
Fusion socialiste
en Italie ?

C

'EST un événement politique
d'importance que cette fusion
des deux partis socialistes

italiens, si elle se réalise. D'impor-
tance sur le plan national italien où
les destins de la Péninsule, de ce
fait , risquent de subir à la longue
une orientation assez différente de
ce qu 'ils ont été au cours de l'après-
guerre. D'importance aussi sur le
plan international où cette nouvelle
orientation de la politique italienne
favorisera principalement les des-
seins secrets du Kremlin.

Les socialistes d'au-delà des Alpes
ont toujours eu une position assez
singulière. Alors qu 'au lendemain
de la première guerre mondiale, les
partis socialistes des autres pays
occidentaux rompaient tous avec
l'Internationale tombée sous la
coupe de Moscou , en Italie l'unité
subsistait. Pour peu de temps d'ail-
leurs, puisque le fascisme vint écra-
ser aussi bien socialistes que com-
munistes.

En 1945 et au cours des années
qui suivirent, le vieux leader Nenni
qui , après des années d'exil, reprit
en mains les destinées du socialisme
italien , se conforma de nouveau à
la tradition de son pays et, au re-
bours des autres chefs socialistes
européens qui redoutaient avec rai-
son de subir le sort de leurs frères
des pays situés derrière le Rideau
de fer, il refusa de rompre avec le
parti communiste. Il conclut avec
Togliatti un « pacte d'action > dont
la longue durée prouve que les deux
compères, marchant la main dans la
main , ont placé au-dessus de tout
leur idéal révolutionnaire.

Une fraction , à l'aile droite du
parti , s'est certes détachée du so-
cialisme « nenniste », sous l'impul-
sion de M. Saraga t. Elle a été re-
connue comme seule section ita-
lienne de l'Internationale socialiste,
mais collaborant au pouvoir avec la
démocratie-chrétienne, elle n'a ja-
mais «mordu sur les masses ». En
vérité , l'on comprend que M. Sara-
gat juge opportun de réintégrer au-
jourd'hui le giron du véritable parti
socialiste italien .

X X X
Mais, chez M. Nenni, qu 'est-ce

donc qui motive son apparente
volte-face ? Nous disons « appa-
rente », parce qu 'au fond nous ne
pensons pas que ce vieux leader re-
nie l'idéal de toute sa vie. Pour
comprendre son attitude , il faut rap-
peler que M. Nenni a toujours mis
au premier rang de ses préoccupa-
tions et de son action la lutte con-
tre le capitalisme. C'est pour abattre
celui-ci qu 'il n'a pas craint de se
compromettre au point où il a été
compromis , avec le communisme et ,
plus particulièrement, avec le stali-
nisme.

S'il estime maintenant qu 'il peut
desserrer les liens qui l'attachent
au parti de Moscou , soyons sûr
que c'est parce qu 'il a acquis la
conviction que la forme nouvelle
qu 'il imprime à son action servira
ses idées de toujours . Et il est à
peu près certain aussi que le Krem-
lin voit de bon œil cette tentative.
Elle est exactement dans la ligne
de la politiqu e Khrouchtchev. Utili-
ser contre la société « capitaliste »
non seulement les ressources du
parti communiste, mais celles, plus
nombreuses et peut-être plus pré-
cieuses, de partis de gauche qui af-
faibliront jusque dans sa structure
l'édifice ennemi. Imaginez un mou-
vement socialiste puissant et unifi é
qui , véritabl e cheval de Troie dans
l'appareil gouvernemental de la Pé-
ninsule, apporterait sa « collabora-
tion », avant ou après les élections
générales, à la démocratie-chrétien-
ne italienne ! Celle-ci risquerait de
ne pas s'en relever. L'opération se-
rait des plus payantes pour Ï'ex-
trême-gauche italienne.

X X X

Mais, dira-t-on , dans ses discus-
sions avec Saragat , Nenni aurait
souscrit à une condition essentielle
de son partenaire. Il admettrait que
l'Italie fît  partie du monde atlanti-
que. Est-ce si sûr ? Nous n'avons
pas encore eu de déclaration très
nette à cet égard du vieux leader
marxiste. En revanche, une infor-
mation mérite attention : c'est celle
qui mentionnait que M. Saragat ver-
rait sans défaveu r une évolution
« neutraliste » de la Péninsule. Et
puis, si M. Nenni doit « avaler »
malgré tout le pacte atlantique , il
pourra se dire que , si pour Henri IV
Paris valait bien une messe, Rome
en vaut certainement bien davan-
tage !

La conclusion , c'est que la démo-
cratie-chrétienne, loin de se réjouir
de la fusion socialiste , aurait tous
les sujets au contraire d'en redouter
certains effets. Il serait plus que
temps pour elle de se souvenir que
c'est dans son propre fond _ doctri-
nal qu 'elle a à puiser les éléments
de résistance politique ct de progrès
social qui préserveront l'Italie de
l'avènement , un jour , du Fron f po-
pulaire. Mais , depuis la mort de
M. de Gasperi , elle apparaît flot-
tante et divisée et ceux qui la diri-
gent semblent plus politiciens que
politiques !

René BRAICHET.

IMPASSE AU CAIRE
Les points de vue se rapprochent parfo is

mais ne se rejo ignent pas

Nasser maintient une attitude
d'«opposition courtoise»

LE CAIRE, S (A.F.P.) — La conf érence du Caire
est entrée hier soir dans une impasse dont elle ne semble
¦avoir des chances de sortir qu'à condition que l 'une des
deux p arties f asse des Concessions majeures.

La situation peut se résumer ain-
si : le déroulement des discussions
a fait apparaître que les « Cinq »
d'un côté et les Egyptiens de l'au-
tre , évoluaient sur des voies paral-
lèles. Les points de vue se rappro-
chent parfois, mais ne se rejoignent
pas.

M. Robert Menzies Insiste, en effet ,

Nasser n'est pas
(e seul « Bikbachi »

Les échos de la presse quotidienne
relatifs à M. Nasser parlent fréquem-
ment du « Bikbachi i> et donnent à
ce mot la valeur d'un titre propre
au seul dictateur égyptien.

En vérité , le terme de « Binbachi »
— et non pas de « Bikbach i » — cor-
respond exactement à notre grade de
colonel.

Les Egyptiens , comme la plupart
des pays arabes , ont gardé dans le
domaine militaire la terminologie
turque qui dérive , elle-même , de la
terminologie des Mongols. Ceux-ci ,
depuis Gengis Khan , subdivisent
leurs armées en dizaines , centaines ,
milliers et dizaines de milliers de
soldats.

« Binbachi s signifie en turc « tête »
ou « chef de mille » de « Bin i>, mille
et « Bac/i » , tête , comme « Vsebachi »
signifie « chef de cent » ; le i final
indiquant le génitif.

Ces termes sont encore usuels dans
les armées turques et arabes , et cor-
respondent à colonel et à capitaine.
Le chef de dix mille hommes a déjà
titre de « Pacha », le général de di-
vision étant « Pacha » à une queue
et les généraux d'un grade supérieur
« Pacha » à deux ou trois queues.
Dans certaines armes, chez les Janis-
saires par exemple , le général en
chef avait le titre d' « Agha ».

sur la nécessité de créer un organis-
me International de gestion du canal et
de « dépolitiser » le problème , en sou-
lignant que la création d'un appareil
international n'est nullement incompa-
tible avec la souveraineté de l'Egypte.
Face à cette thèse, le président Nas-
ser maintiendrait une attitude « d'op-
posi tion courtoise », sans toutefois ,
semble-t-il , dévoiler sa pensée pro-
fonde.
« Nous ne pouvons espérer
de solutions déf initives »
PARIS , 5 (A.F.P.). — « Nous espé-

rons aboutir à des données générales
et à des principes très torges, mais
noms ne pouvons espérer de solutions
définitives en ce qui concerne le pro-
blème de la nationalisation du canal »,
a déclaré à l'agence « officieuse » du
Jloyen-Orient , un porte-pairole de la
commission dies « Cinq > , annonce la
radio du Caire.
(Lire la suite en Unie page)

L'exposition aéronautique
de Farnborough

risque de décevoir les profanes

Une vue de 1 exposition aéronautique qui se déroule actuellement
à Farnborough.

L exposition annuelle de l'industrie
aéronauti que britanni que s'est ouverte
lundi sur le terrain de Farnboro ug h,
non loin de Southamp ton.

Pendant trois jours , la visite des
stands et les présentations en vol se-
ront réservées aux délé gations étran-
g ères. Des experts civils et militaires
d'U.R.S.S . sont attendus. De vendredi
à dimanche , ce sera au tour du grand
public ang lais de venir admirer les
réalisations des constructeurs depuis
un an.

Les profanes risquen t en fa i t  d'être
quelque peu dé çus . Cra ignant les dé-
gâts au sol , les services de sécurité
ont en e f f e t  interdit cette année aux
p ilotes de franchi r le « mur du son *à moins de 10,000 mètres d' altitude.
La présentation du Faireg -Delta II ,

qui détien t le record mondial de vi-tesse en vol horizontal , perdra donc
de son intérêt même si le ciel estparfaitemen t dé gagé au moment deson passag e.

(Lire la suite en l ime p age)

20 morts
dans une collision

ferroviaire

Au Nouveau-Mexi que

SPRINGER (New Mexico), 5 (A.F.P.).
— Vingt personnes ont été tuées hier
matin à la suite du tamponnement de
deux trains sur la ligne du célèbre ex-
press « chief » de la compagnie Santa-
fe, près de. Springer , dans le Nouveau-
Mexique. II y a en outre 7 blessés.

La plupart des victimes sont des mé-
caniciens des trains et des employés
du vagon restaurant. Il n'y aurait au-
cune victime parmi les passagers.

Au pied des remparts du château
où va être créé le «Théâtre du Monde»

— Dans les coulisses d'un grand spectacle neuchàtelois ^—

Ce n'est pas un nouveau siège du
château — réminiscence des événe-
ments de 1S56 — auquel on assiste
ces derniers soirs, au p ied des rem-

Le Riche (à gauche, Jean Hort) essaie de tenter le Roi (Pierre Gattineau),

parts et du donjon. Les projectiles
sont les faisceaux des projecteurs
et les paroles des acteurs amp li-
f iées  par les haut-parleurs , ce sont

les accords des cuivres et des voix
des chanteurs.

. Tel le général au milieu de son
armée, Jean Kiehl est là, seul sur
la p lace, devant la scène , et p étrit
son œuvre de mise en scène , tantôt
faisant partir p lus tôt la musique ,
tantôt faisant régler l'ang le d' un
projecteur , tantôt décidant , chef
souverain , que telle ou telle chose
se fera  comme ceci ou comme cela.

Le premier acte se termine. Les
anges quittent le vaste p lateau en
gradins. Obscurité. M ais il reste-
deux, f lambeau x (dlumés. Les anges
qui les portent ne peuvent les
éteindre d' un s o u f f l e .

— 7/ fau t  prévoir  des seaux d'eau ,
crie Jean Kiehl.

Le régisseur , M.  Bernard Liengme ,
prend note. I l a créé matérielle-
ment le Monde en ce premier acte;
il par fera  sa création en installant
des seaux.

Hf ais .  juché sur une chaire entre
le Jardin du Prince et le sentier
du donjon , le directeur de ta mu-
sique , M. René de Cenninck , pro-
teste. On Fa p longé dans les té-
nèbres.

— Je dois diriger , crie-t- il.
— Et moi je dois jouer , répond

Jean Kiehl.
On fa i t  plusieurs essais de coor-

dination des éclairages , et l'inci-
dent est clos.

D. Bo.
(Lire la suite en 12me page)

FRAUDE
aux examens
de médecine

Â Grenoble

Un professeur révoqué
Une grave affaire de fraude aux der-

niers examens de médecine et de phar-
macie de la Faculté de Grenoble vient
d'avoir son épilogue devant le Conseil
d'Etat. La haute juridiction a en effet
confirmé la décision de révocation prise
par le Conseil supérieur de l'éducation
nationale à rencontre d'un examina-
teur , le professeur M..., convaincu
d'avoir , le lendemain des épreuves écri-
tes, remplacé la copie (médiocre) d'une
candidate par une autre copie, excel-
lente , celle-là.

Pourtant , écrit l'c Aurore », le brillant
universitaire accusé de cette effarante
tricherie ne cesse de protester de son
innocence et ne seraient-ce les charges
accumulées contre lui , sans doute que
son pourvoi aurait abouti à un « acquit-
tement » , c'est-à-dire à sa réintégra-
tion. Malheureusement pour l'étudiante
tricheuse et son complice si bien placé,
mais heureusement pour la morale , le
pré sident du jury était un homme pers-
picace doublé d'un Sherlock Holmes.

(Lire la suite en l ime page)

Est- ce le voleur
des 250 kg. d'or?

UN REPRIS DE JUSTICE
ARRÊTÉ A AMIENS

PARIS, 5 (A.F.P.). ,— Des
policiers de la première bri-
gade mobile, en collaboration
avec deux inspecteurs suisses,
ont arrêté, mardi soir, près
d'Amiens, un repris de justice,
Jean Schmitz, né le 10 avril
1916, à Mulhouse, sur qui pè-
sent de lourdes présomptions
concernant le vol des 250 kg.
d'or dérobés le 19 janvier à
Genève-Cointrin.

L'ainrestalion de Jean Schmitz pose à
la police française un grave problème
juridique. En effet , le prévenu est res-
sortissant français et a été arrêté en
France pour un délit commis à l'étran-
ger.
(Lire la suite en lime page)

RAINIER ET GRACE
partent pour l'Amérique

Au cours d'un bref séjour à Paris, le coup le
princier a déclaré se disputer tout le temps pour

choisir le prénom du fu tur  héritier

Le prince Rainier lll et la princesse Grace-Palricia de Monaco sont arrivés
lundi matin à Paris, un peu « sur la pointe des pieds ». Seuls, comme de vrais
amoureux, ils sont descendus rapidement du « Train Bleu » en gare de Lyon, et
après avoir quand même — noblesse oblige — été mitraillés un tout petit peu
par les reporters photograp hes, ils ont aussitôt gagné en voiture le pied-à-
terre » parisien du prince, 9, avenue du Maréchal-Maunoury, pour s'y reposer.

Ils ne devaient le quitter que vers
18 heures pour se rendre à la légation
de Monaco , afin d'y recevoir les jour-
nalistes français et étrangers.

Vêtue d'une longue robe noire qui
l'amincissait encore et ne révélait
aucunement son état , gantée de blanc ,
Grâce, ses cheveux blonds tirés en ar-
rière, souriait , assise dans son fau-
teuil. A côté d'elle, le prince, en com-
plet bleu marine, semblait parfaite-
ment à son aise.

— Nous vous avons demandé de
venir , commença-t-il , pour simp li f ier
votre existence comme la nôtre... No-
tre visite à Paris , qui est , vous le sa-
vez, très courte — nous partons jeudi
aux Etats-Unis par Vi United States -»
—' esf d' ordre strictement privé. Nous
désirons , en attendant , la princesse et
moi, prendre quel ques heures de re-
pos...

PRÉNOMS
Le sujet de préoccupation No 1 du

couple est d'ailleurs , on s'en doute,
l'attente de « l'heureux événement »,
prévu pour février et qui comble la
princi pauté de joie. Grâce, très inti-
midée pour parler français , a une lé-
gère nuance d'émotion dans la voix
quand elle explique, dans sa langue
natale :

— La venue de ce bébé est pour nous
un grand bonheur... Nous préférerions ,
bien sûr , un garçon , mais une petite
f i l le  sera également bien reçue ! Com-
ment appellerons-nous le nouveau-né ?
Nous n'avons pas encore réussi à nous
décider à cet égard.

« C'est le seul sujet de discussion ,
ajoute-t-elle en souriant , entre le prince
et moi. Car, là-dessus nous ne som-
mes pas toujours d'accord I En fai t ,
nous changeons d'avis toutes les se-
maines I...

Le rapt
de la petite
Cynthia

Les enquêteurs
sont toujours

bredouilles
HAMDEN. — c Je vous en supplie ,

rendez-nous notre bébé. Vous ne savez
pas tout le mal que nous endurons au-
jourd 'hui. Rendez-nous notre petite
Cynthia. »

Cet appel pathétique lancé par le
père et la mère de la petite Cynthia
Rudolo , enlevée samedi dernier dans
son berceau, dans le grand magasin
Sears-Roebuck, a été diffusé , en quatre
langues , mardi toute la jour née par le
poste de Newhaven..

En fin de soirée , on apprenait que
le commentateur du poste avait reçu
plusieu rs coups de téléphone d'une
femme qui n 'avait pas voulu donner
son nom ct qui parla longtemps de
Cynthia.

(Lire lu suite en l ime  p aqe)

GENDARMES
*¦****** •••• **

LÏNGÏWJ VOUS PARLB..

— Cette a f f a i r e  de Suez , dit Mme
Chose, nous fai t  bien suer. Moi , je
n'y entrave que pouic. Mais il pa-
rait que la conférence de Londres
n'a servi à rien et que le poisson
dans sa nasse erre sans trouver la
sortie. Le canal de Suez appartient
à l'Egypte. Bon. Tous le monde est
d'accord là-dessus. Mais la circula-
tion des navires dans le canal doit
être garantie par une surveillance
internationale. Pourquoi ?

— Parce que, Madame Chose, ce
droit , f ixé  à perp étuité par un tra i-
té , est en quel que sorte une servi-
tude. Vous savez ce que c'est qu'une
servitude ?

— Pardi ! Un état d' esclavage.
Moi , je suis pour la liberté.

— Moi aussi. Mais , en droit , une
servitude , imposée par l' usage ou
la convenance des tiers, est une
restriction au droit absolu de pro-
priété. Tenez. J 'ai hérité de mon
grand-oncle un bout de terrain à
la campagne , où j 'avais l'intention
de bâtir un chalet de week-end.
J' ai dû y renoncer.

— Pourquoi ?
— Parce qu 'il existait , au beau

milieu , une servitude de passage.
J'étais chez moi et je n'étais j ms
chez moi. Tout au p lus avais-j e le
droit d'interdire aux passan ts de
p ique-ni quer sur mon pré et d'a-
bandonner dans l 'herbe leurs />a-
piers gras. Mais si je m'étais avisé
de barrer les accès du sentier qui
traverse ma propriété , les « usa-
gers » se seraient p laints et les
gendarmes seraient aussitôt accou-
rus pour me dresser procès-verbal.

— Alors , vous pensez qu 'il fau-
drait mettre des gendarmes à cha-
que extrémité du canal de Suez ?

— C'est ce que voudraient , à peu
près , les partisans de l'internatio-
nalisation. Malheureusement , en dé-
p it de l'O.N.U., du Conseil de sécu-
rité et du Tribunal de la Haye , les
gendarmes internationaux , ça n'exis-
te pas encore. En verrons-nous . ja-
mais ? Pour le moment , ils sonl tou-
jours désavantageusement remp lacés
par l' « ultima ratio ».

— Plait-il ?
— £_ '« ultima ratio » des rois , des

dictateurs et même des républiques.
C' est-à-dire la guerre.

— Vous croyez que nous aurons
la guerre ?

— Je n'en sais rien. Ce qu 'il y a
de certain, c 'est que la bombe H
est un gendarme dont les chefs
d'Etat raisonnables ont une crain-
te lég itime. Les autres , malheureu-
sement , ceux qu 'aveug lent leur
presti ge personnel et celui de la
nation qu 'ils dirigent , ne semblent
pas la partager au même degré.

— Vous m'e f f rayez , vraiment.
— Vous avez bien tort, Madame

Chose. Vous savez bien que, pas
plus que vous, je n'entends rien à
la politique,

L'INGÉNU.
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GYMNASE CANTONAL

Rentrée des classes
Lundi 10 septembre, à 8 heures

LE DIRECTEUR .

UN SPECTACLE EXCEPTIONNEL A
NEUCHATEL

Remparts du château - Théâtre en plein air
de 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 CHARRAT, danseuse étoile de

l'Opéra de Paris
Musique de H. Sutermeistcr - 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 lieu à 20 h. 30 précises les samedi 8,
dimanche 9, mercredi 12, Jeudi 13 et dimanche 16 septembre.
La représentation prévue pour le samedi 15 septembre a dû être
supprimée, étant donné les engagements de Jean DAVY à la -f i
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 Keymond, Saint-Honoré, Neuchâtel
Prospectus gratuit sur demande au Bureau officiel de renseigne-
ments (ADEN), Maison du tourisme, Neuchâtel.

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

bons
manœuvres

habitant la région. Se-
ront formés. Se pré-
senter.

Ouvrier cherche place
chez

maraîcher
ou aide à la campagne.
Offres à Samuel Felber ,
Mont-de-Oouvet.

Arrivage de '
cuisses de grenouilles

fraîches à Fr. 2.50 la dz.

AU MAGASIN

L E H N H E R R
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile Expédition à l'extérieur

VENTE AU COMPTANT

Très touchée par les nombreuses marques
de sympathie et d'affection reçues lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur Marcel MARTIN
prie toutes les personnes, ainsi que tous
ses amis qui y ont pris part, soit par leur
présence, leurs envols de fleurs, leurs
messages, de trouver Ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Môtlers, le 3 septembre 1956.

¦______—— l lll I I  ¦ llllll l ———_________¦

Les familles parentes et alliées de |

Monsieur Alfred MICHEL-THIEL

remercient très vivement tous ceux qui
ont témoigné leur sympathie au cher dis-
paru. Un merci tout particulier pour tous
les envols de fleurs.

I

Les parents de Monsieur Edmond LINIGER,
profondément touchés par tous les nom-
breux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus â l'occasion de leur grand
deuil , remercient toutes les personnes qui
y ont pris part et les prient de trouver ici
l'expression de leur vive reconnaissance.

F. Linder-
Ramsauer
Technicien-dentiste

DE RETOUR

¦ ¦¦¦¦¦BBH IHIM BI

A vendre
pour cause de cessation
de commerce :

une batterie impériale
complète; une trompette
« Courtois » avec coffre ;
une guitare hawaïenne
électrique « Hula Rio »
neuve, avec coffre ; un
amplif icateur complet
avec 2 micros et 1 haut-
parleur, ainsi que plu-
sieurs harmonicas neu-
ves : double basse, etc.
Eventuellement échange
ou arrangements. S'adres-
ser à, Jean-Claude Fehl-
baum, Saint-Aubin (NE).
Tél. 6 75 55.

DOCTEUR

W. Schlaeppi
Médecin-oculiste

DE RETOUR

Marcel Sterchi
mécanicien - dentiste

Beaux-Arts 9
DE RETOUR

Perdu entre Neuchâtel
et Boudry un

porte-monnaie
en cuir noir contenant
salaire d'employée. Le
rapporter contre

RÉCOMPENSE
au; poste de police, Neu-
châtel.

¦ ___. MB_HBB____M .g____ ___ .__ i

Piano
On achèterait un pia-

no d'occasion & l'état de
neuf.

Faire offres sous chif-
fres AS 61.524 N, aux
Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Neuchâtel.

On cherche petit

bureau
d'occasion, en bon état.
Adresser offres écrites à
O. Z. 3998 au bureau de
la Feuille d'avis.

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 Mail, Neu-
châtel.

La Fabrique suisse de
ressorts d'horlogerie SJV.,
& Peseux, cherche quel-
ques

bonnes
ouvrières

habitant la région. Se-
ront formées. Se pré-
senter.

On demande

sommelières
extra

connaissant les deux ser-
vices pour 3-4 Jours par
semaine et soirées. Dame
acceptée. — Téléphoner
au 5 24 77.

On cherche

fille de cuisine
nourrie, logée, blanchie,
un Jour de congé par
semaine. — S'adresser à
l'Hôtel du Lac, à Au-
vernier. Tél. 8 21 94.

I LA FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S. A.
engagerait :

quelques j eunes ouvrières
pour être formées sur différentes parties de l'ébauche.

Travail à domicile exclu.

Faire offres par écrit ou se présenter au bureau administratif
de l'entreprise.

BELLEVAUX 8 — NEUCHATEL

offre situation stable, bien rémunérée, à

OUVRIER CAPABLE
pour montage de potentiomètres miniatures multiples.
Préférence serait donnée à ouvrier horloger connaissant
Pachevage et le réglage, ou à mécanicien sur instru-
ments. Travail assuré pour une longue période. Semaine
de 5 jours. — Faire offres ou se présenter.

Grande compagnie d'assurance à Bâle
cherche une jeune

EMPLO YÉE
capahle, pour correspondance et tous travaux de
bureau. Préférence sera donnée à candidate de langue
maternelle française. s
Offres détaillées et manuscrites en indiquant préten-
tions de salaire et en joignant photo et copies de

„ certificats sous "chiffres W. 929 Q., à Publicitas, Bâle.

Entrerise de la place de Fribourg cher-
che

CARRELEU R S
Places stables et bien rétribuées pour ou-
vriers qualifiés.

Offres sous chifres P. 17.191 F., à Publi-
citas, Fribourg, ou tél. (037) 2 33 04.

Pour restaurant self-
service, qui va s'ouvrir
prochainement, on cher-
che

dame de buffet
capable ;

fille de buffet
ainsi qu 'une

lingère
Adresser offres écrites à
J. R. 3909 au bureau
de la Feuille d'avis.

un a e m a n a e pour
tout de suite ou pour
époque à convenir

sommelière
Débutante serait mise
au courant. Café-restau-
ran t Lacustre, Colom-
bier. Tél. 6 34 41.

Dame dans la cinquan-
taine cherche à s'occuper
d'un

PETIT MÉNAGE
d'une ou deux person-
nes ; désire rentrer chez
elle le soir. Adresser of-
fres écrites à X. H. 3980
au bureau de la Feuille
d'avis.

Femme
de ménage

cherche quelques heures
dans ménage soigné. —
Adresser offres écrites à
U. E. 3982 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etude de notaire en-
gagerait

employée
de bureau
qualifiée

Place stable et bien ré-
munérée. Adresser offres
écrites à L. W. 39D6
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le ler
octobre une

jeune fille
pour le ménage
S'adresser à la boulan-

gerie MUhlematter, Gi-
braltar 17.

CHAUFFEUR
de poids lourds cherche
place dans entreprise de
transport. Libre tout de
suite.

Faire offres sous chif-
fres P 17602 D à Publi-
citas, Delémont.

Ouvrier italien, encore
eu Italie,

cherche place
stable comme carrossier.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser k Pie-
tro Torre, Coopérative
de Vaumarcus, Vaumar-
cus.

On cherche un

homme de peine
pour travaux d'entrepôt
et de cave.

A la même adresse,

personne
connaissant

la dactylographie
trouverait emploi à la
demi-Journée pour fac-
turation et divers tra-
vaux de bureau.

Adresser offres écrites
à H. S. 3991 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 25 ans,
connal_ssant le service de
table, cherche place de

sommelière
dans bon restaurant de
la ville. Offres à Mlle
Renée Moslmann, Cudre-
fin.

Bons peintres
sont demandés tout de
suite. Téléphoner le soir
au 5 23 31.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

cherche place en ville,
éventuellement à la demi-
Journée. Libre au début
d'octobre. Adresser of-
fres écrites à P. A. 4000
au bureau de la Feuille
d'avis.

Achevages
avec mise en marche se-
raient sortis à domicile
à ouvrier consciencieux,
200 à 300 pièces par se-
maine. Tél. 7 21 52.

Couple âgé cherche

brave ménagère
pour aider au ménage
et vivre en famille. Bons
traitements. Adresser of-
fres écrites à L. V. 3972
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
place pour le 1er octo-
bre, au buffet , comme

GARÇON
DE MAISON

ou portier. Parle l'alle-
mand et l'italien et com-
prend le français.

Jeune Autrichien cher-
che place comme

SOMMELIER
Offres au bureau rtiieh-

ler, Theaterstrasae 10, Lu-
cerne. Tél. (041) 2 09 12.

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.

Repasseuse
est demandée par tein-
turerie (éventuellement,
on donnerait travail à
domicile).

Adresser offres écrites
à A. L. 3084 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

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

employée
de maison

Tél. (038) 6 34 21.

Retoucheuse
Magasin de la place cherche, pour
le 15 septembre prochain ou date
à convenir, jeune couturière, con-
naissant la retouche de vêtements
pour messieurs et garçons. Even-
tuellement on formerait une débu-
tante, ayant l'habitude du travail
soigné. Offres V. G. 4001 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé de bureau
s'occupant également de la vente d'essence,
serait engagé par garage de la région. Place
stable. Faire offres avec prétentions à D. O.
3988 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 3107.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
pour aider aux travaux
facUes dans ménage soi-
gné. Congé tous les
après-midi de 2 h. &
6 heures. Tél. 5 41 40.

Fabrique de boîtes de montres
cherche

¦

employée
supérieure

Entrée pour date à convenir.
Logement moderne à disposition.
Faire offres à K. V. 3995 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

personne
propre et de confiance
pour aider dans le mé-
nage 2 ou 3 matins par
semaine. Adresser offres
écrites à M. X. 3997
au bureau de la Feuille
d'avis.

Médecin des environs de Lausanne cher-
che

INFI RM IÈRE
demoiselle de réception ou laborantine
sxpérimentée , pour le ler octobre.

Offres sous chiffres P. A. 39220 L., à
Publicitas S. A., Lausanne.

On demande

régleuse-retoucheuse
et ouvrière

habile, pour divers travaux d'horlogerie.
S'adresser à ROCHE S. A., Sablons 48.

JEUNE HOMME de
l'Ecole de commerce
cherche bonne

PENSION
pour les repas de midi
pendant la semaine.

Les offres sont à
adresser sous chiffres H
24244 XJ à Publicitas,
Bienne.

NOUS CHERCHONS

mécanicien et soudeur
PLACE STABLE

Faire offres aux Etablissements
Tabo S. A., Bôle

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir ,

jeune employée
de langue maternelle française, avec
bonnes connaissances de l'allemand,
pour travaux de bureau variés.
Offres à Gillette Safety Razor Co
(Switzerland) Ltd , Neuchâtel.

Gain accessoire
Pour la vente à Neuchâtel d'un jour-
nal, l'après-midi, on cherche une per-
sonne (homme ou femme) active et
honnête. Possibilité d'acquérir un gain
régulier intéressant.

Demander l'adresse du No 3992 au
bureau de la Feuille d'avis.

CHÉZARD - SAINT-MARTIN
Nous cherchons pour le 15 septem-
bre un (e)

P0RTEIIR(SE) DE JOURNAUX
pour la distribution de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel s>, à Chézard et
à Saint-Martin .
Prière d'adresser les offres de ser-
vices à l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », Tem-
ple-Neuf 1, tél. 5 65 01.

Le secrétariat des Délégations réunies
des Organisations horlogères, rue de
Morat 34, à Bienne, cherche ! une

sténodactylographe
de langue maternelle française, ayant
un diplôme commercial ou formation
équivalente. Débutante pas exclue.
Entrée : ler décembre 1956.

Faire offres avec curriculum vitae, i
photographie et prétentions de salaire.

Nous cherchons

j eunes ouvriers
pour le tissage. Jeunes gens qui dé-
sirent apprendre un métier intéres-
sant , sont priés de faire offres aux
Etablissements Tabo S. A., à Bôle.

Fabrique de branche annexe de l'horlo-
gerie, à Peseux, cherche

OUVRIÈRES
APPRENTIES

Places stables. Semaine de 5 jours.
Adresser offres manuscrites avec indica-

tion de l'âge à J. U. 3994 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille étudiante cherche & louer pour le
15 septembre

1 jolie chambre
avec confort. — Faire offres à Kâthi Portmann,
Stadthaus, Nidau , tél. (032) 2 45 26.

Je cherche

logement
de deux ou trois pièces
et dépendances, pour le
24 septembre ou plus
tôt. Adresser offres écri-
tes à M. W. 3971 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On prendrait encore
des

pensionnaires
pour les midi et soir.
Prix modeste. Adresser
offres écrites à Y. I. 3983
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage sans enfant, de
trois personnes tranquil-
les, cherche pour date à
convenir

appartement
de trois pièces, salle de
bains, balcon , chauffage
général. Adresser offres
écrites à V. F. 3981 au
bureau de la FeuiUe
d'avis.

CHAMBRE
ensoleillée, bonne pen-
sion, pour étudiante,
belle situation au centre
de la ville. Tél. 5 43 62.

On cherche à louer

GARAGE
quartier Fontaine-André,
Rocher, fbg de la Gare

Tél . 5 47 87 aux heures
des repas.

Jolie chambre
avec ou sans pension,
confort, pour demoiselle
sérieuse. Plerre-à-Mazel 5.
Tél. 5 79 97.

CHAMBRE
Dame seule cherche

chambre meublée. Adres-
ser offres écrites avec
prix à Z. J. 3985 au bu-
reau de la Feuille d'avis

jÉS BIBLIOTHÈQUE
fjP| DE LA VILLEJE NEUCHÂTEL
Mise au concours d'un poste d'assistant

ou d'assistante-bibliothécaire
Exigences : bonne culture générale, si possible

baccalauréat ou maturité, formation profession-
nelle, diplôme de bibliothécaire, langue maternelle
le français, connaissance de l'allemand, de l'an-
glais ou de l'italien . Dactylographie.

Traitement : classe 10, 9 ou 8, suivant qua-
lifications.

Entrée en fonctions : immédiate ou date à,
convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae et de références, doivent être
adressées Jusqu 'au 25 septembre 1956 à la direc-
tion de la Bibliothèque de la ville, qui convo-
quera les candidats s'il y a lieu .

C. ROSSELET, directrice.

t

VILLEJJE || i NEUCHATEL

Ecole supérieure de jeunes filles

Rentrée des classes :
Lundi 10 septembre, à 8 h. 20, selon l'horaire.

LE DIBECTEUR.

S l̂ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Fran-
cis Cattin de construire
4 boxes à auto au sud
de son Immeuble rue
Bachelin 37 (art. 6432
du cadastre.

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal , jusqu'au 20 sep-
tembre 1956.

Police des constructions.

A vendre tout de suite ou pour date
à convenir, pour cause de maladie,

•̂/iJr Ju ¦

ÉPICERIE
comprenant 5 chambres, salle de danse,
cuisine, salle de bains, garage, distil-
lerie (gentiane), et dépendances. Bon
rapport. Situé à la frontière.
S'adresser à E. Tornare, le Grand-Gar-
dot, tél. (039) 3 41'06.

Pour raisons de santé,
à vendre dans le canton
de Neuchâtel (Béroche),
à 600 m. d'altitude, beau

DOMAINE
de 6 hectares environ en
nature de cultures, forêt,
en plein rapport. Ferme
de 7 pièces et restau-
rant. Toutes dépendances.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 40.000.— environ.

Tous renseignements
par Agence Romande Im-
mobilière B. ,de Cham-
brier , Neuchâtel.

Immeuble à vendre dans village Industriel du
Val-de-Ruz,

Maison familiale
avec logement moderne. Grand atelier , garage,
dégagement. — Adresser offres écrites à B. M. 3986
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
à Neuchâtel ou aux en-
virons une

maison familiale
ou de deux logements.
Adresser offres écrites à
E. P. 3990 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, pour date à convenir :

locaux pour atelier
ou entrepôts

environ 200 à 300 m2, en ville. — Faire
offres à G. R. 3987 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour tout de
suite

appartement
moderne de 3 pièces,
chauffage par apparte-
ment, dans le haut de
la ville. Adresser offres
écrites à N. T. 3998
au bureau de la Feuille
d'avis.

CORCELLES
A louer pour tout de

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

A louer au

Val-de-Ruz
pour le ler novembre,
à proximité d'une gare,
logement de deux pièces
et toutes dépendances.
Tél. 7 13 08.

ÉCLUSE
A louer pour le 24 oc-

tobre, LOGEMENT de 3
chambres et dépendan-
ces. S'adresser à l'ÉTUDE
WAVRE, notaires, télé-
phone 5 10 63.

A louer pour le 24 dé-
cembre un

LOGEMENT DE
2 PIÈCES

salle de bains, chauffage
central , 138 fr. par mols.
Adresser offres écrites à
C. N. 3989 au bureau de
la Feuille d'avis.

appartement
de trois chambres et dé-
pendance, au centre de
la ville. Adresser offres
écrites à R. C. 4005
au bureau de la Feuille
d'avis.

CAFE
rénové, au Val-de-Ruz,
jolie situation, à vendre,
Fr. 60.000.— avec im-
meuble, 600 m2 . Recettes :
Fr. 32.000.— par an, pos-
sibilité de faire plus.

Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A louer à la Coudre

appartement
de deux pièces et dépen-
dances. Adresser offres
écrites à I. T. 3993 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A Tmipr

A louer jolie chambre,
belle vue. Beaux-Arts. —
Tél. 5 44 49.

A louer Jolie

chambre
près de la gare. Petits-
Chênes 3.

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

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 &
monsieur sérieux, avec
part à la salle de bains.
Lauber, Ecluse 58.

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



.̂ •\-T̂ ÊF .-l".''̂ r:K^ÊS^-' &&'¦'¦¦'¦' ¦'¦'•'/ ^̂ ii^ï^^i^-'̂ k^

^̂
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\^ -̂-- '̂ ÎSg<jjjj^ î = _ . . -- . . . — . =

i ~— =:r.i: ;nz. flg ^__~ -= ^Wfe"

i ~ ^^Bto**ĝ =̂ B,v
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La Soie, confection - tissus
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Deux spécialités de
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LêJ ilnUF% ififiÉiil)
Tiré de l'.HIstoIre de l'écriture par l'Image» de Jan Tschicholrt ,

éditée par Holbeln, Bals _—.

Quel rapport y a-t-il donc entre m
les cailloux de l'âge de la pierre §

et un PAPER-MATE ? "i
A BI ;
T I.'Sl

Un grand rapport . . . Car une ultra-modernequ 'est le PAPER- ' [ ~j
comparaison entre ces cailloux MATE. J jj i '
peints avec les doigts, vénérés Notre siècle , notre économie, "ffi . •
par nos ancêtres , ei une écri- notre culture seraient inconce-
ture actuelle montre le chemin vables sans l'existence d'un in- f̂fi
parcouru jusqu 'à l'instrument strument à écrire suret efficace. H fc| |

PAPER-MATE I
accompagne l'homme moderne dans sa marche vers l'avenir!

NOUVEAU! Une gamme Illimitée de Les deux cœurs vous garantis-
ravissants modèles en deux sent la qualité PAPER-MATEI
tons dans une matière Indes- __». _ _
tructible: le TENUE. Vft'DW Bfl ft'Fe

NOUVEAU! WIDCO , l'encre magi- & StSTSUëX lHt\i £
que — encore une exclusivité

NOUVEAUI La pointe argentée - & *P 
^sSr

fine ou moyenne —réag it plus ^ n̂ÉfnHr
rap idement , écrit plus régu- >1y^̂ ^Êî ^9  ̂ I HI
lièrement que celle de tout " ^  ̂ t \
autre sty lo à bille. 7 50 lfl

PAPER-MATE Division da la Glllotte Dans les Daoetprifiç pt maknnc V-/Safety Razor Co. (Switzerland) Ltd. papeteries et maisons W
Neuohâtei spécialisées!
. KF

Poulaillers
Clapiers et hangars

démontables en éternit sont construits à des
prix très bas.

S'adresser à Pierre Regamey, rue des
Alpes 6 a, Renens, ou tél. (021) 24 18 30.

' 
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Toujours très appréciées
i nos excellentes

POULES
fraîches du pays,

'î* pour bouillir ou pour ragoût,
à Fr. 2.50 et 3 le 'A kg.

LEHNHERR
l FRÈRES

GROS Commerce de volailles DÉTAIL
Marin - Neuchâtel , tél . 5 30 92, Trésor 4
On porte à, domicile - Expédition au dehors

MENUISERIE-É BÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

DIVAN-LIT
à une place avec mate-
las en crin animal , le
tout pronre et remis à
neuf , à wndre, Fr. 160.—.

R. Perrottet, tapissier ,
Parcs 40. Tél. 5 52 78.

Nouveauté sensationnelle
FRAISES GRIMPANTES

Hauteur jusqu 'à 2m. 50

Rendement environ 4 kg. par plante
Mode de culture livré avec la plante

(Pour balcon et pleine terre)

par pièce . . . Fr. 4.80
5 pièces . . . Fr. 2.'!.—

10 pièces . . . Fr. 45.—
25 pièces . . . Fr. 106.—

SCHROETER FRÈRES, SION
Tél. (027) 2 21 64

Exposition au Comptoir suisse, à Lausanne
Stand No 2102

ê \
Un modèle élégant pour monsieur

Fr. 32.80
box noir, semelle de caoutchouc

cellulaire)
(cousu trépointe véritable)
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nettement supérieure

Garage APOLLO et EVOLE S.A.
Tél. 5 48 16

":\ PH O TO txPRtSS
3 PHOTO PASSEPOR T

j \ en 10 minutes

/ \ Jean Schoepflin KSATEL

RADIO
pour « Renault » 4 CV.,
2 longueurs d'ondes, à
vendre, ainsi que divers
accessoires. — Lauber ,
Ecluse 58.



Le» candidats pour Melbourne
La comité central de l'Union suisse

du yachting, au vu des performances
réalisées en cours de saison, a décidé
da proposer au C.O.S. les candidats
tuivants pour les régales olympiques
de Melbourne ;

Catégorie des 5 m. 50 Jl : « Bambi-
nou », barré par Frank L'Huillier ef
deux équipiers : Jean Sbuvairan el
Pierre Girard, fous de la Société nau-
tique de Genève. — Catégorie des
« Stars»: «Ali-Baba IV», barré par Hans
Bryner (Zurich) et un équipier : Urs Bû-
cher (Lucerne). — Catégorie des
« Finn »: Will y Pieper (Saint-Moritz),
sur un bateau australien.

Fête cantonale à Serrières
C'est dimanche que se déroulera la

f ê t e  cantonale des gymnastes à l'artis-
tique . Elle aura lieu à Serrières. A ce
jour , près de 120 gymnas tes ont en-
voyé leur inscription au comité d' orga-
nisation .

Les couronnés fédéraux  Landry (le
Locle) , Déruns (la Chaux-de-Fonds), et
Waldvogel (Neuchâtel-Ancienne) n'au-
ront pas la partie faci le  face aux Vau-
dois, Bâlois , Zuricois, Bernois et Lucer-
nois annoncés , tous gymnastes couron-
nés f édéraux  ou cantonaux désireux de
s'adjuger une couronne neuchâteloise.

Les juniors et les gymnastes de ta
caté gorie B seront en action dimanche
matin, tandis que tes « as de la ma-
gnésie » s 'a f f ron te ron t  dans dix disci-
plines l'après-midi.

Un spectacle qui mettra en valeur la
gymnastique artisti que.

B. a.

Meeting à Sarrebriïck
De retour de son match victo-

rieux à Paris, l'équipe nationale
allemande s'est arrêtée à Sarre-
briïck pour célébrer le rattache-
ment de la fédération sarroise à
celle d'Allemagne. Un meeting a été
organisé à cette occasion. En voici
les principaux résultats :

100 m. : 1. Germar, 10"5 ; 200 m. :
1. Haas , 21"6 ; iOO m. : 1. Blumel ,
A8" i ; 1000 m. : 1. Dohrom, 2' 23"3 ;
3000 m.: 1. Laufer , 8' 11"2 ; 110 m.
haies : 1. Lauer, îi"5 ; disque : 1.
Oweger, 48 m. li ; poids : 1. Weg-
mann, 16 m. 91 ; marteau : 1. Zier-
mann, 54 m. 10 ; hauteur : 1. Puell ,
1 m. di.

Marquis détient
cinq records suisses

Au cours de l'épreuve de sélection
olympique disputée à Lausanne, le Ge-
nevois Louis Marquis a non seulement
amélioré le record suisse des 20 km.
mais également celui des 15 km. (déte-
nu par Arthur-Tell Schwab, Zurich ,
avec 1 h. 09' 04"7, depuis le 20 juin
1935 à Oslo). Louis Marquis est donc
maintenant détenteu r des records na-
tionaux suivants :

5000 m. en 21' 29"3 (23 septembre
1955, à Genève) ; 10,000 m. en 44' 48"7
(30 j uillet 1955, à Lausanne) ; 15,000
m. en 1 h. 09' 03"6 (2 septembre 1956,
à Lausanne) ; 20,000 m. en 1 h. 33' 23"
(2 septembre 1956, à Lausanne) ; 50,000
m. en 4 h. 49' 57"7 (18 octobre 1953,
à Genève).'

Nos internationaux aidés
par une nouvelle association

. L'une des tâches les plus impoirbamites
de la Fédération suisse • de ski est de
préparer unie équ ipe nationale qui fasse
honinieuir au renom de la Suisse comme
pays de spoirt d'hiver. Or cette prépa-
iratioin exige de grands sacrifices fi-
nanciers qui ne sont que partiellement
couverts pivr la subvention du Sport-
Toto et d'ambre part, la grande majo-
rité des sclectKMWi.es nationaux sont
des jeunes gens aux moyens pécuiniiai-
res limités.

L'hiver, dier.mi.er, SUT l'initiative du
président central de la F. S. S., M. Mi-
chel , ume organisation de supporters
des skieurs de compétition avait été
créée ; son activité s'est révélée ré-
jouissamite. Ce premier pas a mené à
ï>a constitution à Beiime d'une associa-
tion dies « Amis de l'équipe suisse de
ski ». Des rcprésembants de toutes les
fédérabionis intéressées ont procédé à
une première lecture des statuts et
ont préparé les élections d'un comité
et d'éventuelles sous-commis.sion«. Il
est prévu de se mettre immédiatement
au travail , car l'hiver prochain déjà ,
il s'agira de former l'équipe de base
qui défendra les couleurs suisses aux
championnats  du monde de 1958 et aux
Jeux olympiques d'hiver de 1960.

La victoire
de nos gymnastes

Durant ce dernier week-end , l'é-
qui pe nationale suisse de gymnasti-
que a battu , on le sait , la Tchéco-
slovaquie. Cette importante comp é-
tition s'est déroulée au stade du
Wanlcdorf ' qui f u t  le théâtre de la
f inale  des champ ionnats du monde
de football .

Au classement individuel , la vic-
toire sourit à notre compatriote
Stalder (au centre) devant Giin-
thard et te Tchèque Ruzicka (en
haut) .  En bas, Miroska qui f u t  un
de nos plus valeureux adversaires.

Young Boys seul leader ?
Le football en ligue nationale

Nous n'aurons peut-être plus qu'un leader a l'issue de la
troisième journée du championnat suisse de football de ligue A.
Chaux-de-Fonds risque de laisser un point à Bâle, ce qui per-
mettrait à Young Boys, s'il bat Urania, de conserver seul le
commandement.

Les c Montagnards » ont pris un ex-
cellent départ ; leur ligne d'attaque
s'est révélée la plus efficace du pays ;
ne marqua-t-elle pas neu f buts ? Tou-
tefois, sur les bords du Rhin , il est
difficile de gagner et comme Bàle, mal-
gré tout le mal qu'on en écrit , a ré-
colté troi s points en deux matches,
nous opterons pour un résultat nul . Le
retour en forme de Hiigi II n 'est pas
étranger à ce pronostic ; s'il força la
décision de matches internationaux
presque à lui tout seul, il devrait être
capable, s'il a réellement retrouvé son
efficacité , de tenir en respect les Chaux-
de-Fonniers. Unie troisième victoire
consécutive de Youmg Boys est dams
l'ordre logique des choses. Urania pei-
ne plu s que de raison en ce début de
championnat et , d'autre part , les Ber-
nois, gonflés à bloc par les deux suc-
cès obtenus à l'extérieur, ne peuvent
s'offrir le luxe de décevoir leur public '
à leur première apparition.

Grasshoppers, jouant pour la troisiè-
me fois consécutive sur les bords de
la Limmat, conservera vraisemblable-
ment le contact avec le duo de tête
en disposant d'un Lugauvo qui connaît
trop de passages à vicie pour caresser
l'espoir de faire trébucher le déten-
teur ' du titre. Lausanne, invaincu lui
aussi, se déplace à Schaffhouse. Soli-
des en défense , les hom mes de Jaceaird
empocheron t au moins un point ; deux,
si leur nouveau oentre-'avaut, le You-
goslave Zivanovic, est aussi efficace
qu'on le suppose. Les autres parties
au programme sont Bellinzone-Zurich,
Chiasso-Young Fellows ot Servette-
Winit erthour.

Zurich , qui esquisse un redresse-
ment, semble die taille à imposer un
résultat nul aux Tessinois. U en va
die .morne de Young Fellows, à moin s
que le benjami n ne soit étouffé par
le rythme endiablé qui caractérise les
parties que Chiasso disputé" out.re-Go-
thard . Winterthour enfin risque de su-
bir sa tro isième défaite consécutive.

X X X

Bn ligue B, le choc principal oppo-
sera suir le stade de Saint-Léonard,
Bionine à Fribourg. II est a priori tirés
équilibré ; mais, si nous devions abso-
lument désigner un vainqueur , nous
opterions en faveur des foot bail leurs
locaux. Derby roman d à Neuchâtel :
Cantonal accueill e Yverdon . Après avoir
subi une sévère défaite à Saint-Gall, le
benjam in s'est racheté en battant Lu-
cerne don t on avait fait, avant le

championnat, un des principaux candi-
dats à la promotion. Cantona l, de son
côté, a obtenu un match nul à Lucerne
et n'a succombé que par un but d'écart
à la Guirzelen. Ces deux équipes don-
nent donc l'impression de se tenir de
près. Nous assisterons ains i à une em-
poignade virile, vraisemblablement très
équilibrée au début , car aucun des ad-
versaires ne voudra prendre des ris-
ques ; mais au fil des minutes, la plus
grande routine des Neuchàtelois de-
vrait prévaloir. Les cinq autres mat-
ches de ce groupe sont Lucerne-Noird-
stenn, Malley - Berne , Saint-GaH-Lon-
geau, Granges-Brubl et Thoune-Soleure.
La cote est favorable aux clubs locaux.
Deux exceptions : Malley et le « leader
inattendu » Thoune qui risque bien de
céder un point à leur adversaire.

Val .

RIO-DE-JANEIRO. — La saison inter-
nationale des footballeurs brésiliens est
pratiquement terminée . Pour un total de
vingt-quatre rencontres, Us ont gagné
quatorze fois, ont obtenu six matches
nuls et ont été vaincus quatre fois seu-
lement. A savoir : contre le Chili (1-4),
l'Italie (0-3), l'Angleterre (2-4) et la
Tchécoslovaquie (0-1).

On se souvient qu 'à Zurich , les Suisses
leur avalent, imposé un match nul (1-1).

ZURICH. — Les quatre premiers classés
des championnats du monde de vitesse
professionnels et de demi-fond participe-
ront le 11 septembre à, la revanche orga-
nisée sur le vélodrome zuricois. Maspes,
Harris , Plattner et Potzernhelm dispute-
ront un match k quatre. Les stayers
courront une épreuve d'une heure et se-
ront , eux , au nombre de six : French
(Axistralle), Timoner (Espagne), Ver- 3
schueren (Belgique) et les trois Suisses
Bûcher , Fluckiger et Vontobel. Le pro-
gramme sera complété par un omnium
de coureurs professionnels.

MALMOE. — Voici l'historique du re-
cord d'athlétisme du 3000 m. qui vient
d'être amélioré par l'Anglais Gordon
Plrie :
1912 Kolehmalnen (Finlande) 8' 36"8
1918 Zander (Suède) 8' 33"1
1922 Nurmi (Finlande) 8' 28"6
1925 Wide l'Suède) 8' 27"4
1926 Nurmi (Finlande ) 8' 25"4
1926 Nurmi (Finlande) 8' 20"4
1932 Kusoclnski (Pologne) 8' 18"8
1934 Nielsen (Danemark) 8' 18"4
1936 Hoeckert (Finlande) 8' 14"8
1940 Kalarne (Suède) 8' 9"
1942 Haegg (Suède) 8' 1"2
1949 Belff (Belgique) T 58"8
1955 Iharos (Hongrie) T 55"6
1956 Pirie (Grande-Bretagne) 7' 52"8

Le match Seixas - Ayala
a duré plus de trois heures

Le Sme tour des 75mes champ ion-
nats des Etats-Unis qui se déroulent
à Forest Hills a vu l 'élimination de la
première tête de série , le Suédois Ulf
Schmidt par le Sud-Africain Abe Se-
gal (6-8 , 7-9, 7-5, 5-7;, Le joueur de
coupe Davis Vie Seixas a f inalemen t
battu le Chilien Luis Ayala mais il
lui a fa l lu  69 jeux et p lus de trois
heures pour triomp her par 8-4 , 4-6 ,
3-6 , 12-10 , 8-6. Les Australiens Ho ad
et Rosewall se sont facilement quali-
f i é s  pour le tour suivant ; Ken Rose-
wall a laissé une grande impression
en battant l'Américain Art Larsen par
6-3, 6-2, 6-2.

Un des principaux artisans de la renaissance
de l'économie allemande : Fritz Berg

Notre correspondant pour les a f fa i res  allemandes nous écrit :
On s'étonne souvent, à l'étranger , de la promptitude et de

l'ampleur de la renaissance économique de l'Allemagne occiden-
tale. Cet étonnement est justifié si l'on regarde le chemin par-
couru en dix ans par la République fédérale. Qu'il est donc loin
le temps où le sieur Alorgentau voulait faire de l'ex-Troisième
Reich un pays exclusivement agricole ! Autant en emporta le
vent...

Un inconnu...
Fritz Berg fut parfaitement inconnu jusqu'au déclenchement de la

guerre mondiale. Emigré aux Etats-Unis, il gagnait, à vingt-cinq ans, 16,25
dollars par semaine à enfoncer une vis (toujours la même) dans une roue
arrière des automobiles Ford...

Le conflit le retrouve en Allemagne, où il est devenu propriétaire d'une
entreprise familiale de fils de fer , de ressorts et de sommiers métalli ques.
Remarquant ses capacités , le gouvernement lui confia pendant la guerre la
direction d'un groupe d'industries d'Etat.

En 1949, l'Association des industries allemandes (B.D.I.) eut à élire un
nouveau président dans des conditions auxquelles elle n 'était pas habituée.
La guerre n 'était terminée que depuis quatre ans et le contrôle des puis-
sances occupantes s'exerçait dans toute sa rigueun Prudemment , le B.D.I.
jugea opportun de rompre avec une vieille tradition qui voulait qu'elle se
donnât pour président quelque magnat du type Krupp von Bohlen und
Halbach, Duisberg et consorts, aux noms trop célèbres, pour lui valoir les
bonnes grâces des Alliés.

Ce fut Berg l'inconnu et l'ami des Américains (il avait travaillé aux
Etats-Unis et fut  marié pendant vingt ans à une Américaine) qui fut élu.

L'union fait la force
A peine entré en fonctions, le nouveau président des industries alle-

mandes mit en prati que des conceptions nouvelles qui parurent révolu-
tionnaires à l'époque. « Les industries allemandes doivent s'unir étroite-
ment pour reprendre leur place dans le monde », déclara-t-il aux pre-
miers journalistes qui l'interwiewaient.

Et il se mit à l'œuvre... . . •
Actuellement le B.D.I. groupe 38 associations industrielles importantes,

appuyées par près de 80,000 entreprises privées. Son empire s'étend sur
toute la production allemande, de la métallurgie lourde aux constructions
navales, de l'industrie chimique à celle de la chaussure. C'est une puis-
sance avec laquelle chacun doit compter.

Berg sut en outre établir d'utiles contacts avec les Américains, con-
tacts qui évoluèrent bien vite en une véritable coopération économique
clans certains domaines. Il fut  un peu moins heureux avec les Anglais, car
les autorités d'occupation britanniques faillirent mettre un terme prématuré
à sa carrière en l'arrêtant et en le condamnant à huit mois de prison
pour avoir... vendu des sommiers métalliques et des carcasses de lits
sans autorisation ! Un tribunal d'appel réduisit finalement sa peine à
deux mois.

Fidèle soutien d'Adenauer
Comme toutes les personnalités en vue, Fritz Berg n 'échappe pas à la

critique. Bien qu 'ils le considèrent comme un interlocuteur sérieux et di-
gne de confiance, les milieux socialistes lui reprochent notamment sa
sympathie . ouvertement proclamée pour le parti démo-chrétien et son
chef , Conrad Adenauer.

C'est Berg, en particulier, qui donna au chancelier l'occasion de pro-
noncer à Cologne, devant les industriels allemands réunis, le fameux dis-
cours qui faillit le brouiller définitivement avec son ministre des finances
et provoqua la permière crise gouvernementale grave de la nouvelle Ré-
publique.

En revanche, socialistes et syndicalistes considèrent le président du
B.D.I. comme un liomine.aia idée&_larges et compréhensif «fh ce qui con-
cerne la concordance de certains intérêts patronaux et çûynérs ; ié f ait
que les conflits sociaux aient été relativement rares et peu graves, au
cours de ces dernières années, ne fait que confirmer ce point de vue.

En résumé l'on peut dire que Fritz Berg, âgé aujourd'hui de cin-
quante-cinq ans, est l' une des grandes figures de la République fédérale
et l'un des princi paux artisans de son extraordinaire redressement éco-
nomique.

Léon LATOUR.

0. Au « Harris StadLum » de Manches-
ter, l'Anglais Reginald Harris a pris sa
revanche de sa défaite au championnat
du monde de vitesse à Copenhague, en
battant l'Italien Antonio Maspes. En
match k trois, il se montra également
Intraitable en triomphant de Maspes et
de Van Vliet. Il y a cependant gros k
parier qu 'à Amsterdam, ce sera lé Hol-
landais Van Vliet qui l'emportera.
A Le Grand Prix cycliste Braschatt ,
disputé à Anvers , a vu la victoire au
sprint du Belge Rik van Looy, qui a
couvert les 150 km. en 3 h. 44', devant
l'Espagnol Miguel Bover et les Hollan-
dais Wim van Est , Wout Wagtmans et
Arle van der Pluym.
£ Un des meilleurs gymnastes k l'ar-
tistique d'Allemagne, Helmut Bantz, a
fonctionné pendant deux semaines com-
me entraîneur des gymnastes sud-afri-
cains. A la fin de son séjour, 11 a rem-
porté à Pretoria le championnat d'Afri-
que du Sud aux engins en totalisant
110,80 points. Le deuxième, le candidat
olympique Jack Wells, a dû se conten-
ter de 99 ,25 points.

1. Bâle - Chaux-de-Fonds . . .  x x x 2
Ineniro? i/nilC 2- Bellinzone - Zurich . . . .  x 1 x 1
lllb|Jli C£-¥UUa 3- Chiasso - Young Fellows . . .  l l x l

4. Grasshoppers - Lugano . . .  l l l l
rfP PPS IirOnOStlC S 5- Schaffhouse - Lausanne . . .  2 x x 2
Ub UM 1»U1 « g Young Boya . Uranla . . . .  l l l l

i tinilC P J . P M C D C 7  7- Cantonal - Yverdon . . . .  l l l l
Bt V0 U5 nfl OflCKtt 8. Fribourg - Bienne 1 1 x x

9. Lucerne - Nordstern . . . .  l l l l

D 

nant otro 10- Malley " B6™6 x x 1 x
m A ... PD lll 'ClI C M,. Saint-Gall - Longeau . . . .  l l l l
i U I 12. Thoune - Soleure x 1 1 x
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Le marché américain de l'acier
s'oriente vers la crise.

La gravité de cette crise, écrit la
revue professionnele c Iron Age > , dé-
pendra des besoins des principales in-
dustries , notamment celle de l'auto-
mobile. Mais de nombreux consomma-
teurs sont inquiets du fait de l'incer-
t i tude qui pèse sur les livraisons. Pour
les aciéries , les perspectives ne sont
pas moins incertaines.

Pour les produits destinés à l'in-
dustrie pétrolière , la situation est cri-
tique , et il sera nécessaire de reporter
des commandes sur l'an prochain , à
moins d'annulation , improbable, par les
compagnies intéressées. Les aciéries
commencent à s'inquiéter pour leur
approvisionement en minerai de fer ,
retardé par une grève des marins. -

Grave pénurie d'acier
aux Etats-Unis

Demain :
Le rideau de velours

Problème No 232

HORIZONTALEMENT
1. Homme d'affaires véreux. — Près

du sol.
2. Sport nautique. — Sujet d'article;
3. Instrument de mesure. — A l'oppo-

sé du jardin.
4. Préposition. — Donne un fil fin.
5. Elle ne manque pas de bras.
6. Habits.
7. Cache quelque chose. — Expression

de dédain.
8. Vieille mesure de longueur. — Co

qu'on sait là-dessus, on le sait bien.
9. Terre mouillée. — Un criti que que

ne ménagea pas Voltaire. .
10. Ile. — Chiens courants.

VERTICALEMENT
1. Père d'une dynastie. — Chaussait

le pied menu de Cendrillon.
2. Ornements d'architecture. — Main

droite.
3. Divinités folâtres. — Embarras.
4. Mélange tout.
5. Enfant de Tonnerre. — Possédée. —

Note.
6. Des jours et des nuits. ¦— Certain

protège la vie privée. — Enrichis-
sent une décoration.

7. Ensemble montagneux français.
8. Pièces que boude le public. — On

l'oppose à la force.
9. Le vulgaire. — Marée montante.

10. Direction du vent. — Pardi !
Solution du problème No 231
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Place du Port : 20 h. 15. Cirque Pilate.
CINÉMAS

Apollo : 15 h. ert 20 h. 30. L'or du Nil.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Ces sacrées

vacances.
Rex : 20 h. 30. Key Largo.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Evasion.

Pharmacie d'office :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue
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Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20, disque ; premiers propos ; concert
matinal . 10 h., culte. Il h., émission d'en-
semble. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.35, ensemble Tue Thee Suns. 12.45, in-
form. 12.55, variétés internationales. 13.15,
à l'occasion du Jeûne genevois. 13.35, Con-
certo No 1, de M. Bruch. 16.30, thé dan-
sant. 17 h., vos refrains favoris. 17.30, ré-
cital de piano. 17.50, la quinzaine litté-
raire. 18.20, le micro dans la vie. 19.15,
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.40,
colin-maillard. 20 h., le feuilleton : <t So-
leil au ventre », de Jean Hougron. 20.35,
variétés pour petits et grands. 21.10, lea
entretiens de Radio-Lausanne. 21.30, con-
cert Mozart. 22.30, inform. 22.35, le miroir
du temps. 23 h., danses et airs antiques
pour luth.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20, pages de la Fête des vigne-
rons 1955. 7h., inform. 7.05, concert ma-
tinal. 11 h., émission d'ensemble, musi-
que légère. 11.35, courrier de Berne. 11.50,
Trio , de D. Schostakovitch. 12.15, violon
et piano. 12.30, inform. 12.40, fanfare mi-
litaire. 13.05, concert. 14 h., lecture. 16.30,
musique légère. 17 h., violoncelle et piahb.
17. 30, causerie. 18 h., l'ébouiement de
Goldau (à propos du 150me anniversaire
de la catastrophe de Goldau). 18.50, en-
tretien. 19.10, disques. 19.20, communi-
qués. 19.30, inform. ; écho du temps.
20 h., orchestre récréatif bâlois. 20.30,
« Strassenmuslk », comédie de p. Schurek.
21.40, orchestre récréatif bâlois. 22.15, In-
form. 22.20, aperçus de l'hommage rendu
à O. Schoeck , à Ottobeuren. 22.50, cau-
serie.

TÉLÉVISION. — Programme romand :
17 h., l'écran magique, une émission pour
les enfants. 20.30, téléjournal. 20.45, chefs-
d'œuvre de la peinture flamande et hol-
landaise. 21.10, voyage en Ecosse.

Emetteur de Zurich : 17.30, pour les en-
fants. 20.30, téléjournal. 20.45. nous vi-
vons avec les animaux. 21.05, films. 21.35,
chefs-d'œuvre de la peinture flamande et
hollandaise. 22 h., téléjournal.
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Les Etats-Unis vont fournir à l'Inde
360 millions de dollars d'excédents agricoles

Un important accord a été signé à
New-Delhi entre le gouvernement de
l'Union indienne et celui des Etats-Unis
pour la fourniture d'excédents agrico-
les américains d'une valeur de 360 mil-
lions de dollars. Ces fournitures com-
prennent 3,5 mill ions de tonnes métri-
ques de blé, 200.000 tonnes métriques
de riz , 500.000 balles de coton , 6 mil-
lions de livres anglaises de tabac, et
des produits laitiers , lait en poudre no-
tamment, pour 3,5 millions de dollars.

Aux termes de cet accord , la totalité
des quanti tés de riz doit être livrée à
l'Inde avant le 13 juin 1057 ; les au-
tres produits , comme le blé et le co-
ton , seront importés par l'Inde au cours
des trois prochaines années. L'Inde dis-
posera en outre d'une option d'achat
non seulement sur les excédents améri-
cains en entrepôts , mais aussi sur le
marché libre.

Le gouvernement cle l'Inde créditera
le gouvernement des Etats-Unis de
l'équivalent des dollars payés pour les
achats , et les roupies ainsi dégagées
seront utilisées à trois fins :

1. 1114 milions de roupies seront
prêtées à l'Inde pour son développe-
ment économique sur ia base d'un
prêt à long terme, le remboursement
devant être ultérieurement défini  ;

2- 257 millions de roupies seront
accordées à titre de don ;

3. Le gouvernement des Etats-Unis
sera libre d'utiliser le solde de 343 mil-
lions de roupies à des fins diverses
en Inde , telles que le développement
de nouveaux marchés pour les produits
agricoles américains , le f inancement
d'échanges culturels in ternat i onaux , le
paiement de dépenses américaines (am-
bassade, etc.).

(Cette vente est la plus importante
qui ait jamais été négociée dans le ca-
dre du programme américain de vente
des surplus. Il porte l'aide des Etats-
Unis à l'Inde à environ 1 mill iard de

dollars. Pour le blé cet accord repré-
sente environ 15 % de la quantité dé-
tenue par le gouvernement américain
à la date du ler août. Pour le riz la
proportion s'établit à 20 % environ des
stocks gouvernementaux.)

0 Lors des derniers matches d'entraî-
nement disputés par Internazlonale, no-
tre compatriote Vonlanthen n'a pas
donné satisfaction au nouvel entraî-
neur Frossl. On parle même dans cer-
tains milieux milanais d'une éventuelle
cession du footballeur suisse.
£ La champion d'Europe Fred Galla-
na, dont les Espagnols espéraient faire
un champion du monde, vient de subir
une troisième défaite consécutive des
poings de son compatriote Manolo
Garcia.
£ La voiture française « Etoile filan-
te » a atteint la vitesse record de 307
km. 700 sur le mille lancé lors des es-
sais faits à Bonnevllle (Etats-Unis).
£ Actuellement k Hlrschau dans le
Haut-Palatlna t , les skieurs peuvent
s'adonner à leur sport favori sur une
montagne artificielle recouverte de terre
à porcelaine (kaolin).

% Aux championnats des Etats-Unis de
tennis de Forest Hills, les vétérans fran-
çais Jean Borotra et Benny Berthet ont
passé le deuxième tour en battant res-
pectivement les Américains Jeff Slm-
mons par 6-0 , 6-3 et Nat Schulman par
6-1, 3-6, 6-2.

Parions in pen économie

L'écluse de l'Aar
est mainitenamt complètement ouverte,
a f in  d'éviter les inondations , de même
que TÉCLUSE DE L'ART où tous les
artistes-peintres achèten t leurs four-
nitures et couleurs en tubes , au magasin
M. THOMET Fils, toujours bien assorti ,
Ecluse 15, Neuchâtel.
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PIERRE DHAEL

CHAPITRE PREMIER

Sabine de Fauvranges souleva de
son doigt mince le store de la fenê-
tre, appuya son front  pâle contre la
vitre et demeura longtemps pensive ,
le regard perdu dans le lointain.

Par delà les larges pelouses , au-
jourd'hui à peu près abandonnées
qui précédaient le perron du châ-
teau , elle apercevait la haute et large
grille d'entrée ornée de fers de lance
dorés et p lus loin , les grands peu-
pliers bordant la Loire.

Dans ce léger brouillard , le jardi-
nier qui poussait sa brouette vers la
serre des vieux murs du château de
Caumont , la grille massive, les ar-
bres aux frondaisons rougeàtres s'es-
tompaient au point de paraître pres-
que irréels.

Une tristesse inf inie  se dégageait
de ce tableau familier , naguère si
riant , comme si chaque objet eût
communié avec Sabine dans une mê-
me profonde douleur.

Que de changements depuis un
mois dans la vieille demeure des

Fauvranges ou le deuil et la ruine
avaient pâli les visages, creusé de
nouvelles rides et vêtu de noir ceux
qui y demeuraient.

Pourtant , en dépit de sa douleur
et de l ' inquiétude où la plongeait
l'état maladif de sa mère , la jeune
fille apportait  dans le salon désert
où elle se réfugiait souvent une note
de grâce et de jeunesse qui parais-
sait donner une vie nouvelle aux
vieux meubles ancestraux.

Gracieuse comme une Tanagra ,
mais robuste comme l'étaient toutes
les Fauvranges depuis des temps im-
mémoriaux , Sabine allait avoir vingt
ans. Très vive et toujours sûre de ses
gestes , elle haïssait la mollesse et tri-
cotait  comme elle montait  à cheval ,
c'est-à-dire à toute allure.

— Tu f iniras  par te casser le cou !
lui disait souvent son père , effray é
de ses galops.

Hélas ,. M. de Fauvranges n 'était
plus là pour gronder sa fille. La très
simple robe de deuil qui allongeait
la taille souple de Sabine mettai t  en
valeur son adorable visage de blonde
et pesait sur ses minces épaules com-
me un lourd manteau de plomp.

Quelle tristesse , et combien elle se
sentait seule dans le château presque
désert où les derniers domesti ques
glissaient comme des ombres silen-
cieuses en songeant à la splendeur
d' autrefois !

1 " front toujours appuyé contre
'" vitre , la jeune fille de plus en plus
pensive, écoutait les voix lointaines
qui murmuraient au fond de son jeu-
ne cœur meurtri et lui rappelaient

ses plaisirs comme ses joies de jadis.
Derrière elle, la pendule sonna

seize heures.
Sabine sursauta , secoua ses épau-

les et sortit brusquement de son rê-
ve douloureux.

Là-bas , devant la grille, une auto
venait de s'arrêter,

Le jardinier se hâtait d'ouvrir les
deux battants.

— Une visite , murmura Sabine
étonnée. Mon Dieu ! je croyais que
tout le monde nous avait oubliés.

Dissimulée derrière le store , elle
suivait avidement du regard la mar-
che de la voiture qui , après avoir
contourné la pelouse centrale , stop-
pait devant le perron.

Une jeune femme très élégante en
sortit qui se mit à gravir rap idement
l'escalier.

— Oh ! s'écria Sabine en aban-
donnant son poste d'observation ,
c'est Monique. Enf in  !

Le visage empourpré de plaisir ,
la jeune fille traversa le salon et
arriva dans le vestibule juste à
temps pour y recevoir l'arrivante
qu 'un vieux domestique venait d'in-
troduire.

— Monique ! Toi ! Enfin !
— Sabine ! Ma pauvre chérie !
Les deux amies se jetèrent dans

les bras l'une de l'autre et s'embras-
sèrent longuement avec des larmes
dans les yeux.

— Tu n 'as pas changé, chérie.
— Toi non plus.
— Oh , si ! Je dois faire peur. J'ai

tant pleuré depuis un mois.
— Chère mignonne 1 J'aurais vou-

lu être auprès de toi en ces jours de
deuil. Impossible, hélas ! surtout
lorsqu 'on vit à Madagascar. Jean n 'a
pu obtenir son congé que plusieurs
jours après l'arrivée du télégramme
m'annonçant le décès de ton père.
Nous sommes depuis hier à Paris , et
me voici. Comment se portent Ma-
dame de Fauvranges et Eliane ?

— Maman est assez malade. Son
cœur est si faible que le docteur l'o-
bli ge à garder la chambre. Ma sœur
est auprès d'elle. Tu les verras tout
à l'heure. Et ton mari ?

'— Toujours solide. Il doit venir
me rejoindre dès demain.

— Quelle joie de te revoir , chère
Moni que ! J'ai tant de choses à te
dire. Viens dans ma chambre.

Les deux amies traversèrent le
grand salon désert et gravirent le
large escalier à rampe de fer forgé
qui montait  au premier étage.

Sabine ouvrit la porte de sa cham-
bre et toutes deux s'installèrent côte
à côte sur l'étroit canapé tendu de
velours gris perle.

Aussi brune que Sabine était blon-
de , Monique de Vaubécourt ressem-
blait  pourtant  à son amie par la
taille et la -finesse de ses traits. Le
séjour de deux ans qu 'elle venait de
faire à Madagascar où son mari était
administrateur avait bruni son teint
et aminci sa taille. On lui eût donné
l'âge de Sabine bien qu 'elle fût son
aînée de cinq ans.

— Vite , chérie , prononça-t-elle en
prenant les deux mains de la jeune
fille , parle-moi de ton pauvre papa.
Comment est-il mort ?

— Helas ! en quelques instants,
d'une embolie.

— A-t-il souffert ?
— Je ne sais pas. Il était sans con-

naissance lorsqu 'on l'a découvert
dans son lit. Maman est tombée ma-
lade. Quant à moi , j' erre depuis ce
jour comme une âme en peine. Ah !
Moni que , si tu savais !

La pauvre Sabine se mit à pleurer ,
le front appuy é sur l'épaule de son
amie d'enfance dont les doigts fins
caressaient ses cheveux.

— Conte-moi tout , chérie , disait la
voyageuse , comme autrefois , lorsque
nous étions petites.

— Oh ! oui , soup irait la jeune fil-
le, j' avais tant besoin de me confier
à toi. D'abord , il faut que tu le sa-
ches , mon pauvre papa est mort rui-
né. Nous ne possédons rien que no-
tre vieux château de famille et les
quelques arbres du parc.

— C'est terrible ! fit Moni que en
pâlissant. Je croyais M. de Fauvran-
ges immensément riche ! Ne possé-
dait-il pas la plus importante mine
d'argent de Bolivie ?

— Hélas !
— Que s'est-il passé ?
— Un accident imprévisible. La

montagne a glissé, engloutissant la
mine , et toute notre fortune.

— Oh ! C'est affreux.
— Papa était si bon , si confiant.

Répondant à l'invitation de son as-
socié, M. Ginestas, il était allé passer
trois mois en Bolivie avec maman ,
peu de temps après ton départ pour
Tananarive. A son retour, il était si
enthousiasmé qu'il vendit toutes ses

terres et mit ces fonds dans la caisse
de la société.

Un an plus tard , nous recevions
la terrible nouvelle. Tout avait dis-
paru en une nuit.

— Terrible, en effet , fit Monique,
mais ton père a dû tenter de sauver
quelque chose !

— Hélas ! Qu 'eût-il pu faire ? La
Bolivie est tellement loin et les let-
tres de M. Ginestas annonçaient que
tout était perdu. Pendant plusieurs
jours, papa ne sortit pas de son ca-
binet. Il était comme assommé, ne
parlait plus et ne mangeait qu 'à pei-
ne. Quant à maman , toujours mala-
dive et ignorante des affaires, elle
ne pouvait lui être d'aucun secours.

» Lorsque papa sortit enfin de sa
retrait e et de son silence , il était si
changé que nous eûmes de la peine
à le reconnaître.

» Lui-même se sentait très grave-
ment atteint , car il prit la peine d'é-
crire à notre intention une lettre que
nous devions retrouver après son dé-
cès. Savait-il que l'embolie le guet-
tait ? Son médecin l'avait-il averti ?

» Le fait est que nous le trouvâmes
un matin mort dans son lit. Il ne
nous avait pas oubliées. Il nous ai-
mait tant notre cher disparu !

» Veux-tu que je te lise sa lettre ?
— Oui , fit la jeune femme en em-

brassant tendrement son amie.
Sabine n 'eut qu 'à tendre le bras

pour prendre dans son tiroir un pa-
pier froissé, sali par les larmes,
qu'elle se mit à lire d'une voix trem-
blante d'émotion.

(A suture)
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LIQUIDATION TOTALE I
(autorisation officielle)

MANTEAUX et ROBES D'HIVER
JUPES et BLOUSES

TRÈS BON MARCHÉ !

R. LAGIER, CONFECTION POUR DAMES
\ Place du Marché

• 
EDOUARDJROULIN

EN RADIO ET TÉLÉVISION

Travaille dans le domaine radio depuis 26 années
Il vous conseillera

Seyon 18 Tél. 5 43 88

MARMITE
« Vita réforme », grand
modèle, à vendre. —
S'adresser à Mme Stel-
ner , Grand - Rue 38,
Peseux.
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pas de choses ̂ ^pk
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car je n'y comprends rien , avoua Ma-
dame Reymond. Madame Delapraz , ma
voisine, coud et raccommode les effets
de ses enfants sur une B E R N I N A-
Record. Elle n'a qu'à déplacer un petit
levier et c'est tout ! Pas de cames à inter-
changer, pas de tournevis à manipuler!
C'est épatant et c'est pour cela que je
viens chez vous. Et ceci encore — je
trouve le prompt f —d^̂ ^ss^
service de la Mai- (w*̂ ~\
son CJtf t<Ut*ny rai- W Mfggt \ *K f
ment admirable ! B|lg"*̂ ^J___-ll

Neuchâtel ^^ X6 Grand 'ru£ 5
tél. (038) 5 34 24

Agence BERNINA pour le canton de Neuchâtel
1936—1956 20 ans au service de la clientèle
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Beaux plants de fraisiers
Merveille de Bex, 15 fr. le 100

4 saisons, 1? fr. le 100
C. et J. Challandes, Jardiniers-paysagistes,

Château 15, Peseux, tél. 8 10 80

GRAND SUCCÈS 1956 :
Protège-cahiers en plastic

vert, rouge, bleu ou jaune
Prix : la pièce 55 ct. f
Pour achat de 10 pièces,

1 ex. gratuit

Cette nouveauté est en vente
à la Papeterie !j

Delachnux & Niestlé
Rue de l'Hôpital 4 Tél. 5 46 76

____.
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2me étage (ascenseur)

Démonstration de l'appareil ménager
« C U I S T O »

Sans engagement pour les visiteurs
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Concession de perçage
de pierres f ines pour l 'horlogerie

A REMETTRE
Faire offres sous chiffres P 17557 D à

Publicitas , Delémont.

Gaines et soutiens-gorge
ẑ ÉRÈS-CORSETS



Le projet du tunnel routier
du Grand-Saint-Bernard est sur la bonne voie
Malgré les réticences fédérales

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Le ler septembre 1956, il se peut
que l'histoire de la Suisse romande ait
pris un léger virage . Elle l'a pris à
Turin , d'ailleurs. Ce jour-là , dans la
grande ville italienne , deux comités se
rencontraient. C'est-à-dire qu'il se pas-
sait ce qui se passe en général quand
évidemment il ne se passera rien. Mais ,
cette fois , les deux comités étaient in-
vestis de pouvoirs considérables. L'un
représentait les cantons suisses de
Vaud et du Valais , plus la ville de
Lausanne ; l'autre , la ville et la pro-
vince de Turin , plus un certain nom-
bre d'industriels du Nord. Et par con-
vention , les négociateurs s'engagèrent
à travailler désormais de concert , pour
obtenir , d'une part , des fonds , et d'au-
tre part , l'autorisation des gouverne-
ments suisse et italien. Leur grand
projet , c'était le tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard.

Les principaux obstacles
sont vaincus

Projet , mais non plus rêve, comme
il l'était encore voici quelques an-
nées.

Les principaux obstacles sont vain-
cus. Les représentants suisses et ita-
liens se sont mis d'accord. Du côté
de Rome, ils ont même obtenu l'appro-
bation du ministre des affaires étran-

gères, M. Martino. Quant aux millions
à trouver ( il en faudrait quarante-
trois en tout), on s'étonnerait que les
puissances italo-suisses ci-dessus énu-
mérées aient beaucoup de peine à ras-
sembler des commanditaires. En ré-
sumé de quoi : les problèmes financier
et diplomatique sont à peu près réso-
lus.

Reste l'approbation de « Berne » .
Celle-là, on ne l'a pas encore. On espè-
re cependant que le Conseil fédéral ,
conscient de l'immense importance de
l'affaire pour Bàle , Neuchâtel , Berne ,
Vaud, Fribourg et Valais , ne tardera
pas trop longtemps.

Un double fleuve européen
Car le projet du Grand-Saint-Bernard ,

c'est le plus prodigieux bassin d'accu-
mulation qu'on ait jamais conçu pour
notre pays. Mais d'accumulation rou-
tière. Par la grande écluse s'écoule-
rait un double fleuve européen. Dans
un sens, tous les véhicules du nord
gagnant l'Italie ou le midi français ;
dans l'autre, tous les véhicules du sud
gagnant l'Allemagne, le Bénélux , le
nord de la France, la Tchécoslovaquie,
la Scandinavie.

C'est dire que, si nous savons tendre
bientôt d'un bout à l'autre de la
Suisse les rubans de nos autostrades ,
la voie Bâle-Martigny-Turin , par Neu-
châtel et Lausanne, ou par Berne et le

(futur) tunnel routier du Lotschberg,
deviendra le chemin de l'Europe.

C'est dire aussi que le tunnel , ou-
vert toute l'année bien entendu , puis-
qu 'il s'ouvrirait à l'al t i tude 1900 mètres ,
et qu 'une route couverte y accéderait
depuis l'altitude 1600, apporterait à no-
tre économie touristique et autre un
afflux considérable.

Les réticences fédérales
Jusqu 'ici, le « syndicat d'initiative »

suisse , que préside l'ancien président
du Conseil national et conseiller d'Etat
valaisan Maurice Troillet , avait préféré
travailler dans le silence. Il avait élabo-
ré techniquement le projet , pris contact
avec l'Italie , demandé au Conseil fédé-
ral son appui. Maintenant , et quoique
cet' appui , répétons-le , se fasse encore
attendre, le t syndicat » a décidé d'aler-
ter l'opinion publique. Il a tenu à Lau-
sanne une conférence de presse, lundi
soir. Tant mieux : les Vaudois, amou-
reux de la discrétion , doivent parfois
reconnaître les vertus de la publicité.
Or les réticences fédérales , nous les de-
vons à deux obstacles que l'opinion
publique ne connaîtra pas. D'une part,
on estime que le gouvernement s'est
passablement engagé du côté du Mont-
Blanc ; cet autre tunnel , que projettent
les Genevois , serait , contrairement à ce-
lui du Grand-Saint-Bernard , subven-
tionné par l'Etat central. Mais la con-
surence des deux projets n'a rien que
d'artificiel , et la réalisation de l'un
ne saurait empêcher , à la longu e, la
réalisation de l'autre.

D'autre part , on laisse entendre que
les Chemins de fer fédéraux ne ver-
raient pas d'un bon œil le percement
d'une voie routière , qui leur ferait per-
dre en partie le bénéfice des trans-
ports de voitures au travers du Sim-
plon. Mais en admettant même que leur
perte soit sensible, ce que personne
jusqu 'ici n'a pris la peine de démon-
trer , cette perte ne saurait se compa-
rer à l'immense mieux généra l qu'ap-
porterait le Grand-Saint-Bernard.

Pierre de touche
du fédéralisme

C'est pourquoi , le tunnel qui, dans
un futur peut-être proche , se creusera
sous l'hospice aux chiens des neiges,
nous paraît , tout technique et tout
prosaïque qu 'il soit , une pierre de tou-
che du fédéralisme. L'Etat central, pour
le moment, le considère sans enthou-
siasme. Mais une série de cantons , qui
ont besoin de lui , doivent rapidement
s'entendre , trouver des fonds , convenir
du tracé des routes d'accès. Un des par-
ticipants à la conférence de presse de
lundi posait aux organisateurs la ques-
tion suivante :

— Si le Conseil fédéral ne se montre
pas disposé à répondre à la question
que vous lui posez depuis plusieurs
mois, ètes-vous prêts , comme le firent
jadis les Genevois avec Cointrin , à en-
gager tout de même les travaux, pour
que Berne soit obligée de vous suivre ?

— Nous ferons tout , dit simplement
le comité, pour que notre projet se
réalise.

La réponse est ambiguë. Mais la
question se pose I

INTÉRIM.

La démission du leader communiste Arnold
ses causes officielles et... les autres

La nouvelle sensationnelle des bords du Rhin

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Le premier week-end de septem-
bre, pendant que Bâle s'appliquait
à fêter joy eusement une fête des
fleurs sous là pluie (c'est plus dif-
ficile qu 'on ne croit !), se produisait
un événement dont il se pourrait
bien qu'il ait sur la vie politique
suisse des conséquences imprévues :
Emile Arnold, le communiste de la
première heure, le pèlerin régulier
de Moscou et de toutes les « démo-
craties populaires », le rédacteur en
charge du « Vorwârts », quittait
bruyamment le parti du travail dans
des conditions qui n 'avaient vrai-
ment rien de protocolaire.

Sur l'autel
de l'« unité ouvrière »

Il faisait connaître sa décision à
ses pairs dans une longue lettre ex-
plicative, dont il prenait soin —
publicité oblige ! — d'envoyer la
copie à la plupart des rédactions
bâloises.

La raison majeure invoquée pour
justifier sa décision, le vieux lut-
teur la trouve dans le fait que ses
avis ne sont plus assez écoutés. On
discute ses propositions, on les dis-
cute même avec violence, mais l'on
ne peut se résoudre à faire le geste
qui s'impose... Or le geste qui s'im-
pose, pour Emile Arnold , c'est de
collaborer étroitement avec le parti
socialiste pour amener un renverse-
ment de la majorité en Suisse. « So-
cialistes et communistes, écrit-il,
ont des aspirations sociales com-
munes et doivent s'unir dans une
même organisation. »

Consternation
chez les popistes

Cette lettre a causé, chez les po-
pistes, l'effet d'un coup de tonnerre

dans un ciel serein , et le « Vor-
wârts » ne cache pas sa consterna-
tion. Laissons-lui la parole.

Emile Arnold , écrit-il, a quitté le
parti sans avertissement préalable et a
communiqué sa lettre de démission à
différents journaux avant que ses amis
politiques en aient eu connaissance. Les
instances du parti vont se mettre en
rapport avec lui , car ces deux dernières
semaines encore le camarade Arnold pre-
nait part aux délibérations du comité
directeur du parti du travail suisse et
du comité bâlois , sans que rien dans ses
paroles et son attitude laisse prévoir
sa décision . Le ler septembre au matin
le camarade Arnold s'entretenait égale-
ment avec le secrétaire du parti , le ca-
marade Dubi , de rassemblée générale qui
devait se tenir mercredi et du discours
qu 'il y devait prononcer . Sa démission ,
dans ces conditions, est donc un geste
surprenant.

Méfiance socialiste
L'« Arbeiter - Zeitung » socialiste,

journal auquel notre correspondant
cle Berne a déjà fait allusion , com-
mente assez longuement la décision
d'Arnold. Voici ce qu'elle écrit :

Une chose est certaine, c'est que l'uni-
té ouvrière ne peut se réaliser que par
l'intermédiaire du parti socialiste . TJne
poignée de ' dissidente prenant ses mots
d'ordre à l'étranger n'a rien à voir dans
ce domaine. Que la situation ait été
tendue depuis des semaines et des mols,
au parti du travail , n'est un secret
pour personne. Le fait est essentielle-
ment dû au désarroi provoqué par les
errements de la politique russe, concré-
tisés par le discours de Khrouchtchev
au 20me congrès de Moscou.

Et P« Arbeiter-Zeitung » poursuit :
Il n'est pas Impossible que le Kremlin

ait conseillé aux partis communistes des
pays où 11 ne jouent aucun rôle de se
dissoudre et de rallier les rangs socia-
listes. Il est aussi possible qu 'Emile
Arnold , qui vient de faire un séjour de
l'autre côté du rideau de fer , ait été
averti de cette décision avant ses col-lègues et qu'il ait jugé prudent de de-
vancer les événements .

« La prudence s'impose donc »,
conclut le journal socialiste.

AU CONSEIL GENERAL DE BOLE
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(o) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir sous la présidence de M. R. Maret .

Commission scolaire. — M. René Leu-
ba ne pense pas qu'il soit utile de nom-
mer sept membres k la commission sco-
laire , car il a l'impression que ein")
membres font plus de travail effectif
M. A. Béguin dit qu'il y a quelques
années le Conseil général avait porté
cette commission à sept membres pour
la ramener , peu après, à cinq. M. Mi-
chel Egli pense que si on la porte k sept
membres c'est simplement pour y in-
clure deux femmes. Au vote, à l'unani-
mité , la question de principe de sept
membres est acceptée. M. R. Leuba pré-
cise que la latitude est laissée de nom-
mer deux femmes ou deux hommes,
mais que le choix doit être porté sur
des personnes compétentes.

Mmes Wlttnauer-Chautems et Thté-
baud-Stelner sont proposées par MM.
Comtesse et Egli (libéraux) et sont
nommées par douze voix au bulletin se-
cret.

Nomination de la commission d'ur-
banisme . — Cette commission est com-
posée de cinq membres dont un nom-
mé par le Conseil communal. La né-
cessité de cette commission est discutée.
Trois solutions sont proposées : 1. nom-
mer cette commission ; 2. la rattacher
à la commission des travaux publics ;
3. renvoyer la question k une prochaine
séance. Au vote c'est la première solu-
tion qui est adoptée.

Achat de terrain pour l'élargissement
de la route cantonale. — M. Louis Thié-
baud , directeur des travaux publics ,
donne les Indications utiles sur la néces-
sité de cet achat de terrain pour la

construction du trottoir au centre du
village. Il demande un crédit de 2000 fr..
Au vote, le crédit est accordé à l'unani-
mité .

Signal Stop. — L'utilité de celui-ci
sur la place du village n 'étant plus évi-
dente ,, étant donné l'élargissement de la
place, le ConseU communal demande sa
suppression. Après discussion le Conseil
général décide sa suppression .

Balayures. — M. J.-P. Michaud , pré-
sident du Conseil communal , déclare
qu'il serait utile d'avoir un service de
balayures fonctionnant deux fois par se-
maine au lieu d'une seule fois. Le coût
de cette deuxième tournée reviendrait k
1144 fr. de plus que le montant payé
actuellement. M. M. Godel (soc.) fait re-
marquer k M. Michaud que c'est le part i
socialiste qui a demandé ce deuxième
service. Il demande don c qu 'à l'avenir les
choses soient toujours bien précisées.
L'interpellé tiendra compte de cette de-
mande. MM. Moser et Grosclaude (libé -
raux) appuient la proposition socialiste.
Au vote , cette dépense supplémentaire
est acceptée.

Transfert du nouveau stand. — M.
J.-P. Michaud donne les indications né-
cessaires quant au transfert du nouveau
stand , demandé par l'Etat . Plusieurs
membres expriment leur opinion et après
une discussion nourrie , il semble qu 'il
serait prudent de remettre cette étude à
une commission qui en référera plus tard
au Conseil général. M. Michaud précise
qu 'en principe ce stand serait cédé à
l'Etat puisqu 'il se trouve sur son terrain.
L'Etat assumerait l'entretien de ce bâti -
ment et la commune n'aurait qu 'une lo-
cation à verser , soit 100 fr. par année,
pour Jouir des mêmes avantages que pré-
cédemment. Ce serait une bonne affaire ,
car le stand coûte actuellement plus cher
que la location proposée.

Au vote , 11 est décidé à 1 unanimité de
nommer une commission d'étude compo-
sée de MM. René Leuba , Maurice Chedel ,
Maurice Godel , Eugène Sauvant , Arduino
Piattinl et Arthur Cornu .

Divers. — Le président du Conseil com-
munal annonce qu 'une nouvelle séance
du Conseil général aura lieu à la fin de
ce mois pour liquider différentes affaires
importantes, en particulier la question
des transformations au collège.

Plusieurs conseillers - généraux deman-
dent de donner des noms aux rues , étant
donné l'essor du village , et de poser un
Indicateur des chemins sans Issue au
quartier de Foutey.

lin enquêteur américain
a étudié l'industrie horlogère

suisse
BERNE. — L'Office of Défense Mo-

bilization (office de l'économie de guer-
re) mène actuellement une enquête sur
l'importance de l'industrie horlogère
pour la défense nationale. C'est M.
Georges Beitzel qui a été chargé de
diriger cette enquête. Afin de pou-
voir étudier sur place l'industrie hor-
logère suisse et les problèmes concer-
nant  nos exportations de montres aux
Etats-Unis , M. Beitzel s'est rendu ré-
cemment pour quel ques jours en Suis-
se. Il y a eu des entretiens tant aveo
les représentants de l'industrie horlo-
gère qu 'avec les services compétents
de l'administration fédérnlp ..

Un seul centime
tel est le coût, selon le résultat
de notre grand concours MARGA , du
cirage nécessaire pour

cirer une paire de
souliers pour messieurs

Vous avez donc tout avantage à utiliser,
pour l'entretien de vos chaussures qui
ont tout de même une grande valeur, non
pas un qirage quelconque, mais la meilleure
des crèmes. Elle conservera longtemps
leur belle apparence tout en prolongeant
leur durée.

.

¦ pare la chaussure d'un éclat merveilleux
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la portative suisse '
de construction i
très robuste. Cy-
lindre n o r m a l ,
clavier de 44 tou-
ches. Chariot de I
23,5 cm. Ruban
bicolore, disposi-
tif pour stencils, tc o m p l è t e  avec

coffret. i
Achetez cette

machine à écrire
en la louant à ,
partir de Fr. 30.—

par mols
Au comptant

Fr. 297.—

f (R&mdiu) |
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NEUCHATEL
Rue Saint-Honoré 9 '
IW1><

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16 . .

Duvets
neufs, remplis de mi-
édredon , gris léger et très
chaud (120 cm. X 160
cm.), Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.), Fr.
9.50. A la Maison du
confort , Banque 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

G U T M A N N
Avenue du Premier-Mars

A vendre deux Jeunes
BOXER

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

ACTIONS 4 sept. 5 sept.
Banque Nationale . . . 700.— d 690.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— 760.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1890.— 1850.— d
Ap. Gardy , Neuchâtel 250.— d 250.— d
Câbles élec. CortalllodL5.000.— dlSOOO.— d
Câb.etTréf . Cossonay 4600.— d 4700.—
Chaux et cim. Suis. r. 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1910.— o 1910.— o
Ciment Portland . . . 2850.— 5850.—
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 . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2<A 1932 102.— d 102.—
Etat Neuchât. 3V_. 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3V<_ 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.75 d 100.50 d
Le Locle 3Mi 1947 IQQ.25 d 100.25 d
Câb Cortall. 4% 1948 101.— d 10£.~ d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 94.75 d 94.75 d
Tram. Neuch. 3Mi 1946 100.— d 99.50 d
Chocol. Klaus 3y4 1938 99.— d 99— d
Paillard S. A. 3V4 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3 'A 1953 96.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 % %

Billets de banque étrangers
du 5 septembre 1956

Achat Vente
France 107 1-07
D B A  4.26 4.30
Angleterre 10.80 1110
Belgique 8.45 8.65
Hollande 108.50 111.—¦
Italie -.66 ¥, -.89 M,
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.10 9.50
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.75/34.—
françaises . 34.—.35.25
anglaises 42.75/44 .—
américaines 8.30/8.60
Lingots 4800.—/4860.—
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
( C O U R S  D E  O L O T U R B )

ZURICH
OBLIGATIONS 4 sept. 5 spt.

8 M. % Féd. 1945 déc. 101 % 101 U
3 li % Féd. 1943 avr. 100.10 100.20
8 % Féd. 1949 . . , 97.15 97.20
2 94 % Féd. 1954 mars 94.— 94.—
3 % Féd. 1955 Juin 96.80 96.80
3 % CF.F. 1938 . . 97.— 97.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 855.— d 850.— d
Union Bques Suisses 1630.— 1635.—
Société Banque Suisse 1305.— 1307.—
Crédit Suisse . . . . .  1386.— 1363.—
Electro-Watt 1405.— 1410.—
Interhandel 1530.— 1580.—
Motor-Columbus . . . 1225.— 1226.—
S.A.E.G. série I . . . . 91.— d 91.— d
Indeleo 665.— 665.— d
Italo-Suisse 223 % 224 Va
Réassurances Zurich 10.325.— 10.300.—
Winterthour Accld. . 955.— 972.—
Zurich Accidents . . 5050.— 5080.—
Aar et Tessin . . . .  1185.— 1185.—
Saurer 1190.— 1192.—
Aluminium 4515.— 4500.—
Bally 1060.— 1068.—
Brown Boverl 2155.— 2185.—
Fischer 1480.— d 1485.—
Lonza 1022.— 1022.—¦
Nestlé Alimentana . 2900.— 2905.—
Sulzer 2675.— 2695.—
Baltimore 207 H 208 H
Canadian Pacific . . . 152.— 153 Vs
Pennsylvanla . . . . .  loi % 101.—
Italo-Argentlna . . . .  31.— 31 Vi
ttoyai uusen i_.-y . . . 374.— B«H.—
Sodeo 47 Vi 46 H
Stand. OU New-Jersey 243 Va 243.—
Union Carbide . . . .  51a.— 526.—
American Tel. & Tel. 732. 785.—1
Du Pont de Nemours 332.— 896.—¦
Eastman Kodak . . . 404.— 406.—
General Electrlo . . . 263 % 265.—
General Foods . . . .  201.— 207.— d
General Motors . . . .  203.— 206.—
International Nickel . 457  ̂ 466. 
Internation. Paper Co 545.— 552.—
Kennecott 575.— 581.—
Montgomery Ward . . 179. 17g. ,
National Distillera . . 114 14 ex 115. 
Allumettes B 54.— 54!—
U. States Steel . . . .  277.— 286. ¦
F.W. Woolworth Co. . 199.— 201. 

BALE
ACTIONS

Clba 4860.— 4870.—
Schappe 650.— d 650.— d
Sandoz 4700.— d 4729.—
Gelgy nom 5350.— 5400.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13.400.— 13.500.—

LAt~ANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 920.— d 930.—
Crédit F. Vaudois . . 919.— 919.—
Romande d'Electricité 563.— 563.—¦
Ateliers constr. Vevey 640.— 640.— o
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5750.— d 8750.— d

fiENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . . . . . . .  199.— d 200 14
Aramayo . . . . . . . .  28.— d 28.—
Chartered 40 Y* 40 Vi d
Charmilles (Atel. de) 925.— ex 940.—
Physique porteur . . . 920.— d 920.—
Sécheron porteur . . 765.— 770.—
SiJ.F 212.— 2112.— d

Télévisions Electronics 18.48

B O U R S E

Presque tous les petits ennuis d'esto-
mac qui aigrissent l'humeur proviennent
d'un excès d'acidité au moment de la
digestion. Pour les chasser, les neutra-
liser, il suffit souvent d'un tout petit
rien : mâcher un ou deux COMPRIMÉS
PHILLIPS de Lait de 'Magnésie, après
les repas. Ils sont agréables au goût et
d'une efficacité immédiate. Votre esto-
mac, aussitôt reconnaissant , vous per-
mettra d'apprécier sans appréhension un
bon repas. PHILLIPS se prend discrète-
ment , fait tout de suite du bien et ne
coûte que Fr. 1.60 le flacon de 30,
Fr. 8.20 celui de 75 comprimés. Il est
particulièrement apprécié par l'homme
d'affaires. Pour mieux digérer, PHILLIPS
est toujours indiqué. P60-1DE

Chassez les petits ennuis d'estomac

A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au

* 31 décembre 1956 Fr. 9.50

Nom : 

Prénom : - 

Rue : , 

Localité : —

* Le payement sera effectué à vo-
tre compte postal IV 178.

* Veuillez prélever la somme ci-
dessus par remboursement postal.

(Biffer ce qui ne convient pas)
Adresser le présent bulletin

sous enveloppe affranchie  de 5 ct. à

Administrat ion de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

I Neuchâtel

BULLET IN D'ABONNEMENT

SUISSE

Répondant à une question écrite du
conseiller national Oprecht , socialiste de
Zurich , sur l'affaire de l'Interhandel , le
Conseil fédéral déclare ce qui suit :

« Dans le procès intenté aux Etats-
Unis par l'Interhandel en vue de la libé-
ration de ses actifs séquestrés en Améri-
que en tant que biens ennemis, le tribu-
nal a ordonné le 5 juillet 1949, la pro-
duction de tous les documents de la
banque privée H. Sturzenegger & Cie, à
Bâle. Cette société en commandite n 'est
pas partie au procès Interhandel en
Amérique. En produisant les documents
exigés par le tribunal , la banque pri-
vée H. Sturzenegger & Cle — qui est
en relat ions amicales avec la plaignante
— aurait enfreint les dispositions inter-
disant le service de renseignements éco-
nomiques (art. 273 c.p.s.) et violé le
secret bancaire (art. 47 de la loi fédé-
rale du 8 novembre 1934 sur les banques
et les caisses d'épargne). Aussi le procu-
reur général de la Confédération ordon-
na-t-u leur séquestre le 15 Juin 1950.

» L'ordonnance de séquestre est tou-
jours en vigueur. Le procureur général
de la Confédération la rapportera , con-
formément aux dispositions sur la pro-
cédure pénale fédérale, aussitôt que le
danger d'infractions aux dispositions du
code pénal en matière de service de ren-
seignements économiques ou de violation
du secret bancaire ensuite de la remise
des documents de la banque Sturzeneg-
ger , n'existera plus.

» Le procureur général de la Confé-
dération était d'ailleurs prêt , dès le
début , à libérer du séquestre ceux des
documents en cause qui ne se rappor-
taient pas à, des secrets économiques
dignes d'être protégés aux termes de
l'art. 273 du code pénal ni au secret des
banques selon l'art. 47 , lit. b , de la loi
sur les banques. Le ministère public fé-
déral put libérer , en vue de leur présen-
tation en Amérique, la majorité des do-
cuments qui lui avaient été soumis en
très grand nombre. Ses directives n'obli-
gèrent pas la banque à prendre des pré-
cautions plus grandes que si l'ordon-
nance de séquestre n'avait pas été pri-
se.

» Il est bien connu qu 'un différend
violent s'est élevé entre le conseil d'ad-
ministration et une partie des action-
naires ordinaires. Il s'agit là d'une affai-
re interne de la société , dans laquelle le
Conseil fédéral n 'a pas k s'immiscer,
bien que ces épreuves de force rendent
plus difficile la défense du cas Interhan-
del sur le plan diplomatique. »

Des précisions
sur l'affaire Interhandel

/vecora tte troc avec 1 U .H.S.S. :
L'U.R.S.S. a conclu un accord avec

l'Egypte pour la fourniture de 200.000
tonnes de blé russe, déclare-t-on de
source égyptienne. La transaction portant
sur 6 millions de livres sera payée par
troc de coton et de riz égyptiens contre
le blé russe.

L'accord , dont les grandes lignes ont
été paraphées lundi, sera effectivement
signé dans le courant de la semaine pro-
chaine. L'Egypte recevra les 200.000 ton-
nes de blé durant les trois prochains
mols. La première livraison aura Heu en
octobre. Le blé sera transporté à bord de
navires soviétiques.

On indique de même source que la
tonne de blé reviendra pour l"Egypte dans
cette transaction à 275 piastres de moins
que les prix normaux du marché. On
ajoute qu'avec la nouvelle transaction,
l'Egypte est maintenant assurée de rece-
voir de l'étranger , dans un proche avenir ,
450.000 tonnes de blé, soit l'approvision-
nement du pays pour une année entière.

EGYPTE

lime journée cantonale
neuchâteloise de cavalerie

aux Verrières
Les amateurs de sport hippique vivront

une belle journée aux Verrières , diman-
che 9 septembre , où, organisée par la
Société de cavalerie clu Val-de-Travers et
le comité du Concours hippique , se dé-
roulera la lime Journée canton ale neu-
châtelolse de cavalerie. Après la présen-
tation des sections, on pourra assister à
dee épreuves de saut. Il s'agit d'un con-
cours Intersections en vue de l'obtention

d'un challenge cantonal. Enfin , des fa-
randoles mettront , en beauté , le point
final k cette Journée.

Exposition « Mowo »
La traditionnelle exposition bernoise

d'automne, la « Mowo » , consacrée k la
mode et à l'ameublement , est née de la
décision de malsons, surtout bernoises ,
qui n'ont d'ordinaire que peu de possi-
bilités de montrer au public acheteur ce
que font nos artisans. La classe moyenne
artisanale présente ses produits dans un
cadre attrayant , soit individuellement ,
soit par groupes professionnels. L'exposi-
tion sera ouverte du 7 au 17 septembre.

Communiqués

L'Observatoire de Neuchâtel noua
communi que :

Comme jui l le t , août est à nouveau ca-
ractérisé par des précipitations excessi-
ves et une très faible insolation. La
hauteur totale des précipitations : 181,1
millimètres , atteint presque le double
de la valeur normale (100 mm.) Il n'y
eut que 7 jours sans pluie. Le maxi-
mum journalier : 34,7 mm. fut recueilli
le 20, suivi le 27 par une autre chute
abondante de 26,7 mm.

La situation météorologique générale
fut caractérisée en Europe pendant
presque tout le mois par une dépres-
sion sur l 'Angleterre et une zone sta-
ble de haute pression sur l'Atlantique
ce qui eut comme conséquence un
apport continuel d'air maritime et des
précipitation s en Europe centrale.

La durée d'insolation : 159,5 heures,
présente un déficit de 75 heures par
rapport à la valeur normale. Il faut re-
monter à 1912 pour trouver une durée
d'insolation plus courte en août. Ce-
pendant , il n'y eut que trois jours pen-
dant lesquels le soleil ne fit pas son
appari t ion.

La température moyenne : 15° ,5, est
de 2°,4 inférieure à la valeur normale.
Avec la moyenne de 14° ,4, la dernière
décade fut  la plus froide. Le maxi-
mum : 27°,2, se produisit le 10 (seul
jour d'été de tout le mois) et le mi-
n i m u m  : 7°,8, le 31. La hauteur moyen-
ne du baromètre : 718,9 mm., est géné-
ralement  en dessous de la valeur nor-
male : 720,7 mm. Le maximum : 728 ,8
mm., fut  enregistré le 8 et le mini-
mum : 707 ,5 mm., le 25. La moyenne
de l 'humidi té  relative de l'air : 78%,
est nettement supérieure à la valeur
normale : 72%.

Les vents d'ouest et du sud-ouest
dominèrent  net tement.  L'après-midi du
27 , une tempête d'une rare violence
s'est abattue sur la région. L'anémo-
mètre enregistra à cette occasion des
pointes  de direction nord-ouest allant
jusqu 'à 115 km.-h. Autres pointes re-
marquables : 95 km.-h., de direction
sud-ouest , le 25 à 9 heures. Il y eut
des orages dans la soirée du 10 et la
journée des 17, 20 ct 29. Ils étaient en
général de faible intensité.

En résumé, le mois d'août fut exces-
sivement p luvieux , très peu ensoleillé,
frais et humide.

Le temps en août



POUR UN BON IMPERMÉABLE
CTflPIf II C A B. Schupbach, Saars 50
O I U U A  Uitt.Hi 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

y T • 1 \ 1 1  • 1 1 ' K r̂m Autre* • Le chauffage à 3 positions permet de laver à

V01 ICI MIC QU6 16 CtlCVClKllS. . .  3âÉP  ̂ ****** *>^ *̂**̂ '̂ **&»>
¦*¦ J 

/ ^Ê ^ÊI/ SÊL 
bleil-wenus: # Lumière roupie = chauffage cnclanché.

— la seule petite machine à laver suisse É^'' xs ' iW, / OÊÊ JÊk *. * Cuve rt couvercle en acier in0!tydabie, pareil
équipé e de deux moteurs! A ^J&&r-\', Û -iSp" i$y \

A part la C A R E L L A, toutes les petites ma- La ménag ère possédant une  CARELLA a beau- >6_8ÉÉi M' ^Vi2b' J i  ^m  ̂¦' '-.. M ' l,ase gris-clair métal l isé)

chines avec pompe de vidange exi gent de la coup p lus  de facilité , car seule la CARELLA 
J^

É pP^ Jf f^f f 'TËà f c l  j  
J^~ f̂ cl  • 

Calandre 
large 

à pression réglable. (Machine
ménag ère l' essorage du l ing e avan t  chaque vi- est m u n i e  d' un  moteur  de pompe indé pendant; il ^p_P*̂  Ji* P _.—. ¦__________ fl6______________ ^___ i_. livrable également sans calandre).

dange:  . . . après le dégrossissage . . . avant  permet de renoncer aux essorages intermédiaires. M " 
Wk MMiP S*3M_SI - Facile à déP laceri  roulettes à l'arrière, p ieds

l'ébouillantage . . . ainsi  que  avan t  et après le J^l_»_______________ .______ .*____ __ t» \ HsÉëCiSÏ *•?*!$ caoutchouc à l' avant .
• Dégrossir / laver / cuire: BRSPWBÇHiSS -̂SÎk ŷ%. ̂____ _______

rinçage à froid.  — Cel a si gnif ie  4 essorages — Brasseur en fonction. Pompe arrêtée. /K^T ^^^R 
**~,<^_Jwfl^^^^ÇP * 

Con,rai

* P" l'Institut ménager suisse (IMS) et
quelles complicat ions  et quelle peine ! Vider 3 fols:  

^ ^ MpPtvf *\llir Ps_r%IJ^___l _______________ par l'Association suisse des électriciens (ASE).
Pompe en (onction. Brasseur arrête. |MjjtH_y fqJii^Sg'y'- Jr̂  «s8!̂ Ĉ _̂___W Ŝ5Pas besoin de sortir le linge de la cuve. |B| ;: i : ^L^.

^^^^tsi'"""""" , „'J0&3̂ '̂ '' yk\ WMi

Pourquoi cela? Parce que dans ces machines, Fonctionnement simultané du brasseur et de /if «- ,* à!* I
la pompe étant accoup lée au brasseur, celui-ci la pompe. Expulsion complète de. impureté.. 

 ̂
§ ,| jgggfc MJ|p 

Vente par le. spécialiste, de la branche

ne p eut  être arrêté p endant  la v idang e ;  cepen- Ne devoir essorer qu 'une seu l e fois, j È s T  M ^wP g& g 
dant , aucun l inge ne supp orterait  d 'être brassé ?%"»>* ¦ ¦ ¦ 

^1"" •St^V^u.
9-1"™! I i PIP^KIilIRiK Stemps . .. ménagement des tissus... pas | .»._ : y^ wiy *3J&KiiflTTîntSÎTTÏTÎïï^S^îi»ÏS. '"'-'¦

sans eau ... ! de vapeur dans l'appartement! . ' jf JR ty>:'.̂r-y?W f̂aaèfm|Q!w'l|VHV 1

A chaque jeune ménage une Jf  t t  J^ wm BBEfaUiira û II

— £ W /« /£//>£ machine à laver idéale pour locataires •*" pjpP" ij *ggj 0 Tél - °55 / 2 72 08

J % BIEN
/TiM A L'AISE...

/ /^o W/ i \ DANS S0N

\ f̂ep# fi FTx \j mm^ U I L L I

naturellement il vient de chez...

LA COUPE « H A K D V >
par des spécialistes chez

FRANÇOIS
COIFFEUR DE PARIS

Neuch&tel - Saint-Maurice 2 - Tél. 518 73

Un studio pratique et plaisant ;
1 meuble-combiné 3 corps ;
1 lit double ou couche ;
1 entourage avec coffre à literie ;
1 table rehaussable et dépliable ;
2 fauteuils assortis, de chez

A. Voegeli & fils
Quai Ph.-Godet 14 Tél. 5 20 69

I _ 1 Transformation
I"™ \ i j, de toitures
COUVr6Url-j Peinture des fers-blancs

—ranni Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

Télévision L RADIO MÉLODY
RadiO ! v| Flandres 2 - Tél . 5 27 22

BSB Mjj—^^M j NEUCHATEL
f-'¦'"- y '.S 'V&iàJ installe, répare solgneuse-
^^^^™™^™ ment et k prix avantageux

tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION
Se rend régulièrement dans votre région

. . a Une maison sérieuse
\g JL I j * m WB Pour l'entretien
W (L B 05l_ *' de vos bicyclettes¦ ** *'*'¦'] Vente - Achat - Réparations

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

CONTRE :
• la pluie,

• les courants d'air
par vos portes et fenêtres ,

DEMANDEZ HERMETICAIR
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

stoppage I Stoppage invisible
i;- i.;~, lr. fïsj sur tous vêtements, accrocs ,

arrlSTique I I  déchirures, mites, brûlures,
-.„.—|_-JaB etc. Maison d'ancienne re-

•_ . '_ ¦¦.¦ y -̂ ii-'̂ l nommée. Livraison dans les
^^^^^^^™ 24 heures

Temple-Neuf 22 f$mg L E I B U N D G U T

(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

Le menuisier ' , ..fT0US f trf^?uxt t.; I du bâtiment et d entretien

ébélliSte % Agencement d'intérieur
Btj et de magasin

!. .y y . "v- :_{,v! Meubles sur commande
H-__BBEH«B-SB_B et toutes réparations

L. RITZ ET FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

r L'INTÉRESSANTE EXPOSITION BERNOISE
D'AUTOMNE

Du 7 au 17 septembre 1956, au Kursaal , à Berne

HHllïïgF
100,000 visiteurs feront 100,000 heureux

La grande exposition de mode et d'aménagement d'intérieurs
45 installations modernes de chambres. Tapis , porcelaines, cristaux, textiles. Appareils

k gaz , chauffage au mazout , appareils ménagers.
La mode nouvelle, présentation concentrée dans les vêtements, costumes, manteaux,

lingerie, chaussures, gants, etc. Montres, bijoux , produits de beauté.
La surprise de la MOWO de cette année : magnifique jardin d'exposition , aveo lac

artificiel et cargo de haute mer, au pavillon suisse , dirigé k distance.
Démonstrations attractives. Nombreux stands de dégustation.
Comme toujours, la loterie MOWO si appréciée

Catalogue des 20.000 lots. Prix Fr. l.— (par commande de cinq, expédié contre rem-
boursement, port en plus). Tirage le 17 septembre au soir , dans l' enceinte de l'exposition.
L'exposition est ouverte Journellement de 13 h . à 22 h. 30. Les stands de dégustation

Jusqu 'à 23 h. 30.
Prix d'entrée : adultes, Fr. 1.75 ; enfants au-dessous de 16 ans et militaires, Fr. —.80.

I Carte permanente : Fr. 6.90 (impôt compris).

6B________________B_ __B______H______________S91

NOS SAUCISSES
C! DE VEAU

qui ne sautent pas
sont plus grandes

:i| et meilleures
BOUCHERIE

Max Hofmann
20, rue Fleury

Chauife-eau
à gaz « Merker » pour
évier ;

aspirateur
« Nilf lsk » avec accessoi-
res, à vendre. Lauber,
Ecluse 58.

A vendre

3 pneus neufs
700 X 20, 12 plis. Prix
avantageux. Tél. 5 27 31.

A VENDRE
un manteau d'hiver écos-
sais, 100 fr., un tailleur
rouge , 80 fr., le tout
taille 40. Tél. 5 41 93. —
Parcs 87, Mme Grlessen.

PLATRERIE
PEINTURE
Exécution rap ide

et soignée
de tous t ravaux

par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M. THOMET
ECLUSE 15

Choix varié, élégant !

CHEMISERIE
de QUALITÉ

Très belle chemise en popeline unie | I l  il I \
ou rayée, avec tissu de réserve , coloris J *~a %J \3
mode I ^M

Magnifique chemise coupée dans une /*% ffl j " f|
très belle popeline mercerisée, unie ou « #8 ||l
rayée , manchettes doubles, avec col de S ÉblliWU
rechange ^m I

VIENNENT D'ARRIVER !
les dernières nouveautés en cravates

pure soie et Rhodia

BIEN SERVI

—T~tt înnM__W_IWIIMIIlllllllllllfllllWt/W^H™"i™̂ ,-1Bmtt* ¦ ¦llllllllll

Centrale de lettres de gage des Banques ca ntonales suisses

\ i

Emprunt par lettres de gage
3 1<* % série 57, 1956

destiné à l'octroi de prêts accordés aux banques affiliées en vue du financement
du crédit hypothécaire.

Modalités de l'emprunt :

Montant Fr. 20.000.000.—, avec faculté d'augmentation. Taux d'intérêt 3 V, % ;
coupons annuels au 20 septembre. Durée 15 ans , faculté de remboursement anti-
cipé pour la Centrale dès la fin de la lOme année. Cotation aux principales
bourses suisses.

Les titres jouissent des garanties spéciales prévues par la loi fédérale sur
l'émission de lettres de gage du 25 juin 1930.

Prix d'émission : 98.40 %
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations

Les titres du susdit emprunt sont offerts en souscription publique

du 6 au 13 septembre 1956, à midi

Les demandes de souscription sont reçues sans frais auprès des banques
où l'on peut se procurer le prospectus de l'émission et des bulletins de
souscription.

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-E. Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I. Banque Cantonale de Soleure
Banca dello Stato dei Cantone Ticim Banque Cantonale de Thurgovie

Banque Cantonale de Bâle-Campagne 
^

an
t'

ue 
Cantonale d'Uri

_ r, , . j  T,- I oanque Cantonale VaudoiseBanque Cantonale de Baie n„„,.„„ _->„..* i„ A ., ir -i •___, M _ , , __.. Manque  Cantonale  du Valais
Banque Cantonale de Berne . Banque  Cantonale Zougoise
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Zur ich
Banque Cantonale  de Glaris Caisse d'Epargne de la République t
Banque Cantonale des Grisons Canton de Genève
Banque Cantonale Lucernoise Caise Hypothécaire du Canton de
Banque Cantonale Neuchâteloise Berne
Banque Cantonale du Nidwald Caisse Hypothécaire du Canton de
Banque Cantonale d'Obwald Genève

L Banque Cantonale de Saint-Gall Crédit Foncier Vaudois J
¦¦¦ —¦—~**¦ . . i -̂ T

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

10 TAPIS
neufs, 190X390cm., mo-
quette belle qualité, des-
sins Orient sur fond
crème ou rouge, k enle-
ver pour 98 fr. la pièce.

W. Kurth , avenue de
Morges S, Lausanne .
Tél. 24 fi fi fifi ou ?A fir, 8(i.

Port et emballage payés .

A vendre, pour cause
de double emploi,

cabriolet «Adler»
5 OV., en parfait état de
marche, pneus neufs et
2 à neige. Prix : 500 fr.
Tél. (038) 6 63 23.

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

GARAGE DU LITTORAL w. 6» M
NEUCHATEL, début route des Falaises

AGENCE PEUGEOT

A VENDRE un

canot acajou
avec motogodllle k l'état
de neuf. Réelle occasion.
Téléphone 5 58 95.

A vendre pour causa
de départ

molo « Jawa »
250 cmc.

modèle 1951, en parfait
état.  S'adresser k J.-P.
Sugar. tél. 5 46 98 dés
19 heures.

A vendre, belle occa-
sion soignée,

FIAT 1400 A
8 CV, 1954 , 4 portes,
4 vitesses. J'accepterais
un paiement partiel plus
petite voiture. — Tél.
5 50 63.
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___& ŝ "-* >- ifeifSB _̂P % ¦ ________ »**-t__î___^',T***' i'*''̂ __£_ _̂3^s
i S» TO '_¦ ¦MEf?1*fey'#^̂ f̂i^BE'i"r,, • ¦* - '.iTi.uj -iii*'.- ii-*'1 1 t* ^-TïISEJ

________HuB '̂ ^̂ H _____________« *~ * °̂ W *^^______ ii^y#iiiiiiTT>» __ T̂7 _̂_ >i__r̂ ^ _̂___^^*T>i^_ _r̂ -^̂ ^̂ _̂_____________X^^^ î* v ,3Pv

^H^iv^l¦«I*r*li*H11 ¦• r-t*i"111Î ^MÎKH ̂ m JÊmv* f Wi étwf ŜkW Î ^l _¦ T _,T _ K-'l 111-t-T r^ÊSa fm Ê̂&BmrJM

SE 
¦
*¦" ira *w *'i/F-'£5 ,:- I %<#. j f S m m  , ' \
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Cinéma de la Côte - Peseux m s 1919
La somptueuse opérette de FRANZ LEHAR :

LE T Z A R E W I TC H
aveo LUIS MARIANO , SONIA ZIEIVIANN

En couleurs
Jeudi 6, vendredi 7, samedi 8 sept., à 20 h. 15
Dimanche 9, mercredi 12 septembre, à 20 h. 15

Un spectacle gigantesque qui vous laisse
à court de souffle :

LE SAC DE ROME
avec PIERRE CRESSOY, HÉLÈNE REMY

€ \̂ Un modèle élégant... g
C"̂ \̂\ ... parmi tant d'autres P

boxcalf cognac, doublé n JHj l moins ^^'̂ ï^^BàtA^Si^^' £&peau, talon Louis XV ¦JL a lUU ristourne " fè.7J4 cm. M \ M  W

Beau choix de CARTES DE VISITE à l'im primerie de ce journal

(Cinéma - r^o^aL
SAINT-BLAISE - Tél . 7 51 fifi

Du vendredi 7 au dimanche 9 septembre
PIERRE BRASSEUR

dans une magistrale réalisation
de Georges Combret :

R A S P O U T I N E
légendaire débauché, vous entraînera dans un

tourbillon d'aventures hallucinantes 
Mardi 11 et mercredi 12 septembre

Un .fait d'armes héroïque :
La charge de la brigade légère
avec ERROL FLYNN, OLIVIA DE HAVILLAND

Dès aujourd'hui i,e f;/m /e p/us drôle de l'année
à 15 h.

SOPHIE  ̂ PIERRE

DESMARETS DESTAILLES
ARMONTEL V ĝ\ A PAULINE CARTON
LUCIEN BAROUX / ^0Êj L^W JEÂN T|S5IER, etc.

$

_________*_. _________________________ JiÉwtPBfiBIwÊ! M̂ ^W ' 1 %J$ .
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f i!rn de
Ê̂Ès£________________________ LM___________________ . j B ' ÊffiLCMrttS Wt^?5«rB!N--M. il Robert Vernay

14 juillet... Monsieur et Madame Pinson s'entassent avec leurs enfants dans la vieille voiture
d'occasion qu'ils viennent d'acheter et s'élancent courageusement vers le Midi, mais ! ! !

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmmmmmm̂mmmmmmmmmmMm Ê̂mm Ê̂mm Ê̂mtl K̂mWÊWmWm Ê̂ËËM Ê̂S ^m19MÊËnWm1ÊWB

Matinées à 15 heures SE  ̂ Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30
Jeudi , samedi , dimanche , mercredi I| g-̂  

gg^ 
j - |̂ p|| Jeudi ) samedi> dimanche, mercredi

«M—EBIBdMWIIIIH I IPmBMI lll __________________ ___

Cinéma «LUX » Colombier ,^
Une merveilleuse histoire d'amour tendre

et passionnée :

Le secret ma gni f i que
Du Jeudi 6 au samedi 8 septembre, à 20 h. 15

PIERRE FRESNAY et BRIGITTE AUBER
dans :

LES A R I S T O C R A T ES
Dimanche 9 sept., 20 h. 15 et matinée à 15 h.

et mercredi 12 septembre à 20 h. 15

Demoiselle de 40 ans, distinguée et de !
-ionne éducation , aimant la nature et
la musique , désire faire la connais-
sauce d'un compagnon agréable, pré-
sentant bien , en vue de

MARIAGE
j Adresser offres écrites avec photogra-

phie àA T. E. 4003 à Case postale 6677,
Neuchâtel, Discrétion assurée.

La femm e élégante s'habille chez

!Betty
C O U T U R E

QUAI SUCHARD 12 - TÉLÉPHONE 5 50 42

«¦mm Surveillance
ii ii§ et préparation
IMgPp des devoirs scolaires

NjjMK^ pour élèves des écoles publiques, ij•̂r degrés primaire et secondaire.
Chaque jour de 16 h.-18 h. ;
mercredi de 14 h.-16 h. (facultatif). !;
Reprise des leçons : lundi 10 septembre. ï

ECOLE BENEDICT, 13, RUELLE VAUCHER

V^—^—______________»_____/

ANGLAIS
Préparation aux diplômes de l'Université

de Cambridge et de la Chambre de com-
merce britannique

MUe G. Du Pontet
PROFESSEUR

licenciée es lettres de l'Université
de Lausanne (diplôme d'Etat)

Tél. 5 66 93 Louis-Favre 29
. t̂^mmKm m̂MmtmmmmB * m̂ma m̂mit m̂Ên^ m̂x:^*mr, m̂ *Ê â^^^~m^

I PIANOS I
I neufs et d'occasion 1
:<̂  selon le mode de « location - vente > i m
M — pas d'engagement d'achat m
\3 Conditions très intéressantes ||
jg RENSEIGNEMENTS CHEZ É

i HUG & Cie, musique, NEUCHÂTEL I

S. O. s.
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
bollers, etc., téléphonez au 5 35 81.

PISOLI & NAGEL
Chauffage — Ventilation — Sanitaire

C 
AUTO-LOCATION^

Tél. 5 60 74 J

La grap hologie
REVELE LE CARACTERE, LES APTITUDES,
LES DONS, LES TENDANCES PROFONDES

DE SOI-MEME ET D'AUTRUI.
Elle est particulièrement utile avant de \

choisir une carrière , de se marier , d'en-
gager un collaborateur.

i Adressez-vous à

Mlle Suz. Delachaux
. Poudrières 43 - Neuchâtel - Tél. 5 19 57 ;
X. /

INDUSTRIE
Commune du Jura offre toutes facilités

pour favoriser installations d'industrie nou-
velle ou expansion commerciale. Main-d'oeu-
vre qualifiée à disposition. Voie de chemin
de fer normale. Faire offres sous chiffres
AS 61,524 N, aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Neuchâtel.



« PEUT-ON ET R E BELLE
ET SP ORTI VE? »

ELLES RÉPONDENT À LA QUESTION :

Toutes les femmes se demandent s'il faut suivre leur exemple

Les récents championnats de France d'athlétisme et de natation ont révélé
de splendides athlètes femmes. Le sport a-t-il seulement fait de ces femmes
des machines à performances ? Les a-t-il embellies ? A-t-il contribué à aggra-
ver chez elles certains caractères virils qui leur ont permis précisément de deve-
nir des championnes ? C'est ce que chacun se demande en regardant ces athlètes.

Marthe Bretelle, par exemple, championne de France du lancement du
poids, 20 ans, mesure 1 m. 83, pèse 75 kg. et 1 m. 83 d'envergure. Bien
qu'elle soit une femme superbe elle serait capable de faire mordre la pous-
sière d'un revers de main à un solide gaillard. Ses hanches sont étroites comme
celles d'un homme. Sa taille est assez large. Ses longues et puissantes jambes
sont plus des jambes d'homme que de femme. Est-ce le sport^qui l'a virilisée ?

Yvette Durand est forte , nerveuse, adroite comme un homme. Mais elle
est plus féminine que la majorité des femmes. Elle lance le disque à 39 m. 71.
C'est la championne de France. Pourtant elle mange comme quatre. Lollo-
brigida est une adolescente maigre à côté d'elle. Est-ce le sport qui l'a fai t si
grasse et si femme ?

Quelle influence le sport a-t-il sur la beauté des femmes ?
Que peuvent en attendre toutes celles qui , pendant encore un bon mois,

vont courir sur les nlases. se baianer. iouer au vollev-ball. faire du canoë, du
ski nautique, du tennis, et dans la montagne se livrer à de rudes escalades ?
Ces questions qui intéressent toutes les femmes nous les avons posées à divers
médecins et morphologues spécialistes de questions sportives. Selon un spécia-
liste, tout dépend du type de femme qui se livre au sport. Quand la femme
appartient au type musculaire normal , les exercices physiques bien dosés, régu-
larisent toutes ses fonctions et 10 % des sportives ont un accouchement facile,
66 % un accouchement normal et 24 % un accouchement difficile. Ce dernier
pourcentage est plus élevé que chez la moyenne des femmes.

Par contre, la maternité normale ne diminue pas une sportive. Il y a de
brillantes athlètes, mères de famille, telle Francine Maignan, championne de
France de 800 m. en 1 948 et 1949.

Attention à l'embonpoint...

Pratiqué cependant avec modération le sport peut embellir la femme. Il
ne permet d'ailleurs que de corriger les défauts et d'améliorer des insuffisances,
mais non pas de modifier une structure héréditaire. Le sport ne fait jamais
grandir, ni maigrir. En développant les muscles, en excitant l'appétit , il favorise
l'embonpoint. Il tend à élargir la carrure et fait donc paraître moins grand.

Cependant certains sports sont plus favorables aux femmes que d'autres.
La natation notamment. C'est un sport qui n'entraîne pas de chocs violents et
donc pas de traumatismes physiologiques. Il est excellent pour une femme un
peu maigre. En se défendant contre le froid, l'organisme fixe les graisses à la
périphérie. Le poids augmente : le corps prend des formes adoucies.

Les jeux de plage sont bons pour les femmes, si elles ne forcent pas. Ce
«ont des sports d'extension et d'équilibre. Ils corrigent les mauvaises attitudes
prises pendant le reste de l'année au bureau ou en faisant le ménage.

Les sports athlétiques ne devraient être pratiqués qu'après l'avis du médecin.
Les femmes très féminines, celles dont les tissus adipeux sont particulière-

ment dévelonoés et les viscères importants, mais dont les membres sont moins

Mesdames, faites du sport pour soigner votre corps et garder votre
beauté, mais n'en devenez pas esclaves. Vouloir égaler les performances
masculines est une folie. Votre organisme est moins endurant que celui
du sexe fort  et le sport de compétition peut vous faire plus de mal que
de bien. Malgré un long entraînement, ces concurrentes arriveront épui-
sées au terme de leur course d'obstacles. Comme le dit notre article :

Sport — oui, compétition — non.

robustes, doivent cependant éviter de se lancer dans le sport pendant les vacan-
ces si elles ne sont pas déjà entraînées.

« L'anatomie féminine, écrit en effet un docteur de l'Institut national fran-
çais du sport , est beaucoup moins étudiée en vue de. l'effort que l'ahatomie
masculine. Le système musculaire féminin , moins développé, ne permettra aux
femmes que des performances nettement inférieures. Ceci ne serait rien, mais
la recherche à tout prix de la performance élevée, demandée à ce système mus-
culaire mal adapté, entraînera une fatigue beaucoup plus rapide à se produire.

» La relative insuffisance respiratoire féminine (une athlète, même bien
entraînée, ne présente qu 'une « capacité vitale » de 3 1. 500 en moyenne, alors
que celle de l'homme monte jusqu 'à 5 1. et au-delà) entraînant une ventila-
tion pulmonaire et des échanges respiratoires moindres au cours de l'effort ,
favorisera la rapidité de production de cette fatigue. Ceci sera surtout sensi-
ble pour les exercices demandant un effort soutenu : nous pensons ici aux
compétitions de cross-country et aux courses féminines de 800 m. avec ceci
de particulier pour cette dernière spécialité, qu 'il faut insister sur l'intensité de
l'effort, le 800 m. pouvant être actuellement assimilé à une course de vitesse
prolongée. »

Sport oui — Compétition : non
La compétition est toujours mauvaise pour les femmes. En fait , ne s y

livrent sauf exception , telle que Yvette Durand, championne du lancement clu
disque, que des femmes relativement viriles. Elles appartiennent au type hyper-
crini qui se caractérise par une forte sécrétion glandulaire, hyperhypophisaire
qui présente une ossature développée, hypersurrénal , au système pileux développé.

Les exercices violents, « par la sollicitation qu 'ils entraînent d'hormones par-
ticulières à l'effort , surtout d'origine cortico-surrénale, à tendance virilisante »
oeuvent perturber l'écmilibre hormo-
nal et donc l'équilibre physiologique
chez la femme.

Chez les fillettes aux pièces osseu-
ses encore malléables, au bassin non
fixé dans sa forme, les sollicitations
intenses, répétées, aboutissent à des
déformations du squelette le mode-
lant sur un type qui le rapproche du
bassin masculin.

L'accouchement des sportives, cel-
les qui ont pratiqué un sport avec
assez d'intensité pour en être mar-
quées physiquement, présente parfois
rprlaines rliffirnllps.

LE RIDICULE NE LES A PAS TUEES...

Non , ces mannequins parisiens ne sont pas chez le coiffeur. Non , ils ne s apprêtent pas à participer à une course
de bobsleigh et ils ne font pas non plus partie d'une équipe de rugby . Ces dames vous présentent simplement

les dernières créations de Paris, déoartement chapeaux. Admirez, mais réfléchissez bien avant d'imiter...

\ T ' T N| Les p ropos au gourmet |S r
Le drame de la myxomatose n'est pas

oublié. Un propriétaire veut se débar-
rasser des lapins  qui envahissent ses
prés et ses bois. C'est un médecin , voire
un professeur cle médecine ; il sait donc
comment s'y prendre. Il commande un
bon virus — quelque chose qui tra-
vaille à plein rendement vingt-quatre
heures sur vingt-quatre, sans la moin-
dre fatigue et sans vacances annuelles.
Une seule injection , à une seule bête,
cela probablement suffira , pense-t-il. Si
c'était vrai ? Et comment I Tous les
lapins de France sont bientôt infectés,
ils crèvent par milliers. Ceux d'ail-
leurs aussi...

La suite ? Une poursuite en correc-
tionnelle. Les chasseurs se plaignent.
On les a volés. A quoi répondent les
ennemis du lap in : «La chasse au la-
pin n'a jamais été de celles qui hono-
rent un chasseur ; c'est bien trop fa-
cile ; au lieu de vous amuser avec ces
bestioles, tirez plutôt sur des casquet-

tes ! > Et d'autres viennent à la res-
cousse : « Le lap in de garenne n'a ja-
mais élé de ces viandes qui honorent
une cuisine. » Est-ce tout ? Pas en-
core. Ce sont maintenant  les forestiers
qui entrent en lice , avec une proposition
à faire pâlir de rage les amis du lapin
— qui lui prouvent cette sollicitude par
une décharge de grenaille dans la peau.
Les forestiers , gens calmes et réfléchis ,
comme tous ceux dont la mesure de
calcul est le siècle , envisagent simple-
ment d'élever une statue au profes-
seur , en reconnaissance des services que
lui devra plus tard le pays. Il est en
effet démontré que le lap in dévorait
par milliers les pousses des arbres ;
d'immenses forêts vont enf in  renaître
— d'où , pour les générations heureuses
qui en exploiteront le bois , un béné-
fice régulier de plusieurs milliards.

•t. .t. if»

Voilà , du coup, le lapin en mauvaise
posture. Mais un chasseur répli que que ,
pour le tirer quand il saule d'un trou
a l'autre, il faut avoir l'œil ouvert , les
réflexes prompts, la vue juste. Et il
ajoute : « Nous ne manquerons pas de
bois, ce qui est rassurant , pour nos
M<t_WMtii_Wii_>»»fl>»W»>»t«»W»*Wt*»6»0*8«W**W

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaune de garantie 1

cercueils, mais un pâté de garenne ou
une bonne gibelotte , c'était savoureux. »
L'égoïste ! Penser ainsi  à son ventre,
au lieu de voir avant tout , comme les
polit iciens , la félicité des âges fu-
turs !

Pour qui prendre parti ? Ni pour le
professeur, ni pour le lap in : pour le
pâté. C'est plus franc. Et voici une re-
cette bourguignonne que je vous trans-
cris telle quelle. Sa forme indique suf-
fisamment qu 'est elle destinée aux per-
sonnes averties , mais  je n'ajoute ni ne
précise rien — la langue de la cuisine
ne devant pas, cn certains cas, être
trahie par quel que indiscrétion :
Pain de lapereau à la gelée
Retirer les chairs d' un lapereau ;

avec les os pré parer un fume t  de g i-
bier. Faire revenir au beurre les chairs ,
lorsqu 'elles sont refroidies , les p iler et
les passer au travers d' un lamis. Avec
le f u m e t  de gibier , pré parer une sauce
chaud-froid brune , que l'on incorpore
à la purée de lapereau , y ajouter 60
grammes de beurre fondu .  Assaison ner
de haut goût ; verser le tout dans un
moule chemisé de gelée clarif iée.  Faire
prendre sur glace. Au moment de ser-
vir, le démouler sur p lat et l'entourer
de croûtons de gelée que l' on découpe
et dresse en dernier lieu. Les pains de
aibier s'apprêtent de la même manière.
¦37 n'y a qu 'à remplacer la chair de
lapereau par celle de tout autre g ibier.

Nous vivons à l'époque du camping.
Un pâté de lapin sous la tentée , avec
une bouteille de vin rouge , voilà de
quoi rendre exquis votre week-end en
pleine forêt , parmi les arbres qui pous-
sent en songeant aux jours lointains
où ils feront la fortune de leurs pro-
priétaires.

Paul ANDRE.

LE PROFESSEUR EUT-IL RAISON ?

EN MARGE
DU SCOUTISME

Pour beaucoup de parents, la visite
au camp national a été une révélation.
En effet, bien souvent , avoir un gar-
çon éclaireur signifie beaucoup de cho-
ses à coudre et à laver, beaucoup de
pique-niques à préparer et de diman-
ches soustraits à la famille, en vue
d'activités fatigantes et un peu incom-
préhensibles.

Les chefs neuchàtelois ont invité plu-
sieurs fois tous les parents à des ren-
contres qui devaient remédier à cet
état de chose, mais bien peu ont ré-
pondu à l'appel. Peut-être — et nous
l'espérons vivement — ayant mieux réa-
lisé à Saignelégier quels sont les buts
et les moyens du scoutisme, viendront-
ils désormais plus nombreux raviver
leurs souvenirs et augmenter leurs con-
naissances lorsqu'une nouvelle occasion
leur en sera donnée .

Pour l'instant , voyons un peu de quoi
doit être faite l'attitude juste des pa-
rents d'un éclaireur de chez nous :
comme toujours lorsqu 'il s'agit d'édu-
cation , elle est difficile à avoir , et de-
mande beaucoup d'abnégation , de re-
tour sur soi-même, de hauteur de vue.

En fait , on laisse entrer son fils dans
un monde très différent de celui auquel
il est habitué ; un monde à l'image des
garçons, qui obéit à ses lois propres,
où la discipline est librement consentie
parce que rien ne pourrait se faire sans
elle, dans lequel chacun peut donner
libre cours à un côté de lui-même que
la famille et la société répriment forcé-
ment.

Les parents doivent pour la première
fois — plus qu 'au moment de l'entrée
à l'école — passer la main ! Et c'est
précisément là une des faces de la va-
leur éducative du scoutisme. La tâche
d'une mère est de se séparer de son
fils , de lui aider à devenir autonome ;
mieux elle l'a aimé dans sa petite en-
fance, plus la séparation se fait nor-
malement. Le scoutisme est une transi-
tion excellente entre le foyer et le
monde extérieur. Il est une aide effi-
cace pour les parents qui savent à la
fois s'y intéresser et en respecter l'in-
dépendance.

La confiance dans les chefs est évi-
demment la base de tout , c'est pour-
quoi le contact est indispensable ; mais
non pas dans le but de savoir ce que

l'enfant ne juge pas utile de raconter,
ni de se mêler à la vie de la troupe
dont précisément la valeur — et le
charme — viennent de ce que les pa-
rents n'ont rien à y voir ; plutôt en
vue d'être à la hauteur, Jôrsqùe l'en-
fant sera en veine de confidences et,
peut-être en quête de conseils et d'en-
coUragemérits. i

11' est certainement difficile à un père
qui a été éclaireur lui-même, de lais-
ser son fils vivre librement cette ex-
périence dans ce qu'elle doit avoir de
personnel et d'unique. Il est difficile
aussi de ne jamais dire : « Pour un
éclaireur tu n'es guère complaisant... »,
ou : « Si tu as un mauvais carnet, tu
quitteras les éclais », etc.

Comprenons bien que le fait d'être
éclaireur ne rend pas parfait ; ce n'est
qu'après des années de patience dans la
connaissance de soi-même que l'équili-
bre se trouve entre tous les domaines
à cultiver. La vie scoute, son contact
souvent dur avec la nature, avec d'au-
tres garçons, ses responsabilités , le
genre d'intérêts qu'elle éveille, prend
évidemment une grande place à côté
de l'école, il faut s'en rendre compte

en réalisant aussi combien il est in-
dispensable qu'un enfant ait la possi-
bilité de développer son caractère, sa
sensibilité et son goût de l'aventure
à côté de ses études.

Si l'idéal des parents concorde avec
celui de lord Baden-Powell lorsqu'il
fonda le scoutisme — et il faut lire ses
livres pour mieux le savoir — s'ils s'ef-
forcent eux aussi de le vivre, ils lais»
seront volontiers tomber d'autres cho-
ses mondaines où autres, tellement
moins utiles, afin que leurs gosses
s'épanouissent dans tous les sens et
deviennent des hommes heureux.

M.-L. B.

: Il ROLE DES PARENTS

Le climat enf antin
aux Etats-Unis

LES IDÉES DE MARYVONNE

Parue dans « Le Figaro », voici
décrite la randonnée de Pierre Da-
ninos et du major Thomson aux
Etats-Unis. Ce n'est pas à moi de
parler en chroni queur littéraire , de
sorte que je relève seulement pour
toutes mes lectrices, grands-mères,
mères et fu tures  génitrices, ces
quel ques réf lexions de l'un des plus
f i n s  humoristes 1956 , d'outre-Jura.

« Ils (les enfants made in USA)
vivent dans un monde oà les con-
traintes sont réservées aux p arents
qui doivent s'astreindre à ne pas
donner de comp lexes à leurs en-
fan t s  en les obligeant à aller con-
tre leur nature ; il fau t  avant tout
laisser la jeune pousse exprimer sa
personnalité. »

L'on parle beaucoup de com-
plexes, chez nous aussi. Mais com-
me tout est p lus f o r t , p lus avance,
p lus répandu, p lus condensé en
Améri que que dans la vieille Eu-
rope, les complexes y tombent , pa-
rait-il , sur les enfants  dès le p remier
biberon, dès le berceau et les p re-
miers pas. C'est pour éviter cela,
là-bas , que toute la puériculture se
résume à ceci : ne rien dire et lais-
ser faire  (les en fants )  ; la loi du
p lus fa ib le  est toujours la meilleu-
re, les parents doivent donc s'y
p lier, y obéir et ne pas dévier de
la lign e de conduite ainsi tracée,
non comme chez nous encore , par
les aînés mais bien par les après-
venants. L 'enfant est le roi de la
famil le , ses désirs sont des ordres,
ses envies sont des commande-
ments. Il  est maître et seigneur,
son humeur n'attend pas le nombre
des années pour lui dicter maints

ukases et ordonnances à l' usage de
ses parents .

Pierre Daninos a vu- ces choses
en Amérique , ces temps derniers :
ces nouvelles sont donc d'une f r a î-
cheur de frig idaire, modèle 1956.
Vôtre servante, elle , n'est pas allée
aux Etats-Unis, mais elle a, par fo i s ,
dans notre bon pays helvétique aux
traditions poin t encore totalement
chambardées, elle a un avant-goùt
— doux-amer il f au t  l'avouer —
des résultats d' une telle et anarchi-
que culture des plantons humains.
Il y  a en Suisse , dans les grandes
villes, de nombreux coup les d'Amé-
ricains, élèves dès hautes écoles,
certains ont des enfants à qui , bien
sûr, l'on évitera tous les comp lexes ;
Us fon t  la pluie et le beau temps
au sein de leurs fami l les , ce qui est
bien leur a f f a i r e , aux familles.  L en-
nui, c'est que, dans les quartiers
habités par les neveux de l'oncle
Sam, cette absence totale de disci-
p line est contagieuse comme la pes-
te : elle fa i t  des dégâts parmi les
pousse-cailloux helvéti ques et des
victimes chez leurs parents. Ces
derniers sont , bien entendu , impuis-
sants à lutter contre l' enfance du
Nouveau-Monde, mais incapables
en même temps de préserver leurs
petits de cet entourage. Le terrain
ferme  sur lequel , à notre vieille
mode, ils voudraient amener, édu-
quer, élever leur prog éniture indis-
cip linés , s'e f f r i t e  sous leurs pieds.
« La graine de violence » germera
ailleurs , dans le sol que p iétinent
leurs enfants à la suite et à l'exem-
ple des mioches peut-être les p lus
indomp tables « in  the world ».

SPÉCIALITÉS
« Qui dort dîne ? » Peut-être, mais

le dicton « Qui* travaille dine -» serait
tout aussi juste . Les plats sont tou-
jours plus abondants et nombreux le
dimanche et au cours des vacances
que pendant la semaine de travail.D'où il est faci le  de déduire que le
travail nourrit son homme au propre
comme au f iguré.

Ecoutez les gens revenant de voyage
en Italie , en France ou en Espagne.
« Le pays ? Merveille ux I On y man-
ge, je ne vous dis que ça. Tenez , moi
qui refuse le plus petit morceau de
po isson à la maison , je  demandais de
la soupe aux poissons à tous les re-
pas . Et ensuite : spag hettis comme il
est impossible d' en trouver ici, de la
viande qui fondai t  sous la langue , des
légumes en avalanche et des des-
serts à se lécher les babines jusqu 'au
repas suivant. »

Naturellement , on ne quitte jamais
un village sans demander au restaura-
teur le secret de ses sp écialités. Il  est
rarement refusé car tout cuisinier sait
que si ses recettes-maison sont imi-
tées , elles ne seront jamais égalées...

Revenant d'Alg érie avec une prédi-
lection pour le couscous, une connais-
sance invita des amis à déguster ce '
plat arabe. Manger du couscous à Neu-
châtel , pourquoi pas ? Les Arabes boi-
vent bien du lait... Seulement , voilà,
la semoule n'était pas ta semoule qu 'il
fal lai t , le p iment avait un goût de
poivre et le couscous suisse ressem-
blait de for t  loin à son f rè re  africain.
Les convives qui n'en avaient jamais
mangé déclarèrent le p lat excellent ,
sensationnel , unique , puisqu 'il est de
bon ton de faire la f i n e  bouche en
dégustant des sp écialités.

A chacun son méf i e r , les vaches
seront bien gardées et à chaque rég ion
ses sp écialités , les estomacs seront
satisfaits .

SAUVAGE.

Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme Ilavlicek - Ducommun

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS P EINTS
qui s'achèteront de pré férence

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimée à la planche
dans tous les coloris
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Blue Grass
Hair Spray

| u ..«'If TTj» Q 75

Le Hair Spray d 'Elizabeth Arden
est , lui aussi , par fumé au célèbre
Blue Grass. Votre chevelure sera
plus éclatante et votre c o i f f u r e
conservera un maintien impec-

cable.

Chez le spécialiste

/ M I F U H H H  5 22 69
Rue de l'Hôpital 9

VESTES EN DAIM
GILETS DE FEUTRE

CUIRS ̂ /ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL
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Dimanche 9 septembre 1956

Fête alpestre
de lutte suisse
De la Chaux-de-Fonds, service de cars
par les garages Charles Bloch, Giger
& Glohr. Des Hauts-Geneveys, service
de poste.

*—__________________________________________________________¦¦¦¦¦

I /f /È^/ u^^ acc 
$4m* 

j ^f f  dz la 
J Umde

\ S
H [ If I j ^ ^Ë^ ^É  

DISTRIBUTEURS : j \ 1
SS \ Venez visiter la grande exposition de voitures ^ JS^S^M GtraK< _ ™the >' & Fils - Pierre -à-aïazei i, / \ 11mm V ft / ¦̂•'¦ , ¦ Wm Neuchâtel. / i l  eM
M \ \ automobiles et camions au CASINO DE LA / m̂iÊsSE  ̂ AGEN TS : /  \ M
tiRà \ \\ __iri»ui»pi i ' H____________________M2______ Garage Central , M. Stram, Peseux. / \ kM
M \ \\ ROTONDE , H EJCHAÏfcL,  en permanence du / OU?' » W :¦ Garage Beau-Site, M. Devenoges, Cernier. / /
j$l \ \\ , * J H ll -r  MSB Garage des Jordils , M. Bindith , Cortaillod. /  J WÛ
||j \ \V 7 au 9 Septembre , Cle 11 h. à 22 h. ^̂ m̂&jmÊm Garage Piaget , la Côte-aux-Fées /  // hj

ffij â \ N/^S
 ̂ Ete_______a_ff__8S____h Garage Duthe , Fleurier. 

^
>r /V

|ùj __ : - . / ~ ""* p*

ST U D I O DèS AUJOURD'HUI à |5 ha
1 MltlinilllMllllllll llllllll IIIIIIIMtltl>tt««4WI>M*>Wltlt»«t MMt»ftWt«»MltW«MI>lt>MIM MIMW*lM»MMMIHMItt lt llltt ltt ltWM»ttM»** l<ftW«tM«* lM<t

* Les intrigues des services secrets *
ttllltll»l»»*IIIII11ttI»ftl»M»IHt«ll»HMMI»IWIlllltMII»IIMtlltll»MIM lllll l»l MMIMIlttiMIMIII ttlIMIIMMMI lllll M1111U M M111 II lllll I llll I lll M

Odile VERSOIS David KNIGHT
dans

UN FILM D'ESPIONNAGE , D'AMOUR
ET DE MYSTÈRE !

ÉVASION
Une production J. ARTH UR RANK

Matinées à 15 heures : Location ouverte de 14 h.
jeudi , samedi , dimanche, mercredi à 17 h. 30

y Ç jeudi , samedi , dimanche, mercredi
Soirées à 20 h. 30, tous les jours <P 5 30 00

RESTAURANT «LE JURA »^
L'endroit où vous pouvez déguster

le gibier frais de la nouvelle chasse :
selle, noisettes

et civet de chevreuil
W. Monnier-Rudrich Treille 7
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Pour certaines personnes, manger est
une corvée. Quel dommage I Les bons
moments de la vie se passent autour
d'une table. Un repas succulent rend les
esprits joyeux. Faites une réserve de
joie et d'optimisme en venant goûter

notre cuisine réputée
à des prix pour chacun

Le menu plantureux du dimanche est une
réussite culinaire... et pas cher du tout

j\ . Menus depuis Fr. 2.80 déjà
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On prend

CHIENS
en pension. Bons soins.
S. Burger , Villiers.

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

Musicienne demande

instrumentistes
Adresser olfres écrites

à S. D. 4004 au bureau
de la Feuille d'avis.

I PRÊTS I
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place «• la Gare 12
(Melrose). LAUSANNE
Tél. (021) 22 89 25.

TRESTAURANT UE JURA» ^
. Notre excellente I

choucroute d 'Alsace garnie |
W, Monnler-Rudrich Treille 7 I

V /

EXCURSIONS L'ABEILLE
Henchoz - Tél. 5 47 54 - Car 8 p laces
Jeudi 13 h . 30, Lac Noir , lll fr. Vendredi ,
13 h. 30, tour du lac de Neuchâtel , 8 fr . 50.
Samedi , 8- h., Comptoir de Lausanne, départ
domicile, 9 fr . Dimanche, 7 h . 30, par So-

leure, visite de Bâle. 16 fr.

???????????????
? ?

| Cirque PILATE |
? 1956 encore plus grandiose ?

 ̂
3 Falkons , trapèze volant 

^
&. Jlona Semsrott , hauts école classi que ef ?
,j. moderne ^^
? Carelos, jongleur j
? S Astorls, un maximum . sur le tremplin ?
A élastique 

^
Â 3 Antaras, sensation aérienne Â

 ̂
2 Eriksons, l'échelle de mort 2

' Les 9 lions de Biihlmann, nouveau 
^? Collos, barrisie ?

? Pensylvanias, sur câble détendu ?

 ̂
Pio Nock et 

Angelo, les rois du rira 
^

+ 
etc. 

^y 25 attractions - 60 artistes - 12 nation* y
? Le grand orchestre du cirque

? Neuchâtel - Place du Port ?
A. A.

du jeudi 6 au dimanche 9 septembre "** *

Soirées de gala a 20 h. 15 '*

v Matinée pour enfants et familles : ?
A samedi e) dimanche, à 15 heures A

? Prix des places : adultes : Fr. 2.85, 3.85, ?
^ô> 4.85, 5.75, 6.90 et 8.—. Enfants : (moins ?

de 12 ans) après-midi : Fr. 1.50, 2.—, "r

 ̂
2.50, 2.90, 3.45 et , 4.— 

^
? 

Tél. caisse : 5 86 86 (location des billets) 
^bureau : 5 86 22 ?

A Tous les soirs à la fin du spectacle : A
» train , trolleybus, bus et tram (avec __,

^^ 
correspondance pour la Béroche ) dans 

^p
? 

toutes les directions. Funiculaire pour ^.Chaumont seulement samedi 8 septembre ^r
? ?
? ?__*. ? ? ___!__.? ? ?????? A

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

CCe soir la pizza »
au Pavillon J

Pour sortir de la soli-
tude ,'

DAME
d'un certain âge, présen-
tant bien, cherche mon-
sieur bien, affectueux,
pour sorties et relations
amicales. Adresser offres
écrites à U. F. 4002 à
case postale 6677, Neu-
châtel 1.

Tél. 63151
Blanchisserie

I Muller

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.

Succès, discrétion .
Case transit 1232, Berne.

•AVIS* 1
LE MAGASIN, CHAVANNES 11,

REPRÉSENTANT L'ASILE DES AVEU-
GLES DE LAUSANNE, EST TRANS-
FÉRÉ A L'ÉTAGE ET REMERCIE SA
FIDELE CLIENTÈLE.

Le représentant,
Jean Calame, Neuchâtel

RESTAURANT «LE JURA »\,
Nous vous recommandons nos délicieux |

f i le t s  de perche du lac
au beurre noisette ï i i

W. Monnler-Rudrich Treille 7 |
Vj -j - 1

LES V E R R I E R E S

Concours hippique
2me Journée cantonale

neuchâteloise de cavalerie

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
dès 9 h. 30 et 13 heures

Présentation des sections
Epreuves de saut - Farandoles

Mlle ANNE BOUR QUIN
professeur de piano

reprend ses leçons à domicile

WB̂ r Jf''''%|iiff|fl̂ "'"", mil

__. VA ____^______r

P^B^_ /j \  Votre rendez-vous au
^k V À BAR CECIL (café du

^
\ll Théâtre) ,  le bar à la

T̂ ŝ/r WÊ h a u t e u r  (2me étage). .



GE/VÈVE

GENÈVE, 5. — La police a arrêté
ces jours le comptable d'une banque
de la place, qui, à fin 1955, avait dis-
paru en emportant un chèque de
35,000 fr. à lui confié par ledi t éta-
blissement.

L'enquête avait établ i que cet indé-
licat employ é avait en outre procédé
à des écritures fictives pour masquer
d'importants autres prélèvements, ar-
gent qu'il perdit entièrement dans les
maisons de jeu. C'est après ces pre-
mières opérations qu 'il s'était emparé
du chèque, lequel prit le même che-
min et c'est complètement démuni que
l'auteur de ces détournements revint
à Genève où il devait se faire placer.

Le comptable d une banque
arrêté pour d'importants

détournementsDes renseignements
complémentaires
seront demandés

à Washington

CONFÉDÉRATION
-.2 - . . .- -» y - -é ~ 'y^/y- ~*:y'''L accord atomique

Suisse-U.S.A.

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

La commission des affaires étrangè-
res du Conseil des Etats , présidée par
M. Ackermann , Appenzel l Rd.-Ext., a
siégé lundi dernier à Berne pour dis-
cuter le projet d'arrêté portant ratifi-
cation de l'accord entre la Suisse et
les Etats-Unis pour la coopération
dans le domaine de l'énergie atomi-
que.

MM. Petitp ierre, chef du départe-
ment politi que , et Zipfel , délégué aux
questions atomiques, assistaienit aux
délibérations, de même que le pro-
fesseur Huber, de Bâle, spécialiste de
la physique nucléaire.

Un. premier échange de vues a per-
mis un examen approfondi du problè-
me. Aucune opposition ne s'est mani-
festée quant au princi pe même de
l'accord et de la collaboration. Person-
ne n'a contesté la nécessité d'une po-
liti que mettant l 'industrie et la scien-
ce de notre pays en mesure de pour-
suivre recherches et expériences.

La commission n'a pris cependant
aucune décision encore. Une question
leste à régler, qui concerne les mesu-
res d'exécution et , d'accord avec le
chef du département politique , la com-
mission a estimé qu 'un complément
d'information était indispensable.

Les autorités fédérales reprendront
contact avec Washington et l'on atten-
dra le résultat de ces démarches pour
mener la discussion à son terme. Il
serait donc possible que le projet ne
soit pas traité dans la session d'au-
tomne, qui s'ouvre le lundi 17 septem-
bre, mais que le débat parlementaire
soit renvoyé à décembre.

G. P.

Vers un important
changement

au département politique ?
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Le « Bund » se fait l'écho d'une ru-

meur qui circulait depuis quelque temps
selon laquelle le ministre Zehnder ,
chef de la division des affaires poli-
tiques et secrétaire général du dépar-
tement poli t ique quitterait l'adminis-
tration centrale pour un poste diplo-
mati que à l'étranger. Son successeur
serait M. Robert Kohli , ancien minis-
tre de Suisse à la Haye, puis à Bel-
grade, actuellement président de la
direction de l 'Office suisse de compen-
sation à Zurich.

Officiellement , ces bruits ne sont pas
démentis. On fai t  observer toutefois
que le Conseil fédéral n'a procédé à
aucune nomination.

G. P.

Au Grand Conseil
BERNE

Demande de congés militaires
pour les paysans

BERNE, 5. — Mercredi matin , une
motion paysanne a demandé au Grand
Conseil bernois des congés milita i res
pour la culture des champs. Le repré-
sentant du gouvernement a accepté la
requête et a promis d'entreprendre des
démarches auprès des commandants de
la troupe et auprès du département mi-
litaire fédéral. Le gouvernement canto-
nal est décidé à faire preuve de com-
préhension.

Approbation
des comptes de l'Etat

Le Conseil a ensuite adopté les
comptes d'Etat pour 1955, qui pré-
sentent un excédent d'environ 9,8 mil-
lions de francs au compte financier,
ainsi qu'un actif d'un million au
compte d'ensemble. L'excédent actif
effectif est cependant de 11 millions,
10 millions ayant  été versés aux ré-
serves. Depuis 1952, la dette a diminué
de 29 millions de francs, tandis que
durant la même période, les réserves
se sont accrues de 21 millions de
francs. Le rapport administratif de la
direction des finances a également été
approuvé.

Suez a tenu la vedette
CONCLAVE POLITICO-MILITAIRE A PARIS

au Conseil permanent de l'O. T. A. N.
Notre correspondant de Pans nous téléphone :
Le conseil des représentants permanents de l'O.T.A.N., qui s'est réuni

hier au palais de Chaillot, a tenu deux séances d'intérêt fort inégal. La
natinée a été consacrée à l'expédition des affaires courantes, au règlemenl
de certaines questions administratives et à un court examen du différent
ïréco-turc à propos de Chypre. Dans l'après-midi, c'est Suez qui a teni
la vedette.

Comme il est de tradition à l'oirga-
miisaition atlantique, les délibérations
ont été secrètes et aucun communiqué
n'a été publié sur la substance de ces
ernitre tiens auxquels participaient no-
tamment MM. Christian Pineau (Finan-
ce), Selwki Lloyd (Grandie-Bretagne),
Paul-Henri Spaak (Belgique) et Walter
Hallstein (Al_bemagnie) .

En dépit de oe black-out scrupuleuse-
ment respecté par les participants à
ce conclave politico-militaire, on sait
d'e source sûre que les discours les plus
importants ont été prononcés pair les
délégués français et britannique. L'un
et l'autre ont retracé la genèse et les
péripéties de la crise de Suiez et rap-
pelé dans quelles conditions 18 Etats
sur les 22 réunis à Londres, avaient
apporté leur appui aiu plan Dulles de
gestion in ternationale du canal.

On attendait avec curiosité l'inter-
vention de M. Spaak représentant un
pays, la Belgique, qui n'avait pas été
invité à Lancaster House. Cette inter-
vention a été positive, et le ministre
belge s'est déclaré solidaire de la posi-
tion adoptée par les 18.

Réaffirmation
de la solidarité occidentale
Théoriquement , la réunion des mi-

nistres de l'O.T.A.N. pourrait paraître
politiquement négligeable. Pratiquement
et comme elle survient à un moment
extrêmement critique de la crise de
Suez, elle revêt un Intérêt Incontesta-
ble et le fait qu 'aucune divergence de
vue (?) ne se soit élevée entre leg par-
tenaires de l'organisation atlantique sur
l'attitude à adopter vis-à-vis du colo-
nel Nasser, peut et même doit être In-
terprété comme une réaff i rmation si-

gnificative de la solidarité occidentale.
On avait craint que la Grèce ne soulè-
ve des objections en raison du refus
qu 'elle a opposé de participer à la con-
férence de Londres. Rien de tout cela
ne s'est produit , et le délégué grec n'a,
paraît -il , formulé aucune observation
de caractère agressif.

Secret militaire
A-t-on pour autant abordé l'aspect

militaire du problème de Suez dans le
dispositif atlantique, c'est-à-dire les
conséquences dies ponctions opérées sur
les effectifs français et bribaron ique-s à
la s u i t e  d'envoi d'unités cn Méditerra-
née orientale ? En oe domaine, le se-
cret militaire a été respecté avec la
plus extrême vigueur et aucune indis-
crétion n'a filtré dies remarques qui
ont pu être formulées par les experts
militaires atlantiques.

M.-G. G.

Entretiens franco-britanniques
PARIS, 5 (A.F.P.). — En marge de

la réunion de l'O.T.A.N., des conversa-
tions franco-britaroniquies sur Suez ont
commencé à 10 h. 45 GMT au Quai-
d'Orsay, entre M. Selwyn Lloyd, secré-
taire d'Etat au Foreign Office et M.
Christian Pineau. Les conversations
ont duré plus d'une heure.
7000 soldats français a Chypre

NICOSIE, 5 (Reuter) .— On commu-
nique de source française à Chypre,
que 7000 soldats français stationneront
dans l'Ile tant que durera la crise de
Suez.

Quatre cargos français sont arrivés
jusqu'à présent à Chypres ayant à
bord die la troupe et du matériel.

L arrestation de Schmitz
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

PARIS, 6 (A.F.P.) — C'est au cours
d'une opération éclair que Jean
Schmitz, l'un des auteurs présumés
du vol des 250 kilos d'or commis le
19 janvier dernier place Cornavin, à
Genève, a été appréhendé.

Un renseignement
Il y a une dizaine de jours, un ren-

seignement important parvenait à la
police suisse. Ce renseignement devait
permettre à la police de se lancer
après plusieurs mois d'enquête sur la
piste des auteurs de ce vol commis
dans des conditions particulièrement
audacieuses.

Décidant d'exploiter immédiatement
les éléments qu il venait d'obtenir, le '
directeur de la police judiciaire du
canton de Genève vint personnelle-
ment à Paris conférer avec le directeur
de la police judiciaire de la Sûreté
nationale.

Au cours de cette entrevue les deux
policiers décidèrent de coordonner
leurs efforts pour procéder à l'arres-
tation de Jean Schmitz.

Deux inspecteurs, qui avaient parti-
cipé, au mois de janvier dernier, à
Genève, à l'enquête sur le vol de l'or,
vinrent à Paris et décidèrent d'effec-
tuer, en collaboration avec les services
du commissaire Balzeau, de la premiè-
re brigade mobile, une rapide opéra-
tion en Picardie.

Dans le plus grand secret
Mairdi, dans le pins grand secret, une

voiture de couleur grise ne portant au-
cun signe distinct!? apparent arrivait
à Amiens. Dams oe véhicule avalent pria
place l'inspecteur Lieu, plus spéciale-
ment chargé des questions financières,
et les deux policiers suisses. Ils de-
vaient retrouver dams la capitale pi-
carde l'inspecteur van Assche, qui s'il-
lustra, récemment en arrêtaint six mois
après le crime l'assassin de Jeannette
Marshall.

Les quatre policiers prirent la direc-
tion de Long-Le Caistetet, petite loca-
lité distante d'une trentaine de kilo-
mèbres d'Amiens. Ils s'arrêtèrent de-
vant une coquette villa aux volets mar-
rons, située .juste en face de la mairie
de la localité. Un homme vint leur ou-
vrir. Ii s'agissait de Jean Schmitz.

Il venait, dit-il, die rentrer de la
chasse aux canards et avait encore près
de lui son fusil posé sur une chaise.
Il parut surpris de son arrestation
mais n'opposa aucune résistance. Il
monta dams la voiture des policiers

qui gagna sous une pluie fine le com-
missariat central d'Amiens où eut lieu
un bref interrogatoire d'identité.

Les policiers devaient quelques heu-
res plus tard reprendre la route de
Barils.

Interrogatoire
Jean Schmitz fut conduit dans les

locaux de la première brigade mobile,
127, rue du Faubourg Saint-Honoré, où
commença Immédiatement l'interroga-
toire.

Depuis lors, le prévenu a à répondre

Le « tueur de dames »
d'Eastbourne a hérité

vingt et une fois au moins
LONDRES. — Le «tueur de dames»

d'Eastbourne a hérité au moins vingt
et une fols. Telle est la révélation
sensationnelle faite par les enquê-
teurs chargés de la sombre affaire
des mystérieux décès des riches veu-
ves de la coquette plage d'East-
bourne.

C'est le superintendant Herbert
Hannam, le détective No 1 de Scot-
land Yard, qui avait été chargé de
l'affaire.

Aujourd'hui, sa liste comprend
vingt et un noms : ceux des vingt
et une infortunées femmes d'East-
bourne, qui ont choisi la même per-
sonne pour héritier. Le superinten-
dant doit encore « éplucher » deux
cents dossiers.

aux nombreuses questions qui lui sont
posées sans interruption par les poli-
ciers suisses et français.

Jean Schmitz persiste à prétendre
qu'il est étranger au vol des 250 kilos
d'or. Cependant, malgré le mutisme
observé par les enquèteure, il semble
bien que les policiers genevois aient
rassemblé un faisceau de présomptions
accablantes contre Jean Schmitz.

Deux individus , qui auraient égale-
ment participé au vol de l'or, sont re-
cherchés. Bien que les policiers igno-
rent encore leur identité , ils ont d'eux
un signalement extrêmement précis qui
permettra sans doute de les démasquer.

Les policiers de la première brigade
mobile donneront d'ailleurs dès demain
deux portraits-robots de ces hommes
afin de hâter leur identification.

La « Pravda » attaque
les socialistes français
et s'en prend même

à M. Christian Pineau

U. R. S. S.
—s., 

MOSCOU, 5 (A.F.P.) — Le jour
même où M. Jules Moch arrive à Mos-
cou , la « Pravda », sous la signature
« L'Observateur », attaque le parti so-
cialiste, tant sur la politi que algé-
rienne que pour son at t i tude à l'égard
de Suez, avec une vivacité devenue
inhabituelle.

A près avoir criti qué au passage le
plan Dulles qui , selon ce journal ,
« ouvre la voie au p illage colonialiste
et au pur bandit isme », la « Pravda »
accuse «Le Populaire » d'avoir pris
une att i tude colonialiste et s'en prend
enfin a M. Christian Pineau lui-mê-
me, pour avoir qualif ié  de « défi » la
nationalisation de la compagnie du
canal de Suez.

« Tout ceci, conclut la « Pravda », ne
montre-t-il pas le danger que le parti
socialiste français devienne une arme
aux mains des milieux impérialistes
de France ct d'Angleterre , l'exécuteur
des volontés des millionnaires qui di-
rigent la compagnie de Suez et qui
rejettent les tentatives de résoudre le
problème de Suez par des moyens pa-
cif i ques et d'une façon mutuel lement
acceptable '! i>

Les observateurs estiment que cette
prise de position de l'organe du parti
communiste est significative au mo-
ment où la crise du Suez entre dans
une phase décisive.

CYNTHIA
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Durant la journée de dimanche et
lundi , plus de mille volontaires avaient
battu les environs de Hamdcn , à une
centaine de kilomètres de New-York ,
dans l'espoir de retrouver le nourris-
son. Ces battues sont maintenant inter-
rompues.

Les enquêteurs sont de plus en plus
persuadés que le bébé de cinq semaines
a été enlevé par une femme aux ins-
tincts maternels déçus.

Le ravisseur
du petit Weinberger

plaidera
« non coupable »

MINEOLA (New-York), 5 (A.F.P.) —
Le défenseur d'Angclo Lamarca , ravis-
seur du petit  Peter 'Weinberger , a an-
noncé mercredi au tribunal de Mineola
que son client plaiderait c non coupa-
ble > en raison d'« al iénation menta le
passagère » . L'ouverture du procès a été
fixée par le président du tribunal au
1er octobre.

Lamarca est accusé d'avoir enlevé le
bébé Weinberger , Agé de trente-trois
jours , ct de l'avoir ensuite abandonné
dans un fourré , où il est mort, proba-
blement de faim.

Les syndicats anglais
remettent en mouvement

la spirale prix-salaires

LOURDE RESPONSABILITE POUR LES TRADE UNIONS
ii

BRIGHTON, 5 (Reuter). ¦— Le congrès des syndicats britanniques a
approuvé mercredi , à l'unanimité, une résolution repoussant la demande
du gouvernement conservateur d'adopter une attitude modérée dans la
question des salaires.

Pour la première fois depuis la fin
de la guerre, les syndicats dérogent
ains i aux principes de la lutte contre
l'inflation et d'autres dangers écono-
miques. Par l'adoption de cette réso-
lution, les Trade Unions s'opposent à
la déclaration faite la semaine derniè-
re par le chancelier de l'Echiquier, M.
Haroid Mac Mlllan , qui les mettait en
garde contre de nouvelles augmenta-
tions de salaires susceptibles d'accélé-
rer les dangers économiques et d'éli-
miner peu à peu la Grande-Bretagne
des marchés d'exportation mondiaux.

Violentes attaques
Au cours du débat sur la ' question

des salaires, les leaders syndicaux ont
violemment attaqué la politique du
gouvernement en matière d'augmenta-
tion des prix.

M. Frank Cousins, nouveau secrétai-
re général du puissant syndicat des
transports, a soumis une résolu t ion re-
poussant tonte modération dans la
question des salaires. Il a été vive-

ment applaudi . lorsqu'il a déclaré, au
sujet du refu s du gouvernement d'in-
troduire des contrôles économiques :
« Que le gouvernement fasse comme il
l'entend, nous lui ' avons' dit où cela le
conduira : directement dans les bras
diu prochain gouvernement travailliste.

Les mécaniciens de locomotives
demandent une augmentation

de salaire de 15 %'
BRIGHTON , 5 (Reuter). — Les pre-

mières demandes d'augmentation de sa-
laire ont été formulées une heure à
peine après l'adoption de la résolution
du congrès des Trade Unions. Lés mé-
caniciens, et les chauffeurs de locomo-
tives, dont le syndicat groupe 70,000
membres, ont réclamé l'ouverture im-
médiate de négociations pour augmen-
ter leurs traitements de 15 %. La com-
mission britannique des transports, qui
ad ministre les chemins de fer de
l'Etat , a déjà écarté une requête de ce
genre.

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

« Le porte-parole a précisé, ajoute la
iradio, que les données générales ser-
viront de base à une solution et que
les questions de détail seront réglées
ultérieurement. »

« M. Menaies, a encore indiqué le
porte-parole, espère quitter le Gaire
pour le week-eaid, date à laquelle se-
raient clos les travaux de la conféren-
ce du Caire. >

Nouvelle réunion
des « Cinq » avec M. Nasser

PARIS, 5 (A.F.P.). — La réunion du
Comité des cinq aivec le président
Nasser a duré une heure trois quarts,
de 18 h. à 19 h. 45 (heure locale), an-
nonce la radio du Caire. La date de la
prochaine réunion n'a pas été fixée.

Selon la radio du Caire, M, Menzies
a déclaré que les deux parties ont en-
tendu les exposés de plusieurs délé-
gués. La radio égyptienne ajoute que
la date de la prochaine séance sera
connue aujourd'hui.

L 'Allemagne orientale
prêtera des f rancs suisses

à l 'Egypte
BERLIN, 5 (O.P.A.). — On mande de

Berlin-Est au bureau d'information
« Ouest » que le gouvernement de la
République démocratique allemande, en
plein accord avec l'Union soviétique,
s'est déclaré disposé à accorder à
l'Egypte un prêt à long terme en
francs suisses. Cette offre a été offi-
ciellement communiquée au Caire par
le chef de la délégation commerciale
d'Allemagne orientale. Ce -prêt doit
pouvoir aider le gouvernement égyp-
tien à surmonter le blocus sterling dé-
crété par la Grande-Bretagne. " ¦*' ¦

Les ' observateurs de Berlin-Ouest sup-
posent que les moyens qui alimente-
ront ce prêt seront prélevés du fonds
de crédits, qui a été récemment mis
par l'Union soviétique à disposition
de la République démocrate, à des
fins _ de construction.

LE MARÉCHAL JUIN
REMPLACERAIT

M. LACOSTE

FRANCE

PARIS, 5. — (Du correspondant de
PA.T.S.). — On dément les informa-
tions suivant lesquelles M. Robert
Lacoste serait, en raison de son état
de santé, obligé de se retirer du gou-
vernement. Son départ , ne serait en-
visagé que s'il était dans l'obligation
de prendre un long repos. Alors seu-
lement, la candidature du maréchal
Juin pourrait être envisagée par le
Conseil des ministres.

Derniers échos
des Intempéries en France

LYON , 5. — Le beau temps a enf in
fai t  sa réapparition en France. Aussi
la décrue est-elle générale dans le
bassin du Rhône. Tout danger
d'inondation semble écarté.

La circulation des trains est re-
devenue normale, après avoir été en-
travée en plusieurs endroits par des
éboulements. Il sied , à ce propos ,
de mentionner la présence d'esprit
de deux femmes de Saint-Fonds, où
la ligne Lyon-Marseille f u t  coupée,
dimanche dernier, par un affaisse-
ment de terrain. Ces deux femmes
se munirent d'un balai et d'un tri-
cot rouge et agitèrent ce drapeau
improvisé tout en se lançant le long
de la «oie, malgré la pluie qui tom-
bait à torrent . Leur signal alerta le
mécanicien d'un train de marchan-
dises, qui put arrêter son convoi a
environ cinq cents mètres du lieu
de l'affaissement.

La présence d'espril
de deux femmes

Fraude aux examens
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ayant flairé la supercherie , il sut
tendre le piège dans lequel allaient
tomber les fraudeurs.

Un signe imperceptible
Ce président du jury, examinant le

paquet de compositions de matière mé-
dicale remis par les candidats de deu-
xième année, crut donc remarquer sur
l'une des copies un signe susceptible
de supprimer l'anonymat de son au-
teur. O h !  c'était un signe bien imper-
ceptible : trois points minuscules éga-
rés entre deux lignes. Cela pouvait être
aussi bien la trace de la nervosité d'un
candidat achevant son travail à la der-
nière minute , qu'un signe de repère.
Pourtant , c'était troublant !

Le président du jury résolut d'en
avoir le cœur net. A toutes fins utiles ,
avant de confier cette copie au correc-
teur , le professeur M..., il la fit  photo-
graphier.

Quelques jours plus tard , II devait
s'apercevoir que son intuition , hélas 1
ne l'avait pas trompé : quand le profes-
seur M... rendit  sa liasse de copies cor-
rigées ct notées , l'original de la photo-
copie n'y figurait plus. Il avait été
remplacé par une autre copie, écrite de
la même main , mais de qualité meil-
leure. La fraude était évidente.

L'auteur des deux textes fut  aussi-
tôt convoqué : c'était' une jeune étu-
diante , Madeleine T..., qui s'effondra
immédiatement et avoua tout.

— J'avais lamentablement « séché »,
dit-elle en sanglotant. Alors , comme le
professeur était un ami de ma famille,
nous avons pensé...

Protestation à Moscou
ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BONN , 5 (O.P.A.) — Le gouverne-
ment d'Allemagne occidentale a protes-
té à Moscou, par l'intermédiaire de M.
Haas, son ambassadeur, contre la res-
triction des droits consulaires de son
ambassadeur en U.R.S.S.

Cette protestation concernait l'impos-
sibilité provoquée par les autorités so-
viétiques d'exercer la protection consu-
laire en faveur d'un groupe d'Alle-
mands, la plupart des savants, habi-
tant la Russie. L'intervention de
l'U.R.S.S. dans cette affaire était con-
forme, déclare Moscou , à un accord
spécial passé avec le gouvernement de
la République démocratique allemande
qui avait conféré aux autorités soviéti-
ques les droits de protection consulaire.

Le gouvernement de Bonn relève
dans sa note qu'il n'avait pas connais-
sance d'un tel arrangement, et qu'il
considère l'attitude des autorités sovié-
tiques comme une infraction au droit
des gens, ainsi qu'aux dispositions con-
venues avec le chancelier Adenauer.

« La situation du monde libre
est meilleure qu'en 1953 »

M EISENHOWER EST OPTIMISTE ,

Le président des Etats-Un is se prononce
contre une nouvelle conf érence «au sommet >

WASHINGTON, 5 (A.F.P.). — Au cours de sa conférence de presse de
mercredi , le président Eisenhower s'est refusé à commenter les entre-
tiens actuels qui réunissent le Comité des cinq et le colonel Nasser. Il a
répété cependant que les Etats-Unis s'étaient engagés à rechercher une
solution pacifique de la crise de Suez.

Le président Eisenhower a déclaré
ensuite que la situation du monde libre
était meilleure aujourd'hui que lorsqu 'il
a assumé la présidence des Etats-Unis
en janvier 1953.

Inutilité d'une nouvelle
conférence au « sommet »
M. Eisenhower estime que l'Union

soviétique n 'a pas réussi aussi bien
qu'elle s'y attendait  dans sa nouvelle
politique d'expansion par des moyens
économiques et de propagande.

En réponse à une question , il a dé-
claré qu'il ne voyait pas, à présent ,
l'utilité de renouveler l'expérience
d'une conférence « au sommet » comme
celle de Genève en juillet 1955. Le pré-
sident a rappelé qu 'à l'occasion de cette
conférence , il avait présenté aux diri-
geants soviétiques les grands problèmes
de l'époque actuelle : celui du droit des
nations asservies de l'Europe à élire
librement les gouvernements de leur
choix, celui du désarmement contrôlé et
celui de la réunification des pays ac-
tuellement divisés. Dans les circons-
tances actuelles, a ajouté M. Eisenho-
wer, l'avantage de renouveler la pré-
sentation de ces problèmes n'est pas
apparent.

Les Etats-Unis
ne sont pas perdants

Le président avait été interrogé sur
les affirmations de certaines personna-
lités politiques et syndicalistes améri-
caines selon lesquelles les Etats-Unis
étaient perdants dans la guerre froide.
M. Eisenhower a souligné que, pour ré-
pondre à ces affirmations, il fallait se
souvenir de la situation mondiale en
janvier 1953.

Il a exposé cette situation dans les
termes suivants :

«La France était en train de perdre
une guerre sans espoir en Indochine.
Ce problème a été réglé et l'assistance

apportée à cette partie du monde a
perdu son aspect colonialiste.

» La guerre de Corée se poursuivait .
Cette situation a été réglée. Une ligne
a été tracée en Corée, et cette ¦ ligne
reste tenue. On s'attendait que
l'Iran tombe dans les mains du parti
Tudeh (communiste) ; cela ne s'est pas
produit. »

M. Ensénhower a évoqué également
le problème de Trieste, la division de
l'Autriche et l'emprise communiste au
Guatemala. Il a déclaré enfin que le
conflit israélo-arabe n'avait accompli
que très peu de progrès malgré le plan
Johnson d'utilisation par les nations
riveraines des eaux du Jourdain.

Ségrégation raciale
Au sujet des violents incidents qui

ont marqué, notamment dans le Ten-
nessee et le Texas, la rentrée des clas-
ses à la suite de l'application de l'inté-
gration raciale dans les écoles publi-
ques américaines, M. Eisenhower a dé-
claré que les autorités locales, comme
elles en ont la compétence, ont rétabli
l'ordre sans que les autorités fédérales
aient eu à intervenir.

Au sujet des problèmes soulevés par
l'intégration raciale, conformément à
l'arrêt de la Cour suprême des Etats-
Unis de 1954, le président a déclaré
qu'il n'avait pas cessé de faire appel
à la coopération dans ce domaine, de
la presse, des autorités religieuses et,
en général, de toutes les personnes sus-
ceptibles d'influencer l'opinion publique.
Il est difficile, a poursuivi M. Eisenho-
wer, de changer les sentiments humains
à coups de décrets et par l'usage de
lia force. Le sud des Etats-Unis • est
plein de gens de bonne volonté qui ne
demandent pas mieux que d'accélérer
l'évolution des esprits. Il faut éviter,
a dit encore le président, que le point
de vue des extrémistes puisse préva-
loir. Mais il ne faut pas pour autant
croire que tous les problèmes faciaux
peuvent être réglés du jour au len-
demain.

,„„„ IMPRIMERIE CENTRALE (
s et de la ;
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 3A. ï
ï 6, rue du Concert - Neuchâtel :

Directeur : Marc Wolfrath :
: Rédacteur en chef du Journal: |
1 René Braichet
"n I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I .I I I I I I I I I I I - i i i i i i i i i i i i in iimmiiiï

J U R A

Comme nous l'avons signalé, les
autorités bernoises avaient refusé d'au-
toriser des soldats suisses en unifor-
me 1956 à figurer dans le cortège
organisé par le Rassemblement juras-
sien à l'occasion , de la fête de De-
lémont. A ce propos , la chancellerie
bernoise a publié le communi qué sui-
vant :

Le Consei l exécutif pose en fait que
dans le canton de Berne on observ e
depuis des dizaines d'années une pra-
ti que constante et claire cn ce qui
concerne le port de l'uniforme lors
de manifestations hors service. Le
port de l'uniforme est autorisé lors de
fêtes histori ques , lors de manifesta-
tions patriot iques de caractère géné-
ral , ainsi qu en vert u d'un ancien
usage lors des festivités religieuses.
Le port de l'uniforme n'a pas été
autorisé jusqu 'à ce jour, et ce pour des
raisons de princi pe, à l'occasion de
manifestat ions purement politi ques.
Or, la manifes ta t ion  séparatiste du 2
septembre était précisément une or-
ganisation de ce genre. Le Conseil
exécutif est d'avis que l'uniforme suis-
se, qui est le symbole de la volonté
de défense de tout notre peuple , ne
saurait être utilisé à des fins poli-
tiques.

En marge du Rassemblement
Le port de l'uniforme suisse

ATTENTION
Grande vente de poires beurrées pour

conserve, avec beaucoup de pêches pour
bocaux , ce matin au marché, sous la
tente du CAMION DE CERNIER. Pru-
neaux bien mûrs. Une quantité de
tomates. Courgettes. Poivrons. Auber-
gines. Burlotti.

Se recommandent : les frères Daglla.

Il faut avoir lu

LE THÉÂTRE
DU M ONDE

par Edmond Jeanneret.•
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Farnborough
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les experts , eux non p lus , ne re-
trouveront pas encore en 1956 l'at-
mosphère des expositions d'il y a
seulement cinq ans, si riches en réa-
lisations audacieuses. Qu 'il l'ait pro-
voqué ou n'en soit que la marque,
l'échec des quadriréacteurs Cornet a
décidément coïncidé avec un ralentis-
sement des productions et des « trou-
vailles » de l'industrie aéronauti que
d' outre-Manche. N' est-il pas signif i-
catif qu 'aucune des nouvelles versions
de l'appareil malchanceux ne soit pré-
sentée cette " année, tant au sol qu 'en
vol ?

Parmi les nouveautés , qui n'en sont
pas toujours , on cite le Hritannia ,
quadrimoteur de transport à turbo-
propulscur , des modèles améliorés du
déjà célèbre Viscount , et une série
d' engins téléguidés. Mais les techni-
ciens et les constructeurs étrangers
feront  cette année encore de longues
stations devant les moteurs de toutes
natures et les équipements radto-élec-
tri ques qui demeurent les grands
atouts des chercheurs et des ing énieurs
britanniques.

P .
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ATI JOTJR LE JOUR

Chacun d' entre nous a ses petits
moments d'étourderie. Et , comme
bien l'on pense, les rédacteurs de
la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
n'échappent à cette règ le triste-
ment générale. L' un d'entre eux,
mardi , avait pour cette raison pré-
cisément, oublié son trousseau de
clefs  à la poste principale de notre
ville. Il  l' a retrouvé dans les cir-
constances que voici. On y verra
que nos postiers méritent quelque
louange.

Où ces c l e f s  étaient-elles perdues,
notre rédacteur n'en savait rien.
Peut-être à la poste , encore n'en
était-il pas sûr. Trois visites au
poste de police avaient été infruc-
tueuses. Désesp éré , il décida d' uti-
liser le seul moyen qui lui restait:
fa i re  paraître un avis tardi f .  Il  en
parla à ses amis de la rédaction.
Tout à coup, l' un d' entre eux s'ex-
clame : « Mais, j 'ai vu un trous-
seau de c le f s  dans notre case pos-
tale. » On y court immédiatement,
Les c le f s  y  étaient bel et bien.

L' explication du mystère, auquel
nul n'avait pensé : le trousseau
avait bien été perdu à la poste. Les
facteurs , le trouvant , avaient song é
tout à suite à utiliser le seul indi-
ce, concernant le propriétaire,
qu 'ils puissent reconnaître : le nu-
méro de la clef  de la case postale.
Et f u t  ainsi bien vite dissipée une
inquiétude malgré tout lég itime.

Mais remercions nos postiers. On
savait qu'il retrouvaient le desti-
nataire de lettres adressées de fa -
çon quasi illisible, qu 'ils déch i f -
fraient  souvent les cryptogrammes
les p lus ardus. On sait maintenant
que ce n'est pas là la seule corde
de leur arc et que leur talent de
Sherlock Holmes s'étend à bien
d'autres domaines.

NEMO.

Des postiers f ins  limiers

Etat civil de Neuchâiel
DÉCÈS. — 28 août. Bichsel , Albert ,

né en 1880, ouvrier au gaz retraité , à
Neuchâtel , époux de Bertha née Kuhn.
29. Schaub, Hermann , né en 1881, fondé
de pouvoirs à Neuchâtel , époux d'Hélène-
Rosine-Augustine née Haldenwang ; Py,
Georges-Arthur , né en 1875, ancien hor-
loger à Neuchâtel , veuf d'Anna-Hedwtg,
née Wethll. ler septembre. Mârkl , Hans,
né en 1908, coiffeur à Peseux, époux
de Maria-Adèle née Varrin ; Rosselet,
Marie-Henriette, née en 1874, sans pro-
fession, à Neuchâtel, célibataire.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 5 sep-

tembre. Température : moyenne : 15,4 ;
min. 8,3 ; max. : 21,1. Baromètre :
moyenne : 718,8. Vent dominant : direc-
tion : sud-est ; force : faible. Etat du
ciel : légèrement nuageux pendant la
Journée ; le ciel se couvre le soir.

Niveau du lac du 4 sept, à 6 h. 30: 430.11
Niveau du lac du 5 sept , à 6 h. 30: 430.14

Température cle l'eau 16 Vi °
Prévisions du temps. — Ouest et nord-

ouest de la Suisse : nuageux à couvert .
Dans l'après-mldl , à partir de l'ouest ,
pluies et baisse de la température . Vent
du sud à sud-ouest, modéré en plaine ,
fort en montagne.

Valais, Suisse centrale , nord-est du
pays, nord et centre des Grisons : nua-
geux , mais temps en partie ensoleillé
sous l'Influence du fœhn . Dans la soi-
rée , probablement ciel couvert et pluies
locales. Températures diurnes comprises
entre 20 et 25 degrés en plaine , plus
tard baisse de la température . Vent fraî-
chissant du sud-ouest ; dans les Alpes ,
fœhn.

Sud des Alpes et Engadine : lente aug-
mentation de la nébulosité. Ensuite
pluies ou orages . Températures diurnes
comprises entre 20 et 25 degrés en
plaine . En montagne , vent du sud , se
renforçant peu à peu.

Avant la création du « Théâtre du Monde »
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La nuit est belle. Une étoile f i -
lante descend vers le nord , juste
dans l'axe de la croix de huit mè-
tres qui s'élève sur le mur du f o n d ,
de huit mètres aussi.

La rép étition se poursuit. Jean
Dany, le Maître, emplit la vaste
p lace de sa voix grave. Il est là-
haut , immobile devant un rideau
de velours noir , vêtu lui-même de
velours noir sur lequel se détachent
l'alp ha et l' oméga. Le Maître a
donné à chaque créature son rôle.
« Toi, tu seras le roi, le riche, le
pauvre. Toi , tu seras la beauté , la
sagesse. » Pierre Gatineau , qui fa i t
le roi , s'enf le  d'orgueil . Annie Gail-
lard , à qui échoit la beauté , fa i t
briller ses bijoux aux f e u x  élec-
triques. Jean Hort , lui , le riche , se
croit déjà l'égal du Maître. Le Mon-
de, incarné par le robuste Maxime
Aubry,  assiste à cette répartition
des rôles. Le paysan — François
Simon — est sat is fai t  de son sort ,
mais non le pauvre — Jean-Marie
Serreau — à qui le Maître donne
encore l'Enfant.

Le décor du « Théâtre du Monde » en cours de construction.

Plus tard , il y a les querelles hu-
maines, la grève, la mort de l 'En-
f a n t .  Et au dernier acte , le Maître
juge ses créatures et c'est par l 'En-
f a n t  ressuscité qu'il accorde son
pardon.

Ne dévoilons pas trop les carac-
tères de ce spectacle , grandiose par
sa conception scènique, grandiose
aussi par son sens sacré. Lors des
ré p étitions, alors que les agents de
Sècuritas refoulent  imp itoyablement
les curieux, nous avons pu admirer
le déroulement admirablement ryth-
mé de l'action , le jeu des couleurs
des costumes sur le f o n d  noir du
décor , l' extrême variété des e f f e t s
de lumière.
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Ces e f f e t s  de lumière sont « f a -
briqués » dans un poste de com-
mande perché sur le balcon circu-
laire à l'ang le sud-ouest des rem-
parts. C'est là que devant un ta-
bleau de 4 mètres de long s'a f f a i -
rent les électriciens, aux prises avec
24 manettes, volants et interrup-
teurs. Rarement un théâtre a-t-il été
aussi bien équipé.  On a même ins-

tallé des f i l s  téléphoniques pour
relier le poste — où se trouve le
metteur en scène — au pupitre  du
chef de la musique, de l'autre côté
du f o s s é .

La scène, construite par l'archi-
tecte Maurice Billeter, sur les indi-
cations du metteur en scène et du
décorateur (qui est André Ram-
seyer), escalade la rampe de roc
qui forme  le f o n d  du fossé  et est
close au nord par un haut mur noir.
L'ouragan de la semaine dernière
avait emporté , heureusement sans
l'abîmer, la grande toile de f o n d .
Pour éviter un nouveau coup de
vent et ses frasques , les voûtes du
pe tit pont entre le jardin du Prince
et le donjon ont été fermées par des
pa rois de bois.

Pour l'acoustique, p lusieurs am-
p lificateurs , installés dans une salle
de la Bibliothèque des pasteurs , mé-
langent , dosent , atténuent ou ren-
forcen t  le son des voix et des cui-
vres cueilli par des dizaines de
microp hones. La Salle, des pasteurs
est transformée en local d 'habillage
pour les acteurs, et ce n'est pas
l'image la moins extraordinaire,
dans les coulisses , de voir avant le
spectacle un cortège d'anges sortir
de la vénérable « Môme »...

Mardi , en f i n  d' après-midi, les
journalistes ont été conviés à visiter
la « salle » et à l'hôtel de ville , tour
à tour, les artisans du spectacle.
MM.  Pierre Rieben , président du co-
mité d' organisation, Jean Vivien,
vice-président, Edmond Jeanneret ,
l' auteur du texte , Alex Billeter , res-
ponsable de Porganisation musicale,
et naturellement Jean Kiehl , ont
parlé brièvement du « Théâtre du
Monde », du message qu'il apporte
au peup le chrétien , de l' e f f o r t  ar-
tistique considérable qu'il repré-
sente et du succès qui déjà s'a f -
f i rme  (les deux tiers des p laces
étaient louées au début de cette
semaine !). Au nom de la ville de
Neuchâtel, M.  Fritz Humbert-Droz,
conseiller communal , a remercié
tous ceux qui avaient mis sur p ied
la grandiose entreprise.

Grandiose et belle entreprise , en
e f f e t , que le public ju gera dès sa-
medi.

D. Bo.

Il ne faut pas s'alarmer :
le niveau des hautes eaux moyennes

n'a pas encore été atteint

L'Association intercantonale pour la
protection des riverains et usagers des
lacs jurassiens communique :

Le tableau ci-dessous résume le mou-
vement des eaux des trois lacs sub-
juiraiS 'Siens en août 1956 :

Maximum Moyenne Minimum
Moral
430,18 le 30 429,74 429,60 le 20

Neuchâtel
429,96 le 30 429,65 429,54 le 20

Bieimne
429,91 le 29 429,48 429,24 le 6

Depuis le début du mois au 20 août,
nos lacs ont été en légère décrue,
par contre diepuis le 20 à la fin du
mois ils oint subi unie crue impor-
tante due aux détestables conditions
météorologiques.

Il convient toutefois de ne pas
exagérer cette crue d'août , car pour
le lac de Neuchâtel , par exemple, le
niveau des hautes eaux moyennes n'a
pas été atteint : il s'en faut de 16 cm.
Ce n'est que lorsque ce niveau des
hautes eaux moyennes est atteint que
l'on peut craindre d'être inondé. Il est
intéressant de savoir que le niveau
moyen d'août 1956 a été atteint ou
dépassé en 1922, 1927, 1930, 1931, 1932,
1936, 1918, soit sept fois depuis 1917.

Durant le mois d'août 1956, la
Thielle n 'a pas refoulé. Il faut espérer
que l'on fera maintenant tout ce qui
est possible pour abaisser dans j es
mols qui viennent le niveau de nos
lacs, car si le danger d'inondation
n'est pas Imminent , il n'en reste pas
moins qu 'il convient de faire de la
place pour emmagasiner l'eau qui
pourrait venir en fin d'année.

Durant le mois écoulé, la pèche de
lève à la bondelle a été pratiquée
par nos pêcheurs professionnels du
6 au 27 août. Il a fallu clore cette
pêche à cette date pour éviter de
surcharger le marché.

La crue des lacs jurassiens

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 5 septembre
1956, le Conseil d'Etat a proclamé
député nu Grand Conseil pour le col-
lège de Neuchâtel , M. Jean-Georges
Vacher, viticulteur, domicilié à Cres-
sier, suppléant de la liste radicale, en
remplacement de M. Maurice Bernas-
coni , démissionnaire .

Nominations
Dans sa séance du 5 septembre

1956, le Conseil d'Etat a nommé M.
Claude Jéquier , avocat , domicilié à
Neuchâtel, aux fonctions de premier
secrétaire du dé partement  de justice ;
M. Gilber t  Jornod , aux fonctions de
technicien à l'Observatoire cantonal.

Proclamation d'un député

Un projet de réadaptation des traitements
du personnel communal

Le Conseil général discutera dans
sa prochaine séance les propositions
du Conseil communal relatives à la
réadaptation des traitements du per-
sonnel communal. Ces propositions
font l'objet d'un rapport de 24 pa-
ges, dans lesquelles l'exécutif rappelle
d'abord qu 'il a attendu que la réa-
daptation des traitements du person-
nel de l'Etat, y compris le corps en-
seignant, soit sanctionnée par le peu-
ple, pour entreprendre son étude.

Les traitements actuels sont fixés
par un arrêté de 1951 qui stabilise le
90% du traitement et prévoit une al-
location complémentaire variant avec
l'indlice dies prix rie consommaiHon . Cette
allocation , primitivement de 10%, a
atteint 14% (indice 171). A fin 1955,
un nouveau supplément de 1 % % (in-
dice 173,25) a été versé.

Par rapport à 1954, où l'indice
moyen était de 171, l'augmentation à
fin juillet  1956 est de 4,6 points
(175,6), ce qui représente une amé-
lioration de salaires de 3%. Si l'on
voulait accorder une allocation sur
cette base, dit le rapport , c'est une
somme de 170,000 à 175,000 fr. envi-
ron que la ville devrait prévoir, sans
compter la dépense en faveur des re-
traités qu 'il convient de faire bénéfi-
cier aussi d'une adaptation correspon-
dante.

Réadaptation
et non ajustement

Cependant, poursuit le Conseil com-
munal, comme l'exécutif a reçu pour
mission de procéder à l'étude d'une
réadaptation , il n 'a pas voulu se li-
miter à un simp le ajustement à l'in-
dice des prix de consommation.

La réadaptation proposée tien t
compte d'une part de la situation
des finances communales. Un calcul
montre que l'exercice 1956 laissera un
bénéfice théori que de 450,000 fr. En-
core faut-il noter que ce chiffre com-
prend l'augmentation nette de la part
de la ville à l'augmentation des trai-
tements du corps enseignant ; or les
subventions de l'Etat ne tiendront
compte de cette augmentation que dès
1958, de sorte que la ville devra sup-
porter la totalité de la dépense en
1956 et 1957, soit une différence d'en-
viron 345,000 fr.

Le Conseil communal a, d'autre
part , admis le principe qu'une réa-
daptation ne devait pas consister en
une simp le augmentation en pour cent
du traitement de base, mais qu 'elle
devait tenir compte des conditions
d'existence plus précaires des classes
inférieures du personnel. L'exécutif a
enfin pris la décision de proposer de
stabiliser en totalité le salaire nou-
veau. Il n'y aurait  donc p lus d'alloca-
tion supplémentaire , à la différence
de ce qui existe dans les administra-
tions fédérale et cantonale. Du point
de vue administratif , il en résultera
une simplification évidente.

Les améliorations proposées
Elles sont les suivantes :
1. Augmentation de la haute-paie

de 450 f r . ,  soit :
a) pour les fonctionnaires : haute-

paie de 1200 fr. au lieu de 750
francs ;

b) pour deux autres catégories du
personnel communal , soit les
agents de police et les concierges,
augmentation de la différence en-
tre le minimum et le maximum de
450 fr. ;

c) pour les ouvriers, modification
du tableau des classes et augmen-
tation du maximum de la classe
de cette somme au moins.

2. Supp lément de traitement de 4%.
Ce supp lément a été calculé sur le
salaire actuel de 114%, augmenté du
supplément de haute-paie de 450 fr.,
ce qui représente, en réalité, une aug-

mentation moyenne de 4,5% sur les
traitements actuels.

3. Allocation de ménage de 360 f r .
accordée à tous les membres du per-
sonnel marié, qu 'il y ait des enfants
ou non , au lieu de 180 fr. pour les
ménages sans enfant ou dont les en-
fants ont a tteint l'âge de 18 ans, com-
me jus qu'ici.

4. Points particuliers . Pour les fonc-
tionnaires , le Conseil communal a
donné suit e au vœu émis par l'une
des associations du personnel de sup-
primer les catégories inférieures de
chaque classe. L'adaptation de la hau-
te-paie de 750 à 1200 fr. portera l'aug-
mentation annuelle d'ancienneté à 120
francs. Le Conseil communal n'a pas
jugé opportun de réduire le nombre
des années nécessaires à l'obtention
de la haute-paie.

Pour les ouvriers, le Conseil com-
munal n'a pu se rallier à la deman-
de formulée par la VPOD de rénumé-
rer le personnel au mois. Toutefois ,
la classe 6 (manœuvres «tout venant»)
est supprimée. Le salaire minimum
est fixé à 6900 fr. environ.

Le coût de l'opération
Après avoir étudié en détail les mo-

dalités d'application de la réadaptation,
le Conseil communal étudie le coût de
l'opération , qu'il évalue à 412,000 fr.
(325,000 fr. en 1956, puis le , chiffre
total dès 1957). Cette somme ne tient
pas compte de la réadaptation des
traitements du personnel hospitalier
(environ 120 personne), de la reolas-
sification d'un certain nombre de ti-
tulaires, ni de l'adap tation des re-
traites, problème qui devront être ré-
solus dans l'avenir.

Notons encore que l'exécutif pré-
voit un effet rétroactif au ler jan-
vier 1956 à ces nouvelles dispositions.

BIENNE

Chute d'un enfant
(c) Le petit Thomas Anctzhoser, âge
de cinq ans , est tombé du deuxième
étage de l ' immeuble No 17, rue Vere-
sius, dans la cage de l'ascenseur. Griè-
vement blessé, Il a été transporté à
l'hôpital Wlldermeth.

Trois cas d'ivresse au volant
au tribunal de police de Boudry

Notre correspondant de Boudry nous
écrit :

Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire, mercredi matin, sous la prési-
dence de. M. Roger Calame, assisté de
M. Roger Richard, fonctionnant en qua-
lité de greffier.

Ivresse au volant
Le président a ouvert l'audience par

la lecture du jugement de Roger Krebs.
Le prévenu après avoir passé la soirée

à Saint-Aubin avec son frère est retour-
né avec lui à Neuchâtel. Là, après
avoir emprunté l'automobile de son frè-
re, R. K., est retourné à Saint-Aubin
pour voir l'arrivée des régates. Ensuite,
il s'est rendu en compagnie d'une Jeune
fille à Vaumarcus.

C'est en rentrant de Vaumarcus qu 'il
a eu, avant d'arriver à Saint-Aubin ,
l'accident dont le compte rendu a été
publié, la semaine dernière.

Le prévenu reconnaît avoir circulé à
une vitesse excessive et ne pas s'être
conformé aux signaux. Il avait en outre
laissé son permis de conduire à la mai-
son. Le tribunal constate que l'ivresse
au volant reprochée au prévenu , en plus
des faits cités, a été établie à satisfac-
tion de droit.

Pour ces motifs, U condamne Roger
Krebs à trois Jouis d'arrêts, auxquels
s'ajoutent 40 fr. d'amende et 159 fr. 20
de frais.

R. M., prévenu d'inobservation des ré-
gies de la procédure de poursuites, est
condamné par défau t à 10 jours d'arrêt.

Ivresse au guidon
Daniel Monbaron , de la Chaux-de-

Fonds, est descendu un dimanche à la
plage de Colombier à motocyclette. Sa
femme et son oncle sont venus le re-
joindre. Ensemble, ils ont passé la jour-
née à la plage où Ils ont pique-ni-
qué et pris quelques consommations à
l'hôtel de Robinson.

Le prévenu avoue avoir bu une bière
dans la matinée, du vin rouge en dî-
nant, un café prune après le diner et
du vin rouge durant l'aprés-midi.

Vers le soir , D. M. a monté les ba-
gages à la gare du Villaret où sa fem-
me et son oncle ont repris le train,

puis il s'est rendu à Cortaillod pour
voir un ami. N'ayant pas trouvé ce
dernier à la maison, il s'est arrêté dans
un café où il a encore consommé du
vin rouge.

En partant de Cortaillod , U circulait
assez vite , et en arrivant à Areuse, 11
dépassa une automobile dans le tour-
nant, ce' que remarqua un gendarme
posté en cet endroit. L'agent arrêta D.
M. et en lui dressant contravention,
U remarqua que le motocycliste était
pris de vin. Il avisa alors le poste de
Boudry qui fit le nécessaire pour que
le prévenu soit examiné par un méde-
cin. L'analyse du sang du prévenu
révéla la présence de 1,97 %c d'alcool.
Quant au rapport du médecin , il précise
que M. était suffisamment sous l'In-
fluence de l'alcool pour ne plus être
en état de conduire son véhicule.

Le prévenu ne conteste pas avoir fait
un dépassement téméraire, mais 11 se
jugeait encore parfaitement capable de
conduire sa moto. L'état d'éhriété de
M. au moment où le gendarme l'a ar-
rêté étant prouvé par les gendarmes et
par le certificat du médecin , le tribu-
nal condamne Daniel Monbaron à trois
jours d'arrêts. Le prévenu payera cn
outre 20 fr. d'amende et les frais de
l'affaire par 180 fr. 90.

Encore une ivresse au volant
Roger Farine est également prévenu

d'ivresse au volant et 11 est responsa-
ble d'un accident de la circulation.

R. F. circulait de nuit sur la route
cantonale entre Serrières et Auvernier.
Arrivé à la hauteur du Grand Ruau,
il fut ébloui par les phares d'une auto-
mobile venant en sens inverse. Sa voi-
ture dérapa, alla se jeter contre un
arbre bordant le sud de la chaussée,
puis se retourna sur le côté gauche en
obstruant une partie de la voie du
tram. Le conducteur , légèrement bles-
sé, fut recueilli par un automobiliste
de passage qui le conduisit à l'hôpital
des Cadolles. Là, une prise de sang fut
faite et l'analyse Indiqua la présence
de 2 ,36 %„ d'alcool. L'automobile a été
fortement endommagée.

L'Ivresse au volant étant établie à sa-
tisfaction de droit , le tribunal condam-
ne Roger Farine, qui est un récidiviste,
à 10 jours d'emprisonnement, à 30 fr.
d'amende et au payement des frais par
152 fr. 70.

Négligence
M. M., chef magasinier, est prévenu

de ne pas avoir pris les précautiona
prescrites par la loi pour empêcher à
des tiers, l'accès à des détonateurs et
autres matières explosives appartenant
à ses employeurs.

De ce fait , un jeune employé s'est
emparé, un samedi matin , de trois dé-
tonateurs qu'il dit avoir trouvé, dans
un coffre ouvert contenant des ob-
jets de rebut. Il a apporté les détona-
teurs chez lui et croyant que c'était
des batteries, il les a mis en contact
avec une pile électrique. TJne explosion
suivit, blessant grièvement le Jeune
homme qui dut être conduit d'urgence
à l'hôpital . Il est heureusement bien
remis de ses blessures.

Le jugement étant remis à huitaine,
nous saurons, mercredi prochain , dans
quelle mesure le tribunal estime que le
chef magasinier M. M. est responsable
de cet accident.

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 5 h. 51
Ctoucher 18 h. 56

LUNE Lever 7 h. 57
Coucher 19 h. 21

LE MENU DU JOUR
... et la manière de le préparer

Potage à la minute
Rouleaux au fromage
Petits pois au beurre

Tranches grillées
Ananas au kirsch

Rouleaux au fromage. — Préparer
une pâte consistante avec 300
grammes de farine , 2 œufs, 4 cuil-
lerées d'huile, une • pincée de sel
et ldl. d'eau. Laisser reposer quel-
ques heures puis découper des
bandes de 25 cm. de long, 3 de
large et 3 mm. d'épaisseur. Pré-
parer d'autre part une farce avec
150 gr. de fromage râpé, 1 œuf et
150 gr. de jambon haché. Mettre,
cette farce sur la pâte et rouler
en collant les bouts avec de l'eau.
Tremper les rouleaux dans un œuf
oattu et de la pannure , puis les
leter dans l'huile pas trop chaude.
Ils doivent cuire lentement et de-
venir bruns.

^̂Â/aùia/fAj ce^
Monsieur et Madame

Paul LIENHER-DIACON ont, le plai-
sir d'annoncer la naissance de leur
petite

Mary - Claude
5 septembre 1956

Maternité Peseux
Neuchâtel Cité 5

Niveau du lac : 430 m. 14
Hier soir à minuit , le l imnimètre du

port indiquai t  la cote 430 m. 145, soit
1 cm. et demi de plus que mardi à
minuit .

Une voiture renversée
Hier vers 9 h. 15, une voiture fran-

çaise qui sortait du parcage situé à
l'est dm port , fut tamponnée pan- une
auto neuchâteloise qui , venant du col-
lège kut in, se dirigeait vers le port.
La voiture françaiiise a été renversée.
Les dégâts matériels somit importants.
La passagère de la voiture française
est légèrement blessée ; le con ducteur
n'a rien , de même que l'automobiliste
nieuchâtelois.

Hier soir, à 21 h. 10, une voiture
neu châteloise circulait à la rue Desor
en direction du lac lorsque, à la suite
d'une fausse manœuvre, l'élève con-
ducteur, R. P., accéléra et jeta son
véhicule contre le mur des bains du
quai Robert-Comtesse. Au passage, la
voiture renversa Mme Alice Hofer , née
en 1879, domiciliée à Neuchâtel, qui a
été blessée à la tête et qui se plaint
de douleurs à l'épaule et à la che-
vill e droite. Elle a été conduite à l'hô-
p ital Pourtalès par les soins de l'am-
bulance de la police.

Quant à R. P., il a été blessé au
genou et au visage. La voiture est hors
d'usage, son devant ayant été enfoncé.

Un globe-trottcr
.visite IVeuchâtel

Hier, un jeune homme de 28 ans
visitait notre ville. Il s'agissait de
Roger Zehnack er qui fait le tou r du
monde... à p ied. Venant du Maroc, il
a déjà visité l 'Espagne, la France, l'Al-
lemagne , l'Angleterre, la Rel g ique, la
Hollande , le Danemark et la Suède,
le Luxembourg, l'Autrich e, la Yougo-
slavie et l 'Italie , soit 27 ,000 km. dont
18,(100 à p ied. Il a qui t té  le Maroc en
1953 et se dirigera maintenant  vers
l'Orient.

Une voiture s'écrase
contre un mur
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La route
n'est pas encore ouverte

entre Travers et Noiraigue
(c) Par les photos que nous avons pu-
bliées dans notre numéro d'hier, le
lecteur a pu se rendre compte de l'Im-
portance des travaux de déblaiement
qui sont entrepris entre le hameau de
Rosières et le pied de la Clusette pour
rendre la route à la circulation.

Les intempéries ont passablement
contrarié ces travaux et on a dû drai-
ner le terrain sur toute la longueur
de l'ébouiement. De sorte que le pro-
jet de rouvrir la route au trafic au-
jourd'hui ou même déjà hier, n 'a pas
pu être réalisé.

SI le temps se montre un peu plus
clément, les prochains jours , il est pos-
sible que la circulation puisse repren-
dre par la Clusette à la fin de cette
semaine. Sans quoi , U faudra encore
patienter un peu.

Il y aura aujourd'hui cinq semaines
exactement que les relations directes
par routes sont coupées entre le Val-
de-Travers et le Vignoble par suite du
glissement de terrain de Rosières. Au-
paravant, le trafic avait déjà été sus-
pendu par la Clusette à la suite de
l'ébouiement survenu au haut de la
côte.

LES BAYARDS
Un pneu éclate : une blessée

(sp) Il y a quelques jours, aux Pé-
rosettes , sur la route des Verrières au
Haut de la Tour,. une automobiliste
française, de Joinville le Pont, a per-
du la maîtrise de sa machine en rai-
son de l'éclatement d'un pneu .

L'auto zigzagua , se retourn a fond
sur fond et retomba sur ses quatre
roues. La conductrice s'en tira avec
une légère blessure à la main tandiis
que sa mère, Mme Lietard , souffrant
d'une fort e commotion et d'une épaule
luxée, fut transportée à l'hôpital de
Fleurier. Quant à l'automobile, elle a
subi de sérieux dommages.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un motocycliste blessé

(c) Mercredi , à 12 h. 30, un accident
de la circulation s'est produit devant
l'immeuble Jaquet-Droz 43. Une au-
tomobile est entrée en collision avec
une motocyclette, dont le conducteu r
a été blessé ; souffrant d'une fracture
à l'avant-bras droit , il a été conduit
chez un médecin.

Les premiers secours
interviennent

(c) Mercredi , à 16 heures , les pre-
miers secours sont intervenus dans le
p ignon de l 'immeuble rue Numa-
Droz 109. Un passant ayant si gnalé
que de la fumée sortait des fenêtres ,
les agents, en l'absence du locataire,
ont enfoncé la porte. Aucun foyer d'in-
cendie n'a été découvert. Les causes
de l'irruption de la fumée dans l'ap-
partement n'ont pas encore été éta-
blies.

Noces d'or
(c) Nous apprenons que M. et Mme
Louis Guyot , domiciliés avenue Léo-
pold-Robert 114, fêtent leurs noces
d'or, entourés des membres de leur
famille.

LES RREULEUX
Un train en difficulté

Un train archibondé qui t ta i t  di-
manche soir la gare du Noirmont pour
remonter aux Breuleux. A mi-trajet ,
dans la côte des Emibois, un premier
craquement suivi d'un éclair éblouis-
sant et d'une gerbe de grosses étin-
celles surprit chacun. Le train stoppa.
Après trois ou quatre  essais de remise
en marche du convoi , le t rain fut
bloqué déf in i t ivement .  Il dut  station-
ner une heure environ au mil ieu de
la forêt. Le pantograp he de l'automo-
trice était arraché ct pendait sur le
toit de cette dernière. Un train de
croisement qui s ta t ionnai t  aux Breu-
leux remorqua le convoi jusqu 'à cette
localité.

t
R. I. P.

Monsieur Alfred Bastardoz , ses en-
fants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Edouard Bastar-
doz , leurs enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Alice Kaufmann-Bas-
tardoz , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ernest Schaedler-
Bastardoz et leur enfant ;

Monsieur et Madame Charles Bastar-
doz et leur fils , à Genève :

Monsieur Roger Bastardoz ;
Monsieur et Madame Georges Bastar-

doz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gilbert Bastar-

doz et leurs enfants  ;
Mademoiselle Gilherte Bettone,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Régina BASTARDOZ
née DORNIER

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère , arrière-grand-mère enlevée
à leur tendre affection , dans sa 8fime
année , après une longue et pénible ma-
ladie , supportée avec courage et rési-
gnation , munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Chère épouse et maman , que ton
repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu à Perreux, le 6 septembre, à 15
heures.

Domicile mortuaire : Hospice de Per-
reux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Willy Martin , à
Neuchâtel , leurs enfants et petits-en-
fants :

Monsieur et Madame Jacques Martin
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame Annette Martin et sa fille ;
Mademoiselle Françoise Jeanneret , à

Valangin ;
Monsieur et Madame David Martin et

leurs enfants , à Valangin ;
Monsieur Albert Mart in , ses enfants

et petits-enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Martin , à

Lyon ;
les familles Martin , Garnier, Favre,

Raaflaub, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Wilhelm-Ernest MARTIN
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, frère , oncle et parent , que
Dieu a repris à Lui , dans sa 78me an-
née.

Bienheureux ceux qui ent"-rent
l'épreuve avec patience , le Soi-
gneur est plein de compassion et
miséricordieux .

Jacques 5 : 11.
L'ensevelissement aura lieu à Valan-

gin , jeudi 6 septembre 1956, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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