
Le fisc ou l'école
des contribuables

Un livre à méditer

...« Là où vous voyez d'abord un
mari, ou un chauve, ou un catho-
lique, ou un asthmatique, l'Etat
voit d'abord des contribuables. Il
n'oublie personne (...). L'« homo
oeconomicus » de Stuart Mill n 'est
pour l'Etat que l'« homo contri-
buons ». Traduction libre : le co-
chon de payant. »

Cette citation donne le ton de
l'ouvrage que M. René Sédillot, ré-
dacteur en chef de la « Vie fran-
çaise » vient de consacrer au fisc
(1). Quel maître-livre ! L'auteur y
traite avec autant de malice que de
gaieté, un sujet sévère entre tous,
et il réalise la gageure d'expliquer
à ses lecteurs toutes les chinoise-
ries fiscales avec une limpidité et
un sens de l'écriture qui tiennent
du miracle.

Les contribuables pressurés par la
bête fiscale (c'est-à-dire tout le
monde, ou presque) trouveront une
véritable délectation à suivre, cha-
pitre après chapitre, les « leçons
d'impôt » que donnent au prince
Houki de l'île Kihou , l'érudite et
charmante Francine et le profes-
seur Lahure. En voici quelques
exemples :

... « Le mot fisc vient du latin
« fiscus » qui désignait un panier
— très précisément le panier des
collecteurs de l'impôt. Admirez
comme le récipient a pris du vo-
lume (...). Le seul malheur est que
trop souvent le panier est percé. »

« L'impôt moderne est délirant. Il
ment de trois façons : il prétend
être consenti, et il ne l'est guère. Il
prétend être évolué, et il ne l'est
pas toujours. Il prétend être juste,
et il l'est très médiocrement. »
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Voulez-vous savoir comment le
fisc travaille contre l'économie ?
Ecoutez Francine : « L'impôt par-
vient à délabrer une économie par
trois moyens : l'excès de complica-
tions qui fait perdre du temps à
l'administration comme aux redeva-
bles. L'excès de charges, qui écrase
une nation soit en détail , soit en
bloc. L'excès de prétentions ,qui
transforme dangereusement l'impôt
en un instrument d'action politique
(...). L'impôt a cru qu'il avait une
mission à remplir, un rôle à jouer.
Ne se contentant plus d'être un
moyen financier, il a voulu devenir
un instrument moral, politique,
économique. Parfois dans les meil-
leures intentions du monde. Sou-
vent avec d'obscures arrière-pen-
sées. Au lieu de ravitailler le Tré-
sor, il a visé à orienter les mœurs,
à diriger l'économie. Quelle outre-
cuidance ! »
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René Sédillot passe en revue tous
les systèmes fiscaux , depuis les
plus primitifs (il remonte à l'Anti-
quité), jusqu'aux plus compliqués.
Le prince Houki en reste abasour-
di. Quelle méthode appliquera-t-il
sur son île ? Toutes sont imparfai-
tes, injustes. « Alors, demande-t-il
avec anxiété, il n 'y a pas d'issue ? »
C'est l'auteur lui-même qui lui ré-
pond :

— La seule issue raisonnable,
c'est de chercher à rendre l'impôt
plus acceptable, en diminuant sa
charge. Et pour ce faire , il n 'est
qu'un moyen : diminuer les dépen-
ses publiques. L'Etat moderne,
comme l'Etat des sociétés déclinan-
tes, se mêle de mille affaires qui
ne le regardent pas. Qu 'il y re-
nonce, et le contribuable paiera
moins.

Et Francine (qui s'est fiancée au
prince), de conclure :

— Je vous mets encore en garde
contre une illusion : ne croyez pas
que vos critiques sur l'excès des
dépenses publiques puissent avoir
quelque effet .  L'Etat est sourd, si-
non muet. Il n 'entend jamais de voix ,
et surtout pas les voix cfc la sagesse.
(...) L'Etat est prisonnier de ses pen-
sionnés , de ses retraités , de ses allo-
cataires, de ses fonct ionnai re , de ses
subventionnés qui , bien plus que les
contr ibuables , décident de sa poli-
liti que ».

Dégoûté, le prince Houki repart
Pour son ile de Kihou . Il abandonne
Francine à sa civilisation et envoie
une lettre amère au ministre fran-
çais des finances. « Je ne t'en veux
Pas, monsieur, lui di t - i l .  Tu n'y es
pour rien. Tu es le prisonnier de tes
Préjugés. Tu appliques sans rire un
système risible. Cela n'a aucune im-
Pprtance : l'histoire , monsieur Valé-
nen Ficelle , ne retiendra pas ton
n°ni ; il y a trop de Valérien Ficelle
a ton image , qui , comme toi , croient
ou feignent de croire au progrès hu-
mai n et social , et administrent la
preuve du contraire ».

Décidément , on devrait ouvrir une
souscription pour offrir l'ouvrage de
Kené Sédillot , à tou s les responsa-
bles de la pétaudière fiscale. Peut-
être comprendraient-ils ?
. Jean HOSTETTLER.

(1) «Le fisc ou l'école des contribua-is », Ed. Amiot-Dumont, Paris.

Les combats sontiaiieiit @n Ar gentine
PERON N 'A PAS ENCORE RÉUSSI À MA TER LA RÉBELLION

II est impossible de se faire une idée exacte cle la situation
La situation reste très confuse en Argentine. Il est impossible de se

faire une idée exacte des opérations. Les dépêches se contredisent les unes
les autres, selon qu'elles émanent du gouvernement ou des rebelles.

Dans un communiqué publié hier, le
général Peron affirmait que les troupes
loyalistes avaient réoccupé Cordoba et
que le général Balaguer, chef des re-
belles, était en fuite. Les forces gou-
vernementales, déclarait ce communi-
qué, procèdent à la réduction de quel-
ques foyers de résistance dans cette
ville. Elles poursuivront peut-être de-
main leurs opérations.

Par ailleurs, la C.G.T., réaffirmant
son attachement à Peron, a demandé

hier aux masses ouvrières qu 'elles col-
laborent avec l'armée gouvernementale.

Démenti des rebelles
Des nouvelles parvenues de Mendoza

semblent confirmer que les forces ar-
mées des provinces de Mendoza , San
Luis et San Juan ont rallié le mouve-
ment révolutionnaire. Ce dernier an-
nonce la prise de Mendoza , où les for-
ces rebelles ont occupé le siège ' du
gouvernement provincial.

Enfin , la radio rebelle de Puerto
Belgrano continue d'affirmer que la
flotte fait route vers la capitale. Elle
annonce d'autre part qu 'un ultimatum
a été envoyé au président Peron, lui
enjoignant de se retirer.

Les marins insurgés lancent
des messages par sans-f i l

« Notre escadre navigue
vers Buenos Aires »

L'Argentine compte 18 millions
d'habitants, la Colombie 12 millions,
l'Uruguay 2 millions et demi, le
Paraguay 1 million et demi. La po-
pulation s'est concentrée surtout ,
dans les régions nord-est du pays.
Buenos-Aires compte plus de trois
millions d'habitants, Rosario 760,000,
Cordoba 350,000, la Plata (récem-
ment rebap tisée Eva Peron) 325,000,
Tucuman 172,000, Santa Fé 168,000,

Mendoza 110,000, Parana 83,000.

MONTEVIDEO , 19 (A.F.P.) — Toutes
les troi'S minutes, le bateau-amiral de
la flotte argentine insurgée transmet
par radio des messages et des iin/forma-
tions. Les émissions sont précédées de
la mention : < Transmis par l'escaidtre
qui navigue sur le Rio de la Plata vers
Buenos-Aires. >

Les marims insurgés assurent qu 'ils
se tiennent en contact constant avec
les commandos révolutionnaires de
Bahra Blamea et de Cordoba. Ils affir-
men t que la radio die Buenos-Aires d'if-
fusie des informations totalement faus-
ses dans le but die tromper et ' d'alar-
mer la population de la capitale. Ils
assurent que les « forces rrcvolutioninai-
res dominent complètement la situa-
tion » . Ils aiinniomcen-t que « toute la ri-
gueu r de la justice tombera sur les
usurpateurs du pouvoir » .

De son côté , la radio gouvernementa-
le argentine ass'Uire que toutes les in-
formations diffusées par la radio re-
belle sont fausses ou « absurdes ».

« Nous formons une force
que rien ne pourra arrêter »,

affirment les rebelles
BUENOS-AIRES , 18 (A.F.P.) — La

base navale de Puerto Belgrano , au
pouvoir des insurgés , a diffusé le com-
muniqué suivant :

< Les forces armées de la nation se

LE POINT
Samedi , après la reddition de la

base navale de Rio Santiago et de la
localité frontière cle Curuzu Guatla ,
sur le fleuve Uruguay, trois centres
de résistance importants demeuraient
aux mains des rebelles : Cordoba,
Bailla Blanca et la base de Puerto
Belgrano.

Depuis lors, les insurgés ont an-
noncé que la garnison de Santa Fé
s'était ralliée à. l'insurrection. Us ont
occupé la ville Eva Peron et le pos-
te émetteur officiel cle la province
fle Buenos-Aires. Mendoza serait éga-
lement en leurs mains. Les autorités
rebelles ont invité la population de
la ville à demeurer calme et ont an-
noncé que les conquêtes sociales se-
raient respectées.

De leur côté, les forces gouverne-
mentales affirment qu'elles ont ré-
duit les foyers d'insurrection à Ca-
ruzu Cualia, dans la province cle
Corrientes , que la ville de Cordoba
est reprise aux insurgés, et que San-
ta Fé n'est pas tombée. Elles décla-
rent que les insurgés ont été chassés
fle la ville de Puerto Belgrano. Selon
les mêmes sources, le général Dalmi-
ro Balaguer et les autres chefs re-
belles seraient cn fuite.

La situation restera confuse pen-
dant quelques jours.

sont unies fraternellement dams la
lutte commune qui rendra au pays sa
liberté opprimée par le régime au pou-
voir. La marine de guerre, dans sa to-
talité, s'est soulevée, et la t ranquil l i té
absolu e règne dans ses différentes ba-
ses, ainsi que dams les zones adjacen-
tes qu 'elle contrôle. La lutte entamée
ne s'achèvera que par la victoire com-
plète. Telle est la décision de la ma-
rine, de l'armée et de l'aviation , dont

. les victoires, déjà partiellement obte-
nues, sont celles die tous les citoyens
dans cette étape cruciale de l'histoire
de TAi-gcntiiie. Nous savons cpie nos
frères cle Cordoba , d'Entrerios et ée
Corriem-tes avancent rapidement , sur-
montant t ous les obstacles. Nous for-
mons unie force crue rien ne pourra
arrêter. Ume seule pensée doit nous
guider : le salut de la patrie et son
bien-être. »

Puerto Belgrano annonce d'autre part
que trois avions de bombardement par-
tis de Buenos-Aires pour attaquer la
base navale de Rio Santiago se sont
ralliés au mouvem ent révolutionnaire
et ont atterri à Cordoba.

« Quand ils entendront
nos canons tonner... » ~

' MONTEVIDEO , 18 (A.F.P.) — «Quand
ils entendront nos canons tonner et
qu'ils verront nos navires de guerre,
ils sauront que nous avons dit. la vé-
rité », a annoncé la radio rebelle de
Puerto Belgrano , après avoir aff i rmé
que toute la f lotte ava it passé du côté
révolutionnaire. L'amiral Rojas , qui

Le président Peron

commande toutes les unités navales du
« mouvement die libération » actuelle-
ment dans le Rio de la Plata , a adres-
sé un message radio aux autorités
uruguayennes, leur signa lant que les
batteries cle ses navires tireraien t con-
tre tout avion les survolant.

La D.C.A. en action
à Buenos-Aires

BUENOS-AIRES , 18 (A.F.P.) — Un
violent tir de D.C.A. a mis en émoi , di-
mamche matin à 7 h. 15 (heure locale)
les habitants du quartier du Palais dit
gouvernement. Les batteries avaient
ouvert le feu sur un avion non iden-
tifié , survolant la capitale. Les pas-
sainits, peu nombreux à cette heure
mat inale , coururent se mettre à l'abri.

La radio d'Etat annonçait peu après
qu'il s'agissait d'un avion des forces
loyales au gouvernement qui, gêné par
la mauvaise visibilité , avait survolé la
zone interdite.

« La ville
ne sera pas bombardée »

BUENOS-AIRES , 18 (A.F.P.) — Un
commiuiniqué publié par la radio d'Etat
déclare que des radios étrangères diffu-
sant des nouvelles absurdes font état
d'un prétendu ultimatum et assurent
que la capitale serait bomba rdée par
la flotte.

Lire la suite en 7me page
La « polio »

frappe
une unité

canadienne

Au camp d'aviation de Marville (Meuse)

24 cas se sont déclarés
depuis le 16 août

METZ, 18. — Depuis vendredi , le
camp d'aviation de Marville (Meuse),
situé tout près de la frontière belge,
est coupé du monde. La Ire division
de la Royal Canadian Air Force qui
l'occupe n'autorise aucun de ses hom-
mes d'en franchir le seuil.

Même sort est imposé aux femmes,
aux enfants des pilotes qui s'y trouvent
consignés. Interdiction aussi aux civils
des villages voisins d'y pénétrer sous
quel que prétexte que ce soit. La raison
de ces mesures draconiennes ? Depuis
le 16 août , une épidémie de poliomyé-
lite frappe cette unité.

En un un mois, 24 personnes présen-
tant les symptômes caractéristi ques du
mal ont dû être admises à l'infirmerie
de la base. Jusqu 'à présent , sept d'entre
ces malades ont été foudroyés par là
paralysie, à des degrés divers. Dix-sept
autres malades n 'ont pas présenté de
complications paralytiques et sept d'en-
tre eux ont pu , en raison du caractère
bénin de leur cas, quitter les locaux
sanitaires.

Heures d'angoisse
Pourtant , l'angoisse est extrême dans

les familles des militaires canadiens.
Si trois enfants  seulement ont été at-
te in ts , les adultes des deux sexes sont
très éprouvés et même des hommes de
27 ans n 'ont pas échappé à la terrible
maladie.

Le camp présente un aspect morne
et désolé. La piscine est consignée. La
date de la rentrée des classes (pour les
enfants des aviateurs) a été retardée.

Afin  que l'épidémie ne gagne pas le vil-
lage voisin, ainsi que les localités pro-
ches de Belgique et du Luxembourg,
des barrages ont été établis sur les rou-
tes accédant à la base.

La seule act ivité  aérienne se réduit
à l'atterrissage et au départ d'avions
livrant aux Canadiens de Marville les
médicaments qu'ils ne cessent de récla-
mer aux autres unités de la R.C.A.F.
Déjà une inoculation de globuline
Gamma a été faite à toutes les familles.
Ce vaccin , demandé par radio , avait été
livré directement d'Ottawa par voie aé-
rienne. Le corps médical a été renforcé
par les médecins et des infirmières
venant d'autres unités stationnées en
Europe. Un contact radiophoni que per-
manent fonctionne avec l'hôpital amé-
ricain de Wiesbaden, qui s'est mis à la
disposition de la base de Marville.

L'indispensable, collaboration
entre la troupe et les organismes civils

POUR LA DÉFENSE ANTIAÉRIENNE

Ne notre correspondant de Berne :
On a pu voir dans la presse, ces derniers jours , d'impressionnantes

photos d'un exercice de PA (protection antiaérienne) monté la semaine
dernière à Biimpliz. A considérer ces images, on pourrait croire que le
(faubourg de Berne avait subi un bombardement. C'est que la mise en
scène était parfaite.

On avait choisi une maison isolée ,
dans un terrain vague cerné de près
pourtant par le quartier neu f .  L'im-
meuble , condamné à disparaître avait
déjà perdu son toit. Dans les p ièces à
ciel ouvert et derrière les baies sans
fenê t res , on avait entassé des lattes de
bois et diverses matières combustibles ,
dissimulé des explos i f s  et des produits
incendiaires.

Un immense brasier
A l'heure H sous une pluie fine qui

épaississait encore la nuit , devant des
milliers de spectateurs conviés au «spec-
tacle» mais tenus à respectueuse dis-
tance par la troupe et les cordes, une
explosion f i t  s'écrouler un pan de mur.
En même temps , un immense brasier
s'a l lumai t , projetant des f lammes vers
le ciel et par toutes les ouvertures de
la façade. Une petite bombe incendiai-
re me t t a i t  aussi le feu à une vieille
voiture automobi le , destinée , elle aus-
si, à subir le même sort que la bicoque
en démolition.

Cinq minu tes  après l'exp losion , la
troupe et les pompiers étaient sur les
lieux. Les hommes mettaient  en action
les lances d'incendie , les extincteurs ,
les marteaux pneumat i ques, les chalu-
meaux découpeurs. D'une cave enfumée ,
les sanitaires t i ra ient  les « blessés » qui
ne se prêtèrent point sans quelques in-
convénients à l'expérience. En effe t ,
dans la tente , montée en un temps ex-
trêmement bref , à 10(1 mètres du foyer ,
les « asphixiés » volontaires consta-
taient les désagréables effets  cle la fu-
mée sur les muscles de l'estomac.

Quelque trois quarts d'heure plus
tard, la démonstration à laquelle
avaient assisté M. Paul Chaudet , chef
du dépar tement  mil i taire et p lusieurs
officiers supérieurs , était terminée. Tou-
jours sous la pluie , la foule s'en re-
tournait , songeuse.

Le but de la démonstration
On n'avait pas voulu lui donner un

spectacle , lui présenter une sorte de
grand feu d'artifice. Le but de la dé-
monstration était d'abord de l'instruire

des effets d'un bombardement, mais
aussi des possibilités d'en réduire les
désastreux effets par une défense bien
organisée, et surtout bien coordonnée.
La troupe n'était pas seule sur les
lieux. Les organismes de protection ci-
vile collaboraient avec elle et c'est de
cette coop ération que dépend le succès.

Certes, l'armature de la défense res-
te la formation militaire de PA. Mais ,
à elle seule , elle ne peut suffire à la
tâche. Voilà pourquoi , il lui faut l'aide
et l'appui de la population civile , des
organismes civils , dont l'efficacité sera
plus grande lorsqu 'ils se sentiront en-
cadrés, entraînés par les soldats.

Une troupe de spécialistes
Avant cet exercice , nous avions vu

quelques sections du bataillon de PA
11 à l ' instruction. Nous avions pu cons-
tater que non seulement on se préoccu-
pait de former des sp écialistes , habiles
à manier les instruments , les appareils
et les outils nécessaires aux travaux
d'extinction et de déblaiement , mais
encore qu 'on les mettait  à la rude école
du soldat.

Les hommes que nous avons vus à
l'ouvrage manient  la p ioche ou le fusil ,
le chalumeau découpeur ou le FM.
Grâce à la gymnastique , ils gardent la
souplesse physi que indispensable à
l'exécution de leur tâche. Il s'agit donc
d'une troupe soumise à une ins t ruc t ion
complète , à une discipl ine rigoureuse,
à un sérieux entraînement .

Cette troupe compte actuellement
35,000 hommes, sous-officiers et off i -
ciers , répartis en 28 bataillons et 13
compagnies indé pendantes.

Qu 'elle doive être secondée dans sa
mission par la population civile , on
l'admettra en considérant que les auto-
rités évaluent à 800,000 personnes , hom-
mes et femmes , l'ef fect i f  nécessaire à
une protection ant iaérienne suff isante .

Des démonstrations comme celle de
Bûmp liz et qui seront répétées dans
d'autres villes , doivent contribuer à
éveiller l'intérêt pour une tâche d'une
importance capitale pour la défense
nationale. G. P.

Aux Rencontres
internationales
de Genève 1955
De notre correspondant de Genève :
•La mise en discussion , à Genève,

des dangers que pourra ient présenter
pour la culture, pour notre culture , les
movens de diffusion modernes, a eu la
don, cette année-ci , aux « Rencontres
internationales de Genève », d'attirer
un public excep tionnellement nombreux.

Que va-t-il résulter, en effet , de ces
débats où presse, radio , cinéma et té-
lévision sont placés , les uns après les
autres , sur la sellette par quelques-uns
des esprits les plus avisés de notre
temps ? Se verront-ils f inalement  con-
damnés en bloc comme coupables de
nous nuire , par l'extrême diffusion ,
à une allure de plus en plus préci-
p itée , de la connaissance humaine ?
De nuire , également , aux populat ions
du globe par la pâture qui leur est
ainsi  apportée où le bon et le mauvais
(cel a avant tout par la radio , la télé-
vision ou le cinéma) n 'ont pas été ou
n'ont pas pu être soigneusement et
consciencieusement pesés ? Où , au con-
traire, s'entendront-ils couvrir d'appré-
ciations louangeuses ?

Le problème est suff isamment grave
pour que l'on puisse s'exp li quer que
la foule soit accourue , la première se-
maine , pour entendre Georges Duhamel ,
qui devait parler le premier à la salle
de la Réformation , et qui en fut em-
pêché, retenu en France par la ma-
ladie. Cependant , la lecture qui fut
faite de sa conférence ne suff i t  cer-
tainement pas à lui apporter des apai-
sements sur le point de savoir si la
culture se trouvait véritablement mise
en péril par les moyens actuels de
diffusion , ce qui est le thème général
des « Rencontres internationales » de
cette année.

Le rôle de la radio - télévision
Il va sans dire, en revanche, que

M. Wladimir Porche , directeur général
de la radiotélévision française , qui in-
tervint , à son tour , par une conférence ,
pour définir le « Rôle de la radio-
télévision dans l'évolution de la con-
naissance », ne pouvait guère médire
de ce rôle, sinon pour que l'on fût
mis en garde contre les abus qui en
seraient faits par les producteurs.

Le professeu r de . linguisti que aux
universités de Cagliari , de Padoue , en
1927 , puis de Florence, en 1935, dont
il-préside actuellemen t l'Académie des
sciences , Giacomo Devoto , avait , lui ,
entretenu les auditeurs des « Rencon-
tres » de « La libert é et les limites de
la science ». Mais , pour leur dire avant
tout qu'en présence de ce qu 'il appelle
des « géants », soit l'Etat, l'école, la
radio , le cinéma et, maintenant , la
télévision , il se sentait incapable de
proposer des réformes.

En revanche, il met son espoir dans
des éducateurs de plus en plus indé-
pendants, qui trouveraient peut-être le
moyen de maintenir entre les hommes
le dialogue ouvert et libre que les
moyens modernes d'expression suppri-
ment en fait , alors que celui-ci est in-
dispensable à la vraie culture.

Ed. BAUTY.

(Lire la suite en 7me p a g e )

Encore un geste spectaculaire du Kremlin

L'évacuation a déjà commencé
MOSCOU, 18 (Reuter). — Le maré-

chal Boulganine a déclaré , samedi , à M.
Kekkonen , premier ministre finlandais ,
que l'U.R.S.S. abandonnera la base na-
vale cle Porkkala et qu 'elle rappellera
ses troupes de Finlande.

Le maréchal Boulganine a demandé si
les Fin landais  e s t imaien t  qu 'il conve-
nait de proroger l'accord d'amitié , de
collaboration et d'assistance mutuell e
conclu avec l'U.R.S.S. en 1948.

M. Kekkonen a répond u qu'il accueil-
lait ses déclarations avec un vif intérêt.
< Votre déclaration sur la base navale
de Porkkala a rempli de joie noire cœur
et celui du peuple f inlandais .  Il n 'exist e
pas de meilleure preuv e -pour les rela-
tions de bon voisinage entre nos deux
Etats. »

Lire la suite en 7me page

A son arrivée à Moscou , le président Paasikivi a passé en revue
une garde d'honneur soviétique.

LA BASE NAVALE DE PORKKALA
RESTITUÉE A LA FINLANDE



B U R E A U X
Le rez-de-chaussée de l'immeuble faubourg de l'Hôpital
19 b (anciennement bureaux de M. Ad. Rychner) est à

louer pour tout de suite ou pour date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à Nuding S.A.,

faubourg de l'Hôpital 19 a.

MÉCANICIENS
faiseurs d'étampes, au courant de
la petite mécanique, sont demandés,

ainsi que quelques

IEUNES FILLES
pour travaux faciles et que l'on

mettrait au courant.

S'adresser ou faire offres à fabrique
André Lemrich, Cortaillod.

Nous cherchons un

BON VIGNERO N
pour cultiver 24 ouvriers de vigne
entre Serrières et Auvernier. Eau et
système de sulfatage organisés. —
Veuillez adresser offres sous chiffres
R. Y. 230 au bureau de la Feuille
d'avis.' . •'-: '¦': '¦ -

Entreprise industrielle cherche pour
son atelier de mécanique un

magasinier
pour la distribution des outils et pour
s'occuper des stocks. — Offres avec
curriculum vitae, photo , certificats, sa-
laire, sous chiffres P 6554 N à Publi-
citas, Neuchàtel.

L occnrotifP Comme si souvent dej a, Madame N. prend sa bicyclette peu
aao LLl allLC .avant midi pour aller faire rapidement quelques emplettes.

Par malheur, elle tombe et se fracture le bassin. Pendant
une année tout travail lui est impossible. En outre une

r'rmf'f tTlOÏn S raideur qui subsiste à la jambe la rend incapable, sa vie
durant , de tenir seule son ménage. Fort heureusement,
elle était assurée auprès de notre société : elle reçut fr. 4000.-
pour incapacité temporaire et frais médicaux et fr. 18 yj o.-

que l'accident pour invalidité.

1 Wmt t̂*»* (
| /A1GGDBBC3ÏÏS |
Agence générale de Neuchàtel : André Berthoud
2, rue du Seyon Tél. 5 78 21

ii^xx. x#^r s x
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I Entreprise industrielle du Seeland |
H cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir, m

\ EMPLOYÉ (E) ]
= de langue maternelle française, pour correspondance =
g française et allemande. g
§ Poste indépendant et bien rétribué pour collaborateur (trice) . H
j§ actif et capable, caisse de retraite, conditions de travail j
H agréables. g

H Offres manuscrites avec curriculum vitae , photo, copies de §
= certificat, références, prétentions de salaire sous chiffres il
| S 40614 U à Publicitas, Bienne. I

IllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllW

On demande

sommelière extra
4 à 6 Jours par semaine.
Place à l'année. Tél.
5 24 77.

On cherche

vigneron
expérimenté pour la cul-
ture de 30 ouvriers de
vignes en un seul mas
(sulfatage direct). Loge-
ment à disposition. En-
trée Immédiate. S'adres-
ser à Jules Rôthllsberger ,
Cortaillod.

Sommelière
On c r i e r  che  gentille

jeune fille pour le ser-
vice de restaurant et de
table. Vie de famille.
Congés réguliers. Débu-
tante acceptée. Se pré-
senter ou téléphoner au
No 9 23 31, Buffet de la
Gare, Travers.

Pour cause de départ ,
à vendre à HAUTERIVE

villa familiale
de 5 pièces, chauffage
central , Jardin, vue. Li-
bre tout de suite.

Adresser offres écrites
à I. P. 218 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer , à Neuchàtel , DANS MAISON PRIVÉE,
à- personnes tranquilles,

BEL APPARTEMENT
de 3 chambres

véranda vitrée, confort, chauffage général , soleil ,
vue. Disponible dès maintenant ou pour époque
à convenir. — Ecrire sous chiffres G. M. 186
au bureau de la Feuille d'avis.

Par suite d' agrandissement de nos magasins, nous
cherchons pour date à convenir :

VENDEUSES QUALIFIÉES
présentan t bien, ayant une bonne formation commer-
ciale et connaissant à fond  l'une ou l'autre des parties
pour nos rayons :

ARTICLES POUR MESSIEURS
PAPETERIE
BAS
MAROQUINERIE
ARTICLES DE MÉNAGE
ainsi que des jeunes sténodactylos

Places stables et bien rétribuées, discrétion absolue
assurée.

O f f r e s  manuscrites avec prétentions de salaire, copies
de cert i f icats , p hotographie récente et références à

adresser à la direction des Grands Magasins

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^¦ ¦ - .- . . ' - . , ;
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» m i ! Une maison sérieuse
Iff StlSti f Kl Pour l'entretien
¥ Cl OS B de vos bicyclettes

"̂* I ! Vente - Achat - Reparutio ns

"¦"¦¦ G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Le spécialiste 1- /̂fcjLJlde là radio j  ; '̂ J^MJ l̂
^¦¦•̂ ^s™^»" Réparation-Location-Vente

Echange cle tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

I g L Transformation
de toitures .

COUVreiir I I Peinture des fers-blancs
¦ 1 Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

BW ĴK' C1ïTÉÉ»B« M f» -' JmW

_ 
>

Vendeur expérimenté
¦':- serait engagé par grand magasin de confection pour

hommes, tout de suite ou pour date à convenir. Langue
maternelle : français , bonnes connaissances d'allemand
exigées. Place stable et bien rétribuée à personne ca-
pable. Possibilité d'accès à la caisse de pension.

Faire o f f r e s  avec curriculum vitae , photo et préten-
tions de salaire, sous c h i f f r e s  P 6541 N, à Publicitas,
Neuchàtel.

J
Nous cherchons

jeun e fille
en qualité de volontaire,
dans magasin. Entrée
tout de suite. Offres
avec photographie et
prétentions de salaire à
¦Confiserie A. Boss, Làng-
gastrasse 16, Berne, tél.
2 98 95.

Italien capable , travaillant depuis quelques
années dans l'hôtellerie suisse,

CHERCHE BONNE PEACE
bien rétribuée dans un hôtel pour le service
ou comme portier. Adresser offres à Mme
Rohrer, Bureau de placement, Buchs/SG.

Dame d'un certain âge, longue
expérience du commerce de détail ,
excellente vendeuse, cherche

GÉRANCE
ou occupation analogue dans com-
merce, magasin ou tea-room. Faire
offres sous chif f res  R. W. 177 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une
jeune fille

pour aider au .ménage
et éventuellement au
magasin d'alimentation.
Faire offre sous chiffres
P 6544 N à Publicitas,
Neuchfttel .

On demande pour tout
de suite

fille de cuisine
aide de ménage. Bestau-
rant Lacustre, Colombier.
Tél. (038) 6 34 41.

Employée de maison
sachant très bien cui-
siner , serait engagée
pour un ménage de 2
p e r s o n n e s  à la
Chaux-de-Fonds.

Très bon gain. —
Adresser offres écri-
tes à M. T. 221 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
à Neuchàtel

villa familiale
confortable , de 5-6 piè-
ces, si possible quartier
de l'Evole.

Adresser offres écrites
à H. O. 219 au bureau de
la Feuille d'avis.

lEURANniÊ!
offre à, vendre

Villas familiales
A NEUCHATEL :

6 pièces , confort, garage
4 pièces, confort , garage

A LA COUDRE :
5 pièces , confort

A HAUTERIVE :
10 pièces, confort, garage
5 pièces, confort , garage

A PESEUX :
3-4 pièces, confort

A CORCELLES :
5 pièces, confort

6 pièces, confort, garage

A Colombier :
4 pièces, confort, garage

Toutes ces villas sont
en parfait état et béné-
ficient du chauffage cen-
tral , de jardin et de vue.
Elles sont libres tout de
suite.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à :

Télétransaction 8. A.
Faubourg du Lao 2

A louer à Neuchàtel

atelier de 22 m2
clair et propre, avec for-
ce motrice, éclairage,
etc. Adresser offres écri-
tes à O. V. 227 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à la Jon-
chère un

logement
de 3 pièces avec balcon,
conviendrait pour per-
sonnes retraitées.

S'adresser à Marcel
Guibelin, « Les Lilas »,
là Jonchère (Val-de-
Euz).

A l i m e n t a t i o n
Ire vendeuse

connaissant à fond son métier, capa-
ble de se charger de la responsabilité
d'une succursale, serait engagée par
commerce de Neuchàtel. — Faire of-
fres écrites détaillées sous chiffres
S. Y. 199 au bureau de la Feuille
d'avis/ i

On cherche pour tout de suite ou
pour époque à convenir

VENDEUSE
capable et travailleuse. O f f r e  avec
références et certificats chez
Robert-Tissot, Sports, Neuchàtel.

A louer pour 18 mois,
logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances.
Chauffage central. Libre
tout de suite. S'adresser
à James Jacot, Boudevil -
liers. Tél. 7 15 24. Dame seule, solvable

et tranquille, cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces, cuisine,
avec ou sans confort. Ré-
gion Neuchàtel , Peseux
ou Serrières. — Adresser
offres écrites à N. B. 141
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour tout
de suite, en ville,

une chambre
et cuisine

meublées ou non. Adres-
ser offres écrites à P.W.
228 au bureau de la
Feuille d'avis.

BAUX À LOYER
au bureau du journal

A louer à Hauterive ,
dans Immeuble neuf ,

2 appartements
de 3 et 4 chambres. Tout
confort. Libre fin octo-
bre.

Adresser offres écrites
à J. Q. 217 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre pour
employée ou étudiante.
Bains, central . Demander
l'adresse du No 226 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Confiserie à Neuchàtel demande, pour
entrée immédiate ou à convenir, une

J E U N E  FILLE
éventuellement jeune homme, pour l'offi ce
et la cuisine (étrangers acceptes). Libre le
dimanche. — Adresser les offres avec copies
de certificats et prétentions de salaire à
Confiserie Wodey-Suchard , Neuchàtel.

Entreprise sérieuse de la branche
chimie technique cherche

représentant
(éventuellement pour représentation

supplémentaire]

sur base de commission, très bonne
' possibilité de gain. Clientèle par-

tiellement acquise. Candidats de
bonne réputation (si possible avec
auto) sont priés de faire leurs offres
sous chiffres G 5772 T à Publicitas,
Thoune.

Vendeurs et vendeuses
d'insignes

pour le Cortège des vendanges peuvent
encore s'inscrire chez PAUL KRAMER,

usine de Maiilefer, Neuchàtel.

IMPORTANTE FABRIQUE
de La Chaux-de-Fonds

cherche
pour son bureau commercial

SECRÉTAIRE
habile et consciencieuse, parfaitement
au courant des divers travaux de bureau
et capable de travailler d'une manière
indépendante. Esprit d'initiative et d'or-
ganisation. Langue maternelle : français.
Bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais.

Prière de faire des offres détaillées,
avec prétentions de salaire et indica-
tions des emplois antérieurs, à Case
postale No 49.772, à la Chaux-de-Fonds.

Dame cherche à faire
HEURE S DE MÉNAGE

et de REPASSAGE
si possible le matin ou
l'après-midi à Neuchàtel .
Adresser offres écrites à
N. TJ. 225 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
possédant à fond l'espa-
gnol et ayant certificat
de langue française , cher-
che place dans bureau
ou autre. Conditions et
date d'entrée à convenir.

S'adresser à Mlle A.-M.
Roulet , Château 11, Pe-
seux.

On demande
jeune fille

d'environ 16 ans, pour
aider au ménage, dans
boulangerie de la ville.
Tél. 5 29 74.

Couturière pour dame
possédant diplôme de ca-
pacité cherche
place d'ouvrière

dans atelier ou magasin
de confection. Entrée
tout de suite ou pour
date à convenir. Adresser
offres avec - indications
de salaire à Thérèse
Streit, Ried près Chiètres
(Fribourg). .

J'achète
aux prix très forts, rem-
boursement

en 24 heures
or dentaire, or ancien ,
montres, dentiers hors
d'usage, argent , bijoute-
rie. SAN, acheteur con-
cessionné, 56, Misslons-
strasse, Bâle.

On achèterait :

VENDANGE ROUGE
Faire o f f r e s , en indi quant situation des vi-
gnes, sous c h i f f r e s  P. X .  229 au bureau de
la Feuille d' avis.

LOUP
se rend partout pour
acheter : meubles, ta-
bleaux , vaisselles, etc. —
Auguste Loup, place des
Halles 13. Tél. ,5 15 80.

On cherche à acheter,
d'occasion , fourneaux

« Granum »
de 200 et 300 m8. —
Faire offre sous chiffres
Y. E. 205 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'achète

tableaux,
meubles anciens
Adresser offres écrites

à K. R. 222 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vieux bijoux
OR sont achetés

au plus haut prix

FAVRE , bijouterie
Place du Marché

Madame W. COLLET, très touchée pâl-
ies nombreuses marques cle sympathie reçues
à l'occasion du départ de son cher disparu,

Monsieur W. COLLET

exprime sa reconnaissance à tous ceux (]Ul
l'ont entourée par leur présence, leurs af-
fectueux messages, et leurs envois de fleurs ;
elle les prie de bien vouloir trouver ici
l'expression de sa sincère reconnaissance.

Boudry, le 15 septembre 1955.

Inscription pour la classe d'apprentis
1956

Bachmann & Cie S.A., Travers
Apprentissage de la profession d'ébéniste,
ainsi que de mécanicien de précision , dans
notre tout nouvel atelier de mécanique.
Conditions requises : bonne formation d'éco-
le primaire , si possible secondaire. Natio-
nalité suisse. Age maximum au printemps
1956, Î G 'A ans.
Entrée : printemps 1956.
S'adresser, par écrit seulement, jusqu 'au
30 novembre 1955. Ne pas se présenter pour
le moment.

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
à écrire des MENUS

Ils les font exécuter, de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
el les autres travaux qu'ils utilisent
par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temp le-Neuf, à Neuchàtel
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les dernières créations \m  ̂ JJÊÊmim Matinée à 15 h. 30

Automne - Hiver 1|[ Z à Soirée à 20 h' 30

P A R A D F  UM lES CIN0 PèRES
M- J. M. -L X. J. J- ¦ -̂  * * ¦ \ V le célèbre ensemble vocal

d e i  élégance ¦ , Raymond Schwarz
organisée par les . K \\ * *"* °rchestre réputé

GRANDS MAGASINS M \\ ™* lc viol°niste VienU °iS
¦> Jj y  J OSKAR SEKULIN,¦ PB' I *̂

i < ( , - ', < I.IIIIIHIII .IIIIIIIII.. »ii.i.i ,tiii ,iiiii«iu iiiili ir ,i»»i»,llii> ,ini1 ,i»i„i„«,inii.i ,lin^ la sympathique speakerine
HHHMHHHHHÉBËBIB I A l'entracte de Radio-Genève

avec le concours des maisons . A M/TÀkiC

ANTOINE SCHMID, fourreur 
LANCOME

i en matinée, prix unique : Fr. 3.30
SAUVANT, bij oux et montres | MAX FACTOR en soirée' Fr- 330 et 44 °
LŒW, ChaUSSUreS vous réserveront , 1 LOCATION :
_ ¦_¦.„ . ... . t iz f une surprise agréable AUX ARMOURINS - Caisse 3
E. STAHLI, coiffure et beauté i I ra. 5 64 64

\ n /I \ Les plus beaux 11
X A  tissus r̂ rideaux m \ \
H et ameublements... Ë /
¦ /

f R-SpîcHîqëp sa. HJh
NEUCHATEL Place-d'Armef 6 l C|

GRANDS GARA G ES R O DERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS :

Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

Vktmmiïhê
Au premier regard , la VERSAILLES s'impose par sa ligne résolument mo-
derne. Son équipement surpasse , en commodités, tout ce que l'on a coutume
de voir. Six personnes trouvent place sur les larges sièges. Les accessoires
comportent: phares anti-brouillard , phares de recul, laveurs de pare-brise,
éclairage sous le capot et dans le coffre. L'accélération fulgurante du moteur
.V-8 lance la VERSAILLES de 0 à 100 km/h en moins de 20 secondes!

*$tâ  ̂
¦¦¦¦¦¦ •¦•*̂ ÊÊÊm .̂

VERSAILLES Èf ? ^^4lfS^^Moteur V- 8 12 / 80 ch Fr. 11450.- # f * ; " //iBi "̂ "P» iÉË

^" s ¦

lui les marques : Ford, Thunderbird, Versailles,
Régence, Taunus : ¦ , ., ,Avant d acheter une 12 ch, il faut avoir

GRANDS GARAGES ROBERT essayé une VERSAILLES un Pro-
iai de Champ-Bougin 34-36, NEUCHATEL duit SI MCA distribué en Suisse par

Téléphone 53108 les Agents officiels FORD.
I Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A.

Lc Locle : Garage des Trois Rois S.A.
Istributeurs locaux : Bevaix (Neuchàtel) : Mau-
;e Dubois, garage — Couvet: Daniel Grandjean,
iraglste —¦ Saint - Aubin (Neuchàtel) :

xïPjf Mesdames !

r

JP  ̂ N'attendez pas
que vos corsets soient hors
d'usage. Faites-les réparer

sans tarder

ÉRÈS-CORSETS
Mme L. ROBATEL

Chavannes 3 - Neuchàtel - Tél. 5 50 30

AU DOMINO
Place-d"Armes 6

Masques - Loups > Coiffures
Raisins et feuilles pour décors

Farces et Attrapes - Serpentins
Confetti par paquets et par kilos

B O N  M A R C H É

COUVERTS DE TABLE ÏM
Argent massif et métal argenté, depuis |§9

Fr. 48.— les douze pièces gS
jur __________ _ _y__t Orfèvrerie fes^i

Jf  9m *&€&&i.f %&ty Bijouterie \M

Chambre à coucher d'occasion
comprenant : 1 grand lit, 1 table de nuit,
1 commode dessus verre, 1 glace à sus-
pendre, 1 armoire à 2 portes avec glace,
1 duvet, 1 traversin, 2 oreillers, 1 sommier

et 1 matelas (literie remise
totalement à neuf) -  La chambre

complète iT .UoU.-.

Studio d'occasion
à l'état de neuf , se composant de 1 sofa
moderne , 2 fauteuils bergère, 1 guéridon

rond, 1 combiné - bibliothèque,
1 tapis, le tout à l'état de

neuf . . .  If. lZoO.-.

Ameublements 0DAG Fanti & Gie
COUVET - Grande-Rue 34-36

Tél. (038) 9 22 21

A vendre

pommes-citrons
30 et. le kg ;

poires
Iouises-bonnes, 50 et. le
kilo. — Mme Buhler,
Saars 47.

A vendre un

OVALE
de 2O00 litres aviné en
blanc, en bon état. Télé-
phone (038) 6 31 77.

AUX PERSONNES SOUFFRANT DES PIEDS
« Pendant plus de 20 ans j'ai souffert le martyre à cause I J) J
de mes pieds tout déformés. Il m'était presque impos- I P a
sible de marcher. Depuis que M. Stoyanovitch m'a fait / JL â
des chaussures adaptées à mes pieds, je n'en ai plus / TO, m
jamais souffert... . . .  M ]m
» Que toutes les personnes qui sont dans mon cas s'adres- Il ^ 

fe Sa
sent à lui. » Mme J. M., à Peseux. 

^^  ̂2 |1
Ainsi s'exprime une de nos nombreuses clientes jp / js

J CTflVAlinVITf 1!! BOTTIER DIPLôMé f  / / J ?¦ d l U I H N U V I l U n  Temple-Neuf 4, Neuchàtel i ' £|P
Médaille d'or à l'Exposition internationale des chaussures |k "̂ SKIX

orthopédiques sur mesure à Londres 1949 ^rr &Hmw



La Suisse succombe de justesse
(sur penalty) face à la Hongrie
Résultat final 4-5 (2-3) (DE NOTRE ENVOYé SPéCIAL A LAUSANNE)

Samedi en fin d'après-midi , par
un temps vraiment splendide , notre
équipe nat ionale de football a li-
vré un de ses plus beaux combats
au Stade ol ymp ique cle Lausanne.
La rencontre confiée à la direc-
tion de l'arbitre français M. De-
villers — dont plusieurs décisions
furent contestables et qui man qua
de nuance  dans quel ques décisions
— fut extrêmement intéressante
par les renversements de jeu qu 'el-
le présenta et surtout par l'ardeur
de bon aloi montrée par nos .sé-
lectionnés.

Les équi pes se présentèrent dans
les format ions  suivantes :

Hongrie (WM) : Fazekas ; Bu-
zanski , Karpati, Varbidi ; Bozsik ,
Szojka : Kocsis , Puskas , Radul y (Ti-
chy) ,  Machos , Hidegkuti.

Suisse (verrou): Pernumian ; Du-
toit , Schmidhauser ; Kernen , Marcel
Vonlanden (Lausanne - Sports),
Roesch ; Antenen , Meier , Roger
Vonlanthcn II (Grasshoppers), Bal-
laman, Mauron.

La formation de l'équipe suisse
avait donné beaucoup de soucis
aux responsables de notre équipe
par suite principalement des for-
faits  enregistrés pour blessures des
Steffen , Perruchoud , Ziircher , Koch
ou par le manque de forme des
Mathis , Vetsch ou Fesselet. Si no-
tre ligne d'avants avait très bonne
façon , bien que Mauron ne soit
pas un véritable ailier gauche , nos
demis et arrières allaient au com-
bat sous l'œil critique de tous les
sportifs suisses. Mais empressons-
nous de dire que chaque homme
qui évolua samedi à Lausanne a
rempli d'aise spectateurs et diri-
geants par la volonté et la téna-
cité exemplaires mises à remplir
sa tâche.

Les Hongrois , de leur côté , du-
rent faire  jouer à l'aile gauche leur
avant-centre traditionnel Hidegku-
ti — un des meilleurs éléments
sur le terrain avant-hier — pour
remplacer Czibor blessé. De plus ,
nos hôtes firent quelques essais —
heureux , croyons-nous , en ce qui
concerne les avants — en plaçant
à l'aile droite Radul y (à la place
de Budai) et au poste d'avant-cen-
tre Machos , auteur cle deux buts.
En arrière , les célèbres Lantos et
Lorant ont cédé leur place à Var-
bidi et à Karpati qui ne les ont

^pas fait oublier , à notre avis.

La Suisse à l'attaque
Un des souvenirs les plus lumi-

neux cle cette partie restera l'esprit
offensif montré dès l'engagement
par nos hommes. Après quelques
essais tentés par les demis-ailes de
WM Bozsik et Szojka , les Suisses at-
taquèrent franchement et Antenen
(7me minute) et Vonlanthen II
(9me minute) furent très près d'ou-
vrir le score. Mais l'instant d'après
Hidegkuti, cle l'aile gauche , et Ma-
chos d'un tir pris à 25 mètres qui
s'écrasa sur la latte de n.os buts ,
nous rappelèrent opportunément
que la Hongrie a mille tours clans
son sac, même si son début de par-
tie — sa mise en train — paraît
lente.

Vonlanthen II et Vonlanden
Ces deux hommes — un « an-

cien » et un « nouveau » — ont li-
vré une partie excellente , dans un
esprit offensif courageux qui gal-
vanisa leurs coéquip iers. Notre de-
mi-centre Vonlanden , comme à Bel-
grade , se montra sec et strict en
défense tout en utilisant chaque
occasion de riposte avec un souf-
fle iné puisable. Quant à Vonlan-
then II , il confirma samedi qu 'il
est un des meilleurs avants d'Eu-
rope et qu 'il dispose maintenant
d'un jeu des plus complets , aussi
bien comme inter que comme
avant-centre.

A la 16me minute de jeu , la Suis-
se eut l 'honneur d'ouvrir la mar-

que par Vonlanthen II , extrême-
ment brillant et maître de lui, ceci
siir une ouverture de Ballaman , lui-
même servi par Mauron. Les Hon-
grois parurent surpris , mais non
découragés , car , deux minutes plus
tard , un coup franc tiré transver-
salement par Puskas mit la balle
sur la tête de Kocsis, inter droit ,
qui la donna à Machos au centre.
Ce dernier battit  ainsi , de la tête ,
Dutoit  et notre gardien Pernumian ,
pris à contre-pied.

Un but évitable
Notre gardien de but Pernumian

était  dans un grand jour samedi. Il
fut extrêmement sûr dans ses in-
terventions , ne relâcha pas une
balle et il eut même des arrêts
exceptionnels de réflexe sur des
tirs pris à bout portant par Ma-
chos et Kocsis. Pourtant , à la 21me
minute cle jeu , il resta coi — gê-
né par le soleil couchant — sur un
beau tir sous la latte expédié de
30 mètres environ par Machos...
Malchance , car le valeureux Per-
numian venait de perdre sa cas-
quette au cours d'une intervention
in extremis dans ses 16 mètres.
Mais Pernumian eut alors le grand
mérite de ne pas perdre son calme
et ses nerfs (comme Parlier con-
tre l 'Autriche) et, trois minutes
plus tard déjà , il rachetait ce but
par une intervention des poings
qui sauva notre équi pe d'une ca-
pitulation certaine.

Menant par deux buts à un , les
Hongrois se mirent sérieusement au
travail pour consolider la victoire
sur laquelle ils comptaient. Une
erreur de défense de Dutoit permit
à Bozsik de s'approcher de très
près de Pernumian , puis de pas-
ser la balle en retrait à Kocsis
qui put ainsi tirer sans trop de
peine clans le but vide.

Déjà l'on pensait au pire, quand
l'énergie de Meier — excellent aus-
si comme inter droit en retrait —
puis la classe de Vonlanthen II et
d'Antenen , lancés admirablement
par un Ballaman en verve et par
Vonlanden , renversa la vapeur. La
Suisse inquiéta à nouveau , avec
régularité , son grand adversaire et,
trois minutes avant le repos , sur
un long tir précis cle Ballaman ,
Vonlanthen II put battre intelli-
gemment le gardien Fazekas en le
prenant à contre-pied d'une repri-
se cle la tête. Ce second but suisse,
parfai tement  mérité , venait récom-
penser la belle entente du tandem
des Grasshoppers Ballaman et Von-
lanthen IL

Puskas of f -s ide  ?
Après le repos , la partie reprit

clans un intérêt grandissant car les
deux équipes , tour à tour , inquié-
tèrent les défenses adverses consa-
crant ainsi une nette supériorité
des avants en présence à Lausan-
ne samedi , sur les arrières. Après
qu 'Antenen eut marqué , à la lOme
minute , sur off-side (but annulé
du reste), Puskas conclut , deux
minutes plus tard , une offensive
hongroise par un tir facile pris
également , semble-t-il , en position
d'off-side. Si M. Devillers annula
immédiatement le but d'Antenen ,
il hésita quelque peu et finalement
accorda le point marqué par Pus-
kas. Ainsi , la Hongrie menait  par
4 buts à 2 et l'affaire semblait ré-
glée.

Festival Antenen
Antenen avait joué jusque-là sa

partie cle manière très honorable
dans le magnifique concert donné
par l'équipe suisse. Les circonstan-
ces, puis sa classe lui permirent
cle fausser compagnie à son cer-
bère Varhidi et cle marquer à son
tour deux buts en complétant ainsi
le beau travail de Vonlanthen IL
Tout d'abord , à la ISme minute ,
un fort tir absolument latéral cle

Ballaman fut  soudainement relâ-
ché par Fazekas qui semblait l'avoir
pourtant  bien bloqué et Antenen ,
survenu au bon moment , logea la
balle clans les filets hongrois avec
une joie non dissimulée. Puis , à la
25me minute , une longue ouvertu-
re cle la grauche de Mauron , per-
mit  au Chaux-dc-Fonnier cle dis-
tancer son arrière et de battre ha-
bilement d'un joli tir le gardien
hongrois sorti à sa rencontre. L'é-
galisation , absolument méritée au vu
des performances des deux équipes,
était là et chacun s'employa dès
lors à ma in ten i r  ce résultat extrê- '•"
mement honorable face au « offi-
cieux » champ ions du monde. Les
Hongrois commencèrent à s'éner-
ver , remp lacèrent Radul y pai* leur
jeune espoir Tichy, modifièrent
leur format ion  en avant , sans ré-
sultat pratique car nos hommes
repliés , nos demis-ailes Kernen et
Roesch et nos arrières , trouvant
des forces nouvelles et inatten-
dues, mirent tout en œuvre pour
« tenir » le résultat.

Quatre minute s avant la fin , Du-
toit — qui s'était illustré jusque-là
par sa combativité et son coura-
ge —' intercepta la balle des deux
mains.  Réflexe d'homme fatigué ,
probablement. C'était « penalty ».
M. Devillers voulut donner coup
franc sur la ligne des 16 mètres
mais le juge cle touche lui fit  re-
marquer — justement — que la
faute , volontaire , avait été commi-
se à l ' intérieur du carré fatidique.
Le coup de réparation fut alors ti-
ré par Puskas qui ne manqua pas
son coup comme à Budapest contre
Parlier. Le tir du célèbre inter
hongrois se logea dans le coin ex-
trême gauche de nos buts alors
que Pernumian , trompé, tombait
déséquilibré à droite. C'en était
fini  d' un beau rêve... Nos hommes
essayèrent encore d'égaliser et ils
ne furent  pas loin d'y arriver , mais
la fin de la partie trouva une Hon-
grie heureuse de cette victoire à
l'arraché face à une équipe de la
part cle laquelle on ne s'attendait
pas à une démonstration de jeu
pareille. Regrettons encore que M.
Devillers , avant l'épisode du «pe-
nalty » de Dutoit , n 'ait pas voulu
sanctionner de la même peine une
charge très incorrecte contre Von-
lanthen IL L'arbitre français ac-
corda , contre le règlement , un coup
franc indirect dans les 16 mètres
et le violent tir cle Ballaman fut
détourné en corner par Puskas re-
plié en arrière.

La Hongrie peu en f orme
Nous avons insisté à plusieurs

reprise sur la très grande partie
livrée par tous nos hommes. Ce
n 'est donc pas ternir leur presta-
tion cle dire que la Hongrie n 'était
pas en grande forme et , qu'une fois
encore , ses arrières ne valent pas
le 50 % cle ses ta lentueux avants
et demis-ailes. Les nouveaux
joueurs placés en arrière ne firent
rien cle transcendant ; par contre
les avants Machos , Radul y et Ti-
chy (qui joua les vingt dernières
minutes )  furent excellents et bien
dans le style de leurs « anciens »
Hidegkuti , Puskas ou Kocsis. La
Hongrie était très près cle perdre
même samedi et la victoire de
l'Allemagne en finale de Coupe du
monde devient encore plus compré-
hensible en dépit de ceux qui ne
voient en cette finale qu'un « ac-
cident » malheureux.

Enfin , remercions nos hommes
pour leur crànerie face au colosse
hongrois et l 'honneur qu 'ils mirent
à défendre leur maillot nation al en
dépit de leur manque d'entente ou
d'exp érience. Nous pensons parti-
culièrement à Schmidhauser , à
Roesch et à Dutoit , qui se hissè-
rent à un niveau cle classe que l'on
n'attendait pas normalement d'eux.

Claude MAULER.
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Beauval , sa cuiller à la main , resta
pétrifié ; impossible de manger sa
soupe ; il avait la gorge serrée com-
me dans un étau. Que peuvent-ils me
faire ? se disait-il ; quel crime ai-je
commis ? C'est égal , je ne suis pas
tranquille ; la justice cle Berne n'a
pas le renom d'être douce, et le Schal-
•\verck ne me sourit pas. Brrr... rien
que d'y penser j' ai des frissons dans
le dos. Tonnerre de Gigax ! le plus
court serait de filer par cette fenê-
tre... mais comment ? Tiens ! ma cor-
de , la corde de Bônsli , je l'oubliais !
voilà mon affaire ! pourvu qu 'on ne
parvienne pas à la découvrir !

Tout le reste du jour, il se prome-
na dans sa cellule , ruminant  un plan
d'évasion. Il reconnut qu 'il était dans
une tour , à environ soixante pieds
au-dessus du sol. Au-dessous de lui
s'étendait un petit jardin en pente ,
clos d'un mur facile à escalader. Lors-
que la nuit tomba , il attach a une de
ses bottes à sa corde et la laissa cou-
ler par la fenêtre pour s'assurer si
elle était assez longue. Son désappoin-

ment fut grand lorsqu 'il vit la botte
s'arrêter à une dizaine de pieds des
fondations. C'est égal , pensa-t-il ,
quand j'étais matelot , j'ai fait  des
sauts qui valent bien celui-là ; s'il
faut sauter , on sautera.

Cette expérience faite , il cacha sa
corde sous son matelas et se coucha
comime un homme qui a pris son parti
de la captivité.

A neuf heures , on ouvrit sa porte
brusquement ; une lumière remplit
la cellule et cn éclaira les sombres
murailles. C'était le geôlier qui fai-
sait sa ronde.

— Sur mon âme, dit-il en refer-
mant la lourde porte , voilà un oiseau
qui est déjà apprivoisé ; il a l'air cle
se plaire clans sa cage.

Beauval prêta l'oreille à tous les
bruits du dehors et du dedans , il en-
tendit sonner dix heures à Gerlier ,
à la Neuveville ; dans le forêt de Jo-
liment un chat-huant poussait des
cris lugubres, auxquels répon daient
des «jodeln » joyeux d'un batelier
qui traversait le lac et qui chantait :

Bln i nit a lust'ge Schwyzerbub ,
Hab lmmer frohe Muth ;
Wer mer 's nit glaube wlll
Schwelge glei still.
Zieh mit der Sonne us,
Komm' mit de ¦ stem', nach Hus.
Schwyzerbub, Schwyzerbub ,
Hoer i ja so gern ! (1)

(1) Ne suis-Je pas un jeune Suisse, —Toujours de bonne humeur ; — Celui qui
ne veut pas me croire — N'a qu 'à se tai-
re. — Je pars avec le soleil . — Je ne
rentre qu 'avec les étoiles. — Jeune Suis-
se , jeune Suisse, — Que J' aime ce nom !

Peu à peu ,' les bruits s'éteignirent
dans le manoir et aux environs ; il
ouvrit sa fenêtre et n'entendit que
la pluie qui tombait sans relâche ; la
nuit était noire et calme ; il ne pou-
vait rien désirer de plus favorable à
son plan.

Après avoir arrangé sa peau de
chèvre dans son lit , et l'avoir coiffée
du bonnet de coton noir que tout pê-
cheur porte toujours sur lui , il atta-
cha solidement la corde aux gonds
du volet , mesura de l'œil la profon-
deur et se laissa glisser à la garde
de Dieu.

La descente fut longue ; il croyait
ne jamais arriver au bas ; toutes sor-
tes d'appréhensions assaillaient son
esprit. « Si la corde se rompait ; si le
gond du volet allait manquer ; si j' al-
lais trouver Gigax avec son éternelle
carabine , cn mettant pied à terre »,
se disait-il en frissonnant.

Arrivé au bout de la corde, il se
laissa tomber en fermant les yeux :
le choc fut  rude ; il roula sur la terre
détrempée ; un moment après , il
avait escaladé le mur et gagné la fo-
rêt de Jolimont. Il fut tout surpris ,
lorsqu 'il se retourna , après un temps
de galop, de voir le château , ses tours ,
son grand toit et ses peupliers si loin
derrière lui. Le silence funèbre qui
régnait sous les hêtres et les chênes
séculaires n 'était troublé que par le
brui t  de ses pas et le grésillement de
la pluie sur les feuilles qui jonchaient
le sol.

Lorsqu 'il eut rejoint la route qui

longe le pied de Jolimont , il entendit
des voix d'hommes et de femmes ani-
mées par la colère , proférer des me-
naces, des imprécations, enfin le
bruit d'une lutte à outrance. Il eut
bientôt franchi les broussailles qui
le séparaient des combattants. C'était
près d'une maison isolée , à la jonc-
tion de deux chemins ; une femme ,
tenant une lampe, qu'elle abritait cle
sa main , éclairait la scène ; sur le
gazon qui entoure le poteau indica-
teur , une vingtaine d'hommes , de
femmes, de jeunes filles , se rossaient
avec l'âpre violence que la race ber-
noise sait mettre dans cet exercice.
Les coups de poings ne suffisaien t
pas, on arrachait les tuteurs des ar-
bres , les pieux des palissades : un
tas de bois fut bientôt démoli ; on se
lançait à la tèle des bûches, des fa-
gots entiers. Quand un des belligé-
rants tombait dans la boue , une de-
mi-douzaine de talons ferrés lui mar-
telaient lc crâne et les côtes . C'est
alors que les femmes poussaient des
cris aigus et se lançaient intrépides
au plus épais de la mêlée.

Sous un arbre , à quelque distance ,
se tenait un homme qui fumait tran-
quillement sa pipe.

— Pour quoi tous ces gens se bat-
tent-ils, dit Beauval en passant ;
sont-ils fous ?

— Non , mais le ferm ier de cette
maison a baptisé une fille aujour-
d'hui ; il a invité les amis, les pa-
rents des villages voisins ; on a bien
soupe, on a bien bu , et avant de se

séparer on se donne quelques bour-
rades.

— Qu'est-ce qui 1 les a^-mis si fort
en colère les uns contre les autres ?

— Pas grand' chose ; vous savez
qu 'une fille a deux marraines ; cinq
garçons se sont présentés pour les
reconduir e chez elles ; de là est née
une chicane , et ils se sont un peu
secoués , mais « das macht niit », de-
main ils seront bons amis.

— S'il n 'y a pas de tués.
— Oh ! il n'y a rien à craindre ,

ils sont durs comme leurs bœufs.
La fête n 'est pas complète quand
on ne s'est pas un peu assommé.

Notre fugitif  eut bientôt atteint le
petit  village de Chules, alors uni-
quement  composé de chaumières
aux toits bas , descendant presque
jusqu'à terre. Sauf les chats qui
guettaient les souris autour des
granges , et les vaches qui soupi-
raient dans les étables , tout dor-
mait , pas une lumière ne bri l lai t
aux étroites fenêtres. Il entendit  un
guichet se fermer , une forme hu-
maine s'affaissa sur un tas de bois
au-dessous du guichet. C'était un
amoureux dérangé dans sa conver-
sation avec sa belle. Plus loin , deux
hommes portant des pioches débou-
chèrent d'un chemin de traverse ;
Beauval s'effaça pour les laisser pas-
ser; à leur conversation , il comprit
qu 'ils allaient lever les nasses ten-
dues dans les fossés communiquant
avec la Thièle , et que ces nasses ne
leur appartenaient pas. Ils profi-

taient  des ombres de la nuit  pour
faire leur métier de pirates et voler
le poisson , cle la même façon qu 'en
été ils dérobent les légumes et les
fruits dans les jardins  et les vergers
pour les vendre au marché cle Neu-
chàtel.

Arrivé près du pont , la crainte
d'être arrêté par un gendarme lui
donna des ailes ; il courut pieds
nus , tenant  ses grandes bottes à la
main , et arriva haletant  à la porte
de Biaise Hory. Peu après , assis de-
vant un bon feu, il séchait ses vête-
ments tout tremp és d'eau en racon-
tant  à ses amis consternés , les aven-
tures étranges dont il é ta i t  la vic-
time. Sans perdre un ins tan t , Mar-
guerite prépara une soupe récon-
fortante qu 'il mangea avec délices.

— Ainsi donc , mon pauvre ami ,
te voilà prisonnier , dit l'aveugle , en
cherchant la main du jeune homme.

— C'est-à-dire , entendons-nous ;
je l'étais il y a moins d'une heure ,
mais il me semble que maintenant . . .
et Beauval regarda Hory avec un
air de van i t é  sat isfai te  qui fit sou-
rire Marguerite.

— Et que penses-tu faire ?
— Rentre r  dans ma cabane , où

ma chèvre doit bramer de fa im ,  et
le brave Jim aussi. Que dir ont-ils
quand ils sauront mon histoire ? Je
reprendrai mon métier , je jetter ai
mes filets avec mille fois plus de
plaisir après avoir goûté de la pri-
son.

(A suivre)

Victoire
de van Steenselen

dans la course
Binningen - Boncourf

CYCLISME

La course contre la montre Bin-
ningen - Boncourt , disputée pour
la seconde fois , a vu la victoire
de van Steenselen qui abaissa le
record détenu par le Suisse Vau-
cher de 2'32". A noter que les qua-
tre premiers , dont le Suisse Mo-
resi , firent un temps inférieur à
celui du vainqueur  1954. La course
se courant sur 88 km., la nouvelle
moyenne record est de 38 km. 1)95.

Le classement final  s'établit
comme suit :

1. Adria n van Steenselen .Hollande,
2 h. 18' 40" ( moyenne 38.095 km.;h.) ;
2. Pierre Gouget , France , 2 h. 19' 17" ;
3. Attilio Moresi , Lugano , 2 h . 19' 21";
4. Rudolf Maresch . Autriche . 2 h. 20'
7" ; 5. Roger Baudechon , Belgiq ue , 2 h .
31' 21" ; 6. Krljn Post , Hollande . 2 h.

ï 21' 40"; 7. Hermann Trutsch , Zurich ,
2 h. 22' 40"; 8. Bru no Hosmann . Ber-
ne, 2 h. 22' 41"; 10 . Armando Ceronl .
Lugano , 2 h. 22' 48"; 11 . Bheinha rd
Kuhn, Suhr . 2 h . 23' 34"; 12. Bruno
Jetzer , Lengnau . 2 h. 23' 41"; 13. Ja-
kob Richner , Rupperswil . 2 h . 25' 10".

Deux titres européens et deux records
du monde pour les Suisses lors des tirs

par positions à l'arme libre

Champi onnats d 'Eu rope de tir à Bucarest

Nombreux succès russes , Anatoly Bogdanov champion d'Europe à l'arme libre
Les tireurs des quatre équi pes

russe, finlandaise , suisse et suédoi-
se ont obtenu une série de résul-
tats sensationnels au match à l'ar-
me libre.

Le record du monde de 55-10
points. que l 'équipe helvéti que
avait établi en 1952 à Oslo, a , en
effet , été battu par chacune des
quatre formations susmentionnées.

Les Soviétiques présentèrent un
team bien équilibré puisque leur
plus « faible » représentant, Itkis,
totalisa tout de même 1115 points.
Borislov et Bogdanov étaient dans
une condi t ion exceptionnelle et
réal isèrent  tous deux de nouvelles
meilleures performances mondiales.
Le total des cinq Russes , 5636
points , est de 29 points sup érieur
à leur résul ta t  de Caracas.

Dans la lu t t e  pour la deuxième
place , les F i n l a n d a i s  l'emportèrent
et Yloenen se révéla le plus co-
riace adversaire des Soviétiques.
Parmi les Suisses , Hol lenste in  ava i t
enf in  retrouvé son calme hab i tue l .
Bien dir i cé par Gamin , il ob t in t
1125 points , établissant ainsi  un
nouveau record nat ional .  Il amélio-
ra également celui de la posi tion
debout, tandis  qu 'Erwin Vogt . sans
doute pour fêter ses 21 ans , fa isa i t
de même pour la position à genou,
malgré une déduct ion de deux
points enregistrée dans la première
passe.

Yoici les résultats :
1. U.R.S.S., 5636 points, nouveau re-

cord du monde (ancien record ; 5607);
2. Finlande , 5579 ; 3. Suisse, 5566 , nou-
veau record suisse (ancien record :
5540) soit par position : couché 1921,
à genou 1871, nouveau record suisse
(a ncien record: 1869), debout 1774, nou-
veau record suisse (ancien record : 1751);
4. Suède. 5553 ; 5. Roumanie; 5413 ; 6.
Yougoslavie , 5356 ; 7. Autriche , 5290.

Classement individuel :
1. Anatoly Bogdanov , U.R.S.S., 1139

points .nouveau record du monde (an-
cien record : 1133); 2. Borislov , U.R.S.S.,
1134 ; 3. Yloenen , Finlande , 1130 ; 4 .
Golovine , U.R.S.S.. 1127 ; 5. Hollenstein ,
Suisse, lil25, nouveau record suisse (an-
cien record : 1123) ; 6. Erben , Suède ,
1124 : 7 . Krischnewsky. U.R.S .S., 1121 ;
8. Kvissberg, Suède , 1119; 11. Rohr,
Suisse, 1115 p.; 14. Vogt , Suisse. MM ;
15 . Schmid , Suisse, 1109; 17. Burchler ,
Suisse, 1106.

Le détail des records suisses est le
suivant : August Hollenstein , 387 cou-
ché, 373 genou , 365 debout , record suis-
se , au total 1125, record suisse. Erwln
Vogt , 382 à genou , record suisse,

La série presque ininterrompue
des succès russes a pris -fin diman-
che car , dans les tirs à l'arme libre
par positions , où l'élite europ éenne
se mesurait pour la dernière fois ,
les trois titres en compétition ont
échappé en l'occurrence aux So-
viétiques et ce sont les Suisses qui
ont triomphé dans cette ultime con-
frontation , puisque deux records
du monde , ceux des positions à
genou et debout , ont été respec-
tivement battus par Edwin Rohr
(Baden) et August Hollenstein
(Bettwiesen).

Dans le championnat pour la
position couchée, où les tireurs
suisses ne se sont pas spéciale-

ment dis t ingués , les Russes ont
cette fois été devancés par un Fin-
landais , Yloenen , qui n 'a toutefois
pas amélioré , lui , le record mon-
dial .  Il peut paraî t re  étonnant  que
les résultats pour tant  sup érieurs en-
registrés la veille au cours des tirs
aux trois positions n 'aient pu être
homologués comme records mon-
diaux clans les différentes posi-
tions , mais c'est ainsi qu 'en a déci-
dé FU.Ï.T. Seuls donc des vain-
queurs de samedi . Bogdanov . avec
1130 points , et 1T.R.S.S.. avec un
total d 'équipe de 5636 points , ins-
c r iven t  leurs noms sur les tabelles ,
t and is  que d imanche  cet honneur
est échu à Rohr et à Hollenstein.

Position couchée : 1. Yloenen. Finla n-
de, 393 poin ts (34 x 10): 2. Bogdanov ,
U.R .S.S., 393 (33 X 10); 4. Golo vine ,
U.R.S.S., 393 (33 V 10): 4 . Nord quist ,
Finl ande , 392 ; 9. Rohr , Suisse , 389 : 15.
Burchler , Suisse, 386 : 18 . Hollenstei n ,
Suisse , 384 ; 23. E. Lenz, Suisse. 380 ;
24 . Vogt , Suisse, 380.

Position à genou : i . Rohr , Suisse,
385 poi nts, nouveau record du monde ;
2 Bogda nov . U.R.S.S. , 384 ; 3. Borlsov ,
U.R.S.S.. 382; 4. Luzln . Roumanie , 381;
5. Erben. Suéde, 380: 7. Holle nstein ,
Suisse . 379 : 11. M. Lonz , Suisse , 376 ;
13. Kramer , Suisse . 375 ; 18. Vogt , Suisse,
373 ; 25. Burchler . Suisse, 368.

Position debout . : 1. Hollenstein , Suis-
se, 371 points , nouveau record du mon-
de ; 2 . Borlsov , U.R.S .S.. 370 ; 3. Bogda-
nov , U.R .S.S.. 367 ; 4 . Clavadetscbe r ,
Suisse, 364 ; 12. Burchler , Suisse, 357;
18. Millier , Suisse, 352; 19. Vogt , Suisse,
352 .
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FOOTBAL L
Depuis sa mise en compétition
en 1925, quels furent les deux
scores les plus élevés en finale
de la Coupe suisse de football ?
Indiquer : équipes et scores.
Répondez à cette seule question , vous
pouvez gagner ce mois un magnifique
scooter « Vespa » .
Demandez les macarons-réponses dans
tous les bars , cafés , restaurants et le
règlement du concours dans tous les
magasins d'alimentation .
Ce grand concours doté chaque mois

d' un scooter « Vespa •

votre a p é r i t if .
Attention... ce mois exception-
nellement 2 gagnants : 2 scoo-
ters seront distribués.

Changes

Disputé par J33 patroui lles (57
lourdes et 5fi légères), le champion-
nat d'été du régiment d ' infanterie
9 s'est déroulé, clans la nuit  de sa-
medi à d imanche , dans la région
de Moutier. Les patrouill eurs
avaient à effectuer , sur un terrain
très accidenté , un parcours parse-
mé d' embûches , au cours duquel
ils devaient accomp lir plusieurs
missions tacti ques , ainsi que des
tirs.

Parmi les partici pants , on notait
la présence de nombreuses patrouil-
les invitées , spécialement celles du
régiment neuchâtelois. C'est d' ail-
leurs une pa trouil le neuchàteloise ,
celle de la Cp. fus. 11/19 , conduite
par le lt. Hausener , qui réalisa la
meilleure p erformance absolue. Le
t i t re  cle rh nmpion  du ré giment
d ' i n fan te r i e  9 est revenu au lt. Mer-
tenat , de la Cp. fus. 11/24, qui ter-
mina les 18 km. à 18" seulement
des vainqueurs.

En catégorie B (patroui lles lé-
gères) , ce sont les arti l leurs qui
ont enlevé la palme et le plt. Mar-
thaler (batt. obus. 1/5) précède au
classement la patrouille du cpl.
Proidevaux (Cp. fus. IÏÏ22), qui a
obtenu le mei lleur résultat du régi-
ment jurassie n.

Le col. Steiner , cdt. du régiment
d' infanterie 9. a d i r ig é dimanche
matin à Moutier la cérémonie de
clôture , à l'issue de laque lle les
classements suivants ont été pu-
bliés :

Catégorie A : 1. Cp. fus . n/19 (lt . Hau-
sener), temps de marche 3 h. 12' 16",
bonification l h . 18' , t emps de classe-
ment 1 h . 54' 16"; 2. Cp. fus . 11/ 24 (lt .
Mertenat) , 1 h . 54' 33"6; 3. Cp. gren . 9
(app . Pequegnat) , 1 h . 56' 34"4; 4 . Op.
gren . 9 (cpl , Theurillat ), 2 h . 3' 37"4;
5. Cp. gren , 8 (lt. Clavadetscher) 2 h.
7' 20"; 6. Cp. fus . IV /18 (plt . Gla user),
2 h. 9' 26";

Catégorie B : 1. Batt . obus. 1/5 (plt.
Martnaler ), temps de marche 2 h . 7'
3". bonification 1 h. 24' , temps de clas-
sement 43' 3" ; 2. Cp. fus . 11/22 (cpl .
Froidevaux), 52' 33"; 3. Op. fus . III19
(lt. Jeanneret), 1 h . 5' 29" ; 4 Cp. fus.
TV'24 ( lt . Hofer), 1 h. 13' 18"2; 5. Op.
lourde IV/21 (cpl . Baumann) , l h. 14'
1C"2; 6. Cp. fus . II'22 (cpl . Jodry), 1 h.
14' 58"; 7. Cp. rens. 9 (cpl . Langel ) . 1 h.
26' 30"; 8. Cp. gren . 9 (sgt Nicolet ),
1 h. 26' 47"; 9. Op. fus . 11/18 (lt Thlé-
baud), 1 h. 31' 27" ; 10. Cp. fus III 22
(fus. Untermahrer), 1 h. 32' 51".

SPORTS MILITAIRES
Le championnat d'été

diu régiment d'infanterie 9

Dans la nuit  de vendredi à same-
di , H. Koblet , qui avait disputé
une course en Italie , fut  victime
d'un accident d'auto après Bolo-
gne : un motocycliste , circulant
sans lumière , arriva sur la route
principale , débouchant d' un che-
min cle traverse. Le conducteur de
la voiture de Koblet donna un vio-
lent coup ,de volant. 11 évita la
moto , mais entra en collision avec
un camion venant en sens inverse.

H. Koblet. qui dormait  à l'arrière
cle la voiture , fut projeté dans un
fossé et blessé à une épaule et à
la nuque. Le conducteur n 'a que
des blessures sans gravité.

Aux dernières nouvelles, nous ap-
prenons que l'état cle santé de notre
champion ne donne pas de sérieu-
ses inquiétudes.

AUTOMOBILISME
TROIS MORTS AU « TOURIST TRO-

PHY ». — Les courses automobiles n 'en
ont pas ' fin i avec leur série noire. Le
22mc Tourist Trophy qui se court à
Dundrod près de Belfast , a été le théâ-
tre de deux graves accidents : La Coo-
per de Mycrs ayant explosé en heurt ant
un talus protecteur peu avant l'arrivée
à 200 km.-h. de six concurrents , ce fut
un embouteillage et un incendie géné-
ral. Meyers et Smith , sur Connau gh , dé-
cédaient peu après , tandis que trois
autres coureurs sont grièvement bles-
sés. Plus tard , l'Anglais Richard Main-
waring, sur Elva trouva la mort , sa Vo i-
ture s'étant retournée dans un virage.

Cette course meurtrière , 84 tours du
circuit représentant 1024 km., fut  ga-
gnée par Moss sur Mercedes , en 7 h.
3' 11" suivi de Fangio;
PAS DE GRAND PRIX DE FRANCE.

— Le comité d'organisation du Grand
Prix de France automobile , qui devait
avoir lieu le 3 juillet et qui fut ren-
voyé après la catastrophe du Mans,
avait retenu la date du 9 octobre pour
cette éipreuve.

Dans l'impossibilit é d'adapter le cir-
cuit aux nouvelles exigences , le comité
¦annule définit ivement le Grand Prix de
France. La saiison internationale a donc
pri s fin avec le Grand Prix d'Italie
disiputé dimanche dernier à Monza.

NATATION
UN NOUVEAU RECORD D'EURO-

PE. — Au cours d'un meeting inter-
national organisé à Munich , le Hon-
grois Gyôrgy Tumpek a établi un nou-
veau record d'Europe de 200 m. brasse
papillon , en 2' 25"7. L'ancien record
appartenait à l'Allemand Klein , avec
2' 27"3.

Koblet victime d'un accident
d'auto en Italie
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S ... ¦y.ï'̂ '*' ., . . .  .¦ <«»^' X- : .- - ... il est avise et dans son bureau  on u t i l i s e
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/ / V \ 
le papier OiRF'A

L/V. ) carbone W%Kr>*
__iCÂRFAi 

\. S Le pap ier carbone CARFA ne se roule pas, ne

salit pas, il est durable et donne des copies

propres.

enta par revendeurs CARFA CARFA CARFA
_ Stabilo Super- C/ea n Stabilo. Fix

T

Les beaux ^Ê Bfrh.. Pour les bons

t ravaux n|̂ r$ 
propriétaires

Exécution rapide *1» tim Plâtrerie - Peinture
et soignée ^^ï"'"' ^^^ Papiers peints

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

La plus vendue en France sfefe&tw. 
^'̂  ̂

^2ËLwLwAmm¥ÊB&i

' I La moutards Amora de Dijon est l'auxiliaire no 1 de la fine cuisine. Elle est
i Indispensable sur la table des gourmets. Elle donne du corps et du piquant

aux mets. Elle amplifie la saveur des sauces, Elle relève la préparation des
légumes , des assaisonnements, des viandes , toutes choses auxquelles elle

i j mâle son arôme Incomparable.

i Distributeur: 24, route de Veyrler, Carouge-Genève

Economisez Ë̂fl^Q * OPTIQUE

de l'argent ! 
^^^^^m  ̂

* PU°T° * cim:
Achetez directement /jC^̂ ^̂ p̂  ̂ Martin LtttheT

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Êr MAITRE OPTICIEN

|ï |̂  ^| 90 ^Wââî ^^* flr|_ |flgj ( NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 5 13 67
(Maison fondée en 1852)

Sans risque pour vous ; possibilité d'échange dans 
les cinq Jours, ou argent en retour. Garantie de ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^bonne qualité écrite. — Boxe brun ou noir très m j  J • n in
robuste , semelles solides profilées en caoutchouc fiCCOFÎuQîïfî Q6 D10S10S ! tT. lii "et entre-semelles en cuir ou doubles-semelles en "»"»»»" •"¦•¦»» iw JUMIIWH I a ai iv<
cuir. Nos 27-35 Fr. 17.90 Nos 36-47 Pr. 21.90 Comptoir du piano, société coopérative. Agent
Profitez vous aussi et commandez tout de suite, représentant : Fd. Degiez , Côte 8, tél. 5 12 26 (de
Service de chaussures à choix et envol contre 12 h . à 13 h . 30 et dès 18 h. 30). Mêmes con-
remboursement. Léo Morger , Eschenbach 3 (SG). dltions pour tout le canton. Délai de passage :

Tél. (055) 2 64 86. environ 8 Jours.

âfr- Robuste, avec tabulateur automatique, î' O P T I M A

i l f̂lffin
1̂̂

» j*aPi«fe 1̂ esi 
'a Machine à écrire idéale pour  le bureau , la cor-

WSlSRrS*  ̂liipW*  ̂̂ *v respondance privée et le voyage . D' une construction
•¦¦¦¦̂ S?' unique , elle est munie , malgré sa simplicité , de tout

~IèV_ ""::::iÊîti} t\m^Êmiti cc 1u'on ex*9 e d'une machine de bureau. En suppri-
\ * ~*ë£ÊBÈSÈÈ iïSh niant tous les pet i ts  détails s u p e r f l u s , les construc-
\ ! %%fô§a; teurs sont parvenus à créer une machine à écrire qui

»Œ IBBS5 -̂'/ sa t i sfa i t , à tout point de vue , même les p l u s  exi-
X ^ p̂ f̂ y: '̂"-¦-•"""" géants.  Son poids (8 kg)  et sa maniabilité f o n t  de

"̂ XX- l '  O P T I M  A la machine à écrire de voyage rêvée.
E n f i n , le plus étonnant et le plus convaincant: son

Ef  QQR p rix vra iment mo déré .  Comparez V O P T I M A avec
i I • OOili

H toutes les machines de prix semblables , vous consta-
terez avec plaisir , combien V O P T I M  A est avan-

COffret COmpriS tageuse.

Démonstration et vente par les maisons spécialisées
Agent général : Alfred Biihrer Bexima SA, Schaffhouse

à p rix avantageux
TOUT POUR LA COUTURE

/ $ *\ x * ' L$V ÀK K̂/ J &r S?  t •\f à coudre X/ *0%#^%X\

/<^*j £j fr* + f
^ pour la main 2 bobines -.50 ^  ̂\ %' .̂  y /Cc^t

\. $>* * ?* JT Dorcas pour la main 2 po ur -.75 ^C^i \ *̂ A s
X \°* *P . /x Fil de lin' vétoile ¦•25 X ^ f̂ * X\^ 

^^ f̂ >v Faux f i l  écru, 100 gr., 1.— X ^^. s
X. f ^ 

X. Coton à repriser X T-rùntAru * ̂ ^. X

X V™»» X co/ lmr /  de sûreté assortu, X
;  ̂

mèche ecrue/blanche V depi l lS  /  / .o ~ iX p a<, oe ^W
f  les 5 mètres -.85 \ ..20 / v 

M pièces -.35 
^f  en couleurs, 5 m., -.95 \ / ^n

Epill^s acier, qualité f in e  ^V
f  c f  ui X X  250 gr. 3,35 100 qr. 1.35 50 qr. -.70 ^f  Serge superflu en blanc \/ J: . , . y "^ . y 

^^<T largeur 8 mm. 12 mm. 15 mm. 22 mm. 27 mm, X tpmg ieS acier, tête de. Verre J *
^k 5 mètres -.45 -.50 -.80 1.15 1.25 X \ 

100 p ièces -A5 f
^^ Chevillière en couleurs, /  \^ 

Aiguilles «Y», 25 p ièces, -.15 j f
^k résistant à la cuisson , pour /  X MUllVards à COUdre -.35 ^

X ?™TmT£7.T6 / E astique \ r. °» à — . X
^. rvTDj  pnnrn x " \ Ciseaux en acier ^
X ̂ k toutes teintes X « coulisse, 10 m., -.95 X nickelés j f \ .

X X^^V ^' y  ̂ Jarretelles Zig-Zag, la paire -.95 N. [gg
S 
^r s ^vy  ̂ c  ̂"̂ ^" /  Sous-bras, intérieur caoutchouc \. \_&  ̂ X.

x
^ °\

y
%^ ^^/ Grand choix, tous genres de coloris Xy^^ <  ̂^4^® x.

X \ \ \ ̂X ^L depuis -.70 ir 
 ̂  ̂ p r V̂X

X  ̂ ^-^L X. Jarretelles pour gaines -.90 Sér ^*î*4> V^/
X *  >1f̂ %\ 

GROS GRAIN élastique /#//>\/f V

W * '̂  ^/ \  Crochets-maillettes S \ V ^W
\\ ̂J% / 

^̂ 
carte à 2 dz. S \ "' % *#V^

RAYON M E R C E R I E

T , n ! Le plus
Les dernières , , .

' M^H mn» f fH  grand choix
Nouveautés Bf H Ï^Sh^Ty P'A. wl

KP̂ I^BB^̂ ^^M LAINES
BOUTONS |||g»M PuIIovers - layette

Hé HHHÉIBHM tias et cfiaussettes

[

CONTEMPORAINS ï
1901 - 1906 ¦ 1916 3

ENVOI GRATUIT

de no$ devis de voyages
Tout Iranspertf — Tout pays

NOMBREUSES RÉFÉRENCES ^k
Consullez-nous dès mainlenant v 

j

VOYAGES LIDO S. à r. l. 1
2, chemin Mornex - Petit-Chêne

LAUSANNE Tél . (021) 22 06 68 4

C'est bien vrai ! Le café au lait ,

avec toutes les bonnes choses dont

 ̂
nous l'accompagnons en Suisse ,

— '̂i. "', ffSr WSMSê ÊÈÊÊÊM-- >̂

iflli lV est un Prem 'er rePas idéal!
Illll iy» Seul un petit déjeuner substantiel donne le bel clan

IL V3B nécessaire à commencer la journée en bonne condition. Café et

Bill 'xSk lait forment une composition merveilleuse de

W-lî ?*Éî
:
î « qualités nutrit ives 

et 
st imulantes:  les amateurs de café au 

lait

X ^wpSSJw % «.prennent le départ» avec plus d'entrain !

lffiffis9^xNfm ^cn entcnc'u > 'c café au lait doit avoir de la consistance ;

WL ^ 
X
'̂ -\ ccla s'obtient avec Franck Arôme , la chicorée qui corse si bien le

iHrt'ï l m ¦ ca  ̂
en 

^e ménageant. La règ le d'or sous-entend : «du café frais...

l l l l l l l  peu d'eau... du uuu lait... et de là Franck Arôme».

IllIIP FRANCK AROME

TEINTURERIE MODE, sous l'hôtel du Lac
Service à domicile Tél. 5 31 83

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DRAPEI

S'adresser à

M. Haefeli , Radios
Grande -Rue  32 - Tél. 8 24 84 - PESEUX



\x %lMm\\.fêm Vous roulez

SI lO^
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K$î l m avec ^es

CHAMPION à allumage intégral

^̂  mt  ̂ Avec la même quantité

^
\yf A J d'essence vous ferez jus-

.—* /y fifâf /  tïu'a ' kilomètre de pluî

f ^mf/  Montez un jeu neuf de

CH AM PION
Les seules bougies avec isolateur a 5 nervures qui

donnent t o u t e  g a r a n t i e  contre des courts-circuits

EN VENTE DANS TOUS LES GARAGES

\| L'habit ne fait pas le moine [/
\ mais un habit chic s'achète /
J chez MOINE i

j  
MAGASIN Grand-Rue 11

fl ATELIER P E S E U X  |\

Occasion unique
A vendre des buffets,

lits, tables, chaises, ta-
bourets, pendules, ca-
dres, glaces, radio com-
plet , à l'état de neuf ,
manteau, etc., bas prix.
Jean Calderari , Cernier.

A vendre

fourneau
en catelles avec lyre en
très bon état. — Ecrire
sous chiffres C. H. 157
au bureau de la Feuille
d'avis.

Avant de visiter le
COMP TOIR SUISSE
Il vaut la peine de vous arrêter à nos locaux d'ex-
position, à 100 mètres du Comptoir, pour voir nos
nouveaux modèles de

Machines à laver MYLOS
Nous sommes à l'avenue Vinet 37.

f̂ gSS^̂ Sjp̂ ^̂ g Les machines à laver
© ~̂ ^̂ ^Èsc0f7/v « Mylos » sont à l'avant-

f \ O /p/VVV garde du progrès. Regar-
r"»̂  \ / / / / /  dez Par exemPle la My los-
\s_ y  ////// Combl de près. Avec son

'///// essoreuse centrifuge, un
// / / // corps de chauffe puissant ,
/////. sa pompe de vidange,

^*̂ î  / / / /A c'est une macmne splen- ¦
^^^

^  ̂ //Jf dide livrée déjà à partir
^*̂ ^0r 

de Fr. 1290.—.

^,î _! H La Mylos-Standard, la ca-
fr dette de tous nos modè-

© jj : les, fournit un travail
[ fr énorme et ne coûte que• • 9 p 750 «'•

^§£? "sri Q j ĵ ; 
La 

sensationnelle Mylos-

^> *̂ &ÊÈÊ1̂. l • Automatic a émerveillé
-5X  ̂ " "XMJBT^,' * tous les c°nnaisseurs - Sa
ïsx lfl BlJ; construction soignée, sa
sj % . SÈX?̂ marche super-automatique,
/y,  l^ T̂ 'J sa forme d'une élégance
yy raffinée représentent véri-
yy tablement le maximum de
yy ce que le marché offre
\6y actuellement.
^& vm

Tous les modèles de machines à laver <i Mylos »
sont en activité dans nos locaux pendant la durée
du Comptoir suisse.
Vous jugerez vous-même si nos promesses sont
exagérées. La machine à laver « Mylos » tient ce
qu'elle promet. Dans notre exposition vous trou-
verez certainement le modèle qu'il vous faut.
Découpez cette annonce, mettez-la dans votre por-
tefeuille pour venir au Comptoir et rendez-nou»
visite. Vous en tirerez un profit certain.

""̂ ^̂ ^̂ //[/vy 100 mètres
^§ft55 !à*y/y/ du Comptoir

Brassmbacha* /« p̂ »̂ ^Société commerciale /^ I -WïK
par actions, /«§ I ^^^
Avenue Vinet 37
L A U S A N N E

1 i n., ¦

__
Jr Notre choix se renouvelle y :''
£& constamment ra
A Chaque semaine A
SL un nouvel arrivage de lustres j j &

:' modernes ou de sty le

^M Service d'escomp te N. el J. ^B

i <Së£S& i
m Seyon 10 NEUCH àTEL Tél. 5 45 21 2

X Le magasin spécialisé
€P pour la lustrerie de bon goût W&

ACADÉMIE
MAXIMUM DE MEURON

Cour de l'Hôtel Du Peyrou NEUCHATEL

Trimestre d'automne 1955 :

26 septembre - 15 décembre
Prix par

Ateliers et cours trl
^

tre
1. PEINTURE M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)

a) sans modèle vivant , mercredi 16-18 h 45.—
b) avec modèle vivant , mercredi 20-22 h 60.—

2. MODELAGE et SCULPTURE M. P. Rœthlisberger (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 14-16 h 45.—
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 h 60.—

3. DESSIN M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 14-16 h 45.—
b) avec modèle vivant, mardi 20-22 h 60.—

4. DESSIN PUBLICITAIRE M. A. Billeter (A.G.P.)
mardi 20-22 h 45.—

5. HISTOIRE DE L'ART M. D. Vouga , professeur et conserva-
teur du Musée des beaux-arts, cours public consacré
à « L'ART SACRÉ» : Des origines à la Renaissance.

, lundi 17-18 h. ou Jeudi 18-19 h 30.—
(Dès j anvier 1956, le sujet sera : De la Renaissance à
nos Jours.)

6. ATELIER LIBRE.
avec modèle vivant, se renseigner au bureau.

En cas d'affluence, les ateliers peuvent être doublés en dehors de
l'horaire ci-dessus.
Tonte personne inscrite à l'Académie (ateliers ou cours d'histoire
de l'art) bénéficie de la jouissance d'une Bibliothèque d'art.

Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean Oonvert
(P.S-A.S.), qui recevra au bureau de l'Académie les lundi 19, mer-
credi 21 et vendredi 23 septembre de 17 h . 30 à 18 h . 30, ou par
écrit au Bureau officiel de renseignements (ADEN), Maison du
tourisme, à Neuchàtel.
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Agence générale/Paul Favre, Bassin 14, Neuchàtel

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER LITS£R5°4N6S89
9

j ,  p" * iWiii r̂~ 
rT
"™~! 

Jlc.

\ Coupe ^̂ fe. Ligne ]l
« Napoléon » %Êww « Arlequin » '

j f L lytA" 11 L a â ï

'I Un sourire fai t  une conquête... \
J Une coif fure fai t  une tête... \
' Pour votre permanente , fiez-vous \
. à l'exp érience de 1

Aï. Tél. 5 29 82 / 83 Moulin Neuf j J.C'P 'p

DINT/U" BOURVIL D1C Cl DETC1& «^rflû ûl DE.IL!>f rn;;;;niinn

MARIAGE
Demoiselle catholique,

dans la quarantaine,
très bien sous tous les
rapports, avec bon com-
merce, désire faire la
conaissance d'un mon-
sieur sérieux en vue de
mariage. iDscrétion abso-
lue. Adresser offres écri-
tes avec photographie à
S. Z. 281, case postale
6677, Neuchàtel 1.

TAPIS
Benoit

a reçu un lot de

jolis milieux
à des prix très avanta-
geux. Encore aujourd'hui

demandez un choix à
domicile.

Facilités de paiement.
Maiilefer 20 Tél. fi 34 69

@ Cours de langues
Le soir , en petits groupes sympathiques, pour

adultes. Paiement : rr . 9.50 mensuellement (plus
un seul versement de Fr. 10.— remboursé à la
fin du cours), livres compris.

DERNIÈRES INSCRIPTIONS : les 19, 20, 21
septembre. (Tout dernier délai I) de 17 h. 45 à
21 h . 15, ÉVOLE 41 (bâtiment de l'Ecole de
droguerie, entrée en haut, près du trolleybus 2) .

Organisation : LA NOUVELLE ÉCOLE DE
LANGUES, ZURICH 47.

A vendre

40 poussines
Newhampshlre, souche
américaine, de 11 semai-
nes, à Fr. 11,— la pièce.
Race et santé garanties.
O. Michaud, Colombier,
tél. 6 3196.

^̂ mîsaûn besoin

^ AÏOK odressez-vousà
nous'sans vous faire des
stvdsefafouteamfiana

^^tŒy *%JmlB*£0*

Vous nemis en
repentirez certespat

H. SPIIXMANrV
BIENNE 8

Case postale 17

On cherche pour une
Jeune fille de 17 % ans,
dès maintenant et jus-
qu'au printemps 1956, un

INSTITUT
où elle pourrait appren -
dre un français parfait.
Si possible établissement
où l'on fait du sport.
Le prix et les références
sont à indiquer sous
chiffres K. 5396 Y. à Pu-
blicitas, Berne.

I 

PefHS tranSpOrtS Déménagements

Willy Maffli Tél.s^
d3 9

63 Peseux

JEAN NYDER
Pianiste

reprend ses leçons
Enseignement pour amateurs

et professionnels
Cours d'interprétation
Branches théoriques :

harmonie, composition, etc.

Studio : Côte 107 - Tél. 5 51 51

o .

PRÊTS
de Fr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service cie
prêts S. A., Lucin-
ges 16 (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)
22 52 77.

Etudiante en lettres
bilingue (français, alle-
mand) donnerait des

leçons
ou suivrait jeune élève
dans ses devoirs. Tél.
5 50 02.

Meubles à vendre
Bureau Louis XVI,

marqueté , à deux corps ;
1 lit à V/j place , matelas
bon crin ; commode ;
buffet verni ; table ron-
de ; 4 chaises ; canapé,
etc., le tout en bon état.
S'adresser : Evole 33, rez-
de-chaussée, à droite.
Tél. 5 31 70.

A vendre

1 « Combi VW »
modèle 1054, 8 places ou
800 kg. de charge utile,
ayant roulé seulement
17,000 km., en parfait
état. Ecrire sous chiffres
C. I. 181 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Topolino »
500 C

dernier modèle, 22.000 km.,
gris clair, très soignée, à
l'état de neuf , à vendre
pour raison de double
emploi. Adresser offres
écrites à H. N. 187 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Lambretta »
1955, 150 cm3. roulé
1700 km., taxe et assu-
rance payées jusqu 'à fin
1955. Prix très avanta-
geux. Adresser offres
écrites à L. S. 223 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ressemelages
extra soignés

Prix modérés toujours
chez

REBETEZ
bottier

Chavannes 13

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation )

f  ŒUFS DU JOUR 1
IM.  Maire, Fleury 16 J

Vb ~
A vendre, à prix avan-

tageux, excellent Neu-
chàtel blanc 1954. On
accepte des marchandi-
ses en échange. S'adres-
ser par téléphone au
No 6 62 86, Nussbaum.

DUVETS
première qua l i té .  Bas
prix.

E. NOTTER, tapissier,
Terreaux 3, tél. B 17 48.

A vendre

100 chopines
neuehâteloises chez Mme
Oh. Tuscher, Salavaux.

Grâce à son
{outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
rlohe assortiment

de papiers

('IMPRIM ERIE CENTRA LE
1, Temple-Nenf

vous donnera
tonte satisfaction



NOUVELLES SUISSES
Aux Rencontres
internationales
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Langage et images
Le conservateur du Petit-Palais, M.

Andr é  Chamson , qui , debout devant  le
micro et manuscr i t  sous les yeux ,
donna une  très belle et vivante con-
férence sur « Langage et images », s'at-
taqua , lu i , au danger que pourraient
nous faire courir les découvertes mo-
dernes en question en ce qui touche
particulièremerot les images qu 'elles
font  passer sous nos yeux. Celles-ci
ne peuvent être trop souvent considé-
rées crue comme étant de simples do-
cuments  matér ie ls , sans âme et sans
aucun rapport avec ce langage par le-
quel les hommes d'autrefois tentaient,
par exemple , dans leurs œuvres d'art ,
d'exprimer leur pensée, leur croyance,
tout l 'humain qui était en eux, en ne
m e t ta n t  qu 'au troisième rang et à l'ar-
rière-plan , en quelque sorte après le
sujet et l'objet , la matière qu'ils utili-
saient pour les interpréter.

l l 'ia Ehrenbonrg
a f a i t  salle comble

Avec le conférencier et romancier so-
viétique Ilya Ehrenbourg, qui f i t  salle
comble et parfois enthousiaste à la
Réformation, on avança soudain très
nettem ent dan s une ferme justification
des moyens modernes d'expression, qui ,
bien employés et non pas à la manière
abominable dont le firent les nazis, de-
vraient concourir à la culture générale
de tous, alors que celle-ci était restée
l'apanage d'une élite.

M. Ilya Ehrenbourg s'en est pris éga-
lement à ces journaux qui, « en nom-
bre considérable », selon lui , auraient
une influence malfaisante, en répan-
dant la haine entre les nations, ou, sur-
tout commercialisés, ne tendraient nul-
lement, ni honnêtement, au développe-
ment de la vie sociale et de la culture
elle-même.

Celle-ci serait beaucoup plus répan-
due en U.R.S.S. qu'on ne l'imagine.
Elle pourrait venir enrichir, elle aussi,
les autres pays. Aussi , M. Ehrenbourg
a-t-il terminé, au milieu des applaudis-
sements, en faisant appel , en faveur de
la culture, aarx efforts conjugués de
tous les hommes qui pensent.

Ed. BAUTY.

Le jugement de « l'affaire Sissalux »
à Saint-Gall

SAINT-GALL, 16. — Le procès pénal
contre Karl Muller, ancien président du
conseil d'administration des usines Sis-
salux S. A., à Ait-Saint-Johann, a pris
fin hier. Muller , qui désirait  t r ans fé re r
son entreprise de Sissach à Alt Saint-
Johann , dans les années 1950-1951, réus-
sit à obtenir  de la commune poli t ique
et de la commune bourgeoise de Alt
Saint-Johann , par des moyens falla-
cieux , un prêt de 200.000 fr- pour pror
céder au transfert  de son usine, ainsi
qu'une caution pour une hypothèque
subséquente de 80.000 fr. et du terrain
pour une valeur de 20,000 fr.

Lors de l'effondrement financier de
l'entreprise en 1953, dont le découvert
se monta i t  à 1,39 mill ion , une enquête
pénale fut  ouverte contre Muller. Cette
enquête permit d'établir crue Millier
avait commis une escroquerie à l'égard
des deux communes, ainsi  qu'à l'en-
droit  d'un industriel grec et d'un in-
dustriel zuricois et de la Banqu e can-
tonale saint-galloise. En outre, nombre
de clients et de fournisseurs avaient
été victimes des agissements de Millier.
Le mon tan t  global des escroqueries a pu
être évalué à 1 mil l ion de francs. Mill-
ier a avoué la fa ls i f icat ion de docu-
ments, mais nié l'escroquerie.

La Cou r pénale du t r ibunal  cantonal
saint-gallois a déclaré Millier coupable
de fa ls i f ica t ion de documents  et d'es-
croqueries et l'a condamné à 4 ans et
demi de réclusion , au paiement d'une
amende de 250 fr. et à la privation de
ses droits civiques pendant cinq ans.

Quatre ans et demi
de réclusion pour

une escroquerie d'un million

PORKKALA , base finlandaise
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Les premiers ministres de Finlande
et de l 'Union soviétique auront un nou-
vel entretien lundi matin.

Le traité de paix de 1947 contenait
une disposition par laquelle les Finlan-
dais s'engageaint à laisser pendant cin-
quante ans aux Russes Porkkala , pour
leur permettre d'y créer une base mili-
taire.

Joie tempérée en Finlande
HELSINKI, 18 (A.F.P.) — Espérée

plus encore qu'a t tendue, la l ibérat ion de
Porkkala a provoqué à Helsinki , une
joie tempérée, chez quelques-uns, d'un
soupçon d'inquiétude.

« Qu'est-ce que les Russes vont nous
demander en échange ? » entendait-on
dire. Mais il semble bien que l'U.R.S.S.
ne demand e rien , et que, notamment,
l'annonce que des négociations vont
s'ouvrir pour proroger le traité d'assis-
tance et d'amitié, ne cach e aucun piège.

L'évacuation a commencé
HELSINKI, 18 (Reuter) . — La marine

de guerre soviétique a déjà commencé
d'évacuer la base navale de Porkkala
près d'Helsinki. Du matériel de guerre
a déjà été transporté en U.R.S.S. De
sourdes explosions sont perçues, ce qui
laisse croire que les Russes font sauter
les ouvrages fortifiés et les positions
d'artillerie établies depuis le 1er octo-
bre 1944.

Depuis que la radio finlandaise a an-
noncé sam ed i l'évacuation de Porkkala,
le ministère de l'intérieur de Finlande
est assailli d'appels téléphoniques de
gens qui durent évacuer la région de
Porkkala en 1944. A cette époque, 11,000
personnes durent quitter Porkkala en
moins de dix jours.

M. BOVLGAM WE :
« Accord sur tous les points »

MOSCOU, 19 (A.F.P.) — Au cours
d'une  réception donnée dimanche soir
par  l'ambassadeur de Finlande en U.R.
S.S. à laquelle ont assisté tous les diri-
geants soviétiques, M. Boulganine a cer-
tifié que la base de Porkkala allait êtr e
remise aux Finlandais sans retard.

« Les négociations soviéto-f inlandaises
ont abouti à un accord sur tous les
points  » , a-t-il dit. Il ne reste qu'à ré-
gler les questions de détail.

« Le temps est venu de liquider
toutes les bases militaires » ,

déclare le maréchal Joukov
MOSCOU , 18. — Le maréchal Joukov

a déclaré hier soir que le temps étai t
venu de liquider toutes les bases mili-
taires. L'U.R.S.S., dit-il en substance, a
déjà commencé ; aux aut res  de suivre
le mouvement.  Nous pensons  en parti-
culier aux bases des Etats-Unis.

Amnistie
en faveur des Russes

qui ont collaboré
avec le Reich

U. R.S. S.

MOSCOU, 18 (A.F.P.) — Le praesi-
dium du Soviet suprême de l'U.R.S.S. a
décidé d'accorder une -large amnistie
aux citoyens soviétiques ayant collaboré
avec l'occupant pendant la dernière
guerre.

Le décret du praesidium ordonne la
libération des personnes cond amnées à
des .peines de prison allant jusqu'à 10
ans pour intelligence avec l'en n emi et
autres délits. .Les peines de prison dé-
passant 10 ans seront réduites de moi-
tié. Les personnes qui ont servi dans
l'armée allemande, dans la police ou
d'autres formations particulières seront
libérées sur le champ, sans tenir compte
de la durée de la peine. En revanche,
cette amnistie n 'affecte pas les person-
nes condamnées pour assassinat ou pour
avoir avoir infligé des tortures à des
citoyens soviétiques.

Tous ceux qui sont libérés recouvre-
ront leurs droits constitutionnels.  Les
personnes reconnues coupables d'avoir
commis des crimes graves envers l'U.R.
S.S. en dehors des frontières nationales
bénéficieront aussi de - l'amnistie. Leur
peine sera réduite à 5 ans.

Le décret du praesidium du Soviet
suprême déclare que, vu la fin de l'éta t
de guerre avec l'Allemagne, une mesure
humanitaire peut être prise en faveur
des Russes qui ont collaboré avec l'Al-
lemagne pendant las hostilités, et no-
tamment envers ceux qui se trouvent
encore à l'étranger, et qui , depuis lors ,
ont « payé leur dette » ou travaillé en
faveur de leur patrie.

Le décret donne mission au gouverne-
ment de Moscou de favoriser le retour
en Russie de ces personnes et de leur
famill e, et de leur trouver du travail.

Moscou
accorde la souveraineté
à l'Allemagne de l'Est
MOSCOU, 18 (A.F.P.) — Le maréchal

Boulganine a révélé, samedi, qu 'un ac-
cord bilatéral sera conclu entre l'U.R.
S.S. et la République démocratique aile»
mande.

Une des clauses de l'accord va con-
f i rmer  que la République démocratique
allemande sera libre de décider elle-
même de toutes les questions de poli-
t ique intérieure et extérieure, y compris
le problème des rapports avec la Répu-
blique fédérale allemande.

La conclusion de cet accord a été dé-
cidée en juin , lors du voyage de MM.
Boulganine et Khrouchtchet i Herlin,
après la conférence de Genève.

M. Boulganine a ajouté, en ce qui
concerne l'établissement de relations
diplomatiques entre Bonn et Moscou :

— Cela signifie qu 'un pas important
est fait dans la voie de la normalisation
de nos rapports avec la Bépublique fédé-
rale allemande. Nous voudrions avoir
avec cette dernière de bonnes relations,
en tenant compte des intérêts communs.
Cela contribuera à la solution des ques-
tions concernant l'Allemagne, en parti-
culier le rétablissement de l'unité alle-
mande.

M. Adenauer :
ALLEMA GNE DE L'OUES T

« Le gouvernement de Pankov
n'est soutenu que par le 10 %

des Allemands de l'Est »
BON N, 16 (A.F.P.) — Au cours d'une

conférence, de presse tenue hier matin
à Bonn , le chancelier Adenauer a expli-
qué l'attitude de la délégation alleman-
de à Moscou et justifié les principaux
mobiles de la politique de son gouver-
nement.

Aff i rmant  que l'établisement de rela-
tions diplomatiques avec d'autres pays
du bloc oriental n'avait pas été envisa-
gée jusqu 'ici par le gouvernement fédé-
ral , le chancelier a souligné que la rtS
prise des relations diplomatiques avec
l 'Union soviétique ne changeait rien à
l'attitude de la République fédérale à
l'égard du gouvernement de Berlin-Est.
« Nous maintenons que nous sommes
seuls habilités à représenter le peuple
allemand car nous sommes convaincus
que le gouvernement Grotewohl n'a der-
rière lui que dix pour cent au maximum
de la population de l'Allemagne de
l'Est. »

En ce qui concerne la réunification
allemande, a souligné ensuite M. Ade-
nauer : « Nous devons nous garder d'en-
gager des négociations parallèles, qui
risqueraient de troubler plus ou moins
les négociations de Genève. De longues
négociations entre les quatre puissances
seront nécessaires, il va de soi que l'U,
R.S.S. « ne peut abandonner la zone so-
viétique », en raison des conséquences
qui pourraient cn résulter dans les au-
tres Etats satellites. Mais ces considéra-
tion ne devraient pas conduire à un
ajournement indéfini de la réunification
allemande. »

La composition
du Conseil du trône
retarde l'exécution
du plan marocain

PARIS, 19 (A.F.P.). — Une réunion
minis tér ie l le  consacrée au problème
marocain s'est tenue dimanche soir
avec la partici pa t ion  du général Boyer
de la Tour^ résident général de Fran-
ce au Maroc.

M. Palewski , vice-président  du con-
seil , a laissé entendre que cette réu-
nion avait été consacrée à l'examen
des candidatures possibles pour la dé-
si gnation du troisième membre du con-
seil des gardiens du trône. Il a pré-
cisé qu'un  choix avait été fait , mais
que la décision f inale  serait prise au
cours de la nuit.
. Le général Boyer de la Tour s'est

refusé à toute déclaration. Des entre-
tiens vont  se poursuivre avec les dé-
légués nat ional is tes  marocains et ceux
du parti démocratique de l' indépendan-
ce, pour connaître la position de ces
derniers en ce qui concerne la candi-
dature qui aurait été retenue.

(Réd. ¦— Les deux premières per-
sonnalités choisies sont MM. Si Bek-
kaï et El Mokkri.)

Réunion cet après-midi
au conseil des ministres

PARIS, 19 (A.F.P.). — Le conseil
des ministres qui doit entériner les dé-
cisions arrêtées d imanche  soir au cours
de la réunion ministérielle, se réuni-
ra lundi en fin d'après-midi.

Le nouveau gouvernement
est constitué

TUNISIE

TUNIS, 18 (A.F.P.). — Le nouveau
gouvernement tunisien est officielle-
ment constitué, le bey ayant  accepté
la liste qui lui a été soumise par M.
Tahar Ben Ammar.

Par rapport au ministère précédent,
un poste nouveau a été créé : celui de
l'intérieur. En outre, les quatre an-
ciennes « directions », qui avaient à
leur tête des fonctionnaires français,
ont été érigées en ministères.

Sur douze portefeui l les, cinq sont
détenus par des membres du Néo-
Destour. Outre M. Tahar Ben Amar,
qui diri geait déjà le précéden t gou-
vernement tunisien , cinq minis t res  sor-
tants font  partie de la nouvell e équipe.

La grève des transports
parisiens prendra sans

doute fin aujourd'hui

FRANCE

PARIS, 19 (A.F.P.). — La si tuat ion
dans le métro parisien s'est considéra-
blemen t améliorée dimanche : le tra-
fic a été assuré à 85 % et le métro a
fonct ionné jusqu 'à 23 heures. Sur la
plupar t  des lignes le rythme des trains
a été presque normal , mais de sé-
rieuses diff icul tés  subsistent sur trois
lignes.

Par contre, en ce qui concern e les
autobus, la si tuation ne s'est pas mo-
dif iée et la grève est quasi totale. On
souligne à nouveau au ministère des
transports qu'aucune négociation n'est
en cours avec des représentants des
syndicats  C.G.T. de la R.A.T.P.

On prévoit que les rames de métro
circuleront à peu près normalement
lundi  matin. Pour les autobus, on peut
s'attendre à une reprise du service
vers le milieu de la journée. Ces prévi-
sions sont indirectement confirmées
dans les mil ieux syndicaux , tous les
syndicats non aff i liés  à la C.G.T. ayan t
demandé à leurs adhérents de repren-
dre le travail.

La grève à Belfort
BELFORT, 18 (A.F.P.). — La grève

des trolleybus a été totale samedi à
Belfort.

D'autre part , le comité d'établisse-
ment des usines de l 'Alsthom s'est
réuni dans l'après-midi ; aucune solu-
tion n 'ayant été trouvée à la grève
des usines, la réunion a été suspen-
due. Les syndicats organiseront lundi
matin une manifestat ion.

La Grèce repousse
les propositions

anglaises sur Chypre

GRÈCE

ATHÈNES , 18 (Reuter) .  — Le gou-
vernement  grec a remis au Foreign
Off i ce , par l'en t remise  de son ambas-
sade à Londres, une note  dans laquel le
il repousse les proposi t ions  de M. Mac
M i l l a n , m i n i s t r e  des a f fa i res  étrangères
de Grande-Bre tagne, pour résoudre lc
problème de Ch ypre.

Les combats en Argentine
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Il n 'y a pas de tel u l t imatum et la
ville ne sera pas bombardée, ajout e le
communiqué qui précise que cinquante
avions à réaction et trente bombar-
diers lourd s assurent la protection de
Buenos-Aires. Le triomphe de l'ordre
et de la constitution, conclut le com-
muniqué, est garanti ainsi que la sécu-
rité de la population.

La f l o t t e  rebelle
au large de la capitale ?

MONTEVIDEO , 18 (Reuter) .  — Le
poste émetteur des rebelles argentins a
déclaré dimanche à 15 h. 15 que la f lot-
te argentine se préparait à bombarder
Buenos-Aires si le général Peron ne dé-
miss ionnai t  pas.

On ne connaît pas les mouvements
exacts de la f lot te de haute mer. Des
unités navales se trouvent au large des
côtes uruguayennes, près de Montevideo.
Le poste de radio des rebelles, à Puerto
Belgrano, a annoncé dimanche à 16 h. 10
que des unités de la flotte argentine,
notamment des croiseurs, des contre-
torpilleurs et des frégates, opèrent au
large de Buenos-Aires et sont prêts
à bombarder la capitale argentine.

Un appel de la C.G.T.
aux travailleurs

BUENOS-AIRES, 18 (A.F.P.) — La
C.G.T., a déclaré M. Hugo de Pietro,
secrétaire général, de cette organisation,
réaffirm e une fois de plus sa totale
solidairité avec le président Peron , et
fait appel aux travailleurs du pays. La
situation , a-t-il indiqué, est amplement
favorable au gouvernemen t, du fait de
l'énorm e

^ 
supériorité des forces loyales

qui assiègent les foyers rebelles sub-
sistainit encore.

Les travaMleuiPs appuient par tous
les moyens à leur disposition ces for-
ces loyales, pour la défense de l'ordre
et de la constitution. L'action contre
les foyers rebelles doit être énergique
et résolue. Tous les travailleurs lu tte-
ront, avec les armes et moyens à leur
d'isposition, pour anéantir le mouve-
ment rebelle.

Les insurgés ont constitué
une junte  gouvernementale

CORDOBA, 18 (A.F.P.) — Le général
Palm iro Haranguer, commandant en
chef dies insurgés, a annoncé la consti-
tution , sous sa présidence, d'une j u n t e
gouvernemenitalie.

Les colonels Juan Picca , Carlos Casai
et Peper en sont les principaux mem-
bres.

De nouveaux centres rebelles
surgissent

SANTIAGO-DU-CHILI, 19 (Reuter).  —
Le poste émetteur rebelle de la pro-
vince de Mendoza a aff i rmé, dimanche
soir, que des formations de bombar-

diers « Lincoln », de construction bri-
t ann ique , se seraient rendus aux for-
ces révolutionnaires.  Ce poste, qui  s'in-
t i tu le  « Radio de l'armée des Andes »,
assure que de nouveaux centres rebel-
les surgissent dans le centre de l'Ar-
gentine. Toutes les troupes du 2me
corps d'armée en garnison dans les
provinces de Mendoza , de San Juan et
de San Luis auraient  rallié les troupes
insurrect ionnel les, dirigées par le gé-
néral Jul io-Alber to  Lagos. Des escadril-
les de bombardiers  seraient stationnées
à Villa Reynal , dans la province de
San Luis. Les troupes de la base aé-
rienne El Plum Ril lo , à Mendoza , au-
raient aussi passé dans les rangs des
insurgés. La ville de Mendoza , elle-
même, se trouve en « état de guerre ».
Des rebelles armés pa t roui l len t  à tra-
vers les rues. Tous les rassemblements
de plus de deux personnes sont inter-
dits.

Soiilèrcmeitt de troupe»
à Buenos-Aires ?

BUENOS-AIRES, 19 (A.F.P.). — Se-
lon la radio rebelle de Cordoba , des
tirs d'ar t i l ler ie  auraient  éclaté dans la
cap i ta le  argentine.  Ils indi quera ient ,
a f f i r m e  l 'émet teur  des insurgés, que
des troupes se seraient  soulevées . à
Buenos-Aires.

Ravitaillement déjà difficile
Le pipe-Iiiie de gaz naturel
a été coupé et le charbon

manque
MONTEVIDEO , 19 (A.F.P.). — Un

communi qué répété à plusieurs repri-
ses par la radio de Buenos-Aires in-
vite les hab i t an t s  à ne pas faire usa-
ge de leurs appareils  domest i ques uti-
l i san t  le gaz comme combust ib le  : en
effet , le pipe-line a m e n a n t  des gise-
ments pétroliers de Comodoro-Rivada-
via , en Patagonie, le gaz nature l brûlé
à Buenos-Aires, a été coupé dans la
région de Bahia-Blanca.

Cette rupture de la canal i sa t ion  est
considérée ici comme très grave.' Le
gaz de Patagonie entrai t  pour une part
très importa nte dans la consommation
de la cap itale. Du gaz est également
fourn i par une  usine d i s t i l l a n t  de la
houil le.  Mais la houille est importée
de l'étranger par le port de Buenos-
Aires que bloque actuel lement la flot-
te insurgée. Les centrales é lec t r i ques
marchent également au charbon. Or,
avan t  les événements du 16 j u i l l e t  der-
nier, les stocks de charbon à Buenos-
Aires étaient estimés à sept jours de
consommation. Après le 16 jui l le t , ces
stocks n'auraient  p lus été que de cinq
jours.

On souligne donc, ici l ' importance
que pourrait  revêtir  la participation
de la marine au soulèvement.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN AFRIQUE DU NORD, soixante

suspects ont été - arrêtés dans le sec-
teur de Philippcville. Au Maroc, quel-
ques attentats individuels ont été com-
mis.

EN ITALIE, M. Fazlo, secrétaire des
syndicats agricoles communistes, a dé-
missionné du parti parce qu '« il ne peut
plus partager l'idéologie communiste
qui tue toute initiative privée et dénie
la liberté dans tous les domaines. »

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
OUenhauer, chef du parti social-démo-
crate, a déclaré officiellement que la
conférence de Moscou a été « un échec
complet de la politique extérieure du
gouvernement fédéral ».

EN GRANDE-BRETAGNE, par un de
ses porte-parole, le Foreign Office an-
nonce qu 'il était d'avis depuis long-
temps que les diplomates Burgess et
McLean, disparus derrière le rideau de
fer, étaient des agents soviétiques.

Le roi et la reine de Danemark sont
arrivés à Harwich, accompagnés de la
princesse héritière Margarethe, qui
poursuivra ses études dans une école
anglaise.

AU DANEMARK, la Chambre suisse
d'horlogerie a organisé une exposition
au palais du mess des officiers de
Copenhague, à l'occasion du deux
centième anniversaire de la fondation
de la corporation des maîtres horlogers
danois.

EN YOUGOSLAVIE,, .M. Mikoyan , Ba
femme et leur fils , passent leurs va-
cances dans ce pays. C'est la première
fois qu 'un homme d'Etat soviétique
prend du repos à l'étranger. i!

A CHYPRE, hui t  cents hommes du
premier batai l lon écossais sont arrivés
en renfort. A Nicosie, des manifes-
tants s'en sont pris à l ' immeuble du
« British Institute ». Il y eut plusieurs
blessés.

EN EGYPTE , le premier ministre
Nasser a accepté de se rendre en Tché-
coslovaquie, en été 1956. De là , il s'en
ira visiter l'Union soviétique et la
Hongrie.

EN UNION SOVIÉTIQUE , on annonce
de Moscou qu 'il est possible que: le
maréchal Tito se rende cn Russie après
la conférence de Genève.

AUX ÉTATS-UNIS, l'ouragan «Hilda»,
formé de vents souff lant  à 185. kilo-
mètres à l'heure, menace la côte mexi-
caine.

La conférence monétaire
d'Istanbul s'est terminée

sur une note optimiste

TUR QUIE

ISTANBUL, 16 (Reuter ) .  — Lors de
la séance de clôture de la réunion
commune du Fonds monétaire inter-
national et de la Banque mondiale, le
chancelier de l'échiquier britannique,
M. Richard But le r , en sa q mutit é de
président de l 'Organisat ion européenne
die coopération économique, a prononcé
un discours dams lequel il a déclaré
qu 'il était nécessaire que le Fonds mo-
nétaire ini terniat ional  unisse ses ef for t s
à ceux du GATT ains i que du Fonds
européen prévu pour succéde r à l 'Union
européenne de paiements .  M.- Butler a
déclaré d'autre part que la conférence
monéta i re  d'Istanbul avait remporté
un grand succès.

Le d irecteur du Fonds monétaire in-
ternat ional , M. Ivar  Rooth (Suède) a
prononcé , de son côté , un discours opti-
miste. E tan t  donné la conjoncture qui
règne actuel lemcuTt aux Etats-Unis, les
pays ayant u n e  pol i t ique économique
saine doivent être on mesure de faire
die nouveaux progrès, en particulier si
la pol i t ique commerciale américaine
est rendue plus libérale. Les mesures
britanniques prises pour combattre des
difficultés temporaires doivent in-
fluencer favorablement, l'année pro-
chaine, la balance des paiements de la
Grande-Bretagne.

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30. A toi de Jouer ,

Callaghan.
Théâtre : Î5 h. et 20 h. 30. Vlva Zapata.
Bex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Pas si

bête I
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Les diaboli-

ques.

CARNET DU JOUR

passagères
Sans déprimer , KAFA calme
les douleurs en quelques mi-
nutes. Mauxde tête , migraines,
névralgies ne résistent pas aux
Poudres KAFA. Ne renfermant
aucun hypnotique, elles agis-
sent sans provoquer de dépres-
sion, au contraire, elles stimu-
lent et permettent de dissiper
tous les malaises douloureux

passagers.
Se lait en

P O U D R E S  e. en D R A G É E S
La boîte Fr. 1,60
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Contre les DOULEURS

D E R N I È R E S  DÉP Ê C H E S  DE LA N U I T
1 " ¦ ¦—- - ' ——m __ ___ _^

PAVILLON NEUCHATELOIS
Rue des Cantons

9 Délicieux filets de perche

9 Fondues, bondelles frites

0 Saucisses au foie

£ Escargots d'Areuse, pur beurre, etc.
A toute heure AU COMPTOIE SUISSE

Cinéma III IM 11U 7IIiWlTTMm

THFÂTRF AUJOURD'HUI iI IIL.n i m- Matinée à 15 h.
Tél. 5 21 62 Soirée à 20 h. 30 j

VIVA ZAPATA !
MARLON avec Anthonv
BRANDO QUINN j

UNE ŒUVRE VIOLENTE
Sous-titré français-allemand

Attisé par le vent
le feu ravage un hôtel :

4 morts

GRANDE-BRETAGNE
Au petit matin, cn Ecosse

LONDRES, 16 (AJ.P.) — Trois hom-
mes et une  femme ont été brûlés vifs
dans un incendie qui a dé t ru i t  vendredi
matin l 'hôtel de Loch Long à Arroclntr ,
dans le Dumbar tonshi re  (Ecosse). Le
feu s'est déclaré vers 4 h. 30 et , attisé
par un vent  d'ouest , prit  en très peu
de temps des proport ions  catastrophi-
ques. Les pompiers sont restés impuis-
sants devant  les flammes qui fa isaient
rage et les c l ien ts  de l'hôtel ont été
obligé s de sauter par les fenêtres .

M. Adenauer a ensuite donné l'expli-
cation suivante de l'attitude soviétique:
« Les représentants de la Russie soviéti-
que se demandent s'ils viendront à bout
de leurs tâches intérieures, alors qu 'ils
ont d'énormes dépenses d'armement.
Pour cette raison , ils ont besoin d'une
période pendant laquelle ils n 'auront
plus à consacrer autant de sommes au
budget militaire. Même si ces préoccu-
pations ne reposent pas sur une modi-
fication profonde de leur point de vue,
les puissances libres devraient avec tou-
te la prudence requise, tenir compte de
cette aspiration, et avec la même pru-
dence, s'efforcer d'aider à l'avènement
d'une ère d'évolution pacifique. 

Les Russes ont besoin de
réduire leurs dépenses

militaires

a) Cours pour dessinateurs et techni-
ciens, b) Cours de préparation à la
maîtrise fédérale. Enseignement com-
plet soit à l'école chaque jour, soit pair
correspondance avec contrôles périodi-
ques obligatoires à l'école.

Début : lundi 26 septembre. Pro-
gramme G. C. sur demande. Insti tut
Athenaemm, 11, avenue du Tribunal
fédéral, Lausanne. (Xme année).

Conrs de génie civil

La chasse est ouverte
Voict la saison de la chasse. Il faut

forcer le gros gibier , armez-vous du
fusil de chance. Autrement dit , ache-
tez quelques bons billets de la Loterie
romande. Le gibier est de taille : deux
gros lots l'un de 100.000 et l'autre de
50.000 fr. forment la tète du plan de
tirage de la tranche du ler octobre.

Et septembre est aussi la saison des
récoltes. Même remarque, même raison-
nement ! Pour faire ample cueillette, U
faut tendre son corblllon ! Dressez-le
avec les billets de la Romande que vous
voudrez bien vous procurer... è. temps.
Il y tombera peut-être une manne bien-
venue. En tout cas 11 pleuvra de la
chance sur toutes les œuvres qui béné-
ficient des subsides de la Loterie ro-
mande.
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Communiqués

M. Molotov est arrivé à New-York.
M. Foster Dulles a adressé un mes-

sage aux gouvernements  grec et turc ,
leur demandant  de faire  tout leur pos-
sible pour s'entendre, dans l 'intérêt de
l'Alliance at lantique et du monde libre.

A HONGKONG , on annonce que trois
missionnaires et un pilote civil amé-
ricains viennent d'être libérés par la
Chine communiste.

EN INDE, le parlement a voté sa
confiance au président Nehru , après un
débat sur la poli t ique menée à l'égard
de Goa.

STUDIO |es diaboliquesAUJOURD'HUI ¦**» V« iw« .r wB i v| %*w*»
MATINÉE à 15 h. le chef-d' œuvre du « suspense »

SOIRÉE à 20 h. 3(1 de H-"G- CLOUZOT
Location : Tél. 5 30 00 Les portes seront fermées dès le

début ¦ du film
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BEAU-RIVAGE
CE SOIR

DANSE

BIII!!HmiimBllMt|»!B! BMBWflJ I

I lt 1} *\ •
MBllBBilflâlIlBJB BSïS lÉ BI hlmlÛl

Lundi
SOTTENS et té lédi f fus ion : 7 h., gym-

nastique. 7.10 , petite aubade. 7.15, in-
form. J.20 , bonjour en musique. 11 h.,
musique pour passer le temps. 11.45, vies
intimes, vies romanesques. 11.55, vaga-
bondages lyriques. 12.15 , trois grands
concertistes. 12.30 , rythmes dansants.
12.45, inform. 12.55, de tout et de rien.
13.05, le catalogue des nouveautés. 13.20 ,
musique française. 16.30 , musique ro-
mantique. 17 h., le feuilleton de Radio-
Genève. 17.20 , musique du monde. 17.35,
les belles émissions radloscolaires repri-
ses pour les parents. 18.10, voulez-vous
savoir ? 18.15 , rendez-vous à Genève .
18.40 , jazz-réminiscences. 18.50,' .'mlcro-
partout. 19.15, inform. 19.25 , instants
du monde. 19.40 , mélodies en relief.
20 h., énigmes et aventures : « L'homme
qui revient de loin » , par M. de Càrlinl.
21 h., micro-rythmes. 21.10 , Edith Piaf.
21.40 , un hôte de Genève. 22 h., place
au Jazz. 22.30 , Inform. 22.35 , reportage.
23 h., l'orchestre David Rose.

B E R O M U N S T E R  et té léd i f fus ion  :' 6.15,
Inform. 6.20 , gymnastique. 6.30 , musique
légère. 7 h., inform. 7.05 , mélodies d'opé-
rettes. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
chansons légères. 12.30 , inform'. 12.40 ,
concert. 13.15, Trio , de Schubert. 14'h.,
recettes et conseils. 16.30 , musique sym-
phonique. 17 h., Aus der Montagsmappe.
17.10 . Sonate , de Mozart. 17.30 , six jeu-
nes Bâlois découvrent le Tessin. 18 h.,
chant. 18.20 , musique légère. 19 h., no-
tre cours du lundi. 19.15. musique de
danse. 19.20 , communiqués. 19.30 , In-
form., écho du temps. 20 h., concert
demandé. 21 h., notre boite aux lettres.
21.15, évocation . 22.15 , inform. 22.20 ,
chronique hebdomadaire pour les Suis-
ses à l'étranger. 22.30 , musique contem-
poraine , pour piano.



Avant les élections
au Conseil national

De nouvelles candidatures
radicales

Réuni vendredi soir à Cernier, le co-
mité de la section du Val-de-Ruz de
l'Association patriotique radicale a déci-
dé de proposer à l'assemblée cantonale
des délégués du parti , qui se tiendra
samed i 24 septembre, la candidature de
M. Jean-Louis Luglnbuhl , agriculteur à
Boudevilliers. La section du district de
Boudry se réunira jeudi prochain et on
croit savoir qu 'elle proposera aussi un
candidat , soit M. Jean Henrloud , viti-
culteur à Auvernier.

Le comité cantonal du parti , en pré-
sence des vœux des sections de district ,
préavisera à l'assemblée cantonale en
faveur d'une liste de cinq noms, por-
tant ceux de MM, P.-R. Rosset , conseil-
ler national sortant , A. Favre-Bulte , con-
seiller communal à la Chaux-de-Fonds,
G. Piaget , industriel à la Côte-aux-Fées,
et les deux candidats susnommés.

Le P.O.P. présentera
un candidat

Le comité cantonal du parti ouvrier
et. populaire proposera au congrès can-
tonal , qui aura lieu le 25 septembre, de
participer à la campagne électorale et
de présenter la candidature de M. An-
dré Corswant , conseiller communal à la
Chaux-de-Fonds.

LA VILLE
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Une belle journée du Jeûne
On s'osait y croire, après les journées

presque hivernales du milieu de la se-
maine : le Jeûne a bénéficié d' un temps
estival. Déjà samedi , le ciel s'était net-
toyé et la temp érature était devenue
plus agréable. Dimanche , f r imas, neige ,
vent n'étaient plus que des souvenirs ,
et un chaud soleil , par temps calme,
inonda nos régions.

Le Jeûne fédéral  a été célébré dans
nos temples et nos églises avec une
nombreuse partici pation des f idè les .
Beaucoup de personnes ont prof i té  du
dernier « pon t»  fér ié  — ou semi fér ié
— avant Noël pour s'évader , qui par la
route, qui par le train. C'est dire que,
le temps aidant , la circulation f u t  in-
tense sur les routes. Les trains étaient
bondés , surtout ceux se dirigeant sur
Lausanne.

Les bateaux de la Compagnie de navi-
gation ont transporté plusieurs centai-
nes de promeneurs , désirant goûter la
beauté des paysages d'arrière-été. De
même, le funiculaire de Chaumont a
été assailli dès le matin et a fa i t  de
nombreuses courses supp lémentaires.

Pour beaucoup, les « vacances » du
Jeûne continuent aujourd 'hui. Avec le
beau temps , cette trêve est bienvenue
après un été pluvieux.

VIGNOBLE 

VAUMARCUS

Grave collision
entre une voiture allemande

et une auto occupée
par des diaconesses

Six blessés,
dont deux assez grièvement
Notre correspondant de Vaumarcus

nous téléphone :
Dimanche soir à 17 h. 30, une voiture

allemande circulant en direction d'Yver-
don , est entrée en collision, au carre-
four de la nouvelle route bétonnée et
de l'ancienne, avec une automobile ve-
nant en sens inverse, au moment où
cette dernière traversait la chaussée
pour s'engager sur la route conduisant
au village de Vaumarcus. Le choc fut
très violent.

La voiture tamponnée était occupée
par quatre diaconesses de Saint-Loup
qui se rendaient à Sauges. Deux d'entre
elles, assez grièvement blessées, furent
transportées à l'hôpital de la Béroche ;
il s'agit de sœur Suzanne Matthey-
Doret , qui souffre d'une fracture de la
clavicule et de l'omoplate, et de sœur
Alvina Tièche, blessée à la tête. Leurs
deux compagnes s'en tirent avec quel-
ques contusions sans gravité. Les deux
occupants de la voiture allemande, un
couple, durent également être trans-
portés à l'hôpital.

Les deux véhicules sont sérieusement
endommagés.

CORCELLES
Moto eontre auto

Hier à 11 heures, une collision s'est
produite à la bifurcation des routes de
Montmollin et du Val-de-Travers, entre
urne moto et une auto. Cette dernière,
se dirigeant vers le Val-de-Travers,
obliqua au moment où le motocycliste
avait amorcé un dépasseraient. Le choc
fut Inévitable. Le motocycliste souffre
de diverses contusions.

CORTAILLOD
Une demande d'initiative

populaire
Un comité de citoyens appartenant

au parti socialiste a annoncé ara se-
crétariat communal une demande d'ini-
tiative populaire ayant pouir objet l'af-
fectation de la vigne du Carrât, pro-
priété diu fonds des ressortissants, à la
construction de logements à loyer
modeste.

Les listes de signatures devront être
déposées au bureau communal . dans un
délai ée trois mois, soit jusqu'au 19
décembre.

BEVAIX
Chute d'une moto bâloise

Une motocyclette bâloise , sur laquelle
avaient pris place deux frères , J. et R.
Racine, de Bàle, a dérapé samedi après-
mid i entre Boudry et Bevaix et les
deux occuipants ont fait une chute sur
la chaussée. Ils souffrent de diverses
contusions sans gravité.

BOLE
L'Union chorale

fête un octogénaire
(c) Jeudi soiir l'Union choraie a donné
un concert à M. Albert Fluckiger qui
en t rait , dans sa 80me année. Malgré son
âge, le jubilaire est un membre actif
très assidu, ill est rare qu'il manque
une répétition .

La soirée se termina gaiement de-
vant une collation offerte par le ju-
Hiiliailipe.

ENGES
Petite chronique

(c) Après les très violents orages du
début du mois, nos chemins et surtout
la route cantonale, ont plutôt vilaine
mine ! Le passage de plusieurs divi-
sions de chars d'assaut n'aurait pas
fait plus de dégâts 1 Les céréales, en-
core sur pied, et les jardins , ont souf-
fert de la grêle et pour parfaire ce
sombre tableau, les « moyettes » dans
des alignements bien propires à faire
pàlin- d'envie le plus irascible des ser-
gents-majors, viennent de recevoir le
baptême de la neige !

Il est vrai que les prévisions les plus
optimistes laissen t supposer que les
moissons pourront prendre fin tout au
plus juste avant Noël ! C'est gai !

L'année passée, Chasserai avait at-
tendu au moin s le premier jour de
l'automne pour essayer son manteau
blanc et céda nous avait paru déjà ex-
cessif I Le voilà qui , cette année, fait
le même essai une semaine plus tôt !
U y a de l'abus vraiment C'est faire
trop belle la part de l'hiver, lequel
sera', si ça continu e, dans les années
suivantes , un résumé condensé , revu et
corrigé des quatre saisons ! Les Lapons
n'auront plus rien à nous envier.

Chassé par le froid , le bétail a dû
regagner la plaine .plus tôt que d'habi-
tude soras des rafales de pluie mêlée
de neige. Trist e fin d'un été pourri ,
dont il ne reste plus à souhaiter qu'on
ne verra' jamais plus une nouvel le édi-
tion 1

JURA BERNOIS

REUCHEJVETTE
Chute d'une moto

(c) Samed i après-midi, à 14 heures , un
motocycliste de Briigg roulait en direc-
tion de Reuchenette . Il suivait la voi-
ture automobile d'un architect e de Bu-
ren. Ce dernier , qui voulait pêcher dans
ia Suze entre Rondchâtal et Reuche-
nette, fit un déplacement à gauche.
Dans sa manœuvre, il coinça le moto-
cvcliste qui s'apprêta it à le dépasser et
qui dut sortir de la route sur la gau-
che.

Le motocycliste heurta la banquette
de la chaussée et fit  une chute. La pas-
sagère du siège arrière fut projetée plu-
sieurs mètres plu s loin dans les champs
et se fractura la cheville.

L'ambulance de la police de Bienne
transporta la. blessée à l'hôpital.

; RÉGIONS DES LACS

BIEMVE
Le Jura aura son université

populaire
(c) Le Grand Conseil bernois a accepté
une motion de M. Schlappach , de Ta-
vannes, en faveur de la création d'une
université populaire dans le Jura. M.
Moine , directeur de l'instruction publi-
que, a alors précisé que les cours de-
vront être décentralisés. Les subven-
tions seront accordées de la même ma-
nière qu'elles le sont pour l'amcienne
partie du canton, à conditi on que les
communes fassent aussi un geste.

Rappelons que la commission d'étude
en vue de cette réalisation a été formée
par les trois grandes associations juras -
siennes : Emulation, Pro Jura et A.D.
I.J. Elle comprend des représentants
de tous les districts et est présidée par
M. Auguste Viable, professeur de litté-
rature française à l'E.P.F., à Zurich.

La tâche de l'université populaire n'est
pas de former des universitaires, mais
des personnes cultivées dans toutes les
classes. Elle vise à fournir, dans tous
les domaines de l'activité spirituelle,
une culture générale aux personnes qui
désirent l'acquérir ; à compléter la
formation professionnelle des auditeurs
par le moyen die cours et de cercles
d'études, à mettre à l'étude les problè-
mes régionaux sur le plan concret , en
particulier dans les domaines scientifi-
que, géographique et culturel et à faire
mieux connaître le Jura.

Une école
fête son cinquantenaire

(c) Il y a cinquante ans que fut fon-
dée l'Ecole supérieure de commerce de
Bienne. Une soirée théâtrale et récréa-
tive aura lieu le 30 novembre prochain
pour marquer cet anniversaire.

YVERDON
A la Cure d'air

(c) Cette institution , qui est organisée
par la section yverdonnoise de la Ligue
vaudoise contre la tuberculose, a ac-
cueilli pendant les vacances d'été 50
enfants de cinq à douze ans , repré-
sentan t un total de 895 journées. Sur
une assez vast e plage, située à droite
de l'embouchure du Buron , ces enfants
ont pu s'ébattre en plein air et se
fortifier sous surveillance. Les frais
se sont élevés à 1700 fr., soit à 1 fr. 90
par enfant et par jour, alors que le
prix de pension n'est que de 1 fr. 20.
Ajoutons que la commune fai t monter
et démonter à ses frais les installations
de la cure d'air, fournit l'eau potable,
et a pris en charge d'importants tra-
vaux de réfection à la suite des dégâts
causés par les hautes eaux.

A Mauborget , la colonie de vacances
des écoles primaires de la vill e a hé-
bergé en deu x fois 127 enfants. Le prix
de pension étant de 2 fr. et celui de
la journée de 5 fr. 20, cette cure d'air
est aussi en déficit. Une vente de fl eurs
est prévue prochainement pour le com-
bler.

Assemblée
des maîtres secondaires

vaudois
(c) L'assemblée pédagogique et cultu-
relle d'automne de la Société vaudoise
des maîtres secondaires a eu lieu sa-
medi dans notre ville, en présence de
M. Pierre Oguey, conseiller d'Etat. Ses
membres, fort nombreux, ont entendu
le mat in à l'arala du collège, une inté-
ressante conférence de M. Philippe
Muller, professeur à l'Université de
Neuchàtel, sur le problème de l'orien-
tation scolaire.

Une voiture neuchàteloise
renverse une moto

(c) Hier à midi, une voiture neuchà-
teloise circulait à l'avenue des Bains,
en direction de Lausanne. A la hau-
teur de l'hôtel de la Prairie, sa con-
ductrice, une dame de la Chaux-de-
Fonds, bifurqua sur s'a gauche pour
entrer dans le parc de cet établisse-
ment. Elle ne vit pas un motocycliste
qui arrivait en seras inverse et lui
coupa la route. La moto heurta l'aile
droite die l'auto et sa passagère, Mme
Légeret , de Romanel, fuit violemment
projetée au sol. Elle a été soignée à
l'hôpital d'Yverdon pour des plaies su-
perficielles.

Gros dégâts aux deux véhicules.
Dimanche, de Jeûne

(c) Grâce à un temps magnifique, ce
dimanche de Jeûne fédéral a été très
animé hier dans notre ville. Les pro-
meneurs ont été nombreux de tous
côtés, et, malgré le soleil , le cirque
Knie a fa it « tente » comble. D'autre
part, les autorités civiles se sont fait
représenter au culte du matin, et hier
soir à 20 heures, un cuilte a été célé-
bré au temple d'Yverdon, présidé par
M. Bovoin , pasteur, vice-président du
Conseil synodal.

Au tribunal correctionnel
(c) Ee tribunal correctionnel de district
a siégé vendredi après-midi , sous la
présidence de M. Olivier Cornaz.

I. R., née en 1901, célibataire, origi-
naire du Val-de-Travers , qui exploite
un bureau de dactylographie dans notre
ville , était prévenue d'abus de confiance
et d'escroquerie. En 1952, un médecin
d'Yverdon l'avait chargée de procéder à
des encaissements de notes d'honoraires.
Au lieu de rendre compte de son man-
dat , l'accusée utilisa les 4192 fr. ainsi
encaissés pour ses besoins personnels.
Sommée de restituer ce qu 'elle avait
reçu , Mlle R. ne put le faire et ne versa
que 50 fr. en décembre dernier.

En outre , la prévenue fit signer au
plaignant , en décembre 1953, une lettre
de change de 1500 fr., qu'elle escompta
dans une banque. Elle ne remit que
1200 fr. au médecin et en garda 300.
Déduction faite de sa facture, 11 reste
3331 fr. que la prévenue a reconnu de-
voir et s'est engagée à rembourser par
mensualités de 100 fr. au minimum dès
octobre 1955.

I. R. n'a jamais été condamnée et les
renseignements obtenus à son sujet sont
bons. SI elle s'est rendue coupable
d'abus de confiance, les éléments de
l'escroquerie n 'ont pas été suffisamment
établis. Le tribunal l'a condamnée à six
mois d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant trois ans, et au paiement des frais
de justice.

A Lfl FRONTIÈRE
SAINT-CLAUDE (Jura)

Deux exploitants forestiers
suisses condamnés

(c) Dans sa dernière audience , le tri-
bunal correctionnel de Saint-Claude a
sévèrement condamn é jpour coupes abu-
sives dans la forêt des Pellas , commune
de Prémanon (Jura), deux exploitants
forestiers résidant en Suisse.

Ce sont MM. Paul Humbert, 31 ans,
de Ceveau (canton de Vaud), et Fritz
Boliman , 47 ans, de Finsterhennen (can-
ton de Berne).

Ils ont été condamnés à 10,000 fr.
d'amende chacun, pour coupes abusives ,
mais relaxés toutefois du chef de dé-
faut de permis d'exploitation.

VflL-DE RUZ

FONTALXEMELOîV
Nouveau conseiller général

M. Léamdire Pfundstein, socialiste, a
été élu tacitement membre du Conseil
général , en remplacement de M. Wil-
liam Egger, démissionnaire.

VAL-DE-TRAVERS

Le Jeûne fédéral
(c) Favorisé par un temps clément , le
jour du Jeûne fédéral s'est calmement
passé dans la région . Des cultes spé-
ciaux furent célébrés dans les églises
à cette occasion".

De nombreuses personnes ont voyagé
par chemin de fer et par route durant
le "week-end et comme les autres an-
nées, le Comptoir suisse de Lausanne
attira maints curieux.

Usant de la faculté qui leur était of-
ferte, plusieurs restaurateurs ont main-
tenu leurs établissements fermés pen-
dant tout le jour.

(c) Le camp d'étudiants à qui fut con-
fié le défrichement du pâturage de
Meudon a pris fin la veille du Jeûn e
fédéral. Il a duré neuf semaines et trois
équipes y ont successivement participé.

M. Schlatter , instituteur de Zurich,
qui avait assumé l'organisation et la
direction générale de ce camp et qui
s'est acquitté de sa tâche avec beau-
coup de compétence , nous dit en nous
qui t t an t  les bons rapports qu'il a eus
avec la population verrisane ; le travail
de première et de la troisième équipes ,
spécialement, a donné toute satisfaction
et les étudiants ont été heureux de
leur séjou r dans notre village.

Une embardée spectaculaire
(c) Vendred i, vers 18 heures , à Meudon ,
un camion d'une ciderie yverdonnoise ,
chargé de tonneau x et de bouteille s et
conduit  par un chauffeur qui n 'étai t
plus de sang-froid , a fai t  une embar-
dée spectaculaire.

A cet endroit , la route venant de la
frontière fait un léger virage ; le chauf-
feur perdit le contrôle de son véhicule
en croisant une automobile et le ca-
mion , qui roulait à vive allure, zigza.gua
brusquement , monta sur la banquette ,
tand i s  que trois tonneaux et des bou-
teilles de cidre doux étaient projetés
sur le sol.

Heureusement , ces projectiles n 'attei-
gnirent personne , mais le chauffeur , ne
se souciant nullement des débris qu 'il
laissait derrière lui , poursuivit sa route.
Il fu t  arrêté à Sainte-Croix où la police
fit une prise de sang.

Pour le fonds des courses
scolaires

(c) M. E. André , de Travers , organisa-
teur infatigable du « cinéma sonore sco-
laire » , mérite une fols de plus remer-
ciements et félicitations. Les séances qu'il
vient de donner aux Verrières au pro-
fit du fonds des courses d'école ont été
très appréciées. Elles ont attiré , en ma-
tinée et en soirée , une affluence Inac-
coutumée de spectateurs des Bayards et
des Verrières de Joux aussi bien que
de notre village.

Le spectacle du soir fut Introduit par
d'aimables paroles de M. André , heureux
de voir le public encourager son effort.
A l'entracte , le président de la commis-
sion scolaire , M. G. Delbrouck , exprima
sa gratitude à l'organisateur désintéres-
sé.

Le programme était fort beau et , com-
me toujours , judicieusement choisi. Il
débutait par d'intéressants films d'actua-
lité et quelques documentaires parmi
lesquels 11 faut souligner : « Images de
Suisse - Neuchàtel » et « Voyage en Sar-
daigne ».

Quant au film principal : « Pepplno et
Vloletta » , qui se déroule dans les vieux
murs d'Assise et dans la majesté de
Saint-Pierre de Rome, il émut et 11 cap-
tiva par le merveilleux de l'histoire , sa
fine psychologie et par la beauté des
images.

La somme de 175 fr. a été versée au
fonds des courses et trois volumes ont
été remis aux bibliothèques des Verriè-
res et des Bayards.

LES VERRIÈRES
Le camp d'étudiants a pris fin

LA CHAUX-DE-FONDS
Noces d'or

(c) M. et Mme Emile Nydegger, domici-
liés rue du Nord 69, ont fêté, samedi ,
leurs noces d'or. Cet heureux couple est
âgé respectivement de 72 et 73 ans.

Un Français de la ville
arrêté à Marseille pour vols
Un voleur qui avait opéré a Eviara,

s'est fait pincer à Marseille. Francis
Fournier, 28 ans, Français, domicilié à
la Chaux-de-Fonds, s'était, lors d'un
bref séjour à Evian, signalé à l'atten-
tion de la police par urne conduite
quelque peu in solite, si bien qu'un iras- ¦
pecteur l'avait identifié.

Des vols commis dans des voitures
en statioraneimenit furent signalés au
commissariat. Les inspecteurs firent un
rapprochement centre les bagages _ de
Francis Fournier et certains des objets
dérobés . Le signalement du jeune hom-
me fut lancé sur tout le territoire
français et Fournier a été appréhendé

, à Marseille par la brigade mobile. Il
a reconnu avoir dérobé, à Evian, des
appareils photographiques, des cartes
grises, passeports et autres objets.

LE LOCLE
IVoces d'or

(c) Mme et M. Gottlieb Wolf , domici-
liés Progrès 45, âgés respectivement de
76 et 73 ans , ont célébré samedi leurs
cinquante ans de ' mariage. Les jubi-
laires ont choisi , pour y fêter leurs
noces d'or , le local de l'harmonie « Lie-
derkranz », société qui peu t s'enorgueil-
lir de posséder en M. Wolf un membre
assidu et un ami sûr. En effet , le jubi-
laire fai t  partie de cette société de-
puis 1912. Il est vétéran fédéral depuis
1952.

Dernier écho du centenaire
de l'Ecole secondaire

(c) Au nom du Comité du centenaire ,
MM. Philippe Vuille , conseiller com-
munal , et Jean Aeschimann , directeur
de l'école jubilaire , ont pu annoncer
'que le montan t  des dons et des sous-
criptions a atteint le chiffre réjouis-
sant de 20,000 fr. Ce résultat splendide
témoigne de l'attachement des anciens
élèves à leur école.

Ce don est allé enrichir le fond s en
faveur des Ecoles secondaire et de com-
merce.

AUX MONTAGNES j

A N E U C H A TE L ET DANS LA I ÏEGION Madame Charles Roth-Béguln , à Bôle ;
Mademoiselle Charlotte Roth, à Bôle ;
Madame et Monsieur Edouard Thiè-

baud-Roth, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Ferdinand Roth-

Brunner , à la Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Bertha Roth, en Cali.

fornie ;
Madame et Monsieur Ernest Gygax-

Roth , à Saint-Louis U.S.A., et leur fa-
mille ;

Mademoiselle Laure Roth , à Neuchà-
tel ;

Madame Ida Roth , à Serrières ;
Madame Pauline Roth , à Serrières , et

sa famille ;
Madame Fritz Zimmermann-Béguin , à

Boudry, et sa famil le  ;
Madame et Monsieur  Armand Béguin ,

à Bôle , et leur famille ;
Monsieu r et Madame Marcel Béguin ,

à Rochefort , et leur famille ;
Madame et Monsieur Berna rd Vuille-

Jaquet , à Colombier ,
et les familles alliées ,
ont la profonde douleu r de faire part

du décès de

Monsieur Charles ROTH
leur cher époux , père, frère, beau-frèr e ,
oncle , cousin et parent ,  que Dieu a
repris à Lui dans sa 72me année , après
une longue et pénible maladie, suppor-
tée avec courage.

Bôle, le 18 septembre 1955.
Que ta volonté soit faite.

L'incinération , sans suite, aura lieu
à Neuchàtel , mardi 20 septembre, à 14
heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Bernard Aubée-Baschle , à
Neuchàtel ;

Monsieur et Madame André Slavic-
Aubée et leurs enfants , à Lausanne ;

Mademoiselle Simone Aubée, à Neu-
chàtel ;

Monsieur Louis Aubée , à Boudry ;
Monsieur et Madame René Aubéo-

Courvoisier , à Boudry et à Lucens ;
Monsieur et Madame Auguste Raschle-

Gerber , à Oberuzwil ;
les familles Tribolet , Pomey, Viénet

et Gorgcrat ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Bernard AUBÉE
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
fils , frère , beau-frère, oncle et parent ,
survenu à l'âge de 56 ans, après une
courte maladie supportée avec courage.

Neuchàtel , le 18 septembre 1955.
(Bel-Air 6)

Heureux ceux qui ont le cœur
pur , car Ils verront Dieu !

(Mat. 5 : 8)
L'ensevelissement aura lieu mardi

20 septembre, à 15 heures.
Culte pour la famill e à 14 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de fa ire part

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils verront Dieu.

Madame Maurice Blandenier et ses
enfants  :

Madame et Monsieur Paul Gretillat ,
à Neuchàtel ,

Monsieur Claude Blandenier et sa
fiancée, à Chézard ,

Madame et Monsieur Roger Houriet ,
à la Chaux-de-Fonds ;

les enfants et petits-enfants de feu
Paul Blandenier ;

Monsieur Samuel Kung, ses enfants
et sa petite-fille ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jean Lœrtscher ;

Françoise Ferrier, à Chézard,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Monsieur

Maurice BLANDENIER
leur cher époux , papa, beau-père, gen-
dre, frère , beau-frère, oncl e, parrain ,
cousin , parent et ami , que Dieu a rap-
pelé à Lui subitement , aujourd'hu i
samedi, dan s sa 59me année.

Chézard , le 17 septembre 1955.
Dieu est amour.

L'inhumation aura lieu mardi 20
septembre, à 13 h. 30.

Culte pour la famill e à 13 heures.
Domicile mortuaire : Grand-Chézard.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Observatoire de Neuchàtel. — 17 sep-
tembre. Température : Moyenne : 13,5 ;
min. : 8,0 ; max. : 18,4. Baromètre :
Moyenne : 724,4. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible de 9 h.
45 à 12 h. 30 ; nord-ouest , faible , de
17 h. 30 à 19 h. 45. Etat du ciel : cou-
vert à nuageux Jusqu 'à 12 heures, clair
ensuite.

Observatoire de Neuchàtel. — 18 sep-
tembre. Température : Moyenne : 14,0 ;
min. : 9 ,5 ; max. : 19,1. Baromètre :
Moyenne : 724,4. Vent dominant : Direc-
tion : est-nord-est ; force : faible de 16
à. 19 heures. Etat du ciel : couvert Jus-
qu'à 10 heures ; légèrement nuageux à
nuageux ensuite ; clair le soir.

(Moyenne pour Neuchàtel 719.8)
Hauteur du baromètre réduite â zéro

Niveau du lac, 16 sept., à 6 h. 30: 429.58
Niveau du lac, 17 spt., à 6 h. 30: 429.58

Prévisions du temps. — Lundi matin ,
brouillard ou brouillard élevé en pla«e
ou nord des Alpes. Sans cela , beau temp.
par ciel variable. Doux pendant la Jour-
née. Bise sur le plateau. Ailleurs, vents
locaux.
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Observations météorologiques

CHIÈTRES
Un cambrioleur dérobe

200 fr. à une sommelière
Une jeune sommelière de Chiètres

avait caché damis son armoire un mon-
tant de deux cents francs. Un individu
s'est introduit dams la chambre de la
jeune fillle et a emporté la somme.

La police d'e sûreté recherche le
cambrioleur.

I EN PAYS FRIBOURGEOIS

La section de Neuchàtel de la Société
suisse des Commerçants a le regset de
faire part du décès de

Monsieur Willy BAILLODS
père de Monsieur René Baillods , mem-
bre actif.
L'incinération a eu lieu le 17 courant.

Le comité.

BOVERESSE

(sp) Un grave accident de la circula-
tion s'est produit dimanche après-midi
à 15 heures, au passage à niveau de la
gare de Boveresse.

Alors que les barrières étaient bais-
sées, et que se trouvaient arrêtées , côté
montagne, deux automobiles, un moto-
cycliste fribourgeois , M. B. Cosandey,
âgé de 27 ans, domicilié à Siviriez,
descendait depuis les Sagnettes. Il pi-
lotait une machine qui lui avait été
prêtée, et sur le siège arrière de la-
quelle se trouvait un camarade, M.
Galley.

Le conducteur vit assez tôt le pas-
sage à niveau fermé, mais, probable-
ment par suite d'une erreur mécani-
que, il accéléra au lieu de freiner ,
allant se jeter contre l'arrière d'une
des autos. Tandis que M. Galley avait
pu sauter à temps en voyant le dan-
ger et s'en tire sans grand mal , M.
Cosandey fit une violente chute. Sai-
gnant du nez et des oreilles, il reçut
les premiers soins d'un médecin 
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Fleurier, puis fut transporté à l'hôpi-
tal de Couvet au moyen de l'ambulance.

M. Cosandey, qui souffre d'une frac-
ture du crâne, a été trépané. Hier , dans
la soirée, son état était considéré
comme très grave.

Un motocycliste
se fracture le crâne
au passage à niveau

de la gare

La votation
au sujet d'un collège central

est fixée
Le Conseil communal a fixé aiux 29

et 30 octobre, en même temps que les
élections au Conseil national, la vota-
tion communale sur l'initiative socia-
liste concerniaint la construction d'un
collège central dans la région de
Rothel.

TRAVERS

COUVET
Les considérants du jugement

dans le procès Caisse de crédit
contre commune de Couvet

(sp) Au début de juillet nous avons si-
gnalé que le tribunal cantonal avait , à
l'unanimité , donné tort à la commune
de Couvet dans le litige qui l'opposait à
la Caisse de crédit mutuel au sujet de
l'Immeuble Fraissard.

Cette décision — qui n'a fait l'objet
d'aucun recours — est en droit et en
résumé, motivée comme suit :

La Caisse de crédit jouissa it d'un droit
de préemption. Elle renonça à ce droit
quand elle apprit que la commune se
portait acquéreur de l'immeuble pour
125,000 fr. mais elle le maintenait pour
toute vente à un prix Inférieur.

Pour se déterminer sur l'exercice de
son droit de préemption, la Caisse de
crédit aurait dû connaître exactement
les prestations Imposées à l'acheteur. Or ,
le vendeur refusa de lui communiquer
copie de la promesse de vente et de son
additif . La Caisse de crédit ne fut infor-
mée des conditions que le 9 mars 1953
soit une semaine après que l'acte ait été
passé entre la commune et le proprié-
taire de l'Immeuble.

En déclarant exercer , le 2 avril , son
droit de préemption , la Caisse de crédit
a agi en temps utile et ce droit , annoté
au registre foncier , était opposable à la
commune.

La vente fut-elle simulée entre le ven-
deur et la commune, thèse soutenue par
la Caisse de crédit ? Le tribunal canto-
nal n'est pas arrivé à cette conclusion.
En revanche, il a estimé que l'additif à
la promesse de vente ne faisait pas hon-
neur à la commune et au propriétaire
de l'Immeuble.

AU cours du procès , ceux-ci n 'ont ce-
pendant pas usé de procédés de mauvaise
foi et n'ont pas plaidé en sachant que
leurs moyens de défense étaient con-
damnés d'avance par une disposition
claire de la loi et une Jurisprudence non
contestée. .

En conclusion le tribunal cantonale a
1. attribué à la Caisse de crédit mutuel

la propriété de l'immeuble Fraissard aux
conditions de la vente conclue le 2 mars
1953 (c 'est-à-dire pour le pr ix de 120 ,500
francs plus un droit d'habitation de
4500 f r . ) ;

2. rejeté toutes conclusions contraires
ou supérieures des parties ;

3. mis à la charge de la commune et
du vendeur solidairement les frais et dé-
pens taxés à 4559 f r .  85 au total.

Une tinette se messe
en se jetant contre une moto
(sp) Samed i en fin d'après-m idi, sur
la route cantonal e dans la partie est du
village, circulait un motocycliste _ des
Verrières contre lequel vint se jeter
inopinément la petite P. Binggeli. Bles-
sée à la tète , l'en fant dut recevoir des
soins médicaux.

A LA COTE-AUX-FÉES
Concert en faveur

des œuvres scolaires
(c) C'est celui que vient de faire la
fanfare « L'Helvétia » , de Couvet , la-
quelle est montée mercredi soir à la
Côte-au-Fées pour donner un concert
en faveur des œuvres scolaires.

Devant un bel auditoire , M. Cavadlnl
prononça quelques paroles en motivant
cette visite. C'est dit-il , en témoignage
de reconnaissance envers Gérald Piaget
que les musiciens se sont déplacés. Ce-
lui-ci exprima à son tour ses remercie-
ments et sa gratitude pour cette atten-
tion.

Inutile de dire qu 'avec un ensemble
de cette valeur le concert fut apprécié
tant par le choix des morceaux que par
leur exécution . Magnifique fut aussi le
produit de la collecte : 300 fr. ont été
recueillis pour nos écoles.

MOTIERS

Dimanche à 13 h. 30, une automobile
descendait la rue des Usines quand un
enfant, qui conduisait une « carriole »
faite d'une planche munie de quatre
roues, déboucha de l'immeuble No 35
et vint se jeter contre la voiture. L'en-
fant, le jeune Jacot-Descombes, se re-
leva de lui-même, souffrant de dou-
leurs à la jambe gauche. L'automobi-
liste le transporta à son domicile à
Tivol i, puis à l'hôpital des Cadolles, où
les médecins diagnostiquèrent une frac-
ture.

SERRIÈRES
Un enfant

pilotant une « carriole »
se jette contre une auto

Samedi soir à 19 h. 35, un jeune cy-
cliste, M. Willy Schwarz, né en 1938,
descendait la rue des Terreaux, quand
H vint heurter le trottoir provisoire en
bois aménagé devant l'immeuble No_ 7
en transformation, trottoir qui empiète
sur la chaussée.
' Il fut relevé avec des blessures au
visage et à la cuisse gauche, se plai-
gnant également de douleurs à
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épaule. U a été transporté â l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la
police.

Ivresse et scandale
Samedi à 17 h. 10, la police locale a

mis en cellule un nommé R. B. qui,
ivre, était couché sur la rue des
Draizes.

Petits dégâts matériels
. Samedi soir à 20 h. 45, sur la place
Piaget, une auto, en reculant, en a
tamponné une autre. Légers dégâts.
' Dimanche à 17 heures, deux voitures

se sont accrochées sur la place Numa-
Droz. Quelques dégâts.

Chute d'un scooter soleuroïs
Dimanche à 16 h. 10, une auto ber-

noise roulant sur la rue de la Mala-
dière, en direction de Saint-Biaise, s'ap-
prêtait à bifurquer à gauche, vers la
toute de Gibraltar, au moment où un
scooter soleurois allait la devancer. La
conductrice dn scooter perdit la maî-
trise de sa machine, qui se renversa
sur la chaussée. La conductrice et _ sa
passagère ont été légèrement blessées.
Elles ont reçu des soins à l'hôpital
Pourtalès.

A propos de la plage
des enfants

On nous prie de préciser que c'étaient
des membres de la Société des dames
samaritaines, et non des samaritains,
qui se sont occupés du goûter des
¦enifaints fréquentant la plage de la¦ Favarge.

Un cycliste
fait une violente chute

aux Terreaux

_
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Monsieur et Madame
René SOHENK-NIGRELLI ont la joie
d'annoncer la naissance de leur
petite

Anna
le 17 septembre 1955

Chavannes 15 Clinique du Crêt

Monsieur et Madame
K. de WURSTEÎMBERGER - LARDY
sont heureux d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Bernard-Simon-Etienne
Berne, le 16 septembre 1Ô55

46, Lulsenstrasse
Llndenhof -Pavillon

Monsieur et Madame
Jean-Pierre DICK ont la très grande
Joie de vous faire part de la naissan-
ce de leur fils

Pierre-Alain
, . . . , , . -_  17 septembre 1955

Marternlté Auvernier


