
En attendant Nasser...
A

U lendemain du communiqué
du 3 août convoquant pour le
16 août à Londres , une con-

férence chargée de donner un nou-
veau statut international au canal
de Suez , on s'attendait en Occident
à une réaction immédiate du colonel
Nasser et à une réaction négative ;
il n'en a rien été, et l'on annonce
au Caire que la réponse égyptienne
paraîtra le 12 août , soit soixante-
douze heures avant l'échéance qui
lui a été impartie par la déclara-
tion qui a reçu les signatures de
MM. Foster Dulles, Anthony Eden
et Christian Pineau.

A cette attitude du gouvernement
égyptien on peut apporter deux ex-
plications : ou bien , on escompte au
Caire que d'ici au 15 août , les diver-
gences occidentales se seront appro-
fondies et que les partisans fran-
çais et britanniques d'un Munich
méditerranéen auront eu le temps
de relever la tète , ou bien jusqu 'à
la date ou nous écrivons ces lignes le
colonel Nasser , en dépit de ses con-
versations répétées, avec l'ambassa-
deur Kisselev, n'a pas recueilli des
assurances soviétiques assez positi-
ves quant à l'immédiat, pour se
permettre de sauter le pas, en re-
doublant d'intransigeance.

Le temps qui s'écoule de la sorte
profite-t-il aux seuls Egyptiens,
comme on le lit un peu partout ?
D'ici le 15 août, les forces franco-
britanniques seront concentrées et
organisées , sous le commandement ,
annonce-t-on , de lord Mountbatten
qui serait sur le point de réinté-
grer son P.C. de Malte. Il groupera
sous son pavillon 6 ou 7 porte-
avions pouvant faire décoller quel-
que 300 chasseurs et bombardiers
légers, le cuirassé « Jean-Bart », ar-
mé de canons de 380 mm., au
moins quatre croiseurs et de nom-
breux escorteurs des deux nations.
Quant aux forces terrestres en cours
de concentration , on peut les éva-
luer à la valeur de trois divisions
de troupes britanni ques , que de-
vrait renforcer un contingent fran-
çais de parachutistes.
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Comme on voit , le 16 août pro-
chain, les gouvernements de Paris
et de Londres pourront appuyer
leur argumentation juridique sur des
moyens de contrainte tout à fait sé-
rieux. Il est vrai que la Maison-
Blanche et le Département d'Etat
se maintiennent en retrait par rap-
port au Quai-d'Orsay et au Foreign
Office. C'est fâcheux assurément ,
mais la presse française et anglaise
qui a décoché à l'adresse de M. Fos-
ter Dulles tant de traits venimeux,
et tant prôné la « détente » est vrai-
ment assez malvenue , pour incri-
miner la réserve américaine. D'au-
tre part , pourquoi reprocher leur <
t anticolonialisme » à nos confrères
d'outre-Atlantique ? On peut ad-
mettre que la lecture, semaine après
semaine , de la prose de M. Fran-
çois Mauriac ne les a pas convain-
cus de la nécessité .de perpétuer la
présence française en Afrique du
Nord. ..

Reste , toutefois , que" les Etats-
Unis ont participé à la déclaration
<to 3 août et qu 'ils continueront de
ce fait à préconiser l'établissement
«sous régime international , d'un
mode de gestion destiné à assurer
de manièr e permanente le fonction-
nement du canal tel que le garantit
la convention du 29 octobre 1888,
compte tenu des intérêts égyptiens
légitimes ». Rien n 'indique qu e M.
Foster Dulles renie la paternité de
ee texte . Nous ne croyons pas non
Plus qu 'il soit disposé à élargir l'or-
dre du jo ur de la conférence , en y
incluant la question des Dardanel-
les et du Bosphore , ni , à plus forte
raison , celle du canal de Panama.
La communication qui relie la mer
Noire à la Méditerranée n 'étant
"œuvre d'aucune société interna-
tion ale , on ne voit pas ce qu 'elle
viendrait faire dans ce débat ; il en
va de même pour le canal améri-
cain dont le statut ne soulève au-
cune contestation entre les inté-
ressés ct la question des détroits
ja ponais n 'est pas du ressort inter-
nat ional.

Quoi qu 'il en soit , on peut admet-
te que si Moscou jusqu 'ici n 'a pris
aucune initiative spectaculaire , c'est
Parce que le gouvernement de Wash-

ington n'a pas abattu son jeu.
L'Egypte, de la sorte, demeurerait
plus ou moins isolée face à la Fran-
ce et à l'Angleterre, situation qui ne
serait pas désavantageuse pour les
deux puissances occidentales, à con-
dition , toutefois, qu 'elles jouent
leurs atouts avec méthode et pru-
dence.

A ce propos, il est difficile de
se prononcer sur les véhéments
discours prononcés, l'autre jour , par
MM. Christian Pineau et Guy Mol-
let devant l'Assemblée nationale.
Non , certes, que les griefs qu'ils ont
articulés contre le colonel Nasser
ne soient parfaitement légitimes : la
violation permanente des usages in-
ternationaux , le mépris de la parole
donnée, les menaces suspendues sur
la tête des employés européens du
canal , les incroyables outrages, en-
tremêlés d'absurdes contre-vérités
qui agrémentent chacun de ses dis-
cours, tous ces procédés , en un mot,
dignes d'Adolf Hitler, devraient va-
loir au dictateur égyptien un camou-
flet assez retentissant pour qu 'il
soit entendu de la Nouvelle-Dehli à
Rabat , en passant par Tunis et les
villages de l'Aurès.

Néanmoins, si, sauf une adhésion
totale et sans faux-fuyants du gou-
vernement du Caire à chacun des
points de la déclaration du 3 août ,
on se mettait à discutailler à Lon-
dres, voire à recourir à la média-
tion de telle ou telle puissance neu-
traliste, ces déclarations contondan-
tes , tel le boomerang australien , at-
teindraient en retour le prestige de
la France. Aussi bien , faut-il admet-
tre qu 'au Quai-d'Orsay, on sait po-
sitivement pouvoir compter sur
Londres et même sur Washington.

Ed. B.

A l'ancre dans la rade de Port-Saïd , les deux croiseurs de la marine
égyptienne, eux aussi , attendent...
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avec le « Convair Metropolitan »
de notre compagnie nationale SWISSAIR

Il y a quel ques jours , alors que la
p luie s'abattait sur la ville , nous
quittions Neuchâtel pour nous ren-
dre à Genève où la Swissàir avait
convié journalistes et représentants
d' agences de voyages pour inaugu-
rer la ligne Genève-Paris , à bord du
« Convair Metropolitan », extrapola-
tion du « Convair 240 ». Quoique
notre journal ait déjà parlé de cet
appareil , il n'est pas inutile de rap-

f  DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL J

peler que le « Metropo litan » esf
propuls é par deux moteurs Pratt et
Whitney de 2500 CV chacun au dé-
collage et que sa vitesse de croisiè-
re est de 450 km.-h. D' une longueur
de 24 m. 75, d' une envergure de 32
mètres , sa hauteur , au sommet du
gouvernail , est de 8 m. 50. Il peut
emporter 6540 . litres de carburant ,
son autonomie de vol varie de 1000
à 1500 km. et son poids maximum
au décollage est de 22 ,3 tonnes. Le
« Metropolitan » est le bimoteur
commercial le p lus rap ide du mon-
de.

Deux nouveautés
Le « Metropo litan » est équi pé

d' un radar de bord permettant au
p ilote de « voir » 275 km. en avant
de l' avion. Grâce à lui , il est possi-
ble de délecter les orages et les zo-
nes de turbulences , ce qui permet
de choisir la route la p lus calme et
de rendre le voyage agréable.

D' autre part , le « Sperry Beam
Coup ler » a également été introduit.
C' est un appare il qui permet de na-
viguer et de conduire l'avion jus-
qu 'à la p iste d' atterrissage au moyen
du « pilote automati que ».

A Cointrin
Muni de ces renseignements , c'est

sans trop de craintes que je suis

monté dans le bus de la « Swissàir »
qui devait mener les invités et les
voyageurs pour Paris à l' aéroport
international de Cointrin. Je dis
bien sans trop de craintes, car c'é-

La cabine de pilotage avec, à gauche, le commandant de bord et, à droite,
le copilote. On distingue , au centre , le radar (Radio Direction and Randing :

appareil à déterminer la direction et la distance par ondes radio).

tait pour moi le baptême de l'air
avec toutes les inconnues que repré-
sente une telle nouveauté.

Jean MORT.
(Lire la suite en 7me page)

Le maréchal Joukov précise le sens
du développement de l'armée rouge
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ON REPARLE DU DÉSARMEMEN T

Les armes nucléaires seules ne seront pa s décisives

NEW-YORK , 7 (A. F. P.). — Dans une lettre, répondant à des questions
qui lui avaient été posées par M. Hanson Baldwin, critique militaire du
« New-York Times », le maréchal Joukov , ministre soviétique de la défense,
k déclaré que « l'aviation et les armes nucléaires seules » ne pourront être
les facteurs décisifs d'une guerre future et que les conflits armés nécessi-

teront toujours des forces terrestres
importantes et d'énormes quantités
de matériel et d'armes classiques.

RAISONS ÉCONOMIQUES
Le ministre soviétique a confirmé que

des raisons d'ordre économique notam-
ment — le développement de l'écono-
mie pacifique de l'Union soviétique et
le relèvement du niveau de vie des peu-
ples de l'U. R.S. S. — expliquent la dé-
cision du gouvernement soviétique de
réduire de 1,840,000 hommes les effec-
tifs de ses forces armées. Le maréchal
Joukov a souligné toutefois que le mo-
tif principal de cette mesure avait été
le désir de l'U. R.S. S. de < renforcer
la paix dans le monde et de diminuer
la tension dans les rapports entre les
Etats » . Il a ajouté que cette réduction
des effectifs n 'est en tout cas pas mo-
tivée par un changement dans la con-
ception de la conduite d'une guerre
moderne , changement qui serait provo-
qué par l'apparition des armes nucléai-
res.

(Lire la suite en 7me page}

Plus de 800 morts
à la suite de l'explosion
de camions de dynamite

A Cali, en Colombie occidentale

// s'agirait d'un acte de sabotage
BOGOTA, 7 (A. F. P.]. — On compte quelque 800 morts et de fret

nombreux blessés — dont les autorités n'ont pas précisé le nombre — à
la suite d'une explosion qui s'est produite mardi matin dans une caserne
de la police militaire de la ville de Cali, capitale du département de Valle,
en Colombie occidentale. Huit pâtés de maisons ont été endommagés et
de nombreux incendies ont éclaté. Une enquête est ouverte sur les causes
du sinistre.

C'est à 6 h. 25 (G.M.T.), dans la
nuit de lundi à mardi , qu 'une vio-
lente explosion a secoué la ville de
Cali — troisième ville de Colom-
bie et important centre industriel
— ravageant huit blocs d'immeubles,
dont la caserne d'un bataillon et le
siège de la police.

JOUR DE FETE NATIONALE
Lorsque la catastrophe se produisit ,

les habitants de la ville dormaient ou se
préparaient à la fête naitiomade du
7 août, aussi 1» défia graillon fuit-elle
confondue, au premier moment, avec
l'explosion de. pièces d'artifice marquant
le début de cette journée. Mai/s les
flammes qui montaient vers le ciel dis-
sipèrent vite cette illus ion.

ORGANISATION DES SECOURS
A 14 h. 30 (G.M.T.), la radio a dif-

fusé un oommiuiniiqué du commandant
général des foiroes de police annonçant
le départ de Bogota pour Cailii, par
avion, d'urne délégation des services de
santé, comprenant des imifiirmiiens et
emportant des médiioamenits.

D'autre part, la Croix-Rouge a con-
voqué toutes ses infirmières pour
15 h. 30, à Bogota, afin die décider
des mesures & prendre.

A Cali même, le gouvernement a
constitué des commissions d'e secours,

de ramassage de vêtiemenibs et d'hé-
bergement.

(Lire la suite en 7me page)

Cali, «la sultane de la vallée », qua-
trième en importance des villes co-
lombiennes avec ses 250,000 habi-
tants, est un des centres industriels
et commerciaux les plus notables de
la République colombienne. Située
à 400 kilomètres du port de Buena-
ventura , sur le Pacifique , nœud de
voies ferrées et de routes, d'un cli-
mat agréable à cause de son alti-
tude de 1000 mètres, Cali s'est cou-
verte en peu d'années de grandes
fabriques de textiles, de ciment et
de verreries qu 'alimentent les mines
des alentours. La catastrophe qui la
frappe est la plus grave qu 'ait

. jamais subie la Colombie.

Les Italiens
sont seuls

responsables
déclarent les Suédois

< Andrea-Dorid >

COPENHAGUE, 7 (A.F.P.) — Un
communiqué publié aujourd'hui , en
Suède, au Danemark et aux Etats-
Unis par la compagnie maritime sué-
doise « Svenska Amerika Linie » af-
firme que les membres de l'équipage
du « Stockholm » n'ont commis au-
cune erreur , ayant pu provoquer la
collision avec l'« Andrea-Doria » et
que les fautes commises ne peuvent
être imputées qu 'à l'équi page de ce
navire.

PRINCIPAUX GRIEFS
Le communiqué précise, d'autre part

que la compa gnie suédoise a remis au-jourd'hui , à la • United District Court »
à New-York , une demande de limitation
de la _ Tesponisabilité danis laquelle sont
éniuimérés en dix points lies principauxgriefs die la a Svemska Aimenika Litaiie »
conitire Ja compagnie italienne.

(Lire la suite en 7me pag e)

Adieu aux femmes-poupées ?
SANS IMPOR TA NCE

T~^\ES s p é c i a l i s t e s  a f f i rment
i Ë que les femmes-poupées ,
' S têtes de linottes et autres

êtres fr ivoles créés naguère pour
le repos des guerriers , tendent
à disparaître de la surface du g lobe.
L'étourderie , la frag ilité , la grâce
charmante , l'ignorance et les èton-
nements perpétuels des adorables
créatures se sublimeraient bientôt
en une énerg ie active , en un sens
aigu des devoirs civi ques et des
responsabilités sociales.

Dans les conversations g énérales ,
l'économie l' emporterait sur les-
c h i f f ons , tandis que la délinquance ,
l'urbanisme ou la statisti que démo-
graphi que tiendraient beaucoup p lus
de p lace dans les tète-â-tète que
la galanterie traditionnelle. Dans la
vie prati que , la femme ne serait
plus en retard , ne prendrait point
prétexte d' une migraine ou d' un ou-
bli pour esquiver une invitation en-
nuyeuse et surtout ne compterait
jamais sur son seul pouvoir de sé-
, i , , , . t ; f .„ .,̂ ,.... „/,/., ..;.. ..« ; , ; / / „ /  , /„
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duction pour obtenir un billet de
faveur  ou une p lace pour parquer.

Si l' on en croit ces sp écialistes
ès-êvolution de la destinée fémini-
ne, on n'entendrait p lus une femme
se p laindre d' une garde-robe mal
fournie on d' un mari trop occupé ;
demander â celui-ci de lui accorder
un p laisir super f lu  ou une étole inu-
tile ; criti quer la manière dont ses
semblables se soignent , se vêtent ,
élèvent leurs f i l les , choisissent leurs
relations. Refusant  d'être considé-
rée désormais comme un être faible
et dépourvu , incapable de compren-
dre et d' agir , comme un vain orne-
ment fai t  pour l' uni que f ier té  de
l'homme et lui tenir sa maison, la
femme , égale , e f f i c i en te , vaillante
enf in , porterait elle-même le sac de
montagne , ne craindrait pas de
changer un pneu , d' entreprendre
une démarche délicate , de remplir
une feui l le  d'impôt , de se protéger
sans aide , bre f ,  de décider de toute
chose en pleine conscience.

Reste a savoir si les Eues de de-
main p lairont davantag e au sexe
for t  que celles de toujours. Si leurs
compagnons de vie ou de travail
apprécieront vraiment les qualités
qu 'elles auront acquises à force  de
renoncements, de volonté , de domi-
nation de soi ; ou si au contraire
la raison, la science , la fougue bel-
liqueuse des futures belles ne les
irriteront point autant que les mi-
gnardises de nos coquettes...

Marinette.

LE COUP DE FORCE ÉGYPTIEN ET SES CONSEQUENCES

PARIS : constitution des états-majors
LONDRES : où aura lieu la conférence ?
• Un événement : dimanche rép onse du Caire •

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Aussi discrets qu'ils étaient prolixes il y a moins d'une

semaine, devant l'Assemblée nationale, MM. Guy Mollet et Chris-
tian Pineau continuent à consacrer l'essentiel de leur temps aux
péripéties de la crise égyptienne.

Lien preuccuptuiuiis guu veriieiueii-
tales s'orientent dans deux direc-
tions différentes. La première est la
préparation proprement dite de la
réunion des 24. La seconde intéresse
les préparatifs militaires envisagés
dans l'hypothèse — et seulement
dans ce cas rappelons-le — où Nas-
ser resterait sourd aux appels de la
raison.

Evénement diplomatique
Côté diplomatique, le seul évén ement

de la journée annonce que Nasser don-
nerait sa réponse dimanche prochain.
Aucune autre indication n'est parvenue
dm Caire à ce sujet , et dians les mi-
lieux qui touchent de près le qua i
d'Orsay, on se contente de faire re-
marquer que l'Egypte n'aura pas at-
tendu la dernière minute pour faire
connaître son point de vue. De la -mê-
me façon , et comme de nombreux en-
tretiens, ont eu lieu au Caire entre Nas-
ser et les représentants de. l'Inde et de
l'U.R.S.S., on estim e que ces deux
pays n.e tarderont pas à donner leur
réponse à Londres.

Ailleurs qu'à Londres ?
L'op inion générale à Paria est que la

conférence aura lieu , mais certaines
rumeurs , encore incontrôlables d'ail-
leurs , ont laissé entendre que la ren-
contre pourrait être retardée de quel-
ques jours et son siège situé autre
part , à la demande de plusieurs puis-

sances Invitées. Jusqu ici, Londres fait
la sourde oreille à ces sondages opérés
hors de la vole diplomatique normale.
Pour M. Eden , la conférence prévue
pour le 16 août devra commencer à la
date fixée. M. Pineau est du même
avis.

Travaux d'état-major
Sur le plan militaire, on a appris

hier à Paris que ies contacte établis
entre les états-majors français et bri-
tannique avaient pris le caractère de
véritables séances de travail. L'éven-

Deux cargos israéliens
traversent le canal

HAIFA , 7 (A. F. P.). — Deux car-
gos affrétés par une compagnie de
navigation israélienne — l'un battant
pavillon grec et l'autre pavillon néer-
landais — ont récemment transité
par le canal de Suez , se rendant de
Haifa à Massaoua et Djibouti . Ces
deux navires ont payé les droits de
transit aux autorités égyptiennes et
ont été autorisés à poursuivre leur
route , bien que Haifa ait été porté
clairement comme point de départ
sur leurs documents de bord.

tualité de la création d'uin état-major
combiné des trois armes (terre, air,
mer), est actuellement à l'étude, et le
nom de l'amirail britannique Lord
Mounitbatten est actuellement mis en
avant pour occuper les fonctions de
chef « suprême > des forces franec-
britaminiques d'intervention. M.-G. Q.

(Lire la suite en 7me pag e)



Un homme de confiance expérimenté ,
habitant le rayon de Neuchâtel, est
demandé comme

serviceman-
laveur - graisseur

Place stable et bien rétribuée pour
personne compétente. S'adresser aux
Grands Garages Robert , quai de
Champ-Bougin 36.

Employé (e)
de fabrication
bien au courant des ébauches, des
boîtes et cadrans, de la mise en
chantier des commandes, ayant de
l'initiative est demandé (e) par fa-
brique d'horlogerie de Neuchâtel cle
moyenne importance. Entrée tout de
suite ou à convenir. Adresser offres
avec copies de certificats, préten-
tions de salaire, sous chiffres P. 5715
N. à Publicitas, Neuchâtel.

Employé de bureau, 27 ans, diplômé d»
l'Ecole de commerce, langue maternelle
française, connaissance de l'anglais et de
l'allemand parlé et écrit, pratique en Suisse
allemande et séjour en Angleterre, cherche
place dans n'Importe quelle branche, avec
préférence cependant pour

publicité, journalisme
Ecrire sous chiffres PE 14510 L., ft Pu-

blicitas, Lausanne.
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Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au magasin.
Entrée tout de suite ou
pour date ft convenir.
Paire offres à la bou-
langerie H. Helfer , Fleu-
rier.

On cherche uns

SOMMELIÈRE
et une

FILLE DE SALLE
S'adresser ft l'Hôtel du

Lao, la Neuveville, télé-
phone 7 91 32.

Bûcherons
Je cherche un ou deux

bûcherons connaissant
bien le métier. Italiens
acceptés. — Demander
l'adresse du No 3547
au bureau de la Feuille
d'avis.

Remonteurs (ses)
de rouage soigné et bon
courant seraient enga-
gés (ées) par fabriqua
conventionnelle de la
ville, conditions sérieu-
ses assurées. — Adresser
offres à Case 259, Neu-
châtel 1.

Allemande de 27 au
cherche place de

VENDEUSE
dans commerce. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites a TJ. 0.3533
au bureau de la Peullle

On demande pour le 1er septembre

une sommelière
connaissant le service de table

une employée de maison
Hôtel aux environs de Neuchfttel . — Paire offres
sous chiffres P 11080 N a Publicitas S. A., la

Chaux-de-Fonds.

"~" 
JEUNE FILLE

ayant terminé l'école

CHERCHE PLACE
dans ménage et pour aider au magasin , avec pos-
sibilité d'apprendre la langue française. SI pos-
sible dans boulangerie, éventuellement tea-room.
Entrée Immédiate. Offres sous chiffres A. 23706 U.,

à Publicitas. Bienne.

Nous cherchons quelques hommes de mé-
tier, soit : serruriers, mécaniciens, monteurs
pour installations sanitaires ou éventuelle-
ment des manœuvres capables comme

monteurs
de batteries

Le genre d'activité comprend — après une
instruction approfondie dans notre fabrique
— le montage de batteries d'accumulateurs
stationnaires et pour véhicules à traction
électrique dans la Suisse entière. Les can-
didats présentant bien et ayant des connais-
sances des deux langues ont la préférence.

Les ouvriers qui s'intéressent à ce travail
peu connu sont priés d'adresser leurs offres
détaillées, accompagnées d'un curriculum vi-
tae, prétentions de salaire, etc., sous chiffres
G. P. 3550 au bureau de la Feuille d'avis.

TAVARO S. A., Genève,
cherche pour son atelier

d'outillage

un mécanicien-
outilleur

Entrée immédiate ou pour
date à convenir.

Les candidats sont priés de
faire leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae, pho-
tographie, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire

à case Charmilles 2278,
Genève.

Fabrique de meubles de grande importance
cherche

ill représentant m
présentant bien, sérieux, pour sa vente de détail.
Neuchâtel, ville et environs. Entrée tout de suite
ou pour date à convenir. Faire offres sous

chiffres L. 40593 U. à Publicitas, Bienne.

L'Oeuvre d'entraide sociale BAND IV

soutient les malades. Ses nombreux V^̂ ËW

représentants
l'aident dans sa lâche en prenant des commandes auprès de sa
clientèle. Une collection d'articles de choix confectionnés par des
patients est mise à leur disposition. Une place de représentant
étant i repourvoir en ce moment.
Les personnes aimables et travailleuses (dames et messieurs) s'in-
téressa nt à ce travail , sont priées de présenter leurs offres de
service avec photo, références ef indication de la date d'entrée
en fonction. Des conditions d'engagement favorables sont assu-
rées, ainsi qu'une instruction sérieuse.
Entraide sociale BAND, Helvetiastrasse 14, Berne. jj

A louer Jolie chambre
Indépendante. — Port
d'Hauterive 39.

On demande à louer

maison familiale
ou appartement de 3 à
4 pièces avec confort , si
possible région Peseux ,
Hauterive ou Salnt-
Blalse. — Adresser offres
écrites à M. V. 3554
au bureau de la Feuille
d'avis.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Le jeudi 9 août 1956, dès 14 heures, l'Of-

fice des faillites voudra, par voie d'enchè-
res publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien - Hôtel - de - Ville : 2 tapis neufs,
190 X 290 et 200 X 300, UN SALON à l'état
de neuf , 1 table dessus miroir , 1 tapis de
milieu, 1 radio, 1 lustre (perles), 1 jardi-
nière, 1 étagère, 2 tableaux à l'huile, 1 paire
de rideaux, 3 sellettes, tapis entourage de
lits, vêtements et lingerie d'homme (petite
taille), 2 lampes de chevet, souliers, une
créance de Fr. 873,40.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L.P.

Pour raisons de santé, on offre à vendre

caf é-restaurant
avec chambres d'hôtes sur passage. Adresser
offres écrites à O. X. 3556 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter, à proximité de
Neuchâtel ou d'Yverdon,

maison familiale
4-5 pièces confortables , avec TERRAIN DE
2000 m5 environ , pour création d'un chenil.
Belle situation en bordure de route désirée.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

CAFÉ-RESTAURANT
dans grand village du Jura vaudois, saisons
été et hiver. Bon chiffre d'affaires. Condi-
tions avantageuses. Adresser offres sous chif-
fres OFA 7397 L, à Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.

* Café-restaurant *
à vendre à la Biviera vaudoise, quartier en
plein développement. Bon chiffre d'affaires.
Conditions intéressantes. S'adresser sous chif-
fres OFA 7398 L, à Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.
1 ¦

A vendre à BOLE, près de la gare,
dans très belle situation, vue éten-
due,

VILLA DE 41/2 PIÈCES
confort moderne, venant d'être ache-
vée. Possibilité de construire un ga-
rage. Pour tous renseignements et
pour visite des lieux s'adresser à
Pizzera & Cie S. A., Pommier 3, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 33 44.

On cherche, à Neuchâ-
tel ou aux environs Im-
médiats, 400 à 500 m! de

TERRAIN
bien situé, d'accès facile
et ensoleillé, ou éven-
tuellement maison fami-
liale en bon état. Faire
offres détaillées avec prix
ft P. Y. 3557 au bureau
de la Feuille d'avis.

Droguiste cherche

CHAMBRE
à Neuchâtel ou dans les environs, éven-
tuellement avec pension , pour le début ou
la mi-septembre.

Offres sous chiffres Z. J. 8226 à Annonces
Mosse, Zurich 23.

A louer dans bâtiment d'école à Mur
(Vully)

APPARTEMENT
de 2 chambres, cuisine et salle de bains.
Prix intéressant.

S 'adresser à M. A. Besse, syndic de Mur.

A remettre Immédiate-
ment ou à convenir, un

LOGEMENT
de 3 pièces, salle de
bains, cuisine, hall et
dépendances. Loyer 150 fr .
S'adresser à Mme Kœmpf ,
Charmettes 83, ou à Mme
Weber, kiosque des Car-
rais.

BEVAIX
A louer tout de suite

ou pour date ft conve-
nir un

appartement
de deux chambres, cui-
sine et dépendance. —
S'adresser à Henri Be-
nevey, maison de la
poste.

URGENT
A louer à Peseux, pour

le 24 septembre, appar-
tement de 3 pièces, tout
confort. Adresser offres
écrites à C. L. 3544
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le 24 septembre ,
ft louer

LOGEMENT
de 3 pièces, salle de
bains, 110 fr . Tél. 5 51 30.

A louer

APPARTEMENT
de 3 petites pièces et
une cuisine. — Adresser
offres écrites à F. O. 3551
au bureau de la Feuille
d'avis.

BEAU LOGEMENT
DE VACANCES

ft Arls, vallée de la Kan-
der , à louer pour le mois
d'août. 2-5 lits, cuisine
électrique, prix réduit.
Offres à famille Fritz
Betschen - Greber, Arls
(Oberland bernois).

A louer à

AUVERNIER
pour le 1er octobre 1956,
un logement comprenant
4 pièces, 1 vestibule,
cuisine et salle de bains.
Tél. 8 21 08.

Jolie chambre
à louer à monsieur. —
Demander l'adresse dl
No 3543 au bureau d<
la Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre
au centre. Tél. B 15 69.

Jolie chambre a louer
pour le 11 août. Parcs 50,
2me étage, dès midi.

t Chambre à louer , con-
; fort. — Orangerie 8, 1er

étage.

CHOCOLAT SUCHARD S. A.
Serrières - Neuchâtel

engagerait des

ouvrières ,
Horaire de 5 jours. Prière de se
présenter ou de faire des offres
écrites à CHOCOLAT SUCHARD
S. A., Serrières-Neuchâtel , Servi-
ce Personnel - Exploitation.

c— 
^

Nous cherchons jeune

employé de bureau
capable et consciencieux pour la
correspondance et les travaux de i
bureau en général.
Nous demandons : connaissances
parfaites en allemand et en fran-
çais, sténographie dans les deux
langues.
Prière de faire offres écrites à la
main, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photo sous
chiffres C. 40560 U. à Publicitas,
Bienne.

W -J

Fabrique d'horlogerie cherche

POSEURS (SES) DE CADRANS
pour entrée immédiate. Faire offres sous
chiffres P. 5747 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons¦ 1 décolleteur
sur groupe machines neuves Bechler-
Tornos, ainsi que

1 régleur
sur automates, remplaçant du chef.
Nous offrons places stables et bien ré-
tribuées à personnes capables et ayant
quelques années de pratique.
Caisse de pension . Logements disponi-
bles. Adresser offres à

LA BÉROCHE S.A., Chez-le-Bart
(près de Saint-Aubin, Neuchâtel)

Tél. (038) 6 76 76

r *\
Fabrique d'horlogerie engage pour
entrée immédiate ou pour époque \

à convenir

employée
pour travaux de bureau faciles.

Connaissances de la dactylographie
indispensables, bonne calculatrice.

Prière de faire offres sous chiffres
D. 40561 U. à Publicitas, Bienne.

\ é

On demande gentille

JEUNE FILLE
pour aider au magasin et au buffet , et aussi,
très peu, au ménage. (Vie de famille.) Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.

Pâtisserie-tea-room Schonholzer, Thoune.

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel
cherche

HORLOGER COMPLET
dynamique, organisateur, actif , ayant
le- sens des responsabilités, pour en

faire par la suite un

CHEF DE FABRICATION
Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photographie, pré-
tentions de salaire et date d'entrée
sous chiffres P 5728 N à Publicitas,

Neuchâtel.

COLPORTEUR
est demandé. Fixe, frais, commissions. Affaire
intéressante.

Adresser offres écrites à L. U. 3553 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE sérieuse
cherche a louer

CHAMBRE
meublée, disponible tout
de suite. Centre ou ré-
gion Neuchâtel - Serriè-
res. Adresser offres écri-
tes a B. K. 3542 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

L'Imprimerie Paul Attin-
ger , avenue Rousseau 7,
cherche pour un de ses
ouvriers

chambre meublée
Téléphoner au 5 60 04.

On demande

garçon
ou fille de cuisine
Entrée dès que possible.
Bons traitements et bon
salaire assurés. — Faire
offres à l'Hôtel National.
Fleurier.

On demande une bonne

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices. Bon gain et bons
traitements assurés. En-
trée le plus tôt possible.
Offres à l'Hôtel Natio-
nal, Fleurier.

( ^
Importante entreprise industrielle en-
gage pour tout dé suite ou pour époque
à convenir

employée
pour poste de confiance.
Nous demandons : diplôme d'une école
de commerce ou d'un apprentissage
commercial complet, connaissances
parfaites des langues allemande et fran-
çaise, sténographie dans les deux lan-
gues. Candidates désirant un bon sa-

1 laire et un travail intéressant son t
priées d'envoyer leurs offres écrites à ;
la main, avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats sous chiffres

B. 40559 U. à Publicitas, Bienne.

4

Grande maison de commerce, à Bienne,
cherche, pour son département de
comptabilité,

1 employée de bureau
sachant parfaitement le français et
l'allemand. Semaine de 5 jours et
ambiance agréable.
Entrée immédiate ou selon entente.
Faire offres détaillées avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire
sous chiffres E. 40587 U., à Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17.

On cherche

personne capable
pour la pose de clôtures métalli-
ques, durant le mois de septembre.
Fabrique de clôtures,
MAURICE BERTHOUD, Colombier,
tél. 6 30 24.

• 
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QUOTIDIEN DE SUISSE BOMANDE
cherche, pour entrée immédiate ou date

à convenir

RÉDACTEUR
expérimenté

Place stable et d'avenir. — Faire
offres, avec prétentions de salaire et
curriculum vitae, sous chiffres P 11078
N à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Discrétion assurée.

FLUCKIGER & C»
Fabrique de p ierres f ines

2, avenue Fornachon, PESEUX
cherchent :

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

R Jeune ouvrière
G
E 

ayant bonne vue et aimant le dessin
est demandée à l'atelier J. Calame

ftf & Cie, Petit-Catéchisme 19, Neuchâ-
__ tel.T

La Fabrique d'Ebau-
ches de Peseux S. A. en-
gagerait quelques

OUVRIÈRES
ainsi que

jeunes
manœuvres

Se présenter au bu-
reau de la fabrique, rue
de Neuchfttel 34, Pe-
seux.

On demande un ou-
vrier

BOULANGER
ou boulanger - pâtissier
pour le 20 août. S'adres-
ser a la boulangerie
Perrenoud , ler-Mars 22,
Neuchâtel . Tél. 5 21 14.

Le Foyer d'Horlogerie
de Fontainemelon cher-
che

FILLE D'OFFICE
Italienne. Congé samedi
après-midi et dimanche.
Salaire de début : 160 fr .

Tél. 7 19 31.

ON CHERCHE
deux cuisiniers chefs de
partie, entremétier et
garde-manger. Deux da-
mes de buffet capables.
Places ft l'année. Offres
aveo certificats au Buf-
fet de la Gare O.FF., ft
Neuchâtel.

URGENT
Ouvrier

boulanger
on boulanger-pâtissier

est demandé pour 3 ft 6
semaines, dès le 20 août.
Faire offres ft pâtisserie
du Mail , rue Jaquet-
Droz 2, Neuchâtel.

irkirkirkirkirirk-kirkïr

Sommelière
connaissant la restaura-
tion, est cherchée pour
tout de suite ou date ft
convenir.

S'adresser : « CHANNE
VALAISANNE», la Chaux-
de-Fonds. — Tél. (039)
210 64.
¦(rk-trk^*-trHrirlririHrir

JEUNE FILLE
est demandée comme
sommelière débutante. —
Faire offres avec photo-
graphie ft N. W. 3555
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée comme
aide de cuisine, ainsi
qu'une femme de cham-
bre ou aide-femme de
chambre.

Faire offres ft la Mai-
son de repos, Corcelles/
Concise ("Vaud}.

Entreprise de transport
cherche bon

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

On cherche pour tout
de suite

jeune pâtissier
S'adresser au restau-

rant des Halles.

Je chercha une

femme
de chambre

aide de service, pour le
18 août ou date à con-
venir. — Hôtel du Crêt,
Travers. Tél. (038) 9 21 78.

Bon restaurant du Val-
de-Ruz cherche

SOMMELIÈRE
pour date ft convenir.
Vie de famille. Italienne
acceptée. Adresser offres
écrites ft K. T. 3552
au bureau de la Feuille
a avis.

Employée
de maison

est demandée. Bona ga-
ges et bons traitements
assurés. Faire offres &
l'hôtel de l'Areuse, Bou-
dry, tél. 6 41 40.

u iLVia.

Jeune
MENUISIEB-ÊBÊNISTE

allemand cherche pista
pour le 1er octobre, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Ne parle pas 1»
français. Se renseigner
chez W. Nélnlnger, Lldo,
Locarno.

Employée
de bureau

ayant quelques années
de pratique cherche pli-
ce dans bureau de Neu-
châtel ou Peseux ^ Cor-
celles. — Adresser offre*
écrites à E. N. 3546'
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de bureau
(plusieurs années de pra-
tique), connaissant tous
les travaux de bureau,
cherche remplacement
pour quelques mois. Bon-
nés références. Adresser
offres écrites ft I. B. 3548
au bureau de la Feuille
d'avis.

de 18 ans, encore en
Italie, cherche place dans
boulangerie, boucherie ou
hôtel. — Téléphoner au
8 28 22 entre 18 h. 15 et
21 h., ft Saraclno, Beau-
regard 23a, Cormondrè-
che.

Demoiselle
cherche travail

ft la demi-Journée. —
Adresser offree écrites k
J. S. 3549 au bureau de
la Feuille d'avis.

TETINE ITALIEN

Sténodactylo-
secrétaire

parlant couramment le
français et l'allemand
cherche place à Neuchâ-
tel dans bureau ou en-
treprise.

Tél. 7 55 90 entre 8 h.
et 11 h., cette semaine.

M" Pétremand
sage-f emme
ABSENTE

jusqu 'à nouvel avis

A. PEILLON
masseur-pédicure

ABSENT

Docteur Bersier
oculiste F.M.H.

DE RETOUR

Docteur Lévi
ABSENT

jusqu'au 21 août

Egaré
jeune chatte

noire et blanche. Prière
d'aviser Mlle Ginette Pe-
ter , la Plata, Corcelles.
Tél. 818 63.

Particulier cherche à
acheter un bon

PIANO
brun , d'occasion.

Adresser offres écrites
à B. A. 3558 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche une

ENCLUME
Tél. 6 30 24.

On demande pour le 1er octobre
ou date ft convenir

sommelière
connaissant les deux services. Bon gain.
Faire offres au restaurant de la Couronne,

Saint-Biaise.



FRANÇOIS DANTIN
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

(Enfant de l'assistance publique)
par 49

Marcel GARNIER

SUT le lit de fer émaillé blanc,
la figure pâle de François apparut.

Mme de Vauquois , dont le cœur
battai t à coups désordonnés , se retint
au bras de son mari. Le chirurgien ,
ayant avancé une chaise, se retira
aussitôt.

— Pauvre petit ! fit l'industriel ,
tandi s que Mme de Vauquois avait
Pris, entre les siennes, la main du
leune homme dont les lèvres re-
muaient légèrement.

— Maman !... murmura François
sans ouvrir les yeux, comme dans
Un rêve.
. Mme de Vauquois , crispée, était
'"capable d'articuler une parole. Ce
'ut son mari qui , penché sur son
employé, répondit avec une sincérité
heureuse et émue, en entendant cette
v°'x qu'il croyait à jamais envolée :

~r Repose-toi, mon petit François...
'? maman est là... auprès de toi... où
elle va rester et te guérir 1

Mme de Vauquois regardait toujours
^s lèvres , maintenant immobiles, ces
Veux fermés et ce visage impéné-

trable, derrière lequel la vie atten-
dait.

Allait-elle s'éteindre ou continuer ?
Au bout de quelques instants, M.

de Vauquois proposa tout bas :
— Je vais aller à la maison et

rapporter ce dont tu as besoin... tu
passeras la nuit ici , n 'est-ce pas ?

Elle inclina simplement la tète.
Au moment où l'industriel, sur la

pointe des pieds, allait se retirer ,
François, plus distinctement cette
fois, demanda encore :

— Maman !
Puis ses yeux s'entrouvrirent , re-

connurent M. et Mme de Vauquois ,
se refermèrent, tandis qu'un pauvre
sourire passait sur son visage.

— Mon petit ! fit la mère transfi-
gurée par cette pointe d'espoir.

L'industriel était parti. Mme de
Vauquois attendait, guettant ces lè-
vres, ces yeux, alendant d'eux quel-
que miracle, priant et demandant :

—• Mon Dieu ! ne suis-je pas assez
punie ? vous avez déjà pris ma
fille... alors , faites que François
vive !... et me pardonne I...

X X X
Le lendemain , dans l'après-midi ,

une infirmière vint annoncer à Mme
de Vauquois qu'une personne avait
particulièrement insisté pour voir M.
Dantin.

— J'ai déclaré, dit-elle, que le chi-
rurgien avait interdit toute visite et
qu 'il m'était impossible de la laisser
entrer auprès du blessé. Elle a de-
mandé à vous voir , affirmant que

vous la recevriez et attend votre
réponse.

En même temps elle tendait une
carte sur laquelle une main trem-
blante avait écrit :

— Annette Naudin.
— Ah ! fit Mme de Vauquois...

laissez-la venir et dites-lui que je
l'attends.

Aussitôt entrée la Jeune fille s'était
jetée dans les bras de Mme de Vau-
quois et les deux femmes pleuraient
silencieusement.

— Ma pauvre petite, murmura en-
fin Mme de Vauquois, quelle chose
affreuse nous frappe et que de mal-
heurs se sont abattus sur nous de-
puis le départ de la Mésangière!...
Comment avez-vous appris ?

— Nous savions... par la radio...
que François devait remplacer...
nous suivions, seconde par seconde,
cette course... et puis...

Un sanglot l'empêcha de conti-
nuer. Mme de Vauquois l'avait prise
contre elle comprenant, par tout ce
qu 'elle savait , quelle autre douleur
avait meurtri  et déchirait encore ce
cœur si pur.

— Ma pauvre enfant !... vous êtes
venue... seule ?

Elle n'osait pas prononcer le cher
nom qu'elle avait dit tant de fois,
pour lequel elle avait tant pleuré et
souffert.

— Et puis... je suis venue...
Le silence s'était établi pendant

lequel , maternellement, Mme de Vau-
quois caressait une pauvre petite
tête réfugiée sur son épaule. Enfin ,
au bout d'un moment, Annette de-
manda , et avec quel effort :

— Comment... va-t-il ?
— Doucement... venez... vous ne

parlerez pas.
Elle tira lentement la porte. Au

bruit , pourtant léger, que fit celle-
ci , François ouvrit les yeux , recon-
nut l'enfant des Ormeaux , lui sourit
et murmura, en soulevant légèrement
la main :

— Annette I... toi ?...
Puis ses yeux se fermèrent. De-

bout près de lui, les deux femmes
contemplaient ce visage aimé sur
lequel glissaient des larmes. Enfin
Mme de Vauquois toucha le bras
de la jeune fille.

— Venez 1 fit-elle.
François avait-il entendu ou de-

viné , mais ses yeux s'ouvrirent à
nouveau et d'une voix plus forte ,
il demanda :

— Non... restez... Annette... et
maman 1

La jeune fille regarda Mme de
Vauquois , se pencha vers elle, et
dans un souffle lui dit :

— II croit que vous êtes...

— Oui 1 lui fut-il seulement ré-
pondu.

X X X
— Madame, fit quelques jours

après l'accident le chirurgien, je
suis heureux de vous annoncer que
votre ami est maintenant hors de
danger. Sa robuste constitution a
triomphé du terrible choc et, dans
un mois, peut-être moins, vous
pourrez le faire transporter à son
domicile.

— Combien je vous remercie,
docteur , et quelle joie vous pouvez
me donner par ces bonnes paroles,
répondit Mme de Vauquois , mais
vous êtes certain qu 'il ne lui res-
tera rien de cet accident ?

— Rien, Madame... à peine le
souvenir , qui passera très vite, car
on oublie facilement la douleur
physique.

— Quelle reconnaissance nous
vous devons !

— Aucune , Madame , j'ai fait mon
métier ! fit le chirurgien en s'in-
clinant.

Annette était restée à Paris dans
une famille amie de ses parents.
Chaque jour , elle venait à la cli-
nique et François attendait sa ve-
nue avec impatience. Elle lui don-
nait des renseignements sur la
ferme, elle lui lisait les journaux
et les milliers de lettres de sym-
pathie parvenant chaque jo ur.

Un après-midi , alors que Mme
de Vauquois avait été avenue du

— Oui , maman est alitée après ce
terrible choc... mon père ne voulait
pas que je vienne... j'ai tellement
supplié qu'il m'a enfin laissé par-
tir... j'ai votagé cette nuit... deman-
dé dans un commissariat de police
où était...

Bois, on apporta une lettre des
Ormeaux. François sourit en re-
connaissant l'écriture. Elle était de
Victor.

— J'espère, fit le jeune homme
en plaisantant , que ce ne sont
pas encore des gronderies comme
ce brave Victor sait si bien les
dire !... Tiens, lis, ma petite An-
nette 1

— Mais, il y a peut-être des
choses, dans cette lettre, que je ne
dois pas savoir ?

— Lis quand même, va , si elles
sont vilaines , tu les passeras, si
elles sont méchantes... nous en ri-
rons tous les deux...

Et la jeune fille commença :

« Mon cher petit gars,
» Maintenant que je te sais hors

de danger , je suis heureux de
l'écrire. Ne crains rien , ma lettre
ne sera ni longue, ni sévère. Je
voulais te dire que ton vieux ca-
marade t'aimait toujours , qu 'il
n 'avait jamais cessé de t'aimer et
que sa peine avait été grande
quand il avait appris ton accident.

» Si tu avais vu la consternation
aux Ormeaux ce triste soir-là ! N'en
parlons plus puisque tout va bien I
Ça ira encore mieux quand tu
viendra s nous voir.

(A suivre)
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TRÈS INDIQUÉ ! POUR LE TEMPS VARIA BLE...
LES VACANCES OU LES VOYAGES...

Vous trouvez encore à notre rayon

VÊTEMENTS POUR DAMES
SUPERBES COSTUMES TAILLEURS MANTEAUX ?/s

coupés dans des pure laine, au choix : en tissus pure laine, coloris mode

150.- 100.- 80.- 60.- ._, 60.- -  40.-

R O ï} E S TOP-COATS ¦""  ̂i-r
très pratiques , pure laine , coloris de la Ef r I M B& H™ ^^

unies ou imprimées , au choix : saison | % \^J %$ j ^  ̂jp
en coton glacé manches \Vt , tailles

60.- 30.- ^ÎQSO <1L50

40.- 20.- wî> 49.- * 40.-
MANTEAUX MI-SAISON

coloris mode, au choix :

120.- 100.- 80.- 60.-
La maison

qui met tout en œuvre
pour vous satisfa ire

Mesdames...
vous aurez la qualité et l'élégance

•i
\

en achetant votre lingerie chez

Admirez notre vitrine spéciale

V J

CHEMISES
POUR MESSIEURS

dernière nouveauté

TRÈS AVANTAGEUSES

Voyez notre vitrine

KUFFER et SCOTT
CHEMISIER

Rue Saint-Honoré

v >

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

étalonné qui donne tonte
garantie

Tél. : bureaux 517 21 Chantiers 6 55 45
y.---a.-a--a.---"-----"-"---"^^i"- - - - - - - - - -

Ëy ÊS ^Q? Au CAMION de NEUOHATEL
^*J]|à̂ *̂  Demain matin

J1L. VENTE DE CHANTERELLES
J5m Ute1™ Profitez car la quantité

Notre spécialité diminue.
Tél. 518 55 Lea Pr'x restent les mêmes
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Meubles
anciens

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

1 GROSSESSE
Ceintures

; spéciales
I dans tous genres

:' .,!¦ avec san- OC JE
¦ gle dep. iJ.*tJ
S Ceinture «Salin»

'£% 5 % 3. E. N. J.

Traitements préventifs
et curatifs des charpen-
tes, meubles, etc., contre
les champignons et vers
du bols, avec les

xylophènes
« Maag »

Contrôles et offres gra-
tuits par Jules ROBERT
S. à r. 1. maître couvreur
diplômé, BEVAIX, tél.
6 62 92. Concessionnaire
pour le canton.

BOULANGERIE
pâtisserie - tea-room à
remettre è Neuchâtel ,
Fr. 25.000.—. Recettes :
Fr. 36.000.— par an.
Loyer : Fr. 120.— avec
appartement. — Agence
DESPONT , Ruchannet 41,
Lausanne.

A vendre une
cuisinière électrique

3 plaques, four ; une
machine à laver

t Krefft » ; une
machine à coudre

« Helvétia », électrique.
S'adresser à Mme Kœmpf ,
Charmettes 83, Neuchâ-
tel.

A VENDRE
faute de place, à prix
Intéressants, 2 cuisiniè-
res à gaz avec four , une
grande armoire 2 portes,
une desserte, canapé, ta-
bles, i enseigne lumi-
neuse, tableaux divers,
1 cage à oiseaux, 1 pen-
dule (cartel), horloges.
Adresse : Monnot , bro-
canteur, Moulins 24.
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Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

^  ̂ parfum agréable, afait ses preuves. *̂

JUJ Aucune crasse pi
rîy ne résiste à PERI y-y

m OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 518 67
(Maison fondée en 1852)

A vendre

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

« Fiat » (400, 7 CV, 1952
Belle limousine noire, quatre portes. Bon état de

marche et d'entretien

GARAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

NEUCHATEL, début rout e des Falaises

«VW » 1954
conduite intérieure, cou-
leur noire, très bon état,
à vendre. Tél. 8 11 45.

(moteur C T 1 D) 5 % tonnes, basculant
Wirz 3 côtés, véhicule en très bon état méca-
nique.
GARAGE GUYOT S. A., LAUSANNE-MALLEY
Tél. (021) 24 84 05.

A vendre « SAURER » DIESEL 4 C ^
6 tonnes, basculant Wirz, 3 côtés, pneus
1000 X 20 à 80 % ; véhicule soigné. Prix avan-
tageux.
GARAGE Ch. GUYOT S. A., LAUSANNE-
MALLEY. Tél. (021) 24 84 05.

La famille de Monsieur Roger POIRIER-
KRAMER, profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie affec-
tueuse et réconfortante qui lui ont été té- i
molgnées et dans l'impossibilité de répon-
dre personnellement à chacun, remercie
sincèrement toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages, leurs envols %
de fleurs, l'ont entourée pendant sa cruelle
épreuve.

Colombier, le 7 août 1956.
La famille afflig ée. \

Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur Edmond HENRY
exprime sa gratitude émue à toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs envols de fleurs, l'ont en-
tourée pendan t ces pénibles Journées.

Cortaillod (la Tullière), août 1956.



ON VEUT PREVENIR
UNE EXPLOITATION

DES TITRES OLYMPIQUES

Nouvelles des Jeux
M

La décision récemment prise par le comité
international olympique et confirmée depuis
par M. Avery Brniidagc, président, d'exiger
des athlètes participant aux Jeux olympiques
une déciaralion disant qu'ils n'ont pas l'in-
tention de passer professionnels après les Jeux
de Melbourne, a déclenché des remous dans
le monde sportif et notamment aux Etats-Unis.

0 Le comité d'organi-
sution des Jeux a reçu
confirmation télégraphi-
que de Moscou que la
délégation soviétique re-
tenait ses quartiers dans
le v i l l a g e  olympique.
Ainsi , le bruit répandu
il y a quelques semai-
nes et selon lequel les
Russes logeraient à bord
de paquebots soviéti-
ques ancrés dans la
racle de Melbourne , est-
il démenti .

0 Sept avions ont été
retenus pour transporter
en Australie les athlètes
américains. Le premier
quittera Los Angeles le
4 novembre, avec à son
bord les rameurs, les
lutteurs, le personnel
administratif et quel-
ques journalistes et en-
traîneurs. Le dernier
avion quittera les Etats-

. Unis le 11 novembre.
Toutes les traversées
dureront quatre Jours,
car un arrêt de trente-
six heures est prévu à
Honolulu.

Le comité olymp i que amé-
ricain a même adressé une
protestat ion en bonne et
due forme au C.I.O., de sor-
te que M. Brundage s'est vu
contraint  de donner des ex-
pl ica t ions  supplémentai res  à
Chicago. Il a précisé que
cette nouvelle disposition
ne constituait pas une mo-
dif icat ion profonde des rè-
glements olymp iques, mais
qu'elle était une nouvelle
arme dans les mains des
différents comités natio-
naux pour empêcher cer-
tains athlètes qui n'au-
raient rien à y faire , de
partici per aux Jeux olym-
piques. Le C.I.O. désire seu-
lement prévenir une exp loi-
tation des titres olympi-
ques tel que cela avait été
le cas à l'issue des derniè-
res comp étitions ol ympi-
ques. Cette disposition ne
vise d'aucune manière les
professions tout à fai t  légi-
times dans l'administrat ion
sportive, la presse, la radio
ou l'éducation physique.

Offensive belge
au Tour de Hollande

La deuxième étape du Tour de Hol-
lande a été caractérisée par une atta-
que massive des Belges. Vannitsen a
terminé détaché alors que ses compa-
triotes van Looy et Schils s'emparaient
des 2me et 3me places. Les Suisses sont
restés groupés et arrivèrent plus d'un...
quart d'heure après le vainqueur. Le
leader de la première étape Baron! fut
aussi parmi les grands battus du jour ,
de sorte que le classement général a
été considérablement modifié.

Classement de la deuxième étape
Meppel - Leenwarden (202 km.)

. 1. Willy Vannitsen, Belgique, 4 h. 56'
55'.' ; 2. Rlk van Looy, Belgique, 4 h. 57'
30" ; 3. Joseph Schils, Belgique ; 4. Piet: van der Brekel , Hollande , tous même
temps que van Looy ; 5. Adrlan Voor-
ting, Hollande , 4 h. 88' 06" ; 6. Joseph

, de Peyter , Belgique- ; 7. Plet van der
Lljke, Hollande ; 8. Derboven , Belgique,
tous même temps que Voorting ; 9. Car-
lesl , Italie, 4 h. 58' 23" ; 10. Joseph Ver-
helst, Hollande, même temps; 11. Peter
Post , Hollande , 4 h. 59' 26" ; 12. Donato
Piazza , Italie , 5 h. 01'23" ; 13. Plet van
Dongen , Hollande , 5 h. 08' 22" ; 14. Wim
van Est, Hollande, même temps ; ¦ 15.
van 't Hof , Hollande , 5 h. 11' 50" ; 16.
Hans Junkermann, Allemagne, 5 h. 11'
55" ; 17. Germain Derycke, Belgique,
5 h. 12' 18" ; 18. Gerrlt Schulte, Hol-
lande ; 19. Plet Haan, Hollande ; 20. Al-
fredo Martini , Italie, tous même temps
que Derycke ; 35. Heinz Graf à 15' 23" ;
38. Koblet , Bovay, Hollenstein, Rudolf ,
Livrât! et Morésl dans le même temps
que Graf.

Classement général
1. Willy Vannitsen , Belgique , 10 h. 01'

35" ; 2. Rlk van Looy, Belgique, 10 h.
02'40" ; 3. ex-aequo : Joseph Schils, Bel-
gique et Plet van der Brekel , Hollande,
10 h. 03' 10" ; 5. ex-aequo : Adrian Voor-
ting. Hollande , Joseph de Peyter , Bel-
gique , Plet van der Lljke , Hollande et
Derboven , Belgique , 10 h. 03' 46" ; 9. ex-
aequo : Carlesi , Ital ie et Joseph Verhelst ,
Hollande , 10 h. 04' 03" ; 11. Donato Piaz-
za, Italie , 10 h. 04' 52".

Un titre officieux
pour René Strehler

Comme chaque année , les coureurs
cyclistes suisses ont établi leur propre
classement , en se basant sur les per-
formances accomplies dans des épreu-
ves ouvertes. Toutes les courses entrant
en ligne de compte ayant été dispu-
tées , le classement final de cette année
s'établit  ainsi :

Amateurs (Tour des Quatre-C'antona,
championnat de Zurich , Tour du Nord -
Ouest de la Suisse et championnat
suisse) : 1. Konrad Nlederer , Muhlhelm,
34 points ; 2. Walter Holenweger, Zurich ,
29 ; 3. Bruno Zuffelato , Plawil, 28 ; 4.
Christian Mathis , Zurich , 27 ; 5. Moritz
Hutter , Uzwll , 26 ; 6. Walter Favre, Bile,
26 ; 7. Erwin Schweizer , Zurich , 25 ; 8.
Toni Grâser , Nanikon , 22 ; 9. Hansruedl
Buser , Lausanne , 18;10. Rolf Bachmann,
Zurich , 17 points.

Professionnels (courses ouvertes et
étapes du Tour de Suisse) : 1. René
Strehler , Affoltern , 147 points ; 2. Hans
Hollenstein , Zurich , 144 ; 3. Fritz Schar ,
Btilach , 141 ; 4. Ernst Traxel , Silenen ,
135 ; 5. Max Schellenberg , Hlttnau , 123 ;
6. Heinz Graf , Zurich , 116 ; 7. Fausto
Lurati , Lugano, 113 ; 8. Remo Pianezzi ,
Riviera , 100 ; 9. Jean-Claude Grêt , Lau-
sanne , 90 ; 10. Claude Frei , Zurich , 82.

Des amateurs bien rémunérés
Après moinR dif f icultés, les oii-gainù-

Stttenws du Tour d'Europe pour ama-
teurs ot iimdcpendïiinits omit f iinailement
pu établir le tracé ot conisUtoeir les
équipes pairMcipamites. Onze équipes na-
tionales die sept membres chacuime se-
ront au dépaipt : la Belgique, le Dame-
mark ,  la Finfaodie, la Rnamoe, las Pays-
Bn.s, l'Italie , lia Yougoslavie, lie Mexique,
l 'Allemagne de l'Est, l'a Pologne et la
Rniiimainiic La Suèdie a renoncé Bill der-
nier moimiemt à s'a'li-Rmcr. Ce Tour , doté
d'un total de prix die fiO.000 fr. (pour
des n m atriums 1), empnunitona du 8 au
18 août le parcours suivant :

8 août :  Zagreb - Rijelta (180 km.) ;
fl août :  rUj eka - Udin e (192 km.) ; 10
août : UcHue - Tremite (218 km.) ; 11
août: Trente - Inimsbruck (180 km.) ;
12 août : Iunsbruck - Ulm (220 km.) ;
13 août : Ulm - Stuttgart (125 km.) ;
14 août : Stuttgart - Strasbourg (157
km.) ; 15 août : repos à Strasbourg ; 16
août : Strasbourg - Nancy (170 km.) ;
17 août : Nancy - Jarny (66 km.) et
course contre la montre Jarny - Longw y
(67 km.) ; 18 août : Longwy - Charlc-
roi (185 km.).

Transmission des pouvoirs
chez les lutteurs suisses

Plus de 25,000 spectateurs el, bien entendu, les meilleurs
lutteurs de chez nous, s'étaient donné rendez-vous, di-
manche, au magnifique stade Lachen de Thoune. Un nou-
veau « roi » y fui désigné, puisque le « vétéran » Walter
Flach (en bas à gauche) céda son litre au vigoureux
Eugène Holzherr (à droite), à l'Issue d'un combat

passionnant.

Rozsavolgyi compte
améliorer prochainement
le record du 1500 m.

— Je compte améliorer encore d'au
moins 2/1 Ornes de seconde mon record
du monde du 1500 mètres , le 20 août
prochain à l'occasion de la réunion in-
ternationale qui aura lieu au Nepsla-
dion da Budapest, a déclaré hier dans
une interview accordée à la radio hon-
groise Istva n Rozsavolgyi, détenteur de-
puis vendredi du nouveau record du
monde de cette distance avec 3' 40"6.

» Ma forme actuelle, a ajouté le
champion hongrois, aurait dû me per-
mettre de réaliser le temps de 3' 40".
Mais j'ai commis une erreur en prenant
un départ trop rap ide. Voilà pourquoi
je pense qu'avec une meilleure répar-
tition de mes efforts je pourrai faire
mieux, sans optimisme exagéré, la pro-
chaine fois. »

Match amical au Lido

Soleure bat Red Fish
Les matches amicaux devraient con-

tribuer à améliorer les prestations de
l'équipe neuchâteloise. En fait , il en va
hélas autrement ; l'exhibition d'hier
soir , face à Soleure (champion de grou-
pe en première ligue) a quelque peu
déçu les rares spectateurs qui avaient
tenu à encourager l'équipe locale , mal-
gré la pluie.

Le résultat à la mi-temps était de
3-0 en faveur de Red Fish. Par la suite,
Karadjik dut concéder un but , tandis
que Courvolsier marquait  encore pour
les locaux. Puis , ce fut  la débâcle : ré-
sultat final : 6-4 en faveur de Soleure,

Disons a la décharge du Red Fish ,
que sa nouvelle recrue Pavesic était
remplacée par Giroud. Ce dernier
manque visiblement d'entraînement.  A
part cela, l'équipe neuchâteloise évo-
luait dans sa composition habituelle.
Les buts neuchâtelois furent marqués
par Uebersax (3) et Courvolsier.

L. J1.

Les judokas n'iront
pas à Melbourne

NOTRE CHRONIQUE
DE JUDO

Nous avions émis le vœu de voir
des judokas participer aux Jeux
olympiques de Melbourne. La fédé-
ration internationale de judo , à la-
quelle notre texte a été soumis ,
nous écrit ce qui suit :

Plusieurs fo i s  déjà , la Fédération in-
ternationale de judo est entrée en con-
tact avec le comité olymp ique a f in
d' obtenir l' autorisation d' organiser une
démonstration de notre sport dans le
cadre des Jeux olympiques. Le f i l s
cadet de Djigoro Kano (l' actuel pré-
sident de la F. I. J . )  a pour sa part ,
tenté p lusieurs démarches personnel-
les auprès des nombreux amis de son
père. Rappelons que M. Kano f u t  long-
temps l' unique délégué japonais au
C. I. O. Le fondateur du judo est même
décédé pendant le voyage de retour
après une réunion du C. I. O., à Athè-
nes, en 1939. Il ne serait pas de preuve
p lus belle que de commémorer la mé-
moire de ce grand sporti f  par une ad-
mission du judo à la p lus importante
manifestation du sport. Jusqu 'à ce
jour , aucune de ces démarches n'a
abouti à un résultat pos i t i f .  Il se peut
que le judo soit admis prochainement ,
mais plusieurs points importants res-
tent à éclaircir.

De son côté , la Fédération austra-
lienne de judo a aussi dé posé une re-
quête auprès des organisateurs locaux
af in  d' organiser une démonstration à
Melbourne. Ce comité a estimé que
trop de sports déjà étaient inscrits à
son programme ; il a re fusé  cette de-
mande. Par contre , la fédérat ion olym-
p ique australienne a autorisé une dé-
monstration du jeu de la... crosse. Les
judokas australiens n'ont pas très bien
compris...

De toute façon , les responsables du
judo dans le monde pensent et esp è-
rent que le judo sera admis aux Jeux
de i960.

Les judokas australiens ne sont pas
les seuls à éprouver de la déception à
la suite de la décision du C.I.O. Tous
les fervents et tous les admirateurs de
ce sport regrettent qu 'on ait préfér é
un sport , intéressant certes, mais qui
est loin d'avoir l'écho du judo à tra-
vers le monde.

R. J.

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

3705 heures d'émissions
en neuf mois

Au cours des neuf derniers mois
(octobre 1955 à fin juin 1956), les
émetteurs de TV de la Suisse alémani-
que ont été en service pendant 1435
heures au total , soit 690 heures de pro-
gramme et 745 heures de mire. La
moyenne hebdomadaire des émissions
de programme a été de 17,2 heures.

Pour la Suisse romande, les chiffres
correspondants ont été les suivants :
total des heures d'émission : 1270 ;
émissions de programme : 724 heures ;
mire : 546 heures. Moyenne hebdoma-
daire des émissions de programme :
18,1 heures.

| Le» deux cars ont réalisé
247 reportages

' Durant la même période — octobre
1955, fin juin 1956 — les deux cars,
stationnés, pour la Suisse alémanique
à Zurich , pour la Suisse romande à
Lausanne, ont réalisé 247 reportages ,
soit en moyenne un reportage par jour
d'émission. Le car romand a assuré
pour sa part 132 reportages et le car
alémanique 115.

Ce sont là de belles performances,
si l'on pense que les cars doivent chan-
ger quotidiennement d'endroit et que
chaque émission exige une préparation
technique spéciale soignée et d'une du-
rée variable (parfois plusieurs jours).

Une speakerine de la TV
française à Genève

L'une des trois speakerines de la Té-
lévision française , Jacqueline Caurat ,
a visité dernièrement les installations
fixes du Programme romand à Genève.

< Le métier de speakerine, a-t-elle
déclaré, est très attachant. Mais il
exige beaucoup de sang-froid , de l'in-
tuition et des réflexes rapides . Il faut
demeurer calme, se contrôler sans que
le téléspectateur très critique s'en aper-
çoive une seconde. La speakerine est
en quelque sorte une < maîtresse de
maison » qui reçoit ses amis et ses
invités ; elle doit leur faire passer une
soirée aussi agréable que possible. La
speakerine doit avoir beaucoup d'intui-
tion ; elle doit consacrer un temps ap-
préciable à la préparation de l'émission
qu'elle présente. La période la plus dé-
licate est celle de l'apprentissage, car
pour devenir speakerine, 11 n'existe pas

de formation professionnelle... et les
téléspectateurs ne sont pas toujours
très charitables I •
Pourquoi la Télévision suisse

n'a-t-elle pas d i f f us é
le. Tour de France ?

Cette question a été posée par de
nombreux téléspectateurs. Le chef du
Programme romand , M. Frank Tappo-
let , y a répondu ainsi :

S'il ne s'était agi que de commuter
sur le réseau Eurovlsion pour relayer
de Paris l'émission quotidienne que la
TV française consacrait au Tour de
France, nous aurions failli au plus élé-
mentaire devoir en négligeant d'infor-
mer notre public de l'actualité sportive
du moment.

Hélas I les choses ne sont pas si
simples. L'émission quotidienne du
Tour n'était transmise que sur une
partie du réseau Eurovlsion (France,
Belgique, Luxembourg). Elle n'était pas
diffusée en Allemagne et ne parvenait
donc pas aux portes de la Suisse, selon
le tracé actuel du réseau image de
l'Eurovision. Certes , il est possible
d'acheminer les images à travers l'Al-
lemagne, même si ce pays diffuse au
même instant un autre programme,
mais ce transit est à tel point onéreux
que nous avons dû y renoncer.

Question d'argent...
et d'économies !

Quant au film , rien ne s'opposait en
principe à l'acquisition d'une copie.
Mais , là encore, force est bien d'avouer
que les prétentions financières des or-
ganisateurs du Tour de France, pour le
droit de diffusion de cette actualité,
étaient telles que notre modeste bud-
get n 'aurait jamais pu supporter une
dépense aussi considérable.

C'est donc une question d'argent qui
nous a interdit cette année d'inscrire
dans nos programmes le Tour de
France, y compris l'arrivée au Parc
des Princes.

B̂ lliiBĝ âgàP Ĵi

g L'équipe de première division Genoa
ne sera pas reléguée en série B. Ainsi
en a décidé le comité de la ligue Ita-
lienne qui vient d'examiner le cas de
ce club.
g N'espérant plus rien de l'Italie puis-
que ses démarches auprès de Torlno
n'ont pas abouti , Ujlaki a tourné ses
regards vers l'Espagne. Barcelone s'In-
téresserait à lui.
Mf La commune ayant renoncé à ap-
porter pour l'Instant quelques amélio-
rations au terrain de Serrières, le match
de coupe Serrlères-Couvet se disputera
dimanche sur le stade du premier nom-
mé.
g A Karl Marx-Ville (Allemagne de
l'Est) l'équipe de football Honved , de
Budapest , a triomphé du onze de Wls-
mut par 3 à 1. Les buts hongrois ont
été marqués par Tlchy, Bozsik et Puskas.
Q Fusettl, qui porta longtemps les cou-
leurs de Locarno , jouera la prochaine
saison avec Minuslo , club tessinois de
deuxième ligue qui s'est également as-
suré les services du Biennois Biihl-
mann.

0 Le coureur motocycliste Italien Gio-
vanni Degllpantonl a trouvé la mort
hier matin , alors qu 'il, procédait aux
essais d'une nouvelle « DÙcatl » d'une cy-
lindrée de 125 cmc. Le pilote avait
abordé le virage de Lesmo à grande al-
lure , lorsqu 'il dérapa et fut projeté à
une vingtaine de mètres. Degllpantonl ,
qui avait remporté la course Mllan-
Tarente U y a quelques Jours, a été tué
sur le coup.

0 La 3me étape du Tour cycliste de
l'Ouest, Alençon-Llsleux (130 km.) a été
gagnée par le Français Morvan. Desbat-;
conserve cependant le maillot de leader.

Walt Disney prés ente : de Lewis CarrollALICE AU PAYS DES MERVEILLES

Charles d 'Orléans-Trenet
Le charmant chansonnier de 1956

a-t-il entendu Paul Guth parler de
lui , le 27 juillet , comme du « plus
réel poète français depuis Charles
d'Orléans » ?  Un demi-millénaire
exactement sépare ces deux chan-
sonniers de France 1 Le premier
n 'était pas musicien et ses poèmes
furent mis en musique par nombre
de compositeurs depuis le 15me
siècle. Le spirituel troubadour du
20me siècle enrobe ses vers de
mélodies tour à tour suaves et co-
miques, sentimentales et descripti-
ves. Le bel hommage à lui rendu
par l'un des hommes d'esprit les
plus attachants de notre temps vaut
son pesant d'or.

Deux bonnes minutes

Et bien employées, dans les « li-
bres propos » de G. Delamare, avant
treize heures, sur Radio-Paris, lors-
que défilent les actualités parisien-
nes. Cette courte émission reprendra
après les vacances estivales et je la
recommande à mes lecteurs. Ces
courts et sagaces propos semblent
avoir succédé à la minute de Saint-
Granier qui était savoureuse aussi,
mais trop rapide. G. Delamare pré-
sente des* gens dignes d'admiration
et d'appui , trop discrets sur leur
sort funeste, des choses graves sur
un mode alerte, courageux, objec-
tif , des conseils pour les jours
d'aujourd'hui, convenant à tout le
monde, et pas aux seuls Français !

La f açon de demander

i Nous disons : la façon de donner
vaut autant que ce qu'on donne. Il
y a deux personnes, sur les ondes
parisiennes qui ont, elles, une ma-
nière de demander qui vaut bien
ce qu'elles recevront. Au cours de
l'émission « Fenêtre ouverte » (sur
autrui , je pense), ce sont Elisabeth
Naudin et André Chanu. Ils expo-
sent en fin d'après-midi, une fois
par mois (27 juillet),  des détresses,
des misères, dignes en tous points
de l'intérêt agissant et sauveur des
sans-filistes à l'écoute. Ces cas sont
exposés devant les auditeurs loin-
tains avec un tact, une mesure, une
dignité de facture parfaite, en évi-
tant le ton soit pleureur, soit pro-
tecteur, que nous entendons quel-
quefois chez nous, à de semblables
occasions. L'appel ainsi lancé est
toujours et à la fois pressant et
sobre, ému et encourageant, l'encou-
ragement allant tant à ceux qui
l'attendent qu 'à ceux qui le prodi-
gueront .

Plaisante idée
C'est celle qu'a eue Colette Jean ,

au soir morose et pluvieux du 29
juillet. Elle a fait un joli choix
de chansons célébrant, en leurs ti-
tres et en leurs textes, un prénom
féminin . En outre, elle fournit cer-
tains traits du caractère des Rosines,
Adèles, Sylvies et autres Maries,
dont parlaient les chansons. Les
dames de ces prénoms-là et leur
entourage auront ainsi eu des dé-
tails intéressants. Et € se non è
vero », la sélection des chants était
agréable, les interprètes étaient
bons.

Flottez, drapeaux,
étendards pacif iques I

Nous avons eu une belle allo-
cution du président de la Confédé-
ration , M. M. Feldmann , le 1er
août. Nous avons déploré à cette
occasion , qui est faste et de quelque
solennité, l'inattention du secrétaire
préposé à la rédaction ou à la tra-
duction , en français, de ce message.
A deux reprises, en effet , le magis-
trat s'est adressé à nous en disant :
mes chers concitoyens... alors qu'il
avait à l'écoute, bien certainement ,
ses compatriotes de la Suisse fran-
çaise tout entière.

Deux comiques
de haute qualité

Nous avons passé « Cinquante
minutes de retard », dans une petite
gare de banlieue sans nous ennuyer
une seconde ; c'est parce que nous
pouvions y écouter deux brillants
acteurs français, Michel Simon et
Julien Carette , le premier accompa-
gnant le second, et tous deux at-
tendant ce train retardé. Cette pièce
comique a été primée dans un con-
cours de la Radio télévision fran-
çaise, sur quelque trois cents en-
vois. La conversation des deux co-
pains va de l'amour au symbolisme
des gares, et ça marche bon... train ,
car l'un comme l'autre, M. Simon
et Carette, ont des intonations infi-
niment variées, un humour < peu-
ple » d'une saveur incomparable ;
ils ornent le texte, remarquable et
dense , drôle sans exagération , d'une
diction parfaite. Faire de l'esprit et
— durant cinquante minutes —
mettre l'auditeur sur... la voie en
traitant de l'amour dans les gares
et des chemins de fer sur celui
de la vie, c'est à quoi est parvenu
l'auteur, Charles Charras ; ce diver-
tissant colloqu e mit en outre en
vedette ce couple de comédiens hors
ligne, pour le grand plaisir des
auditeurs (3 août).

Le Père Soreil.

Ull EU. ©ES ONDES
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., n.
dlo-Lausanne vous dit bonjour l " 715"lnform. 7.20, disque ; premiers propos '
concert matinal. 11 h., émission d'enlsemble. « Mam'zelle Nitouche », comédl e]opérette, d'Hervé. 11.45, refrains et chaa!sons modernes. 12.15, les virtuoses deiInstruments à vent (2). 12.30, refralnj
de G. Gershwln. 12.45, lnform . 12.55cartes postales. 13.05, ... midi à 14 heu.!
res I 16.30, mélodies de Fr. Poulenc"
10.50, musique de danse. 17.20, divertis,
sèment musical. 17.45, le Club des pe!
tlts amis de Radio-Lausanne. • 18.30, lesmélodies d'Arthur Schwarz. 18.50, le ' ml.
cro dans la vie . 19.15, lnform. 19.25, 19miroir du temps. 19.50, les aventures' deBrô et Tlss, de W. Aguet (1). 20.15, lemercredi symphonlque donné dans' i9cadre du Festival de Lausanne , par l'or,
chestre de chambre de Lausanne, dij
Victor Desarzens . Soliste : Clara Haskil
planiste. Oeuvres de Mozart . 21.50, les
entretiens de Radio-Lausanne. 22.15, nié.
lodles de Gluseppe Verdi . 22.30, lnform.32.35, des malades comme les autres
23.05, disques.

BEROMUNSTER et télédiffus ion : 6.15,
lnform. 6.25, gymnastique. 6.35, variétés
musicales. 7 h., lnform. 7.05, musique
populaire. 11 h., émission d'ensemble,
12.15, étoiles de l'écran . 12.30, lnform]
12.40, harmonies légères. 13.35, L'été, de
Jos Haas. 14 h., pour madame. 16.30,
musique de G. Bizet. 17 h., des éco-
liers chantent . 17.30. pour les enfants .
18 h., harmonies légères. 18.45, allô
Stuttgart' - Allô Berne . 19.05, de vieilles
chansons. 19.20, communiqués. 19.30, In.
form; écho du temps. 20 h., le Berner-
Landlerqulntette. 20.35, comédie en dia.
lecte bernois . 22 h., Jodels . 22.15, in.
form. 22.20, œuvres de Weber.

TÉLÉVISION. — Programme romand )
17.30 , Eurovlsion : culte solennel d'ou-
verture du Klrchentag 1956, à Franc-
fort-sur-le-Main. Prédication du pasteur
Martin Nlembller. 20.30, téléjournal,
20.45, Les sentiers du monde : les der-
niers primitifs des Nouvelles-Hébrides.

Emetteur dé Zurich : 17.30 , Eurovi-
sion : voir programme romand. 20.30,
téléjournal. 20.45 , « Mlr chrlded a» , un
programme de variétés du cabaret
« Buebllsaft ». 21.20 , notre armée. 21.40,
téléjournal.
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Problème No 207

HORIZONTALEMENT
1. Chef-lieu français. — Penohe vers

sa fin.
2. Image de la Vierge. — Eau dor-

mante.
3. Sans façon. — Voyelles.
4. Chef africain. — Cancans chez la

concierge.
6. Interjection. — Appareils de gym-

nase.
6. Sans ornements. — Demi-mal.
7. Pas regardants. — Avantageux.
8. Jupiter la mit dans ses petits sa-

bots. — Tapage.
9. Terme de tennis. — Sociable.

10. Ratées, ce sont des navets. — Pré-
position.

VERTICALEMENT
1. Brouillaminis.
2. Epouse d'Abraham. — Moisson.
3. Non réglés. — Ville biblique. —

Possessif.
4. Appât qui peut suppléer les appas,

— Ancienne monnaie d'or.
5. Vertu. — Expliqué.
6. Démonstratif. — Trilogie d'Eschyle.
7. Elles sont groupées autour des

feux. — Plate-forme pour travailler
à la carène.

8. Pronom. — Il a des émules , mais
pas de rivaux. — On ne peut l'ou-
vrir sans bruit.

9. Stanislas en avait un tout petit. —
Piquette.

10. Greffés de certaine façon.

Solution dn problème No 206
1 2 H 4 5 (i 7 X 9 10
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CINÉMAS
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Sittlng Bull.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Terreur à l'ouest,
Studio : 15 h. et 20 h. 30, L'Inspecteur

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

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wildhaber , Orangerie

Demain :
É C O N O M I E

Q Au cours de la Spartaklade qui se
déroule à Moscou , quatre nageurs ont
couru le 100 mètres nage libre en moins
d'une minute ; 11 s'agit de Balandlne,
58" 8, de Nikolaev , 59", de Soroklne,
59" 2 et de Malychev , 59" 5.
£ Le comité central de la Fédération
suisse de patinage à roulettes a chargé
le R. C. Zurich de l'organisation des
championnats suisses artistiques qui ont
été fixés aux 25-26 août. La manifesta-
tion aura lleu sur la piste de Guggach ;
en cas de mauvais temps, elle se dérou-
lera au Hallenstadlon .
<k Antonio Ferraz , actuel champion
cTEspagne, Federico Bahamontés, Salva-
dor Botella , Miguel Bover et Carmelo
Morales représenteront l'Espagne aux
championnats cyclistes du monde sur
route à Copenhague.

Pour parquer votre voiture
«à l'italienne » ...
consultez le petit guide «L'Italie en
Automobile» distribué gratuitement à
chaque station-service BP.
Ce guide contient encore bien d'autres
tuyaux indispensables pour qui voyage
en automobile en Italie.

BP Benzine et Pétroles SA Zurich



UNE PLACE POUR CHACUN ?
RÉCI T DE CHEZ NO US¦m- ES beaux panneaux jaunes et

j bleus de ces semaines de vi-
J_J gilance pour la circulation ont

peut-être fait faire la grimace
4 quelques-uns ! A ces pirales de
]a route , lesquels se croient sur la
chaussée les rois de la terre I

Par contre , j'en connais auxquels
le slogan « chacun à sa place, une
place pour chacun » doit avoir causé
un fameux plaisir. Parmi eux cet
ancien magistrat judiciaire qu 'on en-
tendait jadis , dans des séances de
tribunal de district , fulminer contre
les casse-cous, les fend-1'air, les crâ-
neurs , mais aussi contre ceux dont
l'ignorance des règles confinait à la
bêtise ! De sa voix rude , bourrue,
cachant un cœur d'or, cet excellent
président disait souvent : « Ah 1 les
poules et les femmes, quelle engeance
sur nos routes ! Toujours à être où
il ne faut pas, à traverser au mau-
vais moment, à rebrousser chemin

.au risque de se faire écraser 1 » Plus
d'une cliente de ce genre put trou-
ver parfois ce langage déconcertant.
Elles sortaient de l'audience toutes
chavirées d'être désormais plus pru-
dentes ou plus hardies... selon les
cas !

Nous pensons aussi à quelqu'un
qui n'est plus là pour apprécier ces
efforts pleins de sagesse et de bon
sens pour assurer une meilleure sé-
curité routière , c'est l'inoubliable
Charles Béguin qui , dans notre can-
ton , fut l'un des premiers — sa pla-
que n 'était-elle pas d'un seul chif-
fre ? — à rouler auto. Et qui , dans
sa longu e tâche d'agent unioniste,
sillonna de jour et de nuit nos rou-
tes et nos chemins. Il eut aussi par-
fois de brusques soubresaut s de
juste indignation , en risquant de
faire valser dans le fossé quelque
cycliste zigzaguant au milieu de la
route, ou un piéton attardé ne pre-
nant pas la peine de se garer. Il
avait de savoureuses histoires à
conter sur tous ceux auxquels il
offrit une place. N'a-t-on pas dit de
lui : « Il nous prenait d'abord dans
sa voiture , puis dans sa maison , et
ensu'te dans son cœur ». Ceux qui
goûtèrent successivement cette place
de choix en gardent un souvenir
que rien n 'effacera.

C'est à ce voyageur de chez nous
qu'arriva un soir d'avril cette jolie
histoire. Il devait parler aux hom-
mes et jeunes gens réunis d'un petit
village neuchâtelois. Comme à l'ac-
coutumée, on l'attendait pour le sou-
per , où figuraient les pommes de
terre rondes qu 'il aimait tant. Vou-
lant garer sa voiture sur la place

et du même coup la mettre en po-
sition de départ, ce visiteur du soir
obliqua à gauche, puis à droite. Il
manqua de renverser un garçonnet,
lequel, assis sur une grosse pierre,
contemplait rêveusement le ciel ou
le vol des premières hirondelles.
Descendu de voiture, l'automobiliste,
de cette façon amicale et fraternelle
qu 'on lui connaissait , posa sa main
sur la tête du garçon en lui disant
(ce qui semblait en effet bien adapté
à la circonstance) : « Salut, François
d'Assise 1 » Mais alors, suffoqué d'in-
dignation , le garçon se leva et cria :
« C'est pas vrai , m'sieur, je m'ap-
pelle pas comme ça, j'suis Jean-
Pierre Cuche ! »

Quels bons rires pour un début
de séance ! Et , devenu jeune homme
à fine moustache, ce Jean-Pierre
s'entendit raconter, bien des années
plus tard , son aventure de petit
garçon qui ne voulait pas qu'on lui
crie des noms !

Aujourd'hui , il confesserait: «C'est
sûr que, sur ma borne, je n 'étais
guère à ma place, aussi, de toutes
façons, j'ai eu chaud 1 >

J'y suis... j'y reste !
Les termes mêmes de ce rappel

circulatoire « Chacun à sa place,
une place pour chacun » doivent
avoir ému à jalousie, quoiqu'un peu
à retardement, les victimes des ré-
centes élections communales. On sait
qu'ici et là elles ont provoqué pas
mal de remous. Les derniers gron-
dements viennent à peine de s'apai-
ser, comme une fin d'orage un soir
d'été.

Car, enfi n, ce n'est pas toujours
tout à fait vrai dans ce domaine de
prétendre qu'il y a « une place pour
chacun ». Il en est au contraire aux-
quels on a dit , plus ou moins expli-
citement : « Ote-toi de là que je m'y
mette 1 », ce qui n'est pas tout à fait
la même chose !

Par-ci par-là, dans nos villages,
on a changé ceux qui tenaient la
baguette du commandement. Ce sont
là les périls auxquels s'exposent les
hommes politi ques. Par leurs pairs
ils sont invités à entrer dans la
danse. Puis, par eux aussi , ils sont

lâchés avec de bonnes ou de mau-
vaises raisons à la clef.

Ceux qui aiment le changement
sont ravis pour quelques mois. Après,
ils s'en vont murmurant : « J'espère
qu'on n'a pas troqué un cheval bor-
gne contre un aveugle ! »

Ce qui est évident, c'est qu'on ne
voit plus guère, dans nos villes et
nos villages, de ces hommes d'autre-
fois passant vingt , trente, quarante
ans et plus dans les autorités. Il pa-
raît, et nous le croyons volontiers,
que c'est devenu bien ingrat. La
cousine Olympe, que nous félicitions
certain jour d'avoir un gendre haut
placé dans les affaires publiques,
nous confiait avec mélancolie: « Oh !
il y a du pour et du contre. Ce qu'il
y a de sûr , c'est qu'il n'y fera pas,
long feu. Il n'y mangera pas un sac
de sel, comme on dit à Savagnier 1 »

Le bureau à trois corps !
Si nous retournons en arrière par

la pensée jusqu 'à la fin du siècle
passé — ce que nous n'avons pas
connu , mais ce que la tradition rap-
porte — nous songeons à ce trio
dont la malice populaire — à la fois
déférente et familière — avait fait
le bureau à trois corps. C'était dans
la vieille commune qui porte une
gerbe d'or sur champ d'azur, comme
armoirie, un président, un secrétaire
et un caissier de commune qui , du-
rant des décennies, menèrent toutes
les affaires du village. Ils totalisaient
bien à eux trois un siècle de pré-
sence au Conseil communal. Tous
trois conservateurs, hommes de
vieille roche , sans instruction très
poussée, mais ayant profité de leur
temps d'école et de quelques leçons
particulières du papa Matthey, ils
savent fort bien mener leur barque.
De les voir toujours ensemble aux
postes de commande, jouissant d'une
législature à l'autre de l'estime de
leurs concitoyens , on disait qu'ils
ne se « démontaient » pas. La sa-
gesse villageoise les assimilait à ces
meubles précieux où nos aïeux ser-
raient tant de choses : ces bureaux
à trois corps, où l'on pouvait tout
à la fois y classer ses papiers , son

argent, et laisser à la ménagère de
profonds tiroirs pour son linge ou
ses habits. Cependant que la porte
du milieu, se rabattant, tenue par
de solides charnières, devenait un
commode secrétaire.

On s'imagine bien que nos trois
concitoyens avaient moins à faire
qu'aujourd'hui. Les communes jouis-
saient d'une autonomie plus grande
et nos vieux « bourdons » étaient
jaloux de leur indépendance. Ils
entretenaient du reste de bonnes
relations avec le Château. Ils y fu-
rent même remarqués et appréciés
puisque deux d'entre eux , du moins,
remplirent durant de longues an-
nées les nombreux mandats que leur
confia le gouvernement d'alors. Le
troisième — c'était notre grand-père
— prétendait que sa caisse lui don-
nait suffisamment de tracas sans
aller chercher des occupations ail-
leurs. Il se peut aussi que son esprit
un peu causti que et malicieux ait
fait craindre quel quefois sa compa-
gnie. Ne raconte-t-on pas dans la
qu'ayant eu une bisbille assez vio-
lente avec le préfet du district , ce-
lui-ci le provoqua en duel ! Grand
émoi dans la famille en recevant
une lettre comminatoire disant : « Ce
sera pour samedi prochain , choisis-
sez vos armes ! » Mais , impertur-
bable et pince-sans-rire, notre
grand-père se borna à répondre :
« Quant à moi, je prends le canon
de Cernier » (celui des salves du

1er Mars). Si grande fut l'hilarité
du préfet en recevant ce bon billet
que sa colère en fut calmée.

Ils ne fu rent certes pas sans re-
proches, nos édiles d'autrefois. Ils
eurent leurs défauts, leurs faiblesses.
Mais une qualité dominante semble
avoir guide leurs actes : un amour
profond , un dévouement sans bornes
pour la commune dont ils géraient
les biens. Scrupuleux comme on sa-
vait l'être autrefois, trop ménagers
des deniers communaux, ils n'eurent
pas le mérite d'initiatives hardies,
telles qu'on le verrait aujourd'hui.
Ils furent cependant d'entre les pre-
miers à offrir à leurs concitoyens
l'usage de l'eau ménagère et de
l'électricité. C'était toujours prétexte
là-haut à de grandes fêtes. Qui y
retrouvait-on ? Avec beaucoup d'au-
tres, nos mêmes personnages. L'un
composait des paroles pour une fête
des eaux, le second dirigeait le
Chœur mixte, le troisième faisait
des discours et amusait ses hôtes
par ses bons mots. Ah ! certes, ils
furent bien à leur place ! Seuls l'âge
et la maladie eurent raison de leur
dévouement. Quel qu un les ayant vus
à l'œuvre — qui pourtant n 'était
pas tendre pour nos vieux conser-
vateurs de jadis — disait après la
disparition du dernier survivant :
« De tels hommes qui ne sont jamais
sortis du rang, n'ont jamais désiré
les éloges ou les flatteries , sont la
meilleure réponse que l'on puisse

donner à ceux qui vont se plaindre
des méfaits de notre démocratie ! »;

Une petite place au chaud !
Nous voilà partis , sur les chemins

du Val-de-Ruz, bien loin de nos pan-
neaux routiers, prédicateurs muets
de prudente conduite. Eh bien 1 pen-
dant que nous y sommes, grimpons
plus haut encore près des sapins du
Jura ,

Sur la pente que visite le soleil
du matin , les chalets dorment en-
core. Ils n 'attendent leurs visites
que pour la fin de la semaine. C'est
alors que les volets claqueront à la
muraille, cependant que l'air de la
montagne emplira les étroites cham-
brettes qui furent si froides en fé-
vrier.

Venues de la ville, Rose-Marie et
sa maman s'affairent à l'étage. Il faut
secouer couvertures et matelas pour
les vacances prochaines. Bientôt,
des traces insolites intriguent la
jeune personne. On dirait de la paille
remuée, ici et là des bouts de lai-
nage. Avec ça que ces dames ne
sont pas tant crânes... il faut y aller
prudemment. Ça ne traîne pas. Sous
un couvre-lit , Rose-Marie aperçoit
une cnose nrune avec une queue,
des yeux , des poils bruns. Après
avoir crié « Maman ! », il faut bien
se décider à quérir du secours chez
le voisin. Mais ici le problème se
complique. A part les fermiers là«
bas... personne pour sûr ne répon-
dra au poing énergique heurtant
portes ou fenêtres des chalets. Par
bonheur passe un indigène, ou plu-
tôt c'est un ouvrier saisonnier. De-
vant l'émoi de la jeune femme, il se
laisse entraîner sur un autre sentier
que le sien. Quel drame va-t-il dé-
couvrir près du chalet aux capu-
cines ? Ce n'est rien qu'une pauvre
petite bête sans nom , qui est là sur
un lit avec ses six petits nouveau-
nés. Elle n'a pas lu l'écriteau , pour
sûr ! Cependant , elle a l'air bien per-
suadée qu 'il y a dans ce monde, en
effet , une place pour chacun. Et si
elle est bien douillette... pourquoi
ne pas en profiter ? Seulement , ça
ne dure pas. Il faut se voir fourrée
en hâte , avec six petites boules bru-
nes, dans un carton à souliers. Puis
c'est la descente chez le prochain
garde-chasse et sans doute, hélas r
un trépas prématuré.

Le saisonnier revient au chalet
avec un gamin se trouvant sur les
lieux. Il se frappe le front devant
Rose-Marie qui attend de savoir
quelle sorte d'animal elle a hébergé.
« Charrette ! continue l'homme, jus -'
qu'au mur de la pâture je savais
encore le nom. Ça commence par M,
mais ce n'est pas Marie ! »

Le gamin , par bonheur , avait plus
fraîche mémoire. « Madame , c'est
une martre (ou marte, selon M. La-
rousse). Ça a une belle peau d'hiver*
Et ça mord ! »

Toute frissonnante encore d'avoir
risqué de partager sa première nuis
de montagne avec cette créature san- '
guinaire, Rose-Marie s'allongea pour
dormir sur un vieux divan. Elle rêva
pour sûr de ces gens qui prétendent
que tout irait mieux, en ce monde,
si chacun était â sa place, puisque
place il y a pour chacun.

Et sa première pensée fut , au ma-
tin , pour ce gentil mari qui allait
revenir par bonheur, le lendemain
déjà et — protecteur désiré — ne
serait pour sûr jama is chassé de
sa place légitime 1

FRAM.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

30 mai. Radiation de la raison sociale
Serena B S. à r. 1., à Neuchâtel , cons-
truction, achat , vente, gérance d'Immeu-
bles, la société ayant décidé sa disso-
lution.

31. La maison Henri Dubois, au Locle,
fabrication de maroquinerie en tous
genres , ajoute à son genre d'affaires la
représentation et la vente d'appareils
ventilateurs, ozoneurs et odorlsateurs,
marque « Arozon ».

1er Juin. Par suite du transfert à la
Sagne du siège de la maison Robert
Chappuis , aux Ponts-de-Martel , gravure
de pièces Industrielles, gravure sur
fonds de boites de montres et BUT mou-
vements par procédé chimique , la rai-
son est radiée d'office du registre du
commerce au Locle .

1er. Radiation de la raison sociale
Mldget Watch Co S. A., à. Neuchâtel ,
achat , vente, fabrication d'horlogerie et
de bijouterie en tous genres, la procé-
dure de faillite étant clôturée .

2. La maison Serge Glauser, Glos Dif-
fusion, à Neuchâtel, achat et vente
d'articles textiles, appareils ménagers,
modifie son genre d'affaires comme
suit : achat et vente d'articles textiles,
appareUs ménagers, poussettes, produits
hygiéniques, produits de beauté, alimen-
tation, éditions de livres, armoiries en
marqueterie, produits chimiques et
techniques.

2. Modification des statuts de la mai-
son Scolaro S. A., à la Chaux-de-Ponds,
achat , vente, construction et exploita-
tion d'Immeubles, le capital social étant
actuellement entièrement libéré.

2. Radiation de la raison sociale Geor-
ges Hlrt , à la Ohaux-de-Fonds, repré-
sentatlon d'articles de bijouterie et ors.-
celets, par suite de départ du titulaire

Deux fermes incendiées à Belmont

Dans l'après-midi de dimanche, un énorme incendie éclatait à Belmont
au-dessus d'Yverdon . Bilan du sinistre : deux fermes détruites et une
troisième endommagée. Selon les premiers résultats de l'enquête, le feu

aurait été provoqué par la fermentation du foin.
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B O U R S E
( C O U R S  D B  O L Ô T U R B )

ZURICH
OBLIGATIONS 6 août 7 août

3 W %  Féd. 1945 déc. 101.90 d 101.90
3 W % Féd. 1946 avr. 100.20 100.15
3 % Féd. 1949 . . . 98.40 98.10 d
2 % % Féd. 1954 mars 94.36 94.— d
3 % Féd. 1955 Juin 98.40 98.15
3 % G'-F-F. 1938 . . 98.25 d 98.10

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 860.— 850.— d
Union Bques Suisses 1615.— 1605.—
Société Banque Suisse 1310.— 1295.—¦
Crédit Suisse 1367.— 1358.—
Electro-Watt 1410.— 1392.—
Interhandel 1580.— 1560.—
Motor-Columbus . . . 1245.— 1230.—
SA.E.G. série I . . . . 94.50 94.— d
Indelec 681.— 673.—
Italo-Sulsse 246.— 240.—
Réassurances Zurich .10225.— 10.025.—
Winterthour Accid. . 990.— 970.—
Zurich Accidents . . 5300.— 5100.—
Aar et Tessin . . . .  1165.— d 1170.—
Saurer 1195.— 1188.—
Aluminhnn " . '. '. . . . «00.- 4580—
Bahy lj0»-- ™M—
Brown Boveri 2035.— 2035.-
Fischer 1475.— 1480.—
Lonza 1040.— 1013.—
Nestlé Allmentana . 2800.— 2743.—
Sulzer 2690.— 2670.—
Baltimore 216.50 212.50
Canadian Paclflo . . . 149.50 149.—
Pennsylvania 104.50 103.50
Italo-Argentlna . . . .  33.75 33.50
Royal Dutch Oy . . . 893.— 871.—
Sodec 50.75 60.—
Btand. Oil New-Jersey 252.— 248.50
Union Carbide . . . .  552.— 650.—
American Tel . & Tel. 795.— 792.—
Du Pont de Nemours 921.— 921.—
Eastman Kodak . . . 421.— 416.—
General Electric . . . 279.— 277.—
General Foods . . . .  212.— 210.— ex.
General Motors . . . .  209.— 199.50
International Nickel . 466.— 458.—
Internation. Paper Co 602.—¦ 699.—
Kennecott 592.— 584.—
Montgomery Ward . . 183.— 181.—
National Distillera . . 109.50 107.—ex
Allumettes B 54.25 54.25
U. States Steel . . . .  281.— 272.50 ex
P.W. Woolworth Co. . 210.— 207.— ex

BBSBBBBBBBSSËBHBSBSBISBBËSi

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 août 7 août

Banque Nationale . . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 762.—
La Neuchâteloise as. g. 1730.— d 1730.— d
Ap Gardy, Neuchâtel 258.— 260.— o
Câbles élec. Cortalllodl5,200.— d 16000.— d
Câb.etTréf . Cossonay 4150.— d 4210.—
Chaux et clm. Sula.r . 2600.— d 2600.— d
Ed. Dubied & Cle S-A. 1890.— o 1850.— d
Ciment Portland . . . 6100.— o 6100.— o
Etablissent. Perrenoud 535.— d 535.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— 385.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1925.— d 1925.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 102.50 d 102.75
Etat Neuchât. 3Mi 1945 100.75 d 100.76 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 101.— 100.75 d
Com. Neuch. 314 1947 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3V4 1947 100.75 d 100.75 d
Câb. Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.50 95.50 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 100.25 d 100.25 d
Chocol. Klaus 3V4 1938 99.50 d 99.50 d
Paillard S. A. 3H 1948 98.25 d 98.25 d
Suchard Hold. 3'A 1953 98.— d 98.— d
Tabacs N.-Ser. 3Vi 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V> %

Billets de banque étrangers
du 7 août 1956

Achat Vente
France —.99 1.04
D. S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.55 11.80
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie — .66 W — .69 H
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.60 9.85
Portugal 14.70 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.25/34.25
françaises 34.75/36.75
anglaises 43.50/44.75
américaines . . . . . .  8.60/8.80
lingots 4800.—/4860.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

BALE
ACTIONS

Ciba 4860.— 4790.—
Schappe 680.— 690.— d
Sandoz 4670.— 4600.—
Gelgy nom. . . . . . .  5360.— 5350.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 12,550.— 12,590 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 905.— d 910.— d
Crédit F. Vaudois . . 912.— 915.—
Romande d'Electricité 557.— 554.—
Ateliers constr. Vevey 655.— 650.— d
La Suisse Vie (b.J.)
La Suisse Accidents . 5750.— 5750.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 197.— ' 193.—
Aramayo 28.— d 28.— d
Chartered 41.50 d 41.50 d
Charmilles (Atel . de) 930.— o 930.—
Physique porteur . . . 876.— 875.—
Sécheron porteur . . 730.— 745.—
S.KJ? 225.— 226.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévisions Electronics 13.50
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K I CAS » N o "lÊtjLa
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève

Les salles de jeux  sont ouvertes
tous les jours  à 15 heures

La 1 Banque à tout va > fonctionne
tous les jours à 17 h. 30 et à 22 heures

Au théâtre du Casino
Mercredi 8 août , à 21 h., soirée de gala

avec la compagnie
JEAN-LOUIS BARRAULT

et MADELEINE RENAUD dan»

<L E COCU MAGNIFI QUE>
de CRONMELYNCK

Dans le hall du casino
Jeudi 9 août en soirée

la grande vedette de la scène
et de la radio

JACQ UELINE FRAN ÇOIS
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— Tu nous as certainement éga-
rés cette fois-ci , nous ne sommes
même pas sur la carte 1
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La journée
de M'ame Muche

La Voix de l'Espérance
Cette émission religieuse et éducative

bien connue offre un cycle de conféren-
ces sous une tente fermée qud sera dres-
sée place de la Poste , â Neuchâtel. Elle
s'est assuré la collaboration de MM. Al-
bert Meyer , Charles Gerber, Mme Olga
Monnler , déjà connus du public neu-
châtelois. La première conférence sera
donnée le 11 août par M. G. Oupertino,
de Berne , sur le sujet : « Merveilles du
ciel » , vues au télescope du Mont-Paio-
mar . Projections. Vendredi , une soirée
musicale précédera cette manifestation.

Communiqué*
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MUSIQUE 1
Croix-du-Marché MM

(Bas rue du ¦¦ ',_ ¦]
Les plus beaux M
DISQUES g 

¦

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Neuchfttel
Rue du Seyon 8o

Automobilistes !
pour votre

Intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine

au prix de :
Fr. 14.90
seulement 1

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

A vendre ,

FRIGOS
neufs de 225 litres, 1000
francs pièce au comp-
tant. Offres sous chif-
fres P 5666 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

VENEZ GLANER A NOTRE RAYON
DE

BLOUSES D'ÉTÉ
Une moisson d'articles de qualité que nous vous of frons  '

à des prix particulièrement avantageux

Très jolies blouses Ravissantes blouses
en cntnn blanc, m sf à^ /%/»4  en coton uni , JB -G&. p Aimpressions à ^H H 9 Q (I genre lin , colo- fl f |  *Jj|
p o i s , manches -i \y m * w ris rose pâle, |- M J W
k i m o n o , col ' :-,; m { ¦ ]  manches kimono || W
chemisier | HLJB 9 ÊLs*i

Splendides blouses Superbes blouses
en p o p e l i n e  A tij ?̂ . f \f \  en P °P e I i n e  J 0  ̂r» #%
blanche, impres- T» B M QO blanche , peti t m f l f l  \i\1 c^r, A ™,-c ™ i M J \J semis de trèfles L i  13 JUsion a pois , pe- s} IÇE, w , H aLaat. *¦* w,  ̂

en couleur , en- f \  E f̂eht col rond , | 
_ W colure bateau , Kj S |l

manches kimono g ^Ua sans manches g K..9

Magnifiques blouses
Voyez Toujours

notre vitrine en popeline imprimée , H flf l& Q A à l'avant-
spéciale «cni 'e tapisserie, col B iOU gar(le

rond, sans manches m ^m

| lu |
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Mon secret ?
J'utilise Super Shell!
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î̂ âfia^R/ âH BKT  f i m m W  M|K  ̂ HEF^̂ D

Hifcte ^^» *Êm \\\ \\\\\\\\m i!'. ?r  ̂*: ¦ ^|
^̂ ^̂ BBI * |H I ¦¦ - Ĵ^ Ê̂Ê P̂ ^B BP JH
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Super Shell vous offre une double ga-
rantie pour le meilleur rendement de
votre moteur, car ce carburant contient
l'additif l.dA.* Ce que le haut indice Ç II PFR ^HFIId'octane seul ne peut réaliser, devient OU r L I i  OUL L L
possible avec I.C.A.

* I.C.A. signifie «Ignition Control Addi-
tive» (# brevet suisse no. 294341). Cet
additif supprime le préallumage et la 

 ̂mise en court-circuit des bougies. BŜ SLaT'̂ '̂ ^

Seul Super Shell a les deux: et

f Les Halles Ignorent !
l la volaille congelée f

Piano
Cours du soir

Cours
de vacances

Ecole privée de plamo
Mademoiselle

H. PERREGAUX
Faubourg die l'Hôpital 17

Connaissez-vous
la terrasse fleurie

du CAFÉ
DE LA PROMENADE ?

FRAPPÊS-FLIPS
(près du Jardin

I anglais ) J

Qui prendrait soin d'un
GENTIL CHIEN

chow-chow pendant les
vacances ? Eventuelle-
ment, vente à prix avan-
tageux. Tél. 6 65 81.

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

Qui prendrait soin
d'une fillette d'une an-
née, tous les jours ou
du lundi au samedi ?
Quartier du Mail. —
Adresser offres écrites à
D. M. 3545 au bureau
de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame de Neuchâtel ,

40 ans, physique agréa-
ble, désire connaître mon-
sieur de 40 à 50 ans,
place stable, mais sans
voiture, en vue de ma-
riage. Anonymes s'abste-
nir , discrétion assurée.

Ecrire à O. H. 3559 à
case postale 6677, Neu-
châtel 1.

f I
Maintenez votre PIANO

an diapason, faites-le accorder
régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL
(ancien accordeur du Ménestrel )

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

quatre générations
Ii

j t'tscaie \
! ATTRACTIONS j
f . - - . ..,, .., ___

_____.<
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Nous exposons actuellement les modèles ies plus nouveaux : ^rïo
 ̂  ̂
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r, 
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• 300 mode,e 5 de meuble, rembourre, de nos propre, Relier , e, peHiculieremen. 

^. -̂sSSSî | Ollï ll fcjBavantageux. ¦lQïîgg~̂ !u£f l!L *St5S«S£̂ S^̂ ;l" ¦̂ ^ îBÉ^BSI^^̂ B̂ ^lW^̂ ^̂ rW m-Éif BLE wX J | llW^ffliïïlll
• Choix énorme d'armoires de salon, armoires combinées, combinés standard, enlou- |t̂ ^Ë̂ ^Ç^SS^

t#g ^|̂ gMl ¦«¦ I iMl lS»»»̂ ^̂ '̂* 1 '$  I -«WBHPrages, secrétaires , rayonnages et e.ageres a livres, etc. fa ^̂ l̂^̂ gg^gB ̂  ¦PRB&S«i|nnnm CS? rf HQLivraison Iranco domicile , entre posage graluil, 10 années de garantie par contrat. î̂ M̂ aM  ̂¦ j i iJ^—MI—IIû»m
illïïi
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Le où plus de 1000 détaillants , menuisiers ©t tap issiers se fournissent, vous trouverai, -—-- .-sw  ̂ ' "* 'ISwHttSBÉr ^̂ ÉH.̂  ̂ ,> ~ |J "" ' -¦—¦ ¦¦¦, ¦.¦¦¦¦-¦¦ ¦
lïr . . ..;.|v . . . . |.[:.. - ¦ -  <,. ̂ ^̂ '̂ t̂ete-fr '̂  ̂ "̂ ''"liîSSS"**̂  -J^S»vous aussi, l'assortiment le plus riche. jj " "''̂ "'"'"'"̂ •"̂ ''¦•••¦-̂  ̂ -.-— .... â^,.~~<'»--"~i.̂ "̂ '̂

SERVICE D'AUTOMOBILES GRATUIT POUR LE CENTRE DU MEUBLE de la Suisse à SUHR près d'Aarau
Nous conseillons a tous ceux qui désirent faire leur choix dans notre exposition, la plus INSCRIPTIONS k I' t * de l'établissement AVIS AUX « MOTORISÉS » : Profitez de votre prochain samedi après-midi ou d'une
grande et la plus belle de notre pays , de s'assurer sans retard, par écrit, de vive voix 

UEIIMIATCI Ta^oonv 7 excursion de vacances pour visiter le grand centre du meuble de la Suisse , à Suhr,ou par téléphone, des places pour le VOYAGE GRATUIT qui les amènera au rendez-vous HCUUIJA I Um» I BriCallA I ' ,. , , . „ ', , , ,, _ , , ., . . , _ , , . _ , , «  _ .. _. que vous pouvez atteindre en peu de temps. Vous pourrez faire le plein d essencedes amateurs de meubles. Ouvert chaque jour sans interruption de 8 h. à 18 h. 30, Tél. (038) 5 7914
ta samedi jusqu'à 17 heures. 6n cas d'achal de Fr- 1000-- ou Plus'

Fiancés et autres amateurs de meubles ! Saisissez la première occasion (une demi-journée libre suffit) pour faire une tournée unique en son genre et qui ne peut manquer
de vous intéresser

LE CO TON EST R OI...
SPLENDIDE PULLOVER

i en tricot pur coton parallèle, manches raglan, coupe soignée,
se fait en ciel, blanc et jaune

Tailles 27-30 33 36 39

Ç80 |08O IfSO 12«0
Cardigan assorti avec manches rapportées au même prix

A NOTRE RAYON TOUT POUR L'ENFANT

ËËSiiÉaH

SEMAINES £)
INTERNATIONALES ^i

DE MUSIQU E •>?J|J"
LUCERNE fJfJ

15 août - 6 septembre
Rencontre des chefs d'orchestre

et solistes les plus célèbres
Concerts symphonique»

Concert pour chœur et orchestre
Concert d'orgue , récital de p iano

et de chant, séance de sonates
Concert de musique de chambre

sérénades de Mozart

« DIE MÔWE La Mouette»)
Comédie en quatre actes

d'Anton-P. Tchékhov

Location à Neuchâtel : Maison HUG Su Cle,
musique, vis-à-vis de la poste, tél. 5 73 12
Programmes avec bulletins de commande au •
secrétariat des Semaines Internationales de
musique, Lucerne, aux malsons de musique

ou aux agences de voyage.

TENTE DE CONFÉRENCES
Place de la Poste, Neuchâtel

LA VOIX DE L'ESPÉRANCE
vous invite à un cycle de conférences

organisées pour vous
du 10 au 31 août, à 20 h. 15

Thème général :
JÉSUS TE PARLE

de ta destinée, de ta foi, de ta
' famille, de ta santé
' | Vendredi 10 août, à 20 h. 15

' Soirée musicale
I d'introduction et d'information

Les beaux chants du QUATUOR de la Voix
\ de l'Espérance, OHCEUR DU SALEVE (sur

disque microsillon)
' Mme Lucienne CLOTTU, planiste

Mlle stepper, chant
Samedi 11 août, à 20 h. 18
Première conférence

1 par M. G. Cupertlno ; sujet :

\ MERVEILLES DU CIEL
vues au télescope de Mont-Palomar

I (projections)
Entrée libre — Tente fermée

Ambiance discrète
| Venez aux conférences de votre choix

LA COUPE « H A R D Y »
par des spécialistes chea

FRANÇOIS
COIFFEUR DB PARIS

Neuchfttel - Saint-Maurice 3 - Tél. 6 18 78

f  La Pizza 
^l au PAVILLON J

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. sso se
- ¦  - - -- - ¦ i ii—M— iiaMiiniii i nnmn—Minin

EXCURSIONS L'ABEILLE
Henchoz - Tél. 5 47 54 - Car 8 p laces

Mercredi , 13 h. 30, Diesse, Macolin , Cerlier .
7 fr . Jeudi , 13 h . 30, Schwnrzcnuourg, visite
de l'émetteur, GusK lsberg, lac Noir , 13 fr. Ven-
dredi , 14 h., Maison-Monsieur , Blaufond , 6 fr.

Tendres, délicats , accompagnés d'une
onctueuse sauce crème aux morilles, les
délicieux petits filets mignons vous
attendent

aux 3|aUe£S
Le centre gastronomique

au cœur de la vieille ville- é

ROCHES DE M0R0N TO?
Départ : 14 heures Fr. 6. 

BAS DE ROSIÈRES Mercredi
Glissement de terrain 8 août

Retour par la vallée de la Sagne
Chalet Heimelig Fr. 6.50

Départ : 14 heures

Dimanche 12 août
Saignelégier . . ..  Fr. 9 
Schynige-Platte . . . Fr. 20.—
Grindelwald . . ..  Fr. lfi.—
Le Soliat Fr. 7 

avec arrêt au glissement de terrain de
Noiraigue - Rosières

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

Départs ;, Place de la Poste

Mercredi |.ES BRENETS !
SAUT-DU-DOUBS

Fr. 7. Départ : 13 h. 30

jeudi Barrage de Mauvoisin
Fr! ;t5o Fi°nnay - Val de Bagnes

Départ : 6 h. 15

/août Lac Bleu - Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30~
WÎf" Grand-Saint-Bernard 

~
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

Dimanche SAINT-LUC12 août yAL D'ANNIVIERSt r. *»o.—— »
Départ : 6 h. 15

Dimanche CHAMONIX
12 août G0L DE LA F05SCLAZ

Fr. 26. Départ : 6 h. 15
(carte d'Identité ou passeport)

D!™̂ e SAîGMéGIéR
MARCHÉ - CONCOURS

Fr. 9. Départ : 7 heures

FLORENCE-PISE U -M ««
_,„,.„ „. _T T T^... 6 Jours Fr. 270.—RIVIERA DI LEVANTE

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

\ AUTOCARS FISCHER Té,755 2i
M AIIIIV (Nencliâtel )

on RABUS, optique (sous les arcades)

Déchirés, troués,
mités, salis

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

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S.A
GENËVE

16, RUE DU MARCHÉ ,
Tél. (022) Z5 62 65



Les déclarations du maréchal Joukov
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le maréchal Joukov, h qui le journa-
liste américain avait demandé si les
Etats-Unis n'exagéraient pas la puis-
sance de l'aviation soviétique, a répon-
du qu'il se pourrait que c certains mi-
lieux américains et notamment ceux qui
recherchent des commandes d'arme-
ment, soient enclins à exagérer la
force de l'armée de l'air soviétique •.
I! a ajouté toutefois qu 'il ne connais-
sait pas exactement les estimations of-
ficielles américaines de la puissance
aérienne soviétique.

LA QUESTION
DU CONTROLE AÉRIEN

Répondant à une autre question , sur

les méthodes proposées par les Etats-
Unis et l'U. R. S. S. pour contrôler l'ap-
plication d'un plan éventuel de désar-
mement , le maréchal Joukov déclare
que l'U.R. S. S. a proposé un « contrôle
terrestre efficace », «lors que le projet
américain de contrôle aérien « équivaut
en fait à augmenter les activités des
services secrets , ce qui fera naître iné-
vitablement des soupçons mutuels et
augmentera encore la méfiance entre
l'U. R. S. S. et les Etats-Unis ».

La lettre du maréchal Joukov a été
transmise au a New-York Times » par
l'intermédiaire de l'ambassade de l'U.R.
S.S. a Washington.

Genève-Paris en une heure vingt
avec le « Convair Metropolitan »

de notre compagnie nationale SWISSAIR
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

A peine arrivés à l' aérogare , les
fo rmalités douanières — heureuse-
ment simp l i f i ées  — nous absorbent
po ur quelques minutes. En f in , nous
voici libres d'admirer le par fa i t
agencement des lieux, les bâtiments,
d'un style très sobre , le pavillon
« C », qui comprend un bar-restau-
rant, un bureau de change et des
kiosques à jo urnaux.

Mais déjà nous apercevons la cou-
pe élégante du « Metropolitan » dont
on assure le p lein d'essence. Les in-
vités sont priés de s'avancer pour
la p hoto traditionnelle. Et c'est la
montée sur l'avion.

Orage dans le ciel
Les puissants moteurs grondent,

les hélices tournent et le « Convair »
s'ébranle sur la longue p iste bétop-
née. L 'aventure (pour moi 1) a com-
mencé ! Le ciel s'est couvert et, tan-
dis que l'avion décolle — je  n'ai
rien ressenti — des éclairs crèvent
les nuages. J' avoue que je  ne suis
pas très rassuré. Genève est à nos
pieds et son jet  d'eau paraît bien

minuscule. Sans heurts, nous appro-
chons du Jura alors qu 'une ravis-
sante hôtesse de l'air commence à
servir un repas qui a l'air succu-
lent. Mais , que se passe-t-il ? L 'avion
tangue, je me crois en ascenseur
tandis que mon cœur palpite. La
p luie f r a p p e  les vitres des hublots ,
les ailes de l'appareil tremblent. Un
bruit de vaisselle qui se casse m'an-
nonce que la ceinture qui m'entoure
le ventre sera mon seul repas. Le
« Metropolitan » essuie une bourras-
que peu ordinaire 1 Pour un baptê-
me de l'air, c'est réussi ! Bravement,
j 'essaie d'écrire quelques notes sur
mon calep in pour oublier les élé-
ments extérieurs. Je mâche avec ap-
p lication le « chewing gum » obli-
gatoirement o f f e r t  avant chaque dé-
part et arrivée.

L'aérodrome d'Orly

Mais le « Convair » a trouvé sa
stabilité, les nuages s'estompent et
la campagne française , avec ses
grandes cultures , ses cours d'eau,
ses routes droites, devient visible.

La vue, très étendue, est belle. J'a-
perçois des troupeaux qui broutent
une herbe bien verte. Ce tableau
réveille ma fa im  et je  détache ma
ceinture de sécurité tandis que l'hô-
tesse de l'air m'o f f r e  quelques bis-
cuits. Le temps passe vite et déjà
le panneau lumineux indique : « No
smoking. Fasten your belts » : Paris
est à nos p ieds.

Et, moins d' une heure vingt
après le départ de Cointrin, c'est
l'interminable p iste d'Orly.  D 'im-
menses quadrimoteurs s'apprêtent
à partir dans un bruit étourdissant.

Des hôtes parfaits
Contrôles de douane, formalités.

Des taxis nous emmènent au centre
de Paris — une quinzaine de kilo-
mètres — plus précisément aux
Champs-Elysées. Dans un hôtel de
premier ordre, nous prenons pos-
session de nos chambres respecti-
ves et nous allons dîner dans un
des p lus grands cabarets de Paris,
sous la conduite de M. Schneider,
un des che fs  de la Swissàir à Paris.
N 'oublions pas de signaler que MM.
Olivet , directeur-adjoint de la Swis-
sàir pour la Suisse romande, et Fil-
liol, chef du service de presse et
des relations pour la Suisse roman-
de furent , durant tout le voyage,
des hôtes parfai ts , prenant bien soin
de nos personnes.

Détente
Ce que f u t  notre court séjour pa-

risien ? Nous n'en dirons rien, car
un tel sujet dé passerait le cadre de
cet article. Pourtant, grâce à M.
Schneider, parfait organisateur, il
nous a été possible de voir le maxi-
mum en un minimum de temps. Je
ne peux cependant pas passer sous
silence l'excellent repas que nous
avons dégusté au restaurant de la
Tour E i f f e l  — avant notre départ —avec , pour décor, un Paris p lus at-
tirant que jamais.

Retour en Suisse
C'est le moment de faire  nos

adieux à M. Schneider et de pren-
dre p lace à bord du deuxième «Con-
vair Metropolitan» actuellement en
service sur les lignes Swissàir. Nous
étions venus avec le « Fribourg »,
nous repartons avec le « Lucerne ».

Le voyage de retour sera sans
histoire et , cette fois-ci , je  peux ba-
varder tranquillement avec mon
voisin. La température est agréable
dans la cabine étanche. Le bruit des
moteurs est peu sensible si bien que
nous pouvons nous parler sans éle-
ver la voix. Au-dessus de Dijon, M.
Filliol nous invite à nous rendre
dans la cabine de p ilotage. A ce mo-
ment , nous entrons en p lein brouil-
lard et nous pouvons aisément nous
rendre compte de l' utilité du radar
qui fa i t  apparaître sur- l'écran la
chaîne du Jura. Le commandant de
bord et le cop ilote nous donnent de
nombreuses exp lications — entre au-
tres : un avion d'Air India se trou-
ve à 300 mètres au-dessus de nous
— puis nous devons regagner nos
p laces , car Genève est proche. Nous
survolons Nyon , le Léman tranquil-
le et voilà Genève... C' est f in i ! Le
voyage est terminé et nous prenons
congé de MM.  Olivet et Filliol.

Ainsi , grâce à Swissàir et à son
« Convair Metropolitan », «nous som-
mes aux portes de Paris la ville lu-
mière ! Confort , élégance , rap idité ,
sûreté : voilà les qual i f i ca t i f s  que
l'on donnera au « Convair » qui
nous permet désormais de passe r
d'agréables week-ends à Paris.

Jean MORT.

PREMIERS RÉCITS DES TÉMOINS
...huit pâtés de maisons
axaient soudain disparu

CALI (Colombie), 7 (A.FJ>.) — Huit
cents morts , mille huit cents blessés ,
tel est le bilan provisoire de la ca-
tastrop he qui s'est abattue sur la ville
de Cali.

La veille au soir, une caravane de
treize camions chargés de dynamite
avait p énétré dans la ville. Sept  des

véhicules étaient repartis vers le nord
au milieu de la nuit. Les six restants
étaient garés sur.  une p lace , près de
la casern e d' un bataillon d' infanterie.

Soudain retentit une formidable ex-
plosion : pour une raison que l' en-
quête n'a pas encore élucidée , les six
camions , chargés de 1025 caisses de
dynamite , venaient de sauter.

Dans les quartiers éloi gnés , les dor-
meurs réveillés en sursaut crurent
d' abord que les fes t iv i tés , annoncées
par des coups de canon et des exp lo-
sions de pétards , avaient été avancées.
Mais la sinistre lueur des incendies
allumés par la déflagration les dé-
trompa vite. Ceux qui partirent aux
renseignements eurent une vision dan-
tesque : huit p âtés de maisons avaient
disparus , alentour des maisons brû-
laient.

Pendant p lus d' une heure il f u t  im-
possible , à cause de la chaleur terri-
ble émanant des brasiers , de p énétrer
dans les rues sinistrées.

CANAL DE SUEZ
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Discrétion totale
Touibes ces tractations stratégiques se

déroulent diamis urne atmosphère die dis-
crétion totale et c'est à peine si, de
source officielle, mention a été faite
de l'arrivée à Paris die l'aimirail Bar-
j ot, oomimainidiaint l'escadire framcaiisie en
Méditerranée. L'amiral Barjot, qui
vient d'achever la préparation de
Ilapparoillage des unités placées sous
soin commaindement est venu dans la ca-
pitale française pour faire compte ren-
du aux membres du gouvernement, et
prendre part aux conversations d'état-
major dtomt lia première s'est déroulée
lundi soir, en présence du géinéraj Paul
Ely, chef d'état-miajor général des for-
ces airmées fnaincaiises. A peiinie aimivé à
Paris, l'ainiirail Bairjot s'est mendu cher
M. Boiuirgès-Maunouiry, ministre de la
défense natioina'le. Gelut-ci llaittiendait et
um premier contnaot a eu lieu eu pré-
sence du général Ely.

M.-a. r».

CONFÉRENCE DE PRESSE
DU PRÉSIDENT NASSER

LE 12 AOUT
LE CAIRE, 7 (A.F.P.) — Le président

Nasser donnera une conférence de pres-
se dimanche 12 août , à midi (heure lo-
cale), annonce l'agence du Moyen-
Orient. Ce sera la première conférence
de presse donnée par le président de-
puis la nationalisation du canal de
Suez. L'homme d'Etat égyptien fera ,
précise l'agence, une déclaration détail-
lée avant de répondre aux questions
des journalistes .

Mise au point américaine
sur le recours à la force
WASHINGTON , 7 (A.F.P.).  — En ré-

ponse à de nombreuses questions des
journalis tes, concernant la déclaration
faite , plus tôt dans la journée, par
l'ambassadeur du Panama , selon la-
quelle M. Foster Dulles aurait indiqué
aux ambassadeurs de l'Amérique latine
que, si l'Egypte occupait militairement
les installations du canal de Suez , la
France et la Grande-Bretagne . se sen-
tiraient en droit de faire usage de la
force », le porte-parole du département
d'Etat a fait , mardi en fin d'après-
midi , la mise au point suivante :

Au cours de ta réunion de mardi
matin, entre M. Dulles et les représen-
tants diplomati ques des pays  de
l'Amérique latine , certaines hypothè-
ses ont été émises non-off iciel lement
en ce qui concerne le fondeme nt  ju-
ridique d' un recours à la force dans
la zone du canal. Le secrétaire d'FJat
a souligné que les discussions à Lon-
dres ont eu pour but non pas de jus-
t i f ier  l' emp loi de la force , mais de
l'éviter. Il a cependant fa i t  allusion
au fa i t  que , selon les informations
reçues , te président Nasse r a annoncé
lui-même qu 'il déployai t  des forces
égyptiennes pour s 'assurer le contrôle
des installations du canal.

Dix-sept pays participeront
à la conférence de Londres

LONDRES , 7 (A. F. P.) . — Dix-sept
pays — soit la majorité des puissances
invitées — ont jusqu 'ici fait savoir
qu 'ils acceptent (le participer à la con-

férence qui doit s'ouvrir à Londres le
16 août au sujet de la nationalisation
du canal de Suez par l'Egypte.

Outre la Grande-Bretagne, la France
et les Etats-Unis, quatorze pays ont an-
noncé qu'ils prendront part à la confé-
rence : l'Australie, la Nouvelle-Zélande,
le Pakistan, la Turquie, le Portugal,
l'Italie, les Pays-Bas, le Japon, l'Iran,
la Suède, la Norvège, l'Ethiopie, Cey-
lan et l'Allemagne fédérale.

MILLE MORTS
Dernière minute

BOGOTA, 8 (A. P. P.). — Quatorze
heures après l'explosion des six ca-
mions chargés de dynamite, qui a
endeuillé la Colombie et dont le
bilan des victimes dépasse, selon le
président Rojas Pinilla lui-même, le
nombre de 1000, la recherche des
cadavres et des blessés continue
dans les décombres, sur un secteur
de trois kilomètres carrés.

< Andrea-Doria >
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les Suédois prétendent inortaimm/enit
que les Itailiieus ont fait preuve de man-
que de soin, d'inattention et àïincoimipé-
tenee, que le navire était mail dirigé,
qu'ill avançait trop (rapidement étant
dominé les conditions atmosphériques,
que le matériel de nadair était en mau-
vais état et quie les signaux exigés par
les règlements internationaux n'ont pas
été faits. 

Riposte italienne
NEW-YORK, 8 (A.F.P.) — Répondant

à l'accusation de ia Swedish American
Lime, qui faisait porter sur l'« Andrea-
Doria > la responsabilité de la collision
du 25 juillet, M. Guiseppe Ali, directeur
générai! de la ligue itaiiemnie, a déclairé
que la ligne suédoise « essayait roatu-
melliemen t die présent er les faits de la
façon la plus avantageuse pour ellle > .

II a, au contraire, accusé le « Stock-
holm » dtevoir fait virer à tribord sans
l'annoncer et d'avoir ainsi provoqué la
collision.

QUELQUES PRÉCISIONS
La réponse de la ligne italienne dé-

clare notaimim'ent :
« La compagnie suédoise ne dément

pas que le « Stockholm » n'était pas
sur la route suivie g énéralement par
les navires se. dirigeant vers l' est. Elle
reconnaît que le «Stockholm * se dé-
plaçait à grande vitesse — dix-huit
nœuds — et admet au moins tacite-
ment que le navire n'utilisait pas sa
sirène de brume, bien que tout le
monde reconnaisse qu 'il y avait un
épais brouillard à ce moment.

» Elle admet aussi que le « Stock-
holm » a viré brutalement à tribord
sans aucun signal de sirène , et que ,
naturellement , c'est cette manœuvre du
« Stockholm » gui a provoqué la ca-
tastrop he. »

CUISONS

PONTRESINA , 8. — Vendredi ma-
lin , MM. Edouard Strasky, 59 ans,
typographe à Strengelbach , près de
Zofingu e (Argovie) et Vincenz Ern i , 46
ans, curé à Grossdielwil (Lucerne)
partaient de la cabane Boval pour en-
treprendre l'ascension du piz Morte-
ratsch (Haute-Engadine). Le prêtre de-
vait célébrer un office dimanche à
Pontresina. Gomme il n 'était  pas ren-
tré, une première action de secours
fut lancée, par mauvais temps. Elle ne
donna aucun résultait. Les recherches
furent poursuivies lundi. Les corps des
disparus ont aloirs été aperçus pair un
guide autrichien sur unie lanigue de
glacier au sud-est du piz Morteratsch ,
et, lundi encore, une colonne se ren-
dait j usqu'à la cabane Boval . Elle a pu
ramener ies dieux cadavres mardi dans
la vallée. Lons de leur grimipée, les
deux hommes avaient perdu la bonne
route et fait une chute de 200 mètres
dans les rochers.

* Selon une première estimation , les
dégâts causés au Tessin par la fièvre
aphteuse se chiffrent à un demi-million
de francs . Au total, 212 vaches, 329
chèvres et 56 porcs ont été abattus.
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Deux alpinistes se tuent
au piz Morteratsch

Mademoiselle Antoinette
se livrait au trafic

des diamants
G était, dit-elle , pour sauver un amour.

Une Jeune femme, coiffée d'un chapeau
démodé , et assez pauvrement vêtue a
été surprise alors qu 'elle passait , en
fraude , une fortune fabuleuse à l'aéro-
port de Dakar. Elle se livrait au trafic
des diamants pour le compte d'un gang
surveillé par l'Interpol.

D'excellente famille , elle a fait valoir ,
pour sa défense, que le mobile qui
l'avait poussé à travailler pour le gang,
était de sauver un amour...
Elle s'appelle Mademoiselle Antoinette
et elle sera bientôt connue et réhabili-
tée par les lectrices et les lecteurs de
Marie Claire.

En effet , Mademoiselle Antoinette est
l'héroïne du dernier roman de Félicien
Marceau , « Les diamants de Mademoi-
selle Antoinette » qui paraît intégrale-
ment dans le numéro d'août de Marie
Claire (en vente partout Pr. 1.3C). Un
vrai roman de vacances, gai , amusant,
plein d'humour et d'aventures.

Dans le même numéro de Marie
Claire :
— un grand article comme vous n 'en

avez Jamais lu , sur le corps humain ,
dont le travail secret est comparé au
travail d'une grande usine,

— un grand récit de voyage et d'amour
au pôle Nord,

— une enquête sur la classe de Fran-
çoise Sagan — l'auteur de « Bonjour
tristesse » est Jugée par ses profes-
seurs et ses camarades d'école ,

— un reportage photographique à l'Ely-
sée où le président Coty Joue le rôle
heureux d'arrlère-grand-père,

— la suite de la courageuse et retentis-
sante série de Marcelle Auclair :
« L'amour qu 'il faut avoir le courage
d'appeler physique » , etc.

Achetez vite votre exemplaire du nou-
veau Marie Claire.

LA QUESTION DU DÉSARMEMENT REVIENT A L 'ORDRE DU JOUR

Informations de toute ta Suisse

II est nécessaire qu 'un systèm e de contrôle soit établi
Dans sa réponse au message du premier ministre Boulganine en date

du 6 juin , le président Eisenhower souligne notamment que le problème
des forces d'occupation en Allemagne « ne peut pas être traité d'une
manière isolée ». Il ajoute qu'il est «grandement troublé » par certaines
déclarations faites du côté soviétique qui , contrairement à l'accord réalisé
1„ J- 1_ CJL j  n i_ iui» uc m iiMiK-it-iict ; ue «j ciieve *» LI

sommet, « sous-entendent que le gou-
vernement soviétique est déterminé
à maintenir indéfiniment la division
de l'Allemagne ».

FÉLICITATIONS AMÉRICAINES
c Nous nous rendons compte que des

efforts sont faits dans votre pays pour
éliminer certains des maux d'une pé-
riode précédente ct nous nous en féli-
citons >, déclare encore le président qui
exprime l'espoir que ces efforts ne se-
ront pas limités à la politique inté-
rieure soviétique mais joueront égale-
ment € sur le plan international » et
permettront de trouver , « dans un nou-
vel esprit •, une solution aux grands
problèmes évoqués lors de la confé-
rence de Genève.

LA QUESTION DU GEL
DES MATIÈRES FISSILES

Le président Eisenhower , tout en ac-
cueillant favorablement la réduction
des effectifs militaires soviétiques,
« doute que de telles réductions » uni-
latérales contribueront « effectivement
à éliminer la peur et les charges fi-
nancières élevées que représentent les
programmes nationaux d'armement» . Le
président ajoute qu'il est nécessaire
qu'un système de contrôle soit mis sur
pied pour favoriser un désarmement
plus large et regrette que le leader
soviétique n'ait pas jusqu 'ici répondu
à sa proposition du 1er mars dernier
prévoyant le gel des matériaux fissi-
les pour la production d'armes atomi-
ques.

Le président Eisenhower répond
au dernier message de M. Boulganine
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CONFÉDÉRATION

BERNE, 7. — Pour faciliter le recru-
tement des cadres dans certaines armes,
le Conseil fédéral a modifié l'arrêté
concernant la formation des sous-offi-
ciers et lieutenants et réduit la durée
des services d'avancement prévus pour
les candidats officiers dans les cas où
cette mesure pouvait être admise.

On s'est ainsi efforcé, d'une façon
générale, de limiter autant que possi-
ble à environ 450 le nombre total des
jours de service que le candidat offi-
cier doit accomplir du début de l'école
de recrues jusqu 'à la fin de celle où
il sert en qualité de lieutenant. Le ser-
vice de caporal dans une école de re-
crues a été réduit de trois semaines
pour les aspirants officiers de l'infan-
terie et des troupes légères (sans les
formations blindées) et d'une semaine
pour les futurs officiers de transmis-
sion de ces armes. Ces derniers bénéfi-
cieront en outre d'une réduction sup-
plémentaire de deux semaines car ils
ne seront plus instruits comme jus-
qu'ici dans une école d'officiers de 104
jours des troupes de transmission , mais
dans une école d'officiers de 90 jours
de leur arme. Dans les troupes de sub-
sistance, le service de caporal dans une
école de recrues sera également abrégé
de 4 semaines.

D'après la nouvelle réglementation,
seuls les futurs officiers de cavalerie ,
des formations blindées, des troupes
de transports automobiles et les quar-
tiers-maîtres devront , en raison des
exigences spéciales que requiert leur
formation , accomplir plus de 450 jours
de service en moyenne jus qu'à la fin
de leur instruction.

Des facilités sont accordées
aux futurs sous-officiers

-.¦¦ .<-.. ;«;. et officiers

\AVD
A LAUSANNE

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit : '

La Compagnie du Lausanne-Ouchy,
familièrement appelée « la ficelle » par
ses usagers, ligne qui de mémoire de
voyageurs a toujours fonctionné sans
accroc, a enregistré un curieux acci-
dent technique, mardi matin, vers
8 h. 30. A cette heure-là, les deux
convois se trouvaient à la station in-
termédiaire de Montriond, soit à mi-
parcours.

Pour une raison qui n'est pas en-
core éclaircie, lorsque l'un des chefs
de train donna l'ordre de départ, la
rame descendante eut ses roues blo-
quées par ses freins de sûreté, alors
que la composition montante démar-
rait normalement. Au poste de com-
mande de la station terminus du
Flon , le mécanicien die service ne
s'aperçut pas tout de suite de l'inci-
dent et le vaste et lourd câble de
traction sortit de son tambour sans
qu 'il subît , du reste, le moindre dom-
mage.

Néanmoins, 11 fallut interrompre le
service jusqu 'à 17 heures, les clients
de «la  ficelle » se faisant véhiculer
pendant ce temps par un service
d'autocars.

Distinguo
Dans le compte . rendu que nous

avons consacré mard i à l'émission de
Radio-Lausanne : « Des malades com-
me les autres », nous avons fait  une
erreur de nom due à une homonymie.

Le praticien lausannois qui a parti-
cipé à la conférence de presse était
M. Pierre-Bernard Schneider , privât
docent à l 'Université de Lausanne et
directeu r de la pol iclini que psychia-
tri que de Lausanne, alors que le Dr
Georges Schneider, de Lausanne égale-
ment, et qui a collaboré à l'enquête
du studio de la Sallaz , est vice-pré-
sident de la Société suisse de psychia-
trie et directeur-adjoint de l'hôp ital
psychiatrique de Cery. B. V.

Un accroc à la « ficelle »

Eglise évangélique libre
CHAPELLE DE LA ROCHETTE

Mercredi , à 20 heures

Réunion missionnaire
Adieux de M. et Mme Gripp, en partance

pour l'Afrique

Chapelle des Terreaux, 20 h. 15
Le pasteur Martinus Bjerre

du Danemark

Paroisse La Coudre-Monruz
Vente des billets

pour le Théâtre du Monde
Boulangerie H. Ferrari , la Coudre
Eric Nyffeler, Mulets 15, tél. 5 34 14

Prochainement
TENTE DE CONFÉRENCES

Place de la Poste, Neuchâtel

Cycle de conférenc es publiques
du 10 au 31 août à 20 h. 15, organisées

pour vous par la
VOIX DE L'ESPÉRANCE

Vendredi : soirée musicale d'introduction
et d'Information (Quatuor de la Voix de
l'Espérance, Chœur du Salève, sur disque),

Mme Lucienne Clottu, planiste,
Mlle Stopper , chan t

Samedi soir 11 août :
Première conférence par M. G. Cupertino

Sujet :
MERVEILLES DU CIEL

vues au télescope du Mont-Palomar
(Projections)

Entrée libre - Tente fermée
Ambiance discrète

Le Musée d'ethnographie
est ouvert ce soir

de 20 à 22 heures

Visite commentée

I croisière dansante i
W « The Royal Dixleland Banrt » Sa

Vfl Taxe : Pr. 2.50 La direction. §9

HÔTEL EtOSINSON
COLOMBIER

CE SOIH : DJUySEÏ
En cas de pluie DEMAIN SOIR

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

SABOTAGE
« On peut supposer que le sinistre de

Cali est dû au sabotage », a déclaré
M. Edgar Relna , directeur de l'Informa-
tion et de la presse. « On suppose en
effet , a-t-11 ajouté, que plusieurs ca-
mions chargés de dynamite sont ve-
nus hier du port de Buenaventura et
se sont arrêtés près du quartier-général
de la police militaire. Ce sont ces ca-
mions qui ont explosé ce matin ».

Selon M. Relna , le nombre des morts
s'élève à une centalne,_ et plusieurs ar-
restations ont été opérées.

ASPECT DÉSOLÉ
Cali , la prospère cité industrielle co-

lombienne, présente mardi l'aspect
d'une ville qui vient de subir un bom-
bardement : trois kilomètres carrés de
l'agglomération ont été littéralement
rasés par l'explosion des camions char-
gés de dynamite.

RUINES PARTOUT
Sur la place de Calcedo, centre com-

mercial important , les grandes portes
de fer de deux banques gisent sur le
sol, tordues par le souffl e de la défla-
gration qui, pourtant, a eu lieu à plu-

sieurs centaines de mètres. Autour du
lieu de l'explosion , on ne voit que tas
de pierres et de gravats, maisons écrou-
lées, toits arrachés, poteaux cassés à
ras du sol.

LES VICTIMES RECENSÉES
Quel est le nombre exact des victi-

mes ? On ne sait pas encore. On en
fait actuellement le recensement. Les
hôpitaux sont bondés. Les écoles , des
halls d'usine ont été rapidement amé-
nagés pour recevoir des blessés.

CONSEIL DES MINISTRES
Dans sa résidence de Melgar , près

de Bogota , le président de la Républi-
que , général Gustavo Rojas Pinillo , a
réuni en conseil ses ministres ainsi que
les chefs de la police et de l'armée
pour étudier les mesures propres à se-
courir au mieux les victimes. Déjà, des
avions ont emporté des médecins et
des infirmiers , des médicaments et des
vivres.

L'impression prévaut que la catastro-
phe de Cali est le désastre le plus
grand qui ait jamais désolé la Colom-
bie.

1000 morts à Cali

SAINT-GALL

BUCHS, 7. — Lundi! après-midi, vers
15 heures, nue nouvelle victime de
l'accident de Truehbach a été retrouvée.
Le oaidavne a été aperçu dans l'eau,
diemiiène un banc de sable, à environ
mille mètres en amomit du point Haird-
Beniclern. La police du Liecbitieinisteiim a
été avisée et a procédé à l'idienitifiica-
tùon du corps, oe qui n été facile, plu-
sieurs paipiers d'idienitiité ayaint été re-
trouvés. Il s'agit die M. Paul Maittm'amn ,
né en 1928, ouvrier de fabrique, père
die dieux enfanta, die Rheinfelden.

¦*• Mardi après-midi , un incendie a com-
plètement détruit à Montana la grange
et l'écurie de la ferme de M. François
Bagnoud. Seul le bétail a pu être sauvé.
Les dommages sont très Importants. On
Ignore encore les causes du sinistre .

Un pontonnier retrouvé



Considérations sur le temps
AU JOUR LE JOOt

Comment ne pas pa rler du temps
qui est — grâce à la p luie — le
principal suje t  de conversation l
Que de proje ts  tombent à l'eau , c'est
bien le cas de le dire. Mais , il n'y
a pas que cela. Il y a tous les tra-
vaux, à la campagne surtout , qui ne
peuve nt se fa i re  au moment oppor-
tun et dont le renvoi risque d'abou-
tir à un désastre. Les blés attendent
d 'être moissonnés et là où ils le sont
déjà , ils g isent à terre dans un état
lamentable , ne pouvant être rentrés.

Nous maugréons tous , certes , non
sans de bonnes raisons et avec p lus
ou moins de véhémence , suivant nos
tempéraments. Nous entendons les
gens d'un certain âge dire , non sans
amertume : « Les saisons ne se f o n t
p lus. » Cette remarque est pourtant
sans pertinence et /p rovient de no-
tre tendance à tous d 'établir une loi
générale sur un fa i t  particulier.

Il  est f a u x  de croire , par exem-
p le, qu 'autre fo is , les saisons se fa i -
saient mieux qu 'aujourd 'hui, avec
une régularité que nous ne connais-
sons p lus. I l  y a toujours eu des
étés pourris et un des modèles du
genre f u t  celui de 1910 , qui se ter-
mina par des inondations. Et puis ,
sans remonter en arrière , est-ce que
l 'hiver dernier ne s'est pas fa i t  ?
Et drôlement même, puisque nous
avons eu des temp ératures sibérien-
nes.

Non, dans nos rég ions temp érées ,
le temps a toujours été capricieux,
se moquant du prover be que trop
et trop peu gâtent tous les jeux.  Il
doit nous incliner à une certaine
p hilosop hie. Car, grands dieux ,
qu'arriverait-il si nous en étions le
maître ? Ne serait-ce pas une cause
de querelle de p lus, les uns voulant
du chaud et les autres du f ro id , du
soleil ou de la p luie , du vent ou un
calme serein ? On n'en f inirait  p lus
de se disputer.

Le temps nous enseigne que nous
devons être enclins à une certaine
humilité , car c'est lui , et non pas
nous, le grand dictateur. Et , c'est
probablement en regardant tomber
la p luie que le sage Epictète s'avisa
de dire: « La liberté consiste à vou-
loir que les choses arrivent , non
comme nous désirons qu 'elles arri-
vent, mais comme elles arrivent. »

Nemo.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 1er août. Massard , Do-

minique-Fabienne , fille de Walter , com-
merçant à Neuchâtel , et de Sylvla-Else ,
née Baumgartner ; A Soleure. Neuhaus,
Hans-Peter , fils de Hans-Rudolf , em-
ployé de bureau à Neuchâtel , et de
Dora , née Hohl. 3. Bourquin , Valérie-
Odllle-Inès , fille d'Emer-Erlc, avocat-
notaire à Neuchâtel , et de Marguerlte-
Fiammetta , née Mentha ; Harsch , Sl-

, bylle-Marle . fille d'Alfred-Théodore ,
maître ferblantler-appareilleur , à la
Neuveville , et de Maria-Magdalena , née
Probst ; Bernasconi , Corinne , fille de
Félix-Henri , chef de chantier aux Gene-
veys-sur-Coffrane , et de Simone-Alice ,
née Sandoz ; Schrœter , Christian-Geor-
ges , fils de Georges-Raymond , chauffeur
de camion à Peseux , et de Ginette-
Marguerite-Adrienne , née Lavotte. 4.
Juillerat , Cécile-Marie , fille de Michel-
Charles-Laurent , radio-électricien T. T.
à Neuchâtel, et de Georgette-Marie, née
Frund. 5. Puthod , Marc-André , fils d'An-
drc-Samuel , professeur à Neuchâtel, et
de JosiannerValentine, née Steiner.

CORNAUX
Un enfant fait une chute

dans une grange
(c) Nos miaisoinis rurates avec leurs re-
coins mystérieux, les granges surtout
avec leurs tas de foin et de paille ont
toujours exercé un attrait particulier
sur l'imagination de nos garçonnets.

Samedi dernier au cours de l'après-
midi, trois téméraires hauts comme
unie botte avaient escaladé l'échelle ver-
ticale aboutissant sur le « soilier » d'un*
grange voisine ; en voulant redescendire
le petit Francis Peltier vint choir
sur l'aire en ciment ; il fut relevé
avec une plaie béante au front laquelle
nécessita le transport immédiat du
blessé à l'hôpital Pourtalès pour rece-
voir les soins nécessaires et être radio-
graphié.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé, mardi, sous la présidence
de M. P. Brandt , assisté de M. J.-P.
Gruber, substitut-greffier.

Quelques infractions à la circulation
se soldent par de minimes condamna-
tions. Pour perte de maîtrise de son
scooter , M. est condamné à 15 fr.
d'amende et 10 fr. de frais. Pour le mê-
me motif , C. paiera 15 fr. d'amende
et 6 fr. de frais. Pour un « stop » non
observé, H. se. volt Infliger 5 fr. d'amende
et 3 fr. de frais.

M. P., à maintes reprises, a prélevé
dans la cave d'un voisin, un certain
nombre de bouteilles de vin et de li-
queurs. Le lésé ne peut en établir le
compte exact , mais estime avoir droit à
une indemnité de 100 fr.; P. ne trou-
vant pas l'estimation exagérée, pale la
somme séance tenante. Le plaignant re-
tire sa plainte , mais le vol étant pour-
suivi d'office , le tribunal condamne
M. P. à 5 Jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant 2 ans. Il paiera les frais
de la cause par 20 fr. 60.

J. D. qui , avec sa moto traversait le
village de Fontaines à une vitesse exa-
gérée est condamné à 5 fr. d'amende et
8 fr. de frais.

Un autre motocycliste, G. R. arrivant
de Chézard à forte allure, ne pût , à
Cernier, prendre le virage en. direction
de Fontaines. Il râpa le mur d'un im-
meuble en bordure de route, puis, pro-
jeté au sol, se releva sans trop de mal
d'une chute qui eût pu lui être fatale.
Pour excès de vitesse manifeste, le tri-
bunal condamne R. à 45 fr. d'amende
et 10 fr. de frais.

R. D. dans un établissement public
de Fontainemelon, est allé , lui-même,
se servir , à la cave de bouteilles diverses.
Il eut ensuite une altercation avec le
tenancier de l'établissement .et échange
de coups. Le prévenu est assez facile-
ment porté à la boisson. Le tribunal
condamne D. à 7 jours d'emprisonne-
ment , avec sursis pendant 3 ans, Inter-
diction de fréquenter les auberges du-
rant 6 mois et au paiement des frais
de la cause par 30 fr.

FONTAINES
Administration communale

(c) Dans sa dernière séance, le Con-
seil communal a fêté son administra-
teur, M. Paul-Robert Juvet , à l'occasion
du 25me anniversaire de son entrée au
service de la commune.

C'est , en effet , en 1931 que M. Juvet
a été appelé comme administrateur
communal , poste qu 'il cumule avec plu-
sieurs autres fonctions publiques (offi-
cier d'état civil , préposé à la police des
habitants et à l'A.V.S., etc.). Dur en-
vers lui comme envers les autres, fer-
me dans ses idées , parfois même in-
transigeant , M. Juvet est un modèle de
conscience professionnelle. Aussi les au-
torités ont-elles tenu à le remercier , à
le féliciter et à lui témoigner leur re-
connaissance pour ces 25 années de
bons et loyaux services.

LE PAQUIER
Le Chœur mixte en course

(c) Vendredi et samedi derniers, le
chœur mixte du village s'est rendu , par
train , jusqu'à Zermatt , au Gornergrat,
but de sa course annuelle.

Bien que dans la région le temps fût
pluvieux , nos promeneurs, au nombre
d'une vingtaine , jouirent là-bas d'un
temps plutôt clément. L'aller se fit par
Berne tandis que le retour eut lieu par
Lausanne. Course parfaitement réussie
dont chacun gardera un excellent sou-
venir !

TRAMELAN
Une tentative de vol

En l'absence des tenanciers, un ou
des inconnus se sont introduits par
effraction à l'hôtel de la Croix-Bleue.
La porte d'entrée fracturée, ils tentè-
rent de forcer la serrure de la caisse
enregistreuse au moyen d'un tourne-vis.
Probablement dérangés , ils évacuèrent
les lieux sans rien emporter.

La police a ouvert une enquête.

LA COTE-AUX-FÉES
Distinction

M. Gérald-E. Piaget , industriel, an-
cien gouverneur du Rotary suisse, a été
appelé à faire partie du comité de la
Fondation Rotary , réuni ces jours der-
niers au siège du Rotary internatio-
nal à Evanston (Illinois) aux Etats-
Unis.

FLEURIER
A l'état civil

(c) Pendant le mois écoulé, 11 nais-
sances, 4 mariages et 8 décès ont été
enregistrés dians notre arrondissement
d'état civil. C'est le 8 juillet qu'au
service de maternité de l'hôpital est
né Grégoire-Dominique, fils die l'acteur
Pierre Boulanger.

La compagnie Jean Hort
va revivre

grâce à un auteur fleurisan
(c) La compagnie Jean Hoirt qui, on
s'en souvient, organisait des tournées
théâtrales réputées par la qualité de
&es programmes avait dû cesser son ac-
tivité pour dies raisons financières.

Cette compagnie va renaître. En ef-
fet , elle prépaire pour la prochaine sai-
son, un diramie de trois actes, « Fron-
tières • d'un auteur fleunisam, M. René
Dornier, fixé à Lausanne.

Le pnincipail rôle masculin a été at-
tribué à Pierre Boulanger et les diécors
siéront du peintre Lermite, fixé aux
Bayards.

BUTTES
Bénéfice

de la fête des musiques
(sp) Les comptes de la fête régionale
des musiques qui eut lieu dans notre
village au début de Juin ont été bou-
clés et se soldent par le magnifique
bénéfice net de 3300 fr.

Cette somme a été répartie, conformé-
ment aux statuts de la fédération, en-
tre les diverses sociétés ayant pris part
à la manifestation.

COUVET
Camion contre jeep

(sp) Mard i maitin, à 7 heures, unie col-
lision s'est produite aux Petits-Marais,
près de Couvet, entre un camion et
une jeep, attelée d'un treuil forestier,
au moment où se croisaient les vé-
hicules. Dégâts matériels.

Le chemin vicinal , insuffisant
se révèle impropre au trafic

Nouveaux contretemps à la Clusette
m I • • • ¦ • âfJ M m

Notre correspondant de Fleurier
nous télé p hone :

Dans la journée d'hier, on apprenait
que la liaison avait pu être rétablie
entre Travers et Noiraigue par ie che-
min vicinal qui longe au sud la vailllée.
Des auitooams effectuaient déjà le par-
cours pour transbordier les voyageurs
sur le nouvel itinéraire. Les courses
via la Tourne et les Grattes avaient été
supprimées, et dans les gares on pla-
cardait en fin d'après-midi des af-
fiches relatives à la circulation des
trains qui devait être fort réduite, mais
adaptée aux conditions nouvelles.

Tout remis en question

Or, dans la soirée, un contre-ordre
remettait tout en question. Le chemin
vicinal construit lui aussi sur un ter-
rain marneux et détrempé se révéla
Impropre à supporter un trafic de quel-
que importance. Immédiatement, les
autobus durent reprendre la direction
de la Tourne et continuer à assurer
Ie_ trafic des voyageurs par cette vole
détournée jusqu 'à Neuchâtel.

Nouveaux retards
Hier soir, les trains qui arrivaient au

Val-de-Travers avaient un retard sen-
sible. Quant au trafic marchandise, il
s'effectue via Pon tarlier. Il est arrivé
hier des vagoois qui se sont trouvés
bloqués au moment d'e l'ébouilement.

Interruption des travaux
Le mauvais temps — il me oesise de

pleuvoir et de faire froid — a con-
trarié les travaux die déblaiement, et
sur les lieux die l'éboulemient, ces der-
niers ont dû même être interrompus,
en raison dies intempéries, pendant
quelques heures.

Appel à l'armée
Bien que les moyens employés pour

dégager la voie ferrée et la route
soient puissants, on se demande ce-
pendant s'il ne serait pas utile qu'on
fît appel au génie de l'armée pour
assurer, avec des ressources techniques
que ne possèdent pais dies entreprises ci-
viles, um minimum de stabilité au che-
min vicinal, qui reste la seule voie
ouverte relativement entre le Val-de-
Travers et Noiraigue.

Quelques considérations géologiques
sur les éboulements du Val-de-Travers

Pour comprendre la genèse de ces
éboulements, il est indispensable de
connaître quelques particularités
géologiques de la région. On sait
qu 'une fois (il y a 15.000, 20.000 ans
peut-être), les glaciers alpins s'éten-
dirent jusque dans le Jura , y dépo-
sant des moraines, des blocs errati-
ques qui recouvrent encore les cal-
caires et les marnes qui forment le
sous-sol. Durant une dernière exten-
sion , le glacier du Rhône ne dépassa
pas la première chaîne jurassienne,
mais abandonna sa moraine latérale
à 1000-1100 mètres d'altitude envi-
ron. Celle-ci est particulièrement
bien visible à la Chenille, à Chau-
mont , aux Prés-sur-Enges, au pied
de Chasserai, à Macolin.

Plus à l'est , cette moraine s'abaisse
et se continue par les moraines
frontales qui s'ordonnent en collines
arquées au-delà de Soleure (à Wan-
gen-sur-Aar), marquant ainsi la li-
mite d'extension du glacier rhoda-
nien. Si ce dernier n 'a pas franchi
la chaîne méridionale du Jura , il a
néanmoins recouvert le Val-de-Tra-
vers et le Val-de-Ruz en émettant
deux lobes qui remontèrent les val-
lons et y abandonnèrent des maté-
riaux alpins de toutes dimensions,
de toutes natures, donnant naissance
à un sol très fertile.

Le lac du Val-de-Travers
Le Val-de-Travers fut ensuite oc-

cupé par un lac probablement re-
tenu en aval , entre Noiraigue et
Champ-du-Moulin, par un barrage
morainique. L'existence passée de ce
lac est attestée par la présence, sur
les dépôts glaciaires, de craie lacus-
tre telle qu 'il s'en précipite actuel-
lement au fond du lac de Neuchâtel,
de boues argileuses recelant des co-
quillages d'eau douce. Des débris vé-
gétaux marquent l'atterrissement de
certaines anses de ce bassin , alors
que la tourbe , fort développ ée en
certains endroits , en indi que l'assè-
chement progressif et le comblement
final. Les affluents y participent

(1) La limite de liquidité , exprimée par
le pourcentage d'eau rapporté au poids
sec, correspond à 40-100 % pour les argi-
les usuelles.

par l'apport considérable de leurs
alluvions qui actuellement s'étagent
en deltas bien marqués en bordure
du vallon.

La cause des affaissements

De tous les sédiments meubles, su-
perficiels, qui forment le fond du
Val-de-Travers , ce sont les matériaux
argileux et la craie lacustre qui oc-
casionnent de traîtres et subits glis-
sements cle terrains. S'imbibant
d'eau, ces roches à constituants ex-
cessivement fins peuvent conserver
une certaine rigidité, bien que la
« limite de liquidité » soit dépas-
sée (1). Il suffit dès lors d'un ébran-
lement, d'une surcharge ou du moin-
dre choc pour que la masse devienne

; subitement fluide par modif icat ion
de l'édifice granula i re  jusqu 'alors
stable. Cet état f luan t  ne persiste
pas, la roche redevenant temporai-
rement rigide. Le glissement du
Crêt-de-1'Anneau , de même que ce-
lui de la semaine dernière , sont dus
à ces phénomènes très capricieux
appelés thixotrop iques.

Dans le cas cle ces derniers jours ,
on pourrait avancer que deux acci-
dents se sont suivis : il y eut tout
d'abord un simp le éboulement de la
masse croulante que l'on déblayait
pour élargir la route , cet éboulement
déclenchant ensuite le glissement
thixotropique des matériaux fins re-
vêtant la cuvette du Val-de-Travers.
Des expertises montreront  ce que
vaut cette supposition ; en tout cas,
les pluies de ces dernières semaines
jouère nt un rôle néfaste.

La Clusette

Et de temps en temps la Clusette
occasionne, elle aussi, des soucis à
nos autorités et aux habitants  du
Val-de-Travers, à ceux de Noiraigue
en particulier.  Là , ce sont les cou-
ches calcaires , plongeant vers le
nord , à l'inverse de la pente , qui
sont instables ; des fissures paral-
lèles au défilé détachent de l'éperon
rocheux des blocs, le tout s'affaisse.

Au début du siècle passé (en 1817
exactement) ,  l'ancienne route fut  dé-
t ru i te  par l'éboulement d' un pan
de rocher. Par la suite, les galeries

creusées dès 1858 pour l'exploitation
des marnes à ciment augmentèrent
l'instabilité de la masse sus-jacente.
La zone connue sous le nom de la
« Roche taillée » fut à plusieurs re-
prises le siège de tassements qui né-
cessitèrent le déplacement de la
route. De 1894 à 1896, puis à nou-
veau en 1901, des déplacements im-
portants furen t  observés et des cre-
vasses larges de plus d'un mètre et
produites en quel ques jours firent
craindre un éboulement général.

Rien heureusement, en dépit des
effondrements  qui disloquèrent toute
l'extrémité de l'éperon surp lombant
Noiraigue, seules quelques portions
s'éboulèrent. Dès lors, on exécuta
des travaux de protection en déca-
pant  d'environ 10.000 mètres cubes
de rocher le sommet de cette fa-
meuse « Roche taillée » et en cons-
truisant , en aval , de.s murs de sou-
tènement pour retenir les matériaux
exploités et protéger le pied de la
paroi.

Il est probable qu'un jour (dans
quel ques années, dans quelques siè-
cles peut-être) le paroxysme d'un
tassement, déjà amorcé, rappellera
aux hommes que la face de la terre
change sans cesse. Des pluies abon-
dantes, des explosions violentes, des
tremblements de terre, des surchar-
ges peuvent aisément accélérer les
mouvements lents imperceptibles.

J.-P. PORTMANN.

SAINTE-CROIX
Ensevelissement
des éclaireurs

(c) Hier après-midi a eu lieu l'ense-
velissement des deux scouts qui
s'étaient noyés dans la Sarine , le
4 août, André Planche et Victor
Pahud, âgés respectivement de 10 et
22 ans. La cérémonie funèbre s'est
déroulée à l'église catholique, où une
foule très nombreuse s'était rendue.
Tout e la population de la localité
avait ainsi voulu s'associer au deuil
des familles. i

Récoltes et températures
(c) Le mauvais temps sévit dans le
Jura vaudois comme ailleurs. La tem-
pérature y varie entre 8 et 14 degrés
le matin et l'après-midi. Les agricul-
teurs sont soucieux, car si une partie
de la récolte de foin a été engrangée,
l'autre est coupée ou restée sur p ied
et commence à pourrir ou à durcir.
Dans les pâtures, l'herbe ne pousse
plus , et dans les potagers, les légumes
sont en retard. C'est ainsi que par
endroits , les haricots n 'ont pas encore
fleuri... ,

CIIEVUOUX
Culte d'adieu

(c) Dimanche, un grand nombre de
fidèles a assisté au culte d'adieu pré-
sidé par M. Kaiser , pasteur , en l'hon-
neur de Mlle Marie-Jeanne Cuany, mis-
sionnaire, qui part pour un deuxième
séjour en Afrique.

Prirent la parole à cette cérémonie
MM. Robert , pasteur à Missy, Mayor,
président du Conseil de paroisse et
Thévoz , de Missy.

Tous eurent des paroles pleines de
reconnaissance à l'égard de Mlle Cuany
qui, avec émotion , remercia tous ceux
qui, par leur présence, l'encouragent
dans sa future mission.

Incendie dans une fabrique
YVERDON

(c) Hier, vers 1 h. 45 du matin, un
Incendie s'est déclaré dans une fabri-
que de meubles sur le territoire de la
commune de Montagny, au lleu dit « Le
Bey », non loin de la route de Neuchâ-
tel.

Les pompiers de Montagn y et quatre
échelons du C. S. I. d'Yverdon ont été
alertés ; sous les ordres du major Du-
pertuis , ils ont lutté contre le feu jus-
qu 'à 4 heures environ. Faute d'hy-
drants, une motopompe a été mise en
batterie au bord de la rivière voisine.
La fumée était si abondante qu 'il fal-
lut tout d'abord utiliser des masques.

Le feu a pris naissance au rez-de-
chaussée, dans l'atelier , vraisemblable-
ment à proximité d'un fourneau à colle.
Le plafond a été percé , mais une ha-
bile et prompte intervention a empê-
ché que l'incendie ne se propageât au
premier étage. La fumée a causé de
sérieux dégâts dans une bonne partie
de l'immeuble.

Il est difficile , pour l'heure, d'éva-
luer avec exactitude le montant des dé-
gâts. On parie cependant d'une somme
de 10,0000 à 15,000 francs. Les causes
de ce sinistre ne sont pas encore déter-
minées. Une enquête a été ouverte par
le juge Informateur.

Première étape
de la restauration du château
(c) Ainsi que nous l'avons annoncé ce
printemps , l'association pour la restau-
ration du château d'Yverdon, fondée au
début de l'année , avait fa i t  appel à la
générosité publique. Il n'est pas de-
meuré sans écho , puisque une somme
de quelque 5150 fr. a été réunie. Grâce
au bienveillant appui des autorités, la
première étape des travaux a commen-
cé lundi.

Sous la direction d'un architecte de
Lausanne, les ouvriers d'une entreprise
locale procèdent au « piquage » des
murs de la cour intérieure. Il s'agit
d'une tâche préparatoire qui permettra ,
en dégageant les structures anciennes,
de mieux se rendre compte de l'état
primitif de la forteresse de Pierre II
de Savoie.

Les travaux de réfection se succéde-
ront ensuite au fur et à mesure des
possibilités financières.

RIENNE
Cycliste contre auto

(c) Mardi, vers 16 h. 30, une collision
s'est produite à l'intersection du Crêt
des Fleurs et du Chemin de la Berme
entre une auto et un cycliste. Ce der-
nier, M. Mairkus Gerber, employé au
service des trolleybus, a subi une com-
motion cérébrale et a été blessé à la
tète. U a dû être hospitalisé à Beau-
mont.

Les quatre roues en l'air
(c) Mairdli, à 13 h. 30, à lia route die
Soleure, une voiture française a quitté
la route après avoir dérapé sur une
chaussée rendue glissante par la pluie
et s'est retournée, les quatre roues en
l'air. Il n'y eut h eureusement pas die
blessé, mais d'importants dégâts.

Quand les voitures
se suivent de trop près

(c) Mardi , peu avant 17 heures, à la
route de Neuchâtel, trois voitures se
sont tamponnées, la première ayant
dû freiner brusquement et les dieux
suivantes n'ayant pu s'airrêter à temps.
Il n'en résultat heureusement que des
dégâts matériels.

Les divorces
(c) Cinquante-huit divorces (80 en
1954) furent prononcés à Bienne en
1955, privant de la vie de famille
52 enfants, dont 42 mineurs.

Les incendies en 1955
(c) Soixante-six incendies sont sur-
venus à Bienne, en 1955. Les dégâts
qu 'ils ont produits se sont élevés à
416,513 francs. Vingt-six incendies ont
eu pour cause la négligence, 21 une
exp losion , 8 des installations défec-
tueuses, 6 la foudre, et dans 6 cas, la
cause n'a pas pu être déterminée.

I

AIUOt'RO'HUl

SOLEIL Lever B h. 13
Coucher 19 h. 49

LUNE Lever 7 h. 51
Coucher 20 h. 27

e 

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

Caisse cantonale
d'assurance populaire

~«__(jj m/fr NEUCHATEL, rue du Môle 3

Observatoire de Neuchâtel . — 7 août.
Température : moyenne : 13,6 ; min. :
12,7 ; max. : 14,6. Baromètre : moyenne :
726,7. Eau tombée : 13,2. Vent domi-
nant : force : calme. Etat du ciel : cou-
vert ; pluie d'Intensité variable dés
3 heures du matin.

Hauteur du baromètre rédu ite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 6 août à 6 h. 30: 429.59
Niveau du lac du 7 août à 6 h. 30: 429.58

Températiue de l'eau 18°

Prévision s du temps . — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : cette
nuit encore quelques pluies. Mercredi ,
très nuageux. Forte brume en plaine.
Bise ; frais.

Valais , Tessin supérieur et Engadlne :
d'abord très nuageux , ensuite diminution
de la nébulosité.

Centre et sud du Tessin : ensoleillé.
Températures en plaine comprises entre
25 et 30 degrés dans l'après-midi.

Observations météorologiques

Administration de la
! « Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel

.Ĵ P" Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

En cas de deuil

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, rue du Temple-Neuf

exécutera selon vos désirs et
dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit suff i t  pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la « Feuille d' avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-part

de deuil.
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CH R O N I Q U E  R E G I O N A L E

Que ton repos soit doux conun»
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Georges Cachin.
Walthert, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Max L'Eplatte,
nier-Cachin et leur fils Bernard, à
Neu châtel ;

Madame et Monsieur Maurice Vep.
don-Cachin et leurs enfants Marie-
Agnès et Jean-Daniel , à Neuchâtel |

Madame veuve Elise Feissly et ses
enfants, à Cudrefin ;

Madame et Monsieur Alfred Chuard
et leurs enfants, à Aven ches ;

les enfants de feu Arthur  Treyvaud;
Monsieur Arthur Treyvaud et sej

enfants, à Avenches ;
Madame veuve Elise Schick-Chrlstl-

nat et ses enfants, à Chabrey,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Madame

veuve Daniel CACHIN
née Emma TREYVAUD

leur chère et regrettée maman, sœur,
belle-mère, grand-mère, tante et cou-
sine , que Dieu a rappelée à Lui, dant
sa 70me année, après quelques jouri
de maladie.

Neuchâtel , le 7 août 1956.
(Favarge 2)

Repose en paix , maman chérie.
L'incinération , sans suite, aura lieu

vendredi 10 août.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital de U

Providence.
Cet avis tient lleu de lettre de faire part

Monsieur Georges Haberbusch ;
Mademoiselle Jacqueline Haberbusch |
Monsieur et Madame Gaston Haber-

busch, à Grandson ;
les enfants et petits-enfants de feu A,

Girard,
et les familles alliées et amies,
ont le chagrin d'annoncer le décès

de
Monsieur

Roger HABERBUSCH
décédé le 7 août 1956, dans sa 54me
année, après quelques jours de maladie,

Ps. 88 : 7.
Ne te souviens pas des faute»

.de ma jeunese ni de mes trans-
gressions ; souviens-toi de mol se-
lon ta miséricorde.

A cause de ta bonté, Ô Eternel I
Domicile mortuaire ! hôpital Pour-

talès.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 9 août, à 15 heures. Culte
à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lleu de lettre de faire part

Ne crains point , Je t'ai appelée
par ton nom, tu es à mol.

Es. 43 : 1.
Madame et Monsieur Paul Moine-

Guyot et leurs enfants Charlotte et
Jacques-Olivier, à Berne ;

Monsieur et Madame Jean-Maurice
Guyot et leurs enfants Jean-Claude,
Anne-Françoise, Lucienne et Philippe, à
la Jonchère ;

Jean - François et Annie - Christine
Buhler, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Emile Buhler et
leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Guyot,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Robert Guyot ;
les familles Kiehl , Tissot, Giittinger,

Guyot, parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part

à leurs parents, amis et connaissances,
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère maman, grand - maman , belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,

Madame Maurice GUYOT
née Agnès KIEHL

que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui
lundi , après quelques jours de maladie,
dans sa 68me année.

La Jonchère, le 6 août 1956.
Oui , c'est en Dieu que mon

âme se confie , de Lui vient mon
salut.

Ps. 62 : 2.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 9

août , à 14 h., à Boudevilliers.
Culte pour la famille à 13 h. 15, aU

domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité cantonal de l'Union del
paysannes neuchâteloises a le profond
regret de faire part à ses membres
du décès de

Madame Agnès GUYOT
la dévouée présidente de Rusttoa U.P.N.

L'ensevelissement aura lieu à Boude-
villiers , le jeudi 9 août , à 14 heures.

Je suis la résurrection et la vie:
celui qui croit en mol, encore qu 'il
soit mort , vivra. Jean 11 : 25.

Madame Charles Baillod-Giraird !
Madame Blanche Herzer-Baillod ;
Madam e et Monsieur E. Sturzenegger-

Ba.iliod et leur fille Micheile, à Bàle t
Mademoiselle Yvonne Baillod, à Ge-

nève ;
les enfanta «rt petits-enfant» de feu

M. Henri Baillod et les familles parente»
et alliées en Suisse et à l'étranger

ont la grande diouleur d'annoncer !•
décès die

Monsieur

Charles BAILLOD-GIRARD
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, oncle et parent que Dieu
a repris à Lui après une longue maladie
supportée avec grairnd courage, dans sa
83me année.

Veillez et priez , car vous ne sa-
vez ni le Jour ni l'heure où 1»
Seigneur viendra.

Math. 24 : 42.
Neuchâtel, le 6 août 1956.

(Clos Brochet 4)
L'incinération, sans suite, aura Heu

jeudi 9 août, à 13 heu res.
Culte à la chapell e du crématoire.

Cet avis tient lleu dc lettre de faire part

CHIÈTRES

Le 25 juillet , une collision s'étaitproduite près de Chlètres entre un»automobile et un scooter. Le passai;»
du scooter avait été tué sur le couj .
Le conducteur , M. Jakob B.'tch mann
âgé de 50 ans, de Zurich , qui «taitgrièvement blessé vient de succomber
dans un hôpital de Berne.

Suite mortelle d'un accident

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au

* 30 septembre 1956 Fr. 5.20

* 31 décembre 1956 Fr. 12.85

Nom : _ : 

Prénom : 

Hue : . 

Localité : ,

* Le payement sera effectué à vo-
tre compte postal IV 178.

* Veuillez prélever la somme ci-
dessus par remboursement postal.

(Biffer ce qui ne convient pas)
Adresser le présent bulletin

sous enveloppe affranchie de 5 ct. à

? LE MENU DU JOUR |
| Potage i
| Epinards en branches I

Pommes rissolées X

i

Rôti de bœuf X
Myrtilles en compote j

... et la manière de le préparer t
Myrtilles en compote. — Mélan- t

? ger une livre de myrtilles avec du î
| sucre et un Jus de citron. Laisser I
X reposer au frais pendant une heure. I
t puis ajouter de la orème fouettée ?
X et saupoudrer de macarons écrasés. |: i
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