
Au centre européen de lu recherche nucléaire

Le cyclotron du Cerne , à Meyrin/Genève.

«Nous n'abandonnerons pas
le contrôle illimité du canal

entre les mains d'un seul homme »

M. Selwyn Lloyd aux Communes :

L opposit ion accuse le gouvernement
d 'entra îner le pays dans la guerre

LONDRES, 13 (A.F.P.). — La deuxième séance extraordinaire des
Communes s'est ouverte à 13 h. 35 (GMT).

M. Selwyn Lloyd , ministre des affai-
res étrangères , a pris la parole. « II ne
s'ag it pas, dit-il , d' un conflit entre la
France et la Grande-Bretagne d'une
part et l'Egypte de l'autre , mais d'un
véritable problème international.

Expliquant pourquoi le gouverne-
ment britanni que n 'avait pas fait appel
aux Nations Unies , M. Selwyn Lloyd
a déclaré : « Si mous étions allés devant
rassemblée, le projet de création d'une
autorité internationale n 'y aurait pas
trouvé naissance » . Et devant les pro-
testations de l'opposition , il ajout e :
« Et si un tel plan avait finalemen t

surgi, ce n 'aurait été qu 'après des se-
maines de débats et d'innombrables
amendements qui l'auraien t vidé de son
contenu.
(Lire la suite en I S m e  pa ne)

24 naufragés volontaires
ont commencé une épreuve

de survie en mer

« Abandonnés » sur quelques radeaux pneuma tiques
au large des côtes bretonnes

(Exclusivité « Feuille d' avis de Neuchâtel »)

Un exercice d'entraînement au
sauvetage en mer par radeaux pneu-
matiques se déroule depuis hier , à
huit milles au large des côtes bre-
tonnes, en face de Quiberon. Pen-
dant quarante-huit heures, le méde-
cin principal Aury, de la marine na-
tionale, et Alain Bombard initieront
vingt-quatre instructeurs de la ma-
rine , de l'aéronavale , des grandes
compagnies maritimes ou aériennes,
et de l'armement à la pêche, au ma-
niement et à l'utilisation des radeaux
pneumatiques et aux nouveaux pro-
cédés de survie des naufragés .

Les canot s pneumatiques , qui étaient
jusqu 'ici employés presque exclusi-
vement par l'aéronautique navale,
vont devenir le principal moyen de

sauvetage utilise par les marines de
guerre et de commerce. La flotte
française sera , dans un avenir rela-
tivement proche, équipée de radeaux
pneumatiques.

Depuis le 24 aoùt 1956, un décret
impose à la marine de commerce
l'utilisation de ces engins à gonfle-
ment automatique pour la plupart
des navires de transport et de pêche
de moins de 500 tonneaux de jauge
brute.

Maurice DENUZIERE.
(Lire la suite en ISme page)

Un radeau français
va traverser le Pacifique

Sur la route du Kon-Tiki

WELLINGTON. — Une exp édition
française , dirigée par le navigateur et
savant français Eric de Bisscliop, ten-
tera , à la fin du mois prochain , de
traverser le Pacifi que k bord d'un ra-
deau de bambou , sans gouvernail.
L'équi page du radeau sera composé ,
outre M. de Bisschop, de MM. Michel
Brun , Francis Cowan et Alain Bru.

L'expédition se propose de faire le
chemin inverse de celui suivi par le
« Kon-Tiki », c'est-à-dire de gagner Val-
paraiso (Chi l i )  cn partant de Tahiti
(4252 milles) .  M. Bisschop envisage
également de revenir à Tahiti , tou-
jours à bord du radeau.

Le but de l' expédition sera de prou-
ver que les Polynésiens avaient pu ga-
gner l 'Améri que du Sud à bord de
leurs embarcations malgré les courants
contraires et revenir ensuite dans leurs
iles. Le voyage aller prendra environ
qualre mois ct le voyage retour un
mois , selon les estimations de l'équi-
page ; l' exp édition étudiera également
les vents et les courants au cours de
son long voyage.

Le premier
satellite
artificiel

pourra être lancé
en janvier prochain

LONDRES . — Au mois de janvie r
prochain , la première « lune artifi-
cielle » sera prête à être lancée dans
les espaces sidéraux , a déclaré M.
Homard Perkins , actuellement à Lon-
dres et qui est directeur de l' entre-
prise de Détroit chargée de la fabrica-
tion du satellite pour le comp te du
gouvernement américain.

Ce satellite , d' un poids total (sphère
et instruments ) de il kg., atteindra ,
dans son orbite elli pti que autour de
la terre , l' altitude de 240.000 mètres.

1500 volontaires suivront
la marche des satellites

WASHINGTON. — L'Observatoire as-
trop hysi que de l'Instituti on de Smith-
sonian (Massachusetts) a annoncé la
création d' un groupe de 1500 volontai-
res pour aider à suivre le dé p lacement
des satellites artificiels de la terre qui
seront lancés pendant l'année g éop hy-
sique internationale .

Un porte-parole de l'Institut a pré -
cisé qu 'un petit télescope ordinaire se-
rait su f f i sant  pour apercevoir les sa-
tellites . Ces derniers , a-t-il ajouté , res-
sembleront à des étoiles de sixième
grandeur.

Le «Mystère IV» pour I armée suisse ?

Le « Mystère IV», dont l'apparition au meeting de Kloten avait fait
une forte impression , et dont il est question de doter notre armée.

Réticences en Allemagne fédérale
à l'idée de reprendre l'uniforme

Quand le naturel ne revient p as au galop

De notre correspondant pour les
af fa ires  allemandes :

L'Allemagne occidentale , tout
comme l'Amérique , possède un ins-
titut chargé de sonder l'opinion pu-
bli que sur les grands problèmes de
l'heure. Fort bien organisé , son tra-
vail peut être considéré comme sé-
rieux et assez représentatif de l'état
d'esprit des administrés de M. Ade-
nauer.

A deux reprises , en l'espace de
sept mois , cet institut a procédé à
de grandes enquêtes sur le réarme-
ment et le rétablissement de la cons-
cription , en questionnant plusieurs
milliers d'hommes entre 20 et 65
ans appartenant à tous les milieux
sociaux.

Ceu.v qui n'en veulent plus
Le résultat de ces deux enquêtes

vaut d'être médité par les partis au
pouvoir à Bonn :

Juillet Décembre
195B 1955

sont prêts à accomp lir
leur service :
avec enthousiasme 5 % 8 %
comme une néces-

sité inévitable 27 % 29 %
ne désirent plus fai-

re de service (15 % 59 %
Ce dernier chiffre est d'autan!

plus éloquent que le 72 % des ré-
ponses émanent de jeunes gens de
25 à 30 ans , c'est-à-dire en âge de
servir.

Ainsi , en l'espace de sept mois,

l'opposition populaire au rétablisse-
ment de la conscri ption s'est encore
sensiblement renforcée , en dépit de
son adoption par les Chambres.
Sans dramatiser l'importance d'une
consultation de ce genre , il faut
admettre que ce n 'est pas un bon
présage pour la majorité de Bonn.

Le cas Niellies
D'autres signes encore , au cours

de ces dernières semaines , montrent
que la conscri ption votée par la
majorité d'Adenauer n 'a pas l'heur
de plaire aux masses ; sans même
parler des socialistes, qui ont fait
du service militaire obligatoire leur
cheval cle batail le pour les élections
générales de 1957, on a beaucoup
remarqué les deux interviews radio-
diffusées du vice-président du parti
libéral Mellies.

Ne voulant sans doute pas se lais-
ser dépasser sur sa gauche par
l'opposition socialiste , Mellies , re-
présentant d'un parti où se cou-
doient le gros cap ital et la grande
industr ie , a vivement pris position
contre les lois votées par la majo-
rité du « Bundesta g » ; son argument
massue ? Il n 'y aura plus de guerre,
sion la « der des der » où tout som-
brera dans le chaos , que l'on soit
armé ou non ! Pour l'un des princi-
paux chefs d' un parti de droite , on
admettra que le raisonnement est
un peu simp liste...

Léon LATOUR.
(f A r e  la suite en lOme page)
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La riposte occidentale au colonel Nasser fait monter la température dans le monde

LA REACTION
ENFIN

C

OMPRENANT à quel point la
Grande-Bretagne et la Fran-
ce auraient perdu la face si
elles étaient restées sans

réagir après l'échec des négociations
du Caire, le gouvernement de Lon-
dres et celui de Paris se sont ralliés
à un projet élaboré , primitivement ,
à Washington , celui de créer une
« association provisoire des usagers
du canal de Suez » laquelle aura
directement à son service les pilotes
licenciés par la Compagnie interna-
tionale et qui percevra non moins
directement les droits des navires
traversant le canal , quitte à en ris-
tourner une partie à l'Egypte

Sur le papier , la formule est ingé-
nieuse. Phychologiquement , elle a
l'avantage de « contrer » le tumul-
tueux dictateur du Caire et si elle
pouvait être appliquée dans son in-
tégrité, il est évident qu 'un jour ou
l'autre Nasser viendrait à résipis-
cence, comme Mossadegh dut le faire
il y a quelques années. En outre , et
c'est au point de vue politique le
facteur le plus important , Londres
et Paris ont finalement obtenu pour
un acte positif , le concours des
Etats-Unis. On ne soulignera jamais ,
en effet , à quel point il était fâcheux
que les pays du monde arabe , et
l'Egypte bien entendu en tout pre-
mier lieu , pussent éprouver l'impres-
sion que Washington , dans le cours
de cette crise, blâmait implicitement
ses alliés européens.

Mais les mesures exposées à la
Chambre des communes par M.
EJen , à la grande ire des travail-
listes, présentent aussi des inconvé-
nients. (Entre parenthèses , pour-
quoi les agences Reuter et A.F.P.
ont-elles donné plus d'ampleur aux
interventions de l'opposition qu 'à
celle du premier ministre ? Est-ce
là servir la cause de l'Occident ?)
Ces inconvénients ne sont du reste
pas .peux qu 'a cru devoir signaler
l'honorable M. Gaitskeil. U est plu-
tôt stupéfiant que le chef d'un grand
parti anglais puisse accuser de pro-
vocation son propre pays, dans une
affaire qui n 'aurait jamais été dé-
clenchée sans la violation de droit
commise par Nasser. C'est là fournir
à l'adversaire des verges pour se
faire battre soi-même.

Non , l'inconvénient de la formule
réside surtout dans sa difficulté
d'application. Nasser est armé pour
entraver l'action d'une association
d'usagers. Il s'agit alors de savoir
si les Anglais et les Français sont
décidés à aller au bout de leur en-
treprise et si la bataille économique
qu 'ils engagent , ils la mèneront à
chef au prix de toutes ses consé-
quences possibles : détour de la na-
vigation par le cap de Bonne Espé-
rance, lenteur dans les arrivages de
pétrole du Moyen-Orient , enfin et
surtout , en cas d'incidents imprévus ,
riposte militaire par l'emploi des
forces actuellement mobilisées. Plus
on avance dans une voie décisive,
et plus par la suite il est périlleux
de reculer...

*# *
Il serait fâcheux , certes , d'en ar-

river à de déplorables extrémités.
Mais , n 'en déplaise à M. Gaitskeil ,
il serait plus fâcheux encore que la
Grande-Bretagne et la France, cé-
dant aujourd'hui , mesurent demain
les conséquences de leur abandon.
Pour la première , son élimination
totale du Moyen-Orient , pour la se-
conde son éviction définitive de
l'Afrique du Nord et de l 'Afrique
noire. Et au profit de qui et de
quoi ?

René BRAICHET.

«La réalisation du projet
américano-franco-anglais

signifierait la guerre»

Intervention égyptienne à Washington :

WASHINGTON, 13 (Reuter). — M. Hamed Hussein, ambas-
sadeur d'Egypte à Washington, s'est rendu jeudi matin auprès
de M. Dulles, secrétaire d'Etat, pour lui remettre un message de
son gouvernement disant notamment : « Le plan occidental d'une
association pour les usagers du canal de Suez constitue une
agression évidente ct flagrante contre la souveraineté égyptienne.
Sa réalisation signifie la guerre. Si les Etats-Unis désirent la
guerre, ils appuieront ce plan, mais s'ils désirent se prononcer
pour une solution pacifique, ils abandonneront alors ce plan ».

Promulgation
d'une nouvelle loi

sur la mobilisation
LE CAIRE, 13 (A.F.P.). Une nou-

velle loi promulguée hier matin auto-
rise le ministre de la guerre à mobi-
liser n'importe quel fonctionnaire ou
employé d'un service public ou employé
d'un établissement privé pour servir
dans les forces armées, les usines d'ar-
mement ou l'aviation.

La seule limite donnée par la loi k

cette mobilisation est celle de l'âge des
requis qui doivent avoir au moins 25
ans et au plus 35 ans.
(Lire la suite eu I5me page}

Si le canal était paralysé

LONDRES , 13 (A.F.P.). — Toutes
les mesures économiques nécessaires
sont maintenant prêtes pour taire
face à une paralysie éventuelle du
canal de Suez, inciique-t-on tlans les
milieux compétents. L'Améri que est
prête à fournir les 60 à 65 millions
de tonnes d'essence par an dont l'Eu-
rope occidentale aurait besoin si le
canal de Suez devenait provisoire-
ment inutilisable.

Le rationnement de l'essence ne
serait dons pus Immédiatement néces-
saire, à moins que des considérations
stratégiques n 'Interviennent , et à con-
dition que les pipelines aboutissant
en Méditerranée ..occidentale conti-
nuent de fonctionner.

Le problème des devises peut être
considéré comme résolu en principe.
L'on s'attend que la solution amé-
ricaine prenne la forme d'une sorte
de « plan Marshall des pétroles », quipermette il l'Europe occidentale de
ne pas avoir à débourser immédia-
tement des dollars.

Le rationnement
de l'essence

ne serait pas nécessaire

«Les navires des Etats-Unis
ne forceront pas le passage1 

si l'Egypte refuse»

Prudence de M. John Foster Dulles

! WASHINGTON, 13 (A.F.P.). — Le secrétaire d'Etat Jobn
Foster Dulles a déclaré jeudi à sa conférence de presse qu'il
espérait que les mesures destinées à créer l'association des usa-
gers du canal de Suez seraient cn cours d'exécution la semaine
prochaine.

Le secrétaire d'Etat a déclaré que si l'Egypte s'oppose par
la force au passage des navires américains à travers le canal de
Suez, les Etats-Unis n'essaieront
dérouteront leurs navires par le

L'orateur a déclaré par ailleurs que
si l'Egypte faisait usage de la force
pour empêcher le passage des navires
à travers le canal de Suez, elle viole-
rait le traité de 1888 et. dans cette cir-

pas de forcer ce passage, mais
cap de Bonne Espérance.
constance, les nations affectées par
cette violation seraient fondées d'exer-
cer leurs droits soit par un recours aux
Nations Unies, soit par d'autres actes.
M. Dulles n'a pas précisé quels seraient
ces autres actes et s'est borné à dé-
clarer qu 'ils dépendraien t des circons-
tances.
Des p lans sont mis au point
Le secrétaire d'Etat a déclaré que des

plans sont actuellement mis au point
pour éviter qu 'un déroutage pair le cap
de Bonne Espérance des navires, pas-
sant normalement pair le camail de Suez,
soit un désastre économique pour l'Oc-
cidenit. Il a ajouté que les plans prévus
pour faire face à la crise de Suez ne
constitua teint pas un boycottage du ca-
nal, et a souligné que l'histoire rendra
justice à la pomdéraition dont les gran-
des pu issances omt fait preuve dans
cette cr ise.
(Lire la suite en ISme page)

PESSIMISME
A PARIS

Les observateurs redoutent
et un incident à Suez

et une réaction soviétique
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Toutes les nouvelles importantes sur

la crise de Suez sont venues de Lon-
dres, du Caire et de Washington. Pa-
ris, en revanche, est resté muet comme
une carpe , aussi bien sur les modalités
de mise en train de l'association de*
usagers du canal que sur les répercus-
sions que pourrait entraîner le refus
catégorique de l'Egypte d'autoriser le
transit des convois organisés sous l'égi-
de de la dite association coopérative.

Vente record des journaux
La presse parisienne qui a fait brus-

quement silence sur les mouvements de
navires à propos desquels elle s'éten-
dait complaisamment voici quelques
jours à peine , commence à prendre très
au sérieux les menaces de conflit ar-
mé. Cependant , elle s'abstient en géné-
ral de publier les moindres commen-
taires qui pourraient revêtir un carac-
tère alarmiste et elle se contente de
noter au passage les difficultés que
présente la réalisation du plan Eden-
Guy Mollet approuvé officiellement hier
par le secrétaire d'Etat américain. Une
certaine inquiétude au surplus se mani-
feste dans l'opinion publique , et cette
angoisse mêlée de curiosité se traduit
par une vente record des journaux
d'information dont le tirage a brusque-
ment augmenté depuis le début de la
semaine.

M.-G. G.
(Lire la suite en ISme  pa ge)
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A vendre, à Cressier, petite

maison familiale
construction neuve , avec grand dégagement de
terrain. Prix Intéressant. — Adresser offres sous
chiffres V. X. 4145 au bureau de la Feuille d'avis.

BANQUE DE LA PLAGE engagerait une

employée de bureau
i présentant bien, pour la réception de la clientèle et divers

travaux. Formation commerciale désirée. Place agréable,
bien rétribuée, avec caisse de retraite. — Adresser offres
manuscrites, avec curriculum vitae et photographie, en
indiquant références et prétentions , sous chiffres G. J.

4155 au bureau de la Feuille d'avis.
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Si ' ô!̂ ;̂  
(* m

Gruen Watch MFG Co S.A.
engage,

pour entrée en fonction immédiate
ou à convenir,

visiteuses de réglages
jeunes fiUes
pour travail sur les spiraux

pitonneuses
compteuses
à la machine.

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

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.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchères publiques
Le mercredi 19 septembre 1956, dès 14

heures, il sera vendu par voie d'enchères
publiques, au local des vente de l'office, rue
Louis-Favre, à Boudry :

Une chambre à coucher avec literie ; deux
lits avec literie ; deux divans ; armoires ;
tables ; chaises ; commode ; buffet  de ser-
vice ; secrétaire ; sellettes ; machines à cou-
dre ; radio « Telefunken-Albis » ; réchaud
électrique, 2 feux ; une bonbonne ; tuyau
d'arrosage ; vaisselle ; lingerie ; objets divers
dont le détail est supprimé, ainsi qu 'un lot
de chocolat et de biscuits.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi.

OFFICE DES FAILLITES
Boudry.

A louer pour ie 24 octobre

appartement
d'une pièce, confort. S'adresser à M. Rebetez,
Charmettes 11, entre 15 h. et 20 h.

A LOUER
A CHÉZARD
local Industriel

de 4 x 10 m.
et 2 garages. Disponible
tout cle suite. Télépho-
ne 7 15 19.

TECHNICIEN
conducteur de travaux
parlant le français et l'allemand , pour direc-
tion et surveillance cle travaux en Suisse
romande , serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir par entreprise générale du
bâtiment , en Suisse romande. Haut salaire.
Participation aux bénéfices.

Offres avec références et curriculum vitae
sous chiffres L. 8816 X. à Publicitas, Genève.

Ohambre 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 en ville un

APPARTEMENT
meublé, 2 pièces, cuisi-
ne, bains , chauffé. ' —Adresser offres écrites à
F. B. 4137 . au bureau
de la Peuille d'avis.

24 septembre
1956

A louer logement mo-
deste de 2 chambres au
faubourg de l'Hôpital.
Prix mensuel : Fr. 49.65.

Adresser offres sous
chiffres T. V. 4143 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24
septembre

LOGEMENT
de deux chambres, une
ouisine, sans confort , re-
mis à neuf. S'adresser
à Mme Salla , Vauseyon,
tél. 5 14 72.

A louer à

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

Chambre et pension
pour Jeune homme sé-
rieux. Mlle Monnard,
Beaux-Arts 3. Téléphone
5 20 38.

CHAMBRE et PENSION
Jeune fille sérieuse

trouverait belle cham-
bre, confort , avec bon-
ne pension. Tél. 5 30 47.

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

Belle chambre enso-
leillée, 2 lits, confort.
Tél. 5 73 91.

A louer chambre indé-
pendante comme pied-à-
terre. Tél. 5 67 22.

Chambre indépendan-
te à louer , Fontaine-
André 42 , rez-de-chaus-
sée, à gauche. .

A louer a 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.

Ménage sans enfant
cherche , rour le 24 sep-
tembre

petit appartement
de 2 chambres et cuisi-
ne, sans confort. Offres
à M. Vito Quaranta , c/o
Entrepôt du Cardinal ,
tél. 5 11 04.

On cherche pour le
ler octobre

CHAMBRE
meublée, quartier est.
Adresser offres écrites à
D. Q. 4152 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
Jeune homme (étu-

diant) cherche chambre
si possible au centre ,
pour le 17 septembre.
Adresser offres à M.
KIRZ , Baslerstrasse 16,
Trimbach/Olten.

Côté Monruz , dans le
haut , on cherche

LOGEMENT
de 4 pièces, salle de
bains, chauffage, pour
fin octobre . Adresser
offres écrites détaillées
à X. Z. 4146 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur seul

cherche chambre
non meublée, chauffa-
ble, pour le ler octo-
bre. Adresser offres écri-
tes à A. D. 4149 au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Jeune fille sérieuse

cherche chambre meu-
blée, avec confort , au
centre. Ecrire sous chif-
fres F. I. 4153 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche une

CHAMBRE
k proximité de la place
Purry. Offres à la confi-
serie Radelflnger, tél.
5 17 25.

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

On cherche

appartement
de 2 à 3 pièces, aux
environs de Neuchâtel !
pour tout de suite ou
pour date à convenir.
Faire offres à Marcel
Scherly, Cassardes 4 a.

A louer Jolie
chambre meublée

Louis-Favre 13, 2me
à droite.

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

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

la Chaux-de-Fonds.

Institution internationale à Bâle cherche

sténodactylographe
de 20-24 ans. Langue maternelle et éducation françaises.
Connaissance de l'allemand ou de l'anglais. Faire offres

j avec curriculum vitae, copies de certificats et photographie

\ sous chiffres R. 11172 Q. à Publicitas, Bâle.

Nous cherchons

plusieurs ouvrières
pour tout de suite ou date à convenir.

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

f >
Administration privée à Morges cherche

employée de bureau
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et
photographie, sous chiffres PN. 61460 L.

à Publicitas, Lausanne.

v El J

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.

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.

NOUS CHERCHONS

monteurs-électriciens
pour installations intérieures, service
de dépannage. Places stables et bien
rétribuées pour personnes capables.
Entrée immédiate ou à convenir.
— S'adresser : Etablissement du .Grand-
Pont , département B, Electricité in-
dustrielle, la Chaux-de-Fonds. Tél.

(039) 2 31 36.

r ^NOUS CHERCHONS sur la place de
; Neuchâtel

AIDE DE CUISINE
Entrée immédiate. Horaire de travail :
10 à 14 heures, mercredis, samedis et
dimanches exceptés. Faire offres au
Département social romand , Morges.

V. —J

VENDEURS DE CONFETTI
sont demandés pour la

Fête des vendanges
S'annoncer jusqu 'au 18 septembre à M. G.

Zaugg. Mail 56, Neuchâtel.

Pension cherche

femme
de chambre

bien recommandée, con-
naissant son métier. Sa-
laire: Fr. 200.— ; trois
semaines de vacances
par an, plus congés ré-
guliers. — Offres sous
chiffres P 6474 N & Pu-
blicitas, Neuchfttel.

Le nouveau Pavillon
de la route des Falaises
cherche, pour un rem-
placement d'une quin-
zaine de Jours (service
militaire), une

sommelière
ou un

sommelier
Faire offres h la di-

rection du Restaurant
des Halles.

Asphalteurs
Etancheurs-

isoleurs
(toitures, terrasses, cu-
velages, etc.)

Couvreurs
Contremaîtres

de ces branches, sont
engagés, immédiatement
ou pour date à conve-
nir , pour travaux en
Suisse romande.

SALAIRES ÉLEVÉS
PLACES STABLES

à l'année pour ouvriers
qualifiés. — Offres avec
références sous chiffres
K 8815 X k Publicitas,
Genève.

CANADA
Familles de Toronto

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

Pâtisserie-tea-room
cherche

JEUNE FILLE
propre, habile et de
confiance pour aider au
ménage et apprendre le
service du tea-room. —
Offres a R. Tenger, pâ-
tisserie, 72, Grand-Rue,
Montreux.

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

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

Fabrique d'horlogerie, chemin des
Pavés 30, cherche

REMONTEUR ( SE)
de finissage pour travail à domicile.
Prière de se présenter.

_ _ _ .  Société suisse d'assurance surD A Y la vle * cherchs personne de
| ri A toute confiance pouvant occu-' I lllj per pour la région le poste

d'agent professionnel
A personne active et énergique, 11 est
offert la possibilité de se créer une situa-
tion Intéressante et stable. Fixe, frais et
caisse de pension . Faire offres détaillées
avec photo et copies de certificats à F.
Pauli, agent général , Temple-Neuf 4,

Neuchâtel.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S.A., à Peseux , cherche quelques bons

manœuvres
¦

et quelques bonnes

ouvrières
habitant la région . Seront formés. Se pré-
senter.

c ^On cherche

AIDE DE BUFFET
pour restaurant sans alcool « Le Caril-
lon », à Lausanne. Entrée : 15 septem-

1 bre. — S'adresser à Mme Rod, gérante.

V» J

Maison sérieuse cherche

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

! la Feuille d'avis.

Importante association d'industriels
cherche une

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

On cherche pour entrée immédiate

BON CHAUFFEUR
avec permis poids lourds, 25-30 ans.
Adresser offres à E. Jordan , pri-
meurs en gros, Neuchâtel 1, case.
Tél. 5 51 21.

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 engageons

polisseurs de boîtes
ou diamant et

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

bureau de la Feuille d'avis.

On engagerait

AIDE DE
LABORATO IRE
Candidat habitué au travail précis,

! avec conception facile et quelques
connaissances chimiques trouverait cer-
tainement dans cette activité beaucoup
de satisfactions. Age entre 20 et 30 ans.
Nous offrons place fixe avec possibilité
d'avancement. Candidats ayant terminé
un aprentissage — direction mécanique,
électricité pu dessinateur technique —
auront la préférence. Offres avec cur-
riculum vitae, prétentions de salaire ,
certificats et date d'entrée sont à
adresser sous chiffres P. 6382 N. à

. Publicitas, Neuchâtel.

La Fabrique de ca-
drans « LE PRÈLET
S. A. », les Geneveys-sur-
Coffrane , cherche habi-
le Jeune

DACTYLO
pour s'occuper de la
centrale téléphonique et
de divers travaux de
facturation. Place sta-
ble et bien rétribuée.
Entrée tout de suite ou
date à convenir. Tél.
7 22 12.

DAME
dans la cinquantaine,
de toute confiance, bon-
ne ménagère et en san-
té, cherche place auprès
de monsieur seul. Ma-
riage éventuel. Deman-
der l'adresse du No 4142
au bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE pour les 29 et 30
septembre

sommelière
de métier pour remplacement. —
Demander l'adresse du No 4138 au
bureau de la Feuille d'avis.

Association économique de Suisse
romande, s'occupant entre autres de
la mise sur pied d'une exposition,

| cherche

secrétaire général
Préférence sera donnée à candidat
dans la force de l'âge, dynamique,
ayant le sens de l'organisation et
connaissant bien la publicité. — Faire
offres manuscrites avec photo et curri-
culum vitae sous chiffres AS. 7967 G.

I à Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
Lausanne.

Restaurant de la ville
cherche une

aide de cuisine
Entrée tout de suite. —
Adresser offres écrites à
J. X. 4075 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bons

MAÇONS

MANŒUVRES
sont demandés. Travaux
de longue durée. R.
Glanferrarl , Remparts 3,
YVERDON. Tél. (024)
2 20 61.

On cherche

fille de cuisine
nourrie, logée et blan-
chie ; un jour de congé
par semaine. Gages
Fr. 150.—. S'adresser à
l'hôtel du Lac, Auver-
nier. Tél. 8 21 94.

Maison ne premier or-
dre cherche, pour entrée
tout de suite ou pour
date à convenir :

acheveurs
(avec mise en marche);

metteuse
en marche ;

emboîteur-poseur
(poseuse)

de cadrans ;
horloger complet,
pour décottages et vlsl-
tages. — Faire offres
sous chiffres U. W. 4144
au bureau de la Feuille
d'avis , en indiquant ré-
férences. Discrétion ga-
rantie.

Homme avec trois pe-
tits enfants cherche
une

PERSONNE
de 40 à 55 ans pour
l'entretien du ménage.
Adresser offres écrites à
H. K. 4156 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche un

DOMESTIQUE
de campagne. Bons trai-
tements. Gages selon
e n t e n t e .  S'adresser à
Paul Currit , Rochefort.

femme de ménage
tous les matins, sauf le
dlmanche. — Se présen-
ter: Monruz 26 , rez-de-
chaussée gauche.

On cherche

sommelière
ou

sommelier
extra pour les vendan-
ges. — Faire offres au
restaurant des Halles ,
Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite une

FEMME
POUR RELAVER

quelques heures par
jour. S'adresser au Res-
taurant des Halles, Neu-
châtel.

Je cherche bon

domestique
pour remplacement de
3 semaines (du ler au
20 octobre) ou si possi-
ble pour les travaux
d'automne (Italien ac-
cepté). S'adresser à René
Fallet , Coffrane.

Femme
de ménage

est demandée pour une
ou deux heures par
Jour. S'adresser : place
du Marché 13, ler éta-
ge.

On cherche

AIDE
ou apprentie de buffet.
Nourrie, logée et blan-
chie ; un Jour de congé
par semaine. Gages
Fr. 150.—. S'adresser à
l'Hôtel du Lac , Auver-
nler. Tél. 8 21 94. |

Italien cherche place
comme

garçon d'hôtel
ou autre emploi , à Neu-
châtel. —- Adresser of-
fres à Rosalia Borsetta ,
Hôtel City, Neuchâtel.

Secrétaire
sténodactylo

connaissances d'anglais
et d'Italien, cherche
travail à la demi-Jour-
née. — Adresser offres
écrites à E. H. 4154 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
de 28 ans, cherche, pour
le ler octobre, tin tra-
vail de surveillance ou
de contrôle n'exigeant
pas de grands efforts
physiques, pour raisons
de santé. Adresser offres
écrites à Z. B. 4147 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
habile et soigneuse,
cherche travail à domi-
cile. —* Adresser offres
écrites à S. U. 4141 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvrier
de campagne

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

JEUNE FILLE
infirme (Jambes), de 18
ans, cherche place dans
famille , au printemps
1957, pour des travaux
faciles de ménage et
pour apprendre la lan-
gue française. Prix de
pension pourrait être
payé. — Prière d'adres-
ser offres â Charles
KUEÏSCH, Rothlstrasse
320, Langendorf/SO.

Jeune homme de 18
ans, honnête , Suisse al-
lemand, parlant bien le
français,

cherche place
dans bon commerce de
la ville ou des environs.
Adresser offres écrites à
B. L. 4139 au bureau de
la Feuille d'avis.

PERDU
La personne qui a

pris soin d'un manteau
de pluie belge, avec nom
sur le col « Robert
Young », sur le trottoir
faubourg du Lac 11, est
priée de téléphoner au
5 29 01.

On cherche
apprenti
serrurier

S'adresser à Maurice
Schorpp, fbg de l'Hôpi-
tal 13.

Apprenti
dessinateur
architecte

est demandé pour entrée
immédiate dans bureau
d'architecte de Neuchâ-
tel. Offre à I. U. 4019
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Le vêtement d'aujourd'hui
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W 1 \ ' * ¦¦ classique Continental-Style ,

automne 1956
Le complet croisé à deux boutons est en vogue

Peigné gris anthracite et gris éléphant
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Vêtements WITTWEN
Place du Marché Neuchâtel

A vendre

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

A vendre

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

A vendre, pour cause
de départ, une

poussette
beige « Helvetla » avec
matelas et pare-soleil ;
un pousse-pousse belge
« Wlsa-Gloria », le tout
en bon état. Tél. 7 55 19.
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Madame,
Vu le succès remporté lors de
la démonstration des célèbres
produits

ORLANE
PARIS

nous avons le p laisir de vous
inf ormer qu'une esthéticienne
diplômée de Paris se tiendra à
nouveau à disposition dans nos
salons, du 18 au 22 septembre.
Elle se f e r a  un plaisir de vous
f aire  un traitement gratuit et
de vous entretenir des qualités
exceptionnelles de

Dépositaire exclusif :

P A R F U M E R I E

SCHENK
HAUTE COIFFURE

Concert 6 Tél. 5 26 97
RENSEIGNEMENTS GRACIEUX
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Ravissante blouse en coton, impression cache- *
mire, col rond, à porter ouvert ou fermé,
manches semi-kimono avec doubles manchettes | a* fî fî
à 2 boutons Tailles 38 à 46 ID **U

Notre choix en blouses et chemisiers
est incomparable

¦
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Mach ines à laver

E R I S MA N N
G. FaJcy Echallens

Comptoir Suisse
Halle XH Stand 1257

A vendre des

LITS
(divans turcs, etc.), sa-
medi à partir de 16 h.
8, rue Bréguet , 2me éta-

SALON
LOUIS XVI
6 pièces, en parfait état.
Valeur Pr. 3000.— cédé
à Pr. 1700.—. Ecrire sous
chiffres PE 16493 L à
Publicitas , Lausanne.

. k  A Test du déjeuner de 1' QV0MALIIME
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S *Question 2: Une fois levé, ressentez-vous de
I l' aversion contre toute nourri ture? I
ï n

26,5% des participants ont répondu oui.

1 X 1
' 1[ * il

Dans la plup art des cas, l' aversion contre le
I déj euner doit être imputée à un souper trop ï
I lourd , qu 'on a encore «sur l'estomac» . Qui ne 'a

soupe que légèrement se lèvera beaucoup p lus
frais et ressentira un app étit naturel et sain. j
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Ce recordman du monde roule sur une... moto

Voici l'engin avec lequel l'Américain Johnny Allen vient d'améliorer
le record du monde de vitesse sur moto. II fit sa tentative sur le
désormais célèbre lac salé de Bonneville, atteignant la vitesse de
345 km. 033 à l'heure. Le précédent record appartenait à l'Allemand

Wilhelm Herz avec 338 km. à l'heure.

La suspension de Fritz Schaer
provoque des protestations

La suspension de Fritz Schaer n'a
pas été sans provoquer de vifs remous
dans le camp des professionnels suis-
ses. La forme de la publication de la
sanction Infligée dans l'organe offi-
ciel notamment a fait l'objet de criti-
ques. Par ailleurs , les coureurs profes-
sionnels n'ignorent pas que l'Union cy-
cliste internationale avait recommandé
aux fédérations nationales de punir les
coureurs coupables par des amendes
plutôt que par la suspension durant
une certaine période , ce qui revient à
priver ces derniers de leur gagne-pain.

Fritz Schaer tient à préciser en bon-
ne et due forme que le comité national
du cyclisme n'avait pas siégé au com-
plet à Copenhague et que , d'autre part ,
11 aimerait pouvoir se justifier devant
cette instance, ce qui lui aurait été im-
possible jusqu 'ici.

Parcours modifié
au Grand prix des Nations

Le Grand prix des Nations , princi-
pale épreuve contre la montre, qui aura
lieu clans dix jours, a subi quelques
modifications. Le parcours a été rame-
né à 100 kilomètres , ce qui augmentera
les chances de plusieurs concurrents
qui faiblissaient habituellement après
cette limite. Il faudra compter cette
année avec le Français Isaac Vitre qui
vient de se distinguer k la Semaine
des records au Vigorelli.  Il y a lieu de
rappeler qu'en 1954 le poulain d'Anto-
nin Magne passait en tête au lOOme
kilomètres puis rétrograda pour ter-
miner au troisième rang. Barbotin , qui
détient le record pour une course con-
tre la montre .avec 45 km. 788, réalisée
au critérium du « Dauphiné Libéré »,
fera sa rentrée et prendra rang de fa-
vori lui aussi. La participation d'An-
quetil étant incertaine , la lutte sera
très ouverte entre les favoris.

130 concurrents
au Tour de France

Du 11 au 23 septembre va se dérou-
ler la grande compétition du Tour de
France. Cinq mille quatre cents kilo-
mètres à avaler en trois étapes.- Nice -
le Mans , le Mans - Vichy, Vich y -
Montlhéry.

Le parcours routier (à 80 km. maxi-
mum de moyenne) servira surtout à
amener les cent trente concurrents sur
des circuits de vitesse gardés , comp lé-
tés par les courses de côte en monta-
gne et une épreuve d' accélération.

Les p lus fameux p ilotes sont enga-
gés aux côtés de chevronnés du rallye
automobile.

£ La finale de l'éliminatoire nationale
de tennis de la coupe Dav is de la pres-
se, Instaurée par l'agence parisienne
Opera-Mundi et organisée en Suisse par
Cosmopress , a été disputée hier à Ber-
ne. L'équipç combinée Olten - Lucerne,
formée de Engelmann et Treier , abattu
l'équipe genevoise Faure - Coeytaux par
3 victoires à 2. Voici les résultats :

Faure (G) bat Treier (OL) , 6-2 , 6-1 ;
Engelmann (OL) bat Coeytaux (G) , 6-1,
6-3 ; Engelmann - Treier (OL) battent
Faure - Coeytaux (G), 1-6, 7-5, 6-4 ;
Coeytaux (G) bat Treier (OL) , 6-1, 6-1 ;
Engelmann (OL) bat Faure (G) , 4-6,
6-3, 6-1.

0 Le meeting d'athlétisme de Moscou,
au cours duquel Vladimir Kuts a battu
son record du monde du 10.000 m., a
permis à quelques autres athlètes d'ac-
complir de belles performances : Igna-
tlev , 47" au 400 m.; Bulantchik , 14"5
au 110 m. haies ; Suchanov , 3' 45" au
1500 m. (nouveau record d'U.R.S.S.) et
l'équipe nationale de relais, 41"1 au
4 X 100 m.

Au cours des championnats nationaux
des Pays-Bas. le décathlonien hollandais
Eef Kamerbeek a établ i un nouveau re-
cord national avec 6509 points. Kamer-
beek est ainsi sélectionné pour les Jeux
olympiques.
Q Résultats du championnat d'Angle-
terre disputé en semaine :

Première division : Bolton Wanderers $
Charlton Athletlc, 2-0 ; Everton - Burtl*-
ley, 1-0 ; Leeds United - Manchester
City, 2-0 ; Sheffleld Wednesday - Car-
diff City, 5-3 ; Wolverhampton Wande-
rers - Sunderland , 2-2.

Deuxième division : Fulham - Bristol
City, 2-1 ; Lelcester City - Bury, 3-0 ;
Mlddlesbrough - Grimsby Town , 2-1.
-*-> Treize footballeurs soviétiques ont
quitté Moscou pour Hanovre où Ils
affronteront l'Allemagne demain . L'équipe
sera constituée parmi les gardiens Ja-
chlne et Radzlnskl , les arrières Bachach-
klne, Ogonkov, Tischenkov , les demis
Netto et Paramonov , les avants Tatou-
chlne , Isaiev, Mozer , Slmonian, Salnlkov
et Ilyine.

Défaite de Sime à White City
La réunion internationale qui s'est

tenue à Londres a été marquée par la
rentrée de Dave Sime battu par l'Alle-
mand Germar (10' 5") dans le 100 mè-
tres. Le sprinter américain n'a pas de
chance puisqu 'il s'est à nouveau c cla-
qué » dans ces épreuves.

Le recordman du monde du 5000 mè-
tres, Gordon Piirie qui courait sur 1500
mètres s'est incliné devant l'Allemand
de l'Est Richtzerhain qui réalisa 3' 43".

Signalons l'excellent < chrono » de
l'équipe allemande du 4 X 400 mètres
en 3' 07"8.

Homologation de nombreux
records

La Fédération mondiale de moto-
cyclisme a homologué les cinquante-
quatre records du monde sur cour-
tes distances établis par les cou-
reurs Wilhelm Hcrz et H.-P. Muller ,
tous deux sur « N.S.U. ». Parmi ces
records se trouve aussi celui que
Herz a établi sur un mille lancé
(339 km/h.) et qui compte comme
record du monde absolu cle vitesse.
Cette performance a été battue en-
tre temps par l'Américain Allen ,
mais ce record sera diff ici lement
reconnu , car la Fédération améri-
caine ne fai t  pas partie de la Fédé-
ration mondiale.

Les exercices dynamiques
ont pour principal but

| Notre chronique de gymnastique \

le développement de la souplesse
Dans nofre dernière chronique

nous avons parlé des exercices choi-
sis pour les trois premières années
scolaires.

Ces exercices peuvent encore être
utilisés dans le deuxième degré
(lOme, 11me et 12me années sco-
laires). Mais dès ce moment , les exer-
cices systématiques , à forme bien dé-
terminée, prennent place dans fou-
tes les disciplines du programme.

Les exercices d'ordre (occupant une
assez grande place dans les précédents
manuels) ne forment plus que la « mi-
se en train • de la leçon. Ils ont k la
fois un but pédagogique : ordre, exac-
titude , précision , et un but physiolo-
gique : préparation progressive aux ef-
forts plus intenses des autres chapi-
tres de la leçon. Ils ont été complétés
par des mouvements de réaction , qui
les rendent plus vivants et qui déve-
loppent la rapidité des réflexes.

Mais c'est dans le domaine des pré-
liminaires qu 'une réforme importante
a été réalisée. Jusqu 'ici , on groupait
sous cette dénomination , tous les exer-
cices des membres et clu tronc exécu-
tés sans l'aide d'appareils.

Dans la nouvelle école de 1027, on a
seulement conservé dans ce chapitre
les mouvements contr ibuant  à la tenue ,
à la souplesse et à l 'harmonie des for-
mes.

Quant aux mouvements développant
l'équilibre , la dextérité , l'habileté , ils
forment  les exercices préparatoires ou
la technique des exercices d'a thlé t isme
léger. Cette classification est .judicieu-
se, car elle permet cle d is t in guer  rapi-
demnt le but des divers mouvements.

***Le chan Bernent fondamental , qui
rompt totalement avec les principes ap-
pliqués jus'alors , réside en deux points :

1. Les exercices statiques sont rem-
placés par des exercices dynamiques. La
science du mouvement a fait d'impor-
tantes découvertes. Elle a montré que
les mouvements exigeant des contrac-
tions prolongées et des attitudes rigi-
des, fortifient certainement les grou-
pes musculaires en action , mais en les
durcissant et surtout en les raccour-
cissant. En un mot , un entraînement
basé sur de semblables exercices, peut

faire d'un organisme un bloc solide,
mais dont l'amplitude de mouvements
est réduite par suite d'un manque de
souplesse.

L'orientation nouvelle est entièrement
basée sur le mouvement souple , arrondi ,
continu. Tout ce qui est brusque , cas-
sé, rigide est supprimé, de même que
les attitudes et contractions prolon-
gées.

Tout mouvement doit partir d'une po-
sition générale Initiale de relâchement
complet , pour arriver à une contrac-
tion maxlma des groupes musculaires
en action. Dès que le maximum de
contraction , d'élongation , d'élévation est
atteint, la décontraction doit être im-
médiate pour revenir au point de dé-
part et au relâchement complet.

2. Le rythme des exercices prélimi-
naires est nettement défini , et on les
a classés en deux groupes :

a) les exercices concernant la mus-
culature se distinguent par un mouve-
ment lent et continu pour passer de la
position de relâchement à l'extension ,
l'élévation ou la contraction totale ;

b) les exercice» d'assouplissement
sont rapides et continus ; ils ont une
action Intense sur les articulations.

Le même mouvement peut servir aux
deux fins : II Buff lt  d'en change r le
rythme.

B. G.

Carmen Basilio victorieux
Dans un match comptant p our le

champ ionnat du monde des poids wel-
ters, l'Italo-Américain Basilio a pris
une éclatante revanche sur Johnny
Saxton . On se souvient qu 'en mars ,
lors d' un précédent combat , les juges
donnèrent la victoire à Saxton , déci-
sion qui provoqua de vives protesta-
tions.

Dès le début de la rencontre , Basi-
lio domina nettement son adversaire ,
f r a p p a n t  Saxlon sous tous les ang les.
A la neuvième reprise , ce dernier , in-
capable de se dé fendre  et vacillant ,
vit l'arbitre arrêter le match.

Selon une clause du contra t qui ne
f u t  révélée que peu avant le combat ,
Basilio a accep té d' accorder une revan-
che à Saxton dans le délai de nouante
jours.

La recette de cette rencontre s 'est
élevée à 800.000 f r .  environ .

«Madeleine et André Gide»
Mystère et souffrance d une grande âme

p ar Jean Schlumberger

Est-il sérieusement possible de
soutenir, comme vient de le faire
certain critique, que l'on n'a que
trop parlé clu drame qui a séparé
André Gide de sa femme, et que sur
ces histoires « sordides » le mieux
serait maintenant  de faire le si-
lence ? Un tel point de vue n 'est
pas seulement superficiel , il est ré-
voltant , car il aboutit à laisser tom-
ber le rideau sur ce qu 'il y a de
plus élevé dans l'expérience hu-
maine de Gicle, sur ce qui propre-
ment le rachète.

Gide, à l'âge de vingt ans , pourrait
se déf inir  comme un Orp hée pour-
suivant son Eurydice, Qu 'il la sente
et la sache inaccessible, ce n'est
point là un argument ; en dehors
d'elle , point de vraie félicité. Il
s'acharnera donc de tout son pou-
voir et cle toute sa séduction à la
conquérir. Mais une fois qu 'il y sera
parvenu , il s'apercevra , hélas ! qu 'il
est dans les fers. C'est qu 'il ne peut ,
comme Madeleine , être tout âme.
il est un homme habité par le désir
charnel, et c'est sur ce plan qu 'il
lui faut , coûte que coûte, se réaliser.
Auprès de Madeleine , il devient
ange, oui , mais il s'étiole.

Mais ce n 'est là qu 'un aspect de
la vérité. Il y en a un autre , com-
bien plus profond , selon lequel c'esl
Madeleine qui dét ient  les secrets de
la vraie vie , c'est elle qui , dans son
Eden de pureté , possède vraimenl
la lumière.  Et Gide, autour d'elle,
volette et vacille comme un papillon
de l'ombre, hanté  par la lumière,
s'en rapprochant , la frôlant , s'y brû-
lant les ailes, s'éloignant résolument,
puis revenant , et pleurant.  Toute
son œuvre, il l'écrit contre sa fem-
me, pour se donner contre elle un
peu de réalité , et pour tant  au cen-
tre de cette œuvre , c'est encore elle
que l'on retrouve, partout présente,
partout rayonnante.

X X X
On sait que dans « Et nunc manet

in te », Gide a voulu ériger un mo-
nument  au souvenir cle sa femme.
Le malheur, c'est qu 'il n 'a pu s'em-
pêcher de déformer la réalité. D'a-
bord , s'il s'agenouille devant elle ,
très dévotement même, semble-t-il,
c'est malgré lui , et en rechignant.
C'est à lui qu 'il pense, bien plus
qu'à elle ; tout , dans ce texte , est
étroi tement  égocentrique. Et puis il
la décrit  comme une victime plain-
tive , que la vie a prématurément
usée, vieillie et même flétrie.

C'est là contre que , dans un pas-
s ionnant  volume, « Madeleine et An-
dré Gicle » (1 ) ,  Jean Schlumberger
a en tendu  protester, avec au tan t  de
pertinence que d'énergie. Non, Gicle
se calomnie lui-même au tan t  qu 'il
calomnie Madeleine : leur amour
n'a pas été ce long drame mono-
tone et lugubre où l ' indigni té  cle
l 'homme petit à petit aurait  avili
ou éteint l'âme de la femme ; cet
amour a été longtemps heureux, il
a été gai, allègre , plein cle ressour-
ces ; bref , ça a été , sur le plan cle
l'âme et du cœur , un vrai amour.
Même après la crise de 1918, ter-
rible il est vrai , cet amour a mira-
culeusement ressuscité de ses cen-
dres, Madeleine a rendu à son mari
toute sa tendresse, et même son
estime. Elle avait pardonné.

X X X
Nous ne pouvons ici retracer tou-

te cette histoire. Bornons-nous donc
à relever quelques points , en pas-
sant. Ce qui frappe tout d'abord , sur
le plan de l'esprit, c'est combien elle
est ouverte, intel l igente,  sup érieure
même, et combien proche de Gicle,
elle qui écrivait  clans un carnet  in-
time : « O l'attrait  mystérieux et tou-
jours renaissant de l'arbre du bien
et du mal. » D'autre part , c'est aussi
que, jeune fil le pud ique  et d is tante ,
elle qui , comme l'Alissa de la Porte
étroite , préfère l' idéalité d'un amour
non réalisé aux joies vulgaires de la
vie , tout de suite après son mariage
elle devient une épouse a imante ,
comblée, passionnée même. Cela
frappe d' a u t a n t  p lus qu 'il n 'y aura
jamais entre eux cle relat ions char-
nelles. En 1907, elle écrit à son mari :
« Douze ans aujourd 'hui  que nous
entrions dans la petite mairie de
Cuverville — et demain douze ans
que la route d'Etretat me parut si
courte. — Aussi courts et bons ont
été ces 12 ans passés près de toi ,
mon bien-aimé. La dernière année a
toujours été la meilleure. Dieu veuil-
le cpi 'il en soit ainsi  pour chacune
cle celles qu 'il nous accordera enco-
re. — Je mets ma tète sur ton épaule

et t'embrasse. » Quelle chaleur dans
ces mots ! Quelle ferveur I

Hélas, avec les années, c'est Gide
qui prend ses distances. Peut-être
est-il trop aimé, et en éprouve-t-il
quel que lassitude. Alors qu 'autrefois
il n 'était devant cette grande sœur
pleine de charme et d'autor i té  qu 'un
t imide  adolescent , ma in tenan t  elle a
vieilli , et il est devenu , lui , un grand
homme ; elle s'efface , et lui s'affir-
me. Le peu de santé de sa femme
l'agace ; il écrit à Valéry : « Si ja-
mais tu épouses, épouse un colos-
se. » Mais c'est surtout cette cons-
tante et parfaite noblesse morale qui
l 'irrite : « Heureux , dit-il , ceux qui
ont une femme indigne ! » Ef le plus
horrible , c'est qu 'en 1918, il osera
lui dire , lorsque le démon de l'a-
mour et de la concup iscence l'attire-
ra loin d'elle, et pour se just i f ier  :
« Auprès de toi je pourrissais. »

4» 9*. Jf.

C'est ici, dans le livre de Jean
Schlumberger, le plus beau chapitre,
le plus émouvant. Nous y trouvons,
sur cette crise et sur le déchirement
qu 'elle a produit dans l'âme de Ma-
deleine d'abord , puis par contre-
coup dans celle d'André Gicle, deux
témoignages brûlants : celui de
Mme van Rysselberghe et celui de
Roger Martin du Gard. Retracée par
ce dernier , la confession de "Gide
est d'une vérité hal luc inante  ; on
dirai t  que Gide est là , et qu 'il parle.
Maintenant  que par sa propre
faute il croit avoir perdu à tout
jamais l'amour de sa femme, c'est
maintenant qu 'il en comprend
toute la valeur. JPar elle,. il restait
contact avec le ciel ; une fois ce
lien rompu , il est seul , il est dans
le noir, il est en enfer. Tout est
fini , tout est perdu. Elle-même est
comme morte de honte et de cha-
grin , et c'est lui qui l'a tuée.

En réalité il se trompe. Made-
leine n'est pas morte, surtout pas
spirituellement. Elle souffre, il est
vrai , d'une manière terrible, mais
à ses yeux c'est une épreuve. Sans
doute Dieu veut-il lui faire com-
prendre qu 'elle a trop idolâtré cet
homme, alors qu 'il n 'y a qu 'une
seule source de vraie plénitude:
son amour transcendant.

Voilà très certainement ce qui
donne la force, la sérénité, l'indul-
gence nécessaires, pour écrire à
son mari , à l'instant même où il
s'apprête à la tromper, une lettre
étonnante. A sa place, n 'importe
quelle autre épouse aurait laissé
percer son dépit , sa jalousie, di-
sons même son mépris. Elle , non;
elle en est incapable. Cette lettre,
la voici : . .. .

Cuverville , mercredi (juin 1918).

André cher,
Tu te méprends. Je n'ai pas de

doutes sur ton af f ec t ion .  Et lors même
que j' en aurais , je  n'aurais pas à me
plaindre. Ma part a été très belle.
J' ai eu le meilleur de ton âme , la
tendresse de ton enfance et de ta
jeunesse . Et je sais que , vivante ou
morte, j' aurai l'âme de ta vieillesse.

J' ai toujours compris aussi tes be-
soins de dé placement et de liberté.
Que de fois dans tes moments de
souf frances  nerveuses , qui sont la
rançon de ton génie , j' ai eu sur les
lèvres de te dire : « Mais pars , va,
tu es libre , il n'y a point de porte
à la cage où tu n es pas retenu. » (Je
ne le disais pas , de peur de t'a f f l i gei
en acquiesçant si vite à ton absence.)

Ce qui m'angoisse -— et tu le sais
sans te l'avouer — c'est la voie où
tu t' es engagé , et qui mènera à la
perdition toi et les autres. Ne crois
pas , là encore , que je te dise cela
avec un sentiment de condamnation.
Je te plains autant que je  t' aime.
C' est une terrible tentation qui s'est
dressée devant toi et armée de toutes
les séductions . Résister. ,

Adieu , au revoir.
Ta Madeleine.

(Lire la suite en 6me pa-**->)
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% Un nouveau record du monde de pré-
cision pour saut en groupe de 1000 mè-
tres a été établi à Moscou, avec une dé-
viation de 6 m. 78 seulement, par les
trois parachutistes russes Anlkeev, Gava-
nlne et Tolotchlnsky. L'ancien record ,
également détenu par l'U.R.S.S., compor-
tait une dispersion de 8 m. 10.
*B Le vainqueur du Tour de France cy-
cliste, Roger Walkowiak, ainsi que Fausto
Coppi , feront leur rentrée sur route dl-
manche, à Daumesnll , à l'occasion de
l'épreuve de la « Roue d'or ». Cette course
de 12*5 km. se courra derrière derny par
équipe de deux coureurs. Walkowlak sera
associé a, Cleleska, tandis que Ooppl sera
épaulé par le meilleur Italien du Tour ,
Nlno Defilippis.

Demain :
Des studios à l'écran
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Pourquoi laisser votre estomac vous
torturer après les repas, quand PHILLIPS
est là pour vous soulager aussitôt ? Les
aigreurs, les brûlures sont occasionnées
par un excès d'acidité qu 'il faut neutra-
liser. Un ou deux COMPRIMÉS PHILLIPS
de Lait de Magnésie , après les repas,
agissent aussitôt. Ils sont agréables au
goût , faciles a mâcher , même discrète-
ment en société , d'une efficacité éton-
nante et neutralisent l'acidité. Il con-
vient d'en avoir toujours dans sa poche.
Les comprimés PHILLIPS ne coûtent
que Fr. 1.60 le flacon de 30 et Fr. 3.20
celui de 75. PHILLIPS ne doit jamais
manquer dans la pharmacie de famille.

Pour mieux digérer , PHILLIPS est
toujours indiqué. P60-1DE

II est aisé d'éteindre
les brûlures d'estomac

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30 , Les grandes manœu-

vres.
Bex : 20 h. 15, Expédition du Fort King,
Studio : 20 h. 30 , Elle n 'a dansé qu 'un

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

PHARMACIE D'OFFICE T
Bl. Car t , rue de l'Hôpital
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Problème No 239

HORIZONTALEMENT
1. Pas pressé. — Rière forte.
2. Inébranlable. — Note.
3. Manière de vivre. — Fils arabe.
4. Réclamation , qu'on accueille avec

! satisfaction. — Outil de charpen-
tier.

5. Le premier d'une interminable sé-
rie. — Const i tuai t  à Cyrano un
profil  remarquable.

6. Gaz rare. — Chiff res  romains.
7. Toujours joye use chez le boute-en-

train.  — Il marche sur la tète.
8. Son union n 'eut pas de témoins. —

Patrie de Tourgueniev.
9. Equerre double. — Prénom mascu-

lin.
10. Partie de mouton. — Possédées.

VERTICALEMEN T
1. Balances.
2. Palmier des Indes. — A l'œil,
3. Manguiers du Gabon. — On n'est

jamais pressé de la rendre.
4. Garda pour soi. —¦ Vert tapis. —

Pronom.
5. Donne du fil .
6. Bruvant soldat de la guerre de

Troie.
7. Pronom. — Possessif. — Petit poè-

me lyrique.
8. Fils d'A pollon. — Beaucoup.
9. D'une expression qui signifie : par-

tout. — Lagune desséchée et mise
en culture.

10. Permettent parfois de saisir.

Solution du problème No 238
1 2 3 4 5 6 7  8 9  10

Walt Disney présente , de Lewis Carrollr ALICE AU PAYS DES MERVEILLES

Vendredi
SOTTENS ct télédiffusion : 7 h., au-

bade à la tzigane. 7.15, Inform . 7.20,
propos du matin. 7.25, marche londo-
nienne, de E. Coates. 7.30, charme du
romantisme. 11 h., émission d'ensemblo.
12.15, mémento sportif . 12.30, chants et
danses de l'Amérique latine . 12.45, In-
form . 12.55, d'une gravure à l'autre.
13.20, deux œuvres classiques pour Ins-
truments à vent. 13.40, « Les forains »,
musique de ballet , de H. Sauguet . 16.30,
le piano romnntique. 17 h., le feuilleton
de Radio-Genève . 17.20. musique sans
frontières. 17.50. le Jazz en Suisse. 18.20,
en un clin d'œil. 18.35, rythmes et cou-
leurs. 18.55. micro partout. 19.15. inform .
19.25, la situation international-!. 19.35.
musique viennoise . 20.05, les conféren-
ciers des Rencontres internationales de
Genève. 20.30 , Montmartre en visite.
21.10, « U n  Jupon plissé », croquis de M.
Kuès. 21.25, l'heure du quatuor à cor-
des. 21.55, Les jardins d'A. de Noailles ,
évocation . 22.30, inform . 22.35, musique
de notre temps.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20, les trois minutes de l'agri-
culture. 6.25, gymnastique . 6.35. concert
-Airié. 7 h., inform. ; les trois minutes
de l'agriculture , reprise. 7.10, variétés
populaires. 11 h., émission d'ensemble.
Matinée symphonique . 12.15, communi-
qués touristiques. 12.30 . Inform . 12.40,
le radio-orchestre. 13.25, musique an-
glaise. 14 h., pour madame. 16.30, con-
cert pour les malades. 17 h ., musique
légère. 17.30. pour les enfants . 18 h.,
orchestre récréatif bâlois. 18.50. pour les
sportifs . 19.05, chronique mondiale. 19.20,
communiqués. 19.30, inform., écho du
temps. 20 h., un jour d'été chez P. Ro-
segger . 21.30. pour le 80me anniversaire
de B. Walter . chef d'orchestre. 22.15 ,
inform. 22.20. Ein Bttndel blauer Briefe,
récit de D. Wechsler . 23 h., orchestre A.
Kostelanetz. 23.15, morse.

TÉLÉVISION. — Programme romand :
20.30, téléjournal . 20.45 . hôte du Jour :
Betty Adams , présentatrice à la télé-
vision américaine. 21 h., ciné-feuilleton
II: «Le comédien » . 21.30. l'actualité
artistique : Vevey. l'exposition Renoir,
Emetteur de Zurich : 20.30. téléjournal ,
20.45, visite à l'exposition Renoir , à Ve-
vey. 21.10, quinze minutes de variétés,
21.25. le forum ; discussion sur des pro-
blèmes d'actualité . 22 h-, téléjournal.
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0 Les ' footballeurs de Hongrie ont Joué
è, Tata leur dernier match, d'entraine-
ment en vue de la rencontre qui les
opposera , dimanche , à Belgrade , à la
Yougoslavie. A l'issue de ce .match , que
les « probables » ont gagné par 13-1, le
-sélectionneur Bukovl a annoncé la for-
mation définitive du onze magyar :

Grosics ; Karpatl , Kotasz ; Bozslk ,
Boerzsei , Berendi ; Sandor , Kocsls, Hl-
degkuti , Puskas, Czibor.
-§ La Fédération danoise de lawn-ten-

ms a décidé de ne plus a/utorlser , Jus-
qu'à nouvel avis, les Joueurs danois
Kurt Nlelsen et Torben Ulrich à Jouer
à l'étranger et de ne plus les sélection-
ner pour les rencontres représentatives.
Cette décision a été prise à la suite de
l'attitude peu sportive de ces deux
Joueurs dans certains matches disputés
sm Danemark et à l'étranger durant la
saison en cours.
m Aux championnats du monde profes-
sionnels de tennis, qui ont débuté hier
après-midi à Paris , l 'Autrichien Gustav
Specht s'est qualifié pour la poule finale
en battant le Français Bolelll , par 6-3,
6-0, 6-2.

Le Hollandais Jeff Mos a déclaré for-
fait .
-§ Dans une rencontre comptant pour
la coupe européenne , disputée devant
85.000 spectateurs , à Bruxelles , les foot-
balleurs d'Anderlecht se sont inclinés
devant les champions britanniques de
Manchester United, par 2-0 (1-0).
<*-) Les équipes cyclistes suivantes ont
été récemment formées en vue des amé-
j- deaines de cet hiver :

Kubler - Strehler , Schaer - Fluckiger ,
Millier - Wlrth et Oskar von Btiren avec
Erwin Sehweizer , qui fera ses débuts
comme professionnel .

Rappelons que précédemment les équi-
pes Koblet - Armln von Bûren , Roth -
Bûcher et Plattner - Pfennlnger avaient
déjà été annoncées.
£ A Merano , E. Delaquls, le cavalier
amateur suisse , a remporté une victoire
Inattendue dans une course plate de
2000 mètres , montant « Pennsylvania »
au capitaine de Franco. Par cette vic-
toire , E. Delaquls prend la tête au clas-
sement Intermédiaire des cavaliers suis-
ses courant à l'étranger. U a remporté
7 victoires en 34 courses contre 4 (en
17 courses) à René Andretto et 2 (en
10 courses) à Adolf Bader.
0 Dans une récente émission radlopho-
nique , le chroniqueur sportif Victor Ku-
prlanow a annoncé que la participation
de l'U.R.S.S. aux courses automobiles in-
ternationales n 'était plus qu'une ques-
tion de temps. Actuellement , de gros
efforts sont faits pour développer le
sport automobile et quelques-uns des
meilleurs coureurs auraient déjà une ex-
périence suffisante pour prendre part
aux épreuves internationales.
£ Récemment est décédé à Londres M.
H. J. Clarke , président d'honneur de la
Fédération Internationale de patinage.
Clarke avait appartenu de 1925 à 1946
au comité central de l'« International
Skating Union » avant d'en assumer la
présidence pendant sept années. En 1953,
lorsqu 'il quitta son poste, la fédération
le nomma président d'honneur. Clarke
avait lui-même pratiqué avec succès le
patinage artisitique qui lui tenait parti-
culièrement à cœur.
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G A L E R I E  Sîri Paquet de 25 ° gr- ¦̂̂ Î^̂ ^MF \ SUR CES PR IX :  ESCOMPTE 5 %  | Paquet de 250 gr. ViBlW p i HEIËEJ

STAHB 455 Uj U5EGO Bff£=f.gciil U5EGO HH ĉfai U5EGO Ht=H=iid«ilal W 1

aaMMiM———— «— n« ——¦—I

Pes JUPES nouvelles
pour la saison nouvelle».

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

JUPE en beau lainage, swissair ou noir *9E5Q
1 poche, dos avec 2 plis couchés tf af y f

JUPE en beau lainage, anthracite ou noir 4fi5Q
bas plissé ¦ki -w'

M50
bas plissé sur 2 étages ¦*Bg|H^

I JUPE en ottoman noir, forme tailleur 2§p0

1 JUPE en feutrine, teintes vives J£ ^Û80jolie fantaisie TI ÎI** W O
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KO! î ~~~~~^~' "b Four GÉANT large et profond, style américain
HH * ,j.Af -yf^ i .  (47 X 40 X 25,5 cm.) avec hublot de ventilation.
g||  ̂

¦ ,p—-—"" f A00^'' ~k Grand couvercle-table enveloppant.
t*|3 -̂  ̂ **̂ * ^. \ras^ e t iroir  coulissant mécaniquement sous le
; A 4 >̂\**\\ *̂m *'our f 01"" ustensiles et plaques à gâteaux.¦f j ,  ^̂ M±. .̂ Ê̂ÊÊÊÊ0 ^̂  ̂

Dimensions 
totales 
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DE V O T R E  V I E I L L E  C U I S I N I È R E
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Tapis tissés
tous genres et grandeurs,
selon désir du client. —
Tapis moquette laine et
coton.

prix modérés
S'adresser à. Georges

Cavln, ruelle Immobiliè-
re 5. Tél. 5 49 48.

A remettre, pour cause de départ , au
printemps 1957, dans importante ville
du Jura bernois,

MAGASIN
de confection pour hommes, très bien
situé. Pas de vieux stocks. Chiffre
d'affaire garanti. Occasion très inté-
ressante. Faire offres sous chiffres
P 17661 D à Publicitas, Bienne.
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Pourquoi la Réformine est-elle si dlH " ' ï"""1 
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CESCO S.A. , Métropole 7, LAUSANNE
Tél. (021) 23 63 30

Comptoir suisse, halle 13, stand 1307 et en
vente auprès des qulncalllers et poêllers-

fumlstes

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 8

PIERRE DHAEE

A la même heure, dans l'immense
galerie , richement décorée, non loin
de la table éblouissante où étince-
laient les cristaux , l'argenterie mas-
sive et les fleurs, Mme Victoria
priait sa belle-fi lle de s'asseoir quel-
ques instants auprès d'elle.

— Embrassez-moi , Sabine , lui dit-
elle, vous êtes ravissante.

— Avec plaisir , madame , répon-
dit la docile mariée.

— Appelez-moi mère , voulez-
vous ? J'espère que vous ne voyez
pas d' inconvénient à ce que je vous
considère comme ma fille.

— Oh non ! j 'en serais si heu-
reuse.

— C'est donc entendu , mais je
vous trouve pâlotte pour un jour
pareil. Seriez-vous fatiguée ?

— Passablement , je l'avoue , sur-
tout très émue. Ce soleil , ces fleurs,
ces acclamations , ces louanges dont
on m'accable.

— Je vous comprends. Rassurez-
vous, ma fille, tout cela va finir

pour vous dans quelques heures.
Vous resterez seule avec Jacques
qui vous aime et vous emmènera
loin de tout ce bruit. Il faudra l'ai-
mer de votre côté, n 'est-ce pas ?

— Jacques n'est-il pas mon mari ?
— J'entends bien , cependant , mon

fils n'a guère eu le temps de se ré-
véler à vous , ma chère enfant.  Vous
verrez combien il gagne à être
connu.

— Oh ! mère , j' en suis certaine.
Rassurée , Mme Victoria embrassa

de nouveau sa belle-fille en ajou-
tant :

— Regardez , là-bas , on vous ap-
pelle. Allez donc ouvrir le bal. j e
vais rejoindre Mme de Fauvranges.

Sabine passa des bras de sa
belle-mère dans ceux du sous-
préfet qui sollicitait de la mariée
l 'honneur de la première danse.
D'autres succédèrent au fonction-
naire , tandis que de tous côtés
sautaient les bouchons de Cham-
pagne.

Sur la pelouse , des chœurs
s'étaient formés qui se répondaient
les uns aux autres dans le soir
tombant , tandis que le soleil incen-
diait encore la cime des arbres
comme si ses derniers rayons se
fussent attardés à contempler le
spectacle qui leur était offert.

Ce fut à ce moment que Jacques
s'approcha discrètement de sa
femme.

— Venez, lui souffla-t-il , je crois
que nous pouvons nous esquiver.

Vous devez être effroyablement
lasse, chérie !

— Je suis prête, répondit-elle.
Une demi-heure plus tard , après

avoir changé de toilette et embrassé
sa mère et sa sœur, Sabine montait
dans l'auto qui devait conduire les
nouveaux époux à Paris, où ils pren-
draient l'avion pour les Etats-Unis.

Voyage de noces ! Véritable en-
chantement pour certains, supplice
inavoué pour ceux qui emportent
secrètement le regret d'heures si
belles que le cœur ne peut les ou-
blier.

Malgré sa résolution et le souci
qu 'elle s'imposait de plaire à son
mari , Sabine commençait son voya-
ge de noces avec un peu d'amertume
au fond de l'âme, car elle était de
celles qui vivent par le cœur et pour
qui tout départ a la tristesse de
l'exil.

CHAPITRE VI

Ce voyage qui dura un mois per-
mit aux deux époux de se mieux
connaître et de s'apprécier à leur
juste valeur.

Jacques Dalbis répétait à qui vou-
lait l'entendre qu'il était le plus
heureux des hommes. Les lettres
dith yrambiques qu'il écrivait à sa
mère, n 'étaient qu'une longue énu-
mération , plus ou moins commen-
tée, des qualités de Sabine dont il
se déclarait passionnément amou-
reux.

Très fier de sa femme, il était
intarissable sur les succès qu'elle
avait remportés à New-York dans
les salons de la cinquième avenue
et assurait que la seule apparition
de sa bien-aimée avait fait à la mar-
que Albis la meilleure et la plus
fructueuse publicité parmi ses gros
clients américains.

Quant à Sabine , elle avait fait
simplement son devoir d'épouse,
sans réticence , mais sans joie.

Elle n 'eût pas été femme si la vé-
ritable personnalité de son mari lui
eût échapp é au cours de ces quel-
ques semaines d'intimité.

Encore que sincèrement épris
d'elle, Jacques , foncièrement vani-
teux , et quel que peu fat , tenait de
sa mère une âme mercantile , la-
quelle trop souvent , ne s'embarras-
sait d'ancun crupule.

Combien de fois , au cours de ce
voyage de noces qui était aussi , elle
ne tarda pas à l'apprendre , un voya-
ge d'a ffaires , Sabine constata que
Jacques n 'hésitait jamais à se ser-
vir de la beauté et de l'élégance
bien française de sa femme , comme
d'un appât destiné à attirer sur sa
firme l'attention des riches business-
men yankees !

Dès lors , elle n 'éprouva pour lui
qu 'un indulgent mépris à peine at-
ténué par une sympathie dont elle
ne pouvait se défendre pour ce
grand enfant qui ne savait rien en-
treprendre sans en référer à sa
mère.

Mais la fille des anciens seigneurs

de Caumont n était pas de celles qui
usent de la restriction mentale pour
ne se donner qu 'à demi. Epouse de
Christian de Montbreuse , elle eût
adoré son mari avec passion. Liée
à un homme qu 'il lui était impossi-
ble d'aimer , Sabine se faisait un
point d'honneur de respecter les
clauses du contrat et se comportait
de telle façon que la vani té  de Jac-
ques n 'eût jamais à en souffrir.

— Chérie , lui demandait-il  par-
fois, m'aimez-vous un peu ?

— Mais oui , beaucoup, répondait-
elle en souriant.

— Moi , je vous adore. Et vous ?
, — Mon Dieu , que vous êtes en-

fant , Jacques ! N'êtes-vous pas heu-
reux ainsi ?

— Oh ! oui , très heureux !
— Eh bien ! moi aussi.
— Merci. Vous êtes la plus belle

et la plus adorable des femmes. Hier
encor e, je l'écrivais à ma mère !

— Ah ! faisait Sabine qui détour-
nait  aussitôt la conversation afin de
ne point révéler les appréhensions
provoquées par cette incessante cor-
respondance entre la mère et le fils.

Le retour à Caumont en confir-
mant ses craintes ne tarda pas à lui
apprendre qu 'elle avait vu juste.

L'accueil de la belle-mère fut af-
fectueux , mais assez dépourvu de
chaleur.

— Enfin , vous voici , leur dit-
elle, comme vous vous êtes attardés !

— L'Amérique est si vaste **"**ion-
dit Jacques.

— Vous avez voulu tout voir,
n 'est-ce pas ?

— Presque , dit Sabine.
— J'en suis fort heureuse. Main-

tenant , il va falloir se remettre au
travail.

— Au travail ? répéta la jeune
femme en ouvrant de grands yeux.

— Mais oui , chère enfant. Croyez-
vous donc que nous avons gagné
notre fortune en nous croisant les
bras, comme vous comptez peut-être
le faire ?

— Moi ?
— Je vous en prie , Sabine , ne

protestez pas. Je sais que dans vo-
tre monde on a l'esprit large , l'ar-
gent facile et les yeux à peu près
aveugles en ce qui concerne les
quest ions d'intérêt . Je vous conseil-
le d'oublier tout cela et de faire
comme moi, c'est-à-dire de veiller
à tout.

— Je t'en prie , mère, objecta Jac-
ques , Sabine ne peut tout de même
pas...

— Elle s'y fera , coupa sèchement
Mme Victoria. L'habitude est bel et
bien prise. Il n 'y faut qu 'un peu de
bonne volonté.

— Je vous promets d'essayer, con-
clut la jeune femme ; mais pour le
moment , permettez-moi de me re-
poser. Je suis trop lasse.

— Bien ma petite Sabine , et faites
de jolis rêves.

Jacques se disposait à suivre sa
femme , lorsque sa mère le rappela.

(A suivre)

LA CHATELAINE
DE CAUMONT



La nouvelle loi fiscale
approuvée en première lecture

LES DÉBATS DU GRAND CONSEIL VAUDOIS

Mais l'adoption définitive n'est pas pour demain !
Notre correspondant de Lausanne nous

écrit s
Pout d'avoir pas terminé sa session

d'été avant l'ouverture du Comptoir
suisse, il fa l la i t  que le Grand Conseil
vaudois fû t  bien bousculé. Mais enfin,
mardi , il a mis à ses travaux un point
très relativement final.  Des débats ani-
més, intéressants, on pourrait  dire pit-
toresques parfois , se sont livrés cette
semaine encore sur la nouvelle loi d'im-
pôt. Mais son adoption n 'est ni pour  au-
jourd 'hui , ni pour demain.  Les députés
ont terminé la première lecture ; non
pas le premier débat , cependant ; car il
restera, en session d'automne, à dis-
cuter tous les articles renvoyés en com-
mission pour être modifiés.

On passera alors au second débat. Et
d'ici là , que de batailles à livrer encore,
que d'écheveaux de procédure à démê-
ler, que de labyrinthes fiscaux à par-
courir pour les députés qui , hormis le
groupe des « techniciens » , s'essouff lent
et transpirent dans l'aride pierrier des
taux, des pour-cent, des exonérations,
des dépenses et impenses, des produits
et des revenus, des capitaux et des spé-
culations financières ou intellectuelles !

Une injustice de 3 fr. 75
Faisons le point, en at tendant  le ren-

dez-vous de novembre.
Les trois princi pales contestations ont

porté, lundi et mardi , sur l'exonération
des petites fortunes, sur cel]e des gains
immobiliers et enfin sur l'« Impôt mi-
nimum » adoré et détesté égaloment par
deux puissants groupes financiers.

On sait que , selon le nouveau projet
de loi, les revenus de la fortune et du
travail seraient , comme dans la plupart
des autres cantons, confondus dans un
seul impôt ; cependant qu'un impôt
complémentaire frapperait la for tune
elle-même." Mais sei-alt libre de toute
charge une fortune qui n'atteindrait  pas
le montant  de 5000 francs.

Cette l imite  froisse M. Emile Bujard
(libéral d'Aubonne), qui peint à ses
collègues l'image pathétique de deux
citoyens, l'un possédant 4999 francs et
l'autre 5001 francs, ct dont le premier
ne serait pas taxé, tandis que le second
devrait payer la somme considérable
de 3 fr. 75. Il propose l'exonération
générale des premiers 5000 francs quelle
que soit la fortune considérée.

Son amendement est repoussé. Mais
un grand combat va se livrer sur l'in-
tervention de MM. Beutler ( radical  de
Moudon) et Ramelet ( l ibéral  d'Orbe),
pour qui l 'impôt sur la for tune  doi t  être
rédui t  d'un bon tiers. A quoi la gauche
répond que, s'il en est ainsi  f a i t , elle
présentera la même demande pour l'im-
pôt sur le revenu.

L'amendement Beutler-Ramelet est ac-
cepté par 50 voix contre 49. Les socia-
listes demandent la contre-épreuve ;
l'amendement emporte cette fois 56 voix
contre 4B. Le conseiller d'Etat Soll-
berger, chef socialiste du département
des finances. Intervient violemment :

« Messieurs les députés, c'est grave ce
que vous faites là ! L'Etat va perdre
plus d'un million de francs à cette ré-
duction !»  Et il demande un troisième
vote, par appel nominal.  C'est, cette
fois, par 65 voix contre 63 que l'amen-
dement est imposé à la commission.
Mystère des votes parlementaires...

Défense de la spéculation
Quant k l'impôt sur les gains immo-

biliers, M. Braun (radical lausannois)
demande simplement sa suppression.
Cet impôt , on s'en doute, vise à frap-
per la spéculation. Mais M. Braun
estime que les « requins » ne seront pas
suff i samment  harponnés, tandis que les
« braves gens », eux , seront inutilement
gênés. Par un curieux renversement, le
rapporteur de la commission, M. Mar-
got (radical), défend l 'impôt en cause,
mais se livre, non sans courage, à
l'éloge de la spéculation ! Elle est , se-
lon lui, le moteur de notre société qui ,
sans elle, « tomberait bien bas » . Et de
s'écrier :

— Mais parfaitement, Messieurs, il
faut le dire une bonne fois. Nous spé-
culons tous d'une manière ou d'une
autre, et en venant ici, au Grand Con-
seil , vous spéculez 1 .

Bon prince, le parlement sourit.
Puis lui donne raison en repoussant

l'amendement Braun.
Et décide encore que les expropria-

tions ne serqnt pas frappées comme
les transactions immobilières normales,
mais exonérées.

Les coopératives l'emportent
L'« impôt minimum » a été le der-

nier grand combat,
On sait qu 'il existe des sociétés com-

merciales — à forme coopérative —
dont le but avoué n'est pas la réali-
sation de bénéfices, parce que ces bé-
néfices sont <s ristournés » aux ache-
teurs-membres. Elles sont très faible-
ment imposées. Ce qui ne les empêche
pas d'être — en fait  —'¦ des entreprises
capitalistes. Leur chiffre  d'affaires est
considérable, ainsi que leurs investisse-
ments, leurs amortissements et leurs ré-
serves. Le traitement de faveur dont
elles jouissent  du .point  de vue fiscal
peut donc sembler injuste à leurs con-
currents durement taxés et à l'Etat, qui
ne retire rien de leur intense activité
économique.

C'est pourquoi la nouvelle loi insti-
tuerai t  un impôt calculé sur leurs re-
cettes brutes et sur leurs capitaux in-
vestis, pour autant  que les recettes
brutes dépassent '200.000 francs par an.
Cet impôt se calculerai t  au taux de
0,15 %c sur les bénéfices provenant du
commerce de gros , au taux de 0,8 %,.
sur les autres recettes brutes, et au
taux de 0,4 $,, sur les capitaux investis.

Or la grande victime de cette Inno-
vation serait la tentacule vaudoise de
l'immense entreprise de M. Gottlieb
Duttweller. Elle paie, en tout et pour

tout , la somme de 623 francs à l'Etat.
Elle en paierait 22.774 si l'impôt mini-
mum est adopté.

La Société des coopératives de con-
sommation, en revanche, gagnerait au
change : de 40.000 francs , elle rétrogra-
derait à 28.000 (en chiffre  rond).

C'est pourquoi on a" assisté, au cours
de la dernière séance de cette session,
à un tournoi sans douceur entre M,
Schopfer (socialiste de Bomanel), direc-
teur des coopératives de la capitale
vaudoise, et M. Piguet (radical de Lau-
sanne) , qui défendai t  « les intérêts éco-
nomiques opposés ».

Ne suivons pas dans leur détail les
phases de ce tournoi. Les députés eux-
mêmes, d'ailleurs, les ont mal suivies,
a voir lès avatars , d'un certain article
58 qui prévoyait l'imposition de la dif-
férence entre les ristournes accordées
par la Société des coopératives à ses
membres (7 % k Lausanne) et à ses
autres clients (5 %). Supprimé par la
commission, il fu t  rétabli sur la pro-
position de M. Tissot (indépendant
d'Aigle). Mais, aussitôt chapitrés par
M. Schopfer, les députés réfléchirent
après coup. Et ils re-supprimèrent, de
bonne grâce , l'article 58.

C'est , d'ailleurs, le député socialiste
qui a remporté la victoire sur toute la
ligne. L'impôt minimum est maintenu,
et dans la forme qui était prévue par
la commission.

INTERIM.

Quelques propos consacrés
à la loi fédérale sur le travail
Il existe un projet de loi fédérale

sur le travail intitulé « loi sur le
travail dans l'industrie, l'artisanat,
le commerce, les transports et les
branches économiques similaires ».
Ce proje t fut  présenté pour la pre-
mière fois aux Chambres en décem-
bre 1950. Mais à l'époque, il souleva
une ' opposition si nette que bien
vite il retourna chez les experts où,
selon les propos d'un intarpellateur
au Conseil national, « il semble s'être
enlisé ».

Veut-on une loi général e unique
réglementan t le travail dans toute
la Suisse, ou veut-on adopter des
règlements séparés ? C'est là, sem-
ble-t-il , un aspect primordial du pro-
blème. En outre, la loi générale sur
le travail ne saurait être mise sons
toit avant la loi relative aux con-
trats collectifs d'une part, avant le

verdict du peupl e sur la semaine
de 44 heures, d'autre part. On va
réviser, ne l'oublions pas, plusieurs
lois sur les assurances sociales qui
auront des répercussions plus ou
moins directes sur la loi du travail .
Au nombre des questions d' ordre
juridique et pratique qui soulèvent
des critiques, signalons en premier
l'attribution aux associations éco-
nomiques de tâches qui relèvent de
la compétence des pouvoirs publics .
Or, les exemples actuels ne sont
guère encourageants.

X X X
Le chapitre relatif à la duré e du

travail et au repos ne suscite pas
non plus l'adhésion unanime. Le
législateur, certes, a voulu alléger
l'économie de dispositions trop ri-
gides, mais cependant le projet se
révèle .moins souple que les règle-
ments en vigueur dans d'autres pays
de l'Europe. Le texte, dépouillé
d'excep.tions, de règlements spé-
ciaux , de clauses diverses, etc., ga-
gnerait en ne contenant que des dis-
positi ons souples d'ordre général ,
dont l'application relèverait des con-
trats collectifs et individuels de
travail.

Les dispositions relatives à la pré -
vention des accidents , à l'hygiène,
aux jours fériés laissent pratique-
ment le champ libre aux canton s
(ces derniers aya nt la compétence
d'édicter des prescriptions plus fa-
vorables aux salariés que celles de
la loi fédérale). Ici l'utilité d'une
législ a tion fédéral e n 'est pas indis-
pensable.

Un cas, en passant : celui des.
employés de bureau dans l'industrie
et les arts et métiers. Ils devront
faire un choix entre le système ac-
tuel et souple de leurs conditions
de travail qui reposent sur le Code
des obligations et un règlement
strict par la nouvelle loi.

X X X
Le projet comporte enfin des mo-

difications importantes au régime
de droit contractuel qui soulève des
critiques de la part des milieux pa-
tronaux. On pourrait allonger en-
core la liste des observations. De
l'avis général, le projet doit être
épuré et allégé , mais on ne parvien-
dra pas au but. en fra ctionnant la
loi , par exemple, en trois parties
distinctes : fabriques, arts et mé-
tiers et travail des employés. De
larges milieux se rallient au prin-
cipe d'une loi général e et unique
groupant l'ensemble des prescrip-
tions fondamentales régissant les
conditions de travail , mais qui se
limiterait à l'essentiel. Il s'agit
maintenant d'attendre le résultat
des travaux des experts. Mais la loi
n'est pas encore pour demai n !

A. D.

BERNE

BERNE, 13. — Le 19 mai 1952,
une patiente décédait au cours d'une
légère opération, à l'hôpital de dis-
trict de Thoune, des suites d'une pa-
ralysie des voies respiratoires. La
mort fu t  attribuée au fait  qu 'au
cours du montage de l'appareil de
narcose, effectué quelques jours
auparavant, les t u y a u x  amenant au
masque le gaz narcot ique et l'ox y-
gène avaient été intervertis, de sorte
que la patiente absorba trop de gaz
hi larant  et succomba à un défaut
d'oxygène.

A la mi-novembre 1954, lors du
procès en première instance, le tri-
bunal du district de Thoune libéra
de l'accusation d 'homicide par im-
prudence la chirurgien et l' infir-
mière chargée d'administrer la nar-
cose, mais condamna le technicien,
qui avait procédé au montage de
l'appareil, à deux mois de prison
avec sursis. Le condamné fit appel

i<0M tr ibunal suprême du canton de
ïBerne, ce qui  nécessita une  longue
set minutieuse enquête en complé-
ment de preuve, de sorte que la
première chambre pénale du tribu-
nal suprême ne put  rendre son juge-
ment que le 12 septembre.

Contrairement aux réquisitions du
procureur général, le tribunal pro-
nonça l'acquittement de l'accusé, car
on ne pouvait tout à fait exclure
l'éventualité qu 'entre le montage de
l'appareil et l'opération une tierce
personne n'ait pas touché à l'appa-
reil. Ce doute devait donc bénéfi-
cier à l'accusé.

Jugement rendu à Thoune
dans une affaire de narcose

mortelle
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LES GENEVEYS-SLR-COFFRAN E
Création d'une sous-section

de gymnastique dames
(c) Quelques dames de notre village 6e
sont réunies pour voir s'il était possible
de trouver un certain nombre d'Inscrip-
tions en vue de fonder une sous-sectlon
dames à la S.P.G. de notre village.

Il y eut un nombre assez élevé de par-
ticipants, si bien qu 'à l'issue d'une as-
semblée de la Société fédérale de gym-
nastique il a été décidé qu 'une açus-
section dames pouvait être créée.

Nos gymnastes se mirent immédiate-
ment au travail. Mme Nussbaum , nom-
mée monitrice, dirigea la première le-
çon la semaine dernière. Un bel avenir
s'ouvre à ces sportives que nous verrons
évoluer certainement à la prochaine soi-
rée de la société.

De nouvelles usines...
(c) L'année 1955 a été bonne pour l'é-
volut ion  de notre village ; le quartier
du Crê t Bredel est complètement ter-
miné, ainsi que sa route et les jardins
clans lesquels le gazon a déjà pousse
font  bel effet .

L'année 1956 nous réserve de bonnes
surprises, surtout ces derniers temps ;
en ef fe t  deux nouvelles routes sont en
voie de réalisation. Le creusage est ter-
miné, ceci à l'ouest du village. Pour
compléter, de nouvelles usines sortent
de . terre ; au quartier Prelêt , la cons-
truct ion d'une usine en est au deuxiè-
me étage, et cela promet d'être une
toute belle réal isat ion.

Au quartier  neuf , une usine est bien-
tôt terminée, - grande, très spacieuse,
moderne, avec un logement. A quelques J
mètres de cette deuxième usine, une
autre est en voie de réalisation, le creu-
sage est terminé. Il y a quel ques an-
nées, nous disions que notre village de-
viendrait  un centre industr iel  ; c'est
chose fai te , au grand contentement de
notre population.

Toutes ces réalisations demandent à
nos autorités un gros travail ; pour re-
médier à la mauvaise dis t r ibut ion du
courant électri que à l'ouest du village,
un gros câble est insta l lé  en ce mo-
ment  et l'apport du courant supplé-
menta i re  donnera bientôt satisfaction à
chacun.

A part ces nouvelles constructions,
qui se font  surtout à l'ouest du village,
quel ques maisons  f a m i l ia l e s  ont été
construites à l'est, ce qui n 'empêche pas
que le centre du vil lage ne se trouve
plus à la même place qu 'il y a 5 ans...
On parle de donner  des noms aux rues
de notre petite cité ; cela rendra certai-
nement de grands services.

CERNIER
La société des gyms-hommes

en balade
(c) C'est par un temps relativement
beau le matin que la Gym-hommes fit
sa course annuelle au Niesen , dimanche
dernier .

Partis à 7 heures, les participants, au
nombre d'une vingtaine, arrivaient à
Spiez après avoir effectué le parcours
Thoune-Spiez en bateau . Dans cette der-
nière localité , la pluie se mit de la par-
tie , mais, après le diner , le temps s'é-
clalrcit à nouveau et la montée au
Niesen enchanta chacun. Au sommet , la
vue put être appréciée durant un cer-
tain temps.

Le retour eut lieu comme à l'aller,
avec un arrêt à Berne pour le repas du
soir. Journée splendlde durant laquelle
la bonne ambiance ne manqua pas de
régner du matin au soir.

Le 25nie anniversaire
du Club de tennis de table

(c) Samedi soir , le Olub de tennis de
table a fêté son 25me anniversaire pai
un repas aux chandelles fort bien servi
au restaurant du ler-Mars, dans une
salle agréablement décorée pour la cir-
constance.

Au cours de ce repas, M. G. Hostettler ,
président du comité d'organisation ,
adresj sa ses souhaits de bienvenue aux
64 participants, n releva la présence des
représentants du Conseil communal et
des délégués des différentes associations.
Il tint à souligner spécialement la pré-
sence de l'un des membres fondateurs :
M. Ch. Calderara , de plusieurs membres
d'honneur et honoraires.

Le président du club , M. Paul Schnei-
der , dans un exposé très complet et plein
d'humour, présenta l'historique de la
société Jeune encore, un quart de siè-
cle , mais pleine de vie et se dévelop-
pant toujours davantage.

Plusieurs discours furent prononcés. A
signaler celui du président du ConseU
communal, M. Charles Wuthler , qui ap-
porta le salut , les félicitations des auto-
rités communales et les vœux les meil-
leurs pour la prospérité du club.

Assiettes souvenirs et coupe furent of-
fertes à la société Jubilaire , marquant
ainsi les liens d'amitié qui unissent les
différentes associations. Au cours de la
manifestation, deux nouveaux membres
honoraires furent proclamés pour services
rendus. Il s'agit de MM. Georges Gertsch .
entraîneur , Fontaines, et Charles Va-
lazza , secrétaire . Cernier .

Après le repas. Jeunes et plus Agés
assistèrent à différents Jeux et partici-
pèrent au bal fort animé Jusqu 'au petit
Jour.
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Comparativemen t au mois correspon-
dant de l'année précédente, notre com-
merce extérieur a été marqué pair une
augmentation des importation*! de l'or-
dre de 118,9 million'S de francs et pair
une plus-value des exportatlonis de
56,5 militons de francs. Les importa-
tioms ont atteint 625,6 millions de fr.
et les exportatlonis ont totalisé 454,1
millions de francs.

Les impomtaitioins s'étant accrues, par
rapport au mois d'août 1955, plus for-
tement que les exportations , le solde
passif de notre balance commerciale a
beaucoup augmenté et s'établit cette
fois à 171,5 millions die francs.

Importations
Dams le secteur des denrées alimen-

taires, boissons et fourrages, nos achats
de froment, d'orge pour l'affouirage-
menit , de maïs, d*e sucre brut, ainsi que
de matières à brasser et de vin ert
fûts, surtout, s*e sont renforcés au re-
gard d'août 1955. Par contre, les arri-
vages de fruits oléagineux, d'avoine et
de gros bétai l de boucherie ont forte-
ment rétrogadé en l'espace d'une an-
née. L'accroissement quantitatif des
importâtioms en comparaison du mois
d'août 1955 concerne pr incipalement les
matières premières, combustibles et car-
burants, nos achats de combust ibles
solides et tiquidies jouant en l'occur-
rence le rôle le plus important. L'étran-
ger nous a également livré plus de
fer et d'aciers bruts, de fers commer-
oi*aux, ainsi que die matières fibreuses
pour ta fabr ication du papier. Parmi
les produits fabriqués importés , les
machines figurent avec les plus fortes
avances en valeur. En outre, les en-
trées d'articles en caoutchouc et en
cuir se sont aussi notablement accrues
en l'espace d'une année.

Exportations
Le rendem ent des exportation s de

nos principales Industries est, dams
l'ensemble, supérieur à celu i du mois
d'août 1955, Les ventes d'e produits
die l'industrie textile marquent une
tendance ascendante. Les livraisons à
l'étranger effectuées par l'industrie des
chaussures dépassent éga lement les ré-
sultats du mois d'août 1955. Dams le
secteur de la métallurgie, les exporta-
tions de montres et de machines se
sont considérablement accrues pair rap-
port k août 1955.

Nos livraisons die montres passent
de 56,6 millions de f rancs en août
1955 à 70,4 millions de francs en
août 1956. Par contre, les ventes d'ins-
truments et d'appareils, ainsi  que l'alu-
minium, n'ont plus attein t les chif-
fres correspond ants d'il y a une an-
née. , Dams le secteur des denrées ali-
menta ires et tabacs, 11 s'est exporté
plus de chocolat, de conserves de lait
et farines alimentaires pour enfants et
surtout die fromage, mais moins de
tabacs manufacturés que pendant le
mois d'août 1955.

Le commerce extérieur
de la Suisse en août
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ZURICH
OBLIGATIONS 13 sept. 13 sept.

S Vi % Féd. 1945 déc. 101 ¥s 101 la
S y .  % Féd. 1946 avr. 99.80 99 %
8 % Féd. 1949 . . . 97.80 97.15
2 % % Féd. 1954 mars 93.90 93.85
3 % " Féd. 1955 Juin 96.60 96.60
8 %• OF.F. 1938 . . 87.— 97.—

ACTIONS
Bque Pop. Suliise (p.s.) 855.— d 855.— (
Dnion Bques Suisses 1652.— 1660.—
Société. Banque Suisse 1801.— 1300.—
Crédit Suisse 1345.— 1338.—
Electro-Watt . . .. .  1420.— 1410.—
Interhandel 1545.— 1540.—
Motor-Columbus . . . 1211.— 1210.—
S.A.E.G. série I . . . . 91 Vi cl 92.—
indelec 665.— 666.—
Italo-Sutsse 221.— 220.—
Réassurances Zurich 10.290.— 10260.— 1
Winterthour Acold. . 970.— 970.—
Zurich Accidents . . 5125^— d 5200 —
Aar et Tessin . . . .  1180.— 1175.—
saurer 1185.— 1175.—
Aluminium 4550.— 4550.—
Bally 1065.— 1060.—
Brown Boveri 2190.— 2200.—
Fischer 1495.— d 1490.— 1
LOnza 1027.— 1023.—
Nestlé Allmentana . 2875.— 2890.—
Sulzer 2650.— d 2650.— 1
Baltimore 204.— 204 Mi
Canadian Pacific . . . 149.— 149.—
Pennsylvanla 99 % 99 M,
Italo-Argentina . . . .  30 vi 30 %
Royal Dutch Cy . . . 892.— 900.—
Sodeo 46 H 46.—
Stand. Oil New-Jersey 238.— 235.—
Union Carbide . . . .  518.— 513.—
American Tel . & Tel. 744.— ex 744.—
Du Pont de Nemours 875.— 883.—
Eastman Kodak . . . 402.— 407.—
General Electrlo . . . 263 li 264.—
General Foods . . . .  203.— d 203 H
General Motors . . . .  201.— 203.—
International Nickel . 457.— 455.—
Internation. Paper Co 534.— 531.—
Kennecott 379.— 582.—
Montgomery Ward . . 178.— ex 177 H
National Distillera . . 120.— 120.—
Allumettes B 53 H 53.— 1
U. States Steel . . . .  285.— 290.—
P.W. Woolworth Co. . 197.— d 198.—

RALE
ACTIONS

Ciba 4860.— d 4875.—
échappe 650.— d 660 — d
Sandoz 4650.— 4685.—
Gelgy nom 5250.— 5275.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13.650.— 13800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 927.— 927.—
Crédit F. Vaudois . . 918.— 917.—
Romande d'Electricité 565.— 562.—
Ateliers constr. Vevey 635.— 630.— d
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents 5800.— d 5875.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 200.— 201.—
Aramayo 28.— d 28.— C
Chartered 39 H 39 M
Charmilles (Atel. de) 1010.— 1000.—ol
Physique porteur . . . 905.— 905.—
Sècheron porteur . . 765.— 785.—
S.K.F 212.— d 210.— É

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloist

Tèlévisions Electronics 13.41

B O U R S E

Cours du 13 septembre 1956
Demande Offre

Londres 12.18 12.23
Paris 1.24 'A 1.24 »/,
New-York 4.28% 4.28 %
Montréal 4.37 >4 4.38 >b
Bruxelles 8.75 'i 8.79
Milan 0.6985 0.7025
Berlin 104.25 104.65
Amsterdam . . . .  114.45 114.90
Copenhague . . . .  62.95 63.20
Stockholm . . . .  84.55 84.90
Oslo 60.90 61.15
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse

COURS DES CHANGES

Cours du 13 septembre 1956
Achat Vente

France 1*01 1*06
O. S. A 4*26 4.30
Angleterre 10.80 11.10
Belgique 8.50 8.70
Hollande 108.50 111.—
Italie — .66 <6 — .69 L'-
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.10 9.50
Portugal 14.70 15.10

Ma rché libre de l'or
Pièces suisses 33.—/34.25
françaises 34.25/35.50
anglaises 43.-/44.26
américaines 8.40/8.70
lingots 4800.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

ACTIONS 12 sept- la seP'-
Banque Nationale . . . 695.— d 695.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchàteloise as. g. 1830.— d 1800.— d
Ap Gardy, Neuchâtel 255.— d 260.— d
Câbles élec. Cortalllodl5300.— dl5.300.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4500.— d 4550.  ̂d
Chaux et clm. Suis. r. 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1850.— d 1850.— d
Ciment Portland . . . 5700.— d 5700.— d
Etablissem. Perrénoud 540.— d 540.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1910.— o 1890.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2& 1932 102 — d 103.—
Etf-t; Neuchât. 3Wj 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât, 3Vi 1949 100,25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 98.50 d 98.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Oh.-de-FOnds 4% 1931 100.50 d 100.50 d
Le Locle 8Vi 1947 100.25 d 100.25 d
Câb. Cortail. 4% 1948 101.— d 101.— d
Foro, m. Chat. SVt 1951 96.50 d 96.50 d
Eleo. Neuchât. 3% 1951 94.50 d 94.25 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 99— d 99.— d
Choral. Klaus 3(4 1938 99.— 99.— d
Palllard S. A. 3 W 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3'4 1953 97.25 97.— d
Tabacs N.-Ser. 3V6 1950 99.— d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Va %

Bourse dé Neuchâtel

PRÊTS
sans aucune formalité sur toutes
valeurs mobilières, tableaux, bijoux,

meubles, etc. 'i

Caisse neuchàteloise
de Prêts sur Gages SA

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges - Tél. 2 24 74
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AUVERNIER
Fête vUlageoise

à la Grande-Sagneule
(c) Dimanche dernier , le temps était
beau quand des autocars et dee automo-
biles , mis gracieusement à la disposition
des villageois, partirent pour la Grande-
Sagneule, où se déroulait une fête Vil-
lageoise,

Les sociétés du village , l'« Avenir » et
le chœur d'hommes l'« Echo du lac »
présentèrent de nombreuœs productions.

Le matin , M. Marc de Montmollin pré-
sida le culte. La pluie se mit ensuite
malheureusement de la partie, mais ne
put chasser la belle ambiance qui régna
tout au long de la journée.

ENGES
Les grandes vacances

(c) Au moment où un peu partout les
enfants  reprennent le chemin du col-
lège, les nôtres vont prendre la clef
des champs pour six semaines qu 'on
souhaite placées sous le signe du so-
leil. Ce dernier, peut-être assagi par
les explosions super-atomiques dont il
vient d'être le théâtre, va sans doute
racheter sa très mauvaise conduite en
brillant, autrement que par son ab-
sence, tout au long de l'automne.

Relevons que nos écoliers ont fait
une  collecte en faveur des familles des
victimes de la tragédie de Marcinelle
et qu 'une somme de 145 fr . a été en-
voyée à la Chaîne du bonheur.

La rentrée des classes aura lieu le
lundi 22 octobre. Les « grands » re-
commenceront le vendredi 2 novembre.
Vivent les vacances !

SAINT-CLAUDE (Jura)
Un noyé dans le Tacon

(c) Le cadavre de M. Aimé Molinarl,
55 ans, demeurant au plan du Moulin ,
a été découvert non loin de son domi-
cile, à demi immergé dans le Tacon.

On suppose que M. Molinari s'est
assis sur le mur bordant la rivière et
que, s'étant assoupi, il bascula dans le
vide.
Sur les traces de Lamartine

(c) Trente Lamartiniens suisses, con-
duits  par le président de leur associa-
tion , M . Fournet , viennent de parti-
ciper , en compagnie des Amis juras-
siens de Lamart ine, à une grande jour-
née l i t téraire  consacrée au poète.

Le programme consistai t  en un véri-
table pèlerinage sur les lieux que fré-
quenta Lamart ine, fuyant  l'enrôlement
dans les troupes de Napoléon durant
les Cent jours.

En e f fe t , après avoir séjourne dans
\<s château de Maisod , où la chambre
occupée par le poète est demeurée in-
tacte, Lamartine vint passer une nuit,
tout près de Saint-Claude, dans le do-
maine familial  des Combes, où 11 s'en-
dormit « au brui t  régulier de la fou-
gueuse chute d'eau qui faisait  grincer
les scies mécaniques de -l'usine de M.
Revcrchon « . De là , conduit par un
guide bénévole à travers la vaste forêt
du Fresnois, il devait gagner la Suisse
hospitalière.

"-"*—-—— 

— Ah ! ce f u t  un malheureux jour
pour moi celui où les Grands maga-
sins Hupshaw 's ont conditionné l'air
de leurs locaux I

La j ournée
de M'ame Muche

(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Cette lettre est d'une beauté
inouïe. Il ne semblait pas qu 'il fût
possible de juge r sans juger , de
juge r en aimant , c'est-à-dire de
concilier le respect de la loi divine
avec l'amour dû au pécheur. Ma-
deleine Gide en a été capable , et
cela au moment même où toute sa
sensibilité, toute sa dignité fémi-
nine était foulée aux pieds , au mo-
ment même où elle souffrait le
martyre. Une telle lettre est im-
mensément au-dessus de toute lit-
térature.

-**f* t**» 9J.

On regrette un peu que Jean
Schlumberger dans ce volume
n 'ait pas davantage parlé en son
nom propre. Il aurait pu donner
sur Madeleine Gide ses souvenirs
personnels ; il aurait pu tracer
d'elle un vivant et complexe por-
trait , et lui opposer , plus complexe
encore , le portrait de son mari.
Mais après tout, non. Il a peut-
être eu raison de rester, lui , en
marge. Tel. qu 'il est, dans sa très
objective réserve, ce livre est le
plus beau, le plus resplendissant
hommage que l'on pouvait rendre
à celle qui fut , et pour l'éternité
sera : Madeleine Gide.

P.-L. BOREL.
(1) Gallimard.
mu I W II IMM 1 imui i i i i 1 1 mm
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MADELEINE
ET ANDRÉ GIDE
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29-30 SEPTEMBRE 1956

GRAND CORTÈG E
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE , A 15 HEURES

Prix des places:
Assises : Fr. 4.-, 5,-, 6.-, 7.-, 8.-, 10.-
Debout: Fr. 2.50

Location:
Bureau officiel de renseignements ,
Neuchâtel , tél. (038) 5 42 42
La fête ne sera pas renvoy ée
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S Glaces
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Duvets
neufs, remplis de ml-
Sdredon, gris léger et très
;haud (120 cm. X 160
an.), Fr. 40.— ; même
juallté (140 cm. X 170
:m.), Fr. 503— ; oreillers
(80 cm. X 60 cm.), Fr.
).50. A la Maison du
ionfort, Banque 7, le•jocle. Tél. (039) 3 34 44.

•B V̂'W /  ̂ W 
Essuyage superflu: tout sèche et brille de soi-même.

JSkwV. T . i' ï\\mW De P^s , Pril est doux: à vos mains diligentes.
.̂ ¦̂ HKW ^*! 9̂  ̂ ' Jr N9

' *^̂ f̂flH HHH f̂t2W d& ^̂ ^̂ ^S*mWÊ̂ Mm\\mmmmW

#

Tous Ieà combustibles

COMBE VARIN S.A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

Pour rideaux
couvre-lits
sièges

J < Ĵ [, au mètre

Coloris modernes à Fr. 5.90 le mètre

CHAVANNES 12 - Tél. 5 43 18

'¦
. *

¦
'

- .
' 

. 
¦
¦ ' 

\-

Certificat de capacité
*

I lr *m

|| | L'aspirateur (̂ W^^̂ Z/ÎC^

II I est équipé d' un moteur spécial à grand rendement , ce qui
Bl 1 augmente sa puissance d'aspiration. C'est un appareil de qua-
flwîjj l lité fabriqué par une maison suisse très connue. Il peut être
JBsarah

 ̂*̂ **N utilisé comme un balai ou comme un aspirateur à main,* il est

/ / /  W WHêËÈKJ J* ,rès mania ble et toujours prêt à l'emploi.

J|
s**"' % Wmf'X Accessoires nombreux : ïsp̂ SakiSi

K "v H\ \ Brosse pour les parquets — suceur pour A-̂ "
Hl 1 rainures — feutre à lustrer — suceur S^̂ S-fr'Tçsr--̂  *

| . 'L 'A HWI pour meubles rembourrés — suceur à =̂*****=BS Ŝ3***̂
B gi • "• 3; B'/ J rotule pour tapis. Pour chaque travail , gf i f î.

H ii ,___Jll - -A ÉMfef l'accessoire qui convient — le tout ™̂ ^̂ l-^@*v

i tl % Sac en papier pour la (r̂ ^iÊË̂

ufti «Prajffll '''US ^e ma
'
ns sa

'es - plus de poussières /̂ ÂAAA.
vX**\\\\\Wm Cffi -̂SB 

que '°n ava
'e * - - ^n un tour de main, ' / \

IM^Eplll '' '  ̂
le sac en papier rempli de poussière ' yj

X^M-ST •> i i
u til '- 9 est sort' ^e ' a s Pirateur ef déposé dans i—*'***>̂  \A
\0VPS 

;i
$?MB¦--!¦ 'a poubelle. Fini avec le travail désa- /sty-f Â

VIL^
IV J Ĵiy gréable e» antihygiénique qui con- (j -f ''•¦ 1 j

i

siste à secouer, le sac à poussière! |.*-*v <*Ç,, \
(10 sac» en papier Fr. 1 .25) \j &* *Jk M

2 ANS de garantie a**^Approuvé par l'A. S.E. Î fcl 1̂

M I G R O S

CHEVEUX
Moyen efficace pour la pousse des cheveux. Arrête
la chute, supprime les pellicules. Grand succès.

Mme n O S S I R E
Reçoit à l'hôtel du Lac, le lundi de 13 à 21 heures

Boucherie. jffo ̂Rf t ^M
Charcuterie (/ tt lit 

V

J \S  ̂ Tél. 586 OS
*̂ Hôpital 15, Neuchâtel

Samedi grande vente de

Boeuf à rôtir et à bouillir
Gros veau, porc, agneau

Une seule qualité : la meilleure
Prix avantageux

Poulets - Poules
Lapins frais du pays

Tout pour le pique-nique

POUR LA TORÉE:
Saucisson neuchâtelois

et saucisse au foie
Spécialité de la maison

—»——».¦¦¦— .,,»,im,umM *.~*.m,~t „ , -

*̂ 0M 03 J*Sœ —̂—. rrrfflH wf rilt ^̂ *MlMt *MBO

Usines à Moehlin (Argovie)
Neuchâtel • Faubourg du Lac 2

m\ \^L Nous offrons un choix très varié de

m I \K« ravissants trotteurs lé gers. Venez essayer
ËjÊl " v§!»bi cAfir chez nous  ces n o m b r e u x  modèles ,

ES 1 BS« ASwlif D- modernes et commodes. Vous  serez

lït l̂l Ŝ̂ ĤB^W ( 3925-6002 -) po ur  les |nur -  d' au tomne.
\Bpil ĴSrSfiB îli 

beaux trotteurs en 
box 

brun 
ou noir , avec „«qn

iBSsli ^̂ il"*̂ !̂ ^? 
semelle  en cello-crépe tu

Yllxl?k B̂t l̂iljHy 3301 5-600 57 Modèle  moder ne ,  en
VB§|jKj. JjgfiMy daim-split noir.combinaison avec vernis, n n ç s r]
YB|!vS |̂li|i§K légère semelle de caoutchouc. C I

T ÂwÊr J 3 9 ' 5 - 5 ° 0 42  
Ce 

ravissant modèle en
^̂ p̂jr diverses couleurs à la mode, est muni . .e n

d'une légère semelle de cello-crêpe c4

f- *»£lBn3B**HKlffi/ Lf A '- " ' ¦ "L:'\
I ^̂ ^̂ ^OkWkT^̂ ^̂ M̂tMÊl K̂MKKÊ M̂M^̂ Kn^̂ Î^̂ m K̂ Ê̂KÊatM Ê̂ K̂nKK^̂ ^*. ï^B Sx ¦

|| i Pour cause de transformations fT fc
'"*»

S durant le mois de septembre , V/ " iHÉ

f L' ENTRÉE DU MAGASIN Hfffi

m r̂ /MAROQUINIER ^  ̂ \^M
S se fait normalement par le \ --Sî Si
H PASSAGE P.K.Z., rue du Seyon ) '::;;ÎM^̂ ^
Ia5t ***-̂ - Ht-''*V'*'-'-- * /VV-'-lP»^B'

^W SELON LES HEURES HABITUELLES 1 
 ̂

f.̂ |

WÊ - .MB ̂ H^̂ L^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ îM Ĵmrf w  l̂ j^̂ ff ŝfeil^̂ 'J P̂ ^̂ Byl̂ B f̂eMMSfieL -̂*My f̂l U L̂

-



g^̂ i s iot-mée ? La S t a ti o n - s e r vi c e 
des 

Parcs S.A. benzine MIGROL
A vous invite à passer chez elle UNE AGRÉABLE SURPRISE VOUS Y ATTEND

|J UN MÉCANICIEN DE PREMIÈRE FORCE, SPÉCIALISÉ SUR VOITURES ALLEMANDES ET FRANÇAISES,
M SERA K VOTRE DISPOSITION POUR TOUTES RÉPARATIONS MÉCANIQUES.

|| B Nous pou vons vous garantir un travail soigné pour tous vos travaux de mécanique, carrosserie g
fe' *̂K et pein ture -v

I V t̂̂ l-̂ OOM 
EST 

SYNO NYME DE <̂è^S> \
1 rSS  ̂ .* C\ \.\Wi t̂J  ̂ MIGROS (<»#t/V
1 X v*̂ 0̂̂  ce qui signif ie: \ ** •̂•^Ï9*.i W . 9*A*Sm  ̂ * *"̂  fh _^^^^^̂

' %__ ¦¦!

V̂ ^mW ^-A .̂̂ ' j ::'̂ |H0''

Du choix dans tous I -Q g Q
. les genres depuis § f *f

^̂ ^̂ *̂mm\*m*mm*T jfflT f̂f ¦̂̂ ^¦HM^MfWW^̂ »

^^^¦̂  ̂ NEUCHATEL

s. i

**^[$*7̂ B i
ll® 

CpHii-pl *S1D il 'lfcld •» I (PS*

Tiré de l'-HIstoIre de l'écriture par l'Image- de Jan Tschlchold, éditée par Holbeln, Bâle

Que! rapport y a-t-il donc entre A
l'écriture map 11

ei M PAPER-MATE ? I
Un grand rapport , car une com- jusqu'à l'Instrument ultra-mo- fcl ;
paraij on entre cette écriture derne qu 'est le PAPER-MATE. 3 ifif.'j
f igurative des habitants de l'an- Notre siècle , notre économie , ĴJjs j
cien Mexique (env. 1200 à 1400 de notre culture seraient Inconce- ;
notreère)etuneécritureactuelle vables sans l'existenced'un ins- ;
montre bien le chemin parcouru trument à écrire sûr et efficace. I IIIJjflj

PAPER -MATE J Jj
accompagne l'homme moderne dans sa marche vers l'avenir ! J m
NOUVEAU) Une gamme illimitée de Les deux cœurs vous garantis- | ph

ravissants modèles en deux sent la qualité PAPER-MATE) \ W>\
tons dans une matière indes- _

^ 
_ _  \ |p:

tructible : le TENITE. D|tlH«n MUTE > WNOUVEAU! WIDCO, l'encre magl- JEArfilvJflfil £ ]|
que — encore une exclusivité 

^ |p;

NOUVEAUI La pointe argentée — à\ 'Ay- SP"̂  i û\Epfl^̂ ' ywir *. 333 i
» fine ou moyenne — réagit plus «P^3s>âî y I PiÂ^̂ M̂W*MT t * *> îrapidement , écrit plus régu- 

f̂AyA^^iWr^tV | pi
lièrement que celle de tout -S*"-5* ^̂ r | ^|autre stylo à bille. 7 50 lfl

" I p|.
PAPER -MATE Division de la Ginette Dans les papeteries et maisons 1 |ISafety Razor Eo. (Swltzerland) Ltd. , , , . ,.  \iiNeuchâtel spécialisées! , \Ï1

KF2 9

B^>*WHHi----M&H-lU--Hii--Wfl^^î B*&BHMii^H^BBH^^^^^^^^^^^^^^^^^ .«> 

A l'OCCASION D U COMPTOIR SUISSE
Pfister-Àïneublements S. À., Neuchâtel
vous offre tous les jours (dimanches 16 et 23 septembre y compris) son

Serv ice de car gratuit
au «Festival du beau meuble» à Lausanne.. . . * * -
[avec entrée gratuite au Comptoir suisse]

Vous pouvez, à juste titre, attendre avec impa- collection unique de studios et d'ameublements le choix est vraiment simplifié. L'entrée est
tience les nouveautés que vous offrira le comp lets. libre, la visite sans engagement et les proposi-
« Festival du beau meuble» . Il faut avoir vu La plus grande, en même femps que- la plus tions avantageuses,
cette exposition de styles suisse et européen, agréable des surprises vous est réservée par
unique en son genre, pour se faire une image les prix, plus que raisonnables, de ces meubles, Le « Festival du beau meuble » à Lausanne
de l'élégance et des multip les possibilités ensembles rembourrés et literies de qualité. Le es) ouvert en permanence tous les jours, le
d'aménagement que permettent les mobiliers « Festival du beau meuble » présente de ma- Samedi et les dimanches 16 et 23 septem-
actuels. Les célibataires et les fiancés examine- nière si claire et si vivante des ameublements bre y compris, de 8 h. à 19 h. 30. Vous serez
ront avec un intérêt fout particulier notre pour tous les budgets et tous les goûts que enthousiasmés I

Renseignements et inscr ip t ions :  ICI. [w*JOJ 3/ V  In1
PFISTER-AMEUBLEMENT S. A., NEUCHATEL - - Terreaux 7*

Style, moderne ou « nouvelle tendance » — Pfister-Ameublements S. A. est toujours à l'avant-garde !

—•• •̂ ••"••"•-?«/«*-*>^»_ .

^̂ , m * i * * * * * • 1 fc "Is'ig djlji * * *!**9 £ T'9d r**r '̂ ^̂ .̂

Toutes les viandes . °̂ ÊÊk
0£? ne sont pas c^ères

^̂ m
Uli Beaux bouillis IËË

et ragoûts lp
• ' 1/ 1 1 * "B •*¦¦-% ^1 JH'•##&. Par /2 kg. seulement / ^^* M W

iquj labiemenJ rvmurrârf ^^^^&Ty9Bfl] D$W ^dP̂  
k ^

A vendre

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

V.'TWJSï *' .' f '.^\ ' H r a  ^^ ¦MMl-finf^

A vendre

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

Offre à saisir

duvets
neufs, remplis de mi-
duvet , gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm.,
Fr. 40.— ; même quali-
té 140 x 170 cm. ; 50 fr.
Port et emballage payés.

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

Lampes
au néon

& visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts , 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant une lam-

pe de 150 watts.
Prix Fr. 50.—

PLAFONNIERS

-jWt '.'W.," . ! " ÙÊgÊÊÊ

complet , 220 volts.
Longueurs : 60, 100

et 120 cm.
Prix Fr. 28.—

L. GROGG & Cle
Lotzwil

Tél. (063) 2 15 71
I Visitez

notre stand 721,
Halle 7,

plein air 2149
au Comptoir Suisse

à Lausanne

A vendre

« GRANUM »
d'occasion. Tél. 5 17 45.

BEURRES
et

FEQMA-SES
Les bons produits laitiers de qualité

au magasin spécialisé

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

Prix de gros pour revendeurs f;

Pour un vêtement en fourrure
adressez-vous au spécialiste

~"̂ hytJLAJU*As
Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52

Qualité . Elégance
Prix intéressants

ménagères, profitez !

fraîches du lac 'tf,

9 Al)
' prêtes à cuire à Fr. "¦""le demi-kilo

Filets . . . à Fr. v.vV \e demi-kilo

Cuisses de grenouilles
fraîches à Fr. 2.50 la douzaine

AU MAGASIN

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

Gros Détail
On porte à domicile Expédition à l'extérieur

VENTE AU COMPTANT
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Mince ou corpulent . T il VJ ijfflV. l!  ̂

V0
^S Î HIB COMniB

«v

2 « f ^y^ A»  sur mesurerais au prix de la confection
Iw H &*^Bf^ 1 3^  ̂ lfl H B̂- F̂ I

¦ !#¦ il 11 11 I I  ¦¦ Qu'appelle-t-on

M
' ODÈLE I

ESURE I
, x BP  ̂ il f̂c ¦£sf *ce û <raym7 f ait sur l

-̂é̂Ŵ L '̂ f c ^wt mesure ?

*éÊÊÊïWÊwk \m,^^S 
^Tjk. Est-ce de la conf ection ?

^B^^^l̂ iil^8\^^iw-îy \ C'est Un système nouveau
m\\l^^m^i^S^m\mm\m\'^W&X S^Wf iMl ¦ ' <*Ul P61'1*161 ^e VOUS Habiller |
^̂ É'jÉïS f̂e B̂^̂ KH t '̂ Pfpfl '* désormais selon

^Œî^^^BwK! 

VOTRE 

SILHOUETTE
PW^^Wif ̂ Ifev ' ET V0TRE PERS0NNÂL1T É

B̂ f̂ep^ -̂fr r pB '̂ j Le Modèle-Mesure offre à
f̂e^̂ Pl *̂ ^̂ .f^- \i &-0AÏ £ chaque homme la possibi- %
^̂ Ê̂ ŷ Â^̂ éA \  *̂\S4A~\  ̂ '̂® ^e s'hakiHer « hors sé-

f
i
B̂&M&&ff î $f ' § -^w\ f̂e|  ̂

rie 
», selon sa structure et

CL rW$ff i^mm\\m[&M ll n ^̂S ^^^^^^^ \\ ses *?°"ts» et ceci à des prix
/rmWÊÈ^ÊËmWm] Il \ mvÊÊÊÊt&ÊÈHAM ' tt ^

U1 ne surPa-ssent pas ceux
mJWÊÉ'mWmm'.w l \ §lll|ll8 É *̂̂ -y f *^es complet*s de confection L

i-i—ui—uuiiiiwiiiJuii^ ĉ.TMiiaiaaH

Bfêw- '̂V pi ||| |p|
ftilIllÎLfllIlllKBl ^É**T *i*.;?-• Ijjfs T * 'JS^BJSPsEf̂ S^BEw tj iyj TJ-X STd I TnTuK
P'1 (, *i_ -.: * ' ¦!.**&> 1 Lf e ï iXÀAAvAk ^

¦¦̂ ¦•A''A'LGÈ *L *•"**' .A '-^.v ŜEs ^̂ ŜSBkAA î ÂA-^^ -̂îA-yyî ^̂  . ¦* *, ^̂ ..̂ ,r 
œ̂* .̂ ' «•*iyî *f ,̂̂ or Ĵ?ffr- >̂f*yî'*tf ĝ*-ji"̂ "FrM*3^nH^  ̂ *9**nHr _.— *W""""P *"̂ »»  ̂ «. ' -'* -R***, t 3ir g. \ Mfi©&3  ̂ l̂ T̂  ̂ .j-flË****  ̂ ^̂ ^ J -âttBfc- T ^̂  - *0 r̂ - *s*TT**wÇT?£y.. J"- *¦' * H« Ê̂M^̂ "̂ *M&m -HB»MI '"'""'¦i"" - âtc **ss£r . .3»bif*-'AAAy ¦¦¦ ïiA'i A...W^̂ am . ^  ̂ -<MB-. . -~ ^w^!i*gaÉ» •

k~ «̂S»*& ^̂  *8B»*" w « -¦• • • i , viat**~ -*,Te™ ïi , - ^^ '" -HHfr .

j fjyfË^ B'Jrl IFPSI IéIÎ ÉWSIS I?-

¦A  T\^; '̂  !' "̂iBll * ¦'¦¦8*»SI M' '"

^^̂ ^ Ŵ'̂ lî llill l *
M-T * ::TT vT^T' * TT * T B^̂ 8* ÏËÏ8w[ 4  ̂ *̂̂ **

ty^ * . *, 'ML||J1|* çC * ,̂ ^P̂ ^

P ' " • . : "' - . • ; ÉWMgr-j  Vous voulez que tous ceux qui
Ê-> v V '  sont frappés par le sort aient
**r • ~ -- ^ 1  toutes les possibilités de recou-
s, , .  ̂ -* A vrer leur santé.
BnBBHHn ... Aidez-nous à const ruire les sta-
BÉpÉl. , tions de rééducation-polio qui
HBÉiHÉHHHHBH |IH r -1 - . % -h., i manquent encore dans notre pays.

gy^̂ fj ĵyl̂ lyp̂  * 
§||SiÉ| 

Versez 

votre don , aujourd'hui
. "f A' * f ',' '"¦ -Ai '̂ïLÊS même , spontanément au compte

'•A Ï5u? i '" "Adi  de chèques postaux Ile 351 à

g \t < , ' "yA I Loèche-les-Bains.
Wj^tffjyWJMm ICTWB Tl

CHIANTI f2 QUALITÉS... 430 et 570 i
la fiasque de 2 I., moins -ristourne &

F̂
l'une et l'autre... ŝ t̂fR ^̂ ^V^̂ ^̂ Sh \w
excellentes ! A ^ f̂jM ^̂ ĴiSmJÊ j gf g f p r  »

«-——¦***¦ Il l—IIIM—M ¦ !¦ ¦!! ¦ W

VASANOVA, la série mode de la
collection Vasano offre en plus du
confort et de l'aisance du pied une
élégance très distinguée.
Décolleté avec talon Louis XV, sup-
port* plantaire, boxcalf noir Fr. 59.80

Une personne spécialement instruite
sera toujours à disposition pour con-
seils et essayages.

mm
NEUCHATEL /, EMPLE-NEUF

i FILETS DE POISSONS
| I DOrSCn paquet de 454 g. net Fr. I i3u
s*;;*! PII6 paquet de 300 g. net Fr. ¦¦OU

l TUrDOT paquet de 454 g. net Fr. àtr—

I Frionor pané' paquet de i20Ji ». 2.35
g Z I M M E R M A N N  S. A.

iiuii ui ini m im imi'i-u* -min .m, ¦¦̂ ^nî
fMi- 

| | 9 s-*-***-----------------------i

Demandez offre et catalogues .' ^̂ fflr iî »̂chez votre fumiste ou direc- î W f̂ Î ^̂ ^Btemertt chez le fabricant T !j i ' 111  I ï
POLAR S.A., I J ! i ! I ¦fabrique de calorifères j . - i '' "', | | .̂Eschenbach (Lucerne) Sfelgti AJMMM
Tél. (041) 89 15 69 L f LAff^^M

B&J>lPWwm .. . , mpf1.

Toutes les fournitures
pour la peinture

artistique

(f âgfvnon à
9, Saint-Honoré

Neuchâtel

'¦ «BniQUt DE TIMBRES ~f >^*à
lUTI BERCERl f*^
.8*—-*imiT,*-aicmTRj

Téléphone 5 16 45

Ta chaleur endort».
perrier répare

et -psebitt !

Ĵ^̂ J^̂ ^̂ W- T * *. * tfy 'AAj ixs', 9̂^ .̂

B̂P- ' *ÎË*«̂ |r wk
UL̂ L̂AJÛLSÊ. ̂ *^̂  ^̂J B̂ **fl**B"BWH**M33*'* '*'-3 '3T* '*'-' *̂*k

¦Mp jj p^B «̂

aL-*fflk^ë¦-Pr^iifcii-jk "*

¦ j *T:T;i:;S$iSj H "*

. ^K_u^>- f &ff iSL— Mm¦BttM T̂-TvT-'jM'* @?

•SttSf 3 : :^:-33w  ̂. 3:*TJM 1 ***lBBSn***-K?*fi^MB^̂ ^̂ MM^̂ IBB HM333ttij*B)3T^*S***ff KT *•** -'•.-. --..'v. *¦", ' - -T3J T. ' .-' '*i*Vt.'T*5*^**fc

¦ ' * "* m *̂? W ^ans man'Pula*ion

^P en cuisine, salle de ¦ ,*iia!S AJ

Tous renseignements et documentation :

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

—n — , COMPTOIR
DE

* \m\ JL I-MSflNNE

Fiancés, notre mobilier complet à Ffi H#OUia
vous enchantera il se compose de : 1 chambre à coucher
moderne avec 2 sommiers, 2 protège-matelas et 2 matelas ;
1 buffet à 6 portes avec bar et secrétaire, 1 table à rallonges
et 4 chaises ; 1 table de cuisine dessus Formica et 4 tabou-
rets. Livraison franco, facilités de payement.

Ameublements ODAC FANTI & CIE Couvet
Tél. (038) 9 22 21

COMPTOIR DE LAUSANNE Stand 301, halle 3
(à droite de l'entrée principale)

Tél. (021) 21 33 01

Meubles
d'occasion

1 chambre à coucher
avec literie , 400 fr. ;

1 chambre à coucher
avec literie , 800 fr. ;

1 chambre à coucher,
1200 fr. ;

1 chambre à coucher ,
1400 fr. ;

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

Jean Theurlllat, Cressier-
Neuchâtel. Tél. (038)
7 72 73.

SCIURE
Environ 100 m** à en-

lever tout de suite à
2 fr. le ma . S'adresser
à la scierie A. Baumann
& fils , Cudrefin.



L'Inde et le Japon favorisent le contrôle des naissances
Inquiétante pression démographique dans l'Asie des moussons

Bien que ilJAsie ne couvre qu 'un
cinquième de la surface totale des
terres émergées, elle représente la
moitié de la population du globe :
un milliard deux cents millions d'ha-
bitants sur un total de deux milliards
quatre cents millions ; et ce pour-
centage élevé paraît encore en voie
d'e s'accroître car , dan s plusieurs ré-
gions d'Asie, la natalité atteint un
taux qui n 'existe nulle part ailleurs.

Les démographes américains dis-
tinguent à l'ordinaire trois types de
-population :

1°) les peuples stationnaires où le
taux de mortalité est très faible , mais
où le taux de natalité est également
très réduit. Ces peuples sont, pour
la plupart, des peuples très civilisés.
Aucun des peuples d'Asie n 'appar-
tient à ce type ;

2°) les peuples en expansion qui
sont caractérisés par l'apparition de
régions où le taux de natalité com-
mence à décliner ; partout ailleurs,
la natalité conserve des taux très éle-
vés. Le Japon peut , semble-t-il, être
classé dans ce type ;

3°) les peuples préindustriels où
les taux de natalité et de mortalité
sont très élevés, mais sont suscepti-
bles de connaître, d'une année à l'au-
tre, de fortes variations. Tous les
peuples d'Asie, sauf le Japon , en sont
encore à oe stade.

La population de 1 Inde
aura doublé dans 70 ans

A Ceylan et en Malaisie, le taux
d'accroissement naturel dépasse 1%;
il atteint parfois 2 et 3%; mais cett e
évolution est évidemment moins im-
portante que celle de la Chine et de
l'Inde où la population se compte
déjà par centaines de millions.

Si nous sommes mal renseignés sur

la Chine, les recensements de l'Inde
permettent de dessiner la courbe de
l'évolution ; le recensement de 1951
fait état de 356,830,000 personnes
dont 109,000,000 représentant l'ac-
croissement intervenu de 1921 à 1931.
Le taux brut d'accroissement naturel
a été de 10,1 %, de 1921 à 1931 ; de
U% 0 de 1931 à 1941 et de \Z% 0 pour
1941-1951. Si cette tendance se main-
tient , l'Inde comptera 100 millions
d'habitants de plus dans vingt ans ;
elle aura doublé dans soixante-di x
ans. Dans cette perspective, vers l'an
2000, la population du globe compte-
rait 3360 millions d'êtres humains
dont 2 milliards seraient des Asiati-
ques.

Si l'industrialisation actuelle se
poursuit, l'effet norma l qu 'on en peut
attendre est une diminution rapide
de la mortalité, mais non pas une di-
minution corrélative de la natalité.

Nécessité d'un contrôle
des naissances

Mais alors l'expansion démographi-
que risque de gagner de vitesse l'ex-
pansion économique. Constatation ef-
frayante : pendant plusieurs décen-
nies, la population de l'Inde va aug-
menter de 4 à 5 millions d'êtres hu-
mains chaque année et aucun plan
de développement industriel ne per-
met d'absorber cet excédent. Ni les
matières premières, ni les capitaux ,
ni les cadres techniques ne peuvent
y suffire. Le ministre dies finances
de l'Inde , M. Desmuikh, signalait ré-
cemment que dans le même temps
(4 ans) où 4 millions d'emplois nou-
veaux étaient créés, 7 millions de de-
mandes étaient apparues.

Si l'Asie veut sortir de sa misère
actuelle et éviter la misère pire en-
core vers laquelle elle va , on ne voit
pas d'autres solution pour elle que ce
que les Américains appellent .juridi -
quement la planification familial e et
les Anglais nomment « birth control »,
le contrôle des naissances ou, si l'on
aime mieux, la génération conscien-
te. Mais il faudrait que le gouverne-
ment de chaque pays intéressé entre-
prenne sur ce plan un vaste effort ,
d'une part , d'éducation et , d'autre
part , de réalisations pratiques. Le
gouvernement de l'Inde y semble ré-
solu.

100 millions de Japonais
vers 1965

A Tokio s'est récemment tenue une
conférence-congrès de l'Association
internation ale pour la planification
familiale. Le Japon compte 90 mil-
lions d'habitants , dont un tiers ont
moins de trente ans , et atteindra les
100 millions vers 1965.

La perspective en sera-t-elle retar-
dée par les mesures déjà prises ? Ac-
tuellement , on considère qu'en re-
gard de 1,500,000 naissances décla-
rées, il faut inscrire :

— un nombre égal d'avortements
déclarés et légaux ;

— un nombre égal encore d'avor-
tements non légaux, mais non décla-
rés.

L'avortement est en effet légal au
Japon dans les familles qui comp-
tent déjà trois enfants et qui ne peu-
vent en élever davantage, ou lorsque
le médecin juge la naissance escomp-
tée dangereuse pour la mère.

thèse défendue par les délégués com-
munistes russes à la Conférence de
la population qui s'était tenue à Ro-
me en 1954.

Pour lès délégués soviétiques, à
cette époque, les problèmes de sur-
populat ion n 'existaient pas pour qui
appliquait les méthodes communistes
de développement économique. Le
plan quinquennal rendait inutile la
planification familiale. Sans doute
était-ce là une vue un peu simpliste
et peut-être l'U.R.S.S. devra-t-elle la
réviser, en la mettant sur le compte
de quelque stalinien attardé.

Pratiquement , dans le Tokio d'au-
jourd'hui , il n 'est pas plus difficil e
de faire pratiquer un avortement que
de soigner un rhume. Les hôpitaux
et les cliniques spécialisés ne deman-
dent que 30 à 50 fr. et le montant de
la somme à payer n 'atteint pas 5 fr.
pour les assurés sociaux.

L'Inde n 'est pas encore allée aussi
loin , mais le gouvernement encourage
la création de cliniques spécialisées
et entreprend un effort éducatif près
des populations les plus misérables.

Les données du problème seront-
elles modifiées par quel que décou-
verte nouvelle ? On cherche â mettre
au point ries substances chimiques
appelées « antimétabolites » qui , pri-
ses par la bou che, détruiraient l'em-
bryon en voie de développement. Mais
on est encore loin de compte car, en
cas d'insuccès , le fœtus évolue en un
monstre et la santé de la mère peut
aussi être compromise. Le danger res-
te donc considérable.

En Chine, on notera que les diri-
geants communistes sont beaucoup
plus proches de la position adoptée
par le gouvernement japonai s et par
le gouvernement indien que de la

Contraste
On peut s'étonner de voir les An-

glo-Saxons (ies Américains en Extrê-
me-Orient et tout particulièrement au
Japon , les Anglais dans plusieurs de
leurs colonies de la Barbarie et des
Bermudes) en venir à s'intéresser à
un néormaithusianism e qui parait con-
traster avec la mentalité protestante.

Mais il s'agit là d'une réaction nor-
male d'autodéfense chez des peuples
qui, brusquement , ont découvert que
leur avance technique ne leur per-
mettait plus rie résoudre les problè-
mes posés par les moyens économi-
ques auxquels ils avaient eu l'habi-
tude de recourir.

Sans doute est-il trop tard pour
que la France puisse envisager en
Afrique du Nord un effort de ce gen-
re qui , d'ailleurs', aurait soulevé, en
milieu islamique, de singulières dif-
ficultés. 3

On ne peut pas cependant ne pas
constater que, dans le Maghreb com-
me en Extrême-Orient, la forte nata-
lité contrastant avec la chute de la
mortalité est à l' origine d'une grande
partie des difficultés tragiques d'au-
louir d'bui.

Les Allemands contre l armée
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Et pendant ce temps...
Cette opposition n'empêche d'ail-

leurs pas la remilitarisation de
poursuivre son chemin. Plus de
deux mille commandants de batail-
lons, chefs de compagnie et sous-
officiers , sont sortis cette semaine
des onze écoles militaires de la
nouvelle « Bundeswehr » pour re-
joindre leurs unités. Une nouvelle
période d'instruction pour cadres,
d'une durée de huit semaines, a
débuté le 3 septembre. La Répu-
blique fédérale , * ne l'oublions pas,
est tenue par les traités d'avoir
96.000 hommes sous les armes à la
fin de cette année.

D'ici au début de novembre , la
nouvelle armée 'doit pouvoir en-
cadrer deux divisions blindées , trois
divisions de grenadiers , une briga-
de aéroportée et une brigade de
chasseurs alpins , qui seront res-
pectivement basées à Hambourg,
Grafenwôhr (Bavière ), Hanovre ,
Cassel, Munich , Elwangen (Wur-
temberg) et Mitlenwald (Bavière) .
Quant à la « Luftwaffe », ses pre-
mières unités volantes ne seront
constituées qu'au printemps pro-
chain .

L'U.R.S.S. joue
toutes ses cartes

L'U.R.S.S., bien entendu , se frotte
les mains à la vue du peu d'empres-
sement mis par les Allemands d'Oc-
cident à reprendre uniforme et fu-
sil. Dans la zone qu 'elle contrôle, où
l'opposition n 'est qu 'une farce , ces
disputes byzantines n 'existent pas et
personne n 'oserait s'aviser de con-
tester l'utilité de l' « armée populai-
re », dont on estime les effectifs ac-
tuels à 200.000 hommes...

Avec ténacité, Moscou et sa suc-
cursale de Pankow soufflent sur le
feu et s'efforcent de rendre la vie
amère à leur vieil ennemi Adenauer ,
sans trop regarder au choix des
moyens. A Moscou, l'ambassadeur
de Bonn doit travailler dans des
conditions qui sont un défi aux usa-
ges diplomatiques ; à Bonn , l'U.R.
S.S. revient sur la vieille fable des
« citoyens soviéti ques » que la Ré-
publi que fédérale retiendrait de
force chez elle , et cela sur un ton
qui frise la provocation ; à BerHin-
Est, enfin , Ulbricht payant d'auda-
ce déclare que la reunification ne
sera possible que si l'Allemagne oc-
cidentale « admet les principes éco-
nomiques , sociaux et politiques pro-
gressistes de la République popu-
laire ».

Une partie serrée
Ce feu roulant de la propagande

soviétique éclaire d'un jour nouveau
le problème du réarmement de la
Républiqu e fédérale. Ce n 'est pas
tant au rétablissement de la cons-
cription qu 'en veut le gouvernement
soviétique qu'au fait qu'il s'effec-
tuera dans le cadre de l'alliance
atlantique et de l'union européenne.
Ce qu 'il veut empêcher à tout prix,
c'est de voir des soldats allemands
— qu 'il a appris à connaître —
prendre rang dans les forces qu 'il
aurait à combattre en cas de nou-
veau conflit européen.

La bataille qui se poursuit au-
tour du rétablissement de la cons-
cription , dont le principe seul a été
voté jusqu 'ici, est donc une partie
extrêmement serrée et dont le ré-
sultat n 'intéresse pas seulement les
deux Allemagnes et l'U.R.S.S. Cette
bataille ira en augmentant d'inten-
sité jusqu 'aux élections générales de
1957, qui revêtiront de ce fait une
imyortance considérable pour l'ave-
nir du continent.

Le vieux chancelier n 'aura pas
trop de toute sa légendaire adresse,
si sa santé lui permet de conserver
les rênes jusqu 'à l'échéance, pour
repousser les attaques concentriques
dont il sera encore l'objet.

Léon LATOtTR.

D part gagnant- i llll P'1 Ik.
Sa foulée est rapide, son entraînement il P L
est au point. Nescafé lai aussi est M i l ' ' \. i *gagnant , puisqu 'il vous permet de I ! 1" WÉSÊÊÊm» *
préparer instantanément une tasse d'un 111 11' IMBH3MHHSEéHMB3 K]
délicieux café, parfaitement au point. P S 
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- • - -». , *.*w« ,?i*«*"** -̂* '--'â"-*-*'îJ$ÉÈïlâî  ̂ i flP-au** j?WrI**tfJ Tj*- *r*rrf .i -^'^K 7*Jrli V̂"nPT?*ff 4 fflr ^P̂  ̂ ' * 4$iÈÊi@r -ïg&WÊ?'* ¦ ¦?•T̂te.34-j**fe,̂ ĵ^^PT33y«iiyBMwafr̂ jPBa .33 j:;-; a|'
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'
Super Shell vous offre une double ga-
rantie pour le meilleur rendement de
votre moteur, car ce carburant contient
l'additif I.C.A.* Ce que le haut indice 

 ̂IIP PB VHFI Id'octane seul ne peut réaliser, devient OUI Lit O f l L L L
possible avec I.C.A.

I.C.A. signifie «Ignition Control Addi-
tive » (O brevet suisse no. 294341). Cet
additif supprime le préallumage et la
mise en courî-ciicuit des bougies. FPffiVPfïfffS
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...avez-vous déjeuné aujourd'hui?

H suffît de vous lever un petit quart d'heure
plus tôt pour que toute votre journée en bénéficie!
Car vous devriez consacrer ces quinze minutes
à votre petit déjeuner ~- une boisson chaude et
un bon morceau de pain avec beurre et confi-
ture, ou pour faire diversion des croissants, des
petits pains au lait ou des ballons. Ceux qui ne
déjaunent pas sont bien souvent de mauvaise
humeur, se fatiguent plus rapidement et nuisent

Sturïebnker « Land Cruiser » Wdlxlf t î TOTrak

^̂ ^DINKY TOYS
Fa briqué en Ang leterre par Meccano Ltd.

Liste des revendeurs par le dépositaire pour la Suisse :
Riva & Kunzmann A. G., Bâle 2

/ANGORAN
¦ lessive spéciale pour laine, sole, nylon I
^H r*commandé') DOT \> 
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BAISSE DE P R I X  |
DOUllll première qualité . . le Li kg. Fr. é***—" et 2.23 p

ËB@fti première Qualité le H kg. Fr. l*#«"™ et 3.25 W

Saucisson Pur PorC. .  HkB. Fr. 3.50 p
SClindOllX PUR . . . le H kg. Fr. 1.— p

BOUCHERIE BERGER 1
Rue du Seyon 19 Téléphone 513 01 |:

Au Comptoir de LAUSANNE
n'oubliez pas de visiter le stand ELIDA

É̂k*W '¦¦ ''̂ ^̂ F-lT T̂vTî ^̂ ^̂

En Suisse, pendant ces 10 dernières années, plus de jp \ 1̂ 9
32.000 maîtresses de maison ont acheté une machine Ĥ L * -itMW*
à laver ELIDA , de fabrication suisse. Nous vous invi- Ë̂ ifiHSS blaL/ il
tons aux démonstra tions journalières faites à notre E£££§K9H9^ESS!1
stand , au Comp toir de Lausanne , où vous pourrez £":¦ 'jK^ÇïïRïStïls^
vous persuader des grands avantages que vous î ffla 0 I Ha 'A
offrent les ELIDA. Vous comprendrez , alors , pourquoi Hw* 9 I f
les Suissesses donnent la préférence à cette marque, | ffiffr "jSrïiiïïi J*»lW ' ¦
ELIDA fabrique 6 modèles différents dont chacun tjÊÊ 'j aj S Î Sp ^B ,-. Ê
présente ses avantages particuliers. ^B̂ ^BIlft">*£>*' '"J

Stand ELIDA N° 1600 IR̂ PÇl
*

ANDRÉ EX Q U I S  NEUCHATEL

L 

BUREAU DE NEUCHATEL ET SALLE D'EXPOSITION : 2, rue des Sablons , Tél. (038) 5 60 22
Représentant des Nouveautés Techniques S. A. — Binningen-Bâle
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A son rayon rie lingerie ip, S*^?̂ 5

P R O P O S E  :
CHEMISES DE NUIT _ _2.750

en nylon ou batiste , depuis . . . *******

SEYANTS PYJAMA

en popeline unie ou fantaisie '

RAVISSANTES COMBINAISONS en Jer- <f -f 50
sey nylon, plissé ou dentelle , depuis . B !•

SLIPS en jersey soie ou jersey nylon, <n A I

crêpe mousse, depuis Mm
• . . . . . .. . . .

UN CHOIX SPLENDIDE ATTEND VOTRE VISITE

Chavannes 3 Tél. 5 50 30
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^̂ jf^̂ ^ l̂ M̂SM \̂ maintenant combien vous pourriez êtro mieux chauffé avec VAMPIR , ¦ „ £ .:

*00Ê(Ê ES ie chauffage domestique moderna C'est d'une simplicité enfantins j ! 3 ¦& 3
aBÉj| ia<w^2 ¦ '. ^A  d'avoir bon chaud avec VAMPIR — et meilleur marché que vous S. o N

firiM ' '.'.Il ¦ ne le pensez. Conseils et vente par le commerce spécialisé. g „ r

VAMPIR-un calorifère qui Inspira confiance par ses qualités: ¦ g "i (O
propre * inadora-économique -- efficace «élégant « sain I 
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Petits pois et carottes «Rival»
I * H BBH

pour varier vos menus .. . . __
la boîte de I kilo . . I .Lu

¦BH
m ' on biscuit croustillant et savoureux. Une
1 offre extrêmement avantageuse. En cornets . -_
fcte-K* '¦¦!.._ . 33. i- ¦ . 1 QC

H multicolores de I kilo I.OJ
¦ J avec 2 POINTS C0-0P

M 100% nylon, 51/15 deniers, diminués, dans
¦¦ trois teintes-mode , grandeurs 81/2—lO'/a. _ 
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Non seulement la cire WEGA liquld Polish est moins chère à présent,
mais elle est aussi livrée dans une nouvelle qualité supérieure à la pré-
cédente. Elle donne un bel éclat durable, insensible aux traces de pas.
WEGA liquid Polish enlève sans peine les taches même rebelles. Son odeur
est agréable et, comme ce produit s'emploie par très petites quantités,
il est surtout économique.

Pour les parquets neufs et lors des grands nettoyages de printemps, on
a tout avantage à cirer d'abord à fond avec WEGA Durobril. Cette cire
spéciale extrêmement dure forme une couche de base quasi inaltérable.

Maintenant avec chèques SILVA

Fabricant: A. Sutter , produits chimiques et techn., Munchwilen /TG

De notre collection d'automne

*̂ ^̂  Fr. 34.80
cuir graine noir ou rouge

autres modèles depuis Fr. 26.80

SÈÈÈÊÊ^̂. Fr 37.80
boxcalf et lézard noir

combinés'
CHAUSSURES

IKurih
¦̂MBBSHrii

S«yon S NEUCHATEL

WM^̂ ^M^nBraBPSV!^K«sn«*«*«H----------- '--********-*---*-*---*** K*-*!

Moyennant un acompte des plus mo-
diques et des versements mensuels
réduits au minimum, vous pouvez
obtenir immédiatement des meubles
de la meilleure qualité (fabrication
suisse) livrés franco à domicile.

Chambre à coucher 2 personnes
Par mois

seulement Fr. 30.—
Salle à manger seul. Fr. 25.—
Ensemble rembourré seul. Fr. 15.—
Fauteuils j seul. Fr. 5.—
Armoire combinée (3 parties)

seul. Fr. 15.—

Demandez sans plus tarder nos
prospectus et toutes informations
relatives à notre système de vente
à crédit.
MIMMHIKM, H imMMUIimtHIIIIMUl,lllMIIIHHIHHm.il ,lllll

MOBILIA S.A. BIENNE
Mettlenweg 9 b Tél. (032) 2 89 94

BON
Prière de m'envoyer, sans engage-
ment de ma part, vos prospectus.

Nom : . . . 

Adresse : . . . . .  
13

GARAGES PRÉFABRIQUÉS
eu béton armé de toutes dimensions, à un
ou plusieurs boxes, travail très soigné,

longue garantie et exécution rapide
Adressez-vous aux spécialistes

B O R E L  F R È R E S
LAUSANNE - 2, avenue "B.-Rod

Tél. (021) 26 48 64
Usine & Saint-Sulpice - Tél. (021) 24 72 84
Au Comptoir suisse, plein air, Stand 2120

A ENLEVER
tout de suite, à prix
avantageux, 1 buffet de
service, 1 table à rallon-
ges, 6 chaises. Pour vi-
siter, s'adresser & la
poste d'Areuse.

A vendre, faute d'em-
ploi, plusieurs

BELLES NAPPES
neuves, pur fil , gran-
deur 270 x 160 cm. et
240 x 165 cm., ainsi que
linges de toilette. De-
mander l'adresse du
No 4140 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grand choix d»

RADIOS
en bon état , k vendre.
O. Etienne, Moulins 15,
bric-à-brac.
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AÉf  Toujours soucieux de bien servir ma %L«g /zdè/e clientèle, j' o ff r e  pour vos repas ĵjmdu Jeûne un choix incomparable. >~^
Jeune bœuf - Gros veau *Êl \Agneau - Poulets de ler choix OT>Langues fraîches et salées ^̂Jambon de campagne

j et charcuterie fine
| BEAUX LAPIN S DU PAYS
i QUE DE LA PRE MIÈRE QUALITÉ

Prière de passer vos commandes
de bonne heure

g Vente au comptant
Service rapide à domicile

"J.LEUENBERGER *
BOUCHERIE-CHARCUTER IE

Aux personnes sourdes
ou dures d'oreilles

Enfin, la voilà..

la nouvelle lunette acoustique
danoise

élégante et légère
Une démonstration de cette merveilleuse
lunette vous convaincra de sa blenfac-
ture et de son aisance & porter. Adap- -
table à n'Importe quel verre optique,
eUe résout à, la fols le problème dela vue et de l'ouïe.

.Tous autres appareils acoustiques depoche, également en démonstration.
le premier mercredi après-midi

de chaque mois
Pour les personnes qui ne peuvent sedéplacer, prière d'aviser par carte etnotre spécialiste se rend à domicile.

c ĵp HUG & Cle
| ! \ Musique

< î||yt NEUCHATEL
N^cO' Dép. Appareils

acoustiques

mÊÊËËB^Mm ŝrm^^m îmiBmÊmmmmi M̂m ^^ m̂miBim

AU COMPTOIR SUISSE

IlUrSl MEUB LES - FL EURIER
expose ses dernières nouveautés en

meubles rembourrés soignés
tous fabriqués à Fleurier

A
ggS T 3- uni rr? r t ce m*?̂ *-*?^1 |î i , M ivr;:;

f s m  l Ï | .J  II  I *  B^Jf ™n élégance et
l lliill &» III L S j_uk IS^sMIlI son ra

vissant
|§ll  ̂SI MUlWre*aM« tissu 2 tons, aux

^̂ WÈr—^^ÊÊ^^T^ ̂A~Wff î<cf l I Entièrement en
J^mîn^^î A * /^^S/ -̂^Z-L. / mousse de latex

Nombreux autres modèles sty le classique ou ultra-moderne
depuis Fr. 596.—, tous de notre fabrication

Ne manquez pas de nous rendre visite !
Stand No 108, Galerie I (halle principale)

Le bas de la
femme élégante

•
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FRIVOLUX \ >̂
Un bas nylon de luxe, superf in, 60/15,
qui se distingue par son apprêt mat, sa
souplesse et ses coloris clairs.

Un bas qui vaut $Â *} %J
plus que son prix *•

'
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Livraison et pose par tes maîtres d'état. Echantillons et prospectus auprès des distributeurs officiels:

BALE : P. Matzinger, Steinenberg S LUGANO i S. A. C. I. L., Segherle di Vi gsnello
Tél. (061) 22 78 45 Tél. (091) 2 25 45

BERNE : Joh. Steimle, Rosenweg 37 LUCERNE : F. J. Obflsl Sdhne A. O., ReussinselTél. (031) 564 66 m (041) 21102GENEVE : A. Dumont, 19, boulevard Helvétique T,,.1.ll .... _ . n„u.««« T * Y - «  i
Tél '0225 36 90 33 ZURICH : Aktlengesellscnalt Ostag, Zimmerlistrasse 6

LAUSANNE,VEVEY et succursales : Gélaz-Romang- Tél> (°51) 52 61 52
Ecoffey S.A.

Délégué pour la Suisse de Thomas de la Rus & Co Ltd. Londres — Département Plastic — F. Paux, 9 chemin de Mornex , Lausanne
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Tenta exclusive :
i i chez

les spécialistes '

M. THOMET
«CLUSE 15

NBUCHATEIj
. Envols par poste
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Pour vos repas de dimanche... H

Rôti de bœuf extra-tendre p
Choucroute garnie

Agneau de lait - '.
Véritable p

jambon de campagne à l'os |
BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

^

MAX HOFMAN N I
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 £*J

Demain au marché
grande vente de

LA BELLE
DE DIETLIK0N

en fleurs coupées et
potées. Une plante vl-
vace « du tonnerre ».
Une spécialité de l'éta-
blissement M. Lavanchy,
la Coudre.

A vendre deux

décolleteuses
« Tornos »

capacité 10 mrii , axa
établi ; deux

décolleteuses
« Bechler »

capacité 25 mm., sur so-
cles. S'adresser par télé-
phone au No (066)
2 10 77.

A vendre bonne

génisse
terme 30 septembre, In-
demne de tuberculose et
de bang, chez Charles
Clottu, Cornaux.

Ragoût de génisson

2snMl VV le H kg.

Viande hachée
100 gr. _55

Veau roulé
très avantageux

chez Balmelli
Rue Fleury 14

A VENDRE
un llt de ler avec som-
mier métallique : une
table ronde ; un lavabo-
toilette ; une table de
cuisine ; un fourneau &
gaz, deux trous ; un
poêle « Klus 3» C33 avec
tuyau et lyre. Paiement
en espèces ou en mar-
chandises. Téléphoner
au (038) 5 29 22.

A vendre un

POTAGER
A BOIS

deux trous, bouilloire en
cuivre, 80 x 50 cm. ; un
char à pont 170 x 80
cm. ; une tondeuse à
"tazon. Le tou t en très
bon état. S'adresser à
Daniel Rleben, rue du
Sable 6, Colombier, tél.
6 37 34.

A vendre

PETITS PORCS
de 3 mois ainsi que 2
chiens ratlers de 3 mois
chez 3. Zllhlmann, Ro-
chefort.

! Comptoir suisse 
FQ^BUKES

Exposition des derniers modèles Grand choix à tous les prix

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

Çn. B LAITIER)
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. S 73 30 • Neuchâtel

On cherche

Fr. 17000.-
pour financement de vente d'une machine
en Suisse. Intérêt annuel : 6 %. Garanties :
traites acceptées, réserve de propriété de
la machine. Termes : Fr. 500 par mois.

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

FÊTE DES VENDANGES
' Dans le cadre des festivités de la fête,

le comité des Joies annexes organise

le samedi 29 septembre un

GRAND CORTÈGE
d'enfants costumés

Le cortège, conduit par 3 corps de musique,
circulera en ville

Rassemblement des enfants :
PLACE DES HALLES, à 14 h.

De nombreux prix de valeur récompenseront
les meilleurs travestis

AGE MAXIMUM : 14 ANS

Les travestis sales ou indécents seront refusés

Inscriptions sans frais jusqu'au 27 septembre 1956
au magasin

Vêtements ELITE, Centre-Ville

¦ i iw~nT~BT"rnrrrmnTWT gTTTTTïïTïïnT^TrTTB i IIH w ¦ MIII IW iifiHwwiii i ¦¦ HIIP ' »BW

Institutrice de

LANGUE ESPAGNOLE
•donnerait leçons le soir.

Tél. 5 44 6*4.
"¦¦ '
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Le nombre des vaches laitières a pas-
sé, d'avril 1955 à avril 1956, de 88,600
à 900.000. Cet accroissement du cheptel
bovin productif a eu pour conséquence
une augmenta t ion  sensible des livrai-
sons de lait  au cours des mois de mai
à juillet. Elles ont dépassé celles des
trois mêmes mois de l'an dernier de
116.000 qu in taux  ou l'équivalent de 100
vagons de fromage ou 50 vagons de
beurre. Pour le premier semestre de
1956, on constate une augmentation des
livraisons d'un demi-milion de quin-
taux, soit 205 vagons de beurre ou 410
vagons de fromage.

Qu'est-il advenu de ce lait supplémen-
taire des mois de mai à juil le t  der-
nier ? Il a tout simplement été trans-
formé en beurre. Il s'est en effet  fabri-
qué 40 vagons de plus qu'au cours de
la même période de 1955. Nos stocks
de beurre étaient de 430 vagons au dé-
but d'août soit 167 de plus qu'en août
1955.

Il sîest importé 52 vagons de beurre
de table depuis Je ler mai. On estime
que nos stocks actuels et la fabrication
courante des prochains mois suff i ront
à couvrir nos besoins en beurre d'ici
le printemps prochain.

? <>
En 1955, la ville de Berlin a consom-

mé 152.760 tonnes de lait.  418 ' tonnes
par jour , 71,5 litres par habi tant  ou
0,19 litre par tète et par jour. La
moyenne de l 'Allemagne occidentale
était alors de 0,25 litre. Le 35 % du
lait est pasteurisé et vendu en bouteil-
les surtout dans les écoles et les can-
tines des usines.

O o
En 1955, le Danemark a produit 45.900

tonnes de lait condensé (42.900 en
1945). Sur cette production , 44.200 ont
été exportées contre 41.100 tonnes seu-
lement en 1954.

O O
La production mondiale de lait con-

t inue à augmenter  régulièrement. Elle
a a t t e i n t  en 1954, non compris la Rus-
sie , 253,2 mil l ions de tonnes contre
221,3 mi l l i ons  au cours des années
d'avant-guere, soit une augmentation
de 14%. C'est le lait de vaches qui
occupe la première  place avec 225,2
mi l l i ons  de tonnes.  Les augmenta t ions
les plus importantes en pourcentage
sont enregistrées en Amérique et en
Afrique (de l'ordre de 40%) .  Les ren-
dements les plus élevés par vache lai-
tière ont été enregistrés aux Pays-
Bas (en moyenne 3900 kg.). On note
également  des rendements élevés en
Belgique (3760 kg.) et en Israël (3760).
Le rendement  moyen est de 2500 kg.
aux Etats-Unis et 2050 kg. en France.

? O
En 1954 la production d'oeufs de pou-

le dans le monde , non compris la Rus-
sie, a a t te in t  10,25 mil l ions de tonnes.
La moyenne annuel le  pour la période
1934-1938 avait été de 7,01 mil l ions de
tonnes. L'augmenta t ion  par rapport à
l'avant-guerre est donc d'environ 46 %.
En Europe, la production a augmenté
d'environ 26% .

? O
Malgré une forte production de mar-

garine aux Etats-Unis, la consomma-

tion de beurre a augmenté de 5 % par
rapport à la période 1954-1955.

. O O
L'Allemagne occidentale a pris des

mesures très sévères pour se protéger
contre la réintroduction de la fièvre
aphteuse qui sévit en dehors de ses
frontières, en Suisse notamment. Le
gouvernement vient de créer une cein-
ture de protection large de 10 km. tout
le long de la frontière occidentale et
méridionale. A l'intérieur de ce rayon ,
tous les animaux de la race bovine sont
soumis à la vaccination. Jusqu'au 16
août la vaccination a été faite dans 561
communes comprenant 150.800 animaux.

'? O
En juillet 1956, la Suisse a exporté

36 taureaux producteurs, 4862 quintaux
de fromage en boîtes, 12.879 quintaux
de fromage en meules, 4094 quintaux de
lait en poudre et 2938 quintaux de lait
condensé. Pendant la même période, no-
tre pays a importé notamment 1114
bœufs de boucherie, 5534 quintaux de

L'état des cultures après les pluies de cet été est lamentable. Cette
a été prise dans les environs de Payerne.

beurre frais, 485,493 quintaux de fro-
ment non dénaturé, 209.485 quintaux
d'orge.

O O
Les résultats du recensement du bé-

tail d'avril dernier révèlent une exten-
sion de la production porcine qui dé-
passe toutes les prévisions. Le nom-
bre total des porcs recensés s'est élevé
à 1.158.688 , soit une augmentation de
120.688 par rapport à 1955.

O O
Pendant le premier semestre de 1956

les livraisons de lait aux laiteries ont
augmenté de 3,36 % par rapport à 1955.
La production de crème de consomma-
tion a augmenté de 8,89 % et la pro-
duction de beurre de 5,44 %.

O O
Le gouvernement italien vient d'ac-

corder une subvention de 9 milliards de
lires pour l'amélioration du cheptel
laitier.

i J. de la H.

L'ombre delà Russie derrière Nasser
Dans la p oudrière du Moyen-Orient

¦ - v..< : ¦¦• •?•;? ., : . : •: . T ' -  . ¦ • ¦ • : <

« L'isthme coupé devient un dé-
troit, c'est-à-dire un champ de ba-
taille. Un seul Bosphore avait suffi
jusqu 'ici aux embarras du monde ;
vous en avez créé .un second, bien
plus important que l'autre », disait
Renan en accueillant Ferdinand de
Lesseps à l'Académie française.

Ces paroles prophéti ques se réa-
lisent aujourd 'hui.  Car, si les mi-
traillettes ne crépitent pas, ni les

pétroles moyen-orientaux et — sur-
tout — à s'ouvrir largement la f ioute
vers le Continent noir. En février
dernier, M. Chepilov déclarait :
« L'Europe sans l'Afrique serait
comme un perroquet déplumé par
un chat ». Depuis, par des manœu-
vres habiles et des conseils rusés
—immédiatement après le coup de
Suez le colonel , Nasser conféra dix
heures en dix jou rs avec l'ambassa-
deur soviétique Kïssiëlev — le chef
de la diplomatie soviétique cher-
chait à détruire dans le Proche-
Orient et en Afrique du Nord les
dernières positions des puissances
européennes.

« Européennes » — car les Etats-
Unis ne sont ici qu'indirectement
touchés. L'importance de la Médi-
terranée orientale pour la Grande-
Bretagne avait été le mieux carac-

canons ne tonnent , on lutte avec
acharnement pour le canal de Suez.
En vérité — et contrairement  aux
apparences — le colonel Nasser
n'est point le protagoniste prin cipal
de cette lutte. Le jeu — un jeu d'ail-
leurs séculaire — se joue entre l'An-
gleterre et la France, d'un côté, et
la Russie, de l'autre.

Au dix-huitième siècle déjà, les
tsars cherchaient  à obtenir, à tra-
vers des accords avec l'Empire
ottoman, une ba se en Méditerranée
orientale. Plus tard , Pierre-le-Grand
disait qu 'il faut , avant tout « appro-
cher le plus possible de Constanti-
nople ». Au temps de Catherine II,
Potemkine avait conçu un plan
pour l'achat de Lampédou se, île si-
tuée ent re Malte et la Tunisie , où
des ateliers de réparations et des
entrepôts d'appro visionneme nt de
la flotte russe devaient être cons-
truits. Paul 1er rêvait de Malte au
point d 'intriguer dans le Conseil
de l'Ordre.

Au cours du dix-neuvième siècle,
les guerres russo-turques n'avaient
pas d'aut re enj eu que le libre accès
en mer Egée. Du rant  la première

' guerre mondiale , Nicolas II —st-fai-
sant , allusion à l'an nexio'n des dé-
troits, — déclarait : « L'entrée, de la
Turquie dans le conf l i t  va me per-
mettre de résoudre le problème que
m'ont légué mes aïeux. »

L'arrivée au pouvoir des Bolche-
viks ne dim i nua nullement ce
« Drang nach Sud-Wcsten ». A Mon-
treux , Litvinov disait : « L'Union
soviétique est baignée pa r trois
mers qui n'ont entre ell es aucune
commun ication : la Baltique , la
mer Noire, l'océan Pacifique. Com-
ment  peut-on interd ire le passage
des détroits à nos na vires ? Et , en
1945, à Potsdam , le Kreml in s'ef-
forçait d'obtenir une base na vale
et aér ienne  cn Médi ter ranée  orien-
tale. On avançait  alors le nom de
l'île de Leros.

Aux ' t radi t ionnel les  raisons im-
périalistes russes, étaient venus se
j o i n d r e  les mo t if s  idéologi ques mar-
xistes. Aussi , n'est-ce plus à l'accès
l ib re « aux mers chaudes » et aux
grandes voies de communications
mondiales que vise au jourd 'hu i  Mos-
cou , cherchant à évincer les in-
fluences occidentales du Proche-
Orient et de l 'Afrique du Nord. En
soutenant le colonel Na sser et en
flat tant  ses am bit ions, il tend à
prend re un jour sous sa coupe le
monde arabe , à priver l'ouest des

térisée par le brigadier Head lors-
qu 'il disait à la Chambre des com-
munes : « Cette mer est pour nous
ce qu'est le Transsibérien pour
l'Union des Soviets ». D'autre part,
les pétroles des pays arabes cons-
t i tuen t  le sang des veines de l'indus-
tr ie britannique et française. C'est
aussi le carburant indispensable
à leurs forces armées. En outre, la
perte des possessions que l'Angle-
terre et la France ont encore en
Afrique secouerait profondément
toute l'économie de ces deux pays.

Pour la Grande République étoi-
lée, par contre , l'enseriible de ces
prob lèmes se présente d'une façon
d i f fé ren te .  Le sort de Suez et la si-
tuat ion en Méditerranée orientale
ont , certes, pour elle une grande
importance stratégique, mais stra-
tégique seulement. Cela intéresse
fort peu l'homme moyen américain,
avec lequel il faut compter plus
que jamais en cette année électo-
rale. Quant  aux milieux politiques
dirigeants des Etats-Unis il est bon
de rappeler que , à certains mo-
ments — comme en .1946, par exem-
ple — ils se montraient partisans
d'une int ernationalisation complète
de la Méd iterranée et de ses accès,
en appl ication du princi pe de la
liberté des mers.

Les dangers menaçant les pétroles
du Moyen-Orient touchent évidem-
ment de beaucoup plus près les
Et ats-Unis. Mais, si vingt-deux com-
pa gnies pétrolières américaines,
qui ont investi dans l'exploitation
du naphte de cette zone des sommes
fabuleuses , voud raient y conserver
le statu quo politi que, d'autres mi-
lieux pétroliers inf luents  accueille-
raient avec joie la nouvelle que
« l'or noir » des pays arabes n 'af-
fluera plus sur le marché. Son
extraction est , en effet , particulière-
ment facile et bon marché ce qui
assure aux « vingt-deux sociétés pri-
vilégiées » d'énormes profits, sus-
cite la jalousie des autres et sti-
mule leur désir de voir disparaître
cette « concurrence déloyale ». Un

tel état de choses accentue encore
l'indifférence relative de l'opinion
publique américaine vis-à-vis du
problème de Suez.

Le cours des événements en Afri-
que du Nord et en Af rique Noire
est jugé de l'autre côté de l'Atlan-
tique à la lumière d'un anticolo-
nialisme instinctif.  C'est pourquoi
on oublie facilement en Amérique
que, à l'heure présente, en se reti-
rant d'un pays du Continent  noir,
les Occidentaux ne laissent point
les autochtones véritablement seuls
et idéologi quement indépendants.
Car, à peine les influences de l'ouest
disparaissent-elles qu'elles sont
promptement remplacées par celles
des Soviets.

La Grande-Bretagne et la France
connaissent à fond les Arabes. De
plus, elles s'opposent depuis bientôt
deux siècles à l'avance russe vers
les mers chaudes et l'Afrique. Les
Etats-Unis, pour leur part , n'entrè-
rent qu'après la première guerre
mondiale dans la partie qui se joue
au Moyen et au Proche-Orient. C'est
pourquoi , au bord du Potomac, de
la Tamise et de la Seine on a, sur
l'affaire de Suez, ses dangers et les
moyens de les éviter des opinions
fort diverses. Certes, l'unité occi-
dentale demeure l'axiome numéro
un de la politique étrangère amé-
ricaine. Mais Washington entend
modifier l'attitude de ses alliés, non
pas suivre j usqu 'au bout leur li-
gne de conduite.

L'atmosphère de «c désaccord par-
tiel » qui règne dans les coulisses
occidentales facilite la tâche de
Moscou et favorise Nasser. Le temps
travaille pour l'Egypte. Elle reçoit
chaque jour de nouvelles offres
d'appui : des pilotes espagnols pour
le canal ou du blé russe pour le
peuple. Et l'admirat ion pour le Bik-
bachi se propage bien loin puisqu e
au Panama , on pa rle de lui en ter-
mes enthousiastes 1

M. I. CORY.

BIBLIOGRAPHIE
A VENISE,

ON SE « GONDOLE » BIEN...
... Mais c'est au Festival du cinéma,

rendez-vous International des vedettes et
de toutes les Jeunes filles qui mettent
leur talent dans un décolleté... Lisez
dans « Bouquet 3» (le magazine suisse de
la femme) le récit truculent de ce fes-
tival qui , dans les coulisses, réserve bien
des surprises...

Dans ce même numéro de « Bouquet » ,
vous trouverez de très belles photos en
couleurs BUr les cactus lausannois (qui
piquent autant que les autres!),  vous
apprendrez qu 'une bonne fessée ne nuit
jamais quand elle est donnée à propos,
et que la semaine de travail de 44 heures
devrait avant tout être réservée à cer-
taines catégories de femmes. Enfin , vous
découvrirez la cuisine (en couleurs
gales) , les confidences véridlques d'« A
voix basse » et toutes les rubriques ha-
bituelles de « Bouquet ».

TOMATES -.75 ie kg. ^ M̂ m̂W 2̂jJÊÊSS l  ̂

POIRES 

« 

Louises

-

Bonnes 

» -.90 ie kg. |
CHOUX-FLEUR S L— ie kg. ^̂  ÉB'ii illillilli*'111 POIRES « Williams » -.90 i. kg. I

POUR VOS TA R TES DU JE ÛNE : È
POMMES « Reine des Reinettes » . . .  -.80 ie kg PÂTE BRISÉE . . LIS ie 1/2 kg. |
POMMES « Gravenstein » L— ie kg PÂTE FEUILLETÉE . . .  1.40 ie 1/2 k£ i

"̂ P sS I* "Sa 'l^ M̂ i*-3^3 -^n ven'e dans tous les magasina
¦M lfi f~i' Am "Ma Feuille pOUf le ménage ^—-̂ -a-̂ . d'articles de ménage, papeteries,
/gjJjSâ .àijjj «É §H *̂A"~ ~̂^&*ï^^S^^, «rf drogueries et grands magasins.
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VOTRE APÉRITIF

« AMER MOUSSEUX »
PORRET

A vendre

deux baignoires
en tôle galvanisée, dont
une avec rampe à gaz
et couvercle en bols , en
parfait état. S'adresser
au concierge, Maison de
paroisse, fg. de l'Hôpi-
tal 24.

Fiancés, acheteurs de meubles

Clausen meubles
vous donne

rendez-vous au Comptoir
Service d'automobile gratuit. S'Inscrire, en Indi-
quant le jour désiré, à case postale 419,

Neuchâtel 1.

Jaquettes de laine
Cardigan
Nouveautés

au prix d'atelier
Madame A. Ladine

Ruelle Dublé 1 Une allure jeune
Transformé et recouvert par nos
soins, votre salon ancien ou démo-
dé reprendra une nouvelle allure

QUI VOUS FERA PLAISIR

Maison Giavanchy
TAPISSIER ORANGERIE 4

J2 CONCERTS - CONFÉRENCES - SOIRÉES "
O u
| TOUS CEUX |g QUI ORGANISENT DES £8 manifestations 8
t/> {*]
m ont intérêt à utiliser le moyen ot

 ̂
publicitaire le 

plus efficace u
et le plus  économique : o

£j L'ANNONCE
< DANS LA « FEUILLE D 'AVIS </,
u DE NEUCHATEL » 55
a. 3>

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTA CLES

j Demain samedi
| /"-r-^HC^Î) AU CAMION DE NEUCHATEL J

*̂ -*j
"~ireftr ^ Pour la dernière fols à ces •]

«sJfe&v GRANDE VENTE DE i; J5H-KI** pET |TES CHANTERELL [S |
! Notre spécialité pour eon^^es \

Tél. 5 15 55 _.5n les 100 gr. ou Fr. 4.80 j
J le kg. net ;
i* Pour favoriser notre clientèle, nous ne ven- t
t dons pas les chanterelles en gros j
J BEAU RAISIN très bon marché i
t-!t*i*'.-.-lv.-i-:*l-i*l*-*-'-l---l*l*-*L*l'.»*l-i*l*t-t*^

AUTOMOBILISTES
vous trouverez le gant Rallys wiss

cbez ôequeJVu ête\^
CUmS^ET PEAUX

Hôpital 3 Neuchâtel

TAPIS
Grand milieu 250 x 350,
en parfait état , prix in-
téressant. Tél. 5 34 69.

A vendre à l'état de
neuf ,

LIT D'ENFANT
avec matelas, 145 cm.
Tél. 5 84 39.

A vendre

PIANO
noir en très bon état.
Tél. 5 69 18.

A vendre,
pour cause
de départ

1 poulailler démontable,
1 clapier , 1 poussette
« Wlsa-Glorla », 1 pous-
sette de chambre, 1 llt
d'enfant, 1 chien de
chasse, garanti chassant
tout gibier, 3 chiens de
chasse de 6 mois, 1 mo-
to -s Condor » 125, 2 ru-
ches. Le tout en parfait
état et à bas prix. S'a-
dresser à Germain Beu-
cler , route du Château
34, la Neuveville, tél.
(038) 7 96 91.

j *.  ¦ 
r r

JEUNE FEDERAL
Restauration dès 11 heures

: MENUS : Filets mignons, mode Marcel , garniture
de légumes, pommes frites, salade panachée,

i dessert , Fr. 6.— ou demi-coq du pays, pommes
frites, Balade, dessert , avec entrée bouchée à la

reine, Fr. 7.50
Table réservée sur demande

Hôtel de la Paix, Cernier, Ç? 7 11 43

; 1 Caisse d'épargne de Savagnier B

I FERMEE 1
IB pour cause de vacances

m du 17 au 29 septembre 195$ I

Venez goûter le plat
MENTONNAIS

chez

Jean et Suzanne
« LA CHAUMIÈRE »,

SERRIÈRES

ftn ilni- iiini"ilt -Irtll r» -nat-tt-r?

M" e Y. Spichiger
Serre 9 - Tél. 5 48 76

leçon
de piano

DOCTEUR

Henri ROBERT
PESEUX

DE RETOUR
¦

DOCTEUR

Dr Alf. C. Matthey
DE RETOUR

PRÊTS
• Discrets
• Rapides
• FormillMi simp lifiées
• Conditions avanta geuse»
Courvoisier & Cie

Banquiers - Keuchâtel

vu  i iumiLi iu v JUXIO ¦j i-nw

chats
contre bons soins. — E.
Notter, Terreaux 3, Sme
étage.

On cherche à acheter
une

VOITURE
de 4 à 6 OV, modèle
récent. Adresser offres
écrites à R. T. 4136 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

«Plymouth» 14 CV
modèle 1953, couleur vert clair, en très
bon état, avec garantie.

T *

A M A G  Berne
Schwarztorstrasse 122, tél. (031) 2 49 52

A vendre, pour cause
de non-emploi,

« Fiat 1100 TV»
à l'état de neuf , modèle
1954, pneus 90 %, ra-
dio , chauffage, deux
couleurs. Taxe et assu-
rance payées jusqu 'à fin
1956. Renseignements :
chemin de l'Orée 9, ler
étage gauche. 

A vendre un Joli

potager à bois
émaillé gris clair, deux
trous, grande bouilloire,
fours, casseroles et tuyau.
Louis Colomb, Cité Su-
chard 6, Serrlères.
yy ii;:'X

A vendre

MOTOS 250
« Adler » et « Vespa ».
belles occasions, le tout
en parfait état. J. Bar-
bey, Monruz 21*, tél.
5 76 15 bu 5 76 24>* ¦ * .,..

—- 1 ¦

A vendre de particulier

«Alfa-
Roméo»

1900 Super
modèle 1956, comme neu-
ve, avec toutes garanties.
Tél. (039) 2 69 88.

A vendre

moto «Jawa »
avec double siège, en
parfait état mécanique.
Tél. 7 56 19.

A vendre belle petite
« TOPOLINO »

850 fr.
« VESPA »

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

Salon de Paris
Trois places libres

dans voiture particuliè-
re. Départ 4 octobre ;
retour 9 octobre^ —-Tél.
5 31 87. ¦ ¦. . .

A vendre

< Plymouth» coupé-sport
modèle 1955, 20 CV, rouage Power-
fl ite automatique, radio, chauffa ge,
Defroster. Voiture en très bon état.
Prix favorable.

Tél. (031) 3 91 80 . -

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

GABAGE DU LITTORAL Tél. 5 26 38
NEUCHATEL, début  route des Falaises

AGENCE PEUGEOT
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Î ^KJ^̂ J ĴK̂ BT^K-I
~̂ —  ̂ "** '¦' " ¦ *********** ~* *********************-*****************************•' ****-***---- * î 1 ¦̂ î ^̂^̂™̂ ¦̂ ^̂^̂^ l
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DÉFILÉ DE MODE
MERCRED I 19 SEPTEMBRE 1956
CASINO DE NEUCHÂTEL
Matinée à 15 h. 30 - Soirée à 20 h. 30

Trois vedettes de la télévision, de la radiodiffusion et du disque comme attractions artistiques :

à |]lf  ̂
YONAL, Paris j0Sé MICHEL, Genève V ïBÙ BÔHLER, Zurich

/
 ̂

\ If  ̂ HUIT M A N N E Q U I N S - V E D E T T E S

m HH^^. J '̂  présenteront les dernières créations

AJê^^  ̂ ** A UTOMNE-HIVER
/AHK^̂ ^̂^̂^ P̂ k PRIX DES PLACES : Matinée, prix unique Fr. 3.30 ; soirée Fr. 3.30 el 4.40

/M BftB 1̂ Location : caisse 3, 1er élage , tél. 5 64 64

Organisé par les Grands Magasins

A l'en t racte *lfe*^i*lSë%j«
LANCOME -̂ W^̂ É^iy ̂ JBfWlWr̂ ^É^^SrflM^^^^A.» Les mannGC1uins

Produits de beauté ffltfcMP-3»aHag£^p ^PffifnP^ t̂Jfi-y^P^^W fW TA A j f \j£ f t  *
ARGO jfe$L SJJÊLWA W^W^^̂ W WÈ j/j£Jj,#fc^T

^ 
- portent des

Bas nylon suisse 
 ̂̂
' f̂fi- 'Î^PJMI V ^̂ ^̂ ^w^^^̂ S^^^ f̂ "î- - ' BAS

vous réserveront Ĥ f̂ < À̂m\ m̂mw\\\mm9^̂  ts M̂MM NV Ŝ l̂ii A$
une surprise Btjffa^&&l|WEi^̂  jf 

Argo 

- Chic
agréable gtsf^"̂l<rfc'ffi3BE -.J t

. , AVEC LE CONCOURS DES MAISONS :

Antoine Schmid Fils, fourreur - Sauvant, bij oux et montres

Christen, chaussures - E. Stahli, coiffure et beauté

A V I S
Nous informons la f idè le  clientèle
du Cercle, ainsi que nos amis et
connaissances, que nous avons repris L *

LE CERCLE NATIONAL
Place Purry - NEUCHATEL
dès le ler septembre 1956.

Par des consommations et marchan-
¦ dises de ler choix, nous espérons
mériter la confiance qui nous sera

témoignée. if*
Se recommandent :

M. et Mme Raymond HUMBERT.

JËiEiS  ̂ | | ECOLE CLUB MIGROS | Bulletin d'inscription
• < |HHHHHiBBHHDMBHHH0HIBDHRK9RBKS3ÏIG^ î^B^^^BBHH HH^MI^^^ B̂HHMMBiMB9WW«HHHMHMHMBEK58WHlHHRffiS

¦ Je m'inscris pour le cours No 

O COUTURE © PEINTUEE © BRIDGE I d.
< Coupe et transformation SU F DOrCOlaîllO pour débutants et avancés > Jour désiré :

¦> jj Nom : 
DÉBUT DU COURS : vers fin septembre. |

¦.-«¦•t» ^.. *»»•..*» i. ,„ , i REPRISE DES COURS : vers fin septembre. Prénom : _ _ 
PRIX : Fr. 16.- pour le cours complet de 8 se- DÉBUT DU C0URS : mercredl 19 septembre. 

|
maines (une leçon de 3 h. par semaine). 

 ̂
_ 

 ̂  ̂
_ 

 ̂̂  ̂  
( . 
^  ̂̂ 

pRlx . Fr. „._ pour ,„ cours comp|et de ,„ |e. 
j 

Localité : -

LES COURS ONT LIEU : jeudi soir, mercredi ef une leçon de 2 heures par semaine. ?on5 de 2 heures -une fois Par semai"R) j *"* N° -

vendredi après-midi. II y a encore quelques . , ,,, , ,, , . . I Tôlénhnn» •. ,. ... , , A. LES COURS ONT LIEU : undi soir, mercredi soir Les jours seront fixes d'entente avec les personnes Téléphone . _ _ _
places disponibles pour les cours de mardi, mer- ' .,

, . . , , . . et vendredi soir, éventuellement lundi après-midi. inscrites. 1 _ 
créai et vendredi soir. | Pnere de découper et d envoyer sans retard a i

Prière de s'inscrire sans farder en utilisant le Prière de s'inscrire ïanï ,arder en utilisan' le Prière de ï,inscrire sanï ,a,der en u,ilisan* le I ECOLE CLUB MIGROS, Case postale
bulletin ci-contre. bull*in ci"con,re- bulle,in ci-contre. ! Neuchâtel 2 Gare

n . „r.;Li or Matériaux de » BenzineCombustibles • . ..„_ „ .,construction Huiles

H A E F L I G E R  k K A E S E R  S . A .  CARBURANTS S.A.
¦ J» J i « Bureaux : ouverts le matin
Lundi dU J eune Entrepôts : ouverts toute la journée .

EN C A S  D ' U R G E N C E, T É L É P H O N E R  A U  5 10 31
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal

CHAUMONTs
Tél. 7 81 10

Pour DIMANCHE et LUNDI du JEUNE , le

RESTAURANT DES VIEUX - PRÉS
vous propose les menus suivants :

pcuiets ou côtelettes garnis, ou
langues de bœuf, sauce câpres
et vous prie de vous faire inscrire jusqu 'au

samedi à 15 heures
Se recommande : famille Jean OPPLIGER

Tél. (038) 7 15 46

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST, SCIENTISTE
Neuchâtel - Faubourg de l'Hôpital 20 !

CULTE D'ACTIONS
DE GRÂCES

Jour du Jeûne fédéral t

16 septembre 1956, à 15 heures

CHACUN EST CORDIALEMENT INVITÉ

c >VOYAGES DE

FIN DE SAISON
La Provence et la Côte d'Azur . ¦ . Fr. 195.—
Côte d'Azur et Riviera italienne . . » 280.—
Barcelone - Baléares . » 345.—
Autriche » 345.—
Italie » 288.— ;
Yougoslavie » 520.—

Uli prix réellement tout compris
et un grand choix d'autres ittinéraires

Renseignements et inscriptions à
L'AGENCE DE- VOYAGES

H'Ij ïf schard& cie s A
34, avenue de la Gare LAUSANNE Tél. (021) 23 55 55

V. J

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

Tél. 63151
Blanchisserie

Muller
Je cherche à faire la

connaissance d'une

VEUVE
de 50 à 60 ans, bonne
cuisinière, si possible
avec petit capital , qui
pourrait m'aider- dans
mon entreprise commer-
ciale, à Neuchâtel ou
aux environs, comme
associée. Mariage éven-
tuel. — Adresser offres
à B. E. 4150 au bureau
de la Feuille d'avis.

f  Ce soir la pizza ï
1 au Pavillon J

à Paris
du 16 au 19 septembre.
Fr. 50.— par personne,
encore deux places. —
Tél. 5 31 18.

Voyaqe s,as'• «-» Quel monsieur dans

Départs : Place de la Poste

MATCH A LAUSANNE j
i5«e SUISSE - HOLLANDE

i Fr 9 — (billets d'entrée à disposition)
! Départ : 13 h. 30

Courses du Jeûne fédéral :

18
D

MPtambre ALSACE - COLMAR
Fr, 25. Belfort-bord du Rhin-Mulhouse

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

Dlmanche EU fil EN F16- septembre t,UtEI,C LES HAUDÈRES
Val d'Hérens

Fr. 2». - Départ : 6 h. 30

Membre Lac BÏëû - Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

,™*r°¥ GRAND-SOMMARTEL16 septembre „ . „ _ .,La Brévine - Vue-des-Alpes
* •**• * • Départ : 13 h. 30

Dlmanche
16 septembre COMPTOIR LAUSANNE
17 septembre é h£mres
Fr. 9 

membre CHALET HEIMELIG
Fr. 5.—

Théâtre de Beaulieu, LAUSANNE
O P É K A D E R O M E

Vendredi 5 octobre : « NABUCCO » |
Samedi 6 octobre : « LUCIA DI LAMMERMOOR »

* Samedi 13 octobre : « LA TRAVIATA » ;
(Billets de spectacle à disposition)
Départ : 18 heures Fr. 9.— 

RENSEIGNEMENTS , INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER „ 7 -,
MAIS IN (Neuchâlel)

ou It .iiiii-.. optique Sous les Arcades

les 65 ans, sérieux et
soore, désirerait rompre
solitude , avec dame de
mêmes conditions, bon-
ne ménagère ? — Ecrire
sous chiffres D. L. 4148
au bureau de la Feuille
d'avis.

4|p A L I G H I E R I H

Reprise des cours d'italien 1
débutants et perfectionnement

un soir par semaine de 20 h. à 21 h. 30 L?"1

Durée des cours : octobre - avril M
Prix du cours : Fr. 30.— Kg

payable à la première leçon 'f A

Se renseigner et s'Inscrire auprès du se- YL^î
crétariat de la société, Mail 4, tél. 5 83 66, U A
pendant les heures de bureau jusqu'au FV*J

29 septembre , yi

1 1

ji flpffi Cours professionnels
^#|p/ de secrétariat %
préparant au certificat et au diplôme de

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

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

ECOLE BENEDICT , 13, RUELLE VAUCHER



Détérioration progressive
des rapports franco-marocains
L 'expul sion de 60 Français est considérée à Paris commie

un règlement de comptes abusif
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Le dialogue franco-marocain si péniblement rétabli après la crise dynas-

tique et le retour sur le trône du sultan Mohammed ben Youssef traverse
depuis quelques semaines une phase particulièrement difficile.

Qu 'il s'agisse du statut de l'armée
française stationnée dans l'empire ché-
rifien , des liens économiques à élabo-
rer .'entre Paris et Rabat , du statut
même des résidents français, chaque
jour des incidents se produisent qui
attestent de la détérioration progressive
des rapports entre le Maroc et l'an-
cienne puissance protectrice.

L'expulsion de 60 Français
Ce qui vient de se passer à Rabat

et à Casablanca cn est une i l lustrat ion
éloquente et rien ne saurait  mieux
attester la gravité et l'ampleur de la
crise franco-marocaine que l'expulsion
brutale pour ne pas dire scandaleuse
de près de soixante Français et Fran-
çaises.

De quoi s'agit-il ? Officiellement et
â s'en rapporter aux explications des
autorités , de simp les mesures de po-
lice prises à rencontre die résidents
français ayant exercé une activité po-
litique dirigée contre l'Etat. En fait,
les expulsés sont accusés d'avoir joué
un rôle important au sein de l'associa-
tion « Présence française » dont on se
rappelle qu 'elle fut  des plus acharnées
à s'opposer au retour du sultan Mo-
hammed V. De plus , il est fait grief
aux expulsés, au cours des dernières
semaines, d'avoir apporté leur appui
à la di f fus ion dé tract s inci tant  les
tribus berbères à se révolter contre le
sultan.

II s'ag it donc, on le voit, d'un véri-
table règlement de compte et au sur-
plus effectué dans des conditions qui
ne sauraient être acceptées sans pro-
testat ion.

Procédure abusive
C'est d'ailleurs ce qu'a fait l'ambas-

sadeur de France au Maroc, M. Du-
bois , lequel , au cours d'un entretien
qu'il a eu avant-hier avec le souve-
rain , s'est élevé avec la dernière vi-
gueur contre la procédure abusive des
autorités marocaines qui , en pleine
nuit , et sans avertir les représentants
français, ont arrêté les « suspects » et
les ont sur-le-champ dirigés vers un
camp d'aviation où les attendait un
appareil sp écialement frété pour les
ramener en France.

Passe encore que de tels procédés
puissent être employés à l'égard de
personnalités notoirement associées à
l'action politi que mil i tante, telle le
président de « Présence française» . Sa
présence au Maroc et celle même de
certains de ses proches collaborateurs

pouva ien t effectivement être jugées in-
désirables pair le gouvernement de Ra-
bat , et il eût été normal qu 'on règle ce
problème avec discrétion et bon sens.

Au lieu de cela, un vaste coup de
filet a été lancé qui a raflé pêle-mêle
des conjurés dont le moins qu 'on
puisse dire est que certains ne don-
nent guère l'impression de tremper
dans un complot dirigé contre la sû-
reté de l'Etat. Arrivés l'autre nuit à
Orly, on a vu en effet débarquer du
quadrimoteur, dans la tenue où ils
avaient été «raflés », un boucher dans
sa veste de travail , un pharmacien
arraché à ses ordonnances, un em-
ployé de la régie des tabacs , un cour-
tier en assurances, etc. Tous petites
gens amers et désemparés , et visible-
ment très éloignés de l'action politi-
que mili tante/qu i avait valu le même
sort à de hauts dirigeants du mouve-
ment « Présence française » embarqués
avec eux dans le même appareil.

Attitude antifrançaisc
Outre cet acte contraire aux règles

les plus élémentaires de la courtoisie
internationale, le gouvernement maro-
cain a, au cours de ces dernières se-
maines, accentué encore son attitude
antifrançaise. Trois faits révélateurs de
cet état d'esprit sont à signaler.

Le premier est une déclaration du
prince héritier Moulay Hassan qui s'é-
levait avec violence contre la présence
de t roupes  françaises au Maroc , trou-
pes qu 'il appelle effrontément dea
troupes d'occupation. Le second fait est
le discours prononcé par Allai el Fassl,
discours dans lequel le leader de l'Is-
tiqlal considère comme caducs et dé-
passés les accords franco-marocains du
2 mars 1956 et revendique pour l'em-
pire chérifien le Sahara et la Mauri-
tanie. Le troisième enfin et qui remon-
te tout juste à quarante-huit heures,
est l'hommage public rendu par le gou-
vernement marocain à l'émir Abdel
Krlm réfugié au Caire et qui demeure
un des plus implacables adversaires de
la présence française sur le sol maro-
cain.

Tels sont les faits. Tout ce qu 'on en
peut dire est qu'ils n'encouragent guère
à l'optimisme et le jour n 'est sans
doute plus très éloigné où la France
devra faire son deuil de cette formule
de l'indépendance dans l ' interdé pen-
dance imaginée voici tout juste un an
par M. Edgar Faure, alors président
du conseil. Les choses vont vite en
Afri que du Nord.

M.-G. G.

POUR LA CRÉATION
D'UN GOUVERNEMENT

ALGÉRIEN LIBRE

SYRIE

DAMAS, 13 (A.F.P.). — Le « Mouve-
ment de libération arabe » a soumis au
gouvernement syrien une note dans la-
quelle 11 l'invite à se charger de la
création d'un gouvernement algérien li-
bre et de la formation d'une armée
algérienne, composée de volontaires
arabes.

Cette note demande également au
gouvernement de faire des démarches
auprès des autres gouvernements ara-
bes pour les convaincre de contribuer
matériellement et moralement à la réa-
lisation de ce projet.

Une grève de 24 heures
à Buenos-Aires

ARGENTINE

BUENOS-AIRES, 13 (A.F.P.). — Deux
millions d'employés de commerce fe-
ront une grève de vingt-quatre heures,
à partir de minuit — (heure locale) —
à la suite de l'échec des négociations
tendant à la signature d'un nouvel ac-
cord sur les salaires et les normes de
travail.

Naufragés volontaires
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Trop de nauf ragés
succombent

Ce sont les Américains et les An-
glais, déclare M. Aury, qui ont chif-
fré le peu d'efficacité des moyens
utilisés par leurs marines de guerre
pour le sauvetage. Pendant la der-
nière guerre, ils ont constaté que 50
à 66 % des équipages de navires cou-
lés avaient péri faute de moyens cle
sauvetage suff i sants .  Le froid , la
peur , l'impossibilité de se faire re-
pérer font que dans la plupart des
cas les naufragés meurent , s'ils n 'ont
pas un équipement leur permettant
de résister.

Il y a aussi le fa i t , souvent cons-
taté, que la descente des chaloupes
de sauvetage sur un navire en per-
dition est toujours une opération
difficile/à conduire au milieu de la
panique d'un naufrage. Souvent , dans
la tempête, les canots se brisent
contre la coque du navire ou se re-
tournent. Il est parfois également
impossible de les utiliser à cause de
la gîte du bateau.

Le naufrage  du «Ti tan ic » en avril
1912, celui du « Saint-Philibert » en
1931, l'incendie du « Gcorges-Phili-
par » en 1932, le torpillage du « La-
moricière » en 1942 et , plus récem-
ment, le naufrage de l'« Andrea-

Doria » ont démontré combien était
insuffisante la technique du canot
de sauvetage.

Le radeau pneumatique supprime
toutes les manutent ions difficiles. Il
se présente à bord sous la forme
d'un sac plombé peu encombrant. Il
suff i t  de le jeter à l'eau pour dé-
clencher le gonflage automatique.
Quand les naufragés sont à bord , ils
y trouvent les accessoires indispen-
sables à la survie : de quoi se nour-
rir , faire de la lumière, s'abriter du
froid.

Deux équipages sauvés
A Lorient , se trouvent réunis au-

tour du médecin principal Aury, qui
a invité Alain Bombard à cette pre-
mière séance . d'en t ra înement , des
marins, des délégués des compagnies
de navigation, deux instructeurs et
une hôtesse de l'air , deux jeunes
femmes appartenant  à une organisa-
tion de secours, des pilotes de l'aéro-
navale , le médecin adjoint de ï'« Ile-
de-France » qui participa au sauve-
tage de l'« Andrea-Doria », des mem-
bres du service de la protection ci-
vile.

Le docteur Aury, qui consacre
tout son temps et ses recherches à
rendre plus efficace le sauvetage en
mer, a eu en avril dernier une
grande satisfaction : tous les mem-
bres des équipages de deux chalu-
tiers anglais équipés de radeaux
pneumatiques se sont tirés, grâce à
ceux-ci, sains et saufs du naufrage
de leurs bateaux.

Maurice DENUZIÈRE.

Graves inondations

AUTRICHE

VIENNE, 14 (A.F.P.). — De violentes
pluies sévissent depuis 24 heures sur
les provinces occidentales de l'Autri-
che. En plusieurs endroits les rivières
subitement grossies son t sorties de
leurs lits et ont inondé des routes, no-
tamment colle du col de l'Arlberg, re-
couverte de 20 centimètres d'eau près
de Dalaas.

Dans le pays de SalzboUTg, le trafic
a dû être interrompu sur la voie fer-
rée -reliant Zell am See à Krimmt.

Toujours la question
raciale

UNION SUD-AFRICAINE

JOHANNESBURG , 13 (Reuter). —
Lors d'une des plus importantes assem-
blées qui ait jamais eu lieu à l'Uni-
versité de Witwarersrand , l'écrasante
majorité des participants a décidé de
s'opposer à rintroduction .de la ségré-
gation raciale dans cet établissement.
Une résolution votée à cet effet  cons-
tate que seule la c qualification » doit
être le critère d'admission à l'univer-
sité.

La ségrégation raciale n'existe pas
encore dans les universités sud-afri-
caines , mais le gouvernement envisage
de construire des édifices différents
pour les étudiants de race blanche et
ceux de couleur.

M. Stevenson a ouvert
la campagne électorale

du parti démocrate

ÉTATS -UNIS

HARRISBURG (Pennsylvanie), 14
(A.F.P.). — M. Adlaï Stevenson, ou-
vrant officiellement jeudi soir la cam-
pagne électorale du parti démocrate,
a Harrisburg, a notamment déclaré :

« L'enjeu des prochaines élections
est le suivant: L'Améri que désire-t-elle
se maintenir  dans un immobilisme co-
loré d'indolence et de cynisme ou sou-
haite-t-elle une fois de plus aller de
l'avant pour combler nos besoins
humains , faire en sorte que tous pro-
fi tent  de notre abondance et renforcer
la sécurité mondiale ? »

Accusations
M. Stevenson a accusé l'administra-

tion Eisenhower de n'avoir rien fait
pour remédier à l ' insuffisance d'écoles
ni pour améliorer le sort des gens
pauvres et des vieux , et d'avoir laissé
baisser les pri x agricoles. Tout ceci est
arrivé parce que pendant quatre ans
nous avons eu un gouvernement qui
n'a ni > compris ni sympathisé avec nos
besoins humains ou avec la révolution
qui déferl e dans, le monde. Il faut dé-
clarer la guerre à la pauvreté, à la
faim , au vide qui remp lit la vie des
gens et les pousse vers le commu-
nisme.

Un président
à la demi-journée

Tout en respectant les bonnes inten-
tions de M. Eisenhower, M. Stevenson
souligne que ce dernier n'est qu 'un
président à la demi-journée et que
l'administrat ion républicaine était un
gouvernement aux mains d'hommes
d'affaires.

Le candidat démocrate a souligné
que l'avenir des chefs républicains dé-
pendra non pas de M. Eisenhower,
mais de l'héritier apparent du parti ,
M. Nixon, qui semble se laisser pous-
ser par les vents sans s'inquiéter de
la direction d'où ils soufflent.

Les débats à la Chambre des Communes
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E ]

Le représentant de l'Union soviétique
à la conférence de Londres a clairement
montré par son attitude qu 'il n 'appuyait
pas notre projet de contrôle internatio-
nal et qu 'il y était opposé. Il a fait tout
ce qui était en son pouvoir pour ren-
dre plus difficile il l'Egypte l'accepta-
tion du plan des dix-huit ct la négo-
ciation sur cette base.

« Les usagers gardent les droits
de passage qui leur ont été

accordés »
Parlant de l'association des usagers

du oanal, M. Selwyn Lloyd a regretté
que le leader de l'opposition, en dé-
nonçan t la création die cet organisme
comme une provocation , ait fa i t  de son
mieux pour détruire les chances de
réussite die cette associa tion. Le leader
de l'opposition a ainsi , dilt-.il, rendu
beaucoup plus diff ic i le  l'acceptation du
colonel Nasser.

S'il est vrai que les usagers du canal
ne peuvent pas empêcher le gouverne-
ment égyptien de nationaliser la com-
pagnie conformément à la loi égyptien-
ne, II est également vrai que de leur
côté les Egyptiens ne peuvent exiger
des usagers qu 'ils reconnaissent cet état
de choses. Les usagers gardent les droits
de passage qui leur ont été donnés par
la convention (le 1888 et par conséquent,
nous avons absolument raison de cher-
cher à, former une organisation des
usagers.

Le retrait des pilotes
On a suggéré, a poursuivi le min is-

tre, que le retra.it des pilotes a été
décidé pour rendre possible la créa-
tion de l'association des usagers. Je
diémems catégoriquement cette sugges-
tion. Nous avons à plus ieurs reprises
répété que nous avions l'intention
d'agir*dans l'esprit des Nations Unies.
Nous ne cherchon s pas à faire des
provocations, nous avons été constam-
ment provoqués par l'Egypte.

Evoquant l'amendiement déposé par
le groupe travailliste, qu'il a qualifié
de c document quelque peu extraordi-
na ire >, M. Selwyn Lloyd a déclaré :
« J'aurais pensé que c'était au Caire et
taon au 10 Downing Street que l'on
aurait pu adresser un avertissem ent » .

Aux applaudiissemonts bruyants des
conservateurs, le miiraistre conclut :

C'est à nous qu 'appartient la respon-
sabilité dans cette affaire et nous l'as-
sumerons. Le gouvernement britannique,
pour sa part, n'est pas disposé à aban-
donner le contrôle illimité du canal en-
tre les mains d'un seul gouvernement
ou d'un seul homme.

Sur cette question, nous ne sommes
disposés à aucun compromis.

Riposte de l'opposition
Il appartient à l'opposition,' a déclaré

M. Alfred Robens, en répondant à M.
Selwyn Lloyd, d'essayer d'empêcher un
gouvernement obstiné et mal averti d'en-
traîner le pays dans une guerre, et
c'est là ce que nous essayons de faire
(applaudissements frénétiques des dépu-
tés travaillistes).

Plus de la moitié de la nation est
contre l'usage de la force. Le ministre
des affaires étrangères peut s'en assurer
en lisant les Journaux.

Critiquant la manière dont sir Ani-
thony Eden a présenté mercredi le pro-
jet de oréat ion die l'association des
usagera, le poirte-pau-ole die l'opposition
affirm e que l'Inde, Ceylan et l'Austra-
lie en ont été vivement choqués. Il
déclare que sir Anthony Eden, jadi s
partisan éprouvé des Nations Unies et
même de la Société' des Nations, a
abandonné « ses chères idées passées
pour défendre une position pei-souinelJe.
Sir Anthony, dit-il , se trouve dans une
impasse et ne sait comment on sortir ».

M. Robens déclare ensuite que l'in-
ternationalisation du canal de Suez ne
peut se faire qu'avec le concours et la
bon ne volonté de l'Egypte, qu 'il est
impossible de la réaliser par la force.

Menacer d'utiliser la force, ajoute-t-11,
signifie partir en guerre et , par vole
de conséquence, affaiblir le Common-
wealth et unir le monde entier contre
nous.

La création d'une association des
usagers serait une bonne chose si elle
menait à des négociations mais peut-
être n'est-elle qu 'une provocation puis-
que aucun des buts de cette association
ne peut être rempli sans la coopération
égyptienne.

M. Roboens s'élève contre la mobili-
sation en Angleterre face à unie nation
die 20 millions d'habitants dont la moi-
tié sont des illettrés . Il critique éga-
lement la présence de troupes françai-
ses à Chypre.

M. Shinwell conciliant
M. Emmanuel Shinwell , ancien minis-

tre travailliste de la défense, sur un
ton extrêmement modéré, s'est efforcé
de limiter le désaccord qui existe sur
l'affaire du canal de Suez entre l'op-
position et le gouvern ement. Pour M.
Shinwell, on ne peut critiquer le gou-
vernement que sur un point : après
l'échec de la mission Menzies au Caire,
il aurait fallu soit convoquer une nou-
velle réunion des dix-huit nations, soit
avoir recours à l'O.N.U. En oc qui con-
cerne les mesures militaires , a-t-il
ajouté , le parti travail lis le ne peut nul-
lement en prendre ombrage , étan t don-
né que des mesures du même genre ont
été prises lorsqu'il était au pouvoir.

En oe qui concerne l'association des
usagers diu cana l, a poursuivi M. Shin-
well, oe n 'est pais tant une provoca-
tion qu 'une stupidité.

Je soupçonne d'ailleurs que l'Idée en
vient des Etats-Unis et Je suis très mé-
fiant en ce qui concerne la diplomatie
américaine au Moyen-Orient : je ne veux
pas que notre grand pays devienne un
pion dans les combinaisons des pétroliers
américains. Je soupçonne que certains
intérêts américains cherchent à expul-
ser l'Angleterre des exploitations pétro -
lières du Levant.

Sir Anthony conclut
LONDRES , 13 (A.F.P.). — « Toutes

les mesures que nous avons prises
jusqu 'à présent , a déclaré sir A n t h o n y
Eden , en clôturant le débat , sont en
accord avec la charte  des Nat ions
Unies. La paix est le but que nous
poursuivons , mais je considère qu 'une
paix durable ne peut être achetée au
prix d'une cap itulat ion.

» En 1938, la majorité du pays
n'étai t  pas d'accord avec nous. »

Se tournant vers sir Winston Chur-
chill , sir Anthony Eden, aux applau-
dissements des conservateurs, a ajouté:

« Mon très honorable ami me dit
qu'il était d'accord avec moi alors, et
qu 'il est d'accord avec moi mainte-
nant. »

Sir Winston Churchill, de la tête,
fait  signe qu'il approuve les paroles
de son successeur.

M. Gaitskeil , interrompant l'exposé
du premier ministre, lui demande s'il
est prêt à déclarer au nom du gouver-
nement qu 'il « ne se frayera pas pas-
sage dans le canal à coups de fusil ».

Sir Anthony Eden répond :
J'ai dit que nous étions en complet

accord avec le gouvernement des Etats-
Unis en ce qui concerne l'attitude à
observer , ct Je répète que la première
action à entreprendre était de demander
la coopération du gouvernement égyp-
tien. SI celui-ci ne l'accorde pas, ll se
trouvera en défaut par rapport à la con-
vention de 1888 ct, dans ce cas, nous
devrons porter l'affaire devant le Conseil
de sécurité.

• vt ¦* .. *'* . ¦

Des assurances
Comme M. Gaitskeil lui demande de

donner l'assurance que le gouverne-
ment n'usera pas de la force avant
d'avoir d'abord prévenu le Conseil de
sécurité , sir Anthony Eden répond :

Je donnerai cette réponse, qui va aussi
loin qu 'aucun gouvernement peut aller :
SI les circonstances le permettent, excepté
en cas d'urgence, ll est de notre Inten-
tion de porter une question de ce genre
devan t le Conseil de sécurité. Le gouver-
nement doit rester Juge des circonstan-
ces.

LES VOTES
La motion de censure
travailliste rejetée

LONDRES, 13 (A.F.P.). — La
Chambre des communes a adopté la
motion du gouvernement sur J'affaire
de Suez par 319 voix contre 248.

Elle a rejeté par 321 voix contre
251 la motion de censure travailliste
sur la politique b r i t a n n i q u e  à Suez.

Intervention
égyptienne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La Yougoslavie soutient
l'Egypte

BELGRADE, 13 (A.FiP.). — Le gou-
vern ement yougoslave a donné une ré-
ponse favorable à la proposition du
gouvernement égyptien demandant la
réunion d'un comité international re-
présentant les usagers de Suez.

Dans .une. note . reniiise. hier à l'am-
bassade d'Egypte à " Belgradier on lit
notamment :
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que la solution du différend doit être
recherchée exclusivement par la vole de
négociations de tous les pays Intéressés
usagers de ce canal , tenant compte des
droits souverains de l'Egypte et de l'In-
térêt international pour que la naviga-
tion sur ce canal soit assurée.

Par ailleurs, le maréchal Tito a dé-
claré j eud i, à Belgrade, au cours d'un
banquet offert en l'honneur du prési-
dent Soukarno, qu'il constaitait avec
inquiétude « une certaine renaissance
des méthodes des fra ineurs  de sabre »
pour régler les différends internatio-
naux. Bien qu'il n 'ait pas mentionné
l'affaire  de Suez , le maréchal Tito a
relevé que le plus grand danger mon-
dial se trouvait aujourd'hu i dans
l'éventualité de déclenchement d'un
conflit local .

Une grande ligne maritime
anglaise détourne ses navires
LONDRES, 13 (A.F.P.). — La « Penin-

sular and Oriental Line » annonce que
tous ses navires desservant l'Australie
et l'Extrême-Orient vont passer désor-
mais par le Cap. La compagnie mari-
time « P. et O. » est une des plus gran-
des compagnies de navigation anglai-
ses. Elle possède à elle seule 34 paque-
bots ct navires marchands , dont le ton-
nage s'élève à 446.150 tonnes , mais elle
est le plus gros actionnaire d'autres
compagnies.

M. Nehru condamne
l'action f ranco-britannique

LA NOUVELLE-DELHI , 13 (A.F.P.). —
M. Nehru , premier ministre ct ministre
des affaires étrangères de l'Inde, a fait ,
devant le parlement , une longue décla-
ration sur l'af fa i re  de Suez.

Le chef du gouvernement indien a
condamné l'action proposée par la
France et la Grande-Bretagne ainsi que
le retrait  des pilotes étrangers.

Pessimisme à Paris
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans le monde fermé des informa-
teurs diplomatiques , c'est-à-dire des
quelques dizaines de privilégiés devant
qui s'ouvrent  les portes du Quai-d'Or-
say, l'impression générale est plutôt
pessimiste, et l'on redoute à la fois
l ' incident qui  pourrait  motiver une in-
tervention militaire dans la zone du
canal et une réaction soviétique dont
la lettre envoyée par M. Boulganine à
M. Guy Mollet apparaît comme un pre-
mier Indice.

Le contenu de ce message n'a pas
encore été révélé , mais le seul fait
qu 'il soit parvenu à Paris (comme
d'ailleurs à Londres et à Washington)
avant même que soit connue la déci-
sion f ranco-br i tannique  de créer une
association des usagers du canal , mon-
tre bien que l'U.R.S.S. n 'a pas l ' inten-
t ion cle laisser les trois Occidentaux
régler à eux seuls le problème de Suez.

M.-G. G.

Le message de M. Boulganine
WASHINGTON , 13 (A.F.P.). — L'am-

bassadeur de l'U.R.S.S. à Washington ,
M. George Zaroubine, a déclaré qu 'il
avait remis au secrétaire d'Etat Dulles
un message personnel du maréchal
Boulganin e au président Eisenhower.

L'ambassadeur a précisé que ce mes-
sage était une réponse du maréchal

Boulganine à la lettre que lui avait
adressée le président Eisenhower le
4 août.

Dans sa lettre, le président Eisen-
hower avait écrit en substance que la
solution de grands problèmes mon-
diaux , comme celu i par exemple du
désarmement, ne pourrait être facilitée
que si l 'Union soviétique effectuait des
gestes concrets de conciliation, notam-
ment en ce qui concerne la réunifica-
tion de l'Allemagne.

On annonce, par ailleurs à Paris, que
M. Guy Mollet a aussi reçu du chargé
d'affaires de l'Union soviétique un mes-
sage personnel du maréchal Boulganine
relatif à l'affaire de Suez.

Prudence américaine
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Dulles n'a laissé planer aucun
dou te suir l'intention dies Etats-Unis de
participer à l'association des usagers
du; canal de Suez. Il a exprimé sa .con-
fiance que d'autres nations que la
Grande-Bretagne, la France et les Etats-
Unis  se joindraient à cette associat ion.

Il a rappelé que le Royaume-Uni, les
Etats-Unis, la France, l'Italie et la Nor-
vège possèdent 75 % du tonnage pas-
sant normalement par le canal de Suez.

L'Italie accepterait
ROME, 13 (A.F.P.). — Dans les mi-

lieux bien informés , on tient pour très
probable que le gouvernement italien
acceptera que Rome devienne le siège
de l'association provisoire décidée par
les gouvernements français, anglais et
américain.

Les pilotes
abandonnent
leurs fonctions

ce soir
LE CAIRE, 13. — Les dés sont

jetés.
Dès qu 'ils ont eu connaissance de

la lettre par laquelle le directeur
général de la Compagnie universelle
du canal de Suez les autorisait à
demander leur rapatriement, dans
leur quasi-totalité, les pilotes, ingé-
nieurs, spécialistes et ouvriers qua-
lifiés non-égyptiens du canal ont re-
mis leur démission

On ignore le nombre exact des dé-
missionnaires, mais l'on sait que sur
les 232 pilotes qui étaient encore au
travail ces jours-ci dans le canal, 61
sont Français, 54 Britanniques, 14 Hol-
landa is, 10 Norvégiens et 2 Italiens. De
leur côté,, les deux, pilotes américains
ont annoncé * leur inten t ion d'obéir aux
in structions de l'ancienn e compagnie, et
abandonneront ce soir leurs fonctions
avec leurs carnaii-ad<es.

Comment réagira l 'Egypte ?
Comment va réagir le gouvernement

égyptien devant cette menace d'as-
phyxie du canal ? Officiel lement , il n'a
pas encore .pris position et les décla-
rations enregistrées jusqu 'ici , bien
qu'elles émanent de personnalités res-
ponsables sont contradictoires .

Nasser :
« JVous sommes capables

de f a i r e  fonctionner le canal »
LONDRES, 13 (A.F.P.). — Dans une

interview qu 'il a accordée à un repor-
ter du « Daily Herald » (travailliste), le
colonie! Nasser déclare :

Nous sommes capables de faire fonc-
tionner le canal et nous avons l'inten-
tion de le faire. H fonctionnera conti-
nuellement et normalement samedi. Nous
trouverons d'autres pilotés! Les 70 pi-
lotes égyptiens secondés par ceux des
étrangers qui ne partiront pas vendredi ,
travailleront nuit et jour pour que 40
navires passent par le canal toutes les
24 heures. On nous accuse de menacer
de fermer le canal, mais c'est vous qui
êtes en train de le faire.

Intervention égypt ienne
à VO.IS.V.

LE CAIRE , 13 (Reuter). — Un porte-
parole du min istre égyptien des affai-
res étrangères a annoncé jeudi :

L'Egypte a Informé aujourd'hui
l'O.N.U. qu 'elle rejetterait la responsa-
bilité sur la Grande-Bretagne ct la
France au cas où des entraves ou des
retards seraient apportés à l'exploitation
du canal de Suez .

Cette commun i cation à l'O.N.U. se
réfère à la décision de la société du
canal de Suez d'autoriser les pilotes
étrangers du canal à abandonner leurs
postes.

... ont été employés pour la première fols,
par une fabrique française de pinceaux,
pour la confection de brosses destinées

aux artistes-peintres.
Elles ont été Immédiatement très appré-
ciées par les professionnels et les ama-
teurs, et une visite à nos magasins vous
permettra aussi de faire votre choix.
Vente exclusive : M. Thomet , couleurs

et vernis , écluse, Neuchâtel.

DES POILS DE SINGE...

U.R.S.S. : Radio-Moscou a annoncé,
jeudi , que pour parer à la pénurie de
logements ouvrier!" dans les grandes
villes, un nouveau projet vient d'être
élaboré aux termes duquel des colonies
ouvrières de 40.000 et 50.000 personnes
seront édifiées en 1956 à une cinquan-
taine de kilomètres des grandes villes
soviétiques.

LA VOIX DE L'ESPÉRANCE
en la chapelle adventlste ,

ce soir et samedi , à 20 h. 15, sujet :

Symphonie des montagnes
Sinaï-Olivlers - Golgotha-Slon

Entrée libre
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CHINE

PARIS , 14 (A.F.P.). — L'agence Tass
annonce que M. Anastase Mikoyan ,
premier vice-président du Conseil des
ministres  de l'U.R.S.S., partira pour
Pékin vendredi  14 septembre à la tête
de la délé gat ion soviéti que qui assis-
tera au Sme congrès du parti commu-
niste de Chine.

M. Wlikopn assistera
au congrès communiste

Des détenus communistes
font la grève de la faim

CHYPR E

NICOSIE, 13 (Reuter). — Des déte-
cnius communistes qui se trouvent* dans
des camps dans le sud de l'île de Chy-
pre, ont commencé jeud i la grève de la
faim. Ils ont adressé aux journaux lo-
caux des lettres dans lesquelles ils dé-
clarent : « Depuis neuf mois nous som-
mes dans des camps de concentration,
sans qu'aucune plainte ait été dépo-
sée contre nous » .

Le 14 déoembre 1955, plu s de 130
chefs communistes avalent été arrêtés
à la suite die la promulgation de l'état
d'urgence sur Chypre et depuis loirs une
cinquantaine d'entre eux ont été libé-
rés.

: ¦ i i *

Convocation du comité
du parti socialiste nennien

ITALIE

ROME, 13 (A.F.P.). — Le comité
central du parti socialiste italien , parti
que dirige M. Pietro Nenni , est convo-
qué à Rome pour le 27 septembre pro-
chain. Il procédera à un examen gé-
néral de la situation politi que et étu-
diera , en particulier , le projet d'unif i -
cation du parti socialiste avec le parti
socialiste démocrati que de M. Giuseppe
Saragat. On prévoit que les travaux
du comité central dureront trois jours.

D'autre part , l' exécutif du parti so-
cialiste démocrati que tient aujourd'hui
une réunion à Rome.

Décès de l'inventeur
du projectile téléguidé

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES , 13 (Reuter). — Le profes-
seur A. M. Low, savant britannique ct
inventeur du premier projectile télégui-
dé, s'est éteint jeudi , à son domicile
de Londres , à l'âge de 08 ans. Le dé-
funt  avait à son actif deux cents in-
ventions. Il acquit une réputation mon-
diale grâce à ses idées révolutionnaires
dans la construction des moteurs. En
1917, il construisit une bombe volante
et l'année suivante la première fusée
radiotéléguidée. Il écrivit plusieurs ou-
vrages sur le trafic routier et aérien ,
la radio, la photographie et le cinéma.

Une protestation
adressée aux Etats-Unis

POLOGNE

Radio-Moscou , se référant à une In-
formation de Varsovie, a annoncé jeudi
soir que l'ambassade de Pologne à
Washington a remis au département
d'Eta t américain une note protestant
contre « le survol permanent » diu ter-
ritoire polonais par des « ha.Hons de
propagande » lancés par le comité amé-
ricain de l'Europe libre.

Contrebande de montres
et de bijoux

FRANCE

MULHOUSE, 14 (A.F.P.). — Mil le
trois cents montres-bracelets plaqué
or et des bijoux en or d'une valeu r
de 8 mi l l ions  de francs français ont
été découverts jeudi soir dans une voi-
ture suisse au contrôle douanier de
Saint-Louis (Haut-Rhin) .

Le chauffeur  a réussi à s'enfuir en
direction de la Suisse.

Bijoux et voiture ont été confisqués.
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Sur nos tramways
Un de nos lecteurs a posé deux

questions à la Compagnie des tram-
ways , dont la rép onse peu t intéres-
ser notre populat ion.

Se trouvant à Auvernier à la sta-
tion du tram, il a constaté qu 'un
visiteur d 'outre-Sarine, désirant se
rendre à Neuchâtel, ne savait que lle
voiture prendre, parce que les auto-
motrices des deux directions por-
taient le même écriteau Boudry-
Cortaillod. Ne serait-il pas possib le
que les voitures portent l 'indication
de leur destination ? I l  semble
qu 'au départ  des terminus respec-
ti f s, tous nos trams devraient por-
ter Vécriteau N e u c h â t e l , p lace
Purry.

La chose n'a pas échapp é à la
direction de la compagnie. Si les
Neuc hâtelois savent s'orienter dans
le réseau des tramways , ce n'est
pas le cas pour  nos visiteurs. Jadis ,
aux terminus , les em p loy és retour-
naient les lourdes p laques indica-
trices de direction portant mention ,
recto et vers o , des destinations.
Avec l'accé lération des courses, on
avait renoncé à cette op ération.
Aujourd 'hui , les trol leybus sont par -
fai tement équi p és quant à l'indica-
tion de leur destination. Pour les
voi tures  de tramways, la compagnie
étudie la con fect ion  d 'êcriteaux
p rat iques et esthétiques, qui donne-
ront sa t i s fac t i on  aux voyageurs
étrangers à noire région.

L 'autre question est relative aux
indicateurs de direction ( f l è c h e s
ou cl ignotenrs)  dont la pose sui-
tes voitures de tramways p arait être
maintenant nécessaire. Pensons à
l'arrivée des trams de la ligne 5
sur la p lace Purry  ou à la descente
des trams 6 ct 7 aux Terreaux, en
dir ection Se la rue de l 'Hô p ital.

Notre comp agnie  a étudié égale-
ment ce prob lème et elle envisage
de doter les voitures de cliano-
leurs. T o u t e f o i s ,  il f a u t  préa lable-
ment munir certaines voitures d'ac-
cumulateurs,  de sorte que l 'éaui pe -
ment de celles-ci se f e r a  au f u r  et
à mesure des revisions, pour autant
évidemment que l 'introduction p f o -
chqine des trol ley bus sur la ligne
de Saint-Biaise ne mobi lise p as
exclusivement le personnel tech-
nique.

NEMO.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neucliâtel. — 13 sep-

tembre. Température : Moyenne : 17,6 ;
min. : 14,1 ; max. : 21,8. Baromètre :
Moyenne : 724,1. Vent dominant : Direc-
tion : sud-est ; force : faible ju squ'à 18
heures, nord-ouest ensuite. Etat du ciel :
nuageux depuis 9 h . 30 ; couvert le soir .

Niveau du lac du 11 sept., à 6 h. 30: 430.07
Niveau du lac , 13 sept., à 6 h . 30 : 430.03

Température de l'eau : 16 !,T.°

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : En général beau temps,
par ciel variable. Températures comprises
entre 20 et 25 degrés en plaine durant
l'après-midi. Tendance à la bise sur le
Plateau.

Les obsèques
de M. Pierre Favarger

Les obsèques de M. Pierre Favarger
se sont déroulées hier après-midi, au
cimetière de Beauregard. Une très
nombreuse assistance remplissait la
chapelle du crématoire. On notai t  la
présence, entourant  la fami l l e, des
amis du défunt , de représentants des
autorités cantonales et communales,
du parti libéral, de l'ambassade de
Belgi que, de l 'Université et du bar-
reau.

Le culte funèbre fu t  présidé par le
pasteur Marc DuPasquier qui évoqua
avec émotion la belle fi gure de M.
Pierre Favarger. Puis, M. Jean Payot
prit  la parole au nom de l'Ordre
neuchâte lois  des avocats, M. Paul-Edd y
Martenet au nom de l 'Associat ion dé-
mocrati que libérale et M. Henri Sp in-
ner, au nom du groupement des con-
temporains de 1875 dont le d é fu n t
était président. Une prière mit fin à
la cérémonie.

Tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier, sous la présidence de M. B.
Houriet , assisté de M. Jaggi , commis-
gref f ie r .

Deux condamnat ions  à des peines
d'amende ont été prononcées concer-
nant  des infract ions  à la loi sur la cir-
culation : J.-P. R., qui circulait avec
une voiture sans plaque et un permis
non renouvelé, éeope 40 fr. d'amende,
plus 10 fr. de frais .  Il avait fai t  oppo-
si t ion en alléguant qu 'un garagiste
l'avait mal renseigné ; quant à R. H., il
a légèrement accroché une voiture
stationnée, en démarrant, ct n'a pas
fait  assez rapidement les démarches
nécessaires pour connaî t re  le lésé. Il
devra payer une amende de 25 fr .  et
les frais par 12 fr.

Deux automobi l i s tes  qui se sont heur-
tés à la bifurcat ion sud du res taurant
du Dauphin , à Serrières, sont libérés ,
étant  mis au bénéfice du doute. Dans
cette a f f a i r e , se posait la question de
savoir si le signal - Stop », situé à
cette bifurcation, est illégal, puisque
étant  situ é en dehors de ville.  Le pré-
sident  penche pour la solut ion contrai-
re, la loi ne ment ionnan t  pas expres-
sément que ce signal est réservé aux
villes ; en dehors de ces dernières, le
« Stop » compléterai t  le s ignalement  ha-
bituel du t r iangle  renversé.

F. S. n 'ayant pas de permis pour pê-
cher sur le lac, est condamné à 10 fr.
d'amende.

Un bambin blesse
Hier , peu après 18 heures , l'ambu-

lance de la police locale a t ransporté
à l 'hôpital des Cadolles un bambin de
3 ans, le petit Gérard Fankhauser , qui
s'était , en jouant , enfoncé un bâton
dans le palais. Une intervent ion chi-
rurgicale a été jugé e nécessaire.

A l'Ecole rie commerce
La commission de l'Ecole de com-

merce s'est réunie le 11 septembre et
a entendu le rappor t  du directeur sur
[ organisa t ion  de l'ense ignement  pour
la prochaine année scolaire. Elle a ap-
prouvé le projet du directeur ainsi que
la répar t i t ion  des leçons.

La commission a approuvé également
l'organisation du « Neuchâtel Junior
Collège » destiné à des élèves du Ca-
nada qui arr iveront  à Neuchâtel ven-
dredi 14 septembre. Ce cours compren-
dra cette année deux classes groupant
quelque quarante étudiants.

Les cours de vacances vont se termi-
ner. Ils ont réuni cette année près de
neuf  cents élèves.

LA COUDRE
La vente paroissiale

(c) Samedi dernie r , la vente de la pa-
roisse cle la Coudre-Monruz a connu un
beau succès. Dés le matin , le marché
aux fruits, fleurs et légumes qui , favo-
risé par le beau temps , se tenait devant
le nouveau collège , attira l'attention des
ménagères. Les autres stands de vente
étaient installés dans la halle de gym-
nastique et c'est dans ce vaste local que
les paroissiens vinrent prendre le thé
l' après-midi , alors qu 'à l'extérieur divers
jeux et attractions amusaient petits et
grands.

Le soir , un souper servi à la halle
connut une ambiance sympathique. Le
Chœur mixte paroissial exécuta quel-
ques chants alors qu 'une comédie , fort
habilement interprétée et très applaudie ,
rr.crtait un terme à cette charmante
soirée.
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CORCELLES - CORMONDRÈCHE
Course scolaire

(s) Les classes du degré supérieur , qui
n 'avaient pu taire leur course avant les
vacances , ont attrapé au vol , mercredi
dernier , un des seuls beaux jours de
l'année pour s'en aller à Champex , puis,
en télésiège, à la Breya. Une Journée
lumineuse qui laissera à chacun un du-
rable souvenir.

LA CIIAUX-DE-EOÏVDS
Toujours la pénurie

de logements
Le Conseil c o m m un a l  a autor i sé  la

v i l l e  de la Chaux-de-Fonds  à a jou rne r
ju squ 'au 30 avr i l  1957 au p l u s  tard
le terme de déménagement  du 31 octo-
bre 1956.

Grave chute d'un jeune
cycliste

Hier mat in , à 7 h. 55, un jeune cy-
cliste de 9 ans, qui descendait depuis
le Cerisier , a fai t  une chute dans le
virage surplombant la route cantonale
de Neuchâtel .  Découvert par sa sœur
qui ar r ivai t  peu de temps après , il dut
être transporté à l'hôpital par l'ambu-
lance. Il souff re  d'une grave plaie au
crâne.

Deux enfants blessés
Hier matin , à 8 heures, près du col-

lège de la Charrière , un e n f a n t  qui
f o u i l l a i t  dans des poubelles remplies
de tessons de boute i l les  et de verrerie
cassée, s'est p rofondément  coupé à un
doigt.  Il a dû être conduit  chez un
médecin.

A 14 heures , un e n f a n t  de 13 ans a
fa i t  une chute à la rue du Rocher.
Blessé à la cuisse , il dut recevoir des
soins avant  d'être transporté à son do-
micile.

Collision de cyclistes
Hier, à 17 h. 05, une collision entre

deux cyclistes s'est produi te  au bas
du Grenier .  L'un d'eux , blessé au vi-
sage, a dû recevoir des soins.

LA CHAUX-DU-MI LIEU
A la gare C.F.F.

M. Charles Junod , chef de gare, vient
d'être fêté pour ses quarante ans de
service.

MOTIERS

FC i d " itaines
(c) Comme de coutume, Môtiers a
commémoré l'anniversaire du 12 sep-
tembre en décorant ses fontaines.  Le
temps maussade de l'après-midi ne
découragea nul lement  petits et grands,
et lorsque le soir arriva, les onze
fon ta ines  que compte le chef-lieu
avaient toutes reçu leur parure de
fête. Toutes étaient arrangées avec
beaucoup de goût et certaines avec
beaucoup d'ori ginal i té .  La fa n fare
l'« Harmonie  » parcourut les rues du
vi l l age  en s'arrêtant  vers chacune des
fon ta ines .  Pour la seconde fois , les
en fan t s  des écoles ne dansèrent pas
autour  des bassins , c'est profondé-
ment  regrettable.

Cette fête de pure essence folklor i-
que ava i t  attiré de nombreux visi-
teurs des vi l lages vois ins , et même de
p lus lo in  ; relevons néanmoins que,
par suite du temps humide  et frais,
ils furent  moins nombreux que les
années dernières.

PAYERNE

Une fillette blessée
par une auto

(c) Dans la matinée de jeudi , jour de
marché, où une grande circulation ani-
me les rues de Payerne, une automo-
bile bernoise, roulant à une allure nor-
male à la rue die Lausanne, a tam-
ponné et projeté sur la chaussée une
f i l l e t t e  de ti ans qui traversait la route
sans regarder si celle-ci était libre. Le
choc fut  assez violent , la jeune Meier ,
blessée au visage , aux bras et à une
jambe, fut  d'urgence transportée à
l'hôpital.

GE /VÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Le tribunal de police de Genève vient
de condamner à deux mois d'emprison-
nement sans sursis et à cinq cents
francs d'amende, un chauffard, le nom-
mé Maurice Seewer, qui , en état d'ivres-
se, avait heurté et endommagé une
camionnette stationnée régulièrement
sur la droite de la chaussée, et gêné
dangereusement un motocycliste, mais
qui , toutefois, n'avait pas causé d'ac-
cident de personnes.

Le tribunal genevois a entendu don-
ner, par là, un sévère avertissement
aux chauffards, avertissement d'autant
plus nécessaire, que le dit Seewer avait
été soumis à une prise de sang, qui
avait révélé une teneur en alcool en-
tre 2,13 et 2,45 %, et qu 'il était un ré-
cidiviste de l'ivresse au volant.

Ed. B.

Un tribunal de police
cherche enfin à intimider

les chauffardsDe judicieuses propositions
de la commission du Conseil des Etats

Article constitutionnel sur la ra dio et la télévision

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Jeudi après-midi, la commission du Conseil des Etats chargée d'exami-

iJier le projet de nouvel article constitutionnel concernant la radio et la
¦télévision , a siégé à Berne, sous la présidence de M. Bossi , du Tessin. Le
chef du département  des postes et des chemins de fer , M. Lepori, assistait
aux  délibérations, ainsi que M. Weber, directeur général des P.T.T. et des
représentants de la Société suisse de radiodiffusion.

Si la proposit ion de donner enhn à
la radio suisse une base cons t i tu t ion-
nelle  indiscutable avait été, en géné-
ral , bien accueil l ie , quelques esprits
cr i t iques  et surtout sceptiques quant à
l'oppor tuni té  de * poser déjà le problè-
me de la télévision , est imaient  que le
Conseil fédéral aurait  été mieux ins-
piré en présentant  deux projets dis-
t incts , ce qui aurait permis au peuple
d'accepter l'une des dispositions cons-
t i tu t ionne l les  et de rejeter l'autre, s'il
en avait eu envie.

OPIN ION N ON RETENUE
Cette opinion fut  aussi exprimée à la

commission, mais elle n 'a pas été rete-
nue, car M. Lepori , tout en jus t i f iant
la thèse selon laquelle un seul article
c o n s t i t u t i o n n e l  doit  servir de base aus-
si bien à la législation qui réglera le
s ta tu t  de la radio qu'à celle qui per-
mettra  d'organiser le service de télé-
vision , a donné  l'assurance que l'un et
l'a u t r e  domaine seront traités séparé-
men t .  Il y aura donc deux lois différen-
tes, de sorte que le souverain aura en-
core la possibilité, par le référendum,

de se prononcer sur des questions net-
tement posées et distinctes l'une de
l'autre.

LE TEXTE DU CONSEIL FÉDÉRAL
COMPLÉTÉ

Satisfaits de ces déclarations, les
commissaires ont jugé toutefois qu'el-
les prendraient plus de poids encore
si elles trouvaient  leur expression dans
la constitution elle-même et ils ont
complété dans ce sens le texte du Con-
seil fédéral.

Au cours de la discussion , d'autres
propositions ont été acceptées qui pré-
cisent, en particulier, les droits des
cantons.

ENC ORE UNE RÉUNI ON
Avant de présenter son projet à l'As-

semblée plénière, la commission se réu-
nira une fois encore , au début de la
session d'automne, pour mettre défini-
tivement au point ses propositions.

On a tout lieu de croire que les mo
difications apportées facil i teront la dé
cision du Conseil des Etats.

G. P.

Très sévère condamnation
des trois gardes-frontières

L'affaire du pillage de Cointrin

Notre correspondant de Genève nous
télé p hone :

Assis, quasi immobiles et comme au
garde-à-vous, les regards tournés vers
leurs juges, les uns et les au t res  en
uniforme, les incu l p és pour l'a f f a i r e
du p i l lage des marchandises  à l'aéro-
drome de Co in t rin  ont  suivi , sans en
perdre un mot , les p l a i d o i r i e s  de leurs
avocats , après le dé f i l é  des témoins.

La part ie  de la défense n 'avait  pas
été aisée. Contre chacun des accusés,
le major  Lenoir, de Genève, fonct ion-
n a n t  comme audi teur  et désireux visi-
b lement  de redorer le blason des gar-
des - f ron t iè re  que l ' impress ionnante  sé-
rie de m é f a i t s  de trois d'entre eux
ava i t  i n c o n t e s t a b l em e n t  t e rn i , n'avait-il
pas requis , i m p i toyab l emen t  requis ,
cinq ans de réclusion '?

Cette peine est d ispropor tionnée  avec
le délit , sout iennent  les avocats.

Militaire dans l'âme...

Le premier défenseur, celui de l'ap-
po in té  tes s inois  Sandro Bel loni , ut i l isa
la thèse de la d i sp roport ion , a rguan t
que son accusé avai t  déjà très dure-
ment  exp ié ce qu 'il qua l i f i a  d'une sorte
d 'égarement .  Deux ans d'empr isonne-
m e n t  s e r a i en t  amplement su f f i s a n t s ,
clu moment  que l'ancien directeur gé-
néral  des douanes n 'a, lu i , été con-
damné  qu 'à quatre  ans. D'autre part ,
l'emprisonnement  au lieu de la réclu-
sion n' impl ique ra i t  pas u n e  exclusion
de l'armée que le prévenu  redoute
par t icu l iè rement . . .  car il est mili taire
-tans l 'âme.

Même thèse soutenue par le défen-
seur de Frédéric Giroud , qui plaida
éga lement  la t en t at i on  bien grande
devan t  t a n t  de choses mises à portée
de la main , et qui , à part  les mon-
tres, n 'avaient  pas _une valeur bien
considérable.

Encore du salami...
L'avocat conteste d'a i l leurs  qu 'il y

ait  eu « b a n d e  organisée » pour le pil-
lage bien que le confrère qui l'eut
précédé eut rappelé certain coup de
télép hone adressé du Tessin aux trois
copains , qui , célibataires, partageaient
le même appar tement  à Vernier.

— Je voudrais encore du salami !
Singulière évocation en ces heures

d'audience pénale...

Ce qui n empêcha pas d ail leurs le
défenseur  de Giroud d'estimer que ,
dans cette a f f a i r e , le t r ibuna l  ne fe-
rait  qu 'oeuvre de justice en se bornant
à une  peine  de deux ans d'emprison-
nement , d o n n a n t  a ins i  du même coup
sa t i s fac t ion  suf f i san te  à l'opin ion  pu-
bli que.

De même, le défenseur d 'Ami de
Kaenel s'efforce de d iminue r  la peine
qui sera infl igée à son accusé.

Le jugement

Mais ce fut  en vain que les avocats
cherchèrent à arracher les prévenus à
la réclusion. Le tr ibunal  militaire, en
fin d'après-midi, n 'hésitait pas , en ef-
fet , à condamner l'appointé Sandro
Belloni à trois ans et dix mois de ré-
clusion et à la dégradation , ainsi qu 'à
cinq ans de privation des droits civi-
ques ; à trois ans et six mois de réclu-
sion et à la dégradation l'appointé
Ami de Kaenel , frappé pareillement de
privation des droits civiques pendant
cinq ans, de même que le troisième
garde-frontière Frédéric Giroud qui est
puni lui aussi de trois ans ct six mois
de réclusion. Tous trois sont exclus de
l'armée.

Si les deux derniers ont été frappés
d'une peine légèrement infér ieure  à
celle qui a atteint Belloni , c'est qu 'ils
avaient pu subir quelque peu l'ascen-
dant de celui-ci.

Ed. B.

BIENNE

Au tribunal correctionnel
(o) Sous la présidence de M. A. Aurol , le
tribunal correctionnel de Bienne s'est
occupé jeudi de deux affaires de vols.

Il a condamné à six mois de prison ,
moins cinquante-trois Jours de préven-
tive subie et au paiement de 700 fr . de
frais de justice, un Jeune homme, déjà
récidiviste, R. W., manœuvre, né en 1937,
qui a été reconnu coupable de vols de
vélos et de nombreux petits vols, ainsi
que de falsification de documents. L'In-
culpé, qui était déjà placé sous surveil-
lance de l'avocat des mineurs, sera, in-
dépendamment de sa condamnation, in-
terné dans une maison de rééducation
pour une durée minimum d'un an. Il
sera ensuite rendu à une liberté condi-
tionnelle. Et si sa conduite donne satis-
faction, ll pourra bénéficier d'une remise
de Ba peine.

Ch. T., manœuvre, né en 1921, égale-
ment récidiviste, a été condamné pour
nombreux petits vols, recel et tentative
d'escroquerie à deux ans d'emprisonne-
ment, moins vingt jours * de préventive
subie et au paiement des frais de jus-
tice, soit quelque 600 fr . Le prévenu a
commencé à purger sa peine le 18 avril
dernier.

La foire

(c) La foire de septembre s'est tenue
jeudi par un temps favorable, mais les
affaires furent assez calmes.

On dénombra sur la place du Mar-
ché-Neuf , 21 vaches, 2 veaux et 343
porcs. Voici les prix pratiqués : 2000
à 2600 fr. pour une belle vache ; 1800
à 2000 fr. pour une moyenne ; 1400 à
1500 fr. pour un veau ; 130 à 170 fr.
pour un gros porc ; 90 à 125 fr. pour
un moyen ; 50 à 70 fr. pour un porce-
let. Quant aux porcs de boucherie, ils
se vendaient de 3 fr. à 3 fr. 50 le kilo.

PORTALBAN
A propos des événements

de 1856
(c) Il n'est pas sans intérêt de signa-
ler qu'en septembre 1856, après l'échec
de la tentative du coup d'Etat, les chefs
royalistes Louis-Auguste de Pourtalès
et Henri-Frédéric de Meuron prirent
le large et gagnèrent la rive fribour-
geoise. Ils débarquèrent à Portalban
où le gendarme Dessonaz les accueillit
et les dirigea sur la préfecture de la
Broyé.

ESTAVAYER-LE-LAC
Réinstallation de la conduite

Nous-Iacustre
(c) On se souvient qu 'en mai dernier,
l 'installation de la conduite sous-lacus-
tre avait été entravée par le mauvais
temps. Le lundi 28, un vent violent
avait même brisé les tuyaux sur une
longueur de 300 mètres.

Des hommes-grenouilles s'employè-
rent bientôt à retirer les tronçons d'un
fond de 35 mètres. Entreprise de très
longue durée , qu'un plancton abondant
vint encore compliquer en restreignant
la visibilité.

La réinstallation de la conduite a
commencé ces jours derniers, à l'aide
d'une grue. On peut voir en ce mo-
ment, au large du port , vers l'ouest,
un long tronçon rect i l igne dont les
mouettes ont fait un perchoir... Pour
éviter une nouvelle rupture, que le
temps toujours instable pourrait pro-
voquer, la soudure ne se fera qu'après
l'immersion.

Un vieillard passe
sous les roues d' un char

(c) M. Emile Collaud , né en 1881, ha-
hi tant  Saint-Aubin, disposait des gerbes
de paille sur un char, jeudi après-midi,
quand une forte secousse le fi t  tomber
et passer sous les roues. Relevé avec
de nombreuses contusions, il fu t  trans-
porté à l 'hôpital de la Broyé à Esta-
vayer. Son état ne paraît pas inspirer
de l'inquiétude.

lu cas de poliomyélite
à Tavannes

(c) Une fillette de 10 ans , atteinte de
paralysie infantile, a dû être transpor-
tée d'urgence à l'hôpital.

CHASSERAL
La nouvelle croix

sera consacrée
Choisi et marqué par le nouvel Ins-

pecteur forestier d'arrondissement, un
des très rares mélèzes a été abattu près
de Jolimont et amené à l'établissement
de Châtillon. Il sera érigé en croix, à la
fin de la semaine sur notre sommet
jurassien, croix qui sera consacrée très
simplement l'après-midi du Jeûne.

RELCHENETTE
Un motocycliste blessé

par une auto circulant à gauebe
(c) Au milieu de la nui t  de mercredi
à jeudi, M. Willy Vuille, mécanicien
à Sonceboz , qui rentrai t  de Bienne, en
tenant  régulièrement sa droite, est en-
tré en collision à Reuchenette avec uni
auto roulant  en sens inverse, sur la
gauche de la chaussée. Une prise de
sang a révélé chez l'automobiliste une
forte teneur en alcool .

L'infortuné motocycliste a été sé-
rieusement blessé. Il a subi probable-
ment une fracture de la jambe gauche
et a dû être transporté à l'hôpital de
Bienne.

SAIGNELÉGIER
Second décès

après un drame de famille
On se souvient de la tragique déter-

mina t ion  d'une fami l le  bâloise qui avait
voulu , par suite de soucis financiers ,
s'asphyxier avec les gaz du moteur de
sa voiture. La mère était morte tandis
qu 'on espérait sauver la f i l le  et le père.
Si la première est hors de danger, le
second vient  de succomber à son tour.
Précisons que les deux malades avaient
quitté l 'hôpital de Saignelégier depuis
plusieurs semaines pour être soignés à
la Maison de santé de Beltelay.

A N E U C H A T E L  ET D A N S  m R E G I O m
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 6 h. 01
Coucher 18 h. 40

LUNE Lever 15 h. 40
("Toucher Oh.  18

LE MENU DU JOUR î
Croûtes aux champignons |

Ep inards en branches j
Oeufs  poêlés ï

Pommes nature t
Fruits en compote i

... et la manière de le préparer ?
Croûtes aux champignons. — Fai- I

re revenir un oignon haché dans î
du beurre, ajouter 150 grammes de |
champignons émincés. Cuire douce- ?
ment avec une tombée de vin ?
blanc et du jus de citron, sel et |
poivre. Quand les champignons i
sont tendres, ajouter une liaison I
de farine diluée dans de la crème t
de ménage. Laisser épaissir puis t
napper de ces champignons des |
tranches de pain rôties au beurre, j

t
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du jeudi 13 septembre lUob
Pommes de terre le Silo — .30 —.35
Baves . . .' » —.50 —.60
Choux-raves » —.— — .60
Haricots » 2.— 2.20
Tomates » —.90 1.—
Carotl.es » — .— — .60
Epinards » 1.40 1.60
Poireaux verts . . .  » —.— —.80
Laitues » —.— 1.20
Choux blancs . . . .  » — . .50
Choux rouges . . . .  ï — . .60
Choux-fleurs » 1.20 1.40
Ail 100 g. -. .35
Oignons le kilo —.70 —.80
Concombres » —.— 1.40
Radis la botte — .30 —.40
Pommes le kilo — .60 1.20
Poires *> — .80 1.—
Pruneaux » — .90 1.—
Melon » -.80 2.20
Pêches » 1.80 2.20
Raisin - 1.20 1.50
Œufs ia douz —.— 4.—
Beurre ie kilo — .— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » — .— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » — .— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 5.60 7.80
Vache * 4.80 6.40
Veau » 7.50 10.20
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 6.60 8.20
Lard fumé » —.— 8.50
lard non fumé . . .  » — .— 7.50

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

CONFÉDÉRATION ¦>

BERNE , 13. — La commission du
Conseil national chargée d'examiner le
projet  de la quatr ième révision de
l'A.V.S. a siégé à Berne le 12 septem-
bre 1056, sous la présidence de M.
Brfftschi , conseiller national , et en pré-
sence diu conseiller fédéral Etter. En
matière d'augmentation des rentes, la
commission s'est ralliée dans sa majo-
rité au projet du Conseil fédérai. Elle
a en revanche décidé die proposer au
Conseil national d'étendre l'échelle dé-
gressive des cotisations dies indépen-
dants de 6000 à 7200 fr. et de fixer au
mois et non à l'année la fin de l'obli-
gation de payer des cotisations.

Quatrième revision
de l'A.V.S.

* Jeudi soir , M. Jean Chevrier , âgé
de 55 ans, marié, père de famille, ha-
bitant Sion, qui circulait à vélomoteur,
est entré en collision avec une camion-
nette en pleine ville de Sion et a été
tué sur le coup.

* Charles Roduit , condamné à trois
ans et demi de réclusion pour coups et
blessures ayant entrainé la mort d'un
vieillard nommé Mlchelot, près du pont
de Branson , et qui s'était enfui de la
colonie pénitentiaire de Crételongue, a
été arrêté , jeud i, par un agent de la
gendarmerie cantonale près de Vlssoie,
dans le val d'Anniviers. Roduit a été
reconduit au pénitencier.

Celui qui croi t en Jésus-Christ
a la vie éternelle.

Monsieur Auguste Jeanneret, à Chez-
le-Bart ;

Madame et Monsieur Olivier Lambert-
Jeamnieret , à Gorgier ;

Madame et Monsieur Gaston Henff-
Jeanmeret, à Chez-le-Bart,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Estelle JEANNERET
née ERB

leur chère épouse, mère et belle-mère,
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de
73 ans, après une longue maladie sup-
portée avec patience et courage.

Chez-le-Bart, le 12 septembre 1956.
Etant justifiés par la foi , nous

avons la paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus-Christ.

Rom. 5 : 1.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 15 septembre 1956, à 13 h. 30.

Départ de Chez-le-Bart , à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Fédération suisse des ouvriers du
papier , section de Neuchâtel, a le pé-
nible devoir die faire part du décès
subit, dans sa 21me année, de son
fidèle membre

Franz MEIER
dont elle gardera un souvenir in-
oubliable.

Serrières, le 11 septembre 1956.

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, à
13 heures.

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

R. I. P. .-
Fiière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Le comité du Cercle catholique de

Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Alexandre DUCRY
membre d'honneur du cercle durant de
nombreuses années.

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

R. I. P.
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DERIVE

BEKNE , 13. — Le directeur de l'hy-
giène publique a répondu mardi au
Grand Conseil à une motion radicale
présentée la veille, concernant la lutte
contre la carie diemtaire. La motion a
été acceptée. On envisage notamment
l'introduction de sel iodé au fluor ain-
si qu'une application expérimentale
dans urne commune. Sur quoi f u t  ap-
prouvé le rapport de gestion de la di-
rection des communes. En réponse à
un postulat socialiste, un décret a été
pris suir le dépôt des comptes des com-
munes.

Onze orédiits, totalisant 1,567,000 fr.,
furent accordés à la direction des tra-
vaux publics pour les routes et les
constructions» (font 526,000 fr. pour -les
dégâts dus au gel , aux avalanches et
aux inondât ions. Le rapport de gestion
de la direction des travaux publics et
des chemins de fer fut approuvé. Plu-
sieurs deman dies de construction furent
exprimées. Le représentant du gouver-
nement a promis de les examiner.

Une motion socialiste a demandé
l'augmentation des accès à la rive gau-
che dm lac de Bienne, à l'occasion de
l'établissement de la double voie des
C.F.F. entre Bienne et la Neuveville.
Le directeur des travaux publics a ac-
cepté cette motion.

Sur quoi la séance fut levée et la
session close.

Au Grand Conseil

De la carie dentaire
à la double voie C.F.F.

entre Bienne et la Neuveville

VAl/D

LAUSANNE, 13. — Le 37me Comptoir
suisse a vécu , jeudi, une magni f ique
journée officielle favorisée par le so-
leil.

A 10 h. 15, M. Stalder , président de
la foire , ses directeurs et les membres
des diverses commissions ont accueil l i ,
à l'entrée de Beaulieu , les présidents
des Chambres fédérales, MM. Burgdor-
fer et Weber (Berne),  Th. Hollenstein ,
conseiller fédéral , Oser, chancelier de
la Confédération , et les ont guides dans
les diverses halles. A 11 heures, dans
l'allée centrale s'est fa i te  la tradition-
nelle présentation des taureaux et des
taurillons primés au marché-concours
de la Fédération vaudoise des syndi-
cats d'élevage de la race tachetée.

A 13 heures , dans le grand res taurant ,
a été servi le déjeuner of f ic ie l .  M. Stal-
dier présidait, entouré de MM. Hollen-
stein , Maret, président du gouverne-
ment vaudois, Mlle Wiilis, ambassadeur
des Etats-Unis, M. Magann , ambassa-
deur du Canada. Le corps diplomatique
était largement représenté. Des dis-
cours ont été prononcés par MM. Stal-
der , Maret et enf in  par le conseiller
fédéral Hollenstein.

La journée officielle
du Comptoir suisse


