
le socialisme anglais
A LA RECHERCHE
D'UNE DOCTRINE

No tre correspondant de Londres
nous écrit :

Deux élections partielles, l'une à
Tonbridge en juin dernier, où' lies'
conservateurs perdirent neuf mille
voix , l'autre à Newçort, début juil-
let , où ils enregistrèrent une perte
de six mille quatre cents bulletins,
montrent abondamment que le gou-
vernement tory de sir Anthony
Eden est nettement moins en faveur
dans le pays. En même temps,
l'adhésion au Labour party de trois
anciens députés ou candidats libé-
raux de gauche , MM. Dingle Foot,
Philip Hopkins eit Wilfrid Roberts ,
a porté un nouveau coup au parti
de Clément Davies et du vicomte
Samuel.

Ce sont, bien entendu , les socia-
listes qui recueillent les fruits non
seulement des défections libérales,
mais encore de l'apathie qui gagne
lentement les rangs du parti conser-
vateur. Sous Gaitskell , les socialistes
britanni ques semblent reprendre du
poil de la bête et retrouver un peu
de la ferveur populaire qu'ils
n'avaient plus dans les dernières
années du règne d'Attlee.

Pourtant , le Labour lutte toujours
pour exprimer des principes cohé-
rents. La faillite des nationalisations
en tant que panacée à toutes les ma-
ladies sociales l'obligea à une révi-
sion de doctrine complète. Ces na-
tionalisations qui devaient , selon les
artisans de la « révolution silencieu-
se» de 1945, assurer une « redistri-
bution des richesses », mais qui
n'aboutirent qu'à un appauvrisse-
ment général de la nation , ne disent
plus rien qui vaille à l'électoral.
Bref , les socialistes sont en ce mo-
ment à la recherche d'une politi que
qui apparaisse à la fois radicale ,
dans la pure tradition des ancêtres
radicaux , et nouvelle, c'est-à-dire
tenant compte des conditions parti-
culières du moment.

Les travai l l is tes  peuvent-ils
déf endre la « liberté-

personnelle ? »
La recherche d'une politi que nou-

velle est également indispensable
pour réunir harmonieusement au
sein du mouvement travailliste le
groupe des modérés , conduit par
Gaitskell lui-même, et le clan beva-
niste qui , bien qu'il n 'ait plus telle-
ment fait parler de lui ces temps
derniers , conserve toute sa vigueur.
On se souvient à ce sujet de la vé-
ritable « guerre au couteau » qui sé-
vissait voici quelques années au
Labour entre Attlee et Bevan. Il
semble que l'on soit parvenu à. une
sorte de « cessez-le-feu » provisoire,
pour mieux exploiter les erreurs
politi ques et économiques du gou-
vernement.

Dans trois manifestes parus ré-
cemment , lesquels seront officielle-
ment débattus lors de la conférence
annuelle du parti en octobre à Black-
pool , des dirigeants travaillistes jet-
tent les bases de cette nouvelle po-
liti que. Le premier de ces documents
trait e de la « liberté personnelle ».
Sa lecture donne surtout l'impres-
sion qu 'il s'agit d'un morceau de dé-
magogie assez peu originale.

« Un e politique socialiste qui dé-
fende la liberté personnelle , remar-
que le « Daily Telegraph », constitue
une contradiction dans les termes. »
Comment , en effet , pourrait-on vou-
loir placer de plus nombreuses acti-
vités sous contrôle public , ainsi quele réclame par ailleurs le Labour , eten même temps expli quer , à soi-
même et aux autres , que ces mesures
etatistes rendront tout un chacun
Plus libre ? Mais le document n 'ef-
fleure même pas le fond du problè-
me. Son objet est de condamner
essentiell ement les services .de sé-
curité et le M. 1.5. auxquels il ar-rive d'enquêter , dans certaines gran-des entreprises d'intérêt vital , sur
'es activi tés politi ques de tel ou tel
membre du personnel .

P. HOFSTETTER.(A suivre)

Conférence le 16 août à Londres
Fin des délibérations occidentales

But : création d'un organisme international de gestion
Un communiqué commun publié à l 'issue de là réunion des Trois:
Q pren d en considération les intérêts légitimes de l 'Egypte
(3) exige le maintien du caractère international du canal de Suez

LONDRES, 2 (A.F.P.). — Les trois ministres des affaires
étrangères de France, de Grande-Bretagne et des Etats-Unis se
sont réunis de nouveau jeudi après-midi au Foreign Office pour
entériner les décisions finales de la conférence sur le canal de
Suez.

Trois groupes d'experts
avaient travaillé d'arrache-pied
entre tenips pour mettre au
point les documents. M. Sel-
wyn Lloyd, après une brève

déclaration aux Communes, est
arrivé le premier au Foreign
Office, suivi peu après par
l'ambassadeur des Etats-Unis,
M. Aldrich, suivi lui-même de

M. Dulles et de M. Pineau.
La foule était massée dans

Downing Street, devant la rési-
dence officielle du premier mi-
nistre.

LE COMMUNIQUÉ
LONDRES , 2 (A.F.P.). — La décla-

ration commune publiée à l'issue des
travaux des Trois débute par l'histo-
rique du canal de Suez ¦et le rappel
des princi pales dispositions de la con-
vention signée en 1888 à Constanti-
nople, aux termes desquelles le pas-
sage du canal doit rester « ouvert ,
libre et sûr, sans distinction de pa-
villon ». La déclaration affirme en-
suite :

Les trois gouvernements ne contes-
tent pas le droit de l 'Egyp te d' exercer
tous les attributs d' une nation p leine-
ment souveraine et indépendante , y
compris le droit généralement reconnu
de nationaliser dans des conditions
appropriées , les avoirs qui relèvent
de sa juridiction , et n'ont pas d' aspect
international. Mais la présente déci-
sion va bien plus loin qu 'un simple
acte de nationalisation.

(Lire la suite en 9me page)

Dernières dépêches :

L'Angleterre
mobilise

des troupes
de réserve

La flotte française prête
à partir pour l'Egypte

Identité de vues totale entre Paris et Londres

A Paris, l'A ssemblée nationale demande à nouveau
que soient prises des mesures énergiques

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
D'importantes mesures militaires ont été prises hier matin à

l'aube en vue de parer à toute éventualité, au cas où la crise de
Suez ne trouverait pas une solution diplomatique acceptable.

La flotte basée à Toulon a été
mise en- état d'alerte , mais contrai-
rement à certaines rumeurs qui ont
couru hier en cours de matinée ,
aucun navire n'a encore pris la
mer. Les unités de l'escadre com-
mandée par l'amiral Barjot sont
prêtes à appareiller et les équipages
au complet ont rallié les navires
où les chargements de carburant
et de munition ont été effectués au

cours des dernières vingt-quatre
heures.

Accord total
f ranco-britannique

Ces mesures de précaution , identi-
ques à celles prises par le gouverne-
ment britannique , démontrent l'accord
total qui existe entre Paris et Londres
sur la suite à donner au coup de force
Nasser. M.-G. G.

(Lire la suite en 9me page)

Deux cent mille mètres cubes de terre
en mouvement entre Noiraigue et Rosières

É N O R M E  É B O U L E M E N T  AU V A L - D E - T R A V E R S

La voie ferrée Neuchâtel Paris et la route No 10 en réfection emportée s sur une distance
de 150 mètres — La circulation des trains interrompue au Val-de-Travers par suite de
la rupture de la ligne d'alimentation - Noiraigue n'est plus relié au Vallon que par

un chemin forestier, dont l'élargissement a été aussitôt entrepris
( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Hier matin , à 9 h. 23 exactement , selon les dires des témoins, entre
le carrefour des routes de la Clusette et de Noirai gue d'une part et le
hameau de Rosières d'autre part , à l'endroit où la route cantonale longe
la ligne de chemin de fer Neuchâtel - Pontarlier , une masse considérable
de terre s'est mise en mouvement , emportant sur une distance de 150 mètres
la voie ferrée et la chaussée et venant soulever les champs situés au sud ,
au fond de la vallée. .

En quelque cinq minutes , la confi-
guration des lieux a été complètement
bouleversée. A l'emplacement de la rou-

Vue générale de l'éboulement en direction sud. A gauche , au premier plan ,
la route cantonale , puis le ballast de la voie ferré e et la voie elle-même
emportée et ensevelie. Dans les prés , une crevasse continue marque le

contour des terres en mouvement. Au loin , les berges de l'Areuse.
Ci-contre : la voie ferrée est ensevelie sous 5 mètres de terre . Des poteaux

brisés émergent de la masse. . t
(Press Plioto Actualité, Neuchâtel.) j ;

te, U y a désormais une épaisseur de
5 à G mètres de matériaux. La vole
ferrée a été poussée vers le sud sur

une distance de quelque 20 mètres et
engloutie, les poteaux de bols suppor-
tant la ligne électrique ayant été bri-
sés comme des fétus , les fils arrachés.
Les boulons des éclisses reliant les
rails entre eux ont sauté comme du
verre. De la route elle-même, plus rien
n'est visible , tout a disparu. Les prés
au sud de la vole ont été soulevés, à
certaines places, jusqu 'à 4 mètres de
hauteur , et les mouvements de terrain
consécutifs à l'éboulement principal ne
sont plus très loin de l'Areuse, une
centaine de mètres nu plus.

LES COMMUNICATIONS PAR RAIL
BOULEVERSÉES

On mesure sans peine les conséquen-
ces de ce phénomène, pour ne pas dire
de cette catastrophe. La ligne de che-
min de fer Neuchâtel - Pontarlier est
coupée. La ligne d'alimentation C.F.F.
en courant électrique a été rompue, de

sorte qu 'hier aucune locomotive élec-
trique n'a circulé dans le Val-de-Tra-
vers, ni sur la ligne des Verrières
ni sur celle du R.V.T. Tous les trans-
ports de voyageurs ont dû être faits
par cars et ceux du courrier postal
par fourgons.

Noiraigue a été coupé du Vallon , le
chemin vicinal du milieu des prés
ayant été mis à mal ; seul subsiste
comme voie de liaison le chemin fores-
tier au sud de la vallée ; la route de
la Clusette , qui était fermée depuis
quelque temps , a été rouverte pour les
communications entre Noiraigue et
Neuchâtel. Cette réouverture était pré-
vue pour samedi. Elle devient inopé-
rante pour la circulation Neuchâtel -
Val-de-Travers - Pontarlier et le dé-
tournement par la Tourne , Brot-Dcssus
et la côte de Rosières devra être main-
tenu encore longtemps. D. Bo.
(Lire la suite en lOme page)

L'AÉROGARE D'AIR FRANCE À ORLY
s'est agrandie de 600 mètres carrés

Un véritable exp loit réalisé en cinq heures

L'aérogare sud d'Air France, à
l'aéroport d'Orly, s'est agrandie
l'autre nuit, entre 1 heure et 6
heures, de 600 mètres carrés. Cet
exploit, accompli entre le dernier
départ nocturne et la première ar-
rivée matinale, a été rendu possi-
ble grâce à un plan de travail mi-
nutieusement établi.

Un tour de force
Les employés de la Compagnie

Air France sont parvenus, en tra-
vaillant sans interruption pendant
cinq heures, à installer sur cet es-
pace nouveau que venaient à peine
de quitter les maçons, les guichets
d'enregistrement, huit lignes télé-
phoniques, quatre bascules élec-
triques, quatre rampes de déchar-
gement automatique des bagages et
tout le matériel nécessaire à l'ac-
cueil des passagers.

Ce vaste îhall dallé de marbre,
auquel on accède par quatre gran-
des portes, constitue une des éta-
pes du plaû d'extension de l'aéro-
port. Il permettra aux voyageurs
d'effectuer désormais toutes les for-
malités de départ dans des condi-
tions plus confortables.

Le général Valluy
COMMANDANT
des forces alliées

Centre-Europe

Succédant au maréchal Juin

PARIS, 2 (A.F.P.). — Le quartier gé-
néral des forces alliées en Europe dé-
clare dans un communiqué publié jeudi
matin que « le général Alfred M.
Gruenther , commandant suprême des
forces alliées en Europe, a annoncé
qu 'à la suite du désir exprimé par le
maréchal Alphonse Juin de quitter le
poste de commandant en chef des for-
ces alliées du Centre-Europe, il avait
désigné , en plein accord avec les auto-
rités nationales compétentes , le général
Jean-Etienne Valluy, de l'armée de terre
française , comme successeur du maré-
chal Juin dans ce commandement ».

(Lire la suite en 9me page)

Reine et partisane

Un baiser échangé entre un e reine
et une ancienne partisane. Au mo-
ment de son départ de Corfou , Mme
Tito a reçu de la reine Frédérique
de Grèce cette chaleureuse accolade.
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PLAISIR DE LIRE

¦ De Peyrefitte
à Graham Greene

TOUS LES SPORTS
I Avant les championnats

suisses d'athlétisme
1 La Fédération française

••e cyclisme sélectionne
Pour Copenhague
¦ /Voire chronique

hebdomadaire
de gymnastique
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LA VIE NATIONALE
¦ Derniers échos

du 1er Août
VARIÉTÉS

¦ Louis Faure à Paris

URI AUJOURD 'HUI :

La visite commentée
SANS IMPOR TA NCe • I

JT T N groupe de touristes attend
m j  l'arrivée imminente du gui-
K-J de pour visiter le pa lais.
Les p lus jeunes , kodak en bandou-
lière et baedecker en main, sont
assis sur Puni que banc de pierre,
tout près de la porte , pour béné-
f ic ier  les premiers des exp lications
à venir. Les autres feuillettent des
livres d'art ou achètent des cartes
postales. Deux amoureux se dévo-
rent des yeux derrière le pilier
central. Une vieille Ang laise cares-
se son pékinois. Il fa i t  très chaud.

Une clef tourne bruyamment
dans la serrure d'une porte déro-
bée , qui s'ouvre et laisse passer le
groupe précédent. On reconnaît
des compatriotes d'outre-Sarine
aux insignes qu 'ils arborent à leur
casquette , des Vaudois à leur ac-
cent , des Hollandais à leurs coups
de soleil. « Par ici, messieurs-da-
mes — crie le guide en comptant
ses pourboires — et attention aux
marches ! » La caravane s'ébranle.
Elle, comprend trois ou quatre dou-
zaines de visiteurs , quelques enfan-
telets étonnés et des « mêmes »
dociles. Les Américains ouvrent la
marche , les tourtereaux la ferment.
Entre eux , des sous-groupes culti-
vés ont des apartés avec le guide.

Celui-ci commente la construction
de l 'édif ice et ses d i f f é ren t s  stades.
Ni la chapelle , ni les appartements
privés , ni les p ièces de réception
n'ont de secret pour lui. Il en sait
les dimensions et les vicissitudes,
les usages, les profanations , les
beautés uniques et les désagréments
majeurs . Sa voix est monocorde et
indi f férente ,  mais le souvenir des
banancts pantagruéliques qui se dé-
roulèrent dans la salle aux trente-
six p ilastres avec cinq cents con-
vives ou l' utilisation simultanée des
quatre foyers  d' une cuisine monu-
mentale, l'enthousiasment. Celui des
prisonniers condamnés par la vo-
lonté du Seigneur à l' obscurité d' un
cachot malsain l'indigne, mais il
est f i e r  des exp loits du despote qui
triompha d' un ennemi puissant.

Mal gré ses avertissements, des
ieunes gens en cuissettes caressent
les cheveux marmoréens de la niè-
ce dn cardinal qui gît depuis qua-
tre siècles sur son cénotap he et les
marqueteries d'époque qui font
l'admiration des dames d'âqe mur.
Leurs lunettes noires ne les emp ê-
chent pas d'apprécier les bleus ad-
mirables des aobelins, de même que
les nuances des marbres et les ors
de la vaisselle d'apparat.

La visite est terminée. Derrière
la porte de la cour centrale, un
nouveau groupe s'apprête à parcou-
rir le palai s, tandis que le nôtre,
lentement , s'égaille sur la p lace en-
soleillée.

MARENETTE.



Terrain à CORCELLES
1000 m3 sont à vendre, en deux lots cas
échéant — terrain en déclivité avec viiè
imprenable sur toute l'étendue du LAC, les
ALPES et le TROU DE BOURGOGNE —
sortie et accès rapides sur route cantonale.

S'informer au bureau Fernand Prêtre, la
Chaux-de-Fonds, ou tél. 8 23 02, Corcelles.

Sport-Toto
Dames ou demoiselles disponibles
tous les lundis sont demandées pour
travaux de dépouillement et con-
trôle. — Se présenter au Bureau
d'Adresses, place de la Gare 6, (rez-
de-chaussée de l'hôtel des Alpes),
Neuchâtel.

P !&¥$ Importante fabrique suisse de vieille
sjbt&vi renommée cherche

ï I REPRÉSENTANT
|l| l|l pour compléter son équipe de vendeurs.

- ! Nous désirons : homme de 25 à 40 ans,
Hp»|| sérieux, travailleur et

Y |?vv ;;-| persévérant. Débutant
f ' . g serait instruit et formé

àPk. I' yî Par nos soins. Appui

C
^ \ . constant par chef de
|'.',v] vente.

^^ 
| '," Nous offrons : frais-fixes et commis-

k.B ?¦'' .' ' sions. Frais de transport
N E"*"'' \ e*- carie rose payés par
/m, lg - | la maison.

 ̂ kv. ' j Gain moyen pour débutant : Fr. 950.—
je isËls par m°is.
g, '&f ~' , Faire offres avec curriculum vitae et
S llPpi photos à Case ville 98, Neuchâtel.

A vendre

« Fiat 1400 A»
1955

7 CV, 4 portes , environ
15,500 km., état de neuf ,
6500 fr.

« Peugeot 203 »
1954

7 OV, 4 portes, limousi-
ne bleue, ciel ouvert,
Intérieur cuir , radio et
nombreux accessoires,
41,000 km., état de
neuf , 5200 fr.

« Ford V 8 »
1953

limousine noire, 4 por-
tes, radio, etc., état gé-
néral très bon , 3500 fr.,
et d'autres belles occa-
sions à des prix avanta-
geux. S'adresser à, Agen-
ce Mercédès-Benz, Tran-
salr S. A., Plaine d'Areu-
se, Colombier. Télépho-
ne 6 37 22.

Georges Sterchi
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 13 août

J'achète

PIANO
éventuellement modèle
pour débutant. (Paye-
ment comptant). Offres
avec Indication de prix
et de marque sous chif-
fres S.A. 2858 B à
Annonces Suisses S. A.
ASSA, Berne.

-

Demandez dans tous les établissements publics
cette nouvelle boisson rafraîchissante au lait
acidifié, sucré à la framboise. Un réel délice pour
chacun I Aussi avec points TINTIN.
C'est un produit de la
C E N T R A L E  L A I T I È R E  D E  L A U S A N N E

¦

' • ¦ ¦¦<

¦ Wf  parce que... je juge sur des faits I ^RS
! Depuis 30 ans, le même Frigidaire wa

¦BL fonctionne sans défaillance chez fira
i-.|L mes parents ! . . ^sf'-i

L'ENTREPRISE HENRI ROD
FERBLANTERIE-APPAREILLAGE

Sablons 7

sera fermée du 6 au M août
pour cause de vacances du personnel.

¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ I

Aux personnes sourdes
ou dures d'oreilles

Enfin, la voilà...

la nouvelle lunette acoustique
danoise

élégante et légère
Une démonstration de cette merveilleuse
lunette vous convaincra de sa blenfac-
ture et de son aisance & porter. Adap-
table à n'Importe quel verre optique,
elle résout à. la fols le problème de
la vue et de l'ouïe.
Tous autres appareils acoustiques de
poche, également en démonstration,

le mardi 31 juillet
i l'après-midi

Pour lee personnes qui ne peuvent se
déplacer, prière d'aviser par carte et
notre spécialiste se rend h domicile.

î 9mP HUG & Cle
¦ JJJX Musique

f ĴMf NEUCHATEL
>TQ  ̂

Dép. Appareils
acoustiques

Ëgfg«;¦¦.-•"_% Î ,
Ĵ HB JêB̂ ^" ~|jï*f f̂|l

MMBfljlM ̂ Iflf8iiH8

T U I C I  ^51 "="- Nettoyages
Q O 1 i H Pour un examen C ^«.«.o» Ponçage,
S « »' I in L préliminaire r %J!H O^^ Imprégnation et

" ™  , _ " •  ^•" wl»4» glaçage de parquets
UOnO xflnOIW &. Eîlc- Hôtels, restaurants,

maître teinturier "*cllK ûURM * ™ "S^SSKS"
MOTO-ÉOOLE Installations sanitaires f ' \ P Aft p*» ,

C -J TT Cj  Ohavannes 15 COQ-D'INDE 24 | fi[, J QU OUJ I / JI s 44 5 2 Tél. 52056 sjag&
Pharnontoriû NB faites plus d ex|ierieni:e' Profitez de CBlle aciuise ^„_ ^unarpeniene L pDrney Radîo-Méiody Neuchâtel fgagjflggf
MPnillCPNP Tu! R 97 99 DANS NOTRE RÉGION
ITIullUIObl lb ICI.  d L I  LL SE REND TOUJOURS r i  r P T I l I P I T C

Décoppet frères VUILLEMIN HENRI L««
Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR J 18 JO

Tél. 5 12 67 Successeur de Vuillemin & Cie
J.-J. Lallemand 1 Tél. 5 23 77 Saint-Honoré 5

. . . . . _ . . . _ . 

Serrurerie Cari Donner & Fils j jjjâ
Tous travaux de serrurerie et réparations Volets a rouleaux, sangle, corde

AUTO - ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer 1tPTw n \
ROTISSERIE MODERNE SPIOERIE FINE Tél. 5 12 58 '<¦

56686 11 « 549 08 Vous serez satisfait x/ ci  nejfflil r U Tfc UU en c o n f i a n t  voire linge au Y C L \J O

1II I I J I  MUS \ \ l»  ^^^^^ « ê u e M A T I L  C "̂ T
Coq-d'Inde 3 V ' Poteaux 4 - Tél. 516 Yl\

CHEVEUX
Moyen efficace pour la pousse des cheveux.
Arrête la chute, supprime les pellicules.

Grand succès.

Mme ROSSIRE
Reçoit à l'hôtel dn Lac, le lundi

de 13 à 21 heures

« Vespa »
superbes occasions, & par-
tir de 300 fr. Facilités de
paiement. Adresser offres
écrites à H. O. 3496 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SOLS A BATIR
à Neuchâtel ou environs immédiats sont de-
mandés par particulier. — Faire offres sous
chiffres AS 61,482 N, aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », Neuchâtel .

A vendre à Dombresson

GARAGE
soit : bâtiment avec atelier, station lavage-
graissage, trois boxes pour automobiles et
4 appartements. — S'adresser pour visiter à
Mme veuve Frédéric Schwab, à Dombresson,
et pour traiter à Me Paul Jeanneret, notaire
à Cernier.

Vacances à Kienthal
; A louer

maison de vacances
bien située 3-8 lits, cui-
sine électrique, grande
véranda, situation enso-
leillée, libre dès le 12
août. Ernst Teuscher,
Alpenbllck, Kienthal/O.B.
Tél. (033) 9 83 28.

Commerçants !
Petite industrie romande cherche, pour le

canton de Neuchâtel, un agent de vente,
travaillant à son compte et disposant d'un
petit capital, pour sa représentation d'appa-
reils nouveaux, sans concurrence et d'utilité
publique. Grosses remises. Affaire sérieuse.

Faire offres sous chiffres P. Z. 14243 L., à
Publicitas, Lausanne.

A louer belle cham-
bre , tout confort. Tél.
5 67 88. 1

Chambre à monsieur.
SoleU. Vue. Tél. 5 41 89.

A louer jolie chambre
Indépendante. — Port-
d'Hauterive 39.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

On demande à louer
pour tout de suite ou
pour octobre, un

appartement
de 4 chambres éventuel-
lement 3 grandes cham-
bres. Adresser offres écri-
tes à T. A. 3509 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

appartements
de 4 et 2 pièces, à Neu-
châtel. Proximité Immé-
diate de la gare, 175 fr.
et 135 fr. par mois, plus
chauffage. Falre offres
sous chiffres P 5653 N
à Publicitas, Neuchâtel.

COLOMBIER
A louer locaux pour

entrepôts, atelier ou au-
tres, environ 50 mètres
carrés. Falre offres sous
Chiffres M. S. 3473 au
bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOYÉ
DE BUREAU
connaissant le français et l'allemand,
est demandé par commerce de bois
et produits agricoles en gros ; en-
trée : 20 août 1956. Possibilité de
prendre chambre et pension dans le
dit commerce. Faire offres par écrit,
avec certificats ou copies de certi- !
ficats, à M. Fritz Balimann-Spring, j
commerce de bois et produits agri- !
coles en gros, Finsterhennen (BE).
Téléphone (032) 7 32 33. .

fB Nous cherchons, pour com- fl
f S  pléter notre personnel : fig

I VENDEUSES I
§ qualifiées 1
ïJB Parfumerie-mode î jjj
.'-fi| Mercerie-ménage t I
SU Colifichets-tissus M
Wyïi Pantoufles-ameublement
pB Maroquinerie-confiserie M

j **'-.'/I Places stables, bien rétribuées. H
$Çv l Faire offres détaillées. fm

- ^7 
LA CHA UX-DE

~
FONDS^

Hôtel Touring AU LAC, Neuchâtel,
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

employée de bureau
ou débutante

Faire offre à M., Mme Jules Lese-
gretain , propriétaire-directeur.

'

LANCIA APRILIA
Conduite Intérieure, 4 portes, Fr. 2000.—

GARAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

NlfUCH ATlil, début rouL> des Falaises

« Vespa G. S. »
150 cm3, neuve, & ven-
dre tout de suite pour
cause de double emploi.
S'adresser rue Louis-Fa-
vre 2, rez-de-chaussée ,
Neuchâtel.

FOURGON 600 kg.
Ford Taunus, 1980

GARAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

NEUCHATEL, début route des Falaises

Représentant possé-
dant une ancienne clien-
tèle de restaurateurs
cherche

représentation
pour vins ou liqueurs
(cantons : Argovie, Bâle-
Gampagne, Bâle-Ville).
Offres sous chiffres OFJ\.
35145 Rb. â Orell Ftlssll-
Annonces, BADEN.

Jeune garçon
de 16 ans, hors des éco-
les, cherche place d'ap-
prenti vendeur à Neu-
châtel ou dans la région.
Adresser offres écrites à
W. E. 3512 au bureau
de la Feuille d'avis.

ITALIEN
déjà en Suisse, possé-
dant permis de conduire
pour camion suisse, cher-
che place dans entre-
prise de transports, dans
garage, comme laveur
ou autre. Adresser offres
écrites à D. K. 3492 au
bureau da la Feuille
d'avis.

Pâtissier-confiseui
cherche place de pre-
mier. A disposition tout
de suite. Adresser offres
écrites à R. Y. 3507 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUFFEUR
de 29 ans, marié, sobre et sérieux, 7 ans
d'expérience, cherche place stable dans
commerce ou autre. — Offres sous chiffres
P. 5670 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise commerciale de Neuchâtel
cherche, pour le ler septembre, éventuelle-
ment 1er octobre,

JEUNE EMPLOYÉE
de langue maternelle française, pour cor-
respondance et travaux de bureau divers.
Habile sténodactylographe et possédant de
très bonnes connaissances en comptabilité.
Place stable, caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec références,
curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffres P. 5667 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

On demande une

sommelière
(débutante ou étrangè-
re admise). —- Hôtel du
Oheval Blanc , Colombier.

Le buffet du Funicu-
laire, la Coudre cherche
pour tout de suite une
bonne

sommelière
sachant si possible le
français et l'allemand.
Bon gain. Tel. 5 19 59.

Angleterre
On cherche pour fin

septembre
j eune fille

pour aider à la maîtres-
se de maison et s'occu-
per de deux enfants.
Bon salaire et bons
soins assurés. Adresser
offres écrite à S. Z. 3508
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

ouvrier
de campagne pour aider
à tous les travaux. Bons
gages. Vie de famille.
Entrée immédiate ou
pour date à convenir.
Falre offre à Paul Mo-
nard, le Maley, Saint-
Blaise/NE. Tél. (038)
7 71 08.

Travail à la
demi-journée

dame ou demoiselle est
cherchée pour travail ré-
gulier chaque matin. —
Adresser offres écrites à
Z. F. 3489 au bureau
de la Feuille d'avis.

Entreprise de transport
cherche bon

chauffeur
Entrée immédiate ou a
convenir. Sérieuses réfé-
rences. Adresser offres
écrites avec prétentions
de salaire à C. J. 3491
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour tout
de suite

jeune fille
pour aider au ménage
et s'occuper d'enfants.
Faire offres à Mme
S t a u f f e r, boucherie,
Grand-Rue 7, Peseux.

Manœuvre -
manutentionnaire

Homme de bonne cons-
titution serait engagé
par la Société coopéra-
tive de consommation
de Neuchâtel. Se pré-
senter à la direction,
Sablons 39.

On demande

jeune homme
pour aider h la campa-
gne. Italien accepté. Tél.
(038) 6 72 62 (entre 12 h.
et 13 h. 30). S'adresser
à A. Fllleux, la Ralsse
sur Concise. I

A toute demande
de renseignements
pri ère de j oindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchatel >

« Fiat 1100 »
vitesses au volant, revi-
sée, superbe occasion. —
Prix Intéressant. Facilités
de paiement. Adresser of-
fres écrites à I. P. 3497
au bureau de la Feuille
d'avis.

Moto
« Sunbaem »

1949, 500 cm3, très bel-
le occasion , à vendre à
bas prix. Garage Hiron-
delle. Tél. 5 31 90.

ACHETONS votrfc
vieille cuisinière

jusqu'à 200.—
selon sa valeur, en cas
d'échange contre une cui-
sinière NEFF à gaz, der-
nier cri, neuve avec ga-
rantie ! (3 brûleurs éco-
nomiques, grand four ,
triple émaillage ivoire de
luxe, depuis 280 fr. moins
reprise). Facilités. Aux
Arts Ménagers S. A., 26,
rue du Seyon, Neuchâtel .
Tél. 5 55 90.

A vendre une

cuisinière à gaz
3 feux et four, émaillée
gris, en bon état ; une

machine à laver
« Supra », bonne occa-
sion. Vy d'Etra 103.

A vendre un grand

hamac
provenant du Brésil
(avec accessoires). Belle
pièce en lin • avec gran-
des broderies dans les
bords. Etat de neuf.
Faubourg du Lac 33,
rez-de-chaussée à gauche.

A vendre une

machine à laver
« Mlele » électrique ; 1
store 300/200 cm., com-
plet ; 1 réchaud à gaz
« Le Rêve ». A. Glauque,
Brandaxds 13, tél . 8 23 65.

A vendre un

divan-lit
deux places, avec ma-
telas en crin animal. —¦
Rue du Temple 4, Cor-
taillod.

Leçons de

français
correspondance, gram-
maire, conversation. —
Tél. 5 48 76.

La famille de
Monsieur Alix BANDELIER

très touchée dea marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées pen-
dant ces Jours de pénible séparation, ex-
prime & toutes les personnes qui l'ont
entourée ses remerciements sincères et re-
connaissants.

Neuchfttel , Juillet 1956.

l\ Madame Berthold GROSSEN-HUMBERT,
li Monsieur et Madame Charles GROSSEN-

WCTHRICH,
profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie affectueuse et ré-
confortante qui leur ont été témoignées,
et dans l'impossibilité où Hg se trouvent
de répondre personnellement a chacun,
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envols de fleurs les ont entourés
pendant leur cruelle épreuve. Ils remer-
cient tout particulièrement :
le docteur Henri Jeanneret de son dé-
vouement constant à l'égard de leur cher
défunt,
le Département de Justice de la Républi-
que et Canton de Neuchâtel,
les associations suisse et neuchàteloise
des officiers de l'état civil ,
la Société des magistrats, fonctionnaires
et employés de l'Etat.
A tous ceux qui , par leurs hommages sl
émouvants , ont honoré la mémoire du
cher disparu , va leur vive reconnaissance.

Neuchâtel, le 2 août 1956.
Les familles affligées. i

ni iiiHadiMMinrMraïïaïTTMTMiTiriiBwwnrinw
Mesdemoiselles Jeanne et Eva TSCHj iNTZ ,
profondément touchées par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur deuil, remercient tontes
les personnes qui les ont entourées et
réconfortées dans leur douloureuse épreuve.

Nenchâtel, s août 1956.
¦¦¦¦ ¦I¦¦¦¦ jîmimmÊimmm¦

Les parente de

Madame Corinne FAVRE

très touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées, re-
mercient sincèrement toutes les personne*
qui ont pris part au deuil qui les a frappés.
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| N OUVEAU: |

| SIBIR 90 L |

£ Construction entièrement métallique, verni à chaud , 5 M
ï grilles, inoxydables, grand tiroir à glace, réglage par J
1 thermostat automatique à l'extérieur de l'armoire, éclai- §=
= rage électrique intérieur, consommation de courant §
1 minime, 45 kW par mois. H
§ Ce merveilleux appareil n'a pas été mis en vente pré- §
§ cédemment, en raison des énormes demandes en appareils §
| de 40 et 60 1. H

| Il est parfaitement au point , son apparence est luxueuse, =§
s son fonctionnement irréprochable, est garanti 5 ans. Les ^
§ appareils similaires de la concurrence coûtent 800 fr. M
| à 900 fr. |

g II est mis à la portée de chacun par la fabrique SIBIR ^

| à Fr 590." |
= Demandez à le voir chez votre électricien ; si vous ne le 

^
g trouvez pas, demandez au distributeur pour la Suisse =
= française, ORMAX S. A., Genève, une adresse où vous W
g pourrez le voir. 

^

FROMAGE
GRAS

Jura
Gruyère

Emmental
de lre qualité

Fr. 6.10 le kg.
Rabais depuis 5 kg.

Prix de gros
par meule

Expédition au dehors

STOTZER

| LES DERNIERS JOURS DE NOS f

V̂ soldes des soldes } \¦@j) en JUPES et BLOUSES ®|
L.J | LE DERN IER BOUM!!! 1 / tJ

¦ 

ILS DOIVENT TOUS ÊTRE VIDES (fa> W Icjlj)lh/Jl Jl ILrf iS> US DOIVENT TOOS ÊTRE VIDES |
LES DERNIERE! ^̂^ _ LES DERNIÈRES 

^
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.B LOU SE S R. Blouses m IO ..
HHj coton uni sa™ manches ou kimono, ta i'Hes 42 h 48 A

^̂
BB popeline fantaisie , kimono ou sans m«n- fSÊÈ ^MMy "' <""

Kl m̂\ W Wm% C^81 I^B ffl
Wa V8lel" l>"qu'» 14.Ï0 SOLDE ^̂ L̂ r̂ ffi valeur Jusqu'à 19.80 SOLDÉ VĤ Bg ||

LES FINS DE SÉRIE EN —̂^  ̂ LES F|NS DE SÉRIE EN 
m̂ ^^^^¦ JUPES Q JUPES 4B i

" IMPRIMÉE S g JB ll P L I S S É E S  ¦ !/]¦ H
colon, façon large , modèles exclusif ^| jy jg| permanent , coton fantaisie h pois lllï ^B̂ ^-tëW WB

I 

Valeur jusqu'à 19.80 SOLDÉ ^̂^  ̂ H Valeur Jusqu 'à 29.80 SOLDÉ ¦¦ Ŝffl P1̂  
|£ E|*

ENCORE QUELQUES 
^̂ k, 

Toafe comparaison conduit : ENCORE QUELQUES — ^̂ , 1̂

.BLOUS ESQ ||ili|||[!J:|J BLOUSES IO „

. *- : •  ray ées , kimono, ou manches I M BMÉBSSfUaBfeB SSMM^b̂ ^B 
broderie de Saint-Gall , li- Wk Jt&T

Hjg 
raportées unies SE ¦ g| BjËE ÎalffijÉI ^-?5«^i#"1r Jjj f̂c^j

SgB mono Valeur Jusqu'à 24.50 pl jéP' B Fâl

Valeur Jusqu 'à 12.80 SOLDÉ B̂ F̂  ̂ mWÊÊsËmmWÊÊrS  ̂'̂ a.̂ '̂û̂ '̂ ^ Ŝ SOLDÉ 15." fit M^Éllikl ^

I AU REZ-DE-CHAUSSÉE i
' St/fl 7>15LES SPÉCIALES A CHOISIR : '

¦ 

CLIPS d'oreilles 
 ̂

CARRÉS NAPPES en plastic  ̂ DAC î  KS
COLLIERS ÏSB« COLLIERS M 140 X 160 4H R% O i,î ft |8
DIADÈMES 0 .̂ JmJ CRAVATES | B CARRÉS pure soie I *+ W COUPONS Ĵ ffl S
LUNETTES B%# #̂ GANTS !¦ COLLIERS I GANTS d&B ¦
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fe#35^̂ Hr _IIM_ 31» Wê f̂cSi -K3
s v» ÎHBG^HJéIéB V ' V^% JBR$
g ^̂ BRll ^̂ BBRP*R*̂ ^ 1̂ \ ŷi 
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Eté, saison des bai gneuses

\ Brunis-les, oui , mais comment ( |
\ TAO les rend merveilleuses /

\ TAO c'est le brun charmant ! /

Brunissez » sans crainte

TA©

Grand assortiment en

POISSO NS
FIL ETS

dn lac et de mer

LEHNHERR
FRÈRES

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

ON PORTE A DOOMTOELB
Expédition k l'extérieur

% /
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1 Une excellente affaire...
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ilANCES , choisissez ce magnifique modèle de Chambre à COUCfiei"

En Togo elle ne coûte que Fr. 13 j fU."

En Gabon » 14oU."

En noyer choisi > 15oU«"'
t É/TAGES D'EXPOSITION - FACILITÉS - AUTO A DISPOSITION

Wl/JBliaB m «B 1 ft jf * \ 8|

^W k̂ 
Tous 

les 
combustibles

W| COMBE VAREN Si.
*0f * Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

Jaquettes de laine
Cardigan
Nouveautés

an- prix d'atelier

Madame A. Ladlne
Rnelle Dublé 1

uccasion unique
H vendre pour cause de décès :
une salle à manger , comprenant 1 buffet de ser-
"ce, 4 chaises rembourrées à ressorts, 1 table h
tirants , le tout en chêne ciré ;
une chambre è. coucher , comprenant 2 lits Ju-
meaux, sommiers « Somméclalr » et matelas en
frtn animal lre qualité, 1 armoire & 3 portes, 1
lavabo avec marbre et glace ovale, le tout en
bols dur ; tous ces meubles sont dans un état
Parfait ;
Une cuisinière électrique « Le Rêve », un fourneau
« Couvlnolse s à l'état de neuf , et divers acces-
soires.
S'adresser samedi 4 août, entre 14 et 18 heures,
faubourg de la Gare 17, Neuchâtel (Sme étage)
°u téléphoner vendredi soir (021) 24 86 04.

Gnagis cuits
Feuilletés

au jambon
Bouilli cuit

chez Balmelli
Rue Fleury 14

Tapis tissés
tous genres et grandeurs,
selon désir du client. —
Tapis moquette lal^e et
coton.

prix modérés
S'adresser à Georges

Cavin, ruelle Immobiliè-
re 6. Tél. S 49 48. I



Avant le Tour de l'Ouest
Le Tour de l 'Ouest , dernière grande

épreuve française par étapes de la
saison, sera disputé pour la 19me
fois  du 5 au 13 août prochains et ,
comme chaque année , sera l'occasion
d' un nouveau duel franco-belge. Parmi
les 80 coureurs retenus f igurent  en
e f f e t  une majorité de coureurs des
deux nations et les forces  de celles-
ci apparaissent très équilibrées.

L' épreuve , d' un kilométrage total de
1861 kilomètres , sera courue en neuf
étapes. Ces dernières se présentent
comme suit :

lre étape : Nantes-Cholet (25U km) ;
Sme étape : Cholet-Alençon (222 km.) ;
Sme étape: Alençon-Lisieux (113 km.);
Ume étape : Lisieux-Granville (230
km.) ; orne étape : Granville-Rennes
(18b km.) ; Sme étape : Rennes-Saint-
Brieuc (179 km.) ; 7me étape : Sa int-
Brieuc-Brest (238 km.) ; Sme étape :
Brest-Lorient (2il km.) ; 9me étape :
Lorienl-Saint-Nazaire (198 km.).

On sélectione
pour les championnats

du monde
France

La commission sportive de la fédé-
ration française a désigné les huit
coureurs qui représenteront la France
au champ ionnat  du monde profession-
nels sur route , à Copenhague. Ce sont :
Bernard Gauthier (champion de Fran-
ce), Louison Bobet , Louis Caput, André
Darrigade, Jacques Dupont , Jean Fo-
restier et Roger Walkowiak . Ont été
désignés comme remplaçants : Gilbert
Bauvin , Claude Le Ber, René Privât
et Gilbert Scodeller.

Sur sa demande, Jacques Anquetil
a été retiré de cette liste. Il ne dis-
putera donc que le championnat de
poursuite.

Italie
En vue des champ ionnats du monde

sur p iste , la commission techni que de
l'Union véloci p édique italienne a con-
voqué à Dalmine , où se déroulera
l' entraînement à partir du 7 août ,
les p istards suivants :

Vitesse professionnels : Antonio Mas-
pes, Mario Morettini et Enzo Sacchi.

Poursuite professionnels : Nino de
Rossi , Guido Messina et Donato Piazza.

Vitesse amateurs : Giuseppe Ogna ,
Céleste Oriani , Guglielmo Pesenti et
Cesare Pinarello.

Poursuite amateurs : Ercole Baldini ,
Leandro Fagg in, Virgilio Pizzali et '
Carlo Simonig i.

Le record de Herz
ne sera pas homologué

Le pilote allemand de la N.S.U.
Wilhelm Herz, qui e établi, avec un
modèle Delphin 350 orne, les records
du monde du kilomètre, à lo moyenne
de 313 kmh. et des 5 miilles, à lo
moyenne de 305 kmh., ne verra pas
ses performances homologuées. En ef-
fet , durant sa tentative, sa machine a
subi une avarie qui a nécessité une
réparation de quelque 8 heures. De
ce fait, le pilote n'a pu poursuivre
ses essais en sens inverse dans le délai
imposé par les règlements et ses per-
formances ne pourront être reconnues
comme records du monde. C'est donc
toujours le Néo-ZélaWars Wright qui
détient le record du kilomètre, avec
une moyenne de 297 kmh.

Evolution de renseignement
de k gymnastique dans lès écoles
Dans une précédente chronique, nous

avons brièvement exposé les progrès
réalisés par la gymnastique scolaire
jusqu'en 1912.

Le manuel de 1898 pour la gymnas-
tique aux garçons de dix à quinze
ans contenait la matière d'exercices
divisée en quatre chapitres : exercices
d'ordre et de marche (formant la mise
en train de la leçon), exercices préli-
minaires à mains libres et avec cannes,
exercices aux trois appareils alors adop-
tés : reck, poutre d'appui et barres
parallèles, perches à grimper, sauts et
jeux.

Quelques lieçoms types, aippliiicablies
dams toutes tes régranis tlu pays com-
pl'otmiicnit cett e maitière qui était un sé-
rieux progrès poonr l'époque, mais qui
manquait rie souplesse et de dynamis-
me. En ouit'i-e tous les exercices par-
teisn t (lie posiiltiionis statiques nigMes.
Les moiuvemienits étai'emt diuns, saccadés.
Les conitraoticmts musculaires étaient
faites riants un tempo ionit, nilllainit sou-
vent à l'encoinitire die l'amplitiudie tobailie
du mouvement. Ce programme man-
quait die vie ct die variété diams lies
formes île mauivemieuiits. Peu oiu pas de
mouvements niatiuirelis, mais uiue ¦ coilltec-
tio'n de mouvements sysbémsiitiiqueis à
foirme abs'oliumenit dlétermiimée. : Ce pro-
gramme avait tout ée même unie cer-
itainie w&teur, mais M me pouvait obte-
nir qiu 'iimiparfaiitemienit le but, ou plu/-
tôt les buts die la gymnastique sco-
laire.

X X X
La réorganisation militaire de 1907

fut  l'occasion d'une refonte complète
du programme de gymnastique. L'or-
donnance fédérale du 2 novembre 1909,
décréta cette branche « d'enseignement
obligatoire pour tous les garçons et
pendant toute leur scolarité ».

Une commission fédérale , formée de
spécialistes et de médecins, élabora un
nouveau programme de gymnastique
basé sur les données scientifiques four-
nies par les physiologues, et complété
par des apports provenant de métho-
des d'autres pays.

Ce troisième manuel parut en 1912.
La matière d'exercice était répartie en
trois degrés, correspondant aux trois
degrés scolaires : de la 7me à la 9me
année ; de la lOme à la 12me année
et de la 13me à la 15me année.

Les exercices choisis correspondaient
bien à l'âge des enfants . Ceux concer-
nant le premier degré furent  expéri-
mentés durant trois ans dans les écoles
de Zurich avant d'être adoptés.

Les exercices d'ordre et de marche
furent _ simplifiés. Les préliminaires
marquèrent un net progrès dans le sens
d'un meilleur effet physiologique, mais
la forme statique et les contractions

prolongées subsistèrent encore. Il fau-
dra encore une quinzaine d'années pour
arriver à la forme définitive du mou-
vement souple et arrondi.

Un nouveau choix d'exercices aux
appareils répartis par année scolaire
fut  introduit avec une terminologie
plus simple ct des figures explicatives.
Trois engins nouveaux : l'espalier, la
banc-poutrelle, la bomme complétèrent
le lot. Ces trois engins suédois élargi-
rent le programme des exercices de
tenue et de suspensions spécialement.

Unie large place - fut faite amx exer-
cices appelés à cotte époque « exerc i-
ces populaires » qui formerai aujourd'hui
lie programme d'athlétism e léger. Cour-
»es • de vitesse, cle (tarée, d'obstacles,
d'estafotites ; sauts de hauteur, de lon-
gueur, avec appui ; lancers divers ; jets
de bouJiet , de disque, de pierre ; nata-
tion , cross on forêt , toute cette mou-
veille matière permit un tnavaiil varié
selon les saisons.

Enfin un certain nombre die jeux,
où balilies et ballons font leur appari-
tion , complétaient le programme die
cbaïquie degré.

Ce mannel d'e 1912 mairquait unie épo-
que dans l' eniseigniemenit cle lia gymnias-
ticnne scnilaiire. Un nouveau pas était
fait. Ma'lheureuisemenit il parut à une
époque bien défavorable, oair ill entra
en vigueur en pic inné pTOinri ène guerre
mondialle. Les pouvoirs publics eurent
dies problèmes plus urgents à résou-
dre de 1914 k 1920. L'ère dies rostiric-
tions toucha nos écoles comimc tous
les aiuitires rouages de la vie publique.
Aussi le nouveau programme, dont on
attendait beaucoup, nie pénétina-t-il que
bien lentement dans nos écoles.

X X X
Ce fut aussi en 1916, que fut publié

par lia Société suisse d'hygiène scoiiaire,
la Société salisse des instituteurs et la
Société suisse clés maîtres de gymnas-
tique, le premier manuel fédiérai pour
l'enseiguement de ce sport aux jeunies
filles.

Il fut conçu sur le même plan que
le mminiuel diest iimé aux garçons. Le pro-
gramme fut répantl snir les trois degrés
scolaires et la matière d'exercices par
amnée.

Ce .maniuel contenait un choix judi-
cieux d'exercices pour les jeunies filles,
•tant en oe qui ccmicerne les suspensions
au reck, aux aninieau x , amx échelles ho-
rizoïntalies , aux espaliers, que les exer-
cices d'appui aux barres parallèles, au
récit bas aiu banc suédois. Pour cha-
cune des aminées, urne série d'exerc ices
d'e pas et de sautillements com plétaient
les exercices d'école du corps. Les exer-
cices d'athlétismie léger, la natation et <
lies jeux occupaient la même place que i
d'ans le ma/nucl pour garçons.

Nous étudierons la dernière étape
dlans mme prochaine chronique.

B. G. I

Les essais au Niïrbiïrgring
La seconde journée des essais pour

le Grand Prix d'Allemagne s'est dérou-
lée hier sur le circuit du NUrbiirgring,
par un temps très défavorable. Les voi-
tures ont dû rouler par de très vio-
lentes averses, avec un vent atteignant
une vitesse de 75 kilomètres à l'heure.
L'Argentin Fangio, sur Ferrari, s'est
nionré le plus rapide, couvrant le tour
en 10' 02"8, soit à 136 km. 300 à l'heure
de moyenne. Viennent ensuite : Castel-
lotti , Italie, sur Ferrari, 153,300, Peter
Colllns, Grande-Bretagne, sur Ferrari,
132,200, Stirling Moss, Grande-Bretagne,
sur Maserati, 125,700, Perdisa, Italie,
sur Maserati , 123,100, puis le Français
Jean Behra et l'Italien Musse, le pre-
mier sur Maserati et le second sur Fer-
rari.

Nos meilleurs
athlètes à Bâle
C'est sur le magni-
fique t e r r a i n  des
Old Boys, à Bâle,
que nos meilleurs
athlètes s'affronte-
ront durant  le week-
end pour les cham-
pionnats s u i s s e s .
Cette compétition re-
vêt une grande im-
portance cette an-
née en raison de la
proximité des Jeux
olympiques. On peut
s'attendre à de bons
résultats car chaque
participant tentera
d'obtenir sa sélec-
tion. Il est probable
que si le temps est
favorable plusieurs
records seront bat-
tus. Regrettons l'ab-
sence de Pierre Pa-
ge, une de nos plus
sûres valeurs, qui
vient de prendre la
décision de cesser
t o u t e  compétition.
Cette attitude, prise
d'entente avec plu-
sieurs médecins, doit
le guérir d'une af-
fection qui risquait

d'empirer.

9 Voici les résultats obtenus par les
Suisses au coura dm traditionnel tour-
noi professionnels de tennis de Scarbo-
rough :

de Mos, Hollande , bat TThiumer, Suis-
se, 6-4, 6-1, 6-0 ; WorthAngtan, Austra-
lie, bat Brechbûhl , -Suisse, -6-3, 6-1, 6-1 ;
Hùrlimainn, Suisse, bat Bryant, Grande-
Bretagne, 6-0 , 6-4, 6-3. Le premier des
têtes de série à. être éliminé a été
l'Américain Ferry qui a perdu contre
l'Egyptien KhaJed par 3-6, 6-1, 2-6, 5-7.

Au cours du troisième tour du
simple messieurs, l'Australien J. Oaw-
thorn a battu le Suisse H. Hurlimann
par 6-3, 6-2, 6-4.
O Lors des essais du Grand Prix auto-
mobile d'Allemagne qui se disputera di-
manche au Ntirbtlrgring, l'Argentin
Juan Manule Fangio, sur Ferrari , a of-
ficiellement battu le record du tour à
ia moyenne de 145,800 kmh. Le record
officiel appartient à Hermann Lang
(Allemagne), sur Mercedes Benz, i. la
moyenne de 138,500 kmh.
m Les résultats enregistrés en quarts de
finale du simple messieurs des cham-
plonnats internationaux de tennis d'Al-
lemagne à Hambourg sorut'lés suivants :

Hoad , Australie, bat Pletrangell, Italie,
6-3, 6-4, 6-0 ; Davidson, Suède, bat
Oandy, Australie, 4-8, 3-6 , 7-5, 7-5, 12-
10 ; Nielsen, Danemark , bat Merlo, Ita-
lie , 6-0 , 1-6, 6-4, 8-6 ; Slrola, Italie, bat
Schmidt , Suède, 8-6, 6-3, 10-8.

En double messieurs, la seconde gar-
niture Italienne Bergamo-Facchini a
vengé l'échec subi par la paire Pletran-
gell-Slrola contre les Français Darmon-
Mollnarl , en triomphant facileoient des
Danois Nlelsen-Ulrlch par 6-1, 6-4, 6-4.
m Un nageur et deux nageuses égyp-
tiens se sont vu Lniberdlre toute partiel-
rtiob à la course annuelle de nage

travers la Manche, du cap Grlz-Nez à
Folkestone, organisée pour le ÏJ2 , août
par l'Imprésario Bllly Butlln. Oe' -der-
nier a déclaré que cette interdiction
était .en rapport direct .'aveo la crise i"'
Suez. Mie frappe notamment Abdel La-
tlf Habu Helf , qui remporta l'épreuve
l'année dernière. . '. '"
£ La première régate du championnat
suisse des yoles olympiques, qui s'est
disputée à Saint-Moritz par un vent
assez faible et lrréguller , a donné les
résultats suivants :

1. Mausy Vin » (Willy Pleper , Saint-
Moritz, 959 points ; 2. « Bona » (Bern-
hard Relst. Zurich), 876 ; 3. « Fla-
mlngo » (Hans Pfister , Zurich), 800 ;
4. « Evelln » (Oscar Weber , Zurich), 730 ;
5. « Clnderella » (Robert Blattmann,
Zurich), 656 ; 6. « Schœllchen » (Her-
bert Scholl , Allemagne), 606.

DE ROGER PEYREFITTE
A GRAHAM GREENE
ou du loufoque au sérieux

Dès les premières pages clu récent
volume de Roger Peyrefitte, Jeunes
pro ies (Flammarion),  et à me-
sure que l'on avance dans sa lec-
ture, involontairement on pense à
quelqu'un. Derrière ce livre, et pla-
nant sur lui , il y a une présence,
celle d'un auteur que l'on croyait
mort et bien mort , et qui sous nos
yeux ressuscite : Anatole France.

D'Anatole France, Roger Peyrefit-
te reprend tous les trucs et tous les
tics : c'est cette même grâce de sty le,
affectée, langoureuse, un peu en-
dormante, cette même indigence de
pensée qui se camoufle derrière le
piquant  des paradoxes, cette même
complaisance à toutes les faiblesses
de l'amour-propre et de la chair,
ces mêmes citations d'auteurs an-
ciens, de la bonne époque et de la
décadence — surtbut de la déca-
dence ! — qui viennent ironi que-
ment légitimer ce que la morale
réprouve. Roger Peyrefitte pratique
le mimétisme avec une maîtrise in-
discutable.

D'Anatole France , Roger Peyrefit-
te tient encore autre chose, quel que
chose de beaucoup plus important  :
l'art de se faire valoir. Mais cet art ,
il le pratique avec tant  de naturel
et de naïveté qu'il est presque im-
possible de lui en faire grief. Qu 'il
prenne le train , le premier voyageur
qu'il rencontra lira « Les Ambassa-
des » ; qu'il aime une jeune Belge,
elle l'écoutera dévotement lui lire un
inédit ; qu'il aille en Grèce, il évo-
que Chateaubriand et Jules César
qui l'y ont précédé. Il y a d'ailleurs
mieux encore : aux yeux de ses
jeunes admirateurs , il est un « so-
leil », un « dieu », et nous voyons
même resurgir en son honneur
l'inénarrable « lion superbe et gé-
néreux ». Bien entendu , il a « une
armée de lecteurs », ce qui fait de
lui un homme universel.

De la part de quelqu 'un qui pré-
tend se moquer de tout , c'est assez
remarquable. Par bonheur , Roger
Peyrefitte n'a rien d'un Jules Ro-
mains et de sa fausse morgue : il a
l'importance goguenarde. Il est amu-
sant , et si son sty le sent le pastiche,
du moins est-il harmonieuk.

Graham Grccne

Roger Peyrefitte

Avouons encore que, même si ce
n'est là pour lui qu'une occasion de
placer quelques phrases bien faites,
il parle assez bien de Vénus. L'évo-
cation à la déesse de Cnide qui sert
de conclusion à son livre ne man-
que pas d'une certaine éloquence.

X X X

Avec « Un Amér icain bien tran-
quille » (Laffont), de Graham Gree-
ne, nous entrons dans un univers
radicalement différent : du loufo-
que nous avons passé au sérieux.

Greene situe son oeuvre en Indo-
chine, durant la guerre qui déchire
ce pays. Trois personnages : un An-
glais, Fowler, usé, sans illusions, et
qui sait qu 'au fond de toute huma-
nité on patauge toujours dans la
même vase ; un Américain, Pyle,
jeune, idéaliste, et qui veut inno-
cemment reconstruire le monde ;
Phuong, une indigène, belle, passive,
que tous deux aiment, et qui les
mobilise l'un contre l'autre.

Très évidemment , l'auteur est du
côté de l'Anglais et de son pessi-
misme : aucun être n'en pouvant
comprendre un autre, la plaie des
hommes est incurable.

Et ceux qui, comme
l'Américain, croient à
l'innocence ne font que
l'agrgaver car « l'inno-
cence est comme un
lépreux muet qui a
perdu sa sonnette et
qui erre de par le
monde, sans mauvaise
intention. »

Peut-être Graham
Greene auraiit-il créé
une oeuvre plus large
et plus humaine s'il
avait donné à son jeu-
ne Américain une âme
moins creuse, moins
niaisement idéaliste ;
au monde trop réel,
mais enlisé de l'An-
glais, il aurait alors
opposé une vraie vo-
lonté , une fo i .  Et nous
aurions eu un vérita-
ble drame, avec éclairs,
tonnerre et dénoue-
ment.

Néanmoins, tel qu'il
est, lent et maréca-
geux, ce roman a son
charme ; il est riche,
complexe,' envoûtant.
Mais surtout — qualité
que l'on apprécie à sa
valeur après avoir lu
un Peyrefitte 1 — de
la première à la der-
nière ligne, il sonne
vrai. p. L. BOREL.

CARNET DE L'AMA TEUR
• Un mot de l'humoriste anglais
IV oodehouse :

¦—¦ Tout homme qui croit que le
mariage est une association moitié-
moitié ignore les fract ions .
0 Michel Simon déf ini t  ainsi le mo-
raliste :

— Un personnage qui veut que tous
les hommes aient sa conscience pour
guide.

O M. André Cornu, ancien ministre ,
président du comité national constitué
en vue de recueillir des fonds  pour

&ia restauration du château de Ver-
sailles, a annoncé au comité de pa-
tronage da dé partement de. la Seine
que la restauration du château , devi-
sée à 5 milliards de francs français ,
sera terminée dans 18 mois au p lus.
Les travaux ont commencé en 1951, et
ne concernent pas seulement le châ-
teau lui-même, mais aussi le théâtre
de Gabriel , les Trianons , les écuries ,
le parc et les jardins . Les toitures du
château , d' une surface  totale de 11
hectares , ont été entièrement refai tes .
Le château de Versailles est sauvé et
son gros œuvre est à l'abri pour plu-
sieurs g énérations.

M. André Cornu a révélé enf in  que

les spectacles « Son et lumière » qui
attirent des dizaines de milliers de
personnes au château , laissent chaque
année un bénéfice d' environ 50 mil-
lions de francs .  Le comité entend en-
core rénover, avec da mobilier d' ori-
gine , les pièces d' appara t du château.
# A ceux qui parfois  le critiquent ,
Jean-Louis Barrault ré pond par une
pensée d'Esch yle , dont il a joué la
monumentale « Ores t i e» :

* N' accuse point qui se fa t igue  et
combat quand tu sièges à ton foyer . »
# Une revue américaine a découvert
dans une lettre inédite de Tourgueniev
ce mot inattendu :
| « Je donnerais tout mon talent

d'écrivain et toutes mes œuvres pour
une femme qui se soucierait que je
rentre en retard pour diner. »
# C'est Taylor Caldwell qui a remar-
qué :

— Lorsque, avec un homme, une
que :

— Lorsque , avec un homme , une
femme parle beaucoup , c'est que cet
homme lui est ind i ff è ren t . Si elle lui
parle peu , c'est qu 'il commence à lai
p laire. Et si elle ne lui parle pas du
tout , c'est tout simplement qu 'elle
l'aime.

Excellente performance
de l'Allemand Hermann
D'excellents résultats ont été en-

registrés au cours d'un meeting
organisé à Leipzig. Les athlètes de
l'Allemagne orientale Hermann et
Richtzehnbain ont couru un 1500
mètres en 3' 41" 8, Hermann triom-
phant d'une poitrine, devant son
adversaire qui est recordman des
20 kilomètres.

Hermann, âgé de 24 ans, rappelle
fiar son style le Hongrois Iharos.

1 y a plus de dix ans, le médecin
scolaire lui avait interdit la pra-
tique du sport, en raison d'une
maladie de cœur. Cela ne l'a pas
empêché de devenir un des grands
coureurs européens de notre épo-
que.

PLAISIR DE LIRE
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., «remlères notes. 7.15, Inform. 7.20, proon»du matin. 7.25, disque. 7.30, musique Jfballet. 11 h., émission d'ensemble, laisle mémento sportif. 12.20. marches Iran '
çaises anciennes. 12.30, mélodies ponulalres slovaques. 12.45, Inform. 1255d'une gravure à l'autre. 13.20. muslqunespagnole. 13.40, Concerto, de Mozart16.30, musique ancienne. 17 h., le feunleton de Radio-Genève. 17.20, Jazz auiChamps-Elysées. 17.50. esprit , es-tu là?18.05, orchestre Wal-Berg. 18.20, en unclin d'cell. 18.25, orchestre G. Melachrlno
18.45, musique populaire de Hongrie etde Transylvanie. 19 h., micro-partout
19.15, Inform. 19.25, la situation interna,tlonale. 19.35, Instants du monde. 19 45"pages de Gounod. 20.05, routes ouvertes '
20.30, gala de variétés . 21 h., « Cinquante
minutes d'attente », pièce de Ch. Barras21.50, musique de chambre de Mozart22.30 , Inform. 22.35, que font les NationsUnies ? 22.40, musique de 'notre temps

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.15Inform . 6.20, les trols minutes de l'agrUculture. 6.25, gymnastique. 6.35, muskui8légère. 7 h., Inform. 7.10, concert popu.
lalre. 11 h., émission d'ensemble; concert
symphonique. 12.15, communiqués tou.rlstiques. 12.30, inform. 12.40, le radio,
orchestre. 13.25, musique de chambre
14 h., pour vous, Madame. 16.30 , con^cert pour les malades. 17 h., musique dachambre. 17.30, pour les enfants de lan.
gue romanche. 18 h., un disque. 18.05
pour les amateurs de jazz. 18.50, pour lessportifs. 19.05, chronique mondiale. 19.20
communiqués. 19.30, Inform; écho dutemps. 20 h., évocation . 20.45 , variations
libres et finales, de G. Pierné. 21 h,
émission pour les Rhéto-Romanches'
22.15, Inform . 22.20 , le studio de Zurich
vous dit « Au revoir ». 23.15, morse.

TÉLÉVISION : Programme romand •20.30, téléjournal. 20.45, reportage oùfilm. 21.15, ciné-feuilleton II : RomeExpress.
Emetteur de Zurich : 20 h. 30, télé.

Journal. 20 h. 45, notre armée : le cours
de répétition d'un régiment d'infanterie
21 h. 15, le lac Majeur. 21 h. 30, le mon.'
de en miniature. 22 h., télé-journal.

lu ill MHBSBH^̂ ^S

Demain :
Des studios à l'écran

CJNÉ JMAS
Arcades : 20 h. 30, Slttlng-Bull.
Rex : 20 h. 30, Le poison blanc.
Studio : 20 h. 30, L'Inspecteur connaît la

musique.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Jours d'amour.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Seyon-Trésor

Problème No 203

HORIZONTALEMENT
1. Un qui voudrait bien passer.
2. Instrument de culture. — Grossier.
3. Ses petits spectacles arrêtent le ba-

daud. —¦ Dommage.
4. Dissiperas. — Fait du tort.
5. Lieu de réception. — Au bout du

banc.
6. De longtemps elle ne put changer

de robe. — Opiniâtre.
7. Conjonction. — Fît perdre la Ut*.
8. Elle recueille toutes les voix.-- —

Certaine.
9. Fine lame. —¦ Réformateur de l'or-

dre de saint Renoît.
10. Montent à la tête.

VERTICALEMENT
1. Cellies de Froissard oious omit imstaLitl

sur son siècle.
2. Moisson. — Il ne répond pas il l'ap-

pel de la compagnie.
8. Menaces en l'air. — Greffe.
4. Accessoire de jeux. — Un homnw

serré. — Un aventurier.
5. Ferrée. — Adverbe.
6. Au doigt d'une ouvrière. — Confuse.
7. Chef-lieu. — Sans effets. — Etalon.
8. Mouche suceuse. — On n'y perd pas

une minute.
9. Ville d'Espagne. — Jeune entêté.

10. Erocardent.

Solution du problème No 202
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Walt Disney présente : de Lewis CarrollALICE AU PAYS DES MERVEILLES

0 La premlêire finale de tennis inter-
zone cle la coupe Davis , opposjant l'Ita-
lie au vainqueur de la zone américaine
Mextque-Ktats-TJnls, aura lieu les 28-29-
30 septembre . à Forest Hills. Le vain-
queur de cette rencontre disputera la¦seconde . finale lnte>rzone , en , décembre,
contre l'Inde.

0 Les prochains championnats du
monde de hockey sur glace aiuroet Heu
du 24 février au 5 mars à Moscou. Le
Canada et les Etats-Unis ont d'ores et
déjà envoyé leur Inscription. Pour la
première fols, les Canadiens délégueront
une sélection des meilleurs Joueurs du
pays, et non une équipe de olub.

0 LTJJl.S.S. est revenue sur sa décision
de participer , pour la première fols,

. aux championnats du monde de mo-
dèles réduits d'avions qui se dérou-
leront en Angleterre à la fin de la
semaine, avec la participation de 16
pays.



FRANÇOIS DANTIN
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

(Enfant de l'assistance publique)
par 45

Marcel G4RNTER

— Ce n'est pas pour eux que je
suis venu , Hélène, mais pour vous.
Je ne peux croire à ce qui nous ar-
rive... j e m'y refuse... Une erreur
n'est-elle pas possible ? Ah ! comme
je l'espère et de tout un cœur qui
le vit que pour vous !

— Mon pauvre ami, répondit-elle
avec douceur , autant que vous j'ai
cherché à me cramponner à cette
Planche de salut , à ce faible espoir ,
J ai, de toutes mes forces , demandé
aux choses de revenir telles que nous
les désirions , mais la réalité brutale
existe et nous ne pouvons que nous
incliner devant elle.

— Je suis la cause de votre mal-
heur , Hélène ! dit-il avec peine.¦— Non , François, vous n 'êtes pour
rien dans ce déchirement qui nous
¦"approche et nous divise. Le destin
seul a voulu cela. C'est une puni-
'•on... et une récompense 1

—- Non , ce n 'est qu'une punition
atroce pour moi, Hélène, car jevous... J

— Ne prononcez plus ce mot,
François... nous n 'en avons pas le
droit ! coupa-t-elle vivement.

— Je ne pourrai plus vivre auprès
de vous sans le dire , sans le penser
et sans souffrir.

— Oui... et c'est pour cela , mon
pauvre ami , que je voulais vous ren-
contrer ce soir , afin de vous faire
part d'une décision dont mes pa-
rents viennent d'avoir connaissance.

— Je ne voudrais pas que vous
parliez , Hélène... j' ai peur de ce que
vous allez dire !...

— Non , vous m'aiderez , au con-
traire , à tenir ce que j'ai promis.

— Promis ?
— Oui... à Dieu !
Et comme, les yeux grands ou-

verts , il la regardait sans compren-
dre , elle poursuivit d'une voix
qu'elle voulait rendre calme :

— J'ai décidé d'entrer au cou-
vent !...

— Vous ?... fit-il atterré en se le-
vant.

— Ne m'interrompez pas, Fran-
çois , et laissez-moi terminer... c'est
déj à si difficile à dire... j' entre dans
un couvent , reprit-elle, très loin...
en Afrique équatoriale... je soignerai
les lépreux.

Il la regardait , les bras ballants ,
absolument désemparé , le cerveau
vide tout à coup ; enfin , après un
long silence , il demanda :

— Et vous partez ?
— Après-demain, murmura-t-elle.

Orly... l'avion... c'est pour cela que
je voulais vous voir... ce soir... parce
que... je ne veux personne auprès
de moi... au départ... vous compre-
nez ?

Il s'était jeté à genoux, lui avait
pris les épaules, la regardait et lui
cria :

— Vous ne vous en irez pas seule,
j'irai avec vous !...

Elle se leva , lui prit la main et ,
l'attirant près d'elle sur le divan où
elle s'était assise à nouveau , lui dit
d'une voix grave, mais si douce :

— Venez , François... venez tout
près de moi... et soyez sage. Ne gâtez
pas, par des gestes ou des paroles
regrettables, les derniers moments
que nous avons à passer ensemble.
Vous ne pouvez pas partir pour plu-
sieurs raisons , mon pauvre ami.
D'abord il n'y a plus de place dans
l'avion , et que feriez-vous là-bas ?

;— Je n 'en sais rien , mais je se-
rais près de vous I

— Cela changerait-il quelque cho-
se à ce qui existe ? Non , vous devez
demeurer ici avec notre maman , qui
a la chance de vous retrouver...

— Et la douleur de vous perdre...
— La volonté du ciel le com-

mande ainsi , François, et...
— Que m'importent le ciel et tout

le reste ! cria-t-il, je ne veux pas
vous perdre , Hélène !

— Vous guérirez !
— Jamais I
— SL.. le chagrin, chez les hom-

mes, s'atténue, s'estompe, s'efface...
et la grande œuvre à laquelle vous
vous êtes donné, avec mon père, a
besoin de vous. Ainsi , de votre côté,
moi du mien , ayant chacun des tâ-
ches différentes , mais aussi nobles,
nous travaillerons pour le bien des
autres...

— Quand reviendrez-vous ? de-
mandà-t-il sourdement.

— Je n'en sais rien , fit-elle en re-
gardant la pendule qui venait de
révéler sa présence en sonnant...
Comme l'heure passe vite 1... trop
vite, hélas t

Elle attendit un moment puis re-
prit :

— François !... mon petit Fran-
çois t... il va falloir nous quitter ,
murmura-t-elle en lui prenant la
main... écoute... je veux... puisque
tu es mon frère... te tutoyer avant
cette longue séparation que le sort
nous inflige... je veux emporter le
souvenir des dernières minutes,
pour les revivre lorsque... là-bas...
je penserai... à mon frère !... à toi !

— Hélène 1 fit-il complètement
perdu.

— Ne te plains pas... tu auras
maman à laquelle tu pourras parler
de nous... maman qui te consolera...
moi, je n'aurai personne... que le
souvenir... le souvenir I fit-elle fai-
blement.

— Hélène I ma petite Hélène ! si
tu savais comme je t'aime 1

— Autant que je peux t'aimer,

François 1 dit-elle dans un souffle
tandis que le jeune homme , l'ayant
prise dans ses bras, la pressait con-
tre lui approchant ses lèvres, mais
elle détourna la tête , appuya sur un
bouton sans qu 'il s'en aperçût, se
dégagea lentement en murmurant
encore d'une voix affectueuse où
tout son cœur se donnait :

— François !
Au même instant on frappait à

la porte.
— Entrez ! fit-elle.
Une femme de chambre parut.
— Vous préviendrez Madame que

M. Dantin ne dînera pas ici ce soir.
— Bien , Mademoiselle.
Et comme la domestique allait se

retirer elle ajouta :
— Attendez un moment, j'ai be-

soin de vous.
Puis , calme, forte, très femme du

monde , son visage ne trahissant au-
cune émotion , elle tendit la main
au jeune homme en disant :

— Au revoir , François, à bientôt !
Il prit cette main , sans même sa-

voir ce qu'il faisait , et répondit
d'une voix que la douleur étran-
glait :

— Au revoir, Hélène... à bientôt !
Elle accompagna le je une homme

jusqu 'à la porte qui s'ouvrit lente-
ment , laissa passer François, se re-
ferma sans bruit. Hélène se retour-
na, aperçut la femme de chambre et
lui dit :

— J'ai réfléchi... je vous verrai
demain matin.

La domestique partie, Hélène, de-
bout au milieu du salon , droite, im-
mobile et pâle, attendait , écoutait.

La lourde porte de l'hôtel de Vau-
quois venait de se fermer ; alors la
jeune fille brisée par cette dernière
émotion , se laissa tomber sur le di-
van et, entre ses sanglots, appelait
celui qui venait de partir.

X X X

Trois mois après le départ d'Hé-
lène, une fièvre intense régnait dans
l'usine de M. de Vauquois où l'on
mettait la dernière main à la voi-
ture devant prendre part au Grand
prix automobile. François et M. de
Vauquois, afin d'écarter une douleur
bien différente , y avaient travaillé
souvent fort tard dans la nuit. Tout
le personnel des usines Eclair avait
une confiance entière dans cette voi-
ture dont la supériorité, sur les con-
currents de la fameuse course, était
certaine.

Des paris étaient engagés, et, des
ingénieurs à l'humble balayeur , cha-
cun émettait son avis, faisait des
pronostics, totalisait des kilomètres ,
donnait des vitesses probables. La
fièvre s'étendait même hors de
l'usine où l'on ne parlait plus que
de la grande course où vingt voi-
tures: étaient engagées contre une
seule Eclair.

(A suivre)
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/ Vm MB ¦•:> A1 I l' I  Jt <M B̂ »"*"""'
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Echos du 1er Août
A Zurich

Les Zuricois ont  célébré la fêt e na-
tionale en assistant à un important
cortège qui a parcouru la rue de la
Gare. L'allocution de circonstance a
été prononcée en pur dialecte zuricois
par M. Adolf Guggenbùhl , éditeur du
< Schweizer Spiegel s> .

A Bâle
A lfi heures, un cortège a quitté

la place du Marché pour défiler entre
d'épaisses rangées de spectateurs. Il
s'est rendu au monument  de Saint-
Jacques, où une couronne a été dé-
posée, pour gagner ensuite la place
de la cathédrale. Lecture a été donnée
du pacte fédéral puis , après quelques
chants et morceaux de musique, l'allo-
cution de circonstance a été prononcée
par le conseiller nat ional  Fritz Berger.

A Berne
Vingt-cinq coups de canon ont re-

tenti alors que le cortège officiel  du
ler août se rendait de la fosse aux
ours à la place du Palais  fédéral. Des
cavaliers venaient en tète, suivis d'une
compagnie de recrues, des jeunes ci-
toyens et de différentes  délégations
des corporations, le tout au son des
fanfares.

Le député W. Bickel a prononcé l'al-
locution tradi t ionnelle, au cours de
laquelle il a exalté l'union de ia
nation et son désir de défendre ses
frontières, tout en demandant  aux
jeunes d'aimer leur patrie et de rem-
Elir dignement leur rôle de citoyens,
'assemblée a alors entonné l 'hymne

national.
Un cortège aux lamp ions des en-

fants a eu lieu au crépuscule, et
le bassin de l'Aar était illuminé pen-
dant la soirée.

Les f élicitations étrangères
au Conseil f édéral

BERNE, 2. — Le Conseil fédéral
s reçu, mercredi soir, à l'occasion de
la fête nationale, des messages de
félicitations des présidents des Répu-
bli ques fédérale allemande, i talienne
et autrichienne. Dans son message, ie
professeur Théodor Heuss, président
de la République fédérale d'Allemagne,
a rappelé la profonde impression que
lui a faite la fête du 1er août à
laquel le il a assisté à Sils Maria , peu
après la fin de la gu erre.

Le président autrichien Théodor
Koerner a rappelé les rapports ami-
caux qui ont de tout temps uni

l'Autriche et la Suisse par le senti-
ment commun que la liberté et l'indé-
pendance représentent les fondements
de leur existence en tan t  qu 'Etats.
L'histoire a voulu qu 'au cœur de l'Eu-
rope, deux petits pays a t t enan ts  a ient ,
grâce à leur vo lonté  inébran lab le,
maintenu leur indé pendance et même
montré qu 'ils savaient  la défendre.

M. Gronchi, président* de la Répu-
bli que i ta l ienne, s'est déclaré heureux
de la possibi l i té  que lui o f f re  la fête
nationale suisse, pour exprimer ses
vœux les p lus sincères au pays ami.
Le gouvernement et le peuple italien
se joignent  à lui pour exprimer les
mêmes sentiments.

La journée
de M'ame Mucbe

— J 'aimerais bien la p lage si ce
n'étaient le soleil, le sab le et la
marée .'...

CHRONIQUE
RÉGIONALE

SAINT-KLAISE

Tir - fête des Fourches
(c) Malgré l'inclémence du temps, le
tir annuel organisé par la société les
Armes de guerre, a connu à nouveau
samedi et dimanche un beau succès. La
fanfa re  l'a Helvetia » prêtait son con-
cours dévoué pour une partie récréative
animée.

Voici les principaux résultats du con-
cours de tir :

Cible « Société » (37 participants) : 1.
Marcel Bùhler , 56 points ; Eric Perret,
55; Alcide Blank , . 55; Walther Stucky,
55 ; Jean-Jacques Thorens, 55 ; André
Hlldenbrand , 54 ; J.-P. Perret , 54 ; Jean
Coulet , 53 ; Willy Zwahlen , 53 ; Louis
Pantet , 53 ; René Médina , 52 ; René En-
gel , fils , 52 ; Roger Nobs, 51 ; François
Haussener , 50 ; Walther Beutler , 49 ; Wil-
ly Loriol, 49 ; Louis Scanio , 49 ; Louis
Perrenoud , 48 ; Edouard Buret , 47 ; Jean
Zbinden, 47 ; Traugott Zbinden , 46. —
Grâce à la générosité de nombreux do-
nateurs, tous les tireurs à la cible ci-
dessus ont reçu un prix.

Cible militaire (40 tireurs) : Gottf.
Baumgartner , 363 points ; Hansruedl
Dennler , 361 ; Alcide Blank , 356 ; Louis
Pantet , 336 ; André Hlldenbrand , 334 ;
Adrien Guye . 333 ; Walther Stucky, 332 ;
Louis Scanio , 331 ; Ernest Gnâgi , 331 ;
Jean Coulet , 330 ; Robert Juan , 329 ;
Jean Gaberel , 329 ; Albert Rohrer , 325 ;
Jean-Jacques Thorens, 324 ; André Gei-
ser , 322 ; René Medlna , 322 ; François
Haussener , 321 ; Walther Beutler , 319 ;
Jean-Pierre Perret , 316 ; Bernard Fischer,
309.

Cible Saint-Biaise : Hansruedl Denn-
ler , 858 points ; René Medlna, 822 ; Al-
cide Blanck , 811.

Roi du tir 1956 , à 300 m. : Alcide
Blanck , 222 points ; viennent ensuite :
Jean Coulet . 217 ; René Medlna , 216 ;
Walther Beutler , 213 ; Louis Pantet , 212.

Groupes : 1. Cornaux-Thielle, 1992 pts;
2. Saint-Biaise II , 1976 ; 3. Salnt-Blaisê
I, 1967 ; 4. Enges , 1946 ; 5. Hauterive,
1932 ; 6. Marin , 1719 ; 7. Saint-Biaise III ,
1390 : 8. S.S.B.L.. 1384.

YVEKDON
Au tribunal

(c) Le tribunal correctionnel a condam-
né, le 20 juillet , A. F., électricien, né en
1931, à trois mois d'emprisonnement avec
sursis pendant cinq ans pour vols. De
novembre 1951 à novembre 1955, le pré-
venu avait dérobé saucissons, œufs, ma-
tériel électrique, cadenas de compteurs,
argent et bouteilles de vin au préju-
dice d'habitants de Rances, Yverdon ,
Onnens, et à celui des services Indus-
triels de la ville. F., ayant fait un ef-
fort pour en dédommager plusieurs et
travaillant actuellement à la Graj ide-
ÏMxence pour subvenir aux besoins de
sa famille, le tribunal lui a octroyé le
sursis dans l' espoir que cette mesure le
détournerait de commettre de nouvelles
Infractions.

Une ouvrière de fabrique, O. H., née
en 1928, qui avait dérobé en trois fois
140 fr. à Mme G., à Yverdon, la der-
nière en s'introduisant chez elle sans
autorisation, s'est vu infliger , le 27 juil-
let , une peine de vingt jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans,
pour vol également. En revanche , le mê-
me jour , un agriculteur de Prahlns, pré-
venu d'avoir volé 85 bottes de foin à
un agriculteur de Pollez-Pittet , on mars
et avril 1956, a été libéré de toute peine,-
le délit de vol n'étant pas suffisamment
caractérisé.

Enfin , E. B. et B. F., qui avaient dé-
robé respectivement 400 fr. et 600 fr.
en plusieurs fois dans la colonne à es-
sence de la plaignante, depuis décembre
dernier, ont été condamnés l'un à deux
mois d'emprisonnement, l'autre à trois
mois avec sursis pendant deux ans, pour
vol. F. avait remboursé la somme et
son casier ne portait pas d'inscription,
mais B. était en état de récidive.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une chute

Hier soir, à 21 h. 45, un* femme de
77 ams a fait une chute au haut des
Combes. Ellle a été recondiuite à son
domicile pair les soins die fci podiice.

LOUIS FAVRE A PARIS
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Variétés « ^mîEJIlH^li -® Variétés
Tribulations d'un Neuchâtelois dans la cap itale du Second Empire

Le professeur Maurice de Tribo-
let et le Dr Châtelain, biographes
ue Louis Favre, affirment tous ueux
que l'auteur de « Jean des Pan iers »
est allé pour la première fois à Pa-
ris en 1867 , à l'occasion de l'Expo-
sition universel le, comme délégué
de la Commission pédagogique de
la Suisse romande. Or, j 'ai retrou-
vé , dans l'un • des nombreux car-
nets restés dans la famille (la sœur
de l'écrivain Augustine, avait épou-
sé mon arrière-grand-père, Henri
Ladame), le récit inédit du premier
voyage de Louis Favre à Paris, en
été 1864. J'ai estimé que la publi-
cation de ces notes prises au jour
le jour, sur le vif , captiverait nos
lecteurs. Nul doute qu ils n'en ap-
précient- la clarté, les vues si per-
sonnelles, la sincérité , la candeur,
l'érudition, les précisions minu-
tieuses... et les références constan-
tes à Neuchâtel !

L'époque où Louis Favre partit
pour Paris est celle des débuts du
chemin de fer. Rien qu'à ce titre,
les impressions qu'il a écrites dans
le compartiment inconfortable d'un
vagon de seconde sont un témoi-
gnage vécu, peut-être unique, de
cette période déjà lointaine. Mais
elles pr ésentent aussi , par leur spon-
tanéité , le souci de vérité et la
conscience qui animaient  leur au-
teur, un reflet très exact de la vie
des Parisiens sous le Second Em-
pire , des goûts et des préoccupa -
tions du temps, comme des éton-
nements d'un provi nc ial peu ou
mal averti des grandeurs et des
serv itudes d'une vr aie cap itale.

Ces notes , rédigées au hasard de
ses pérégrinations parisiennes, d'une
petite écriture f ine et nerveuse,
n'ont pas été corrigées. Le sty le
n'en est donc pas comparable à ce-
lui des « Esprits du Seeland », mais
il est alerte , original , vivant. Repor-
ter avant la lettre, Louis Favre sut
voir , entendre, sentir mille détails
qui, sans lui , fussent tombés dans
l'oubli. Le petit carnet dans lequel
il les a consignés a quatre pouces
de large sur sept de long. Il est en
toile brune , orné en ses bords de
sobres arabesques , à son extrémi-
té d'un fermoir en laiton. Le mot
« Notes » y figure en une demi-
lune de lettres dorées. A la pre-
mière page, son propriétaire a écrit:
« Louis Favre , professeur à Neu-
châtel , 1864 », pour le cas où il
perdrait le précieux calepin.

En ce capricieux été de 1864 —
l'orage de grêle du 7 juin était
encore dans toutes les mémoires —
Lou is Favre était dans sa 42me
année. Cet homme auquel rien
d 'humain n 'éta i t étranger ( fors le
doute et les passions...) professait
la rhétorique , la , lecture , la co mpo-
sition, la littérature , la botanique,
la zoologie , la ph ys ique , la cosmo-
graphie , la physique , l'histoire na-
turelle et le dessin à Neuchâtel , où
les auto r ités de la j eun e république
l'avaient appelé en 1849 pour réor-
gan iser l'enseignement. Ce n 'est
pas, toutefois , pour des problèmes
scolaires que Louis Favre se rend it
à Paris , mais pour voir la ville et
y étudier le fonct ionnement des
nouveaux moteurs à air dilaté, dont
la soc iété Lcnoir , ati 101 du boule-
vard Sébastopol, détenait l'exclusi-
vité. Trois Neuchâtelois, dont il n e
parle guère , étaient aussi du voyage.
C'étaient MM. Ritter, Jaccottet et
Zimmermann.

Au moment où Louis Favre dé-
cida d'entreprendre l'expédition ,
Napoléon III , usé par la maladie et
les plaisirs, se trouvait aux prises
avec des difficultés croissantes au
Mexique. L'Algér ie était conquise ,
Ferdinand de Lesseps dirigea it les
travaux du percement du canal de
Suez , le baron . Haussmann , urba-
niste discutable , transformait la
physionomie de la cap itale f ran-
çaise, le machinisme se dévelop-
pa it avec une rapidité inouïe , Zola
ouvrait l'ère du naturalisme en litté-
rature. Les dames portaient encore
des crinolines , mais Louis Favre,
semble-t-il, ne fu t  pas très sensible
à l'élégance , au ch arme, à l'esprit
des Parisiennes. Nulle part dans
ses notes, il n'a relevé un trait , une
silhouette , une couleur, une coupe ,
un regard...

Mais au même moment aussi , la
première internationale des travail -
leurs se fondait , Karl Marx fa isait
déjà beaucoup parler de lui , Bau-
delaire écri vait les « Fleurs du
mal ». Guillaume II avait 4 ans ,
Jau rès 5 ans, Péta in 8 ans... Pé-
riode trouble, agitée, contradic-
toire , où tout l'avenir politique et
social de l 'Europe était déj à en
puissance , que Louis Favre vit sans
toujours comprendre.

Un voyage d'autref o i s

Muni de plusieurs lettres d'in-
troduction et de références, d'adres-

ses, d'hôtels , de restaurants , de no-
taires, d'indust riels, d'artistes, de
compat r iotes , de « Mary land » coupe
fine , de crayons, de plans et d'une
curiosité insat iable , Louis Favre
quitta la Chaux-de-Fonds un jeud i
après-midi de l 'été 1864, à 2 h. 39,
Je n'ai pas ret rouvé dans ses notes
le jour et le mois du départ. Com-
me il assista, en qual ité de secré-
ta ire , à la réuni on du comité d'ini-
tiat ive du « Musée neuchâtelois » le
7 ju i l l e t  et qu 'il était à Zurich le
22' août , j 'en déduis que le voyage
se situe entre ces deux dates extrê-
mes. U y a tout lieu de croire ,
d'après di vers recoupements , qu 'il
doit s'agir d'un j eudi de juil let,
prob ablement le 21 ou le 28. A son
retou r , Lou is Favre a noté les tem-
pératu res basses de la mi-août: le
10 , on f aucha i t  les regains, le 12 , il
y ava it une forte gelée à la Chaux-
de-Fonds, aux Pon ts et à la Brévine;
les font ai nes étaien t couvertes de
glace et les pommes de te rr e éta ient
devenues no ires; le 14 août , on fau-
cha i t l'orge et le 15 , le th ermomètre
marqua i t un mi nim um de 7 degrés
au Pet it-Château.

L'itinéraire  comprenait  de nom-
breux ar rêts, nota mm ent à Dijon,
Montbard , Tonnerre, Jo igny, Sens,
Montereau , Fonta inebleau, Melun ,
Charenton.  Louis-Favre a découpé
l'horaire du Franco-Suisse et l'a
collé dans son carnet.

Qu atre t rains quotidiens par-
taient de Neu châtel en direction des
Verrières, soit à 7 h. 26 et à 11 heu-
res 16 du matin, à 4 h. 26 et 8 heu-
res 14 du soir. De Dijon, où les ar-
rêts étaient longs, six trains par-
taient pour Paris chaque jour , soit
à 2 h. 50, 6 h. 50, 9 h. 30, 2 h. 40,
6 h. 05. Le prix du billet était de
35 fr. 40 en première, de 26 fr. 45
en seconde classe. Parti à 2 heu-
res 30 de l'après-midi de la Chaux-
de -Fonds, le convoi où Louis Fa-
vre prit place arriva à Dijon à 11
heures du soi r, en repartit à 2 heu-
res 50 du matin , passa à Auxerre
à 6 heures du matin et arriva à Pa-
ris autour de 10 heures. Il fallait
donc une vingtaine d'heures pour
accomplir un voyage qui, aujour-
d'hui, dure trois fois moins de
temps.

Dans un prochain article, nous lui
laisserons la parole , quitte à la lui
couper de temps à autre !

( A suivre )
Françoise PERRET-ROULET.

Les dividendes et le rendement
des sociétés anonymes en Suisse

A TRA VERS LES RAPPORTS ET LES STATIS TIQUES

Tandis que le taux moyen passait en 1954 de 7,75 à 8,03%, le taux réel n'atteignait que 3,70%
Le Bureau fédéral de statistique

a publié, il y a quelque temps, les
données rela tives aux dividendes et
au rendement des sociétés anony-
mes. Cette stat istique s'étend aux
entreprises de l'hôtellerie et des che-
mins de fer ayant un cap ital d'au
moins 100.000 "fr., ainsi qu'à toutes
les autres sociétés par actions dont
le nominal a t te in t  ou dépasse 301).000
francs. En 1954, le montant total des
versements aux act ionnaires de ces
sociétés a a t te in t  561 millions de
francs  (+ 38 millions par rapport
à 1953). Le cap ital donnant  droit
au dividende est passé, pen dant la
même période , de 6744 millions à
6985 mil lions de francs (+ 21 mil-
lions ) , ta ndis que le taux moven du
dividende passait de 7,75 à *8,03 %.
Mais le taux du rendement  ef fec t i f
— ca lculé pour la première fois
pour l'année  1954 — n 'a atteint , en
moyenne , que 3,70 %.

Prestations ordinaires
et extraordinaires

La statistique des dividendes et
du rendement s'est étendue en 1954
à 4030' entreprises, groupant  plus des
qua tre cinquièmes du cap ital global
des sociétés anonymes suisses, mais
qui ne représentent que un sixième
du nombre total  de ces sociétés.

La statistique entend par divi-
dende , « toute prestation attachée
au droit de participation du pos-
sesseur d'un titre , qu 'il s'ag isse de
dividendes légaux, d'excédents de
li quidation , de dis t r ibut ions de ré-
serves, d'actions gratuites, d' inté-
rêts int ercala ires , de bonis ou de
prestat ions appréciables en espè-
ces ». Autrement  dit , la statist ique
t ient  compte de prestations ordinai-
res aussi bien que de prestat ions
extraordinaires. Les dividendes cal-
culés en % sont déterminés par rap-
port au cap ita l donnant  droit à di-
vidende (cap ital nominal versé ou
cap ital s ta tutaire) , tandis c[ue le
rendement est calculé « en établis-
sant le rapport entre les sommes
pay ées aux acti onnaires et la valeur
vénale », laquelle e.st établie sur la
base de la moyenne des cotations
boursières du mois de décembre
(pour les titres non cotés, la statis-
ti que se fonde sur la valeur f iscale
et, dans certains cas, sur l'estima-
tion ).

Causes de l'augmentation
L'augmentation des dividendes

verses en 1954 est due surtout à un
accroissement des prestations ordi-
naires, qui ont passé de 430 mil-

lions en 1953 à 465 millions dans
la pér iode en revue , alors que
l'avance des versements extraordi-
nair es a été beaucoup plus modeste
(de 93 à 96 millions). Il apparaît
donc que la somme des dividendes
payés ref lète également la prospé-
rité économique des dernières an-
nées, prospér ité qui s'est encore
renforcée en 1954. Il sied toutefois
de rappeler que le montant des
prestat ions n'est pas seul détermi-
nant , car les versements extraordi-
n aires incorporés dans les dividen-
des ne peuvent être réparti s, d ans
bien des cas, que sur le vu de plu-
sieurs résultats annuels, compte te-
nu de con sidérations économiques
particulières. Il est intéressant de
noter que ma lgré la haute conjonc-
ture la proportion du cap ital im-
product i f est montée de 22 ,1 à
24 ,4 %. Sur les 3705 sociétés recen-
sées en 1953 et 1954 , les deux tiers
ont réparti le même divi dende que
l'année précédente, 642 ma isons ont
annoncé une augmentation et 516
une diminution de leurs verse-
ments.

Le taux réel des dividendes
a diminué

Le Bureau fédéral de statistique
a calculé un indice des dividendes
(selon la méthode de la cha îne),  à
partir de l'année 1935 et en prena nt
pour base 1938 = 100. On constate
que, part i de 66 ,6 en 1935 et 10 0,0
en 1938 , l'indice a att e int 108 ,3 en
1945 , 134 ,0 en 1950 , 160,1 en 1953
et 166 ,2 en 1954. Compte tenu de la
diminut ion du pouvoir d'achat de
la monnaie  (l'indice des prix à la
consommat io n éta i t de 171 en
moyenne en 1954), le ta ux moye n
réel des dividendes a donc légère-
ment diminué par rapport à l'avant -
gue rre, bien que le taux nom inal
ait passé (le 5,3 3 %  (1938) à 8,0 7%
(1954). En effe t , un d ividende ac-
tuel de 8 ,07 % correspond à u n
taux de 4,72 % en francs d'avant-
guerre. Il aurai t  dû at teindre au-
jourd 'hui 9,11 % pour correspon-
dre à la même valeur  réelle qu 'en
1938. Autrement  dit , il est inexact
de prétendre que le rende me nt du
capital  ait crû plus rap id ement que
les revenus du travail , puisque le
salaire réel a augmenté d 'environ
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25 % par rapport à l'avant-guerre.
D'ailleurs, lorsqu 'on examine la

statist ique du revenu national , l'on
constate que la part des dividen-
des et des bons de jouissance est
tombée de 3 ,3 % en 1938 à 2,2 %
en 1954. Le total des revenus pro-
venant des divi dendes S'est élevé
en 1954 à 4,05 % de la somme des
revenus du travail , contre 7,04 %
en 1938. Il est donc faux de dire
que le revenu du cap ital a aug-
menté au détriment du revenu du
travail.

Pour obtenir un tableau exact
de ce que représente le revenu pro-
venant de div idendes, il est indis-
pensable d'examiner le rendement
effectif  des actions. Le dividende
ne représente que le rapport entre
les bénéf ices d istr ibués et la valeur
n ominale des actions. Le rendement
réel est const i tué par le rapport
entre le di vidende et la valeur vé-
nale des actions. Or, le rendement,
lit -on dans le commentaire du Bu-
reau fédéra l de statisti que, s'établit ,
dans presque toutes les branches,
b ien au-dessous du taux de divi-
dende.

Pour les sociétés comprises dans la
s ta t is t ique des dividendes, le rende-
ment moyen est de 3,70 %, alors que
le dividende moyen se ch i f f re  à
8,03%. La d i f fé rence  exis tant  entre le
taux de rendement et le taux de divi-
dende provient  de la valeur vénale, qui
représente plus de deux fois le capital
donnan t  droit  im d iv idende .  Relevorts
que les versements pris en considéra-
t ion pour le calcul du rendement  com-
prennent  aussi bien les prestations or-
d ina i res  que les pres ta t ions  extraordi-
naires. Si l'on ne re t ien t  que les boni-
f ica t ions  ord ina i res , le rendement
moyen tombe de 3,70 % à 3,06 %.

Finalement , i l convient  de né
pas oublier qu 'une pa rt considéra-
ble des di v idendes  répartis est en-
sui te  absorbée par le fisc , de sorte
que l' act i onna i r e  ne conserve c|uê
la jouissance d'une  f rac t ion du re-
v enu nominal qui lui est at tr ibué
lors de la répar t i t ion  du bénéfice
brut.
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* Le mouvement touristique est actuel-
lement très Intense à Bâle. Le mois der-
nier a vu arriver 50,000 voyageurs de
plus que le mois de juillet de l'année
dernière. La France et l'Allemagne vien-
nent en tête avec chacune 400,000 tou-
ristes.
* M. Gaetano Martino, ministre italien
des affaires étrangères, a quitté Rome,
par le train, mercredi soir, à destina-
tion de la Suisse, où il se rend à titre
privé.
* L'affluence des visiteurs au palais
des Nations est particulièrement grande
en ces semaines de vacances. Ce sont ,
en effet , 1800 à 2000 personnes qui ,
chaque jour , sont conduites par les huis-
siers à travers couloirs, salles du palais
et parc entourant cet édifice.
* Au cours d'une cérémonie imposante,
M. Ibanez, président de la République
chilienne, a posé la première pierre de
la nouvelle école suisse de Santiago pour
laquelle la Confédération suisse a ac-
cordé une subvention importante. Le
ministre de Suisse, M. Naville, a remis
l'ameublement de la nouvelle école, don
des cantons suisses.
* La radio de Tirana annonce qu 'un
accord commercial entre l'Albanie et la
Suisse a été signé mercredi à Tirana.
L'Albanie fournira à la Suisse des mi-
nerais de chrome, du ciment et de
diverses plantes contre des matières pre-
mières, des pneus d'automobile, des ap-
pareils de précision et des médicaments.
Le montant de ces échanges est de
400,000 dollars.

* Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville a
versé 5000 fr. au fonds de secours de la
Société des pontonniers de Rheinfelden
pour être distribués aux survivants des
victimes de la catastrophe de Truebbach.

Le sens du ler Août
Dans « Coop ération » du 28 ju i l le t

dernier, Eric, de Montmollin, dans
un article intitulé « Un p e u p le par-
ticulier », se livre A un certain nom-
bre de réf lexions judicieuses  sur le
sens de notre f ê t e  nationale. I l  ne
manque pas d 'évoquer la question,
déjà fré quemment traitée, du 1er
Août jour  de travail :

C'est déjà un fai t assez étrange, assez
rare, que nous persist ions à célébrer no-
tre fête nationale au soir d'un jour de
travail, d'un jour comme les autres.
Parce que cela veut dire que nous la
célébrons encore avec dignité, et qu 'à
part de petites ventes de drapeaux et
de feux d'artifice, personne n 'a pu jus-
qu 'ici la commercialiser à son profit. SI
l'on veut en apprécier, la valeur, 11 suffit
de penser à ce qui est advenu à certai-
nes fêtes qui furent religieuses, comme
Pentecôte, ou le Jeûne, et qui , parce
qu 'elles tombent un dimanche et ont
été suivies d'un jour cle congé bienvenu,
sont devenues presque uniquement occa-
sion à voyages, trémoussements, agita-
tions, banquets et (comble d'ironie !) à
menus spéciaux du Jeûne. Notre époque
a besoin de détente et elle le satisfait
comme elle peut , les jours qu 'on lui
donne, mais de plus en plus il semble
qu 'il faudra organiser la chose autre-
ment : des jours de relâche ou de fête
qui ne soient pas des cérémonies sérieu-
ses, et des jours de réflexion qui gardent
leur sens parce qu 'on y travaille norma-
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ZURICH
OBLIGATIONS 31 Juillet 2 août

8 Vi % Féd. 1945 déc. 102.— 102.—
3 Vi % Féd. 1946 avr. 100.30 100.25 d
3 % Féd. 1949 . . . 90.— 98.25
2 % % Féd. 1954 mars 94.30 94.50
8 % Féd. 1955 Juin 98.10 98.25
3 % C.F.F. 1938 . . 98.25 63.15

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 870.— d 865.— a
Union Bques Suisses 1615.— 1625.—
Société Banque Suisse 1320.— 1321.—
Crédit Suisse 1380.— 1390.—
Electro-Watt 140o.— 1415.—
Interhandel 1590.— 1640.—
Motor-Columbus . . . 1245.— 1255.—
S.A.E.G. série I . . . . 95.— 95.—
Indelec 678.— 678.— d
Itftlô-Sulsse 243.— 247.—
Réassurances Zurich .10300.— 10250.—
Winterthour Accld. . 1000.— 1010.— d
Zurich Accidents . . 5400.— 5350.—
Aar et Tessin . . . .  1160.— 1160.—
Saurer 1185.— 1190.—
Aluminium 4520.— 4650.—
Bally 1108.— 1110.—
Brown Boverl 2050.— 2065.—
Fischer 1470.— 1475.—
Lonza 1070.— 1065.—
Nestlé Alimentana . 2750.— 2812.—
Sulzer 2660.— 2695 —
Baltimore 208.— 216.50
Oahâdlan Pacific . . . 140.— 142.—
Pennsylvania . . . . .  104.— 105.—ex
Italo-Argentina . . . .  32.50 33.60
Royal Dutch C'y . . . 930.— 941.—
Sodec 51-— d 51.75
Stand. OU New-Jersey 256.— 258.50
Union Carbide . . . .  540.—ex 554.—
American Tel. & Tel. 792.— 794.—
Du Pont de Nemours 921.— 928.—
Eastman Kodak . . . 418.— 417.—
General Electric . . . 273.50 278.—
General Foods . . . .  212.— 212.—- d
General Motors . . . .  200.— 200.—
International Nickel , 433.— 468.—
Internation. Paper Co 597.— 607.—
Kennecott 570.— 587.—
Montgomery Ward . . 182.60 184 —
National Distillera . . 109.— 110.—
Allumettes B 54.75 54.50
U. States Steel . . . .  272.50 276 50
F.W. WOôlWôrth Co. . 205.60 208.50

BALE
ACTIONS

Clba 4850.— 4915.—
Schappe 890.— d 700.— d
Sandoz 4675 — 4700.—
Gelgy nom 5350.— 5400.—
Hoffm.-La Roche(b.j.) 12500.— 12525.—

LAISANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 910.— 905.— d
Crédit F. Vaudois . . 895.— 900.—
Romande d'Electricité 557.— 558.—
Ateliers constr. Vevey 655.— 655.—
La Suisse Vie (b . J . )
La Suisse Accidents . 5750.— d 5750.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 190.50 199.—
Aramayo 28.50 28.— d
Chartered 41.75 42.—
Charmilles (Atel. de) 935.— 0 930.—
Physique porteur . . . 860.— 878.—
Sécheron porteur . . 700.— 715.—
S.K.F 227.— O 227.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Télévisions Electronics 13.71

Eourse de Neuchâtel
ACTIONS 31 Juillet 2 août

Banque Nationale . . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchàteloise as. g. 1730.— d 1715.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— d 250.— d
Câbles élec. Cortaillod 15000.— dlSOOO — d
Câb. etTréf . Cossonay 4100.— d 4200 —
Chaux et cim. Suis. r. 2615.— 2626.—
Ed. Dubied & Cie S.A. 1875.— d 1880.— d
Ciment Portland . . . 6100.— o 5900.— d
Etablissom. Perrenoud 535.— d 53u.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— 385.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1925.— d 1025.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 1a 1932 103.— 102.75
Etat Neuchât. 3l a 1946 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât. S Vil 1949 101. — d 100.75 d
Com. Neuch . 3V4 1947 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3"/„ 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d loi.— d
Le Locle 3Vb 1947 100.75 d 100.75 d
Câb. Cortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Porc. m. Cliàt. 314 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch . 3Vb 1946 100.50 d 100.— d
C'hocol . Klaus 3V4 1938 99.50 d 99.50 d
Paillard S. A. 3V« 1B48 98.25 d 98.25 d
Suchard Hold. 3Vi 1963 98.— d 98.— d
Tabacs N.-Ser. 3M> 195D 99.— d 9B.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Blllt. s de banque étrangers
du 2 août 1956

Achat Vente
France —•" l»fif
U S. A *-*B 4.90
Angleterre 11.60 11.85
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113 —
Italie — -69 h — -69 '/a
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 9.66 9.Ô01 Portugal 14.70 16.20

marché libre de l'or
Pièces suisses 33.25,34.25
françaises 34.75/35.75
anglaises 43.50/44.75
américaines 8.60/8.80
lingots 4800.—/4860.—
Cours communiqiiés, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

COURS DES CHANGES
du 2 août 1956

Demande Offre
Londres 12.16 IQ.21I
Paris 1.24 1.24%
New-York 4.28 ^/ s 4.28»i
Montréal 4.35 % 4.36;!;i
Bruxelles 8.75 8.78
Milan — .6960 — .70
Berlin 104.20 104.60
Amsterdam . . . . 114.40 114.85
Copenhague . . . .  62.85 63.10
Stockholm . .. .  84.45 84.80
Oslo fin nn «1 ns
Communiqués , à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchàteloise

Banque nationale suisse
La situation de la Banque nationale

suisse arrêtée au 31 Juillet fait ressortir
un nouvel accroissement des réserves mo-
nétaires. L'en©a.!sse-or marque à 6763
millions une hausse de 64,2 millions et
les devises à 611 millions une hausse de
6,4 mil lions de francs. Les crédits oc-
troyés par l 'Institut d'émission ont flé-
chi, le portefeuille sur la Suisse à raison
de 0,5 millions et les avances sur nan-
tissement cle 1,6 million, revenant ainsi
à 103 millions et 42 millions de francs.

La circulation fiduciaire a augmenté
de 103, 1 millions en fin de mois, pas-
sant à 5264 millions cle francs. Les enga-
gements à vue ont baissé de 28,1 mil-
lions, ils se chiffrent  par 2145 millions
de francs, dont 1589 millions représen-
tent les avoirs des banques, du com-
merce et de l'industrie, en hausse de
11,5 millions, et 556 millions les autres
engagements qui ont diminué de 39,6
millions.

Fonds de compensation
de l'A.V.S.

BERNE , 31. — Le fonds de compensa-
tion de l'assurance vieillesse et survi-
vants a effectué au cours du second tri-
mestre 1956 , des placements pour une
somme de 108 ,6 millions de francs. Au
30 juin 1956 , la valeur portée en comp-
te de l'ensemble des capitaux placés s'é-
lève à 3744 millions de francs. Les pla-
cements fermes se répartissent de la ma-
nière suivante , en millions de francs :
Confédération 963,0 (963 ,1 à fin mars
1966), cantons 560,0 (560.0), communes
432 ,2 (421 ,3) ,  centrales des lettres de
gage 802 ,4 (769 ,7) ,  banques cantonales
561,8 (607 ,9) ,  corporations et institutions
de droit public 11,6 (10 ,3 ) ,  entreprises
semi-publiques 387 ,8 (380 ,3),  et ban-
ques 0,4 (0,4).  Les autres 25 millions de
francs placés sont des rescriptions.

AA A p;::3;g l:y m:. ; y y y y  y : m / il! lfpi|iP

Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

! W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulin* 11
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FEUILLE P AYIS DE NEUCHATEL

CHANGEMENTS
D'ADRESSE

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

® Utiliser de préférence une carie postale

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

Ne jamais omettre de mentionner ;

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

@ Noter la date dès laquelle le changement
doit prendre effet

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

j Abonnements de vacances
Pour souscrire un abonnement de vacances, il suffi t de nous
faire parvenir une carte postale mentionnant vos nom,
prénom et adresse complète et de verser sur notre compte
postal IV 178 l'un des montants ci-dessous : ¦

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

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

rue du Temple-Neuf 1 j
Tél. 5 65 01

J

VENDREDI 3 et SAMEDI 4 août
Un ultime ovonloae P.ur v.»s...
in °/ u " ir 4 "

sur le prix de tous les articles soldés
A tous nos rayons, il reste encore des lots de belles marchandises à des prix excessivement intéressants :

il faut profiter de les acheter ces 2 derniers jours

VOYEZ PRINCIPALEMENT NOS DÉPARTEMENTS:

Confection dames - Bas - Lingerie - Corsets - Pullovers - Tabliers
Tissus - Articles messieurs et articles enfants

Chaque article est une affaire exceptionnelle

L'ACHETEUR A VISÉ VA...

Rabs 7o% AU SANS RIVAL Rab̂  70%
Vente de soldes autorisée par l'Etat

Vinaigrette
de bouilli

60 ct. les 100 gr.
emballage spécial

chez Balmelli
Rue Fleury 14

MÉNAGÈRES
Achetez maintenant les bons

HARICOTS
DU PAYS
Leur qualité est la meilleure
à cette saison.

/ „f- -<»?m,- w fa, »w
£k '?. À v*. T / J /AsA- f̂m ^V
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...de p lus en p lus, l'on entend dire:

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

une nouveauté dont on parle.

Un expert jouissant d'une grande réputation
dans le monde international du tabac a créé cette
cigarette, mettant ainsi sa vaste expérience au
service de ceux — et de celles — qui apprécient
l'arôme des American Blend, mais qui toutefois

| désirent une cigarette particulièrement légère. —
N'est-ce pas cela que, vous aussi, vous cherchiez
depuis longtemps déjà? /Kk

/S&L f ï-Wf

avec le fameux /ff %§M f à m ,*» IBrFILTRE ESTRON /  ̂ Sfjf UJ^ ([f f i
de haute efficacité. L ' Bt""> BÈÈ

20 cig. 9 O cts. f̂ê Wf
_^ j,

— - ¦ ¦¦¦ mmmmimm 1

VITE APP RÊTE'ES llk

f

pour la table ou ^̂ m
le pique-nique Il fl

p CÔTELETTES de PORC JE
!$$$& 100 g. seulement — .85 M W

it fjerqw o fan (mai V _ ^00«fjfliblamenl rtmmm ^̂ T

Camping
WISA-GLORIA

De plus en plus à l'avant-
garde : forme pure , con-
struction stable de toute
première qualité , prix
avantageux : Fr. 59.—,
69.—, 73.— etc. Vous
apprécierez aussi vous-
même tous les avantages
de cette voiture pliable
Wisa-Gloria, tellement
pratique. Présentation
sans engagement par:

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E

Neuchâtel

VOS RIDEAUX ET STORES
vous sont fournis et posés avec soins

Tissus modernes et classiques

A. VŒGEL I & FILS
tapissiers-décorateurs

Quai Ph.-Godet 14 Tél. 5 20 69

——^^—mmmmmmmm immmmmmwm * T

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de ml-
duvet , léger e t très
chaud, 120 x 160 cm.,
Fr. 40.— ; même qua-
lité 140 x 170 cm.,
Fr. 50.—. Port et embal-
lage payés. W. KURTH ,
avenue de Morges 9,
Lausanne, tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

pour /picnics ^Vv

Camembert BAER

PÎILJà̂ vĴ  y ;

W/Tia

BAGUES
brillants modernes

de 300 à 600 fr.v )
A vendre

baignoire en émail blanc,
lavabo et évier. Tél.
5 40 57.
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9me Foire régionale

^̂ k 

des 
Vins 

d'Alsace, Colmar
^̂ Ifl flIP' du 10 au 19 août 1956

Exposition et dégustation des grands vins d'Alsace
Foire gastronomique

Exposition de matériel agricole et viticole
Grandes réjouissances de jour et de nuit

Prix d'entrée : 100 fr. français
* pour les soirées de gala : 200 fr. français

Réduction de 50 % pour sociétés au-delà de 30 personnes

Crédit Rincier Suisse
ZURICH 1 - Werdmuhleplatz 1

Tél. (056) 23 16 96

Jusqu'à nouvel avis nous offrons des

B O N S  DE C A I S S E

3 % à 3 ans de terme

3 M % à 5 ans de terme

Les souscriptions contre espèces sont reçues à nos guichets
de Zurich ainsi qu'aux sièges des banques suivantes :

à GENÈVE

Crédit Suisse — Société de Banque Suisse

Hentsch & Cie

Le Soliat
Départ à 13 h. 30 Fr. 7. 

Chalet Heimelig ~̂ rS
Départ 14 h. Fr. 5.—

Barrage de Mauvoisin Dimanche
Fionnay-Val de Bagnes 

Fr^ ^Départ à 6 h. 30

Lac Bleu ¦ Kandersteg m^TDépart à 7 heures Fr. 15.50

LE LAC NOIR DS'
Départ : 9 heures Fr. II .—
¦ _ «.i;.| DimancheLe ooiiat 5 août

Départ à 13 h. 30 Fr. 7. 

CHALET HEIMELIG â"
Départ : 14 heures pr- 5._

ROCHES DE M0R0N Œ
Départ : 14 heures Fr. G.—

SCHYNIGE-PLATTE **™n
chemin de fer compris

Départ : 7 heures Fr' 20.—

GRINDELWAL D Mercredi
., j  . 8 aoûtTour du lao de Thoune

Départ : 7 heures *r" 16.—

CHAMPÉRY Mercredi
aller par la Gruyère , 8 août
retour par Lausanne

Départ : 7 heures

Tél. 5 82 82
ou VOYAGES & TRANSPORTS S. A., tél. 6 80 44

La Confiserie Hàni
sera fermée

du 6 au 20 août inclus.

¦ 

Pourquoi la Réformine est-elle si JBÉf^ jT »
efficace contre les douleurs? J PPI1IPIil ISIP

La Réformine contient , savamment dosés, maux de tête et maux de dents, névral- Bta f̂lf j§§ , ^'X .
quelques-uns des analgésiques los plus gtles,mlgralne,grlppe,flèvre,rhumatisme, I||Ë ML Ê̂ÈmÊt ^WÈr̂ ^̂ SÈÊÊÊÊÊÊÊ' ÎSII
efficaces , ainsi que de la valériane — sub- scJatlque, lumbago, goutte, troubles dûs ¦ 

V ĵ^Bî' MëL. ¦âWÊÊÊÈ^-
stance végétale connue pour ses propn- au foehn et douleurs menstruelles. ||»|||j L^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ |̂ ^̂ gÉ| ".y

l'inquiétude qui accompagne presque tou- La Réformine est exempte d'opiacés, bien supportée j k

façon que les substances médicinales cal- arôme agréable. En vente dans les pharmacies et ' '" " '
mantes peuvent mieux exercer leur action. drogueries on boites pratiquesde 15dra(jées.Fr. 1.45 Iffl HMMBmHMH tlIBlif WM

| DIMANCHE 5 AOÛT 1

I COURSES DE CHEVAUX
I AUX RASSES |

Dancînn Uiilanan Station MUlenen route
rcnalUlI millcncll chemin de fer «Lœtachberg»
Maison pour repos et récréation , Jardin, terrasse,
situation magnifique et ensoleillée. Excursions.
Pension dès Fr. 10.— Prospectus par propriétaire :
L. Luginbiihl, tél . (033) 9 81 45.

VACANCES
Auto à disposition avec
chauffeur pour courses
et excursions. Bas prix.
Tél. 5 62 50.

Deux places sont dis-
ponibles dans voiture
allant à

CANNES
départ : 14 août ; re-
tour : 38 août. Télépho-
ne 5 19 34.

Meubles
anciens

Réparations soignées. —
Malherbe, Ecluse 12, tél.
5 25 39.

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison

d'ancienne renommée
R. LEIBUNDGUT

NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. (038) 5 43 78
Nettoyage chimique

Envol par poste

On prendrait
une dame, un monsieur
ou un enfant

en pension
Région de Constantine.
Tout confort. Demander
l'adresse du No 3511 au
bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
No (037) 8 41 96.

l«. BLÂTTIERJ
Auto - Camion - Autocar

Ohamp-Bougln 34
Tél. 6 78 80 - Neuchatel

ĝl s rop •*> «H»
îmm Q Oranges ll lrtSmWÊk Hero " 1̂1

TJE|| pur rruit
*W!ÈSÈ Préparé avec le jus d'oranges ^̂ Mp

'$\M douces et bien mûres , Ŝ ĵiïT
'W d'après la recette éprouvée !7~ i i

* de Lenzbourg, ce sirop pur j j& %\
et naturel est d'une saveur /r«Bâkexquise. Il se distingue en /w l#!ll\
particulier par son goût de #J» S|ik\\fruits prononcé et son grand JtJÊkWÊkWimrendement 
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Conserves Hero Lenzbourg

Charles Roth
SERRURIER

FERMÉ
da 6 au 20 août

Très indiqué pour les beaux jours nos... K

Charmants ensembles t
2750 2980 3980 [

JOLIES BLOUSES :,
780 gso 2180 1480 :
ler ÉTAGE En̂ StfOKMf TIMBRES-RISTOURNE

f *
POUR TOUTE

volaille fraîche |
I lapins et poissons
'g, une seule adresse 'J
£ LH MAGASIN SPj SCIAUSâ

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL
Marin Neuchâtel
Tél. 7 53 36 Tél. 5 30 92
On porte à domicile Trésor 4

;,j Expédition au. dehor»

VENTE AU COMPTANT S

W

f 
^

Mesdames !
Confiez votre MANTEAU DE FOURRURE
DÉMODÉ ET ABIME au spécialiste, Il
vous sortira, a partir de 110 fr., un

ravissant PALETOT
Très joli modèle i disposition.

Réparation - Lustrage - Teinture de
foutes fourrures.

^ùy ttAAJicA *
Tél. 5 61 94 Neuchâlel Pierre-à-Mazel 52

 ̂ >

Teinturerie Au Chikito
BERCLES 1

FERMÉ
du 13 au 25 août

pour cause de vacances

OUVERT LUNDI 27 AOUT
G. Aubry.

Restaurant de l'Hôtel-de-Ville
à Morat

Bien connu pour sa cuisine
et ses grands vins de lre qualité

Spécialité : Filets de perches
Salle pour sociétés de 20 à 70 personnes

Se recommande : Famille Capra Tél. (037) 7 21 24

I PRÊTS I
f> Discrets
• Rapides
• Formâmes simplifiées
• Conditions avantageuses
Courvoisier & Ole

Banquiers - Neuchfttel

Homme marié ayant
place stable cherclie à
emprunter

Fr. 2500.—
remboursables Pr. 100.—
par mois plus Intérêt. —
Adresser offres écrites à
X. E. 3513 au bureau de
la Feuille d'avis.

f  La Pizza 1
1 au PAVILLON J

CHAUMONT

Tél. 7 8110

PRÊTS
de Fr. 100.— &
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
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.

DANSE
Dimanche 5 août,

dès 14 h. 30
par n'importe quel

temps
Excellent orchestre

Hôtel de la Paix
Cernier

Tél. 711 43

M Un digestif #
g1 sans alcool! \

4$£, RJVELLA dissipe 
j^la lourdeur des t5P

/S\ menus copieux É|P*
et installe en vous flHÈ

«a un confortable UW

Sans adjonction de produits chimiques

Dépositaires :
Paul Colin S. A., vins, Neuchâtel. Tél. 5 26 58
M. Golaz, eaux minérale», Neuchâtel.

Tél. 5 68 G9
W. Egli, eaux gazeuses, Neuchfttel. Tél. 5 20 33

Hôtel de la Paix
CERNIER

Repas soignés
Petits coqs

Filets mignons
Tous les Jours
à toute heure

Tél. T U  43

Votre bat de course

Hôtel du Grand-Sommartel
Restauration sur commande

NOS SPÉCIALITÉS : TAILLAULES. BRIOELETS
Place pour plque-nlque. Pâturage tranquille

FamUle J.-L. Perrinjaquet, tél. 039/3 17 27

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal



U roi Haakon a 84 ans
NORVÈGE

OSLO , (A.F.P.). — Haakon VII , roi
de Nor vège , qui f ê t e  aujourd'hui ven-
dredi son S'tme anniversaire , a adressé
jii'er soir, par le truchement de l'évê-
que d'Oslo , un message radiodi f fusé
au peup le norvé g ien.

Ce message met un terme à toutes
les rumeurs qui circulaient A Oslo
depuis quelques jours et selon les-

?uelles , le roi de Norvège aurait eu
intention d' annoncer aujourd'hui son

abdication en f a v e u r  du prince héri-
tier Olav, son f i l s , actuellement régent
de Norvège.

Morts de soif
dans le désert

RYAD , 2 (A.F.P.). — Neuf mar-
chands d' une caravane qui en comp-
tait 21 sont morts de soif et de
fatigue , les douze autres ont été re-
trouvés à bout de force .

La caravane qui s 'est perdue dans
le désert entre Ryad et Koweit devait
atteindre cette dernière ville quinze
jours après son départ. Mais au bout
d'un mois , elle n'avait encore donné
aucun signe de vie et l'alarme f u t
donnée à Ryad.

Sur l'ordre du roi Seou d , 20 voitu-
res et deux avions avaient entrepris
les recherches.

SOLEURE

OLTEN, 2. — Des représentants de
divers partis politi ques se sont réunis,
le 2 août à Olten , pour discuter de la
lutte à mener contre l ' ini t iat ive Che-
vallier. Ils ont décidé de constituer un
grand comité d'action et d'inviter tous
les partis et organisations intéressés
au maintien d'une défense nationale
efficace à former un front puissant
contre ceux qui veulent diminuer la
capacité de résistance du pays. Une
commission de travail provisoire pré-
parera la campagne.

Formation d'un comité
contre l'initiative Chevallier

BIENNE

La tempête sur le lac
Le corps du nauf ragé
n'a pas été retrouvé

(c) La tempête a continué de sévir
pendant toute la journée d'hier sur le
lac et a rendu très difficiles les re-
cherches entreprises par le piquet de
la Société de sauvetage pour retrouver
le corps du malheureux naufragé qui
a disparu dans la soirée du ler août et
dont le corps n'a pas encore pu être
retrouvé.

On a signalé d'autre part que plu-
sieurs bateaux ont rompu leur amarres
dans différents ports. Le service de
secours a pu ramener un voilier en
dérive.

En ouvrant la portière
(c) Jeudi après-midi, une voiture était
stationnée à la rue du Moulin. Une
occupante commit l'imprudence d'ou-
vrir la portière sans s'assurer que la
route était libre. Or, une moto avec
side-car passait justement dont le pas-
sager fut blessé et dut recourir aux
soins d'un médecin.

Vn pétard cause la mort
d'un chien

(c) Trois garnements , munis d'une pro-
vision de pétards , ne trouvèrent rien
de mieux que de faire sauter un de ces
engin derrière une femme qui tenai t
«on chien en laisse. Affolé , le chien
arracha la laisse des mains de sa maî-
tresse ct alla se jeter sous une voiture
qui arrivait. La pauvre bête fut tuée
sur le coup. Les galopins , responsables
de cette mort , avaient , naturellement ,
disparu.

GRANDSON
Motocycliste blessé

(c) Dans la nuit de mercredi h jeudi ,
Peu après minui t , deux motocyclistes,
lui descendaient de Fiez, se sont ac-
crochés en se dépassant , près du Re-
Puls , commune de Grandson. L'un et
l'autre firent une chute brutale sur la
chaussée. Tandis que le premier se re-
levait sans mal , le second , fortement
contusionné , dut être transporté à son
domicile , à Ependes.

Les deux machines ont subi de sé-
rieux dégâts. C'est la gendarmerie de
Grandson qui a procédé au constat et
ouvert une enquête.

¦i.., IMPRIMERIE CENTRALE „„„ 
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEU.CJHATKL S.A. :
6, rue du Concert - Neuchâtel :

Directeur: Marc Wolfrath
Rédacteur en chef du Journal: ;
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L'insuccès de M. Stassen
ÉTATS-UNIS

WASHINGTON , 2 (Reuter).  — M. Ha-
rold Stassen a été accusé , jeudi , dans
une déclaration des présidents des co-
mités électoraux républicains à la
Chambre des représentants et au Sénat
d'avoir . voulu saboter la candidature
de Jl. Nixon au poste de vice-président
des Etats-Unis. Des porte-parole des
parlementaires républicains précisent
que M. Nix on , malgré l'at t i tude de M.
Harold Stassen , sera désigné avec ac-
clamation au premier tour de la con-
vention républicaine . Les membres du
parti républicain blâment la conduite
de M. Stassen.

M. Stnsscn continue

M. Harold Stassen a ouvert néan-
moins jeudi sa campagne pour rempla-
cer M. Richard Nixon par le gouver-
neur du Massachusetts, M. Christian
Herter comme candidat à la vice-prési-
dence des Etats-Unis.

i

Le projet d'impôt
sur le surempierrage

abandonné
par le congrès américain
NEW-YORK , 2. — Du correspondant

de l'A gence télégrap hi que suisse :
Le congrès a clos sa session et s'est

ajourné à l'an prochain sans s'être
prononcé sur le projet de loi por-
tant prélèvement d'un Impôt de 8
dollars sur chaque montre importée
qui , après être importée et avoir payé
la douane , subit un surempierrage.

Selon les usages parlementaires amé-
rlcaina. les projets de loi qui n'ont
pas encore été examinés à la fin
d'une session , sont abandonnés. Ils
peuvent cependant être représentés à
la session suivante sl leurs auteurs
le jugent opportun.

Le projet d'imp ôt en question , pro-
posé par la trésorerie et déposé par
le sénateur républicain Martin , est
ainsi liquidé pour cette année. Sa légi-
timité est d'ailleurs contestée, du fait
que le traité de commerce américano-
suisse exclut le prélèvement d'un im-
pôt sur des marchandises importées.

Un café cambriolé
En ouvrant son établissement mer-

cred i matin , un propriétaire a eu la
surprise de constater que quelqu'un
s'était introduit dans le café pendant
la nuit et avait emporté la caisse
enregistreuse. Heureusement, elle ne
contenait pas d'argent . La caisse a été
retrouvée dans la Broyé, non loin du
café.

V^^M^̂ ^̂ ^M^̂ ^̂
SAIGNELEGIER

Le Sine camp national
d'éclaireurs s'est terminé

Le Sme oaonp national des eclaireurs
suisses s'est tenmimé le 2 août. Les
15,000 eclaireurs onit repris le chemin
du retour, emportant des souvenirs
irao'ubllabiés du camp et de la région
des Fnaniches-Monitragnies.

La dliinecti'Oin du camp, au cours de la
mamiifestaitiLon du 1er «Voût, a remercié
los autorités communales pour leur ac-
cueil! enthouisiiaiste. La petite vaille de
Saignielégler, pour un moment capitale
die la jeunesse suisse, a netu-ouvé son
calme et les pâturages dos Franclies-
Momitagnies sont redevonus siioncleux.

Les autorités diu Sme camp national
désirent vivement remercier les auto-
rités civiles et militaires, de même que
la presse, grâce auxquelles l'organisa-
tion de oe vaste rassemblement a été
poss ible. Le succès sans précédent de
ce camp; attesté par la joie de vivre
de 15,000 scouts, est un encouragement
à faiire confiance à la jeunesse d'au-
jourd'hui.

LA HEIJTTE
Une locomotive

écrase une remorque
(c) Un agriculteur de Mâche roulait en
tracteur de Reuchenette en direction
de la Heutte. Le tracteur tirait deux
remorques. Subitement , la seconde re-
morque se décrocha , dévala un talus et
se renversa sur la voie ferrée où un
train , qui descendait le vallon de
Saint-Imier, l'écrasa ainsi que son
chargement. Quant à la locomotive du
convoi , elle ne subit que quelques dé-
gâts à l'avant.

FIN DE LA RÉUNION DES TROIS
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Saisie arbitraire
et unilatérale

Elle comporte la saisie arbitraire et
unilatérale par un Etat d'une > 

insti-
tution internationale charg ée d'entre-
tenir le canal de Suez et d'assurer
son f onctionnement de telle manière
que tous les signataires et les bénéf i -
ciaires du traité de 1888 puisse nt e f -
fect ivement  prof i ter  de l' utilisation
d' une voie d' eau internationale dont
dé pendent la vie économi que , le com-
merce et la sécurité d' une grande p ar-
tie du monde. Cette saisie a des ,
conséquences d' autant plus sérieuses
qu 'elle a été fa i te  ouvertement dans
l' objet de permettre au gouvernement
égyp tien de se servir du canal à des
f i n s  purement nationales, et sans tenir
compte du caractère international que
lui a assigné la convention de 1888.

Violation des droits
de l'homme

Les trois gouvernements déplorent
au surplus que , à l'occasion de cette
saisie , le gouvernemnt égyp tien ait eu
recours à des procédés qui constituent
en f a i t  une violation des droits fon-
damentaux de l'homme, en contra i-
gnant les employés de la compagnie
du canal de Suez à continuer à tra-
vailler sous la menace de peines
d' emprisonnement.

Garanties nécessaires
Les trois gouvernements considèrent

que la décision prise par le gouver-
nement égyp tien dans les conditions
oil elle est intervenue, menace la li-
berté et la sécurité du canal tel
qu 'elles sont garanties par ta conven-
tion de 1888.

Il devient ainsi nécessaire que soient
prises des mesures qui assurent à
toutes les parties à cette convention,
ainsi qu 'à d' autres nations qui peu-
vent prétendre en bénéficier , le main-
tien des garanties que leur procure
la dite convention , compte tenu des
intérêts légitimes de l'E gyp te.

Les irais gouvernements considèrent
que des mesures devraient < re pri-
ses pour établir sous rég ime inter-
national un mode de gestion destiné
à assurer, de manière permanente , le
fonctionnement du canal tel que le
garantit la convention du 29 octobre
1888.

Conf érence à Londres
Les trois gouvernements proposent

à cette f i n  de réunir rapidement nn*
conférence composée de pags signa-
taires de la convention et d'autres
pays  particulièrement intéressés à
l'usage du canal. Les invitations à la
conférence , qui s'ouvrira à Londres
le 16 août, seront adressées par le
gouvernement britannique aux gouver-
nements désignés en annexe de la
présente déclaration. Les gouverne-
ments américains et français pren-
dront part à la conférence.

le canal a un caractère international
et que ce caractère doit être maintenu.
Si la nationalisation décrétée au Caire
n'est pas valable à leurs yeux, pour-
suit-on dans les milieu x déjà cités,
c'est qu'elle est contraire à l'esprit
et à la lettre de la convention de
1888, puisque l'Egypte a déjà montré,
en particulier dans l'affaire des bâti-
ments israéliens, qu'elle ne la respec-
tait pas.

Les ministres réunis à Londres sont
d'ailleurs également unanimes à « dé-
plorer > non seulement ce qu'ils re-

gardent comme « une saisie» pure et
simp le d'un bien international, mais
la violation de droits fondamentaux
de l'homme que constituaient Tes me-
naces adressées aux employés du canal
le jour du décret.

Enfin , si les invitations à la con-
férence prévue sont adressées par la
Grande-Bretagne, les termes en ont été
choisis par les trois puissances occi-
dentales qui ont, en commun, pré-
paré le système appel é à se subst itu er
à la compagnie universelle de façon
permanente.

Participants à la conférence
La déclaration anglo-franco-améri-

caine est accompagnée d'une annexa
qui donne la liste des puissances qui
seront invitées à participer à la con-
férence du 16 août. Huit puissances
sont invitées en qualité de signataires
de la convention de 1888, ce sont i
Egypte, France, Italie, Pays-Bas, Espa-
gne, Turquie, Grande-Bretagne, Union
soviétique. En outre, seize puissances
sont également Invitées comme étant
particulièrement intéressées à l'usage
du canal de Suez. Ce sont : Australie,
Ceylan, Inde, Indonésie, Iran, Républi-
que fédérale allemande, Grèce, Japon,
Nouvelle-Zélande, Norvège, Pakistan,
Portugal , Suède, Danemark, Ethiopie
et Etats-Unis.

La nature de l'organisme
international prévu

Contrairement à ce qui avait été en-
visagé, le texte des propositions anglo-
franco-américaines sur la structure et
les attributions de l'organisme Interna-
tional à constituer en vue d'assurer de
façon permanente la gestion du canal
de Suez ne figure pas en annexe de la
déclaration tripartlte. Il en a été décidé
ainsi pour des raisons de courtoisie
diplomatique, ce projet devant être por-
té à la connaissance des puissances In-
vitées en même temps que l'invitation
même, qui sera faite par la Grande-
Bretagne. On croit savoir que cet orga-
nisme serait appelé « autorité Interna-
tionale du canal de Suez >, qu'il com-
prendrait les représentants d'une dizai-
ne de pays, qu 'il aurait tous pouvoirs
pour la gestion, l'entretien et les amé-
nagements du canal , et qu'il percevrait
les droits de passage. « Il ne ferait au-
cun bénéfice. Les recettes serviraient
à subvenir aux frais d'entretien du ca-
nal , à l'Indemnisation des actionnaires
de la • Compagnie universelle de Suez >
ainsi qu 'aux redevances auxquelles
l'Egypte a équltablement droit.

La flotte française prête
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Pour le moment présent, il n'est
cependant pas question d'user de
la force militaire, et, comme certains
l'ont hâtivement écrit , de réoccuper la
zone du canal . La conférence de Lon-
dres a sur ce point des vues sensible-
ment plus souples, et c'est seulement
dans l'hypothèse où une réponse néga-
tive serait donnée par l'Egypte aux
propositions des Trois Occidentaux que
le cas sera posé d'user de méthodes
de coercition .

Le résultat de Londres
Les nouvelles parvenues de Londres

au cours de la journée d'hier, ont été
d'une extrême discrétion. L'impression
recueillie à Paris en fin de soirée était
cependant que l'accord de principe In-
tervenu mercredi soir est devenu un
accord formel, et que les Trois propo-
seraient dans leur communiqué final la
création d'une autorité de contrôle et
de gestion du canal de Suez. Une con-
férence serait convoquée pour définir
le statut de cet organisme internatio-
nal, conférence qui pourrait se réunir
aux environs du 15 août , et qui grou-
perait d'une part les nations signatai-
res de la charte de 1888, et une autre
les pays non signataires, qui sont di-
rectement intéressés à la liberté de
navigation du canal de Suez. L'Egypte
et l'U.R.S.S. seraient naturellement in-
vitées à cette conférence et parmi les
nouveaux venus, disent les informa-
tions de source britannique, l'Inde, la
Norvège, et plusieurs pays arabes.

A l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale de son côté

s'est préoccupée de la crise de Suez.
Elle l'a fait, comme prévu, par le biais
d'une discussion-éclair sur le texte
d'une motion demandant au gouverne-
ment Guy Mollet « de ne pas s'incliner
devant le fait accompli » et de prendre
à cet effet c les mesures les plus éner-
giques >.

Approuvée par M. Guy Mollet, la
motion déposée par un député membre
de l'opposition de droite a été adoptée
à l'écrasante majorité de 422 voix con-
tre 150. Seuls ont refusé leurs suffra-
ges à cetts manifestation d'unité natio-
nale, les 150 députés inscrits au
troupe communiste. Le contraire eût
té étonnant.

Recours aux armes
Un nouveau débat sur Suez aura

Heu aujourd'hui. Il sera pour l'essentiel

consacré à un exposé de M. Pineau ,
sur les entretiens de Londres , et sur
les solutions diplomatiques arrêtées par
les Trois occidentaux. .L'éventualité
d'un recours aux armes' sera également
évoquée au cours de cette discussion
qui permettra à M. Guy Mollet de ré-
pondre aux objections de certains par-
lementaires — tels M. Georges Bidault
par exemple — qui redoutent de voir
la crise de Suez s'enliser dans les sa-
bles d'une conférence internationale et
auraient souhaité une riposte à la fois
plus rapide et plus énergique.

M.-O. O.

Le président Nasser accepte ra-t-il
l'invitation des puissances occidentales ?

Le « Zenith », torpilleur britanniq ue, allait quitter Southampton à destina-tion de l'Egypte.- mais pour être livré à ce dernier pays. Selon de récentes
informations, ce départ a été interdit par les autorités anglaises.

Première réaction égyptienne

LE CAIRE, 3 (A.F.P.). — La première réaction à la déclaration tripartite
de Londres sur la nationalisation du canal de Suez, dès qu 'elle est parvenue
ce soir dans les rédactions des journaux égyptiens , a été de souligner qu 'il
est douteux que le président Nasser accepte l 'invitation qui va lui être
adressée, puisque, selon lui , la nationalisation est un acte de souveraineté
sur lequel il n'y a pas lieu de revenir.

Le ton a changé
SI la détermination de l'Egypte k dé-

fendre le canal quoi qu'il arrive et par
tous les moyens est toujours proclamé
avec autant de force , le ton cependant
a changé. A la confiance totale de ces
jours derniers , se substitue progressi-
vement une atmosphère de veillée d'ar-
mes.

L'U.R.S.S. médiatrice

Les commentateurs qui co matin
louaient cla modération > américaine
continuent de penser que les Etats-
Unis ne s'associeraient pas à une ac-
tion militaire préparée par les Franco-
Britanniques. Ils notent à cet égard
que le communiqué ne contient pas à
proprement parler d'ultimatum. En tout
état de cause, l'inconnue demeure l'at-
titude de l'Union soviétique. Pour les
Egyptiens, le gouvernement soviétique
qui approuve, à priori , la nationalisa-
tion du canal de Suez, soutiendra cer-
tainement le président Nasser, soit en

s alignant sur l'attitude intransigeante
de l'Egypte, soit, en tout cas, en s'of-
frant à jouer le rôle de médiateur.

Sir Anthony Eden annonce
le rappel des troupes de réserve

Parlant a la Chambre des communes

30000 hommes environ seront mis sur p ied
« Devant la situation créée par l'action du gouvernement

égyptien, le gouvernement britannique a jugé nécessaire de pren-
dre certaines mesures de précaution d'ordre militaire », a déclaré
sir Anthony Eden. s'adressant jeudi à la Chambre des communes.

Sir Anthon y a annoncé que ces
mesures comprenaient le rappel
d'un e partie de réservistes A et
d'officiers de réserve, en nombre
limité. « De plus, a-t-il aj outé, il
faudra rappeler, je lé regrette, un
nombre strictement limité d'hommes
qui sont des spécialistes, pour cer-
taines tâches essentielles. Ces hom-
mes sont dans la catégorie B et ils
seront rappelés par proclamation
royale ».

Le nombre des rappelés
La proclamation qui sera signée so-

lehnelîemënt: vendredi par la reine
Elizabeth permet"' de "rappeler près
de 280,000 hommes. Le , gouvernement
a indi qué qu'il n'userait qu'avec dis-
crétion de ce pouvoir, et 30,000 hom-

mes seulement seront, croit-on, rappe-
lés. S'il en était autrement, en cas
d'événements graves, le parlement se-
rait convoqué.

Préparatif s activement poussés
En Angleterre, le troisième bataillon

des grenadiers et les Life Guards en
garnison à Windsor ont reçu l'ordre
de se tenir prêts pour un départ
immédiat outre-mer.

Les préparatifs sont activement
poussés en ce qui concerne les navires
de débarquement.

Le 1er bataillon du régiment d'In-
fanterie du Somerset (Somerset Light
Infantry) a été mis en état d'alerte.
Les permissionnaires ont été rappelés
et les nouvelles permissions suppri-
mées.

En Méditerranée
Des bases britanniques notamment

en Méditerranée commencent à af-
fluer des Informations. Vers Malte
sont dirigées des escadrilles destinées
à renforcer le commandement aérien
au Moyen-Orient (Middle East Air-
Force-Command). Des bombardiers à
réaction Canberra vont quitter les
aérodromes de militaires du Suffolk
et du Norfolk. A Malte même, une
escadrille de protection composée des
appareils ultra-modernes < Venom » a
décollé pour rejoindre le porte-avion
« Eagle » qui croise au large, avec les
croiseurs « Royalist » et Cumberland »,
et les première et quatrième flottilles
de torpilleurs. Un torpilleur de ré-
serve, le « Childers », se prépare à
prendre la mer.

Le Caire
refuse

Dernière heure :

LE CAIRE, 3 (Reuter). — Les
milieux officiels égyptiens rejettent
la proposition occidentale d'une ges-
tion internationale du canal de Suez
et prétendent qu 'un contrôle inter-
national du canal serait « un mé-
pris complet des droits de l'Egypte
d'exercer sa souveraineté sur son
propre territoire ».

Ces milieux déclarent, d'autre part ,
qu 'ils seraient curieux de savoir
quelle pourrait être l'attitude des
Etats-Unis si on leur proposait de
placer le canal _ de Panama sous
contrôle international. Ils affirment
que l'Egypte, comme les Etats-Unis
pour le canal de Panama , « ne sau-
rait accepter un contrôle interna-
tional du canal de Suez ».

Centre-Europe :
général Valluy

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Le général Valluy, qui est actuelle-
ment représentant permanent français
au groupe permanent à Washington ,
entrera en fonctions dans ce nouveau
poste le ler octobre 1956. »

La carrière du général Valluy
Le général Jean-Etienne Valluy, qui

vient d'être appelé au poste de comman-
dant en chef des forces alliées Centre-
Europe en remplacement du maréchal
Juin , est âgé de 57 ans. Engagé volon-
taire de la première guerre mondiale,
il fu t  élève de Saint-Cyr. Après la
guerre, il part en Syrie , puis au Maroc
où il est plus ieurs fois cité. En 1929 , il
se rend , comme chef de bataillon , en
Extrême-Orient où il occupe les postes
les plus divers , notamment à Changhaï
alors en guerre avec les Japona is. Pen-
dant la seconde guerre mondiale, il est
nommé chef d'état-major et le général
de Lattre l'appelle auprès de lui. Après
la Libérat ion, il repart en Extrême-
Orient où il est nommé commandant
supérieur des troupes françaises dans
cette zone. En 1950 , il est nommé con-
seiller militaire du ministre des Etats
associés. Il est également membre depuis
1948 du Conseil supérieur de la guerre
et, depuis 1950 , du Conseil supérieur
dés forces armées . Depu is 1954 , il est re-
présentant permanent au Standing
group à Washington . Grand off ic ier  de
la Légion d'honneur , le généra l Valluy
est titulaire de nombreuses distinctions
étrangères et coloniales.

ALLEiMAGNE OCCIDENTALE : le
syndicat allemand des employés a lan-
cé un appel à la grève à environ 10,000
capitaines, ingénieurs et officiers de la
marine marchande allemande. Motif de
la grève : questions de salaires. La
société des armateurs considère cette
grève comme illégale.
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BRIGUE. — Au cours de son passage
en Suisse, M. Gaetano Martino , minis-
tre des affaires étrangères d'Italie,
s'est arrêté jeudi à Brigue où il a
rencontré M. Max Petitp ierre, chef du
département politi que fédéral. MM.
Martino et Petitp ierre ont eu ainsi
l'occasion de passer en revue diffé-
rents problèmes d'intérêt commun, de
même que certains aspect s de la coopé-
ration européenne au sein de l'O.E.C.E.

ZURICH

Collision entre un train
et une draisine

ZURICH , 2. — La direction du 3me
arrondissement des CJ^ -F. commu-
nique :

Le 2 août , vers 7 h. 40, le train de
voyageurs 3730 venant de Richterswil,
qui entrait en gare de Waedenswil,
a heurté une draisine qui faisait des
travaux d'en tretiens sur la voie 2. La
draisine a déraillé et la locomotive a
été endommagée. Pendant deux heures,
le trafic entre Richterswil et Waedens-
wil a dû se fa ire sur une seule voie.
Personne n'a été blessé. Le trafic nor-
mal a repris vers 9 h. 30. Il n'y a
pas eu de retard s considérables. Une
enquête est en cour».

* Ludwig Klagee, émlnent savant alle-
mand, est mort à Kilchberg près de
Zurich,, a, J'ftge de 84.ans.. Né., à Hanovre,
le défunt a étudié la chimie, la phy-
sique, la philosophie et la psychologie
&ux universités de Hanovre, de Leipzig
rt de Munich. Ses travaux se vouaient
surtout à la caractérologie et à la
graphologie scientifique, dont 11 passe
pour le fondateur.
* A l'occasion du 39 me anniversaire
de la création d'une armée populaire
pour la libération de la Chine, l'atta-
ché militaire près de l'ambassade de la
Chine populaire, M. Cîiung Ke fel , a
donné une réception à l'ambassade de
Chine.

A Brigue, rencontre
Petitpierre - Martino
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VOTRE APÉRITIF

« AMER MOUSSEUX » ;
PORRET

On manifeste, dans l'entourage des
trois ministres qui ont élaboré la
déclaration commune franco-anglo-
américaine sur le canal de Suez, une
égale satisfa ct ion des résultats obte-
nus.

On fait remarquer que cette décla-
ration est rédigée en termes diplo-
mati ques, que les « intérêts légitimes
de l'Egypte » sont pri s en considéra -
tion et que ses droits souverains sont
de nouveau confirmés , mais que cette
sérénité du style ne fai t  que mettre
en valeur la fermeté de la politique
qu'il exprime.

La thèse, primitivement soutenue
par la Grande-Bretagne et la France,
est également celle des Etats-Unis. La
solidarité et l'unité de vue des trois
puissances sont complètes. Elles se
déclarent unanimes à considérer que

Satisfaction à Londres

Le fruit splendide...
...naturellement, vous l'achetez au
«fruttivendolo» . Mais du lait, un salars i
ou du fromage? — Voici ce que vous
pourrez savoir, et bien d'autres choses
aussi , en consultant le petit guide
« L'Italie en Automobile » distribué
gratuitement à chaque station-service BP.

BP Benzine et' Pétroles SA Zurich

En ISLANDE, une divergence de vues
en matière de politique étrangère est
apparue Jeudi au sein du parlement is-
landais issu des récentes élections. Les
deux ministres membres de l'alliance
populaire communiste ont annoncé
qu 'ils ne soutiendraient pas l'apparte-
nance de l'Islande à l'OTAN.

U.R.S. S.

PARIS , 31 (A-FJ 1.). — L'agence
« Chine nouvelle » annonce qu'une ex-
pédition sino-soviéti que a atteint au-
jourd'hui à li heures (heure locale) le
sommet du Muztagh Àta.

Ce sommet, poin t culminant du Pa-
mir, se dresse à une altitude de 7546
mètres, en territoire chinois (province
de Sin Kiang), près de la frontière
soviéti que , et n'avait jamais été at-
teint malgré deux exp éditions , l'une
britannique et l'autre suédoise.

ALLEMAGNE ORIENTALE : M. UI-
brlcht , premier secrétaire du parti so-
cialiste communiste unifié, a annoncé
la fin du rationnement alimentaire
pour 1957. Maintes fois envisagée, cette
suppression fut  jusqu 'ici toujours
ajournée.

En ITALIE, une nouvelle grève des
cheminots sera proclamée, la semaine
prochaine par les syndicats autonomes
et les syndicats affiliés à la C.G.T.
d'obédience communiste. Ce mouvement
durera 48 heures.

Exploit d'une expédition
sino-soviétique

DERNIER JOUR
de la

Tente de la Délivrance
15 h. 30 et 20 h.

MELON
CHARENTA1S

le plus parfumé de tous
Grande baisse

Dans les bons magasins de primeurs



Petits échos des cours de la Société suisse
de travail manuel et de réforme scolaire

L 'avant-dernière semaine des cours
touche dé jà  à sa f i n .  Les jours pas-
sent trop vite , au gré de beaucoup,
tant le travail est intense et passion-
nant , et aussi, parce que nos hôtes
éprouvent  un réel p laisir à découvrir
notre rég ion sous ses d i f f é r e n t s  as-
pects : g éograp hique , industriel, socio-
logique, humain. Les heures du jour,
de la soirée et par fo i s  même d'une
partie de la nuit s 'écoulent ainsi à
une rap idité regret table.

Jeudi , p lus de 160 maîtres et mai-
tresses s 'étaient inscrits pour v isi ter
notre observatoire. Ce c h i f f r e  élevé ,
proven ant seulement d' une moitié des
cours, montre à quel point  la re-
nommée de notre établissement a
dépassé les f ron t i è res  cantonales. Tout
ce monde f u t  aimablement reçu par
le directeur de l'observatoire, M. Blaser
et ses collaborateurs. Citons, en pas-
sant , cette remarque d' un des visi-
teurs qui résume bien les sentiments
admirat i fs  de chacun devant les ma-
g n i f i ques instruments présentés  : « Ça,
c'est de l'argent bien p lacé ! »

w * m
Le jour  de la f ê t e  nationale est,

en principe , demi- fér ié  dans les cours
normaux. On travaille le matin, mais
l' après-midi est consacré à une excur-
sion. Le but proposé cette année était
le Saut-du-Doubs. L 'aller par le Val-
de-Ruz et la Vue-des-Alpes, le retour
par la vallée de la Brévine et la
Tourne permirent aux quelque 200
partici pants  de se fa i re  une idée g é-
nérale de notre canton, dans ses di-
verses rég ions. La promenade en canot
à moteur sur le lac des Brenets f u t
une véri table révélat ion pour beaucoup
et la chute f u t  admirée comme elle
le mérite.  Au passage , nous avons
entendu cette r é f l e x ion  : « C' est p lus
beau que la chute du Rhin l » Qu'en
penseront les S c h a f f h o u s o i s  ?

Le soir , de nombreux groupes de
p édagogues, réunis par cantons, assis-
tèrent à la f ê t e  o f f i c i e l l e  de la ville
et nous ont dit tout le plaisir  qu 'ils
y avaient éprouvé.

? .? é
Les partici pants  du cours de p ho-

tograp hie, mués ce jour-là en chas-
seurs d'images , ont e f f e c t u é  la même
excursion que leurs collè gues , mais
ils étaient partis dé jà  le matin, a f i n
de pouvoir  s 'arrêter où bon leur sem-
blait et f i x e r  sur la pell icule les
beautés qu'ils rencontraient .

w w w
Terminons sur une note humoris-

tique et sp iri tuelle.  Lors d'une ren-
contre des che f s  de cours, l' un d' eux,
Edgar Sauvain, l'ami de tous , se trou-
va, on ne sait comment, entouré d'une
impressionnante série de boutei l les
d' eau minérale. C'est alors qu 'on en-
tendit une voix ironique dire : « Tu
as vu Ed gar, Sauvain des Eaux I »

On voit que la gaieté et l 'humour
conservent leur droit et que la bonne
humeur règne. Tout le monde suit
le mot d' ordre : « A v e c  le sourire ».

XX.

Dans sa séance du ler août 1956, le
Conseil  d 'Etat  a nommé M. Roger-Hen-
ri Bader , originaire cle Langenbruck
(Bâle-Campagne) ,  .jusqu 'ici professeur
extraordinaire, t i t u l a i r e  d'une chaire
globale complète de mathématiques su-
périeures à la facu l té  des sciences, en
qual i té  de professeur ordinaire  ; M.
Jean-François Aubert, originaire de Sa-
vagnier , porteur d'une licence et d'un
doctorat en droit de l 'Univers i té  de
Neuchâtel , en qua l i t é  de professeur ex-
t raordinai re  à la faculté de droit , char-
gé de l'enseignement  de l 'histoire du
droit , du droi t  comparé, du droit in-
ternat ional  privé , des assurances socia-
les et du droit  du travai l  ; M. Jacques-
Michel Grossen , or ig ina i re  de Kander-
steg et de Neuchâtel , porteur d'une
licence et d'un doctorat en droit de
l 'Univers i té  de Neuchâtel , en qualité
de professeur extraordinaire à la fa-
culté de droit , chargé de l'enseigne-
ment du droit  civil , de la procédure
civ i le  et de l'exécution forcée ; M. Kon-
rad Bleuler , or ig ina i re  de Riesbach
(Zur ich) ,  porteur d'un doctorat ¦ es
sciences mathémat iques  de l'Ecole poly-
technique fédérale, en quali té  de pro-
fesseur ordinaire à la faculté des scien-
ces, chargé de l'enseignement de la
physique théorique et de la mécanique;
M. Carlo Spitznagel , originaire de la
Chaux-de-Fonds, porteur d'une licence
en théologie cle l'Université cle Neu-
châtel , en quali té cle chargé de cours
cle langues et l i té t ra tures  orientales à
la faculté des lettres.

Nominations à l'Université

Vol d'un scooter
Un scooter, Vespa VD 2403, a disparu

le ler août, entre 20 et 24 heures, au
faubourg de l 'Hôpital.

Deux motocyclistes blessées

Hier à 16 h. 50, une  voiture neu-
chàteloise, qui c i rcula i t  sur le quai
Godet en direction de Serrières , dé-
passa un  scooter qui roulait dans la
même direction. La voiture se rabatt i t
trop vi te  sur la droite et accrocha le
guidon du scooter, dont les deux pas-
sagères f u r e n t  préci p itées à terre.

La conductrice, C. T., souff re  de
contus ions  aux coudes , genoux et
mains, 'tandis que la passagère du
siè ge arr ière , A. M., a des contus ions
à la chevil le gauche, genou et hanche
gauches. Quant  au scooter , il a subi
des dommages.

L'éboulement du Val-de-Travers
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )L'ÉTAT D'ALERTE AVAIT DÉBUTÉ

MERCREDI APRËS-MIDI
Si l'éboulement a stupéfié chacun

par son ampleur, il ne s'est pourtant
pas produi t  soudainement. Les signes
avant-coureurs du mouvement de ter-
rain ont été constatés dès le milieu
de la journée de mercredi par les res-
ponsables du chantier de réfection de
la route cantonale.

A cet endroit, la route était élargie
du côté montagne. . Une quarantaine
d'ouvriers de l'entreprise Stuag étaient
occupés à ces travaux. La nature du

La voie ferrée sur le bord est de l 'éboulement (du côté du bas de la
Clusette et de Noiraigue).

terrain de la pente — un dépôt de mo-
raine constitué de sable et de moellons
— avait engagé les ingénieurs à prendre
toute précaution. L'élargissement se
faisai t  par tronçon de 5 mètres, une
largeur de 3 mètres étant  creusée damj
le talus et un mur  de béton immédia-
tement coulé. Or , mercredi , le contre-
maî t re  du chantier, M. Félix (qui  nous
a renseigné très a imablement) ,  constata
que  de petits éboulements se produi-
saient sur le ta lus , recouvert à l'ouest
par un pré , au centre et à l'est par
de la forêt. M. Félix posa des témoins,
dont  les déplacements démontrèrent
que les terres se mettaient en mouve-
ment. Par mesure de prudence, le soir,
le chantier fu t  évacué, engins ct outils
étant éloignés des lieux.

Le travail  quot id ien devait repren-
dre jeudi  à 5 h. 30. Les ouvriers étaient
amenés de Neuchâtel et de Peseux par
camions. Le contremaître avisa le trans-
porteur , M. Bruno Proserpi, directeur
de Von Arx S. A., à Peseux, de ne pas
faire  monter les ouvriers.

A l'aube, les dérochements conti-
nuaient,  sous les yeux des responsables
clu chan t i e r , mais la route n 'avait pas
encore bougé. Les heures passaient. Le
service des ponts et chaussées de l'Etat
avait été alerté. L'ingénieur E. Brut t in ,
directeur de la succursale de Stuag à
Neuchâtel , était sur les lieux, de même
que le gendarme de Travers.

SOUDAIN, LA MONTAGNE S'ÉCROULE
Soudain , à 9 h. 23, comme noua

l'avons Hit , toute la pente au-dessus
du chantier routier  se mit  en mouve-
ment sur une largeur de quelque  150
mètres. La rupture  se fit  à environ
300 mètres au-dessus de la route. La
masse de gravier, en avançant, laissa
derrière elle un gouf f re  béant dans le-
quel sapins et hêtres vinrent s'abattre.
Les bords du terrain en mouvement se
crevassèrent, alors que le f ront  venait
pousser la route et la voie ferrée vers
le sud , tout en les recouvrant de ma-
tériaux.

Au sud de la voie ferrée, on trouve
des prés hor izon taux  reposant sur une
assise de craie lacustre , de la même
structure  qu 'au Crêt-de-1'Anneau où la
route en construction s'est, comme on
sait, effondrée à cause du sous-sol
spongieux. A Rosières, la masse de
terre descendue de la pente vint  buter
contre ces prés peu solides. Cela pro-
voqua d'abord la disparition du tron-
çon de voie ferrée arraché et des po-
teaux de la ligne aérienne, qu i  furent
enfouis.  Puis la masse s'enfonça sous
les prés , qui furent  soulevés sur tout
le front .

Le mouvement se ralentit ensuite.
Vers 11 heures, le déplacement attei-
gnait encore la vitesse de 30 cm. à la
minute. A midi, le chemin qui suit
le milieu de la vallée était encore in-

tact et on l'utilisait déjà pour la cir-
culation entre Noira igue et Travers. A
proximité, la ligne à haute  tension de
l'Electricité neuchàteloise tenait enco-
re. Mais par la suite, le chemin lui-
même fut soulevé, d'un mètre par
place, et rompu à l'ouest. Les poteaux
de la ligne électrique commençaient à
pencher. Celui situé au milieu de la
vague frontale fu t  scié, afin de donner
« du mou » aux lignes électriques. Pen-
dant toute la journée, les mouvements

de terrain se poursuivront de façon
imperceptible pour le cu r i eux , mais
pour tan t  bien réels. On peut se deman-
der si l'Areuse sera . touchée.

PREMIÈRES MESURES
Devant l'ampleur de l 'éboulement , il

était difficile, aux premiers instants ,
de prendre des décisions. Mais le sort
des communicat ions  du Val-de-Travers
avec le bas du canton était en jeu.
D'entente avec MM. M. Roulet  ct P.
Schinz , ingénieur et ingénieur -ad jo int
«les ponts et chaussées de l 'Etat , l'en-
treprise Stuag mobi l isa  toutes les pel-
les mécaniques  cle la région et elles ar-
rivèrent durant  la journée. Il y en
aura au total une dizaine , plus une
dizaine de « tracks ». L'idée première
est évidemment de déblayer la masse
de terre recouvrant les emplacements
de la route et de la vole ferrée, mais
la question qui se pose est de savoir
où décharger les matér iaux  extraits ;
la question n 'a pas encore reçu de ré-
ponse. Un essai de déblaiement  a été
fait par l'ouest , mais dès que la pelle
mécanique  a t taqua la niasse, le terrain
se mit  en m o u v e m e n t  au-dessous des
chenilles et on jugea prudent de reti-
rer le lourd véhicule.

L'opinion a prévalu selon laquel le  il
fal lai t  at tendre quelque  temps avant
d'attaquer la masse, af in  que les tasse-
ments  se fassent. Ce sont de 150,000 à
200 ,000 mètres cubes de terre qui se
sont mis en mouvement, sans doute
sous l'effet  des pluies abondantes de
cet été. Nul ne peut dès lors prévoir
dans l ' immédiat  les suites du phéno-
mène.

Une mesure, immédia te  celle-là , a été
de transporter les ouvriers du chan-
tier enseveli par le chemin forestier
du sud de la vallée, qui  va être élargi
et doté de places d'évitement af in  que
la circulat ion des véhicules puisse se
faire entre Travers et Noiraigue. Les
travaux ont débuté dans la matinée
déjà.

Pour la vole ferrée , 11 était de toute
urgence de rétablir la ligne aérienne
d'a l imenta t ion  en énergie , afin de per-
mettre au R.V.T. cle reprendre ses ser-
vices et aux C.F.F. de faire circuler
leurs trains entre Travers et les Ver-
rières. Des équipes ont planté  des po-
teaux de part et d'autre de l'éboule-
ment pour tenter de réinstaller la li-
gne.

Quant à la circulation routière, elle
se fera comme auparavant  par la route
de côte de Rosières, la Tourne et Mont-
moll in.  Mais la plus grande prudence
est de r igueur sur la côte de Rosières
où des travaux d'élargissement et de
revêtement sont en cours.

Si les communicat ions  téléphoniques
entre Neuchâtel et le Val-de-Travers

ne sont pas touchées (le câble passe
sur le f lanc sud de la vallée) , l'alimen-
tation en énergie électrique devient
plus difficile.  Deux lignes de 60,000
volts relient le Châtelot à la station
principale de Môtiers. La principale
passe par l'usine du Plan de l'Eau et
Noiraigue et continue par le fond de
la vallée. Cette ligne, menacée par le
mouvement de terrain, est heureuse-
ment  une ligne de réserve, mais qui
peut être indispensable en cas d'inter-
ruption de la ligne principale. Ses po-
teaux supportent également la ligne de
courant industriel et domestique ali-
mentant Noiraigue , courant qui a été
t ransformé à Môtiers. Ces lignes ont
été mises hors service et le village de
Noiraigue a subi hier matin une inter-
rupt ion dans son alimentation. Celle-
ci a pu être rétablie plus tard par la
ligne aval.

A QUAND LE RÉTABLISSEMENT
DES COMMUNICATIONS I

Les travaux de déblaiement seront
sans doute délicats et longs. L'entre-
prise de travaux publics envisage de
faire travailler ses ouvriers par équi-
pes pendant 15 heures d'affilée. Un
travail  i n in te r rompu  n 'est pas réalisa-
ble , du fait  que les conducteurs de
pelles mécaniques, des spécialistes, ne
sont pas assez nombreux.

H est impossible de dire quand ces
t ravaux pourront  débuter  et combien
de temps ils dureront .  Quinze jours,
un mois, six semaines ? On ne sait.
Les C.F.F. pourront-ils aménager une
ligne provisoire ? Ici aussi il est trop
tôt pour le dire.

TRANSBORDEMENTS PAR CARS
Pour le transport des voyageurs et

du courrier , il a bien fa l lu  s'organiser
au plus vite. A l'intérieur du Vallon,

La route et la voie ferrée sur le bord ouest (du côté de Travers) de
l'éboulement.

(Press Photo Actualité, Neuchâtel.)

des cars remplacent les trains. Notons
que  le dernier  t ra in  mon tan t  a été
celui qu i t t an t  Neuchâtel  à S h. 13 et
arr ivant  à 9 h. 09 aux Verrières. Le
dernier t ra in  descendant a été celui
qu i tan t  les Verrières à 8 h. 02 et arri-
vant à Neuchâtel à 8 h. 52.

Les trains in ternat ionaux Paris - Neu-
châtel - Berne et vice-versa ont été
supprimés. Les voyageurs de Suisse en
France passent par Lausanne et Vallor-
be. Dans le sens contraire, la rame
française habi tue l lement  désattelée à
Frasnes, restera accouplée à la rame
Paris - Lausanne.

Le courrier postal est désormais ache-
miné du Val-de-Travers à Neuchâtel
et vice-versa par des fourgons  automo-
biles (qu i , comme les véhicules privés,
doivent faire le détour de la Tourne).
II y a eu hier deux services. Quant aux
envols exprès, ils sont transportés par
les cars de voyageurs.

De graves p e r t u r b a t i o n s  affectent  ain-
si les re la t ions  du Val-de-Travers avec
le bas clu canton. Elles seront aiguës
part icul ièrement  samedi et dimanche,
au moment  de la rentrée des vacances
horlogères et Industr ie l les .

LES VIEUX LE DISAIENT
Au terme de ce reportage, nous cite-

rons ces mots, entendus dans un groupe

de curieux : « Les vieux du Vallon ont
toujours dit : « Il ne faut pas toucher
à la marne, sinon tout vient en bas. »
Remarque qui s'est vérifiée déjà au
Crêt-de-1'Anneau et dont la vérité se
confirme à Rosières.

Et , en nous éloignant des lieux bou-
leversés, nous avons vu à la sortie du
hameau de Rosières, du côté de Noi-
raigue, cet écriteau : « Attention, chaus-
sée glissante »...

D. Bo.

Les répercussions
de l'éboulement

sur le trafic
Notre correspondant de Fleurier

nous écrit :

La catastrophe a eu de graves réper-
cussions sur le trafic des chemins de
fer dans tout le Val-de-Travers, district
qui se trouve pratiquement coupé de
toute relation par le rail du reste de
la Suisse.

En effet , la sous-station du Vauseyon
n'a plus pu alimenter le Franco-Suisse
jusqu 'à Pontarlier et l'ensemble du ré-
seau R.V.T.

Cette compagnie dut assurer le tra-
fic par des moyens de fortune. Il fal-
lut d'abord mettre en circulation ses
autobus qui allèrent jeudi matin jus-
qu 'à Neuchâtel , via Rosières et la
Tourne, et aux Verrières. Puis on eut
recours à la locomotive à vapeur et à
l'automotrice à mazout , mais les trains
circulèrent à une vitesse réduite. Des
voitures automobiles postales firent
aussi la liaison en ce qui concerne les
messageries et les colis.

Pour le Val-de-Travers, un point im-
messagenes et les colis.

Pour le Val-de-Travers, un point im-
portant à considérer est le transport
des marchandises, notamment  des va-
gons de la fabrique de pâte de bois de

Saint -Sul p ice. Il est possible qu'il
f a i l l e  organiser  des d é t o u r n e m e n t s  par
Pontar l ier  et le terri toire français.

Selon les renseignements que nous
avons recueillis hier soir sur place, la
ligne du Franco-Suisse serait coupée
pendant  deux à trois semaines et il ne
faudra i t  pas compter que la route pût
être rouverte à la circulation avant un
mois au minimum.

BEVAIX
Une Bcvaisanne victime
d'un accident en France

(c) On apprend que Mlle Yvonne
Gédet , sœur visi tante du village , a été
victime d'un accident avec sa voiture
sur les routes de France. Souffrant
d'une commotion, elle a été transportée
clans un établissement hospitalier, à
Lausanne.

LES BAYARDS

Moto contre auto
(sp) Mercredi à 18 h. 30, devant le
garage Besuchet, un motocycliste du
village , M. M. Jeannin , qui débouchait
d'une place privée, et une automobile
française pilotée par M. Jacques Boul-
let , descendant la rue principale , sont
entrés en collision. Le motocycliste a
été blessé aux mains et les véhicules
ont été légèrement endommagés.

SAINT-SULPICE

Le montant des dégâts

d'un éboulement

(sp) On se souvient  que l'automne
passé, un éboulement s'est produit
depuis le Haut de la Chéneau, obs-
t ruan t  la route Neuchâtel - Pontarl ier
alors que s imul tanément  des dégâts
é ta ient  causés sur la vieille route de
la Chaîne.

Nous apprenons que le montant
total des dégâts , y compris l'indem-
nisa t ion  aux agriculteurs, se monte à
4ô,000 francs.

FLEURIER
Réouverture de la piscine

des Sugits
(c) Reprise cle la société du Musée par
le Conseil communal, la piscine des
Sugits qui était fermée depuis 1954, est
désormais rouverte au public et (ce qui
sera fort apprécié), l'entrée en est
désormais gratuite.

LA BRÉVINE
Un pied cassé

M. Wailther, couvreur, cpii travaillait
à la réfection d'un toit , a perdu l'équi-
libre et est tombé du haut de l'échell»
sur laquelle il était juché. Son pied
gauche demeura accroché à un échelon
et le malheureux subit une double frac-
ture.

BULLET

Violent incendie
(c) Un violent incendie a détruit, le
soir du ler août , un immeuble  situé au
centre du village de Bullet , prèu de
Sainte-Croix ; cette maison, en indi-
vis, se composait de deux parties. L'une
était occupée par M. Albert  Thévenaj ,
agriculteur, l'autre par M. Frank Pail-
lard , ouvrier industriel et charcutier.
Le feu a pris naissance dans la grange
de M. Thévenaz ; son appartement et
son écurie ont été détruits avec tout
ce qu 'ils contenaient. Chez M. Paillard,
on a pu sauver une bonne partie des
meubles et des outils. Les pompiers
de la localité ont été assistés par le
poste des premiers secours. Les dom"
mages s'élèvent à environ 120,000 fr.
Les causes de ce sinistre ne sont pal
encore déterminées. Le juge informa-
teur et la sûreté procèdent à l'enquête.

AU JOUR LE JOUR

Le ler août a ete célèbre dans
l' enthousiasme tempéré habituel.
Chacun s 'était e f f o r c é  de contribuer
ù la beauté de la ville en ce jour
de fê te  nationale , en pavoisant mai-
sons et édif ices.  Et pourtant...

Un f idè le  lecteur de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » nous fa i t  part
de quelques réflexions. « Alors que ,
nous dit-il , tous nos établissements
scolaires, universités , collèç/ e latin ,
Promenade , Terreaux, Ecole de
commerce , ainsi que les bâtiments
o f f i c i e l s , poste , hôtel de ville , pa-
voisent régulièrement à l' occasion
de chaque fê te , ler mars , Fête de
la jeunesse , ler août , il en est un
qui n'arbore jamais le moindre dra-
peau... Il est vrai que rien n'a été
prévu lors de la construction du
nouveau gymnase pour pouvoir
pavoiser , mais pourquoi ? Il n 'est
jamais trop tard d' ailleurs pour
bien faire .  »

Le nouveau gymnase ne pavoisai t
donc pas. Nemo s'est rendu sur
p lace , n 'en croyant pas ses yeux.
Il vit un bâtiment dénudé , aux
côtés cle l'Université et de l'Ecole
de commerce sur les façades des-
quelles fleurissaient les oriflammes.
Il vit que rien , en e f f e t , n'avait
été prévu pour pendre des dra-
peaux sur les f lancs  du bâtiment.
Il vit enf in , fa i t  encore, p lus grave ,
un mât , planté sur le toit du gym-
nase et vierge de tout ornement.

Mais , nul n'en doute , lors de
la prochaine manifestation , ce mât
portera f ièrement les couleurs suis-
ses ou neuchâteloises.

NEMO.

Pas de drapeaux
sur le gymnase

du Jeudi 2 août 1956
Pommes de terre le kilo —.35 .40
Baves le paquet— , 30
Tomates le kilo — .90 120
Haricots , li20 x:30
Po^s » — .70 —.80
Carottes , _ ,60 _ .,o
Laitues » — .50 —.70
Cnoux blancs » — .60 .70
Choux-fleurs » —.30 1. 
AU 100 g. —. '.35
Oignons . . .. . . . .  le kilo —.90 1 —
Concombres » _. 1.50
Radis la botte —.30 —.40
Pommes le kilo —.80 1.10
Poires » l._ 1.80
Prunes » 1.80 1.90
Melon la pièce — .80 4.—
Abricots le kilo 2.20 2.60
Pêches » 2.— 2.10
Raisin * 2.60 2.70
Cerises ; . . . j> 1.20 1.40
CEuis la douz. 3.50 3.60
beurre le kilo —._ 10.67
Beurre de cuisine . . .  » — .— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre ... » — .— 3.—
Viande de boeuf . . .  » 5.60 7.50
Vache » 4.8O 6.20
Veau » 7.— 9.50
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 6 80 7.80
Lard fumé » —.— 8.50
lard non fumé . . .  » —.— 7.50

MERCURIALE DU MARCHÉ
BE NEUCHATEL

Observatoire de Neuchâtel. — 2 août.
Température : moyenne : 15,4 ; min. :
12,7 ; max. : 20,0. Baromètre : moyenne :
717,9. Eau tombée : 5.9. Vent domi-
nant : direction : sud-ouest ; force : as-
sez fort . Etat du ciel : couvert le
matin ; nébulosité variable l'après-mi-
di ; pluie la nuit jusqu 'à 9 heures.
Quelques averses l'après-midi .

Hauteur du baromètre réduite a zéro

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

I s , I I J I I  ¦ ¦ I ¦ ¦ I ' • ¦ ¦ ¦

Niveau clu lac, ler août à 6 h. 30: 429 65
Niveau du lac, 2 août , à 6 h. 30 : 429.64

Température de l'eau 18°

Prévisions clu temps. — Nord des
Alpes. Valais , nord et centre des
Grisons : ciel variable , le matin peu ,
l'après-midi assez nuageux , quelques
averses Isolées. Vent d'ouest à nord-
ouest faiblissant pevi â peu . Tempéra-
tures comprises entre 18 et 23 degrés
en plaine durant  l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine : ciel
variable . Temps généralement enso-
leillé dans le sud du Tessin . Encore
quelques averses possibles dans le voi-
sinage clés Alpes et en Engadine. Tem-
péretures comprises entre 25 et 30 de-
grés en plaine durant l'après-midi . Par
moments, vents clu nord.

Observations météorologiques

Etant donné l 'abondance des
nouve ll es une partie rie notre
chronique régionale se trouve

en neuvième page

^^JmÀMC\/yKce^_
Monsieur et Madame

Edouard CHEVRÊ-MENTHA et leurs
fils Daniel et Denis ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

j Michel - René
le 2 août 1956

Maternité Couvet Môtiers

1 Monsieur et Madame
Emer BOURQUIN-MENTHA et leur
petit Philippe ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fille et sœur

Valérie
\ Neuchâtel , le 3 août 1956

Maternité Seyon 17

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

à la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l'Imprimerie Centrale

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

et dans le plus bref délai

. (Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du journal)

Un stand de tir au Chanet ?
Neuchâtel , le 2 août 1956.

Monsieur le rédacteur ,
Sous la rubrique « Communications

des travaux publics » , la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » du 2 août relate que des
tirs , sous forme de séries de soixante
cartouches, espacés sur une durée d'une
heure, ont été effectués dimanche der-
nier au Chanet.

Or , M résulterait que le bruit des tirs
— bien qu 'effectués à découvert — est
peu perceptible dans le quartier du Vau-
seyon .

Je tiens à relever que chaque coup est
entendu dans le quartier des Valangines.

Il est donc inconcevable que l'on
puisse proposer de libérer un quartier
de ce bruit pour le falre subir à un
autre quartier situé à l'opposé de la ville.

J'espère que nos autorités auront le
bon sens de chercher un autre emplace-
ment pour le stand de tir . Celui créé
par la déch arge des ordures cle la ville ,
non loin de la carrière de Fenln , con-
viendrait mieux , me semble-t-il.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,
mes salutations distinguées.

A. CHERVET. .

CORRESPONDANCES

La chancellerie d'Eta t nous commu-
nique :

Dans sa séance du ler août 1956, le
Conseil d'Etat a nommé M. Michel
Nussbaum, originaire de Boveresse, ac-
tuellement commis à l'office cantonal
du travail , aux fonctions de secrétaire-
adjoint au dit office ; JI. Fausto Ber-
nasconl , o r ig ina i re  de Magliaso (Tes-
sin) ,  actuel lement  employé surnumé-
raire à l'office cantonal du travail , aux
fonctions de commis au dit office ;
Mlle Janine Chédel, originaire des
Bayards, actuellement employée surnu-
méraire à l'office cantonal du travail ,
aux fonct ions cle sténodactylographe au
dit  of f ice  ; M. André Tinguely, conseil-
ler communal au Locle , en qualité de
membre de la commission de l'office
économique cantonal neuchâtelois, en
remplacement de M. Jean Duvanel , dé-
missionnaire.

Il a autorisé M. Mart in Bùttner ,
d'origine allemande, domicilié à Neu-
châtel , à pra t iquer  dans le canton en
qualité d'assistant-dentiste.

Décisions du Conseil d'Etat

(c) Faisant suite â la visite, en octobre
1955, des autorités communales de Salnt-
Blaslen (Forêt-Noire) Invitées aux mani-
festations du 3 février, un échange d'en-
fants pour les vacances d'été avait été
prévu.

Il a pu être réalisé la semaine der-
nière. Profitant d'une course d'un gara-
giste de la région , quatre enfants de
Salnt-Blalse ont gagné la Forêt-Noire où
Ils furent très bien reçus.

Au retour, quatre Jeunes de Salnt-
Blaslen arrivèrent à Salnt-Blalse, où ils
s'apprêtent à passer un séjour agréable
d'un mois.

SAUVT-RLAISE
De Snint-RIasien

à Saint-Rlaise

Nous avons le regret de faire part à
nos parents, amis et connaissances du
décès cle

Mademoiselle

Léonie SANDOZ
survenu le ler août 1956, à l'hospice de
la Côte, a Corcelles, dans sa 79me
année.

Les familles affligées.

L'enterrement aura lieu samedi 4 août,
à 14 heures.

Culte à l'hospice à 13 h. 30.
Le présent avis tient Heu de lettre

de falre l'art

! LE MENU DU JOUR j
Z Radis au beurre î
| Courgettes au gratin t
l Tranches panées |
| Pommes sautées i
X Pâtisserie Z
z ... et la manière de le préparer j
Z Courgettes au gratin. — Couper î
j  en deux, sans les peler, des cour- j
. gettes et les falre bouillir dans un |
| plat à- cuire. Couvrir ensuite de î
Z fromage râpé, de morceaux de beur- î
t re et de crème et faire gratiner î
î 10 minutes au four. |
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 5 h. 06
Coucher 19 h. 56

LUNE Lever 1 h. 24

. _ „  _ ,  Coucher 17 h. 21
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