
L'éléphant contre l'âne
LES 

jeux sont faits : le « ticket »
Eisenhower-Dixon sera opposé
au tandem Stevenson-Kefauver

pour la course à la Maison-Blanche.
La décision de la convention répu-
blicaine, prise à l'unanimité des 1323
délégués après que M. Stassen eut
déclaré qu 'il renonçait à poursuivre
sa campagne contre l'actuel vice-
président des Etats-Unis, n'a pas
causé de surprise. Bien que M. Ei-
senhower soit loin de réaliser l'uni-
té de son parti sur sa politique
« progressiste », il est sans contes-
te le seul candidat qui puisse don-
ner la victoire aux républicains le
6 novembre prochain.

L'élection de M. Nixon s'explique
aussi par des considérations de
stratégie électorale. La désignation
d'un autre candidat aurait en effet
pu être interprétée par l'électeur
comme un démenti de toute la cam-
pagne de propagande destinée à
prouver aux Américains que le pré-
sident Eisenhower est de nouveau
en excellente forme physique.

X X X
La bataille est donc engagée entre

l'âne et l'éléphant. Qui l'emportera?
A plus de deux mois du verdict,
il est difficile de se prononcer. Les
républicains ont certes le vent en
poupe, et l'on peut penser que si
M. Eisenhower arrive à mener sa
campagne tambour battant comme
il en a l'intention, il vaincra. Mais
le président est à la merci d'un
surmenage qui pourrait mettre M.
Richard Nixon , comme on l'a écrit,
«à  un battement de cœur de la
Maison-Blanche ».

Or, l'actuel vice-président des
Etats-Unis n'a pas l'étoffe d'un chef
de gouvernement. Toute l'Amérique
le sait. Il a, ces derniers mois, joué
un jeu habile en abandonnant le
ton âpre et les attaques venimeuses
dont il était coutumier pour s'ex-
primer en homme d'Eta t modéré.
Son sens aigu de la publicité et
son dévouement à la personne du
président l'ont servi. Mais en défi-
nitive, il n'a fait que bénéficier du
courant de dévotion à Ike.

Les stratèges démocrates n'atten-
dent en fait qu 'une défaillance de
-M. Eisenhower pour lancer leur àr-
gument-massue et convaincre le»
Américains que l'accession de M.
Nixon à la charge suprême en cas
de retraite forcée du président, af-
faiblirait  le gouvernement et ren-
drait sa politique incertaine. Leur
slogan est déjà tout prêt : il y a
moins de risque, diront-ils, à voter
pour Stevenson-Kefauver que pour
Eisenhower-Nixon.

X X X

Confiant en ses forces, le pré-
sident Eisenhower se déclare pour-
tant convaincu de la victoire. Il
est sans conteste l'homme le plus
populaire des Etats-Unis. L'exercice
du pouvoir lui a donné l'habileté
et l'adresse d'un grand homme poli-
tique. Il peut se prévaloir de son
action gouvernementale : en dépit
de toutes les prédictions démocrates,
les Etats-Unis n'ont pas seulement
évité la crise, mais ont bénéficié
d'une prospérité éclatante. Depuis
la première candidature d'Eisenho-
wer, la valeur des actions indus-
trielles a doublé, les salaires ont
augmenté tandis que le coût de
la vie restait stable. Sur le plan
extérieur, si leur politique n'a
pas toujours été exempte de con-
tradictions ou même d'incohérences,
elle n'a cessé de défendre dans le
monde la cause de la paix , de la
justice et de la -charité. C'est une
référence.

Du côté démocrate, les atouts
sont moins frappants. Certes , M.
Stevenson est un homme politique
de grande valeur et M. Kefauver
un candidat  d'une autre envergure
que M. Nixon. Mais ils n'ont guère
d'arguments à faire valoir contre
l'administration républicaine sur le
plan de la polit ique intérieure. Tant
qu 'un gouvernement fait régner la
prospérité, les critiques ne portent
pas. Par contre, l'action de M.
Foster Dulles au département d'Etat
va donner lieu à de vives contro-
verses. Les démocrates ne se feront
pas faute de passer au crible toute
la diplomatie américaine de ces der-
nières années, et il ne fait pas de
doute que sur ce terrain , ils auront
de quoi faire réfléchir bien des
électeurs en leur prouvant que la
politique extérieure de l'administra-
tion républicaine a eu pour résul-
tat le plus tangible d'affaiblir le
bloc occidental au profit  de l'U.R.
S.S. et de ses satellites.

Mais encore une fois, dans les cir-
constances particulières de cette
campagne électorale où le sentiment
paraît devoir jouer le rôle décisif ,
c'est sur la santé du président
Eisenhower que risque de se jouer
la partie.

Jean HOSTETTLER.

Qui est Richard Nixon
NEW-YORK , 24. — Du correspon-

dant de l' agence télégrap hi que suisse :
L'ascension politi que de Richard

Nixon n'a pas son pareil dans l'his-
toire des Etats-Unis. Il y a dix ans,
Nixon était un simple lieutenant de
marine sans aucune exp érience politi-
que.

(Lire la suite en ISme page)

L'odieux ravisseur
du bébé Weinberger

a pu être arrêté

Grâce à la collaboration d un jo urnal new-y orkais

3 ; // a avoué que, pris de panique , < :
;[ il avait abandonné Venf ant vivant ]:
< ; dans un buisson au bord de la route < ?

Les restes du malheureux petit
ont été retrouvés hier

WASHINGTON , 24 (A.F.P.).  — M.  Edgar Hoover, directeur
du Fédéral Bureau of Investigation, a annoncé jeudi soir l'arres-
tation de l'auteur de l'enlèvement du petit Peter Weinberger ,
le bébé âgé de S semaines enlevé le 4 jui llet dernier, ll s'agit
d'un chauf f eur  de taxi, marié et p ère de deux enf ants, Angelo
Lamarca, âgé de 31 ans.

Abandonné dans un buisson
le lendemain de son enlèvement

Le chef du F.B.I. a déclaré en outre
que Lamarca était l'auteur du billet
trouvé par les parents après l'enlè-
vement , billet qui réclamait le verse-
ment d'une rançon de deux mille dol-
lars.

Les restes du petit Peter Weinberger
y ont été retrouvés à l'endroit exact
où Angelo Lamarca avait déclaré avoir
abandonné le bébé, il y a un mois
et demi, sur le bord d'une route près
de Plainvlew. 50 policiers avalent mené
les recherches dès l'aube.

L'enfant n'avait pas été enfoui dan s
une fosse improvisée. Lamarca l'avait
simplement déposé sur la terre, dans
un buisson de chèvrefeuilles en fleurs.
L'enfant, s'il n'était déjà mort, ne dut
pas longtemps survivre au froid et
à la faim. Le petit corps fut  rapi-
dement caché par l'amas de feuilles
et de branches sous lequel l'enseve-
lissaient les orages d'été.

II vivait encore,
affirme le ravisseur

Angelo Lamarca a été accusé ven-
dredi du rapt du petit Peter Wein-
berger. Le procureur du district de
Nassau a déclaré que Lamarca a avoué
avoir enlevé le nourrisson , qu'il déposa
le lendemain du rapt , le 5 juillet ,
dans une forêt , les nombreux policiers
inspectant les lieux autour de la villa
Weinberger l'ayant  effrayé. L'enfant
vivait encore lorsqu 'il l'a abandonné.

(Lire la suite - en I S m e  page)

Encore
27 morts

sur les routes
de France

PARIS, 24. — De nouveaux accidents
de la circulation sont signalés en
France. Ils ont fait, jeudi , vingt-sept
morts et de nombreux blessés.

Dans l'Eure, à Villers-en-Vexin , deux
automobiles roulant à une vive allure
sont entrées en collision. Trois person-
nes ont été tuées et trois grièvement
blessées.

Près de Valence, un Instituteur du
département de la Marne, qui revenait
de vacances avec sa famille, a vu sa
voiture heurtée par une machine rou-
lant sur Avignon. Deux passagers dont
un enfant ont été tués et cinq griève-
ment blessés.

Dans l'Hérault , les deux passagers
d'un scooter ont perdu la vie , la ma-
chine ayant heurté un parapet. Une Pa-
risienne assise sur le parapet a été sé-
rieusement blessée.

Près de Ham , dans la Somme, une
voiture s'est écrasée contre un arbre. Le
conducteur , un Anglais , et sa femme ont
été tués sur le coup.

Une grande manifestation à Berlin-Est

Une vue des manifestations qui se sont déroulées à Berlin-Est, pour
protester contre l'interdiction du parti communiste en Allemagne

occidentale.

Juliana et Bernhardt réconciliés

La reine s'est engagée
à ne plus la revoir

LA HAYE, 24. — La reine Juliana
et le prince Bernhardt des Pays-Bas
ont pris hier l'avion pour Corfou où
Ils seront les invités du roi Paul et
de la reine Frederika de Grèce.

A bord de l'« Achilleus », ils retrou-
veront leurs filles , les princesses Béa-
trice et Irène , qui partici pent à la
<t Croisière des rois ».

La famille royale se retrouvera au
grand comp let la semaine prochaine à
La Haye.

Ainsi se terminera un ép isode fami-
lial que les Hollandais accu sent la
presse étrangère d'avoir malignement
amp lifié et déformé.

Avant de partir , la reine a banni de
la cour la fameuse Greet Hofmans , la
guérisseuse dont le pouvoir sur la sou-
veraine avait inquiété l'entourage
royal.

Le départ pour Corfou des deux
époux aurait été décidé subitement,
ces jours-ci , au cours d'une émou-
vante réconciliation.

« POUR TOUJOURS »
LA HAYE, 24 (Reuter). — Il y a

quel que temps, une commission formée
de trois ministres avait été charg ée
d'enquêter sur les informat ions  de
presse faisant  état d'un différend gra-
vé opposant la reine Juliana et le
prince consort Bernhardt , au sujet de
l'activité à la cour néerlandaise de
Greet Hofmans , âgée de 61 ans , à la-
quelle on attribuait le pouvoir de
guérir par la prière.

(L i re  la suite en 13me page)

LA GUÉRISSEUSE HOFMANS
CHASSÉE DE LA COUR

Le ce comité des Cinq»
adressera sans farder

une invitation à Nasser
Le dictateur l accepter a-t-il ?

LONDRES, 24 (A.F.P.). — Les représentants des cinq pays
(Australie, Iran, Ethiopie, Suède et Etats-Unis (chargés d'in-
former le gouvernement égyptien des propositions concernant
le canal de Suez adoptées par 17 nations à la conférence de
Londres) se sont réunis hier à 11 heures G.M.T. à Lancaster
House sous la présidence de M. Robert Itlenzies, premier ministre
d'Australie.

On apprend de source bien Informée
que la « mission Menzies » a décidé
d'adresser sans tarder à l'ambassade
d'Egypte à Londres une invitation au
colonel Nasser à se rencontrer avec la
mission dans un lieu qui n'a pas encore

Le fils de Nasser
n'épousera pas
une Anglaise...

Il n'a que six ans !
ROME. — Certains journaux ro-

mains ayant affirmé qu'une jeune
fil le  anglaise , Mlle Bless, dont ils
publient la photographie , avait été
« presque fiancée » avec « Mohamed ,
f i l s  du colonel Nasser *, l'ambassade
d'Egypte près le Quirina l a d i f fusé
la déclaration suivante :

« L'ambassade de la République
d'Egypte à Rome dément catégori-
quement la nouvelle publiée par cer-
tains quotidiens sur les rapports pré-
sumés entre une Anglaise et le f i l s
du président Gamal Abdel Nasser.
L'ambassade tient à préciser que le
f i l s  aine du président , Khald , n'est
âgé que de 6 ans. » ( ! )

été fixé. La mission semble effectuer
des sondages en vue d'un contact avec
le colonel Nasser ailleurs que sur le sol
égyptien.

La première tâche de la mission des
Cinq serait de s'assurer auprès de l'am-
bassade d'Egypte que le colonel Nasser
veuille bien la recevoir.

A l'issue de la réunion, M. Menzies a
déclaré que le groupe des Cinq s'appel-
lera désormais « Comité du canal de
Suez ».

Nasser répondrait « non »
LONDRES , 24 (Reuter). — M. Kassem

Gouda , rédacteur du journal «Al Goum-
houria •> paraissant au Caire, écrit à
propos de la conférence de Londres que
le président Nasser refusera certaine-
ment l'invitation du comité Menzies à
discuter le plan des dix-sept Etats sur
l'administration Internationale du canal
de Suez. C'est vraiment, dit-il , une arro-
gance que de sommer le président d'un
Etat souverain à se présenter devant un
comité.

(Réd. — Pourtant , on apprenait hier
à Londres de source égyptienne que M.
Nasser recevrait la mission Menzies.) .

La conférence de Londres est terminée. La question du canal de Suez
n'est pas résolue, et les nuages continuent de s'amonceler sur le Moyen-

Orient. Une vue du port de Koweït.

M. Khrouchtchev :
«Des « volontaires »
aideront les Arabes

en cas d 'attuque
cont te l 'Egypte »

MOSCOU , 24 (A.F.P.) — Au cours
d'une réception donnée jeudi h l'occa-
sion de la fête n a t i o n a l e  roumaine ,
M. Nik i ta  Khrouchtchev s'est en t re tenu
longuement  de la question de Suez
avec les diplomates  étrangers , no tam-
ment avec M. Maurice Deiean , ambas-
sadeur de France , et sir W i l l i a m  liay-
ter , ambassadeur  de Grande-Bretagne ,
qui se pressaient  au tour  de lu i .

// leur a déclaré notamment , selon
le témoi gnage des ambassadeurs pré-
sents , que si l 'Egypte  était attaquée,
les Arabes ne seraient pas seuls et
qu 'il y aurait des volontaires.

M. Khrouchtchev a réitéré la posi-
tion soviéti que selon laquelle la créa-
tion d' un organisme consultatif  inter-
national auprès de l' administration du
canal de Suez pourrait être une chose
accep table , mais que , par contre ,
l'idée d' une gestion internationale du
canal était inadmissible.

Dans le bain
LïNG£NU VOUS PARLE..

L E S  
p hotographes ont bien

changé. Imag inez un artiste
en cet art , au siècle dernier.

Il  avait le cheveu , la cravate et le
pantalon f lo t tan ts , la main virevol-
tante , et la parole suave. Il possé-
dait des ruines en camaïeu, des
palmiers eri po t, des fauteui ls  à
franges , et des balustrades en car-
ton. Il  émergeait d'un drap noir, la
f a c e  roug ie mais aimable , et sa pa-
tience ne se lassait jamais. Dix fois
il faisait  reprendre la pose.

Et le patient ou la pa tiente, un
livre ou une badine à la main , le-
vait un œil p lein d 'E X P R E S S I O N
vers le vitrage qui donnait sur des
pots de cheminée roses où, d'aven-
ture, une corneille se posait sur un
f o n d  mouvant de nuages blancs et
de ciel bleu. « Souriez », disait le
p hotograp he en donnant l'exemp le.
Et l'on souriait mal gré la crampe,
malgré les soutiens de f e r  qui
maintenaient une pose abandonnée,
malgré les é t o f f e s  p leines d'empoi ,
et la digestion d i f f i c i l e .  On sou-
riait pour tes parents , pour les
amis , pour les générations à venir,
on souriait dans un monde meil-
leur meublé de p lantes rares, de
terrasses palladiennes , de parcs
immenses et de tentures somptueu-
ses.

Cette quiétude est morte. Pour
fa i re  une bonne p hoto , vous em-
poignez  votre cliente , et vous la
f o u t e z  dans le bain. C'est ce que
vient de fa ire  Stewart Sawyer à
Diana Dors. A elle , à son mari, et
à ses invités. Vlan! dans la p iscine!

« Souriez  ! le peti t  oiseau va sor-
tir ! » disait l' ancêtre. « Allez ! bois
un bouillon ! Ça te f era  une drôle
de gueule. ! » dit-on maintenant. Ça
peut f i n i r  par un k.-o., le résultat
est tout de même O. K. La p hoto
se vend cher.

Respectons les stars. A l'é poque
dont nous parlions tout à l 'heure,
les grandes vedettes du théâtre et
de l'op éra se. pagaient des caprices
et des crises de ner f s  bien gagnées.
On s 'inclinait. Maintenant elles
paient leur célébrité en se faisant
f lanquer  à l'eau par le p hotogra-
phe. C'est dur, tout de même, par
un été comme celui-ci.

OLIVE.
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BEack - ont
à Paris

sur les préparatifs
militaires

anglo - français
Notre correspondant de Pans

nous télé p hone :
Les commentaires officiels qui ont

été donnés à la presse à l'issue du
conseil des ministres d'hier, n'ont
exactement rien appris de ce que
l'opinion publique est anxieuse de
connaître : c'est-à-dire ce qui pourra
se passer au cas où Nasser rejet-
terait lies propositions que doit lui
transmettre M. Menzies au nom
des 17.

Tout ce qu 'on a su, c'est que des
félicitations ont été adressées aux né-
gociateurs français et que M. Christian
Pineau a fait un exposé très complet
des travaux de la conférence des 22.
C'est maigre.

La réaffirmation également d*e la
détermination du cabinet français de
parvenir à une solution acceptable con-
cernant la gestion du canal de Suez
et _ le rappel de l'entière et étroite
solidarité franco-britannique, ont été
les seuls éléments positifs à reten ir
de la très courte déclaration faite
aux journalistes par le porte-pa role
officiel du gouvernement. Cela éga-
lement est de notoriété publique, mais
ne saurait malgré tout satisfaire la
curiosité de l'homme de la rue ou
celle du professionnel de l'information.

M.-G. Q.

(Lire la suite en I S m e  page]

ATHÈNES , 24 (Reuter). — La Fédéra-
tion des armateurs de la marine grecque
a annoncé vendredi que l'ambassade
d'Egypte à Athènes cherche à recruter
vingt matelots grecs comme pilotes pour
le canal de Suez. Le salaire mensuel
offert s'élève à 500 livres sterling.
D'après la Fédération des armateurs, des
offres analogues ont également été
faites en Italie.

Par ailleurs , un porte-parole de l'am-
bassade d'Egypte à Bonn a déclaré ven-
dredi qu 'un nombre Important d'Alle-
mands se sont annoncés aux autorités
du canal pour servir comme pilotes sur
le canal de Suez.

L'Egypte cherche des pilotes
en Grèce, en Italie

et en Allemagne

LONDRES, 24 (A.F.P.). — L'amirauté
annonce vendredi soir que le destroyer
égyptien « Al Gaher •, qui vient d'être
réparé dans les chantiers de Portsmouth ,
est parti vers 19 h. 30 G.M.T. pour
l'Egypte. Ce destroyer est une ancienne
unité de la marine britannique qui a
été vendue au gouvernement égyptien.

(Lire la suite en I t i n t e  page)

Un destroyer égyptien
quitte Portsmouth

L'AFFAIRE DE SUEZ DANS UNE NOUVELLE PHASE



A vendre, dans jolie localité, au bord du lac
de Neuchâtel (1800 habitants)

TRÈS JOLI CAFÉ
Belle situation plein centre. Tenu depuis 32
ans par la même famille. Cédé pour cause

d'âge.
Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

\ LANDIS & GYR ;
? Nous cherchons pour entrée immédiate une

sténodactylographe
de langue maternelle française, pour la correspondance

de vente française.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec copie de,
certificats, photo et prétentions de salaire à notre bureau i

du personnel,

LANDIS & GYR S. A., ZOUG

A louer à Peseux, Granges 16, locaux de
130 m2 pouvant servir à l'usage de

Garage-Entrepôts-Atelier
Téléphone 8 13 69

À louer aux
Geneveys-sur-

Coffrane
k personnes tranquilles,
pour tout de suite ou
date à convenir, loge-
ment de trols pièces
(loyer modeste). Adres-
ser offres écrites à T.
X. 3818 au bureau de
la Feuille d'avis.

/ \
Nous cherchons pour entrée immédiate

ou date à convenir quelques

OUVRIÈRES
V ;: ainsi que quelques

MANŒUVRES
pour divers travaux d'atelier

Prière d'adresser offres écrites ou de
se présenter à

FAVA-Ô
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL
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Gain accessoire considérable
absolument sans aucun risque ni aucune mise
de fonds, sous quelque forme que ce soit ; pas
besoin de voyager ; pour personne sérieuse et
entreprenante. Il s'agit simplement d'animer des

commandes collectives parmi le personnel
de fabriques, maisons de commerce importantes,
administrations, etc.
pour se procurer k des prix très favorables des
liqueurs d'excellente qualité, en bouteilles bien
présentées, choisies dans le riche assortiment
d'une maison digne de confiance et spécialisée
depuis plus de 70 ans.

Les Intéressés possédant des relations suffi-
santes et une bonne réputation recevront tous
les détails utiles en les demandant sous chiffres
AS 7105 Lz par les Annonces-Suisses S. A.
« ASSA », Lucerne.

Méroz S.A., boîtes
de montres or,

Neuchâtel ,
demande une

OUVRIÈRE
AUXILIAIRE
pour le polissage
et le savonnage.

Salon de la ville de-
mande à convenir

COIFFEUSE-
MANUCURE
agréable et travailleu-
se pour l'après-midi
ou toute la journée.
Faire offres sous chif-
fres P. 6004 N. à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

 ̂ 1¦*¦»

A vendre aux Geneveys-sur-Coffrane

MAISON FAMILIALE
de 5 chambres, avec verger de

800 m2. — Prix avantageux.

S'adresser à Me Paul Jeanneret,
notaire, à Cernier.

hy A

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.

r \
! A VENDRE

Hôtel - Café - Restaurant
' Riviera vaudoise, localité en plein dévelop-

pement, hôtel 35 lits, café 50 chaises, res- ;j
taurant, grande salle de sociétés, garage,
dépendances. Très bonne affaire , travaillant
toute l'année, agréable et de très bon ren-
dement. Chiffres prouvés. A vendre pour

i cause de santé.

. Offres sous chiffres P. M. 15203 L k
publicitas, Lausanne.

Agences, curieux et pas sérieux s'abstenir.

**- /

Immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne

A vendre
à Portalban

MAISON
d'habitation
4 chambres, Jairdiin en-
tièrement clô taré, beau
poulailler, dégagement,
petite forêt 450 m2.
Prix de vente 25.000 fr.
Pour visiter et traiter:
Famille Edmond Reed,
Portalban (FR).

On cherche k acheter
une

maison de campagne
au minimum 5000 m.2
de terrain . Eventuelle-
ment terrain seul aveo
possibilité de bâtir. —
Faire offres aveo prix à
V. Y. 3799 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche
maison

confortable
région de Neuchâtel
(1 km. environ de la
ville),
4-5 pièces et 2000 m»
de terrain pour la créa-
tion d'un chenil. Prix
Fr. 55,000.— à 65,000.—.
Adresser offres écrites k
V. Z. 3821 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etude de Me NOURISSAT
notaire k Dijon

A vendre à l'amiable, en
bloc ou par lots

la ferme
de Germinand
et des Granges d'Agneau
par Pontarlier , les Ver-
rières-Joux et les Ver-
rières (Suisse). Total :
85 hectares. Beaux bols
résineux. — Pour ren-
seignements et pour trai-
ter, s'adresser à Henri
Bine, 24, rue Andra ,
Dijon.

-A vendre à Rouges-
Terres, Salnt-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 m2 et poulailler
avec boxes. Vue magni-
fique et imprenable. —
Adresser offres écrites
k K. L. 3733 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer Immédiatement
Sme étage dans immeu-
ble moderne

STUDIO
avec belle cuisine et sal-
le de bains , tout confort ,
chauffé , vue. Adresser of-
fres écrites à V. X. 3773
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour entreposage de maté-
riel , à Neuchâtel ou aux alentours,

hangar ou grands locaux
Accès par camion. — Faire offres sous chif-
fres C. E. 3753 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison d'importation
de vins de la place, engagerait
pour le 1er octobre prochain , un

V /̂UVRIER-CAVISTE
sérieux, travailleur et connaissant
bien la branche. Place stable et
bon salaire. — Faire offres dé-
taillées avec références et préten-
tions, sous chiffres F. I. 3779 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 septembre 1956

1 appartement
de 3 pièces, tout confort , chauffage général ,
service de concierge.

Loyer mensuel Fr. 135.— plus prestation
de chauffage.

ÉTUDE PIERRE JUNG, Saint-Honoré 5,
Neuchâte l . Tél. 5 82 22.

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
des Tires 5, Corcelles.

A louer au

Val-de-Ruz
pour le ler novembre,
k proximité d'une gare,
logement de deux pièces
et toutes dépendances.
Tél. 7 13 08.

Cortaillod
A louer pour le ler

octobre logement de
deux pièces , cuisine et
dépendances. Adresser
offres écrites à Z. D.
3824 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'Ebénisterie
André Petitp ierre, Cortaillod
cherche pour tout de suite ou pour date

à convenir :

2 ébénistes qualifiés
éventuellement menuisiers habitués à
travailler avec exactitude. Places sta-
bles sont offertes à ouvriers capables

et sérieux.
Adresser offres détaillées par écrit ou

se présenter.

On demande k louer
une

CHAMBRE
éventuellement avec pen-
sion , k proximité de la
poste de Monruz. Adres-
ser offres avec prix à
L. F. 3812 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à louer

appartement
moderne de 3 pièces. —
Adresser offres écrites à
H. L. 3807 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer petit

appartement
une chambre et une
cuisine, près de la Fa-
vag. Tél. 8 25 34 après
12 heures ou 19 heures.

A louer pour le 24 sep-
tembre ou k convenir ap-
partement

dans villa
locative. Vue, Jardin , 4
chambres, une chambret-
te, salle de bain, central
par étage, balcons. —
Fr. 191.25. Adresser of-
fres écrites à X. A. 3798
au bureau de la Feuille
d'avis.

VALREUSE S.A.
à louer dès novembre,

appartements
de 2 à, 4 pièces, tout
confort , dans Immeuble
neuf à Colombier, pro-
che arrêt du tram aéro-
drome. Prix de Fr. 125.—
à Fr. 205.—, chauffage
en sus. — Four location
s'adresser k Jean Muhle-
matter, Cortaillod .

A louer à Saint-Biaise
pour le ler novembre, ap-
partement de 2 grandes
pièces et une petite, dé-
pendances. Tél. 7 56 79.

A louer tout de sui-
te ou pour date à con-
venir, chambre indépen-
dante, vue sur le lac, eau
chaude ; Irait pour étu-
diante, employée aimant
tranquillité, calme. Tél.
5 51 96..

A louer chambre à 2
lits, salle de bains, éven-
tuellement part k la cui-
sine. Demander l'adresse
du No 3788 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer
chambre meublée

Roo 7, rez-de-chaussée.

A louer chambre In-
dépendante meublée,
confort. Rue Gulllaume-
Farel No 11.

A louer au centre Jo-
lie chambre avec chauf-
fage , part à la salle de
bains, à personne propre
et sérieuse. Demander
l'adresse du No 3820 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre pour per-
sonne sérieuse. Rue Ma-
tile 99, ler étage, gauche.

Couple âgé oherche
chambre meublée ou non
aveo pension k l'année
dans

home ou
pension-famille

à Neuchâtel ou environs
pour date k convenir. —
Adresser offres détaillées
et conditions sous chif-
fres K. O. 3811 au bureau
de la Feuille d'avis.

Une petite et une gran-
chambres, avec pension
partielle ou complète,
part à la salle de bains
et cuisine, dans petite
maison neuve, offertes à
dame ou monsieur solva-
ble, aimant la tranquilli-
té k Cormondrèche, k 5
minutes du tram. Adres-
ser offres écrites k P.S.
3790 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement
Je cherche k louer ap-

partement de 3 à 4 piè-
ces, moderne, avec vue
si possible. Adresser of-fres écrites à I. M. 3806
au bureau de la Feuille
d'avis.

Coiffure dame
Je cherche un local , ou

éventuellement J'achète-rais un salon de coiffu-re. Adresser offres écrites
à G. K. 3808 au bureau
de la Feuille d'avis.

Région ÎVeuchâtel-
Colombier

On désire louer joli

APPARTEMENT
de 4 pièces, ou maison,pour date à convenir. —Faire offre sous chiffresA.O. 3681 au bureau dela Feuille d'avis.

Couple soigneux cher-
che pour une durée dehuit mois environ loge-
ment

meublé
ou studio meublé. —
Adresser offres écrites k
D. I. 3829 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pressant
On demande à louer

appartement
de deux à trols pièces,
quartier Bachelin ou en-
virons. Adresser offres
écrites k B. G. 3826 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, région
Peseux, Corcelles, Cor-
mondrèche, un

appartement
de trols à quatre piè-
ces, sans confort mo-
derne. Ecrire k Y. C.
3823 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche chambre a
deux lits ou deux cham-
bres k un Ht , près de la
gare. Offres par télépho-
ne au No 5 48 53. Buffet
de la Gare , Neuchâtel.

On cherche à louer aux
environs de la gare

appartement
de 2 à 3 pièces avec con-
fort. Adresser offres écri-
tes à X. Z. 3772 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour date
à convenir ,

deux appartements
de 2 à 3 chambres avec
ou sans confort , centre
ou environs. Adresser
offres écrites à 0. G.
3652 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

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

On cherche un loge-ment meublé
de deux - trols cham-
bres, avec tout confort ,
pour 6-7 mois, à Neu-
châtel ou à proximité.
Adresser offres écrites
à H. J. 3758 au bureau
de la Feuille d'avis.

1
Importante maison d'exportation cherche un (une)

FACTURISTE
ayant fait un apprentissage de commerce, apte à
travailler de manière indépendante . Notions de
langues étrangères désirées. Place stable avec caisse
de retraite. Offres sous chiffres P. 10431 E. à

Publicitas, Neuchâtel.

u—M.———¦̂mmmmmmt
Colonie Neuchâtel - la Coudre

On demande pour le printemps 1957, pour la gérance de 6 mai-
sons d'habitation (60 appartements), à Neuchâtel :

un couple pour le service
de concierge et de gérance

La place conviendrait spécialement à un couple prématurément
retraité.

CHARGES A REMPLIR : contact avec les locataires, entretien et
soins aux jardins, la coupe du gazon inclue ; nettoyage des escaliers,
surveillance des chambres à lessive et des chauffages automatiques
à huile. Salaire : Fr. 6600 par an plus un appartement de 2 ou 3
chambres à disposition.

Les postulants disposant de quelques connaissances techniques
soit dans la partie électrique-sanitaire ou du chauffage auront la
préférence.

Prière d'adresser les offres avec photos et copies de certificats
sous chiffres Z. A. 3955 à Mosse-Annonces, Zurich 23.

r
Fiduciaire d'organisation industrielle
Dr Maurice Herschdorfer, à Neuchâtel,

cherche pour date à convenir, une

SECRÉTAIRE
cultivée, ayant de l'expérience, connaissant la sténo-
dactylographie allemande, anglaise , française,
sachant parler couramment ces langues et aimant
les chiffres. Place stable et bien rétribuée , pour I
un travail varié et indépendant. Une personne
connaissant également la COMPTABILITÉ, pour-
rait s'attendre à un très joli revenu . Faire offres
manuscrites (pas avec un stylo à bi lle), accompa-
gnées des' copies de certificats, photographie et
curriculum vitae. !;
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On demande un

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

On cherche pour fin
septembre

employée
de maison

sachant travailler seule.
— S'adresser boucherie
Vulthler , Bassin 2, tél.
5 10 68.

Hôtel - restaurant . du
Vignoble neuchâtelois
(ouest de Neuchâtel),
engagerait pour tout de
suite une bonne.

sommelière
de confiance, parlant si
possible les deux lan-
gues. Gros gain ' assuré
et vie de famille.

Cherche également

garçon
pour l'office et travaux
de maison. Bien rétri-
bué ; étranger accepté.
Offres sous chiffres P.
6024 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ B

Employée de
maison

sachant cuisiner et au
courant des travaux d'un
ménage de deux person-
nes, est demandée chez
Mme Roger DITESHEIM,
Montbrlllan 13, k la
Chaux-de-Fonds.
¦ ¦¦ nniIBBBBHBHB

Apprêteurs
et vernisseurs

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

On cherche pour tout
de suite . . :-

une fille
de buffet

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

URGENT
Employée de maison

est demandée pour entrée
immédiate dans maison
familiale située entre la
Neuveville et le Lande-
ron, au bord du lac. Bons
gages et congés réglés.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme
Marius Auchlln, le Lan-
deron , tél. 7 95 83.

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.

r \
Nous offrons des places stables à

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

MÉCANICIEN - OUTILLEUR
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

pour installations, réparations et
entretien .

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

V /
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^Monsieur seul cherche pour tout de
suite

gouvernante
sachant cuisiner et tenir un ménage.
Pas de gros travaux. Congés régu-
liers. Si nécessaire, libre à partir
de 14 heures. — Adresser offres
écrites à A. C. 3751 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison d'horlogerie du Vignoble
engagerait tout de suite dame ou
demoiselle comme

employée-fournituriste
Travail intéressant et varié. Place
stable pour personne qualifiée.
Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffres H. K. 3781
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

M É C A N I C I E N S
avec quelques années cle pratique.

Bons salaires.
Se présenter avec certificats.

E. Hofmann & Co, Saint-Biaise

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

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

VENDEUSE CHAUSSURES
ayant de bonnes connaissances de la
branche, ainsi qu'expérience dans la
vente, serait engagée immédiatement
ou pour date à convenir par magasin
de la place. — Faire offre détaillée,
avec prétentions de salaire, sous chif-
fres C. F. 3776 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie (plvotages) cherche

CHEF D'ATELIER
' capable et consciencieux pouvant régler

les machines modernes.

Adresser offres avec prétentions sous
chiffres P 6005 N à Publicitas,

Neuchâtel.

La Fabrique d'Ebauches
de Peseux S. A.
engagerait quelques

OUVRIÈ RES
Se présenter au bureau de la fabrique, rue

de Neuchâtel 34, Peseux.

Nous cherchons, pour notre
atelier de contrôle de pierres

d'horlogerie, un

chef-visiteur
parfaitement au courant des
exigences d'une fabrication
soignée. Faire offres détaillées
sous chiffres F. 40613 U. à

Publicitas, Bienne.
i

Importante manufacture d'horlogerie
cherche, pour entrée immédiate ou
pour époque à convenir,

technicien -horloger
diplômé

pour la construction. La préférence
sera donnée aux candidats ayant quel-
ques années de pratique et connaissant
la construction de . calibres modernes.
Prière de faire offres écrites à la main ,
avec copies de certificats , curriculum
vitae et photo, sous chiffres E. 40562 U.
à Publicitas, Bienne.

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
sténodactylo habile et conscien-
cieuse, de langue française ayant
si possible quelque connaissance
de l'allemand , pour travail inté-
ressant et varié.
Faire offres avec copies de cer-
tificats , photo et prétentions de
salaire aux

Etablissements SIM S. A.,
Marges (Vaud)

Lire la suite des annonces classées
en septième page



Ce qui se porte...
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MAUD
s'appelle cet ensemble élégant et

Gilet et Jupe dont le bas est entiè-
rement plissé. Ces deux pièces sont
coupées dans un nouveau pure laine .
Petit écossais dégradé dans les tons

Tailles 36 à 46 "% U m
Gilet et jupe WLw .«w ¦

Pour accompagner cette exclusivité
choisissez le beau chemisier en pure
soie crème à col italien, manchettes
doubles.

/ 1 ^m  ̂ Longues manches 7B B AB)U

\ " . 11S0
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Sis \ VjaS Ï21 S I ¦ I .*• m Au service
Naturellement ~S
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PREMIÈRES 
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les lunettes avec réglage automatique des amplitudes
forvf un nouveau produit « omikron » dm haute qualité I

# Plui de bruits do frottement # Montures modernes 0
• Frais d'entretien minimes • Adaptation optique impeccable

• Prix 1res avantageux
.M e* (ont quelques avantages d-o cerrte nouveauté « omikron » I

Appareils acousti ques à transistors les plus modernes
Venez les essayer chez

MICRO - ELECTRIC S. A., LAUSANNE
2, place Salnt-Francols • Téléphone (021) 22 56 65

BALE LAUSANNE SAINT-GALL
Steinenvor- Av. de Morges 7 Si. Leonhard-
stadt 8 ' Tél. (021) 25 95 08 stresse 32

au Comptoir Lausanne 8-23 septembre 1956 Halle 5 Stand 584
ou demandez de plus amples renseignements en nous remettant

ce coupon :

Wg j^£ >^_ d_ f_WmW Veuillez m'envoyer vos prospectus !Wg^MI Nom :_._..„
^^^^^^^^^^^^  ̂ Adresse

19 I

PRIMES D'ÉTÉ
valables jusqu 'à fin août

Entre autres pour

l'ANTHRACINE
Ûjks HAEFLIGER & KAESER SA
^ŒË/ Neuchâtel Tél. 5 24 26 Seyon 6

POUR LES JOURNÉES FRAÎCHES...

Les dernières nouveautés en

J

Jl pullovers

WiïU é\bU
I «* :-a_m .St£&& . , I lVWl sont arrivées
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\ Jeanneret I
|5| Musique fl
M SEYON 28 I !

S Toutes les I
i chansons I

1 1
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Cocker Spaniel !
belle chienne 4 ans aveo 1
pedigree à vendre chez '
M. Charles Huguenln , La ,
Caroline sur les Brenets,
tél. (039) 6 10 19.

A vendre une

machine à
tricoter Dubied

jauge 32, prix 400 îr
Paire offres à J. N. 381C
au bureau de la Feulllf
d'avis.

V, A
Voilà qui supprime
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Buvez une bouteille de Su-sy grapefruit 11

bien frais — dégustez-la . fi
tranquillement , et votre soif disparaîtra ]Ê

avant la fin de la bouteille. { **,

Et comme vous vous sentirez y

bien, après ! î|f

I A 1

M Oil Olf\ W ŴTÊÊ^
lùU'oVJ Grapefruit %]mf
^̂ m̂ ^  ̂ IwÈtSjÊi

une boisson racée, au jus de fruits
11 existe aussi Su-sy orange , t'ramboisc, citron ct ananas.

Marché aux radios
Depuis des années Je
vends les meilleurs ra-
dios aux prix d'impor-
tation les plus avanta-
geux. Une année de ga-
rantie. Catalogue des
nouveautés gratuit. Les
modèles 1957 sont arri-
vés. Grande exposition.

Radio-Photo Eschenmoser
Blrmensdorferstrasse 450

Zurich 55
Remboursement partiel
des frals de voyage pour
tous les acheteurs ve-

nant du dehors

L'Epicerie Th. COBSINI
RUE DES CHAVANNES

vous offre pour la rentrée des vacances beau
grand bol pour tout achat de Fr. 5.— :

Saucissons, saucisses au foie et aux choux
de Payerne - Vins d'Algérie, vin rouge de
table, le litre 1 fr. 35 - Salami d'Italie, les
100 gr. 1 fr . 25 - Grand choix de conserves
Sirops - Malaga vieux, le litre 2 fr. 50

Vermouth vieux, le litre 2 fr. 50 .

Commerce sans concurrence
k remettre à Lausanne pour raison de santé. Bonne

affaire à développer . Conditions avantageuses.
Agence E. BARBIERI , 9, rue Plchard , Lausanne.

PRIX POPULAIRES

I La confiance — les prix — la qualité
m sont notre renommée

fj§ UNE SÉLECTION DE

1 Plusieurs centaines d'articles
i à prix très bon marché

A vendre à bas prix I
neufs et d'occasion :

tous appareils sanitaires

BAIGNOIRES
Nouveauté sensationnelle
~Mf> Posez vous-même
les CATELLES PLASTI-
QUES ASPLA, c'est si
facile ! sur bols, plâtre,
ciment ; échantillon : _ f r.
50 timbres. Comptoir
Sanitaire S. A., 9, rue
des Alpes, Genève. Cata-
logue gratuit !

pour /pienics^^

_m^S.J_ -3

Camembert BAER
A vendre de particulier

IU plus offrant une su-
perbe

pendule
neuchâteloise

ancienne
ivec musique, peinture
notre, fleurs or. Pour vi-
siter , s'adresser à la, Bl-
louterle H. VUILLE, Tem-
sle-Neuf 6, Neuchâtel.
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Lea célèbres mou- i
les en caoutchouc "

TINTIN
viennent d'arriver i
Au choix Fr. 8.95 1
Actuellement

Vente spéciale de
Jeux d'occupation

EXPÉDITION
DANS TOUTE LA W

SUISSE

tf^eymont)
Neuchfttel

9, rue St-Honoré

Belles poussines
de 6 semaines
« Minorque »,

« Nefw-Hampshire »,
: Bleu de Hollande »
à Fr. 6.— la pièce.

Dans la région,
on porte a domicile

Expédition rapide
Robert Thévenaz,
élevage avicole,

Bôle



La plupart des équipes romandes
seront privées de titulaires

blessés, suspendus ou pas encore « qualifiés »

Pour leur pre mier match de champ ionnat

Demain, début du championnat  suisse de footbal l  de ligue
nationale. Le programme comporte les parties suivantes :

Bâle - Zurich ; Bellinzone - Lausanne ,* Chaux-de-Fonds - M'in-
terthour ; Chiasso • Urania ; Grasshoppers - Yoiinjr Felloivs .
Schaf f house  - Young Bogs ; Servette - Lugano.

Berne • Bienne ; Fribourg • Bruhl ; Granges - Longeau ;
Lucerne - Cantonal ; Malley - Soleure ; Saint-Gall • Yverdon }
Thoune - Nordstern.

Voici les cinq informations que nous
avons pu obtenir.

1. BIENNE. — Pour rencontrer Berne
dans son fief , l'entraîneur Ruegsegger
pourra compter* sur les services de
"Fluhmann et Koller qui s'étalent bles-
sés récemment. C'est donc la meilleure
formation du moment qui sera alignée,
le gardien Jucker , longtemps hésitant,
ayant accepté de défendre une saison
encore le but seelandals. Equipe proba-
ble :

Jucker ; Kehrli , Ibach ; Schtitz, Fluh-
mann , Turin ; Schlentz, Rlederer , Eden-
hofer , Koller , Mollet.

2. LA CHAUX-DE-FONDS. — Kernen,
Audergon et Zurcher sont blessés, Mo-
rand suspendu pour un dimanche, Bat-
tistella Incertain. L'entraîneur Sobotka
a prévu de remplacer Battistella par
Houriet et de confier le posté d'arrière
gauche à Leuenberger , si Zurcher n 'est
pas remis à temps. Nous aurons ainsi :

Fischli ; Ehrbar , Leuenberger (Zur-
cher) ; Peney, Zappella , Battistella (Hou-
riet) ; Kauer , Antenen, Crlvelll , Pottier ,
Mauron.

3. GENEVE. — A Urania , l'entralneui
Walaschek ne disposera pas non plus

de tous ses hommes. Mauron s'est
cassé la jambe à la fin de la saison
dernière et le transfert de Gerber n 'est
pas encore réglé. D'autre part, Monti II
est Incertain ; il a reçu un coup au
tibia. S'il ne pouvait tenir sa place ,
c'est Monros qui serait replié, Freymond
deviendrait centre-avant et Pillon al-
lier droit. Equipe probable :

Parlier ; Mezzena , Monti II (Monros) ;
Monti I, Oehnlnger , Laydevant ; Frey-
mond (Pillon) ; Prod'hom , Monros
(Freymond), Pasteur , Schaller.

Au Servette , le duo Rappan - Nagy
sera privé de Kunz qui purgera un
dimanche de suspension écopé la sai-
son dernière. Un autre doute : on con-
fiera le poste d'inter droit soit k Anker ,
soit à Nagy. Equipe probable :

Corrodi ; Gyger , Dutoit ; Grobety, Ca-
sali, Kaelin ; Klein , Anker (Nagy), Ber-
nasconi , Pastega , Coûtât.

4. LAUSANNE. — On attend avec
l'Impatience que l'on imagine la quali-
fication . du centre-avant yougoslave Zi-
vanovic ; si elle parvient à temps, l'en-
traîneur Jaccard alignera à Bellinzone :

Stuber ; Maurer , Perruchoud ; Roesch ,
Vonlanden, Weber ; Tedeschl , Eschmann,
Zivanovic, Moser , Fesselet.

En I absence de Zurcher, le poste d ar-
rière gauche de Chaux-de-Fonds sera
confié à Leuenberger que l'on voit Ici
(à gauche) luttant contre un Tchèque de
Dynamo Prague.

(Phot . A.S.L.)

5. NEUCHATEL. — La sanction prise
/par l'A.S.F.A. contre Chevalley (un
dimanche de suspension) met les diri-
geants cantonaliens dans l'embarras.
Qui désigner comme arrière central ?
Péguiron ? Tacchella ? Dans la première
possibilité, Chappuis deviendrait demi
droit ; dans la seconde, il passerait
arrière droit. Autre Innovation : le poste
de centre-avant sera confié à Blank ,
Sosna étant promu inter gauche et
l'ex-Biennois Gerber allier gauche à la
place du duo Obérer - Thalmann dont
le rendement est estimé insuffisant.
Equipe probable :

Châtelain ; Tacchella (Chappuis),
Erni ; Chappuis (Péguiron), Péguiron
(Tacchella), Gauthey ; Pellaton, Bécher-
raz , Blank , Sosna, Gerber.

Les clubs de séries inférieures, qui
ne sont pas engagés dans des rencon-
tres de coupe suisse, bénéficieront d'un
dernier dimanche pour mettre leur
équi pe au point.

Trois matches sont prévus dimanche,
pour le deuxième tour de la coupe :
Boudry-Hauterive ; Xamax-Comète ; Al-
le-Courtelary.

Boudry rencontrera son adversaire
avec moins d'appréhension que diman-
che dernier.

Comète ne nourrit aucune Illusion
contre Xamax et se contentera de pré-
senter un jeu rap ide grâce à ses jeu-
nes éléments.

Aile enfin ne doit faire qu'une bou-
chée des gars de Courtelary.

La coupe suisse
dans la région

L'Union internationale
réglementera la publicité

extra-sportive
Le comité directeur de l'Union

cycliste internationale s'est réuni à
Copenhague. Voici les points princi-
paux du communiqué qu'il vient de
publier :

a)  Sur proposition des Fédérations
française , belge et italienne , la Fédéra-
tion argentine est suspendue jusqu 'à
payement des sommes dues à des cou-
reurs de ces fédérations à la suite du
Tour d'Argentine 1952.

b)  Le circuit routier où auront lieu
les champ ionnats du monde 1957 (or-
ganisés par la Belg ique)  mesurera 23
km. au lieu de 17, l' arrivée ayant lieu
sur une nouvelle route à construire.

c)  Un rè g lement international de la
publici té  extra-sportive sera élaboré.
Rappel  est f a i t  des propositions de la
commission technique qui s'est penchée
sur le problème , à savoir :

Limitation des emplacements sur les
maillots ; ré g lementation nettement
technique des voitures suiveuses ; limi-
tation éventuelle du nombre de cou-
reurs dans tes équipes de marques ou
f i rmes  extra-sportives.

Le coureur italien Giuseppe Fallarini
a été victime , dans la nuit de jeudi  à
vendredi , d' un grave accident de la rou-
te survenu dans les environs de Novare.
Secouru par un motocycliste , le coureur
a été transporté à l'hôp ital de cette
ville. S o u f f r a n t  d' une commotion céré-
brale , il n 'avait pas repris connaissance
vendredi au début de l' après-midi.

Giuseppe Fallarini s'était classé sep-
tième lors du récent Tour d'Europe des
amateurs et indépendants , dont il avait
enlevé la 2me et la 3me étape.

L'Italien Fallarini
grièvement blessé

Une offre de 200.000 francs
au vainqueur du match

Wallace « Bud » Smith - Brown
Le matcl imaker  Jackie Léonard a

annoncé  jeudi qu 'il offr i rai t  200,000
francs suisses am vainqueur dm cham-
p ionna t  (lu monde des poids légers
qui se disputa cette nu i t  (à une heure
trop tardive pour que nous puissions
en rendre compte)  entre Wallace
< Bud » Smi th  et Joe Brown . Ce vain-
queur mettra bien entendu sou titre
en jeu à Hollywood , en octobre, face
à Cisco Andrade, Léonard a précisé
que les maimagera de Smith et de
Brown avaient  pratiquement accepté .sa
proposition qui ne restera toutefois
valable que si Andi-ade fa it un bon
match devant Art Ara gon*, la semaine
prochaine à Los Angeles.

Pour le championnat  du monde qui
se disputait cette nuit à la Nouvelle-
Orléans, aucun des doux adversaires
n'était donné favori , la cote vantant
constamment. Cela tient du fait que
les doux hommes sont beaucoup plu s
considérés comme des seconds plans
d'urne valeur  sensiblement égaie que
comme des champions.

O La « National Boxing Association of
America » , qui , l'année dernière, s'était
détachée du comiité mondial de la boxe ,
vient de décider de s'affilier à* nouveau
k cette organisation.

FOOTBALL
26 août : début du championnat

suisse de ligue nationale.
CYCLISME

25 août : championnats du monde
amateurs à Copenhague.

26 août : championnats du monde
professionnels k Copenhague. Crité-
rium pour amateurs à Fleurier et k
Sion.

MOTOCYCLISME
26 août : Motocross à Fribourg.

WATERPOLO
25 août : Red Fish - Kreuzlingen ;

Lausanne - Horgen ; Polo-Club Ber-
ne - Zurich., Tournoi pour l'ascension
en ligue nationale au Lido de Neu-
châtel.

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

HIPPISME
25-26 août : concours hippique à

Interlaken.
ATHLÉTISME

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

AUTOMOBILISME
26 août : course de côte Ollon -

Villars.
LUTTE

26 août : fête alpestre de la Vue
des-Alpes.
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Domination allemande
aux épreuves de Stamberg

Le championnat d'Europe des
« Flying Dutchmen », qui a débuté
à Stamberg (Allemagne), réunit
cinquante concurrents cle onze na-
tions. La première régate s'est dis-
putée par un vent extrêmement ir-
régulier, avec des pointes à 30-35
km.-h. En voici le classement :

1. Rolf  Mulka , Allemagne ; 2. Kuh-
linger , Allemagne ; 3. Kruger , Allema-
gne de l'Est ; 4. Hurth , Allemagne ; 5.
Berger , Allemagne ; 6. Auteried , Au-
triche. Puis : 18. Buzzi , Suisse ; 40.
Gasser , Suisse. Le Suisse Martin du
Pan a abandonné , tandis que le te-
nant du titre, Capp iot , était disqua-
l i f ié .

Dures rencontres
aux Etats-Unis

Les champ ionnats de double des
Etats-Unis qui se déroulent à Brook-
lyn , ont donné lieu à quelques sévè-
res empoi gnades au cours du troisième
tour.

C'est ainsi que les têtes de série
numéro sep t, les Américains Bernard
Bartzen-Edward Moylan , ont été battus ,
à l'issue d' une rencontre en 88 jeux ,
par l'association ang lo-brésilienne Bil-
ly Knight-Armando Vieira (résultat  :
6-3, 16-18, 6-3, 9-11, 9-7). La paire
Vie Seixas-Hamilton Richardson , de
son côté n'a pu maîtriser Strai g ht
Clark-Alex Olmedo (Etats-Unis-Pérou)
qu 'après cinq sets : 6-4 , 6-12, 5-7, 4-6,
6-4. Même l'équi pe australienne numé-
ro un , Lewis lload-Ken Rosewall , a
été sérieusement inquiétée par Abe Se-
gal-llerbert Flam (A f r ique  du Sud-
Etats-Unis)  et l' a emporté f inalement
par trois sets à deux (3-6 , 6-3, 9-7, 6-8,
6-4) .

£ Voici les résultats des finales du
tournoi international de tennis de Klos-
ters : Simple messieurs : Vladimir Petro-
vlc, ex-Yougoslavie, bat Khwaya Saed ,
Pakistan , 6-3 , 6-2. Simple dames : Erika
Vollmer , Allemagne , bat Ginette Bucallle ,
France, 6-2 , 6-3. Double mixte : Erika
Vollmer - Vladimir Petrovic , Allemagne -
ex-Yougoslavie, battent Ariette Halff -
Khwaya Saed, France - Pakistan, 6-2 , 6-1.
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L'accident de Fallarini
reste mystérieux

Il a été Impossible jusqu 'à présent
d'établir les circonstances exactes de
l'accident de Giuseppe Fallarini.

On ne sait si le jeune coureur italien
a été victime d'un malaise ou au con-
traire , ce qui semble également plau-
sible, s'il a été renversé par un chauf-
fard. Hospitalisé à Novara , Fallarini
n'a pas encore repris connaissance et
les médecins ont pour l'instant ré-
servé leur diagnostic. Le coureur
souffre d'une fracture à la base du
crâne et l'on ne conserve que peu
d'espoir de le sauver. Giuseppe Falla-
rini , que ses compatriotes désignent
sous le diminut i f  de « Pippo », est né
à Vaprlo d'Agogna , à une vingtaine
de kilomètres de Novare , en 1934.

SAMEDI
CINÉMAS

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le boulanger
de Valorgue.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , La veuve
joyeuse.

Arcades : 15 h., 17 h. 30, 20 h. <30 , La
ruée vers l'or.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Deux dégourdis
en permission !

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

DIMANCHE
CINÉMAS

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le boulanger
de Valorgue.

Apollo : 16 h. et 20 h. 30 , La veuve
Joyeuse.

Arcades : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30 , La
ruée vers l'or.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Deux dégourdis
en permission 1

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

MÉDECIN DE SERVICE :
En cas d'absence de votre médecin ,

veuillez téléphoner au poste de police ,
No 17.

GARAGE DE SERVICE :
Patthey & fUs , Pierre-à-Mazel 1.

Problème No 222
1 2 3 4 5 6 7  8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Lieux communs. — Possessif.
2. Ennuy é. — Bons pour le service.
3. Le petit , c'est une réunion d'amis.
4.i Poison de Java. — Vis en songe.
5. Qui s'y frotte s'y pique. — Divinités

folâtres.
6. Plainte. — A l'ori gine des glaciers.
7. Un tout petit qui fait peur aux

grands. — En outre.
8. Sonnant.
9. Qui l'est en vaut deux. — Dessèche

les torrents.
10. Pronom. — Pendants d'oreilles peu

coûteux.

VERTICALEMENT
1. L'un chasse l'autre. — Petits dia-

mants vendus au poids.
2. Note. —- Où l'on relâche. — Consi-

déré.
3. Judas l'était par sa naissance.
4. Vieille armée. — Ça pesait huit

onces.
5. Marque la réticence. — Qui n'a ni

queue ni tête.
6. Etendue. — On peut le prendre sans

en priver personne.
7. Paysage pittoresque. — Le bon peut

se passer d'enseigne.
8. Chiennes.
9. Pour qui veut soigner sa ligne. —

Content. — Pronom.
10. Bien établi. — Changements.

Solution du problème IVo 221
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0 Les 78 m. 94 réalisés le 31 juillet , ù
Oslo, par le lanceur de Javelot allemand
Heiner Will et le Jet de 49 m. 12 réussi
le 29 juillet , k Frechen , par sa compa-
triote Anne Lafrenz au lancement du
disque ne seront pas considérés comme
records d'Allemagne. Selon M. Willi Poll-
manns , représentant de la Fédération
d'athlétisme d'Allemagne occidentale , les
conditions dans lesquelles ces performan-
ces ont été réalisées ne permettent pas
l'homologation.
9 Au cours d'une conférence de presse ,
les dirigeants des Young Boys ont an-
noncé que leur club comptait actuelle-
ment 2700 membres, soit l'effectif le plus
Important de Suisse. Le club de football
bernois possède seize équipes inscrites
dans les diffé rents championnats de
l'A.S.F.A.
<$ Après la rencontre Hongrie - Yougo-
slavie , remportée par les Magyars pal
4 à 3, le classement final du tournoi In-
ternational de water-polo de Budapest se
présente comme suit : 1. Hongrie , 8
points ; 2. Yougoslavie , 6 ; 3. Rouma-
nie , 4 ; 4. Italie , 2 ; 5. Allemagne, 0.
£ A Moscou, devant 70.000 spectateurs,
le Club central de football de l'armée
rouge a battu Austria, de Vienne , par
5 à 0 (2-0).
9 Le recours déposé par le C.N. Lau-
sanne contre le résultat du match de
championnat de water-polo C.N. Lau-
sanne - S.C. Zurich a été définitivement
rejeté par la commission technique de la
Fédération suisse de natation.
£ La Yougoslavie et l'Autriche ont fait
parvenir tardivement , mals dans les dé-
lais, leur inscription pour les champion-
nats d'Europe d'aviron à Bled (Yougo-
slavie). Ainsi , vingt nations seront re-
présentées à ces championnats.
® Trente amateurs prendront part de-
main au Grand prix cycliste de Fleurier
qui se déroulera sur 100 km. en circuit
fermé.

9 La commission de sélection de la Fé-
dération belge de natation a désigné les
concurrents suivants pour les Jeux olym-
piques de Melbourne : 200 m. brasse (da-
mes) , Mlle Colette Goossens ; 100 m.
nage libre (dames), Mlle Irène Sweyd ;
200 m. brasse ( messieurs), Gilbert de
Smlt et Louis Kozma ; 100 m. nage libre
( messieurs) , André Laurent.
£ Après que le Portugal et l'Italie eurent
retiré leur candidature pour l'organisa-
tion des championnats du monde de pa-
tinage à roulettes à l'artistique 1957, la
fédération espagnole s'est déclarée d'ac-
cord de mettre sur pied cette manifesta-
tion , comme l'an dernier , à Barcelone
(10-13 octobre). Du côté suisse, on envi-
sage la participation des deux premiers
classés du championnat suisse qui aura
Heu demain.
0 Certains cyclistes français , qui dispu-

teront les championnats du monde, ont
quitté Orly hier par avion à destination
de Copenhague. Louison Bobet , qu'en-
touraient ses camarades Louis Caput ,
Jean Forestier , Roger Hassenforder , Ange
Le Strat et Claude Le Ber , faisait preuve ,
avant le départ , d'un optimisme modéré,

Des studios à l'écran

Les Suédois tournent leur premier f i lm en cinémascope
et la production s'oriente principalement vers l'exportation

Encouragés par les résultats ob-
tenus ces dernières années dans la
diffusion de leurs films à l'étran-
ger, les Suédois se tournent de
plus en plus vers l'internationa-
lisme. Ainsi , en marge d'une pro-
duction spécifiquement nationale
réalisée avec des moyens financiers
réduits, ils s'effqrcent de lancer pé-
riodiquement sur le marché mon-
dial et parfois aussi à l'assaut des
Festivals quelques films dont l'in-
terprétation , la mise en scène et le
sujet sont soigneusement sélection-
nés pour fournir des éléments de
succès.

L'événement cinématographique de
la saison est , sans conteste, la réa-
lisation du film en cinémascope et

en couleurs « La légende de la
fleur écarlate » dont les prises de
vues se poursuivent actuellement à
Ramsele, en Suède septentrionale.
Ce film , l'un des plus onéreux sans
doute qui aient jamais été entrepris
dans le pays est un « remake » d'un
grand succès du muet , il y a quel-
que trente ans... La nouvelle version
de cette histoire d'amour cle fata-
lité et de mort (dans la plus pure
tradition du réalisme nordique !)
est dirigée par Gustav Molander
tandis qu'en tête de l ' interprétation
se placent deux des plus presti-
gieuses vedettes du cinéma suédois:
Anita Bjôrk (que nous avons pu
voir récemment à Neuchâtel dans
les « Gens de la n u i t »)  ct Ulla Ja-
cobson , l ' inoubliable Kersten d'« Elle
n'a dansé qu 'un seul été ». Ce film
est entièrement réalisé en extérieurs
dans le cadre grandiose de la pro-
vince de Norrland. Avec le cinéma-
scope et la couleur, le décor jouera
ici (comme ce fut souvent le cas
clans les classiques du cinéma sué-
dois) un rôle de tout premier plan !

Parallèlement, une vive activité
règne à Raosunda , faubourg de
Stockholm où se t rouven t  les stu-
dios, et que les Suédois nomment
assez pompeusement : « Filmstaden -*¦
(la cité du cinéma).

Nils Popne dans «Le septième signe »

La, on tourne, entre autres, deux
films qui vraisemblablement, seront
appelés à faire une carrière inter-
nationale : Alf Sjôberg, le réalisa-
teur du désormais classique « Made-
moiselle Julie », dirige Eva Dahl-
beck (qui on s'en souvient fut la

vedette d'un film suisse, il y a quel-
ques années) et Olof "Widgren dans
« Sista Paret U t »  (Hors jeu). Le
thème de ce film expose avec cette
âpreté psychologique si particulière
qui caractérise l'œuvre du réalisa-
teur depuis ses débuts , le drame d'un
jeune étudiant  victime d'un brusque
drame familial.

A rencontre de Sjôberg, Ingmar
Bergman cherche à se renouveler
à travers chacun de ses films : Après
la piquante ironie de « Sourires
d'une nuit  d'été **> , sa nouvelle réali-
sation « Det Sjunde Inseglet » (Le
septième signe) présente l'originalité
d'être située il y a environ 600
ans ! Il s'agit là d'un conte fantas-
tique très original'* qui marque un

retour , semble-t-il, a l'expression-
nisme illustré autrefois  par  «La
charrette fantôme » et quelques au-
tres bandes fameuses. Enfin , autre
particularité, le principal rôle de
ce film échoit au comique Nils
Poppe* (une sorte de Chaplin sué-
dois) qui , dans un rôle essentiel-
lement dramatique totalement diffé-
rent de ses précédentes interpréta-
tions, trouve l'occasion de faire
l'une des plus étonnantes créations
de sa carrière !

Guy FARNER.

Coup d'œil sur le cinéma suédois

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15, ln-
form. 7.20, disque, premiers propos , con-
cert matinal, aubade populaire. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15, ces goals sont
pour demain... 12.30, chœurs de Roman-
die. 12.45, lnform. 12.55, la parade du
samedi . 13.20, vient de paraître... 14.10,
un trésor national : le patois. 14.30, en
suivant les pistes sonores... 14.55, les
documentaires de Radio-Lausanne. 15.20,
la semaine des trois radios . 15.40, l'au-
diteur propose... 17 h., moments musi-
caux. 17.15.. swing-sérénade. 17.45, le
club des Petits amis de Radio-Lausan-
ne. 18.25, cloches du pays. 18.30, les
championnats du monde cyclistes sur
route. 18.50, le micro dans la vie . 19.15,
lnform . 19.25, en attendant le concert
de Lucerne. 19.30, concert symphonique.
21.30, le monde dans tous ses états. 22
h., les grandes familles (VI). 22.30 , ln-
form . 22.35, entrons dans la danse !

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.15,
inform. 6.20, concert populaire . 7 h.,
lnform. 7.05, musique légère. 7.25, Zum
neuen Tag. 11 h., émission d'ensemble,
Musique hongroise pour piano. 11.25,
chants populaires roumains. 11.40. Rura-
11a Hungarlca , von Dohnanyl . 12.05, l'art
et l'artiste. 12.15, prévisions sportives.
Disques. 12.30, inform. 12.40. Joyeuse fin
de semaine. 13.15, musique de Morton
Gould. 13.40, chronique politique. 14 h.,
le Turc en Italie, opéra-comique , Ros-
sini (acte 1). 15.25, poésies des peuples
primitifs. 16 h., championnats cyclistes
mondiaux . 16.10, magazine de la radio
et de la télévision . 16.40, musique lé-
gère. 17 h., Jazz d'aujourd'hui pour les
Jeunes. 17.30, causerie. 18 h., l'âge d'or
du chant. 18.40, musique récréative.
18.50, championnats cyclistes mondiaux.
19.10, cloches . 19.20. communiqués. 19.30 ,
inform . Echo du temps . 20 h., Der Zlng-
ge-Marti wird FIlrwehr-Kommandant,
émission amusante. 21.30, nous vous in-
vitons à danser . 22.15, lnform . 22.20,
oeuvres de Beethoven .

TÉLÉVISION : Programme romand :
16.30, Eurovision: Copenhague: Cham-
pionnat du monde cyclistes sur route.
20 h., téléjournal . 20.15 . Zurich: soirée
de variétés à l'occasion du Jubilé de
l' orchestre Cedric Dumont. Réalisation :
Walter-J. Ammann. 22 h., c'est demain
dimanche , par M. l'abbé Schorderet. —
Emetteur de Zurich : 13 h., télé-journal.
13.15, Treffpunkt Fernsehen : le théâtre
suisse à l'étranger . 16 h. 30. Eurovision.
Voir programme romand . 20 h. 15. soi-
rée de variétés .

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour 1... 7.15, ln-
form. 7.20, disques ; premiers propos ;
concert matinal. 8 h., deux pages de

Brahms. 8.35, concerto, B. de Boismor»
tler. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches de
la Collégiale de Neuchâtel . 10 h., culte
protestant célébré en la Collégiale de
Neuchâtel , par M. le pasteur Jean Vi-
vien. 11.10, orgue. 11.30, les beaux en-
registrements. 12.15, faisons le point.-
12.30, en famille... 12.45, inform. 12.55,
cartes postales. 13.05, en famille... 14 h.,
pour le 150me anniversaire de la mort
de Fragonard , évocation de Mme A.
Béart-Arosa. 14.45, fêtes du Pays ro-
mand. 16.15, thé dansant. 16.45, l'heure
musicale. 17.45, les championnats du
monde cyclistes sur route. Reportage
par Eric Walter. 18.05, le Chœur des
jeunes de Lausanne. 18.15, le courrier
protestant. 18.25, Partita , Telemann.
18.30, l'émission catholique. 18.45, la
course internationale de côte Ollon-
Vlllars. 19 h., résultats sportifs. 19.15,
lnform. 19.25, le canal Saint-Martin , re-
portage d'A. Zbinden. 20.05, la coupe
des succès (VII). 20.50, le jeu radio-
phonique dans le monde. 21.40, le jeu
du Feuillu , d'E. Jaques-Dalcroze. 23.30,
lnform. 22.35 , les entretiens de Radio-
Lausanne. 22.55 , les refrains d'A.
Schwarz.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 7.4B,
choral. 7.50, lnform. 7.55, messe, Schu-
bert. 8.45, prédication catholique romai-
ne. 9.15, œuvres de J.-S. Bach , pour
orgue. 9.45 , prédication protestante.
10.15, musique de chambre. 11 h., poè-
mes de Gœthe. En intermède : musique
de Beethoven. 11.45, concert Mozart.
12.30, Inform. 12.40, suite de ballet , A.
Grétry. 13 h., orchestre récréatif bâlois.
13.30, calendrier paysan, causeries. 14.45,
musique légère moderne. 15 h., cham-
pionnats cyclistes mondiaux. 15.10, dis-
ques. 15.15. festival de Bayreuth 1956 :
le Crépuscule des Dieux, R. Wagner
(acte I). 17.30, désert , steppe, savane
et Jungle... 18 h., sports. 18.05, concert
populaire. 18.40, championnats cyclistes
mondiaux. 19 h., les sports du diman-
che. 19.20, communiqués. 19.30, inform.
19.40, concert dominical. 20.35. un vieux
conte allemand. 20.50, festival de Bay-
reuth 1956 : Le crépuscule des dieux,
R. Wagner (actes II et III). En inter-
mède : inform.

TÉLÉVISION. — Programme romand :
Eurovision : Copenhague. Championnats
du monde cyclistes sur route. 20.30 , 11
y a 15 ans , août 1941. 20.45 , les grands
documentaires artistiques : Michel-Ange.
22 h., présence protestante : les colonies
de vacances protestantes à Monteret.

Emetteur de Zurich : 9 h. 45 , Euro-
vision : Copenhague, championnats du
monde cycliste sur route. 13 h., télé-
Journal. 13.15, Treffpunkt Fernsehen :
Médecin Impérial au Japon, causerie.
13.30 et 16.30, Eurovision : champion-
nats du monde cycliste sur route. Co-
penhague. 20 h., Bitte recht freundlich:
soirée de variétés. 22 h., message domi-
nical par le pasteur I. Leuschner , Oth-
marsingen.
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EN PAGE 10: |
Ce qui passera cette semaine

; sur les écrans de la ville (com-
muniqués de nos cinémas)

m Spécialiste de la réparation j
Ma 20 années d'exp érience B

Seyon lu — Tél. 5 43 88

Walt Disney présente : A&SGS AU PAYS DES M E H W E E I-X ES  de Lewis Carroll

Lundi :
Le médecin de famille



Vacances payées

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 14

JEAN DAGUENEAIJ

Dubreuccr et Morin récapitulaient
leurs documents et le commissaire
Jouve mit un peu d' ordre sur son
bureau avant cle questionner :

— Les enfants , aujourd'hui Des-
bond sera sur la sellette. La gendar-
merie rie Loudéac m'a fourni tard
cette nuit  des précisions relatives
à sa condition. Peu brillante , d' ail-
leurs. Desbond n 'a plus le sou !
Il sp éculait en bourse et vient de
boire une sacrée tisane. J'ima-
gine que son voyage à Orléans
était insp iré par le souci de ré-
cup érer quelque argent des mains
de son neveu. Les dernières in-
format ions  de Simone Giry peu-
vent éventuel lement  innocenter cet-
te jeune fille. La petite a eu peur ,
c'est possible. Son arme a pu être
subtilisée pour accomp lir le for-
fait. Mais tant  de p oints restent
obscurs clans cette affaire , que je
préfère ne rien déduire ni avan-
cer à la légère. Vers 22 heures , le
désir m 'a pris d' aller faire un tour
chez Sicot. Seul. Ou p lutôt... Labor-
de m'accompagnait. J'ai réveillé

la concierge et Chauvel qui se sont
aimablement prêtés à un nouvel
interrogatoire malgré l'heure tar-
dive. Chauvel m'a confirmé ce que
nous savons déjà par nos collègues
de Paris. Ce type-là est irrépro-
chable. Il m'a dit . ne jamais fré-
quenter Sicot et ignorer tout de
ses activités. Dans la chambre de
la victime régnait le même désor-
dre et , une nouvelle fois , j' ai fouil-
lé, cherché un indice qui fût  sus-
ceptible de m'éclairer. Rien ! Le ti-
roir du fameux cosy était complè-
tement poussé ; la lecture de divers
papiers personnels ou d'affaires
appartenant à Sicot se révéla sans
intérêt. Hormis la découverte
d'un bouton de manchette , sous le
lit , j ' ai fait  choi? blanc ! Ensuite...
j' ai pris l'air en fumant  une pipe
et par le mail je suis rentré chez
moi. Inutile de vous dire que cet-
te promenade nocturne salutaire
m'a permis de reconsidérer à
fond la situation. Il en résulte, à
mon avis, que Desbond peut fort
bien être l'assassin de son neveu.
A priori , cela parait indiscutable.
Desbond est à Orléans la veille du
crime — on enregistre son passa-
ge clans un hôtel cle la ville — le
jour du crime , on le voit rôder
près du domicile de Sicot ; le soir
même du dit crime, il repart da-
re-dare à Loudéac... et réapparaît
ici , le lendemain , sur notre ins-
tance...

Motif : Desbond, ruiné, veut se

faire rembourser ses prêts. Il est
là, dans la rue , guettant les allées
et venues de la concierge et de
Simone Giry. Lorsque ces deux
gêneuses sont parties... il n 'hésite
pas et monte chez son neveu qui
l'accueille froidement. N'oublions
pas , qu 'en admettant la version de
Simone Giry, Sicot doit être en-
core fébrile , courroucé. La visite
de son oncle tombe mal et sa re-
quête, encore plus mal !

Sicot lui aura dit : « Je n'ai pas
d'argent » ou : « Je ne te dois
rien ! » Alors , Desbond s'énerve.
C'en est trop pour cet homme, ja-
dis riche et généreux , maintenant
en faillite. Il supplie son neveu ,
sans cloute ; je vois très bien Sicoi
l'évincer , peut-être le menacer ;
c'est-à-dire , Sicot , exacerbé , a pu
formuler par exemple : « Assez !
pars ! Je ne veux plus te voir.
Sinon... » Et il fait mine de pren-
dre l'arme de Simone Giry dans le
tiroir du cosy...

Desbond a pu comprendre que
son neveu n 'hésiterait pas à
l'abattre et , affolé , l'a peut-être
devancé. Les mains gantées , il
s'empare le premier du revolver ,
tire deux fois... et jette l'arme.

La suite , vous l'imaginez. Des-
bond dévalise son neveu , met à
sac .l'appartement ; en un mot , lui
soustrait tout son argent. Il est
paré pour reprendre la route de
Loudéac... où il arrive tard dans la
nuit. Malheureusement pour lui , là-

bas, des voisins 1 ont vu ou entendu
rentrer. Et c'est la gendarmerie
qui nous en fournit le témoi-
gnage...

Fier de lui, de son exposé, le
commissaire Jouve souffla bruyam-
ment et s'enquit :

— Qu 'en pensez-vous ?
Les inspecteurs acquiescèrent en

même temps.
— A quel ques détails près, je

suis certainement dans le vrai ,
émit le principal. A nous, aujour-
d'hui , cle mettre adroitement Des-
bond en mesure d'avouer...

Le commissaire Jouve sourit avec
malice.

— Mme Lebrun assiste à l'enter-
rement ; je ne lui ai rien dit. Mais
vous verrez sa réaction lorsqu 'elle
reconnaîtra Desbond.

Il se frotta les mains. Puis , avi-
sant Trémiaud et Sabatié, il leur
intima :

— Laissez-moi agir seul, sauf
avis contraire. Je veux me tenir
assez près de Desbond , dans le cor-
tège et si possible , lier conversa-
tion avec lui...

» Vous , Trémiaud , etforcez-vous
de déceler l ' identité de toute per-
sonne suspecte présente. Vous , Sa-
batié , supervisez l'assistance et no-
tez ce qui vous paraît singulier.

» Crémieux et Rivoal seront là, je
n 'en doute pas. Le silence, les
gars ! Le silence 1

» Rien de particulier à dire ?
— La déposition de Simone Gi-

ry est au net , commissaire, profera
l'inspecteur Morin.

— Celle cle tous les témoins ayant
vu ou approché Desbond , l'est éga-
lement , renchérit Chennevier.

— Bien.
L'inspecteur ajouta :
— Ce matin , j' ai croisé M. Tier-

sot clans la rue. Il était affolé et
courait chez son docteur. Sa fem-
me est au plus mal.

— Pauvre Mme Tiersot , s'émut le
commissaire Jouve. En voilà une
dont l'existence fut  un perpétuel
calvaire.

— Quel genre de maladie a-t-elle?
interrogea l'inspecteur Sabatié.

— C'est une hypernerveuse et
une neurasthénique incurable ; ses
séjours à Semoy ne lui furent d'au-
cun salut.

Le commissaire Jouve consulta
sa montre et décréta :

— Les enfants , au travail ! Tré-
miaud , Sabatié , vous êtes prêts , ar-
més ?

— Oui , commissaire.
— Morin , vous restez là , hein ?
— Oui , commissaire.
— Bon. Nous serons de retour

vers midi... sauf imprévu. Allons-y?
Tout cle suite , le commissaire

Jouve s'étonna de constater une si
grande affluence aux portes de
l'hôp ital. Il en fit la remarque à
Trémiaud qui n'en paraissait pas
moins surpris.

Mais après s'être informé, l'ins-
pecteur révéla que deux enterre-

ments avaient lieu presque en mê-
me temps, à un quart d'heure d'in-
tervalle.

— J'imaginais difficilement que
Sicot eût tant de popularité et
d'amis , exprima , rassuré, le prin-
cipal.

Quand vint l'heure de la levée
du corps qui l'intéressait, le com-
missaire Jouve nota la présence de
Desbond à proximité de la chapel-
le et son cœur battit la chamade.

— Mme Lebrun est-elle là ? s'en-
quit-il auprès de Sabatié.

— Je ne l'ai pas vue, commis-
saire.

Une dizaine de personnes seu-
lement stationnaient autour du
corbillard , parmi lesquelles le com-
missaire Jouve reconnut les em-
ploy és de M. Tiersot et collègues
de la victime, le rédacteur Cré-
mieux et M. Chauvel ; la physiono-
mie des autres assistants ne lui
rappelait rien.

Quand le cortège s'ébranla, le
commissaire Jouve se glissa juste
derrière M. Desbond qui , chapeau-
té, ganté , mais sans lunettes, mar-
chait silencieusement , tête bais-
sée...

Deux couronnes de fleurs natu-
relles figuraient aux crochets des
montants du corbillard.

« A notre infortuné collègue » et
« A mon cher neveu », enregistra
mentalement le commissaire Jouve.

(A  suivre)

ir ^̂ âo? KW -^V-y*- '~y â$âÈK

R Ma sélection vous assure une récolte maximum. Tous Bjvâ
B mes plants sont forts ©t bien enracinés. M^?ï

50 pièces Fr. 8.50 100 places Fr. 16.— B
« MERVEILLE DE BEX », la reine des fraises a grand S
rapport, très grosse, de qualité supérieure. \!£$£

m « REINE DES PRÉCOCES », une nouveauté très recom- *H
¦ mandable, fruit de belle grosseur et savoureux, plante ŷyi
H rustique , résistant e au sec. H
B « GENERAL LECLERC », tardive el très productive. M

« WINSTON CHURCHILL », très vigoureuse, gros fruit , il
#8 rouge luisant. ?S: S
H 50 pièces Fr. 9.50 100 pièces Fr. 18.— ¦

M FRAISIERS REMONTANTS A GROS FRUITS 11
H « SANS RIVALE », donnent des résultats magnifiques 'yVi
B là où d'autres variétés remontantes n'ont pas résisté ; ffl

réfractaires à la maladie , très productifs , 25 pièces V'H
Fr. 9.50, 50 pièces Fr. 18.—, 100 pièces Fr. 35.— ¦

m DES 4 SAISONS SANS FILETS : I
« REINE DES VALLÉES » et « BARON SOLEMACHER », I

SB les meilleures,
50 pièces Fr. 9.50 100 pièces Fr. 18.— '

H Expéditions soignées avec mode de culture et plan-
¦ tation. — CATALOGUE GÉNÉRAL SUR DEMANDE >
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Pour cause
de départ

k vendre un buffet dt
service, une table k ral-
longes, six chaises, une
armoire à glace, un bu-
reau, une table de salon
Louis XVI, deux fauteuil»
Olub et un fauteuil Vol-
taire. S'adresser : Belle-
vaux 20, tél . 5 43 29.

¦# CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS

gL Obligations de caisse
vEËKf-l-iifl 3 % à 3 ans , au pair
|̂|||§!y 3% à 4 ans , à 99^%

3V*% à 5 ans, et plus, au pair

Souscriptions à nos caisses à Neuchâtel et chez nos
correspondants

Sécurité Discrétion

Belle maculature
au bureau du journal Le veau est cher...

Seules les tranches de veau
pannées à l'œuf de la

B O U C H E R I E - C H A R C U T E R I E

Leuenberger
sont avantageuses

Fr. I .— les 100 grammes
Laisser rôtir 12 à 15 minutes
à petit feu.
Tél. 5 21 20

Bois de feu
« Brûlez du bois , c'est un

chauf fage  sain et agréable. »

Coenneanx de chêne secs livrables
immédiatement de notre stock. Prix
très intéressants ; franco domicile

par toutes quantités.

y^pgSiSàk Scierie - Bois en gros

nÊÊm TH. BURGAT & FILS
ypfi |l|ppi|f SAINT-AUBIN (Neuchâtel)
\<g|gg7 Tél. 6 71 28

S 

Demandez dans tous les établissements pubffcs
cette nouvelle boisson rafraîchissante au lart
acidifié, sucré à la framboise. Un réel délice pour
chacun I Aussi avec points TINTIN.
C'est un produit de la
C E N T R A L E  L A I T I È R E D E L A U S A N N E
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Le monde est vaste et merveilleux! .̂ J^^^S^S^,
Vous fait-fl !a grâce de son plus charmant sourire et vous offre-t-fl le plus heureux _f[ I |̂  N * '.v,»\v'' irH-i- 'M///' $%¦ M -d P ¦

des rêves? C'est alors Cannes qui vous accueille ! Il n'est pas étonnant que. |* a* , ¦( , . , ,¦- \ ?te l",,'\4/»>^f«W I* '
traversant terres et mers, des millionnaires, des rois déchus ou régnants, de nobles ¦ .. ' V ^C îW^̂ 'v-  • ^£~

étrangers, des businessmen et des vedettes de cinéma s'y donnent rendez-vous ! j\ •V^'̂ -'.Cjl M*/* o ^?»
On se promène à bord d'un yacht sur le bleu lumineux du golfe de La Napoule , |l_Jr _ ___:̂  /m -̂ Wy S W>] {y " ^V^'""1''X

on se rend au bar du Carlton pour le cocktail, on joue à la roulette ou au Î~F\ "I/7*"M ï Vsm ' '' ^''/ < t r  < l ) <-' f i ^ Ê s* /) )!"''
baccarat au Casino Palm Beach. ou bien l'on jouit , lors d'un dîner de gala au ^i) '! }̂ ^ '/

1 ' '̂  ' °V \  ff  ^i'M) i'cWA
Masque de Fer. d'un programme de cabaret enthousiasmant. Avec un briquet "*
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serti de diamants, on allume alors une cigarette , mais une MURATTI 'S ARISTON 
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1* V%>>. avantageusement avec le rythme dé vie de notre temps , donne un

É^w ' M̂<M EsSjp '̂' %y arôme exquis, tout à la fois léger et prenant. Il comble les désirs
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es fumeurs  cl ui recherchaient depuis longtemps un goût si fin.
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^̂ l «¦***§» %v C'est là tout le secret du grand succès des MURATTI 'S.
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es cigarettes MURATTI'S sont fabriquées sous licence en Suisse,

^S -- 8gBP*̂  "@C  ̂ y 0 *~  ~. -\ selon les procédés les p lus modernes , et sous le contrôle per-
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avantaSe substantiel : 
20 

cigarettes 
ne coûtent que Fr. 1.30.
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MURATTI'S 

ARISTO N
10, 20,50 et 100 cigarettes -sssssly^ ... la cigarette d'Orient de classe mondiale - avec et sans filtre.
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Choux fleurs . . . -.90 ¦• k9 A5&*.^^^^mi^^m^ 
Poires William I . . -.85 ie kg

Pommes de ferre -.80 ... 3 kg. ^^^B^BP^̂ l̂ tefc 

Pruneaux italiens 

. -.70 ,e kg.
Tomates -.65 ie kg. ^a^S f̂ifrjÙ^^P^  ̂Pommes 

Gravenstein. 
. -.95 »e kg.

Bananes 2.10 et 1.80 ». kg Raisin . 1.30 i» kg.



l'exposition suisse de la radio et de la télévision
A ZURICH VIENT DE S'OUVRIR

Notre correspondant de Zurich nous
écrit :

Mercredi, la 28me exposition suisse
de la radio et de la télévision a ouvert
ses portes au Palais des congrès à Zu-
rich ; elle n 'est que de courte durée
puisqu'elle ferme déjà le 27 août.

Réception do presse
A la réception organisée en faveur  de

la presse immédia tement  avant l'ouver-
ture officielle, M. W. von Liliencron,
chef du service de presse, a souhaité
la bienvenue aux journa l i stes  ; à noter
— à tout seigneur tout honneur — que
M. von Liliencron témoigne à la presse
une amabilité et une prévenance qui
pourraient servir d'exemple. M. Th. Gul-
lotti , président du comité d'organisa-
tion , a donné à son tour d'intéressants
renseignements sur la composition et
la structure de l'exposition. Celle-ci
compte une c inquanta ine  d'exposants ;
on peut aff i rmer qu'en pratique, toutes
les grandies marques mondiales y sont
représentées, et parmi ces dernières
les appareils de fabrication suisse oc-
cupent une place tout à fa i t  honora-
ble au point de vue de la précision et de
l'exécution. Pour la première fois , l'ex-
position contient  une section spéciale-
men t réservées aux pièces de rechange
et aux accessoires, cela étant devenu
indispensable étant donné les progrès
incessants réalisés dans le domaine de
l'électronique. Elle porte la devise
« Marcher avec son temps, télévision et
meilleure réception de TSF ».

Un rythme
que rien n'arrête

La télévision est une petite partie de
la technique qui se développe à un
rythme que rien n 'arrête, et ce serait
une lutte sans issue que de vouloir s'y
opposer sans discussion, c'est-à-dire par
principe. L'exposition possède un véri-
table studio de télévision, qui n'est
séparé du public que par des parois de
verre, derrière lesquelles employés et
techniciens assurent le fonctionnement
de leurs appareils ; le spectateur a
ainsi la possibilité de se faire une idée
de la complexité du travail exigé par
le fonctionnement d'un poste émetteur
de télévision. A part cela, un certain
nombre de postes de télévision font voir
au spectateur les erreurs risquant d'être
commises pendant la réception et la
manière la plus simple d'y remédier
soi-même ; excellente leçon de choses !
En ce moment, la Suisse compte envi-
ron 17.000 concessionnaires pour la té-
lévision ; il y en a 38.000.000 aux Etats-

Une vu e prise dan s u n des studios de l'exposition
zuricoise.

Unis (soit 80 % de ceux du monde en-
tier), 5.500.000 en Grande-Bretagne,
2.000.000 au Canada, 350.000 en France,
300.000 en Allemagne occidentale... sans
parler des amateurs clandestins (il y
en aurait 80.000 en France et 80.000
également en Allemagne).

Le développement
des ondes ultra-courtes

En ce qui concerne la radio propre-
ment dite, les ondes ultra-courtes sont
l'objet d'une attention croissante, car
cela aussi est un domaine fort intéres-
sant. La plupart  des nouveaux appareils
sont équipés de cette gamme d'ondes.

Actuellement, un certain
nombre d'émetteurs d'O.
U.C. sont en exploitation
ou en construction :
Saint-Anton, Ladir, Loè-
che, Feschel, les Or-dans,
Monte Morello ; selon
toutes prévisions, les
postes émetteurs suivants
entreront en fonction
jusqu 'à la fin de 1956 :
Tarasp, Sool, Niedierhorn ,
Brigue, Saint-Moritz, Ra-
voire , Uri , sains parler
de l'Uetliberg, des émet-
teurs Bantiger, Bàle , la
Dôle et Monte Cemeri.
On espère que jusqu'à
la fin die 1958, la pre-
mière grande étape «aura
été franchie. La récep-
tion suir O.U.C. présente
de très grands avanta-
ges au point de vue de
la qualité et de la pu-
reté ; malheureusement,
il n 'est pas toujours fa-
cile de capter ces ondes,
l'emplacement du récep-
teur jouant un rôle dé-
terra inamt.

1.246.000
concessionnaires

Aujourd'hui, il y a en
Suisse 1.246.000 conces-
sionnaires de la radio ;
en 1930, ils n 'éta ient que
34.000 environ. Un déve-
loppement auisai specta-
culaire est dû pour urne
grande part au perfec-
tionnement des appareils
et aux avain.ta.ges offerts
au point de voie des prix,
Et qu'en est-il dies appa-
reils les plus récents ? Ils
s*e distinguent par leur

forme moderne, la clarté de la récep-
tion , l'équipement OUC, le réglage de
la tonalité, la fidélité de la reproduc-
tion de la musique et de la voix hu-
maine. A tel point que maintenant, la
salle de concert s'est véritablement
installée dians la chambre de fami lle. On
a poussé si loin le raff inement  que cer-
tains appareils peuvent être comman-
dés à distance, parfois sans fil ; n'est-ce
pas le comble du confort ? Pour la pre-
mière fois, l'exposition présente aussi
un appareil téléphoni que haut-parleur ,
la personne qui parle ayant  donc le»
deux mains libres. Quant aux stands ,
ils sont très ingénieusement aménagés
et d'une approche facile , ce qui est pour
les visiteurs un agrément non négli-
geable.

J. Ld.

Un nouveau film de l'armée
consacré aux questions sanitaires

BERNE, 23. — Jeudi, un nouveau fil m
de l'armée a été présenté à la presse,
à Berne. Ce film, tourné par la « Stan-
dard-film » sur commande diu service
de santé, illustre clairement la manière
de donner les premiers soins à sp i-
rmêmie ou à un camarade. Il complète
efficacement le règlement « Premiers
secours et maintien de 'l'était de santé
de la troupe », remis à tous les mi-
litaires. Le film a été tourné sous la
direction de M. Roesler, de Maiennedorf ,
et dure 45 minutes. C'est un des meil-
leurs film s d'instruction qui aient été
produits depuis la fin de la guerre en
Suisse. « Une compagnie de solda ts » .
tel est son titre — montre  qu 'une des
tâches principales du service de santé
de l'armée consiste à soigner le mieux
possible un nombre maximum de bles-
sés et de malades dans les conditions
extérieures les plus difficiles avec un

minimum de personnel et de matériel,
dans le déla i le plus court. A cet effet ,
il est indispensable qu 'en cas de bles-
sure , chaque militaire pu isse donner
correctement les premiers soins. C'est
pou rquoi d'ailleurs tous les militaires
reçoivent dan s les écoles et cours une
instruction appropriée.

Par des exemples pris dans les dif-
férentes armes, le film illustre la di-
versité des accidents qui peuvent se
produire, accidents qui peuvent égale-
ment survenir dans la vie civile, de
sorte que les conseils prodigués seront
également utiles hors service.

Bref , un excellent court métrage
qui montre que le service cinémato-
graphique de l'armée est sur le chemin
de la réorganisa t ion et qu 'on est en
droit d'attendre d'autres ouvrages aussi
bien exécutés.

ACTIONS
Amerosec 199.— 201.—
Aramayo 28.25 28.50
Chartered 40.50 d 40.50 d
Charmilles (Atel . de) 928.— 929.—
Physique porteur . . . 945.— 938.—
Sécheron porteur . . 775.— 775.—
S.K.F 220.— d 216.— d
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévisions Electronics 13.48

GENÈVE
La semaine financière

Nouveaux emprunts
publics

L 'échec presque total de la confé-
rence de Londres était escomp té par
les marchés des valeurs qui demeu-
rèrent peu animés et maussades du-
rant presque toute cette semaine.

A New-York , l'attention se porte
plus vers la campagne de l 'élection
présidentielle que vers le canal de
Suez. A la suite du choix ' des candi-
dats républicains et démocrates , le
marché de j eud i  a marqué la f i n  de
l' e f f r i t e m e n t  des cours et a amorcé
une nette reprise de toute la cote. Les
valeurs aéronautiques, chimi ques et
minières sont les p remières à s 'enga-
ger vers la hausse. L'Indice Dow Jones
a gagné 5 points pour le groupe des
valeurs industriel les durant la seule
séance de jeudi , accentuant encore son
redressement par la suite.  Entraînés
par la reprise , les pétroles  comblent
une partie de leur déchet antérieur.

Si les marchés de Londres et de
Paris se sont montrés irré guliers, la
tendance optimiste gagne , en f i n  de
semaine, les bourses de Francfort  et
d'Amsterdam ainsi que nos p laces suis-
ses. Chez nous , les pr incipaux béné-
ficiai res sont les assurances, groupe
que les acheteurs avaient délaissé du-
rant ces dernières semaines. Aux ban-
caires , Union de Banques suisses se
met en vedette , de même que Brown
Boveri parmi les industrielles .

Nos f o n d s  publics per dent  encore
quelques fractio ns.

La f i n  de la p ériode estivale nous
est annoncée par la reprise de lan-
cements d'emprunts publ ics .  Le Crédit
f o nc i e r  suisse , à Zurich , lance un
S % % au pair , pour  un montant de
8 millions. La durée maximale de cet
emprunt est f i x é e  à 12 ans , avec f a -
culté de remboursement antici pé après
8 ans. Le canton de Lucerne propose
au public suisse un emprunt  de mê-
me montant , rente au même taux , les
conditions de durée et de pr ix  d'émis-
sion étant aussi les mêmes . Dans no-
tre canton , deux communes sollicitent
aussi le public à des conditions sem-
blables. B. D. B.

Le Club d'échecs de Neuchâtel a fait
preuve, au cours de la saison écou-
lée, d'une très belle activité. Sous la
présidence de M. Louis de Pury d'a-
bord , puis de M . Emer Bourquin , les
amateurs du noble jeu ont bataillé
ferme sur tous les plans. Non seule-
ment nos jou eurs ont participé acti-
vement à diverses manifestat ions ré-
gionales ou cantonales, mais ils dis-
putent en ce moment le championnat
suisse par équipes.
Championnat  de Neuchâtel  1955-1956

Répartis en 3 catégories, 21 joueurs
ont disputé cette compétition. Si , en
catégorie A, le meil leur  joueur que le
Club d'échecs de Neuchâtel ait  jamais
eu, M. Benoit Colin , n 'a eu aucune
peine à s'imposer et n 'a rien perdu
des qualités qui ont fait de lui un
maitre de classe in terna t ionale , la lut-
te a été beaucoup plus ouverte et chan-
ceuse pour les places d'honneur du
groupe. M. Benoit Colin fête cette an-
née son 6me titre de champion de
Neuchâtel.

En catégorie B, après une batai l le
longtemps indécise, M. René Gindraux ,
le plus régulier et le plus tenace des
joueurs inscrits, s'est f inalement  adju-
gé la première place et l'ascension
méritée dans la catégorie supérieure.
Dans le groupe C, nous soulignons
avec plaisir le résultat bril lant de Mme
I. Duport, qui remporte le premier rang
de façon absolument méritée. Elle joue -
ra la saison prochaine en catégorie B,
de même que MM. P. Perret et B.
Grisoni, qui furent les plus réguliers.

Palmarès du championna t
de Neuchâtel 1955-1956

Catégorie A : 1. B. Colin , 12 V. p. sur
14 parties, champion de Neuchâtel 1956 ;
2. H. Menzel , 9 p. ; 3. J. Monnier , 8 p. ;
4. P. Borel , 7% p. ; 6. E. Sorensen , 7 p. ;
8. Q. Etienne, 6 p. ; 7. W. Sorensen ,
8 H p. ; 8. J. Notter, 2 \_ p.

Catégorie B : 1. R. Gindraux, 7 y2 p.
sur 10 parties ; 2. E. Bovet , 5 Vi p. (Son-
neborn-Berger : 29 ,25) ; 3. E. Bourquin ,
5% p. (S.-B.: 20 ,75); 4. H. Niederhauser ,
4 y3ip. ; 5. N. Mayer , 4 p. ; 6. A. Solca,
3 p.

Catégorie C : 1. Mme I. Duport , 10 p.
sur 12 parties ; 2. B. Grisoni , 9 p. (S.-
B. : 40); 3. P. Perret , 9 (S.-B. : 38) ;
4. F. Schmidt, 6 p. ; 5. P. Grunder, 5 p.;
8. G. Guye, 2 p. ; 7. M. Gutknecht , 1 p.

Coupe de Neuchâtel 1955-1956
Les six rondes de cette compétition

ont été riches en émotions et en ex-
ploits, tous les joueurs lut tant  au maxi-
mum de leurs possibilités. La plus gran-
de surprise fut réservée par la f inale
de la coupe, au cours de laquelle M.
Jacques Monnier réussit à battre l'un
des joueurs chevronnés de notre club,
M. Henri Robert , et remporta le tro-
phée pour une année.
Palmarès de la coupe de Neuchâtel

1955-1956
Quarts de f inale : W. Sorensen - J,

Monnier, Mi - Vi, 0 - 1 ; F. Junod - E.

Sorensen , 1-0 ; F. Morel - G. Etienne,
1-0 ; J. Notter - H. Bobert , 0-1.

Demi-finales : J. Monnier - F. Junod ,
1-0 ; F. Morel - H. Robert , M, - H, 0-1.

Finale : H. Robert - J. Monnier , 0-1.

Simultanées du champion suisse
Max Blau

Au cours de la saison , le champion
suisse 1955-1956 , M. Max Blau, de Ber-
ne, a apporté au Club d'échecs un
intermède de valeur, sous la forme
d'une très belle séance de simultanées,
riche en enseignements .  Ayant joué
24 parties en 3 h. 55 min. contre de
solides adversaires, le champion suisse
fit  une très b r i l l an te  démonstra t ion
cle ses possibili tés et réalisa une excel-
lente performance : 21 parties gagnées,
1 perdue et 2 nulles. L'honneur de la
victoire pour les adversaires du cham-
pion revint à M. E. Bourquin , prési-
dent  du Club d'échecs, tandis que MM.
H. Robert  et E. Sorensen obtenaient
le match nul.

MAT.

Au club d'échecs de Neuchâtel

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

(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DES 3, 7, 15, 16, 17, 21, 23 ET 24 AOUT)

Les armures sont très belles, quel-
égyptiennes, etc., les cottes de mail-
les, les mantelets p iqués servant de
dcfen ie, tout y  est ! Ce qui m'a le
p l us f rappé, c'est un canon algérien
de f o r m e  prismatique qui a bien

une vingtaine de pieds de haut ( i l
est debout )  sur deux p ieds et demi
de diamètre. I l f a i t  l'e f f e t  d 'un tronc
d'arbre.

Des ancres prises à Sé bastopol  et
mesurant une vingtaine de p ieds de
hauteur. Colossal ! Les c l ef s  de la
ville de Mexico (1S63) .  Les grandes
é pées de la Tène sont au nombre
de douze moulages p a r f a i t s .  Que les
armes orientales sont belles , ornées !
Superbes, damasquinées , avec leurs
lames noires incrustées d'or !
A départ  précipi té ,
voyage mouvementé

Après avoir admi ré des canons et
des mortiers de Sébastopol (tombée
neuf ans plus tôt ) et des pet i ts  mor-
tiers à queue pour lancer des gre-
nades, dessiné ces ob je ts superbes ,
Louis Favre, su bi tement , décide de
partir. U règle son compte : 2 bou-
teilles cle vin rouge , 3 siphons , 2 dé-
jeuners avec deux œufs, 1 déj eune r
avec beurre, 1 siph on et 1 déj euner
avec deux œuf s. Aussitôt dit , aus-
sitôt fait.  Il commande un f iacre et ,
à 8 heures du soir , se trouve en gare
de Lyon-Marseille.

Je bois une tasse de c af é .  Salle
d'attente, parquet ciré , 30 pieds de
haut , p lafond en chêne , chau f fage
par -dessous, une demi-bouteille de
vin blanc , un « mazagran ».

Après a voi r at ten d u u n e heure
dans ce décor minut ieusement  dé-
crit , Louis Favre s'embarque à
8 h. 50, avec un Genevois , deux mar-
chands de bœuf s  de Di jon — nussi
gros que leur marchandise. Le tra in
est à Tonnerre à une  heure du ma-
tin , Louis Favre y boit un verre de
mauvais vin pour c inquan te  cen-
times. On ne sait que lle attitude
prendre. C'est une torture. L 'homme
aux bandes de pap ier  pour  les
grands besoins : « An ! ce. n 'est que
pour les petits » dit-il avec un sou-
verain mépris... L 'homme qui a
peur : il n 'ose nns aller aux latrines,il n 'ose pas s asseoir , il n'ose pas
respirer. On le pousse pour  tout ce
qu 'il doit fa i re .  Si que lque chose
peut bien donner une idée d'un cara-
vansérai l d'Orient , c 'est bien une
gare f rançaise : c'est sa le , cela pue ,
cela

^ 
m'inspire un dégoût pro f o n d .

L'un des marchands de b œ u f s ,
entre deux sommes, m'initie aux pra -
tiques pf aux f ine s se s  de son com-
merce. C'est un des approvisionneurs
de Paris , mais comme il se f a i t
vieux , il f a i t  usage généralement
d'un commissionnaire-vendeur qu'il
a sur la place et en qui il peut  avoir
confiance. Il f in i t  par conclure que
la stricte bonne f o i  est la meilleure
garantie pour un commerce qui doit
avoir de la durée. Les ruses f in i ssen t

toujours pa r être éventées, el les ôtent
la confiance , elles vous mettent en
suspicion , et on croit être tromp é
alors même qu 'il n 'en est rien. Il
parait que ce commerce comporte
un rou lement de f o n d s  énorme. Mais
la concurrence a diminué les béné-
fices qu 'on faisai t  il g a quel ques
années. Du reste, la France est la
première nation du monde , Nap o-
léon I I I  est un malin et quand il
voudra, il donnera son compte à la
Prusse et à l'Ang leterre !

Les voyageu rs arr ivent à Dijon à
3 heures du matin , par un orage for-
midable. Attente de trois heures, sur
les bancs où l'on tâche de dormir.
Orage , tonnerre , p luie. Les mar-
chands de b œ uf s , toujours revêtus
de leur ronlière bleue, s'en vont se
couc her chez eux et moi j 'essaye
d 'inventer, d 'ébaucher un peti t  som-
mei l sur mon banc de s o u f f r a n c e ,
dans cette halle qui a les dimensions
d'une église. Au moment où je  crois
g être parvenu , tic , tic, tac , tac , sur
le toit de zinc. C'est la p luie qui
commence et qui devient une espèce
de trombe avec accompagnement
d 'éclairs qui entrent par les énormes
f e n ê t r e s  et me causent des éblouis-
sements convul s i f s . Je constate qu 'il
est possible de suer â grosses gout-
tes, même sur un banc qu 'on a né-
gligé de rembourrer. Tout cela jet te
une certaine poésie sur mon voyage
et y  met l'accent qui, seul , peut pro-
voquer l'intérêt. L 'orage dure une
heure ; les coup s de tonnerre sont
pro f on ds, et l'écho de l 'édi f ice  leur
donne encore du volume et un re-
tentissement supplémentaire.

A propos de commodités...
Le convoi quitte Dijon à 6 h. 05.

Le temps est r a f r a î c h i  et fort  agréa-
ble. Dans  le compar t iment  où est
instal lé Louis Favre se trouve un
vieux couple de Versailles. La f e m -
me ne par le que de la possibilité
d'avoir la co lique dans un train
express et s'i n forme  de tous les ar-
rêts af i n  d'en pro f iter s'il y a lieu
et de mettre sa colique possible en
rapport  direct et intime avec la
durée des repos. Ce n'est pas celle-là
qui m 'amuse le moins. Le mari lui
f a i t  des signes qu 'elle ne comprend
pas , vu qu 'elle ne veut pas com-
prendre , tant elle tient à manifester
ouvertement ses appréhensions à
l 'égard d'une colique mal placée.

(A suivre)

Union cadette
la Coudre - le Landeron

Cette année, les Unions cadettes de
la Coudre et du Landeron ont orga-
nisé en commun un camp d'été k
Boltigen, dans le Simmental, qui a
groupé une trentaine de cadets pen-
dant une dizaine de Jours.

Le programme proposait trois buts
d'excursions : le Bâderhorn, Wlmmls et
son château et une course au Jaunpass.

Pour la première fols au cours de
nos camps, huit cadets et chefs ont
passé leurs épreuves d'écuyers, notam-
ment le trio du Landeron qui entre
ainsi dans notre « Chevalerie du Trian-
gle Rouge ».

Hospice des vieillards Cressier
En 1955, l'Hospice des vieillards de

Cressier a eu 95 pensionnaires avec 21
entrées et 25 départs , dont 14 décès.
Au 31 décembre, 11 restait 68 personnes.

Le prix de la vie augmentant conti-
nuellement, le prix de pension a été
porté à 3 fr. pour les ressortissants de
Cressier , 4 fr. 50 pour les personnes
d' autres communes. Le résultat finan-
cier est satisfaisant. Les recettes s'élè-
vent à 134,070 fr. 35, les dépenses k
132,787 fr. 15, laissant apparaître un
solde actif de 1283 fr. 20.

A côté des travaux d'entretien habi-
tuels, quelques chambres de l'hospice
ont été remises à neuf, des fenêtres
doubles ont été posées et des travaux
de réfection : peinture, remise en état
des chenaux, toit et lucarnes ont été
effectués avec la paroisse, propriétaire
de la section réservée aux pensionnai-
res hommes.

Cultes du 26 août
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h., M. Vivien.
14 h. 30 : culte de langue Italienne,
avec sainte Cène. Prof . Valdo Vinay.

Collégiale : 10 h. (radiodiffusé), M. Vi-
vien.

Temp le du bas : 10 h. 15, M. Javet. Ra-
tification des catéchumènes.

Ermitage : 10 h. 15, M. Ramseyer.
Maladière : 9 h., M. Junod.
Valangines : 9 h., M. Ramseyer.
Cadolles : 10 h., M. Lâchât.
Chaumont : 9 h. 45, M. Terrlsse.
Serrières : 10 h., M. Monln.
La Coudre : 10 h., M. André Perret.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt , Pfr. Ros-
selet.

Peseux : 9 h., Predigt , Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin : 14 h. 30, Predigt , Pfr.

Jacobi.
Boudry : 20 h. 15, Predigt . Pfr. Jacobl.
Le Landeron : 20 h. 15, Predigt. Kand.

Huber, Berne.
EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temple des Valangines : Office liturgi-
que et sermon par M. le curé P. Rlchte-
rlch.

EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale: 7 h., 8 h., 9 h. 80,
11 h., messe. — Chapelle de la Provi-
dence: 6 h., messe. — Hôpital des Ca-
dolles : 6 h., messe. — Chapelle du Vau-
seyon : 8 h., 9 h. 30, messe. — Collège
de Chaumont : 8 h. 45, messe. — Cha-
pelle de la Coudre : 9 h., messe.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.  —
9 h. 30. culte et cène , M. Roger Chérix.
20 h., évangéllsation , MM. C. Romano
et R. Chérix. — Colombier : 9 h. 45,
culte , M. G.-A. Maire.

M E T H O D I S T E N K I R C H E .  — 9 h. 15,
Predigt. 20 h. 15, Jugendbund.

EVANGELISCHE S T A D T M I S S I O N .  —
15 h., Jugenbund. 20 h. 15, Predigt. —
Saint-Biaise : 9 h. 45 , Predigt. — Co-
lombier : 9 h., Predigt.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , P E S E U X .  — 9 h. 45, culte et
sainte cène, M. R. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
SCIENTISTE.  — Cultes : 9 h. 30. fran-
çais ; 10 h. 45, anglais. 9 h. 30. école du
dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 15,
culte.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
S A I N T S  DES DERNIERS JOURS.  —
9 h. 45, école du dimanche pour adultes
et enfants ; 17 h. 30, culte.

GEMEINDE FUR URCHRISTENTUM.  —
Kleiner Konferenzsaal : 20 h., Predigt ,
D. Steiner.

ARMÉE DU SALUT : 9 h. 45, réunion
de sanctification ; 11 h., réunion pour
enfants ; 19 h. 45, réunion de salut.

ÉGLISE ADVENTISTE DU S E P T I È M E
JOUR . — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible. 10 h. 30, culte.
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[ Nouvelles économi ques et fi nanciè res

Base : 4me trimestre 1949 = 100
Produits agricoles et denrées colonia-

les : 97,0 (— 0,8) ; textiles : 120,2
(+ 0,3) ; métaux : 164,3 (— 0,5) ; pro-
duits divers : 142,8 ( + 0,2).

Indice total au 22 août : 135,1 contre
135,3 au 15 août 1956.

Indice des matières premières
calculé par la Société

de banque suisse

( C O U R S  D B  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 23 août 24 août

3Mi % Féd. 1945 déc. 101.50 100.25
3 M % Féd. 1946 avr . 100.15 100.25
3 % Féd. 1949 . . . 97.— 97.—
2 % % Féd. 1954 mars 93.75 93.80
3 % Féd. 1955 juin 97.10 97.—
3 % O.F.F. 1938 .. . 97.75 d 97.50 d

ACTIONS
BquePop. Suisse (p.s.) 855.— d 855.—
Union Bques Suisses 1648.— 1645.—
Société Banque Suisse 1306.— 1307.—
Crédit Suisse 1376.— 1376.—
Electro-Watt 1410.— 1408.—
Interhandel 1600.— 1600.—
Motor-Columbua . . . 1228.— 1225.—
S.A.E.G. série I . . . . 93.50 93.—
Indelec 670.— 670 —
Italo-Sulsse 243.— 242.50
Réassurances Zurich .10525.— . 10550.—
Winterthour Acold. . 990.— 985.—
Zurich Accidents . . 5300.— 5250.—
Aar et Tessln . . . .  1195.— d 1205.—
Saurer 1200.— d 1200.—
Aluminium 4560.— 4570.—
Bally 1075.— d 1078.—
Brown Boveri 2145.— 2150.—
Fischer 1495.— 1500.—
Lonza 1050.— 1050.—
Nestlé Allmentana . 2838.— 2850.—
Sulzer 2685.— 2682.—
Baltimore 210.50 212.50
Canadlan Pacific . . . 152.50 153.—
Pennsylvanla 102.50 102.50
Italo-Argentina . . . .  32.75 32.50
Royal Dutch Cy . . . 880.— 886.—
Sodeo 48.25 48.— d
Stand. OU New-Jersey 243. 245.50
Union Carbide . . . .  529.— 532.—
American Tel . & Tel. 752. 786.—
Du Pont de Nemours 898. ex 904. 
Eastman Kodak . . . 404. 409. 
General Electrlo . . . 264 . 268.—
General Foods . . . .  209.— d 2H0.— d
General Motors . . . .  198. 200.—
International Nickel . 453.' 460. *Internation. Paper Co 552] 555' 
Kennecott 578.— 586.—
Montgomery Ward . . iso 181 
National Distillera . . m' 111 50
Allumettes B -54^25 54.25
U. States Steel . . . .  272 278 —
F.W. Woolworth Co. . 202]— 201.— d

BALE
ACTIONS

Ciba 4825.— 4850.—
Schappe 650.— 650.—
Sandoz 4710.— 4725.—
Gelgy nom 5390.— 5390.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13200.— 13300.—

LALSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolso 910.— d 910.— d
Crédit F. Vaudois . . 920.— 920. 
Romande d'Electricité 570.— d 565.— d
Ateliers constr. Vevey 654.— 650.— d
La Suisse Vie (b .J . )
La Suisse Accidents . 5750.— d 5750.— d

B O U R S E

ACTIONS 23 août 84 août
Banque Nationale . . . 710.— d 710.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 775.—
La Neuchâteloise as. g. 1825.— d 1873.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 245.— 240.— d
Câbles élec. Cortaillod.5 ,000.— d 15400.—
Câb. et Tréf . Cossonay 4200.— d 4200.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2625.— d 2625.—
Ed. Dubied & Cie S.A. 1880.— d 1880.— d
Ciment Portland . . . 6000.— o 5800.— d
Etablissem. 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.— 670.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 101.BO d 101.75
Etat Neuchât. 3V_ 1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3Mi 1949 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 99.25 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 96.25 d 96.26 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3Y. 1947 100.75 d 100.75 d
Câb. Cortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 97.50 97.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3V. 1946 100.— d 100.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 99.— d 99.— d
Paillard s. A. 3 Vi 1948 97.— 97.— d
Suchard Hold. 3Vi 1953 98.— d 98.— d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 \_ %

Bourse de Neuchâtel

du 24 août 1956
Achat Vente

France —.98 1.03
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre 10.80 11.20
Belgique 8.45 8.65
Hollande 108.50 llil.—
Italie —.66 '/*, —.69 V_
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 16.10 16.50
Espagne 9.05 9.45
Portugal 14.70 15.10

Billets de banque étrangers

Pièces suisses . . . . .  33.25/34.50
françaises 34.60/35.75
anglaises 43.75/45.—
américaines 8.4*5/8.75
lingots 4800.—.'4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Marché libre de l'or

CHRONI Q UE RiGIOHMS La j ournée
de M arne Muche

Et on dit que les f emmes  aiment
par ler 1
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A l'a p é r i t i f :

Piquons sur Picon

Xania.v - Comète
Pour le deuxième tour éliminatoire de

la coupe suisse, ces équipes s'affronte-
ront demain à Serrières. A première vue,
les Jeunes poulains de l'entraineur Le-
coultre vont au-devant d'une tâche dif-
ficile et l'on craint pour eux le man-
que de métier ; d'autant plus que Xa-
max présentera pour la première fols
sa meilleure formation avec Facchinetti,
Mella et Blondel. Avec leur courage lé-
gendaire, les jeunes Subléreux tenteront
l'impossible, et qui sait ? la coupe suis-
se a déjà provoqué tant de surprises 1

Cocktail
au Casino de la Botonde

Cocktail de rires, de chansons, de
joie, de musique, de danses, de gags...
et d'autre part la grande classe d'un
clown qui a pour nom « Cocktail »...
Ses mines sont Impayables — son talent
très grand — car il sait faire rire aux
éclats et émouvoir. U s'est entouré de
partenaires comme Glselle et Charles
qui ne font pas que danser... ils miment
une scène de burlesque 1900, et Danie
Dalson qui chante d'amusante chansons
dont elle est très souvent l'auteur.

U y en a donc pour tous les goûts
au cours de ce spectacle qui sera pré-
senté jusqu 'au 31 août au Bar-Casino
la Rotonde.

Communiqués

M y 8g CASINO S jg i
Les salles de j eux  sont ouvertes

tous les jours  à 15 heures
La « Banque à tout va *> fonct ionne

tous les jours à 17 h. 30 et à 22 heures

Ce soir 25 août à 21 heures
soirée de gala

<t Un coin de Provence »
Défilé de couture, robes provençales

et maillots de bain « Soulelado »

Ce soir 25 août et dimanche 26 août ,
en matinée et soirée :

le comédien de la chanson
Pierre Gnrvan

Jeudi 30 août , en soirée :
la grande vedette de la fantaisie :

Annie Cordy

AU THEATRE DU CASINO :
Lundi 27 août à 21 heures

Nathalie Nattier
et Benri IWurray

dans « Jalousie », de Sacha Guitry

A proximité immédiate de Nyon
et de Genève
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Nous cherchons pour tout de suite
^^^ • ou date à convenir

CoUTURIÈRE-ÉPINGLEUSE
capable, expérimentée _é&^ *̂
et agréable auprès de _W0h î _G__\

__tr____)̂ _ _̂___
la clientèle. ^̂ ^ 1̂ 9 «MWjj ^

MfMt DE NIDAU Ml BIENNE^

NOUS CHERCHONS

jeune sténodactylo
pour notre Service des fournitures, ayant si possible
des connaissances d'allemand et d'anglais.

Entrée au début d'octobre ou date à convenir.

Envoyer offres à ÉBAUCHES S. A., SP, faubourg de
l'Hôpital 1, Neuchâtel.

GRAND GARAGE DE GENÈVE
« cherche

facturiste
et aide - comptable

qualifiés
Offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaires sous
chiffres N 8263 X à Publicitas, Genève.

Maison de denrées coloniales et vins,
cherche pour le début de septembre

CHAUFFEUR-LIVREUR
Débutant serait mis au courant . Faire offres
avec prétentions de salaire et copies de
certificats sous chiffres F. J. 3805 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons plus ieurs

OUVRIÈRES
pour tout de suite,

et des auxiliaires
pour le soir de 18 à 22 h.

JOWA S. A., boulangerie, Saint-Biaise

H Entreprise importante à Neuchâtel m
lfl cherche un |̂ !1 EMPLOYÉ 1
III pour des travaux d'organisation. EV

Egj Activité intéressante et variée pour personne sachant |Éi
HI faire preuve d'initiative, et aimant les responsabilités. s3
j?vj } Place stable et bien rétribuée. sjjj|

S.S Faire offres manuscrites avec curriculum-vitae, sous pp
i| chiffres G. J. 3780 au bureau de la Feuille d'avis. p|

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

vendeuses qualifiées
pour nos rayons de :

| CONFECTION pour dames
TISSUS
Articles messieurs
Rideaux
Parfumerie
Mercerie

l- Papeterie _
• Articles de ménage

deux bonnes courtepointières
deux bonnes couturières
Pour notre rayon confection Messieurs
un jeune vendeur
Places stables et bien rétribuées, discrétion abso-

V lue assurée. — Offres manuscrites avec préten-
tions de salaire, copies de certificats , photogra-

% phie récente et références à adresser à la
p Direction des Grands Magasins

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
sérieuse et discrète , bonne sténodactylo , de langue
maternelle française , connaissant parfaitement l'an-
glais et l'allemand , ayant une bonne expérience pra-
tique , aimant les responsabilités et sachant travailler
d'une manière indépendante.

) Place stable , bien rétribuée.
Références de premier ordre.

Adresser offres avec photo , curriculum vitae et certi-
ficats au Directeur du Service financier d'Oméga,
Louis Brandt & Frère S. A., à Bienne.

^_ /

Fabrique importante d'horlogerie
à Peseux cherche

une jeune aide
pour différents travaux de bureau;

un trempeur
éventuellement à former. Entrée
immédiate ou à convenir. Place
stable. — Adresser offres manus-
crites à O. S. 3814 au bureau de

la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS

JEUNES FILLES
, JEUNES GENS

désireux d'être formés sur une par-
tie d'horlogerie. — Faire offres ou
se présenter à Oméga, Service du \
personnel, Bienne.

Fabrique de montres AVIA
DEGOUMOIS & Co S. A.

NEUCHATEL
engage pour tout de suite,
pour son département réglage,
Ecluse 67 :

quelques jeunes filles
Faire offres écrites ou se présenter.

f Par suite d'extension de notre f
J fabrication nous engagerions im- f
J médiatement ou pour septembre f

une ou deux ouvrières
_ connaissant si possible le travail f
J du papier (pliage , collage, couture, f
f etc.), débutantes pas exclues. Pos- t
t tes stables et bien rémunérés. f

un jeune aide de bureau
à pour travaux de bureau faciles et i
à d'expédition. Poste stable pour \
à jeune homme sérieux et travailleur i
à ayant bonne instruction secondaire. à
f Faire offres écrites avec références r
f ou se présenter à la f
À Manufacture de papiers « Arcor », i
)  RENAUD & Cie S.A., NEUCHATEL , )
( Sablons 48, 1er étage. f

T* *̂ *̂ *̂* 1̂̂ ^.** .̂̂ * *̂ *̂ '̂* '̂̂ * *̂*̂ '* *̂ *̂*'» *̂*^ *̂*^̂

Jeune employée de bureau
est demandée à Neuchâtel pour date à con-
venir. Place stable et intéressante. Prière de
faire offres avec prétentions, copies de certi-
ficats et photo sous chiffres A. S. 61,513 N.,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA >, Neu-
châtel.

-\

| NOUS CHERCHONS
1 pour nos services techniques

techniciens-mécaniciens

I 

capables de résoudre, de façon
indépendante , des problèmes de
construction et de transformation
de machines-outils de précision ;

dessinateur
I ayant , si possible, quelques années
f 1 de pratique. i
j ; Faire offres sous chiffres A. 40633 j
g U. à Publicitas, Bienne.

Etude de la ville cherch e

EMPL O YÉE
en qualité de comptable et sténo-
dact ylographe. Entrée Immédiate ou
pour date à convenir. Adresser
offres sous chiffres C H. 3828 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous engagerions

polisseurs de boîtes
et

personnes a former
S'adresser : fabrique de boîtes de montres

A. Bouille, Monruz 17, Neuchâtel.

Nous cherchons

•Jf (̂ k MONTEURS POUR TÉLÉPHONES
f  \ s \ P°ur travaux d'installation catégories AK r-7*: * et B-

<^2»  ̂
Place stable et intéressante avec travail

*~*0 varié est offerte aux candidats pouvant tra-
<¦"">) vailler de façon indépendante et disposant
,~...'.3. de connaissances approfondies de la bran-

/ /\ \ Prière d'adresser les offres de services en
/ / \ \ indiquant l'activité antérieure à

LJ V_3 (BcumtiSMit ôMÂe \
S.A. pour industrie électrotechnique

Sihlstrasse 37, Zurich, tél. (051) 23 37 33

Nous cherchons jeune '

décorateur-
étalagiste

qualifié (éventuellement décoratrice).
Faire offres avec prétentions de salaire
aux Grands Magasins AU LOUVRE
MORAT S. A., MORAT.

Société fiduciaire à Berne cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

STÉNODACTYLO
pour la correspondance française. Les jeunes candidates
ayant une bonne formation scolaire (si possible école de
commerce) , sténodactylographes habiles, sont priées d'adres-
ser leurs offres manuscrites avec photo , copies de certificats ,
références et prétentions de salaire sous chiffres M. 14494 Y.
à Publicitas , Berne.

MAGASINIER-
CHAUFFEUR

Homme de constitution
robuste, sérieux et tra-
vailleur serait engagé Im-
médiatement par la So-
ciété coopérative de con-
sommation de Neuchfttel
et environs. Se présen-
ter à la direction. Sa-
blons 39.

Nous cherchons pour tout de suite

j eune manœuvre
robuste et débrouillard. Possibilité par
la suite d'apprendre à conduire les
camions..
Faire offres à Schweingruber & Walter ,
transports, les Geneveys-sur-Coffrane.

? On demande

S O M M E L I E R
pour remplacement. — Demander
l'adresse du No 3827 au bureau de
la Feuille d'avis.

Atelier de la place cherche Jeune

PEINTRE EN LETTRES
ou

DÉCORATEUR
Adresser offres écrites aveo prétentions de salaire

k A. F. 3825 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour
tout de suite gentille

sommelière
de 20 à 30 ans. Débu-
tante avec quelques no-
tions acceptée. Fort
gain à personne active.
Téléphoner au No 9 22 07
k Couvet.

On demande k Salnt-
Imler,

femme
de chambre

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

On cherche
domestique

de campagne
Entrée tout de suite ou
pour date à convenir. Ga-
ges selon entente . S'a-
dresser a Otto Stauffer,
Lignières, tél. 7 92 80.

On cherche

femme de ménage
pour un matin par se-
maine. Demander l'adres-
de du No 3787 au bureau
de la Feuille d'avis.

Si vous êtes sympathique et de bonne présentation ,
si vous parlez couramment le français et l'allemand ,
si vous aimez les déplacements et le contact avec
la clientèle, nous sommes en mesure de vous offri r
un emploi partiel et bien rétribué en tant que

DÉMONSTRATRICE
pour nos machines à laver automatiques.

Nous vous engageons, si vous remplissez les condi-
tions exigées à faire vos offres à la maison

Ad. Schulthess & Cie S. A.
Atelier de constructions

2-4, rue des Sablons

Neuchâtel

Nous cherchons quelques

monteurs-électriciens
qualifiés, pouvant travailler de façon indépendante,
pour travaux d'installations aux entrepôts industriels
et artisanals.
Offres avec indication de l'activité antérieure sont à
adresser à

Œaimann, ôe£âÂe\
S. A. pour industrie électrotechnique

Sihlstrasse 37, Zurich, tél. (051) 23 37 33

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou date

à convenir :

tourneurs
fraiseurs
aléseurs
reefifieurs
oulillsurs
mécaniciens
ajusteurs

Adresser offres avec copies de
certificats à

OUTILS REISHAUER S. A.
Outils et machines-outils

ZURICH 31'
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Etude
Jean-Jacques THORENS

SAINT-BLAISE - NEUCHATEL
cherche

premier employé
ayant des connaissances approfondies
en comptabilité et de la pratique.

Entreprise industrielle à Bienne engage
tout de suite ou pour époque à conve-
nir une habile '_

STÉNODACTYL OGRAPHE
de langue française (si possible avec
connaissances de l'anglais) :

UNE EMPLOYÉE
pour travaux de perforation de car-
tes IBM.

Faire offres détaillées sous chiffres
D. 40636 U. à Publicitas , Bienne.

Nous engageons :

QUELQUES

SOUDEUSES
QUELQUES

OUTILLEURS
QUELQUES

electro - mécaniciens
QUELQUES

monteurs
d'appareils électriques

Offres de services avec copies de cer-
tificats, date d'entrée et prétentions de
salaire ou se présenter du lundi au
vendredi à

Electrona S.A., Roudry (NE )

On demande jeune

monitrice-surveillante
dans home à la campagne. Enfants de 7 à
14 ans.

Offres avec références , photo et préten-
tions sous chiffres P 6032 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page
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Conclusion d 'un rep ortage autour du monde

Il restait à apporter une conclusion aux notes sur le Nouveau-Monde que
nous avons rédigées pendant quelques mois. Mais l'actualité , qui est une dure
maîtresse pour le journaliste , nous a empêché de réaliser notre dessein
depuis pas mal de temps. Nous nous rendons compte de ce que peut avoir
d'incomplet une vue des choses aussi rapide , mais il n 'était peut-être pas
sans intérêt pour le lecteur de connaître des impressions toutes fraîches et
toutes simples d'un voyageur qui n 'a voulu dire que ce qu 'il a vu et ce

qu 'il a appris. Il faut terminer par ce que fut en somme le but essentiel et le
sens principal de notre séjour : une rapide « plongée » au cœur du Canada
français, autrement dit une visite à sa véritable capitale : Québec.

Trois-Rivières ,
capitale du papier et chef -lieu

de province f rançaise
Pour se rendre dans cette ville, le

train longe le Saint-Laurent. Arrêt
à Trois-Rivières, une cité typ ique-
ment canadienne. Avec ses maisons
casses, ses rues à angle droit , mais
aussi sa partie centrale où se trouve
un pittoresque marché , Trois-Riviè-
res, qui fait d'ailleurs chef-lieu de
province française , avec son maire
jovial et bon-enfant , est la capitale
du bois et du pap ier. Elle est située ,
comme son nom l'indique, au con-
fluent de trois cours d'eau sur les-
quels flottent , en masses compactes ,
les gros troncs bruns venus des mys-
térieuses forêts du nord. La ville
possède non seulement la « plus
grande fabrique de pap ier du mon-
de » — que l'on visite naturellement
avec beaucoup d intérêt — mais en-
core une école de papeterie réputée
qui frappe par le modernisme de ses
perfectionnements.

Québec , c'est tout autre chose !
Quelle race et quelle allure ! La
seule ville d'Amérique , nous dit-on ,
qui soit entourée de remparts. Et
c'est la première fois , assurément ,
depuis que nous sommes au Nou-
veau-Monde, que nous nous sentons
vraiment chez nous , dans un coin
authentique d'Europe. C'est ici une
ville cle Bretagne ou de Normandie.
Tout , les murs et les portes de la
cité, les églises, les édifices muni-
cipaux, et puis clans les environs
nombre de sites et les lieux de pè-
lerinage, évoque la terre bretonne
ou le style normand... Miracle d'une
culture qui , franchissant l'Atlanti-
que, a façonné en essaimant jus-
qu 'au paysage !

Le miracle de Québec
Se promener sur l'Esplanade qui

surplombe la ville et le Saint-Laurent
et qui mène du Château Frontenac ,
masse imposante réaménagée en hô-
tel, jusqu 'aux forts garnis d'anti ques
canons devenus inoffensifs , permet
le plus beau des coups d'œil... Ce
jour-là , le soleil étincelait sous un
ciel bleu dans un air pur et glacé.
Le fleuve d'une impressionnante lar-
geur semblait à nos pieds. De grands
transatlantiques passaient majes-
tueux. La ville s'étageait au-dessous
de nous , divisée en deux parties
bien distinctes, la ville basse et la
ville haute.

La ville basse, c'est la ville com-
merçante et populaire , avec de lon-
gues rues étroites bordées de ma-
gasins un peu poussiéreux ou à mi-
prix , avec enfin prédominance du
français dans les enseignes , et pro-
che du port qui est extraordinaire-
ment actif. La ville haute a aussi ses
bouti ques plus luxueuses, plus « tou-
ristiques », ses grandes rues — la
rue Saint-Jacques — tout d'un coup
coupée d'une arche d'ancienne for-
tification. On aime à s'installer , com-
me en France clans les cafés et ta-
vernes , celle de Jean Talon où la
bière est remarquable , les voûtes
profondes , et où l'on chante à plein
gosier les refrains de chez nous. On
aime à s'arrêter devant et dans les
églises. Si la basili que n'a rien , à
notre avis, de très significatif , il en
est d'admirables , ainsi la petite
église de Notre-Dame des Victoires ,
située sur une place charmante bor-
dée d'hôtels louis-quatorziens.

Lieux historiques
Les environs cle Québec sont eux

aussi bien agréables. Lieux histori-
ques que ces champs de bataille na-
tionaux où s'élève aujourd'hui un
magnifique parc. C'est aux plaines
d'Abraham, sur la hauteur , que les
Ecossais défirent les Français , après
les avoir surpris. Le destin du Ca-
nada français , de la Nouvelle-France
comme il s'appelait alors , était dé-
sormais scellé. Ils étaient 60.000
pionniers qui acceptèrent , la mort
dans l'âme, l'abandon auquel con-
sentait , en les livrant , leur patrie.
Vingt ans plus tard , ils auraient pu
prendre en un certain sens leur re-
vanche et succomber à la tentation
américaine. Ils y résistèrent , comme
mus par une sorte de génie vision-
naire. Mieux valait encore pour ces
Français être soumis à la Couronne
bri tanni que , qui avait  promis de
respecter leurs tradit ions , leurs lois ,
leur foi , que d'être incorporés clans
ce vaste complexe naissant des Etats-
Unis d'Amérique où , à la longue ,
leur personnalité eût été anéantie.
Que ces ancêtres aient vu juste , c'est
ce dont on s'aperçoit deux cents ans
après. Les voici cinq millions au-
jourd'hui , par un miracle cle persis-
tance histori que , aussi vigoureuse-
ment attachés à la culture et à l' es-
prit de la France qu 'à leur religion !

Ce qui ne veut pas dire, nous allons
l'apprendre tout à l'heure, que l'An-
gleterre ait tenu toutes ses promesses
et qu 'ils n 'aient pas eu à lutter ,
qu 'ils ne luttent pas toujours avec
un rare acharnement pour éviter
d'être contaminés par toutes sortes
de « maladies » étrangères.

L'île d'Orléans
De la basse ville, en longeant le

fleuve, on peut se livrer aussi à di-
verses excursions pleines d'enrichis-
sement. Rendons-nous à l'île d'Or-
léans par la Canardière. A gauche,
des pentes cultivées par des familles
dont les générations se sont suc-
cédé sur le même pré. Plus loin, la
côte cle Beaupré , où se trouve la
fameuse basilique Sainte-Anne, un
véritable lieu de pèlerinage breton ,
puis, par un gigantesque pont mé-
talli que , vous « atterrissez » précisé-
ment dans l'île d'Orléans , longue
d'une vingtaine cle milles, large de
cinq ou six, et où, d'emblée, vous
éprouvez l'impression d'une « re-
montée dans le temps ».

Dans les six paroisses qui se par-
tagent l'île — Sainte-Pétronille , Saint-
Pierre , Sainte-Famille , etc. — les
coutumes n 'ont pas varié depuis

Se promener sur l'Esplanade

deux siècles. Le sol qui est riche —
il produit  cle beaux fruits et de
beaux légumes et l'on y fabrique de
petits fromages dont les paysans
gardent jalousement le secret —
semble être cultivé comme il l'était
au 17me ou au 18me siècle. Nous
avons été reçus dans une vaste salle
municipale, où nous goûtâmes à
d'onctueux plats locaux , par les filles
du lieu , en costume régional , tout
ensemble accortes et réservées. C'é-
taient nos grand-mères au temps de
leur jeunesse !

Une campagne saine
Cette campagne est saine. De

toute évidence , c'est grâce à elle
que s'est maintenue la tradition
française , avec l'emprise de la re-
ligion , avec celle du curé qui est
encore incroyable. Dans bien des
villages, celui-ci, à la messe domi-
nicale , ne se borne pas à prononcer
son sermon. Il fait part des évé-
nements locaux de la semaine , lit
les notes obtenues en classe par les
élèves , annonce les mises et les
distributions de bois, fixe encore
pour ainsi dire les corvées villa-
geoises. Toute la vie du bourg est
ainsi commentée , exposée chaque
dimanche. Ne médisons pas trop
d'un système aussi « obscurantis-
te » !  Il a maintenu une population
forte et travailleuse , un rythme
d'existence et une harmonie des
facultés humaines tels que Péguy
aimait à les rechercher dans les
tradition de la vieille France.

Le deuxième parlement
f rançais du monde

Rentrons à Québec , non sans
avoir jeté un coup d'œil clans l'an-
fractuosité d'une falaise , sur l'im-
pressionnante cataracte de Montmo-
rency, plus haute que celle du Nia-
gara, bien que le volume de ses

eaux soit moins considérable. Et
dirigeons-nous vers le palais pro-
vincial, dit aussi palais législatif
qui est de style Renaissance fran-
çaise et qui est l'œuvre d'Eugène-
Etienne Taché. Au Canada , l'on se
vante que le Palais législatif soit
avec le Palais-Bourbon le seul par-
lement du monde où l'on parle uni-
quement le français. Nos Grands
Conseils romands le sont aussi.
Mais peut-on comparer le parlement
de Québec à notre Grand Conseil,
le gouvernement de cette province
à notre Conseil d'Etat ? Oui et non.

En réalité, il nous est apparu que
l'administration provinciale qui ré-
git le sort d'une communauté de
cinq millions d'hommes, berceau
du Canada au surplus, est un foyer
d'activité politi que beaucoup plus
intense et vivante que ne le sont,
hélas ! maintenant nombre de nos
Etats cantonaux. Le Parlement de
Québec tient chaque année de lon-
gues sessions qui s'étendent sur
tous les mois d'hiver. Les jour-
naux cle Montréal y délèguent leurs
chroniqueurs parlementaires au mê-
me titre qu'au parlement fédéral
d'Ottawa , les comptes rendus des
séances de ce dernier s'y étalant
même sur moins de colonnes. Au
surplus, il existe ici deux Cham-
bres, la Chambre des députés et
le Sénat, le Québec étant du reste
le seul État canadien à posséder, à
l'instar du fédéral , un système bica-
méral. Autre originalité significa-
tive : un député de Québec ne sau-
rait siéger à Ottawa et vice versa.
Un homme politique doit choisir

sa carrière : ou faire la for tune
sa province ou celle de l'Etat fé-
déral !

Fédéralisme f luctuant...
mais vigoureux !

Toutes les affaires qui ne sont
pas de la compétence du pouvoir

central — nous avons procédé na-
guère à leur énumération — sont
donc traitées ici. Mais il nous est
apparu qu'il y avait lutte davantage
que chez nous. Le parlement de
Québec combat plus que nos Grands
Conseils contre les empiétements,
dans le domaine fiscal par exemple
où il tient tête avec vigueur à Otta-
wa. Au Canada , le fédéralisme est
sans doute plus instable , plus fluc-
tuant , moins bien défini que le

Sur la place , à Québec , ce château n'est à la vérité qu 'un vaste hôtel
appartenant à la compagnie de chemin de fer « Canadian Pacific ».

nôtre. Mais en un sens, à Québec
en tout cas, car ailleurs nous ne
pouvons pas en juger , il est plus
vigoureux, plus jeune et donc plus
dynamique clans ses affirmations ,
clans sa volonté de se manifester,
voire cle s'imposer.

L'impulsion est encore assurée par
le fait que de fortes personnalités
dirigent le gouvernement de la
province. Elles appartiennent au
parti de l'Union nationale qui a
remporté de nouveau il y a quel-
ques semaines un succès électoral
à la consternation des politiciens
d'Ottawa. Encore une singularité
à noter : les Canadiens français qui
votent libéral ou fédéral — parce
que le parti conservateur est trop
anglais — se prononcent dans leur
province pour l'Union nationale.
Cette formation est née d'ailleurs
d'un regroupement entre conserva-
teurs et une fraction des libéraux ,
les autres constituant le parti libé-
ral traditionnel , majoritaire sur le
plan national , mais minoritaire sur
le plan provincial.

De f ortes  personnalités
Forte personnalité, en effet , que

celle du ministre Duplessis qui
envoie promener les ministres fé-
déraux, mais qui jouit, en dépit
de son caractère — ce qui veut
dire qu'il l'a mauvais ! — d'une
vaste popularité dans tout le Qué-
bec. Forte personnalité aussi que
celle du vice-président Ribard , qui
semble au premier abord un avo-
cat de province du genre finaud ,
mais dès qu 'il parle apparaît com-
me un homme costaud , doué d'éner-
gie, plein de feu et à l'éloquence
prenante.

— Nous étions 6000 , il y a deux
siècles , clamait-il d'une voix dont
l'éclat finissait par masquer l'ac-
cent grasseyant, six mille Canadiens
français. Aujourd'hui , nous sommes
cinq millions, en dépit de toutes
les brimades que nous avons subies,
en dépit des efforts fournis pour
nous assimiler par 160 millions
d'Anglo-Saxons qui nous environ-
nent. Et nous réclamons nos droits
non seulement pour nous-mêmes,
mais face au monde , pour la civi-
lisation française dont nous som-
mes les héritiers comme vous-mê-
mes. En subsistant, en ne cessant

de nous développer , de nous ac-
croître et de prosp érer contre vents
et marées, nous avons prouvé que
nous méritons ce droit ».

Et s'adressant plus particulière-
ment à nos confrères de France,
sur un ton « crecendo », il disait :
« Vous avez résisté cinq ans à l'oc-
cupant allemand. Nous résistons
depuis deux cents ans à l'occupant
anglais ! »

Qu'est-ce à dire ? La violence

de ces propos, la flamme qui les
animait — qui contrastaient avec
ceux apaisants et modérés que nous
avons entendu tenir par le premier
ministre fédéral M. Saint-Laurent
— laissent-elles présager un sépara-
tisme, une scission clans la nation
canadienne. Détrompons-nous ! Les
Canadiens français sont très atta-
chés à leur patrie, ils y sont même
d'autant plus attachés qu'ils en sont
la souche et le berceau. Pour notre
part , nous avons surtout pensé, et
toutes proportions gardées, au dra-
me jurassien. Ces accents sont ceux
de nos compatriotes d'outre-Chas-
seral qui réclament aujourd'hui le
23me canton. Bons Suisses autant
que les Bernois , ils réclament l'éga-
lité des droits.

L égalité des droits
pour la langue et la culture

f rançaises
L'égalité des droits pour la cul-

ture et pour la langue française,
mais ne l'ont-ils donc pas à Qué-
bec ? Apparemment, oui ! Le fran-
çais est la langue officielle de la
province. Mais sur le plan cana-
dien dans son ensemble on ne peut
pas dire qu'il ait le rang qu 'il a en
Suisse, rang d'égalité avec les au-
tres langues nationales. Et surtout ,
nous y avons déjà fait allusion en
parlant de Montréal , quantitative-
ment le français est battu en brèche
par tout ce que comptent d'influen-
ce le monde politique, le monde
économique, le monde commerçant.
Il en résulte qualitativement aussi,
une baisse qui n 'est pas sans in-
quiéter les tenants de la culture
française.

Les anglicismes sont partout. Mê-
me dans les journaux rédigés dans
notre langue, ils envahissent les co-
lonnes publicitaires et jusqu 'à celles
du texte. Les journalistes réagis-
sent le mieux qu ils peuvent , par un
effort de tous les instants et que
tous les pays de culture et de lan-
gue françaises — à commencer par-
fois par la France elle-même — de-
vraient prendre en exemple. Nous
avons vu dans une salle de rédac-
tion de Trois-Rivières un écriteau
touchant : « N'écrivez pas... mais
écrivez... » En regard , un certain
nombre de termes anglais ou angli-
cisés et les expressions ou les mots
correspondants qu'exige le bon usa-
ge de notre langue. Mais nous avons
eu le sentiment qu 'en dépit de tant
de réactions justifiées et vigoureu-
ses, la lutte sur le seul plan de la
culture n 'est plus suffisante ; c'est
sur le plan politique qu 'il faut la
mener. Tel est bien du reste le sen-
timent des élites franco-canadien-
nes qui épaulent l'action cle plus en
plus nette dirigée clans ce sens par
le gouvernement Dup lessis-Ribard.

Les mesures de reaction
qui s'imposent

Il conviendrait , en particulier ,
d'empêcher les Anglo-Canadiens de
se croire au Québec comme en pays
conquis, d'affecter un dédain pour
le français qu 'ils considèrent un
peu trop volontiers comme une va-
riété de parler populaire , bref de
les obliger , quand ils s'entretien-
nent avec les autorités constituées
et avec l'habitant du Québec , à se
rendre compte que la langue de
leurs interlocuteurs n 'est aucune-
ment inférieure à la leur dans la
nation canadienne. Et de prendre à
cet effet des mesures légales et ad-
ministratives dans les services de
l'Etat fédéral...

Un exemple m'est resté en mé-
moire : lors d'un banquet à Trois-

Rivieres, donc dans une des villes
les plus françaises du Canada , je
me trouvais assis à côté du direc-
teur de la fabrique de pap iers.
Comme je m'exprime p lutôt  mal
dans la langue de Shakespeare , il a
fallu d'un commun accord recourir...
à l'allemand , mon voisin le connais-
sant pour avoir séjourné assez lon-
guement à Hambourg. On n 'imagine
guère en Suisse ce genre cle situa-
tion. De deux interlocuteurs, l'un
et l'autre savent toujours le fran-
çais ou l'allemand et ne s'entretien-
draient pas... en ang lais ! Et sur-
tout le directeur de la fabrique la
plus importante de la ville , même
s'il vient d'une tout autre région
du pays, aurait appris la langue
de la cité ou du canton.

La question scolaire
La question des écoles est aussi

à l'ordre du jour au Canada et elle
n'est pas résolue partout , nous a-
t-on dit , d'une façon conforme au
fédéralisme. Dans la province du
Québec , le système scolaire ne don-
ne pas lieu à contestation. Il est
strictement confessionnel et chacun ,
à commencer par l'Etat, l'admet
parfaitement. Les écoles françaises
sont catholiques, les écoles anglai-
ses protestantes. Mais, sur le reste
du territoire , dans les autres Etats,
il y a souvent matière à contesta-
tion. Les Canadiens français esti-
ment que la protection de la mino-
rité — comme ils l'assurent eux-
mêmes dans leur propre province,
au détriment même cle leur propre
culture puisque encore une fois
l'anglais est envahissant — n'y est
pas garantie suffisamment par le
pouvoir central ou les gouverne-
ments provinciaux qui accordent à
l'école anglaise un caractère officiel
ou souvent un monopole. Et d'iden-
tiques contestations s'élèvent à pro-
pos de la radio ou de la télévision.

Suisses au Canada
Une des raisons pour lesquelles

les Canadiens français, ceux que
j'ai vus en tout cas, témoignent à
la Suisse une sympathie qui nous
a touché réside dans le sentiment
qu'ils éprouvent que notre fédéra-
lisme fonctionne là où le leur ne
fonctionne pas à leur goût à un de-
gré satisfaisant, c'est-à-dire préci-
sément dans les domaines de la lan-
gue et de la culture. De plus, les
Suisses que nous avons approchés
là-bas, de notre ministre M. Nef qui
accomplit avec pertinence une utile
mission , de son précieux collabora-
teur M. Ch. Dubois , conseiller de
légation , à tous les membres de cet-
te si active colonie de Montréal
groupée autour de notre dynami-
que consul général , se font appré-
cier par leur qualité de travail et
d'honnêteté. Et n'ayons garde de
négliger nos compatriotes occupés
à des tâches plus modestes, dans
l'hôtellerie, dans l'agriculture, dans
le défrichement des forêts , qui exi-
gent de leur part une ténacit é à
toute épreuve, mais qui sont à mê-
me de se constituer un pécule as-
sez coquet. Pour un Suisse, il est
possible de faire assez rap idement
carrière dans le métier de son
choix, au Canada , pays neuf , pays
qui appelle l'étranger , mais il y faut
des vertus d'endurance et de persé-
vérance et un renoncement presque
total aux chères habitudes helvéti-
ques.

Conclusion
Revenons au problème de la lan-

gue et de la culture. Comprend-on
maintenant pourquoi il est si impor-
tant pour les Canadiens français
d'établir et de multiplier les con-
tacts avec des hôtes représentant
non seulement la France, mais les
pays d'expressions françaises dans
le monde ; pourquoi la Comédie-
Française, les hommes politiques ou
les conférenciers de Paris sont tou-
jours accueillis à bras ouverts ,
pourquoi une association internatio-
nale de journalistes de langue fran-
çaise — comme de juristes , comme
d'écrivains de culture française —
leur parait d'une importance déci-
sive ; pourquoi clans leur lutte con-
tre le « bilinguisme » qui les cor-
rompt , qui tend insidieusement et
progressivement à grignoter leur
« personnalité », à « entamer » leur
âme, ils demandent à être épaulés ,
isolés qu 'ils sont parmi 160 millions
d'Anglo-Saxons, mais demeurés fiers
de leur tradition , de leur foi , de
leur civilisation — par tout ce qui
compte encore clans le monde de
fidélités à l'appartenance française.
Et nous qui sommes de même obé-
dience ne devons-nous pas leur
tendre la main , par-dessus l'Océan
et nous montrer solidaires de leur
cause ?

Bené BRAICHET.

apéritif des sp ortif s
à la gentiane

ENTRE NOUS
pour vous désaltérer
demandez partout un

—s—Kj"
sec ou à l'eau

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaune de garantie 1

Ne soyons pas trop égoïstes.
Pensons que les autres existent !
... Pensons aussi que le moteur
De VA LVO U N E  est amateur *
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tient à la disposition
des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
k exécuter i

* les commandes
ï avec soin et dans
• le plus bref délai
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Nous c h e r c h o n s  pour
j Mr 1 Neuchâtel et la Chaux-de-
y _nf J Fonds

W Plusieurs apprenties
i télégraphistes

Entrée en service le ler octobre 1956
(pour candidates bilingues) ou le 1er mars
1957 ;

Plusieurs apprenties téléphonistes
Entrée en service le ler novembre 1956.
Les candidates doivent être de nationalité

suisse, âgées de 17 à 20 ans , avoir une
bonne instruction et des connaissances suffi-
santes d'une deuxième langue nationale.
Apprentissage d'un an. Bon salaire dès le
début.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

Pour f illettes et garçons

Molière avec semelle
de caoutchouc

(Support plantaire en cambrure) j

Série 27/29 . . . Fl*. 17.80 j j
Série 30/35 . . . Fl*. 19.80

Autres modèles :

27/29 Fr. 15.80
30/35 Fr. 18.80

CHAUSSURES

IKurth
Seyon S NEUCHATEL

1 '

Mécaniciens
places stables , demandés pour tout de suite

à la Carrosserie Lauber & Fils S. A., Nyon.

Employée
de maison

bonne-à-tout-
faire

capable et bien recom-
mandée est cherchée
pour famille de 4 per-
sonnes. Haut de la ville ,
Neuchâtel. Bons gages.
Entrée : septembre. —
Adresser offres écrites k
E. J. 3830 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour maison soignée, à 4 km. cle
Genève , pour ménage de deux personnes

FEMME DE CHAMBRE
propre et active à côté de cuisinière . Bonnes
références exigées. — Mme Paul Anllker ,

Bellevue-Genève.

On cherche un

ouvrier agricole
pour la saison des mois-
sons et des regains. S'a-
dresser à Adrien Bille,
Bel-Air . le Landeron.

Couturières
Nous cherchons cou-

turières de gants quali-
fiées, travail à domicile.
S'adresser Ganterie Ma-
iller et Salus, le Locle.

On cherche

fille de cuisine
nourrie , logée , blanchie ,
un Jour de congé par se-
maine , salaire 150 fr. En-
trée à convenir. S'adres-
ser à l'Hôtel du Lac , Au-
vernier , tél. 8 21 94.

On cherche pour Im-
meuble au centre de la
ville

concierge
Emploi accessoire ; ap-
partement de deux piè-
ces. Adresser offres écri-
tes à U. Y. 3819 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Saisissez cette chance
Maison de premier ordre sur le
marché des machines de bureau ,
offre à jeune employé de commerce
plein d'initiative la possibilité de se
former comme

représentant et organisateur
Nous offrons une situation d'avenir
et un salaire approprié. j
Adresser les offres avec bref curri-
culum vitae et photo, en indiquant
la date d'entrée possible et le sa-
laire désiré pour commencer , à

Adrema S.A.,
Talstrasse 11, Zurich

// ¦HlkLI I K\\ P°ur la propagande, l'expédi-
(\ \zuRicr i / ;/  t'on > la facturation, le service
\^S—^/^ des salaires, etc.

Fabrique de machines-outils
de précision, à Genève
cherche pour son bureau

M d'études

technicien-
constructeur

¦ 

Travail intéressant et varié
Offres détaillées sous chiffres
G. 8245 X., Publicitas, Genève

Jeune Suisse allemand cherche place de

MÉCANICIEN
ou de tourneur à Neuchâtel. — Adres-
ser offres à OFA 15632 Orell Fussli-
Annonces S. A., Bâle.

C O O P - V I E - B Â L E
offre des conditions de travail
agréables , un samedi matin de
congé tous les quinze jours
d'avril à octobre , un champ d'ac-
tivité très varié à un ou une

SECRÉ TAIRE -
DACTYLO

Etes-vous de langue maternelle
française, possédez-vous une ré-
daction aisée ? Alors n 'hésitez
pas, adressez vos offres de ser-
vices avec copie de certificats,
photo et prétention de salaire à

J> Coop
/fgaA Société coopérative
ff̂ (P»X d' assurance  sur la vie

/*
¦¦< Bâle,

/ ttlop-Wt \ Aeschenvorstadt 67

(j*\ Mise
L̂J au concours TT

Nous cherchons pour Neuchâtel et la
Chaux-de-Fonds

plusieurs monteurs de lignes
aériennes et souterraines

et plusieurs mécaniciens-électriciens
ou monteurs d'appareils

à courant faible
Situations stables et intéressantes, travail

varié . Il sera tenu compte, pour la f ixation
du salaire initial , de l'activité antérieure des
candidats.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

Je cherche pour maison soignée, à 4 km. de
Genève , pour ménage de deux personnes

BONNE CUISINIÈRE
aidant ménage à côté de femme de chambre.
Bonnes références exigées. Mme Paul Anllker,

Bellevue-Genève.

Jeune fille cheroh e pla-
ce dans un magasin com-
me

débutante
vendeuse

Parle le français et l'al-
lemand. Adresser offres
écrites k Z. C. 3796 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Directeur
Entreprise commerciale de vente au détail,
avec succursales et services articles spéciaujc ,

devant changer de climat pour rai-
sons de famille ,
recherche pour ler janvier ou prin**
temps prochain,
poste similaire, éventuellement de
chef de vente ou de publicité,
10 ans d'expérience dans la « bran-
che >, très bonnes références.

Prière de correspondre sous chiffres P 5963 N
à Publicitas , Neuchâtel.

Technicien-horloger
réalisateur expérimenté, possédant for-
mation complète, cherche à mettre en
valeur ses capacités dans entreprise
progressiste. — Adresser offres écrites
à D. H. 3803 au bureau de la Feuille
d'avis.
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Agriculteur oherche

domestique
sachant traire. Forts ga-
ges. Adresser offres écri-
tes à S. V. 3792 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

ouvrier
de campagne

Italien accepté. Bons
gages. S'adresser k R.
Guinchard, Areuse, tél.
6 35 06.

CHAUFFEUR
Qui se chargerait d'un

service de chauffage dans
Immeuble en plein cen-
tre , de 6 appartements ?
Offres avec prétentions
et références k U. X.
3794 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite

sommelière
D é b u t a n t e  acceptée.
Congés réguliers. Hôtel
du Point du Jour , A.
Portmann , Boudevilliers,
tél. 7 13 89.

QUI VIENDRAIT
au secours de l'Hôpital
d'Yverdon qui a besoin,
pour le ler septembre,
d'une

veilleuse
(Infirmière diplômée).
S'adresser à la direction.

Coiffeur pour
dames

capable, est demandé
pour tout de suite ou
date k convenir. Bons
gages. Bord du lac de
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites k P. T. 3815
au bureau . de la Feuille
d'avis.
t

Bonne

sommelière
serait engagée tout de
suite ou pour date à
convenir. Bons gains et
vie de famille assurés.
Restaurant de la Grap-
pe , Hauterive, tél. (038)
7 52 25.

Femme
de ménage

serait engagée dès sep-
tembre pour l'entretien
régulier de bureaux. Ecri-
re sous chiffres R. U. 3791
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche travaux de

gypserie-peinture
papiers peints

Gase 393, Neuchfttel 1.

Horloger complet
sur chronomètres, chro-
nographes automatlcs,
calendriers, c h e r c h e
a c h e v a g e s  d'échap-
pements sur mouve-
ments soignés, avec ou
sans m/m pour travail
continu à domicile. —
Adresser offres écrites k
J. • M. 3783 au bureau
de la Feuille d'avis.

Allemande, 19 ans,

cherche place
dans famille neuchâte-
lolse avec enfants , pour
apprendre le français. Da-
te d'entrée : octobre 1956.
S'adresser k Mme Wys-
senbach, Tavelweg 6, Ber-
ne.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place de

VENDEUSE
à Neuchâtel. Est déjà de-
puis 6 mois en Suisse
romande. Entrée dès le
ler octobre. Adresser of-
fres écrites à O. R. 3789
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 15 ans
cherche

PLACE
dans famille ou magasin
où elle aurait la possi-
bilité d'apprendre le
français. Milieu catholi-
que si possible et vie de
famille désirée. Th. Zemp,
Menznau (LU).

D a m e  (Suissesse),
consciencieuse, habile
et propre, cherche

travail de
nettoyage

ou autre, de préférence
à Peseux ou vux envi-
rons. Mme Haas, Tire»
3, Pesoux-Cor celles.

Mécanicien
cherche travail accessoire
à domicile. Adresser of-
fres écrites k T. W. 3793
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé de bureau
Neuchâtelois , au courant
de tous travaux , cor-
respondance, factures ,
comptabilité , Initiative,
pouvant travailler seul ,
cherche place stable, à
Neuchâtel ou environs
Immédiats. Adresser of-
fres nous chiffres F. H.
3756 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune serrurier
cherche place dans le
canton de Neuchâtel
pour apprendre la lan-
gue française. — Offres
sous chiffrée OFA 17259
Zk„ k Orell Fussll-An-
nonces, Zurich 22.

Pour Jeune fille de-
vant fréquenter l'école
Jusqu 'au printemps 1957
nous cherchons pour le
ler octobre 1956

place auprès
d'enfants ou dans
magasin pour une

année environ
Offres aous chiffres
22708 k Publicitas, Ol-
ten.

Jeune
Allemande

de bonne famille (17
ans), libre de septem-
bre 1956 k Pâques 1957,
désirant perfectionner
son français , cherche
place dans famille cul-
tivée pour seconder la
maîtresse de maison. Ai-
merait s**lvre des cours
les après-midi. Argent
de poche souhaité. —
Adresser offres à Mme
Bchneewlnd - v. Maltzan,
Bâle, 28, FUrstenstsiner-
strasee.

Un mets de saison

TENDRONS DE VEAU
très rr q 7K ï

avantageux r,i W i l W  \_ y_ kg.
Rôtir 1 h. 15 avec un petit morceau de
pied de veau ou de porc, assaisonner
selon goût et un filet de vin blanc,

donne un plat de viande juteux.
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Tél. 5 21 20

Ti u ¦ nmiMinwi iii—imi—r

VOUS AUSSI. . .
vous pouvez devenir
et rester BELLE
grâce à CYCLAX

s i. J»v̂ ???iê» B*?»
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Mme N. D. à O.

Mme N. est mannequin et modèle.
Malgré son métier fatigant, elle
doit toujours avoir une présenta ,
tion très soignée, qu 'elle se sente
bien ou mai Lisez donc ce qu'elle

. Autrefois , je maltraitais ma
peau et recouvrais simplement
de maquillage les traces d'impu-
retés ; c'était ma dernière res-
source. Lors d'un essayage, ma
directrice me conseilla la Spécial
Lotion de Cyclax. Je m'en sers
régulièrement une fois par s«-
maine depuis une année. Le
résultat est absolument étonnant.
La nuit suffit à sécher les boutons
naissants et le matin ma peau
est fraîche et saine. »

COUVRE
iiuCKlm

, Profondément touchées des nombreuses
marques de sympathie reçues, Mme veuve
Henri Berger et famille, expriment leur pro-
fonde reconnaissance k toutes les person-
nes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs, les ont entourées
pendant cette douloureuse séparation.

Un merci tout spécial à M. le docteur
Deluz, pour les soins dévoués qu'U a don-
nés à leur cher disparu.

Mademoiselle Lea Girard , Mademoiselle
Jenny Clerc et les familles parentes et
aUlées remercient, aveo une vive émotion, !
tous les amis de leur blen-almé défunt pour
les nombreuses visites faites lors du séjour
à l'hôpital. Elles sentent leur peine adoucie " i
en songeant qu'elle a été partagée et com-
prise et adressent un chaleureux merci pour !
les envols de fleurs.

Gorgier , le 24 août 1956.

Beaux plants de fraisiers
Merveille de Bex, 15 fr. le 100

4 saisons, 17 fr. le 100
C. et J. Challandes, Jardiniers-paysagistes,

Château 15, Peseux, tél. 8 10 80

0. Chaque paire de lunettes peut servir de lunettes acoustiques
0 Plus de bouton derrière l'oreille
£ Plus de câble
9 Vous pouvez entendre aveo les deux oreilles
0 Lunettes acoustiques spéciales pour la surdité prononcée
£ Formes élégantes qui ne ee distinguent guère des lunettes

normales
Q Prix très avantageux

lunettes acoustiques à partir de Fr. 690.— j
appareils miniature à partir de Fr. 480.—

Nous vous montrons sans engagement et gratuitement toutes ces
nouveautés, ainsi que les dernières inventions de la technique
acoustique lors de notre

DÉMONSTRATION
lundi 27 août , de 10 h. à 18 h . 30 - NEUCHATEL , pharmacie Pernet,
Montandon Gges suce, 11, rue Epancheurs.
Toujours toutes les nouveautés chez

Iflh^^BlW^Tl^^^l'arB BTf^ f f T I l l B  ! nalson spécialisée pour
\wQ_l_ \W_m ¦¦ i ¦ W vl B vl wÊ ifl r*B i ipparells et lunettes

|T~ffif ^MBHMMllj^MITWlifflîTMji * acoustiques

Talstrasse 39 ZURICH I Schwanengasse 4 BERNE
Demandez notre catalogue gratuit

BERTHOUD CLOTURES
Colombier - Tél. 6 30 24

A vendre

50 m3 de sciure
sèche, à Fr. 4.— le m'.Tél. (037) 8 51 60.

A vendre pour cause
de double emploi

football table
complet, état de neuf ,
prix 100 fr., ainsi qu 'un

football
(Rex)
état de neuf , avec re-
changes, prix 350 fr. —
Téléphoner au 5 16 23.

A VENDRE
un beau divan moquet-
te, à rouleaux qui s'ou-
vrent , remis à neuf , à
dossier , 100 fr. ; un lit
métallique, gros tubes,
matelas crin animal , 190
x 190 cm., complet 150
francs ; une table ronde
en noyer massif , 50 fr.
— S'adresser k Ernest
Chautems, tapissier , rue
Basse, Colombier, ou té-
léphoner au Café de
tempérance, Colombier,
à midi.

A vendre

HABIT
bleu nuit , croisé, coupe
moderne, tissu anglais
première qualité, exécu-
tion sur mesure , grande
taille, porté deux fols.
Téléphoner entre 11 et
15 heures au (038)
5 40 93.

A vendre

poussette
pousse-pousse

neuve, bleu-blanc. Fr.
150.—. Tél. 5 62 66.

A vendre
pour cause Imprévue ,
huit poules , un coq Le-
ghorn de 2 ans, six
pousslnes, cinq coqs de
11 semaines, pour 170
francs, une houe Plu-
matt Interceps neuve ,
200 fr. — Tél. 6 72 92.

A remettre pour cau-
se de départ , un atelier

gypserie-peinture
et papiers peints. Pour
renseignements écrire à
E. I. 3804 au bureau* de
la Feuille d'avis.

10 lits doubles
comprenant 2 divans mé-
talliques , superposés, 2
protège-matelas, 2 mate-
las à ressorts (garantis
10 ans), à enlever pour

Fr. 290.—
Expédition gratuite. W.
Kurth , avenue de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.(021)
24 6(1 66 ou 24 65 86.

A vendre

volière
dimensions l m. y 1 m.
X 50 cm. On peut la voir
k partir de 19 h., Edgar
Jacot , Place-d'Armes 10,
Neuchfttel .

A vendre

youpala et parc
d'enfant en bon état. 
Téléphoner au 5 50 21.

A vendre belle

robe de mariée
taille 40-42. S'adresser
par téléphona nu No
810 80,

Particulier demande à acheter d'occasion
mais à l'état de neuf

grand tapis d'Orient
4 m. X 2 m. 50

pour salle à manger. Seule, pièce impecca-
ble sera examinée. Paiement comptant.

Ecrire sous chiffres P. 30.398 F. à Publi-
citas, Fribourg.
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On cherohe k acheter

CANICHE
noir. — Adresser offres
écrites à Y. B. 3797 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

poussette
en parfait état. Ecrire
sous chiffres P. 6033 N.,
à Publicitas , Neuchfttel.

Ç MASSAGES
SAUNA

André DIRAG
Faubourg Hôpital 17

Tél. 5 34 37
v- y

Madame Charles
BAUERMEISTER
DE RETOUR

reçoit les mardis, jeu-
dis et samedis, sur

rendez-vous.
Tél. 5 19 82

Dr G. LEBET
médecin-dentiste

absent jusqu'au
17 septembre

(service militaire)

D' G. A. KELLER
médecin-dentiste

DE RETOUR

D O C T E U R

Raoul Robert
PARCS 1

ABSENT
jusqu'au

17 septembre

IllilIIrllMW
J'achèterais
magnétophone

(enregistreur du son).
Indiquer le prix. Heu-
berger , Chable 5, Salnt-
Blalse.

On cherche

fourneau
d'occasion, à l'état de
neuf, grandeur moyen-
ne. Offres avec prix et
dimensions. Demander
l'adresse du No 3809 au
bureau de la Feuille
d'avis.

D'occasion

PIANO
(cordes croisées), est de-
mandé à acheter. Offres
sous chiffres R. V. 3816
au bureau de la Feuille
d'avis.

1 PENDULE
neuchâteloise

ancienne
1 lanterne de pendule

neuchâtelolse
1 ancien quinquet à

pétrole
1 petite table ancienne

ou table pliante
1 à 2 fauteuils anciens,

4 à 6 chaises ancien-
nes

1 commode ou secrétai-
re ancien

1 table à jeu , 1 armoire
ancienne

1 soupière et plats étaln
et seille en cuivre

sont demandés k ache-
ter. Ecrire sous chiffres
N. B. 3813 au bureau
de la Feuille d'avis.

J'achète

patins vissés
et

patins de hockey
Etienne, brio - à - brao,
Moulins 15.

*
ACHETONS

votre vieille
cuisinière

jusqu'à 250.-
selon sa valeur, en caa
d'échange contre une cui-
sinière NEFF électrique,
dernier cri, neuve aveo
garantie I (3 plaques, in-
terrupteurs k 7 positions,
thermostat, lampe té-
moin, grand four , tripla
émaillage ivoire de luxe,
depuis 429 fr. moins re-
prise). Facilités. — Aux
Arts Ménagers S. A. 26,
rue du Seyon, Neuchfttel.
Tél. 5 55 90.



CROQUIS D'ÉCLAIRCIES !( Récit de chez nous
« Ne dites pas qu'il fait mauvais

temps, dites « il pleut » conseillait
jadis Philippe Bovet , de Grand-
champ. On aura pu faire cet été un
large usage de cette parole de sage
soumission ! Tel ce Confédéré du
Val-de-Ruz auquel son emploi per-
mettait de gambader d'un bout à
l'autre de la Suisse et qui sous une
latitude quasi méridionale s'étonnait
d'avoir reçu tant de pluie sur le nez
en une seule matinée , et même la
nuit précédente ! En effet , faute de
prévoyance, il avait dû, au pays des
mélèzes, accepter une chambre d'hô-
tel où, sous les tuiles, une gouttière
obstinée remplaçait au-dessus du
traversin, la fonction du sablier télé-
phonique !

Habitué au toit protecteur de son
trolleybus, notre wattmann s'en était
allé voir si, sous d'autres cieux, la
pluie était d'une pareille et insis-
tante intimité !

Terres de soleil !
Pourtant les revenants d'es vacan-

ces de juillet l'avaient déjà dit :
« Allez donc dans les vallées où
coule la Viège, ses torrents et ses
cascades, vous aurez du soleil !
« Penses-tu, précisait Charles-Antoi-
ne, alors qu'ici, selon ce que disait
mon laitier , il a plu toute la semaine,
là-bas, c'était le grand beau ! A
peine une ondée ou deux , au travers
desquelles brillait le Cervin argen-
té ! Même en faisant la part de l'eu-
phorie des vacances, on se sentait
encouragé. Puis enfi n , les météoro-
logues ne s'accordaient-ils pas pour
prédire « nuageux dans tout le pays;
Tessin et Valais ensoleillés » ! Alors
on y courait ; Les trains du B. L. S.
en ce dimanche matin , étaient pris
d'assaut comme une église le jour du
Jeûne ! En allemand , un haut-par-
leur donnait ses instructions, recom-
mandait la patience , la prudence !
De vieilles demoiselles, un peu bous-
culées, s'énervaient ! On devait sans
doute les retrouver plus tard , dans
un chemin de fer de montagne dont
le tracé ne leur était pas familier !
Elles lisaient une inscription d'un
coin de fenêtre et concluaient :
« Wartensalle » ce doit être l'avant-
dernière station ! » Et pour plus de
sûreté, les pauvres essayaient de re-
trouver cette appellation dans le
dédale de leur indicateur !

La-haut apparaissaient les pre-
miers glaciers. Suspendus à leurs
crevasses, cascades et ruisseaux sem-
blaient se dépêcher de couler joyeu-
sement, avant que les ingénieurs
rôdant dans le pays, aient réussi à
cacher dans des tuyaux de ciment
leur blanche écume et leur libre
chanson.

Le règne du « gurit » !
Dans la belle station où le silence

est roi, l'on prend possession avec
ravissement de ces rues devenues
familières à tant d'amis de la haute
montagne, on s'y sent parfaitement
chez soi tout en côtoyant des cen-
taines de personnes. Chacun semble
y respirer douceur de vivre et séré-
nité, non plus l'attente anxieuse de
celui qui tapote son baromètre avec
une nerveuse impatience. Jadis de
grandes affiches proclamaient : Va-
lais, pays du beau fixe ! Serrant de
plus près la réalité de 1956 , ce coin
de terre est devnu celui des éclair-
cies magnifi ques. Dans leurs devan-
tures, ou l'on trouve de tout et en-
core le reste, les magasins conti-
nuent à ignorer les parapluies ! Cha-
cun, ou presque, déambule sous une
pelure transparente de « gurit » de-
venue le vêtement à la mode... com-
mode ! Elle couvre de l'averse de
bons papas à la forte carrure , de
grands garçons aux jambes nues , que
nous retrouverons bientôt en tou-
ristes équipés de velours côtelés et

de grosse laine multicolore, et sous
le capuchon protecteur courant
comme des souris grises d'alertes
vieilles dames, sachant par expé-
rience que la grisaille ici ne dure
jamais longtemps ! Alors dans une
poche de gilet , ou dans le sac à
main , disparaîtront , réduits à leur
plus simple expression , manteaux et
capuchons !

Ces compagnons des heures de
pluie sont bientôt remplacés dans
les mains des touristes par toutes
sortes de boites et de flacons desti-
nés à protéger la carcasse humaine
des excès du soleil ! Mais oui , on
gémit s'il se cache un jour , et sitôt
réapparu on le craint... comme du
feu ! On rencontre de ces gaillards ,
pommadés, peinturlurés à l'égal de
Grock avant ses grandes premières !
Tout comme nos braves ouvriers sur
la route de Monruz , obligés par leur
travail eux, de s'enduire de quel-
conque « margarine » pour éviter les
brûlures du goudron ! Là-haut sous
les mélèzes cela parait baroque.
D'autres protègent leur appendice
nasal d'un appareil ad hoc, rempla-
çant l'introuvable feuille de gen-
tiane de nos pâturages jurassiens.
C'est la compagnie des Faux-Nez,
lâchée en haute montagne !

A la gare du vaillant chemin de
fer qui nous conduira au-dessus des
trois mille, un garçon bouscule pres-
que la colonne soigneusement éta-
blie des amateurs de billets en criant
d'une voix perçante : « Maman , don-
ne-moi vite de la pommade pour
mes jambes, ça commence à bouil-
lir ! »

D'aucuns, il est vrai, font fi de
toutes ces précautions hygiéniques
et pharmaceutiques ! Ils souhaitent
bénéficier sur leur anatomie de cui-
sants « coups de soleil », lesquels se-
ront pour les voisins et les collègues
de bureau , enclins au scepticisme,
une preuve éclatante des ensoleil-
lées valaisannes 1 A tel point qu 'imi-
tant sans le vouloir , les boas contem-
plés au zoo de Bâle, dans une fugue
complémentaire, notre Frédéric en
arrive à laisser ici et là de notables
fragments de peau ! Ce qui fera dire
à la tante Lucie, le balai à la main :
« Quand même, après les poils du
chien, il faut encore ramasser les
vieilles pelures du patron ! »

Carpe diem
Cet adage latin invitant à jouir du

temps présent , nous est rappelé , au
cours d'une halte rafraîchissante et
bienvenue, par un cadran solaire.
Ingénieusement fixé sur un bloc de
granit, il redit la parole, qui nous
sembla un peu mystérieuse alors,
qu'une gentille et enthousiaste Vau-
doise l'avait épinglée voici trente
ans, à notre boutonnière juvénile. Le
hasard qui fait si bien tant de cho-
ses, nous fit rencontrer sur les mê-
mes sentiers , la latiniste d'autrefois.
Comme nous elle convint , et son
professeur de mari également, que
la parole du vieil Horace était par-
ticulièrement en place dans nos cir-
constances communes météorologi-
ques et touristi ques !

Sans qu'elle ait jamais su un brin
de latin , la chère tante Lise était
tout à fait de cet avis !

Habitant depuis trois quarts de
siècle le même immeuble familial,
elle jouit encore intensément de se
voir transportée , au soir de la jour-
née , dans la féerie des paysages va-
laisans. Marcheuse infatigable , ou-
vrant tout grands ses yeux aux mer-
veilles de la nature , elle prétendit ne
pas sentir la fatigue. Trottant d'un
lac à l'autre, franchissant des ponts
et des torrents, parcourant sous le
ciel bleu des kilomètres de sentiers,
elle fit retourner à son passage de
nombreux touristes étonnés de cette
vivacité sous les cheveux gris. D'au-

thentiques photographies attesteront
de son voyage dans ces lieux où son
cœur de patriote et de croyante a
vibré si profondément.

Mais c'est au fond du cœur sur-
tout que durant l'hiver à venir , dans
la grisaille des jours , elle revivra
les heures ensoleillées de cet été
pourtant si maussade. Tandis que
sur une jolie table Louis XV, à côté
d'une edelweiss cueillie de sa main ,
elle reverra ces pierres d'un gris-
bleu , évocatrices des lacs où se reflé-
taient tranquilles les plus hauts som-
mets d'alentour.

Soleil du cœur
Les éclaircies, les lueurs de soleil,

sont en ce monde de bien des sor-
tes. Revoir , loin du pays commun,
un ami d'autrefois, compagnon civil
ou militaire des j ours de jeunesse,
est aussi un rayon de soleil appré-
cié. N'avait-elle pas raison, la déli-
cate poétesse neuchâteloise, de rap-
peler , il y a bien longtemps déjà,
que « Ceux qui nous ont aimé, un
jour sur cette terre, garderont sûre-
ment quelque chose de nous ».

... Mais il faut pour cela , tout le
long du chemin, semer ces graines
d'amitié que l'on aimerait voir re-
fleurir !

N'était-elle pas symptomatique
cette confidence attristée d'un bon
guide de Zermatt , cet intrépide
grimpeur qui , à trente ans, a fait
déjà plus de 50 fois le Cervin, noua
des relations et des amitiés précieu-
ses en deçà et au-delà de l'Atlanti-
que et nous disait : « J'ai passé quel-
ques mois à Neuchâtel » ; j'y fus
bien seul. Personne ne me dit ja-
mais une parole amicale ! »

Comme si chez nous — et cela
n'est-il pas vrai pour une part ? —
on s'inquiétait plus des vieilles pier-
res et des œuvres d'art — que de
témoigner à son prochain amitié et
sympathie ?

Il fallait bien expliquer à ce brave
ami Paul , que chez nous comme ail-
leurs, le soleil du cœur a parfois ses
nuages, comme ses éclaircies. Son
honnête figure de montagnard
s'éclaira en apprenant qu'il y avait
aussi chez nos bons Neuchâtelois,
autre chose que des glaçons, des
gens à courbettes et à lorgnons !

Il comprit peut-être qu 'il y fallait
mettre le temps ! La patience n'est-
elle pas la plus haute vertu de ces
montagnards ? Et comme preuve,
notre ami s'en alla chercher une très
bonne photograhie , où l'on voit sur
les pentes de Findeln , le papa et le
petit frère qui moissonnent le plus
haut champ de seigle de l'Europe !
Notre bon régent nous l'avait déjà
dit ; maintenant  on le croit, on l'a
presque touché du doigt.

Alors au risque de nous amener
des complications médicales et fami-
liales, nous mettrons la dernière tou-
che à ces « croquis » en répétant ce
qui nous valut une promenade col-
lective en télésiège :

« Voir Zermatt et le Cervin ,
» Vaut mieux qu'un docte médecin»

FRAM.

DAN S NOS CINEMAS
AU CINÉMA STUDIO :

•LE BOULANGER DE VALORGUE»
Reprise de cet excellent film où l'on

suit les heurs et malheurs de ce bou-
tenger de Valorgue, un original qui a la
tête près du bonnet , mais le cœur à la
bonne place. Père d'un grand garçon qui
en a fait des siennes avant de partir
pour le régiment , le brave homme est
mis en présence d'un fait accompli : 11
se trouve grand-père. Et .pourtant , tout
d'abord, 11 ne peut s'y résoudre . D'où
conflit aveo une partie de la population
du patelin, bouleversée par ce scandale.
La guerre est déclarée à l'entêté. Celui-
ci riposte et, recourant aux grands
moyens, prend sur lui de priver de pain
tous ceux qui ne sont pas contents.
Tout finit par s'arranger et la comédie
s'achève par le mariage des jeunes cou-
pables dont le « pâteux » consent à ré-
gulariser la situation. Ce « pâteux » , c'est
le brave Fernandel qui a là un rôle en
or. L'ambiance est très vivante , l'Inter-
prétation générale excellente et le dia-
logue d'une qualité toute méridionale.

A UAPOLLO :
« L A  VEUVE JOYEUS E »

Une nouvelle et grandiose version ci-
nématographique de l'opérette de Franz
Lehar , avec Lana Turner et Fernando
Lamas.

La nuit de Saint-Sylvestre de l'an
1900. A New-York , l'on fête partout le
début du nouveau siècle. Partout dans
les ambassades, on danse et on s'amuse.
Seules les chambres de l'ambassade de
Marchovie restent obscures, car le royau-
me de Marchovie est en banqueroute.
Mals 11 reste un espoir : ce sont les
quatre-vingts millions de dollars de la
veuve Radek. En espérant qu 'une partie
de son argent évitera la complète faillite
de l'Etat, le roi de Marchov ie l'Invite
dans son pays sous le prétexte d'ériger
Tin. monument, à la mémoire de son dé-

funt mari. Mme Radek accepte. De fié-
vreux préparatifs ont Heu en Marchovie.
La garde royale et la fanfare, sous la
direction du beau comte Danilo, rece-
vront la veuve k son arrivée en gare.
Mais lorsque le petit train stoppe, per-
sonne n 'est là : les Marchoviens ont
trouvé l'attente trop longue et s'amusent
sur le champ de foire...

AU CINEMA DES ARCADES :
« RUÉE VERS L'OR »

Enrichie d'une musique et d'un com-
mentaire écrits et composés par Charlie
Chaplin lui-même, * Ruée vers l'or »
nous revient. Le cinéma des Arcades a
donc le plaisir de projeter cette semaine
le chef-d'œuvre Incontesté du plus grand
comique de l'écran , Charlie Chaplin ,
toujours aussi humain , aussi émouvant.
Le fUm de l'inoubliable petit homme à
la badine et au chapeau melon, est un
événement dont on se souvient et dont
on se souviendra toujours , car on y
trouve de l'esprit , de la gaieté , de la
Joie et du plaisir ! SI vous connaissez
Chariot , vous viendrez et reviendrez tou-
jours le voir.

Le programme débute par un remar-
quable complément.

AU REX : « DEUX DEGOURDIS
EN PERMISSION I »

L'étourdissant roman humoristique de
Bill Mauldln a été transposé à l'écran .
Quelle réussite ! Deux Joyeux compères
subissent les... agréments militaires ; Ils
font leur propre guerre ! L'esprit de dis-
cipline aurait dû faire la force des ar-
mées, mais pour WUlle et Joe, « obéir
est un non-sens » I Ces deux comiques
sont affligés d'une maladie grave : la
« fl lrtisite aiguë » ; ce sera donc inévi-
tablement la rude bagarre avec des...
mots, des mots drôles autant que des
situations épiques, des gags hilarants,
des trouvailles du plus haut comique.
Excellent spectacle d'un divertissement
sans répit.

« Le tueur du Montana »
C'est la passionnante aventure de Reb-

Audle Murphy qui chassa les hors-la-lol
de Montana poux sauvegarder l'Indépen-
dance des petits ranches : de folles che-
vauchées à travers des paysages féeriques
des Montagnes rocheuses, où le techni-
color donne pleine mesure aux teintes
Inconnues Jusqu 'Ici. Embuscades, prises
au lasso, f usillades, rien n 'a été oublié
pour en faire un « Far-West » de classe !

Quelques explications scientifiques
Les docteurs es météorologie se disputent

( qui ne consolent pas d'un été détestable )
Depuis plusieurs années, les élé-

ments paraissent se déchaîner sur
notre globe avec plus de violence
que de coutume. Des tempêtes
d'une force inouïe balaient terres
et mers, les précipitations attei-
gnent des totaux rarement vus, et
le thermomètre annonce d'insolites
variations de température.

Toutes ces manifestations météo-
rologiques, que vous et moi ran-
geons sous un vocable collectif ,
simple et pratique, « le temps »,
sont-elles vraiment le propre de
notre époque ?

« Non », affirment certains
« Le temps » n'est ni pire, ni plus

étrange que par le passé. Ce qui a
changé, c'est l'importance que lui
accordent les humains. La presse
vous rapporte chaque averse et fait
ses beaux jours des moindres trem-
blements de terre ou inondations.
Il v en avait tout autant autrefois ,
maïs on en parlait beaucoup moins.
D'autre part , le progrès a permis
à l'homme de contrôler à peu près
tous les éléments qui constituent
son univers : il domine l'énergie
sous ses multiples formes, la mala-
die grâce au développement de la
science ; le progrès technique, la
connaissance des lois économiques
assurent — à peu près — son bien-
être. Seules (à part la paix de son
âme et le bonheur, mais c'est une
autre histoire) échappent à son
gouvernement les manifestations du
ciel et de la nature. L'homme ne
fait ni la pluie, ni le beau temps,
et c'est pourquoi il accorde tant
d'importance — plus que par le
passé — à ces impondérables que
sont une vague de froid ou un
rayon de soleil.

« Oui », assurent les autres
Ces vingt dernières années ont

été étranges, météorologiquement
parlant. Les extraordinaires tem-
pêtes qui ont ravagé la Hollande
n'avaient pas de précédent dans
l'histoire, pas plus que la série de
cyclones qui ont touché les Etats-
Unis. On a vu des étés secs se suc-
céder en grand nombre , et les ri-
gueurs de l'hiver dernier n'ont guè-
re eu de précédents dans les anna-
les. Ce déséquilibre du temps qu'il
fait a certainement des causes pro-
fondes... Quelles sont-elles ?

Les causes invoquées
Les spécialistes en questions mé-

téorologiques pensent pouvoir écar-
ter d'emblée — en contradiction
d'ailleurs avec l'opinion de l'hom-
me de la rue — l'influence des ex-
périences atomiques. Nous y re-
viendrons plus loin. Pour l'heure,
les savants classent en trois caté-
gories les éléments qui troublent

notre temps quotidien , éléments
auxquels nous devons le triste été
1956 :

1. Les taches solaires , qui provo-
quent dans l'atmosphère terrestre
un bouleversement de l'ordre mé-
téorologique.

2. Des variations de climat , qui
se répètent et se retrouvent à inter-
valles à peu près réguliers depuis
que la terre existe.

3. Un réchauffement incontesta-
ble du climat terrestre qui , par le
jeu de la fonte des neiges et des
glaces , libère une quantité d'eau
plus grande que précédemment.

L'importance de ce dernier fac-
teur est considérable. A certains
endroits du Groenland , où des rele-
vés sont faits depuis plus de soi-
xante ans , l epaisseur de la glace
a diminué de 800 mètres. Tous les
glaciers des Alpes sont en régres-
sion ; de même, en Afrique , les
neiges « éternelles » du Kilimand-
jaro , par exemple, sont en voie de
disparition. Dans nombre de pays
nordiques (Sibérie, Scandinavie ,
Canada) , on note la progression
vers le nord de plantes et d'arbres
jusqu 'alors incapables de pousser
sous ses climats. On pêche dans
les secteurs nord de l'Atlantique et
du Pacifique des poissons que, de
mémoire d'homme, on n'avait ja-
mais vus aussi « haut ». Certains
biologistes affirment même que ce
« réchauffement » explique la ma-
turité toujours plus hâtive... des
jeunes filles de notre époque.

Les périodes
d'« oscillation du climat »

L'étude de l'histoire permet de
constater que les périodes d'« oscil-
lation du climat » durent environ
800 ans. On assiste ainsi à des ré-
chauffements et refroidissements
successifs. A l'intérieur de ces
« ères » météorologiques, on distin-
gue d'autres périodes beaucoup plus
courtes, les unes de sécheresse
(1941 à 1947 par exemple), les au-
tres de fortes précipitations (1935
à 1940, 1950 à 1956).

Par le fait de l'érosion et de la
fonte des glaces, la surface des
mers et des lacs s'accroît sans ar-
rêt dans des proportions énormes,
chiffrées chaque année à des mil-
liers de kilomètres carrés. Un au-
tre facteur décisif (et imput able,
cette fois-ci à l'homme) est la di-
minution des surfaces forestières.
Par le fait de l'érosion d'une part ,
mais surtout du défrichement de
l'autre , cette surface , qui était de
40 % cle celle des terres, il y a un
siècle , a été ramenée aujourd'hui
à 21 %. Si l'on y ajoute la correc-
tion de grands fleuves, le drainage
des marais, on peut admettre que
ces éléments suffisent déjà à mo-
difier sensiblement la situation hy-
gronométri que de la planète.

Le produit
des pots d'échappement

En outre, des travaux américains
ont permis d'établir que l'industria-
lisation de la terre avait des ré-
percussions jusque dans le ciel. Les
usines et moyens de transport dé-
gagent , en effet , chaque année , par
la combustion du charbon , du pé-
trole, de la benzine et de leurs dé-
rivés, quel que six milliards de ton-
nes de bioxyde de carbone , qui
s'en vont jeter dans l'atmosphère
un trouble non négligeable.

Revenons-en maintenant à la
bombe atomique et aux incidences
météorologi ques que pourrait avoir
son explosion. Les spécialistes —
on pouvait s'en douter — ne sont
pas d'accord à ce sujet. Pis enco-
re : leur position ne semble pas
influencée seulement par leurs con-
victions scientifiques , mais aussi
par leur nationalité. C'est chez les
Japonais , en eifet , que Ion  trouve
les défenseurs les plus ardents de
la thèse selon laquelle les explo-
sions de bombes A et H auraient
une influence certaine (et franche-
ment mauvaise) sur le temps. Leur
chef de file , M. Araki , prétend que
les essais de Bikini , d'Eniwetok et
autres lieux auraient  des répercus-
sions du même ordre que deux des
plus fameuses éruptions enregis-
trées au cours des cent dernières
années : celle du Krakatnu (1883)
et celle de la montagne Pelée , à la
Martinique ( 1902) . Dans ces deux
derniers cas, en effet , il a été pos-
sible d'établir que les poussières
projetées h des altitudes considé-
rables dans l'atmosp hère ont ac-
compli des voyages considérables
et causé des perturbations éviden-
tes. Un spécialiste de Munich , le
professeur Gustave Hertz , est éga-
lement de cet avis.

Non, ce n est pas la bombe...
D'autres savants, par contre , par-

mi lesquels on retrouve tous les
Américains, s'élèvent en faux , avec
la plus grande énergie, contre cet-
te thèse , et notamment contre le
parallèle établi par les Japonais
entre les éruptions et les explo-
sions atomiques. Leurs puissances

respectives , affirment-ils, n 'ont rien
de comparable. Pour égaler le dé-
gagement d'énergie provoqué par
l'éruption du Krakatau , il faudrait
des dizaines et probablement des
centaines d' exp losions de bombes
A ou H simultanées.

— Il ne fait aucun doute , expli-
que le physicien Cockroft , que les
exp losions atomiques projettent
dans les hautes couches de l'at-
mosphère des quantités énormes de
poussière de toutes sortes. Mais ces
fines particules se répartissent
presque aussitôt sur des surfaces
si étendues qu 'elles perdent toute
efficacité , si bien que leur inciden-
ce sur le climat ne peut être qu'ex-
trêmement douteuse.

Cockroft profite de l'occasion
pour souligner qu 'on sous-estime en
général la puissance des phénomè-
nes naturels. La « machine atmo-
sphéri que » dispose d'un volume
de forces inimaginable. Un orage
d'une violence moyenne représente
en production d'énergie davantage
que l'exp losion d'une bombe ato-
mique. Et , bien qu'un dicton popu-
laire aff irme (assez gratuitement)
qu '« un orage remet le temps », il
est évident qu 'il ne saurait avoir
aucune influence à longue échéan-
ce sur le climat d'un continent ou
du globe tout entier.

Un été pourri : une poussière...
Telles sont donc quelques-une»

des causes principales auxquelles
les gens compétents attribuent les
anomalies météorologiques qui in-
triguent , voir exaspèrent l'opinion.
Ces causes-là — on s'en doute ai-
sément — ne sont pas les seules
en jeu , et le moins que l'on puisse
dire est que leurs effets sont diffi-
ciles à prouver. Ce qui n'empêche
pas que depuis des millénaires, le
plancher des vaches (et des hu-
mains) a été le théâtre d'incontes-
tables oscillations de climat : notre
bonne vieille Helvétie, et l'Europe
qui l'entoure , ont été dans le pas-
sé un seul et gigantesque glacier ;
l'Antarctique a probablement été, si
l'on en juge par les gisements de
charbon qui s'y trouvent , un terri-
toire tropical. Le Groenland , pays
glaciaire en voie de réchauffement,
a certainement été un jour un con-
tinent tempéré et verdoyant (Groen-
land : grilnes Land) .

Face à ces variations qui se ma-
nifestent sur des milliers et des
dizaines de milliers d'années,
qu'est-ce qu 'un été pourri de plus
ou de moins ? Un rien , une pous-
sière infinitésimale dans l'incom-
mensurable cosmos...

Et tant pis, madame (avec nos
regrets les plus sincères), pour la
jolie robe décolletée que vous pou-
vez si rarement arborer !

(Copyright ben Sirman.)

Vous avez vraiment
trop chaud ?

Alors pourquoi n 'emmaganisez-vous
pas un peu de cette bonne chaleur
pour l'hiver ? Vous désirez la re-
cette ? Malheureusement , nous l'a-
vons perdue. Mais ne vous déso-
lez pas , car voici une autre excel-
lente solution , et très réalisable :
Faites ins taMer  chez vous un calo-
rifère à mazout ou k charbon de
La Couvlnolse S. A. à Rolle.
Cet auxiliaire merveilleu x vous fera
passer un hiver agréable. Pas de
manutention désagréable, pas de
mauvaises odeurs ni de saleté, et
toute l'année chez vous une tem-
pérature printanière.

QUEL MAUVAIS TEMPS ! QUEL MAUVAIS TEMPS ! QUEL MAUVAIS TEMPS !

•• ' yjCï: i i J3! * * '** "¦• JS.

Exposition « Cent sculptures
de peintres : de Daumier
à Picasso », à Yverdon

Ouverte tous les Jours, de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. k 18 h. ; le mardi et le
vendredi soir , de 20 h . à 22 heures

(visites commentées).

Les dessins d'enfants
dans l'art décoratif

Une usine allemande de matières
plastiques vient de réaliser une ex-
périence du plus haut intérêt qui a
prouvé la valeur décorative des des-
sins d'enfants , dont les qualités de
fraîcheur et de spontanéité ont été
signalées à maintes reprises.

Elle a organisé un concours au-
quel les écolier s allemands de moins
de quatorze ans ont participé en en-
voyant plus de 32,000 dessins. Envi-
ron cinq cents envois ont été primés
et leurs auteurs ont reçu , pour prix
de leur peine , des bicyclettes et des
appareils photographiques. Les au-
teurs des quinze meilleurs dessins,
sélectionnés par un jury composé
du directeur de l'usine et de plu-
sieurs professeurs de dessin , reçu-
rent des prix plus importants.

Ces dessins furent confiés à des
artistes qui les transposèrent dans
le domaine des arts décoratifs. Par-
fois plusieurs dessins d'enfants fu-
rent combinés, associés en frises et
en compositions géométriques afin
de meubler le plus harmonieusement
possible la surface murale. L'effet
décoratif de ses dessins se révèle
très original.

A la galerie d'exposition perma-
nente de l'usine , où sont exposés les
dessins d'enfants  qui ont été retenus,
on peut voir le cheminement de ces
figurines , animaux , arbres et villages
enchantés , où la gouache se mêle
souvent au papier découp é et au feu-
tre collé, jusque sur la surface de
plasti que sur laquelle les motifs ont
été photographiés d'abord et colo-
riés ensuite.

FEUILLE D AVIS DE NEUCH âTEL

CHANGEMENTS
D'ADRESSE

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

© Utiliser de préférence une carte postale

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

Ne jamais omettre de mentionner

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

© Noter la date dès laquelle le changement
doit prendre effet

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

Abonnements de vacances
Pour souscrire un abonnement de vacances, il suffit de nous
faire parvenir une carte postale mentionnant vos nom,
prénom et adresse complète et de verser sur notre compte
postal PV 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 01

A



Comment supporter f |̂ ^ p̂ ^
la chaleur f  y  ï

11
Boire du lait , par cette chaleur? î ^ *S|
Naturellement! C'est j ustement ^k
quand il fait le plus chaud que »
lelait frais est le plus chaudement il
recommandé. * MM
Il faut connaître cette sensation
de bien-être et de fraîcheur sans ^r
coup de froid que procure le lait M
pasteurisé*) en été. On se retrouve f  I ®
du coup «en pleine forme»-,* w Ék m
Et vous aussi , soyez touj ours m m \
frais et dispos par le lait frais. I S g m

*) Chez votre laitier et dans les N M W '¦'¦¦¦'¦> ¦&*% m
établissements publics.  ̂

j a  â la S __f S ^  m

EN B UVANT / /  \ /du lait7 n
P A S T E U R I S É  / vJ f

Accordage de pianos : Fr. 10.-
Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Fd. Deglez, Côte 8, tél. 612 26 (de
12 h. k 13 h. 30 et dès 18 h, 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

PRÊTS
de Pr. 200.— â
Pr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
agriculteurs. Bapl- B
vrlers, ainsi qu'aux ¦
dite et discrétion. ¦

BUREAU DE
CRÉDIT S. A. I

Grand-Chêne 1 jLausanne

,7e cherche pour dame, présentant bien et de
très bonne famille, dans situation indépen-
dante, monsieur en vue de

MARIAGE
Pour commencer, relations amicales désirées.
Discrétion absolue. Messieurs à partir de 56
ans sont priés de faire offres avec photo à
Mme G.-M. Burgunder, ancienne institutrice,
case postale 17, Langenthal.

SENSATIONNEL !
Dimanche 26 août 1956

MOTO-CROSS DE FRIBOURG
PATRONAGE « HUILES VEEDOL»

Internationaux

Allemands - Belges - Français - Suisses
Circuit de la Crausaz (route Fribourg-Bulle par la Roche)
Championnat suisse - 250 et 500 nationale - 500 internationale

1 Essais 9 h. 30 - Courses 13 h. 30 - Cantines - Services d'autobus

A l'apéro t Martini on Rossi

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

TROUBLES CIRCULATOIRES
contre : artériosclérose , tension artérielle anor-
male, varices, hémorroïdes, vapeurs, vertiges,
troubles circulatoires pendant la ménopause.
CIRCULAN : 1 litre (cure) Fr. 20.55 - M litre
Fr. 11.20, petite cure Fr. 4.95 - Extrait de plantes

au goût agréable.
Chez votre pharmacien et droguiste

Prenez du CIRCULAN

PÂTISS ERIE
à remettre dans très bon quartier. Installation
ultra-moderne. Bon chiffre d'affaires en plein

développement.

Agence E. BARBIERI, 9, rue Plchard, Lausanne.

Belle maculature
, à vendre

à l'imprimerie de ce journal

Administration cantonale
vaudoise

Annonce de places vacantes

L'Hôpital de Cery, Clinique psychiatri-
que universitaire de Lausanne,

annonce qu'un nouveau cours
pour la formation de candidats et de can-
didates au diplôme suisse d'infirmier et
d'infirmière pour malades nerveux et
mentaux

débute le 1er octobre 1956.
Contrat d'apprentissage, avec rétribu-

tion (améliorée dès l'année 1956) durant
les trois années de formation. Age mini-
mum : 20 ans.

Offres  et demandes de renseignements
doivent être adressées à la Direction de
l'Hôpital de Cery, à Prilly sur Lausanne.

Maison Georges Cordey
Pour cause de vacances, fermé

du 27 août au 4 septembre

#ktVE &OrJ<a
|

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. r.iïî NEUCHATEL

PÂTISSERIE-TEA-ROOM
à remettre plein centre ville, sur grand passage.
Excellente affaire k développer . Conditions avan-

tageuses. Agence E. Barblerl, 9, rue Plchard,
Lausanne.

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.

A vendre

tracteur «Ford»
moteur et pneus neufs.
Prix Intéressante. — Tél.
(038) 7 16 72.

A vendre ensuite de contre-affaire

Vf LUXE
1956, absolument neuve, sortant d'usine, cou-
leur beige prairie, rabais intéressant. Pour
traiter , s'adresser à Jean-Maurice Matile,
Dombresson. Tél. 718 66.

A vendre

«VW »
de particulier, en par-
fait état. Fr. 2100.—.
Adresser offres écrites à
X. B. 3822 au bureau de
le Feuille d'avis.

A vendre

« Topolino »
1947, peinture neuve,
moteur révisé. — Tél.
6 44 85.

A VENDRE

«Mercury» 1951
en parfait état, prix
avantageux. Tél. (038)
8 15 30.

« Renault » 4 CV
très jolie voiture a ven-
dre , Fr. 2500.—. Tél.
8 1146.

A vendre

«Trhimph Twin»
500 oom., 1953, 35.000 km.
Taxe et assurance payées
Jusqu'au 31 décembre
1956. Prix 1400.—. S'a-
dresser à Llchtstelner, c/o
Girard, 2, Plerre-à-Mazel,
Neuchâtel.

Petit camion
d'occasion

« Citroën > 10 OV, 4
vitesses, charge utile
1500 kg., pont avec
ridelles rabattables
2 m. sur 3 m. Année
1947, en parfait état
de marche

Fr. 3800.—
S'adresser k A. Alrol-
di, Garage du Close-
let 8. A., Lausanne.
Tél. (021) 26 30 71.

AUTOS
VW, Renault 4 CV, fa-
cilité de paiements, re-
prise motos et scooters.
Rue de Neuchâtel 27,
Peseux.

«TOPOLINO»
ancien modèle, est de-
mandée. Faire offres k
case No S, Hauterive.

Peugeot 203, T CV, 1950
Conduite Intérieure 4 portes, 4-8 places. Grise.

Révisée et garantie 3 mois.

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

Fiat 8 CV 1400, 195 1
Limousine 4 portes, 5 places. Noire , housses neuves.

Vauxhali 8 CV, 1947
Limousine rouge, 4 portes, 5 places, Fr. 800.—

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

Opel Record 8 CV, 1954
Conduite Intérieure 5 places. Peu roulé.

Peugeot 203, 7 CV 1 953
Limousine grise. Toit ouvrant.

VENEZ LES VOIR ET LES ESSAYER
SANS ENGAGEMENT - FACILITÉS DE PAIEMENT

203 neuves en magasin

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

AGENCE PEUGEOT

Q HOTEL DES XIII CANTONS 0
H P E S E U X  f\

GRAND BAL
P"̂  avec l'excellent orchestre Ml
M « SWING PLAYERS » >4
wA Prolongation d'ouverture autorisée »«¦

XIe' Rencontres internationales
de Genève

0-15 septembro 1956

Tradition et Innovation
(L* querelle dee Anciens et des
Modernes dans le monde actuel)

j CONFÉRENCES |
Danlel-Ropa - Victor Martin - Jean
Bayet — Jacques Plrenne - Nadjm oud

Din* Bammate - Fung Yu-lan
Jean Guéhenno

| ENTRETIENS3 
Sept entretiens publics

j THEATRE j
« Les Bas-Fonds > par le Théâtre de
rCEuvxe,. mise en scène de Sacha Pitoëff

j CONCERT j

Requiem de Schumann
Cantate de Noël de Honegger

Prière de demander l'avant-programme
gratuit au Secrétariat des R. I. G.,

Promenade du Pin 3, Genève.
Téléphone 25 96 25 et 25 67 29

....................... ¦¦.... i
* *.
t \

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.

- - ¦ , ¦ ¦ . . .  4

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL f. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 29 août et 12 septembre
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous
k case postale 4652, tél. de l'agent 5 17 05

I
I

Pour l'exécution des ordonnances K
de MM. les oculistes -A

m : ' QNnHI
I

met à votre disposition ses je

3 opticiens diplômés I

Industriels...
Pour vos installations d'air comprimé
d'huile et d'eau sous pression,
une adresse :

PISOLI & NAGEL
Chauffage - Ventilation - Sanitaire
Neuchâtel - Tél. 5 35 81

AVIS
L'industrie des aveugles, E. ZILLERT ,
à Bâle, remercie sa fidèle clientèle et

l'informe que :

M. René CANEL, à Travers
a quitté définitivement la Maison.

Son nouveau voyageur est :

M. J. CLAUDE, Neuchâtel

FRIGO-SERVICE
/£-̂ ^s. -J^-̂ pJÉ[ de toutes marques

Ë ï ï \ î Si
~ 
\ r n\ Achat et vente da

r_Jt'M| 4̂ BU frigos d'occasion

' l̂ lfeiiBte^Jferlw H* He?tscU

t^g/~ b  ̂ rne de là Côte 131]
Tél. 5 22 53

GRAND RASSEMBLEMENT
en plein air

à la PRISE IMER sous Montmollin
Dimanche 26 août 1956

PROGRAMME :
9.30 Culte.

14.30 Grande réunion d'évangélisation
aveo : témoignages, fanfare, chœur des guitares,

chœurs.
Présentation d'enfants

On priera pour les malades
Les adieux aux enfants

du camp de vacances de la PRISE IMER.
Tout le monde est cordialement Invité. '

Mission évangélique 'i
Fraternité ch rétienne

PIQUE-NIQUE
Trains : Chaux-de-Fonds dép. 7 h. 56

Montmollin an*. 8 h. 18
Neuchâtel dép : 8 h. 16

Le Villaret arr. : 8 h . 30
Autos : par route Corcelles-Rochefort

Autos k disposition pour personnes âgées ou
invalides aux gares et tram de Colombier et

Montmollin à 8 h. 46 précises.
Pour tous renseignements ;

Tél . 8 27 42 ou 6 31 90

FONDATION F.-L. BOREL
(Orphelinat cantonal) - DOMBRESSON

JARDIN D'ENFANTS
Rentrée : jeudi 30 août, à 9 h.

Quelques places sont encore disponibles
Renseignements à la direction (Tél. 714 37)

POLICE PRIVÉE
ENQUÊTES - SURVEILLA NCES

RENSEIGNEMENT S
Suisse et étranger
Tél. (038) 5 85 66

Dépositaire
pour revues : « Illustré »,
« Pour-Tous », environ
160, est demandé, région
de Peseux. Adresser of-
fres écrites à A. E. 3795
au bureau de la Feuille
d'avis.

TOUS NETTOYAGES
André Pellet
Tapis, parquets

lits, vitres
bâtiments
Machine,

à parquets

Case gare No 163
Plusieurs années

d'expériences '

Inventeurs!
Cooiultei pour l'obttntion fl

et 1* mil* tn valrar d« I
brtteU m Suii-i» ¦y* °>*

tt t l'irr.nccr U Malaoa t
.PBBUHAd" I Btrw I
Aaenet * NnidilM I

A,rn«3ïyDn.»l.(C .M)SlJW I
D-raundu In pro i pet tu* B

Ou cherche

10.000 à 15.000 francs
pour la construction
d'une maison familiale.
Garanties. Pour tous
renseignements écrire à
S. W. 3817 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour une
construction aux envi-
rons de Neuchâtel la
somme de

Fr. 150,000.—
à 200,000.—

Affaire sérieuse et de non
rapport (pas de fabrica-
tion ou de vente), discré-
tion garantie. Adresser
offres écrites à D. H.
3802 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Veuve seule, certain
âge, présentant bien ,
cherche

gentil compagnon
sérieux ayant situation,
pour sorties. Adresser of-
fres écrites k C. G. 3801
à case postale 6677, Neu-
chfttel 1.

Disposant d'un capital
Je cherche

collaboration
intéressée dans petite en-
treprise industrielle sus-
ceptible de développe-
ment. Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à
B. F. 3800 au bureau de
la Feuille d'avis.

H. Vuil le
vls-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

-A* Montres
iç Pendules
*£ Réveils
ir Bijouterie
ic Argenterie

A vendre faute d'em-
ploi et à conditions
très avantageuses

voiture « Ford »
19 CV

modèle 1948. Bae prix.
Agence agricole Bevaix,
tél. 6 62 64.

A vendre

« Renault » 4 CV
modèle 1953, comme neu-
ve. S'adresser k Mme Du-
bois, Sablons 22.
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LA CÉLÈBRE ïï% f f 

BP JF 1/ P A ( Ê ' _f% D Bk Ê̂ÊtB ' ¦**, / |  L IMMORTELLE lt U E E V C IC J L 1/ K W ̂ W
K ^^ ^1 enrichie d'une musique et d'un commentaire écrits et composés par lu i-même 11 ftfP^

J i Samedi et dimanche Enfants admis LOCATION OUVERTE 
BB̂ ÊÎ S

m m —^-;J 1 2 matinées à 15 h. et 17 h, 30 aux matinées dès 13 h. 30 K 
Pl̂ ?vEPl

IB l Ëilliï K I Soirées à 20 h. 30 dès l'âge de 10 ans 0 5 78 78 9M1F &# leM

Fin hcc-J ç.. ?
que vous préfériez un mets froid ou un repas
chaud, vous mangerez bien et avec plaisir
à Bagatelle

Notre carte vous offre :
* Assiettes froides
* Luncheonettës
* Petits mets brasserie
* Spécialités de gril

... avec une picholette de blanc ou un verre
de rouge %

HÔTEL DU LION D'OR
BOUDRY

Le rendez-vous des amateurs de la cuisine i
fine et des gourmets...

vous recommande ses spécialités :
Truites de rivières au vivier — Pois-
sons du lac sauce du patron — Scampi
à l' indienn e — Terrine de foie gras
truffé maison... un plat spécial — Ecre-
visses à l'américaine, un délice —
Entrecôte au poivre — Poulet du pays

à la broche, etc.
CUISINE AU BEURRE DE TABLE

Tél. 6 40 16 Se recommande :
A. Langensteln, chef de cuisine

tfJ^. SAINT-BLAISE
>43&f&r TéL 751 66
^^W Famille A. Roud i

i fâ£ A- QxHtkàrvn^Q
L'endroit réputé pour la bonne cuisine

SES SPECIALITES :
Filets de perches du lac - Tournedos chasseur
Filets mignons au curry - Poulet du pays

SALLE POUR NOCES ET BANQUETS I

r TT* >
Restaurant du 3 î̂tt&CGLt>

Spécialités - Vins de choix
Tél. 5 49 61 Route des Falaisesl /

1 "̂ BE-flE 3BMBMMÇ_JWM —ty *̂»̂  ~fr***>tMWhJjWM>ai t̂o»̂ jMn̂

j Ca$é du JMâUe v
I NEUCHATEL I

| Restaurant au premier 1
S Le respect des nobles traditions |
| de la table ! w

- dans un cadre sympath ique *

| A la brasserie : 1
I Buffet froid et chaud M
U servi sur assiette

| ESTAVAY ER-LE-LAC j
t Buffet de la Gare l

Grande Bénichon
? 26 et 27 août I
i 2 septembre : RECROTZON T

• PONT DE DANSE •
I Orchestre « LES CHARLY'S » Y

A Restauration |
? Consommations de ler choix Y
? Jambon de campagne X

Y Roulin-Heimo, tenanciers 4

P̂ T  ̂9 DEGOURDIS H
I R E X  1 ¦¦ EM PERMISSION g
B rm » .. .. I « La lutte des gags contre le cafard » I K|
m <p 5 55 55 M : ¦ E*i
¦L Dès 16 ans M TJN AUDIE MDRPHY PffTULANT jj {3

rkT^; 
Le 

TUEUR 
du 

MONTANA §

î „-™l| CHARLIE CHAPLIN 1
¦ ii'iin l l'Jl8"\ ¦ toujours aussi comique, aussi humain, Rf
¦ rillUllULU *-j aussi émouvant g*

W
___ 

en français 
__

m _m , _¦ S*)

 ̂
_\j& e vers '

Gr 
i

Mr ^Hl Reprise du film FRANÇAIS de grande Bw
f̂ QTIinin  ^B classe qui est toute la saveur du Midi. Iga

I 2, 63000 j  FERNANDEL I
&. fllm Ék LM
mL ' _dJ Le boulanger de Valorgue

f PALACEj Relâche I
§5&;3̂ ^^^^^K{y<;>j Une nouvelle 

version 
de l'opérette feSJ

3MJEV ^̂ B de Frnnz L«h
ar ||8

f APOLLO 1 LA VEUVE JOYEUSE 1
I Tél. 5 21 12 I ave0 

|||
¦V Parlé JH Lana Turner f) Fernando Lamas IJ*'•!
^L franÇals ^m-, O EN TECHNICOLOR # &&,

¦ Un apéritif...
Oui, mais \

au CAFÉ
DE LA PROME NADE

(près du Jardin

V 
anglais) J

LES HALLES
lancent une nouvelle spécialité !

LES FILETS DE SOLE « ESTELLE »
(création inédite du maître queue Armand
Montandon le 22 août 1956 , jour anniversaire
de sa f i l l e  cadette) ce mets, déjà apprécié
par quel ques f ines  fourche ttes  f e ra  les délices
des gourmets fréquentant le fame ux restaurant
de la vieille ville.

^_ J
SAMEDI ET DIMANCHE ||

AU QUAI OSTERWALD g

G R A N D E  FÊTE 1
DES MUSI QUES i

du district de Neuchâtel ||j
(250 musiciens) ||fe

Bal public samedi et dimanche soir. Ê*j
Samedi, dès 20 h. : concert par les j {p3

Musiques Militaire et Tessinoise. jgy *
Dimanche, dès 14 h. : concert par M;\

toutes les musiques du district. Fv j

CANTINE |§
Danse Jeux divers j ||]

f Les HALLES Ignorent !
I la volaille congelée J

itssK
pour le cidre

ouvert
Se recommande

Alfred KELLER
BOUDRY

Tél. 6 43 62

itôtel be ritetrêe, poubrp
Poisson du lac et truites de l'Areuse au vivier
Cuisine française et spécialités par le chef

Terrasse ombragée sur les routes cantonale
et des Gorges

Téléphone 6 41 40 Mme E. Simoni-Glelchmann.

Restaurant de l'Hôtel de ville
Yvonand

(lac de Neuchâtel)
Relais gastronomique

Fine cuisine française faite par les patrons
Spécialités : filets de perches et de

palées
Son fameux poulet garni à Fr. 5.—

REPAS DE NOCE ¦ BANQUETS
Tél. (024) 5 11 51 Schmidll père et fils

Restaurant Sternen
CHAMPION

Cuisine soignée et bonne cave
Jambon paysan

JEU DE QUILLES AUTOMATIQUE
MODERNE

Se recommande au mieux : Famille Luder

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place île la Gare 12
(Mi'.lrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS 1
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger

au ler étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

rapides et discrète
k toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

16, RUE DU MARCHÉ,
Tél. (022) 25 62 65

Pour une bonne ambiance !...

un '/* POULET
avec frites (sur assiette)

à Fr. 3.50
^ s'impose, arrosé d'un bon

V/  \§/| VIN DE NEUCHATEL

l \ Y iS/SzG-ftd. (XeAtaticaiil do la j

l31Er/-UA
IJlËVvllIlllÉi r AVENUE DE LA R A R E  1 |
jftfl̂ l̂f^̂  

NEUCHATEL 
0 5 24 77 ;

¦ i ' i ' i ' i ' i ' i ' Ba/illi il *" rcs|11|lra|11 1" |a '*'¦<¦ d™ P'1* 4' Pals 5 !

I I
MAI RUflÇÇ.OM (France) - Tél. 6 - A 15 km .¦VIALPWISSUW Vallorbe et Verrières
L'Hntfll dm I ar vous offre P°*ur Frs - 7 *—nwiBI UU hOV boisson et couverts compris
Terrine maison . Poisson Notre cuisine bien fran-
mayonnalse. Nos viandes çaise, nos salles pour
rôties au choix . Nos banquets et • mariages,
légumes du Jour . Plateau notre service soigné.
de fromages. Fruits ou Consultez nos autres
pâtisserie. Vins en bou- menus. Repas fins* et
teille à volonté. gastronomi ques.
Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village.

i Délassez-vous
I dans un pays charmant
I et un cadre distingué...

P̂ ffenfeû
Ouvert toute l'année

^ 
cp .BURGER]

b""*"" VPW B ïïîT
Complètement rénové
ORCHESTRE « EDY STEPHAN »

« 

| H ôtel -Auberg e Vieux Bois j
CHAUMONT )

? Plat espagnol , deux personnes A
\ Fr. 15.—, poulet rôti , g igot de A
\ chevreuil. Tél . 7 81 51. i

S CHEZ JEAN e""ÛZANN""}
îi Connaissez-vous notre "
a nouvelle sp écialité ? B

 ̂
Le piaf Menton nais ¦

V qui vous rappellera des pi
| souvenirs de vacances O
¦ LA CHAUMIÈRE - SERRIÈRES f3,ai3»lRlHH*HSrana*ï^^^":5i"l*Tl'1'̂ *'*-i -r** T<!)"5*nBri«>»j

MONTMOLLIN

\"\ Bonne table
^^\ 

Bons 
vins

^Hr ^9k Séjour
W *'9 âW agréable

Jean Pellegrlnl-Cottet
Tél. 8 1196

LA TONNELLE
Tél. 8 16 85

Petits coqs garnis 6.50
Charcuterie tessinoise

f  La Pizza napolitaine 1l au Pavillon J

PRÊT S
Depuis 40 ans, nous
accordons des prêts
avec discrétion com-
plète. Réponse rapi-
de. Pas d'avance de

frais.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURG

V. J

Samedi 25 août

VALANGIN
Grande fête villageoise

Inauguration de la bannière S.F.G.
dès 20 h. 30

?B > A »L *
conduit par l'orchestre « Merry Boys »

Dimanche 26 août
9 h. — Tournoi de balle à la corbeille

14 h. — Cortège avec la participation de la
« Baguette », Neuchâtel

17 h. 30 DANSE avec l'orchestre « Mirella »

Jeux - Cantine couverte - Tombola
La fête a lieu par n 'importe quel temps

llac Bleu - Kandersteg iSF
Départ à 7 heures Fr. 15.50

EV0LÈNE Dimanche

LES HAUDÈRES ^̂ .-Départ : 6 h. 30

CHALET HEIMELIG T̂
Départ : 14 heures Fr. 5. 

f̂ M È Ŝ
Tel 5 82 82

ou VOYA CJ ES & TRANSPORTS S. A., tél . 5 80 44

Bien se porter
Rester jeune

longtemps
par la

RESPIRATION HINDOUE
et la gymnastique

harmonique
lime Droz-Jacqnin

PROFESSEUR
Rue Purry 4, Neuoh&tei

Tél. 5 31 81

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave

Tél. (038) 6 36 10

VOYAGES ORGANISÉS
(en car pullman)

15-17 septembre : Tessin - Grisons - 5 cols
par Susten - Oberalp - Lukmanler - Lugano -
lac de Côme - Maloja - Saint-Moritz - Fluela -
Davos. 3 Jours, tout compris : Fr. 110.—
15-18 septembre : Alsace - Champagne •
Bourgogne (tour des Grands-Vignobles)

4 jours , tout compris : Fr. 185.—
16-17 septembre : Simplon - Milan - Turin
(par Simplon retour par Saint-Bernard)

2 jours , tout compris : Fr. 78.—
6-7 octobre : Dijon - Beaune
(tournée gastronomique)

2 Jours , tout compris : Fr. 75.—
6-10 octobre : Fontainebleau - Paris -
Versailles 5 jours , tout compris : Fr. 200.—

Programmes détaillés et inscriptions
Voyages Ksesermann - Avenches

Tél. (037) 8 32 29

NOMBREUX ARRANGEMENTS

BAINS DE MER
Dès Neuchâtel Hors I Juillet

tout compris saison et août

ADRIATIQUE Arrangement

7 jours depuis 149.— 174.—
y 14 jo j rs  depuis 214.— 164.—

RIVIERA Arrangement

\ 7 Jours depuis 156.— 177.—
14 jours depuis Î39.— 175.—

Vacances idylliques au village de toile

XYLOKASTRON (Grèce)
Départ tous les lundis

j Chemin de 1er, bateau , repas , logement
|ê Visite d'Athènes, Dafné , Eleusis, en car
* Prix , tout compris , dès Neuchâtel

Fr. 354.—

| C R O I S IE R E S  de 7 a 18 jours
Programmes détaillés - Rensei gnements

>n Inscriptions à la papeterie

Départs : place de la Poste

D2Taoûte Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

Dimanche Barrage ûQ Mauvoisi.1
26 août y j d Bagnes

Fr. 24.50 "»w
Départ : 6 h. 15

D26maaoût e Adelboden ¦ Interlaken
Fr. 16. Départ : 7 heures

^aoûT CHASSERAI
Fr. 7. Départ : 13 h. 30

Mardi 28 : Grindehvald-Triimmelbach
Fr. 17.—

Mercredi 29: Grimsel-Furka-Susten » 28.50
Mercredi 29 : Annecy-le Salève » 22.50
Jeudi 30 : Chamonix-Forclaz » 26.—

RENSEIGNEMENTS. INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER Tél 755 21
iNVKI\  ( Neuchâtol)

on BAULS, optique (sous les arcades)



Invitation
à Nasser

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un autre destroyer britannique a été
cédé à l'Egypte et porte maintenant le
nom de c Al Fateh » . Il se trouve éga-
lement à Portsmouth où les derniers
essais seront prochainement effectués.

Il n'a pas été question d'empêcher
le destroyer c Al Gaher » de quitter
Portsmouth, a déclaré un porte-parole
de l'amirauté. Le bâtiment est actuelle-
ment sous contrôle de l'Egypte et a un
équipage égyptien. Le porte-parole a en
outre précisé que le destroyer n'était
pas pourvu de munitions et qu 'il n'exis-
tait pas en Egypte de projectiles du
calibre nécessaire pour ses canons. Les
destroyers jaugent 1710 tonnes.

M. Chepilov :
«Les 17 ont subi

une déf aite »
LONDRES, 24 (A.F.P. et Reu-

ter) . — M. Chepilov, ministre
des affaires étrangères de
l'U.R.S.S., a déclaré vendredi
soir dans une conférence de
presse à l'ambassade de l'Union
soviétique que les puissances
qui ont essayé d'aggraver le
problème de Suez et de poser
des conditions à l'Egypte ont
subi à la conférence de Lon-
dres une défaite morale et
politique.

Les mesures et les préparatifs mili-
taires que quelques Etats ont pris
contre l'Egypte peuvent être consi-
dérés comme un défi à la paix.

Certains milieux ont divisé les opi-
nions à la conférence de Londres
pour pouvoir soumettre k l'Egy pte les
revendications du pkm Dulles en de-
hors du cadre de la conférence. M.
Chepilov a critiqué ces propositions et
jugé qu'elles aspiraient à créer un
Etat à l'intérieur de l'Etat égyptien.
La corporation internationale prévue
créerait en Egypte ume sorte de ré-
gime colonial. Cette proposition est
destinée à rabaisser l'Egypte.

M. Chepilov a critiqué ume fois de
plus la composition de la conférence
de Londres et déclaré que la plupart
des 24 pays invités sont membres de
groupements militaires agressifs bien
connus, comme l'O.T.A.N., la S.E.A.T.O.
et l'Organisation du pacte de Bagdad.

Black-out
à Paris

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Black-out9S-1J 
¦¦:, :-> -. »j

sur les mesures militaires
De la même façon , aucune Indication

n'a été donnée en ce qui concerne
lea mesures de précaution militaire
dont on se rappelle sans doute qu 'elles
ont commencé en France à se maté-
rialiser le jeudi 2 août dernier quand
l'escadre française de la Méditerranée
> été mise en état d'alerte.

Le black-ouit imposé pair les autorités
a été observé avec discipline et les
rares indiscrétions qui ont pu filtrer
dams la presse n 'onit jamais fait l'objet
d'aucune mise au point officielle. Hier
encore, le silence le plus complet a
été gardé à ce sujet et quand la
question a été soulevée devant le
porte-parole du cabinet, ce dernier
s'est contenté de répondre que le
conseil des ministres n'avait pas
évoqué cet aspect de la question.

Quelques indications
De tous les bruits qui circulent à

Paris comm e k Londres, on peut ce-
pendant tirer les indication s suivantes :

0 Depuis le début du mois d'août ,
des conversations d'état-major se dé-
roulent à Londres entre chefs fran-
çais et chefs britanniques. Le chef
d'état-major de la marine et le com-
mandant de l'escadre de la Méditer-
ranée y ont participé à plusieurs re-
prises. L'armée de terre a été repré-
sentée par le général Beauffre , déchargé
de son commandement en Algérie et
l'armée de l'air par un officier gé-
néral dont le nom n'a pas été divulgué.

0 Du point de vue français, la
contribution militaire est envisagée
dans les trois armes. La marine avec
l'escadre Barjot , l'armée de terre par
la constitution d'un corps d'interven-
tion commandé par le général Beauffre ,
l'aviation par l'affectation à l'état-
major combiné d'escadrilles aériennes
et d'éléments parachutistes ou aéro-
portés.

Hormis ces 'renseign ements de oairac-
tère très général et qui laissent dans
l'ombre l'importance des effectifs re-
censés et leurs éventuels secteurs
opérationnels,, rien n'a pu être recueilli
qui soit dte n ature à écla irer l'opin i on
sur les in tent ions profondes du com-
mandement.

Les militaires ont en cette matière
d'ailleurs une réponse omnibus aux
questions indiscrètes qui leur sont
posées : « Nous avons reçu des ordres
et nous les exécutons. Le reste est du
ressort du pouvoir politique. A lui
d'informer le pays s'il le juge néces-
saire. Pour nous, nous avons un bœuf
sur la langue. »

M.-G. G.

Le bébé Weinberger retrouvé
(SUITE DE LA P R E M IÈ R E  P A G E )

Comment s'était produit le rapt
Les journaux des premiers jours de

juillet devaient annoncer en gros titres
que le kidnapping existait, hélas, en-
core aux Etats-Unis. On venait d'en-
lever un enfant de cinq semaines,
celui de Mme Betty Weinberger, habi-
tant à Westbury, près de New-York.

C'était le jour . de l'« Indépen dance
Day •, le 4 juillet au matin. La famille,
composée du père, de deux enfants
et de la mère, devait se séparer en
deux, le père et l'enfant aîné partant
pour la promenade tandis que la mère
s'occupait du repas de fête à West-
bury. Son dernier né, dams sa pous-
sette, se trouvait à l'ombre de la
véranda.

La mère ne s'était pas absentée
cinq minutes qu'en venan t près du
berceau, elle remarqua le moust iquaire
déplacé. Ce fut un choc terrible : en
lieu et place du bébé, il y avait ce
message épingle sur l'oreiller :

« J'ai horreur de vous faire cela,
disait une grosse écritur e contrefaite,
J'ai une frousse bleue. Je suis dans
le besoin . Je pourrais exiger davan-
tage, ."mais je demanderai seulement
ce qu'il me faut. Mettez 2000 dollars
en petits coupures près du poteau
indicateur d'Albemarle Roa d et de
Park Avenue demain matin à dix
heures. N'avertissez pas la polic e, sinon
je serai obligé de tuer votre bébé. »

Le lendemain, toutes les chaînes de
télévision américaine interrompirent
leuirs émissions à 23 heures pour con-
sacrer le programme à une tentative
désespérée d'atteind re, par les ondes,
le signataire du mystérieux message :
« M.W.P.F.O.K. ».

Sans beaucoup d'espoir, la police
organisa une surveillance sur le lieu
du rendez-vous, et les dollars exigés
attendaien t au pied de l'arbre, dans
une enveloppe. Le ravisseur ne vint

On tenta même d'inviter le ravisseur
à déposer l'enfant dans une église,
mais hélas 1 bien que les portes fus-
sent maintenant ouvertes toute la nuit,
personne ne s'approcha.

U y eut des téléphones de fous, des
farces odieuses, et les journaux pu-
bliaient en bonne place la manière
de soigner un bébé et la recette du
biberon dont le petit de cinq semaines
avait l'habitude.

Voici les faits brièvement rappelés.
Ce sont des événements qui révoltent
le monde.

Passible de la peine de mort
C'est grâce à la collaboration d'un

journal de Long-Island, le « News
Day », et à une étude graphologique,
que le F.B.I. a pu procéder à l'arres-
tation de Lamarca. En effet , le direc-
teur du journa l apprenait dans la soi-
rée du 22 août des détails très im-
portant s sur l'enlèvement du petit bé-
bé. Il les communiqua immédiatement
à la police et accepta, malgré l'intérêt
journalistique que représentaient ses
informations , de ne pas les publier,
afin que leur divulgation ne puisse
pas gêner l'enquête. Ainsi mis sur la-
piste, les inspecteurs du F.B.I. se sont
rendus au domicile diu ravisseur où ils
ont saisi différents papiers rédigés de
sa main. Ils ont alors comparé ces
papiers avec le billet qui réclamait le
versement d'une rançon de 2000 dollars,
billet que l'on avait trouvé dans la
poussette du petit Peter sitôt après
sa disparition. Les deux écritures
étaient identiques : Angelo Lamarca a
été aussitôt arrêté.

Il s'agit d'un récidiviste. Le 22 juin
1954, il avait été appréhendé alors
qu'il se trotivait sur les lieux d'une
distillerie clandestine. Le tribunal l'a-
vait alors condamné à 3 mois de pri-
son. Aujourd'hui , Lamarca est passible
de la pein e de mort pour enlèvement
d'enfant.

Un employé soviétique
chassé pour espionnage

NA TIONS UNIES

NEW-YORK , 24 (Reuter). — M. Dag
Hamimarskjoeld, secrétaire général des
Nations Unies, a annoncé vendredi
qu'un employé soviétique au service du
secrétariat de l'O.N.U., accusé par les
Etats-Unis de faire de l'espionnage, a
été congédié. Il s'agit d'un traducteur,
Victor Petrov, qui aurait déjà quitté
jeudi les Etats-Unis.

Le commun iqué de M. Hammarskjoeld
est ainsi conçu : < En vertu d'infor-
mations reçues par le secrétaire gé-
néral et se rapportant à l'activit é de
Victor Petrov, inconciliable avec les
dispositions relatives à l'attitude d'un
fonctionnaire international, M. Petrov
a été renvoyé du secrétaria t des
Nations Unies ».

La délégation des Etats-Unis à l'O.N.U.
a publié une déclaration disant que le
renvoi de Petrov est intervenu après
?ue M. Hammarskjoeld eut reçu des in-

ormations du ministère de la justice
des Etats-Unis selon lesquelles Petrov

i*'aura*ft .ieiUayë*''tf'dbtènir : des rieSnseighe-
ments vitaux pour la sécurité et la dé-
fense des Etats-Unis.

Ce. que déclare
le ministère de la justice

Le ministère de la justice a déclaré
que la police fédérale avait été infor-
mée que Petrov , avait pris contact avec
un employé d'une usine d'avions améri-
caine. Petrov offrit de payer des infor-
mations relatives à l'usine où travaille
le dit employé. Il tenta d'obtenir des
détails particuliers sur des avions mili-
taires, même lorsqu'on lui déclara qu'il
s'agissait de secrets. Petrov n'a d'ail-
leurs reçu aucune information de ce
genre.

Moscou écarte
les demandes allemandes

de rapatriement

U.R.S.S.
. ¦—

MOSCOU, 24 (Reuter). — L'ambas-
sade dé l'Allemagne occidentale à Mos-
cou annonce que l'Union soviétique a
écarté la demande de la Républi que
fédérale de rapatrier 136 personnes
internées en Union soviéti que en fai-
sant valoir que celles-ci ont le droit
de cité soviéti que.

On déclare de source diplomati que
que M. Hass, ambassadeur de la Ré-
publi que fédérale, se rendra dimanche
k Bonn , par avion, pour présenter au
gouvernement un rapport sur les dif-
ficultés de rapatriement.

L'ambassade de l'Allemagne occiden-
tale à Moscou a publié, vendredi , deux
réponses du ministre soviétique des
affaire s étrangères k deux listes de
1000 noms que l'ambassadeur Haas
avait présentées.

Ces réponses portent sur 245 noms
et précisent que deux des personnes
en question sont Allemandes , 42 ont
été rapatriées, 14 sont décédées, 3 sont
apatrides ; il a été. impossible d'avoir
des renseignements sur 28 d'entre elles,
les 15(5 autres sont Russes.

Le Grand Prix suisse
de la montagne

Voici les résultats enregistrés au
cours du premier entraînement du
Grand Prix suisse de la montagne
(Ollon-Villars , 8 km., 663 mètres de
dénivellat ion) :

1. Umberto Maglloll , Italie, sur « Ma-
serati 2500 », 5' 08"2 (moyenne 93,446);
2. Willy Daetwyler, Suisse, sur « Ferrari
3000 » , 5' 11"5 ; 3. Huschke von Han-
stein , Allemagne, sur « Porsche 1500 » ,
5' 2!l"8 ; 4. Louis Chlron , France, sur
« Osca 15O0 », 5' 30"7 ; 5. Jacques Jon-
neret . Suisse, sur « Ferrari 3000 », 5' 33"1;
6. Oto Mathe, Autriche , sur « Bardhal-
Porsche 1*500 », 5' 39"9 ; 7. « Jaca », cou-
reur Inconnu , sur « Porsche 1500 », 5'
42"2 ; 8. André Canonca , Suisse, sur
« Maserati 2000 », 5' 46"9 ; 9. Guy Mi-
chel , France, sur « Maserati 1500 », 6'
52"7 ; 10. Heinrlch Walter , Suisse, sur
« Sauter-Spéciale 1500 », 5'56"9. '

L'avion américain
abattu en mer est retrouvé

CHINE

WASHINGTON , 25 (A.F.P.) — Le
corps de l'un des membres de l'équi-
page de l'appareil américain abattu
au nord de Formose a été retrouvé,
annonce le département de la mari-
ne qui précise, d'autre part, qu 'un
premier examen des débris de l'avion,
découvert dans la matinée, montre que
certaines parties de l'appareil ont été
endommagées par le feu qui semble
s'être déclaré à bord après l'attaque
par un avion non identifié.

L'appareil américain avait seize
hommes à bord .

Le département de la marine ajou-
te que le corps découvert est celui de
l'électricien de bord. Il a été retrouvé
par un torpilleur « dans les eaux in-
ternationales » au large de la côte
chinoise, parmi les débris de l'appa-
reil.

Les débris et le corp» flottaient à
300 milles au nord-est de Formose.

Accusations de Pékin
La radio de Pékin, captée à Hong-

Kon g accuse hier soir la septième
flotte des Etats-Unis d'avoir, de mi-
nuit k 16 h. 30 (heure locale) déployé
des activités aériennes et maritinies
« de provocation » à partir du groupe
des îles Chengsse jusqu'à l'ile Tachen
dans l'archipel de Chusan, province du
Chekiamig. Et elle donne le détail de
ces activités : 18 groupes d'appareils
de tous types de l'aéronavale ont fait
54 sorties « de provocation ». Aux
quantités de navires américains qui
avaient fait hier leur apparition au
sud-est de l'île de Tachen s'en sont
ajoutés d'autres dans les parages de
l'archipel de Chusan.

c C'est encore une sérieuse provoca-
tion a déclaré la radio, la troisième
cette année. »

Citoyens américains libérés
Les cinq citoyens américains encore

détenus en Chine populaire seront
libérés prochainement, affirme-t-on au-
jourd'hui à Pékin, de source informée.

Nouveaux tracts
de l'E.O.O.

CH YPRE

NICOSIE, 24 (Reuter). — L'organi-
sation EOKA a diffusé vendredi soir,
dans les rues de Nicosie , de nouveaux
tracts à l'intention « des soldats bri-
tanni ques » et déclarant qu'elle décli-
ne d'avance toute responsabilité « si
du sang anglais doit de nouveau être
répandu , et cette fois-ci, beaucou p de
sang ».

Sir John Harding, gouverneur de
Chypre, a sommé les membres de
l'EOKA de se rendre. M. Digenis, chef
de l'EOKA , a repoussé cette injonc-
tion.

Le département de l'intérieur envisage
de limiter à 80 millions par an

la ristourne sur la benzine
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Aux termes d'un arrêté fondé sur la

disposition constitutionnelle qui règle
provisoirement le régime financier , la
Confédération verse aux cantons la
moitié du produit des droits d'entrée
sur les carburants pour véhicules à
moteur.

Cette part , les cantons l'utilisent k
la construction et k l'entretien des
routes. Un système assez compliqué
toutefois prévoit une répartition entre
routes ouvertes d'une façon générale
à la circulation des automobiles , routes
de montagnes et routes de plaine dé-
clarées « routes principa l es » par le
Conseil fédéral. Enfin , une contribu-
tion supplémentaire, qui représente le
20 % de la somme allouée aux cantons ,
est réservée à ceux d'entre eux qui
sont réputés « financièrement fa ibles » .

Cette réglementation doit subsister,
mals le département fédéral de l'inté-
rieur a l'intention de limiter à 80

millions par an la somme que Berne
ristourne aux Etats confédérés sur le
produit des droits sur la benzine.

Les cantons consultés
En 1954, la recette fut , a ce titre,

de 139 millions. Elle s'éleva à 164
mill ions en 1955 et tout permet de
croire et d'espérer que le mouvement
ascendant se poursuivra.

La somme excédant les 80 millions
devrait  permettre à la Confédération
de préparer la couverture dies dépenses
qui lui incomberaient pour l'amena;
gemon t et l'entretien de . routes na-
tionales » et la construc t ion d'auto-
routes.

Un avant-projet d'arrêté destiné k
modifier  dans ce sens les dispositions
en vigueur, a été élaboré par le dé-
partement fédéral de l'intérieur qui a
reçu , hier matin du Conseil fédéral ,
l'autorisation de soumettre ses propo-
sitions aux cantons , avec exposé des
motifs, à fin de consultation.

G. P.

Qui est Richard Nixon ?
( S U I T E  DE LA P R E M I ÈR E  P A G E )

Un puissant groupe de banquiers
et d'industriels californiens fixa par
hasard son attention sur lui et lui
ouvrit la voie à la Chambre des re-
tants.

A Washington, il ne tarda pas à se
faire un nom parm i les ennemis du
communisme. Après avoir siégé pen-
dant trois législatu res à la Chambre
des représentants, il passa au Sénat
où il intervint à maintes reprises avec
le sénateur McCarthy pour démasquer
les communistes et leurs partisans.
L'attention du pays fut bientôt atti-
rée par le jeune sénateur et lorsqu'en
1952, le parti républicain nomma Ei-
senhower candidat à la présidence des
Etats-Unis, il désigna en même temps
quatre hommes politi ques acceptables
comme vice-présidents. Parmi eux se
trouvait Richard Nixon, qui fut fina-
lement nommé et qui fut élu avec M.
Eisenhower.

Il fait partie
de l'ancienne garde du parti
En sa qualité de vice-président, il

assure la liaison entre la Maison-Blan-
che et le Congrès. Il prit une part
beaucoup plus active aux travaux ad-
ministratifs que tout autre vice-pré-
sident avant lui et entreprit, à la de-
mande du président Eisenhower, des
voyages dans tous les pays du monde.
Depuis que M. Eisenhower doit res-
treindre son activité, à la suite de sa
crise cardiaqu e, M. Nixon a repris la
plus grande partie de l'intérim et pré-
side à l'occasion des séances de cabi-
net.

Le président Eisenhower a toujours
eu pour M. Nixon une haute estime
et il n'a jamais caché qu'il approuve-
rait sa réélection à la vice-présidence.
D'après ses idées, Nixon fait partie
de l'ancienne garde, c'est-à-dire de
l'aile conservatrice du parti républi-
cain, alors que le président Eisenho-
wer est à la tête des républicains li-
béraux. Il n'existe aux Etats-Unis que
peu d'hommes politi ques qui déclen-
chent de si profondes controverses que
Nixon. Ses admirateurs louent son
énergie, sa loyauté et son patriotisme ;
ses adversaires, au nombre desquels
figure le parti démocrate in corpore,
le qualifient de démagogue sans scru-
pules, d'opportuniste ambitieux et de
€ bourreau du parti républicain ».

La nomination de Nixon n'a jamais
été mise sérieusement en question,
bien qu'après la crise cardiaque du
président Eisenhower et ensuite après
son opération intestinale, des doutes
aient été émis dans les milieux du
parti républicain même sur le fait de
savoir si Nixon serait l'homme qu'il
faut pour succéder, à la Maison-Blan-
che au président Eisenhower, au cas
où ce dernier devrait se retirer préma-
turément. Les milieux libéraux des
Etats-Uni s, auxquels appartiennent
également de nombreux sans parti,
qui en général décident de l'issue d'une
élection nationale, se souviennent que
Nixon , en sa qualité de représentant
puis de sénateur, a souvent défendu
les intérêts de l'industrie et des fi-
nances et a voté avec les milieux ré-
actionnaires du parti républicain. Ils
craignen t que Nixon devienne, com-
me président , l'instrument docile de
l'ancienne garde. M. Harol d Stassen,
qui fut  le seul républicain à combat-
tre la nomination de Nixon , prétend
que la candidature Nixon coûtera au
président Eisenhower 8 % des voix
qu'il aurait obtenues avec n'importe
quel autre candidat à la vice-prési-
dence.

Fin de la convention
républicaine

SAN FRANCISCO, 24 (A.F.P.) — La
convention républicaine pris solennel-
lement fin à 19 h. 05 (heure locale)
au Cow Palace de San Francisco.

M. Eisenhower en vacances
MONTEREY (Californie), 24 (A.F.P.)

— Le président Eisenhower est arrivé
à Monterey jeudi soir, venant de San
Francisco par train spécial. Le prési-
dent et Mme Eisenhower comptent
passer quelques jours de vacances
dans cette station de villégiature si-
tuée sur la côte du Pacifique.

FEU DE FORÊT
CATASTROPHIQUE
PRÈS DE GRASSE

FRANCE

Trois gardes mobiles carbonisés
GRASSE, 25 (A.F.P.). — Le feu de fo-

rêt qui s'était déclaré jeudi matin fait
toujours rage Immédiatement au nord
de Grasse. L'odeur de brûlé ainsi que
les cendres se répandent sur des kilo-
mètres.

Dans les rues de Grasse, la popula-
tion suit avec anxiété les mouvements
Ininterrompus des voitures des pom-
piers et des sauveteurs qui reviennent
ou qui repartent sur les lieux du feu ,
dont les pointes extrêmes, dans le sens
est-ouest, se situent à plus de douze
kilomètres l'une de l'autre.

En largeur, la zone dévastée atteint,
par endroits, deux ou trois kilomètres.

Près de cinq cents gendarmes, gardes
mobiles et soldats, des centaines de
volontaires, après avoir lutté toute la
tournée aux côtés des pompiers, n'ont
pu empêcher le feu , poussé dans toutes
les directions par des vents tournants,
de prendre des proportions gigantes-
ques. Jusqu 'à présent , les maisons iso-
lées ont pu être protégées.

C est en assurant cette protection que
trols gardes mobiles de la section de
Grasse ont trouvé une mort atroce :
placés en surveillance sur une colline ,
Ils ont été entourés par les flammes en
quelques secondes. Suffoqués par la fu-
mée, ils ont succombé à l'assaut du feu
qui avançait à une vitesse prodigieuse.

Leurs cadavres, découverts quelques
minutes plus tard , n'ont pu être identi-
fiés que fort tard dans la soirée.

Nouvelle grève à Govenlry
GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 24 (A.F.P.). — Un nou-
veau mouvement de grève a brus-
quement éclaté hier aux usines auto-
mobiles « Standard » de Coven try. La
compagnie qui réduit sa production
ayant licencié cent employés , y com-
pris 25 dessinateurs, tous les dessina-
teurs de l'usine ont cessé le travail.

Les usines « Standard » ont déjà été
le cadre cette année de plusieurs con-
flits du travail provoqués par des
licenciements de personnel. Onze mille
ouvriers ont été . en grève en juin
dernier.

Reine Juliana
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette commission vient de pu-
blier un communiqué disant
que la reine Juliana a mis fin
« pour toujours » à ses rapports avec
Greet Hofmans et qu'elle s'est enga-
gée à ne plus la revoir , af in  d'éviter
des difficultés à la cour. Juliana n'as-
sistera plus, dorénavant, . aux confé-
rences religieuses qui avaient lieu _ à
Het Loo, résidence de la reine-mère
Wilhelmine, et que présidait Grèet
Hofmans.

DES CHANGEMENTS
INTERVIENDRONT A LA COUR

Le communiqué précise qu 'il n'est
pas question que la reine abdi que
« maintenant ou dans un proche ave-
n i r » . Des changements interviendront
à la cour, poursuit le communi qué,
sans préciser toutefois leur nature.
Cependant , la presse étrang ère a pré-
tendu que la cour était séparée en
deux camps, l'un favorable à Greet
Hofmans , l'autre cherchant à l'évin-
cer. Enfin , la commission souligne
dans son rapport que les fréquents
voyages du prince Bernhardt à l'étran-
ger n 'ont rien à voir avec le préten-
du différend royal. Le prince résidera
occasionnellement au Tangany ka, où
il a acquis une propriété. Pour ce qui
est de Greet Hofmans , aucune entra-
ve n'est faite à ses occupations.

Dans un communi qué , destiné à la
presse, et signé par le coup le royal ,
la reine Juliana et le prince consort
remercient sincèrement la commission
de son activité. Les conseils de cette
commission déclare le communiqué,
ont contribué de façon essentielle à
aplanir les difficultés et c'est d'un
regard confiant , ajoute le couple
royal , que nous envisageons l'avenir.

LONDRES , 24 (Reuter).  — On ap-
pren d que des véhicules mil i taires ,
des armements  et du ravi ta i l leme nt
seront embarqués samedi à Southamp-
ton à bord de cargos. Ces cargos ont
été réquisit ionnés par le ministère
des transports , en rapport avec la
crise de Suez.

Embarquement de matériel
militaire à Southampton

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : la
Cour constitutionnelle de Carlsruhe a
annoncé vendredi qu'Otto John, ancien
chef des services de contre-espion-
nage de la Républ ique fédérale a été
accusé de haute trahison. La date du
procès n'a pas encore été fixée.
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Au MAROC , dans un communiqué
émanant de son bureau politique, le
parti communiste marocain propose
vendredi de collaborer avec le parti de
l'Istiqlal au sein d'un nouveau gouver-
nement.

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche à 10 heures

CULTE du pasteur Me Gee d'Ecosse
Communauté Philadelphie.

? ?** «*«.?«*??

? Kleiner Konferenzsaal
^ Sonntag 20 Uhr es spricht :

: David Stein@ir
X Lebst Du f i i r  die Wiederkunft  J

des Kônigs ? **.
Sache Jésus und sein Licht, ?

ailes andere hi l f t  Dir nicht ! *
Herzlich ladet ein : ?

Gde. fttr Urchristentum, Neuchâtel. ?
. ¦ •?

??????????

Église Évangélique Libre
Chapelle de la Rochette

Dimanche 26 août 1956, à 20 h.

«Je n'accuse pas, j'avoue!»
par le pasteur C. Romano
Chacun est cordialement Invité

Montmirail
¦ ¦ ¦ 

.** . . , - . . . _  

DIMANCHE
10 h., culte français ;
11 h., culte allemand ;
14 h., Pierre Vittoz et Tsétann-Pountsok,

missionnaires dans l'Himalaya.

Tente de Conférences
Place de la Poste, Neuchâtel

Ce soir, à 20 h. 15, M. Charles Gerber,
DE PARIS

Sujet :

Peut-on éviter le cancer ?
Dimanche 20 h. 1*6, conférence de

Ch. Gerber , sujet :
La santé du corps

par la guérison de l'esprit
Entrée libre, musique, chant

Association suisse des invalides
section de Neuchâtel et environs

informe tous ses membres que la visite
du Musée ethnographique — Arts chi-
nois — aura Heu SA MEDI 25 AOUT.
Rendez-vous des participants k 13 h. 55.
Entrée : Petlt-Pontarlier. Pour les mem-
bres passifs, entrée Fr. 1.— sur pré-
sentation de la carte. Le comité.

MÈ&f âi Stade de Serrières
"f ^F/tf ^ Dimanche 26 août ,

xRjyy à 13 '*• 30 £
W MATCH de JUNIORS

V à 15 heures

COTP« COMÈTE ISOSSE XAMAX I
Les membres des 2 clubs paient

l'entrée entière

LA TÈNE-PLAGE MARIN
Ce soir

DANSE
Orchestre « MADRINO »

Dès 22 heures : ramequins maison
Dimanche soir , cinéma en plein air

en cas de beau temps

ATTENTION
Grande vente de pruneaux k un prix

très bas. Encore des abricots pour la
confiture k Fr . 1.45 le kg., à partir
cle 2 kg., aveo une quantité de pois
sucrés, ce matin au marché sous la
TENTE DU CAMION DE CERNIER.
Raisin et melons français , artichauts.
Auberg ines. Poivrons . Courgettes. To-
mates extra belles. Pêches pour conserve
k Fr. 2.— le kg. à partir de 3 kg.

Se recommandent : les frères Daglia.

Ce matin au camion de Neuchâtel
Une affaire formidable

MPI 2ÎRI Ç ent iers  en bon état , de-mEkwno puis 3 pour Fr _ j  
Toujours nos chanterelles au plus bas

prix du Jour

Association démocrati que libérale
section Neuchâtel . - Serrières - la Goudra
dimanche 26 août, dès 10 h. 30

FÊTE D'ÉTÉ 1956
à Chézard-Saint-Martin
exposé de M. S. de Coulon,

conseiller aux Ebats
et Gaston Clottu , conseiller d'Etat

Entreprise commerciale de Neuchâtel
ville engage pour entrée immédiate

ou à convenir

MAGASINIER
pour son service d'expédition et tra-
vaux divers. Bon salaire k personne
travailleuse et honnête. Faire offres
écrites avec photo et certificats sous
chiffres F. K. 3831 au bureau de la

Feuille d'avis.

HÔ TEL R O B I N S O N

Grande fête d'été
organisée par la Musique militaire

de Colombier
Samedi 25 et dimanche 26 août

B A L
Prolongation d'ouverture autorisée

Corsaire
HÔTEL ROBINBBN

COLOMBIER

CE SOIR : PflJWSE

f

Lido du Red-Fish
Route des Falaises

Tram No 1

Finales suisses
de waler-poto

pour l'ascension
en ligue nationale

Aujourd'hui, à 18 heures :
Champion Suisse orientale -

Champion Suisse romande
Demain dimanche, à 10 heures :

Champion Suisse romande -
Champion Suisse centrale

A 17 heures :
Champion Suisse centrale -
Champion Suisse orientale

Ce soir , à 21 heures :
Kreuzlingen I - Ucd-Fish I

Championnat ligue nationale
Dimanche, k 15 heures :

Vevey II - Red-Fish II
Championnat romand lime ligue

A 16 heures :
Horgen I - Red-Fish I
Championnat ligue nationale

CANTINE
Entrées : Fr. 1.50. Enfants et militaires
Fr. 1.—. Membres du Red-Fish 0,50 sur

présentation de la carte 1956.

ISRAËL : deux soldats israéliens ont
été blessés au cours de l'échange d'un
coup de feu qui s'est produit vendredi
matin sur la ligne d'armistice israélo-
égyptienne, dans la région de Kissou-
fim , lorsqu 'un groupe de soldats égyp-
tiens a pénétré en territoire israélien .

POLOGNE : le Conseil des ministres
a annoncé vendredi soir que le général
Vaclav Komar, qui avait été libéré
de prison ces derniers temps et réha-
bilité, a été nommé commandant des
troupes terrestres de Pologne. Le gé-
néral Komar fut ministre de la défense.
Il fut  relevé de ses fonctions et arrêté
en 1953 pour « trahison ». On apprit
en avril qu 'il avait été libéré. Le gé-
néral Komar remplace le général de
brigade Hibner, nommé sous-secrétaire
d'Etat à l'intérieur.



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 17 août . Zwahlen ,

Daniel-Albert, fils de Jean-Albert , em-
ployé C.F.F., k Cressier , et de Llna-
Margaritha , née Stâger. 18. Fuchs, Pa-
tricia-Marlène, fille de Numa, employé
T.N., à Neuchâtel , et de Marie-Pauline
née Clément. 19. Sunier , Jean-Raymond,
fils de Charles-Alfred, agriculteur à Nods
et de Dorette-Jeanne , née Naine. 20.
Ratz , Jacques, fils de Friedrich , admi-
nistrateur postal à Cernler , et de Pau-
lette , née Dumont; Hinnen, Pierre-Alain ,
fils de Walter-Albert , employé P.T.T. à
Neuchâtel , et de Suzanne-Fernande, née
Straub ; Conne , Pierre-André , fils cle
Vincent-Louis, agriculteur à Champ-du-
Moulin , et d'Adèle-Angèle, née Jacot .
22 . Benoit , Yves-Raoul-Henri , fils de
Louis-Frédéric-Albert, employé de bu-
reau à Neuchâtel , et d'Hélène, née Bach;
Richème, Anne - Marie - Germaine , fille
d'Ernest - Eugène - Albert , imprimeur à
Neuchâtel , et de Sylvla-Germalne, née
Klenzi ; Rôsl l , Bernadette, fille de Marc-
François-Berna,rd , hôtelier à Colombier ,
et de Gertrud , née Bûcher ; Ammann,
Patrick , fils de Fritz , peintre en bâti-
ment à Sugiez , et de Rose-Ma*rie , née
Folly.

MARIAGE : 20 août. A Interlaken,
Vonlanthen, Gregor , boucher à Peseux ,
et Schmid , Dora , à Neuchâtel.

DECES : 18 août. Amez-Droz née Ca-
chelln , Julia-Adèle, née en 1891, ména-
gère à Neuchâtel , veuve de Amez-Droz,
Gaston-Alphonse. 20. Poffet , Rosine-
Julie , née en 1875, ménagère à Neuchâ-
tel , célibataire . 21. Bonhôte , Georges-
Constant , né en 1883, architecte à Neu-
châtel , époux de Marie-Jeanne , née von
Kaenel ; Lebet , Charles-Eugène, né en
1883, ancien forain à Neuchâtel , époux
de Rose-Sophie , née Ducommun ; Enzen ,
née Baumgartner, Germatne-Marie-Ber-
the, née en 1902, ménagère à Neuchâ-
tel , épouse d'Enzen, Edmond.
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Une moto se jette
contre une auto

Hier matin , à 8 heures, un boulanger
de la ville, M. A., descendait en voi-
ture la chaussée de la Boine, prenant
ses virages à la corde. Un motocycliste
allemand qui le suivait a dérapé sur la
chaussée en freinant  et est venu se
jeter contre le f lanc ' droit  de l'auto-
mobile. Il en est résulté des dégâts
matériels aux deux véhicules.

Un cycliste fait une chute
Hier à 13 h. 55, M. Aimé Galland,

qui circulait à bicyclette à la rue des
Parcs, a fa i t  une chute. Il a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles par l'am-
bulance de la police avec une luxation
à l'épaule.

Accident ou chute ?
Hier soir , la police était avisée que

M. R. W., domicilié à la rue de Fontaine-
André , était arrivé chez lui avec des
blessures à la tète et sur tout le corps.
Il rentrait  avec sa motocyclette qui ,
elle, a subi des dégâts sur le côté gau-
che. Ayant perdu connaissance, M. R. W.
a été conduit à l 'hôpital Pourtalès. La
gendarmerie enquête.

Concert public
Dimanche matin, la société de clai-

rons et tambours  «La  Baguette » don-
nera un concert publ ic , sous la direc-
tion de M. René Kohler , au quai Os-
terwald. « La Baguette » jouera succes-
sivement : Face au drapeau , de J.
Randouyer  ; Kléber, de G. Dup lan ;
Sonia , f an ta i s i e  de G. Gaderme ; So-
leil levant , de J. Randouyer  ; Salut
mon beau clocher, fan ta i s ie  de J. Pa-
get et La Baguette, de F. Bûcher.

COLOMBIER
Projet de construction

d'un « motel »
(c) Il y a quelque temps déjà , des
plans provisoires ont été remis à notre
autori té executive pour une construction
d'un nouveau genre, pour notre région
du moins. Il s'agit d'un « motel > , c'est-
à-dire de garages et chambres, avec res-
taurant , jeu de boules, minigolf , etc.,
destiné aux automobilistes. L'emplace-
ment choisi serait en bordure de l'allée
du Port. L'accord de principe a été
donné par la commune ; il restera à
examiner  les plans dé f in i t i f s .

Il y a actuel lement  plus de soixante
logements en construct ion à Colombier,
ce qui pose de sérieux problèmes à nos
édiles.

BOLE
Une nomination

On apprend que M. Marcel Prêtre,
l 'écr ivain bien connu , domic i l i é  à Bôle,
v ient  d'être nommé admin i s t r a t eu r  du
théâtre par is ien  du « G r a n d  Guignol **'.

A Rosières,
la route ne peut pas encore
être rendue à la circulation
(c) Nous avions annoncé, il y a une
semaine, que l'on envisageait de rendre
à la circulation la route Rosières - la
Clusette, au jourd 'hu i  samedi.

Or , le mauvais temps a passablement
contrarié les travaux qui durent  môme
être suspendus pendant  un certain
temps. De sorte que la chaussée n'est
toujours  pas libre et que , ju squ 'à nou-
vel avis, la circulation rout ière  entre le
Val-de-Travers et le Vignoble  est tou-
jours détournée par la Tourne et les
Grattes.

D'observations qui sont faites en per-
manence par des « témoins », il résulte
que le terrain s'est stabilisé sur le lieu
de l 'éboulement. La voie ferrée qui a
été posée est restée parfaitement stable.

FLE SJ KIEK
Arrivée de la troupe

(c) Une école de recrues de D.C.A. est
arrivée vendredi dans notre village avec
son parc de véhicules à moteur.

Accident à la piscine
(c) Vendredi après-midi, Mar ie t te  Bé-
guin , 12 ans, f i l l e  d'un commis pos-
tal , était à la p iscine des Sugits. Elle
grimpa sur un mur et glissa. En tom-
bant , la f i l l e t t e  se planta la poignée
en fer de la pompe à douche dans la
cuisse droite. Elle a été conduite à
l'hôpital.

MOTIERS
Une collision

(sp) Avant-hier soir, à l'intersection de
la route cantonale et de la rue de la
Comblémine, une collision s'est produite
entre une voiture française qui obliqua
soudainement à gauche et une automo-
bile vaudoise qui roulai t  en sens in-
verse. Les dégâts matériels sont peu
importants.

COUVET
Le R.V.T. déraille

(sp) Vendredi après-midi, à la Presta ,
entre Couvet et Travers, une automo-
trice et un vagon du R.V.T. ont déraillé,
Cela a provoqué l'arrêt  momentané  du
traf ic  cle ce secteur. A 17 heures , l'auto-
motrice était remorquée en gare de
Fleurier et la c i rculat ion des trains a
repris normalement .  Il n'y a aucun dé-
gât à s ignaler , selon le service d'exploi-
tat ion de la compagnie .

LES VERRIÈRES

Témoignages de reconnaissance

(c) Le Conseil communal de la nouvelle
l é g i s l a t u r e  a tenu à témoigner  la grati-
tude  des autor i tés  du v i l l age  à M. F.-A.
Landry  et à M. Hermann  Giroud qui
f u r e n t  pendant de nombreuses années
membres du pouvoir exécut i f .  Au cours
d'une séance à laquelle ils avaient été
conviés , l'actuel président de commune,
M. Louis Fauguel , les remercia de leur
dévouemen t  à la chose pub l ique  et leur
remit  à chacun une m a g n i f i q u e  channe
d'étain dédicacée et portant les armes
des Verrières.

Rappelons que M. Hermann Giroud
f i t  p a r t i e  du Conseil communal pendant
v ing t - t ro i s  ans et M. Landry pendant
douze ans.

MOTIERS

Ceux «pli s'en vont
(c) A Môtiers , vient  de s'éteindre dans
sa 62me année , et après une courte
m a l a d i e , M. Marcel Mart in , qui  fu t  pen-
dan t plus de 35 ans organiste, tout
d'abord des paroisses natio n ales et in-
dépendantes, puis dès la fus*ion de la
paroisse, de l'Eglise réformée évaimgé-
lique n euchâteloise. Musicien subtil et
délicat , il fuit également l'organisateur
de diverses manifestat ions musicales
qui connurent um joli succès.

CHÉZARD
Un enfant fait nne chute

Un enfant de Chézard-Saint-Martin,
le petit Francis Bellini , qui jouait au
premier étage de la maison paternel-
le, a fait une chute, à la suite d'un
brusque écart et est tombé au rez-
de-chaussée. Il a été blessé au front.

LES HAUTS-GENEVEYS
Excès de vitesse

(sp ) Vendredi après-midi, vers 16 heu-
res, alors qu'il s'apprêtait à prendre
le virage au passage à niveau des
Hauts-Geneveys, l'automobiliste R. O.,
de Cernier, manqua son tournant et
v in t  s'emboutir  contre un arbre en
bordure. Une prise de sang a été opé-
rée sur le conducteur.

Alors que ce dernier n'a aucun mal,
la machine, elle, a le côté droit en-
foncé.

I 

A UJ OURD'HUI

SOLEIL Lever 5 h. 38
Coucher 19 h. 20

LUNE Lever 20 h. 35
Coucher 9 h. 43

AU JOUR LE JOUR

Il y a quel ques années apparais-
sait avec l'été une ennemie des
ménag ères. Elle se dé posait sur les
chemins, s'infiltrait dans les ap-
partements et recouvrait sans scru-
pule meubles , lustres et bibelots.
Armée d' un ch i f f on , madame par-
tait en chasse, suant et sou f f lan t ,
chasse dont elle ne sortait victo-
rieuse que pour quelques minutes.
Son ennemie nommée Poussière
fuyai t  mais, têtue , reprenait pos -
session de ses trésors peu après.

La p luie était ardemment dési-
rée car elle seule pouvait en avoir
raison, pour quelques heures tout
au moins. Eh oui ! il f u t  un temps
où les gens soup iraient après la
p luie, inspectaient le ciel pour y
chercher un semblant de nuag e
qui dévers erait peut-êtr e quelques
gouttes sur une terre sèche et brû-
lante. De ce temps-là , il ne reste
que quelques vers écrits par Ed.
Tavan :
En f in  l'orage souhaité
A mis une fraîche détente
Dans l'air p lein de nerveuse attente
Et de fébr i le  anxiété.
Sur les poussières de l'été
A la nature haletante
La p luie amoureuse et chantante
Verse la vie et la gaieté !

NEMO.

L'ennemie disparue

ï Potage au riz ;
Pommes sautées ;

Compote de champignons '.
{ Viande fro ide
l Tarte aux framboises meringuées •
i ... et la manière de le préparer ;
i Compote de champignons. — ;
'. Cuire trois minutes en quantités ;
» égales du vin blanc et de l'eau avec î
t du sucre , de la cannelle et un jus ',
l de citron. Y ajouter des champi- !
t gnons et cuire jusqu 'à ce qu 'ils ;
{ soient tendres. Laisser ensuite re- ;
t poser un quart d'heure. •

» M,M..,.W„I,M. (M»MM.«HM»«H*

| LE MENU DU JOUR

j SjB__~3f f y L  Jeunes époux . Jeunes pères,
jfiS MaMi assurez-vous sur la vie à la

ggjf Kg Caisse cantonale
ĵfOCAPTiW d'a«surance populaire

MIMIIH NEUCHATEL, rue du Môle 3

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 août.

Température : moyenne : 13,9 ; min. :
11,2 ; max. : 16.9. Baromètre : moyenne :
713,0. Eau tombée : 2,3. Vent dominant :
direction : S.-O. ; force : modéré à assez
fort. Etat du ciel : couvert à très nua-
geux . Averses Isolées le matin et dans
la soirée.

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

Niveau du lac du 23 août , à 6 h. 30: 429.65
Niveau du lac du 24 août à 6 h. 30: 429.68

Température de l'eau : 17°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
à partir des premières heures de la
journée , tempête probable de vents
d'ouest au nord des Alpes. Pendant
la Journée , ciel généralement très nua-
geux ou rauvert. Tout au plus quelques
courtes éclaircies. Par moments préci-
pitations. Baisse cle la température ,
neige jusque vers 1500 m.

Sud des Alpes et Engadine : nébulosité
variable , en général forte, spécialement
dans le voisnage des Alpes et en Enga-
dine. Quelques précipitations. Tempéra-
ture en baisse spécialement en monta-
gne. En plaine dans l'après-midi , tem-
pérature voisine de 20 degrés. En mon-
tagne, fort vent d'ouest k nord-ouest.

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès de M. René Junod

(c) On annonce la mort à la Chàux-
de-Fonds, à l'âge de 64 ans, de MV Re- j
né Junod , directeur de la maison Vac,
depuis  37 ans. Commerçant très avisé,
le d é f u n t  donna  une grande extension
à son entreprise.

A côté de son activité profession-
nelle, M. Junod, très cultivé, s'intéres-
sa aux arts. Il était président de l'Art
social , de la section neuchâteloise du
Heimat schu tz  et membre de la société
d'histoire. D'une  grande p iété, il s'in-
téressa de près à la vie de l'Eglise ré-
formée évangéli que.

La ville exige
un personnel important

(c) Alors que l' effecti f du personnel
communal , sans les services industriels,
s'élevait à 621 en 1951, il est actuel-
lement de 715. C'est le corps ensei gnant
pr imaire  qui a pris le plus grand dé-
veloppement, en passant de 110 à 137,
à f in  1955. Le personnel des travaux
publics s'élève à 169 contre 137 et
celui des services industri els, qui est
en augmenta t ion  de 46, atteint 266.
Ces importantes  augmentations pro-
viennent  de la modernisation des dif-
férents services et de l'extension pri-
se par la ville.

Les traitements, y compris ceux des
services industr ie ls, représentaient une
dépense annue l l e  de 9,3 mil l ions envi-
ron, avant  la revalor isat ion des salai-
res , qui est in tervenue récemment.

LE LOCLE
Une expérience

de la Croix-UIeue
Le comité cantonal de la Croix-Bleue,

sur l ' in i t i a t ive  de son agent, le pasteur
Marcel Perrin , a organisé dans le cha-
let des Amis de la nature du Locle
un camp de vacances. Une dizaine
d'hommes , la plupart  sans famille, ou-
vriers agricoles ou manœuvres, y ont
été invités.

Le but de ce camp est de procurer
à ces êtres — souvent malheureux —
quelques jours de vacances, de repos
dans la nature, dans une atmosphère
de cordia l i té  fami l ia le .

YVEKDON

La cote d'alerte
est bel et bien dépassée

(c) Un lapsus nous a fait indiquer,
jeudi , que la cote d'alerte était de
4.10.64 à Yverdon. Or, elle est de 429.64 ,
plusieurs  de nos lecteurs l'auront rec-
tifié d'eux-mêmes.

Vendredi mat in , le niveau du lac était
de 429.72 et la cote d'alerte dépassée de
8 cm. La situation , cependant, n 'est pas
du tout  alarmante.

Renversé par une auto
(c) Un piéton , M . Maurice Marion , «âgé
de 73 ans , qui traversait  la rue Cordey,
a été a t t e in t  et renversé par une auto.
S o u f f r a n t  d'une plaie au front et de
contusions diverses, il a dû être conduit
à l 'hôpital  ; après y avoir reçu les soins
nécessaires, il a été ramené à son do-
micile.

Une autorisation nécessaire
(c) Selon un récent préavis, la munici-
palité demande au Conseil communal de
lui accorder une autorisation générale
de procéder à l'acquisi t ion et l'aliéna-
tion d'immeubles et de droits réels im-
mobiliers. Dans ce but , un compte spé-
cial serait ouvert ; son plafond demeu-
rerait f ixé à 10.000 fr.

BIENNE
Collisions de voitures

(c) Vendredi, en fin de matinée, deux
voitures sont entrées en collision à l'in-
tersection des rues de l 'Union et du Fer.
Vers 17 heures , deux autos se sont éga-
lement tamponnées  au débouché de la
route d'Evilard dans celle de Reuche-
nette. Les deux rencontres se soldent
par des dégâts matériels.

DAUCHER
Perte de maîtrise du véhicule
(c) Vendredi matin , vers 9 heures, la
conductrice d'une voiture ayant perdu
la maîtrise de son véhicule, ce dernier
est allé heurter  le mur  bordant la route
près de la station C.F.F. de Daucher.
L'automobil is te, qui habi te  le Landeron,
a été blessée au genou et au visage.
Un passager, de Suberg, a subi égale-
ment diverses contusions. Les deux bles-
sés ont été transportés à l'hôpital de
Bienne.

PONTARLIER
Un nouvel accident

au dangereux carrefour
de Doubs

(c) Une voiture suisse venant de
Doubs, traversait la nationale Pon tar-
lier - Besançon , pour se diriger vers
Houtaud, lorsqu'elle entra en collision
avec u n e  automobile anglaise venant de
Pontarlier et allant sur Besançon .

Le choc fut assez violen t et les deux
véhicules ont subi de sérieux dégâts.

Une occupante die la voiture helvé-
t ique  a été blessée à l'épaule et hos-
pitalisée.

Une morille le 16 août
(c) Alors que la fra îcheur de la tem-
pérature, la pluie et le vent, le pas-
sage des cigognes, nous mettent  dan s
l'a tmosphè re  d'un automne p rématu ré ,
un cantonnier die la commune de Mont-
perreux aux environs de Ponitairlier, a
découvert, le 16 août, à la porte du
presbytère du village... une moril le, le
champignon print anier par excellence !
Et une morille de belle tail le : 14 cm.
Les morilleurs les plus répu tés, com-
me le facteur... et le pasteur, purent
admirai* ce petit phénomène.

Le Conseil fédéral rép ond à une question
du conseiller national Favre-Bu lle

BERNE, 24. — Le conseiller natio-
nal Favre-Bulle (la Chaux-de-Fonds),
avait attiré l'attention du Conseil
fédéral sur le fait qu 'étant donné
l'ori entation des émetteurs et l'absen-
ce de relais dans toute la région des
Montagnes neuchâteloises et de la par-
tie ouest des Franches-Montagnes (ré-
gion comptant près de 100,000 habi-
tants), il est absolument impossible
de recevoir d'une manière convenable
les émissions suisses de télévision. Il
avait demandé au Conseil fédéral s'il
n 'envisagerait pas de prendre des dis-
positions permettant d'assurer, dans
un très prochain avenir, les relais né-
cessaires à une bonne réception des
programmes de télévision dans le Ju-
ra neuchâtelois et bernois. .

Le Conseil fédéral lui répondit ce
qui suit :

« Non seulement les Montagnes neu-
châteloises et le Jura bernois mais

encore d'autres régions du pays, telles
que la Suisse central e (les cantons du
Valais, des Grisons, de Glaris, l'Ober-
land bernois, etc.), at tendent  d'être re-
liés au réseau de télévision.

A l 'heure actuelle, conformément à
la décision de l'assemblée fédérale, on
construit les émetteurs du San Salva-
tore, du Monte  Ccner i et du Saentis.
Avec les moyens f inanciers  mis à dis-
pos i t ion  pendant  la période d'expéri-
mentation prolong ée qui durera jus-
qu'au 31 décembre 1957, il n'est pas
possible de procéder à d'autres exten-
sions du réseau de télévision. Avant
la f in  de cette période, le Conseil fé-
déral présentera à l'assemblée fédé-
rale un rapport  sur la télévision et,
su ivan t  l' accueil qui sera réservé au
nouvel article cons t i tu t ionnel  sur la
radio et la télévision, fera des propo-
sit ions pour la poursui te  des tra-
vaux.

La réception des émissions télévisées
dans le Jura neuchâtelois et bernois

De notre correspondant de Genève :
C'est dans une atmosphère d'élégance,

rehaussée par d'admirables tapisseries
de la célèbre manufacture d'Aubusson,
que s'est ouverte , vendredi après-midi,
l'exposition « Montres  et bijoux », dans
les salons de Beau-Rivage.

Trente-huit exposants ont marqué,
cette année, leur fidéli té à une présen-
tation exceptionnelle des modèles nou-
veaux et inspirés des dernières décou-
vertes de la science.

On sait , en effet , que l'exposition
c Montres et bijoux » est, avant tout ,
une affaire d'émulation entre grands
industriels de l'horlogerie et de la bi-
jouterie, qui doivent s'appliquer à main-
tenir dans le monde au plus haut de-
gré la réputation de ces deux branches
maîtresses de l ' industrie suisse, et que
cette exposition annuelle est destinée à
consacrer le succès de leur effor t .

Pour le maintien
de la suprématie  suisse

Le président de l'association • Montres
et bijoux », M. Paul Vogel , rappelle,
d'ailleurs, fort opportunément que la
première manifestat ion de cet ordre

avait été organisée il y a quinze ans,
pendant la guerre, précisément pour
apporter la démonstra t ion que , dans le
monde horloger , on n 'a l la i t  pas se lais-
ser décourager par des circonstances qui
semblaient, p o u r t a n t , bien défavorables.
Que l'on en tenda i t  défendre , malgré
tout , dans le monde la place , incontes-
tée jusque là , que l ' industrie horlogère
suisse y avait conquise.

M. Vogel constate qu 'aujourd'hui la
s i tua t ion  in ternat ionale  passe à nouveau
par des phases extrêmement critiques,
mais que les mêmes impérat ifs  demeu-
rent pour notre industrie horlogère. A
savoir, « main ten i r  l 'incontestable su-
prématie de notre horlogerie suisse de
haute qual i té  » .

L'exposi t ion  « Montres et bijoux » de
cette année apporte, une fois de plus,
la preuve que, dans ces branches indus-
trielles, on travail le  sans cesse, tant  par
le perfectionnement de la technique  que
par l'originalité de la conception artis-
tique , à faire œuvre nouvelle et se re-
nouvelant  aussi constamment, à satis-
faction des plus exigeants et aussi des
plus ra f f inés  dans le monde.

Ed. BAUTY.

La brillante inauguration à Genève
de l'exposition < Montres et Bijoux »

«VONFÉOÊRATIOrV

La révision
du contrat col lect if

acceptée par les deux parties
BERNE, 24. — La Fédération suisse

des typographes, en tan t qu'organisa-
tion de salariés de l ' imprimerie, a
organisé le 17 août, une vota t ion  sur
la révision du contrat collectif de
travail. La principale innovait ion du
contrat revisé était l 'introduction pro-
gressive de la semaine de travail de
44 heures, à savoir l ' introduction immé-
diate de la semaine de 47 heures, pour
passer à 46 heures l'année suivante,
à 45 heures après deux ans, les 44
heures é tant  introduites après la troi-
sième année.

5098 membres se sont prononcés pour
la révision du contrat et 2797 contre ;
la participation au scrutin a été de
82,8 %. Sur les 31 sections, 22 ont
accepté la revision d*u contrat. Les
sect ions qui ont refusé se trouvaient
en Suisse romande et au Tessin, car
leurs membres sont favorables à une
révision plu s poussée d'U contrat.

L'assemblée des délégués die la So-
ciété suisse des maîtres imprimeurs,
réunie à Berne, a approuvé à la majo-
rité la révision du contrat de t rava i l .

La n ouvelle réglementation entrera
en vigueur le ler septembre 1956.

Vers la semaine de 44 heures
dans l'imprimerie

SCHAFFHOUSE

BEGGINGEN (Schaffhouse), 24. —
Un violent orage, accompagné d'une
pluie torrentielle, s'est abattu sur la
périphérie du village de Beggingen ,
causant die gros dommages dans les
champs. Des endroits de la localité
ont été inondés. Dans différentes fer-
mes situées plus bas que le village,
l'eau a envahi les écuries, inondant
le bétail jusqu'au genou.

Des pluies diluviennes
provoquent des inondations

BERNE

BERNE , 24. — Au Conseil de vill e
de Berne, un socialiste a demandé
hier que tous les éditeurs des quoti-
diens politiques de la ville participent
à la coopérative de la Vereinsdiruckerei.
Le directeur des finances a repoussé
cette proposition, indiquant que les
bases juridiq u es font  défaut. Un vif
débat s'est institué. Des conseillers
bourgeois ont repoussé l'idée de placer
le « Stadt Anzeiger » ( feui l le  d'annon-
ces) S'u r une base communale, tandis
que les socialistes ont appuyé la de-
mande d'une participation de la com-
mune.

! ... , Débat
sur le « Stadt Anzeiger »

au Conseil de ville

GEIVÈVE

GENEVE, 24. — On sait qu'un
groupe folklorique hongrois formé d'un
orchestre tzigane, de danseurs et de
danseuses a participé aux récentes
Fêtes de Genève. Son snecès fuit tel
que ee groupe a été appelé k donner
ces jours à Genève deux représenta-
tions. Ailors que la troupe repartait
jeu dii soir par le tra in pour Budapest ,
cinq tziganes de l'orchestre ne l'ont !
pas rejointe et ont demandé aux auto-
rités genevoises l'autorisation de de-
meurer sur notre territoire. Ils sont
actuellement interrogés par tes services
de police. Il s'agit d'excellents musi-
ciens qui disent ne plus pouvoir vivre
dans  leu r pays et qui auraient l'inten-
tion d« se rendre aux Etats-Unis, en
Allemagne ou ailleurs.

Cinq tziganes hongrois
choisissent la liberté

Lire en dernières dépêches

Limitation de la ristourne
sur la benzine

(par nofre correspondant
de Berne]

Ses enfants  :
Claude et Roland Meisterhans, à Cor-

taillod ;
Madame veuve Hélène Meisterhans

ses enfants  et pe t i t s -enfants, à Bou-
dry, à Champ-du-Moul in , à Neuchâ-
tel , à Colombier et à Peseux,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire  part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur André Meisterhans
leur cher père, fi ls , frère, beau-frère,
oncle, neveu , cousin et ami , que Dieu
a repris à Lui dans sa 43me année,
après une douloureuse maladie.

Boudry, le 23 août 1956.
Venez k mol dit Jésus. Vous

tous qui êtes fatigués et chargés
et Je vous soulagerai.

Matth. 11 : 28.
L'enterrement aura lieu samedi 25

août , à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures.
Domicile mortuaire  : rue Oscar-Hu-

guenin 9.

•Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La direction de la maison Electro-
na S. A., Boudry, a le pénible devoir
d ' informer  son personnel du décès de

Monsieur André Meisterhans
leur ouvrier dévoué depuis trois ans.
Elle prie le personnel d'assister à l'en-
sevelissement qui aura lieu samedi
25 août , à 13 h. 30.

Le comité de la section « Treymont »
du Club jurassien a le pénible devoir
d ' informer  ses membres du décès de

Monsieur André Meisterhans
membre f idè le  et dévoué de la section.
Il les prie d'assister à l'ensevelissement
qui aura lieu samedi 25 août , à 13 h. 30.
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Ta parole est une lampe k mes
pieds et une lumière sur mon
sentier.

Psaume 119 : 105.
Monsieur Henri Châtelain , à Coff rane;
Monsieur et Madame Will y Werber et

leurs enfants  Odette et Willy, à Zu-
rich et à Suhr ;

Monsieur et Madame Max Vetter et
leurs enfants  Max , Henri et Monique,
à Baden ;

Monsieur et Madame Max Kilchen-
mann et leurs enfants Jacqueline et
Martine, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ami Ducommun,
à Montmol l in  ;

Monsieur et Madame Numa Bourquin
et José, à Fontaines,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès,
survenu après une pénible maladie
supportée avec courage, de

Madame Fanny CHATELAIN
leur très chère épouse, maman , grand-
maman , sreur, tante et cousine, que
Dieu a reprise à Lui , à l'âge de 76 ans.

Neuchâtel , le 23 août 1956.
L'Eternel est mon berger ; Je ne

manquerai de rien. Il me fai t  re-
poser dans de verts pâturages. Il
me dirige vers des eaux paisibles.

Psaume 23 : 1 et 2.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Biaise , samedi 25 août , à 13 h. 30.
Culte à la chapelle du cimetière.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Henri Javet-
Monnier , à Peseux ;

Madame ct Monsieur Marcel Muller-
Javet , à Paris ;

Monsieur Armand Javet et Mademoi-
selle Rose Sauser , sa fiancée, à Peseux;

Madame et Monsieur Mené Muller-
Javet et leurs en fan t s , à Miami (Flo-
ride) et à Peseux ;

Madame et Monsieur Edmond Von
Almen-.Iavet , à Peseux ;

Monsieur François Mattlé , à Peseux
et ses enfants, à Neuchâtel et à Lau-
sanne,

ainsi que les familles Javet, Renaud
et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Elise JAVET
née NICOLE

leur bien-aimée maman, grand-maman,
belle-maman, tante  et cousine , que Dieu
a reprise à Lui dans sa 89me année.

Peseux , le 24 août 1956.
(Rue de Neuchâtel 20)

Repose en paix , maman chérie.
Son souvenir restera gravé dans

nos cœurs.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi 25 août , à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile,
à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ceux qui se confient en l'Eter-
nel renouvellent leur force.

Esaïe 40 : 31.

Monsieur et Madame Léon Martin , à
Môtiers , et leurs enfants  : Jean-Paul,

. Pierre et Claudy ;
Madame veuve Germaine Martin-

Hainard , à Môtiers ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Marcel MARTIN
leur cher oncle , grand-oncle, beau-frère
et parent , que Dieu a repris à Lui dans
sa 62me année, après une courte
maladie.

Môtiers , le 23 août 1956.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu dimanche 26 août , à 13 heures.
Culte pour la famil le  à 12 h. 45, à

son domicile mortuaire .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
mmmm^mmmmÊmmm^m^mmmmmmm

Le comité de la section neuchâteloise
du « Heimatschutz » a le très grand
chagrin d'annoncer à tous les membres
de la Ligue de sauvegarde du patri-
moine national le décès de leur cher
président,

Monsieur René JUNOD
Le service funèbre "aura lieu lundi

27 août à 14 heures, au, crématoire de
la Chaux-de-Fonds.

SI nous croyons que Jésus est
mort et qu 'il est ressuscité, nous
devons croire aussi que Dieu ra-
mènera par Jésus et avec lui
ceux qui sont morts.

1 Thés. 4 : 14.
Mademoiselle Marie-Louise Thiébaud;
Madame Emile Dupas-Mathieu, à Qua-

regnon (Belgique),
et les famil les  parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de leur très chère mère, sœur et
parente ,

Madame Auguste ' THIÉBAUD
née Louisa MATHIEU

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
aujourd'hui dans sa 78me année.

Neuchâtel , le 23 août 1956.
(Evole 24)

Celui qui se confie en l'Eternel
est environné de sa grâce.

Ps. 32 : 10.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu samedi 25 août , à 11 heures. Culte
à 10 h. 30 au domicile mortuaire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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