
revirement
syndicaliste

Grande-Bretagne :

JUSQU'A présent , les « Tradc
Unions » ont été considérés
comme une des formations les

plus modérées du syndicalisme mon-
dial. En Angleterre même, leurs pri-
ses de position coïncidaient avec
celles de l'aile droite du « Labour
Party ». Et les gouvernements de
l'après-guerre, qu 'il s'agisse du gou-
vernement travailliste de M. Attlee
ou du gouvernement conservateur de
M. Churchill , ont toujours pu comp-
ter sur leur appui quand il fallait
freiner les revendications sociales
qui auraient risqué de compromettre
l'équilibre économique et financier
du pays.

Le congrès de Brighton , qui vient
de se terminer , sonne-t-il parmi les
syndicats britanniques le glas de
cette politique de modération ? Il
l'apparaît bien. On a été surpris de
la violence de certains propos qui
s'y sont tenus. On y a vu des me-
neurs , comme ceux du syndicat des
transports publics, qui jouaient tra-
ditionnellement un rôle de frein ,
opérer une conversion retentissante
et s'affirmer plus agressifs encore
que ceux de leurs collègues repré-
sentants de métiers certes moins
bien lotis...

On s'est aperçu que des chefs de
file de la jeune génération rempla-
çaient de plus en plus ceux des an-
ciennes équipes et montraient beau-
coup plus de mordant que leurs de-
vanciers, installés souvent dans une
paisible et somnolente bureaucratie.
Et il est résulté de cet état de fait
nouveau que des attaques extrême-
ment vives ont été dirigées contre
la politique conservatrice. L'appel
récent que M. MacMillan a lancé au
peuple anglais le conjurant de tout
mettre en œuvre pour éviter l'infla-
tion et pour empêcher le retour à la
fameuse spirale des prix et salaires
n'a rencontré aucun écho à Brighton.

Les militants syndicalistes ont con-
sidéré que les travailleurs seraient,
à leur sens, les seules victimes des
mesures de déflation . Les gros béné-
fices , estiment-ils, ne sont pas tou-
chés et le gouvernement ne fait au-»
cun effort pour contrôler les prix.
De plus, ils sont ulcérés par les pro-
grès accomplis dans certaines usines
par l'automation. De là à ce que
l'âpreté de ces revendications se tra-
duise tôt ou tard par des mouve-
ments de grève qui pourraient pren-
dr e une ampleur considérable, il n'y
a qu 'un pas.

Enfin , les « Trade Unions » s'ingè-
ren t dans la politique extérieure. Us
blâment M. Eden de l'intransigeance
qu'il affiche dans l'affaire de Chy-
pre. Sans condamner explicitement
les mesures militaires qui ont été
prises contre l'Egypte, ils ont fait
savoir qu 'ils ne toléreraient pas que
leur pays engage une guerre pour le
canal de Suez. Jadis, au temps des
sanctions contre Mussolini , la gau-
che anglaise encourageait les boute-
feux. Vis-à-vis de Nasser, elle prêche
la modération . En politique étran-
gère, elle n 'en a jamais été à une
contradiction près.

L'état d'esprit exprimé par le con-
grès de Brighton ne laisse pas d'être
inquiétant. Quelles que soient les
responsabilités du gouvernement et
du patronat dans la crise financière
qui menace l'Angleterre (M. Eden
n'a guère su insuffler au « conser-
vatisme » anglais un esprit nouveau
susceptible de provoquer d'heureuses
améliorations sociales et économi-
ques ; il n'est guère à la hauteur de
la réputation qu 'on lui a faite), ces
responsabilité s ne sauraient dégager
celles des chefs syndicalistes quand
ils accusent une tendance Qui aggra-
vera indéniablement la situation na-
tionale et la situation internationale
dans une phase déjà critique .

Ne se rendent-ils plus compte , eux
qui naguère faisaient preuve de tant
de clairvoyance à l'égard de Moscou ,
qu 'ils sont en train de faire le jeu
soviétique , lequel consiste à disso-
cier, par l ' intérieur , les pays occi-
dentaux ? Pendant longtemps, le tra-
vaillisme s'est déclaré l'adversaire
du communisme . Il est toujours très
imnortan t  qu 'il ne favorise pas sa
poli tique.

René BRAICHET.

UNE ASSO CIATION DES USAGER S
DU CANAL DE SUEZ

va être constituée par Ta France
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis

M. Eden annonce une nouvelle riposte occidentale
au coup de force du colonel Nasser

Elle collectera elle-même les droits de p assage, emp loiera ses p rop res
p ilotes et p rendra la resp onsabilité de la coordination du traf ic

Hier après-midi, aux Communes, au cours d un débat hou-
leux, sir Anthony Eden a annoncé que la France, la Grande-
Breagne et les Etats-Unis allaient constituer immédiatement une
« association des usagers du canal de Suez », à laquelle les
autres pays usagers pourront adhérer.

« Cette association des usagers, dit-il ,
aura un caractère provisoire et nous
espérons qu 'elle aidera à préparer la
vole à un système permanent qui puis-
se être établi avec l'accord total de
toutes les parties intéressées. L'asso-
ciation des usagers collectera les droits
de passage dans le canal et si le gou-
vernement égyptien gêne son fonction-
nement ou ne coopère pas avec l'or-
ganisation, il violera à nouveau la con-
vention de 1888. En ce cas, les trois
gouvernements seront libres de prendre
de nouvelles mesures, soit par l'inter-
médiaire de l'O.N.U., soit par d'autres
moyens.

» L'association emploiera ses propres
pilotes et prendra la responsabilité de
la coordination de la circulation dans
le canal. On envisage que l'Egypte re-
çoive une redevance appropriée de l'as-
sociation en fonction des facilités four-
nies par elle », poursuit Eden.

Pas de recours à l'O.N.U.
pour le moment

Le chef du gouvernement britanni-
que a déclaré qu'il n'excluait pas la
possibilité de porter le litige aux Na-
tions Unies mais qu'en attendant , en
accord avec le gouvernement français ,

une lettre avait été envoyée au prési-
dent du Conseil de sécurité, l'informant
de la situation.

Si les mesures de précaution mili-
taires étaient justif iées il y a un mois,
elles le sont autant aujourd 'hui, et legouvernement n'a pas l'intention de lesrelâcher , a déclaré sir Anthony Eden ,qui a ajou té qu 'il était naturel que le
gouvernement britannique ait donné au
gouvernement français des facilités
pour permettre éventuellement d'assu-
rer la sauvegarde de ses nationaux en
Egypte.

Violentes critiques
de l'opposition

Les travaillistes ont accueilli t'annon-
ce de la création de l'association des
« usagers du canal » par les cris de « dé-
mission » et de « provocation délibé-
rée ». « Quelle façon de faire la paix ,
ont crié d'autres députés de l'oppos i-
tion.

M. Gaitskell , leader de l'opposition , a
répondu :

J'ai le regret, de dire que ce que vient
de nous annoncer le premier ministre
cet après-midi , ne peut que diviser la
nation encore plus profondément .

Je tiens à dire que nous n 'excusons
en aucune manière le colonel Nasser.
Mais j'ajou te que si l'acte de nationa-
lisation était Illégal comme le prétend le
gouvernement , ll fallait porter le cas de-
vant la cour internationale de justice
de la Haye.

M. Gaitskell a précisé que deux ques-
tions essentielles séparaient le gouver-
nement de l'opposition :

0 L'utilisation de la force comme
un moyen de résoudre le conflit.

0 L'attitude du gouvernement en-
vers l'O.N.U. et la charte des Nations
Unies.

(Lire la suite en 9me page)

ET SI NASS ER REFUSAIT
de laisser passer les bateaux ?

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
L'annonce simultanée faite par M. Guy Mollet à Paris et sir

Anthony Eden à Londres de la création d'une « association coopé-
rative des usagers du canal de Suez » , a d'abord fait sourire ceux
qui s'attendaient à des mesures spectaculaires.

Renseignement pris et sur la base
des interprétations les plus autorisées ,
il semble que les suggestions franco-
britanniques appuyées par les Etats-
Unis, soient susceptibles d'importants
déveroppements ultérieurs et de nature,
estime-t-on à Paris , à exercer une pres-
sion efficace sur le gouvernement égyp-
tien. L'important de l'affaire est que
la suggestion Eden-Guy Mollet soit
prise en considération par les princi-
paux usagers du canal , le groupe des
dix-huit notamment , et que l'association
coopérative exerce effectivement l'acti-
vité directrice enlevée à l'ancienne com-
pagnie et abusivement dévolue à l'orga-
nisation égyptienne.

Si cette hypothèse se matérialise, on
se retrouvera devaint urne formule dé-
guisée de sanction économique , puisque
aussi bien , le groupe des dix-huit si-
gnataires du plan Dulles rejeté par
Nasser représentent à eux seuls 95 %
des recettes encaissées au titre du tra-
fic à travers le camal de Suez.
Le principe de la souveraineté

égyptienne mis en cause
Autre chose est de savoir si le pro-

jet est pratiquement réalisable et si
par exemple, au nom du principe re-
connu d'ailleurs par Nasser lui-même
de la libre circulation , il est possible
de concevoir une sorte d'exploitation
bipartite du canal de Suez. Cet aspect
du problème n'a pas été évoqué dans
les déclarations officielles des dirigeants

français ou britanni ques , mais aux
yeux des observateurs diplomati ques les
mieux avertis , il apparaît d'une impor-
tance capitale , car il met en cause le
principe même de la souveraineté égyp-
tienne, ce qui équivaut pratiquement à
une dénonciation de la nationalisation
opérée par le colonel Nasser.
(Lire la suite en 9me page)

Inondations
sur Mars ?

Les astronomes pensent
qu'une grande surf ace

de la planète vient d 'être
modif iée

-- 1

CATANPf iÇ " 12 (AF -P -) .  — Les obser-
vateurs d,.» Catanelet de Milo poursu i-
vent sans , dcsempiirer leur étude de la
planète Mar.'s.

A la suitè % de la communication
qu 'ils ont reçuèr, de l' observatoire fran-
çais du Pic-du-tilidi relative à l' exten-
sion prise p ar la . tache sombre dénom-
mée « Mare Serpl 'ntis », sur la carte
martienne , les astronomes de Catane
émettent l 'hypothèse nue ce p héno-
mène pourr ait être provoqué soit p ar
la propagation d' une zbne maréca-
geuse , soit par une inondation.

Une telle hypothèse , mise en paral-
lèle avec les récentes temp êtes de sa-
ble observées sur la p lanète; sondui-
rait à penser que Mars est actuelle-
ment le siè ge de phénomènes météoro-
logi ques causés par les tempêtes solai-
res . Ces p hénomènes , ajoutent-ils , se-
raient d' une telle intensité qu 'ils au-
raient complètement modifié la struc-
ture d' une grande surface de la p la-
nète , p récisément dans la rég ion de la
« Mar e Serpentis ».

Washington
es! à l'origine

de ce plan
LONDRES, 12 (A.F.P.). — On souli-

gne dans les milieux informés que le
gouvernement américain est non seu-
lement en p lein accord avec ceux de
France et de Grande-Bretagne en ce
qui concerne la création du nouvel
organisme, mais qu 'il est en fait à
l'origine de ce plan.

Les Etats-Unis , dont les navires , de-
puis la nationalisati on de la compa-
gnie de Suez, payaient leurs redevan-
ces (comme ils en avaient l'habitude
auparavant) au Caire, effectueront
leurs paiements à la nouvelle « Asso-
ciation des usagers ». On rappell e que
depuis la nationalis ation du canal de
Suez, l'Egypte ne touchait que 40 à
45 % des recettes. '
(Lire la suite en 9me page )

Le nouvel opéra de Cologne

On achève la construction du nouvel Opéra de Cologne. Les habitan ts
ont appelé le nouveau bât imen t  «Le tombea u de l ' in tendant  inconnu ».

L'inauguration aura lieu en mai de l'année prochaine.

Les trois gardes- frontières
qui avaient commis de nombreux vols

dans les dépôts de Cointrin

devant le tribunal militaire
Ils avaient dérobé p our 15000 francs de montres

Notre correspondant de Genève nous écrit :
Les trois gardes-frontière dont un seul a plus de 30 ans, les nommés

Santo B., appointé , Ami de K., appointé , et Frédéric G., non gradé, accusés
du pillage systématique de l'aérodrome de Cointrin , comparaissent depuis
mercredi devant le tribunal militaire de la Ire division réuni au Palais de
j ustice et que préside le lieutenant-colonel Barde , grand-juge.

Une série impressionnante
de vols

On n'a pas oublié la surprise indi-
gnée avec laquelle le public avait
appris que des gardes-frontière suis-
ses, dont il semblait que par défini-
tion on devait avoir toute confiance
en eux , avaient pu se livrer pendant
près d'une année , soit depuis la fin de

1954 et huit mois de 1955, à toute une
série impressionnante de vols à l'aéro-
drome de Cointrin. Cela en ouvrant
des portes à l'aide des clés dont ils
avaient la disposition , dans les divers
dép ôts de fret commis à leur garde,
mais également pendant les escales,
dans les avions eux-mêmes,* au détri-
ment surtout des voyageurs qui se
rendaient dans l'aérogare ou au res-
taurant.

Ed. BATJTY.
(Lire la suite en 9me page)

Succès d une actrice suisse à Venise

Au Festival de Venise, c'est l'actrice suisse Maria Schell qui a remporté
la coupe Volpi , pour son interprétation du rôle de Gervaise ,

dans le filin de René Clément.

Un chauffeur
de taxi

ASSASSINÉ

Sur la route de Divonne

par un client qu'il conduisait
vers la Suisse

DIVONNE, 12 (A.F.P.). — Un chauf-
feur de taxi , M. Ostellon , 56 ans, de-
meurant à Grenoble , a été assassiné la
nuit de mardi à mercredi , près de Gex,
sur la route de Divonne , par un client
qu 'il conduisait vers la Suisse. Le meur-
trier , un jeune homme de 25 ans, nom-
mé Guyonnét , garçon de café à Gre-
noble, a été arrêté à Crassier, au poste
de douane, et écroué à Divonne. Le
chauffeur était accompagné de son ne-
veu qui a été blessé par le meurtrier et
hospitalisé à Saint-Julien-en-Genevois.
Il a reçu trois balles de revolver, au
cou, au poumon et à la mâchoire. Il a
subi dès son arrivée à-l'hôpital - une
intervention chirurgicale. Son état est
grave.

C'est un automobiliste dé Géx qui
alerta les gendarmes. Celui-ci, M. Gay,
négociant , regagnait son domicile lors-
qu 'il vit sur la route un blessé qui ap-
pelait à l'aide. Il s'agissait du neveu
du chauffeur de taxi qui , malgré ses
blessures, s'était traîné sur la route
pour chercher du secours.

Le garçon de café Guyonnét a été
trouvé porteur d'une somme de 135,000
francs français.

L ex-grand-amiral
DOENIT Z

va être libéré

Ancien criminel de guerre

BERLIN , 12 (D.P.A.). — L'ancien
grand-amiral allemand Karl Doenitz ,
qui fut le dernier chef du gouverne-
ment du Reich , sera libéré le ler
octobre des prisons de Berlin-Span-
dau. Agé de 65 ans , il est le pre-
mier des détenus de Spandau à avoir
complètement purgé sa peine, ayant
été condamné en 1946 à Nuremberg
à dix ans de réclusion.

Von Neurath , ancien ministre  des
affaires étrangères , fut relâché avant
d'avoir accompli toute sa peine. On
sait qu 'il est mort entre temps. L'ex-
grand-amiral Raeder , qui vit actuel-
lement en Westphalie, fut égale-
ment remis en liberté en 1955, avantl'expiration de sa peine.

LE FROID
L'iNCiNU VOUS t>4Rl£„

m

f j O M M E  nous avons subi un été
M p lutôt frais et humide, nous
\̂ y esp érons que l 'hiver qui s'ap-
proche sera doux et ensoleillé. Car
nous croyons à la loi des compen-
sations, encore qu 'elle ne se véri-
f i e  pas toujours.

Cependant le froid , contre lequel
il est somme toute p lus facile de
se prémunir que contre une cha-
leur excessive, a ses avantages. On
sait bien que l'industrie des armoi-
res frigorif iques est toujours aussi
florissante que celle des postes de
télévision. La conservation des ali-
ments par le froid a rendu d'im-
menses services à Vhygiène. Et cela
ne date pas d'hier : Lucu lliis, à ce
qu 'assure l'histoire, faisait déjà ve-
nir à grand frais de la neige des
Al pes , a f in  que ses hôtes pussent
boire frais.

Depuis quelques années, c est la
science chirurg icale qui s'avise
d' utiliser le froid pour le p lus
grand avantage des patients soumis
à son bistouri et à son scalpel. En
abaissant la temp érature du corps
humain de quelques degrés , on mè-
ne à bien, paraît-il , des opérations
qu'on n'aurait pu réussir autrement.

Or, dans quelque domaine où Us
poussent leurs investigations , les
savants sont ambitieux. Aucu n pré-
jugé n'arrête leur zèle téméraire.
Qui pourrait en douter en un siècle
où la science a pourvu l'humanité
de tant de merveilles — et je ne
parle pas même de la science pu-
blicitaire, grâce à laquelle Mme
Maril yn Miller-Monroe (ou Monroe-
Miller , on ne sait pas au juste)  est
montée en quelques années du rôle
de petite laveuse de vaisselle à ce-
lui de la p lus illustre des stars de
l'écran ?

Mais revenons au froid  et au
corps humain. Il ne s'agira p lus,
désormais , de faire descendre la
température de celui-ci de 37 à 35
ou à Si- degrés. Non. On prévoit
qu 'il- sera possible , sans abolir sa
force vitale , de le congeler absolu-
ment pour le conserver à l'état de
g laçon pendant des années — et
pourquoi pas des siècles ? Il su f f i ra ,
an bout du terme prescrit , de le ré-
chau f f e r  progressivement. La résur-
rection des corps deviendra l'événe-
ment le p lus banal et le p lus quoti-
dien dn monde.

Ainsi , nos après-venants , s 'ils ne
se p laisent pas dans le siècle où ils
sont nés , pourront choisir de vivre
dans l' un des suivants. Ils n'auront
qu 'à prendre la précaution , comme
le fai t  à l 'hôtel un voyageur obligé
de partir de bonne heure , d 'indi-
quer l'heure , le jour et l'année où
ils désirent être réveillés. Rien ne
sera p lus faci le  ainsi que de voya-
ger dans le temps aussi bien que
dans t' espace.

Oui, mais... que de problèmes so-
ciaux cette situation nouvelle ne
posera -t-elle pas ? Vous voyez la
tête des héritiers dont l'oncle richis-
sime décide tout à coup de se faire
congeler p our savoir ce qui se pas-
sera après l'an deux mille ?

Vous croyez que je galè ie ? Si
vous vivez dix ans encore , vous
verrez bien que l'Ing énu ne se mo-
que pas du monde et que ses pro-
pos reposent toujours sur des don-
nées scientifi ques indiscutables.

L'INGÉNU.

EN ESPAGNE

MADRID , 12 (Reuter). — Un ca-mion chargé de feux d'artifice a ex-plosé la nuit dernière dans une rue
de Santa-Quiterla , dans la province
d'Albacete. Deux personnes ont été
tuées et environ trente blessées. Plu-sieurs Immeubles ont été gravementendommagés.

Un camion charge
de feux d'artifice explose :

2 morts 30 blessés

LIRE AUJOURD 'HUI
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PARLONS ECONOMIE
¦ L'aspect social de l'automation.

TOUS LES SPORTS
¦ Nos footballeurs accueillent la

Hollande samedi à Lausanne.
¦ Revanche de Plaltner.
¦ Le dernier « Giro » annulé ?
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LA VIE NATIONALE
¦ Aux Rencontres internationales

de Genève.

DU COTE DE LA CAMPAGNE
¦ La grande misère des cultures.
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VILLÊ DE ^H NEUCHATEL
ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE DES ARTS ET MÉTIERS

COURS DE PERFECTIONNEMENT
POUR PEINTRES EN BÂTIMENT

ire PARTIE

HIVER 1956/1957
Dessin , travaux pratiques,

théorie du métier, technologie,
calcul des prix de revient.

Prix du cours environ Fr. 100.—
\ Renseignements et inscriptions

(délai 18 septembre 1956)
. auprès de la direction de l'école.

Le directeur : Fl. WERNER.

ON CHERCHE A ACHETER

villa de 7 pièces
éventuellement vieille maison avec parc ou
vieille ferme pouvant être transformée.
Faire offres sous chiffres V. W. 4116 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour Neuchâtel

MONTEURS -
ÉLECTRICIENS

qualifiés, queflques années de pratique,
capables de diriger chantiers. Places
stables et bien rétribuées. Faire offres
avec prétentions sous chiffres P. 6442 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

MIGROS 
cherche, pour ses entrepôts

OUVRIÈRES EMBALLEUSES
lestes et de confiance. Bon salaire. Semaine de 44 heures.

Présenter offres manuscrites ou téléphoner au 5 72 21.

llll BIBLIOTHÈQUE
Wm DE LA VILLEJOEUCHÂTEL

Mise au concours d'un poste d'assistant
ou d'assistante-bibliothécaire

Exigences : bonne culture générale, si possible
baccalauréat ou maturité, .formation profession-
nelle, diplôme de bibliothécaire , langue maternelle
le français, connaissance de l'allemand, de l'an-
glais ou de l'italien. Dactylographie.

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

Entrée en fonctions : Immédiate ou date à
convenir.

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

C. ROSSELET, directrice.

f|P Neuchâtel
Permis de construction

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

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

Police des constructions.

r——" ^A vendre ;

terrain à bâtir
de 1000 m2 environ . Superbe situation
à proximité cle la gare. Adresser
offres écrites à F. H. 4119 au bureau

de la Feuille d'avis. '-.

L. é

A vendre à Neuchâtel
quartier est, tranquille

belle p rop riété
de 2300 m3. VILLA en parfait état d'entretien ,
12 pièces. Tout confort. Vaste galetas et
dépendances. Loge-garage.

S'adresser, pour visiter et traiter , à MM.
Wavre, notaires, palais Du Peyrou , Neuchâtel.
Tél. 510 63.

A vendre, k prix mo-
déré, un

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

B. de CHAMHKIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26

A vendre, à Neuchâ-
tel-ouest,

immeuble locatif
dans belle situation , vue
étendue. Sept logements
de trols pièces, dépen-
dances, bains. Prix : 215
mille francs. Nécessaire
pour traiter : 65,000 fr.

A vendre, dans fau-
bourg industriel de Neu-
châtel ,

beau groupe
d'immeubles

Appartements de 1, 2,
3 et 4 pièces, tout con-
fort, chauffage général.
Loyers modérés. Cons-
truction soignée. Rap-
port brut , environ 6 %.

A vendre à Peseux,
dans belle situation ,
avec vue étendue,

immeuble locatif
moderne

12 logements de 1, 2 et
3 pièces, garages. Con-
fort moderne , proximité
de la gare. Rapport
brut , 6,16%. Nécessaire :
Fr. 87.000.—.

A vendre k Colombier

immeuble locatif
6 logements de 3 et 4
pièces. Confort. Chauf-
fage général. En annexe,
atelier d'horlogerie , avec
bail. Nécessaire : 75.000
francs.

NEUCHATEL
A vendre Immeuble de

4 étages, Intérieur non
distribué, locaux clairs,
vue , pour industrie légè-
re, habitation ou usage
mixte, 75,000 fr. Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Laxisanne.

NEUCHATEL
Haut de la ville, Cas-

sarde : magnifique ter-
rain ; situation de pre-
mier ordre, vue impre-
nable. Surface: 1400 mJ .

Monruz-Favarge : ter-
rain de 570 m2 conve-
nant pour petite cons-
truction industrielle ou
maison familiale. Eau ,
électricité, égout, sur
place.

Vauseyon - Chemin de
Serroue : terrains pour
maisons familiales ; bel-
le situation tranquille,
en bordure de la fdrêt.

COLOMBIER
Terrain situé entre

deux routes, à proximi-
té de la gare ; situation
favorable pour Indus-
trie.

Parcelles pour maisons
familiales ; situation de
premier ordre avec vue
imprenable sur le villa-
ge et le lac. Eau , élec-
tricité, égouts sur place.

AUVERNIER
Magnifiques terrains

en bordure de la rou-
te cantonale ; convien-
draient ' pour toutes
constructions, excepté
maisons locatives.

Faire offres sous chif-
fres J. L. 4130 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

, A vendre k Cortaillod

TERRAINS
à bâtir , vue imprenable,
parcelles de 1000 m2 ,
Fr. 8000.—. Faire offres
sous chiffres P 64G7 N
à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre, à Rochefort,

maison
de 4 chambres

Jardin. Pour visiter, s'a-
dresser à Marcel Renaud ,
collège de Rochefort.

FORET
de hêtres à vendre, belle situation, 4500 m'.

A la même adresse,

VÉL O-MOTEUR
« Cucclolo », revisé, piston neuf , plaque et assu-
rances, à vendre Fr. 150.— comptant. Tél . 8 13 92,

R. Fluckiger, Gare 2, Peseux.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. 5 14 68

A louer à P À "R À P 17
VAUSEYON -IjrrYlXrLVTl^

A louer pour le 24
septembre ou date k
convenir

appartement
de 4 pièces

avec tout confort.
Loyer : Fr. 185.— plus
chauffage. S'adresser a\i
concierge, Valangines 17,
Neuchâtel.

Je cherche a louer pour le printemps
1057, une

BONNE PÂTURE
sur les montagnes environnant  le Val-de-Ruz ,
suff isant  à l'estivage de 20 à 40 génisses.

Adresser offres détaillées sous chiffres A.
Ç. 4125 au bureau de la Feuille d'avis.

Très importante société d'importation
de Neuchâtel engagerait , tout de suite
ou pour date à convenir , une employée
capable, travailleuse et sérieuse en
qualité de

*

sténodactylographe
La titulaire doit être de langue mater-
nelle française et doit avoir déjà
occupé un emploi similaire. Place
stable et bon salaire à personne
capable. Faire offres , avec références,
sous chiffres U. V. 4113 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer chambre In-
dépendante, tout con-
fort. Orangerie 8, ler
étage.

N. P. 3764
Appartement loué

MERCI

A louer bel

appartement
meublé trols k six piè-
ces, cuisine, salle de
bains, confort. Adresser
offres à M. O. 4134 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , dès le 24 mars
19*57, un

appartement
3 chambres, hall habita-
ble, salle de bains, bal-
con, buanderie moderne,
chauffage général. Che-
min de la Favarge 81.
Loyer mensuel 161 fr. 65
plus 86 fr. de chauffage,
soit au total 196 fr. 65.

S'adresser à LA NEU-
OHATELOISE, Compagnie
d'assurances sur la vie ,
rue du Bassin 16, à Neu-
châtel. Tél. 5 74 44.

A louer , pour le 24
octobre ou date à con-
venir , quartier du Mail ,

appartement
de 3 pièces, tout con-
fort. Adresser offres
écrites k D. F. 4122 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
appartement

de 4 pièces, tout con-
fort dans villa à Colom-
bier. Adresser offres
écrites à E. G. 4120 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A l'ouest de la ville,

APPARTEMENT
de 3 pièces tout con-
fort , vue , soleil , chauf-
fage général , service de
concierge, pour le 24
septembre, loyer 155 fr.
plus prestation de chauf-
fage. — Adresser offres

• écrites à R. E. 4055 au
bureau de la Feuille
d'avis.

COLOMBIER
A louer locaux pour

entrepôt , atelier ou au-
tres, environ 50 m2. —
Faire offres écrites sous
T. U. 4114 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à partir du 15
septembre, à demoiselle
sérieuse, joli e chambre
avec confort. Tél. 5 82 25.

A louer Jolie chambre,
prix modeste, à jeune
homme sérieux. Tél.
5 58 46.

A louer à demoiselle,
une chambre et demie ,
non meublée, avec part
à la cuisine et à la salle
de bains. S'adresser le
soir. Demander l'adresse
du No 4132 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre indépendan-
te, meublée, chauffable
et au soleil , pour de-
moiselle, ler étage. —
Demander l'adresse du
No 4128 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Jeune hom-
me, chambre meublée
indépendante, côté lac,
quartier de l'Université,
à partir du ler octobre.
Tél. 5 28 91.

A louer à

étudiante
Jolie chambre (avec pen-
sion). — Paul Kyburz ,
Fahys 145. Tél. 5 50 41
entre 19 et 20 heures.

A ' louer belle cham-
bre avec excellente pen-
sion. Schaetz, Bassin 14.

A louer belle chambre
avec pension, à Jeune
homme sérieux. Beaux-
Arts 24. 2me étage.

Homme sérieux cher-
che

chambre
et pension. Adresser of-
fres écrites à O. P. 4110
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche

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

On cherche , en ville ,
chambre non meublée,
chauffable. Adresser of-
fres écrites à R. S. 4109
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche , pour
le 15 de ce mois ou date
à convenir , une

chambre
non meublée

si possible au centre de
la ville et Indépendante.
Adresser offres écrites à
M. N. 4108 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple de retraités, sé-
rieux, tr.anquille, sans
enfant, cherche

APPARTEMENT
de trois chambres, avec
soleil , vue, balcon . Ré-
gion Peseux-Corcelles. SI
possible avec salle de
bains. Adresser offres à
Fritz Coulaz, Planeyse 19,
Colombier.

Je cherche, dans la
région de

LA COUDRE
appartement de 3 ou
4 chambres, avec ou
sans confort , pour dé-
cembre ou époque à
convenir. Adresser of-
fres écrites à S. T.
4115 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple cherche, d'Ici
à fin septembre,

APPARTEMENT
de deux chambres avec
cuisine ; prix modéré. —
Faire offres à M. Delis-

, le, case postale gare 42 ,
Neuchfttel.

Professeur c h e r c h e
pour le 24 octobre ou
date k convenir

appartement
de 4 ou 5 pièces. Adres-
ser offres écrites k C. E.
4123 au bureau de la
Feuille d'avis.

Important commerce de détail du Jura
(textiles, alimentation) cherche

COUPLE
AU COURANT DE LA VENTE
et sachant diriger le personnel. Situa-
tion assurée à personnes capables,
connaissant la branche à fond . Faire
offres détaillées avec photographies et
prétentions de ' salaire sous chiffres

P. 6452 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Gruen Watch MFG Co S.A.
engage,

pour entrée en fonction immédiate
ou à convenir,

visiteuses de réglages
jeunes filles
pour travail sur les spiraux

pitonneuses
compteuses
à la machine.

Faire offres ou se présenter à la
Gruen Watch, Haute-Route 85, Bienne.

Nous cherchons, pour notre dépar-
tement des ventes et des expéditions

une employée
consciencieuse qui sera chargée de
travaux de bureau en général et de
la correspondance française. Place
stable. Semaine de cinq jours. —
Adresser offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, de
copies de certificats et d'une photo-
graphie, aux Fabriques de tabac
réunies S.A., à Neuchâtel-Serrières.

Maison d'ameublements bien connue,
avec importante exposition, offre situa-
tion de premier ordre à

REPRÉSENTANT
en meubles

sérieux, actif et de bonne présentation.
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir. Discrétion absolue assurée.
Faire offres manuscrites avec photo-
graphie et curriculum vitae sous chif-
fres L. N. 4133 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

COUTURIÈRE
présentant bien , de caractère agréable, dis-
posant de ses après-midi, éventuellement le
soir, pour donner des démonstrations à domi-
cile sur le fonctionnement de machines à
coudre.

Adresser offres manuscrites avec photo-
graphie sous chiffres Z. A. 4118 au bureau
de la Feuille d'avis jusqu 'au 30 septembre.

Etablissement de la place cherche

MAGASINIER
Place stable. Entrée k convenir. Faire offres
avec photographie sous chiffres P. D. 4080
au bureau de la Feuille d'avis.

L'entreprise Willy Moser , maitre ferblan-
tier-apareilleur, Manège 20, la Chaux-de-Fonds,
cherche

EXCELLENT FERBLANTIER
ou

FERBLANTIER-APPAREILLEUR
Place stable, très bien rétribuée, avec nom-
breux avantages. Semaine de 5 jours.

Nous cherchons un

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour notre service de comptabilité indus-
trielle.

UNE EMPLOYÉE
connaissant bien la machine à écrire. Faire
offres à Edouard Dubied & Cie S.A., Couvet.

Employée de maison - lingère
est cherchée par restaurant de la place. Bon
gain ; congés réguliers. Entrée immédiate ou
à convenir. Adresser offres écrites à K. Y.
4074 au bureau de la Feuille d'avis.

Chef
de fabrication

spécialisé sur les appli-
ques or cherche change-
ment . de situation. —
Adresser offres écrites à
Y. K. 4035 au bureau
de la Feuille d'avis.

I PIANOS
neufs et d'occasion

|| selon le mode de « locat ion - vente  »
j — pas d'engagement d'achat
I Condit ions très intéressantes
! RENSEIGNEMENTS CHEZ

1 HUG & Cie, musique, NEUCHÂTEL §

On cherche

Fr. 17000.-
pour f inancement  de vente d'une machine
en Suisse. Intérêt annuel 6 %. Garanties.
Traites acceptées. Réserve de propriété de
la machine. Ferme : Fr. 500.— par mois.

Offres écrites ou téléphoniques à Jean-
Pierre Marti & Cie , machines d'entreprises,
Neuchâtel 6, tél. (038) 8 24 14.

f

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

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

ECOLE BENEDICT , 13, RUELLE VAUCHER

On achèterait

VÉLO
en bon état pour gar-
çon de 10 k 12 ani.
Tél. 8 26 38.

A vendre

cuisinière à gaz
neuve, 3 feux, four ,
émalllé blanc, 320 fr.
Radio « Philips », 7 lam-
pes, 5 longueurs d'on-
des, 400 fr. S'adresser à
M. Berthoud , Beaure-
gard 18.

' MASSAGES
SAUNA

André DIRAG
Faubourg Hôpital 17

« Tél. 5 34 37

Mlle Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir de

midi) 5 26 25
En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 51 42

I PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE

I 

GÉRARD M. B O O S ,
place île la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

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.:

Jolie petite

caisse
enregistreuse

RIV
k main, revisée, s'adap-
tant à tout commerce.

Prix Intéressant.
Chiffres SA 2163 A/E

il Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Aarau.

A vendre , pour cause
de dépar t , une

poussette
belge « Helvetia » avec
matelas et pare-soleil ;
un pousse-pousse beige
« Wlsa-Glorla », le tout
en bon état. Tél. 7 55 19.

Couple âgé cherche pour
la tenue du ménage et la
préparation des repas

DAME
ou demoiselle dans la
quarantaine. — Gages à
convenir. Après-midi gé-
néralement libre. Adres-
ser offres avec préten-
tions de salaire à L. M.
4106 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place dans com-
merce pour aider k ser-
vir au magasin. Possibi-
lité de suivre des cours
de français Neuchfttel ou
environs. Pour renseigne-
ments, s'adresser à* Fritz
Loffel , menuisier, Munts-
chemier. Tél. (032 ) 8 39 29

Italien
de 32 ans, encore en
Italie , cherche place pour
travaux de maison ou à
la campagne. — Ecrire k
Raell Lorctto, chez Ma-
rlotti , 2, Gibraltar, Neu-
châtel.

COMPTABLE
Dame expérimentée, capable de faire le

bjlan , connaissances approfondies : caisse-
contentieux , tous travaux cle bureau mais
sans sténo , cherche place pour tout de suite
ou pour date à convenir . Grande expérience
des affaires.

Faî re offres sous chi f f res  X. Y. 4112 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche personne
ayant déjà travaillé dans

l'imprimerie
pour demi-Journées. —
Imprimerie du Banne-
ret , Neuchâtel.

On engagerait tout de
suite

jeune manœuvre
ayant connaissances de
la mécanique. S'adresser
à R. Juvet, fabrication
d'articles métalliques,
Vieux-Châtel 27-29. —
Tél . 5 35 61.

Fabrique située à
l'ouest de Neuchâtel
cherche, pour entrée Im-
médiate ou date k con-
venir,

employée
pour son bureau de pale
et divers travaux. Faire
offres k G. I. 4126 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour service de livrai-
son et divers travaux ,
nous cherchons

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

On cherche

jeune garçon
honnête et débrouillard
comme commissionnaire.
Vie de famille. Entrée
immédiate. Faire offres
sous chiffres I. K. 4129,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Boulangerie - pâtisserie
de la ville cherche pour
tout de suite bonne

vendeuse
ou débutante. Adresser
offres écrites à K. M.
4131 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le
dimanche des vendan-
ges (30 septembre)

PERSONNEL
pour l'office. Tél. 5 24 77.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE
FILLE

pour aider au ménage
et au magasin. S'adres-
ser à famille Gilomen-
Schadeli , Schulweg 2,
Lengnau près Bienne.

Ménage de deux per-
sonnes avec fillette de
2 Vi ans cherche

jeune fille
pour tout de suite ou
date à convenir, pour
aider aux travaux du
ménage (pas de gros
travaux), mais spéciale-
ment pour la garde de
l'enfant. Vie de famil-
le assurée. — Adresser
offres écrites k H. J.
4127 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
pour servir et aider au
magasin. Bon salaire.
Entrée Immédiate. Faire
offres k Mme P. HItz ,
boucherie Sociale, la
Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 1161.

On demande une bon-
ne

FEMME
DE CHAMBRE

sachant repasser. Faire
offres k l'hôtel National ,
FLEURIER. Tél. (038)
9 10 35.

On demande

sommelières
extra

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

Atelier d'horlogerie en-
gagerait Immédiatement

jeune fille
pour apprendre une
partie du réglage. Sa-
laire de début Fr. 1.30
à l'heure. Adresser of-
fres écrites à M. A. 4077
au bureau de la FeuUle
d'avis.

un aemanae un

jeune homme
jmme commisslonnai-
!. Occasion d'apprendre
i langue française ;
•ms traitements. S'a-
resser à la boucherie
euenherger, Neuchâtel.
él. (038) 5 21 20.

Jeune femme connais-
sant le service cherche
place

d'extra
pour la Fête des ven-
danges. — Demander
l'adresse du No 4121 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employée de
bureau cherche

travail à domicile
Tél. 5 64 06.

Italien
de 19 ans, encore en
Italie , cherche place
dans restaurant ou ma-
gasin. — Ecrire à Raell
Loretto, chez Marlottl ,
2, Gibraltar, Neuchâtel.

HORLOGER

chef X__
de fabrication

expérimenté dans la qualité soij npfe j
et bon courant , habitué à diriger du i
personnel et ne craignant pas les j
responsabilités, offre  sa collaboration [
à maison sérieuse. Faire offres sous
chiffres P. 11270 N. à P.iblicitas ,

Neuchâtel.

EMPLOYÉ COMMERCIAL
(BILINGUE)

longue expérience dans banque et Industrie
(services du personnel , délais et vente)
cherche changement de situation. Place
stable. Excellents certificats à disposition.

Date d'entrée à convenir. ]
Offres sous chiffres B. D. 4124 au bureau

de la Feuille d'avis.



JNGERIE FINE DE QUALITÉ
/w _̂___

 ̂
Nouveauté de Nylon suisse ,*4iSt

J MT/ FLORENCE OPAQUE ou »(
I I «-"V . . .  40 deniers C?* V
' f \̂^T Buste entièrement brodé par des v \ A ï \
\ '*\~ /«V maîns de fée sur une fine soie Combinaison charmeuse nylon / tÊ ^Sf $î ! t \
\. / .  ̂ W^̂  

rayonne de 
belle 

qualité, en rose suisse, qualité lourde, richement m̂^̂ ^M M̂ŝ
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bien-venus: , Lumière rouge = chauffage enclanché.

— la seule p etite machine à laver suisse / | p  ̂/^SsJfek. • Cuve et couvercle en aci« inoxy dable , pareil
' • ' r r i _______ ** âï^R a"x éviers modernes.

équip ée de d e u x  moteurs ! p-ajHj Hfflp  ̂ K

A part  la CARELLA, toutes les petites ma- La ménag ère possédant une CARELLA a beau - .-£-'.̂ 9 ^^*̂ ^  ̂ .1 ( \ >  , *v . ; W base gus-clair méta l l i sé )

chines avec pomp e de v idang e  exi gent de la coup plus de faci l i té , car seule la CARELLA A %1 ̂ ï̂ _ \^SSL~ * \ 
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§ÊË' '̂ L 9 Calandre large a pression réglable. (Machine

ménag ère l' essorage du l ing e  avant chaque vi- est m u n i e  d' un moteur de pompe indépendant; il fl^P^  ̂ Jf F ĤtfÉKllHr îfe 
livrable également sans calandre ) .

dange : . . . après le dégrossissage . . . avant permet de renoncer aux essorages intermédiaires. Ma \WS\ ^̂ -
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dép'^ert roulettes A l'arrière, pieds

l'ébouillantage . . . a ins i  que  avan t  et après le __mnili$&tf i£iïBÊÊÎ f̂ ï v* ĤK*~» ^ '̂ '̂ ' caoutchouc à l' avant .

ri nçage à froid. — Cela si gn i f i e 4 essorages — Brasseur en fonction. Pompe arrêtée. K__^t
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quelles com plic ations et quelle peine ! Vider 3 fols: 
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Pourquoi cela? Parce que dans ces machines, Fonctionnement simultané du brasseur et de |B '. . '¦ * y , _ . Sy < i

la pompe étant accouplée au brasseur, celui-ci V la pompe. Expulsion complète des impuretés. £§L -̂gg, 
f  1 Vente par les spécialistes de la branche

ne peut être arrêté pendant la vidange; cepen- Ne devoir essorer qu'une seule fo is, \ g y^^ ' * :! '¦ « | J
dant , aucun linge ne supporterait d'être brassé ïi»!?'"  ̂" *̂ *™^L22*
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lJI0 f̂ A MB VERWO SA. Pfaffikon / SZ

— t- 't?̂  la p etite machine à laver idéale pour locataires V*> |£^' ' jpr Tel. 055 / 2 72 os
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apporte, sans aucune intolérance :

Nourriture inespérée de l 'épi-
derme

Renouvellement des cellules

Clé du rajeunissement

Action préventive et curative
sur les rides

Amélioration de la circulation

ORLANE
PARIS

Dépositaire exclusif :

P A R F U M E R I E

SCHENK
*

HAUTE COIFFURE
Concert 6 Tél. 5 26 97

RENSEIGNEMENTS GRACIEUX

LIQUIDATION TOTALE
(autorisation officielle)

MANTEAUX et ROBES D'HIVER
JUPES et BLOUSES

TRÈS BON MARCHÉ* !

R. LAGIER, CONFECTION POUR DAMES
Place du Marché

&5E£f£M,u"- Otto WEBER
vous offre ses spécialités :

TOURTES - PATISSERIES FINES
SAINT-HONORC - GATEAUX GRIOTTES

l Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. 5 20 90 .

I 

Ménagères, profitez !

BONDELLES
fraîches du lac

prêtes à cuire à Fr. ««""le demi-kilo

Filets . . . à Fr. W«w" le demi-kilo

Cuisses de grenouilles
fraîches à Fr. 2.50 la douzaine

AU MAGASIN

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

Gros Détail
On porte à domicile Expédition à l'extérieur

VENTE AU COMPTANTV J
-< **ma&Mmt.'*œMx ^3t:uaimr **mxxM3mu ^muii *iiiiià mir

POUR UN BON IMPERMÉABL1
ÇTIÎPÎf II C A B* Schupbach, Saars 5>
Oll9Uil UIOIHI Téi. 5 57 50, Neuchâte
Manteaux de pluie - Pèlerines pour cycliste

Vêtements pour motocyclistes

Spécialité de vêtements
pour le chantier

GRAND CHOIX - QUALITÉ - BON MARCHl
A vendre un Joli

potager à bois
émalllé gris clair, deu»
trous, grande bouilloire
fours, casseroles et tuyau
Louis Colomb, Cité Su-
chard 6, Serrières.

Cuisinière à gaz
trois feux, à l'état de
neuf , blanche, à vendre
Dour cause de départ,
160 fr. Louls-Favre 11,
•ez-de-chaussée.

Occasions Intéressantes :

« Mercedes-Benz
220 a»  1956

12/85 CV., limousine
avec housses, radio, état
de neuf , prix intéres-
sant.

«Opel-Capitaine»
1955

12 CV., limousine noire,
24.000 km., état Impec-
cable , et autres occa-
sions. Echange ou cré-
dit possible. Garage
MERCEDES-BENZ , plai-
ne d'Areuse , Colombier,
tél. 6 37 22.

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

Revisée en 1955. Garantie.

GARAGE DU LITTORAL ra 5 20 »s
NEUCHATEL, début route des Falaises

AGENCE PEUGEOT !

A vendre M O T O
« Puch » , 125 cm3, modè-
le 1948, en parfait état
de marche, 350 fr. Pla-
ques et assurances payées
pour 1956. Adresser of-
fres écrites à N. O. 4111
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
une

« VW »
d'occasion , avec freins
hydrauliques. Téléphone
8 23 69.

A vendre

«VW» de luxe
1954 . Tél. (038) 5 84 73*.

A. vendre belle petite
« TOPOLINO »

850 fr.
• « VESPA >

900 fr. Adresser offres
écrites à K L. 4107 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« Olympia »
1948, à vendre à, prix
avantageux. Tél. 8 16 85
qui renseignera.

A vendre

« VW »
Tél. (038) 7 21 32.

On achèterait

vélomoteur
modèle récent. Télépho-
ne 5 49 86.

MOTO
« Unlversal » 580 ce,
avec side-car, à vendre ,
1200 fr. Tél . 7 52 25.

A vendre

« VESPA »
G. Sport

3000 km. — S'adresser,
après 20 h., rue Louls-
Favre 20, 3me étage .



Nos footballeurs
affrontent la Hollande

Début de la saison internationale
samedi à Lausanne

Verra-t-on Kernen arrière ?
Introduira-t-on Zurmuhle dans la ligne médiane ?

Riva sera-t-il sacrif ié au prof i t  d 'Eschmann,
l 'un des cinq Lausannois convoqués ?

L'équipe nationale suisse de football entamera dans
deux jours sa saison internationale. Elle accueille à Lau-
sanne la Hollande. Ainsi que le disait l'un des membres
de la commission technique, SI. Jacques Spagnoli , la date
choisie pour cette rencontre n'est pas' aussi défavorable
qu'on pourrait le supposer à première vue.

Nos foolballeuii-s n 'ont certes que
trois matches de championnat dams les
jambes, mais actuellemen t, leu r form e
est ascendante, leur enthousiiasme in-
tact. En f in  de saison, ils somit généra-
lemen t saturés.

Une tâche difficile attend nos repré-
isenfontis . Progra mme copieux que le
leur puisque, outre les maitches aller
et retour comptant comme épreuves
qualificatives des prochains champion-
nats du mon die, ils affronteron t succes-
sivement la Hollande, l'Italie et l'Alle-
magne.

Le premier de ces adversaires s'est
sensiblement amélioré depu is qu'il a
rappelé certains de ses joueurs qui
avaient passé « pro > à l'étranger. Un
lexemple entre de nombreux autres :
Wilkes , dnibbleu r impénitent , qui émi-
gna après avoir fait les beaux jours
d'Internaziansile de Milan et qui me re-
tourna au pays des tulipes que grâce à
certains arguments de... poids. La réap-
parition de joueurs de classe mondiale
eut un • double effet bien fais ant : 1)
l'armature de l'équipe nationale batave
gagna en solidité ; 2) la présence de
« professeurs ¦> incita les j eunes à four-
nir un grand effort pour n*e pas passer
totalement au second plan . Ainsi , c'est
une équipe comprenant des éléments
appartenant à ces deux catégories que
nous verrons à l'œuvre à Lausanne, une
équipe rouitimée grâce à la présence des
« professeurs > et fougueuse grâce aux
jeunes « battants > qui luttent pour se
faiire un nom.

Les sélectionneurs suisses ont con-
voqué quinze joueurs : deux gardiens
(Pernumian et Parlier), trois arrières
(Perruchoud , Kernen et Dutoit), quatre

demis (Zurmuhle , Vonlan-
den , Weber et Roesch), six
avants (Eschmann , Antenen ,
Meier , Ballaman , Riva IV et
Pastega). Ce qui frappe
d'abord , c'est la forte pro-
portion de Lausannois ; on
en dénombre cinq. Ensuite,
on constate l'absence de
l'ailier Chiesa qui n 'avait
jusqu 'ici pas démérité à l'ex-
trême droite de l'attaque ; il
avait en* outre l'avantage
d'appartenir à la jeune gé-
nération , c'est-à-dire à celle
dont on pourrai t  avoir be-
soin aux championnats du inonde
1958... si nous obtenions notre qua-
lification. Dans les candidats à la li-
gne médiane, nous trouvons un hom-
me nouveau : le Luganais Zurmuhle. Il
s'agit d'un clément généreux qu 'on au-
rait voulu voir à l'essai dans l'équipe
nationale depuis longtemps déjà. Com-
ment formera-t-on cette équipe natio-
nale ? Les possibilités sont nombreuses.
Pernumian sera vraisemblablement pré-
féré à Parlier , bien que la commission
technique actuelle nous ait habitués à
des coups de théâtre de dernière heu-
re ; le match contre la Sarre peut ser-
vir d'exemple. En arrière, si Dutoit
n'est pas jugé en « forme internatio-
nale », introduira-t-on Kernen ? La fa-
çon dont a été rédigée la liste de sé-
lection le laisse présumer. En ligne in-
termédiaire , un homme est certain :
Vonlanden. Comme demis latéraux , il
n'y a que l'embarras du choix entre
Zurmuhle, Roesch , Weber et... Kernen,
si on aligne la paire Perruchoud - Du-
toit en arrière. En attaque , convoque-
ra-t-on au dernier moment Chiesa ?
Nous en doutons, surtout à cause du

Wilkes, l'un des meilleurs techniciens
de Hollande... et du monde.

retour en forme de Pastega , qui fut un
des plus brillants acteurs du récent

match Servette - Reims. Qui éliminer ?
Il semble que l'on doive faire le sacri-
fice d'Eschmann, ce qui contraindrait
peut-être à Antenen à évoluer à l'aile.
Le Chaux-de-Fonnier dispose de suffi-
samment de ressources pour que cela
ne constitue pas pour lui un handicap ;
d'autant plus que dans une partie in-
ternationale où le rythme est générale-
ment très vif , le poste d'inter impose
un travail considérable qui convient
plus à une « locomotive » qu 'à un « lé-
vrier ». Nous aurions ainsi (de droite
à gauche) le quintette suivant : Ante-
nen, Ballaman , Meier , Pastega, Riva IV.
Mais il n'est pas impossible que les sé-
lectionneurs tiennent absolument à ali-
gner Eschmann et , dans ce cas, ce se-
rait certainement Riva qui en ferait
les frais. Ce serait dommage car l'ai-
lier tessinois, de même il est vrai que
son coéquipier Chiesa , a démontré di-
manche dernier tenir la grande forme.
N'ont-ils pas marqué chacun deux buts
contre Young Fellows ?

V. B.

L'EGYPTE : Nous ne serons
peut-être pas les seuls

à ne pas aller en Australie
L'Egypte ne participera pas aux Jeux

olympiques de Merbourne, a annoncé le
Conseil supérieur de la jeunesse et des
sports, confirmant ainsi la décision
prise à cet égard par le gouvernement
égyptien.

Le comité ministériel avait pris l'ini-
tiative de cette abstention après un rap-
port sévère pour les fédérations égyp-
tiennes et leurs dirigeants , accusés
d'avoir gravement négligé l'entraîne-
ment sportif dans l'ensemble du pays
pendant les quatre dernières années.

A cet argument, le Conseil supérieur
de la jeunesse et des sports en ajoute
un autre maintenant : « Les circonstan-
ces graves que traverse le pays injus-
tement menacé dans son existence. »

En outre , les dirigeants sportifs égyp-
tiens estiment en commentant cette dé-
cision que « si la situation internatio-
nale n 'évolue pas vers une détente ra-
pide, l'Egypte ne sera pas la seule ab-
sente des Jeux de Melbourne > .

Toutefois , le comité olympique égyp-
tien recommande dès maintenant à tou-
tes les fédérations de se mettre au tra-
vail en vue des Jeux olympiques de
Rome en 1960.

Oscar Piaftnsr
gagne lui aussi son
« match-revanche »

Mardi soir , sur la p iste d'Ocrlikon ,
notre . meilleur sprinter , Oscar
Plaltncr , s 'est o f f e r t  le p laisir de
battre à son tour le champ ion du
monde de la sp écialité , l'Italien
Maspes , au cours d' un des nom-
breux « match-revanche » organisés
un peu partout , après les cham-
p ionnats du monde. — Ci-dessus :
Plattncr , qui ne semble pas très
éprouvé par l' e f f o r t , battant Ma spes.

Annulera-t-on
le dernier « Giro » ?

C'est la question que se posent deux
quotidiens romains qui se basent sur
le fa i t  que trois commissaires de cour-
se « aura ient  été suspendus » à l'issue
de l'étape Mcruno - Trente au cours de
laquelle 44 coureurs abandonnèrent .

On sait que cette étape eut lieu dans
des conditions atmosphériques épouvan-
tables ct certains a f f i r m è r e n t  que plu-
sieurs coureurs n'avaient pas terminé
l'étape par leurs propres moyens. D'où
la sanction qui aurait frappé les trois
commissaires.

Dans les milieux sportifs de la capi-
tale i ta l ienne , on précise qu 'il n 'a pas
été possible d'avoir la confirmation de
la sanction et l'on af f i rme que les cou-
reurs qui ont terminé l'étape n'étaient
pas des « fantômes vivants  • et qu 'il
aurait été anormal d'arrêter la course à
Trente. Il est évident que tous les con-
currents étaient exténués après une
telle étape mais il ne faut pas oublier ,
souligne-t-on, que vingt-quatre heures
plus tard , les 43 rescapés couvrirent les
191 km. de la 19me étape, Trente -
San Pellegrlno , à la moyenne de 39,484
kilomètre-heure.

Pour la première fois
L'Argentine participera
à la coupe du monde

Pour la première fois depuis 1934,
l'Argentine participera à la coupe du
monde dont la poule finale aura lieu
à Stockholm en 1958. Elle rencontrera
en poule éliminatoire, en octobre 1957,
le Chili et la Bolivie.

D'autre part, en 1957, l'équipe argen-
tine rencontrera :

en février ou mars, la Hongrie à
Buenos-Aires ;

en juin, la Tchécoslovaquie à Prague.
Les dates pour les matches prévus

contre l'U.R.S.S., l'Autriche ef la Tur-
quie ne sont pas encore fixées. Cepen-
dant, un match retour contre l'U.R.S.S.
esl envisagé pour octobre 1957 à
Buenos-Aires.

Jeudi
SOTTENS et télédi f fusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour . 7.15,
lnform. 7.20, disque ; premiers propos ;
concert matinal. 11 h., émission d'en-
semble. 12.15, le quart d'heure du spor-
tif. 12.35, le trio Henri Leca. 12.45, lu-
form. 12.55, le charme -de la mélodie...
13.30, Nuits dans les Jardins d'Espa-
gne , cle M. cle Falla. 13.50, chansons
portugaises. 14 h. , en attendan t la re-
transmission du Comptoir suisse. 14.20 ,
relais de la Journée officielle du 37me
Comptoir suisse. 16.30 , thé dansant.
17 h., vos refrains favoris... 17.30.' pa-
renthèses littéraires. 17.35, œuvres de
compositeurs italiens. 17.55, le micro
dans la vie. 19.15, lnform. 19.25, Te
miroir du temps. 19.40 , chanson vole,..
20 h., le feuilleton : « Soleil au ventre »,
de J. Hougron. 20.35, gala de variétés .
21.20 , les entretiens de Radio-Lausanne.
21.30 , concert par l'orchestre de chambre
de Lausanne. 22.30 , inform. 22.35, le mi-
roir du temps. 23 h., disques.

BEROMUNSTER et té léd i f fus ion  . 6.15,
inform. 6.20 , musique légère. 7 h., in-
form. 7.05, œuvres de Vivaldi. 7.25, Zum
neuen Tag. 11 h., émission d'ensemble,
œuvres de trois compositeurs suisses.
11.45, un Romand découvre la littérature
suisse-alémanique. 12 h., musique de
bar. 12.15, valses. 12.30, ' lnform. 12.40,
orchestre récréat if bâlois. 13.15, musique
nordique. 14 h., pour Madame. 16.30,
musique de chambre . 17.30, à tort et s,
travers. 18 h., chants de Pfitzner et H.
Wolf. 18.25, causerie. 18.40 , musique
populaire . 19 h., musique écossaise.
19.20 , communiqués. 19.30, lnform. ;
écho du temps. 20 h., petit concert Bee-
thoven. 20.20 , festival de Salzbourg.
22.15, inform. 22.20 , Invitation à la
danse . 22.45 , Jazz.

TÉLÉVISION.  — Programme roman d ;
14.30 (Lausanne), reportage partiel de la
Journée oficlelle du Comptoir suisse.
17.30, d'écran magique. 20.30 , téléjour-
nal . 20.45, voyage en Ecosse. 21.05, ciné-
feuilleton I :  «Le comédien ». 21.35, en
quelques images, le magazine de la té-
lévision romande . 22.15 , eurovision (Bus-
sum), télérecording de la .fermeture de
la dernière digue du Zuyderzée .

Emetteur de Zurich : 14.30-16.45, Jour-
née officielle du Comptoir suisse. 17.30-
18.30 , émission enfantine. 20.30 , téléjour-
nal. 20.45 , la Suisse au travail . 21.45,
viens , découvre le monde . 21.45, téléjour-
nal. 22.15-22.45 , eurovision (voir pro-
gramme romand). \

HORIZONTALEMENT .. :
1. Est plus solide qu 'un poteau. - —

Port du Maroc.
2. Concert au clair de lune.
3. Où l'usage de faux* est permis. —

Choquant. •— Sur le calendrier.
4. Pronom. — Grand poète anglais.
5. Ripaille pour la meute. — C'est la

bonne société qui le donne.
6. A la tête ou au p ied. — Qui file k

l'anglaise ne demande pas le sien.
7. Teignes. — Chiffres romains.
8. Chemin où l'on peine. —¦ Il devait

manquer de sex-appeal. — L'esprit
des autres.

9. Célébrer en vers.
10. Publicité tapageuse. — Où point le
jour.

VERTICALEMENT
1. Il a une langue de vi père. — Ferme.
2. Proche voisine du merlan.
3. Transport ancien. — Le premier

dans la couleur. — Titre abrégé.
6. A l'embouchure. — Lettre grecque.
6. On y envoie les importuns. — Un

bon vaut mieux qu'une ceinture
dorée.

7. Les grands.
8. Protège une phalange. — Louange.
— N'est pas cultivé.
9. Milieux corrompus.

10. Graveur en médailles français. —
Différence.

Solution du problème IVo 237
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Problème No 238

Remparts du château : 20 h. 30, le théâ-
tre du monde.

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

manœuvres.
Rex : 20 h. 15, Hondo , l'homme du désert.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Elle n'a dansé

qu 'un seul été.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , Orage.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital
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Le Suisse Gander
deux fois chef du jury

à Melbourne
La commission technique de la Fédé-

ration internationale a procédé à la ré-
partit ion des groupes et des ju ry? pour
les diverses épreuves olympiques de
Melbourne. Les inscriptions de juges
n'ayant pas atteint  le nombre escompté.
les programmes imposés et libres ,
comprenant six parties chacun , se dé-
rouleront . en deux séries. Chaque na-
tion se présentera d'abord aux barres
parallèles , au saut du cheval et aux
anneaux , puis , au second passage, au
cheval-arçons, à la barre fixe et à
l'exercice à mains libres.

Voici les répartitions des groupes :
Programme imposé. — GROUPE I :

U.R.S.S.. Finlande , Etats-Unis, et les in-
dividuels polonais (2), hongrois (3),
suédois (3),  et autrichelns (2) ,  le 4 dé-
cembre à 8 heures du matin. — GROU-
PE II : Japon , Tchécoslovaquie , Bulga-
rie , et les individuels canadiens (1), ita-
liens (3) ,  français (3) et britanniques
(2) ,  le 4 décembre à 14 heures. —
GROUPE III : Suisse , Allemagne , Austra-
lie , Chine , et les individuels luxembour-
geois (2) et espagnol (1), le 4 décembre ,
à 19 heures.

Programme libre: se déroulera le 6 dé-
cembre : GROUPE II à 8 heures. —
GROUPE III à 14 heures. — GROUPE I
à 19 heures.

Les Suisses accompliront leurs exerci-
ces dans l'ordre suivant :

Programme imposé : saut du cheval ,
barres parallèles et anneaux , puis exer-
cices à mains libres , cheval-arçons et
barre fixe.

Programme libre : barres parallèles , an-
neaux et saut du cheval , puis barre fixe ,
exercices à mains libres et cheval-arçons.

Voici pour terminer la répartition des
membres du jury :

Barres parallèles : Etats-Unis, Japon ,
U.R.S.S., Italie , et Gander , Suisse, com-
me chef du Jury. — Barre f ixe  : Hon-
grie , Pologne , Allemagne , Suède, et Gan-
der , Suisse , comme chef du Jury. —
Cheval-arçons : Finlande , Tchécoslova-
quie , Jaoon , Bulgarie, et Mlronow , U. R.
5.S., , comme chef du jury. — Anneaux :
Suisse Tchécoslovaquie , Etats-Unis, Fin-
lande ,' et Mlronow , U.R.S.S., comme chef
du jury. — Exercices à mains libres :
Suisse , U.R.S.S., Etats-Unis, Australie, et
Lahtinen , Finlande, comme chef du ju-
ry — saut du cheval : Allemagne,. Hon-
grie , Australie , U.R.S.S., et Lahtinen,
Finlande , comme chef du Jury.

Demain :
PLAISIR DE LIRE

La taxe sur les automobiles en France
variera de 3000 à 20.000 francs par an

Prévue pour financer le Fonds national de solidarité

Elle sera perçue à partir du ler octobre

PARIS. — Le « Journal officiel » du
4 septembre publie le décret f ixant  le
montant et les conditions de recouvre-
ment de la taxe sur les automobiles ,
prévue par la loi créant le Fonds na-
tional de solidarité.

La taxe sera de 3000 francs français
par an pour les véhicules ayant entre
vingt et vingt-cinq ans ; pour ceux qui
ont entre cinq et vingt-cinq ans , elle
s'élèvera à 3000 francs par an jusqu 'à
4 CV, à 4500 francs entre 5 et 7 CV, à
6000 francs entre 8 et 10 CV, et à 9000
francs nu delà. Enf in , pour les voitures
de moins de cinq ans , le montant  de la
taxe sera de 6000 francs jusqu 'à 4 CV,
de 9000 francs entre 5 et 7 CV, cle
12.000 francs entre 8 et 11 CV, de 15.000
francs entre 12 et 16 CV et de 20.000
francs au-delà.

Les véhicules de plus de vingt-cinq
ans seront exonérés de la taxe , ainsi
que les taxis, ies voitures destinées au
transport en commun ' des personnes ,
celles utilisées par les infirmes et les
mutilés, dont la liste est précisée, par

le décret , et les véhicules spéciaux qui
seront indiqués ultérieurement par
arrêté.

La taxe sera perçue pour la première
fois à partir du ler octobre , et par
la suite , soit en octobre, pour les véhi-
cules anciens, soit lors de la mise en
circulation pour les voitures • neuves.
Tout retard d'un mois entraînera une
pénalité de 10 %, sauf cette année du-
rant laquelle les propriétaires auront
jusqu 'au 30 novembre pour s'acquitter
de la taxe.

Un second décret publié au même nu-
méro du « Journal officiel > précise les
conditions d'application de la taxe de
20.000 francs par an sur les véhicules
de tourisme immatriculés au nom des
sociétés . Comme la précédente, cette
taxe sera recouvrée à partir du ler
octobre. En revanche, une majoration
de 25 % sera appliquée en cas d'absence
de déclaration ou de déclaration tar-
dive.

Enfin la taxe de 100.000 francs sur
les voitures de tourisme de plus de
16 CV immatriculées postérieurement
à 1949 ne s'appliquera qu'à celles qui
ont moins de deux ans. Au-delà de cet
âge la taxe sera réduite de moitié. En
sont exonérés les voitures de grande
remise et les véhicules déjà exonérés
de la première taxe sur les automobi-
les. v-_

Soulager et non asservir 1 homme
En résumé et pour conclure cette brève étude, on peut dire que si

le développement prévu de l'automatisation n'apporte pas de problèmes
fondamentaux nouveaux, il entraînera néanmoins des modifications très
profondes dans la répartition du travail entre les hommes qui , si l'on
veut éviter de tragi ques conséquences sociales, devront être amorties
par des mesures humaines dictées autant par le coeur que par l'intelli-
gence. Car la machine est là pour soulager l'homme, non pour l'asservir
ou l'humilier en le rendant inutile.

Philippe VOISIER.

(1) Dn lecteur aussi aimable que compétent a bien voulu me signaler que r>ca-
démie des Sciences a décidé récemment de ne pas adopter le mot .« autohiatton »
et de le remplacer par « automatisation ». On ne peut que se féliciter de cette
décision... et suivre l'exemple de l'Académie des Sciences.

Un transfert difficile
Par contre la construction, la mise au point , le perfectionnement

des machines automatiques exigera un grand nombre d'ingénieurs, de
techniciens, de monteurs aux qualités professionnelles étendues qui .* cons-
titueront demain l'élite des travailleurs, mais il est clair que ce trans-
fert de la quantité vers la qualité posera de difficiles problèmes d'adap-
tation qui , s'ils ne sont pas traités avec un sens aigu de la valeur
humaine de tout travailleur, même de celui déchu par le triomphe de
la machine, conduiront le monde vers de redoutables conflits sociaux.

Le développement du machinisme libère des forces humaines jusqu 'au
moment où l'accroissement de la production , la multiplication des acti-
vités nouvelles entra ine un nouvel appel de travail de l'homme, sur
des bases différentes bien entendu. C'est ainsi que l'on peut relever
qu'en 1880 il y avait 17 millions d'emplois aux Etats-Unis et qu 'il y en
a 64 millions aujourd 'hui , sans que l'on puisse dire lequel des deux fac-
teurs, mécanisation et augmentation de la population, est à l'origine
He l'antre.

Parlons an peu économie

L'aspect social de l'automatisation *)
Le £2 novembre 1832, les ouvriers zuricois réunis en

assemblée populaire, à Uster, mirent le feu à une filature - par
haine de la machine qui enlève son pain à l'ouvrier. L'âge de
l'automatisation commençait , marqué par de nombreuses scènes de
violence semblables, en France, en Angleterre, en Allemagne.
Le développement du machinisme entraîna dans In seconde
moitié du siècle passé celui du prolétariat qui connut trop
souvent nne condition misérable, peu digne d'un siècle qui se
prétendait être celui des lumières.

Depuis cinquante ans, de grands progrès ont été faits et la condition
du travailleur de l ' industrie n'a pas cessé de s'améliorer. Le progrès
techni que a été accompagné d'un progrès social dû en premier Heu
à la réduction des heures de travail , à l'amélioration des conditions de
vie des ouvriers , à l'augmentation de leur pouvoir d'achat , à la légis-
lation sur le travail dans les fabri ques, à l 'instruction professionnelle
et extraprofessionnelle. Pour se vêtir et se nourrir, un ouvrier suisse
non spécialisé doit travailler environ trois fois moins de temps en
1956 qu 'en 1905. Certes, entre ces deux dates, il y a eu bien des crises,
des périodes de chômage, des temps difficiles pendant lesquels la
condition des travailleurs a souffert du désordre économique. Mais quel
est le système ou le régime qui peut se flatter de garantir en perma-
nence la sécurité absolue de l'emploi et de sa juste rétribution ?

Vers l'usine sans hommes
Au moment où la civilisation industrielle semble avoir atteint un

équilibre qui permet une meilleure répart i t ion des biens qu'elle engendre,
tout va-t-il être remis en question par une foudroyante évolution scien-
tifi que, laissant loin derrière elle des techni ques dépassées ? C'est la
question qu 'on est en droit de se poser et à laquelle économistes et
sociologues s'efforcent de répondre aussi clairement que possible.

L'automatisation qui est , selon un spécialiste de ces questions, « une
tranche d'app lication de la cybernéti que », conduit à l'usine sans hommes,
et c'est bien ce qui en fait l'exceptionnelle gravité au point de vue
économique et social. Grâce à l'automatisation, la General Motors va
fabri quer 10,000 voitures par jour avec 100 surveillants. A titre de
comparaison, relevons que Renault , où les techniques nouvelles sont
pourtant  déjà fort développées, sort 800 voitures par jour avec 30,000
hommes. Une évolution s'est amorcée, qui va transformer profondément
les méthodes de production industrielle en libérant à un rythme qui ne
peut pas encore être déterminé, une partie considérable de la main-
d'œuvre la plus vulnérable : celle des ouvriers non spécialisés. Elle
touchera aussi durement le secteur du personnel de bureau où l'emploi
généralisé des machines comptables automatiques tendra à faire dispa-
raître la race des « gratte-papier ». Comme l'a dit M. Grambin , membre
de la Confédération générale des cadres de France :

« Les conséquences de l'automatisme sont beaucoup plus graves dans
les bureaux que dans les usines , ou dans l'agriculture. Car diverses
machines électroniques vont se développer de plus en plus en baissant
de prix, et une fraction très importante du personnel des bureaux peut
perdre son emploi. »

Walt Disney présente : ALICE AU PAYS DES MERVEILLES de Lewis Carroll

f L e  Jeune cycliste Italien Baldlnl ,
amplon du monde amateurs de pour-

suite et recordman des 10 km. et des
20 km., s'attaquera , la semaine prochai-
ne (mardi ou mercredi) au record de
l'heure détenu par le Français Jacques
Anquetil .
9 Une nouvelle fols , le club milanais
de football Internazlonale a démenti les
bruljts selon lesquels 11 se séparerait de
notre compatriote Vonlanthen.
$ Les championnats du monde de vol-
leyball , organisés à Paris, se sont ter-
minés par la victoire de la Tchécoslova-
quie. Chez les dames , ce sont les Rus-
ses qui triomphèrent .
Q Torino s'intéresse fortement aux foot-
balleurs Scandinaves Larsen et Rasmus-
sen.
£ La commission technique de l'équipe
nationale ital ienne, ,MM. Pasquale, Mar-
mo et Foni , assisteront , samedi , au
match Suisse - Hollande.
£ Hier , à Bratislava , en match aller
comptant pour le tour éliminatoire de
la coupe de football des champions eu-
ropéens, Slovan Bratislava a battu C.W.
K.S. Varsovie par 4-0. A la mi-temps,
les Tchèques menaient par. 3-0.
£ Le cheval français « Cnmbremer » , ap-
partenant k M. R. B. Strassburger , et
monté par Palmer , a remporté , hier , k
Doncaster (Angleterre), le « Saint Léger
Stakes » , doté de plus de 150,000 francs
suisses de prix et couru sur 2900 mètres.
£ Le jeune et puissant poids léger
américain Larry Boardman a battu , au
Boston Garden , son compatriote Jimmy
Carter , ancien champion du monde de
la catégorie , par k.o. technique a la Sme
reprise.



LA CHATELAINE
DE CAUMONT

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par

PIERRE II IIA EL

Etait-ce là le commencement df
l'amour ?

Christian de Montbreuse était-i
définitivement oublié ?

Seul , l'avenir pouvait répondre i
ces questions.

CHAPITRE V

Depuis la veille, le minuscule vil-
lage de Caumont était en fête. Ja-
mais de mémoire d'homme, on n'y
avait vu tant cle guirlandes , de feuil-
lages verts et de fleurs répandues.

Huit jours durant , abandonnan t
vignes et champs les paysans tra-
vaillèrent à orner leurs maisons, les
rues étroites qui n 'avaient jamais
été si reluisantes , et surtout la
grand-place cle l'église où devail
avoir lieu le mariage de Mlle Sabi-
ne, fille de Mme la marquise de
Fauvranges et de défunt M. le mar-
quis.

Quelques jours auparavant , la foule
se pressait à l'église pour entendre

monsieur le curé publier les bani
de mariage de Mlle Sabine de Fau-
vranges, fille aînée de défunt  M. 1<
marquis Pierre de Fauvranges, ba
ron d'Astir, de Pierrebrune et d'Ar*
doineau et de Mme la marquise Her-
mine cle Fauvranges , née cle Char-
melongue, avec M. Jacques Dalbis
industriel.

— Un industriel '? C'était une mé-
salliance, avait murmuré l'archiviste
du département qui se targuait  de
connaître sur le bout du doigt tout
l'armoriai de France.

— Non , répondit  quelqu 'un , c'esl
un simple sauvetage car les dames
rie Caumont sont , parait-il , au boul
cle leur rouleau.

— Ah ! ah ! tout s'explique en
effet.

De fait , le nom du fu tu r  époux
était passé à peu près inaperçu , tan-
dis que retentissaient encore clans
la vieille église les titres nobiliaires
¦l'une famille qui comptait parmi ses
ancêtres le premier seigneur du
pays.

Ce fut bien pis lorsque , quelques
jours plus tard , tandis que la mariée
pénétrai t  sous le porche au bras du
vieux comte cle Montbrun , ami d'en-
fance cle son père , on put reconnaî-
tre dans le cortège les représen-
tants des plus nobles maisons de la
province.

Les notes un peu grinçantes de
l'antique harmonium qui attaquait
la « Marche du Prophète », couvri-
rent les voix, tandis que le long
cortège venu à pied du château
achevait de pénétrer dans la nef.

La cérémonie se déroula à la foi:
simple et grandiose. Simple, cai
l 'humble paroisse de Caumont ne
disposait que de moyens extrême-
ment réduits , grandiose par l'am*
biance au milieu de laquelle évo-
luaient  les mariés, leur famille et
leurs invités.

Tout le village était là , heureux
de contempler clans sa virginale toi-
lette de noces une enfant du pays,
dont le grand creur, les manières
simples et familières, la charité à
laquelle on ne faisait jamais ap-
pel sans en éprouver les bienfaits ,
é ta ient  depuis toujours appréciés de
chacun.

Mais personne n 'ignora it la tragi-
rue s i tuat ion des châtelaines,  pa.s
plus que les longues hésitations de
Sabine  dont le sacrifice était connu
:1e tous.

C'est pourquoi les larmes apparu-
r ent sur de nombreux visages lors-
que le prêtre s'avança vers les jeu-
îes époux pour procéder à l'échange
les anneaux.

L'abbé Régis lui-même, vieillard
ie soixante-douze ans et curé de
Caumont, ne put dissimuler son
¦motion lorsque , selon l'usage , il
^ 'adressa à celle qu 'il avait vue naî-
re et dont il connaissait , de par
;on ministère, les plus secrètes pen-
;ées.

— Ma chère enfant , dit-il d'une
voix troublée, je ne suis qu'un
pauvre prêtre, ignorant le monde
et ses fastes, mais qui vous estime
infiniment, parce que depuis l'en-

fance, vos parents d'abord, vous-
même plus tard, avez bien voulu
lui confier le soin de diriger votre
conscience.

» Je sais que votre cœur a la pu*
reté du ciel et qu'on peut y lire
sans crainte comme dans un livre
saint. Je n 'ignore rien de vos bonnes
actions, de vos sacrifices obscurs et
des joies que vous avez su répandre
autour de vous dans ce village dont
je suis le pasteur, où votre noble
famille a toujours été honorée, res-
pectée et surtout très aimée.

» Oui , chère enfant , tous ceux que
vous avez secourus sont autour de
vous. Je pourrais les nommer, car
ils sont tous mes enfants, et Dieu
n 'ignore pas ce qu 'ils ont reçu de
vous. Ils sont ici , car vous les avez
soignés , aidés, consolés, veillés, ras-
semblés lorsqu 'ils étaient désunis,
et sauvés parce que vous les aimiez.
Hommes et femmes, enfants et jeu-
nes filles , travailleurs, malheureux
vieillards abandonnés, bons ou mau-
vais , mais tous reconnaissants, vous
apportent  l 'hommage de leur prière
si de leu r foi.

» Permettez-moi d'y joindre le
mien , ma très chère enfant , et de
rous remercier en leur nom.

» J'appelle sur votre tète , sur celle
le votre époux que je sais digne de
^ous , la souriante protection de la
Vierge Marie.

» Sainte Vierge Marie , que ma
trop faible voix, aujourd'hui si trou-
blée, monte jusqu 'à vous comme un
parfum d'encens.

» Sainte Mère du Christ , dépose;
votre image sur cette page blanche
et que votre regard soit désormais
le guide des deux âmes chrétiennes
que mon cœur vous confie.

» Ainsi soit-il. »
Les paroles de l'abbé Régis pro-

duisirent une grosse émotion parmi
la foule. Tous les regards se fixèrent
sur Sabine lorsque, la cérémonie
terminée, elle se dirigea vers la sa-
cristie pour y recevoir les compli-
ments de ses amis.

On remarqua que la nouvelle ma-
riée avait les yeux pleins de larmes,
bien qu 'elle f i t  tous ses efforts  pour
sourire en serrant les mains innom-
brables qui se tendaient vers elle.

— Merci ! Merci ! disait-elle à
chacun , sans pouvoir trouver d'au-
tres mots que celui-là. .

Debout à son côté, Jacques Dalbis
était la vivante image de l'homme
heureux.

Encore dans l'ivresse de la vie
toire qu 'il venait de remporter er
épousant la descendante des sei-
gneurs de Caumont , le jeune indus-
triel n 'était pas éloigné de s'attri-
buer la plus large part des acclama-
tions qui avaient  précédé leur en-
trée dans l'église, des marques de
sympathie de leurs amis et même
des louanges du vieux prêtre.

II remarqua pourtant les yeux
brillants de sa femme et lui chu-
chota , non sans étonnement :

— Vous pleurez, Sabine ?
— Excusez-moi, dit-elle, c'est l'émo-

tion. Vraiment, monsieur le curé a

eu tort d'exagérer ainsi mes faibles
mérites.

— Il n 'en dira jamais assez, ma
chérie ! Vous êtes un ange.

— Oh ! Chut ! prenez garde.
De nombreux amis arrivaient qu 'il

fallut accueillir et remercier jus-
qu'au moment où le cortège se re-
forma et sortit de l'église sous les
enthousiastes vivats des Caumontais
et cle tous les paysans des environs.

Cependant , le retour au château
de Caumont rassura Sabine.

Ici, elle se sentait chez elle. Les
visages si familiers des serviteurs,
des fermiers, les arbres, les pelou-
ses, les vieilles tours à poivrières
aux ardoises dorées par le soleil,
tout semblait lui dire : « Tu vois,
nous ne t'abandonnons  pas. Tu se-
ras toujours notre enfant  bien-
aimée, notre maîtresse chérie. »

Ils venaient  d'entrer dans la
grande galerie du château où le
lunch allait être servi à tous les in-
vités. Discours et compliments s'y
succédèrent , tandis  qu 'au dehors de
la cour d 'honneur , d ' innombrables
tables abondamment  garnies accueil-
laient les paysans enthousiasmés.

Déjà les orchestres se répon-
daient , préludaient aux premières
danses, tandis que les couples se
rejoignaient dans le rond-point et
s'enlaçaient , oubliant la noce, pour
s'occuper de leurs propres affaires.

Les appels , les rires, les plaisan-
teries fusaient de tous côtés.

(A suivre)
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Dans son numéro spécial « Collection d'Hiver » \

MARIE ? CLAIRE *
(Septembre)

Tonte la nouvelle mode des grands couturiers
Trois romans vrais :

•fr L'aventure de Frank SINATRA qui a remonté la pente du succès,
fr L'histoire de Madame MOLLET, mère d'un enfant pauvre qui est devenu

Président du Conseil.
fr Mon mari est en danger de mort : la confession de la femme d'un champion

automobile. B
_ . . .. MARIE-CLAIRE le grand mensuel de la | QA
Trois grandes nouvelles Femme et de toute la famille - 140 pages J.*«JW /
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GRELOTTEZ

PLUS !
Vive le progrès !

Cet hiver , vous aurez
BON CHAUD... tout en
économisant beaucoup
d'argent grâce à votre

CALO A MAZOUT
« E F E L »

(U s'allume en un clin
d'œil, se règle d'un coup
de pouce et ne con-
somme que du mazout ,
LE PLUS ÉCONOMIQU E

des combustibles.)
25 MODÈLES DIFFÉ-
RENTS, depuis 140 m»
de capacité de chauffe

(298 fr.).
Reprise de votre ancien
calorifère à UN PRIX IN-
TÉRESSANT ou escompte

au comptant.
Renseignements et con-
seils sans engagement.

Installation
par spécialistes.

ARTS MÉNAGERS S. A.
26, rue du Seyon

Neuchâtel
Tél. (038) 5 55 90
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Verrerie Ŵ_i_^^E_T_f fP ^^_ r̂ ''' "- articles de ménage k\

Porcelaine gj Wmtâfcm ÊÉ 2me étage WGrand choix ^^9MMm _ ^X (ascenseur) &

wvwwwv^^^^w^^^^mwwwvvmimiw 'irwvvv Vm.

REPRISE pour quelques j ours seulement
DU FILM SUÉDOIS RAVISSANT

avec la révélation de l'écran suédois
ULLA JAC0BSS0N

*

DN FILM JEUNE... TENDRE... POIGNANT...
relatant les tourments et les enchantements

d'un premier amour
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Une œuvre de toute grande classe

AU STUDIO
r .

Matinées à 15 h. ! Location ouverte
JEUDI, SAMEDI ET LUNDI de 14 h. à 17 h. 30

¦jç Jeudi, samedi, lundi du Jeûne

Soirées à 20 h. 30 <? 5 30 00
Tous les jours sauf 

DIMANCHE DU JEUNE PARLÉ FRANÇAIS

ATTENTION: DIMANCHE DU JEÛNE PAS DE CINÉMA

AU-DESSOUS DE 18 ANS NON ADMIS

Mobilier de

salle à manger
en loupe de noyer, se
composant de :

ltable k rallonges
6 chaises
buffet de service k

k vitrines
vaisselier.
Mobilier de

salon
meubles rembourrés Jau-
ne-or, soit :

1 canapé
2 fauteuils
1 table ronde

Etat Impeccable du
tout. Tél. 5 34 34 ou
5 58 83.

PLATRERIE
PEINTURE
Exécution rapide

et soignée
de tous travaux

par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M. THOMET
ECLUSE 15

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey-tricot
au mètre dans les qua- !
Utés suisses et françaises j

Jersey - tricot ;
Mme E. Mennet !

Neuchâtel !
Rue du Seyon 5 c i

DIVAN-LIT
à une place avec mate-
las en crin animal , le
tout propre et remis à
neuf , à vendre , Pr. 160.—.

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

Machines
à coudre

Bernina Zig-Zag
d'occasion dans de beaux
meubles, prix très avan -
tageux, avec facilités de
paiement; machines com-
plètement revisées.

H. Wettsteln, Seyon 16 - I
Grand-Rue 5, Neuchâtel , 1
tél. 5 34 24. '

nettement supérieure
aarage APOLLO et EVOLE S.A.

Tél. 5 4816
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Vous trouverez chez nous tous les modèles ESGE, depuis le bas
superfin, qui flatte le galbe de votre jambe, jusqu'au bas extra-
solide, presque inusable, pour l'usage quotidien. C'est un produit
suisse de toute confiance.
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Molière robuste
pour fillettes et garçons

FaTi I OiffU série No 27/29
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B O U R S E
( C O U R S  D B  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 11 sept. 12 sept.

8 V_ % Féd. 1945 déo. 101.40 101 y_
3 & % Péd. 1946 avr. 99.90 99.80
3 % Féd. 1949 . . . 97.25 97.80
2 % % Féd. 1954 mars 93.90 93.90
3 % Féd. 1955 juin 96.75 96.60
S % O.F.F. 1938 . . 97.— 97.-*-

ACTTONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 855.— 855.— d
Dnlon Bques Suisses 1650.— d 1652.—
Société Banque Suisse 1305.— 1301.—
Crédit Suisse 1348.— 1345.—
Electro-Watt 1425.— 1420.—
Interhandel 1550.— 1545.—
Motor-Columbus . . . 1215.— 1211.—
S.A.E.G. série I . . . . 91.50 d 91 Y. à.
Indeleo' 664.— d 665.—
Italo-Suisse 223.— 221.—
Reassurances Zurich .10290.— 10.290.—>
Winterthour Accld. . 965.— 970.—
Zurich Accidents . . 5175.— 5125.— d
Aar et Tessln . . . .  1175.— 1180.—
Saurer 1196.— 1185.—
Aluminium 4540.— 4550.—
Bally 1070.— 1065.—
Brown Boveri 2200.— 2190.—
Fischer . 1500.— 1495.— à.
Lonza 1026.— 1027.—
Nestlé Allmentana . 2900.— 2875.—
Sulzer 2700.— 2650.— d
Baltimore 206 V4 204.—•
Canadlan Pacific . . . 150.— 149.—
Pennsylvania 100.— 99 %
Italo-Argentina . . . .  31 Y* 30 \.
Royal. Dutch Oy . . . 884.— 892.—
Bodec 47.— d 46 V_
Btand. OU New.-Jersey 241.— 238.—
Union Carbide . . . .  524.— 518.—•
American Tel . & Tel. 732.— ex 744.— ex
Du ' Font de Nemours 884.— 875.—
Eastman Kodak . . . 403 y_ 402.—
General Electric . . . 263 i_ 263 H
Gênerai Foods . . . .  201.— 203.— d
General Motors . . . .  203.— 201.—
International Nickel . 453 y_ 457.—
Internation. Paper Co 541. 534.-*-r
Kennecott 583.— 579.—
Montgomery Ward . . 173 \i_ 178.— ex
National Dlstlllers . . 120 — 120.—
Allumettes B 53 % 53 Y.
U. States Steel . . . .  288 285.—
F.W. Woolworth Co. . 199 u 197.— d

BALE
ACTIONS

Clba 4880.— 4860.— d
Schappe 650.— d 650.— d
Sandoz 4665.— 4650.—
Gelgy nom 5300.— 6250.-—
Hoifm.-La Rochefb.J .) 13625.— 13.650 —

. ' ¦ LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . .' . . 930.— 927.—
Crédit F. Vaudois . . 920.— 918.—
Romande d'Electricité 565.— 565.—
Ateliers constr. Vevey 635.— 635.—
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5800.— d 5800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 202.— 200.—
Aramayo 28.— 28.— d
Chartered 40 Y. 39 Y.
Charmilles (Atel . de) 1010.— 1010.—
Physique porteur . . . 905.— 906.—
Sécheron porteur . . 765.— 765.—
S.K.F. . 212.— d 212.— d
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâte lolse

Télévisions Electronics 13.46

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 sept. 12 sept.

Banque Nationale . . . 695.— d 695.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1840.— d 1830.— d
Ap. Gardy , Neuchâtel 255.— d 255.— d
Câbles élec. Cortailjodl5.300.— dl5300.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4500.— d 4500.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubied Si Cie S.A. 1850.— d 1850.— d
Ciment Portland . . . 5700.— d 5700.— d
Etabllssem. Perrenoud 640.— d 540.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1910.— 1910.— o
Tramways Neuchâtel . 670.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât.. 2Và 1932 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 3 M, 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3\_ 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3V_ 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 3Mi 1947 100.26 d 100.26 d
Câb. Cortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Foro. m. Chat. 3Y. 1951 96.50 d 96.60 d
Elec. Neuchât. 3% 1961 94.75 d 94.50 d
Tram. Neuch , 3% 1946 99.50 d 99.— d
Chocdl. Klaus 3H 1938 99.— d 99.—
Paillard s. A. 314 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold.3V4 1953 97.50 d 97.25
Tabacs N;-Ser. 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 y > %

Billets de banque étrangers
du 12 septembre 1856

Achat Vente
France 1.01 . 1.08
0. 8. A 4.26 4.30
Angleterre 10.80 11.10
Belgique 8.50 8.70
Hollande 108.60 111.—
Italie —.66 V_ —.69 H
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.— 44.25
américaines 8.30'8.60
lingots . 4800.—/4860 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

WÊm

La j ournée
de M'arne Muche

— I l y a des années que je n'ai
pas été en montagnes russes. Je
croyais que c'était beaucoup p lus
sensationnel.

Les débuts de l'université
populaire neuchâteloise

BILAN TRES FA VORABLE

On nous écrit :
Au début de la deuxième année d'ac-

tivité de l 'Université populaire neuchâ-
teloise, il est intéressant de comparer
ce qui a été fait et ce qui se fera.

On se souvient qu 'une vaste enquête
publique avait orienté les dirigeants de
l'Université populaire neuchâteloise pour
le choix des premiers cours. Il s'agis-
sait de répondre à un désir, mais aussi
de se montrer  prudent, car nul ne pou-
vait prédire l'avenir de l'entreprise.

Dans les trois principales villes du
canton , quatorze cours d'une ou deux
heures hebdomadaires furent organisés
pour le semestre d'hiver 1955-1056, soit:
5 cours à Neuchâtel : littérature mo-
derne, l'art de s'exprimer, la psycholo-
gie pratique, l'algèbre, le droit des obli-
gations ; 5 cours à la Chaux-de-Fonds :
l'histoire de l'art d'aujourd'hui, la lit-
térature contemporaine, l'art de s'expri-
mer, l'électronique, la biologie ; 4 cours,
au Locle : la littérature du 18me siècle,
la psychologie de l'enfant, les mathé-
matiques, l'introduction générale à l'his-
toire de la musique.

Les inscriptions ont dépassé les pré-
visions les plus optimistes, et, ce qu'il
est important de constater, les audi-
teurs inscrits ont suivi très régulière-
ment les cours , sans aucune lassitude,
mais au contraire avec un intérêt gran-
dissant. C'est ainsi que pour le se-
mestre d'été 1956, tous les cours pré-
cités pouvaient se poursuivre, et Neu-
châtel ajoutait  même un cours d'his-
toire contemporaine.

O o
La première année a donc été impor-

tante, d'une part parce qu'elle a dé-
montré que la population neuchâteloise
portait un réel intérêt à cette nouvelle
institution, et d'autre part parce que de
très nombreux auditeurs ont émis des
suggestions dont les organisateurs ont
désiré tenir compte.

Il fallait  résoudre deux problèmes :
répondre aux demandes d'ouverture de
nouveaux cours et prévoir un plan d'en-
semble de plusieurs années pour éviter
la dispersion et les efforts inutiles.

Pour le semestre d'hiver 1956-1957,
32 cours ont été organisés. Cela repré-
sente donc un effort considérable. Ces
cours sont les suivants : 17 cours à
Neuchâtel : histoire de la littérature,
histoire de la musique, art d'écrire et
de s'exprimer, club d'allemand, club
d'anglais, histoire contemporaine, psy-
chologie de l'enfant, droit des obliga-
tions, droit du travail , législation horlo-
gère, mathématiques, physique expéri-
mentale, cours de biologie et photo-
graphie ;

9 cours à la Chaux-de-Fonds : his-
toire de la l i t térature, histoire de l'art ,
histoire de la musique, philosophie, psy-
chologie, cours d'économie politique gé-
néral et appliqué, législation horlogère,
physique, biologie ;

6 cours au Locle : histoire de la litté-

rature, histoire de l'art contemporain ,
art de s'exprimer, histoire de la mu-
sique, droit civil , mathématiques.

La diversité des cours devra permet-
tre à chacun de choisir et de se per-
fectionner dans son domaine propre.
Chacun des cours représentera, pour
lui-même, une unité ; toutefois, il est
rattaché à un cycle, de sorte que l'au-
diteur qui suivra le cours de biologie
ou de littérature, par exemple, aura la
possibilité, après cinq ou six ans, ou
même davantage, d'étudier complète-
ment un sujet.

Si la population désire que l'Univer-
sité populaire subsiste, et même ouvre
de nouveaux cours , c'est k elle de la
soutenir et de manifester un intérêt
croissant. La direction de l'U.P.N. espère
vivement que l'effort qui a été fait
sera soutenu et compris de chacun.

Nouvelles du <Roi> et de la <Reine>
La Suisse se qualifie
au Tournoi d'échecs

international
par équipes de Moscou

Depuis quelques semaines, la Suisse
est engagée diams un grand tournoi
d'échecs quii dioit opérer ume sélection
en vue d'un tournoi final mondial pair
équipes. Notre pays est représenté par
MSI. Blau, de Berne, Walther, Dicter
Keller et Bhend , de Zurich.

Dams l'avant-dernière rondie du grou-
pe I, notre équipe a remporté ses
quatre points contne Porto-Rico , ce qui
fait qu'elle se classe troisième, avec
trois points d'avance sur le suivant, la
Pologne. Les tirais premiers de chaque
groupe sont qualifiés. Bien que la Suis-
se doive encore 'rencontrer la Russie,
on considère qu'elle ne peut plus être
rattrapée par la Polognie et sa quali-
fication serait aimisi assurée .

Nous dominons ci-après le classement
après les six rondes actuellement dis-
putées :

Groupe I. — 1. Russie, 21 pts ; 2.
Bulgarie, 17 ; 3 .Suisse, 16,5; 4. Pologne,
13,5 ; 5. Suède, 11,5 ; Norvège, 6,5; 7.
Porto-Rico, 6; 8. Sarre , 4.

Groupe II. — 1. Yougoslavie, 20,5; 2.
Israël et Danemark, 14,5; 4. Hollande,
14 ; 6. France, 11,5; 6. Autriche, 10,5 ;
7. Mongolie , 6 ; 8. Ecosse, 4,5.

Groupe III. — 1. Argentine, 18 pts ;
2. Allemagne de l'ouest , 17; 3. Islande,
15,5 ; 4. Angleterre, 14 ; 5. Inde, 8 ; 6.
Finlande, 7,5 ; 7. Chili, 7,5 ; 8. Luxem-
bourg, 4 ; 9. Irlande, 3,5.

Groupe IV. — 1. Allemagne de l'est ,
14 pts ; 2. Hongrie, 13,5; 3. Roumanie et
Tchécoslovaquie, 13 ; 5. Colombie, 12 ;
6. Belgique, 10,5; 7. Philippines, 9 ; 8.
Iran,7,5 ; 9. Grèce, 6.

Le tournoi-éclair d'échecs
de Bevaix 1956

C'est dans uih endroit sympathique
de notre Vignoble neuchàtelo*i<s que 80
joueurs d'échecs, venus die toute la
Suisse romande ainsi que du canton
die Berne, s'étaient donné rendez-vous
le 2 septembre. Nos amateurs de par-
ties - éclair, se sont livré des batailles
acharnées à l'occasion de ce Orne chal-
lenge de Bevaix. Sous la conduite de
MSI. H. SIenzel et B. Bollingeir, direc-
teurs techniques de ce tournoi, les 7
rondes die la compétition se sont dé-
roulées à ume cadence de quinze, puis
de trente secondes par coup. La for-
mule prévue par le règlement de la
manifestation est excellente et heureu-
se ; le rythme du jeu oblige les joueurs
à une forte concentration , mais laisse
à chacun le temps nécessaire pour
élaborer de belles combinaisons origi-
nales et pour construire des parties
dignes du noble jeu.

Tous les joueurs, donnant le meilleur
d'eux-mêmes, disputèrent leurs parties
dans un esprit de camaraderie et de
sportivité digne d'éloges. D'emblée les
favoris de la compétition prirent le
commandement des opérations et ne
quittèrent plus la tête du classement

jusqu'à la f in  de la joute. Parmi eux,
SI. Rudolf Graf , un solide joueur de
Bumpliz-Berne, révélation du tournoi
puisqu'il y participait pour la pre-
mière fois , se montra intraitable et im-
battable. Sa performance remarquable
lui valut une magnif ique première pla-
ce, avec une bonne avance sur ses ri-
vaux directs ; fleuri comme il se doit ,
le sympathique vainqueur inscrit  son
nom au palmarès du trophée et s'adju-
ge le challenge individuel pour une
année.

Quant au challenge par équipes, il fut
cette année l'apanage de la solide équi-
pe biennoise Sammet-SIeyer-Gertsch. La
même équipe, et c'est là un bel exploit,
avait gagné le challenge la première
fois qu'il fut mis en compétition, en
1953 ; la coupe gagne ainsi de nouveau
les rives du lac de Bienne après un sé-
jour de deux ans sur celles du Léman,
puisqu 'elle fut gagnée en 1954 par le
Club d'échecs de Lausanne et en 1955
par le club « Le joueur d'échecs » de
Lausanne.

Un riche pavillon des prix récompen-
sait chacun des participants à cette
journée échiquéenne. Le mérite en re-
vient à SI. François Gilliéron , l 'infati-
gable organisateur du tournoi-éclair de
Bevaix, dont les efforts incessants
contribuent chaque année à la réussite
parfaite et au légitime succès de cette
manifestation de la vie des échecs neu-
châteloise.

MAT.
Challenge individuel

1. R. Graf , Bumpliz-Berne, 7 parties,
6 Vi points ; 2. W. Sammet, Blenme ; 3.
E. Straub, la Chaux-de-Ponds ; 4. Ch.
Lambacha, Lausanne ; 5. B. Meyer , Bien-
ne, 6,5 pts ; 6. A. Gertsch , Bienne ; 7.
M. Brugger , Bienne ; 8. A. Porret , la
Béroche ; 9. R. Thiébaud , Bienne , 5 pts;
10. M. Thut , Lausanne ; 11. J. Notter ,
Neuchâtel ; 12. M. Boillat , la Chaux-de-
Fonds ; 13. H. Bodmer , Bienne ; 14. Las-
sueur fils , Yverdon ; 15. A. Meier, Bien-
ne ; 16. E. Stetter, Bienne ; 17. A. Beet-
schen , Lausanne ; 18. G. Weideli , Laur
sannne ; 19. H. Dammann, Boujean ; 20.
M. Calame , les Geneveys-sur-Coffrane ;
21. C. Orastan , Lausanne ; 22. J.-P.
Montandon , Madretsch-Mett ; 23. M.
Froldevaux , Lausanne, 4 ,5 pts ; 24. M.
Guyot , les Geneveys-sur-Coffrane ; 25,
E. Llenberger , Genève ; 28. Pahud , Yver -
don ; 27. M. Buttlkofer , le Locle ; 28.
H. Hausammann, Lyss ; 29. R. Bàhler ,
BUmpltz-Berne ; 30. A. Andres, Bienne ;
31. E. Nicolet , le Locle ; 32. E. Eggli ,
Madretsch-Mett ; 33. P. André , Lausan-
ne ; 34. P. Mérinat , Lausanne ; 35. F.
Lehmann, le Locle ; 36. F. Jaggi , Bum-
pliz-Berne , 4 pts.

Challenge par équipes
1. Club d'échecs ouvrier de Bienne

(Sammet , Meyer , Gertsch) , 16 pts ; 2-3.
Club Le joueur d'échecs de Lausanne,
14 H ; Club d'échecs ouvrier Bumpliz-
Berne , 14 la; 4. Clubs d'échecs ouvrier de
la Chaux-de-Fonds, 13 \_ ; 5.-6. Club
d'échecs du Locle , 12 ; Club d'échecs
d'Yverdon , 12 ; 7.-8. Club d'échecs des
Geneveys-sur-Coffrane, 11 \_ ; Club d'é-
checs ouvriers de Madretsch-Mett, 11 \_ ;
9. Club d'échecs ouvrier de Bienne-Bou-
jean , 11 ; 10. Club d'échecs ouvrier de
Lyss, 10 Y. ; 11. Club d'échecs de la Côte-
aux-Fées, 10 ; 12. Club d'échecs ouvrier
de la Béroche , 9 ; 13. Olub d'échecs du
Landeron, 6 Y..

FLEURIER
Conseil général

(c) Le Conseil général de Fleurier s'est
réuni mardi soir au collège primaire,
sous la présidence de M. Georges Vau-
cher (soc.) , lequel a souhaité la bienve-
nue k cinq nouveaux membres élus ta-
citement, MM. M. Montandon , A. Cala-
me (rad.) , R. Chaudet , O. Hanseler (soc.)
et J. Carettl (11b.), qui ont déjà siégé
au législatif dans la précédente légis-
lature.

Octroi d'un crédit. — Un premier cré-
dlit de 11.680 fr. avait été accordé pour
l'aménagement, dans l'ancienne école
d'horlogerie , d'un logement au concierge
de ce bâtiment et de l'école secondaire.
Divers travaux étant encore nécessaires
pour assurer le confort de cet apparte-
ment , un crédit supplémentaire de 19.000
fr. a été octroyé . La dépense sera comp-
tabilisée dans les comptes de l'exercice
en cours.

Ventes de terrain. — Ont été ratifiées
les ventes de terrain suivantes : k M. E.
Christen, une parcelle pour la construc-
tion d'un garage à proximité de son
Immeuble Outre l'Eau ; k M. E. Paull ,
une parcelle k Longereuse pour la cons-
truction d'un immeuble avec logement
et atelier ; à M. S. Reymond, une par-
celle k Longereuse pour la construction
d'une maison familiale ; k M. G. Bar-
bezat , une parcelle k la rue Bovet-de-
Chine, en vue d'agrandir sa propriété ;
à, M. E. Gertsch , une parcelle k la rue
Bovet-de-Chlne, pour construire un nou-
veau hangar nécessaire k son entreprise.

L'exécutif a reçu les pouvoirs néces-
saires quant k la signature des actes
authentiques de transfert. Le produit de
ces différentes ventes sera versé au fonds
des ressortissants.

Motion. — Le 12 Juin , le groupe li-
béral avait déposé une motion Invitant
le Conseil communal k prendre contact
avec d'autres communes ou la société
du Musée pour la création d'une piscine.
La motion sera développée ultérieure-
ment, M. Wuilleumier , qui l'avait dé-
posée au nom de son parti, étant absent.

L'orage de lundi soir a Bienne
et dans le Jura

(c) L'orage qui s'est abattu lundi soir
sur le Jura sud et le pied du Jura a
été partout dévastateur.

A Saint-Imier, en quelques instants
les rues furent  transformées en torrents
et les premiers secours durent inter-
venir.

A la Heutte et à Péry-Reuchcnette,
des centaines de vitres (jusqu 'à 80 dans
un seul immeuble) et de tuiles fu ren t
pulvérisées dans un bruit de mitrai l-
leuse , en moins de cinq minutes.  Plu-
sieurs personnes qui se trouvaient  aux
champs furent fortement  contusionnées.

Dans les vallées de Tavannes et de
SIoutier-Grandval, les cultures fu ren t
saccagées. Il y tomba des grêlons de
5 à 8 cm. de diamètre.  Il y eut aussi
plusieurs perturbations de courant élec-
trique.

A Delémont , la foudre tomba sur un
immeuble. Le f lu ide  longea le chéneau
pour venir s'écraser sur le trottoir,
devant un magasin de la Sligros , où de
nombreuses personnes stationnaient. Par
chance, il n'y eut ni dégâts, ni blessés.

A Bienne, les grêlons avaient aussi
la grosseur d'reufs de poule. Des toi-
tures furent  abîmées, des vitres brisées ,
des automobiles et des enseignes lumi-
neuses endommagées.

Dans le vignoble , entre Bienne et la
Neuveville, les grêlons furent plus pe-
tits et , la pluie s'étant mis tout de
suite à tomber , les dégâts demeurèrent
en général faibles, plus accentués tou-
tefois vers la montagne.

L'ambassadeur d'Italie
visite Tavannes

(sp) Deux entreprises de Tavannes ont
eu la visite de l'ambassadeur d'Italie,
qu'accompagnait SI. Sloine, conseiller
d'Etat bernois. L'ambassadeur a profité
de son passage dans la région pour
prendre contact avec de nombreux ou-
vriers italiens.

Aucun chômeur
à Saint-Imier

(sp) Le degré d'occupation atteint ac-
tuellement à Saint-Imier un niveau ja-
mais connu précédemment. L'off ice
communal du travail n 'a en effet enre-
gistré aucun chômeur, ni total ni partiel.

Une amélioration
de l'horaire du bas-vallon

(sp) A la suite des démarches des con-
seils municipaux de Péry et de la
Heutte, le train 1742, qui descend le
vallon de Saint-Imier, s'arrêtera, dès
le 30 septembre 1956, à la Heutte à
6 h. 56 et à Reuchenette à 6 h. 59. Il
arrivera à Bienne à 7 h. 08.

Ce changement sera apprécié des nom-
breux élèves et ouvriers qui se rendent
journellement à Bienne.

PORRENTRUY
Un nouveau pont

(sp) Le vieux pont en dos d'âne situé
à la sortie de la ville, en direction de
Courtedoux, vient d'être remplacé par
un nouveau répondant aux exigences
du trafic moderne. Ce nouveau pont a
coûté 50.000 fr.

PORTALBAN
L'ouverture de la chasse

(c) Septembre est revenu , apportant
l'ouverture de la chasse. Bois , futaies
sont désormais parcourus en tous sens
par les chasseurs. Cette année, le gibier
est abondant dans la vallée de la
Broyé.

M O RAT
Des officiers

sur le champ de bataille
(sp) L'école d'off ic iers  4, sous les or-
dres du colonel Rickenbacher, a fait
sa course de patrouilles de 50 km. en-
tre Berne et Slorat. Il y eut des arrêts
à Neucnegg, au Grauholz et f ina lement
devant l'obélisque commémorant  la ba-
tai l le  de 1476, à l'entrée sud de la ville.
Une couronne y a été déposée en pré-
sence de personnali tés  moratoises, SI.
Karlen , syndic, les colonels Furst et
Gôtschi.

Au bois Domingue, le colonel Gôtschi
a expliqué les circonstances de ce fait
d'armes, des points de vue politique
et mil i ta i re .

LA GRANDE MISERE DES CULTURES

DU CÔTÉ
DE LA CAMPAGNE

Un seul espoir restait aux agricul-
teurs, vignerons et maraîchers: un beau
mois de septembre. Or, nous allons
dans quelques jours a t te indre  le milieu
du mois et la longue période de soleil
tant attendue ne s'est pas présentée.
Certes, il a fait  beau temps durant
quelques jours, mais à chaque instant
des pluies d'orage se sont déversées sur
les cultures. L'humidité du sol et de
l'atmosphère n'a pas varié.

D'autre part , chose pour le moins
étonnante, il y a des mois qu'on n'a
pas eu de bise. Or, les vieux connais-
seurs des prévisions atmosphériques af-
f i rment  qu 'aucune période de beau
temps d'une certaine durée ne pourra
s'installer dans nos régions avant que
la bise ait soufflé trois jours.

Désespérément, nous regardons le ciel
et les nuages. Ceux-ci traversent le
ciel in lassablement  d'ouest en est , char-
gés d'eau amassée au-dessus de l'océan.

Après un hiver extrêmement pénible ,
un printemps passable, voici que nous
allons terminer un été pourri. L'au-
tomne nous réserve-t-il des surprises
heureuses ou faut-il se faire à la rai-
son que toutes les saisons auront été
déficitaires ?

A travers les cultures
Voici comment se présente l'état des

cultures en ce début de septembre :
Le temps pluvieux de ces dernières

semaines n 'a été favorable qu 'à l'ex-
tension des mauvaises herbes. Les prai-
ries qui avaient souffer t  de la vague
de froid de février paraissaient s'amé-
liorer. Slais entre temps la quali té  du
regain rentré en août a laissé à désirer.
Ici et là le fourrage fauche a même été
entièrement perdu. Peut-être réussira-
t-on à faucher une troisième fois en
plaine.

Les moissons, qui avaient trois à cinq
semaines de retard suivant les régions
ont été bien avancées à la fin de la
semaine dernière. C'est la première fois
depuis des années que les moissons
s'effectuent en même temps dans . le
bas » et dans « l e  haut » . C est dire que
le retard dans les régions basses est
encore plus considérable qu'en mon-
tagne. Le mauvais temps a entraîné la
germination des épis et par là des
pertes considérables. Ailleurs , la paille
est envahie de mauvaises herbes qui
devraient pouvoir sécher sur place alors
que les épis, au contraire , devraient
être rentrés. Il se pose là un problème
difficile à résoudre pour les agricul-
teurs.

L'emploi d'une moissonneuse-batteuse
permet de surmonter bien des d i f f icu l -
tés. Le grain peut être rentre , puis
sécher rapidement, tandis  que la pail le
est laissée dehors jusqu 'à des temps
meilleurs.

Une situation guère enviable
Dans le secteur pommes de terre, la

s i tuat ion n 'est guère enviable. Dans les
régions basses voisines des lacs, les
tubercules ont souffert de l'eau et la

pourr i ture  s'est ins ta l lée  non seulement
sur pied , mais dians les han gars où ils
ont été rentrés à la hâte. Sur les hau-
teurs du plateau ou dans les vallées,
la situation est cependant moins alar-
mante.

Seuls les champs de betteraves four-
ragères et sucrières ne paraissent pas
avoir trop souffert de l 'humidité. Ce-
pendant , si les racines ont belle allure,
la teneur en sucre, pour les premières,
n'est pas proportionnée à leur dévelop-
pement. Ici aussi, il serait indispen-
sable que le soleil luise des jours du-
rant.

Disons quelques mots encore des cul-
tures maraîchères qui , elles aussi , ont
été trop arrosées et ont manqué de la
bienfaisante chaleur des j ours ensoleil-
les. Les cultures de choux ont été en-
vahies par les, chenilles. Celles des ha-
ricots ont été presque partout atteintes
par la rouille et les pucerons. Aussi ne
faut- i l  pas être é tonné que le prix des
haricots soit deux fois plus élevé que
l'année passée à pareille époque. Les
champs de carottes ont meilleure ap-
parence , ainsi que ceux de choux-raves.
Quant aux tomates, mieux vaut ne pas
en parler . Comment  voulez-vous que
des f ru i t s  mûrissent sans soleil et sans
chaleur ?

Enf in , disons quelques mots de la
fu tu re  récolte de f r u i t s  à pépins. Les
perspectives sont de plus en plus mau-
vaises. Les ouragans violents ont ré-
d u i t  les quant i tés  et la grêle et la ta-
velure abondante ont considérablement
nui  à la qualité  des f ru i t s .  De plus,
leur développement a quelque deux à
trois  semaines de retard.  Il en est de
même pour la vigne.

Peut-on encore espérer quelque chose ?
J. de la H.

LA BREVINE
Concours de bétail

(c) Septembre , dans nos campagnes, volt
revenir les marchés concours. Samedi
dernier avait Heu au Cerneux-Péqulgnot
le concours de district des Jeunes bovins,
environ 80 sujets furent présentés.

Assez peu de monde sur la place de
foire ; le beau temps, si rare cette an-
née, ayant retenu à leurs regains bon
nombre d'agriculteurs. Lundi , de nou-
veau par beau temps, le concours de
Bémont s'est déroulé dans d'excellentes
conditions ; près de 200 sujets ont été
examinés.

Mardi , à la Brévine , c'était grande af-
fluence. Sur un terrain mou, détrempé
par les orages de la nuit , 240 vachea
anciennes et nouvelles et 32 taureaux
et taurlllons ont passé devant les experts,
Tout ce bétail nous a paru être en
excellente condition.

L'assemblée annuelle du
Cartel syndical neuchâtelois
Le Cartel syndical cantonal  neuchâ-

telois a tenu son assemblée géné-
rale a n n u e l l e  (une centaine de délé-
gués) samedi 8 septembre, à la Slaison
du peup le de la Chaux-de-Fonds. Après
l'adoption des rapports de gestion et
des comptes, il a rappel é SI. Raoul
Erard à sa présidence.

Emile  Giroud , secrétaire central de
la F.O.SI.H. et conseiller national, a
fait  un exposé sur la quatrième ré-
vision de l'A.V.S. L'orateu r, qui est
membre de la commission <r ad hoc »
du Conseil na t iona l , a intéressé son
audi to i re .  Les défenseurs  des mi l ieux
modestes ont à lutter pour un équi-
table partage des ressources à dispo-
sition des vieillards , des veuves et des
orp helins. Emile Giroud a également
donné des renseignements sur l'état
actuel de l'assurance- inval idi té  dont le
coût peut être devisé à 200 mil l ions
de francs annuel lement .  Incorporée
organi quement  à l'A.V.S., l'administra-
tion en serait simplifiée et la mise
en vigueur pourrait  alors être prévue
dès 1958.

Une intéressante et cop ieuse discus-
sion s'est déroulée ensuite sur le pro-
blème de la d iminut ion du temps de
travail (prolongation des vacances, se-
maine de 44 heures) . Une résolution
de synthèse proposée par SI. P.-H.
Gagnebin, secrétaire F.O.B.B., a été
votée à l'unan imi t é, sur laquelle les
fédérations compétentes du « secteur
privé » auront à se prononcer.

L'assemblée a pris position au sujet
des arrêtés fédéraux qui seront soumis
au peup le le 30 septembre prochain
(régime du blé et frein aux dépenses)
qu'elle engage à rejeter. Elle s'est
élevée enfin contre les décisions de
la commission du Conseil na t iona l  ten-
dant  à conférer  aux can tons  le pouvoir
de libérer les loyers du contrôle.

Apport , le grand App ert  qui
inventa l'art d'e pas teur iser  la
viande , les légumes et les
f ru i t s , avait coutume de dire
aux personnes qui  enviaient
sou grand âge : « prenez mé-
decine aux saisons ». En son
temps déjà , les plantes bien-
faisantes étaient  recherchées
pour l' « apothicairerie » fami-
liale. Aujourd'hui , le Thé
Frankl in, composé de 9 plan-
tes qui agissent , triomphe fa-
c i lement  de la constipation, de
ses causes et de ses conséquen-
ces. Il rend le teint agréable à
voir, lisse et beau en chassant
les impuretés qui le défraî-
chissent  et il prévient l'obésité.
Toutes pharmacies  et drogueries

Fr. 1,50 et 2,50 le paquet .

21 mars 1810
Appert invente
les conserves
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PROPOS DE L' ENTRACTE

Quelques points saillants des débats
des « Rencontres internationales »

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

C'est, après tout , un spectacle qui ne
manque pas d'impressionner que celui
de la conviction et , parfois même, de
l'émotion avec lesquelles les écrivains,
ralliés sous le signe des « Rencontres
internationale» de Genève », les onziè-
mes, cette année, examinent cette fois-
ci, le problème angoissant de ce que
va devenir notre magni f ique  tradition
séculaire en présence des fantastiques
innovations physiques ou mécaniques
de notre temos.

Car c'est -*ien là, en définitive, à
quoi s'a f fa i ren t  ces penseurs, tant à la
t r ibune de la Salle de la Béformatiqn
ou de Paula de l'Université de Genève,
que sur les planches du Théâtre de la
Cour Saint-Pierre où ont lieu , sur un
mode à l'occasion véhément, les « en-
tretiens » qui succèdent aux conféren-
ces.

Or, à cette heure-ci, on peut déjà
tenter de faire le point parmi l'abon-
dance d'idées que conférences et entre-
tions ont suggérées sur le thème des
« Rencontres » qui, rappelons-le; est
« Tradition et innovation ».

Nous avons vu que . "académicien
français, tout féru d'études religieuses,
Daniel Rops, avait essayé de démontrer,
à la Salle de la Béformation, que, dans
le dédale des consciences désemparées,
seul celui qui portait haut le flambeau
du christianisme permettrait de s'y re-
trouver... et d'espérer. Car l'esprit qui
l'anime subsiste éternellement. Il est de
tous les temps. Aussi avait-il intitulé
sa conférence : « Ni ancien, ni moderne
chrétien » .
Maintenir, mais en la vivifiant,
la grande tradition gréco-latine

Slais, si, dès lors, il n'y aurait pas
lieu de s'inquiéter outre mesure de la
crise actuelle, de la tradition humaniste
que nous tenons de nos ancêtres euro-
péens, on a pu voir déjà aux « Rencon-
tres » que, là n'est point l'avis de la
grande majorité des autres penseurs.

L'un des meilleurs hellénistes suisses,
qui a écrit notamment sur Socrate et
Athènes de remarquables ouvrages, le
Genevois Victor Slartin , pense, en effet,
que l'on aurait grand avantage, à notre
époque, à se souvenir d'une crise an-
cienne de la tradition, qui peut fort
bien être rapprochée de la nôtre. C'est
celle, terrible, que connut précisément
l'Athènes de jadis, qui, pour avoir fait
fi de l'esprit logi que et de la raison
dont s'inspirait Socrate, perdit toute
mesure en tout et, finalement, alla à
sa perte.

Puis , ce fut le directeur de l'Ecole
française de Borne, de renommée uni-
verselle, latiniste, archéologue, égale-
ment réputé, SI. Jean Bayet, qui s'en
vint , à son tour, taper quelque peu sur
le même clou. Avec une richesse d'idées
singulièrement abondante. Et qui défen-
dit de façon prenante le riche héritage
que nous tenons de la culture gréco-
latine. Héritage que nous devons jalou-
sement conserver, en dépit de tous les
machinismes et atomismes du monde,
et de tant d'autres choses en « isme »,
comme le marxisme ou le communisme.

Non seulement le conserver ; le main-
tenir bien vivant. Condition essentielle.
Car la culture qu'elle a valu à cette
sorte de « rassemblement de l'humani-
té », qui s'est effectué autour du bas-
sin formé de la SIéditerranée, rendez-
vous de trois continents, l'Europe, l'Asie
et l'Afrique, renferme en elle, ces

biens d'une valeur inappréciable, la li-
berté de la recherche, la sincérité de
l'expression, soit la liberté tout court
et l'avènement de la raison. Grâce à
quoi nous avons et conservons l'espoir
de pouvoir lutter efficacement , à la
fois, contre un individualisme déchaîné
et contre un morbide esprit grégaire.

Dans un « entretien », l'écrivain Gué-
henno, inspecteur général en France de
l'Education nationale, alla même jus-
qu'à soutenir que c'est de la force cri-
tique de Socrate que sont issues tou-
tes les révolutions du monde moderne.

Les humanismes s'enrichissent
en s'interpénétrant

Ce qui, d'ailleurs, ne doit point heur-
ter la conception que se fait de l'hu-
manisme le br i l lant  historien et j uriste
belge , fondateur de l'Université de
Bruxelles, ancien secrétaire du roi Léo-
pold III, SI. Jacques Pirenne, qui , dans
une très vivante' conférence, a parlé
« De l'humanisme et des humanistes » .

Pour lui, en effet , c'est l'humanisme
méditerranéen qui , d'étape en étape, a
formé les Etats parlementaires et libé-
raux d'aujourd'hui, lesquels, fait digne
de remarque, ont été les seuls à ne pas
se faire , la guerre depuis 1830 et à
échapper à l'autoritarisme.

Toutefois, que l'on ne s'y trompe pas.
Il n 'y a pas que cet humanisme-là. En
réalité, il y a autant d'humanismes que
de' civilisations différentes.

Slais, comme l'histoire — et M. Pi-
renne avec elle — démontre que c'est
de l'interprétation de tous les huma-
nismes que chacun d'eux tire son enri-
chissement, c'est seulement par un ef-
fort résolu de compréhension récipro-
que qu'Asie et Occident arriveront A
l'entente si profondément souhaitable
et condition, finalement, d'un humanis-
me universel.

On en est là, à Genève, en attendant
les conclusions dernières prévues pour
samedi. Ed. BAUTY.
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Avant de visiter le
COMPTOIR SUISSE

!É
il vaut la peine de vous arrêter à nos locaux d'ex- J&
position, à 100 mètres du Comptoir, pour voir nos
nouveaux modèles de

Machines à laver MYLOS
H

Nous sommes à l'avenue Vinet 57.

IgïS-lËpŜ vŜ f̂c,, Les machines à laver
© """"^Ŝ ft^pggSv « Mylos » sont à l'avant-
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^1̂^̂ c'est une machine splen-
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mga yk La Mylos-Standard, la ca-

dette de tous nos modè-
Q) |. les, fournit un travail

JK énorme et ne coûte que• • <© g 795 fr.

y S^l i^^  O 19 **a sensationnelle Mylos-
ŷS Bife^iÇ"'] . Automatic a émerveillé
' - * riÉÉH&J S tous les connaisseurs Sa

(S «[)))-i construction soignée, sa
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marche super-automatique,
yy WsŜ -—  ̂ sa f°rme d'une élégance
yy raffinée représentent vérl-
mS tablement le maximum de

ce que le marché off re
1 

^̂ / ¦¦ actuellement.

Tous les modèles de machines à laver » Mylos »
sont en activité dans nos locaux pendant la durée
du Comptoir suisse
Vous jugerez vous-même si nos promesses sont
exagérées. La machine à laver n Mylos » tient ce
qu'elle promet. Dans notre exposition vous trou-
verez certainement le modèle qu'il vous faut
Découpez cette annonce, mettez-la dans votre por-
tefeuille pour venir au Comptoir et rendez-nous
visite. Vous en tirerez un profit certain.
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Avenue Vinet 37
L A U S A N N E

Vélomoteurs

Cosmos
Pony Sachs

Kreidler
Gîmafli HMV
Zenith Demm

Au magasin
M. Bornant!

Poteaux 4

volontiers , w
% 

¦

>y - -y

des mensualités, déclara Madame Junod,
mais les f r. 18.— que je verse pour ma
B E R N I N A  — ça c'est autre chose !
J'utilise prati quement tous les deux
jours la machine à coudre BERNINA
que j' ai achetée chez£?«&*t<M-n, soit pour
raccommoder , soit pour confectionner
du neuf. Cette machine a pour moi tant
de valeur que je me réjouis chaque fois
de verser un nouvel acompte, en pen-
sant que ma B E R N I N A  sera bientôt
ma propriété ex- .—^^"̂ 55^

paierez donc , vous \m I "JjI2m ,L P
aussi , volontiers HÉKSa Ĥ '̂ *l
vos mensualités. wh TSH~^ —^—4

v1 i A i Seyon 16 Grand'rue 5Neuchâtel
tél. (038) 5 34 24

Agence BERNINA pour le canton de Neuchâtel

1936—1956 20 ans au servire de la clientèle

WasaBBim PO UR LES FêTES DU JE ûNE .^MIM, B̂M B̂MBB^MBi^̂ M——¦!

1 PRUNEAUX « Buhler » _ _ PÂTES A GÂ TEA UX
i d'Allemagne' Ia m RC BRISÉE | FEUILLETÉ E «
P; le kg" ¦̂ ^ ••̂  ̂ (100 g. —.182 ) paquet 550 g. Mi *™ : (100 g. -^>202 ) paquet 495 g. JL"

I I ê ?̂ *c Saint - Paulin » 'A UJO URD 'HUI ^ 
MA R CHé- MIGROS

|gj T4 ®^— TOUT GRAS _ 
' Une innovation ! Grande vente de

m Fromage rie dessert fabriqué en Lorraine - Ifoj l&L 111111© ¦ 161111165 UU mètre ! ï "¥||
m H *Jm_) _mt_ W  largeur 10 Y. gp B II
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A vendre

vêtements
de dame

taille 40-44, en très bon
état . S'adresser : fau-
bourg du Lac 35, Sme, à
droite, l'après-midi. Télé-
phone 5 58 89. *

Belle occasion
A vendre, pour cause

de double emploi, belle
cuisinière électrique «Ma-
xim-Jubilé», 4 plaques, à
l'état de neuf , au prix
de 400 fr. Prix d'achat
614 fr. Adresser offres
écrites à Y. Z. 4117 au
bureau de la Feuille
ri 'avis.

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERXE-
CTHARCTJTERIE

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

CEINTURES,
¦enveloppantes, • gaines,
ventrières, pour gros-
sesses , descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc.
BAS PRIX. Envoi à
choix. Indiquer genre
désiré et taille. R. MI-
CHEL, Mercerie 3, LAU-
SANNE.

A vendre
1 appare i l

électrothérapeutique
« Tridux »

(système Linder), à l'é-
tat de neuf. G. Etienne,
Moulin 15, bric-à-brac.

Toutes les fournitures
pour la peinture

artistique

tf£eyiiic>ru)
9, Saint-Honoré

Neuchâtel

A VENDRE
1 lit d'enfant avec ma-
telas, l établi avec étau ,
1 manteau mi-saison,
pour homme, f  robe de
chambre pour homme, 1
lot de médailles an-
ciennes. Tél . 5 80 48.•S 

Meubles
d'occasion

1 chambre à coucher
avec literie, 400 fr. ;

1 chambre à coucher
avec literie, 800 fr. ;

1 chambre k coucher,
1200 fr. ;

1 Ciiamttre k coucher,
1400 tf . ;

1 salle à manger, 200 fr.;
1 salle à manger. 650 fr. ;
1 salle k manger, 850 fr. ;
Cressier Ameublement

Jean Theurillat, Cressier-
Neuchàtel . Tél. (038)
7 72 73.

a*
- 

: A vendre a prix avan-
tageux magnifique

pousse-pousse
de poupée, sans soufflet.
Tél. 5 62 75.

A vendre

BATEAUX
1 de 5 m., 5 places, équi-
pé pour la pêche, vivier
et godille 2 y._ CV ; 1 de
5 m., 6 places, le tout en
parfait état. Chantier
naval , Colombier, Ed.
Pavarger. Tél. (038)
8 32 51.

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

A vendre

CARNOTZET
"Banc d'angle en
noyer de fil , avec
table à rallonge et
3 chaises. Magnifi-
que occasion, comme
neuve. 3 tables gi-
gogne en noyer de
fil. S'adresser à la
Boine 22, ler étage
à gauche.

A VENDRE plusieurs

taureaux
du marché-concours de
Thoune et plusieurs

vaches
fraîches. Louis Ruchtl,
Engollon. Tél. 7 14 31.

A vendre

cuisinière à gaz
«Le Rêve », trols feux,
modèle récent, 150 fr. —
Tél.. 5 62 53.

A vendre

pousse-pousse
avec sac de couchage.
Prix : 60 fr. Mathys, Pe-
tlt-Pontarlier 1.

A vendre

beau piano brun
« Sabel ». Huguenln, Pe-
tit-Catéchisme 25.

OCCASION
. chjj unbre à coucher, salle

k manger, commodes,
tables, divans et objets
divers. A. Vaucher, la
Coudre, Favarge 143.

Cuisinière à gaz
moderne, 4 feux, k l'état
de neuf , à vendre à
prix Intéressant. S'adres-
ser, le soir dès 18 h., k
H. Vlret , Roc 3, Neuchâ-
tel.

f — : .w

Ç3Ç3̂  Que votre rêve
^f5? ! devienne réalité -̂ r

* . _^— T°ute 'a 2amme des merveilleuses cuisinières « Le Rêve » %ffe8f4

Visitez notre grand Comptoir-exposition M If U Ij W,

<̂ %) Ê__4â ^
Agence officielle «Le Rêve > Tél. 812 43 j
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AUJOURD'HUI A 15 h. ET 20 h. 30
K W L  O f l  i ll  W Vendredi, samedi , lundi, mardi et mercredi à 15 h. et 20 h. 30MrULLw j—,

DIMANCHE RELACHE

Un film de Pierre BILLON d'après la pièce .d Henri BERNSTEIN
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Emotion, vérité... Une œuvre bouleversante
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b écroulement d'un bonheur impossible...



11 francs
manteau de pluie net-
toyé, Imperméabilisé. —
Blanchisserie MULLER ,
tél. 6 31 51.
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LES GRANDES
MANŒUVRES

-*. . . . . ... . . .
LA SUISSE : C'est un ouvrage ravissant, mi-sourire et mi-tristesse, dans le ton peut-être de

Musset et peut-être d'Anouilh. Mais dans le ton surtout de René Clair, qui
y a réussi de ses meilleurs accords.

? LA TRIBUNE : Michèle Morgan est admirable tout au long. Elle |oue avec une sensibilité
j touchante une femme qui défend sa dernière chance. Gérard Philipe n'est pas
i moins remarquable. II passe du sourire de « Fanfan la Tulipe » à l'émotion

du héros du « Diable au corps » avec un naturel qui ne se dément jamais.
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I Matinées à 15 heures : J| A U X  F\ Location ouverte
jeud i , samedi , lundi  AH _ % I de 14 h. à 17 h. 30

| Soirées à 20 h. 30: 
U D P A 11 t im  I J'eUdi ' samedi ' lundi
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OFFICE CANTONAL DE CALCUL
DE LA PLATRERIE-PEINTURE

96, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel

contrôle gratuitement

tous devis et factures
soumis par MM. les architectes,

propriétaires d'immeubles,
intendances des bâtiments,

gérances d'immeubles.

( AUTO-LOCATION j
i Tél. 5 60 74 yj

Mlle M. WA LTER
Poudrières 15 ¦ Tél. 5 34 82

Couturière pour garçons
Retourne manteaux et costumes
pour MESSIEURS et DAMES
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Cinéma de la Côte - Peseux m a 19 19

Une merveilleuse histoire d'amour,
tendre et passionnée

Le secret magnifi que
avec Jane WYMANN, Rock HUDSON

à 20 h . 1*5 En technicolor
Jeudi 13, vendredi 14, samedi 15 septembre

Dès mercredi 19 septembre

R A S P O U T I N E
EN COULEURS avec

Pierre Brasseur - Isa .MJianda - Renée Kaure

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER

Lundi 17 septembre - Lundi du Jeûne

JUNGFRAUJOCH
Dès Neuchâtel: Fr. 48.-, dès Fleurier: Fr. 51.-

Lundi 17 septembre - Lundi du Jeûne

JURA - RONCHAMP - BELFORT
Avec visite des églises de Ronchamp
et Audincourt (Le Corbusier-F. Léger)

Dès Neuchâtel: Fr. 25.-, dès Fleurier: Fr. 28.-

Dimanche 23 septembre
TRAIN SPÉCIAL avec VAGON-RESTAURANT

ZERMATT - GORNERGRAT
Dès Neuchâtel : Fr. 40.-, dès Fleurier; Fr. 43.-

Dimanche 7 octobre

SORTIE DES GOURMETS
Voyage surprise

Dès Neuchâtel: Fr. 34.-, dès Fleurier: Fr. 39.-
Voyage en Ire classe, diner compris

BILLETS SPÉCIAUX
Match international de football

SUISSE - HOLLANDE
le 15 septembre 1956, à Lausanne

Prix du billet au départ de Neuchâtel : Fr. 10.-
— aller le 15 septembre par n 'importe quel

train
— retour le même jou r par les train par tant

de Lausanne après 18 h. 30

TRAIN CROISIÈRE
du 7 au 14 octobre 1956

ITALIE
FLORENCE - ROME - NAPLES - GÊNES

Tout compris Ire classe Fr. 415.—
Renseignements et inscriptions auprès des

gares et agences
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4*f* Vous attend pour votre excur- ¦¦?
= sion d'automne — Les belles ___ \
j à  forets hébergent un gibier mul- kt___ tiple, faisant la joie de tout ____
— visiteur — Jeux de quilles — r~

 ̂
L'hôtel est renommé pour sa f *

= cuisine soignée et sa cave ==
«]i. excellente .W

¦ ^Z H ô t e l - R e s t au r a n t  K
3 GURNIGEL S
éA 1160 m d'altitude — Région du .kk
3 Gantrisch — Grand parc pour auto- _\

^E mobiles — Ouvert toute l'anné — ==
j A 40' lits, dortoir avec lits — Télé- Av
-S phone (031) 67 44 46 — Service pos- Zl
-— tal d'automobiles de Berne (départ : 
âÂ gare principale) Xk
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Ç ĵlnima - Ir p̂yM ^
SAINT-BI.AISE - Tél. 751 (iti

Vendredi 14, samedi 15 et lundi 17 septembre
UN GRAND FILM FRANÇAIS

satirique, Ironique, tendre et humain
C R A I N Q U E B I L L E
avec Yves Denlaud - Claude Yt'lnter

et le petit Fourcade 
Mardi IR et mercredi 19 septembre

Un film angoissant, mystérieux, mouveemnté

D É C E P T IO N  IKGAMO
Parlato ltallano - Sous-titre français

Deutsch untertitelt

_____________m^_mm*aKM^ms_^_____ *s_^_3_____ \__ \__ W_\

Cinéma « LUX » Colomhîer eït ™
La somptueuse opérette de Franz Lehar

LE TZAREWHGH
Depuis Jeudi 13 septembre au samedi

15 septembre , à 20 h. 15
DIMANCHE DU JE UNE , PAS DE CINÉMA

Dès mercredi 19 septembre , à 20 h. 15
CHIENS PERDUS SANS COLLIER

avec J. GABIN

A LA PAIX

Heureux couple qui a résolu le problème
des loisirs à bon compte I
La Paix offre des menus à prix simples.
Chacun peut se payer le plaisir d'un suc-
culent repas, copieux, très bien servi.

Los demi-poulets bien dodus a Fr. 3.50
Los assiettes géantes, les

K menus à Fr. 2.80 et 3.80,

I )\ .. ça se trouve à LA PAIX

\ \ V j &Çcand CReMauzant de la

«PAIX
Wsa?S\y&!&Êê£Ê A V E N U E  DE LA G A R E  1
lllp^fpir NEUCHA TEL 

£5 24 
77
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LA COUPE « H A R U Y »
par des spécialistes chez

FRANÇOIS
COIFFEUR DE PARIS

Neuchfttel - Satot-Maurlce 2 - Tél. 5 18 78
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I Tous les jeudis : poularde au
I riz et nos bonnes spécialités
I de saison

"¦-'* pmn O «PRESS
t& PHO TO PASSEPORT

I \ en 1 O minutes

/ \ Jean Schoepflin NEUCH ITEL

La profession d'avenir féminine
ÉCOLE SCIENTIFIQUE D'ESTHÉTICIENNE

ANNA MAYOR
Après plus cle vingt années cle pratique ct d'expérience en
Suisse et en Amérique, je forme des élèves à ma méthode
scientifique américaine. Cours complets 3 mois, cours de
perfectionnement 1 mois. Inscriptions limitées.
Renseignements et inscription : 3, Rosemont, Lausanne, Télé-
phone 23 98 40.

Neuchâtel Remparts du Château

1 THEATRE DU MONDER
Représentation supplémentaire

Lundi 17 septembre 1956,
à 20 h. 30

Location : Agence Strubln, librairie Reymond. Tél. 5 44 B6

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

CCe soir la pizza i
an Pavillon J

ORCHESTRE
de 3 musiciens, encore
libre , cherche engage-
ment , en ville , les 29 et
30 septembre pour la
Fête des vendanges. —
Adresser offres écrites à
S. G. 4083 au bureau de
la Feuille d'avis.

Transports
en tous genres

Adrien Berger
Prix les plus justes

CORTAILLOD
Tél. 6 44 64

MARIA GE
Veuf dans la cinquan-

taine , ayant place sta-
ble, cherche dame ou
demoiselle en vue de
mariage. — Faire offres
sous chiffres P-645IN à
Publicitas, Neuchfttel.

Jeune fille
sérieuse, désire rencon-
trer monsieur dans la
quarantaine pour fon-
der foyer heureux. Pas
sérieux s'abstenir. —
•Adresser offres écrites à
N. P. 4135 à case pos-
tale 6677, Neuchâtel 1.



Les sociétés d'agriculture de la Suisse romande
réclament l'aide des services publics

POUR REMEDIER A LA CRISE QUI MENACE

LAUSANNE, 12. — Le comité de la
Fédération des sociétés d'agriculture de
la Suisse romande a siégé, mardi , • à
Lausanne. L'objet essentiel à son ordre
du jour était un examen approfondi de
la situation actuelle de l'agriculture,
puis des mesures qui doivent être pri-
ses pour y porter remède et secourir
les victimes des graves intempéries de
cet été.

Un rapport du secrétariat des pay-
sans suisses sur la situation de l'agri-
culture suisse en 1956, établi sur la ba-
se des données disponibles à fin août ,
conclut par des chiffres relativement
favorables qui ne reflètent nullement
la situation de l'agriculture romande.
Cela provient du fait que l'agriculture
de la Suisse orientale et centrale est
en train , de boucler un exercice rela-
tivement favorable. En revanche, c'est
à une véritable catastrophe qu'on doit
conclure en Suisse romande, les dom-
mages apparaissant chaque jour plus
graves.

Des mesures nécessaires
et urgentes

Pour remédier au moins partielle-
ment à la crise qui menace gravement
les fermes romandes , la Fédération des
sociétés d'agriculture de la Suisse ro-

mande estime que les mesures suivan-
tes sont nécessaires et urgentes :

% Prise en charge par la Confédé-
ration ou les Importateurs, à un .prix
d'au moins 45 francs par qm. des ex-
cédents de céréales secondaires, d'orge
en particulier , résultant du remplace-
ment des blés détruits par le gel par
des céréales fourragères de printemps.

% Application plus large des condi-
tions d'achat du hlé indigène. Prise en
charge par la Confédération , comme en
1954, des lots de blé germé, mais à un
prix suffisant de 58 fr. par 100 kg.

0 Remboursement inconditionnel ,
dans toute la Suisse romande toujours ,
de la retenue de 1 centime, opérée sur
tout le lait livré par les producteurs.

0 En dehors deg mesures qui seront
prises par les cantons en matière de
crédits bancaires sans intérêts, intro-
duction d'une prime de réensemence-
ment des céréales d'automne.

La Fédération des sociétés d'agricul-
ture de la Suisse romande demande,
d'une façon générale,, que la Confédéra-
tion fasse, en faveur des agriculteurs
victimes des intempéries, un sacrifice
supplémentaire au moins égal k l'écono-
mie qu 'elle réalise sur le budget de
l'administration fédérale des blés par
le fait des faibles livraisons de céréa-
les panifiables indigènes de la récolte
1956. «

3 gardes-frontières
devant leurs juges

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Bande organisée
Véritable bande organisée au sens

de l'articl e du code p énal , c'est-à-dire
travaillant de conserve ce qui aggrave
leur cas, ces individus faisaient main
basse sur toute esp èce d'objets : des
boîtes de viande , des boissons alcooli-
ques, des épices de table, des flacons
de parfum , même des bas ny lon , des
films pour appareils photograp hi ques
et jusqu 'à des plateaux en plastique,
afin de les garder pour leur usage
personnel ou de les transmettre à des
revendeurs.

Parmi les vols plus importants , il y
a lieu de mentionner ceux de montres
pour p lus de 15.000 fr. qui furent
expédiées pour la plupart chez le
nommé S., parent de l'un des incul-
pés, habitant le Tessin , qui les écou-
lait en gardant pour lui le tiers des
ventes.

Vision locale
Abandonnant mercredi après-midi le

Palais de justice , le t r ibunal  mili taire
s'est transporté à l'aérodrome de Coin-
trin où l'audience a été reprise dans
la salle des conférences. Là , les briga-
diers qui ont conduit  l'enquête ont été
entendus , ainsi que l'administrateur
de la douane de Cointrin , sous les or-
dres de qui les incul pés travaillaient.

Puis il a été procédé à une visite
des locaux qui a fait voir immédiate-
ment que les marchandises y étaient
assez mal défendues par des grillages
qui n 'al laient  pas jusqu 'au plafond et
que les coupables purent .facilement
escalader au cours... de leurs tournées
de surveillance. Sur place, ceux-ci , au
reste, n 'ont pas pu ne pas reconnaître
les faits  qui leur sont reprochés.

L'audience reprend aujourd'hui. Mais
le jugement ne sera sans doute rendu
que vendredi.

M. RAUTY.

Notre pays
participera-t-il
à de futures

négociations ?

LA SUISSE ET
L AFFAIRE DE SUEZ

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Mercredi matin , la presse recevait le
communiqué suivant :

Le chef du département politique a
reçu le chargé d'affaires d'Egypte, qui
lui a remis une note de son gouverne-
ment concernant la formation d'un or-
ganisme de négociation qui compren-
drait des représentants des pays utili-
sant le canal de Suez, en vue de régler
le conflit en cours. Le Conseil fédéral
aura ainsi à examiner la question de
la participation de la Suisse à cet or-
ganisme.

On peut se demander si la navigation
maritime suisse est directement inté-
ressée au règlement de la question de
Suez. La flotte marchande battant pa-
villon fédéral comprend , sauf ererur,
25 unités parmi lesquelles il n'y a au-
cun pétrolier. Ces bâtiments sont utW.
Usés sur les lignes réliant l'Europe à
l 'Afrique occidentale et l'Europe au
continent américain. U est très rare
que l'un d'entre eux doive emprunter
le canal de Suez.

II est toutefois évident que , pour son
ravitaillement en carburant liquide , la
Suisse trouve , elle aussi , un avantage
k ce que les conditions de passage les
plus favorables , à tous égards , soient
garanties aux navires assurant les
transports du Proche et du Moyen-
Orient vers les ports méditerranéens.

On peut aussi penser que des consi-
dérations relevant de notre politique de
neutralité active , conseilleraient sinon
d'accepter d'emblée une place parmi les
négociateurs, du moins d'apporter à
l'examen de la question l'esprit le plus
large. Si notre participation se révélait
utile — simple hypothèse pour l'ins-
tant , à défaut d'éléments d'appréciation
suffisants — il ne faudrait pas qu 'elle
fût empêchée par de mesquins scrupu-
les, comme ceux qui apparurent dans
certains milieux , lorsque la Suisse fut
priée de collaborer aux mesures de
contrôle , en Corée.

G. P.

FIN DU LITIGE
FRANCO-ALLEMAND

SUR LA SARRE

FRANCE

PARIS, 13 (A.F.P.). — L'annonce du
règlement des points litigieux posés
par le rattachement économique de la
Sarre à l'Allemagne a été faite mer-
credi soir par MM. Maurice Faure et
Walter Hallstein , au cours d'une con-
férence de presse qui a suivi un der-
nier entretien qu'ils avaient eu dans
l'après-midi et qui s'était prolongé jus-
qu 'à 20 h. 15.

« Nous avons fait , cette fois , des pas
décisifs , a déclaré notamment M. Mau-
rice Faure. Nous avons confié les pro-
blèmes financiers et monétaires les
plus difficiles aux experts les plus haut
placés. Leur règlement constituera le
dernier stade des négociations.

» Toutes les autres questions ayant
trait à la période transitoire ont été
réglées.

» C'est le cas notamment pour le
problème des échanges dans les deux
sens.

> Enfin , le problème si épineux du
Warndt est aussi résolu. Il comportait
deux aspects, celui de l'extraction quan-
titative que nous avons abordé (dans
l'esprit de directive que nous avaient
donné, à Luxembourg, nos chefs de
gouvernement , et le problème finan-
cier.

» Là, nous avons arrêté des solutions
révolutionnaires : nous avons effacé les
dettes et créances respectives. Nous
n'étions d'accord sur le montant d'au-
cune d'elles. Nou s avons été d'accord
pour leur annulation. »

Poujade réunit a Pans
son état-major

Les membres du conseil d'adminis-
tration de l'U.D.C.A. et les parlemen-
taires du groupe d'Union et fraternité
française sont réunis à Paris sous la
présidence de M. Pierre Poujade, par-
venu au terme du « tour de France»
qu 'il avait commencé le 22 juillet.

Le bilan de ce tour de France, à
l'occasion duquel les organisateurs
af f i rment  avoir attiré cinq cent mille
auditeurs , est le premier des points
qui figurent à l'ordre du jour de la
réunion.

Deux autres questions doivent être
discutées. D'abord la mise au point du
« meet ing monstre » qui doit avoir lieu
à Paris entre le 10 et le 15 octobre.
M. Poujade avait aff irmé qu'il rassem-
blerait un million de personnes.

M. Poujade et ses amis devaient
ensuite décider si les quarante-deux
membres du groupe de l'Assemblée
nationale remettront ou non leu r dé-
mission. Le papetier de Saint-Céré ,
partisan de cette mesure, a été suivi,
semble-t-il, par ses élus et il est à
prévoir que la démission collective des
délégués poujadistes provoquera quel-
que trouble dans le pays , puisqu 'elle
entraînera plus de trente élections
partielles.

M. Eisenhower ouvre
la campagne électorale

ÉTATS-UNIS

- GETTYSBURG (Pennsylvanie), 12
(A.F.P.). — Le président Eisenhower
a ouvert officiellement aujourd'hui
mercredi la campagne électorale du
parti républicain , au cours d'une réu-
nion de cinq cents leaders de ce parti
tenue dans sa ferme de Gettysburg,
par un discours dans lequel il a
énoncé les objectifs suivants que les
républicains devront s'efforcer d'at-
teindre au cours de la campagne.

0 Rendre conscient le peup le amé-
ricain de sa responsabilité en ce qui
concerne le maintien des Etats-Unis
sur le chemin de la prospérité , du pro-
grès et de la paix.

0 Convaincre le peup le américain
que le parti républicain , le parti de
l'avenir , est le mieux outillé pour di-
riger le gouvernement étant donné ses
princi pes , son passé et les candidats
qu 'il présente à quelque échelon que
ce soit.

Le président Eisenhower a souligné
« les princi pes qui différencient le
parti républicain de ses opposants ».
A cet égard , il a Insisté notamment
sur les deux points suivants :

9 Le parti républicain veut ferme-
ment que le rôle des Etats-Unis en
tant que leader mondial soit marqué
par une dip lomatie non secrète. Car,
a-t-il dit , on ne .peut réaliser et sauve-
garder la paix que par des accords in-
ternationaux fondés  sur des princi pes
moraux que l' on peut rendre public s
sans crainte qu 'ils soient rejetés par
tons.

0 Le parti républicain est en f a -
veur de l'économie et de l'honnêteté à
l'intérieur du gouvernement , et contre
la centralisation des pouvoirs dans un
vaste gouvernement , f l  croit cependant
que le gouvernement ne doit pas faire
de fausses  économies lorsqu il slagit
de la sécurité des nations et qu 'il ne
doit pas , par faible sse, accep ter des
compromis en ce qui concern e- çès
princi pes , quelle que soit, l'importance
des Dressions exercées sur lui.

Expulsion de membres
de « Présence française »

MAROC

RABAT , 12 (A.F.P.). — L'nmbassaoe
de France au Maroc a publ ié dans la
nu i t  de mercredi un communi qué con-
cernant les expuls ions de Français , qui
sont actuellement en cours , notamment
à Casablanca. Une quarantaine de per-
sonnes viennent d'être arrêtées, en vue
d'être dirigées par avion spécial sur
la France. Aussitôt  qu 'il a eu connais-
sance de ces faits , M. André-Louis Du-
bois , ambassadeur de France au Maroc,
a protesté avec énergie contre ces ar-
restations en soul ignant  qu 'elles sont
absolument contraires au droit des
gens.

Respectant le princi pe selon lequel
aucune arrestation ne peut être opérée
durant  la nui t , les policiers ont atten-
du le lever du jour pour poursuivre
l'application des consignes. Il ne sem-
ble pas que l'avion spécial qui devait
décoller pour la France dès 3 heures
(locales), emportant les expulsés , puis-
se par t i r  avant la fin de la matinée.

Il est encore impossible d'obtenir des
précisions sur les noms des personnes
visées par l'arrêté d'expulsion. On
croit savoir toutefois que la plupart
sont membres de l'association « pré-
sence française ».

La riposte franco-britannique
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

« J'accuse... »
M. Gaitskell a demandé au gouverne-

ment s'il avait sérieusement examiné
quelle pourrait être l'attitude de l'U.R.
S.S. en cas d'utilisation de la force.

Il est extrêmement probable , a-t-11 dit ,
qu'en peu de temps des volontaires rus-
ses seraient envoyés k l'aide de l'Egypte.
Cela slgnifle-t-ll que le gouvernement
est prêt k risquer ce qui pourrait même
devenir une guerre générale ?

J'accuse le gouvernement de nous
avoir placés dans le clllcmne suivant :
ou utiliser la force, ou en arriver au
plus grand « dégonflage » diplomatique
de l'histoire.

M. Gaitskell a ensuite déclaré que si
« l'association des usagers » était utili-
sée en quelque sorte pour négocier un
règlement de l'affaire du canal , sa créa-
tion serait une bonne chose, mais il a
qualifié de mesure dangereuse de pro-
vocation le fait que cette « associa-
tion » pourrait employer ses propres pi-
lotes et encaisser les droits de passage
dans le canal.

Ces bateaux traverseraient le territoire
égyptien , a poursuivi M. Gaitskell , et 11
m'est très difficile de voir en vertu de
quelle autorité ils pourront le faire de
la façon suggérée par le premier minis-
tre.

M. Gaitskell a évoqué ensuite la très
grave question du retrait des pilotes.
La décision prise par la compagnie est
une invitation ouverte à l'arrêt des opé-
rations dans le canal et je demande au
gouvernement si , en ce faisant , il ne
viole pas la convention de 1888.

S'il y a un ralentissement dn trafic
dans le canal par suite du manque de
pilotes, cela ne peut justifier de notre
part une déclaration de guerre k l'Egyp-
te.

Les gouvernements français ct britan-
nique donnent l'Impression de chcrclicr
délibérément une excuse pour Interve-
nir en Egypte. Il faut porter l'affaire
devant le Conseil de sécurité et le gou-
vernement devrait immédiatement de-
mander aux pilotes de rester h leur pos-
te pour permettre le maintien du trafic
dans le canal.

Dans sa conclusion, M. Gaitskell a
demandé :

0 Que le gouvernement britannique
Insiste auprès des pilotes pour qu 'ils
restent en fonction.

0 Qu 'il fasse une déclaration so-
lennelle de ne pas utiliser la force sauf
avec la permission de l'O.N.U.

0 Qu'il accepte toute décision des
Nations Unies concernant le conflit.

M. Gaitskell s'est assis sous les ap-
plaudissements des députés de l'oppo-
sition travailliste.

Ce soir : vote de confiance
LONDRES , 12 (A.F.P.). — Le gou-

vernement a décidé de déposer une
motion de confiance qui sera soumise
au vote des Communes ce soir jeudi.

De leur côté, les travaillistes ont
décidé de présenter un amendement  à
cette motion. Cet amendement  équi-
vaut à une motion de censure.

Le Caire : « Une véritable
provocation »

PARIS, 13 (A.F.P.). — «La création
du nouveau « comité des usagers du
canal » constitue une véritable provo-
cation, destinée à conduire à la guer-
re », a déclaré à la radio égyptienne
M. Abdelkader I lat ini . directeur géné-
ral de l'information au Caire.

« L'Egypte est disposée à accorder
toutes facilités aux usagers du canal ,
a ajouté le directeur général , pour as-
surer la liberté du passage, conformé-
ment à la convention de 1888, mals
l'Egypte ne saurait accepter des conces-
sions affectant ses droits légitimes ct
sa souveraineté. »

Il a aff i rmé : « Le canal fait partie
Intégrante de l'Egypte, et la création
d'un « comité des usagers du canal »,
annoncée mercredi , signifie que cer-
tains pays complotent contre les droits
de l'Egypte et sa souveraineté, en s'im-
misçant dans la gestion du canal , ce
qui risque d'entraîner des perturba-
tions graves dans la liberté de naviga-
tion. »

correspondant de l'agence Reuter ont
déclaré :

« Il va de soi que nous accepterons.
Nous attendions cette décision depuis
des semaines.»

L'off ice égyptien d'information a
annoncé que M. Paul Reymond , direc-
teur des services de la navigation de
la Compagnie universelle du canal de
Suez , a porté mercredi à la connais-
sance des autorités égyptiennes que les
p ilotes et emp loy és français , bri tanni-
ques , hol landais , norvég iens et italiens
de la compagnie « avaient exprimé leur
désir de cesser de remp lir leurs fonc-
tions dans la nui t  du 14 au 15 sep-
tembre ».

Le trafic sera ralenti
Une centaine de pilotes, dont sep-

tante-cinq Egyptiens , vont rester au
service de l'office de gestion du canal
de Suez , estime-t-on dans les milieux
bien informés.

La compagnie universelle avait à
son service deux cent cinq pilotes au
moment  de la national isation.

On estime généralement que la pré-
sence d'une centaine de pilotes tra-
vail lant  dans le canal après le 15 sep-
tembre ne permettra que d'assurer un

trafic extrêmement ralenti , sans par-
ler des risques que courront les navi-
res par suite  de l ' inexp érience des pi-
lotes. En effet , les deux cent cinq pi-
lotes de ia Compagnie du canal de
Suez ne parvenaient  qu 'au prix d'un
effort incessant à assurer, depuis le
début de 1956, le t raf ic  dans le canal.

Mise en service
d'une ligne maritime

entre l'U.R.S.S. et l'Egypte
PARIS, 12 (A.F.P.). — Radio-Moscou

annonce que la ligne commerciale
unissant les ports soviéti ques de la
mer Noire à l'Egypte est entrée en
service.

Plusieurs cargos soviéti ques de gros
tonnage circulent sur la ligne ,' trans-
portant des marchandises en exécution
de l'accord de commerce soviéto-égyp-
tien si gné récemment au Caire.

Un premier contingent  de blé sovié-
ti que a été débarqué à Alexandrie et
le bateau qui l'a livré est retourné à
Odessa avec une cargaison de coton
égyptien.

Trois pétroliers ont quitté Odessa
pour l'Egypte, où ils livreront du
mazout.

Les pilotes européens
vont quitter leur travail

PORT-SAÏD , 12 (Reuter).  — Les p i-
lotes non égyptiens du canal de Suez
ont jub i lé  en apprenant  la décision
de la compagnie , qui leur demande de
quitter le travail à la fin de la se-
maine. Tous ceux qu 'a contactés le

GRAVE INCIDENT
JORDANO-ISRAEUEN

JORDANIE

AMMAN , 12 (Reuter). — Un porte-
parole de la Légion arabe a annoncé ,
mercredi , que d'importantes unités is-
raéliennes ont franchi , mercredi à l'au-
be, la ligne de démarcation et ont atta-
qué des postes de police à Rahwa près
d'Hebron. Selon les premières infor-
mations, II y aurait du côté jordanien
19 morts et 2 blessés.

Rapport des observateurs
Un rapport des observateurs des Na-

tions Unies sur l ' incident qui s'est dé-
roulé la nu i t  dernière en ter r i to i re
jordanien et au cours duquel un poste
de police a été attaque , indique que
les forces armées d'Israël ont f ranch i
à minu i t  la ligne cle démarcation sur
l'ancienne route d'Hebron à Bcrsheba
ct ont fa i t  sauter un poste de police
à un kilomètre à l'intérieur du terr i -
toire jordanien . Les soldats Israélites
ont également tendu une embuscade
aux policiers jordaniens qui arr ivaient
en renfort .

Le rapport précise qu 'une école jor-
danienne , située à quinze  cents mètres
du poste de police , a également sauté.

Les observateurs ont trouve douze
corps de Jordaniens dans le poste de
police , complètement dét ru i t .  D'au t res
corps peuvent encore se trouver sous
les décombres. Quatre autres Jordanais
ont été tués dans l'embuscade , ajoute
le rapport . Deux autres ont été bles-
sés , et l'un d'eux est mort à l 'hôpi ta l .

Il n 'y a pas eu de vic t ime lorsque
l'école a été détruite.

Et si Nasser refusait le passage...
( S U I T E  DE LA P R E MI E R E P A G E )

l u  nouvel élément de confl i t
A la crise qu'ouvrira immanquable-

ment le départ annoncé des pilotes de
l'ancienne compagnie — crise chaude
si des incidents se produisent, crise
froide si leu r démission massive entrai-
ne un ra lentissememt des passages —
risque de se superposer un autre élé-
ment de conflit qui sera celu i dies con-
dit ions die l'accès même au canal le
jour où l'association coopérative ayant
été m ise en état de fonction , ses pilotes
se présenteront à Port-Saïd ou à Suez.
Cette éventualit é a été envisagée par
M. Guy Mollet dams la conférence de
presse qu 'il a tenue hier à l'issue du
Conseil d*es miniistres. Voici ses propos
fidèlement •rapportés :

Si Nasser refusait d'accepter la déci-
sion occidentale , on se trouverait une
position déjà, envisagée. Ce serait une
atteinte k la convention de 1888 et les
bénéficiaires se trouveraient libres de
prendre des mesures destinées à garantir
leurs droits par le canal des Nations
Unies ou par tout autre moyen.

Quelles mesures et quels autres
moyens ? Si l'on écarte l'arbitrage des
Nations Unies déjà récusé dams la me-
sure même où l'O.N.U. a été seulement
informée de l'affaire de Suez , on re-
doute que la seule réponse va lable soit
un re.cou.rrs à la force.

L'opinion française parait très mal
préparée à l'éventualité d'opérations
militaires, elle s'obstine à penser que
finalemen t Nasser n 'aura pas un meil-
leur sort que Mossadegh et tout compte
fait , elle souhaite vivement qu'une so-
lution pacifique soit trouvée à l'affaire
de Suez.

;.„,.. M*_G- G*

I
tlve chargée d'exercer, au nom de sesmembres, .  les droits qui découlent pour
eux de là convention de 1888. Cette or-ganisation recherchera toutes formes de
coopération convenables pour l'Egvpte.

L'association des usagers du canal deSuez aura notamment pour attributions
de mettre à la disposition des navires
des usagers les pilotes nécessaires pour
le bon franchissement du canal et derecevoir les droits de péage des bateaux
qui franchiront le canal , sous réserve
pour elle de verser à l'Egypte une com-pensation équitable pour sa contribution
k l'entretien du canal ct pour les faci-
lités de transit qu 'elle fournirait. ;

L'allocution de M. Guy Mollet
PARIS , 12 (A.F.P.). — «L'action uni-

latéraile du colonel Nasser me consti-
tuait pas seulement une violation de la
morale iinternatiioniale , elle faisa it peser
une menace grave sur la libre circu la-
tion dans le canal dont dépend l'éco-
nomie d'un grand nombre de pays d'Eu-
rope et d'Asie > , a déclaré M. Guy Mol-
let , présiden t du Conseil , au cours d'une
allocution radiodiffusée et télévisée.

Le refus de colonel Nasser de négo-
cier sur la base des propositions des
dix-huit pays de la conférence de Lon-
dres a créé une situation grave. Au-
jourd'hui , le gouvernement français en
a informé le président du Conseil de
sécurité, conjointement avec le gouver-
nement britannique. Le gouvernement
français et le gouvernement britanni-
que estiment que le refus diu colonel
Nasser met chaque pays dans l'obliga-
tion de prendre lui-même les mesures
con venables de nature à assurer le plein
exercic e des droits qui découlen t pour
lui  de la convention de 1888 sua* le li-
bre tra nsit dans le canal.

II est clair, a ajouté le président du
Conseil, que ces droits ne pourraient
être commodément sauvegardés si cha-
cun agissait Isolément. Aussi avons-nous
décidé de constituer entre les pays usa-
gers du canal une association coopéra-

Réhabilitation
de généraux

U. R.S. S.

MOSCOU, 12 (Reuter).  — Deux géné-
raux de l'armée rouge qui luttèrent aux
côtés des Républicains pendant la guer-
re civile espagnole et qui , plus tard ,
furent  « liquidés » par Staline , viennent
d'être réhabilités à t i t re  posthume. Il
s'agit des généraux Grigori Stern , com-
mandant  des forces soviétiques en Ex-
trême-Orient jusqU'eq 11)41 , et de ,1a-
kov Smoutchkevitch , commandant en
chef des forces aériennes jus qu'en 1941
également. Le périodique « Questions de
l'histoire » les cite , mardi , en raison de
leurs mérites dans la guerre civile es-
pagnole.

On suppose qu 'ils ont été exécutés
sur l'ordre de Staline.

tâ. Soukarno
a quitté Moscou

MOSCOU , 12. — M. Soukarno , prési-
dent de la Ré publ ique  indonésienne , a
encore eu mardi  un entret ien avec le
maréchal Koniev , premier vice-minis-
tre de la défense nat i onale  de l 'Union
soviétiqu e A près avoir  passé deux se-
maines  en U.R.S.S., le président Sou-
karno  est part i  mercredi m a t i n  par
avion pour Belgrade.

70,000 ouvriers
se mettent en grève

dans le bâtiment

ITALIE

MILAN , 13 (A.F.P.) . — Soixante-
dix mi l le  ouvriers du bât iment  se sont
mis en grève dans la province de Mi-
lan pour appuyer leurs revendicat ions
en matière de salaires. On ne signale
pas d'incidents.

Un plan de Washington
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE) j

Dans les milieux économi ques de
Londres , on pense que la formation
de l'« association » privera le colonel
Nasser d'une proportion plus large des
recettes du canal.

Rome,
siège de l'association ?

LONDRES , 12 (A.F.P.). — La nou-
velle « Association des usagers » dont
la création a été décidée par les gou-
vernements bri tanni que et français
aura son siège dans une capitale mé-
diterranéenne , qui pourrait être Rome,
si le gouvernement italien accepte ce
projet , apprend-on dans les milieux
informés. -»

Bien qu 'un grand nombre "de détails
du nouvel organisme soient encore en
cours d'élaboration entre lés gouver-
nements des Etats-Unis , de la France
et de la Grande-Bretagne , on précise
dans ces mil ieux qu 'il ' est. envisagé
d'assurer la navigat ion sur le canal de
Suez au moyen de p ilotes directement
employés par l'« Associa t ion  des usa-
gers ». Chaque nation par t ic i pante en-
verrait des pilotes qui seraient embar-
qués sur les navires désirant transiter.
Si l'Egypte refuse le s tat ionnement  des
pilotes sur son territoire égyptien ,
ceux-ci seraient embarqués à la der-
nière escale non égyptienne ct débar-
qués au port non égyptien le plus pro-
che, après leur passage du canal.

On apprend en outre dans les mi-
lieux informés qu 'aucun usager ne
sera soumis à l'obligation de partici-
per à la nouvelle association et que
l'entière liberté de navigat ion du ca-
nal sera ainsi assurée. Chaque paj's
partici pant aura un représentant au
sein de l'association , qui choisira par-
mi eux un comité exécutif dont le
siège serait à Rome. Ce comité exé-
cutif sera secondé dans sa tâche par
un appareil adminis t ra t i f  approprié, j

I Informations suisses
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FRIBOURG

FRIBOURG , 12. — De nouveaux
orages ont sévi sur le canton de Fri-
bourg, notamment sur la vallée de la
Jogne , en Gruy ère, où , à Bellegarde ,
en p leine nuit , il a fallu alarmer les
pomp iers , un torrent menaçant divers
bâtiments, dont une boulangerie.

Dans la Glane , entre Rue et Ursy,
la foudre a détruit un baraquement
contenant outillage et matériaux , et
appartenant à une entreprise de Fri-
bourg.

Partout , moissons , regains, etc., ont
été derechef ravagés.

Nouvel orage,
nouveaux dégâts

BERNE

GSTAAD , 12. — Un jeune homme
de Kusnacht (Zurich),  Walter Stur-
zenegger, 19 ans, t r ava i l l an t  comme
charpentier à Gstaad , fa isai t  l'ascen-
sion du Wildgrat , au Wildhorn , avec
un groupe de touristes , lorsque , arrivé
au sommet , il fut  a t t e in t  par la fou-
dre et tomba au bas de la paroi ouest.
Le deuxième touriste, auquel il ten-
dait la main pour l' aider à atteindre
le sommet , a également été touché par
la foudre. Les brûlures que ce dernier
a subies ne sont toutefois pas graves.
Le cadavre du jeune Sturzenegger a
été ramené dans la vallée.

Un alpiniste
tué par la foudre

au Wildhorn

¦*¦ Mardi soir , peu après 18 heures,
une fillette de quatre ans, la petite Ma-
rie-Thérèse Bûcher , qui traversait la
route à Ruediswil (Lucerne) , a été hap-
pée par une automobile et projetée a
35 mètres de là. Transportée grièvement
blessée à l'hôpital , la petite a succombé.
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BERNE

A plusieurs reprises déjà , des inter-
ventions parlementaires ont été déve-
loppées au Grand Conseil bernois au
sujet de la fréquentation des cinémas
par des enfants en âge de scolarité.
Une nouvelle motion a été déposée , de-
mandant au Conseil exécutif de donner
une carte personnelle à chaque élève
terminant  sa scolarité et de rendre
obligatoire un contrôle dans les ciné-
mas.

Selon M. Bauder , directeur  de police ,
l'affa i re  est en voie de préparation sur
le terrain fédéral.

Les jeunes gens
et les cinémas

*, Une motocyclette conduite par un
Allemand est entrée en collision à Salnt-
Margrethen avec un petit autocar autri-
chien. La personne qui se trouvait sur
le siège arrière , M. Mayr , âgé de 50 ans,
de Lindau , a été grièvement blessée et
conduite k l'hôpital de Lindau où elle
a succombé.

Une fois de plus, la maison Savoie-
Petltpierre S. A. dut refuser du monde
à son défilé de couture organisé hier
dans les salons de Beau-Rivage. La mode
nouvelle était présentée par des man-
nequins portant toutes les toilettes avec
chic. Mals comment ne pas être jolie
et élégante lorsque l'on est vêtue par
la maison Savole-Petltpierre ?

Pour tous les goûts et pour tous les
âges : depuis le tailleur classique noir
à l'ensemble robe-Jaquette taillé dans
un chaud tissu , en passant par la robe
k danser , les pantalons fantaisie et les
manteaux amples, chaque modèle trou-
verait place dans nos garde-robes. Hélas,
11 faudra faire un tri . Prendrons-nous
cette robe mauve, couleur qui sera à
la mode cet hiver , ou ce fourreau gris
dont la taille haute donne une sil -
houette si féminine ? Et pourquoi pas
cette robe accompagnée d'une gracieuse
cape ou ce costume dont le col se cache
frileusement sous de la fourrure ?

Les accessoires jouent toujours un
grand rôle dans la toilette. Le magasin
Christen chaiissa les mannequins de sou-
liers faisant pied Joli , tandis que Bie-
dermann montra un riche assortiment
cle sacs d'une forme Inédite , très sou-
vent d'un beau rouge vif . Les chapeaux ,
cette saison , peuvent ne pas plaire k
chacune. Toutefois , celui qui vous plai-
ra se trouvera dans la collection pré-
sentée par Mlle Burkhardt .

P.K.Z. fit défiler quelques costumes
auxquels les hommes ne purent résis-
ter... ni leurs femmes du reste.

Passant Inlassablement , les élégants
mannequins étalent toujours coiffés k
ravir . Paul Schenk . scaché dans les cou-
lisses, prouva que la valeur de son coup
de peigne n'a pas de pareil.

La décoration florale de la maison
Hess et les tapis signés Spichlger re-
haussaient encore la note chic de ce dé-
filé des plus réussis, organisé par la
maison Savole-Petltpierre S. A.

rws.

Défilé de couture
de la maison

Savoie-Petitpierre S. A.

Eglise évangélique libre
14, avenue de la Gare

JEUDI 13, à 20 heures :

LE MESSAGE DU RÉVEIL
AU RUANDA

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

SOUS LA TENTE
DE L'ARMÉE OU SALUT

Ce soir k 20 heures

LE BRIGADIER POLETTI
de Lausanne

CHORALE DE LA NEUVEVILLE

Théâtre du Monde
Les billets portant la date du sa-

medi 15 septembre sont automatique-
ment valables pour ce soir 13 sep-
tembre, la représentation du 15 étant
supprimée.

ATTENTION
Encore une grande vente de petites to-
mates k 60 ct. le kg., à partir de 2 kg.,
avec beaucoup de melons extra, ce ma-
tin, sous la tente du CAMION DE CER-
NIER , une quantité de gros pruneaux,
k 75 ct. le kg., à partir de 2 kg. Raisin
extra doux 1 fr. 20 le kg., piments, poi-
vrons , aubergines , burlottl.

Se recommandent : les frères Daglia.

CAISSE D'EPARGNE
DE SAVAGNIER

Fermée pour cause de vacances
du 17 au 29 septembre 1956

JAPON : Le premier ministre , M.
Hatoyama , se rendra à Moscou ce mois
encore pour reprendre les négociations
de paix avec l'Union soviétique. On
sait que ces négociations avaient été
interrompues en août à la suite du re-
fus de l'U.R.S.S. de reconnaître les re-
vendications territoriales nippones.



Le pillage des chalets du Haut-Jura :
conséquence de la réforme pénitentiaire

PARADOXE DE NOTRE TEMPS

Jadis on pouvait tracer sur la
carte de l'Europe , et de la Suisse
en particulier, la route des in-
vasions. Aujourd'hui, on peut tra-
cer sur la carte du Jura neuchâ-
telois la route des évasions.

Il ne se passe plus de jour où
notre police cantonale ne soit
avisée, qu 'un chalet de montagne
a été cambriolé. Quand les pro-
priétaires ou les locataires vien-
nent passer le week-end sur les
hauteurs, ils constatent que les
portes ou les volets de leur mai-
son ont été fracturés, le garde-
manger et la cave pillés, les lits
occupés. Les visiteurs clandestins
s'en sont allés en laissant toujours
le plus grand désordre. Des objets ,
en général de peu de valeur, ont
été emportés. Hier encore, nous
apprenions que plusieurs chalets
avaient été mis à sac dans la ré-
gion du Creux-du-Van.

La police cantonale est obligée
actuellement de mener des dizaines
d'enquêtes sur ces méfaits, de mo-
biliser gendarmes et inspecteurs et
de consacrer beaucoup de temps
à un travail dont elle se passerait
volontiers.

Les enquêtes révèlent que la
quasi-totalité de ces « visites »
sont le fait d'évadés de péniten-
ciers et maisons de rééducation
situés à l'est de notre frontière
cantonale:

Il s'agit évidemment d'individus
sans moyens de qui, quand ils sont
rattrapés, les propriétaires lésés
ne peuvent obtenir aucun dédom-
magement.

La situation est telle que notre
police a demandé que des démar-
ches soient faites auprès des au-
torités bernoises, afin que la sur-
veillance dans leurs établissements
de détention soit renforcée.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 sep-

tembre . Température : Moyenne : 15,7,
min. : 14,3. max. : 17,6. Baromètre :
Moyenne : 725.9. Vent dominant : Direc-
tion : Ouest ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : Couvert le matin , ensuite
nébulosité variable .

a a1 a d k il

Niveau du lac. du 11 sept., à 6 h. 30: 430.07
Température de l'eau : 17°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Ciel
tout d'abord très nuageux ou couvert
et quelques faibles précipitations loca-
les, spécialement dans l'est du pays.
Jeudi éclaircies régionales débutant dans
l'ouest du pays. Un peu plus chaud.

Le cortège des vendanges
de Neuchâtel

29 et 30 septembre 1056
Et voici de nouveau que la Fête des

vendanges est proche ! M. de La Palice
dirait même qu'elle est plus proche
cette année-ci que les années précé-
dentes ! La date en est fixée , en effet ,
aux 29 et 30 septembre. Et , du reste,
comme on aura l'honneur de vous le
dire ultérieurement , sa durée ne sera
pas moins, cette fois-ci , que de quatre
jours... de quatre nuits aussi , bien en-
tendu ! Jamais, en effet , les « Joies
annexes » ne sont à court d'idées. Et
comme elles célèbrent , en cet an de
grâce 1956, leur dixième anniversaire ,
elles devaient à leur haute réputation
d'annexer... jusqu'au temps. Mais chut !
Sur le mystérieux autant  qu'enthou-
siasmant programme qu 'elles prépa-
rent du jeudi au dimanche, nous vous
en dirons plus long, beaucoup plus long
une autre fois...

Ce que notre petit doigt nous a dit
aujourd'hui , c'est que le cortège, sur
le thème des « Mille et une folies »,
sera l'un des plus originaux , l'un des
plus somptueux et — pourquoi pas le
décréter tout de suite ? — l'un des plus
réussis dans la longue tradition de nos
fêtes des vendanges ! Révélons donc
quelques-uns des dessous de ces trou-
h ln n i p s  fol ies .

Apres le groupe d ouverture auquel
partici peront , comme d'habitude, les
écuyers et les chevaux de la Remonte
fédérale et dans lequel on verra figu-
rer une charmante évocation du village
viticole de Cressier, ce sera le groupe
officiel à l'enseigne de beaucoup de
folies, fruit  de l'imagination de nos
artistes neuchâtelois qui montent ces
chars aux noms poéti ques : la Licorne,
le Duel , le Trois-Màts , les Quatre-
Dames , les Etoiles de la mer, le Jeu
de dés.

Avec le groupe humoristi que, on sera
au plein cœur de la folie la plus
a imable  et la plus divertissante et l'on
verra en particulier avec plaisir  les
créations — et les récréations — de
nos étudiants , de la fanfare  de Boudry,
du comité des Joies annexes , et Dieu
sait si nous en passons. Comme de
coutume, la dernière partie du cortège
sera consacrée à la réclame fleurie et
surtout au Corso fleuri qui , cette an-
née, ne comptera pas moins d'une ving-
taine de chars au nom tous plus évo-
cateurs les uns que les autres : «La
belle Andalousie », « Un - deux - trois :
de la vigne au pressoir , du pressoir au
tonneau », « Folie astrale », « Mon père
avait cinq cents moutons », « Fraîcheur
de vingt ans », «L'oiseau du paradis» ,
ptp

Enfin , une fois de plus , les concours
extérieurs ont été assurés aux créa-
teurs du cortège : celui des Fêtes de
Genève, celui de la Compagnie du che-
min de fer Berne-Lœtschberg-Simplon
(à l'occasion du cinquantenair e  du tun-
nel) ,  celui devenu si heureusement tra-
di t ionnel  du comité des fêtes de la
ville de Nice , toutes organisations qui ,
par leur partici pation à la fête , lui
accordent un éclat supplémentaire.

La troisième représentation du « théâ-
tre du Monde », de M. Edmond Jean-
neret , a connu , hier soir, par un temps
favorable , un grand succès. On remar-
quait notamment dans le public le con-
seiller fédéral Max Petitpierre.

M. Max Petitpierre
au « Théâtre du monde »

Au tribunal de police de Boudry
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu, mercredi matin , son au-
dience hebdomadaire sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Ro-
ger Richard , commis-greffier.

L'audience a été ouverte par la lec-
ture du jugement de M. M., magasinier
d'une entreprise de Neuchâtel. Rappe-
lons que , croyant avoir k faire à des
batteries, le Jeune P. M., de Boudry,
avait pris trols détonateurs dans un
coffre de ses employeurs, et qu 'en les
mettant en contact avec une plie , 11
avait provoqué chez lui une explosion
mettant sa vie en danger. Transporté
Immédiatement à l'hôpital , 11 fut opéré ,
resta un mois en traitement et passa
encore un mois en convalescence.

Selon les prescriptions légales, les sur-
veillants et les chefs mineurs doivent
veiller à ce que le magasin des explo-
sifs soit toujours fermé à clef. Le pré-
venu a donc commis une négligence et
le rapport de causalité entre la faute
qu 'il a commise et les lésions subies par
le Jeune P. M. est patent.

Le tribunal condamne donc M. M. à
100 fr. d'amende et met à sa charge les
frais de l'affaire qui se montent à 171
francs 30. Cette condamnation sera ra-
diée de son casier judiciaire si le pré-
venu se conduit bien pendant un délai
de un an.

J.-P. B., de Peseux , est prévenu
d'avoir brisé les scellés que la commune
avait posés sur son compteur d'électri-
cité et d'avoir continué à soustraire du
courant électrique. Il est condamné à
trois j ours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans et payera 5 fr.
de frais.

Mlle D. S. s'est emparée, dans la salle
d'attente d'un médecin de Corcelles ,
d'un parapluie appartenant à Mlle M. B.
Elle a en outre scié le cadenas du comp-
teur à gaz de son appartement et a dis-
posé d'une somme d'environ 18 fr. qu'el-
le avait prise dans le compteur. La pré-
venue reconnaît les faits , elle a restitué
l'objet et l'argent et exprime ses regrets.
Le tribunal condamne Mlle D. S. à 4
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et met les frais de la
cause à sa charge par 11 fr.

A. M. s'est emparé d'une bicyclette à
Peseux afin de se rendre rapidement à
Neuchâtel. U avait l'intention de remet-
tre le véhicule où il l'avait pris à son
retour de la ville. Un accident dont il
fut victime en tours de route l'en em-
pêcha . La bicyclette ayant été restituée
par la suite , A. M. s'en tire avec 3 Jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et le paiement de 5 fr. de
frais.

Circulant en automobile à Peseux , L. B.
confia le volant à son fils D. B. Ils aper-
çurent les gendarmes qui les saluèrent,
et vérifièrent ensuite si D. B. était en-
core au bénéfice d'un permis provisoire.
Remarquant que le permis était échu
depuis quelques Jours , Ils dressèrent con-
travention. Père et fils devront payer
30 fr. d'amende et 6 fr. de frals cha-
cun.

-?- -?-
R. T., de Rochefort , est prévenu :

d'avoir négligé de remettre les certifi-
cats à l'inspecteur du bétail de l'arron-
dissement lors de mutation de bétail sur
son pâturage de la Pourrie sur la Tour-
ne ; de ne pas avoir enfoui le cadavre
d'un veau mort-né qu 'U a laissé vers la
porte de retable ; et d'avoir laissé deux
veaux malades dans un piteux état sans
quérir le vétérinaire .

Le prévenu avoue n 'avoir pas remis
les certificats prescrits , mais il conteste
avoir maltraité ses veaux. Il déclare les
avoir soignés de façon qu'ils soient
en bonne santé pour partir â la monta-
gne , où son berger devait continuer de
s'occuper d'eux. Le berger déclare que
les veaux étalent déficients et que le
mauvais temps a contribué à faire empi-
rer leur état. Quant au veau mort-né,
selon les ordres du vétérinaire , 11 devait
être enterré, et un creux avait été pré-
paré pour cela, mais ayant mal com-
pris les ordres du patron , le berger a
laissé le cadavre traîner plusieurs Jours
sans l'enterrer. Le Jugement dira mer-
credi prochain dans quelle mesure R. P.
est coupable.

A. R. , qui s'est évadé de Witzwil au
mois de juillet a cambriolé un chalet au
Petit Lessy sur Gorgier . U y a pris
quelques provisions et s'en est allé pour
être arrêté quelques Jours plus tard . Le
tribunal condamne A. R. k 10 jours
d'emprisonnement et au paiement des
frais par 35 fr . 70.

H. M. est prévenu de faux témoignage.
Il a témoigné au profit de deux pré-
venus dans l'affaire de E. J. contre H.
et J. Selon le témoignage de trois per-
sonnes entendues à l'audience de ce
jour , M. aurait également prononcé des
menaces et des injures contre E. J. Le
prévenu qui a absolument contesté la
chose au début de l'enquête et menacé
de porter plainte en diffamation, se
contente maintenant de dire qu 'il ne
se souvient plus de ses paroles. Le Ju-
gement est remis à huitaine.

Une affaire se termine par un arran-
gement et une autre est renvoyée pour
preuves.
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Au trHumai de police
(sp) Unie erreur s'es*t glissée dams notre
compte rendu die l'audiience du tribunal
de police paru hier. L'automobiliste
condamn é pour ivresse au volant n 'est
pas M. Francis Fallet , des Haut'S-Gene-
veys, mais M. Maurice-Alfred Fallet,
domicilié à Dombresson.

LE PAQUIER
Une auto écrase un individu

couché sur la route
(sp) A la soipbl-e du Pâquler , se_ diri-
geant sur Dombresisou, mercredi à une
heure du matin, un automobiliste va-
laiisaui , M. A. F, vit devant lui un obs-
tacle à travers la chaussée. Ne se ren-
dant pas exactement compte de quoi
il •s'agissait, il fonça tout de même.
C'est après avoir ressenti un choc qu'il
s'arrêta .

Quelle ne fut pas sa stupéfaction de
constater qu 'il venait de passer suir le
corps d'un individu ivre, couché sur la
(route. Celui-ci, un habitant du village,
M. Georges Cuche, fut immédiatem*en*t
conduit â l'hôpita l de Landeyeux pa*r
les soins de l'ambulance du Val-de-Ruz.
Il souffre d'une la rge blessure au fro nt
et au nez ains i que de multiplies con-
tusions sur tout le corps. Ses habits
snint déchirés .

LA CHAUX-DE-FONDS
Une motocycliste blessée

(c) Mercredi , à 12 heures, une collision
s'est produite à la rue de l'Hôtel-de-
Ville , entre deux motocyclettes . Une
jeune fi l le  de 21 ans, qui pilotait un
des véhicules , a été blessée. Elle a
reçu les soins d'un médecin.

Inauguration postale
(c) A la Chaux-de-Fonds vient de s'ou-
vrir l'exposition itinérante marquant le
cinquantenaire de l'introduction du ser-
vice des chèques postaux. MM. Adolphe
Schweizer , directeur de l'arrondissement
du canton de Neuchâtel , et M. Wyss, de
la direction générale des P.T.T., ont
commenté devant les invités l'histoire
de cet important service depuis sa fon-
dation à ce jour.

MORAT
Navigation entravée

(sp) Le port de Vallamand , sur le lac
de Morat , a été fermé en raison des
hautes  eaux. Les voyageurs doivent
aborder quatre kilomètres plus au nord ,
au port de Motier-Vully.

Cambriolage
(sp) Des voleurs se sont introduits
dans les appartements  de M. Bongni ,
propriétaire de l'hôtel Enge, à Morat.
Ils ont pénétré par la fenêtre de la
salle cle bains et ont visité les ap-
partements du propriétaire et du per-
sonnel. Des bijoux , des montres-brace-
lets et autres objets de valeur , ainsi
(pie 120 francs appartenant à une som-
melière , ont disparu. La police de sû-
reté de Fribourg et la gendarmerie de
Morat enquêtent.

BIENNE
lin motocycliste trouve la mort

près de Lyss
(c) M. Ernest Arn , 23 ans , peintre à
Lyss, rentrait à moto de Worben dans
la soirée de mardi. Son frère Walther ,
peintre également , occupait le siège ar-
rière. Le conducteur de la moto n 'aper-
çut pas à temps devant lui deux chars
attelés allant dans la même direction
et se lança violemment contre le se-
cond. M. Arn fut tué sur le coup. Son
frère fut  projeté à terre et subit une
forte commotion et une fracture à un
bras.

Mme Hans Arn (donc même nom),
femme du conducteur de l'attelage, qui
se trouvait sur le deuxième char , eut
également un bras cassé.

Les deux blessés furent hospitalisés
à Aarberg.

La moto a été complètement démo-
Un.

SAIN'1-MH l.l'ICE
Une collision

(*sp) . Employée au bureau communal
des Verrières, Mlle Gisèle Graber, de
Buttes, qui se rendait hier après-midi
à son travail à scooter, est entrée en
collision avec une automobile françai-
se dans le tunnel de la Roche Percée.
Souffrant d'urne fracture de la cheville
gauche, Mlle Graber a été brans portée
à l'hôpital de Fleurier.
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Les dégâts causés aux cultures
par l'orage de lundi

(c) Après l'orage de lundi soir , les dé-
gâts causés par la grêle aux cultures
sont maintenant à peu près connus et
estimés.

En général dans la Broyé, les mois-
sons étaient rentrées ; la grêle n'aura
fait des dégâts qu'aux cultures tardi-
ves ainsi qu'aux arbres fruitiers dont
les pommes et poires ne seront bonnes
que pour le cidre ou la distillation.
Les pommes de terre n 'auront pas plus
de mal que la pluie n 'en a fait , et après
un triage méticuleux, le public pourra
obtenir des tubercules de qualité.

Les planteurs connaissant le climat
de la Broyé n 'ont pas attendu la grêle
pour récolter les belles et larges feuil-
les de tabac ,; il ne restait dans les
champs que les petites feuilles du
haut , estimées dans la région au 25 à
30 % de la récolte.

Dans la Haute Broyé ou les récoltes
sont plus tardives , la grêle n 'a pas fait
de dégâts. Ce sont les villages de Mon-
tet , Frasses, Cugy, Corcelles , Dompierre
et Domdidier , Payerne et Ménières qui
ont le plus souffert de la tempête de
lundi .

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 8 h. 00
Coucher 18 h. 42

LUNE Lever 15 h. 02
Coucher —

AU JOUR LE JOUR

// et été rappelé dernièrement , à
l' occasion de la réunion d 'été de
la Société d 'histoire à C o f f r a n e , le
terrible incendie qui détruisit dans
ce village 26 maisons, y compris
le temp le.

Ma is on ne cannait pas en g éné-
ral la terrible erreur judiciaire à
laquelle cet incendie donna lieu.
Les soupçons se portèrent for te-
ment sur un maréchal du nom de
L'Epée, qui venait de recevoir son
congé de la for ge  communale. Le
matin même du désastre , L 'Ep ée
avait sorti tous ses ef f e t s  de la
maison où il logeait , et il avait
annoncé que s'il était oblig é de
partir, il y en avait bien d' autres
qui sortiraient également. Il dit en-
core qu 'aussi vrai qu 'il partait , il
y  en aurait beaucoup qui s'en re-
pentiraient.

Paroles imprudentes s il en f u t ,
car malgré ses dénégations, Fran-
çois L 'Epée f u t  incarcéré, jugé et
condamné. Il subit p lusieurs années
de détention , jusqu 'à ce que l'an-
cien aubergiste du « Lion d'or »,
un nommé Auguste Jacot qui s 'était
retiré à la Chaux-de-Fonds, f i t  ap-
peler près de son lit de mort le
pasteur Perret de C o f f r a n e  et dé-
chargea en f in  sa conscience du cri-
me qu'il avait lui seul perp étré.
Il  avoua que ses a ff a i r e s  allant
mal, il avait allumé des copeaux
dans le galetas de la maison qu 'il
habitait (la même que François
L'Ep ée) ,  puis qu 'il était descendu
tranquillement à Neuchâtel pour dé-
tourner les soupçons.

Il est heureux que François
L'Epée ait pu encore jouir de sa
réhabilitation ; mais qu 'il est dan-
gereux de condamner uniquement
sur des présomptions et des témoi-
gnages tendancieux !

NEMO.

Une erreur judici aire
neuchâteloise

LE MENU DU JOUR
Potage aux fines herbes

Chou-fleur au beurre noir
Pommes nature

Atriaux
Tarte aux prunes

... et la manière de le préparer \ \
Choux-fleur au beurre noir. —

Choisir un petit chou-fleur bien
blanc et serré. Détacher les bou- ;
quets, les laver à grande eau froide. ;
Cuire ensuite sans que les bou- ;;
quets se défassent. Les placer sur ::
les assiettes très chaudes et ar- :
roser directement avec du beurre :
fondu chauffé jusqu'à coloration. '¦

Et aussi celui des contradictions
de l'opinion publi que. Celle-ci sou-
haite le châtiment pour le délin-
quant. Mais quand le malfai teur
paie sa dette , on croit communé-
ment aujourd'hui qu'on en refera
un homme en abolissant les bar-
reaux , les barrières ct la con-
trainte. Certes, il faut admettre que
le but de la détention ne doit pas
être un i quement la pun i t i on .  Nos
pénitenciers vouent de plus en
plus leurs soins à la rééducation
de leurs pensionnaires, abandon-
nant certaines méthodes coercitives
dont  l'op inion publi que s'est émue.
Cm en arrive à avoir des prisons
sans barreaux. Les geôliers doivent
faire conf iance  aux condamnés.

Le résultat de cet adoucissement
dans  les méthodes ne peut être éta-
bli encore avec certitude. Il est
possible que la rééducation porte
des frui ts , mais il est certain que
les condamnés subissent mainte-
nant  la tentat ion de s'enfuir .  Ceux
qui sont arrêtés par notre police
avouent  d'emblée qu 'ils n 'ont pu
résister à prendre la clé des
champs alors que les barrières sont
abolies et la surveillance réduite.
On les comprend , mais on ne com-
prend pas que les réformateurs
t r a i t en t  les délinquants — qui sont
par définit ion des gens faibles de
caractère — comme des hommes
doués d'une volonté plus forte que
celle d'hommes respectueux des
lois.

Le problème est complexe et
nous n 'avons pas la prétention de
le résoudre. Il nous a semblé tou-
tefois utile de l'évoquer au moment
où nos montagnes du Jura devien-
nent la route de la liberté — par-
semée de passablement de dégâts
— pour les détenus. D. Bo.

Cela pose le problème
de la réforme pénitentiaire

La Caisse cantonale d'assurance populaire, à
Neuchâtel, sa commission de contrôle, son conseil
d'administration et sa direction

ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur Pierre FAVARGER
avocat

membre de la commission de contrôle de 1938 à ce jour .

Durant tout ce temps, le dé fun t  n 'a cessé de témoigner un
attachement profond à l ' inst i tution et de s'intéresser vivement à
son développement. Ils garderont de lui un souvenir affectueux
et reconnaissant.

Neuchâtel , le 11 septembre 1956.^^^^
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Madame et Monsieu r Joseph Rusca-

Soldati , à Sion ;
Madame Angiolina Soldati et famille,

au Tessin ;
Mademoise lle Marguerit e Soldati , au

Tessin ;
Madame et Monsieur Garolin a Taglio-

ai et faim H le, au Tessin ;
Monsi eur et Madame René Henrioud ,

à Neuchâtel,
aiinsi que les familles parentes et

¦alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Joseph SOLDATI
leur cher et regretté père, beau-père,
frère , beau-frère et parent , enlevé à
leur bendire affection ce jour , dans sa
69me année, après unie courte maladie,
miuini des saints sacrements de l'Eglise.
Cortaillod , le 12 septembre 1956.

(Fabriques)
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

lès, Neuchâtel .
L'ensevelissement, sans suite, aura

¦lieu vendredi 14 septembre , à 13 heu-
res, au cimetière de Cortaillod.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des pêcheurs
de la Basse Areuse, à Boudry, a le pé-
nible devoir d'informer ses membres du
décès de

Madame M. MÂULAZ
mère de M. Willy Maulaz , membre actif
rie. In société.

T
Mademoiselle Alice Ducry ;
Monsieur Maurice Ducry ;
Mademoiselle Suzanne Ducry ;
Monsieur et Madame Pierre Ducry et

leur fille Denise,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Alexandre DUCRY
leur très cher père, grand-père, beau-
père*, frère , beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui ,
dans sa 88me année, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 11 septembre 1956.
(Avenue Dubois 5)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 14 septembre 1956, k
13 heures.

L'office de requiem sera célébré en
la chapelle catholique du Vauseyon , à
8 h. 30.

R. I. P.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

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

Monsieur René Piguet-.Iordi ;
Madame et Monsieur Charles Leuba

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

petits-enfants de feu Fritz Jordi ;
les enfants, petit s-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 tient lieu de lettre de faire part

La Société d'éducation physique fé-
minine de Peseux a le pénible devoir
d'ann oncer le décès die

Madame René PIGUET
mère de Madam e Charles Leuba , vice-
présidente.

Le Conseil directeur dé la Mission
suisse dans l'Afrique du Sud a le cha-
grin de faire part du décès de

Madame Ernest JUILLERAT
née Fernande VIQUERAT

missionnaire à Lourenço Marques
survenu à Lausanne, le 11 septembre,
dans sa 47me année.

Mon âme se repose en paix sur
Dieu seul , car de Lui vient mon
salut. Ps. 62 : 2.

L'ensevelissement aura lieu à Lausan-
ne, vendredi 14 septembre, à 14 heures.

Culte à la chapelle de l'hôpital , à
13 h. 30.

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

châtel ;
les enfants et petits-enfants Simon

et Weber, a Neuchâtel , à Vevey, k Lau-
sanne et à Bâle ;

les familles Linder , à Genève, Clôt ,
à Lausanne, Delacoste, à Lausanne, à
Turin et à Ballaigues , Perret-Gentil et
Baudet , à Territet , Mader , à Peseux,
Affolter et Charp illoz , à Bévilard et à
Tramelan , parentes et alliées,

ont la profonde douleur dé faire part
du décès de

Monsieur Robert SIMON
leur très cher époux , père, grand-p ère,
beau-père, beau-frère, oncle et parent ,
enlevé à leur tendre affection , a 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 coeur 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 Heu de lettre de faire part

Le comit é du F.-C. Jura Mill a le
triste devoir d'informer ses membres

"du décès inattendu de leur cher cama-
rade

Monsieur Franz MEIER
dévoué membre act i f  du club , dont il
gardera un souvenir inoubliable.

Serrières, le 11 septembre 1956.

La direction et le personnel des
Papeteries S.A., Serrières, ont le pé-
nible devoir de faire part du décès
subit de

Monsieur Franz MEIER
ouvrier de l'entreprise depuils une
an n ée. Ils conserveront un souvenir
ému die ce jeune collaborateur et bon
camarade trop tôt disparu.

Serrières, le 11 septembre 1956.

Mais notre cité est dans les
deux. Phil . 3 : 20.

Madame veuve Benjamin Ischer-Sie-
ber, ses enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Phili ppe San-
doz-Ischer et leurs fils , à Couvet ;

Monsieur et Madame Samuel Ischer-
Tissot et leur fils, à la Chaiix-de-
Fonds ;

Monsieur André Ischer ;
Mademoiselle Lucette Ischer,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part de la

mort de leur cher fils , frère, beau-
frère, oncle, neveu , cousin et ami ,

Monsieur Robert ISCHER
enlevé à leur affection , à l'âge de
33 ans, après une courte maladie.

Hôp ital des Cadolles, le 11 septem-
bre 1956.

L'inhumation aura lieu à Saint-
Biaise, le 13 septembre, à 13 h. 30.

Culte au domicile à 13 heures.
On ne touchera pas

t

Mademoiselle Elisabeth Favarger ;
Monsieur et Madame Claude Favarger-

Boutet , leurs enfants , Dominique et
Marie-France ;

Monsieur et Madame Paul Favarger,
à 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,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Pierre FAVARGER
Docteur en droit et avocat

Consul de Belgique
Chevalier de la Légion d'honneur

leur bien-aim é 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 Ileu de lettre de faire part
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DE NEUCHATEL

Le Conseil communal a le douloureux
regret d'annoncer le décès de

Monsieur Pierre FAVARGER
ancien président du Conseil général,
membre des commission s die l'Hôpital
et de la Bibliothèque.

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

L'Association démocratique
libérale neuchâteloise

a le pénibl» devoir de faire part à ses
membres et sympathisants du décès de

Monsieur Pierre FAVARGER
Ancien premier vice-président

Ancien conseiller général et président
du Conseil général de Neuchâtel

Ancien député (de 1913 à 1953) au
Grand Conseil et président de ce dernier

Ancien conseiller national
Membre d'honneur du Cercle libéral
Le défunt a voué avec désintéresse-

ment et modestie ses brillantes qualités
au bien de son pays.

Culte jeudi 13 septembre, à 15 h., au
Crématoire.

La section de Neuchâtel de la Société
d'émulation jurassienne a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Me Pierre FAVARGER
membre vénéré de la société.

La fondation des Amis de l'hôpital
des Cadolles a le pénible devoir de fai-
re part du décès de

Me Pierre FAVARGER
Dr en droit , avocat , son dévoué prési-
dent depuis sa création .

La société de Belles-Lettres et les
Anciens-Bellettriens neuchâtelois ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur Pierre FAVARGER
Ruban d'honneur

Le comité du Cercle libéral a le pro-
fond regret de faire part du décès de

Monsieur Pierre FAVARGER
membre honoraire.


