
Les 70 pilotes restants
travaillent 16 heures d'affilée

Pour assurer le passage des navires
dans le canal de Suez

Que se passera-t-il quand reviendront
les brouillards et les temp êtes de sable ?

PORT-SAÏD, 17 (A.F.P.). — 70 pilotes égyptiens et grecs assurent depuis
trois jours le passage des navires dans le canal de Suez. L'effort fourni
est énorme : de quatorze à seize heures de travail d'une seule traite au
lieu de sept heures demandées à leurs 205 prédécesseurs.

A ce prix, une quarantaine de na-
vires franchissent quotidiennemen t le
canal d'une extrémité à l'autre, comme

« Il faudra six ans »
LONDRES, 17 (Reuter). — Le ca-

pitaine Oscar Carew, un des pilotes
britanniques qui ont quitté le Caire
pour Londres dans la nuit de dl-
manche, a assuré qu 'il faudrait un
minimum de six ans pour que les
Egyptiens puissent faire fonctionner
le canal avec leurs propres pilotes.
Le capitaine Carew était Instructeur
en chef à Port-Saïd.

par le passé. Les convois qui partent
de Port-Saïd et de Suez se croisent
dans le grand lac Amer. Ils mettent
un peu plus de temps que par le
passé, mais cela n'offre pas d'incon-
vénient majeur.

Les relais des pilotes à mi-chemin
des 180 km. du parcours, au poste
d'Ismaïlia , sont en principe maintenus.
C'est du moins oe qu'on affirme au
siège dm nouvel organisme égyptien
de gestion. En fa it , comme les pilotes
sont 70 en tout , et qu 'il en faut un
par navire , la plupart travaillent pen-
dant 16 heures environ , un j ofxr sur
deux, et quelques-uns , si le nombre
des bateaux dépasse 35 par jour, ou
s'il y a des défections dans l'effectif
des pilotes pour cause de maladie, ne
peuvent prendre que quelques heures
de repos en tre deux longues journées
de pilotage.

Actuellement, la saison est favora-
ble et la traversée du canal relative-
ment facile. Mais bientôt viendront les
brouillards et les tempêtes de sable
et aucun moment d'inattention ne sera
permis aux pilotes. .-,

L'organisme égyptien bâle le plus
possible la formation de jeunes pi-
lotes et procède à un recrutement in-
tensif.

Quarante mille
centenaires

en Union soviétique
Nombre d entre eux sont

des pâtres célibataires dont
la seule préoccupation est
de boire du vin f ra i s  et
de respirer l 'air des mon-
tagnes...
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Eisenhower
et Nehru

échangent
des messages
WASHINGTON , 17 (A.F.P.). — Le

porte-parole de la Maison-Blanche a
révélé lundi que le président Eisenho-
wer avait échangé plusieurs messages
personnels avec le premier ministre
indien , M. Nehru , au cours de la se-
main e écoulée. Cette correspondance
avait trait en pa rticulier à la crise de
Suez.

médiation de M. Menon ?
LE CAIRE , 17 (Reuter). — M.

Krishna Menon , ministre indien sans
portefeuille, s'est entretenu lundi pen-
dant trois quarts d'heure avec le pré-
sident Nasser. Après l'entrevue, M. Me-
non a déclaré :

Je suis venu ici afin de prendre con-
naissance, avant mon voyage à Londres,
du point de vue égyptien sur les récents
développements de la crise de Suez.

Interrogé sur la question de savoir
qu 'il s'agissait là d'une médiation , M.
Menon répondit : « Je n 'ai rien à dire
à ce sujet ».

MALAISE CHEZ LES POUJADISTES
Prémices d'un éclatement de l'U. D. C. A. ?

De sérieuses divergences de vues opposeraient
l'ex -papetier de Saint-Céré à une traction

de ses élus et à plusieurs fédérations départementales
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Que se passe-t-il au sein de l'U.D.C.A. I Telle esf la question que se

posent avec curiosité et intérêt de nombreux observateurs politiques jus-
tement alertés par le caractère confus et insolite des plus récentes nouvelles
concernant les activités de l'ex-papetier de Saint-Céré.

Indéniablement , le poujadism e traverse
une crise Intérieure et l'Incontestable
succès populaire rencontré par le leader
de l'U.D.C.A. au cours de son récent
périple oratoire en province , ne suffi t
pas à dissimuler les diff icultés qu 'il
éprouve à maintenir intacte son autorité
à l'égard de sa représentation parle-
mentaire et même de certaines de ses
fédérations provinciales.

Dissidence au groupe parlementaire
La politisation de l'U.D.C.A. et de ses

« unions parallèles » a créé un malaise
au sein du mouvement de Saint-Céré.
Des démissions spectaculaires ont été
offertes , dont l'importance a été mini-
misée par l'état-major poujadiste et
surestimée par les adversaires politiques
de I'ex-papepier devenu chef de parti.
Chez les parlementaires, l'expérience
acquise au cours des premiers mois
de la législature a fait tomber certaines
préventions contre le « métier de dé-
puté » et créé une sorte de solidarité

des élus poujadistes avec leurs collè-
gues des autres partis .

Cette réaction est plus profonde qu 'il
n'y parait et sur les Vi députés ins-
crits au groupe Fraternité française,
nn en compterait , parait-il , une bonne
dizaine qui paraissent décidés à ignorer
les ordres du « chef . si d'aventure
celui-ci leur ordonnait  de remettre leur
démission. Ces dix dissidents ont déjà
repris une certaine liberté de ma-
nœuvre vis-à-vis de Poujade et l'on
a appris récemment qu 'ils avaient prié
la questure de leur verser directemenl
le montant de leurs indemnités et
non plus de virer celui-ci au compte
de l'U.D.C.A. ainsi que cela se prati-
quait depuis le début de 1956.

Prémices d'un éclatement I
Faut-il voir là les prémices d'un

éclatement poujadiste analogue à celui
qui en son temps brisa l'unité — et
la puissance — du R.P.F. ? Certains
observateurs s'en affirment convaincus

et soulignent a ce propos l'extraordi-
naire confusion de la dernière réunion
de l'état-major poujadiste.

M.-G. G.

(Lire la suite en l i m e  p a g e )

Une heureuse naissance au zoo de Bâle

Monsieur et Madame RHINOCÉROS
ont la Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fils !

Victor-Hugo
Bâle , 15 septembre 19S6

Jardin zoologique

Une vague énorme
a pulvérisé le pont

LE NAUFRAGE DRAMATIQUE DU «PELAGIA

Une autre a détruit les bateaux de sauvetage
31 hommes sont portés disparus

OSLO, 17 (Reuter et A.F.P.). — Comme nous l'avons annonce
hier, le cargo américain « Pelagia » , de 7000 tonnes, pris dans
une tempête au large de Narvik, s'est brisé en deux. Trente-sept
hommes formaient son équipage. Il n'y aurait que cinq survivants.

Le drame s'est déroulé en quelques minutes, peut-être en
quelques secondes. Une vague énorme s'est abattue sur le pont
du navire ct l'a pulvérisé. Une seconde vague détruisit trois des
embarcations de sauvetage. Lire la suite en lime paçe

J'éCOUTE... Amortissons !
Las ! mes bons amis, avons-nous ,

dimanche, jeûné , comme il nous
avait été bien vivement recomman-
dé de le fa ire .  Le « calme, a-t-il
régné , dans les champs et les f o -
rets , sur les lacs et sur les routes »,
selon la formule , inattendue à coup
sûr , que de nombreuses associations
suisses avaient emp loyée pour re-
commander une digne célébration
du Jeûne f édéra l .

Las ! mes amis, qui le dira ?
Une statistique était impossible.

Du moins pas sans qu 'on 'eût par-
couru, justement avec quelque ma-
chine bruyante, les moindres re-
coins de la Suisse. Alors que vous
aviez été invités, ce jour-là , à aban-
donner auto et moto, radio, haut-
parleurs et le reste, pour écouter ,
une bonne f o i s , la voix généreuse
du silence.

Manière , ô merveille ! de pouvoir
nous rep lier sur nous-mêmes, de
retrouver le chemin perdu de la
pensée et de l' esprit dans le brou-
haha général.

On nous recommandait calme el
silence, en ce maqnifique jour de
jeûne fédéra l .  Cela , d'ailleurs , en
f lagrant  contraste avec tant d'autres
annonces où l'on était non moins

vivement sollicité de pro f i t e r  de. ce
jour de jeune suisse pour s'en aller
fa i re  bonne chère dans quelque ca-
boulot de réputation bien jus t i f i ée .
Ou pour remp lir des autocars
bruyants que l' on s'apprêtait à lan-
cer sur les p istes de la découverte
d'aimables régions voisines et
amies.

Las ! mes amis, avons-nous jeûné
dimanche par une cure g énérale de
calme et de silence... ?

Non f Voyez-vous , l 'heure n'est
pas promue au calme. Le bruit de
la machinerie remp lit le monde et
s'ampl i f ie , chaque jour que Dieu
fa i t .  La nuit , comme le jour. Il ne
tue pas que la pensée. Il tue aussi
le sommeil d' un tas de gens.

Qui donc nous dotera d'amortis-
seurs du bruit si puissants que le
rèqne du silence en pourra être ré-
tabli !

Voilà le grand concours universel
à instituer... avec la moitié de l'or
de toutes les Amériques comme pri-
me.

Mazette , comme vous y allez !
Mais non ! Cela ne serait po int

trop payer cela . Songez-y !
PRANCHOMME.

Roulant à vive allure au volant
d'une puissante voiture allemande,
Charles Trenet a fait un tête-a-queue
dans un virage de la route Juan -
les-Pins - Golfe-Juan.

L'artiste souffre d'une déchirure
de la lèvre Inférieure et a six dents
cassées. Il a reçu les premiers soins
dans une clinique de Nice puis a
regagné sa villa.

Sa passagère, l'artiste de travestis
Coocinelle, souffre de oontusions au
visage.

Charles Trenet
blessé dans un accident

de yoiture

MOSCO U, 16 (A.F.P.) . — Plus de
¦10.000 centenaires ont été o f f i c ie l le -
ment dénombrés en U.R.S.S., annonce
la revue « Ogoniok » qui dément la
théorie selon laquelle la long évité se-
rait propre au sexe masculin.

(Lire la suite en lime page)

LE JEU DES
ETATS-UNIS
VA-T-ON vers le conflit ouvert

à propos de Suez ? Après la
dernière déclaration de M.

Dulles, il semble bien que non. En
tout cas, les Etats-Unis résolus à
app liquer les sanctions économiques
sont pareillement décidés à tout
faire pour que l'emploi des moyens
militaires soit évité. L'Association
des usagers du canal de Suez qu'ils
patronnent a précisément cette si-
gnification-là.

On mettra tout en œuvre pour
que cette association devienne une
réalité, pour que les navires qui en-
tendent franchir le canal lui payent
les droits de passage et utilisent les
services des pilotes rendus à leur
liberté par la compagnie univer-
selle. Mais si l'on échoue dans cet-
te tentative, et l'on échouera quasi
certainement étant donné l'attitude
de Nasser, l'on ne forcera pas le
passage, on évitera dans la mesure
du possible l'incident qui mettrait
le feu aux poudres, c'est-à-dire qui
exigerait une riposte par la force ;
et l'on fera le détour du cap de
Bonne-Espérance !

L'Amérique est armée pour pour-
suivre cette politique à longue
échéance. Le temps ne compte pas
pour elle ; elle dispose des ressour-
ces et des réserves nécessaires. Elle
est en outre capable d'aider ses al-
liés anglais et français à « tenir le
coup », par la mise sur pied d'un
système prêt et bail. Si bien que
l'Occident ne pâtirait pas trop, ou
même pas du tout, dans son ap-
provisionnement pétrolier, de la
«stérilisation » du canal de Suez,

C'est bien là, en fin de compte,
le but que se propose Washington.
Il faut  « avoir » Nasser comme on
a eu Mossadegh. Inutile de se met-
tre à dos l'opinion mondiale, en
attaquant le dictateur égyptien sur
le terrain militaire. Nasser tombera
comme un fruit pourri quand il
apparaîtra que la circulation à tra-
vers le canal de Suez est elle-mê-
me pourrie. Par-dessus le marché,
on se payera le luxe de le faire
condamner politiquement par l'O.
N. U., car il aura alors fourni la
preuve de son incapacité à faire
fonctionner le canal à lui seul !

C est là le raisonnement et la
politique d'une grande puissance,
sûre d'elle-même et sûre de son
potentiel économique. II y a certes
bien des chances que cette politi-
que soit suivie de l'effet souhaité.
Hais le raisonnement présente aus-
si ses failles. D'abord , l'histoire se
répète, mais pas toujours dans les
mêmes conditions. Nasser pourra
peut-être être évincé comme le fut
Mossadegh. Mais autant qu 'on en
puisse juger il dispose de plus d'ap-
puis que n'en avait le larmoyant
homme d'Etat de Téhéran.

Le courant neutraliste et le cou-
rant panarabe permettent, l'un et
l'autre, à Nasser de se livrer à des
incartades qui , il v a quelques an-
nées, ces courants étant moins forts,
semblaient plus incongrus de la part
du malheureux Mossadegh. Et puis,
il y a l'U.R.S.S. qui intervient dans
l'affaire d'une manière beaucoup
plus directe aussi. Les Etats-Unis
sont certainement de taille à af-
fronter cette coalition d'adversaires
et à faire face à la conjonction de
tous ces faits nouveaux dirigés con-
tre eux. Mais le danger serait qu 'ils
en sous-estiment la valeur et l'im-
portance. Le département d'Etat
doit se rendre compte que s'il en-
ten d châtier Nasser de son impu-
dence, le châtiment sera beaucoup
plus difficile à infliger si on ne fait
rien pour entraver l'action que mè-
nent dans la coulisse les alliés et
les complices du dictateur égyptien...

#.* ?
Enfin , il ne faut  pas se cacher

que la méthode dite des sanctions
économiques comporte aussi quel-
ques inconvénients pour l'Europe.
Pratiquement, les Américains mè-
nent désormais le jeu. La tentation
sera grande pour eux , dans l 'hypo-
thèse où Nasser serait f inalement
vaincu , de supplanter au Moyen-
Orient les Anglais et les Français
qui se sont montrés défaillants. On
voudrait être sûr que MM. Eden et
Mollet ne se sont pas bornés, au
cours de cette crise, à prononcer
des paroles retentissantes sur les
tréteaux politiques, mais qu 'ils ont
su ménager les positions d'avenir
de leurs pays, dans les discussions
qu 'ils ont eues avec M. Dulles.

En fin de compte, l'objectif nu-
méro 1 doit être l'élimination du
mégalomane du Caire. Et pour réa-
liser cet objectif , l'appoint des
Etats-Unis est plus que précieux ,
il est indispensable. Mais ensuite
une fois rétablie l'influence occi-
dentale , il ne faudrait  pas que cel-
le-ci fût  devenue, en partie par la
faute de Londres et de Paris, une
influence américaine seulement.

René BRAICHET.

EN A T T E N D A N T  LA D E U X I E M E  C O N F E R E N C E  DE L O N D R E S

La guerre économique qu'ils envisagent
devrait durer des mois

LONDRES, 17 (A.F.P. et A.T.S.). — Selon les informa
tions parvenues à Londres, les quinze pays invités à la
conférence des usagers du canal de Suez ont accepté d'y
participer.

On a pris note, à Whitehall , des ré- éventuelle participation à l'association
serves faites par certaines puissances des usagers du canal ou le rôle des
invitées — les trois pays Scandinaves, Nations Unies dans l'affaire de Suez.
le Pakistan et l'Iran — concernant leur On rappelle toutefois que le gouverne-

ment britannique avait tenu à souligner
que l'acceptation de l'invitation ne com-
portait . pas l'obligation d'accepter le
projet tripartite qui sera soumis à
une discussion détaillée.

Les prochaines étapes
C'est donc mercredi que s'ouvrira

la conférence. On estime qu 'elle du-
rera deux à trois jours. Une fois le
projet approuvé, il sera soumis au
colonel Nasser, qui , comme on s'y at-
tend, le rejettera. Alors sera venu le
moment de soumettre le litige au Con-
seil de sécurité des Nations Unies . Les
milieux britanni ques s'attendent avec
certitude au veto soviéti que, mais
croient toutefois qu 'une résolution se-
ra approuvée, accusant l'Egypte d'avoir
violé la convention de Constantinop le
de 1888, ce qui aurait pour les puis-
sances occidentales une certaine valeur
morale.
(Lire la suite en l ime  p age)

Les Occidentaux forgent leurs plans
pour boycotter le canal de Suez

DE LA CAUSE...
Les pilotes étrangers (à droite)

>rennent leurs billets, avant leur
lépart , -ce qui devait provoquer, sa-
nedi tout au moins, un embouteil-
age de bateaux à l'entrée du canal
ci-dessous).

...A L'EFFET



(Sttinbre à louer. —
S'adresser : Gulllaume-
Parel 9, Serrières.

A louer pour monsieur
très

belle chambre
avec pension soignée,
tout confort. S'adresser
à Mme Henri Clerc, rue
du Bassin 14.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise
S.A. engage pour tout de suite

mécaniciens
ouvrières

pour travaux divers. — Faire offres
ou se présenter.

Entreprise industrielle de la métallur-
gie, à Genève, cherche, pour son bu-
reau de calculation des prix de revient,

EMPLOYÉ
COMMERCIAL

Offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, copies de certificats , photo et pré-
tentions de salaire sous chiffres W.
8933 X., à Publicitas, Genève.

»y 

Les hôteliers et les restaurateurs
na perdent pas de temps h écrire des MENUS

Ils les (on) exécuter ,
de même que les ÊCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf , à Neuchâtel

1 "

On offre à louer à Saint-Aubin, dans ma-
gnifique propriété :

I appartement sdaelle6 £èc%klf **
i appartement S,.6 j ?^ns?

uisine>
Tout confort . Excellente situation.

Etude André-G. BOREL, notaire, Saint-
Aubin (NE). Tél. 6 71 45.

A louer
à Fleurier

pour le 30 avril 1957,
a la place du Marché,

beau et grand
magasin

avec ou sans apparte-
ment. Locaux pouvant
convenir à tous genres
de commerces ou bu-
reaux. Situation cen-
trale. S'adresser à l'a-
gence immobilière Sylva ,
bureau fiduciaire Au-
guste Schutz , Fleurier.

A louer en ville
bel appartement de 7
pièces et dépendance.
Chauffage central , salle
de bains. Vue. Paire of-
fres sous chiffres X. A.
4163 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24
septembre ou data à
convenir

appartement
de 4 pièces

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

COLOMBIER
A louer locaux pour

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

On offre a louer, a
Saint-Aubin ,

appartement
de 3 pièces, cuisine, sal-
le de bains. Loyer: 90 fr.
par mois. Etude Vivien
et Borel , notaires, Saint-
Aubin-Neuchâtel. Télé-
phona 6 71 45.

A louer en ville un

APPARTEMENT
meublé, 2 pièces, cuisi-
ne, bains, chauffé. —
Adresser offres écrites h
P. R. 4137 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à demoiselles,
dès le début d'octobre,
à Comba-Borel

2 CHAMBRES
meublées au soleil avec
part à la cuisine et la
salle de bains. Adresser
offres écrites & H. M.
4215 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRE A LOUER
à J eune homme sérieux,
étudiant ou employé de
bureau. — S'adresser :
escaliers de l'Immobiliè-
re 3, rez-de-chaussée à
gauche, à midi et le soir
après 7 heures. Mme
Pasinl , Esoalier de l'Im-
mobilière 3.

Jolie chambre pour
Jeunes gens sérieux et
soigneux. Rue de l'Hô-
pital 30, 2mo étage.

U R G E N T
Je cherche, pour tout de suite ou date à

convenir, un

appartement
de 2-3 pièces, sans confort , dans la région
de Serrières. Offres sous chiffres P. 6493 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

FEMME DE MÉNAGE
est demandée chez J. CALAME, Petit-Caté-
chisme 19.

Chambre
meublée

est cherchée pour mi-
octobre, par étudiante.
De préférence quartier
de l'Université. Adresser
offres écrites à M. R.
4210 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour étudiant , dans
villa, Jolie chambre In-
dépendante au soleil ,
avec excellente pension.
Vue, confort. Prix modé-
ré. Tél. 5 58 79.

Ohambre 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.

A louer une chambre
à un ou deux lits, avec
pension, pour étudiants,
près de l'Université. —
S'adresser : Eglise 2, ler
étage à- droite , télépho-
ne 5 75 62.

On oherche un

LOGEMENT
modeste de 3 à 5 pièces,
pour date à convenir.
Adresser affres écrites
à N. S. 4219 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme ayant
place stable cherch e

chambre
pour le ler octobre. Fai-
re offres aveo prix à case
postale 19, Neuchâtel 4.

Jeune fille sérieuse,
cherche pour tout de
suite

chambre modeste
au centre. Demander
l'adresse du No 4214 au
ibupeau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour date
à convenir

logement
modeste de 2 à 3 pièces
et dépendances, région
Peseux-Corcelles. Adres-
ser offres écrites à K. P.
4211 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle enerene en
ville chambre non meu-
blée, modeste. Adresser
offres écrites à D. I.
4206 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
On cherche à. louer au

plus tôt , appartement de
2 ou 3 pièces, à Neuchâ-
tel. S'adresser à Charles-
Henri Ziegler , Saint-Ho-
noré 2, Neuchâtel.

Nous cherchons

logement
de 2 % à 3 pièces,
bains, confort , à Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
A.E. 4160 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule cherche

petit appartement
de 2 pièces, cuisine,
salle de bains, pour le
ler octobre, région ouest
de la ville. Adresser of-
fres éorites à I. N. 4213
au bureau de la Feuille
d'avis.

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.

Bureau d'architecte S.I.A. offre à jeune

dessinateur en bâtiment
et'. A.

technicien du bâtiment
places stables et travail intéressant. Faire
offres • avec références, sous chiffres
P 11302 N à Publicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

A vendre, à Auvernier, magnifique

IMMEUBLE
de 8 logements. — Adresser offres écrites
a O. R. 4170 au bureau de la Feuille d'avis.

HEëS VILLE
de

t||P Neuchâtel

Vaccinations
officielles

dans les locaux du fau-
bourg du Lac No 3, pre-
mier étage

Vaccinations
antidiphtériques

Jeudi 20 septembre 1956,
de 13 h. 30 à 15 h. 30
pour enfants de 18 mois

à 5 ans

Vaccinations
antivarioliques

Jeudi 27 septembre 1956
de 13 h. 30 à 15 h. 30
pour bébés de 5 à 18

mois.
N. B. Seuls les enfants
en bonne santé peuvent
être vaccinés.
Direction de la police.

^E| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Brasse-
jrl e du Cardinal, Fribourg,
de construire un bâti-
ment à l'usage d'habi-
tation, café - restaurant
et magasin à l'empla-
cement des Immeubles
115 - 117 - 119, rue des
Parcs, en démolition.

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal , Jusqu'au 25 sep-
tembre 1956.
Police des constructions.

Pour cause de départ ,
à vendre aux Geneveys-
sur-Coffrane

maison familiale
confort , bains, garage,
jardin. Prix avantageux.
Adresser offres écrites â
S. X. 4221 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

magnifique villa
de 7 pièces à Colombier. Adresser offres
écrites à M. P. 4171 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

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

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

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

magnifique

CHALET
avec confort. Adresser
offres écrites à V. Y. 4165
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.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

I 

SERRURIER
On demande pour travaux soignés un
bon ouvrier connaissant la soudure
électrique et autogène. Salaire très
intéressant pour personne capable. —
Faire offres à M. P. Pierrehumbert,
atelier de serrurerie et de construction,

Saint-Biaise, tél. 7 55 08.

EMPLOYÉ E DE MAISON
sachant travailler seule, est demandée dans
maison privée. Bons gages. Entrée tout-de
suite ou pour date à convenir.

Adresser offres écrites à P. IL 4217 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.

EMPLOYÉE DE MAISON
aimant travailler seule et sachant cuisiner
est demandée par ménage de 3 personnes
(pas d'enfants). Gages : Fr. 180.—. Congés
réguliers. — Se présenter chez J. CALAME,
Petit-Catéchisme 19, Neuchâtel.

On cherche

une sommelière
une fille de cuisine

une employée de maison
une jeune cuisinière

Entrée à convenir. — Faire offres par écrit
sous chiffres P. 6499 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Entreprise de construction cherche

EMPLOYÉ (E)
pour divers travaux de bureau.

Offres avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire à R. W. 4220 au bureau de
la Feuille d'avis.

BANQUE DE LA PLACE engagerait une

employée de bureau
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.

Je cherche, dés que
possible,

JEUNE FILLE
aimant les enfants pour
aider au ménage. Vie de
ifamllle , nourrie, logée
et congés réguliers. Bons
gages. Etrangère accep-
tée. Mme Tabalet, Coq-
d'Inde 3.

I* Il If Société suisse d'assurance sur
U A Y la vle > cherche personne de
rit A toute confiance pouvant occu-¦ I w 1 j  per pour la région le poste

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

Neuchâtel.

i ' , -;
':

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

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

Nous cherchons pour tout de suite ou pour
date à convenir :

1 PEINTRE
sur machine

capable de prendre des responsabilités ;

1 TOURNEU R
qualif ié

1 PERCEUR
sur radiale

Adresser offres avec références et préten-
tions de salaire à la fabrique de machines
HAESLER-GIAUQUE & Cie, 20, rue du Foyer,
le Locle.

Office de propagande de Neuchâtel,
cherche

employée
de bureau

pour la correspondance française et
allemande, ainsi que travaux de bu-
reau. Poste intéressant. — Faire offres
avec prétention de salaire, curriculum
Vitae, copies de certificats et photo,
sous chiffres P 6520 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Nous cherchons

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

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

! |
La maison Degoumois & Cie S. A.,
fabrique de montres AVIA, Place-d'Ar-
mes 1, Neuchâtel, cherche, pour entrée
immédiate,

1 EMBALLEUSE
Prière de faire offres écrites avec pré-
tentions de salaire ou de venir se pré-
senter, rue de la Place-d'Armes, ler
étage.

Nous cherchons une
Jeune

sommelière
présentant bien. Congés
réguliers. Travail très
intéressant. Adresser of-
fres écrites à B. G. 4208
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite

barmaid
pour remplacement. De-
mander l'adresse du
No 4216 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

ouvrière
connaissant le spirogra-
phe, à défaut on met-
trait au courant. Even-
tuellement à la demi-
journée. Région la Cou-
dre. Tél . 5 73 18.

On demande

dame de vestiaire
pour le soir, dès 20
heures. Tél. 5 31 97.

Céramique nouvelle

engagerait une

personne
de confiance, s'intéres-
sant à l'art, pour un
ou deux après-midi par
semaine. Tél. 5 84 66.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage et la
cuisine. Entrée tout de
suite ou pour date à
convenir. Etrangère ac-
ceptée. Mme O. Stalder ,
pension de jeunes gens,
la Neuveville.

Restaurant de la ville
demande

sommelière
Demander l'adresse du
No 4209 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour hô-
tel de campagne près
de la ville, pour le ser-
vice du café

JEUNE FILLE
même débutante. Entrée
à convenir. Bons gains.
Congés réguliers. Hôtel
du Soleil, Cornaux. Tél.
7 72 50.

Pour le ler octobre,
on chercha

jeune fille
sérieuse pour garder les
enfants. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. M.
Zurbrlclcen , Huberstras-
se 6, Berne.

Ouvriers jardiniers
seraient engagés tou t de
suite. Main-d'œuvre ita-
lienne pas exclue. Adres-
ser offres à P. Mêler et
fils , horticulteurs, Co-
lombier. Tél. (038)
6 32 61.

Demoiselle
ou dame

ayant bonne santé, dans
la trentaine ou plus,
trouverait place à la
campagne pour faire
partiellement un ménage
soigné dans foyer pro-
testant, couple sexagé-
naire. Gros travaux ex-
clus. Vie de famille
assurée. Bon traitement.
Ecrire sous chiffres P.
6553 N à Publicitas,
Neuchâtel.

La Fabrique de ca-
drans « LE PRffiLET
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.

On demande

sommelières
extra

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

Espagnole dans la
trentaine cherche place
de

cuisinière
ou de

bonne à tout faire
dans maison privée. —
Faire offres sous chif-
fres P 6555 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

On cherche
apprenti
serrurier

S'adresser à Maurlc»
Schorpp, fbg de l'HÔpI.
ta! 13.

Apprenti
dessinateur
architecte

est demandé pour entré»
immédiate dans bureau
d'architecte de Neuchà,.
tel. Offre à A. F. 4204
au bureau de la Feuillo
d'avis.

i MASSAGES
SAUNA

André D1RA0
Faubourg Hôpital 17

Tél. 5 34 37\ J

Docteur Huguenin
ABSENT
Le docteur

GUEISSAZ
ne reçoit pas

du 19 au 30 septembre

D O C T E U R

Descœudres
CORCELLES

ABSENT

D' R. ROBERT
PARCS 1

DE RETOUR

Dr Alf. C. Matthey
DE RETOUR

f~—!"—¦>
MYLÈNE

Fbg de l'Hôpital 17
Tél. 5 34 37
esthéticienne

diplômée j
méthode

Jeanne Gatlneau
Paris

RUSTE \
ESTHÉTIQUE
MANUCURE
CEIXULITE

DE RETOURV /

On demande pour
tout de suite.

fille de cuisine-
aide de maison

Bon gain. ' Restaurant
Lacustre, Colombier, tél.
6 34 41.

VIGNERON
ayant formation théorique et pratique, reprendrait
à tâche, pour cause de vente de vignes, 25-30
ouvriers de vignes. Parcelles à partir de 4 ouvriers
acceptées, secteur ouest, Neuchâtel - Colombier.
Sérieuses références.

Adresser offres écrites ô. E.J. 4205 au bureau
de la Feuille d'avis.

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.)on cherche pour en-

trée tout de suite une

dame de buffet
et un

garçon
de maison

Restaurant neuchâtelois,
faubourg du Lac 17.

DAME
cherche emploi à la
demi-Journée, dans fa-
brique ou magasin. De-
mander lladresse du No
4184 au bureau de la
Feuille d'avis.

EMPLOYÉ COMMERCIAL
(BILINGUE)

longue expérience dans banque et industrie
(services du personnel , délais et vente) lcherche changement de situation . Place
Btable. Excellents certificats â disposition .

Date d'entrée à convenir.
Offres sous chiffres B. D. 4,124 au bureau

de la Feuille d'avis.

f:

Collaborateur
expérimenté, ayant formation commer-
ciale complète, capable d'assumer des
responsabilités, cherche changement de
situation. — Adresser offres écrites à
O. T. 4218 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nurse diplômée
(Suissesse allemande) 27 ans, cherche
place pour .le 15 octobre dans nurserie,
ou place privée, avec possibilité de
suivre des cours de français. S'adresser

à case postale 422, Aarau.

I 

Demandez notre fameuse
choucroute nouvelle \

servie tous les mardis
a. S
%— ¦ n nwmsmmamÊkwr

Jeune Allemande
de 21 ans, désirant se
perfectionner dans la
langue française, cher-
che place dans une fa-
mille avec enfants, sl
possible à Neuchâtel.

Adresser offres écrites
& J. O. 4212 au bureau
de la Feuille d'avis.

' JEUNE

FILLE
allemande cherche pla-
ce pour le début d'oc-
tobre, dans . ménage,
pour apprendre le fran-
çais. Faire offres â Ger-
traud Hegenrother;* fa-
mille Bigler, Lyss.

Jeune homme cher-
che place de

chauffeur-livreur
Date d'entrée à con-
venir. Permis pour au-
to-camionnette. Adres-
ser offres écrites à X.
B. 4200 au bureau de
la Feuille d'avis.

S Madame Elise MATTHEY |
et sa famille, a

profondément touchées des nombreux té- lj
molgnages dé sympathie reçus pendant ces H
jours de douloureuse séparation , expriment l j
& toutes les personnes qui les ont entourées II
leurs remerciements sincères et reconnais- l'j
sauts . HB

La Chaux-du-MUleu, septembre 1956. M

^̂ Ê m̂mmKKBOBmBBBsaBiÊKsmimixmam

; |  Profondément touchés par les nombreux K
g témoignages de sympathie et d'affection I j

|.J dont ils ont été entourés pendant ces J j¦I Jours de grand deuil, V]

| Monsieur René PIGUET, f|
V] Madame et Monsieur Charles LEUBA, l j
I j et leur fils Bernard, j S
il remercient toutes les personnes qui , par I?
i l  leur présence, leurs messages ct leurs en- l j
î vols de fleurs, ont pris part à leur chagrin. | j

Corcelles (Petlt-Ucrne 1), le 18 sep- I j
II tembre 1956. i |



Restaurant tea-room dancing
VEVEY-CORSEAUX PLAGE

Cet établissement est a remettre. Affaire
en plein rapport . Agencement et matériel
d'exploitation complet et moderne. Cave bien
garnie. L'établissement est exploité depuis
17 ans par le même titulaire. Affaire très
intéressante.

Ecrire sous chiffres PL. 39572 L. à Publi-
citas, Lausanne. ' • L .

nmv
m JM
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^̂ « 

;;f 
chez 

nous
¦ ^̂ L p. . sonne minuit

H À au-delà de l'Atlantique, on quitte tout juste
R J le travail. Entre Williamsburg-Bridge et East-
' ,- New-York, Broadway, qui a donné son nom

Slf S à nos cigarettes préférées, retrouve sa vie
WM étourdissante de monstrueuse artère, ses fou-

les fiévreuses et son agitation insensée.
WS j Dans les moments d'activité intense comme

\<y dans le calme bienfaisant de la détente, on
apprécie tout particulièrement la cigarette

j i American Blend qui séduit par sa finesse re-
f Ê Ë Sf  • W cherchée : la Broadway !

Connaissez-vous déjà la subtile délicatesse
de son arôme, l'élégance de son long format
entre des doigts qui jouent et son emballage
aux couleurs chatoyantes ?
C'est , sur trois notes, la gamme harmoni-

III I euse du bon goût. C'est, aussi, pourquoi on
fil i entend toujours dire :

I on se sent jeune et léger avec

Broadway
y gg Te ~ f̂et 20 ^S- Fr - I I 0

âê'i." f " f̂̂ ÊÊ .̂ avec et sans filtre

^^^t ' Son 
FILTRE ESTRON 

• acnielle-
Îy§w3f ment le plus utilisé dans le

xwuf ĵà ^ mondé - lui garanti t les meilleu-
^3?IP* *1HP res conditions d 'hygiène s*r»s

' ¦:Sê&' :-",f : Wm altérer son arôme délicat.
w wL

¦ ¦ : ¦ ;>*¦ .dflr .. . - . ¦ ¦ ¦¦ . , .
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Cheminées
de salon

à vendre. De belles che-
minées neuves en pierre
jaune d'Hauterive et en
roc. S'adresser à l'en-
treprise Marcel L'Epée,
Prochaux sur Saint-
Biaise.

Duvets
à partir de Fr. 39.50.
E. Notter , Terreaux 3,
Tél. 5 17 48.

CHOUCROUTE
Lard fumé - Lard de bajoue
Fumé sans os - Wienerlis

BOUCHERIE R. MARGOT

BeHejporcelaine décor bluets
festons avec filet or

ASSIETTE CREUSE . 120 ASSIETTE PLATE . . 120

ASSIETTE A DESSERT -.90 RAVIER 1̂ 0

PLAT ROND CREUX 4  ̂ PLAT CARRÉ . . . . 3^0

SAUCIÈRE . . 790 SOUPIÈRE 17^0 1250
13 cm. 16 cm. 21 cm. 23 cm. 25 cm.

SALADIERS ..90 160 350 390 420
28 cm. 32 cm. 36 cm. 39 cm. 42 cm.

PLATS OVALES ^90 450 58O §50 1J50
% \ .  %\ .  11. 1H 1. 2 1.

POTS A LAIT 190 250 380 480 580
Céramique f lV9|B^^9P9i Rayon

Verrerie 
BP^^^^J^^^Kf ĵ» articles de ménage

Porcelaine faS^ îAH 
2me 

étage
Grand choix '̂ uWMm^^^^m (ascenseur)

WÊ '
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PRECISA
la machine suisse à
additionner qui a étonné
l'Amérique. Modèle de-
puis Fr. 715.—. Deman-
dez une mise à l'essai
gratuite, reprise éven-
tuelle de votre ancienne

machine

tfJçywoTu)
NEUCHATEL

Bue Saint-Honoré B

NE
GRELOTTEZ

PLUS !
Vive le progrès I

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

CALO A MAZOUT
• E F E Li  ,

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

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

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

au comptant.
Renseignements et con-
seils sans engagement.

Installation
par spécialistes.

ARTS MÉNAGERS S. A.
26, rue du Seyon

Neuchfttel
Tél. (038) 5 55 90

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOTJCHERIE-
CHARCUTERTE

GUTiHANIV
Avenue du ler-Mars

A vendre

machine à laver
hydraulique, cuve en
bols, cylindres, marque
«Miele» , baignoire émail-
lée, chauffe-bains à gaz
«Plocolo». Tél. 8 32 37.

Bi j oux-Michaud
PLACE PURRY 1 

COUVERTS DE TABLE
métal blanc fortement argenté , 90 gr.
La douzaine de cuillers de table
à Fr. 87.— 75 70— 42 

REMARQUEZ DANS NOTRE VI TRINE LE MODÈLE :

FILET FRANÇAIS 90 gr.
Cuiller de table . . . . dz. 70.— pièce 6.50
Fourchette dz. 70.— pièce 6.50
Couteau dz. 102.— pièce 9.—
Fourchette à pâtisserie . dz. 42.— pièce 4,—
Cuiller à café dz. 39.— pièce 3.80

C'est un couvert de sty le

VENTE A L'ABONNEMENT '

m ML* JPT T̂*S

st(J-aHo

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

LIQUIDATION TOTALE
(autorisation officielle)

MANTEAUX et ROBES D'HIVER
JUPES et BLOUSES

TRÈS BON MARCHÉ !

R. LAGIER, CONFECTION POUR DAMES
Place du Marché

Pour un vêtement en fourrure
adressez-vous au spécialiste

Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52
Qualité - Elégance

Prix intéressants m

AsPirateurs mmA

avec un assortiment jj ffi ĵ frg M^y ; *
d'accessoires parfaits >flpMEfKwiBlii

*************CAMMIAUKAM
A vendre, pour cause de changement de

iituation , joli petit café-restaurant. Bonne
ilientèle ouvrière clans région industrielle.

Faire offres sous chiffres P. 6527 N., à
'ublicitas , Neuchâtel.

.*' ' ' ' : '

Nous sommes heureux de

*JF pouvoir offrir à toutes

f MÊÈM ** f  nos clientes exigeantes

I ( .,„ ' ¦:¦¦ , - ,x x.; ; ' f

M M 1000 paires de
• " : ' ¦'"¦ : ' '; XJ X> ' .S'il

BAS
NYLON

, achetés à des conditions très favorables.

$ Finesse 51/i5

# First Quality

# Bords à j ours
!.. ' X X  ¦ . . ¦ .

f #  
Soup le

# Coloris clairs
k/ ¦¦y- -:y . -y \y :-; -^

/ Un pr ix  i nus i té :

1

1k I |AC

H f Natu re l l ement '



DE GASPERI
remarquable

contre la montre

La course contre la montre
Boncourt - Bâle, une des plus
importantes épreuves cyclistes
amateurs, est revenue, on le sait,
au jeune coureur italo-tessinois
De Gasperi. Non seulement il
domina nettement l'élite du cy-
clisme international qui , à quel-
ques exceptions près, s'était don-
né rendez-vous à Boncourt , mais
il améliora le record de l'épreuve.
Nous voyons ci-dessus de Gas-
peri (à gauche) félicité par l'Au-
trichien Durlacher qui se classa
deuxième.

AFIN QU'ON RESPECTE
LE SOMMEIL D'AUTRUI

Des mineurs protestent
à Bochum

Après Bielefeld , ce sont les villes
de Bochum et de Francfort qui ont
eu la visite des meilleurs stayers du
moment. Ces derniers ont ainsi ac-
compli trois courses en trois jours.
A Bochum, ils n'ont d'ailleurs pas
pu couvrir 100 km., comme prévu
au programme, car les pensionnai-
res d'un home pour mineurs voisin
de la piste ont prié les organisa-
teurs de respecter le sommeil d'au-
trui ! Voici les résultats :

Bochum : une manche de SO km. :
1. Walter Lohmann , Allemagne ; 2.
Adol f  Verschueren , Belgique ; 3.
Schulz , Allemagne , à 115 m. ; h. Ti-
moner , Espagne , à ISO m. ; 5. Bû-
cher , Suisse , à S tours ; 6. French ,
Australie , à 5 tours .

Francfort  : deux fo i s  50 km. : 1.
Adol f  Verschueren , Belgique , 10 p. ;
2. Holzmann , Allemagne , 9 p.  ; 3.
Lohmann , Allemagne , 6 p . ;  i. French ,
Australie , 6 p . ;  5. Intra, Allemagne ,
6 p. ; 6. Pet ry,  Allemagne , 5 p.

Le tournoi d'automne
du T.-C. des Cadoiles

Disputé durant ce week-end et par
un soleil dont on avait perdu l'habi-
tude, le tournoi d'automne du club
de tennis des Cadoiles a connu un
grand succès. Raymond Cattin, sportif
complet, a brillamment triomphé dans
ces joutes en surclassant nettement
tous ces adversaires. Voici les prin-
cipaux résultats :

Simple Messieurs ouvert : 1. Raymond
Ciuttln ; 2. ;Armand Messerli ; 3. Jacques
DuBois ; 4V Henry DuPasquler , etc.

Simple messieurs, série C : 1. Jacques
DuBois ; 2. Gilbert Carcanl ; 3. Jean-
Noël DuPasquier ; 4. André Oapt, etc.

Simple dames ouvert : 1. Mlle Ina
Kiek ; 2. Mme Hélène Vuille ; 3. Mlle
Janine Dubied , etc.

Simple dames ,' série C : 1. Mlle Jainine
Dubied ; 2. Mme Yvette Rubll , etc.

Juniors : 1. Jean-Noël DuPasquier ; 2.
André Capt. "¦. ¦¦

Double messieurs': 1. J.-P. Orosettl -
Fred Tripet ; ''"-2. Henry DuPasquler -
Jacques DuBois, etc.

Double mixte : 1. Mme H. Vuille -
Orosettl ; 2. Mme Y Rubll - Fred
Tripet , etc.

DENVER. — Le tournoi de tennis de
Denver (Colorado) a été remporté par
l'Américain Art Laxsen qui a battu
en finale le Français Pierre Darmon
par 6-4 , 3-6 , 6-4, 12-10. Chez les dames,
c'est la Joueuse de couleur Althea
Glbson qui s'est imposée devant Do-
rothy Knode par 6-4, 6-4.

En finale du double messieurs, la
paire australo-suédolse Hoad - Davidson
a battu les Français Pierre Daxmon -
Paul Rémy par 10-12, 6-3, 6-3.

ZURICH. — A l'issue, du match de
qualification organisé afin de désigner
les gymnastes qui défendront les cou-
leurs suisses au cours de la rencontre
Internationale Allemagne B - Suisse B,
le 7 ootobre à Offenburg, les cinq noms
suivants ont été retenus :

Konrad Kaufmann, Saint-Gall , avec
56,65 points ; H. Maurer , Ostermundin-
gen ^ avec 54,65 ; H. Ktlnzler , Bernç,
avec 54,30 ; A. Huber, Zurich, avec'
54,10 et M. Grunder , Lucerne. avec54,10 et M. Grunder , Lucerne, avec
53,85.

MILAN. — Le champion du monde
de poursuite amateurs, l'Italien Ercole
Baldinl , qui d'autre part devra encore
justifier 6on forfait & la course Inter-
nationale Boncourt - Blnntagen, a
participé hors-concours à la course de
70 km. contre la montre courue à Ber-
game. Réalisant le temps de 1 h. 36'
35", soit de loin le meilleur « chrono »,
Baldinl a prouvé qu'il était en. excel-
lente condition , puisque cela corres-
pond à une moyenne de 43 km. 351 !

LENINGRAD. — Les plstards ama-
teurs italiens et anglais, qui partici-
paient à la réunion cycliste de Lenin-
grad , ne se sont pas Imposés sains
peine. L'Italien Pesentl a gagné le
match des sprinters devant les Russes
Leonon et Kmell, tandis que Geddes
filuissalt premier dans la course de
poursuite de 4 km. en 5' 22" 3 devant
son compatriote Gambrlll (6' 22" 7).
Au kilomètre lancé, en revanche, c'est
le Soviétique Savostln qui s'est montré
le plus rapide en 1' 12" 6 devant l'Ita-
lien Faggin (1' 14" 2).

: mll ân? T

Les « Six jours » de Garmisch
On vient de terminer le contrôle

des concurrents et des machines pour
l'épreuve Internationale des « Six
jours » à Garmisch-Partenkirchen. 313
concurrents Be sont inscrits ; lis ap-
partiennent aux pays suivants :

Allemagne (68), Grande-Bretagne (46),
Tchécoslovaquie (23), Italie (22), Hol-
lande (20), Pologne (18), Suède et
U.R.S.S. (17 chacun), Suisse (12), Bel-
gique, Irlande et Autriche (10), Espa-
gne (9), Bulgarie et Norvège (8), Fin-
lande et Roumanie 4), Hongrie (3) et
Danemark (1).

Nina Ponomareva
toujours à Londres

L'arthlète soviétique Nina Ponomare-
va , qui avait disparu après avoir été
accusée d'avoir volé cinq chapeaux
dons un magasin londonien, se trouve
toujours à l'ambassade soviétique de
la capitale briatnoique, apprend-on de
source autorisée.

Le cas de la sportive russe, qui a
provoqué l'annulation de la rencontre
anglo-soviétique d'athlétisme, est main-
tenant « examiné » « à un niveau élevé
i Whitehall », indique-f-on de même
source.

Coupe et championnat
en deuxième ligue

Dimanche, troisième tour de la coupe
suisse : Reconvilier - Etoile, Auver-
nier - Hauterive, Couvet - Xamax,
Aile - ?

Les rescapés du tour précédent s'af-
fronteront avant l'entrée en lice des
équipes de première ligue et de ligue
nationale. A Reconvilier, Etoile devra
lutter à fond pour l'emporter, car,
chez eux, les Jurassiens sont toujours
très coriaces, malgré leur mauvais
départ en championnat. Hauterive, bien
que jouant à l'extérieur , semble de
taille à battre un adversaire de ligue
inférieure. Xamax aussi rend visite
à une équipe de troisième ligue et
ne sera guère inquiété : noblesse obli-
ge... Aile, enfin , défendra sa place,
dans cette compétition, contre un ad-
versaire pas encore désigné.

Programme de championnat du 23
septembre : Tavannes - Fleurier, Tra-
meîan - le Locle.

En raison des rencontres de coupe
suisse, le championat se trouve réduit
à deux matches seulement. Fleurier,
en déplacement à Tavannes, fera l'im-
possible pour effacer sa mauvaise exhi-
bition contre Reconvilier. Toutefois,
on peut s'attendre à une partie ser-
rée. Par contre, Trameîan n'aura pas
trop de difficultés à se défaire du
Locle. U. L.

Classement i
Matches Buts

J. G. N. P. p.o. Pts
Etoile 2 2 7 1 4
Trameîan 1 1  5 2 2
Xamax 1 1  3 1 2
Aile 2 1 — 1 3 3  2
Serrières 2 1 — 1 2 2  2
Hauterive 2 1 — 1 5 6  2
Reconvilier . . . .  2 1 — 1 4 6  2
Fleurier 1 1 2 4  0
Tavannes 1 1 0 2  0
Le Locle 2 2 2 6  0

Janine Charra t
Danseuse du < Théâtre du Monde >

a passé ses vacances à Neuchâtel
C'est à Buenos-Aires que Janine

Charrat a conçu la chorégraphie de
sa trop brève apparition sur la
scène du « Théâtre du Monde ».
Munie du projet de mise en scène
et de la partition musicale, l'artiste
a mis au point un numéro de gran-
de qualité en se basant sur une
photographie de la maquette du
décor.

— Entre deux scènes de la créa-
tion du ballet « Le joueur de flû-

te », j'ai prépare mes chaussons
pour venir prendre quelques vacan-
ces à Neuchâtel, nous confie Janine
Charrat. J'ai voyagé en avion avec
une petite valise pour tout bagage.

Cette admirable danseuse 'a une
vie très mouvementée. Il g a quel-
ques semaines, elle montait « Les
sept p échés capitaux » à la Scala
de Milan. Elle apparaissait ensuite
furtivement à Monte-Carlo puis , en
compagnie de Serge L i far  et
d'Yvette Chauviré , elle dansait au
Théâtre des Champs-Elgsées, à Pa-
ris. Il g a trois semaines, Janine
Charrat s'embarquait, avec sa trou-
pe, pour l 'Amérique du Sud avec,
dans ses bagages , deux créations :
« Le massacre des Amazones » et
« Le joueur de f lû t e  ».

— Avec ces nouveaux ballets,
j 'espère faire connaître deux jeu-
nes musiciens français de talent :
Semenof et Marins Constant. Sitôt
après la dernière représentation
du « Théâtre du Monde », je repars
pour Buenos-Aires afin de pour-
suivre ma tournée.

Comme on peut le constater, la
vie d' une danseuse est très mouve-
tentée. Pendant ses nombreux
voyages, Janine Charra t s'astreint
à un entraînement sévère , menant
encore de f ron t  l'administration
d' une troupe qu'elle dirige depuis

quatre années avec succès, et le
travail de création et de mise au
point de ballets nouveaux.

— Je n'ai pas une minute de re-
pos, nous dit-elle. Je danse, je cal-
cule, je danse encore, puis je fais
danser tout en dansant moi-même.
Dès l'âge de six ans, je mène une
vie de fou. Et encore, maintenant,
je suis libre. Mes parents me lais-
sent toute ma liberté. Il a cepen-
dant fallu que je tourne un film,
« La mort du cygne » sur une mu-
sique de Saint-Saens, pour que mon
père admette une artiste dans la
famille. Mais malgré cette vie trépi-
dante, j'adore mon métier et je ne
voudrais pour rien au monde en
changer.

Il est vrai que Jaritne Charrat
adore son métier, ce dur métier
de danseuse dont on a peine à ima-
giner les d i f f i cu l t é s  et les exigen-
ces. Pour elle , la danse est un art
suprême, parce qu' éphémère et
aussi parce qu'il eng lobe tous les
arts à la fo is .  Lorsque nous avons
rencontré Janine Charrat, elle se
reposait dans l'atelier du peintre
Ferdinand Maire , au Jardin du
prince. En parfai te  connaisseuse,
elle bavardait avec l'artiste neu-
châtelois, devant une tapisserie
ayant l'horlogerie pour thème.

— Ceci est formidable, disait en
souriant Janine Charrat. Jamais je
n'aurais pensé compléter mes con-
naissances picturales en attendant
mon entrée en scène. Je dois
avouer que les peintres ont de la
chance. Leurs œuvres subsistent
même si on en oublie l'auteur.

— On conserve même les navets,
enchaîna Ferdinand Maire en pour -
suivant son ouvrage. ¦

— Mais pour la danse, dit Janine
Charrat, il n'existe aucun moyen
de conserver nos créations. Elles
naissent puis elles meurent aussi-
tôt.

— Pourtant le cinéma peut don-
ner des résultats intéressants pou r
f ixer  les mouvements de certains
ballets avons-nous ajouté.

— En effet , répondit Janine
Charrat. Le cinéma donne la pos-
sibilité de créer des archives. Mais
encore faudrait-il que les direc-
teurs de théâtre admettent cette
façon de procéder. Je pleurerais
presque en songeant qu'a l'Opéra
de Paris on s'est toujours abstenu
de filmer les créations remarqua-
bles de Serge Lifar ou de Roland
Petit. L'insouciance de certains
directeurs est la cause de pertes
irréparables.

Et Janine Charrat, qui f u t  la
partenaire des- p lus grands danseurs
de notre temps , quitte maintenant
Neuchâtel pour se produire de nou-
veau en Amérique. R. J.

Mardi
SOTTEN S et télédiffusion : 7 h.. Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20, disque ; premiers propos ; concert
matinal. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
la discothèque du curieux. 12.30. le quart
d'heure de l'accordéon. 12.45, lnform.
12.55, intermezzo... 13 h., mardi, les garsi
13.10, du film à l'opéra. 13.40, sonate, dj
Beethoven. 13.55, les « Noces de Figaro »,
de Mozart, extrait. 16.30, flûte et piano,
par J.-P. Haerlng et M.-L. Massy. 16.50,
mélodies de compositeurs italiens. 17.10,
quatuor à cordes, de Schubert. 17.30, le
point de vue de... 17.45, W. Muller et son
orchestre. 18 h., le micro dans la vie. 19.15,
lnform. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
discanalyse. 20.30, soirée théâtrale : « Mon
grand ami », de J.-J. Bernard. 21.50, le
Grand prix du disque 1958 <II). 22.30,
inform. 22.35, micro-famille. 22.55, roi
mances modernes.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
lnform. 6.20, musique légère. 6.55, com-
muniqués. 7 h., inform. 7.05, musique
variée. 11 h . émission d'ensemble. 12.15,
le pianiste de bar Th. Kaiser. 12.30, in-
form. 12.40, musique d'opéras. 13.25, mu.
slque ancienne. 14 h., C. Goll Ht des hls.
tôlres exotiques ; musique. 16.30, hôte»
zuricois. 16.50. Intermède musical. 17 h,trio, de A. Arensky. 17.30, souvenirs duRigl. 18 h ., concert populaire. 18.50, chro-
nique d'économie suisse. 19 h., disques
nouveaux. 19.20, communiqués. 19.30, in-
form. ; écho du temps. 20 h., semaines
musicales Internationales de Lucerne 19561
concert symphonique. 21.35, contrasta
espagnol. 22.15, inform. 22.20, danses es-
pagnoles et musique variée. 23.15, mors».

Télévision : Relâche.
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Problème No 242

HORIZONTALEMENT
1. Tapage. — Près du sol.
2. Dommage au bâtiment. — Grosso

pilule.
3. Pair. •— Moitié d'onomatopée.
4. Il se distingua à la Bérésina. ->•

Tranche d'histoire.
5. Fleuve. — Qui durent um certain

temps.
6. Qui repousse toute remise. — Unité

abrégée.
. 7. Meuble de l'éou. — Commun ou

bon, ça nie diffère guère.
8: Malin. — Fait éclater des tubes.
9. Rome à gorge. — Mesurée.

10. Fait une liaison.. — Sommes qu'on
épuise en peu de temps.

VERTICALEMENT
1. Ordire de départ. — Cause de ruine,
2. Salant à la romaine. — La cigogne

n'en put attraper miette.
3. N'empêche pas de voler que le»

voleurs. — Donna de la bande.
4. Qui peut être fréquemment labou-

rée.
5. Résidus comestibles. — Note.
6. Pronom. — Double, elle permet dfl

jouer SUIT deux tatoleaiux.
7. Qui n 'ont pas une trésorerie facile,
8. Vient après coup. Arrive à la fin,
9. Fêtes populaires. —¦ Eclose.

10. Il appell e un chat um chat. — Pré-
position»

Solution du problème No 241

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

vres.
Rex : 20 h. 15, Le pilote du diable.
Studio : 20 h. 30, Elle n'a dansé qu'un

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

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , Seyon.
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Reprise de la compétition
en catégorie supérieure

Notre chronique
de basketball

C'est ce soir, à Genève, que
commencera le deuxième tour
dn championnat de ligue A
dont le classement, rappelons-
le, est le suivant (toutes les
équipes ayant disputé 9 rencon-
tres) :

1. Urania , 17 points (477 points mar-
qués - 354 points reçus) ; 2. Etoiie-
Sécheron , 14 p. (533-482) ; 3. Jonction,
13 p. (527-465) ; 4. Stade Français, 11
p. (461-438) ; 5. Cassairate-Lugaino, 10 p.
(415-395) ; 6. Olympic-Fribourg, 8 p.
(474-521) ; 7. Samas-Lansanne, 7 p. (418-
427) ; 8. Servette, 4 p. (437-478) ; 9. Ge-
nève-Basket, 4 p. (476-535) ; 10. Lau-
samne-Basket , 2 p. (333-456).

L'intérêt essentiel de ce deuxième
tour résidera sans aucun doute dans
le match-poursuite qu'Etoile et Jonc-
tion principalement , et , Stade-Français
et Cassarate subsidiairement, livreront
au leader Uramia . La ¦ position des
« Eaux-Vivien s > qui comptent trois
points d'avance sur leurs suivants im-
médiats peut pa ra î tre confortable. Tou-
tefois, le départ du jeune Américain
Spense, pilier de l'équipe, constituera
un handicap sérieux ; on s'en est d'ail-
leurs aperçu en août dernier, lors des
tours éliminatoires die la coupe suisse
où Urania , qui n'avait pas encore perdu
cette saison , s'est fait battre assez
nettement par soin grand rival Etoile-
Sécheron (54-45).

On suivra également avec attention
les ren contres qui opposeront successi-
vement les trois premiers classés à
Caissairate, en terre tessinoise. L'ambian-
ce très particulière qui règne à Lugano
a déjà joué de mauvais tours à plu-
sieurs équipes — Cassainate n'a d'ail-
leurs jamais perdu cette aminée sur son
terrain. Urania , Etoile et Jonction
pourraient bien subir le même sort que
Stade-Français au premier touir...

Enifin, certaines équipes, telles Sanas
et surtout Genève, qui avaient disputé
un premier tour très modeste, semblent
avoir réalisé d'énormes progrès. Ainsi

Genève vient de battre à deux reprises
Jonction, une première fois aiu tournoi
de Morges et 'Une seconde dans le tour
éliminatoire de la coupe suisse (55-
53).

X X X
Ainsi, bien que les positions sem-

blent aujourd'hui assez nettement mar-
quées, rien n'est encore joué , ni pour
le titre , ni pour la relégation. Il faut
au contraire s'attendre à voir des bou-
leversements assez considérables dans
le classement au cours de ces prochai-
nes semaines.

Ce soir, à Genève, Stade-Français -
Servette (61-54) * et Jonction - Olym-
pIc-Fribourg (63-63) * ouvriront les
feux. Stadlstes et Jonqulllards partent
naturellement favoris, mais dans les
deux cas une surprise est possible.

Samedi prochain , Etoile - Sécheron
s'en Ira à Lugano affronter Cassarate ;
nous venons d'évoquer les difficultés
qui attendent les équipes en terre tes-
sinoise. Si les Stelliens devaient l'em-
porter, ce serait en tout cas d'extrême
justesse.

Enfin , dimanche prochain , Sanas re-
cevra Urania à Lausanne. Ici encore le
favori n'aura pas la tâche facile, car
Sanas, qui a obtenu d'excellents résul-
tats pendant l'été, en remportant no-
tamment le tournoi de Morges devant
Genève et Jonction , est lui aussi ca-
pable de provoquer une surprise.

La place nous faisant défaut , nous
examinerons demain la situation en li-
gue B et en première ligue neuchâ-
teloise.

Nous renvoyons également à une pro-
chaine chronique nos commentaires de
la coupe suisse. Signalons cependant
qu 'on en est pour l'instant aux élimi-
natoires régionales qui devront dési-
gner d'ici au 15 octobre les huit équipes
appelées à disputer les quarts de finale.

Art.
* Entre parenthèses les résultats en-

registrés au premier tour.

4 Le coureur cycliste sur piste Italien
Terruzzl , qui participait à une épreuve
à. Moulins a été victime d'une chute.
Terruzzl , resté sans connaissance pen-
dant plus d'une heure, a été sérieuse-
ment touché à l'arcade sourclllêre qui
a nécessité cinq points de suture. Il
est également blessé au genou et à
l'épaule. Piazza , Bober et Ernzer , éga-
lement victimes de chutes, ont été lé-
gèrement atteints.
0 Le trophée MoJiano, Important tour-
noi internatioi»v de basket organisé à
Bologne, a été gagné par la Russie de-
vant la Tchécoslovaquie, la Hongrie,
l'Italie, . la Pologne et la Suède..
£ Trols boxeurs neuchâtelois se sont
distingués lors du meeting organisé a
Berne par le B.-O. Gloria. Le « surléger »
Dg a tenu en échec le Bernois Oesch,
le « surwelter » Bordignon a battu Laz-
zarini aux points tandis que le « plu-
me » Quaranta obtenait son 3me k.o.
consécutif en éliminant au 2me round
Zanlnl.

FOOTBALL
18 septembre : Matches amicaux :

Slon-Lausanne ; Winterthour-Oons-
tance.

22 septembre : Réunion du comité
de première ligue de 1'A.SJA à Bâle.

23 septembre : Championnat suisse.
Ligue A : Chaux-de-Fonds - Grass-
hoppers ; Lausanne - Young Boys ;-
Lugano - Bellinzone ; Servette - Bâle;
Winterthour - Urania ; Young Fel-
lows - Schaffhouse ; Zurich - Chias-
so. Ligue B : Berne - Granges ;
Bienne - Yverdon ; Bruhl - Thoune ;
Fribourg - Malley ; Longeau - Lucer-
ne ; Nordstern - Cantonal ; Soleure -
Saint-Gall .
Tournoi de vétérans à Lucerne.

ATHLÉTISME
23 septembre : Tour de Lausanne ;

Tour de Marly.
MARCHE

23 septembre : Epreuve Yverdon -
Sainte-Croix.

MOTOCYCLISME
23 septembre : Motocross à Bullet.

SPORTS MILITAIRES
22-23 septembre : Course de pa-

trouilles de la lime Division à Co-
lombier.

HIPPISME
23 septembre : Concours à Lausan-

ne et à Bâle.
CYCLISME

23 septembre : Circuits pour ama-
teurs à Porrentruy, à Monthey et à
Moesa.

Grand Prix des Nations contre la
montre à Paris.

GYMNASTIQUE
22-23 septembre : Troisième élimi-

natoire à l'artistique à Frauenfeld,
en vue des Jeux olympiques.

POIDS ET HALTÈRES
23 septembre : Championnats suis-

ses à Zurich.
JUDO

22 septembre : Championnats suis-
ses à Zurich.

S L'équipe Italienne de tennis qui ren-
contrera les Etats-Unis à Forest-Hllls
en finale inter-zone Europe-Etats-Unis
pour la coupe Davis, a quitté Rome pour
New-York.
£ Le nageur australien John Monckton
a réalisé à Brisbane (Queensland) deux
performances de grande classe en bras-
se : le 110 yards en l'04"6 et le 220
yards en 2'21"4.
A Les épreuves hippiques d'Avenches
prévues par le club des Habits Rouges,
et qui devaient se disputer le 21 octo-
bre, ont dû être renvoyées au printemps
1957 pour des raisons techniques.
0 L'Anglais Norman Buckely a établi
hier sur le lac de Windermere un nou-
veau record pour canot automobile tou-
tes catégories couvrant dans l'heure
79 miles, soit environ 127 km. (ancien
record : 64 miles 03).

% Quatorze des trente-deux buts mar-
qués lors de la première Journée du
championnat d'Italie de série A ont été
obtenus par des Joueurs d'origine étran-
gère.
S Grâce aux trols buts marqués same-
di contre Longeau, le Cantonallen Bé-
cherraz s'est hissé au deuxième rang
des « goal-getter » de ligue B, à égalité
avec le Biennois Riederer, le Saint-Gal-
lois Gehrl et l'attaquant de Granges
Rabout I. Chacun a réalisé quatre buts.
Dans ce groupe, le leader est Tellen-
bach de Thoune avec six buts.
£ A Lugano, en match amical, Lugano
a battu Rapid par 4-3. Sormani (R) et
Steffanlna obtinrent chacun deux goals.
A A Vercelli (Italie), Bellinzone a dis-
puté une rencontre amicale imposant le
match nul aux Joueurs locaux (3-3).
Les Tessinois ont marqué par Capo-
ferri (2) et Brun.
A A l'entraînement : Yverdon-Sporte -
F. C. Chaux-de-Fonds, 4-4 ; F. O. Sion -
Lausanne-Sports 6-6.

Le rideau de velours ]
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Demain :
AU FIL DES ONDE S

Une comédie très et trop brillante
Le théâtre sur les bords de la Seine

Tant de dons venaient d'éblouir
dans la pièce d'André Lang
« Voyage à Turin » (à la Micho-
dière) que ceux des spectateurs
qui « ne cherchent pas la petite
bête » pourraient s'étonner des ré-
serves que nous allons faire. Mais
le théâtre est un genre difficile
dont la réussite exige chez un au-
teur à la fois l'extérieur (dialogue,
mouvement, etc.) et l'intérieur (vé-
rité des âmes) dont il faut l'assem-
blage pour une œuvre dramatique
viable.

Nul ne sait peut-être aujourd'hui,
au même degré qu 'André Lang,
réussir un dialogue. Sans cesse
nous étourdissent des répli ques qui
font balle, comme des balles de
tennis que se lanceraient des
champions dans un tournoi éche-
velé. Et ces répliques s'intégrent
dans le mouvement nécessaire. Ja-
mais elles ne sont des mots d'auteur
étrangers à la pièce. Toujours va-
riées de ton , ne faisant jamais
languir, elles arrivent à faire d'une
pièce en 4 actes, qui ne se passe
en somme qu'entre deux personna-
ges, quelque chose devant quoi ja-
mais ne gagne la moindre lassitude.

Mais voilà : intervertissant l'or-
dre d'importance des deux tâches
de l'écrivain dramatique, André
Lang, se fiant à sa virtuosité,
subordonne à l'éclat du dialogue
— qui devrait être l'élément second
de son œuvre — ce qui en devrait
être l'essentiel : la vérité et la vie.
Ses deux personnages (lui et elle :
un homme de cinquante ans, une
femme de quarante, entre les-
quels s'engage un duel psychologi-
que — ou qui devrait l'être) n'ont
aucune consistance humaine. Ils

s'engagent sans cesse dans des di-
rections diverses — et dont nous
n'admettrions la diversité que si
malgré tout elles prenaient leur
source dans un « centre » qui nous
ferait sentir leur nature et nous
permettrait de les identifier... Il
n'en est rien : et à la fin de la
pièce, nous ne les connaissons pas 1
Le duel de ce cérébral , et de cette
passionnelle, ne pouvait nous cap-
tiver qu'à condition que dans les
phases de cette joute nous ayons
pu les suivre. Autrement nous ne
pouvions trouver d'attraits qu 'à la
jonglerie des mots. Que finalement
les deux héros se séparent ou non ,
peu nous importait ; mais quel ra-
vissement devant ce qu 'ils disent !

Et comment n 'être illusionné par
le jeu magistral, en l'accord uni-
que et total de deux natures
fondues l'une dans l'autre, de
Pierre Fresnay et d'Yvonne Prin-
temps ; ils intègrent autant de
nuances dans leurs répliques que
si celles-ci révélaient de véritables
réactions humaines ! Et si nous
ne séparions ces répliques de ce
qu'elles sont dans le seuil texte, de
ce qu'elles deviennent sur les lèvres
des deux grands artistes, nous arri-
verions à croire que les héros de
ce « Voyage à Turin » sont nés de
l'investigation d'un esprit observa-
teur plutôt que de la fantais ie  d'un
éblouissant acrobate des mots.

Le plus vrai des personnages est
celui d'une vieille bonne accessoire
à laquelle Mlle André Taïnsy, hors
de toute tradition théâtrale, de tout
effet  voulu et de toute exagération,
communique un réalisme surpre -
nant.

J. M.
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PIERRE DHAEL

— Hélas non ! Je n 'ai pas eu le
temps, car la foule nous séparait.
Pourtant c'était bien notre ancien
condiscip le. Je le reconnaîtrais en-
tre mille.

— En ce cas, conclut Jacques,
nous ne tarderons pas à le revoir.
Nous pourrons chasser ensemble
comme autrefois.

— Je me demande comment il a
pu s'en tirer après sa chute dans
le désert.

— Ce n 'est pas impossible. On
en a vu d' autres revenir bien long-
temps après avoir été portés dis-
parus comme lui. Toujours est-il
que Christian avait beaucoup de
cran je crois bien que...

Un cri léger, semblable à une
plainte , interrompit Bertrand.

Surpris , les deux hommes se
dressèrent ' et se précipitèrent vers
Sabine qui , après avoir chancelé ,
venait de s'effondrer sur le tapis
du salon.

— Sabine ! Oh ! mon Dieu.

Affolé, Jacques se précipita , en-
leva sa femme entre, ses bras et
la porta sur le divan.

Bertrand , très inquiet , sonnait la
femme de chambre.

Lorsque , une heure plus tard ,
Sabine ouvrit les yeux, elle cons-
tata qu 'elle était dans son lit et
aperçut , penchés sur elle , les visa-
ges anxieux de sa belle-mère et de
son mari.

— Mon enfant ,  dit Mme Victoria ,
comment vous sentez-vous ?

— Que m'est-il arrivé ? demanda
la jeune femme.

Jacques , encore très effray é, ex-
pliqua aussitôt.

— Vous avez perdu connais-
sance dans le salon, chérie , mais
ressurez-vous, j'ai téléphoné au
docteur. Il va venir.

— Je vous remercie. Je me sens
déjà beaucoup mieux.

Cependant , la belle-mère s'infor-
mait , scrutant le visage de sa belle-
fille :

— Qu'avez-vous éprouvé , Sabine?
— Je ne sais pas... une sorte

d'éblouissement... je ne me souviens
de rien.

— Je comprends. Allons , ce ne
sera pas grave. Il en est ainsi quel-
quefois après les couches difficiles.
C'est de la fatigue. Il faudra vous
surveiller et prendre du repos ,
ma petite Sabine.

— Vous avez raison , maman , se
hâta de répondre la jeune fem-
me, j'éprou ve une grande lassitude
et j'ai sommeil.

— Bon signe, conclut Mme Vic-
toria. Pour le moment nous al-
lons vous laisser dormir.

Rassuré , Jacques se pencha sur
sa femme et l'embrassa.

— Au revoir , chérie, dormez
bien.

— Au revoir.
La mère et le fils quittèrent aus-

sitôt la chambre et Sabine demeu-
ra seule avec ses pensées.

Alors seulement les larmes se
mirent à couler sur son visage tan-
dis que de sourds sanglots s'échap-
paient de sa gorge.

Christ ian , son Christian était vi-
vant. Il allait revenir.

Quelle douleur ! Mais aussi quels
regrets !

La terrible secousse qui l'avait
terrassée dans le salon l' atroce sen-
sation ressentie au moment où son
cœur avait cessé de battre , tout ce-
la n 'était rien en comparaison du
supp lice moral continuel , pour elle
inévitable désormais, et quelle su-
bissait déjà.

Christian était vivant. Elle l'avait
trahi !

Ah ! combien Sabine se sentait
coupable envers Christian qu 'elle
n'espérait plus revoir et dont sa
situation de femme et de mère la
séparait à jamais.

Il était vivant. Elle allait le re-
voir ! Quel bonheur mêlé de tant
d'appréhensions !

Comment Christian se comporte-
rait-il avec elle ?

La mépriserait-il, comme il en
avait le droit après un tel parjure ?

Mais non, il ne pouvait avoir
changé.

Aussi bon et aussi généreux
qu 'autrefois, il pardonnerait , se ré-
signerait comme elle l'avait fait
elle-même, accepterait la doulou-
reuse situation créée par le destin.
Cher Christian !

Maintenant , il revenait , mais trop
tard... beaucoup trop tard...

Tout était fini , bien fini , car ils
étaient perdus l'un pour l'autre, et
n 'avaient même plus le droit de s'ai-
mer.

Dérision que la vie !
Etendue dans son lit , Sabine rê-

vait toujours et ses larmes lui ap-
portaient un immense soulagement.

Oui , pensait-elle, le bonheur n'est
qu'un rêve puisque le mien n 'aura
pas été de ce monde. Faites mon
Dieu que Christian n'ait pas à souf-
frir comime moi. Lui n'est pas cou-
pable , il m'aime toujours, je le sens.
O mon Dieu !
' • • • • •a • • • ¦ •

Ce même soir, à la même heure, le
cercl e des officiers de Tours reten-
tissait du bruit des exclamations
joy euses et du tintement des coupes
de Champagne.

Réunis pour la circonstance, les
officiers de la garnison y fêtaient
le verre en main , le miraculeux
retour de celui qu 'un vieux capi-
taine venait d'appeler dans son
toast : « le ressuscité ».

Le lieutenant aviateur Christian

de Montbreuse était présent , à la
fois grave et souriant, les yeux bril-
lants, mais le visage fatigué.

H répondait à toutes les questions:
remerciait. "

On excusait la brièveté de ses ré-
ponses car on savait qu'il devait par-
tir le soir même pour Caumont où
dans la petite maison que sa tante
lui avait léguée il allait passer son
congé.

— Mais enfi n , mon vieux, lui de-
mandait un ami, peut-on savoir com-
comment tu t'en es tiré ?

— C'est bien simple, répondait le
jeune homme, mon aventure n'a fait
que continuer celle des pionniers de
l'aviation qui jadis « cassèrent du
bois » dans les déserts de Mauritanie
ou du Rio de Cro. Descendu par une
bande de pillards, je ne subis dans
ma chute aucune blessure mais fus
fait prisonnier par les brigands qui
me hissèrent sur un méhari et m 'em-
menèrent vers leur village saharien.
J'y demeurai longtemps, plus ou
moins maltraité mais attendant tou-
jours l'heure de la liberté. Un jou r
n'y tenant plus, je rassemblai quel-
ques vivres , un peu d'eau , sautai sur
un méhari de course et me lançai
à corps perdu dans l'une des pistes
qui remontent vers le Nord. Ma bête
extrêmement rapide me permettait
de défier toutes les poursuites, mais
le désert , la faim , la soif , l'embusca-
de me guettaient à chaque étape.
Mon calvaire dura un mois jusqu'au
jour où j« fu« recueilli par un pe-
loton de méharifites réguliers qui me

ranimèrent de leur mieux et me
ramenèrent en pays civilisé. Vous
voyez qu'il n 'y a pas lieu de me
traiter en héros I

— Hurrah ! cria-t-on autour de lui,
tandis que toutes les mains se ten-
daient vers la sienne.

Arrivé la veille à Paris il ignorait
les événements qui s'étaient déroulés
au château depuis son départ.

Il savait seulement que sa tante
étai t morte en lui laissant la maison
dans laquelle il passerait la nuit en
attendant l'heure de se présenter aux
châtelains de Caumont.

Le lendemain matin , après une
nuit extrêmement fiévreuse dans sa
modeste chambre où l'assaillaient de
si chers souvenirs , Christian se hâta
de faire sa toilette et se dirigea vers
le village au-delà duquel il aperce-
vait les tourelles à poivrières du
vieux manoir.

Le jeune officier avait le cœur
gonflé d'espoir.

Une radieuse journée s'annonçait
dans le chant des coqs et les trilles
des oiseaux qui peuplaient les bois
et entonnaient leur hymne au soleil.

Des paysans croisaient sans le re-
connaître ce promeneur matinal qui
semblait pressé et répondait à
peine à leur bonjour.

D'autres s'arrêtaient brusquement,
ouvraient la bouche pour prononcer
son nom, puis se contentaient de
hausser les épaules en s'éloignant,
persuadés qu'ils avaient été victimes
d'une illusion d'optique.

(A suivre)

LA CHATELAINE
DE CAUMONT
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Non seulement la cire WEGA liquid Polish est moins chère à présent,
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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 casa postale 419,

Neuchfttel 1.
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Fin des XPes Rencontres internationales
Un dernier appel pour une culture humaine

accessible à tous les hommes
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
En posant la question de ce que

devient la tradition , de ce qu 'on en
peut retenir et si, après tout , on en
doit retenir quel que chose, en pré-
sence des sensationnelles innovations
modernes dans le monde de la science
et de la mécanique , le comité des Ren-
contres internationales n'entendait pas
la limiter à notre seule culture occi-
dentale. Car ces innovations ne me-
nacent-elles pas également d'autres
cultures ?

La culture ou les civilisations orien-
tales, notamment, n'en peuvent-elles
pas souffrir aussi ? N'y a-t-il pas en
Orient et en Extrême-Orient des possi-
bilités de conflit entre la culture tra-

ditionnelle et , par exemple, les reven-
dications des masses populaires que les
innovations modernes tendent à encou-
rager sans cesse ?

D'autre part , dans la défense si né-
cessaire aujourd'hui de notre culture,
ne pourrait-on pas jeter un pont entre
celle-ci et la culture orientale , ou,
comme on l'a dit aussi , entre notre
civilisation et les civilisations d'au-
delà de l'Occident , de façon que l'une
et les autres en reçoivent quelque en-
richissement et une possibilité de plus
de défendre leur patrimoine récipro-
que ?

C'est assurément pour approfondir
la question que le comité des Rencon-
tres avait fa i t  appel , d'urne part, à un
brillant défenseur de la tradition mu-
sulmane devant  le monde actuel , M.
Nadjna Ored-Dine Bammate, qui parle ,
phénomène uni que peut-être, quelque
chose comme une douzaine de langues
tant européennes qu 'orientales. D'au-
tre part , à un communiste chinois , qui
détienit actuellement la chaire de phi-
losophie à l'université de Pékin , M.
Fung Yu-Lan, à qui devait incomber
la tâche, assurément un peu scabreuse,
de nous révéler ce.qui est resté de l'hé-
ritage culturel de la Chine ancienne
dans la Chine révolutionnaire d'au-
jourd'hui.

Les Orientaux nous sont-us
bien connus ?

A vrai dire , pour ce qui est du mes-
sager de Pékin , l'attente fut déçue.
Les auditeurs de sa conférence , qui dut
être simplement lue en traduction par
un professeur genevois , ainsi que ceux
des entretiens publics où elle fut com-
mentée avec force mimiques, n'en sa-
vaient rien de plus après qu 'avant sur
ce qu 'était en réalité , l 'héritage de la
Chine ancienne , ni , surtout , ce qui les
aurait vivement intéressés , sur ce qui
en était resté après la révolution de
1911, qui , naturellement , d'après M.

Funtg-Yu-Lan , aurait  eu oe très grand
mérite de faire sortir la Chine de sa
léthargie.

On en est resté sur sa faim.
M. Bammate fut  autrement explicite.

Il sut montrer quel ques-unes des diffé-
rences fondamentales entre la civilisa-
tion musulmane et la nôtre. Mais , sur-
tout, il sut convaincre les Européens
qu'ils connaissent mal ou insuffisam-

ment l'islamisme, alors qu 'une meil-
leure connaissance réciproque pourrait
faire qu'enfin ils arrivent à se saisir
la main.

Mais un pasteur genevois, dans
l'« Entretien » et dans le débat qui a
été fort élevé , a fait remarquer à M.
Bammate qu 'il y a tout de même di-
verses tendances dans l'islamisme, ce
qui comporterait un choix. Et voilà la
difficulté. * .

La dernière conférence
Revenant directement à l'Occident

avec un homme que le souci de l'hu-
main domine manifestement tout en-
tier, tant il met d'ardeur à défendre
ses idées, mais qui a le tort de hurler
un peu trop sa conviction , M. Jean
Guéhenno, inspecteur générai de l'édu-
cation en France , les auditeurs des
Rencontres internationales se sont
trouvés en présence de l'apôtre même
d'uo humanisme, soit d'une culture
générale, qui ne serait plus réservée
en quelque sorte à un nombre res-
treint d'initiés , mais à tous.

Car, en fait , d après 1 inspecteur
français , le peuple acceptera de moins
en moins d'en être tenu à l'écart. Il
faut donc préparer le terrain à son
accession à un humanisme vrai et
basé sur les valeurs profondes de
l'homme, qui seules donneront à ce-
lui-ci la foi en l'homme.

Une constatation
Que résultera-t-il, en définitive , de

ces Xlmes Rencontres ? On y a énoncé
de nouveau un nombre considérable
d'idées, trop considérable même, sans,
malheureusement, que tout le dialogue
recherché et souhaitable s'y soit vrai-
ment établi.

Toutefois , on y a vu plus clairement
que , de plus en plus , nombreux sont
les hommes de bonne volonté et de foi
qui cherchent obstinément à rappro-
cher tous les hommes par le moyen
d'un humanisme véritablement humain
et non pas exclusivement lettré.

Ed. BAUTY.

CORCELLES - CORMONDRÈCHE
Pour lutter

contre la poliomyélite
(c) Donnant suite à un vœu exprimé
par l'autorité executive, la Société fra-
ternelle de prévoyance et les sociétés
locales de nos deux villages ont orga-
nisé, samedi aprés-mldl , une manifesta-
tion en faveur de la construction à
Louèche-les-Bains d'une maison de réé-
ducation pour les victimes de la polio-
myélite. Durant deux heures , notre dé-
vouée fanfare donna concert à tous les
carrefours de Cormondrèche et de Cor-
celles, pendant que vingt jeunes élèves,
filles et garçons, munis de « cachemall-
les », s'en allaient quêter dans toutes les
malsons. Encore une fois , la générosité
de notre population fut grande , puis-
que , les « cachemallles » vidées, c'est
une somme de près de 700 fr. qui fut
comptée. Belle Journée vouée à la soli-
darité.

NOIRAIGUE
Nouveau conseiller général

(c) En remplacement de M. Frédéric
Hummel, démissionnaire, M. Willy Pia-
naro, premier suppléant de la liste so-
cialiste, a été proclamé membre du
Conseil général.

La journée
de M'ame Muche

— Il me semble que ] ai entendu
la dame qui était à côté de toi se
plaindre qu 'elle était terriblement
serrée dans ses souliers ! ?

Aimez-vous les animaux ?
Un chien perdu vous fait verser

des larmes quand il est sur l'écran
de la télévision et vous trouvez
drôles les petits chats ; mais ai-
mez-vous vraiment les animaux ?
Il ne suffit  pas de s'ap itoyer , il
faut aussi prouver son affection.
Répondez aux douze questions sui-
vantes :

1) Lorsque vous voyez dans la
rue un « chien perdu sans collier »,
le recueillez-vous plutôt que de vous
apitoyer sur son sort ?

2) Faites-vous partie de la So-
ciété protectrice des animaux ? (Si
vous ne savez pas ce que signi-
fient les initiales S.P.A., vous pou-
vez vous enlever 5 points.)

3) Vous levez-vous une heure
plus tôt pour faire prendre l'air à
votre grand chien ?

4) Renoncez-vous à vos vacances
si vous ne pouvez pas emmener
votre animal familier ?

5) Pensez-vous, en hiver , à endet-
ter du pain pour les petits moi-
neaux sur le rebord de votre fenê-
tre ?

6) Intervenez-vous quand vous
voyez un cocher qui fouette son
cheval ou des enfants en train d'at-
tacher une boite de conserve à la
queue d'un chat ?

7) Prenez-vous en pension les

animaux de vos amis absents ?
8) Même si vos moyens sont mo-

destes, proposeriez-vous une forte
récompense pour récupérer votre
chien égaré ?

9) Risqueriez-vous un accident
pour éviter un animal errant sur
la route ?

10) Préférez-vous garder tous les
petits de votre chatte ou de votre
chienne, plutôt que les sacrifier à
leur naissance.?

11) Avez-vous line bête enterrée
au cimetière des animaux ?

12) Trouvez-vous les animaux
plus sincères que les hommes ?

Si vous avez dit oui à chaque
question , vous aimez sans aucun
doute les animaux.

Dans la rue vous devez être sui-
vi d'une meute miaulante et

aboyante. Mais attention, n'oubliez
pas que les humains ont autant
sinon plus droit à votre affection.
Si vous avez huit fois répondu oui
vous méritez aussi un diplôme
« d'ami des bêtes », et il fait bon
« être chien chez vous ».

De quatre à huit oui , vous ai-
mez peut-être les animaux mais
uniquement pour le plaisir qu 'ils
vous donnent. Soyez un peu plus
tendre avec eux, ils vous donne-
ront encore plus de joies. Si vous
n 'avez pas répondu oui à quatre
questions au moins, ou vous n'ai-
mez pas les animaux , ou vous les
aimez mal. Et peut-être après tout
n 'en avez-vous aucun , ni chien, ni
chat , ni tortue, ni canard... Avez-
vous au moins des amis humains ?

Claude LEDOUX.

RÉGIONS DES lilCS
ESTAVAYER

Concours de jeunes tireurs
(c) Le concours fédéral annuel , dans le
cadre du district de la Broyé, a eu lieu
dimanche, à Estavayer ; 133 jeunes ti-
reurs y ont participé.

Résultats individuels : 1. Claude Mae-
der, Estavayer , 32 p., roi du tir ; 2,
Jean-Pierre Marty, Grandslvaz , 31 ; 3,
Edmond Zurkinden , MorutbreJloz , 31 ; i.
Claude Spahr. Saint-Aubin , 30.

Challenge du colonel Brellet , attribué
h la société qui a obtenu la plus forte
moyenne :

1. Marmens-Grandslvaz , 26 ,116 ; 2,
Saint-Aubin (ancien détenteur), 25 ,171;
3. Surpierre , 25,166 ; 4. Forel , 25,192 ; 5,
Estavayer , 24 ,891.

Challenge du major P illonel , remis à
la société qu a participé au concours
avec le plus grand nombre de tireurs :

1. Estavayer, 91,66%; 2. Forel , 87,50 %;
3. Gletterens, 83,33 %.

Moyenne générale de la Broyé : 24 ,480,
Moyenne faible , qui reléguera probable-
ment le district dans les derniers rangs.

LA NEUVEVILLE
Nomination d'un instituteur

(c) La commission de l'école primaire
a élu en qualité de maître de 5me
année , M. Jacques Hirt , de la Neuve-
ville, en remplacement de M. Henri
Etienne, démissionnaire.

Quelle est la nationalité
d'un entant né en avion ?

Quand un enfant  naî t en avion ,
quelle est sa nationalité ? Le co-
mité juridique de l'Organisation ci-
vile de l'aviation internationale
(O.A.C.I.) actuellement réuni à Ge-
nève, examine ce cas particulier
parmi les problèmes juridiques po-
sés par le « statut juridique de
l'aéronef ».

Actuellement, eii vertu de la loi
belge, une naissance à bord d'un
aéronef belge est censée avoir lieu
en Belgique. ,En vertu de la loi bri-
tannique , une naissance à bord d'un
aéronef bri tannique est censée avoir
lieu en Grande-Bretagne. Toutefois ,
lorsque l'aéronef se trouve à ce mo-
ment au-dessus du territoire fran-
çais, la naissance est considérée par
le droit français comme ayant eu
lieu en France ; dans ce dernier
cas, l'enfant  posséderait donc deux
nationalités et peut-être , une troi-
sième, celle de son père si celui-ci
est ressortissant d'un troisième Etat
et que la législation de cet Etat pré-
voit que l'enfant  aura toujours la
nationali té de son père légitime,
comme c'est le cas en Suisse

Mais lorsque la naissance a lieu à
bord d'un aéronef français survo-

lant le territoire belge, par exem-
ple , elle est considérée comme sur-
venue en France par les lois bel-
ge et française. Si l'avion se trou-
vait , au moment de la naissance, au-
dessus d'un territoire britannique,
l'événement est considéré par la
France comme ayant  eu lieu en ter-
ritoire britannique et par la Grande-
Bretagne comme ayant  eu lieu en
France. Dans ce cas, l'enfant  serait
apatride, à moins que sa nationalité
ne soit déterminée par sa filiation.

Des problèmes analogues se po-
sent en cas de délits. Ainsi ceux
commis à bord d'un aéronef belge
sont considérés comme commis en
Belgique et dès lors, sont régis par
le code pénal bel ge. Toutefois , si
l'aéronef belge survolait la Suisse
au moment où le délit a été com-
mis , celui-ci peut aussi tomber sous
le 'coup de la loi suisse qui peut
prévoir des pénalités entièrement
différentes .

Ces problèmes relevant du « statut
juridique de l'aéronef » sont à l'étu-
de depuis 1912 mais le développe-
ment constant et rapide de l'avia-
tion commerciale leur confère un
aspect chaque jour plus urgent.

M. Streuli et les routes
Fédéralisme ou centralisation ?

Du service de presse des grou-
pements patronaux vaudois :

Le réseau des grandes routes doit-
il être construit par les cantons ou
par la Confédération ?

Les cantons ont été longtemps
incapables de voir grand et de créer ,
sur de longues distances, des routes
vraiment modernes. Mais pourquoi?
Parce que les cantons étaient privés
de la recette qui doit normalement
et raisonnablement alimenter un
budget des routes : le produit des
droits de douane sur la benzine.

Les choses vont beaucoup mieux
depuis que l'on a obtenu le droit
pour les cantons de recevoir le 50 %
des taxes sur l'essence. Mais , s'il y
a de l'argent, l'organisation est
mauvaise.

En effet , l'argent n 'est pas remis
purement et simplement aux can-
tons. Ceux-ci doivent soumettre
leurs projets à un office fédéral ,
qui distribue des subventions, selon
l'importance du projet et en établis-
sant un ordre d'urgence. Dans ce
système, qui est lent , il est clair
que chaque canton fait valoir ses
intérêts..

Et l'on en conclut que seule la
Confédération — soit en fait une
administration fédérale — peut
s'occuper des intérêts de l'ensemble.

? ?•
M. Streuli , dans ses « Considé-

rations de principe concernant le
régime financier de la Confédéra-
tion », montre très bien les incon-
vénients du régime actuel. Il pro-
pose une solution nouvolle : il faut
donner à la Confédération seule la
compétence d'établir et de main-
tenir le réseau des routes princi-
pales ; pour qu 'elle puisse remplir
cette tâche, il faut la décharger de
l'obligation de verser aux cantons
le 50 % des droits sur la benzine.
Et les cantons devront construire
et entretenir sans subventions les
routes qui ne seront pas englobées
dans le réseau fédéral.

La solution parait séduisante :
l'unité de commandement est assu-
rée pour la réalisation du réseau
principal, et les cantons cessent de
mendier à Berne. Mais ce 

^qui a
bonne façon sur le papier ne' réus-
sit pas forcément. Il faut essaver
d'imaginer quels seront les effets
réels du système proposé.

Ce qui saute aux yeux, c'est que
l'on va demander aux cantons de
renoncer à toucher les 80 ou 100
millions des droits sur la benzine,

en les déchargeant en contrepartie
de la construction des autoroutes.
Mais les cantons utilisent aujour-
d'hui ces millions, et ne les auront
plus demain. U est donc bien cer-
tain qu'ils demanderont et obtien-
dront en compensation des subsi-
des : ils garderont donc leur qua-
lité de mendiants à Berne.

Deuxième point : une commission
d'experts a dessiné le réseau des
autoroutes et routes principales,
qui seront à la charge exclusive de
la Confédération. Si l'on adopte en
principe le système Streuli , les can-
tons et les députés aux Chambres
s'emploieront activement à faire
inscrire de nouvelles routes dans
ce réseau. L'enjeu en vaut la peine :
les routes fédérales ne coûteront
rien aux cantons qu 'elles traversent ,
et seront certainement construites
avec toute la « Grundlichkeit  » vou-
lue. Le budget de M. Streuli sera
complètement faussé par l'extension
progressive — et rap ide ! — du ré-
seau fédéral.

Enfin , il ne faudrait  pas oublier
que la Confédération paie aujour-
d'hui déjà 100,000 fonctionnaires.
Pour tous ceux qui craignent les ef-
fets de la concentration du pouvoir ,
il n 'est pas indifférent  que l'on
ajoute cinq cents ou mille hommes
à cette immense armée.

Si l'on veut trouver une solution
saine, il faut renoncer au partage
des compétences, et confier a un of-
fice intercantonal , complètement sé-
paré de l'administration fédérale , le
soin de coordonner les travaux des
cantons.

Philippe HUBLER.

29-30 SEPTEMBRE 1956

GRAND CORTÈ GE
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE, A 15 HEURES

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

Location: '
Bureau officie! de renseignements,
Neuchâtel , tél. (038) 5 42 42
La fête ne sera pas renvoy ée

NOUVELLES ECON OMIQUES
ET FINANCIÈRES

SUISSE
Electro-Watt , entreprises

électriques et industrielles
S. A., Zurich

Dans sa séance du 13 septembre , leconseil d'administration a approuvé les
comptes de l'exercice 1955-1956 qui se-
ron t soumis à rassemblée générale desactionnaires. Compte tenu du report del'exercice précédent (462 ,938 fr.), lesolde actif du compte de profits et per-tes atteint 6,739 ,008 fr. contre 6,738 ,438
francs en 1954-1955. Le conseil d'admi-
nistration proposera à l'assemblée géné-
rale qui aura lieu le 13 octobre de ré-partir un dividende de 8 % (comme
l'année précédente) sur le capital-ac-
tions de 77 millions de francs.

Emission de certificats
immobiliers SIAT

Celui qui ne veut pas risquer toute
sa fortune sur une carte et qui , cepen-
dant , aimerait faire un placement Im-
mobilier, achètera les parts d'un fonds
de placements Immobiliers bien géré.
Les certificats du Fonds suisse de place-
ments immobiliers SIAT , créé récem-
ment , après des études approfondies ,
par la Banque Populaire Suisse en col-
laboration avec la Deggo, Société immo-
bilière pour détaillants , Olten , convien-
nent particulièrement bien à de tels
placements.

Les fonds ou trust immobiliers ont pour
but, de donner l'occasion à un grand
inombre d'épargnants de participer a des
placements Immobiliers soigneusement
sélectionnés et répartis. Les immeubles
constituent la forme du fonds. Par
l'achat de certificats , les épargnants
participent à un placement en valeurs
réelles qui , comme l'expérience l'a mon-
tré , devraient offrir la meilleure protec-
tion contre une dépréciation de la mon-
naie. C'est le revenu locatif des immeu-
bles qui permet d'attribuer aux porteurs
de certificats une répartition correspon-
dante à leurs parts. La direction du
Fonds SIAT envisage un rendement An
3 !i % net environ.

Du 17 au 29 septembre 1956 le prix
d'émission des certificats est fixé à, 1000
francs, y compris les frais d'émission.
Les 66 sièges et agences de la Banque
Populaire Suisse, de même que les autres
banques suisses recueillent les souscrip-
tions.

FRANCE
Prochains pourparlers

commerciaux entre la France
et la Suisse

La réunion de la commission mixte pré-
vue par l'accord commercial franco-suisse
du 29 octobre 1955 aura lieu à la fin du
mois de septembre.

Dans l'éditorial du numéro d'août-sep-
tembre de la Eevue économique franco-
suisse, son organe officiel , la Chambre de
commerce suisse en France, se préoccupe
du climat actuel des relations franco-
suisses et recommande instamment la
compréhension réciproque et la modéra-
tion.

« La réunion 4e la commission mixte
franco-suisse, dit-elle en conclusion , peut
assurer une entente féconde et durable
de nos deux pays sur le plan économi-
que, si elle se déroule dans un climat de
sympathie. Souhaitons que tout soit mis
en œuvre, dans un pays comme dans l'au-
tre, pour assurer le succès de ces pour-
parlers. »

L'Union suisse des paysans
se préoccupe

des difficultés de l'agriculture

îPffP!" DU C6Té
^VP*YfffiÎ£pDE LA CAMPAGNE

BERNE. — Le comité de l'Union
suisse des paysans a tenu sa séance

ordinaire d'automne le 14 septembre,
à Berne.

Il a repoussé nettement le projet
établi par une commission spéciale
visant à conférer à la Confédération
le droit exclusif d'imposer les person-
nes morales.

La discussion fit  ensuite ressortir
nettement les difficultés exceptionnel-
les dont souffre l'agriculture dans de
nombreuses régions du pays en raison
de la période prolongée de pluies. Dans
les régions ayant souffert  du gel en
hiver et celles qui ont été gravement
touchées par les intempéries ces der-
nières semaines , le deuxième centime
de majoration du prix du lait ayant
fait  l'objet d'une retenue devrait être
versé le 1er novembre 1956 déjà. Dans
les autres parties du pays, la décision
déf in i t ive  a ce sujet pourra n'interve-
nir qu 'au pr intemps prochain. L'agri-
culture compte que, en vue particuliè-
rement de mainteni r  et d'encourager
la cul ture  des champs , les autorités
prendront cet automne des mesures
conséquentes qui viennent effective-
ment en aide aux réglons atteintes par
les fléaux naturels. Rentrent  dans ces
mesures, outre la reprise des céréales
panifiables et parfois céréales fourra-
gères germées à des prix équitables , la
mise à disposition de semences de cé-
réales d'hiver à prix réduit , des facili-
tés en ce qui concerne le séchage, des
tolérances à la reprise , etc.

La Confédération prendra
en charge les blés germes
M. Holenstein a obtenu ressentiment

du Conseil fédéral pour les mesures
destinées à facili ter l'util isation du
blé germé de la récolte de 195B. La
Confédérat ion prendra en charge ce
blé impropre à être pani f ié  et le re-
vendra aux maisons privées et coop é-
ratives , en supportant la différenc e de
prix. Cette prise en charge se fera
aux mêmes conditions qu 'en 1954. De
plus, les cantons qui auront versé des
subsides aux paysans de la montagne
en vue de les indemniser pour les
champs non arrivés à maturité , se ver-
ront rétrocéder la moitié de ces mon-
tants par la caisse fédérale. L'importa-
tion des céréales fourragères sera li-
mitée jusqu 'à la résorp tion des stock s
de blé germé.

(c) Le Conseil général de Môtiers s est
réuni vendredi soir sous la présidence de
M. Fernand Zaugg. Tous les membres
étalent présents.

Eclairage public. — Une demande de
crédit pour la réfection du réseau élec-
trique de l'éclairage public avait déjà été
examinée lors d'une séance ultérieure et
avait été renvoyée à une commission.
Cette dernière a présenté un rapport qui
n'apporte rien de bien nouveau. Au nom
du Conseil communal, M. Marendaz de-
mande & nouveau un crédit de 10,000 fr.
pour la pose d'un câble , et de 8000 fr.
pour les luminaires, soit au total 18,000
francs. Le premier de ces montants sera
passé par le compte ordinaire ; quand au
second , 11 fera l'objet d'un arrangement
avec l'E.N.S.A. M. Pierre Thiébaud s'é-
tonne que les Installations soient mises
à la charge de la commune, du moins en
ce qui concerne la pose du câble, et 11
demande que le texte de la concession
qui avait été signée avec les Forces de
Joux et de l'Orbe en 1904, et reprise en
1947 par l'E.N.S.A., soit communiqué au
Conseil général.

Après discussion , ce dernier accorde le
crédit de 18,000 fr. demandé, mais avec la
réserve que la commune financera la pose
du câble, tant et pour autant que le tri-
bunal arbitral prévu dans la dite conven-
tion tranche les obligations de chacune
des parties Intéressées.

Rêrectlon des conduites d'eau et des
canalisations. — Par la voix de M. V.
Barrelet , directeur des travaux publics,

le Conseil oommunal demande un crédit
de 5000 fr. pour la poursuite des travaux
en cours, crédit accordé sans opposition.

Demandes de crédits. — Pour la cons-
truction d'un chemin forestier dans la
Côte de Rlaux, un crédit initial de 55,000
francs avait été accordé en 1950, mais laConseil général d'alors avait subordonné
son accord au fait que cette réalisation
ne devait devenir effective que dans lecadre de travaux de chômage éventuel. Lahaute conjoncture actuelle risquant de sepoursuivre, le service forestier estime que
la création de ce chemin est une néces-
sité. M. Aug. Gobât, directeur des forêts,
présente un rapport dans ce sens et solll-
cite un crédit supplémentaire de 10.000
francs, ceci par suite de l'augmentation
des prix dans la main-d'œuvre. Après une
brève discussion, l'arrêté accordant ce
crédit est voté par 11 voix.

M. L. Marendaz, président du Conseil
communal, rappelle que des promesses
avalent été faites au personnel , tant dans
le sens d'une revalorisation de la fonction ,
que ,dans celui de l'amélioration des sa-
laires mêmes. Toute la question était su-
bordonnée au résultat du vote Intervenant
sur le plan cantonal. Aujourd'hui que le
résultat est acquis, le Conseil communal
est à même de présenter un projet sur
cet objet, et propose un classement calqué
sur la loi cantonale, aveo effet rétroactif
au ler Juillet, n demande un crédit extra-
ordinaire de 5500 fr. lequel est accordé
après quelques demandes de renseigne-
ments.

Au Conseil général de Môtiers

Cours de la Société suisse
des commerçants,

section de IVeuchâtel
Les cours commerciaux du soir orga-

nisés par la Société suisse des commer-
çants débuteront lundi 8 octobre. De-
puis des décennies, les cours de la So-
ciété suisse des commerçants sont hau-
tement appréciés par tous ceux qui dé-
sirent parfaire leur bagage de connais-
sances. Dans le programme des cours de
cette année, nous trouvons les branches
suivantes : français et langues étrangè-
res en plusieurs degrés, comptabilité,
arithmétique commerciale, droit, sténo-
graphie, dactylographie, etc. De plus, la
Société organise un certain nombre de
cours spéciaux, soit : cours supérieur de
comptabilité et de droit commercial,
cours de correspondance commerciale
anglaise, cours de conversation en plu-
sieurs langues, un cours récapitulatif
pour les apprentis de 3me année, ainsi
qu 'un cours de préparation aux examens
fédéraux de comptables diplômés.

Signalons enfin que la Société suisse
des commerçants offre encore à ses
membres d'autres possibilités de perfec-
tionnement. C'est ainsi qu 'elle tient à
leur disposition différents cercles d'étu-
des qui déploient une activité fort ré-
jouissante et particulièrement utile.
Dans cet ordre d'Idées, il faut signaler
spécialement le cercle des comptables,
les cercles de sténographie Aimé Paris
et Stolze-Schrey. les malsons de com-
merce fictives, etc. C'est donc un vaste
programme de perfectionnement profes-
sionnel que la Société suisse des com-
merçants met à la disposition des em-
ployés de commerce, de bureau et d'ad-
ministration.

Un événement digne d'Intérêt mar-
quera le 26me anniversaire des malsons
de commerce fictives de Neuchfttel , puis-
qu 'une exposition très complète sur les
différents aspects de l'activité de ces
firmes se tiendra les 22 et 23 septembre
au Palais DuPeyrou. Tous ceux qui s'in-
téressent à la formation professionnelle
des apprentis et employés de bureau
sont Invités à visiter cette exposition.

Communiqués
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) el au Théâtre municipal de Lausanne.

COUVET

(c) Comme l'an dernier , les automobilistes
du village ont offert samedi dernier une
promenade aux personnes âgées de plus
de septante-cinq ans. Le but de cette
année était Morat, et c'est une colonne
de 38 voitures qui s'ébranla à 13 heures
de la place des collèges. Après un arrêt
de quelques minutes à Neuchâtel, durant
lequel chaque invité reçut un cornet de
« douceurs » , ce fut la seconde étape par
Cudrefin et Vallamand. A Morat, une co-
pieuse collation offerte par le Conseil
communal de Couvet, attendai t les excur-
sionnistes. Cette petite agape fut agré-
mentée de quelques discours sous le ma-
jorât de M. Francis Vaucher : M. A. Jean-
neret au nom des organisateurs et le
pasteur de Montmollin souhaitèrent la
bienvenue aux invités, et la doyenne et le
doyen reçurent une gerbe de fleurs. M.
P. Descombaz transmit le message des au-
torités communales. Un diseur et chan-
teur de talent apporta la note récréative
tandis que M. A. Petitpierre se chargea
avec humour de faire revivre quelques
faits de la « petite histoire » du village
dans lesquels les personnes âgées retrou-
vèrent avec émotion des figures caracté-
ristiques disparues.

Le retour fut sans histoire, et laissé
au choix des conducteurs qui s'efforcè-
rent de satisfaire les désirs de leurs pas-
sagers. Cette journée , agrémentée d'un
temps radieux fort apprécié en cette an-
née pluvieuse, laissera certainement le
meilleur souvenir à chacun.

La course des personnes âgées
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ilHĴ H B»x ¦

i ^^^^^ ŝfi Eflt '

Complément de votre tailleur :

Très jolis chemisiers
fond blanc, petites impressions couleur,

depuis

17.50
Une riche collection dans nos locaux

complètement rénovés

NEUCHATEL
A

Un succès !

NOS TOURS DE LITS
dessins berbère I RA _

très avantageux à Fr. IWi
Grand choix dans toutes les autres qualités

CRÉDIT
Benoit. Maillefer 20. Tél. 5 34 «9
Présentation à domicile Fermé le samedi
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. Tél. 5 17 12 Grand-Rue 4

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

»
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New York et retour
plus avantageux

¦ ¦

grâce au billet spécial S ww.*̂ i d'une validité de 15 jours
»

Dès le 1er octobre, la TWA introduira pour ses voyages à travers
l'Atlantique de nouveaux tarifs réduits pour touristes. (Autorisa-
tions gouvernementales réservées.)
Genève-New York et retour
valable 15 jours ne coûte p lus que Fr. 2153. -

Celui qui désire prolonger son voyage jusqu 'à Los Angeles ou
San Francisco , aura avantage a prendre le billet spécial de ;o jo urs :
New York-Los Angeles / San Francisco et retour
valable 30 jours ne coûte que Fr. 698.-

Billet de famille à prix réduit pour les USA
Du 1er novembre 195 6 au 3 1 mars 1957 .  'a TWA introduit  i
nouveau les billets de famille si appréciés.
Tous les membres de la famille profiteron t de ces réductions , à
savoir : l'épouse accompagnant son mari ou vice-versa , ainsi que
les enfants âgés de 12 à 2 5 ans.

Sur la li gne
Genève-New York et retour
la réduction par personne est de l'ordre de ' ,
en 1ère classe Fr. 1 308.-
en classe touriste Fr. 872.-
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TRAMS WORLD AIRLINES
¦

Rensei gnements et réservations auprès de vot« bureau de voyage
ou des bureaux de la TWA.
Genève : 14, rue du Mont-Blanc , Tél. (022) 3 2 6 6 00
Zurich : Talstrasse 6 6, Tél. (05 1) 2 7 3 4 1 0
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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-

fumistes

«Em.. «Nuages blancs» I3BBBBBB
OKïz '̂'*BBW ^̂ K 

lrj  
¦ m m W 'tJBm A l̂ KœKfcSOîJàîïs&i. ¦' HrWift I V̂ P<X *~X J"iJ M W J*1 "t~ ** ^̂ ^B

« IHillillllllll j^̂  ^B*Br 1 f V J\ JE» « £ w f JHÂS^  ̂ ^

ft Restez fidèle
U, à vos boissons
fiSk préférées. Mais
BMBL faites quand
f %aa\ même une
JE «SA exception :
^&&%t Goûtez un
Wè$£ RIVELLA

jgMÉf* pour vous faire
¦ É| une opinion.
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Sans adjonction de produits chimiques

Dépositaires :
Paul Colin S.A., vins, Neuchâtel. Tél. 5 26 58
M. Golaz, eaux minérales, Neuchâtel.

Tél. 5 68 69
W. Egli , eaux gazeuses, Neuchâtel. Tél. 5 20 33

U| |3eJ3«wfj
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La grande nouveauté: Le petit fourneau «Bâta»
Bottillon d'enfants, très douillet, absolu- Nos. 23-26 |2

ment imperméable, en caoutchouc
de première quali té , avec semelle 7_ 9 3 "35 3 "3

moderne, profilée et antidérapante. I3 * 5 ° I 5-5° ' -5°
39-42
19.90
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Usines à Moehlin (Argovie)

Neuchâtel - Faubourg du Lac 2

LES
•PLUS
BEAUX

en
vogue

ZIBELINE || .
pour la robe très élégante , une qualité pure laine . f ,X; K B f M  SSJ '
Existe en noir et rouge , noir et brun , noir et tur- Lj  9f -, . . ]
quoise. Ces lignes effacées de deux tons donnent XJ «KEMa
une nuance très parisienne. Largeur 90 cm. Le m. ' i ®«i

ÉCOSSAIS Ê90
clans nouveaux, une belle qualité pure laine, lavable. Le tissu Iwf jfii
toujours en vogue. Largeur 90 cm. j 1 : .. !

OTTOMAN 14|50
pour tailleur , jupe , ensemble , qualité spécialement recom- .̂ r
mandée et avantageuse , en gris, swissair, royal et noir. V J Êm
Largeur 140 cm. Le m. BB KdKnl

ET LE PLUS G R A N D  C H O I X  DE TISSUS N O U V E A U T É S
DE LA S A I S O N  A U T O M N E  - H I V E R
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CE QU'EST LA PHILATELIE MODERNE
La prochaine exposition organisée par la Société

philatélique de Neuchâtel à l'occasion de son cinquantenaire
La Société p hilatéli que neuchâteloise prépare pour les 22 et 23 sep-

tembre prochains , à l'occasion du 50me anniversaire de sa fondation , une
grande exposition qui en son genre sera un événement pour notre région.
Cette exposition montrera à ceux qui nombreux , esp èrent ses organisa-
teurs , la visiteront , non seulement des timbres de toutes nations et de
bien des époques d i f f é ren tes , mais aussi des documents de valeur con-
cernant la philatélie.

Le temps des collections com-
prenant des estampilles de tous les
pays est maintenant  révolu ; seules
des personnes très fortunées peu-
vent s'offrir  le luxe d'en avoir une
à peu près complète A l'heure ac-
tuelle, ces collections générales s'ont
remplacées par celles qui concer-
nent un pays ou un groupe de
pays seulement Mais à côté de
celles-ci, on voit des collections spé-
cialisées qui réunissent non plus
même les timbres d'une seule na-
tion , mais ceux d'une unique émis-
sion, voire même les variétés , les
essais, les retouches , les défauts d'un
seul timbre. Beaucoup ne s'intéres-
sent qu 'aux oblitérations; c'est le
domaine de la « marcophile ». On
joint à celui-ci l'étude des anciens
documents postaux.

C'est ainsi qu 'on pourra voir dans
l'exposition qui aura lieu au Musée
des beaux-arts , des originaux des
instructions données aux bureaux
de postes sous l'ancien régime des
postes cantonales , des comptes rie
ces anciennes  régies , ries gravures
représentant les divers moyens de
locomotion rie la poste aux lettres :
diligences , chaises postales , etc., ain-
si que des maquettes rie ces moyens
de locomotion.

Un autre domaine intéressant se-
ra celui des marques postales phi-

latéliques qui remontent très loin
en arrière , puisque pendant près de
quatre siècles, elles ont été avec
des indications manuscrites , les si-
gnes postaux indiquant le lieu de
départ d'une lettre , son passage
dans une localité ou sur une cer-
taine route. Ces marques , souvent
d'une grande importance historique ,
ont à peu près disparu avec l'ap-
parition du timbre-poste , en 1840 en
Angleterre , en 1843 chez nous. Rap-
pelons à ce sujet que la Suisse, ou
du moins certaines localités rie notre
pays, ont été les deuxièmes au
monde à utiliser le timbre-poste.

Enfin , on verra un dernier mode
de collection qui ne date que de
quelques années , mais qui prend
de plus en plus d'importance ac-
tuellement parmi les jeunes , comme
aussi parmi les collectionneurs plus
âgés , qui ne peuvent plus suivre
l'expansion toujours nouvelle et
toujours plus grande des timbres-
poste. U s'agit d'une voie tout à
fait d i f férente , mais non moins in-
téressante : c'est celle des « collec-
tions de motifs » ou « thématiques »
dont le nom officiel est « collections
constructives ». On ne groupe plus
ici les timbres par pays et suivant
un ordre chronologique , mais sur
la base d'un thème choisi par exem-
ple, les fleurs , les sports , l ' indus-
trie , l'aviation , la Croix-Rouge , la
musique , les hommes illustres , la
religion , etc. On rassemble tous les
timbres portant l'un ou l'autre de
ces motifs ; l'essentiel ici est , tout
en recueillant les timbres, l 'étude
du sujet et sa présentation d'une
manière logique sur la base des
connaissances que l'on peut pos-
séder.

Ces collections sont facilement ac-
cessibles à tous. La très grande
part ie  des timbres portant des mo-
tifs intéressants n 'étant pas coûteux ,
elles sont pratiquées par des per-
sonnes de tout âge.

On aura donc sur une même
page , non pas des timbres d'un seul
pays , mais de plusieurs pays, qui
pourront différer , en plus, par leur
grandeur , leur forme, leur genre
d'impression , mais tous porteront le
même.. motif ,, i£. même . sport,, la mê-
me fleur, le même genre de fleurs

ou d'animaux , ceci dans le do-
maine que l'on aura choisi.

L'exposition que beaucoup vou-
dront voir , (et ceci constitue une
véritable aubaine) comprendra donc
à côté de collections générales de
timbres d'Europe et d'outre-mer, des
documents postaux , des marques
d'armées et des autographes rares.
Certaines pièces sont uniques au
monde. Des collectionneurs expose-
ront le fruit de bien des années de
recherches et de travail concernant
des émissions anciennes , d'émissions
suisses, françaises ou hollandaises.
Un panneau très intéressant sera
celui qui montre une série presque
complète , si ce n 'est complète, des
anciennes oblitérations neuchâteloi-
ses. Enfin les collections thémati-
ques de plantes , d'animaux et d'au-
tres concernant les sports et l'in-
dustrie textile , ne manqueront pas
d' engager maints visiteurs , jeunes ou
vieux , a commencer , eux aussi , un
album dans l'une ou l'autre dé
ces voies nouvelles. Cela pourra de-
venir un amusement et une source
de joie instructive pour des familles
pn fipi'PS. J. Bn.

Le congres du latin vivant
s'est déroule à Avignon du 2 au 6 septembre 1956

Ce congres, auquel la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » a fai t allusion
dans son numéro du 15 septembre,
était placé sous ce mptto significa-
tif « Le latin ou Babel ».

Les initiateurs du mouvement ont
le sentiment très net que les échan-
ges intellectuels sont menacés, en
notre temps, à la fois par la multi-
plication des centres de recherche et
par l'éveil des nationalismes. Dans
tous les domaines de la pensée —
philologie, philosophie , sciences —
les travaux de recherche se déve-
loppent à un rythme accéléré et dans
des centr es de culture de plus en
plus nombreux. La publication du
résultat de cas recherches pose des
problèmes ardus dès l'instant où la
connaissance des résultats obtenus
revêt un caractère international.
Dan6 quell e langue faut-il les pu-
blier ? On peut bien demander à un
savant la connaissance de quelques
langues — mais lesquelles : français ,
allemand, italien, anglais, espagnol ,
russe ? Et si la communication est
écrite en suédois ou en roumain ?
On en vient donc à ce paradoxe :
qu 'en un temps où les échanges sont
facilités par le progrès technique et
la rapidité des moyens de commu-
nication , la diversité ries langues
risque de compromettre l'efficacité
de ce6 échanges.

On comprend ries lors le désir
qu 'ont éprouvé certains milieux de
recourir à une langue existante , dis-
posant d'un système complet de
morphologie et de syntaxe , mais
échappant à tout caractère national ,
pour en fa i re  la langue des échan-
ges scientifiques internationaux. Ce
que le latin a. été jusqu 'au XVIIIme
siècle, il pourrait le redevenir, mais
à certaines conditions.

Il faudrait , au m o .Tient où Ton
écrirait en latin , adopter une phra-
se brève et claire , conforme à la
syntaxe classique, mais qui ne s'em-
barrasserait pas rie '"echerches de
style. Le professeur Bayet , riirec-
teur rie l'Ecole française rie Rome,
a parlé rie cette s impl i f ica t ion  rie la
syntaxe latine , par l'abandon du
style indirect en particulier. Il fau-
drait , en outre , disposer ri' un voca-
bulaire capable d' exprimer rie façon
claire et précise les notions — spé-
cialement les notions scientifiques
— que le latin classique ne pouvait
pas connaître. Tl est intéressant de
se rendre compte rie l' effor t qui , ac-
tuellement déjà , se fait pour la t in i -
ser certains termes modernes ; je
cite au hasard « latruneulorum lu-

dus » pour « je u d'échecs » ou « lit-
terae nummariae » pour « chèque ».
Dans la mesure où le latin servirait
exclusivement à l'expression écrite,
ces moyens suffiraient. Le congrès
d'Avignon a montré qu 'une commu-
nication peut se faire oralement en
latin — à condition que les audi-
teurs en aient le texte sous les yeux
et d ans la mesure où l'orateur uti -
lise la prononciation latine dite res-
tituée (celle , précisément , que , selon
les directi ves de M. Marouzeau , nous
utilisons dans nos olasses).

Si l'on veut que le latin devienne
l'instrument maniable que l'on sou-
haite, il importe , avant tout , de
maintenir l'étude du latin au niveau
secondaire. Il faut  que l'enfant ac-
quière la connaissance de cette lan-
gue s'il veut , plus tard , pouvoir y
recourir. La pédagogie du latin doit
donc t endre à l' acquisition d'une
connaissance solide de la langue la-
line. Pour y arriver , il fau t amener
l'élève à lire du lati n, beaucoup rie
latin, et , pour cela, étendre peut-
être le champ des lectures tradi-
tionnelles. Le problème ries lectures,
dont le congrès d'Avignon a montré
qu 'il se pose en Amérique aussi bien
qu 'en Europe , est vaste et délicat :
il doit tenir compte à la fois des
conditions de l' enseignement et de
l'orientation qu 'on souhaite lui don-
ner ; aussi ne peut-il être abordé
qu 'avec une extrême circonspection.

De toute manière , le congrès
d'Avignon a posé des principes in-
téressants ; il a permis à ceux qui
ont eu le plaisir d'y parti ciper de
réfléchir à des problèmes essentiels.
Il f au t  souhaiter  que l'initiative se
développe , dans un large psprit de
collabora tion internationale.

A. P.
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S Le risotto est v
' encore meilleur v

/ accommodé au Hero-Sugo.* Cette
/ sauce toute prête, mijotée pour vous \I d'après une recette napolitaine, est

I 
préparée avec des tomates, de Iq |
viande finement hachée, des her-

I
bes aromatiques et la meilleure huile /d'olives.

V «J£ Excellen t aussi avec les pâtes. '
les croquettes de mais et de semoule. /

\ les quenelles, la puré e de pommes y

*Wt W JH
AiyliJ

h^^^s-y^È- et Peu coûteux !

£§pwi|r Mpjlpî seulement Q§ ct.

** -̂ Mi***̂  ̂ Conserves Hero Lenzbourg
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Avis aux ménagères
Mesdames, un seul essai de l'encaustique

AMANDIA vous convaincra
Sur simple carte postale à l'adresse ci-dessous, vous recevrez

un produit de . toute première qualité
Encaustique AMANDIA solide

1 kg. Fr. 6.50 2 kg. Fr. 12.— 5 kg. Fr. 27.50
Encaustique AMANDIA liquide

2 H 1. Fr. 10.— 5 L ' Ff. 18.—
MAISON AMANDIA, PESEUX - NEUCHATEL

Portez vos

fausses dents
avec plus de confort

... Voici un moyen agréable pour remédier
aux ennuis des prothèses dentaires qui glis-
sent. Votre appareil du haut ou du bas, sau-
poudré de Dentofix , la poudre améliorée, sera
plus adhérent et plus stable. N'altère pas la
saveur de vos aliments et ne donne pas de
sensation de gomme, de colle ou de pâte. La
poudre Dentofix est alcaline (non acide) et
combat les excès d'acidité en bouche. Elle
élimine « l'odeur de dentier » qui peut être
la cause d' une mauvaise haleine. 2 fr . 20 la
boite. Toutes pharmacies ou drogueries.

^^% vite f aitK s*
% y

d'expliquer pourquoi j 'achèterai une
B E R N I N A , déclara Madame Golay.
Au-dessus de nous, Madame Favre a une
B E R N I N A , Madame Vuille à l'étage
inférieur a aussi une B E R N IN A  et
toutes deux sont si contentes de leur

• machine, vantent tellement le service
de la Maison^è#«<ie*n.que je ne saurais
me décider pour une autre marque.
Quant à nous , nous sommes naturelle-
ment heureux que f —^^^^iiŜ
notre clientèle soit l(jjr i_-_——-—r—\
enchantée de notre IW 

^
MS|t ¦ )> I

Seyon 16 Grand'rue 5
Neuchâtel „ . ,

tél. (038) 5 34 24

Agence BERNINA pour le canton de Neuchâte l
1936—1956 20 ans au service de la clientèle

Iffl lr^oM APPÉTISSANT , SAVOUREUX
lS X̂^°H/ \  TOUJOURS LE BIENVENU

VaÉlill à̂i  ̂ e* ^ans vos courses !

Ê̂gî frS^̂ L Voulez-vous que 
votre table 

soit 

toujours accueillante ?

yE(k%W^«%H Servez-y l'excellent salami CITTERIO et vous serez sûrs

&f''?'ïï?y$$'j l  '-a Qualité exceptionnelle des viandes, essentiellement

fêfW^m roa'Sres , qui le composent , la finesse de leur mélange

X^M^^^^L. et son état de fraîcheur donnent au salami CITTERIO

Vf^Wfô-X ^^^v 
ce goût exclu's' ce délicieux parfum qui font sa supé-

È̂ m̂ P̂M'̂ &^T̂ . fîorité. Pour les fêtes et pour Noël, offrez un bon salami

———-*̂ §iÈî tw^P*% CITTERIO. Ayez-en toujours dans vos provisions de

Soc. Ace. G. Citterio - Rho - Milan (Italie)

Représentant pour la Suisse : Alberto Bonizzi - Schweizergasse 21 - Zurich

. V V

r ]
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel »

1 an . . .  Frf. 4200 
6 mois . . . Frf. 2200 
3 mois . . . Frf. 1200 

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31 

(f m A/ v o * *!  [ v-
Les raies noires sur les cols de H ;;
chemises d'homme à empesage B
permanent vous donnent-elles H

aussi tellement de mal ? Essayez I .
une fois notre recette u ltra-simp le B

et vous ne vous énerverez p lus Bjl
jamais: App li quez simp lement H .

avant le repassage un peu de la H -
solution pré parée avec T cuil lerée H
à café A ' 'Amido n j y -  et '/* de litre ¦ ..
d'eau sur le bord intérieur sup é- Bfi

rieur du col et des manchettes. IO
La très fine pellicule de p lastic in-

visible enveloppe et protège les
fibres du tissu qu i se salissent

1 particulièrement sous l' effet des
<L \ cheveux , de la transp iration
Hb, V, et de la pous sière. Et les
Fpv<n J» trace s noires redoutées I
Ç~* wdisparaissent au lavage sans 1

j f f lB L  W qu 'il soit nécess aire d' user 1
< T̂Bgjfl& le tissu avec la brosse. 1

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

W CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

C'est souvent  de personnes
vivan t le plu s près de la terre
que sortent des idées géniales.
Une paysanne confi a au fa-
meux médecin Jennes le secret
de l ' immunit é des vaches con-
tre la variole. Et Jeunes décou-
vrit alors le vaccin antivario- ;
lique qui sauva bien des vies
et la beauté des visages. Au- !
jera rd'hui, malgré l'avancement
des sciences , pour vivre long-
temps , il faut purifier le sang
et l'organisme avec des plan-
tes. Essayez donc le Thé Fran- ;
Ulin qui combat les effets et
les causes de la constipat ion ,
pr évient l'obésité, él imine les
impuretés de la peau, stimule
la fonction rénale , ren d le
teint frais et juvéni le. Dans les
pharma cies et drogueries
Fr. 1.50 et 2.50 le paquet. j

En l'année 1796
Victoire sur les ép idémies

TECHNIQUE COMPTABLE
(Edlt. Payot, Lausanne)

La concurrence croissante, l'augmenta-
tion des charges d'exploitation et les
progrès techniques obligent les chefs d'en-
treprise à exiger de leur comptabilité des
renseignements toujours plus nombreux,
plus précis et plus rapides. Le nouvel ou-
vrage de MM. Ls Benoit , R. Chevalley et
R. Moriggia, « Technique comptable » suit
cette évolution.

La lecture du volume est facilitée par
une disposition typographique originale et
par le fait que l'exposé théorique de cha-
cun des seize chapitres est suivi de pro-
blèmes gradués — au nombre de 260 —
comprenant plusieurs épreuves d'examens
récents.

Cet ouvrage ne s'adresse pas aux débu-
tants : U trouvera sa place chez les pro-
fesseurs et étudiants en sciences commer-
ciales, ainsi que dans la bibliothèque des
fiduciaires , des hommes d'affaires, des
établissements commerciaux, industriels
et bancaires.
Misaicuo—min»»»—m—wwtwwf
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BIBLIOGRAPHIE

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

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

jusqu 'au

* 31 décembre 1956 Fr. 8.60

Nom : _ _ _ _

Prénom : 

Rue : 

Localité : _ 

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

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

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

sous enveloppe affranchie de 5 ct. à

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

i Neuchâtel

]•* Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.
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| UNION SUASSE :
• Comp agnie Générale d'Assurances f ondée en 1887 à Genève f
0 TRANSPORT - INCENDIE - ACCIDENTS - RESPONSABILITÉ CIVILE - VÉHICULES A §>

$ MOTEUR - CASCO - BRIS DE GLACES - DÉGÂTS D'EAUX - VOL - PLUIE - GARANTIE f>
£ DE CONSTRUCTIONS •

Agence générale Neuchâtel + Jura A

• W.-E. DICKENMANN 5
'̂  Neuchâtel 1, Case 158 £
W Adresse télégraphique « ASSURDICK » Neuchâtel A

A Nous avons l'honneur d'annoncer à nos fidèles assurés, ainsi qu'à nos amis et connaissances, que nous avons le plaisir '¦$$
w de les accueillir dès ce jour , dans nos nouveaux bureaux AI

• RUE SAINT-MAURICE 7, entresol J
• N E U C H A T E L  •
• V (038) 5 40 4 4 - 5 8 5 65 J|

© Et dans le but de servir mieux encore nos clients, nous avons créé une A

0 Agence principale du Vignoble
A et de la Béroche : ^
• CLAUDE MADER i
gfe Sablons 6 0
'.' -.'' Neuchâtel ë%

5 P (038) 557 79 ou 540 44 - 5 85 65 0I m••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••iA saisir :

armoire
frigorifique

« Prestcold » 200 litres
(marque mondiale). Mo-
dèle d'exposition, neu-
ve. Garantie d'usi-
ne. Prix : Fr. 1480.—,
cédée à Fr. 1100.—.
Qulncalllarle Lorlmler ,
Colombier. Tél. 6 33 54.

Actions et
obligations

suisses
et étrangères
Négociations

aux meilleures conditions

NEAC S.A.
Tél. (022) 32 16 10

1, place Salnt-Gervals
Genève

Bulletin mensuel
gratuit

Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel
pour le 4me trimestre de 1956

Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté dans leur
journal , un bulletin de versement au moyen duquel ils
peuvent payer le montant de leur abonnement.

Un tri étant impossible, chaque abonné reçoit un
bulletin de versement. Les personnes qui ont déjà payé
leur abonnement pour six ou douze mois n'ont pas à
tenir compte de ce bulletin.

. . . . .
PRIX DE L'ABONNEMENT

du ler octobre au 31 décembre 1956

Fri iii/s
Compte postal IV 178

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

j Maison des Amies
de la j eune f i l l e

PROMENADE-NOIRE 10, rez-de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
COURS DU SOIR : une leçon par semaine.

Degrés Intérieur, moyen, supérieur.
COURS DE L'APRÈS-MIDI : deux leçons par

semaine. Trols degrés également.

INSCRIPTIONS : vendredi 21 septembre, à
20 heures.

Promenade-Noire 10 (rez-de-chaussée)
Tél. 5 55 51

10me Marché-Exposition
de vaches et génisses

le 28 septembre 1956, à Château-d'Oex

Il est organisé par les syndicats d'élevage du
Pays-d'Enhaut. Grand choix d'animaux, alpés et
en partie élevés dans la région, représentant ainsi
santé et fécondité. En plus, tous sont Indemnes
de tuberculose, et la presque totalité avec cer-
tificat rose.

Le maximum de sécurité est donné aux agricul-
teurs qui, ayant assaini leur troupeau, veulent
acheter du bétail de remplacement.

Le marché est ouvert à 10 heures et ne dure
qu'un Jour.

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

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

CHAUSSURES
A LA CORDONNERIE

A. Buhler
Serrières

Rue Erhard-Borel 20
Tél. 5 7125

I 

UNION COMMERCIALE I
Ouverture des cours du soir : 8 octobre I

COMPTABILITÉ 1
ARITHMÉTIQUE I

STÉNOGRAPHIE S
DACTYLOGRAPHIE I

* mi

LANGUES 1

COURS SUPÉRIEURS I

I 

COMPTABILITÉ I
DROIT |

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 1

Dès 18 h., au local Coq-d'Inde 24 - Téléphone 532 39 I

Belle occasion

«VW » 1949
a vendre. Adresser offres
écrites à C. H. 4207 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Opel Record, 8 CV, 1 954
Limousine 5 places, verte.

Roulé seulement 25,000 km. Garantie 3 mois.

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

AGENCE PEUGEOT

OPEL CAPTAIN
1957 neuve

jamais roulé, à vendre à bas prix par
particulier, pour cause de double emploi.
Téléphoner aux heures de midi (038) 7 72 88.

Fiat 1400, 8 CV, 195 1
Limousine 4 portes, 5 places, noire, très soignée.

Revisée en 1955. Garantie.

GARAGE DU LITTORAL Téi 526 38
NEUCHATEL, début route des Falaises

AGENCE PEUGEOT

A vendre

moto « NSU »
avec side-car. Belle oc-
casion, de première
main, en parfait état.
Pierre Puletta , avenue
des Alpes 82, Neuchà*
tel.i\ veuare ua première

main

« Citroën » 11 L
très soignée et entière-
ment revisée. Magnifi-
que occasion. Prix :
Fr. 3000.—. Avenue
Rousseau 5, ler étage.
Tél. 5 44 04.

Pour cause de départ
aux colonies, à vendre

auto «Standard»
1947, 9 CV, 4 vitesses,
machine en bon état , so-
lide. Conviendrait pour
la campagne. Tél. 5 42 61.

Ce qu'il lui faut?
Le savon SUNLIGHT

si pur et si doux !
¦

Le doux savon Sunlight, grâce à sa mousse superactive,
donne la proverbiale propreté Sunlight. Pour laver les
pièces très sales, cols, manchettes , etc. aucune hésitation:
le grand morceau Sunlight si économique ! Mais pour
les soins du corps, vous choisirez le double morceau
Sunlight à cause de sa forme élégante, de sa douceur
et de son prix avantageux !

\̂̂ m0 Ĵp  ̂ SK 5

extra-savonneux - doux - économique !
n̂annMmoMBU

|_ _

ç«»__--*,_ Ce matin
é^Vj *"«f*3^b AU CAMION DE NEUCHATEL

B̂r GRANDE VENTE DE
Jaï^ PETITES CHANTERELLE S

pour conserves
Notre spécialité „ .—.50 les 100 gr. ou Fr. 4.80

Tél. 5 15 55 le kg. net
BEAU RAISIN, Fr. —.90 le kg. par S kg.

Superbes haricots, Fr. 1.30 le kg.

Un modèle élégant pour monsieur

¦Css l̂sIgĝ / iîÛG?

rr 32.80
box noir , semelle de caoutchouc

cellulaire
(cousu trépointe véritable)

Autres modèles
avec semelle caoutchouc

en brun depuis Fr. M iBiOw

en noir depuis Fr. MVIOU

CHAUSSURES

j Seyon 3 NEUCHATEL

sa\*de os

lÉfw
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MÊ ^^M ^m C'U' convient

Si VOUS voulez que votre tar-Menfant mange volontiers WJM
de la salade — ce mets JlBjÉ
précieux, riche en vltaml- r\ [ f ( ï y\
nés et en sels minéraux *̂  lîSàll— util ise? un assaisonne- lÈSlment doux ! K §gL
Le Lactavlnalgre, obtenu yjBHIîWnaturellement du peti t- lai t  Jfl HWcondensé par fermenta- flffi H IB
tions successives, est par- fîïwPytW lH
ticulièrement moelleux. §B̂ °̂  ]¦
C'est bien l'assaisonne- ^HL . IB
ment Idéal pour les en- Hfan̂ lim 11fants. Bŷ ^̂ ^Œfâ
Toutes les mères, qui en Wff ""̂ ^B
ont falt l'essai, n'en veulent Wf \^plus d'autre. Le Lactavl- m/ ' , \»
naigre est très économl- 1/ l«***4il* \l
que. Un litre de Lactavlnal- If AQl»l<? )|
gre suffit pour assalson- |Vîl1«ftï#fl |*6lner- une cinquantaine de l\ '*i<di|U' 'I
salades (2/3 personnes). E\ • „. JE

- Lelltrenecoûtequefp.1.70. B̂\ /¦
Dans les magasins d'ail- VàN. ? J mkmentation. vW",'v—¦"''&h

Echantillon gratuit — Découpez ca texte et envoyez-
ie en Indiquant votre adresae exacte, très lisible a
Bourgeola Frèrea 4 Cie S.A. è Ballalguea, et voua
recevrez gratuitement un échantillon de Lactavlnal gra.

¦F A N  m

JBB .' SB*

PLATRERIE
PEINTURE
Exécution rapide

et soignée
de tous travaux

par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M. THOMET
ECLUSE 15

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du j ournal

A vendre

poussette
pousse-pousse, en très
bon état. Plerre-à-Ma-
zel 52, 2me étage, cen-
tre.

CANARIS
à vendre, Fr. 8.— &
12.— la pièce. S'adresser
Côte 127, 4me étage.

Beau petit

PIANO
brun, cadre en fer, en
partait état , format mo-'
derne, Fr. 850.— avec
garantie, rendu sur pla-
ce, ainsi qu'un superbe
piano brun, marque
suisse, cadre en fer ,
feutre neuf , garanti.
Mme T. Vlsonl, Parc 12,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
(39) 2 39 45.

MEUBLES
à vendre : commode,
glaces, chaises ancien-
nes, table, divan, lava-
bo, radio. S'adresser
«Au Poirier» , chez Mme
Ditlshelm, à Montézillon.

Double-couche
idepuls Fr. . 360.— com-
plet. E. Not ter , tapissier,
Terreaux 3. Tél. 5 17 48.

Grand choix de
calorifères, fourneaux
en catelles, potager à
bols, cuisinières a gaz,
à vendre à bas prix.
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 15.

A vendre une

salle à manger
(Perrenoud) en noyer ,
soit : un dressoir an-
glais, une table à deux
rallonges, six chaises
rembourrées. Offre à Ro-
ger Baltensberger, Bou-
dry.

IX v euuiB mie

CHAMBRE
pour Jeune fille, com-
prenant : un lit , une
coiffeuse, une table de
nuit, le tout en cerisier.
Prix Intéressant. Vente
au comptant. Pour visi-
ter, Gorges 2, rez-de-
chaussée.

A vendre 3 poses de

REGAIN
sur pied. Bardet , le
Trembley, Peseux. Tél.
8 17 25.

Belle occasion
A vendre, à l'état de

neuf , veste trols quarts
en opossum lustré ; prix
modéré. Tél. 8 14 81.

A VENDRE
un bureau ministre ;
une table ronde de sa-
lon, dessus verre ; ur
servir-boy. Offre à Ro-
ger Baltensberger, Bou-
dry.

A vendre

robe de mariée
taille 40, 100 fr., avec
voile. Tél. 5 76 04, après
19 h.

HERNIE
« Michel » sans ressort
et sans pelote, grâce è
son plastron fait corps
aveo le corps. Marque
et modèle déposés. En-
vol à choix. Indique!
taille et côté. R. MI-
CHEL, Mercerie 3, Lau-
sanne.
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Crédit Rincier Suisse
ZURICH 1 - Werdmûhleplatz 1

Tél. (056) 23 16 96

I l  J > :;¦ ' ' ' ! i

Jusqu'à nouvel avis nous offrons des

BONS DE C A I S S E

3 To à 3 ans de terme
3 Vi % à 5 ans de terme

Les souscriptions contre espèces sont reçues à nos guichets
de Zurich ainsi qu'aux sièges des banques suivantes :

à rVeuchâtel
Crédit Suisse Société de Banque Suisse

L J
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¦ NAPLES

à bord du transatlantique CRISTOFORO
COLOMBO, 30.000 tonnes, la plus belle unité
de la marine italienne. — 4 Jours à Caprl ,
visite de Naples - Pompéi , le volcan -

Borne - Florence.

1 Jours, tout compris "il "tOUi-~

VOYAGES ACCOMPAGNES î
1" classe train

Prochain départ : 10 octobre
puis le 15 novembre et Nouvel-An

TOURISME POUR TOUS
3, place Pépinet , LAUSANNE ij

Tél. (021) 22 14 67 i
Le succès de ces voyages

est assuré par une organisation Judicieuse
et un accompagnement compétent.

, ,
L'homme d' a f f a i r e s , l'homme élégant
adoptent aujourd'hui la coupe «Hardg»
la seule qui convient à chaque VISAGE

Coiffure EUGÈNE
Tél. 5 21 26 : Terreaux 7

L. _J
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'w M̂ Cours professionnels
ï̂|ip 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.
Cours du Jour et du soir.
Rentrée d'automne : 20 septembre.

ECOLE BENEDICT, 13, RUELLE VAUCHER

Jeune dame habih
ayant travaillé dan
l'horlogerie, désire ap
prendre le

remontage de finissag
Adresser offres écrites
G. L. 4203 au burea
de la Feuille d'avis.

Machine à écrire
a louer depuis

Fr. 15.— par mois

| (Reymoru)
i NEUCHATEL

1 9, rue St-Honoré
1 P W »1WI

Mro Progin
COIFFEUSE

rue Fleury 15

DE RETOUR

Aide et conseils
aux futures mères

CONFECTION DE

layettes et vêtements d'enfants
tous les MERCREDIS

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

Binaca : meilleur pour la santé . . .  agréable de goût !
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^Meilleur pour la santé : w|| Ê Ê s Ê l È l S jr*. W3Î?AB*^̂ ŜSB/B Â AUM &8Ê&3AWÊAm:W£ k̂ H»w ' " ¦. '¦* .¦• . aMK? f̂flBflP*^la pâte dentif rice Binaca "
^^^^^^ffi^ -^^B^Ms^ VifpP% ,.v,_,..̂ ^

contient du sulfo-ricmolêate, ^!̂ W """""N * /ï 3i„ -rf^f
élément actif au pouv oir sup érieur _ £|J '"$13
de pénétration et de déterSwn. y .̂ "̂ sflP , 

^ 
î x Ètf

Agréable de goût : j Pâte dentifrice Binaca et ^^^%t„ Ê
l'arôme de Binaca /hT^  i '"'"" Bimca ' ^^\ Jf
est délicieusement rafraîchissant y /^^S toutes deux avec des chèques-images Silva ! SAJ .

Binaca S. A., Bdli ^v^ 
II

CCe soir la pizza A
au Pavillon J COURS COMMERCIAUX

DU SOIR -HOuverture : lundi 8 octobre g Ŝl
INSCRIVEZ-VOUS A LA Ê̂MP*

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
Section de Neuchâtel

Rue de la Treille 3, du 19-29 septembre, de 17 h. 45
à 18 h. 30 et dès 20 heures. Pendant la journée ,

téléphoner au 5 22 45

U francs
manteau de pluie net-
toyé, imperméabilisé. —
Blanchisserie MULLER,
tél. 6 31 51. 

1 ÉCOLE If
1MME 1
fl| Concert 6 I
m Tél. 518 80 H
(S Prochain lp
§3 cours de ' i|jN
m commerce M

1 1er octobre m
*m Prospectus 1̂=3 détaillé «¦
Hl à disposition Us

CERCLE STÉNOGRAPHIQUE
SYSYÈME UNIFIÉ NEUCHATEL

Sous-section ,
, , „ . , . ,  , Untersektion des
de la Société suisse des

commerçants Schweiz. Kaufm. Vereins

Nous organiserons
prochainement Nàchstens beginnen

DES COURS POUR DÉBUTANTS AucXkircDkn ID<P

=.:-= =™
française, italienne et an- fur deutsche, franzôsische,

glaise (système unifié) italienische und englische
(Stolze-Schrey) Sténographie

Les inscriptions seront reçues dès mercredi 19 septembre

au local de la Société suisse des commerçants, rue de la Treille 8,
3me étage. — En cas d'empêchement, prière de s'Inscrire auprès de

M. Ary Stauffer, professeur, Terreaux 3.

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu comme il suit :

samedi 22.9.56 de 0700 - 1700
lundi 24.9.56 de 0700 - 1700
mardi 25.9.56 de 0700 - 1700
mercredi 26.9.56 de 0700 - 1700
jeudi 27.9.56 de 0700 - 2200
vendredi 28.9.56 de 0700 - 2200
samedi 29.9.56 de 0700 - 1700
lundi 1.10.56 de 0700 - 2200
mardi 2.10.56 de 0700 - 2200
mercredi 3.10.56 de 0700 - 1700
jeudi 4.10.56 de 0700 - 1700

Zone dangereuse et des buts :
(carte 1 : 25.000)

Région Creux-du-Van
Cabane Perrenoud - Montagne Morel - Les

Fauconnières - Les Petites Fauconnières -
Pt. 1318 - Pt. 1466,4 - Pt. 1439 - Pt . 1443 -
Pt. 1435 - Pt. 1384 - La Grand-Vy - La Mal
Tournée - Vers chez les Colomb - Cabane
Perrenoud.

Région Mont-Racine
Les Grandes Pradières-Dessous - Ft. 1395 -

Pt. 1323 - (La Fie) - Grosse Motte - Pt. 1393 -
Pt. 1338 - PI. 1311 - Racine du Creux - Pt.
1268 (Racine) - Pt. 1363 - Les Grandes Pra-
dières-Dessus - Les Rochers Bruns.

Région Tête-de-Ran
Vue-des-Alpes Pt. 1328 - Pt. 1370 - Pt .

1355 - Pt . 1425,4 (Tête-de-Ran) - La Plat
Berthoud - Pt. 1433 - La Combre des Cu-
gnets - Mont Dard - Pt. 1127 - Roche des
Crocs - Petite Corbatière - Crêt Meuron.

Le public est prié de se conformer aux
ordres des sentinelles et aux directives des
affiches. Renseignements au (038) 7 22 11.

Cdt . ER. inf . Colombier
Colonel de Diesbach.
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NETTOYAGE A SEC
ET LAVAGE CHIMIQUE

^ _^ggg Etablissements L. HALDI Fils Constructions
r--""" | métalliques el appareils pour l'industrie des boissons

(T .» i '¦¦ ; ;*¦#..' Cuves closes isothermes à haute pression de 500 à 20.000 litres¦ il S* '-yy ' «, y  avec dispositifs de chauffage et refroidissement automatiques : ^JX». . .-¦•, ¦¦—¦ •«-«-,¦;-: •— T-V^™« «> <. r •na

ij' 1 pour la conservation des jus sans alcool , la fermentation des Sy1̂  ̂ i
ta». I . -Xx i £3§r* ¦'"'¦¦ moûts, la conservation et la stérilisation des vins, l'élaboration -̂ tf3*55*̂ "̂  

•#-

S i  Ces cuves ont été mises au point et expérimentées par les \. o"fc i , '. BaJfW^J i |i _ ! Stat ion» fédérales d' essais agricoles à Lausanne.  | g" jfctf j iflF ?JÉ S
..' + ^ a Cuves (ie compensation (réservoirs régulateurs pour la mise en 

I XaK ^m Jap*!

¦ ( *• » "'> H^ÇT*:'* S Portes en acier inoxydable pour cuves verrées. |K ,S !

• B«Srv' JT SB»* mlÊ ^t> > Am Chaudières électriques basculantes p n ur  grandes .ni Kinos . bou- MSl HP t "̂ K e
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VEL* fait merveille pour la © y w 11
lingerie délicate s Ŝ ĵ^É%( »»*¦

* Plus besoin de frotter , ce qui use les tissus, plus de J M «jn \f é̂  ̂ > loC tlSS^^ *̂ ^S$ vÊikÊÊÈÈÈÊSk. \ \ 
f>
* - ' m Wdépôt calcaire qui détruit les fibres. Plus de cou- i p (Mm rnSnaa&cilïï ' y^^\/wïllS §HL iS&UvXlait ï I
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RI A IlOO ACCORDAGE , REPARATIONS, 1
I lANUû POLISSAGES , LOCATIONS , 1

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES 1
auprès du spécialiste î|

Franz SCHMIDT, Beauregard 1 Ë
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97 |

39 ans de pratique B

William-W. Châtelain ESKKK
conseil

Conseiller familial
Harmonisation des caractères

Conseils pédagogiques
Orientation professionnelle

Sélection du personnel
Consultations sur rendez-vous

Téléphone 5 34 10
Route des Falaises 26 Neuchâte

Wm m̂ r̂ ygcmy((y(;tim''"''"''"'"' \ lj]

WÊÈẐ ^ \ Le concert de l'après- I
B9 Zj  ̂]̂  

midi SANS AUGMEN-

^0^ TATION 
est 

toujours
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JJ très apprécié au CAFfi
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

m .̂ \B ny -«¦

ffl . B LITTLE Rj
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 . Neuchâte



LES ASTRONOMES «VERRONT »
A LA DISTANCE FANTASTIQUE
de 6 milliards d'années-lumière

Grâce à Fœil électronique

PITTSBL'KCII, 17. — L'« œil électroninue » susceptible
d'augmenter la puissance du télescope de 200 pouces de l'obser-
vatoire du mont Palomar, en Californie, dans des proportions
telles que le mystère des « canaux » de la planète Mars pourrait
être éclairci , sera prochainement installé.

Cet appareil consiste en une petite
lampe don t le centre est formé d'une
série de minces films parallèles en
chloiwe de potasse recouverts d'or. Le
vide est fait dam s la lampe. Chaque
photon ou limité de lumière venant
frapper la lampe libère un électron à
l'intérieur du tube. L'électron libéré
frappe la première pellicule, l ibérant
ainsi quatre autres électrons soir la
face opposée qui , à leur tou r, en libè-
rent 16 de la suivante et ains i de suite
pouir là série de films. Les électrons se

concentrent suir un écran phosporescent
placé SOT la paroi intérieure de la
lampe où ils recréent l'image de la lu-
mière entrée dans la lampe. C'est cotte
image qui peut être photographiée.

L'œil électronique permettrait de
percer l'univers à une distance de trois
à six milliards d'années-lumière, alors
que le télescope de l'observatoire du
mont Palomair ne peu t « voir » dams
l'espace qu'à une distance de un à
deux millià>rds d'années-lumiène.

La Confédération prête 200 millions
à la Banque internation ale

BERNE, 17. — Les pourparlers com-
mencés le 5 septembre à Berne, entre
le département des finances et des
douanes, et la Banque poUr la recons-
truction , ont abouti.

L'accord a été approuvé par le Con-
seil fédéral et par le Conseil des admi-
nistrateurs de la banque internationale.
Il a été signé, au nom de la Suisse,
par le chef du département des finances
et des douanes , M. H. Streuli , conseiller
fédéral , ct , au nom de la banque , par
le trésorier de celle-ci , M. Henry W.
Riley.

L'accord prévolt que la Confédération
prêtera le 1er janvier 1957 200 millions
de francs suisses, au taux contractuel
de 3 3/ B %, à la Banque internationale ,
pour une durée ferme de trois ans, le
remboursement se faisant ensuite en
six tranches annuelles de valeur égale.
La dernière tranche viendra donc à
échéance dans huit  ans, soit le ler
janvier 1965. La durée moyenne du
prêt est de ce fait de 5 ans et demi.
Les parties auront toutefois la latitude
de proroger l'échéance de chacune des
tranches d'une nouvelle période de six
ans, à des conditions à fixer en temps
voulu d'un commun accord.

Les raisons de ce prêt
Vu la situation favorable et la forte

liquidité sur le marché de l'argent ,
ainsi que les risques d'augmentation
des prix et des salaires qui en dé-
coulent , la Confédération a, comm e on
le sait , accumulé des fonds importants ,
Elle s'efforce de les placer à intérêt .
Le placement auprès de la Banque in-
ternationale est fai t  en francs suisses,

ce qui exclut , par conséquent , tout ris-
que de change. Le taux d'intérê t est
supérieur à l'intérêt moyen payé par
la Confédération. Vu la durée relati-
vement courte du prêt et du fait  que
l'amortissement commence après trois
ans, le placement peut en tout temps
être adapté aux besoins de trésorerie
de ia Confédération et à la situation
du marché suisse de l'argent et des
capitaux. Etaint donné la situation
actuelle , on s'est gardé d'accroître , par
cette opération , la fluidité du marché
suisse. En effet, le produit du prêt
servira en pratique totalement à l'achat
de dollars américains auprès de la
Banque nationale suisse, alors que l'ar-
gent dont la banque aura besoin pour
le paiement de marchandises et de
services suisses continuera à provenir
d'émissions publiques sur le marché
suisse. Autrement  dit , la banque n 'a
pas l ' intention de réduire ses émissions
en Suisse à la suite de cet emprunt.
Etant donné que la banque investit
ses fonds en grande partie à des fins
productives dans des pays manquant de
capitaux , ce prêt constitue également
un acte de solidarité de la Suisse à
l'égard de ces régions.

L'accord conclu sera soumis aux
Chambres fédérales au cours de la ses-
sion de décembre.

LE CONFLIT DU CANAL OE SIIEZ
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E)

Boycott en préparation
Entre temps, on forge à Londres des

plans en vue de la non-utilisation du
canal de Suez à longue échéance, es-
pérant priver l'Egypte, par ce moyen,
des revenus provenant des droits de
passage du canal , et amorçant par là
une nouvelle phase de la guerre éco-
nomi que à l'encontre de l'Egypte. Cette
dernière devrait alors, espère-t-on, re-
viser son attitude. On est convaincu
à Londres , du fait qu'une telle guer-
re économi que durera non des semai-
nes, mais des mois, et que cette guer-
re pourra avoir de sérieuses consé-
quences pour la balance économique
et des paiements de la Grande-Breta-
gne.

M. MacMillan , chancelier de l'Echi-
quier , partira jeudi pour les Etats-
Unis , où il prendra part à une séan-
ce de la Banque mondiale et du Fonds
monétaire international. Il profitera
de sa visite aux Etats-Unis — et
c'est là la raison principal e de son
voyage — pour examiner les pro-
blèmes économi ques consécutifs à la
crise de Suez, avec les personnalités
compétentes américaines. On n'Ignore
pas à Londres que le détour des na-
vires britanni ques par le cap de
Bonne-Esp érance, engendrera des frais
supplémentaires qui pèseront lourde-
ment sur les importations anglaises.
En outre , il faudra mettre au point
le « plan Marshall du pétrole », orga-
nisme qui , au besoin , devra remé-
dier à un éventuel blocus des pétroles
arabes, en transportant des Etats-Unis
du pétrole américain afin de couvrir
les besoins absolument nécessaires de
l'économie de l'Europe occidentale,
sans que celle-ci et surtout la Grande-
Bretagne n'aient besoin de débourser
immédiatement  des dollars ou de l'or.

Dévaluation du sterling ?
Entre temps, la Grande-Bretagne se

demande comment faire obstacle à l'ac-
croissement des frais de production ,
sans devoir procéder à une dévaluation
de la livre sterling. Déjà avant la crise
de Suez, cette dernière était soumise
à une pression constante. Cette pression
ne saurait qu 'augmenter à la suite
d'une longue et coûteuse opération de
blocus économique envers l'Egypte. Les
commentaires de la presse anglaise font
déjà mention Ici et là du si redouté
« budget d'automne » et les experts de
la presse agitent l'épouvantait d'une
fiscalité accrue.

M. NASSER :
« Nous entendons exploiter

nous-mêmes le canal »
LE CAIBE, 17 (Beuter). — Le pré-

sident Nasser a déclaré ce qui suit
dans une interview accordée au cor-
respondant du < Press Trust of In-
dia » :

Nous ne permettrons pas que fonction-
ne l'association des usagers du canal
comme le proposent les puissances occi-
dentales. Nous autres Egyptiens exploi-
terons nous-mêmes le canal de la ma-
nière la plus efficace. Sl l'organisation
des usagers devait néanmoins forcer le
passage de ses navires, cela signifierait

une agression et elle serait considérée
comme telle.

Le président Nasser a ajouté que
l'Egypte est absolument en état de
s'opposer à une agression d'où qu'elle
vienne. Elle n'a, bien entendu , aucune
intention d'agression , mais si elle était
attaquée, elle disposerait de troupes
en nombre suffisant  et d'armes et de
matériel lourd pour y parer.

M. DULLES :
« Nous établissons des plans

à titre de précaution »
WASHINGTON , 17 (A.F.P.). —

< Nous n'essayons pas d'organiser un
boycottage du canal de Suez, mais
nous ne pouvons pas ignorer le fait
que les circonstances peuvent devenir
telles que le transit à travers ce ca-
nal deviendrait impossible ou serait
grandement réduit », a affirmé le se-
crétaire d'Etat Dulles dans une dé-
claration écrite remise à la presse
lundi en fin de matinée, à la suite
d'un entretien avec le président Ei-
senhower.

• Le secrétaire d'Etat a ajouté :
Il faut que l'on ait toujours les

moyens d'assurer le mouvement des ap-
provisionnements vitaux — en particu-
lier de pétrole — de l'Europe occidenta-
le. En conséquence, nous établissons des
plans à titre de précaution, mais nous
espérons toujours que des accords satis-
faisants en ce qui concerne le fonction-
nement du canal pourront être réalisés
aveo l'Egypte.

En réponse à des questions des
journalistes, M. Dulles a démenti que
les Etats-Unis aient pris des engage-
ments fermes pour financer l'accrois-
sement des exportations américaines
de pétrole vers l'Europe au cas où un
tel accroissement serait rendu néces-
saire par le déroutement des pétro-
liers par le cap de Bonne-Esp érance.
Le secrétaire d Etat a cependant re-
connu que la banque Export-Import
avait pour but d'aider à financer les
exportations de produits américains.

Le nouvel ambassadeur
des Etats-Unis

est arrivé au Caire
LE CAIBE, 17 (A.F.P.). — M. Bay-

mond Hare, nouvel ambassadeur des
Etats-Unis en Egypte, est arrivé au
Caire, venant de Washington.

L'ambassadeur russe
chez Nasser

PABIS, 17 (A.F.P.). — Le président
Nasser a reçu, en fin de matinée, M.
Kisselev, ambassadeur de l'U.B.S.S. au
Caire, pendant une demi-heure. Bien
n'a été révélé au sujet de cet entre-
tien. M. Nasser a également reçu hier
M. Menon, ministre indien sans porte-
feuill e.
Le taux des frets relevé de 1S %

LONDRES, 17 (A.F.P.). — Le syndicat
des compagnies de navigation exploitant
les lignes reliant l'Europe à l'Extrême-
Orient annonce un relèvement de 15 %
du taux de frets, à dater du 18 septem-
bre, en raison des événements de Suez.
Cette augmentation, précisent les com-

pagnies, peut être modifié & n'importe
quel moment.

Les compagnies annoncent d'autre
part un relèvement de 25 shillings, à
partir du ler octobre, par tonne de fer
et d'acier transportée d'Europe vers
l'Extrême-Orient.

M. GAITSKELL :
« Nous ne pardonnons pas

à Nasser
son procédé despotique »

LONDBES, 17 (Beuter). — M. Hugh
Gaitskell , leader du parti travailliste,
a déclaré lundi à Londres :

J'espère que le colonel Nasser com-
prendra que personne de nous, ici, ne
lui pardonne son procédé despotique
dans l'affaire du canal de Suez. Per-"
sonne de nous n'applaudit ses discours
Incendiaires et personne ne désire tolé-
rer que les droits légitimes des usagers
du canal ne soient pas respectés. Nos
vues en Grande-Bretagne ne divergent
que sur deux points : les circonstances
dans lesquelles la force devrait être em-
ployée et le rôle que l'O.N.U. a à jouer
dans ce conflit.

Le président Nasser commettrait une
une « très lourde faute » en croyant pou-
voir se permettre une attitude intran-
sigeante en se fondant sur les débats à
la Chambre des communes' et sur les
déclarations de M. Eden. « S'il est sage,
11 saisira l'occasion et annoncera qu'il
est prêt à négocier dans le cadre de
l'O.N.U. sur la base des plans des « 18 »
et Indien. S'il repousse tout règlement
raisonnable, les usagers du canal de-
vront modifier leur politique économi-
que en conséquence et envisager d'au-
tres routes, notamment celle du Cap.
C'est certainement ce que ne désire pas
le colonel Nasser , car cela signifierait la
faillite totale de sa politique.

L'Egypte s'adresse
au Conseil de sécurité

NEW-YORK , 17 (Beuter). —
L'Egypte a demandé lundi au Con-
seil de sécurité de «tourner son at-
tention » vers Suez.

Le délégué égyptien à l'O.N.U., M.
Omar Luft i, a remis une note au pré-
sident du Conseil de sécurité. IL y est
dit que « l'Egypte ne craipt aucun ef-
fort pour résoudre la crise de Suez
sur la base de la reconnaissance des
droits légtimes et souverains de
l'Egypte ». Il faut mettre un terme
aux tentatives de la France et de la
Grande-Bretagne en vue de prendre
possession du canal ct de détruire l'in-
dépendance de l'Egypte ».

Il n'y a pas de demande formelle
d'intervention du Conseil de sécu-
rité. Cette note souligne simplement
le fait  que 21 pays ont accepté l'in-
vitation de l'Egypte à mettre sur pied
un organisme chargé de régler le con-
flit .

Réunion du comité politique
de la ligue arabe

LE CAIRE, 17 (A.F.P.). — Le comité
politi que de la Ligue arabe s'est réuni
à 18 h. GMT pour définir l'attitude
commune des pays arabes envers
l'Egypte dans la crise du canal de
Suez,

M. KHROUCHTCHEV
SE REND

EN YOUGOSLAVIE

U. R.S. S.

PARIS, 17 (A.F.P.). — L'agence Tass
annonce que M. Khrouchtchev , premier
secrétaire du parti communiste de
l'Union soviétique, se rendra le 19 sep-
tembre «en visite privée » en Yougo-
slavie où « il prendra quelques jours
de repos ».

La longévité
en URSS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Selon la revue, en Arménie et en

Géorg ie soviétique , les femmes  cente-
naires seraient p lus nombreuses que
les hommes.

Les centenaires ne sont nullement
des ascètes et ne sont jamais végéta-
riens.

Cent ans de mariage !
Le doyen soviéti que, Yegor Koroev,

a f ê l é  cette année son cent cinquante-
sixième anniversaire , tandis que son
« rival » Iloda Goussinov , âg é de 150
ans, a célébré le centenaire de son
mariage , contracté lorsque sa femme ,
toujours à ses côtés, avait 11 ans.

La revue a f f i rme  que la majorité
des centenaires ne sou f f r en t  pas des
af fec t ions  ou maladies généralement
attribuées à la vieillesse , telles que
l'hypertonie ou l' artériosclérose.

Certains d' entre eux comp tent une
descendance directe atteignant en
moyenne cent cinquante personnes —
f i l s , pe t i t s - f i l s  et arrière-petits-fils.

Toutefois , selon « Ogoniokt , on re-
marque que dans les régions où les
centenaires sont nombreux, ceux-ci
sont g énéralement des p âtres, dé pour-
vus de soucis de famil le  et dont la
seule préoccupation est de boire du
vin fra is  et de resp irer l'air des mon-
tagnes.

Quatre alpinistes
se tuent en Autriche

Les drames de la montagne

INNSBRUCK, 17 (A.F.P.). — Quatre
alpinistes allemands, dont une femme,
ont trouvé la mort dans les Alpes du
Tyrol durant le week-end, apprend-on
à Innsbruck. Trois d'entre eux ont fait
une chute de 250 mètres sur une paroi
de l'Olperer, dans le Zillertal , une
corniche de neige s'étant effondrée au
passage de leur cordée.

D'autre part , dans le massif du Kai-
ser, une touriste allemande a égale-
ment « dévissé » d'une centaine de mè-
tres alors qu 'elle tentait , sans être en-
cordée l'escalade du Scheffauer.

Par ailleurs, des recherches sont ac-
tuellement en cours pour retrouver
deux autregx alpinistes autrichiens dont
on est sans nouvelles.

Quatrième victime
à la Jiingfrau

INTERLAKEN, 17. — Le jeune Karl
Graf , 20 amis, apprenti charpentier à.
Wengen, qui avait été grièvement bles-
sé dams l'accident qui s'est produit le
jour du Jeûne à la Junigfrau , a succom-
bé hier Mâtin à ses blessures à l'hô-
pital d'Interlaken.

Le nombre des morts s'élève ainsi à
quatre.

Rapport de EUS. Chou-en-Lai
et discours de i. Mikoyan

CHINE
Au congrès communiste de Pékin

PÉKIN , 17 (A.F.P.). — «Le second
plan quinquennal permettra à l'écono-
mie socialiste chinoise de doubler la
production industrielle qu'elle doit at-
teindre au début de 1957 grâce à l'achè-
vement anticipé du premier plan quin-
quennal », a déclaré le premier ministre
M. Chou-en-Lai dans le rapport sur le
plan qu 'il a présenté à la seconde
séance du 8me congrès du parti com-
muniste qui se tient actuellement à
Pékin.

M. Chou-en-Lai a insisté sur la né-
cessité d'un harmonieux équilibre entre
tous; les éléments constitutifs de l'éco-
nomie nationale : agriculture , industrie
lourde et légère, transports , commerce.
Il a également insisté sur la nécessité
d'un minutieux « planning » d'ensemble,
sans que soit perdu de vue le besoin
d'une amélioration constante du niveau
de vie des masses.

Un discours de M. Mikoya î
La séance de lundi a été dominée

d'autre part par une allocution du chef
de la délégation soviétique , M. Anastase
Mikoyan qui a rendu hommage sans
réticence «à  l'eminent marxiste-léni-
niste Mao Tsé-Toung », rapporte l'agence
Chine nouvelle.

t ransmettant au congres les « salu-
tations fraternelles » du comité central
soviétique contenues dans un message,
M. Mikoyan a fait  l'éloge de « l'esprit
créateur » des communistes chinois. Il
a loué la « science ct l'habileté » dont
ils font  preuve pour « adapter le mar-
xisme-léninisme aux conditions spéci-
fiques de la Chine , notamment en ce
qui concerne la collectivisation de
l'agriculture et la transformation de
l ' industrie capitaliste ct l'industrie so-
cialiste » .

Après M. Mikoyan , les congressistes
ont entendu d'autres chefs de déléga-
tions : MM. Edouard Ochab , Gheorghiu
Dej et W. Ulbricht , qui , dans leurs
discours , ont souligné la « justesse lé-
niniste de la ligne politique » appliquée
par leurs camarades chinois.

Modeste début du Conseil national
OUVERTURE DE LA SESSION A BERNE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Une fois de plus , le ciel s'est mis
en frais pour l'ouverture de la session.
Le soleil , si rare cet été, s'est montré
fidèle au rendez-vous. Cela devient
d'ailleurs une tradition. Aussi , les dé-
putés, apportant une humeur de va-
cances, n 'ont-ils pas voulu se plonger
d'un coup dans les graves et souvent
délicates affaires qui échaufferont leur
zèle civique au cours des trois semaines
à venir.

Ils ont commencé, tout modestement ,
par un petit projet , à l'appui duquel
le Conseil fédéral ne publie qu 'un mes-
sage bien minçolet : deux pages et
demie seulement. De quoi désespérer
de trouver encore des « Herr Doktor »
pour accepter de rédiger de si brefs
mémoires.

De la place d'armes
de Thoune...

En bref , il s'agit d'assainir la cana-
lisation de la place d'armes de Thoune.
En 1944 déjà , une expertise avait fait
apparaître l ' insuffisance des canaux ,
posés, les premiers avant 1900, les
derniers il y a trente ans déjà. Oi ,
depuis le début du siècle, la place
d'artillerie à laquelle reste attaché le
souvenir du colonel fédéral Dufour , prit
de l'importance, qu'accentua la moto-
risation. . '.

On établit donc un premier projet*
pour lequel on avait prévu une dé-
pense de deux millions et demi. Puis,
la ville de Thoune ayant elle-même
projeté d'améliorer son système géné-
ral de canalisation , on remit l'ouvrage
sur le métier et l'on arriva, en 1950,
à un devis d'un milion et demi. Les
travaux furent déclarés « urgents » .
Toutefois , l'urgence, à Berne, est une
notion très relative. On réexamina donc
une troisième fois la question, à l'ins-
tigation d'ailleurs de la commune de
Thoune. Ce nouveau délai permit .de
faire une nouvelle économie, puisque
le troisième projet ne doit , si l'on ne
s'est pas grossièrement trompé, coûter
que 700,000 fr. A combien arriverait-
on après un quatrième examen ?

Nous ne lé saurons pas', car, au
nom de la commission unanime, MM.
Obrecht , radical de Soleure, et Brin-
golf , socialiste vaudois , s'appliquent à
convaincre l'assemblée que le troisième
projet est cette fois le bon. Leur élo-
quence est récompensée. C'est à l'una-
nimité que le Conseil national accorde
le crédit de 700,000 fr. Pour améliorer
le réseau de canalisations sur ia place
d'armes de Thoune , il a fallu , pour
cela, douze ans. Voilà qui n'ouvre guère
de riantes perspectives pour le canal
transhelvétique.

... a la régularisation
du lac de Lugano

Il est vrai que les riverains du lac
de Lugano attendent depuis 80 ans la
régularisation du lac de Lugano , soumis
à de fâcheuses fluctuations. Entre les
niveaux extrêmes, on a noté une diffé-
rence de 3 m. 18. En 1951, un projet
a été étahli , suivi d'un règlement, en
1953. Il a fallu ensuite discuter avec
l'Italie une convention qui put être
signée le 17 septembre 1955.

Le Conseil national est maintenant
invité à autoriser le gouvernement suisse
à ratifier la convention , à la condition
toutefois que le canton du Tessin
prenne à sa charge toutes les obliga-
tions qui découlent pour la Suisse
de la construction , de l'entretien , du
renouvellement et des modifications
éventuelles des ouvrages nécessaires à
la régularisation du lac de Lugano. Les
ouvrages qui comprennent la correction
de la Tresa, la construction d'un bar-
rage de régularisation , la correction du
détroit de Lavena et quelques autres
frais, on prévoit une dépense de quel-
que quatre millions. La Confédération
accordera unie subvention de 50 %.

Comme les effets de la régularisation
sur les rives du lac ne présentent pas
un grand intérêt pour l'Italie, le coût
total des travaux est à la charge de
la Suisse. L'Italie se hornera à payer
les frais des travaux de consolidation
des berges de la Tresa , émissaire du
IHU ue i.ll̂ .Mlu UHU3 1D im. itmjtui , eu
aval du tronçon corrigé.

Les rapporteurs, JIM. Condrau , con-
servateur grison, et Rosset , radical neu-
châtelois , recommandent le vote du pro-
jet au nom de la commission unanime,
qui a pu se convaincre de ses avan-
tages, tenant compte des intérêts divers
et qui ne porte aucune atteinte aux
beautés naturelles de la région. Le
taux de la subvention se justifie aussi
par la situation économique du Tessin.

Ces excellentes raisons coupent court
à toute discussion et c'est sans débat
qu'unanime une fois de plus , le Con-
seil national vote l'arrêté en cause.

Au début de ia séance, ie président
avait pu , aux applaudissements de l'as-
semblée, saluer la présence à la tri-
bune di plomatique , du bourgmestre
d'Anvers, de passage en Suisse.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE, 17. — Le Conseil des Etats

s'est réuni lundi soir pour sa session
d'automne, sous la présidence de M
Weber (paysan, Berne). Il a adopté
sans discussion l'arrêté portant partici-
pation de la Suisse à l'exposition uni-
verselle et internationale de Bruxelles
1958. Les crédits nécessaires seront de-
mandés par voie budgétaire. La séance
a ensuite été levée. ,

ont l 'honneur de fa i re  part à
leurs amis et connaissances
de leur mariag e qu 'ils ont
célébré dans l 'intimité à Che-
sières, le 15 septembre 1956.
Chesières (Vaud) Paris

Jacffucs-Edouard Chable
Micheline Lamy

Discours de M. Stevenson
consacré à Suez

ÉTATS-UNIS

WASHINGTON , 17 (A.F.P.). — Au
cours de sa conférence de presse, la
première depuis l'ouverture officielle
de la campagne électorale aux Etats-
Unis , JI. Adiai Stevenson , candidat
démocrate à la présidence, a> évoqué
princi palement le problème de Suez
et celui des forces armées américaines.

Après avoir souligné quo la crise de
Suez a créé une « situation dangereu-
se », JI. Stevenson a ajouté que l'ad-
ministrat ion Eisenhower fait preuve
d'une « alarmante incompréhension des
forces grandissantes  qui se manifes-
tent  en Asie ct en Atri que ».

Suez constitue un problème d'une
« importance vitale » pour les Etats-
Unis comme pour leurs alliés , a ajou-
té M. Stevenson , qui a précisé qu 'il
ne voulait  nullement <t accroître les
d i f f i cu l t é s  du président ct du secré-
taire d'Etat dans cette situation », et
a t tendai t  « une occasion plus prop i-
ce » pour demander de plus amp les
éclaircissements sur le problème du
canal.

Après avoir émis l'espoir qu 'une
solution pacifi que serait trouvée, le
candidat du parti démocrate a pour-
suivi : « Nous espérons que nos alliés
trouveront les Etats-Unis aussi résolus,
sûrs et équitables que nous les avons
trouvés nous-mêmes quand des ques-
tions d'une haute importance pour les
Etats-Unis étaient en jeu.»

DES POILS DE SINGE...
... ont été employés pour la première fols,
par une fabrique française de pinceaux,
pour la confection de brosses destinées

aux artistes-peintres.
Biles 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, Ecluse, Neuchâtel.

Le couple royal de Grèce
en visite officielle

ALLEMAGNE DE L'O UEST

WEIL-SUR-LE-RHIN , 17 (D.P.A.). —
Le iroi Paul et La meine Frédicrike do
Grèce «ont arrivés dimanche en visi te
officielle en Allemaigne occidentale. Le
couple royal n été accueilli à in gare
de Weil-suir-lc-Rhin par JI. von B ren-
tano, ministre des affaires étrangères,
qui acoompagne les souverains à Bonn ,
où ils sont attendus lundi. L'an passé,
lie président Heuss s'était rendu en
Grèce. Le ministre des affaires étran-
gères de Grèce, JI. Averoff , qui est du
voyage, aura des entretiens avec son
collègue allemand.

Elections législatives .
NOUVELLE VICTOIRE
SOCIALE-DÉMOCRATE

S UÈDE

STOCKHOLM, 17 (Reuter) .  — Le
peuple suédois vient de confier Une
fois de plus ses destinées au parti
social-démocrate, qui depuis plus de
25 ans assure la direction des affa i res
publi ques. ¦ •

Les résultats déf in i t i f s  des élections
législatives sont les suivants :•

Sociaux-démocrates: 108 sièges(HO),
Agrariens : 20 sièges (2fi).
Libéraux : 58 siè ges (58).
Conservateurs : 39 sièges (31).
Communistes : 6 siè ges (5).
Il y avait un siège de plus à pour-

voir.
La coalition des socialistes avec les

agrariens a été réalisée en 1951 pour
assurer une majorité efficace au gou-
vernement.  Le thème de la campagne
a été la d iminu t ion  des imp ôts di-
rects et indirects.

LE NAUFRAGE DU «PELAGIA»
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le capitaine donna alors l'ordre à
l'équipage de se précipiter sur la seule
embarcation de secours encore intacte.
Mais à peine six hommes avalent pris
place dans cette chaloupe qu 'une autre
vague géante a englouti littéralement
le navire et les marins qui étalent en-
core à son bord.

C'est en ces termes que les cinq res-
capés ont fait le récit du sinistre au
capitaine Billy Green, commandant du
remorqueur britannique « Northern Du-
ke » qui les ramène à Hars tad , en Nor-
vège occidentale. Le bateau de sauve-
tage dans lequel les rescapés avaient
pris place contenait un sixième matelot
mort celui-là.

Le capitaine Green qui a fait part
de ce récit au correspondant de
l'A.F.P. à Oslo, au cours d'urne conver-
sation radiophonique, a ajouté : « Je
ne vois pas comment d'autres person-
nes que les cinq hommes qui se trou-
vent à mon bord auraient pu échapper
à cet enfer. »

Une erreur ?
De son côté, un porte-painole militai-

re de l'aérodrome de Bodoe, près d'Os-
lo, qui dirige les opérations die sauve-
tage, a déclaré : c Nous devons mainte-

nant faire face à cette réaj àté que 31
hommes d'équipage ont disparu avec le
« Peiagia ». Pairmi eux se trouvent le
capitaine grec Jean Manfandos, qui ser-
vit dan s la marine américaine au cours
de la deuxième guerre mondiale. « Nous
«aurons bientôt, a-t-il poursuiv i, si la
tragédie est due partiellement à une
erreur qui a conduit les équipes de sau-
vetage dans une fausse direction . »

Le premier S.O.S. a été capté par la
S'tation-iradio côtière de Roervik. La
position enregistrée par cette station
devait être correcte. En revanche, celle
notée pair les navires qui captèrent
Pappel de détresse dut être erronée en
raison des mauvaises communications
nadiophon.iques.

Il est en effet établi maintenant que
les recherches furent pendant plusieurs
heures centrées sur une zone di stante
de plus ieurs milles du lieu du naufrage.

Le destroyer norvégien ¦ Trond-
beim » a croisé sur l'emplacement pré-
sumé de la catastrophe. Il a repéré
une lairge tache d'huile et a pu ramas-
ser une ceinture de sauvetage portant
la mairque du < Peiagia » . Mais rien
n'est venu indiquer qu 'une autre vie
humaine puisse encore être sauvée.

Malaise poujadiste
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'événement remonte à tout juste une
semaine ; on se souvient que Pierre
Poujade avait réuni les responsables
administratifs ,et parlementaires pour
discuter avec eux de deux questions
essentielles : la première était la pré-
paration du grand meeting populaire
qui doit réunir à Paris, en octobre
prochain , c au moins 200,000, militants
poujadistes », la seconde l'éventualité
d'une démission collective des élus de
l'U.D.C.A. dans le dessein d'alerter
l'opinion sur la carence du régime.

Que se passa-t-il pendant ce colloque ?
Nul ne le sait très exactement, car
la presse n'y étant pas admise , seul
un communiqué officiel vint' satisfaire
la curiosité des indiscrets. :Dans co
communiqué, il était largement fait état
du succès remporté ' par Poujade dans
sa tournée de propagande ; en revan-
che, aucune précision n'était donnée
sur les décisions arrêtées en ce qui
concern e la date exacte Jde 'la montée
en masse sur Paris et pas davantage
sur le sort advenu à la suggestion du
chef de l'U.D.C.A. de provoquer une
démission collective des élus pouja-
distes.

Depuis ce jour, les rumeurs les plus
contradictoires n 'ont cessé de circuler
et l'impression se dégage que de très
sérieuses divergences de vues opposent
Pierre Poujade aussi bien à une frac-
tion de ses élus qu 'à plusieurs fédéra-
tions départementales de l'U.D.CA. Tout
ce qu 'on peut dire au demeurant en
attendant une . réunion « au sommet »
annoncée à Angoulème d'ici , à quelques
semaines, et faute d'informations con-
firmées, c'est qu 'il y a certainement
anguille sous roche et que le groupe
parlementaire Fraternité française , poHr
ne parler que de lui , a , au . moins en
partie déjà succombé aux délices et
aux poisons' du régime républicain...
comme le R.P.F. parlcmntaire, mais
beaucoup plus rap idement que lui.

M.-G. G.

La « guerre dia prix
as pain »

^ - F R A N C E

PARIS , 17 (A.F.P.). — La « guerre
du prix du pain », opposant les patrons
boulangers au gouvernement, se pour-
suit en France.

Depuis samedi dernier, les nombreux
ooiiil.roles effectués dans la région pa-
risienne ont permis de dresser plus de
cinq cents procès-verbau x pour hausse
illicite dont les boulangers devront ré-
pondre à la commission des fraudes.

Cepen dant , dans oertains villages de
province, les pâtirons boulangers sont
passés à l'action. C'est ainsi que les
boulangers de Ta.rbes , Lourdes et Ba-
gnères (Hautes-Pyrénées) ont fermé
leurs magasins hier.

Les autorités ont pris toutefois des
disposition s pour assurer le ravita ille-
ment en pain de la population de ces
villes.

AUTRICHE : Une grève d'avertisse-
ment de 24 heures destinée à appuyer
les revendications deB ouvriers boulan-
gers pour une augmentation de salai-
res, sera déclenchée mardi dans tout le
pays.

Touring-club suisse
Section neuchâteloise

Dimanche matin 23 septembre 1956

1er rallye touristique
Renseignements et inscriptions à l'office
du T.C.S., Promenade-Noire 1, à Neuchâ-
tel, tél. 5 10 70.

„ „, IMPRIMERIE CENTRALE „,
: et de la i
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. =

6, rue du Concert - Neuchâtel :
Directeur: Marc Wolfrath :

| Rédacteur en chef du journal: :
René Braichet
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 6 h. 06
Coucher 18 h. 32

LUNE Lever 17 h, 25
Coucher i. h. 21

AU JOUR LE JOUR

Onze ans après la f i n  de la
guerre, on pourrait croire que
l'Agence centrale des prisonniers
de guerre, à Genèue, auprès du
Comité international de la Croix-
Rouge, est en sommeil. Les prison-
niers ont regagné leurs fogers , les
haines et les querelles se sont apai-
sées , et toutes les heures tragiques
de la guerre tombent dans l'oubli.

Au p lus f o r t  des combats , cette
agence vogait arriver chaque jour
des milliers de lettres, de demandes
de nouvelles ou de recherche de
disparus. Certains jours , c'étaient
60.000, 70.000 p lis qui arrivaient ,
qu 'il fal lai t  lire , classer, transcrire
sur f i ches  et auxquels il fal lai t  ré-
pondre. Certes , on n'en est heureu-
sement plus là aujourd'hui. Néan-
moins, le courrier du C.I.C.R. reste
important , même impressionnant.
Quel ques c h i f f r e s  en illustreront
l'ampleur :

Au mois de mai 1956 , le C.I.C.R.
a reçu 9't53 lettres et télégrammes ,
et il en a exp édié 12 ,210 ; pour le
mois de juin , ces c h i f f r e s  sont res-
pectivement de 92'tO et de 10,273 ;
pour juillet , de il ,6M et de 12,378.

La grande majorité de ces com-
munications ont trait à la recher-
che de disparus du deuxième con-
f l i t  mondial , travail que le C.I.C.R.
poursuit en étroite collaboration
avec les sociétés nationales de la
Croix-Rouge et les bureaux o f f i c i e l s
de. renseignements dans divers
pai /s. .
'i Le traitement de ce courrier
exige la présence à- Genève d'un
personnel quali f ié  et dévoué. L'ac-
tivité de l'Agence centrale des pri-
sonniers de guerre demeure béné-
f ique  pour des milliers de person-
nes et son intervention désintéres-
sée permet d'apaiser bien des
cra intes et de résoudre bien des
énigmes. N 'aiderez-vous pas , vous
aussi , à assurer la poursuite de ce
travail humanitaire en versant vo-
tre obole à la collecte annuelle du
Comité international de la Croix-
Rouge ?

NEMO.

Un courrier éloquent

Etat civil de Neuchâlel

l LE MENU DU JOUR
Potage aux légumes

f Pommes natures
E ¦ '• ¦ Bolets à la bordelaise
l S ouf f lé  au vin

t ... et la manière de le préparer
| Bolets à la bordelaise. — Détall-
| ler des bolets en tranches minces
; et les mettre chauffer dans de
t l'huile. Cuire vivement dix minutes
E puis plus doucement pour les faire
[ rissoler. A mi-cuisson, ajouter de
[ l'échalote hachée, du persil , sel et
t poivre. Il faut compter environ une
t demi-heure de cuisson pour le tout.
r ... .»«*••+.*»«»* ... *..::—***. *.**'>*°. *•*.••.

PUBLIC ATIONS DE MARIAGE : 11 sep-
tembre. Meyer , Paul-Armand, tailleur , et
Morandi , veuve Chalssan, Marie-Natallne,
les deux à Neuchâtel ; Wisser, Robert-Fré-
déric , peintre décorateur , et Linder , Hé-
lène-Alice, les deux à Neuchâtel ; Jagmet-
ti, Rlccardo-Luigi-Enrico, juriste, et de
Reynier, Denise-Hélène, les deux à Zu-
rich. 12. Gilliéron , Gaston-Robert, pein-
tre en enseignes à Cully, et Robert , Jac-
q-ueline-RIuette à Cheseaux ; Hâchler, Al-
fred, magasinier, et Borel , Georgette-
Marthe , les deux à Lenzbourg. 13. Hof-
mann, Hans-Rudolf , mécanicien à Neu-
châtel , et Trôhler , Myrtha-Margaretha à
Wohlen (Berne). 14. Urech, Jean-Rollon ,
instituteur aux Brenets, et Aubert , Caro-
line-Elisabeth à la Chaux-de-Fonds.

DÉCÈS : 8 septembre. Matthey-de-l"En-
droit , Cécile-Ida, né en 1900, couturière
à Zurich , célibataire. 9. Henry, Clara-El-
mire , née en 1912, sommelière à la Chaux-
de-Fonds, divorcée ; à Ménières : Jean-
neret , Pierre-Robert , né en 1931, mécani-
cien à Neuchâtel , célibataire. 10. Hart-
mann , Laure-Elisabeth , née en 1877, ren-
tière à Neuchâtel , célibataire : Simon,
AUTiiste-Robert-Abram , né en 1874, an-
cien restaurateur à Neuchâtel , époux de
Juliette , née Affolter. 11. Ducry, Jean-
Alèxandre, né en 1889, ancien voiturier
à Neuchâtel , veuf de Delphine, née Hanzi;
Schneider , née Baumann , Eugénie-Made-
leine, née en 1906, épouse de Schneider ,
Marcel , manœuvre à Neuchâtel : à Yver-
don : Favarser. Pierre-Frédéric , né en 1875,
avocat à Neuchâtel , veuf d'Emma, née
Keller ; Ischer, Robert , né en 1923, ma-
nœuvre à Saint-Biaise, célibataire. 12.
Soldati , Giuseppe, né en 1887 , gypseur-
peintre à Cortaillod , veuf d'Erna-Louise,
née Duru?!.

Les obsèques
du Dr Léo Billeter

Les obsèques du Dr Léo Billeter , qui
s'est éteint dans sa soixante-quator-
zième année, se sont déroulées hier
après-midi. La chapelle du crématoire
était trop petite pour contenir toutes
les personnes venues dire un dernier
adieu au défunt et exprimer leur
sympathie à sa famille. Le pasteur
Marc DuPasquier, qui présida le culte,
évoqua avec émot ion la belle figure
du défunt , mettant l'accent sur ses
qualités maîtresses, l'énergie, la bonté
et le dévouement avec lequel il soi-
gnait , ses malades.

Le Dr Chable, médecin cantonal,
parla ensuite au nom du corps médi-
cal neuchâtelois. Excellent confrère , le
Dr Billeter prenait le plus grand inté-
rêt aux travau x de la Société médicale ,
aux séances de laquelle 11 assistait avec
assiduité. A tous, il laisse le meilleur
des souvenirs.

N.
Renversée par une moto

Hier à 12 h. 10, Mlle Marcelle Favre
quii traversait la rue de l'Evole, a été
renversée par une motocyclette. Elle
a été transportée à l'hôpital des Ca-
doiles par l'ambulance de la police.
Elle souff re  d'une fissure à une ver-
tèbre et de div erses contusions aux
membres.

Chute d'un cycliste
M. Edmond Krieden , domicilié au

chemin de la Favarge , a fa i t , hier vers
12 li. 15, une violente chute suir la
chaussée aux Saars. Portant une grosse
pla ie au front , il a été transporté à
l'hôpital des Cadoiles par l'ambulance.

LA COUDRE
f'ulte d'adieu

du pasteur Terrisse
(c) Sl la halle de gymnastique de la Cou-
dre n 'a pas la solennité d'une cathédrale,
c'était pourtant le seul local de la région
capable de contenir la grande foule venue
assister au dernier culte officiel du pas-
teur en ce Jour de Jeûne fédéral.

M. Terrisse fit un très bref historique
de révolution de la paroisse de la Coudre-
Monruz qui , de foyer paroissial en 1945
devenait paroisse autonome en 1948, alors
qu 'elle Inaugurait sa chapelle , le Jour du
Jeûne précisément. Les chiffres énoncés
montrent un accroissement très rapide
de la population , état de choses qui peut
être considéré comme une bénédiction
pour une jeune paroisse. U démontra en-
suite la nécessité de la communion entre
individus d'abord , entre paroissiens et leur
ministre et surtout entre l'homme et
Dieu. Ce culte, agrémenté d'une très bon-
ne production du Chœur mixte, fut suivi
de la sainte cène.

M. Maurice Thiébaud . président du
Conseil d'Eglise de la paroisse de la Cou-
dre-Monruz , salua les personnalités pré-
sentes à cette cérémonie.

M. Humbert, après avoir énuméré les
nombreux états de service de M. Terrisse
qui , au cours de ses 37 ans de ministère,
occupa souvent des postes de premier
plan, apporta les remerciements de l'au-
torité ecclésiastique pour les grands ser-
vices rendus et les vreùx sincères pour
qu 'une longue et heureuse retraite lui
soit accordée.

M. Thiébaud, au nom de la paroisse,
s'associa à ces bonnes paroles et rappela
le erand travail effectué par M. Terrisse
dans cette paroisse dont 11 fut le pre-
mier conducteur spirituel. Ces remercie-
ments, le président les adressa également
à Mme Terrisse oui témoigna toujours
d'une grande activité au sein des sociétés
de la paroisse, secondant ainsi très uti-
lement son mari. Les paroissiens auront
d'ailleurs l'occasion de prendre congé de
leur pasteur 'au cours d'une prochaine
manifestation plus Intime.

Elmu , M. Terrisse remercie les orateurs
et, après un chant de l'assemblée, la bé-
n'VU'-tion termina cette touchante céré-
monie

SAI!\T-B1,ABSE
Commission scolaire

(c) Après la rentrée qui fut dans notre
collège très normale, sans congés spé-
ciaux ni épidémie, la commission sco-
laire s'est réunie vendredi dernier sous
la présidence de M. Ph . Clottu.

Des rapports ont été donnés sur les
diverses courses scolaires et les comptes
préparés par M. G. Lambelet , ont bou-
clé de façon satisfaisante. M. Ph. Clottu
est confirmé comme représentant de
Saint-Biaise au sein de la commission
scolaire de l'école secondaire régionale.
A ce sujet , 11 nous est donné d'intéres-
sants rensegnements concernant l'acti-
vité de la dite commission .

Nous apprenons également avec satis-
faction que, contrairement aux craintes
exprimées, nous pouvons continuer
d'envoyer à Neuchâtel nos élèves de
8me et naturellement aussi de 9me an-
née. Ce qui évite l'ouverture d'une
nouvelle classe à Salnt-Blaise. En effet ,
malgré l'augmentation du nombre des
élèves au printemps 1957 qui ne sera
vraisemblablement que temporaire —
on ne peut songer à équiper pour deux
ans seulement une nouvelle classe avec
un titulaire même provisoire.

Les soirées scolaires — qui n ont plus
eu Heu depuis 1953 — seront organisées
pour les 18 et. 19 novembre prochains.
Le corps enseignant va entreprendre la
mise sur pied d'un programme qui sera
comme à l'ordinaire fort Intéressant.

Avant une attaque aérienne
(c) Cette semaine — jeudi ou éven-
tuellement vendu -edi — le régiment
d'aviation 1 effectuera des exercices
de lancement de bombes dans la _ ré-
gion des Grainds-Cham'ps, près de Tra-
vers.

Ces exercices seront accomplis par
des avions à réaction à basse altitude.
Les bombes de gyps qui  seron t u t i l i -
sées ne présentent pus de diam-ger pour
aut an t toutefois  que l'on se con forme
aux instructions dies sentinelles.

La population qui voudra suivre les
exercices pourra le faire depu is la
roule ciinitoiial e Travers-Couvet.

FLEURIER

A la classe d'horlogerie
(c) En remplacement de M. C. Schin-
denholz dont nous avons annoncé le
départ dans notre précédent numéro,
c'est M. Boéchat qui a repris la direc-
tion de la classe d'horlogerie.

COUVET
Issue fatale

(c) Le jeune Erwin Braun , âgé de 18
ans, victime d'un accident de la route,
est décédé lundi matin à l'hôpital des
suites de ses blessures. On se souvient
que descendant , le 31 août dernier , la
route de la Brévine à bicyclette, de
nuit , 11 était entré en collision avec un
attelage sans conducteur et sans lu-
mière.

Société d'émulation
du Val-de-Ruz

(c) A la suite du succès remporté par
les deux récitals Jean Nyder et Pierre
Boulanger , donnés en la nouvelle salle
de spectacles de Fontâinemelon il y a
quelques mois, et grâce à l'appui et aux
encouragements que les organisateurs
ont rencontrés , la Société d'émulation
du Val-de-Ruz a pu être définitivement
constituée. Son but est de stimuler l'or-
ganisation dans notre vallon de confé-
rences, de récitals, d'expositions et de
représentations théâtrales susceptibles
d'attirer un public désireux de jouir de
spectacles culturels.

Sous la présidence de M . Aimé Ja-
quet , de Fontâinemelon , le comité de la
Société d'émulation vient de mettre sur
pied la première partie du programme
de la saison 1953-1957. Signalons d'ores
et déjà que la Tournée Jean Hort (avec
Pierre Boulanger) viendra jouer à Fon-
tâinemelon , le samedi 6 octobre pro-
chain , la pièce de René Dornier :
« Frontières » qui aura été créée à Neu-
châtel le Jour précédent.

Une exposition des œuvres d'artistes
amateurs du Val-de-Ruz sera organisée
au cours de la deuxième quinzaine d'oc-
tobre ; le comité espère vivement que
nombreux seront les artistes qui s'Inté-
resseront à une telle exposition et qui
désireront profiter de la possibilité ainsi
offerte aux membres et aux amis de la
Société d'émulation de jouir de talents
réels qui souvent restent cachés.

Enfin , un concert spirituel est prévu
pour le dimanche 16 décembre, dans le
temple de Cernier.

Le vœur formulé ici même il y a
quelques mois demeure : que les initia-
tives hardies et désintéressées du comité
de la Société d'émulation du Val-de-
Ruz trouvent une large audience dans
notre district afin que les organisateurs
puissent aller de l'avant avec le senti-
ment qu 'ils œuvrent intelligemment
pour le bien de tous.

VILLIERS

Vacances d'automne
(c) Celles-ci ont débuté lundi  17 sep-
tembre et se poursuivront jusqu 'au
20 octobre , soit durant  cinq semaines,
Espérons que le soleil (enfin retrouvé)
accompagnera nos écoliers durant  cette
détente automnale.

BIENNE
Les bateaux Soleure-Neucbâtel

vont trop vite !
(c) Au Gran d Conseil bern ois, M. Ca-
sagrande, député de Bienne, a demandé
que les normes de vitesse imposées
aux bateaux qui font le trajet Soleure-
Neuehàtel soient respectées. Dans sa
réponse, JI. Brawand , directeur des
travaux public s, nprès avoir précisé
que ces bateaux devaient limiter leur
vitesse à 12 km. à l'heure, a donné
l'assurance qu 'un contrôle serai t exercé.

(Réd. — Il f a u t  être bernois pour
reprocher au « Romandie » de dépas-
ser par fo i s  12 kmh., vitesse d i f f i c i l e
à maintenir quand en période de
hautes eaux le courant de l'Aar est
beaucoup p lus fo r t  qu 'en période nor-
male.)

Nominations dans les services
municipaux

Le Conseil munici pal a nommé :
chef de la comptabilité de l'inten-
dance des impôts , M. Willy Jean , jus-
qu'ici comptable au service des salai-
res ; informateur  à la direction muni-
cipale des œuvres sociales : M. Fritz
Tsehappeler , jusqu 'ici employé au con-
trôle des abonnés ; jardinière d'en-
fants au nouveau jardin qui sera
prochainement ouvert pour les en-
fants de langue française à Mâche ,
Mlle Marcelle Montavon.

Tombe d une échelle
(c) Lundi , vers 17 heures et demie , un
jeune ouvrier italien, M. Luigi Bertolo ,
employé dans une fabrique de chauffe-
eau et de réservoirs, est tombé d'une
échelle. Blessé gra vement au dos, l'in-
fortuné a été transporté à l'hôpital de
district.

Le Jeûne à la montagne
et sur le lac

(c) Une foule a gagné les hauteurs
voisines en cette superbe journée du
Jeûne ; c'est ainsi que le funiculaire
die Macolin a transporté 5(190 personnes
oe jour-là (1430 le samedi) et ' celui
d'Evilard 5300 et 3100. Le lac a attiré
finOO promeneurs , ce qui constitue pour
la Société de navigation le record de
l'année.

YVERDON
Huit mois de prison pour vol

(c) Dans sa dernière audience, le tribu-
nal correctionnel , présidé par M. Olivier
Cornaz , a condamné R. D., né en 1935,
manœuvre, détenu à titre préventif dans
les prisons d'Yverdon depuis 203 Jours , à
huit mois d'emprisonnement et aux frais
pour vol. Avec un camarade, il avait cam-
briolé et pillé une maison à Suchy, en
février dernier. Fils Illégitime, abandonné
par sa mère, D. avait déjà commis un
cambriolage en 1952. Il fut interné à Ven-
ues, puis aux Prés-Neufs d'où 11 s'évada.
Dans sa condamnation, le tribunal a tenu
compte de l'enfance malheureuse de D.
et de son peu d'intelligence. II n 'a pas
retenu à sa charge le délit de dommages
à la propriété , plainte ayant été retirée
à l'audience.

Contre une barrière
(c) Lundi matin, vers R heures, au
pont du Bey, un automobiliste neuchâ-
telois, gêné par le brouillard intense,
vit trop tard le passage à niveau du
chemin de fer Yverdon-Sainite-Groix et
vint se jeter contre la barrière fermée.
Celle-ci qui a été courbée, a amrèté le
train duran t quelques mimutes. L'avant
de la voiture a également souffert de
l'aventure.

GBANDCOUR
Un domestique

renversé par un vélomoteur
(sp) Dimanche vers 1!) h. 30, un hom-
me qui circu lait à vélomoteur en di-
rection cie Resisudens, a renversé un
domestique italien qui sortait d'une
écurie avec des vaches. L'Italie n a été
conduit à l'hôpital de Payerne avec une
fracture probable au bras.

GRANDSON
Tamponnements à la chaîne

(c) Sur la route cantonale, au Repuis ,
près de Gman dson, une auto n euchâte-
loise, suivie de près par trois autres
voitures, une saint-galloise, une ber-
noise et unie française, roulait en di-
rection d'Yverdon. Soudain, à la vue
d'un piéton , elle dut freiner et s'ar-
rêter , ce qui provoqua un tamponne-
ment générai . Une passagère d.e la voi-
tune bernoise a été transportée à l'hô-
pital d'Yverdon , avec le pied droit
cassé et des blessures au front , à la
lèvre supérieure et au coude gauche.
Une passagère de la voiture saint-gal-
loise a été légèrement contusionnée.
Quant aux quat re machines, elles ont
subi de sérieux dégâts.
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L'affaire Eichenwald
devant la cour d'assises zuricoise

ZURICH, 17. — Lundi matin s'est ouvert devant la cour d assises zuri-
coise le procès intenté au commerçant biennois Théodore Weber accusé
d'avoir , avec son complice Stuetzle, décédé entre temps, assassiné et volé,
entre le 16 et le 17 octobre 1953, le commerçant en montres viennois Gus-
tave Richenwald.

L'accusé Weber a tout d abord expo-
sé en détail les pr inci paux ép isodes
de sa jeunesse. Orp helin dès l'âge de
six ans , il n'a jamais appris de mé-
tier. Entre 1035 et 1037, on l'interna
dans divers asiles et instituts. Il s'en
est échappé à p lusieurs reprises. Du-
rant  cette période , on s'est efforcé de
lui faire faire un apprentissage. Il fut
ensuite chauffeur , garçon de courses,
manœuvre puis volonta i re  de com-
merce. Dès 1939, il a fa i t  de nombreux
jours de service mil i taire .  Entre
temps, il a été ou bien au chômage,
ou bien il a trouvé une occupation de
brève durée.

Habitué des tribunaux
En 1942, un vol l'amenait  pour la

première fois devant les tr ibunaux.
Il écopait de dix jours de prison avec
sursis , puis, l'année suivante, d'un
total de 40 jours d' empr i sonnement
avec sursis , pour divers délits. Dès
1943, Weber fi t  le voyageur de com-
merce à la provision et collabora
pendant  quelque temps avec un de

^ 
ses

sup érieurs de l'armée qui fut d'ail-
leurs arrêté pour menées subversives
nazies. Il se mit  dès lors peu à peu
dans les dettes qu'il chercha à cou-
vrir par des emprunts. Ceux-ci furent
remboursés grâce à des escroqueries.
En 1947, il était condamné à deux
ans de réclusion pour escroquerie qua-
l i f iée , puis deux ans plus tard à trois
ans de réclusion , pour des délits ana-
logues.
Dans le commerce des montres

C'est en purgeant sa peine qu 'il fi t
la connaissance de son complice
Stuetzle qui , à sa sorti e de prison ,
l'entraîna dans le commerce des mon-
tres. Stuetzle , en tant que « connais-
seur » , s'occupait des achats, et We-
ber, présentant mieux , revendait la
marchandise. Weber avoue avoir réa-
lisé par la suite des bénéfices de près
de 100.000 fr., en 1953, dans des af-
faires p lutôt louches. En revanch e,
des actes de défaut de biens pour une
valeur globale de 100.000 fr. avaient
été établis contre lui , au cours des
années précédentes.

Rencontre d'Eichenwald
La première rencontre entre Eichen-

wald et Weber, selon ce dernier , a eu
lieu le 11 juin 1953. Ce jour-là , We-
ber avait vendu 250 montres à un
commerçant zuricois . Par hasaird,_ il
fit la connaissance à cette occasion
du commerçant viennois. Dès lors, les
relat ions entre les deux hommes ne
cessèrent point , jusqu 'au moment de
la dispari t ion d'Eichenwald, en octo-
bre de la même année. La dernière
rencontre eut lieu vraisemblablement
le 15 octobre à Zurich ; c'est ce qu 'Ei-
chenwald f i t  savoir p lus tôt à des
connaissances par télégrammes.

Le président de la cour a orienté
ensuite les jurés sur l'activité d'Ei-
chenwald le 16 octobre 1953. Le dos-
sier relève que le temps passé par ce
dernier jusqu 'à 16 heures environ , a
pu être reconstitué presque heure par
heure. Vers 16 heures , il qui t tai t  une
banque de la Pelikanstrasse, après
y avoir échangé des devises étrangè-
res contre 137.000 fr. Depuis , il a
disparu. Weber prétend qu 'il lui a
téléphoné le lendemain. Il a été établi
qu 'Eichenwald , dans la journée du
16 octobre , avait pris des rendez-vous
d'affai res  pour le 17 et les jours sui-
vants .  Mais il ne parut  point  à ces
rendez-vous. Il ne s'excusa pas non
p lus. Le prétendu téléphone à Weber ,
le 17, en est , de ce fait , d'autant  p lus
douteux.

Eichenwald devait rencontrer Weber
le 16, à 13 h. 30, devant un restau-
rant sis vis-à-vis de la gare princi-
pale. Cette rencontre n'a pas eu lieu.
Weber prétend s'être mis entre temps
en relation avec sa victime pour lui

communi quer qu 'il n'était pas encore
en possession de tous les pap iers né-
cessaires pour conclure l'affaire. Par
ailleurs , un témoin a affirmé avoir vu
Eichenwald attendre vainement devant
le restaurant en question. Le président
de la cour a encore évoqué ,les événe-
ments entre la date de la disparition
d'Eichenwald et l'arrestation de We-
ber , en janvier 1955, relevant notam-
ment  le faux alibi que Weber avait
donné , bien qu 'il était alors déjà for-
tement soupçonné. Weber avait dit
alors qu'il avait occup é son après-
midi iet le soir du 16 octobre ainsi
que toute la journée du 17 octobre,
par une  visite chez un marchand de
meubles à Nidau. Aujourd'hui , on sait
que ce dernier avait  été invité par
Weber à donner de fausses indica-
tions ; aussi a-t-il déjà été condamné
pour faux témoignage. Weber déclara
qu 'il avait  const i tué  cet alibi  pour ne
pas avoir à répondre à la police au
sujet de ses affaires qui n'étaient
pas toujours « propres ».

Le lendemain
ZUBICH , 17. — L'interrogatoire du

prévenu Weber s'est poursuivi lundi
après-midi ; il a porté sur les événe-
ments du 17 octobre 1953, c'est-à-dire
au lendemain de la disparit ion et de
la mort supposée du commerçant El»
cbenwaild. Weber déclare que ce jour-
là , il se rendit  de bonne heure dans
un café de Bienne , où il fut  appelé au
télé phone par Stuetzle qui lui f i t  part
qu 'il se trouvait à Delémont et qu'il
ne pouvait  pas venir , souffrant  de
maux d'estomac. Weber prétend qu'il
l'assura qu 'il viendrait le chercher
avec son automobile. Peu après —¦
toujours avant  8 heures — Eichen-
wald lui téléphona comme cela avait
été arrangé la veille. (Selon l'acte
d'accusation, à cette heure-là , Eichen-
wald avait déjà été assassiné.) Weber
aurait promis à Eichenwald de lui
apporter le lundi à Zurich les mon-
tres désirées. C'est ce qu 'il fi t  d'ail-
leurs , et c'est alors qu 'il apprit qu 'Ei-
chenwald avait disparu depuis ven-
dredi.

Contradictions
Le prévenu expli que ensuite qu'il

eut après ces appels téléphoni ques un.
bref entretien dans un café de Bienne,
et qu'il partit alors pour Delémont.
Lors du retour, Stuetzle , toujours
souffrant , vomit du sang à plusieurs
reprises. Arrivé à Bienne, il fallut
lui acheter une chemise. Les deux
hommes se rendirent alors dans la
chambre de Weber et c'est là que son
compagnon mit de l'ordre dans sa toi-
lette et se changea. Ensuite , les deux
hommes se rendirent chez un mar-
chand de meubles de Nidau , qu 'ils
connaissaient , afin de nettoyer la voi-
ture et d'enlever les taches de sang.

Comme il existe des divergences en-
tre ces déclarations et les précédentes,
la cour estime que l'audition des té-
moins permettra de faire la lumière
sur certains points.

Au cours de l'interrogatoire de We-
ber, la cour fit remarquer qu 'il avait
prétendu auparavant avoir déclaré au
marchand de meubles que les taches
de sang provenaient d'un grave acci-
dent de la route qui se serait pro-
dui t  non loin de la frontière austro-
suisse.

Interrogé de manière plus précise,
Weber af f i rme qu 'il fi t  au début un
faux récit des faits afin de n'avoir
pas d'ennuis, car il circulait en auto-
mobile à ce moment-là sans permis
de conduire.

Souvent au cours de son interroga-
toire, le prévenu se montre nerveux
et parfois même arrogant , surtout lors-
qu 'il sent que la version des faits  qu'il
donne , ne parait pas satisfaire la
cour.

Vers une adhésion provisoire
de la Suisse au GAT.T.
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BERNE , 17. — Le Conseil fédéral a
chargé la division du commerce d'exa-
miner avec les autorités compétent s
du G.A.T.T. la question de l'adhésion
provisoire de la Suisse à cet accord.
C'est pourquoi le secrétaire général du
G.A.T.T. a mis cette question à l'ordre
du jour de sa lime session, afin de
permettre l'ouverture de négociations
sur les modalités éventuelles de notre
adhésion.

BERNE , 17. — Réuni à Berne le
17 septembre sous la présidence de M.
Paul Gysler , le conseil d'admin i s t r a t ion
des Chemins de fer fédéraux a donné
son approbation au projet d'accord à
passer entre la Suisse et la C.E.C.A.
au sujet de l ' in t roduct ion de tarifs in-
ternationaux directs pour le transport
du charbon et de l'acier par chemin de
fer , de même qu 'à une augmentation
de la part des C.F.F. au capital de la
compagnie suisse des vagons-restau-
rants.

En vue d'un renouvellement et d'une
modernisation rapides du parc de voi-
tures , le conseil a rat if ié  une commande
de 276 voitures légères en acier à
quatre essieux aux quatre fabriques
suisses d'Altenrhein, de Neuhnusen , de
Pratteln et de Schlieren et octroyé le
crédit nécessaire d'environ 60 millions
de francs. Il a également mis une
somme de 3,8 mi l l ions  de francs à dis-
position pour l'achat de cent vagons
à deux silos pour le transport du
ciment.

Les C.F.F. commandent
276 voitures légères

en acier

BERNE

BERNE. — Le Conseil municipal de
Berne adresse au Conseil de ville un
message relatif à la transformation
de la gare des voyageurs de la ville
fédérale. L'initiative visant à déplacer
la gare à la Laupenstrasse ayant été
repoussée , le projet des C.F.F. peut
être réalisé. Les autorités cantonales
et munic i pales ont conclu un accord
avec les C.F.F. au sujet du finance-
ment des travaux. Les problèmes que
pose la circulation routière aux abords
de la gare ont été examinés avec soin.

Les C.F.F. est iment  que les travaux
coûteront 80 mil l ions  de francs , dont
50 millions pour les constructions , et
8,4 mil l ions pour ies installations
techni ques. Ce sont, les C.F.F. qui ont
la charge de construire la gare, mais
le canton et la commune doivent parti-
ci per au financement.

rîî,n*; snn mny^nt ro Ip Cnnçnîl Tniinï —i Dans son message, le Conseil muni-
ci pal demande au Conseil de ville
d'approuver un crédit de 22 ,25 mil-
lions de francs , dont 12,25 mil l ions
consti tuent  la contribution aux frais
des C.F.F., 300,000 francs sont néces-
saires à l'élargissement de la Schan-
zenstrasse, 500,000 francs à l'acquisi-
t ion de terrain au Bollwerk , 2,2 mil-
l ions à la construction d'une place de
parc pour automobiles  au-dessus des
voies, et 7 mil l ions à un passage sous-
terrain pour le chemin de fer Soleure-
Zollikofen-Berne (dont à déduire un
montant  qui n 'est pas encore fixé et
qui sera versé par ce chemin de fer).

L'adaptat ion de la circulation rou-
tière se fera progressivement. Les dif-
férentes étapes seront échelonnées se-
lon l'urgence, les possibilités finan-
cières et la situation du marché de la
main-d'œuvre.

La nouvelle gare de Berne
coûtera 80 millions

Observations méréoroloricmes
Observatoire de Neuchâtel . — 17 sep-

tembre. Température : Moyenne : 18,2 ;
min. : 13,4 ; max. : 23 .2. Baromètre
Moyenne : 720,8. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est modéré. Etat du ciel
brouillard de 7 h . 45 à 10 h . 15 envi-
ron . Clair à légèrement nuageux ensuite

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

Niveau du lac du 16 sept., à 7 h. : 429.97
Niveau du lac du 17 sept, à 5 h. : 429.93

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : En général beau temps. En plaine ,
par moments brouillards ou brouillards
élevés spécialement dans la matinée.
Température peu changée.

Valais, nord et centre des Grisons :
Beau et chaud.

Sud des Alpes et Engadine : Temps gé-
néralement encore beau et chaud . Nébu-
losité régionale temporaire. En plaine
températures comprises entre 22 et 27
degrés dans l'après-midi.

Monsieur et Madame
Jean AESCHLIMANN - BOREL et Mi-
chel ont la joie d'annoncer la
naissance de

Nicole
le 17 septembre 1956

Morges Morges
Hôpital avenue Warnery

Monsieur et Madame
Georges von ALLMEN - LE DIRAISON
ont la joie de faire part de la nais-
sance de leur fille

Corinne
16 septembre 1956

Zurich Neuchâtel
Maternité

CHRONIQUE REGIONALE

LA CHAUX-DE-FONDS
Inondation

dans un appartement
Un locataire de l'immeuble 10, rue

du Collège , s'était absenté hier soir en
laissant ouvert un robinet d'évier. Un
couvercle empêchan t l'écou lement de
l'eau, unie inondation se produisit , oc-
casionnant quelques dégâts , en particu-
lier au plafond de l'étage inférieur et
à un tapis.

Une grosse conduite d'eau
saute

Hier matin , à 4 heures, une grosse
conduite d' eau de 350 millimètres a
sauté , un peu au-dessous dm carrefour
de la rue de PouiHecel et de la rue de
lia Paix. Souis la poussée de l'eau, la
route a littéralement été soulevée. De
grosses masses de pierres et de terre
ont été déplacées jusqu 'à une dizaine
de mètres en contrebas. Les services
industriels sont immédiatement inter-
venus. On ne signale pourtant pas
d'inon dation dans les immeubles alen-
tour.

Une seconde con duite d'eau a sauté,
rue de la Serre 102, hier à 17 h. 30,
mais il n'y eut pas de dégât.

GRANGES-MARNAND
Collision de deux autos

et deux motos
(sp) A la suite d'une fausse manœuvre ,
une collis ion die deux autos et deux
motos s'est produite dimanche vers
17 h. 30, près de l'a gare de Granges-
Marnaud. Le conducteur d'une des mo-
tos, M. Jean-Miche l Desarzin , 22 ans ,
aspirant en doua ne, habitant Suirpiierre ,
a été conduit à l'hôpital d'Estavayer
avec une plaie au genou.

Les aut res occupants des divers véhi-
cules ont . été plus ou moins blessés,
mais ont pu regagner leurs domiciles.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubri que

n'engage pas la rédaction du journal)

Contre les tirs au Chanet
Monsieur le rédacteur ,
Dans quelques jours auront lieu ,

sauf erreur, de nouveaux essais de tir
au Chanet. Je présume que les quar-
tiers susceptibles d'être touchés par le
bruit de ce tir sont les suivants : les
Valangines, Mauj obia , l'avenue des Al-
pes, la rue Bachelin , la Côte prolon-
gée, les Brévards , les Parcs Ouest,
Saint-Nicolas , les Poudrières, Maillefer ,
la gare de Serrières, l'asile des vieil-
lards, les Draizes , le Vauseyon et les
pentes ensoleillées du Chanet.

Comme ces tirs auront lieu le diman-
che matin , il est fort probable que les
pasteurs et les fidèles du temple des
Valangines entendront les coups de fu-
sil pendant le culte.

De plus, il est certain que l' essai qui
consiste à faire tirer un coup de fusil
par minute n'est pas probant. Un tel
essai ne sera concluant que sl une
trentaine de tireurs sont en ligne ainsi
que cela se pratique au stand du Mail.
Alors seulement, on pourra Juger de
l'effet du tir. D'autre part, on insinue
que sl les fenêtres sont fermées le tir
ne sera pas gênant dans les quartiers
en cause. Sur ce point , 11 faut se sou-
venir que les tirs se font au printemps
et en été , saisons durant lesquelles il
n'est pas d'usage de fermer les fe-
nêtres.

Veuillez agréer , Monsieur le rédaoteur,
mes sentiments les meilleurs.

A. CHERVET.

Curiosités de la nature
(sp) Dans un verger, à Montenol , un
jeune prunier  est en pleine f lor aison ,
tandis qu 'un pommier  offre à la fois
des f rui ts  et des fleurs.

TRAMELAN
Une moto contre un arbre

Alors qu 'il venait de Tavannes à
moto , M. Francis Meyrat , 23 ans, s'est
jeté con t're un airbre à rentrée de Tra-
meîan .

Il a été conduit à l'hôpital de Saint-
Imier avec une commotion , une jambe
et des côtes fracturées.

SAINT-IMIER
Double arrestation

La police de Saint-Imier a réussi à
mettre la main sur les auteurs des
vols commis cet été à la piscine muni-
cipale et à la halle d.e gymnastiq ue. Il
s'agit de deux adolescents de 18 ans
qui voulaient se procurer de l'argent
de poche. L'enquête continue.

ESSDRTINES
Virage manqué

(c) Dimanche soir, vers 20 h. 30, sur
la rout e .Laïusanne-Neuchàte l, une voi-
ture bernoise qui 'roulait en direction
d'Yverdon, a manqué le virage, à l'en-
trée d'Essertines, et s'est renversée
fond sur fond. Le conducteur s'en tire
sans mal , mais  les dégâts à la voiture
sont sérieux.

SAINTE-CROIX
Un motocycliste blessé

(c) Dimanche soir , vers 19 heures, sur
la route de Sa.inte-Croix au Mont-de-
Bamîmes, à Cullia'ry, près de la Sagne ,
un motocycliste neuchâtelois , habitant
le Val-de-Travers, a manqué un virage
et est tombé au fond du ravin qui
borde, la chaussée. Souffran t d'une forte
commotion cérébrale et de contu sions
diverses, il a du être tra nsporté à l'hô-
pital  de Sainte-Croix. Sa machine a subi
d'iniiKM-taïuts dommages.

Lire en dernières dépêches ;

Les débats
des Chambres fédérales
par notre correspondant de Berne

LES BELLES C O U R O N N E S
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BALE

BALE, 17. — La police a arrêté les
auteurs du cambriolage de Birrwil. Ce
trio , recherché dans toute la Suisse,
avait commis un vol en août à Bàle.
Les trois malandrins  allèrent ensuite
à Paris avec mi l le  francs dérobés dans
un bar bâlois. Poursuivis , ils revinrent
en Suisse, volèrent des autos à Genève,
et commirent de nombreux cambriolages
avant de s'attaquer à la gare de Birr-
wil. Pris en chasse, ils purent encore
s'enfuir.  Ce n 'est que la semaine passée
qu 'on a pu arrêter l'un d'eux et les
deux autres lundi.

Les auteurs
•du cambriolage de Birrwil

arrêtés


