
Nusser renonce à son voyage à Moscou
LE CONFL IT DU CANA L DE SUEZ |

Un mémorandum publié p ar le Dép artement d 'Eta t américain
admet la légalité de la nationalisation par l 'Egypte

LE CAIRE, 10 (AJF.P.) — Le président Nasser a remis
son voyage en U.R.S.S. à une date ultérieure en raison des
circonstances, annonce-t-on de source officielle.

Aucun commentaire n'a été donné
pour le moment au sujet de la déci-
sion du colonel Nasser de renoncer
provisoirement à se rendre à Mos-
cou. Comme le relève plus loin no-
tre correspondant de Paris, le fait
que le chef de l'Etat égyptien ne
sera pas dans la capitale soviétique
au moment où s'ouvrira la confé-
rence de Londres doit être accueilli
avec satisfaction.

D'autre part , les éléments qui per-
mettent de pressentir ce que sera la
réponse égyptienne à l'invitation oc-
cidentale se succèdent. Dans un
communiqué publié vendredi , l'am-
bassade d'Egypte à Londres établit
la liste des griefs adressés à la poli-
tique britannique. L'interview télé-
phonique du commandant  Salah Sa-
lem explique, sur un ton beaucoup

plus expressif , la position égyptien-
ne actuelle.

SALAH SALEM DÉCLARE...
LONDRES , 10 (A. F. P.). — Le peuple

égyptien détruira le canal de Suez plu-
tôt que d'en perdre le contrôle , a dé-
claré dans une interview accordée par
téléphone à un journaliste du « Daily
Sketch », le commandant Salah Salem ,
ancien membre du cabinet Neguib, an-
cien membre du Conseil de la révolu-
tion et maintenant « ami et confident »
du président Nasser.

— L'E gyp te , dit-il , s'opposera à l'in-
ternationalisation du canal , et si la
Grande-Bretagne maintient son atti-
tude actuelle , il ne saurait y avoir

Au Caire, un officier instructeur apprend à des insti tuteurs le maniement
des armes à feu. J

de compromis. Mais seulement un ré-
sultat : la guerre.

(Lire la suite en lime page)

La princesse Margaret
ne passera pas

par le canal de Suez
LONDRES , 10 (Reuter) .  — L'ami-

rauté britanni que a annoncé , ven-
dredi , que le yacht royal « Britan-
nia », à bord duquel la princesse
Margaret f era  un voyage en A f r i -
que orientale , se rendra au Kenya
non par le canal de Suez , mais en
suivant la route du Cap. Le yacht
« Britannia n quittera Portsmouth à
f i n  août en direction de Mombasa.
La distance entre la Grande-Breta-
gne et Mombasa par le canal de
Suez est de 9000 kilomètres , tandis
que l'autre route compte 13,000
kilomètres , soit quatorze jours de
navigation de plus que par le
canal. -

LA REPONSE
SOVIÉTIQUE:
- "sotîsf action
de l'Occident

Commentaires de Paris

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Les réactions occidentales à
la réponse .soviétique ont bien
été celles qu'avait laissé pres-
sentir le ferme discours de sir
Anthony Eden. La présence so-
viétique à la rencontre des
Vingt-Quatre est accueillie avec
satisfaction dans la mesure où
nn refus aurait bloqué net l'ini-
tiative franco-britannique, mais
il ne saurait être question d'en
reculer la date, et pas davan-
tage d'y inviter de nouveaux
partenaires. A Paris où l'on a
appris avec plaisir la nouvelle
quo IVasser n'irait pas en
t'nion soviétique au moment où
s'ouvrira la conférence, un si-
lence total est observé à la
fois au Quai-d'Orsay, et au mi-
nistère de la défense nationale.
Qu'il s'agisse de mesures
techniques intéressant la ma-
rine ou l'aviation, ou concer-
nant les conversations d'état-
major qui se déroulent actuel-
lement à Londres, il est impos-
sible d'obtenir le moindre ren-
seignement auprès des auto-
rités militaires accréditées.

M.-G. G.

(Lire la suite en lime page)
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L 'ESPOIR A DISPARU
SOUS LE MASQUE NOIRCI
DES SAUVETEURS HARASSÉS

Lundi 13 août, jour de deuil national en Belgique

CHARLEROI, 10 (A.F.P.) — Hier
matin , à 10 heures , les sauveteurs sem-
blaient garder encore un léger espoir
de retrouver des mineurs vivants à
l'étage le plus bas, c'est-à-dire au ni-
veau 1035. A cette profondeur , aux
tailles les plus éloignées du puits , les
dégagements sont assez larges : les gaz
toxiques ne se sont peut-être pas mé-
langés à l'air.

Les sauveteurs , remontant du puits ,
ont Indiqué qu 'ils avaient entendu deux
déflagrations provenant d'au-dessous
d'eux , alors qu 'ils travaillaient à la cote
865. On dément officiellement qu 'il
s'agisse de coups de grisou. Ces bruits
peuvent parfaitement être produits

^ 
par

des éboulements dans la zone où se
trouve le foyer d'incendie et où le ter-
rain a été rendu meuble par les quan-
tités d'eau déversées.

L'analyse des fumées et des masses •
de vapeur trouvées à la cote 900 a ré-
vélé que la protortion d'oxyde de car-
bone dans ce mélange est très faible.

Nouvelle reconnaissance
à l'étage 907

Les travaux êe sauvetage se pou r-
suivent très activement.

On compte que Ja mise en place de Ja
nouvelle petite cage coulissante, bran-
chée sur Je câble immobilisé, sera ache-
vée vers 15 ou 16 heures. On pourra
alors tenter  une nouvelle reconinais-
sam.ee au poinit crucia l : l'étage 907
vers lequel on dévers e toujours des
flots d'eau.

Selon les sauveteurs, le bouchon de
fumée est moiras dieimse ou est plus
profond .

M, van den Heuvel , directeur général
des mimes, a dément i énergiquement
une informait ioin selon laquell e on au-
rai t pris la décision d'abandonner Ja
protection daims les galeries intermé-
diaires , où ne se trouvent sans doute
que quelques mineurs  peut-être vivants ,

pour aller au plus vite vers les galeries
les plus profondes où se trouve la ma-
jorité des ensevelis.

Le roi Baudoin
visite les familles

Le roi Baudoin , qui avait quitté la
mine à 10 h. 30, est allé rendre visite
aux familles des victimes et s'est ren-
du à l'hôpital où 11 s'est entretenu
avec les rescapés. Il est revenu à midi
sur les lieux de la catastrophe, en com-
pagnie de M. Achille van Acker et
du cardinal van Roey, archevêque de
Mallnes et primat de Belgique.
(Lire la suite en l ime page)

j e  roi Baudoin de Belgique s'incline devant les victimes de la catastrophe
le Marcinelle. A droite du souverain , on reconnaît le premier ministre

van Acker.

Imp ressions d 'un témoin..,

L 'A TR OCE RÉALITÉ
NOTRE ENVOYÉ! SPÉCIAL A CHARLEROI NOUS ÉCRIT :

Non I Maigre les paroles graves ,
prononcées d' un ton funèbre  — ce ton
qu 'on prend instinctivement dans les
grandes émotions —: qui tombaient de
la radio , je  n'ai pas cru , à l'instant
même, à l'atroce réalité I

Quoi ? Un simp le incident , qui en
d' autres circonstances n 'aurait même
pas eu les honneurs du « f a i t  divers »,
serait la cause d' une épouvantable
catastrop he ? On a peine à y croire !
et pourtant , c'est vrai... e f f royab lemen t
vrai !... Un vagonnet qui choit... Un
câble électrique qui se rompt... Une
étincelle qui jaillit... Et près de trois
cents ouvriers , dans le « fond  », à
des étages d i f f é r e n t s , jusqu 'à p lus de
mille mètres de pro fondeur , sont en
p éril de mort 1 Si peu croyable que
soit cette annonce , elle est pourtant
évidente. Certes ! Il reste encore de
l' espoir . Si l'incendie a f a i t  rage dans
certaines galeries , peut-être les ou-
vriers ont-ils pu s 'échapper , par leurs
propres moyens , dans des endroits
moins exposés. Les quel ques rescap és ,
six ou sept , le laissent supposer...
Peut-être I Mais les heures lentes , trop
lentes , grignotent inexorablement cet-
te fa ibl e  esp érance... Ch. A. PORRET.
(Lire la suite en l ime  page)

MARCINELLE, 10 (A.F.P.) — Lundi prochain
13 août sera jour de deuil national en Belgique, a
annoncé M. Achille van Acker, premier ministre, sur
le carreau de la mine d 'Amercœur - Marcinelle. Ce
jour-là seront célébrées à Marcinelle les obsèques des
victimes dont les corps ont été ramenés à la surf ace.

Le premier ministre a annoncé d'autre part que le
gouvernement allait prendre toutes mesures néces-
saires pour secourir les f amilles des victimes de la
catastrophe, sans distinction de nationalité naturel-
lement.

En Algérie, les rebelles mettent le feu aux forêts

La bataille continue a faire rage en Algérie. Les rebelles, recourant à des méthodes
combien déplorables, n'ont pas hésilé à mettre le feu à de vastes étendues de
forêts. En voici une saisissante illustration qui se situe i dix kilomètres d'Alger.

UN PAYS SANS AFFICHES...
Notes de voyage en Yougoslavie

(La publicité est inutile: rien à vendre )
Un de nos correspondants nous écrit :
La Yougoslavie continuant à fi gurer en bonne place sur les programmes

des agences de voyage, nous avons eu la curiosité de mieux connaître
ce pays où fleurit  le communisme et dont le chef joue avec tant d'habileté
sur plusieurs tableaux à la fois. Ce qui nous intéressait en premier lieu
était de savoir en quoi une dictature communiste pouvait bien se distinguer
d'une dictature brune ou noire...

C'est ce aue nous avons cherché à savoir en reliant à petites étapes
l'Istrie au lac de Scutari, face à la

Au pays  des villes
sans af f i c h e s

La Yougoslavie ne se révèle pas
au visiteur par un déploiment d'uni-
formes semblables à ceux qui carac-
térisaient ceux de feu Hitler et
Mussolini. Elle n'en a pas les moyens
et ses soldats comme ses douaniers
sont souvent vêtus de frusques dé-
lavés qu 'en Suisse on utiliserait à
peine pour l'exercice...

A la frontière, les gabelous vouent
une curiosité particulière aux de-
vises et aux appareils photographi-
ques ; aux premières parce que M.
Tito préfère que les touristes suisses
changent leurs francs dans son pays,
à un cours très élevé, plutôt que
dans le leur à un cours plus favo-
rable ; aux seconds parce qtie le
marché noir est la seule forme de

frontière de l'impénétrable Albanie.
commerce actuellement florissante
en Yougoslavie et que les appareils
photographiques y sont particulière-
ment demandés.

Outre ces signes de pauvreté, la
première chose qui frappe le visi-
teur est l'absence totale de panneaux
d'affichage le long des routes et sur
les murs des villes et des villages.
Chez nous, dans les pays où le com-
merce est encore régi par les lois
naturelles de l'offr e et de la de-
mande, la publicité a pris une place
si grande qu'elle est devenue une
partie intégrante de notre vie ;
vient-elle à cesser que l'on éprouve
aussitôt une impression de vide dont
on ne saisit pas immédiatement la
cause.

L. Ltr.
(Lire la suite en Sme page)

LE DÉJEUNER I1IÉ
lllll SUR L'HERBE

t^OS PROPOS

A PRÈS la p 'uye , l'beau temps
ZM (qu 'i disent). Mais c'est pas
/l pour dire , Marne Fraclet,
l' est pas pressé. — Oyez , nous , ces
vacances, ori était moi , p is la belle-
f i l l e  , p is les gamins. Un jo ur ( p leu-
vait pas)  on se dit : «Allais ! on
prend ses a f fa i r e s , p is on y va » (on
était au chalet , 'oyez , deux-trois
jours) .  J' chope le ruesac. Du p ain,
des gendarmes, des œ u f s  durs , un
oignon cru po ur l'Ugène , un thermos*
quoi c 'était d'jà ça. Ma is la belle-
f i l l e , si vous croyez ! El le met l'guin-
glet en l'air , et p is elle sort un tas
de ces machins modernes , de l'an-
chois , de la moutarde , du lait p is
de ces machins qu'ont dansé (de la
mayonnèse , savez bien , que !) ,  pis
de c'te bouillon de légumes (du
bouillon de cultures , 'oyez )  qu 'on
met d'sus les tartines. Tout ça dans
des tubes. Y en avait p lus dans l'sac
qu 'à la Fête d 'ia Jeunesse.

Avec tout ça , l car i partait. On
n'a pas eu le temps de f ignoler, et
p is hardi l on te vous l'a chop è ra-
sibus par la peau des dents, comme
l'disait mon dé fun t .  C'te suée !
« Tention, que j 'y  dis à la belle-f i l le ,
p ile 'oire pas d' sus l' rucsac. — Qu 'est
j 'y  ai fa i t  ? qu 'é m'fai t . Vous cher-
chez tout l 'temps à bringuer , qu'é
m'fa it. — C'est pas que j' veux brin-
guer , qu'j ' y  dis, mais j 'aime pas
b o u f f e r  un p ique-nique tout é t i a f f é ,
qu 'j ' y  fa i s .  » Ça, ma f i , ça l'a assis
pour un moment. Pas sus l'rucsac,
'reusement !

B r e f ,  on sort. « Y p leut, qu'é m'dit
la belle-fille. — Y p leut ? qu 'j ' y fa i s ,
c'est pas d'ia p luye. Une 'tite bruine,
c'est tout. Si t'as peur d'ia mouille,
qu'j ' y  f a is, on n'a qu 'à s'mette à la
chotte sous l'sapin. » Pis j 'm'asseye,
pour lui montrer. Droit sur un char-
don. « Charrette, que j 'y  dis, on est
en p lein sur une fourm iyère. J 'ies
sens qui m'p iquent ! — Et où?  qu'é
m'fait .  — Ben, j 'y  dis, j 'te montre-
rais, que oué , tu dirais encore qu'-
c'est pour te faire a f f r o n t  (' oyez avec
elle fau t  toujours mett' des dents,
et pis quoi, j 'étais sur des chardons
ardents, pouvez m'eroire !) — Gna-
f ron  ! qu'elle me répond tout crac.
L'gamin, f  commence à rigo ler, j 'y
f iche une paire de b a f f e s .  « Ma lhon-
nête, j 'y  dis, ouv' 'oire c'te sac , que
j 'y  dis (pour mett' un peu d'am-
biance , 'oyez, Marne Fraclet),  ça
sera toujours meilleur que chez toi
à la maison. »

Ben (voulez me dire menteuse,
Marne Fraclet) v'ià la belle-fille qui
commence à me faire la gueule. J' y
demande la moutarde, é'm'passe du
champoningue. De la mayonnèse, é
m'envoye de sa sale colle-de-créam-
me. Du lait condensé , é' m'fiche du
cirage à souyers ! Av ec tous ces pro-
duits en tubes, on peut s'tromper ,
c'est sûr, mais direz c'que 'vous vou-
drez, Marne Fraclet , m'f ' rez jamais
croire qu 'elle a pas fa i t  par esprès I
Dix heures , d 'jà ! Adieu , Mme Fra-
clet , f au t  j  les mette !

— Et quoi , Marne Gigognard ?
— Ben, les tubes, comme i' disait

mon défunt .
OLIVE.

Un avion
à réaction

explose

EN BASSE-RHÉNANIE

Les trois occupants ont été déchiquetés
WESEL, 10 (O.P.A.) — Trois avia-

teurs anglais ont été littéralement mis
en pièces, vendredi à midi , lorsque leur
appareil à réaction , du type « Can-
berra » explosa dans les airs près de
Wesel, en Basse-Rhénanie. Les débris
de la machine se sont écrasés dans un
champ de seigle, en creusant un gi-
gantesque cratère. On a retrouvé des
pièces de l'avion dans un rayon de
500 m., ainsi que des débris humains ,
les restes d'un parachute et des mor-
ceaux d'habillement.
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A la British Motor Corporation

LONDRES, 10 (A.F.P.) — Do ac-
cord est intervenu, met'tam t fie à Ja
grève dies clinqua nte mille ouvriers
dies _ usoin.es dm groupe automobile
British Motor Corporation. Le tra-
vail reprendra normalement lundi
prochain , à la rentrée dies vacances .

La grève a pris fin



;;::CT-;-/:| COMMUNE

gill Landeron-
Hjp Combes
Poste d'employée

à repourvoir
La Commune met au

concours le poste d'em-
ployée sténodactylo au
Bureau communal. En-
trée en service : 15 sep-
tembre 1956 ou date à
convenir. Pour tous ren-
seignements, s'adresser
au Bureau communal.
Les offres portant la
mention « Poste d'em-
ployée au Bureau com-
munal » devront être re-
mises an président du
Conseil Jusqu'au 18 août
au plus tard.

Le Landeron , le 8 août
1956.

Conseil communal.

A vendre à Boudry

IMMEUBLE
en bordure de route,
comprenant un apparte-
ment de 5 pièces et tou-
tes dépendances, grand
local de 180 m5 , con-
viendrait pour atelier de
serrurerie, garage ou en-
trepôt. Adresser offres
écrites à T. D. 3593 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel - Tél. 514 68

A louer à /" A R A /" FVAUSEYON \3 A K A (l t

r >
Nous cherchons jeune

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

A louer, pour les 24 février et
24 mars 1957,

beaux appartements
de 2, 3 et 4 chambres
avec installations modernes : frigo,
chauffe-eau , machine à laver auto-
matique, chauffage général par
rayonnement, service de concierge.
Loyer, chauffage et service de con-
cierge non compris :

2 chambres depuis Fr. 120.—
3 chambres dépuis Fr. 152.—
4 chambres depuis Fr. 177.—

Pour traiter et consulter les plans,
s'adresser :
a) « Gérance RIC », Chantemerle 5,

2me étage, à Neuchâtel, tél.
5 44 23.
Ban AG. fur Hoch- und Tiefbau

b) Talacker 41, ZURICH 1,
tél. (051) 27 23 38.

 ̂ ,
Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel - Tél. 5 14 68
A louer à LA FAVARGE, pour le 24 sep-
tembre,

appartement
de 3 chambres, hall

tout confort et balcon. Chauffage général et
service de concierge. Loyer mensuel Fr. 172.—-f chauffage.

appartement
de 3 chambres

tout confort et balcon . Chauffage central.
Loyer mensuel Fr. 161.—.

A vendre, à Lausanne, dans quartier en plein
développement

boucherie-charcuterie
Belle construction et agencement ultra-mo-
dernes. Bel appartement de 4 M  pièces.
Grand jardin . Chiffre d'affaires intéressant.

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

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

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

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

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

Chalet aux Ormonts
'¦ à vendre, en plein soleil , vue panoramique,

eau , électricité. W.-C. Accès aux autos, pour
îlnir d'aménager (3 pièces et dépendances).

Ecrire sous chiffres OFA 7469 L, à Orell
FUssll-Annonces, Lausanne.

Pour cause de départ , à vendre , dans le
yignoble neuchâtelois, jolie

maison f amiliale
de 4 chambres, grand hall, cuisine, salle
de bains , grand garage et autres dépendan-
ces, ainsi que grande annexe avec eau ,
électricité , force , chauffage central , pouvant
être utilisée comme atelier , 2 grands han-
gars. Le tout de construction récente. Au
plus offrant.

Faire offres sous chiffres Y. F. 3514 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer , à proximité immédiate de la ville,
une pièce à l'usage de

bureau
Confort. Téléphone installé. Prix modéré

^ 
—

S'adresser à case postale 5447, Neuchâtel.

3 PIECES
à, louer à la rue de Bourgogne. Confort moderne,
balcon, chauffage général économique (grandes
chambres). Location mensuelle : Pr. 170.—, chauf-
fage compris. A remettre tout de suite ou pour
date à convenir. S'adresser à l'étude de Me Adrien
Thiébaud, notaire, Neuchâtel. Téléphone 5 53 62.

A louer à

FENIN
deux logements de 2 et
3 chambres avec cui-
sine. S'adresser à Mme
E. Amez-Droa, Savagnier ,
tél. 7 13 07.

A louer belle chambre,
confort , libre tout de
suite. — Téléphoner dès
20 heures au 5 49 34.

Chambre à deux lits,
confort , près de la gare.
Tél. 5 73 91.

A vendre à SAINT-
BLAISE

beau terrain
de 2000 m3 environ, si-
tuation au centre. —
Adresser offres à Case
postale 5241, Neuchâtel.

A VENDRE
près du Petlt-Cortaillod,
1300 m' de beau terrain
à bâtir. Eau, électricité
à proximité. Adresser of-
fres écrites à L. W. 3611
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Je cherche à acheter

loge désaffectée
ou sol à bâtir , pour cha-
let, dans le Jura neu-
châtelois. — Tél. (038)
5 30 58.

A vendre

CHALET
à Cudrefin

Terrain de 7a. 18.000 fr.
Adresser demanda sous
chiffres T 56046 Q à.
Publicitas, Bâle.

A vendre

BEAU DOMAINE
sis dans la contrée du
Gibloux, 10 poses dont
7 $jj attenantes, terrain
de ire qualité. Maison
d'habitation de deux lo-
gements et rural avec
grange à pont ; beau
verger ; eau Intarissable:
possibilité de louer des
terre. Pour visiter et
traiter, s'adresser à Ro-
bert Berset, Estavayer-
le-Glbloux (Fribourg).

A venare a iveucnaseï ,

maison
pour 3 familles

neuve, Installation con-
fortable , vue Imprenable
sur le lao et les hautes
Alpes, comprenant un
appartement de 3 cham-
bres, un de 4 chambres
et un de 6 chambres, 2
garages, buanderie avec
lessiveuse complètement
automatique, chauffage
central au mazout, etc.
1065 m1 de terrain . Très
belle propriété.

S'adresser sous chiffres
G 14122 Y & Publicitas,
Berne.

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

LOGEMENT
à Montmollin, 2 cham-
bres, cuisine, salle de
bains , dépendance , à
louer . Tél. 816 85, dès
13 heures. -

A louer dans propriété,
bel

APPARTEMENT
meublé, 3-6 chambres,
bains, dépendances. —
Adresser offres écrites à
I. T. 3607 au bureau de
la Feuille d'avis.

VACANCES
Superbe appartement

est à louer dès le ler
septembre. Altitude 1000
mètres. Magnifique si-
tuation. Tél. (038) 9 31 07.

La Fouly
Val Ferret

Chalet à louer du ler
au 15 septembre 1956.
4-5 chambres, 6-8 lits.
Cuisinière électrique.

ÉTUDE JEAN-PIERRE
MICHAUD, AVOCAT ET
NOTAIRE, COLOMBIER.

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 à
S. B. 3560 au bureau de
la Feuille d'avis.

ÉTUDIANT
(stud. phil.)

cherche chambre
aveo pension dans fa-
mille parlant la langue
française et où il aura
l'occasion de Jouer du
piano.

Offres à M. W. Dlir-
renmatt, Pavlllonwcg 2,
Berne.

Pour cause imprévue,
à louer Immédiatement

appartement-
studio

tout confort. Tél. 5 76 72.

CORCELLES
A louer , pour le 24

septembre, rez-de-chaus-
sée de 3 pièces dans
maison moderne, cham-
bre de bonne chauffée,
magnifique situation. —
S'adresser : Grand-Rue 9,
Tél. 8 12 93.

A remettre pour le 24
août ou date a convenir ,
à la rue des Draizes,

APPARTEMENT
de 4 i/j pièces, tout con-
fort. Loyer mensuel 158
francs plus chauffage.
Adresser offres écrites à
S. C. 3591 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer mansarde à
personne sérieuse. Ré-
gion gare. Adresser of-
fres écrites à G. R. 3606
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple d'un certain
âge (solvabie) cherche

APPARTEMENT
de 2 â 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.

Jeune fille demande à
louer chambre meublée,
d'aspect moderne , à pro-
ximité de l'hôpital Pour-
talès, pour le 15 sep-
tembre. Offres sous chif-
fres X. H. 3595 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
petit logement

aveo salle de bains et
cuisine, sl possible au
centre . Adresser offres
écrites à J. TJ. 3609
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

LOGEMENT
de 6-7 pièces au centre
de la ville. Adresser of-
fres écrites à J. T. 3582
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le l'5
août ou pour date à
convenir , chambre à cou-
ple marié ou éventuelle-
ment à Jeunes filles ;
part à la cuisine, salle
de bains, téléphone; ré-
gion gare. Adresser of-
frea écrites & E. P. 3605
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ohambre à louer. —
Sainte-Hélène 11, la Cou-
dre. Tél. 5 16 94.

URGENT
Pour cause de dépla-

cement Zurich - Neu-
châtel , Je cherche loge-
ment de 4 ou 5 pièces
avec confort modeste.
Entrée pour tout de
suite. Adresser offres écri-
tes à B. M. 3601 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

lies Marbreries E. Rus-
coni S. A., Maladière 95,
cherchent pour ouvrier
marbrier

CHAMBRE
disponible tout de suite ,
aux environs de l'usine.

Employé de commerce cherche, à proximité
de la gare, CHAMBRE
avec tout confort , pour le 1er septembre.

Demander l'adresse du No 3608 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison familiale
de 5 pièces

est cherchée à louer par famille solvabie ou
logement de 5 pièces, même d'ancienne cons-
truction , avec dégagement et bains. PRES-
SANT. Région : Auvernier, Peseux, Corcelles-
Cormondrèche ou région du lac. Adresser
offres écrites à M. C. 3584 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dessinateur
cherche pour la Jour-
née seulement chambre
non meublée, chauffable ,
quartier Rosière - gare
de Neuchâtel. S'adresser
& A Krhmir î Pnrns Q4.

Demoiselle cherche , au
centre de la ville,

CHAMBRE
meublée indépendante

avec eau courante
ou avec petite cuisine,
pour fin août. Offres à
Mlle Maradan , Poste, la
Chàux-de-Fonds.

On cherche pour le
15 septembre

2 CHAMBRES
près de l'Ecole suisse de
droguerie.

Offres sous chiffres A
56056 Q à Publicitas,
Bâle.

KJll uneruiiB a louer
appartement

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

( " ï1 Importante maison de textiles engagerait au plus tôt
jj jeune

COR RESPONDANT FRAN ÇAI S
capable et consciencieux , possédant de bonnes
connaissances d'italien . Conditions de travail agréa-
bles, semaine de 5 jours. Adresser offres manuscrites
avec certificats , photo, prétentions de salaire et

date d'entrée à i

©feiiîMermann
E n t l e b u c h

L J

T 1
LANDIS & GYR

On cherche, pour entrée immédiate, une

STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française, pour la correspondance
de vente française.
Prière d'adresser les offres manuscrites avec copie de
certificats , photo et prétentions de salaire à notre
bureau du personnel

LANDIS & GYR S. A., ZOUGl J

On cherche pour tou
de suite

représentants (tes:
pour produits très appré
clés dans tous les mé-
nages.

Adresser offres écrltet
à O. Z. 3614 au bureav
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

ÉLECTRO - TECHNICIEN
pour notre département des centrales téléphoniques.
Le travail consiste à contrôler des centrales de téléphone
et appareils divers pour la technique de communications
électriques.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Adresser offres avec copies de certificats et prétentions de
salaire à

ELECTRONA S. A., Boudry

M 
'

w .

I 

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A. I
la Chaux-de-Fonds i

Pour notre nouvelle succursale à la Chaux-de-Fonds jj^È
nous cherchons : ï3?*î

V E N D E U S E S  I
APPRENTIES VENDEUSES I

pour nos différents rayons : ŝ
Bonneterie Electricité R|S
Tricots Outillage ||j
Confection Articles en plastic jl§;
Tabliers Articles pour fumeurs |X!
Tissus Vaisselle j '̂j
Parfumerie Vernis - Couleurs :X |
Papeterie Valises - Parapluies |É9

SECRÉTAIRE I
de langue maternelle allemande , connaissant à fond [¦ .j

le français. H&!

Aide de bureau Aide-caissière m
Places stables , intéressantes. Salaires élevés. Adresser gati
o f f r e s  manuscrites avec curriculum vitae comp let et KJ$3

cop ies de certificats aux ||Uj

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A. I

DISCRÉTION ASSURÉE

un enerene, a JNeucna-
tel , une

FILLE D'OFFICE
pour tout de suite 01
date à convenir. Bon sa-
laire, congés réguliers
horaire de travail inté-
ressant. Adresser offre.1
écrites à P. Z. 3585 ai.
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Faire offres à la Mal-
son de repos, Corcelles/
Concise (Vaud).

Je cherche pour le
ler septembre ou da-
te à 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-
châtel. Offres avec
photographie à Mme
Gaston Dubled, «Cha-
let Rychner », Praz-
de-Fort sur Orsières
(Valais).

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 à M. Edmond
Stâhll, président. Télé-
phone (038) 7 93 18.

Jeunes ouvriers

ferblantiers,
appareilleurs,
manœuvres

trouveront places stables
et bien rétribuées chez
J. SIMONIN, ferblante-
rie-appareillage, Couvet,
tél. (038) 9 21 59.

On cherche une

SOMMELIÈRE
et une

FILLE DE SALLE
S'adresser ft l'Hôtel du

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

Cuisinier
ou cuisinière

est demandé régulière-
ment un Jour par se-
maine. Faire offres à
l'hôtel de l'Areuse, Bou-
dry. él. 6 41 40.

On demande pour tout
de suite une

AIDE
à la Blanchisserie Lory,
Salnt-Blaise, tél. 7 53 83.

OUVRIÈRES
seraient engagées pour
travail au pantographe.
Occupation stable et pro-
pre. S'adresser à Gravi-
rex, Grands-Pins 5.

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 .

Lire la suite des annonces classées
en septième page

t -v
Fabrique d'horlogerie engage pour
entrée immédiate ou pour époque

à convenir

employée
pour travaux de bureau faciles.

Connaissances de la dactylographie
indispensables , bonne calculatrice.

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

L

Nous cherchons
jeune homme de 18 à 25 ans , ayant
permis de conduire pour voiture,

comme

chauffeur-livreur
Faire offres par écrit à K. V. 3610

au bureau de la Feuille d'avis.

f ' 1Importante entreprise industrielle en-
gage pour tout de suite ou pour époque
à convenir

employée i
pour poste de confiance.
Nous demandons : diplôme d'une école
de commerce ou d'un apprentissage
commercial complet, connaissances
parfaites des langues allemande et fran-
çaise, sténographie dans les deux lan-
gues. Candidates désirant un bon sa-
laire et un travail intéressant sont
priées d'envoyer leurs offres écrites à
la main , avec curriculum vitae , photo et
copies de certificats sous chiffres

B. 40559 U. à Publicitas, Bienne.

 ̂ J

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

monteurs
de batteries

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

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

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.

¦PPPPWl'fB̂ ^yWffTHEilHBB

A louer enambre meu-
blée. Conviendrait pour
demoiselle. S'adresser au
magasin de fleurs Burri,
Seyon 30.

A louer à Jeunes gens
belle grande chambre à
un ou deux lits, à Clos-
Brochet. Adresser offres
écrites à R. B. 3586 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre au sud
vue, confort , à personne
sérieuse. —¦ Bachelin 8.

A louer chambre meu-
blée près du centre et
de la gare. S'adresser :
Louis-Favre 8, Sme étage
à gauche.

A louer

CHAMBRE
avec confort (Mail). —
Tél. 5 60 34.

Belle chambre meu-
blée à monsieur. Bas de
Gibraltar. Tél. 5 35 08.

Belle grande chambre
au centre pour mon-
sieur. Confort. Epan-
cheurs 8, Sme étage.

CHAMBRE
avec pension , 5 Jours ,
est cherchée près de Ser-
rières pour le 16 sep-
tembre. —. Ecrire sous
chiffres G 64673 X, Pu-
blicitas, Genève.
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POUR FAIRE

UN BON THÉ
ACHETEZ

NOTRE QUALITÉ CEY LA N

en paquet de 100 grammes | # ™

QUALITÉ S U R F I N

190
RAYON DE LA C O N F I S E R I E
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r OUR UNE PROMENADE AU BORD DU LAC
VENEZ CHOISIR LUNE DE CES MAGNIFIQUES
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ROBE PROVENÇALE ROBE NYLON Robe en coton glacé
en coton imprimé, façon am- encolure bateau, impression imprimé, col tailleur, taille
pie, décolleté carré, moderne, sur fond blanc, basse, manches kimono,

59.- 59.- 69.-
BIEN ENTENDU

Voyez notre W K̂ÊSœl^^^̂ ^̂ mWÈyiÈÈÊr̂m^ Ĵ *' ~*9*-
''--«"^ '̂ en vcn'c
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Tél. 5 21 75

TOMATES . . . .  -.85 e g "
__Z CCHANTERELLES . 2.25 > ^ (MWSW Ë̂Ifài I

MELONS i.io ie ?&mSmÊ^̂  ̂i
BANANES . .  2.10 1.80 |
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PRIMES D'ÉTÉ
valables jusqu'à fin août

Entre autres pour les ANTHRACITES
des meilleures provenances

(HWK) Haefliger & Kaeser S. A.
y&rS- Neuchâtel Tél. 5 24 26 Seyon 6

màmVLw
^ 

^̂  ^̂  ^ÊKsXl

[ LARD SAL é J

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
DE CHAUSSURES RON MARCHÉ

pour l'été
Une grande muraille de chaussures bon marché

vous attend à l 'intérieur du magasin
(paires isolées)

Visite sans obli gation d'achats
' * r ' .

Chaussures J.KujrHh Neuchâtel
f̂flrirrr "nntiiii

BAL LADE PERLON
Dern ière créa tion

îïyyKËÀ J£ *«ar?
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vous apporte le
SOUTIEN-GORGE

parfait créé pour les toilettes
d'été, en perlon rose, blanc ou
noir, il est coupé d'une façon
impeccable

Tailles 2 au 7 BxJ O J

seulement aBtJW

Naturellement

Venez l'essayer dans nos salons climatisés

POUSSINES
A vendre belles Leghorn
lourdes à 1 fr. la semai-
ne, descendantes de for-
tes pondeuses contrôlées
au nid-trappe toute l'an-
née. Jean-Claude Udriet .
basse-cour contrôlée, Ver-
ger 7, Boudry. Tél . 6 42 77

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

chauffage sain et agréable. »

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

par toutes quantités.

/ya Ŝi jlgk Scierie - Bois en gros

«llj l TH. BURGAT & FILS
WlÇlgpW SAINT-AUBIN (Neuchâtel )
S?$£<3Pv Tél. 6 71 28

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
\. ROMANG

TÉL. ï î î ïï NEUCHATEL

Boulangerie-pâtisserie
au centre de la ville de Neuchâtel , à re-
mettre pour cause de maladie. Conditions
très intéressantes. Pour tous renseignements,
tél . (038) 5 33 03.

Boisson au viÉfr ^If-jus de fruit! " ^ ^ \

SKV- Î̂SîÎ '̂ rr'¦' - ' \Htefa__ * -\^ 3w? "ï N t* *3

On peut tromper le palais , mais l'or- \:

ganisme sent la différence ! Pensez-y : P" V'!"""" "I
les boissons au jus de fruit Su-sy ne ^rltt.Mit m.Ji
sont douces que par le sucre de fruit É̂ ŜgOSH Î
qu'elles renferment ; elles ne conj W# --|1̂ ÉKJ/
tiennent que des substances naturelles 4^Ê^^^Set leur parfum provient de l'arôme »sg2fcx5^i
véritable des fruits. Cet ensemble de *̂ ™m ,~:*̂
qualités explique leur perfection.

® 
Orange
une boisson racée,
au jus de fruits

Société d'arboriculture Guin
Tél. (037) 4 32 87

poury^pienicsj ŝ

Camembert BAER

50 TAPIS
190 x 290 cm.

neufs, magnifiques mi-
lieux en moquette, fonds
brique ou crème, des-
sins Orient , à enlever,
Fr. 88.— pièce.

20 tours de lits
même qualité que ci-
dessus, 2 descentes 60 x
120 cm. et 1 passage
80 X 330 cm. à enlever
Pr. 67.— le tour de lit.

W. Kurth , avenue de
.Morges 9, Lausanne. —
Téléphone 24 «6 66 ou
24 63 86. Port et em-
ballage payés.



Sprint mouvementé à Roosendaal
La 5me étape du Tour de Hollande

L'Italien Carlesi déclassé au profit du Belge Verplaetse
La cinquième étape du Tour

de Hollande, qui menait les con-
currents de Rotterdam à Iloo-
scndaal , sur 175 km., a été
aussi animé que les précé-
dentes. Gerrit Voorting, qui
s'illustra durant le dernier
Tour de France, lança assez ra-
pidement la première attaque
sérieuse, attaque qui devait se
révéler décisive. .

Il prit Je large en compagnie de ses
compatriotes Rus main et van Grimisven
mais les Belges ne tardèrent pas à contre-
attaqiner violemment pair VerpJwetsie et 5
ie miaiiillot orange vain Looy en per-
sonne. L'Italien GaiHiesi se débâchait à
son toim- et veinait se joii mlire aiux
échappés quii augmentaient bientôt leur
avance , sous l'im puis ion surtout doi
Hollanda is Gerrit Voorting. L'écairt s'ac-
crois.s.saiiit encore et lies fugitifs termi-
naient finTalemen t avec près de 6 m imâ-
tes d'avance. A Roasenidtaal, sur lia ligne
d'arrivée , l'Itaiiien Cairlesi surgissait dier-
rière les Beiges Verplaetse et vain Looy
qui conduisaient lie sprint et les codif-
iait sur le pateaiu.

Mais le directeur technique de
l'équipe die Belgique ne tarda pas à dé-
poser un protêt contre l'Itaiiien qui
avait, damant le sprint final , tiré par
deux fois le Belge Verplaetse pair son
maillot. Le protêt fuit accepté pair les
commissaires qui déclassèrent l'Itaiiien .

Les Belges Derycke, Luyten, Schiilis et
Schroeders (Equipe A) qui ont terminé
huit minuties aiprès la ferm eture du
contrôle, ont été éliminés par les com-
missaires. Quant à Force (Belgique A)

qui avait terminé avec ses quatre com-
patriotes , il a été repêché ; il avait été
victime d'uine chute au début de l'éta pe,
puis avait perdu du temps à dieux re-
prises pour soigner ses blessu res.

L'Italien Guido Boni a également fait
Une chute après 5 kilomètres de course.
Blessé, il fut contraint à l'abandon.

Voici le classement de la cinquième
étape, Rotterdam - Roosendaal (175
km.) :

1. Roger Verplaetse , Belgique , 4 h. 09'
09" ; 2. Rik van Looy, Belgique ; 3. Wllly
Rusman, Hollande-; 4. Gerrltt Voorting,
Hollande ; 5. M. van Grinsven , Hollande ;
6. Antonio Carlesi , Italie , tous même
temps que le vainqueur ; 7. Wllly Van-
nitsen, Belgique , 4 h. 15' 37" ; 8. G. Sae-
lens, Belgique ; 9. Ludo van der Elst ,
Belgique ; 10. Peter Maas , Hollande . Puis
16. Hugo Koblet , Suisse, 4 h. 25' 17" ; 22.
ex-aequo : Fausto Lurati , Attilio More-
si, Ernst Rudolf , tous Suisse , même
temps que Koblet ; 44. ex-aequo: Becker ,
Allemagne et Hans Hollenstein , Suisse ,
4 h. 31'01".

Classement général :
1. van Looy, Belgique , 22 h. 58' 52" ;

2. Carlesi , Italie , 23 h. 15' 30" ; 3. G.
Voorting, Hollande , 23 h. 16' ; 4. Rus-
man , Hollande , 23 h. 16' 28" ; 5. van Est,
Hollande, 23 h. 18' 20" ; 6. Derboven , .
Belgique , 23 h. 24' 02" ; 7. de Feyter ,
Belgique , même temps ; 8. van der Helst ,
Belgique , 23 h. 24' 44" ; 9. A. Voorting,
Hollande , 23 h. 24' 52" ; 10. van Brder
Brekel , Hollande , 23 h. 26' 27" ; puis :
32. Koblet , Suisse , 23 h. 44' 58" ; 37. Hol-
lenstein, Suisse, 23 h. 49' 33" ; 43. Ru-
dolf , Suisse , 23 h. 57' 13" ; 45. Lurati,
Suisse , 23 h. 59' 15" ; 47. Moresi , Suisse,
24 h. 09' 37".

t *p> Au cours des championnats russes
de natation , quelques bonnes performan-

, ces ont été réalisées :
100 nages libre : Balandln, 57" 9 ; 2.

Sorokln , 57" 9. — 100 m. nage libre
dames : 1. Woog, 1' 07" 1. — 200 m.¦brasse dames : 1. Kovalenko, 3' 00" 9.

' — Plongeons artistiques : 1. Udalov,
159,31 points.

'•'¦' Q A l'Issue des championnats suisses
d'athlétisme, voici comment se présente
le classement Intermédiaire de la coupe
romande, attribuée chaque année à

-l 'athlète romand qui a accompli la meil-
leure performance dans une quelconque

- discipline :

1. Ray, Lausanne-Sports, 100 m. en
' 10" 8 (986 points) ; 2. Ray, Lausanne-
Sports, 200 m. en 22"3 (871) ; 3. Amtet ,

; C'A. Genève, hauteur, 1 m. 87 (858).
.. ¦ Rappelons que Ray s'était déjà at-
tribué la coupe en 1955.

; £ Au cours des championnats de Fran-
ce de natation qui se disputent actuel-

lement au stade Georges-Vallerey , Jean
' Boiteux .a battu le record d'Europe du
' 1500 m. nage libre dans le temps de
18' 25" 4. L'ancienne meilleure perfor-
mance, en Instance d'homologation, ap-
partenait au Hongrois Zaborsky avec
18' 28" 4.

m Un congrès international des arbitres
de football s'ouvre aujourd'hui à. Pallc
(Yougoslavie). Vingt-deux pays, dont la
Suisse, y sont représentés.
0 La Fédération Italienne de football a
délégué un... observateur en Suède afin
d'y étudier les programmes d'entraîne-
ment en vigueur dans ce pays qui , ne
l'oublions pas , organiser a les prochains
championnats du monde.
Q Cantonal , qui se rend à Payerne de-
main , J ouera mercredi soir en nocturne
contre... Cantonal 1950. Il s'agit du fa-
meux match renvoyé la saison prochaine
et qui nous permettra de voir à l'œuvre
les Gyger, Steffen et autres Monnard.
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Lors de la première journée
du championnat

Xamax et Hauterive
retrouveront les mêmes
adversaires qu'en coupe

2 septembre : Reconvilier - Etoile , Ser-
rières - Aile, Hauterive - le Loole , Fleu-
rier - Xamax.

9 septembre : Tramelan - Hauterive ,
Tavannes - Serrières , Etoile - Aile, le
Locle - Xamax, Fleurier - Reconvilier.

23 septembre : Hauterive - Etoile,
Xamax - Serrières , Aile - le Loole , Ta-
vannes - Fleurier, Tramelan - Reconvi-
lier.

30 septembre : Reconvilier - Tavannes,
Fleurier - Aile , Etoile - Tramelan.

7 octobre : Tavannes - Tramelan , Alle-
Reconvlller .

14 octobre : Serrières - Fleurier , Aile -
Hauterive, Reconvilier - Xamax, Btollè -
Tavannes, Tramelan - le Locle.

21 octobre : Xamax - Etoile , le Locle -
Serrières, Hauterive - Reconvilier, Ta-
vannes - Aile, Fleurier - Tramelan.

28 octobre : Serrières - Etoile , le Locle-
Tavannes, Tramelan - Xamax , Fleurier -
Hauterive.

4 novembre : Etoile - le Locle , Recon-
vilier - Serrières , Xamax - Tavannes,
Aile - Tramelan.

11 novembre : le Locle - Reconvilier ,
Etoile - Fleurier, Hauterive - Xamax,
Serrières - Tramelan.

18 novembre : Xamax - Aile , Tavan-
nes - Hauterive , le Locle - Fleurier.

25 novembre : Serrières - Hauterive.
Enfin , rappelons le programme du

premier tour de la coupe suisse qui se
déroulera soit demain matin (le Locle -
Hauterive), soit demain après-midi (Ser-
rières - Couvet).

Le Locle - Hauterive ; Fleurier - Xa-
max ; Serrières - Couvet ; Tavannes -
Tramelan ; Aile - Courtemalche ; Recon-
vilier - Mette (Bienne) ; Courtelary -
Courroux ; Floria - Fontainemelon ; Son-
vilier - Etoile ; Buttes - Comète ; Blue
Star - Noiraigue ; Salnt-Blaise - Boudry;
Auvernier - Colombier est renvoyé en
raison du tournoi de Colombier.

Le calendrier de la coupe
des champions

L'Union européenne de football
communique les dates définitives
auxquelles seront joués les matches
du tour préliminaire de la coupe
des champions européens. Voici les
dates retenues :

26 août : Dynamo de tiucarest-uai-
tasaray Is tanbul  à Buc arest (match
retour à Istanbul le 30 sep tembre).

6 septembre : Spora Luxembourg-
Borussia Dortmund à Luxembourg
(match retour , car le match aller a été
joué le 1er août et s'est terminé
par la victoire de Dortmund par 4-3) .

12 sep tembre : Slouan Bratislava-
C.W.K.S . Varsovie à Bratislava (match
retour le 19 sep tembre à Varsovie).

42 sep tembre : Anderle cht - Man-
chester United à Anderlecht (match
retour le 26 sep tembre A M anchester) .

Les dates des matches (aller et re-
tour) entre Nice et A.G.F . Aarhus
d' une part et le F.-C. Porto et l'Atle-
tico Bilbao d' autre part , restent à
f ixer .

Les « Sauterelles »
à Hong-Kong

Grasshoppers, dont le comité n'a pas
changé, vient de communiquer à la
presse son programme pour la pro-
chaine saison. La première partie sera
disputée le 18 août au Hairdturm, con-
tre le champ ion de Tchécoslovaquie,
Slovan Bratislava. Trois autres rencontres
opposeront les « Sauterelles » à des for-
mations étrangères en automne, soil
Irviernazionale de Milan, Honved Buda-
pest ou Vasas Budapest et le premier
adversaire de la coupe d'Europe. En
outre, pour fin janvier, l'équipe zuri-
coise a été invitée à faire un déplace-
ment à Hong-Kong, pour y disputer
trois rencontres.

Gil Shea battu par Paul Rémy
Quatre Américains, trois Australiens

et un Français se sont qualifiés pour
les quarts de finale du simple mes-
sieurs des championnats de l'Est, qui se
déroulent à Soutn Orange (New-Jersey),...
Les huitièmes de finale ont été partie
entièrement décevants pour les Etats-
Unis ; plusieurs joueurs de coupe Davis ,
considérés comme des espoirs , ont été
éliminés ; il s'agit entre autres de Gil
Shea , Sam Giammalva, Grant Golden et
Cliff Mayne. De leur côté. Vie Seixas
et Ham Rlchardson se sont qualifiés
avec peine. Voici les résultats :

Paul Rémy, France, bat Gil Shea ,
Etats-Unis, 6-2, 6-3 ; Ken Rosewall, Aus-
tralie , bat Herb Flam , Etats-Unis, 6-0 ,
6-2 ; Neale Fraser , Australie , bat Sam
Giammalva, Etats-Unis, 6-2 , 6-4 ; Ashley
Cooper , Australie, bat Grant Golden ,
Etats-Unis, 6-2 , 6-2 ; Vie Seixas, Etats-
Unis, bat Cliff Mayne , Etats-Unis, 4-6 ,
6-2 , 6-4 ; Ham Rlchardson, Etats-Unis,
bat Roy Emerson, Australie, 6-3, 1-6,
8-6 ; Sld Schwartz, Etats-Unis, bat Roger
Becker , Grande-Bretagne , 6-1, 6-4 ; Jack
Frost, Etats-Unis, bat Barry MacKay,
Etats-Unis , 6-2 , 3-6, 6-1.

EN PAGE 6 :
Ce qui passera cette semaine
sur les écrans de la ville (com-
muniqués de nos cinémas).

CINÉMAS
Samedi

Arcades : 15 h. et 20 h. 30. La Vénus
des mers chaudes.

Bex : 15 h. et 20 h. 15, La princesse de
Samarcande.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Jeux Interdits.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les Intrigan-

tes.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz, Concert-Salnt-Maurlce

CINÉMAS
Dimanche

Arcades : 15 h. et 20 h. 30. La Vénus
des mers chaudes.

Rex : 15 h. et 20 h. 15. La princesse de
Samarcande.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Jeux interdits.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les Intrigan-

tes.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz, Concert-Salnt-Maurlce

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

veuillez téléphoner au poste de police ,
No 17.

GARAGE DE SERVICE :
Garage Hirondelle , Plerre-à-Mazel 25
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Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour I 7.15, In-
form. 7.20 , disque ; premiers propos ;
concert matinal. 11 h., émission d'en-
semble. 12.15, variétés populaires. 12.30,
chœurs de Romandie. 12.45, inform.
12.55, la parade du samedi. 13.15, vient
de paraître. 14.10, un trésor national : le
patois. 14.30, en suivant les pistes sono-
res. 14.55, les documentaires de Radio-
Lausanne. 15.10, la semaine des trois ra-
dios. 15.25, l'auditeur propose. 17 h., mo-
ments musicaux. 17.15, swing-sérénade.
17.45, le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.25, cloches. 18.30, le micro
dans la vie. 19.05, sports. 19.15, Inform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, disque.
19.50, le quart d'heure vaudois. 20.10, les
aventures de Brô et Tlss. 20.30 , la vie
est un roman. 21.20, le monde dans tous
ses états. 21.50, 11 court , 11 court, le fu-
ret... 22.30 , Inform. 22.35, entrons dans
la danse. . .x

BEROMUNSTEB et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20 , musique populaire. 7 h.,
inform. 7.25, zum neuen Tag. 11 h.,
émission d'ensemble, chants italiens.
11.25, Falstaff , études symphonlques,
d'Elgar. 12.05, l'art et l'artiste. 12.15,
prévisions sportives. 12.30 , Inform. 12.40,
joyeuse fin de semaine. 13 h., Spale-
biirg 77a. 13.10, Joyeuse fin de semaine
(suite). 13.40, chronique de politique In-
térieure. 14 h., «La belle meunière » , de
Schubert. 15.15, Bâle - Chiasso, de fron-
tière en frontière. 16 " h., concert choral.
16.20, musique légère. 16.50, Jazz d'au-
jourd'hui. 17.20, problèmes médicaux.
17.50, Bach-variations, de M. Reger.
18.25, l'âge d'or du chant. 19 h., cloches.
19.10, poèmes. 19.20, communiqués. 19.30,
inform. ; écho du temps. 20 h., mélodies
légères. 20.30 , rendez-vous in Zlri. 21.10,
Holiday in New-York, 21.30, rendez-vous
In Zirl. 22.15. Inform. 22.20 , Symphonie
No 3, de Bruckner. 

TÉLÉVISION. —.^Programme romand :
20.30 , variétés Internationales. 21.15, «La
montagne verte », film de Jean Leherls-
sey. 21.45, agenda TV. 21.50, c'est demain
dlmanche.

Emetteur de Zurich : 20.30, variétés
Internationales. 21.15, viens, découvre le
monde : la Sicile.

Dimanche
SOTTENS et téléd iffusion : 7.10, Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15,
Inform. 7.20, disque ; premiers propos ;
concert matinal . 8 h., Psaume XLVII, de
Florent Schmltit. 8.30, danses françaises
du XVIIme siècle. 8.45, grand-messe.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte
protestant. 11.10, récital d'orgue. 11.40,
les beaux enregistrements. 12.15 , actua-

lité paysanne. 12.30, en famille (1)
12.45, inform. 12.55, en famUle (2)
14 h., «La cité des gens heureux s, plèc<
de J.-B. Prlestley. 15.10, le Tour d<
Suisse en chansons... 16.10 , thé dansant
17 h., l'heure musicale. 18.15, le courrle
protestant. 18.25, disque. 18.30, l'émis-
sion catholique. 18.45, les championnat
suisses cyclistes sur piste et les résultat:
sportifs. 19.15, Inform. 19.25 , les parolei
restent... 19.55, la coupe des succès (HI)
20.40, «La belle fille et les soldats »
par Gino Pugnettl. 21.35, le chœur cata-
Ian Alléluia. 22 h., les entretiens di
Radio-Lausanne. 22.30, inform. 22.35
marchands d'Images. 22.50 , sonate, d(
G. Fauré.

BEROMUNSTEB et télédif fusion: 7.45
proverbe ; musique. 7.50 , Informations
7.55, concert dominical ; 8.45, prédl
cation catholique romaine. 9.15, mélo-
dies religieuses. 9.45 , service religleu:
protestant. 10.25, concert. 11.35, sur la
traces de Charles le Téméraire, évoca-
tion. 12.10, chants populaires et caril
Ions de Bourgogne. 12.30, Inform. 12.40
concert populaire . 13.30, pièce en dia-
lecte. 14 h., causerie agricole. 14.15, con-
cert. 15.30, rencontre au château d<
Jegenstorf. 16 h., orchestre récréatif bâ-
lois. 16.40, écrivains bernois. 17.10, mé-
lodies champêtres. 17.25, causerie. 17.45
raretés beethoveniennes. 18.10, Rlcharc
Wagner , le roman d'une vie d'artiste
19 h., les sports du dimanche. 19.25
communiqués. 19.30 , inform. 19.40, clo-
ches. 14.43, concert récréatif . 20.25 , cou-
tumes de la table inconnue. 20.40, réci-
tal de chant. 21.05, « Der Ritter Gottes »,
évocation . 22.15, inform. 22.20 , musique
de chambre de Mozart. 22.45 , La rose de
Schlra , légende . 22.50 , musique orien-
tale.

TELEVISION. — Prog ramme romand .
9.30, culte protestant , retransmis du
temple de Zurich-Flutern. 16 h.,- Eurovl-
slon : Francfort-sur-le-Main : Klrchen-
tag de l'Eglise évangélique d'Allemagne
Cérémonies de clôture. 20.30, téléjournal.
20.45, l'ensemble de danse « Budapest »,
21.45, Présence protestante , par .M. la
pasteur Pierre Secrétan-Rolller.- 

Emetteur de Zurich : 9.30 , culte pro-
testant. Voir programme romand. 16 h.,
Eurovlslon. Voir programme romand.
20.30 , téléjournal. 20.45, les ballets na-
tionaux hongrois. 21.45, message domini-
cal. 21.55, téléjournal.

Problème No 210
1 2 3 4 5 6 7 8  9 10

HORIZONTALEMENT
1. Le vainqueur de Hocroj . — Pratique.
2. Amollir maladif.
3. Note. — Gendre de Mahomet. —

Chef-lieu.
4. Inconvénients. — Il porte die l'eau à

la rivière.
5. Grand lac d'Amérique. — Demi.
6. Ils sont toujours fauchés avant la

fin dies vacances. — Prélude à l'ago-
nie.

7. Démonstratif. — Tourmenter violem-
ment.

8. Une pesante demoiselle. — Rivière
de France. — Conjonction.

9. A qui l'an a caisse les oreilles.
10. Tessons. — Points de suspension.

VERTICALEMENT
1. Le pocha rd le lève trop souvent. —

Mammifère.
2. Compatriote de Foch.
3. Adverbe. — Fleuve. — Côté de l'ho-

rizon.
4. On les offre après un joyeux carU-

lon. — Restes die bière.
6. Dieu des vents. — Vase à puiser.
6. Fort dangereux quand ils sont bien

nourris. -— Elle nous conserve les
voix qui se sont tues.

7. Express ion de mépris. — Hras droit».
8. Roi de Jud>a. — Doux au toucher. —

En Bourgogne.
9. Communiqués.

10. Opiniâtre. — Elles charment, mais Ms
eninuBonit.

Solution du problème I\To 209
1 2 3 4 5  6 7 8 9  10
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FOOTBALL
11 août : Young Boys/Berne - Stras-

bourg à Riehen
Winterthour - Wycombe-Wanderers.
Lucerne - Hambourg
Yverdon - Urania
Darmstadt - Nordstern

12 août : Payerne-Cantonal
Sochaux - Servette à Bévilard
Schaffhouse - Fribourg
Bâle - Chaux-de-Fonds à Wettln-
gen.
Zurich - Wlsmut à Chemnitz.
Berne - Young Fellows.
Saint-Gall - Young Boys.
Malley - Urania.
Schalhe 04 - Grasshoppers à Gel-
senklrchen.
Red Star Paris - Lausanne.
Eintracht - Nordstern à Francfort.
Wçttlngen - Aarau .
Premier tour éliminatoire de la
coUp.e! suisse. ,-, - . .. ,, - î

11; ,e;<X'12 .août : tournoi de Granges: •
avec, la participation de Bienne , So-
leure, Longeau et de l'équipe locale

CYCLISME
11-12 août : Tour de Hollande

Tour de l'Ouest en France.
11-12 août : Championnats suisses

sur piste à Lausanne.
12 août : Tour du Frlcktal pour ama-

teurs, à Môhlin.
Critérium pour amateurs & Lugano.

HIPPISME
12 août : Marché-concours de Saigne-

légier.
LUTTE

12 août : Fête de lutte à la Vue-des-
Alpes. !

WATERPOLO
11 août : Kreuzlingen - Zurich.

Lausanne - Red Fish.
ATHLETISME \

12 août : Finale du championnat
suisse interclubs à Winterthour
(catégorie A)
Finale du championnat suisse in-
terclubs à Zurich (catégorie B)

MOTOCYCLISME
11 août : Grand prix d'Irlande à Uls-

ter
12 août : Moto-cross à Wohlen.

GYMNASTIQUE
11-12 août : Deuxième éliminatoire

olympique des gymnastes suisses â
l'artistique à Château-d'Oex

AUTOMOBILISME
12 août : Grand-Prix de Suède à

Krlstlanstad
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L'offensive de « L'Equipe »

« L'Equipe » annonçait hier que, com-
me pour les épreuves classiques qu 'elle
fait disputer — et cette fois-ci en ac-
cord avec le « Parisien libéré », coor-
ganisateur — la publicité extra-sportive
ne sera plus acceptée dans le Tour de
France. « Des firmes extra-sportives, es-
timant sans doute insuffisante la pu-
blicité qu 'elles peuvent tirer du Tour ,
ont manifesté le désir de voir cette
épreuve revenir aux équipes de mar-
ques , écrit « L'Equipe ». Une telle hypo-
thèse est inconcevable... en France ».

Le journal poursuit : «La formule des
équipes nationales et régionales donne
trop satisfaction à l'opinion publique
et aux organisateurs pour être sacrifiée
à un système plus ou moins bâtard ,
créé pour la défense d'intérêts particu-
liers ». « Les extra-sportifs , conclut le
quotidien sportif français, seront donc
exclus du Tour de France qui procédera,
comme les autres courses classiques, à
une sélection par invitations, abandon-
nant délibérément ses dro 'ts au chal-
lenge Desgrange-Colombo et à la qua-
lification au championnat de France ».

Plus de publicité extra-sportive
au Tour de France

Le Tour d'Europe

La troisième étape du Tour d'Eu-
rope des amateurs indépendants , dis-
putée  entre Udine et Trente , sur une
dislance de 220 Uni., a été gagnée pa r
l'Italien Fallarinl , déjà vainqueur la
veille à Udine. Ce coureur s'empare
ainsi de la première p lace du classe-
ment g énéral.

Classement de l'étape : 1. Giuseppe
Fallarinl , Italie , 5 h. b9' ii" ; 2. Jo-
seph Wasko, France , même temps ;
3. Mascha , Autriche, 5 h. i9 ' 51" ; i.
Vasile , Roumanie , 5 h. 50' 12" ; 5.
Kowalski , Pologne ; 6. Levacic, Yougo-
slavie.

Nouveau succès de Fallarinl

Voici le classement de la sixième
étape du Tour de l'Ouest, Rennes-Saint-
Brieuc (184 km.) :

1. Franz Schoubben , Belgique, 4 h. 35'
18" ; 2. Seamus Elllott, Irlande, même
temrj s ; 3. Gérard Saint , France, 4 h. 36'
55" :. 4. Julien Schepens , Belgique , 4 h.
37' 49" ; 5. Jean-Olaude Annaert , France ;
6. Edgar Sorgeloos, Belgique , tous même
temos ; 7. Francis Fel , France, 4 h. 39'
48" : 8. Elto Gerussi , France , 4 h. 40'22";
9. B'.aise Bertolotti, France, même temps;
10. Rik van Steenbergen , Belgique , 4 h.
40' 30" : 11. André Ruffet, France ; 12.
Roger Desbats , France, suivi du peloton
complet, dans le même temps que van
Stenbergen.

Classement général :
1. André Ruffet , France , 30 h. 09' 51" ;

2. Francis Plpelin , France, 30 h. 10' 05" ;
3. Raymond Relsser , France , 30 h. 12'
42" ; 4. Roger Desbats , France , 30 h. 12'
51" ; 5. Joseph Groussard, France, 30 h.
13' 14" ; 6. Martin van Geneugden, Bel-
gique , 30 h. 13' 26" ; 7. Seamus Elllott ,
Irlande ,, 30 h. 13' 54" ; 8. Max Olsen , Da-

nemark, 30 h. 15' 20" ; 9. Norbert van
Kerkhove , Belgique , 30 h. 16' ; 10. Ed-
gard Sorgeloos , Belgique, 30 h. 16' 15".

Le Tour de l'Ouest

Lors des épreuves de la « Sparta Kla-
de » qui se déroulent à Moscou, l'halt éro-
phile russe ArkadlJ Voroblev a réussi à
battre son propre record du monde de
l'arraché , catégorie lourds-légers , en sou-
levant 143 kg. contre 140 kg. 500 précé-
demment.

£ Contrairement à certains bruits, Sl-
rola fera partie de l'équipe italienne qui
rencontrera les Etats-Unis à Forest Hills
pour la coupe Davis.
0 C'est demain que se réuniront au
stade des Charmettes les arbitres neu-
châtelois sous la présidence de M. Ar-
mand Merlotti.
| A la suite de la décision de Cohen
de se retirer de la compétition, U est
possible que le poids coq d'Agata mette
son titre mondial en Jeu à Los Angeles
en septembre contre Maclas.
A Les championnats mondiaux de cy-
clisme, organisés du 25 août au 2 sep-
tembre à Copenhague, seront retransmis
en « Eurovlslon ».
0 Une série d'accidents a marqué la
première Journée du Grand- Prix.moto-
cycliste de l'Ulster , sur le circuit de
Dundrod , près de' Belfast. 

Le plus grave a. été provoqué par le .
dérapage à plus de 150 kmh. du Jeune |
espoir britannique Derek Ennett qui "' a '
été tué ' sur le coup. i T.

 ̂
Deux nouveaux records mondiaux au- :

tomobfllstes ont été établis par la voi-
ture « Abarth » spéciale , de 1100 cmc,
qui tourne sur l'autodrome de Monza.
n s'agit des 3000 milles, couverts en
28 h. 46' 33 (moyenne 167,780) et des
5000 km. couverts en 29 h. 48' 58"
(167 ,964) .

La belle histoire d une amitié...
... ou comment Roger Pierre

et Jean-Marc Thibault sont devenus cinéastes
Roger Pierre et Jean-Marc Thi-

bault sont nés sous la même étoile :
en août 1923, mais dans deux ban-
lieues opposées de la cap itale. Paris
est grand ! Ils ont mis vingt ans à se
rencontrer. Ils n'ont rien perdu pour
attendre. Ils sont devenus deux amis
inséparables , dans la vie comme à la
scène et à l'écran. L'un sans l'autre
passerait inaperçu ; ils l'ont bien
compris. Mais à eux deux , ils nous
font rire... comme quatre.

Jean-Marc Thibaul t est marié et a
trois enfants.  Roger Pierre est céli-
bataire et vit avec sa mère.

Atome crochu :
le goût du comique

Rien ne semblait devoir les rap-
procher, si ce n 'est leur goût du co-
mique. Roger Pierre se destinait  au
commerce : ses études l'y menaient
tout droit. Jean-Marc Thibault , de
naissance plus modeste, avait dû tra-
vailler très jeune.

La guerre changea leur destinée :
Roger Pierre s'occupait alors d'oeu-
vres d'enfants de réfugiés : pour les
divertir, il fonda un petit théâtre
amateur. Cela le mena , quel ques an-
nées plus tard , devant Radio Luxem-
bourg. Un speaker s'époumonait de-
vant un micro : c'était Jean-Marc
Thibault.

A l'assaut du succès
Entre chaque émission, les deux

amis s'amusaient à se faire des «bla-
gues» ou des pitreries pour amuser
les camarades. Cela leur donne l'idée
d'associer leurs talents de fantaisis-
tes : ils frappent à la porte d'un im-
présario de la rue Pigalle : cet im-
présario rondelet a un nom très
commun, mais une figure réjouie qui
plaît aux deux amis : Jean Richard.
Celui-ci devient bientôt le troisième
cerveau de l'équi pe burlesque. Ils
installent leurs pénates dans un ca-
baret des Champs-El ysées, dont la
cote monte de jour en jour : « L'Ami-
ral ».

Depuis , Roger Pierre et Jean-Marc
Thibault sont de tous les galas, de
toutes les émissions de radio ou de
T.V. On les app laudit dans tous les
music-halls. A l'Olympia , ils ont bat-
tu le record des recettes, la saison
dernière, dépassant Gilbert Récaud ,
Charles Trenet et même Lionel
Hampton.

Tentés par le cinéma
Mais ce succès de fantaisistes ne

leur suffit plus ! Comme bien d'au-
tres, ils sont tentés par le cinéma.
Voilà déjà pas mal de temps qu'ils
songent à réaliser eux-mêmes un

film. Les caméras, ils les connais-
sent bien , pour, avoir déjà tourné de
nombreuses bandes... mais une seule
ensemble : « Une vie de garçon ».
S'ils ne se quittent jamais dans la
vie et sur la scène, à l'écran , on les
engage séparément. Roger Pierre a
tourné dans « La Madelon », dans
« Paris-Canaille » ; Jean-Marc Thi-
bault dans « Les assassins du diman-
che », « Lettre ouverte ». De plus,
Roger Pierre, qui écrit tous les sket-
ches de leurs numéros au music-hall,
a écrit pour le cinéma de nombreux
scénarios. Le dernier est « La bande
à papa ».

j iniin, « j_,a vie est Délie », permel
à Roger Pierre et à Jean-Marc Thi-
bault  d'être à la fois scénaristes, met-
teurs en scène et acteurs principaux.

Comment réussissent-ils à conci-
lier les difficultés d'un tel cumul "i
C'est ce que nous leur avons deman-
dé.

« La première phase de notre nou-
veau métier de metteurs en scène a
été la p lus longue : choisir nos inter-
prètes et partenaires : nos femmes
(cinématographi ques). Comme les
grands maîtres nous avons fait dé-
filer toutes les jolies filles de Paris !

» Nous avions l'embarras du
choix : plus de trois cents comédien-
nes sont venues nous trouver. A cha-
que fois , Roger Pierre- et moi , nous
nous disputions notre femme-candi-
date : nous n'arrivions jamais à nous
mettre d'accord... Notre choix a été
fait quelques heures avant le pre-
mier tour de manivelle. J'ai choisi la
brune Véroni que Zuber ; Roger Pier-
re a choisi la blonde Colette Ricard.

» Au premier tour de manivelle,
nous n 'avions encore qu'un scénario
à peine ébauché : nous l'avoris com-
plété et agrémenté de trouvailles, el
de gags, sur place, aux studios de
Saint-Maurice, entre les prises de
vues.

» Nos amis Jean Richard , Philip-
pe Clay, Fernand Raynaud , Darry
Cowl, qui sont venus très souvent
sur le plateau nous rendre visite,
nous ont d'ailleurs bien aidés. Pous-
sant le dévouement jus qu'au bout , ils
ont même accepté de faire des inter-
ventions devant les caméras.

» Pour concilier notre métier de
metteurs en scène et d'interprètes,
nous avons dû faire un plan de tra-
vail particulièrement astucieux...
Jean-Marc Thibault et moi avons es-
sayé d'être le moins possible ensem-
ble du même côté des caméras :
quand l'un tourne,. l'autre le dirige,
et réciproquement. Ce qui n'est pas
toujours possible... »

Iles studios à l'écran

I KyirtionJ i H

Walt Disney prés ente : t de Lewis CarrollALICE AU PAYS DES MERVEILLES
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Il arrive souvent dans ce cas —
car rien ne s'ignore ici-bas, quoi
qu'on fasse pour celer son action
— que la situation du responsable
devienne précaire , sinon impossi-
ble et que , soit pour des rai-
sons purement sentimentales , soit
par intérêt , il faille mettre un
terme à ses excès. Mais com-
ment choisir ? Vivre par amour
et d'amour , ou vivre par intérêt ?
Vous et*--, là, mademoiselle, pour
nous fixer sur la décision que vous
aviez prise et qui , hélas , a motivé
votre act e sanglant et hautement ré-
préhensible.

Prise de paniqu e, Simone Giry
haleta :
— Mais enfin , commissaire , je ne
comprends pas ! Expliquez-vous ?

Le commissaire Jouva haussa les
épaules et chaussa ses lunettes pour
consulter le dossier qui s'étalait sur
son bureau.

— Je croyais avoir été suffisam-
ment explicite et je croyais surtout
lue vous seriez moins réticente à
commenter cet acte qui fait de vous
une criminelle.

— Quoi ! Une criminelle ? Mais-
commissaire.

— Vous avez agi en gamine
absurde , terriblement absurde, sans
prendre même la peine , le soin , de
mettre de votre côté le moindre
atout qui vous fût favorable. Allons
donc ! faire d'un vol — dans la
circonstance — le mobile de votre
crime , n 'est qu 'un enfantillage ; nous
ne pouvions pas en être dupe ! Et
laisser croire que « l'autre » était
le coupable — par rivalité , par
jal ousie , imp liquait beaucoup plus de
mise au point , de précaution ! Vous
êtes allée jusqu 'à omettre de récu-
pérer votre arme qui porte l'em-
preinte de vos doigts , de vos seuls
doigts ! Non, décidément , vous n 'étiez
pas faite pour cette basse besogne.
Helas ! Simone Giry, a cause de
vous , un homme est mort et il vous
faut être raisonnable ; vous ne pou-
vez pas ignorer Jes conséquences de
votre forfait. Alors , dites... expli-
quez-vous ; expliquez-le ; narrez-
nous , par le menu , les raisons de
ce geste malheureux que doit mal-
gré tout réprouver votre conscience.
A voir votre fébrilité , votre exal-
tation , je devine le remords qui
vous hante. Un crime passionnel
est sans doute plus excusable qu 'un
crime de voyou , de vaurien. N' em-
pêch e cru 'il faut en connaître la trame
pour lui accorder quelque indul-
gence. Allez... oarlez, Simone Giry !

La jeune fille se leva. Elle était
blême et glacée. L'horreur, l'an-
goisse se lisaient dans son regard ;

sa bouche avait un vilain rictus et
exprimait un certain mépris.

Le commissaire Jouve et les trois
inspecteurs étaient suspendus à ses
lèvres.

— Vos accusations ne m'impres-
sionnent pas , commissaire, clama-t-
elJe d'une voix altérée , car ma cons-
cience est en paix. Et je ne parlerai
pas , car je n 'ai rien à vous dire.
D'abord , j'ignore qui a été tué et
j e serais bien aise de l'apprendre ,
quoique vous pensiez. Forts comme
vous l'êtes, vous ne tarderez pas,
bien entendu , à dresser une monta-
gne de preuves pour ce crime que
vous m 'imputez sans vergogne. Mais
comptez avec moi, commissaire ! Ne
l'oubliez pas !

— Asseyez-vous , prescrivit le com-
missaire Jouve, avec une affabil i té
marquée. Et présentez-nous votre dé-
fense. Je compte justement avec vous
sur vous, et souhaite de tout cœur
vous voir vous disculper. Je me base
sur des constatations qui ne plaident
guère en votre faveur; mais je suis
prêt — croyez-le — à reviser mon
ju gement si vous m'offrez des ex-
plications des éléments , suscepti-
bles de le faire...

L'inspecteur Chennevier qui trans-
pirait abondamment admirait la sou-
plesse dont faisait montre son chef.
Tantôt démoniaque, inflexible ; tan-
tôt jovia 'l et doucereux , le commis-
saire Jouve était un fin vieux li-
mier qui connaissait à fond son mé-
tier et les roueries possibles de ses
« clients ».

« Accuser, puis lâcher du lest ; c'est
ma méthode » disait-il fréquemment
à ses hommes. « Le prévenu, l'in-
cullpé, après s'être affolé, reprend
confiance peu à peu. R bavarde... ba-
varde, soulagé, et nous le soulageons
aussi de bien des confidences ; c'est
rare s'il ne tombe pas dans un piège
et s'effondre ! »

— Un point demeure acquis, Si-
mone Giry, définit-il , le verbe haut;
j e pense que vous ne le contesterez
pas : Henri Tiersot et Pierre Sioot
sont vos amants !

La jeune fille acquiesça de la tête.
— Depui s quand ?
— Depuis deux ans.
— Bien. Qui , le premier ?
— Ce fut Pierre... enfin , M. Sicot.
— Voilà.
Le commissaire Jouve se frotta les

mains.
— En somme, glissa-t-il, M. Tier-

sot qui aimait les jolies femmes et
qui , pour elles avait l'argent facile ,
tombait à pic pour consolider votre
trésorerie. Vous l'avez accepté, non
par amour si je comprends bien ,
mais pour sa... générosité ?

Simone Giry resta muette.
— Mais , poursuivit-il , vous ne pou-

viez pas vous défaire totalement
de la présence, dans votre couche ,
du courtier. Lui, à défaut de fortune ,
avait au moins l'excuse de la jeunes-
se; et son ardeur vous était indis-
pensable.

— C'est un garçon intelligent et
sympathique.

— Naturellement. Ainsi, choyée de

part et d'autre , vous n 'envisagiez
pas de trancher définitivement cette
délicate situation ?

Simone Giry hésita avant de ré-
pondre :

—M. Tiersot était très bon pour
moi et...

— Et Sicot l'était aussi ! Affreux
dilemme. Où se produisaient vos ren-
contres ?

— Je travaille 6 heures par jour
aux côtés de M. Tiersot.

— Je veux dire, vos... rendez-
vous !

— M. Tiersot venait chez moi.
— Souvent ?
— Deux fois par semaine.
— Et pour Pierre Sicot ?
— Je n 'avais que peu de contact

avec Pierre dans la journée. Le j eu-
ne homme démarchait auprès de nos
clients. Lorsque j'étai s libre, je le
rejoignais chez lui.

— Ne le receviez-vous pas dans
votre appartement ?

— Rarement.
— Croyez-vous que M. Tiersot

ignorait votre... liaison avec son
j eune employé ?

— Ou... oui.
— Vous n 'êtes guère affirmative.

En fait , Henri Tiersot n 'ignorait rien
du tout.

— Est-oe possible 1
— M. Tiersot a été entendu ce

matin. C'est lui cui nous l'a dit.
Simone Giry pâlit et chancela sur

sa chaise.
Les trois inspecteurs se précipi-

tèrent vers elle pour la soutenir, la
réconforter.

— J'attendais , mais ne souhaitais
pas cet incident , murmura le com-
missaire Jouve.

L'inspecteur Chennevier considéra
son chef sans comprendre.

Les yeux révulsés, hagards, Simone
Giry était évanouie.

— Des sels, vite ! beugla le com-
missaire Jouve.

Comme Chennevier fonçait vers la
porte , la jeune fille émit une sorte
de sanglot.

— Reste là , petit ; elle récupère. Ce
malaise... une feinte, tout simplement!

Lorsque le regard de Simone Giry
se fit plus humain , l'inspecteur Morin
questionna :

— Que s'est-il passé ?
Mais Simone Giry était au bord

de la crise de nerfs.
— Pierre est mort ! Pierre est

mort ! marmonna-t-elle d'une voix
rauque.

Les quatre hommes restèrent si-
lencieux. Chennevier scruta tour à
tour la jeune fille et le commissaire
Jouve.

— Oui , soup ira ce dernier. Pierre
Sicot a été découvert chez lui ce
matin , par sa concierge. Assassiné 1

Simone Giry parut ne pas en
croire ses oreilles.

— Ainsi vous m'accusez de ce
meurtre ! hoqueta-t-elle. Parce que
j'étais sa maîtresse 1

(A suivre)
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M»M. VJ. E MA TWMAkE .
Une étude sur la poliomyélite

dans le canton de Berne
Notre correspondant de Bienne nous

écrit :
(c) Dans la période du 22 juillet au 4
août 1956, les médecins du canton de
Berne ont déclaré 24 cas de poliomyé-
lite.

Pendant l'année écoulée, le nombre
des cas de paralysie infant i le, qui était
de 586 en 1954, est tombé à 188. Les
districts les plus atteints ont été ceux
de Berne, Konolf ingen et Seftigen ; puis
viennent Bienne , Berthoud et Thoune.
Dans tous les autres districts, la para-
lysie infan t i l e  n 'est apparue qu 'isolé-
ment ou pas du tout. On a l'impression
que la maladie , presque partout où elle
est apparue pendant l'année dernière,
provenait encore de i'année précédente.
Ce qui frappe aussi dans les cas de l'an-
née 1955, c'est que le plus grand nombre
est apparu en août alors qu 'en 1954 le
mois de jui l let  avait été fortement at-
teint. Peut-être les pluies de juillet ont-
elles quelque peu renvoyé la propaga-
tion. D'autre part , dans les mois de
juin  et juillet de l'année dernière, il y
a eu beaucoup moins de grosses mani-
festat ions que l'année précédente (Hos-
pès, concours internationaux).  _

Les milieux les plus atteints
En ce qui concerne la répartition par

degrés d'âge, les observations faites
l'année précédente se confirment. Sur
les 188 nouveaux cas, 100 concernaient
des enfants âgés de moins de 10 ans
et 75 cas ont affecté l'âge scolaire. On
voit par là l'importance qu'a la maladie
pour la vie de l'école. En 1955 égale-
ment, la population rurale a été plus
fortement atteinte que Ja population
urbaine, puisque 50 familles urbaines
ont été touchées, 24 semi-urbaines et
114 rurales. Il a été enregistré 40 cas
dans les milieux uniquement agricoles.
Comme d'habitude, la paralysie a touché
plus de personnes du sexe masculin
(55%) que du sexe féminin (45%). En
1954, l'écart était encore un peu plus
important (59% contre 41%). En ce qui
concerne l'évolution de la maladie, des
indications précises ont été fournies au
sujet de 162 patients : 74 ont été com-
plètement guéris ; 59 ont été congédiés
avec de légères paralysies, 23 avec des
paralysies graves et il y eut 6 décès.

Traitements et subsides
La paralysie infant i le  étant devenue

chez nous une affection endémi que, il
faudra compter à l'avenir chaque an-
née avec une apparition plus ou moins
forte de ce fléau. Les expériences faites '
ces deux dernières années montrent
qu 'il est nécessaire, en vue de décharger
la clini que médicale de l'hôpital Tiefe-
nau, de grouper principalement les cas
chroniques de paralyse grave des voies
respiratoires, du fait  que la durée du
traitement de ces cas est longue et qu'ils
occupent dans les divisipns des mala-
dies infectieuses les lits disponibles des-
tinés à des cas nouvellement apparus.
C'est pour cette raison que le Conseil
exécutif , sur proposition de la direction
des affairés sanitaires, a décidé d'ins-
taller à l'hôpital de l'Ile une centrale

de la poliomyélite. Comme cette mala-
die exige un long traitement et par con-
séquent de très gros frais d'hôpitaux
et de traitements postérieurs (jusqu 'à
10,000 et même 15,000 fr. par malade
dans certains cas), le Grand Conseil a
ouvert à la direction des affaires sani-
taires un crédit de 160,000 fr. pour ve-
nir en aiidie aux familles peu aisées en
leur fournissant une contribution de
frais. L'hôpital de l'Ile et Pro Infirmis
ont également obtenu de gros crédits.

Le canton de Berne ira encore plus
loin. La direction des affaires sanitaires
vient en effet  de soumettre à la com-
mission parlementaire du Grand Con-
seil un projet de loi « portant création
de ressources financières pour lutter
contre la tuberculose, la poliomyélite, les
affections rhumatismales et d'ambres ma-
ladies de longue dmirée. • Seraient alors
mis à contribution les fonds primitive-
ment destinés à la lutte contre la tuber-
culose, celle-ci étant en sérieuse régres-
sion et l'argent versé par les communes
et le canton pouvant être employ é ail-
leurs. Les réserves actuelles et les sub-
sides communaux suffiront  pour aider
et lutter contre ces trois maladies.

Petits échos d'ici et d'ailleurs

Goulette. A la fin de 1954, les ap-
ports de lait s'élevaient à 24,000
litres chaque jour. Il serait possible
de ramasser 27,000 litres dans la
région tunisienne. La Tunisie comp-
te 40 ,000 pièces de bétail bovin
dont la moitié de vaches laitières.

Le Conseil fédéral a fixé à 110
francs par 100 kilos le prix au pro-
ducteur pour le colza de bonne qua-
lité de la récolte 1956 et provenant
de cultures ayant fait l'objet d'un
contrat en règle. En ce qui concer-
ne la culture du colza en 1956-1957
le Conseil fédéral a pris la décision
de garantir l'achat de la récolte
d'une surface maximum de 5000
hectares.

Dans certaines régions, les cultu-
res de colza ont beaucoup souffert
du froid extraordinaire de février.
Ainsi la récolte de 1956 sera vrai-
semblablement de quelque 20% in-
férieure à celle de 1955.

X X X
U y a quelques années, il était

impossible d'acheter du lait frais
à Tunis. On le remplaçait par des
poudres de lait. En 1952 on a enfin
construit une laiterie moderne à la

En 1954, la Régence a importé en
lait condensé, lait en poudre , beur-
re et fromage, l'équivalent de
135,000 litres de lait.

X X X
Un fromage de Chester de près

de 7 tonnes a été fabriqué aux
Etats-Unis, dans l'Etat de Wiscon-
sin. Ce fromage avait été affiné pen-
dant une année. Il avait le diamè-
tre d'un Emmental et une hauteur
de trois mètres.

X X X
La Hollande a fêté récemment

avec une certaine solennité l'éradi-
cation complète de la tuberculose
bovine. Des projets ont été élaborés
pour vaincre maintenant la brucel-
lose dans une délai de cinq ans.
Conjointement, on s'attaquera aux
mammites sans avoir pour cela fixé
de délai.

X X X
En 1955, la Norvège a produit

1,645,000 tonnes de lait contre
1,270,000 tonnes en 1931. Cette pro-
gression a été réalisée bien que le
nombre des vaches laitières ait di-
minué de 776,000 à 638,000. Mais le
rendement laitier a augmenté pen-
dant ce même temps de 1635 à 2578
kilos.

X X X
L'année dernière le rendement

laitier moyen s'est élevé, en Alle-
magne occidentale, à 2940 litres
contre 2925 litres en 1954 et 2480
litres en 1939. J. de la H.

An Puits-Godet
Renvoyée pour temps Incertain samedi

dernier , la grande fête champêtre du
Puits-Godet aura lieu aujourd'hui et
demain. Son succès n 'en sera que plus
grand après s'être fait désirer huit Jours
de plus. Comme prévu , l'ambiance sera
bonne ; la danse, la musique et les
Jeux y contribueront. En cas de temps
Incertain, la fête aura lieu dans les lo-
caux du cercle du Sapin.

La voix de l'espérance
Désireuse d'apporter un message de

réconfort , cette émission donnera une
première conférence sous la tente dres-
sée à la place de la Poste , à Neuchâtel.
M. G. Cupertlno , de Berne , parlera sur
le sujet : « Merveilles du ciel » , vues au
télescope de Mont-Palomar ( projections).

Dlmanche soir , une conférence sera
donnée sous le titre : « Jésus créateur,
création ou évolution ? »  La tente vous
apportera une détente. Venez vous y
asseoir.

La coupe suisse à Serrières
Serrières , néo-promu en deuxième li-

gue, fera demain ses débuts dans la
compétition officielle, n recevra sur son
stade l'équipe de Couvet dans um match
comptant pour la coupe suisse de foot-
ball. Choc Intéressant et... rude , bien
dans la tradition des rencontres comp-
tant pour le trophée Aurèle Sandoz , et
qui donnera la Juste mesure des possi-
bilités de Serrières qui alignera , à quel-
ques exceptions près, la même formation
que l'an dernier. Nul doute que nom-
breux seront les spectateurs qui vien-
dront encourager le F.-C. Serrières
qu 'une dure saison attend en deuxième
ligue.

Fête des saisons
à Tavannes les 18 et 19 août

Quelques Jours seulement nous sépa-
rent de la grande manifestation tavan-
nolse placée sous le thème « Fête dea
saisons » . Elle débutera le samedi 18
août , par la réception de l' « Harmonie
de Belfort » et des « Cors de chasse de
Monitbéllard » . Les fanfares de Tavannes
et de Boudry, cette dernière en forma-
tion humoristique, prêteront également
leur concours pour le concert du sa-
medi et au cortège du dlmanche. Un
cortège d'enfants costumés suivi d'un
spectaculaire lâcher de ballons, le con-
cert de gala , le cabaret et le bal officiel
seront les attractions du samedi.

Le grand cortège « La ronde des sai-
sons » , pour lequel trois corps de mu-
sique et les cors de chasse de Montbé-
liard formeront les têtes de groupes
d'un ensemble représentant plus de
trente-cinq sujets costumés et fleuris,
sera, dlmanche , le point culminant de
la fête.

Le 53me Marché-concours
de Saignelégier s'annonce bien

Plus de 450 chevaux , des meilleurs
sujets de l'élevage Jurassien , seront ex-
posés à l'admiration des connaisseurs.
Quatre fanfares conduiront le cortège
dont le thème est « Le cheval à travers
les âges » , et qui comprendra une tren-
taine de groupes.

Les courses sont particulièrement im-
portantes cette année. Elles seront pas-
sionnantes et promettent d'être l'apo-
théose de cette traditionnelle et pitto-
resque fête du cheval. De nombreuses
personnalités ont tenu à être présentes
à Saignelégier , aujourd'hui et demain ,
parmi lesquelles le général Guisan , des
attachés militaires ou d'ambassades de
France , de Grande-Bretagne, de Tur-
quie , ¦ des Pays-Bas, de Syrie , d'Iran et
de Tchécoslovaquie.

Communiqués

BÊM.i\n, lu. — Les prix des pommes
de terre sont instables et, jusqu'à la
fixation des prix d'automne par les au-
torités, ils dépendront de l'offre et de
la demande. Des offres excédentaires
peu considérables en soi provoquent
une chute générale des prix. Ce phéno-
mène apparaît chaque année en juillet
et en août , mais ces dernières semaines,
il était plus marqué que d'autres an-
nées. Pour différentes sortes, les pro-
ducteurs retirent 16 fr. et moins par
100 kg., soit 4 fr. de moins que l'an
passé.

La récolte des cerises est prati que-
ment terminée. Elle a été satisfaisante
dans l'ensemble. L'écoulement a été as-
sez facile. L'offre de pommes a déjà
bien débuté. La récolte des abricots a
commencé en Valais.

Un léger changement s'est manifesté
ces dernières semaines sur le marché du
bétail de boucherie. Comme de coutu-
me, pendant la saison des haricots, les
prix du porc ont un peu augmenté par
suite de la demande accrue. Mais cette
augmentation ne va probablement pas
continuer. En ce qui concerne le gros
bétail , l'offre de bétail à abattre, sur-
tout de vaches, a considérablement aug-
menté.

*, TJn entrepôt de la fabrique Ulrich
Sprecher , à Alstaetten, a pris feu dans
la nuit de Jeudi à vendredi. Des ex-
plosions se sont produites et l'entrepôt
a été complètement détruit. De grandes
quantités de foin et de paille, ainsi que
d'engrais, ont été anéanties. Les dégâts
s'élèvent & environ 15,000 fr.

Le prix
des pommes de terre

Le marché du bétail
de boucherie

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

ZURICH
OBLIGATIONS 9 août 10 août

8 Mi % Féd. 1945 déc. 102.— 101.90 d
3 Vi % Féd. 1946 avr. 100.15 100.26
3 % Féd. 1949 . . . 98.25 98.25
2 % % Féd. 1964 mars 94.25 94.25
3 % Féd. 1955 juin 98.20 98.—
8 % OF-F. 1988 . . 98.— d 98.— A

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 850.— d 855.— d
Union Bques Suisses 1625.— 1625.—
Société Banque Suisse 1308.— 1315.—
Crédit Suisse 1370.— 1390.—
Electro-Watt 1410.— 1395.—
Interhandel 1560.— 1620.—
Motor-Columbus . . . 1240.— 1225.—
S.A.E.G. série I . . . . 95.— 94.50 d
Indelec 680.— 695.— d
Italo-Sulsse 244.50 244.50
Réassurances Zurich .10100.— 10150.—
Winterthour Accld. . 985.— 980.—
Zurich Accidents . . 5200.— 6200.—
Aar et Tessin . . . .  1173.— 1168.—
Saurer 1200.— 1200.—
Aluminium 4590.— 4590.—
Bally 1085.— 1087.—
Brown Boverl 2055.— 2058.—
Fischer 1500.— 1500.—
Lonza 1035.— 1050.—
Nestlé Alimentana . 2735.— 2740.—
Sulzer . 2690.— 2680.—
Baltimore 215.— 218.—
Canadian Pacific . . . 150.— 149.50
Pennsylvania 103.50 104.— '-
Italo-Argentina . . . .  34.25 34.25
Royal Dutch Cy . . . 890.— 877.—
Sodec 49.75 49.50
Stand. Oil New-Jersey 251.— 250.—
Union Carbide . . . .  549.— 552.—
American Tel. & Tel. 790.— 792. 
Du Pont de Nemours 921.— 923] .
Eastman Kodak . . . 420. 419^ 
General Electric . . . 279.— 276'50
General Fooda . . . .  21a. 213 
General Motors . . . .  204.50 205 
International Nickel . 479 472* 
Internation. Paper Co 593] 593^ Kennecott 597 5$l' 
Montgomery Ward . . I82I5O 182 —National Distillera . . j og 59 .-m 
Allumettes B 54 75 54'

25
H',„St

™
eS ,Steîl VT ' • 279.50 d 277^0F.W. Woolworth Co. . 205.50 206.—

BALE
ACTIONS

Clba 4826.— 4826.—
Echappe 680.— d 680.— d
Sandoz 4640.— 4690.—
Gelgy nom 6400.— 6399.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 12675.— 12699.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 912.— 912.—
Crédit F. Vaudois . . 910.— d 912. 
Romande d'Electricité 554.— 554.—
Ateliers constr. Vevey 650.— d 650.— d
La Suisse Vie (b.J.)
La Suisse Accidents . 5700.— d 5700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo . . . . . . . .  200.— 197.—
Aramayo 28.— 28.— d
Chartered 41.50 d 41.50
Charmilles (Atel. de) 930.— 930.— o
Physique porteur . . . 900.— 905.— d
Sécheron porteur . . 750.— 748. 
S.KJ 225.— d 224!—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévisions Electronics 13.70

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 août 10 août

Banque Nationale . . . 720.— d 710.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1730.— d 1730.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— 245.— d
cables élec. Cortaillod 15000.— dl5000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4150.— d 4160.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2600.— d 2600.— d
Ed. Dubled & Cie SA. 1900.— o 1900.— o
Ciment Portland . . . 6000.— o 6060.— o
Etablissent Perrenoud 535.— d 536.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1925.— 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 102.25 d 102.50 d
Etat Neuchât. 3V4 1945 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât. 3V4 1949 100.75 d 100.75 d
Com. Neuch. 314 1947 99.50 d 99.50
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 loi.— d 101.— d
Le Locle 3% 1947 100.75 d 100.76 d
Câb. Cortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Foro. m. Chat. 3M 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1961 95.25 d 95.25 d
Tram. Neuch. 3J4 1946 100.50 100.50 d
Chocol. Klaus 314 1938 99.50 d 99.— d
Paillard S. A. ZVt 1948 97.75 d 97.75 d
Suchard Hold.3V4 1953 98.— d 98.—
Tabacs N.-Ser. 3M, 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 M> %

Billets de banque étrangers
du 10 août 1956

Achat Vente
France —.99 1.04
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.65 11.80
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie -.6614 — .69^
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.40 9.75
Portugal 14.70 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisse» 83.25/34.25
françaises 34.50/36.50
anglaises . . . . . . .  44.—/45.25
américaines 8.60/8.80
lingots 4800.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

La quinzaine financière
L'affaire de Suez

La brusque décision de l 'Egypte de
nationaliser le canal de Suez en le spo-
liant à une ancienne et importante com-
pagnie internationale — à laquelle la
France et la Grande-Bretagne se trou-
vent les principaux intéressés — a pro-
voqué des remous bien compréhensibles
aux marchés des valeurs de Londres et
de Paris. En cettç f i n  de semaine, la
question est encore loin d'être résolue
sur le p lan du droit international, la
conférence de Londres devant traiter de
la question n'étant pas encore réunie.
Aussi n'y a-t-il pas lieu de s'étonner en
voyant les actions des p étroles regagner
avec mille peines quel ques points après
avoir subi une baisse massive. En e f -
f e t , les principaux intéressés au libre
passage du canal de Suez , abstraction
fa i te  de considérations stra tégi ques, se
trouvent être les compagnies p étrolières
ayant des intérêts au Moyen et en Ex-
trême-Orient. A titre indicati f ,  rappe-
lons que les combustibles liquides con-
sommés en Europe proviennent essen-
tiellement de sources situées en Asie et
en Indonésie et , de ce f a i t , ces combus-
tibles nous parviennent par le canal de
Suez. Royal Dutch est à ce titre le pre-
mier intéressé ; ses actions sont aussi
celles qui subirent le plus gros déchet
boursier à la suite de la décision égyp-
tienne.

Les Etats-Unis étant moins directe-
ment intéressés à la question de Suez ,
le marché de New-York n'a pas subi de
compressions de cours comparables à
celles des places européennes. Aujour-
d'hui, après une nouvelle hausse, la
bourse de Wall Street attein t des cota-
tions voisines des maxlma enreg istrés
en avril dernier.

Aux marchés des billets é trangers, le
franc français subit un nouveau fl échis-
sement ; les autres devises demeurent
sans changement.

E. D. B.

Indice des matières premières
calculé par la Société

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

les : 97,4 (+ 0,1) ; textiles s 119,8
(+ 0,4) ; métaux : 164,3 (+ l 0,6) 5 pro-
duits divers : 142,3 (— 0,5).

Indice total au 8 août : 135,0 contre
134,8 au ler août 1956.

BONNE IDÉE
contre la chaleur prenons un

à l'eau
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Rapports d'exercice
des œuvres sociales

Sanatorium populaire neuchâtelois
A fin 1955, 63 malades étaient hospi-

talisés au Sanatorium neuchâtelois. Pen-
dant l'année, on nota 126 entrées et 128
sorties. Les Journées des pensionnaires
ont été au nombre de 24 ,830, soit 4459
de moins qu'en 1954.

Les comptes mentionnent 317,550 fr.
aux recettes et 448,050 fr. aux dépenses,
laissant un déficit de 130,500 fr.

Notons qu 'en 1955, le Sanatorium a
fait peau neuve et se présente , avec ses
façades rafraîchies et ses galeries rever-
nies, dans ses plus beaux atours.

Asile cantonal des vieillards-hommes
de Beauregard-Neuchâtel

En 1955, 27 ,065 Journées d'hospitalisa-
tion ont été comptées, soit 769 de moins
qu'en 1954. Le 31 décembre 1955, 74
pensionnaires habitaient l'asile, contre
80 à la même époque une année aupa-
ravant. Durant l'exercice, 11 y eut 32
sorties et 26 admissions. Le nombre des
pensionnaires admis à l'asile depuis sa
fondation en 1889 est de 1104 à fin
1955. ,.,

L'exercice boucle avec un déficit de
4291 fr. 57 ; tous les comptes ont été
vérifiés et approuvés.

PONTAEULiEL.
Les pierres volantes !

(c) La carrière du Mont-Molard, où tra-
vaillent depuis quelques mois les ou-
vriers de l'usine Saintot , a été jeudi
soir le théâtre d'un accident qui aurait
pu se terminer en catastrophe.

Sur un coup de mine qui f i t  voler
en éclats tout un pan de roc, un peu
au-dessous de la Chapelle d'Espérance,
un fragment de rocher d'un volume as-
sez considérable, de près de 4 m. de
long, fut  projeté au-dessus de la voie
ferrée Pontarlier-Berne , puis au-dessus
du Doubs et d'une partie du square des
usines S.O.P.A.D. Après cette trajectoi-
re impressionnante, la pierre se ficha
en terre tout près du chemin d'accès
des usines.

Ceci se passait à 18 h. 30 et les ou-
vriers ayant déjà quitté l'usine, on n'eut
à déplorer fort heureusement aucun ac-
cident.

Des vipères dans la forêt
(c) Il est assez rare de découvrir dans
nos montagnes ces dangereux reptiles,
à cause de l'altitude et des grands
froids de l'hiver. C'est pourtant une au-
thentique vipère de 60 cm. de long que
captura M. René Jeanningros, dans la
forêt de Doubs. Il obtint un beau suc-
cès auprès des curieux en revenant de
sa promenade, la vipère sur une ba-
guette 1

Ŵmimm ®* LA CAMPAGNE

Extrait de ia Feuille officielle
suisse du commerce

Juin 2. Fernand-Léon Vuilleumier et
son fils René-Femand Vuilleumier, les
deux à la Ohaux-de-Fonds, ont cons-
titué sous la raison sociale F. Vuilleu-
mier et fils, à la Chaux-de-Fonds, une
société en nom collectif ayant pour but
l'exploitation d'un atelier de terminage
de mouvements d'horlogerie.

4. Modification des statuts de la mai-
son Arthur Juvet et Cie S. A., à la
Côte-aux-Fées, le capital social étant
maintenant entièrement libéré.

5. Radiation de la raison sociale Mar-
cel Roulin , & Boudry, commerce d'épi-
cerie , mercerie , par suite de remise de
commerce.

6. Radiation de la raison sociale Char-
les Guyot, à la Ohaux-de-Fonds, caié-
restaurant du Patinage , par suite de
décès du titulaire.

6. Sous la raison sociale Valcena S. A.
No 1, à Neuchâtel , il a été constitué
une société anonyme ayant pour but
l'achat , la construction , la vente de tous
Immeubles. Capital social : Fr. 50,000.—.
Administratrice: Marie-Louise Bridel , à
Bevaix.

7. Bertrand-Fernand Favre et Emile-
Louis Calame, tous deux â la Chaux-de-
Fonds, ont constitué sous la raison so-
ciale Favre et Oalame, a la Ohaux-de-
Fonds, ume société en nom collectif
ayant poux but l'exploitation d'un ate-
lier de gravure sur fonds de boites de
montres, ainsi que la gravure sur mou-
vements par procédé chimique.

DANS NOS CINÉMAS
AU CINÉMA DES ARCADES :

« LA VÉNUS DES MERS CHA UDES »
Réalisation de Howard Hughes avec

Jane Russell , Gilbert Roland , Richard
Egan , Lori , Nelson. « Travaillez , prenez
de la peine , un trésor est caché dans
ces eaux. » Le cinéma , conquérant des
profondeurs abyssales, apporte une mois-
son d'Images agréables que Justifie une
intrigue. Quatre aventuriers du diman-
che ont repéré une épave qui a en ses
flancs une cargaison d'or. On se munit
de .bouteilles d'air comprimé et l'on ex-
plore . La présence de requins, de quel-
ques autres aventuriers moins sympathi-
ques, l'effondrement de l'épave qui me-
nace d'emprisonner à jamais les cher-
cheurs d'or , dans les flots, constituent
les éléments qui font rebondir l'action .
Jane Russell, Gilbert Roland , le beau
Richard Egan sont les principaux inter-
prètes de ce film très divertissant . Mise
en scène de Georges Sturges. Superscope.

AU REX :
« LA PRINCESSE DE

SAMARCANDE »
Voici la plus féerique aventure de

tous les temps ! Du fond de l'Asie, les
fanatiques barbares , en un étourdissant
galop, forcent l'entrée du second em-
pire mongol. Une lutte à mort s'engage
entre assaillants et défenseurs, c'est une
véritable débauche d'audace , de bra-
voure et de témérité dans un faste de
couleurs presque surnaturelles ; mais la
vigilance des Croisés libérera la déli-
cieuse princesse du Joug des barbares.
Délassante et plaisante, cette fresque
passionnante saura littéralement en-
thousiasmer les nombreux fervents du
mouvement.

QUI EST LE TRAITRE ?
Un classique de l'Ouest américain, en

technicolor , retrace l'histoire fantastique
du légendaire Jim Harvey ; rien n 'y
manque : ennemis, traîtres, le millier
d'Indiens sauvages, le héros Audle Mur-
phy et son fameux petit cheval Tumble-
weed. Fameuse évasion pour les ama-
teurs de « grand air ».

AU STUDIO : « JEUX INTERDITS »
L'incontestable chef-d'œuvre de René

Clément, avec Brigitte Fossey qui main-
tenant a dix ans. Ce film évoque le ter-
rible exode de juin 1940, alors que,
crime impardonnable parmi tant d'au-
tres, les stukas pourchassaient et assas-
sinaient des populations entières fuyant
sur les routes de France devant la
Wehrmacht. On suit ainsi la destinée
d'une petite fille devenue orpheline par
le fait des mitrailleuses allemandes.
Dans son Immense malheur, elle a la
chance de rencontrer , sous les espèces
d'un petit campagnard de son âge,
l'àme sœur, compréhenslve et honnête,
qui l'arrachera â sa douleur et lui re-
donnera le goût de vivre. Brigitte Fos-
sey sait exprimer les sentiments alter-
nés qui s'emparent d'une âme puérile
sous la pression d'une destinée lamenta-
ble. De son côté , Georges Poujouly lui
donne la réplique avec la spontanéité
du garçon fruste, demeuré près de la na-
ture et foncièrement honnête dans ses
intentions sinon toujours dans ses actes.

« Jeux interdits » est un film de toute
grande classe qui ne ressemble à aucun
autre.

APOLLO : « DES IN TRIGANTES »
Un film d'Henri Decoin , d'après le ro-

man de Jacques Robert « Là machina-
tion », aveo Raymond Rouleau; Jeanne
Moreau , Raymond Pellegrtn , Etchika
Choureau, etc. L'associé de Paul Rémi ,
directeur d'un grand théâtre parisien ,
est tombé du haut de la coupole. La
mort a été instantanée. Paul Rémi a-t-11
poussé son associé ? Mona , la Jeune et
jolie femme de Rémi , va défendre avec
acharnement l'honneur et la liberté de
son mari. Elle , qui avait Jusqu 'ici la
sensation de vivre une vie trop effacée
dans l'ombre de la personnalité très
marquante de Rémi , s'exalte soudain ,
et du coup, s'épanouit. Elle est prête à
toutes les aventures.

Au théâtre , la troupe est dominée par
l'autorité de Marie , une très Jeune fille,
fraîche et ravissante, employée au théâ-
tre comme dactylo. Marie a une âme
de chevalier et un cœur de midinette.
Un homme, cependant , reste à l'écart
de la troupe qui défend et protège Rémi.

La j ournée
de M'ame Muche

— Pense à quelque chose de p lai-
sant... à l'argent que tu économises
sur la facture du combustible , par
exemp le !

EGLISE RÉFORM ÉE ÉVANGÉLIQ UE
Terreaux : 8 h. M. Brutsch.
Collégiale : 9. h. 45. M. Brutsch.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Vivien.
Ermitage : 10 h. 15. M. Lâchât.
Maladière : 9 h. M. Vivien.
Valangines : 9 h. M. Lâchât.
Cadolles : 10 h. M. Roulin.
Chaumont : 9 h. 45. M. Javet.
Serrières : 10 h. M. Monin.
La Coudre : 10 h. M. Siron.

D E U T S C H S P R A C H I G E  '
R E F O R M I E R T E  K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h. Predigt , Pfr. Nagel.
Peseux : 9 h. Predigt , Pfr. Jacobi.
Bevaix : 20 h. Predigt , Pfr. . Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 19 h., office li-

turgique et sermon . J.-B. Couzi , curé.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale: 7 h., 8 h., 9 h. 30,
11 h., messe. — Chapelle de la Provi-
dence: 6 h., messe. — Hôpital  des Ca-
dolles : 6 h., messe. — Chapelle du Vau-
seyon : 8 h., 9 h. 30, messe. — Collège
de Chaumont : 8 h. 45, messe. — Cha-
pelle de la Coudre : 9 h., messe.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.  —
9 h. 30, culte et sainte cène , M. R. Ché-
rix. 1 20 h., évangéllsation , M. R. Chérix.
Colombier : 9 h. 45, culte , M. G.-A.
Maire.

M E T H O D I S T E N K I R C H E .  — 15 h., Ju-
gendbund. 20 h. 15, Predigt. Saint-
Biaise : 9 h. 45, Predigt lm Unterrlchts-
saal. Colombier : 14 h. 30, Predigt in
Eglise évangélique libre.

E V A N G E L I S C H E  STADTM1SSION.  - —
9 h. 15, Pred igt , V.-T. Hasler. 20 h. 15,
Jugendbund.

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

P R E M I È R E  ÉGLISE DU CHRIST ,
S C I E N T I S T E .  — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais. 9 h. 30, école du
dimanche.

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

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

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

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

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
JOUR.  — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible. 10 h. 30, culte.

CULTES DANS LES STATIONS D'ÊTÊ
Sous les auspices de l'ensemble des

Eglises romandes, des cultes protestants
en langue française seront célébrés pen-
dant les mols de juillet et août dans les
lieux de villégiature suivants :

VALAIS : Morglns , Champéry, Maré-
cottes, Flnhaut, la Fouly, Champex,
Verbier , Mayens-de-Slon, -Evolène, les
Haudères, Zermatt , Saas-Fee, Saint-Luc,
Zlnal , Loèche-les-Balns.

BERNE ET OBERLAND : Adedboden,
Wengen , Grindelwald, Spiez , Aeschi, In-
terlaken , la Lenk .

GRISONS : Saint-Moritz.
Des affiches et des prospectus indi-

queront dans chaque station l'heure et
le lieu où se dérouleront ces services
religieux.

Cultes du 12 août

Evitez donc ce tintamarre 1

On veut dormir, on en a marre 1

...Pour éviter la calamine.

Rien de meilleur que V A L V O L I N E I

HEB3
apéritif des sportif s

à la gentiane

NOS VOYAGES
Prochains départs :

Portugal - Tour d'Espagne
24 août - 9 septembre Fr. 670.— |

Barcelone - Iles Baléares
'- (car et avion) 18-25 août Fr. 350.—

Bhénanie-Hollande-Belgique
19-29 août Fr. 450.— !

Baléares - Côte d'Or -
Provence

31 août - 9 septembre Fr. 420.—

Pas plus cher • mais car
de luxe

Billets : votre agence
de voyages

Autocars Auderset & Dubois, Genève
Tél. (022) 32 60 00



Hasler frères, balances
Serre 6, Neuchâtel

engagerait

manœuvre - serrurier
Possibilité d'apprendre la peinture et
le soudage électrique. Place stable,
semaine de cinq jours . Faire offres

ou se présenter à l'usine.

Le Préventorium pour enfants de Ligniè-
res cherche, pour début septembre, une

jardinière d'enfants
ou personne expérimentée, capable d'assu-
mer la responsabilité de l'étage des fillet-
tes (11 lits). — S'adresser avec références
et prétentions à la direction du Prévento-
rium, à Lignières.

Importante administration profession-
nelle (siège à Bienne) cherche

employée de commerce
de langue maternelle française, ayant
des notions d'anglais.
Les candidates capables , sachant faire
preuve d'initiative et cherchant à tra-
vailler dans des conditions agréables ,
sont priées de faire leurs offres détail-
lées sous chiffres Y 23759 U à Publi-
citas, Bienne. rue Dufour 17.

Nous cherchons jeune

mécanicien
avec bonnes connaissances générales (méca-
nique, électricité et soudage). Serait engagé
comme

monteur de révision
pour la Suisse romande.

FERRUM A. G., fonderie et fabrique
de machines, Rupperswil (AG.).

JOURNALIER
est cherché pour tout de suite.

A. AESCHLIMANN
Bergerie des Pointée, la Joux-du-Plâne

(Neuchâtel). Tél. (038) 710 75.

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

ouvrières
ainsi que

jeunes manœuvres
Se présenter au bureau de la fabrique, rue

de Neuchâtel 34, Peseux.

FABRIQUE DE MONTRES AVIA
Degoumois & Cie S.A.

Neuchâtel
cherche tout de suite, POUR SES ATELIERS

DE LA PLACE-D'ARMES,

quelques bonnes ouvrières
POUR SON DÉPARTJ3MENT ECLUSE 67,

quelques jeunes filles
disposées à être formées et à travailler sur
une partie du réglage. Faire offres écrites

ou se présenter.

Manœuvre
ayant travaillé sur la mécanique
serait engagé tout de suite. — Se
présenter à COSMO S. A.. fabrique
d'aiguilles de montres, Colombier.

t

r \
Fabrique de montres de moyenne importance cherche

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 écrit , 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.

I J

sjj j î Nous cherchons

CONSTRUCTEURS
D'OUTILLAGES

(TECHNICIENS OU DESSINATEURS)

PRÉPA R ATEUR
(TECHNICIEN OU CHEF D'ATELIER)

35 à 40 ans, expérimenté dans la
fabrication de pièces de machines de

] grandeur moyenne, pour l'établissement
des procédés de fabrication. Faire
offres à Edouard Dubied & Cie S.A.,

Couvet (NE).

BERGEON & Cie, le Locle, engagerait tout
de suite ou pour époque à convenir,

UN (E) CORRESPONDANT (E)
de langue française pouvant si possible
correspondre en langue allemande, bon (ne)

; sténographe et dactylographe.

UN JEUNE HOMME
pour différents travaux de bureau et pour
son département de vente. Places stables et
bien rétribuées.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S.A.

engagerait pour tout de suite

ouvrières
pour travaux divers. Faire offres

ou se présenter.

Nous cherchons pour entrée immédiate j
ou date à convenir quelques |

OUVRIÈRES I
ainsi que quelques kl

MANŒUVRES I
pour divers travaux d'atelier

Prière d'adresser offres écrites ou de
se présenter à

FAVAG
Fabrique d'appareils électri<jues S.A.

NEUCHATEL
-

Boulanger qualifié
serait engagé pour une certaine pé-
riode. — Faire offres écrites ou se
présenter à la direction de la So-

< ciété coopérative de consommation
de Neuchâtel, Sablons 39.

On cherche pour entrée immédiate

un aide-imprimeur
et

un manœuvre
pour du travail à la carteuse. Places stables
et bien rétribuées. — Demander l'adresse du
No 3597 au bureau de la Feuille d'avis ou
tél. 8 23 40.

La Fabrique suisse de
ressorts d'horlogerie S.A.,
à Peseux, cherche quel-
ques

bons manœuvres
habitant la région. Se-
ront formés. Se présen-
ter.

La Fabrique suisse de
ressorts d'horlogerie S.A.,
à Peseux, cherche quel-
ques

bonnes ouvrières
habitant la région. Se-
ront formées. Se présen-
ter.

Nous cherchons

OUVRIER
de 25 à 35 ans, habile
et débrouillard. Place
stable. Bon salaire à
personne capable. Adres-
ser offres écrites à H. R.
3578 au bureau de la
FeuUle d'avis.

On engagerait

maçons
ou manœuvres
Places stables. Entrepri-
se de maçonnerie E.
Dreyer , Marin. Télépho-
ne 7 56 13.

On demande pour le
ler septembre, pour Zu-
rich,

jeune fille
pour aider dans peti t
ménage de 2 personnes
avec 2 enfants. Travaux
faciles. Bonnes condi-
tions, vie de famille.
Possibilité d'apprendre
l'allemand. S'adresser a
Mme J. Dym, Erlka-
strasse 21, Zurich 3. Tél.
(051) 33 26 52.

Entreprise de trans-
ports cherche

bon chauffeur
de confiance

pour poids lourds. En-
trée tout de suite. Faire
offres avec préten t ions
de salaire , photo , copies
de certificate, sous chif-
fres C. N. 3602 au bu-
r«in de la Feuille d' avla .

Remonteurs
et acheveurs

avec mise en marche se-
raient engagés tout de
suite. Places stables et
bien rétribuées. Adresser
offres écrites à D. O.
3603 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pouponnière à Genève cherche

une infirmière
spécialisée dans les soins aux enfants
comme

DIRECTRICE
Date d'entrée à convenir. Faire offres avec

curriculum vitae et conditions sous chif-
fre» L. 7915 X., Publicitas, Genève.

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
(éventuellement technicien)

bilingue, actif et sérieux, bon organisa-
teur, désireux d'être formé comme

psychotechnicien
trouverait poste intéressant dans im-
portante entreprise de Bienne. Adresser
offres détaillées sous chiffres N. 40595

U. à Publicitas, Bienne.

Entreprise de construction de la
région de Neuchâtel cherche

employée
pour tous les travaux de bureau ,
pour entrée immédiate ou date à

convenir.
Adresser offres complètes sous chif-
fres K. S. 3590 au bureau de la

Feuille d'avis.

ATELIERS D'AVEUGLES Importants
avec belle collection d'articles de bros-
serie, vannerie, savons, etc., cherchent

REVENDEUR SÉRIEUX
travaillant à son compte, actif et dé-
brouillard , parlant le français et si
possible l'allemand, pour visite de la
clientèle particulière et des petites
entreprises des cantons de Neuchâtel

et Fribourg.
Prière d'adresser offres avec toutes in-
dications utiles sous chiffres A. L. 3600

au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de gros de Neuchâtel cher-
che

CHEF FACTURISTE
bilingue, âge 25 à 30 ans, possédant
formation commerciale.
Situation d'avenir pour employé
sérieux et capable. — Adresser of-
fres avec copies de certificats et
prétentions sous chiffres F. B. 3098
au bureau de la Feuille d'avis.

GARDY S. A.
22, rue des Deux-Ponts, GENÈVE

cherche

STÉNODACTYLO
pour correspondance sous dictée en
langues française et allemande. —
Faire offres avec photo , préten-
tions de salaire et copies de

certificats.

Entreprise des environs de Neuchâtel
engagerait

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour demi-journées

dès le 15 août. — Offres avec références et
prétentions à W. H. 3596 au bureau de la

Feuille d'avis.

r ¦

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

technicien - horloger
diplômé

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

W -i

Nous cherchons pour notre bureau
d'études

technicien ou ingénieur
en chauffage

connaissant à fond le chauffage à air
et à eau chaude. Doit savoir le français
et l'allemand . Travail varié et intéres-
sant comprenant études , contrôles d'ins-
tallations , etc . Prière d'adresser offres
détaillées avec curriculum vitae, photo ,
prétentions de salaire et date d'entrée
possible à GRANUM S. A., fabriqu e
d'appareils de chauffage , NEUCHATEL.

• 

Apprendre l'allemand...
et travailler en f rançais !
Maison d'édition de Suisse centrale CHERCHE
pour un service français une

l

employée de bureau
Travail intéressant , varié et indépendant. Entrée immédiate
ou à convenir . Place stable et bien rétribuée à personne
active, aimant l'initiative. Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats , prétentions de salaire, date d'entrée
et photo sous chiffres S.A. 2127 T/A Annonces Suisses S.A.,
Aarau.

Fixe intéressant
Frais de voyage - Commission

voilà ce qui vous est off ert ,
quand vous le voudrez , si vous avez la volonté de
vendre notre gamme complète d'articles- en caoutchouc
dans la campagne vaudoise. Possibilités de se faire un
beau salaire, car chaque ménage a besoin d'un de nos
articles. Si vous êtes désireux de travailler sérieusement,
d'une façon suivie, écrivez-nous en nous renseignant
sur votre activité antérieure. FLORY FRÈRES, articles

en caoutchouc, 18, rue du Pré. Yverdon.

La Fondation F.-L. Borel
(Orphelinat cantonal), à Dombresson,

cherche une

employée de maison
Travail varié. Congés réguliers. Situation sta-
ble. Traitement légal. Précisions et rensei-
gnements seront donnés par la Direction.

Sommelière
est demandée par bon
café à la Chaux-de-
Fonds. Age minimum 25
ans. Faire offres : café
de l'Abeille, Paix 83,
la Chaux-de-Fonds ou
tél. (033) 2 15 55.

Nous cherchons pour
le ménage (entrée 1er
septembre ou date à
convenir )

jeune fille
consciencieuse, aimant
les enfants. Bons gages
et vie de famille. S'adres-
ser à E. Magnin, boulan-
gerie-épicerie, Crêt-du-
Bois 40, Bienne. Tél.
(0321 2 34 38.

GAIN
accessoire ou principal.
A remettre à personne
capable, représentation
de bon rapport. Facilités
de paiement. Faire offres
à Z. J. 3599 au bureau
de la Feuille d'avis.

DAME
propre et active est de-
mandée dans ménage
soigné pour une lessive
par mols, ainsi que dif-
férents travaux. S'adres-
ser a Mme Paul Droz,
Suchiez 10, tél. 5 56 92.

On cherche

PORTEUR
Etranger exclu, libre le
dimanche, à la boulan-
gerie Hànnl, Ecluse 13,
Neuchâtel. Téléphone
5 27 51.

On cherche pour Paris
cuisinière

et
femme

'de chambre
stylée, pouvant s'occu-
per d'enfants. Chambres
particulières. Gages éle-
vés. Entrée selon conve-
nance. Prière de faire les
offrea avec certificats à
Mme Eudlltz, c/o Lang,
Hftschgasse 83, Zurich 8.

On cherche

JEUNE
FILLE

pour aider au ménage et
au café. Occasion d'ap-
prendre le service. —
S'adresser : café de la
Charrière, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 29 47.

Entreprise industrielle de Saint-Imier
cherche

sténodactylo
habile, capable et consciencieuse,

t pour son département correspondance
française. Date d'entrée à convenir.

; Offres sous chiffres P 5220 J
à Publicitas S.A.. Saint-Imier.

VIGNERON
ayant connaissances théoriques et pratiques,
cherche à reprendre en tâche (pour cause de
vente de vignes), 30-40 ouvriers de vignes. Re-
prendrait éventuellement parcelles à partir de
quatre ouvriers . Secteur ouest de Neuchâtel - Co-
lombier . Sérieuses références. Adresser offres écri-
tes à O. Y. 3588 au bureau de la Feuille d'avis.

Dame oherche place
de

gouvernante
Libre 15 août. Offres
sous chiffres P 11093 N
à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

Noue cherchons pour

JEÛNE FILLE
de bonne famille autri-
chienne, 17 ams, voulant
se perfectionner dans la
langue française

place
à la demi-journée
auprès d'enfants
dans famille chrétienne,
avec possibilité de fré-
quenter une école. Dés
septembre pour 8 mols
ou un an. S'adresser à
case postale 381, Zu-
rich 22. '

BÛCHERON
cherche emploi, sl pos-
sible avec petit rural,
pour le printemps 1957.
Adresser offres écrites à
F. P. 3577 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE DAME
ayant déjà travaillé dans
les branches annexes de
l'horlogerie, cherche tra-
vail à domicile. Faire
offres sous chiffrée M.W.
3583 au bureau de la
n̂ i.m. .II — -t.rcuuiv uuvis.

Employée de bureau
(plusieurs années de pra-
tique), connaissant tous
les travaux de bureau ,
cherche remplacement
pour quelques mols. Bon-
nes référencée. Adresser
offres écrites â I. R. 3548
au bureau de la Feuille
d'avis.

Très touchée des marques de sympathie
qui lui ont été témoignées, la famille de

Madame Louis DESAULES
exprime sa reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil.

Valangin , août 1956.

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathies reçues, la famille de
Mademoiselle Evangeline PERRENOUD
exprime sa profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui , par leur présence, leurs
messages ou leur envol de fleurs , l'ont
entourée pendant cette pénible épreuve.

Cortaillod , août 1958.

0

MISE
AU CONCOURS TT

Nous cherchons pour
. ..vj^ Neuchâtel et la Chaux-de-
| " ' Fonds

PLUSIEURS APPRENTIES TÉLÉPHONISTES
Entrée en service le ler novembre 1956.

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

Direction des téléphones
Neuchâtel. - •

La famille de
Monsieur Julien BOURQUIN

profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors du
grand deuil qui vient de la frapper, remer-
cie toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs messages, leurs fleurs , l'a en-
tourée et les pri e de trouver Ici sa vive
et sincère reconnaissance.

EMPLOYÉE
de bureau

cherche place pour cor-
respondance, factures ou
travaux divers. Bons cer-
tificats à disposition.
Région Neuchâtel ou vi-
gnoble. Adresser offres
sous chiffres M. X. 3612
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

EMPLOYÉE
DE BUREAU

capable, de langue ma-
ternelle allemande, bon-
nes connaissances du
français et de l'anglais,
au courant de la partie
des salaires, comptabUlté,
correspondance, télépho-
ne, cherche situation
appropriée. Offres sous
chiffres D. 4873 Y. à
Publicitas, Berne.

! sont avantageux
i Les nouveautés i

ragj sont arrivées

H Jeanneret 11
|H MUSIQUE
fel SEYON 28 ! X

Infirme a perdu la se-
maine dernière

3 billets de 20 fr.
plies ensemble. Prière de
les rapporter contre ré-
compense à M. Béguin,
pension Studer , Epan-
cheurs 4, Neuchâtel.

Mme Guy - Aufranc
Technicien-dentiste

Cormondrèche

ABSENTE
jusqu 'au 10 septembre

DOCTEUR

Aline Butticaz
DE RETOUR

Dr Chapuis
ABSENT

; On achèterait une

POUSSETTE
combinée pousse-pousse.
Adresser offres à Mme
Merotto , Moulins 27.

Je cherche d'occasion
mais en parfait état un

potager à bois
à 2 trous, émaillé clair,
aveo bouilloire nickelée.
Adresser offres à A. B.,
No 15, Auvernier.

ACHETONS
votre vieille

cuisinière
jusqu'à 250.-

, selon sa valeur, en cas
' d'échange contre une cul-
; sinlère NEFS1 électrique,

dernier cri, neuve aveo
' garantie ! (3 plaques, ln-
\ terrupteurs à 7 positions,
i thermostat, lampe té-

moin, grand four, trlpls
émalllage Ivoire de luxe,
depuis 429 fr. moins re-
prise). Facilités. — Aux
Arts Ménagers S. A. 26,
rue du Seyon, Neuchâtel.
Tél. 6 55 90.

I Salon de la ville de-
I mande Jeune fille intel-
I ligente et travailleuse
I comme

APPRENTIE
| COIFFEUSE
I Adresser offres écrites à

H. S. 3604 au bureau de
| la Feuille d'avis.



Le mystère de la cassette or et noir
UNE NOUVE LLE J APONAISE

Kyoko est assise devant sa coif-
feuse encombrée de fards, de crè-
mes, de bâtonnets, de houppettes.

Sa servante Akiko, fine, madrée,
adroite, farouchement attachée à
l'ancien régime et à l'unique des-
cendante de la très honorable fa-
mille Harada , l'assiste dans tous les
soins qu'elle apporte ce soir à sa
toilette.

La jeune Japonaise se contemple
dans le miroir avec une satisfaction
évidente. « Ce soir , nous réussi-
rons... » murmure-t-elle. Puis, plus
haut , elle résume d'une voix autori-
taire :

— Vous êtes prêts, Goro et toi ?
— Tout prêts.
— Tu as bien saisi mes ordres ?

Goro va me conduire à l'Hôtel im-
périal et reviendra te prendre un peu
plus tard. Vous quitterez la voiture
à l'endroit convenu et irez à pied
jusque chez « lui ». Là , Goro avise-
ra. Je retiendrai qui tu sais à l'Im-
périal jusqu 'à minuit.  Il faut  qu 'à
cette heure-là votre mission soit
terminée et que Goro m'attende
avec, la voiture à la porte du bar.
C'est bien compris ? Vous avez les
outils nécessaires ? N'oubliez pas,
l'un et l'autre, que nous jouons
gros jeu. Vous risquez autant que
moi... plus encore, peut-être.

— Nous le savons. Il faut nous
faire confiance.

<? P V
En voiture, Kyoko revit mentale-

ment les événements qui se sont dé-
roulés dès le début de la guerre. La
luxueuse villa qu 'elle habitait seule
avec son père depuis le décès de sa
mère avait été miraculeusement
épargnée par les bombes et les in-
cendies. Son père, ancien ministre,
était demeuré pendant les hostilités
en étroite liaison avec le gouverne-
ment.

Les premiers jours du mois d'août
1945, Nagataka Harada dut se ren-
dre en mission à Hiroshima. Avant
de partir , il montra à sa fille , dans
le coffre-fort de sa chambre, une
cassette or et noir, marquetée de
nacre de perle.

— Vois ceci , lui dit-il. Je t'en
confie la garde. Si la ville devait
brûler, si tu étais obligée de fuir,
prends cette cassette avec toi. Même
si tu he pouvais rien emporter d'au-
tre, sauve-la. Il y va de l 'honneur
du Japon. M'obéiras-tu aveuglément?

[ —  Je l'ai toujours fait , père. Vos
désirs sont des ordres.

Tl quitta Tokyo tranquillisé. Mais
il ne revint pas : le 6 août, la bom-
be atomique en fit une des victimes
d'Hiroshima.

. Kyoko était restée seule avec , la
cassette. A qui la confier, mainte-
nant ? Devait-elle prendre connais-
sance du contenu de la boîte or et
noir , ou bien l'ignorer à jamais ?
Des mois, puis des années avaient
passé, et la vigilance de la fille de
Nagataka s'était peu à peu relâchée.

Un soir elle avait beaucoup dansé ,
à l'International-Club, avec un Amé-
ricain, Perry Powers, qui avait fait
battre son cœur... A diverses repri-
sés elle avait voulu rentrer, mais
il l'avait toujours retenue, en assu-
rant qu'il la reconduirait chez elle.

Avant de se coucher, Kyoko s'était
arrêtée devant un grand miroir bi-
seauté. Ses yeux avaient un éclat
nouveau et sur ses pommettes, mal-
gré l'abondant blanc de teint qu 'af-
fectionnent les Japonaises, de larges
plaques roses apparaissaient. Durant
leur retour, Perry avait déposé un
chaud baiser sur son front... le pre-
mier qu'elle eût jamais reçu. En
s'étendant sous sa couverture de
brocart rose, elle avait murmuré :
«r Celui-là , je pourrais l'aimer ».

Et elle 1 aima passionnément.
Pendant quelques jours , lui seul
avait occupé ses pensées. Mais un
malaise l'envahissait peu à peu . La
cassette jaillit tout à coup dans son
souvenir. Elle ouvrit le coffre-fort
d'une main tremblante ; son cœur
battait. Son pressentiment était jus -
te, la cassette avait disparu. Elle sut ,
comme si elle l'avait vu à l'œuvre,
que Perry — ou l'un de ses séides
— était l'auteur du vol.

Quels étaient les papiers contenus
dans la précieuse cassette, et quel
intérêt avaient les Américains à s'en
saisir ? Désemparée , elle ne vit
qu 'une issue : mettre Goro et Akiko ,
qui l'avaient vue na î t re , dans la
confidence. Et ce soir , pendant
qu'elle boira du Champagne avec
Perry, la boite sera récupérée... à
moins qu'elle n 'ait déjà traversé
le Pacifique.

Q V Q
Des fleurs à profusion , des am-

poules électriques dans des vases
peints par des artistes de renom ;
des cristaux dont les feux se pro-
jettent en tous sens ; des lumières
douces, indirectes , provenant on ne
sait d'où ; des parfums de violettes,
de lilas, de jasmins, une musique
discrète... .

— Vous avez fait des folies,
Perrv !

— Rien n 'est trop beau pour une
femme aussi fascinante que vous,
Kyoko.

— Vous me flat tez .
— Non pas. Les Américains se

bornent  à dire ce qu 'ils pensent.
Un tour rie danse avan t  et entre les
plats vous plairait-il ? La radin
nous donnera bien un tango ou

une... tenez ! voici j ustement un
tango. Venez, darling.

Perry est de haute taille, mais
Kyoko n'a nullement l'air d'une ta-
nagra dans ses bras ; son père était
un des rares Japonais pouvant riva-
liser de stature avec n 'importe quel
Occidental.

Le jeune Américain danse très len-
tement. Il presse sa partenaire con-
tre lui et comme ses lèvres sont à
portée de celles de sa danseuse, il
risque un baiser. L'entrée du ste-
ward avec un grand plateau vient
mettre un terme à ce flirt discret.

— Je croyais, Kyoko, que les Ja-
ponais n 'aimaient pas les baisers.

¦— Vous avez raison de le croire.
Nous les considérons comme immo-
raux . Mais vous avez dit vous-même
que pour nous démocratiser, il nous •
faut  prendre vos habitudes...

— Qui ne sont pas toujours dé-
plaisantes. Vous êtes une excellente
et docile élève, mademoiselle Ha-
rada .

— Je tâche toujours de réussir ce
que je fais.

— Et vous y excellez. Aurai-je
le privilège d'être reçu un jour chez
vous ? •'

— Il me semble que vous n 'avez
pas attendu mon invitation pour fai-
re connaissance avec les lieux.

— Erreur, chêne. Sans doute me
confondez-vous avec l'un de mes
compatriotes.

— Peut-être. Pour nous, tous les
Américains se ressemblent.

— A nous, tous les Japonais pa-
raissent formés sur le même moule.
Mais non point les Japonaises... Ve-
nez, beauté, encore une danse !

— Minuit passé ! Vous n 'y songez
pas. Mon pauvre chauffeur m'attend
depuis une éternité.

— Renvoyez-le. Mon auto.;.
— Pour ce soir, je préfère ma

voiture. Bonsoir , Yankee ! Faites de
beaux rêves., si votre conscience
vous laisse dormir !

Elle le quitte su r le trottoir , dé-
semparé, et interroge anxieusement
Goro.

— Bonnes nouvelles ?
— Excellentes. La cassette est en-

tre les mains d'Akiko.
— Vous êtes de précieux auxiliai-

res.
— Nous n 'avons fait que notre de-

voir. La pièce était déserte. Nous
avons pu opérer sans difficulté.

A l'entrée de la villa , Akiko tend
la cassette à sa maîtresse. Kyoko
monte en hâte à sa chambre, tire
d'un e cachette une clé compliquée,
la fait  jouer ... les précieux papiers
sont tous là à leur place.

— Hello, mademoiselle Harada.
Bien rentrée cette nuit ?... Tant
mieux. Dites-moi, chérie, j'aimerais
vous voir cet après-midi... Occu-
pée ?... Quel regret ! J'ai oublié de
vous dire, hier, que mon départ de
Tokyo est imminent... Entendu : de-
main à 16 heures, pour le thé.

9 Ç> P
Splendide villa, en vérité. Le ter-

rain , en plein centre de la capitale,
vaut à lui seul une fortune. Servi-
teurs stylés. Meubles de prix.

— Je vous reçois dans mon salon
occidental , supposant que vous vous
y sentirez plus à votre aise que dans
les pièces japonaise s où l'on s'assied
par terre, sur des coussins. Que pre-
nez-vous ? Thé ? Jus d'orange ou de
tomate ? Whisky ? Ou un simple
sherry ?

— Une tasse de thé pour com-
mencer. Cigarette ?

— Non , pas ici, je vous prie. Les
couleurs des soieries sont trop déli-
cates pour pouvoir supporter la fu-
mée. Nous passerons tout à l'heure
au fumoir .

Banalités. Les deux adversaires
s'observent. Lequel déclenchera les
hostilités ?

Au fumoir , les vastes fauteuils
clubs invi ten t  à la conversation.
Perry admire l'aisance et la grâce
de Kyoko. Une indéfinissable lour-
deur pèse cependant sur leur entre-
tien . La jeune fille essaie de rani-
mer la cadence.

— Si je vous ai bien compris,
vous allez nous quitter ?

— Oui , dès demain. Ma mission
est terminée.

— Mission de... journaliste, m'avez-
vous dit ? Votre documentation est
sûrement superficielle. Les étran-
gers passent ici en trombe, nous
lancent un coup d'œil rapide, puis
remplissent des colonnes de leurs
journaux à notre sujet. Et voilà des
niaiseries en route pour le tour du
monde. Mes compliments.

— Tranquillisez-vous, Kyoko : je
ne suis pas venu ici pour un re-
portage.

— Je le sais. Votre véritable pro-
fession se rapproche plutôt de celle
d'un Arsène Lupin ou d'un Sherlock
Holmes... on appelle cela des « dé-
tectives ». J'ai horreur des romans
policiers.

— Comme dans tous les métiers,
il y a là des degrés très marqués...

— Qui vont du vulgaire pickpoc-
ket au voleur de documents secrets.
Le principe demeure cependant le
même, à n ' importe quel degré.

Le ton de Kyoko reste pose , le- ,
ger ; une conversation de salon. Mais
il laisse percer une volonté arrêtée

, de blesser qui , à la longue, devient
insupportable à son interlocuteur.
En se redressant dans son fauteuil ,
il change ses batteries de direction.

— Ecoutez-moi, mademoiselle Ha-
rada. Je vais partir et vous ne me
reverrez sans doute jamais. Mais il
m 'importe de ne pas vous laisser
une mauvaise impression, qui serait
injustifiée .

— Il aurait fallu y songer dès le
début. Une fois le mal accompli, il
est trop tard.

— Je veux ignorer votre ironie
cinglante tant que je n 'aurai pas
présenté les choses telles qu 'elles
sont et non pas telles qu 'elles pa-
raissent. Vous jugerez ensuite si j'ai
vraiment mérité votre mépris.

Lorsque leurs deux cigarettes gré-
sillèrent , il se cala dans son fau-
teuil pour commencer sa confession.

— Après avoir fait la guerre dans
le Pacifique , j'ai occupé au Penta-
gone, à Washington , une situation
dite « de confiance ». On y parlait
souvent de votre père en raison de
sa grosse influence dans vos milieux
politiques. Nos services d'informa-
tion nous signalèrent un jour l'exis-
tence, dans votre maison, de docu-
ments fort intéressants sur les évé-
nements qui ont précédé l'attaque
de Pearl Harbour. Vous me suivez ?

— Je vous écoute. . „„_
— C est à moi , en raison de mes

connaissances de la langue japonai-
se, acquises lors d'un séjour anté-
rieur dans votre pays, qu 'a été con-
fiée la mission de rechercher ces
documents. Lorsqu'ils furent en ma
possession — croyez bien que c'est
aujourd'hui la première fois que je
franchis moi-même le seuil de votre
maison — je décidai de les photo-
graphier, puis de vous les restituer,
espérant que vous ne vous aperce-
vriez pas de leur disparition tempo-
raire. Ce ne fut , hélas ! pas le cas.
Mais en prenant connaissance de ces
pièces, je m'aperçus que rien de ce
qu'elles contiennent n 'était ignoré à
Washington.

— Comment cela ?
— Vous ne savez peut-être pas

que votre code secret était connu
de nous déjà pendant la plus grande
partie des hostilités.

— Je... n 'étais pas renseignée sur
ce point. Mon père ne m 'initiait pas
à ses affaires ni aux choses de la
politique.

—• La cassette et son contenu ne
présentent donc aucun intérêt pour
nous ; et comme vous avez récupéré
vous-même le tout, ma mission est
terminée.

De la porte-fenetre ouverte, on
aperçoit le parc dessiné d'après ce-
lui du temple Samboïn à Fushimi-
Kyoto ; aucune rumeur de la capi-
tale ne parvient jusqu 'à la villa. La
nature commence à rougeoyer : c'est
le coucher du soleil à Tokyo, l'un
des plus beaux du monde. Mainte-
nant le ciel flambe et toute chose
prend la couleur du feu .

Quand les teintes s'adoucissent
enfin , le silence est coupé par une
voix à peine perceptible ;

— Adieu , Kyoko... ou peut-être
simplement : au revoir... ne m'ou-
bliez pas trop vite...

La main de la je une fille trem-
ble ; ses lèvres s'entrouvrent pour
dire quelque chose ; mais aucun '"i
ne sort de sa gorge serrée. Elle
baisse la tête pour cacher ses lar-
mes ; et c'est à voix très basse
qu 'elle articule :

— Sayo nara... au revoir...
Isabelle DEBRAN.

Les expositions de sculpture d Yver-
don sont devenues célèbres. Cette année ,
on peut adni M-er ctons les belles salles
voûtées de l'hôtel de vil le des sculp-
tures — mais oui ! — de Daumier et
de Picasso , de Renoir. Degas, Matisse ,
Gauguin , Chagall , Modigl iani , Léger,
Braque , Bonnard , Vallotton et bien
d'autres. Une découverte à ne pas
manquer 1

Ouvert tous les jours du 5 août au
17 septembre , de 9 à 12 h. et 14 à 18 h.,
mardis et vendredis de 20 à 22 h.

Exposition « Cent sculptures

de peintres » à Yverdon

La disparition
du « Temps de Paris »

et la situation de la presse
« L 'Est Républicain » de Nancy a

publié sur l 'échec du « Temps de
Paris » un commentaire dont nous
donnons deux extraits :

Une orchestration sans équivalent
dans la presse française avait précédé le
lancement de ce nouveau quotidien pa-
risien du soir . Les plus grandes entre-
prises industrielles françaises, les plus
puissantes banques, afflrmait-on, étaient
tombées d'accord pour mettre sur pied
un très grand Journal du soir qui n'al-
lait faire qu 'une bouchée du « Monde »,
menacer « Paris-Presse », inquiéter peut-
être même a France-Soir ».

Dans la corbeille du nouveau-né, les
commanditaires déposaient des sommes
considérables : un milliard , disait l'un :
deux milliards, renchérissait l'autre ;
dans les rédactions, il n'était question
que des salaires de stars versés aux diri-
geants du Journal . Plus de 150 Journa-
listes prenaient part à la première con-
férence de rédaction.

« L'Est Républicain » passe ensui-
te à ce que furent  les résultats et
écrit notamment :

Pour les lecteurs, peu Importe où se
situent les responsabilités de cet échec
Il reste un vide, car ce Journal gris
avait fini par trouver une petite place
qu 'il faudra combler . Et un regret : ce-
lui de constater que la libre expression
d'une opinion , qu 'elle soit de « gauche »,
hier avec « l'Express » quotidien , ou « de
droite », aujourd'hui avec « Le Temps de
Paris », exige tant d'argent, de moyens
et d'astuce, qu 'il n 'y a plus de place en
France pour la presse d'opinion.

A Paris , le « Journal du parle-
ment » publie à son tour des ré-
f lex ions  p leines d'intérêt :

Il est certain que les conditions d'ex-
ploitation de la presse, même lorsque le
papier a été abondant , n 'ont pas cessé
de s'aggraver depuis 1936. Compte tenu
des facilités exceptionnelles accordées
entre 1940 et 1944 aux feuilles collabo-
ratrices ou vlchyssolses, la presse fran -
çaise en général , et surtout la presse
parisienne , ont depuis vingt ans à ré-
soudre constamment de nouveaux pro-
blêmes de trésorerie . Les quotidiens ont
eu beau élever leur prix de vente , Ils
n 'ont Jamais compensé par ces augmen-
tations les augmentations de prix , de

salaires et de charges diverses qu'Us su-
bissaient eux-mêmes.

Aussi l'échec du « Temps de Paris »,
après l'échec de « l'Express », devrait at-
tirer l'attention des pouvoirs publics et
du législateur sur le sort même de
toute notre presse. On s'inquiétait de
voir Intervenir l'argent dans le domaine
du Journalisme. Or l'argent lui-même
trouve ce domaine trop Ingrat pour s'y
risquer avec quelque persévérance. On
craignait que la presse ne devint une
source d'affaires. Or les hommes d'affai-
res se détournent plutôt d'elle, de peur
qu 'elle ne leur offre l'occasion que de
placements désastreux. On redoutait que
la liberté d'expression ne mourût étouf-
fée sous le poids des capitaux. Or cette
liberté ne se trouve-t-elle pas davantage
menacée par des conditions économiques
qui découragent toute concurrence et,
ainsi, changent peu à peu en vérita-
bles monopoles les situations acquises ?

- n «I \w J«s
;:X::::;:;X ::X::::;:;Xx ::vX-x :v:-:- : :X

CONTACTS AVEC LA YOUGOSLAVIE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A O » )

Cette absence d'affiches sur les
panneaux yougoslaves n 'a rien que
de très naturel , puisque le com-
merce et l'industrie sont nationalisés
et que la concurrence n'existe plus.
L'Etat tout-puissant n'a aucune rai-
son de se mettre en frais pour van-
ter au public un de ses produit s
plutôt qu 'un autre.

Les seules réclames qui se dé-
fendent sont celles des cinémas
(contrôlés par l'Etat) et des ré-
unions publiques (organisées par
l'Etat) .

La mort du commerce
Toute publicité commerciale se-

rait d'ailleurs inutile en Yougosla-
vie, puisque les magasins n 'ont à
peu près rien à vendre...

Mis à part les magasins de denrées
alimentaires indigènes, où il trouve
encore de quoi apaiser sa soif à
bon compte, le touriste serait bien
embarrassé de faire de folles dé-
penses ; le choix du marchand de
textiles et de chaussures est si mo-
deste que nous avons vu une indi-
gène s'approcher d'une de nos com-
pagnes de voyage pour lui demander
de lui céder sa robe... Le cordonnier
n 'a pas assez de cuir et doit courir
chez le voisin pour en obtenir ;
l'opticien n'a dans sa boutique que
quelques paires de lunettes d'un
modèle antédiluvien et l'horloger
qu 'une demi-douzaine de réveils
datant pour le moins de la domi-
nation autrichienne, suprêmement
ridicules entre les panneaux-récla-
mes de nos meilleures marques
suisses... absentes.

Pauvres horlogers ! Nous en avons
interrogé plusieurs qui , tous, nous
ont dit la misère de leur condition.
Pas de montres à vendre, pas de
fournitures pour les rhabillages. Si
nous avions eu un instinct de con-
trebandier, nous aurions payé nos
vacances en important l'un ou
l'autre.

Seuls quelques petits artisans, cor-
donniers ou menuisiers notamment,
ont échappé jusqu 'ici à la nationa-
lisation. Ce sont les seuls qui por-
tent encore quelque intérêt à la
bonne marche de leur affaire ; ils
préfèrent leur situation, malgré les
taxes qui les frappent, à celle des
simples fonctionnaires que sont de-
venus leurs concurrents moins fa-
vorises.

Un équipement technique
hors d'âge

Un autre fait qui frappe dès
l'abord l'Occidental de passage est
l'état de vétusté de tout l'équipement
technique du pays. La plus grande
partie du réseau ferroviaire et rou-
tier date de la domination autri-
chienne. Mis à part quelques tron-
çons asphaltés à l'intérieur des ag-
glomérations, les routes sont ce qu 'é-
taient les nôtres il y a un demi-
siècle et plus, cahoteuses et poussié-
reuses. D'où le nombre dérisoire
des véhicules à moteur et des vélos.

Qu'une panne survienne et c'est
pour un temps l'arrêt du voyage.
Un autocar de Doubrovnik devait
conduire un groupe de touristes au
Monténégro ; au dernier moment,
l'autocar tombe en panne sans qu'il
soit possible de remplacer l'organe

défaillant ou de trouver une autre
voiture dans la région. Il fallut faire
venir la pièce de rechange d'Italie,
par avion , d'où vingt-quatre heures
de retard au programme !

L'électricité, dans ce pays pauvre
en eau, est sujette à tous les ca-
prices. Les pannes sont fréquentes
et entraînent automatiquement l'ar-
rêt de tous les tramways.

Et cent choses à l'avenant...
Culte de la personne

et propagande
Le culte de la personne n'a pas

été aboli en Yougoslavie, où le « ma-
réchal » est omniprésent. Comme ses
précurseurs d'Italie, d'Allemagne et
de toutes les Russies, il trône à la
façade de tous les postes de douane,
dans les hôtels , les cafés et les moin-
dres boutiques. Photographié, peint
ou modelé , en civil ou en uniforme ,
avec ou sans décorations, il étale
partout des traits à la fois énergi-
ques et replets qui ne sont pas sans
rappeler ceux de feu Gôring. Le soir ,
le nom de Tito éclate en lettres lu-
mineuses à l'entrée des ports ; il y
a partout des rues Tito , des places
Tito, et même un Titograd qui est
l'ancienne Podgoritza monténégrine.
Dominant les minarets de pauvres
agglomérations d'Herzégovine, de gi-
gantesques inscriptions en carac-
tères cyrilliques proclament à flanc
de montagnes : « Vive le grand
Tito ! »

Le régime se signale encore par
l'étoile rouge qui se retrouve sur la
cheminée des bateaux , les casquettes
et les bonnets de police des soldats
et des douaniers, certains paquets
de cigarettes et parfois la poitrine
d'une jolie « militante ».

Ce serait une grave erreur de
croire que cette propagande omni-
présente signifie l'adhésion totale du
pays au régime de Tito ; en réalité,
seule une infime minorité des You-
goslaves sont communistes, minorité
qui s'empara du pouvoir par la force
et la ruse dans le désarroi qui suivit
la libération , avec la bénédiction
aveugle des Alliés d'Occident. L'im-
mense majorité du peuple, elle, fait
le poing dans sa poche et souffre
en silence.

Voici d'ailleurs quelques chiffres,
qui illustreront mieux que de longs
commentaires la dramatique situa-
tion du peuplé yougoslave : un ou-
vrier d'usine, défalcation , faite de
ses impôts et des diverses presta-
tions sociales, gagne de 8000 à 9000
dinars par mois ; un employé de
bureau possédant une formation
professionnelle complète en gagne
de 12,000 à 13,000 et un médecin
30,000. Or une paire de chaussures
légères coûte entre 2000 et 3000 di-
nars et un habit d'homme, en tissu
du pays, de 30,000 à 35,000. Un ga-
gne-petit doit donc travailler plus
d'une semaine pour gagner ses
chaussures et près d'un trimestre
pour se vêtir décemment, sans tenir
compte bien entendu des autres dé-
penses de première nécessité aux-
quelles personne ne peut se sous-
traire.

Ceux qui rongent leur f r e i n
Si la situation des salariés est pire

qu'elle le fut jamais, celle des an-

ciennes castes privilégiées n 'est évi.
demment pas meilleure.

Les immeubles de plus de trois
appartements ont été nationalisés et
leurs piopriétaires ne touchent ,
comme indemnité, qu 'une pension
dérisoire. Nous nous sommes entre-
tenus avec un Croate qui possédait,
avant l'avènement du communisme ,
un hôtel de cent lits et quatre im-
meubles dans l'une des plus grandes
villes du pays ; tout cela a été na-
tionalisé et il touche aujourd'hui ,
comme compensation, une rente
mensuelle de 10,000 dinars (de 75
à 120 fr. suisses selon le cours au-
quel on se réfère).

A cette opposition de caractère
social il convient d'ajouter les op-
positions confessionnelles et régio-
nales ; Tito a été assez intelligent
pour ne pas s'en prendre aux diffé-
rentes confessions et respecter la li-
berté religieuse, mais il a séparé les
Eglises de l'Etat et imposé l'ensei-
gnement laïque obligatoire aux mu-
sulmans aussi bien qu'aux catholi-
ques romains et aux orthodoxes. Ne
pouvant manifester ouvertement leur
mécontentement, les habitants des
régions que nous avons traversées
protestent à leur façon en se ren-
dant en masse à leur culte.

Il convient enfin de mentionner
l'opposition ethni que de certaines
parties du pays. La Yougoslavie est
formée de diverses régions qui fu-
rent loin d'être toujours unies dans
le passé. Sous la dynastie des Kara-
georgewith c'était l'élément serbe
qui tenait le haut du pavé et l'élé-
ment croate qui s'estimait lésé, si-
tuation qui s'est radicalement ren-
versée depuis l'avènement de Tito.
D'où la remarque que nous fit un
quinquagénaire avec qui nous avions
lié conversation sur le bateau : « Je
ne suis pas Yougoslave, je suis Ser-
be 1 »

Les assises du régime
Le tableau que nous venons de

brosser n 'est pas poussé au noir et
correspond exactement à ce que
nous avons vu et entendu entre l'Is-
trie et le Monténégro. On se deman-
dera, dès lors, sur quels éléments
nationaux peut encore s'appuyer Ti-
to pour juguler toutes ces opposi-
tions et se maintenir fermement au
pouvoir : la réponse est simple : Ti-
to s'appuie essentiellement sur un
appareil policier calqué sur l'an-
cienne « gestapo » hitlérienne et la
police d'Etat russe.

En principe chaque inconnu doit
être considéré comme un espion et
les indigènes changent de sujet de
conversation à son approche. Un
fait illustre bien cette méfiance gé-
nérale : nous avions fait connais-
sance, sur la plage de Lapad, d'un
groupe de jeunes Yougoslaves parti-
cipant à un camp international d'é-
tudiants. Sans parler politique, nous
avions discuté de l'avenir qui s'ou-
vrait aux universitaires d'un côté
et de l'autre du rideau de fer , su-
jet aussi intéressant pour les uns
que pour les autres. « Revenez de-
main, nous dirent ces jeunes You-
goslaves, vous nous trouverez au
même endroit et nous finirons d'é-
puiser le sujet. » Nous fûmes fidèle
au rendez-vous, mais ni le lende-
main, ni les jours suivants, nous n'y
retrouvâmes nos amis ! Le gouver-
nement n 'aime pas les contacts en-
tre indigènes et touristes et interdit
l'importation de tout journal étran-
ger.

Knfin Titr» c'annnip enr la JPM-
ger.

Enfin Tito s'appuie sur la jeu-
nesse, qu'il s'efforce de former à ses
principes. Son but est de créer un
« complexe yougoslave », de forger
un esprit national. L'avenir seul
nous dira dans quelle mesure il y
réussit.

En guise de conclusion
La Yougoslavie est un pays ma-

gnifique et ses habitants ont droit
à toute notre sympathie. Nous avons
appris une foule de choses pendant
ce trop court séjour « outre-rideau »,
dont la première est que notre
grand Dalcroze avait raison d'écrire
« Ah ! Qu 'on est bien, qu'on est bien
chez nous ! » L. Ltr.

Les mathématiques,
discipline scolaire

peu appréciée des élèves
Le problème de l'enseignement des

mathématiques dans les écoles secon-
daires a été étudié à Genève, le
mois dernier, lors de la XlXme Con-
férence internationale de l'instruc-
tion publique organisée conjointe-
ment par l'UNESCO et le Bureau in-
ternational d'éducation. Les partici-
pants, venus de 74 pays, ont été una-
nimes à recommander une amélio-
ration des méthodes d'enseignement
dans cette branche. Ils ont souligné
notamment qu 'on devrait s'efforcer
d'attirer vers l'enseignement des
maîtres qualifiés afin de remédier à
la pénurie de professeurs que l'on
constate actuellement dans la plu-
part des pays. Les manuels et les
méthodes devraient être adaptés aux
besoins de la vie quotidienne et aux
progrès de la science moderne. En-
fin il faudrait éviter de décourager
les élèves en leur imposant une pen-
sée adulte toute faite , en les ame-
nant plutôt à raisonner par eux-mê-
mes.

LIBRE OPINION
Sur Y « anticolonialisme »
Pour se laisser continuellement faire

la leçon par des Khrouchtchev, Nasser,
Tito, Nehru et les autres anticolonia-
listes de moindre importance, les chefs
d'Etats européens doivent avoir des
raisons qui échappent au faible enten-
dement du simple particulier.

Néanmoins , ce simple particulier s'at-
triste, s'indigne ou ironise selon son
tempérament et comprend maJ que ces
hommes qui condamment Je colonialis-
me quand il s'agit de peuples à demi
ou pas civilisés n'aient pas un mot de
blâme lorsque des nations civilisées
d'Europe (satellites) sont « colonisées »
et gémissent sous des régimes arbitrai-
rement tyranniques qui révoltent con-
sciences et cœurs.

N'est-il pas déconcertant que les
communistes de chez nous, si anticolo-
nialistes, tolèrent ou même approuvent
cette colonialisation d'une grande par-
tie de l'Europe, cette mainmise sur
les ouvriers et les paysans de l'U.R.
S.S. et de ses satellites ? Mystère,
contradiction !

Avant de se mêler des choses d'Eu-
rope dont ils connaissent insuffisam-
ment les problèmes, ces dictateurs ne
feraient-ils pas bien de balayer devant
leurs portes dont les seuils sont souil-
lés de sang et d'immondices ; d'accor-
der à leurs peuples sous-alimentés ,
sous-civilisés, croupissant souvent dans
la misère et l'ignorance les bienfaits
de la civilisation dont ils voudraient
priver leurs victimes , mais dont eux-
mêmes profitent abondamment ? Ne
feraient-ils pas mieux, eux qui imi-
tent si bien les capitalistes qu'ils dé-
noncent, et puisqu 'ils se disent démo-
crates , de renoncer, quand ils se dé-
placent, à tout cet appareil policier
suranné qui évoque les empereurs et
les satrapes d'autrefois ? Simple ques-
tion.

Serait-ce qu'ils ont peur ? Serait-ce
qu'ils craignent que leurs œuvres les
suivent ?

Il est vrai , et c'est là le tragique de
l'histoire, que l'Europe a tellement pris
l'habitude d'encaisser des affronts , elle
a à tel point laissé entamer sa dignité,
qu'il lui est difficile d'assumer à nou-
veau son rôle de civilisatrice qu 'elle
semblait destinée à remplir , son égoïs-
me, ses dissensions, son goût excessif
du bien-être l'ont écartée de ce rôle...

Affaire d'experts, de spécialistes, de
diplomates dira-t-on. Les particuliers
n'ont pas à s'en mêler.

Mais les particuliers ne sont-ils pas
appelés souvent à payer de leur sang
et de leurs biens les erreurs et la va-
nité des gouvernants ?

M. JEQUIER DE MONTET.
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A l'apéritif :

Piquons sur Picon

A A l i n mO TT  B l'avantage de porter à votre connaissance la mise
r /À A I I f K \ ¦ I en servlCB dB sa nouvelle grande ligne interna-

i \  & DUBOIS  GENÈVE-BARCELONE
f  lfi  DI OPO Pnrno i i l n  Départ assuré tous les dimanches (pullman-luxe

ID , r l f lCc U O r n a V i n  dernier confort , salon 1956). Renseignements à
GENÈVE - Téléphone (022) 32 60 00 T̂ Aoœ * habltueIle ou à rAg6nce AUDEBSET

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

m B CAS 'NO TI M
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Les salles de jeux sont ouvertes

tous les jours à 15 heures
La « Banque à tout va » fonctionne

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

Ce soir à 21 h. et demain, en matinée
et en soirée

La fantaisiste et trtmpettlste
Internationale

LUCKY ARINOULD
et tout le mystère de l'Orient avec le fakir

BEN AGA

Lundi 13 août, en soirée
Le comité Miss France présente :

Miss Paris 1956
Miss France d'outre-mer 1956

et Miss élégance 1956
dans un défilé de maillots de bains,

lingerie et robes de plage
Election officielle

de Miss comté Gex

Mardi 14 août , en soirée, mercredi 15
en matinée et en soirée

Le chansonnier parisien GÊO MONTAS
et sa Joyeuse équipe présentent :
MONTMARTRE-LES-BAINS
Fantaisie montmartro-dlvonnaise

Jeudi 16 août, en soirée
La grande vedette de la chanson

GILBERT BÉCAUD

ĝgpp*, 



LES PREMIÈRES nMn MHB pi

les lunettes avec réglag e automatiq ue des amplitudes
sont un nouveau produit « omikron » de haute qualité I

• Plus de bruits de frottement • Montures modernes •Adaptation optique impeccable • Praxis d'entretien minimes
• Prix très avantageux

... ce ne son! quelques avantages de cette nouveauté « omikron » I

A ppar eils acoustiques à transistors les plus modernes
Venei les essayer chez

MICRO - ELECTRIC S. A., LAUSANNE
2, place Saint-François - Téléphone (021) 22 56 65

BALE BERNE SAINT-GALL ZURICH
Steinenvor- Marklgass- St. Leonhard- Stampfenbach-
stadf 8 Passage 1 sfrasse 32 strasse 40
ou demandez de plus amples renseignements en nous remettant

ce coupon :

^^^«V̂V^fîsSI B Veui l lez m'envoyer vos prospectus :

|(fe ĵ»i!:| I Nom : _ 
KfornfflB njfca'irwl Adresse :

19

DU BOIS JEAN RENAUD & Co
NEUCHATEL

Place-d'Armes 5 Tél. 5 63 63

 ̂
CHARBONS P

^
t̂r jusqu'à fin août ^^

HATEZ-VOUS DE NOUS PASSER VOTRE COMMANDE

\̂

FEUILLE D AVIS DE NEUCHâTEL

CHANGEMENTS
n'snnrccrSmW àWmiËJ^mmlmm l̂ m̂&âSm.

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

® Utiliser de préférence une carte postale

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

Ne jamais omettre de mentionner

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

@ Noter la date dès laquelle le changement
doit prendre effet

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

Abonnements de vacances
Pour souscrire un abonnement de vacances, il suffit de nous
faire parvenir une carte postale mentionnant vos nom,
prénom et adresse complète et de verser sur notre compte
postal IV 178 l'un des montants ci-dessous :

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

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

rue du Temple-Neuf 1
Tél. 5 65 01

V J

; v

reçoit les bébés dès la naissance
et dans le cours

de la première enfance

ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
placée sous le contrôle

du Département de l'intérieur
du canton de Neuchâtel

Formation professionnelle complète
Diplôme de puériculture au terme

des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée :
15 janvier , 15 mai, 15 septembre

Pour tous renseignements, s'adresser
à la direction, aux Brenets J

A VENDRE
revues « Interavla » en
pariait état . Trois der-
nières années plus six
mols. Prix global : 98 fr.
S'adresser à M. Lucien
Devenoges , c/o M. Juil-
lerat , Neubourg 13, Neu-
châtel.

A VENDRE
pour caues de départ :
belle salle à manger ;
une cuisinière électrique
4 plaques et four ; un
lustre électrique. De-
mander l'adresse du No
3589 au bureau de la
Feuille d'avis.

A enlever caisse enre-
gistreuse

< NATIONAL >
avec coupon , à main
Pr. 500.—. Chiffres P
2033. A & Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre un

pousse-pousse
Moderne, d'occasion mais
en partait état ; a la
même adresse, on achè-
terait un « Granum » ou
éventuellement un four-
neau à mazout d'occa-
sion. Tél. 7 14 60.

ft Le sportif
il a aussi
18k un estomac !
tX SB» Et parce qu 'il
W-atl le veut léger.

p̂ ĵ jl Prend un
M$& RIVELLA
ija|0î avant
fejgjj l̂ l' entraînement.

Sans adjonction de produits chimiques

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

Tél. 5 68 69
W. Egli , eaux gazeuses, Neuchâtel . Tél. 5 20 33

Marché
aux radios

Depuis des années, Je
vends les meilleurs ra-
dios aux prix d'impor-
tation les plus avan-
tageux. Une année de
garantie. Catalogue des
nouveautés gratuit. Les
modèles 1S57 sont arri-
vés. Grande exposition.
Radio-Photo Eschemoser
Birmensdorferstrasse 450

ZURICH 55
Remboursement partiel

des frais de voyage pour
tous les acheteurs ve-
nant du dehors.

A vendre

accordéon
diatonique

avec registres, à l'état de
neuf . Téléphone 7 55 87.

Protection
des bois

contre la pourriture et
les vers du bols, au
.uyen des

xylophènes
« MAAG »

Demandez les offres à
Jules Robert , s. à r. t.,
maitre couvreur diplômé ,
Bevaix. Tél. 6 62 92. Con-
cessionnaire pour le can-
ton.

Fourgon 600 kg.
Ford Taunus, 1950

GARAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

NEUCHATEL, début route des Falaises

A vendre quelques

DUVETS
Vâ duvet 120 x 160 cm
Très bonne qualité. E
Notter , Terreaux 3, Tel
5 17 48.

A vendre
pousse-pousse-

poussette
aveo sao de couchage
Prix avantageux. Télé
phone 5 19 42.

VÉLO
occasion pour fillette d<
12 à 16 ans , machine i
l'état de neuf , torpédo
2 freins supplémentaires
2 vitesses, lumière , porte-
bagages. Fr. 190.—. Té-
léphone 8 23 02.

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.

A vendre

moteur
électrique

V£ OV., 220 V., avec pou-
lie, moteur neuf. Jamais
utilisé, s'adresser par té-
léphone au No 5 59 40.

A vendre

appareil de photo
1 : 4,5 f = 10,5 cm.

Vitesses de 1" à 1/250.
aveo déclenchement re-
tardé. Avec filtres et len-
tille portrait , de même
qu'avec

cellule
photo-électrique

Prix : Fr. 116.—¦ pour le
tout — s'adresser à M.
A. Perrlnjaquet , Maille-
fer 5, Serrières.

Pour cause de cessation de service, nous
mettons en vente une

ambulance «VW»
d'origine « Meisen » pour le transport de un
ou deux malades , avec chauffage ; nombreux
accessoires ; véhicule en parfait état ayant
très peu roulé. Prix intéressant.

GARAGE PATTHEY & FILS
Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel

Peugeot 203, 7 CV, 1 950
Conduite Intérieure 4 portes, 4-5 places. Grise.

Révisée et garantie 3 mois.

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

Fiat 8 CV 1 400, 195 1
Limousine 4 portes , 5 places . Noire , housses neuves.

Vauxhall 8 CV, 1947
Limousine rouge, 4 portes, 5 places.

Peugeot 203, 7 CV, 195 1
Conduite intérieure 4 portes , 4-5 places. Toit cou-
lissant, chauffage-dégivreur . Grise , peinture , Inté-
rieur et moteur refaits à neuf . Garantie 3 mols.

Opel Record 8 CV, 1 954
Conduite intérieure 5 places. Peu roulé .

Fourgon 400 kg. Ford Taunus
Modèle 1950. Bon état de marche.

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

203 neuves en magasin

GMMGE DU IITTOML Ta. 5 26 38

NEUCHATEL , début route des Falaises
AGENCE PEUGEOT

AUTO 6-10 CV.
occasion réelle, serali
achetée. Offres détaillée!
aveo prix , marque et an-

\ née à case postale 6432' Neuchâtel 1.

AUTOS
Opel, VW, Renault 4 OV.,
etc., scooters, en vente.
Facilités de paiement.
Rue de Neuchâtel 27,

. Peseux.

« VW »
à vendre à l'état de neuf ,

i réelle occasion . Larges
, facilités de paiement. —
, Adresser offres écrites à
, Y. I. 3598 au bureau de

la Feuille d'avis.

« Lambretta
Luxe »

1955, H .000 km., comme
neuve. Taxe et assurance
payées. — Téléphoner au
No 5 37 06.

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

Moteur nors-oora

« ARCHIMÈDE »
2 M CV., ayant tourné
un mols, est à vendre
d'occasion . Tél. 8 23 02.

OPEL
RECORD

1954
Vert clair . Roulé 26.000
kilomètres. Excellent état.
Vente de première main.
Prix : Fr . 4900.—.

Tél. 5 40 42 ou 7 5148,
heures des repas.

A vendre

« SIMCA 8 >
Cabriolet

très belle voiture, con-
trôlée, prix : Fr. 1700.—.

AMAG, Bienne, rue des
Artisans 4-8. Téléphone
(032) 3 84 44.

AUTO
& vendre faute d'emploi
8 CV, 4 portes, modèle
1951, en très bon état.
Case 35, Neuchâtel 6.

A vendre

« VW » de luxe
1954, bleu métallisé. —
Tél. (038) 5 84 73.

A vendre camion

«SAURER CRID »
pont fixe avec ridelles,
3,5 t., en parfait état.
Adreser offres écrites à
C. E. 3592 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

AUTO
«DE S0T0-

CABRIOLET»
Modèle 1949, garanti
roulé seulement 50.000
km., sans accident. Cou-
leur gris clair. De pre-
mière main. Pour achat
immédiat , prix avanta-
geux. Tél. (032) 3 84 44.

A vendre

«Citroën»
11

légère , modèle 1951,
exécution suisse, avec
chauffage, radio , phares
antibrouillard , couleur
beige, prix avantageux.
Tél. (032) 3 84 44.

A vendre, belle occa-
sion,

4 CV. « Renault »
peu roulé, en très bon
état mécanique et de
présentation. Adresser
offres écrites à 1.3. 3580
au bureau de la Feuille
d'avis.

«MONDIA-CUCCIOL O »
8000 km., réelle occa-
sion, en parfait état de
marche, à vendre. Prix
à discuter. S. A. Arnold
Grandjean , 13, avenue de
la Gare, Neuchâtel.

J'achète au comptant

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

CIRCULAN est efficace contre les troubles circulatoires
contre : artériosclérose, tension artérielle anor- prono? dU Circulai CIRCULAN : 1/1 litre (cure)' * IU I I V L . uu U I I U U I U I I  p_ on ce _, ii litre Fr 11 20maie, varices, hémorroïdes, vapeurs, vertiges, Extrait de plantes petite cure Fr. 4.95. Chez votretroubles circulatoires pendant la ménopause, au goût agréable pharmacien et droguiste.

H| Ma sélection vous assure une récolte maximum. Tous I
B mes plants sont forts et bien enracinés. j
I 50 pièces Fr. 8.50 100 pièces Fr. 16.— j
|& « MERVEILLE DE BEX B, \B reine des fraises à grand K
SL rapport, très grosse, de qualité supérieure. 1» j

|9 a REINE DES PRECOCES n, une nouveauté très recom-
IS mandable, fruit de belle grosseur et savoureux, plante ¦ j
S| rustique, résistante au sec. m  ̂i

m « GENERAL LECLERC », tardive et très productive.

il « MADAME MOUTOT », très grosse. j
i . j rfl 50 pièces Fr. 7.50 100 pièces Fr. 14.— H

H « WINSTON CHURCHILL », frès vigoureuse, gros fruit, W
«g rouge luisant. gâl

M. fa 50 pièces Fr. 9.50 100 pièces Fr. 18.— H
f X DES 4 SAISONS SANS FILETS : M

: ', H « REINE DES VALLÉES » et « BARON SOLEMACHER », S

H& 'es meilleures- H
j» 50 pièces Fr. 9.50 100 pièces Fr. 18.— y

« ' -H Expéditions soignées avec mode de culture ef plan- "u

H talion. — CATALOGUE GÉNÉRAL SUR DEMANDE I

Î^5L Tel. (025 ) 5 22 94 BEX (Vaud) jTj

ÉjSH] Attention!
' mmA | ' armoires frigorifiques

jp§*̂ ^ |̂ à un prix sensationnel
k [ -'- )  dans la classe des 130 litres

larque de réputation mondiale, pré- ' A découper et envoyer sous chiffres SA 8417 Z ¦

snta+lon moderne, première qualité, j * Annonces-Suisses S.A., Neuchâtel
i ans de garantie, compresseur Nom :
onsommant peu de courant el | |

hermétiquement fermé (moteur). . Domi cile : _ _ 

'̂ jMMnf ' W' . y  ¦ 
'̂mÊm ^Wim UÈ "*' f̂fR^M ' ;

„ Pour apprendre Appareillage MnHnimn'nn

T U I C I -n êtte ¦*"—*• 6̂1101(3868
'a II 1 § H Pour un examen C ^* _ _ Ponçage,
S I I I b k préliminaire r \_J B QSS imprégnation et_ r _ • ^™ " mmWmmmm glaçage de parquets

maître teinturier «616 oCnGIIK & Fils ?SS'
i MOTO-ÉCOLE Installations sanitaires >/ ¦  F Afl r*A

B 17 CI Chavannes 15 COQ-D'INDE 24 |g|B 5 OU OU3 1 / 31 544 52 Tél.52056 saga
Pharnontario Ne faites p,us ll'exPér'encB ' Profitez * ce,,B ac°.uiSB 

 ̂s  ̂ ^unarpemene L PoniBy Radio-Méiody Neuchâtel fgajjjj i|
Menuiserie TEL S 27 22 

^̂ ^̂  é LECTRICIT éDecoppet frères VUILLEMIN HENRI c« « ™Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR J 18 3Ô
Tél. 5 12 67 Successeur de Vuillemin & Cie

J.-J. Lallemand 1 Tél. 5 23 77 Salnt-Honoré B

Serrurerie Cari Donner & Fils y Sfij
Tous travaux de serrurerie et réparations Volets à rouleaux, sangle, corde

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

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liîscher ^HS ?°
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

5 66 86 â e R h 1)  flfl Vons sercz satisfaît v É i n <;j K S k  r w '*- \J\J en confiant votre linge au V C L \*J O

IULl>3<:ftKIMiVIT ^̂ ^̂ ^ M E U C H A T E l  C~̂ J
Coq-d'Inde 3 ¦¦¦ •¦»i« V / Poteaux 4 - Tél. 5 16 17



jÊÊt VACANCES
e£Z EN ITALIE

r

i '̂ rW^SmWSSSmh BSfilil '̂OBtfBl ffiSfl&K&HSKI 'Sf SSSt v̂ •'̂ -̂  vifîWr*AîflB©£ MËIËB U 8!§5I B^&3fef**T.tft &55i''V V-;"" - KBM

Samedi U août Jf | |J P U I T S- G O D E T  Dimanche 12 août j |
dès 20 heures : 

 ̂ ^^^ AK. ^^^ 
Dès 11 heures : concert apéritif

i Cantine CJ EUNDE FETE CHAMPETRE n™e 1
^^ ^i M Ë Ë Ë Ë Ë Ë W Cercle du Sapin _ ¦•¦ »  f f J « f f  Chorale « Echo du Sapin » WmW \m M m cà9 W Bl

Restauration chaude et froide J C U X  pOU F p C l I T S  CT grOlUlS m J C U X  Oe q U l S SQS  Orchestre « Teddy Melody »

1*3 Renvoyée pour temps incertain les 4 et 5 août , la fête aura lieu ce week-end # En cas de temps incertain , elle aura lieu dans les locaux du cercle gg

p 1

Avis important
Il est recommandé aux personnes qui n'ont pas joui du
beau temps pendant leurs vacances de passer quelques
après-midi ou soirées , dans le cadre très agréable du

nouveau

PAVILLON DES FALAISES
elles seront largement récompensées et oublieront ainsi

certains petits ennuis...

L _ é
ÉÉ Hôtel du Point du Jour

BOUDEVILLIERS
Samedi 11 août, dès 20 h. à 2 h. du matin

BAL DES FOINS
conduit par le célèbre orchestre
SWING PLAYERS, NEUCHATEL

Se recommande : A. Portmann.

«
^ 

SAINT-BLAISE
"X^Ss t̂r Tél. 7 51 66
W Ŝ Famille A. Roud

r. (̂ ĴÈ Ĵum^
m, la (jyHÛiânnçf j

L'endroit réputé pour la bonne cuisine

SES SPECIALITES : Hors-d'œuvre riche.
Poulet du pays au four - Filets de perches

du lac
Salle pour noces ef banquets

Cycles et motos

R. MAYOR
Château 11 - COLOMBIER

FERMÉ du 13 au 25 août
/ ! \

TENTE DE CONFERENCES
PLACE DE LA POSTE. NEUCHATEL

Ce soir à 20 h. 15
conférence G. Çupertino

MERVEILLES DU CIEL
Vues au télescope de Mont-Palomar

PROJECTIONS
Entrée libre, tente fermée, ambiance discrète

j Dimanche 12 août, à 20 h. 15,
i conférence Duc-Biemens

Jésus Caréafieur
Création ou évolution ? Voilà un problème

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 15 et 29 août
de 18 à 20 heures

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

rapides et discrets
a toute personne

solvabie

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

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

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave

Tél. (038) 6 36 10

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger
au ler étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

r Un apéritif... j
Oui, mais I

au CAFÉ
DE LA PROMENADE

(près du Jardin §
anglais) S

DANSE
Dimanche 12 août,

dès 14 h. 30
par n 'importe quel

temps
Orchestre Merry Boys

Hôtel de la Paix
Cernier

Tél. 711 43

f Les Halles Ignoren t ^I la volaille congelée J

[PALACE ] Relâche I
'f W Êr ~^BN Un film de Henri Decoin KJ|

F APOLLO 1 LES INTRIGANTES |
B I aveo jiX|
1 Tél. 5 21 12 1 Raymond ROULEAU É|
ra. Film JE Jeanne MOREAU jEAfflk français -mÈ Raymond PELLEGRIN OS
F Wlt miÉW Etchlka CHOUREAU Rs4

lr ^̂ il LA PRINCESSE 1
F R E X  1 DE SAMARCANDE g
£ 1 Fastueuses aventures en technicolor I

à Dès 16 ans J A-m M W È M «¦¦¦> « IilL E*̂ 18 JA QUI A TUE ? m
i ll^BBflS& i 

~ '§t Un Audle Morphy déchaîné pH

I ARCADES | La Vénus des mers chaudes ï
I p» IA M ou tr®sor e* pirates l|§
EL français JE °e très bons moments de « SUSPENSE » B
Ij  ̂Superscope mWt\ dans un cadre Imprévu pimentent une Bs
^ ^-IIMBé» mttmV:: '-' action pleine d'originalité fife'j

'A^^^^^^^myJ, Reprise du CHEF-D'OEUVRE |j|
W ÇT9|nin B̂ avec 

'
es remarquables et bouleversants ES

Mliflillii JEÛ
ifcl|NTERPITS j

JDDUl̂ i1-
L'institut sera fermé

du 10 au 25 septembre
Reçoit tous les jours sur rendez-vous \

LOUIS-FAVRE 2 - Tél. 5 25 50

Qui prêterait la som-
me de

Fr. 500.-
à m o n s i e u r  sérieux ,
ayant place stable ?
Remboursement mensuel
et intérêt à convenir. —
Adresser offres écrites à
V. F. 3594 au bureau de
la Feuille d'avis.

Machine à laver
On cherche une ma-

chine avec fonctionne-
ment à eau ; échange
avec machine électrique.
Adresser offres écrites à
N. X. 3587 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

H. Vuiil e
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de
ir Montres
ir Pendules
ir Réveils
-k Bijouterie
•Jr Argenterie

l CHEZ JEAN et SUZANNE S
¦ Pianiste ir Ambiance g
j3 menus soignés ¦

¦] LA CHAUMIÈRE - SERRIÈRES £

( TT- ^
Restaurant du \XÀXliO tXJUL

Spécialités ¦ Vins de choix
Tél. 5 40 61 Route des Falaises !

V» /

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel) 

Spécialités de f i le ts  de perches
Palées en sauce neuchâteloise
Fritures du lac
Repas à la carte tous les jours

Se recommande : famille Robert Gacon.

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. 8 16 85
Petit coq garni , etc.
Jambon et pain de

campagne
Charcuterie du Tessin

MARIAGE
Dame ayant de bon-

nes relations dans tous
les milieux, se recom-
mande aux personnes
désirant se créer foyer
heureux. Succès, discré-
tion. Case transit 1232,
Berne.

l$twtïh
I finvcaffon ¦...._ . . L«9
/ «BH.«,rtl̂ °**

B,
"« iH£r™ ™"«-r mI s.u,, .n r«r„,™ ¦ BJf

N5°: I

Autocars W. Christinat
FONTAINEMELON

Samedi 11 août

BAS DE ROSIÈRES
ÉBOULEMENT DE TERRAIN

Départ du Val-de-Ruz : 13 h. 30
Prix : Fr. 5 
Dimanche 12 août

SAIGNELÉGIER
Départ : 7 heures

Prix : Fr. 8 

Dimanche 12 août

Fête alpestre à la Vue-des-Alpes
Départ : gare des Hauts-Geneveys

a tous les trains

Renseignements et inscriptions
Tél. (038) 713 14

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
M f era un pl aisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

poubrp, ftôtel &e l'&reusie
Poisson du lac et truites de l'Areuse au vivier
Cuisine française et spécialités par le chef

Terrasse ombragée sur les routes cantonale
et des Gorges

Téléphone 6 41 40 Mme E. Simoni-Glelchmann.

I
ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

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

/ à 40 km. seulement de Lucerne
/ à 45 km. seulement de Zurich
I à 70 km. seulement de Râle
I à 90 km. seulement de Rerne

ŵftenlta
Ouvert toute »» C „,RUR GER]

Li uMlHi'Ull l ' »
BAR-RESTAURANT - Chaque jour:
DINER DANSANT - Dlmanche, de
16 h. à 18 h. 15 : THÊ DANSAN T

HÔTEL DU LION D'OR
BOUDRY

Le rendez-vous des amateurs de la cuisine
fine et des gourmets...

vous recommande ses spécialités :

Truites de rivières au vivier — Pois-
sons du lac sauce du patron — Scampi
à l'indienne — Terrine de foie gras
t ruf fé  maison... un plat spécial — Ecre-
visses à l'américaine, un délice —
Entrecôte au poivre — Poulet du pays

à la broche, etc.
CUISINE AU BEURRE DE TABLE

Tél. 6 40 18 Se recommande :
A. Langensteln, chef de cuisine

Restaurant de l'Hôtel de ville
Yvonand

(lac de Neuchâtel)
Relais gastronomique

Fine cuisine française faite par les patrons
Spécialités : filets de perches et de

palées
Son fameux poulet garni à Fr. 5.—

REPAS DE NOCE ¦ BANQUETS
Tél. (024 ) 5 11 51 Schmidll père et fils

kÂ A l  RIIICCOM (France) - Tél. 6 - A 15 km.lvl^^t'PWIJJN^'^ Vallorbe et Verrières

L'UÂIfil Hll I 9C vous oHre pour Fr s- 7-—I1WICI UU knV boisson et couverts compris
Terrine maison. Poisson Notre cuisine bien fran-
mayonnalse. Nos viandes çalse, nos salles pour
rôties au choix . Nos banquets et mariages,
légumes du Jour. Plateau notre service soigné.
de fromages. Fruits ou Consultez nos autres
pâtisserie. Vins en bou- menus. Repas fins et
teille à volonté. gastronomiques.
Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village.

SCHYNICE-PLATTE »<™-
12 août

chemin de fer compris
Départ : 7 heures Fr* 20, 

GRINDELWALD DTÛ T
12 août

Tour du lao de Thoune
Départ : 7 heures Fr* * "• 

SAIGNELÉGIER Dlnnoute
MARCHÉ-CONCOURS pr 9 Départ : 7 heures

LE S0LIAT ^"aouT
Départ : 13 h. 30 Fr. 7 

Lundi 13. Chalet Heimelig Fr. 5 
Mardi 14. Rosières-les Rasses Fr. tt.—
Mardi 14. Diesse-Macolin-Bienne Fr. T.—
Mercredi 15. Forclaz-Chamonix Fr. 26.—
Mercredi 15. Le Lac Noir Fr. II .—
Mercredi 15. Roches-de-Moron Fr. fi.—
Jeudi 16. Adelboden-Interlaken Fr. 16.—
Dimanche 19. Grand-Saint-Bernard

Fr. 25.50
Dimanche 19. Engelberg-Triibsee

Fr. 27.—

HWftlBU
Tél. 5 82 82

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

RIMINI - Pensione VILLA FRANCO
Situation centrale, dès le 20 août , 1200 lires,

tout compris

GATTEO Mare - VILLA SANDRA
10 km. de Rimini , via Dune, toute neuve, tout
confort. — Août 1500 lires ; septembre 1000 lires ,

tout compris

I

Caf é du JJtéâhe î
NEUCHATEL I

Restaurant au premier jj
Le respect des nobles traditions

de la table l w
dans un cadre sympathi que

A la brasserie :
Buffet froid et chaud

servi sur assiette

C L a  Pizza A
an PAVILLON J

Hôtel de la Paix
CERNIER

Repas soignés
Petits coqs

Filets mignons
Tous les Jours
à toute heure

Tél. 7 11 43

lw mm L m\m Ê̂ l Ë̂YT r̂̂GFHmT-e&lSrSr̂mVl

)m\~"̂  NOMBREUX ARRANGEMENTS

BAINS DE MER ï
Dès Neuchâtel Hors juinet

îout compris saison et août

ADRIATIQUE Arrangement
7 jours depuis 149.— I 174.—

14 Jours depuis 214.— 264.—

RIVIERA Arrangement

| 7 jours depuis 156.— I 177.—
14 jours depuis 239.— 275.—

Vacances idylliques au village de toile

XYLOKASTRON (Grèce) [
Départ tous les lundis r;

$ Chemin de fer , bateau , repas, logement i i
i| Visite d'Athènes, Dafné, Eleusis, en car i jj
& Prix , tout compris, dès Neuchâtel !

Fr. 354.—

I C R O I S I È R E S  de 7 à 18 jours |
J Programmes détaillés - Renseignements I!
¦a Inscriptions à la papeterie ' j

Dimanche 12 août

SAIGNELÉGIER
Marché-Concours

Prix Fr. 8 
(Départ du Val-de-Ruz) j

Programmes - Renseignements - Inscriptions

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

B^Sa (immîmlk. j ^^̂ MTfl^

Départs : Place de la Poste

samedi La Tourne - Rosières
11 août Visite du glissement de terrain

I pPi g LA SAGNE - LA VUE-DES-ALPES
Départ : 14 heures

Dlmanche SÂINT'LUG
¦*?*£- VAL D'ANNIVIERS

Départ : 6 h. 15

Dlmanche SAP"1LÉGIER12 août w .— ¦• fcwi fcH
MARCHÉ-  CONCOURS

t Fr. 9.^— Départ : 7 heures

Dlmanche La Tourne ¦ Rosières
12 août Visite du glissement de terrain

\ Fr. T.— Le Grand-Sommartel
Départ : 13 h. 30

AOUT Fr.
Mardi 14 : Aflelhoden - Interlaken 16.—
Mercredi 15 : Grlmsel - Furka - Susten 28.50
Mercredi 15: Col de la Faucille - Genève 18.—
Jeudi 16 : Forêt-Noire - Titisee 26.—
Vendredi 17 : Champéry 18.—

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS : I

AUTOGARS FISCHER Tél 7S5 21
MARIN (Neuchâtel )

on RA BUS, optique (sous les arcades)

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

Samedi , 13 h. 30, bas de Rosières, Chapeau-
de-Napoléon, les Bayards. la Brévine, Fr . 7.—.
Lundi , 13 h . 30. bas de Rosières, Oôte-aux-

Fées, l'Auberson, les Rasses, Mauborget ,
8 fr. 50.

PRÊTS
Depuis 40 ans. nous
accordons des prêts
avec discrétion com-
plète . Réponse rapi-
de. Pas d'avance de

' frais.

•: BANQUE
PROCr iÊDIT
FRIBOURGV J

m lu M u tk H k b fm la fa h u ï J

Maurice SCHORPP
SERRURIER

FERMÉ
du 11 au 25 août

HnHBBBIElHIBBBBBIB

Le salon de coiffure

GOEBEL
souhaite de bonnes

et joyeuses vacances
à sa sympathique

clientèle et au public
en général

FERMÉ pour la
même raison

du 20 au 30 août

I PRÊTS
de 200 à 2000 fr . sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GfiRARD M. B O O S,
place île la Gare 12
(Malrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

MONTMOLLIN

\" j . Bonne table
\JA Bons vins

I
Jean Pellegrinl-Cottet

Tél . 8 11 96

Bien se porter
Rester jeune

longtemps
par la

RESPIRATION HINDOUE
et la gymnastique

harmonique
Mme Droz-Jacquîn

PROFESSEUR
Rue Purry 4, Neuchâtel

Tél. 5 31 81

PRÊTS
de Fr. 200.— a
Fr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
agrlculteurs. Rapi-
vrlers, ainsi qu 'aux

I

dlté et discrétion.
BUREAU DE

CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne
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C Oy F É ItF. l t A T I O l V
Les avoirs égyptiens

Déclaration du département
politique fédéral

BERNE , 10. — Le dé partement po-
litique f é d é r a l, se ré féran t  à des nou-
velles parues dans la presse , commu-
nique :

Il y a quelques jours, l'ambassa-
deur de S. M. britannique s'est rendu
au Palais fédéral , et l'ambassadeur
de France, qui est en séjour dans le
Valais , s'est rendu au l ieu de vacan-
ces du chef du département  pol i t i que,
afin de renseigner le Conseil fédéral
sur les mesures financières que Lon-
dres et Paris ont décrétées à l'égard
de l'Egypte.

II s'est agi d'une  communicat ion
conforme aux usages di p lomati ques,
confidentielle , qui n'a été assortie
d'aucune demande à l'endroit de la
Suisse.

VALAIS

Un avion de sport
s'écrase sur le Zanfleuron

Les deux occupants
sont légèrement blessés

SION, 10. — Vendredi , des atterris-
sages sur des glaciers ont été faits à
partir de Sion. Un avion de sport « Pi-
per HB-ORD » de la section valaisanne
de l'Aéro-club s'est écrasé sur le Zan-
fleuron. La distance d'atterrissage sem-
blait trop courte, de sorte que l'ap-
pareil a tenté de reprendre de l'al-
titude, mais n'a pas pu éviter la mo-
raine, au pied du dôme, où il s'est
écrasé. Le pilote, M. H. Widmer, de
Berne, et son passager, ont été trans-
portés par avion à l'hôpital de Sion,
où on à pu constater qu 'ils n 'étaient
que légèrement blessés. Le passager a
déjà pu quit ter  l 'hôpital. Des repré-
sentants de l'Office fédéral de l'air se
sont rendus sur les lieux.

GENÈVE

Les «Fêtes de Genève 1956»
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
Les « Carabinier! di Roraa », leur

t Banda » tout au moins, leur fanfare
que l'on assimile volontiers à la célèbre
musique de la Garde Républicaine, com-
posée, comme celle-là , de professionnels
exclusivement, est arrivée à Genève,
pour les « Fêtes de Genève 1956 » dont
elle sera l'un des principaux attraits.

Bien entendu, ainsi qu 'il nous l'a été
annoncé dans une séance préparatoire,
un corso f leur i  part icul ièrement bril-
lant , où le comité d'organisation de la
Fête des vendanges de Neuchâtel parti-
cipera avec « Sourires fleuris » ne man-
quera pas d'avoir beaucoup de succès.

Mais, innovation intéressante, le co-
mité des Fêtes de Genève , boulever-
sant un peu la tradition de ses défilés
folkloriques, a prévu que les groupes,
venus cette fois-ci de quelques régions
de la Suisse, puis de Suède, d'Italie,
d'Autriche, de France, de Norvège, mê-
me d'Espagne et d'Angleterre, égale-
ment d'A llemagne, de Hongrie, de Nor-
vège, se produiront sur place dans leurs
danses et chants. Comme le soleil a
l'air de se mettre sérieusement de la
partie , nul doute que les « Fêtes de Ge-
nève 1956 », avec leur grand « Feu d'ar-
tifice » , auront un grand succès.

Une première démonstration des cor-
sos folklori ques, qui a pu juste se
dérouler entre deux orages, vendredi
soir, a particulièrement p lu à un pu-
blic enchanté du spectacle.

Ed. B.
BERNE

A la paroi nord de l'Eiger

Les corps des deux alpinistes
ont été retrouvés

GRINDELWALD, 10. — Une colonne
die secours, composée de quatre guides
est partie vendredi! moti/n die Grindel-
wald pour rechercher lies coirps des deux
Allemands Framz Mosmuellier ot Man-
fred Soehnel, tombés en faisant l'ascen-
sion de la pairoi nord de l'Eiger. La
colonne a découvert les corp s dans
un petit champ de neige, environ à
la hauteur  des ouvertures pratiquées
dans la galerie de la l igne  de la Jung-
frau. Les deux alp inis tes, encore en-
cordés, ont ainsi fait  une chute de
150 mètres. Alors que les guides se
trouvaien t encore sur la paroi , une
grosse avalanche poudreuse s'est dé-
tachée, à une certaine distance d' ail-
leurs , de la colonne de secours à la-
quelle s'étaient joints les deux alp i-
nistes allemands Buschmann et Brand-
ler, témoins oculaires de la chute de
leurs compatriotes.

zvnicn
La foudre tombe

Isur le clocfher d'une église
Les cloches sonnent

à tonte volée
ZURICH, II. — Deux violents orages

se sont abattus vendredi soir sur la
cité de la Limmat, provoquant de nom-
breuses inondat ions  de caves. La fou-
dre est tombée notamment  sur la tour
de l'église Neumunster, déclenchant le
mécanisme des cloches qui se sont mi-
ses à sonner à toute volée, si bien que
la population crut qu 'il s'agissait du
tocsin. On signale des dégâts impor-
tants.

* M. Schnyder , conseiller de légation ,
chargé d'affaires de Suisse, a remis Jeudi
au département d'Etat américain la note
du gouvernement suisse proposant l'ou-
verture d'une procédure d'arbitrage ou
de conciliation dans l'affaire de l'« Inter-
handel » . Le département d'Etat a pro-
mis d'étudier attentivement cette pro-
position.

* L'abbé Henri Marmier , chanoine de
Saint-Nicolas , directeur de l'agence ca-
tholique internationale de presse (Kipa) ,
à Fribourg, vice-président de la section
fribourgeoise de l'Association de la presse
suisse , vient d'être fait , par le Saint-
Siège , chevalier de l'ordre du Saint-
sépulcre de Jérusalem. L'abbé Marmier
avait reçu naguère le ruban de chevalier
de la Légion d'honneur.

* En Juillet 1956, avec un parc de
30,747 véhicules à moteur (27 ,972 en
Juillet 1955), on a enregistré à Bàle 166
accidents de la circulation (150), qui
n'ont fait aucun mort (2) ,  les dégâts
matériels s'élevant à 95,000 francs
(155 ,000) . Les véhicules étrangers entrent
Pour une grande part dans ces chiffres.

* Au cours d'un violent orage , la foudre
s'est abattue vendredi soir sur une ferme
de Eelnach. L'Immeuble et la grange
attenante ont été détruits.

CANAL DE SUEZ
J> Vous pourrez anéantir nos trou-

pes , mais vous n'aurez jamais le ca-
nal , a-t-il précisé. Nous pouvons f a -
cilement le combler en fa i san t  sauter
les berges . Chaque centimètre du ca-
nal peut  être détruit. Nous sommes
d' ores et déjà en mesure d'agir ainsi.

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

Un million de soldats
pour garder le canal

Le commandant Salah Salem a
ajouté :

— La participat ion de l 'Egyp te  à la
conférence internationale n'aurait au-
cune raison d'être. Sir Anthony Eden
a déjà énoncé sa politique. Nous ne
pouvons l'admettre. Nous attendons de
savoir dans quel  but tous ces bateaux
de guerre sont présents en Méditerra-
née. Qu'allez-vous fa i re  maintenant ?...
Je vous dis que le seul résultat sera
la guerre. Déjà nous pouvons couper
le canal n'importe où. Nous le détrui-
rons. Vous pourrez le reconstruire,
mais il vous f a u d r a  un million de
soldats pour le garder. Car dans notre
p a y s , il y  a vingt-trois millions de
Nasser qui n'ont qu 'une seule idée
en tête...

» Nous  attendons de voir ce qui va
se passer.

D'autre part, le commandant Salem
a ind i qué au journaliste londonien
que bien qu'il n'occupe aucune fonc-
tion officielle au sein du gouverne-
ment égyptien, il rencontrait à peu
près chaque jour le président Nasser.

Une note syrienne
aux Etats-Unis

DAMAS, 10 (A.F.P.) — Le président
du Conseil, M. Sabri Assali, qui a reçu
jeudi l'ambassadeur des Etats-Unis, M.
James Moose, en présence du ministre
des affaires étrangères, aurait remis au
diplomate américain une note dans la-
quelle le gouvernement syrien aurait
attiré l'attention du gouvernement amé-
ricain sur le fait que « la Syrie et
tous les pays arabes riposteraient à
tout recours à la force décidé par la
Grande-Bretagne et la France contre
l'Egypte », rapporte la presse de ven-
dredi.

Dans cette note, toujours selon la
presse, le gouvernement syrien aurait
demandé aux Etats-Unis de conseiller
à la Grande-Bretagne et à la France
de s'abstenir de tout acte de violence
« qui déclencherait une guerre mon-
diale dont les conséquences seraient
plus préjudiciables aux Occidentaux
qu 'aux pays arabes ».

N.D.L.R. — Sep t pour cent du pé-
trole américain extrait au Moyen-
Orient — en Arabi e séoudite principa-
lement — franchit  le canal de Suez.
Les 93 % restant sont transportés par
p ipe-lines directement au bord de la
Méditerranée. Or le pays où aboutit
le principal p ipe-line n'est autre que
la Syrie.

Satisfaction de l'Occident
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

MER DE SIEE1VCE
A quaramite-huit heures de l'événe-

ment crucial que constituerant les dé-
clarations promises du colonel Nasser,
um souci visible d'éviter toute provo-
cation ou tout esclandre anime les
¦responsables die la politique étran-
gère française. De là ce mur de si-
lence, élevé d'aiilLeurs à Londres comme
à Paris, et qui, il faut en comveiniiir,
ailouird'issait singulièrement le climat
orageux de cette fin de semaine.

BRODERIES
Faute d'in form aillon s autres que celles

domnées avec l'imprimatur officiel, et
qui se 'réduisaient pouir l'instant à
l'annonce 

^ 
die l'envoi du plain d'interna-

tioinalisatioin die Suez aux nations in-
vitées, les commienitateuins brodent à
l'envi suir l'enjeu de la partie qui
s'engagera à Londres.

EE QUATRI ÈME ENJEU
L'internatioinialiisatio'n du canal est un

de ces enjeu x ; la défense de la morale
internationale bafouée par M. Nasser

en est um aiuitre ; llavenir de l'Afrique
du Nord en est un troisième ; il en est
um quatrième quii pourrait emplir les
données de tous. Ce quatrième enjeu,
c'est le droit au pétrole du Moyen-
Orient et la menace que brandissent
déjà dans l'ombre les Etats membres
de la Ligue airabe, die nationaliser leurs
puits, si _ d'aventure la conférence de
Londres édicté des sanctions contre le
Bickbachi.

L'AMBITION DE MOSCOU
Mais en cette matière, les pronos-

tics sont extrêmement réservés et nul
ne se hasarde à prédire ce qui peut
sortir de la confrontation des Vingt-
Quatre — qui ne sont d'ailleurs que
Vingt-Deux — étant donné surtout le
rôle qu 'entend y jouer l'Union sovié-
tique. L'ambition de Moscou est claire.
Il s'agit pour elle d'étendre son in-
fluence jusqu 'à l'isthme de Sue* et
par le contrôle direct ou Indirect du
canal , donc du pétrole qui y transite,
de réduire à sa merci l'économie des
pays non communistes de l'Occident.

M.-G. G.

U. R. S. S.
Entretiens Boulganlne-Shigemitsu

MOSCOU, 10 (Reuter). — M. Ma-
moru Shigemitsu, ministre des affai-
res étrangères du Japon , s'est entrete-
nu, vendredi au Kremlin, avec le ma-
réchal Roulganine, chef du gouverne-
ment soviétique. L'entretien a roulé
sur les revendications nippones à
l'égard du retour des îles occupées
par l'U.R.S.S.

Le ministre des affaires étrangères
du Japon a déclaré, après son entre-
tien d'une heure et demie avec le
maréchal Roulganine et avec M.
Khrouchtchev, au Kremlin , qu'il n'avait
pas réussi à obtenir de promesses de
concessions territoriales. « Nous ne
sommes arrivés à aucune conclusion »,
a déclaré M. Shigemitsu, qui a ajouté
qu'il ferait de nouveaux efforts en
vue d'une « solution possibl e », mais
qu'il devait interrompre les négocia-
tions de Moscou pour se rendre à Lon-
dres, où il représentera le Japon à la
conférence sur Suez.

Le Japon est prêt à signer un trai-
té de paix avec l'U.R.S.S. pour mettre
fin à l'état de guerre, à la condition
que l'Union soviétique accepte de lui
rendre les deux îles Kouriles de Ku-
nashiri  et d'Iturup, occupées en 1945
par l'U.R.S.S.

Aucune promesse
de concessions

territoriales

Un mémorandum américain :
NATIONALISATION LÉGALE
WASHINGTON, 10 (Reuter). — Le

gouvernement américain a adressé un
mémorandum aux Etats qui participe-
ront à la conférence de Suez à Lon-
dres.

Le document contient des principes
que les Etats-Unis espèrent voiiir ap-
pliquer et qmi seraient susceptibles de
garantir pour toujours un conitirôle in-
ternational du canal de Suez. Le pré-
siden t Eisenhower a convoqué pour di-
manche à la Maison-Rlainjche une con-
férence des chefs du Congrès en vue
d'examiner ces diisposabionis .

Ee texte du mémorandum
Le mémoraindium contient les prin-

cipes suivants :
# — U faudra avoir la certitude

que le canal, comme le prescrit la con-
vention de 1888, demeure libme et ou-
vert à tous les bateaux en temps de
guerre et de paix , et puisse continuer
à être utilisé sans être soumis à un
blocus quelconque.

9 — Le canal devra être régi pair
une autorité initernationaile qui assu-
mera le conitrMe complet sur lies taxes,
la gestion et l'admiiniisbrabion des fi-
nances.

9 — L'Egypte devra être mise .au
bénéfice die revenus raisonnables pro-
venant des recettes de l'adminiisitiration
du canal. II s'agit, de l'avis de fonotion-
na'ires américains, de revenus supérieurs
à ceux que l'Egypte a réalisés au cours
de ces dernières années (10 millions de
dol lars et même moins).

# — La compagnie actuelle du ca-
nal de Suez doit être Indemnisée de
manière appropriée. (Cela signifie la re-
connaissance du droit de l'Egypte k
nationaliser les fonds du canal , mais
en même temps de mesures pour ga-
rantir au président Nasser une com-
pensation appréciable).
• — Sl l'Egypte et la compagnie

du canal de Suiez ne se mettent pas
d'accord sur l'indemnité, le différend
devrait être soumis à urne commission
désignée par la cour de justice inter-
nationale.

AU CAIRE :

LE CAIRE, 11 (Reuter). — Une ma-
nifestation monstre a eu lieu vendredi
soir sur la place de la Libération, au
Caire, au cours de laquelle a été lancé
le mot d'ordre de grève générale dan s
tous les pays arabes et musulmans
pour le 15 août, veille de la confé-
rence de Londres sur le canal de
Suez. La réunion a pris une résolu-
tion demandant la mobilisation de la
jeunesse arabe et musulmane c pour
la défense du président Nasser et do
la nationalisation du canal de Suez »,
ainsi que le recrutement Immédiat de
volontaires des nations participant à
cette réunion en vue de « les instruire
au maniement des armes pour la
lutte aux côtés de l'Egypte ».

Immense manifestation

Explosion monstre
à Alger

ALGÉRIE

ALGER, 11 (A. F. P.). — Une violente
explosion a eu lieu dans la casbah d'Al-
ger affectant tout un pâté de malsons,
de nombreuses personnes sont enseve-
lies sous les décombres.

An cœur de la liante Casbah
C'est au coeur de la Haute Casbah

d'Alger qu'a eu lieu peu avant minu i t,
hier soir, l'explosion qui a détruit ou,
endommagé au moins six immeubles.
De nombreux locataires sont ensevelis
sous les décombres. On craint que le
nombre des victimes ne soit élevé.

En ce qui concerne les causes de
l'explosion, on ne possède encore au-
cun renseignement. Les équipes de se-
cours et les pompiers sont sur les lieux
et ont commencé le déblaiement des
décombres.

Bilan provisoire
Cinq morts et 12 blessés, tel est le

bilan provisoire de l'explosion qui s'est
produite, cette nuit, dans ia Casbah
d'Alger. Les sauveteurs continuent le
déblaiement des quatre ilm/meubles ef-
fondrés.
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Les troubles ont repris
dans l'Etat de Bombay

INDE

AHMEDABAD, 10 (Reuter).  — Les
troubles provoqués par la décision du
gouvernement indien de créer un Etat
de Bombay b ilingue ont repris ven-
dredi. Les manifestants se sont opposés
au couvre-feu proclamé jeudi et ont at-
taqué la police qui a riposté en ouvrant
le feu. Une personne a été tuée, ce qui
porte à 13 le nombre des morts depuis
mercredi. Le couvre-feu qui devait être
levé vendredi, a été prolongé de 24
heures. Les troubles, qui étaient limités
jusqu 'ici à la ville d'Ahmebad, se sont
étendus aux cités environnantes. A
Kalol , à 26 km. d'Ahmedabad, la police
a ouvert le feu sur les manifestants,
tuant deux personnes,

La fumée gêne
les sauveteurs

Au cours de sa conférence de presse,
M. van den Heuvel, a déclaré que pour
l'instant, on se préoccupe de l'épaisse
nappe de fumée ou de vapeur d'eau
— on mie sait pas au juste — qui sta-
gne entre les étages 850 et 907. Cette
nappe a une température de 33 de-
grés sec et 29 diegrés humide. On va
en analyser des échantillons pour con-
naître son degré de toxicité. Si, en
effet, les sauveteurs pouvaient travail-
ler sans masque, ils pourraient tra-
vailler trois fois pins vite.

Les techniciens étudient le moyen de
disperser cette nappe de fumée qui
bloque tout. On a décidé de suspendre
l'arrosage provisoirement.

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

Les sondages indiquent qu 'il n'y a
pratiquement pas de grisou.

Du matériel spécial
On attend l'arrivée du chef des ser-

vices de sauvetage de l'association
houillère d'Essen, M. Cari van Hoff ,
dont on a accepté les offres de col-
laboration . U arrive avec un matériel
spécial, comportant notamment un car
équipé pour procéder à des analyses
rapides.

La descente à la cote 907
A 22 h. 15, le directeur des mines,

qui a pris la décision de s'adresser di-
rectement à la foule par haut-parleur,
annonce qu'une équipe de sauveteurs et

de techniciens va descendre à la cote
907.

Cette entreprise est le résultat de
l'analyse pratiquée sur l'air recueilli à
ce niveau et qui a indiqué que l'air est
respirable.

L'espoir s'évanouit
Soixante heures après le début de la

catastrophe de Marcinelle, alors que
commence la troisième nuit d'attente
angoissée, la même foule stationne tou-
jours devant les grilles des charbonna-
ges, mais elle ne porte plus les mar-
ques d'un désespoir poignant. La rési-
gnation se lit sur les visages aux yeux
rougis, ces yeux qui , hier encore, brû-
laient d'une fièvre intense, et qui main-
tenant se durcissent d'une douleur
muette : avec les heures, l'espoir s'éva-
nouit.

Il n'y a plus un appel , plus un cri de
détresse, voire de colère, contre le sort
inexorable. La foule des parents, des
amis, est muette, comme déjà saisie du
deuil auquel chacun maintenant  semble
résigné.

H a plu sur Marcinelle en fin de. soi-
rée. A la hâte, on a dressé des bâches
au-dessus des bancs peints d'un, vert
printanier sur lesquels demeurent stoï-
ques ceux qui attendent. On a édifié
des tentes pour que les plus âgés puis-
sent prendre un peu de repos à l'abri
des intempéries.

La Croix-Rouge distribue des couver-
tures, des boissons chaudes, des vivres,
que des mains déjà bleuies par la fraî-
cheur nocturne saisissent machinale-
ment.

Les sauveteurs sont harassés
Depuis 20 heures, le bureau de la

direction est assiégé par le personnel
anxieux. Le professeur von Hoff , ar-
rivé en toute hâte avec le car-labora-
toire des mines d'Essen, s'est aussitôt
enfermé avec les membres de la direc-
tion , les ingénieurs, les chimistes, les
chefs électriciens, convoqués par haùt-
parleurs, pour procéder à une analyse
de l'air dans lequel travaillent les équi-
pes de sauvetage.

Les heures passent, les équipes re-
montent du puits tragique, les hommes
harassés, voûtés sous le poids de leur
matériel, se refusent à toute déclara-
tion , éludent toute question sur leur
travail , mais, sous le masque durci , Il
n'y a, hélas, pas la moindre marque qui
trahirait une espérance.

La catastrophe de CharSeroi

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

Marcinelle t Un des faubourgs  les
p lus ac t i f s , les p lus vivants de l 'ag-
glomération de Charleroi. Une p e t i t e
ruche où souvent je  me suis rendu
pour p arler à ceux qui, tous les jours ,
descendent dans les entrailles de la
terre, des sommets lumineux des Al-
pe s... Et comme ils m'écoutaient t Je
ne puis m'empêcher de fa i re  le rappro-
chement.

Dans la salle, sur le coin d'une table
d'un café , où j'écris ces lignes , j e
pense. .. H ier, une cordiale réception
m'attendait. Aujourd 'hui, dans le soir,
on chuchote comme on parle à voix
basse dans la chambre d'un mourant...
Hier , une triomphale soirée d'autom-
ne illuminée par les f e u x  du couchant.
Aujourd 'hui, des volutes de f u m é e
dense et acre qui se traînent encore
sur la ville endeuillée... Fumées qui
annoncent le désastre et la ruine...

Dante a décrit 7'« E n f e r  ». Y a-t-il
un enfer  plus  poi gnant que ce p ui ts
d' où montent des colonnes de f u m é e,
que ces galeries dans lesquelles des
centaines d 'hommes sont enfermés, im-
puissants ? Une longue journée vient
de se passer. Au matin, le faubourg
s'est éveillé , comme tous les autres
jours, heureux, prêt à l'e f f o r t  quoti-
dien. Vers huit heures, me raconte-
t-on, une rumeur s'est élevée... « Le
f e u  est au charbonnage du Bois du
Casier I »... On regarda, scep tique. Une
vapeur, en e f f e t, s'élevait au-dessus
des toits... Elle s'étendit bientôt. Le
vent la poussa vers le centre... Une
poussière noire descendait — neige lu-
gubre — sur le sol , envahissait les
rues. En un clin d'œil, toute la popu-
lation f u t  sur p ied. On vint des alen-
tours. Un tel embouteillage en résulta
que les autorités durent prier les auto-
mobilistes de dégager la chaussée pou r
laisser passer les ambulances, le ma-
tériel contre l'incendie. Un s o u f f l e  de
malheur gagna de proche en proche *..
Le malheur l La sou f f rance  ! La mort l
Mots  horribles qu'on prononçait dans
ce premier beau jour de l 'été. La
mine, une f o i s  de plu s, est le théâtre
pré féré  de la fa tal i té .  Les mineurs,
une fo i s  de plus , en seront les vic-
times. --*- ~ s

Lorsque j' arrive, en f in , à me hisser
sur le f l a n c  d'un terril où des groupes
se tiennent déjà , on me dit que les
secours sont déjà organisés, qu'on a
déjà sorti du g o u f f r e  in f e rnal quel-
ques blessés, quelques morts aussi 1
On luttera farouchement, me dit-on
encore, contre cette nouvelle infortune.
On arrachera, coûte que coûte , à la
mort ceux qui restent encore dans le
f o n d .  Mais les obstacles à vaincre sont
immenses I La chaleur, d' abord , em-
p êche les courageux de descendre aux
étages menacés... « On y rôtirait l »
dit simplement quelqu 'un. Puis, un
mur, percé d'une étroite ouverture, est
le seul moyen d'accès possible. On
agrandira l' ouverture puisqu 'il le f a u t !

Les heures ont passé t Aucune nou-
velle ne parvient, ni rassurante ni
émouvante. Sur le terril , les groupes
attendent... attendront jusqu 'au bout I
Regardez le visage de ces gens . I l s
n'ont pas besoin de parler. L'anxiété ,
l'angoisse, la douleur s'y lisent... un
espoir aussi t A la grille qui f e r m e
le charbonnage , des grappes humaines
sont suspendues. Des f emmes  surtout !
Des mères, des épouses, des sœurs,
tragiquement serrées, dans* leur ter-
reur, les uns contre les autres. De
temps en temps , un cri — une f e m m e
q ui s 'évanouit à la vue d'une civière
qu'on emporte, — un soup ir — un
homme qui ne peut retenir sa peine
inf in ie , — un remous quand un grou-
pe de sauveteurs sort de la f u m é e .
Visages de f emmes, douloureux, visa-
ges d 'hommes durs , qui doutent... qui
espèrent... qui esp èrent surtout, de
toute leur âme t

Le temps s'en fu i t  encore. Toujours
aucune nouvelle précise. L'incendie
s'est calmé.

Le roi, des ministres, des personna-

lités sont venus au milieu de cette
épouvante. Mal gré le deuil qui êtreint
les cœurs, le roi est acclamé ; sa pré-
sence réconforte . Mais son visage est
triste , inf iniment  triste, comme le
visage anonyme de la fou l e  qui l'en-
toure.- ~~~

Que fau t - i l  ajouter encore ? Les
mots sont impuissants à décrire une
telle angoisse , à rendre compte d'une
telle douleur. C' est dans le malheur
qu 'on voit , dans sa simple grandeur,
la solidarité humaine. De toute part,
des messages de sympathie sont ve-
nus. Des o f f r e s  d'aide aussi, de toute
part, de France, d'Allemagne, d'Italie,
car de nombreux mineurs sont d'ori-
g ine italienne. C'est réconfortant de
constater que d'autres humains parti-
cipent  à cette terrible agonie, qu 'ils
apportent leur consolation, leur assis-
tance, leur amitié à ceux qui s o u f -
f r e n t  aujo urd 'hui. Tout n'est pas per-
du 1 Les travaux de sauvetage se pro-
longeront jusqu 'au bout. Une grande
espérance remp lit le cœur de tous I

Et dans le train qui me ramène à
Bruxelles, cette impression d'espoir
m'accompagne. «- On ne sait jamais ! »
me disait , il y a un instant, un d e
mes amis de Marcinelle...

Ch.-A. PORRET.

L 'A TROCE RÉALITÉ

PARIS, 10 (A.F.P.) — La radio de
Bruxelles a diffusé, dans une émission
spéciale captée à Paris, une déclaration
faite par M. Vigorelili , ministre italien
du travail , à l'Issue de sa visite aux
charbonnages de Marcinelle.

« J'ai pu constater, a déclaré M. Vi-
gorelili, que les secours ont été mis en
œuvre avec le maximum d'efficacité. Le
gouvernement italien a décidé d'allouer
um premier secours d'urgence aux mal-
heureuses familles des victimes et oe
indépendamment des secours qui leur
seront destinés légalement par la suite.
C'est ainsi, a-t-ll précisé, que chaque
famille de mineurs italiens éprouvée
par Ja catastrophe recevra, à titre de
premier secours, une somme de 10.000
francs belges, plus 10.000 francs pou r
chaque membre de sa fa mille ».

« Enfin , l'œuvre nationale italienne de
l'enfance, qui s'occupe des enfants des
Italiens émigrés, recueillera tous les or-
phelins dans ses nombreux collèges
jusqu'à l'âge de 18 ans.

Un télégramme
de M. Feldmann

BERNE, 10. — M. Feldmann, prési-
dent de la Confédération, a envoyé
un télégramme au roi des Belges,
dans lequel il lui fait part de la sym-
pathie du Conseil fédéral et du peu-
ple suisse à la suite de la catastro-
phe minière de Marcinelle.

L'aide italienne
aux victimes

Tente de Conférences
PLACE DE LA POSTE, NEUCHATEL

Oe soir , à 20 h. 15.,
conférence G. Çupertino

MERVEILLES DU CIEL
vues au télescope de Mont-Palomar

Projections
Dimanche 12 août , à. 20 h. lfl ,

conférence Duc-Rlemens
JÉSUS -CRÉATEUR - < ¦ •  -

Création ou évolution ? Voilà un problème
Entrée libre - Tente fermée

Ambiance discrète
Dlmanche 15. h. 30, réunion pour enfanta

Mi iiin m *éÊÊkâËkM
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M̂ CE SOIR %

GRANDE CROISIÈRE |
DANSANTE

avec le fameux WË
ÀËÊ «Royal Dixieland ïtanil» fflk
¦g (6 musiciens) '$&

f

" '- En cas de pluie, l'orchestre !
Joue à la Rotonde pour la danse g&

La direction. ^pp

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole)
Dimanche à 20 heures

RÉUNION AVEC M. KAESER
PASTEUR

On priera pour les malades
Invitation cordiale Assemblée de Dieu

a, chacun Neuchâtel

ACTION HIHUIQUE
faubourg de l'Hôpital 28

dimanche 12 août , pas de réunion
dlmanche 19 août, à 20 heures,

message de M. J.-J. Dubois

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche, 10 heures

Culte K. MORTENSEN
du Danemark

Communauté Philadelphie

Eglise évangélique libre
Chapelle de la Rochette

Dimanche 12 août , à 20 heures,
Dn nouveau film Moody :

DROIT DE PRIORITÉ
Documentaire en technicolor,

texte français
Entrée libre et gratuite

Chacun est cordialement Invité

LA TÈNE-PLAGE MARIN
Ce soir

DANSE
orchestre « HOT BOYS »

Dès 22 heures : ramequins maison
Dlmanche soir, cinéma en plein air

Afin de ne plus détraquer le temps

LA MI-ÉTÉ 1956
est supprimée

Musique militaire, Neuchâtel

TERRAIN DES SPORTS
Serrières

Dimanche 12 août 1956
COUPE SUISSE

à 15 heures

COUVET I - SERRIÈRES I
Les membres des deux clubs, sur présen-
tation de leur carte, paient une prix
réduit. Les cartes de la précédente

saison sont valables

BAZAR NEUCHATELOIS
engagerait

jeune vendeuse
débutante pas exclue.

Corsaire
HÔTEL ROBINSON

COLOMBIER

CE SOIR : D A -m S E

ATTENTION !
Grande vente d'abricots pour confiture,
tomates bien mûres, aubergines, pol-
irons, courgettes, poires beurrées, pêches
bien mûres, ce matin au marché sous
la tente du

Camion de Cernier
avec beaucoup de melons charentals,
oignons blancs pour mettre au vinaigre,
chanterelles.

Se recommandent : les frères Daglia.

i

V^&feif Dimanche 
^

^r* Promenades 9
de 30 minutes t\

DEVANT NEUCHATEL
à bord de la « Ville de Morat » &Ëk

Neuchâtel dép. 11 h. 45, mj
14 h. 45, 15 h. 30, 16 h. 15 W

enfants demi-taxe \<>y
Faveurs ou réductions

suspendues R^
La direction. ;îV

Paradis -plage * Colombier
Samedi soir

DANSE

Um homme ée confiance expérimenté
habillait lie rayon die Neuchâtel, est
demaudié comme

serviceman-
laveur-graisseur

Place stable et bien rétribuée pour
personne compétente. Sladiresser aux
Graindis Gairages Robert, quai de
Ghamp-Bougiin 36.

Dimanche 12 août

TOURNOI
DU F.-C. COLOMBIER

14 équipes
3me et 4me ligues

Restaurant de l'Hôtel du Peyrou

FERMÉ
du 6 au 20 août 1956



AU JOUR LE JOUR

Nous sommes d'accord avec no-
tre confrère « L'Express » qui a
taxé d'indécent te reportage consa-
cré jeudi  soir, à 22 n. 30, à la ca-
tastrophe de Charleroi. Plus qu in-
uecent : choquant et dé pourvu de
toute charité.

Nous avons no us-même entendu
cette émission. Le reporter a décrit
d'abord ce qu'il voyait à l' or i f ice
des puits de mine, le travail des
sauveteurs, la douleur des fami l les
attendant des nouvelles. Il u donné
les derniers renseignements sur les
recherches. Cela était de la bonne
information radio p honique et la
note ae tristesse était donnée par
le ton du reporter. Pourquoi ce
dernier nous a-t-il ensuite emmenés
à l 'hôp ital ? Aurait-il interrogé les
religieuses infirmières sur l'état des
blessés, que cette démarche pouvait
s'exp liquer. Non, il est allé interro-
ger les blessés eux-mêmes. Et là,
ce f u t  révoltant. A ces hommes qui
sortaient de la fournaise , brûlés et
à moitié asphyxiés, le reporter de-
manda ce qu 'ils avaient vu , ce qu 'ils
avaient ressenti. Et les blessés ré-
pondiren t : « Nous n'avons rien à
dire ». Combien on les comprend
et combien nous f û m e s  mal à l'aise
quand le reporter se f i t  insistant,
voulant arracher coûte que coûte
une déclaration aux blessés.

Le respect de la sou f f rance
n'existait p lus, le micro tout-puis-
sant se muait en inquisiteur des
sentiments les p lus intimes. Et le
reporter a presque laissé percer sa
déception de n'avoir pu fa i re  par-
ler longuement les blessés.

Nous ne savons si l 'émission était
en direct ou non. Si c'était le cas,
le studio de Lausanne n'est pas res-
ponsable. Mais s'il s'agit d' un en-
registrement, il aurait été d' une
élémentaire décence de couper la
f i n  du reportage.

Durant cet été , les catastrophes
se succèdent. Le speaker de l'A.T.S.
les annonce brièvement. La radio
leur consacre des émissions sp é-
ciales. Mais cette radio, permanen-
te, intarissable, nasse sans transi-
ciaies. Mais  cette raaio , permanen-
te, intarissable, passe sans transi-
tion de la tragédie à la fantaisie.
L' auditeur ne peut vivre au rythme
du micro. Il n'est pas ébranlé le
temps seulement des dernières nou-
velles de l'A.T.S., ou d' une émis-
sion sp éciale par la mort de dizai-
nes, de centaines d'hommes ou d' un
paquebot. Son émotion , naturelle-
ment , se prolonge au-delà. Pour la
radio , le programme continue... Et
c'est par fo i s  atroce. Un disque de
Bach ou de Mozart après les der-
nières nouvelles — comme avant-
hier à 12 h. 50 — montre qu'au
studio de Lausanne on a tout de
même encore quel que tact. Mais un
disque de musique sérieuse, est-ce
s u f f i s a n t  ?

NEMO.

La radio sans tact

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

Lorsque ces lignes paraîtront , le
€5me cours normal suisse aura vécu...
Il  ne restera p lus, au collè ge des Ter-
reaux, qu 'un vaste chantier de plan-
ches, de panneaux , de tables et d' ap-
pareils de toutes sortes qui devront
retrouver la p lace qu 'ils occupaient en
divers endroits de notre ville. Les
quel que trois cents partici pants seront
en train de boucler leurs valises ,
pleines à craquer de tous les docu-
ments et objets fabr iqués  pendant le
cours. Nous souhaitons à ces p édago-
gues , venus de tous nos cantons suis-
ses, sans excep tion, un bon retour
dans leurs foyer s  et leurs écoles res-
pectives. Nous espérons qu 'ils ont pui-
sé , à Neuchâtel , des forces et un élan
nouveaux dont pourront bénéficier des
milliers d' enfants de notre pays.
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Mardi et mercredi, les deux exposi-
tions du cours étaient ouvertes au pu-
blic. Plusieurs centaines d'habitants de
notre ville ont pro f i t é  de cette occa-
sion pour admirer d' une part le riche
matériel o f f e r t  par des maisons sp é-
cialisées , d' autre part les nombreux
travaux fa i t s  par les maîtres redeve-
nus élèves. Des travaux sur métaux,
sur bois , en carton ou en pap ier, d' une
extrême variété et d' un f i n i  remarqua-
ble , sans oublier la vannerie , le mo-
delage et le dessin où se révèlent de
véritables artistes , tout cela montre
que nos écoles sont entre de bonnes
mains.

.̂ / .̂ / /̂
Pour la dernière fo i s , nos hôtes ont

goûté , mercredi soir, aux p laisirs « la-
custres », en se retrouvant nombreux
sur le bateau dansant. Après p lusieurs
jours de p luie , cette belle soirée d' été
sur l'eau f u t  très appréciée . Le baro-

mètre du moral , lui, n'avait pas f l é -
chi et l'ambiance f u t  des p lus gaies.
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L'acte f inal  du cours s'est déroulé
vendredi soir à la Rotonde , où un re-
pas en commun a réuni p lus de deux
cents convives. L'Etat était représenté
par M . Charles Bonny, inspecteur des
écoles , et la ville de Neuchâtel par
M. Jean Liniger , conseiller communal.

A près le repas , le célèbre professeur
Najaros , prestidi g itateur et illusionnis-
te , f i t  passer les partici pants dans le
royaume de la magie , puis la danse ,
toujours appréciée , même chez les
p édagogues , a terminé le cours dans
une joyeuse ambiance.
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D' après p lusieurs témoignages de
partici pants , nous croyons pouvoir
dire que le 65me cours normal de
Neuchâtel laissera à chacun le souve-
nir d' un beau cours. Déjà , on jette
les bases du 66me cours normal, on
fa i t  des projets pour l' année prochai-
ne où l' on se retrouvera (peut-être)
à Olten. Ainsi les cours de la Société
suisse de travail manuel et de rér
forme  scolaire continuent leur ronde
dans le pays , o f f r a n t , année après
année , aux membres du corps ensei-
gnant de toute la Suisse , des possi-
bilités de perfectionneme nt dans des
techni ques nouvelles pour le bien de
nos écoliers.

Merc i à tous ces éducateurs qui ont
consacré une grande partie de leurs
vacances , merci à tous les ch e fs  de
cours qui ont mis à disposition leur
science et leur art , merci à tous ceux
qui ont travaillé à l'organisation du
cours et merci aussi aux habitants de
notre ville qui ont contribué à rendre
agréable le séjour chez nous des
sept cents participants du cours .

Les hôtes de Neuchâtel
Le secrétariat de l'Université nous

communique :
Jeudi dernier 9 août , 75 membres de

l'Union française universitaire, associa-
tion dont les adhérents se recrutent
dans les corps enseignants primaire ,
secondaire et supérieur de France, ont
été les hôtes de notre Université. Re-
çus par M. Charly Guyot , recteur, ils
entendirent une conférence sur la «Suis-
se au miroir des lettres françaises »,
puis , avant de continuer vers Lausanne
et les rives du Léman leur excursion
helvétique, ils furent reçus . pour un
fort agréable déjeuner au Foyer des
étudiants.

Un tram heurte
nn rouleau compresseur

Hier matin , à 7 h. 55, un tram qui
descendait la rue de l'Ecluse, un peu
en dessous de Saint-Nicolas, a heurté
un rouleau compresseur d'une entre-
prise de la place. Le rouleau , qui des-
cendait également , fut poussé de quel-
ques mètres. Dégâts matériels au tram
et au rouleau compresseur. Personne
n'a été blessé.

Entre camion et auto
Hier à 19 h. 30, un camion qui

circulait à l'avenue des Parcs, en di-
rection des Sablons, est entré en col-
lision avec une voiture qui montait
la Boine en direction des Parcs.

Dégâts matériels, mais pas de bles-
sés.

Un cycliste blessé
Hier à 21 heures, une voiture qui

descendait les Draizes en direction de
la ville a tamponné à l'arrière un
cycliste qui circulait dans le même
sens.

Le cycliste, A. M., a été conduit
à l'hôp ital des Cadolles avec une
blessure à une cheville.

La bicyclette est hors d'usage.
Une Neuchâteloise à l'honneur

Une récente dépêche d'agence annon-
çait la nomination, au poste d'infir-
mière-chef de l'Ecole d'Infirmières et
d'infirmiers die l'hôpita l cantonal, à Lau-
sainmie , de Mlle Françoise Wavre. Celle-
ci entrera en fonction diams le courant
die l'année prochaine après aivoiir suivi
un oouirs de perfeotioinniemiemt de six
mois et accompli quelques stages à
l'étraimger.

Mlle Wavre est n euchateloisie. i-lile est
la fille de M. Robert Waiwe, ancien
Ingénieur à Péchelbraran, où elle na-
quit. Rentrée en Suisse en 1940, elle
fi t  ses étudies d'infirmière à Lausanne
et dirigea pendant cinq ans la division
die gynécologie de l'hôpital cantonal, à
Genève.

AREUSE

Un habitant de la localité
se tue en Allemagne

M. Ernest Schwab, 28 ans, d'Areuse,
ouvrier à la fabrique de câbles de
Cortaillod , qui voyageait en Allemagne
en motocyclette avec un camarade, a été
victime d'un accident mortel à Lœnln-
gen (Oldenbourg). Alors qu 'il s'ap-
prêtait à dépasser une automobile ,
celle-ci vira brusquement à gauche, et
la collision fut  inévitable. Le moto-
cycliste a succombé à une fracture
du crâne à l'hôpital de Lœningen , alors
que son camarade s'en tirait avec des
blessures assez légères.

CUGY

Une fillette broyée
par la roue d'un camion
Jeudi à 19 h. 30, vers l'église de

Cugy, une fillette de 8 ans a été tuée
sous les yeux de ses parents.

M. et Mme Roger Corminbœuf ren-
traient chez eux à pied , venant de la
gare. Ils étaient accompagnés de leurs
deux filles , Agnès et Elvira , âgées res-
pectivement de 8 et 5 ans. Ils chemi-
naient l'un derrière l'autre , sur le côté
gauche de la chaussée , leur fille Agnès
se trouvant au milieu. Cette dernière
portait un filet contenant un balle. En
gesticulant , celle-ci roula sur la chaus-
sée et la petite se précipita pour la
ramasser.

A ce moment arrivait un camion de
Payerne, conduit par M. Jean Jaquet ,
né en 1935, qui se dirigeait sur Payer-
ne. Le chauffeur freina énergiquement,
mais ne parvint pas à arrêter son véhi-
cule assez tôt. La petite Agnès toucha
l'aile avant gauche du camion , puis
passa sous la roue j umelée arrière gau-
che. Elle eut la tête broyée.

YVERDON
Le marché du travail

(c) Conséquence très réjouissante de
la haute conjoncture (dont l'industrie
du bâtiment bénéficie, dans notre ville,
d'une manière toute particulière), le
chômage est, depuis environ deux
mois, quasi inexistant à Yverdon. En
juin comme en juillet , deu x ou trois
ouvriers seulement ont dû prendre,
durant quel ques jours, un repos forcé.
Le 10 août , seules quatre femmes, pri-
vées momentanémen t de travail , se
trouvaient inscrites sur la liste de
contrôle de l'office communal.

LONGEAU
Un couple de la localité

victime d'un accident
en France

Un touriste suisse s'est tué, dieux
autres blessés dans un accident de la
route qui s'est produit hier soir la
route Paris-Bordeaux.

H s'agit die M. Johannes Beyeler, 62
ans, diemieuraimt à Ruischegg, qui, atteint
d'une fractu re du crâne, est décédé peu
après l'accident , de M. Joseph Suiter,
53 ans, mécanicien à Longeau, qui con-
duisait le véhicule, et sa femme, Mair-
tina , née Gaggia , 49 ans, qui, tous dieux
blessés, ont été transportés à l'hôpital
Saint-André, à Bordeaux, et sont dans
uin état grave.

SAINTE-CROIX

Grave chute d'un cycliste
(c) Un habitant de la localité, M. René
Siillemann , qui descendait en vélo la
rue des Arts , a fait une violente chute
sur la chaussée et s'est gravement bles-
sé. Il a été transporté à l'hôpital avec
une fracture du crâne, une forte com-
motion cérébrale, une clavicule cassée
et des contusions diverses. Sa machine
n 'a subi que de légers dégâts.

Le village de Provence se modernise
L 'inauguration de la nouvelle route cantonale

Notre correspondant de Provence
nous écrit :

Les grands travaux de réfection de
la route cantonale entrepris à Pro-
vence il y aura tantôt deux ains sont
main tenant terminés.

La municipalité a ireçu il y a urne
quinzaine de jours quelques délégués de
l'Etait, on particulier le conseiller d'Etat
A. Maret , chef du département des tra-
vaux publics, et le conseiller d'Etat Gui-
san, chef du département militaire et
des assurances. MM. Dégkxn, chef du
service dies (routes , et Bouquet, chef de
rEtaibiliss eurent cantonal d'assuiramce
contre l'incendie, avaient été délégués
par ies services ptais directement inté-
ressés aux améliorations apportées ré-
cemmen t au village die Provence, tant
au réseau de distribution d'eau SOTIIS
pression et à la défense coinitne l'in-
cendie, qu 'à la route cantonale elle-
même dans la traversée du village.

Visite des travaux
La municipalité die Provence était

.natuirelilernent réunie pour recevoir ses
inv ités qui firent le tour diu v illage,
très intéressés par le nouvel aspect des
lieux, et les cham germants importants
apportés à la route. Plusieurs photo-
graphies prises avant le début des tira-
vaux monitiraient l'ancien état de quel-
ques points particulièrement touchés.

Prolongeant la promenade en dehors
dm village, les délégués cantonaux pu-
rent admirer le lac et les Alpes.

Banquet et discours
Après la visite des travaux, qui se

prolongea assez longuement, la muni-
cipalité avait organisé une petite ré-
ception à l'hôtel de communie, et offrait
à tous les participants un dinar dains
une des belles salles de l'étage, rénovée
tout fraîchement.

Après quelques mots de M. Favre,
syndic, souhaitant la bienvenue et di-
sant la satisfaction des autorités com-
munales d'avoir pu mener à bien , avec
une aide substantielle du canton , les
travaux entrepris , M. Maret , président
du Conseil d'Etat , donna quelques ren-
seignements sur la situation actuelle et
sur les travaux incombant à l'Etat pour
la rénovation du réseau routier, et plus
particulièrement sur les corrections
dans les localités. Passant rapidement
sur les problèmes que pose actuelle-
ment la circulation routière , M. Maret
termina en félicitant les autorités com-
munales d'avoir entrepris sans réticence

des travaux qui , nécessaires sans aucun
doute , n 'en constituent pas moins une
forte charge pour une commune comme
Provence, qui a un réseau de chemins
étendu et d'un entretien particulière-
ment onéreux .

A la fin du dîner , les sociétés locales
firent entendre quelques morceaux de
leur répertoire.

Quelques détails
sur les travaux effectués

Les travaux de Provence ont débuté
au mois de septembre 1954, par la pose
d'une nouvelle conduite pour l'eau sous

, pression, de 1000 m. environ , destinée1 à remplacer l'ancienne conduite en fon-
te de 100 mm. datant de 50 ans. Le
nouveau réseau entra en service à fin
mai 1955.

La réfection de la route cantonale a
débuté le 14 juillet 1955, et a été menée
à chef le 14 juin 1950, après une inter-
ruption de 5 mois d'hiver. Tous ces tra-
vaux qui ont passablement bouleversé
les rues du village , et qui ont , à cer-
tains moments , compliqué la vie de
tous les jours des habitants, sont main-
tenant chose faite. Le total des tra-
vaux a nécessité la manutention de
4000 à 5000 mètres cubes de matér iaux
divers, ce qui représente environ 1500
camions.

Provence dispose main tenan t  d'une
chaussée que ses habitants et les auto-
mobilistes de passage apprécient fort.

LA CHAUX-DE-FONDS

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi matin , sous la prési-
dence de M. André Gulnand , président ,
assisté du greffier M. Jean-Claude Hess.

Il a été prononcé les condamnations
suivantes :

L. N. , ferblantier , âgé de 25 ans , do-
micilié à la Chaux-de-Fonds , a été con-
damné , par défaut , à 5 jours d'empri-
sonnement, pour entrave à la circula-
tion . Il a circulé à motocyclette, à plus
de 100 kilomètres à l'heure, le long de
l'avenue Léopold-Robert et n 'a pas ré-
pondu à un signal de l'agent de police
chargé de la circulation .

L. P., manœuvre , âgé de 42 ans , domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds , a été con-
damné , par défaut , à 8 jours d'empri-
sonnement, pour Infraction à la loi can-
tonale sur l'assurance chômage.

P. E., âgé de 19 ans, chauffeur , actuel-
lement domicilié dans le canton des Gri-
sons, a été condamné par défaut , à 8
jours d'emprisonnement pour vol d'une
somme de 40 fr. dans le porte-monnaie
d'un tiers.

O. L., âgée de 27 ans , actuellement
sommelière, domiciliée à la Chaux-de-
Jp;onds, a été condamnée à 7 Jours d'em-
prisonnement , pour vol d'une somme de
50 fr. La sus-nommée est récidiviste.

E. H., âgé de 47 ans, manœuvre à la
Chaux-de-Fonds, a été condamné à 3
Jours d'emprisonnement pour scandale et
refus d'obtempérer à un ordre de l'auto-
rité.

B.W., âgé de 22 ans, manœuvre , ac-
tuellement domicilié à Soleure , a été
condamné à 3 mois d'emprisonnement ,
moins 15 Jours de détention préventive
et au sursis pendant 2 ans, pour vol
d'un scooter , d'une montre et de dif-
férents autres objets dans une cave.

A. B., âgé de 24 ans , étampeur , précé-
demment à la Chaux-de-Fonds , actuel-
lement à Neuchâtel , récidiviste , a été
condamné à 10 Jours d'emprisonnement,
moins 2 Jours de détention préventive ,
pour vol d'une somme de 170 fr. dans
l'appartement de son ex-femme et in-
soumission à une décision de l'autorité.

Ivresse au volant
M. Henri Borel , né en 1887, mécani-

cien , domicilié à la Chaux-de-Fonds, a
été condamné à 6 Jours d'arrêts et aux
frais s'élevant à 120 fr. pour Ivresse au
volant. Le délit a été commis lc 22 avril
1956 vers minuit.

M. Franz Blattlcr , né en 1920, parque-
teur , domicilié au Locle, a été condamné
à 8 Jours d'emprisonnement , à une
amende de 5 fr . et aux frais s'élevant
à 130 fr . pour Ivresse au volant , com-
mise le 25 mal 1956. Le prénommé a
déjà subi une condamnation pour un
même délit en 1952.

M. Albert Nicolet, né en 1927, char-
bonnier , à la Chaux-de-Fonds, a été
condamné à 5 Jours d'arrêts et au paie-
ment des frais s'élevant â 100 fr. pour
Ivresse au guidon. Le délit a été com-
mis le 28 avril 1956.

Noces d'or
(c) M. et Mme Joseph Boilila t , domi-
ciliés à la rue de l 'Industrie 9, fêtent
aujourd'hui , leurs noces d'or, entourés
die leurs enfants et petits-enfaints.

Deux motocyclistes blessés
(c) Vendredi à 18 h. 45, un accident
die la circulation s'est produit au bou-
levard de la Liberté. Une motocyclette,
occupée par deux habitants de Neu-
châtel , âgés de 40 et 51 ans, est entrée
en collision avec une automobile. Les
deux motocyclistes, sérieusement bles-
sés, ont été conduits à l'hôpital de la
Chaux-de-Foindis, par les soins de l'am-
bulance ; l'uin d'eux souffre d'une cuis-
se ouverte et d'un bras cassé et l'autre
d'une fracture à une rotule. Les dégâts
à la machine sont importants.
Décès de M. Edmond Bréguet

(c) On annonce le décès à la Chaux-de-
Fonds de M. Edmond Bréguet , à l'âge
die 79 ans, aiprès une longue et pénible
maladie. Le défunt, socialiste convaincu
et pondéré, joua un grand rôle poli-
tique, pendant de très nombreuses an-
nées. Il fit partie du Grand Conseil et
du Coimseil communal où il occupa le
siège semi-permainant. M. Bréguet était
un des derniers survivants de la géné-
ration des chefs socialistes qui lut-
tèrent pour la conquête du pouvoir
à la Ghaux-de-Fomdis.

DOMDIDIER
Deux motocyclistes blessés

M. Francis Dévaud , 25 ans, domicilié
à Fribourg, circulait hier matin à mo-
tocyclette entre Estavayer ot Payerne.
Il avait , sur le siège arrière, Mlle Marie-
Thérèse Moniney, sa fiancée.

A la Tuillère, il entra en collision
avec um tracteur agricole , condui t par
le jeune Michel Rossier, né en 1941,
domicilié à Priasses, qui lui coupait la
route.

M. Dévaud fut projeté dans un champ
à droite de la chaussée ; quant à Mlle
Monney, elle tomba sur un char à pont
accouplé au tracteur.

M. Dcvaiud a une fracture à chaque
bras et Mlle Monney a la jambe gauche
cassée. Il y a pour 1000 fr. de dégâts
à la moto.

LE LOCLE
Les méfaits de l'orage

(c) Le poste des premiers secours a
été alerté hier à 21 heures, durant
le court orage qui s'est abattu sur
la vill e, pour lutter contre l'eau qui
s' inf i l t ra i t  dans l'immeuble No 9 de
la rue des Tourelles, par les bords
d'une cheminée en réparation .

Les dégâts sont peu importants.
Une cycliste renversée

(c) Hier , à 13 h. 30, une femme qui
se rendait à son travail à bicyclette
a été renversée par un motocycliste
alors qu 'elle qui t ta i t  la rue des En-
vers, pour s'engager dans la rue de la
Chapelle. Elle a été blessée au visage,
à un coude et à un genou.

BOlfU i'iVIl.LlEKS
Deux motocyclistes
projetés sur le sol

(sp) Jeudi soir, vers 19 h. 30, un moto-
cycliste de Neuchâtel , L. S., ayant sur
son siège arrière F. J., venant de la
Vue-des-Alpes , et circulant sur la route
bétonnée, fut projeté avec soin passager
sur la chaussée. C'est à la suite de
l'éclaitemient du pneu de la roue avant
que l'accident se produisit.

Les deux victimes s'en tirent avec
quelques contusions et les vêtements
déchirés.

VILLIERS
Assemblée générale

de commune
(c) Jeudi soir a eu lieu au collège, en
présence d'une vingtaine de citoyens, la
première assemblée de commune de la
nouvelle législature. M. Emile Perret ,
doyen de l'assemblée, ouvre les débats.

Nominations. — Le bureau des assem-
blées est ainsi constitué pour un an :
président , Fritz Cuche ; vice-président,
Numa Oppliger ; secrétaire, Ad. Amez-
Droz. Le bureau ainsi composé entre
immédiatement en fonctions.

Après lecture et acceptation du pro-
cés-verbal de la dernière assemblée, on
passe encore à différentes nominations :

Délégués à Landeyeux : MM. R. Aesch-
llmann et Ad . Amez-Droz représenteront
la commune au sein de la commission
de Landeyeux.

Vérificateurs de comptes : MM. Albert
Sermet, Fritz Cuche et Jean Aeby ; sup-
pléants : MM. Charles Mast et Pierre
Huguenin.

Crédits. — Sans grandes discussions,
le législatif vote un crédit de 2500 fr.
pour la réfection de la cheminée et du
clocher du collège de Villlers .

TJn second crédit de 1300 fr . est en-
suite accordé à l'unanimité au Conseil
communal pour l'aménagement et le
goudronnage des alentours du collège.

Le troisième crédit à l'ordre du jour
provoque alors une discussion plus nour-
rie . Toutefois en vote final , et sans op-
position , rassemblée admet un crédit de
6000 fr . pour l'achat d'un terrain à bâ-
tir de 1000 m' à la « Champey ».

Fontaines. — Apres un assez long
échange de vues, le législatif autorise
le Conseil communal à faire goudronner
les alentours de la fontaine du Tombet
et de celle du bas du village.

Divers. — M. L. Martin félicite les
trois nouveaux membres du Conseil
communal issu des dernières élections
et remercie l'exécutif communal du tra-
vail accompli au sein de la commune
ces dernières années et de sa politique
toujours constante de travailler solidai-
rement dans l'intérêt de la communauté.

Encore une discussion concernant le
voiturage du bois de pâte de la com-
mune et le président lève la séance
à 22 heures.

AUJOURD'HUI

I ! SOLEIL Lever 5 h. 16
» Coucher 19 h. 44

AUU I LUNE Lever 11 h. 33
_^____ Coucher 21 h. 53

Observatoire de Neuchâtel. — 10 août.
Température : moyenne : 19,9 ; min. :
15,7 ; max. : 27 ,2. Baromètre : moyenne :
717,3. Eau tombée : 2 ,0. Vent dominant :
direction : sud ; force : faible ; dès 17 h.
nord-ouest assez fort. Etat du ciel : clair ,
puis couvert par brouillard élevé de 8 à

" 11 h. ; légèrement nuageux jusqu 'à 17 h.
puis couvert. Orages et pluies dans la
soirée.

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

Niveau du lac 9 août à 6 h. 30: 429.53
Niveau du lac 10 août à 6 h . 30 : 429.57

Température de l'eau 19°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : ciel var iable , averses isolées. Un
peu plus frais .

Observations météorologiques
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Le pasteur et Madame

Daniel GENEUX-DUBIED ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Marie - Madeleine
10 août 1956

Plerrefleur Clinique de Subriez
Saint-Légier Vevey

Us se réjouissent de ce que les
eaux sont apaisées, et II les con-
duit au port qu 'ils désiraient.

Ps. 107 : 30.
Madame Benjamin Ischer-Sieber , ses

enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Philippe San-

doz-Ischer et leurs enfants : Bo-
bert , Claudy, Marc ;

Monsieur et Madame Samuel Ischer-
Tissot et leur fils Pierre-André ;

Monsieur Robert Ischer ;
Monsieur André Ischer ;
Mademoiselle Lucette Ischer ;

les enfants , peti ts-enfants et arrière-
petits-eni'ants de feu Fritz Ischer-Mau-
rer ;

les enfan ts , petits-enfants et arrière-
peti ts-enfants  de feu Christian Sieber-
Meyer ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux ,
père , beau-père , frère, beau-frère , oncle,
parent et ami ,

Monsieur

Benjamin ISCHER-SIEBER
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion dans sa 63me année.

Saint-Biaise , le 10 août 1956.
Francs-Sujets 1.

L'inhumation aura lieu lundi 13 août
1956 à 14 h.

Culte au domicile à 13 h. 30.
On ne touchera pas

Adliérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 52
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Madame veuve Nathalie Berthoud-

Marietta , à Boudry ; Monsieur et Ma-
dame Eugène Marietta , à Neuchât el ;
Monsieur et Madame René Marietta et
leur fils Alain , à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Marcel Berthoud , à Boudry,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Marie MARIETTA
née GILARDINI

leur chère et regrettée maman , grand-
maman, enlevée subitement à leur
affection à l'âge de 88 ans.

Boudry , le 10 août 1956.
Rue Louis-Favre 3.

Veillez et priez , car vous ne
savez ni le Jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Mat . 24 : 42.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu samedi 11 août à 13 heures. Culte
pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
¦ R. I. P.

Le comité de la Fanfare . de Boudry a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Madame

veuve Marie MARIETTA
grand-maman de notre ami Marcel Ber-
thoud , membre du comité.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu samedi 11 août à 13 heures.

Le Football-club Boudry a le regret
de faire part à ses membres du décès
de

Madame

veuve Marie MARIETTA
mère de Monsieur Eugène Marietta,
membre honoraire.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu samedi 11 août , à 13 h.

Heureux ceux qui procurent la
paix .

Monsieur et Madame Fritz Liniger-
Kupfer, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Ettore Zago-Li-
niger et leurs enfants , à Busto-Arsizio
(Italie);

Monsieur et Madame Pierre Liniger-
Zibach et leur enfant , à Pully ;

Mademoiselle Alice Juillerat , à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Frida LINIGER
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, nièce, cousine, parente et
amie, que Dieu a retirée à Lui, le
10 août, dans sa 64me année, après
une courte maladie.

Neuchâtel et Saint-Aubin,
le 10 août 1956.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.

L'incinération , sans suite, aura lieu
samedi 11 août 1956.

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

Madame veuve Marguerite Schwab-
Piguet ;

Madame Henriette Piguet ;
Madame Marcelle Bobert-Prince ;
Monsieur André Bobert-Prince ;
Madame veuve Sophie Vuagniaux , se»

enfants , petits-enfants et arrière-petit-
enfant ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, à la Chaux-de-Fonds, à Benens,
à Lausanne, à Yverdon , à Genève,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve Louis PIGUET
née Julla VUAGNIAUX

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman , belle-sœur , tante , cou-
sine, enlevée à leur grande affection ,
après de grandes souffrances suppor-
tées avec courage et résignation, dans
sa 80me année.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 11 août 1956, à Neuchâtel ,
à 11 heures.

Culte pour la famille à 10 h. 30 à
l'hôpital Pourtalès.

Domicile mortuaire : Gibraltar 9.
Le cœur d'une mère est un tré-

sor que Dieu ne donne qu'une
fois.
Selon le désir de la défunte ,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Fortifie-toi dans la grâce qui
est en Jésus-Christ.

2 Tim. 2 : 1.
Monsieur Samuel Vuiile et ses en-

fants Léo et Liliane ;
Madam e Louise Perret , à Corcelles !
Monsieur et Madame Maurice Perret

et leurs enfants, à Morges ;
Mademoiselle Lily Vuiile ;
Madam e et Monsieur Paul Grétillat-

Vuiille et leur fille, à Coffran e ;
Monsieur et Madame André Vuiile et

leurs enfants, à Uster ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès' de

Madame Louisa VUILLE
née PERRET

leur très chère épouse, mère, fille,
sœur, tante, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui, à leur tendre
affection , damis sa 43me aninée.

Neuchâtel , le 9 août 1956.
(Avenue des Alpes 7)

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23 : 1.

L'Incinération, sans saille, aura Heu
samedi 11 août.

Culte au crématoire, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

B.JEANRICHARD oi^'mÊÊmf^

LE MENU DU JOUR t
Consommé à la moelle |Pommes frites 1

Coq au vin i
Salade

Macédoine de fruits |
... et la manière de le préparer |

Coq au vin. — Vider et flamber |
; un coq puis le couper en 8 mor- z

;: ceaux. Les faire dorer dans de l'hui- 1
; le. A part , faire revenir un morceau |: de lard gras coupé en dés, des ol- !
' gnons blancs et des champignons. *
i Ajouter à la volaille et faire flam- |¦ ber au cognac , puis mouiller avec |; une bouteille de vin rouge. Sel, pol- J; vre, thym, laurier, ail. Après ébulll- i

; :  tion , laisser cuire une heure envi- f
: ron puis lier le jus avec du beurre i
: et de la fécule. Servir avec la garni- i

] [  ture et des croûtons frits . |
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