
Dernier bastion
du prestige anglais
X otre correspondant de Londres

nous écrit :
La première semaine des vacan-

ces oïlicielles en Grande-Bretagne
aUra été marquée, pour quelque dix
mille loyaux sujets de _>a Majesté,
leur entourage et leurs familles, par
la réception d' une lettre dont ils
se seraient bien passés : la lettre
officie lle , d'Etat , portant la carac-
téristique traditionnelle « On lier
j fajestiy's service », et leur annon-
çant brièvement le rappel sous les
armes. C'est au château d'Arundel ,
où elle a résidé quelques jours pour
les courses hippiques de Goodwood ,
qu'Elizabeth signa la proclamation
rappelant dix mille « réservistes »
sous les drapeaux. Ces troupes se-
ront acheminées dans les plus rapi-
des délais sur les hases britanni-
ques de Méditerranée, à Malte, à
Chypre , en Libye, où les y précé-
dèrent ces jours derniers des ren-
forts navals et aériens, notamment
trois escadrilles de bombardiers à
réaction « Canberra ».

C'est à Malte, justement, que sir
Anthony Eden projetait d'aller se
reposer quelques semaines avec sa
femme. Il y a renoncé et, au sortir
de la conférence de Londres, ne
s'est accordé qu'un week-end de
répit en sa résidence des Chequers.
Le parlement de Westminster s'est
ajourné ju squ'en octobre , mais il
sera rappelé si le déroulement de
la situation à Suez l'exige.

Le premier week-end du mois
d'août a vu , comme chaque année,
l'entrée officielle de la Grande-
Bretagne en vacances, avec un
«Bank holiday », c'est-à-dire ferme-
ture , non seulement des banques
mais encore de tous les bureaux et
de tous les magasins, le lundi. En
dépit d'un temps incertain et capri-
cieux , assurément très frais pour
août , des milliers cle Britanniques
se sont déplacés sur leurs îles ou
ont franchi la Manche. La bombe
Nasser a donc éclaté alors que la
démocratie br i tannique ajournait
ses travaux. C'est , pour le « Daily
Mirror », l'occasion de rappeler
qu'Hitler sortit son sabre un sa-
medi , alors que le premier minis-
tre de Sa Majesté était à la pêche,
et que Mussolini pénétra en Albanie
un Vendredi-Saint, quand tout le
peuple d'Angleterre se recueillait à
l'église. Et de noter : « Nasser n'est
(|u'un dictateur. Mais les dictateurs
ne prennent pas de vacances quand
ils sont au travail ».
Le prestige britannique en jeu

Après Abadan , le renvoi de Glubb
Pacha de Jordanie, l'affaire de Chy-
pre , l'hostilité qui gronde contre
les Anglais en Arabie séoudite, les
actes menaçants  du Yémen et l'es-
prit de rébellion qui gagne à Bah-
rein et Aden , le coup de force per-
pétré par Nasser est venu flétrir
une fois de plus le prestige britan-
ni que en général et détériorer les
positions de Londres dans le
Moyen-Orient en particulier. C'est
pourquoi les réactions britanniques
même chez les travaillistes qui sont
Partisans des nationalisations et de
l'étatisme , furent si vives. Plusieurs
organes londoniens qualifièrent
Nasser de « nouvel Hitler », et le
«Dail y Mail » annonça : « Nous de-
vons corriger cet homme. Pas de
marchandages avec lui. Il a volé le
canal et il doit être puni pour ce
V"I ». Même le «TJailv Herald », si
conciliant rniand il s'agit de négo-
cier avec les tvrans du Kremlin
°u avec Mao Tsé-Toung, affiche
une vigueur surprenante à l'égard
J

e l'Egyptien , pourtant l'ami de
Tito et Nehru que les socialistes
Portent dans leur coeur.

P. HOFSTETTER.

(Mrc la suite en 9me page)

270 mineurs emmurés vivants
dans le puits de mine en flammes
du Casier, à Amercœur Maricelle

TERRIBLE CATASTROPHE MINIÈRE PRÈS DE CHARLEROI

7 cadavres retrouvés - 7 rescapés - le roi sur les lieux
CHARLEROI , 8 (A. F. P.). — Un incendie s'est déclaré

mercredi matin, au puits du Casier des charbonnages
d'Amercœur, Marcineile. Le sinistre a pris naissance à
l'étage 765. A la suite de l'incendie, une berline a coincé
la cage d'extraction dans le fond, et les câbles permettant
la remontée de la cage ont fondu.

Il a fallu utiliser , pour essayer de
sauver les mineurs au travail , un nou-
veau puits en construction.

Tous les services de secours de Mar-
cineile , importante aj?slomération mi-
nière proche de Charleroi , se sont im-
médiatement rendus sur les lieux de
l'accident.

La circulation des cages étant impos-
sible tant à la descente qu 'à la montée,
leur effort  se porte sur le nouveau
puits en construction , par lequel on
espère pouvoir assurer l'évacuation des
270 mineurs demeurés au fond , 25 hom-
mes ayant déjà été remontés.

La cause du sinistre
Selon les premières indications re-

cueillies de source autorisée , l'incendie
qui a éclaté hier matin au puits du
Bois du Casier aurai t  été causé par un
court-circuit , provoqué par l'accrochage
accidentel d' un câble.

Une fumée noire
Tandis qu 'une partie des sauveteurs

s'efforce toujours de dégager la berline
tlu puits sinistré qui bloque l'accès vers
les hommes restés au fond de la mine
une autre équipe travaille fébri lement
à élargir l'étroit portillon qui relie ce
puits au puits en construction , de façon

à pouvoir y acheminer du matériel.
Cependant à la surface une ûcre fu-

mée noire se dégage sans arrêt du
puits du- Bois du Casier , formant un
nuage épais au-dessus de la foule aff l i -
gée qui se presse aux grilles du char-
bonnage. Parmi cette foule se trouvent
un grand nombre de femmes italiennes ,
la majorité des mineurs travaillant
clans cette région étant italiens.

Pour les hommes ensevelis
on redoute l'asphyxie

D'après la fumée qui s'échappe du
puits du Bois du Casier , l'incendie sem-
blait , à 15 h. 30, avoir perdu de sa vio-
lence par rapport au matin. Aussi bien ,
ce n 'est pas le feu qu 'on redoute le
plus pour les 270 hommes qui demeu-
rent au fond de la mine. On pense que
le feu ne se propagera pas en descen-
dant. L'incendie sévit au-dessus des mi-
neurs et , vra isemblablem ent , ne les me-
nace pas de façon directe. C'est l'as-
phyxie qu 'on redoute pour les enseve-
lis , si on ne parvien t  pas à leur frayer
un chemin assez vite.

Deux ministres sur les lieux
On précise maintenant  que le por-

tillon du puits en construction autour

duquel les sauveteurs travaillent, doit
parvenir à l'étage 835.

La descente existe, mais elle se trou-
ve au-delà d'un mur de béton , de deux
mètres d'épaisseur. Les travaux pour
le moment consistent à élargir le
portillon pour utiliser cet accès à

un étage situé au-dessous de l'incendie.
Le ministre de l'intérieur, M. Pierre

Vermeylen , et le ministre des travaux
publics, M. Vanhoudenhove , sont arri-
vés sur les lieux au début de l'après-
midi.
(Lire la suite en 9ine page)

Aux abords de la mine, les parents, les femmes, les enfants des victimes
se sont rassemblés. Des scènes déchirantes se déroulent.

Le lieu de l'explosion de Cali
a été transformé en terrain vague

Des dégâts matériels pour ce nt millions de pesos

Bilan provisoire MILLE DEUX CENTS MORTS
DES MILLIERS DE BLESSÉS

BOGOTA, 8 (A. F. P.). — Mille deux cents morts et des mil-
liers de blessés, tel est le premier bilan de l'explosion de Cali,
établi par les journaux du matin de Bogota.

Les dégâts matériels se montent à cent millions de pesos.
Au lendemain de l'explosion de Cali ,

les drapeaux sont en berne dans toute
la Colombie.

Dans le cimetière de Cali, dont trois
kilomètres carrés furent bouleversés
par la déflagration , la terre, continuel-
lement remuée par les fossoyeurs, re-
çoit sans cesse de nouveaux corps : en
effet , nombreux sont les blessés grave-
ment touchés qui sont décédés dans les
hôpitaux durant la nuit.

Le lieu de la catastrophe :
un terrain vague

Une grande partie des rues de Cali
sont recouvertes d'une épaisse couche
de verre provenant des vitres brisées
par l'explosion jusque dans des quar-
tiers très éloignés du lieu de la catas-
trophe. Ce dernier est transformé en
terrain vague, que recouvrent une pous-
sière de briques, des débris de poutres
calcinées, des morceaux de ferraille ,
etc. Mille cinq cents toitures s'y enche-

M. Feldmann
envoie un télégramme

de condoléances
BERNE, 8. — M. Feldmann, pré-

sident de la Confédération , a en-
voyé au président de la Républ ique >
de Colombie un télégramme de con-
doléances à l'occasion de la catas-
trophe de Cali.

D'après les renseignements par-
venus mercred i après-midi au Pa-
lais fédéral , en provenance du con-
sulat de Suisse à Cali , en Bolivie ,
la catastrophe de Cali n'a pas fait
de victimes parmi les membres de
la colonie suisse dans cette ville.

La Ligue des sociétés de la Croix-
Rouge a offert , mercredi, son aide
à la Croix-Rougé colombienne à
Bogota , en faveur des victimes de
l'exp losion qui a ravagé une partie
de la ville de Cali.

vêtrent avec deux cent cinquante voi-
tures transformées en accordéons. Le
hall d'une grande usine dresse vers le
ciel ses poutrelles tordues par le feu.

Des femmes cherchent
leurs enfants

A 2 kilomètres de là, la porte prin-
cipale de la cathédrale Saint-Pierre est
à moitié arrachée. Celle de l'église Sau
Francisco est très endommagée.

Parmi toutes ces ruines, au-dessus
d'un charnier qui n'a pu être entière-
ment mis à jour , circule toute une hu-

manité accablée par le malheur : fem-
mes cherchant leurs enfants , hommes
cherchant leurs épouses...

Les secours s'organisent
Militaires et civils, prêtres et méde-

cins sont partout , portant secours, ap-
portant des médicaments ou des sacre-
ments.

Entre temps, on annonce de Bogota
et de toutes les villes de Colombie,
l'envoi de secours d'urgence. Les som-
mes collectées par diverses institutions
officielles et privées ¦— notamment par
les postes de radio qui ont joué mardi
un rôle extrêmement important et cha-
ritable — atteignaient mercredi matin
plus de 100,000 pesos (10 millions de
francs français).

Et tout ce que la capitale compte
comme médecins, infirmières, orthopé-
distes et assistantes sociales est déjà
arrivé dans la ville dévastée ou s'y
rend de toute urgence.

Reconstruction
Devant les ruines de leur quartier

industriel , les habitants de Cali , sortant
de l'hébétude où les avait plongés l'im-
mense drame songent déjà à l'œuvre
de reconstruction. Ils l'entameront dès
que les bulldozers — déjà au travail —
auront déblayé la zone ravagée.

Prochainement
essais atomiques
à l'île Christmas

Prép aratif s anglais

BIRKENHEAD (Angleterre), 8
(Reuter). — Le transport de troupes
« Cheshire », ayant à bord quatre
cents soldats britanniques, a quitté
mercredi le port de Birkenhead à
destination de l'île Christmas, située
à proximité de la Polynésie orien-
tale, sur l'Equateur, dans l'océan
Pacifique, pour y effectuer des pré-,
paratifs en vue d'essais d'armes nu-
cléaires. Le « Cheshire » arrivera à
destination le 12 septembre.

Il s'agit du troisième contingent
qui se rend à l'île Christmas, via
le canal de Panama.

CONDUITE
L 'INGÉNU VOUS PA/ .LB...

Ce n'est pas le tout de s'acheter
une conduite (intérieure). Cette
conduite, il f a u t  encore la condui-
re. Pour cela il est indispensable
d' obtenir un permis, qui ne s'ac-
quiert qu 'au prix d'angoisses et
d'a f f r e s  semblables à celles du
damné que ses p échés ont précip i-
té dans les tourments de l' enfer .

Mais enf in , une f o i s  le permis de
conduire accordé, c'est , n'est-ce
pas '! le parad is qui s'ouvre. Ah !
mes amis 1 allez un peu , le diman-
che, voir sur les routes quelles dé-
lices il ¦ vous o f f r e , ce paradis !

— Ce calvaire , a f f i r m e  p éremp-
toirement Jean-qui-grogne , miso-
gyne impénitent , durera aussi long-
temps qu 'on accordera AUSSI aux
f emmes  le oermis de conduire.

Jean-qui-grogne a-t-il raison ? La
science et la statistique lui donnent
tort. Les femmes ne conduisent pas
p lus mal que les hommes et sont
responsables de beaucoup moins
d' accidents. Sans doute, quand il
aperçoit devant lui une voiture qui
accélère puis ralentit sans raison,
fa i t  mine de s'arrêter pour repartir
aussitôt, le conducteur mâle le p lus
galant ne peut s'emp êcher de mau-
gréer en soup irant : « Encore une
femme  au volant ! »

Mais la psychanal yse, à qui rien
de ce qui est humain n'est étran-
ger , s'est penchée (si l'on peut
dire) elle aussi sur cette question.
Le Dr Odier, de Lausanne , en par-
ticulier, explique ces hésitations
craintives de la femme qui con-
duit. Cette timidité relève de divers
complexes. D' abord du sentiment
de culpabi lité, ou d'infériorité si
l'on veut , à l 'égard de sa machine,
qu'elle est loin de connaître à fond
comme la p lupart de ses confrères ,
confondant volontiers bielles et p is-
tons et n'ayant du fonctionnement
de la boîte de vitesses qu 'une no-
tion assez confuse.  Et puis aussi
d' un sentiment maternel à l 'égard
des autres occupants de sa voi-
ture, qu'elle considère comme ses
« enfants adop ti fs  », ce qui l' incite
à une prudence qui , par son excès,
peut devenir dangereuse.

L'homme, lui, est « g landulaire ».
Il est victime de ses glandes endo-
crines, en particulier de la thy-
roïde et des surrénales. Fa isant
corps avec sa machine, qui décup le
sa puissance et son audace, il de-
vient esclave de ses « automatis-
mes vitaux ». L'ivresse qui le ga-
gne et l'a f f o l e  n'est pas une ivresse
èthylique : c'est une ivresse tout de
même, qui f in i t  par abolir chez lui
toute raison et toute prudence.
D' où, en dé p it de tant de conseils
et ^avertissements donnés par de
tragiques accidents , ces « f o u s  du
volant » qui continuent et conti-
nueront long temps encore à doubler
à un tournant , sans visibilité au-
n i T if f  0t un  /"pn ic ï _ 4m__ v _ f _  ci/ i'/in. ....i , w». %, it. .n/micmt, puj t i iuii .

Voilà qui est fo r t  bien. Je suis
un admirateur très respectueux de
la science et des exp lications scien-
ti f iques.  Mais les conducteurs du
sexe f o r t  (trop f o r t , hé las !)  de-
vront-ils désormais , pour obtenir
leur permis de conduire , subir au
préalable l'ablation de la thyroïde
et des g landes surrénales ?

Et puis , autre chose me tracasse.
Quand , sur l'autostrade de l'Ouest ,
Mlle Françoise Sagan , la jeune et .
célèbre romancière, pousse son der-
nier bolide à 240 km. à l'heure,
est-ce l'instinct maternel qui appuie
sur le « champ ignon » que le pied
mignon enfonce jusqu 'au p lancher ?

L'INGÉNU.

La question
de la santé

de M. Eisenhower
Nouvel examen médical

WASHINGTON, 8 (Reuter). _ Le
président Eisenhower a déclaré au
cours de sa conférence de presse de
mercredi qu 'il allait se soumettre à
un nouvel examen médical appro-
fondi avant les élections du 6 no-
vembre. Au cas où il serait déclaré
« inapte » à exercer ses fonctions
pendant une nouvelle législature, il
le déclarerait ouvertement à toute la
nation. Le président ne fera plus
état de sa santé jusqu 'à cet examen.

Réorientation républicaine
WASHINGTON , 8 (A.F.P.) — Au

cours de sa conférence de presse de
mercredi , le président Eisenhower a
indi qué t]ue le programme polit i que
du parti  ré publicain qui sera annoncé
à la Convention cle San-Francisco fera
ressortir une certaine réorientation de
ce parti.

Le président a fai t  cette déclaration
en réponse à un journa l i s te  qui lui
avait demandé quels étaient ses pro-
jets en ce qui concerne un renforce-
ment et une modernisation du parti
républicain auxquels il avait fait allu-
sion lors d'une précédente conférence
de presse.
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" Les douanes américaines et les
tarifs horlogers.

TOUS LES SPORTS
¦ Antenen se dislingue à Bàle.
¦ Cantonal reçoit une équipe an-

glaise.

' Cohen a terminé sa carrière.
;' Les as de la vitesse.
• L'équipe suisse décimée au Tour

de Hollande.
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U VIE NATIONALE
• Le 1er Août à Bruxelles : départ

de M. Henry Vallotton.
Défilé de mode masculine à
Zurich.

. L)n fi lm tourné en Valais.
°U COTÉ DE LA CAMPAGNE

P AUJOURD 'HUI :

L'U. R. S. S. accepterait l'invitation de Londres, mais...
• Elle accep terait le principe du contrôle international
• Elle aurait à f o rmuler un cert ain nombre de «réserves *

MOSCOU, 8 (Reuter) . — M. Chepilov, ministre des
affaires étrangères de l'U.R.S.S., a annoncé mercredi, que
l'Union soviétique donnerait dans deux jours sa réponse
à l'invitation de participer à la conférence de Londres sur
lc canal de Suez. On déclare dans les milieux diplomatiques
de Moscou, que M. Chepilov aurait déclaré dans sa ren-
contre avec les ambassadeurs de Grande-Bretagne et de
France, que l'Union soviétique accepterait cette invitation,
mais avec « certaines réserves ».

DU POUVT DE VUE
FRAN ÇAIS. . .

Selom des informations puisées à
homme souirce, le minis tre soviétique
des affaires étrangères, AI. Dimihi-i Che-
pilov , aurait formulé au couirs de son
en tretien die mardi avec M. Maurice

Dejeain , ambassadeur de France, qui
lui a exposé le poimt die vue français
S'Uir l'affaire de Suez , certaiimes rôs'&rves
siur le texte de ia diéclara'bion com-
munie ainsi que sur la formuile envisa-
gée pour régler le problème.
(Lire la suite cn 9me - pas"»)

Le porte-avion britannique «Thésée », chargé de troupes, part de Portsmouth
pour le Moyen-Orient.

Entretien Chepilov ¦ Dejean
L'évolution du conflit du canal de Suez



Jeune dame
ou jeune fille

est demandée pour tout
de suite pou r travaux
propres et faciles , bon
salaire . — S'adresser k
l'atelier rue A.-Guyot 8.

fl|||i|| COMMUNE

jjj j j  Savagnier
Samedi 11 août 1956

Mise
de bois de feu
125 stères de sapin
80 stères do dazons
50 stères d'écorces

450 fagots
Rendez-vous des mi-

seurs à 13 h. 30, che-
min de Binocle.

On achèterait à Neuehâtel

petit immeuble commercial
Etat d'entretien indifférent , quelques mètres
de façade sur rue suffisent.
Faire offres à l'Office intercommunal , Yver-
don.

BEAU TERRAIN
k vendre avec vue Im-
prenable, au bord du lac
(Hauterive). — Adresser
offres écrites à W. F. 3537
au bureau de la Feuille
d'avis.

CAFÉ
rénové, au Val-de-Ruz,
Jolie situation, à vendre,
Fr. 60.000.— aveo Im-
meuble, 600 ms. Recet-
tes: Fr. 32.000.— par an .
Possibilité de faire plus.

Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A VENDRE A NEUCHATEL
quartier est, tranquille,

belle propriété
de 2300 m». VILLA en parfait état d'entre-
tien , 12 pièces. Tout confort. Vaste galetas

et dépendances. Loge-garage.
S'adresser , pour visiter et traiter , à MM.
Wavre, notaires, Palais DuPeyrou , tél. 5 10 63.

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 louer pour le 24
septembre, à l'ouest de
la ville, logement de

4 chambres
confort moderne. 190 fr.,
chauffage compris. —
Adresser offres écrites è,
S. B. 3560 au bureau de
la Feuille d'avis.

Droguiste cherche

CHAMBRE
à Neuehâtel 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 pour le 24
septembre

LOGEMENT
de 3 pièces, cuisine, salle
de bains, 110 fr . Région
Saint-Nicolas - Vauseyon.
Adresser offres écrites à
W. G. 3568 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer en plein cen-
tre de la ville

APPARTEMENT
4 pièces, cuisine, une
chambre haute non habi-
table. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au
No de téléphone 5 24 47.

A louer, k quelques
minutes de la gare. Jo-
lie chambre meublée k
monsieur sérieux. Part
à la salle de bains. Se
présenter le soir , après
19 heures : Rocher 30,
1er étage.

A louer ohambre _
monsieur. — Demander
l'adresse du No 3573
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, dès le 11 août,
belle chambre meublée
à personne propre et sé-
rieuse. Seyon 27, 2 me à
gauche.

A louer chambre Indé-
pendante à deux minutes
de la gare. Tél. 5 39 87.

A louer belle cham-
bre-studio aveo excel-
lente pension. SchEetz ,
Bassin 14.

GASSARDE
à louer dès le 24
août dans villa

superbe
appartement

de 4 chambres avec
confort. Vue impre-
nable. Loyer mensuel
Fr. 190.— plus chauf-
fage.

Etude Ed. Bour-
quin, avocat, notariat
et gérances, Terreaux
9, Neuehâtel.

A louer meublé
à, Peseux, du 1er sep-
tembre au 30 novembre,
appartement 2 pièces,
cuisine, salle de bains.
Téléphoner au 8 24 34.

Pour cause imprévue ,
à louer Immédiatement

appartement-
studio

tout confort. Tél. 5 76 72.

Pour séjour d'été, k
louer dès le 15 août

appartement
meublé

2 pièces et cuisine. —
Tél. 7 91 73.

On cherche à louer

maison
de 10 pièces environ , avec confort , si possi-
ble jardin et verger. — Adresser offres écri-
tes à Y. H. 3565 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule, retraitée,
solvable et tranquille,
demande

appartement
de 2 pièces avec confort
pour date à convenir.

Ecrire sous chiffres
Z. I. 3570 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour ménage soigné

dame ou demoiselle
entre 35 et 50 ans, pour soigner monsieur
âgé et pour aider à la domestique dans les
travaux du ménage. Bon salaire. En cas de
convenance, engagement de longue durée. —
Offres sous chiffres H 14043 Y à Publicitas,
Berne, ou tél. (031) 4 30 07.

On cherche à louer
appartement

de 3 pièces avec ou sans
confort , si possible avec
jardin . Demander l'adresse
du No 3567 au bureau
de la Feuille d'avis ou
tél. 5 23 80.

On demande à louer
un

DOMAINE
de 30 poses de terrain,
pour l'automne 1956 ou
le 1er avril 1957, région
de Neuehâtel et envi-
rons. — Adresser offres
écrites k B. L. 3572
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple d'un certain
âge (solvable) cherche

APPARTEMENT
de 2 à 3 chambres, avec
confort ou ml-confort ,
quartier est, pour tout
de suite ou date à con-
venir. Adresser offres écri-
tes à X. G. 3566 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

r —"
Fabriqu e de montres de moyenne importance cherche

i . à repourvoir un poste de

>? chef de vente <<
Voici ce que nous attendons de ce nouveau collaborateur :

Age minimum 35 ans, personnalité ayant de l'initiative

et sachant faire prévaloir ses idées, d'abord sympathique,

énergique, d'un commerce habile avec la clientèle, possé-

dant à fond , parlé et écri t, les langues allemande, fran-

çaise et anglaise, éventuellement connaissance de l'ita-

, lien et de l'espagnol, longue pratique dans un dépar-
tement de vente de la branche horlogère.

Ne doivent s'annoncer que des candidats répondant à
ces exigences et sachant apprécier une place stable of-
frant des conditions de travail agréables. Prière d'adres-
ser offres avec curriculum vitae, certificats, références
et photo sous chiffres 22373 SI» à Publicitas, Bienne.

v
fx___

1 NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
i La Chaux-de-Fonds

M Pour noire nouvelle succursale à la Chaux-de-Fonds
nous cherchons :

I VENDEUSES
i APPRENTIES VENDEUSES
! ,jd pour nos différents rayons :

PM Bonneterie Electricité
.1 Tricots Outillage

_ :i Confection Articles en plastic
i .M Tabliers Articles pour fumeurs
! 9 Tissus Vaisselle
\fy) Parfumerie Vernis - Couleurs
5*1 Papeterie Valises - Parapluies
y ~ l  etc.

I SECRÉTAIRE
§0 de langue maternelle allemande, connaissant à fond
i_ Vj le français.

|| Aide de bureau Aide-caissière
' Places stables , intéressantes. Salaires élevés. Adresser

'y ': j of f r e s  manuscrites avec curriculum vitae comp let et
; , i cop ies de certificats aux

I I NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A. I
U Lausanne
11 DISCRÉTION ASSURÉE

Le Sanatorium de plai-
ne, BLONAY sur Vevey,
demande une

laborantine
Place stable. Peut aussi
s'occuper de la radio-
logie.

Prière de faire offre
avec certificats et pré-
tentions à la Direction.
Tél. (021) 5 73 33.

On cherche pour en-
trée Immédiate ou k
convenir

dame de buffet-
lingère

capable , ainsi qu'une

fille d'office
Restaurant Neuchàte-

lois, fg du Lac 17, Neu-
ehâtel.

JEUNE FILLE
de 17 à 18 ans, propre et consciencieuse, est
demandée pour faire le ménage et s'occuper
de 2 enfants  de 5 et 7 ans. Bons traitements,
congé les dimanches entiers et le lundi après-
midi. Entrée 1er septembre ou à convenir.
S'adresser à Mme Irène Schaad , coiffeuse, rue
de Soleure 53, Bienne 6. Tél. (032) 3 86 25.

Importante fabrique de cadrans à
Bienne engagerait immédiatement ou

pour époque à convenir

jeunes ouvrières
pour différents travaux en atelier, tels
que pointage, perçage, visitage, embal-
lage, etc. Postes intéressants et propres.
Débutantes seraient mises au courant.
Faire offres à Huguenin & Cie, fabrique
de cadrans métal, rue Gurzelen 11, ;

Bienne.

Représentant
L'INDUSTRIE DES AVEUGLES, E. ZIL-

LERT, à Bâle (ancienne maison Naegelin)
CHERCHE un bon représentant pour la vente
de ses produits de nettoyage, flocons Sapofix,
savon Panama, encaustique, etc., pour le
rayon de Neuehâtel , la Béroche, le Val-de-
Travers, le Val-de-Ruz. Clientèle déjà visi-
tée. Faire offres sous chiffres P. 2000 N. à
Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

Société d'importation demande jeune

sténodactylographe
très capable et désireuse d'apprendre

l'allemand.

Ecrire avec références à UPAG S. A.
243, Seefeldstrasse, Zurich.

Importante organisation économique
avec siège à Bienne cherche

collaborateur
— de langue maternelle française , connais-

sant parfaitement l'espagnol et si pos-
sible l'anglais ;

—. formation universitaire (sciences écono-
miques) ;

— aurait k s'occuper d'études de marchés
et de questions administratives s'y rap-
portant ;

— la préférence sera donnée k personne
ayant une certaine expérience dans le
domaine publicitaire.

Les intéressés sont priés de faire leurs
offres détaillées, avec curriculum vitae
et photo, sous chiffres L. 23737 U. à

Publicitas S.A., Bienne.

Nous cherchons

m sténodactylographe
»«e aide de bureau

Faire offres à Edouard Dubied & Cie S. A.,
Couvet.

Je cherche pour le
1er septembre ou da-
te a convenir, ''

employée
de maison

propre et conscien-
cieuse , pour un mé-
nage soigné de qua-
tre personnes. Place
stable , bons traite-
ments. Quartier du
Plan , Pavés 39, Neu-
ehâtel . Offres avec
photographie à Mme
Gaston Dubled , «Cha-
let Rychner j , Praz-
de-Fort sur Orslères
(Valais).

On cherche
pour tout de suite

jeune fille
pour surveiller fillette
de 11 mois. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Gages : 90 francs .

Offres à Otto Ber-
ger , rue du Marché 7,
Bienne.

Employée
de maison

sachant cuisiner est de-
mandée dans un ménage
soigné d'une dame seule.
Faire offres à P. Y. 3561
au bureau de la Feuille
d'avis.

DIRECTEUR
La musique «Fanfare»,

de la Neuveville , met au
concours la place de di-
recteur . Faire offre avec
prétention a M. Edmond
Stahli, président . Télé-
phone (038) 7 93 18.

PERSONNE
trouverait activité Indé-
pendante, laissant de
bons gains. Nécessaire :
Fr . 300.—. Adresser of-
fres écrites k U. D. 3583
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule cherche

PERSONNE
de confiance pour faire
son ménage . — Adresser
offres écrites à T. C. 3562
au bureau de la FeulUe
d'avis.

On demande

sommelière extra
connaissant les deux ser-
vices pour 3-4 Jours par
semaine ; Jeune dame
acceptée ; place à l'an-
née. Tél. 5 24 77.

Restaurant sans alcool
cherche

fille de salle
tournante

un

garçon de cuisine
pour tout de suite. Res-
taurant Neuchàtelois, fg
du Lac 17, Neuchatel .

TERMINAGES
Fabrique conventionnelle cherche à
entrer en relations avec bons termi-
neurs organisés pour entreprendre sé-
ries régulières en qualité barrage ou
améliorée. Livraison rapide.

Adresser offres écrites à V. E. 3564
au bureau de la Feuille d'avis.

HOMME
de toute moralité cherche à faire un remplacement
du 1er au 15 septembre , comme commissionnaire
ou pour tout autre emploi. '"'

Offres à case postale 19, Neuchfttel 4.

|——-—mm |B— nM mmÊ Ê̂^mm - ¦ '¦¦
I Profitez de nos f /LETS DE PLI E chauds ou froids

Q JE p rép arés à la mode du chef
I 100 g -,OJ à notre STAND SPÉCIAL

v[ | N'oubliez pas nos mayonnaises en verres et en tubes i

I MARCHÉ - MIGROS ___________________________________________________¦ MARCHÉ - MIGROS

Manufacture d'horlogerie cherche, pour
date à convenir,

employé (e)
de fabrication

| de langue maternelle française, ac-
tif (ve) et précis (e).

Faire offres sous chiffres J. 40541 U.
à Publicitas, Bienne.

Nous engageons

deux ouvrières
pour travaux d'expédition. Se pré-
senter vendredi 10 août, de 18 à
19 heures, chez KYBURZ & Cie,
verres de montres, rue des Gouttes
d'Or 7, Monruz-Neuchâtel.

Fabriques des Montres Zénith
Le Locle

demandent pour le service de
comptabilité industrielle

emp loyée
Ecole secondaire ou équivalente,
dactylographie, goût du calcul, âge
18 - 30 ans. Emploi stable et bien
rémunéré, travail intéressant avec
responsabilités. — Faire offre ma-
nuscrite avec curriculum vitae, cer-
tificats et références.

COLL ABORAT EUR
est demandé par chef de vente. Deux à trois
jour s par semaine. Commissions pavées
comptant chaque jour. Clientèle particulière.
Offres sous chiffres P 5721 à Publicitas, Neu-
ehâtel.

Conflserle-tea-room de 1er ordre, à Coire,
cherche pour le 1er septembre

ou date k convenir une

volontaire
comme aide au magasin et au tea-room.Excellente occasion d'apprendre l'allemand,

conditions avantageuses.Faire offres à Conflserle-tea-room P MaronBahnhofplatz, Coire. Tél. (081) 2 26 50

Fabrique d'horlogerie cherche

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

on cherche

personne
de confiance

sachant cuisiner et te-
nir un ménage soigné,
pour remplacement du
1er au 15 septembre. —
Adresser offres écrites à
P. X. 3527 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande un ou-
vrier

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

Je cherche une
femme

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

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.

Commissionnaire
italien déjà en Suisse
cherche place dans bou-
cherie où il a déjà tra-
vaillé comme aide. Ecrire
à Nlcola Perrone, J.-J.-
Lallemand 0.

Dans petlt commerce
d'alimentation , on cher-
che pour tout de suite.

VOLONTAIRE
propre et consciencieuse
pour aider au ménage et
au magasin. Excellente
occasion d'apprendre la
langue française. Epice-
rie des Sablons 1. Tél.
5 12 49.

On cherche une

SOMMELIÈRE
et une

FILLE DE SALLE
S'adresser à l'Hôtel du

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

Bon restaurant du Val-
de-Ruz cherche

SOMMELIÈRE
pour date à convenir.
Vie de famille . Italienne
acceptée. Adresser offres
écrites à K. T. 3552
au bureau de la Feuille
d'avis.

Remplacement
SOMMELIËRE connais-

sant les deux services
cherche remplacement
pour trois semaines. —
Tél. 7 72 50.

La famille de

f l  Monsieur Otto FRI1) LI
: profondément touchée des nombreuses ninr-
' ques de sympathie et d'affection qui lui
f ont été témoignées pendant ces Jours de

pénible séparation , remercie sincèrement
! toutes les personnes qui , par leurs messa-

ges, leurs envols de fleurs , l'ont entourée
I pendant sa cruelle épreuve.
j . Auvernier , le 8 août 1956.
. .  Lcs familles afflig ées.

^AUTO-LOCATION ]
I Tél. 5 60 74 J

LA COLl'E « Il A H U V »
par des spécialistes chez

FRANÇOIS
COIFFEUR DE PARIS

Neuchfttel - Saint-Maurice 2 - Tél. 5 18 73

Employée
de bureau

ayant quelques années
de pratique cherche pla-
ce dans bureau de Neu-
chfttel ou Peseux - Cor-
celles. — Adresser offres
écrites à E. N. 3546
au bureau de la Feuille
d'avis.

VIGNERON
capable et de confiance , cherche à travailler

50 ouvriers de vigne
à tâche, si possible avec logement . — Faire offrespar écrit sous chiffres J. R. 3525 au bureau dala Feuille d'avis.

TABACS -
JOURNAUX

à remettre pour ralsoni
de santé. Magnifique si-tuation dans village duvignoble en pleine ej .
tension. — Faire offres
sous chiffres A. K. 357t
au bureau de la Feuills
d'avis.

A vendre un

Y0UPALA
Tél. 5 77 76.

A vendre , chaque se.
malne,

lapins et volaille
frais, tués, aux prix du
Jour. Roger Monneron,
Montet (Broyé).

Lit d enfant
complet, en bols , régla,
ble , à l'état de neuf , s
vendre à prix intéres-
sant . Neubourg 17, 1er
étage.

Du 18 au 30 août
Nous rendant en voi-

ture 4 places dans les
Grisons et l'Italie, noua
cherchons

COUPLE
pour la compagnie. Frais
partagés. — S'adresser :
tél. 5 61 70.

I PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employé» i
salaire fixe . Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-

I

nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS ,
place Je la Gare 12
(Melrosc), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

f  La Pizza A
1 au PAVILLON J

AVIS
Le soussigné informe

les commerçants qui
dès ce Jour 11 ne recon-
naîtra plus aucune det-
te contractée par s»
femme, Mme Andrée
Perrin-Joray.

Neuehâtel , le 6 août
1956.

Georges PERRIN .
Avenue du Vigno-
ble 27 , la Coudre.

| , | ..n i l—l  l-H 

SAVEZ-VOUS QuK
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande ins-
tallation avec 21 ap-
pareils perfectionnés
sa trouve à la Cor-
donnerie de Monté-
tan , avenue d'Echal-
lens 107, Lausanne?
Résultat garanti. —
G. Borel.

» _____ Id b tu Kl Ib ¦ ¦ H __ li ¦ ¦ '

Maurice SCHORPP
SERRURIER

FERMÉ
du 11 au 25 août

_sa_ asE____ sis8.__ aM'0

Allemande, 27 ans, sa-
chant cuisiner et au
courant de tous les tra-
vaux ménagers

cherche place
pour tout de suite, à
Neuchfttel . — Adresser
offres écrites à S. A. 3535
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUFFEUR
roulant sur camion Die-
sel cherche place dans
entreprise de transport.
Pour tout de suite ou
date à convenir. Adres-
ser affres écrites k H.
P. 3524 au bureau de la
Feuille d'avis.

Docteur TURBERG
COLOMBIER
ABSENT

jusqu 'au 2 septembre

A vendre
poussette

pousse-pousse
en bon état , s'adresser
à Mme Lehmann , Crêt-
Mouchet 4, Colombier.

PUZZLES
Très grand choix

l comprenant des
' sujets enf antins ,

i cartes de géogra-
ii phie, natures
' mortes, paysages

anglais, marine ,
etc.

Qualité
i en carton

Jeu 100 morceaux1 1.45
, Jeu 200 morceaux

1.60
Jeu 400 morceaux

3.35
Jeu 500 morceaux

4.15
Qualité

1 en bois croisé
I Jeu 50 morceaux

2.651 Jeu 100 morceaux
, 4.70

Jeu 200 morceaux
8.55

Jeu 300 morceaux
13.30

EXPÉDITION
", DANS TOUTE LA

SUISSE

d^men  ̂|
Neuehâtel £

9 , rue St-Honoré Q

A vendre pour cause
de décès un
complet d'homme
gris-bleu , près peu por-
té , taille 48-50. Deman-
der l'adresse du No 3569
au bureau de la Feuille
d'avis.



__ IÏÏICTB
s'achète en toute saison

Nous vous off rons nos belles séries
« QUALITÉ RENOMMÉE — PRIX TRÈS AVANTAGEUX »

Quelques exemples...

LINGE DE TOILETTE j „  LINGE ÉPONGE f%„
coton blanc ,  nid d'abeilles, très 11 W\\é souple et spongieux , cle belle SB / H
bonne qualité | UU qualité, avec rayures fantaisie m _ L iO

Dimensions 44/90 8 Dimensions 45/90 ¦______
- ' ¦ • * '  _

¦ - - ¦.

¦' ¦ ¦- ——— ¦ i ¦ _____________________________________ i_________________________ _̂____________________________________________________________________________

DRAP BRODÉ r f f%nn L I N G E  DE TABLE
en beau coton double cha îne , llJxI l mi-f i l  b lanch i , de Berne , très belle quali té ,

Srb e 
¦
mSE'SSniti» soi- |f|

0U damassé fleuri

gnée 
Dimensions 170/250 IU la |™tte NAPPE 13°/16° 13°/20°

TAIES _„ 5«o 3*° 1980 2450
Nos DRAPS DE COTON résistants à l'usure et au lavage

Cf DIT D I A M f U I double chaîne,
CIV JA U double chaîne, de bonne qualité D L n. 1_ t» H 1 de belle qualité d'usage

165/250 175/250 165/250 180/250

590 9̂0 080 12 0̂
Le plus beau choix de COUVRE-PIEDS

COUVRE-LITS
COUVERTURES

< _

T. il^.i 4  ̂__! I ¦ I |i _l 'J "__ §! Belle expositionPour mon Bf l ¦ I ! 3 i j l l f i il  BIS. • , •
DT . vr^ t ĵJLUES !!__1____L_B fl i ^ en nos vitrines
JtSLAlN L f^B_5K___H __l_™ 

** ' ' ~ '" •"k- . - . . o, ¦ . _B^S^"'I \r^1B_!__NS.''î '* ' ?^ ¦ rues du Seyonje choisis... W Sî lH Jsgjr ' H -1 , , 
^ . "

1 tMgSSÊ"•'̂ î -.'̂  < ._ et du T résor

Très avantageux

• COMPLETS pure laine 44 à 52 Fr. 95.-

• VESTONS » » 44 à 52 Fr. 49.-
• PANTALONS» » 38 à 54 Fr. 29.-

VÊTEMENTS MOINE PESEUX

SPORTIFS
Voici deux vêtements pratiques
conçus spécialement pour vous

SESTRIÈRES
1Q80

en coton velouré, col rond , avec fermeture éclair sur I *̂H ii
l'épaule, article solide de toute première qualité, grand 1 fl 9

choix de coloris, tailles 5 à 8 S \_W

TRAININGS
.* il lOU en ierse y co,on - mm l3Uen jersey coton , B ^B w w pantalons fuseaux , M ^Mj]

pantalons norvé- tf j veste avec ferme- M jn j
giens, veste avec 1 ¦¦ ture éclair déta- ^L— W M
fermeture  éclair , m \_W chable, _______ ! ^tw

Un article renommé de NABHOLZ ^Mk 0T
L _

Training « Macolin » JO50
en jersey colon , panta lons  fuseaux , veste avec ¦ Il 1
fermeture  éclair  détachable , coloris unis , veste ^̂ B SLJff
avec plaque de ton opposé. Grand choix de coloris ^m* ̂ m

^̂ B__________________________________ ^_____________________________________a ' *

Voyez H| pH| Ĥ Toujours

notre vitrine Tprf f l %^ ^^ ^ ^ ^^f t %  "̂fr ^ Ĵ ^È  en te'e

_ _____________________________m ____w%m\ ¦niiiiiiiiaiiiii ¦¦ __ m̂mmmmmm_ w^ Ê̂mmm______ .m^^^^^mm^^^^m^ î^^^^^^^^ m̂^ Ê̂ K̂-______m^^ Ê̂Ê^^m^^^^ t̂ l̂^^m ŝmi

xTUDlfl Reprise du CHEF-D'œUVRE de René CLÉMENT Bir*^
± M W \_9 ____# 1 % #̂ 1S» JJîSf* m
*̂ ~^mr avec Hii^̂ l^̂ ÉKi î

Dès aujourd'hui à 15 h. les remarquables et bouleversants interprètes fr^A ##S

^ByMMi Georges POUJOULY * Brigitte FOSSEY oSÊI

I Î B i IFIjy INTPDDITCwf s™  ̂^
BP àw %m ___. Il  ̂ B HM ll^ WwÊÊr m m 90

_ -

GRAND PRIX DU FESTIVAL DE VENISE 1952 _ GRAND PRIX INDEPENDANT DU FESTIVAL
Le Lion d'Or de Saint-Marc de CANNES en 1952

jf un film qui ne ressemble à aucun autre ir
«On peut seulement vous dire : il est très, très bon. Allez «... C'est l'un des meilleurs films de ces dix dernières
le voir. Et on en reparlera, dans 10 ans, par exemple. » années. Mieux, un chef-d'œuvre de fraîcheur et de poésie.»

(LE CANARD ENCHAÎNÉ) (Pierre-Jean GUYO - LA CROIX)

——————^——————-- ---—-—-———-—-—— __-___-—- -^^——. -̂—-.—-— -̂,^^^—- —̂—.———-—— -̂~-———— -̂-—-- ..———„——-„

«Avec « JEUX INTERDITS », René CLEMENT a sans doute réalisé son meilleur film et l'une des œuvres
les plus marquantes du cinéma français. » (André LAFARGUE - L'éQUIPE)

. ; 

Matinées à 15 heures : . Soirées à 20 h. 30 . Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 / "j ç
j eudi, samedi, dimanche et mercredi ^̂  tous les jours r* jeudi , samedi, dimanche, mercredi m^

A vendre

RADIOS
toutes marques. Belles
occasions provenant d'é-
changes ou de reprises,
cédées à prix Intéressants
Aux Arts Ménagers S. A.,
26, rue du Seyon, Neu-
ehâtel. Tel B 55 90.

A vendre un grand

hamac
provenant du Brésil
(aveo accessoires). Belle
pièce en lin avec gran-
des broderies dans les
bords. Etat de neuf. —
Faubourg du Lac 33,
rez-de-chaussée à gau-
che. Tél. 5 16 82.

TAPIS
Bonne affaire

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

Fr. 65.-
Benoit , Maillefer 20. —

Tél. 5 34 69. Présentation
à domicile. Crédit.

MACHINES
A COUDRE
d'occasion

portatives, meubles, ta-
bles et k coffrets. Prix
avantageux. Facilités de
paiement à partir de
20 fr. par mois. Machi-
nes complètement révi-
sées. Atelier de répara-
tion , travail soigné. —
H. Wettstein , Seyon 16 -
Grand-Rue 5, Neuehâtel .
Tél. (038) 5 34 24.

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
J Rue Fleury 16

A vendre, faute d'em-
ploi,

machine à écrire
portative « Swissa », en
parfait état. — Offres à
case ville 308, Neuehâ-
tel.



Antenen marque
trois buts à Bâle

Les vices-cliainiiions suisses
__ e sont déplacés hier en fin
d'après-midi à Bâle ; ils y ont
disputé un match d'entraîne-
ment contre Nordstern. Sans
forcer outre mesure, car l'ad-
versaire manquait visiblement
de métier, ils ont laissé une
bonne impression. Finalement,
ils ont battu Nordstern par 3-1 ,
le résultat à la mi-temps étant
de 1-0 en leur faveur.

C'est Antenen , rentré récemment d'un
séjour à Finale Ligure , lieu habituel de
vacances du fameux centre-avant trans-
alpin Boniper t i , qui obtint tous les
buts. Il marqua le premier après soi-
xante secondes à peine de jeu , le
deuxième et le troisième respectivement
à la orne et a la 13me minute de la
seconde mi-temps. Les « Montagnards »
at taquèrent  de préférence par les ailes;
c'est grâce à des centres de ces der-
niers qu 'Antenen fit  autant de ravages.
Les Bâlois sauvèrent l 'honneur 24 mi-
nutes avant  la f in  par Brodmann. Il
est prématuré d'émettre un jugement
sur la valeur du Chaux-de-Fonds de la
prochaine saison ; d'autant plus que
l'équipe n 'al ignai t  pas tous les joueurs
susceptibles tle devenir des titulaires.
En arrière cependant , Audergon parut
plus à l'aise que Zurcher. Comme d'ha-
bitude , Peney accomplit un travail con-
sidérable ; Antenen fut remarquable,
mais il sentira sûrement ses muscles
aujourd'hui. On était impatient de voir
à l'œuvre le sympathique Hongrois
Betly ; bien qu 'il semble un peu trop
modeste, il n'a pas déçu, de même que
l'ex-Zuricois Battistella.

Les équipes s'alignèrent dans les for-
mations suivantes :

CHAUX-DE-FONDS : Fischli ; Auder-
gon, Zurcher ; Peney, Kernen , Crivelii
(Leuenberger) Morand , Antenen , Betly,
Battistella , Mauron.

- NORDSTERN : Oeschger ; Brodmann ,
Morand ; Ziiberbuhler , Zingg, Berneg-
ger ; Kiefer , M. Meier , W. Meier , Bur-
ger, Alleman (Fullin).

Cette partie , à laquelle assistèrent
1700 spectateurs , était dirigée par M.
Schreiber (Rheinau).

E. S.

Première réapparition
de Traugott Obérer

Poursuivant sa préparation, Canto-
nal rencontrera ce soir au stade de la
Maladière la solide équi pe anglaise de
Wycombe Wanderers qui , k en juger
par sa prestation de dimanche dernier
à Schaffhouse, constitue un excellent
« sparring partner ». Pour leurs débuts
devant leur public, les Neuchàtelois l
aligneront leur formation au complet,
à l' exception de Sosna, qui bénéficie
actuellement d'une courte période de
vacances. On reverra ainsi à I'œuVre
notre vieille connaissance qu'est Trau-
gott Obérer. On at tend beaucoup de cet
élément très précieux pour le F.-C.
Chiasso, étant donné que c'était lui
qui lançait généralement les dange-
reux hommes de pointe que sont Chie-
sa et Riva. A Neuehâtel , on espère
qu 'il remp lira cette tâche avec autant
de bonheur avec Thaimann et surtout
Sosna , un des meilleurs « goal-getter »
du pays. Les autres compartiments de
l'équi pe sont grosso modo les mêmes
que l'an dernier ; on a tenu avec rai-
son à conserver la plupart des élé-
ments  qui avaient permis à Cantonal
d'accéder à la demi-finale de la coupe.
Les arrières n'ont pas changé : Tac-
chella , Chevalley et Erni. Trois hom-
mes à disposition pour former la ligne
médiane : les c anciens > Péguiron et
Gauthey, et l'ex-Fribourgeois Sudan.
En avant , outre Obérer, nous avons
comme nouvell e recrue Pellaton , alors
que la défense du but est pour l'ins-
tant confiée à Châtelain , dans l'attente
du retour de Jaccottet dont l'état s'est
considérablement amélioré.

Neuf femmes tenteront
de traverser la Manche

Vingt - deux nageurs s'entraînent
actuellement à Folkestone en vue du
marathon de la Manche, dont le dé-
part sera donné dimanche soir, au
Cap Gris-Nez , si les conditions at-
mosp héri ques le permettent. Vingt-huit
nageurs au total — dix-neuf hommes
et neu f femmes — prendront le dé-
Çart. Parmi  les engagés fi gurent un

urc, un Indien , un Canadien , un
Suédois , un Argentin (Alfredo Carna-
rero) , récent vainqueur du marathon
Nap les-Cnpri),  un Allemand, un Portu-
gais (Percira , champion d'Europe de
grand fond),  deux Danois , deu x Amé-
ricains , un Hollandais , un Israélien,
un Libanais , un Syrien , trois Néo-
Zélandais, deux Sud-Africains, un Mal-
tais et sep t Anglais.

Toujours plus vite

Deux performances surprenantes
viennent d'être réalisées . En haut ,
le motocycliste Wilhelm llerz , con-
duisant une «A' .S.C/. », a établi un
tioiiueau record de vitesse pour
moto en roulant sur les p istes du
Lac salé à la moyenne de 339 km/ h.
Mais le p ilote américain Frank
Everest (en bas) a f a i t  mieux.
Sur un avion « Bell X-II  », il a
volé à plus de... 3000 kmj h., amé-
liorant de 3i5 km. le précédent
record « toutes catégories » détenu
par son compatriote Charles Yeager.

Les Belges attaquent
à nouveau avec violence

La troisième étape
du Tour cy cliste

de Hollande ...et trois Suisses abandonnent
Comme la veille, la quatrième étape du Tour de Hollande (Leeuwarden-

Zandvort , 222 km.) a été l'apanage de la première équipe belge, qui a dominé
la course en compagnie des Hollandais.

Cette étape a été marquée par la nette défaillance du leader de mardi, le
Belge Willy Vannitsen, qui, encore éprouvé par ses efforts, fut Incapable de se
maintenir ; il a terminé avec passablem
à son compatriote Rik van Looy, qui s
fortable avance (près de dix minutes).

La course a été très difficile en
raison du mauvais état des routes (se-
condaires pour la plupart et non re-
vêtues), du fort vent contraire et de
la chaleur qui ont causé passable-
ment de perturbations parm i les con-
currents. Le Belge Will y Vannitsen a
été la première victime de ces condi-
tions défavorables, de même que les
Suisses Jacky Bovay, Heinz Graf et
Hermann Trutsch , ce dernier n'ayant
du reste jamais été en forme depuis
le début du Tour.

Ainsi , une fois de plus la première
équipe de Belgique a enlevé le chal-
lenge international à l'étape, précédant
la première équi pe de Hollande de
près dé vingt minutes.

Mais l'étape a également été animée
par le Hollandais van Est qui a lan-
cé l'échappée décisive (et s'est vu dé-
cerner, comme la veille, la prime de la
combativité) . Van Est était bientôt
imité par un. groupe de 8 concurrents
comprenant les Hollandais Schulte, G.
Voorting, Rusman ct les Belges von
Looy, Dcricke, Verplaetse, Fore et Gie-
len. Ces huit hommes prenaient régu-
lièrement de l'avance tandis que der-
rière, le peloton se disloquait à la suite
de nombreuses crevaisons et défaillan-
ces. Sur la fin , le Belge Gielen tout
d'abord , puis ses compatriotes Ver-

enf de retard, cédant son maillot orange
Installe au commandement avec une con-

plaetsa et Fore étaient distancés et
terminaient détachés, tandis aue le
peloton accusait finalement un retard
de près de 14 minutes. Le Suisse Hugo
Koblet se faisait battre au sprint pour
la 21me place par le Hollandais Paauw.

, X X X
Attilio Moresi (Suisse), Schoenma-

kers (Hollande), Hendriks (Belgique)
et Reinecke (Allemagne), qui ont ter-
miné après la fermeture du contrôle,
ont été repêchés par les commissaires
en raison dies difficultés présentées
par cette troisième étape.

Aban dons : Thys Roks et Braspen-
nick (Hollande), Donato Piazza et Do-
nato Zamp ini (Italie), Jacky Bovay,
Heinz Graf et Hermann Trutsch (Suis-
se). Hermann Trutsch qui , la veille,
avait terminé après les délais et avait
été repêché par les commissaires, a
abandonné, de même que Jacky Bovay
et Heinz Gra f, fortement éprouvés par
le mauvais état des routes et la cha-
leur. Quant à l'Italien Donato Zam-
pini , victime d'un furoncle à une
main, il ne . pouvait plus tenir son
guidon.

Classement de la troisième étape
Leeuwarden-Zandvort (222 km.) :

1. van Looy, Belgique, 6 h. 05' 49" ;
2. Schulte, Hollande ; 3. Voorting, Hol-
lande ; 4. van Est , Hollande ; 5. Derycke,
Belgique ; 6. Rusman, Hallande, tous
même temps que van Looy ; 7. Ver-
plaetse, Belgique, 6 h. 05' 67" ; 8. Pore,
Belgique, même temps ; 9. Gielen, Bel-
gique, 6 h. 06' ; 10. Luyten, Belgique,
6 h. 08' 26" ; 11. van Dongen, Hollaaide,
6 h. 12' 14" ; 12. de Valck, Belgique;
13. van der Elst , Belgique ; 14. Boni,
Italie, tous même temps que Van Don-
gen ; 15. de Peyter, Belgique, 6 h. 13'
04" ; 16. Saelens, Belgique ; 17. Voor-
ting, Hollande ; 18. Derboven, Belgique ;
19. Rosseel, Belgique ; 20. van't Hof , Hol-
lande, tous même temps que de Feyter;
21. Pasuw, Hollande, 6 h. 19' 01" ; 22.
Koblet , Suisse, même temps. Puis : 34.
Hollensteln, Suisse, même temps ; 52.
Lurati , Suisse, 6 h. 31' 13" ; 53. Rudolf ,. ,
Suisse, même temps; 54. Moresi , Suisse,
6 h. 47' 25". Le leader du classement ¦
général Willy Vannitsen a été crédité
du temps de 6 h. 28' 02".

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. van Looy, Belgique , 16 h. 07' 29" ;

2. ex-aequo : de Peyter , Belgique, Voor-
ting , Hollande et Derboven, Belgique,
tous 16 h. 16' 50" ; 5. van Est, Hol-
lande, 16 h. 19' 51". Puis 41. Koblet ,
Suisse, 16 h. 34' 18" ; 42. Hollensteln,
Suisse, même temps ; 52. Rudolf , Suis-
se, 16 h. 49' ; 53. Lurati , Suisse, 16 h.
51' 40" ; 54. Moresi, Suisse, 17 h. 05 23".

Changement de leader
au Tour de l'Ouest

Voici le classement de la quatiriième
étape du Tour de l'Ouest, Liisweux -
Grainviille (230 km.) :

1. Kosec, France, 5 h. 40' 08" ; 2.
Morvan , France, même temps ; 3. An-
naert , France, 5 h. 40' 15" ; 4. Ruffet ,
France, 5 h. 40' 20" ; 5. Groussard,
France, 5 h. 40' 22" ; 6. Elllott , Irlande,
5 h. 40' 25" ; 7. van Aerde , Belgique,
5 h. 40' . 28" ; 8. Pelé, France, même
temps ; 9. Bouvet , France, 5 h. 40' 30";
10. van Genechten , Belgique , même
temps ; 11. van Daele, Belgique, 5 h.
40' 33" ; 12. Pipelln , France , 5 h. 40'
34" ; 13. Leveau , Danemark , même
temps ; 14. Reisser , France , 5 h. 40' 35";
15. Olsen, Danemark , même temps ; 16.
Meunier , France, 5 h. 40' 36" ; 17. de
Smet , Belgique ; 18. van Steenbergen ,
Belgique; 19. van Kerkhove , Belgique ,
tous même temps que Meunier. Le pe-
loton , comprenant le leader Desbats a
terminé en 5 h. 46' 09".

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Albert Bouvet , France, 20 h. 34' 42";

2. Seamus Elllott , Irlande, 20 h. 34' 58";
3. André Ruffet, France, 20 h. 37' 04";
4. Max Olsen , Danemark , 20 h. 37' 19";
5. Norbert van Kerkhove , Belgique ,
20 h. 37' 20".

Robert Cohen :
Ma carrière est terminée »

• Le sport de la boxe m'a donné
toutes les satisfactions que je pouvais
attendre ; sur le plan sportif , la joie
d'avoir été champion du monde ; sur
le plan social , une certaine aisance.
J'ai fondé une famille , bientôt , je serai
père », a déclaré le boxeur Robert
Cohen , expliquant pourquoi il avait dé-
cidé d'abandonner la boxe.

« J'irai au Congo belge, où mes
beaux-parents ont d'importantes af-
faires, a-t-il ajouté , et je trouverai
avec eux la possibilité de m'installer. »

Après avoir dit qu 'il avait beaucoup
souffert moralement d'avoir perdu son
titre face à d'Agata , l'ancien champion
du monde des « coqs » a poursuivi :
«Je ne me sens pas, aujourd'hui , le
cœur de reprendre l'entraînement et
je n 'ai pas le droit de duper le public...
Pour le public parisien , pour les orga-
nisateurs, pour mon manager comme
pour moi-même, le mieux est que je
quitte le ring... Ma carrière est mainte-
nant terminée ».

O Les dirigeants de la Fédération suisse
de boxe ont d'ores et déjà attribué les
finales des championnats suisses ama-
teurs pour les années prochaines. En
1956, elles se disputeront k Genève, et
en 1958 à Lucerne.

A divers titres
les Australiens tiennent

à la coupe Davis

^ 
Lors de l'assemblée annuelle de la

Fédération australienne de tennis, le
président Ferguson a déclaré que l'état
réjouissant des finances de cette f é -
dération était essentiellement dû aux
succès remportés par l'é qui pe de coupe
Davis . Il a précisé que la somme de
100,000 livres (soit près d' un million
de francs suisses) avait été dé pensée
au cours des six dernières années
pour développer le tennis en Austra-
lie. Cet e f f o r t  financi er n'a pu être
f a i t  que grâce aux recettes du tour
f inal  de la coupe Davis. M. Hall , le
trésorier de la fédération , a de son
côté a f f i r m é que si la sup rématie aus-
tralienne en tennis venait à être bri-
sée, il faudrait  comp ter avec un déf i -
cit annuel de l'ordre de 150,000 francs.

Il ne serait pas nécessa ire
de modifier les tarifs horlogers

UN RAPPORT DES DOUANES AMÉRICAINES

Du correspondant de New-York de l'Agence télégraphique suisse :
La commission américaine des douanes a publié son rapport sur

l'enquête concernant les conséquences de l'augmentation des tarifs doua-
niers sur les montres du 27 juillet 1954 pour le marché horloger indi-
gène. Elle en arrive à la conclusion que la concurrence entre le marché
des montres importées et des montres de fabrication américaine ne s'est
pas modifiée au cours de ces deux dernières années dans des conditions
telles qui puissent justifier la revision du décret du président Eisenho-
wer dans un sens ou dans l'autre. L'augmentation des tarifs reste donc
en vigueur.

Augmentation dans un secteur
Le volumineux rapport , complété par de nombreuses statistiques et

tabelles, contient une série de constatations qui jettent une lumière inté-
ressante sur le développement du marché américain de l'horlogerie au
cours de ces deux dernières années. Les chiffres montrent par exemple
que la majoration des tarifs douaniers de 1954 sur les montres à ancre
a contribué largement à l'augmentation des importations des montres
ancre à goupille et des montres Roskopf , c'est-a-dire des montres qui
n'ont que peu ou pas de pierres, et qui ne sont guère touchées, ou
même pas du tout , par la majoration des tarifs douaniers. Comme on
est parvenu à fabri quer des montres sous une forme en général élégante,
celles-ci ont trouvé un grand intérêt sur le marché américain.

Part américaine 47,4 %
Le rapport relève que la vente de montres à ancre et de montres

ancre à goupilles de fabrication américaine s'est élevée à 8,3 millions
de pièces en 1953, à 7,2 millions en 1954, et à 8,4 millions en 1955,
tandis que la vente totale des montres, montres importées et de fabri-
cation américaine, a atteint en 1953 20,2 millions de pièces, en 1954
16,2 millions et en 1955, 17,8 millions. La part de la production indi-
gène a été en 1953 de 41,2 %, en 1954 de 44 ,2 %, et en 1955 de 47,4 %.
Cette courbe ascendante est donc en contradiction avec les allégations
des fabricants américains d'horlogerie. Le plus haut niveau de la pro-
duction indigène de montres à ancre a été atteint en 1951 avec 3,2 mil-
lions de pièces. Cette production a été de 2,4 millions de pièces en
1952, comme en 1953, de 1,7 million en 1954 et de 1,9 million en 1955.

Montres de plus de 17 pierres
Ces dernières années, les fabricants américains se sont appliqués à

fabriquer des montres de plus de dix-sept pierres, un domaine qui
leur est complètement ouvert à la suite de l'introduction du tarif doua-
nier prohibitif de 10,75 dollars sur les montres importées de plus de
dix-sept pierres. La proportion de ces montres dans la production amé-
ricaine était de 41 % en 1951, et de 64 % en 1955, tandis que les mon-
tres à dix-sept pierres représentaient en 1951 58 % de la production
et 36 % en 1955.

Le nombre des ouvriers a diminué
Le nombre des ouvriers occupés exclusivement dans la fabrication

de la montre à ancre a été en moyenne de 10,700 en 1953, pour reculer
à 7291 pendant le premier trimestre de 1956. La cause de cette dimi-
nution vient en partie de la réduction des commandes de l'industrie
américaine des armements aux fabricants d'horlogerie américains.

Le solde de la Suisse
à 1UE.P. en juillet

; Le trafic des paiements de la Suisse
avec les pays membres de l'U.E.P. bou-
cle fin juillet à nouveau par un excé-
dent de 57,4 raillions dé francs contre
26,0 millions de francs en juin. Confor-
mément aux statuts , ce solde actif sera
réglé à raison de 75% en or ou en dol-
lars et de 25% par l'augmentation de
l'avance de la Confédération à l'U.E.P.
Des remboursements de 5,1 millions de
francs effectués en vertu des accords
de consolidation ainsi qu'un paiement
initial de 1,6 million de francs résul-
tant du nouvel arrangement avec le
Danemark doivent toutefois être dé-
duits du crédit de la Confédération.
Celui-ci sera ainsi diminué de 6,7 mil-
lions de francs et ramené à 351,2 mil-
lions de francs, ce qui correspond à une
utilisation de 37,8% du quota et de la
rallonge s'élevant au total à 929,2 mil-
lions de francs.

« Interhandel »
poursuit ses efforts

Le procès intenté par la maison suis-
se « Interhandel » à l'administration des
biens ennemis du gouvernement amérir
cain dure depuis 1948. Il s'agit de la
libération des actions et des biens de
fortune de la « General Aniline and
Film Corporation », nne filiale de
l'e Interhandel », confisqués comme
biens ennemis. Cette saisie de valeurs
d'environ 100 millions de dollars a eu
lieu pendant la guerre sous prétexte
que l'« Interhandel » et sa filiale étaient
des entreprises k capital allemand ou
sous influence allemande.

Dans son procès , l'« Interhandel » in-
voque ses transactions financières au-
près de sa banque suisse (Sturzenegger
& Co) pour établir qu'il ne s'agit pas
d'une entreprise allemande camoufflêe.
Des milliers de documents sont cités à
l'appu i de cette thèse, mais leur trans-
fert aux autorités judiciaires américai-
nes s'est heurté à des difficultés, par
suite du secret bancaire existant en
Suisse. L*€ Interhandel » est néanmoins
parvenue à procurer de gros paquets de
ces documents, mais ils ont été décla-
rés insuffisants. Le délai accordé pour
en procurer davantage est maintenant
écoulé et ces documents n'ont toujours
pas été fournis, à cause du secret ban-
caire suisse.

L'avocat de l'e Interhandel », M. John
J. Wilson, a déclaré qu'il allait immé-
diatement appeler contre la décision du
juge unique de suspendre le procès. Il
affirme que près de 200,000 documents
bancaires ont déjà été déposés et que
d'autres étaient en route. Il aurait de-
mandé en outre qu'un fonctionnaire de
la justice du gouvernement contrôle
toutes les écritures comptables auprès
de la banque suisse pendant la période
incriminée. Cet examen effectué par
des inspecteurs suisses à la demande
du gouvernement américain aurait éta-
bli que l'e Interhandel » a toujours été
une entreprise suisse, avec une forte
majorité d'actionnaires suisses et amé-
ricains et une majorité suisse à la di-
rection de la société.

Çj) Le coureur automobiliste anglais Pe-
ter Walker , grièvement blessé aux 24
heures du Mans , a été admis mardi à
l'hôpital de Readlng k son retour du
Mans. Une ambulance était venue le
chercher à l'aéroport de Londres. Il
poursuivra le traitement commencé en
France.
0 Hier soir s'est disputée à Serrières la
première finale du championnat corpo-
ratif de football de Neuehâtel. Suchard
a battu Faël Degoumois par 3-2 (1-0).
g) Le Tort vent qui souillait sur le lac
Salé a empêché l'équipe de N. S. TJ. de
poursuivre avec succès ses tentatives de
record à Bonneville. Néanmoins lors d'es-
sais , H. P. Millier , pilotant une 50 cmc.
deux temps , développant 10 CV , a réussi
à atteindre la moyenne de 178 km.
4 La nageuse américaine Shelley Mann
a couvert le 100 m. nage libre en l'04"6 ,
hier à Détroit , dans le cadre des épreu-
ves de sélection pour les Jeux olympi-
ques. Le temps réal isé par Shelley Mann
est inférieur de neuf dixièmes de secon-
de à celui obtenu par Judlt Denes, Hon-
grie , aux Jeux olympiques de 1952. Le
record du monde est toujours la pro-
priété de la Hollandaise Cookie Caste-
laars avec 1' 04", depuis le 14 avril 1956.

jus de gtap£&u_£ • eau mincials**

0 Voici la sélection allemande pour les
championnats du monde cycliste de Co-
penhague : professionnels : route : Petry,
Backat , Junkermann , Reinecke , Maue ,
Debusmann , Becker , Osthelder , Reltz ,
Pankoke et l'ex-champion du monde
Heinz Millier — vitesse : Potzernlielm
— stayers : Jakob et Petry .

Amateurs : route : Brlnkmann , Funke ,
Ziegler , Pommer , Bugdahl , Meinholdt ,
Hardt et Grunefeld — vitesse : Ziegler
et Lauff.
% Kees Pellenaers, directeur technique
de l'équipe hollandaise au Tour de
France a confirmé qu 'il n 'acceptera pas
cette fonction en 1957.
£ La première étape du Tour cycliste
d'Europe des amateurs et des Indépen-
dants, disputée mercred i entre Zagreb
et Rljeka (180 km.) par 88 concur-
rents de 13 nations , a été remportée
par le Français Rivière. La France s'est
également adjugéi la première place au
classement par équipes.

Walt Disney présente : ALICE AU PAYS DES MERVEILLES de Lewis Carroll
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L'activité
de la Banque internationale

pour la reconstruction
et le développement

WASHINGTON , 8 (A.F.P.). — La Ban-
que internationale pour la reconstruc-
tion et le développement (B.I.R.D.) a
réalisé un bénéfice net de 29,2 millions
de dollars pendant l'année terminée le
30 juin dernier, contre 24,7 millions
l'année précédente. Ses revenus se sont
élevés à 63,9 millions de dollars ct ses
dépenses à 34,7 millions. Les bénéfices
ont été versés à la réserve ordinaire
qui a été portée, de ce fait , à 150,7 mil-
lions de dollars.

Pendant la même année, la B.I.R.D.,
a perçu au titre de commission 14,7
millions de dollars qui ont été versés
à la réserve spéciale, portant cette der-
nière à 77 millions de dollars.

En outre, la B.I.R.D. a consenti , du-
rant la période indiquée 26 prêts à 20
pays différents , d'un montant total de
396,1 millions de dollars et a lancé trois
nouvelles émissions d'obligations, l'une
aux Etats-Unis, la seconde en Hollan-
de et la troisième en Suisse, d'un mon-
tant global de 22 millions de dollars.
Au 30 juin dernier , les obligations de
la B.I.R.D. en circulation dans le mon-
de représentaient une valeur nominale
de 850,2 millions de dollars. !

Demain :
PLAISIR DE LIRE

Jeudi
SOTTENS et té léd i f fus ion  : 7 h. R..dlo-Lausanne vous dit bonjour I 7.15 ^form. 7.20 , disque ; premiers propos"

concert matinal. 11 h., émission û _nsemble. 12.15, le quart d'heure du sporltlf. 12.35 , ensemble Tony Murena. 1245"
Inform. 12.55, vive la fantaisie I 133g'compositeurs suisses : Hans Haug. 163n 'thé .dansant. 17 h., vos refrain s favori»'17.25, mort de la littérature ? 1730 '
Quintette en ut mineur , de D.-E. l^lghelbrecht. 17.50, la quinzaine littéraire"
18.20 , le micro dans la vie. 19.15, Inform'
19.25, le miroir du temps. 19.40 , colln-malllard . 20 h., « La comtesse aux pied»nus » , feuilleton de Mme A. Béart-Arosa
(I).  20.30 , la coupe des succès (m
21.15, concert par l'Orchestre de cham-bre de Lausanne. 22.30 , inform. 22.35
documents à l'appui.

BEROMUNSTER et télédi f fusion : 6.15Inform . 6.20 , musique légère. 7 h., lnlform. 7.05, Concerto, de Tartlnl. '7.25zum neuen Tag. 11 h., émission d'en-semble : concert récréatif. 11.50, orches-
tre Nojrrle Paramor . 12.15, mélodies vlen.
noises. 12.30 , Inform. 12.40, concert po.
pulalre. 13.15, deux compositions de R,Strauss. 14 h., pour madame. 16.30 , mu.'
sique ancienne . 17.30 , mes animaux auzoo , lecture. 17.50, chant. 18.15, visite illa réserve des oiseaux de Sempach. 18.40
festival de la musique k bouche. 19 h.'
chansons et complaintes. 19.20 , commu-
niqués. 19.30, inform. ; écho du temps,
20 h., concert Strauss. 20.30 , Seia
Steckenpferd , comédie de K. Heynlcke.21.30 , œuvres de Liszt . 22 h., le silène»
de la forêt. 22.15, inform. 22.20 , pour lei
amateurs de Jazz.

TÉLÉVISION . — Programme romand :
20.30, « Pasteur », un fil m de Georgei
Rouquler . 21 h., voyage aux Etats-Unis :
le Grand Canyon. 21.10, ciné-feuille.
ton II : la Boite aux rêves.

Emetteur de Zurich : 20.30 , « Die Frau
von gestern Nacht » , quelques scènes du
film. 21.20 , le forum.

Problème No 208

HORIZONTALEMENT
1. C'est dans les traverses qu'on re-

connaît le vrai. — Abrégé.
_ \. Tout chameau a eu moins cette

qualité.
3. Cardinaux. — Première moitié. —1

Pronom.
4. N'avance pas vite. — Succursales.
5. Pouir dea jeux athlétiques. — Libé-

ralité.
6. Son sommeil n'est pas rassurant. —

Bonne pour les enfants.
7. Chantais très fort et mal. — Conl-

fère.
8. Sert de couverture. — Fâcheuse

habitude. — Côté du navire qui
frappe le vent.

9. L'art d'Hippocrate.
10. Trompes. — Se trouve.

VERTICALEMENT
1. Héros du régiment d'Auvergne. —'

Pour arrêter .
2. Il donne conseils et leçons.
8. Enfant des douars. — Affluent du

Rhin. — Animé.
4. Sortis de l'adolescence.
6. Embûche. — Secours.
6. Tentative d'évasion. — Simples.
7. Vastes.
8. Démonstratif . — Sur un pied ou

sur une tête. — Elle reste au fond
de la pièce.

9. Etats de raideur.
10. Ce qu'amassait le père Gaspard. —

Le fait d'un agent.

Solution dn problème No 207
_ _ o _ c _r _ o a . A

IW!_raHFFf?H*f!=M
iiVii.iMm .-Diiifliac.

CINÉMAS
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La Vénus

des mers chaudes.
Rex : 20 h. 30 , Terreur k l'ouest.
Studio : 15 h. et 20 h. 30 , Jeux Interdits.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les Intrigan-

tes.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wlldhaber , Orangerie
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Toujours davantage - et pourtant trop peu...
_ , . - - . •

Voilà des années que les Usines VW atteignent le chiffre de production le plus de vacances. Depuis des années, nous nous voyons obligés de prier notre
élevé de toutes les fabriques d'automobiles européennes, et ce chiffre aug- clientèle de faire preuve de patience et de compréhension. Ce n'est, hélas I
mente sans cesse. Ce mouvement ascendant a aussi ses répercussions sur pas une formule el nous en sommes aussi très contrariés,
le marché suisse. Des trains comp lets de VW franchissent notre frontière à des . . .

Intervalles toujours plus rapprochés. Chaque nouvel arrivage est naturellement _. , . . '. • .
... i . . ,,„/ De foutes façons, ceux qui attendent actuellement eur VW peuvent être assurés

réparti sans délai entre les agences VW. _..,_ . ,_. .„. . ,.: . ,, . K="»="_ eire assure.
que 'a totalité des véhicules sont remis dès leur arrivée aux agences qui les
livrent immédiatement dans l'ordre des dates de commande. Bien que nous

;_' • " •' Et pourquoi, malgré tout , la VW n'est-elle pas immédiatement livrable ! — prévoy ions pour l'automne d'importants arrivages supplémentaires, nous aime-
Parce que depuis des années, tous les dépassements de la production sont rions prier tous les intéressés présents et futurs de bien vouloir commander
Immédiatement absorbés par la demande en augmentation constante. Si le leur VW quelques semaines d'avance ou, ce qui serait encore préférable, un
délai de livraison en Suisse n'est actuellement plus que d'un mois ou deux, mois et demi à deux mois avant l'époque a laquelle ils désirent entrer
il faut l'attribuer à la clairvoyance de nos représentants, dont les ordres ont en sa possession.
été passés longtemps d'avance , ainsi qu'aux mesures que nous avons prises en
conséquence. En Allemagne, l'acheteur doit attendre sa VW six mois, et -, ,._, .

. . .  ._ __,._. E' pour conclure' permettez-nous une remarque montrant que la situation
en Amérique une année entière. _._.•.._ .__ _ ,.»j ,.,, _ ,

"" actuelle possède aussi son aspect positif. Les faits sont là : malgré une pro-
duction croissante , la demande dépasse continuellement les possibilités de

SI les délais demandés en Suisse peuvent être considérés comme suppor- livraison , alors que d'autres bons véhicules de grandeur et de prix semblables
tables, les retards dans les livraisons sont pourtant fâcheux pour tous les sont toujours disponibles Immédiatement. Existe-t-il preuve plus convaincante
intéressés. Nous regrettons notamment qu'ils aient bousculé plus d'un projet de la classe exceptionnelle de la VW I

. • • •

t^___Ki Schinznach-Bad
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Les Suisses prennent congé du ministre Vallotton
AU CO URS DE LA FÊTE DU 1er AOÛT À BR UXELLES

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

A l'occasion du 665me anniversaire
de la Confédération suisse, les Suisses
de Belgique ont évoqué, ensemble, le
souvenir de la patrie lointaine. Cette
fête coïncidait avec une cérémonie
d'hommage rendu à M. Henry Vallot-
ton , ministre de Suisse, qui quittera
définitivement son poste très prochai-
nement.

Plus de sept cents de nos compatrio-
tes, venus de tous les coins de Belgi-
que, manifestèrent leur fidèle attache-
ment à leur pays. Ils marquèren t aussi

M. Henry Vallotton
qui quitte son poste de ministre

de Suisse à Bruxelles

leur reconnaissance au diplomate émi-
nent qui va prendre sa retraite.

De nombreuses personnalités suisses
et belges rehaussaient la cérémonie de
leur présence. Citons, en plus des in-
vités du jour, M. et Mme Vallotton,
l'ambassadeur Scheyven, représentant le
gouvernement belge, Mlle Alice Briod ,
du secrétariat des Suisses à l'étran-
ger, venue spécialement de Berne, et
les présidents de toutes les sociétés
suisses résidant en Belgique, arrivés
d'Anvers, de Charleroi, de Liège et de
Verviers.

Un programme attrayant avait été
élaboré pour cette double manifesta-
tion. L'Union chorale de Bruxelles, tou-
jours en progrès, créa, dès le début, le
climat patriotique qu'il fallait. Deux
artistes belges de renom, le violoniste
Maurice Haskin et le ténor Guy Fouché,
apportèrent une atmosphère artistique
très appréciée. Les gymnastes suisses,
à leur tour, ajoutèrent la note spor-
tive : préliminaires et exercices aux
engins.

Après l'allocution de bienvenue de M.
Heyer, président de l'Union suisse de
Bruxelles, le ministre Vallotton déga-
gea, en quelques phrases d'une grande
élévation de pensée, la splendide leçon
que les Confédérés du Grutli , en 1291,
nous ont léguée. On peut dire qu'au
cours de ce discours, on sentit passer
sur l'auditoire recueilli un souffle de
patriotisme ardent.

Hommage à 1*1. Vallotton,
ministre de Suisse

M. Byner, président du € Vorort »
des sociétés suisses de Belgique, entou-
ré de tous les dirigeants de ces groupe-
ments, adressa k M. Vallotton des pa-
roles émouvantes où se mêlaient les
regrets du départ et l'espérance du re-
voir. Il retraça l'œuvre féconde accom-
plie par le ministre pendant son séjour
en Belgique. Qu'on nous permette de
donner la péroraison de ce discours :

« Monsieur le ministre, nous savons
que vous allez vous retirer sur les
bords du bleu Léman, mais la colonie
suisse de Belgique ne veut pas vous
laisser partir sans vous avoir exprimé
ses remerciements chaleureux et ses

vœux les plus sincères de santé et de
bonheur.

• Permettez-moi, au nom de tous, de
vous offrir ces deux vitraux qui, nous
l'espérons, trouveront place à une fe-
nêtre de votre villa de Saint-Sulpice.
Nous souhaitons que les couleurs de
ces vitraux brillent longtemps pour
vous et avec tout l'éclat des jours en-
soleillés et heureux. Peut-être feront-
elles de temps en temps errer votre
pensée vers les paysages plus bru-
meux du nord et peut-être que l'œu-
vre de cet artiste belge vous rappellera
votre séjour dans ce pays ami , votre
voyage dans sa colonie du Congo, les
amis que vous y avez laissés et les
compatriotes qui en ont fait leur pa-
trie d'adoption. Soyez en tout cas cer-
tain d'une chose, Monsieur le ministre,
c'est que ce souvenir vous est offert
de tout cœur et que nous sommes heu-
reux de pouvoir ainsi vous prouver no-
tre gratitude, mais aussi et surtout de
pouvoir vous donner un témoignage ,
de notre sincère affection et de notre ;
réel attachement. »

M. Vallotton, la gorge serrée par
l'émotion, remercia avec esprit et asso-
cia à ses remerciements ceux de sa
compagne, Mme Vallotton.

Ces allocutions et ces prestations
artistiques furent applaudies avec cha-
leur par toute l'assistance. L'hymne
national chanté par l'assistance debout
termina solennellement la partie offi-
cielle de cette manifestation d'homma-
ge et de souvenir.

Danse aux sons
d'un orchestre bernois

II serait ingra t de ne pas mentionner
aussi les orchestres, l'un moderne, l'au-
tre folklorique — le club . Edelweiss »
venu de Zâziwil (Berne) — qui animè-
rent polkas et valses anciennes, alter-
nant avec mambos et cha-cha-chas
échevelés, à la grande satisfaction des
disciples de Terpsichore !

... Et l'aube surprit les danseurs au
milieu de leurs évolutions...

Ch.-A. PORRET.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 7 août 8 août

8 Mi % Féd. 1945 déc. 101.90 102.— d
8 Vi % Féd. 1946 avr. 100.15 100.15
8 % Féd. 1949 . . . 98.10 d 98.26
2 % % Féd. 1954 mars 94.— d 98.25
3 % Féd. 1955 Juin 98.15 98.20
8 % C-F.F. 1938 . . 98.10 98.10

ACTIONS
Bque Pop. aulsse (p.s.) 850.— d 850.— d
Union Bques Suisses 1605.— 1615.—
Société Banque suisse 1295.— 1310.—
Crédit Suisse 1358.— 1365.—
Electro-Watt 1392.— 1400.—
Interhandel 1560 .— 1575.—
Motor-Columbus . . . 1230.— 1240.—
SA-E.G. série I . . . . 94.— d 94.50 d
Indelec 673.— 680.—
Italo-Sulsse 240.— 244.—
Réassurances Zurich .10.025.— 10225.—
Winterthour Accld. . 970.— 980.—
Zurich Accidents . . 5100.— 5175.—
Aar et Tessin . . . .  1170.— 1165.—
Saurer 1185.— 1192.—
Aluminium 4580.— 4580.—
¦Rallv 1085.— 1090.—
Brown Boveri 2035.— 2045.—
Fischer 1480.— 1485.—
Lonza 1015.— 1020.—
Nestlé Alimentana . 2745.— 2750.—
Sulzer 2670.— 2650.— d
Baltimore 212.50 215.—
Canadian Pacific . . . 149.— 149.—
Pennsylvanla 103.50 103.50
Italo-Argentina . . . .  33.50 33.75
Royal Dutch Cy . . . 871.— 884.—
Sodec 50.— 50.—
Stand. OU New-Jersey 248.50 250.— ex
Union Carbide . . . .  550.— 550.—
American Tel. & Tel. 792.— 790.—
Du Pont de Nemours 921.— 920.—
Eastman Kodak . . . 416.— 410.—
General Electric . . . 277.— 278.50
General Foods . . . .  210.— ex. 210.—
General Motors . . . .  199.50 203.—
International Nickel . 453.— 469.—
Internation. Paper Co 599. 594. 
Kennecott 584]— 590.—
Montgomery Ward . . 131. 181. ¦
National Distillera . . 107.— ex 108.50
Allumettes B 54.25 54.75
U. States Steel . . . .  272.50 ex 278.50
F.W. Woolworth Co. . 207 —ex 208 — d

BALE
ACTIONS

Clba 4790.— 4815.—
Echappe 690.— d 690.—
Sandoz 4600.— 4630.—
Gelgy nom 5350.— 5400.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 12,590.— 12600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 910.— d 913.—
Crédit F. Vaudois . . 915.— 913.—
Romande d'Electricité 554.— 554.—
Ateliers constr. Vevey 650.— d 650 —
La Suisse Vie (b.J .)
[ja Suisse Accidents . 5750.— 5700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo ........ 193.— 199.—
Aramayo 28.— d 28.— d
Chartered 41.50 d " 4.1.60 d
Charmilles (Atel . de) 930.— 930.— o
Physique porteur . . . 875.— 877.—
Sécheron porteur . . 745.— 750.—
S.K.F. . . 226.— 207.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télé visions Electronics 13.60

Bourse de Neuehâtel
ACTIONS 7 aout 8 août

Banque Nationale . . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 762.— 760.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1730.— d 1730.— d
Ap Gardy, Neuehâtel 260. — o 250.— d
Câbles élec.Cortaillod 15000.— dl5000 — d
Câb. et Tréf . Cossonay 4210.— 4150.— d
Chaux et dm. Suis. r. 2600.— d 2600.— d
Ed Dubled & Cle SA. 1850.— d 1900.— o
Ciment Portland . . . 6100.— o 6000.— o
Etablissent. Perrenoud 535.— d 533.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1925.— d 1900.— d
Tramways Neuehâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V, 1932 102.76 102.50
Etat Neuchât. 3 Vi 1945 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 100.75 d 100.75 d
Com. Neuch. 3V* 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 3Vi 1947 100.75 d 100.75 d
Câb. Cortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.50 d 95.50
Tram. Neuch. 3M, 1946 100.25 d 100.25 d
Chocol. Klaus 3>4 1938 99.50 d 99.50 d
Paillard S. A. 3V* 1948 9855 d 98.25
Suchard Hold. 3.4 1953 98.— d 98.—
Tabacs N.-Ser. 3  ̂ 1950 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 M. %

Bille:s de banque étrangers
du 8 août 1956

Achat Vente
France —-99 1-04
U S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.55 11.80
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113 —
Italie —.66V_ —.69H
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.50 9.85
Portugal 14.70 15.20

Marché libre de Tor
Pièces suisses 33.25/34.25
françaises 34.75/35.75
anglaises 44.— . 45.25
américaines 8.60/8.80
lingots 4800.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

La -bombe* qui peut vous faire
bronzer en 3 jours

Sans huile, sans crème, sans vous salir, vous obtenez un hâle magnifique,
même si le temps est partiellement couvert

Pour « bronzer en beauté . voici la
nouvelle technique révolutionnaire (par-
ce que super-hronzante en même temps
que non grasse et non salissante), qui
déjà fait merveille sur nos plages. C'est
la fameuse « bombe > américaine Spray-
Tan à action « aéro-solaire > .

Rien n'est aussi pratique, ni aussi
propre ! Avant le bain de soleil , un sim-
ple coup de pouce sur la valve aérosol
de votre bombe Spray-Tan , pour libérer
le jet rafraîchissant de la vaporisation
Spray-Tan... et voilà toutes les régions
de votre corps protégées contre les brû-
lures du soleil par la magie scientifique
du fameux Fluide Fi l t rant  « F 29 : 31 »,
qui, contenu seulement dans la bombe
Spray-Tan, possède l'extraordinaire pro-
priété, en même temps qu 'il éclipse tou-
tes les radiations inflammatoires, de
capter les ultraviolets super-bronzants
de la lumière solaire, si bien que la va-

porisation Spray-Tan accélère la pig-
mentation de l'épiderme avec une ri-
chesse et une régularité de coloration
jusque là impossibles à réaliser.

Le résultat est saisissant : sans salir
la peau, ni la graisser, ni la dessécher et
sans jamais vous exposer au soleil plus
longtemps qu 'il n'est recommandé — et
même si le temps est partiellement cou-
vert — vous obtenez un hâle magnifi-
que (de 3 tons plus bronzé en 3 jours),
d'une richesse de coloration encore ja-
mais vue sous nos climats. L'apparence
de votre corps tout entier est littérale-
ment transformée !

Adoptez le suprême raffinement de la
méthode Spray-Tan, pour bronzer en
fraîcheur et en beauté.

Demandez la véritable bombe améri-
caine « Spray-Tan » à votre fournisseur
habituel : pharmaciens, droguistes, par-
fumeurs, coiffeurs.

La j ournée
de M'ame Muche

— Je ne me souviens pas du par-
f u m  de la g lace que j 'aimais tant,
mais je suis sûre que si je pouvais
les goûtes toutes, je le reconnaî-
trais !

ï^wj èffâoz IA CAMPAGNE;
Lutte contre le mUdiou
de la pomme de terre

Les stations fédéra les  d' essais agrico-
les, à Lausanne , communiquent :

Des attaques massives de mildiou
de la pomme de terre ont été consta-
tées sur tout le territoire de la Suisse
romande.

Dans les champs encore indemnes,
renioarvaler le traiitemeinit cuprique dès
le 7 août pour les variétés mi-précoces
et tardives. Utiliser 10 kg. d'une spé-
cialité commerciale diluée dans 600 à
1000 litres de liquide au minimum, par
hectare.

Dans les cultures où la pomme de
terre arrive à maturité, ou dans celles
où l'attaque a détruit le 50 % de la
surface foliaire, procéder au brûlage
chimique des fanes, dès le 7 août, afin
d'éviter la pourriture des tubercules.

BIBLIOGRAPHIE
« LONG-COURRIER »

roman par Charles Billet
Librairie Arthème Fayard, Paris

Florence est une hôtesse de l'air,
c'est-à-dire une Jeune fille libre qui
mène une existence mouvementée, la
« Jeune fille moderne » par excellence.
Elle est bourreau et victime à la fois.
Elle a d'abord Jeté son dévolu sur un
pilote prestigieux, un garçon admiré de
tous qui , pourtant , ne peut pas lui of-
frir l'amour qu'elle recherche. Fontaine
est retenu, en effet , par un lien
étrange . Le « mystère Fontaine » est un
des éléments du roman. Il Intriguera
longtemps Michel Forain , un autre pi-
lote qui jouera à son tour son rôle au-
près de la Jeune fille et qui se heurtera
aussi au « mystère Florence » . Survivants
d'une catastrophe où Fontaine trouvera
la mort , Michel et Florence atteindront
enfin la sérénité et le bonheur .

C'est donc une histoire d'amour,
pleine de péripéties émouvantes, qui
constitue la trame de ce roman. Mais
elle n 'en est pas l'essentiel. Nous faisons
surtout connaissance avec la vie des
équipages d'avions long-courriers, pilo-
tes , radios, mécaniciens, stewards, hô-
tesses, qu'on appelle les navigants.

« HISTOIRE DE FRANCE »
Texte de E. Granger et R. Gazelles

Librairie Hachette, Paris
Ce nouvel ouvrage , qui paraît dans

l'« Encyclopédie par l'Image », retrace
l'histoire de la France depuis la Préhis-
toire Jusqu'à nos jours. L'originalité de
cette édition est de présenter un choix
abondant d'admirables Illustrations peu
connues, qui éclairent bien des événe-
ments saillants de l'histoire. Des photo-
graphies en pleine page et une présen-
tation attractive ajoutent encore à l'in-
térêt que l'on prend à lire ce livre pas-
sionnant. Malgré les dimensions réduites
de l'ouvrage , l'auteur a réussi à ne rien
omettre des faits principaux de l'histoire
de la France.

CONFÉDÉRATION
Accord rranco-suisse

«ur l'aéroport de Cointrin
BERNE, 8. — Dans un message à

l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral
invite cette dernière à approuver la
convention conclue entre la Suisse et
la France au sujet de l'aménagement
de l'aéroport de Genève-Cointrin et de
la création de bureaux à contrôles na-
tionaux juxtaposés à Ferney-Voltaire et
à Genève-Cointrin.

Le message dit entre autres : pour
que l'aéroport de Genève-Cointrin
puisse remplir d'une manière satisfai-
sante les tâches qui lui sont dévolues,
il se trouve dans l'obligation de procé-
der à un nouvel aménagement. Les au-
torités du canton de Genève ont pré-
paré un plan d'agrandissement, dont
l'administration fédérale a reconnu
l'opportunité. Il s'agit notamment de
prolonger de 1800 mètres la piste qui
en a aujourd'hui 2000. Cette mesure est
indispensable pour permettre aux
grands avions à réaction dont la mise
en service est prévue pour 1959 d'atter-
rir et de décoller régulièrement. On ne
pouvait envisager qu'une seule solution
dans la direction nord-est, à savoir
vers le territoire français. Aussi fallut-
il mettre sur pied un projet de rectifi-
cation du tracé de la frontière, com-
portant un échange de territoires entre
la France et la Suisse afin que les ter-
rains nécessaires à l'extension de l'aé-
roport se trouvent placés sous la sou-
veraineté suisse.

La convention signée à Bern e le 25
avril 1956 apporte une solution ration-
nelle au problème de l'aménagement de
l'aéroport de Genève-Cointrin. Son
principal avantage réside dans le fait
que l'aéroport agrandi et ses aires d'ap-
proche seront placés entièrement sou»
la souveraineté de notre pays.

Le fait  que les organes français se-
i ront installés dans un secteur qui leur
est réservé dans l'aéroport et qu 'ils y
appliqueront leurs lois et règlements
ne doit pas être considéré comme une
atteinte à notre souveraineté.

Le gouvernement français accordera
d'ailleurs aux organes suisses installés
sur son territoire, dans le bureau situé
sur la route française No 5, les facilités
que, de notre côté, nous concéderons
aux organes français installés à l'aéro-
drome de Cointrin.

Les dispositions selon lesquelles les
passagers atterrissant à Cointrin et se
rendant en France et vice versa ne se-
ront plus soumises au contrôle des au-
torités suisses contribueront à accroître
l'importance de l'aéroport , attendu que
le trafic des voyageurs et des marchan-
dises augmentera d'une manière sensi-
ble. D'un point de vue plus général,
cette évolution favorisera non seule-
ment le développement du canton de
Genève, mais celui de la Suisse entière,
dont l'intérêt est de disposer d'aéro-
ports importants et bien aménagés. Les
dépenses seront assurées par le canton
de Genève. La Confédération n'aura à
lui verser, le moment venu, que la sub-
vention prévue par la législation en
matière d'agrandissements d'aéroports.

5|c Mardi après-midi, une bonne d'en-
fants avait emmené trois enfants k la
promenade dans la région des chutes de
l'Inn. A Un certain moment, la bonne
dut s'absenter avec un des enfants.
Lorsqu'elle revint , un des deux autres
âgé de six ans, fils d'un estivant égyp-
tien , avait disparu. On retrouva son
cadavre le soir au fond des gorges.

Un nouveau film suisse tourné en Valais
La « Praesens Film »
ie Zurich tourne ac-
tuellement en Valais
un f i l m  consacré à
l'histoire d' un soldat
valaisan engagé dans
les Gardes suisses du
Vatican. Titre provi-
soire : « Deux desti-
nées à R o m ev . Le
met teur  en scène a
été choisi en la per-
sonne de Franz Schng-
der , ct les acteurs
princi paux seront Nel-
ly Borgeaud (au cen-
tre) ,  Lausannoise, dont
le premier et le p lus
grand succès f u t  « Li-
ving Boom _ > de Gra-
ham Greene , à Paris,
et Hannes Schmidhau-
ser (à  gauche)  qui
f u t  « VU le valet »,
l' un des acteurs les
plus  populaires  de la
Suisse alémanique ,
non seulement par ses
qual i tés  théâtrales
mais encore par son
appartenance à l'équi-
pe de Grasshoppers.

Un défilé de mode masculine
Nouvelles des bords de la Limmat

Notre correspondant de Zurich nous
écrit :

D'une manière générale, les défilés
de mode consacrés à l'art vestimentaire
féminin, car jusqu 'ici ce que l'on peut
à peine appeler la « mode masculine »
a passé plus ou moins inaperçue. Or,
il appartenait à l'International Wool
Secrétariat, à Zurich, en collaboration
avec la Fédération internationale des
maîtres tailleurs, qui vient de tenir
dans cette ville son septième congrès
bisannuel, d'organiser un défilé de la
mode masculine qui fut  un succès d'un
bout à l'autre, et pour beaucoup une
véritable révélation. Au cours de l'allo-
cution qu'il prononça à la conférence
de presse, M. E. Hiini , directeur de
l'I.W.S., a constaté que dans le domai-
ne de la mode masculine, il souffle un
vent frais et réconfortant^ : les teintes
mornes éternellement grises sont rem-
placées par des couleurs vives et clai-
res, et c'est là précisément que ré-
side l'élément nouveau et inattendu par
son ampleur. Ces tendances se manifes-
tent notamment dans l 'habillement du
soir, sans doute parce que les maîtres
tailleurs de partout ont laissé libre
cours à leur fantaisie. Fait a noter :
malgré la diversité des vêtements mas-
culins à la mode, qu'il s'agisse d'ha-
bits de sport , pour l'exercice de la
profession, pour des réceptions et des
cérémonies de mariage, pour des ma-
nifestations officielles, etc., tous les
modèles ont un point de commun : ils
sont en pure laine.

; o o o
Parmi les quinze pays représentés au

congrès de Zurich de la Fédération in-
ternationale des maîtres tailleurs, onze
(Allemagne, Autriche, Belgique, Finlan-
de, France, Grande-Bretagne, Hollande,
Italie, Japon , Norvège et Suisse) ont
participé au défilé de la mode mascu-
line et ont soumis à l'appréciation du
public les nouvelles créations de leurs
tailleurs sur mesure les plus connus.

Le défilé comprenait deux parties,
l'une consacrée à la mode actuelle,
l'autre à celle de demain. D'un bout
à l'autre, il fut d'un très grand intérêt.
Ce qui a notamment  frappé , c'est la di-
versité des teintes ; on a vu ainsi des
habits de cérémonie d'une incroyable
gamme de couleurs, depuis le noir con-
ventionnel jusqu 'au bleu clair, Champa-
gne, vert bouteille , bleu prune, brun
jaune, gris Portland , bleu royal. Les
gilets eux-mêmes ont formé une ima-
ge séduisante et bigarrée. Dans le grou-
pe consacré à la mode future, chaque
pays participant a fait voir ce qu 'il
considère comme le compagnon idéal
de la dame élégante et . up to date » ;
les assistants purent ainsi se faire une
idée de l'évolution de l'art vestimen-
taire de demain. Dans l'ensemble, il y
eut présentation de 76 modèles diffé-
rents , dont quelques objets d'habille-
ment pour dames ; ces modèles ont
documenté d'une manière saisissante
l'art des maîtres tailleurs et la richesse
des fines étoffes de laine utilisées com-
me matière première.

O O O
Parmi les mannequins professionnels

ou amateurs ayant affronté les feux
de la rampe, il convient de signaler
— à tout seigneur tout honneur —
le représentant de l'Angleterre, dont la
seule apparition sufit à conquérir le
public : sous son petit chapeau «Eden»,
il montra un humour tel et tant d'es-
prit d'à propos que les applaudisse-
ments partaient de partout à la fois.
Les costumes japonais étaient présen-
tés par un étudiant de l'Université de
Zurich ; l'attitude si réservée et distin-
guée de ce jeune Japonais déclencha
de véritables ovations. Parm i les man-
nequins f igurait  aussi un chanteur
suisse d'opéra très connu. On a noté
avec une profonde satisfaction l'élé-
gance et la beauté des modèles confec-
tionnés en Suisse.

J. Ld.

SAINT-BLAISE —*¦
Derniers Jours de notre grande

EXPOSITION
de trousseaux, textiles et ménagers
Formule nouvelle, sécurité absolue

I O n  

vend aussi au détail
Toutes les carfes rapportées participeront
au tirage final
Grande facilité de paiement

HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE
Heures d'ouverture de 17 heures à 21 heures
A. DELVECCHIO, le Locle

MESDAMES, vous trouverez chez

GEORGES O. MARIOTTI
CHAPELIER MODÉLISTE

un beau choix de chapeaux pour B
dames depuis Pr. Bi. . ..

1er étage Rue de l'Hôpital 6
Au-dessus de la nouvelle

bouelici'ie Bellv. __-/

Vauxhaii, 8 cv, 1947
Limousine 4 portes, Fr. 800.—

GARAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

NEU CHATEL, début rout e des Falaises

A vendre deux

« Vélosolex »
d'occasion, en parfait
état, 250 fr . pièce, ainsi
qu'une

cuisinière à gaz
bas prix. Charly Schef-
fel, Fontainemelon.

A vendre

moto« A.J.S. »
500 cm3, blcyllndre, mo-
dèle 1950, 21.000 km.,
machine très soignée. —
Tél. (088) 7 18 41.

A vendre ou à échan-
ger contre scooter , voi-
ture

« TÔPOLINO »
en bon état , bas prix.
Tél . 6 33 01.

J'offre 100 fr. pour vo-
tre bicyclette usagée,
qu 'Importe son état, pour
l'achat d'un

vélomoteur
« Ami-Capri »

Grandes facilités de pale-
ment. W. SCHNEIDER ,
cycles et motos, Cernier,
tél . 7 18 44.

« TOPOLINO »
décapotable , belle occa-
sion , en bon état , prix :
Fr. 700.—. Adresser of-
fres écrites à C. M. 3574
au bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète au comptant

LIMOUSINE
7-10 CV., en excellent
état, pas antérieure à
1953. Adresser offres k
case postale 9063, Pe-
seux.

<BERNA>L5A1D
(moteur C T 1 D) 5 y ,  tonnes, basculant
Wirz 3 côtés, véhicule en très bon état méca-
nique.
GARAGE GUYOT S. A., LAUSANNE-MALLEY
Tél. (021) 24 84 05.

A remettre un CAR
avec concession. Rapport intéressant.
Transport du personnel d'une impor-
tante fabrique. Assuré. Possibilité de
travailler dans cet établissement. Pour
tous renseignements, écrire sous chif-
fres AS 61.493 N aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Neuehâtel.

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.
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FRANÇOIS DANTIN
FEUILLETON

de la «t Feuille d'avis de Neuehâtel »

(Enfant de l'assistance publique)
par 50

Marcel GARNIER

«J'espère que la petite te soigne
bien ? Tu lui diras qu 'elle reste
jusq u'à ta complète guérison et... si
elle le peut , qu 'ell e te ramène. Tout
le monde t'attend ici... gens, bêtes
et choses. Chacun te fêtera à sa fa-
çon et le grand air des Ormeaux,
son beau soleil , te remettront bien
vite .

» Au revoir, mon cher François,
à bientôt.

» Ton vieux commis qui t'em-
brasse,

> Victor. »
««<__ < _ -*_ • _¦'_'

Au moment de quitter la clinique,
Mme de Vauquois demanda à Fran-
çois :

— Où veux-tu aller passer ta con-
valescence, mon petit, chez nous ou
aux Ormeaux ?

— Je suis très embarrassé pour
répondre , maman. Je sais que dans
les deux maisons je serai bien ac-
cueilli et soigné ; alors... faudra-t-il
tirer au sort ?... Allons, je te laisse
choisir !

1— Je ne voudrais plus jamais te
.

quitter, mon petit François, et je
serais si heureuse de t'avoir toujours
près de moi ; pourtant d'autres aus-
si ont droit à ta présence... je ne
veux pas que l'on puisse dire le
moindre mot désagréable...

— On ne dira rien, maman I
— Peut-être, mais on le pensera...

alors... va aux Ormeaux, mon en-
fant , et , quand tu le voudras, tu
viendras nous voir.

— Ma chère maman, fit-il en l'em-
brassant, j'irai te voir souvent car
j 'ai encore tant de . choses à te direl...

r*t -u nu

Quelle joie à l'arrivée de François
à la ferme. Tout le monde pleurait,
s'embrassait, riait . Mme Naudin ,
complètement remise, ne pouvait
parler et serrait le jeune homme
contre elle, comme pour l'empêcher
de partir à nouveau ; quant à Victor ,
dont l'émotion était tout aussi forte,
il se tenait en dehors du groupe at-
tendant sa part de bonheur.

Deux mois après son retour aux
Ormeaux, François, complètement
remis, faisait de longues promena-
des dans les champs et montait cha-
que jour à la Mésangière. Un après-
midi , alors qu'il parlait avec sa mè-
re, Annette apporta des produits de
la ferme :

— Voilà, Madame, fit-elle, un pe-
tit panier que maman avait préparé
à votre intention en priant M. Dan-
tin de vous l'apporter, mais M. Dan-
tin a oublié...

— Oh I ma petite Annette, comme

I I I . . . )  I ll .l I .111. U. l-  II- II. Jl

vous êtes gentille, je m'excuse de la
peine donnée, mais cela nous a pro-
curé le plaisir de vous voir.

— C'est pourquoi j'ai oublié I fit
François en riant.

— Monsieur l'ingénieur se tire de
toutes les difficultés, voyez, Mada-
me... maman te grondera, sois-en
sûr l

— J'en tremble d'avance I
— Vous allez prendre le thé avec

nous, Annette ?
— Merci beaucoup, Madame, je

m'en vais de suite, j'ai des courses
à Avallon.

— Veux-tu que je t'y conduise ?
demanda François.

— Je te remercie... pense seule-
ment à rapporter mon panier, fit
Annette en le menaçant du doigt.

— Quelle charmante enfant ! dit
Mme de Vauquois lorsqu'elle fut par-
tie.

— Oui , répondit François jouant
avec une badine de coudrier.

— Ecoute, mon petit , reprit Mme
de Vauquois après un instant  de si-
lence, maintenant  que tu es en bon-
ne santé, je crois qu 'il faudra i t  son-
ger à te créer une situation.

— Mais , n'en ai-je pas une, ma-
man ? fit-il en souriant.

— Je m'explique mal, j'ai voulu
dire un foyer, une famille, et je se-
rais heureuse de recevoir ici, celle
que tu choisiras. Nous en parlions
avec mon mari hier soir... j e crois
que le choix ne devrait pas être dif-
ficile ?

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ™""»»w "P»^̂ 1̂_ '

Et comme le jeune homme ne ré-
pondait pas, elle continua :

— Annette Naudin ne te plaît donc
pas ?

Il la regarda avec tendresse, s'ap-
procha d'elle, lui pri t les mains et
répondit :

— J'aurais dû, ma chère maman,
être marié avec elle depuis long-
temps si je n 'avais pas rencontré
M. de Vauquois... si je n'avais pas
connu...

— Chut !... fit-elle doucement en
lui mettant un doigt sur les lèvres.

Elle attendit un instant puis re-
prit :

— Maintenant , mon enfant , c'est
presque un devoir... tu aimais An-
nette autrefois... tu lui avais donné
ta parole...

— Tu savais ?
— Oui.
— Qui fa dit ?
— Ne me questionne pas !... Au-

cun obstacle, aucune affection que
la nôtre , si grande, n 'est entre vous,
alors... à moins que tu n'aimes plus
cette enfant ?...

Il la regarda avec reconnaissance
et répondit :

— Je n'osais rien te dire, maman,
parce que... parce que, j 'avais si
peur de te faire de la peine I...

Et comme Mme de Vauquois l'em-
brassait en pleurant, il dit encore,
comme un tout petit enfant dans les
bras de sa mère :

— Tu es bien pour moi mainte-
nant, une maman, une vraie ma-

man et je t'aime... si tu savais com-
me je t'aime !

Ce fut par une splendide matinée
d'automne, sous un ciel bleu vivant
du vol gracieux des hirondelles, que
François Dantin et Annette entrèrent
dans la petite église voisine des Or-
meaux.

François était au bras de Mme de
Vauquois.

En raison d'une absence dont per-
sonne ne parlait, mais à laquelle
tous pensaient, le mariage fut célé-
bré dans la plus tricte intimité.

Des milliers de lettres de félici-
tations, des télégrammes arrivaient
sans cesse au modeste bureau des
postes, à l'adresse des deux familles.

Après la cérémonie, Mme Naudin
se trouvant un moment seule avec
Mme de Vauquois, lui prit affec-
tueusement les mains et, avec émo-
tion, lui dit :

— Comme je vous admire, Mada-
me, en sachant ce que vous avez
fait après ma visite et mon auda-
cieuse demande. Quelle reconnais-
sance je vous garde !

— Il devait probablement en être
ainsi !... Puisse leur affection nous
être gardée longtemps, Madame ! ré-
pondit seulement Mme de Vauquois
en baissant les yeux.

Avant le repas, aux Ormeaux, M.
de Vauquois tira, d'une serviette,
une feuille de papier et la remit à
François.

-.- Tiens !... lis, mon enfant... voi-
là mon cadeau... je l'ai signé.

P̂ —™—^—» _
C'était un acte notarié établissant

une association à parts égales entre
l'industriel et le jeune homme.

— Voici le mien ! fit à son tour
Mme de Vauquois en tendant un
écrin à la jeune mariée qui en sor-
tit un magnifique collier de perles
et une bague d'une grande beauté.

François et Annette habitent Pa-
ris un splendide appartement dans
un immeuble de M. de Vauquois.
Leurs relations sont nombreuses et
ils sortent beaucoup, mais vien-
nent souvent aux Ormeaux et à la
Mésangière, retrouver un calme
qu 'ils aiment et savent goûter.

Ils vivent heureux entre les deux
familles et M. de Vauquois ne cesse
de répéter à sa femme :

— Si j'avais eu un garçon , je ne
l'aurais pas mieux aimé que notre
François qui , dans quelques années,
aura une des plus grosses situations
de Paris.

— Je crois qu 'il te rend bien l'af-
fection que tu lui portes, mon ami...
il mérite d'être aimé, ainsi que la
petite Annette , si gentille et affec-
tueuse pour nous.

L'année suivant leur mariage , par
décret , François fut autorisé à join-
dre à son nom celui de de Vauquois.

Le même jour une fillette naissait
et l'état civil enregistra : Hélène
Dantin de Vauquois.

FIN
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soulagement rapide

Dans un bain aux Saltrates Rodell (sels
savamment doses et très efficaces) la dou-
leur s'en va. Vos pieds sont soulagés, défa-
tigués. La morsure des cors se calme. Au-
jourd 'hui  un bain aux Saltrates Rodell.
Marchez allègrement ! Toutes Pharmacies
ou Drogueries. Prix modique.

Irritation entre les Orteils, démangeaisons , mau-
. . vaise odeur , crevasses , transpiration excessive

disparaissent rap idement par l' emploi delà nou-
velle Crème Saltrates pour les pieds. Ses ingré-
dients antiseptiques désinfectent ,  suppriment
l ' i r r i tat ion , rendent la peau saine et résistante.
Sensation immédia te  de fraîcheur et de réconfort.
Ne tache pas , ne graisse pas. La Crème Saltrates
est en vente sous deux formes : "Balsamique"
en boites et "Non Grasse " en tubes.

1 Automobilistes ! I
p \ Plus de f rais d'hôtel f S
M - Avant de partir en vacances, 'Qg
f f f l  pensez à faire poser dea £E
M sièges couchettes M
P dans votre voiture m
p j chez le spécialiste WÊ

1 Carrosserie Schoelly I
I HAUTERIVE-PORT 9
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. - . ._  PHOTO PASSEPORT

I \ en 10 minutes

/ \ Jean Schoepflin NEUC™L

Chambre à coucher d'occasion
à vendre, en très bon état, comprenant :

2 lits, 2 tables de nuit, 1 commode-coiffeuse,
1 armofre à glace 3 portes, 2 sommiers,
2 traversins, 2 matelas

Le tout Fr. 780.-

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & C"
Couvet Tél. (038) 9 22 21
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> ĝ-pT\3^̂  w* o*. VUAPIML •»

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  ____________ ¦_¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦"¦•¦¦¦¦ •¦•¦¦¦¦ -- ¦¦_¦_ - ---_ -.........,.." _ -- "--_ - ""l- __ """l_l l l l_ "l_  ..........................

p—_______ ¦«_ 'Jti_ i__rm.wBs___tt_________ m._mm________m___w__._wmmEE.tmm

Cinéma de la Côte - Peseux ™. s « 19
Quels éclats de rire avec Jean BRETONNIÈRE

LA VILLA SANS SOUCI
Du Jeudi 9 au samedi 11 août, à 20 h. 15

Un drame puissant et cruel I ]
aveo Bette DAVIS

JEZEBEL
Dimanche 12 et mercredi 16 août, à 20 h. 15

"" - (Cinéma - f ê̂Of oL
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 10 au dimanche 12 août
Le grand film français de Maurice Cloche

RAYÉS DES V I V A N T S
aveo Daniel IVERNEL et Christiane LENIER

Un drame âpre et bouleversant sur
les conséquences d'une enfance lamentable

Mardi 14 et mercredi 15 août
Un grand film français sur la contrebande

criminelle
LE CHEMIN DE LA DROGUE
La lutte entre la police et les trafiquants

Cinéma «LUX » Colombier 8™è6
La suite fracassante des «Trois mousquetaires»

Le vicomte de Bragelonne
Du Jeudi 9 au samedi 11 août, k 20 h. 15

_ llrana PAMPANDJI et Rossano BRAZZI dans

La femme qui inventa l'amour
Dimanche 12 et mercredi 15 août, k 20 h. 16

Moins de 18 ans pas admis

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I ÈR E S  - Neuehâtel
Tél. 515 52 ;
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¦ ¦¦¦¦¦¦ a ¦ ¦ ¦ O___ B__W _ IÎ 3ME ¦¦•¦¦¦•¦¦?¦¦¦>¦¦*¦••¦¦ *mÊB* • • \Hr ••¦••¦¦¦••¦¦¦¦ B 

«a JB ¦¦¦¦¦ ••¦¦
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Tous lea jeud is : poularde au I
riz et nos bonnes spécialités I

de saison I

TENTE DE CONFÉRENCES
Place de la Poste, Neuehâtel

LA VOIX DE L 'ESPÉRANCE désirant
apporter un messagt d» réconfort «n
rapport avec let temps actuel», vous

invite à set conférence» i

Vendredi 10 août, k l0 h. ll

SOIRÉE MUSICALE
d'introduction et d'information

QUATUOR de la Voix de l'Espérance
CHŒUR DU SALEVE (sur disque microsillon)

Mme Lucienne OLOTTU, planiste, Bienne
Mlle Stepper, chant

Samedi 11 août, à 20 h. 15

MERVEILLES DU CIEL
vues au télescope de Mont-Palomar

(projections)
par M. O. Oupertlno, de Berne

Entrée libre — Tente fermée
Ambiance discrète

j Â. Idéal pour vacances — Situa- -fct
_= lion tranquille, entourée de ss
~2 belles forets (sapins qui ont CT
y  plus de 200 ans)—Cure d'eau ?_

EE_E sulfureuse; source la plus sul- =
4» fureuse d'Europe — Cuisine yt
= et cave richement assorties, EE
j A chambres confortables k^

 ̂
Hôtel -Restaurant  p

J GURNIGEL §
AA 1160 m d'altitude — R<glon du Jk
.2. Gatitrlsch — Grand parc pour auto- £_.
= mobiles — Ouvert toute l'armé — jf Û
*À 40 lits, dortoir aveo lits — Télé- L.
jT phone (031) 67 44 46 — Service po»- YL
ẑ tal d'automobiles de Berne (départ : EEE

"72 gare principale) kv

I Bilf _fV1lAtP Beaux AbriCOtS d Italie. .. „.r k »„, Z.Z5 iI lYilbnUb M , , ni- I
I IflClOnS d'Italie . . .  . par k _ net l.UJ i

Savoureux

r N

Lampes de chevet
et autres

Prix avantageux

Depuis Fr. 7,jU

Voyez nos vitrines

ŜBiogg??
lïlVlMlfl_ l[l]lH NFI ir.HATFI

Grand-Rue . 4 Tél. 517 12

 ̂
; >

» i ¦ - 

r- Ht * ^alleô -̂
CENTRE GASTRONOMIQUE

Pendant l'été nous vous recomman-
dons nos délicieuses assiettes f ro i -  \
des cop ieusement garnies et servies

à prix doux...

Tél .  5 20 1S

v.__ /

l Dimanche 12 août

SAIGNELÉGIER
Marché-Concours

Prix Fr. 8.—
(Départ du Val-de-Ruz)

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

La Tourne ¦ Rosières
Visite du glissement de terrain Jeudi

Sainte-Croix - les Basses Fr^ g^_
Retour par le bord du lao

Départ : 13 h. 30

|l! PIANOS
neufs et d'occasion
selon le mode de « location - vente »

— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & Cie, musique, NEUCHATEL

Mesdames
avec mon aide, pour 6 à 8 fr., vous pouvez

CONFECTIONNE R VOS ROBES , etc.
AVENUE DU MAIL 25

Sme à gauche ou 2me à gauche

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

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

lfi , RUE DU MARCHÉ,
Tél. (022) 25 62 65

Dimanche 12 août
Saignelégier . . . . Fr. 9 
Schynige-Platte . . . Fr. 20.—
Grindelwald . . ..  Fr. 16. 
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

1É A 
^̂ 

DÈS AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30

jgp II B  ̂f ^  B H H Tous les jours : Matinées à 15 h. Soirées à 20 h. 30
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Le dernier bastion du prestige britannique
L'évolution du conflit du canal de Suez

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

Cette attitude unanime (à part
l'extrème-gauche bevaniste et com-
muniste) de fermeté devant la pro-
vocation du dictateur du Caire s'ex-
plique et se comprend. « La natio-
nalisation de la compagnie du ca-
nal de Suez, s'est écrié Glubb Pa-
cha, ancien chef de la Légion ara-
be, c'est un défi à notre gran-
deur ! » Même impression de l'au-
tre côté de l'Atlantique, où les frè-
res Alsop ont écrit : « Si l'Egypte
défie avec succès la Grande-Breta-
gne en une matière absolument vi-
tale à ses intérêts, alors il ne sera
plus exagéré de dire que cette
Grande-Bretagne, une fois pour tou-
tes, est finie en tant que grande
puissance mondiale ». Ce qui fait
dire au « Dail y Telegraph » : « C'est
à la Grande-Bretagne de prendre la
tête de la contre-attaque »_ Et le
« Manchester Guardian » enchaîne :
«Mais les demi-mesures pourraient
être catastrop hi ques ». Ce sentiment
est partagé par de nombreux Bri-
tanniques : « Bépliquer au bluff de
Nasser peut coûter cher, mais n'y
pas répliquer coûterait encore plus
cher car le canal de Suez devien-
drait alors un objet permanent de
chantage ».

Sur le p lan pratique, toutefois,
les choses ne paraissent pas si fa-
ciles. Tout d'abord , il est évident
que toute opération militaire de la
part de l'Ang leterre ne saurait pré-
céder la conférence internationale
sur Suez prévue pour le 16 août à
Londres. Ensuite , que peuvent, mi-
litairement, les Britanniques ? Leur
force dans cette partie de la Médi-
terranée est extrêmement réduite.
On ne cache pas à Londres que les
possibilités militaires de la Grande-

, Bretagne au Moyen-Orient ne per-
mettraient pas, sans renforts de la
mère patrie ou sans l'aide de l'Etat
d'Israël, de tenter quoi que ce soit
contre l'Egypte qui dispose, grâce
aux achats récemment effectués par .
elle en U.R.S.S., d'une nette supé-
riorité militaire et aérienne. De
plus, les forces britanniques sta-
tionnées à Chypre (dix-huit mille
hommes actuellement),  ne pour-
raient être dégarnies sans sérieuse-
ment compromettre la sécurité de
l'île. Reste des troupes d'élite ins-
tallées en Libye, admirablement
équipées, mais celles-là sont déjà
dispersées un peu partout. Il y a

enfin un problème fondamental : le
canal de Suez et son théâtre d'opé-
rations éventuel sont éloignés de
cinq cents kilomètres de la base
de Chypre et de sept à huit cents
kilomètres de Tobrouk, autre base
importante. De Chypre les troupes
auraient à être transportées et ra-
vitaillées entièrement par les airs ;
de Tobrouk elles devraient guer-
royer à travers Alamein et le delta...
Au surplus, des renforts expédiés
d'Angleterre, immédiatement plon-
gés dans la chaleur et l'humidité
de Suez, seraient-ils physiquement
aptes aux combats ?

Nasser n'est-il qu'an pion
sur l'échiquier soviétique ?
Pourtant, il demeure que la li-

berté totale de navigation à travers
Suez est absolument capitale aux
intérêts britanniques. Economique-
ment, la Grande-Bretagne est la
plus menacée par le coup cle force
de Nasser, du fait que, proportion-
nellement, elle e"st la puissance na-
vale qui emprunte le plus le canal :
l'an dernier, quarante bateaux, dont
vingt-deux pétroliers, passèrent cha-
que jour le canal de Suez. Or le
tiers des bateaux battait le pavil-
lon britannique et, quant aux pé-
troliers, le quart était de même
origine.

Maître de Suez, Nasser pourra
imposer des impôts nouveaux sur
les cargos traversant le canal. Cela
seul, comme l'a dénoncé Eden ,
comporterait des conséquences in-
calculables sur l'économie britanni-
que, dont les importations autant
que les exportations s'en ressenti-
raient durement. Que la flotte mar-
chande britannique, renonçant à
Suez , fasse un détour par le Cap,
ne vaudrait guère mieux : du golfe
Persique à l'Angleterre, cela pren-
drait aller et retour vingt-huit jours
de plus, sans parler de la hausse
automatique sur le coût des mar-
chandises. Suez est cap ital pour le
pétrole que les Britanniques pui-
sent au Moyen-Orient : des vingt-
huit millions de tonnes de pétrole
brut importés en 1955 par la Gran-
de-Bretagne, vingt millions au moins
provenaient du Moyen-Orient via
Suez.

Dans plusieurs milieux politiques
de Londres on estime que Nasser,
« aventurier politique » comme l'a

qualifié le « News Chronicle », n'est
qu'un pion sur l'échiquier soviéti-
que. Les liens Moscou - le Caire
sont plus étroits qu'on ne l'imagi-
ne. Le dictateur égyptien doit se
rendre incessamment au Kremlin,
alors que Chepilov, le successeur
de Molotov, vient de passer un cer-
tain temps au pays des pyramides.
Le coup de force de Suez pourrait
être le prix demandé par l'U.R.S.S.
pour le financement par les Soviets
du haut barrage d'Assouan. On
n'ignore pas en effet , que, dans le
cadre de l'offensive commerciale
actuellement déclenchée par l'U.R.
S.S., tous les moyens sont bons à
celle-ci pour affaiblir ses concur-
rents « capitalistes », et notamment
l'Angleterre. Que Nasser, par la sui-
te, se casse le nez importe .évident-..-,
ment peu aux Soviets...

D'un autre côté, mais sans vou-
loir en quoi que ce soit excuser le
coup de force et la provocation de
Nasser, il faut dire à sa décharge
que celui-ci ne pardonna pas à
l'Angleterre le pacte de Bagdad qui,
à ses yeux, constitue une division
de ce monde arabe que, précisé-
ment, il prétend vouloir unir et
diriger. Les nationalistes du Caire
n'ont pas plus pardonné à Londres
les brimades blessantes de jadis.
Lord Killearn, baptisé «le dernier
des proconsuls impériaux de la
vieille école », rappelait ainsi ingé-
nument l'autre jour que, pendant
la dernière guerre, il encercla une
fois de tanks le palais de Farouk
au Caire et contraignit le souverain
à nommer premier ministre le pro-
britannique Nahas Pacha... Trop de
manœuvres vexatoires comme celle-
là ont nourri la froide hostilité de
l'Egypte à l'égard des Anglais. Ces
derniers, aujourd'hui, ont beau jeu
de déclarer que c'est l'ancien am-
bassadeur américain au Caire, Jef-
ferson Caffery, qui est responsable
d'avoir soutenu Nasser lors de sa
prise du pouvoir, et de dénoncer la
pression qu'exercèrent sur eux les
Américains pour qu'ils évacuent le
canal de Suez. Mais ce ne sont pas
les Etats-Unis, à la veille de l'élec-
tion présidentielle, qui rendront en
tout cas Suez à l'Angleterre.

P. HOFSTETTER.

M. Anthony Eden précise les buts
que se fixe la politique britannique

Dans un discours radiodiffusé

LONDRES, 8 (A. F. P.). — Dans l'allocution radiodiffusée qu 'il a pro-
noncée mercredi soir , sir Anthony Eden a rappelé tout d'abord que beau-
coup de ses auditeurs et des membres de leurs familles avaient, durant les
deux guerres mondiales, aidé à la défense du canal de Suez.

Pour la Grande-Bretagne, at-il pour-
suivi , le canal a toujours clé la prin-
cipale artère, venant du Commonwealth
et allant vers lui , nous apportant les
fournitures dont nous avons besoin et
dont le Commonwealth a besoin. Pour
beaucoup d'autres nations dans le mon-
de, il est devenu la route d'une circu-
lation dont le volume va croissant. Le
commerce mondial en dépend. C'est en
fait la plus grande voie d'eau interna-
tionale du monde.

L'opinion mondiale aujourd'hui est
opposée à toute action égoïste qui n'a
pour but que l ' intérêt national , a pour-
suivi le premier ministre. Le canal , jus-
qu 'à présent , a été international et son
statut est garanti par un accord inter-
national signé par de nombreux pa}rs
en 1888. Ce que le colonel Nasser vient
de faire est précisément de s'emparer
du canal à des fins personnelles. Per-
sonne ne doutera que cet acte crée une
situation grave.

Le pétrole
A travers le canal passe le pétrole

qnl alimente la moitié du monde , et
sans ce pétrole les industries britanni-
ques, les industries de l'Europe occi-
dentale , de la Scandinavie et de bien
d'antres pays ne pourraient pas fonc-
tionner. Il s'agit ici pour nous tous
d'une question de vie ou de mort.

Le monde en est arrivé au point où
le pétrole est devenu un élément essen-
tiel. Nos industries et nos exportations
dépendent du pétrole. Il s'agit donc en
l'occurrence d'une chose qui intéresse
chaque foyer dans ce pays et non seu-
lement dans ce pays , a souligné avec
force le premier ministre.
Accord avec les U.S.A., mais...

Nous sommes d'accord avec les Amé-
ricains. Mais il y a quelque chose en
Jeu qui est plus important  que tout
cela. Si le colonel Nasser réussissait
dans ses intentions , chacun de nous
serait à la merci d'un seul homme pour
ce qui est de l'approvisionnement dont
dépend notre vie. Nous ne pourrions
Jamais accepter cela. Avec les dicta-
teurs, le prix à payer augmente avec
le temps , de même que plus on leur
donne à manger , plus leur appétit aug-
mente.

Nasser baisse le ton
Pour l ' instant , le colonel Nasser a

baissé le ton à propos de ses reven-
dications. Ses menaces se modifient ,
«lais comment  pouvons-nous être sûrs

_ue, la prochaine fois qu 'il se trou-
vera en conf l i t  avec un pays quelcon-
que. 11 n'empêchera pas les navires
de ce pays cle t rans i te r  par le canal
ue Suez, ou que la prochaine fois
lu il manquera  d'argent , il n 'augmen-
tera pas le prix du transit pour les
navires qui empruntent la voie du ca-
lai ? H cst certain qu 'il fera tout
cela si on lui en donne la possibilité.
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C'est pourquoi nous avons demandé
immédiatemen t aux gouvernements
français et américain d'entrer en con-
sultation avec nous à Londres. Nous
avons obtenu le résultat que nous
espérions, et une conférence interna-
tionale se tiendra à Londres la semai-
ne prochaine. Nous avons invité tous
les pays les plus étroitemen t intéres-
sés à l'utilisation du canal de Suez.

Confiance
J'ai confiance en les possibilités de

la conférence de créer un plan prati-
que grâce auquel l'avenir du canal
sera assuré dans les limites que je
viens de définir. Notre plan donnera
à chacu n son dû , y compris à l'Egypte.
Il n'est pas question de refuser à
celle-ci les revenus qui lui appartien -
nent de diroit. Mais si quelqu 'un s'em-
pare et veut faire son seul profit de
ce qui appartient au monde entier,
le résultat sera l'appauvrissement de
tous.

C'est pourquoi , a souligné le pre-
mier minis t re , devant le risque qui
se présente, nous avions à prendre
certaines précautions : nous les avons
prises. Tel est le sens des mouvements
(mili taires)  par mer, terre et air dont
vous avez entendu parler oes jours
derniers. Mes amis , nous ne recher-
chons pas une solution par la force,
mais une base aussi large que pos-
sible pour un accord international.

Acte de pillage inacceptable
Mais je me dois de souligner ceci :

nous ne pouvons pas accepter un acte
de p illage qui menace les moyens
d'existence de p lusieurs nations et
nous devons faire en sorte que les
moyens d'existence des grandes na-
tions commerçantes du monde ne puis-
sent pas être à l'avenir compromis
à n'importe quel moment  par une in-
terruption du libre transit  par le ca-
nal de Suez. Telles sont nos inten-
tions , et je suis certain que nous
obtiendrons pour elles votre appui, a
conclu le premier ministre.

ENTRETIENS
DE JEAN - CHEPILOV

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
M. Chepilov aiunait noteimmeiït faiit<"-

vailoir qu'e l'U.R.S,S., signataire de la
cooivenition die 1888, aiiiraiit dû être puis-
samee imvita'nibe et quie, d'autre part,
certains pays comme la Hocmgirdie et la
Républiiquie diémooraitiquie aMemamidie au-
raient dû être invités.

... AUX DISTIN CTIONS
SOVIÉTIQUES

Le inioiistre soviétique aiuiraiit égale-
ment rappelé à l'ambassadeur die Fran-
ce la note adressée en septembre 1947
par le gouvernement soviétique à la
Turquie au sujet des DairdiamieUies, rnote
dans laqueUe l'U.R.S.S. faisait une dis-
tinction enitre les cornaux condiuiisant
à urne mer fermée et ceux downamit sur
dies mers ouvertes. Dams le premier
cas, l'Union soviétique estime quie les
pays riverains die cette mer devraient
participer à ia gesition du oainail — en
l'occurrence diu détroit des Dardanelles.

Par contre, dans le second cas —
celui de Suez et de Gibraltar —
l'U.R.S.S. considère que ces voies d'eau
devraient être soumises à un contrôle
International par les principaux pays
intéressés.

PROBLÈME ii TEiXMI
Certains observateurs esitiiimierot, de-

vant oes considérations, quie damis la
mesure où l'Union soviétique parti-
ciperait à ia conférence de Londres
elle soulèverait le problème générai
diu statut des voies d'eau initerea-
tionalas et aie limiterait pas son argu-
mentation au seuil canal die Suiez.

FOREIGN OFFICE
Dissociation des conflits

de Suez et d'Israël
LONDRES , 8 (A.F. P.). — Le porte-

parole du Foreign Office a déclaré
mercredi :
9 Le gouvernement britannique a l'In-
tention de régler pacifiquement le con-
fli t  concernant le canal de Suez.
# Cette question devrait être exami-
née séparément du conflit israélo-arabe.
0 Toute tentative de faire entrer ce
dernier conflit dans la question plus
large du canal de Suez n'est pas de
nature à contribuer à un règlement pa-
cifique du problème de Suez.

Le porte-parole du Foreign Office
avait auparavant déclaré en réponse à
des questions sur le passage des navi-
res israéliens dans le canal « qu'il était
dans l'intention des trois puissances de
maintenir la liberté de navigation dans
le canal de Suez en conformité avec la
convention de 1888 » .

Bains de lézard
Ah ! qu'il fait bon , étendu la tête à

l'ombre et le corps au soleil. Décidé-
ment , rien ne surpasse la bonne cha-
leur naturelle.

Oui , bien sûr, mais cet automne, cet
hiver , notre beau soleil ne s'occupera
plus guère de nous. Heureusement que
LA COUVINOISE S. A., A ROLLE,
ELLE, NE VOUS ABANDONNERA PAS.

Ses merveilleux calorifères k mazout
nous dispenseront à notre gré une cha-
leur aimable qui , par n'importe quels
frimas, ressuscitera l'agréable tempéra-
ture de l'été.

Mais ne vous laissez pas distancer ,
renseignez-vous encore aujourd'hui.

Subtiles distinctions
de M. Eisenhower

WASHINGTON , 8 (A.F.P.) — Au
cours die sa conférence de presse de
mercredi , le président Eisenhower a ex-
primé avec insistanoe la préférence des
Etats-Unis pour ume solution pacifi-
que de lia crise de Suez ma is, en ré-
ponse à ume question, il a précisé que
cette préférence me signifiait pas que
les Etats-Unis étaient opposés à l'usa-
ge de la force militaire dans n'importe
quelle ciircomstainee.

Après avoir rappelé que lies Etats-
Unis s'étaient fermement maintenus à
lia méthode die la conférence inteirmaiio-
neie pour résoudre la crise, le pré-
sident Eisenhower a souligné qu'il ne
perdait pas de vue le fait que le canal
de Suez était une voie maritime qui ,
mon seulement était importante pour
les structures économiques de tous les
paya du monde, mais dont le statut
imiternational a été fixé par traité.

Mauvaise solution
M. Eteenihower a déclaré ensuite que,

dams les circonstances a_toal.es, ume
intervention militaire n 'était pas ume
bonne solution de la crise. Il a ajouté

. quie la destruction n'était pais uiroè bon-
' nié méthode à appliquer là où l'on
veut comstiruiiire.

Recours à ro._V .lJ .
M. Eisenhower a traité de l'évem-

tua/llité du recours aux Nations-Unies
pour le règlement de la crise de Suez.
Il a rappelé, en premier lieu,, qu'un tel
recours pouirra.it se heurter à l'usage
du diroit de veto.

Il a précisé ensuite que le problème
posé pair la noibionaiisation diu camal
die Suez nécessitait une solution ra-
pide et que le meilleur moyen d'y
parvenir était ume conférence des na-
tions i principalement iirutéressées aiu
canail.

Les engagements américains
à l'égard de l'Egypte

seront maintenus
WASHINGTON , 8 (Reuter). — Le dé-

partement d'Etat a fait savoir, mer-
credi, quie les Etats-Unis nie revien-
dront pas sur leurs engagements con-
cernant l'aide à l'Egypte. Un porte-
parole officiel a diéolairé que lies Etats-
Unis n'avaient ni approuvé um nouveau
programme d'aide, ni décida de se
soustraire k leurs obligations. D'après
des estimations de l'administration,
l'oeuvre de collaboration internationale
dfaildte américaine à l'Egypte est en re-
tard d'environ 36 millions de dollars.

Entrevues Lamb-Etter
et Dennery-Petitpierre

Les avoirs égyptiens en Suisse

On lit dans la *Tribune de Genève*:
L'évolution de l'affaire de Suez pose

pour la Suisse un problème de poli-
tique financière.

La semaine dernière, à Londres, sir
Anthony Eden et M. Christian Pineau

.avaient pris la décision d'attirer l'at-
«tentfon des autorités suisses sur la
portée des mesures de contrôle adop-
tées à Londres et à Paris à l'égard
des avoirs égyptiens. Faisant suite à
cette décision, l'ambassadeur d'Angle-
terre à Berne, M. Lamb, a rendu vi-
site samedi dern ier au conseiller fé-
déral Etter afi n d'expl iquer la nature
des précautions d'ordre financier pri-
ses par l'Angleterre. En bon di ploma-
te, M. Lamb s'est soigneusemen t abste-
nu de demander à la Suisse de blo-
quer les avoirs égyptiens. Il s'est bor-
né à souligner l'existence d'un pro-
blème dont l'essentiel peut être résu-
mé dans les termes suivants : il y a
un certain nombre d'opérations finan-
cières qui ne sont plus possibles par
la voie directe le Caire-Londres. L'An-
gleterre ne considérerait pas comme
particulièrement amical que ces mêmes
opérations, interdites par le chemin di-
rect le Caire-Londres, puissent être
exécutées facilement grâce à la voie
indirecte passant par les banques de
Genève, de Bâle ou de Zurich.

L'ambassadeur de France, M. Etien-
ne Dennery, a fait  auprès de M. . Max
Petitpierre une démarche prudente du
même ordre que celle effectuée par
l'ambassadeur de Grande-Bretagne.

Les démarches de Londre s et de Pa-
lis n'ont pas surpris les autorités fé-
dérales qui avaient commencé k exa-
miner cette question. La loi sur les
mesures de défense contre l'étranger,
qui remonte à 1933 et reste toujours
en vigueur, confère au Conseil fédéral
l'autorité qui lui permettrait d'exercer
une certaine surveillance sur les trans-
actions financières du gouvern ement
égyptien en Suisse. Cependant , une dé-
cision dans un sens ou dans l'autre
ne saurait Intervenir immédiatement.
Peut-être attendra-t-on de voir la
tournure que prendra la conférence
de Londres. L'Egypte, de son côté, ne
reste pas inactive et elle fera de son
mieux pour préserver sa liberté d'ac-
tion en Suisse. Notre pays, en effet,
n'est pas seulement une plaque tour-
nante dans le domaine financier; il
est également pour les Egyptiens un
centre d'achats.

Le voyage en U. R. S. S.
du président Nasser

aura-t-il lieu ?
LE CAIRE, 8 (Reuter) .  — Le chef du

département égyptien de l'imiformaitioin ,
le colonel Hatem , a déclaré mercredi
soir que les plans du président Nasser
pour sa visite à Moscou sont encore
« indéterminés •. II a refusé de confir-
mer que le colonel Nasser partirait le
14 août pour l'Union soviétique comme
il était prévu en premier lieu.

Quand l'estomac
se rebiffe

Trop souvent après un repas, même
modeste, on ressent de désagréables
brûlures stomacales , nées d'un excès
d'acidité. Si la joie s'enfui t , il est tout
de même possible de la faire revenir
avec un ou deux COMPRIMÉS PHILLIPS
de Lait de Magnésie , agréables au goût
et d'une grande ct rapide efficacité , qui
ne coûtent que Fr. 1.60 le flacon de
30 comprimés , Fr. 3.20 celui de 75. Fa-
cile à prendre n'importe où, PHILLIPS
est particulièrement apprécié par l'hom-
me d'affaires.

Pour mieux digérer , PHILLIPS est
toujours indiqué. P60-1DE
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Les p lus grandes
catastrop hes minières

du XXme siècle
PARIS , 8 (A.FJ>.) — Voici la

liste des p lus grandes catastrop hes
minières du X X m e  siècle :
Le 10 mars 1906 : Courrières

(France) avec 1176 morts.
En 1909 , dans l'Etat d'IIlinois

(Etats-Vnis)  : 259 morts.
En 1910 (10 mars), Whitehaven

(Grande-Bretagne), 136 morts.
193i : Wexham (Grande-Bretagne),

263 morts.
19M ; Centralia (Etats-Vn is) , 100

morts et Whitehaven (Gran-
de-Bretagne) , 100 morts.

1950 : Gelsenkirchen (Allemagne),
76 morts.

1951 : Easington (Grande-Bretagne)
et West Francfort (Etats-
Vnis),  119 morts.

1952 : Zwickau (Saxe) ,  47 morts.
195b : Grosseto (Toscane),  42 morts.
1955 : Zongouldak ( Turquie), 47

morts, Calcutta (Inde) ,  55
morts et Gelsenkirchen (Al-
lemagne), tl morts.

Trois corps remontés
A 10 h. 30, trois corps ont été re-

montés de la mine à Marcinelle. Selon
certaines informations recueillies sur le
carreau de mine, d'autres corps au-
raient été retrouvés. Des soldats de
l'armée belge munis de brancards sont
venus sur les lieux de même qu 'un im-
portant personnel médical.

#

Les Italiens en majorité
La radio belge, dans une émission

captée à Paris, annonce que le chiffre
des mineurs ensevelis dans le puits
Amercœur-Marclnelle est de 270, dont
115 Belges, 139 Italiens et 16 autres de
diverses nationalités dont plusieurs
Grecs.

Une grande foule sur
les lieux

A mesure que les heures passent, la
foule qui se presse aux grilles de la
mine d'Amercœur-Marcinelle est de plus
en plus nombreuse.

Six mineurs ont été remontés vi-
vants, fait qui semble avoir redonné
quel que espoir à cette masse humaine
silencieuse.

Plus de 200 extincteurs
A la suite de l'appel lancé à la ra-

dio pour obtenir des extincteurs , 200
appareils de toutes formes et de ton-

tes provenances ont été apportés
presque immédiatement par des péri
sonnes venues à pied , à bicyclette ou
en voiture.

A 17 h. 40, tous les sauveteurs qui
travaillaient dans le puits d'extraction
et dans le nouveau puits sont remon-
tés à la surface. A l'aide des extinc-
teurs, ils vont tenter maintenant de se
rendre maîtres de l'incendie.

Les sapeurs de l'armée
sont prêts

Lés sapeurs de l'armée cantonnés à
Charleroi sont prêts à intervenir lors-
que, comme on l'espère, le moment
viendra d'envisager l'évacuation des
blessés.

La direction des charbonnages a reçu
de France et d'Allemagne des offres de
participation aux travaux de sauvetage.
Des équipes spécialisées françaises et
allemandes sont prêtes à se rendre k
Charleroi au premier appel.

Bilan provisoire
CHARLEROI, 8 (A.F. P.). — A 20 h.

30, le bilan de la catastrophe d'Amer-
cœur Marcihelle s'établit comme suit :

7 morts, 6 blessés ramenés à la sur-
face, les 7 rescapés sauvés de justesse
mercredi matin , et toujours aucune
nouvelle de ceux qui sont dans le fond
et dont le nombre est d'environ 270.

Le roi Baudouin est arrivé à 20 h.
au puits du Bois du Casier.

Les charbonnages
d'Amercœur

BRUXELLES, 8 (A.F.P.) — Les
charbonnages d'Amercœur, auxquels
appartient le puits du Bois du Ca-
sier, où s'est déclaré hier matin
un incendie, son t situés dans l'ag-
glomération de Marcinelle, ville li-
mitrophe de Charleroi.

Le décor est typ iquement celui
du pays noir qui va du Borinage
(Mons) au bassin de Charleroi , en
passant par le bassin du cen tre
(Binche la Louvière) : petites mai-
sons de bri ques rouges , minuscules
jardinets et des terrils en guise de
montagnes. L'agglomération de
Charleroi joint une activité indus-
triel le intense à ses charbonnages
et le paysage est tout en chemi-
nées, en grues géantes et en exca-
vatrices.

Le dernier accident de mine
grave enregistré en Belgique re-
monte au mois de février 1956 :
c'était un éboulement dû à un coup
de grisou, à Quaregnon (près de
Mons). Il avait causé la mort de
huit mineurs.

Des embuscades
à 45 km. d'Alger

ALGÉRIE

ALGER, 8 (A.F.P.). — Neuf soldats
français ont été tués et quatre autres
blessés mercredi, le camion dan s lequel
ils se trouvaient étant tombé dans une
embuscade à 45 km. au sud-ouest d'Al-
ger.

D'autre part , on aprend de source
officielle que deux militaires de l'ar-
mée de l'air ont trouvé la mort mer-
credi après-midi à la station radar du
Grand Rocher , au cours de l'incendie
qui a dévasté la forêt de Bainem. Deux
autres soldats ont été blessés.

Enfin , plusieurs incendies allumés par
des terroristes ont ravagé hier des fer-
mes de la région d'Orléansville, notam-
ment à Rabelais et à Paul-Robert. Les
dégAts sont importants. Des lignes té-
léphoniques ont été coupées.

Intervention grecque
à Londres

CHYPR E

ATHÈNES, 8 (Reuter). — Le gou-
venniemient hellénique a fait savoir mer-
credi soir qu Mil avait demamidié aux au-
torités britanniques de me pas exécuter
les trois Cypriotes grecs, condaimnés
à mort et devant être pendus jeudi.

Le ministre grec Constantin Tsatsos,
attaché k lia présidence a déclairé aux
représentants de ia presse que toutes
les démarches possibles avaient été en-
treprises auprès du gouvernement bri-
tannique et d'autres autorités compé-
tentes pour sauver les trois Cypriotes.

Les négociations
soviéto-nippones :

toujours pas d'accord

U. R.S. S.

MOSCOU , 8 (Reuter). — Les minis-
tres des affaires  étrangères de l 'U.R.
S. S. et du Japon ne sont pas encore
parvenus k un accord sur les revendi-
cations ternitoiriaies du Japon , ma is ils
ont décidé de nommer une commission
d'experts pour activer les négociations
en vue d'un traité de paix.

Un porte-parole japonais a déclaré
que M. Shigemitsu continuait à récla-
mer les iles de Kunashiri et d 'Iturup,
alors que M. Chepilov prétend toujours
que toutes les questions territoriales
sont réglées et que nulle concession ne
peut plus être faite. La commission
proposée par le Japon doit s'occuper
notamment de la reprise des relations
diplomatiques et consulaires , les pêche-
ries , la candidature du Japon à l'O.N.U.
et les relations commerciales.Pour vos balades du dimanche

ou pour le travail aux champs...
Attention 1 Si le soleil tape, ou par
temps lourd , si vous avez mal au
cœur, mal à la tête, un poids sur
l'estomac, des coliques, passez à la
plus proche pharmacie ou à la dro-
guerie ; quelques gouttes de CAMO-
MINT sur un morceau de sucre ou
dans un bon verre d'eau vous reta-
pent pour toute la journée I Mieux :
emportez toujours avec vous un pe-
tit flacon de CAMOMINT à Fr. 2.50
ou un grand flacon à Fr. 4.—. Le
CAMOMINT (pur extrait  d'alcool de
menthe 4- camomille) est un pro-
duit naturel de la pharmacie GOL-
LIEZ à Morat . Il vous soulage ins-
tantanément  I

Eau minérale H i ^i l¦ "'A'''H
et curative \0r

La cure de WEISSENBURGER esl un
moyen naturel de préservation ef de
guérison contre les inflammations des
voies respiratoires et urinaires el contre
divers troubles du métabolisme.

TENTE DE "CONFÉRENCES
Place de la Poste , Neuehâtel

Demain vendredi 10 août , à 20 h. 15,
SOIRÉE D'INTRODUCTION

ET D'INFORMATION
Vous pourrez entendre le quatuor de la
Voix de l'Espérance, le Chœur du Salève
(sur dJsqua microsillon), Mme Lucienne
Clottu , planiste, de Bienne, Mlle Stepper

(chant).
Samedi 11 août , à 20 h. 15,

première conférence par M. G Cupertlno

MERVEILLES DU CIEL
Vues au télescope de Mont-Palomar

(projections)
Entrée libre

Tente fermée Ambiance discrète

{A CE SOIE
Grande première en nocturne

Wycombe Wanderers
(LONDRES)

Les membres sont priés de retirer leurs
cartes chez Mme Betty Fallet , cigares,

Grand-Rue.

EQUA TEUR

QUITO, 8 (Reuter). — Le gouverne-
ment de l'Equateur a envoyé mercredi
des troupes dans la province de Ma-
nahi pour combattre les rebelles placés
sous le commandement du lieutenant-
colonel Arturo Davila , commandant de
la garnison de Manabi. Le quartier gé-
néral des rebelles a accusé le gouverne-
ment d'avoir envoyé des avions pour
mitrailler la ville de Porto-Viejo, cau-
sant la mort de femmes et d'enfants.
Les envoyés des j ournaux et de la ra-
dio qui, de Guayaquil , rendent compte
de l'activité des rebelles, auraient été
censurés par l'armée. A Quito , le colo-
nel Humberto Garces Pozo, récemment
nommé sénateur, ancien commandant
en chef de l'armée équatorienne, aurait
été arrêté.

Troupes
gouvernementales

contre les rebelles

ISRAËL

JÉRUSALEM , 8 (Reuter). — Un por-
te-parole du ministère des affaires
étrangères israélien a démenti mercredi
les allégations syriennes, selon lesquel-
les Israël se serait .appropriée un
canal de déviation des eaux du Jour-
dain et aurait envoyé des troupes à la
frontière syro-israélienne.

Un porte-parole de la commission do
surveillance de l'O. N. U. avait déclaré
qu 'aucune requête officielle de la Syrie
n 'avait été adressée à ce propos. La
commission n 'a pas l 'intention d'ouvrir
une enquête à cet égard tant qu 'il n 'y
aura pas de requête syrienne ou d'ins-
tructions de M. Hammarskjoeld , secré-
taire général de l'O. N. U.

Allégations syriennes
démenties



Ces gens « comme nous »...
« Nous ne sommes pas autrement

que les autres... » Voici ce qu'un
lecteur a entendu d' une infirmière
d' un des hôp itaux de la ville.
« Pourtant , ajoute-t-il , ces gens dé-
voués doivent sacrif ier leur temps
et leurs loisirs, dont ils ne peuvent
pas prof i ter  comme nous , pour une
cause , une noble cause , celle des
malades. »

Ces gens « comme nous » : méde-
cins, assistants , infirmières et infir-
miers, aides de nos hôp itaux , se dé-
vouent corps et âme pour soulager
la sou f f rance , aider les patients ,
apporter une lueur d' espoir à tel
ou tel malade. Pensons à eux, cha-
que jour.

Une veilleuse , qui ne s'était pas
reposée depuis deux nuits et à qui
on demandait : « Mais comment
pouvez-vous encore tenir debout ? »
répondit simplement qu 'elle avait
tant de p laisir à réconforter les ma-
lades qu 'elle ne sentait pas la fat i -
gue. Chapeau bas. Bien des jeunes ,
qui ont de la vitalité à revendre ,
feraient bien d'obéir A une telle
vocation d' entraide.

Notre lecteur désire également
faire pa rt de sa gratitude à tous
ceux qui ont organisé la f ê t e  du
1er Août à l'hôp ital des Cadolles ,
se dévouant sans compter pour
agrémenter le séjour des malades.

NEMO.

P.-S. — Puisque nous parlons
d' entraide , remercions vivement
cette lectrice qui nous a remis un
billet de 20 f rancs  à l'intention de
cette autre lectrice qui en avait
perdu deux. Ils n'ont pas été re-
trouvés ou , s'ils l'ont été , ils n'ont
pas été rendus. Nemo prie la dona-
trice de lui donner son adresse , car
il a un message à lui transmettre.

AU JOUR LE JOUR

Effif civil de Neuchatel
PUBLICATIONS DE MARIAGE : 3

août. Chable , Jacques-Eugène , journa-
liste, et Lamy, Mlchellne-Nlcole-Marion ,
les deux à Chesières. 4. Udrlet , Gilbert-
Henri , technicien-électricien , et Jaques,
Marcelle-Irène , les deux à Neuehâtel . 6.
Fahrni , Jean , commerçant à Corcelles ,
et Matthey-de-l'Endroit , Françoise-An-
drée , à Neuohâtel ; Perratone , Jean-Pier-
re , employé de bureau , et Oertle, Merce-
des, les deux à Neuehâtel.

MARIAGES : 3 août . Kubler , Fran-
cis-Max , pasteur à la Côte-aux-Fées,
et DuBois, Valérie , à Neuehâtel. 4.
Schmidlin , André-Willy, mécanicien à
Neuehâtel , et Sandoz , Sonia-Mar -
celle , à Saint-Blalse ; Fatton , Fran-
çois-Henri , radlo-électriclen , et Beaud ,
Odette-Jeanne , les deux à Neu-
ehâtel ; Ulrich , Hans , chef maçon , et
Fuchs, Liliane-Henriette , les deux à
Neuehâtel ; Genlnnasca , Giacomo, pro-
fesseur , et Jeanneret-Grosjean , Cathe-
rine, les deux à Neuehâtel ; A Peseux.
Schmoll , René-Adrien , mécanicien à Pe-
seux, et Jeanfavre , Yvonne-, à Neuehâ-
tel.

DÉCÈS : 3 août. Perrenoud , Rose-
Evangéline , née en 1892, ancienne hor-
logère à Cortaillod , célibataire . 4. Harsch ,
Sibylle-Marie , née en 1956, fille d'Al -
fred-Théodore , maitre ferbl antier-appa-
reilleur à la Neuveville , et de Maria-
Magdalena , née Probst.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuehâtel. — 8 août.

Température : moyenne : 16,7 ; min. :
11,4 ; max. : 21,3. Baromètre : moyenne :
728,0. Eau tombée : 1,2. Vent dominant:
direction : est ; force : faible . Etat du
ciel : ciel couvert à très nuageux le
matin . Dés 12 heures , éclaircle. Clair
depuis 16 heures. Pluie la nuit du 7
au 8 Jusqu 'à minuit.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuehâtel 710,5)

Niveau du lac du 7 août k 6 h. 30: 429.58
Niveau du lac du 8 août k 6 h. 30: 429.58

Température de l'eau 19°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nor d et centre des Grisons :
Quelques brouillards matinaux en plaine.
Autrement beau temps par nébulosité
élevée variable. Températures maximales
voisines de 25 degrés .

Sud des Alpes et Engadlne : Beau
temps. Température maximale au Tes-
sin supérieure â 30 degrés.

Le Conseil d'Etat vient de publier
son arrêté sur l'exercice de la chasse
pendant la saison 1956-1957. La durée
de la chasse aux différentes espèces
de gibier est la suivant e :

Chasse générale sur terre (permis
A) : du 1er octobre au 29 novembre ;

chasse au chevreuil mâle : du 1er
octobre au 3 novembre ;

chasse à la chevrette : du 15 octobre
au 3 novembre ;

chasse à la perdrix : du 1er au 15
septembre ;

chasse au faisan (coq)  : du 1er au
20 octobre ;

chasse à la p lume (permis B) : du
1er au 29 septembre pour la caille
et les oiseaux énumérés à l'art. 2,
chiffres 5 à 7, de la loi fédérale sur
la chasse et la protection des oiseaux;
du 1er au 15 décembre pour les oi-
seaux énumérés à l'art. 2, chiffres 6
et 7 de la loi fédérale ;

chasse au g ibier d' eau (permis C) :
du 17 décembre 1956 au 28 février
1957.

La chasse au cerf , au chamois, à
la marmotte , au petit coq de bruy ère
(petit tétras) mâle et femelle, à la
poule du grand coq de bruyère, à la
poule faisane, est interdite.

Un chasseur ne peut tirer que deux
chevreuils, soit deux mâles, soit un
mâle et une chevrette.

Situation du marché du travail
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Au 31 juillet 1956, la situation du

marché du travail et l'état du chô-
mage se présentaient ainsi : demandes
d'emplois : 62 (116) ; p laces vacantes :
79 (111) ; p lacements : 34 (69) ; chô-
meurs complets : 9 (23) ; chômeurs
partiel s : 53 (73).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation d,u mois précédent.
Dans le personnel des C.F.F.
M. Maurice Desmeules a été nommé

chef de bureau d'exploitation à la
Chaux-de-Fonds. MM. Hermann Hugli
et Henri Blanck , chefs cantonniers aux
Verrières et à Gorgier-Saint-Aubin-Sau-
ges, ont reçu la gratification pour 40
ans de service.

La chasse pendant
la saison 1956-1957

Le nouvel aménagement
du parc de la place Piaget
Les travaux publics die la ville ont

terminé la construction du trottoiir qui
coupera désormais l'avenue diu 1er-
Mairs de la place Piaget. Ce travail est
particulièremiemit heureux , car d'urne part
il permet aux piétons suivant le bord
mord die l'avenue d'être en sécurité, et
d'autre part W canalise la circulaitio-i
dies voitures gagnant ou quittant le
paire de stationnement.

Il faut relever que le pare de sta-
tionnement a conservé la même super-
ficie et peut recevoir autant die voitures
qu'auparavant.

Un Neuchàtelois blessé
dans un accident

de la circulation à Lutry
M. Francis Quinche, de notre ville,

passager d'urne auto lausannoise, a été
blessé daus um accident qui s'est pro-
duit mardi après-midi h Lutry, la voitu-
. e ayant dérapé sur la chaussée humide,
démoli un mur, fait un têle-à-queue et
finalement s'étant retournée fond sur
fond . M. Quiinehe a été transporté à
l'hôpitail cantonal à Lausanne avec une
fracture ouverte d'unie cuisse.

S a. 15 lï I I .  Kl.S

Chute mortelle
d'un maçon italien

L'ambulance de la police a été appe-
lée hier matin , peu avant 7 heures, aux
Papeteries de Serrières , où un maçon ita-
lien , M. Francesco Mascetti , âgé de 46
ans, avait été découvert sans connais-
sance au pied d'une échelle brisée. Le
malheureux , dont on ne sait s'il tomba
de l'échelle ou du toit , l'accident n 'ayant
pas eu de témoin , avait fait une chute
d'environ six mètres. Il a été immédia-
tement transporté à l'hôpital des Cadol-
les où il devait décéder pendant la ma-
tinée.

BOUDRY
Un motocycliste blessé

Hier à 17 h. 30, une moto française
a manqué le virage du Lion d'Or et
s'est jetée contre un mur. Le conduc-
teur a été conduit à l'hôpital des
Cadolles avec la cuisse gauche ouverte
et la main droite éraflée.

La moto est hors d'usage.

Un jeune scout blessé
Le jeuime Ren é Fischer, âgé d'une di-

zaine d'années, de Boudiry, crui se trou-
vait dians un oaiimp de scouts en Gruyè-
re, a fait ume chute aiu cours d*un jeu.
Souffrant d'unie fissure die l'avant-bras
diroit , il a été transporté à l'hôpitail are
Riaz.

AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu , mercredi , son audience
hebdomadaire sous la présidence de M.
Roger Calame , assisté de M. Roger Ri-
chard , fonction nant en qualité de gref -
fier.

A. B., Mme C. B. et Ch. G. se sont
insultés et ont causé du scandale dans
le paisible village de Chambrellen. Tous
lont défaut k l'audience et chacun d'eux
devra payer 30 fr. d'amende et 3 fr. de
frais.

C. S. n 'a pas répondu k une convoca-
tion de l'office des poursuites et a dé-
ménagé en emportant des meubles qui
devaient être saisis. Cela lui vaut 5
Jours d'arrêts avec sursis pendant un an
et 8 fr. de frais.

R. von A. , débouchant avec son auto-
mobile à la bifurcation d'Areuse a coupé
la route k un véhicule auquel 11 aurait
dû accorder la priorité de passage, n
est condamné par défaut k 25 fr.
d' amende auxquels s'ajoutent 6 fr. de
frais.

Une paternité discutée
P.-A. S. reconnaît avoir eu des rela-

tions avec une Jeune femme , mais 11
prétend ne pas être le père de l'enfant
que celle-ci a mis au monde. Un arrêt
du tribunal cantonal lui attribuant la
paternité de cet enfant , S. est tenu de
payer une pension à la mère , ce qu 'il
n 'a pas fait jusqu 'à, ce jour. Comme 11
accepte de retirer l'opposition au com-
mandement de payer qui lui est par-
venu , la plainte est retirée pour l'ins-
tant. P.-A. S. payera les frais de la pro-
cédure par 66 fr.

Il avait tiré une ficelle...
R. R., en promenade à l'embouchure

de l'Areuse, aperçut tout près de la rive
une pièce de bois portant une inscrip-
tion. Il la saisit , tira la ficelle qui y
était attachée et remarqua que celle-ci
tenait un filet dont une partie était sur
le rivage. L'adresse du pêcheur étant sur
la pièce de bois, R. téléphona à ce der-
nier pour lui dire ce qu'il avait vu. Le
pêcheur se rendit sur les lieux et trouva
un filet hors de l'eau , entièrement dé-
chiré et hors d'usage , tandis que trois
autres filets qu 'il avait placés dans le
voisinage immédiat étaient intacts. R.
ayant tiré la ficelle tenant le filet , le
pêcheur porta plainte contre lui , et nous
entendons le prévenu aff irmer qu'il a
voulu rendre service au pêcheur , tandis
que celui-ci l'accuse d'être l'auteur de
tous les dégâts subis par le filet. Comme

U est Interdit de dép lacer des engins de
pêche et que R. reconnaît avoir tiré la
ficelle tenant le filet , 11 devra débourser
20 fr. d'amende et 18 fr. de fraie.

Tentative d'avortement
Une prévenue est condamnée k 10

Jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans pour tentative d'avortement
tandis que celui qui l'a aidée dans cette
tentative est condamné pour complicité
k un mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 2 ans. Le sursis a pu être
accordé , car ni l'un ni l'autre des pré-
venus n 'a encore été condamné , et grâce
aux renseignements favorables donnés
par les témoins de moralité. B. payera
59 fr. 15 de frais et Mme S. 48 fr. 65.

Une affaire se termine par un acquit-
tement et un chien laissé en liberté
coûte k sa propriétaire 5 fr. d'amende et
2 fr. de frais.

DIENNE

Le lac a rendu
sa victime

(c) Le corps de M. Albert Morl , né en
1929, domicilié rue Aebi 72, à Bienne,
qui le soir du 1er août , après avoir
fait naufrage, s'était noyé dans le lac
en voulant gagner la rive à la nage, a
été retrouvé. Il flottait à une centaine
de mètres en amont des jetées de la
plage. ^_____

Les dimanches des vendanges
vont-ils retrouver

leur succès d'antan ?
(c) C'est dans cet espoir qu'un comité
vient de se constituer sur l'initiative de
M. René Fell , directeur de l'Office bien-
nois du tourisme. " Il comprend des re-
présentants de toutes les communes ri-
veraines du lac de Bienne , de Daucher
à Cerlier , ainsi que de différentes asso-
ciations et institutions Intéressées. Ce
comité va s'efforcer de mettre sur pied ,
cette année déjà , un programme choisi
et attirant.

Les fabriques occupent
12.505 personnes

(c) Selon le dernier recensement des
fabri ques, la ville de Bienne compte
240 entreprises industrielles occupant
12,505 personnes , à savoir : horlogerie
et bijouterie : 108 exploitations avec
6249 personnes; machines, appareils et
instruments : 40 entreprises avec 2594
personnes ; métallurgie : 35 exploita-
tions avec 2116 personnes ; imprime-
ries et industries annexes, reliure :
13 entreprises et 585 personnes ; in-
dustrie du bois : 19 exploitations et
364 personnes ; inst ruments de musi-
que : 3 entreprises et 131 personnes ;
habillement, lingerie : 6 entreprises et
130 personnes, etc.

Un scooter
renverse trois cyclistes

(c) Mercredi après-midi , sur la route
de Soleure, à la hauteur du Stand,
un scooter a renversé trois cyclistes
d'Uznach (Saint-Gall). L'un a été
blessé et il y eut des dégâts matériels.

Une incendiaire arrêtée
(c) Nous avions signalé l'incendie qui ,
le 11 juillet dernier, avait détruit
l'immeuble administratif de la scierie
Mollet , à Schwadernau. Or, l'enquête
vient  d'aboutir. Il s'agit d'un sinistre
criminel. L'incendiaire , une femme de
Bienne , qui a agi par vengeance, a été
arrêtée et conduite dans les prisons
de Nidau.

ESTAVAYER-LE-LAC
Restriction à la circulation

La municipalité d'Estavayer fait part
officiielilemeni qu'à ia suite d'un arrêté
du Conseil d'Etat die juillet passé, elle
a fait placer des signaux réglieniemtaiires
à l'entrée et à ia sortie die la route
communale d'Estavayer (hameau die Bel-
Air) à ChâtiiUoin. Toute circulation aux
camions dont la charge excède 3'tournes
500, est formellement interdite par me-
sure d'e prudence.

La Chanson d'Estavayer
en Italie

(c) Répondant à une invitation, la
Chanson d'Estavayer , dirigée par M.
Bernard Chenaux, s'est rendue les 4 et
5 août à Côme, pour participer k un
festival folklorique international, où elle
représentai t la Suisse. Les autres groupes
étrangers venaient de Suède, de Hollan-
de, d'Autriche, de France, de Yougosla-
vie et d'Espagne.

La fête débuta samedi k Campione,
avec un programme de danses et de
chansons. Mêmes exécutions, sauf chez
les Stavlacois, le dimanche soir au
Grand théâtre de Côme, que 3000 à
4000 personnes avaient envahi. L'après-
midi , un cortège coloré et tout en mu-
sique parcourut les rues de la ville.
Faut-Il ajouter que la foule Immense
qui se pressait sur les trottoirs et les
quais exprima son plaisir par de cha-
leureux applaudissements ?

Le concours des « grelots »
(c) Cette année, les pêcheurs à la
traîne , « les grelots », n'ont rapporté
qu 'un maigre butin de leur concours.
Des neuf traîneurs, trois seulement se
présentèrent à la pesée et c'est M. André
Lenwelter qui remporta le challenge,
ses concurrents moins heureux étant
MM. Charly Brasey et Alphonse Brom-
nlaz.

UNE VISION DE CHAOS SUR LES LIEUX
DE L'ÉBOULEMENT DE ROSIÈRES

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

Mieux encore que jeudi dernier , im-
médiatement après l'éboulement , on se
rend compte , maintenant que sont mis
en action les moyens techniques et que
travaillent les hommes, de l'ampleur de
la catastrophe survenue il y a une se-
maine entre le hameau de Rosières et
le pied de la Clusette.

Avec les pelles mécaniques qui chan-
tent lugubrement , les . camions dont le
va-et-vient est incessant , l'aspect des
lieux est particulièrement cahotique.

A la terre gondolée et crevassée, à
la boue lisse et gluante, s'ajoutent la
vision des arbres déracinés , des murs
effondrés et des tranchées que l'on
creuse pour frayer un passage au
Franco-Suisse.

Nouveau danger ?
Les C.F.F. omt d'aill eurs fait inter-

romipre les travaux de creusage, es-
timant préférable, tout d'abord , de dé-

"chàrgeir le haut de l'éboulis afin d'évi-
ter qu'un nouvel écroulement me se
produise lorsque la ligne redeviendra
libre.

Par ailleurs on a constaté qu 'une
nouvelle poussée de quelques milli-
mètres s'était produite contre le mur
de soutènement à l'extrémité est du
désastre, qu 'une fissure encore était ap-
parue. Ce qui signifierait que le sol est
toujours mouvant.

On travaill e aussi diams le cratère
où l'effondrement vertical eut Meu et
les services forestiers abattant des ar-
bres qui pourraient contrarier les opé-
rations en cours.

Quant aux matérieux, ils sont évacués
à la cadence de 1000 mètres cubes par

jours, au pied de la route die Rosières,
au Bois-de-Gi-oix entre Travers et
Couvet et à Môtiers.

On avait pensé , de prime abord , qu 'en
un laps de temps de quinze jours , la
voie ferrée serait libre. Il semble main-
tenant qu 'il faudra une semaine sup-
plémentaire pour que les trains puis-
sent circuler à nouveau.

L'essai infructueux de fa ire passer
les cars pair le chemin vicinal au sud
de la vallée a contraint le service d'ex-
ploitation du R.V.T. à apporter hâti-
vement dies modifications à l'horaire
en cours depuis le 3 juin. D y eut, on
le sait , ordre et cointre-ordire, si bien
qu 'hier après-midi , l'horaire définitif
n 'était pas encore connu. Comme on
envisage certains changements à la cir-
culation des trains du soir, le meil-
leur moyen , pour les usagers, est de
se renseigner aux stations.

Retards inexplicables
Des retards , inexplicables par l'Impor-

tance qu 'ils ont pris , ont lieu depuis
une semaine quant à l'arrivée des mar-
chandises via Frasne-Pontarlier.

Il paraîtrait normal que ce service
fût  accéléré dans toute la mesure du
possible car le détiftirnement est en
somme de peu d'importance pour jus-
tif ier  l'arrivée dans notre vallée de
vagons qui auraient dû être là depuis
un certain temps déjà.

Pour sa part, lia compagnie diu R.V.r.
assure l'écoulement de tout le trafic,
expédie les marchandises au fur et à
mesure que les vagons sont chargés et
a mis ses autobus à dis position pour
l'achemlnement dies voyageurs vers Neu-
ehâtel. Pour remplacer les oairs, on
continue d'utiliser l'automotrice à ma-

zout, affectée à quelques courses dovoyageurs dans le haut vallon et auxmanœuvres.
Crain te  pour l'avenir

L'opinion publique s'est émue d»
l'éboulement de Rosières comme cela!
avait déjà été le cas de celui du Grèt-
die-1'A.ninieau où fin._ lie.mont il a fallu
recommencer d'importants et coûteux
travaux afin die pouvoir relier le nou-
veau tronçon sud au passage sur voie.

L'article que nous avons publié hier
traitant die cons idôra lions géologiques
des éboulements dans notire district
souligna it _iue lies pluies presque con-
tinuelles diu printemps et de l'été
avaient été néfastes quant au déclen-
chement de la catastrophe. Cependant,son auteur n'excluait pas, comme fac-
teur actif , les travaux en cours pour
moder-Sier la route internationale
Neucbàtel-Poniairlier et en faire une
voie adaptée , par sa largeur, aux né»
cessitéss du trafic actuel.

Dès lors, ce n 'est pas sans quelque
ra ison que l'on manifeste dies craintes
en ce qui concerne les projets d'avenir.
Tout le sous-sol du Val-de-Travers est
extrêmement fragile en raison de sa
composition marmo-ealcaire. Et l'on se
demande si, quand le nouveau tracé
Couvet-Bovenesse-Fleurier, région ma-
récageuse par excellence, sera entrepris,
on ne devra pas déplorer une fois de
plus , comme lors de la réfection de la
Clusette où la roche est si friable , des
bouleversem ents identiques à celui da
Rosières et qui non seulement amènent
perturbations et inconvénients die diver-
ses sortes mais encore se traduisent
pair urne forte note supplémentaire àpayer.

FRIBOURG

FRIBOURG , 8. — A son tour, le can-
ton de Fribourg, répondant à l'invita-
tion lancée par la conférence suisse de
sécurité dans le trafic routier , organise,
par l'entremise du département de la
police et de la commission cantonale de
la circulation , qui groupe les différen-
tes organisat ions d'usagers die la route,
une campagne de prévention routière
de lutte contre les accidents , qui se
déroulera du 9 au 19 août.

Un récidiviste condamné
Il avait opéré

dans le canton de Neuehâtel
FRIBOURG , 8. — Le tribunal cri-

minel die la Sarine a jugé, mercredi,
un récidiviste, âgé cie 32 amis, titulaire
die 12 condamnations. En août 1955, il
s'évada d'un pénitencier et fut arrêté
4 mois après. Durant ce laps de temps,
il commit 16 cambriolages dans le cam-
ion die Fribourg, Vaud, Genève , Berne,
Argovie, Schwyz et Neuchatel , qui lui
rapportèrent 7300 francs. Les juges lui
omt infligé une peine die 2 ains et
diemi die réclusion, 10 ans die privation
des droits civiques. La peirae est con-
vertie en intenniement pour unie durée
illimitée.

¦A-, L'administration provinciale de Tren-
te a ratifié l'aliénation de l'ancien châ-
teau de Pergine , faite par la commune
à un Ingénieur de Zurich. C'e manoir
du moyen âge, l'un dès mieux conser-
vés de la région , semble avoir été cons-
truit sur les ruines d'une ancienne for-
teresse romaine. Le château , qui domine
la Valsugena , paraît être destiné à une
colonie estivale pour touristes suisses.
+, Le Conseil d'Etat de Genève , dans sa
séance de mercredi , a constaté que l'ini-
tiative populaire lancée pour demander
la fermeture complète de la place du
Molard à la circulation des véhicules
a abouti.

*, Un éboulement s'est produit la nuit
dernière près de Vissoie, dans le tunnel
d'amenée d'eau d'Ayer (val d'Annlvlers).
Un mineur Italien , nommé Angelo Ar-
manlnl , 27 ans , marié , père de famille ,
a été tué sur le coup.

*, Du 8 au 10 août , un congrès de mé-
decins aura Heu k Bâle, consacré à
l'artériosclérose. Quarante savants de
tous les pays prendront part à ce con-
grès qui est organisé par l'Académie
suisse des sciences médicales .

La campagne
de prévention routière

débute aujourd'hui

VACANCES PAYÉES
Notre prochain feuilleton

par
Jean DAGUENEAU

« Vacances pagées » est un ro-
man policier. Deux hommes ai-
ment la même femme.  Le p lus
jeune est trouvé assassiné , qui
est le meurtrier ? L'a f fa i re  parait
des plus simp les aux policiers ,
mais , comme dans tous les bons
romans de ce genre , elle se com-
pli que peu à peu.

Ce roman sera p laisant à lire
pendant les vacances. Bien que
court , il est passionnant à lire et
il f au t  attendre les dernières
pages pour g découvrir l'assassin .

Plusieurs lecteurs nous ayant
demandé des romans policiers ,
nous esp érons que « Vacances
pag ées » leur procurera de bon-
nes heures de délassement.

AUJOURD'HUI

/  SOLEIL Lever 5 h. 11
A Coucher 19 h. 47

A U U ! LUNE Lever 9 h. 06
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Coucher 20 h. 54

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS  DE NEUCHA TEL
se fe ra  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE
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Issue fatale
Mme Ernest Rossel , qui était tombée

dernièrement de la fenêtre de son ap-
partement, à la rue Beauregard , vient
de succomber à l'hôpital de Bienne, aux
graves blessures provenant de sa chute.

Décès sur le lac
On a retrouvé avant-hier, dans som

bateau, près die Poudieille, le oadarnre de
M. E. Beetischen, frappé d'une attaque
ailors qu'il péchait. Le défunt était âgé
de 65 ans.

LA NEUVEVILLE

VILLEUET
Une voiture contre un arbre
Un automobiliste de Renan a quitté

la route , à la suite d'une manoœuvre
de dépassement , et s'est jeté contre un
arbre. Pas de blessé, mais d'importants
dégâts matériels.

CORGÉMONT
Une génisse tuée par un train
(c) Une génisse appartenant  à M. Er-
nest Marti a été atteinte par le train ,
au passage à niveau situé à l'ouest
du village, et tuée sur le coup.

M. Hans risch , coit teur à Couvet ,
l'une des victimes du terrible accident
survenu dimanche à Chiètres , est soi-
gné à l'hôpital des Cadolles , à Neuehâ-
tel. Son état est stationnaire. Le mal-
heureux a les deux mains brûlées , une
oreille perdue et porte des blessures
très graves à la tète.

Les obsèques de sa femme, tuée au
cours de l'accident , ont été célébrées
hier. Quant à sa fille Anne-Marie qui a
aussi été gravement brûlée, elle va
mieux.

.-----------------.̂ ^^^^^^^—^^^—.^^^̂ ^^-^^
COUVET

Après le grave accident
de Chiètres

CONFÉDÉRATION

LA HAYE , 8 (A.F. P.). — Mercredi ,
un hélicoptère suisse de l'tAir Import» ,
de Lucerne, s'est abattu au cours d'un
atterrissage forcé près de Dubbeldam ,
non loin de Rotterdam. L'appareil a été
complètement détruit mais le pilote est
indemne. Une panne de moteur était
intervenue alors que l'hélicoptère ré-
pandait un insecticide sur un champ de
pommes de terre.

Un hélicoptère suisse
s'abat en Hollande

BERNE , 8. '— Un nouveau message
du Conseil fédéral k l'Assamblée fédé-
rale concerne l'acquisition ©t la cons-
truction d'immeubles pour les repré-
senta lions diplomatiques et consulaires.
II s'agit des demandes de crédit sui-
vantes : achat d'une résidence pour la
légation die Suisse à Rio-die-.Ianneiro
(900.000 francs), pour la légation de
Suisse à Caracas (100.000 francs), achat,
éventuelliemient construction d'une ré-
sidence, construction d'unie chancellerie
et de logements die service pour la lé-
gation de Suisse à la Nouvelle-Delhi
(2 ,2 militions die francs), cons truction
d'une chaincalilerie pour la légation de
suisse à Washington (2,5 mil .lions de
francs ) et achat d'unie résidence pour
Je futur miimiisitine de Subse au Maroc
(611.000 francs). Le message dit notam-
ment :

La Confédération entretient 50 mis-
sions diplomatiques dont 48 légations
et 2 délégations, ainsi que 108 postes
consul.* ires. A oe jour , elle est devenue
propriétaire de 41 immeubles destinés
à des légations.

Nos investissements peuvent étire con-
sidérés comme favorables. Nous aurions
même eu intérêt à accélérer cette po-
litique d'achat car, depu is la dernière
gueiire, la hausse des prix des im-
meubles a été constante et rapide dians
tous les pays. Elle l'est d'aiilleuirs en-
core. Pairmi les avantages qu'of fre
l'existence d'une résidence officielile , il
en est un qui mérite d'être partieuiliiène-
ment relevé. Le nouveau chef de mis-

' sion venant prendre son poste n 'a plus
k passer dies mois k l'hôtel et à per-
dre un temips précieux en quête d'un
logem'enit approprié. Dès son an-rivée, ill
est k pied d'oeuvre et en mesure de
remplir ses devoirs de représentation.

D'apirès les témoignages de nos mi-
nistres et ceux de compatriotes ren-
trant de voyages à l'étirainger, nous
pouvons ajouter que, tout en restant
dans les limites raiisonniaiblcs, les im-
meubles acquis répondent k leur des-
tination . Ils donnent aux représentants
de la Confédération un cadre approprié
à leur miss ion et digne des hôtes
qu 'ils sont aippelés k accueillir.

Achat
et construction d'immeubles

pour nos représentations
diplomatiques

ZURICH

__ UHIt _ n , o. — l_e concierge d un immeu-
ble de la Z .vyssigstnasse à Zurich vou-
lut réparer une tondeuse à gazon et
prit diams une caisse une oaipsule de
cuivre, ne siachant pas que c'était une
capsule explosive. Voulant la scier, elle
sauta . II a eu l'index de la main
gauche arraché , un pouce mutilé et les
deux mains blessées. Il a également des
contusions sur tout le corps et a du
être transporté à l'hôpital.

Une capsule explose
Un hlessé

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Chute d'un cycliste

Un jeune a.grioulbeur de Chézaird-
Saiint-Martiin, M. Maurice Lorimier, âgé
de 19 ans, qui circulait à bicyclette, a
fait une chute sur la route du Mont,
son vélo ayant dérapé dans une ornière.
Projeté sur le sol, il fut , de plus, at-
teint par un camarade qui le suivait
également à bicyclette. U souffre de
plusieurs plaies qui ne mettent heureu-
siement pas sa vie en danger.

FENIN-VILARS-SAULES
Nouveaux conseillers généraux

MM. Maurice Krâhenbùhl et Pierre
Sésini ont été élus tacitement conseil-
lers généraux. L'arrêté de convocation
des électeurs pour l'élection de deux
membres du Conseil général fixée aux
11 et 12 août, a été rapporté.
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Dieu est Amour.
Jean 3 : 16.

Madaime A_iina Moulin - Cavaleri, à
Cernier ;

Madame et Monsieur Ennest Gigon-
Moulim, à Cernier ;

Monsieur Emile Cavaleri, à Emmein,
ainsi que les familles Mouilim, Ada-

mini, Rusiilon, Jeannet et alliées
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Maurice MOULIN
leur cher époux , père, beau-père, beau-
frère, oncle et parent que Dieu a repris
à Lui dams sa 70me aminée après une
longue maladie.

Cernier, le 8 août 1956.
L'ensevelissement avec suite aura lieu

le samedi 11 août , à 15 h. 30.
Culte pour la familile à 15 h. 15.
Il ne sera pas envoyé de lettre

de faire part.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Georges Cachin-
Walthert , à Neuehâtel ;

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

Madame et Monsieur Maurice Ver-
don-Cachin et leurs enfants Marie-
Agnès et Jean-Daniel , à Neuehâtel ;

Madame veuve Elise Feissl y et ses
enfants , à Cudrefin ;

Madame et Monsieur Alfred Chuard
et leurs enfants , à Avenches ;

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

enfants, à Avenches ;
Madame veuve Elise ' Schick-Christi-

nat  et ses enfants , k Chabrey,
a ins i  que les famil les  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 , belle-
mère, grand-mère , sœur, t a n t e  et cou-
sine , que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 70me année, après quel ques jou rs
de maladie.

Neuehâtel , le 7 août 1956.
(Favarge 2)

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

vendredi 10 août.
Culte att crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire : hô pital de la

Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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{ LE MENU DU JOUR |
Tranches aux œufs  j

• Risotto ?
• Ragoût de bœuf t
ï Salade i
î Fruits divers ?
i ... et la manière de le préparer i
i Tranches aux œufs. — Couper des î
t tranches de pain carré , les mettre î
i dans un plat à gratin bien beurré , x
t saupoudrer de fromage râpé et cas- |
I ser un œuf sur chaque tranche. As- «
» salsonner et mettre au four chaud ?
» six minutes environ. Servir très j
t chaud. }
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(c) On a transporté d'urgence à l'hô-
pital de Bienne une personne de Mou-
tier , adulte , mère de famil le , atteinte
de poliomyélite. Toutes les précautions
d'hygiène ont été prises.

Un cas de poliomyélite
à Moutier


