
M. Streuli
renoncerait
à son proj et

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

EN 
même temps que le mois

d'août , prennent fin les va-
cances politiques et le Conseil

fédéral va se retrouver au complet.
Jusqu 'à la fin de l'année, il ne man-
quera pas de besogne et il pourra
sans doute occuper quelques-unes
de ses séances d'automne à mettre
au point un nouveau projet finan-
cier.

On ne donne plus grandes chan-
ces au « plan Streuli » qui semble
devoir connaître le sort de tous les
compromis. Sur le plan économique
tout au moins, il a réussi à coaliser
contre lui les extrêmes et M. Max
Weber se tient aux côtés du Vorort
pour en porter condamnation.

Quelques augures vont même in-
sinuant que le grand argentier ri-
rait doucement dans sa barbe, s'il
en avait une, puisqu 'il n'aurait pro-
voqué la discussion qu'à des fins
tactiques, suscitant délibérément
des oppositions contradictoires
pour le plaisir de les voir s'annuler
réciproquement.

Pour ma part j'e refuse de prêter
un tel .machiavélisme à M. Streuli
et je reste persuadé que, soucieux
de tirer la leçon de l'exp érience —
deux votes populaires négatifs — il
s'est honnêtement efforcé de cher-
cher une combinaison nouvelle. Il
pensait l'avoir trouvée dans la ré-
partition des pouvoirs fiscaux en-
tre Confédération et canton selon
la nature juridi que des contribua-
bles, sans cacher d'ailleurs les in-
convénients du système. Si les au-
torités politi ques et les associations
économiques consultées accumulent
les objections , M. Streuli ne tentera
pas de leur forcer la main ; il re-
noncera sans doute à son idée. Mais
trouvera-t-il dans les criti ques de
quoi élaborer un nouveau projet ?
Voilà qui me parait moins sûr.

X X X
De toute évidence pourtant , le

plus simple serait de faire passer
dans la constitution le principe de
sagesse fédéraliste selon lequel les
cantons gardent tous leurs droits
sur les impôts directs , la Confédé-
ration se réservant les impôts indi-
rects ; seules des circonstances gra-
ves, telles que la mobilisation et le
service actif ou encore une pro-
fonde crise économique justifiant
une atteinte à la règle.

En son for intérieur M. Streuli
donnerait , lui aussi, la préférence
à une telle solution. Il sait cepen-
dant une chose : un tel projet dres-
serait aussitôt le parti socialiste et
l'Union syndicale dans une irréduc-
tible opposition , sans pourtant ci-
menter le front des fédéralistes.

La belle affaire , dira-t-on ? Les
socialistes n'ont pas la majorité
dans le pays, même avec l'appui,
avoué ou non , de l'Union syndicale.
C'est juste , car si la gauche était
assez forte pour imposer ses vues,
nous aurions depuis quelques an-
nées, dans la constitution , le prin-
cipe de l'impôt fédéral direct. Mais
n 'oublions pas que dans le domaine
fiscal une puissante minorité, bien
organisée , si elle est incapable de
faire œuvre constructive (et M. Max
Weber en a fait l'expérience en
1954) trouvera toujours , pour jeter
bas un projet qu 'elle condamne , le
renfort nécessaire dans cette masse
flottante , plus sensible à ses intérêts
immédiats et aux slogans de la pro-
pagande qu 'aux raisons de doctrine
et aux mots d'ordre des comités.
Pour tout dire en peu de mots, M.
Streuli ne croit pas au succès d'une
solution que la gauche aurait frap-
pée d'exclusive et ce serait le cas
pour tout projet qui ne lierait pas
a l'imp ôt sur le chiffre d'affaires ,
source principale de la fiscalité in-
directe , un impôt fédéral direct.

G. P.

(Lire la suite en 9me page )
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CHRONIQUE RÉGIONALE

Le maréchal Juin propose
une solution pour l'Afrique

Dans un discours prononcé à Vichy

II suggère la création d une «fédération française
largement décentralisée »

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Le discours prononcé lundi , à Vichy, par le maréchal Juin a soulevé

un très vif intérêt dans les milieux politiques. Très commenté par les
éditorialistes de la presse parisienne , il eût encore fait davantage de bruit
dans les assemblées parlementaires, si de pareils propos avaient été tenus
devant une session des Chambres.

Dans ce discours , l'ancien comman-
dant en chef du secteur Centre-Europe
sort de la réserve qu 'il s'était imposée
depuis de longs mois en matière de
politique nord-africaine. Libre d'expri-
mer son opinion sans avoir de comptes
à rendre à quiconque depuis qu 'il a
quitté ses fonctions auprès de
I'O.T.A.N., le maréchal Juin a pris
ouvertement et nettement parti en fa-
veur d'une solution fédératlve au pro-
blème algérien.

Un prélude à des décisions
parlementaires

Venan t d'un expert aussi qualifié
des questions africaines — n'oublions
pas qu'il est né en Algérie et qu 'il
a fait presque toute sa carrière en

Afrique du nord — la position adoptée
par le vainqueu r de Cassino ne sau-
rait èlre souis-estimée. La contribution ,
en effet , qu 'il apporte à la solution
fédératlve est extrêmement importante
et, dans la mesure même où l'influen-
ce du maréchal Juin est restée très
vive dans l'opinion modérée, ce qui
d'ailleurs est une exacte vérité, on
peut dire qu'elle prélude à d'importan-
tes décisions en matière parlementaire.

Accélération du processus
des Institutions

Jusqu 'ici des opinions très diver-
gentes s'étaient affrontées à l'Assem-
blée nationale en ce qui concerne la
structure à donner à l'Algérie et, si
les socialistes , d'um-e part, inclinaient
franchement vers un statu t fédératif ,

" bien des hésitations se manifestaient
au contraire dans les autres partis.

M.-G. a.

(Lire la suite en Orne page)Des inondations
ont coupé du monde
fermes et villages

EN GRANDE-BRETAGNE

MANCHESTER , 28 (Reuter). — Les
pluie s persistantes de ces derniers jours
ont provoqué , dans le nord de l'Angle-
terre et en Ecosse, des inondations qui
ont causé de graves dommages aux ré-
coltes. Le trafic ferroviaire entre
l'Ecosse et l'Angleterre a été coupé. De
nombreuses fermes et des villages en-
tiers sont coupés du reste du monde.
Les gares de chemins de fer sont en-
vahies par des voyageurs et des famil-
les entières qui ont interrompu préma-
turément leurs vacances.

Dans le sud-est de l'Ecosse, la Tyne
est montée de deux mètres et ses eaux'
ont Inondé une partie de la ville d'Had-
dington. Plusieurs trains de la ligne
Edimbourg - Londres ont dû faire mar-
che arrière vers la capitale écossaise.
Dans le nord de l'Angleterre , ce m ois
d'août .ne fut pas seulement le mois
d'été le plus pluvieux de mémoire
d'homme, mais également le mois le
plus humide , sans considération de la
saison (été ou hiver) depuis le début
des relevées météorologiques en 1867.

Toute la lumière sera faite
sur les causes de la catastrophe

Les enquêteurs travaillent d'arrache-pied à Marcinelle

«RIEN NI PERSONNE NE SERA ÉPARGNÉ
POUR QUE LES RESPONSABLES SOIENT DÉCOUVERTS »
Depuis longtemps,' il n'y avait

plus d'espoir ! Mais ceux qui , à la
surface, restaient accrochés à la
grille du charbonnage fatal ; ceux
qui avaient suivi , accablés, les
chars funèbres... tout le pays atten-
dait un miracle.

Mais jeudi dernier , quinze jours
après l'étincelle fatale , on sut qu 'il
ne fallait plus espérer. 283 morts.
Tel est le chiffre lugubre qui a ré-
sonné, dans le petit jour blafard ,
sur le carreau de la mine, à Mar-
cinelle.

II n 'y avait plus de larmes pour
pleurer... Il est difficile de se faire
une idée de la peine des hommes
et des femmes qui entendirent le
verdict.

283 victimes : cela représente
combien de veuves , combien d'or-
phelins ? Jamais la Belgi que n'a
connu une si grande catastrop he
minière. Et , instinctivement , on
fait le rapprochement avec la tra-
gédie de Courrières , en France , où
il y a exactement cinquante ans •—
c'était en 1906 — plus de mille
bouilleurs moururent prisonniers à
jamais des entrailles de la terre !

283 cadavres : une somme im-
mense de peines , de désolation , de
détresse morale et financière. Cela
ne s'évalue pas en chiffres. Nos
conceptions humaines sont impuis-
santes devant tant d'épouvante et
de peur.

Certes , les sauveteurs furent ma-
gnifi ques. Pleins de courage , de di-
gnité , d'abnégation , ils descendirent ,
sans relâche, sans repos, dans les
replis du sol pour rechercher ceux
qui y étaient enfouis. Certes , un
élan de générosité immense, qui se
mesure en proportion du malheur ,
a été fait car tous, du plus grand

au plus petit , du plus riche au plus
pauvre. Certes, des réconforts mo-
raux ont été apportés de toutes
parts. Une telle grandeur d'âme a
été déployée qu 'elle honore ceux
qui l'ont manifestée. Mais ce n'est

Défaillances
du personnel

BONN. — Les causes de la catas-
trophe minière de Marcinelle sont
vraisemblablement dues à des dé-
faillances du personnel , a déclaré
le vice-président allemand de la
Haute autorité de la C.E.C.A., M.
Franz Etzel , au cours d'une inter-
view radiodiffusée.

Le Vice-président de la Haute au-
torité a souligné qu 'il ne sera vrai-
semblablement jamais possible d'éli-
miner entièrement les accidents dans
les mines , mais , a-t-il ajoute , en ce
qui concerne Marcinelle , je crois
pouvoi r dire dès maintenant  que la
catastrophe ne semble pas être due
à des causes naturelles mais à des
défaillances humaines.

pas tout. Le rideau n 'est pas tom
bé sur ce drame affreux.

Toute la lumière sera faite
Le gouvernement , les Chambres ,

les organisations syndicales , le peu-
p le aussi ont été bouleversés par
l'ampleur du désastre. On a récla-
mé la convocation tlu parlement
qui ne doit , normalement , se réu-
nir qu 'au milieu de novembre. Des
députés ont déjà posé des ques-
tions aux ministres sur les causes
et les responsabilités du sinistre.
L'opinion publi que doit connaître
la vérité, toute la vérité 1 C'est son
droit

Il est beaucoup trop tôt pour se
faire une idée définitive du con-
cours de circonstances qui a ame-
né la douleur dans des centaines de
ménages ouvriers. Les enquêtes ju-
diciaire et administrative ordon-
nées par le gouvernement doivent
suivre leur cours , sans entrave , ni
contrainte. Les éléments qui doi-
vent les alimenter sont trop com-
plexes pour que ces enquêtes abou-
tissent rap idement. Des questions
se posent néanmoins, questions que
devront résoudre les commissions
d'enquête.

Le charbonnage du Bois du Ca-
zier n 'a pas la réputation , de l'avis
unanime des spécialistes, d'être
dangereux. D'autres puits le sont
beaucoup plus. Il faudrait , à la
suite de cette leçon qui coûte cher ,
prendre toutes les mesures de sé-
curité pour sauvegarder l'existen-
ce de ceux qui œuvrent dans la
mine. Il y a eu assez de morts, as-
sez de deuil. Un cri d'alarme doit
être poussé, non seulement en Bel-
gique même , mais dans le monde ,
par égard aux victimes étrangères ,
la plupart italiennes. A l'enquête
dont nous parlons seront associés
les syndicats ouvriers et patronaux
et même la C.E.C.A.

Manque de précautions ?
On se demande si le manque de

précautions a joué , à Marcinelle , le
rôle primordial que d'aucuns lui
attribuent. Il s'est produit une hé-
sitation — bien compréhensible en
raison de la soudaineté de l'acci-
dent — au début de l'incendie.

Charles-A. PORRET.

(Lire la suite en 9me nage)

Encore une tempête, sur Chicago cette fois

L'Europe n'est pas seule victime du mauvais temps. Une tornade vient de
s'abattre sur la région de Chicago, au cours de laquelle trois personnes

ont perdu la vie.

La réponse du colonel Masser
acceptant une entrevue avec le comité des Cinq

est un simple uccusé de réception
La conf érence aura certainement lieu au Caire

LONDRES, 28 (A.F.P.). — La réponse du colonel
Nasser, au message du comité de Suez, a été remise à
M. Menzies, hier, à 11 h. 07 (GMT) .

L'ambassadeur d'Egypte à Londres , M.
Saml Aboul-Fetouh , est arrivé au Sa-
voy à 11 heures (GMT) . M. Menzies, ce-

pendant , n'était pas encore revenu à
son hôtel. Ce n 'est qu 'à 11 h. 05 que
le premier ministre australien est ar-

rivé à son rendez-vous. II était allé
assister à la projection privée d'une in-
terview filmée du colonel Nasser dans
les studios de la télévision commer-

Les autorités égyptiennes
ne se considèrent pas

comme liées
PARIS, 28 (A.F.P.). — La radio

du Caire a donné lecture des mes-
sages échangés entre M. Menzies et
le colonel Nasser. Elle a précisé : « II
est bien entendu que le gouverne-
ment égyptien considère la rencon-
tre prévue comme ne liant en au-
cune manière les autorités égyptien-
nes. »

claie britannique. Dès son arrivée , la
réponse égyptienne lui a été remise.

L'ambassadeur d'Egypte a quitté le
Savoy à 11 h. 20, après être resté treize
minutes avec M. Menzies.
Nasser accepte de rencontrer

le comité
Un porte-parole de l'ambassade

d'Egypte a annoncé que le président
Nasser s'était déclaré prêt à rencontrer
les membres du comité des cinq de
Suez.

< Aujourd 'hui, 28 août 1956, M. Sami
Aboul-Fetouh , ambassadeur d'Egypte, a
remis au premier ministre australien,
M. Menzies , à l'hôtel Savoy, la réponse
du président Gamal Abdel Nasser a
l'invitation du comité des cinq nations.
(Lire la suite en 9me page)

Le «New-York Times» a sorti
une édition électronique

À l'occasion de la convention républicaine

TROIS HEURES APRÈS SA PARUTION A NEW-YORK,
ELLE POUVAIT ÊTRE DISTRIBUÉE A SAN FRANCISCO

NEW-YORK , 28. — Du correspon-
dant de l'Agence télégrap hi que suisse :

A l' occasion de l' assemblée constitu-
tive de l'O.N.U. à San-Francisco en
19i5, le « New-Yo rk Times » avait ,
pour la première fo is  dans l 'histoire

de la presse américaine , transmis par
bélinogramme une édition spéciale du
journal de New-York à San-Francisco.
Cependant , en ce temps-là , le câble
eoaxial à relais , établi depuis le déve-
loppement de la télévision , n'existait
pas encore et le numéro du journal
sorti à San-Francisco dut être recom-
posé page après page après la récep-
tion de chaque image.

Un tour de f orce
A l'occasion de la convention du

parti républicain à San-Francisco , la
maison d'édition du «.New-York Times»
décida de remettre gratuitement à cha-
cun des 5000 délé gués , des journalistes
et des invités , la dernière édition à
7 heures du matin.
(Lire la suite en 9me page)

Première de l'après-guerre

La première fusée allemande de
l'après - guerre vient d'être lancée
à Brème. Baptisée MTR 56/57,
elle servira à des observations

météorologiques.

Mariage...
sur les hauteurs
Plus de 100 invités ont dû
monter à 2813 mètres pour

assister à la cérémonie
SONDRIO, 27. — Un couple de jeu-

nes al pinistes italiens, Attilio Ponti et
Rita Clementi , s'est mari é dimanche
au refuge situé à 2813 mètres sur la
Valteline. Le prêtre et plus de cent
invités ont dû faire l'ascension pour
assister à la cérémonie et porter les
fleurs et les cadeaux.

A près la cérémonie et le banquet qui
se sont déroulés dans le refuge , alors
que dehors tombait une neige épaisse ,
les jeunes mariés sont partis pour leur
voyage de noces qui se déroulera en-
tièrement sur la montagne et pas à
moins de 3000 mètres.

UNE PREMIERE
sensationnelle
dans le massif

de la Marmolada
TRENTE , 28 (A.F.P.). — Une ascen-

sion exceptionnelle vient d'être réali-
sée dans le massif de la Marmolada ,
dans les Dolomites , par trois guides
italiens. Il s'agit de la première de la
paroi nord du Grand Vernel (3205 mè-
tres), dont la réussite a été accueillie
avec enthousiasme dans les milieux al-
pinistes de Trente.

HISTOIRES DE CHASSE
S^S \ïAï>O Rl fe^Ct

Bientôt s 'ouvrira la chasse. C est-
à-dire que les salles d'auberg e en
entendront de bien « bonnes » p ar-
mi ces histoires qui n'ont pas be-
soin d'être marseillaises pour fran-
chir les bornes de la p lus hante
fantaisie.  On subit le passionné qui ,
au lieu du lapin qu 'il rapporte , au-
rait voulu rencontrer un lion de
l'Atlas ou un tigre du Bengale et
n'en aurait , bien entendu , fa i t
qu 'une petite bouchée. On p laint le
chasseur d'occasion qui, n'ayant pu
re fuser  l'invitation d' un vieil ami ,
a couru la p laine pour n'attraper
qu 'une... courbature. On s'écarta
presque malgré soi , du maladroit
célèbre dans la région et dont le
fus i l  part toujours de travers , mê-
me solidement accroché au râtelier
et on sourit aux propos du fantai -
siste qui se moque des lièvres et
des perdreaux , qui vient là pour le
f i n  déjeuner et les beaux geux de
l'accorte servante !

Bailleurs, celui-là raconte aussi
la sienne. Est-ce parce que l'insp i-
ration et l'imposture cynégétiques
sont contagieuses ou peut-être

s agit-il d' une « mise en boite » des
assistants , mais il se trouve, souvent
que cette histoirc-là est précisément
la p lus af fo lan te  de toutes.

Georges ROCHER.,

(Lire la suite en 9me page)

Pêche f ructueuse
dans la mer d'Araf ura

UNE PERLE
DE 16 CARATS
¦ TOKIO , 28 (A.F.P.). — Une perle
inestimable , considérée comme la
troisième des p lus grosses perl es du
monde , a été trouvée dans une huî-
tre p êchée par le bateau japonais
€ Kg io Maru », dans la mer d'Ara-fura , au nord de l'Australie. Elle
mesure un pouc e de diamètre et
p èse 16 carats.



A vendre , à quelques minutes de l'hôtel de
Tête-de-Ra n,

CHALET MEUBLÉ
de six pièces, clôturé, tout confort. Etat parfait
d'entretien (huit lits complets, un dlvan-llt, une
cuisinière électrique et une à bols, nombreux ta,-
pis, etc.). Accès facile.

Prix avantageux.
Tous renseignements par l'Agence romande

Immobilière, B. de Chambrier, Neuchâtel.

Nous cherchons quelques

monteurs-électriciens
<iualifiés, 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

ÛSaumamn. ôeêùÂe \
S. A. pour industrie électrotechnique

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

GARAGE
pour deux voitures, à
louer tout de suite, près
de la gare. 50 fr. par
mois. Tél. 5 69 14.

A louer

appartement
de deux pièces, avec
balcon, salle de bains,
chauffage central , cui-
sinière électrique. —
Adresser offres écrites à
V. B. 3874 au bureau
de la Feuille d'avis.

ECOLE - PENSION à Lausanne cherche

cuisinière
expérimentée et consciencieuse. — Offres
sous chiffres P. O. 38895 L. à Publicitas,
Lausanne.

Importante fabrique biennoise cher-
che, pour date à convenir, une

SECRÉTAIRE
EXIGENCES : connaissance ap-

profondie des lan-
gues française et .
allemande. Sténo-
graphie dans ces
deux langues.

NOUS OFFRONS: travail intéressant
et varié pour per-
sonne c a p a b l e,
consciencieuse et
discrète.

Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats ,
photo et prétentions de salaire sous
chiffres R. 24056 U. à Publicitas.
Bienne.

Sommelières
débutantes sont deman-
dées. Entrée pour tout
de suite. Adresser offres
écrites aveo photo à B. H.
3852 au bureau de la
Feuille d'avis.

On c h e r c h e  Jeune
homme en qualité de

PORTEUR
dans boucherie-charcu-
terie. Nourri, logé, blan-
chi. Entrée immédiate.
Henri Huguenin fils,
Fleurier. Tél. 9 11*90.

A vendre à proximité
de Neuchâtel, splendide
situation,

villa familiale
cinq pièces, tout confort ,
construction neuve. Faire
offres sous chiffres P.
6068 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Vente aux enchères publiques
d'une voiture automobile

à Peseux
Le jeudi 30 août 1956, dès 15 heures,

l'Office des poursuites soussigné vendra par
voie d'enchères publiques, dans le parc situé
au sud du bureau communal à Peseux :

une voiture automobile « Ford »
1947, 19,98 HP, conduite intérieure grenat,

5 places.
La vente aura lieu au comptant, confor-

mément à la L. P.
Boudry, le 22 août 1956.

OFFICE DES POURSUITES
Boudry.

CAFÉ
région de la Chaux-de-
Fonds, à. vendre Fr.
66,000.— avec Immeu-
ble. Recettes Fr. 40,000.-
par an. 4000 mJ. Agence
DESPONT , Ruchonnet
41, Lausanne.

Enchères publiques de mobilier
à Auvernier

Les héritiers de Mlle Lucie BOREL, à Au-
vernier, feront vendre par voie d'enchères
publiques, le jeudi 30 août 1956, dès 9 h. 30
et dès 14 heures, à son domicile à AUVER-
NIER 132, «LA VIOLETTE », le mobilier
suivant :

Lits, armoire à glace 1 porte, coiffeuse,
canapé, piano noir « Hugo Jacobi », fauteuils,
chaises, secrétaire, bureau de dame, table à
ouvrage, étagères, aspirateurs à poussière,
cuisinière à gaz , machine à laver « Hoover »,
lingerie, verrerie, vaisselle, et quantité d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 21 août 1956.

GREFFE DU TRIBUNAL.

A louer rue de Bourgogne
2 pièces, cuisine, salle de bains
tout confort , libre immédiatement, Fr. 150.—
par mois, chauffage compris. Pour tous
renseignements, s'adresser à l'étude Jacques
Ribaux , Promenade-Noire 2, tél. 5 40 32.

Etude de MMes Maurice et Biaise CLERC
notaires

4, rue du Musée - Neuchâtel - Tél. 514 68
A louer à la Favarge, pour le 24 septembre :

Appartement de 3 chambres, hall
tout confort et balcon. Chauffage général

et service de concierge.

Appartement de 3 chambres
tout confort et balcon , Chauffage central.

Vue sur le lac.

Etude de MMes Maurice et Biaise CLERC
notaires

4, rue du Musée - Neuchâtel - Tél. 5 14 68
A louer à. VAUSEYON

GARAGE
A louer à Boudevilliers,

pour tout de suite ou
époque à convenir,

appartement
trois chambres, cuisine,

• salle de bains et toutes
dépendances, complète-
ment rénové. Tél. (038)
7 19 96.

A louer
à Coffrane

pour le 31 octobre un
pignon de 2 chambres,
cuisine; un premier éta-ge, 2 chambres, cuisine,
jardins . Tél. 7 22 40.

A louer, à l'ouest- de
Vauseyon, pour le 24
septembre,

LOGEMENT
de 4 pièces, tout con-
fort , 190 fr. par mois,
chauffage compris. —
Adresser offres écrites à
U. Z. 3844 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer petit

deux pièces
moderne , avec confort ,
cuisine, salle de bains. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à. M. S.
3864 au bureau de . la

. Feuille d'avis.

A louer
appartement

de 4 pièces plus une
chambre indépendante ,
tout confort , à la rue Ma-
tlle , contre un apparte-
ment au bas de la ville
de 3 ou 4 pièces. Adresser
offres écrites a. O. U. 3867
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER pour le -24
septembre, à Peseux à
deux minutes du tram,

appartement
deux chambres, tout con-
fort , balcon , ensoleillé,
tranquille, dans bâtiment
neuf. Faire offres sous
chiffres P. 6063 N., à
Publicitas , Neuchâtel.

A louer à

CERNIER
logement de 2 chambres ,
cuisine et dépendances.
Libre pour le ler novem-
bre. Tél. 6 01 13.

A LOUER
à Neuchâtel

appartement
de quatre pièces, confort
moderne. Belle situation.
Fr. 175.— par mois, plus
chauffage. Faire . offres
sous chiffres P. 6069 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

BEVAIX
Logement de d e u x

chambres, hall, bains,
cuisine, dans quartier
tranquille, à remettre
pour le 15 octobre.
S'adresser à J. Robert ,
tél. 6 62 92.

A louer

immédiatement
appartement

de l pièce tout confort,
chauffage général , buan-
derie automatique. —
Adresser offres écrites à
D. G. 3777 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour fin septembre, à Neuchâtel :

un remonteur de finissages
un poseur de cadrans-emboîteur

pour travail dans un atelier neuf ; salaire à
l'heure. A la même adresse, on sortirait a, domi-
cile des remontages de mécanisme, de coqs et de
barillets. Adresser offres écrites i, P. V. 3868 au
bureau de la Feuille d'avis.

SECURITAS S/A., Société suisse de surveil-
lance, cherche pour Neuchâtel et environs,

un agent pour service de nuit régulier
Place stable, caisse de retraite. Conditions
d'engagement :
1. Etre citoyen suisse, astreint au service

militaire.
2. Age : jusqu'à 40 ans.
3. Taille minimum ; 168 cm.
4. Excellente santé, constitution solide.
5. Bonne réputation , ne pas avoir subi de

condamnation.
6. Subir avec succès les examens imposés.
Faire offres manuscrites à Securitas, rue
Centrale 5, Lausanne.

| FLOCKIGER & C°
j Fabrique de p ierres fines

2, avenue Fornachon , PESEUX
cherchent :

OUVR IÈRES
pour travaux très minutieux et pro-
pres. On formerait éventuellement
débutantes ayant les aptitudes né-
cessaires. Travail à domicile exclu.

M A N Œ U V R E
On cherche Jeune homme pour divers travaux

d'atelier. — Demander l'adresse du No 3875 au
bureau de la Feuille d'avis, ou tél . (038) 7 32 85.

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.
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

/yHlkLnE\\ Pour la propagande, Pexpédi-
UvzoRicH/ j ]  tion , la facturation , le service
\sS-̂ /  ̂

des 
salaires, etc.

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

STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue française tsi 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.

Mécaniciens
places stables, demandés pour tout de suite
à la Carrosserie Lauber & Fils S. A., Nyon.

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 offrir
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

<tfT f̂c MONTEURS POUR TÉLÉPHONES
^r V J ^v pour travaux d'installation catégories A
C -xv=  ̂ J 

et 
B.

JT**̂ / Place stable et intéressante avec travail~- \ _/ varié est offerte aux candidats pouvant tra-
^^Tj vailler de façon indépendante et disposant
~̂** Ĵ de connaissances approfondies de la bran-

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

*J *"-* Œaumotfm,tXoe£&M\
S.A. pour industrie électrotechnique

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

OUVRIÈRES
habiles et consciencieu-
ses sont demandées par
atelier de terminage. —
S'adresser à A. Bosshard,
Dombresson. Tél. 7 13 16.

EXTRA
est demandée un Jour
par semaine. S'adresser
à, l'hôtel de l'Areuse,
Boudry. s Tél. 6 41 40.

URGENT
On cherche pour un

mois, dès tout de suite ,

remplaçante
pour tea-room. S'adres-
ser à la confiserie Hess,
Treille 2.

Jeune fille
trouverait bonne place
comme aide de ménage;
occasion d'apprendre le
service. Vie de famille.
Café-restaurant de la
Place, les Brenets, tél.
6 10 01.

On cherche
personne soigneuse

pour travaux de ménage,
un après-midi par semai-
ne. Quartier avenue des
Alpes-Valanglnes. Offres
avec prétentions & J. P.
3862 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
tout de suite

jeune homme
sachant faucher et traire.
Eventuellement Italien.
Offres à Werner Dietrlch-
Niederhftuser , Ohules près
Gampelen.

Commerce d'alimenta-
tion de la place cher-
che

dame ou
jeune fille

de la branche pour
remplacement, éventuel-
lement demi-Journée. —
Adresser offres écrites à
R. X. 3869 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche * ;J  ̂*"' ^

coiffeurs ou coiffeuses
de toute première force, salaire Fr. S0,;— par Jour
plus service. — SALON TANIA, Progrès 183,
la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 88 53.

Maison veuve H. Ltischer, la Neuveville,
cherche pour son atelier de terrain âges, éven-
tuellement pour travail à domicile :

1 ACHEVEUR
avec ou sans mise en marche

1 REMONTEUR (SE)
de finissage.

PLACES STABLES

Importante entreprise biennoise
cherche, pour date à convenir,

TECHNICIEN-
CONSTRUCTEUR
ayant une certaine expérience
de la construction de machines
de précision ( et de la petite

Mécanique.

Faire offres manuscrites, avec
photo et curriculum vitae, sous
chiffres M. 24076 U. à Publicitas,

Bienne.

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

\JJuVRIER-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.

CANADA
Famille de Toronto, parlant l'anglais, 3 en-
fants , cherche un e jeune fille comme aide
de ménage. Départ probable : 5 octobre ou
plus tard si nécessaire. — Ecrire à- M. R.
Testuz , 8, avenue Warnery, Lausanne, (Au-
torisation fédérale comme bureau de place-
ment pour le Canada.)

OMEGA
engage quelques

RÉGLEUSES
pour la terminaison, en fabrique^

de petites pièces soignées.

Faire offres ou se présenter à
O M E G A , Service du personnel,

Bienne.

La Clinique du Cret
cherche, pour le 15 septembre, une

femme de chambre
et une

tournante
Adresser offres avec références et certificats

à la directrice.

»̂-"̂ < <̂ '̂»'̂ »̂ -̂ "̂ '̂ '»'̂ -»^̂ »̂ '̂ "̂ '«aV%'%2

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

une ou deux ouvrières
f connaissant si possible le travail * )
t du pap ier (pliage , collage, couture , t
\ etc.), débutantes pas exclues. Pos- f
y tes stables et bien rémunérés. f

un jeune aide de bureau
i pour travaux de bureau faciles et i
i d'exp édition. Poste stable pour i
i jeune homme sérieux et travailleur A
à ayant bonne instruction secondaire. à
t Faire offres écrites avec références f
J ou se présenter à la f
i Manufacture de papiers « Arcor », à
)  RENA UD & Cie S.A., NEUCHA TEL, 2
? Sablons 48, ler étage. f

Entreprise d'installations électriques cherche

2 MANŒUVRES
entrée immédiate.

Se présenter  H KknâmaVVWVV
chez : wFJWf à mê ï if Wi imiit 'Bty mk

Orangerie 4

Je cherche dames ou demoiselles
j à former comme

mannequins
tailles 40, 42 et taille forte

cdv.ejdeJ
Snint-Maurice 11 - Tél. 5 43 46

ON CHERCHE pour tout de suite, jeune fille
propre et honnête comme

VENDEUSE
éventuellement débutante. Congé le diman-
che et vie de famille assurée. — Faire offres
avec photo à la Boulangerie M. BURGER,
Charrière 13, la Chaux-de-Fonds ou télépho-
ner (039) 216 56.

Nous cherchons

un employé de bureau
pour notre département

de vente
Place stable, situation d'avenir
pour personne compétente. Préfé-
rence sera donnée à porteur du
diplôme d'une école de commerce

un employé de bureau
pour notre département

de comptabilité d'exploitation
et de statistique

Place stable.
ACIERA S.A., LE LOCLE

Boucherie-charcuterie Walter Schmied
Ecluse 20, engagerait

UN JEUNE HOMME
comme commissionnaire. — Entrée

immédiate.

Commune
des Ponts-de-Martel

Mise au concours
Uî¥ EMPLOYÉ

au
bureau communal

départ du traitement an-
nuel de base, selon for-
mation : Fr. 7200.—, Fr.
8400.—, Fr. 9600.—, OU

UNE EMPLOYÉE
au

bureau communal
départ du traitement an-
nuel de base, selon for-
mation : Fr. 8000.—, Fr.
7200—.

En plus, haute pale,
allocations diverses (ren-
chérissement, ménage,
enfants, etc.), et presta-
tions sociales (caisse de
retraite, etc;).

Le bureau communal
tient à la disposition des
Intéressés le statut du
personnel communal et
le règlement sur les trai-
tements.

Entrée immédiate ou
date à convenir.

Faire offres au Con-
seil communal, lettres
manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum
vitae, sous enveloppe
portant la mention « pos-
te d'employé (e) au bu-
reau communal », Jus-
qu'au 12 septembre 1956.

Conseil communal.

Chemins de fer fédéraux suisses

Admission d'apprentis
pour le service des trains

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

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

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

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

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

Direction générale des C.F.F., Berne.

Lire la suite des annonces classées en huitième page

Je chercha
personne

consciencieuse
pour heures régulières
de ménage, de préfé-
rence le matin. Adresser
offres écrites à L. B.
3865 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
de bureau

est demandée pour Co-
lombier. Personne Intel-
ligente, ayant de l'Ini-
tiative et capable de
travailler seule. Con-
naissance de la sténo-
dactylographie et de la
comptabilité. Adresser
offres écrites à D. J.
3866 au bureau de la
Feuille d'avis.

On engagerait tout de
suite

jeune manœuvre
ayant connaissances de
la mécanique. S'adres-
ser & B. Juvet , fabri-
cation d'articles métal-
liques, Vieux-Chfttel 27-
29, tél. 5 35 61.

On demande

ouvrière
pour travaux de ¦ bro-
chage. S'adresser à l'ate-
lier de reliure O. Brun,
Seyon 28.

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
à Couvet.

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.

Petite chambre Indé-
pendante à louer chez
Mme Lambert, faubourg
de l'Hôpital 36, 45 fr. par
mois.

Belle chambre avec part
à la salle de bains. Gi-
braltar 10. Tél . 5 35 08.

A louer Jolie

chambre indépendante
Mme Burnier , Concert 2.

A louer à Peseux

chambre meublée
tout confort, aveo vue.
Tél. 8 27 14.

A louer jolie chambre
Indépendante. S'adresser
Fontaine-André 54, rez-
de-chaussée à. droite.

Demoiselle cherche

chambre
si possible Indépendan-
te, pour le ler septem-
bre. Tél. ,5 25 45.

On cherche au centre
de la ville

chambre
indépendante

pied-à-terre, pour date
a convenir. Adresser of-
fres écrites à A. G.
3849 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer belle

chambre avec pension
pour étudiant ou em-
ployé. Beaux-Arts 24,
2me étage.

Deux droguistes sé-
rieux cherchent, pour le
15 septembre et le ler
octobre,

3 CHAMBRES
propres, bien éclairées,
avec chauffage central ,
éventuellement a v e c
pension et possibilité
d'utiliser la salle de
bains. De préférence
dans le quartier de
l'Evole. Faire offres au
plus tôt à M. A. Hel-
bllng, droguiste, rue
Dufour 17, Bienne.

On prendrait des

pensionnaires
6 fr. par Jour. Pension
soignée. S'adresser : Parcs
No 107, 4me.

Jeune homme
serait engagé tout de
suite pour être mis au
courant d'une bonne
partie de fabrication.
S'adresser aux Fabriques
de balanciers réunies
S. A., CERNIER*,

La Crèche de '" '• Neu-
châtel cherche pour le
15 septembre

jeune fille
sérieuse, de 20 à 25 ans,
sachant faire une bon-
ne cuisine simple et di-
vers travaux de ména-
ge. Adresser offres avec
références à la direc-
trice, les .„ Beroles .$,'Neuchâtel. % g £ % ¦¦ q



POUR LA SAISON ACTUELLE !

UN BON CARDIGAN
EST TRÈS INDIQUÉ !

^̂ gjjfc 
Nous avons créé pour vous 

un

'̂• #^P CARDIGAN-NOUVEAU
>§|0| - r̂ îr " en pure laine, coupe italienne, tricot lourd , genre

'"«a~* -*| *¦ main, manches longues raglan. Coloris : noir ,

'̂MiS ÊÊ&§^ '̂̂ ^̂ ^?sn  ̂ . swissair, ciel, jaune, rose et corail. Tailles 38 à 46

5liP;!>Ji¦ ll̂ liïiill M A&&. iff #%
' '¦ ¦¦/ ô^$\\ Slli f^\' : -: JÊÈ timJR îlï I

-1?7/// /M I HB V EN EXCLUSIVITé! J|, %8|W V

Ï 'ML'/ÉÊX^ \̂  Bl y^f^ 

AUTRES 
MODÈLES

^Hiî ^p 395° 298° 245°V^^^  ̂• ~ 
*=Sf -̂ l̂T̂ â\H\\^̂ /^̂ P °̂5 nout;eau*ss renfrenf chaque jour

Inséparables !
«.. . oui , c'est ma quatrième , mais les Stella IuH

;, Filtra sont si légères!» .̂  ̂ ffiff-o

F iL̂ Sl i MSTELLA FILTRA : " '' %$:
20 CIGA RETTES I *J j .

La cigarette la plus fumée en Suisse ! . „ (VRYL4 A ' ^1
Pourquoi? Nous n'utilisons que des tabacs Mary land v *"̂  ,,„«„. "<0 ; 1 **
sélectionnés; non seulement les meilleurs,mais aussi (y?/3 * / ?/ $ *- * • ty I
les plus légers ! 

(D/f ë&̂  J I
Un pioduit Laurens Aussi en long format >s}̂  '¦ \A7 95 ct

Davantage de loisirs...
Hoover vous donne plus de Jt^^  ̂ /TA v̂/ ÎIl"!temps ...pour vous reposer, ÀË*̂"̂ *̂̂  

f&È. $k 
\*̂ z\pour votre famille, pour ^es î̂ ^J|̂ ^̂ (̂ / 7heures joyeuses I Wr~ ̂ uÊkiÈ m̂h ^-̂ ^^

B̂»-?] Be^GSli ' ŵPfBb, ment i Epoussetage aisé des tentures, J2w

•< Système de vidange hygié- %\ '- La cireuse électrique Hoover w ÈiÈ
nique au moyen de sacs W* , ne travaille pas avec son W ,/0BÊBfflÊÊK¦.à poussière en papier, à U\ : ' poids, mais par la vitesse /// """̂ "̂ ^ n̂.
riche assortiment d'ac- \M__ ses - Même le récurage à w5fll§§fll|̂ > Il
cessoires. ç^^ ^S 9rar|de eau est possible. my^y^̂ ^̂^̂^̂ \,//§

5813 _,_^^^  ̂ '-— ' ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ fel^̂ ^l jf J^SgÈkm

î ^̂ T̂  """* "— ^^^KtjïfllErfiflfliiJffl^

Tous les apparei ls Hoover ^J^ffff tf^^^
sont en vente chez  ̂ f̂fjf ŷ

Rue Saint-Honoré 5 - Tél. 518 36

TOUS LES APPAREILS HOOVER flgckik I

Chambre à coucher
d'occasion

avec literie, 900 francs.
CRESSIER - Ameublements

J. Theurillat - CRESSIER - Tél. (038) 7 72 73

A VENDRE
chambre à coucher com-
plète, en chêne massif ,
deux armoires, une com-
mode, une glace, cuisi-
nière à gaz, table de cui-
sine et divers objets. Mme
Boltel , Areuse.

A vendre environ 20 m3
sciages

épicéa et sapin
en plots ler et 2me choix
40, 30, 27 mm., sec et mi-
sée. Adresser offres écrites
à N. T. 3863 au bureau
de la Feuille d'avis.

j ^  YEUX ARTIFICIELS
^

wW»>V Fabrication et adaptation d'après
afir fc'À:) Jp nature sur place.

^^ÉiW  ̂ rVeuchâtel, Hôtel Terminus
ĵr Jeudi 6 septembre

GREINER-BUCKEL, Genève

A VENDRE
un fourneau à mazout,
dernier modèle, deux fau-
teuils clubs modernes, un
argentier , une armoire à
deux portes, un radio mo-
derne, le tout à l'état de
neuf. Prix avantageux. —
S'adresser : Parcs 107, 4me.

j  GROSSESSE
[M Ceintures
{M spéciales
9 dans tous genres
H avec san- Q C J C
I gle dep. tJ.IO
I Ceinture «Saluï»

M 5% 3. E.N.J .

A vendre

CUISINIÈRES
a gaz on électriques. —
Belles occasions prove-
nant d'échanges ou de
reprises, cédées k prix
très avantageux. — Aux
Arts Ménagers S. A., 28,
rue du Seyon, Neuchâtel.
Tél. 5 55 90.

Saucisse à rôtir
DE VEAU

avantageuse

BOUCHERIE

R. MARGOT

Formules spéciales éprouvées
Exécution de vos formules

^^** La Hoover est maintenant livrable
avec essoreuse électrique. Celle-

_ /, ci peut être enlevée pour être
/A rangée - d'où économie de place!
((. Seule la Hoover a un pulsateur
\ latéral et par conséquent la cir-
W culation verticale de l'eau (pa-
[/ I tenté!). Voilà pourquoi la Hoover

A lave mleuxl

L Àf Mod. sans chauffage dès Fr. 395.-
tejftfY^ M Mad. avec chauffage dès Fr. 660.-
^6 BR&ttfay . _ Jff Modèles avec essoreuse

"̂ ^Hfca^B Ir électriques dès Fr. 880.-

ACTUELLEMENT

DÉMONSTRATION

M-~ M-ftfcfflaM I V^( =̂^ 5̂(^̂ _ -̂̂ ^̂ ^W I

jfl3| Pour faire disparaître complète- ¥%à
H ment les résidus gras ou roussis , y +y)

WM utilisez PER, è la mousse abon- Ws
dante et au parfum agréable. ^^

i|| Aucune crasse y/ '¦

 ̂
ne résiste à PER! -;/'

i 

36 - 42 4 75 t 
s>^ £̂Jt^  ̂

^¦* i Pantoufles rie gymnastique canevas >A - i  A O  E IB §' bleu, semelle de caoutchouc jaune t"^J ~ ^° 9.Â9 H vulcanisé ?

A nf ^-C^»w<ty'a Au Camion de Neuchâtel 't
Ĉft-jZmjP Demain matin , Jeudi

ïMf  ENCORE l'NE GRANDE
' iJ lf^V VENTE DE 

CHANÎEREiXiJS >
j . Sw '̂/I>!,̂  à prix avantageux
f Notre spécialité 60 ct. les 100 gr. '
j Tél. 5 15 55 Profitez et comparez les prl c )
>' Le camion ne livre pas en gros f
J pour favoriser sa clientèle de détail . i

Grande vente de pruneaux
¦ w v m*Ê *m^*Êp *Ê *mm* Ë̂ *^^$mmm*iËmfi Êmm ¦ wm —¦c — — m m *



Nos athlètes
en pleine activité

La saison de l'athlétisme bat son
p lein. Dimanche passé , nos repré-
sentants ont rencontré l'Allemagne
à Carlsruhe ; ce prochain week-end ,
ils se heurteront à . l'équi pe natio-
nale du Danemark qui viendra à
Lausanne. Ci-dessus trois instanta-
nés du match Allemagne-Suisse
(135-80). En haut : le 110 m. haies
que gagna Bernard (à gauche). Au
centre : le Biennois Wahli qui f i t
un bond de 1 m. 85. En bas : Ma-
thias Mehr qui établit , avec un lan-
cer de 49 m. 96 , un nouveau record
national suisse du disque.

Victimes de la tempête

Cinq concurrents se noient
dans la mer du Nord

Cinq yachfmen expérimentés ont
trouvé la mort au cours de la grande
régale Hambourg-Cuxhaven, disputée
sur un parcours de 95 km. entre le port
de Hambourg et l'embouchure de
l'Elbe.

La catastrop he est due à la tempête
d'une violence exceptionnelle pour la
saison qui s'est abattue sur les côtes
allemandes de la mer du Nord. Trois
yachts ont coulé, quatre autres ont cha-
viré. 81 voiliers participaient à cette
régate. Ce n'est que dans la soirée
d'hier que le nombre des victimes a été
connu à la suite de la découverte de
l'épave d'un yacht dont l'équipage de
quatre membres a disparu. La cin-
quième victime se trouvait à bord d'un
autre voilier dont le reste de l'équipage
a pu être sauvé.

Le championnat
de troisième ligue

GROUPE I : Programme du 2 sep-
tembre : Boudry - Xamax II ; Comète -
Saint-Biaise ; Colombier - Auvernier ;
Noiraigue - Buttes ; Blue Star - Cou-
vet.

Dimanche ,, début du championnat
1956-1957. D'emblée, les matches pren-
nent de l'importance. Boudry, qui vient
de briller en coupe suisse, a de gran-
des chances de battre Xamax II, d'au-
tant plus que les Boudrisans jouent
chez eux. A Chantemerle, Comète ten-
tera d'effacer sa défaite récente (con-
tre Xamax I) en s'imposant , face à
Saint-Biaise . Les trois autres rencon-
tres font figure de derbies : Buttes se
rend à Noirai gue et peut s'estimer sa-
tisfait  s'il récolte un point. Colombier
et Auvernier vont se livrer un combat
acharné ; dont Auvernier , rescapé de
la coupe , apparaî t  le mieux en souffle.
Enfin , le relégué Couvet ira probable-
ment r a f fe rmi r  sa réputation sur le ter-
rain des Verrières.

GROUPE II : Programme du 2 sep-
tembre : Etoile II - Sonvilier ; Courte-
lary - le Parc ; Floria - Fontaineme-
lon ; Cantonal II - Chaux-de-Fonds II.

Cantonal II , cont inuant  ses intermi-
nables navettes , fait  sa réapparition
dans ce groupe. Dimanche , les hommes
de... Pinter  reçoivent ceux de... Sobot-
ka et devront prendre la chose au sé-
rieux sous peine d'être nettement bat-
tus.

Aux Eplatures , Etoile II recevra Son-
vilier et doit pouvoir l'emporter. Cour-
telary, ayant  échouer dans sa confron-
tation avec Reconvilier , voudra se ra-
cheter ot commencer le championnat
par une victoire , aux dépens du Parc.
Fontainemelon , bien instable la saison
dernière , s'est renforcé cette année ;
Floria , même dans son fief , pourrait
en être la première victime.

U. L.

Walter Bûcher se qualifie
pour la finale du demi-fond

Les championnats du monde cyclistes sur piste à Copenhague

(S .  Sp . )  Interrompus la veille à cause du temps déf avorable,
les championnats du monde sur piste ont repris, hier, à Copen-
hague. Au programme, les derniers quarts de f ina le  de la po ur-
suite amateurs qui ont permis aux Italiens Faggln et Baldini
d'obtenir leur qual i f icat ion pour les demi-f inales où Us seront
opposés à deux Anglais. Dans ces joutes, notre représentant
Schweizer déçut quelque peu puisqu'il se f i t  rejoindre par Bal-
dini. Puis, p lus  tard , en vitesse amateurs, on assista à l'élimination
du détenteur du titre Ogna, alors que l'Argentin Batlx parvenait
à rester en lice après plusieurs repêchages spectaculaires. En
demi-f ond e nf i n , notre meilleur concurrent Bûcher nous a réservé
une heureuse surprise en se qualifiant d'extrême justesse pour
la f i n a l e , grâce à un sprint e f f r é n é  qui lui permit de « coiffer »
«u poteau le Hollandais Pronk qui avait mené la plus grande
partie cie la course.

Le temps reste menaçant quand
l'Italien Baldini et le Suisse Schweizer
s'alignent pour le troisième quart de
finale de poursuite amateurs. Quel-
ques centaines de spectateurs à peine
sont présents.

Départ rapide de l'Italien qui, ré-
gulièrement, se rapproche du Suisse.
Après deux tours, Baildiimi possède vingt
mètres d'avance. Trois touirs plus loin,
il a déjà son adversaire en poin t de
mire. Sains cesse, le Suisse perd du
terrain et est finalement rejoint par
le recordman amateur du monde de
l'heure à 350 m. de la fin.

RÉSULTATS
Baldini , Italie , rejoint Schweizer, Suis-

se, après 9 tours et demi.

X X X

4me quart de finale :
Les deux coureurs partent rapide-

ment ; puis le Hollandais prend l'avan-
tage. Après trois tours, il a 30 m.
d'avance mais donn e des signes de fa-
tigue. Faggln comble son retard peu
après la mi-course et, terminant très
fort, bat Braat nettement.

RÉSULTAT
Faggln, Italie, 5' 10" 3/5, bat Braat ,

Hollande, 5' .17" 3/5.
Sont ainsi qualifiés pour les demi-

finales : Gambrlll (Angleterre), Geddes
(Angleterre), Baldini (Italie) et Faggln
(Italie).

X X X
Vitesse amateurs. — 1er huitième de

finale : 1. Romanov, Russie, les 200
derniers mètres en 12" 2 ; 2. Simon,
Allemagne orientale ; 3. Ogna , Italie.

2me huitième de finale : 1. Tressider,
Australie, 200 m. en 12" 2 ; 2. Gruchet ,
France ; 3. Zajac , Pologne.

3me huitième de finale : 1. Finarello,
Italie, 200 m. en 12" ; 2. Richard
Johnston, Nouvelle-Zélande ; 3. Verdeun,
France.

4me huitième de finale : 1. Pesentl ,
Italie, 200 m. en 12" 3/5 ; 2. Batiz, Ar-
gentine ; 3. Booth , Australie.

5me huitième de finale : 1. Rousseau,
France , 200 m. en 12" 1/5 ; 2. De Bak-
ker , Belgique ; 3. Thomas Johnston,
Nouvelle-Zélande ; 4. Blnch , Angleterre.

Repêchages (les vainqueurs sont
qualifiés pour les quarts de finale) :

ler repêchage : 1. Ogna, Italie, 200 m.
en 12" 1/5 ; 2. Zajac, Pologne ; 3. De
Bakker, Belgique.

2me repêchage : 1. Gruchet , France,
200 m. en 11" 4/5 ; 2. Blnch , Angleterre ;
3. Richard Johnston, Nouvelle-Zélande;
4. Simon, Allemagne orientale.

3me repêchage : 1. Batiz , Argentine,
200 m. en 11" 4/5 ; 2. Thomas Johnston,
Nouvelle-Zélande ; 3. Verdeun ; 4. Booth,
Australie.

Sont ainsi qualifié pour les quarts de
finale :

Plnarello (Italie), Romanov (U.R.S.S.),
Tressider (Australie), Pèsent! (Italie),
Rousseau (France), Ogna (Italie), Gru-
chet (France) et Batiz (Argentine).

Vitesse amateurs
La réunion du soir débute en pré-

sence d'un public plus fourni ; le vent
est moins fort et la pluie ne menace
plus lorsque les sprinters amateurs en-
tament les quarts de finale, dont voici
les résultats :

Premier quart de finale (Ire manche).
— 1. Pesentl, Italie ; 200 m. en 12" 1/5;
2. Gruchet , France. — Le Français mène
Jusqu 'à la cloche. 'A la sortie du virage,
Pesentl démarre. Gruchet répond mais
ne peut remonter l 'Italien qui termine
avec près d'une '.ongueur d'avance.

Deuxième quart de finale (Ire man-
che). — 1. Plnarello, Italie ; 200 m. en
12" 1/5 ; 2. Batiz, w.o. — L'Argentin ne
s'est pas présenté au départ ; l'Italien a
ainsi couru seul cette manche.

Troisième quart de finale (Ire man-
che) . — 1. Tressidder, Australie ; 200 m.
en 12" 4/5 ; 2. Romanov , U.R.S.S. —
Après un faux départ , Tressidder prend
le commandement et les deux hommes

roulent au ralenti. Romanov feint de
démarrer, mais Tressidder part franche-
ment et gagne.

Quatrième quart de final e (Ire man-
che). — 1. Rousseau, France ; 200 m.
en 11" 3/5 ; 2. Ogna , Italie. — Ogna
mène Jusqu 'à la cloche. Au milieu du
virage, Rousseau part à fond et prend
plusieurs longueurs. Ogna n'insiste pas
et se relève tandis que Rousseau réalise
l'excellent temps de 11" 3/5.

La deuxième manche
Premier quart de finale. — 1. Gru-

chet , France), 11" 3/5 ; 2. Pesentl , Ita-
lie. Gruchet démarre dans le virage et
prend deux longueurs ; Pesentl revient
bien, mais le Français réussit à conser-
ver une demi-longueur d'avance.

Deuxième quart de finale. — 1. Batiz ,
Argentine, 11" 3/5 ; 2. Plnarello, Italie.
— Batiz mène et accélère après la clo-
che. 11 démarre à la sortie du virage.
L'Italien réagit Immédiatement, le re-
monte, mais échoue de peu sur la ligne.

Troisième quart de finale. — 1. Tres-
sidder, Australie, 12" ; 2. Romanov, U.
R.S.S. — Romanov prend la tête. Le
sprint est lancé aux 300 mètres , et dans
les derniers 100 mètres, Tressidder saute
son adversaire , se qual ifiant ainsi pour
les demi-finales.

Quatrième quart de finale. — 1. Rous-
seau, France, 11" 4/5 ; 2. Ogna, Italie. —
Rousseau prend le commandement , puis
ralentit dans le virage. Ogna passe en
tète et mène Jusqu 'à la sortie de l'avant-
dernier virage où Rousseau plongeant
vers la corde démarre à fond. Ogna ne
peut le remonter , et le Français se qua-
lifie pour les demi-finales, après avoir
éliminé le tenant du titre mondial .

A l'issue de ces quarts de finale ,
Tressidder et Rousseau sont qualifiés
pour les demi-finales. Une belle aura
lieu pour désigner les autres concur-
rents entre Pesenti ct Gruchet d'une
part , et Pinarello et Batiz de l'autre.

Demi-fond
Prenant la tête du peloton après

cinq minutes de course, Timoner , te-
nant du titre, dominera sa série de
bout en bout. Son suivant immédiat ,
Godeau , se contente de défendre sa
deuxième place , qui lui assure sa
qualifiration pour la finale.

A mi-course, où seul Godeau n'est
pas encore doublé, les positions sont
les suivantes : Timoner ; à 200 m. Go-
deau ; à 1 tour, Otte ; à 2 tours, Zehn-
der et Koch.

Dix-neuf minutes avant la fin, Ti-
moner parvient à doubler Godeau et
les positions restent inchangées jus-
qu'à la fin.

X X X
La deuxième série se dispute long-

temps sans grande passion. Pronk en
tête dès le départ, assure le comman-
dement pendant quarante-cinq minutes
devant French qui repousse quelques
attaques de Bûcher. A un quart
d'heure de la fin , l'Australien attaque
le Hollandais qui cède et est égale-
ment t sauté » par Bûcher.

L'Australien et le Suisse s'emparent
des deux premières places, doublant
et redoublant Martino. Ils se quali-
fient par conséquent pour la finale.

Résultat. — 1. Graham French (Aus-
tralie) , 67 km. 940 dans l'heure ; 2. à
1 tour et 50 mètres : Walter Bûcher
(Suisse) ; 3. à 1 tour et 55 mètres : Jan
Pronk (Hollande) ; 4. à 4 tours et 45
mètres : Gluseppe Martino (Italie).

La curieuse méthode
d'entraînement
des Australiens

Guthrie emp loie, pour l'équi pe olym-
p ique australienne , toutes les méthodes
d' entrainement prati quées jusqu 'ici.
Mais il ne recule devant aucune inno-
vation ; sa dernière trouvaille consiste
à fa ire  dormir profondément  l'équi pe ,
entre les périodes d' entrainement ,
grâce à l'hypnose , les p ériodes de re-
pos étant courtes et répétées .

Le « coach * australien est un expert
en hypnose , el les membres de l 'équipe
répondent par fa i tement  à sa volonté.

Bien que la pré paration des nageurs
et ondines australiens soit entourée du
p lus grand secret , on sait qu 'il hypno-
tise régulièrement quel ques-uns de ses
poulains avant les compétitions , les
incitant à produire un e f f o r t  maxi-
mum.

Grunig chef d'équipe
aux Jeux de Melbourne

A l'occasion du tiir de Saiint-Jacques,
à Bâile, le comité central de la société
suisse des carabiniers a tenu son as-
semblée. Il a pris notamment con-
naissance diu programme du tir fé-
dérai! de 1958, à Bienne , tel qu 'il a
été élaboré pair les organi sateurs.

Le comité a désigné Emiil Grunig,
champion olympique en 1948, à Lon-
dres et « roi du tir » 1934, pour ac-
compagner la délégation suisse au Jeux
olympiques comme chef de groupe des
matcheurs à 300 m. D'auitire part, M.
Chartes Jam (Oron), premier vice-
présiden t de l'Union internationale des
tireurs, représentera les tireurs suis-
ses à l'assemblée du comité exécutif
de cet organisme en Australie.

Un plan décennal
pour l'aménagement routier
de l'Allemagne occidentale

Le ministre des communications
de la République fédérale a rendu
public un plan de dix ans, destiné
a remédier à la grande misère des
routes d'Allemagne occidentale. Il
demande 35 milliards de marks
pour construire 2000 kilomètres
d'autostrades, 4200 kilomètres de
voies de grandes communications,
5500 kilomètres de routes réservées
aux cyclistes et vélomotoristes, 3150
kilomètres de routes de dérivation
qui éviteront la traversée de 1114
agglomérations, 660 ponts sur les
voies ferrées et 1400 ponts routiers
à adapter au trafic moderne.

Pour réunir l'énorme somme né-
cessaire, le ministre propose d'aug-
menter les taxes sur les carburants
en portant le prix du diesel au

^ 
prix de l'essence et d'utiliser exclu-

! sivement le produit de ces taxes à
la construction des nouvelles rou-
tes. Il suggère également d'élever
de 10 % l'impôt qui frappe les au-
tomobiles, et enfin , si cela ne suf-
fit pas, de recourir à l'emprunt.

Ce plan n'a pas été intégré dans
le budget 1956, qui comporte d'ail-
leurs, pour le réseau routier, des
crédits supérieurs de 400 millions
de marks à ce qui avait été prévu
pour le même chapitre , l'année pré-
cédente, mais très inférieurs toute-
fois à ce qui est réclamé par le
ministre des communications.

De tels projets réjouissent évi-
demment tous ceux qui, de près ou
de loin, ont affaire au réseau rou-
tier et constatent journellement
l'embouteillage des voies et le triste
record des accidents. U reste toute-
fois à se demander si de meilleures

Amélioration de la circulation , création d'autoroutes, installations de places
de parc, tous ces problèmes sont connexes. Aux États-Unis, on construit
actuellement des « parking » à plusieurs étages, dotés de tous les

perfectionnements nécessaires, ascenseurs, plaques tournantes, etc.

routes suffiraient , à elles seules, à
éliminer le plus grand nombre des
accidents. Il semble que, dans ce
domaine, on doive tenir compte
tout autant de la disci pline et de la
conscience des usagers, en particu-
lier des motocyclistes et des vélo-
motoristes, dont le nombre, ces der-
niers temps, s'est accru de 2 mil-
lions !

Au cœur du débat se trouve éga-
lement la question de savoir s'il
convient de lier certains impôts à
des usages déterminés. Question
aussi vieille que les théories con-
cernant l'établissement du budget.
Quand le ministre fédéral des fi-
nances s'oppose de toutes ses forces
à une loi qui destinerait les impôts
sur les carburants et sur les auto-
mobiles au financement des cons-
tructions routières, il se trouve en
bonne entente avec tous ses collè-
gues des autres pays. Les uns et les
autres sont d'accord pour soutenir
que si l'on affecte obligatoirement
des portions déterminées du bud-
get à des utilisations fixées d'a-
vance, le budget lui-même perd
toute élasticité et , dans le cas d'une
crise, court le risque de ne pouvoir
assez rapidement faire face aux dé-
penses imprévues.

Les 225 millions d' impôts préle-
vés, en 1956, sur les carburants et
les voitures ont , dans les prévisions
budgétaires, une tout autre desti-
nation que la construction des rou-
tes. Cependant, sous la pression
du parlement et de l'op inion , le
ministre des finances a été amené
à élaborer, lui aussi , un plan de
financement pour ces travaux. Il
s'est arrêté à un montant de dépen-
ses qui ne dépasse pas la moitié

de ce que prévoyait le ministre
des communications : 12,6 à 16 mil-
liards, dont l'utilisation s'étendrait
sur les dix prochaines années.

Il s'ensuit évidemment que les
travaux envisagés n'ont plus la mê-
me ampleur. Les autostrades, no-
tamment, de 2000 kilomètres, tom-
bent à 347 kilomètres !... La com-
pression du programme est aussi
particulièrement sensible en ce qui
concerne les voies de grandes com-
munications, mais surtout les nou-
velles voies urbaines et les routes
de dérivation. Toutefois , le plan
laisse subsister environ 9500 kilo-
mètres de routes nouvelles ou de
routes en instance d'élargissement.

Par ailleurs, au sujet des voies
urbaines et des routes de dériva-
tion , le ministre des finances se
refuse au financement intégral et
propose de demander aux commu-
nes intéressées une participation
de 1,4 milliard sur les 3,8 milliards
nécessaires. Cette participation se-
rait échelonnée sur dix ans.

En vue de financer son plan , le
ministre envisage une augmenta-
tion de 5 pfennigs par litre sur le
diesel , ce qui laisserait ce carbu-
rant à 55 pfennigs le litre, soit un
prix encore bien meilleur marché
que l'essence, qui coûte environ 70
pfennigs le litre. En outre, il sug-
gère de frapper d'un droit de péa-
ge les autostrades , jusqu 'ici gratui-
tes. Enfin , le financement du plan
bénéficierait d'un tiers de la masse
non encore utilisée des impôts sur
les carburants.

Ces mesures procureraient 4 mil-
liards. On disposerait-donc de 12,6

milliards. Mais, par le jeu de diver-
ses autres dispositions, le ministre
des finances espère atteindre un
total de 16 milliards.

Un aspect intéressant de ces pro-
jets , qu 'il s'agisse de celui du mi-
nistre des communications aussi
bien que de celui du ministre des
finances, est que l'un et l'autre in-
clinent à la création d'un droit de
péage sur les autostrades, tel qu'il
est pratiqu é depuis longtemps en
Italie et aux Etats-Unis. D'autre
part , comme l'augmentation de 5
pfennigs sur la taxe du -diesel ne
soulèvera aucune difficulre, on peut
s'attendre que certains en pro-
fitent pour demander qu'elle soit
portée à 20 pfennigs.

Au-dessus de ce débat, plane une
inconnue : dans quelle mesure l'a-
venir verra-t-il s'accroître le nom-
bre des véhicules automobiles, en
Allemagne occidentale ?

Des lois récentes apportent déjà
une limitation au trafic des ca-
mions. Personne, certes, ne peut
prédire si le pourcentage des véhi-
cules, par rapport à la population
de l'Allemagne occidentale atteindra
ceux des pays voisins, comme la
France, l'Angleterre, la Belgique
ou la Hollande ; il est permis, ce-
pendant , de penser que ce pourcen-
tage sera atteint.

De toute manière, on peut comp-
ter sur une décision relative au
plan décennal d'aménagement rou-
tier d'ici à la fin de cette année.

£ L'Italien Cavalll a établi un nou-
veau record national du triple saut
en francnlssant 15 m. 24.

£ Le centre-avant du Racing Club
Paris est actuellement en tête des
« goal-getter » du championnat de foot-
ball de France. Avec Un actif de 5
buts , il précède le Nord-Africain de
Saint-Etienne, Mekloufi (4 buts).
f Ignatiev , Anoufriev , Rzhlshln , Lituev,
Krivonosov , Popov et Tcherbakov seront
les meilleurs éléments de l'équipe
d'athlétisme de l'U.R.S.S. qui sera op-
posée à celle de Grande-Bretagne, ven-
dredi et samedi 'à Londres.
m Puskas et Kocsis ont été écartés de
l'équipe de football de Hongrie qui
rencontrera la Yougoslavie le ler sep-
tembre à Belgrade , et la France, le
7 octobre , à Colombes.
0 Harry Hopman (60 ans) et Jean
Borotra (58 ans) ont remporté le cham-
pionnat d'Amérique de tennis de dou-
bles, catégorie vétérans, des Etats-Unis
en battant en finale les Américains
Edward Jacobs et D. Alphonso Smith
par 6-2, 6-3.

m Interrogé à Copenhague sur les
championnats de poursuite auxquels U
participera , le recordman du monde de
l'heure, le Français Jacques Anquetil , a
déclaré qu 'il craignait surtout Messina
et Strehler.
£ Officiellement, les chiffres d'entrées
au circuit de Ballerup ont été de 11.343
samedi pour les amateurs et de 12.132
dlmanche pour les professionnels. En
1949, on avait compté 22.000 entrées
pour les amateurs et 11.000 pour les
professionnels.

Wox ntoiti s et vaux

CINÉMA S
Studio : 15 h. et 20 h . 30, Le boulanger

de Valorgue.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La veuve

Joyeuse.
Arcades : 15 h. et 20 h . 30, La ruée vers

l'or.
Rey : 15 h. et 20 h. 30, Le chant du

désert.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs.

Walt Disney présente : RJL1CE &V PffiYS DES MERVEILLES de Lewis Carroll

Demain :
É C O N O M I E

i Mercreili
SOTTENS et télédi f fusion : 7 h., Alla

marcla. 7.15, inform. 7.20 , sourire aux
lèvres. 11 h., émission d'ensemble. «La
belle Hélène » , opéra bouffe , Offenbach ,
extraits. 11.45, refrains et chansons mo-
dernes. 12.15, ouverture du « Carnaval
romain » , H. Berlioz. 12.25 , le rail , la
route , les ailes. 12.45, Inform. 12.55 , évo-
cation parisienne. 13 h., le catalogue
des nouveautés. 13.25, Concerto , J.-S,
Bach. 13.45, chansons de France. 16.30,
le piano romantique. 17 h., une nouvelle
de Prosper Mérimée , feuilleton. 17.20,
chants traditionnels des Etats-Unis.
17.40. prélude à l'heure enfantine. 18 h.,
le rendez-vous des benjamins. 18.30 , les
beaux enregistrements parus en... 1935.
18.55, le micro partout. 19.15, inform.
19.25, Instants du monde. 19.40, le piano
qui chante. 19.55, questionnez , on vous
répondra. 20.25 , le magazine de la télé-
vision . 20.45 , concert symphonique par
l'Orchestre de la Suisse romande. Direc-
tion : Edmond Appia. Soliste : Gisèle
Boblllier . soprano. Œuvres de Beethoven,
Jean Rivier , Roger Vuataz et Smetana.
22.15, « Sinfonletta giocosa », Martlnù ,
fragments. 22.30 , inform. 22.35 , que font
les Nations Unies ? 22.40 , pour danser
dans l'ombre... 23 h., les championnats
du monde cyclistes sur piste.

BEROMUNSTER et té lédi f fusion : 6.15,
Inform. 6.20 , disque . 6.25, gymnastique.
6.35, variétés musicales. 7 h., inform.
7.05, musique populaire. 11 h., émission
d'ensemble. 12.16, pièces de F. Krelsler.
12.30, inform. 12.40 , concert récréatif.
13.35, piano. 14 h., pour les mères. 16.30,
Die Bucht von Cuba , musique de Ca-
mllli. 17.30, pour les jeunes. 18.10, ryth-
mes et mélodies sud-américaines. 18.40,
la Suisse de l'Amérique du Sud , cause-
rie. 19 h., Trio espagnol , H. Moreno.
19.20, communiqués. 19.30 , inform., écho
du temps. 20 h., vieilles danses bernoi-
ses. 20.15, «Der Erlacherhof und seine
Bewohner » , évocation de P. Schenk.
21.20 , fragments de l'opérette «La vie
est belle » , Lehar . 22.15 , Inform. 22.20 ,
championnats cyclistes mondiaux. 22.35,
variétés musicales.

TÉLÉVISION. — Programme romand 1
20.30, téléjournal. 20.45 , la 'lutte pour la
vie chez les animaux (film). 21 h., Euro-
vision : Copenhague , championnats du
monde cyclistes sûr piste . — Emetteur
de Zurich : 20.30 , téléjournal . 20.45 , le
combat pour l'existence dans le monde
animal. 21 h., Copenhague : les cham-
pionnats du monde cyclistes sur route.
22.10, téléjournal.
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Problème No 225

HORIZONTALEMENT
1. Permet de toucher des gens que

- l'on ne peut voir.
2. Détient un bien mal acquis .
3. Troublé. — Patrie d'Einstein. —

Qu'il faut acquitter.
4. Démonstratif. — D'une douceur per-

fide.
5. Les voix s'y mêlent en un concert

cacophonique. — Ordonnance.
6. Vénuis était sa grand-mère. — Pays

au sud de la Judée.
7. Qui ont perdu leurs belles couleurs.

— Sans faird.
8. Adverbe. — On meurt de son

étreinte. — Equidé.
9. En rapport avec la- cuisse.

10. Jours de pave.
VERTICALEMENT .

1. Décharge inaffemsive. •— Ron fils
mais époux distrait.

2. On y reconnaît le casse-cou.
3. Corps die blason. — Réserve de

grains. — En échange.
4. Article. — Mistral en fut un fa-

meux.
5. Elle est arrivée avant les autres . —

Fit disparaître les imperf ections de
surface.

6. Pour brasser l'argent quand OC a la
bonne place. — Rivière de France.

7. Mouii'llés de larmes. — Préfixe.
8. Ça bouche un trou. — Repaire. —

Roisson.
9. Chantes faux.

10. Il armait les bra s des Gaulois. —
Cages à poules .

Solution du problème TSo 224
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Vacances payées

FEUILLETON
de la « Feu ille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 17

JEAN DAGUENEAU

» Bientôt je discernai sa porte
et j'hésitai , prêtant l'oreille avec
attention. Rien ! Le silence le plus
complet. J'eus l'idée de glisser un
mot sous le pêne... Enfin , par un
réflexe que je ne m'explique pas,
ma main fébrile tourna le bouton
de la porte et à ma stup éfaction , le
battant céda.

Oh ! Monsieur le commissaire...
c'est horrible et je souffre le mar-
tyre d'avoir à vous relater ce qui
m'apparut lorsque , après avoir tâ-
tonné , je trouvai le commutateur
électrique.

» Pierre , mon neveu , gisait éten-
du sur le parquet dans une flaque
de sang !

» Devant un pareil spectacle , la
gorge nouée , les jamb es coupées ,
je restai hébété, incapable de faire
le moindre geste.

» La vue d'une arme , à ses pieds ,
me laissa croire un instant que
Pierre s'était suicidé. J'examinai
son cadavre. Mais comme un grand
désordre régnait dans la pièce, je

conclus mentalement que le vol
était sans nul doute le mobile d'un
crime. D'un crime 1 monsieur le
commissaire.

» Récupérant alors mes esprits, je
fermai de l'intérieur la porte à
clé, prenant soin de ne pas retirer
mes gants, et tâchai d'apprendre
si, réellement , mon neveu avait été
cambriolé. J'inspectai son porte-
feuille où je trouvai 10.000 francs ;
puis son mobilier : son armoire ,
son secrétaire...

» Une somme de 5000 francs , en
gros, fut  par ailleurs mon seul
butin ; j' empochai le tout.

» Restait le cosy... un tiroir du
cosy que je n 'avais pas visité. Je
l'ouvris et oh ! surprise , qu'y vis-
je ?... un browning, monsieur le
commissaire ; un browning 6,35
identi que à l'arme du crime et
complètement chargé. Alors, une
idée diabolique germa dans ma
tète : je m'emparai de l'arme du
crime, constatai que deux balles
avaient été tirées et, prestement ,
j'ôtai deux balles au chargeur de
l'autre revolver , que je substituai
au précédent et à sa place pro-
pre ! »

— Incroyable !
— Oui , monsieur le commissaire,

c'est ainsi.
— Qu 'espériez-vous donc ?
—¦ Je croyais que ce revolver

appartenait à Pierre et portait ses
empreintes digitales. Je voulais

donner à ce crime un caractère de
suicide. Depuis... j'ai appris que
vous jugiez différemment.

— Le désordre dans la pièce ré-
futait de toute façon cette version...

— Je n'ai pas réfléchi à tout
cela.

— Alors , l'argent ?...
M. Desbond éclata en sanglots.
— Je vous l'ai dit , monsieur le

commissaire ; je l'ai conservé... et
c'est bien là ma faute, ma seule
faute ! Cette somme... une misère !
Mais j'étais tellement à bout de res-
source...

— Et le revolver , l'arme du cri-
me, qu'en avez-vous fait ?

— Monsieur le commissaire...
voici la preuve indiscutable de ce
que j'avance ; ce revolver... je le
possède encore : je l'ai caché dans
le coffre de ma voiture.

Le commissaire Jouve et ses
deux inspecteurs tressaillirent.

— Que dites-vous ?
Soudain , désemparé, M. Desbond

s'écria :
— Mais je l'ai manipulé, sans

gant , chez moi, pour le décharger
complètement !

Le commissaire Jouve et les deux
jeunes limiers s'écroulèrent.

—¦ Ah I Imbécile. En agissant
ainsi , vous avez détruit la seule
preuve qui pût justifier votre in-
nocence.

Le commissaire Jouve se fût ar-
raché les cheveux de désespoir.

•— Car enfin, dit-il, le fait de la
substitution de l'arme ne tient plus.
Vous avez très bien pu dérober le
revolver de Simone Giry et abattre
votre neveu. L'arme identique, ac-
tuellement en votre possession, se-
rait votre propre revolver !

Il maugréa :
— Quel imbroglio ! Nous n'en

sortirons jamais. Sabatié ! filez au
garage Peugeot, près du Berry; per-
quisitionnez dans le coffre de la
« traction » de M. Desbond et rame-
nez le « feu » !

— Bien , commissaire.
Le principal considéra grave-

ment son vis-à-vis.
— Monsieur Desbond , soyez

franc : maintenez-vous ces déclara-
tions ?

— Oui , commissaire. Je suis un
voleur , un piètre voleur , mais non
un criminel. Je vous jure de ne pos-
séder aucune arme personnelle !

— Nous vérifierons, Monsieur
Desbond. Le revolver qui est en vo-
tre possession — comme tous les
pistolets d'ailleurs — porte une es-
tampille d'origine et un numéro
d'immatriculation. Aucun armurier
ne peut vendre un tel joujou sans
autorisation légale, ni sans relever
les noms, prénoms et qualité , de
l' acheteur , ainsi que le dit numéro.
Attendons...

—¦ Je suis confiant.
— Un verre de cognac ?

— J'accepte, Monsieur le com-
missaire.

Quand l'inspecteur Sabatié revint
à l'hôtel, serrant précieusement
dans un mouchoir l'arme attendue,
le commissaire Jouve interrogea :

— Vous la reconnaissez ?
— Oui.
— Trémiaud , relevez son numéro

et téléphonez aux armuriers de la
ville. Si le résultat est négatif ,
transmettez-le à toutes les brigades
de gendarmerie ; je veux être fixé
rap idement. Quant à vous, Sabatié
portez cette machine-là à Leroy,
pour les empreintes... On ne sait ja-
mais !

Puis, se tournant vers Desbond ,
redevenu très calme, très maître de
lui, il ajouta :

— Je vous incul que de vol et dé-
troussement de cadavre. Mainte-
nant , narrez-moi votre emploi du
temps à partir de votre... moisson
chez votre neveu.

— Eh bien... j'ai descendu
promptement l'escalier ; j' ai « gaf-
fé » dans la rue... et j' ai filé droit à
ma voiture. Puis j'ai quitté Orléans
via Loudéac. Mardi , par courrier ,
vous m'avisiez de la mort de mon
neveu et je suis revenu.

—¦ La concierge , Mme Lebrun ,
nous a dit vous avoir par deux fois
remarqué devant l'immeuble : vers
13 heures et vers 16 h. 30, et vous
ne nous...

— C'est possible, coupa Des-

bpnd ; car c'est exact qu 'à 16 h. 30
environ j'ai circulé dans la rue des
Grands-Champs. J'avais l'esprit fort
préoccupé et je marchais un peu au
hasard. C'est bien involontairement
que j'ai omis de vous le signaler.

— La scène de votre tête-à-tête
avec M. Sicot mise à part , vos re-
lations correspondent étroitement
avec les fruits de nos propres in-
vestigations. Je vous remercie.

Le commissaire Jouve se leva et
héla le serveur qu 'il régla.

— Au revoir, Messieurs, salua-t-
il, affable.

— Au revoir , commissaire.
— Passez devant, dit-il à Des-

bond.
VIII

— Eh bien ?
— Eh bien j'ai trouvé , commis-

saire ; et voici les conclusions de
mon enquête. Mais vous serez dé-
çu... quoique intéressé.

— Allez... j'écoute ; je ne suis
plus à une déception près. Cette
affaire me ronge les sangs I Cha-
que inculpé a sa petite histoire
à raconter, suffisamment plausi-
ble pour détruire nos élucubrations
les plus sensées. Je n 'imaginais pas
avoir tant de fil à retordre ! Ce
Sicot me donne la nausée.

(A suivre)
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stoppage L Stoppage invisible
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é-'x 'y &i.V*H»" - ''I nommée. Livraison dans les

" " * 24 heures
Tempie™22 Mme LEIBUNDGUT

(Place des ArmourlnB) NEUCHATEL Tél. 543 78
Expéditions à l'extérieur

CONTRE :
• la pluie,
• les courants d'air
par vos portes et fenêtres,

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

Nombreuses références

a a _ I ! Une maison sérieuse
If AlAf mW Pour l'entretien
H CSCJ\ B] cie TOS bicyclettes
" ^* " w"̂  M Vente - Achat - Réparations

""¦ G. CORDE Y
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Télévision L RADIO MÉLODY
RatliO \- \ Flandres 2 - Tél. 5 27 22

- IHHIMIIS1 NEUCHATEL
1 .̂ 5̂ :1* - " .| Installe , répare soigneuse-

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

Se rend régulièrement dans votre région
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Transformation
de toitures

COUVrcul l I Peinture des fers-blancs
—B n̂Hol Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

Le menuisier L , LJomJsfif nxtp| du bâtiment et d entretien
ébéniste aP Agencement d'intérieur

B et de magasin
i feSgP5^IHpjj*S Meubles sur commande

•̂¦W™' et toutes réparations

L RITZ ET FILS
Ecluse 72 Tél. 0 24 41

Devis sur demande
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• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67
(Maison fondée en 1852) ¦

Mécanicien !
Pour vous, outillage de qualité

KBèillflDL.
NEUCHAT EL

I Baa âaaaaaaaaaBË&aa â â â âU

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

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. : bureaux 517 31 Chantiers 5 55 45

A VENDRE
3 chaudières pour central

1 EE 29, 2,80 m2, 33,600 Kcal/h.
2 ldéal-Classic 3, 1 m2, 12,000 Kcal ,h.

toutes avec régulateur,
1 baignoire sur pieds,
1 chauffe-bain Piccolo 16 1.,
2 meubles en bois pour classeurs.
A la même adresse :

ON ACHÈTERAIT
meubles de bureau acier, meubles pour ma-
gasin, classeur, meuble incombustible, casier ,
étagère, vitrine , layette, etc., chaises de bu-
reau et d'atelier, 1 vitrine de façade.
Adresser offres écrites à N. S. 3838 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



Aux Semaines internationales de musique de Lucerne
De notre envoy é spécial  :
Fort d e la tradition que lui procure une activité de près de vingt

années, le Festival de Lucerne poursuit la tâche qu'il s'est assignée, en
présentant aux auditeurs coutumiers du Kunsthaus les pages les plus
représentati ves du répertoire symphonique traditionnel.

Mais, en ce cycle 1956 , les organisateurs lucernois ont singulièrement
élargi l'ordonnance de leur affiche en accordant une place légitime à
plus ieurs témoignages empruntés à la littérature musicale contemporaine.

Cette init iat ive judicieuse, dont on
pouvait  imaginer  qu'elle susciterait
quel ques remous d'op inion , a, au con-
traire, rencontré l'adhésion presque
unan ime  d'un public qui , jusqu'alors,
avait marqué d'une certaine réserve
les tentatives i l lustrant le répertoire
actuel de la musique, qui . lui étaient
proposées.

Ainsi  donc, une fois n'est pas cou-
tume, l'audace a payé, et de manière
si décisive que l'on peut souhaiter
que, enhardis par la réussite de leur
tentative, les animateurs du festival
ne s'arrêtent point en si bon chemin,
en maintenant  chaque année, dans le
choix de leurs programmes, la part
convenable que jus t i f ie  l'abondante
production des maîtres d'aujourd'hui.

Je dois à la vérité de préciser
toutefois que l'accueil réservé à cette
musique, réputée « nouvelle », s'est
trouvé facilité par les interprétations
hors pair que nous eûmes le privi-
lège d'entendre, venant soit d'un

Ernest Ansermet, soit d'un Ferenc
Fricsay.

Au reste, le succès triomphal que
remporta Ernest Ansermet, au cours
du deuxième concert symphoni que du
festival, n'était point pour nous sur-
prendre : commentateur admirablement
lucide du répertoire actuel, l'éminent
chef de l'O.S.R. était bien le chef
tout désigné qui pouvait enlever
l'adhésion de l'auditoire du Kunst-
haus en lui proposant — du Concerto
de violon de Bartok et de la 5me
S ymphonie d'Arthur Honegger — des
traductions si clairement ordonnées
que l'intelligence d'une syntaxe non
dépourvue de complexités se trouvait
ainsi mise à la portée du mélomane
le moins averti des admissions et
des formules du répertoire contem-
porain.

Il n'en demeure pas moins que les
applaudissements chaleureux dont
Ern est Ansermet fut l'objet prenaient
une valeur singulière, parce que sus-
cités par d'autres éléments que ceux-
là qui déchaînent en général l'en-
thousiasme de la masse.

En parfait équilibre du programme,
l'Ouverture des Hébrides de Mendel-
sohn et la Suite « Ibéria » de Claude
Debussy soulignaient l'universalité
d'expression du chef qui intervient ,
sans doute, parmi les premiers maîtres
de la baguette de notre temps.

Faut-il ajouter encore qu'Isaac Stern
fut le soliste prestigieux du Concerte
de Bartok, et qu 'il fut  associé juste-
ment aux acclamations qui réunirent,
en un commun hommage, le directeur,
le virtuose et l 'Orchestre du Festival ,
fortement mis à contribution, en cette
mémorable soirée.

** ** **/
A plus d'un titre, les mérites dont

allait se parer Ferenc Fricsay cor-
respondaient à ceux qu'Ernest Anser-
met nous avaient révélés. C'est, en
effet, à l'ombre d'un programme, lui
aussi chargé d'inconnue et de mys-
tère, que le brillant chef hongrois
entreprenait la conquête des audi-
teurs lucernois.

Si, enlevées avec l'élan prodigieux
que leu r communiqua Ferenc Fricsay,
les Danses de Galanta ne posaient au
public du Kuns thaus  aucun problème
insoluble, il n'en était pas de même
du lime Concerto de p iano de Bêla
Bartok , qui constitue pour le « con-
ducteur » aussi bien que pour le so-
liste une redoutable épreuve.

De cette confrontation dangereuse,
Ferenc Fricsay et son remarquable
partenaire Geza Anda sortirent victo-
rieux. Et cette réussite exceptionnelle
prend ici une s ignif icat ion particulière,
si l'on songe que le lime Concerto
intervient, dans l'œuvre de Bartok,
au moment où le maître hongrois,
inféodé aux tentatives de la poly-
tonali té  et même du dodécaphonisme,
use d'un langage qui est loin d'em-
prunter l'équil ibre formel que révèlent
les ouvrages issus de la dernière pé-
riode du maî t re, tel s que le Illme
Concerto de p iano ou le Concerto
d'alto en particulier.

J'ai remarqué le succès de Geza
Anda.  J'ajouterai qu 'il fut la juste
récompense d'une exécution dominée
par une puissance rythmique à toute
épreuve, et par cette manière de
dominat ion triomphante, seule capable
de s'imposer dans de si périlleuses
circonstances.

Le danger étant passé, il n'est point
rare que l'exploit perde de sa valeur.
En fait , après l'apothéose de Kodaly
et Bartok, l 'interprétation de VEroïca
paru t manquer quelque peu d' expres-
sion et de relief. Tant de noms illus-
tres sont attachés au souvenir d'exé-
cutions inoubliables qu 'il faut, à un
jeune chef , une autorité peu commune
pour que sa personnalité s'impose
dans des conditions si universellement
établies.

Brûlant surtout par une précision
exemplaire, l' exécution de la Illme
S y m p honie de Beethoven mit d'autre
part en relief la forme réjouissante
de l'orchestre, dont la fusion et l'équi-
libre des registres s'affirment à cha-
que occasion nouvelle.

«̂ . /^ ̂ s

Vous souvient-il d'un certain anni-
versaire Mozart qui alerte la critique
et le monde de la musique dès le
début de l'année déjà ? Les promo-
teurs lucernois ne l'ont certes pas
oublié , eux qui dédièrent leur séance
inaugurale entière au maître de Salz-
bourg.

Herbert von Karajan avait mission
d'illustrer un programme séduisant et
qui comprenait la S y m p honie en ré
majeur KV 504 et la Symphonie en mi
bémol KV 543.

Karajan a sa manière à lui de conce-
voir le commentaire mozartien. Il l'en-
toure de toute la netteté et de toute
la précision désirables, sans consentir
peut-être à cette souplesse d'expression
dont un Rosbaud ou un Krips semblent
avoir le monopole.

A cette démonstration de délica-
tesse et de charme contribuaient  encore
Wolfgang Schneiderhan , responsable
d'une traduction parfaite du Concerto
de violon en la majeur  KV 219 et sa
gracieuse épouse , Irmgard Seefried , qui
déclamait dans la percetion et avec au-
tant  de sensibil i té  que d'intelligence
la Scène et Rondo <s Ch'io mi scrodi di
te » KV 505.

Cet hommage au « d iv in  » Mozart
se déroula en présence d'une salle com-
ble : c'é taient  là les prévisions heu-
reuses de la réussite totale d'un Festi-
val , dont  je commenterai  les diverses
autres man i fes t a t ions  lors de mes pro-
chaines chroni ques.

H. J.

B O U R S E
( C O U R S  D E  O L O T O R l)

ZURICH
OBLIGATIONS 27 août 28 août

8 <6 % Péd. 1945 déc. 101.35 101.35
3 & % Péd. 1946 avr. 100.20 100.20
S % Féd. 1949 . . . 97.— 96.50 d
2 Vi % Féd. 1954 mars 93.75 93.90
3 % Féd. 1955 Juin 96.90 97.—
8 % OJ'J. 1938 . . 97.— 97.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 860.— 865:—
Union Bques Suisses 1650.— 1648.—
Société Banque Suisse 1305.— 1305.—
Crédit Suisse 1370.— 1375.—
Electro-Watt 1408.— 1408.—
Interhandel 1580.— 1585.—
Motor-Columbus . . . 1230.— 1230.—
S.A.E.G. série I . . . . 93.— d 92.50
Indelec 669.— 668.—
Italo-Suisse 243.— 242.50
Réassurances Zurich . 10475.— 10300.—
Winterthour Accid. . 980.— 975.—
Zurich Accidents . . 5225.— 5225.—
Aar et Tessin . . . .  1210.— 1205.—
Saurer 1200.— 1.195.— d
Aluminium 4565.— 4570.—
Baily 1080.— 1080.—
Brown Boverl 2156.— 2155.—
Fischer 1498.— 150Ô.—
Lonza 1040.— 1040.—
Nestlé Alimentana . 2860.— 2900.—
Sulzer 2675.— 2625.— d
Baltimore 2il2.50 209.—
Canadlan Pacific . . . 154.— 153.50
Fennsylvania 103.— 101.—
Italo-Argentina . . . .  32.75 d 32.50 d
Royal Dutch Cy . . . 888.— 890.—
Sodec 48.50 47.50
Stand. Oil New-Jersey 243.50 243.—
Union Carbide . . . .  584.— 532.—
American Tel . & Tel. 789.— 787.—
Du Pont de Nemours 901.— 896.—
Eastman Kodak . . . 410.— 408.—
General Electric . . . 268.— 263.—
General Foods . . . .  212.— 310.-— d
General Motors . . . .  202.— 201.—
International Nickel . 463.50 460.—
Internation. Paper Co 549.— 552.—
Kennecott 588.— 586.—
Montgomery Ward . . 182.— 179.—
National Distlllers .i. 115.— 116.50
Allumettes B 54.25 54.25
U. States Steel . . . .  278.— 275.—
F.W. Woolworth Co. . 202.— 200.— d

BALE
ACTIONS

Ctba 4860.— 4875.—
Schappe 640.— d 650.—
Sandoz 4720.— 4730.—
Geigy nom 5399.— 5375.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 13650.— 13800.—

LA USANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 925.— 920.— d
Crédit F. Vaudois . . 920.— 920.— d
Romande d'Electricité 568.— 565.— d
Ateliers constr Vevey 650.— o 654.—
La Suisse Vie ( b . J )
La Suisse Accidents 5750.— d 5800.—

Coure communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévisions Electronic» 13.47

Extrait de ia Feuille officielle
suisse du commerce

23 juin. Le chef de la maison MaxEsseiva , au Locle , exploitation du café-restaurant du Commerce, est Max - Cv-prlen Esseiva.
23. Transfert à Neuchâtel du siège so-cial de la maison Patil-Roger Meyer, Mon-tres Brota (Paul-Roger Meyer, BrotaWatch), représentation et commerce d'hor-logerie en gros et détail , fournitures, ou-tillages et divers, précédemment à laChaux-de-Fonds.
23. Modification des statuts de la so-

ciété anonyme Banque Exel (Exel-Bank)
(Banca EKel), a Neuchâtel , le capital so-cial , entièrement libéré, étant de 550.000
francs. Les privilèges accordés à certai-
nes actions sont supprimés.

26. Francis de Reynier , à Neuchfttel,
et Marc-Roger-Oharles Hofer , à Neuchâtel,
ont constitué sous la raison sociale Fran-
cis de Reynier et Cie , à Neuchâtel , une
société en nom collectif ayant pour but
la représentation , exportation, affaires detransit, d'articles d'optique, de petite
mécanique, de matériel de construction ,l'exploitation de brevets en Suisse et à
l'étranger.

26. Transfert à Neuchâtel du siège so-
cial de la maison Seyes-River Watch
Factory, Madame Mlch elle Meyer , fabri-
cation , commerce d'horlogerie, de méca-
nique et tous articles similaires , précé-
demment à la Ohaux-de-Fonds.

26. Le chef de la maison Cécile Rey-
mond , à Neuchfttel , commerce d'éplcerie-
prlmeurs, est Cécile Reymond, née Goy,
à Neuch fttel , épouse dûment autorisée
de William Reymond.

27. Transfert à Bôle du siège de la
maison Marcel Monnet , boulangerle-pft-
tisserie , précédemment â Dombresson. La
maison modifie son genre d'affaires com-
me suit : exploitation d'un commerce
de boulangerie-pâtisserie et épicerie.

27 Juin. — Le chef de la maison Ernest
Fumm, à la Chaux-rle-Fonrts. atelier de
mécanique de précision fabrication de
bracelets extensibles et marquises en mé-
tal et tout ce qui se rapporte à cette bran -
che, est Ernest Fumm.

27. — Pierre Cachelin et Marcel-André
Clémence, à la Chaux-de-Fonds. ont cons-
titué sous la raison soclnln Cachelin et
Clémence, ft la Chaux-de-Fonds. une so-
ciété en nom collectif ayant pour but la
fabrication et vente d'appareils électriques
et électroniques, plus spécialement de dis-
positifs de sécurité.

30. — Radiation de la raison sociale
Carlos Datyner, successeur de Bernard Da-
tyner , ft la Chaux-de-Fonds. fabrication
d'horlogerie, par suite de remise de com-
merce.

30 — Sous la raison sociale Francis
Robert et Cie , à la Chaux-de-Fonds, 11
a été constitué une société en comman-
dite ayant pour but la fabrication de
montres ancre. Cette société a repris
l'actif et le passif de la maison Carlos
Datyner. successeur de Bernard Datvner ,
à la Ohaux-de-Fonds. Associé indéfini-
ment responsable : Francis Robert , ft Cor-
tébert. Associé commanditaire : Jean-Ju-
lien Béguin , au Locle.

HAUTERIVE
Rentrée des classes

(c) Hier matin les écoliers du village
ont repris le chemin de l'école après
six semaines de vacances, en avance de
huit jours sur leurs camarades de la
ville. Ils prendront leur revanche cet
automne au temps des vendanges où ils
auront 15 jours au lieu d'une semaine.
La coqueluche qui sévit au village re-
tient à la maison quelques petits des
classes inférieures. Du mobilier neuf
pour la classe de 5me et de Bin e année
— commencement du renouvellement
des anciennes tables utilisées jusqu 'ici
— a été livré pendant les vacances.
Après les efforts des autorités, on at-
tend ceux des élèves 1

AREUSE
Moissons tardives

(c) Depuis des semaines , comme par-
tout en Suisse, la moisson traîne en
longueur. Selon toute probabilité, elle
ne pourra se terminer en août. De mé-
moire de paysan, on n'a jamais vu cela
dans la région où, les années normales ,
on moissonne en juillet. Il est juste de
dire que la plupart des champs ayant
dû être ensemencés à nouveau à cause
du gel de l'hiver, il n'y a guère chez
nous que du blé de printemps, lequel
mûrit plus tard.

Dans la plaine d'Areuse , les froments
restés droits avaient fort belle appa-
rence et promettaient beaucoup. Mais
les pluies persistantes compromettent
la récolte en quantité et en qualité.

Les agriculteurs font de leur mieux
pour sauver tout ce qu'ils peuvent du
désastre. C'est ainsi que dimanche la
moissonneuse-batteuse a fonctionné pen-
dant toute la journée, permettant la
rentrée de nombreux sacs de grain , tan-
dis que la paille restait sur le terrain
dans l'attente d'un problématique soleil.

BOLE
Tir de la Fédération

des tireurs
du district de Boaadry

(c) Le concours challenge de la Fédé-
ration des tireurs du district de Bou-
dry a eu lieu à Bôle les 25 et 26 août.

Onze sociétés y ont participé avec
cent soixante tireurs ; une société n 'a
pas été classée, n 'ayant pas atteint le
contingent minimum des tireurs.

Classement du concours challenge
(maximum 60 points) : 1. Peseux . 52,636
points, gagne le nouveau challenge pour
une année ; 2. Saint-Aubin, 51 ; 3. Au-
vernier , 50,666 : 4. Corcelles-Cormondrè-
che , 50 ; 5. Cortaiilod, 49 ,846 ; 6. Bou-
dry , 49 ; 7. Colombier, 49 ; 8. Bôle,
48,800 ; 9. Rochefort, 48,428 ; 10 Gorgier,
44,50.
Résultats individuels cible Challenge :

1. Louis Linder. Peseux , 56 ; 2. André
Grobéty, Peseux, 55 ; 3. ex-aequo, Her-
veln Inglin , Ed. Hofer, Cortaiilod , 55 ;
6. Ernest Linder, Bevaix , 55 ; 6. René
Gentil , Corcelles, 55 ; 7. Albert Lang,
54 ; 8. Walther Graden , Peseux, 54 ; 9.
Ardlno Piattlni , Bôle, 54 ; 10. Georges
Chabloz. Boudry, 54 ; 11. Henrt Desche-
naux, Saint-Aubin, 54 ; 12. Louis Schlu-
negge, Saint-Aubin, 54.

Cible Bôle (maximum 50) : 1. Ardlno
Piattini. Bôle, 48 points ; 2. ex-aequo,
Fritz Etter , Peseux , Willy Marti , Boudry ,
47 ; 4. A. Grosjean , Boiidry, 46 ; 5. Da-
nel Porret , Colombier , 46 ; 6. Ernest
Kiinzi . Corcelles , 46 ; 7. Henri Stôckll ,
Boudry, 48 ; 8. Ernest Badetscher, Ro-
chefort. 46.

ENGES
Vacances et mobilier scolaire
(c) Réunie vendredi soir au collège sous
la présidence de M. A. Stauffer, la com-
mission scolaire a pris la décision de dé-
doubler la classe à tous ordres , pendant
l'hiver , dès le ler novembre 1957. Les
grandes vacances commenceront le 10
septembre et prendront fin le 20 octo-
bre. Les grands élèves ne rentreront que
le vendredi 2 novembre. Selon le plan
de modernisation du mobilier scolaire ,
une première série de 6 tables neuves
remplace , depuis la fin des vacances
d'été , des pupitres vraiment atteints par
la limite d'âge ! Dans trois ans tous les
vieux pupitres auront ilsparu.

LES BRENETS
Un anniversaire

(o) La Société laitière des Brenets a fêté
samedi , aux Recrettes, le 20me anniver-
saire de l'ouverture de la laiterie . Des
discours ont été prononcés. Le président ,
M. Pierre Dubois , rappela qu 'en 1938 !e
litre de lait se vendait 0,19 fr, I I I

BIENNE
Le résultat définitif

de la collecte en faveur
des sinistrés de Marcinelle

(c) La police municipale vient de re-
mettre à la Chaîne du Bonheur la som-
me de 8256 fr., produit de l'action bien-
noise au profit  des familles sinistrées
de Marcinelle.

ESTAVAYER-LE-LAC

Le centenaire
d'un dramaturge fribourgeois
(sp) Il y a vingt ans, soit le 28 août
1936, décédait à Estavayer le médecin
Louis Thurler, né à Fribourg le 28 juin
1856. En rappelant ce vingt ième anni-
versaire, la population y joint la célé-
bration clu centenaire de sa naissance.

Durant une dizaine d'années, il prati-
qua la médecine sur les vaisseaux d'une
compagnie hollandaise, qui l'amenèrent
aux Guyanes, aux Anti l les , à Java et à
Sumatra. Plus tard , 11 s' installa comme
médecin à Estavayer, vi l le  qu 'il adopta
et célébra dans ses écrits.

A ses heures de loisir , il se livra à la
li t térature et au théâtre. En collabora-
tion avec les musiciens Emile Lauber et
Jules Marmier, il f i t  représenter au ca-
sino une série de pièces. En 1902, c'était
« A travers le Vieux Stavayer • ; puis
« Alcool et petite ville » , « Mouille-
boille » , c La corde cassée » , « Le sorcier
de Tzuatzaux . En 1910, à Bulle, c'était
l'opéra « Chalamala » avec musique de
Lauber.

La pièce la plus goûtée fut la t Krot-
zeranna », qui fut  reprise des centaines
de fois et traduite en plusieurs langues,
La pièce retrace la vie parfois dramati-
que des braconniers et leurs conflits
avec les gardes-chasse.

YVERDON

(c) Les pluies persistantes de cet ete
ont obligé nos vignerons de procéder
à de nombreux sulfatages , soit huit  en
moyenne dans le nord vaudois. Jusqu 'à
présent, le mildiou n 'a pas causé trop
de mal. Certains parchets de Valeyres,
de Champvent et de Grandson ont souf-
fert  de la grêle. Les ceps portent une
quantité normale de grappes, mais,
tant au point de vue de la grosseur
que de la maturité, le raisin a trois
semaines de retard. D'une manière gé-
nérale, les vignes n'ont été que peu
ravinées. Au total , les perspectives de
récolte sont, pour l'heure, des moins
séduisantes.

L'état de la vigne
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SAINTE-CROIX

Le marché tlu travail
(c) Grâce à la haute  conjoncture, l'in-
dustrie de Sainte-Croix et de la contrée
travaille aujourd 'hui  à plein rende-
ment ;  elle conna î t  même une prospé-
ri té  sup érieure à celle de l'année  der-
nière. C'est dire que le chômage est
quasi inexis tant  ; seuls, quel ques ou-
vriers âgés , arrêtés m o m e n t a n é m e n t
dans leur travai l , se sont inscri ts, cet
été, sur la liste dé contrôle de l'off ice
communal.  Plusieurs fabri ques em-
ployent du personnel étranger , des Ita-
l iens surtout , et environ quatre-vingts
femmes viennent  chaque jour  des vi l la-
ges français voisins. La main-d'œuvre
non qual i f iée  commençant à faire dé-
faut  dans le pays, il devient  nécessaire
de l'engager à l'extérieur.

1HONTAGNY
Un nouveau pasteur

(c) M. Pierre Métraux, pasteur à Sain
te-Croix depuis 1944, a été élu diman
che pasteur de la paroisse de Monta
gny-Giez, en remplacement de M. R
Suter, nommé à Pomy.

Un bon point aux élèves
de Travers et de Fleurier

(c) Selon les statistiques se rapportant
à l'école primaire, c'est , s'agissant de
notre district , à Travers que les élèves
manquent le moins souvent l'école, les
absences étant dans ce village de 1,12 %
en 1955. Puis vient Fleurier avec 1,48 %,
suivi de Buttes , 1,83 %.

Les absences varient entre 2,01 % à
2,87 % à Môtiers , Noiraigue, Boveresse,
Couvet et les Verrières, t and i s  qu 'elles
atteignent 3,73 % à Saint-Sulpice, 4,51 %
à la Côte-aux-Fées et... 7,40 % aux
Bayards.

HUTTES
Conseil général

(sp) Le Conseil général de Buttes a tenu
vendredi soir au collège sa quatrième
séance de la législature sous la prési-
dence de M. Edouard Dubois (soc.) , vice-
président.

Réfection d'une route de montagne. —
Le point essentiel de l'ordre du Jour
concernait une demande de crédit de
15,000 fr. pour la réfection complète de
la route Mont de Buttes - Montagne de
Buttes, crédit qui a été accordé à l'una-
nimité après discussion.

La dépense totale des travaux est de
50,000 fr. Elle sera répartie en trois
exercices, un arrangement étant inter-
venu avec l'entreprise chargée de la ré-
fection .

Les 35,000 fr. qui restent à couvrir se-
ront répartis entre les budgets de 1957
et 1958.

Pour une nouvelle réduction d'impôt.
— La commune avait décidé de faire
bénéficier , cette année , les contribuables
d'une réduction d'impôt représentant le
cinquante pour cent des abattements
consentis par l'Etat.

M. Edouard Dubois et consorts , au
nom du groupe socialiste , ont proposé ,
par voie de motion , que le dégrèvement
soit égal à celui de l'Etat . Par 14 voix
cette motion a été renvoyée au Conseil
communal pour étude et "rapport.

Divers. ¦— Il fut ensuite donné con-
naissance du rapport de la commission
scolaire sur la marche des écoles. Signa-
lons enfin deux interventions de M.
Louis Lebet (rad.). A la première , rela-
tive à la signalisation routière dans les
rues voisines du collège , M. A. Zurbu-
chen , président de commune, a répondu
que le premier objectif des autorités
consistait à assurer la sécurité des en-
fants.

La seconde Interpellation avait trait à
l'établissement d'une signalisation satis-
faisante au passage à niveau non gardé
de1 Tivoli où la visibilité partiellement
masquée pour les usagers de la route ,
n 'est pas sans danger .

NOIRAIGUE
A la Ferme-Robert

(c) Dimanche a eu lieu à la Ferme-
Robert la réunion des descendants de
la famil le  qui est devenue une fête
populaire à laquelle , malgré le temps
incer ta in , accoururent nombre de par-
t icipants  de Noiraigue et d'ailleurs. La
journée  fut ouverte par un service
d i v i n  présidé par le pasteur Roulet
de 'travers. La prédication, encadrée des
chants  de l'assemblée et de la fanfar ê
f i t  une  p ro fonde  impression.

Après le diner , à l'endroit consacr/
par la t r ad i t i on , eut lieu la reconstitu.
t ion  du combat où David Robert , aprè»
une lu t t e  corps à corps tua le dernier
ours qui han t a i t  les parages du Creux-
du-Van. La journée  s'acheva à la ferme
dans une atmosphère de saine et fran-
che gaieté.

LA VIE NA TIONALE
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La j ournée
de M arne Muche

— J 'en ai p lus qu'assez ! Je  dési
rerais laisser tout ce la et m'en al
1er mais je n'ai rien à me mettre!..

I Nouvelles économiques et financières i\

ANGLETERRE

Un plan original pour lutter contre
la crise de surproduction dont souffre
l'industrie automobile anglaise vient
d'être mis au point par l'une des en-
treprises les plus durent affectées, la
« Standard Motor ».

Le plan consiste ft louer ft long ter -
me des voitures neuves, au lieu de les
vendre. Le client paiera environ la moi-
tié du prix d'achat de la voiture durant
la première année , puis le prix de loca-
tion ira en décroissant . Certaines com-
pensations seraient même prévues lorsque
la voiture serait rendue par lé client
et vendue d'occasion par '.'entreprise.
De cette manière, le loueur échapperait
au paiement Initial élevé que les règle-
ments exigent maintenant pour un achat
à tempérament et les entreprises pour-
raient défalquer le prix de la location
de leurs bénéfices imposables.

Pour combattre
la surproduction

dans l 'i n d u s t r i e  automobile

ACTIONS
Amerosec . . . . . . . .  201.50 202.—
Aramayo 28.— 28.25 d
Chartered 41.— 41.—
Charmilles (Atel. de) 930.— 930.— d
Physique porteur . . . 933.— 925.—
Sécheron porteur . . 780.— 785.—
S.K.F 215.— o 215.— d

GENÈVE

ACTIONS 27 août 28 août
Banque Nationale . . . 710.— d 710.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 760.— d 770.—
La Neuchâteloise as. g. 1875.— d 1890.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 240.— d 240.— d
Câbles élec. CortailiodlSOÔO.— dlSOOO.— d
Câb. etTréf . Cossonay 4200.— d 4200.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2625.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1800.— d 1880.— d
Ciment Portland . . . 5800.— d 5800.— d
Etablissent. Perrenoud 535.— d 535.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuohât. 2Mi 1932 101.75 102.—
Etat Neuohât. 3Vii 1945 100.50 d 100.50 d
Etat NeUchât. 3M, 1949 100.50 d 100.50 d
Com Neuch. 3% 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch . 3% 1951 96.— d 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3  ̂ 1947 100.75 d 100.75 d
Câb. Cortail. 4% 1948 101.— 101.— d
Fore, m. Chat. 3Vi 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuehât. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch . 3y, 1943 100.— d 100.— d
Chocol. Klaus 3% 1938 99.— d 99.— d
Paillard S. A. 3^4 1948 97.— 97.— d
Suchard Hold. 3Vt 1953 98.— d 98.— d
Tabacs N.-Ser. 3M, 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V4 %

Bourse de Neuchâtel

du 28 août 1956
Achat Vente

France —.99 1.04
O. S. A 4.26 4.30
Angleterre 10.90 lil .30
Belgique 8.45 8.65
Hollande 108.50 111.—
Italie —.66 V4 —.69 M
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 16.10 16.50
Espagne 9.— 9.45
Portugal 14.70 16.10

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 33.—Z34.25
françaises 34.25'35.50
anglaises 43.76'45.—
américaines 8.45 8.75
lingots 4800.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

marche libre de l'or

SUISSE

Les pourparlers qui ont eu lieu à Li-
ma entre le ministre E. Stopper , délé-
gué du Conseil fédéral aux accords com-
merciaux, et le ministre du commerce
péruvien ont abouti aux constatations
suivantes :

Depuis l'année 1952 , les achats suis-
ses de marchandises péruviennes ont
augmenté de 60 % et les achats péru-
viens de marchandises suisses de 40 %¦
La balance commerciale entre la Suisse
et le Pérou fait apparaître, pour 1955,
une Importation suisse, directe ou indi-
recte , de 240 millions de soles, et une
Importation péruvienne de 148 millions
de soles, ce qUi donne un solde actif
de 92 millions de soles en faveur du
Pérou. En outre, les investissements
suisses au Pérou suivent une ligne as-
cendante.

Les représentants des deux gouverne-
ments reconnaissent que la politique
économique libérale suivie par leur pays
doit être maintenue aussi à l'avenir et
qu 'elle représente la meilleure garantie
du développement favorable et du plus
grand encouragement possible des échan-
ges économiques.

Nos échanges avec le Pérou

Championnat cantonal
de lutte libre 1956

L'Association cantonale neuchâteloise
des gymnastes aux nationaux a confiél'organisation de son championnat de
lutte libre 1956 au Club des lutteurs du
Vignoble neuchâtelois et aux sociétés de
gymnastique de la Coudre.

Un comité d'organisation, placé sous
la présidence du vieux lutteur Arthur
Gutknecht, s'est mis au travail afin
d'assurer le plein succès de cette mani-
festation. Celle-ci aura lieu le limanche
2 septembre prochain (sans renvoi) sur
le nouveau terrain de gymnastique ducollège de la Coudre.

'""""'""'¦̂ rrri'rHiritfrinmy iTiwimii»
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Les courses d'essai de «La Flèche »
se déroulaient sur le lac de Neuchâtel

IL Y A 100 ANS LES 28 ET 29 AOÛT

Notre correspondant d Yver don
nous écrit :

Les 28 et 29 août 185 6 — voici
donc jus te  cent ans — eurent lieu
les deux premières courses d'essai
de « La Flèche », nouve lle unité de
la Société  des bateaux à vapeur du
lac de Neuchâtel que venait de cons-
truire une grande entreprise de Zu-
rich. Maints actionnaires et maintes
f e mmes  élé gantes , ainsi que la « mu-
sique i> de Dombresson , par ticipè-
rent à l'un et l'autre de ces voya-
ges.

Le jeudi 28 , ornée de guirlandes
et de f l e u r s , « La Flèche » quitta le
port  de Neuchâtel pour se diriger
vers celui d'Yverdon, Au moment
du départ , un vent très vio lent
f reina la marche du bateau ; néan-
moins, le traj et f u t  p arcouru en
une heure et cinquante-six minu-
tes ; au retour, on gagna dix bon-
nes minutes.

Le vendredi 29 , la promenade
Neuchàtel-Bienne ne dura que deux
heures. Résultat qui f u t  jugé  re-
marquable, mais qui n'empêcha
p as de « constater, une fois de plus,
la nécessité de corriger le cours
de la Thielle, pour assurer un ser-

vice rapide et régu lier d 'Yverdon
à Bienne ». Il f a ll ait espérer que ,
dans un proche avenir , les sociétés
de chemins de f e r  et de navigation
sentiraient « la nécessité de mettre
d'un commun accord la main à
l'œuvre ».

A Nidau , la réception la p lus
« cordiale » attendait les passagers
de « La Flèche »; le corps des ca-
dets de Bienne s'y trouvait sur
p ied , tandis que l'artil lerie « f a i -
sait entendre ses détonations ».
« Messieurs les actionnaires » de
Bienne et une partie des autorités
de cette vi lle montèrent à bord , où
des vins d 'honneur leur f u r e n t  o f -
f e r t s .  Ensuite , les cadets s'instal-
lèrent sur le pont  et se ra fra îchi -
rent à leu r tour. Vers 17 heures,
après que le président de la société
eut remercié chacun, on prit  le che-
min du retour.

« La Flèche », f u t , durant quel-
ques années , le mei lleur bâtiment
de la « f l o t t e  » neuchâteloise. Il  f u t
acheté , en 1864, par une société
de Genève ; ses deux tronçons pas-
sèrent d 'un lac à l'autre sur d 'im-
menses chariots ; au passage d'Y-
verdon , un pont s'ef f o n d r a  sous le
poids de l'un d'eux.

(c) Malgré une industrialisation rapide
qui ne laisse pas de lui enlever quel-
que peu son caractère et son aspect de
petite ville paisible, Yverdon demeure
un lieu de séjour apprécié des estivants.

Depuis trois mois environ , les hôtels
et pensions, de la localité comme de la
région , n'ont cessé d'être pleins. La
plupart des gens qui s'y arrêtent sont
des automobilistes de passage, parmi
lesquels on compte surtout des Fran-
çais, des Allemands, des Relges et des
Hollandais, mais nombreuses sont les
personnes qui aiment y villégiaturer.

Le mauvais  temps n'a pas empêché
une foule de campeurs de venir s'ins-
taller, chaque soir, sur les emplace-
ments qui leur sont réservés au bord
du lac. Au cours des vacances horlogè-
res, les Neuchâtelois s'y trouvaient eu
majorité.

La station thermale, ouverte du 15
ju in  au 30 septembre, est régulièrement
fréquentée par des curistes suisses et
étrangers qui apprécient fort ses bains>
sul fureux  on de boue, ainsi que ses
massages.

Ajoutons que , cette année, l'exposi-
t ion « Cent sculptures de peintres : de
Daumier à Picasso » at t ire à Yverdon
maints visiteurs épris d'art.

Hôtellerie et tourisme

(c) Le nouveau bât iment  des P.T.T.
d'Yverdon est en construction depuis le
début de mars. Situé à l'avenue de la
Gare , sur l'emplacement de l'ancien dé-
pôt de voitures du Jura-Simplon, il au-
ra une surface do mille mètres carrés
et un volume total d'environ onze mille
mètres cubes. Les t ravaux se trouvent
actuellement fort avancés, puisque les
ouvriers procèdent au coffrage de la
dalle supérieure.

Au pr intemps prochain , l 'édifice sera
terminé. On pourra alors y installer le
central téléphoni que , importante  beso-
gne qui ne durera pas moins d'une
année ; pendant  ce temps, la pose des
câbles transformera la plac* d'Armes
voisine en un véritable chantier.
L'inauguration aura lieu , vraisembla-
ment, dans les premiers mois de 1958.

Ene importante construction

(c) L aspect sa t i s fa isant  que présen-
taient, au début de l'été , les cultures
de céréales du nord vaudois , avait  fai t
presque oublier les méfa i t s  du gel. Le
froment, ainsi que l'orge et l'avoine ,
laissaient esp érer de belles récoltes.
Le mauvais  temps est venu tout gâter.
Jusqu'à présent, une partie des champs
a pu être moissonnée, non sans peine ,
on s'en doute. Le blé qui a t tend  en-
core d'être fauché, a été renversé par
les pluies et se trouve envahi d'herbes.
D'une manière générale, un tiers est
engrangé, un tiers est en moyettes et
un tiers demeure sur p ied. Dans les
« hauts  », il ne para î t  pas exagéré de
dire que le 70 à 80 % n 'est pas fauché.
Bref , le résultat déf ini t i f  des moissons
1956 risque d'être des plus médiocres.

Le mauvais temps
et les céréales

LE PAQLIER
Assemblée de commune

(c) Jeudi dernier a eu lieu à la grande
salle du collège du Pâquier une assem-
blée extraordinaire de commune sous la
présidence de M. Henri Cuche.

Après lecture et acceptation du procès
verbal de la dernière assemblée, on passe
à l'ordre du jour :

Demandes de crédits. — TJn crédit de
5000 fr. est voté , sans opposition , pour
la réfection et le goudronnage du deu-
xième tronçon clu chemin de la Joux-
du-Plftne , situé entre le collège et l'im-
meuble A. Christen . Ces travaux seront
exécutés Immédiatement en collaboration
avec ceux entrepris sur le même che-
min par la commune de Dombresson.

Un deuxième crédit de 4000 fr. est
également accordé au Conseil communal
pour la réfection complète des deux
fonds des salles du collège du Pâquier.
Toutefois l'exécutif communal est chargé
d'étudier la possibilité de faire ces fonds
en une autre matière que du bois , même
si cette exécution devait coûter davan-
tage que le crédit voté.

Divers. — Une question très impor-
tante est soulevée ; 11 s'agit du projet
actuellement à l'étude de canaliser les
eaux venant en bas du Côty. Après une
discussion assez nourrie, l'assemblée de-
mande au Conseil communal d'intervenir
énergiquement auprès du département
cantonal des travaux publics pour le
maintien de cette eau au fond du Côty,
la canalisation envisagée se révélant par
trop onéreuse pour les paysans de la
monta- ne.
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soif de perrier »
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A vendre

filtre à plaques
marque «Hanl», Mellen
(capacité 20 rayons)
avec 9 plaques et tous
les accessoires. P r i x
d'achat Fr. 2350.—, à
céder à Fr. 1100.—. Le
filtre est à l'état de
neuf , employé seulement
deux fois. S'adresser à
J. Ducrey, Kussnacht
am Rigi. Tél. <041)
81 1173.
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pur colon , d e s s i n s  yïlSÉk meture  é c l a i r  sur Ml w,«r

écossais MB B» l'épaule , jolis coloris , j £ Ë
f Mj Bj  de 1 an à 16 ans , Ha

Grandeurs 30 à 36 ^^F Grandeur  1 fil

Pantalons
longs, en fin ve- f ..I *»***».lours côtelé, pour S. 1115561165
filles ou garçons, >j^. 

^  ̂mm  ̂ j Ê g i ï bt .  A -»coupe impeccable , Jf m Ê jk C il pour filles ou garçons SStWk Oïlfaçon moderne , en * S M M B *M en beau satin croisé JB îlt lR
gris, noir, beige, M M  ou iersev fil et soie WÊLvert, 2 ans. Gran- M M  y 

lHdeur de 2 à 16 ans /jy M SSLJiH
+ augmentation oBSfl BU depuis Httjr

a

Pour f illettes

Ravissant , Superbes

mi-tablier ^QQ tabliers £QQ
en c re tonne , impres- Ptt bavet tes  en c r e tonne  MHÈk
sions fra i se  en rouge . __ RH imprimée, couleurs r ; i a
bleu ou vert 

^Jf 
«m

 ̂  ̂ + _ _ 6Q ^Jf

Blouses Jupes
chemisier en popeline " T OU américaines en 0fl, ;?¦ i Cil
pointillée, manches  K. M JglJ la inage  u n i , gris M Mj g *  Jll
du 45 au 100, le 45 Mff ww  ou m a n n e , du 50 j:v.-| H^nHû

A chaque enfant un jouet

A VENDRE
: BEAU MOBILIER DE SALON LOUIS XV,

BOIS DORÉ RECOUVERT DE TAPIS-
SERIE AUBUSSON VÉRITABLE, com-
posé de :
1 canapé, 4 fauteuils, 2 bergères.
1 SALON LOUIS XVI, BOIS DORÉ MÉ-
DAILLON, composé de : î canapé, 4
fauteuils et 1 table ovale, dessus marbre.
1 GRANDE SALLE A MANGER ACA-
JOU « EMPIRE » retour d'Egypte, com-
posée de :
1 grand buffet avec dessus, 1 argentier,
1 table ronde 150 cm. de diamètre, à
rallonges, et 10 chaises, appliques de
bronze.
1 CHAMBRE A COUCHER « EMPIRE »

:' ACAJOU décorée de beaux bronzes ci-
selés dorés, composée de :
1 grand lit de 160 cm. de large, 2 tables
de nuit rondes et 1 commode.

'• GRANDES GLACES LOUIS XV ET
LOUIS XVI.
1 BELLE COMMODE « RÉGENCE»
galbée, bois de rose marqueterie, des-
sus marbre.
1 RAVISSANT SECRÉTAIRE LOUIS
XV, entièrement galbé, marqueterie
fleurs, bois de rose.
Divers autres beaux meubles de style.

Chez JOS. ALBINI, 18, avenue des
Alpes, MONTREUX, tél. (021) 6 22 02

50 tapis
190 X 290 cm., neufs,
magnifiques m i l i e u x
moquette, fonds brique
ou crème, d e s s i n s
Orient, à enlever 88 fr.
pièce.

20 tours de lits
même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60 X 120 cm. et un pas-
sage 80 X 330 cm., à en-
lever 67 fr. le tour de
lit. W. Kurth , avenue
de Morges 9, Lausanne.
Tél. 24 66 66 OU 24 65 88.
Port et emballage payés.

A vendre un

TAPIS
berbère véritable chez
Gremaud Elmer, Ribau-
des 24.

A vendre d'occasion

cuisinière
butagaz avec couvercle ,
à l'état de neuf.

j A la même adresse :
on cherche une person-
ne pour la garde d'un
enfant de deux ans, si
possible quartier de
Monruz. Adresse : M. Gé-
rard Kropf , Goutte-d'Or
No 66, ler étage à gau-
che, aux heures des
repas.

A vendre d'occasion

machine
à tricoter

« Rapidex »
combinée, en parfait
état de marche, pou-
vant tricoter en rond ,
côtes, côtes anglaises et
différents dessins. De-
mander l'adresse du No
3872 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petites tuiles
d'occasion, bien triées,
à vendre à prix avanta-
geux. J. Robert , S. à r. 1„
tél. 6 62 92, Bevaix.

10 matelas
neufs, à ressorts 90 cm./
190 cm. (garantis 10
ans), à enlever pour
Pr. 90.—, port et em-
ballage payés. A la
Maison du confort, 7,
rue de la Banque , le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.

10 TAPIS
190 X 290 , Jolis milieux
en moquette, fonds rou-
ge . ou crème, dessins
Orient, à enlever pour
Fr. 99.—.

10 tours de lit
même qualité, 2 descen-
tes grand passage, à
enlever à Fr. 79.—.

TAPIS BENOIT
Maillefer 20, tél. 5 34 69.
Fermé le samedi. Crédit.

Savez-vous p ourquoi je vous recommande la nouvelle
Imp roved Castrol XL SAE 30/40? j
Eh bien voilà: c'est la meilleure huile d'autos J j
que je connaisse! Elle réunit tous les avantages d'une
excellente huile pour moteurs, garantit un
démarrage rapide, économise le carburant et diminue
l'usure causée par les
fréquents arrêts de la
circulation urbaine. Ê̂St.
Avec Castrol, vous roulez fl A
tranquille, en toute BarfË̂ B
sécurité. ^¦JL^' m\

CASTROL /^^
\1\

le moteur \Ĵ  ̂ TBï HaW I
de votre voiture \Y\ v Ĥft

Représentant général: Biirke «Se Ge S. A., Zurich

i
1

JN entrez
pas à l'école sans une plume-réser-

I voir , car elle ne déforme pas l'écri-
1 ture. Seule la plume-réservoir munie

d'un bec or permet d'écrire avec des
pleins et des déliés.

I
1 Actuellement, grande vente de plu-

mes-réservoirs OSMIA conçues spé-
1 cialement pour l'écolier. 1

! Modèles & niveau d'encre visible,
piston en matière plastique, plume

I or 14 carats Fr. 10.— et 16.—
1

(JJçymorM>
9, rue Saint-Honoré Neuchâtel

l

Nous expédierons volontiers par poste,
sans frais , un assortiment de 6 plu-
mes-réservoirs OSMIA. Cet envol facl- f
lltera grandement votre choix à votre

domicile.
'

Uw i

CASTES DE VISITE
an bureau dn Journal



4A /  ^̂ >*r Ĵ&SBr ^ existe en dehors de H

trie des cigarettes privée et libre. H
Parmi les firmes composant cette industrie, H
les cigarettes NATIONALES jouissent M
de la sympathie de millions de fumeurs. ïg!

/ C'est grâce à la qualité et à la régularité ||j
de sa manufacture qu 'elle est devenue une *'|
des cigarettes les plus en vogue. 'tâ

Nationales 1
cigarettes au goût fin , viril et typiquement If,

Nationales I
goût Caporal en Maryland de choix M
sans filtre avec filtre *J
Les cigarettes Nationales sont en vente M
en Suisse , sous bande tricolore. Les avez "̂ ^p

Vauxhall 8 CV, 1947
Limousine rouge, 4 portes, 5 places, FT. 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 à neuf . Garantie 3 mois,

GARAGE DU LITTORAL Téi 5 26 3S
NEUCHATEL début route des Falaises

AGENCE PEUGEOT

I

^<M$\ Mercredi 29 août Jeudi 30 août H
V T̂ftN A© \ après-midi 14 h. 30 à 18 h. — matin 8 h. — à 11 h. — IÉ

XA™ 
1&& r̂ SOir 20 h. — à 22 h. — après-midi 14 h. 30 à 18 h. — pi

v  ̂ Démonstration avec dégustation I
BOMIX -COMBI 52= 189.- E

EXPOSITION 1
Armoires frigorifiques NEVADA ». 725.- Machines à laver „, D„L „ .» -,„ 625.- 1

A L P I N A  so i. 4Z J .- 3000 watts 755.-
ainsi que tous nos appareils ménagers [y

| INVITATION CORDIALE PLACES ASSISES ~| M

MMCHÉ-MIGBOS m ¦IIHIW III ¦ m mi MARCHÉ-MIGROS §

COLLECTION DE SAVITSCH
d'art religieux russe

du Xlme au XVIIIme siècle

ICONES peintes à la tempéra sur bois
ICONES en bois, ivoire, pierre, métal

COLLECTION UNIQUE DE CROIX
en or, argent doré, bronze, bois

, VENTE AUX ENCHÈRES
A ZURICH, le ler octobre 1956

Envoi du catalogue illustré

Mme Eugène Reymond August Laube
14, faubourg de l'Hôpital Talacker 29

Neuchâtel Zurich
Tél. 5 45 16 Tél. 25 82 24

EXPOSITION OUVERTE

Tous les Jours Jusqu 'au 4 septembre
de 10 h. à 12 h., de 14 h. à 16 h.

(dlmanche le 2 septembre de 14 h . à 18 h.)

chez

REYMOND
14, faubourg de l'Hôpital

NEUCHATEL

ENTRÉE LIRRE

acgsECCBBngsssgaaaagsgCBaacEgn

/ \
Maintenez votre PIANO

au diapason, faites-le accorder
régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL
(ancien accordeur du Ménestrel)

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

quatre générations

Tél. 631 51
Blanchisserie

Muller

Jg| MESDAMES ! • i
W ~*~w P°ur un c°r8et> ou corselet sur •

|̂> P̂̂  mesure, adressez-vous chez £ '

ERÈS-CORSETS S1 1

f >
Pour f i l let tes et garçons

Molière avec semelle
de caoutchouc

(Support plantaire en cambrure)

Série 27/29 . . . Fl". 17.80

Série 30/35 . . . Fl". 19.80
y Autres modèles :

avec semelles de caoutchouc

27 29 Fr. 15.80
so/35 Fr. 18.80

CHAUSSURES

3JQ£rH)
I 

Seyon 3 NEUCHATEL |

MARMITE
« Vita réforme », grand
modèle, à vendre . —
S'adresser à Mme Stei-
ner , Grand - Rue 38,
Peseux.

TAPIS
Ronne affaire

Quelques bouclés, très
Jolis dessins, 190 X 290
cm., fond rouille ou
vert ,

Fr. 65.-
Benoit , Maillefer 20. —
Tél. 5 34 69. Présenta-
tion à domicile. Crédit.

Privé vend sa
« Rover »
75/1952

noire, soignée. Adresser
offres écrites a. U. A.
3873 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Topolino »
peinture neuve, moteur
refait à neuf. S'adresser
au garage Jeanmairet ,
Bevaix, tél. 6 62 49.

A vendre , pour cause
de départ, un

CANOT MOTEUR
de 4 m. de long, équipé
avec une «Johnson» 1956.
5,5. A effectué croisières
internationales. 1800 fr.
complet. Ecrire à Jean de
Bosset , Evole 22 , Neuchâ-
tel .

« VW »
en parfait état , vitesses
synchronisées, à ven-
dre ; facilités de paie-
ment. Pour renseigne-
ments, tél. 816 85 de
13 h. à 14 h.

Départs : Place de la Poste

Taoût GRAND-SOMMARTEL
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Taoùt CHALET HEIMELIG
Fr. 5.— Départ : 14 heures
~ CHAMONIX

30 août COL DE LA F0RCLAZ
Fr. 26.— Départ : 6 h. 15

(carte d'Identité ou passeport)

ITtltt Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

Dimanche SCHAFFHOUSE
2 septembre CHUTE DU RHIN
Fr. 24.50 KLOTEN

Départ : 6 h. 15

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER mt««
MARIN (Neuchâtel)

on Rabns, optique Sous les Arcades

LA ROTO NDE
NEUCHATEL

AU BAR :
j Danse avec le duo

Wolo Gertsch
le programme d'attrac-
tions est présente par la
dynamique parisienne

Demie Dalson
Danses modernes et dan-
ses 1900 par le couple
international

Gisèle et Charles
avec le s e n s a t i o n n e l
« clown musical »

Cocktail et Charly
AU DANCING :
dès le ler septembre, tous
les soirs , dès 20 h. 30 :
D A N S E  avec l'excellent
orchestre attractif

Walter Nolari
et ses solistes de grande
classe

MESDAMES !
P r o f i t e z  des tissus

bon marché.
Manteau façon Pr. 48.-
Costume » Pr. 45.-
Robe » Fr. 30.-
Coupe moderne ; travail
soigné. S'adresser à A
Loup, couturière. Parce
No 107.

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

BATEAUX
à vendre : deux de 5 m.,
six places, en parfait état ,
un moteur fixe marin 110
CV, état de neuf. Chan-
tier naval Ed. Favarger ,
Colombier. — Tél. (038)
6 32 51.

PRESSANT
a vendre motocyclette
« Puch » 250 TF

modèle 1951, bon état.
Pneus, batterie , em-
brayage n e u f s .  Porte-
bagages et feu-stop. Ta-
xe et assurances payées
Jusqu 'à fin 1956. Au
comptant , prix intéres-
sant. Téléphoner de 8
& 12 h. et de 14 à
18 h. 30 au 7 52 39.

A W llllll ¦!
AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE!

x" "v
[ Broderie à la machine

*r DE RETOUR
t Côte 71 - Tél. 5 28 86 - Neuchâtel

H. HEUTSCHI
Atelier électromécanique

I'ITW^^I^EI Bobinage 
et 

répa-

m\èilÈK^=E^ M̂S&W 
'cui's p t occasions.

EXCURSIONS L'ABEILLE
Henchoz - Tél. 5 47 54 - Car 8 places
Mercredi, 13 h. 30, Roches-de-Moron, chalet
Heimelig, 6 fr . - Jeudi. 13 h . 30, Montagne-
de-Diesse, Macolln , C'erller , 7 fr . - Dimanche,
7 h. 15, visite de Bâle, 16 fr . - Mercredi

S septembre, Saint-Loup, 9 fr.

| l 'tscaU I
| ATTRACTIONS

MÉCANICIEN
Italien, encore en Ita-
lie, cherche place dans
fabrique ou autre. Fai-
re offres à Mme Soracci ,
hôtel du Lion d'Or ,
Boudry .

Italien de 24 ans, en-
core en Italie, cherche
place de

mécanicien
Adresser offres à Anto-
nio Flastra , la Tène,
Marin, tél. (038) 7 51 51.

HORLOGER
marié, 34 ans, bilingue, ayant dirigé pendant
plusieurs années postes responsables avec

nombreux personnel,

cherche
changement de situation
Spécialisé siir fournitures d'horlogerie (as-
semblage, contrôle, visitage , etc.). Bien au
courant sur barillets , barillets automatics.
Libre à fin octobre. Bons certificats à dis-
position. — Offres sous chiffres T. 24093 U.

à Publicitas , Bienne.
Nouveau No : 631 51

Blanchisserie
Muller

(Domicile 5 52 73)

Connaissez-vous
la terrasse fleurie

du CAFÉ
DE LA PROMENADE ?

FRAPPÉS-FLIPS
(près du Jardin

. anglais )

FÊTE
A N N U E L L E

de SAINT-LOUP
Mercredi

5 septembre 1956,
dès 10 heures

du mai in.

Venez goûter le p lat
MENTONNAIS

chez
Jean et Suzanne
«LA CHAUMIÈRE »,

SERRIÈRES

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél. 5 49 48.

Jeune Italienne
cherche p l a c e  d'em-
ployée de maison. —
Adresser offres écrites à
X. D. 3876 au bureau
de la Feuille d'avis.

Laveur-graisseur
ou serviceman, connais-
sant toutes les marquas
de voitures, ayant plu-
sieurs années d'expé-
rience , sérieux, cherche
emploi dans bon garage.
Adresser offres écrites à
T. Z. 3871 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à faire ré-
gulièrement des

heures
de repassage

Demander l'adresse du
No 3861 au bureau de
la Feuille d'avis. Tél.
6 45 23.

Italien de 19 ans, en-
core en Italie, cherche
place de

garçon
de cuisine

Adresser offres à Anto-
nio Flastra, la Tène,
Marin , tél. (038) 7 51 51.

A toute dœmande
de renseignements .
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la at Feuille d'avis
de Neuchâtel »

V E N D E U S E
expérimentée cherche place dès le 15 septem- '
bre ou date à convenir . Eventuellement trois
jours par semaine ou les après-midi . Bonnes
références . — Adresser offres écrites à s. Y.
3870 au bureau de la Feuille d'avis.

Garçon de seize ans, désirant apprendre la pro-
fession d'architecte, intelligent et fort , parlant
l'allemand et ayant suivi l'école secondaire, cher-
che dès le printemps 1057 en

SUISSE FRANÇAISE
place de volontaire dans

bureau d'architecte
ou entreprise de construction

SI possible vie de famille . De préférence dans le
canton de Neuchâtel . Faire offres à Alf . Ernst ,
Farbgasse 65, Langenthal. Tél . (063) 2 28 22.

Lotie*
A r\\0f ô I— GRACE Aux —I/ic'1 P E T I T E S
t r  nfleZ ANNONCES
V 61̂ DE LA

V FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Jeune homme de 16
ans, intelligent et de
bonne volonté , désirant
apprendre la l a n g u e
française,

cherche place
pour aider dans n'im-
porte quelle branche.
S'adresser à J. Ducrey,
Kussnacht am Rigi. Tél.
(041) 81 11 73.

i Très touchés par les nombreuses marques
de sympathie reçues lors de leur grand
deuil,

les enfants de feu
Madame Elyse JAVET-NICOLE

expriment leurs sincères remerciements à
tous ceux qui les ont entourés.

Un merci tout spécial pour les envols de
fleurs.

Peseux, le 28 août 1956.

Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection reçues
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur Héli BOYARD
prie toutes les personnes ainsi que tous
ses amis qui y ont pris part , soit par leur
présence, leurs envois de fleurs ou leurs
messages, de trouver Ici l'expression de sa
vive reconnaissance. Un merci tout spécial
aux contemporains de 1879.

Champagne , le 27 août 1956.

mmmmwmmMmMMmmwmMMmmmmBMm

Monsieur et Madame Robert SCHINZ ,
Monsieur et Madame Roger BADER,
leurs enfants ,
très touchés des marques de sympathie

reçues dans leur grand deuil , expriment à
chacun leur vive gratitude.

Neuchâtel, le 28 août 1956.

Dr A. GILLIARD
absent jusqu'à

nouvel avis



LA REPONSE DU COLONEL NASSER
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Le président Nasser s'est d'ores et déjà
déclaré disposé à rencontrer le comi-
té. »

Le porte-parole n'a cependant donné
aucun détail sur la réponse et a refusé
de dire où aura lieu vraisemblable-
ment la rencontre .

Le comité Menzies a examiné, dans
l'après-midi de mardi , le contenu de la
réponse égyptienne.

Les mesures militaires
n ont pas été assouplies

Le Conseil d'administration de la so-
ciété du canal de Suez, qui avait dé-
claré, dimanche, qu'il ne pouvait plus
longtemps garantir la sécurité de ses
employés, s'est réuni a Paris pour dé-
cider quels étaient les ultimes conseils
pouvant être donnés au personnel de
la société. Du côté britannique , on dé-
clare que la Grande-Bretagne n'a pas
assoupli les mesures militaires préven-
tives qu'elle a prises dès le début de
la crise de Suez.

Le texte de la réponse Nasser
Dans sa réponse à l'invitation du co-

mité du canal de Suez, le colonel Nas-
ser déclare :

Je confirme la réception de votre
message daté du 24 août 1956 dans le-
quel vous me faites part du désir d'un
comité que vous présidez et composé
des représentants des gouvernements
d'Australie, d'Ethiopie, d'Iran , de Suè-
de et des Etats-Unis, de me rencontrer
pour porter à ma connaissance et m'ex-
poser les vues des gouvernements men-
tionnés dans votre message au sujet
du canal de Suez. Je suis d'accord de
donner suite à la requête du comité.

Le message de M.  Menzies
au président Nasser

LE CAIRE, 28 (A.F.P.). — Le gou-
vernement égyptien a publié le texte
du message adressé au président Nas-
ser par M. Robert Menzies en même
temps que la réponse faite par l'Egypte
au comité de Suez. Voici le texte du
message de M. Menzies :

c Le . comité constitué par les repré-
sentants des gouvernements d'Australie,

d'Ethiopie,. d'Iran, de Suède et des
Etats-Unis, placés sous ma présidence
et agissant au nom des gouvernements
d'Australie, du Danemark, d'Ethiopie,
de France, de la République fédérale
d'Allemagne, d'Iran, d'Italie, du Japon ,
des Pays-Bas, de la Nouvelle-Zélande,
de la Norvège, du Pakistan , du Portu-
gal , de l'Espagne, de la Suède, de la
Turquie, du Royaume-Uni et des Etats-
Unis , m'a prié de vous transmettre la
demande de ce comité en vue de ren-
contrer Votre Excellence pour lui sou-
mettre et lui expliquer les vues de
ces gouvernements sur le canal de
Suez. Le comité demande si Votre Ex-
cellence voudrait me faire savoir d'ur-
gence si elle accepte la réunion propo-
sée à ce sujet. Je suggérerais que le
lieu et la date de la réunion fassent
l'objet d'un arrangement, après que
j'aurais reçu la réponse de Votre Ex-
cellence. >

La conf érence aura-t-elle lieu
au Caire ?

¦ La conférence entre' le « comité de
Suez » et le président Nasser aura à
peu près certainement lieu au Caire,
estimc-t-on dans les milieux autorisés
égyptiens, après avoir pris connaissan-
ce de la réponse du président Nasser
au message de M. Robert Menzies.

Le chef de l'Etat égyptien , fait-on
remarquer, déclare en effet , qu 'il est
prêt à rencontrer personnellement les
membres du comité et l'on ne voit pas
très bien comment 11 lui serait possi-
ble de quitter la capitale dans les cir-
constances présentes.

M. Menzies a répondu
au colonel Nasser

LONDRES, 28 (A.F.P.). — M. Robert
Menzies, présidant le « comité du canal
de Suez », s'est rendu à 15 h. 30 (GMT)
à l'ambassade d'Egypte, après la pre-
mière réunion de l'après-midi du comi-
té à Lancaster House.

Le premier ministre australien s'est
entretenu pendant une dizaine de mi-
nutes avec M. Sami Aboul-Fetouh, am-
bassadeur d'Egypte à Londres, qui l'a
ensuite raccompagné jusqu 'à la porte de
l'ambassade. Au cours de cette entre-

vue, M. Menzies a prié l'ambassadeur
de transmettre au colonel Nasser les
termes de la réponse du comité au
message reçu du Caire. M. Menzies a
alors regagné Lancaster House, où
s'ouvrait , à 16 h. 30 (GMT), une se-
conde réunion du comité.

Simple accusé de réception
PARIS, 28 (A.F.P.). — Les milieux

autorisés français ont pris connaissan-
ce, hier après-midi, de la réponse du
colonel Nasser à M. Menzies, réponse
positive mais dont la forme brève est
celle d'un simple accusé de réception.

On n'en éprouve aucune surprise à
Paris où l'on estime que dans les cir-
constances actuelles, rien n'est changé.
La position française, ajoute-t-on, est
toujours celle exposée à Londres, et de
ce fait on considère que la mission de
M. Menzies consiste à exposer la po-
sition des « dix-huit » au colonel Nas-
ser.

Préparat if s  militaires
en Egypte

LE CAIRE, 28 (Reuter). — Le prési-
dent Nasser a placé, lundi soir, la nou-
velle « armée de libération nationale »
sous le contrôle du ministre de la
guerre et commandant en chef des for-
ces armées égyptiennes. Le major-géné-
ral Abdel Hakim Amer. Des volontai-
res des pays arabes et ai d'autres pays
amis » peuvent être admis dans cette
armée. Le temps de service des volon-
taires est de deux ans.

Le parti libéral anglais
demande la construction

d'un second canal
LONDRES, 28 (A.F.P.). — La cons-

truction d'un second canal reliant la
mer Rouge à la Méditerranée ou d'un
pipe-line amenant dans un port médi-
terranéen le. pétrole du Moyen-Orient
est réclamée par le parti libéral an-
glais dans un communiqué publié hier
à l'issue d'une réunion du comité di-
recteur du parti.

Le communiqué déclare en outre
qu 'étant donné l'accroissement prévu
du trafic empruntant le canal , des me-
sures devraient être prises afin d'étu-
dier si la construction de l'une ou
l'autre de ces voles serait pratiquement
et économiquement réalisable.

Missions égyptiennes
dans les pays arabes

LE CAIRE, 28 (A.F.P.). — Le gou-
vernement égyptien a décidé d'envoyer
dans les pays arabes deux délégations,
présidées l'une par M. Hussein Aziz et
l'autre par M. Abdel Fattah Hassan ,
tous deux sous-secrétaires d'Etat au
ministère des affaires étrangères, en
vue d'informer les gouvernements ara-
bes de la position égyptienne sur la
question de Suez.

La compagnie du canal de Suez
négociera avec un conseil international

si un tel organisme est créé
PARIS, 28 (A.F.P.). — Le Conseil

d'administration de la compagnie du
canal de Suez s'est réuni hier pour
examiner la situation au lendemain de
la conférence de Londres.

Le communiqué publié par le con-
seil d'administration à l'issue de sa
réunion relève qu'aux termes de leur
déclaration, les ,17 _j iations__ .« .se , sqnt
trouvées d'accord pour_ proposer la. né-
gociation d'une convention * pour la
création d'un conseil de gestion inter-
national chargé d'assurer le fonction-
nement du canal dans l'avenir, étant
entendu que cette convention prévoira
un accord financier avec la compa-
gnie».

C'est don c seulement, poursuit le
communiqué, si un tel organisme nou-
veau de gestion est créé que la compa-
gnie, qui détient toujours la propriété
de ses actifs et les droits prévus par
sa concession, pourrait envisager d'en-
trer en négociations avec lui.

Le communiqué constate ensuite que
la presque totalité du personnel non
égyptien de la compagnie servant en
Egypte « s'est inscrit à la date du 15
août auprès des représentants di plo-
matiques en demandant son rapatrie-
ment », et déclare que le conseil a pris
connaissance des conditions dans les-
quelles travaille son personnel en
Egypte; « telles qu'elles ont été indi-
quées ' dans le~ communiqué dû 26
août». •

« Le conseil, conclut le communiqué,
a estimé que, dans ces conditions, il
n'avait plus le droit de prendre la res-
ponsabilité morale de maintenir ses
employés non égyptiens en fonction
contre leur gré au-delà d'un délai ac-
cepté en considération de la mission
donnée au président Menzies par la
conférence de Londres. Les instructions
nécessaires vont être données à ce per-
sonnel avant le dernier jou r du mois.»

M. Streuli renoncerait à son projet
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Voilà pourquoi j 'approuve l'opi-
nion exprimée il y a quelques j ours
dans ces colonnes : on ne sortira
pas de la confusion actuelle et des
contradictions à la chaîne dans les-
quelles s'est enferré le peuple sou-
verain, sans trancher une bonne
fois, et préalablement à tout projet
tendant à modifier, à compléter, à
préciser dans la constitution la liste
des recettes qui doivent alimenter
la caisse fédérale, sans trancher au
préalable la question de principe :
impôt direct , oui ou non ?

X X X
Il ne faut ' cependant pas se ca-

cher qu'une telle partie serait dif-
ficile à jouer. Les centralisateurs
ont de forts atouts et, voilà bien le
piquant de l'affaire, d'abord l'ac-
croissement des dépenses militaires.
« Vous admettriez, disent-ils, que la
défense nationale absorbe de 700 à
750 millions par an (chiffres ; cités
dans le « plan Streuli *')' soit"léF dou-
ble de ce qu'elle exigeait en 1938,
et vous prétendez renoncer à l'im-
pôt fédéral direct ? Quelle inconsé-
quence !»

L'argument n 'est pas sans répli-
qué et l'on peut toujours faire va-
loir que le but premier de la Con-
fédération étant , aux termes même
de la constitution, « d'assurer l'in-
dépendance de la patrie contre
l'étranger », ce n'est point sur les
moyens indispensables à cette tâ-
che qu 'il faut lésiner. Qu'on cher-
che ailleurs , là où le pouvoir cen-
tral s'est étendu à des domaines qui
ne lui étaient point destinés primi-
tivement, les économies possibles
dès qu'on la ramènera à s'es attri:
butions naturelles.

Mais voici que toute l'évolution
techni que actuelle pousse, au con-
traire, l'Etat central à intervenir de
plus en plus souvent , et de plus en
plus profondément. S'il demeure
sur la réserve ou dans l'expecta-
tive , on l'en blâme. La preuve ? La
voici.

Il y a peu , le rédacteur en chef
de la « Gazette de Lausanne », un
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homme et un journal qui ne pas-
sent point pour les fourriers de
l'étatisme et de la centralisation, re-
grettait que les autorités ne s'émus-
sent pas davantage de la pénurie
de techniciens dans notre pays. A
son avis la Confédération devrait ,
« toutes affaires cessantes » prendre
des mesures énergiques pour parer
au danger. Et M. Pierre Béguin
écrivait :

Qu'une telle politi que clairvoyante
doive mener, éventuellement à conser-
ver l'autonomie complète des universi-
tés cantonales pour toutes les f acul tés
dont le coût est abordable (tel est le
cas, en particulier , pour les sciences
morales), mais à ouvrir de larges cré-
dits de l'Etat central pour développer
nos hautes études techniques et leur
permettre de se livrer à des recherches
dont l'industrie a besoin pour conser-
ver et parfaire sa capacité de concur-
rence, c'est ce que l' on doit admettre.
Quitte à abandonner résolument cer-
taines concep tions très traditionnelles
qui n« 'Sont plhs ConéMables avec les
nécessités du monde moderne.

Or, justifiés ou non — et dans le
cas cité, je penche pour la just i f i -
cation — ces appels « à de larges
crédits » se répètent et se multi-
plient. Une évolution se dessine qui
prépare de nouvelles concentrations
économiques qui finissent toujours,
ne serait-ce que pour les nécessités
d'un contrôle, par amener une con-
centration du pouvoir politique.

Dans ces conditions, il est bien
permis de reconnaître que le pro-
blème financier se compli que sin-
gulièrement et qu 'il serait injuste
de taxer de défaitisme la cons-
cience de certaines réalités peu do-
ciles aux principes.

o. p.

HISTOIRES :DE CHASSE
" ( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les deux sangliers

« Un jour , dans un sentier, ra-
contait un chasseur, je vois à cin-
quante pas deux sang liers qui che-
minent ensemble. Le second , visi-
blement le p lus vieux, suit de très
près son comp ère et répète ses mou-
vements. J 'épaule, je tire et, que
vois-je ? Le jeune enfui et l'autre,
immobile, assis sur son derrière,
qui me regarde. J 'app roche avec
prudence. Dites 1 car il peu t m'en
cuire et, soudain, je comprends.
J 'avais a f fa i re  à un « ragot » aveu-
gle duquel le p lus jeune servait de
guide. A cet e f f e t , le vieux tenait
entre ses dents la queue de l'autre;
or, ma chevrotine avait coupé cet-
te queue au ras des g igots et mon
sang lier, la serrant toujours dans sa
gueule , croyait son f i l s  présent au-
près de lui et attendait avec séré-
nité les événements. Une idée gé-
niale me vient tout à coup. Je
prends le tronçon de queue et je
tire. Docile , l'animal suit mon mou-
vement et je  ramène ainsi, sans d i f -
f icul té , le ragot chez moi !... »

Personne, naturellement, ne son-
gea à demander ce qu'était devenue
la bête et si, installée à la maison,
on lui avait servi la soupe ou si le
conteur qui l'avait épargnée l 'ins-
tant d' avant , l'avait fus i l lée  à bout
portant. C'est qu'en principe , un
chasseur ne trouve jamais invrai-
semblable rhistoire narrée par un
adep te de Nemrod et jamais ne le
contredit parce qu'il en connaît
toujours une meilleure et qu 'il est
impatient de la conter à son tour.

JE Le duc de Morn y n'avait pas mut•»
a fa i t  tort quand il écrivit, certain
jour , sur le livre de vénerie du
Château de Saint-Cloud , parmi
d' amusants et f o r t  exacts préceptes
du par fa i t  chasseur :

« L' œuvre de mort n'accompliras
Que dans tes rêves seulement. »

Songes et mensonges
C'est , en e f f e t , le p lus souvent en

songe que les discip les de Saint-
Hubert accomp lissent leurs p lus
beaux exp loits.

Et comme cela ne fa i t  de mal à
personne, pas même au g ibier, nos
chasseurs Imaginat ifs  ont droit aux
indulgences p lénières. Quel p laisir,
au surp lus, le pro fane  n'é prouve-
t-il pas en compagnie de ces ba-
vards délicieux ? N' appartenant
pas à la confrérie , gardant , par
conséquent , le sang-froid et l'ironie
qui conviennent, il a de quoi rire
et s'amuser pour longtemps , rien
qu 'à écouter en silence. Je vous
dis qu'il y a des histoires de chas-
se impayables I

J 'ai connu, par exemple , un hon-
nête châtelain du Midi , qui , à l'heu-
re du déjeuner , buvait sec et con-
tait des histoires si f o r t e s  qu 'il f i -
nissait par en être gêné lui-même.

—. K Ecoute, dit-il un jour à son
garde, quand tu m'entendras en ra-
conter « une » pas croyable, tu me
feras  signe et je rectifierai... »

Une heure après, il était à table
et sa langue tournait bon train :

« Té l Pas p lus tard que ce ma-
tin, j 'ai levé un renard qu'il l'avait
la queue la plus longue que j 'ai ja-
mais vue t... Six pieds 1 Pas moins-
se... »

Là-dessus, le garde tousse et te
maître de reprendre :

« Ah l Quand je  dix six, c'est
peu t-être trop, mettons cinq... »

Du coup, le garde le pousse dou-
cement du coude.
. — «Ou  quatre ?... »

Nouvel avertissement ;
— «Ou  trois ?... »
Mais le valet n'en continue pas

moins sa protestation muette. Du
coup, le conteur explose :

— « T é  ! Si tu continues comme
ça à me pousser du coude, mon
pôvre renard , il-le f inira par
n'avoir p lus de queue, le minable!...

Ajoutez à cela l'accent , la pointe
d'ail savoureuse et vous goûterez
mieux encore la cocasserie de cette
scène digne du meilleur Pagnol el
du p lus grand Raimu...

Au fond , personne n'est dupe et
chacun a mesuré l'infortune qui
guette trop souvent le chasseur,
mais chacun cannait , de même, le
moyen de conjurer le mauvais sort:
c'est l'adresse du marchand de co-
mestibles qui, lors du retour bre-
douille , vous fournira — au prix
f o r t  — le lièvre capable de sauver
votre réputation.

La d i f f i c u l t é , toutefois , c'est de
f i xe r  son choix sur un marchand

s loyal qui ne vous soldera p as uneJ ' bêle dont le sillon au col et le ven-
tre bleu prouveront au moins aver-
ti qu 'il a été. pris an collet au cours
de la semaine précédente.

Il existe, cependant , un bon
moyen de s'épargner ce désagré-
ment , toujours p énible à l'amour-
propre d' un (bon)  chasseur :

C'est d'acheter l'animal vivant ct ,
après l'avoir attaché à un arbre , de
le tuer à bout portant !...

Encore fau t - i l  cependant,  ne pas
couper la f i ce l l e  et voir détaler à
toutes pattes le rongeur que vous
vous apprêtiez à immoler sur l'au-
tel de votre (bonne) réputation de
chasseur !

Georges ROCHER.

Propositions Juin
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le choix fait par le maréchal Juin
peut donc, et c'est une impression
communément répandue à Paris, ac-
célérer le processus de réforme des
institutions et, par le biais jurid ique
d'une réforme du titre sept de la cons-
titution, créer les conditions propres
à une revision générale des rapports
existant entre la métropole et ses
territoires d'outre-mer.
Une action politique immédiate

Cette évolution progressive des es-
prits n'est pas à proprement parler une
surprise de première grandeur.  Plu-
sieurs hommes politiques , MM. Pleven
et Mitteran d entre autres, ont à dif-
férentes reprises attiré l'attention du
parlement sur l'illusion qu 'il y avait à
élargir le cadre classique constitution-
nel et à repenser la motion des struc-
tures des territoires lointains où flotte
le drapeau tricolore. Pour ce qui est
de l'Algérie, la notion suivant laquelle
aa l'Algérie c'est la France » est ap-
parue au contact de cette réalité ori-
ginale que représente le nationalis-
me arabe comme une conception dé-
passée. Le mérite du maréchal Juin

•à été de le dire sans fard et de con-
seiller une action politique immédiate.

Une fédé rat ion fr ançaise
décentralisée

« La solution, a-t-il déclaré devant
une assistance médusée par son au-

dace, est dans une fédération fran-
çaise largement décentralisée, au bé-
néfice des parties qui la composent
en ce sens que chacune aurait un,
gouvernement de gestion et même de
législation internes, adaptés à sa per-
sonnalité propre. Le lien fédéral n'in-
tervenant que pour prendre en com-
mun les décisions Intéressant la po-
litique économique, les relations exté-
rieures et la sécurité. »

Dans la pensée du maréchal Juin ,
le fédéralisme se présente sous l'aspect
d'une solution globale, valable pour
toutes les possessions d'outre-mer et
naturellement adaptée aux évolutions
de chacune d'entre elles.

Prolongements
sur le plan parlementaire

La presse ne s'est pas trompée au
surplus sur l'intérêt politique d'une
telle prise de position et l'unanimité
des observateurs s'est trouvée d'accord
pour reconnaître que le discours Juin
aurait d'importants prolongements sur
le plan parlementaire. Dans un mois,
les chambres vomit rentrer de vacances ;
en ce moment, il sera débattu et du
discours de Vichy et dés solutions qu'il
préconise pour rétablir la situation dans
ce qui fut autrefois le second empire
colonial du mon de. L'expression est
passée de mode. Maintenant c'est d'Eta t
fédéral qu'il va falloir parier.

M.-G. G.

Les responsables de Marcinelle
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Un temps anormalement long s est
écoulé également entre l'annonce du
sinistre et l'arrivée des secours. Des
gens sont arrivés avec des moyens
de fortune pour combattre le feu.
L'administration n'en avait-elle pas
ou bien faut-il voir là un geste de
charité ? On a cru ne pas devoir
accepter les offres spontanées de
sauveteurs offert s par la France,
l'Allemagne et par d'autres aussi,
puis on les a acceptées quelque
temps après.

Ainsi qu'on le sait, la catastro-
phe a été provoquée par une fausse
manœuvre : un vagonnet, mal en-
gagé dans la cage, a provoqué la
« blessure > d'un câble à haute ten-
sion, placé dans le puits, et qui dé-
gagea l'étincelle meurtrière. Il n'est
pas normal qu'un tel câble, aussi
dangereux, ne soit pas mieux pro-
tégé contre les ruptures.

D'autres problèmes techniques
seront aussi élucidés. Il n'est pas
dans notre compétence de les énu-
mérer ; c'est le rôle des spécialis-
tes de les résoudre. C'est aux com-

missions nommées à cet ! effet de
trouver les responsables. ;

Reste à envisager encore un des
aspects sociaux de cet horrible dra-
me. On s'est étonné que parmi les
victimes se trouvaient des adoles-
cents, des enfants même de quator-
ze ans. Il faudrait , pensons-nous,
élaborer une loi de protection in-
terdisant aux jeunes gens de cet
âge de descendre dans le fond , mê-
me s'ils ont fait un stage réglemen-
taire à l'Ecole des mines.

Voilà, grosso modo, quelques ré-
flexions que nous inspire l'affaire
de Marcinelle, qui sont jetées, pê-
le-mêle sur le papier sous le coup
encore de l'émoi produit. L'opinion
publique doit être rassurée. Il est
indispensable que toutes les mesu-
res soient prises, que toute la lu-
mière soit faite sur la genèse du
drame. C'est la sécurité des mi-
neurs qui le demande ; c'est la dé-
tresse humaine qui ne veut pas
voir se renouveler pareilles choses,
qui l'exige.

« Rien, ni personne ne sera épar-
gné pour que les responsables
soient découverts ! » a dit récem-
ment le ministre des affaires éco-
nomiques.

Charles-A. PORRET.

REPRISE DES ACTES
DE TERRORISME

CH YPRE

NICOSIE, 28 (Reuter). — La premiè-
re bombe de l'EOKA qui a explosé de-
puis lundi à minuit, c'est-à-dire après
le délai de la trêve de onze jours
fixée par les terroristes , n'a provoqué
que de légers dégâts, sans faire de
victimes, dans l'habitation d'une famille
cypriote grecque à Lanarca, dans le
sud de Chypre.
Arrestations ct perquisitions
Selon un communiqué officiel, le

bourgmestre de Nicosie, M. Themisto-
cles Deryis, a été c placé sous résiden-
ce surveillée > . Le communiqué ajoute
que des soldats britanniques ont occu-
pé, aux premières heures de mardi, le
domicile du bourgmestre. Une perqui-
sition domiciliaire est en cours.

M. Dervis, qui vient d'être réélu
bourgmestre de la capitale de Chypre,
est un des chefs nationalistes grecs les
plus influents de Chypre et un ami
de l'archevêque Makarios. Sa maison
abrite une clinique. La perquisition a
commencé deux heures après l'expira-
tion du bref armistice ordonné par
l'EOKA il y a onze jours .

Les obsèques
du cardinal Griffin

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES , 28 (Reuter). — Le cardi-
nal Bernard Griffin , archevêque de
Westminster et chef de la hiérarchie
catholique en Grande-Bretagne , a été
inhumé mardi à Westminster. A la ca-
thédrale, 4000 personnes ont assisté k
la cérémonie de requiem, tandis que
dans les rues environnantes ', des cen-
taines de fidèles disaient des prières.
Les cardinaux James McGuigan , arche-
vêque de Toronto , ct Achille Lienart ,
évoque cie Lille, ont assisté à la céré-
monie funèbre.

Les championnats
du monde

En fin de soirée, se sont disputées
les ultimes épreuves de vitesse ama-
teurs désignant les deux derniers qua-
lifiés pour les demi-finales.

D'une part , l'Italien Pesenti a battu
le Français Gruchet ; de l'autre , l'Ar-
gentin Batiz a éliminé le Transalpin
Plnarello. Ce second duel fut si équili-
bré qu 'il fallut attendre l'examen de
la photo oour désigner le vainqueur.

39 morts
sur les routes

de France

Durant le week-end

PARIS, 28. — Les accidents de la
route ont causé la mort , pour toute la
journée de dlmanche et lundi matin,
de 39 personnes. Les accidents les plus
graves se sont produits à Salnt-Colom-
bin, dans la Loire maritime (deux
morts et quatre blessés), à Saint-Rem-
bert d'Albon, dans la Drome (deux
tués et cinq blessés), en Meurthe-et-
Moselle (quatre tués et deux blessés).
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(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour arriver à cette f i n , il fal lai t
surmonter de grosses dif f icultés , car la
dislance entre New-York et San-Fran-
cisco est de i700 km. et les avions (es
plus rap ides ne mettent pas moins de
dix heures pour la franchir.  La der-
nière édition du « New-York Times »
sort à f t  heures du matin à New-York.
Trois heures plus tard , elle devait être
distribuée également à San-Francisco.

Pour accomp lir ce tour de force ,
une édition sp éciale du journal com-
posée de dix pages et ne comprenant
que les articles les plus importants ,
abstraction fa i te  de toute réclame, f u t
p hotograp hiée dans la salle d'émission
de radio du journal. Deux pages à la
fo i s  furen t  p lacées sur un tambour, oà
un œil électroni que suivant chaque
ligne retransmettait par impulsions les
bancs et les noirs sur le tambour ré-
cepteur de San-Francisco , où la repro-
duction se faisai t  sur du papier-p hoto.
L'image ainsi obtenue était développ ée
à 80000 exemplaires par un procédé de
photogravure. Il ne fa l lu t  que quatre
minutes pour transmettre deux pages
de la côte atlanti que à la côte du Pa-
cifique , de sorte que l'édition de dix
pages a été transmise de New-York à
San-Francisco en vingt minutes.

Edition électronique

Le gouvernement de Pékin
ignore le sort de l'avion

américain abattu
sur la mer de Chine

CHINE COMMUNISTE

L,UNUt i£S, 28 (A.h .P.). — Le gou-
vernement britanni que, apprend-on au
Foreign Office , a transmis hier matin
à Washington la réponse du gouverne-
ment chinois à la demande d'informa-
tions faite par le chargé d'affaiitres de
Grande-Bretagne à Pékin , à la requête
du gouvernement américain, au sujet
de l'incident au cours duqu el un avion
« Mercator» de l'aviation américaine,
avec un équipage de 16 hommes à
bord , a été abattu la semaine dernière
au-dessus de la mer de Chine.

On croit savoir que dans sa réponse,
le gouvernement de Pékin déclare
qu'« un avion de Tchang-Kai Chek a
été effectivement pris en chasse par
des appareils chinois alors qu 'il survo-
lait le territoire de la Républi que po-
pulaire de Chine» , mais affirme qu'il
n'a aucune connaissance du sort de
l'avion américain.

U. R.S. S.

MOSCOU, 28 (Reuter). — Radio-Mos-
cou annonce que M. Soekarno , prési-
dent de la République indonésienne, et
sa suite, composée de 39 personnalités
dirigeantes d'Indonésie, sont arrivés à
Bakou, à bord de -quatre avions sovié-
tiques « Ilyuchin 14 », venant de Téhé-
ran. Après une brève escale, la déléga-
tion indonésienne a poursuivi son voya-
ge vers Moscou via Stalingrad.

250.000 personnes
Deux cent cinquante mille personnes,

alignées sur les six kilomètres du par-
cours entre l'aérodrome central et le
Kremlin , ont acclamé le président de
la République indonésienne, M. Ahmed
Soekarno, à son arrivée à Moscou.

Le bimoteur du président Soekarno
était escorté par douze chasseurs à
réaction. M. Soekarno fut accueilli à sa
descente d'avion par le maréchal Vo-
rochilov, le maréchal Boulganine , MM.
Khrouchtchev, Kaganovitch , Malenkov
et le maréchal Joukov.

Soekarno arrive
à Moscou

ARMÉE DU SALUT, ÉCLUSE 20
Jeudi 30 août , à 20 heures

Réunion d'adieux
du Commissaire et Mme Duggins

Invitation cordiale à chacun.

Chapelle des Terreaux, 20 h. 15

M. Ed. Rieder de Saint-Etienne
Union pour le Réveil

La voix de l'espérance
en la Chapelle adventiste

39, faubourg de l'Hôpital
Ce soir, à 20 h. 15, M. Riemens

traitera le sujet :
La mort, l'enfer, le jugement

Que faut-Il en penser ?
Entrée libre - Ambiance discrète

Musique

Le Musée d'ethnographie
est ouvert ce soir

de 20 à 22 heures
Visite commentée

HÔTEL ROBINSON
COLOMBIER

CE SOIR : DANSE
En cas de pluie DEMAIN SOIR

ETATS-UNIS : Le conseil exécutif des
syndicats de l'American Fédération of
Labor et du Congress of Industriel Or-
ganisations a décidé , mardi , de recom-
mander aux membres du syudicat d'ap-
puyer les candidats démocrates lors
des élections présidentielles.



Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24 août. Chenaux ,

Bernard , fils de Raphaël-Jacques , em-
ployé T. N. à Neuchâtel , et de Martha-
Prieda née von Gunten ; Veuve , Martine ,
fille de WiUy-Maurlce , monteur électri-
cien à Saint-Martin , et de Valérle-Ketty
née Blandenler. 25. Studer, Nicole-Suzan-
ne, fille de Rémy-Jean , maçon à Neu-
châtel , et de Huguette-Denise , née Bélaz.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 23
août. Viquerat , Samuel-Eugène, boucher
à Neuchâtel, et Winzenried , Ruth-Kâthl ,
à Bâle.' 24. Meystre, Maurice-Charles-
Alfred , entrepreneur à Lausanne, et
Bernhard , Ariette-Irène, à Lutry ; Ma-
gnin , Jean-Pierre-César , décorateur à
Neuchâtel , et Grandchamp Joslanne-
Marlyse, à Lausanne ; Wiedenmeler ,
Otto, mécanicien , et KUng, Edlth-Ma-
thilde , les deux à Neuchâtel.

' MARIAGES.  — 25 août . Wenker ,
Pierre-André, gendarme, et Zlnsli , Herta ,
les deux à Neuchâtel . 27. Bonuccelll ,
Eruio , coiffeur et Gottardl, Antonietta,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 23 août. Thiébaud née Ma-
thieu , Clotllde-Loulsa , née en 1878, mé-
nagère à Neuchâtel , veuve de Thiébaud ,
Frédéric-Auguste ; Châtelain née Jacot ,
Fanny, née en 1880, ménagère à Cof-
frane , épouse de Châtelain, Tell-Henri.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 août.

Température : moyenne : 14,8 ; min. :
12,6 ; max . : 19,2 . Baromètre : moyenne :
719,3. Eau tombée : 0,5. Vent dominant :
direction : sud-ouest ; force : faible ;
nord-ouest modéré dès 20 heures. Etat
du ciel : couvert à très nuageux ; légè-
rement nuageux à clair dès 17 heures.
Averses intermittentes l'après-midi.

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

Niveau du lac du 27 août a 6 h. 30: 429.77
Niveau du lac du 28 août à 6 h. 30: 429.85

Température de l'eau du lac 16°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : le
matin assez beau , brouillards locaux en
plaine. L'après-midi , surtout dans les
Alpes et dans le Jura , généralement très
nuageux avec averses. Faible vent
d'ouest , température en baisse.

Valais : ciel variable , en général beau ,
quelques averses locales en montagne.

Sud des Alpes et Engadlne : éclaircies
passagères . Température en plaine clans
l'après-midi entre 20 et 25 degrés ; ten-
dance aux vents du nord dans les val-
lées supérieures .

Toutes les récoltes de céréales
risquent d'êtr e anéanties

SI LE TEMPS NE S'AMÉLIORE PAS IMMÉDIATEMENT

Cette année , les agriculteurs doivent
avoir le caractère f a i t  sur mesure pour
trouver encore la force de lutter contre
les malheurs incessants qui les acca-
blent. A près le gel du printemps et la
pluie qui tombe depuis des mois , la
temp ête de lundi a rendu leur situa-
tion désastreuse.

Le chef de culture de l'Ecole canto-
nale d' agriculture de Cernier, qui a
une pratique de 25 ans , avoue n'avoir
jamais rien vu de pareil .

Fenaisons et regains laborieux
La qualité et la quantité des fenai-

sons ont été d' une bonne moyenne. Les
regains par contre ne donnent p lus
beaucoup d' espoir. Le tiers des champs
environ est au 80 % perdu par suite
des p luies qui ont transformé l'herbe
en une sorte de litière boueuse. Le
ramassage du regain encore utilisable
demandera une grande partici pation de
main-d' œuvre et beaucoup de temps,
deux conditions qui manquent chez
tous les paysans .

Les moissons à la veille
d'un désastre

Si la pluie devait tomber encore
quel ques jours , les moissons non en-
core rentrées seraient anéanties quasi-
ment au 100 %. Le blé , le sei gle et
l' orge non coupés ont été couchés par
l' eau ou le vent et les ép is reposent
dans une mare. Quant aux moyettes
pré parées pendant les rares accalmies ,
elles germent sur place ou pourrissent.
Seul un changement des conditions at-
mosphéri ques pourrait éviter une ca-
tastrop he , mais encore fau t - i l  un chan-
gement immédiat. Les moissons étant
retardées dans tout le pays  et le nom-

bre des moissonneuses-batteuses étant
restreint , la récolte posera de graves
problèmes à bien des agriculteurs qui
ne trouvent pas d' ouvriers et qui de-
vront lutter contre le temps , pour en-
granger ce qui en vaudra encore la
peine.

A Bevaix, situation jamais vue
depuis 1910

Le blé , qui a atteint sa maturité il
y a quinze jours déjà , commence à
germer sur p ied. Les moyettes sont
dans un état désastreux et ne seront
utilisables que pour le bétail , la livrai-
son pour la panification n'entrant plus
en ligne de comp te dès que la germi-
nation a commencé. Or, dans la région
bevaisanne — comme dans de nom-
breux autres endroits malheureuse-
ment — les blés sont déjà fauchés.

En cas de beau temps — immédiat
et durant une semaine au moins —
les moisonneuses-batteuses pourront
sauver une partie des moissons. Toute-
fo i s , leur mise en fonction ne sera
possible qu 'après un ou deux jours de
soleil , car , d' un poids variant entre
3000 et iOOO kg., ces machines ne peu-
vent pas travailler dans des terrains
aussi détrempés et boueux qu 'ils le
sont actuellement.

Les moissonneuses-batteuses fau-
chent , battent et mettent le grain di-
rectement en sac. Elles « avalent » une
étendue d' un hectare de moisson en
deux heures environ. Les agriculteurs
pourront heureusement bénéficier des
séchoirs construits dans divers villages
des environs ; grâce au séchage auto-
matique , le grain peut être mis en sac
alors qu 'il est encore humide.

La désolation se lit sur tous les vi-
sages. « Depuis 1910 , déclare un agri-

culteur, je  n'ai rien vu de pareil. Et
encore , je ne crois pas que 1910 était
p ire que 1956 ».

Les vergers ont également s o u f f e r t
partout . Si les prunes sont su f f i sam-
ment mûres pour être livrées au com-
merce , les pommes et les poires qui
jonchent le sol sont par contre inutili-
sables.

A Ferreux, énormes dégâts
La région de Ferreux a beaucoup

s o u f f e r t  de l' ouragan de lundi. On es-
time que la récolte des céréales a été
anéantie au 50 %. Les moyettes ont été
complètement dispersées et sont en
germination.

Quant aux regains non encore fau-
chés , ils sont également inutilisables
au 50 %, de même que les f ru i t s  qui
jonchent le sol.

Le chef des cultures , qui rentrait
d' une tournée d'inspection , était abat-
tu par les dé g âts qu 'il avait constatés
et depuis 30 ans qu 'il se trouve à son
poste , jamais encore il n'a vu un pa-
reil désastre. Même les céréales sur
p ied sont anéanties au 50 %. Un exem-
p le : hier soir, jusqu 'à minuit, la mois-
sonneuse-batteuse a travaillé dans la
plaine d'Areuse , pour rattraper le
temps perdu et essayer de sauver le
p lus de récolte possible .

Du soleil, encore du soleil
Hier  soir à six heures , le soleil bril-

lait à Neuchâtel. La soirée a été douce
et à l'heure où nous écrivons ces li-
gnes , les étoiles scientillent dans un
ciel clair . Aujourd'hui , le soleil doit
briller. Pendant sept jours , le soleil
devra briller. C' est lui qui décidera du
sort des récolte de nos agriculteurs.

RWS.

COLOMBIER
Les dégâts causés

par l'ouragan
La tempête qui a sévi lundi  a fait

d'importants dégâts à Colombier.
L'échafaudage d'une maison eu cons-

truction , vis-à-vis du nouvel aérodrome,
s'est en partie effondré et une plan-
che est tombée sur une voiture, oc-
casionnant dies dégâts matériels.

Le courant électrique fut interrompu,
des poteaux ayant , été fauchés. Aux
Allées , trois peupliers ont été coupés
en deux. '

A la plage , un arbre s'est écrasé
sur les W.C. et a démoli la dailile. A
la pisciculture également , un arbr e est
tombé sur la clôture de l'enclos où
sont gardés les cerfs. On dut l'aba ttre
d'urgence pour évi ter  que l'es cerfs
ne s'enfuient par l'ouverture ainsi pra-
tiquée.

LIGNIÈRES
La cure a trois cents ans

(sp) La cure de Lignières a trois cents
ans. La paroisse s'apprête à célébrer cet
anniversaire dans le courant de l'au-
tomne.

Au tribunal correctionnel du Val-de-Ruz
(sp) Le tribunal correctionnel du Val-
de-Ruz a siégé mardi , sous la présiden-
ce de M. P. Brandt , assisté des Jurés
E. Steiger et E. Haberthur et de M.
Perret , commis-greffier de Neuchâtel. M.
J. Cornu occupait le siège du ministère
public.

Malversations et falsifications
F. B., comptable , domicilié aux Ge-

neveys-sur-Coffrane, a soustrait dans la
caisse de son employeur, dans l'interval-
le de quatre ans, une somme de 17.000
francs. Il a, en outre, falsifié quelques
pièces comptables. Inquiet et repentant ,
il s'est dénoncé lui-même. Ses agisse-
ments ne se Justifiaient nullement . B.
touchait un salaire qui devait suffire à
l'entretien de son ménage. Les témoigna-
ges en sa faveur confirment son repen-
tir et son désir réel de rembourser ses
malversations. Le procureur requiert con-
tre le prévenu 18 mois d'emprisonne-
ment. Le tribunal se montre plus clé-
ment et condamne B. à un an d'em-
prisonnement , avec sursis pendant trois
ans et met les frais de la cause à la
charge de B. pour 111 fr. 80.

Ivresse au volant
et tentative de crime

Jean-André Ravey, chiffonnier , con-
damné une première fois par le tribu-
nal correctionnel du district de Boudry,
a recouru et obtenu de la Cour de cas-
sation le renvoi du jugement devant le
tribunal du Val-de-Ruz. Le prévenu , en
état d'ivresse, dans la soirée du 23 dé-
cembre 1955, avait réussi à se consti-
tuer un record de chefs d'accusation. Il
s'empara de la voiture de son frère , sans
autorisation de ce dernier, circula sans
permis, perdit la maîtrise de son véhi-
cule , faucha un poteau , puis s'enfuit
en abandonnant la voiture. Rejoint par
les agents , il invectiva l'un d'eux et tira
sur lui deux coups de mousqueton , les
coups ne partant heureusement pas. En-
fin , 11 refusa une prise de sang.

Ravey a déjà subi quelques condam-
nations pour abus d'alcool . L'état d'é-
brlété permet-ll de conclure à la res-
ponsabilité totale de tous les délits
commis ? Le tribunal l'admet pour l'ac-
caparement illicite de la voiture, la
circulation sans permis , la perte de
maîtrise du véhicule et le dommage
causé au bien public. Il l'admet par
contre diminuée dan s l'insulte à l'agent
et la tentative de crime. Ravey est con-
damné à douze mois d'emprisonnement,
20 francs d'amende, deux ans d'inter-
diction de fréquenter les auberges et
au paiement des frais de la cause par
974 fr. 50.

LE LOCLE
Sans permis,

il circulait avec une auto
empruntée

(c) Un jeune homme de Saiint-Imier.
âgé d'un peu plus de 16 ans , s'est per-
mis, dimanche dernier, « d'emprunter »
l'automobil e d'une connaissance aux
Brenets. Mal lui en prit. En descen-
dant la route du Prévoux à urne vites-
se die 40 â fiO km. à l'heure, il perdit
la maîtrise de sa machine qui alla
s'abîmer contre un arbre bordant la
(route pour dévaler ensuite en contre-
bas du talus. Le jeune homme qui ne
possède pas de permis de conduire a
été blessé à la tète.

Ene vitrine d'horlogerie
fracturée

(c) Un voyageur a comstalé mardi ma-
tin , à 5 heures, qu 'une vitrine d' expo-
sition d.e la gaire, contenant des mon-
tres, avait  été fracturée. A l'exception
d'une pièce , toutes les montres avaient
disparu .

Le montant du vol s'élève à 1000 fr.

A M Œ l i C M  & T E I  F T D A N S  I A R F G If à M
I

ACJOCRD'HUI

SOLEIL Lever 5 h. 41
Coucher 19 h. 12

LUNE Lever 23 h. 13
Coucher 14 h. 10

AU JOUR LE JOUR.

Alors que, partout en Suisse , des
milliers de gens répondaient g éné-
reusement aux appels de la Chaîne
du bonheur en faveur  des familles
de Marcinelle , un malade dans la
gêne de l'hosp ice de la Côte a re-
mis une pièce de cinq francs à un
collecteur en lui disant : « C' est
pour des gens p lus malheureux que
moi ! »

Ce geste que nous relevons parmi
tant d'autres nous rappelle un autre
exemp le qui ' date de la guerre de
1914 à 1918. Un malade incurable
du même hosp ice de Corcelles , qui
remettait un don, s'entendit dire :
« Mais c'est trop, c'est trop... » —
« Moi, j 'ai mes deux yeux », rétor-
qua-t-il.

Comme quoi , il y a des malheu-
reux qui, au milieu de leurs souf-
frances , ont assez de courage et de
charité pour estimer que d' autres
humains sont bien p lus à p laindre
qu 'eux-mêmes.

NEMO.

Des exemples

... et la manière de le préparer :
Potage à la crème
Riz à la paysanne

Côte de porc
Salade '.

Compote de prunes
Riz à la paysanne. —¦ Mélanger

du riz cuit , mais bien en grains, j
avec de la crème. Dresser en cou- j j
ronne et mettre au milieu des j;
légumes blanchis , petits pois, ;;
pointes d'asperges, carottes, bou- ::
quets de chou-fleur, petits oignons, ::
passés auparavant au beurre et !!
saupoudrés de persil haché. Nap- i!
per la couronne de riz de sauce j j
tomate.

LE MENU DU JOUR

Û 

Jeunes époux , Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

^̂Â/a^c\Mj c&s
Monsieur et Madame

André MEISTER-BERRUEX. ont la
joie d'annoncer la naissance ,

d'Henri - Armand
28 septembre 1956

Neuchâtel Maternité

La route de Rosières
reste fermée à la circulation

(c) Le mauvais temps n 'a pas permis
que les travaux s'accomplissent au
rythme prévu primitivement à l'en-
(iiroit dm gliBSermeinit de terrain, entre
Rosières et Noiraigue. Quand les in-
tempéries furent par trop fortes, il
fallut même renoncer au travail.

C'est pourquoi la route , dont la réou-
verture à la circula tion routière avait
été prévue pour aujourd'hui mercredi ,
reste fermée à la circulation. Peut-
être sera-t-etle réouverte à la fin
de la semaine si les éléments me se
déchalnont pais à nouveau.

Ainsi, jusqu 'à nouvel avis , c'est tou-
jours pair la Tourne et les Grattes
qu'est assurée la liaison entre Neu-
châtel et le Val-de-Travers pour les
usagers de la route.

ROVEUESSE

Après l'incendie
de la ferme de la Croix

(sp) La police cantonale a poursuivi
hier son enquête sur les causes de l'in-
cendie qui , lundi en fin d'après-midi ,
ravagea la ferme de la Croix , au Mont
de Boveresse, appartenant à M. Henri
Geiser , agriculteur.

Les investigations sont difficiles du
fait qu 'il ne reste qu 'un amoncelle-
ment de décombres. Les trente chars de
foin engrangés charbonnaient encore
durant la journée de mardi.

On a tout lieu de croire que le feu
a pris naissance dans la grange, mais
il n 'est pas encore possible de dire
pour l'instant s'il est dû à un court-
circuit , comme on le suppose, ou à une
autre cause.

La ferme était assurée contre l'in-
cendie depuis un mois pour une som-
me de 35.900 fr.

FLEURIER

La circulation interrompue
(c) Lundi , la circulation a été inter-
rompue momentanément entre Fleurier
et Buttes , de grosses branches étant
tombées sur la route ct sur la ligne
de contact du chemin de fer.

De nombreux jardins ont été mis à
mal , des tuiles emportées et des vi-
tres brisées. Ce sont cependant les cul-
tures qui ont le plus souffert  car, pour
les agriculteurs , les récoltes automna-
les s'annoncent sous de fort mauvais
augures.

Moto contre vélo
(c) Lundi en fin d'après-midi , une
collision s'est produite entre un moto-
cycliste et un cycliste , lequel , légère-
ment  blessé, a dû se faire soigner
dans une pharmacie. Sa machine a
subi des dégâts.

MONTMOLLIN
Chute d'un cycliste

Hier, emtire 19 et 20 heures, un
cycliste a fait une chute, probablement
à la suite d'un malaise, sur la rout e
Corceltes-Montmollin. Blessé à la mâ-
choire et au visage , le cycliste a été
conduit à l'hôpital par les soin s de
l'ambulance de la police die Neuchâtel.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
w fe ra un plaisir de vous soumettre

ia nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Inf ormations suisses :

CERNIER

(c) Après six semaines de vacances ,
pendant lesquelles nos écoliers ont pu
se reposer , la rentrée des classes pri-
maires s'est effectuée normalement.

Seuls les élèves des classes secon-
daires bénéficient d'une semaine sup-
plémentaire. Ils reprendront leurs tra-
vaux à partir de la semaine prochaine.

Il est regrettable que le soleil ne se
soit pas montré plus clément.

Rentrée des classes

COFFRANE

(c) Le temple de Coffrane qui possède
déjà les fresques du peintre Charles
L'Eplattenler , vient de s'enrichir de
deux vitraux dus au peintre Reymond
Perrenoud , dont l'un repésente la mul-
tiplication des pains et l'autre a trait
à la grandeur de la moisson du monde.

Avec le temps, deux autres vitraux
compléteront cet ensemble. L'inaugu-
ration du tout donnera lieu à une ma-
nifestation spéciale.

Le temple

VÛMP àntiRATiON

BERNE , 28. — Répondant à unie
question écrite du conseiller national
Mu rot (parti du travail , vaud) le Con-
seil fédéral déclare qu 'Arnold Schenk,
l'un des principaux inculpés du procès
diit dm scandale des vins , qui avait été
condamné à une amende de 80.000 fr.
par la Cour pénale fédérale , a payé
intégralement cette amende lié 27 mars

. 1953.

Arnold Schenk a payé

CLARIS

CLARIS, 28. — Un jeune homme de
mauvaise vie, âgé de 19 ans, avait ré-
cemment dérobé le porte-monnaie d'un
Inconnu. Dans la nui t  de mardi , ce
dernier rencontra son voleur dans un
parc de la ville et lui réclama son
bien. Après un bref échange de paro-
les, le voleur sortit un revolver et tira.
Le coup manqua son but et atteignit
un autre homme qui se trouvait éga-
lement dans le parc. Dans sa fuite , le
jeune vaurien fit feu sur un policier
qui était arrivé entretemps. Celui-ci fut
également touché et le jeune vaurien
parvint à s'enfuir. Les deux blessés —
le policier et le deuxième homme —
sont assez grièvement atteints. Toute-
fois, leurs blessures ne mettent pas
leur vie en danger.

Un vaurien blesse
un promeneur et un policier

à coups de revolver

GRISONS

COIRE , 28. — Par suite des pluies
persistantes, de nombreux rivières et
torrents die montagne dans les Gri-
isonis , sont sortis die leurs lits . Damis le
val Cailanca , la Caiiancasca a inondé les
cultures et causé de gros dommages.
Les poii 'tis qui avaient été établis pro-
visoirement près die Cauco à la suite
die l'orage d'il y a dix jours, ont été
emportés par les eaux de somte que
la route de la vallée est de nouveau
coupée. Sur le territoire die la com-
mune de Thusis , les eaux du Rhin
postérieur out envahi les cultures.

Inondations

Ll/CERNE

LUCERNE, 28. — Lundi après-midi ,
deux individus ont présenté à un com-
merçant différents objets. Le commer-
çant soupçonna qu 'ils provenaient de
vols. Il avisa la police. Lorsqu 'un dé-
tective voulut  arrêter les deux indivi-
dus , l'un d'eux le menaça de son pis-
tolet , et les malandrins réussirent à
s'enfuir , poursuivis par le détective en
automobile. Les deux malfaiteurs qui
étaient entrés dans le restaurant d'un
hôtel demandèrent à une sommelière
de commander un taxi sur-le-champ.
Des renforts de police arrivèrent entre-
temps. L'hôtel fut  cerné et les deux
vauriens furent  arrêtés après une brè-
ve lutte.

Il s'agit d'un Français né en 1930
et d'un Suisse né en 1928, qui s'étaient
connus au pénitencier de Bochuz , ct qui
s'étaient retrouvés récemment à Paris.
Us étaient entrés clandestinement en
Suisse par Bâle. Au cours de la nuit
de dimanche , ils avaient cambriolé deux
maisons dont les habitants étaient ab-
sents, emportant pour plusieurs mil-
liers de francs d'objets divers. Comme
tout le matériel trouvé en leur posses-
sion ne provenait pas de ce cambrio-
lage, la police suppose qu 'ils ont en-
core commis d'autres mauvais coups.
Les deux récidivistes étaient armés
chacun d'un pistolet ct disposaient de
plusieurs magasins de munitions.

Une chasse à l'homme
mouvementée

TESSIN

BELLINZONE , 28. — Les pluies tor-
rentielles de ces dernières heures ont
causé de gros dégâts dans les vallées
supérieures diu Tessin de même que
dans les régions de Locairno et de
Bellinzone.

Le Tessin est sorti de son lit à Bei-
linzoïne, obligeant les nombreux cam-
peurs qui avaient dressé leurs teintes
le long die la civière, à quitter les lieux
en toute hâte.  En plusieurs endu-oits ,
les pompiers ont dû intervenir pour
dégager des automobiles. A Osogna ,
le torrent Brogera a envahi la ligne
dies C.F.F., coupatnt le trafic pendant
trois heures, soit de lundi soir à 22
heures jusqu 'à hier matin à unie heure.
A la suite d'un éboulemenit , le trafic
a été interrompu pendant 15 heures
sur le tronçon Ranzo - San Nazaax) de
la ligua Bellinzonie - Luiuo.

Les pluies torrentielles
provoquent de gros dégâts

YVERDON

Le lac continue à monter
(c) A la suite des fortes chutes de
pluie de lundi (22 ,9 mm.) , le lac a
continué à monter et son niveau était ,
mardi matin , de 429,91 m., soit de
27 cm. au-dessus de la cote d'alerte.

Dans la nuit  de mardi , l'eau a en-
vahi la rive gauche du canal oriental
et l'a recouverte d'environ 40 cm. Des
ouvriers ont installé les pontonnages ,
pour permettre aux ouvriers de l'usine
voisine de s'y rendre à pied sec.

Après la tempête
(c) Dans tout le nord vaudois on si-
gnale d'importants dégâts dus à la tem-
pête de lundi après-midi. Dans les
champs, les moyettes ont été précipi-
tées à terre par le vent qui faisait
rage, puis arrosées par une pluie dilu-
vienne. Un peu partout , le blé com-
mence à germer, même s'il est encore
sur pied. Le seigle germe, lui aussi,
ainsi que l'orge et l'avoine, de sorte
qu 'une partie de ces céréales, impro-
pres à la consommation , devront être
réservées au bétail. La situation tour-
nera au désastre si un temps sec ne
permet pas aux agriculteurs de rentrer
les récoltes ces huit prochains jours.

Dans le Jura , à Mauborget et der-
rière Bullet en particulier , un tiers en-
viron des foins sont encore sur pied.

(sp) La police cantonale a arrêté
mardi matin, aux Planches sur Dom-
bresson, le nommé Walter Graber, 22
ans, qui s'était évadé du Nusshof
(Witzwil). Ayant commis un outrage
à la pud eur aux Vieux-Prés, il a été
conduit à la Chaux-de-Fonds, à dis-
position du juge d'instruction.

DOMRRESSON
En évadé repris

BIENNE

(c) Un des beaux marronniers bordant
la romantique allée du Pasquart a été
abattu par le ven t et est ail é se cou-
cher sur le jardin d'un immeuble, dont
il écrasa la barrière. Et ma rdi ma t in,
les habitants die cette maison furent
surpris de trouver la sortie de l'habi-
tation obstruée par cet arbre. Il fal lut
irecourir aux jardiniers de la ville pour
libérer le passage.

Victime de la tempête

(c) La foire d août , qui a eu lieu
mardi, à Yverdon, a été de moyenne
importance. Malgré l'absence de pluie
dura nt toute la journée , elle n 'a pas
vu accourir la foule des grands _ jours ;
les affaires ont donc été plutôt cal-
mes. Aucune pièce de gros bétail n 'a
été amenée sur l'emplacement de la
promenade de la Gare. En revanche,
il a été dénombré , à la Plaine : 135
poros de 6 à 8 semaines (60 fr. en-
viron), 200 poros de 8 à 10 semaines
(70 à 75 fr.) et 65 porcs de 10 à 12
semaines (80 à 95 fr.). Le marché aux
légumes et aux fruits se trouvait par-
ticulièrement bien pourvu.

La foire

(c) Mardi matin , vers 11 h. 4o, au
carrefour des rues Roger die Guimps
et du Midi , un camion yverdonmois et
une auto lausannoise sont entrés vio-
lemment en collision. Le second de
ces véhicules a subi de tirés gros
dégâts.

De gros dégâts

LA NEUVEVILLE

Le Conseil municipal de La Neuveville
a tenu une séance le 21 août 1956.

Votations. — Le Conseil exécutif com-
munique que le Conseil fédéral a fixé au
dimanche 30 septembre 1956 la votation
fédérale sur la revision du régime du
blé et sur le vote des dépenses par l'as-
semblée fédérale.

Emprunts. — Le Conseil municipal
avait projeté de prélever au fonds des
écoles primaires une somme de 50,000 fr.
pour payer une partie des dépenses pré-
vues pour la transformation et la réno-
vation du bâtiment de l'école primaire.
La direction des affaires communales,
consultée , a accepté un prélèvement de
30,000 fr .seulement , dont 20,000 fr. rem-
boursables et 10,000 fr. à fonds perdu.

Par arrêté du 20 juillet 1956, le Con-
seil exécutif du canton de Berne sanc-
tionne la décision de l'assemblée muni-
cipale du 25 juin 1956, relative à la
conversion en emprunt ferme du crédit
de 30,000 fr. pour le subventlonnement
de la construction de logement , crédit
actuellement épuisé .

Indigénat communal. — En complé-
ment de sa décision du 7 août 1956,
concernant l'octroi à titre gratuit de
l'indlgénat de la commune municipale
de la Neuveville aux ressortissants du
canton établis depuis plus de 10 ans
dans la localité , le Conseil municipal a
décidé de ne pas fixer de date limite
pendant laquelle seront val ables ces con-
ditions spéciales , mais de déclarer celles-
ci valables pour une durée indéterminée.

Le Conseil municipal a décidé en
outre que , pour les candidats nés à la
Neuveville mais qui ont séjourné pen-
dant un certain temps hors de la com-
mune, la durée d'établissement de 10
années requise comprendra également les
années passées à la Neuveville depuis
la majorité du candidat.

Circulation routière. —¦ Le Conseil
municipal , après avoir pris connaissance
du texte de la requête adressée par la
commune de Douanne à l'office de la
circulation routière du canton de Berne ,
demandant que la circulation des poids
lourds soit détournée sur la rive sud du
lac de Bienne pendant la durée des ven-
danges , a autorisé son bureau à signer
cette requête collective au nom de la
commune de la Neuveville.

Service de l'électricité. — Le Conseil
municipal a approuvé le projet d'im-
plantation et de construction d'une nou-
velle station transformatrice au quartier
des Oeuchettes.

Conseil municipal

T
Monsieur Charles Meylan
Monsieur et Madame Alcide Meylan

et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Roger Meylan

et leurs enfants  ;
Madame François Digier et sa fille ;
Monsieur et Madame Auguste Meylan

et leur fils , à Colombier ;
Madame Loup, à Genève ;
Monsieur .et Madame Léonard Lugrin ,

à Buttes ;
les familles Pythoud , Anderegg, à la

Chaux-de-Fonds ; Grisel , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Charles MEYLAN
leur chère épouse , maman , grand-ma-
man , sœur, belle-sœur , tante , cousine et
parente , enlevée à leur tendre affec t ion
dans sa 63me année , munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 28 août 1956.
(Ecluse 44)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu jeudi 30 août , à 13 heures.

La messe de requiem sera célébrée à
l'Eglise catholique , à 8 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Albert Bichsel-Kuhn , à Neu-

châtel ;
les familles Bichse l , à Neuchâtel , à

Peseux , à Berne ;
les familles Kuhn , à Me3'riez , à Er-

lach ;
Monsieur et Madame Jean Gygi et

famille , à Delémont ,
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Albert BICHSEL
leur cher époux , frère , beau-frère , on-
cle et parent , que Dieu a rappelé à
Lui , dans sa 77me année.

Neuchâtel , le 28 août 1956.
(Grands-Pins 7)

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu jeudi 30 août.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Fédération suisse du
personnel des services publics , section
de Neuchâtel-Ville , a le p énible devoir
d' informer ses membres du décès de
leur cher collègue

Monsieur Albert BICHSEL
membre de la section.

L'enseveiissemnt aura lieu jeud i 30
août , à 15 heures.

Culte au crématoire.

Tél. (038) 5 30 13

Les dégâts causés
par l'ouragan

(c) La tempête de lundi après-midi a
causé d'importants dégâts dans l'encla-
ve broyarde de Vuissens. Dans cette
localité , la cheminée d'une ferme a été
abattue et un grand nombre de tuiles
dispersées. Les toitures des maisons en-
vironnantes ont été endommagées. Dans
une forêt communale, un grand nom-
bre de sapins sis près de la lisière
ont été cassés ou renversés. Hier , le
forestier cantonal a procédé au mesu-
rage du bois ainsi abattu .

PCNTARSJEr.
Festival des Nuits de Joux

Tristan et Yseult
Notre correspondant de Pontarlier

nous écrit :
En raison des conditions atmosphéri-

ques défavorables , la représentation
de Tristan et Yseult n'a pas eu lieu
dans la cour d 'honneur du château
féodal de Joux , à la Cluse et Mi joux ,
mais au théâtre municipal  de Pontar-
lier , samedi 25 août , en soirée.

Faisant contre mauva ise fortune
bon cœur, les spectateurs vinrent nom-
breux au théâtre , où le rideau se le-
vait à 21 h. 30 sur une très vieil le lé-
gende du moyen âge, une des plus belles
épop ées d'amour qui aient jamais été
conçues.

L' intr igue du drame se résume en
quel ques mots. Le chevalier Tristan
ramène d'Irlande sur son navire la
belle Yseult , la Blonde , dont le roi
Marc de Cornouaitl es a demandé la
main.  Par suite  d'une méprise fatale,
Tristan ct Yseult boivent un f i l t re  ma-
gi que qui a l lume en eux une passion
irrésistible et éternelle. Tris tan s'aban-
donne à son amour pour Yseult , deve-
nue femme du roi Marc. Mais des ba-
rons , jaloux de Tris tan , font  bannir  les
deux jeunes gens. Après des jours pas-
sés dans ia forêt , Yseult regagne la
cour et Tristan s'efforce de l'oublier
sans y parvenir.  Morte l lement  blessé,
il l'appelle à son chevet , mais Yseult
arrive trop tard et elle meurt , elle
aussi , à côté de Tristan.

Tout au long de la pièce , un trio
d' instruments anciens  : harpe médié-
vale, vielle à archet et f lûte à bec,
sous la direct ion de Roger Cotte , et
accompagnant  la belle voix de ténor
d'Yves Tessier , plongea le spectateur
dans  cette atmosp hère moyenâgeuse ,
quand les chevaliers chantaient la
beauté et les vertus de leur « Dame »,
avec tous les rites de l'amour cour-

tois. N' oublions pas les danseurs  qui
interprétèrent d'une façon originale et
toujours prenante , les intermèdes du
Mariage et ies Rêves des personnages.

En résumé, une très bonne troupe in-
terprétant , avec succès , une histoire
captivante , parc e qu 'éternelle.


