
Début des entretiens du Cuire
entre les Cinq et Nusser

M. MENZIES: «Nous avons conversé dans un esprit amical»
LE CAIRE, 3 (Reuter) . — Le comité du canal de Suez, a com-

mencé, lundi matin, sous la présidence de M. Menzies, ses entre-
tiens avec Je président Nasser. La première séance a duré 35
minutes.

Les cinq membres du « Comité de
Suez » accompagnés chacun d'un col-
laborateur sont arrivés à la présidence
à 12 heures précises (heure locale). Ils
ont été salués au haut de l'escalier par
le président Nasser.

Une grande enveloppe jaune
M. Robert Menzies portait à la main

une grande enveloppe jaunie. Le prési-
dent Nasser n 'était assisté que de son
min istre des affaires étrangères, Mah-
moud Faouzi , et du chef de sou cabi-
net politi que, M. Ali Sabri .

La réunion n'a été consacrée qu'à une
prise de contact protocolaire.

En entrant dians la salle de la con-
férence, le prés i dent Nasser serra de
nouveau la main de chacun des délé-
gués et leur présenta son ministre des
affaires étrangères, Mahmoud Faouzi et
le commandant Sabri.

A 10 heures (GMT) la parte se refer-
mait sur les « Treize » .

« Dans un esprit amical »
LE CAIRE, 3 (Reuter) .— A l'issue

de la première réunion avec le prés i-
dent Nasser, M. Menzies, président du
comité, a déclaré , aux journalistes :

Nous nous sommes entretenus de la
procédure à suivre et nous nous som-
mes mis d'accord cle commencer le plus
vite possible les conversations d'ordre
matériel. Le président Nasser a réservé
la soirée à cette fin , de sorte que nos
pourparlers commenceront ce soir. Il
n'est pas prévu que nous publiions
des communiqués quotidiens. Nos con-

versations doivent se dérouler dans nne
atmosphère de tranquillité et de con-
fiance, ainsi que dans un esprit amical

« L'armée égyptienne
est prête »

LE CAIRE , 3 (Reuter). — Le ma-
jor - général Abdel Haklm Amer, mi-
nistre de la guerre, et commandant
en chef des farces égyptiennes, a dé-
claré lundi que l'Egypte a terminé
ses préparatifs militaires, et qu 'elle
est prête à s'opposer à toute attaque.

La mobilisation des forces armées
et des réserves, y compris la garde
nationale et les unités populaire^, est
terminée. L'armée égyptienne est to-
talement prête, et les forces armées
sont capables de faire face à n'Im-
porte quelle situation.

comme ce fut  le cas aujourd'hui lors
de notre première rencontre.

Deuxième réunion hier soir
LE CAIRE, 3 (Reuter) .— Les entre-

tiens entre le comité présidé pair le
premier ministre d'Australie, M. Robert
Menzies et le président Nasser ant re-
pris lundi à 19 heures (heure locale).
Cette deuxième réunion a duré une
heure et nuart.
(Lire la suite en 9me -page)

Comment
contrecarrer

VEgyp te
LE 

gouvernement français en-
tend sortir victorieux de l'af-
faire de Suez. Victorieux —

dans le sens qu'il ne veut pas ad-
mettre un triomphe quelconque de
Nasser. De cela dépend , en effet ,
l'évolution future de la situation
en Algérie et dans toute l'Afrique
du Nord. L'enjeu est donc de tail-
le ! Quant à la Grande-Bretagne, il
n'y a aucun doute que tout le cabi-
net appuie la décision de M. Eden
de n'accepter définitivement rien
d'autre que l'internationalisation du
canal. Seulment, si le président
Nasser, aiguillonné par l'U.R.S.S.,
refusait de cl. nger d'attitude, l'An-
gleterre — qui avait menacé de l'y
contraindre — devrait exécuter sa
menace. Elle n'aurait à ses côtés
que la France , désireuse, certes,
d'aider son alliée, mais disposant
de forces armées très limitées. Les
Etats-Unis et la majorité des « dix-
sept » conserveraient, dans le meil-
leur de cas, une attitude réservée,
tandis que les autres participants à
la conférence de Londres désap-
prouveraient ouvertement l'action
du Royaume Uni.

Dans de pareilles conditions,
l'action de la Grande-Bretagne se-
rait vouée à l'échec. On est donc
tenté de se demander pourquoi le
cabinet de Londres s'est placé dans
une position telle qu'un recul lui
ferait perdre la face. Si des diff i-
cultés d'ordre politi que ou mili-
taire interdisaient l'emploi de la
force immédiatement après le coup
de Nasser , il aurait mieux valu ad-
mettre tout de suite le caractère
égyptien de la compagnie du canal
de Suez et envisager le problème
sur le plan d'un différend entre
l'Egypte et une société privée, non
entre l'Egypte et les gouvernements
occidentaux, ce qui aurait considé-
rablement réduit pour ces derniers
le danger de la perte de prestige.

X X X
Pourtant , d'après les milieux di-

plomatiques français, M. Eden qui
s'était vu reprocher, maintes fois,
son manque d'énergie ne pouvait
qu 'adopter une attitude ferme. Ce
serait là un des motifs de sa poli-
tique actuelle. En outre — et c'est
ici la raison principale — les spé-
cialistes du Foreign Office insis-
taient sur le fait que si le colonel
Nasser n'avait pas à affronter de
représailles sérieuses, tous les peu-
ples du Moyen et du Proche-Orient,
enhardis, se tourneraient contre les
Occidentaux. Les entreprises pétro-
lières partageraient alors le sort de
la Compagnie du canal. Cette opi-
nion fit un effet profond. On déci-
da d'agir avec fermeté. Et ni Paris,
ni Londres n'excluent toujours pas
la possibilité de recourir à une « ac-
tion armée » contre l'Egypte.

Les milieux économi ques anglais
surtout , y sont pourtant  opposés.
A leur avis, il est déjà trop tard.
Venant directement après la natio-
nalisation du canal , une telle action
aurait  eu le caractère d'une « expé-
dition pun i t i ve  », sinon just i f iée , du
moins exp licable. Aujourd 'hui , ce
ne serait qu 'une guerre d'agression.

M. I. CORY.
(Lire la suite en Orne page )

Sanctions économiques
f ranco - britanniques

si Nasser rejette le plan Dulles
Le recours à la force n 'est envisagé que p our le cas
ou l 'Egypte rendrait impossible le p assage des bateaux

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Dominé par ce qu 'on pourrait appeler le complexe de Munich , c'est-

à-dire la crainte qu 'une reculade devant Nasser constitue une menace pour
la paix plus redoutable encore qu 'un e éventuelle intervention militaire,
le gouvernement Guy Mollet , par la bouche de M. Christian Pineau, a
réaffirmé dimanche la détermination irrévocable de la France de ne pas
s'incliner « devant le coup de force du dictateur égyptien ».

Hormis cette déclaration officielle
faite intentionnellement à la veille de
l'ouverture des entretiens Nasser-Men-
zies, rien n 'a filtré à Paris de ce que
pourrait être la réaction commune
franco-britannique dans l'hypothèse où
le gouvernement égyptien rejetterait
catégoriquement le plan Dulles de ges-
tion internationale du canal.

Pas question de recourir
immédiatement aux armes

L'impression recueillie cependant dans
les milieux proches du Quai-d'Orsay
est qu 'il faut se garder de croire qu 'un
refus de Nasser entraînerait automati-
quement un recours immédiat aux ar-
mes. Il n'en a d'ailleurs jamais été
question , et l'emploi de la force ne
sera décidé que si les circonstances la
rendent absolument nécessaire et par
exemple ai , à la suite d'incidents quel-
conques, le trafic du canal se trouvait

être Interrompu et le gouvernement
égyptien incapable de l'assurer.

Sanctions économiques probables
De l'avis des observateurs les plus

objectifs , il apparaît que des sanctions
d'ordre économique seront appliquées
en cas d'échec des discussions menées
par le comité des Cinq. L'arsenal de
ces mesures de représailles complémen-
taires du blocage des avoirs déjà effec-
tué en France et en Grande-Bretagn e,
n'a pas été divulgué, mais il est bien
évident que vis-à-vis d'un pays comme
l'Egypte, dont la balance économique
dépend pour les trois quarts , sinon les
huit dixièmes , de sa production coton-
nière , il ne doit pas manquer de
moyens de pression susceptibles de fai-
re réfléchir le colonel Nasser.

M.-G. G.
(Lire la suite en 9me page)

Des troupes françaises a Chypre

Des troupes françaises stationnent désormais à Chypre. Notre photo montre
I deux soldats français entourant  un soldat britannique. ,

Dix j ours après la découverte du cadavre
du petit Peter Weinberger 

Une fillette de six semâmes
enlevée devant un magasin

Deux mois, presque jour pou r jour, après la disparition du
petit Peter Weinberger, dix jours après la découverte de son
corps dans un f ourré, une nouvelle af f a i r e  d'enlèvement d'en-
f ant  tient toute la population américaine en émoi.

Dimanche soir, un homme est apparu
sur les écrans de la télévision améri-
caine. A ses côtés, une femme pleu-
rait. C'était M. et Mme Steve Rutolo ,
de la petite ville de l lamdon , dans le

Connecticut. Leur enfant , la petite Cyn-
thia , âgée de six semaines, avait dis-
paru depuis samedi après-midi.

(Lire la suite en 9me page)

UN NOUVEAU RAPT DE BÉBÉ
bouleverse les Etats-Unis |

i

Découverte
d'une grotte préhistorique

BEZIERS , 3 (A.F.P.) — Un groupe
de jeunes gens , membres du Spelio-
club de Saint-Pons (Hérault), a dé-
couvert, au cours d'une excursion
dans la vallée du Jaur , sur la col-
line de Lauzet , une grotte dont les
parois sont couvertes de fresques.

La caverne, d'un accès di f f i c i le ,
renferme des signes mystérieux , des
dessins d'animaux et quelques sil-
houettes grossières gravées sur le roc.

D'après un historien fixé dans la
région, ces dessins remonteraient à
la période paléolithique , c'est-à-dire
qu'ils dateraient de quelque vingt
mille ans avant notre ère.

Les jeunes spéléologues ont égale-
ment découvert dans la caverne de
nombreux ossements humains répan-
dus sur le sol et des débris de po-
terie noire très grossière.

LES SYNDICATS ANGLAIS
REFUSENT DE MODÉRER
LEURS REVENDICATIO NS

L économie britannique menacée

Ils demandent le retour au dirigisme
BRIGHTON , 3 (Reuter). — Lundi

«'est ouvert à Brighton , le congrès an-
nuel des syndicats britanniques, qui
comptenit plus de 8 millions de mem-
bres.

Les syndicats sont résolus à s'oppo-
ser aiux propositions du gouvernement
qui ten dent toutes à faire preuve de
réserve dan s la question des augmenta-
tions d* salaire. Pour la première fois
depuis nombre d'aminées, les chefs syn-
dicalistes ont refusé de recommander
à leurs adhérents de limiter leurs re-
vendications. Unie résolution sera sou-
mise au congrès, cette semaine, émet-
tant dies critiques à l'égard de la poli-
tique éconiom iquie du gouvernement
conservateur et demandant le retour
aiu dirigisme. Comme cette résolution
sera appuyée par douze des plus grands
syndicats son adoption est d'ores et
déjà oertaiine. ¦

L'atmosphère qui règne actuellement
dans les syndicats s'est concrétisée
dans le discours d'ouverture du prési-
dent du congrès, M. Wllfred Beard . Ce-
lui-ci a déclaré : t La demande dw
gouvernement die ne pas se montrer
iinitramsigeainits constitue, pour ceux qui
entenden t damner au peuple les liber-
tés qui lui sont nécessaires, et faire
dispa raître tou s tes contrôles qui peu-
vent le gêner, um enseignement des
plus curieux. Les gains ont été très éle-
vés et la situation iinflationitniiste n 'est
pas due aux salaires payés aux ou-
vriers. Ceux-ci ont beaucoup de peine
à subvenir à louais besoins avec les sa-
laires qui leur sont versés. U faut que
le gouvernement interv ienne aivec éner-
gie dans la question des investisse-
ments ou qu 'il cède la place à des
hommes résolus à mettre fin à cette
situation ».

Pluies torrentielles
sur toute la France
On signale des inondations et des dégâts

dans plusieurs régions
PARIS, 2 (A.F.P.). — Des pluies torrentielles s'abattent depuis dimanche

sur l'ensemble de la France, et notamment dans le sud-est. Elles ont causé
de nombreux dégâts et provoqué d'importantes perturbations dans le trafic
routier ou aérien.

A Lyon, sur le flanc de la colline de
Fourvière, un mur d* soutènement s'est
écroulé, entraînant dans «a chute une

masse d'un millier de mètres cubes de
terre. Un immeuble occupé pair ume di-
zaine de familles a été évacué par pré-
caution. L'activité de l'aéroport de
Lyon Bron est extrêmement réduite
par suite du manque de visibilité. Plu-
sieurs communes de la région lyonnai-
se ont subi de sérieux dégâts à la sui-
te de la crue des ruisseaux et rivières.
Plusieurs routes nationales sont cou-
pées.

A Grenoble, en deux heures, le plu-
viomètre a enregistré une hauteur d'eau
de 43,5 miillimétires.

Pluies persistantes
dans les Alpes-PUaritimes

NICE, 3 (A.F.P.). — Depuis trente
heures, la pluie tombe dams la région
de Saiinit-Etienne-die-Tinée, à 70 kilo-
mètres au nord de Nice.

Le hameau du Pra, à dix kilomètres
au. nord de Saint-Etienne, situé à 1600
mètres d'altitude, a dû être évacué de-
vamt la menace d'inondation par les
eaux du Salso Moreno transformé en
torrent.

Routes coupées,
inondations, dégâts

En Ct\te d'Or, une route nationale et
plusieurs voies secondaires sont cou-
pées. Dans le Jura , à Lans-le-Saunier,
de nombreuses caves et des jardins ont
été inondés. Dans le Maçonnais , les
récoltes ont subi d'importants domma-
ges. Les pompiers ont dû évacuer en
bateau de sauvetage un troupeau cor-
né pair les eaux. Daims l'Ain , les af-
fluents de la Saône son t sortis de leur
lit et la circulation est Interrompue
en plusieurs points . Dans la Drôme,
huit scouts qui campaient au bord
d'une rivière ont été entourés par les
eaux et sauvés in extremis par les
pompiers. A Montceau , les mines et les
bas quartiers sont inondés. Les servi-
ces de sécurité des houilleries sont en
état d'alerte. Enfin , le lac d'A nnecy
a dépassé la cote d'alerte en Haute-
Savoie.
(Lire la suite en 9me page)

J'ÉCOUTE...
Encore les accidents

de la route
Alors, n'est-ce point encore assez ?

Trente morts et trois cent vingt-
cinq blessés sur les routes de
France... Toutes les vingt-quatre
heures !

Pour ce coup, le gouvernement
français s'émeut cette fo is -c i .  Il
songe à enrager l'hécatombe.

Puisse le fr isson traverser d'au-
tres ép idermés que celui des mem-
bres du gouvernement de France !

Car, j usqu'ici , le fr isson faisait
dé fau t .  L'accoutumance s'en mê-
lant , on ne lisait p lus que d' un œil
distrait , ind i f f éren t . . .  ou las , la ru-
brique des hécatombes routières.
A f f a i r e  simp lement , trop souvent,
de voir si l' on ne s'y trouvait pas
en pays de connaissance.

Certains journaux se bornaient
même à ouvrir une rubrique : « Ac-
cidents de roulag e », qu'ils sous-
rubriquaient très administrative-
ment, d' une part en « mortels »,
d'antre part « avec blessés ».

Et puis : « Adieu , je t'ai lu !... »
Pas une ligne , par la suite , pour

renseigner sur les multi p les drames
famil iaux qui , fatalement , sont la
tragique rançon ultérieure de tou-
tes les sortes d'accidents.

Il est vrai , pourtant , qiïon avait
relevé déjà , dernièrement, qu 'en
France, la campagne d'Algérie avait
été la cause de beaucoup p lus de
morts et de blessés que . depuis
le début de l'année , la route meur-
trière elle-même.

Autre statistique et combien im-
pressionnante ! En un demi-siècle,
p lus de morts et de blessés de la
circulation américaine que les
Etats-Unis n'en avaient dénombré
du fa i t  de toutes les guerres aux-
quelles ils avaient été mêlés.

Que faut- i l  donc encore ?
Sans doute , le gouvernement f ran-

çais se tâte. Il songe à une limi-
tation générale de la vitesse.

Il parle également de retarder
l'âge où l'on serait autorisé à pren-
dre le volant.

Camouflera-t-on , de p lus , les
agents de la circulation ? On u a
pensé aussi. Nous l'avons siqnalè
dèià. Excellente mesure, mais une
f o is mise au point.

FRANCHOMME.
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LONDRES , 3 (Réciter). — Radio-
Moscou annonce que l'Union soviéti-
que construit actuellement un bri-
seur de glace de 16 ,000 tonnes, mû
à l'énergie atomique. Ce bâtiment
pourra opérer pendant trois ans sans
être ravitaillé en énergie. Il attein-
dra une pointe de vitesse de 29 kilo-
mètres à l'heure et sera équipé d'un
moteur de 44 ,000 CV.

Les Russes construisent
un briseur de glace

atomique

L'un des chars présentés lors de la fête de Delémont.

Manifestation jurassienne à Delémont
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Administration communale , Lausanne
PLACE VACANTE :

DESSINATEUR-GÉOMÈTRE
à la direction des services

industriels, service de l'électricité
Traitement (allocation complémentaire

comprise) : Fr. 8765.—/11.480.—. Entrée en
fonction le plus tôt possible. Conditions spé-
ciales : certificats de fin d'apprentissage de
dessinateurs-géomètre. Age maximum 30 ans.

Les offres sont à adresser à la direction
précilée jusqu 'au 8 septembre 1956.

CHAMBRE ct PENSION
Jeunes filles sérieuses

1 trouveraient belle cham-
1 bre , à proximité des

écoles, avec bonne pen-
sion. Tél. 5 30 47.

I FEMME DE CHAMBRE
I sérieuse est demandée pour petite pensior
I dans jolie villa de Neuchâtel. Fr. 170.— pa
I mois, nourrie, logée. — Téléphoner l'après
I mi au 5 72 86.

JEUNE FILLE
ferait de la copie dacty-
lographiée. — Téléphone!

1, au 5 70 56 après 19 heu-
r res.
u '

^W Neuch_âtel
Permis de construction

Demande de M. An-
dré Meyer de construire
un garage à automobile
au nord de son bâti-
ment , rue de la Dîme 91
(sur art. 752 du cadas-
tre de la Coudre).

Les plans sont déposés
& la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, jusqu'au 18 sep-
tembre 1956.

Police
des constructions.

Important groupement de l'extérieur cherche
à acheter

immeuble à but commercial
au centre ou à proximité immédiate. —
Faire offres à Case postale 10,335. Neuchâ-
tel L

A vendre a. Colom-
bier

villa familiale
de 3 pièces, bains, cui-
sine moderne, garage,
jardin. Situation tran-
quille et ensoleillée.
Occasion très avanta-
geuse. Pour traiter , en-
viron Fr. 12,000.-. Tous
renseignements par :
Agence romande immo-
bilière, B. de Chambrier,
place Purry 1.

A vendre, à quelques minutes de l'hôtel de
Tête-de-Ran,

CHALET MEUBLÉ
de six pièces, clôturé, tout confort. Mat parfait
d'entretien (huit lits complets, un divan-lit, une
cuisinière électrique et une & bois, nombreux ta-
pis, etc.). Accès facile.

Prix avantageux.
Tous renseignements par l'Agence romande

Immobilière, B. de Chambrier, Neuchâtel.

A vendre , pour raison de santé, dans im-
portant centre agricole, militaire, commer-
cial et industriel (6000 habitants),

TRÈS BEAU CAFÉ-RESTAURANT
AVEC IMMEUBLE DE 6 APPARTEMENTS
en bordure route cantonale ; à 500 m. d'une
importante fabrique. Gros chiffre d'affaires
prouvé. Nombreuse clientèle. Ameublement
en très bon état.

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

Pour cause de cessation de commerce,
A VENDRE à la Chaux-de-Fonds,

2 IMMEUBLES
contigus comprenant :
3 appartements avec au rez-de-chaus-
sée 2 bureaux ;
2 grands garages avec installation de
citernes à benzine et mazout, atelier
d'entretien de véhicules, compresseur,
etc. ;
vastes entrepôts avec monte-charge sur
3 étages.
Conviendrait particulièrement pour en-
treprise de transports , garde-meubles,
etc. Situation de ler ordre, en bordure
de route cantonale.
Offres sous chifres P. 11211 N., à Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.

A vendre, dans village plaisant (700 habi-
tants) , de la rive droite du lac de Neuchâtel,

ALIMENTATION GÉNÉRALE
QUINCAILLERIE, MERCERIE, ETC.
Immeuble en bon état. Belle situation en
plein centre. Commerce exploité depuis très
longtemps par la même famille. Prix réelle-
ment bas : Fr. 59.000— + marchandises.
Fr. 20.000.— suffisent pour traiter.

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

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc,
notaires,

4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. 5 14 68
Â louer immédiatement ou pour date à

convenir, au

faubourg de l'Hôpital
APPARTEMENT DE 1 CHAMBRE, cuisine,
cabinet de douche. Cheminée de salon.
Chauffage général au mazout.

Pour le 24 septembre,

LOGEMENT
de 2 pièces, cuisine, sans
confort. C. Sala , restau-
rant du Vauseyon, Neu-
châtel. Tél. 5 14 72.

A louer à Peseux

deux pièces
tout confort , soleil. —
Tél. 8 18 44.

CORCELLES
A louer pour tout de

suite appartement mo-
derne de 3 chambres
avec chambre de bonne
chauffée. Prix Pr. 170.—
par mols, tout compris.
S'adresser: Grand-Rue 9,
Corcelles. Tél. 8 12 93.

On échangerait
appartement moderne de
3 pièces, salle de bains,
chauffage centra l, région
les Parcs, Neuchâtel, con-
tre un pareil de 3 ou
4 pièces, région Saint-
Blalse - Corcelles - Pe-
seux - Colombier ; pos-
sibilité de faire aussi
échange de garage. —
Adresser offres écrites à
R. A. 3946 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour le 24 septembre,
à louer à Bôle

appartement
de 3 pièces, avec balcon,
cuisine et dépendances.
Situation tranquille, belle
vue. S'adresser au « Cha-
net », tél . (038) 6 35 32.

OCCASION UNIQUE
Quel couple ou per-

sonne seule, tranquille,
sérieux et solvable, ai-
merait à participer à la
location d'un apparte-
ment de 3 pièces (dont
2 pièces entièrement dis-
ponibles, non meublées)
dans un Immeuble mo-
derne à Peseux avec con-
fort , chauffage général ,
service de concierge, etc.?
Conditions de loyer très
intéressantes et favora-
bles. Renseignements par
téléphone au 8 27 70 dès
19 h. 30 le soir.

y-| On cherche, pour fabrique j
j .' vj d'horlogerie de Neuchâtel,

1 UNE CONT ROLEUSE I
jy j i Les candidates qualifiées auront |
H«| la préférence. Bon salaire à per-
;'ï y  sonne capable.

—J Adresser offres précises, avec
i%* indication de la date d'entrée et y
gSg prétentions de salaire à Case pos- ! :
yyj  taie No 254, Neuchâtel 1.

Grande entreprise industrielle, à Bienne,
cherche, pour son département-exportations,

secrétaire - sténodactylo
avec bonnes connaissances linguistiques. Place
très intéressante et bien rétribuée, excellentes
possibilités de se perfectionner dans les

langues.
Prière de faire offres avec curriculum vitae

et photo, sous chifffres L. 40668 U.,
Publicitas, Bienne.

; . ..

H ls h U I IJ II Ea
Nous cherchons trois bons décolleteurs pour la
conduite de tours Bechler.

Conditions de travail et de salaire très intéressantes.
Adresser offres à COTRICO S. A., 33, rue du Compas,
à BRUXELLES.

La Société coopérative de consommation,
Reconvilier (Jura bernois)

avec un chiffre d'affaires de Fr. 1.250.000.—,

CHER CHE
pour le 1er décembre 1956 ou époque à convenir :

GÉRANT
ayant une solide formation commerciale et de la pra-
tique dans les relations avec le personnel et les four-
nisseurs, ainsi que des connaissances approfondies dans
les branches suivantes : alimentation , articles de ménage,
textiles, chaussures, boulangerie, combustibles.

I Préférence sera donnée à candidat ayant occupé un
poste analogue.
Nous offrons un salaire en rapport avec les responsa-
bilités exigées. Travail intéressant et varié.
Les offres de service complètes , avec prétentions de
salaire, sont à adresser à M. Alfred FLOCKIGER, pré-
sident, La Chaudrette, RECONVILIER.

RÉGLEUSES QUALIFIÉES
pour réglages plats ou breguets
(de préférence, travail en atelier),
connaissant point d'attache et mise
en marche, seraient engagées par la
Compagnie des Montres LONGINES
à Saint-Imier.

r ¦

On demande à louer à Neuchâtel ou aux
environs immédiats, un

LOCAL
pour fabrication de petite mécanique élec-
trique. Surface minimum 10 m. sur 10 m.,
avec bureau en plus. Entrée immédiate ou
pour date à convenir.

j Adresser offres écrites à TJ. D. 3952 au
bureau de la Feuille d'avis.

Restaurant de la ville demande une

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services, pour rempla-
cement, 4 jours par semaine.

Demander l'adresse du No 3950 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre
meublée. Rue Pourtalès
No 6. Tél. 5 57 48, après
19 heures.

On cherche, région
Peseux , Corcelles, Cor-
mondrèche, un

appartement
de trois à quatre piè-
ces, sans confort mo-
derne Ecrire à S. B. 3948
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE
à louer à demoiselle très
sérieuse. S'adresser : ler-
Mars 45, rez-de-chaussée
(vis-à-vis du Gymnase,
le soir entre 19 et 20 h.).

Chambre à louer. —
S'adresser: Fontaine-An-
dré 20, rez-de-chaussée.

A louer Jolie chambre
meublée, chauffage, salle
de bains et téléphone
sur désir. S'adresser :
Sablons 31, ler étage à
droite.

A louer , à Peseux,
chambre meublée, tout
confort. Tél. 8 27 14.

Jolie chambre à louer
à Jeune homme sérieux,
confort. Tél. 5 64 42 ou
5 64 47.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, cher-
che chambre avec pen-
sion à partir du 18 sep-
tembre, pour 3 mols. —
Echange possible pen-
dant les sports d'hiver.
Edith Allenbach , Wald-
hûsli, Adelboden. Télé-
phone (033) 9 43 19. On cherche à louer

pour le

24 septembre
appartement confortable ,
3-4 pièces, avec salle de
bains ; prix modéré, si
possible au centre. —
Adresser offres écrites à
V. E. 3954 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
chambre Indépendante
non meublée. Adresser
offres écrites à S. X.
3846 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple retraité cher-
che

appartement
de 2 à 3 pièces, avec
ou sans confort , pour
début novembre ou date
à, convenir. Région est
de la ville - Saint-
Biaise. Adresser offres
écrites à F. O. 3933 au
bureau de la Peuille
d'avis.

ON CHERCHE
REPRÉSENTANT

pour la vente de trous-
seaux-lingerie aux j eu-
nes filles et dames.
Affaire lucrative . An-
cienne maison , capable
et bien Introduite , offre
grande collection avan-
tageuse, carte rose, frais ,
garantie de commission
et commissions, éven-
tuellement sur base de
commission. Vendeurs
ayant de l'entregent et
de l'initiative sont priés
d'adresser leurs offres
¦accompagnées d'une pho-
to sous chiffres O. 78473
G. à Publicitas, Saint-
Gall.

uo uiitsiuue pour wjuu
de suite bon menuisier

" poseur «
"I pour Saint-Biaise. Adres-

ser offres écrites à M. V.
3941 au bureau de la
Feuille d'avis.

Veuf âgé cherche

une personne
pour faire ses chambres
tous les matins sauf le
dimanche. — Demander
l'adresse du No 3949
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

| JEUNE FILLE
pour servir et aider au
magasin, ainsi qu 'une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bons salaires. Entrée Im-
médiate ou à convenir.

Faire offres à Mme P.
Hltz, Boucherie Sociale,
la Chaux-tle-Font ls.

Dame seule cherche
employée

de maison
de confiance. Adresser
offres écrites à O. X. 3945
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

i sommelière
(débutante admise), ain-
si qu'une

employée
de maison

Tél. (038) 6 34 21.

Femme
de ménage

est cherchée pour plu-
sieurs heures par semai-
ne. — S'adresser à Mme
Georges Fischer, rue des
Saars 53. Tél . 5 23 35.

Atelier ae terminages
de la ville cherche

jeune fille
' pour divers travaux de
\ contrôle. S'adresser à fa-

brique de montres Avia
No 2, Prébarreau , dépar-
tement Scholl .

r NDESSINATEUR ARTISTIQUE
diplômé

de nationalité suisse, longue expérience, esprit de créa-
tion, cherche occupation dans entreprise industrielle

ou commerciale de la Suisse romande. g
Ecrire sous chiffres VF 63864, Publicitas, Lausanne.V /

On cherche pour tout de suite,

MÉTREUR
de toute confiance, ayant de l'initiative,
pour seconder le chef d'entreprise, pour le
chantier et divers travaux de bureau. Bon
salaire. — Faire offres détaillées sous chif-
fres P. 6241 N., à Publicitas, Neuchâtel.

OUVRIERS !
Améliorez votre situation !

en vous engageant dans entreprise en
plein développement. Places stables
dans les branches suivantes :

% asphalteurs - étancheurs
# poseurs de linos et AT
% couvreurs - charpentiers

! # ferblantiers - couvreurs
# maçons - cimentiers
% maçons pour chapes

et sols sans joints
Jeunes gens sérieux seraient formés
comme spécialistes.
Travaux au choix des intéressés dans
les cantons de Vaud,> Fribourg, Neu-
châtel, Valais ou Genève. \
Offres avec références sous chiffres
Q. 8503 X., Publicitas, Genève.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande cherche place pour
aider la maîtresse de maison dans ménage
privé ou de commerçant. Vie de famille et
congés réguliers désirés.

Adresser offres avec indication de salaire
à Eva Freiburghaus, Wyden/Neuenegg (BE).

Je cherche une Jeune
fille présentant bien
comme

vendeuse
dans une pâtisserie-con-
fiserie. Adresser offres
écrites à Y. H. 3955 au
bureau de la Feuille
d'avis.

De retour d'Algérie,
i . .

dame suisse
de 60 ans, veuve, de
bonne éducation et pré-
sentation, très active ,
cherche collaboration
avec commerçant, Indus-
triel ou particulier. S'oc-
cuperait de l'intérieur
de personne seule ou
tiendrait compagnie.

Ecrire sous chiffres W
68768 X, Publicitas, Ge-
nève.

Téléphoniste
de profession, connais-
sant la sténodactylogra-
phie, cherche place à
Neuchfttel ou aux envi-
rons pour date à con-
venir. —- Adresser offres
écrites à P. Y. 3947
au bureau de la Feuille
d'avis.

REMONTEUSE
de finissage et méca-
nismes automatiques,
habile et consciencieuse,
cherche travail en ate-
lier ou à domicile. Té-
léphone 5 83 37.

ITALIEN
polisseur de marbre et
granit , ayant pratique
d'atelier , cherche place
pour tout de suite ou
pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
X. G. 3953 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande,

VENDEUSE
dans la branche alimen-
taire , avec connaissan-
ces de français, cherche
place à Neuchâtel. Libre
tout de suite. S'adresser
à Mlle Gisèle Zwahlen,
chez Mme Seinet, rue
Louis-Favre 13, Neuchâ-
tel.

VENDEUSE
distinguée, honnête et compétente, est de-
mandée pour occuper une place de confiance
à la confiserie-chocolaterie MOREAU, 45,
avenue Léopold-Robert , la Chaux-de-Fonds.
Faire offres avec copies de certificats, photo-
graphie et prétentions de salaire.

I Ouvrières
i consciencieuses et

I jeunes manœuvres
sont demandées pour divers travaux
d'atelier par importante manufac-
ture d'horlogerie. — Adresser offresy écrites à J. S. 3938 au bureau de

la Feuille d'avis.

Je cherche

JE UNE FILLE
pour m'aider au magasin et faire quelques
commissions. Nourrie, logée et blanchie,
Libre le mercredi après-midi et toute la
journée du dimanche. Salaire à convenir.
Entrée immédiate. Faire offres ou se pré-
senter chez M. Jenny-Clottu, épicerie-pri-
meurs , place Purry 2, Neuchâtel. Télé-
phone 5 31 07.

FAISEURS
D'ÉTAMPES

qualifiés sont demandés. Semaine
de 5 jours.

S'adresser à JEANRENAUD S. A., la
Chaux-de-Fonds, ru e A.-M. Piaget 72.

Entreprise de ferblanterie - installations
sanitaires engagerait un

OUVRIER CONSCI ENCIEUX
pour le service de la clientèle. En cas de
convenance, place stable et bien rétribuée

Offres sous chiffres P. 623tt N., à Publi-
citas, Neuchâtel. 

r >
| Administration privée de Morges
1 cherche

! EMPLOYÉE
de bureau

possédant si possible le diplôme de
l'école supérieure de commerce. Faire
offfes manuscrites avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et photogra-
phie sous chiffres P. E. 61407 L., à

! Publicitas, Lausanne.: v i

FEMME DE CHAMBRI
I de 30 à 50 ans, sachant cuisiner, est de
I mandée pour pension, à 16 km. de Neu
I châlel. Fr. 180 par mois, nourrie, logée

Téléphoner le matin au 9 41 01.

îf i "•*¦' rJf 1£\!HLLMSâ

5 35 81
En cas d'avarie, pour la réparation et
l'entretien de toutes armatures d'installa-
tions, robinets , vannes d'arrêt et de réglage,
soupapes de sûreté, réducteurs de pression,
appareils de chasse, pompes, détartrage de
boilers, etc.,

PISOLI & NAGEL
Chauffage - Ventilation - Sanitaire

ENTRE LA ROI IC MEME MARGOT
ET TRICOTS MENNET

William-W. Châtelain sas:
conseil

Conseiller familial
Harmonisation des caractères

Conseils pédagogiques
Orientation professionnelle

Sélection du personnel
Consultations sur rendez-vous

Téléphone 5 34 10
Route des Falaises 26 Neuchâtel

Profondément touchée des marques de «
sympathie, la famille de

Monsieur Albert BICHSEL
remercie sincèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée dans ces Jours très pé- J
nlbles. Un merci spécial pour les envols de
fleurs, ainsi qu'à M. le pasteur Hlrt, pour
ses paroles encourageantes. î

¦¦¦¦ ¦̂Ma9aT flB BMnaT|

On achèterait

petit fourneau
de cuisine

émaillé, à un ou deux
trous, avec ou sans pla-
que chauffante. Offres

; à Case postale 51, à Pe-
' seux , ou tél. 8 12 43.

i IjSiflijMû f̂fr n" ;jK

L Mademoiselle

: Rose SIMMEN
masseuse - pédicure

rue Saint-Honoré 12
a repris

ses occupations

A vendre
TOUT DE SUITE :

1 chambre à coucher
complète: 2 lits avec ta-
bles (sans literie), 1 coif-
feuse et 1 armoire 3 por-
tes ; 1 machine à coudre
« Singer » électrique, de
table. S'adresser le ma-
tin à Mme O. Vivien ,
Anclen-Hôtel-de-Ville 2 ,
Sme étage.

A vendre
poussette

blanche en très bon état ,
prix avantageux. Roc 4,
ler étage, à gauche.

I A vendre

cuisinière à gaz
à gaz, 4 feux, en bon
état. Prix avantageux. —
Tél. 5 27 37, après 18
heures.

A vendre deux Jeunes

BOXER
de 3 mois. — Tél. (032)
8 81 54 de 12 h. 15 à 13
heures et dès 18 h. 15.

A vendre Jolie

robe de mariée
en organza blanc, prix
70 fr., ainsi qu'un

pick-up
; prix 50 fr. S'adresser à

Kaltenrieder , Favarge 49.

A VENDRE
un fusil modèle 11, ca-

, pote militaire, une veste
en cuir, un vélo d'hom-

• me. M. I. Butler, Pré-
fargier.

A vendre 800 pieds de

fumier bovin
Demander l'adresse du

No 3956 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre superbe

robe de mariée
Téléphoner au 5 57 08,

après 19 heures.

A vendre tout de suite

VACHE
fraîche , 20 litres de lait.
S'adresser à Georges Per-
renoud , Montézillon.

MA. 3700
Pourvu
MERCI

A vendre une nichée
de

PORCS
de 3 mois chez Fritz
Galland , Boudry.

Père de famille italien
î, cherche , pour son fils

une place de

mécanicien
sur auto. Faire offres è
M. Daniel de Stephano
les Hauts-Geneveys.

Couple cherche travail
de

Î 

BUREAU
à domicile. Adresser of-
fres écrites à T. C. 3951
au bureau de la Feuille
d'avis.

Marcel Sterchi
mécanicien - dentiste

Beaux-Arts 9
DE RETOUR

GEORGES-LOUIS

PERRET
médecin - dentiste

DE RETOUR
Docteur

Jacques MOREL
CORCELLES

médecin - dentiste
DE RETOUR

Dr Turberg
COLOMBIER

DE RETOUR

D'A. BOREL
CERNIER

DE RETOUR

Bureau de la ville
cherche Jeune fille dé-
sirant faire un

apprentissage
de bureau

Entrée Immédiate . si
possible. Offres manus-
crites à Runtal S. A.,
4, avenue du Mali , Neu-
châtel.

Actions et
obligations

suisses
et étrangères
Négociations

aux meilleures conditions

NEAC S.A.
Tél. (022) 32 18 10

1, place Saint-Gervais
Genève

Bulletin mensuel
gratuit



CETTE SEMAINE ENCORE

NOS PRIX POPULAIRES I
vous donnent l'occasion d'acheter avantageusement

des articles de qualités dans nos 45 rayons
? -*.,¦. ¦ 

E : ¦ :
' ' ' 

¦
' 

i •

— Tout pour la maison - Tout pour le ménage - Tout très avantageux ! —
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ffte/g/ft
de crud^s

^f
Un vinaigre
particulièrement moelleux \
Si vous mangez chaque jour de la salade E
et des crudités, assaisonnez-les au Lacta- \
vinaigre l [
En raison de son origine , le Lactavinaigre i-'
est particulièrement moelleux. Aussi est-
il très apprécié de ceux qui surveillent leur !
alimentation ou qui supportent mal les j
assaisonnements ordinaires. f
Limpide, d' une belle couleur jaune am-
brée, le Lactavinaigre —vinaigre de petlt- x
lait condensé 4,5° — ne rappelle en rien
son origine. Il a le goût et l'arôme d'un !
bon vinaigre. Le Lactavinaigre contient en
outre de l'acide . lactique. ¦

Le Lactavinaigre est très économique. Un ;
litre de Lactavinai gre suffit pour assalson- \.
ner une cinquantaine de salades(2/3 per-
sonnes). Le litre ne coûte que Fr. 1.70.
Dans les magasins d'alimentation.

Echantillon gratuit — Découpez ce texte et envoyez-
le en Indiquant votre adresse exacte , très lisible a
Bourgeois Frères A Cle S. A. à Ballaigues, et vous t
recevrez gratuitement un échantillon de Lactavinaigre. t

F.A. N. 9 I

j AVIS AUX PARENTS
A l'occasion de la rentrée des clas-
ses, nous mettons en vente deux
nouveaux modèles de plumes-réser-
voir OSMIA conçues spécialement
pour les écoliers.

Modèles à niveau d'encre visible,
piston en matière plastique, plume t
or 14 carats. Fr. 10— et 16.—

f âOf mdïà
9, Saint-Honoré Neuchâtel

Seule une plume-réservoir avec bec
or permet d'écrire avec des pleins

et des déliés.
!

IH»af^HIUi>».»W».»-BlU

Ml \r ' ^^"̂
^̂ ™" '. La Hoover esl maintenant livrable

avec essoreuse électrique. Celle-
;, rr. ci peut être enlevée pour être
' /A rangée - d'où économie déplace!

a . Seule la Hoover a un pulsateur
|| . H : latéral et par conséquent la clr-
sy W\ culation verticale de l'eau (pa-
S 1/ J tenté!). Voilà pourquoi la Hoover
S"yr A 'ave rnieux I ''a

I. i m Mod. sans chauffage dès Fr. 395.-
j^^^^  ̂ M Mod. avec chauffage dès Fr. 660.-
\m\ ¦fôfer-a Jf Modèles avec essoreuse

^̂ •Wiaffiygfcry électriques dès Fr. 880.-

ACTUELLEMENT
DÉMONSTRATION

Machines
à laver

électriques. Deux belles
occasions. Crédit. Tél.
5 34 69.

Potager à bois
à trois trous de 25 cm.,
bouilloire de cuivre , très
bon Tour , à vendre pour
135 fr. par la maison
Beck et Cle, à Peseux.
Tél. 8 12 43.

Cuisinière à gaz
trois feux , en bon état ,
à vendre. — S'adresser :
Louis-Favre 11, rez-de-
chaussée.

A VENDRE
1 cheminée «Désarnaud»,
dessus marbre grenat ,
vernis belges, avec tuyau-
terie ; 2 jetés de divan
belges à fleurs ; 2 polo-
chons assortis pour du-
vet ; 1 paire de grands
rideaux assortis pour fe-
nêtre de 2 m. X 2 m. 40;
1 sommier sur pieds,
190 X 90 cm.; 1 sommier
sur pieds, 120 X 180 cm.,
le tout propre et en
parfait état. Mme Sala ,
restaurant du Vauseyon,
Neuchâtel. Tél. 5 14 72.

NOS SAUCISSES
DE VEAU %

qui ne sautent pas
sont plus grandes

et meilleures
BOUCHERIE

Max Hofmann
j : 20, rue Fleury

Pour un vêtement en fourrure
adressez-vous au spécialiste

*¦*Ly cAA&cA,
TiSL 5 6194 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52

Qualité - Elégance
Prix  intéressants

I NOUVELLES VICTOIRES

I Tour d'Australie 1956
fl Une Peugeot 403 vient de gagner première toutes catégories sur 11.265 km., 127 partants
f% " et de nombreuses marques , le rallye justement qualifié le plus dur du monde cette année,
3 avec un temps épouvantable et un très mauvais état du parcours. Les voitures ont été obligées
Hj de se frayer un chemin à travers une véritable mer de boue.

Ce n'est pas par hasard que PEUGEOT gagne une fois de plus le TOUR D'AUSTRALIE. Déjà
. . > en 1953, une « 203 » était première toutes catégories. En 1954, une « 203 » était seconde
ai toutes catégories et première de sa classe.

6mc Rallye international de Madagascar
y Victoire « 403 » dans ce rallye de 2926 km., au parcours extrêmement difficile.

| Succès d'une 203 dans le très dur
I Rallye des Alpes 1956

y Seule voiture française non pénalisée.

1 Rallye Mobilgas 1956 de consommation
I entre Deauville et Hyères
m Une « 403 » est première de sa catégorie avec 6,5 litres aux 100 km. et deuxième du
H classement général toutes marques.

. ; C'est par leurs succès dans des épreuves où la robustesse des organes mécaniques et les
¦j qualités routières sont en cause que les voitures PEUGEOT prouvent leur classe exceptionnelle.

I Roulez, vous aussi, sur Peugeot 203 7 CV et 403 8 CV

Tous renseignements sur ces excellentes voitures par l'agent pour la région :

I J. -L. SEGESSEMANN
": Garage du Littoral - Début 'route des Falaises, Neuchâtel - Tél. 5 26 38

Plantez
vos fraisiers
maintenant
jeunes plants

robustes :
«Cloches de Pâques»,
très précoces,
100 pièces, Fr. 18.—
«Mme Moutôb, tardi-
ves,
100 pièces, Fr. 15.—

Se recommande :
Oscar SCHLEGEL
jardinier, Salavaux
Tél. (037) 8 51 50

A vendre î
cuisinière électrique

à l'état de neuf. Télé- t-
phone 8 27 58. |

RAISIN CHASSELAS 1-
j 1 TRÈS DOUX
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La Suisse jouera à Francfort
le 21 novembre

Le comité de football de l'ASFA a
siégé au cours du week-end à Macolin
pour prendre les décisions suivantes au
sujet du programme de l'équipe suis-
se :

t. Match international Suisse-Hollan-
de, le 15 sep tembre à Lausanne, arbi-
tré par M. Dusch (Allemagne).

2. Match international de juniors : sé-
lection-anglaise-séleclion suisse, le 13
octobre à Brighton.

3. Match international Allemagne-
Suisse, le 21 novembre à Francfort el
Suisse B-Allemagne B, le 21 novembre
en nocturne. (Ce dernier match a été
fixé provisoirement à Zurich.)

4. Belgique B-Suisse B, le 10 mars
1957 en Belgique.

Le premier tour principal
de la coupe suisse

On vient cle compléter le programme
des rencontres  comptant pour le pre-
mier tour principal  de la coupe suisse
qui aura lieu le 23 septembre. Les
équipes de première ligue entreront
dans la danse au tour suivant ; un
tour avant les équipes de ligue natio-
nale :

Wolltshofen-Affoltern ; Wald-Ballspiel -
olub Zurich ; Phbnlx Winiterthour-Wledl-
kon ; Rapperswll-Ktlsnacht ; Thayngen-
MiinchwUen ; Vaduz-Widnau ; Amrlswll-
Winlteln (SG) ; Colre-TJznach ; Wadens-
wil-Lachen ; Lucerne-Hochdorf ; Altdorf-
Brunnen ; Solduno-Lamone ; Turgi-Wet-
tlngen ; Lenzbourg-Grânlchen ; Seîzach-
Gerlaflngen ; Sublngen-Wacker Granges ;
Slssach-Old Boys ; Munchensteln - Rei-
nach ; Binningen-Riehen ; Lyss-Boujean
34 ; Làngasse Berne-Helvetla Berne ;
Zâhringia Berne-Lerchenïeld ; Roggwil-
Langenthal ; Alle-Laufon ; Reconvilier-
Etolle Chaux-de-Fonds; Auvernler-Haute-
rlve ; Couvet-Xamax ; Central Fribourg-
Bulle; Estavayer-Portalban; Orbe-Salnte-
Croix ; Concordia Lausanne - Busslgny ;
Renens-U. S. Lausanne ; Aubonne-Saint-
Prex ; Saint-Léonard-Aigle ; Versolx - Ge-
aeva; O.S. Chênols Genève-Compeslères-
Genève.

Cantonal a cinquante ans

Jadis comme aujourd'hui, les questions
financières étaient à l'ordre du jour

Cantonal a aujourd'hui cinquante
ans. C'est le 4 sep tembre 1906 que fuf
constituée la grande équipe neuchâ-
te lo ise de football, fruit de la fusion
du F. C. Vignoble et du F. C. Neu-
châtel. Cette première séance, orga-
nisée à Colombier, fut assez houleuse

Parmi les « vétérans » de rassem-
blé'.- du 4 septembre 1906 se trouve
le premier  président Paul Lozeron ,
âgé a u j o u r d ' h u i  de septante-cinq ans.

surtout en ce qui concernait le choix
des couleurs. Une quinzaine de person-
nes étaient présentes ; il y eut presque
autant de propositions ou de contre-
propositions. En parcourant le procès-
verbal de cette séance, on y trouve :

... Hodel propose blanc avec chevrons;
Fcissly repousse le blanc ; Lozeron

propose bleu foncé ; Lischer chevrons
sur fond jaune ; Junod chemise unie
et appuie le bleu ; Billeter aimerait
quel que chose en bleu clair ; etc.

Puis plus loin :
... f ina lement , on nomme une com-

mission de trois membres pour choisir
la nuance des chemises.

X X X
A cette époque déjà, Cantonal se

débattait  dans des questions d'ordre
financier.  Voici ce que nous lisons
dans certains procès-verbaux.

21 février  11)07. Des débals très ani-
més surgissent  à cause d'une  note ju-
gée excessive et concernant les toiles ,
anneaux , etc... qui entourent  notre ter-
rain. Le total s'élève à... 93 fr.

1908. On pourra vendre d'anciennes
chemises du club pour la somme de
6 fr. 50.

1910. Il est pris acte d'une amende
de 20 fr. que le comité central a cru
devoir nous inf l iger  pour une lettre
soi-disant  grossière que notre président
lui a adressé.

1910. La Banque d'é pargne de Co-
lombier réclame un amortissement. Il
est vrai que nous n 'avons pu rien
amort i r  jusqu 'ici .

1912. Une tempête fait  pour 700 fr.
de dégâts à la clôture du terrain de
jeu. Cette dépense déséquilibre les fi-
nances.

1912. Les dames ne payant pas d'en-
trée, nous avons pu consta ter  ces der-
niers temps que no t re  public était
composé pour une bonne  par t ie  de da-
mes ; mais  comme les f inances  du
F. C. Cantona l  ne p e r m e t t e n t  pas de
pousser la ga lanter ie  trop loin , le co-
mité  décide de faire payer aux dames
une modeste f inance  d'entrée de 30
centimes.

En 1913, voici un fragment  intéres-
sant notre journal  :

« On apprend que la «Feuille d'avis»
ne veut plus insérer nos communi qués ,
mais seulement  nos avis tardifs ; le
comité remet la chose en main de M.
Ammann.  »

1923. Un membre demande si tous
les joueurs de la première équipe ne
pourraient pas être équi pés de la mê-
me manière.

A la même époque , on décida de ré-
compenser les joueurs fidèles. Le club
offrira... une pochette à ceux qui au-
ront joué cent matches et un fanion
à ceux qui auront joué 200 matches.

On le voit , pour certaines choses les
temps ont bien changé-

Val.

SP0RT-T0T0
Le concours No 2 a été favorable

à 8082 parleurs qui se répartissent
ainsi :

12 points : 33 vainqueurs qui re-
çoivent chacun Fr. 4553,65.

11 points : 843 vainqueurs qui re-
çoivent chacun Fr. 178,25.

10 points : 7206 vainqueurs qui re-
çoivent chacun Fr. 20,85.

Deux litres mondiaux
à la Suisse

Dans les épreuves mineures que
sont pour le cyclisme l' art ist ique et
le cyclo-bail , notre pays  a remporté
deux titres mondiaux à Copenhague.
Il f u t  victorieux à l' artistique grâce
à Arnold Tschopp (en haut )  et en
cyclo-hall par l'intermédiaire de la
paire Osterivalder-Breitenmoser que
nous noyons ci-dessous lors de son
match contre la France.

La mode est désormais
aux matches-revanches

Les championnats du monde termi-
nés, on va assister un peu partout à
des réunions appelées « revanches ». Et
comme par hasard , ce sera presque
toujours un concurrent du pays qui
s'imposera . Voici les résultats de la re-
vanche de demi-fond disputée à Berlin ,
sur 100 kilomètres :

1. Gtinther Otte, Allemagne, 1 h . 29'
33" ; 2. Adolphe Verschueren , Belgique,
à 130 mètres ; 3. Gtinther Schulz, Alle-
magne, à 230 mètres ; 4. Graham
French, Australie, à 1200 mètres ; 5.
Walter Bûcher , Suisse, â 3325 mètres.
L'Espagnol Gulllermo Tlmoner , cham-
pion du monde 1955, qui avait fait de
gros efforts au début, a dû abandon-
ner après 91 kilomètres.

Le champion du monde Graham
French a eu des ennuis de chaîne
après 30 kilomètres et n 'a pu rétablir
sa position , bien que le jury, conformé-
ment aux règlements du championnat
du monde, lui ait accordé un boni de
trois tours.

Hindemith, Dvorak
et Fischer-Dieskau à Lucerne

COURRIER MUSICAL

Comme bien on peut l'imaginer ,
la première audition « suisse » de
la Cantate « Ite, angeli veloces »
marquait l' un des instants essentiels
du programme des Semaines inter-
nationales de musique de Lucerne,
événement d'autant  plus important
que l'auteur lui-même, Paul Hinde-
mith, intervenait au pupitre de di-
rection du Kunsthaus.

La prévision d'un ouvrage nou-
veau d'Hindemith ne peut être éta-
blie selon les normes qui nous ser-
vent à situer l'évolution naturelle
d'un compositeur. Hindemith, en
effet , n'est point de ces maîtres
pour lesquels le vocabulaire musi-
cal et la syntaxe qu 'il comporte sont
choses défini t ivement admises.

Soucieux perpétuellement de tou-
tes les admissions susceptibles de
revigorer ou de métamorphoser mê-
me le langage des sons , Hindemi th ,
aux alentours des années 1936-1937 ,
tourna volontairement le dos à
l'atonali té dont s'étaient inspirés la
plupart cle ses ouvrages jusqu 'alors
— je pense à ces fameuses « Kam-
mermusik » animées du non moins
fameux « motorisch » de l'époque —
pour créer cle toutes pièces une syn-
taxe harmonique basée non plus sur
la loi de l'enchaînement des ac-
cords, mais sur la parenté établie
entre les intervalles par l'ordre
des vibrations physiques dont ils
dépendent.

Conception , comme on le voit ,
tout à la fois scientifique et esthé-
tique, dont on peut imaginer qu'elle
poserait, par elle-même, cette re-
doutable question à savoir com-
ment l'auditeur moyen percevrait-il
l'intelligence d'une musique basée
sur des concepts aussi rationnelle-
ment établis, et supposant même
une manière d'initiation indispen-
sable.

Aussi contradictoire que la chose
puisse paraître, loin d'engendrer
des ouvrages hermétiques et abs-
cons, l'évolution hindemithienne
nous a valu des partitions qui ,
d'emblée, nous apparurent  recelant
une clarté et une simplicité de
moyens auxquelles les antécédents
du maitre allemand ne nous avaient
certes pas habitués.

Tel fut le cas, en tout premier
lieu , de « Mathis der Maier », œu-
vre aujourd'hui classique des pro-
grammes de nos concerts sympho-
niques, et que suivirent bientôt la
« Symphonie en si bémol », les « Mé-
tamorphoses » sur un thème de
Weber et , f inalement , cette « Can-
tate » dont la révélation nous était
ménagée à Lucerne.

X X X
S'il me fallait fixer la structure

orchestrale de la « Cantate », c'est
précisément à Mathis que je me
référerais, tout en remarquant la
communauté d'expression de deux
ouvrages, insp irés l'un et l'autre de
motifs religieux. (N' oublions pas,
en effet , les trois volets du tripty-
que de Mathis : « Chœur des an- '
ges », la « Tentation de saint An-
toine », la « Descente au tombeau ».

Quant à la « Cantate », son pré-
texte remonte à une initiative de
FUnesco, passant commande à
Hindemith et à Paul Claudel d'une
pièce chorale et instrumentale qui ,
sous le nom de « Cantique de l'es-
pérance », connut lors de sa créa-
tion à Bruxelles, en juillet 1953,
un accueil triomphal.

Enthousiasmé par la réussite de
leur collaboration, le poète et le
musicien songèrent alors à complé-
ter leur production commune par
l'adjonction de deux nouvelles par-
ties qui devinrent la première et
la seconde séquence de la partition
que nous écoutions à Lucerne, sé-
quences respectivement titrées :
« Cantique de triomphe de David »
et « Custos quid de nocte », c'est-
à-dire pour ceux-là qui ignorent la
langue de César, « lutte cle celui
qui veut a t te indre la lumière ».

C ï i tj  : A : J.. ,...., 1 ,1 Si l'inspiration du grand drama-
turge français est tout naturelle-
ment portée vers les grands sujets
religieux, on se demandait  quel
serait le comportement de Paul
Hindemith clans l'Illustration d'un
texte émanant d'un « spécialiste »
des évocations bibliques et mys-
tiques.

Notre interrogation fut cle courte
durée, car dès les premières notes
de la « Cantate », notre relig ion
était faite quant à la puissance
d'expression à laquelle atteignait
Hindemith, et à la parfaite ordon-
nance qui réglait l'intervention ré-
ciproque des solistes, du chœur et
cle l'orchestre, celui-ci ne se limi-
tant pas à un rôle d'accompagna-
teur seulement, mais surgissant seul
fréquemment clans des intermèdes,
préparant ou prolongeant l'atmos-
phère créée par le poème clau-
delien.

Une innovation tentée par le
compositeur ajoutait un intérêt par-
ticulier à l'audition , à savoir la
participation du public à l'exécu-
tion par certaines rép liques, dites
tout d'abord par le chœur et répé-
tées ensuite par la masse des visi-
teurs du Kunsthaus.

Les mélomanes lucernois n 'ont
guère le privilège des réactions
vives, et si l'idée cle cette contri-
but ion collective est captivante en
soi, elle mériterait une mise au
point plus minutieusement réglée.

Mais là n 'est point la question
essentielle : ce qu 'il importe de re-
tenir , c'est l'impression profonde
qu 'a provoquée la « Cantate », com-
me aussi l'excellence d'une inter-
prétation où brillèrent d'un feu
particulier Eugenia Zareska, à la
voix chaude et ample, et Ernest
Haefliger , magnif i que d'aisance et
d'autorité.

Aussi bien faut-il mentionner la
part du chœur du Festival, magis-
tralement préparé par Albert Jenny,
et cle l'orchestre, dont la précision
et la souplesse furent  particulière-
ment remarquées.

Une exécution quelconque du
« Magnificat » de Jean-Sébastien
Bach n'ajoutait rien à la valeur
certaine de cette soirée, malgré la
présence des solistes distingués ,
Maria Stader, Anne-Marie Jung, Eu-
genia Zareska, Ernest Haefliger et
Heinz Rehfuss, les chœurs, arbi-
trairement disposés en deux camps
retranchés, ayant été constamment
à la recherche de leur fusion et de
leur unité.

X X X

La variété des programmes de
ce Festival 1956 n 'est pas seule à
devoir être remarquée : la distri-
bution des chefs a été, elle aussi,
judicieusement renouvelée. Et c'est
certainement à cette cure de rajeu-
nissement que nous devions d'ap-
plaudir mercredi soir, au Kunst-
haus, un brillant inconnu, Wolf-
gang Sawallisch , qui d'emblée a
obtenu l'adhésion unanime de ses
auditeurs.

Comme la plupart de ses jeunes
collègues élevés à la rigoureuse,
mais combien bénéfique discipline
musicale allemande, Wolfgang Sa-
wallisch est en possession d'un so-
lide métier qui se perçoit dans la
netteté des gestes, l'aisance du phra-
sé et cette intelligence lucide qui
sait exprimer à l'orchestre ses in-
tentions et sa volonté, sans mani-
festation ostentatoire, ni éclats in-
utiles.

C'est à ce jeune talent, si harmo-
nieusement ordonné, que nous dû-
mes d'applaudir à une exécution
parfaite de la « Symphonie No 104
en ré majeur », de Joseph Haydn, et
à une présentation remarquable de
la « Symphonie du Nouveau Mon-
de », de Dvorak , à laquelle il man-
quait  seulement ce panache conqué-
rant dont le cher et regretté Erich
Kleiber avait le monopole.

Autre prétexte de satisfaction, en
cette soirée séduisante : l'interven-
tion du magnifi que violoncelliste
français Pierre Fournier, qui ap-
porta toute sa distinction et sa sen-
sibilité coutumière à la présentation
du « Concerto » de Schumann, dont
le romantisme chaleureux fit la con-
quête totale d'un auditoire enchanté.

L'espace limité de ces colonnes ne
me permet pas de développer autant
que je le désirerais les commentaires
que jus t i f ient  plusieurs manifesta-
tions du Festival, tel le récital d'or-
gue donné à la Hof-Kirche par le
prestigieux virtuose — directeur du
Conservatoire de Paris ¦— Marcel
Dupré , et qui est, de tradition, le
point de rendez-vous non seulement
des mélomanes lucernois, mais des
organistes accourus de tous les coins
du pays.

Comme l'on pouvait s'y attendre,
l'audition donnée par Marcel Du-
pré fu t  avant tout une admirable
leçon de style, cle précision , de net-
teté , toutes qualités qui purent se
donner libre cours tout au long-
d'un programme consacré à J.-S.
Bach et à ... Dupré compositeur...
Mais , le point culminant  du concert,
n 'était-il pas cette prodigieuse im-
provisation où le maître, recevant
à la dernière minu te  deux thèmes
fournis  par l'excellent violoncelliste
Tusa, échafauda une double fugue
époustouflante, que seul un Marcel
Dupré était capable de réaliser.

Il n 'est point usage d'applaudir
dans une église : ce fut  sur le parvis
de la Hof-Kirche que Marcel Du-
pré reçut le t r ibut  d'admiration et
de reconnaissance d'un auditoire
comblé.

(Lire la suite en 9me page )

Nina Ponomareva
est restée à Londres

Cinquante-six athlètes soviétiques, qui
étalent allés disputer à Londres un
match international , annulé à la suite
de « l ' affaire Nina Ponomareva », ont
quitté Londres hier pour regagner
l'U.R.S.S. à bord d'un avion spéciale-
ment affrété. Neuf membres de l'équi-
pe, dont Vladimir Kuts . étalent déjà
partis dimanche. Selon un fonctionnai-
re de l'ambassade soviétique , qui se
trouvait à l'aéroport , à l'occasion du
départ des athlètes russes, Nina Pono-
mareva serait encore à Londres. Elle
serait à l'ambassade d'U.R.S.S. et s'en
Irait probablement d'ici à deux ou trois
jours.

Les prochains championnats
d'Europe amateurs

se dérouleront à Prague

Le comité exécutif de l'Associa-
tion internationale de boxe ama-
teurs, réuni à Bruxelles sous la pré-
sidence de M. Gremaux (France)
a, au cours cle ses travaux, pris les
décisions suivantes :

1. A f f i l i a t i o n  provisoire accordée à
la Corée du Nord , la Tunisie et le
Maroc , ce qui porte à 72 le nombre
des fédérat ions  a f f i l i é e s .

2. Organisation des prochains cham-
p ionnats d'Europe confiée à la Tché-
coslovaquie (mai 1957 à Prague) .

3. Acceptation des demandes intro-
duites par les fédérat ions  intéressées
pour l'organisation de tournois de boxe
au cours des Sme Jeux de la jeunes-
se à Moscou (1957) et aux Jeux  pana-
méricains , prévus pour l'année pro-
chaine à Cleveland (Etats-Unis) .

i. A près examen du rapport établi
par M. Grandgagnage (Bel g ique) à l'is-
sue de ses visites en Espagne , Tur-
quie , Hollande , Italie , Russie , Allema-
gne de l'Est , Roumanie et Tchécoslo-
vaquie , le comité a arrêté la nouvelle
liste des juges-arbitres internationaux
dont la publication ne sera rendue of-
f iciel le qu 'ultérieurement .

5 r..;,-,"„„ , ,/ ,v.„ ri r. \f \7n ; «u- ,— / E» -««o. uesignauon ae m. vaisoerg [ p ran-
ce) comme membre permanent de la
commission d' arbitrage et des juge-
ments en remp lacement de M.  Rohm.

Le comité exécutif  de l'AIBA s'est
également longuement préoccupé de la
question de l' organisation des pro-
chains Jeux olymp iques. A cet égard ,
il a été décidé que le ju ry des Jeux
serait formé  comme suit : président :
M. Gremaux (France) .  Juges-arbitres:
MM.  Rossi ( I t a l i e ) ,  Lisowski (Polo-
g n e) ,  Barack (Eta ts -Unis) ,  Johnstone
(Ecosse) , Rohm (Allemagne de l 'Est) ,
Denisev (U.R.S.S.), Rousseel (Grande-
Rretagne).  Le secrétaire de ce jury  sera
désigné sur p lace.

Triomphe russe
aux épreuves de Bled

Voici le palmarès des champ ionnats
d'Europe qui viennent de se terminer
à Bled (Yougoslavie)  :

Quatre avec barreur : Finlande .
Deux sans barreur : U.R.S.S.
S k i f f  : Ivanov (U.R.SS .) .
Deux avec barreur : Allemagne.
Quatre sans barreur : Italie.
Double seuil : U.R.S.S .
Huit  : Tchécoslovaquie.
A l'issue de ces champ ionnats , p lu-

sieurs coupes challenges ont été attri-
buées.
Coupe Monti : 1. U.R.S.S., 29,5 points ;
2. Italie , 24 p.; 3. Allemag ne, 22 p . ;
i. Tchécoslovaquie , 16 p.  ; 5. Hongrie ,
15 p.

Coupe Glanda : 1. U.R.S .S., 3 victoi-
res.
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HORIZONTALEMENT
1. A quoi aboutit l'abus des crus. —

Embarcation.
2. Nullement secrète.
3. Où descend le peup le en colère. —

Résidence princière. — Joli geste.
4. Etui. — Hitler venait souvent après.

¦— Consonne doublée.
5. Prénom féminin. — Suffit  toujours

à définir l'amour exclusif.
6. Grimpreur. — Le petit ne tache

guère la nappe.
7. Symbole. — Plus chic que le trom-

blon. — Plus près de trois que de
quatre.

8. Dans un refrain révolutionnaire. —
Forme de devoir. — Situé.

9. Qui se donnent du mouvement.
10. D'où le rat tira le lion. — Veillait

sur les troupeaux et sur le bonheur
de son maître.

VERTICALEMENT
1. Ce qu'était le gardien du petit

Louis XVII.
2. Qui sert couramment. — Fortifié.
3. Chant du dé part. — A demi ramolli.

— Dans le Vaucluse.
4. Pronom. — Corde.'— Lettres de ten-

dresse.
8. Héros troyen. — Elle mourut en

apprenant la mort d'un paladin.
6. Court après. — Elle n'a pas inventé

la poudre.
7. Adverbe. — Partie de l'oreille. —

Connu.
8. Serviteur arabe. — Pronom. —

Vieille tige.
9. C'est parfois un pâté de campa-

gne. — Tenue à l'œil.
10. Gard e du roi.

Solution du problème No 229

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative, Grand-Rue
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S Le bureau de la fédération de foot-
ball de Basse-Saxe a reçu à ce Jour
plus cle 500.000 demandes de cartes
d'entrée pour la rencontre Internationale
qui opposera 'le 15 septembre à Hanovre
les équipes d'Allemagne et de l'U.R.S.S.
£ Devant l'Insuffisance de la participa-
tion, la course cycliste Paris-Brest-Paris
serait annulée.

£ Au classement des « goal-getter » du
championnat suisse de football de ligue
A, Antenen (Chaux-de-Fonds) se trouve
eu commandement avec un actif de 5
buts. En ligue B, la première place est
occupée par Tellenbach de Thoune avec
6 buts également.
% La commission technique de la Fé-
dération suisse des sociétés d'aviron , au
vu des résultats obtenus par les équi-
pages suisses à Bled , a décidé de sou-
mettre au C.O.S. la candidature du
« deux avec barreur » (Kottmann-Streu-
11, barreur : Ludln) et du «double-scull»
(Keller-Schriever) pour les compétitions
olympiques de Melbourne .
£ A Copenhague , la sélection olympi-
que anglaise s'est fait battre par 5-1 par
une équipe de football de la ville de
Copenhague.
A Au cours de la fête sportive inter-
nationale d'athlétisme qui s'est disputée
à Leipzig, le Suisse Karl Borgula s'est
classé troisième dans l'épreuve du 400
m. haies en 54"7. Cette course a été
remportée par l'Allemand Schoenboerner
en 54".
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Football
9 septembre : championnat suisse.

Ligue A : Bâle - Chaux-de-Fonds ;
Bellinzone - Zurich; Chiasso-Young
Fellows ; Grasshoppers - Lugano ;
Schaffhouse - Lausanne ; Servette-
Winterthour; Young Boys - Urania.
Ligue B : Cantonal - Yverdon ; Fri-
bourg - Bienne; Granges - Bruhl ;
Lucerne - Nordstern; Malley - Ber-
ne ; Saint-Gall - Longeau; Thou-
ne - Soleure.

Athlétisme
8-9 septembre : Rencontre Internatio-

nale Suisse - Italie à Lugano.
9 septembre : Match international de

marche Suisse - Allemagne à Lau-
sanne.

Cyclisme
9 septembre : Grand Prix internatio-

nal contre la montre à Genève.
Course contre la montre pour ama-
teurs à Lugano.
Course de côte Sierre - Montana
pour amateurs.

Sport militaire
6-8 septembre : Journées des sous-

officlers à Locarno.
Hippisme

8-9 septembre : Concours hippique à
Zurich.

Motocyclisme
9 septembre : Grand Prix des na-

tions à Monza.
Motocross à Belp.

Gymnastique
9 septembre : XXIVme fête cantonale

à l'artistique à Serrières.

Walt Disney présente : de Lewis CarrollALICE AU PAYS DES MERVEILLES
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Demain :
Al Fil DES ONDES

Mardi
SOTTENS ct télédiffusion: 7 h„ Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20, disque, premiers propos, concert
matinal. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
la discothèque du curieux. 12.30, accor-
déon. 12.45, Inform. 12.55, Intermezzo...
13 h., mard i, les gars ! 13.10, du film à
l'opéra. 13.50, piano. 16.30, solistes. 16.50,
chant. 17.10. trio d'anches. 17.25, disque.
17.30, dialogues en marge de l'actualité.
17.50, novelettes , de Nlels W. Gade (ex-
trait) . 18 h., le micro dans la vie. 18.30,
cinémagazine. 18.55, le micro dans la vie.
19.15, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.45, discanalyse. 20.30, «c Je t' aime ! »,
pièce de Sacha Guitry . 22 h., les nou-
veautés du disque. 22.30, Inform. 22.35,
micro-famille. 22.55, Paris, je t'aime.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, musique légère. 7 h., in-
form . 7.05. orchestre A. Kostelanetz. 7.25,
Zum neuen Tag. 11 h., émission d'en-
semble. 12.15, Jodels. 12.30, Inform. 12.40,
orchestre récréatif bâlois. 13.15, solistes
célèbres. 14 h., ascension dans la strato-
sphère, avec A. Picard. 16.30, Eddie
Brunner vous Invite à danser. 17 h., les
livres d'images cle la nature. 17.15, mé-
lodies. 17.30, Landamann P.-A. Ming
(1851-1924). Grete Hess lit des pages de
son livre. 17.50, Quatuor à cordes, de
Nielsen. 18.20, visite à la réserve d'oi-
seaux de Sempach. 18.45, images du Vo-
gesen, M. Bœkel. 19 h., musique popu-
laire Internationale. 19.20, communiqués.
19.30, inform. ; écho du temps. 20 h., se-
maines musicales internationales de Lu-
cerne. 21.30 , causerie. 21.55, Nocturne, de
Chopin. 22.15 , Inform. 22.20 , musique lé-
gère moderne. 23.15, morse.

TÉLÉVISION. — Relâche.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le rendez-
vous de Hong-Kong.

Arcades : 20 h. 30, La maison des otages.
Rex : 20 h. 30, Key Largo.
Studio : 20 h. 30, La ruée vers l'or.
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— Il y a tout de même des faits
troublants qui... Allons , fais le né-
cessaire. Comment va Mme Tiersot?

— Au plus mal. Sa fille est ar-
rivée ; je crois que c'est la fin...

— Qu 'il entre.
D'un coup d'œil panoramique ,

Henri Tiersot enveloppa le bureau
du commissaire dans lequel figu-
raient cinq hommes droits , immo-
biles et graves qui paraissaient at-
tendre sa venue.

Ils étaient tous là : le princi pal ,
Chennevier , Trémiaud , Morin , Sa-
batié...

Et leurs regards exprimaient une
telle détermination , que le quinqua-
génaire frémit  d' angoisse.

— Avancez , ordonna Jouve.
Il n 'y avait aucun siège devant la

table de travail du commissaire.
Henri Tiersot obéit gauchement.

Un tic. nerveux déformait sa bou-
che; ses mains tremblaient.

— Morin , à la machine, décréta
le principal.

— Vous autres , encadrez-le.

Le commissaire Jouve considéra
M. Tiersot avec une flamme de vic-
toire et de «colère dans le regard.
Quand il jugea bon de parler , M.
Tiersot saliva difficilement.

— Henri Tiersot , dit-il sans me-
sure , vous êtes un criminel et je
vous inculpe du meurtre de M.
Bretel — dont la preuve est faite
— et de celui de Pierre Sicot , dont
vous ferez état tout à l'heure...

— Mais , commissaire... Mais...
hurla Tiersot , désemparé , hagard et
hideux. Je... je ne connais pas cet
homme... ce Bre... Bretel ! Votre
inspecteur sait bien que je ne l'ai
jamais  vu... Ma fille , ma bonne le
lui ont dit. Il sait bien qu 'en si
peu de temps je ne pouvais pas al-
ler jusqu 'à... et... oh !... mon Dieu...

Les cinq hommes, comme pro-
pulsés, s'étaient précipités vers lui.

Tiersot s'effondra.
—- Ouf! Il s'est trahi , clama le

commissaire Jouve. Vite ! une
chaise.

M. Tiersot , le regard fixe , le front
moite , une écume blanche aux com-
missures des lèvres, râlait douce-
ment..

— Des sels, commissaire ? propo-
sa Chennevier.

— Inutile , ça va passer... Enfin !
nous le tenons. Vrai , petit, tu as eu
du flair.

Quand le quinquagénaire recou-
vrit ses esprits, il darda un regard
inconscient sur les policiers qui le
cernaient.

— Vous... vous êtes satisfaits,
hein ?... Vous... m'avez eu !

Le commissaire Jouve riposta :
— De toute façon , Tiersot , vous

étiez « cuit » ! L'empreinte du pare-
choc abimé de votre Buick s'em-
boitait juste sur celui de la 203.

—. Vous aviez pensé à cela ! bé-
gaya-t-il faiblement.

— Donnez-lui un cognac, pres-
crivit le principal.

Tiersot l'absorba d'un trait et ses
joues se colorèrent.

— C'est exact, reconnut-il à voix
basse : j' ai tué Bretel... parce que...
c'était un maitre chanteur , un vil
aventurier...

— L'arme... le revolver qui servit
à descendre Sicot vous appartenait
donc ?

— Oui , exhala-t-il.
— Vous reconnaissez être l'auteur

de ce second crime ?
— Oui...
— Pour Bretel , dites-nous ce qui

s'est passé ?
— Nous nous sommes connus à

la Libération. A cette époque je
vivais à Chinon chez des amis cul-
tivateurs qui avaient eu la gentil-
lesse de me cacher pendant la
guerre. C'est... c'est Bretel qui
m'avait cédé l'arme, moyennant un
bon prix. J'estimais en avoir besoin
au cas...

— Passons.
— Depuis 1944 , jusqu 'à hier soir,

j'avais perdu Bretel de vue ; j'igno-

rais même s'il était encore en vie.
Vers minuit , hier soir, ma femme
étant très mal , je quittai la maison
pour aller quérir notre docteur.
Quelle... quelle ne fut pas ma sur-
prise, à l'instant où je pénétrais dans
ma voiture, de m'entendre héler par
mon nom , mon nom d'emprunt pen-
dant la guerre.

— Quel est ce nom ?
— Martin. C'était Bretel ! Je n'en

croyais pas mes yeux.
— J'ai à te parler, me dit-il...

c'est grave.
» Je lui enjoignis de monter à

mes côtés et de s'expliquer , arguant
la nécessité urgente de me déplacer.
Il accepta. En cours de route , Bre-
tel me relata... ce que vous savez et ,
prétextant se trouver dans l'embar-
ras , sollicita de moi une remise de
200 ,000 francs en garantie de son
silence. Faute de quoi , Bretel révé-
lerait mon identité à la police. Bien
que répugnant à traiter avec cet
homme un si vil marché, le cou-
teau sur la gorge, j'acceptai. Mais ,
comme je ne disposais pas sur moi
d'une telle somme, je proposai à
Bretel de la lui porter le lendemain.
U acquiesça. Je lui fis alors promet-
tre de ne point poursuivre ultérieu-
rement sa manœuvre de chantage et
il me le jura. Nous étions parvenus
à l'adresse de mon docteur que je
héla ' de la rue , après avoir sonné
chez 'ui. Bretel se tenait coi dans
la voi. -re, Au retour , près de la gare,
il me dit : « Dépose-moi là, j'y ai ma

voiture. Je compte absolument sur
toi. » Et il partit...

» J'avais tout d'abord l'intention
de regagner mon domicile avant
d'aller aux Aubrais chercher ma
fille ; mais les propos de Bretel , la
promesse qu 'il m'avait arrachée m'a-
vaient tellement affecté que je déci-
dai sur-le-champ cle poursuivre , de
rattraper cet abject individu et de
le supprimer sans discussion. En
hâte , je p longeai la main dans mon
coffre après m'être ganté et en ex-
tirpai une clé anglaise dont je pen-
sais bien faire usage. Vous savez le
reste : j'ai rattrapé Bretel avant la
Chapelle , je l'ai contraint à mettre
pied à terre et après une courte em-
poignade je lui assénai la dite clé
sur la tète. Il n 'a ni crié , ni souffert.
Il s'est affaissé mollement et , l'em-
poignant aux aisselles , je l'ai chargé
dans sa propre voiture avant de dis-
simuler celle-ci dans une allée se-
condaire...

» Ensuite , à toute vitesse, j' ai foncé
aux Aubrais, et là , dans l'attente de
ma fille , j'ai eu loisir de mettre un
peu d'ordre dans mes affaires et mes
idées. C'est ce matin seulement qu 'il
m'est apparu que ma voiture avait
été détériorée et que j'ai résolu de
la faire immédiatement réparer.

— En somme, considéra le com-
missaire Jouve, vous aviez prémédité
ce crime ?

— Oui, s'inclina M. Tiersot. J'a-
vais peur. Bretel était capable de
me perdre , malgré ma générosité,
mes largesses...

Le commissaire Jouve souffla
bruyamment avant de poursuivre
d'une voix nuancée mais sévère :

— Monsieur Tiersot , les diffé-
rents témoignages recueillis au len-
demain de l'exécution de Pierre
Sicot , qui confirmaient vos alibis
et vous innocentaient de ce meur-
tre sont donc faux ?

Le directeur de l'agence « Pu-
blitex » chancela , perdit une fois
de plus son assurance.

— Pourtant , renchérit le princi-
pal, ces gens-là sont fort honora-
blement connus , jouissent d'une
certaine notoriété ? Il me paraît peu
plausible qu 'ils se soient prêtés si
facilement à vos exigences ; car il
vous a bien fallu les soudoyer, les
convaincre ou les rétribuer pour
les faire ainsi s'exécuter ?

— Commissaire... croyez-moi « et
épargnez-leur des soucis inutiles.
J'ai tué Pierre Sicot , cela doit vous
suffire et je réclame le châtiment
de la justice.

Le commissaire Jouve tempêta :
— J'accepte votre aveu. Le châ-

timent _ sera dur , sachez-le. Mais cela
n 'empêche pas qu 'on punit aussi
les faux témoins ; je ne les raterai
pas !

— Commissaire , implora M. Tier-
sot, pitié pour eux ! Pitié. #

¦

(A suivre)

Vacances payées
wv^w

77 ne craint rien... car son
haleine est toujo urs f r aîche !

Sympathique, ce jeune employé, toujours soigné et de
bonne humeur, même aux heures de pointe ! Mais comme
tous ceux que leur métier met en contact journalier avec
le public, il connaît l'importance primordiale d'un aspect
frais et impeccable. Heureusement il peut regarder l'ave-
nir avec confiance parce qu 'il se sent sûr de lui et il doit
cette merveilleuse sensation à

FLORODYL, l'authentique ^ *\ĵdentifrice à la chlorophy lle pour ^ +̂@f $&̂
une haleine pure et ç̂ ^ ^t̂ SPŵfraîche du matin au soir l x|| ^^
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Transformé et recouvert par nos
soins, votre salon ancien ou démo-
dé reprendra une nouvelle allure

QUI VOUS FERA PLAISIR

Maison G. Lavanchy
TAPISSIER ORANGERIE 4
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Ce qu'il lui faut?
Le savon SUNLIGHT

si pur et si doux !

Le doux savon Sunlight, grâce à sa mousse superactive ,
donne la proverbiale propreté Sunlight. Pour les endroits
particulièrement sales, cols, manchettes, etc., prenez le
grand morceau SUNLIGHT, tellement économique!
Pour les soins du corps, choisissez le double morceau
SUNLIGHT, d'une forme élégante... merveilleusement
doux et si avantageux ! _&_^

extra-savonneux - doux - économique !

TEMPO I Eli -̂¦lia — l§m Ipour 3 kg de linge sec, p§||g r
grande efficacité ra if
et belle prestance. 'feJ§§Ezzw -' ' .-*̂ *r ïépargne le linge, ^ X - '. <M WmÊ&* ^"f̂ j  *tmodèle muni de pompe BfiRraWH**'*¦"*"" 

^
ALAU '̂

à lessive . . W&*  ̂JaS ̂ F*L& "

& *_____ \—1 mm

. , * -̂ ~' TEMPO II SÔlï ° Vf
pour 4 â S ttg tfe Ifng sec. 1 :" |||
calandre et pompe à lessive ' : .-\ M

1 électriques. y.ï ^
J ifjg

pour familles nombreuses el «L»
 ̂ _ f_ \
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Produits de la - y?' f^̂ ^w^^^^
Zinguerie de Zoug S.A., Zoug ^i r^

Démonstrations au Comptoir suisse à Lausanne
Halle IV Stand 400

Facilités de paiement grâce au système de financement ZZ
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diminué, coloris beige ou gris, qualité
souple et fine, s'adaptant à toutes les
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. ¥ MARDIS, JEUDIS, SAMEDIS 
^LGNàGFS CDITSJ Confortables et coupées i

dans des peaux choisies sont nos ;

vestes en daim
pour dames et messieurs |; ;

CUIRS^ET PEAUX
HOPITAL 3 NEUCHATEL ; :

Une allure jeune La belle 1.1 6̂.16 chez EfàS
Chavannes 3

r=̂y vite f ait
\ d'expliquer pourquoi j 'achèterai une

\ B E R N I N A, déclara Madame Golay.
', Au-dessus de nous, Madame Favre a une

B E R N I N A, Madame Vuille à l'étage
inférieur a aussi une B E R N IN A  et

\ toutes deux sont si contentes de leur
machine, vantent tellement le service
de la MzisoncJUii3tt *n.c[\it je ne saurais
me décider pour une autre marque.
Quant à nous, nous sommes naturelle-
ment heureux que r~^^^ ĵ S è

^
notre clientèle soit fntlv*——-—:_r"̂
enchantée de notre \W \ ^Wliil 

>V 
\

Seyon 16 Grand'rue 5
j Neuchâtel „ , ;

tél. (038) 5 34 24

Agence BERNINA pour le canton de Neuchâtel
i 1936—1956 20 ans au service de la clientèle

CM!* ^E *i3r â^B

^¦P BL^TTLERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

CARTES DE VISITE
an bureau du journal
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ZURICH
OBLIGATIONS 31 août 3 sept.

8 14 % Féd. 1945 déc. 101 14 101 14 d
8 <A % Féd. 1946 avr. 100.15 100.15
8 % Féd. 1949 . . . 97.15 97.— d
2 % % Féd. 1954 mars 94.— 94.—
8 % Féd. 1955 juin 96.60 96.90
8 % CJJ. 1938 . . 97.— d 97.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 855.— d 855.— d
Union Bques Suisses 1640.— 1640.—
Société Banque Suisse 1307.— 1307.—
Crédit Suisse 1373.— 1368.—
Electro-Watt . . . . .  1402.— 1408.—
Interhandel 1530.— 1545.—
Motor-Columbus . . . .  1228.— 1225.—
8.A.E.G. série I . . . . 91 14 92.—
Indelec 666.— 665.—
Italo-Sulsse 229 Vs ex 226 —
Réassurances Zurich . 10300.— 10300.—
Winterthour Accld. . 970.— 965.—
Zurich Accidents . . 5100.— 5050.—
Aar et Tessin . . . .  1180.— d liieo.—
Saurer 1195.— 1106.—
Aluminium 4585.— 4550.—
Bally 1075.— 1060.—
Brown Boveri 2165.— 2160.—
Fischer . 1490.— d 1480.— d
Lonza 1035.— 1025.—
Nestlé Allmentana . 2890.— 2905.—
Sulzer 2650.— 2670.—
Baltimore 203.— 206 14
Canadian Pacific . . .  150 14 151.—
Pennsylvanla . .. ... 100.— 101 Va
Italo-Argentina . . . .  30 % 31.—
Royal Dutch Cy . . . 869.— 869.—
Sodec 47.— 46% d
Stand. Oil New-Jersey 237 Vs 241 Vs
Union Carbide . . . .  514.— 516.—
American Tel . & Tel. 784.— 785.—
Du Pont de Nemours 878.— 882.—•
Eastman Kodak . . . 403.— 405.—
General Electric . . . 262.— 265.—
General Foods . . . .  205.— d 200.— d
General Motors . . . .  199.— 201 Vs
International Nickel . 448 Vs 456.—
Internation. Paper Co 538.— 545.—
Kennecott 564.— 574.—
Montgomery Ward . . 176.— 179 Vt
National Distillers . . 113% 115.—
Allumettes B 53% 53%
U. States Steel . . ..  269.—> 276.—
F.W. Woolworth Co. . 199.— 200.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4870.— 4850.—
Schappe 650.— d 650.— d
Sandoz 4700.— 4710.—
Gelgy nom 5375.— d 5400.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13500.— 13450.—

LA t.-ANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 925.— 925.—
Crédit F. Vaudois . . 923.— 918.—
Romande d'Electricité 565.— 565.—
Ateliers constr . Vevey 650.— d 650.—
La Suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidents . 5850.— d 5750.— d

SENEVE
ACTIONS

Ameroseo 200 Vs 200.—
Aramayo 28 Vi d 28 14
Chartered 40.— d 40 Vs
Charmilles (Atel . de) 949.— 950.— d
Physique porteur . . . 923.— 915.—
Sécheron porteur . . 775.— 760.—
S.K.F 215.— 214 —
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévisions Electronics 13.26

La Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel
s'est rendue à Coffrane et aux Geneveys-sur-Coffrane

A L 'OCCASION DE SA 83me FÊTE D 'ÉTÉ

Pour la deuxième fois en ses 92 ans
d'existence, la Société d'histoire s'est
rendue à Coffrane. Mais tandis qu'en
1909, c'était ce seul village qui la re-
cevait , la réunion d'été de samedi der-
nier fut  organisée par la paroisse en-
tière , qui comprend les trois communes
de Coffrane, des Geneveys-sur-Coffrane
et de Montmollin. Malgré la pluie du
matin, grâce à l'amabilité des habitants
de cette agreste et aussi industrielle
partie du Val-de-Ruz, ce fut une fête
parfaitement réussie.

La réception
La réception des partici pants (un peu

plus d'une centaine) venus en grande
partie du Vignoble eut lieu, ne pou-
vant se faire en plein air, dans la salle
de gymnastique de Coffrane. Immédia-
tement on se rend compte que la popu-
lation entière veut témoigner de son
hospitalité ; les maisons sont pavoisées,
les fontaines fleuries. Tandis que d'ai-
mables dames passent les traditionnel-
les « sèches » accompagnées de thé ou de
vin , la fanfare l'« Harmonie » joue ses
meilleurs airs , les plus jeunes enfants
des écoles chantent Le petit village , de
Jacques-Dalcroze et celui qui , avec
l'instituteur du lieu, M. Bertrand Per-
renoud , fut  l'âme de la journée, M. Nu-
ma Perregaux-Dielf , député et président
de la commune de Coffrane , appuie de
ses paroles, la si cordiale bienvenue de
chacun.

Les fêtes d'été ont ceci de particulier,
que dans des villages comme ceux qui

reçoivent en ce jour , elles éveillent l'in-
térêt de tous. On nous a assuré que
même chez ceux que le passé du pays
préoccupe fort peu en général , on a
parlé tous ces derniers temps d'histoire,
on a retrouvé de vieux papiers, d'an-
ciens parchemins, des objets ayant ap-
partenus aux générations déjà lointai-
nes. On a réuni tout cela pour le mon-
trer et pour cela on ouvre tout grand
son logement , sa maison. Un ouvrier
de fabrique, M. Raoul Voisin, n'a-t-il
pas depuis des mois consacré tout le
temps que lui laissent ses occupations ,
à compulser les archives communales
des Geneveys-sur-Coffrane ! Malheureu-
sement , le programme chargé de la
séance du matin, n'a pas permis d'en-
tendre le travail qu'il a ainsi élaboré.
Espérons qu'on l'entendra dans une des
soirées de cet hiver.

La réunion au temple
Le temple de Coffrane possède la

plus haute tour du Val-de-Ruz, la son-
nerie de ses cloches est la plus harmo-
nieuse. C'est au son de celles-ci et der-
rière la fanfare que les amis de l'his-
toire se rendent dans cet édifice où a

lieu la réunion du matin ; les orgues
jouent, M. Maurice Jeanneret préside.
Remerciant population et autorités, il
rappelle la fête de 1909, le grand travail
Présenté alors par M. William Pierre-

umbert , travail d'une grande conscien-
ce qui forme une base pour tout ce
qu 'on peut dire des localités de cette
extrémité du Val-de-Ruz. La population
de Coffrane ne constitue-t-elle pas une
sorte d'aristocratie campagnarde , une
population qui aime à s'instruire et à
instruire, dans laquelle pendant des
siècles le village a trouvé ses propres
régents, des régents qu 'elle exportait
parfois , puis qui revenaient f inir  leurs
jours en tenant l'école de l'endroit ?
Philippe Godet a relevé jadis un dic-
ton qui disait : A Coffrane , il suffit
de donner un coup de pied à un f u -
mier pour qu 'il en sorte un régent I
C'est peut-être à ce caractère un peu
guindé des régents d'autrefois qui al-
laient porter leur savoir ailleurs qu 'on
doit aussi le terme d'Anglais de Cof-
frane.

Il se devait au pasteur de l'endroit
M. Pierre Porret , dont la tâche n'est
pas toujours très facile dans des com-
munes où la rivalité entre agriculteurs
et industriels se fait assez souvent sen-
tir , où demeurent encore des restes
de disputes séculaires et légendaires ,
de nous dire la joie de tous dans une
journée comme celle que la Société
d'histoire donne l'occasion de vivre.
Il parle au nom de la grande famille
que forment tous ses paroissiens. La

La nouvelle chapelle des Geneveys-sur-Coffrane.

maison de cure qu 'il habite possède
parait-il une incri ption mémorable.

C'est celle que le grand théologien
Karl Barth, fit en latin contre un des
murs de la chambre qu 'il occupait , alors
que jeune gymnasien, il était venu à
Coffrane pour y perfectionner son fran-
çais. « Cette inscri ption qui a été pho-
tographiée, dit encore M. Porret , a
autant de valeur pour nous que la cé-
lèbre tache d'encre que fit Luther, avec
son encrier à la Wartbourg. »

La séance au temple fut embellie de
for t beaux chants des élèves de Cof-
frane et des Geneveys. Ces derniers ac-
compagnés à l'orgue le furent aussi
par la très belle voix de baryton de
M. Albert Zimmermann, père de leur
instituteur.

Attribution du prix Bachelin
Le prix Bachelin qui voit cette an-

née couronner le meilleur travail pré-
senté par un jeune historien neuchâ-
telois, devait tout naturellement être
attribué à M. Jean Courvoisier , archi-
viste. Son magnifi que ouvrage de 440
pages sur les Monuments d' art et d'his-
toire de la Ville de Neuchâtel classe

ce jeune auteur au nombre de nos meil-
leurs et plus importants historiens. JI.
Courvoisier prépare du reste un second
volume qui parlera des monuments et
des édifices d'autres parties de notre
canton.

Eaux et forêts de la paroisse
Coffrane-Geneveys-Montmollin

C'est le titre du beau travail que
présente le président de cette paroisse
— autrefois unique communauté com-
prenant les trois villages — M. Numa
Perregaux-Dielf.

Après un vibrant appel à soutenir
l'agriculture, M. Perregaux rappelle que
l'événement quii domine toute l 'histoire
de Coffrane pendant les XVIIme et
XVIIIme siècles fut un interminable
procès concernant la forêt des Sp layes
qui couvre la côte entre les Geneveys
et le Vanel. Les Splayes forment au-
jourd'hui cinq divisions de forêt et un
petit domaine en prés. Puis reprenant
dans les divers points du travail que
feu William Pierrehumbert, en 1909,
tout ce qui en particulier concerne
les eaux et les forêts , il les actualise ,
les complète, les commente en homme
bien au courant des affaires de la
grande paroisse et des communes. Les
forêts de l'ancienne communauté, sont
divisées aujourd'hui, leur bornage fut
arrêté en 1831, malheureusement la
surface forestière n'est pas groupée
en 3 parts homogènes, mais en lots
passablement morcelés. La région de
Coffrane étant placée sur un lac sou-

terrain, l'eau des trois communes est
captée à 8 m. de profondeur. Les ré-
seaux des différentes communes sont
reliés les uns aux autres.

Cependant malgré de récentes ins-
tallations, le pompages n'est pas suf-
fisant ; en 1951, la commune des Ge-
neveys-sur-Coffrane a dû faire voiturer
pour près de 70.000 francs d'eau de-
puis Neuchâtel par camion citerne. C'est
pourquoi, en 1952, le ConseU général
de cette commune votait un crédit de
400.000 francs dont un quart subven-
tionné par l'Etat de Neuchâtel , pour
la construction d'une conduite d'eau
des Valangines , à l'entréee des gorges
du Seyon, pouvant débiter 500 à 600
litres minutes. La longueur de cette
installation est de plus de 5 kilomètres.

Où sont les archives ?
On croyait jusqu 'à ces derniers jours

que la tour du temple de Coffrane
conservait des archives importantes
concernant la paroisse et la générale
communauté des Trois villages, mais
des recherches faites à l'occasion de la
réumiiom de la Société d'histoire ont
placé les autorités en face d'un coffre
vide. Ce fut une déception. L'heure
avance, et c'est l'abrégé d'un beau et
intéressant travail

A propos
d'incendies de villages

que présente M. Jean Courvoisier. Nos
archivistes ont toujours l'occasion de
trouver des choses inédites ! C'est ainsi
que nous apprenons que les premiers
moyens officiels de lutter contre les
incendies assez fréquents datèrent jus-
qu 'à plus amble informé en pays neu-
châtelois, de 1638. A ce moment-là on
vendit aux quatre Ministraux de la
ville la première « pompe à jeter
l'eau ».

A la Chaux-de-Fonds, afin de pré-
server du feu leur village et en par-
ticulier leur temple nouvellement
agrandi , les habitants décident « que
l'on pourra faire des eschelles, avoir
des seaux de cuir bouilli et des grandes
« Seringues ». On retrouva ce terme
imagé à Boudry en 1710, à Colombier,
en 1744, à Couvet , en 1756 ; les Fleu-
risans prient en 1761 le professeur
Gessner (peut-être le célèbre natural is te
Jean Gessner) d'expertiser la Seringue ,
car cet homme, très en état de le faire
a déj à procédé à de pareils examens.
Cette seringue se trouve actuellement
déposée au musée de Fleurier ; etc.
Dans des communes à plusieurs vil-
lages, comme celles qui nous reçoivent ,
des chicanes ont lieu quant à l'endroit
où la pompe à incendies doit se trou-
ver ; on accuse même les particuliers
des Geneveys « de s'être procuré la
clef de la grange des dîmes , d'en avoir
enlevé la pompe et de l'avoir emmenée
en cachette jusque chez eux , à travers
des prés à ban ». Mais on ne néglige
pas les précautions essentielles qui va-
lent souvent mieux que les instruments
les plus perfectionnés ; à Couvet , dès
1674, tous les habitants sont * aver-
tis de se munir de lanternes pour la
prochaine visite des cheminées ».

Aprè s un Incendie survenu à Môtiers,
en 1723, au détriment de 12 familles de
commerçants aisés, le Conseil d'Etat or-
donne de mettre des tuiles sur le toit
du Prieuré I Des guets de nuit sont
mis en activité. II est interdit de trans-
porter du feu d'une maison à l'autre ,
de même que les « pi pes allumées sur
rue et partout ailleurs que sous les

cheminées ». Une femme ayant plu-
sieurs fois « porté du feu dans un pot
de fer à l'écurie est mise à l'amende;
dénoncée au châtelain , celui-ci permet
qu 'on lui enlève sa vache et ses pou-
les, de les mettre dans une autre écu-
rie à ses frais et de payer 20 batz
d'amende. Exemples pris entre beau-
coup. Après cet exposé qui captive cha-
cun , M. Maurice Jeanneret parle des
événements qui éclatèrent il y a juste
100 ans aujourd'hui :

Les tragiques journées
de septembre 1856

Il le fai t  d'une façon originale qui
tient chacun en haleine : la prise du
château par les insurgés, l'arrestation
de trois des cinq conseillers d'Etat ,
la prise du Locle, son abandon , l'as-
saut livré au château par les troupes
républicaines , le combat dans les rues
de Peseux , le désespoir enfin des chefs
royalistes qui avaient pensé être mieux
soutenus , le cri de douleur de l'un
d'eux : « Chaque minu te  qui se passe
est une goutte de honte pour le pays ! »
Mais on ne peut empêcher les événe-
ments. La contre-révolution de 1856 mit
fin à la résistance plus ou moins pas-
sive des royalistes ; Neuchâtel qui
n'avait jamais  été prussien , mais qui
s'était lui-même adjugé le roi de Prus-
se comme souverain du pays, allait dès
lors sans aucun contredit , être Suisse
et rien que Suisse.

Le cortège
Il est passé midi ; précédé de la

fanfare 1 « Espérance », de plusieurs
cavaliers, des enfants portant des bou-
quets de fleurs, des bannières commu-
nales et des différentes sociétés des
villages , les amis de l'histoire neuchâ-
teloise, tous fleuris eux aussi , se ren-
dent aux Geneveys-sur-Coffrane, vil-
lage qui , depuis quel ques années,
grâce à l'industrie, prend un très grand
développement. On passe sous un arc
de triomphe — est-ce une malice, une
revanche ? — orné d'un seul côté, celui
que l'on voit en montant au village.
En 1909, alors que les historiens par-
taient des Geneveys pour se rendre à
Coffrane , seul le côté opposé avait été
orné. A travers un village pavoisé
aussi , tous arrivent un peu essouflés,
à l'hôtel de commune où va avoir lieu

Le banquet
M. le pasteur Porret le préside avec

entrain. M. Rossetti auquel on doit en
grande partie le nouvel essor et la
prosp érité des Geneveys, parle très spi-
rituellement au nom de la commune
qu'il préside ; M. Barbey, le fait au
nom de celle de Montmollin , séparée
depuis 1827 de Coffrane et des Gene-
veys, mais qui néanmoins se rattache
encore à la paroisse. Puis on entend
les délégués des Sociétés d'histoire des
cantons de Vaud, de Soleure et de
Berne ; M. Léon Montandon , qui re-
présente la Société romande d'his-
toire relève l'allusion faite par M.
Bœchenstein délégué bernois, au prési-
dent de la Confédération Stâmp fli , qui ,
en 1856 fit beaucoup pour que Neu-
châtel soit reconnu canton suisse par
les nations étrangères. Il rend hom-
mage à l'atti tude de l'Angleterre en
cette occasion. D'autre part , l'affaire
de Neuchâtel en 1856 a consolidé l'édi-
fice fédéral ébranlé quel que peu après
la guerre du Sonderbund.

Ces joutes oratoires furent clôturées
par un savoureux discours de M. Char-
ly Clero sans lequ el un banquet de la
Société d'histoire ne serait pas com-
plet.

Visites intéressantes
Puis ce fut la visite de la nouvelle

salle de paroisse qui remplace l'ancien-
ne chapelle des Geneveys. On y fera
parait-il bientôt des cultes réguliers.
De retour à Coffrane , c'est la visite à
l'atelier du peintre Raymond Perre-
noud (une révélation pour beaucoup),
qui vient d'achever des vitraux pour
le temp le de Coffrane déjà orné de
fresques de Charles . L'Epplatenier lui
aussi , enfant de la paroisse. A l'occa-
sion de cette journée, M. Perrenoud ,
père de l'artiste , avait réuni dans la
vieille maison de campagne où se trou-
ve cet atelier, un grand nombre d'ob-
jets concernant le passé de la région.

Mais cette intéressante et très co-
pieuse journée n'est pas terminée en-
core ; avant de se séparer on s'arrête
à la Sablière , p lutôt à la Moraine des
Paulière où M. J.-P. Portmann donne
un véritable cours sur la géologie de
la région. M. Samuel Perret y parl a
des tumuli  des Favargettes et de Bus-
sy qui datent des XVme et VUIme
siècles environ , avant notre ère. Ces
exposés suscitèrent une intéressante
discussion.

Une trouvaille
La dispersion finale se faisait déjà,

lorsqu 'un ancien président de la So-
ciété d'histoire fit la t rouvail le  parmi
les débris de la carrière de sable, d'une
pierre quel que peu ronde qui a toutes
les apparences d'un crâne humain pé-
trifié. Ce crâne dolichocé p hale porte
les traces d'une trépanation , reste pro-
bable d'un ancien rite rel igieux.  Il sera
envoyé pour expertise à un archéolo-
gue spécialiste en la matière et pour-
rait  bien constituer un précieux sou-
venir de la journée de Coffrane de
1956, à moins qu 'il soit un reste de la
batail le qui eut lieu dans cette région
en 1295.

J. Bn.

TIR ANNUEL A TÊTE-DE-RAN
DE LA BRIGADE FRONTIÈRE 2

Le XVIIme tir de la brigade fron-
tière 2 a eu lieu à Tête-de-Ran diman-
che 2 septembre, en présence du com-
mandant de la 2me div liston, le colonel
divisionnaire Tardent, du commandant
de brigade, le colonel Marti, et des co-
lonels Delay et Vua-gniaux, commandants
de régiment.

Cette magnifique manifestait/ion mili-
taire et sportiv e, instituée donnant les
mobilisations, s'est déroulée selon le
programme traditionnel et diams de
bonnes conditions météorologiques.

Une fols de plus, tous les participants
omt fait preuve d'un excellent esprit et
d'un eatiralnemenit au tlfr rapide de
combat qui faiiit honneur à nos troupes
die lanidwehr.

Au total , vin gt-huit équipes de huit
tireurs et deux équipes des E.M. ont
participé au tir et ont été classées.

La menitton a été délivrée, cette an-
née, à partir de 34 poin ts.

Voici les résultats principaux :
Le fanion de la Br. fr. 2 a été gagné
par : Cp. ld. fus. IV/227 , 267 pointa

et touchés.
Le challenge spécial du Conseil d'Etat

de la République et canton de Neuchâ-
tel a été gagné par : Op. ld. fus. IV/227 ,
267 p. et t.

Le challenge spécial du Conseil d'Etat
du canton de Fribourg, a été gagné
par : Cp. fus. 1/224 , 250 p. et t.

Les challenges d'unités ont été gagnés
par : Invité : Gendarmerie neuchâteloise,
283 p. et t. ; unités spéciales : Cp. ouv.
5, 187 p. et t.; groupements spéciaux:

Gdes-front. Vme arr., 281 p. et t.
Trp. de la Br. fr. 2 : Rgt. Inf. 44 (224-

225), Cp. fus. 1/224, 250 p.et t . ;  Rgt.
inf. 45 (226-227), Cp. fus. III/226 ,
248 p. et t.

Des EM. E.M. Bat. fus. 226, 129 p. et t.
TJn gobelet au meilleur tireur de

chaque corps de trp.
Invités : (Corps de gendarmerie et

police) Gdm. Baechler Marcel, gendar-
merie neuchâteloise, 47 p. et t.

Unités spéciales : Sgtm. Schaltegger
Ernest, Dét. Pig. 2, 39 p. et t.

Groupements spéciaux : App. Sierro
Maxime, Gdes-front. Vme arr., 46.

EM. : Major Eggll Edouard, EM. pi.
mob. NE , 44.

Bat , fus. 224 : Sgt. Perrlard Louis,
IV/224 , 47.

Bat. fus. 228 : Sgt. Grllnlg Bernard,
IV/225 , 47.

Bat. fus. 226 : Pus. Stelner André,
11/228, 47.

Bat. fus. 227 : Opl. Bonnet Max,
IV/227 , 44.

Dét. destr. et Cp. Ter. : Fus. Lœffel
Albert , Ter. 437, 40.

Dét. spéciaux : Sdt. Glgandet Roger,
P. A. 5, 40.

Distinction spéciale pour 10 mentions :
Car. Boiteux André, III/227 ; Fus. Zaugg
Edouard , III/225.

Insigne spécial pour B mentions :
Opl. Bonnet Max , IV/227 ; App. Fivaz
Samuel, IV/225 ; App. Galland Pierre ,
Police Neuchâtel ; App. Guye Albert, Cp.
ouv. 4 ; App. Kohler André , Police la
Chaux-de-Fonds ; Cpl. Molliet Jean, Gde-
front. Vme arr. ; Sgt. Perrlard Louis,
IV/224.
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LA VIE NATIONALE
CONFÉDÉRATION

TURIN, 2 (A.F.P.). — La convention
italo-suisse pour le percement du
tunnel routier du Grand-Saint-Bernard
a été signée samedi à Turin par les
présidents des syndicats d'initiative
italien et suisse. La convention doit
être soumise à l'approbation des gou-
vernements des deux pays. Le tunnel
du Grand-Saint-Bernard sera long de
5880 mètres et sera relié par deux
routes au versant suisse et au versant
italien. M. Romita , ministre des tra-
vaux public d'Italie, a déclaré, à
l'issue de la cérémonie, que ce tunnel
apportera de grands avantages éco-
nomi ques non seulement au Piémont
mais à toute l'Italie.

Convention italo-suisse
pour le percement du tunnel

du Grand-Saint-Bernard

BALE

BALE, 2. — Un corso fl euri a été
organisé, dimanche après-midi , à l'oc-
casion de la grande manifestation
« Bâle en fleurs » qui durera jus qu'au
9 septembre et qui a été organisée
à l'occasion du lOOme anniversaire de
la Société d'horticulture de cette ville.
Environ 40 groupes , comprenant une
cinquantaine de chars fleuris , ont par-
couru les rues de la ville.

« Baie en fleurs »

JURA

(c) L'Association agricole de Courren-
dilin et environs a pris l'initiative de do-
ter la région d'un congélateur public.
Il s'agit de la première installation de
ce genre dans le Jura. Ce congélateur
comporte deux locaux : l'un de 70 mè-
tres cubes est divisé en cases de gran-
deur différente allant die 100 à 500
litres chacune, qui sont, louées aux di-
vers producteurs et consommateurs ; le
second local , de 30 mètres cubes, est
réservé aux besoins propres de l'Asso-
ciation agricole.

Grâce à cette installation, la produc-
tion régionale pourra être conservée,
dès le iftoment de la récolte, pouir être
écoulée tout au cours de l'année au fur
et à mesure des besoins. Il s'agit là
d'une expérience intéressante que l'on
verra certainement se renouveler ail-
leurs.

* Mlle Eugénie Corbaz, âgée de 79 ans,
habitant Perroy, qui traversait la route
cantonale lundi à 10 heures, a été
atteinte par une automobile et tuée sur
le coup. Le conducteur de l'auto, en
voulant éviter la victime, fut lancé con-
tre une autre automobile et blessé, ainsi
que sa femme.

Le premier congélateur
public jurassien

Les exportations
se maintiennent

LA CHAUX-DE-FONDS. — En dépit
de certaines menaces de récession aux
États-Unis et des à-coups de la politi-
que mondiale, les exportations horlogè-
res suisses au cours de juillet se sont
maintenues à leur taux habituel, légè-
rement ascendant. Ainsi , elles ont été
de 114 millions 854 mille francs envi-
ron, alors qu 'en 1955 elles n'attei-
gnaient que 108 millions environ. Aug-
mentation de près de 7 millions , qui
montre que la situation reste favorable.

Pour les sept premiers mois de l'an-
née, le total s'élève à 647 millions
environ, contre 597 millions en 1955.
différence : 68 millions, résultat encou-
rageant et qui promet un nouveau re-
cord si la situation actuelle se main-
tient. On ne saurait cependant man-
quer de souligner que la marge béné-
ficiaire dans l'horlogerie a baissé et
qu 'au développement de la production
ne correspond pas un accroissement
de rapport équivalent. Si, d'autre part ,
le degré d'occupation reste excellent ,
les hausses de salaire ont également
contribué à exercer une Influence sur
les prix de revient. On le ressent par-
ticulièrement dans certaines petites fa-
briques qui éprouvent quelques diffi-
cultés.

Le cirque du Pilate à Neuchâtel
Il est de tradition que la famille Bûhl-

mann fournisse à elle seule 60 % du pro-
gramme et malgré cela nous verrons
cette année une foule d'attractions nou-
velles supérieurement étudiées : Les Eric-
eon sur l'échelle de la mort. Ilona Sems-
rott fait de l'équitatlon classique sur
deux chevaux de pure race. Les 5 Asto-
ris montrent une sensation combinée à

. la barre et au tremplin. Les Carelos font
preuve d'un art du jonglage absolument
ahurissant, etc. Une nouveauté absolue
nous est montrée par Maurice Biihlmann
avec son merveilleux groupe de lions.
Pour le reste... laissez-vous surprendre I

Communiqués

— Si tu avais acheté cette voi-
ture avec télé p hone que je  désirais,
nous pourrions avoir à l'instant un
camion-remorque pour nous dépan-
ner !

La journée
de M arne Muche

ACTIONS 31 août 3 Sept.
Banque Nationale . . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 760.— d 770.—
La Neuchâteloise as. g. 1890.— d 1910.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 255.— 250.— d
Câbles élec. Cortaillod 15500.— 15000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4400.— d 4600.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2700.— d 2800.—
Ed. Dubied & Cle S.A. 1900.— d 1900 —
Clmeht POrtland . . . 5800.— 5700.— d
Etablissent Perrenoud 535.— d 535.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
SUChard Hol. S.A. «B» 1900.̂  d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 670.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vb 1932 102.— d 102.25
Etat Neuchât. 314 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3Va 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 314 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.75 d 100.75 d
Le Locle 3Vs 1947 100.50 d 100.25 d
Câb. Cortail . 4% 1948 101.— d loi .— d
Fore. m. Chat. 314 1951 96.75 d 96.50
Elec. Neuchât. 3% 1951 94.75 d 95.—
Tram. Nèuch. 314 1946 100.— d 100.— d
Chocol. Klaus 314 1938 99.— d 99.— d
Paillard s. A. 314 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 98.— 97.75
Tabacs N.-Ser. 314 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vs %

Bourse de Neuchâtel

uu a BCULCIUUIC X;NM.

Achat Vente
France 1.— 105
O. S. A 4.26 4.30
Angleterre 10.90 11.20
Belgique 8.45 8.65
Hollande 108.50 111 —
Italie —.66 14 —.69 Vs
Allemagne . . . .  99.50 102 .—
Autriche 16.10 16.50
Espagne 9.10 9.50
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.—Z34.25
françaises 34.25/35.60
anglaises 43.—/44.25
américaines 8.36/8.65
lingots 4800.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Billets de banque étrangers

?

Si Monde... Si douce... ^T XX/\ i~ Cf* > UElle est pa rfaite ! /îfflSElT | X#\̂ S SM 1 i +TSY & FILTRE^ .—a— 
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Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel »
1 an . . .  Frf. 4200 
6 mois . . . Frf. 2200 
3 mois . . . Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
SOCIffTft CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON Sme
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

« J U M I L L A »
un vin de qualité le litre Fr. 1.70

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. S 32 62 - Moulins 11
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W Facit CA 1-13, la nouvelle machine
"W «chuchotante » aux trois grandes
W propriétés «F»:

|*3 ^̂^_ ^ 
I ini extérieur

î^f .^̂ ^̂ mm̂^̂ 9̂_ *-e vert aMénué de la FACIT avec
' ïOffl _.̂ ^̂ ^̂ %3ftHMâ 5>k. champ visuel contrastani ménage les

^̂
r f̂i^^M fM___mL ^_ ,  yeux, diminue les erreurs optiques !

$$ *̂V. ^HJ5TM(̂  à^̂ lorme

S» ^^^^Ĥ a^l̂  ̂ élégante — compacte — pratique:
j iga un chef-d'œuvre de conception esthé-

Çfi tique I

Xj mZ_\ wS \ \ \ \ \  La FACITCA 1-13exécuteen chucho-
\^7 H Inf \ \ \ \ \ 

tant les cluatre opérations arithméti-
» /mm _ IB \ \ \ \ \ ques — simplement , sûrement et avec
^1fip» V j| I I I ,a nl0't' é moins de bruit que le modèle
lifl/ /fl i l  ESA-O. 10 touches à chiffres seule-
JMJBS WJ_\ I ment. Clavier idéal pour le travail d' une

J_Ww/fJ_ \ / l l l l  main. Annulation centrale électrique

1 w %^5̂ ro -Ss //  / 
Dispositif automatique de blocage

\^ V^Vv^J \̂ Sy / / contre les fausses manipulations.
; .y. 4f£ïïz?y~ ẐZyyy^̂ /̂ S  Division automatique.
¦̂ ^̂ ^^^\~- /̂  Multiplication automatiquement abrô-

Calcul automatique du carré.

Nouveau
10 Innovations techniques:
les trois compteurs peuvent être contrôlés slmul- y
tanément ; M

grandes lunettes claires garantissant la sûreté de j H
lecture ; jSff
indicateur en plastic mobile pour la détermination / TjM
facile des décimales ; „ JtÇ*
calcul négatif par pression sur la touche «néga- .%Aë

boîtier d'une seule pièce (métal léger résistant à WL ifàSl X
la corrosion sous les tropiques) ; ^ v̂\ FC-» P
suspension de tout le mécanisme sur des plots de ^x\ ,?7>Tcaoutchouc — fonctionnement silencieux ; Ni ûx l*\
insonorisation efficace — on ne perçoit qu'un / O x\ ^^
léger murmure ; I Q / ] )  ^̂ _
clavier incliné — position de la main confortable I I Jzj Ŵ—
au travail ; Ir ni ^

Bk.
machine munie de roulettes caoutchouc à l'arrière VA. \ ™ 

^^^k— protection du bureau contre les griffures ; v\\ \ wRfei
maintes innovations techniques sont dissimulées <̂ ~^ \̂X-^ WMIMsous le capot — elles augmentent la durabilité de t-==^̂  ^̂ > ml'Jffl kla machine et sa résistance à l'usure. w HL

*) Extrait du test phonique de l'EPF en date du 
 ̂
A

23.7.1956: W * «
... l'intensité du bruit que produit le type CA 1-13 a»

est pratiquement réduite de moitié par rap- 11111*3»»
port à l'ancien modèle ESA-O. &*uPP«»

Essayez la nouvelle Facit CA 1-13 entièrement œÂâiSfl
automatique et «chuchotante». Mettez-la à l'épreu- P&̂ Sji
ve I Nous vous remettrons volontiers, sans en- BgJH
gagement, une machine à l'essai. B

Facit , la machine à calculer la plus exportée _w:;]&
jjfiJiiiipiiiipBM du monde! M

BiHBl-Vei'ti'ieb AG. JÊÈ_\
Zurich 1, Lowenstrasse 11, téléphone (051) 27 5814 ÀwÊ si r ^̂

Hans Baldegger, 4, rue de la Gare, Bienne. ÀM
L Tél. (032) 3 77 91. jBfe^ î̂ °C '̂
m\. Hans Baldegger, Kappellensfrasse 22, Berne. .._m*k&9$k>£ ̂

"
^W

>ÈW_^ Tél. (031) 2 55 33. .̂ llPWâĈ W
cRa âfca. ' ĵTO^̂ ^Hfflajt̂ A - % ^ ~ ''SH^

Un succès !

NOS TOURS DE LITS
dessins berbère I CA

très avantageux à Fr. '™«
' Grand choix dans toutes les autres qualités

CREDIT
Benoit, Maillefer 20. Tél. 5 34 69
Présentation à domicile Fermé le samedi

•••••••••••••
dateurs 

^̂
d' un rendement JÊÈ œf̂ Sf̂ Ë

avec un assortiment /M É *r t_$_wÊ&
d'accessoires par fa i t s  (yjK:':'"'̂ 7 '*'S$LyÊB%M

••#•••••••• •€

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

GARAGE DU LITTORAL M. 5 26 38
NEUCHATEL, début route des Falaises

AGENCE PEUGEOT

Ne négligez pas vos

fausses dents
qui glissent

... Votre prothèse dentaire qui glisse ou qui
tombe vous gêne pour parler, manger, rire
ou éternuer. Remédier à ces ennuis. Votre
dentier saupoudré de Denlofix , la poudre
alcaline (non acide), aura une adhérence et
une stabilité parfaites . Dentofix vous rendra
confiant , assurera votre sécurité et contri-
buera à votre confort. N'altère pas la saveur
de vos aliments et ne donne pas de sensation
de gomme , de colle ou de pâte. 2 fr . 20 la
boite. Toutes pharmacies et drogueries.

r̂ cs  ̂
Que 

votre rêve
p f̂ f̂ l devienne réalité &̂i jj J 4/9k
l! \r-« T°ute 'a %mm des merveilleuses cuisinières « Le Rêve » s\f7-w]l_

Visitez notre grand Comptoir-exposition rv^ // ml

Agence officielle «Le Rêve > Tél. 812 43 i

Un,deux,trois... \«% 'J/
rien de plus rap ide que SOLO ! Même de- Àffî K̂. 1» M >*-fesvant un amoncellement de couverts, vous JP^* "*\ / -  A
gardez le sourire. C'est tellement simple: M - ^  ,^\ % f W  Pjr '"*A
dedans — dehors et tout brille à merveille I wfv, ¦'*** % " ' Jgh \

Avec le grand paquet vous obtenez comme par MÊS ^^'Il-y i:- . iWrl L̂renchantement plus de 1600 assiettes étince- Bjf e '»- 1̂ ' ' T_4K * * WT

^fcgmm'V,*. 1 '* ' .: '¦¦'¦x ':'v ' - l$3
Pour les petits ménages : le nouveau p aquet v| M ' M
extra-pratique deSOLO pour 75 cts seulement! w "'^ W> W

«̂ 9 y yj r ^ ^B ^ ^  ststfan**

^^ Hy 9
 ̂ _ WHKSBf ¦ ¦

' Wm
IffifflfiQK

Quand SOLO est là, jf

¦wiiyjMani.w'iiiyiiiwwiâ M.i« MMMWMWMB BM Un produit de marque de WALZ & ESCHLE S.A., Bâle

r v̂
FEUILLE D AVIS DE NEUCHâTEL

CHANGEMENTS
D'ADEESSE

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

©. Utiliser de préférence une carte postale

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

Ne jamais omettre de mentionner
(3) l'ancienne adresse (complète)

et ia nouvelle adresse (précise)

® Noter la date dès laquelle le changement
doit prendre effet

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

Abonnements de vacances
Pour souscrire un abonnement de vacances, il suffit de nous
faire parvenir une carte postale mentionnant vos nom, 1
prénom et adresse complète et de verser sur notre compte
postal IV 178 l'un des montants ci-dessous : '

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

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

rue du Temple-Neuf 1
Tél. 5 65 01

V J

' ¦'.r

^\ j f  ^^Qi^JsÈs? H existe en dehors de M

<%^^^_^^^ŝ ^^^^ 

à-dire 

dans l'Union
^^™®HfiBSïi$*̂  ̂ française , une indus-

trie des cigarettes privée et libre.
Parmi les firmes composant cette industrie, j j
les cigarettes NATIONALES jouissent
de la sympathie de millions de fumeurs.
C'est grâce à la qualité et à la régularité
de sa manufacture qu'elle est devenue une ; ;

des cigarettes les plus en vogue.

Nationales 1
cigarettes au goût fin , viril et typiquement |

Nationales I
bleues jaunes
goût Caporal en Maryland de choix
sans filtre avec filtre
Les cigarettes Nationales sont en vente

| en Suisse , sous bande tricolore. Les avez-^HH ¦'

POUR UN BON IMPERMÉABLE
ÇTIMllf II Q A B- Schupbach , Saars 50
OIUUH. UiOiaHi Tél. 5 57 50, Neuchâtel
Manteaux de pluie - Pèlerines pour cyclistes

Vêtements pour motocyclistes
Spécialité de vêtements

pour le chantier
GRAND CHOIX - QUALITÉ - BON MARCHÉ

e \GRAND ARRIVAGE DE

POISSONS
et filets frais

du lac et de mer

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte & domicile Expédition à l'extérieur

VENTE AU COMPTANT

LIQUIDATION TOTALE
(autorisation officielle)

MANTEAUX ei ROBES D'HIVER
JUPES et BLOUSES

TRÈS BON MARCHÉ !

R. LAGIER , CONFECTION POUR DAMES !
Place du Marché

Concession de perçage
de pierres f ines pour l'horlogerie

A REMETTRE
Faire offres sous chiffres P 17557 D à

Publicitas , Delémont .
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX

LAMBERT a CIE
Tous déménagements

Garde - meubles
N E U C H A T E L

v : )

pj|̂ """ Aot,uB T°?7**\
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Le 

concert 
de 

l'après- I
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mldi SANS AUGMEN-
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TATION est toujours

|HÈ§Î'~\3| très apprécié au CAFÉ

Ysyy Ë̂ 
DU THEATRE /tf»
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a V̂ î aBBB F  ̂ ^H

UN SPECTACLE EXCEPTIONNEL A
NEUCHATEL

Remparts du château - Théâtre en plein air
dc 1400 places

LE THÉÂTRE DU MONDE
de Calderon , adaptation française de Ed . Jeanneret

avec la participation d'une pléiade d'artistes dont

JEAN DAVY, de la Comédie-Française, et
JANINE GHARRAT, danseuse étoile de 1

l'Opéra de Paris
Musique de H. Sutermeister - Mise en scène de Jean Kiehl
ORCHESTRES Les Armes Réunies de la Chaux-de-Fonds,

renforcées par l'Union instrumentale du Locle
CHOEURS La Société chorale de Neuchâtel , et 60 enfants
Les représentations auront Heu a 20 h . 30 précises les samedi 8,
dlmanche 9, mercredi 12, Jeudi 13 et dlmanche 16 septembre. i
Là représentation prévue pour le samedi 15 septembre a dû être
supprimée, étant donné les engagements de Jean DAVY à la
Comédie-Française ; les billets achetés pour cette date sont vala-
bles sans autre pour la représentation du jeudi 13 septembre. '
Prix des places : de Fr. 4.— à Fr. 12.—. Bureau central de location :
Agence STRUBIN, p.a. Librairie Reymond, Saint-Honoré, Neuchfitel ï
Prospectus gratuit sur demande au Bureau officiel de renseigne-
ments (ADEN), Maison du tourisme, Neuchâtel . a

SAINT-LOUP rSE
FîrTE ANNUELLE
Départ : 8 heures Er. 9. 

SAUT-DU-DOUBS » «te
Départ i 18 h. 30 Fr. 7.—

CHALET HEIMELIG 5 septembre
i Départ i 14 heures Fr. 5.—

Tél. 5 82 82
ou VOYAGES & TRANSPORTS S. A., tél. 8 80 44

Départs : Place de la Poste

9tr i5 9 LES TROIS COLS
septembre GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 20.50 Départ : 5 heures

Ts l̂û GRINDELWALD
TRUMMELBACH

Fr. 17.—— Départ : 7 heures

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER «,.,„„
MARIN (Neuchâtel)

on Rabns, optique Sous les Arcades

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

Mardi , 13 h. 30, Chasserai (très beau) ou
Diesse - Macolin - C'erller , 7 fr . Mercredi ,
8 heures, Saint-Loup, 9 fr. Dlmanche,
7 heures, visite de Baie, 16 fr.

EWM 
COURS DU SOIR I

HJ&QS Langues et branches commerciales B
*Ôfij|Ër Reprise : semaine js

NJJpr du 24 au 28 septembre y;

ECOLE BENEDICT, 13, RUELLE VAUCHER |f

I 

ni A IlOO ACCORDAGE , REPARATIONS ,

F lANUù PLISSAGES, LOCATIONS ,
ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES

auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, Beauregard 1
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97

39 ans de pratique
IIIHII ni ¦»—¦——¦¦iMir

f 

Surveillance
et préparation
des devoirs scolaires
pour élèves des écoles publiques,
degrés primaire et secondaire.

Chaque Jour de 16 h.-18 h. ;
mercredi de 14 h.-16 h. (facultatif).
Reprise des leçons : lundi 10 septembre.

ECOLE BENEDICT, 13, RUELLE VAUCHER

Etudes classiques, ^Ûentifiques et commercial̂ !!
rite fédérale Diplômes de commerce \\Ys polytechniques Sténo-Dactylographe Vy
j lauréats français Secrétaire - Administration Y
l'cums Baccalauréat Commercial \
:s préparatoires (5 deqrés) dès l'âge de 12 ans j
x de langues Cours du soir: Français, Dactylographie /
tparation au diplôme fédéral de comptable Jl'

ucole Lëmania^
Ch.mind.Morn.» /^^âfcTj L A U S A N N E
(à 3 min. d« la Garni WlïïïTlT||j8', . Tél (021) J3 03 U

I PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O 8,
place <1« la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

ùoz&crsJ'
Faites-vous présenter les premières :

mr f  <f ' ' '¦' ''¦*¦ g { .'j!î _ _tm9s9&01&

les lunettes avec réglage automatique
des amplitudes

lors de notre

Démonstration à Neuchâtel
mercredi 5 septembre 1956, 9 h. 30-12 h. et 13 h. 30-17 ii.

Chez ** 3̂T)itf*

p ^omminoî
^^gjp̂ ÇO^"'̂  pue oe LHôPITA LI» f

Tél. (038) 518 91

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

Appareils acoustiques tout transistor
à partir de Fr. 380.—

Nous vous conseillons judicieusement, profitez de notre
' longue expérience ! Au cas où vous seriez empêché de par-

ticiper à notre démonstration , demandez de plus amples
renseignements en remettant cette annonce avec votre

adresse exacte à

WF B̂__\ MICRO-ELECTRIC S. A., Lausanne
WACo\!lrt [K i'- 'j -' >":"''' Snlnt-Françols Tél. (021) 22 56 65

j IH^
CM^̂

M 

BALE 
BERNE 

SAINT-GALL ZURICH
|̂ y^^ ĵg *̂ |̂  

¦ stelnen- Marktgass- St.Leonhard- Stampfenbach-
¦UHMinlw ^Mn vorstadl R Passage 1 strasse 32 strasse 40

; Comptoir Lausanne 8-23 septembre 1936 : Halle 5, Stand 584 jg

LA FANTAISIE DU TISSU TWEED
ANIME LE COSTME 7/8¦ 

f* v'" ; ' y • " y ".;¦

Nous vous proposons un choix splendide en y \ w/ t^ 'SiX'ïk.

COSTUMES 7/8 A^.̂ ^ïcoupés dans des nouveaux TWEED cossus s^&Ç&ff lWi. T^fe?§luOT^^^Îw^WW^Qt

m ¦¦ /•% m a âHk m *™i .A Ë.r/^^I^Èù^^^^^w^i^S^S9^t^^ii^^^r'1KQ 1̂ 0 l̂ û rMmmiiKwïwÊM^^133.- 14U." lé\3r É̂ ^̂ IS

costumes - tailleurs ^^^»É^Scoupés dans des pure laine de première qualité el exécutés u"v^, W^oSlwïHVï,

de OU.- ù Z49." /i\BHË

manteaux tweed JSHle manteau pr é f é ré  pour l'entre-saison /)*iTa3&ïlc«

159- 149- 129- (7llfvi î lUi labVi | / /

LE SPÉCIALISTE D U COSTUME- TAILLE UR i } \L \

f' yySS | n1 Pliai 'Ç! i ]îx 5 B fl! n H

Wâ$œï*WÊÊÊ3ih M9S ŜSS>Ŝ̂ ^m^MlHnÛ rWÊÊÈSi£
MaWa*aa%HW* 3̂HHK8.1Wj"-T»MMWil Jy^Bft

TOUJOURS

_̂ fSjËEk ' A VOTRE SERVICE

^Sp^̂  ̂A. 
Berger 

- Trans ports
^-̂  C O R T A I L L O D

Tél. 6 44 64

Cours de couture
RING IE R

Cours de couture par petits groupes pour
débutantes et élèves plus avancées.

Apprenez à confectionner à bon compte
des vêtements chics et seyants.

^^ Cours de couture de
_^^^V 10 leçons de 2 h.

/tMKIltV T. -L *^THMorunE^k Uebut :
V OCXD  ̂

mardi 11 
septembre 1956

^^INGIE^^ mardi, mercredi ou jeudi ,
^k ^T 

de 14 h. 30 
à 

16 
h. 30

^r ou de 20 à 22 heures.

Renseignements et Inscriptions : Mme Ma-
deleine von Allmen, nouvelle adresse : 1, rue
du Crêt-Taconnet, entrée place de la Gare ,
Neuohâtel , tél. 5 58 87.

Françoise Richard .
diplômée du Conservatoire de Berne

reprend ses leçons de

violoncelle, solfège, piano
Vieux-Châtel 19 - Tél. 5 26 41

Aide et conseils
aux futures mères

CONFECTION DE

layettes et vêtements d'enfants
tous les MERCREDIS

de 15 h. è 18 h. 30 el de 20 h. è 21 h.
Restaurant neuchâtelois, faubourg du Lac 17

PLATRERIE
PEINTURE
Exécution rapide

et soignée
de tous travaux

par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M. THOMET
ECLUSE 15

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
de Neuchâtel
sous les auspices 'du Département de l'Instruction publique

Faubourg de l'Hôpital 106 - Tél. 5 20 53

Reprise des cours
lundi 10 septembre 1956

Renseignements et inscriptions au
secrétariat, ouvert chaque jour de j ,
10 à 12 heures et de 14 à 18 heures,
samedi après-midi excepté.

Classes d'instruments et d'accom-
pagnement

Classes de chant
Classes de solfège, tons degrés
Cours spéciaux pour débutants
Diplôme d'enseignement
Prix de virtuosité [
Diction - Déclamation et art dra-

matique
Danse classique

Le directeur : Adrien Caiame.

Pourquoi souffrir ?
Par procédé spécial , on
allonge et élargit toutes

CHAUSSURES
A LA CORDONNERIE

A. Biihler
Serrières

Rue Erhard-Borel 20
Tél. 5 71 25 

CCe soir la pizza l
au Pavillon J

i iS Demandez notre fameuse ¦

| choucroute nouvelle I
sa servie tous les mardis I



Quand un communiste tend la main
Scepticisme des socialistes bâlois

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

M. Emile Arnold , ancien conseiller
national communiste de Bâle-Ville et
« martyr » de la cause ouvrière — il
encourut en effet  une condamnation
pour s'être fait , à l'étranger , le propa-
gandiste du plus pur kominformisme sta-
linien contre son propre pays —• vient
de découvrir la complète inuti l i té  du
parti suisse du travail et d'annoncer ,
par une lettre que la presse bourgeoise
fut en mesure de publier la première,
son retour au bercail démocrati que et
son désir de refaire l'unité ouvrière,
rompue par le communisme.

On attendait avec curiosité la réac-
tion des socialistes bâlois à ces avan-
ces. Elle nous est connue maintenant
par les commentaires dont l'« Arbeiter
Zeitung » fait  suivre l'ép itre du mos-
coutaire désabusé.

Le scepticisme domine, comme l'at-
teste le passage suivant :

« Que le parti  suisse du trauail soit ,
depuis des semaines et des mois enga-
gé dans une voie sans issue, voilà le
secret de polichine lle. Cette situation
ne résulte pas de tensions internes ,
mais comme dans tous les partis com-
munistes de ce côté du rideau de f e r ,
elle est la consé quence de la confusion
créée par le revirement de Moscou. De-
puis que la Russie soviéti que s 'est vue
forcée d ' inf léchir  le cours de sa politi-
que , depuis le discours de Khroucht-
chev au 20me Congrès du parti com-
muniste russe qui f u t  le signe évident
de ce changement , la f rê le  embarcation
du parti suisse du travail danse , dé-
semparée sur les f lo t s  démontés. I l

n est pas exclu que le Kremlin ait don-
né aux partis communistes des pays où
ils ne f o n t  que végéter l' ordre de se
dissoudre et de se nicher au sein des
organisations socialistes. Il est f o r t  pos-
sible qu 'Arnold , tout récemment en sé-
jour en U.R.S.S., ait f lairé le vent
avant ses collègues. Sans doute , n'est-
ce là qu 'une hypothèse , mais si l' on
observe qu 'en Belg ique et aux Pays-
Bas , où le parti communiste est aussi
insignifiant qu 'en Suisse , une évolution
analogue se dessine , si l' on se rappelle
que Moscou a donné déjà les mêmes
instructions en 1938 — pour les révo-
quer bientôt d' ailleurs — on sait que
la prudence s'impose. »

Notre confrère bâlois conclut fort
pertinemment qu'on pourra croire à la
sincérité des sentiments démocrati-
ques de nos communistes lorsqu 'ils
interviendront « pour la liberté syndi-
cale , pour les droits des travailleurs ,
pour un parti socialiste libre dans les
Etats satellites et en Union soviéti-
que également» .

On admettra que les socialistes bâ-
lois mettent peu d'empressement à
saisir la main qui se tend. C'est qu'ils
se demandent encore, et à raison , de-
vant ces repentirs d'après le 20me
Congrès, s'ils ont affaire à des hom-
mes ou aux habituelles marionnettes
du Kremlin. D'où le titre significa-
tif de l'« Arbeiter Zei tung»:  « Mos-
cou a-t-il ordonné la dissolution de sa
succursale su isse?»  La question se
pose, en effet , et dans ces termes,
exactement.

r. v>

Terrible accident
de la route à Coppet :

VA I D

3 morts
COPPET, 4. — Lundi , vers 17 h. 30,

sur la route Lausanne-Genève, au car-
refour de la route de Mleg , M. Ferdi-
nand Schneiter , boucher à Pranglns ,
qui se dirigeait sur Nyon avec son
camion , a atteint et projeté à 15 mè-
tres un cycliste, M. Albert Guignet ,
facteur postal , 50 ans, qui traversait la
chaussée pour porter la correspondan-
ce de l'autre côté de la route. Pour
éviter le cycliste, M. Schneiter fit une
embardée à gauche et tamponna une
auto française venant en sens Inverse,
conduite par M. Jacques Maire , ingé-
nieur à Paris, qui se trouvait avec sa
femme, et qui sont en vacances à Mies.

M. Maire et sa femme ont été tués
sur le coup. M. Guignet est décédé peu
après son admission à l'hôpital canto-
nal de Genève. Il a succombé à une
fracture du crâne et à un enfoncement
de la cage thoracique. M. Schneider est
soigné chez lui ; il a une forte com-
motion et des plaies superficielles.

Semaines de Lucerne
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

C'est également d'une pierre blan-
che qu 'il faut marquer le récital de
« lieder » donné par un duo vrai-
ment inhabituel , puisque formé
d'Elisabeth Schwarzkopf et de Die-
trich Fischer-Dieskau.

De la performance exceptionnelle
de la belle cantatrice, nous n 'avions
pas lieu d'être surpris puisque, en
ce même Kunsthaus, Elisabeth
Schwarzkopf s'est faite , à maintes
reprises déjà , l ' interprète inégalable
de Mozart , de Brahms ou tle Beetho-
ven...

U n 'en étai t  pas de même de
Dietrich Fischer-Dieskau que les
ondes et le disque nous avaient dé-
signé déjà comme l'un des premiers
chanteurs  de notre temps.

Dans le cycle des « Italienisches
Liederbuch » , dont il partagea la
présenta t ion avec Elisabeth Scliwarz-
kop f , Dietrich Fischer-Dieskau nous
f i t  la démonstration d'un art  d'une
plén i tude  si pa r fa i t e  qu 'il serait vain
d'en souligner l'une ou l'autre des
ver tus  qui le composent.

Pureté de sty le , amp leur d' un or-
gane incomparable, netteté de l'élo-
cution... tous ces dons-l à, Dietrich-
Fischer-Dicskaii paraî t  les détenir
en partage, selon l'ordonnance la
plus harmonieuse qui soit.

Autres présences inhabi tuel les  à
I .ucerne : celles de Bubinstein , Fritz
Beiner , Georges Szell... qui feront
l'objet de mon prochain envoi.

H. J.

Des volontaires espagnols
se mettent à la disposition

de l'armée égyptienne
MADRID, 3 (A.F.P.) — On con-

firme à l'ambassade d'Egypte à Ma-
drid que de nombreuses offres de

, pilotes espagnols remplissant les
conditions fixées par l'organisme
égyptien de gestion du canal de
Suez sont parvenues ces derniers
Jours à l'ambassade et ont été trans-
mises au Caire.

On ajouté que ces offres,1 qui dépas-
sent déjà largement la cinquantaine , ne
répondent pas à des annonces, comme
cela a été le cas dans d'autres pays,
et notamment en Hollande, mais ont
été faites spontanément et continuent
à affluer.

On confirme également, de même
source, qu'un certain nombre d'Espa-
gnols se sont mis, par l'intermédiaire
de l'ambassade, à la disposition de
l'Egypte pour la défendre « contre toute
agression étrangère ». Mais on souligne
que ces dernières offres ne comportent
pas la proposition de former une bri-
gade espagnole, comme l'aurait annoncé
la radio du Caire. Il s'agit simplement,
a déclaré un porte-parole de l'ambas-
sade, de volontaires qui ont exprimé le
souhait de prendre les armes pour
l'Egypte, et dont les demandes ont
également été transmises au Caire.

« Paris et Londres peuvent
rapp eler leurs p ilotes »

DAMAS, 2 (Reuter). — M. Mohammed
Abou Nosselr , ministre du commerce
d'Egypte, a déclaré dimanche soir, aux
représentants de la presse, que la na-
vigation ne serait pas suspendue dans
le canal de Suez en cas de rappel des
pilotes français et britanniques, parce
qu'un grand nombre de pilotes ont
offert leurs services à l'Egypte. D'ail-
leurs, l'Egypte est intéressée à assurer
la libre navigation dans le canal de
Suez.

Le personnel
de la compagnie

va cesser son travail
LE CAIRE , 3 (A.F.P.) — Le person-

nel de la Compagnie universelle du ca-
nal de Suez a fait savoir aux dirigeants
égyptiens qu 'il ne pourrait pas prolon-
ger indéfiniment son activité en Egyp-
te. Quatre-vingt-cinq pour cent environ
du personnel non-égyptien (pilotes , in-
génieurs et fonctionnaires administra-
tifs , à l'exclusion des ouvriers) se dé-
clare loyal envers l'ancienne compagnie.¦ Le personnel a fait savoir qu'il n 'en-
tendait créer aucune difficulté à l'ad-
ministration égyptienne pendant la con-

férence du comité de Suez avec le pré-
sident Nasser. Il ajoute qu 'il ne pourra
prolonger ses services très au-delà de
ce délai. Le personnel insiste sur le
fait qu 'il n'est, resté en fonction , depuis
la nationalisation du canal de Suez,
qu'à la suite du désir exprimé par les
gouvernements français et anglais et
selon les ordres qui lui avaient été
donnés par la Compagnie universelle
elle-même.

ENLEVEMENT D'UN BEBE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Tous deux s'adressaient au ravisseur
pour le supplier de leu r rendre leur en-
fant. « Deux de mes gosses sont morts
en bas âge, précisa le père , mes moyens
sont faibles, mais je vous donnerai
volontiers jus qu'à mon dernier dol-
lar. »

La mère, surmontant sa douleur , put
prononcer quelques mots :

« Vous ne pouvez pas faire ça. Ne
laissez pas ma fille sans soins. Elle
est toute petite, elle a besoin d'une
mère. N'ayez pas peur. S'il vous plaît ,
rendez-la-moi. »

A la recherche d'une femme
Au moment de l'enlèvement , la pe-

tite Cynthia se trouvait dans sa pous-
sette devant un magasin d'alimentation
où ses parents faisaient des achats.
Elle avait été seule pendant environ
une demi-heure. Cela avait suff i au ra-
visseur pour s'emparer du bébé. Plu-
sieurs personnes qui se trouvaient dam*
le magasin à ce moment ont affirmé
qu'elles ont vu unie femme passer ra-
pidement avec um enfant dans les bras.
Le signalement de cette inconnue a ' été
communiqué partout.. Elle aurait 34 à
35 ans, serait trapue et" porterait de
longs cheveux noirs sur - les épaules.
Son teint olivâtre laisserait croire qu 'il
s'agirait d'urne femme d'origine ita lien-
ne ou sud-américaine.

Le maire de Hamden a lancé un ap-
pel à la radio : c Si la ou les person-
nes qui ont pris le bébé le rendient à
um police m an, elle sera ou elles seront

assurées que rien ne leur sera fait ».
Mais toutes les mesures permettant

l'identification ou l'arrestation du ra-
visseur sont cependant mises en place.
Le magasin a été plusieurs fois fouil-
lé. Des barrages routiers ont été mis en
place dans un rayon de 40 kilomètres.
Toutes les voitures ont été fouillées de
fond en comble. Les recherches ont
été menées dans d'autres magasins et
dams les hôtels de la région. Partout
ces investigations n 'ont donn é aucun
résultat.

L'œuvre d'un déséquilibré ?
On craint que le rapt soit l'œuvre

d'un déséquilibré car les Rutol o ne se
connaissent pas d'ennemis et ils n'ont
pas_ d'argent. Aussi la population a été
priée de ne pas se porter devant la
maison des patents, comme cela s'était
produit devant la maison des Wein-
berger, afin que le kidnappeur ne pren-
ne pas peur et qu'il restitue l'enfant.
Mais les parents ont attendu toute la
nuit sans recevoir aucune visite ni au-
cun coup de téléphone.

En apprenant le rapt , le grand-père
die l'enfant a été frappé d'une crise
cardiaque et a été conduit à l'hôpital.
Pendant qu'il répète sans cesse le nom
de sa petite-fille, pendant que les pa-
rents poursuivent leurs appels déses-
pérés, pendant que toutes les églises
restaient ouvertes, la police, les pom-
piers et des centaines de volontaires
poursuivaient leurs recherches, hélas
en vain.

Pluies torrentielles
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Crue du Rhône
Dans le Gard , à Salnt-Etienne-des-

Sorts, le Rhône cotait hier à midi
7 m. 30, contre 3 m. 54, dimanche ma-
tin. Le fleuve est par endroits au ni-
veau de la route, et quelques maisons
sont inondées tandis que des récoltes
paraissent compromises.

Les pluies ont également provoqué la
crue des torrents se déversant dans le
lac du Rourget, dont les digues ont
été envahies par les eaux du lac, inon-
dant plusieurs routes de la région.

Dans sa basse vallée, on a enregis-
tré une crue subite du Rhône. Ainsi,
à l'étiage de Beaucaire, on notait à
15 heures GMT 4 m. 20 contre 2 m. 98,
dimanche soir. Mais , le temps est main-
tenant au beau et tout danger d'Inon-
dation paraît écarté.

Vers de piètres récoltes
en Angleterre

LONDRES, 3 (Renier) . — L'été pour-
ri qui a sévi en plusieurs régions d'An-
gleterre, aura pour malheureux effet
des récoltes pitoyables. Dans le Lan-
cashire, notamment, plus de 14,000 hec-
tares de pâturages et de céréales sont
sous l'eau. Dams le sud du royaume,
les moissons ne sont rentrées que dans
unie proportiaon de 50 %.

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 3 (A.F.P.) — La com-
mission de l'énergie atomique a an-
noncé lundi matin que l'U.R.S.S. avait
procédé à une troisième expérience
dans la série d'essais nucléaires en
Sibérie.

Le communiqué de la commission
annonçant l'explosion est ainsi rédigé :

«La troisième explosion de la série
d'essais actuellement en cours s'est pro-
duite hier (dimanche). Elle a été dé-
clenchée dans la même région et a été
d'une puissance équivalente à celle des
deux explosions précédentes. »

Explosions atomiques
en Union soviétique

ATTENTION
Grande vente de petites tomates à

60 ct. le kg. à partir de 2 kg.,, avec
beaucoup cle pruneaux à 85 ct. le kg.
à partir de 2 kg., encore des abricots
pour confiture à Fr. 1.40 le kg., ce
matin au marché, sous la tente du
CAMION DE CERNIER. Artichauts, poi-
vrons , aubergines ; une quantité de poi-
res beurrées pour conserve.

Se recommandent : les frères Daglla.

Contrecarrer l 'Egyp te
( S U I TE  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Or, une telle guerre ne saurait être
favorable aux intérêts économiques
occidentaux. Sans parler d'une dé-
faite anglo-française — d'ailleurs
presque impossible — déjà une
lutte prolongée serait désastreuse,
car elle consoliderait l'unité des
Arabes et stimulerait leur nationa-
lisme. Ce qui plus est , une victoire
franco-britannique aurait , elle aus-
si , des conséquences indésirables.
Aux yeux des mahométans, les Oc-
cidentaux deviendraient responsa-
bles non seulement de la création
de l'Etat d'Israël et de ses succès
au cours de la guerre de Palestine,
mais encore d'une nouvelle défaite
des islamiques, douloureuse et hu-
miliante pour eux. Les temps, ajou-
te-t-on encore, ont changé. A l'heu-
re présente, les nationalistes au-
tochtones vaincus ne se soumettent
point. La propagande cle Moscou
stimule leur désir de vengeance et
ils l'assouvissent en perpétrant des
actes de sabotage et en fomentant
des agitations populaires, souvent
très dangereuses.

X X X
Toujours selon les mêmes mi-

lieux , ce sont des mesures aptes à
assurer l'a f f lux  du pétrole moyen-
oriental en Europe et à enlever à
Nasser son principal atout qu 'il
faudrai t  trouver maintenant et ap-
pliquer au plus vite. Il s'agirait , en
premier lieu , de construire des su-
perp étroliers capables de transpor-
ter six fois plus de naphte à la fois
que les bateaux citernes actuelle-
ment en service, et qui , grâce à
cela , pourraient faire sans pertes,
la route du Cap. L'inconvénient du
projet se trouve clans le coût très
élevé de pareilles constructions et
dans le fait que les chantiers navals
pouvant les exécuter sont déjà sur-
chargés de travail. En outre, peu
de ports européens peuvent rece-
voir et décharger des pétroliers de
40 ,000 ou 50,000 tonnes. C'est pour-
quoi plusieurs compagnies pétro-
lières trouvent  ces plans insuffisam-
ment réalistes.

On suggère également la construc-
tion de nouveaux pipe-lines. Tou-
tefois , passant à travers des pays
arabes, ceux-ci courraient le risque
d'être, à leur tour , nationalisés ou
détruits. Aussi le projet dont on
parle le plus serait-il celui cle la
construction d'un grand pipe-line,
allant du port israélien Eilat , sur
le golfe d'Akaba , à Achekelon et
Haïfa , également en Israël. Ici les
Arabes n'entreraient plus en jeu.
Même s'ils essayaient, avec l'aide

des Russes, de bloquer l'entrée de
ce golfe, les Occidentaux auraient
tous les droits de les en empêcher ,
vu qu 'en 1950, le Caire avait re-
connu officiellement son caractère
international.

X X X
TJn autre projet — le plus im-

portant de tous et que l'on com-
mença à discuter immédiatement
après la nationalisation de la Com-
pagnie de Suez — concerne le creu-
sement d'une nouvelle voie d'eau ,
reliant le même golfe d'Akaba à la
Méditerranée, toujours à travers Is-
raël. Dans ce but , on penserait à la
création d'une zone internationale,
soumise à l'ONU, suffisamment vas-
te pour y placer un large canal ,
un pi pe-line, une ligne de chemin
de fer et une autostrade. Tous les
trois devraient aboutir à un « port
libre », entièrement nouveau , cons-
truit su,r les abords de la Méditer-
ranée. Pour rendre sa construction
possible on envisage même d'offr i r
à l'Egypte plus d'un demi-milliard
de dollars pour la cession de la
bande de Gaza , près de la frontière
d'Israël.

La réalisation de ces projets per-
mettrait  de ne plus se préoccuper
du sort de Suez , de transporter li-
brement le pétrole vers l'Europe
et aussi de constituer un genre cle
« tampon internat ional  » entre l'E-
gypte et Israël. Par surcroît , cette
solution assurerait à Nasser les ca-
pitaux nécessaires pour entrepren-
dre tout de suite et sur une vaste
échelle les travaux du barrage
d'Assouane. Cette dernière raison
lui rendrai t , sans doute , fort malai-
sée la just if icat ion devant son peu-
ple d'un refus éventuel. 5(50 mil l ions
de dollars pour une bande de sa-
ble est un prix alléchant !

Pourtant  le projet a aussi ses
côtés sombres. Avant tout , il fau-
drait investir d'énormes cap itaux
dans des constructions et entrepri-
ses faciles à saboter , constamment
menacées par les Egyptiens ct —
chose inévitable — i n s u f f i s a m m e n t
protégées. Les discussions conti-
nuent  donc toujours , sans résultat
dé f in i t i f .

Bref —- même dans le camp occi-
dental — aucune solution de la
crise cle Suez ne saurait satisfaire
tous les intéressés. Les conseillers
du colonel Nasser peuvent se van-
ter de lui avoir suggéré une ma-
nœuvre, plaçant l'Ouest devant le
problème le p lus complexe qu 'il
eût à affronter depuis la fin de la
guerre. M. I. CORY.

ALGÉRIE

ALGER , 3 (A.F.P.) — On est en
mesure main tenan t  de dresser le bi-
lan des pertes civiles dues à la ré-
bellion depuis le début de celle-ci jus-
qu 'au ler août dernier :

2720 civils français musu lmans  —
dont 42 femmes et 34 enfants  — ont
été assassinés par les hors-la-loi.

363 . Français de souche — dont 17
femmes et 24 enfants — sont tombés
sous les coups de rebelles.

Quant aux destructions et aux actes
de vandalisme , ceux-ci s'établissen t
ainsi :

Exploitations agricoles incendiées ou
détruites : 896.

Têtes de bétail abattues ou volées:
31,642.

Machines agricoles détruites : 246.
Arbres frui t iers  coup és : 167,100.
Pieds de vigne coupés : 3,221 ,000.
Paille , fourrages , grains incendiés :

209 ,160 quintaux.
Hangars , magasins détruites : 194.
Récoltes sur p ieds incendiées ou vo-

lées : 4490 hectares.
Ecoles détruites : 299.

Le bilan des pertes civiles
IRAN

TÉHÉRAN , 3 (A.F.P.) — Le général
Hassan Azmoudeh , procureur impé-
rial , a annoncé lundi l'arrestation
d'un esp ion , le commandant Eadkoubei ,
travaillant pour le compte de l'U.R.
S.S. Des documents tombés entre les
mains  du service du contre-esp ionna-
ge, a dit le procureur imp érial , il res-
sort que le commandant Eadkoubei
avait formé troii terroristes qui de-
vaient assassine! le chah , le premier
minis t re  Hossein Ala , et le gouver-
neur mil i taire de Téhéran , le général
Tymour Bakhtias. ,

L'arrestation de Eadkoubei a permis
de découvrir qu 'il s'agissait d'une or-
ganisation ayanl des ramifications à
l'étranger et notamment au Liban où
les renseignements étaient centralisés
par un dénommé Doroud Kananyan.

Le général Azmoudeh a précisé qu 'il
donnera au fur . et à mesure des pré-
cisions sur cette affaire qui , a-t-il dit ,
présente un intérêt pour le monde
entier.

Arrestation
d'un espion soviétique

Sanctions économiques
franco-britanniques
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La France est un des plus gros
clients, sinon même le plus gros client
de l'Egypte pour le coton à fibres lon-
gues ct elle achète également des quan-
tités considérables d'oignons qui sont
une des ressources principales des cul-
tures maraîchères intensives du delta
du Nil. L'Angleterre a aussi des argu-
ments économiques à faire valoir et il
est certain , par exemple, que si Lon-
dres, Paris, le Commonwealth et quel-
ques autres nations s'accordaient pour
boycotter le canal directement ou in-
directement , la position du colonel
Nasser deviendrait vite inconfortable.

Dangers
Certes, cette politique n'est pas sans

danger, et l'on peut très bien conce-
voir une contrepartie arabo-soviétique
qui pourrait éponger une partie du dé-
ficit provoqué par de possibles sanc-
tions économiques franco-britanniques.
Là réside un des grands dangers de ce

' vaste plan diplomatique, et il se com-
plique encore de ce fait aujourd'hui
d'évidence que la politique de fermeté
préconisée par Londres et Paris est
freinée autant que faire se peut par
le département d'Etat américain. Was-
hington fera tout pour limiter les dé-
gâts et trouver une issue pacifique au
différend , et c'est dans cette perspec-
tive et non pas dans celle orientée vers
une solution de force, qu 'il faut com-
prendre le rôle joué par M. Dulles à
Londres et celui actuellement dévolu
au Caire au représentant du président
Eisenhower.

Les préparatifs militaires
Du côté franco-britannique , les pré-

paratifs militaires se poursuivent avec
méthode. Des entretiens d'état-major
ont eu lieu à Alger dimanche , entre le
général Stockwell , chef présumé du
corps d'intervention (?) franco-britan-
nique, et le général Bauffre , qui a été
chargé de mettre sur pied le corps
français basé à Chypre. Plusieurs car-
gos sont actuellement en route pour
Nicosie, où cinq mille hommes de
troupe français et leur matériel sont
attendus avant la fin de la présente
semaine. M.-G. G.

Conférence des ambassadeurs
des pays arabes à Paris

PARIS, 3 (Reuter). — Une réunion
de tous les ambassadeurs des pays ara-
bes à Paris a eu lieu à l'ambassade
d'Egypte. Un porte-parole de cette am-
bassade a déclaré qu'il s'agissait d'une
manifestation de solidarité arabe que
le ministre des affaires étrangères de
France, M. Pineau , avait mise en doute
dans un discours sur le problème du
canal de Suez.

Entretiens au Caire
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les Anglais
quittent l'Egypte

LE CAIRE, 3 (Reuter). — Près de
la moitié des femmes et des enfants du
personnel de l'ambassade de Grandie-
Hretagne, soit une soixantaine de per-
sonnes, quitteront l'Egypte cette se-
maine. Un porte-parole de l'ambassade
a déclaré que ju squ'ici 1400 Anglais
ont quitté l'Egypte. Reaucoup d'autres,
qui étaient en vacances lorsqu'êclata
la crise de Suez, ne sont pas rentrés.

ITALIE

NAPLES, 3 (Reuter). — Une foule
•en furie a lapidé deux >. voilures de
tramways pour protester contre l'aug-
mentation des tarifs. Toutes les vitres
clés véhicules ont été brisées. Au cours
des bagarres avec la police, six per-
sonnes ont été blessées. Vingt-deux air-
j -es talions ont été opérées.

Un tram lapidé

CLINTON (Tennessee), 3 (Reuter).
— Des manii testât ions tumultueuses se
sont déroulées, samedi, à Clinton con-
tre l'admission de 12 enfants noirs
dans les écoles secondaires. Dimanche,
deux ba taillons de la garde nationale,
secondés de tanks, sont arrivés sur les
lieux pour empêcher de nouveaux trou-
bles. Quelque 1500 personnes, que la
police locale ne parvenait pas à éva-
cuer, étaient rassemblées dimanche sur
la place de la ville.

Manifestation raciste

LIBAN

REYROUTH , 3 (A.F.P.) — M. Selim
Lahoud , minis t re  des affaires étran-
gères, a reçu , lundi , M. Louis Roche,
ambassadeur de France , « a f in , décla-
rait-on dans l' entourage immédia t  du
minis t re  avant  l'entrevue, de lui .de-
mander des précisions sur les motifs
cle la concentrat ion de troupes françai-
ses à Chypre ».

Le min i s t r e  a d'autre part câblé à
l' ambassade du Liban à Paris en la
chargeant d' obtenir — dit-on toujours
dans l'entourage de M. Lahoud — des
renseignements  « rap ides ct précis »
sur le même sujet.

On apprend , dans l' entourage du pré-
sident  du Conseil l ibana i s , que ce der-
nier a pris contact , lundi , avec le gou-
vernemnt  syrien « en vue de coordon-
ner les disposi t ions et les démarches
qui pourra ient  être entreprises par los
deux pays en réponse" aux  mesures mi-
l i t a i r e s  franco-britanniques »>

Contre l'installation
de troupes françaises

à Chypre

BELGIQUE

CHARLEROI, 3 (A.F.P.) -  ̂ A Mar-
. cinelle, on a commencé lundi matin à
remonter les 24 corps qui se trouvent
à proximité de l'entrée de la galerie
à l'étage 975. La galerie elle-même est
toujours murée en attendant que l'in-
cendie s'apaise.

Au début de l'après-midi 8 corps
avaient été identifiés.

A 16 heures, la mine avait donc
restitué en tout 149 cadavres, sur 263
victimes. On a pu , jusqu'à présent en
identifier 112.

De nouveaux cadavres
remontés à HarcinA

CHYPRE

ATHÈNES, 3 (Reuter). — Une « pro-
clamation » non signée a été diffusée,
lundi soir à Athènes , annonçant ~i la
création d'une brigade grecque pour
libérer Chypre». La princ i pale mis-
sion de cette brigade consiste à « net-
toyer la Grèce des agents britanni-
ques et à toucher durement leurs col-
laborateurs ». La proclamation , rappe-
lant le débarquement de troupes fran-
çaises à Chypre , déclare, que les .Fran-
çais doivent également être traités
comme « çnnemis ». La brigade ne res-
terait pas les mains croisées à la nou-
velles d'autres exécutions à Ch ypre.

Une proclamation
à Athènes

FRA NCS

Le cadavre d'un boulanger
déposé devant son domicile

par des inconnus
LYON. — Depuis quarante-huit heu-

res, la brigade criminelle de Lyon s'ef-
force de résoudre la troublante énig-
me que constitue la mort d'un jeune
patron boulanger, André Ecuvlllon , né
le 5 mal 1932 et domicilié dans le quar-
tier populeux de la Grange-Blanche.

Le drame remonte à la nuit de ven-
dredi dernier ; il était presque minuit
lorsque Mme Paulette Ecuvillon fut
éveillée par des coups frappés aux vo-
lets de l'appartement qu'elle occupe au
¦rez-de-chaussée de l'immeuble.

— Prévenez vite un médecin , lui dit
une voix inconnue, votre mari est mou-
rant.

Quelques instants plus tard, Mme
Ecuvillon découvrait le cadavre de son
mari , criblé de plombs de chasse. En-
tre temps, elle avait aperçu le vrom-
bissement d'une voiture qui démanrait
à toute allure dans la nuit. Le mystè-
re de la Grange-Blanche commençait.

L'affaire allait être confiée tout de
suite au commissaria t principal Chinc-
nié. Disons sans attendre qu'après les
premières investigations, on croit sa-
voir que les policiers seraient pairve-
nus à recueiiilltr des éléments suscep-
tibles d'établir prochainement dans
quelles circonstances André Ecuvillon
a été abattu .

Drame étrange à Lyon

PERDU
samedi ler septembre entre 18 h. et
18 h. 30. entre place du Concert,
la Boine, les Parcs, un

sac d'entraînement
contenant affaires de bain ainsi
qu 'une montre or.

Prière de le rapporter contre
bonne récompense à Willy Fuchs,
Parcs 103, Neuchâtel. (Tél. 5 40 36.)

Un enfant se noie à Pully
PULLY, 3. — Le petit Gérard La-

vanchy, 5 ans, fils de M. Jean-Jacques
Lavanchy, représentant , habitant le port
de Pully, est tombé dans le lac , à la
fin de l'après-midi de lundi. On ne
s'aperçut pas tout de suite de sa dis-
parition et quand il a été retrouvé, il
était trop tard pour le ramener à la
vie.

Une octogénaire tuée
par une auto à Perroy

ROLLE, 3. — Mlle Eugénie Corbaz ,
79 ans, habitant Perroy, qui traversait
la route cantonale lundi  à 10 heures,
a été atteinte par une automobile et
tuée sur le coup. Le conducteur de
l'auto , en voulant éviter la victime , fut
lancé contre une autre automobile et ,
blessé, ainsi que sa femme.

Inondations
en Haute-Engadine

GRISONS

SAINT-MORITZ , 3. — Après une
nuit d'orage , les pompiers de Cele-
rina , de Samedan , et de Bevers ont
été appelés lundi  matin pour lutter
contre le danger d ' inondations.  Diman-
che après-midi déjà , les pomp iers
avaient dû être mobilisés dans le val
Roseg, où le torrent du même nom
était sorti de son lit et avai t  raviné
la route. Le Flazbach a également dé-
bordé entre l 'église de San Gian et
son embouchure dans l 'Inn.

Entre Celer in a et Samedan , la route
cantonale  a été submergée par les
eaux de l ' Inn.  En face de . l 'hô p i ta l
de d is t r ic t  de Samedan , l' anc ienne  di-
gue a cédé, provoquant des inonda-
tions des champs et des prairies.  A
Saint-Mori tz- lcs-Bains , un torrent  de
montagne a débordé. Dans le courant
de lundi , la si tuation s'était quelque '
peu améliorée.
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THURGOVIE

ARBON , 3. — Une bagarre qui s'est
terminée de manière dramatique a.
éclaté dans la nuit de samedi! à di-
manche, dans une auberge à Baumamns-
haus im Egnach, entre un groupe d'ou-
vriers aigricoles italiens et un garçon-
boucher. Ce dernier, employé de l'au-
bergiste, avait été prié par celui-ci de
faire évacuer la salle par les clients
tairdiiifs, l'heure du « Firabe » ayant son-
if*. Comme un des Italiens mettait du
temps ' à s'en oil 1er, le garçon-boucher
»e disposait à l'expulser de force lors-
que les camarades du réfractaire firent
mine de se jeter sur lui. II alla cher-
cher un cou t eau à la boucherie et avan-
ça vers le groupe à la mine menaçan-
te. Il planta alors le couteau dans le
ventre de l'un d'entre eux qui , griève-
ment atteint, dut être trains porté d'ur-
gence à l'hôpit al, tandis que le trop
impulsif garçon-boucher était ainrèté par
la gendarmerie.

Bagarre à coups de couteau

+, M. Emile Eberhardt , 58 ans, habitant
Rarogne, marié et père de famille, a
été happé et renversé par un car fran-
çais au moment où 11 sortait du chan-
tier où U travaillait . Il a été tué sur
le coup.

FRIBOURG

FRIBOURG , 3. — Dimanche , au dé-
but de l'après-midi, un vol par effrac-
tion a été commis au siège des orga-
nisat ions chrétiennes sociales, à Fri-
bourg. On ne peu t pas encore fixer
le montant  dérobé, mais il est d'au
moins 25,000 fr.

Gros vol à Fribourg

L'écluse de l'Aar
est maint enant complètement ouverte,
af in  d'éviter les inondations , de même
que l'ÉCLUSE DE L\ART où tous les
artistes-peintres achètent leurs four-
nitures et couleurs en tubes, au magasin
M. THOMET Fils , toujours bien assorti ,
Ecluse 15, Neuchâtel.



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel . — 3 sep-

tembre. Température : moyenne : 12,8 ;
min. : 10,4 ; max. : 17,8. Baromètre :
moyenne : 723,3. Eau tombée : 7,4. Vent
dominant : direction : sud-ouest ; force :
faible à modéré ; dès 17 heures, vent du
nord-est. Etat du ciel : couvert , dès
9 h. 30, légèrement nuageux .

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

a ~* il -, a ~~*~ ni * T̂ —̂•

Niveau du lac du 2 sept , à 7 h. : 430.00
Niveau du lac, 3 sept, à 6 h. 30: 430.06
..; , Température de l'eau : 16°

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : temps nuageux à beau. Sur le
Plateau , par places brouillards matinaux .
En plaine , températures comprises entre
5 et 10 degrés pendant la nuit , voisine
de 20 degrés dans l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadlne : par ciel
variable, temps en général ensoleillé.
Averses ou orages locaux. Températures
maximales voisines de 25 degrés en
plaine.

Dcbut d'incendie
Hier soir le poste des premiers se-

cours était alerté , un début d'incen-
die s'étant déclaré dans le pavillon
d'un jardin au chemin du Soleil. Lors-
que les agen ts arrivèrent sur les lieux ,
le sinistre avait déjà été maîtrisé et
les dégâts étaient minimes.

SAINT-BLAISE

t Adolphe Berthoud
ancien juge d'instruction

Dimanche est décédé dans sa 84me
année M. Adolphe Berthoud , qui avait
déployé une longue carrière dans la
magistrature neuchâteloise.

Le défunt , qui était le fils de M. Jean
Berthoud , conseiller d'Etat , avait été
précepteur en Russie et avait exercé
quelque temps le* barreau , quand il fut
nommé en 1903 juge d'instruction pour
les districts du bas du canton. U prit
sa retraite au début de 1042, soit après
trente-neuf ans d'activité. Dans ses
fonctions , il se montra un magistrat à
la fois ferme et humain , se faisant
apprécier tant de ses collègues de la
magistrature judiciaire que des justi-
ciables.

M. Adolphe Berthoud vécut une pai-
sible retraite à Saint-Biaise, s'intéres-
sant à la vie du village ; il fit partie
notamment du comité des conférences.

Collision entre un camion
et une fourgonnette

Hier matin à 8 h. 35, sur la route
cantonale de Saint-Biaise , une collision
s'est produite entre un camion d'une
entreprise de construction qui manœu-
vrait et une fourgonnette bernoise qui
venait de Thielle en direction de Neu-
châtel.

Les dégâts matériels sont assez im-
portants.

Forte hausse des rivières
(c) Par suite des pluies abondantes de
ces derniers jours , les rivières ont subi ,
hier , une forte hausse. •

COUVET
Un cycliste contre un attelage
(sp) A la f in d? la semaine passée ,
M. Edwin Braun , 18 ans, qui descendait
à bicyclette ia route cantonale de
Prise-Sèche est venu se jeter , après
22 heures , contre un attelage sans con-
ducteur et non éclairé. Souffrant  de
côtes enfoncées, d'une jambe ouverte et
d'une blessure à ia langue, le jeune
homme a été transporté à l'hôpital où
son état est aussi satisfaisant que pos-
sible.

SAINT-SULPICE
Fête de la jeunesse

(c) C'est dimanche qu 'eut lieu cette
fête traditionnelle. Le matin, la grande
salle était remplie de parents et d'en-
fants pour le culte présidé par le pas-
teur J.-P. Barbier.

L'après-midi , la pluie se mit à tomber
très fort au moment où l'on s'apprêtait
à partir en cortège au Pont-de-la-Roche.
Les automobilistes du village transpor-
tèrent enfants , fanfaristes et officiels à
la grande salle du collège, où eut lieu
la manifestation.

La fanfare , toujours très appréciée,
ouvrit la partie officielle , puis les en-'
fants qui avaient déjà chanté au culte
du matin , se produisirent à nouveau
sous la direction de Mme Bourquii , Ins-
titutrice, et l'on entendit les messages
du président de la commission scolaire ,
M. Barbier , et du président de com-
mune, M. Sutter.

Des Jeux furent organisés pour petits
et grands et , lors d'une éclaircie , 11 fut
possible de procéder au lancer des bal-
lons ; puis la collation , toujours bien-
venue , mit fin à cette fête .

Notre fanfare se rendit encore à l'hô-
pital de Fleurier pour y donner une
sérénade aux malades.

LES VERRIÈRES
Les aînés en promenade

(c) Samedi après-midi , les aines de no-
tre village, les « plus de soixante-dix
ans », ont eu la joie de se promener
grâce à l'initiative de la paroisse des
Verrières, à la participation financière
de la commune et à la collaboration
généreuse des automobilistes. La Pro-
vidence avait convoqué le soleil. Mais
oui, le soleil I Les participants eurent
beaucoup de plaisir à s'en aller au bord
de nos lacs et à savourer une excel-
lente et copieuse collation qui leur fut
offerte à Praz (Vully).

Pour le fonds
des courses scolaires

(c) Les séances de cinéma scolaire que
M. Edouard André organise depuis tren-
te ans dans le Val-de-Travers, avec au-
tant de goût que de désintéressement ,
connaissent toujours chez nous le grand
succès. Dlmanche, malgré le temps af-
freux , 11 y eut affluence en soirée et ,
en matinée, la salle des spectacles était
comble. Nos amis de France n'avaient
pas craint non plus d'affronter la pluie
pour répondre à l'invitation.

Le programme copieux et varié a vrai -
ment enchanté petits et grands et le
film « Gypsl le poulain noir » les a tous
émus et ravis.

M. André ' remercia le public verrlsan
de sa fidélité et , à l'entr 'acte , M. Mey-
lan, membre de la commission scolai-
re , félicita l'organisateur de la séance
et lui témoigna la gratitude de tous.

Le beau bénéfice de 150 francs a été
versé au fonds des courses scolaires et
deux beaux volumes furent remis aux
bibliothèques des Bayards et des Ver-
rières.

VULLY

La grande pitié des paysans

YVERDON

Les méfaits de la pluie
(c) Selon les renseignements qui nous
ont été communiqués par la Station
pluviométrique d'Yverdon, Il est tombé
185,9 mm. de pluie en août. La plus
forte chute a été enregistrée le 20
(47 ,2 mm.). Il a plu 21 jours sur 31.
Conséquence fâcheuse , le niveau du lac
est monté rapidement. Du 20 août au
3 septembre, il a passé de 429 ,59 m.
à 430,11 m. Dans la journée de diman-
che, Il est tombé 3fi ,04 mm. de pluie
et la situation est devenue inquiétante,
C'est ainsi que dans les marais proches
de la ville , le niveau des canaux est
maintenant très élevé. Les drainages
qui y aboutissent , débitent mal , si bien
que le sol est saturé d'eau.

L'aérodrome d'Yverdon ainsi que di-
verses parcelles avoisinantes sont im-
mergés. Les cultures maraîchères, si-
tuées entre la Thièle ct le Mujon , ont
été également inondées. Dix à quinze
centimètres d'eau y recouvrent de nom-
breuses poses de salades, de tomates,
de carottes, de poireaux et de pommes
de terre. On craint qu 'un bon tiers de
ces dernières ne soit pourri. Les autres
légumes peuvent être considérés com-
me impropres à la consommation ou
sont , pour le moins , fortement abîmés.
Au total , nos maraîchers se préparent
à subir de nouvelles et grosses pertes.

Partout , dans la région , les champs
de blés moissonnés offrent un specta-
cle désolant. Les gerbes ont pris un
aspect de foin jauni  ou noirci , tandis
que les épis germent ou pourrissent.

Près de Pomy, dans un champ com-
plètement inondé , seul, le sommet des
« moyettes » émerge. A Mathod , au
cours de la nuit  de lundi , une coulée
de boue a envahi la route d'Orbe, à
l'entrée du village. D'autre part , quel-
ques vignes de la région ont été sé-
rieusement ravinées.

(c) L'amélioration du temps espérée
pour la f in des canicules , mardi der-
nier , ne s'est pas produite et malgré
les deux jours passables de la semaine
dernière, la situation des moissons
s'aggrave de jour en jour dans notre
région. La moitié à peine de la récolte
est rentrée et cela dans des conditions
peu favorables. Si le temps pluvieux
devait continuer quelques jours encore,
le reste de la moisson risque fort
d'être entièrement perdu. On signale
en plusieurs endroits que les céréales
germent sur plante.

Un autre grave souci pour nos pay-
sans est la crue des lacs et cours
d'eau dont les conséquences risquent
d'être catastrophiques pour la récolte
des pommes de terre, pourtant pro-
metteuse. En plusieurs endroits dans
les parties les plus basses, on voit des
agriculteurs arracher les pommes de
terre dans l'eau, avant qu 'elles ne pour-
rissent. Ceux qui ne disposent pas d'une
place suffisante pour l'entreposage se
voient contraints de les vendre à des
prix ne couvrant pas les frais de pro-
duction.

Le gel ce printemps , l'été pluvieux ,
les moissons et pommes de terre en
partie perdues, c'est beaucoup pour une
seule année et nos paysans sont dans
une inquiétude bien compréhensible.

LE LOCLE
Au Conseil général

(c) L'autorité législative s'est réunie
vendredi soir sous la présidence de M.
W. Daellenbach .

Tout d'abord , le Conseil a ratifié une
promesse de vente de terrain aux Jean-
nerets et a accordé au Conseil commu-
nal une somme de 68.500 fr. pour l'achat
du domaine Lohri , à la Jaluse.

La commune du Locle , après l'Etat, a
décidé de prélever une taxe sur les dis-
tributeurs et appareils automatiques,
malgré une opposition demandant de ne
pas taxer les distributeurs de marchan-
dises.

Le Conseil général a voté un crédit
de 190.500 fr. pour» la , réfection de deux
rues et du canal du Vieux-Bled , un au-
tre de 107.000 fr. pour l'aménagement du
jardin public de la rue du Marais et un
troisième de 26.400 fr. pour remettre en
état l'horloge et le dispositif de mise en
volée des cloches du vieux moutier.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un motocycliste hlessé

(c) Lundi à 18 h. 40, uu accident de
la circu lation s'est produit devant l'im-
meuble Léopold-Bobent 109. Une moto-
cyclette est entrée en collision avec
une automobile. Le motocycliste, qui a
été projeté au sol , a été blessé à la
tète ; sa machine a subi des dégâts.

Noces d'or
M. et Mme Alfred Junod , domiciliés

rue des Postiers 20, fêtent aujourd'hui
leuirs noces d'or, entourés de leur fa-
mille.

SAINTE-CROIX
Renversée par une auto

(c) Une passante, ouvrière dans une
fabrique de ia localité , a été renversée
par une auto, alors qu'elle traversait
inopinément la chaussée. Elle souffre
de diverses contusions à la ja mbe droi-
te. Un médecin lui a donné les soins
que nécessitait son état.

Un nouveau pasteur
(c) Dimanche, la paroisse de Sainte-
Croix a désigné son nouveau pasteur
en la personne de M. Alfred Carrard ,
de Begnins. Il succède à M. Marcel
Jaton , appelé à Lausanne.
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Le comité cle la section neuchâteloise du Club alpin suisse a le
pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur Ernest GERBER
membre actif et dévoué.

Cult e au crématoire le mercredi 5 septembre 1956, à 13 heures.

i 

Madame et Monsieur Georges Ber-
nard, Elisabeth et Claudine, à Chau-
mont ;

Monsieur et Madame Numa Gyger,
Gilbert , Charles et Raymond, à Chau-
mont,

ainsi que les familles parentes et
nllliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher père, grand-père et pa-
rent .

Monsieur Fritz GYGER
survenu le 3 septembre 1956, dans sa
78me année.

Chaumont , le 3 septembre 1956.
Le culte, suivi de l'enterrement , sans

suite, aura lieu à Savagnier , le 5 sep-
tembre, à 15 heures.

Monsieur et Madame Philippe Tripet-
Rosselet , leurs enfants et potits-onfants,
à Corcelles ;

Monsieur et Madame Jean Bertholet,
Jean-Dominique et Marie-Martine ;

Madame William Brack-Rosselet, ses
enfants et petits-enfants, à Lausanne :

Mansieur et Madame André YVarnery ;
Monsieur et Madame Paul Brack,

Jean-Paul et Marie-Lise ;
Mademoiselle Mariette Brack ;
Monsieur et Madame Jean Brack,

Joaume-Enid et Marie-Hélène,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profon d chagrin de faire part

du décès de
Mademoiselle

Henriette ROSSELET
leur bien chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et parente, que Dieu a,
reprise à Lui dians sa 83me année, après
unie longue maladie supportée avec sé-
rénité.

Neuchâtel, le ler septembre 1956.
Etant donc Justifiés par la fol,

nous avons la paix avec Dieu par
notre Seigneur Jésus-Christ , à qui
nous devons d'avoir accès à cette
grâce.

Rom. 6 : 1.
Culte pour la famille et les amis

le mardi 4 septembre, à 12 h. 15, ail
domicile mortuaire, à Neuchâtel, Evole
15.

L'inhumation aura lieu le même jour
à Sonceboz-Sombeval . Service ïieligieux
au temple de cette paroisse, à 14 h. 30.

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en mol vivra quand
même il serait mort.

Jean 11 : 25.
Madame Adolphe Berthoud ;
Monsieur et Madame Jean-Rodolphe

Berthoud et leurs enfants ;
Monsieur Paul-René Berthoud ;
Mon sieur et Madame Jean Beaujon et

leurs entants ;
Mesdemoiselles Marguerite et Ga-

brielle Berthoud ;
Madam e Hemni Berthoudi, ses enfants

et sa petite-f ille ;
Madame Pierre Berthoud ;
Monsieur Rodolphe Schmid, ses en-

fants et petite-enfants ;
Madame Heniri Schneiber ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Albert Schmid ;
les familles pairentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Monsieur Adolphe BERTHOUD
ancien juge d'instruction

leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle et cou sin,
enlevé à leur affection dans sa 84me
année.

Neuchâtel, le 2 septembre 1956.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 5 septembre, à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

lès.
Suivant le désir du défunt , la fa mille

ne portera pas le deuil.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre fle faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon .

Madame Jean Mârkl-Varin , à Peseux ;
Monsieur et Madame Hermann Mârkl,

à Zurich ;
Madame et Monsieur Toggenburger-

Markl , en Améri que ;
Monsieur et Madame Charles Varin,

à Thoune,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Jean MARKL
coiffeur

leur bien cher époux , frère , beau-frère,
ami et connaissance , survenu dans sa
49me année , après une courte et pénible
maladie.

Peseux , le ler septembre 1956.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le mardi 4 septembre , à 15 heures.
Culte au crématoire de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Contemporains de 1908, de Peseux,
ont le grand chagrin de faire part du
décès dc leur cher camarade et se-
crétaire

Jean MARKL
et sont priés d'assister à l ' incinération
qui aura lieu le mardi 4 septembre, à
15 heures.

L'Association suisse des maîtres coif-
feurs , section de Neuchâtel et environs ,
a le gran d chagrin de faire pairt du
décès de leur cher collègu e

Monsieur Jean MARKL
membre actif.

Les membres sont priés d'assister à
l'incinération qui aura lieu le mardi
4 septembre, à 15 heures.

Père, je veux que là où je suis,
ceux que Tu m'as donnés soient
aussi avec moi. Jean 17 : 24.

Monsieur Maurice Renaud-Pingeon, à
Corcelles ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Renaud-Strub et leurs filles Françoise
et Geneviève, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Albert Renaud-
Diibi , à Pully ;

Mademoiselle Lucy Pingeon, à Roche-
fort ;

les enfants de feu Ernest Renaud ,
à Rochefort et aux Grattes ;

Madame Bertha Ducommun-Renaud et
ses enfants , à Neuchâtel ;

Madame Rose Renaud-Jaquet et ses
enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Louis Ducom-
mun-Renaud et leurs enfants , aux Prés
d'Areuse ;

Madame Ida Renaud-Vuille et ses
enfants , au Locle ;

Mademoiselle Marthe Renaud, à Ro-
chefort ;

Monsieur et Madame Numa Renaud-
Jaquet , à Rochefort ;

Madame et Monsieur Charles Pingeon-
Renaud et leurs enfants , à Rochefort ;

Madame et Monsieur Edmond Girar-
dier - Renaud et leurs enfants , à la
Sauge,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Rose-Nelly RENAUD
née PINGEON

leur chère épouse, mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente , que
Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 66 ans,
après une longue maladie .

Corcelles, le 3 septembre 1956.
La cérémonie funèbre aura lieu jeudi

6 septembre, au temple de Rochefort ,
à 14 h. 30.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, Corcelles, Grand-Rue 3 a,
à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Veillez et priez.
Madame Ernest Gerber-Kiramer, à

Neuchâtel, et ses enfants :
Madame et Monsieur Frédy Mojon

et leur fi l le  Anne-Dominique , à Bôle,
Gilbert Gerber , à Neuchâtel ;
Monsieur Ernest Gerber-Kung, à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur A. Gindroz-

Gerber et leurs enfants, à Neuchâtel
et à Bienne ;

Madame veuve Berthe Kramer, ses
enfan ts, petits-enfants et arrière-
petite-fi lie, à Colombier , Nice , Neuchâ-
tel, Monaco , Turin , Diessenhofen ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Ernest GERBER fils
leur très cher et regretté époux, papa ,
grand-papa , fils, beau-fils, frère , beau-
frère , oncle , neveu , ami et connaissance ,
survenu à la suite d'un accident en
montagne, dians sa 52me année.

Neuchâtel , le 2 septembre 1956.
(Rosière 31)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut  bon.

L'inciménation, sans suite, aura lieu
mercredi 5 septembre, à 13 heures.

Culte au crématoire.
«¦¦¦lll.lilMlJ.M. M .1-1. .,11.1

' Me Charles-Antoine Hotz et le per-
sonnel de son Etude ont le chagrin d'e
faire part du décès de

Monsieur Ernest GERBER
leur fidèle employé et cher collègue,
survenu le 2 septembre 1956.

La Suisse à la loupe
et à la jumelle

Notre confrère l' « Auto-journal »
publie le reportage d' une randon-
née ingénieuse de deux coup les,
l' un à p ied , l'autre en voiture , du
Mont-Blanc au Cervin.
. Dans l' ensemble , texte sympathi -
que à notre pays , avec ici et là
une pointe de l' esprit Turtarin qu 'on
retrouve volontiers chez le Fran-
çais en voyage hors de ses f ron-
tières...

En revanche , appréciations assez
sévères sur nos routes. Celle de la
Forclaz est quali f iée d'infecte. Le
chroniqueur parisien n'a-t-il rien
vu des énormes travaux qui sont
en cours sur ce col et qui permet-
tent de rouler maintenant déjà sur
des tronçons entièrement neufs  ?

Critique aussi de nos signaux
routiers. Il fau t  l'avouer : pour nos
voisins de France, nos signaux sont
laids et de caractères peu lisibles.
Il est fâcheux que nos responsables
dans ce domaine se soient insp irés
tellement de ce qu 'on voit outre-
Rhin et si peu de l'équi pement qui
jalonne les chaussées d' outre-Jura !

NEMO.
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AIT JOUR LE JOUB

t ... et la manière de le préparer :
ï Potage clair
t Panisse de mais
X Ragoût de lapin
I Fruits ¦
l Panisse de maïs. — Verser douce-
f ment 200 grammes de maïs dans
I un litre de lait chaud coupé d'eau.
t Laisser cuire puis ajouter un quart
t de litre de sauce béchamelle. Lals-
. ser mijoter le tout pendant une
| petite heure puis ajouter du fro-
| mage râpé et verser sur une pla-
i que beurrée. Laisser refroidir avant
| de découper des bâtonnets qui se-
J ront passé à la farine avant d'être
I dorés à l'huile très chaude.

LE MENU DU JOUR

Le niveau du lac
Hier soir à minuit , le limnimètre

du port indiquait  la cote 430 m. 10, soit
7 cm. de plus que dimanche soir à
minuit. 

Pour l'installation
d'un ascenseur à l'hôtel de ville

Le Conseil communal demande un
crédit de 48.000 fr. pour l'installation
d'un ascenseur à l'hôtel de ville. On
sait que l'accès aux divers bureaux

^ 
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l'administra tion cantonale au deuxième
étage est fort malaisé. Seul un esca-
lier, pénible à gravir, permet au pu-
blic de se rendre aux tribunaux , au
gref fe  et au bureau du registre foncier.
L'améliorai ion die cet accès préoccupait
depuis longtemps nos édites. Donnant
suite à une mot ion de M. A. Galland
et consorts , il a réexaminé la question
et aujourd'hui il prés ente un projet
d'un coût relativement peu élevé. La
cage de l'ascenseur empruntera l'espace
vide existant entre les marches de
l'escalier. II y aura quatre accès :
au rez-de-chaussée, à l'entresol
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premier et deuxième étage. L'entrée au
nord de l'hôtel d'e ville , actuellement
caucelêe , sera utilisée , après transfor-
mation du local et de la porte existan-
te sur la rue de l'Hôpital. La cabine
pourra transporter deux personnes.

L'Etat a promis une subvention de
25 %, soit de 12,000 fr.

Demandes de crédits
Le Conseil communal demande un

crédit extraordinaire de 30.000 fr.  pour
l'aménagement des voies d'accès aux
nouvelles constructions dans le vallon
des Cadolles. Le chemin de dévestifu re
sera proir.iugé et um trottoir  sera amé-
nagé sur le côté ouest de lia route
cantonale .

Un crédit de 60.000 fr. est demandé
d'autre part pour l'élargissement du
chemin des Brand-ardis (Draizes) et son
raccordement à la rue du Suchiiez.

Un troisième crédit , de 19.800 fr., est
diemandé pour l'aménagement die l'an-
cien chemin de la Justice-Beauregard
au carrefour de la rue de la Justice-
avenue Dubois ; à ce carrefour est pré-
vu dans l'avenir l'aboutissement d'un
chemin nord passant par-dessus le
tunnel C.F.F. des Deurres, qui rem-
placerait le passage à niveau. J
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Les dégâts aux cultures
en Suisse romande

DU CÔTÉ
DE LA CAMPAGNE
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VEVEY, 3. — Selon le service ro-
mand d'informations agricoles, on n'a
jamais assisté, de mémoire d'homme,
à un temps aussi pluvieux que celui de
cet été, en Suisse romande. Jamais, on
n'avait vu les blés germer alors qu 'ils
sont encore sur pied , leur rentrée en
grange ayant un retard de trois à cinq
semaines sur une année normale.

Ce ne sont d'ailleurs pas seulement
les grains fortement germes qui don-
nent du souci; ceux-ci du moins peu-
vent être aisément éliminés au triage.
Mais il ne peut en aller dc même des
grains très légèrement germes des épis
encore sur pied ou de ceux des moyet-
tes bien coiffées. Pour ces grains-là
aussi , il faut se demander si l'on par-
viendra à en tirer une farine panifia-
ble. Ce sont de bien gros soucis en
perspective autant  pour les agriculteurs
que pour l'administration fédérale des
blés.

Les pommes de terre
attaquées par le mildiou

Quant aux pommes de terre , le mau-
vais temps dc ces dernières semaines
leur a valu une  a t taque dc m i ld iou  très
tardive. Celles qui ont été plantées de
bonne heure, et qui ont pu être trai-
tées au bon moment , y ont échapp é
pour la p lupar t .  On en tirera donc
quand même de bonnes récoltes . Mais ,
dans les champs où la plantation s'est
faite tard , les rames ont été complète-
ment « nettoyées », par la maladie.

Les betteraves en revanche, n'ont
jusqu 'à présent guère souffert de la
pluie. En bien des endroi ts , elles sont
même magni f i ques. On peut cependant
se demander ce qu 'il en sera de leur
teneur en sucre.

Foins ct regains
La récolte de foin est appréciée fort

diversement.  Alors que certains crai-
gnent d'en manquer  pour passer l'hi-
ver, d'autres assurent qu 'ils n'en ont
jamais  eu autant. Il ne faut néanmoins
pas se dissimuler que , comme il n 'a pu
être récolté que fort tard , il a trop
mûri et s'est passablement l i g n i f i é  : sa
valeu r nutritive sera donc généralement
restreinte , et il en faudra bien davan-
tage que d'habitude pour rassasier le
bétail .  En montagne , on est actuelle-
ment en p leine fenaison , et l'on ima-
gine sans peine dans quelles tristes
conditions. Bien .souvent , la récolte de-
vra être considérée comme perdue.

Les regains , eux , semblent pour l'ins-
tant beaux , et , si le mois de septembre
n 'était pas trop pluvieu x, ils pour-
raient être engrangés dans de bonnes
conditions. Mais en cas contraire, il
faudrai t  prévoir de nouvelles pertes , et
surtout , il faudrait  descendre le bétail
plut  tôt des al pages, ce qui contribue-
rait à entamer également plus tôt les
réserves de fourrages.

Les pommes sont cette année abon-
dantes , mais beaucoup ont été mar-
quées par la grêle, et le premier choix
sera rare.

Epidémie de départs
dans la main-d'œuvre italienne

Une conséquence inattendue du mau-
vais temps est l ' instabili té qu 'il a sus-
citée dans la main-d'œuvre i tal ienne.
En bien des endroits , il y a de vérita-
bles ép idémies de départs. Par groupe
de trois ou quatre , les ouvriers pénin-
sulaires qui t tent  subitement leurs pa-
trons, sans avoir eu avec eux le moin-
dre confli t .

C'est à croire que ce mauvais temps ,
dont ils ne sont guère coutumiers ( i ls
sont presque tous du sud de la pénin-
sule) leur « tombe dessus » et leur don-
ne une nostalgie qu 'ils ne peuvent sup-
porter , sur tout  là où il les oblige à
rester inact ifs  une partie de leur jour-
née. Tout cela n'est guère fai t  pour
facil i ter  la tâche de nos agriculteurs ,
qui connaissent déjà un fort retard
dans leurs travaux.

BEHNL , 31. — Le Conseil fédéral a
fixé les mêmes prix que l'année der-
nière pour le blé indigène die la récolte
de 1956, à savoir :

67 fr. pair quintal net de froment de
la estasse 1 (Huron , Manitoba indigène),
66 fr. pouir la classe 2 (Probus , etc.),
64 fr. 50 pour la classe 3 (Mont-Calme,
etc.), 61 fr. 50 pour la classe 4 (à l'heu-
re actuelle , aucune variété n 'est classée
dans cette catégorie), 58 fr. pour la
classe 5 ( Capelle, etc.), 60 fr. 25 pour
le méteil (mélange de seigle ef de fro-
ment ) de la classe 1, 57 fr. pour le
méteil de la classe 2, 56 fr. pour le
seigle, 60 fr. pour l'épeautre non dé-
cortiqué. Dans les régions de mon-
tagne , ces prix sont majorés de 3 fr. à
¦ 7 fr. par 100 kg., selon l'altitude.

Prix d'achat du blé ind igène
de la récolte de 1956
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Monsieur et Madame
André PABLIER-JOSEPH ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Anne
2 septembre 1956

Maison de santé
protestante Le Presbytère
Nîmes Aulas (Gard)

Monsieur et Madame
Robert COSTE-MAIRE ont la joie
d'annoncer la naissance de

Laurent - Robert
2 septembre 1956

La Chaux-de-Fonds Corgémont
G'.lnlque « Les Bleuets »

CERNIER
Assemblée de l'Association ,
des moniteurs samaritains

neuchâtelois
(c) Dimanche , les moniteurs samaritains
neuchâtelois ont tenu leurs assises à la
halle de gymnastique de Cernier. Arrivés
à 8 h. 15 au collège , et après une petite
collation , ils assistèrent à l'église à un
culte présidé par le pasteur W. Perrlard.
Puis à 9 h. 45, Hs se retrouvèrent à la
halle de gymnastique pour entendre une
conférence très intéressante du Dr Tri-
pet , de Cernier. Cette conférence fut
suivie d'un travail sur les fractures et
fixations que présentait M. Jaccard , Ins-
tructeur à Sainte-Croix. Tous les parti-
cipants retir èrent de ces tr avaux d'heu-
reux enseignements pour leur activité
souvent méconnue.

Après le diner excellemment servi au
restaurant du ler-Mars, les travaux des
moniteurs se poursuivirent jusqu'à 17
heures et demie.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
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(c) Vendredi après-midi , la petite Fran-
celine , fil le de M. Georges Noyer , âgée
de 20 mois, trompa la surveillance de
ses parents travaillant dans les champs.
S'approchant du cheval attelé à un
char , elle toucha probablement le pied
de l'animal qui leva son sabot dont le
fer atteignit l'enfant au front et lui
provoqua de graves blessures.

Sans connaissance, saignant abon-
damment, le bébé fut transporté d'ur-
gence à l'hôpital de Meyriez où plu-
sieurs points de suture furent néces-
saires. Aux dernières nouvelles , sauf
complication , la vie de l'enfant ne pa-
raît pas en danger.

NANT

Un cheval blesse gravement
un bébé

Les moissons
(c) Le mauvais temps a eu de graves
conséquences sur les moissons qui ne
sont pas sous toit , ce qui cause un im-
portant problème à nos agriculteurs.

C'est un véritable désastre dans la
vallée de la Broyé vaudoise et fribour-
geoise : les t moyettes » sont presque
toutes en germination , surtou t dans les
marais. Les récoltes sont pour ainsi
dire perdues, tant pour le froment de
printemps, l'orge et l'avoine, que pour
le seigle. Après le gel de cet hiver,
l'agriculteur est de nouveau durement
frappé.

BIENNE -
Nominations

(c) M. Gottfried Hâusler, maître pri-
maire à Biietigen, vient d'être nommé,
par le Conseil exécutif , inspecteur des
écoles primaires allemandes de l'arron-
dissement de Bienne , en remplacement
de M. Ernst Aebersold , démissionnaire.

M. Peter Hadorn , notaire à Bienne, a
été nommé préposé au registre foncier
et receveur du district de Cerlier.
Vers un « centre de formation »

des P.T.T. à Macolin
(c) L'administration suisse des P.T.T.
projette de créer un « centre de forma-
tion » à Macolin et désire obtenir le ter-
rain nécessaire pour les bâtiments pré-
vus. Le Conseil municipal de Bienne
s'est déclaré en principe d'accord de cé-
der du terrain en ces lieux.
En faveur de la Croix-Rouge

(c) Le Conseil munici pal a fait un don
de 500 fr. à la Croix-Bouge interna-
tionale de Genève.

PORTALBAN

Conseil municipal
(c) Le Conseil municipal de la Neuve-
ville a tenu une séance le 28 août .

Sauvetage sur le lac. — Par suite des
divers accidents qui se sont produits sur
le lac dans le courant de l'été, le Con-
seil -municipal a décidé d'étudier la
question de la réorganisation d'un ser-
vice de sauvetage à la Neuveville.

Home d'enfants de Champj ahy. — Le
Conseil municipal a décidé de faire
exécuter encore diverses rénovations à
la salle d'école de Champfahy (armoires,
fenêtres et doubles fenêtres).

Dimanches de vendange au bord du
lac de Bienne. — Le Conseil municipal
a décidé de verser un subside de 400 fr.
au comité local qui s'occupe de l'orga-
nisation de réjouissances publiques pen-
dant les dimanches de vendange. Cette
somme est destinée au paiement de la
quote-part de la Neuveville, due au co-
mité central , à Bienne.

LA NEUVEVILLE

I 

AUJOURD 'HUI

SOLEIL Lever 5 h. 48
Coucher 19 h. 00

LUNE Lever 5 h. 22
Coucher 18 h. 24


