
Chronologie
de la crise
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ERRIÈRE la chaîne des évé-
nements multicolores et in-
nombrables dont est tissée la

crise de Suez, il s'est agi, hier, en
parlant «un peu de pétrole »t .-.Ae
montrer la trame stratégique d'un
conflit qui constituera aux yeux des
historiens futurs l'un des événe-
ments majeurs de l'après-dernière
guerre, ou même l'un des signes
précurseurs de la prochaine.

Aujourd'hui s'ouvre à Londres la
conférence des Vingt-Deux. La
chronologie des faits qui se sont
succédé depuis le discours d'Alexan-
drie va permettre de préciser les
conditions dans lesquelles cette
conférence s'engage, et les positions
des principales puissances appelées
à y participer.

X X X
27 juillet . Alexandrie. Au balcon

de la Bourse du coton, devant
150,000 personnes, Gamal Abdel
Nasser, président de la République
égyptienne, hurle dans un rire
énorme et hystérique : « Le canal
de Suez est à nous. Je le natio-
nalise. » La foule délire. Quelques
jours auparavant, les Etats-Unis et
l'Angleterre avaient refusé de parti-
ciper à la construction du barrage
d'Assouan. M. Chepilov, ministre des
affaires étrangères soviétiques, in-
terviewé peu après, prenait un ton
évasif et parlait de l'industriali-
sation de l'Egypte... en général.

Dans les cinémas du Caire, aux
actualités, autrefois, le général Ne-
guib, à chacune de ses apparitions
sur l'écran, était applaudi frénéti-
quement par les spectateurs. L'image
de Nasser, tout au moins avant la
nationalisation du canal , ne pro-
voquait aucune réaction. Le Bikbachi
n'avait pas trouvé la faveur popu-
laire en profondeur, dont bénéficiait
son prédécesseur. Et si un dicta-
teur perd la face , il perd aussi le
pouvoir.

X X X
2 août. Londres. Les trois Occi-

dentaux , MM. Pineau , Eden et Dulles
terminent leur conférence. Jamais
l'Entente cordiale franco-britannique
n 'a été aussi étroite. Pour les deux
pays, le canal de Suez, c'est la
voie la plus importante qui les unit
au reste du monde, au Common-
wealth , à l'Union française, au pé-
trole du Moyen-Orient. C'est la
charnière de « leur » continent avec
l'Asie et l'Afrique. Et pour la
France, l'Egypte est le véritable
foyer de cette guerre d'Algérie, qui
coûte de plus en plus cher, et qui
est de moins en moins une pacifi-
cation.

Les Etats-Unis, eux , ont montré
un curieux détachement, au moment
où l'affaire a éclaté. Représentés
tout d'abord à Londres par Robert
Murphy, leur attitude a semblé
hésitante. Ce n'est qu 'en invoquant
la fièvre préélectorale que l'on est
à peu près parvenu à les expli-
quer. Puis le secrétaire d'Etat Dulles
s'est rendu dans la capitale bri-
tannique. Les Occidentaux ont en-
fin défini leur position.

« Des mesures doivent être prises
pour établir sous régime interna-
tional un mode de gestion destiné
à assurer, de manière permanente,
le fonctionnement du canal tel que
le garantit la convention de 1888 »,
c'est-à-dire assurant le libre passage
à tous les pavillons. Afin de dé-
finir ce mode de gestion , une con-
férence est convoquée à Londres
le 16 août, à laquelle sont invitées
huit des puissances signataires de la
convention de Constantinople, et
seize autres puissances, considérées
comme particulièrement intéressées
à l'établissement d'un régime sau-
vegardant la libre navigation dans
le canal.

X X X
Parmi ces vingt-quatre pays, les

réponses de trois d'entre eux étaient
essentielles. Il s'agissait tout d'abord
de connaître l'at t i tude de ceux qui
devaient se révéler les deux grands
avocats de l'Egypte : l'Inde et
l'Union soviétique.

Etienne JEANNERET.

(Lire la suite en 9me page)

424 morts
418 blessés

CALI:
Bilan officiel provisoire

BOGOTA , 15 (A.F.P.). — Le bilan
provisoire officiel de la catastrophe de
Cali est de 424 morts et 418 blessés.
Toutefois , en raison des grands ravages
causés par l'explosion , tous les décom-
bres n'ont encore pu être déblayés et
l'on pense que des cadavres s'y trou-
vent enfouis.

Le programme électoral des démocrates appuie
le principe du libre accès au canal de Suez

S 'étendant longuement sur les p roblèmes du Moyen-Orient

% Opposition à toute violation des conventions d 'armistice
# Aff irm ation des droits politi ques égaux pour tous les citoyens
# Elimination des discriminations de race et de religion

CHICAGO, 15 (A.F.P.). — Dans son programme de poli tique
étrangère, pub lié mercredi, le parti démocrate se prononce pour
une politique de « paix et de justice dans le Moyen-Orient ». //
ajoute qu'il insistera auprès d 'Israël et des Etats arabes pour
qu'ils règlent leurs divergences par des voies pacif iques.  En ce
qui concerne Suez, le parti démocrate « appuiera le principe du
libre accès au canal de Suez sous une égide internationale adé-
quate ¦».

Sur la question de la livraison éven-
tuelle d'armes à Israël , le parti démo-
crate, est-Il dit , « agira pour remédier
au déséquilibre dangereux des arme-
ments dans cette région — déséqui-
libre créé par la livraison d'armes
communistes à l'Egypte — en vendant
ou en fournissant des armes défensives
à Israël et prendra toutes les mesures,
y compris des garanties de sécurité,
qui peuvent être requises pour décou-
rager l'agression et la guerre dans cette
région ».

Empêcher toute violation
des conventions d'armistice
Après avoir déclaré que la politique

actuelle de l'administration Eisenho-
wer dans le Moyen-Orient accroît inu-
tilement le risque de guerre dans cette
partie du monde , le parti démocrate
annonce qu 'il tiendra la promesse des
Etats-Unis faite dans le cadre de la
déclaration tripartite de 1950 de s'op-
poser à l'emploi de la force et aux
menaces d'emploi de la force et de
prendre les mesures qui peuvent être
nécessaires, dans l'intérêt de la paix ,
au sein et hors des Nations Unies , afin

d'empêcher toute violation des conven-
tions de l'armistice.

Aide à Israël
Le parti démocrate s'engage d'autre

part à aider Israël à mettre sur pied
une économie solide et viable afin de

lui permettre de remplir sa mission
humanitaire qui consiste à offr i r  un
abri et un sanctuaire pour les réfugiés
juifs  sans foyer tou t en lui permet-
tant de renforcer sa politique de déve-
loppement » .

Droits civiques
Le parti démocrate, dans son pro-

gramme électoral sur les droits civi-
ques , affirme aujourd'hui que les déci-
sions de la cour suprême des Etats-
Unis constituent la loi du pays. H
s'engage à poursuivre ses efforts ponr
éliminer les discriminations illégales
de tontes sortes.

(Lire la suite en 9me page)

von Neurath
EST MORT

Ancien ministre du Reich
des affaires étrangères

Condamné à Nuremberg
à 15 ans de réclusion

il avait été libéré en 1954
STUTTGART , 15 (O.P.A.).

Le baron Constantin von Neu-
rath, ancien ministre des af-
faires étrangères du Reich, est
décédé à Enz weihigen, dans le
Wurtemberg, à l'âge de 83
ans.

Le baron von Neurath , né le 2 fé-
vrier 1873, était un diplomate de car-
rière. Il a été ambassadeur à Constan-
tinople de 1914 à 1916, puis il participa
à la grande guerre comme capitaine
de grenadiers. Il a été retiré du front
au début de 1915 pour rejoindre Cons-
tantinople. En 1917, il fut  nommé chef
du cabinet civil de Wurtemberg, puis
reprit son activité diplomatique et fut
ambassadeur à Copenhague, Rome et
Londres.

Le 2 juin 1932, il fut nommé minis-
tre des affaires étrangères , poste qu 'il
détint jusqu 'au 4 février 1938, date à
laquelle il fut remplacé par Joachim
von Ribbentrop, son successeur à Lon-
dres.

Nommé président du Conseil privé
pour la politique étrangère et ministre
du Reich , le baron von Neurath fut
désigné par Hitler , le 18 mars 1939, en
qualité de protecteur du Reich en
Bohême-Moravie. Il dut céder la place
en août 1943 à Frick , qui s'était vu
retirer son poste de ministre de l'in-
térieu r au profit d'Himmler. Depuis ce
temps, von Neurath n'exerçait plus au-
cune fonction officielle et vivait retiré
dans sa propriété de Wurtemberg, lors-
qu'il fut fait prisonnier par la lre
armée française. Il fut transféré à Nu-
remberg comme ancien ministre du
« fuhrer » pour y être jugé. Reconnu
coupable au procès de Nuremberg, il a
été condamné à 15 ans de réclusion. Il
a été libéré pour raison de santé en
novembre 1954, date où 11 quittait la
prison de Spandau .

Constantin von NEURATH

M. Averell Harriman retirera-t-il
sa candidature à la présidence ?

Stevenson s'étant déjà assuré plus de 600 voix

CHICAGO, 15 (A.F.P.). — M. Averell Harriman , gouverneur de l'Etat
de New-York, et favori de l'ancien président Truman pour la nomination
du parti démocrate à la candidature pour la présidence des Etats-Unis-,
aurait décidé de retirer sa candidature et de faire porter les voix de ses
partisans sur le nom de M. Adlai Stevenson.

Cette décision aurait été prise dans
la matinée de mercredi alors que le
nombre de voix en faveur de M. Ste-
venson n'avait cessé de monter à la
suite de la décision des délégations de
divers Etats de se prononcer au pre-
mier tour de scrutin en sa faveur.

Les chances de M. Stevenson
Selon les dernières estimations, M.

C'est avec joi e que M. Averell Harriman , ainsi que Mme Harriman, avait
accueilli la nouvelle lui apprenant qu 'il bénéficiait du soutien de l'ancien

président Truman.

Stevenson aurait déjà plus de 600 voix
assurées à la suite de la déciskxn du
New-Jersey de se prononcer pour- lui
dès l'ouverture du scrutin, jeudi Soir,
comme l'a décidé également la délé-
gation diu Michigan. L'Ohi-o passerait,
diamis sa majorité également, dans le
camp -de M. Stevenson abandonnant au
premier tour soin c fils préféré >.
(Lire la suite en 9me page)

L'expédition Lionel Terray
a vaincu le Sacraraju (6.100 m.)

UNE PREMIERE REUSSIE A U PEROU

LIMA, 15 (A.F.P.). — C'est après seize jours d'efforts con-tre une nature hostile que l'équipe française d'alpinistes ayant
a sa tête Lionel Terray a réus-
si l'ascension du Sacraraju. Le
sommet qui atteint 610)0 mè-
tres était demeuré inviolé jus-
qu'au 31 juillet dernier. Les
alpinistes ont eu à lutter dans
fies conditions atmosphériques
difficiles et sur un terrain in-
connu.

Composée de Maurice Davaille , Clau-
de Gaudin , Raymond Jenny, Robert
Sennelier et Pierre Souriac, l'expédi-
tion de Lionel Terray avait commencé
cette ascension le 16 jui l le t , établissant
un camp de base sur le versant nord
du Sacraraju. Un premier campement
fut  monté le 19 à 5100 mètres. Le 31
juillet , à 7 heures du matin , l'assaut
final pouvait enfin être donné.

Descente de nuit
Après avoir escaladé un coufoir de

glace vertical , les alp inistes durent
f ranchir um passage en airête extrême-
ment fine recouverte d'une nei ge dan-
gereuse. En retard sur leur horaire,
ils n 'atteignirent le sommet qu 'à 17
heures sans matériel approprié pour
y camper : par suite d un vent gla-
cial , le groupe ne put en effet y pas-
ser la nuit sans risque d'être gelé. Les
al p inistes décidèrent alors de se lancer
dans l'opération de descente , même si
elle devait avoir lieu de nui t .  Elle s'ef-
fectua en « rappel », chaque homme
étant éclairé par les lampes frontales
fixées au casque. Le groupe avança
centimètre par centimètre et dut fran-
chir trois cents mètres avan t d'at-
teindre le « camp II ». II y parvint
à sept heures du matin , après avoir
fourni  un effor t  continu pendant vingt-
quatre heures.

La conférence de Londres s'ouvre aujourd'hui

LIRE AUJOURD 'HUI :
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M Louis Favre à Paris

CHRONIQUE RÉGIONALE

membre du pacte de Bagdad et de la Ligue arabe

de proposer sa médiation
La Grande-Bretagne serait favorable

BAGDAD, 15 (Reuter) . — On apprend de source digne
de foi que l'Egypte a prié le gouvernement irakien de servir
de médiateur dans son conflit avec la Grande-Bretagne au
suiet de la nationalisation du canal de Suez.

On apprend que l'Irak , dans son
rôle de médiateur, entreprendrait
tout ce qui est en son pouvoir afin
de parvenir à de bons résultats sus-
ceptibles de servir les intérêts des
Etats arabes.

Pour une atmosphère
paisible

Le gouvernement irakien a besoin
d'une atmosphère paisible pour attein-
dre les résultats escomptés. Tourte ac-
tivité troublamit ce calme aggraverait
la tension et porterait préjudice aux
efforts diu gouvernement irakien. On
suppose que la médiation de l'Irak
dans le conflit de Suez offre de bon-
nes perspectives de réussite en raison
des liens d'anMtié qui unissent ce pays
à la fois à l'Egypte et à la Grande-
Bretagne.

RÉACTION BRITANNIQUE
On déclarait , mercredi , dans les mi-

lieux diplomatiaues br i tanni ques  que

M. Chepilov pendant la conférence
de presse qu 'il a prononcée lors de

son arrivée à Londres.

la Grande-Bretagne accueillerait avec
bienveillance toute initiative de mé-
diation de l'Irak , qui , membre du pac-
te de Bagdad et de la Ligue arabe,
est parfaitement à même de jouer ce
rôle.

L'Egypte demande à I Irak

M. EDEN OUVRIRA
LA CONFÉRENCE

LONDRES, 15 (Reuter) .— Le porte-
pairole diu Foreign Office ' a annoncé
que la conférence sur Suez s'ouvrira,
aujourd'hui à 11 heures, à Lancaster
House. Les séances auront lieu l'après-
midi. Après l'allocution die sir Antho-
ny Eden, M. Sehvyin Lloyd, ministre
des affaires étrangères, dirigera les dé-
bats jusqu'à l'élection d'un président.

Le porte-parrole a ajouté que Lon-
dres étudiait actuellement le rapport
sur les agissements des autorités sy-
riennes qui ont refusé ie passage de
la frontière syrienne à une colonne de
camions-ciilernes britanniques.

ACCORD COMPLET
ENTRE LES « TROIS »

L'accord entre les trois délégations
britannique, française et américain].e est
tôt ail en oe qui concerne l'attitude que
celles-ci adopteront , dès ce matin, à la
conférence de Suez, déclare-t-on dans
les milieux autorisés.

Les trois délégations soumettront
aux puissances invitées le plan sur le-
quel elles s'étaient mises d'accord il y
a unie quinzaine de jours et qui pré-
voit une formuile intermiationaile de ges-
tion et de contrôle du canal.

C'est à la suite du déjeuner qui a
réuni les trois miniisbres des affaires
étrangères autour de sir Anthony Eden
que cet accord a été pleinement réaf-
firmé.

LES DECLARATIONS
Q Nehru :

« Alors que la menace d'unie guerre
pèse sur le monde et que les prépara-
tifs militaires s'intensifient, les yeux
des peuples du monde se tourment de
nouveau vers l'Inde, non à cause de
sa force militaire, mais pour sa poli-
tique de paix et son action pacifique
sur les relations internationailes .

(Lire la suite en 9me page)

Les cercueils s'alignent toujours
dans la salle d'école de Marcinelle

85 corps ont été ramen és à la surf ace

Une épa isse f umée blanche s élèûe au-dessus du p uits
CHARLEROI, 15 (A.F.P.). — Hier matin à 6 heures GMT, dix-sept

nouveaux cercueils sont venus s'aligner dans la salle d'école de Marcinelle,
transformée en chapelle ardente, ce qui porte à soixante-quatorze le nom-
bre de morts ramenés à la surface. On annonce officiellement que quarante
d'entre eux ont été identifiés.

Dans la nuit sont arrivées à Marci-
nelle des voitures de la centrale de
sauvetage du bassin de Liège. On comp-
te beaucoup sur leur matériel perfec-
tionné pour activer les recherches. Les
sauveteurs liégeois se sont mis à l'œu-
vre immédiatement.

Les masques
sont toujours nécessaires

Hier matin, une énorme colonne de
fumée blanche et de vapeur d'eau, plus
importante que les jours précédents,
montait du pu i ts du Bois-du-Gazier.
Sans arrêt , dans les profondieuirs , on
noyait les foyers d'incendie. A l'étage
907 , les équipes de sauvetage con t i-
nuaient à lutter contre les éboule-
ments dans une atmosphère presque
in tenable.

Les sauveteurs continuent à travail-
ler avec un masque. On poursuit sys-
témiatiquemienit l'exploration dies étages
-supérieurs, pour retrouver toutes les
victimes qui ont pu y être surprises
par l'incendie.

Quatre-vingt-cinq corps
Un communiqué publié mercredi soir

dit que du niveau 835 on a ramené 85
corps à la surface. Des reconnaissances
ont été faites par différents itinéraires

sur les pentes destinées à atteindre le
niveau 907. Elles n'ont pas amené la
découverte de nouveaux corps.

Vers une réunion
du parlement

Le groupe comTnumLste de la Cham-
bre a, comme le groupe du pairti social-
chrétien , demandé urne convocation ra-
pide du parlement « pour examiner les
enseignements à tirer de la catastro-
phe de Marcinelle » .

« Le Peuple », qu'on peut considére r
comme le journal gouvenmemiemtail, a
examiné hier matin, de «on côté, l'idée
d'une convocation exceptionnelle du
parlement. Il écrit :s
(Lire la suite en 9me page)

Lire en dernière page t

Les résultats de la collecte
organisée par

LA CHAINE
DU BONHEUR

Des facilités
sont accordées
aux touristes

En Union soviétique

MOSCOU, 15 (Reuter). — Le direc-
teur de l'agence de tourisme soviétique
« Intourist », M. Boris Khartchenko , a
annoncé mercredi dans une conférence
de presse que dès le 16 août , une
somme de 25 roubles par j our sera
mise à disposition des touristes pour
leur usage personnel. Cette concession
aux visiteurs étrangers , qui peuvent
ainsi couvrir eux-mêmes leurs besoins
en linge , taxes postales , théâtre, tabac
et boissons , ne représente qu 'une des
mesures par lesquelles l' « Intourist »
espère att irer les étrangers en Union
soviétique. M . Khartchenko a ajouté
que ces facilités Paient valables pour
toutes les catégories de touristes et
pour les étudiants , à l'exception de la
classe de luxe. L'« Intourist » désire en
outre élargir le cercle des villes com-
prises dans les circuits , l'an prochain,
et espère que le nombre des touristes
étrangers a t te indra  cette année le quin-
tuple ou le sextuple de l'an passé.



A VENDRE A NEUCHATEL
quartier est, tranquille,

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

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

m \ 1i $&* Magn if ique raisin «Chasselas» I

l^r Le kg. 1.60 1

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

couturière-
courtepointière

qualifiée pour nos ateliers d'ameu-
blement. Place stable. Faire offres
à la direction des grands magasins
AUX ARMOURINS S.A., Neuchâtel.

Menuiserie-ébénisterie de la place enga-
gerait tout de suite

ouvriers qualifiés
pour la pose et l'établi . Faire offr es
sous chiffres A. N. 3659 au bureau de

la Feuille d'avis.
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Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer «£$2 f7e
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. ô 12 58

5 66 86 â e R 49 flfl Vo,,s serez satis£ait v F I n < _
! /Ha r en con^ant votre linge au V C U \s «J

I ÎEI  _ > _ \l. _ 5 \ \1> _̂_S ̂ ^ « E U C  H A T E L & 7̂
Coq-d'Inde 3 " V / Poteaux 4 - Tél. 516 17

TERRAIN
à. bâtir, à vendre , 3 mi-
nutes gare Chambrelien.
Vue sur le lac, eau ,
électricité , téléphone,
1500 ms. Case 61, Neu-
châtel-gare.

A louer, dans les environs de Neuchâtel,
très bien situé au centre d'un village
important,

beau magasin
avec arrière-magasin convenant à tout genre
de commerce. Gérante capable offre ses
services à la maison qui désirerait y ouvrir
une succursale.

Adresser offres écrites à W. J. 3655 au
bureau de la Feuille d'avis.

Belle chambre à louer ,
eu centre, à demoiselle ;
part à la cuisine. S'a-
dresser : Ecluse 24, 2me
étage, à gauche, dès 12
heures.

La Direction des postes à Neuchâtel
engagera dans le courant de cet automne

des agents
porteurs de l'uniforme
Les candidats doivent être citoyens suisses,

en parfaite santé et jouir d'une réputation
irréprochable. Ils doivent avoir au moins
18 ans, mais au plus 32 ans. Des conditions
de salaire spéciales sont prévues pour les
candidats mariés, de même que pour les céli-
batai res âgés de 28 ans révolus.

Les demandes manuscrites doi vent être
adressées jusqu 'à fin août à la direction pré-
citée. Elles seront accompagnées :
a) d'un extrait  de naissance ou d'un acte

d'origine,
b) de tous les livrets et certificats scolaires,
c) des certificats relatifs à l'activité post-

scolaire,
d) d'un certificat de bonnes mœurs délivré

par l'autorité communale.

A louer dans maison
d'ordre pour le 24 sep-
tembre,

LOGEMENT
de 2 chambres, cuisine
et dépendances , loyer
modeste . Adresser offres¦ écrites à A. B. 3650 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

• CHALET
à Cudrefin

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

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A louer pour le 24
août

APPARTEMENT
rénové de 3 chambres,
salle de bains. Location
Fr. 115.—. Magnin ,
Orangerie 4.

A louer aux environs
de Neuchâtel deux

LOGEMENTS
de trols chambres, cui-
sine et grandes dépen-
dances , chauffage cen-
tral. Adresser offres écri-
tes à C. P. 3661 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer au centre "

APPARTEMENT
d'une pièce, cuislnette
et dépendances. Adresser
offres écrites à F. S. 3663
au bureau de la Feuille
d'avis.

Joli logement
de vacances

ensoleillé , libre dès le 19
août. 4 lits , cuisine élec-
trique. O. Schlegel , Sa-
lavaux, tél. 8 51 50.

Jeune couple cherche
pour l'automne,

APPARTEMENT
3 pièces, région Cortail-
lod ou environs. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres AS 2049 F aux
Annonces Suisses S. A.
« ASSA » , Fribourg.

Belle chambre
meublée

à cinq minutes de la
gare, à louer à mon-
sieur sérieux dès le ler
septembre. Fahys 51,
ler étage, le soir après
19 heures.

Représentant cherche
chambre

non meublée
indépendante, pour le
ler septembre. Télépho-
ner le soir au 5 81 89 ou
écrire à M. Jean Imbert,
Concert 2 , Neuchâtel.

A louer, à Peseux,
belle grande chambre
meublée, tout confort,
avec vue splendide sur
le lac. S'adresser au
8 27 14 pendant les
heures de repas.

Chambre pour Jeune
homme sérieux. Bord du
lac. T,él. 5 35 05, après
19 heures.

A louer chambre, Eclu-
se 33, Sme étage à droite.

Famille solvable cher-
che à louer,

petite maison
de 4 ou 5 pièces, ou lo-
gement avec Jardin. —
Adresser offres écrites à
Y. K. 3657 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande â louer
région Saint-Blalse,

CHAMBRE MEUBLÉE
ou non , pour Jeunes Ita-
liens. Tél. 7 53 83.

On cherche pour date
à convenir ,

deux appartements
de 2 & 3 chambres avec
ou sans confort, centre
ou environs. Adresser
offres écrites & U. G.
3652 au bureau de la
Feuille d'avis.

STUDIO
tout confort, est de-
mandé. Offres à case
postale 4855, Neuchâ-
tel 6.

On demande à louer
un

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

Demoiselle demande à
louer chambre Indépen-
dante. Adresser offres
écrites à CO. 3630 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

MANŒUVRE
pour travaux d'atelier. Se présenter
chez Biedermann S.A., Rocher 7.

On demande

SOMMEL IER
pour remplacement. — Demander
l'adresse du No 3648 au bureau de
la Feuille d'avis.

FEMME DE MÉNAGE
Je cherche ITALIENNE mariée
pouvant venir de 10 h. à 14 h.
faire le ména ge et les repas. Télé-
phoner le matin au 5 80 66.

Fabriques des Montres Zénith

Le Locle

demandent pour le service de
comptabilité industrielle

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

Fabrique de machines de Granges (SO)
cherche pour le 15 octobre 1956

... ....

employé de commerce
pouvant s'occuper de la correspondance
française d'une manière indépendante
et de divers travaux de bureau. Notion s
d'allemand désirées. Occasion de se
familiariser avec la langue allemande.

Faire offres avec copies de certificats,
prétentions de salaire, ainsi que curri-
culum vitae , sous chiffres C. 11634 à

Publicitas S.A., Granges.

Fabrique de produits chimiques engagerait

démonstrateur (trice)
libre dès le 27 août, pour un mois environ.

•Faire offres écrites à G. & C. Caramello,
produits chimiques, rue de la Tour 37,
Lausanne.

On engagerait

technicien- électricien
pour notre bureau de construction. Le
candidat doit avoir le sens de la cons-
truction mécanique et électrique. Faire
offres manuscrites avec biographie et
prétentions de salaire à S.A. du Four

Electrique, Delémont.

CHOCOLAT SUCHARD S. A. '
Serrières - Neuchâtel

engagerait des

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

Pour le ler septembre ou date à
convenir , nous cherchons

vendeuses qualifiées
pour nos rayons PARFUMERIE, PAPE-
TERIE, ARTICLES DE MÉNAGE et
tout particulièrement ARTICLES ÉLEC-
TRIQUES (éventuellement jeune ven-
deur qualifié). Places stables et bien
rétribuées. Faire off res manuscrites
avec références éventuelles , à la direc-
tion des grands magasins

AUX ARMOURINS S.A.
Neuchâtel.

S
Repondez s.v.p., aux

offres sous chiffres...
Nous prions les

personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documenta Joints à
ces offres. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis j
de Neuchfttel.v J

f Les HALLES Ignorent ^l la volaille congelée J

On cherche une Jeune¦ SOMMELIÈRE
parlant le français et
l'allemand. Débu tan te
acceptée. Congés régu-
liers. E. Zaugg-Schmld,
calé Fédéral , Colombier,
tél. (038) 6 33 28.

Nous cherchons un 1 ;

câbleur
pour travailler au câblage d'appa-
reils électroniques. Entrée au plus H
tôt. Se présenter ou écrire offres  ; i
détaillées avec indication des pré- j !
tentions de salaire à Movomatic > !

S.A., Goutte-d'Or 40, Neuchâtel. ; i

Jeune employée de bureau
intelligente et de confiance, sténodacty-
lographe, connaissant par f aitement le
français est demandée pour la corres-
pondance et travaux de bureau divers.
Place stable. Faire offres détaillées
avec curriculum vitae, références, co-
pies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffres P. 5818 N. à

Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

JEUNE
FILLE

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

On demande gentille

sommelière
iaotlve. Eventuellement
Italienne ou Autrichien-
ne. Débutante avec con-
naissances acceptée. En-
trée tout de suite. Télé-
phoner au No 9 22 07,
Café - restaurant - car-
notzet M o n t a g n a r d,
Couvet.

CONCIERGE
Le poste à créer pour

le nouvel Immeuble aux
Chesards à Colombier ,
de la S. A. Valreuse,
est mis en soumission.
Entrée le ler novembre
prochain. Four rensei-
gnements et l'envoi des
offres écrites, s'adresser
à. Jean Muhlematter, à
Cortaillod.

On demande

sommelière extra
connaissance des deux
services, 3 à 4 Jours par
semaine (dame accep-
tée). Tél. 5 24 77.

Jeune employée de bureau suisse alle-
mande , depuis un an à Neuchâtel, cherche
place

d'aide comptable ou facturiste
pour le ler octobre 1956. Adresser offres
écrites à X. J. 3656 au bureau de la Feuille
d'avis.

REPASSEUSE
seule , consciencieuse , se
recommande pour Jour-
nées, repassages, heures
de ménage et remplace-
ments. — Adresser of-
fres écrites à Z. L. 3658
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

SOMMELIÈRE
(débutant admise) ainsi
qu'une employée de mal-
son pouvant aider au
restaurant.

Demander l'adresse au
No 3620 au bureau de
la Feuille d'avis.

L'Hôpital du Locle
cherche un

aide-
infirmier

S'adresser avec réfé-
rences à la direction.

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices et ayant de bon-
nes références est de-
mandée pour tou t de
suite. S'adresser par té-
léphone au No 5 48 21,
Neuchâtel.

Mécanicien
ayant plusieurs années
de pratique, connaissant
bien le fraisage, serait
engagé d'urgence par pe-
tit atelier. Possibilité in-
téressante pour candidat
sérieux et intelligent. —
Offres avec références
sous chiffres P 5821 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Famille de médecin
aux environs de Neu-
châtel cherche
EMPLOYÉE DE MAISON
Salaire 120 fr. pour com-
mencer. Congés réguliers.
Date d'entrée à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à A. M. 3628 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne de toute con-
fiance cherche

remplacement
dans ménage , pour 4 se-
maines, dès le 21 août.
Adresser offres écrites à
B. O. 3660 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

employé
de commerce

(Suisse allemand), ayant
terminé son apprentissa-
ge avec succès et possé-
dant de bonnes connais-
sances du français, cher-
che place en Suisse ro-
mande. Entrée début de
septembre. Offres sous
chiffres N 7450 à Publi-
citas, Soleure.

Dame cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites à
B. N. 3629 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, 19
ans, langue mater-
nelle a l l e m a n d e,
ayant certificat de
français , bonne con-
naissance d'anglais,
ayant suivi les 2me
et Sme classes de
l'Ecole de commerce
de Neuchâtel , cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans banque ou mai-
son de commerce.
Adresser offres écri-
tes à V. H. 3651 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LIQUIDATION TOTALE
autorisation officielle

ENCORE 400 BLOUSES
ET JUPES

TRÈS BON MAR CHÉ 1

R. LAGIER CONFECTION POUR DAMES [
Place du Marché

":'nà mOTO EXPRESS
WMm PHO TO PASSEPORT

/ \  
en 1 O minutes

\ Jean Scfioepflin NEUCZIEL

f La Pizza au Pavillon J

On prend

CHIENS
en pension. Bons solna
S. Burge r , Villiers.

ÏHÉ!
TÉLÉVISION
¦ Croix-du-Marché §9

j (Bas rue du ] «
] Château ) pf

Service rapide I !

3 . ... _ . B
' i radio- i ;¦ ¦''

; électriciens I
; J à vos ordres I¦/¦]

Par ces belles journées,

venez visiter la magnifique

ferrasse de l'hôtel Terminus
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9 M E¦ J /g-Ç_*w*,*_?o Le camion de Neuchâtel I
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* Ùk^ f""*5 ef légumes !
] < Concernant les chanterelles,

3 
j 

Notre spécialité ne Hvpe pas en gros i

| ! Tél- 51S 55 pour favoriser sa clientèle¦ i de détail. j
l Les prix sont toujours les plus bas . j
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Madame et Monsieur Paul Moine ;
Monsieur et Madame Jean-Maurice Guyot,

dans l'impossibilité de répondre personnelle-
ment à tous les témoignages de sympathie
reçus à l'occasion du décès de

Madame Maurice  GUYOT
prient tous ceux qui ont pris part à leur
grande épreuve de recevoir ici l'expression
de leurs très sincères remerciements.

Berne, la Jonchère, 16 août 1956.

La famille de

Monsieur Maggiorino CONTI

j profondément touchée des nombreux té- !
j. molgnages de sympathie qu'elle a reçus à
j l'occasion de son grand deuil , exprime sa
lu reconnaissance à tous ceux qui , par leur
ï présence, leurs envols de fleurs , leurs !

affectueux messages, se sont associés à sa
| douloureuse épreuve.

Neuchâtel, le 16 août 1956.

Profondément touchées par les nombreu-
¦ ses marques de sympathie reçues Jl l'occa-

sion du départ de

Madame Emma CACHIN
-, nous remercions de tout cœur toutes les
! personnes qui ont pris part à notre grand

deuil et les prions de trouver ici l'exprès-
; sion de notre reconnaissance émue. ;!

Un grand merci pour les nombreux
envols de fleurs.

Familles Cachin , L'Eplattenier, Verdon.

Beaux plants de fraisiers
Merveille de Bex, 15 fr. le 100

4 saisons, 17 fr. le 100
C. et J. Challandes, Jardlnlers-pavsaglstes,

Château 15, Peseux, tél. 8 10 80

On cherche

OUVRIÈRES
pour travaux d'atelier. Se présenter
chez Biedermann S.A., Rocher 7. |
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Goûtez nos excellents petits desserts... et nos
pralinés maison extra-fins

Pâtisserie - Tea-room
OTTO WEBER

15, faubourg de l'Hôpital — Tél. 5 20 90
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Le cube de 250 gr. seulement fr.1.30

Boulangerie-pâtisserie
au centre de la ville de Neuchâtel , à re-
mettre pour cause de maladie. Conditions
très intéressantes. Pour tous renseigne-
ments, tél. (038) 5 33 03.
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SERVICE D'AUTOMOBILES GRATUIT POUR LE CENTRE DU MEUBLE de la Suisse à SUHR près d'Aarau
Nous conseillons à fous ceux qui désirent faire leur choix dans notre exposition, la plu* INSCRIPTIONS : à l'entrée de l'établissemenl, AVIS AUX « MOTORISÉS » : Profitez de votre prochain samedi après-midi ou d'unegrande et la plus belle de notre pays, de s'assurer sans relard, par écrit , de vive voix 

UEIIMIATEI T 7 excursion de vacances pour visiter le grand centre du meuble de la Suisse, à Suhr,ou par téléphone, des places pour le VOYAG GRATUIT qui les amènera au rendez-vous HtUUM A I LL, | eiTOaUX / vt>u, ez a)(eindre en de , 5- Vous pourrez faire le plein d'essencedes amateurs de meubles. Ouvert chaque jour sans interruption de 8 h. a 18 h. 30, , „.. , ,, , . , - . " . ,I. samedi jusqu 'à 17 heures. T6L l038l 57914 6n cas d achat de Fr' 100°— ou Plus '

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



Seule la malchance empêcha les«anciens>
de tenir en échec Cantonal 1956

Cantonal 1950 - Cantonal 1956
1-3 (1-3 )

Cantonal 1950 : Luy ; Gyger, Steffen ;
Erni . Ebner , Gauthey ; Buchoux , Obérer ,
Monnard . Facchlnettl , Mella.

Cantonal 1956 : Châtelain (Hayoz) ;
Tacchella , Chappuis ; Sudan , Chevalley,
Gerber ; Pellaton , Bécherraz , Sosna,
Lùscher , Thalmann.

Buts : Sosna (7me), Lùscher (22me),
Sosna (27me), Mella (35me).

Notes : Match disputé en nocturne sur
le stade de la Maladlère dans le cadre
des manifestations commémorant le titre
de champion suisse conquis en 1916.
2500 spectateurs étalent présents. Les
premiers à pénétrer sur le terrain fu-
rent les « pionniers » de 1916, suivis de
l'équipe de 1950, finaliste de la coupe ,
et de celle de 1956. La musique « La Ba-
guette » prêtait son concours . On enten-
dit une allocution du président Laborn
qui remit à chacun des joueurs de 1916
et de 1950 une montre souvenir. De
nombreuses personnalités honoraient
cette rencontre de leur présence, en
particulier M. Guinand , conseiller d'Etat ,
et MM. Dupuis et Martin , conseillers
communaux. Bon arbitrage de M. Mer-
lotti , assisté de MM. Schwab et Wetter.
A la mi-temps, une collecte fut faite pour
les victimes de Marcinelle. A la 2me mi-
nute du match Thalmann , touché à la
cheville par Erni , sortit un Instant. A
la 6me minute. Erni , touché à la che-
ville par Thalmann , sortit un Instant.
A la 20me minute, Gyger , qui avait un
match à disputer le lendemain avec
Servette, quitta le terrain. H s'ensui-
vit une période difficile pour la défen-
se 1950, Unternâhrer , promu demi la-
téral droit ft, la place d'Ernl passé en
arrière , accordant trop de liberté à
Thalmann. En second mi-temps, Ber-
nasconi , gardien de réserve de 1950,
évolua au poste de... demi-droit , Unter-
n&hrer devenant allier droit... pour six
minutes, car , victime , d'un claquage, 11
céda sa place à Jean Wenger. En se-
conde mi-temps, Cantonal 1956 changea
de gardien , Hayoz occupant le poste de
Châtelain. Corners : Cantonal 1050 -
Cantonal 1956 8-2 (2-2).

X X X
Neuchâtel, le 15 août.

Cette rencontre, très animée, se dis-
puta de façon assez curieuse. Alors
qu'on supposait que les « ancien s >
connaîtraient une dure période en
seconde mi-temps — la fatigue se fai-
sant sentir — il n'en fut  rien. C'est
eux qui , au contraire, prirent dès ce
moment l 'initiative des opérations et
«seule une insigne malchance les em-
pêcha d'obtenir une égalisation qui ,
à en juger par la physionomie du
match, n'aurait  été nullement usurpée.
Et je vous prie de croire qu'il ne
s'agissait pas de complaisance de la

part des «jeunes ». Comme on pou-
vait le supposer , cette partie se joua
fort correctement , mais sans cadeau
aucun , ni d'une pari , ni de l'autre .
Cantonal 1956 dicta sa loi duran t  les
premières quarante-cin q minu tes .  Pro-
fitant du_ manque compréhensible de
cohésion "des « anciens » dont la plu-
part n 'avaient plus joué ensemble de-
puis des années , Cantonal 1956 mul-
ti p lia les at taques dans un style fort
p laisant. La balle courait rap idement
d'un homme à l'autre. On construisait
dès les lignes arrières, sans temporisa-
tion excessive. Durant cette période , le
Cantonal d'aujourd'hui laissa une ex-
cellente impression. Lùscher, en par-
t iculier , fut  pour de nombreux spec-
tateurs une révélat ion.  Seule pet i te  dé-
ception : l'a i l i e r  droit  Pe l la ton  qui
avait la fâcheuse tendance à conser-
ver trop longtemps  le ballon. En se-
conde mi-temps , on pouvait  craindre
l'e f fondrement , d' au t an t  p lus que Gy-
ger et Obérer manqua ien t  à l'appel et
que l'athlét i que « Albertos » Unter-
nâhrer n'alilait pas tarder à abandon-
ner le combat. Surprise ! Ayant  re-
trouvé, au centre du terrain surtout , la
cohésion qui lui faisait  précédemment
défaut , Cantonal 1950 se mit à har-
celer la cage défendue par Hayoz. A
la 14me minute , Mella , lancé en pro-
fondeur , trompe le gardien adverse.
But ? Non , car dans un suprême effort ,
Tacchella sauve sur la ligne. A la 21me
minute , Facchinctti exp édie un vio-
lent tir à ras de terre qui est miracu-
leusement dévié par une jambe adver-
se. A la 25me minute , descente de
Steffen qui , sous les « Hop Willy »,
dribble cinq adversaires , et n'est fina-
lement arrêté que par les sixième et
septième réunis.  Les « anciens » conti-
nuent à dominer.  L'exp érience a pour
l'instant raison de la jeunesse. Les
tirs fusent. Hayoz éclaircit une situa-
tion dangereuse en concédant un nou-
veau corner ^ C'est Facchinctti  qui le
tire, avec peut-être moins de puissan-
ce que jadis , mais tout autant  de pré-
cision. Hélas ! une nouvelle fois , on
constate que la chance n'est pas du
côté des « anciens ». Un tir de Mon-
nard s'écrase contre le montant.
Quant aux rares contre-attaques des
«jeunes », elle sont maîtrisées par
Steffen ou Luy, lequel s'offre même le
luxe de plonger dans les p ied s de
Pellaton. Et Cantonal 1950 repart à
l'attaque. Mais , il est écrit qu 'il ne
marquera plus. Buchoux reçoit la bal-
le, tire du gauche. Hayoz est battu ,
mais, bien entendu , le montant ren-
voie. Et c'est la fin. Décidément , si
Cantonal a autant  de chance en cham-
pionnat que durant  cette part ie  com-
mémorative, la promotion est assurée...

V. B.

La gloire dure peu
Vers la création d'un syndicat

de joueurs
au pays des « cariocas »

Afin d'en terminer avec les abus
dont souffrirent de nombreux joueurs
de football , qui , après avoir été com-
blés de gloire lorsqu 'ils étaient en
pleine forme, terminèrent leurs jours
dans la misère, un quotidien brésilien
du soir a lancé une campagne pour
créer un syndicat des joueurs de foot-
ball.

Assurance contre lès accidents , retrai-
te, frais d'hôpital , etc. sont Inclus dans
le programme de ce syndicat, dont
l'idée a surgi après que, à quelques
semaines de distance, deux anciennes
gloires du football brésilien se furent
suicidées pour des questions financiè-
res.

Cet organisme s'appellera « Syndicat
des joueurs professionnels de football
de Rio-de-Janeiro ».

Honorable comportement
de Coppi et Magni

dans Milan - Modène
Voici le classement de la course Mi-

lan - Modène, troisième épreuve comp-
tant pour le championnat d'Italie sur
route :

1. Pierlno Baffi , Italie , les 251,5 km.
en 6 h. 11' 20" (moyenne 40 km. 600) ;
2. Giuseppe Calnero , à une roue ; 3.
Vasco Modena, même temps ; 4. Giorgio
Albanl , à 2' 05" ; 5. Alfo Ferrari ; 6.
Guldo de Santi ; 7. Fiorenzo Magni ; 8.
Glullano Mlchelon ; 9. Fausto Coppi ;
10. Loretto Petrucci , tous même temps
qu'Albanl.

A l'Issue de cette épreuve , le classe-
ment du championnat d'Italie se pré-
sente comme suit :

1. Giorgio Albanl , 17 points ; 2. ex-aequo, Plerino Baffi et Cleto Maule , 16.
Deux épreuves restent à disputer.

Magnifique duel Gaul-Anquetil
à Bellegarde

Le lOme critérium des champions
d'Europe réunissait cette année à Belle-
garde de nombreux sélectionnés pour
les prochains championnats du monde.
Le jeune Luxembourgeois Charly Gaul
a été le héros de la course qu 'il anima
en s'échappant au lOme tour. Derrière,
Anquetil faussait compagnie au pelo-
ton et réussissait à rejoindre Gaul
après une course poursuite passionnan-
te de 12 tours. Malgré les efforts  de
Poblet, Rolland et Bobet , le peloton
ne pouvait revenir sur les deux leaders
et Anquetil , battant  nettement Gaul
dans l'ul t ime ligne droite , était un
brillant vainqueur, confirmant ainsi sa
grande forme actuelle. Voici le classe-
ment :

1. Anqatetll , France , les 50 tours en
2 h. 10' 26" ; 2. Gaul , Luxembourg, à
2" ; 3. Poblet , Espagne , à 1' 22" ; 4.
Roblnson , Grande-Bretagne , à 1" 43" ;
5. Bobet, France, à 1' 46" ; 6. Bauvin ,
France , 7. Barone , France ; 8. Rolland ,
France ; .9. Deledda , France ; 10. Walko-
wiak . France ; 11. Vaucher , Suisse ; 12.
Scribante , France ; 13. Rey, France , tous
même temps que L. Bobet.

Oubli volontaire
L'Italie n'a pas respecté

les délais de Copenhague
Le délai pour l 'inscription des enga-

gements aux championnats du monde
1956 — qui auront lieu du 25 août au
2 septembre à Copenhague — a expi-
ré le 13 août , à minuit .  L'Italie, l'Al-
lemagne occidentale et la Hongrie
n'avaient pas encore donné signe de
vie. Par télégramme, l 'Union cycliste
danoise a accordé à ces trois pays un
délai supplémentaire jusqu 'à mercredi
soir , En cas de non-réponse, l'U.C.D. clô-
turera les engagements , ce qui signifie-
rait que la participation des trois pays
en question ne pourrait avoir lieu que
si le 102me congrès de l'Union cycliste
internationale , le 24 août , à Copenha-
gue, accordait une autorisation spé-
ciale. Pour l 'instant , on dénombre par-
mi les inscrits 450 coureurs représen-
tant 83 pays. Pour ce qui est de l'Italie ,
il doit vraisemblablement s'agir d'un
retard causé par le fait que la dernière
épreuve de sélection pour les cham-pionnats du monde , Miian-Modène, nese disputait qu 'hier.

Pas de vainqueur
au marathon de la Manche
Huit nageurs — cinq hommes et

trois femmes — ont pris part au ma-
rathon de la Manche. Il s'agissait des
nageuses : Maria Feesters, Hollande
(17 ans), Diana Clerverly, Nouvelle-Zé-
lande (22 ans), Greta Andersen , Da-
nemark (29 ans , championne olympi-
que) et des nageurs : Maid Bernie ,
Ecosse (59 ans), Jack MacClelland , Ir-
lande (32 ans), Thomas Laurie Park,
Etats-Unis (32 ans), Dogan Sahin , Tur-
quie (23 ans) et de Willy Gonza , Nou-
velle-Zélande (33 ans). Les conditions
étaient défavorables : fort vent du
nord-ouest , . marée montante et mer
très dure.

Les difficultés à affronter étant
hélas trop considérables , les abandons
se succédèrent. Après neuf heures de
course, il ne restait plus que trois
concurrents en lice. Mais cinquante-
cinq minutes plus tard , le vieil Ecos-
sais Ned Bernie se retirait lui aussi ,
de sorte que seuls Park et MacClelland
luttaient encore pour la victoire. Mais
de victoire, il n'y en eut finalement
point , car ces deux nageurs, ne réus-
sissant pas à s'approcher de la côte
à cause de la mer en furie , montaient
à leur tour dans les bateaux accompa-
gnateurs.

Le Red Fish empocha
douze titres à Sion

Lors des chaimpionmiaitis romands or-
ganisés à Sioin , les niageuirs du. 

^ 
Red-

Fiish de Neuchâtel se somt brillam-
ment comportés. N' empochènent-iil s pas
douze titines, soit le tiers dies filtres mis
en comipétitioin ? Ils précédèrent au
cliaisisement générai! Vevey et Lauisainme
avec six t.iitnes chacun. Le n_eiilileiur na-
geur des championmaits est le jeune
Neuchâtel ois Yves Piller qui remporta
quatre titres, ce qui me s'était encore
jama is vu. Cet élément est le plus sûr
espoir die la natation suisse. Il fête
ses 15 ains aujourd'hui 1 Parmi les jeu-
nies talents du club, on peut aussi fé-
liciter soin frêne Serge Piller aiiinisi que
Glaïudie Bétrix , posscss'euirs die dieux
titres die chamipions romands chacun.
Le plais Jeune dies nageurs qui ont par-
ticipé à ces championmat s est Jean-
Jacques Boille quii a remporté le titre
SUT 50 m. crawl dos. On eut en outre
le pla isir de voir Sylvie Giraiixlie, qui
participait pour la première fois à un
concours die natation , rem pointer le ti-
tre sur 50 m. crawl filles . Le vétéran
Fritz Thiel causa une agréable suirpri-
s>e en rapportant dieux titres die Sion .
Notons également les bonin>es perfor-
mances die Heidi et Théodore Buss,
classés deuxièmes , fie Piei .re Bolle,
troisième, MichcHnie Colorrab, Jean-Da-
niel Kiehl et Henri Jeammeret , quatriè-
me et du joueur die water-polo, André
Gailloppini, cinquième SOT 100 m. crawl
s-oniors.

Deux places vacantes
dans l'équipe suisse

Le comité technique de l'Association
fédérale des gymnastes à l'art ist ique
avait l ' intent ion , à l'issue des élimina-
toires olympiques de Chàteau-d'Oex , de
designer l'équipe suisse appelée à ren-
contrer l'équipe de Tchécoslovaquie les
ler et 2 septembre , à Berne. Hermann
Thomi et Josef Thomi , blessés , n'ayant
pu s'aligner , deux places sont encore
vacantes.

Ont été désignés déf ini t ivement  :
Stalder , Schwarzentrubcr , Biihler , Gun-
thard , Michel et Holliger. Nos deux
ul t imes représentants seront choisis
parmi le quatuor Fehlhaum-Benker-H.
Thomi-Kneeht , si toutefois les deux
derniers nommés exécutent le program-
me de l'éliminatoire ces prochains
jours.

Suez ou la fin d'un monde
Il est trop tôt encore pour savoir quelles seront toutes les consé-

quences du coup de force du président Nasser, lequel en nationalisant
la Compagnie universelle du canal maritime de Suez le 26 juillet dernier
a fait tomber un pan de taille de l'édifice économique édifi é au XlXme
siècle par ceux qui étaient alors les Etats conducteurs de l'Europe , la
France et la Grande-Bretagne. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu 'on ne
ressuscitera pas le passé et aussi que, loin de se présenter comme un acte
isolé, le « coup de Suez » n'est qu'un des maillons de la chaîne qui depuis
une douzaine d'années marque les étapes du « déclin de l'Occident » que
beaucoup de bons esprits tenaient pour une vue de l'esprit, et qui, hélas,
devient de jour en jour plus réel.

Ce qui frappe en effet , c'est moins l'aveu d'une faiblesse matérielle
peut-être encore très relative que celui d'une impuissance intellectuelle et
morale à dominer les problèmes de notre époque, à leur trouver à temps
des solutions, bref à garder en main la conduite des affaires, aussi bien
sur le plan de la politique que sur celui de l'économie.

Match commémoratif hier soir à Neuchâtel

0 L'Argentin Juan Manuel Fangio ne
participera pas au Grand Prix auto-
mobile de Pescara.

Le champion du monde devait pren-
dre part à cette épreuve au volant
d'une « Osca 15O0 _> .
g) La course cycliste des « Trois villes
Bœurs » disputée hier en Belgique a été
gagnée par le Belge van Looy, récent
vainqueur du Tour de Hollande.
£ Hier soir à. Berne , dans un Important
match de water-polo comptant pour le
championnat de division supérieure , Po-
lo-C'.ub Berne a battu Red Fish Neuchâ-
tel par 8-5 (2-2).  Nous reviendrons de-
main sur cette importante partie dis-
putée dans une ambience houleuse.
N'enreglstra-t-on un Instant cinq ex-
pulsions dont le gardien neuchâtelois ?
f) A Moscou , l'athlète soviétique Vaslll

Ko-.znetzov a battu son propre record
d'Europe du décathlon en totalisant 7728
points.
0 Hier soir , à Saint-Gall, les footbal-
leurs locaux ont fait match nul avec
Zurich 5-5 (1-4). Les buts salnt-gallols
furent obtenus par Schlbll (2) ,  Haag ,
Parajoln. et, Schôllhorn , tandis que
Schneider (2) ,  Beiner (2) et Vecelllo
marquaient pour Zurich .
0) A Winterthour , les « Lions » se sont
Inclinés devant Bratislava par 5-1 (4-1).
Les Tchèques marquèrent par Obert (3)
et Kovac (2) tandis que Zappia sauvait
l'honneur des Zuricois grâce à un pe-
nalty.

A la mi-temps, les athlètes Frisch-
knecht et Schudel échouèrent dans leur
tentative de battre le record suisse des
5000 mètres, Schudel réalisant 14'38" et
Frlchknecht 14'38"4.
0 Voici les résultats de matches ami-
caux de football disputés hier :

A Schwenningen : S.C. Slngen - Young
Boys 2-0 ; à Oslo : Oslo - Berlin 1-1 ;
à Éssen : Rotweiss Essen - Admira Vien-
ne 3-2 ; à Lucerne : Lucerne - Union
Berlin 4-2 ; à Bulle : Bulle - Fribourg
0-3 ; â Mendrisio : Mendrisio - Bellin-
zone 1-4; équipe nationale allemande A-
Kaiserslautern 1-2 ; équipe nationale al-
lemande B - équipe nationale alleman-
de amateurs 2-1 ; Preussen DellbrOck/
Rapid Cologne combinés - Nordstern
Bâle 8-2 : Berne - Rapid (Hollande) 2-2.
% Sur le terrain de Serrières , dans un

match comptant pour la poule finale du
championnat corporatif de football de
Neuchâtel , Suchard s'est Incliné devant
Mécano-Sports par 4-1 (2-0). Un seul
point suffit désormais à Mécano-Sports
pour s'adjuger le titre.

m La section d'athlétisme soviétique
des sports proposera , au cours du con-
grès de la fédération Internationale
qui se tiendra à Melbourne, d'adjoindre
le pentathlon féminin et le 800 m.
féminin au programme des Jeux olym-
piques.

CHARTiKROI. — En signe de deuil à
la suite de la catastrophe survenue dans
le bassin minier de Marcinelle , les
organisateurs du Tour cycliste d'Euro-
pe des amateurs et indépendants ont
décidé que leur épreuve ne se termi-
nerait pas comme prévu à Charlerol . La
ville de Namur a été retenue comme
but de la dixième et dernière étape.

Hier , les coureurs bénéficiaient de la
Journée de repos à Strasbourg.

NEW-YORK. — Le tournoi Tarn
O'Shanter , qui est considéré comme un
Inofficiel championnat du monde des
Joueurs de golf professionnels s'est dis-
puté récemment dans l 'Etat d'Illinois
(Etats-Unis). C'est l'Américain Ted
Kroll qui a remporté la victoire avec
273 points , ce qui lui a valu du même
coup le premier prix de 200.000 fr . suis-
ses. Fred Hawkins. deuxième avec 276 p.,
et l'Argentin Roberto de Vlcenzo, troi-
sième avec 277 points ont encaissé res-
pectivement 40.000 et 19.000 fr .

BONNEVILLE. — Malgré une petite
pluie fine qui avait alourdi la piste ,
une « Austln-Healey », pilotée par Roy
Jackson-Moore. vient d'établir deux nou-
veaux records Internationaux sur le
circuit en sable de Bonneville (Utha).
La voiture a couvert 200 milles (envl-
von 322 km .) à la moyenne de 152,1
milles à l'heure (environ . 245 kmh.)
puis 500 km. approximativement à la
même vitesse (152 .32 milles à l'heure) .
Les anciens records avalent été établis
en 1940 par G. Barrlnger , sur « Miller
spécial ». respectivement k 150,12 milles
à l'heure (242 kmh . environ) et 145,96
milles h l'heure (234 kmh.).
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Walt Disney présente : ALICE AU PAYS DES MERVEILLES de Lewis Carroll

Parlons un peu économie

« L'ARTERE CAROTIDE»
Depuis bientôt un siècle, la Compagnie universelle du canal de Suez

était de fondation une institution étroitement liée à la haute polit ique
internationale. Réconciliés tacitement autour de cette « artère carotide »
de leur économie, la France et la Grande-Bretagne entouraient de soins
jaloux cette voie d'eau vulnérable toujours menacée par l'ensablement
^naturel et les aléas de la politi que mouvante comme les sables du désert
de cette partie du monde. Grâce à une gestion prudente, l'administra-
tion du canal parvenait à renier honorablement les cap itaux de ses
actionnaires tout en exécutant des travaux d'amélioration qui permet-
taient au canal de s'adapter progressivement aux exigences d'une navi-
gation en constante augmentation. Un sixième du trafic maritime mon-
dial passe par Suez, soit une cinquantaine de bateaux quotidiennement,
représentant un tonnage quatre fois plus élevé qu'en 1939. Le quart du
commerce des îles britanniques passe par le canal, composé d'une part
de produits manufacturés, de machines, de véhicules, de produits chi-
miques, etc., et d'autre part de caoutchouc, de céréales, de laine, de
coton, de viande, de chrome, de manganèse, et bien entendu de pétrole.
Celui-ci, qui mérite bien son nom d'« or noir », a fait depuis des années
la richesse de la Compagnie du canal de Suez. Un million deux cent
mille barils de pétrole traversent chaque jour le canal , dont 300 ,000
seulement vont aux Etats-Unis, le reste étant exclusivement destiné à
l'Europe. C'est dire cjue le point de vue des intérêts américains n'est
pas tout à fait le même dans l'affaire de Suez que celui de l'Europe.

LE JEU DE MOSCOU
Certainement excédés par les difficultés qu'ils rencontrent sans cesse

dans le jeu cle leur rôle de grande puissance mondiale, les Etats-Unis font
trop souvent preuve d'une étrange versatilité dans leur action diplomati-
que. Après avoir soutenu le nationalisme en Asie et en Afri que contre
les intérêts directs de leurs alliés britanniques et français , ils commencent
de s'apercevoir qu'ils ont contribué à libérer des forces animées d'un
fanatisme de race ou de religion dont ils ne s'étaient guère souciés mal-
gré de multiples avertissements. Devant les conséquences, ils diront comme
Guillaume II : « Nous n 'avons pas voulu cela. » Pour le moment ils prê-
chent la modération , mais déj à leur rôle de médiateurs possibles s'efface
devant celui que l'U.R.S.S. s'apprête à jouer dans une affaire qui , il faut
le reconnaître, fait tomber les cailles toutes rôties dans sa bouche discrè-
tement ouverte.

REPRESAILLES ECONOMIQUES
Quant à faire le compte de profits et pertes de la nationalisation

de Suez pour l'Europe, c'est une autre affaire. A rester sur le terrain
strictement économique, on peut dire que tout serait moins coûteux
qu 'une guerre, y compris le détournement du trafic par le cap de Bonne-
Espérance. A long terme, cette solution pourrait être la réponse la plus
élégante au coup de force du président Nasser, puisqu'elle priverait
l'Egypte d'une grande partie des ressources sur lesquelles elle compte
pour construire le barrage d'Assouan. Déjà l'on affirme que les gros
pétroliers américains qui ne peuvent passer le canal qu'à vide pourraient
transporter le pétrole aussi économiquement par le Cap que les navires
actuels par Suez , compte tenu évidemment des droits de péage à acquit-
ter pour la traversée du canal. A plus courte échéance, une nouvelle
répartition des centres de ravitaillement en pétrole pourrait réduire
considérablement la nécessité du canal de Suez , ainsi que l'a exposé
longuement M. "Walters , administrateur de la « Pétrofina ». On pourrait
aussi doubler le nombre des pipes-lines qui relient déjà directement les
puits de l'Irak et de l'Arabie séoudite à la Méditerranée , et qui débitent
800,000 barils par j our.

Beaucoup de choses sont ainsi mises ou remises en question par un
geste aux conséquences incalculables. Mais n'oublions pas que tout ce
qui touche au pétrole sent mauvais, au propre comme au figuré.

Philippe VOISHTR.

Le commerce extérieur suisse
au cours du mois de juillet 1956

Par rapport au même mois de l'an-
née précédente , notre commerce exté-
rieur a passé en juillet de 530,4 à 644,9
millions de francs pour les importa-
tions , et de 499 ,1 à 521 millions de
francs pour les exportations. La va-
leur de notre commerce extérieur at-
teint , par jour de travail , 24,8 mil-
lions de francs pour les importations
(20,4), et 20 millions pour les exporta-
tions (18,8). En juillet , la valeur des
exportations a représenté 80,8% de
celle des importations. Il en résulte un
passif pour le bilan du commerce exté-
rieur. L'excédent d'importations de
123,9 millions die francs correspond au
triple de celu i de Juillet 1955.

Les importations sont légèrement su-
périeures au résultat record de juin
écoulé et marquent une forte avance
au regard de juill et  1955.

• Denrées alimentaires
Dans le secteur des denrées alimen-

taires , boissons et fourrages , l'accrois-
sement par rapport à juin 1956 et juil-
let 1955 concerne surtout le froment
panifiable , l'orge pour l'affouragement
et le sucre cristallisé. Les importations
de f ru i t s  frais se sont aussi accrues au
regard du mois précédent , alors que
notre approvisionnement en frui ts  oléa-
gineux a beaucoup diminué par rap-
port à juillet  1955.

• Matières premières
Si le volume des arrivages de ma-

tières premières , combustibles et car-
burants s'est développ é au regard du
mois correspondant de l'année précé-
dente , c'est qu 'il s'est importé en pre-
mier lieu plus de charbon , ainsi que

d'huile de chauffage et d'huile à gaz,
Comparativement au mois précédent, ce
sont surtout les importations de com-
bustibles solides qui ont gagné du ter-
rain , et l'augmentation des entrées de
benzine est un phénomène saisonnier,

• Produits fabriqués
Parmi les produits fabri qués, les

importations d'automobiles figurent
avec une plus-value au regard des deux
périodes de comparaison entrant en
ligne de compte , alors que les machines
n'ont consolidé leur position que par
rapport à juil let  1955. Nos achat s de
machines ont notablement rétrogradé
en valeur au regard du mois précé-
dent : rappelons, à ce propos , que les
entrées du mois de juin écoulé avaient
atteint un niveau record.

(Lire la suite en 6me page)

CINÉMAS
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les gens

de la nuit.
Bex : 20 h. 30, Le grand assaut.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le serment

du chevalier noir.
Apollo : 15 h. et 20 h. 80, La lance

brisée.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice

Demain :

| PLAISIR DE LIR E _

Jeudi
SOTTENS et té lédi f fusion : 7 h., Ra.

dio-Lausanne vous dit bonjour. 7.1g
Inform. 7.20, disque ; premiers propos '
concert matinal. 11 h., émission d'eal
semble. 12.15, le quart d'heure du spor.
tlf . 12.35, Onésime Grosbols et son piano
d'occasion. 12.45, Inform . 12.55, le charm»
de la mélodie... 13.15, «La Bohème, opé.
ra , Puccinl (IV). 13.40, fantaisie pour
violon et orchestre , de Schumann. 16.30
thé dansant ; 17 h., vos refrains favorla'.'17.25, la légende Shakespeare. 17.30, qu&_
tuor , de J. Haydn. 17.50, piano. 18 h„
le micro dans la vie. 19.15, Inform!
19.25, le miroir du temps. 19.40 , chan-
son vole... 20 h., « La comtesse aux
pieds nus » , feuilleton , par Mme André*
Béart-Arosa. 20.30 , la coupe des succèi
(IV). 21.15, tels qu 'en eux-mêmes. 21.30,
le concert du Jeudi. 22.30 , inform. 22.35,
les idées et les hommes. 23 h., musique
pour toi...

BEROMUNSTER et té lédi f fusion : 6.15,
Inform. 6,20 , variétés musicales. 7 h., In-
form. 7.05, concert varié; proverbe. 11 Mj
émission d'ensemble , un compositeur al-
lemand contemporain : Paul Hlndemlth.
11.50, un Romand découvre la littérature
suisse alémanique. 12.05, piano. 12.15,
Paris-Vlenne-Berlln. 12.30 , Inform. 12.40 ,
mélodies d'opérettes. 13.15, Imprévu,
13.25, jazz en crinoline . 13.40 , le trio
récréatif Wolmer. 14 h., nouveaux livret
de femmes. 16.30, thé dansant. 17.20,
histoires de H. Esdeerts. 17.50, Sympho-
nie espagnole , de Lalo. 18.30, sur les
routes de Don Quichotte. 19 h., chœur
populaire espagnol . 19.20 , communiqués,
19.30 , Inform. ; écho du temps. 20 h.,
concert populaire . 20.50 , pièce en dia-
lecte . 21.35, cantate champêtre , de 0.
Bresgen. 22.15, Inform. 22.20 , quintette
de Schubert.

Télévision : Programme romand : 20.30,
actualité artistique. L'exposition Segan-
tinl à Saint-Gall. 21 h. , Music-hall amé-
ricain. 21.20 , ciné-feuilleton I : l'Amour
qui chante. — Emetteur de Zurich :
20.30 , les Fêtes de Genève 1956. 20.45,
du film muet au clnérama. 21.20, l'ex-
position Giovanni Segantinl au musée
des Beaux-Arts de Saint-Gall.
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Problème No 214

HORIZONTALEMENT
1. Chevet.
2. Chemin creux. — C'est la petit*

qu'on aime le plus.
3. Succursale. — De quoi contenter

un sage.
4. Démonstratif. — Pour fixer le»

avirons sur les tolets.
5. Permet de passer l'eau à qui n#

sait pas nager. — Massue.
6. Mauvais , il peu t conduire en cor-

rectionnelle. — Pour aller vite au
but.

1. On le Jette comme on Jett» 1*
gant. — Interjection.

8. Petite pomme. — Grosse aralgné»
des jardins.

9. De l'argent de poch e pour les sol-
dats. — Utile précaution d'un qui
ne s'embarque pas sans biscuit.

10. Extravagance.
VERTICALEMENT

1. Elle guide le suiveur. — Tête.
2. Peste. — Tibère y mena la bonne

vie.
3. Un petit grain qui ne menace per-

sonne. — Pas toujours d'accord
avec Hi ppocrate.

4. Qui a la saveu r, ou l'odeur, ou
la couleur du p inard. — Mis en
compte.

5. Sympathi que, elle passe inaperçue.
— Démonstratif .

6. Préposition. — Donner son accord,
7. Possessif. •— Haut placé.
8. Fâcheuse maladresse. — Ville du

Pérou.
9. Chef-lieu. — Ville de Roumanie.

10. Pronom. — Elle doit être sou-
tenue.

Solution du problème No 213
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Vacances payées

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER

par 6

JEAN DACUENEAU

» Signé : Pierre Sicot. »
— Très adroit , très habile , ce

fieffé garçon , jugea le principal.
— Oui. Ce document ainsi rédigé

devait , aux yeux de Mlle Giry,
expliquer son renoncement et pré-
server ma dignité. Ainsi, de part
et d'autre , les garanties étaient
établies. Hélas ! la mort de Pierre
Sicot devait tout révéler...

Le commissaire Jouve se gratta
furieusement la main , ce qui était
chez lui l'indice d'une intense ré-
flexion.

— Vous avez dit aux inspecteurs
Dubreucq et Morin , ce matin , que
Pierre Sicot , après l'échange de vos
papiers, avait manifesté le désir de
revoir , de recevoir une dernière
fois votre maitresse. Voulez-vous
me confirmer ce fait ?

— Oui. J'ignore vraiment pour-
voi Sicot sollicita cette autorisa-
tion ; je ne la lui refusai pas d'ail-
leurs. Simone Giry détenait-elle
des documents ou des objets pré-
cieux pour le jeune homme ?

— En résumé, vous n'avez jamais
revu la victime depuis samedi à 18
heures ?

— Non. J'ai quitté Orléans pour
Chartres lundi matin, comme vous
le savez. Je ne suis rentré chez
moi que tard dans la nuit .  Vous
avez vérifié. Ce sont vos hommes,
ce matin , qui m'ont appris...

— Bien. Et naturellement, vous
n 'avez pas revu non plus Mlle
Giry ? Samedi après 18 heures par
exemple ?

—¦ Je vous ai déj à fourni  mon
emploi du temps à partir de cette
heure. Confirmé par de nombreux
témoins honorables ; il ne peut y
avoir de contestation. D'ailleurs , du
jour où Mlle Giry a pris son congé
— un congé d'un mois — il n 'était
p lus question pour moi de la re-
voir. Mlle Giry avait fait des pro-
jets de voyage, que je n 'aurais
jamais voulu contrecarrer...

— Je sais. De graves indices ac-
cablent votre maitresse. D'après les
éléments que nous possédons, il
apparaît que votre maîtresse a ef-
fectivement rendu visite à Pierre
Sicot , lundi vers 13 heures. La
concierge l'a remarquée et for-
mellement reconnue lorsqu 'elle pas-
sait devant sa loge. Mais, s'étant
absentée deux fois dans l'après-
midi et la soirée, cette femme n'a
donc pu la voir sortir de l'im-
meuble. Le médecin légiste estime
la mort brutale de Sicot à 18

heures environ et l'arme du crime
porte les empreintes de Simone
Giry. Concluez...

— Oh I mon Dieu... gémit le quin-
quagénaire. Vous... vous l'avez ar-
rêtée ?

— Oui. La fille est rusée ; elle nie
avec fougue, aplomb et âpreté. Tout
cle même !...

» Je suppose qu'au cours de la vi-
site qu 'elle rendit à Sicot , le courtier
lui laissa entendre son intention de
la quitter;  d'où pleurs et grince-
ments de dents. Sicot lui a sans dou-
te aussi fa i t  part de son entretien
avec vous. Toujours est-il... »

Le commissaire Jouve consulta sa
montre.

— Oh ! midi déjà, marmonna-t-
il ; j ' avais un rendez-vous impor-
tant... Monsieur Tiersot , vous êtes
libre. Revenez dans la soirée , l'ins-
pecteur Morin aura transcrit votre
déposition et vous la signerez...

Il se leva. M. Tiersot l'imita.
— Monsieur le commissaire... osa

timidement le quinquagénaire.
— Qu 'y a-t-il ?
— Dans les journaux... demain...
Une fois de plus , le commissaire

Jouve se gratta fortement la main.
Le visage défait du directeur de

l'agence « Publitex » faisait peine
à voir.

— Oui , je vois... Enfin , pour
votre femme , pour l'op inion pu-
blique, j 'essaierai d'arranger cela.

III

— Je n'ai pas tué Pierre Sicot !
Je le jure.

A peine entrée dans le bureau du
commissaire Jouve, Simone Giry réi-
téra son cri d'innocence.

Le principal ne s'en émut guère
et l'invita brièvement à s'asseoir.

Simone Giry avait beaucoup pleu-
ré; son visage portait les stigmates
d' une grande douleur , d'un gros cha-
grin. Et l'éclat de ses prunelles
bleues , enfiévrées, était presque in-
soutenable.

L'inspecteur Chennevier, le front
soucieux , considérait  la jeune fille
avec plus d'indulgence. Sa belle con-
fiance dans une prompte réussite de
l'enquête avait disparu...

— Je suis l'objet d'une atroce ma-
chination , commissaire, certifia Si-
mone Giry d'une voix passionnée ;
cela ne fai t  aucun dout e ! Mais ques-
tionnez-moi, je vous en prie... et vous
ne tarderez pas à réaliser votre er-
reur , malgré les preuves qui sont
accumulées contre moi.

D'un coup, Simone Giry retrouvait
toute sa lucidité , sa prestance et sa
verve , et le commissaire Jouve parut
ébranlé.

— Mademoiselle Giry, dit-il avec
une pointe <_e recueillement , M. Tier-
sot a été interrogé ce matin ; chez
lui d' abord , par mes inspecteurs ; ici
ensui te , par moi-même, en fin de ma-
tinée...

— M. Tiersot me croit coupable ?
s'indigna la secrétaire.

Le commissaire Jouve éluda cette
question et poursuivit :

— M. Tiersot est hors d'affaire , je
vous l'ai dit. Sa déposition n 'avait
pour seul but que de nous situer et
préciser vos communes relations, par
rapport à celles que vous entreteniez
avec Pierre Sicot ; et nous rensei-
gner sur les circonstances de la ré-
daction d'un certain document qui
fut trouvé sur la victime. Document
qui vous concerne, mademoiselle,
mais qui présente un caractère défa-
vorable pour son signataire...

Le commissaire Jouve laissa ré-
fléchir la jeune fille avant de s'in-
former :

— En avez-vous eu connaissance,
Simone Giry ?

La secrétaire blêmit ; le commis-
saire Jouve vit ses doigt s pétrir ner-
veusement un mouchoir.

— Non , rétorqua-t-elle... absolu-
ment pas !

— Ne nous abusez pas ; cela est
très important.

Puis , se tournant vers Morin , il
ajouta :

— Notez.
Les inspecteurs et le commissaire

Jouve avaient la nette impression
que l'inculpée vivait une minute
difficile.

Enfin , Simone Giry se décida à
parler...

— Je vous répète n 'être pas au
courant de ce... document.

Le commissaire principal prit le

temps de bourrer sa pipe avant de
continuer l ' interrogatoire , ce qui eut
pour effet  de vivement surprendre
ses limiers : le commissaire Jouve
agissait ainsi seulement dans les mo-
ments difficiles.

Lorsqu 'il eut achevé méthodique-
ment son travail , il frotta une al-
lumette et s'enquit d'une voix me-
surée :

— Mademoiselle Giry, à quelle heu-
re, avant-hier , êtes-vous allée ren-
dre yisite à Pierre Sicot ?

— Sitôt après le déjeuner , vers
...13 heures environ.

— Bien. Pour quelles raisons ?
— Pierre et moi avions projeté

d'effectuer ensemble un voyage en
Auvergne ; je venais le voir pour
m'informer de ses intentions défini-
tives.

— Quel fut  son accueil ?
— Assez froid. Pierre me parut

soucieux ; il ne m'embrassa pas com-
me d'habitude.

— S'est-il expliqué sur son... état
d'âme ?

— Je l'ai interrogé, inquiète et il
m'a dit avoir contract é une dette
de jeu.

— A qui , et de combien ?
— Je ne sais pas. Mais je lui ai

dit de ne pas se tracasser , car je
pourvoirais moi-même au règlement
de cette dette.

—- Avec l'argent de... M. Tiersot !
Simone Giry acquiesça.

(A  suivre)

A f * ±  Dès aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30
POLLW Tous les jours : matinées à 15 h. - Soirées à 20 h. 30
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Visitez noire exposition
de chaussures bon marché

pour l'été
Une grande muraille

de chaussures bon marché vous attend
à l'intérieur du magasin

(PAIRES ISOLÉES)

Visite sans obligation d'achat

Chaussures JJ\1IFTI| Neuchâtel
\H_______H______I__
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Cinéma de la Côte - Peseux w. s 19 19
La suite fracassante

des « Trols Mousquetaires »

Le vicomte de Bragelonne
Du Jeudi 16 au samedi 18 août à 20 h. 16

Un film pétillant d'humour et de gaieté !

Les femmes mènent le jeu
Dimanche 19 et mercredi 22 août à 20 h. 15

__________________________ — —Ha m

Cinéma «LUX » Colombier 6™é6
Une savoureuse comédie

avec Geneviève KERATINE

LA VILLA SANS SOUCI
Du Jeudi 16 au samedi 18 août à 20 h . 15

Un fabuleux film d'aventures en couleurs !

Le trésor des Caraïbes
Dimanche 19 et mercredi 22 août à 20 h. 15

I 
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SARDINES «BRILLAT»
sans peau et sans arêtes, à l'huile d'olive

J8_ B" moins ristourne
la boîte de 3 % oz = 105 gr. net

NYLOR :
^^^^_^^^^^^_ La monture peu visible,
HS^̂ K̂Ï élégante et solide

V l tf ^r i 'f f î w'y fe. Les lunettes acoustiques
lUS<iŒ | i disses

I I - _9___i ______ *̂ e Qualité supérieure
Deux spécialités de

à^Lomminot
\V ^

xft/ NEUCMATEl
^̂ g-p^V î£̂  «ut otcuômiiA »

A vendre pour cause
de départ , à enlever
tout de suite

un potager
à gaz de bois

2 plaquée chauffantes,
émaillé gris-bleu, mar-
que « Echo ».

S'adresser & Albert
Gerber , Montmollln.

A vendre

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

Çj mzmxL - r<i^ oyxu^
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 17 au dlmanche 19 août
Un film dramatique et puissant

LA FORÊT DE L'ADIEU
avec Jean-Claude Pascal - Françoise Arnoul

Mardi 21 et mercredi 22 août
Un drame du far-west aveo Randolph Scott

La taverne des révoltés
En technicolor Parlé français

44% préfèrent. j&K
* 
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Su-sy Orange 1
car le parfum de l'orange ressort jj
particulièrement bien dans cette boisson ff
C'est un plaisir que d'avoir une S|
grande soif, lorsque on peut l'étancher m
avec Su-sy orange. M

(SJJij) Orange WM
une boisson racée, au jus de fruits

U existe aussi Su-sy grapefruit, framboise, citron et ananas.

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

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

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Neuchâtel
Rue du Seyon 5 c

Fiat 8 CV 1400, 1951
Limousine 4 portes, 5 places. Noire, housses neuves

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

GARAGE DU LITTORAL Tel 526 38
NEUCHATEL, début route des Falaises

AGENCE PEUGEOT

FORD-TAUNUS
à. vendre , 12 m. Luxe,
modèle 1954, roulé
18,000 km., radio neuve,
chauffage, comme neu-
ve. Taxe ©t assurance
payées pour l'année. De-
mander l'adresse du No
3649 au bureau de la
Feuille d'avis.

VW de luxe
modèle 1954, avec toit
ouvrant , housses et ra-
dio ;

VW de luxe
modèle 1951, toit ou-
vrant . Prix Intéressant,
Agence DKW , garage
Apollo et de l'Evole , Té-
léphone 5 48 16.

A vendre

FIAT 1100
6 CV, 4 places, 4 por-
tes, bien en ordre. —
Adresser offres écrites ft
T. F. 3653 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre pour

1200 fr.
salon ancien avec qua-
tre fauteuils, un canapé
et divers meubles en
acajou. — Demander
l'adresse du No 3654 au
bureau de la Feuille
d'avis. Pour cause d'achat du

modèle 190, Jje vends
ma

MERCEDES 180
Diesel

38,000 km., modèle sep-
tembre 1954, état im-
peccable, soigneusement
rodée. Nombreux acces-
soires hors série. 9500 fr.
comptant . Tél. 6 33 12.

A vendre

Ford-Versailles
1956

12 CV. environ 4500 km.
à l'état de neuf. Prix
Intéressant. Agence Mer-
cédès-Benz, Transalr S.
A. , Colombier . Télépho-
ne 6 37 22.

A vendre, de par-
ticulier ,

voiture
Chevrolet

1955
ft l'état de neuf ,
gris clair . Intérieur
bleu , radio Instal-
lée , 23 ,000 kg. ga-
rantis , jamais eu
d'accident. Deman-
der offres sous G.
T. 3664 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

FIAT 1100
modèle 1949, Intérieur
moussé, moteur et sus-
.lensions révisés, pneus
neufs. Téléphone 5 56 93
dès 19 heures.



Le commerce extérieur
de juillet 1956
(Suite de la 4me page)

• Produits métallurgiques
La plus-value des exportations par

rapport aux mois de j uin  1956 et juil-
let 1955 concerne pooirr rame grandie part
l'industrie métallurgique. En effet, les
sorties de machines et de montres, no-
tamment, ont progressé en l'espace
d'une année. Par contre, les ventes de
machines se sont amenuisées au regard
du mois précédent, alors que l'accrois-
sement des exportations horlogères est
un phénomène saisonnier (exécution
de commandes avant les vacances hor-
logères).

• Textiles
Dans le domaine des textiles, les

envois à l'étranger de la plupart des
différentes  branches industrielles sont
supérieurs h ceux du mois de jui l let
de l'année précédente. Les ventes de
fils de laine et de coton , ainsi que
celles de tissus de coton , ont remarqua-
blement progressé, tandis qu 'il s'est
exporté sensiblement moins d'étoffes
de soie naturelle et artificielle qu 'il y
a une année. Les envois de l'industrie
des tresses de paille pour chapeaux
s'inscrivent habituellement à un bas
niveau à cette époque de l'année. Nos ,
livraisons de chaussures en cuir sont
montées cn flèche en l'espace d'un mois
et dépasseimt également celles die juillet
1955.

• Chimie et pharmacie
A l'exception des parfumeries, le»

exportations des principaux produits
de l ' industrie cnimico-pharmaceuti-
que ont augmenté  par rapport au mois
correspondant de l'année précédente,
les couleurs d'ani l ine  ayant —¦ d'après
la valeur — le plus fortement amélio-
ré leur position. En ce qui concerne les
denrées a l imenta i res, l'étranger nous
a acheté sur tout  plus de fromage et
de chocolat qu 'en jui l le t  1955.

t Le pasteur Armand Payot

(sp)  Dans la force de l'Age , et en p lei-
nes fonct ions  dans la paroisse de Co-
logny (Genève),  vient de mourir le
pasteur Armand  Payot,  bien connu
pour le minis tère  impor tan t  qu 'il as-
suma à la tète de la jeunesse de
l 'Eglise genevoise ct par les œuvres
dramatiques qu 'il écrivit .

Le pasteur Armand Payot est, en
effe t , l'au teur  de p ièces de théâtre
religieux qui ont été souvent représen-
tées : « Comme des Dieux», « Bethsa-
bée », « L'homme à la corde ». Il venait
d'écrire un nouveau drame en trois
actes : « L a  proie et l'ombre ».

C'était à la fois  un pasteur remar-
quable et un écrivain de talent.

ssMêr ' ri- n un il . in nnmiir imiri- iTMiMi ¦¦¦¦¦¦_¦

trie des cigarettes privée et libre.
Parmi les firmes composant cette industrie,
les cigarettes NATIONALES jouissent M
de la sympathie de millions de fumeurs. f^
C'est grâce à la qualité et à la régularité _ f £
de sa manufacture qu'elle est devenue une |s
des cigarettes les plus en vogue. M

Nationales |
t cigarettes au goût fin , viril et typiquement m

français. ^̂  ̂
m
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Nationales I
bleues jaunes |j
goût Caporal en Maryland de choix p
sans filtre avec filtre | j

Les cigarettes Nationales sont en vente M
en Suisse , sous bande tricolore. Les avez - . ^«R
vous goûtées ?... ŝmmmW^m

20 ^mŴ /̂é0̂ %I cigarettes j ^m m m *^̂ \d$ÊÊÊr̂ H' 95 ct. é̂/mr /̂/ 0f/ kg
_______¦ E___P̂  _̂î5_v_y_z5_5^ ¦ *'¦

^^. Ù&00 fi. »• <_S';%^

-—î ^ te * H ^~ '̂|fif|wf
* *̂ mWÊË V^ ^̂ ^

Un bon bain la iteux et oxygéné aux
Saltrates Rodell calme et soulage pieds
endoloris; la morsure des cors cesse. Plus
de sensation de brû lure ; l'enflure et la fa-
tigue s'envolent. La mauvaise odeur de la
transpiration est supprimée. Pour main-
tenir vos pieds en bon état , prenez un
bain de pieds aux Saltrates Rodell (sels
savamment dosés et très efficaces). Ttes
Pharmacies ou Drogueries. Prix modiques.

Irritation entre les Orteils, démangeaisons, mau-
vaise odeur , crevasses, transpiration excessive
disparaissent rapidement par l'emploi de la nou-
velle Crème Saltrates pour les pieds. Ses ingré-
dients antiseptiques désinfectent, suppriment
l'irritation, rendent la peau saine et résistante.
Sensation immédiate de fraîcheur et de réconfort.
Ne tache pas, ne graisse pas. La Crème Saltrates
est en vente sous deux formes : "Balsamique"
en boites et " Non Grasse " en tubes.

PIANOS
neufs ef d'occasion I
selon le mode de « location - vente >

— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ |

I HUG & Cie, musique, NEUCHÂTEL jl

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

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

Le tout Fr. 780.-

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & C"
Couvet Tél. (038) 9 22 21

( C O U R S  D E  O L Ô T U B B )

ZURICH
OBLIGATIONS 14 août 15 août

8 H %  Féd. 1945 déc. 101.90 101.80
8 tt % Féd. 1946 avr. 100.30 100.35
B % Féd. 1949 . . . 98.15 98.15
2 % % Féd. 1954 mars 94.20 94.20
8 % Féd. 1955 Juin 98.— 97.60
8 % CFJ?. 1938 . . 98.— 98.10

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 850.— d 850.— d
Union Bques Suisses 1600.— 1610.— d
Société Banque Suisse 1300.— 1310.—
Crédit Suisse 1360.— 1370 
Electro-Watt 1400.— 1395 d
Interhandel 1575.— 16ig'. 
Motor-Columbus . . . 1225.— 1225 ¦
S.A_E.G. série I . . . . 93.— d 93.'-— d
Indelec 675.— 670 d
Italo-Sulsse 241.— 241. 
Réassurances Zurich .10125.— 10125 ¦
Winterthour Accld. . 970.— 975] 
Zurich Accidenta . . 5210.— 5200 
Aar et Tessin . . . .  1165.— 11175 
Saurer 1190.— 1200!—
Aluminium 4530.— 4.540 
Bally 1075.— i075_—
Brown Boverl 2055.— 2080 —
Fischer 1480.— d j sos]—
Lonza 1030.— 1045

* ¦
Nestlé Allmentana . 2750.— 2790 
Sulzer 2670.— 2660.—
Baltimore 215.— 214 50
Canadlan Pacific . . . 150.— 15L—
Pennsylvania 103.— 103 50
Italo-Argentina . . . .  34.— 33 75
Royal Dutch Cy . . . 865.— 533' 
Sodec 49.25 4g '5o
Stand. OU New-Jersey 247.— 249 —
Union Carbide . . . .  548.— 553 
American Tel . & Tel. 790.— 790' 
Du Pont de Nemours 917.— 924'. 
Eastman Kodak . . . 417.— 420! 
General Eleotrlo . . . 270.50 273! 
General Foods . . . .  208.50 208. d
General Motors . . . .  201.— 205. 
International Nickel . 465.— 4gg ' 
Internation. Paper Co 534.— 5a6' 
Kennecott 584.— 592 .—
Montgomery Ward . . j gi.so 182.50
National Distillera . . JJJ 112 
Allumettes B 54 50 54.25
U. States Steel . . ..  275 279 
F.W. Woolworth Co. . 

 ̂ 204. 

BALE
ACTIONS

Clba 4800.— 4830.—
Schappe 670.— d 670.— d
Sandoz 4655.— 4680.—
Geigy nom 5350.— 5400.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 12700.— 12700 —

LALCANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 915.— 915.—
Crédit F. Vaudois . . 910.— d 910.— d
Romande d'Electricité 558.— 5è0.— d
Ateliers constr. Vevey 650.— 650.—
La Suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidents . 5700.— d 5750.— d

B O U R S E ACTIONS
Amerosec 198.— 200.—
Aramayo 28.— 28.— d
Chartered 41.— d 41.— 6?
Charmilles (Atel. de) 920.— d 910.— d
Physique porteur . . . 920.— d 990.—
Sécheron porteur . . 730.— 750.—
S-KJ. 220.— 222.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévisions Electronlco 16.49

GENÈVE

ACTIONS 14 août 15 août
Banque Nationale . . . 710.— d 710.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1750.— d 1750.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 245.— d 245.— d
Câbles élec. CortalllodlSOOO.— d 15000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4200.— 4150.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2600.— d 2600.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1880.— 1880.— d
Ciment Portland . . . 6000.— o 5800.— d
Etabllssem. Perrenoud 535.—¦ d 535.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 670.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 107.50 102.— d
Etat Neuchât. 3V*j 1945 100.75 100.75
Etat Neuchât. 3V'a 1949 100.75 d 100.75 d
Com. Neuch . 3Vi 1947 99.50 d 99.50
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 31. 1947 100.75 d 100.75 d
Câb. Cortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 97.50 d 97.25 d
Elec. Neuchftt. 3% 1951 95.25 d 95.25 d
Tram. Neuch. 3H 1946 100.25 d 100,25 d
Chocol . Klaus 3V4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S. A. 3Vi 1948 97.75 d 97.75 d
Suchard Hold. 314 1953 98.— d 98— d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 14 %

Bourse de Neuchâtel

du 15 août 1956
Achat Vente

France 1.— 1.05
O. S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.40 11.65
Belgique 8.45 8.65
Hollande 109.50 112.—
Italie —.66 —.6914
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 suisses 33.—Z34.26
françaises 34.—/35.2S
anglaises 44.—/45.25
américaines 8.45/ 8.75
lingots 4800.—/4860.—
Cours communiquée, sans engagement,

1 par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bille :•_ de banque étrangers

CHRONIQUE RÉGIONALE
flll_|:..

Hospice cantonal de Perreux
En 1955, l'hospice compta 192 entrées

et 198 sorties, portant l'effectif au 31
décembre à 411, soit 190 hommes et
221 femmes. Septante et un pensionnai-
res sont décédés, 4 ont quitté l'établis-
sement guéris, 90 dans un état amélioré
et 33 stationnaires. Parmi eux , 32 avaient
passé moins d'un mois à l'hospice, 64
de un à six mois, 7 de six à douze mols,
18 de un à cinq ans et 6 plus de cinq
ans.

L'allocation pour 1955 est certaine-
ment la plus importante que l'Etat ait
versé jusqu 'ici. Elle dépasse très large-
ment les prévisions budgétaires . Les
améliorations sociales sont la cause
essentielle de l'augmentation des dépen-
ses, ainsi que la diminution occasion-
nelle des Journées de malades due à
l'épidémie de fièvre typhoïde de 1954.

La pension des malades a rapporté
1,127,622 fr. 65, contre 1,200,000 francs
prévus au budget.

Les comptes d'exploitation mention-
nent pour 1955 une somme cle 1,476,861
francs 89 aux recettes et 2,168,447 fr. 60
aux dépenses, laissant apparaître un
déficit élevé de 691,585 fr. 71, alors que
le déficit prévu par le budget atteignait
478,200 fr.

Le rappor t annuel sur la marche de
rétablissement souligne la grande diffi-
culté de trouver du personnel enseignant
de qualité et de capacité éducatrice.

Rien n 'est négligé pour assurer aux
Jeunes gens placés à la Montagne de
Diesse une vie normale , saine , adaptée
aux circonstances modernes : enseigne-
ment professionnel particulier ou cours
de l'école complémentaire.

L'an passé , la menuiserie a exécuté
beaucoup de travaux pour l'exploitation
même et pour la clientèle privée. La
forge a été complètement réorganisée et
des commandes massives sont à disposi-
tion. Les ateliers des charrons et des
cordonniers ont eu aussi un degré d'oc-
cupation normal.

Lecture , musique, chant , théâtre , ci-
néma , conférences et bricolage occupent
une bonne partie des loisirs. La gym-
nastique %t le sport sont pratiqués dans
le cadre de l'instruction préparatoire .
Comme l'année passée a ' été pluvieuse,
le besoin d'une halle de gymnastique
s'est fait tout particulièrement sentir.

L'année 1955 a été en général défavo-
rable pour la Montagne de Diesse. Les
époques de la fenaison et de la moisson
ont été franchement mauvaises. Pour la
première fois , l'établissement s'est vu
dans la nécessité d'acheter de la farine
pour ses propres besoins. La récolte
dels pommes de terre est tombée éga-
lement au-dessous de la moyenne ; par
contre , celle des carottes a donné un
très beau résultat. Les cultures du Jar-
din souffrirent des conditions atmosphé-
riques défavorables.

Le plus grand événement de 1955 à
mentionner est la transformation de
l'ancienne maison d'habitation de « La
Praye ».

Maison d'éducation
de la Montagne de Biesse

ont connu un grand succès. Voici le mariage princier de Rainier de
Monaco et de Grâce Kelly représenté au corso.

Les traditionnelles Fêtes de Genève...

CHONAY
Tombée de son échelle

(c) L'échelle sur laquelle elle se trou-
vait ayant glissé, Mme Adine Besson
fut projetée à terre. Le médecin a
diagnostiqué une forte commotion cé-
rébrale et des contusions diverses.

La j ournée
de M'ame Muche

— Tu te rends compte  ce qu'on
pourrai t  bien s'amuser avec ce ba-
teau à moteur !

Béunion dc Chuffort
Après Vaumarcus, le premier rendez-

vous d'amitié c'est Chuffort. Troisième
dimanche d'août, sur les pâturages.
Culte le matin : pasteur J. Guye ; cau-
serie l'après-midi : P. Weber , pasteur â
Rochefort. Entre deux, pique-nique et
Jeux. De quoi faire revenir tous les ha-
bitués de cette rencontre et tous ceux
qui désirent en connaître le chemin.

La chance toujours plus
largement répartie

A chaque tirage, les dirigeants de la
Loterie romande s'efforcent de renouve-
ler ce que nous pourrons appeler les
plans de distribution de la chance. Le
prochain tirage, celui de Versoix , ne
comportera pas moins de dix gros lots
de 15,000 francs, à quoi 11 faut ajouter
seize mille deux cent dix autres lots.
Beaucoup de gagnants et d'heureux. Et
n'oublions pas qu 'en tout cas 11 est un
contentement qui se manifestera certai-
nement, c'est celui des œuvres de bien-
faisance et d'utilité publique, à la nou-
velle des subsides que la Loterie ro-
mande leur octroiera.

Communiqués

LOUIS FAVRE A PARIS
Tribulations d'un Neuchâtelois dans la cap itale du Second Empire

(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DES 3, 7 ET 15 AOUT)

IV
Après une demi-heure de délibéra-

tions , ils f in issent  pa r un potage et
des écrevisses. Pour moi , je con-
somme mon b i ft e c k , des pommes de
terre et une sole f r i t e , un demi-
siphon, une demi-bouteille de vin,
de la g lace et allez donc 1

Quand j 'ai endossé tout cela, on
allume le gaz et je  me sens gai
comme un p inson. Je  sors, pour
regagner mon domicile, par les
quais et les ponts.  Je  ne peux  pas
m'éqarer , je  vois le Louvre qui est
toujours mon gu ide et mon p hare.

Une averse subite contraint des
mi lliers de Parisiens à s'abriter. U
fait une chaleur étouffante. Louis
Favre passe près de Notre-Dame où
un coup de tonnerre à tout romp re
éclate sur sa tête. Je prends la fuite
en repassant un autre pont.  Arrivé
derrière le Théâtre lyrique, j 'en-
tends une rép étition des chœurs.
C'est p lus f o r t  que l'« Orphéon » !

Orages et indignations

La plui e ayant augmenté, Louis
Favre rentre à l'hôtel. Il n 'y ferme
pas l'œil de toute la nuit, tant la
chaleur est forte. Un vra i gril dont
j e  serais le hareng. Le lendemain
est un dimanche. Fatigué, éner vé,
notre Neuchâtelois cherche vaine-
ment son raso ir dans son petit sac
de caoutchouc. Il quitte néanmoins
la chambre étou f fante et se rend
du côté de l'Etoile, en passant par
l'obélisque de Louqsor. Ce monu-
ment , à part les ré f l e x i o n s  qu 'il
fait naître , le laisse assez tranquille.
C'est tout de même un bloc de gra-
nit d'une f i è r e  tournure. Je  vois là
au bout de l'avenue , l'Arc de triom-
phe. Cela me parait assez près.  Al-
lons doucement. Si je  suis rattrapé
p ar un omnibus qui ne soit pas
comp let , j 'y  entrerai. Je  marche, et
toujours , et je  vois que c'est loin.
Un , deux , trois , six, huit , omnibus
me dépassent, mais ils sont rem-
p lis. Je  soup ire et , de temps à au-
tre, je  m'assieds sur un banc. Je
n'en peux plus. J 'avise un fiacre à
deux chevaux qui retourne à vide
à Paris. Je  le pre nds  à l'heure et
j'ai le sentiment que je  serai car-
rottê. Que c'est beau , l'Arc de triom-
p he ! Un groupe de Rude , le dé-
part pour la f rontière , m 'émeut p ro-
f o n d é m e n t .  Si les Français avaient
en l 'âme de Rude , les alliés ne se-
raient pas entrés si facilement.

En 1940 , beaucoup de Suisses igno-
raient la force de caractère du
sculpteur bourguignon. S'en fussent-
ils souvenus qu 'ils n 'eussent pas
manqué de faire le même rappro-
chement...

Mais laissons Louis Favre pour-
sui vre le récit de ses pérégrinations
dans les beaux quart iers : A l'ave-
nue de Longchamp, il y a partout
des maisons de camp agne , des pa -
lais magnif i q u e s  et d'architectures
variées , entourées de pelouses, d'ar-
bres arrosés automatiquement par
des tuy aux percés  de trous d 'où
sort une véritable p luie. Dieu ! Que
d'argent tout cela a dû coûter ! Mon
coc her me f a i t  f a i r e  un bon tour
dans le Bois de Boulogne qui est
un enchantement , et nous revenons
vers le Jardin qui n'est pas encore

Le Franco-Suisse, tel que le dessina Louis Favre à l 'époque où il se
rendit  à Paris : ce cliché présente un in térê t  d'actual i té  évident , puisqu 'il
représente la région de Rosières, où vient de se produire  l 'éboulement

que l' on sait.

ouvert (il s'agit du Jardin d'accli-
matat ion).  Mon escogri f f e me fait
payer  3 f r .  50 pour ma course d 'une
demi-heure. Je  paie et me mords les
doigts.  C'est une boulette d'une belle
grosseur et voilà ce que f a i t  l'igno-
rance. Encore cinquante centimes
p our  entrer an Jardin.  Il  y  f a i t  une
chaleur de Sahara, le soleil me brû-
le le dos et la tête , ma langue est
sèche et brûlante comme un char-
bon. En voi là du p laisir ! Je me
traîne en mastiquant une vieille
croûte de pain qui rôde au f o n d  de
ma poche...

Natu ral iste passionné, membre de
la Société hel vét ique d es sci ences
naturelles, ami de Desor, Louis Fa-

vre s'intéresse vivement aux ani-
maux qu'il aperçoit pour la pre-
mière fois de sa vie : L 'aquarium
a une trentaine de p as de longueur
sur un mètre de hauteur et de lar-
geur. I l n'est pas  f o r t  riche. Cepen-
dant les mollusques, pulpes et co-
qui llages , étoi les de mer, coraux,
astéries , anémones , etc., sont très
intéressants.  Les raies nagent com-
me les soles , les turbots  et les plé-
ronectes : de p lat. Un nid cFép ino-
che de la taille d'une noix. J 'erre
dans cet immense jardin, qui com-
prend une par tie du Bois de Bou-
logne. Ce qui m'a le p l us amusé, ce
sont les kangourous ,  de la taille
d'un chevreui l , qui sautent sur leurs
jambes de derrière comme des moi-
neaux , sans toucher terre avec les
pat tes de devant. Et les casoars, les

autruches qui demandent l 'hosp ita-
lité en ouvrant une bouc he énorme
et en sou f f l a n t  ; ct les grues d 'Aus -
tralie avec leur démarc he de séna-
teur, le héron « Goliath » qui veut
me f a i r e  peur .  Je  n 'ai jamais rien
vu de pareil. En effe t , mon arrière-
grand-oncle, comme ses contempo-
rains, n'avait pas été familiarisé
avec les animaux exotiques, étran-
ges, dont nos enf ants  voient  cha-
que année quel ques exe mplaires à
la ménagerie  du c i rque Knie et
qu 'ils verront  b i en tô t  nu cinéma.
Nu] doute que le « Monde du silen-
ce » ne l'eût enchanté...

( A suivre )

ETATS-UNIS

Comme le relate le «New-York Times»,
parlant de l'intervention de la légation
de Suisse à Washington en faveur de
['Interhandel , le département d'Etat a
promis d'examiner avec soin la propo-
sition de la Suisse de soumettre le litige
\ un tribunal arbitral américano-suisse.
Mais l'Interhandel peut encore faire
recours contre la décision du tribunal
de repousser sa plainte et de passer à
la vente des actions de la General Ani-
line and Film, la société suisse n 'ayant
pas pu produire les documents nécessai-
res à l'appui de sa thèse. Toutefois,
tant que le cas n 'est pas réglé, les ac-
tions sont bloquées.

Le « New-York Times » est d'avis qu 'il
n 'est guère probable que le gouverne-
ment américain accepte un arbitrage
tant que tous les moyens légaux ne
sont pas épuisés.

Le département d'Etat
examine avec soin

la note suisse sur Interhandel



jTUDlO Dès aujourd'hui à 15 h.

ALAN LADD
Magistral ! Inégalable ! dans une puissante création

*

DANS UN RÔLE DÉBORDANT D'ACTION
VOUS FAIT VIVRE UNE ÉPOPÉE

SANS PAREILLE

•
AMOURS P A S S I O N N É S !

FOUGUEUSES C H E V A U C H É E S !  B ATAILLES SANS MERCI !

•
avec PATRICIA MEDINA

~"̂ -??mmmm m - — et PETER CUSHIMG
'̂ x
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ANDRÉ MORELL
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\ \ HARRY ANDREWS
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LE SERMENT DU
CHEVALIER NOIR

(THE BLACK KNIGHT)

Unis, le rythme fantastique de l'action et la magie de la couleur
créent le plus merveilleux des spectacles !

MA TINÉES à 15 heures :
je udi, samedi, dimanche , mercredi

•
SOIRÉES à 20 h. 30: tous les jours

Parlé
français

LOCA TION OUVERTE
de 14 h. à 17 h. 30

jeudi , samedi , dimanche, mercredi

V 530 00
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

BONDELLES
fraîches du lac,

prêtes à frire ou à cuire

FR. 2.40
le demi-kilo

LEHNHERR
FRÈRES

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

ON PORTE A DOMICILE
Expédition à l'extérieur. Vente au comptant

1 Automobilistes ! 1
Il Plus de f rais d'hôtel ! p
un Avant de partir en vacances, 3}
ffl pensez à faire poser des ||>1

Ijjj sièges couchettes m
fi dans votre voiture ||
H chez le spécialiste || |

i Carrosserie Schoelly 1
P HAUTERIVE-PORT -
Wi TéL 7 53 15 !;- . .j

Lingerie fraîche et pîfnpante
- -¦

¦ 
:.

4 ¦

"p.
MARLENE MIAMI CAROLA

Cette délicieuse chemise de nuit Très actuel... notre pyjama La chemise de nuit indiquée
en jersey nylon plaira par son à impression o r i g i n a l e .  pour le voyage, car elle est
corsage brodé Pantalon trois-quarts coupée dans
rose, ciel et 40-44 un jersey ny-
jaun e _ 

^^ 
^_ Ion avec buste _ 

^^1Û80 ^50 i"î -1O50
40-46 i|| %g "TJ 40 h 46 M. %&

La belle lingerie f ine que vous po uvez choisir
dans nos salons climatisés au ler étage.

¦A J B l l  I I H I 1 y m m .m _3__lf Toujours àAdmire z notre f» H I f ma I »  I B  fl mSœ i> t t ~ i J
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se *ait de 

mieux-
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La boisson désaltérante en excursion

jus de grapefruit + eau minérale
Profitez de l'avantageuse bouteille d'un Litre

FUMIER
k vendre, à Colombier.
Pour conditions, s'adres-
ser au Manège de Co-
lombier. — Tél. (038)
6 36 88.

10 TAPIS
Magnifiques milieux

bouclés, poll-de-vache,
dessins modernes sur
fonds brique ou vert , à
enlever à 88 fr. pièce.
Port payé. W. Kurth,
avenue de Morges 9,
Lausanne. Tél. 24 66 66
ou 24 65 86.

A VENDRE
une chambre à coucher
complète, 2 lits avec li-
terie, bocaux à stériliser
60 ct. pièce et une cui-
sinière à gaz , 4 feux.
Bas prix. Clos-de-Serrlè-
res 42, Serrières ou té-
léphone 5 74 71.

MACHINES
A COUDRE
d'occasion

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

A VENDRE
tin buffet de service,
une commode-layette et
une machine à coudre
t Helvétla » sur pied, le
tout en parfait état.
Conditions avantageuses.
Téléphoner au 5 41 21.

Bateau
à vendre, 6 places, re-
mis à neuf , belle occa-
sion. Ed. Favarger , chan-
tier naval, Colombier.
Tél. 6 32 51.

ÉPICERIE
à remettre Fr. 13,000.—
dont 8000.— marchan-
dises, région Chaux-de-
Fonds. Loyer Fr. 95.—.
Recettes Fr. 60,000.—
annuels. Agence DES-
PONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.



LI A i ivutiur __._» _» A I . ¦_.¦¦ __ .___¦ . _ _ ___ _ SAMEDI ET DIMANCHEHAUTERIVE - PREAU DU COLLEGE l8 ET 19 AOûT

GRANDE FÊTE VILLAGEOISE
CONCERTS PAR LA MUSIQUE MILITAIRE

Cantine : vins, bière, caf é , etc.

D A N S E - O R C H E S T R E  JEUX DE QUILLES - JEUX DIVERS
w n ¦¦ w __ W I I W _ _ _ _ W - - . - _  Prolongation d'ouverture autorisée

Départs : place île la Poste~  ̂ LES BRENETS
SAUT-I)U-nOl!BS

Fr. 7. Départ : 13 h. 30

» CHAMPÉRY 1
Fr. 18. Départ : 7 heures

\TZeâl CHASSERAL
Fr. 7. Départ : 13 h. 30

samedi La Tourne - Rosières
18 août Visite du glissement cle terrain

Fr. 6. LA SAGNE - LA VUE-IMCS-ALPES
Départ : 14 heures

Di9maaSSt e
' LES TROIS COLS

et chaque GRIMSEL-FURKA-SUSTEN
mercredi heurea

Fr. 28.50

™e TAVANNES
_, „ FÊTE DES SAISONS
Fr. 8.— Départ : 11 h. 30

Août Fr.
Mardi 21 : Lac Bleu - Kanderste g 15.50
Mercredi 22 : Grimsel-Furka-Susten 28.50
Merc redi 22 : Schynige-Platte 20.—
Jeudi 23 : Saint-Luc-Val d'Anniviers 26.—

RENSEIGNEMENTS. INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER TéL 7 5521
MARIN (Neuchâtel )

on RABUS, optique ( sous les arcades)

C 
AUTO-LOCATION^

Tél. 5 60 74 J

f± CINÉMA DES

ARCADES
hommes sans visa ge
femmes sans nom L.
une puissance d'émotion...
une force d'imagination...
une vérité de sentiments

exceptionnelles..,

UN FILM :

AGRESSIF...
PALPITANT...

HUMAIN...

UNE LUTTE SOU RDE
UNE PASSION DÉVORANTE ! igigfU,
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Mat.nées à 15 h. : Location ouverte de 14 h., è 17 h. 30
Jeudi, samedi, dimanche, mercredi Jeudi, samedi, dimanche, mercredi

Soirées à 20 h. 30 Tous les jours (̂  5 
78 
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PARLÉ FRANÇAIS

AU CERCLE - TEA-ROOM
7, rue J.-J. Lallemand t

L'après-midi :
THÉS, FRAPPÉS, GLACES

PATISSERIES POUR VOUS, MESDAMES...
OASSE-CROUTES DE CHOIX :

Saucisse d'AJole avec salade
Assiettes froides « Campagne »

(Jambon, salami, coppa, lard fumé)
Wlenerli

Bouillon à l'œuf
Sandwich avec pain de ménage

Nouveau tenancier : Aimé Cuenat , tél. S 13 54

Restaurant du JLsLttQ-CCtl*
Spécialités - Vins de choix

Tél. 5 49 61 Route des Falaises

 ̂ J

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

- | ff |
—[ Au Musée d'ethnographie de

fr |[g NEUCHÂTEL

SSE-T^: L'art artisanal
|pi| en Chine

| -*|_a_?tT_''g_* organisée par l'Association du peuple
i m chinois pour les relations culturelles avec

j/ >̂2_^—%-*̂  ̂ l'étranger avec la collaboration du Musée
1 d'ethnographie de Neuchâtel .

i ___—4 L 'exposition se terminera le 2 septembre

— _ • î Prix d'entrée : Fr. 2.50

| y l Etudiants et sociétés Fr. 1.—
t*

MARIAGE
Gentille veuve désire

faire la connaissance d'un
monsieur de 55 à 65 ans
en vue de mariage. —
Adresser offres écrites a
E. R. 3662 , case postale
No 6677 , Neuchâtel 1.

On donnerait Joli

PETIT CHAT
S'adresser: Orangerie 4,

ler à droite.

PRÊTS I
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. — Consultei-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

j FÊTE DES SAISONS i
• 18-19 août 1956 T A V A N N E S  18-19 août 1956 •

• Samedi : CONCERT et CABARET - NUIT LIBRE J
• par la Lyre belfortaine , la fanfare de Tavannes et un groupe de musiciens, •
"* chanteuses et chanteurs •

{ Dimanche : Grand cortège costumé et fleuri J
j ;  Bataille de confetti 35 sujets - 500 participants Demandez le livret •

••?••»e>eeeee>eeeeee>eeeeaeee_f eeeeeee<»»<iff>ff> a» §.<8r»t.ti

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

Vendredi 13 h. 30, Tour du lac de Gruyère ,
11 fr . Samedi 13 h. Gurnlgel , Gugglsberg,
émetteur de Schwarzenbourg, 13 fr. Dlmanche
6 h. 15, Montana , Crans, Vermala, Grlmsel ,

j 29 fr. j

I m m̂XSP I

¦ h. .. - ¦

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

F R A N Ç O I S
COIFFEUR DE PARIS

Neuchâtel - Saint-Maurice 2 - Tél . 518 73

{%¦ ̂ YI Sr iT TT^T* «Pi___¦_____&-  ̂ _L_J__b_______ i » ^

Tous les jeudis : poularde au I
riz et nos bonnes spécialités I

de saison I

f  La friture \
t au Pavillon j



Convention nationale démocrate
( S U I TE  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Dans le projet de c plate-forme » sur
cet important sujet qui sera soumis
au vote de la Convention , mercredi
soir, le parti démocrate rappelle no-
tamment que « tous les citoyens sont
égaux devant la loi et doivent jouir
des mêmes droits politiques. Ils doi-
vent avoir les mêmes possibilités d'édu-
cation , de progrès économiques et de
conditions de vie décentes » .

Elimination des discriminations
de race et de religion

Le parti démocrate s'engage à pour-
suivre ses efforts pour éliminer les
discriminations de race et de reli-
gion.

« Nous sommes fiers , poursuit la dé-
claration , des résultats obtenus par le
parti démocrate pour l'obtention de
l'égalité de traitement sans distinction
de race ni de couleur , dans les forces
armées de la nat ion , dans l'administra-
tion et dans tous ses secteurs fédé-
raux. Le parti démocrate s'engage à
poursuivre ses efforts pour éliminer
les discriminations illégales de toutes
sortes. La déclaration fait ensuite état
des importantes conséquences des dé-
cisions de la cour suprême concernant
la ségrégation raciale et proclame que
ces décisions « sont partie de la loi
du pays ».

Condamnation
du parti républicain

La déclaration conclut par une con-
damnation du parti républicain dans
sa « violation des droits des fonction-
naires », confondant la « sécurité » et la
« loyauté » dans un seul but politique.

américain n'avait pas apporté € une
seule contribution à la paix mon-
diale • .

Critiquant plus particulièrement le
secrétaire d'Etat Dulles, il a déclaré :
« La base de la politique étrangère du
parti républicain repose sur la liste de
ce que M. Dulles considère chaque ma-
tin comme les bonnes et les mauvaises
nations. Une mauvaise nation est celle
qui n 'est pas d'accord avec la politique
de M. Dulles. Mais comme les opi-
nions de M. Dulles changent rapide-
ment, une bonne nation est quelque-
fois mauvaise et une mauvaise nation
est quelquefois bonne ».

Discours de M .  Morse
Les questions de politique économi-

que et intérieure ont été exposées en
détail par M. Wayne Morse. L'orateur
s'est particulièrement attaqué à la po-
litique du gouvernement relative à l'ex-
ploitation des richesses naturelles du
pays, principalement des Etats du nord-
ouest comme l'Orégon et l'Etat de
Washington. ' '

^1. Morse, élu comme républicain, il
y a quatre ans, mais passé dans les
rangs des démocrates depuis, est ac-
tuellement candidat à la réélection au
siège de sénateur de l'Orégon. Son
adversaire est M. McKay, ancien secré-
taire à l'intérieur dans le cabinet Ei-
senhower.

De vives attaques
contre M. Eisenhower

CHICAGO, 15 (A.F.P.). — Dams le
préambule de son programme électo-

ral] de politique étrangère, le parti cri-
tique point pair point la politique ex-
térieure du gouven raemenit actuel et
déclare que « le président Eisenhower,
et lui seul, en porte la totale respon-
sabilité ».

Pas d 'idée positive

Il reproche à oe dianniier de me pas
avoir « cherché la paix avec détermi-
noition... et ne pas avoir avancé une
seule idée positive pour faire face à
l'offensive économique et politique des
Soviets, quii représente en puissance,
un danger plus grand que l'emploi de
la force par Staline ».

Le pairti démocrate aiccuse le gou-
vernement de ne pas avoir tenu ses
promesses et « d'avoir en pratique fait
le canitrraiire en enchaînant la Chine
naitionaliiste, en demeurant silencieux
pendant le soulèvement des peuples
en Allemagne de l'Est et en Pologne,
en fraternisant avec les oommiunistes
et en affaiblissant la politique cons-
tructiv e du parti démocrate pour arrê-
ter l'expansion communiste ».

L'antiaméricanisme s'étend

Le préambule affirme que les pays
alliés des Etats-Unis « doutent mainte-
nant de notre sincérité... L'unité et la
force du monde libre ont été radica-
lement affectées, ajoute-t-U, témoin le
déclin de l'OTAN, l'amère tragédie de
Chypre, l'incertitude et les dangers
dans le Moyen-Orient... ».

Le préambule déclare que la crise de
Suez est la conséquence de la « poli-
tique inepte et changeante des répu-
blicains ».

Il ajoute que Tahtlamérlcanlsme s'é-
tend en Asie, en Birmanie, à Ceylan,
en Indonésie et aux Indes.

Bertold Brecht
vient de mourir

à Berlin
BERLIN, 15 (A.F.P.). — L'écrivain

Bertold Brecht vient de mourir dans
l'ancienne capitale allemande.

Bertold Brecht dirigeait récemment
encore la mise en scène d'une de ses
œuvres.

U est l'auteur de nombreuses pièces
de théâtre qui ont eu un succès mon-
dial, notamment « L'Opéra de quat'-
sous », « Mère courage », « Le cercle de
craie caucasien.

La carrière du dramaturge
Brecht était né le 10 février 1898 à

Augsbourg. Il étudia pendant quelques
semestres les sciences naturelles et la
médecine. Il vécut depuis 1920 à Mu-
nich, où il constitua un groupe d'écri-
vains révolutionnaires. Sa première œu-
vre « Trommel in der Nacht », puis % son
drame « Baal » lui valurent le prix
Kleist. Mais c'est «L'Opéra de quat 'sous»
dont la musique est de Kurt Weil qui
lui acquit une considération mondiale.
Son œuvre f u t  jouée 250 fois à Berlin,
et elle fu t  l'objet d'un f i lm , devenu l'un
des classiques du cinéma, de Pabot.

Poursuivi par le nazisme, Brecht par-
tit pour l'étranger en 1933. Il se rendit
d'abord au Danemark , en Suède , en
Finlande puis aux Etats-Unis en passant
par l'U.R.S.S. Il publia de nombreuses
œuvres : « Le brave homme de Sezuan »,
< Gallilée T> , a. Mère courage » , etc.

A partir de 1953 , plus ieurs théâtres
de la République fédérale exclurent ses
œuvres du programme, parce que l'écri-
vain publia une déclaration se solida-
risant avec Ulbricht à la suite des évé-
nements du 17 juin. Le prix Staline de
la paix lui fu t  conféré à f in  1954.

Marcinelle
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Un débat prochain sur les leçons
à tirer de la catastrop he, qui poserait
les premiers jalons des mtesures à
prendre dans un avenir que nous espé-
rons rapproché, répondrait, croit-on,
dans divers milieux , à un désir de la
population... L'idée d'une brève session
extraordinaire des Chambres semble
donc faire son chemin...

» Ne serait-il pas opportun qu'aux
critiques qui ne manqueront pas de
s'exprimer à nouveau en Italie, le par-
lement et le gouvernement belges ap-
portent une réponse énergique qui tra-
duise l'op inion générale de nos popula-
tions ? C'est la question que se posent
beaucoup d'hommes politiques. »

Nouveaux détails
sur l'affaire de corruption

INDON ÉSIE

DJAKARTA , 15 (Reuter). — Le pré:sidemt du Conseil indonésien, M. Ali
Sastroanvidjojo , a déclaré mercredi au
parlement que les autorités m'iliitaires
avaien t tenté d'arrêter lé rminiistire des
affaires étrangères, M. R. Rustand Ab-
diulgainii , quelques heures avaint son dé-
par t pour Londres. M. Sastiroa_midijojo
aurait ordonné au chef d'état-major
Nasution de prendre des mesures' pour
lue II. Alxlulgani puisse se rendre à
Londres à temps. Le président du con-
seil a ajouté que € certains éléments »
avaient essayé de retirer des avanta-
ges politiques de l'affaiire, d'amener la
chute du gouvernemen t , et de provo-
quer des dissensions dans l'animée. Le
gouvernement combattra la corruption
objectivemen t et sans ternir compte
de la situation des personnalités im-
pliquées.

Les chances de M. Harriman
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

M. Hamriinan, selon les derniers cal-
culs, ne recueillerait au premier tour
qu'un peu plus de 230 voix. On sait
que la majorité absolue de 686 voix et
demie est nécessaire pour la nomina-
tion.

Rien cependant n'est décidé
M. Averell Harriman aurait décidé

de ne pas retirer sa candidature et
de lutter jusqu 'au bout , cependant que
certains membres influents de l'entou-
rage de M. Harriman seraient persua-
dés que leur candidat devrait se retirer
de la course en raison de l'avance pri-
se depuis 24 heures par M. Adlai Ste-
venson.

Tension
dans l'entourage Harriman

C'est au cours d'un entretien avec la
délégation de l'Ohi'o, dont il cherche
à obtenir les voix, qui pâmais sent ce-
pendant dams leur majorité aller à M.
Stevenson, que ' M. Harrimain a mani-
festé sa détermination de poursuivre
ia lutte.

La défection de la délégation du

Michigan en faveur de M. Stevenson,
sur laquelle le gouverneur Harriman
comptait, a porté un coup très dur à
ses espoirs. Cette attitude d'une délé-
gation imipotrtainte a été visiblement à
l'or.iginie die la tension qui panait s'être
manifestée dams son entourage pour
qu'il se retire.
Truman : Stevenson n'est pas

assez combatif
A mon avis, M. Stevenson n'est pas

assez combatif pour gagner une élec-
tion nationale, a notamment déclaré M.
Harry Truman , ancien président des
Etats-Unis, au cours d'une conférence
de presse qu 'il a tenue mercredi matin
et au cours de laquelle H s'est pronon-
cé une fols de plus en faveur de la
candidature de M. Averell Harriman,
pour représenter les démocrates aux
élections présidentielles de novembre.

Selon l'ancien président, unie victoi-
re de M. Stevenson signifierait l'avène-
ment éven tuel au pouvoir d'une mino-
rité coiniservatmice, car, d'après ' lui, lie
rival de M. Harrimiain a atoamdopné le»
principes libéraux du € New Déat » ' OT-
du c Pair Deal ». 

¦..;¦¦ ,¦¦

SAVRANCHES NE VEUT PAS MOURIR
Un village inconnu, à 30 kilomètres de Dij on

Un agriculteur, un boucher, un berger et un journalier sont les héros d'une merveilleuse aventure
(EXCLUSIVITÉ « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »]— Je vais à Savranches, garnis

bien la camionnette, avait dit l'épi-
cier de Sombernon à sa femme, un
dimanche matin.

L'épicière est bavarde. A .  peine
son époux avait-il disparu sur la
route qu'une rumeur se répand dans
le village, s'enfuit à travers les che-
mins creux, trouble la messe, explo-
se au café :

« Ils arrivent, Savranges va re-
naître... Les nouveaux propriétaires
sont là , avec le bétail et le maté-
riel... Savranges est sauvé. ¦»
- La nouvelle gagne Bussy-la-Pesle,
parvient jusqu 'au lit d'un vieillard
asthmatique, le père Hubert Cha-
rache. Il se lève.

Le vieil homme s'essouffle sur la
route qui conduit de Sombernon à
Blaisy-le-Bas, à 30 kilomètres de
Dijon. Il pleut , il est seul. Au bas
de la côte, une plaque : « Savran-
ges ». Le pèlerin se voûte davantage
et reprend sa marche lente.

Des deux côtés de la route, s'élè-
vent des amas de pierres surmon-
tées de tuiles vermoulues, un filet
d'eau jaune croupit dans un lavoir
dé poupée. La pluie glisse sur la ro-
sace mouillée d'une pompe de jadis,
et le vent s'engouffre dahs une cha-
pelle grise.

Un hameau pour 45,000 francs
français

C'est Savranges, le village mort.
Le père Charache n 'était que gar-

çon de ferme, mais il conduisait la
charrue à cinq chevaux et à la
Paulée, lors de la grande fête de
fin de moisson, il dansait avec la
fille de son patron , tandis que les
tonneaux de vin achetés réjouis-
saient pendant vingt-quatre heures
les coeurs.

Un fermier fut tué à la guerre de
1914. Sa veuve vendit le domaine.
Les jeunes préféraient vivre à la
ville où le travail est moins dur,
et les distractions plus nombreuses.
En 1918, il ne restait plus qu'une
famille à Savranges : les Dupaquier.
Ils achetèrent tout le hameau pour
45,000 francs français.

Eugène Dupaquier avait la passion
de ses terrés. Pour sauver les bon-
nes, il laissa en friche toutes les
autres.

A sa mort, en 1941, ses six héri-
tiers ne veulent plus entendre par-
ler du village, ils exigent de l'ar-
gent . Ils consentent cependant à
affermer  Savranges à la plus jeune
d'entre eux , Georgette, mariée à un
fermier de Blaisy, Alexis Derepas.

Derepas préfère le commerce des
bestiaux au maniement de la char-
rue. Les épines, en buissons touffus

commencent à envahir les prés, les
pierres, et la ronce les champs de
blé. Les moutons sont malades, les
vaches rares, l'herbe croît entre les
pavés des cours, le foin pourrit,
parce que la pluie pénètre dans les
greniers. L'épicier et le boulanger
ne passent plus par le hameau. Ils
n 'y vendraient pas leur marchan-
dise. Savranges, agonisant depuis
trente ans, est mort.

Il faut vendre
Les cinq héritiers Dupaquier

s'émeuvent et somment leur beau-
frère de vendre. Il refuse long-
temps, se soumet enfin , pensant
qu'il ne se trouverait personne pour
acheter un village, désolé dans la
seule région pauvre de la Côte d'Or.

Car, entre Dijon et Beaune,
s'étendent les plus riches vignobles
de la Bourgogne. Le blé et la bet-
terave engraissent la plaine de la
Saône, les moutons paissent en
troupeaux innombrables dans le
Châtillonnais et les meilleures bêtes
charolaises sont élevées en Auxois.

Alexis Derepas, pour satisfnir£*}es ,.
héritiers laisse insérer une pèufe
annonce dans le quotidien local où
il est déclaré vendeur du village de
Savranges.

L'extraordinaire se produit alors.
Un riche fermier de Contrexéville,
André Thénot , qui possède 110 hec-
tares et un troupeau de vaches lai-
tières, voit le journal et s'intéresse
à l'annonce.

Un dimanche, il installe sa femme
et ses six enfants  dans le véhicule
familial et débarque à Savranges.
Propriétaires de 167 hectares

Les maisons en ruine le font gri-
macer, mais la colline paraît  si ac-
cueillante sous ce soleil d'automne
qui fait miroiter les prés et danser
de fines poussières dans l'air frais
du matin , que le visiteur décide
d'acheter. Sans rien préciser , il en-
tame une longue conversation avec
Derepas. Le dimanche suivant, il re-
vient seul, et offre la mirabelle en
parlant de la vie chère.

Chaque semaine, pendant cinq
mois, les Thénot occupent Savran-
ges. La discussion entre les deux
paysans est lente , savante et âpre.
Derepas demande trop cher, Thénot ,
malgré ses biens au soleil , ne peut
le satisfaire. Il consulte alors son
oncle, Louis Blandin , boucher à
Martigny-les-Bains, à 19 km. de
Vittel , fournisseur de viandes aux
armées. M. Blandin vient un jour de
fête à Savranges, et ce citadin s'en-

thousiasme aussitôt. Il a conquis sa
fortune à la force de ses biceps et
se sent prêt à lutter pour la terre.
Il aidera son neveu à acheter le vil-
lage. Le mois dernier, devant Me
Etrillard, notaire à Sombernon , MM.
Thénot et Blandin signaient un acte
qui les établissait propriétaires du
village et des 167 hectares.
Convoi secret pendant 15 jours

« Nous allons faire revivre Sa-
vranges » dirent ces nouveaux pion-
niers au maire de Bussy.

Les villages voisins accueillirent
la nouvelle avec prudence,

« Des étrangers dans le pays...
Peuh !... leurs belles promesses ?
Des paroles... >

C'est pourquoi l'annonce de leur
arrivée avait mis Sombernon en ré-
volution. Le soir même, les paysans
étaient bien obligés d'admettre que
les nouveaux venus s'étaient mis
sérieusement à l'ouvrage.

André Thénot était accompagné
d'un ouvrier agricole, Maurice Ma-
gner, chargé de débroussailler les
70 hectares en friche. Sécateur en
main , il attaquait déjà les fourrés
d'épines.

Des ouvriers avaient rendu habi-
table la ferme Derepas. Un bergei
et sa femme, venus des Vosges, s'\
installaient . Dans leurs bagages : IE
poules, 3 coqs, 1 dinde, 10 canards
et 2 vaches. Tout ce qui leur reste
de la petite ferme de Brancourt ,
qu 'ils ont abandonnée, pour s'em-
ployer chez Thénot.

La camionnette de l'épicier étail
arrêtée dans la cour de la ferme,
et Honorine Moyaux entassait dans
son panier le café, le sucre et le
sel.

Derrière le village, un tracteur
tout neuf , dernier modèle, opérait
déjà , car il est temps de semer
l'avoine.

Sous le regard stupéfait des cu-
rieux , Aimé Moyaux a ouvert la por-
te de la bergerie , et libéré une
troupe bêlante , 300 moutons, 150
agneaux , qu 'il convoyait , en secret ,
depuis 15 jours de la Provence et
d'Angers vers le Dijonnais.

Les tracteurs les plus perfection-
nés, la meilleure récolte, les plus
solides constructions n 'auraient pu
produire un effet plus foudroyant
sur les paysans que ces moulons. Le
mouton est suzerain de Dijon à Bus-
sy-la-Pesle. Chaque village lui doit
son existence : là où il paît , il y a
vie. 450 moutons à Savranges, c'est
déjà plus qu'une renaissance, c'est
une prospérité enviable.

Un coup de baguette magique
Les nuages s'étaient enfuis vers

la plaine et le soleil éclairait le
village en pleine activité. Savranges
semblait frappé par un coup de
baguette magique.

« Ce n'est qu'un début, nous avons
encore tant à faire » affirment les
maîtres des lieux. Ils veulent cons-
truire « du solide _>.

Les puits fonctionnent au village,
et l'eau est pure, mais il n'y a pas
d'électricité. Des lignes à basse ten-
sion seront prochainement installées.

Toutes les masures doivent être
rasées. A leur place, s'élèveront de
solides maisons en pierre de taille,
qui abriteront les ouvriers agricoles
chargés de la mise en valeur des
167 hectares, difficiles à travailler,
mais en bonne terre. La récolte
prévue est de 450 quintaux de blé,
de l'avoine et de l'orge pour tout
le bétail . Trois tracteurs seront mis
à la disposition des cultivateurs.

Hangars, remises et greniers com-
mencent à s'élever. Des bovidés
sont attendus, ainsi qu'une centaine
de moutons supplémentaires.

Il n'y a pas d'arbres fruitiers.
Ils planteront des pruniers et des
pommiers. Mais déjà les nouveaux
habi tan ts  peuvent recueillir des
boisseaux de noisettes dans les bois
environnants .

M. Thénot a établi les plans dc
la belle maison de pierre qu 'il se
fera construire face à la chapelle
que la commune a accepté de res-
taurer. Le mobilier viendra de Con-
trexéville. Mme Thénot disposera de
la première machine à laver du
pays. Sa fille Suzanne, 16 ans, s'oc-
cupera de la bassecour , tandis que
le fils aîné Michel, 19 ans, aiderg
le père aux travaux des champs
Le cadet , Claude, a la responsa-
bilité du jardin potager et les plus
jeunes , Marie-Ange, 10 ans, Jacque-
line, 9 ans, Danièle, 6 ans, et Isa-
belle, 16 mois , ont reçu ordre de
profiter du grand air.

Bienvenue aux sauveteurs
A peine étaient-ils arrivés que

leurs jeux emplissaient déjà le vil-
lage de cris et de rires. Marie-Ange
chassait le canard dans les flaques
d'eau . Jacqueline s'exclamait de joie
parce qu 'elle avait trouvé un œuf
fraîchement pondu, et la petite Da-
nièle passait du rire aux larmes,
depuis que l'agneau qu'elle enlaçait
tendrement s'était oublié sur sa
jupe.

Un nouveau jour se lève dans un
petit village oublié de France.

Régine GABBEY.

Le conflit du canal de Suez
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

» Si la conférence de Londres ne par-
vient pas à trouver une solution paci-
fique à l'affaire de Suez , M ne faut
pais songer à imposer une solaiitioa mi-
litaire, cair cela pourrait conduire à la
guerre mondrale.

» Une solution de force qui ne serai*
pas compatible avec la dignité d'une
na,tion devrait être écartée cair seule
uoie solution amicale peut durer. »

# Salah Salem :
« L'Egypte aim e la Grande-Bretagne...

Il n 'y a pas de haine dans mon cœur...
Nous voulons avaint tout être les amis
du peuple briitaimnique. »

« L'Egypte esit un pays païuvre et re-
tard., aiu niveau de vie le plus bas
du mondie. Nous avons besoin de votre
aide. Le canal de Suez ne nous serviira
à rien si la Grande-Bretagne nie l'uti-
lise pas. L'Egypte a besoin du revenu
du canal et, s'il le fauit, nous vous sup-
plierons de vous en servir pour nous
aider à relever notre niveau de vie.
Nous donnerons à tous les pays du
monde une assurance que nous n'em-
pêcherons pas lia libre utilisation du
canal. Nous voulons être vos amis et
travailler avec vous en tarot que par-
tenaires égaux. J'ai dit que nous fe-
rions siauiter le cana l si votre armée
envahissait l'Egypte. Mais nous ne vou-
lons pas avoir à agir de la sorte. »

IL FAUT TENIR COMPTE
DES NATIONS UNIES

Dana une nouvelle déclaration faite
hier soir devant le micro "de la B.B.C.
le commandant Salah Salem, ancien,
ministre égyptien de l'orientation na-
tionale , a affirmé qu 'à son avis, la

conférence de Londres a perdu d'avan-
ce toute valeur , en tant que moyen
de résoudre l'affaire de Suez, car elle
ne tient pas compte des Nations Unies,
qui sont l'organisation chargée de ré-
soudre les différends internationaux.

«J 'est ime sincèrement, a-t-il dit , que
la conférence devrait, soit décidier de
porter l'affaire devant les Nations
Unies, soiit accepter ta ' proposition
égyptienne (Je convocation d'urne con-
férence groupant les signataires de la
convention de 1888 ainsi qne les na-
tions se servant dm canal. »

« Une telle conférence, a poursuivi k
commandant Salem, permettrait à la
foi s de gau-ainti r la liberté de naviga-
tion pour toutes lies maillons maritimes
et die sauvegarder les droits souve-
rains de l'Egypte sur son territoire. »

BEAUCOUP D'AGITATION
POUR QUELQUES ACTIONNAIRES

« C'est un véritable désastre que l'on
provoque une telle agitation simple-
ment pour une somme de 10 millions

de livres au profit de quelques action-
naires , alors que l'Egypte, en agissant
conformément à ses droits souverains ,
avait l ' intention de dépenser cette
somme dans l'intérêt de 23 millions
d'Egyptiens. Je suis sûr que l'opinion
publique internationale refusera d'ac-
cepter que des millions d'êtres hu-
mains soient tués ot que des mil-
liards de livres soient gaspillées pour
oe petit nombre d'actionnaires. »

GRÈVE GÉNÉRALE
EN EGYPTE

LE CAIRE, 15 (Reuter ). — Une grè-
ve générale de vingt-quatre heures, qui
doit débuter mercredi à minui t , est an-
noncée en Egypte pour soutenir le pré-
sident Nasser dans la crise de Suez. On
s'attend à d'autres grèves de sympa-
thie dans les pays arabes. Cette me-
sure coïncide avec l'ouverture de la
conférence de Londres. La navigation
dans le canal , ainsi que d'autres ser-
vices publics, ne sont pas touchés par
la grève.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
La grève, dans l'esprit die ses organi-

sateurs , constitue en effet  une sorte
die répétition générale d'u.n mouvement
de mobilisation des forces ouvrières
et paysannes. Pour certains milieux , M
s'aigit die donner à tous les Egyptien s
le sentiment die leur unanimité der-
rière la décision de la nat ional isat ion
dm canal de Suez. Le gouvernement
veut aussi que devant les trains arrê-
tés, les aérodromes déserts, les bou-
tiques fermées, les routes san s auto-
bus et tous les bat eaux dm Nil amar-
rés aux rives, l'Egypte sente passer le
frisson dm danger. Mercredi soir, un
peu avant le déclenchement die la grève
générale, les sirènes d'alarme retenti-
ront dans tout le pays et un black-hout
total devra être instantanément, établi.

Il y aura de la glace !
Pourtant , parce que la chaleur ne

s'arrêtera pas, elle, pendant 24 beurres,
les syndica ts des fabriques de glace
comme ceux des mairchands die boissons
fraîches ne participeront pas au mou-
vemienit.

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

La réponse indienne est du 8, la
réponse soviétique du 10 août. Ra-
menées à leurs éléments essentiels,
elles contiennent une approbation
sans réserve du geste égyptien ;
elles prennent acte de la déclaration
de Nasser garantissant la libre na-
vigation dans le canal de Suez ;
elles proposent l'élargissement de
la conférence, et son ajournement ;
elles demandent que le problème
soit résolu dans le cadre et au
moyen des institutions des Nations
Unies.

Et nous arrivons enfin au di-
manche 12 août. Une conférence de
presse monstre au Caire. Le fils
d'un employé des postes d'Alexan-
drie, âgé de 38 ans, Gamal Abdel
Nasser, est entouré des reporters
du monde entier. Il déclare que
son pays ne saurait participer à la
conférence de Londres, où sera dis-
cuté du sort du canal de Suez, qui
relève de la seule souveraineté de
l'Egypte. Pour le reste, sa position
diffère peu de celle de l'U.R.S.S.
Il demande lui aussi l'arbitrage des
Nations Unies, et une conférence
dans un cadre élargi, setenant plus
tard.

X X X
Tels sont les faits principaux,

j très schématiquement résumés, qui
ont ainsi précédé la conférence qui
s'ouvre aujourd'hui. Il n'est pas pos-

sible pour l'Occident, en tout cas
sur le plan moral, peut-être sur le
plan matériel , de procéder à une
intervention militaire, seule sanction
susceptible de faire revenir Nasser
en arrière. Selon toute vraisem-
blance, la solution « Nations Unies »
constituera un terrain de compromis
acceptable pour les parties et cause.
Dans le discours radiodiffusé qu'il
a prononcé mardi soir, peut-être M.
Lloyd, ministre britannique des af-
faires étrangères, se ménageait-il
une porte de sortie, quand il affir-
mait que son pays avait toujours
agi dans l'esprit de l'O.N.U. ? N'est-
ce pas M. Pineau qui proposait , le
printemps dernier, la création, sous
l'égide de ces Nations Unies aux-
quelles on voulait redonner leur
véritable rôle, d'un organisme mon-
dial d'aide aux pays sous-dévelop-
pés ?

Mais en même temps, la solution
du conflit de Suez s'éloigne, ce qui
n 'était que provisoire devient défi-
nitif . L'exemple des nationalisations
est donné au Moyen-Orient, qui se
détache de l'Occident pour entrer
dans le camp oriental . Le problème
au cours de ces prochaines années
consistera à savoir si et à quel
moment les puissances occidentales
se considéreront coijime contraintes
à agir.

Etienne JEANNERE-T.

Chronologie de la crise

Les Etats-Unis font don
d'un réacteur atomiepe

ISRAËL

TEL AVIV, 15 (A.F.P.). — Les Etats-
Unis construisent actuellement un
réacteu r atomique pour la commission
israélienne de l'énergie atomique, a
annoncé mercredi, dans une conférence
de presse tenue à Tel Aviv , M. Mars-
hall Berg, savant américain.

M. Berg est arrivé en Israël pour
préparer l'exposition «L'atome pour la
paix» (qui s'ouvrira le 3 septembre
à Tel Aviv) qui comprendra une sec-
tion américaine et israélienne placée
sous le patronage de M. Ei senhower,
président des Etats-Unis, et de M.
Ben Zwi, président de la Républi que
d'Israël.

La quatrième séance du congrès dé-
mocrate a été marquée par les dis-
cours de JIM. Sam Rayburn , speaker
de la Chambre des représentants , et
Wayne Morse, sénateur démocrate de
l'Orégon.

M. Sam Rayburn a reproché au gou-
vernement Eisenhower de c n'avoir pas
su profiter de l'occasion unique qui

•s'est présentée au monde libre de bri-
ser le bloc monolithique soviétique à
la mort de Staline » .

Il a affirmé que le gouvernement

M. Dulles : une girouette
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TENTE DE CONFERENCES
Place de la Poste, Neuchâtel

Ce soir à 20 11. 15
Conférence G. Cupertlno

MERVEILLES DANS L'HOMME
Projections dès 20 h. 15 sur le sujet :

« Sur les traces de Saint-Paul »
Entrée libre - Tente fermée

Ambiance discrète

ATTENTION
Grande vente dé pèches pour conserve
à Fr. 2.— le kg, à partir de 3 kg. —
abricots pour confiture Pr. 1.45 le kg.
à partir de 3 kg. ce matin au marché
sous la tente du CAMION D ECERNIER,
avec beaucoup de melons charentais -
aubergines - poivrons - courgettes -
artichauts et tomates.

Se recommandent : les frères Daglla.

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.

Salle du Conseil général
COLOMBIER

Jeudi 16 août, à 20 h. 15
Film Itloody (technicolor) :

DROIT DE P R I O R IT É
Entrée libre, cordiale bienvenue

Eglise libre.

Voyage à MILAN
DU 2 SEPTEMBRE
C O M P L E T

Les personnes annoncées sont priées
die nous confirmer les inscriptions tout

de suite.

CHIASSO



Au tribunal de police de Boudry
Notre correspondant de Boudry nous

écrit :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire sous la présidence de M. Roger
Calame, assisté de M. Roger Richard ,
fonctionnant en qualité de greffier.

Après une collision
Circulant dans l'avenue du collège, k

Boudry, en direction dAreuse, l'automo-
biliste E. G. ralentit , leva sa flèche pour
Indiquer son intention de tourner à
gauche et vira à la hauteur de la Tul-
llère pour rentrer chez lui. Au moment
où l'automobile neuchâteloise s'engageait
BUT la partie gauche de la chaussée, une
voiture genevoise, qui allait la dépasser,
ne put éviter la collision . Les dégâts
matériels furent importants, mais heu-
reusement personne ne fut grièvement
blessé. Le conducteur de la voiture ge-
nevoise ayant déjà été condamné à une
amende pour dépassement à une blful-
catlon , seul restait à juger le cas de
l'automobiliste boudrysan.

Le tribunal admet que E. G. a levé
sa flèche gauche, mais 11 lui reproche
d'avoir pris son tournant à la corde
au lieu de le prendre au large. La pré-
sélection, c'est-à-dire le fait pour l'au-
tomobiliste de prendre la gauche de la
moitié droite de la route pour Indiquer
son Intention de tourner, ne doit pas
se faire en empiétant sur la partie gau-
che de la chaussée.

Ainsi, pour avoir pris son virage à
gauche, E. G. payera 20 fr. d'amende,
les frais étant réduits à 60 fr.

Tentative d'escroquerie
Y. V., ayant été victime d'un Incen-

die, a déclaré à l'assurance que son pia-
no Burger-Jacoby, valant un millier de
francs, était resté dans les flammes,
alors que le piano détruit par le feu
avait été acheté d'occasion pour 160 fr.

et qu 'il se trouvai t alors chez l'ébéniste.
Elle a en outre déclaré que de la lin-
gerie qui était chez la blanchisseuse au
moment du sinistre, avait été brûlé.

Mme V. dit que c'est parce que son
argenterie et son trousseau avalent été
estimés à une valeur beaucoup trop ré-
duite qu'elle avait fait ces déclarations.
Elle regrette vivement ces faits qu'elle
attribue à l'émotion causée par le si-
nistre et les pertes subies.

Le tribunal reconnaît qu 'il y a des
circonstances personnelles atténuantes
et tient compte des nombreuses dépo-
sitions faites en faveur de Mme V. par
des témoins de moralité et des membres
des autorités de la commune. Toutefois,
la tentative d'escroquerie étant patente,
il condamne la prévenue à 45 Jours
d'emprisonnement, mais comme elle n 'a
Jamais été condamnée et que ses aveux
ont facilité l'enquête, 11 lui accorde un
sursis de deux ans. Les frais de l'affai-
re , qui se montent à 101 fr. 60, sont
mis à la charge de la prévenue.

Après un accident mortel
Après avoir soupe à Auvernier, A. N.

voulut se rendre à Boudry pour faire
une partie de cartes au restaurant de
l'Areuse avec trols connaissances qu 'il
emmena dans son automobile. En arri-
vant vers le café Lacustre, A. N. remar-
qua une cycliste qui tenait sa droite,
mais se déplaça à gauche au moment
où II allait la dépasser, de telle sorte
que la partie avant de la bicyclette fut
atteinte par le phare droit de l'auto-
mobile. L'automobiliste dit qu 'il ne s'est
arrêté qu 'une quarantaine de mètres
plus loin parce qu 'il avait craint qu'un
freinage brusque ne fasse déraper sa
voiture et ne cause un accident grave.
Hélas, un tel accident venait de se pro-
duire, car Mme Clémentine B., mère
de deux enfants, habitant Colombier,
fut  trouvée empalée sur un piquet de
fer de la barrière se trouvant sur le
mur bordant la route depuis le café
Lacustre Jusqu 'au tournant des Allées.
Elle avait été projetée là par le choc et
les médecins appelés Immédiatement ne
purent que constater le décès.

Dès qu 'il se fut rendu compte de la
situation, A. N. avertit la police. Les
gendarmes ne trouvèrent pas de traces
de freinage, mais remarquèrent que seul
l'avant de la bicyclette, qui était ren-
versée sur la droite de la chaussée, était
endommagé.

Tandis que l'avocat du prévenu pense
que l'accident est dû au Joran qui ,
soufflant en rafales ce solr-là , aurait
pu déporter la cycliste à gauche au
moment où l'automobiliste allait la dé-
passer , l'avocat , désigné par l'autorité
tutélaire pour défendre la cause des en-
fan ts de la victime, estime que l'au-
tomobiliste n'a pas laissé, en dépassant,
une marge de sécurité suffisante.

L'avocat du prévenu demande la clé-
mence du tribunal envers son client
qui est honorablement connu de cha-
cun comme le prouvent les dépositions
de nombreux témoins. A. N. est égale-
ment un automobiliste prudent. Une
peine d'amende devrait seule être pré-
vue.

Nous connaîtrons dans une quinzaine
de Jours l'opinion du tribunal qui fera
la lecture du Jugement le mercredi 29
août.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 15 août.

Température : Moyenne : 17,2 ; min. :
1.1,7 ; max. : 22,6. Baromètre : Moyenne :
720,6. Vent dominant : Direction : calme,
faible joran du nord-ouest de 19 h. à
20 h . Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux.

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

Niveau du lac du 14 août , à 6 h. 30: 429.57
Niveau du lac du 15 août, à 6 h. 30: 429.57

Température de l'eau 17 W
prévisions du temps. — Nord des Al-

pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Beau temps. Températures en plaine voi-
sines de 25 degrés dans l'après-midi.
Quelques brouillards matinaux sur le
Plateau.

Sud des Alpes et Engadlne : En géné-
ral beau , par moments nuageux. En plai-
ne, températures comprises entre 24 et
28 degrés dans l'après-midi.

Rencontrer des amis sur un terrain
est chose courante pour un footbal-
leur. Assister à un beau match est
chose agréable pour le public, surtout
lorsque — comme hier soir — les
deux équi pes portent le nom de Can-
tonal. Afin de ne pas faire de jaloux,
les « bleus » étaient transformés en
« blancs » ou en « rouges ». D'habits
tout au moins , car le cœur est pour
la plupart d'entre eux resté bleu. Tou-
tefois , ce n'est pas au cours d'une
rencontre sportive que des souvenirs
peuvent s'échanger.

Après le match , un souper réunit
joueurs de 1916, de 1950, de 1956, di-
rigeants , présidents , entraîneurs et
mordus de la balle ronde. Nos autori-
tés prouvèren t une fois de plus que le
sport n'est pas un domaine dédaigné
pas nos hautes sphères et le conseil-
ler d'Etat Guinand, les conseillers
communaux Dupuis et Martin surent
trouver les mots quii fallait* pour dire
le plaisir que tout Neuchâtelois res-
sent lorsque les couleurs die son club
de football remportent une victoire
sur leur terrain ou en Suisse.

M. Amman — présidant la soirée en
remplacement de M. Laborn qui , nous
sembla-t-il, était plutôt ému que fa-
tigué — adjura les jeunes de Cantonal
de prendre exemp le sur l'équi pe de
1916 qui remporta de célèbres victoi-
res obtenues grâce à l'admirable ca-
maraderie qui régna dans ses rangs
et sur celle de 1950 qui accomplit
également le miracle d'être une équi-
pe de camarades, de copains. La scien-
ce, la techni que du football ne servi-
ront qu 'à peu de chose si l'entente ne
règne pas entre les joueurs.

Après un souper fort bien servi, le
président de Cantonal M. Laborn trou-
va enfin la force de remercier les an-
ciens venus à Neuchâtel pour partici-
per à cette rencontre cantonalienne et
recommanda aux jeunes de suivre les
traces de leurs aînés qui connaissaient
les responsabilités prises en endossant
leurs maillots.

Et tandis que les souvenirs s'égre-
naient d'une table à l'autre, les «bleus»
exprimaient leur joie de se retrouver,
en chantant de tout cœur les chansons
que maints vagons entendirent, 11 y a
bien des années, au retour de matches
disputés au dehors

Dans l'équi pe actuelle, assez calme,
die grandes décisions devaient être pri-
ses si l'on en jugeait les visages gra-
ves. La plupart de ses membres sem-
blaient décidés k briller aussi. Pour-
quoi pas ? 1916, 1950, 1956, trois dates
qui sonnent bien...

rws.

Réunion des équipes
du Cantonal F.C.

PESEUX
Un curieux accident

(sp) Mardi soir, un habitant de Peseux,
qui sortait du jardin d'une fabrique, a
heurté un morceau de fer , ce qui a
provoqué une forte blessure nécessi-
tant l ' intervention du médecin.

Pour la reprise
du trafic Noiraigue-Travers

(c) On a commencé avant-hier, sur le
lieu de l'éboulement de Rosières, la
pose d'une voie ferrée provisoire pour
permettre la reprise, prévue pour sa-
medi , du trafic ferroviaire entre Noi-
raigue et Travers.

FLEURIER
Le service de maternité

de l'hôpital suspend
son activité pendant un mois
(c) Le comité administratif de l'hôpi-
tal de Fleurier vien t de prendre la
décision de fermer durant le mois de
septembre le service de maternité fau-
te d'avoir pu trouver une sage-femme
responsable.

LA CHAUX-DE-FOF-US
L'élément féminin en majorité
(c) Sur une population de 37.800 ha-
bitants , la vill e de la Chaux-de-Fonds
compte 17.136 hommes et 19.965 fem-
mes. Le sexe faibl e compte ainsi 2829
représentants de plus que le sexe fort.

Le nouveau chancelier
communal

(c) Nous apprenons que le Conseil
communal a nommé chancelier M.
Jean-Louis Duvanel , avocat, suppléant
au tribunal du district de la Chaux-
de-Fonds. Le nouveau chancelier, né
en 1928, est le fils de M. Jean Duva-
nel, ancien conseiller communal, au
Loole.

M. Duvanel succède à M. Jean-Marc
Sauvant , qui entre au service de la
Confédération.

Une collision
entre une moto et un vélo

(c) Mercredi à 18 h. 30, un accident
de la circulation s'est produit à la
rue de Morgarten. Une motocyclette,
occupée par un jeune homme et sa
fiancée, est entrée en collision avec
un cycl iste, âgé de 31 ans. Ce der-
nier, qui a été projeté violemment au
sol, a été transporté , blessé, à l'hôpi-
tal , par l'ambulance.

Les occupants de la moto, légère-
ment atteints, ont reçu les soins d'un
médecin.

Une disparition
(c) Depuis le 6 août , un ouvrier de la
Chaux-de-Fonds, M. Marcel Leuba, âgé
de 44 ans, a disparu de son domicile,
à la rue Numa-Droz. Malgré toutes les
recherches effectuées jusqu 'à ce jour,
il n'a pas encore été retrouvé.

La « Chaîne radlophonique internationale>
en faveur des familles des victimes de Marcinelle
a provoqué un prodigieux élan de sympathie

Dès que tout espoir fut  perdu de re-
trouver vivants les mineurs ensevelis
dams le puits de Man-ciinelle, Radio-Lau-
sainime décida de lainoer sa t Chaîne du
bomheur > . En deux jouirs , les liaisons
se multiplièrent qui permirent de mo-
biliser la « Chaîne iintermationiaile » avec
urne ampleur jamais atteinte si l'on
songe que tous les émetteurs euro-
péens entreprirent on commun l'action
de secours et que leur appel fut en-

Voici Roger Nordmann et M. Forthomme, ministre extraordinaire de
Belgique en Suisse, au cours de l'émission de la « Chaîne

international*, du bonheur ».

tendu mardi soir par plus de 120 mil-
lioms dlaraditeuirs.

Ces chiffres fomit immédiatement
¦songer à la complexité technique d'une
telle réalisation. Tous les techniciens
de Raidiio-Laruisanne, avec urne uniamimi-
té extraordinaire, ont travaillé durant
dix-huit heures d'affilée pour établir
ces réseaux, ces milliers de fils qui
sont nécessaires à la eommumiioation
entre émetteurs. Plusieurs diuiplex —
c'est-à-dire conversations en direct —
étaient tentés siimuiltaimément, et il
s'agit là d'unie performance sans pré-
cédent dams les annales radiiophoni-
ques.

Vn appel entendu
Les auditeurs européens omt répondu

de façon magnifique, à l'appel qui leur
était adressé. Chaque émetteur, après
l'émission intermaitionaile qui a duré die
20 heures à 20 h. 50, proposait une ac-
tion spéciale, destinée à ses propres
auditeurs. C'est ainsi qu'Europe No 1,
par exemple, envoyait suir toutes les
routes die France, des voitures chargées
die récolter damis chaque ville et dams
chaque village, les oboles des habitamits.

En Suisse
Grâce à la compréhension de la di-

rection générale dies P.T.T. et aux di-
rections des genda>_ m cries cantonales,
il fut possible de mettre suir pied en
ira temps record des postes de ra-
massages.

Les postes de police s'ouvraient die
21 heures à minuit ; daims certaines vil-
les, dies agents étaient en faction dans
les oarrefoiuirs, et die mémoire de Lau-
sannois, par exemple, on nie vit ja-
mais pareil embouteillage sur la place
Saimt-Framçois, même un samedi de
grandie fête ! Les gestes amicaux, l'ima-
gimiatiom dans la charité, les dons, les
intentions gén éreuses sont indescripti-
bles. Il y faudrait ume chronique de
l'amitié. Du plus humble manœuvre à
la plus haute autorité, tous nos com-
patriotes ont voulu se montrer à la
hauteur des circomsiainces. Plusieurs
personnalités, telles que le conseiller
fédéral Chaudet , le maître Ernest An-
sermet, le pianiste Alfred Cortot , l'am-
bassadeur de Belgique à Bernie, tin-
rent à témoigner au miioro de leur at-
tachement à l'institution de la « Chaî-
ne du bonheur » qui fait die la radio

un instrument de premiers secours en
cas die détresse.

Plus d'un demi-million
La collect e avait déjà produit au dé-

but de la nuit de mardi à mercredi
plus d'un demi-million de francs en
Suisse seulement.

A Genève, une collecte a été faite
pendant le concert donné par la « Ban-
da d'ell'arma dei Carabinier! _> de Ro-

me, invitée à l'occasion des « Fêtes de
Genève » en faveur des familles des
victimes italiennes de la catastrophe
de Marcinelle. Cette collecte a produit
4250 fr.

Les Neuchâtelois
ont répondu à l'appel

de Radio-Lausanne
L'appel de la « Chaîne internatio-

nale » a trouvé dans notre ville et la
région , comme partout ailleurs en
Suisse , un accueil particulièr ement
chaleureux. A Neuchâtel, tant la gen-
darmerie cantonale que la police lo-
cale ont transform é leurs postes en
centres de collecte. Hier soir, la gen-
darmerie, pour la ville seulement,
avait recueilli une somme de 1616 f r .
50, alors qu 'au poste de la police lo-
cale on atteignait le ch i f f re  de 2302 f r .
30. Une collecte a été fa i te  au cours
du match nocturne et commémoratif
Cantonal 1950 contre Cantonal 1956.

Dans les villages de la région , la
collecte a été fa i t e  par les postes de
gendarmerie , les éciaireurs, des socié-
tés locales, des gens de bonne volon-
té. D' autre part , beaucoup de dons ont
été versés directement au compte de
chèques postaux de la « Chaîne ». La
gendarmerie de Boudry nous signale
qu 'hier, jusqu 'à midi , plus de 200 f r .
avaient été récoltés. Un restaurant de
Serrières a organisé une petite soirée
qui a produit la jolie somme de 165 f r .
Un artiste bel ge avait o f f e r t  un por-
trait de mineur scul pté sur bois qui a
été attribué par mise américaine.

A la Chaux-de-Fonds , mercredi soir,
de _ 7 h. 30 à 18 h., le Hot-club de la
ville , avec la collaboration des éciai-
reurs et de la polic e locale, ont par-
ticipé à l' œuvre d' entraide et d'huma-
nité , en faveur  des famil les  des mal-
heureux mineurs bel ges. Les éciaireurs,
aux sons du jazz , ont circulé le long
de l'avenue Léopold-Robert , parmi les
nombreux passants , pour solliciter une
modeste obole , destinée à apporter ai-
de et réconfort aux famil les  dans le
malheur.

Mardi soir, plus de 3000 f r .  avaient
été récoltés en ville.

ir. Des cas de fièvre aphteuse ont été
signalés k Rueras (Tavetch). Dans une
ferme , toutes les bêtes ont dû être
abattues . Des vaccinations préventives
ont été faites .

// p oignarde
sa femme

qui succombe

RENDU FURIEUX

ZURICH, 15. — Mercredi matin , vers
9 h. 30, un homme habitant Colre, Ar-
nold Bûcher , a poignardé sa femme,
vivant séparée dc lui , dans la cage
d'escalier d'un immeuble de Zurich 4.
Mme Lussy Bûcher , frappée à mort ,
s'est écroulée.

Bûcher a déclaré ensuite à la police
qu 'il n'avait voulu que blesser sa fem-
me, afin qu 'elle sache ce que c'était que
de souffrir. En effet , sa femme l'avait
accusé de paresser lorsqu 'il était en
traitement à l'hôpital.

Son interrogatoire a établi qu'il ne
travaillait  plus depuis déjà quelque
temps et qu 'il avait qui t té  Coire lundi.
Il passa la nuit à Kal tbrunn et vint à
Zurich en faisant de l'auto-stop car il
n'avait plus d'argent. Dans la soirée de
mardi , il guetta le retour de sa femme
devant la maison , s'égara après l'avoir
attendue longtemps et alla dormir à la
salle d'attente de la gare centrale. Il
revint mercredi matin sur les lieux,
pénétra dans l'immeuble et constata que
sa femme était chez elle. Lorsque, ac-
compagnée de sa fi l le , elle quitta l'ap-
partement , il lui parla et lui demanda
de passer la journée avec lui. Il devint
furieux lorsque la jeune f i l le  voulut se
mêler à la conversation. 11 sortit un
couteau de la poche de son veston et
frappa sa femme d'un coup au ventre.
Un locataire de l'immeuble le désarma.
Le meurtrier , complètement apathique,
attendit la police venue pour l'arrêter.

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 5 h. 23
Coucher 19 h. 36

LUNE Lever 16 h. 26
Coucher 0 h. 33

AU JOUR UE JOUR

Les glissements de terrain du
Val-de-Travers provoquent les com-
mentaires les p lus divers dans ce
district où l'on dit , en généra l, ce
qu 'on pense.

Une remarque qu 'on entend fré-
quemment dans la bouche des vieil-
lards du Vallon est celle-ci : « Nos
prédécesseurs avaient raison :
quand ils ont tracé la route comme
ils l' on fai t r ils savaient ce qu 'ils
faisaient. Oui , nos ancêtres avaient
raison : on ne va pas contre la
nature ».

Sans vouloir commenter à notre
tour cette pensée assez courante ,
nous remarquons simp lement que ,
quand on parle du passé , on en
parle comme s'il avait été peup lé
de gens âgés : « Les vieux avaient
raison ». On oublie que ceux qui ,
aujourd'hui , nous paraissent vieux
à cause du temps passé auquel on
les associe , étaient , dans leur temps,
aussi jeunes que nous le sommes
dans le nôtre.

NEMO.

La raison des vieux

t Potage aux pâtes î
î Choux-pommes en sauce t
| . Pommes de terre neige t
i Ragoût de bœuf i
i Fruits divers î
I ... et la manière de le préparer .
i Pommes de terre neige. — Cou- i
t per en gros morceaux des pommes |
| de terre , les couvrir d'eau froide t
? salée et faire cuire. Quand elles +
t sont tendres, égoutter et passer au t
1 presse-purée directement dans le ;
ï légumier. Arroser de beurre fondu, |
| servir très chaud. ?

LE MENU DU JOUR f

ÏVooes d'or
Il y a cinquante ans aujourd'hui

qu'était célébré le mariage de M. et
Mme Henri Hauser-Schertenleib, domi-
ciliés à la rue des Draizes . M. Hauser
est mécanicien retraité C.F.F. Les
époux fêteront cet anniversaire samedi
au milieu de leurs enfants, petits-en-
fants et amis et un culte de circons-
tance aura lieu au temple des Valan-
gines.

Orage lointain
Hier, au cours de la soirée , les habi-

tants de Neuchâtel et de la région ont
été intrigués par des éclairs lointains
qui se répétaient à une cadence très
rapide. Selon la police locale , il s'agit
probablement d'un orage qui a dû écla-
ter dans la région du Wildstrubel.

CHRONI Q U E RÉGIONALE

^̂ /1/aùiCiMcei
Monsieur et Madame

Félix PELLET-SOHWAEGLI et leur
fils André ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Michel
18 août 1856

Maternité Gouttes d'Or 66
Neuchâtel
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AUVERNIER

Hier , à lo heures , une Suisse alle-
mande se trouvait devant un hôtel
d'Auvernier lorsqu 'elle fut renversée
par une voiture française qui cherchait
une place de stationnement et qui rou-
lait au ralenti. La victime de cet acci-
dent a été transportée à l'hôpital des
Cadolles, au moyen de l'ambulance de
la police de Neuchâtel , avec une frac-
ture du bassin.

Une femme renversée
par une voiture

YVERDON
Une motocycliste

renversée par une auto
(c) Hier après-midi , vers 16 heures, à
l'extrémité de la rue de la Plaine (cô-
té Lausanne), une motocycliste, Mme
Blanche Jeanneret , circulant en direc-
tion du centre de la ville, est entrée
en collision avec une auto qui sortait
d'un garage. L'infortunée a été proje-
tée violemment sur la chaussée. Souf-
frant d'une très forte commotion cé-
rébrale et de contusions diverses, elle
a dû être transportée à l'hôpital. Les
véhicules n'ont subi que de léger s dé-
gâts.
Construction d'un nouveau pont

sur la Thièle
(c) Jusqu 'à présent , les automobilistes
qui se rendaient de Neuchâtel à Lau-
sanne, ne disposaient, à Yverdon, que
d'un seul pont , celui de Gleyres, pour
y franchir la Thièle. Dans un proche
avenir, ils pourront en utiliser un se-
cond. Il se trouve actuellement en
chantier. Situé à proximité des ateliers
C.F.F., il remplacera l'étroite passerelle
qui reliait la rive droite et le quartier
des Cygmes. Ce nouvel ouvrage d'art
sera construit en béton et n'aura pas
moins de quinze mètres de large. La
passerelle des Cygnes vient d'être dé-
montée ; elle sera vraisemblablement
Installée sur la même rivière, en amont
de la ville, à la hauteur de l'aérodrome.
Tant que dureront les travaux du nou-
veau pont, les piétons devront emprun-
ter la passerelle provisoire établie à
leur Intention.
Un crédit de 80,000 francs

(c) Selon un récent préavis, la muni-
cipalité d'Yverdon demande au Conseil
communal l'autorisation de doter le
service d'enlèvement des ordures ména-
gères d'un nouveau véhicule automo-
bile. Le crédit nécessaire à cet effet
est de 80,000 francs.

GRANDSON
Aménagement du quai

(c) Il a été procédé, au cours de l'été,
à l'aménagement du quai de Grandson.
Le chemin qui s'y trouvait a été amé-
lioré ; on a créé de larges pelouses et
planté de nombreux arbustes ; de nou-
veaux bancs ont été disposés sous les
ombrages. Autant d'embellissements
dont la population se montre fort sa-
tisfaite.

Pas un chômeur !
(c) Conséquence heureuse de la prospé-
rité actuelle, aucun chômeur n'est ins-
crit , cet été, sur la liste de contrôle
de l'office communal de Grandson , tan-
dis que l'année dernière, au cours de
la même période, on en a compté quel-
ques-uns.

ESTAVAYER-LE-EAC
Un dériveur à la dérive

(sp) Un violent coup de joran a as-
sailli , sur le lac de Neuchâtel , le dé-
riveur « Noé », de la flottille staviacoi-
se, et l'a couché sur le flanc au nord
du débarcadère. Les pilotes , deux jeu-
nes Alémaniques, peu entraînés à la
navigation, mais bons nageurs, sont
tombés à l'eau, mais ont pu regagner
la rive malgré les roseaux qui en dé-
fendaient l'accès. Le lendemain , le chef
du débarcadère , M. Eugène Baudois ,
est allé quérir le voilier , dressé contre
le port de la Corbière,

CONFÉDÉRATION

BERNE, 15. — Le gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique a offert au gou-
vernement suisse urne bibliothèque
technique constituée pair les soins de la
commission américaine pour l'émergie
atoniiquie. Cette collection, a été remise
pair Mille Frances E. Willis , ambassa-
deur des Etats-Unis d'Amérique en
Suisse, au nom du gourvenn emient amé-
ricain, au professeur Paul Scherrer,
président de la commission suisse
d'étude pour l'émergie atomique, qui l'a
reçue au nom du gouvernement suisse
aiu cours d'urne cérémonie qui a eu lieu
hier matin à l'Ecole polytechnique fé-_
dêrdlie à Zurich.

Cette importiamte dooum'onbaiiiou com-
prend umie collection! de 28 volumes die
la « Nation Nuclear Energy Séries » pu-
bliés par la commlsislon, 9 volumes des
« Nucleair Science Abshraots » compre-
niamt 50,000 articles et rapports techni-
ques provenant du monde entier, 6525
autres rapports 'techniques et 45,000
cartes qui constituent un classeur dé-
taillé de toute la littérature émanant
die la commission ou publiée sous ses
auspices.

Les Etats-Unis
ont donné à la Suisse

une bibliothèque
sur l'énergie atomique

Les vœux du Conseil fédéral
au Liechtenstein

BERNE, 15. — Le président de la
Confédération a adressé les félicitations
du Conseil fédéral et du peuple suisse
à la principauté du Liechtenstein à l'oc-
casion de sa fête nationale. 11 y a
joint des vœux à l'adresse du prince
régnant, qui fête ses 50 ans.

BERNE , 15. — Dans sa séance de
mercredi , le Conseil fédéral a nommé
M. Gottlieb Gut , conseiller de légation
et chargé d'affaires en pied de la Con-
fédération suisse en Roumanie. M. Gut
succède ainsi à M. André Paroli , ap-
pelé récemment à d'autres fonctions.

Le nouveau conseiller
de légation en Roumanie

¦*; Dimanche après-midi, M. Otto
Hostettler , 27 ans, ouvrier agricole , de
Sangernboden , a fait une chute mor-
telle en voulant cueillir des edelweiss
dans la région du Scharfarnisch.

ZURICH

ZURICH, 15. — Le président de la
cour suprême des Etats-Unis , M. Earl
Warren , accompagné de sa femme, a
quitté Kloten mercredi après-midi après
un long séjour en Suisse. M. Warren
se rend en Inde, où il est invité par
le pandit  Nehru. A l'aéroport , l'ambas-
sadeur des Etats-Unis en Suisse, Mlle
Frances Willis , le consul général amé-
ricain à Zurich , M. C. J. Warner , et
un représentant de l'ambassade de
l'Inde ont pris congé de lui.

Le président de la cour
suprême des Etats-Unis

a quitté la Suisse

ZURICH , 15. — Le lord-maire de
Swansea , M. Harry Libby, est arrivé,
mercredi soir , à 20 h. 15, à Kloten ,
venant de Londres par la Swissair. Il
est accompagné de son adjoint , Mme
Nicholson , ainsi , que du directeu r des
écoles, M. Eml yn Stephens, et de la
femme de celui-ci. Leur voyage com-
porte une visite officielle de plusieurs
jours à Lucerne et à Zurich.

Visite de magistrats anglais

BERNE

BERNE, 15. — La locomotive de l'ex-
press quittant la gare de Berne mer-
credi à 17 h. 15, en direction de Bien-
ne, a déraillé sur le pont de l'Aar, à la
sortie de la ville. Ce déraillement a
causé du retard et des dégâts maté-
riels. Il n'y a pas eu de blessés.

Une locomotive déraille

FRIBOURO

(c) L'enquête menée par la police de
sûreté à propos de l'incendie qui dé-
truisit une partie de la ferm e de M.
Emile Aeby, à Marly-le-Grand, est ar-
rivée à la conclusion que le sinistre
est dû à la fermentation des fourrages.
On sait que les dégâts sont assez im-
portants et que la reconstruction des
immeubles , granges, écurie et dépen-
dances , coûtera environ 70,000 francs.

Les causes d'un incendie

LE P 16
a franchi

le mur du son
ZURICH , 15. — Pour la p remière

fois  un avion de construction suis-
se, le nouveau P-16 , a franchi  le
mur du son. Le p ilote Hae f l i ger
s'est envolé à 9 h. 30, mercredi,
pour atteindre l' altitude de 10.000
mètres en quelques minutes. L'a-
vion , dans un vol en p iqué , a dé-
passé la vitesse du son, environ
1200 kmh. Le « 6ang _> a été enten-
du au loin à la ronde. L' atterrissage
de l'appareil a été parfai t .

Le P-16 au moment où il franchis
sait le mur du son.

Repose en paix , cher Rlquet,
tes souffrances sont finies.

Madame Henri Berger et ses enfants
Lucette et Eliane ;

Monsieur et Madame Maurice Berger
et leurs enfants , à PfiiffiUon (Schwyz);

Monsieur et Madame Charles Lœffel
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Lœffel
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame Albert Genier et famille, à
Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

font part du décès de

Monsieur Henri BERGER
leur très cher époux , frère, beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami, que
Dieu a repris à Lui , dans sa 59me an-
née, après une longue maladie vaillam-
ment supportée.

Neuchâtel , le 15 août 1956.
(Clos-de-Serrlères 33)

Dieu est amour.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 18 août , à 11 heures.
Culte pour la famille à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu fle lettre fle faire part


