaux de bureau. Bonne occasion

d'apprendre l'allemand.
Faire offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire et certificats à : Ver-
bandsdruckerei S. A., Berne.

On cherche un

CHAUFFEUR
âgé de 20 à 25 ans, possédant permis rouge.

Faire offres avec photographie, références et
prétentions de salaire sous chiffres P 5945 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On demande une

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

Perdu

petit agenda
contenan t photos-sou-
venirs. Prière de le rap-
porter contre récompen-
se à Mme Pierre Du-
bied, Trois-Portes 1.

Madame Charles
BAUERMEISTER
DE RETOUR

reçoit les mardis, jeu-
dis et samedis, sur

rendez-vous.
Tél. 519 82

¦; Nous demandons pour entrée immé-
^; diate ou date à convenir un jeune ?:

tapissier-décorateur
qualifié, au courant de toutes instal-
lations d'intérieur et sachant tra-
vailler seul.

Faire offres manuscrites avec copies
de certificats, curriculum vitae,
photographie et prétentions de sa-
laire à la Direction des Grands
Magasins Aux Armourins S. A., à
Neuchâtel.

¦ IB̂ HH BQH ĤB Î. Ĥ1 LBafl

Demi-j ournées
Nous engageons une

sténodactylo
pouvant faire des traductions en allemand.
Faire offres ou se présenter à :

FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A.
37, rue des Chansons, Peseux

Véhicules à moteur
On cherche

voiture
d'occasion

5 à 6 CV, de première
main, modèle 1954-1955,
en parfait état. Adres-
ser offres écrites à A. B.
3724 au bureau de ' la
Feuille d'avis.

A vendre

Opel Olympia
modèle 1950, vitesses au
volant , à l'état de mar-
che, couleur gris, prix
seulement 1800 fr. —
S'adresser à case postale
459, Neuchâtel 1.

Jeune fille de 21 ans,
Italienne, diplômée Ins-
titutrice, connaissant les
langues française et an-
glaise, cherche

remplacement
pour un mols et demi ,
comme garde d'enfants
dans famille distinguée.
Tél. (091) 2 29 24.

A vendre

Mercedes Benz 190 SL, cabriolet
sport dernier modèle, avec radio et
plusieurs accessoires. — Offres sous
chiffres F. G. 3729 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

Fiat 1100 1953
4 - 5  places, 4 portes,
beige , Intérieur rouge,
pneus , moteur 100 %. —
Adresser offres écrites à
O. P. 3740 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Commissionnaire
est cherché pour date
à convenir. Faire offres
ou se présenter à la
confiserie Vautravers,
Neuchâtel , tél. 5 17 70.

On cherche dans pe-
tit ménage une

personne soigneuse
chaque matin deux
heures et le vendredi
matin et après-midi.
Place bien rétribuée. —
Demander l'adresse du
No 3734 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un

ouvrier agricole
ou un Jeune garçon ,
chez Paul Challandes,
la Jonchère, tél. 7 17 15.

On cherche une

PLACE
de magasinier ou d'alde-
chauffeur. Entrée : 15
septembre. — Adresser
offres écrites à I. W.
3694 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mécanicien
Suisse allemand cherche
place pour se perfec-
tionner comme électri-
cien sur auto. Offres à
Werner Helbllng, Ober-
dorf 45, Epsach (BE).

Monsieur
atteint d'infirmité, cé-
cité nocturne, cherche
emploi, situation Indé-
pendante ou travail à
domicile. — Adresser of-
fres écrites & N. O. 3738
au bureau de la Feuille
d'avis.

Italienne cherche dans
famille

journée
d« repassage ou de net-
toyage. Adresser offres
écrites à D. E. 3727 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune vendeuse
ayant fait un stage en
Suisse allemande cher-
che pour l'automne une
place à Neuchâtel ou
dans les environs. Faire
offres à Jacqueline Du-
commun , Chambrelien
(Neuchâtel).

Vauxhall 8 CV, 1947
Limousine rouge , 4 portes, 5 places

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

AGENCE PEUGEOT

Chemins de fer fédéraux suisses

Admission d'apprentis
pour le service des trains

(contrôle des billets)
Les Chemins de fer fédéraux engageront , dans

les 3 arrondissements, un certain nombre d'ap-
prentis pour le service des trains .

Conditions d'admission : Etre citoyen suisse, âgé
de 20 ans au moins et de 30 ans au plus, avoir
fait l'école de recrues. Jouir d'une parfaite santé ,
avoir une ouïe et une vue suffisantes , ainsi qu 'un
sens normal des couleurs . Avoir une bonne ins-
truction scolaire et bien connaître deux langues
officielles.

L'apprentissage dure 12 mois. Après «ne périod e
de 24 mois comme aspirant , l'agent est nommé
contrôleur. Le salaire est fixé selon le lieu de
service, l'âge et l'état civil . Les chefs de gare
fournissent tous renseignements complémentaires.

Offres de service : Les candidats font leurs of-
fres de service par lettre autographe contenant
un bref curriculum vitae . Ils les adressent pour
le 15 septembre 1956 au plus tard à l'un des
chefs de l'exploitation des C. F. F. à Lausanne ,
Lucerne ou Zurich , en y Joignant leur photogra-
phie , format passeport , leur livret de service mi-
litaire et leurs certificats des dernières années
scolaires , ainsi que toutes les pièces propres à
donner une Image complète de leurs occupations
antérieures.

Direction générale des C.F.F., Berne.



M. Hoover s' adresse
au congrès républicain

ÉTATS-UNIS

SAN-FRANCISCO, 21 (Reuter). — M.
Herbert Hoover , ancien président des
Etats-Unis, a Invité , mardi , la con-
vention républicaine à introduire dans
son programme une nouvelle « déclara-
tion de principe de la vie américaine ».

Eisenhower va bien
II ne sera pas opéré

| n nouveau
WASHINGTON , 21. — Le porte-

parole officiel de la Maison-Blanche,
AI. James Hagerty, a donné lundi
matin un démenti formel aux allé-
gations publiées dans un journal de
Aliami , le « Herald », selon lesquelles
le président Eisenhower aurait à su-
bir une nouvelle opération de l'iléon,
quoique moins grave et moins ur-
gente que la première.

« Cette information est totalement
erronée , a dit AI. Hagerty en réponse
aux questions qui lui étaient posées
par les journalistes . Je me suis ren-
seigné auprès du médecin du prési-
dent (le généra l Howard Snydcr), et
je puis la démentir catégoriquement.
Ainsi que je l'ai déjà dit , l'opération
qu'a subie le président a été cou-
ronnée de succès. »

AI. Hoover a déclaré qu 'il recomman-
dait également ces principes au parti
démocrate, mais cu 'il n'espérait pas
une réforme rapide, car ce parti a
une réforme rapide.

L'ex-président a ajouté qu 'il pensait
que le comité du programme intro-
duirait ces principes dans le pro :
gramme par une profession de fol.
« Si vous avez devant les yeux la
vérité qui , avec l'aide de Dieu , nous a
guidée dans une bataille décisive pour
le maintien de notre nation et de
notre civilisation et qui nous a ap-
porté une vie de liberté, alors vous
trouverez petit à petit les fondements
permettant de restaurer dans le monde
la vérité , la morale et la foi ».

Parlant de l'administration du pré-
sident Eisenhower, M. Hoover a dé-
claré que celle-ci avait augmenté le
bien-être de la population et que le
président et ses collègues avaient dé-
veloppé deux principes chez les hom-
mes libres : l'intégrité et la fol reli-
gieuse.

R LI COMFÉEEMCE DE LONDRES
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

0 Le troisième amendement est de
pure forme : il demande la suppression
de la clause c C » du projet occidental.
Cette clause a trait à la souveraineté de
l'Egypte que le délégu é pakistanais fait
figurer ailleurs. De môme, la clause «E»
du projet occidental disparaîtrait puis-
qu'elle a trait à l'indemnisation de la
compagnie universelle, indemnisation
mentionnée dans l'amendement pakista-
nais No 1.

0 Le quatrième amendement modifie
légèrement le début du paragraphe 3 du
projet occidental. Celui-ci prévoit que
l'autorité internationale sera établie par
traité. Le Pakistan demande que ce
traité soit « négocié avec l'Egypte » .

9 Enfin , le Pakistan propose des
modifications secondaires suivant les-
quelles , par exemple, le statut du con-
seil international serait défini en détail
dans le traité.

AI. Choudhury a déclaré que si ces
amendements étaient agréés, « ils ren-
dront les propositions de AI. Dulles
acceptables pour nous et, je l'espère,
pour tous ceux qui sont ici ».-

M. Dulles accepte
ces amendements

M. John Foster Dulles a déclaré qu 'il
acceptait les amendements pakistanais ,
ainsi que les délégués suédois, austra-
lien , Italien , français (avec amendement
Pineau).

Une contre-proposition
espagnole

Prenant la parole en l'absence de
son ministre dies affaires étrangères,
AI. Artajo, le marquis de Sainte Gruz,
secrétaire général du ministère espa-
gnol des affaires étrangères, a déclaré
que les propositions de AI. Joh n Pos-
ter Dulles lui semblaien t comprendre
un, nombre d'éléments suffisa/nibs pour
permettre une négociation avec l'Egyp-
te, mais a demandé unie importante
modif ication au texte américain.

Il a proposé que, à la place du
paragraphe des propositions de AI.
Dulles prévoyant la constitution d'un
« Conseil du oamal de Suez », chargé
de la gestion, de l'entretien et du
développement du canal la phrase sui-
vante soit substituée :

« Dans le Conseil d'administration

égyptien qui est chargé de la gestion,
de l'entretien et du développement du
canal... la communauté des nations
utilisant le canal devrait être repré-
sentée d'une manière adéquate. »

Il a d'autre part souligné la nécessité
que les nattons utilisant le canal soient
représentées non seulement daims le
Conseil d'adm in istration égyptien mais
aussi dams les services techniques et
économiques du canal.

Enfin , iil a demandé que les petites
nat ions participent aux côtés des gran-
des puissances, à la représentation in-
ternationale au sein de l'adm inistration
du canal.

Cet amendement bouleverserait en
fait complètement la proposition de
M. Dulles puisque , au lieu d'un orga-
nisme de gestion international , 11 pro-
pose la création d'une société égyp-
tienne avec participation des usagers.

L amendement
de M. Pineau

En déclaran t accepter les proposi-
tions et les ampnidiementis pakistanais,
AI. Christian Pimeau a présenté à son
tour, um amendement à ces derniers.
Il est destiné, a déclaré le ministre
français dies affaires étrangères, a
rendre bien Clair que la proposition
pakistanaise ne signi f ie pas que c'est
la compagnie universelle du oamal de
Suez qui devra discuter avec l'Egypte
die son indemnisation.

c Nous tenons, a dit M. Pineau, à
ce que le nouvel organisme à créer
en prenne la responsabilité. Sinon, on
irait au-devant de difficultés poli-
tiques sérieuses. »

M. Chepilov se rallie
au projet Menon

AI. Chepilov a fait un discours qui
a duré une demi-heure. Après avoir
fait un long parallèle entre les pro-
positions américaine et indienne, le
ministre des affaires étrangères so-
viétique a critiqué le projet de AI.
J. F. Foster Dulles , en affirmant qu 'il
serait inacceptable pour l'Egypte et
porterait atteinte à ses droits de sou-
veraineté. En concluant, AI. Chepilov
a déclaré se rallier au projet de M.
Krishna Alenon et n'a pas déposé de
projet de son cru.

AI. Chepilov a ensuite préconisé la
formation d'une commission prépara-
toire comprenant l'Egypte, l'Inde, les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la
France et l'U.R.S.S., et qui serait char-
gée d'étudier les résultats de cette
conférence et d'en convoquer une
autre, plus large, dams un avenir
rapproché.

Les positions prises
à Londres

LONDRES, 21 (A.F.P.). — A la fin
de la séance tenue hier par la con-
férence de Londres, les positions prises
par les délégations sont les suivantes :

Seize pays se sont ralliés à la pro-
position américaine, très légèrement
modifiée par les amendements du
Pakistan. Ce sont les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, le Pakistan, l'Ethio-
pie, l'Iran, la Turquie, la Suède, la
Norvège, le Danemark, l'Australie, la
Nouvelle-Zélande, l'Italie, l'Allemagne,
le Japon, les Pays-Bas et le Portugal.

La France est d'accord sur la propo-
sition Dulles, mais elle fait une contre-
proposition à un amendement pakis-
tanais.

L'Espagne et Ceylan ont fait , cha-
cun , des propositions Indépendantes.

Trois pays : l'Inde, l'Indonésie et
l'U.R.S.S. sont d'accord sur la propo-
sition Indienne.

M. Menon
qualifie d'« inapplicable »

le plan Dulles
LONDRES, 21 (A.F.P.) — AI. Krishna

Alenon , au cours d'une conférence i de
presse , a déclaré que le projet de ré-
solution présenté par AI. Foster Dulles
était inapplicable , parce qu'il ne cons-
tituait pas une base de négociation
possible avec les Egyptiens. Il a ajou-
té que son propre projet , au contraire,
formait une base de négociations ac-
ceptable.

Il dit aussi que, en demandant l'in-
ternationalisation du canal les Occi-
dentaux réclamaient en réalité le re-
jet de la nationalisation.

A des journalistes qui lui faisaient
remarquer que le projet indien de
création, d'un organisme purement con-
sultatif pour le canal de Suez n'en-
traînait aucun obligation précise de
la part de l'Egypte, AI. Alenon a ré-
pondu que l'idée d'obligation était bien
comprise dans la proposition de revi-
ser la convention de 1888.

M. Alenon a répété que la conféren-
ce actuelle ne pouvait prendre de dé-
cision ni voter valablement, n'étant
pas universelle. Interrogé sur le point
de savoir quelle serait la meilleure
voie pour entrer en contact avec l'E-
gypte à l'issue de la présente confé-
rence, il a rappel é que l'Union soviéti-
que avait proposé qu'un comité de six
puissances en soit chargé, et il a
ajouté que l'Indonésie ferait probable-
ment une proposition du même ordre.L'accord bilatéral américo-suisse pose de sérieux problèmes

Coopération dans le domaine de la recherche nucléaire

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Le Conseil fédéral adresse aux Chambres un message exposant

les raisons de ratifier l'accord conclu, il y a deux mois à
Washington, pour permettre au gouvernement américain et au
gouvernement suisse dc coopérer dans le domaine de la recherche
nucléaire et de l'application à des fins uniquement pacifiques
de la redoutable énergie atomique.

Qu'une telle collaboration soit souhai-
table, voire nécessaire, bien peu, je
crois, le contesteront.

On l'a constaté une fois de plus , la
guerre a permis à certains pays qui dis-
posaient de ressources naturelles refu-
sées aux autres, de prendre une avance
considérable quant à l'utilisation d'une
nouvelle forme d'énergie. La Suisse est
en retard ; l'exposition de Genève l'a
démontré aux profanes. Or , elle doit
combler ce retard , non seulement pour
le prestige de son élite Intellectuelle ;—
II serait d'ailleurs ridicule de le mettre
en cause, puisqu 'avant 1939, nos savants
avaient fait une œuvre notable — mais
pour son avenir économique. L'industrie
suisse a toujours eu une place d'hon-
neur sur le marché des machines, des
appareils, de l'équipement technique
pour la production , la transformation ,
l'emploi de l'énergie thermique ou
hydraulique. Elle devra maintenir ses
positions lorsque la désintégration de
l'atome fournira la force ou la chaleur
qu'on ne demandera plus aux autres
sources d'énergie, épuisées ou dépassées.

La science et l'industrie ont donc un
égal intérêt à pouvoir non seulement
poursuivre les recherches entreprises ,
mais à les accélérer. Et c'est dans
cette double intention qu 'une délégation
suisse s'est rendue à Washington pour
discuter le texte d'un accord bilatéral
que, le 21 juillet dernier , notre ministre
auprès de la Alaison-Blanche a signé au
nom du Conseil fédéral.

Mais ce document demande encore
l'approbation des Chambres et si , en
septembre prochain , les députés doivent
donner au gouvernement l'autorisation
de ratifier , ce ne sera sans doute
qu'après une vive discussion , car l'ac-
cord avec les Etats-Unis pose une série
de problèmes délicats.

La Suisse, partie prenante
Il ne concerne, comme on pense, que

l'utilisation de l'énergie atomique à des
fins pacifiques. Toute coopération dans
le domaine militaire est exclue. C'est là
une exigence de notre neutralité que
les autorités suisses s'efforceront tou-
jours de faire respecter. Et rien n 'au-
torise à penser qu'en l'occurrence , les
dispositions discutées à Washington
puissent y porter atteinte. En revanche,
une question se pose à propos de notre
souveraineté.

La collaboration prévue prendra trois
formes : l'échange d'informations dites
« classifiées » , la cession d'appareils et
d'équipement technique, la cession de
matières fissiles.

Par « informations classifiées », il faut
entendre des renseignements secrets ou
d'une diffusion restreinte et autorisée
dans des cas nettement définis. A ce
propos , le Conseil fédéral écrit dans
son message :

Les Informations en question se
rapporteront à la construction et à
l'exploitation des différents types de
réacteurs. Comme les Etats-Unis sont
beaucoup plus avancés ft. cet égard
que la Suisse, notre pays ne saurait
guère fournir , pour l'instant du
moins, des informations aux Etats-
Unis. Elle sera , au début , seulement
partie prenante. En revanche, les In-
formations que la Suisse recevra des
Etats-Unis en vertu de l'article II de
l'accord sont d'une grande impor-
tance pour nos savants et notre In-
dustrie ; elles leur épargneront de
longues et coûteuses recherches et
leur permettront de fonder leurs pro-
pres recherches nucléaires en partie
sur les résultats acqui s aux Etats-
Unis au cours des dernières années.

En d'autres termes , ce sont les infor-

mations reçues des Etats-Unis, confi-
dentiellement cela va sans dire , qui doi-
vent permettre de combler le retard en
amenant d'un coup nos savants à un
point où ils ne seraient parvenus qu'au
prix d'une longue étude.

Voilà , de toute évidence, l'avantage
essentiel de l'accord.

La cession d'appareils et d'équipement
technique, mis au point grâce à une
expérience qu'on ne possède pas encore
chez nous, est un autre avantage et la
fourniture de matières fissiles est la
condition même de la recherche en
Suisse.

Arrière-pensées politiques ?
A première vue donc, on ne voit pas

l'avantage que les Etats-Unis peuvent
retirer d'un tel accord , puisque dans
tous les domaines , et pour un temps
encore, la Suisse n'est que c partie pre-
nante », selon l'expression même dont
use le Conseil fédéral.

Cette constatation fait naître, qu 'on le
veuille ou non , la crainte que nos par-
tenaires ne nourrissent quelque arrière-
pensée politique.

Le Conseil fédéral s'en doute un peu
et il donne , à l'apparente générosité des
Américains, une explication d'ordre éco-
nomique :

L'accord bilatéral a été conclu ,
écrlt-11, dans la mesure du possible,
sur une base de réciprocité, alors
même que les Etats-Unis seuls livre-
ront des matières fissiles et que , pour
un certain temps du moins, les « in-
formations classifiées » seront com-
muniquées presque exclusivement par
eux. Les parties contractantes ont été
cependant conscientes que l'accord
pourrait conduire à un élargissement
des courants commerciaux. Il est, en
effet , probable qu'en possession des
Informations qu'elle aura reçues des
Etats-Unis, l'Industrie suisse voudra
se procurer, dans le cadre des tran -
sactions commerciales normales, des
appareils , de l'équipement et peut-
être même des réacteurs américains.

On relèvera aussi que les Etats-Unis
se réservent des droits de propriété sur
les inventions faites en partant  des in-
formations qu 'ils auront communiquées
en vertu de l'accord et le Conseil fédé-
ral ne cache pas qu'une telle disposition
peut donner carrière à d'interminables
controverses s'il s'agit de déterminer la
part exacte qu 'une « information classi-
fiée » doit prendre dans la genèse d'une
€ découverte » .

L'accord n'est donc pas absolument
sans profit  pour nos partenaires. Le
contraire nous étonnerait fort d'ailleurs.

Les Américains
entendent contrôler l'emploi

des matières fissiles
Mais ce qui prête à discussion , c'est

avant tout le désir des Américains de
contrôler directement l'emploi des ma-
tières fissiles qu 'ils sont prêts à nous
livrer.

II ne s'agit pas là d'une prétention
excessive de leur part et nul ne saurait
leur faire grief de poser certaines con-
ditions. Alais à nous d'examiner si ces
conditions sont compatibles avec la sou-
veraineté nationale et si nous pouvons,
en conséquence, les accepter.

Oui , répond le Conseil fédéral qui
s'efforce de le prouver. Il rappelle
d'abord que les agents américains ne
pourront exercer leur activité dans les
entreprises suisses qu'en présence de
fonctionnaires suisses, si nous le de-
mandons ; que ces agents ne seront
d'ailleurs pas des policiers, mais des sa-
vants, des spécialistes qui auront ainsi
l'occasion de donner d'excellents et pro-
fitables conseils aux «contrôlés» ; qu'en-
fin nul n'est obligé de se soumettre à
ce contrôle et pour y échapper, il suffit
de renoncer à la fourniture américaine
de matières fissiles.

Sur ce dernier point , malheureuse-
ment , le Conseil fédéral détruit la va-
leur de son argument , puisqu 'il a écrit,
quelques pages plus haut , que seuls les
Etats-Unis sont en mesure de fournir
des réacteurs expérimentaux et « le
combustible nécessaire à leur fonction-
nement ».

Sa démonstration juridique n'est pas
absolument pertinente non plus. Lors-
qu 'il écrit pour prouver que les deux
Etats restent sur un pied de complète
égalité , puisque à l'obligation améri-
caine de livrer à la Suisse des matières
fissiles et des informations confiden-
tielles correspond l'obligation suisse
d'admettre un contrôle sur l'emploi de
ces matières » et qu'en conséquence
« ces obligations réciproques sont le co-
rollaire l'une de l'autre » , il a raison
sur le pian logique. Politiquement par-
lant , le fait de livrer une matière quel-
conque et de fournir des informations
confidentielles ne saurait , en aucun cas ,
porter atteinte à la souveraineté d'un
Etat. En revanche, la question se pose
des qu'il faut accepter , sur son propre
territoire, un contrôle étranger. C'est
si vra i que ce point a donné lieu , à
Washington , à une discussion dont nous
trouvons la trace dans ce passage du
mémoire gouvernemental :

Nous avons examiné attentivement
la question do la concession d'un
droit de contrôle aux autorités amé-
ricaines. Nous aurions préféré confier
ce contrôle à des experts Indépen-
dants ou à une organisation Interna-
tionale . Les autorités américaines
n 'ont toutefois pas accepté la pre-
mière solution ; quant à la seconde,
elle n'est pas encore réalisable puis- y
qu'il n'existe encore aucune Institu-
tion capable d'exercer un tel contrôle.

Et voilà pourquoi , 11 faut souhaiter
que l'agence atomique mondiale , dont
on tentera de poser les bases en sep-
tembre, sous l'égide des Nations Unies ,
voie le jour le plus tôt possible. Elle
enlèvera aux mesures dc contrôle arrê-
tées entre un grand nombre de pays ce
caractère de « carte forcée » qu 'elles
prennent souvent dans un accord bila-
téral.

Mais en attendant , il faut bien pren-
dre ce qu 'on nous offre , sans se dissi-
muler les inconvénients qu 'on peut met-
tre en balance avec des avantages cer-
tains.

G. P.

Crise marocaine
(SUITE DE LA PItEAIIÈRE PAGE)

Tels sont les faits qui se déroulent
actuellement au Alaroc. Us se traduisent
par un état de crise aiguë qui laisse
perplexe sur l'avenir prochain de ce
jeune Etat et, par voie de conséquences ,
sur les chances qui sont encore laissées
à la France d'établir avec lui des rela-
tions de confiante amitié sans lesquelles
toute contribution française au budget
marocain , par exemple, ne serait qu 'une
effroyable duperie.

M.-G. G.

M. Ramadier demande
400 milliards d'économies

Pour limiter le déficit budgétaire

M. Ramadier a consacré lundi matin
• sa conférence hebdomadaire au pro-

blème des économies budgétaires.
• L'abattement de plusieurs centaines
de milliards de francs français de
crédits — plutôt 400 que 300 milliards
— est indispensable, a-t-il déclaré.
Encore raisonnons-nous sur une hypo-
thèse optimiste en ce qui concerne
l'Algérie, puisque nous nous basons
sur le « statu quo » des dépenses. »

Pourquoi tant d'économies ? « C'est
que, a rappelé le ministre des affaires
économiques, les ressources de tréso-
rerie auxquel les d'Etat a eu et aura
encore recours sont limitées. Nous som-
mes arrivés au point où H n 'y a
plus à prévoir de développements à

court terme des moyens de oré(Jat. »
De même les impôts ne peuvent

guère être alourdis. S'ils le sont encore
en 1957, ce sera de façon beaucoup
plus modeste. Quamt à l'empruint que
le parlement a demandé au gouver-
nement de lancer, son montait de
150 milliards est, d'après le ministre
des affaires économiquies, « très con-
sidérable. Nous lancerons certainement
l'an prochain de nouveaux emprunts »,
a ajouté AI. Ramadiier.

« Mais il semble que l'on ne puisse
trouver par oe moyen plus de deux
cenit milliards chaque année. U est
absolument nécessaire de recourir à
d'autres mesures et particulièrement
aux réductions de dépenses. »

Un Barbe -Bleue britannique ?
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le dernier décès, celui de Aime Ger-
trude HuMet, veuve, âgée de 50 ans,
remonte à environ un mois. Aime
Hullet est morte après une courte
maladie, dians son manoir de Beachy
Head.

Les commères d'Eastbourne citent cinq

autres cas mystérieux de femmes qui
auraient été victimes d'un escroc qui ,
après leur avoir soustrait d'importantes
sommes d'argent, les aurait empoison-
nées ; ee serait le cas notamment de
Aime Edith Alice Alorell, propriétaire
d'une importante fabrique de conserves,
décodée en 1950, à l'âge de 82 ans.

Le meeting de Budapest

Voici les résultats enregistrés au
cours die la deuxième journée du
meeting initoriNitioinial de Buclia'pes t, du-
¦raiiut laquelle Elisabeth Duniska (Polo-
gne) a batt u, avec 6 m. 35, le record
du monde féminin du saut en lon-
gueur, anciennement détenu par la So-
viétique Galina Vinogradova, avec un
bond île 6 m. ill :

800 m. : 1. Roger Moens, Belgique,
1' 47" 2 ; 2. Lajos Szentgall , Hongrie ,
1' 47" 8; 3. Gunnar Nielsen, Dane-
mark , 1' 48" 3 ; 4. Stefan Lewandowskl ,
Pologne, 1' 49" ; 5. Stanislas Jungwlrth ,
Tchécoslovaquie , l'49" 2.

Perche : 1.- Adamczyk , Pologne, 4 m.
31 ; 2. .Chiesa , Italie, 4 m. 31 (record
national).

400 m. haies : 1. Dittner , Allemagne,
62" 3 ; 2. Botay, Hongrie, 52" 3 (re-
cord national).

Triple saut : 1. Rehak , Tchécoslova-
quie, 15 m. 68 ; 2. Maletchlk , Pologne,
15 m. 56 (record national) ; 3. Cavalli ,
Italie , 15 m. 54 (record national).

200 m. :  1. Adamik , Hongrie , 21" 7;
2. Sandstroem, Grande-Bretagne , 21" 7.

Disque : 1. Kllcs, Hongrie , 53 m. 66 ;
2. Merta , Tchécoslovaquie, 51 m. 42.

Marteau : 1. Rut , Pologne, 60 m. 93 ;
2. Racltch , Yougoslavie , 59 m. 57 ; 3.
Zyvodszkl , Hongrie , 59 m. 07. Le cham-
pion olympique Csermak (Hongrie) a
réussi , au cours des éliminatoires , un
lancer de 61 m. 82, mais s'étant blessé,
ne put participer à la finale.

5000 m. : 1. Szabo, Hongrie , 14' 07" 6 ;
2. Taborl , Hongrie , 14' 08" 2 ; 3. Kovacs,
Hongrie , 14' 09" ; 4. Mugosa , Yougosla-
vie , 14' 09" 2 ; 5. Norrls , Grande-Breta-
gne, 14' 12" 6.

Dames. — Longueur : 1. Elisabeth
Dunska, Pologne, 6 m. 35 (record du
monde) ; 2. Gyarmatl, Hongrie , 5 m. 83 ;
3. Penzes, Hongrie , 5 m. 73.

Javelot : 1. Vigh , Hongrie, 49 m. 50 ;
2. Artova , Bulgarie, 45 m. 47 ; 3. Laczo,
Hongrie, 45 m. 20.

200 m. : 1. Koheler , Allemagne de
l'Est , 24" 1 ; 2. Neszmelyl , Hongrie,
24" 3 ; 3. Donath , Allemagne de l'Est ,
25".

Hauteur : 1. Knapp, Autriche, 1 m.
63 (record national).

«Egaré II» retrouvé
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

UN PASSAGER MALADE
Le fragile esquif , qui avait été sérieu-

sement malmené au cours de la tem-
pête qui fit rage ces jours derniers sur
l'Atlantique, fut aperçu vers 15 heures
par le vapeur hollandais « Blydenduk ».
Le capitaine de I'« Egaré », le Canadien
français Henri Beaudot , héla les mate-
lots du cargo en leur disant que l'un
de ses deux passagers était sérieuse-
ment malade ct qu 'il réclamait des soins
urgents.

IL REFUSE DE STOPPER
Malgré la solidarité légendaire qui

unit généralement les gens de mer, le
capitaine du « Blydenduk » refusa de
faire stopper ses machines et se borna
à alerter par radio le poste de secours
britannique de Lands 'End !...

Reine Juliana
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La , décision de ne pas abdiquer a
été confirmée par un porte-parole de
la maison royale.

La commis s ion royale nommée par
la reine pour la conseiller dians la
grave cris e qui a récemment bouleversé
la maison royale des Pays-Bas et le
pays tout entier , ne rendra pas public
le conseil qu 'elle a pu donner à la
rein e, mais trois possibilités semblent
se dégager :

1. La reine pense qu'il serait Injuste
d'obliger Béatrix à monter sur le trône
sans lui laisser term iner ses études.
Alais elle redoublera de précautions
pour ne pas laisser ses activités reli-
gieuses influencer ses devoirs d'Etat .

2. Pour aider le palais à retrouver
le calme, le prince Bennbaird partirait
bientôt pour sa propriété du Tamga-
nyilta et y resterait trois ou quatre
mois.

3. Enf in , lia guérisseuse Greet Hof-
mans, qui est à l'origine de tous ces
événements, s'est vu conseiller par la
commission de partir pour l'Amérique
du Sud_ où elle a des amis. Avec elle
dis para i trait la cause principale de
trouble dans la famille royale.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Si la manœuvre réussissait (il
faudrait des années pour cela,
mais l'U.R.S.S. n'est pas pressée),
le problème de la réunification se
poserait sous une forme absolument
nouvelle. L'Allemand d'Occident
perdrait le sentiment de sa supé-
riorité matérielle et l'est du

^ 
pays

pourrait retrouver pour lui un cer-
tain pouvoir d'attraction. La réin-
troduction du service militaire
obligatoire par le gouvernement de
Bonn aidant, les jeunes sujets de
M. Adenauer pourraient être tentés
d'apporter au gouvernement de
Pankov leur zèle au travail et la
somme de leurs connaissances pro-
fessionnelles. Une fois le mouve-
ment de migration actuel arrêté,
voire renverse, entre l'Est et
l'Ouest, aucun gouvernement démo-
cratique de Bonn ne pourrait plus
se refuser à reconnaître celu i de
Pankow et à entamer des négocia-
tions avec lui. Tout cela , à l'heure
actuelle, paraît encore chimérique,
mais nous avons dit que l'U.R.S.S.
avait le temps pour elle... D'autre
part , l'énormité de l'aide promise
(si les chiffres avancés sont exacts)
montre bien qu 'elle n'entend pas se
confiner à un simple geste sym-
bolique.

Ulbricht reste-t-il
l'homme de confiance ?

Ce qui surprend encore, dans les
nouvelles concernant l'aide soviéti-
que, c'est que Moscou paraisse dé-
cidé à traiter avec les hommes
actuellement au pouvoir à Pankow,
hommes dont on disait il y a peu
qu 'ils étaient près de la disgrâce.
Faut-il voir dans ce fait la preuve
que le Kremlin renonce à trouver,
dans son fief de l'Allemagne orien-
tale, des personnalités plus capa-
bles et plus populaires ? Peut-être-

Mais peut-être aussi est-ce la
preuve que Moscou ne fait plus
exactement ce qu'il veut de l'autre
côté de l'Oder et de la Neisse.
Grotewohl, on s'en souvient, a
marqué quelque répugnance à sui-
vre les dernières directives de
Khrouchtchev, et le récent congrès
du parti socialiste unitaire ne s'est
pas déroulé exactement comme
l'avait espéré le Kremlin ; certes,
les congressistes renoncèrent spec-
taculairement à entretenir le culte
de la personne et demandèrent par-
don à Tito de leurs offenses pas-
sées... mais ils réhabilitèrent en
même temps une série de stalinis-
tes convaincus, qui sont loin d'être
« persona grata » chez les maîtres
du jeu.

Si Moscou avait limogé Grote-
wohl et son clan, il aurait pu en
résulter des remous semblables à
ceux de juin 1953, qui n'auraient
pas forcément été éteints avec la
même facilité; l'exemple de Poznan
n'a pas encore été oublié ! Moscou
peut donc fort bien (car on nage
toujours en pleine hypothèse) avoir
préféré traiter avec l'équipe en
place par simple prudence.

Quoi qu'il en soit le gouverne-
ment haï des Grotewohl, Ulbricht
et consorts, sort consolidé de
l'aventure. Si l'U.R.S.S. lui offre
une montagne de roubles pour ra-
nimer l'économie du pays qu'il a
consciencieusement ruinée, c'est
qu 'elle ne laissera tomber ses pro-
tégés sous aucun prétexte et conti-
nuera à leur dépêcher ses tanks
à la moindre alerte, comme elle
l'avait fait en 1953.

Et la réunification recule un peu
plus à l'horizon du temps, ce qui
ne fait pas l'affaire du président
Adenauer...

Cela aussi fait partie d'un plan
soigneusement préparé, car l'Union
soviétique ne donne rien pour rien.

Léon LATOTJB.

L'aide soviétique
à l'Allemagne de l'est
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RABAT, 21 (A.F.P.). — Le conseil
national diu pairti démocratique de
l'indépendance a voté hier après-mid i
une motion de canfiamee au président
du conseil marocain, si Bekkai.

De son côté, M. Benjelloue, ministre
des fin ances, a affirm é devant le con-
seil national diu P.D.I. que le parti
ne passerait dam s l'opposition que
contraint et forcé, c En aucun cas,
a-t-il déclaré, le P.D.I. ne peut accep-
ter, sous prétex te d'homogénéité, la
formation, d'un gouvernement à parti
unique.

Enfin , M. BerudjeMoun a encore in-
diqué que son parti demandait l'orga-
nisa t iom « dams les plus brefs délais >
d'élection s libres au Maroc.

LE PARTI DÉMOCRATIQUE
DE L'INDÉPENDANCE

RÉCLAME DES ÉLECTIONS
LIBRES

PARIS, 21 (A.F.P.). — M. Mohamed
Hassan Ouazzani, secrétaire général
du parti démocratique de l'ieidépen-
diance, a adressé au sultan diu Maroc
un télégramine dams lequel il déclare
notamment :

Devant l'aggravation de l'Insécurité
publique et politique due au régime
policier actuel, plus abominable que
celui du colonialisme, J'élève une pro-
testation solennelle et Indignée auprès
de votre majesté contre certaines auto-
rités et agents responsables de l'ordre
public , et contre l'attitude suspecte,
sinon complice, de certains pouvoirs
publics.

Je dénonce particulièrement le secta-
risme des brigades dites spéciales et
autres cohortes armées sévissant par
rapts, tortures et assassinats de pa-
triotes éprouvés et dignes, dans un
Maroc nouveau , sous un gouvernement
dit national et d'union.

ACCUSATIONS

MARCINELLE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Troclet , min istre du travail, a
quitté Marcinelle hier soir pour re-
gagner Bruxell es, pour la première fois
depuis plusieurs jou rs. II n'y a rien
à attendre avant demain, a-t-il déclaré.

Chapelle des Terreaux, 20 li. 15
Réunion par M. Jean Bulllif

TENTE DE CONFÉRENCES
Place de la Poste , Neuchâtel

Ce soir à 20 li. 15, M. Rlcmens traitera
le sujet :

UNE RENCONTRE
INÉVITABLE

«Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu»
Religion et caractère

Entrée libre - Musique - Chant

HÔTEL ROBINSON
COLOMBIER

CE SOIR DANSE
En cas de pluie DEMAIN SOIR

Le Musée d'ethnographie
est ouvert ce soir

de 20 à 22 heures
VISITE COMMENTÉE

Vente de belles bondelîes
Paul VEUVE, pêcheur
Port est - Tél. 5 23 32



AU JOUR LE JOUB

// est pénible de constater com-
bien notre belle langue français e est
souvent malmenée , non poin t seule-
ment dans les conversations, mais
aussi dans certains de nos journaux.

Un hebdomadaire romand , dans
son éclitorial du 18 août dernier,
publiait la p hrase suivante :

« ... des dons nous sont encore parve-
nus pour une somme de p lus de 17,000
francs , si bien qu 'au 11 août , le total
de la collecte ascendait à 477,502 f r .  25
exactement. »

L'expression ascender — pour
dire s'élever — est malheureusement
devenue assez courante. Il  n'en reste
pas moins que c'est une horreur
linguistique à fa ire  dresser les che-
veux sur la tête.

Il  existe l'adject i f  ascendant pour
dire qui va en montant, par exem-
p le : mouvement ascendant , f o rce
ascendante. Il  existe aussi le substan-
tif l'ascendant, par exemp le : tel
signe était à l'ascendant quand la
temp ête s'éleva. Signi f ie  aussi auto-
rité , in f luence ; par exemp le :
l'ascendant qu 'il avait pris sur moi.

Ma is le verbe ascender n'existe
pas , et il n'g a aucune raison d' en
faire  un néologisme , puisque nous
avons le verbe s'élever, simp le et
honnête , et qui s u f f i t  largement.

Le verbe ascender est donc une
altération inadmissible de notre
langue.

Conclusion : n'ascendons jamais,
élevons-nous toujours I

NEMO.

Parlons f rançais

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE.  — 15 août. Brlod , Jean

Denis , fils de Robert , secrétaire , à Neu
châtel , et de Jeanne-Suzanne, née Fau
cherre.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 août.

Température : moyenne : 16,7 ; min. :
13,6 ; max. : 20,8. Baromètre : moyenne :
719,4. Eau tombée : 11,1. Vent domi-
nant : direction : variable ; force : fai-
ble. Etat du ciel : couvert à très nua-
geux. Pluie la nuit jusqu 'à 6 heures et
l'après-mid i vers 15 h. 20 et 17 heures.

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

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

Température de l'eau 18 V-s0

Prévisions du temps. — Valais , ouest
et nord-ouest du pays : par ciel nua-
geux, en général beau temps. Tempé-
rature en hausse, en plaine voisine de
25 degrés dans l'après-midi. Vent du
sud-ouest en motagne. Orages locaux
possibles dans la soirée.

Centre et nord-est du pays, nord et
centre des Grisons : en général beau
temps par ciel nuageux. Température
en hausse. En montagne, vent du sud-
ouest.

Sud des Alpes et Engadlne : temps
partiellement ensoleillé par ciel variable.
Quelques averses ou orages locaux. En
plaine , températures comprises entre
25 et 30 degrés dans l'après-midi.

Un enfant renversé
Hier, à 18 heures, un cycliste qui

circulait à la rue de Fontaine-André
a renversé un petit enfant en vacan-
ces à Neuchâtel , qui traversait inop i-
nément la chaussée. Le bambin a été
conduit à l'hôpital des Cadolles avec
une plaie ouverte au front et une
commotion.

CRESSIER
Conseil général

(c) Vingt conseillers généraux sont
présents à la séance du Conseil géné-
ral du 16 août présidée par M. Lucien
Vautravers.

Après avoir donné lecture de l'ordre
du jour, le président souhaite une cor-
diale bienvenue aux nouveaux conseil-
lers généraux et donne connaissance
de la motion Ryser et consorts qui
demande au Conseil communal d' entre-
prendre une étude pour la construc-
tion d'une halle de gymnastique.

M. Oswald Ryser, au nom du parti
socialiste , annonce que celui-ci pré-
sentera doux candidats à toutes les
commissions , étant donné son impor-
tance. Sont ensuite nommés les mem-
bres des diverses commissions.

Une nouvelle commission pour la re-
valorisation des t ra i tements  du person-
nel communal et mise sur p ied d'une
caisse de retraite a été créée.

Un crédit de 2700 fr. est accordé à
l'unanimité  pour l'achat de divers ter-
rains , soit l'achat à l'Etat de terrain
en nature d'excavation pour servir de
décharge publi que et en nature de
champs situés le tout au nord de la
route cantonale entre Cornaux et Cres-
sier.

Un autre crédit de 6000 fr. est ac-
cordé à l'unan imi té  pour l'achat de
compteurs électri ques et d'horloges.
Ce matériel est nécessaire étant don-
née l'augmentation des nouvelles cons-
tructions. Le crédit permettra d'ache-
ter des compteurs lumière , cuisson et
force, ainsi que des horloges.

Diuers. — M. André Ruedin constate
qu 'il est extrêmement dangereux de
marcher le long de la route cantonale
entre la fabri que Egger et le village ;
il demanda au Conseil communal  d'a-
ménager sur la banquette côté nord ,
un sentier pour p iéton. Il lance éga-
lement un appel en faveur du ramas-
sage à domicile des ordures ména-
gères.

II. Rémy Fridolin réclame quant  à
la propreté du cimetière. M. Oswald
Ryser prie le Consei l communal  d'étu-
dier la question de la rétribution du
président et du secrétaire du Conseil
général et propose pour son compte
une somme de 8 fr. pour le président
et le secrétaire par séance , somme à
laquelle s'ajoute celle de 2 fr. comme
à tous les autres conseillers généraux.
Dans le même ordre d'idée, M. Char-
les Joss demande à revoir également
la question des vacations aux diver-
ses ' commissions. M. Mart in  Veillard
constate qu'en suite de la ligne blan-
che continue qui est tracée presque
tout le long de la route cantonale , les
automobilistes ne savent plus où par-
quer leur voiture , il prie dès lors le
Conseil communal d'étudier l'aména-
gement d'une  p lace de parc. Il deman-
de également l' i ns ta l l a t ion  d'une lam-
pe du côté nord des barrières. Après
les différentes  réponses des chefs de
dicastères , la séance est levée à 22 h.
15.

COLOMRIER
Pour les victimes

de Marcinelle
(c) La collecte faite par la troupe
des éclaireurs de Colombier , en faveur
des victim es de Marcinelle , a produit
la jolie somme de 800 francs , qui a
été versée à la Chaîne du bonheur,
à Lausanne.

ROLE
Course de l'Union chorale

(o) Notre chœur d'hommes a fait
samedi et dlmanche derniers sa course
annuelle au Sàntls. Le départ eut
Heu à 6 heures de la gare de Colom-
bier , sous l'habile direction du chef
de course des C.F.F., M. Bernard Stur-
ny. Arrivés à 11 heures à Urnaesch, nos
chorallens montèrent en car à Schwâg-
alp d'où le téléphérique les transporta
en 12 minutes au Sântls caché dans la
brume. Mais le brouillard se dissipa
et les chanteurs arrivèrent au sommet
avec le soleil . Au retour, l'Union cho-
rale prit possession de ses cantonne-
ments à Appenzell. Nos chanteurs fu-
rent aimablement Invités à prendre un
apéritif , puis après un souper excellem-
ment servi ,' la société exécuta plusieurs
chants très applaudis par les estivants.
La soirée se termina par un bal.

Le dimanche matin , le train condui-
sit les chanteurs à Saint-Gall — visite
de la ville et de la cathédrale —
puis à Rapperswll où, après le diner,
ils visitèrent le château et le musée.
Puis par Lucerne, Berne, Neuchâtel ,
l'Union chorale arriva à Colombier a
21 h. 30. A Bôle , elle exécuta deux
chants sur la place avant de classer
cette course parmi les plus beaux sou-
venirs.

ENGES
Petite chronique

(c) A plusieurs reprises nos chasseurs
ont traqué un gros sanglier qui , depuis
mars dernier , hantai t  nos parages ^ cau-
sant des dégâts aux cultures. Sans
doute blessé lors de la dernière bat-
tue nocturne , sinon à mort , du moins
assez pour juger prudent de changer
d'air , cet hôte indésirable s'est perdu
dans la nature sans laisser de traces
encore moins d'adresse !

A près des fenaisons assez diff ici les
on serait en droit de compter au moins
sur de beaux regains. La bizarre évo-
lution du temps ne le laisse guère
augurer, et tout prête à croire que
cet été sera aussi désesp érémen t pour-
ri que son devancier. A moins qu 'à la
f in  des canicules le mois d'août ne se
décide , enfin , à se mettre sur son
trente et un ! Sait-on jamais !

CORRESPONDANC ES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Monsieur le rédacteur ,
Le développement continuel du ma-

chinisme rend notre vie toujours p lus
agitée et bruyante. Les effets nocifs
du bruit sont tels que les médecins ont
été amenés à étudier sérieusement la
question. Ils ont élaboré des appareils
protecteurs e t>recommandent  aux tech-
niciens la construction de machines
les plus silencieuses possible.

On comprend que nos autorités s'in-
téressent elles aussi à ce problème et
l'on ne peut que les féliciter de vou-
loir déplacer le stand de tir du Mail .
Cependant , on s'étonne qu 'elles ne
songent qu 'à le transporter d'un quar-
tier de la ville à un autre. L'idée de
transférer  le nouveau s tand au Cha-
nel me semble vra iment  incompréhen-
sible. Le quar t ier  nord-ouest de la
vi l le  est en plein développement et il
ne sert à rien de délivrer les habitants
d' une  région si c'est une autre part ie
de la vi l le  qui doit en souffrir .  Je ne
sais si les autorités ont fa i t  exprès de
procéder à des essais pendant la pé-
riode des vacances. Je n'ai pas pu
juger  moi-même de l' effet  des tirs du
Chanet , étant  absent , mais p lusieurs
voisins m'ont relaté le résultat désas-
treux des tirs , le brui t  se répercutant
dans les gorges du Seyon et dérangeant
tous les habi tants  des Valang ines qui
ne sont pas directement protégés par
la forêt. Neuchâtel  s'agrandi t  et si l'on
ne veut pas nui re  à ce développe-
ment , il f au t  dép lacer le stand beau-
coup plus loin. A Bienne , celui-ci se
trouve à p lusieurs kilomètres des fau-
bourgs , Neuchâtel se doit d'agir dans
le même esprit .  Il }' a assez de place
sur le terrain communal , sur les pen-
tes de Chaumont , pour qu'on puisse
y établir un stand à une distance suf-
fisante.  Il me semble aussi qu 'on
pourrait  ut i l iser  les instal lat ions de
Bôle qui exis tent  déjà et ne gênent
personne. Je suppose que même s'il
f a l l a i t  dédommager  les tireurs pour
leurs frais  de dép lacements , cela ne
coûterait guère plus cher qu'un nou-
veau stand. Les habitants du nord-
ouest de la ville font confiance à nos
au to r i t é s  pour qu 'elles é tudient  sé-
r ieusement  la quest ion et qu 'elles ne
suppriment pas un mal pour en créer
un autre. .

J' espère que vous voudrez bien pu-
blier cette lettre dans vos colonnes et
je vous prie de croire, Monsieu r le ré-
dacteur , à mes sentiments très distin-
gués.

J.-P. SECRÉTAN.

A propos du déplacement
du stand de tir

YVERDON
Orages, pluies et niveaux

(c) Les orages de lundi, accompagnés
d'éclairs nombreux et de formidables
coups de tonnerre , ont sévi à peu près
sans interruption du matin au soir.
La foudre est tombée à plusieurs re-
prises aux alentours de la ville. Dans
la cité, elle a touché un sectionneur
à la rue des Chaînettes , et un poteau
au quart ier  des Isles. Dans ces deux
cas, une brève panne de courant s'en-
suivit.

D'après les renseignements qui nous
ont été communi qués par la station
pluviométr i que d'Yverdon , il est tombé ,
lundi , 47 ,2 mm. de pluie. Il s'agit là
de la plus forte chute enregistrée cet-
te année après celle du 18 mai , qui
fut  de 35,9 mm. Le niveau du lac a
passé de 429 ,59 m. à 429,63 m. de
lund i  à mardi .  Vu les averses abon-
dantes de la journée d'hier, il est à
prévoir qu'une fluctuation plus im-
portante encore se produ ira aujour-
d'hui , de sorte que la cote d'alerte
serait probablement atteinte.

La Thièle et les cours d'eau avoi-
sinants sont montés depuis lundi.
Dans la nuit  de mardi , le passage
sous-voie de la rue de l'Ancien Stand
a été submergé au niveau du chantier
d'épuration. Une équi pe d'ouvriers a
travaillé à le remettre en état et, hier,
il était  de nouveau praticable.

Dans la cour du château
(c) Sous l'égide de l'Association pour
la restaurat ion du château d'Yverdon ,
la première étape des travaux a dé-
buté , il y a une quinzaine de jours ,
dans  la cour intérieure du vénérable
édifice ; elle est main tenant  terminée.
Il s'agissait  à vrai dire , non d'une ré-
fection , mais d'une prospection néces-
saire à l 'établissement d'un plan d'en-
semble. Tel était le but visé par le
« p i quage » des quatre faces de la
cour. On a pu , de cette manière, dé-
gager les parements anciens des murs.
Ceux-ci sont construits en gros blocs
de molasse dans leur partie inférieure
et en maçonnerie de pierre dans leur
partie supérieure. Les enduits  ca-
chaient de nombreuses baies, condam-
nées autrefois : plus de dix au total.
Certaines de ces fenêtres sont intac-
tes ; les autres ne se révèlent que par
d ' infimes débris. Les « documents »
ainsi ramenés à la lumière permet-
tront de se faire une meilleure idée
de ce qu 'était le château au moyen
âge. La première étape des travaux
a donc fourni  les résultats qu 'on en
attendait.

Violente collision
(c) A la rue des Remparts, au dé-
bouché de la rue de la Poste, une
violente collision s'est produite entre
une voiture italienne et une voiture
espagnole. La première, fortement en-
dommagée, a dû être remorquée dans
un garage ; la seconde a subi des dé-
gâts moins importants.

Pour un séchoir a herbe
(c) Les agriculteurs d'Yverdon et des
environs ont consti tué , l'année der-
nière , une société coopérative ayant
pour but la construction et l'exp loita-
tion d'un séchoir à herbe-céréales.
Selon le vœu des intéressés, ce bâti-
ment pourrait  être édif ié  sur une par-
celle appar tenant  à la commune et
située non loin de l'arsenal et de la
t r ibune  du champ de courses. La mu-
nici pali té  a r a t i f i é  ce choix et deman-
de au législatif l'autorisation de ven-
dre la surface de terrain nécessaire ,
soit environ 2000 m2 à raison de 10
francs le mètre carré.

Tombé d'un échafaudage
(c) On a conduit à l'hôpital d'Yver-
don M. Henri Voleri , âgé de 57 ans ,
emp loyé d'une entreprise de construc-
tion , domicilié aux ïuileries-de-Grand-
son , qui était tombé d'un échafaudage.
U souffre d'une forte commotion céré-
brale et a plusieurs côtes cassées.

BIENNE

Grave chute d'un ouvrier
(c) Un ouvrier du bâtiment , M. Paul
Tschepper , d'Altstetten (Zurich),  occupé
au chantier d'un nouveau bâtiment à la
rue du Canal , a fait un faux pas mardi,
peu avant 16 heures, et est tombé la
tête la première sur le béton des fon-
dations. Ayant subi une fracture à la
base du crâne, le malheureux fut  immé-
diatement hospitalisé à Beaumont.

Un automobiliste chanceux
(c) Sur la route de Soleure, un au-
tomobiliste dépassa à vive allure un
car et deux autres voitures. Mais au
moment de reprendre sa droite, l'au-
to dérapa , quitta la chaussée et rasa
un poteau téléphoni que. Par chance,
le conducteur sortit indemne de l'a-
venture et put continuer sa course
malgré les quel ques dégâts subis par
sa machine.

Des chalets cambriolés
(c) Ces derniers temps , plusieurs cha-
lets aux Prés d'Orvin , à la Montagne
de Plagne, ainsi que ceux de la Sava-
nière (du Ski-club de Saint-Imier) et
de la Cornette (du Ski-club du Chas-
serai), ont reçu la visite de cambrio-
leurs qui ont opéré par effraction.

La police enquête.
Jambe cassée

(c) Roulant  à vélomoteur , M. Stép han
Meichtry, de Bienne, a été renversé
par une moto mardi , au début de
l'après-midi , à la route de Boujean.
Souffrant d'une fracture à une jambe ,
il a dû être transporté à l'hôp ital.

GRANDSON
La ligne à hante tension

coupée
(c) Hier, vers 14 h. 45, un accident
s'est produit sur la route de Monta-
gny, au lieu dit « En Chamard », non
loin du café de la Brinaz. Un camion
d'une maison de Lucerne est venu se
jeter contre un poteau électri que situé
en bordure de la chaussée. Ce poteau
a été fauché net et la ligne à haute
tension qu 'il portait  arrachée. Grand-
son et sa région ont été privés de cou-
rant jusqu 'à 18 h. 20. La ligne , répa-
rée provisoirement, a subi de gros dé-
gâts.

401 morts et 11.500 Messes
au cours du ler semestre 1956

Les accidents de la route ont fait

D'après les rapports des polices can-
tonales, du ler janvier au 30 juin 1956,
il s'est produit quelque 17,500 accidents
de la circulation routière, contre 17 000
pendant le premier semestre de l'an-
née dernière. Au cours de ces acci-
dents , il y eut 11,550 (11,560) blessés
et 401 (392) morts , dont 297 hommes,
53 femmes et 51 enfants. Une compa-
raison avec les résultats du premier
semestre de 1955 montre que le nom-
bre des blessés n'a pratiquement pas
changé, alors que le total des acci-
dents et celui des morts marquent
chacun une légère progression d'envi-
ron 3 %. Ce résultat est d'autant plus
remarquable que le nombre des véhi-
cules à moteur enregistrés en Suisse
a augmenté d'au moins 50,000 depuis
l'année dernière et aue, pendant le
premier semestre de 1956, il est entré
en Suisse plus d'automobiles et de
motocyclettes étrangères que durant les
six premiers mois de 1955.

Les 401 personnes décédées des sui-
tes d'un accident de la route, pen-
dant la période considérée , compren-
nent 217 conducteurs de véhicule , 58
passagers et 126 piétons.

Le nombre des motocyclistes (con-
ducteurs et passagers) victimes d'un
accident mortel est retombé de 108
à 101, et celu i des piétons , die 135 à
12fi — 87 (98) adultes et 39 (37)
enfants. En revan che, on déplore plus
de morts pairnvi les automobilistes et
les C3'clistes. Aloirs que 7fi automobi-
listes (chauffeurs et passagers) et 64
cyclistes ont perdu la vie dams un
accident de la circulation au cours du
premier semestre de 1955, tes chiffres
correspondiants pour les six premiers
mois de 1956 s'élèvent à 87 et 82.
L'augmentation est donc d'un septième
pour les automobilistes et de deux

septièmes pour les cyclistes. Les cy-
clistes et les piétons les plus exposés
sont les enfants et les personnes âgées.
Les causes les itlus fréquentes

Sur 100 accidents mortels , 55 se sont
produits à l'intérieur d'une localité et
45 au-dchors. Les accidents survenus
en dehors de toute localité sont arri-
vés, pour un tiers , dans un tournant et ,
pour plus de la moitié, sur route
ouverte. On doit donc en conclure
que l'on a souvent circulé à une vi-
tesse excessive ou dépassé imprudem-
ment d'autres usagers de la route.
Effectivement , une vitesse excessive ou
inadaptée aux circonstances et les
dépassements intempestifs sont parmi
les pins fréquentes causes d'accident
qui peuvent être déterminées. Les cas
d'ivresse au volant restent assez nom-
breux. Cela ressort notamment des ré-
sultats de la statistique sur la crimi-
nalité en Suisse, selon lesquels plus
du quart des condamnations inscrites
l'année dernière au casier judiciaire
central , pour Infraction à la loi sur
la circulation des véhicules automobiles
et des cycles, l'ont été en vertu de
l'article 59 (conducteurs pris de bois-
son) .

Plus de 40 % des accidents mortels
sont arrivés pendant le week-end, et
36 % de nuit.

Quelque 150 personnes omit perdu l'a
vie par suite d'une collision entre
véhicules et 132 lors de coll isions
entre piétons et véhicules. La mort
de 65 autres personnes a été causée
par um dérwpa-ge on une embardée
hors de la route. Enfin, 44 personnes
sont d'écédées des suites du choc d'un
véhicule contre um objet fixe (arbre,
mur, poteau , etc.).

Discrétion au Palais fédéral
sur l'affaire d'espionnage économique

Les bureaux du Palais fédéral rest ent
pour l'instant muets sur l'affaire d'es-
pionnage économique dévoilée par le
€ Figan-o ». Ils précisent cependant qu 'il
n'est guère probable que d'es « espions »
égyptiens aient pu trouver auprès des
banques suisses des renseignements
sur les avoirs déposés par dies juifs.
L'inquisition, si elle a vraimen t eu
lieu, a sams dout e pris la forme d'uni e
surveillance du tr ain de vie des
Egyptiens en séjour chez nous . Pour-
tant , comme le fait remarquer la
« Tnihune de Genève > , dans l'ensemble,
les renseignements publiés pair le
« Figaro » paraissent correspondre à
l'a réalité. Pour déplorables qu 'elles
soient , les pratiques des services de
a-enseignements économiques égyptiens
n 'ont rien d'inédit. Dams tous les pays
où le contrôle des changes et des
transferts est sévère , il y a des gens
qifi, tentent de tourner la loi... et des
agen ts qui les poursuivent.

Qu 'il y ait eu espionnage écono-
mique dans notre pays est d'autant
moins contestable que les .journaux
égyptiens eux-mêmes ont vanté à lon-
gueur de colonnes, avec photographies
à l'appui , les hauts faits de leurs
agents en Suisse. C'est même grâce
à ces publications que les autorités
fédérales et la police ont été alertées,
11 y a plus de six mols déjà. De l'es-
pionnage pratiqué dans de telles con-
ditions est de l'enfantillage , et toute
l'affa i re  ne prêterait qu 'à rire si le
mouchardage n'était pas une activité
particulièrement répugnante.

Les agissements a Genève
t Vagents provocateurs

égyp t i ens
Notre correspondant de Genèue nous

télép hone:
Ce n 'est nullement un secret , puisque

les journaux égyptiens en ont fait
eux-mêmes état , qu 'un certain espion-
nage économique a été pratiqué par
l'Egypte dans plusieurs de nos villes
suisses aux fins de se procurer des
renseignements , entre autre sur les
fortunes juives tentant l'évasion.

Les journaux français étant revenus
sur cette Question ces jours-ci , on
peut préciser qu 'en effet , des agents
se livrant à cette activité aux dépens
également de Grecs, d'Arméniens et
même d'Egyptiens , ont opéré aussi à
Genève , mais dans un cas au moins,
ils ont pu repasser la frontière avant
que la police fédérale ait eu vent
de leurs agissements.

Le cas suivant est d'ailleurs typique
de leur manière de procéder.

L'agent provocateur s'éta it proposé
comme acheteur d'un immeuble offer t
en vente nu Ca ire en convenant que ,
pour échapper amx prescriptions sur
l'évasion des capitaux à l 'étranger, le
paiement se ferait clans une banque
genevoise. Le marché fut  conclu , qui
permit l'arrestat ion au Caire (lu frère
du vendeur. Quant au vendeur, il
n 'oserait plus rentrer dams son pays.

Ed. BAUTY.

GENÈVE

GENEVE, 21. — La police a arrêté
et fait écrouer à la prison de Saint-
Antoine, une Française, âgée de 34
ans, nui depuis le débu t die l'été à
Genève a commis des escroqueries en
airgunn t qu 'ell e allait faire dies héri-
tages dans sou pays d'origine et qu 'elle
avait des assurances à toucher , ce qui
luii permit de se faire remettre plus
d'e 8000 frames suisses.

Une femme arrêtée
pour escroquerie

Réunion cle Chuffort
(c) Par un dimanche de fin d'été
étonnamment ensoleillé , se t int  dans
les pâturages de Chuffort , la tradi-
tionnelle rencontre unionis te  neuchâ-
teloise et jurassienne.

Culte excellent du pasteur Jean Guye,
de Sonvilier , bien connu comme chef
du camp junior.  Puis , l'après-midi ,
causerie vivante , savoureuse, enrichis-
sante du pasteur Paul Weber, de Ro-
chefort.  Entre deux , les p ique-ni ques
sous les hêtres , les foyers qui s'allu-
ment , les amitiés renouées.

Exceptionnellement , les collectes de
la journée furent consacrées à la pa-
roisse réformée de Marcinelle , fort
éprouvée elle aussi par la récente tra-
gédie minière. Une somme de 370 fr.
fut ainsi  recueillie.

Le Conseil fédéral convoque
les gouvernements cantonaux
Prix et salaires à l'ordre du jour

BERNE , 21. — Le Conseil fédéral
a convoqué pour le 6 septembre pro-
chain une conférence avec les repré-
sentants des gouvernements cantonaux.
Cette conférence cons titue ra urne suite
aux pourparlers qui ont déjà eu lieu
avec les organisat ions patronales et
syndicales suir le problème des prix
et des salaires.

LA BRÉVINE

Premiers travaux
pour la construction

d'une nouvelle laiterie
(c) Dès 1957, une nouvelle laiterie
sera établie où se vendira, avec le
beurre et diverses spécialités de fro-
mages, tout le lait nécessaire aux
ménagères du village. Ainsi dispairaitr*
l'ancienne coutume de porter chaque
jour son bidon dans le buffet à lait
d'un agriculteur.

Lundi 20 août , les premiers travaux
d'excavation ont été entrepris pair une
pelle mécanique, qui malgré le mau-
vais temps, n 'a pas tard é à bousculer
un assez large secteur de terrain , les
caves devant avoir 2 m. 70 de pro-
fondeur.

Le devis de la nouvelle construction
est supputé à plus de 250.000 fr . La
société de fromagerie entreprend là
une modernisation qui fera date pour
la Brévine.

LA CHAUX-DE-FONDS
I n  spécialiste en Syrie

M. Jean Sipiro, de la Chaux-de-Fonds,
qui a déj à rejoint son poste, a été
chargé par la F.A.O. d'assister le gou-
vernement syrien de ses conseils dam
le domaine de l 'économie laitière et de
l'élevage du bétail. Sa mission durera
une année environ.
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 5 h. 32
Coucher 19 h. 25

LUNE Lever 19 h. 21
Coucher 8 h. 32

,' Hors-d' œuvre
. Ravioli
\ Tranches de bœuf grillées
; Salade
; Fromage
: ... et la manière de le préparer
: Ravioli. — Faire une pâte avec
: une livre - de farine , 2 œufs et 4
' cuillerées d'eau . Laisser reposer puis¦ étendre très mince. Couper des ron-
; deiles de 4 à 5 cm. de diamètre,
: garnir d'une farce préparée avec
I des . restes de viande mélangés à
'• un œuf , replier la pâte et bien
; souder les bords . Laisser sécher une
; heure environ. Ensuite cuire à l'eau
: satée 5 minutes environ . Dresser ,
: saupoudrer de fromage râpé et
'- arroser de beurre fondu.
,^*9999999*99*999*99999*9999...................

; LE MENU DU JOUR
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Monsieur et Madame

Georges-Henri WENGER-C'ORTÊSI ont
la joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de

Danièle
20 août 1956

Lugano Sorengo
Clinique Sainte-Anne

Milan Piazzale Brescla 13

Monsieur et Madame
Jean-Louis SALVI ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Jean - Louis
le 21 août 1956

Maternité Boudry

Monsieur et Madame
Willy ZWAHLEN-GUINC'HAHD et leur
petlt Eric ont la joie d'annoncer la
naissance de

France-Brigitte
le 21 août 1956

Corcelles Maternité
Grand-Rue 38 de la Béroche

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

\ la connaissance de vos parents
et de vos amis en Jeur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

•t dana le plus bref délai

Inf ormations de f oute la Suisse

SAINT-GALL

SAINT-GALL, 21. — On a retrouvé
dians le Rhin , à Bueche! près de Rueti ,
le cadavre d'une des victimes de l'ac-
cident de ponton de Truebbach. Il
s'agit de l'apprenti Erwin Wunderlim,
né en 1937, de Rheinfelden.

Le corps d'un pontonnier
est retrouvé

Lire on rternièros dépêches :

L'ACCORD ATOMIQUE
AMÉRICAHO-SUISSE
(par notre correspondant

de Berne)

T
Madame Charles Hall , ses enfants etpetits-enfants , à Montreux , à Neuchâtel,

à Paris et à Genève ;
les enfants  et petits-enfant s de feu

François Poffet , à Genève,
ainsi que les familles parente» et

alliées ,
font part du décès de

Mademoiselle Rosine POFFET
leur chère sœur, tante , parente et amie ,
survenu le 20 août , après une courte
maladie, munie des secours de la reli-
gion.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu jeudi 23 août , à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Culte à 10 heures à l'église catho-
lique.

R. I. P.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Georges Bonhôte-Von Kaenel
et ses enfants  :

Madame et Monsieur Jean Zwahlen
et leurs filles Moni que, Josiane , Da-
nièle , Françoise ;

Madame et Monsieur Aloïs Schiipfer
et leurs enfants Lauren t et Domini-
que ;

Mademoiselle Jeanine  Bonhôte ;
Madame Jeanne Terzi , ses enfants et

pet i ts-enfants  ;
Madame Rose Bonhôte , ses enfanta

et pet i ts-enfants , à Genève ;
Madame Berthe Kohn-Perrenoud , à

Saint-Mart in  ;
Madame Marguerite Frey, ses en-

fants  et pet i ts -enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur S. Gobi-Bonhôte

et leur fils ;
Madame et Monsieur Emile Tourna-

fol-Von Kaenel , en France ;
Madame et Monsieur Armand Char-

rière , leurs en fants  et petits-enfants,
à Bienne ;

Madame Auguste Von Kaenel et ses
en fants , à Chézard ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Georges BONHOTE
architecte

leur t rès-cher  époux , papa , grand-pa-
pa , frère , beau-frère , oncle , cousin et
parent , enlevé à leur tendre affection,
dans sa 73me année.

Neuchâtel , le 21 août 1956.
(Parcs 24)

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 24 août.

Culte au crématoire , à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

CONFÉDÉRATION

BERNE , 21. — Atteint  par la limite
d'âge, M. Henry Vallotton , ministre da
Suisse en Belgi que et au Luxembourg,
prendra sa retraite le 30 septembre
prochain. Dans sa séance d'hier, la
Conseil fédéral a remercié M. Vallot-
ton des services rendus et a nom-
mé M. Gaston Jaccard , pour lui succé-
der à Bruxelles et à Luxembourg en
qualité d' envoyé extraordinaire et mi-
nistre pléni potentiaire.

Né en 1891 et originaire de Vallor-
be (Vaud), M. Vallot ton est docteur en
droit à l 'Université de Lausanne. Avo-
cat au barreau de cette ville de 1915 à
1943, il fut élu membre du Grand
Conseil vaudois , qu 'il présida en 1927,
et député au Conseil national , dont il
fut  le président en 1939. En 1932, il
fut  nommé délégu é du Conseil fédéral
à la conférence du désarmement. Mi-
nistre de Suisse au Brésil de 1943 à
1945, puis en Suède jusqu 'en 1951, il
représente la Suisse en Belgi que et au
Luxembourg depuis l'année suivante.

Né en 1894, M. Jaccard est originai-
re de Sainte-Croix (Vaud). Docteur en
droit de l'Université de Lausanne, il
entra au service de la Confédération
en 1919 et fut  transféré successivement
à Belgrade , Londres et Buenos-Aires.
En 1932, il fut rappel é à Berne puis
envoyé deux ans p lus tard comme
consul général de Suisse à Montréal.
En 1945, il fut  nommé ministre de
Suisse au Mexi que puis appelé , en
1948, à diriger la légation de Suisse à
Varsovie. Il représente la Confédéra-
tion en Norvè ge depuis 1953.

M. Henri Vallotton
prend sa retraite


