
La note de Bonn
à Moscou

LA  
note que le gouvernement

de la République fédérale
allemande a adressée au gou-

vernement soviétique n'a pas fait
couler beaucoup d'encre. C'est
qu 'elle est considérée avant tout
comme un événement de politique
intérieure. Sur le plan international ,
en effet , Bonn ne peut s'attirer
présentement qu 'un refus de Mos-
cou, en proposant à cette capitale
de consentir à une demande qu 'elle
a toujours repoussée. L'Allemagne
occidentale conjure la Russie de
laisser s'accomp lir l'unité allemande ,
pour mettre un terme non seule-
ment à la division du pays, mais
à celle de l'Europe, comme aux ris-
ques de conflit sur notre continent.
Elle est disposée à donner des
gages à sa puissante partenaire de
l'Est pour que celle-ci ne se sente
plus menacée par l'existence d'un
Reich réunifié . Au terme de ses
suggestions, il pourrait mêm e y
avoir une sorte de neutralisation ,
comme c'est le cas pour l'Autriche.
Le seul point sur lequel Bonn se
montre irréductible a trait à la pro-
cédure de réunification. C'est à la
suite d'élections libres que celle-ci
doit se réaliser, élections généra-
lisées à tout le territoire allemand
et qui seront soumises à un con-
trôle international .

Mais c est la aussi un point sur
lequel le gouvernement soviétique
ne cédera pas. 11 sait que des élec-
tions libres entraîneraient en Alle-
magne la constitution d'un gouver-
nement central qui ne serait pas
communiste, mais qui serait de type
« occidental ». A tous les gages que
celui-ci pourrait offrir , Moscou pré-
fère celui qu 'il détient déjà , sous
la forme des laquais bien sty lés
de Berlin-Est. C'est pourquoi l'U.R.
S.S. s'en tient , elle aussi , à ses
propositions de toujours. C'est aux
deux gouvernements de Bonn et de
Pankov qu 'il appartient de se con-
certer pour fixer une procédure
de réunification. Moscou sait bien
qu e d'une confrontation entre com-
munistes et non-communistes , ce
sont toujours les premiers qui sor-
tent gagnants parce qu 'ils n 'éprou-
vent pas les scrupules qui embar-
rassent les seconds : l'expérience l'a
abondamment démontré dans tous
les pays satellites.

Il n 'y a donc aucune chance ,
actuellement , pour que Moscou ré-
ponde affirmativement à Bonn. Et
l'initiative du gouvernement Ade-
nauer serait un simple coup d'épée
dans l'eau , si elle ne constituait
pas, comme nous le mentionnons
plus haut , une habile manœuvre
de politique intérieure. En effet , les
socialistes allemands et les dissi-
dents libéraux mènent grand tapage,
depuis pas mal de mois, contre le
chef de la gouvernementale démo-
cratie-chrétienne, parce qu 'il ne té-
moign e d'aucun zèle, à leur sens,
pour hâter le retour à l'unité na-
tionale, vœu cher de tous les Alle-
mands , et parce qu 'il reste trop
étroitement le prisonnier de la poli-
tique américaine . En prenant l'ini-
tiative de s'adresser directement à
Moscou et en le faisant dans des
termes qui ne peuvent qu 'être ap-
prouvés par ses adversaires poli-
tiques , le chancelier Adenauer place
ceux-ci dans le plus vif embarras.
Car le refus soviétique leur démon-
trera une fois de plus que ¦ la
«mauvaise volonté » n 'est pas du
côté du gouvernement de Bonn.

René BRAICHET.

Kurt Ebert était-il vraiment
le petit-fils de l'ancien président
de la République de Weimar ?

Réf ug ié de marque ou imp osteur

De notre correspondant pour> les
a f fa i res  allemandes :

La presse allemande , des deux
côtés du rideau , mène grand tapage

depuis quel ques jours autour d'un
réfugié dont l'état civil fait actuel-
lement l'objet de minutieuses en-
quêtes. Il s'agit d'un homme de
trente-six ans , libéré il y a peu de
jours des prisons soviétiques où il
purgeait une peine de vingt-cinq
ans pour esp ionnage , qui se prétend
le fils du premier maire de Berlin-
Est , Friedrich Ebert , et le petit-fils
de l'ancien président de la Républi-
que de Weimar du même nom. Lui-
même se nomme Kurt Ebert.

Premiers cloutes
Lorsque le réfugié demanda asile

aux autori tés de Berlin-Ouest , celles-
si signalèrent le fait  aux services
d'occupation américains , qui lui
donnèrent  aussitôt une large pu-
blicité.

C'est du côté allemand que na-
quirent  les premiers doutes , lorsque
l'on s'avisa , de différents  côtés , que
l'actuel maire de Berlin-Est n 'avait
que deux fils , Fritz et Georges , tous
deux travaillant régulièrement en
zone soviétique.

Léon LATOUR.
(Lire la suite en 13me pa ge)

MM. Eden et Mollet auraient décidé :
Les entretiens de Londres ont pris fin

% De ne p as s 'adresser aux Nations Unies
• D 'user de graves sanctions économiques
La compagnie universelle de Suez prend, de son côté, une mesure d'une grande portée

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Virtuoses accomplis de la diplomatie secrète, M. Guy Mollet

pas plus que sir Anthony Eden n'ont rien voulu dévoiler des
mesures qu'ils ont arrêtées en plein accord et totale solidarité
pour arriver à une solution honorable, c'est-à-dire conforme au
droit international, de la crise de Suez.

C'est seulement en effet dans
le courant de l'après-midi d'au-
jourd'hui que le chef du gou-
vernement britannique devant
les Communes, et le président
du Conseil français au Conseil
des ministres, révéleront le
plan établi durant le colloque
de Downing Street, en présen-

A. Limassol, dans l'île de Chypre , les premières unités françaises font leur
entrée , sous l'œil critique de soldats de l'armée britannique.

ce de M. Robert Menzies, in-
terlocuteur malheureux du co-
lonel Nasser.

En dépit de l'éternelle consigne
de silence qui pèse sur tout ce qui
se rapporte aux affaires de Suez , on
pense à Paris qu 'une stratégie ori-
ginale a été imaginée par les diri-
geants français et britanniques.

La procédure à suivre
D'après ce qu 'on croit savoir , à la

lumière des rares indiscrétions recueil -
lies à Londres dans les milieux pro-
ches du Foreign Office , il semble que,
dans l'immédiat tout au moins , on se
soit mis d'accord sur la procédure sui-vante.

% Abandon de la formule directe
de recours aux Nations Unies. Les ris-
ques d'étouffement sont trop grands
et Londres , Paris et même Washington
considèren t qu 'il suffira d'informer
l'O.N.U. de la gravité de la situation
créée par le coup de force du dicta-teur égyptien.

M.-G. G.
(Lire la suite en 13me page)

40 babouins
assiègent

les maisons
de Nairobi

EMOI AU KENYA

NAIROBI , 11 (A.F.P.). — Quaran-
te énormes babouins affamés ont
assiégé , hier , un faubourg de Nai-
robi. Ils venaient du parc national
de la ville qui est éloigné de moins
d'un mille , et se sont mis à piller
les maisons.

Une ménagère n 'en a pas trouve
moins de 17, installés sur la véran-
da tle sa maison. D'autres en ont
surpris qui , par les fenêtres de leurs
cuisines , se ravitai l laient  en épice-
rie.

Les survei l lants  du parc national
ont capturé plusieurs des pillards.
Mais ils ont été cont ra in ts  d'en
abattre six, au cours de la bagarre
engagée , pour les contraindre à re-
gagner leur habitat.

Les babouins , irrités, deviennent
extrêmement dangereux.

Hiroshima, 11 ans après la bombe

11 ans après sa destruction par une bombe atomique , Hiroshima a retrouvé
son aspect habituel , et est entièrement reconstruite.

Quelques énigmes de la planète Mars
seront-elles élucidées ce mois ?

En Italie, bien p lacée pou r l 'observation

De notre correspondant de Ro-
me :

C'est en Italie que les phénomè-
nes de Mars pourront de notre con-
tinent , et même de tout l'hémisphè-
re boréal , être le mieux observa-
bles. En effet , selon les spécialistes
italiens , à partir du 7 septembre
la planète Mars se trouve au point
le plus rapproché de la terre : la
distance séparant les deux mondes
ne sera plus , en effet , que de 46,577
millions de kilomètres , soit le tiers
à peu près de la distance séparant
la Terre du Soleil , et environ 140
fois la distance de la Terre à la
Lune. Des conditions aussi favora-
bles ne se présenteront plus avant
1971, ce qui exp li que en partie l'in-
térêt des astronomes et du public.

Malheureusement , Mars se trouve
actuellement clans le champ de visi-
bilité de l'hémisphère austral , et
c'est de l'Observatoire de Blocmfon-
tein , dans l'Etat d'OnMige , en Afri-
que du Sud , que les meilleures con-
ditions se trouveront réunies. En
Europe , il n'y a pas d'observatoires
mieux placés que ceux de Catane ,
où l'inclinaison sera de 43 degrés ,
tandis que ceux de Nap les seront
à 39, de Monte-Mario (Rome) à 38,
Arcctri (Florence) à 36 et enfin dc
Merate (Milan ) à 35 dearés.

C'est de 4 mill ions de ki lomètres
environ que Mars a été , le 7 sep-
tembre , plus proche que d'habitude
de la Terre. Le 10 septembre , jour
de son opposition au soleil , Mars
était déjà plus éloignée de 156.000
kilomètres. Et cette distance ne fera
que croître. Cependant , ainsi que le
révèlent les astronomes Armellini

1 de Rome et Zagar . de Milan , des

observations utiles pourront être
faites pendant tout le mois de sep-
tembre , et même un peu au-delà.

Iles recherches
de grande valeur

L'Italie ne possède pas d'appa-
reils aussi puissants que ceux de
Mount-Wilson aux Etats-Unis , où les
dernières observations cle Mars ont
été faites. Telle qu 'elle est , cepen-
dant , l'organisation péninsulaire
permettra de faire des recherches
cle la plus grande valeur.

A Catane , l'observatoire astrophy-
si que dispose de l'équatorial de
Cooke , actuellement installé dans la
succursale temporaire de Milo , et
du Merz de 32 centimètres , qui se
trouve sur la grande rotonde de
l'observatoire de Catane. A Rome ,
l'observatoire de Monte-Mario se
servira cle l'« équatorial » , dont la
distance focale est de 5,25 mètres.
Mars apparaîtra ainsi a 1 œil de
l'astronome comme un point au dia-
mètre d' un mill imètre.  Le télescope ,
grâce à l'app lication d' un appareil
p hotograp hi que spécial , affectera
des p laques photographiques qui
feront apparaître la p lanète vois ine
de la grandeur  d' un centimètre.  Si
par contre on se sert du microsco-
pe , l'agrandissement pourra varier
de 400 à 500 fois. Bien que lc verre ;
grossissant permette un agrandisse-
ment de 1000, ceci n 'ajouterait rien
à la visibilité , au contraire. D'ail-
leurs sur les milliers de poses qui
seront faites à répétition , on calcule
que le 5 % seulement seront utili-
sables.

Pierre-E. BRIQUET. \- t(Suite en Sme page) "Y *

M. Streuli n'a pas convaincu
ses nombreux amis politiques

La réforme des finances fédérales

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

En juillet dernier, le département
fédéral des finances avait envoyé
aux cantons, aux grandes associa-
tions économiques et profession-
nelles , aux partis politiques enfin
le rapport de la commission d'ex-
perts sur l'imposition clés personnes
morales par la Confédération et les
« Considérations cle principe concer-
nant  le régime financier de la Con-
fédération ». Jusqu 'au 15 septembre ,
les corporations et organismes con-
sultés devaient donner leur avis sur
le premier de ces documents. Ils
avaient un délai supplémentaire
d'un mois pour se prononcer sur

le second. Or, nous apprend un
communiqué officiel , le sujet d'étu-
de est si complexe que plusieurs
gouvernements cantonaux , comités
et commissions n 'ont pu encore se
faire une opinion. Ils demandent
donc un temps de réflexion plus
long. On attendra donc leur répon-
se, au Bérnerhof , jusqu 'au 26 octo-
bre. Et le communiqué conclut :

Malgré cette prorogation obligée
des délais , le département fédéral
des f inances et des douanes s'e f -

« forcera d' avancer ses travaux de
telle sorte que le parlement dispose
d' un temps su f f i san t  pour discuter
le projet financier.

Faut-il en conclure que , sans at-
tendre tous les avis, les techniciens
vont mettre en chantier un nouveau
plan financier qui ne retiendrait
plus l'idée cle séparer nettement les
pouvoirs fiscaux de la Confédéra-
tion d'une part , des cantons et des
communes d'autre part, selon le
caractère juridique du contribua-
ble ?

C'est possible et même probable
après les décisions clu comité cen-
tral du parti socialiste et les décla-
rations faites au congrès du parti
radical suisse, dont le comité direc-
teur a pris position contre le « plan
Streuli ».

G. P.

(Lire la suite en 13me page)

Le « Mystère »
français

sera essayé
par l'armée

Un nouveau <j et »
pour notre pays

BERNE , 11. — Le dé partement
militaire fédéral  communique : .

L'avion à réaction français « Mys-
tère » a été présenté , cette année ,
au meeting d'aviation de Zurich.
Grâce aux facilités accordées par
les autorités françaises , le service
technique militaire et les troupes
d'aviation pourront procéder à des
essais de cet appareil qui doit arri-
ver en Suisse à mi-septembre.

A OUZU, AU JAPON

! TOKIO , U (Reuter). — Un incen-die a éclaté , dans la nuit de lundi àmardi , à Ouzu , ville du centre duJapon , détruisant 1700 maisons , dontun hôpital , un cinéma , plusieursbanques et une fabrique. Vingt-deuxpersonn es ont été gr ièvement bles-sées. On évalue à deux millions delivres sterling les dégâts causés parl'incendie.

1 708 maisons détruites
par un incendie

(dont un hôpital)

Importante déclaration à Washington

€ L 'ONU a été créée pour empêcher l 'agression »
WASHINGTON, Il  (A.F.P.). — Le président Eisenhower a

fait l'éloge du comité des « Cinq » et a souligné en particulier
le tact , là patience ct la diplomatie dont a fait preuve le prési-
dent de ce comité, 1*1. Robert Menzies, premier ministre d'Aus-
tralie.

Parlant ensuite des propositions
faites par M. Nasser au lendemain
de l'échec de la mission Menzies, M.
Eisenhower a déclaré qu e ces pro-
positions n 'étaient que l'offre d'une
nouvelle conférence et ne conte-
naient aucun point de départ con-
cret pour une réunion de ce genre.
Les propositions égyptiennes seront
néanmoins étudiées par le gouverne-
ment américain , a ajouté M. Eisen-
hower.

ETROITES COIVSLLTATIOIVS
Entre temps , a poursuivi le prési-

dent , les Etats-Unis se tiennent en
étroite consultation avec un certain
nombre de gouvernements intéressés
pour déterminer quelles sont mainte-
nant les mesures à prendre dans la
crise de Suez.

M. Eisenhower a précisé que les con-
sul tat ions auxquelles se livraient les
Etats-Unis étaient destinées à détermi-
ner quelles étaient les mesures les p lus
efficaces à prendre du point de vue
américain.

SOLTIEIV DES ETATS-l/IVIS
Un journaliste a posé au président

Eisenhower la question suivante :
« SI la Grande-Bretagne et la France

avaient recours à la force dans la crise
de Suez, les Etats-Unis les soutien-
draient-ils ?»
(Lire là sui te  en 13me page)

M. Eisenhower n'a pas été consulté
sur les sanctions économiques

SA NS IMP OR TA NCB

f  T NE assemblée g énérale res-
m J semble A une autre assem-
f_v blée générale. Dans le décor
immuable d' une grande salle , où
l'on accède par le café  et les lava-
'bos , un cher président et son dé-
voué secrétaire sont assis face  aux
membres, au centre du f e r  à che-
val. Le premier porte un complet
de bonne coupé , une chevalière au
« guing let » droit et de grosses lu-
nettes d' administrateur. Il ne les
utilise que pour consulter les p ièces
du dossier , enfermées dans une ser-
viette A fermeture éclair. Le reste
du temps , il les brandit par une
branche , avec un geste noble , pour
mieux étager ses arguments.

Ses pensées de reconnaissance
vont aux personnalités qui ont bien
voulu ré pondre A son invitation :
représentants de l'Etat ou députés .
éventuels , délégués d'associations,
de groupements ou de fédérations ,
membres du conseil , presse enfin,
dont la collaboration, est p lus indis-
pensable que jamais.

L' ordre du jour-tgpe comporte
toujours , après la lecture du procès-
verbal et du rapport présidentiel,
un exposé circonstancié sur un pro-
blème général d' actualité par un
spécialiste éminent , venu tout ex-
près de la Suisse allemande. Son
expérience , ses connaissances tech-
niques, sont hautement appréciées.
Aussi l'assemblée , for t  bien « revê-
tue » vu l'importance de la séance,
lui tèmoigne-t-elle son respect par
des app laudissements nourris . Le
discours magistra l qu 'il prononce
est ponctué de cliquetis de verres,
d'éclats de rires et de murmures.

Malgré ses stages A l'étranger , ses
relations avec les autorités compé-
tentes et le poste encore p lus en-
viable qu 'il occupera bientôt , le
conférencier est prêt A répondre à
toutes les questions qu 'on voudra
bien lui poser et A se mettre à la
disnosition des intéressés pour leur
donner les renseignements utiles.
Qu 'il s'agisse des avantaqes ou des
inconvénients de l'arrachage méca-
nique des pommes de terre , de
l'opportunité du freinage de la sur-
expansion économique en matière
de constructions , de la stabilisation
du prix d'achat de l' eau-de-vie de
fru i t s  A p ép ins et de ses répercus-
sions sur le marché , des inquiétu-
des lég itimes des producteurs face
aux imp ortations massives de pro -
duits étrangers ou des mystérieuses
épidémies consécutives au repeuple-
ment des rivières en alevins et
truitelles , cet homme modeste , in-
forme , comp lète , rassure. Son Rio
bagué lui confère  ce je-ne-sais-quoi
de bienveillant qui niait en pa qs dé-
mocrati que. Dans le doute , il con-
seille au comité, de prendre con-
tact avec les organisations centrales
ou . éventuellement , de solliciter
l'intervention d' un sous-chef de di-
vision au dé partement fédéra? , un
Romand qui est particulièrement
habilité pou r dé fendre  les intérêts
de la minorité au sein du gouver-
nement.

I oui le monde na p as I air con-
vaincu mais le présiden t a clos la
discussion et remercié l' orateur qui
se dévoue sans compter pour la
bonne cause. Il recommande aux
membres de se serrer les coudes et
de marcher de l'avant avec confian-
ce. Les sommelières s'approchent de
la table , la main sous le tablier. Dé-
jà des moteurs ronronnent dans la
nuit. L'assemblée générale a vécu. *

MARINETTE.

L'assemblée générale

LIRE AUJ OURD 'HUI
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PAR MONTS ET VAUX
¦ La circulation à Neuchâtel.

TOUS LES SPORTS
¦ L'expédition suisse pour Melbourne.
¦ Création d'un prix «fair-p lay » en

ligue nationale.
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¦ 150me anniversaire de l'indépen-
dance du Liechtenstein.

Page 8 :
ARTICLES ET DOCUMENTS

D'ACTUALITÉ
¦ Qu'est-ce que l'Alliance réformée

mondiale ?
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filÉSr̂ '' d°
BÉP Fenin-Vilars-
|̂̂ « Saules

Mariage à Fenin
Cloche mercredi 12 sep-
tembre, à 15 heures.

CRESSIER
A vendre terrain à bâ-

tir de 1036 m2 en bor-
dure de chemin. Prix à
discuter . Alphonse Murl-
set, le Moulin , Cressler.

Au Sépey
sur Aigle

A louer un chalet
meublé, 2, 4 ou 7 lits,
Fr. 4.—, 5.— ou 6.—
par Jour. Tél. 8 26 97.

Nous cherchons, pour tout de suite ou date à convenir

O Jeune AIDE-COMPTABLE
O EMPLOYÉ

au bureau des achats
La préférence sera donnée aux candidats actifs et débrouil-
lards, ayant de bonnes connaissances de la langue allemande,
capables de travailler seuls.
Nous offron s :

> conditions de travail intéressantes ;
>¦ semaine de 5 jours ;
> caisse de retraite.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
certificats et photo à

Ml  ̂  n ̂ \ C Société coopérativel U K U d  Neuchâtel 2 - Gare

A vendre

terrain à bâtir idéal
sur le Beatenberg,

en dessus du lac de Thoune
d'une surface de 6680 m2. Conditions avan-
tageuses. Conviendrait pour maison de va-
cances ou de convalescence, éventuellement
pour hôtel. Terrain toutes canalisations, situé
sur rue principale ; vue magnifique impre-
nable. ¦- •• ' "Y y

Tous renseignements sous chiffres F. 5797
T. à Publicitas, Thoune.

A vendre, dans le Jura
neuchâtelois belle

FORÊT
de 12 ha , avec chemin
d'accès. Faire offres sous
chiffres L. 6280 Y. à Pu-
blicitas, Berne. Intermé-
diaires s'abstenir .

A vendre, à prix mo-
déré, un

TERRAIN
de 1400 m. au nord de
Cormondrèche, convlen-
nirait pour chalet de
week-end. Adresser of-
fres écrites à, F. G. 4098
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Travers, tout de suite ou pour
époque à convenir,

BEAUX IMMEUBLES
INDUSTRIELS

Situation de premier ordre en bordure de
la route cantonale et de la voie C.F.F. Bâti-
ments bien entretenus comprenant locaux et
caves d'accès facile, bureaux et dépendan-
ces. Conviendrait pour tous genres d'activité
commerciale ou industrielle. La propriété
peut être vendu e en bloc ou divisée. Pre-
mier lot : cube des bâtiments 3762 mJ, sur-
face totale 3581 m3 ; 2me lot ; cube 2132 m*,
surface 600 ma environ. Conditions de vente
avantageuses.

S'adresser à l'étude de Me Ph. Chable,
notaire à Couvet , Grand-Rue 19. Tél. (038)
9 21 44.

Vente d'immeuble
Les héritiers de M. David Bonhôte met-

tent en vente l'immeuble sis avenue de la
Gare 5, à Peseux : art. 1661 à la fin de
Peseux ; bâtiments et verger de 3035 m8.
Assurance incendie : Fr. 68.400.—.

L'immeuble comprend 2 appartements, l'un
de 7 pièces, l'autre de 4 pièces, et le verger
constitue un magnifique terrain à bâtir.

Les offres écrites doivent être adressées,
jusqu'au samedi 22 septembre 1956 au plus
tard , au notaire Charles Bonhôte, à Peseux.

Pour tous renseignements et pour visiter,
s'adresser à l'Etude Bonhôte , à Peseux.

A vendre pour cause ne départ ,
au-dessus des Bayards,. dans jolie
situation

PETITE PROPRI ÉTÉ
comprenant maison d'un logement (3
chambres et cuisine) , grange, petite
écurie, grande remise. Surface totale
3260 m2. Libre pour date à convenir.
Conditions de vente intéressantes.
Jolie occasion pour ouvrier, ancien
agriculteur, ainsi que comme maison
de vacances.

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'étude de Me Ph. Chable, notaire à
Couvet, tél. (038) 9 21 44.

Enchères de bétail
et de matériel

Le vendredi 14 septembre 1956, dès 13
heures précises, pour cause de cessation de
cultures, M. Georges Dreyer fera vendre, par
voie d'enchères publiques, à son domicile
aux Places r. les Bayards, le bétail et le
matériel ci-après :

BÉTAIL (écurie indemne de tuberculose,
carte rose) : 7 vaches dont une fraîche et
6 portantes pour différentes époques, 1 ju-
ment de 16 ans et son poulain de 3 mois.

MATÉRIEL : une faucheuse à moteur, un
râteau-fane, un tombereau à purin , un char
à pneus, neuf , 4 chars à échelles, un camion ,
une glisse avec siège, une piocheuse, 2 her-
ses dont une à prairie , une charrue, colliers,
fourches, faux , râteaux , bidon à lait , sellions,
couvertures , cordes, chaînes , barrière élec-
trique, ainsi que tout le petit matériel né-
cessaire à l'exploitation d'une ferme.

Paiement comptant.
Greffe du tribunal du Val-de-Travers.

A louer pour fin septembre 1956

AVENUE DU PEYROU
dans maison d'ordre, appartement de 3 grandes
pièces, véranda , cuisine, douche, Jardin , chauf-
fage général. Adresser offres écrites à H. I. 4103
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer à Bulle
au centre commercial de la ville

(poste et gare)

MAGASINS
dans immeuble neuf , avec caves et
toilettes , grandes vitrines, agence-
ment à discuter. Surface 70 nls

et 40 m2.
Adresser offres à S. I. Nicolas,

Pérolles 33, Fribourg.
Tél. (037) 2 16 57

USINE DE NEUCHATEL
CHERCHE PERSONNE de langue
maternelle allemande,

sténodactylographe
pour la demi-journée, de préférence
l'après-midi. Entrée immédiate. —
Adresser offres écrites à A. B. 4093
au bureau de la Feuille d'avis.

La maison MARCEL MENTHA, Seyon
17, Neuchâtel , offre place à trois

ouvriers

ferblantiers ou appareilleurs
et

un bon ouvrier
Travail assuré et salaire élevé à

personnes capables.

EMPLOYÉE QUALIFIÉE
est cherchée par bureau d'assurances de
Neuchâtel. Travail intéressant et varié. —
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae sous chiffres V. J. 4087 au bureau de
la Feuille d'avis.

*

On cherche des

ouvrières
pour travaux d'atelier . Se présenter
à la fabrique Biedermann S.A.,

Rocher 7.

Nous engageons

polisseurs de boîtes
ou diamant et

personnel à former
Adresser offres écrites à D. E. 4100 au

bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le ler octobre
ou date à convenir

j eune employée
de bureau

bilingue, aimant les chiffres, pour la
calculation des factures et autres petits
travaux de bureau. Faire offres manu-
scrites ou se présenter à

VALROSE S.A.,
Bienne.

On demande tout de suite pour quelques
mois (jusqu 'au printemps), dans localité à
proximité de l'ouest de Neuchâtel

JEUNE HOMME
comme aide mécanicien et pour le service
d'essence. Offres sous chiffres P. 6423 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Chambres meublées i
louer. Tél. 5 40 96.

A louer à demoiselle;

chambre
à deux lits, tout con-
fort. — Tél. 6 66 08.

Près du Gymnase,
chambre au soleil , con-
fort , pour étudiante ou
employée. Pierre-à-Ma-
zel 5, 2me étage..»

Jolie petite CHAMBRE
à louer à Jeune fille
tranquille, passant les
week-ends & la maison.
Part à, la salle de bains
et sur désir à la cuisine.
Ecrire sous P. B. 4090 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dans le haut
de la ville, pour le dé-
but de novembre, Joli

appartement
dé 3 Vj pièces, exposi-
tion sud-ouest , confort ,
belle vue. Prix : 170 fr.
par mois, eau chaude
et chauffage compris.
Adresser offres sous
chiffres Y. M. 4091 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , pour le 15 sep-
tembre ou époque à con-
venir, BELLE CHAMBRE
meublée, indépendante .
S'adresser : rue Breguet
No 6, ler, à droite ou
Tél. 5 31 09.

A louer à Neuchâtel ,
quartier des Charmettes,
pour le 24 octobre 1956.
appartement de 4 piè-
ces, confort moderne,
chauffage général , ser-
vice d'eau chaude. Prix :
Fr. 180.— plus chauf-
fage.

Pour le 24 décembre,
appartement de 3 piè-
ces, même confort. Prix :
Fr. 150.— plus chauffa-
ge. 1 garage, Fr. 40.—.

Agence romande Im-
mobilière, place Purry 1,
Neuchatei. Tél. 517 26.

A LUUfcK
près de la gare loge-
ment de 2 chambres,
confort moderne, central
général , 115 fr., cham-
bre Indépendante , chauf-
fée, eau courante, 60 fr.
Adresser offres écrites il
C. D. 4095 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer Jolle chambre
indépendante. — Port-
d'Hauterive 39.

A louer

CHAMBRE
Indépendante, meublée, i
cinq minutes du centre
Eau chaude et froide. —
Tél. 6 15 34.

A louer

chambre indépendante
non meublée, chauffée ,
eau chaude. Bésidence,
faubourg de l'Hôpital 37,
Tél. 5 21 91.

Personne âgée
et demandant des soins
serait reçue dans pen-
sion-famille dans cham-
bre à 2 lits. Tél. 8 28 04.

Dame seule chercha à

LOUER
une chambre et cuisine.
Adresser offres écrites à
X. L. 4086 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur cherche

CHAMBRE
au centre, rez-de-chaus-
sée ou ler étage. Adres-
ser offres écrites à TT. I.
4088 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherctie à louer

GARAGE
ou petit local dans les
environs de la ville pour
entreposage de planches.
Faire offres sous chif-
fres P 6437 N i. Publi-
citas, Neuchâtel.

Jeune ouvrier cherche

CHAMBRE
Adresser offres écrites â
G. H. 4097 au bureau
de la Feuille d'avis.

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission honorable,
L'Association suisse des fabricants de cadrans métal
met au concours le poste de

secrétaire général
EXIGENCES : formation universitaire (droit ou sciences commer-

ciales), énergique, dynamique, organisateur , habile
rédacteur et debater , expérience de la conduite du
personnel et des affaires.

Entrée : à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, références et photo
à l'Association suisse des fabricants de cadrans métal, avenue
Léopold-Robert 67, la Chaux-de-Fonds.

La Société de Banque Suisse,
a Bâle

cherche un jeune COLLABORATEUR
qualifié pour les

placements de capitaux
et analyses financières

de langue maternelle française et
ayant de bonnes connaissances des
langues allemande et anglaise.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie, prétentions de
salaire, à la Société de Banque
Suisse, direction générale, à Bâle.

On cherche pour tra
vaux réguliers du mard
au samedi, de 9 h. i
13 h. 30

femme
de ménage

dans intérieur soigné
Tél. 5 34 34.

Fabrique de boites 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.

Nous cherchons

2 mécaniciens
1 contrôleur mécanicien
pour travail intéressant.

Places d'avenir pour personnes capables.
Caisse de prévoyance. Semaine de 5 jours.

Se présenter avec certificats chez :
E. HOFMANN & Co, Saint-Biaise.

REPRÉSENTANT
actif , honnête et consciencieux, est i;
cherché par maison sérieuse pour vlsl-
te de la clientèle sur adresses. Débu-
tant énergique serait accepté et formé.
Rayon : canton de Neuchâtel . Situation
Intéressante et très lucrative. Faire offres
avec photo sous chiffres PQ 39343 L il
Publicitas, Lausanne. Y

^̂ ^KÊÊÊKÊÊ^^KKÊÊÊÊ^^ÊÊKi^^^^t^m

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.

Représentant
j ,  actif , honnête et consciencieux, est §j

cherché par maison sérieuse pour i
visite de la clientèle sur adresses.
Débutant énergique serait accepté et f.
formé. Rayon : canton de Neuchâtel.
Situation intéressante et très lucra-
tive. — Faire offres avec photo sous
chiffres PQ. 39343 L., à Publicitas,
Lausanne.

OUVRIÈRES
sont cherchés par fabrique de
pivotages. — Adresser offres à
E. Vauthier, Dombresson. Télé-
phone 71440.

Entreprise de mécanique de précision de la
région de Neuchâtel engagerait un

CHEF DE IABRICATM
et un

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
Adresser offres écrites à T. G. 4057 au bureau

de la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
pour servir et aider au
magasin. Bon salaire.
Entrée immédiate. Paire
offres à Mme P. Hltz,
boucherie Sociale, la
Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 1161.

. Nous engageons

EMPLOYÉ (E)
de bureau

pour entreprise des branches an-
nexes de l'horlogerie, à Neuchâtel.
Adresser offres écrites en indiquant
âge, formation et prétentions de
salaire à F. T. 4072 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une

bonne fille
pour le ménage et la cui-
sine Entrée à convenir
Faire offres à Mme Ren<
Perrin , boucherie , les Ge-
neveys-sur-Coffrane.

Pour service de livrai-
son et divers travaux
nous cherchons

jeune homme
fort et robuste, libre
dès novembre ou pou>
date à convenir.
Dubois & Cle, fourrages,
Bevaix.

On demande un

jeune homme
comme commissionnai-
re. Occasion d'apprendre
la langue française ;
bons traitements. S'a-
dresser à la boucherie
Leuenberger, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 21 20.

Je cherche pour tout
de suite un bon ouvrier

ébéniste
Adresser offres écrites è
E. F. 4099 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

femme de lessive
S'adresser : rue de la

Côte 48 a.

Grande compagnie d'assurance à Bâle
cherche une jeune

; •

EMPLOYEE
. 

¦ - ¦¦¦ -
.
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capable, pour correspondance et tous travaux de
' j bureau. Préférence sera donnée à candidate de langue

maternelle française.
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.!

Association suisse d'industriels cherche, pour sa section
fiduciaire,

chef de service
dynamique, intelligent, débrouillard , énergique, porteur d'une
licence es sciences commerciales et économiques ou for-
mation équivalente. Préférence sera donnée à candidat ayant
quelques années de pratique. Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, références
et photo, sous chiffres P. 11262 N. à Publicitas S.A.,

la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou date à
convenir, quelques

1

vendeuses qualifiées
pour divers rayons de nouveautés (tricots, colifichets,
gants, maroquinerie, confection pour dames, etc.).

*
Nous demandons :

personne qualifiée, parlant le français
et l'allemand, sachant bien conseiller
unp clientèle exigeante, de caractère
agréable.

Nous offrons :
salaire intéressant, travail varié, place
stable, responsabilités, conditions de
travail agréables.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire, copies de certificats, à

VALROSE S.A.,
Bienne.

On demande une

fille d'office
à la Prairie.

On demande une

VENDEUSE
qualifiée. S'adresser ta
magasin Studer, pri-
meurs, rue de l'Hôpi-
tal 19, tél. 5 15 54.

L'ATELIER DE RELIURE
DELACHAUX & NIESTLÉ
Passage Max - Meuron 4

engage immédiatement

OUVRIÈRE
pour travaux de fin d'année

Lire la suite des annonces classées en onzième page

Technicien en bâtiment
l ou

conducteur de travaux
serait engagé tout de suite ou pour i
date à convenir , par entreprise générale

ï du bâtiment en Valais. Préférence sera
donnée à Suisse romand parlant l'alle-

; mand. Offres sous chiffres R. 8703 X.
à Publicitas , Genève. j

On cherche pour entrée immédiate

BON CHAUFFEUR
avec permis poids lourds , 25-30 ans.
Adresser offres à E. Jordan , pri-
meurs en gros, Neuchâtel 1, case.
Tél. 5 5121.

Nous engageons jeune homme ayant
si possible appris le métier de

TAPISSIER
Place stable. Faire offres à E. Gans-
Ruedin , Grand-Ru e 2, Neuchâtel.

Importante association d'industriels
cherche une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, habile
sténodactylograph e, active, capable de
travailler de façon indépendante et de
seconder intelligemment un chef de
service. Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, références, photo et
prétentions , sous chiffres P. 11264 N.
à Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
est demandée pour le ménage et
pour aider au magasin . Congés ré-
guliers et bons traitements.
Offres à M. Thiébaud , boulangerie
du Mail , Neuchâtel . Tél. 5 28 54.

CANADA
Familles de Toronto

cherchent Jeunes filles
pour s'occuper du mé-
nage et des enfants. Pos-
sibilités d'apprendre l'an-
glais. B. Testuz, 8, avenue
Warnery, Lausanne. (Au-
torisation fédérale com-
me bureau de placement
pour le Canada.)

Sommelière
parlant le français et
l'allemand, 25-30 ans,
sérieuse, honnête, est de-
mandée pour tout de
suite au oafé des Sports,
Payerne. Tél. 6 22 12.

Restaurant de la vUle
cherche une

aide de cuisine
Entrée tout de suite. —
Adresser offres écrites &
J. X. 4075 au bureau de
la Feuille d'avis.
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HÔTEL -RESTAURANT
marchant à plein rendement, à
remettre, à Lausanne, pour raisons
de santé. Long bail, loyer modéré.
Affaire de ler ordre pour quelqu'un
du métier. Prix : Fr. 220,000.— tout
compris. Fonds nécessaires : Fr.
150,000.— au minimum. S'adresser :
Gérance Thiébaud & Seilaz, Métro-
pole 1, Lausanne. Tél. (021) 23 84 91.

¦

DES MODÈLES EXCLUSIFS ^̂D'UNE RARE (JB
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GALERICS
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~ Jedel CT

| ÏEJV EJDI EJ exclusivité, prêt-à-porter, AîC
m . , fédel oheV
« vous prie de lui faire l'honneur de venir voir sa *r ê* ohédX
m tftédel ohëde^

COLLECTION AUTOMNE-HIVER 1956-1957 jfêcSk ¦ -
J\ : iëdel ohédëï'"«Jfeé\
//' f e'del ohe'del che'dV-
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i 1—TV t̂r1 I I t=J exclusivité, couture, 1*4** °*£ei cû  °û  °y
\\ '' • ";•. Ichedel chédel chédel chédel y

| met à votre disposition une COLLECTION DE TISSUS s'électionnSs pour vous parmi les nouvelles /chédel chédlî é̂S ûSS ^̂ ^̂ ^̂ ^
i créations de la mode lc ^e}  c

^
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x JEUDI 13, à 20 h. 30, rue Saint-Maurice 11,1er étage, PREMIERE PRÉSENTATION de la collection jjhddei chédeiJblpHl iRHIllÉ iF̂

/ EN COLLABORATION : René Bussy, Temple-Neuil 11, coiffure el make-up des mannequins. — Collection de chapeaux : Mode Marguerite, rue de l'Hôpital 15. 1 cïL Premier étage

7 Entrée libre. Vu le nombre restreint de places, réservez la vôtre i. v. o. Tél. 5 43 46. ^A$W ly, . ,, ,,
\ r t^X^l. Tél. 5 43 46
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De notre collection d'automne

^̂ ^̂  Fr. 34.80
cuir graine noir ou rouge

autres modèles depuis Fr. 26.80

Fr. 37.80
boxcalf et lézard noir

combinés
CHAUSSURES

3Wh
TIU'IBIH iï HMéHM!

Seyon 3 NEUOHATEL

¦H
RADIATEU RS

' ÉLECTRIQUES
; à partir de Fr. 24.95

' Escompte S.E JJ. & J. J

1 N E U C H A T E L

- Rue du Seyon 10

Sans ^̂ W^u )
compresseur! WËÊK^̂ "̂

j le pistolet ^T^ ffi\ I

BURGIA 53 ĴJ ĴL
pour décorateurs , peintres, garagistes

220 v. Prix : Fr. 98.50 + port

M. T H O M E T
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL

Le "VIVI„ est une ¦ M
boisson naturelle, préparée
avec l'eau minérale réputée
d'Eglisau , riche en sels .
minéraux. Aussi les enfants K^ii^^'
aiment-ils beaucoup le B̂ p̂tSl
"VIVI „ qui leur fait du 

^^^'
bien. Et le "VIVI,, est si .̂ g p̂i

VIV1-K0LA
Pour consommer chez soi , le litre : 75 ct. avec
escompte 5%- At café, au restaurant, au
tea-room, la classique bouteille de 3,6 dl.

Extrait de plantes au goût .MV>H>agréable w "̂ \

B II IIIIIMIII 1111 1,11 IIIII11III /=»> W» *\
l wm WtïiJltS^ r A fl \&-(*Ç Ayi, .
est EFFICACE contre les -^̂ M K̂

troubles mÊ
c i rcu la to i res  T*r ^
contre : artériosclérose, tension -
artérielle anormale, varices, 1 utre Fr. 20 55hémorroïdes, vapeurs, vertiges, 1/ \n,Te j  ̂n 20troubles de la circulation du pj or(g pv^ 4!95sang pendant la ménopause.

Chez votre
En automne *n» . pharmacien

prenez du CirCUllUl I  ̂droguiste

Pourquoi tremper ou prélaver H
?;YY', j dans une lessive coûteuse? |§s
î;, Y Le moussant Henco est le pro- §p$

duitdécrasseurparexcellence. ^^
Y Le linge trempe dans l'Henco ||i

| est à moitié lavé 1 p||

/JE 3BEB&
f Uy : ROT^

/ 3R y ^ïy
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Les pianos
STEINWAY & SONS

BECHSTEIN
GROTRIAN STEINWEG

GAVEAU
PLEYEL

sont exclusivement
représentés par

Hllg & Cie, musique
Neuchâtel

~"^ B f l U  1 " * * JBvB
K. JS 1% -̂  ÉË\- J^ 

y m ; m i ĵ S ^  §

Le mBnuisierL , u. Jous trf!?ux4'y • J,, J du bâtiment et d entretien
ébÉlliStB  ̂  ̂ Agencement d'intérieur

H et de magasin
iNSÇ Î̂Î !-yy -vA. Meubles sur commande 1
^BnÊBKU^U et toutes réparations

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

Devis sur demande

I p  L  ̂
Transformation

J " v . i de toitures
COUVreUrII Peinture des fers-blancs
gBmj m̂UBgjj Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

Télévision L RADIO MÉL0DY
RailiO | I Flandres 2 - Tél. 5 27 22

mm/gm ĝ^&' NEUCHATEL
ïSïfel^^' - '' J Installe, répare soigneuse-

ment et à prix avantageux
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION

Se rend régtUièrement dans votre région

¦ ¦¦ i j Une maison sérieuse
\a »|A*. jan; Pour l'entretien
V CICJ'JB L'1 de vos bicyclettes
" *̂ ,W,'K^ Vente - Achat - Réparations \

"™ G.C0RDEY
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
artictimia P-l 8Ur tous vêtements, accrocs,
driisi iqu- i-| déchirures , mites, brûlures,

— -̂——Jl etc. Maison d'ancienne re-
! f̂ Â*1 "¦' L/ P I nommée. Livraison dans les !

^̂ ^™"B,a'K  ̂ 24 heures
Temple-Neuf 22 Mme LEIBUNDGUT

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



La rencontre de Lugano
a confirmé les progrès

de notre athlétisme

Voici encore trois instantanés de
la rencontre internationale d'athlé-
tisme Suisse - Italie qui s'est dé-
roulée (Jurant ce dernier week-end
à Lugano et que nos représentants
perdirent non sans s'être honorable-
ment comportés. Ils améliorèrent no-
tamment trois records nationaux . En
haut  : Kost ( à droite) a déjà légè-
rement distancé l'Italien Danelutti et
le Suisse Witgli dans le '100 m. haies
qu 'il s'adjugera. Au centre : notre
compatriote Erwin Muller dans son
triple saut de 15 m. 10 qui constitue
un nouveau record suisse. En bas :
double victoire helvétique dans le
400 m. plat que remporte Galliker
en 48" 5 devant Urben.

Le Red Fish de Neuchâtel
pour la troisième fois

à Kreuzlingen
L'équipe du Red Fish de Neuchâtel

a disputé son dernier match de cham-
pionnat à Kreuzlingen. C'était la troi-
sième fois qu 'elle se rendait dans cette
localité, la rencontre ayant été précé-
demment renvoyée à l'ultime moment ,
l'eau étant trop froide. Lés poloïstes
locaux se sont imposés par 4-1 à l'is-
sue d'une partie houleuse au cours de
laquelle les Neuchâtelois furent fré-
quemment victimes d'irrégularités non
sanctionnées par l'arbitre. Le Red Fish
alignait la formation suivante : Karad-
jik ; Robert , Giroud ; Galloppini , Pa-
vesik ; Courvoisier , Uebersax.

Y. R.

Le Zuricois Leiser
dépassé par Marquis

Grâce à ses deux nouveaux records
nationaux et à sa victoire dans le match
international contre l'Allemagne, le Ge-
nevois Louis Marquis a, pour la pre-
mière fois cette saison, pris la tête
du classement du meilleur marcheur
suisse. Son total se monte actuelle-
ment à 127 points. Les rangs suivants
sont occupés par Alfred Leiser (Zu-
rich), avec 105 p., Gabriel Reymond
(Lausanne), avec 84 p., René Charrière
(Genève), avec 49 p. et Emil Roduner
(Zurich), avec 43 p.

Le challenge offert au meilleur ju-
nior ira cette année à Angelo Pedrotti
(Lugano), qui ne pourra plus être re-
joint par ses suivants immédiats Dante
Gianinazzi et Sergio Botta , tous deux
Tessinois également.

Le classement intermédiaire
du championnat national

Le classement intermédiaire du
championnat suisse d'nutomobilisme a
subi quelques modifications , des er-
reurs de calculs s'étant glissées dans
le décompte des points. Le classement
rectifié est le suivant :

Voitures de tourisme. — 1. Albert Ky-
burz , Muni (Berne), 398,655 points ; 2.
Arthur Heuberger , Goldach , 398,508 ; 3.
Stefan Brugger , Saint-Gall , 396 ,054 ; 4.
Robert Meyer , Zurich , 390 ,407 ; 5. Wal-
ter Honegger , Mûri (Berne), 388,087 ; 6.
Otto Fischer , Granges , 387 ,414.

Voitures de sport. — 1. Willy P. Dât -
wyler , Zurich , 300 points ; 2. Albert
Scherrer , Rlehen , 298 ,066 ; 3. Hans Sta-
nek , Oberengstringen , 297 ,695 ; 4. Walter
Rlnggenberg, Berne , 296,002 ; 5. René
Tissot , Paudex , 293 ,859 ; 6. Helnrlch
Walter , Aesch , 292 ,782.

Voitures de course. — 1. Albert Leuen-
berger , Saint-Sulpice , 295 ,563 points ; 2.
Walter Habegger , Herzogenbuchsee,
289 ,823 ; 3. Erwin Sommerhalder , Spiez,
285,859 ; 4. Heinz Krattiger , Wangen ,
277 ,393 ; 5. Henry Wltzig, Wohlen ,
268,481.

Rappelons qu 'une seule épreuve reste
au programme.

Création d'un prix
de « fair-play »

Un prix spécial vient d'être créé en
faveur de la ligue nationale. Ce prix a
pour but d'encourager le « fair-play ».
Le montant a été fixé à 3000 fr. par
championnat.

Le comité de la ligue nationale est
chargé de l'organisation de ce prix.

Tous les matches officiels et privés
comptent pour le classement. Celui-ci
sera établi à la fin du champ ionnat.
La somme de 3000 fr. est à répartir
comme suit :

un premier prix de 1500 fr. ;
un deuxième prix de 1000 fr. ;
un troisième prix de 500 fr.
Si, à la fin du champ ionnat , deux

clubs sont à égalité au premier rang,
les deux premiers prix seront réunis
(1500 fr. + 1000 fr.) et répartis entre
les deux clubs. Si trois clubs ou plus
sont à égalité au premier rang, les trois
prix seront réunis (soit 1500 fr. -f-
1000 fr. + 500 fr.) et répartis à parts
égales. j

Les prix remis aux clubs doivent être
répartis entre les joueurs de l'équi pe
primée , ceci sous forme de cadeaux ou
versés à la caisse du club. U est inter-
dit de remettre des espèces aux joueurs.

Le barème suivant permettra d'éta-
blir la classification des clubs.

Points de pénalités
Aucune remarque dans le rapport

d'arbitre 0
Avertissement d'un joueur . . . .  1
Avertissement avec menace d'exclu-

sion du terrain 2
Exclusion du terrain 3
Suspension : par match officiel . . 1
Avertissement à l'équi pe . . . .  5
Abandon du terrain sans autorisa-

tion :
a) par un joueur 2
b) par toute l'équipe 22

Les autres cas non prévus seront ju-
gés par le comité de la ligue nationale.

« Tous les automobilistes sont des piétons »
UN ÉCHO DU LUXEMBOURG

L'« Autoroute », organe mensuel de
V Automobile-club du Luxembourg,
vient de publier , sous le titre «Meur -
tres sur la route », l'intéressant article
que voici :

En tant qu 'Automobile-club , nous re-
présentons les intérêts des automobi-
listes et des piétons parce que nous
voyons en chaque p iéton un automobi-
liste qui a parqué sa voiture et qui
circule à p ied. Il est donc ridicule de
nous reprocher d' avoir  une att i tude
hostile à l'égard des piétons. Tous les
automobilistes sont des piétons — si-
non il n'y aurait  pas de problème du
sta t ionnement  — mais  tous les p iétons
ne sont pas des automobil is tes  et c'est
là que la chatte a mal au p ied. En ef-
fet , tandis que les automobilistes con-
naissent le code de la route et respec-
tent l'article qui concerne les pié-
tons (1), les « p iétons purs » considè-
rent que le code de la route n'a pas été
fait pour eux et qu 'il ne les concerne
pas.

Il ne nous est pas diff ic i le  de recon-
naître que nous sommes des hommes
et que nous faisons des fautes. Mais
nous ne permettrons pas que chaque
fois qu'un accident de la route se pro-
duit  les automobilistes passent immé-
diatement  pour des meurtriers. C'est
notre conviction profonde que pour la
plupart  des accidents causés par des
automobilistes , ce n'est pas leur bon-
ne volonté qui fa i t  défaut. Les fau-
teurs d'accident sont en règle générale
consciencieux et prudents. Ils veulent
tout faire correctement , mais ne savent

pas toujours ce qu'ils font. Ils n'ont
pas encore très bien compris que con-
duire une automobile compte au nom-
bre des activités humaines les plus
dangereuses et ils ne savent pas con-
duire leur voiture de la façon qu 'exi ge
la circulation moderne.

Ce qui nous manque le plus, c'est
une haute école de l'automobilisme.

(1) L'article 162 du nouveau « Code
de la route luxembourgeois » prévoit en
particulier pour les piétons : Marcher à
gauche sur les routes sans trottoirs ;
traverser la chaussée perpendiculaire-
ment à son axe et sans gêner les autres
usagers de la route ; ne pas s'attarder
sur la chaussée et traverser les routes
sur les passages réservés pour autant
qu 'ils existent.Un Neuchâtelois

vice-champion de Suisse
Plus de cinquante concurrents se sont

alignés, dimanche à Berne, dans le
championnat suisse de tir à l'arc. Chez
les dames, la victoire sourit à la Ber-
noise Judith Hadorn , qui domina net-
tement toutes ses rivales. Chez les
messieurs, la lutte fut plus équilibrée
et le Neuchâtelois Bernard Dagon se
comporta magnifiquement, obtenant la
deuxième place derrière le Bâlois Schin-
dler. Il distança de plus de quarante
points le troisième classé, le Bernois
Hadorn. Un autre Neuchâtelois partici-
pait à ces épreuves , Claude Gueissaz ,
lequel s'empara de la 20me place , ce
qui est honorable si l'on songe que fi-
nalement quarante-deux concurrents fu-
rent classés.

I
On g revient constamment. La

circulation, comme le temps, est le
sujet principal des conversations.
Avec l'accroissement rap ide du
nombre des véhicules A moteur, il
est évident qu'A Neuchâtel les voies
publiques deviennent encombrées
Toute mesure de canalisation du
[lot des véhicules , d'interdiction ou
de signalisation est , tant que les
rues ne sont pas élarg ies , un pallia-
tif  et le sera toujours car il n'g a
que sur le pap ier qu 'on peut re-
construire une agg lomération en
fonc t ion  du rythme de la circula-
tion.

On en vient A constater qu 'une
circulation rationnelle ne peut être
organisée que si l' autorité de police

Point névralgique : le carrefour de la poste aux heures de pointe.
(Press Photo Actualités)

fait acte tangible... d'autorité , que si
les travaux publics améliorent les
voies publi ques où cela peut se
faire et que si les conducteurs de
véhicules et les p iétons obéissent
aux ordres et collaborent entre eux
af in  que la rue ne donne pas le
spectacle d'une « fo i re  d' empoi-
gne ».

Dès qu'un problème de circula-
tion se pose , les intéressés sont
prompts  . A accuser les « autres » ;
les p iétons en veulent aux automo-
bilistes ; les automobilistes A la
commune ; la commune A l'indis-
ci p line des « usagers ». // f au t  avoir
l'âme particulièrement sereine pour
juger objectivement des choses ,
mais cet examen object i f  serait fa-
cilité si chacun avait conscience
qu'il s'ag it d' un problème de ca-

ractère collectif et g énéral , dont la
solution entraine inévitablement
une restriction A la liberté indi-f

viduelle , notamment A la liberté
de circuler comme bon nous sem-
ble sans égard pour nos semblables.
On voudrait donc qu 'A Neuchâtel
les mesures prises ne paraissent pas
toujours unilatérales. Par exemple,
que sans avertissement, la police
pose soudain des dizaines de si-
gnaux d 'interdiction. On nous dira
que la ville prend conseil auprès
d' une commission de circulation,
et auprès de l'A.N.A.M. Mais ces
organismes, quel contact ont-ils
avec le public ? Il f a u t  lire le jour-
nal d' une association d'automobi-
listes pour savoir ce dont ils dis-
cutent...

Il existe un malaise dans le pu-
blic , et la preuve en est le cour-
rier que nous recevons. Voici un
cas que nous soumettent des p ié-
tons :

Le passage de sécurité situé à
l'extrémité est de" la rue de la Place-
d'Armes est utilisé aux heures de
pointe par de nombreuses personnes
travail lant  à la rue du Bassin (sud)
et à la rue du Musée. Il y a quel-
quefois quinze à vingt piétons qui
attendent au bord du trottoir que
la circulation des véhicules présen-
te une accalmie dans le goulot de
la Place-d'Armes, encombré le plus
souvent de camions en stationne-
ment.

D. Bo.
(Lire la suite en l ime page)

Quelques problèmes
de circulation à Neuchâtel

Remparts du château ; 20 h. 30, Le théâ-
tre du monde.

CINÉMAS
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Ces sacrées

vacances.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Hondo , l'homme

du désert.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Evasion.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'or du Nil .

F«ar induis et vaux

Walt Disney présente :

I ^1-nl«»Jf*.TYM h"ÏS epvin*.MT /7ïiie Tfr imy c I ; ** . . .

de Lewis CarrollALICE AU PAYS DES MERVEILLES
—T~~. hv\ N rs i—————-^—

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

Demain :

É C O N O M I E

Mercredi
SOTTENS et télédif fusion : 7 h., Alla

marcia. 7.15, Inform. 7.20 , sourire aux
lèvres. 11 h., émission d'ensemble, «La
Travlata », opéra , de Verdi. 11.30, deux
pages 'de Busoni. 11.50, refrains et chan-
sons modernes. 12.15, deux ouvertures
célèbres de J. Offenbach . 12.25, le rail ,
la route , les ailes. 12.45, inform. 12.55,
succès 1956. 13 h., le catalogue des nou-
veautés. 13.20 , une œuvre du corriposi-
teur A. Banchieri. 13.45, le pianiste Jenô
Takacs. 16.30, Jeunesses musicales de
Genève. 17.05, le feuilleton de Radio-
Genève. 17.20, « Oklahoma » , opérette , de
R. Rogers-Hammerstein , extrait. 17.40,
Prélude à l'heure enfantine. 18 h... le
rendez-vous des benjamins. 18.30, les
beaux enregistrements parus en... 1935.
18.55, mlcro-partout. 19.15, inform. 19.25,
les conférenciers des Rencontres interna-
tionales. 19.45, le piano qui chante.
19.55, questionnez , on vous répondra.
20.30 , le magazine de la télévision . 20.50,
à l'occasion des Rencontres internatio-
nales de Genève : concert par l'Orches-
tre de la Suisse romande. Direction :
Samuel Baud-Bovy. Solistes: Flore Wend ,
soprano ; Lise de Montmollin , contralto;
Herbert Hess, ténor ; Pierre Mollet , bary-
ton. Oeuvres de Schtimann et d'Arthur
Honegger. En intermède : les hôtes des
Rencontres Internationales de Genève.
22.30 , Inform. 22.35 , surprice party.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.15,
Inform. 6.25, gymnastique. 6.35 , cascades
musicales. 7 h., Inform. 7.05, musique
populaire. 11 h., émission d'ensemble.
12.15, accordéon. 12.30, Inform. 12.40,
le Radio-Orchestre. 13.25, orientation...
13.35, violoncelle. 14 h., pour Madame.
16.30, orchestre récréatif bâlois. 17.15,
violon . 17.30, « Der Oepfuschelm », pièce
de C. Ochsenbeln.. 18 h., musique de
danse sud-américaine. 18.35, causerie.
19 h., chansons de films. 19.20, commu-
niqués. 19.30, inform. ; écho du temps.
20 h., nouveaux enregistrements d'A.
BraïlowskS 20.30 , causerie. 21 h., « Arle-
quin », opéra burlesque , de Busoni.
22 h., G Melachrino et son orchestre à
cordes. 22.15, inform. 22.20 , K. Robert
Enzimann , évocation. 23 h., variations,
de R. Flury.

TÉLÉVISION. — Programme romand !
20.30 , téléjournal. 20.45, téléthéàtre :
« Jane Eyre ».

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjour-
nal. 20.45 , Treffpunk Fernsehan , inter-
view du directeur du théâtre de la ville
de Zurich . 20.55, « Elne Frau lugt », .
pièce de L. Fodor. 22.10, téléjournal.
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Problème No 237

HORIZONTALEMENT
1. Comprennent un cœur. — Ne mar-

che paa avec son temps .
2. On peut la couper les mains dans

les poches. — Vent.
3. Scrupuleusement honnête. — Pro-

nom.
4. Où tombe maint projet avorté. —

Galons.
6. Interjection. — Donne tout son

effort.
6. Il nous a fait visiter l'Enfer. —

Préfixe.
7. Honnête. — Ainsi saluait-on César.
8. Jupiter l'aima. — Festin.
9. Origine d'une dépèche qui décida

d'une guerre. — Pren d ses jambes
à son cou.

10. Personne qui propage. — D'un auxi-
liaire.

VERTICALEMENT
1. Approuvées.
2. La mère d'Isaac. — La ville éter-

nelle.
3. Gibraltar y est adossé. — Note. —

Titre abrégé.
4. Term e de bridge. — Où se trouve un

homme compromis.
5. Ce qu 'est le gandin , avec le ridicule

en plus. — Article.
6. Règle à suivre. — Vaisseaux.
7. Souvent amenée au poste. — Pré-

cède la chute des feuilles.
8. Coups répétés. — Pronom. — Titre

honor i f ique  en pays musulman.
9. Redevance d'ancien régime. —¦ Des-

cend dans la cave.
10. Il nous font  rougir.
Solution du problème No 236
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Résultats du groupe I : Béroche -
Couvet 2-3 ; Blue Star - Comète 3-4 ;
Boudry - Xamax II 1-3 ; Buttes - Saint-
Biaise 3-2 ; Colombier - Noiraigue 4-0.

Boudry, qui semblait partir très fort ,
es'suiie déjà um échec en commençant la
saison suir son terrain ! Xamax II me
lui a laissé aucun espoir et risque de
sie mettre assez rapidement en évidence.
Blue Stair, pour la seconde fois consé-
cutivement, perd chez lui, pair un but
dJécairt ; lie bénéficiaire de dimanche
en fut Comète. Le choc enibre le néo-
promu Béroche et le relégué Couvet
s'est finalement terminé au léger avan-
tage dies Govassoms. Ce fut laborieux.
Buttes recevait Saint-Biaise et obtint
une victoire toujours difficile à lui ra-
vir dans son fief. Enfin , Colombier ne
fit qu 'une  bouchée des gars die Noirai-
gue. Il faudra aussi compter avec Co-
lombier pour la désignation des favoris
de cette aminée.

Nous n 'établirons pas- encore de clas-
seraient cette semaine, trop de rencon-
tres ayant été renvoyées.

Dimanche prochain , repos général en
(raison du Jeûne fédéral .

X X X
Résultats du groupe II : Fontaineme-

lon - Cantonal II 5-3 ; Salnt-Imler II -
Courtelary 0-4 ; Sonvilier - Chaux-de-
Fonds II 5-1 ; le Parc - Etoile II 2-1.

Plusieurs équipes nous omit étonné
pair leur comportement de ce dernier
dimanche : Cantonal II, disposant pour-
tant d'une formation satisfaisante, s'est
fait infliger, au début du match l'oppo-
sant à Fontainemetoo, uin handicap
qu'il n 'est pas pairven u à remonter.
Courtelary' pren d le commandement de
oe groupe grâce à sa brillan te victoire
de Saiinit-Imier. Chaux-de-Fonds II ne
s'est pas trouvé à l'aise sur le terrain
médiioore de Sonvilier ; et , die la sort e,
les hommes de Sobotka subissent une
sévère défaite. Quant à Etoile II , il fut
surpris par le Parc et perdit de jus-
tesse.

U. L.

CLASSEMENT
GROUPE II Matches Buts

J. G. N. P. p. C Pts
Courtelary . . .  2 2 7-1 4
Floria 1 1 4-1 2
Sonvilier . . . .  2 1'— 1 6-3 2
Etoile II . . .  . 2 1 — 1 3- 3 2
Le Pare 2 1 — 1 6-7 2
Fontainemelon . 2 1 — 1 3-4 2
Cantonal II . . . 2 — 1 1 4 - 6 1
Chx-de-Fds II . 2 — 1 1 2 - 6 1
Saint-Imier II . 1 1 0-4 0

Le championnat
de troisième ligue

NOS DIRIGEANTS SE PRONONCERON T j
INCESSAMMEN T \

Le délai d'inscription accordé aux différentes associations
sportives fie Suisse pour communiquer les noms de leurs sélec-
tionnés olympiques est échu. Ces inscriptions sont parvenues au
C.O.S. qui se réunira samedi afin de discuter de l'admission ou
du refus des sélectionnés. Le nombre-limite (41-44 participants
actifs) a été largement dépassé, car la liste complète des propo-
sés comprend 51 noms, auxquels il faut ajouter au moins 16-17
officiels, juges et arbitres. L'avion affrété à la Swissair ne dis-
pose que dc 63-64 places.

Voici le détail des inscriptions pro-
posées par les associations :

ATHLÉTISME
Fritz Griesser et Kurt Frieden pour

le 100 m. ; Bruno G-alliker , René Fa-
rine, Christian Wàgli et René Weber
pour le 4 X 400 m. (plus un cinquième
coureur , à choisir entre Jean-Jacques
Hegg, Josef Huber , Ernst Vogel et
Bruno Urben) ; Josef Kost pour le
400 m. haies ; Fritz Vogelsang, Walter
Tschudi et éventuellement (s 'il atteint
le minimum imposé) "Manfred Huber
pour le décathlon ; Louis Marquis , Ga-
briel Reymond et René Charrière pour
la marche 20 et 50 km.. — Au total ,
les 13 sélectionnés pourront représenter
la Suisse dans 10 disciplines.

AVIRON
Thomas Keller - Erich Schriever pour

le « double-scull > ; Gottfried Kott-
mann - Rolf Streuli avec Walter Ludin
comme barreur , pour le deux avec bar-
reur ; Ruderclub Thalwil (Emil Ess -
Hansruedi Scheller - Rico Bianchi -
Karl Weidmann), pour le quatre sans
barreur. — Au total , 9 rameurs pour
trois catégories.

GYMNASTIQUE
La sélection de l'équipe olympique

(6 hommes plus 1 ou 2 remplaçants)
aura lieu les 22-23 septembre, lors de
la dernière éliminatoire olympique à
Frauenfeld. Onze gymnastes prendront
part a cette épreuve : Josef Stalder,
.Tflclr fliinthnrd. Ffl î Tlinmi. Hprmnnn
Thomi, Roger Fehlbaum, Oswald Buh-
ler, Hans Schwarzentruber, Werner Mi-
chel, Max Benker , Hans Holliger et
Josef Knecht. A l'exception de Giin-
thard, tous ces hommes ont disputé
durant le dernier wek-end un cours
d'entraînement à Zurich.

YACHTING
« Bambinou > avec Frank L'Huillier ,

Jean Souvairan et Pierre Gérard , dans
les 5 m. 50 Jl ; c Ali Baba IV » avec
Hans Bryner et Urs Bûcher, dans les
Stars ; Willi Pieper, dans les yoles
olympiques. — Au total 6 yachtmen
pour trois catégories.

ESCRIME
Mario Valota , Paul Meister, Jules

Amez-Droz, Werner Walter, Michel
Evequoz, Umberto Menegalli pour les
compétitions à l'épée (individuellement
et par équipe). Pour avoir une possi-
bilité de compétition supplémentaire,

une équipe au fleuret sera également
inscrite ; d'autre part , le Suisse Stei-
nacker , établi à Melbourn e, pourra re-
présenter son pays dan s le tournoi in-
dividuel au fleuret. — Au total , 7 es-
crimeurs pour quatre disciplines.

TIR
August HoHensiein , Kurt Muller et

Erwin Vogt à l'arme libre ; Heinz Am-
bùhl et Ludwig Hemauer au pistolet.—
Au total , 5 tireurs pour quatre disci-
plines individuelles.

PENTATHLON
Werner Vetterli , Erhard Minder et

Hausueli Glogg, individuellement et par
équipe. — Au total , 3 concurrents pour
deux disciplines.

NATATION
Doris Goniterschweiler et Hermann

Gericke pour le 100 m. dos. — Deux
nageurs pour deux disciplines.

RÉCAPITULATION
Sports Concurrents Officiels Total
Athlétisme. . 1 3  .2 15
Aviron 9 2 11
Gymnastique 7 - 8  3 10
Yachting 6 2 8
Escrime 6 (7) 1 7
Tir 5 1 6
Pentathlon 3 1 4
Natation 2 — 2
C.O.S.
+ médecin — 4 4
Total 51 16 67

Qui éliminera-t-on de l'expédition suisse
se rendant aux Jeux de Melbourne ?

0 La reunion cycliste , organisée à Va-
lenciennes , a été gagnée par le cham-
pion du monde Rik van Steenberghen ,
devant Darrigade et Hassenforder. L'om-
nium revint à Bauvin devant Baha-
montès.
© Au Palais des sports de Liège , l'Ita-
lien Nello Barbadoro a battu l'ancien
champion d'Europe des poids plumes, le
Belge Jean Sneyers , par arrêt de l'ar-
bitre après la première reprise pour
blessure.
0 L'Américain Ralph Dupas , classé
septième poids léger mondial , a battu ,
à la Nouvelle-Orléans, son compatriote
Alex Vargas, par k.o. à la Sme reprise .
m Les clubs de football de ligue na-
tionale ont Jusqu 'à fin septembre pour
doter leurs joueurs de maillots numéro-
tés. Après ce délai , des amendes leur
seront Infligées.
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Le jour du Jeûne,
jour de calme

On nous écrit :
Depuis son origine le jour du Jeûne

fédéral a été un jour cle remerciement ,
de pénitence et de prières. Il ne peut
avoir sa vraie signification que si le
calme règne dans les champs et les fo-
rêts , sur le lac et sur les routes. Seul
le calme rend la vie intérieure vivante.

La vie moderne est bruyante  et
l'homme moderne semble avoir besoin
de tumulte.  Et pour tant  comme le re-
pos lui serait nécessaire ! En ces temps
la question se pose si le Jeûne fédéral
ne devrait pas être supprimé. Non pas
par un vote , mais simplement parce que
nous faisons trop de bruit , que nous
enlevons son sens à ce jour , que nous
perdons ce jour sans nous en rendre
compte. Mais alors un bien spirituel ,
intérieur , psychique serait perdu , quel-
que chose serait mort. Ne serions-nous
pas appauvris ?

Nous devrions beaucoup plus célébrer
le jour du Jeûne fédéral. Par une dis-
cipline volontaire rendons à ce jour le
calme. Pour une fois abandonnons
l'auto , la motocyclette et la radio , pour
une fois écoutons ce qui nous vient clu
silence, pour une fois prions et remer-
cions, pour une fois pensons de nou-
veau aux réalités spirituelles et inté-
rieures.

Nous vous le demandons instamment.
Alliance des Indépendants ; Alliance

des sociétés féminines juives ; Alliance
des sociétés féminines suisses ; Associa-
tion suisse de la jeunesse catholique ;
Association suisse de mission intérieure
et de bienfaisance chrétienne ; Associa-
tion suisse des syndicats évangéliques ;
Automobile-club de Suisse ; Christianus
Camlnada, évêque de Coire ; Fédération
des Eglises protestantes de la Suisse ;
Fédération des médecins suisses ; Fédé-
ration des sociétés féminines protestan-
tes suisses ; Fédération populaire suisse
des protestants ; Fédération suisse des
communautés Israélites ; Fédération suis-
se Pro Familia ; Urs Ktiry, évêque de
l'Eglise catholique chrétienne ; Ligue
suisse des femmes catholiques ; Nouvelle
société helvétique ; Parti conservateur
populaire suisse ; Parti démocratique
suisse ; Parti libéral socialiste suisse ;
Parti populaire évangélique suisse ; Parti
radical démocratique suisse ; Parti suisse
des paysans, artisans et bourgeois ; So-
ciété d'utilité publique des femmes suis-
ses ; Société suisse d'utilité publique ;
Société suisse des instituteurs ; Société
suisse pour l'observation du dimanche ;
Touring-club suisse, section Waldstâtte ;
Touring-club suisse, section de Zurich :
Union chrétienne de jeunes gens ; Union
ouvrière chrétienne-sociale suisse ; Union
suisse de charité ; Union vélocipédique
et motocycliste suisse.
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JURA
Du nouveau

à propos de la ligne
Belfort - Délie

Vers un changement
de politique à la S.N.C.F. ?
Le Conseil général de la ville de

Belfort , dans une récente séance, s'est
occupé du sort de la l igne Pans-Bélfort-
Delle-Milau. Alerté par l'A.D.I.J. et par
la commission ferroviaire municipale  de
Porrentruy, il a remis à l'étude le pro-
blème important pour la cité de Den-
fert-Rochereau , de ses relations par che-
min de fer avec la Suisse. C'est ainsi
qu 'il a voté la résolution suivante à
l'intention de la Direction générale de
la S.N.C.F., seul organe capable de pren-
dre une décision valable en cette af-
faire. Voici les différents points de
cette résolution :

1. Reconnaissance du point frontière
de Délie comme gare de transit et d'é-
change dans le trafic International
(voyageurs et marchandises); 2. Réta-
blissement de liaisons directes et accélé-
rées Paris-Milan-Milan-Paris via Delle-le
Loetschberg avec compositions complètes
(vagons de première et de deuxième
classe et fourgon à. bagages); 3. Rétablis-
sement du trafic marchandises en char-
gements complets et colis de détail ; 4.
Réintroduction du point frontière de
Délie dans les tarifs marchandises fer-
roviaires internationaux ; 5. Rétablisse-
ment des correspondances ferroviaires en-
tre Belfort et Délie par la mise en cir-
culation d'automotrices s'arrètant à tou-
tes les localités entre ces deux villes.
Faire correspondre ces relations avec
l'horaire des trains C.F.F. arrivant à
Délie et à Belfort ; 6. Inclure l'électrifi-
cation du tronçon Belfort-Delle dans
tout le projet d'électrification de la ligne
Parls-Belfort-Delle-Milan par le Lcetsch-
berg.

Nos voisins sont décidés à faire abou-
tir leurs démarches à Paris pour sauver
une ligne qu 'ils estiment nécessaire à
l'économie de leur région. Ces démar-
ches risquent d'être couronnées de suc-
cès, car M. Polliot , directeur général de
la S.N.C.F., MM. Darchaux et Porchet ,
adjoints au directeur général , et M.
Faure , secrétaire général , sont tous ac-
quis à l'idée de reviser les thèses qui ,
il y a quelque temps encore , tenaient
à réduire au min imum le trafic voya-
geurs et marchandises sur la ligne
Paris-Delle-le Jura-Berne-Milan.
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La journée
de M arne Muche

— Je crois qu 'Emilg n'a pas vu
le stop. Signalez-le lui , qu 'elle aie
le p laisir de m'apostrop her I

Exposés scientifiques
et visites de forêts

LES TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ FORESTIÈRE SUISSE

Les inspecteurs forestiers , qui com-
posent la majeure partie des membres
de la Société forestière suisse, sont
gens sérieux. Lors de leurs réunions
annuelles  — si nous en jugeons par
celle qu 'ils t iennent  actuellement chez
nous — ils s' imposent un programme
très chargé. Ains i , après avoir siégé
dimanche jusqu 'à près de minui t , lun-
di , à l'heure extrêmement matinale  de
sept , ils étaient à nouveau réunis à
l'Aula de l'université pour y entendre
deux exposés scientifi ques et un dis-
cours de M. Jean-Louis Barrelet , con-
seiller d'Etat , chef du département de
l'agriculture, qui , après avoir souhaité
la bienvenue aux assistants , au nom
du comité d'organisation , signala la
présence de quelques invités de mar-
que : MM. Emile bachaussée, conser-
vateur des eaux ct forêts de Lons-le-
Saunier ; René Schaeffer , ingénieur
princi pal des eaux ct forêts de Besan-
çon ; Alfred Mayer , inspecteur des fo-
rêts de Gmiïnd (Al lemagne)  ; l 'inspec-
teur fédéral M. Millier ; le professeur
Lebundgut , de Zurich ; de membres de
l ' Inst i tut  fédéral de recherches fores-
tières , et M. Henri Sp inner , ancien pro-
fesseur de botani que à l'université.

Puis , M. Barrelet souligna l 'impor-
tance du capital forestier, dont cha-
cun admet aujourd'hui qu 'il doit être
aménagé pour continuer à subvenir
aux besoins des générations futures.
L'histoire de notre petit pays de Neu-
châtel,, déclare M. Barrelet , nous ensei-
gne qu 'au cours des siècles, il a fa l lu
une  volonté tenace pour amener l'hom-
me à abandonner , sans loi , sans ordre ,
les abattages d'arbres, et à imaginer
des modes d'exp loitation rationnels ba-
sés sur l'étude des phénomènes natu-
rels de la vie des arbres.

Faisant un bref retour dans le pas-
sé, M. Barrelet rappelle quelques faits
de notre histoire : en 1581, les quatre
ministraux demandent au souverain
d'interdire les forges et hauts four-
neaux , vu la disette de bois qu 'ils oc-
casionnent.  Dès le XVIIme siècle, les
autorités ont le légitime souci de con-
server les forêts , mais les mesures pri-
ses provoquent sans cesse des conflits.
La première tentat ive de doter le pays
d'une législat ion cohérente a été faite
par le prince Berthicr, en 1807. Mal-
heureusement , l'opposition des commu-
nes fu t  telle que , quel ques années p lus
tard , sous le régime du roi de Prusse ,
en 1818, les disposit ions prises fu ren t
abrogées. Il s'ensuivit une  p ériode as-
sez peu glorieuse qui dura jusqu 'en
1869, date de la première loi forestiè-
re, qui donna naissance à celle de 1917,
laquelle nous régit encore aujourd'hui.
A ceux qui estimeraient que cette loi
doit être remplacée par une nouvelle ,
M. Barrelet rappelle le mot de Volney
au gouverneur de Lespérut , en 1806 :

— Laissez à ce peup le ses lois , vous
ne pourriez lui en donner de meil-
leures.

Mot juste puisque la législation ac-
tuelle permet à l'Etat de jouer son
rôle de conservateur des forêts , grâce
à son corps de forestiers entérites qui ,
en s'appuyant sur les dernières don-
nées de la science et de la technique ,
remplissent leur tâche dans l 'intérêt
du pays. L'Etat doit encourager et
coordonner les efforts de tous ceux qui
œuvrent pour que nos forêts soient
toujours une des composantes impor-
tantes de la couverture de notre sol
et une  richesse qui puisse en tous
temps servir.

En terminant , M. Barrelet rappelle
de jolis propos de Phil i ppe Monnier ,
dans «Le Livre de Biaise » : « U n  livre
me semble à peine plus instructif
qu 'un buisson ; un arbre m'insp ire au-
tant d'amit ié  qu 'un pédagogu e et la
nature m'offre une leçon que, selon
moi , la vieille humanité n'a pas f ini
d'épeler ».

La phytosociologie au service
cle la sylviculture neuchâteloise

Le discours de M. Barrelet est vive-
ment app laudi ; puis l'assemblée en-
tend deux exposés d'une haute tenue
scientifi que et documentaire. L'un de
M. J.-L. Richard , ingénieur forestier
neuchâtelois , sur ce sujet : « La phyto-
sociologie au service de la sy lviculture
neuchâteloise ». La phytosociologie est
la science qui se propose une exp loita-
tion rationnelle des forêts. Elle cher-
che, notamment , à trouver les essen-
ces qui conviennent  na ture l lement , et
non par la volonté de l'homme, au sol
et au sous-sol , en tenant  compte de
la végétation spontanée, du reboise-
ment , du choix judicieux des essences,
de ., l'aménagement , adapté aux condi-
tions de la végétation et de la protec-
tion de la nature (lorsqu 'il s'ag it
d'améliorations foncières , de construc-
tions de routes et de lignes à hautes
tension ) .  L'exposé capt ivant  de M. Ri-
chard est illustré de grap hi ques et de
magni f i ques projections en couleurs. Il
ne soulève aucune discussion.

Gestion des forêts publiques,
surveillance des forets privées

Il est suivi d'un exposé de M. P.-E.
Farron , inspecteur cantonal  de nos fo-
rêts. M. Farron traite ce sujet : « Ges-
tion directe des forêts publi ques et sur-
vei l lance des forêts privées. Il fa i t  un
exposé très complet et précis sur ce
qui se réalise dans noire canton. La
gestion directe par l'Etat se fai t  par
la méthode des contrôles des forêts
publi ques et privées , méthodes cjui est
le p lus à même d'augmenter  et d'amé-
liorer la production forestière. Parlant
des expériences faites dans notre can-
ton , M. Farron rappelle les obligations
que la loi impose aux inspecteurs fo-
restiers. Elles consis tent  sur tout  en
martelages , en reconnaissances des ex-
p lo i t a t i ons , y compris les chablis avec
double contrôle de ces dernières. L'or-
donnance et la survei l lance des tra-
vaux cu l turaux  en forêt sont cle toute
importance et re t iennent  l'a t tent ion
soutenue de l ' inspecteur qui a parfois
beaucoup de peine à persuader les au-
tori tés  cle la nécessité d'op érat ions de
net toiements , de sarclages et éclaircies
qui ne laissent pas de rendement im-
médiat. La collaboration entre les ins-
pecteurs et les autori tés communales
se déroule dans un excellent esprit. Il
en va de même avec les proprié taires
de forêts privées ; aussi les contraven-
tions diminuent-el les de p lus en plus.

Notre canton dispose actuel lement  de
55 gardes forestiers , dont 51 sont oc-
cupés en permanence en forêt . Les
frais d'inspection sont payés par les
propriétaires de forêts publiques sur
la base d'une contribution par hectare;
elle était  de 1 fr. 10 en 1883 et a

, évolué jusqu 'en 1955 pour s'élever à

8 fr. 30. Les surexploitat ions de guerre
ont eu leurs répercussions sur les
fonds des excédents forestiers , qui ont
pris une amp leur considérable. Le to-
tal de ces fonds , Etat et communes , a
a t te in t  la somme cle dix mi l l ions  de
francs. Les excédents forestiers facili -
ten t toutes les réalisations et amélio-
rations envisagées sur le plan fores-
tier: construction de routes forestières ,
reboisement , achats de forêt s, assai-
nissements , travaux de reconstruction ,
développement de l' aménagement  syl-
voipastoral , construction et équi pement
de baraques , u t i l i sa t ion  des jeep s, de
rouleaux compresseurs, etc.

Des chiffres intéressants
S'agissant de l'exp loitation de nos

forêts , M. Farron donne quel ques chif-
fres intéressants  : pendant  la période
dc 1951/ 1955, la part  des bois de ser-
vice a passé à 53 % (au lieu de 43 %) ,
celle du bois d'industrie à 17 % (bois
pour papeterie), au lieu de 1 % % et ,
en f in , le bois de feu se trouve réduit
à 30% (au lieu de 5,4 %) .

En valeur absolue , le bois de ser-
vice préparé a passé en moyenne, de
1884 à nos jours , de 19,800 m3 à 42,700
m» (augmenta t ion  de 115 %) ; le bois
d ' industr ie  de 900 m» à 14,000 m3, et,
enf in , le bois de chauffage de 25,500
m' à 24,000 m3. Le bois de service et
d'industrie a passé , depuis l'introduc-
tion de la gestion directe, de 21,000 m»
à 56,000 m3. Il y a donc amélioration
quantitative du cap ital  producteur.

Les nombreuses vi l les  et communes
de Suisse qui bénéficient d'une gestion
directe attentive pourraient , déclare M.
Farron , relever des résultats  tout aus-
si éloquents. Par exemp le, la statisti-
que forestière de 1953, nous apprend
que les recettes nettes moyennes par
hectare des forêts communales gérées
par des inspecteurs forestiers sont de
30 fr. sup érieures à la moyenne de
toutes les autres forêts communales.

A pres avoir soutenu la .thèse de la
nécessité d'arriver à une meil leure ré-
tr ibut ion du personnel forestier , l'ora-
teur signale que la création de l'Office
forestier central a le mieux répondu à
l'attente du personnel forestier et des
propriétaires. Mais il regrette que les
mesures culturales aient été laissées
en arrière dans les arrondissements de
trop grande étendue. Aussi , salue-t-il
avec plais ir  la création d'arrondisse-
ments  nouveaux ; mais beaucoup d'ar-
rondissements comptent encore une
étendue impossible à tenir  par un seul
ing énieur. M. Farron estime que le dé-
veloppement de la gestion intensive,
qui ne couvre pas encore le l/5me de
la forêt suisse, est désesp érément lent.
Il conviendrait  de tout mettre en œu-
vre en vue d'une orientation générale
de l'op inion publi que et de mettre sur
p ied une organisation permettant une
mise en valeur rationnelle de la forêt
qui est l'une  de nos princi pales sour-
ces de matières premières. Revenant à
la situation dans notre canton , l'ora-
teur précise que , pour la surveillance
des forêts privées , la loi a préféré, à
la manière répressive , la manière pré-
vent ive en ins t i tuan t  le martelage obli-
gatoire de toutes les coupes particu-
lières.

En conclusion , M. Farron estime que
la deuxième guerre mondiale  a procu-
ré la démonstrat ion éclatante  de l' uti-
lité de la forêt, dans divers secteurs
importants  de notre économie nat iona -
le. Les uti l isations toujours p lus pous-
sées du bois , tout part iculièrement
dans le secteur indus t r ie l , donnent très
justement  à penser que le bois est loin
d'avoir dit son dernier mot.

L'exposé de Jl. Farron soulève une
intéressante discussion.  Tous les ora-
teurs s'accordent à reconnaî t re  la gran-
de valeur de son travail  et désirent
qu 'il soit imprimé. Il sera donné suite
à ce vœu.

Le président engage les cantons à
invi ter  le nôtre , qui a fai t  œuvre de
p ionnier et mérite d'être félicité.

Excursions
L'assemblée est levée à 10 h. et les

partici pants , partagés en quatre grou-
pes , se rendent en cars dans nos ré-
gions forestières , où ils ont l'occasion
d'étudier sur place : a) l'aménagement
sylvo-pastoral du domaine de la Mon-
tagne-de-Cernier et des pâturages de
Tète-de-Ran ; b) la reconstruction des
forêts de la montagne de Boudry ; c)
le jardinage cul tural  et la méthode du
contrôle dans les forêts communales
de Couvet , et d) la réunion parcellaire
et l'aménagement  des forêts cantonales
du Creux-du-Van.

Les partici pants ont été vivement
intéressés par ces visites qui ont été
al imentées de larges échanges de vue
et au cours desquelles nos inspecteurs
forestiers ont pu donner  d'ut i les  et
précieux renseignements d'ordre techni-
que.

Après cette journée de travail bien
remplie , les partici pants  se sont retrou-
vés le soir, à la Rotonde , où ils ont
d îné  et passé quel ques heures délas-
santes , dont  la danse ne fut pas le
moindre agrément. N.
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UNE MÉDAILLE D'OR
AU COMPTOIR SUISSE

MELIOB est le seul gril ayant obtenu
cet te  dist inction au Salon do l'alimen-
tation à Bruxelles.

Le gr?l MELIOR est le plu s vendu
en Suisse et à l'étranger pour ses qua-
lités cle construction et la simplicité
die sa conception.  Avec MELIOR vous
obtenez des résul ta is  surprenants. Il
exist e 4 modèles à partir de Fr. 26.—,
comprenan t gril , cloche four , brosse de
nettoyage et livre luxueux avec 200
recettes.

Nous avon s depuis  cett e année un
modèle en ailli inge léger ler choix , mais
ce gril n 'est pas recommandé par les
cui s tnilers pro f es s i onnels .

Vous trouverez encore le gril EVE-
REST en fonte, cle grande fonderie, à
partir de Fr. 20.80.

Au même stand , les poêles à rôtir
MELIOR en fonte  polie, grâce auxquel-
les les aliments ne s'a t t achen t  plus ,
les fameuses cafetières f i l t r e  MELIOR ,
les appareils à yoghourt SANITOR et
YOMILK. les germoirs à blé SANITOR
et les couteaux réglables DCX.

En plu*, une exposition de poterie
culiinai're en fonte émaillée aux cou-
leurs vives et variées des Usines Von
Roll , Klus. Ne manquez don c pas le
stand , MELIOR. No 1527, Halle 15 (rez-
de-chaussée inférieu r, près de Maggi
et Turmix).

ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE
LAUSANNE • Place de Milan

I'

A la suite de nombreuses demandes , la direction
de la M.  V. A. est heureuse d 'inf ormer ses
sociétaires et le public que son nouveau bâtiment
administratif pourra être visité

vendredi 14 et samedi 15 septembre
de 9 à I I  h. et de 14 à 16 h.
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Le Liechtenstein a célébré joyeusement
le 150me anniversaire de son indépendance

Dimanche, à Vaduz , sa cap ita le

La princi pauté de Liechtenstein a
célébré , en f i n  de semaine , le I50me
anniversaire de sa complète indé pen-
dance et souveraineté lorsque , à l'é po-
que napoléonienne , la Confédérat ion
rhénane, f u t  dissoute.

Le Liechtenstein comptait à ce mo-

A l'occasion des fêtes de l ' indépendance, on a promené dans les rues de
Vaduz le carrosse dans lequel le prince Wenzel du Liechtenstein se rendit
à Versailles, en qualité d'ambassadeur d'Autriche auprès du roi Louis XV.

menl-là près de 5000 habitants. De-
puis lors , ce nombre a trip lé. Le Liech-
tenstein n'étant plus lié à l'Autriche ,
a pu sauvegarder sa neutrali té  pen-
dant les deux guerres mondiales , et la
convention douanière conclue avec la
Suisse en ii) 23 , f u t  la base qui assu-

" ra à la princi pauté un nouvel essor
économi que.

Les f ê t e s  de l'indé pendance ont com-
mencé samedi par une f ê t e  et un cor-
tège d' enfants  à Vaduz. Une grande
réception a eu lieu dimanche au châ-
teau. Le couple princier a reçu les
hôtes d'honneur , notamment MM.  Ho-
lenstein , conseiller f édéra l , et Kobelt ,
ancien conseiller f édéra l , Weber , direc-
teur généra l des P.T.T., des représen-
tants des gouvernements cantonaux des
Grisons et de Saint-Gall , des membres
du corps di plomati que accrédités à Ber-
ne avec à leur tête M gr Testa , nonce
apostoli que , ainsi que les représen-
tants des autorités du pags.

Le banquet servi au Waldhotel f u t
suivi par un grand cortège de p lus de
1300 participants qui dé f i l a  dans les
princi pales artères de la pet i te  cité an
milieu de l' allégresse générale et par
un temps f avorable .  Le cortè ge retra-
çait l'histoire du peuple et du pags  de
Liechtenstein et par ses groupes colo-
rés , remporta un succès considérable..

Vaduz vit accourir de près et de loin
une f o u l e  énorme. La cérémonie o f f i -
cielle eut lieu à la place du Marché ,
absolument comble. On entendit M M .
Ritter , président de la diète , Frick ,
chef du gouvernement , qui insista sur
l'importance de la propre souveraineté
de la princi pauté et de l' union écono-
mique avec la Suisse . Une allocution
de bienvenue du prince Fran çois-Jo-
seph II  à son peu p le et aux invités
f u t  particulièrement acclamée. La jour-
née se termina par une f ê t e  populaire
et par des bals publics .
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Le délai de rappel des billets de
vingt francs à l'effigie de Pestalozzi
exp irera le 30 septembre 1956. A partir
de cette date, ils ne pourront plus
servir de moyen de paiement. Il est
donc dans l'intérêt des porteurs
d'échanger ces billets le plus tôt pos-
sible à la Banque nat ionale , aux
caisses publi ques de la Confédération ,
princi palemen t les bureaux cle poste ,
ou aux établissements bancaires. Dès
le 1er octobre 1956 , les billets rappelés
ne seront plus remboursés qu 'aux gui-
chets de la Banque nationale.

Rappel des anciens billets
de vingt francs

ZURICH
OBLIGATIONS 10 sept. 11 sept.

8 Vi % Péd. 1945 déc. 101.40
S Vi % Féd. 1946 avr. g 99.90
8 % Péd. 1949 . . .  g 97.26
2 % % Féd. 1954 mars K 93.90
3 % Féd. 1955 Juin g 96.75
S % C.F.F. 1938 . . 97.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisise (p.s.) 855.—
Dnion Bques Suisses 1650.— d
Société Banque Suisse 1305.—
Crédit Suisse 1348.—
Electro-Watt 1425.—
Interhandel 1550.—
Motor-Columbus . . . 1215.—
S.A.E.G. série I . . . . 91.50 d
Indelec 664.— d
Italo-Sulsse 223.—
Réassurances Zurich . 10290.—
Winterthour Accld. . 965.—
Zurich Accidents . . 5175.—
Aar et Tessln . . . .  1175.—
Saurer 1195.—
Aluminium 4540.—
Bally 1070.—
Brown Boveri 2200.—
Fischer „ 1500.—
Lonza g 1026.—
Nestlé Alimentana . nj 2900.—
Sulzer P 2700.—
Baltimore ' ft 208 %
Canadien Pacific . . . 150.—
Pennsylvanie 100.—
Italo-Argentina . . . .  31 Vi
Royal Dutch Cy . . . 884.—
Sodec 47.— tt
Stand. OU New-Jersey 241. 
Union Carbide . . . .  524.—
American Tel. & Tel. 782.— ex
Du Pont de Nemours 884. 
Eastman Kodak . . . 403 U
General Electric . . . 263 V.iGeneral Foods . . . .  201.—General Motors . . . .  203. International Nickel . 458 y,
Internation. Paper Co 541 __
Kennecott 533' 
Montgomery Ward . . 178 IA
National Distillera . . 120 Allumettes B 53 s/(
U. States Steel . . . .  288 —F.W. Woolworth Co. . 199 14

BALE
ACTIONS

Clba 4885.— 4880.—
Echappa 650.— d 650.— d
Sandoz 4675.— 4665.—
Geigy nom 5350.— d 5300.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13500.— 13625.—

LALJANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 925.— 930.—
Crédit F. Vaudois . . 917.— 920. 
Romande d'Electricité 566. 565.—
Ateliers constr. Vevey 630 635 
La Suisse Vie (b. J .)
La Suisse Accidents . 5875.— 5800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 202 .—
Aramayo 28.—
Chartered S 40 Vi
Charmilles (Atel. de) p 1010.—
Physique porteur . . .  g 905.—
Sécheron porteur . . » 765.—
S.K.F 212.— d
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banqne Cantonale Neuchâteloise

Télévisions Electronic» 13.54

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

Augmentation de salaires
Radio-Moscou rapporte que les salaires

des ouvriers soviétiques les moins bien
rétribués, vont être augmentés.

Une ordonnance du Conseil des minis-
tres, du comité central du parti commu-
niste et de deux syndicats Indique que
les salaires des ouvriers des entreprises
de transport et des P.T.T. seront au moins
de 300 à 350 roubles par mois à partir
du ler Janvier 1957. Des allocations spé-
ciales seron t versées pour l'accomplisse-
ment des normes de travail et pour le
rendement. Des augmentations sont pré-
vues pour le travail de nuit.

UNION SOVIÉTIQUE

ACTIONS 10 sept. 11 sept.
Banque Nationale . . . 695.— d 695.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 767.— 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1850.— 1840.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 255.— d 255.— d
Câbles élec. Cortalllodlô300.— dl5.300.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4500.— d 4500.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 1850.— d 1850.— d
Ciment Portland . . . 5700.— d 5700.— d
Etablissent Perrenoud 540.— d 540.— d
Sucbard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1900.— d 1910 —
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vs 1932 101.75 d 102.— d
Etat Neuchât. 3M, 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât . 3V4 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch . 3V4 1947 98.50 d 98.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.50 d 100.50 d
Le Locle 3Vti 1947 100.25 d 100.25 d
Câb. Cortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 94.75 d 94.75 d
Tram. Neuch . SVi 1946 99.50 d 99.50 d
Chocol . Klaus 3"4 1938 99.— 99.— d
Paillard S. A. 3Vi 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3'4 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 3M> 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 M> %

Bourse de Neuchâtel

du 11 septembre 1956
Achat Vente

France 1.01 1.06
C. S. A 4.26 4.30
Angleterre 10.80 11.10
Belgique 8.50 8.70
Hollande 108.50 111.—
Italie ' — .66 Va — .69 Vi
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 33.—/34.25
françaises 34.25/36.50
anglaises 43.—144.25
américaines 8.30 8.60
lingots 4800.—/4860.—

Billets de banqne étrangers

Le commerce argentino-Suisse
La Chambre de commerce suisse à Bue-

nos-Aires a publié une statistique d'après
laquelle !a Suisse a exporté en Argentine,
au cours du premier semestre de 1956 ,
des marchandises pour une valeur supé-
rieure à celles qu 'elle a importées, soit
pour 32 ,289 ,000 f r . contre 31,506 ,000 fr.
La Suisse a Importé spécialement de la
viande et des produits carnés pour 8,4
millions , des céréales pour 7 millions, de
la laine pour 3 millions , des peaux et du
cuir pour 2 militons. Dans les exportations
vers l'Argentine , l'horlogerie occupe de
nouveau la première place depuis des an-
nées avec 9,7 millions, puis viennent les
machines avec 9 mlllons, les produits
pharmaceutiques avec 4 millions , les co-
lorants avec 3 millions, la sole avec 1,6
million et les appareils et Instruments
avec 1,1 million.

Le développement des exportations de
montres est d'autant plus remarquable
qu 'il a atteint durant le premier semes-
tre de l'année un chiffre à peu près égal
à celui de l'ensemble de 1955 qui était de
11.5 millions. Les exportation s d'horloge-
rie suisse en Argentine ont été pitoyables
dans les années d'après-guerre Jusqu 'en
1953. Le niveau le plus bas a été atteint
en 1950 avec 1,4 million de francs. L'Ar-
gentine a levé maintenant les Interdic-
tions d'Importer , sur quoi les importa-
tions de montres ont pris Immédiatement
de l'essor . Les autres mesures de libéra-
tion suggérées, par l'Argentine et accep-
tées par la Suisse semblent avoir été
avantageuses pour noJare commerce avec
ce pays de l'Amérique latine.

ARGENTINE

s L̂ ^
âi» 

iBË- : i

sur un total  de dépenses de 285 mil-
lions 746.051 fr., le canton de Berne en
a consacré , l'année dernière , 55 millions
446.368 pour l ' instruction publique, soit
notamment : 25.374.071 fr. pour les éco-
les primaires , 10.02fi.928 fr . pour l'uni-
versité , 0.148.392 fr. pour les écoles
moyennes et 2.205.376 fr. pour les écoles
normales.

Le Grand Conseil a alloué, en 1955,
des subventions pour un montant de
10.102.852 fr. «t le Conseil exécutif pour
une somme de 1.187.587 fr. en faveur
des frais de construction et de trans-
formation de maisons d'école, halles de
gymnastique, logements du corps en-
seignant et places de gymnastique. 1

BERNE
Ce que le canton de Berne

dépense pour ses écoles

La lutte contre les corbeaux
dans le canton de Berne

En application de l'article 30 de la
loi fédérale sur la cirasse, tout titulaire
d'une patente d'automne a été autorisé
k tirer le 3 décembre 1955, de même
que les 7, 14 et 21 avril 1956, des
corbeaux , pies et geais dams les refuges
partiellement ouverts à cet effet.

En vue de lutter contre la pkiie que
représentent les corbeau x, les gardes-
chasse ont été invités à exposer sur les
dépôts d'ordure et en d'autres lieux ap-
propriés des gratins de maïs auxquels
on avait ajouté un dormitif , en l'oc-
currence de l'antiydiroglychlo'ral qui agi t
(rapidement et sans douleurs. Les grains
entiers ne peuvent guère être avalés
par les petits oiseaux, de sorte qu 'ils
ne représentent pas un danger pour
les oiseaux chainfeuirs.
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HÔ TEL MOR EAU
LA CHAUX-DE-FONDS

J *Z—h Jeudi 13 * Vendredi 14
Asr) septembre

/S-MlA I PRÉSENTATION dès 9 h.

tr I I I  DÉFILÉ dès l5h. 30
|| f. if -JL-

i n I Vous trouverez une collection de
m | I j FOURRURES

/ f ûfo/zs c/es modèles des dernières
j  I créations à des p rix intéressants

ENTRÉE LIBRE — THÉ

j^B̂  Jk s-

fo**™
LA MAISON DE CONFIANCE

LAUSANNE LA CHAUX-DE-FONDS

l ; , »y

Nouveau !
Poterie de couleur

HBMILQBLL
NEUCHAT EL

^̂ NEUCHATEL
•¦•it'O! - . î t t ' s : -  .¦

Fournitures complètes
pour la peinture

artistique

(R&jmdn à
9, Salnt-Honoré

Neuchâtel
A vendre

buffet de service
deux corps. S'adresser à
Mme Staehll, Crêt-Ta-
connet 42 , tél. 5 10 06.

Les bons comptes font les *̂  £
bons patrons I Mais les [jj
bonnes machines font aussi "i
les bons comptes. Vos i $
comptables travaillent avec
rendement si vous leur pro-
curez des machines corres-
pondant au volume de votre
comptabilité.

Nous vous offrons à l'essai , sans
engagement, toute une gamme de

'- machines Adler , Odhner, etc.

Avant tout on consulte

r̂ SEYE^
Agence Adler

: Terreaux 1 • Neuchâlel - Tél. 5 12 79

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 6

PIERRE DHAEL

Etourdie par ces assauts répétés ,
la pauvre enfant  réagissait cle
moins en moins. Peu à peu , la pen-
sée du sacrifice possible s'insinuait
dans son esprit , s'y installait , s'y
imposait.

«Serais-je donc vraiment cruelle?»
se demandait-elle avec désespoir.

La venue clu docteur de la famille
obligatoirement appelé au chevet de
la marquise , acheva de briser ses
dernières résistances.

— Ménagez votre mère , mademoi-
selle, dit gravement le vieux docteur.
L'état cl c son cœur me cause beau-
coup d'inquiétude.

» Plus d'ennuis ! Pas d'émotions
surtout. Je compte sur vous. »

Le lendemain , après une nuit  pas-
sée dans les larmes , Sabine cle Fau-
vranges s'avouait vaincue et annon-
çait qu 'elle consentait à accueillir la
demande de son riche prétendant.

CHAPITRE IV
Jacques Dalbis était si épris qu 'on

le vit arriver à Caumont en compa-
gnie de sa mère, dès le surlende-
main.

Les visiteurs furent introduits aus-
sitôt au salon , où Mme de Fauvran-
ges les reçut couchée sur sa chaise
longue , mais les yeux rayonnant de
bonheur.

Sabine , très pâle mais souriante,
et Eliane entièrement rassurée, ac-
cueillirent Mme Victoria Dalbis et
son fils avec une grâce naturel le  que
ne pouvait plus effacer l'affreux
souci du lendemain.

Le jeune  industriel se présenta
avec aisance, prononçant quelques
discrets compliments. Il conquit dé-
finitivement la marquise par ses ma-
nières d'homme d'action et la dou-
ceur étudiée de sa voix.

Jacques Dalbis était un fort  beau
garçon aux épaules athlétiques , au
visage glabr e et fin , dont le regard
exprimai t  l 'intelligence ct la volonté.

Peut-être en l'observant cle plus
près , la châtelaine eût-elle été sur-
prise de découvrir au fond des yeux
gris bleus de son futur gendre cer-
taine nuanc e de dureté que parais-
saient démentir la sincérité clu sou-
rire et la discrète cordialité d'une
parol e qui se voulait prenant e et y
réussissait.

Mais l 'heure était passée où l'on
eût pu s'arrêter à de telles vétilles .

« Il est charmant. » Telle fut la
conclusion de la marquise.

Complètement rassurée de ce côté,
Mme de Fauvranges put désormais
employer toutes les ressources de

sa science du monde à la conquête
de Mme Dalbis dont elle connais-
sait par ouï-dire , la réelle influence
sur son fils.

Fille d'ouvrier et travailleuse
acharnée , celle que tout le monde
appelait Mme Victoria était loin de
posséder l'éducation , l'aisance sou-
veraine et l'aimable nonchalance de
la châtelaine cle Caumont.

La mère cle Jacques était une forte
clame cle soixante ans, au corps bou-
diné , éternellement vêtue cle noir ,
mais dont le visage adipeux à tri-
ple menton n 'était pas sans finesse ,
ni le regard sans acuité.

Habile commerçante , Mme Victo-
ria désirait assurer le bonheur de
son enfant.  C'est pourquoi elle dé-
ploya toutes les ressources de son
esprit pour faire oublier à la mar-
quise le sauvetage in extremis dont
celle-ci était  l'objet. Grâce à elle , la
demande cle mariage domina toute
la conversation et l'acte de vente
du château de Caumont , considéré
comme une clause accessoire , fut
signé entre deux réparties courtoi-
ses, au milieu des sourires de tous.

Lorsque , quelques instants plus
tard , les deux fiancés se retrouvè-
rent en tète â tête cheminant côte
à côte au bord cle la pelouse , tous
deux s'étaient déjà dépouillés de
l'a t t i tude  un peu guindée qui avait
été la leur au cours de la cérémo-
nie familiale.

Toujours franche avec elle-même ,
Sabine ne pouvait s'empêcher de
constater que Jacques ne lui déplai-
sait pas.

De son côté , il ne cachait pas la
joie qu'il éprouvait et ses premiers
mots eurent la ferveur d'une prière
d'action de grâces.

— Oh Mademoiselle ! prononça-t-
il avec une visible émotion , si vous
saviez combien je vous suis recon-
naissant de n 'avoir pas repoussé ma
demande !

— Vous vous attendiez donc à un
refus ?

— ... Je l'avoue. Vous étiez si loin
de moi, et vous me connaissiez si
peu.

— Vous vous trompez , je vous
connaissais cle réputation.

— Vous a-t-on dit beaucoup de
mal cle moi ?

— Au contraire. C'est pourquoi je
n 'ai pas hésité à mettre ma main
dans la vôtre.

— Merci. Il ne me reste plus qu 'à
at tendre  le jo ur béni où votre cœur
ne me considérera plus comme un
étranger.

— Un mari peut-il être un étran-
ger pour sa femme ?

— Evidemment non , mais il peut
être un ami , ct même... beaucoup
plus , mademoiselle. Je serais si heu-
reux si vous vouliez bien abréger
le temps qui me sépare de ce «beau-
coup plus ».

Sabine rougit un peu , mais n 'hé-
sita pas à tendre à son fiancé une
petite main qu 'il prit aussitôt et
garda longtemps entre les siennes.

— Vous pouvez compter sur moi,
monsieur Jacques , dit-elle.

— Oh , merci , merci , Sabine , mur-
mura-t-il avec passion. Depuis si

longtemps que je vous aime, pres-
que sans espoir , hélas ! Vos paroles
sont pour moi le baume salutaire
que mes appréhensions , mon an-
goisse attendaient sans y croire. Je
vous en supplie , dites-moi que vous
ne me considérez pas comme indi-
gne de vous.

— Vous vous trompez , monsieur
Jacques, j'ai pour vous beaucoup
d'estime au contraire.

— Croyez-vous pouvoir m'aimer
un jour comme je vous aime, Sa-
bine ?

— Je le crois , répondit-elle avec
gravité.

Aussitôt, il lui prit le bras et l'en-
traîna en avant vers le parc , tout en
lui décrivant l' existence qu 'il rêvait
pour eux lorsqu 'ils seraient mariés.

Au salon , derrière la vitre de la
fenêtre , les deux mamans regar-
daient leurs enfants  s'enfoncer sous
les arbres et ne se privaient pas
d'échanger quelques réflexions .

— ^ Quel beau couple ! disait Mme
Victoria.

La marquise reprenait :
— J'espère qu 'ils seront heureux.
— N'en doutez pas , madame, je

suis sûre des sentiments cle mon fils.
— En ce cas, il faut nous réjouir ,

madame , car Sabine est la douceur
même.

Un peu plus tard, elles convinrent
que Mme de Fauvranges et ses filles
qui t teraient  le château la semaine
suivante pour aller s'installer dans
une modeste villa aux portes de
Tours.

Après leur départ, des équipes

d'ouvriers procéderaient rapidement
aux réparations que nécessitait le
château afin que celui-ci fût com-
plètement restauré le ler juillet pro-
chain , date fixée pour leur mariage.

Ainsi fut  fait.
Quelques jours plus tard , les châ-

telaines abandonnaient sans tristes-
se, le vieux manoir où elles avaient
été si heureuses et que Sabine re-
viendrait habiter avec son mari et
sa belle-mère au- retour de son
voyage cle noces.

Quant au mariage de sa fille avec
Jacques Dalbis , Mme de Fauvranges
le considérait comme un mal néces-
saire auquel il fallait  faire face avec
le sourire des beaux joueurs.

Aux yeux cle Sabine , cette union
constituait une humil iat ion qu 'elle
se promettait  de surmonter par la
loyauté avec laquelle elle respec-
terait l'engagement pris.

Progressivement , au cours des
quelques mois qui suivirent les fian-
çailles , la jeune fil le d' abord farou-
che et lo inta ine , f ini t  par s'habituer
aux fréquentes visites cle Jacques
dont la discrétion et l'évidente sin-
cérité ne pouvaient lui être indif-
férentes. •

Il promettait à sa future  femme
une existence dorée et témoignait
une véritable affection à la mar-
quise ainsi qu 'à Eliane.

Il n 'en fal lai t  pas plus pour qu 'à
la veille de leur mariage , Sabine
éprouvâ t pour celui qui allait être
son mari une amitié que lui-même
avait sollicitée.

(A suivre)

LA CHATELAINE
DE CAUMONT



Les énigmes de la planète Mars
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )
M I " — I ¦ ¦ '¦¦

L'expérience particulière
de Naples

A Naples, l'observation prendra
un caractère différent. Il ne s'agira
pas, en effet , dans la cité parthéno-
péenne, d'étudier l'aspect extérieur
de la planète Mars, ni d'élucider
des problèmes tels que ceux du de-
gré d'oxygène contenu dans l'at-
mosphère martien, et par consé-
quent des possibilités de vie exis-
tant dans ce monde, ni de relever
le mouvement des taches vertes
découvertes en 1954, et qui varient
constamment , mais de relever, de
contrôler le temps que met la pla-
nète Mars à parcourir l'arc céleste.
On a relevé des variations dans les
mouvements de Mars. Il s'agira d'é-
tablir les causes de ces variations.
Les points de comparaison sont
donc les étoiles. La partie de Mars
qui sera visible sera la calotte de
son pôle Sud , qui regarde oblique-
ment vers la Terre. On ne pourrait
pas non plus étudier les satellites
de la planète, Phobos et Démos, qui
tournent très rapidement autour de
Mars. Le passage de Mars sur son
fond d'étoiles sera chronométré
avec des horloges spéciales de pré-
cision infinitésimale, et les observa-
tions faites à Nap les serviront à
mieux fixer le parcours de la tra-
jecto ire de la planète.

Une planète enneigée
Que Mars soit en très grande par-

tie recouverte de neige ne fait pas
doute. Le professeur Cimino, de
l'Observatoire de Naples, interrogé
à ce sujet , et auquel on fit noter
qu'un observatoire de l'Union so-
viétique avait parlé de chutes de
neige, a répondu qu'aucune obser-
vation de ce genre n'avait été faite
en Italie, bien que l'on sût que les
deux pôles martiens sont en effet
recouverts de neige. Mais il se peut
que cette neige soit fort ancienne,
car la température martienne est
beaucoup plus rigide que celle de
la Terre.

Un dégel se produit certainement,
mais dans le voisinage de l'Equa-
teur, et c'est là qu'apparaissent les
taches vertes qui pourraient être
de la végétation. Au reste, le degré
d'oxygénation de l'atmosphère mar-
tienne, selon le professeur Armelli-
ni . de l'observatoire de Monte Mario
à Rome, devrait être minime. On le
comprend parce que les océans sont
presque vides, et que d'immenses
continents ap lanis par l'érosion des
hautes montagnes sont parcourus
de cyclones soulevant une poussière

très ténue et modifiant la couleur
et l'apparence de la planète. Les
fameux canaux représenteraient des
fissures du sol. Celui-ci, à part les
taches vertes qui seraient de la vé-
gétation, reste jaunâtre ou roussâtre
suivant les caprices des cyclones.

S'il y a de la végétation, il est
clair qu 'il y a de la vie. Mais cette
vie serait probablement impossible
pour des animaux formés sur le
patron de ceux peuplant la Terre.

Tous les télescopes du monde sont dirigés vers la planète Mars qui
ne se trouve actuellement qu 'à 46,577 millions de kilomètres de la terre.
La photographie ci-dessus a été prise ces derniers jours depuis l'observatoire

de Mount Hamilton, en Californie.

Et en tout cas, s'il y a eu des êtres
humains, ou ressemblant à des êtres
humains, ceux-ci sont morts depuis
longtemps, il y a des centaines de
millions d'années, à la suite du re-
froidissement et du vieillissement
cle la planète. A Monte-Mario, les
observations se feront avec un

'grand réfracteur Steinhell. On ten-
tera de trouver de nouvelles indi-
cations sur la structure physique
de la planète, le rayonnement étant
analyse au spectre (jusqu 'à pré-
sent il semble déceler un monde
où prédomine l'azote), et là où le
climat serait supportable — à
l'Equateur — se serait , selon l'in-
terprétation la plus favorable, celui
de notre Groenland terrestre.

Mais tout ceci est subordonné à
une analyse plus poussée de l'at-
mosphère martienne, qui semble
fort raréfiée, sans qu 'on puisse en-
core préciser de combien. Il se
peut aussi que les taches de végéta-
tion indi quent des plantes à l'état
embryonnaire ou dégénérescent, et
que ce ne soient que des lichens
et non des forêts proprement dites.

Les observations de Catane
Quant aux observations qui seront

faites à Catane, elles seront diri-
gées par le professeur Fracastoro,
directeur de l'observatoire et de sa
succursale temporaire de Milo. M.
Fracastoro s'est rendu dans une zo-
ne élevée de l'Etna. Certaines dif-
ficultés seraient éprouvées en Sicile
parce que le climat, extrêmement
sec depuis plusieurs semaines, a
chargé l'atmosphère d'une légère
poussière que seul un orage pourrait
dissiper. M. Guido Ruggieri, spécia-
liste de la planète Mars, aurait en
outre communiqué aux astronomes
de Catane que la surface de Mars
est actuellement recouverte de lar-
ges voiles brillants et jaunâtres
qu 'il considère être des sables des
déserts martiens, soulevés par des
tempêtes qui parcourent sans obsta-
cle des continent entiers, et élèvent
des colonnes de poussière à des
hauteurs considérables.

Les observations qui seront fai-
tes devraient permettre de fixer la
vérité sur quelques-uns au moins
de ces mystères. Si l'inclinaison de
Mars et de la Terre (Mars se trouve
actuellement à la fin de son prin-
temps, et l'on sait que les années
martiennes sont trois fois plus lon-
gues que les nôtres) sera plus forte
en Italie que dans les zones aus-
trales, ce fait même devrait per-
mettre à certaines observations

d'être effectuées ici avec plus de fa-
cilité. C'est en effet une autre par-
tie de la planète qui apparaîtra ,
et surtout dans un champ visuel où
les rayons plus obliques pourront
porter à des conclusions inappré-
ciables, par exemple , à Bloemfon-
tein ou ailleurs dans les zones aus-
trales.

Plerre-E. BRIQUET.

Qu'est-ce que l'Alliance réformée mondiale?
Les protestants suisses sont, dans

leur presque totalité, rattachés à des
Eglises réformées ou presbytériennes :
ils font parti e d'une vaste famille
comptant 42 millions de membres.
C'est en 1875 que cette famille a dé-
cidé de marqu er plus exp licitement les
liens qui la constituent, en créant l'Al-
liance réformée mondiale, où aujour-
d'hui 67 Eglises , dont celles de notre
pays, envoient leurs délégués.

Le sens d'un mouvement
Ce groupement, tout en ayant un

caractère confessionnel, ne veut pas
être étroit ni vivre replié sur lui-
même. Il entretient des relations cor-
cMalies, et mêm« organiques, avec le
mouvement général 15e rapprochement
des Eglises ; son bureau central est
logé, à Genève, dans le complexe de
maisons et de baraquements, siège
du Conseil œcuménique. Mais il est
naturel que les Eglises les p lus ap-
parentées par les formes cultuelles ,
doctrinales et administratives, cultivent
entre elles des rapports particuliers.
Comme le luthéranisme ou l'anglica-
nisme, la Réforme qui garde le sou-
venir des Calvin, Knox et Viret, des
Zwingli et Bullinger, estime avoir sa
note à faire entendre dans l'accord
qui doit s'établir dans la chrétienté.
Le recours con stant à la Bible, le té-
moignage intérieur dsa Saint-Esprit, la
grâce de Dieu en Jésus-Christ, la pré-
dominance du prophéUsme sur le sa-
cerdotalisme, la liaison essentielle en-
tre la foi et la vie, les conséquences
de l'Evangile pour l'individu et pour
la société : tels sont quelques éléments
qui situent la pensée réformée tradi-
tionnelle.

Les Eglises presbytériennes ou ré-
formées se trouvent dans des situa-
tions très diverses. En Hollande, en
Suisse, en Ecosse, par exemple, elles
sont majoritaires. Ailleurs, elles cons-
tituent des minorités assez considéra-
bles, ainsi en Hongrie, en Tchécoslo-
vaquie, aux Etats-Unis ; dans d'autres
pays, les réformés ne représentent que
de très petites minorités, comme en
Italie, en Espagne, en Colombie, en
Belgique, en Grèce, et un peu partout
dans le monde où les missionnaires
réformés ont contribué à créer des
Jeunes Eglises.

Pour la liberté religieuse
On sait à quel point les réformés

ont eu à souffrir pour leur foi , au
cours de leur histoire : jadis les hu-
guenots de France, les Vaudois du
Piémont décimés ; le protestantisme
belge, espagnol , polonais anéantis. Au-
jourd'hui encore , ici et là des vexa-
tions, des entraves à leur activité,
des paroles ou des actes d'intolérance
plus ou moins graves. Aussi comprend-
on que l'Alliance réformée mondiale
se soit, dès le début , prononcée réso-
lument en faveur de la liberté reli-
gieuse et qu'elle se soucie grandement
d'assister les Eglises minoritaires dans
leurs difficultés.  Dans sa récente as-
semblée, elle a protesté énergi quement
contre la situation faite aux protes-
tants espagnols et contre les obstacles
opposés à la reconstruction du temple
réformé d'Athènes.

Activité missionnaire
L'Alliance veut d'autre part déve-

lopper le sens de la responsabilité et
renforcer la collaboration dans le do-
maine de l' activité missionnaire. Dans
cet effort de l'évangélisation du mon-
de, les petites Eglises n'ont pas été
les dernières à assu mer des charges ,
parfois hors de proportion avec leur

faiblesse numérique et financière : il
suffit à ce propos de penser aux pro-
testants français qui ont organisé la
Société des missions évangél iques de
Paris, à l'Eglise libre vaudoise qui est
à l'origine de la Mission suisse en
Afri que du Sud , au protestantisme bel-
ge qui partici pe à une œuvre impor-
tante au Congo.

Ayant des Eglises-membres dans
toutes les régions de la terre, l'Al-
liance réformée mondiale s'est subdi-
visée en sections. La section européen-
ne a réuni récemment ses délégués à
Emden , à l'extrême nord-ouest de l'Al-
lemagne, sous la présidence du pas-
teur Dominicé, de Genève. Signalons
que la Suisse était- bien représentée
à cette session , y compri s les can-
tons romands. N' oublions pas que le
secrétaire général , M. Marcel Prader-
vand , infatigable voyageur qui vient
de visiter les Eglises réformées des
antipodes, est membre du corps pas-
toral de l'Eglise nationale vaudoise.

Les assises d'Emden
La vill e d'Emden, à peine remise des

destructions de la fin de la guerre,
a reçu très cordialement les délégués.
Les Suisses furent d'autant moins ou-
bliés dans ce bon accueil , qu 'à côté
des ruines de la « grande église » s'est
élevée, grâce à l'Œuvre d'entraide du
protestantisme de chez nous , le nou-
veau temple, que l'on appelle avec
reconn aissance l' « églis e suisse ». Sans
parler des discours officiels et des ré-
ceptions qui donnèrent à certains mo-
ments de la session un air de fête,
avec la partici pation des autorités ci-
viles et ecclésiasti ques (M. Langeheine,
ministre des cultes de la Basse-Saxe,
a rendu un témoignage impression-
nant à l'influence des Eglises réfor-
mées sur la vie générale du pays), il
convient de dire que les séances ont
été abondantes et lourdes de travail.
Deux problèmes furent abordés : d'une
part les relations entre l'Est et l'Ouest;
d'autre part le problème du culte
réformé.

La division Est-Ouest
Théologi quement , la question im-

posée à la conscience chrétienne par
la division actuelle de l 'humanité fut
traitée par les professeurs Vischer de
Montpellier et Sevenster de Leyde. Au-
dessus des querelles du monde, la
Bible fait retentir le message de la
réconciliation. Prati quement , on put
voir et entendre le résultat de la vo-
lonté chrétienne de compréhension et
d'entente. En voici quel ques signes
émouvants : la présence et le témoi-
gnage de délégués tchèques, hongrois ,
yougoslaves ; le culte du soir , dans les
ruines éclairées par des flambeaux,
avec le message fraternel diu président
de l'Eglise réformée de France.

Le problème du culte
Quant au problème du culte , c'est

certainement l'un de ceux qui sont le
plus discutés actuellement dans toutes
les Eglises. Chose curieuse: alors qu 'on
discerne dans le cathol ic isme certaines
tendances à la simplification et à la
modernisation , tout au contraire on
chercherait dans quel ques mil ieu x ré-
formés à redonner au culte des formes
antérieures et étrangères à la Réfor-
mation , à cal quer les offices angl icans ,
à poursuivre les lignes tracées par un
Osterwald, inf luencé  par des amis théo-
logiens anglicans,  ou par un Bersier ,
dont la mère était anglicane. Mais la
résolution adoptée par la majori té  des
délégués d'Emden , ainsi que la plupart
des exposés présentés au cours des
séances, ont insisté sur la relation
entre le culte et la vie, sur les don-
nées bibli ques qui doivent diriger la
pensée et la prati que réformées ver s
un vrai service divin , sur la p lace
centrale que doit occuper la prédica-
tion : «Le  sermon doit être plus qu 'une
exégèse orthodoxe de l 'Ecriture ou un
exposé théologi que. La proclamation
de l'Evangile doit être prop héti que et
apporter la Parole vivante pour notre
temps. » En face de l'op inion parfois
encore hésitante sur l'ut i l i té  de tout
mouvement liturgi que, il faut  chercher
la base d'un ordre plus vrai du culte
dans une étude plus approfondie de
la Bible.

L'importance
de la prédication

Un Zuricois , parlant de «La position
ries laïcs à l'égard du culte réformé» ,
constate un malaise certain. Ceux que

le culte devrait atteindre n'y vien-
nent pas ; et ceux qui y viennent n'y
trouvent pas toujours le message ac-
tuel nécessaire, une force capable de
transformer la vie. Un Hongrois, le
pasteur Farkas, à propos de « La crise
de la prédication », affirme que le
culte ne pourra pas être revivifié par
les changements liturgi ques même les
plus extrêmes ; seule une prédication
jaillissant de la Parole de Dieu et
remplie du dynamisme de l'Esprit
délivrera l'homme de son orgueil et de
sa fausse sécurité et l'amènera à la
vie. Les études bibli que et historique
diu professeur Ed. Schweizer de Zurich
(Le culte dans le Nouveau Testament)
et du pasteur Wilh. Niesel (La posi-
tion des réformateurs devant la doc-
trine bibl ique du culte) ont été parti-
culièrement incisives.

Selon le premier, le Nouveau Tes-
tament appelle culte : l'attitude gé-
nérale de la vie dans l'obéissance à
Dieu ; ce qui constitue l'assemblée
cultuelle, c'est la réalité d'une com-
munion et d'un service mutuels ; ce
n 'est pas la répétition formelle d'un
drame du salut avec lecture de la
Loi , confession des péchés, promesses
de grâce et absolution , mais bien la
proclamation puissante du salut ac-
compli par Dieu et expérimenté par
l'homme. Le pasteur Niesel, lui , part
des écrits de Calvin et du catéchis-
me de Heidelberg pour marquer la
place éminente que doit occuper la
prédication ; le culte, dit-il , n'a pas
pour centre une action humaine, mais
les libres dons de Dieu révélés dans
sa parole. La réponse de la commu-
nauté à ce message divin , c'est la
louange qui s'exprime par les chants
et par l'offrande.

Renaissance liturgique ?
Les partisans des mouvements li-

turgi ques sont intervenus également,
montrant  la tendance de leurs efforts i
enlever au culte réformé son carac-
tère trop intellectualiste , développer
le sens de l'adoration , faire partici-
per le fidèl e à la gloire divine qui
seule éclaire le monde, lutter contre
la monotonie en reprenant les meil-
leurs éléments de la li turgie de l'Egli-
se ancienne et en créant des formes
nouvelles , adaptées à l'esprit d'aujour-
d'hui. Ces arguments ne convainqui-
ren t pas la majorité des délé gués. On
a pu répondre que l'intellectualisme
ne manquai t  pas dans la théologie
sur laquelle les novateurs font repo-
ser leurs projets l i turgi ques ; que le
sens de l'adoration ne dépend pas
d'une forme, et qu 'il existe aussi bien
chez les quakers dont les services di-
vins, dégagés de tout formalisme, se
déroulent souvent dans un parfait si-
lence ; et que la gloire de Dieu brille
dans sa parole plus éclatante que dans
toutes les formes imaginées par les
hommes. Il fut intéressant d'entendre
le pasteur Bourguet , président de
l'Eglise réformée de France, qui ne
manque pourtant pas de sympathie
pour les nouvelles tendances, particu-
lièrement développées dans son pays
comme en Suisse romande , émettre des
réserves à propos de certaines exagé-
rat ions,  à l'égard des enthousiasmes
li turgiques qui souvent troublent les
fidèles et les éloi gnent de l'Eglise.

En résumé, ces séances de l 'Allian-
ce réformée ont été fort enrichissantes
pour leurs participant s.  II reste main-tenant , dans chacune des Eglises par-
ticulières , à reprendre l'étude de ces
questions ; et surtout à conserver le
sentiment bienfaisant ,  d'une fraternité
en Christ , qui supprime les distances
entre les pays et les races et quitriomp he des divergences de la théo-
logie par une volontaire union au-
tour de l'Evangile.

Pierre LEUBA.
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UTILE
CONTRE 1
LA ¦'
CELLULITE»

Ces paouets de cellulite qui déforment votre fc^= EEE ym\ligne comportent olus de 90 % d'eau. Cette [[= JliY . A
cellulite née de l'eau , oénra par l'eau. En buvant flÊi= ^—yy ~YI \l'eau de CONTREXEVILLE oui lave et stimule WP* '̂«̂ "j^rÎHMles reins, vous éliminerez jusqu 'à deui fois le /tB^i(JA(!£ri7"Ssfî glliP
volume d 'eau bue dans la tournée ! flg%j%„_==̂ ~-̂ EE "

MATIN ET SOIR : un grand verre d* HContrexéville , Source PAVILLON. MÏH

AU RESTAURANT: « Un Quart Contracta i .nnpf PAVIii.
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FOURRURES I
Exposition des derniers modèles Grand choix à tous les prix

G I A N -  F E R R A R I  - Y V E R D O N
HALLE 14 STAND 1414

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout an moyen dn compteur

étalonné qui donne tonte
garantie

Tél. : bureaux 517 21 Chantiers 6 55 45

Une allure jeune
Transformé et recouvert par nos
soins, votre salon ancien ou démo-
dé reprendra une nouvelle allure

QUI VOUS FERA PLAISIR

Maison G.Lavanchy
TAPISSIER ORANGERIE 4

T A |% I 
 ̂

Grand choix de 
superbes

I f \  F |  ̂
milieux et 

passages
Orient, moquette, bouelé, etc.

Les plus bas prix

B F  HT A V >l< Maillefer 20
Il Hl %M 1 1 t Tél. 5 34 69

Présentation à domicle - Crédit
Fermé le samedi

A vendre

CHALET
d'exposition, valeur 10
mille francs, remise 10%,
entièrement doublé, 2
chambrée, cuisine, W.-O.,
galetas. Disponible pour
date à, convenir. — Pour
plage ou montagne. —
Tél. 5 65 33.
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EN AUTOMNE
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Avec une

COUVI NOIS E
le f roid f u i t  et ne cherche

plus noise !

| En vente chez les spécialistes t
Calorifères à mazout

LA COUVINOISE S.A., ROLLE

La population du globe
est de deux milliards et six

cent quatre-vingt-douze
millions d'habitants

D'après les toutes dernières statisti-
ques parvenues au bureau crul s'en
occupe aux Nations Unies , la population
du globe se multiplie dans des pro-
portions inouïes. Elle atteignait , l'an
dernier , le chiffre  de 3 milliards 692
millions d'individus.

Or, d'après les chiffres relevés en
1354, l'augmentation a été , en une seule
année , de quarante millions d'individus.

De quoi donner à penser aux socio-
logues qui se préoccupent de la façon
dont les humains trouveront ultérieure-
ment leur nourriture.

Ed. B.

Pourquoi - r̂e
c-̂ jjst-il dosé

pour 5 litres d'eau?
Les petits sachets démontrent le
grand pouvoir détersif d'EXPRESS
et nous empêchent de prendre trop
de ce précieux produit. Certes, il n'en
résulterait aucun dommage ni aux
fibres textiles, ni aux couleurs, ni

aux mains, mais ce serait un gaspil-

lage...
II y a déjà 18 ans qu 'EXPRESS s'est
imposé pour les effets fins, qu'on
osait à peine laver naguère. Rien de
meilleur n'a été découvert Jusqu'à

aujourd'hui et toutes les ménagères
le disent avec raison:

Rien ne surpasse EXPRESS
pour la laine moelleuse,
les tissus fins,
les couleurs délicates.

Savonner ie Stràuli & Cie, Winterthour u
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Mercredi 12 septembre 1956
dans les salons du

Restaurant Beau-Rivage
En matinée à 15 h. 15 — En soirée à 20 h. 15

commenté par

ALPHONSE KEHRER
de Radio-Lausanne

et accompagné par

L'ORCHESTRE ASTER TANO  ̂
¦ ' " " :

' ' ¦ ' "
-

'
¦
" ¦'

avec le concours de

SCHENK BURKHARDT CHRISTEN
Champion suisse de coi f fure  Chapeaux Chaussures

PKZ BIEDERMANN SPICHIGER
Elégance masculine Sacs Tap is

Décoration florale de la maison
HESS

Neuf mannequins gantés par Perrin à Grenoble

Prix d'entrée (taxe comprise) Fr. 2.75 |
Mg —/
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E X P O S I T I O N  des

TISSUS -NOU VEAU TÉS
A U T O M N E  56

% au 2me étage de nos magasins

SÉLECTION SOIGNÉE DES MEILLEURES QUALITÉS
DES MARCHÉS SUISSE ET ÉTRANGER
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Organza Velours côtelé Premier bal
belle qualité unie, co- pour jupe ou robe, Un lamé or très sou-
loris de saison. qualité lourde. pie, pour robe habil-

lée ou du soir.
Larg. 110 cm. "T Qf| Larg. 70 cm. G Bf| Larg. 90 cm. A »f|

i Le mètre '¦«"» Le mètre ViîHI Le mètre •¦MU

Megève Arosa Davos
Une petite robe en . Toujours à la mode Haute nouveauté pure
lainage chiné dans les et si pratique, le laine pour manteau
teintes mode se por- tweed lain e pour en- chaud.
tera cet hiver. semble ou jupe.
Larg. 140 cm. A Qf| Larg. 140 cm. f I Qfï Larg. 140 cm. 09 Rfl
Le mètre •¦MU Le mètre ¦ * "«M Le mètre WfcrtlU ,

DEMANDEZ NOS PATRONS SIMPLICITY - RINGIER - HERBILLON

nos PSIBS^MSP K^^MWZ 
Téléphone

vitrines 
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' L'INTÉRESSANTE EXPOSITIO N BERNOISE
D'AUTOMNE

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

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
à 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 , avec lac
artificiel et cargo de haute mer , à pavillon suisse, dirigé à 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 , Pr. 1.75 ; enfants au-dessous de 16 ans et militaires, Fr. —.80.

Carte permanente : Fr. 6.90 (Impôt compris). 1

FRIGO
« CRISTAL », 70 litres , à l'état de neu f ,
82 x 60 x 55 cm., 250 fr. ;

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE
« THERMA », blanche, 3 plaques, dont une
'ultra-rapide, 270 fr., à vendre en bloc
(500 fr .) ou séparément .

Tél. 5 66 45 avant 19 heures.

A enlever

quatre tours de lit
dessins berbères et moquette laine,

à très bas prix

TAPIS BENOIT SÏK0
Présentation, à domicile

Facilités de paiement ¦ Fermé le samedi
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I GROSSESSE
jS Ceintures
'̂ H spéciales

B dans tous genres
I avec san- OC JE

'WÊ gl8 dep'I Ceinture «Sains»

gai 5 % 3. E, N. J.

A

JU *.-v*r*iXf t'îey *JL.
Sa poterie

blanche
et ses colliers

fantaisie
Trésor 2
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BIBLIOTHÈ QUE PAUL MAY
(Amsterdam)

DEUXIÈME PARTIE |
? Série de beaux almanachs français - Très beaux livres
< illustrés français du XVIIme et du XVIIIme siècle. -

Belles reliures - Livres modernes de différentes presses -
Littérature allemande - Bibliographie f

VENTE AUX ENCHÈRES
À ZURICH
Mardi 25 septembre 1956

Hôtel Savoy Baur-en-Ville
Direction :

AUGUST LAUBE
I Talacher 29 - Tél. (051) 25 82 24 - Câble : Buchlaube Zurich %
sj Envoi du catalogue illustré sur .demande

EXPOSITION
Samedi 22 et lundi 24 septembre 1956
Hôtel Savoy Baur-en-Ville, Zurich |
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f â .  ... met fin au « j o u r  dei H

gto ... est facile à installer ¦ «TTW»-»
^P en cuisine, salle de ¦ ,*2&SI |k

^P première fabrication, n §9 Wk 
\ j

Tous renseignements et documentation :

Chs WAAG, Machines à laver
NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Téléphone 5 29 14

A vendre, à l'état de
neuf , un

aspirateur
avec tous les accessoires,
pour 120 fr. Demander
l'adresse du No 4089 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre chiots

berger belge
noirs, 10 fr. pièce. S'a-
dresser à Georges Jeanre-
naud , Môtiers (NE).

A vendre

cuisinière à gaz
modèle récent à l'état de
neuf. Belle occasion. —
S'adresser : Ecluse 63.
3me, à gauche, après 18
heures ou le samedi
après-midi.

ÉPICERIE-
primeurs à. remettre, bien
située dans Joli bourg
neuchâtelois. — Chiffre
d'affaires .Intéressant. —
Prix à discuter. Agence
Despont , Ruchonnet 41,
Lausanne.

Pour les travaux

d'AUTOMNE
consultez-nous'

COULEURS
VERNIS
PAPIERS
PEINTS

chez lei spécialistes

M. THOMET
f ÉCLUSE 16 |

MACHINES
A COUDRE
d'occasion

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

A vendre

cuisinière
électrique, 4 plaques, en
parfait état. Tél. 5 61 43,
le matin.

Très belle occasion, à
vendre une

salle à manger
composée d'un buffet de
service, d'une grande
table à rallonges et de
chaises rembourrées ,
ainsi qu 'un divan-lit.
Demander l'adresse du
No 4096 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

SALON
DE COIFFURE
3 places dames, 2 places
messieurs. Chiffre d'af-
faires Intéressant. Adres-
ser offres écrites à G. N.
4085 au bureau de la
Feuille d'avis.

10 lits doubles
comprenant 2 divans mé-
talliques, superposés, 2
protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans), à enlever
pour

Fr. 290.-
Expédition gratuite. —

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

POTAGER
gris émaillé, 2 trous, en
parfait état, à vendre ,
faute de place. Plan 10.

10 matelas
neufs, à ressorts 90 cm./
190 cm. (garantis 10
ans), à enlever pour
Fr. 90.—, port et em-
ballage payés. A la
Maison du confort , 7,
rue de la Banque, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.
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ft -̂-8*S53b> Demain Jeudi
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^^ AU CAMION DE NEUCHATEL '',,

< .iSlfe ENCORE UNE G R A N D E  \
\ N0¥li Tislsté VENTE DE CHANTERELLE S i
i1 '

¦

,i Pour favoriser notre clientèle , nous ne ven- i1
i1 dons pas les chanterelles en gros t
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Pour l'achat d'une

belle lustrerle
moderne
ou de style
visitez
nos expositions

iÉfiihenet
IjyUBB'1**' SC^S-A

1BE03ÎE1EGUH MFi irHATc^
Tél. 51712 Grand-Rue 4
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Une nouveauté ! Magnifique pullover Ravissant pullover, forme très élé- Très joli pullover pure laine en tricot
avec double encolure formant col gante avec petit col et empiècement fin» petite encolure en pointe, ajouré
rond ou col montant» tricot pure laine plissé» manches longues kimono. Co- sur le devant» manches raglan entiè-
rayé gris et blanc» manches longues loris t ciel» rose» corail et jaune rement diminuées» en ciel» jaune» co-
kimono rail» rose et beige

3950 2950 2450
VOYEZ Si1! IIS II 11 il I I I  «H TOUJOURS

NOTRE VITRINE SPÉCIALE MÉBMHggÉlMBM*.J A L'HEURE DE LA MODEI

Des JUPES nouvelles
pour lu suison nouvelle...

i Auquel des modèles
j p rop osés ira votre p réf érence ?

! JUPE en beau lainage, swissair ou noir 4R5Q
* 1 poche , dos avec 2 plis couchés £j£g f̂

! JUPE en beau lainage, anthracite ou noir 4ffi5Q
4 bas plissé BoB ŷ

ddsobas plissé sur 2 étages ^B^B

< JUPE en ottoman noir, forme tailleur ^080

JUPE en feutrine, teintes vives IC CQ80
jolie fantaisie HEVi" iJ O

PULLOVERS 
^̂ ^̂ ^̂< légers de saison *̂ P^^^^ y'. ^ 'W$ i

| PULLOVERS < habillés > || M|3 i
4 a
4M Timbres-ristourne sur tous les achats 1er Ê7TAGE &

2 m. 20, marque « Bluthner » d'avant-guerre, &
l'état de neuf , Belle sonorité, magnifique instru-
ment, à céder à moitié prix pour cause de non-
emploi. S'adresser à Case postale 55, Rolle, ou
tél. (021) 7 56 07.
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BERNINA cou<^ ' épais et le mince ,
le zi gzag ,
reprise les bas de soie,
les chaussettes de laine,
fait les boutonnières,
coud les boutons
et brode

Elle ne coûte •̂ %J'

I,

^| fm
que fr. %kW %êW %kW M net

Facilités de paiement

— et n'oubliez pas — notre service est parfait

Opel Record 8 CV, 1954
Conduite Intérieure 5 places. Peu roulé.

Garantie 3 mois.

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

AGENCE PEUGEOT

I A  vendre
« FIAT » 6 CV

. 4 places, Fr. 850.—.
' 4 CV « RENAULT •
w Fr. 1800.—. Adresser of-

fres écrites à I. W. 4073
L au bureau de la Feuille

d'avis.
A vendre de particulier

: «Alfa-
: Roméo»
J 1900 Super
v modèle 1956, comme nen-
' ve, avec toutes garanties,
) Tél. (03«) 2 89 88.

> MOTO
« Unlversal » 660 co.,

t aveo side-car, & vendre,
1200 fr. Tél. 7 52 2*.

k i

A Tendra
« 'Lambretta »

* modèle 1963, en parfait
k état de marche. Prix à* discuter. Taxe et assu-
k rances payées Jusqu'à

avril 1957. Adresser of-
» fres écrites à J. K, 4105

au bureau de la Feuille
? d'avis.
? A vendre une

> « iLambretta»
L de luxe, machine très

soignée, modèle 1954.
t Prix i 800 fr » paiement

comptant. Demander
? l'adresse du No 4101 au

bureau de la Feuille
? d'avis.

"' A vendre

» moto «Jawa >
* avec double siège, en
v parfait état mécanique.

Tél. 7 86 19.

A vendre
«VW »

? Tél. (038) 7 21 32.
? A vendre au plus of-

frant

[ «Jawa» 250 cm3
' roulé 34.000 km.
? A la même adresse,
k POUSSETTE

POUSSE-POUSSE
¦ Prix à discuter. Valan-
| glnes 19, Sme centre.

t y
Nous vendons à prix intéressants

boîtes à biscuits
en fer-blanc

avec couvercles, en bon état, mesurant
225 x 215 x 235 mm. ou 225 x 215 x
120 mm. — Demander offres à

Oulevay S.A., Morges.

<¦ J

Contre le froid i
î^k -3,
| HiHttlilItlIKiaiSliWHWfiW j j|>

1 S
Les appareils de chauffage jura ont la pré- {tg
férence à cause de leur sûreté, de la beauté £^de leur forme et valent leur prix. Différents —»
modèles à partir de fr. 33.30 jusqu'à fr. 125.- ~̂
dans les malsons d'électricité spécialisées.  ̂*¦

Visitez les stands Jura au Comptoir de Lausanne,
Halles 1 et 16, stands 54 et 1608

Formules spéciales éprouvées¦ Exécution de vos formules



« Problèmes et my s tères du mal » g
Dans quelle mesure, en ce monde, le mal concourt-il au bien ?

Si l'intention avouée de Roger
Verneaux, professeur à l'Institut
catholique de Paris, a été d'aborder
le problème du mal du point de vue
catholique et de ne rien affirmer
qui soit contraire à la stricte or-
thodoxie, en fait ce problème il le
pose dans toute son ampleur, et
c'est là ce qui fait  la valeur de son
ouvrage. C'est un tour d'horizon
complet, au cours duquel toutes les
thèses, celles des philosophes et cel-
les des théologiens, celles des spi-
¦ ritualistes et celles des athées, celles
des orthodoxes et celles des héré-
tiques, sont examinées, soupesées,
étudiées avec sérieux, avec tact ,
avec respect et intelligence, car sur
une question aussi épineuse, aussi
douloureuse que celle du mal, il
n'est pas possible de prendre parti
à la légère.̂

C est que ce problème du mal,
nous ne pouvons le trancher comme
tel, objectivement et du dehors.
Dans ce problème, que nous le vou-
lions ou non, nous sommes engagés;
nous ne le dominons pas, c'est lui
qui nous domine. U nous force, bon
gré mal gré, à nous poser les ques-
tions fondamentales, celles qui con-
cernent la valeur de notre vie, no-
tre droit au bonheur, notre con-
fiance dans la destinée et dans la
justice de Dieu. En général nous
faisons comme Leibniz, nous pre-
nons le parti de l'optim isme, et ce-
pendant un très sûr instinct nous
avertit qu 'il ne sert à rien de mini-
miser le mal , non qu'il s'agisse de
dogmatiser et d'aff i rmer  avec Scho-
penha uer que « de tous les mondes
possibles notre monde est le plus
mauvais », mais parce que, dans la
structure de notre monde, le rythme
de son développement et de ses cri-
ses, le mal entre comme une compo-
sante à la fois très importante et
très mystérieuse. Jamais, ou pres-
que, il ne s'affirme ni ne s'affiche
comme tel, et pourtant  il est par-
tout.

Envisage dans la perspective chré-
tienne, le mal prend le nom de pé-
ché. Immédiatement la question se
pose, irritante au suprême degré :
comment Dieu a-t-il pu le permet-
tre ? D'abord il fau t  constater que
le mal n'a r ien en soi de positif , il
n 'existe que dans l'intention, dans
la volonté ; tout ce qui est , positive-
ment, est par là même bien. N'em-
pêche que ce non-être en quelque
sorte ex iste , et même ter ri blement ;
et que Dieu, en créant l'homme li-
bre, semble y avoir concouru. En
réalité, Dieu ne concour t qu'au
bien, et le défaut , le manque ne
vient que de la créature seule.
Le mal est d'a illeurs « la seule chose
que la créature puisse faire seule »,
et c'est là ce qui explique « l'attrait
que le mal exerce sur l'homme : la
joie de détruire , la joie même de
pécher . L'homme y a la conscience
obscure, non seulement d'imiter
Dieu, mais d'exercer une des pré-
rogatives de Dieu, et d 'être Dieu en
un sens ».

par ROGER VERNEAUX

On affirme souvent que l'exis-
tence du mal est la preuve qu'il n'y
a ni finalité ni ordre dans l'univers.
C'est faux, le mal et la souffrance
prouvent au contraire qu'il y en a ;
car si la nature n'était pas orien-
tée vers le bien, le mal ne serait
pas considéré comme un scandale.
Plus profondément, il faut  considé-
rer comme Une chose normale que
le méchant puisse réussir dans le
monde, étouffer ses remords et af-
ficher insolemment son bonheur,
alors que le juste persécuté souffre
et même doute de lui-même, de la
justice de sa cause.

En définitive, toutefois, les choses
tournent à la confusion du -méchant
qui , concentré sur le seul bien qui
pouvait le satisfaire, ne peut plus
s'en détacher, de sorte que par là il

se damne , tandis que le juste, après
tant de souff rances, s'aperçoit que
ses épreuves n'ét aient  rien en com-
paraison de la gloire et de la féli-
cité qui lui sont maintenant  offer-
tes. Purif ié, il constate avec j oie Que
ses fautes mêmes ont concouru à
son ascension spirituelle.

Telles sont à peu près les idées,
les composantes de cet ouvrage,
dont nous n 'avons donné ici que
quelques brefs aperçus. Roger Ver-
neaux n'a pas résolu le problème
du mal, qui en réalité est un mys-
tère insoluble, et dont Dieu garde
par devers lui la clef. Mais il l'a
présenté , il l'a expliqué, il l'a ou-
vert , et sur bien des points il l'a
éclairé . Après avoir lu ce livre, on
se sent mieux armé, et c'est ce qui
importe.

P.-L. BOREL.
(1) La Colombe.

cDE GUSTIBUS NON DISPUTANDUM...>
Controverse artistique

Le 5 juillet dernier, nous avons
publié un article de notre corres-
pondant de Rome, M. Pierre-E. Bri-
quet, sur la Bienn ale d'art de Ve-
nise. Notre collaborateur, qui s'éta it
proposé de ne traiter que de pein-
ture, ava it néanmoins consacré quel-
ques lignes au pavillon suisse, ré-
servé cette année exclusivement à
une exposition de "sculpture abs-
traite. M. Briquet critiquait la par-
ticipation helvét ique qui, à son sens ,
donnait une image trop incomplète
de la vie artistique de notre pays.

Par souci d'information , nous
avons ouvert nos colonnes à M. Mar-
cel Joray, qui , dans un article paru
le 23 juillet , a parlé, en détail  cette
fois -ci, de la part icipa tion suisse à
la Bienn ale de Venise. Animateur
de la vie ar tistique dans nos régions
(il fut notamment l'organisateur de
l'exposition suisse de sculpture en
plein a ir à Bien ne) , auteu r d'un ou-
vrage sur la sculpture moderne en
Suisse, M. Joray a défendu, dans son
article, le choix fa i t  par les pro-
moteurs du pavillon suisse.

Ces deux art icles, dans lesquel s
les op inions pour et cont re l'a r t
abstrait s'expr imaient  implicitement,
ont valu à notre rédaction un cour-
rier ab ondant .  A regret , nous avons
renoncé à ouvrir dans nos colonnes
un débat sur l'art f igurat i f  et l'ar t abs-
tra i t , débat  qu i , d'une par t , aurait
occupé- plusieurs pages de notre
journal  et qui , d'autre pa rt , n 'aurait
très vraisemblablement  about i  à au-
cun compromis sinon à aucune con-
clu sion. Il n 'est que de penser à
certa ines cont roverses artistiq ues
neuchâteloises dont  nous nous som-
mes fait l'écho à l'époque.

Notre correspondant  de Rome
nous demande de préciser que dans
sa brève mention du pavillon suisse
à Venise, il a voulu s'éleve r moins

contre l'art abstrait que contre le
choix unilatéral et limité de la com-
mission suisse. Le but de la Bien-
nale est de faire le point de la vie
ar tist iq ue sur le plan international,
et cela pour les deux ans écoulés.
Notre correspon dant pense que la
sculpture abstrai te  ne représente
pas tout  ce que nos artistes ont
créé en Su isse durant  ces deux der-
nières années. Nous n'avions, dit-il,
ni peintres ni graveurs à Venise.
Pourquoi ont-ils été exclus, se de-
mande-t-il, et pourquoi vouloir don-
ner l'impression à l'étranger que
l'art figuratif a disparu chez nous ?

« De gustibus non disputandum »,
et dans le cli mat de lib re créa tion
arti s t ique qui règne heureusement
encore en Suisse il est inévitable
que l'accord parfai t  ne puisse ré-
gner. Tout au moins peut-on de-
mander  aux antagonistes dc ne pas
in t rodu i r e  dans le débat une pas-
sion et une violence qui ne nous
semblent pas de mise. L'art abs-
t r a i t  n'est pas une abstraction, si
l'on nous permet ce paradoxe ; les
œuvres qu 'il . inspire ex is ten t  et dès
lors le rôle d'u n jo urn al est d'en
parler, et si possible d 'émettre un
jugement  (qui forcément  ne plaira
pas à t out le monde ), ét ant en t endu
qu'u n plus grand ef for t  de compré-
hension doit être fai t  à l'égard de for-
mes artistiques nouvelles que pour
des œuvres répondant aux canons
Iradi t ionnels .

En m e t t a n t  le poin t  f ina l  à cet te
petite controverse, signalons que M.
Pierre-E. Br iquet a obtenu récem-
ment lc prix de la Quadr i enna l e
d'art  i talien à Rome pour la meil-
leure sér ie d'ar t i cles publiés à
l'étranger — et no tamment  dans
notre journal  — sur cette impor-
tante manifestation de la Pén insule.

D. Bo.

CHRONIQUE RÉGIONAL
LA NEUVEVILLE

Un nouveau projet routier
en préparation

Comment résoudre le problème
de la traversée de la ville ?

(c) Le Conseil municipal a pris con-
naissance d'un mémoire de la Société
des commerçants ct ar t isans de la Neu-
veville, qui estime que le projet de
détournement de la localité par le sud
est le meilleur, mais qui demande que,
quelle que soit la solution qui sera
finalement  adoptée, deux voies d'accès
à la ville (une dans chaque sens) soient
prévues à proximité de la localité.

D'autre part , le Conseil municipal a
pris connaissance également de la prise
de position très nette de deux grosses
entreprises industrielles de la localité
qui , toutes deux, s'opposent à tout pro-
jet de route passant à proximité de
leurs fabriques et relèvent qu'en cas
de réalisation d'un tel projet , elles de-
vraient envisager leur départ de la lo-
calité.

La décision prise par l'assemblée mu-
nicipale extraordinaire du 27 août 195(i,
par 108 voix contre 53, a été commu-
niquée à la direction des travaux pu-
blics du canton de Berne. Cette déci-
sion était la suivante : « L'assemblée
municipale rejette les deux projets exis-
tants (nord et sud), préjudiciables tous
deux aux intérêts vitaux de la localité ,
et demande la mise à l'étude de l'amé-
lioration de la route actuelle , avec dé-
tournement de la ville ou du centre de
la ville, éventuellement par un tunnel. »
La direction précitée a dès lors été in-
vitée h charger ses services d'entre-
prendre une nouvelle étude pour résou-
dre le problème de la traversée de la
ville et d'élaborer un nouveau projet
susceptible de rallier les suffrages de
la population neuvevilloise.

Le Conseil municipal, de son côté,
vouera toute son attention à ce pro-
blème et ne manquera pas , lors des '
discussions futures concernant cet objet ,
de défendre avec vigueur les intérêts
de l'industrie et du commerce locaux.

Des Neuchâtelois fêtés
à Hérisau

L'Union des centrales suisses d'électri-
cité , qui groupe quelque quatre cents
entreprises d'électricité avec environ
quinze mille employés, a eu sa fête an-
nuelle «les jubilaires le 8 septembre
1956 , à Hérisau. C'est une vieille cou-
tume de rendre chaque année hommage
aux employés et ouvriers comptant
vingt-cinq, quarante ou cinquante an-
nées de services dans la même entre-
prise d'électricité . Au cours de la céré-
monie qui se déroula en l'église réfor-
mée d'Hérisau , M. Wanner , directeur des
Entreprises électriques du canton de Zu-
rich , exprima aux Jubilaires et vétérans
les remerciements de l'Union pour leur
longue et féconde activité au service de
l'économie électrique suisse. La cérémo-
nie fut dignement encadrée de produc-
tions du quatuor à cordes d'Hérisau.

Parmi les jubilaires (vingt-cinq années
de service), citons trois employés du
Service de l'électricité de la ville de
Neuchâtel , MM. Eugène Loup, contre-
maître , Alfred Aquillon , monteur, et
Adrien Jacot , monteur.

Après un repas, les quelque huit cents
partici pants furent conduits en train par
course spéciale à Romanshorn , où Ils
terminèrent la Journée par une prome-
nade sur le lac de Constance .

Les fêtes des jubil aires cle 1 Union des
centrales suisses d'électricité sont depuis
longtemps une belle tradition. Depuis la
première fête en 1014 , l 'Union a honoré
au total neuf cent cinquante vétérans
et six mille huit cent treize jubilaires ,
(cinquante et quarante ans de service)

CORMONDES

Chez les jeunes tireurs du Lac
(sp) Le concours annuel des'' jeunes ti-
reurs du district ¦ du Lac a' eu lieu à
Cormondes. Le nombre des participants
était de 135. Le député Jean Meyer,
membre du comité des carabiniers fri-
bourgeois, a présidé la manifestation. Les
résultats sont les suivants : ¦

31 pts : MM. Louis Gougler, Cormon-
des ; Jean Schwab, Chiètres : 30 pts :
Raymond Schaller et Alfred Aeblscher ,
à Cormondes ; Alfred Benninger , Rled :
Frédéric Javet et Roland Giiillod , Bas-
VuUy ; 29 pts : Jean-Pierre Cressier et
Claude Hirschi , au Vully; Walther Krum-
men , Rled ; Fritz Keller et Alfred Aesch-
bach , Chiètres ; 27 pts : Henri Baechler,
Cormondes ; Vincent Jaquier, Cournll-
lens ; Jean Bertschy, Chandossel ; Hans
Gutknecht, Fritz Barth , Kurt Probst ,
Ried ; Gottlieb Schwab, Hans Jenzer ,
Chiètres, Walter Siegenthaler) Salvagny.

Quelques problèmes
de circulation
à Neuchâtel

(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Un soir à 18 heures, nos corres-
pondants, profi tant  d'une rupture
dans le flot des véhicules, s'enga-
gent sur le passage clouté. Mais
au tiers de celui-ci, ils doivent
s'arrêter brusquement pour laisser
passer « u n  bolide lancé à 90 ou
100 kmh. pour le moins ». Ils ont
pu relever le numéro de l'automo-
bile et, le lendemain matin, l'un
d'eux téléphone à la police pour
signaler le chauffard. On lui répond
qu'il faut déposer une plainte écrite
chez le procureur général et citer
un témoin.

Réaction de notre correspondant:
le motorisé a touj ours raison ; moi,
piéton, je devrais comparaî t re  en
tribunal, demander de quitter mon
travail pour cela, et le chauf fa rd,
jusqu'à ce que la machine poli-
cière et judiciaire soit mise en
branle, con t in uera à rouler comme
un fou. C'est injuste.

Cela mérite quelques commen-
taires. ~A la veille de l'ouverture
du, « mois de la circulation », lors
d'une conférence  de presse, le
commandant de la gendarmerie
neuchâteloise, avait par lé de la
collaboration que les « usagers »
de la route pouvait  prêter à la
police, précisément en dénonçant
les « p irates de la route ». Dans
les cas graves, une dénonciation
rend service non seulement à la
police, mais aussi et surtout à tous
les usagers, qui peuvent  pâ lir de
l'attitude dangereuse d' un conduc-
teur. Et si ce lui qui dénonce est
seul témoin, il est prob able qu 'il
sera cité en tribunal. Mais dans
d'autres cas — dans l'exem p le de-
là Place-d 'Armes en p art iculier  —
l'agent qui a reçu le t é l ép hone de-
vait, à. ce que l'on nous a assuré ,
p rendre note de la communication,
sans « re froidir » d'emb lée, le p ié-
ton en lui demandant de suivre la
voie comp liquée de la plainte judi -
ciaire. Normalement , la police
acceptait  le renseignement et le ver-
sait au dossier du chau f f a r d ,  qu 'elle
al lait surveiller et tenter de p ren-
dre sur le f a i t .  Quelle n'y  par -
vienne pas immédiatement , le ren-
seignement'  resterait consigné dans
le dossier et si un jour le conduc-
teur comparait en tribunal,  le ju ne
aura à sa dispo sition une f i c he
qui l 'êclairera sur le comp ortement
habituel du prévenu.

D. Bo.

Maison sérieuse cherche

G R O S S I S T E
exclusif pour la Suisse, pour la
vente de ses produits d'entretien
de première qualité. Adresser offres,
écrites à I. J. 4102 au bureau de K

la Feuille d'avis.

Nous cherchons

plusieurs ouvrières
pour tout de suite ou date à convenir.

JOWA S.A., boulangerie, Saint-Biaise.

Horloger complet
habile et consciencieux est demandé !
dès que possible par la fabrique
Auréole, à la Chaux-de-Fonds, avenue

Léopold-Robert 66.

Mutuelle Vaudoise Accidents
La Suisse Incendie Zurich

Nous offrons à personne
; qualifiée, si possible avec

formation commerciale, situa-
tion intéressante en qualité

d'inspecteur
d'acquisition

pour l'entretien et le déve-
loppement de notre porte-
feuille (toutes les branches,
sauf assurance vie). Revenu
garanti, indemnité pour frais
de voyage, caisse de retraite.
Offres manuscrites avec pho-
to, curriculum vitae et réfé-
rences à

A. CARDINAUX, agence générale,
NEUCHATEL, Musée 5."

._ . ' '.¦::.-. .m.. ¦.
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Ne voulez-vous p as essayer la nouvelle "'

Imp roved Castro! X L  SAE 30/40,

Monsieur Martin? C'est une huile qui vous rendra
de grands services, tout spécialement pour 6

vos nombreux déplacements en ville. Elle permet
un démarrage immédiat, économise le carburant et
protège le moteur d'une usure prématurée —
inévitable dans les continuels '¦ Y '¦',
à-Coups du trafic urbain. Avec¦' 

^^^
Castrol vous roulez tranquil le , en JÊÊL JBj
toute sécurité. ^| 9

Jm W

maintient jeune JÛSB^^^ <^^^̂ S

cle votre voiture BOT 
^ 

L 
\5\ \Y  ~

\

Représentant général : Burke & Cie S. A., Zurich

Egaré petite

CHIENNE
noire et blanche, longs
poils. Aviser par télé-
phone au No 038/7 71 94.
Bonne récompense.

[ O n  cherche à acheter

BARAQUE
' démontable, genre mill-
[ taire, de 5 x 5  m. ou• plus grand. Faire offres

détaillées sous chiffres
' P 6436 N à Publicitas,

Neuchâtel.

Dr lengjjenhager
spécialiste FMH

maladie de la peau
et des voles urlnalres

DE RETOUR
illl l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse.

1 Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

llllllllllllllllllllllliilil

La famille de Madame Ernest GERBER,
profondément touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées durant ces jours de deuil , remercie
toutes les personnes qui l'ont entourée,

i Un merci tout spécial aux membres du
C.A.S., section de Neuchâtel, pour leur
dévouement et à toutes les personnes qui
ont envoyé des fleurs. !

JARDINIER
Italien, encore en Ital ie
cherche place pour tout
de suite. Adresser offres
à Domlnlco Zabelli. rue
Bachelln 39, Neuchâtel.

i MENUISIER
italien, encore en Italie,

1 cherche place pour tout
de suite. Adresser offres
à Mlle Maria Guggino,
hôtel du Marché, Neu-
châtel.

Ouvrier
de campagne

cherche emploi dans pe-
tit train. Bons traite-
ments et vie de famille
préférés à fort ' salaire.
Adresser offres écrites à
Z. B. 4092 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune darne cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites

à B. P. 4066 au bureau
de la Feuille d'avis.

BALOISE, âgée de 17
ans, cherche

PLACE
en

Suisse romande
pour aider au ménage,
dans famille avec 1 à 3
enfants Bea Rotzinger ,
Gasstrasse 8, Bâle.

PEINTRE
en bâtiment cherche
travail. Libre tout de
suite. Tél. 6 40 26.

JEUNE

employée de commerce
bonnes références (Suissesse allemande),
possédant diplôme de l'Association des com-
merçants, cherche place à Neuchâtel. — i
Prière de faire offres, avec indication du I
salaire, sous chiffres B. O. 4094 au bureau Y

de la Feuille d'avis. y
I

M A G A S I N I E R
layant 10 ans de pratique, âgé de 27 ans,
sérieux et de toute confiance,

souhaite changer de situation
Possibilité d'occuper poste avec responsa-

bilités. Bonnes ..connaissances générales, dac-
tylographie, conduite auto-moto, etc. Bons
certificats à disposition.

Les maisons ; ou entreprises pouvant assu-
rer emploi stable, conditions d'engagement
intéressantes,, sont priées d'adresser offres
sous chiffres .M. O. ,4104 au bureau de la
Feuille d'avisi . Coiffeur

italien, encore en Ital ie,
cherche place pour tout
de suite. Adresser offres
à Domenico Zabelli, rue
BacHélln 39, Neuchâtel.

1 âiswill  ̂Obî if iËii
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BIENNE

(c) Les vacances horlogères et celles
d'autres groupes professionnels, qui ont
eu lieu au début du mois d'août, n'ont
guère influencé la très vive demande
de main-d'œuvre étnanigère qualifiée, mi-
qualifiée et non qualifiée. Dans l'indus-
trie du bâtiment, la demande s'est un
peu calmée.

Le nombre des places vacantes ins-
crites auprès de l'off ice  du travail s'éle-
vait à fin août à 489.

Le 25 août , jour de pointage, 6 chô-
meurs totaux (personnel du théâtre),
comme le mois précédent, se sont pré-
sentés au contrôle.

Le marché du travail en août

Chalets cambriolés •
(c) Le chalet du Ski-club "dé Corgémont
a subi la visite dé cambrioleurs. Après
avoir brisé un carreau et pénétré dans
le bât iment , ils ont vissé la porte d'en-
trée pour ne pas être dérangés. Ils ont
également cloué des couvertures con-
tre la fenêtre  pour empêcher la lumière
de percer à l'extérieur'." K coups de
hache, ils ' ont ffScâssé krmôlfé's,'"buf-
fets , compteurs, caisses et ont pu s'em-
parer d'environ 130 francs. Après avoir
fai t  un copieux repas avec les victuail-
les qui se trouvaient à la cave et dor-
mi sur les couchettes du premier étage,
ils ont vidé les lieux.

La police enquête.
D'autres cambriolages ont été égale-

ment commis dans la région de Tavan-
nes. Le chalet des Amis de la nature
et des Unions chrétiennes de jeunes
gens, en particulier, a subi pareille -vi-
site.

REUCHENETTE
Un motocycliste

manque un virage
(c) Au milieu de la nuit de dimanche
à lundi , M. Eric Hlrt , horfqger-cTécàl-
queur  à Reuchenette, rentrait à moto
de Bienne lorsque, arrivé à l'entrée de
Rondchâtel , il manqua le virage sur le
pont qui  f ranchit  la voie ferrée. Après
avoir heurté  violemment  un garde-fou
à droite de la route , il f u t  projeté sur
le bord cle la chaussée où 11 fu t  relevé
sans connaissance. Lc malheureux por-
tait une plaie ouverte à la tête, des
contusions aux genoux et aux bras et
avait  subi une forte commotion. Il re-
vint  à lui dans le courant  (le la nuit  à
l 'hôpital de Bienne où il fu t  transporté
au moyen dc l'ambulance de la police
dc la ville . - . ••

S VIM -IiWlËR
IVoces d'or

(sp) Les époux Célien Epenoy-Donzé,
de Sa in t - Imier , ont fête samedi le 50me
anniversa i re  de leur mariage.

Détournement
de la circula t ion

(c) Par suite de travaux de correction
de la route dans le village de Frin-»
vilier, la circulation pour tous les vé«
hicules supérieurs à 3,5 tonnes, en di-
rection et en provenance d'Orvin, est
détournée par Evilard. Les travaux du-
reront environ un mois.

FRIÏVVILIER
1, 1

Manœuvre-magasinier
trouverait place stable. Entrée immé-
diate. Adresser offres à E. JORDAN,
primeurs en gros, Neuchâtel 1, case.



Les nouveaux chap eaux de Paris
sont

j ^ ^  arrivés !
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Carrefour de l'ambiance !

Le nouveau Bar à café au 21 , sous l'Apollo,
est à Neuchâtel le centre de l'ambiance dynamique.

Vous y buvez votre meilleur café, vous y écoutez
vos succès préférés, vous y allez et vous y retournez

parce que

c'est moderne
c'est jeune
c'est dynamique
c'est... « comme ça ! »

m\r Jmw . P̂V 5̂? m̂Wm\\\* M̂ÊÊr m̂\ \W\ *S

du faubourg du Lac

BAR A CAFÉ SOUS L'APOLLO TÉL. 5 83 88

RETRAITE CHRETIENNE NEUCHÂTELOISE
A Vaumarcus

du vendredi 14 septembre au lundi du Jeûne 17 septembre
avec le concours de M. Emile DALLIÈRE , pasteur à Bvreux ,

et M. John WOODHEAD d'Elim, Londres, ancien collaborateur
du Principal Jeffreys, et le pasteur Wh LEWIS, de Londres

Réunion de prière : 9 h. 15. Etude biblique : 10 h. 30 :
Grande réunion : 14 h. 30 et 20 heures
Communications et études : 17 heures

Jour du Jeûne : 10 heures, culte avec sainte cène
INVITATION CORDIALE A TOUS

venez gouier ie piai
MENTONNAIS

chez
Jean et Suzanne
« LA CHAUMIÈRE »

SERRIÈRES

Mercredi , 13 h. 30. Mauborget , Côte-aux-Fées,
8 fr . 50 - Jeudi, 7 h. 30, départ et retour
à domicile 9 fr .

Comptoir suisse de Lausanne
Excursions L'Abeille T é L. 5 47 54

A N G L A I S
Préparation aux diplômes de l'Université

de Cambridge et de la Chambre de com-
merce britannique

MHe G. Du Pontet
PROFESSEUR

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

Tél. 5 66 93 Louis-Favre 29

| .|j\ D< Cours professionnels
I |̂[iF 

àe 
secrétariat

préparant au certificat et au diplôme de

sténo-dactylographe et de secrétaire
selon les normes édictées par la Fédération
suisse de l'enseignement privé, garantissant
une formation conforme aux exigences de la
pratique.

Durée des études : 6 et 9 mois.
Cours du Jour et du soir.
Rentrée d'automne : 20 septembre.

ECOLE BENEDICT , 13, RUELLE VAUCHER i

Ecole Privée
Faubourg de l'Hôpital 17

Mlle H. Perregaux
professeur

PIANO
Cours

Leçons
particulières

Cours du soir

CCe soir la pizza 
^au Pavillon J

Tél. 63151
Blanchisserie

Muller

La Grappilleuse
(au haut des Ghavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages. Jouets,
etc. — Elle envole son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 6 28 63
Merci d'avance.

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

¦ - - ••¦¦ •
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Vos meilleurs caféi vous les buvez
maintenant A

SOUS LES ARCADES B. MAGNIN
_
¦ ¦- - -  ' — — " ' ¦ m ¦ .

FONDS IMMOBILIERS S. A., GENÈVE

Investissements immobiliers au Canada

TRANCHE CANADIENNE
AVIS DE PAIEMENT DU COUPON No 1 É M I S S I O N

. , .„_„ , . , du 10 au 30 septembre 1956, aux conditions du prospectus
Dès de ler octobre 1956, le coupon semestriel au . 

d
,émission et confomément au Règlement de gestion

30 septembre des certificats au porteur « TRANCHE
CANADIENNE » est paysable, sans frais, par a $ can. 103 ou Fr. 450 

libération ler octobre 1956

Les certificats « TRANCHE CANADIENNE » sont des
5 yo prorata tcmporis, soit I t<t res au porteur , de $ can. 100 nominal et munis d'une
Montant brnt $ can. 2.50 feuille de coupons semestriels aux 31 mars et 30 septem-

' » ¦ J. mm e — •» en bre- Ces certificats sont cessibles et négociables en toutMontant NET $ can. 2.5U .„ ... , . ,,. .~ .. . , .v , temps. L impôt sur les coupons et 1 impôt anticipe ne sont
il sera donc payé aux porteurs de certificats : du« «ne sur une partie des revenus distribuâtes et le

décompte exact est établi au moment du paiement des
coupons.

Toute documentation ainsi que les prospectus d'émission
peuvent être obtenus auprès des banques et notamment

contre présentation du coupon No 1, auprès des établis- chez les domiciles de placement et de paiement des
sements bancaires suivants : coupon s qui acceptent les souscriptions sans frais i

Domiciles officiels de paiement et de souscription :

UNION VAUDOISE DU CRÉDIT, Lausanne HANDELSKREDiT-BANK A. G., Zurich
BANQUE DE DÉPOTS ET DE GESTION, Lausanne MM. von ERNST & Cie A. G., Berne
BANQUE GALLAND & Cie S. A., Lausanne MM. ROHNER & Cie, Saint-Gall
BANCA POPOLARE DI LUGANO, Lugano MM. HEUSSER & Cie, Bâle

S BANCA FRANCESCO FERRAZZINI & Cie, Lugano MM. FALCK & Cie, Lucerne
BANCA SOLARI S. A., Lugano BANQUE GENEVOISE DE COMMERCE
CORNER BANCA S. A., Lugano ET DE CRÉDIT, Genève

i BANK IN LANGENTHAL, Langenthal BANQUE DE FINANCEMENT S. A., Genève
BANQUE ROMANDE, Genève

Certificats au porteur de $ can . 100.— nominal — Distribution 5 % l'an net — Cours d'émission Fr. 450.—

LE LAC NOIR 12 septembre
Départ : 13 heures Fr. 11. 

CHALET HEIMELIG 12 septembre
Départ : 14 heures Fr. 5. 

LAUSANNE 15~re
Match SUISSE-HOLLANDE

i Départ : 13 h. 30 Fr' 9* 

JEUNE FÉDÉRAL
"i -_ ..*•* _¦¦ ¦ - >¦ > .. Dimanche

TOUR DU LEMAN " septembre
Genève - Visite de Cointrin j fr- 20: _ .  , Passeport ouDépart : 7 heures carte d'Identité

Al PB ne Dimanche
ALoAvt 16 septembre

MULHOUSE - BELFORT *£jg tZ
Départ : 7 heures carte d'Identité

COMPTOIR LAUSANNE 17 £&,„
Départ : 8 heures jpj». 9.—

Tél. 5 82 82 j
ou VOYAGES & TRANSPORTS S. A., tél. 6 80 44

I l 'tscate j
î ATTRACTIONS

Départs : Place de la Poste

MATCH A LAUSANNE
Membre SUISSE - HOLLANDE
p. 9.— (Billets d'entrée à disposition)

Départ : 13 h. 30

Courses du Jeûne fédéral :
16

D£patembre ALSACE - C0LMAR
Fr. 25.— Belfort-bord du Rhin-Mulhouse

carte d'Identité Départ : 6 h. 15ou passeport

Dimanche E U fil F NF
16 septembre "MUCHE LES HACDÈRES

„„ Val d'Hérens
Fr. 25. Départ : 6 h. 30

i6D p̂atembre Lac Bleu - Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

Dimanche

*M3£" COMPTOIR LAUSANNE
17 septembre Dé rt g heure#
Fr. 9 

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER Té,. 7 652i
MARIN (Neuchâtel)

on Rabns, optique Sous les Arcades

1 He* ftalle* à Jgeucîj âtel
j Que ce reslauranl est donc sympathique !

Un des meilleurs à coup sûr de la région.
:| Chic comme clientèle et d'un bon marché
I étonnant.
I Et bon, ce qui s'appelle BON. y
l Bref ,  un restaurant où quand on part ,
y on est sûr de revenir

! le plus tôt possible.

Fête
des vendanges
Excellent ORCHESTRE

3 musiciens encore libre
pour les 29 et 30 septem-
bre 1056. — Téléphoner
au 8 25 18.

Remontage et recouvrage
de vos meubles, sièges,
de style et modernes .

aux meilleures conditions, par

A. V O E G E L I  & F ILS
tapissiers - décorateurs

Quai Ph.-Godet 14. Tél. 5 20 69
DEVIS SANS ENGAGEMENT

Maintenez votre PIANO
an diapason, faites-le accorder

régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL
(ancien accordeur du Ménestrel)

Accords - Réparations - Ventes
Transformations - Polissages - Devis
PESECX , chemin Gabriel 26 - Tél. 8 23 24
Tradition transmise de père en fils depuis

quatre générations

\>—B— ¦/

Nouveau No: 631 51
Rlanchisserie

Muller
(Domicile 5 52 73)

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 6
Tél. 5 49 48.

Quel camionneur
Irait à Genève dans le
courant de septembre,
avec son camion vide ?
Adresser offres ou télé-
phoner au 6 31 36, à Co-
lombier.

»¦' — - ¦ • ¦ i ».

i La distillerie SYDLER
fonctionne pour la distillation des

CERISES
S'inscrire au téléphone No 8 21 62.

Le camion passe à domicile. 1Y

m̂mmmÊmmmmÊmmmmÊmiÊm^

JEÛNE FÉDÉRAL
Dimanche

Tom du Léman ,, ,,,„
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Agression à main armée
à la gare de Perles

Deux individus masqués contraignent l'employé de service
à leur remettre le montant de la caisse

Une agression à main armée a été
commise à la gare de Perles, dans la
nui t  de lundi à mardi , peu après le
passage du dernier train à minuit 35.

Deux Individus masqués ont pénétré
dans le bâtiment de la gare et ont
contraint le jeune employé de service
— qui était seul — à leur remettre la
caisse en le menaçant de leurs armes.
Tandis que l'un des agresseurs tenait
l'employé en respect , l'autre vidait la
caisse. Le montan t ,  doit être d'environ
un millier de francs.

Leur coup fait , les deux individus se
sont enfuis dans la forêt voisine où ,
de l'avis de témoins, un troisième in-
dividu les attendait dans une automo-
bile. Les trois gangsters ont disparu
ensuite en direction de Bienne. Avisée
par le gendarme de Perles, la police a
aussitôt entrepris de vastes recherches.

Le signalement des bandits
On donne le signalement suivant des

auteurs de l'attaque de la gare de Per-
les :

Environ 1 m. 70 et 1 m. 60, le pre-
mier de taille élancée, le second de
taille moyenne. Tous deux portaient des
imperméables kakis , des feutres bruns
et avaient masqué leur visage au moyen
de mouchoirs rouges à points blancs.
Us étaient équipés en outre de gants

de caoutchouc rouges et de deux petits
brownings.

Agression semblable
en Argovie

Sont-ce les mêmes
cambrioleurs ?

Trois cambrioleurs recherchés depuis
longtemps par la police, qui avalent
volé une automobile à Genève et circu-
laient en Suisse en commettant des
vols, ont été surpris par les habitants
de Birrwil , _ lundi matin , alors qu 'ils
avalent pénétré par effraction dans le
bâtiment de la gare. Les gendarmes de
Belnwil, alertés, se rendirent sur les
lieux , mais croisèrent les malfaiteurs
en fuite , en cours de route. Une pour-
suite s'engagea, qui se termina à un
virage où l'automobile des bandits fut
précipitée hors de la route et se ren-
versa. Les trois hommes parvinrent à
se dégager et à prendre la fuite dans
le brouillard. Une vaste action de re-
cherche fut déclenchée, mais sans suc-
cès.

Dans la voiture démolie, on a trouvé
du butin et les papiers des trois cam-
brioleurs.

(Réd . — On peut se demander si ce
ne sont pas les mêmes cambrioleurs
qui ont commis l'agression à main ar-
mée de Perles.)

Finances fédérales
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Si l'opposition socialiste était pré-
vue dès le début , comme celle des
syndicats et des coopératives de
consommation, pour qui l'impôt fé-
déral direct est la condition « sine
qua non » de l'impôt sur le chiffre
d'affaires, on sait maintenant que
M. Streuli ne peut plus même comp-
ter sur l'appui de ses amis politi-
ques Comment a-t-il accueilli la dé-
claration du président central M.
Dietschi ? Le journal radical de Lu-
cerne nous renseigne à ce propos
et ce qu 'il écrit est bien significatif.
Oyez plutôt :

M. Streuli, conseiller fédéra l ,
chef du département des f i nances
et des douanes , qui était présent
aussi , ne parut pas prendre om-
brage de cette attitude. Rien
d'étonnant à cela d'ailleurs, puis-
que aussi bien il a publié ses « con-
sidérations de principe pour une
réform e des f inances  fédéra les  »
dans l'intention dey provoquer une
discussion d'où il pourrait tirer des
directives pour un projet défin itif.

Il ne s'ensuit pas toutefois que,
repoussant l'idée de réserver à la
seule Confédération le droit d'impo-
ser les personnes morales, le co-
mité directeur du parti proposera
au grand argentier de renoncer pu-
rement et simplement à l'impôt fé-
déral direct. Sur ce point , M. Diets-
chi fut tout aussi net que le direc-
teur des finances du canton de Ber-
ne, il y a une semaine. Le principe
de l'impôt fédéral direct est admis.
Il s'agira seulement d'aménager les
dispositions actuelles et de libérer
l'économie de certaines charges, ju-
gées aujourd'hui excessives.

X X X
En somme, c'est exactement ce

que demande déjà l'initiative du
part i radical , dite « de Lucerne », à
cette différence près qu'elle fixe une
limite dans le temps au régime en
vigueur, tandis que l'opposition con-
juguée au « plan Streuli » aboutira
fort probablement à poser dans la
constitution fédérale le principe
même de l'impôt fédéral direct gé-
néralisé.

C'est à quoi , depuis 1938, date à
laquelle le Conseil fédéral a pré-
senté son premier projet de réfor-
me financière, a tendu le parti so-
cialiste. Si les adversaires de la cen-
tralisation fiscale ne s'entendent
pas sur une solution constructive,
il sera bien près de réussir.

G. P.

Les montres russes
marchent bien

Des spécialistes de notre pays
viennent cle décerner des éloges à
la jeune industrie horlogère russe
dans la revue « Die Schweizer Uhr ».

Ayant eu récemment l'occasion
de comparer des montres soviéti-
ques aux produits de notre horlo-
gerie, ils ont été surpris de consta-
ter leur bienfacture et la précision
de leurs mouvements.

Les Soviéti ques sont très discrets
sur cette nouvelle industrie. On
croit savoir qu'ils ont construit une
et peut-être deux usines à Tcherlia-
binsk , ville située dans les monta-
gnes de l'Oural , à environ 2000 ki-
lomètres de Moscou.

Un examen des montres russes ré-
vèle que le mouvement se rapproche
de celui des montres Lip françaises
fabriquées à Besançon , dit la revue
suisse. La construction générale est
bonne et assez moderne. Le méca-
nisme fonct ionne bien , avec douceur
et sans à-coups.

Les Busses avaient  formé le pro-
jet de produire 16 millions de mon-
tres en 1954 et 22 millions en 1955.
Mais il semble que ce programme
n 'a pas pu se réaliser et 200,000
montres seulement auraient été ven-
dues en Bussie en 1954.

Ajoutons que des spécialistes so-
viétiques sont actuellement en Suis-
se où ils ont des entretiens avec
plusieurs personnalités du monde
horloger.

CONFÉDÉRATION

BERNE, 11. — La commission provi-
soire constituée à Olten , le 2 août der-
nier , pour maintenir  l'esprit de résis-
tance et de défense du peuple suisse,
a pris connaissance, dans sa séance du
11 septembre, à Berne , de la promesse
du général Henri Guisan d'assumer la
présidence du comité d'action pour
combattre l'initiative Chevallier. Elle a
décidé de convoquer à Berne , au début
d'octobre, l'assemblée constitutive du
comité d'action.

Le général Guisan présidera
le comité d'action

contre l'initiative Chevallier

K.uts bat le record
des 10.000 mètres

Radio-Moscou annonce que le Sovié-
ti que Vladimir Kuts  a battu hier , à
Moscou , le record du monde du 10.000
mètres de 12"U en réalisant le temps,
de 28'30"i. L'ancien record était détenu
par le Hongrois Sandor Iharos avec
28'b2"8 depuis le 15 jui l le t .

Reims battu à Genève
Hier soir , à Genève , Servette a battu

Reims par 2 à 1 (1-1). Les buts ont
été marqués par ' Glovacki (20me),  Ca-
sali (26me , sur penalty concrétisant un
but déjà marqué par Pastega , mais que
l' arbitre , M. Domeniconi , de Genève ,
avait annulé  pour avoir s i f f lé  foui-
penalty auparavant)  et par Pastega (à
ia 27me minute  de la seconde mi-
temps).

Fin des entretiens de Londres
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E]

% Application de sanctions économi-
ques majeures. Il s'agirait , croit-on , de
stériliser en quelque sorte le canal ,
plus exactement encore d'user à l'égard
de Nasser de la même tactique qui fut
employée en son temps contre Mossa-
degh , quand 11 nationalisa abusivement
les pétroles iraniens.

Plusieurs d if f i c u l t é s
La difficulté de cette procédure ré-

side dans le fait que pour être immé-
diate , elle implique l'adhésion incondi-
tionnelle des usagers principaux du ca-
nal , et le remplaceront du pétrole du
Moyen-Orient par du pétrole améri-
cain. Sur le premier point , rien n'a filtré
des pointages auxquels se sont livrés
MM . Eden et Guy Mollet ; en revan-
che, pour ce qui concerne le second ,
on sait déjà et depuis un certain temps
qu 'au cas où les sources pétrolières
d'Arabie viendraient à être taries , les
Etats-Unis sont disposés à dépanner les
nations de l'Europe occidentale sans
pour autant les obliger à payer en
dollars.

« Bride serrée »
Voilà en résumé tout ce qu'il est per-

mis de dire sur les projets prêtés à
MM. Guy Mollet et Pineau, et il serait
présomptueux d'affirmer noir sur blanc
que tel est bien le plan échafaudé à
Londres. De toute façon par contre

^ 
ce

qui ne saurait être mis en doute c'est
la détermination des deux gouverne-
ments et leur volonté de tenir Nasser
« la bride serr.ee • pour employer un
langage imagé.

Eviter l 'irréparable
Certes, un incident peut éclater à

tout moment, qui fasse exploser la pou-
drière du canal. Une autorisation don-
née hier par la Compagnie universelle
du canal de Suez à son personnel non-
égyptien de quitter son travail n'appa-
raît guère comme un élément concilia-
teur dans une conjoncture déjà terri-
blement enfiévrée. Si le trafic se ralen-
tit ou s'arrête faute de pilotes, que va-
t-il se passer ? On se le demande au
moins autant à Paris qu'à Londres et
sans doute au Caire. Sans réponse na-
turellement, mais avec le secret espoir
toutefois que l'irréparable pourra être
évité.

M.-G. G.

Conférence de presse
de M. Guy Mollet

LONDRES, 11 (A.F.P.). — M. Guy
Mollet , président du Conseil français,
a reçu mardi après-midi les représen-
tants de la presse à l'ambassade de
France à Londres. Apres avoir com-
muniqué aux journalistes la fin de la
conférence, il a fait trois remarques .

9 II a exprimé sa grande satisfac-
tion devant l'identité absolue de vues
constatée entre les deux gouverne-
ments.

% Il a ajouté que, parmi les me-
sures envisagées, il existe certains dé-
tails qui doivent être .étudiés avec les
alliés de la France et de la Grande-
Bretagne.

f II a dit ensuite qu 'il était nor-
mal que la primeur des décisions d'au-
jourd'hui soit réservée à sir Anthony
Eden qui en donnera connaissance au
parlement britannique.

Algérie - Egypte
Après oes trois remarques, M. Guy

Mollet a répondiu à un certain nombre
de questiomis. Comme on lui demandait
s'il existe un lien en t re l'affaire de
Suez et la question algérienne, il a ré-
pon du : € Le gouvernement français n'a
jamais cherché à cacher que l'attitude
qu'on prendrait à l'égard du colonel
Nasser pourrait avoir des répercussions
sur l'Afrique du Nord , un succès égyp-
tion rendant plus difficile la solution
du problème algérien sams que l'inverse
fût nécessairement vrai, puisque au
cas où le colonel Nasser n 'obtiendra it
pas ce qu'il désire, le problème algé-
rien ne serait pas pour cela automati-
quement résolu . Mais ce n'est pa.s parce
qu'il existe un problème africain que
la France a adopté à l'égard de l'Egyp-
te l'attitude qu'elle a prise. Si le pro-
blème africain n'existait pas, l'attitude
fra nçaise envers l'Egypte serait exac-
tement la même • .

Accord complet
Au sujet des Etats-Unis, M. Guy Mol-

let déclare qu'il existe un accord com-
plet entre le gouvernemen t de Washin g-

ton, celui de Londres et celui de Pa-
ris, sur tous les problèmes.

Ce ne sont que des détails qui pour-
ront être mis au poin t par les consul-
tations qui von t s'ouvrir.

Enf in , comme on lui demande s'il est
optimiste, le chef du gouvernement
français répond : « On ne pourrait pas
être socialiste si l'on n 'étai t pas d'abord
optimiste ».

A la f lin de sa conférence, le chef
du gouvernement est applaudi et quitte
l'ambassade die France pour gagner son
avion.

LA COMPAGNIE DU CANAL
LIBÈRE SON PERSONNEL

NON EGYPTIEN
PARIS, 11 (A.F.P.). — A la suite

de la séance du conseil d'administra-
tion qui s'est tenue ce matin , le di-
recteur général de la Compagnie uni-
verselle du canal de . Suez a fai t tenir

•'?*au personnel non égyptien travaillant
encore en Egypte le message suivant :

Le conseil d' administration m'a prié
de remercier le person nel non égypt ien
travaillant encore en E gyp te pour l' e f -
for t  qu 'il vient d' accomp lir durant près
de quatre semaines, au service de la
voie de communication internationale
à laquelle la compagnie ne cesse pas
d'être attachée.

II  sait les d i ff i cu l t é s  très grandes
auxquelles ce personnel a dû faire  face
et le climat moral p énible dans lequel
la compagnie lui a demandé de tra-
vailler pour répondre au vœu des gou-
vernements britannique et français dé-
sireux de facil i t er d' abord les travaux
de la conférence de Londres , puis la
mission du comité des « Cinq » présidé
par M.Menzies.

Cette mission étant aujourd'hui ter-
minée, la périod e de travail supp lé-
mentaire imposée par la compagnie il
y a quinze jour s s'achève.

En consé quence , tout le personn el
non égyp tien, qui a demandé avant le
15 août son rapatriement , marquant
par là qu 'il n'accep tait aucun contra t
avec l' autorité égyp tienne de fa i t , est
autorisé à cesser le travail , soit le li,
soit le 15 sep tembre selon les exigen-
ces particulières du service auquel il
est a f f e c t é .

Il doit dès maintenant , avec l'appui
éventuel des représentants diplomati-
ques et consulaires , prendre toutes dis-
positions pour être rapatrié.

Approbation du Foreign Of f i c e
LONDRES, 11 (A.F.P.). — Le gou-

vernement britannique approuve la dé-
cision de la Compagnie du canal de
Suez d'autoriser ses employés en Egyp-
te à ne pas continuer leur trava il au-
delà du 15 septembre.

Le porte-parole du Foreign Office,
commentant la déclaration publiée
mardi soir à Paris par la compagnie,
a déclaré :

« Nous partageons le point de vue de
la compagnie selon lequel les circons-
tances ne just i f ient  pas qu'elle fasse
pression sur ses emp loyés pour qu 'ils
restent à leurs postes contre leur gré
au-delà du terme de la mission de M.
Menzies. ..' •

» Nous considérons que la décision
appartient entièrement aux employés
eux-mêmes en leur qualité d'hommes
libres. »

Les Communes prolongent
leur session extraordinaire
LONDRES , 11 (Reuter.). — On an-

nonce mardi soir que la Chambre des
communes prolongera sa session ex-
traordinaire. Après les débats sur la
crise de Suez de mercredi et jeud i, la
journée de vendredi sera consacrée à
la question de Chypre. C'est à la de-
mande du parti travailliste que la ses-
sion sera prolongée.

DÉCLARATION EISENHOWER
( S U I T E  DE LA ]

M. Eisenhower a répondu en subs-
tance dans les termes suivants :

« Il faudrait d'abord savoir ce que
l'on entend par le soutien américain.
Aussi longtemps que je serai à la
Maison-Blanche, les Etats-Unis n'entre-
ront pas en guerre sans que le Congrès
en décide ainsi et une telle éventualité
ne serait possible qu 'en cas d'agression
flagrante contre les Etats-Unis.

» Cependant , si tous les moyens pa-
cifiques de résoudre la crise étaient
épuisés sans résultat et si l'on se trou-
vait en présence d'une agression égyp-
tienne sous une forme quelconque, les
Etats-Unis reconnaîtraient que la Gran-
de-Bretagne et la France n'auraient
plus d'autre recours que l'usage de la
force ».

RECOURS A L'O.N.U.
Interrogé sur un éventuel recours aux

Nations Unies pour la recherche d'une
solution pour la crise de Suez, M. Ei-
senhower a déclaré que les Etats-Unis
procéderaient à des consultations inter-
nationales à ce sujet et qu'aucune dé-
cision n 'était encore prise.

RECOURS A LA FORCE
DES ANGLO-FRANÇAIS

M. Eisenhower a été interrogé en-
suite sur le point de savoir s'il esti-
mait que la Grande-Bretagne et la
France seraient fondées à faire usage

R E M I È R E  P A G E )

de la force si le départ des pilotes du
canal de Suez paralysait cette vole
maritime.

M. Eisenhower a répondu en subs-
tance dans les termes suivants :

«Le traité de 1888 stipule que toutes
les nations doivent avoir le libre usage
du canal de Suez. Si ce libre usage
était compromis, la Grande-Bretagne et
la France seraient fondées à prendre
certaines mesures et à entrer en con-
tact avec l'Egypte au sujet de la si-
tuation ainsi créée. Cela ne justifierait
pas nécessairement l'usage de la force
en cette circonstance ».

Le président Eisenhower a alors fait
la déclaration suivante s

« Nous avons établi les Nations Unies
pour abolir -l'agression. Je ne m'asso-
cierai pas à une agression ».

DEUX INDICATIONS
IMPORTANTES

Au sujet de la crise de Suez, le pré-
sident a d'autre part donné les indi-
cations suivantes :

# Un programme de sanctions éco-
nomiques contre l'Egypte n'a jamais
été soumis à son approbation.

# Il n'essaierait même pas de ré-
pondre à la question de savoir si la
crise de Suez en était arrivée au point
où il envisagerait de convoquer le
Congrès des Etats-Unis en session ex-
traordinaire.

L'affaire Kurt Ebert
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

D'autre part , d'anciens détenus
libérés des camps russes rapportè-
rent qu 'un pensionnaire du péni-
tencier de Torgau s'y faisait passer
à tort pour le fils du maire de Ber-
lin-Est.

Bien entendu, la presse commu-
niste n'attendit  pas que les enquêtes
soient terminées pour dénoncer
l'imposture... Lundi dernier, déjà ,

elle utilisait de gros titres pour dé-
noncer la crédulité (ou la duplicité)
des Américains.

Ces derniers sont naturellement
assez ennuyés et leur service de
presse berlinois annonçait , en fin
de semaine, que les allégations de
Kurt  Ebert allaient faire l'objet d'un
examen minutieux... Tout ce que
l'on sait jusqu 'ici est que le nom et
la date de naissance donnés par le
réfugié sont exacts.

Autre son de cloche
Comme si l'affaire n 'était pas

assez compliquée, une « commission
d'enquête de juristes indépendants »
a commencé ses propres recherches
et découvert... qu 'un fils de Frédéric
Ebert avait  été effect ivement libéré
du pénitencier de Torgau le même
jour que le réfugié en question. Le
maire  de Berlin-Est ne pouvait  igno-
rer la chose, puisqu 'il avait  déclaré
à ses administrés du quartier de
Potsdam , en 1947, qu 'il était mal
placé pour intervenir  en leur fa-
veur auprès des autorités d'occupa-
tion soviéti ques, ayant  lui-même un
fils condamné à vingt-cinq ans de
t r tovnux  forcés par les Russes...

Interrogé par la police fédérale ,
Kurt  Ebert a, de son côté, donné
de nouvelles précisions : il main-
t ien t  ses allégations et précise qu 'il
fu t  séparé de son père à l'âge de
deux ans , à la suite du divorce de
ses parents. Depuis lors, il aura i t
vécu en marge de sa famille et n 'au-
rait revu Frédéric Ebert qu 'une
seule fois , en li)45.

Saura-t-on jamais la vérité , une
vér i té  qui pourrai t  être fort en-
nuyeuse pour l' un des grands per-
sonnages cle la Républi que popu-
laire ? Rien n 'est moins  sûr... car
Kur t  Ebert vient  dc disparaî tre mys-
tér ieusement  du camp cle réfugiés
dans lequel les autor i tés  de la Ré-
publ i que fédérale l'avaient fait
t ransporter .

« Fui te  d'un imposteur devant les
conséquences de ses écarts de lan-
gage », clament les journaux de la
zone soviéti que ; « enlèvement par
les services secrets de la police com-
muni s t e  pour  sauver le prestige du
mai re  de Berlin-Est », répondent les
journaux  de la République fédérale...

Les paris sont ouverts.
Léon LATOUR.

Accord russo-indonésien

U.R.S. S.

PARIS, 11 (A.F.P.). — Le communi-
qué conjoint diffusé par la radio so-
viétiqu e à l'issue des en tretiens que
M. Soekarno président cle la Républi-
que indonésienne a eus à Mois-cou avec
les dirigeants soviétiques, affirme no-
tammen t :

c En ce qui concerne la situation qui
s'est créée daims la zone du canal de
Suez, les deux parties déclarent que
le règlement de ce problème doit inter-
venir par la voie pacifique sur la base
du respect tota l de la souveraineté et
de l'honneur die l'Egypte ».

Les (relations de l'U.R.S.S. et die l'In-
donésie seront désormais basées sur
les cinq principes de coexistence paci-
fique proclamés à la conférence de
Bandoemg.

Les deux pays ireconinaissenit la né-
cessité d'admettre la Chin e populaire
au sein de l'O.N.U., estimant que cette
admission serait « une contribution po-
sitive à l'œuvre de raffermissement de
la paix ».

CHAPELLE DES TERREAUX
20 h. 15

Mercredi 12 et Jeudi 13 septembre

Préparer le retour de Christ
par M. W. H. Lewis, de Londres

Union pour le Réveil

DES HEURES GLAIRES
A L'ÉCOUTE DU CHRIST

sous la tente de l'Armée du Salut,
place du Port, chaque soir, à 30 heures

Eglise évangélique libre
14, avenue de la Gare

Mercredi 12 et jeudi 13, à 20 heures î

LE MESSAGE DU RÉVEIL
AU RUANDA

par le Rev. L. Barham et le Dr P. Babel
Chacun est très cordialement Invité

LE RAISM
est actuellement très doux

Profitez des prix exceptionnellement
avantageux du moment

r f l m m U  SB ŷ '•' meilleur marché

THÉÂTRE
DU MONDE
REPRÉSENTATION
SUPPLÉMENTAIRE
lundi 17 septembre à 20 h. 30

Location dès le 12 septembre
à l'agence Strubin

HÔTEL ROBINSON
COLOMBIER

es som DflWSE

Fêle des vendanges 1956

LOGEMENTS
Les maîtres de pensions ct particu-

liers de Neuchâtel et environs qui peu-
vent encore mettre des chambres ou
des dortoirs à disposition pour ia nuit
du 29 au 30 septembre , sont priés de
s'annoncer au Bureau officiel de ren-
seignements (ADEN) Maison clu Tou-
risme (Tél. 5 42 42), à Neuchâtel , en
indiquant  le nombre de lits disponibles
et le prix demandé.

Les visiteurs logés chez l 'habitant
seront munis de bons de logement ;
toutes assurances sont données quant
au paiement des chambres occupées.

ÉTATS-UNIS

PORTLAND (Maine), 11 (Reuter). —
L'Etat du Maine, cjui , naguère passait
pour une des forteresses des républi-
cains, vient de( réélire, pour une nou-
velle période administrative, son gou-
verneur démocrate, M. Edmund Muskie.

Ce matin , le dépouillement des bul-
letins de vote, déposés lundi dans cette
première phase des élections générales
aux Etats-Unis, indiquait que M. Mus-
kie menait par trois contre deux de-
vant son adversaire républicain, M. Wil-
lis Trafton. C'est en 1954 que M. Mus-
kie fut élu. Il était le premier gouver-
neur démocrate du Maine depuis vingt
ans. Les démocrates avaient déclaré
alors aux Etats-Unis que cette élection
était significative pour le pays tout en-
tier , car elle démontrait  que celui-ci se
détournait des républicains . L'élection
du gouverneur et de trois députés du
Maine à la Chambre fédérale des re-
présentants , qui se produit deux mois
avant les élections présidentielles , est
généralement considérée comme le ba-
romètre des sentiments politiques aux
Etats-Unis.

Lors des élections à la Chambre des
représentants, deux républicains et un
démocrate l'ont emporté. Ainsi , dans le
Maine , les démocrates ont , pour la
première fois depuis 1934, mené à la
victoire un de leurs candidats. M. Ro-
bert Haie , républicain , a été réélu avec
une majorité de 72 voix sur son con-
current M. James C. Oliver. Le vain-
queur démocrate est M. Frank Coffin ,
qui a battu M. James Reid. Le républi-
cain Clifford Mclntire a battu le dé-
mocrate Kenneth Colbath.

Défaite républicaine
dans l'Etat du Maine
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DELÉMONT, 11. — M. Etienne Phi-
lippe , de Delémont , représentant du
parti catholique-démocratique jurassien,
a donné sa démission de député au
Conseil national.

M. Etienne Philippe , qui a pris cette
décision pour des raisons d'ordre pro-
fessionnel , aura pour successeur M.
Jean Gressot , préfet du district de
Porrentruy, qui a déjà fait partie du
Conseil national.

M. Gressot retourne
au Conseil national

GENÈVE

A'otre correspondant de Genève nous
télé p hone :

Pour le moment , malgré tout , l'af-
faire de l'or n'a livré qu'une bien fai-
ble partie de son secret. On ne se dis-
simule pas , en effet , que la princi pale
préoccupation des policiers français
étant peut-être de retrouver les 250 kg.
d'or si audacieusement dérobés , rien
jusqu 'ici n'est venu permettre à ceux-
ci d'en retrouver si peu que ce soit la
trace.

Etant donné le temps qui s'est écoulé
entre le coup de main du 19 janvier
sur la place de Cornavin et l'incul pa-
tion de celui qui en aurait été, au su
de la police française, le princi pal au-
teur ou instigateur, Jean Schmitz, il
est vraisemblable que l'or a pu subir
toutes espèces de transformations ou
de maquillages qui doivent rendre au-
jourd'hui bien aléatoire sa récup éra-
tion. Dans ces conditions , on ne peut
pas se défendre de l'idée que même si
toute la bande était arrêtée , on ne se
verrait guère plus avancé en ce qui
touche cette récupération. Ne serait-elle
pas devenue même matériellement im-
possible ?

Ed. B.

Retrouvera-t-on jamais
les 250 kg. d'or ?

M OU AT
La foudre sur une ferme

(sp) Hier matin , vers 5 heures, la fou-
dre a atteint , à Jentes, près, de Mora t,
la maison de M. Joseph Kostinger , agri-
culteur. Le toit , la cheminée et une
partie du deuxième étage ont été en-
dommagés. On évalue les dégâts à 1500
francs.

PORTALBAN
Les autorités

dans la campagne broyarde
(c) Les autorités sont allées dans le
district cle la Rroye pour se rendre
compte de la situation désastreuse de
l'agriculture. M. Paul Torche , chef du
département cle l'agriculture et conseil-
ler d'Etat , accompagné de M. Gustave
Roulin , président du Grand Conseil et
du préfet Léonce Duruz ont parcouru
les régions dévastées.

YVERDON
Arrestation d'un odieux

personnage
Au mois de juil let  dernier, une jeune

fille âgée de 16 ams, habitant ie nord
du canton , fu t  victime d'un viol alors
qu'elle rentrait de nuit  à son domicile.
La police de sûreté et la police muni-
cipale d'Yverdon ont entrepris des re-
cherches rendues difficiles parce qu'elles
n'avaient qu 'un signalement .sommaire
de l'agresseur. Un cais du même gcuvre
leur fu t  signalé à lia f in  die la semaine
dernière, à Yverdon. Lundi  soir , enfin ,
près d'um village de la région , une jeu-
ne fille fut  de nouveau attaquée, mais
l'agresseur s'enfui t  à l'arrivée d'une
automobile. Mardi , ia police can t onale
a arrêté le coupable , un père de fa-
mille âgé die 24 ans, habitant la région.

BIENNE
Grave chute à vélo

(c) Mard i soin-, peu avant 18 heures,
un cycliste qui montait uni vélo de
course et circulait à vive allume, a dû
freiner brusquement à riimterscction des
rues dies Cygnes et dies Sentiers , pour
éviter un camion . Il fut précipité vio-
lemment à terre. Blessé gravement à
la tète, et souffrant d'une forte coin -
motion cérébrale, l'infortuné, un Ita-
lien, M. Lambert Fran z clin, a dû être
hospitalisé.

Des automobilistes
qui l'échappent belle

(c) Mardi après-midi, vers 14 heures,
un automobiliste français qui montait
la 'route de Rcuclieinclle perdit lia maî-
trise die sa machine au virage du pont
du Taubenloch. Il envoya alors sa voi-
ture à gauche cle la route contire la
barrière de protection qui surplombe
le vide, à l'endroit même où l'année
dernière une auto avait fait un saut
dams les gorges. On peut dire que les
quatre occupants , dont un enfant , qui
sortent sans blessures de l'aventure ,
l'ont échappé belle. La machine , par
contre, a subi des dégâts importants.



PIERRE FAVARGER
M. Pierre Favargcr n 'est plus. Il s'en

est allé hier matin paisiblement , après
plusieurs mois de maladie.

Témoin et acteur de quarante années
de politique neuchâteloise et fédérale ,
avocat , ancien bâtonnier , historien , écri-
vain spirituel , orateur bril lant , M. Pier-
re Favarger était un des derniers re-
présentants de cette catégorie d'hom-
mes cultivés descendus dans l'arène
politique , non pour y rechercher hon-
neurs et fortune , mais pour y défendre
quelques principes permanents du libé-
ralisme et trouver dans la lutte d'idées
un ferment de l'esprit.

Il était né le 21 juin 1875, à Neu-
châtel .  Licencié en droit cle notre Uni-
versité , alors Académie , il poursuivit
ses études juridiques à Berlin et à
Heidelberg, il acquit le grade de doc-
teur en droit avec la mention « insigni
cum laude » . Il obtint son brevet d'avo-
cat en 1902. Il fut ensuite secrétaire-
traducteur  à la direction générale des
C.F.F. à Berne , ct en 1906, revenu dans
sa ville natale , il se consacrait au bar-
reau , tout en enseignant le droit com-
mercial à l'Ecole supérieure de com-
merce , en se consacrant à des travaux
d'histoire et en menant une carrière
clans la polit ique active.

Il fut  conseiller général de 1915 à
1920, présidant l'assemblée communale
en 1920. Il entra au Grand Conseil sur
les bancs libéraux en 1913 et il ne de-
vait  quitter le parlement cantonal  qu 'en
avril 1953, soit après quarante ans d'ac-
tivité.  Il présida le Grand Conseil de
1913 à 1944. En 1927, il succédait à
Otto de Dardel au Conseil national et
il siégea à Berne jusqu'en 1931.

A la tribune par lementa i re , il se
mont ra  redoutable « débater », orateur
écouté même par ses adversaires , mor-
dant  à l'occasion , spirituel toujours , et
lisant d'une langue parfaite.

Pendant la première guerre mondiale ,
il fut un 'des membres cle la déléga-
tion romande qui v in t  dénoncer au pré-
sident  cle la Confédération d'alors , M.
Camille Dccoppet , le scandale des colo-
nels. Mais durant  ces années , c'est sur-
tout sur le plan humanitaire  que M.
Pierre Favarger agit , que ce fût  comme
secrétaire du comité de secours pour
les réfugiés belges ou comme vice-pré-
sident du comité de secours aux en-
fants  serbes.

Le défunt  fonctionna comme substitut
du procureur général et à plusieurs re-
prises comme procureur général extra-

ordinaire , la dernière fois en 1939-
1940.

U avait été nommé consul honoraire
de Belgique en 1924 et fut en relation
avec la famille royale, sa fille ayant
été pendant six ans préceptrice des
enfants du roi Léopold III et de la
reine Astrid.

Ces brèves notes biographiques se-
raient incomplètes si nous n'évoquions
encore l'historien et l'écrivain. M.
Pierre Favarger avait collaboré au
« Musée neuchâtelois », à la « Revue
historique vaudoise », aux « Etrennes
neuchâteloises », aux « Annales fribour-
geoises , aux « Actes » de la Société ju-
rassienne d'émulation , aux « Annales »
de la Société Jean-Jacques Rousseau.
Il était l'auteur de la plaquette publiée
par la Caisse cantonale d'assurance po-
pulaire à l'occasion de son cinquante-
naire. Il avait été correspondant neu-
châtelois de la « Gazette de Lausanne »
de 1922 — succédant à Philippe Godet
— à 1947.

M. Pierre Favarger laissera dans no-
tre ville le souvenir d'un homme qui
a honoré sa cité natale.

D. Bo.

M. Pierre Favarger

La visite des forestiers
a pris fin

Après quelques brèves heures de
sommeil , les participants à la réunion
annuelle de la Société forestière suisse
se sont retrouvés mardi matin , à 7 heu-
res , à la gare de Neuchâtel , pour pren-
dre possession des cars qui les ont
conduits clans la forêt des Joux , qu 'ils
ont visitée sous la conduite de M.
Maurice de Coulon , inspecteur forestier
de la ville de Neuchâtel , et avec la
participation de M. Paul Rognon , pré-
sident clu Conseil communal et direc-
teur des forêts.

M. de Coulon a commenté longue-
ment les travaux qu 'il dirige , dans la
belle forêt que la ville cle Neuchâtel
possède à la Grande-Joux , pour main-
tenir et améliorer la situation sylvicole
cle ce beau domaine. Les part icipants
ont pris le plus grand intérêt à cette
visite et ont posé cle nombreuses ques-
tions à notre inspecteur forestier.

Puis , les part icipants , auxquels s'é-
ta i en t  joints quelques dames, se sont
rendus à la ferme de la Grande-Joux
où ils ont reçu une collation offer te
par la ville cle Neuchâtel.  Ce fut l'oc-
casion , pour M. Rognon de rappeler
quelques souvenirs historiques et d'in-
diquer les raisons pour lesquelles le
domaine des Joux appart ient  à la com-
mune cle Neuchâtel .

Cette halte bienvenue fut  suivie d une
visite cle la partie nord de la forêt
des Joux , puis , après avoir passé par
le Locle et la Chaux-de-Fonds , les par-
ticipants se retrouvèrent au restaurant
de la Vue-des-Alpes pour le déjeuner,
avant  cle regagner leurs foyers.

En leur nom , M. Barbey, inspecteur
des forêts de la ville de Lausanne, re-
mercia nos autorités cantonales et cel-
les de la ville de Neuchâtel du char-
mant accueil qu 'ils ont reçu chez nous
et dit tout l ' intérêt qu 'ils prirent en
parcourant nos forêts , soul ignant , une
fois de plus , l'ef for t  remarquable ac-
compli par le canton cle Neuchâtel , qui
se trouve être en forte avance sur ce
qui se fait dans les autres cantons.
Grâce au beau temps aussi , nos hôtes
remportent un excellent souvenir de
leur bref séjour en pays neuchâtelois.

N.
(Voir en page 6 les travaux e f f e c t u é s

lundi par la Société fore stière suisse.)

AUVERNIER
Accident à la plage

( c)  La jeune dc M., se baignant à la
plage entre Auvernier  et Colombier , en
compagnie d'amies , fut  victime , en sau-
tant  dans l'eau d'une coupure à la
plan te  clu pied provoquée par un dé-
chet cle verre. Comme elle saignait
abondamment, un pansement  provisoire
lui fu t  prodigué. Quelques jours de re-
pos seront nécessaires jusqu 'à complète
guérison.

Orage et grêle
(c) Une tempête d'une rare violence
s'est abat tue  lundi  soir sur notre ré-
gion. Des grêlons , dont les plus gros
a t te igna ien t  la grandeur d'un œuf de
poussinc , sont tombés en abondance
par un vent violent. Puis il plut à
verse.

A cette saison , presque toutes les
cultures de céréales devraient  être ren-
trées. Cette année , malheureusement ,
avec le temps qu 'il a fai t , tout est en
retard de t rois  semaines.  A main ts  en-
droits , les champs cle blé , d'orge et
d'avoine sont comp lètement  hachés. Les
dégâts sont estimés jusqu 'à 80 %. Il en
est cle même pour certains regains qui
n 'ont  pu être fauchés.

LIGNIKRES

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(sp) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a tenu audience , mardi , sous la prési-
dence de M. P. Brandt , assisté de M.
J.-P.- Gruber , substitut-greffier.

Francis Fallet , domicilié aux Hauts-
Geneveys , le 4 mal. à 23 heures, entrait
en collision avec une voiture sur la route
de Montmollin à Coffrane. F., durant la
journée , s'était arrêté dans divers éta-
blissements publics . Au moment de l'ac-
cident , il prétend avoir été ébloui par les
phares de la voiture qu 'il allait croiser ,
ce qui le fit virer à gauche. Le choc des
deux voitures ne fut pas particulière-
ment violent , et les occupants s'en tirè-
rent avec peu de mal. Le comportement
de F., au moment de l'accident , n 'avait
rien de choquant ; cependant , une prise
de sang, faite deux heures après, révélait
la présence de 1,43 %c d'alcool dans le
sang.

Le tribunal retient l'ivresse au volant
et condamne Francis Fallet à huit Jours
d'emmisonneiiicnt . 40 fr . d'amende et
met à la Charee du prévenu les frais de
la cause par 1B0 fr.

H. W., circulant à moto à vive allure
(80 km. selon sa propre déclaration), a
perdu la maîtrise de son véhicule , fait
une chute et endommagé le mur d'un
jardin. Le tribunal le condamne à 40 fr ,
d'amende et 10 fr. de frais.

F. S., fermier k la Joux-du-Plane, a
abattu dans une forêt appartenant à la
commune de Chézard un certain nombre
d'arbres qu 'il estimait n 'être plus en
parfait état de conservation . Telle n 'est
pas l'opinion de l'inspecteur forestier ,
qui estime à 72 fr. la redevance de S. au
propriétaire de la forêt . Quant au tribu-
nal , 11 inflige au prévenu une amende de
75 fr. et met 20 fr . de frais à sa charge .
La condamnation sera radiée du casier
Judiciaire après un an , si rien de nou-
veau ne se représente.

C. R., électricien-mécanicien , en procé-
dant à une ins-allation à l'usine Esko.
aux Geneveys-sur-Coffrane , a provoqué
un début d'incendie en manipulant une
soudeuse électrique. Sous le pont de
planches sur lequel il travaillait se trou-
vait de la paille , et c'est à celle-ci qu 'une
étincelle mit le feu . Le sinistre semblait
vouloir prendre des proportions alarman-
tes, mais , après extinction , on ne cons-
tatait que des dégâts peu imoortants . Le
tribunal estime pourtant qu 'il y eut , de
la part de R., une certaine négligence.
Il devai t s'assurer de l'absence de matiè-
res inflammables dans le local , avant
d'utiliser la soudeuse. R. paiera une
amende de 10 fr . et 5 fr . cle frais.

Par défaut , J. S., sans domicile connu ,
prévenu de vols multiples à Boudevil-
liers , le Locle et la Chaux-de-Fonds , est
condamné à trois mois d'emprisonne-
ment.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un ouvrier italien
gravement blessé

(c) Mardi , à 7 heures , un ouvrier ita-
lien de 22 ans , qui sc rendai t  à son
travail  à bicyclette , a fai t  une  chute
grave le long cle la route des Ep latu-
res. Saignant  par les oreilles, il a été
t ranspor té  à l'hôp ital. On craint une
fracture du crâne.

Une cycliste blessée
(c) Mardi , à 18 heures , une collision
s'est produi te  le long de l'avenue Léo-
pold-Robert entre une automobile et
une jeune cycliste de 25 ans. Cette
dernière , qui a été projetée au sol , a
été conduite chez un médecin qui lui a
prodigué les premiers soins.

FLEURIER
Lc cirque du Pilate

(c) Venant cle Neuchâtel , le cirque du
Pilate est arrivé lundi matin à Fleu-
rier. Il y restera jusqu 'à mercredi.

SAINT-SULPICE
Après l'incendie de la Perrière
(c) L'enquête se poursuit  act ivement.
Lundi  après-midi , M. Bolle , juge d'ins-
truction , est revenu sur les lieux ac-
compagné cle M. Berger , ing énieur-élec-
tricien , chargé d'expertise.

M. Berger a établ i qu 'un court-circuit
a eu lieu. Mais il s'agit  m a i n t e n a n t  de
savoir si l ' incendie  a eu lieu avant ou
après le court-circuit , s'il en est la
cause ou la consé quence.

Une chose est certaine , c'est que le
câble d'a l imen ta t ion  de la ferme a
brûlé depuis ia façade de celle-ci jus-
qu 'au poteau d i s tan t  d'une t ren ta ine
de mètres. Ce poteau commençait  à
brûler  au moment  de l'arrivée des pre-
miers secours , alors que les f lammes
commençaient  de sort ir  du toit de la
ferme.

Déta i l  pénible , dimanche soir , vers
21 heures, alors que les pomp iers de
p i quet ve i l l a i en t  sur les décombres de
la ferme incendiée , ils surpr i rent  un
i n d i v i d u  dans le poulail ler  de M. Tiil-
ler, cherchant à s'emparer de la vo-
la i l l e  du sinistré.

Les pompiers essayèrent d'arrêter
l ' ind iv idu  qui parvint  à s'échapper
dans la nu i t  sans être reconnu.

PAYERNE
La foudre est tombée

sur une villa
(sp) Au cours des orages cle lundi  soir ,
plusieurs villas du quartier de la Riol-
laz ont été privées de courant , les fu-
sibles ayant sauté.

Un peu avant 20 h. 30, la foudire a
attein t une  villa à la rou te d'Yverdon
et a détérioré l' angle de l'immeuble et
les instal la i  Ion s électriques.

Père , je veux que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient
avec mol. Jean 17 : 24.

Monsieur René Piguet-Jordi ;
Madame et Monsieur Charles Leuba

et leur fils Bernard ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Fritz Jordi ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Adrien Piguet ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Mathilde PIGUET
née JORDI

leur très chère et bien-aimée épouse,
maman , grand-maman , belle-mère , sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu
a reprise subitement à Lui dans sa
64me année.

Corcelles , le 11 septembre 1956.
(Rue de Petit-Berne 1)

L'ensevelissement aura lieu jeudi 13
septembre , à 14 heures.

Culte pour la famille , à 13 h. 30.
Cet avis t ient lieu de lettre cle faire part

La Société de gymnastique hommes
de Corcelles-Cormondrèche a ie pénible
deVoir d'annoncer le décès de

Madame René PIGUET
femme de son ancien président et mem-
bre honoraire.

Tous les membres sont priés d'as-
sister aux obsèques.

Se référer à l'avis de la famille.

Dieu est amour.
Madame Robert Simon-Weber, à Neu-

châtel ;
les enfants  et pet i ts -enfants  Simon

et Weber , à Neuchâtel , à Vevey, à Lau-
sanne et à Bàle ;

les f a m i l l e s  Linder , à Genève , Clôt ,
à Lausanne , Dclacostc , à Lausanne , à
Tur in  ct à Ballaiguès, Perret-Gentil et
Baudet , à Territet , Mader , à Peseux,
Affo l t e r  et Charp illoz , à Bévilard et à
Tra'melan , parentes et. alliées ,

ont la profonde douleur  de faire part
clu décès cle

Monsieur Robert SIMON
leur très cher époux , père , grand-p ère,
beau-p ère, beau-frère , oncle et parent ,
enlevé à leur tendre affect ion , à l'âge
de 82 ans , après une longue maladie
supportée avec courage.

Neuchâtel , le 10 septembre 1956.
(Gibraltar 22)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu jeudi 13 septembre , à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire  à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu dé lettre de faire part

Monsieur et Madame Robert Jeanne-
ret ;

Mademoiselle Marie Freiburghaus, sa
fiancée ;

Mademoiselle Jacqueline Jeanneret et
son fiancé, Monsieur Marcel Dill , à
Pratteln ;

Mademoiselle Denise Jeanneret ;
Monsieur et Madame Paul Freiburg-

haus et leurs enfants , à Ménières ;
les familles Jeanneret et Fivaz , à

Montmol l in  et à Neuchâtel , Clerc, à
Lausanne ,

ainsi que les famil les  parentes ,
font part de la perte irréparable de

Monsieur Pierre JEANNERET
leur cher et bien-aimé fils , fiancé , frè-
re, petit-fils , neveu , parrain et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , subitement , dans
sa 25me année.

Neuchâtel , le 9 septembre 1956.
(Parcs 107)

Veillez et priez.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

mercredi 12 septembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

Le comité dies Contemporains 1905
de Neuchâtel a le chagrin d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Pierre JEANNERET
fils de M. Robert Jeanneret , dévoué
membre. Rendez-vous au cimetière.

La Direction et le personnel d'Ebau-
ches S.A., à Neuchâtel , omt le triste
devoir de faire part du décès de leur
collaborateur et aimi

Monsieur Pierre JEANNERET
mécanicien au service des 'machines.
Ils gar deront de M. Jeanneret , trop tôt
enlevé, le meilleur souvenir.

Le comice de 1 Union des voyageurs
de commerce de la Suisse romande a le
pénible devoir d' informer ses membres
du décès de

Monsieur

Ed.-Alfred ZIMMERMANN
père cle leur collègue et ami , Monsieur
André Zimmermann , membre actif.

Pour l'heure de l ' incinération , prière
de consulter l'avis dc la famille.

La Société neuchâteloise des Vicux-
Zofingiens a le regret de faire part
du décès de

Monsieur le docteur

Ed.-Alfred ZIMMERMANN
survenu le 10 septembre 1956.

Les sociétés des Vieux-Néocomiens et
Néocomia omt le regret de faire par t
du décès de

Monsieur le docteur

Ed.-AIfred ZIMMERMANN
Vieux-Néocomien

survenu le 10 septembre.
L'incinérat ion, sans suite , aura lieu

mercredi 12 septembre. Culte au cré-
matoire, à 14 heures.

¦
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L'Ordre des avocats neuchâtelois a le regret
de faire part du décès de

Maître Pierre FAVARGER
avocat

son vénéré doyen , dont la mémoire sera respec-
tueusement conservée.

Le Conseil de l 'Ordre.

Repose en paix , chère maman.
Madame et Monsieur Paul Vuitel et

leurs enfants , à Colombier ;
Madame et Monsieur Charles Monod

et leurs enfants, à Ai gle ;
Monsieur et Madame Willy Maula2

et leur fille, à Colombier ;
Madame et Monsieu r Max Schreyer

et leur fille, à Grandchamp ;
Monsieur et Madame Francis Maulaz

et leurs enfants , à Colombier et à
Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Henri Maulaz ,
à Colombier,

ainsi que les familles parentes et
alliées, Bieler et Perret ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Mathilde MAULAZ
née PETITPIERRE

leur chère maman , belle-mère, grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , que
Dieu a reprise à Lui , à l'âge de 74 ans,
après une longue maladie.

Colombier, le 11 septembre 1956.
(Domaine viticole de Chambleau)

Venez à moi. vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
soulagerai.

Mat. 11 : 28.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

13 septembre , à 13 heures.
Selon le désir de la défunte ,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre cle faire part

Madame et Monsieur F.-W. Schaaper-
Hai-tmainn, à Heem stede, 9 Sweelinck
Plein , Hollande ,

ainsi que leurs en fan t s  en Argentine ,
à La Haye et à Heemstede ,

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part de la

porte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur sœur, belle-sœur,
tante et parente

Mademoiselle

Laure HARTMANN
que Dieu a reprise à Lui dans sa 80me
année.

L'incinération aura lieu au créma-
toire, le mercredi 12 septembre. Culte
au crématoire , à 16 h. 15.

Mais notre cité est dans les
cieux. Phil . 3 : 20.

Madame veuve Benjamin Ischcr-Sie-
ber , ses enfants  et peti ts-enfants :

Madame et Monsieur Phi l i ppe San-
doz-Ischer et leurs fils , à Couvet ;

Monsieur et Madame Samuel Ischer-
Tissot et leur fils , à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur André Ischer ;
Mademoisel le  Lucette Ischer ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part de là

mort de leur cher fils , frère, beau-
frère , oncle, neveu, cousin et ami ,

Monsieur Robert ISCHER
enlevé à leur affect ion , à l'âge de
33 ans , après une courte maladie.

Hôp ital des Cadolles , le 11 sep tem-
bre 1956.

L'inhumation aura lieu à Saint-
Biaise, le 13 sep tembre , à 13 h. 30.

Culte au domic i l e  à 13 heures.
On ne touchera pas

Mademoiselle Elisabeth Favairger ;
Monsieur et Madame Claude Favarger-

Boutet , leurs en fanits, Domi n ique et
Marie-France ;

Mons i eur et Madame Paul Favairger ,
â Fribourg, leurs enfants et petits-
enfants, à Bulle, à Fribourg et à Neu-
châtel ;

Madame Emile de Keller , à La Haye;
les familles parentes et alliées,
omt la douleur de faire pairt du décès

die

Monsieur Pierre FAVARGER
Docteur en droit et avocat

Consul de Belgique
Chevalier de la Légion d'honneur

leur bien-aimé père , grand-père, beau-
père, frère , beau-frère, oncle, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui , dans
sa 82me année.

Neuchâtel , le 11 septembre 1956.
(Sablons 15)

Et maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 13 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LES CONTEMPORAINS 1875 sont in-
formés du décès de leur cher camarade
et ami

Monsieur Pierre FAVARGER
président du groupement

L'eniseveliissemienl, sams suite, aura
lieu jeudi 13 septembre 1956.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Me Alain de Reynier , avocat , et le
personnel de l'ancienne Etude du dé-
funt  ont le pénible devoir de faire
part clu décès de

Me Pierre FAVARGER
Docteur en droit , avocat

Consul de Belgique
Ils gardent de lui un souvenir re-

connaissant.

Me Philippe Favarger , avocat , a la
douleur de faire part de la mort de
son cher oncle ,

Me Pierre FAVARGER
Docteur en droit , avocat,

fondateur de l'Etude

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 5 h. 59
Coucher 18 h. 44

LUNE Lever 14 h. ai
Coucher 23 h. 21

Neuchâtelois ou Italiens ?
La regrettable décision du corps

électora l neuchâtelois de maintenir
les armoiries fabri quées en 184S
est toujours la source de quipro-
quos assez comi ques mais dont se
passeraient bien les Neuchâtelois
qui persistent à croire que Vécu
chevronné est le véritable emblème
de leur pays .

L'un de ceux-ci qui se trouvait
dans un petit village de Savoie ,
non loin de la frontière italienne,
s'entendit demander par un habi-
tant du pags « s'il aimait bien les
Italiens ? » Un peu surpris , il ré-
pondit que oui , mais son interlo-
cuteur insistait encore : « Vous les
aimez tout spécialement , n'est-ce
pas ? » et il se demandait où celui-
ci voulait en venir quand enf in
l' exp lication vint : « Vous avez à
votre auto une p laque avec un
èensson rouge-blanc-vert , alors je
pense que vous aimez particulière-
ment les Italiens , puisque , Suisse ,
vous ajoutez leurs couleurs à côté
de celles de l'écusson fédéra l  ».

f jn  peu vexé , notre compatriote
se consola en pensan t que d' autres
prennent les Neuchâteloi s pour des
« Suisses italiens » et il regretta
une fo i s  de p lus les chevrons que
personne ne pourrai t confondre
avec un emblème étranger.

NEMO.

ATT JOUIt IE JOUR
¦¦
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i LE MENU DU JOUR ti ?
X Potage à l'œuf J
î Rôti de porc t
t Tomates f a rcies au riz jt Tarte aux pommes ?
i ... et la manière de le préparer 1
? Tomates farcies au riz. — Rem- t
i plir des tomates évidées avec du z
{ riz cuit mélangé avec clu fromage i
i râpé et de la sauce de rôti. Bien t
î beurrer un plat de cuisson, y dres- t
ï ser les tomates et cuire à couvert t
X pendant une demi-heure. |
-<***??»??????«,«, »«. »... »in«*«»*̂ »«m«**t ««*^

NAISSANCES.  — 7 septembre : Lôffel ,
Marlène-Josiane , fille d'Ernest-Louls ,
monteur électricien à Neuchâtel , et de
Georgette-Dolly, née SchLndelholz ; Con-
tint , Gino, fils d'Augusto-Renato , bou-
langer-pâtissier à Saint-Biaise , et de Jo- \
sette , née Perrenoud ; Kaufmann, Gil-
bert-René , fils de René-Gustave-Joseph ,
employé de bureau aux Geneveys-sur-
Coffrane , et d'Antoinette , née Stôckll ;
Kolly, Daniel , fils de Leonhard , aide-
monteur à Neuchâtel , et d'Anna-Marie
née Allenbach. — 8. Ballat , Walter , fils
de Werner , ferblantier à Chules , et d'An-
toinette-Yvonne, née Gehri ; Vesin , Char-
les, fils de Roland-Jules , contrôleur
C.P.P., à Neuchâtel , et d'Anita née Konig.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 7
septembre : Matter , Johann , monteur , et
Bourquin , Jeanne-Louise, les deux à Ge-
nève. — 10. Muriset , Jean-Louis, ouvrier
d'ébauches , et Lohner , Antoinette-Mar-
guerite , les deux à Fontaines ; Nater ,
André , électricien à Neuchâtel , et Sunier ,
Daisy-Colette , à Hauterive ; Paschoud ,
Francis-Charles , employé T.T. à Neuchâ-
tel , et Decorvet , Gemma-Marie , à Laupen.

MARIAGES.  — 8 septembre : Boillod ,
Claude-Léon , dessinateur , et Weissbrodt ,
Jacqueline-Monique , les deux à Neu-
châtel ; Udriet , Gilbert-Henri , techni-
cien-électricien , et Jaques , Marcelle-
Irène , les deux à Neuchâtel ; Siegfried ,
René , manœuvre peintre , et Gaschen ,
Huguette-Marcelle, les deux à Neuchâtel;
Jean-Petit-MatUe , André , électro-mécani-
cien , et Fleischmann, Eliane-Blanche, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 8 septembre : Pictet née
Krieg, Louise-Amélie, née en 1885, mé-
nagère à Neuchâtel , épouse de Pictet , .
Charles.

Jeunes époux , Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

Etat civil de Neuchâtel

Observatoire cle Neuchâtel . — lil sep-
;embre. Température : Moyenne : 17,9 ;
min. : 13,7 ; max . : 22 ,6. Baromètre :
Moyenne : 724 .9. Eau tombée : 2,0. Vent
iominant : Direction : nord-ouest ; force :
modéré depuis 16 h. 15. Etat du ciel :
nuageux pendant la journée , clair le soir ,
pluie à 0 h. 15 .et de 4 h . 15 à 5 h. 45.

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

Niveau du lac du 10 sept, à 6 h. 30 : 430.08
Niveau du lac du 11 sept., à 6 h. 30: 430.07

Température cle l' eau : 17°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
Brouillards matinaux étendus sur le Pla-
teau . A part cela , beau à nuageux. Tem-
pératures comprises entre 20 et 25 degrés
en plaine durant la journée. Vent d'ouest ,
généralement faible.

Sud des Alpes et Engadlne : Temps gé-
néralement ensoleillé . Températures com-
prises entre 23 et 28 degrés en plaine
durant l'aprés-midi.

Observations météorologiques

Etant donné l 'abondance tïes
nouvelles, voir ég alement nos
chroniques régionales en pa ges
11 et 13.

Monsieur et Madame
Emile GRAU ont le plaisir de faire
part de la naissance de leur petit

Gérard - Olivier
11 septembre 1956

Maternité Le Landeron
Neuchâtel

Jlonsieur Marcel Schneider ;
Madame et J lonsieur Chris t ian  Le-

graln-Schneider, à Renens ;
Monsieur Pierre-Alain Schneider, à

Genève ;
les enfants  et petits-enfants de feu

Monsieur Frédéric Baumann ;
Mademoiselle Lisette Fuhrer, à Berne;
les enfants  et pet i ts-enfants  de feu

Monsieur  Paul Schneider ,
les fil m i 11 es parentes et alliées ,
ont ta grande douleur  de faire part

du décès cle

Madame Marcel SCHNEIDER
née Madeleine BAUMANN

leur très chère épouse , maman , sœur,
belle-sœur , tante , par ente et amie , que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 50me
année.

Neuchâtel , le 11 septembre 1956.
(Chemin des Ribaudes 34)

Partie après l'orage.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu jeudi 18 • septembre, à 11 heures.
Culte pour la famille , au domicile ,

à 10 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La chancellerie d Etat nous commu-
nique :

Dams sa séance du 11 septembre, le
Conseil d'Etat a nommé M. Marcel
Lamg, originaire d'Oftningen (Argovie),
jusqu 'ici secrétaire-adjoint au départe-
ment des finances, aux fonctions de
deuxième secrétaire au dit départe-
ment ; il a autorisé Mlle Marguerite
Anker , originaire de Bôle et Anet (Ber-
ne), domiciliée à Neuchâtel , à pratiquer
dians le canton en qualité d'infirmière.

Décisions du Conseil d'Etat

Travaillant sur un chant ier , un ou-
vrier italien , M. Carcano , a reçu hier
après-midi un moellon sur l'avant-bras
gauche. Il a été t ransporté  chez un
médecin qui diagnost i qua une  fracture
et ordonna le t ran sfer t  du blessé à
l'hôp ital des Cadolles.

Accident «le travail

Mlle Sop hie Piccard , professeur de
mathémati ques à l'Universi té de Neu-
châtel , qui a été victime d'un accident
d'au tomobi le  sur la route cantonale
Lausanne-Yverdon le lundi 3 septem-
bres , est toujours hosp italisée à Lau-
sanne. Son éta t n 'inspire aucune inquié-
tude. Toutefois , souffrant  de nombreu-
ses contusions, Mlle Piccard devra res-
ter encore quelques jours à l'Hôpital
cantonal avant de pouvoir être trans-
portée à Neuchâtel.

Après un accident
en pays vaudois

Préside par M. Pli. Mayor , assiste me
M. Maurer, substi tut-greffier , le tribu-
nal de police de Neuchâtel a tenu hier
une audience.

Quelques infractions à la loi sur l'as-
suranoe-chômage valent à leurs _ auteurs
unie peine de deux jours d'arrêts avec
sursis. Le propriétaire d'un chien ir-
respectueux à l'égard des massifs de
fleurs d'un jardin public doit payer
10 fr. pour réparer le dommage et 2 fr.
d'amende. Dame C. écope tro is jours
d'arrêts avec sursis pour avoir opéré
irrégulièrement des ventes de café et
da me A. la même pciime pour vol à la
tire. Ayant enfreint la loi cantonale
sur Les constructions, M. R. doit payer
uime amende de 100 fr., il a entrepris
urne construction sans l'au torisation né-
cessaire. La ma uvaise volonté évidente
donit fait preuve L. J. pour remplir
son obligat ion d'entretien lui vaut une
peine de trois mois d'emprisonnement
et le paiement des frais de la cause
par 65 fr. ; oe jugement est rendu par
défaut.

Enfin , une affaire cle d i f f amat ion  re-
tient l'attention du tribunal. Un ou-
vrier accuse son ex-patirou d'avoir tenu
des propos diffamatoires sur son comp-
te dans une lettre à l'off ice diu chô-
mage, lui portant préjudice. Le juge-
rmenit de cette affaire sera rendu dans
une semaine. D'autres causes ont abouti
à u;n arrangement ou ont été renvoyées
pour preuves .

Tribunal de police

Les opérations de recrutement débu-
tent au jourd 'hu i  aux h al les  cle la Pier-
re-à-Mazel. Elles prend ront  f in le 21
septembre. S'y présenteront les jeunes
gens des dis t r ic ts  dc Neuchâ t e l  et Bou-
dry et de la partie sud du Val-de-Ruz.

Recrutement


