
L exemp le
du Maroc
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PROPOS du statut algérien
que met sur pied le gouver-
nement français, M. Robert

Lacoste a dit qu 'une chose devait
à tout prix être évitée : ce statut
ne devait en aucun cas être consi-
déré comme un « minimum » à par-
tir duquel les séparatistes formu-
leraient par la suite de nouvelles
exigences. Il ne fallait pas renouve-
ler l'expérience plus que décevante
que la , France a faite en Tunisie
ou au Maroc.

Ce qui se passe dans l'empire
chérifien illustre bien , en effet, ces
propos. Ayant consenti au rétablis-
sement du sultan , la France a dû
admettre l'indépendance dans l'in-
terdépendance. Puis faute de pou-
voir définir cette dernière notion,
elle a dû pratiquement accepter
l'indépendance. Et maintenant l'in-
dépendance prélude à l'ère des re-
vendications impérialistes et à celle
des menées antifrançaises. Ben
Youssef est déjà débordé. Un jour
qui n'est peut-être pas éloigné, le
sultan sera jugé féodal et rétrogra-
de comme le déplaisant Farouk ,
mais loin de gagner au change, le
Maroc se réveillera sous la férule
d'un quelconque dictateur imposé
par l'Istiqlal et l'Occident enregis-
trera les camouflets de ce nouveau
Nasser.

Deux faits illustrent déjà cette
évolution : les revendications que
formule l'Istiqlal sur le Sahara et
l'expulsion inique de 64 Français
à laquelle a procédé le gouverne-
ment de Rabat pour complaire aux
extrémistes

Plus généralement encore, la cri-
se gouvernementale latente qu 'en-
tretient le mouvement nationaliste
est de fâcheux augure pour l'ave-
nir. On sait que l'Istiqlal exerce
une pression sur le sultan pour
qu 'il élimine du gouvernement les
ministres modérés et le président
du conseil Si Bekkai lui-même et
pour qu 'il confère le pouvoir à ce
seul parti. Le souverain saura-t-il
et surtout pourra-t- i l  résister à cet-
te première prétention totalitaire ?
C'est ce qu 'on se demande aujour-
d'hui avec beaucoup d'inquiétude,
surtout lorsqu 'on considère où une
évolution identique a mené l'Egypte.

V * T

Mais comment a-t-on pu en ar-
river là ? Comment l'œuvre de
Lyautey dont la France est si fière
et qui fut un bienfait immense
pour les Marocains a-t-elle pu être
compromise à ce point en si peu
de temps ? Pour comprendre ce
qui s'est passé ces dernières an-
nées, on lira avec grand profi t et
aussi avec un vif intérêt — car
l'ouvrage est fort bien écrit — le
livre que M. Gilbert Grandval in-
titule «Ma mission au Maroc » (1)
et ou il évoque les événements dé-
cisifs qui se déroulèrent pendant
la courte durée de son mandat de
résident général.

Certes, on n'abordera pas sans
esprit critique toute la partie de
l'œuvre consacrée par l'auteur à
dégager ses propres responsabilités.
Celles-ci furent lourdes. Il appa-
raît bien que c'est sans préparation
aucune — il était représentant de
la France en Sarre — qu 'il se pré-
senta au Maroc. Le gouvernement
Edgar Faure l'avait nommé à ce
poste à un moment où un connais-
seur des affaires marocaines était
pour le moins indispensable, puis-
que la question dynastique se po-
sait avec acuité.

En outre, M. Grandval partit de
Paris avec des idées préconçues.
Il pensait qu 'en procédant à une
épuration parmi les Français du
Maroc et en condamnant la prise
de position du Giaoui et des élé-
ments berbères, il apaiserait
l'adversaire. Ce fut , bien entendu ,
le contraire qui se produisit. Le
nouveau résident fut  promptement
débordé et des incidents , parmi les
plus sanglants de ceux qui affec-
tèrent le Maroc , se produisirent
sous son bref consulat.

? ? ?
Non , où le ' livre de M. Grandval

est le plus valable , c'est dans les
réflexions de politique générale
qu 'a inspirées à l'auteur sa mésa-
venture . L'ancien résident remarque
à quel point toute action de sa
part était paralysée par les ordres
contradictoires que lui donnait Pa-
ris, par la perpétuelle insécurité
qui régnait au sein du cabinet Edg.
Faure, par le fait que le chef du
gouvernement était soumis à d'in-
cessantes pressions opposées les
unes aux autres. Tout cela par la
faute du régime d'assemblée et d'ir-
responsabilité qui est celui de la
France.

Et M. Grandval ne craint pas de
conclure en constatant en substan-
ce qu 'aucune solution de la ques-
tion marocaine ne pouvait survenir
dans le jeu des institutions actuel-
les de la France. Hélas ! c'est bien
ainsi également que se pose la
question en ce qui concerne l'ave-
nir de l'Algérie.

René BEAICHET.
(1) Pion, édit.

Les Trois mettent la dernière main
au plan d'association des usagers du canal

Auj ourd'hui seconde conférence des <1 8>

L 'Egypte remp lacerait le sterling p ar le fr anc suisse
>}} LONDRES, 18 (Reuter). — Les ministres des affaires
(<\ étrangères des trois grandes puissances occidentales ont
% abordé leurs pourparlers sur la crise de Suez, après avoir
/>> été les hôtes à déjeuner de sir Anthony Eden, premier
(<< ministre britannique.
Les conversations franco-anglo-

américaines ont commencé mardi à
midi au Foreign Office.

M. John Foster Dulles est arrivé
le premier , accompagné de M. Win-
throp Aldrich , ambassadeur des
Etats-Unis à Londres , et de M. Loy
Henderson , qui avait représenté

l'Amérique dans le comité des cinq
puissances présidé par M. Menzies.
Le secrétaire d'Etat paraissait d'ex-
cellente humeur.

M. Christian Pineau est arrivé
quelques minutes plus tard , accom-
pagné de M. Louis Joxe, secrétaire
général des affaires étrangères, et

de M. Jean Chauvel, ambassadeur de
France à Londres.

L'objet dea débats
MM. Dul les, Pineau et Lloyd ont con-

féré à deux repri ses et mis le dernier
point au plan d'associaition des usagers
du canal de Suez qui sera présenté
mercredi aux 18 nation s de la confé-
rence die Larneaster-House.

Entretiens avec M. Anthony
En fin dlaprès-midii , M. Dulles s'est

entretenu avec sir Anthony Eden, en
présence de M. Selwyn Lloyd, puis le
premier mj_ ___ bpe britannique a reçu
M. Pineau. M. Mairtiino , s'est également
entretenu avec MM. Eden, Lloyd et
Dulles. Enfin , M. Lloyd a reçu le mi-
n'istire portu gais des affaires étrangères,
M. Paulo Gu-nha.

Nouvelle rencontre
MM. Pineau , Dulles Lloyd se sont

rencontrés une nouvelle fois à 19 heu-
res au Foreign Office. Cette entrevue
m'a groupé que les trois ministres seuils.

Mesures économiques
égyptiennes

LE CAIRE , 18 (Reuter) . — Le mi-
nistre égyptien du commerce, M. Mo-
hamed Aboii Nosselr , a annoncé mardi
au cours d'une conférence de presse
que l'Egypte était prête à bloquer les
importations en provenance de pays
qui ne collaborent pas avec elle.

(Lire la suite en l lme page)

A Londres, le problème essentiel
demeure celui du canal de Suez

Crise automobile ? Inf lation ? Chyp re ?

De notre correspondant de Lon-
dres : v

Lorsqu 'on rentre à Londres après
une absence de quelques semaines,
on ne peut pas ne pas être frapp é
par l'importance extraordinaire , ca-
pitale et illimitée que continue
d'avoir , sur la vie britanni que, l'im-
broglio de Suez. Jamais depuis 1945,
même au plus fort de la guerre
froide , une affaire malgré tout lo-
cale en dépit de ses répercussions
internationales, n 'a autant préoc-
cupé les esprits en Grande-Breta-
gne. Le désastre d'Abadan , ni
l'agression communiste en Corée, ni
la chaudière de Chypre n 'eurent
ainsi les honneurs. Mossadegh ni
Makarios ne furent , autant que Nas-
ser , commentés, âprement discutés.
Tous les autres problèmes qui se
posent à la politique britanni que,
la crise automobile , l'inflation si
souvent dénoncée en termes précis
par MM. Eden etTVIacmillan , l'affaire
de Chypre, et maintenant celui du

Autre souci anglais :
l'indépendance

! de la Côte-de-FOr
LONDRES, 18 (Reuter). — Le mi-

nistère des colonies communique que
la Grande-Bretagne accordera le 6
mars 1957 — sous réserve de l'ap-
probation de " la Chambre des com-
munes — l'Indépendance à la Côte-
de-l'Or (Afrique occidentale) dans
le cadre du Commonwealth . Le gou-
vernement britannique exprime l'es-
poir que cette décision marquera un
« tournant de l'histoire de la Côte-
de-l 'Or ».

prix du pain qui va augmenter, sem-
blent s'être évanouis comme par en-
chantement.

C'est que si les Britanniques, et
avec eux tous les Occidentaux , ne
pouvaient plus emprunter le pas-
sage du canal de Suez comme par
le passé, l'Angleterre serait dure-
ment , très durement touchée : ainsi
que l'a déclaré Eden , il s'ensuivrait
de sérieuses perturbations indus-
trielles et , probablement , du chô-
mage. On parle déjà en ce moment,
à Londres , d'un budget extraordi-
naire d'automne possible, comme
l'an dernier , dont la mesure la plus
claire serait de relever encore l'im-
pôt sur les revenus. De toute ma-
nière, le coût de la crise de Suez
va bientôt se répercuter lourdement
dans le domaine économique.
Entre l 'O.N.U. et la guerre
Par deux fois, l'autre jour , sir

Anthony Eden a obtenu soixante-dix
voix de majorité lors de votes de
confiance sur Suez à Westminster ,
alors que théoriquement , sur le pa-
p ier , cette majorité ne dépasse pas
soixante-trois voix. La Chambre des
communes lui a donc accordé une
large confiance. Cela ne signifie pas
cependant que toute l'opinion , dans
le pays, s'exprime d'une seule ma-

nière. Au contraire, plus l'affaire
traîne, et plus les avis divergent
et même s'opposent.

p. HOPSTETTISB.
(Lire la suite en 8me pa "™ )

Une victoire sur la mer aux Pays-Bas

Une nouvelle digue vient d'être fermée, et une nouvelle portion de terrain
gag-née sur la mer aux Pays-Bas. Cette victoire a été célébrée en présence

de la reine Juliana.

Les contradictions s accumulent
dans la déposition de Weber

« Le procès criminel sans cadavre »

Le mystère de la prétendue arme du crime
ZURICH, 18. — Mardi matin, l'Interrogatoire de Théodore Weber s'est

poursuivi, portant notamment sur l'activité de l'accusé après le 16 octobre
1953, Jour de la disparition du Viennois Elchenwald. Les contradictions s'ac-
cumulent au sujet des mystérieuses enveloppes jaunes remises le 19 octobre
par Weber au marchand de meubles Sch., à Nidau, et reprises quelques
jours plus tard. On suppose qu'elles contenaient des billets de banque. Le
23 octobre, Weber ouvrait un compte auprès d'une banque biennoise au
nom de Sch. Il devait y verser en peu de temps quelque 75.000 fr. sous
ion nom ou sous différents noms d'emprunts.

D'après Weber , ces enveloppes re-
celaient des documents douaniers
compromettants qu 'il ne voulait pas
laisser dans sa chambre d'hôtel de
crainte que la police ne les y décou-
vre. Il prétend avoir remis une
partie de ces documents , par la sui-
te, à un autre vendeur de montres
et en avoir détruit le reste. Le mal-
heur veut que Weber ait encore af-
f i rmé avoir détruit ces enveloppes
sur le conseil d'un commerçant ami ,
lequel a pu prouver qu 'à l'époque
en question , il était l'hôte de la pri-
son de Feldkirch. L'affaire des en-
veloppes jaunes sera encore évo-
quée à plusieurs reprises.

L'achat du revolver
On en revient ensuite aux événe-

ments qui ont précédé le IB octobre .
Le marchand de meubles Sch. a une
fois prétendu que Weber , peu après
la d i spar i t ion  d'Eichenwald, avait ex-
hibé un revolver alors qu 'il se trou-
vait dans une cave et proposé de
tirer sur une bouteille. Weber , après
avoir nié le fait , le reconnaît , mais le
situe au moins un mois auparavant .
A la mi-octobre , dit-il , il ne possé-
dait pas d'arme. Or, on a pu établir
qu 'il a acheté cette arme, ainsi que
six cartouches, le 15 octobre à Bien-

ne et deux autres cartouches le même
jour k Berthoud. Il affirme mainte-
nant qu 'il a effectué ces achats à la
demande de Stuetzle , la patente d'ar-

Weber répond à ses Juges.

mes n étant pas nécessaire dans le
canton de Berne. Stuetzle voulait ce
revolver pour un hôtelier zuricois.

Il prétend avoir jeté quel ques jours
plus tard son revolver dans la Lim-
mat , où , malgré des recherches très
poussées , on n a pu le découvrir. Tout
d'abord , il avait prétendu avoir donné
l'arme à Stuetzle puis que Stuetzle
n 'avait pas eu le temps , puis encore
que Stuetzl e n'avait pas voulu garder
sur lui cette arme pendant son voya-
ge pour affaires.

(Lire la suite en l lme page)

La Chaux-de-Fonds va célébrer
le 3» centenaire de son autonomie

Imp ortant anniversaire neuchâtelois

Le 2 décembre 1656 , le prince
Henri II de Longueville signait à
Rouen des lettres p atentes consti-
tuant la Chaux-de-Fonds en mairie.
Ce f u t  l'aboutissement, grâce au
gouverneur de la p rincipauté Jac-
ques de Stavay-Mollondin, de lon-
gues et réitérées démarches en mê-
me temps que celui d'un lent déve-
loppement pendant p lus de trois
siècles.

La première mention
de la Chaux-de-Fonds

date d 'il y a un peu plus de six
cents ans. A cette époque , quatorze
habitants du Val-de-Ruz reconnais-
saient devoir pour leurs prises ( f e rv
mes) de Fonta inemelon et pour la
« Chax de fong », à leur suzerain
Jean II de Valangin , 60 sols de
monnaie ayant cours à Neuchâtel
et 3 quartiers de f romage, le tout
payable chaque année à la Saint-
Gall (16 octobre). La Chaux-de-
Fonds f u t  donc fondée par des ha-
bitants de Fontainemelon auxquels
se joignirent bientôt d'autres habi-
tants du Val-de-Ruz. Ils n'y mon-
taient qu'à la belle saison pour esti-
ver leurs troupeaux, mais peu à
peu , cependant , ils défrichèrent les
terres qui leur étaient confiées.
Leurs « loges » temporaires devin-
rent alors de véritables habitations
et l'on vit se joindre à eux, à la f in
du XVme siècle , des francs-haber-
geants de la Sagne et tout particu-
lièrement de la rég ion du Locle.

Vn chemin
traversait déjà la haute vallée et la
montagne pour descendre sur le
Doubs , où le seigneur de Valangin
possédait un p éage à la Maison-
Monsieur ; un bac y traversait la
rivière. Une passerelle, un peu
p lus loin, conduisait au chemin de
Blancheroche, en Franche-Comté.
Lorsqu'en 1474, Claude d 'Arberg,
seigneur de Valangin, épousa Guil-
lemette de Vergy, appartenant à la
plus haute noblesse de Bourgogne,

on se battait déjà aux frontiè res
de la principauté ;¦ les Bourguignons
avaient cherché à forcer le passage
de la Tour-Bayards. Pour venir se
fixer au château de son mari, la
jeune épouse , ne pouvant passer par
le Val-de-Travers ou par Morteau
et le Locle , prit ce chemin de Blan-
cheroche, gravit p éniblement la rive
valang inoise (les côtes du Doubs)
pour arriver au Val-de-Ruz par la
Chaux-de-Fonds et le col de Tête-
de-Ran. JAB.

(Lire la suite en «me page)

«P EL A GI A »
L'origine

du naufrage :
erreur radio
Une effroyable erreur de trans-

mission ou de réception radlophoni-
que a-t-elle causé la mort par le
froid , l'épuisement ou le désespoir
de 32 marins — pour la plupart amé-
ricains — membres de l'équipage du
cargo « Pelagia » de New-York ?
(Lire la suite en llme page)

Sans odorat,
pas de folies !

SANS IMPORTANCE

À INSl donc , par la faute des
/| fumées nuisibles qui s'élèvent

_/i  des cheminées d' usines et des
gaz délétères que dégagent les pots
d'échappement des véhicules à mo-
teur, notre appendice nasal serait
menacé de perdre ses facultés odo-
ratives. Incapable désormais de per-
cevoir la moindre odeur, l'innocente
victime ne servirait p lus que d'or-
nement aux jolis visages. Rançon
funeste des p rogrès de la technique,
cruel aboutissement de vingt siècles
de civilisation, la perte du troisième
sens nous pendrait au nez, bientôt.

Imag ine-t-on de vivre p lus que
l' espace d'un rhume sans l'odorat
qui nous fu t  donné en par tage ? II.
est , certes, des senteurs désagréa-
bles dont nous nous passer ions vo-
lontiers. Une salle d 'école primaire,
un vagon de secondes , une fondue
inodores seraient , ma fo i , supporta-
bles. Mais il est aussi vrai que cer-
tains relents précèdent ou accompa-
gnent souvent des fragra nces à nul-
les autres pareil les, de sorte que
nous ne souf f rons  des uns que pour
mieux jouir des autres. La qualité
des odeurs est, en outre , éminem-
ment subjective. Tel humera avec
délices celle du tabac ang lais, du
chien mouillé , des vieux livres ou
du cheval après la course. Tel les
jugera malodorantes. Seul, peut-
être, le parf um des roses convient
à toutes les narines, fussent-elles
les p lus délicates. Hélas , il ne nous
parviendrait pas davantage que ce-
lui de la fri ture , les sinus, cornets
et méats de notre appareil ol fact i f
étant devenus insensibles à leurs
ef f luves .

Privés de f lair , les champ ignon-
neurs inodoroscopes ne tombe-
raient p lus en arrêt devant les mo-
rilles odorifiques. Les gens du Bas,
qui ne sentiraient pas le poisson,
ne pourraient p lus prédire la p luie.
Enf in , les maris qui rentreraient
du travail à midi n'auraient p lus le
p laisir de subodorer les menus
odoriférants des voisines de palier
et ignoreraient le jour où elles en-
caustiquent , confectionnent des bei-
gnets, des confitures aux framboi-
ses, fon t  la lessive , grande ou pe-
tite. Les ménagères laisseraient
pourrir p lus de conserves, ne dé-
tecteraient p lus l'oignon roussi, le
linge moisi, le f e r  qui chauf fe , la
crotte du chat. Les enfants ne pré-
féreraient p lus le sirop à l'eau du
robinet. Bre f ,  le monde , de terne
qu'il est , deviendrait tout à fai t
ennuyeux.

Dlmanche 30, déjà , on s en aper-
cevrait. Car de toutes les folies
prévues, la moitié au moins se-
raient supprimées , faute  de soixante
mille odorats inaptes à f leurer les
dahlias, les confetti  et les crus de
nos vignobles. Comment, réduits à
l'inaction , apprécieraient-Us le vin
nouveau ? Humeraient-ils son bou-
quet , son arôme ? Devineraient-ils
s'il sent le terroir, le « bock » on le
« bouchon » ? Car les seules pap il-
les et pup illes des acteurs-specta-
teurs ne sauraient , à elles seules,
permettre une dégustation digne de
ce nom...

MARINETTE.

UNE GRAND-MÈRE
DÉFEND SON TERRAIN
LE FUSIL A LA MAIN

Expropriation aux Etats-Unis

Une grand-mère de 77 ans, MmeZarinckny, armée d'un fusil , et ac-
compagnée de ses 48 enfants etpetits -enfants , bloque depuis deux
jours la route nationale qui traverse
Blanckstone , parce que , affirme -t-elle ,
l'Etat du Massachuse tts a mordu
dans son terrain , sans l'indemniser ,pour élargir la route nationale. Un
automobiliste qui essayait , hier, dc
forcer le barrage , a dû battre en
retraite devant l'attitude menaçante
de la vielle dame. Mme Zarinckny
a été prévenue qu'elle serait arrêtée
si elle continuait à interrompre la
circulation. En attendant , l'énergique
septuagénaire a envoyé une lettre ,
aveo photographie à l'appui, au pré-
sident Eisenhower pour lui démon-
trer son bon droit.
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SERVICES INDUSTRIELS

Changement de domicile
Nous informons nos abonnés au GAZ et à

l'ÉLECTRICITÉ que, pour éviter des erreurs
dans l'établissement des factures , tout chan-
gement de domicile doit être annoncé à l'ad-
ministration (tél. 5 72 02) quelques jours
avant le déménagement.

Selon l'article 20 du règlement général
pour la fourniture de l'énergie électrique
du 3 avril 1950, l'abonné est responsable du
paiement de l'énergie consommée dans ses
locaux jusqu 'à la date de la résiliation de
son abonnement.

Nous rappelons aussi au public que seuls
nos services et les appareilleurs concession-
nés sont autorisés à établir des installations
raccordées au réseau de la ville.

La direction des Services industriels.

Degoumois & Cie S.A.
SAINT-BLAISE (NE)

engagerait

FERBLANTIERS
TÔLIERS

faiseurs d'étampes
mécaniciens-outilleurs

Se présenter entre 17 et 18 h.,
samedi excepté, ou faire offres

écrites.
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Decoppet frères VUILLEMIN HENRI - _,„ ,'
Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR J I B  JO

Tél. 5 12 67 Successeur de Vuillemin & Cie
J.-J. Lallemand 1 Tél. 5 23 77 Saint-Honoré 5

Serrurerie Cari Donner & Fils j ĵjS
Tous travaux de serrurerie et réparations Volets k rouleaux, sangle, corde

AUTO - ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 5312

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer SS f?
ROTISSERIES MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58
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me on demande une de suite, à louer à de-

_ _ » * i a»».. * molselle sérieuse, cham-
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le (professeur retraitée), Pour étudiant, dans
une chambre bien meu- villa , Jolie chambre in-
blée. Maladlère 25 (200 dépendante au soleil,
mètres de l'avenue du avec excellente pension.
ler-Mars). Fr. 100.— par Vue, confort. Prix mode-
mois, chauffage, eau ré. Tél. 5 58 79.
chaude et quatre bains ¦
mensuels compris. Tél. A louer pour monsieur
5 46 25. très

Chambre Indépendante belle chambreà louer à dame seule.
Tél. 5 66 45. avec pension soignée,

tout confort. S'adresser
A louer Jolie chambre à Mme Henri Clerc, rue

meublée. Bellevaux 14. du Bassin 14.

llpipj COMMUNE

jpi FL™
Ecole secondaire

et Gymnase pédagogique
de Fleurier

Mise
au concours

Un poste de

maître littéraire
est au concours Jus-
qu 'au 2 octobre 1956.
Il s'agit d'un poste com-
plet. Entrée en fonction:
Janvier 1957 ou date à
convenir.

Les candidats, por-
teurs d'une licence et
munis du certificat
d'aptitudes pédagogi-
ques, sont priés d'adres-
ser leurs offres de ser-
vice au président de la
commission scolaire de
Fleurier et d'en aviser
le secrétariat du Dépar-
tement de l'instruction
publique.

La direction de l'école
donnera tous les rensei-
gnements nécessaires.

Commission scolaire.

A louer

logement
1 chambre et cuisine,
pour date à. convenir,
au centre de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres
P. 7630 B. k Publicitas,
Neuchâtel.

A louer à Bnlle
au centre commercial de la ville

(poste et gare) l

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

et 40 mJ.
Adresser offres à S. I. Nicolas, :;

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

A vendre à Hauterive
SUPERBES TERRAINS

vue imprenable, parcelles selon
désir, eau et égoût sur place. —
Adresser offres écrites à F. J. 4177

au bureau de la Feuille d'avis.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

; IMMEUB LE
avec Boulangerie - Tea-Room

Magasin - Garages
L'office soussigné offre à v e n d r e  de gré

à gré :
IMMEUBLE situé au centre de Peseux

(NE), Grand-Rue 6, comprenant :
boulangerie - tea-room, avec installation et

laboratoire complètement équipé (four élec-
trique) ;

magasin à l'usage d'épicerie, avec arrière-
magasin ;

appartements de cinq, trois et deux cham-
bres avec dépendances garagçs, buanderie,
dépôt.

Faire offre par écrit jusqu'au 15 octobre
1956, à l'Office des Faillites de Boudry.

Pour tous renseignements et visite : tél.
(038) 6 42 35.

OFFICE DES FAILLITES
Boudry.

A vendre à Grandson

maison, soignée
de 2 logements de 2 et
5 chambres. Chauffage
général au mazout. Jar-
din. Prix et rendement
intéressants. Finance-
ment favorable assuré.
Renseignements auprès
de la banque Plguet &
Cle, service immobilier,
Yverdon.

Entre Nyon et Genè-
ve

coquette villa
k vendre rapidement. Ll-
vlng-room, 3 chambres,
confort, chauffage cen-
tral. Jardin, et parc
1900 m». Situation par-
faitement tranquille,
vue étendue sur le lac
et les Alpes. Ecrire sous
chiffres P. B. 61487 t.,
à Publicitas, Lausanne.

A vendre, k Saint-Au-
bin (centre du village),

PETITE MAISON
comprenant 2 apparte-
ments de 3 pièces cha-
cun. Etude André-G. Bo-
rel , notaire, k Saint-Au-
bin (NE). Tél. 6 71 45.

Nous cherchons

COUTUR IÈRE
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 j'usqu'au 30 septembre.

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

V E N D E U S E S
qualifiées

de la branche alimentaire.

Les offres avec copies de certificats
et prétentions de salaire sont à
adresser à R- RIME, case postale
166, Neuchâtel , Société pour le com-
merce de café Kaiser S.A.

r~ \MECANICIENS
décolleteurs

MÉCANICIENS
faiseurs d'étampes ï

MÉCANICIENS
ajusteurs

MÉCANICIENS
contrôleurs

MÉCANICIENS
j rectifieurs

MÉCANICIENS
fraiseurs

MÉCANICIENS
régleurs

MÉCANICIENS
de précision

Vous qui cherchez un travail varié, .
intéressant, une place stable, et qui
êtes disposés à venir vous fixer à
Yverdon , faites parvenir vos offres de î
services à PAILLARD S. A., fabrique
de machines à écrire « Hermès », à

S Yverdon. Tél. (024) 2 23 31.

Les Fabriques de tabac Réunies
S. A., Neuchâtel - Serrières, cher-
chent des

ouvrières
Se présenter.

fâ? I
Degoumois & Cie S. A.
SAINT-BLAISE (NE)

engagerait

UN OUVRIER
grand et fort pour travail sur

\ une
i Grande presse

d'emboutissage
Débutant serait formé. — Se
présenter entre 17 et 18 h.,
samedi excepté, ou faire offres

écrites. \

Entreprise de construction cherche

EMPLOYÉ (E)
pour divers travaux de bureau.

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

Jeune couple cherche
pour tout de suite

appartement
de 4 k 6 pièces. Télé-
phoner au No 8 25 98.

A louer, pour entrée
Immédiate, au centre de
la ville,

appartement
de 4 pièces, sans con-
fort , 98 fr. par mols.
Adresser offres écrites à
Z. E. 4227 au bureau
de la Feuille d'avis.

Au Sépey
sur Aigle

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

On cherche, près de
la place Purry,

jolie chambre
avec petit déjeuner, pour
étudiant étranger. Tél.
5 38 91, heures des repas.

Je chercha k louer

GARAGE
pour voiture moyenne,
quartier Cassarde - Plan.
Tél. 5 85 93.

On cherche tout de
suite un grand

local
à' l 'usage de'pension. Té-
léphoner au No 8 25 98.

Mécanicien-
outilleur

'
! 

' 
.

' ¦ ¦ "' '

de première force, parfaitement au
courant du petit outillage d'horlo-
gerie, trouverait situation de

chef de groupe
| dans importante entreprise horlo-

gêre. Faire offres sous chiffres
P 40697 U à Publicitas, Bienne.

1 ou 3 Jeunes

serruriers
de bâtiment

pour travaux intéres-
sants dans nos sections
menuiserie métallique
et fabrication de portes

2 OU 3

aides
sachant si possible sou-
der à l'électricité

2 ou 3

aides
pour travaux d'alumi-
nium

1 ou 2

poseurs
de volets
sont demandés.

Bons salaires, places
stables pour ouvriers
s'adaptant.

Offres détaillées avec
curriculum. vitae et
prétentions à,

HARTMANN * Cle S.A.
Bienne

Hue Gottstatt 18-20

Suissesse allemande
ayant de bonnes réfé-
rences cherche n'importe
quel

travail
(même nettoyages) pour
3 ou 4 après-midi. Rac-
commode aussi des sa-
lopettes. Adresser offres
écrites k V. A. 4223 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Charpentier
ayant fait apprentissage
dans son métier cher-
che place pour le 15
octobre 1956, où 11 au-
rait l'occasion d'appren-
dre le français. Offres à
Fritz Bettschen, char-
pentier, Aris/Reichenbach
(Kandertal).

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.

Jeune fille
de 18 ans, de toute
confiance, cherche pla-
ce pour se perfection-
ner dans l'art culinaire
et où elle aurait la
p o s s i b i l i t é  d'aider
l'après-midi au maga-
sin. Entrée 15 octobre.
Adresser offres avec In-
dications de salaire à
Mlle Rosemarle Herren,
Burg/Morat.

On cherche homme ou
dame pour

couture
à. Berne.

M. Garbanl, Kramgas-
se 16, tél. 3 70 93.

On demande une

employée
de maison

pouvant aider au res-
taurant. Hôtel du Che-
val Blanc, Colombier.

Manœuvre
est demandé par cou-
vreur. Tél. 5 47 58.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
connaissant les deux
services. Café des Cha-
vannes.

On cherche Jeune
homme comme

PORTEUR
Entrée tout de suite.
Faire offres k Bouche-
rie Dubois, Colombier ,
tél. 6 34 24.

Nous cherchons pour
tout de suite

jeune fille
aimable, ayant quitté
l'école, pour aider au
ménage et s'occuper de
deux enfants. Salaire à
convenir. Vie de famille
assurée. S'adresser à fa-
mille Cueni, bureau de
poste, Zwlngen (Berne).

On cherche personne
ayant déjà, travaillé dans

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

On cherche pour tout
de suite

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

quartier de Sainte-Hé-
lène

PERSONNE
pour aider au ménage,
de 8 à 10 heures tous
les Jours. Téléphoner
au 5 41 40.

Restaurant de la ville
demande

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

Ouvriers jardiniers
seraient engagés tout 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 k Publicitas,
Neuchâtel.

un demande

femme
de ménage

trois matins par semai-
ne. Quartier des Saars,
Falaises 24.

On cherche pour tout
de suite

Italienne
ou Suissesse

pour petit ménage pri-
vé hors de Genève. Sa-
laire Fr. 250.—. Offres
sous chiffres F 8970 X
à Publicitas, Genève.

On demande quelques

ouvrières
pour un coup de main.
Se présenter entre 10 h.
et 11 h. Reliure J.-V.'
Attinger, 7, place Pia-
get, Neuchfttel.

Aide de ménage
personne soigneuse, dis-
posant de la journée ou
de la demi-Journée,
pouvant loger chez elle,
trouverait place stable.
Adresser offres écrites à
X. O. 4225 au bureau
de la Feuille d'avis.

PERSONNE
cherche emploi dans
bureau ou atelier pour
travaux faciles (dacty-
lographie). Demi-Jour-
née. Faire offres sous
chiffres P 6564 N k Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A VENDRE
un lit de fer avec som-
mier métallique ; une
table ronde ; un petit
lavabo, dessus marbre ;
une table de cuisine ; un
réchaud à gaz, deux
feux. Paiement en espè-
ces ou en marchandi-
ses. Téléphoner au (038)
5 29 22. . ' , .

Dans l'Impossibilité de répondre person-
nellement k chacun, et très touchés par les
nombreuses marques de sympathie reçues
lors de leur deuil, les enfants et petits-
enfants de

Madame Math ilde MAULAZ
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grande
épreuve.

Un grand merci pour les nombreux envois
de fleurs.

•••••••••••••

RADIATEURS
ÉLECTRIQUES

à partir de Fr. 24.95 j

Escompte S.E-N. &J. i!

N E U C H A T E L

Rue du Seyon 10 !

A VENDRE
grand choix de vête-
ments d' occasion : com-
plets, vestons pour hom-
mes, bas prix. Vêtement)
de dames : costumes
tailleurs depuis Fr. 10.—.
Robes, pulls, top-coats
depuis Fr. 5.—, , vestes
depuis Fr. 2.—.
G. Etienne, brlc-à-brao,
Moulins 15.10 tapis

bouclés, belle qualité,
deslns modernes, 200 x
270 cm., à enlever à
Fr. 60.— pièce.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. 24 66 66. Port payé.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

DKW IFA commerciale, 1953
Limousine 4 places, transformable

avec porte arrière. Peu roulé.

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

AGENCE PEUGEOT

Bon ouvrier Italien
cherche place de

VIGNERON-
CAVISTE

Adresser offres écrites à
U. Z. 4224 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
connaissant les deux
services cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Libre tout de
suite. Adresser offres
écrites à Y. D. 4226 au
bureau de la Feuille
d'avis.

j eune nomme ae it>
ans cherche place de

commissionnaire
Occasion d'apprendre le
français et vie de fa-
mille désirées. S'adres-
ser k Fritz Gugger, en-
treprise de dragages,
Anet. Tél. (032) 9 39 12.

Dame cherche . place
de • ••«¦ ¦¦¦ •-- :¦*'•¦•>>•—¦ :s

repasseuse
ou pour faire le mé-
nage. Adresser offres
écrites à A. G. 4228 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
à l'état de neuf , un

POTAGER
à gaz de bois et une

machine à laver
Tél. 7 99 94.

A vendre, pour cause
de double emploi ,

un scooter
« Maïcoletta »

250 ems, à l'état de
neuf. S'adresser à A.
Bovard , Auvernier 52,
après 19 heures. Télé-
phone 8 15 03.

il' UUWWWg , . LO..

A remettre à Genève,

boutique de luxe
située en plein centre , très fréquentée
par la clientèle suisse et étrangère.
Affaire extrêmement intéressante. Les
personnes disposant de capitaux sont i
priées d'écrire sous chiffres L. 8886 X.,
Publicitas , Genève.

Peugeot 202, 7 CV, 1948
Limousine noire 4 portes, 4 places. Toit ouvrant.

Chauffage, etc. Moteur avec pistons neufs.
Prix intéressant.

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

AGENCE PEUGEOT

Belle occasion

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

« VW » de luxe
modèle 1956, garantie 6
mois, roulé 1000 km.,
à vendre à prix inté-
ressant. Agence DKW,
Garage de l'Apollo et de
l'Evole, tél. 5 48 16.

A vendre, pour cause
de double emploi,

fourgon « VW »
modèle automne 1955,
27.000 km., important
rabais. Tél. 5 50 72, heu-
res de bureau.

A vendra

« VW » de luxe
1956, très peu roulé.
Tél. (038) 5 84 73.



T Â l_ I ( Grand choix de superbes
] §s\ f  \ +} milieux et passages

Orient, moquette, bouclé, etc.
Les plus bas prix

B E N O I T ,  "SEPS. 8
Présentation à domicle - Crédit

Fermé le samedi
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¦
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*—<~~*<tr~~y—\ Demain matin jeudi ,i
(̂ mT Ĵ/f 3 AU CAMION DE NEUCHATEL j

T|fZ Encore une grande j
-  ̂"T  ̂vente de chanterelles ;

Notre spécialité __. ... ,Profitez , car la saison 'Tél. 5 15 55 est à peu près terminée J
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Offre économique à notre département «MENACE »
CABAS SAVON de ALLUMETTES PAPIER W.C. Cuvette à relaver

en plastic, la dernière nouveauté MC3 ÏT 3 CE Kl© 72 f o  SUlSSCS f a  QUOltté C R EP E  
Cotl»̂ !

0% J| p 6 morceaux de 200 gr. _ __ "» rouleaux de 200 coupons
J_P « _15 ___¦ _~ 1̂ P fîC _________ ___ — 0 33 cm. 390

KL * ¦*  ̂ I, ~' " 0 38 cm. 590en bleu, rose, blanc, vert _ft _5.2 ïwSï msW
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TOUJOURS AVANTAGEUX B^̂ ^gjHSS 
TOUJOURS 

BIEN 

SERVI
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Raviolis Roco en boites de 5 grandeurs avec points Juwo

WJji déj euner ,en semaine, moins de 15 minutes? lll ;

W 62,3%des participants ont répondu par oui. _ s

M ^^«fK Qu' 
prend trop peu 

de temps pour dé-
IV j eûner commence chaque j ournée promet-
I teuse avec un handicap . On devrait donc
" prendre plus de temps.C'est beaucoup plus

m* facile qu 'on ne croit — et cela en vaut la 'Jfg

m. Test du déj euner de l' QVOMAIJIHE §¦

: \ 

H miS  ̂ n ^ans man'Pulat'on

IP en cuisine , salle de H .J5__S2_I 
^bains , buanderie. £, »

Tous renseignements et documentation :

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

Touj ours app récié > \M) *

Mmmy Ŵ  \ j  ^Ifcflf)

CûS^ïlME. £ [f t  M
TAEI_ I_EUB f j ;  3. 3\\

À 2 J UPES l , \ ¦ ¦ l \
; si pratique à porter , en fia- f  \ v

nelle grise ou swissair , la
jaquette cintrée sur 3 bou- '- '
tons , poches fantaisie, la (

jupe ample, agrémentée d'un
plissé en vogue et jupe droi-
te, tailles 36 - 44 . j ||
Deux différentes façons au ¦ *

*S BL. !___¦
1 %_F V I

Î CI - /

Notre choix en costumes tail- / / \ I
leurs est éblouissant, de / I \ 1

98.- > 259.- ^/  ̂ VI

Le magasin spécialisé au service de l'élégante v

|j§I PER , à la mousse abondante et au I
parfum agréable , a fait ses preuves. "™"

ip Aucune crasse
||j ne résiste à PER! ;

Contre le froid i

Les appareils de chauffage jura ont la pré- gçg
férence à cause de leur sûreté , de la beauté Q^de leur forme et valent leur prix. Différents
modèles à partir de fr. 33.30 jusqu 'à fr. 125.— 3-
dans les malsons d'électricité spécialisées. *"fc

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

Fr. 24.80
Cuir graine rouge ou noir

semelle de caoutchouc

Se f ait  également en graine
noir, semelle de cuir

Fr. 24.80
CHAUSSURES

JJfr rHi
%BB__B__I

Seyon 3 NEUCHATEL

- __F

^
_

^̂  
4i4icû».

PLASTIC
silencieux

HAèillflDL.
NEUCMATELM. SCHREYER

Demandez vos livraisons de
mazout an moyen dn compteur

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. : bureaux 517 21 (.hantiers 5 55 45

!¦!¦ M M  —__ N _ _mi II ¦ _________________ ¦______ ¦___¦____________________________ ¦____ ¦

Extrait de plantes au goût agréable £n au|omne prenez du

YdWSFFF&ff lî  Ô\ C I R C U L A N
^l^att__M<_-_Aé»___-_Ml f  \ ^sx- è ? contre : artériosclérose,
______ mm M _«___ S M S _» _» _.« ______ iSa . r*8 >S,' tension artérielle anor-
3 S B G S f i H C C lQa ©1 vi> r " . X /> male' varices , hémorroï-

\\"?V!-**SSN (1CS' vapeurs, vertiges ,
COIltre les ">î_ 7/&^î  troubles de la

b 
^Ti^r '̂ .-— ia il circulation du sang

H ms». ,« //raik *<l'_l pendant la ménopause.
• «T i» 

-̂ 0^5' Fr . 11.20, 1 litre Fr. 20.55
_P V B _P ¥T ¥ BIFAI sVt V C N__~ _^____ . Chez votre pharmacienblHVULAlUlnLa»  T*̂ * et droguiste.

Sans wÊ%~̂ 4 )/compresseur! P̂ ^3r
^

le pistolet PT^« l 1

BURGIA 53 ij ^wlgl
pour décorateurs, peintres, garagistes

220 v. Prix : Fr. 9S.S0 + port

M. T H O M E T
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine

au prix de :
Fr. 14.90
seulement I

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel



Le jeune Baldini
s'attaque aujourd'hui
au record de l'heure

L'Italien Ercole Baldini , champion du
monde amateur de poursuite, s'attaquera
aujourd'hui vers 17 heures sur la piste
du Vigorelli à Milan, au record du
monde de l'heure détenu par le Français
Jacques Anquetil.

Lundi , Baldini a fait une sortie sur
la route Bergame - Milan , puis s'est
rendu au Vigorelli où il a roulé pen-
dant une demi-heure. Hier , son pro-
gramme comprenait une nouvelle sor-
tie sur route (80 km.) suivie d'un
entraînement sur piste.

Baldini montera une bicyclette dotée
d'un même rapport que celui utilisé
par Coppi et Anquetil lorsqu 'ils s'adju-
gèrent le record de l'heure : un 52 fois
15. Le commissaire technique Proietti
a établi pour son jeune poulain deux
tableaux dc marche. Le premier est
basé sur une distance de 46 km. 213
dans l'heure, le second sur 46 km. 285.
Le record d'Anquetil est, rappelons- le ,
de 46 km. 159.

Lausanne dans le style sud-américain

Une des dernières créations des dirigeants . du stade olympique
de Lausanne f u t  l 'installation de grillages surmontés de f i l  de
f e r  barbelé. On voulait éviter le renouvellement des incidents de
l'an dernier ; à l 'issue du match de footbal l  Suisse - Hongrie , l'ar-
bitre n'avait-il pas été f r a p p é par des énergumènes ? Cette fo i s ,
malgré les erreurs commises par l'arbitre allemand qui dirigea
samedi la rencontre Suisse - Hollande , on eut aucun incident à
dép lorer. Le public , considéré comme un f a u v e , n'a pas pris trop
mal l 'initiative des dirigeants lausannois. C' est du moins l 'impression

que nous laisse cette p hoto !

Allemagne - Suisse
comportera les douze
épreuves olympiques

Pour donner suite aux désirs
des dirigeants suisses, la ren-
contre internationale Allema-
gne-Suisse, organisée à Stutt-
gart, comportera les douze
épreuves olympiques. Les exer-
cices obligatoires se disputeront
le samedi 29 septembre et les
épreuves libres le dimanche.
L'équipe allemande s'alignera
dans la composition suivante :
Bantz, Dickhut, Erich et Théo
Wicd, Kiefer, Pfann et Kurrle.

La Suisse enverra à Stuttgart les
neuf gymnastes qui se sont emparés
des premières places à l'éliminatoire
olympique de Frauenfeld. Actuelle-
ment , après la défection définitive
d'Ernst Fivian (blessé), dix hommes
iresten t dan s le groupe des candidats
olympiques. Voici comment se présen-
tent leurs comptes de points :

Jack Gunthard , 112,95 points ; Josef
Stalder , 112,75 ; Hans Schwair_.entra_t.er,
111,10; Hermann Thomi , 109,60 ; Wer-
ner Michel , 107,50 ; Hans Holliiger,
107,45 ; Oswald Bûhlor , 107,40 ; Max
Benkeir , 107,35 ; Roger Feblbaum, 107,35;
Edouard Thomi , 106,70.

Les points obtenus à Fraiienf el d se-
ront ajoutés à ce total, et le tout divi-
sé par dieux donnera l'ordire dies rangs
pour la qua'U fi cation olympique. Jus-
qu 'au 22 octobre , huit hommes reste-
ront dans le groupe des « possibles >
dont les sept meilleurs seront retenus
pour Melbourne.

PARIS. —¦ Voici la liste des engagés
pour le Grand Prix des Nations, la plus
importante épreuve cycliste contre la
montre pour professionnels : Maule , Mo-
ser , Agostlno Coletto , Plazza , Van Est ,
De Groot , Van der Pluym , Adriaenssens ,
Janssens, J.-P. Schmitz , Gaul , Graf ,
Robinson , Bover , Ferraz , Nielsen , Anque-
til , Lerda , Vitré , Dupont , Vouvet , Hout ,
Barbottn , Bertolo , Saint , Siguenza , Mor-
van '. . Réservé :' Mirando , Blhannic , 'Es-
nault , Marrec.

MILAN. — Les cyclistes professionnels
Nlno Defilippis , Giorgio Albanl et Gas-
tone Nencini ont été condamnés à une
amende de 100,000 lires (700 francs suis-
ses) par la commission technique de
l'Un ion vélocipédique italienne pour avoir
abandonné , sans aucun motif , au cours
de l'épreuve sur rou te des championnats
du monde à Copenhague.

La commission a, d'autre part , sus-
pendu pour un mols (du 18 septembre
au 17 octobre) l'amateur Angelo Ogna
(champion du monde de vitesse en 1055),
coupable d'avoir participé à des épreu-
ves à l'étranger sans l'autorisation de
l'U.V.I.

CAMPIONE. — Les spécialistes de la
classe des racers de 800 kg. ont couru
devant Campione , près de Lugano, leur
championnat du monde en trols man-
ches. L'Italien Ezio Selva, sur son bateau
Timossl , doté d'un moteur Alfa-Roméo
1500 cmc, a remporté les trols manches
et a réalisé le meilleur tour avec une
moyenne de 113,065 kmh. Les places
suivantes sont revenues à Sam Du Pont ,
Etats-Unis, et Chrlstoph von Mayen-
burg, Allemagne.

Chez les hors-bords de la classe
660 cmc, Emilio Osculatl , Italie , s'est
classé premier.

Le championnat
de troisième ligue

Groupe I. — Programme du 23 sep-
tembre : Saint-Biaise - Boudry ; But-
tes - Colo,mbier , Xamax H - Blue Star.
Couvet - Noiraigue et Auvernier - la
Béroche sont reportés au 28 octobre, à
cause de la coupe suisse.

Boudiry, que l'on considérait comme
le favori, a mal commencé le cham-
pionnat ; aussi voudra-t-il se réhabili-
ter aux dépens de Saint-Biaise. Colom-
bier doit se rendre à Buttes où les lo-
caux créent souvent de désagréables
surprises à leurs visiteurs. Un match
nul n 'est pas exclu. Enfin , Xamax II
pourrait bien infliger leur troisième
défaite consécutive aux Stelliegis des
Verrières ; d'autant plus que les ban-
lieusards jouen t chez eux.

Groupe II. — Programme du 23 sep-
tembre : Etoile II - Floria , Chaux-de-
Fonds II - Le Parc, Saint*Imier II -
Fontainemelon , Sonvilier - Cantonal IL
Au repos : Courtelary.

Etoile II aura affaire h forte partie,
contre Floria. L'avantage du terrain
peut valoir un point' aux Stelliens. Le
derby chaux-de-foivinier n'autorise guère
de pronostic. En effet , les homrmes de
Sobotka son t ca pables du meilleur
comme du .pire. Saint-Imier II, qui vient
de prendire un mauvais départ , peut
fort b ien-se  ressaisir et battre Fontai-
niémelon , assez inégal. Camtonal II en-
f in  n 'aime guère le terrain de Sonvilier.

Et, à l'instar die Chaux-clc-Fo>nds II,
il risque fort de s'y faire battre net-
tement. U. L.

CLASSEMENT
GROUPE II Matches Buts

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

On facilite la tâche
des Français Pariset

et Courtine

En créant des catégories
de poids

Les champ ionnats d Europe auront
lieu à Vienne, les 16 el 17 novembre.
Comme pour les années précédentes,
le programme comporte des rencon-
tres par équipes, par grades el toutes
caté gories. Pour la première fois, on
organisera des compétitions par caté-
gories de poids.

Dernièrement , nous avions exp li qué
pourquoi les compétitions de judo ne
devaient pas reposer sur des critères
de poids. Nous étions loin de penser
que les dirigeants européens seraient
les premiers à rompre avec la tradi-
tion. Leur in i t ia t ive  risque de choquer
les maîtres japonais du KodoUan.
Avant les champ ionnats du monde, en
mai à Tokio , Risei Kano , l'actuel pré-
sident de la Fédération mondiale de
judo n'a-t-il pas exposé le problème
des catégories de poids ? Bien que les
experts japonais aient été divisés , le
Kodokan avait f ina lement  accepté
d'étudier cette question... plus tard.

Cette décision était significative:
les Japonais ne voulaient pas intro-
duire les catégories de poids. Aujour-
d'hui , les dirigeants européens p lacent
le Kodokan devant un fait accompli.
On attend avec curiosité la réaction
des maîtres japonais.

Jusqu'à ce jour, les championnats
d'Europe ont toujours engendré une
certaine confusion dans l'esprit des
judokas. N'avait-on pas sacré le Fran-
çais De Herdt champion d'Europe sans
qu 'il lui fût nécessaire de combat-
tre. Prétexte : il était le seul 4me dan
présent. Aujourd'hui , la décision de
créer des catégories de poids ouvre
la port e à de nouvelles injustices.
Les poids limites sont les suivants :
légers, jusqu 'à 68 kilos , moyens, jus-
qu 'à 80 kilos et lourds , au-dessus de
80 kilos. La Fédération française pos-
sède deux représentants (Pariset et
Courtine) qui se heurtent chaque fois
à Geesink (Hol lande) .  En 1055, la
victoire est revenue à Pariset , par
décision , alors que Geesink devait
l'emporter grâce à son plus grand
nombre d'attaques. Cette année , la
victoire du Hollandais  est certaine.
Mais après un rap ide calcul , on cons-
tate que Geesink pèse 98 kilos , tandis
que Pariset n'atteint que 78 kilos. On
a donc écarté le Hollandais de la
route du Français. Quant à Courtine ,
qui ne dé passe pas les 68 kilos (ca-
tégorie des légers), il ne fai t  aucu n
doute qu 'il éliminera rapidement tous
les adversaires combattant dans sa
catégorie.

Les deux Français s'adjugeront ainsi
sans trop de mal un titre européen.

R. J.

Le tournoi d'automne
du T.-C. du Mail

Commencé les 8 et 9 septembre, le
tournoi interne d'automne du T.C. du
Mail s'est terminé samedi passé. Les
challenges ont été attribués à Mme
A. Girola et E. Hofmann pour les sim-
ples, tandis que la paire C. Gosteli-
J.-P. Grenadier s'adjugeait le chal-
lenge du double messieurs.

Princi paux résultats :
Simple dames. — Demi-finales : Mme

Foroud - Mme Blndler 6-4, 4-6, 11-9 ;
Mme Girola - Mme Grandjean 1-6,
6-4, 6-2.

Finale : Mme Girola - Mme Foroud
6-3, 11-9.

Simple messieurs. — Demi-finales :
C. Gosteli - J. Isely 7-5, 6-1 ; E. Hof-
mann - W. Schmid 6-3, 6-3.

Finale : E. Hofmann - O. Gosteli
6-4, 6-2.

Double mixte. — Demi-finales : Mme
Bindler-Gosteli - Mme Girola-Jeanja-
quet 6-1. 6-1 ; Mme Graf-Hofmann -
Mme Nicolet-Frledll 6-0, 6-3.

Finale : Mme Bindler-Gosteli - Mme
Graf-Hofmann w.o.

Double messieurs. — Demi-finales :
Gostell-Grenacher - Isely-Jeanjaquet 6-2,
6-2 ; Schhiid-Hofmann - Held-Ohlmeyer
6-3. 12-10.

Finale : Gosteli-Grenacher - Schmid
Hofmann 6-3. 6-0.

f La compétition a repris en basket-
ball. En championnat suisse de ligue
nationale A féminine, les résultats sui-
vants ont été enregistrés :

Zurich - Neuchâtel 18-47 ; Olympic -
Neuchâtel 16-32 ; Fribourg - Berné 66-34.

En. 'match comptant pour la coupe
de Suisse, Berne a battu Bienne par
49-31.
0 Les Français Pierre Darmon et Paul
Rémy ont été éliminés en deux sets
par de Jeunes étudiants de l'université
de Los Angeles au cours du premier
tour du tournoi international de tennis
du Sud-Ouest du Pacifique à Los An-
geles. Larry Hubner a battu Darmon
6-3, 6-4 et Glebbe Bassett a battu Rémy
6-3, 8-6.

laiHùmJiÂld
FOOTBALL

Fribourg et Servette
battus à l'entraînement

Plusieurs matches amicaux se sont
disputés hier soir en nocturne. A
Genève, Servette s'est incliné devant
les Anglais de Sunderland par 2-0
(1-0). A Winterthour, les néo-pro-
mus en ligue nationale A ont tenu
en échec Constance : 2-2 (1-1). Au
Neufeld enfin , Fribourg, qui semble
mal en point depuis sa défaite face
à Bienne, s'est fait battre par Berne
par 3-1 (2-0).

lU niiES ONSCS
Une pause ici et là

Sur les émetteurs français , autri-
chiens, entre autres, il y a souvent
une pause de trois ou cinq minutes,
indiquée d'avance sur les program-
mes, entre deux émissions. Un si-
gnal discret ou le silence (comme
à Paris) s'intercale sans dommage
entre diverses productions. C'est
bien p lus agréable pour le sans-
fi l is te  que le remp lissage que nos
studios se croient forcés  de faire ,
nous o f f ran t  quel ques mesures, trois
ou quatre p hrases musicales, d' un
disque , brutalement interrompues
au moment de la reprise du pro -
gramme. La musique , ainsi et si ru-
dement coupée , ne nous fa i t , certes ,
aucun p lais ir. Le silence d' une pause
nous conviendrait mieux.

A propos d'accordéons

Nous nous demandons pour quelle
ra ison nous ne pouvons avoir d'au-
¦ ditions des as de l'accordéon qui se
sont produits au cours de l 'été passé
aux f ê t e s  internationales de cet
instrument, à Bienne. Il serait inté-
ressant pour tant d' amateurs et ad-
mirateurs de l'accordéon , n'ayant
pu se dé p lacer pour assister aux
concours et aux concerts de gala ,
d'entendre les grands solistes, tout
au moins grâce aux disques.

Le vaste monde

Nous le parcourons un peu et ap-
prenons à en connaître les habi-
tants , les mœurs, la musique, grâce
aux documentaires de Radio-Lau-
sanne. Leur heureuse variété est
bien propre à nous distraire et
agréablement instruire. Le choix
des personnalités qui peuvent le
faire est heureux : c'est grâce aux
hommes — par fo i s  aux femmes  —de fructueuse  activité dans le vaste
monde, que nous en recueillons des
agréments auditi fs  réels. Le 11 sep-
tembre, J.-P. Goretta nous procura
l'avantage d'écouter un missionnaire,
ancien mineiir, établi dans le bas-
pays du Transvaal et qui traça un
tableau f ra ppant  de l'existence des
Noirs dans cette contrée, ces an-
ciens nomades chasseurs devenus
di f f ic i lement  sédentaires et p lus d i f -
f ici lement encore , paysans. Ce sont
alors les femmes qui, seules, tra-
vaillent la terre. Les hommes vont
travailler aux mines ; ils sont près
de 300.000 , dans les entrailles de
la terre , à plus de 3000 mètres de
profondeur.. .  Des disques de mu-
sique naïve , un peu triste et dolente,
mais originale à nos oreilles, embel-
lissaient ce reportage d 'Afr i que du
Sud.

Ils écoutent aussi
Les personnalitèst prenant part

aux Rencontres internationales de
Genève , après avoir parlé de façon
à la f o i s  savante et élevée, éprou-
vent le besoin et ressentent le p lai-
sir d 'écouter à leur tour. On leur
a donc o f f e r t  un beau concert, le
12 septembre. Musique sereine, re-
posante , enrichissante que celle-là :
un Requiem de Schumann et la can-
tate de Noël d'A. Honegger. Des so-
listes de grande classe participaient
à cette soirée : les excellentes can-
tatrices Flore Wend , soprano , et
Lise de Montmollin, alto , les bons
chanteurs H. Hess , ténor , et Pierre
Mollet , bary ton. En brillante, f o rme ,
l'O.R., dirigé par D. Baud-Bovy, et
des chœurs bien stylés apportèrent ,
à l'exécution dé ces œuvres char-
mantes, un élan de f o r t  bon aloi.

Il y a contradiction
Nous avons eu de Lausanne , le

13 septembre, à la f o i s  des détails
sur l'attrait du Comptoir suisse, sur
le succès de toute l'a f f a i r e  auprès
des populations , une de ces bonnes
vieilles réclames de derrière les fa-
gots , et , dans la même minute , une
prière dite d' un ton prêcheur et
tremblotant à célébrer la journée
du Jeûne fédéra l  dans la paix, le
recueillement, au sein des familles...
Il me semble qu'il faudrait , pour
bien faire , donner l'exemple ? Or,
le troisième dimanche de septembre,
d'innombrablees gens se précip itent
dans les bruits, la f o ule et les at-
tractions de cette même journée, à
Lausanne, sans penser le moins du
monde au sérieux et à la contrition
recommandés an micro de la Sal-
laz ! Faites mieux, la prochaine f o is,
messieurs, ou plutôt ne faites rien.
Il y a certaines recommandations
qui, parce que contradictoires, sont
superf lues  et manquent leur but.

LE PÈRE SOREIL.

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

Nouvelle émission
Dès l'automne, « Lettres ouver-

tes » revêtira un intérêt particulier.
On sait que cette émission a pris un
essor réjouissant. Pour lui conférer
p lus de vie et resserrer les contacts
avec les téléspectateurs , le chef du
programm e romand , M. Tappolet , sera
présent à l'émission et répondra per-
sonnellement au courrier qui ne cesse
de lui parvenir . Le programme ro-
mand a l'intention de développer
cette émission en une sorte de maga-
zine des téléspectat eurs , lesquels
pourront sous peu perce r les « mystè-
res » des coulisses de la TV et assis-
ter à des discussions sur le pro-
gramme en g énéral. Voilà une émis-
sion qui promet d'être passionnante.

An service de la culture
Le programme de la Télévision ro-

mande démontre tout ce qui est réa-
lisé de nos jours pour développer
chez les téléspectateurs le goût du
beau et leur faire  partager la satis-
faction des visiteurs des principales
manifestations artistiques du pags.
C' est ainsi que la TV a porté sa ca-
méra à Vaduz pour présenter la col-

lection du prince de Liechtenstein, des
chefs-d' œuvre de la peinture flaman-
de et hollandais e ; à Sion également ,
la Maison de la diète a reçu la visite
de ta TV , à l'exposition «De Pisa-
nello à Picasso » ; sans oublier l' ex-
position Renoir à Vevey. Grâce à la
TV , il a été possible d'assister à un
débat dans le cadre des Rencontres in-
ternationales de Genève.

Magnifique synchronisation
Le programme de la soirée con-

sacrée au Canada posa de délicats
problèmes d' t articulation » Cette émis-
sion, composée d' une déclaration du
premier ministre, d' un f i l m  et d' un
reportage sur le Comp toir f u t  retrans-
mise également à l'intention des té-
léspectateurs de Suisse alémanique.
Il a fa l lu  p lus d' une fo is  renverser
le réseau pour permettre l' emploi suc-
cessif et simultané de d i f férentes  sour-
ces. Du point de vue technique , ce f u t
un travail de précision qui exigea, une
nouvelle fo is , une parfai te  synchroni-
sation et une grande disci p line du
personnel . Cette émission illustre la
diversité des programmes de la télé-
vision et l'heureuse collaboration en-
tre les services romands et alémani-
ques.

La TV et les vacances
Les téléspectat eurs ont vivement

apprécié la possibilité de recevoir des
émissions durant tout l'été. L' e f f o r t
particulier de la télévision vaut d'être
mentionné. Pour la première f o is cette
année, il n'y eut aucune interruption
pendant les mois d'été. A ce propos ,
il est intéressant de relever qu 'en Bel-
gi que , où la TV est plus ancienne que
celle de Suisse , et où l' on dénombre
80,000 appareils de réception , elle
accorde à son personnel trois semaines
de vacances durant lesquelles le pro-
gramme est totalement interrompu. Il
en va de même de la TV tchécoslo-
vaque qui totalise 60.000 appareils
de télévision déclarés.

Beau succès de la radio suisse
En la présence dit ministre italien

des communications , le jury du con-
cours radiop honi que international pour
le prix « Italia » a procédé vendredi
à Rimini , après une semaine de déli-
bérations, à l'attribution des prix de
cette année. Treize nations (Allema-
gne, Angleterre, Autriche, Belgique,
France, Irlande, Italie, Japon , Mona-
co, Pays-Bas, Pologne , Suisse, Etats-
Unis avaient présenté au total 32 œu-
vres. La Société suisse de radiodiffu-
sion a obtenu un beau succès. Le prix
de la R.A.I. (radio italienne) étant
attribué nu radiogramme « Ballata per
Tim , pescatore di trote » (ballade pour
Tim , pêcheur de truites) , de Carlo
Castelli , réalisé par le studio de Lu-
gano. ' ' ¦> .•• ..¦_.-.•

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

manœuvres.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le pilote du

diable.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Elle n'a dansé

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

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , Seyon

G E N D R I L L O N
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% L'équipe nationale de handball de
Russie a disputé sa première rencontre
Internationale officielle à Moscou contre
l'équipe de l'Allemagne orientale. Ces
derniers ont gagné par 17-10.

% A l'issue du circuit de Olmminges
gagné par Moss et de l'escalade du col
de Peyresourde qui revint k Follet , les
premières places du Tour de France
automobile sont détenues par Moss (ru-
ban rouge) et Follet (rubans bleu et
jaune).
A Le champion poids moyen de l'Em-
pire britannique, Pat McAteer, a fait
des débuts victorieux aux Etats-Unis
en battant aux points en dix rounds
l'Américain Jerry Luedee, a, la Saint-
Nlcholas Arena de New-York.

Trente et un coureurs
éliminés à Garmisch

Les 31mes Six-Jours internationaux ,
organisés sur une distance de 1006 km.
700, se déroulent actuellement à Gar-
misch-Partenkirchen. 313 coureurs , soit
99 équipes représentant 19 nations , ont
pris le départ de la première étape
(393,2 km.). Trente et un concurrents
ont été éliminés à l'issue de cette
épreuve ; 253 coureurs restent donc
qualifiés.

Au trophée international , l'Allemagne,
l'Italie , la Tchécoslovaquie, la Suède et
la Grande-Bretagne n'ont pas encore
été pénalisées , alors que l'U.R.S.S.
compte huit  points et l'Autriche 100.

Au classement du « Vase d'argent »,
dix-neuf équipes possèdent des chances
intactes.

Les équipes qui ont dû enregistrer
des points de pénalisation dans le chal-
lenge du « Vase d'argent » sont les
suivantes :

Suisse B, 5 points ; Finlande, 17 ;
Roumanie , 86 ; Autriche , 102 ; Suisse
A, 116 ; Espagne A, 240 ; Espagne B, 300.

% M. Bettini , « l'homme aux cent mil-
lions » , qui veut faire de Marseille une
des plus fortes équipes de football de
France, a maintenant pris contact aveo
Kopa. Rappelons qu'il a déjà eu des
entrevues avec UJl__kl , Curyl ct Bontfacl.
£ Nice rencontre aujourd'hui k Copen-
hague les champions du Danemark de
football dans un match comptant pour
le coupe d'Europe . Nice alignera : Co-
lonna ; Nannl , Bonvln ; Ferry, Gonzalès ,
Mllazzo ; Folx , Nuremberg, Bravo , Muro
et Falvre.
% Le club italien de football de pre-
mière division Bologna, dans lequel
évolue Bonifaoi , aurait l'intention d'en-
gager le solide Gallois Ivor Allchurch
qui joue Inter gauche dans Swansea.
Bologne offrirait la bagatelle de 400,000
francs suisses.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ail»

marcla ! 7.15, inform. 7.20, sourire aux
lèvres. 11 h., émission d'ensemble : «La
Travlata », opéra , G. Verd i (acte II). 11.35,
deux œuvres de Luigi Cortese. 11.45, re-
frains et chansons modernes. 12.15, p,
Franklin et son orchestre. 12.25, le rail,
la route, les ailes. 12.45, inform. 12.55, co
bon vieux temps. 13 h., le catalogue de»
nouveautés. 13.20, une œuvre du compo-
siteur Adriano Banchieri. 13.45, la planiste
Lea Roussel. 16.30, œuvres de Strawinsky,
17 h., le feuilleton de Radio-Genève : «De
ma fenêtre », de J. Giraudoux. 17.20, alri
d'opéras. 17.40, prélude à l'heure enfan-
Une. 18 h., le rendez-vous des benjamins,
18.30, les beaux enregistrements paru er_.„
1935. 18.55, micro-partout. 19.15, inform.
19.25, Instants du monde. 19.40, le violon
qui chante. 19.50, en Intermède : quea-
tionnez , on vous répondra. 20.15, le Ma-
gazine de la télévision. 20.30, concert pat
l'Orchestre de la Suisse romande, orga-
nisé par la ville de Genève et Radio-
Genève. Direction : Théodore Vavayanla,
Soliste : Alfred Lœwenguth, violoniste,
Oewvres de Smetana , Beethoven, César
Franck. 22.30, inform. 22.35, Les entre,
tiens des Rencontres internationales de
Genève (II).

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, disque. 6.25, gymnastique,
6.35, variétés musicales. 6.55, communi-
qués. 7 h., Inform. 7.05, musique populai-
re. 11 h., émission d'ensemble. 12.15, mé-
lodie en vogue. 12.30. inform. 12.40, le
radio-orchestre. 13.25, Imprévu. 13.35, mu-
sique légère. 14 h., femmes de notre temps,
16.30, musique de concert . 17.30, émission
enfantine. 18 h., musique balkanique,
18.40, échec, un Jeu de rois ? 19 h., paro-
dies et fantaisies musicales. 19.20, com«
mimiques. 19.30, inform. ; écho du temps,
20 h., musique populaire de l'Obwald,
20.30, notre lait , évocation. 21.30, concert
récréatif par l'Orchestre Malando. 22.15,
inform. .22.20, l'année commémoratlve
Schumann.

Télévision : Programme romand : 20.30,
téléjournal . 20.45, téléthéàtre : « Gringa.
let », comédie en 4 actes de Paul Van-
denberghe (pour adultes seulement). —
Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal ,
20.45, Harro pass auf ! 21 h., guitares et
mandolines. 21.25, Herr Bezirksanwali
(M. le Juge d'Instruction). 21.45, télé-
Journal.

Demain :
É C O N O M I E

Problème No 243

HORIZONTALEMENT

1. Un protégé de saint Elol.
2. Prêter l'oreille. — Possessif.
3. Ça part du cœur. — Elle s'impose

à tons.
4. Article. — Symbole chimique. —

Les gastronomes lui font une large
place.

5. Conjecture.
6. Sans conséquence.
7. Ils retienn ent symboliquement la

captif. — Ile. — Autre symbole.
8. Ça fait du bien. — Illustre lingulst»

français.
9. Pratiques locales. — Coquillage.

10. Ils souitiemnent des ta_blettes.

VERTICALEMENT

1. Fidèle. — On »e doit jamais en
faire usage.

2. Argile colorée. — De la couleur de»
yeux de Minerve.

3. Important service. — Non altérée,
4. Pièces de vêtement. — Démonstratif.
5. On ie tient à ceux dont on veut

favoriser les desseins. — Eloge.
6. Rait. — La plus brillante étoile du

ciel.
7. Sert die couverture. — Le petit

Chaperon rouge en apportait une
à sa m ère-grand.

8. On y entend bien des ragots. —
Pour un fiv e o'clock.

9. Grimace. — Plaine caillouteuse du
Midi.

10. Prat ique. — Richepit. les a chantés.

Solution dn problème IVo 242
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LA CHATELAINE
DE CAUMONT

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par lï

PIERRE DHAEL

Comment eussent-iils pu penser
que ce même Christian de Montbreu -
se dont les jo urnaux de France
avaient annoncé la mort glorieuse
au champ d'honneur pouvait se
trouver à Caumont par ce radieux
matin d'octobre , deux ans après
l'événement qui avait causé la mort
de sa vieille tante et défrayé pen-
dant si longtemps les conversations
de tous ceux qui l'avaient connu.

Or, comme il arr ivai t  sur la
place de l'église , l'aviateur se trou-
va soudain face à face avec l'abbé
Régis qui sortait du presbytère et
s'arrêta net en ouvrant de grands
yeux stup éfaits.

— Monsieur le curé, dit le jeune
homme en se découvrant , je suis heu-
reux de vous revoir en excellente san-
té.

— Vous ? Christian ? s'écria le
vieux prêtre.

— Moi-même !
— Mon Dieu ! Est-il possible ? Vous

n'êtes donc pas ?...

— ... Mort ? Mais non , vous le
voyez bien , s'écria Christian en écla-
tant de rire.

— Par exemple, c'est inimaginable
Mais oui , c'est bien vous, en effet
Vile , mon cher enfant  embrassez-
moi ; je suis heureux de vous revoir
De quelle affreuse erreur avez-vous
été victime. Que vous est-il arrivé 1
Ah ! si votre pauvre tante vous voyait
elle qui a si longtemps at tendu votre
retour , si longtemps hélas , que Dieu
a eu pitié de la chère dame et l' a rap-
pelée à Lui. Elle avait tant prié pour
vous !

» Venez donc au presbytère , vous
m'y conterez votre odyssée. »

Mais l' off icier  secouait la tète.
— Excusez-moi , monsieur le curé,

je suis arrivé seulement dans la
nuit et je dois ma première visite
à mon parrain , puisque ma pauvre
tante n 'est p lus de ce monde.

— Votre parrain ?
— Mais oui , je veux dire M. le mar-

quis de Fauvranges.
— Le marquis ? Pauvre enfant !...

Vous ignorez donc ?...
— Quoi ? Que voulez-vous dire ?
— Hélas , le marquis est mort peu

de temps après votre départ pour le
Maroc.

— Mort ? Oh ! mon Dieu ! Mais...
Mme de Fauvranges ? Sabine ? Elia-
ne ?

L'abbé Régis appuya sa vieille main
sur l'épaule de d' officier.

— Mon pauvre Christian , dit-il ,
on voit bien que vous revenez de
loin. Ah 1 vous allez trouv r beau-

coup de changements par ici, sur-
tout au château.

— Je vous en prie , expliquez-
vous.

—* Sachez donc, que le marquis
de Fauvranges est mort ruiné par
cle désastreuses spéculations en Bo-
livie et que le château a été vendu
à Mme Victoria Dalbis , dont le fils ,
M. Jacques Dalbis, des Etablisse-
ments Dalbis à Tours , est aujour-
d 'hui  le mari de Sabine...

Christian de Montbreuse avait re-
culé d' un pas ct son visage était
devenu si e f f rayant  de lividité que
le vieillard en fut bouleversé.

— Mais qu 'avez-vous. Christian ?
— Sabine ? Sabine est mariée ?

bégayait le « revenant ».
— Mariée et maman depuis deux

mois.
— Oh ! râla l'officier.
Mais l' abbé Régis ne comprit pas

la signification rie ce profond et
sinistre cri de douleur.

Heureux d'avoir retrouvé vivant
celui que tout le monde pleurait , il
ava i t  pris le bras du jeune homme
et l' entraînai t  en avant , tout en en-
tamant  le récit des événements
dont le château avait été le théâtre
depuis la mort du marquis.

Christian l'écoutait en silence , le
cœur à vif et faisait des efforts
surhumains pour ne pas laisser
éclater sa douleur et sa colère.

Sabine était mariée , mère de fa-
mille 1 Etait-ce possible 1

Quelle horreur, et quelle trahi-
son !

Un peu plus loin , il abandonna
le bras du prêtre, s'excusa rapide-
ment et reprit le chemin de la mai-
son.

— Vous n'allez pas au château 't
lui cria le vieux curé.

— Non , j'irai plus tard. Excusez-
moi. A bientôt, monsieur le curé.

Mais une fois rentré chez lui , le
jeune homme s'abandonna libre-
ment à sa douleur et à son ressen-
timent.

La blessure qu 'il venait de rece-
voir était profonde, cruelle, ingué-
rissable.

Seul dans sa villa déserte , ac-
coudé à sa table , le front dans ses
deux mains, il tentait en vain de
réaliser son malheur et ne parve-
nait qu'à grand-peine à retenir les
paroles de colère qui montaient de
son coeur jusqu 'à ses lèvres.

— Sabine ! mariée ! parjure !
Quel déchirement ! Etait-il possible
qu 'elle eût oublié ses serments, sa
promesse d'attendre le retour de
l'aviateur ? -Mais non , Sabine était
sincère , il avait foi en elle. Sans
doute l'avait-elle cru mort comme
tant d'autres et l'avait-elle oublié "i
Oublié !... Pouvait-il oublier, lui qui
durant des mois de captivité,
n 'avait pas cessé un seul jour de
penser au moment béni qui les
réunirait à jamais.

Quelle déception 1 Quelle amer-
kume i

Tout l'échafaudage de son bon-
heur venait de s'effondrer. Un sen-
timent de révolte l'envahissait bru-
talement.

Il se leva soudain et se mit à
aller et venir d'une façon désordon-
née dans le couloir de la villa so-
litaire où le bruit de ses pas éveil-
lait des échos qu'il ne percevait
plus.

Puis il revint à sa table , saisit
son stylo comme on prend une
arme et se mit à écrire à Sabine
une longue lettre de plusieurs pa-
ges qu 'il brûla ensuite en haussant
les épaules, sans l'avoir relue.

Enfin , n 'en pouvant plus , il
s'étendit sur son lit et s'endormit
aussitôt d'un sommeil pesant peu-
plé d'épouvantables cauchemars.

Le lendemain au réveil, Christian
était fermement résolu à vendre sa
maison et à s'exiler loin , le plus
loin possible de ce petit village
de France où pendant quelques
mois, il lui avait été donné d'entre-
voir le bonheur.

Mais un peu plus tard, lorsqu 'il
revint chez lui après avoir fait un
douloureux pèlerinage aux lieux où
Sabine et lui s'étaient aimés, après
avoir revécu les souvenirs char-
mants qui l'attachaient à Caumont,
Christian de Montbreuse n'eut pas
le courage de s'éloigner.

A quoi bon partir , en effet ?
Non, il fallait rester au contraire,

ne fût-ce que pour revoir Sabine
et lui reprocher son lâche abandon.

CHAPITRE VIII

Pendant plus d'une semaine, les
journaux de Tours chantèrent les
louanges du jeune aviateur français
Christian de Montbreuse dont ils
relataient la merveilleuse aventure
dans ses minimes détails.

Encore que tout entier à sa dou-
leur et à son ressentiment, Chris-
tian se fût refusé à la moindre in-
terview, les brèves paroles qu'il
avait prononcées lors de sa récep-
tion au cercle des officiers de
Tours constituaient un thème suffi-
sant que les reporters s'ingéniaien)
à développer sur de longues colon-
nes chapeautées de titres flam-
boyants.

Mais le rescapé ne lisait même
pas les journaux.

Que lui importaient ces éloges
et cette soudaine célébrité !

N'avait-il pas tout perdu en per-
dant sa bien-aimée ?

Le malheureux était à cent lieues
de soupçonner que son arrivée sou-
daine et inattendue avait plongé
Sabine dans un abime d'inquiétude
et de désespoir.

Heureusement pour la jeune fem-
me, Mme de Vaubécourt , rappelée
en France pour affaires de famille,
séjournait à Caumont depuis trois
jours et s'efforçait par tous les
moyens, de ranimer le courage de
son amie.

(A suivre)

Mélanges spéciaux éprouvés
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SOUVENIRS SUR PIERRE FAVARGER
UN NEUCHATEL OIS EMINENT N 'EST PLUS

Avec la mort de P ierre Favarger ,
c'est une belle page de la vie intel-
lectuelle et politique neuchâteloise
qui se tourne. Par sa tournure d' es-
prit et ses dons excep tionnels ,
Pierre Favarger s'apparentait à
Philippe Godet , dont il f u t  d'ail-
leurs l'ami. Tous deux eurent ceci
de commun qu 'ils f irent  de la poli-
tique leur violon d'Ingres. Mais ,
tandis que Godet était un passionné
de la littérature , Favarger l 'était de
l'histoire. Ce que Pierre Favarger
a publié dans diverses revues his-
toriques ne peut donner une idée
du labeur de bénédictin auquel il
s'est livré durant toute sa vie et qui
a eu pour résultât une sérié de ma-
nuscrits de la p lus haute valeur,
dont il serait infiniment regrettable
que quelques-uns ne vissent poin t
le jour.

Nous eûmes , à p lusieurs reprises,
l'occasion d'apprécier sa culture
prodigieuse , accompagnée du don
précieux et rare de savoir faire re-
vivre le passé. En 193k-, notamment ,
il nous proposa de visiter les châ-
teaux du Jura bernois , région qu'il
avait en particulière dilection. Nous
louâmes un tacot et retrouvâmes no-
tre ami à Petite-Lucelle , d' où nous
partîmes à l'aventure. Les châteaux
de Soy hières, Peujouse , Asuel , d'au-
tres encore , furent l'objet de nos
visites. Et , dans ces vieux murs et
ces ruines , nous écoutions avec ra-
vissement Pierre Favarger évoquer
leur histoire , qu'il connaissait sur
le bout du doigt. Que de tableaux
vivants défilèrent ainsi sous nos
yeux ! Et nous songions, en l'écou-
tant, quel merveilleux professeur
d'histoire il aurait fa i t .  Nous pous-
sâmes une pointe jusqu 'en Alsace
pour visiter le château de Mori-
mont , auquel il a consacré une mo-
nograp hie très complète. Sera-t-elle
un jour publiée ?

Autre trait commun avec Philippe
Godet , Pierre Favarger débordait
d' esprit , de cet esprit latin, fai t  de
f ine  et délicate causticité , si répandu
chez notre vois ine de l' ouest , mais ,
hélas ! souvent trop peu apprécié
chez nous. Si l'on pouvait réunir
les mots, les boutades célèbres de
ces deux éminents Neuchâtelois , on
en ferait  un bien amusant volume.
Mordants , ravageurs même , leurs
traits d' esprit l'étaient , certes, sou-
vent , mais, p lus souvent encore ,
simplement blagueurs et tout inof-
f e n s i f s , toujours spontanés , comme
l'eau sort d' une source vive. S'ils
ne ménageaient pas autrui , l' un et
l'autre savaient ne pas se ménager
eux-mêmes et retourner contre eux
des traits bien acérés , ce qui était ,
en somme, une manière d' absolu-
tion. N' est-ce pas Philippe Godet ,
lorsqu 'il écrivait , dans la « Gazette
de Lausanne », ses « Brèves remar-
ques sur la langue française », dans
lesquelles il relevait — avec esprit
naturellement — les fautes linguis-
tiques de ses contemporains , qui f u t
un jour apostrophé par un de ses
lecteurs , lequel lui f i t  remarquer
une faute qu 'il venait de commettre
dans une de ses « Brèves remar-
ques »... Au lieu de s'en o f fusquer ,
Godet f i t  son mea-cul pa et ré pondit
simplement : « Un pur trouve tou-
jours un p lus pur qui l'épure. »

Ainsi de Pierre Favarger. Lors-
que , jeune encore , il s'essayait à une
besogn e administrative (et Dieu sait
si elle était fa i te  pour lui) au Pala is
fédéral , avant d' ouvrir une étude à
Neuchâtel , un ami eut l'ind iscrétion
de lui demander ce qu'il f a isait
dans son bureau. Il lui répondit :

— Je corrige des épreuves avant
que les épreuves me corrigent !

Comment faire  mieux compren-
dre la force attractive du brillant
et spirituel causeur qu'était Pierre
Favarge r qu 'en rappelant cette con-
fidence que nous f i t  un jour un dé-
puté libéral au Grand Conseil :

— Si j' ai accepté le renouvelle-
ment de mon mandat , nous dit-il ,
ce n'est pas parce que les débats
du parlement m'intéressent , c'est
pour entendre Pierre Favarger aux
diners du groupe libéra l du Grand
Conseil.

C'était, en e f f e t, une tradition
qu'il prît la parole au dessert. Alo rs,
il improvisait et , pendant près d' une
heure , sa verve éblo uissante tenait
ses auditeurs sous le charme. Il
n'était pas de plus belle diversion
aux banalités et aux laideurs de la
politique.

Les laideurs de la politique , Pierre
Favarger les a connues largement.
Et la vérité nous oblige à dire
qu 'aucune amertume ne lui a été
épargnée. Sa f ine  sensibilité en a
sou f f er t  profondément. Bien que ,
parfois , certa ins événements tour-
nassent en sa faveur , il se refusait
à accepter les a f f ron ts  dont ils
étaient accompagnés. C'est ainsi que ,
lorsqu 'il f u t  appelé à succéder à
Otto de Dardel au Conseil national ,
un incident se produisit. La consti-
tution fédérale interdit l'entrée au
Conseil national et au Conseil des
Etats aux porteurs de distinctions
et de décorations étrangères. Or,
Pierre Favarger venait à Berne avec
le ruban de la Légion d 'honneur. La
validation de son élection f u t  lon-
guement discutée et peut-être eût-
elle été refusée — nos Confédérés
de Suisse allemande étant for t  in-
transigeants sur ce point — sans
l'intervention d'Henri Calame , dont
l'autorité au Conseil national était
très grande (il eût , s'il l'avait voulu ,
été conseiller fédéral ) .  Quand Henri
Calame vit que les choses se gâ-
taient , il intervint en faveur  de
Pierre Favarger et réussit à obtenir
la validation. Mais le débat avait
pris un certain temps , temps pen-
dant lequel Pierre Favarger faisait
antichambre.

Le lendemain , toute la presse
suisse parla de l'a f fa i re  et la com-
menta largement. Nous eûmes alors
avec notre ami le bref dialogue sui-
vant :

— Tu en as de la chance !
— Comment de la chance ?
— Mais oui. Tu n'es pas encore

entré dans la salle des délibérations
du Conseil national , tu n'y a pas
encore prononcé un seul mot que
déjà toute la presse suisse parle de
toi, alors que des orateurs p lus pro-
lixes et soporatifs qu 'intéressants
parlent des heures sans qu'on les
écoute et que les journaux se bor-
nent â résumer leur discours en
trois lignes.

Ces p ropos ne convainquirent
point Pierre Favarger. Peu lui im-
portait qu'on parlât de lui ; l'o f -
fense  de l'avoir fai t  attendre et de
contester la légitimité de son élec-
tion comptait seule pour lui. Cette
circonstance f u t  sans doute , plus
tard , pour beaucoup dans sa déter-
mination de ne pas accepter un nou-
veau mandat.

Une deuxième f o is, un incident
tourna en sa faveur sans qu 'il lui
accordât davantage d 'intérêt. C'était

au moment du débat sur le Code
pénal suisse. La discussion se pour-
suivant article par article , le Con-
seil national arriva à celui qui con-
cernait la peine de mort. Les ca-
tholi ques-conservateurs étaient pour
le maintien de cet article , tandis
que les socialistes voulaient sa sup-
pression. Le vote eut lieu à l'appel
nominal. Quand ce f u t  au tour de
Pierre Favarger de se prononcer , il
répondit « Oui ».

Immédiatement , for te  réaction,
surtout en Suisse allemande , où Ton
s'étonnait qu'un protestant f û t  par-
tisan de la pein e de mort .

Nous tînmes alors à Pierre Fa-
varger le même langage que lors
de sa validation :

— Tu en as de la chance !
— Comment de la chance ?
— Mais oui. Tu prononces un seul

mot et toute la press e suisse parle
de toi, alors que d'autres orateurs,
plus prolixes et sopora t i f s , etc..

Nous nous heurtâmes à la même
réaction négative de notre ami. Alors
que d'autres politi ciens se donnent
un mal de chien pour qu 'on parle
d' eux. Pierre Favarg er demeurait
indi f férent  à ce genre de réclame.
Si , pendant quarante ans , les élec-
teurs lui sont restés fidèles , il ne
Ta jamais dû au moindre geste dé-
magogique. Pendant près d' un demi-
siècle , il a dé fendu  — et avec quel
talent ! — des idées et des prin-
cipes , se bornant à cette noble tâ-
che. Aussi laisse-t-il la mémoire
d' un homme — même parmi ceux
qui le combattirent autrefo is, à une
époque oà les luttes politi ques
étaient plus vives qu'aujourd'hui —
qui a remarquablement bien servi
son pays .

Gustave NEUHAUS.

La j ournée
de M arne Muche

— Je supporte tout juste tes chan-
sons , mais, pour l'amour du ciel ,
apprends donc au moins les pa-
roles I

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

ZURICH
OBLIGATIONS 14 sept. 18 sept.

S V > % Féd, 1945 déc. 101.40 101.30
3 Vi % Péd. 1946 avr. 99 % 99 %
3 % Féd . 1949 . . . 97.15 97 V4
2 % % Féd. 1954 mars 93.85 94.—
3 % Féd. 1955 Juin 96.70 96.70
3 % 0_F_F. 1938 . . 97.— 97 ft

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 855.— d 853.—
Union Bques Suisses 1675.— 1700.—•
Société Banque Suisse 1307.— 1310.—
Crédit Suisse . . . . .  1355.— 1365.—
Electro-Watt 1403.— 1395.—
Interhandel 1545.— 1550.—
Motor-Columbus . . 1210.— d 1218.—
S.AJ..G. série I . . . . 91 H d 91.—
Indelec 666.— d 678.—
Italo-Sulsse 216.— 224.—
Réassurances Zurich 10290.— 10300.—
Winterthour Accld. . 978.— 980.—
Zurich Accidents . . 5175.— 5150.—
Aar et Tessin . . . .  1175.— 1165.—
Saurer 1175.— 1180.—
Aluminium . . . . . .  4570. 4580.—
Bally 1055.—- 1050.-
Brown Boverl 2210.— 2295.-
Fischer 1492.— 1480.-
Lonza 1024.— 1040.-
Nestlé Allmentana . 2915. 2890.—
Sulzer 2690.— 2700.-
Baltlmore 206. 211.-
Canadian Pacific . . .  148  ̂

150 WPennsylvanla j0o^ 101.-
Italo-Argentlna . . . .  31 31 1̂Royal Dutch Cy . . . 92s!— 929.-
Sodeo 4a,— 46 ^Stand. OU New-Jersey 233 Va 239 -
Union Carbide . . . .  511 506 —
American Tel , & Tel. 743' 746 —
Du Pont de Nemours 879

' 888.-
Eastman Kodak . . . 403' 398.—
General Electrlo . . .  26O .£ 259.—
General Foods . . . .  203 d 203.—
General Motors . . . .  202 Vi 205 —
International Nickel . 45g 459 u
Internation. Paper Co 526 524.—
Kennecott . . . . . . . S85_ 535.-
Montgomery Ward . . 17a 176 —National Distiller» . . ,20' 119 W
Allumettes B 53 J 53 C. States Steel . . . .  OOR' oqa 'u
F.W. Woolworth Co. . "g  ̂ f|| Z.

BALE
ACTIONS

Ciba 4885.— 4980.—
Schappe 660.— d 660.— o
Sandoz 4710.— 4820.—
Geigy nom 8280.— d 5350.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 14100.— 14100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 926.— d 927.—
Crédit F. Vaudois . . 915.— d 917.—
Romande d'Electricité 563.— 560.—
Ateliers constr. Vevey 630.— d 630.—
La Suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidente 5800.— d 5800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 205.— 202.—
Aramayo 28.— 28.— d
Chartered 39 Vi d 41.— d
Charmilles (Atel. de) 990.— 1000. 
Physique porteur . . . 905.— 905.— d
Sécheron porteur . . 770.— 775. 
S.K.F. 210 — d 210.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision* Electronics 13.36

Le 3me centenaire de 1 autonomie
de la Chaux-de-Fonds

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

Ce eortege , lt premier qui mit
en émoi le f u t u r  grand village , était
composé de quatorz e personnes et
de sept chevaux. On en a conservé
l'énumération ; celle-ci ne manque
pas d 'intérêt : Mme de Vergy, sa
bonne, deux f i l les , une bonne fem-
me, deux demoiselles d 'honneur, un
valet de chambre, un palefrenier
un page , un écuyer , un souillard
(cuisinier) et un chapelain ; deux
chevaux pour la litière , deux pour
le char, deux courtauds pour les
commissions et une haquenée. Il
est à supposer que Guillemette de
Vergy et sa suite f irent  une halte
dans la maison que son mari possé-
dait à la Chaux-de-Fonds , et que
le souillard (drôle de nom pour un

H lNRlC VJ D O ULIANS DVA. DE LONGLVlLLL ett
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cuisinier I)  prépara à la nouvelle
souveraine un repas où figu raient
les truites du Doubs , si appréciées
des sires de Valangin , qui en amo-
diaient la p êche dix florins d'or ,
p lus six glanes ou paniers remplis
de poissons.

La première église ,
la paroisse

C' est du reste à dame Guillemette ,
la p lus aimée et la p lus populaire
des comtesses de Valangin , que l' on
doit la construction, en 1518 , de la
première églis e ou chapelle de la
Chaux-de-Fonds ; celle-ci f u t  dédi-
cacée à sain t Humbert , et non pas
à saint Hubert , patron des chas-
seurs, comme on Ta dit si long-

temps. Le nom de ce saint f igure
sur la cloche que la comtesse donna
quelques années p lus tard pour cette
chapelle. Dame Guillemette conti-
nuait ainsi les p ieuses largesses de
son mari, à qui ion doit , à côté
de la collégiale de Valangin , la
construction des églises de la Sa-
gne , des Brenets , ainsi que l'achè-
vement de celle du Locle.

La Chaux-de-Fonds n'était pas
alors formée d' un village seulement ,
mais d' un certain nombre de quar-
tiers assez dispersés , dont le souve-
nir est gardé par les d i f f é ren t s  car-
rés qui se trouvent sur la partie

inférieure de ses armoiries. En
1531, elle comptait trente-cin q feu x
ou ménages.

Malgré la construction de leur
église qui ne servait qu 'au seul culte
dominical , les Chaux-de-Fonniers
devaient se rendre pour l'accom-
p lissement et l'inscription des actes
ecclésiasti ques , dans leurs paroisses
respectives du Val-de-Ruz , du Locle
et de la Sagne. Ce ne f u t  qu 'en 1550
que la communauté f u t  érigée en
paroisse par René de Challant , pe -
t i t - f i l s  de Claude d'Arberg et de
Guillemette. Ce dernier , tout en li-
bérant les nouveaux paroissiens de
leur devoir à l'égard de leurs an-
ciennes églises , leur conservait ce-
pendant le droit d'y aller faire leurs
dévotions.

La mairie
Depuis 1592 , la Seigneurie de Va-

langin est incorporée au comté de
Neuchâtel ; le territoire de la Chaux-
de-Fonds est entièrement défriché.
En 1656, le village lui-même n'a que
vingt maisons , mais la paroisse
compte un millier d 'habitants. Lors-
qu 'un litige s 'élève , ceux-ci sont
obli gés de se dép lacer à Valangin ,
et dès 1616 , comme une faveur , on
les incorpore aux juridictions du
Locle et de la Sagne.

C'est une annexion qui les humi-
lie, tout en leur évitant de longs
dép lacements. Aussi , après quaran-
te années de luttes et de requêtes ,
grâce aux soins du gouverneur
de la principauté Jacques Stavay -
Mollondin , la Chaux-de-Fonds est
en quel que sorte émancip ée, le 2
décembre 1656 , par le prince ré-
gnant d' alors, Henri II d'Orléans-
Longuevillè qui signa l'acte de fon-
dation de la nouvelle mairie à
Rouen. Le premier maire f u t  Abra-
ham Robert ; avec lui la nouvelle
mairie reçut toute une administra-
tion : un conseil , un lieutenant , des
justiciers , un g r e f f i e r , un sautier.

La visite du prince
Comme un bonheur n'arrive ja-

mais seul , Henri II , tout particuliè-
rement chéri de ses sujets monta-
gnards, vint visiter lui-même , l'an-
née suivante , ce qu 'il avait fondé .
Les k50 hommes de la communauté
prirent les armes pour le recevoir,
« Maintenant — lui dit le maire —
nous voyons nos désirs accomplis et
notre félicité parfaite , par-dessus
tous les autres peup les qui sont au
monde. Nous ne pouvons présenter
à Votre Altesse que notre cœur, avec
les corps, la vie et les biens que
nous tenons de sa grâce. Elle a tout
en main pour en disposer selon son
bon plaisir. Nous la supplions très
humblement de nous les prêter en-
core pour son service. »

Ayant cette harangue , le bataillon
avait tiré une salve à cinquante pas
du prince , lors de son arrivée. Ce-
lui-ci répondit : « Je suis bien aise
de l'affection que me témoigne mon
peuple de la Chaux-de-Fonds. Je
lui ai accordé cette nouvelle juridic-
tion pour son soulagement. Je vous
y maintiendrai et vous augmente-
rai les grâces et les faveurs que vous
avez exp érimentées de ma bonté . »

La mairie de la Chaux-de-Fonds
vécut jusqu 'à l'avènement du nou-
veau régime , en 1S48. JAB.

MORAT
Au parti radical

(sp) Le groupe radical-démocratique de
Mora t, Montilier et Meyriez a fait, en
compagnie de plusieurs dames, une
visite au pénitencier de Bellechasse et
s'est vivement intéressé aux diverses
branches de l'institution, au point de
vue du relèvement pénitentiaire. Le di-
recteur, M. Max Rentsch, a fait une
conférence sur les principes modernes
qui y sont appliqués et qui tiennent
mieux compte au point de vue psycho-
logique et psychanalytique.

La poliomyélite
(sp) Au cours de la semaine dernière,
deux cas de paralysie infanti le ont été
constatés à Morat. Un garçon et une
fille de la même classe primaire ayant
été atteints, le médecin a demandé la
fermeture de l'école de la Langmatte.

A la préfecture
(sp) A la fin de cette année, l'actuel
préfet de Morat , M. Fritz Maeder , pren-
dra sa retraite en raison de la limite
d'âge. Chacun rend hommage à son
dévouement et à sa compétence. Le
problème de sa succession préoccupe
les esprits dans le district , qui , en ma-
jorité radical, espère que le parti con-
servateur de la capitale fera preuve de
compréhension et, tout en maintenant
un conservateur dans ce poste impor-
tant, fera choix d'un citoyen originaire
du Lac et appartenant à la minori té
confessionnelle. Parmi les personnalités
en passe d'accéder à cette fonct ion , on
cite M. Ernest Gutknecht, actuellement
inspecteur scolaire et président de la
Société de tir du Lac.

MEYRIEZ
Pour le nouvel hôpital

(sp) Une action vient d'être lancée
dans le district du Lac pour l'agrandis-
sement et la modernisation de l 'hôpital
de Meyriez . Dans les villages de Mey-
riez , Courgevaux, Courlevon et Coussi-
berlé, une somme de 13,000 fr. a été
recueillie par des quêtes à domicile et
par le rendement du bazar de charité
organisé récemment.

PAVILLON NEUCHATEL OIS
Rue des Cantons

0 Délicieux fllets de perche
9 Fondues, bondelles frites
9 Saucisses au foie
O Escargots d'Areuse, pur beurre, et

les meilleurs vins de Neuchâtel
AU COMPTOIR SUISSE

RE F L E  T S D E  L A V LE D U  P A Y S
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Fonda tion des asiles cantonaux
pour femmes âgées

L'effectif dans les asiles cantonaux
pour femmes âgées k Serrières, à Saint-
Martin et à la Chaux-de-Fonds fut com-
plet pendant toute l'année dernière.
L'asile de Saint-Martin a fêté en octobre
son cinquantenaire, ce qui donna lieu
k une cérémonie.

Le compte d'exploitation mentionne
131,355 fr. 05 de recettes et 153,267 fr.
10 de dépenses , soit un déficit de
21,912 fr. 05, partagé par 6050 fr. 90
pour l'asile de Serrières, 8026 fr. 05 pour
Saint-Martin et 7835 fr. 10 poux la
Chaux-de-Fonds.

En 1955, l'asile de Serrières a hospita-
lisé 31 pensionnaires, Saint-Martin 35 et
la Chaux-de-Fonds 44 , soit 110 au total
pour les trois établissements, représen-
tant 34,970 Journées.
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ACTIONS 14 sept. 18 sept.
Banque Nationale . . . 695.— d 695.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1830.— d 1800.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 260.— d 255.— d
Câbles élec. Cortalllodl5300.— d!5.300.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4575.— 4575.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1850.— d 1850.— d
Ciment Portland . . . 5825.— 5700.— d
Etablissem. Perrenoud 540.— d 540.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1910.— o 1910.— o
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 102.50 102.— d
Etat Neuchât. 3M. 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3V_, 1949 100.50 100.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 98.50 d 98.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.50 d 100.50 d
Le Locle 3Hi 1947 100.25 d 100.25 d
Câb. Cortall. 4 .b 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3>4 1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 94.25 d 94.25 d
Tram. Neuch . 3(4 1946 99— d 99.— d
Chocol . Klaus 3!_ 1938 99.— d 99.— d
Paillard S. A. 3Vi 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3(4 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 3Va 1950 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V4 %

Bourse de Neuchâtel

du 18 septembre 1956
Achat Vente

France . . . . . .  1.01 1.06
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre 10.90 11.20
Belgique . . . . .  8.50 8.70
Hollande . . ' . . . 108.50 llla..—
Italie — .66 '.i. —.69 H
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.10 9.50
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.-/34.25
françaises 84_25/35.50
anglaises 43.-/44.25
américaines 8.40/8.70
lingots 4800.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Billets de banque étrangers

A la suite d'une prise de contact , au
début de cette année à Jérusalem, des
conversations ont eu lieu k Berne , du
11 au 14 septembre, entre une délégation
israélienne et une délégation suisse. Ces
pourparlers portaient sur le trafic des
marchandises entre les deux pays. Leur
but était la consolidation du volume
commercial actuel et la recherche de
possibilités d'extension des échanges de
marchandises. L'arrangement convenu
pour la période du 15 octobre 1956 au
15 octobre 1957 a été signé par M. S.
Tolkowsky, ministre d'Israël à Berne, au
nom du gouvernement Israélien , et par
M. Olivier Long, délégué du Conseil fé-
déral aux accords commerciaux, pour la
Suisse.

Négociations avec Israël

SUISSE

Les dernières restrictions en matière
de devises sont supprimées k partir du
15 octobre pour les voyageurs se rendant
en Allemagne occidentale . Les touristes
allemands et étrangers peuvent passer
n 'importe queile monnaie . Seule l'ut ili-
sation de chèques de voyages en vue
d'Investissements ou de réserves à
l'étranger reste interdite aux voyageurs
allemands.

Facilités douanières
avec l'Allemagne de l'ouest

/ |7_I*̂ __ _>1 ^ *_Ë

mf iÊmm
MÈÊÈmÈËËÊmÊÊ

wmm
vous est offert contre 45 couvercles d' en-,
hallages des produits de lavage PROGRES'
ou NET, que vous enverrez à

Strauli -Winterthour.

ComoientiM tout de suite i les collectionna' .
U en vaut la peine i

européenne
GENEVE. — Le rapport trimestriel

du secrétariat de la Commission éco-
nomi que des Nations Unies pour
l'Europe, qui vient de sortir de presse,
fourni t  nombre d'indications intéres-
santes sur l'essor de l ' industrie auto-
mobile européenne. Un seul pays fai t
exception : la Grande-Bretagne, dont
la production a diminué.

Examinant  les plans de production
présentés par les princi paux construc-
teurs europ éens, les auteurs du rap-
port assurent que les usines euro-
péennes sortiront probablement de
3,250,000 à 3,500,000 automobiles en
1960. Compte tenu des véhicules mis
au rebut et de l 'évolution probable
des exportat ions, le marché de l'Eu-
rope occidentale devra absorber, en
1960, de 2,800,000 à 3,200,000 auto-
mobiles neuves par an. Le nombre
des véhicules en circulation s'accroî-
tra de 9 à 12 %. Cet accroissement a
été en moyenne de 10 % ces dernières
années.

Ces évaluations sont, certes, sujettes
à caution. Il n 'en demeure pas moins
que la concurrence entre les diverses
marques se fera de plus en plus vive,
aussi bien en Europe que sur les
marchés extra-européens.

L'optimisme qu 'aff ichent  les cons-
tructeurs européens se fonde sur les
possibilités d'abaisser les prix de
vente des voitures en exploitation
au maximum les nouveautés techni-
ques, y compris l'automatisat ion.  La
diminution du prix de vente permet-
trait, en effet, à leur avis, d'a t te indre
de nouvelles couches de population.

Essor considérable
de l'industrie automobile

SURPIERRI-
Cbute à moto

*tsp) Dans la soirée de dimanche, M,
Jean-Michel Dessairzin, âgé de 22 ans,
gardie-fronitière au Brassus , était  venu
rendre visite à sa famil le, à Surpierre
. Broyé). Non loin de la localité, il en-
tra en collision avec une automobile
arrivant de Granges-Marnand. Il a été
blessé à un genou et à la main gauche
et a été transporté à l'hôpital d'Esta-
vayer.

Trois veaux naissent
cn pleins pâturages

(c) Une vache appartenant à M. Chris-
tian Leuenberger a mis bas trois veaux
bien constitués dans les pâturages si-
tués au-dessus de Movelier.

Union cantonale
neuchâteloise

de la Société suisse
des commerçants

Les délégués des sections neuchateloi-
ses. groupant plus de 2500 membres, se
sont réunis le 13 septembre 1956 , à Neu-
châtel sous la direction de M. Henri So-
guel.

L'objet principal figurant à l'ordre du
Jour était la revision , provoquée par di-
verses interventions au Grand Conseil , de
la loi cantonale sur les vancances payées
obligatoires du 16 février 1949 dont cer-
taines dispositions ne répondent plus aux
besoins actuels. Les propositions de l'U-
nion cantonale feront l'objet d'un mé-
moire au département de l'industrie.

Les participants exprimèrent leurs re-
merciements aux organes directeurs de la
société pour les démarches entreprises qui
aboutirent à la conclusion d'un accord
avec les associations patronales de l'in-
dustrie horlogêre comptortant l'augmen-
tation, dès le ler Juillet 1956 , de 7»/_ des
traitements étant payés aux employés le
30 Juin dernier.

La prochaine réunion de l'Union can-
tonale neuchâteloise aura lieu le samedi
3 novembre à Fleurier , cette date étant
celle de la célébration du 50me anniver-
saire de la fondation de la section du Val-
de-Travers.
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Chaque samedi, hop... un shampooing HR WÊËm̂p

I jeta. \ \
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que vos cheveux soient clairs, foncés, secs ou gras vous devez les laver
une fois par semaine au moins, car ils s 'alourdissent et se ternissent
très rapidement.

Vous trouverez avec certitude parmi la riche gamme des shampooings t|̂ »
DOP (créés par les Laboratoires L/ORÉAL, dont l'expérience dans les f ïÊ s ^ ,
soins des cheveux s'étend sur plus de 40 ans) celui destiné spécialement IHÉêÊË

DOP A U X  O E U F S  ET AU R H U M .  Traite vraiment les cheveux poreux , fins ip ^WJ
spong ieux , abimes , ou 'en fourchette ' J/ut ^^ Ŝ
DOP P A R F U M É S .  Parfume agréablement vos cheveux. . r̂FÎmM_.MW
DOP DOSES. En portions individuelles plastic. Prati ques et économiques. .ife=gjWjjfr jlW

DOP H U I L E .  Pour cheveux secs ou abondants. Demandez le flacon famili . i l .  /5?̂ "*̂ SÈ> ï̂KW
DOP C R Ë M E .  Pour cheveux gras. 'Le shampooing minute ' Util 2?-_5_SvlliliaT

DOP le shampooing de la f amille, : fia I^J fllfm
doux , garanti sans savon , traite , lave parfaitement et avive la couleur naturelle de vos cheveux. " 'il B^^>^^^^^3P f̂J

P A R I S  L ORÉA L G E N È V E  ^ Ĵ^" ~~^A
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BERNINA coud |é Pais et le mï nc& ?
le zigzag,
reprise les bas de soie,
les chaussettes de laine,
fait les boutonnières ,
coud les boutons
et brode

Elle ne coûte ^^^8̂  ̂ os
que fr. %J %J %J M net

Facilités de paiement

— et n'oubliez pas — notre service est parfait
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Les pianos

STEINWAY «SE SONS
BECHSTEIN

GROTRIAN STEINWEG
GAVEAU
PLEYEL

sont exclusivement
représentés par

Hug & Cie, musique
Neuchâtel

ĝssss ŝssssssssssssssssssssss ^
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jsStofe 3jf les meilleures

^̂ NEUCHATEl

Un seul centime \1J7
tel est le coût , selon le résultat
de notre grand concours MARGA , du
cirage nécessaire pour

cirer une paire de
souliers pour messieurs

Vous avez donc tout avantage à utiliser ,
pour l'entretien de vos chaussures qui
ont tout de même une grande valeur , non
pas.un cirage quelconque , mais la meil-

. leure des crèmes. Elle conservera
longtemps leur belle apparence tout en
prolongeant leur durée.

• pare la chaussure d'un éclat merveilleux

^¦ggéfflaâÊjSj -̂ ^nettoie sans jamais encroûter

______fi_______%^^fl__i____ E vf»£\.

_^î3^̂ ^̂ ' 
" stë. j*»*' nouri i* le cuir et lui

B» ' Ifi ^̂ ^xSml S_Jl tnnst.' ive sa souplesse

JP / .S——_¦ protège
j f ik i' % | . M ,-, contre l'humidité

3$ 'M '- _ '
' îSW w «PgjSHr ;yffifP  ̂ne durcit jamais

/-'I - '™ '̂ff^Bffi *ilâr i_lfiwTl3$* T3W 
dans lo boîte

_.j Bfofj P____É____L 3VCC cnè(iueG IBl8w/iil

^^J _ rr»r:JM^r fabricant de ¦
produits pour chaussures depuis 1858

Belle maculature
à rendre

à l'imprimerie de ce journal

CRÉÉ SPÉCIALEMENT POUR VOUS...
JEUNES FILLES...

'Tr~îtty l(Lliïtv l I / rj

f îmii • VW%t^__v
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C R E A T I O N

Ce merveilleux sou-
tien-gorge «Bobbie» ,
une création FORM-
FIT, a été étudié
pour les petites poi- A K̂ (\f i \
trines. Il est agréa- Éj B Ï I S B
ble à porter et don- W IB
ne un maintien idéal. H
En taffetas nylon A m
blanc du 32 au 36 . T r̂

VENEZ L'ESSAYE R VOUS L'ADOPTEREZ

GYPSERIE
peinture, région de Neu-
châtel. Entreprise à re-
mettre, 6500 francs glo-
bal. Loyer: 186 fr. avec
appartement. Travaux
en cours. Matériel néces-
saire. AGENCE DES-
POND , Ruchonnet 41,
LAUSANNE.

MACHINES
A COUDRE
d'occasion

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

A VENDRE
pour cause de liquida-
tion 3 poussines Leg-
horn et 5 poules de 2
ans. S'adresser : rue de
la Cure 5, Corcelles.

Cuisinière
k gaz marque «Le Rêve» ,
4 feux , à vendre d'occa-
sion, à l'état de neuf,
pour cause de double
.emploi. — S'adresser :
Vleux-Châtel 43, M.
Sahli. Tél. 5 78 57.

couleurs ' !m siLKA I
Bfekî ygLÂ JÉE»P*W]¦fc^T>^_^ ^ 
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pour abat-jour

9. Saint-Honoré
Neuchâtel

(GROSSESSE
! Ceintures

spéciales
i I dans tous genres
i D avecsan- OC A L
¦ gle dep. tJ.HJ
I Ceinture «Salus»

; 5 % S. E. N. J.
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L'Angleterre et le problème de Suez

ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Hugh Gaitskell, leader travailliste
et prisonnier d'un parti à l'intérieur
duquel il doit ménager les senti-
ments des pacifistes, des bevanistes
et des autres extrémistes de gauche ,
reproche à sir Anthony ses prépa-
ratifs militaires et , d'autre part , de
ne pas avoir porté encore le diffé-
rend devant les Nations Unies. Re-
marquons que , jusqu'ici, Gaitskell
approuvait le chef du gouvernement.
Au demeurant , ses deux reproches
ne se trouvent pas justifiés : une po-
litique étrangère comme celle de la
Grande-Bretagne, qui ne serait pas
soutenue par la force des armes,
n 'aurait aucune valeur et , quant à
l'O.N.U., où les Soviets ont toute
liberté d'exercer leur droit de veto,
on ne voit pas ce qu'elle ferait ga-
gner. -

Lord'Attlee n'en répète pas moins
de son côté : « L'O.N.U. ou l'anar-
chie », comme si les deux n 'étaient
pas souvent synonymes ! « Si nous
ne prenons pas d'autre mesure que
de porter le différend devant le
Conseil de sécurité , réplique l'heb-
domadaire « Recorder », la victoire
de Nasser sera complète. » Mais
« Spectator », autre hebdomadaire
et de droite également , penche pour
un avis différent : « Entre le choix
de la force et de la négociation dans
la crise de Suez, les intérêts de
notre pays ont toujours dicté la
négociation. C'est encore le cas. »
Et, ici et là, jusqu 'à l'« Observer »,
organe sérieux s'il en est, on insi-
nue que c'est la France qui pousse
l'Angleterre à la bagarre , afin d'al-
léger le fardeau algérien.

N'empêche que d'importants pré-
paratifs militaires ont été réalisés
Aviation , armement, troupes furent
dépêchés, en quanti té  inconnue, sur
les « points nécessaires », qui ne
sont pas précisés. Mais , dans les cir-
constances actuelles, une opération
militaire pourrait-elle payer ? Le
« Recorder », qui recommande la
fermeté, ne le pense pas : « Mieux
vaudrait  dès maintenant  emprunter
la route du Cap (même au prix
d'un rationnement de l'essence du-
rant un certain temps) et construire
des pétroliers plus rapides et plus
grands" Cela coûterait infiniment
moins cher qu 'une petite guerre,
même locale, avec Nasser. » Et le
journal de rappeler qu'en cette af-
faire de Suez les Britanni ques ne
sauraient s'appuyer sur des bases
morales de droit international, car,
lorsque l'Egypte dénia le droit d'em-
prunter le canal aux cargos israé-
liens, « nous n'avons pas protesté ».

Divers milieux londoniens estiment
aussi, pour leur part, que T'U.R.
S.S. aurait tout intérêt à voir les
Franco-Britanniques s'enfoncer dans
un conflit  avec Nasser , lequel non
seulement les affaibl i rai t  sensible-
ment , mais dégarnirait encore leurs
faibles réserves militaires sur le
continent.

Eden : « Pas d'apaisement
odieux »

Ces jours-ci, une sorte de pause
va intervenir à Suez. Le trafic le
long du canal atteindra un immo-
bilisme quasi total. Par contre, le
mouvement diplomatique se pour-
suivra intensément : des émissaires
de Moscou et Krishna Menon , hom-
me de main de Nehru (et conseiller
occulte de Nasser) au Caire, John
Foster Dulles au 10, Downing street.
Le « Daily Express » prétendait  sa-
medi dernier que le secrétaire d'Etat
américain ne se trouve pas en ex-
cellents termes avec ses collègues
londoniens, parce que ces derniers
lui reprochent d'avoir compliqué
la situation et qu 'ils n 'oublient pas,
parait-il, que c'est lui qui annonça
au nom de son pays le retrait de
l'offre financière d'aide au barrage
d'Assouan précisément le même
jour où le Foreign Office, lui , re-
nouvelait la proposition britannique
de contribuer à sa construction.
Mais Dulles lui-même a-t-il des rai-
sons d'être si satisfait d'Eden ?
L'hebdomadaire « Union » déclare
que l'Américain fut désagréablement
surpris de voir sir Anthony qua-
lifier Nasser de « fasciste », alors
qu'il nourrissait l'intention de de-
mander au général Franco, à cheval
sur l'Occident et le monde arabe,
de servir de médiateur entre Lon-
dres et le Caire...

Présentement, la position officielle
du gouvernement britannique de-
meure à peu près celle-ci : recher-
cher une solution pacifique, sans
toutefois s'embarquer, comme l'a
précisé Eden, « dans une politique
d'apaisement odieux » ; ne pas lais-
ser, sous aucun prétexte et quoi
qu 'il en coûte, le contrôle du canal
entre les mains d'un seul homme
(Nasser) ou à la merci d'un seul
gouvernement (celui du Caire) , afin
de protéger ceux qui se servent de
Suez de tout abus ou discrimina-
tion. Londres fait encore observer
que , jusqu 'ici, toutes ses décisions
furent  conformes à l'article 23 de
la charte des Nations Unies et la
respectèrent. Le dernier plan Eden

ayant ete brutalement rejeté par
Nasser, le recours au conseil de sé-
curité de l'O.N.U. se présente main-
tenant de manière plus probable.
Whitehall toutefois n 'y place pas
grand espoir. L'O.N.U./truffée com-
me elle l'est d'Etats communistes
ou crypto et de nations favorables
à la cause arabe , pourrait-elle dé»
cemment arranger l'affaire  ?

Reste , par ailleurs, la manière
forte. Celle-ci ne serait pas néces-
sairement militaire : elle pourrait
comporter un blocus économi que
et toute une série de mesures de
pression diverses. Mais , à ce jeu ,
l 'Angleterre risque gros. Sa position
au Moyen-Orient est faible. La dé-
fense des pétroles implique une
grande prudence car , tout autour
du golfe Persi que, les populations
sous protectorat br i tanni que n 'at-
tendent que la bonne occasion pour
rejeter les Britanniques à la mer
par sympathie pour le Caire. R est
évident, en revanche, que ne pas
montrer sa force et ses armes équi-
vaut à une cap itulation pure et
simple : les travaillistes en firent
la catastrop hique exp érience à
Abadan et, en mars dernier , les
conservateurs en Jordanie lorsqu 'ils
acceptèrent le renvoi de Glubb Pa-
cha de la Légion arabe sans réagir
autrement que verbalement (une
action militaire rapide , à ce mo-
ment-là, aurait peut-être évité par
la suite le coup de force de Nasser
et ses incalculables conséquences
actuelles).

Le parlement, rappelé au plus fort
de l'affaire de Suez, s'est une fois
de pluse ajourné jusqu 'au 23 octo-
bre. L'importance du canal n'en
continue pas moins de dominer
toutes les autres questions inté-
rieures. « La leçon de Suez , a conclu
un politicien anglais « maudi t  » et
pourtant d'une étonnante lucidité ,
c'est : « Redevenez forts , mais n 'usez
de cette force que quand c'est né-
cessaire. Et, encore une fois, parlez
moins, agissez mieux et p lus vite. »

P. HOFSTETTER.
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Service Conseils Ménagers =̂^
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Demande ; Comment faire face aux visites imprévues.. .  jbfc$3i |ï' s--'̂ ^^^Œ

Réponse : Comme Cristophe Colomb, ayez toujours w^fmlll  » Â Ê Ê È Ê '^m V ^ïPdes œufs en reserve, madame I Un œuf de plus , c'est un -'II^IB I§1| M_Élfe»dWl sF¦''¦Ê î 'L^à
souci de moins. Avec des œufs , vous préparez en un ^>l 118 3̂ '

!"É1
temps record des plats savoureux , nourrissants , qui \ ; ^ i m  ¦H&^- ^ï- i? '"-^S
vous tirent de toutes les situations embarrassantes. Es- Eh\ l^j BLSi -*F
sayez à la première occasion les " ' - li.!

Oeufs pochés sur croûtons Sept fois du neuf avec un œuf!
%» ' 30 S|T? ;,, J . > •  j , ,. - ,  Ecrivez-moi encore aujourd'hui  et ie vous  enver ra i  era-

*̂mmÊm i litre a eau salée additionnée de .,,:.„„ . i , n . ¦• ¦ s.'°
*SËPSB11P ., . , tuitement les sept nouve l l e s  recettes q u e  i ai expen-

I . j 
2 CUÛL a S0 "P e de vlnaiëre mentées à votre intention. Si vous avez d' autres ques-

«M I I  ' ' "., • ., .. 4 ~ œu'$ f o u r  lions à me poser , je me tiens bien volontiers à votre

Ml§-- W J ĵjÉ Amener l' eau salée à ébulli- entière disposition.

~ \ ¦"».r::»r,\ m tion dans une petite casserole Cordialement à vous

£ _Jt 'i*2Z assez étroite. Casser un par l\*,t/t— (ï --t^r-, '
wÊL àJlr un ^

es œufs cians une lasse et ' <_ -»->¦*-'
. . ' .PiP^fÉ 'aisser glisser délicatement Madame Betty Bossi, Astrastrasse 19, Steffisburg

L ŷ ^-mmm»3̂/  ̂ *m dans l' eau t o u t  tuste frisson- r _ _ _ 'a_ l _ _ _ _ c  _ _ _ _ . ,<_ . _ _ -_ _ _ ,___ , .¦-_»
1 ^*~««--. ____^ -,s_!_l$ __ i «u ai ions-nous m a n q e r  fB_^...âi5̂ H i n ii l ii»^«_s__g_  ̂ nante qui doit recouvrir les a

œufs. Cuire env. 4-5 min., puis C'est un vrai problème que de varier les menus, n 'est-
sortir à l'écumoire, bien égoutter , dresser sur des croû- ce-pas? Alors essayez les recettes que j 'ai réunies pour
tons, napper de sauce tomate à l'italienne et saupoudrer vous - Ecrivez-moi sans vous gêner et je vous enverrai
de persil ou de ciboulette. gratuitement celles qui vous intéressent :

7 recettes fin de mois » 7 bonnes recettes pour le soir •
Ad libitum : sauce aux herbettes, aux câpres , au vin blanc. La pomme de terre sept fois à l 'honneur ¦ Spécialités
à la moutarde ou même une sauce froide comme ma- grisonnes ¦ Spécialités estivales ¦ Les pâtes... c'est épa-
yonnaise ou vinaigrette! tant ! -.Sept fois-du neuf avec un œuf !
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La graisse alimentaire au beurre la plus molle ...ASTRA 10! 1111? !̂ i&;
,*i. i_„ fe <§̂ iM

La graisse à l'incomparable goût de beurre fin ...ASTRA 10! iSlllÉl«l W{\ % ^̂ L m
La graisse qui permet tous les j ours la cuisine du dimanche...ASTRA1Q! 11||IP . "^ 3 [È
Mais oui, ASTRA 10 et l'huile d'arachides ASTRA , si pure et si fraîche , W^^^^^^W^!ffJ^3m
sontdes produitsdehaute sélection qui méritenttoute votre confiance! \È^̂ ^̂ ^^^Ê^BlW
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«Vous fumez aussi les Stella Filtra? Je les fume J=£ï
depuis des années - ce sont les plus douces !» ^̂ — Â%-3

STE LLA FILTRA : l' 95c M| fj

, . r . r . , 2° CIGARETT ES j" ]
La cigarette la plus tumee en Suisse! ivTtYI a W<A
Pourquoi? Nous n'utilisons que des tabacs Maryland ' \**t\mlyf  ̂ ¦& h
sélectionnés; non seulement les meilleurs, mais aussi /rf>/9 /) /)  H

' les plus légers! . ^^^ |
Un produit Laurens Aussi en long format ' rgl^ 7 95 ct
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Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

17 août. Radiation de la raison sociale
Ail Courvoisler, k la Chaux-de-Fonds, ate-lier de terminage de mouvements d'hor-
logerie, par suite de remise de commer-
ce. L'actif et le passif sont repris par la
société en nom collectif Courvoisler et
Rohner. Associés : AU Courvoisler et Fer-
dinand Hohner, tous deux à la Chaux-
de-Fonds.

17. Radiation de la raison sociale G.
Tharln, au Locle, boulangerie, pâtisserie,
restaurant, par suite de remise de com-
merce.

17. Modification des statuts de la mal-
son Henri Degrandi « Pressing du Mar-
ché » , à Neuchâtel , blanchisserie et tein-
turerie, nettoyage chimique , dont la rai-
son sociale sera désormais : Henri De-
grand! « Teinturerie du Bassin » . La mai-
son modifie son genre d'affaires comme
suit : Teinturerie, nettoyage chimique.

17. Radiation de la raison sociale Char-
les Richard, à Cressier, boucherie-charcu-
terie, par suite de cessation de commerce.

18. Modification des statuts de la Com-
pagnie de Publicité et de Luminescence
S. A., k la Ohaux-de-Fonds, le capital
social de 50,000 fr. étant actuellement
entièrement libéré.

22. Le chef de la maison La Prairie,
Fleurs, G. Guenln, k la Chaux-de-Fonds,
commerce de fleurs, est Georges-Xavier
Guenin.

23. Jean Sutter , k Genève, André
Maus, k Cologny (GE), et Robert Nord-
mann, à Cologny, ont constitué sous la
raison sociale Sutter & Cle, au Loclé,
une société en nom collectif ayant pour
but l'exploitation d'un magasin d'arti-
cles de tous genres.

24. Transfert à Fribourg du siège so-
cial de la maison Henri Waegeli S. A.,
gestion financière de ses biens, leur
placement sur valeurs immobilières et
autres, et participation à d'autres en-
treprises, précédemment à la Chaux-de-
Fonds.

24. Modification des statuts de la mai-
son Glasson fils et Voumard . successeurs
d'Edmond Kramer-Bregnard , atelier d'art
Kabé , k la Chaux-de-Fonds. fabrication
de médailles et bijouterie religieuse, dé-
coration artistique de la boite de montre
et toutes affaires s'y rattachant , dont la
raison sociale sera désormais Voumard
& Cie et le genre de commerce décora-
tion et terminage de boites de montres.

24. Radiation de la raison sociale
Lehmann & Cie . successeurs de Sandoz
frères , au Locle, fers et quincaillerie,
articles de ménage , par suite du décès
de l'associé Paul Sandoz-Mai.e. L'associé
Senn Lehmann, au Locle, continue les
affaires comme entreprise individuelle,
La raison de commerce est : S. Lehmann

29. Transfert à Cortaillod du siège de
la maison Max Bachmann , achat et ven-
te en gros d'articles de toilette impor-
tés, précédemment à Neuchâtel. La mai-
son a modifié son genre d' affaires com-
me suit : bureau fiduciaire ; agence gé-
nérale de la Compagnie française des
fumiers naturels « Cofuna ».

29. Modification des statuts de la rai-
son sociale Nouvelles Fabriques Le Pha-
re S. A. , à la Chaux-de-Fonds, fabrica-
tion et commerce de l 'horlogerie , de
machines, outils, appareils et fournitures
destinés à l'industrie et toutes affaires
similaires dont la raison sociale sera dé-
sormais : Le Phare S. A.

30. Modification des statuts de la rai-
son sociale Matériaux de construction
S. A., k Cressier , sur des points non sou-
mis à publication.

31. Sous la raison sociale S. I. Cortina
A S. A., à la Chaux-de-Fonds, 11 a été
constitué une société anonyme ayant
pour but l'achat, la vente , la construc-
tion et la gérance d'immeubles locatifs ,
le lotissement et la mise en valeur de
terrains à bâtir. Capital social : 50,000 fr.
Administrateur unique : Georges Guiso-
lan , à Fribourg.

31. Sous la raison sociale S. I. Corti-
na B S. A., à la Chaux-de-Fonds, 11 a
été constitué une société anonyme ayant
pour but l'achat, la vente , la construc-
tion et la gérance d'immeubles locatifs,
le lotissement et la mise en valeur de
terrains k bâtir . Capital social : 50.000 fr.
Administrateur unique : Georges Guiso-
lan, à Fribourg.
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Au sujet du contreprojet sur le
f re in  aux dé penses , qui sera soumis
au peup le suisse le 30 septembre,
M.  François Perréard , conseillei
d 'Etat et aux Etats, a fa i t  l'exposé
suivant aux délégués radicaux :

« ... Depuis 20 ans, les dépenses de la
Confédération sont en augmentation cons-
tante. En 1938, elles atteignaient 604 mil-
lions de francs. En 1954, elles s'élevaient
à 1 milliard 959 millions. Si l'on part de
1938 = 100, les dépenses de la Confédéra-
tion ont ainsi augmenté de 224 % , tandis
que la population s'accroissait de 18 %
environ durant la même période et que
l'indice du coût de la vie s'élevait de 71 %
par rapport à 1938. A elles seules, les sub-
ventions fédérales ont passé de 196 mil-
lions en 1938 à 405 miUions aujourd'hui,
et cela dans une période de prospérité qui
aurait dû permettre à l'Etat de renoncer
à intervenir financièrement dans de nom-
breux secteurs. En 1938 toujours, la Con-
fédération percevait sensiblement moins
d'impôts que les communes et les cantons
réunis. Aujourd'hui , la situation est inver-
sée, et l'Etat central est intervenu pro-
fondément, par son régime financier d'ex-
ception , dans le domaine fiscal réservé
traditionnellement aux cantons.

A l'instar du régime appliqué dans la
plupart des cantons, le peuple suisse doit
être en mesure d'exercer un contrôle di-
rect , au moyen de référendum financier
facultatif , sur les dépenses engagées par
le parlement. Ce dernier , en maintes cir-
constances, ne s'est pas toujours montré
le gardien des finances de l'Etat. Par
ailleurs, si le référendum financier avait
existé plus tôt sur le plan fédéral, les
dépenses militaires, notamment, n'au-
raient peut-être pas donné lieu aux criti-
ques qui furent à l'origine de l'initiative
Chevallier . H est Juste, de nos Jours, qu«
le citoyen s'intéresse davantage aux flnan-
nances de la Confédération . Conscient de
ses droits et de ses devoir , son verdict ne
décevra pas. »

Le vote des dépenses
par l'Assemblée fédérale

C' est bien un comble ! Les auto-
rités soviéti ques ont f a i t  savoir au
metteur en scène Georges Clou-
zot que son f i l m  sur Picasso n'en-
trera pas en Russie. Sans exp lica-
tions ni excuses ! Cette mésaven-
ture insp ire au Rayon Z de l' « Au-
rore » les commentaires ironiques
que voici :

Dommage pour les Russes. Ils ne sau-
ront Jamais comment un excellent dessin
dans la manière d'Ingres ou de Toulouse-
Lautrec devient un tableau de Picasso par
une série d'opération s impressionnantes,
filmées seconde par seconde avec beau-
coup d'art , et dont la cruauté évoque le
pourrissement d'un cadavre abandonné
aux vautours dans un désert espagnol. On
voit d'abord, tracé par la main supérieure-
ment habile du maître, un dessin ravis-
sant d'élégance et de plénitude ; puis tout
à coup, une invisible poignée d'asticots
se met au travail derrière la toile, et le
corps dont on admirait les lignes change
de forme, se crispe et se raidit ; la décom-
position commence, avec ses suintements
livides , ses écoulements verdâtres. et aussi
ses riches couleurs moirées, aux reflets
profonds : le grouillement s'accélère , le
squelette apparaît comme en transparen-
ce, la putréfaction du sujet s'achève, le
peintre signe son œuvre de mort...

Mais n 'allons pas mettre l'eau à la bou-
jhe de ces pauvres Soviétiques, qui vien-
nent tout juste d'obtenir la permission
d'admirer à Moscou, les toiles de nos im-
pressionnistes 1900 Au train où marche
l'avant-garde de l'histoire, 11 lui faudra
bien une vingtaine d'années encore pour
rattraper l'arrière-gaj -de de la bourgeoi-
sie, ses cubistes, ses surréalistes et ses Pi-
casso.

Picasso refoulé

Le président Eisenhower va-t-il
se rendre à Moscou , et ce avant le
6 novembre, date des élections amé-
ricaines ? C' est ce qu 'a f f i r m e  l' « Ex-
press » de Paris du 9 septembre
dernier, appuyant sa thèse par les
arguments suivants :

L'idée en serait née, depuis plusieurs
mois, déjà dans la correspondance pri-
vée que le président américain échange
avec le maréchal Joukov, ministre de la
défense de l'U.R.S.S. Les dirigeants' so-
viétiques ne demanderaient pas mieux
que d'accueillir « Ike » au Kremlin. Pour
eux, il est l'homme de la paix et de la
coexistence pacifique, l'interlocuteur le
plus valable et le plus digne de confiance.
Une correspondance de l'agence Tass le
laissait clairement entendre la semaine
dernière : les dirigeants soviétiques sou-
haitent la victoire des républicains.

Le président Eisenhower, lui-même, et
ses conseUlers sont également pour ce
voyage. Véritable « bombe électorale », 11
remplacerait avantageusement les cen-
taines de discours, les milliers de poignées
de mains que le président, à la différence
de Stevenson, ne peut se permettre en
raison de son état de santé.

« Je suis prêt à me rendre à Moscou,
déclarait le président Eisenhower U y a
quinze mois, lorsqu'une conversation avec
les dirigeants soviétiques aura une chance
d'être fructueuse. »

Le président Eisenhower
à Moscou

jviais ces critiques ignorent sans doute
ce que le président est seul à savoir : les
propositions faites dans ses lettres par
le maréchal Joukov . Seule l'existence de
propositions concrètes parait pouvoir ex-
pliquer la confiance d'« Ike » , son projet
de voyage à Moscou et l'appel qu 'il a lan-
cé à la convention républicaine pour que
« le grand abime » qui sépare l'Est de
l'Ouest soit comblé par un plus grand
échange « d'idées, de livres, de revues,
d'étudiants, de touristes, d'artistes, d'ex-
perts techniques, de leaders religieux et
de représentants des gouvernements ».

Le voyage k Moscou, s'il a lieu, sera un
coup de maître électoral. Comme en 1952,
lorsqu'il promit d'aller en Corée. « Ike »
apparaîtra comme l'ange de la paix. On
votera d'autant plus facilement pour lui
que rien , pratiquement, ne distingue les
programmes républicain et démocrate.

Une seule ombre au tableau : les droits
civiques des Noirs ont été sacrifiés par
les deux partis à la stratégie électorale :
par les démocrates parce qu'ils souhaitent
reconquérir les quatre Etats du Sud qui.
en 1952, avaient voté pour Eisenhower ;
par les républicains, parce qu 'ils désirent
conserver leurs voix sudiste-

Propositions

Ce moment est-U donc arrivé ? La pru-
dence américaine dans l'affaire de Suez ;
l'approbation par le président du « plan
Radford » de réduction des effectifs, plan
qui annonce un assouplissement de la
politique allemande des Etats-Unis ; l'op-
timisme américain dans la question du
désarmement, enfin , semblent l'Indiquer.
Un Indice supplémentaire est apporté par
la « plate-forme » du parti républicain :
elle proclame sur tous les tons : « C'est
la paix, la paix ; la paix est revenue I »

Cette assurance que la paix est là pour
de bon a surpris plusieurs commentateurs
républicain pourtant modérés : « Ces cris
de paix, écrit Roscoe Drummond dans le
« New York Tribune » , ne sont-ils pas né-
fastes lorsque l'on sait combien précaire
la paix est en réalité ? Le président ne
ferait-il pas mieux d'alerter la nation au
sujet des dangers présents ?... S'il cher-
che à se faire réélire dans \ine atmosphè-
re de placidité et d'optimisme, U rendra
un mauvais service à la nation. »

Changements
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ORIGINAL

DUO THERM
CALORIFÈRE A MAZOUT

à circulation d'air

Marque mondiale. Chaque goutte d'huile donne

un maximum de chaleur régulièrement répartie.

Réglage précis.

•
Prospectus et adresses des agents locaux par:

JACQUES BAERLOCHER S.A.
Nûschelerstr. 31 Zurich 1 Tél. (051) 250936

, 
^

Pour raisons de santé,

à remettre commerce
de confection pour dames

dans ville des Montagnes neuchateloi-
ses. Magasin moderne. Bonne situation.
Faire offres sous chiffres P 11309 N
à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

i

Avant de visiter le .
COMPTOIR SUISSE
H vaut la peine de vous arrêter à nos locaux d'ex-
position, à 100 mètres du Comptoir, pour voir nos
nouveaux modèles de

Machines ù laver MYLOS
Nous sommes à l'avenue Vinet 37.

iŜ lSp̂ ïpssrs» Les machines à laver
©T^p5̂ ^gF_-l̂ 7/y ' " My'08 " sont à l'avant-

Ç \ 0 y//// garde du progrès. Regar-

^^.À ///// ^ez Par exemple la Mylos-
\i \J ° ////// Combl de près. Avec son
^"̂  * 

///// essoreuse centrifuge, un
// / / // corps , de chauffe puissant,
/ / / / /.  sa pompe de vidange,

^^^____. /// ^A ces ' une macnlne sP|en-
^^^

^̂  
//p dide livrée déjà à partir

^̂ ^T de 1350.—

____H_________l_____(f,W-__fll **£j____7_lË_M__KPi_H_________

^̂ ^̂  
£t La Mylos-Standard, la ca-
»ï dette de tous nos modè-

@) fc les, fournit un travail
1̂ énorme et ne coûte que

' • • Œ> K 795 f r.

_^ "̂̂ E
== 

Q f§| [ La sensationnelle Mylo»-
y3- B «̂ JEÇ"̂  , Automatic a émerveillé
yy^ " I- /^Bfflf̂ J * 

tous les 
connaisseurs. Sa

(fttf ))). construction soignée , sa
33 tfw_P?̂ l marche super-automatique,
y/ Î Sîï——' sa forme d'une élégance
¦yy raffinée représentent véri-
33/ tablement le maximum de
// /  ce que le marché offre
Vv actuellement.

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

^̂ ?̂ ^. 7A/V 10° me,re$
^^§5^k//jr ' du Comptoir

Urossenbaclser \r5fe_\
/yc ^̂__.̂ ^_PSociété commerciale / £  ^StiK/ _S v̂ZïL.par actions, / >? / ^^^-

Avenue Vinet 37
L A U S A N N E
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J*al le rhume

C'est que chez nous l'air est beau-
couptropsec. Les muqueuses ir-
ritées attrapent chaque infection.
On devrait prévenir: à l'aide du
saturateur éprouvé

Casana
Vente dans tous les magasins qui tiennent
les articles de ménage ou la quincaillerie,

à partir de fr. 9.80
N'oubliez pas de munir maintenant votre
humidificateur C A S A NA  d'une nouvelle
feuille d'évaporation.
Fabricant: Alfred Stdokll Sflhne, NetstalGL

r >MADEMOISKT.T.T.

Charlotte Jeanneret
Lingère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Avenue du Mail 19, Neuchfttel , tél. 5 59 03l ^

Eau minérale réputée tM &J
¦ d'Eglisau additionnée de if '_SJ- -C.SË

noix de kola + sucre pur. N_J™ r*?? .

L'eau minérale d'Eglisau B^2—\3
restitue à l' organisme les Sfi&uïïLlI .
sels évapor és par la aLtyl^KiOll
transp iration. Le kola , dont . «Èailïlji'-
on connaît les vertus, j i*» J. 'l?
redonne du "vif,,. ^^gyy^

VIVI-KOLA
Si bon et si avantageux ! Au café, au res-
taurant, au tea-room, demandez la bouteille
caractéristique de 3,6 dl.

T 7 rLes dernières nouveautés françaises et suisses en

TRICOT POUR HOMMES
¦

sont arrivées !

' 111 _-__ ~̂ f̂c

Pullover I Kl GILET
pure laine, à manches Wrtv iV pure la'ne > a manches
longues, encolure en j j &!/ '¦'¦. Jw'^«__« longues, dos uni, devant
pointe , devant dessin ! J ^ ^ m i^ M S r X  

^^^^  ̂
fantaisie ,

D 11 è \\\ ^WÊ&S GILET
WT *%. MfM^^InniîffîllMM £*&' iy Cn PlU"e Ia ine' a man_

en pure laine, à man- jjj \^~ . ' WlÈmll 11 II lll I1111 ||l\llllfi |y > ^ j £  ches longues , fermeture
ches longues, col roulé, | m \^1WTOJM^^^^ ̂ f  éclair , empiècement
tricot uni ou fantaisie , M W'f „_j^m|̂ ^8ffi^^^^^^L J fantais ie ,

38 - /sJllIilSKL dl.50

NOUVEAU
cravate - écharpe pour hommes en f oulard pure soie |j TJ ÇQ
dessins et coloris mode I smWW

BIEN SERVI

A L 'OCCASION DU COMPTOIR SUISSE
Pfister-Àmeub.ements S. À., Neuchâtel
vous offre tous les jours (dimanches 16 et 23 septembre y compris) sort

Service de car gratuit
au «Festival du beau meuble» a Lausanne:
(avec entrée gratuite au Comptoir suisse)

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

Renseignements et inscript ions: I ©¦• (UJo) 3 /" S-i.
PFISTER-AMEUBLEMENT S. A., NEUCHATEL - - Terreaux 7j

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

Pour les travaux

d'AUTOMNE
consultez-nous

COULEURS
VERNIS
PAPIERS

' PEINTS
chez les spécialistes

M. THOMET
I ÉCLUSE 15 j

Matelas à ressorts
depuis Fr. 98.— 190 x 90
cm. ou 190 x 95 cm. Ga-
rantie 10 ans. E. Notter ,
tapissier , Terreaux 3,
tél. 5 17 48.

Machine à laver
marque « Elan » avec
chauffage, à l'état de
neuf , est à vendre. Tél.
7 57 27.

URGENT . — A ven-
dre, pour cause de dé-
part ,

petit fourneau
Inextinguible, excellent ,
utilisé un seul hiver , et
une

machine à coudre
ancienne. Adresser offres
écrites k T. Y. 4222 au
bureau de la Feuille
d'avis.

AU D OMINO
TREILLE 6

Masques - Loups - Coiffures
Raisins et feuilles pour décors

Confetti par paquets et par kilos

B O K  M A R C H É

Pour fleuristes
Encore disponibles

10,000 tagètes
à grandes fleurs

Frîft Rncchai'l horticulteur , YverdonKlib 0U99lI<iri; Tél. (024) 2 21 47

10 matelas
neufs, à ressorts 90 cm./
190 cm. (garantis 10
ans), à enlever pour
Fr. 90.—, port et em-
ballage . payés. A la
Maison du confort , 7,
rue de la Banque, le
Loole. Tél. (039) 3 34 44.

A vendre un

grand lit
complet. Téléphoner au
5 58 83.

CANARIS
.

à vendre, Fr. " "3.—"' ' à"
12.— la pièce. S'adresser
Côte 127, 4me .a_gau.chj?.,.

':'i'3ir -̂  f̂ertJS

[ VIANDE HACHÉE ]
L AV ANTAGE USE i

A vendre une

baignoire
en bon état, émail
blanc. 170 x 70 cm.,
80 francs/ Falaises 24.

A vendre

cuisinière
électrique

« Le Rêve », 3 feux , eq
parfait état. Tél. 5 11 79.



La Vérité sur le filtre
Imaginez un énorme crible destiné à filtrer l'eau avant filtre est toujours un compromis entre une perméabilité
qu 'elle s'engage à grands flots dans les turbines d' une suffisante et une bonne efficacité.
usine à basse pression.

Notre département de recherches jouit d'une excel-
Plus les trous du crible sont grands , plus l'eau passe lente réputation dans les milieux scientifiques. C'est
aisément , mais elle entraîne alors, avec elle, plus lui qui a amélioré, d'année en année, le filtré de la
d'impuretés et le filtrage est mauvais. Brunette, grâce aux innombrables essais opérés sur la
. . . . .  j . . - - ,, : • ,i base des données les plus récentes de la technique duAu contraire, si les trous du crible sont petits, 1 eau est r H

mieux filtrée , mais elle a plus de peine à s'écouler... et
lorsque les trous sont trop petits, ils sont bien vite Dam cette voie purement scientifique, il a finalement réussi
obstrués. Alors, l' eau ne passe plus et les turbines à créer un filtre qui est la solution la plus parfaite permise
s'arrêtent. Par 'es possibilités techniques actuelles. L'efficacité de ce filtre

a été améliorée jusqu'à la limite extrême permettant encore
Il en va de même avec les filtres de cigarettes. Il ne s'y un j ,on «^3,™»,
passe aucun miracle. Ils se comportent tout simp lement
selon les lois immuables de la physique: une cigarette ll n 'est donc Pas donnant que la Brunette ait conquis,
«tire» très bien et alors les flots de fumée passent aisé- l'année dernière encore,
ment au travers du filtre qui , en ce cas, filtre mal... Plus de nouveaux «mis /-"̂ -_^N.
ou bien le filtre est très efficace et retient une quan t i t é  c!ue toute autre cigarette 

f f lf / Ê S B È M J ^
imp ortante des éléments indésirables de la fumée qui , 1 la r )tanc l -  ! (y  r^^7&&Y )
alors, passe difficilement à travers le filtre... V J@||2SW*f /
Si on fabri quait vraiment un «fi l t re  merveil leux» d' une le\ErrÛ%Esïïr\ r-iTK
efficacité sensationnelle, la cigarette «tirerait» si mal / à r /̂f j jT /  ̂ /" v/.  Ff ii
que fumer cesserait d'être un plaisir pour devenir une (̂ -, + 3̂*1f i'/îl'/t V "̂LHJfyJ
épreuve de force. Tous les essais tentés en ce sens, aussi j gCJi ^St ^^3̂^3^^^
bien en Suisse qu 'à l'étranger , ont échoué. Toutes ces _^_x ^^ Z^^^̂
marques , après une brève apparition , ont bien vite dis-
paru du marché. Il n 'y a donc aucun filtre merveilleux Format normal: avec ou sans f iltre.
qui soit utilisable, et il ne peut y en avoir - un bon Long f ormat: seulement avec f i l tre. 20j 95 cts.

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., à Serrières-Neuchâtel , «ont ouvertes à tous les visiteurs , les mardi , mercreu.
et jeudi , ainsi que les premiers lundi et samedi de chaque mois. Visites à 9, 10, 11, 14, 15 et 16 heures (commentaires et
explications en français et en allemand). Prière de s'annoncer. Tél. (058) 5 78 01.

ra SOCIÉTÉ SUISSE
El DES C O M M E R Ç A N T S

SECTION DE NEUCHATEL

COURS COMMERCIAUX
DU SOIR

Ouverture des cours : lundi 8 octobre 1956
Cours • Comp tabilité - sténograp hie - arithmétique -
commerciaux comptabilité supérieure commerciale et indus-

1 trielle - droit - préparation aux examens de f i n
d'apprentissage et aux examens fédéraux de

C°ur» comptables et de correspondanciers dip lômés
de langues # Français - allemand - italien - ang lais - espagnol

Cours spéciaux • Conversation française , allemande, ang laise et ita-
H enn e

• Correspondance commerciale ang laise

Cercles d'étude • Cercle des comp tables
-̂ ———  ̂ pour ies comptables diplômés et ceux qui veulent le devenir

• Maisons de commerce fictives
Créées pour les jeunes , ces maisons constituent un enseignement cap-
tivant et de premier ordre. Tout y est traité comme dans la pratique.

• Cercles de sténographie « Aimé-Paris » et « Stolze-
Schrey »
Entraînement, concours, adaptation aux langue» étrangères.

Institutions % Groupe des jeunes ..... ,1. .
• Caisse de chômage - caisse maladie - bibliothèque ,

etc.
_ . % au local de la société, rue de la Treille 3, Neuchâ-Renseignements ± y
Inscriptions du 19 au 29 sep tembre, de 17 h. £5 à 18 h. 30 et

dès 20 heures. Pendant la journée, s'adresser au
Secrétaria t romand de la S.S.D.C., Serre 9, Neu-
châtel , tél. 5 22 4-5

Vous aussi porterez voire choix sur la
SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
de beaucoup la plus importante association de personnel
commercial sur le plan LO CAL et N A T I O N A L .
60,000 membres - 130 sections.
De par son importance et l'expérience acquise au cours
de plus de 80 ans d'activité dans le domaine social et
professionnel, elle est à même de vous offrir
le maximum d'avantages.

Tous les cours sont à plusieurs degrés et font l'objet d'un enseignement sérieux et approfondi par
des professeurs qualifiés. Pas de formation rapide superficiéll».

P A R O I S S E  R É F O R M É E  É V A N G É L I Q U E  N E U C H Â T E I
Samedi 22 septembre 1956, de 10 à 18 heures

INAUGURATION du FOYER
ET VENTE DE L'ERMITAG E

10 h. Ouverture de la vente.
12 h. 15 Culte d'inauguration.
12 h. 30 Repas en commun.
Bouillon, ramequins, assiettes froides, saucisses de Vienne

Cérémonie d'inauguration
13 h. 30. Reprise de la vente, attractions, musique.

Thé - Pâtisserie - Buffet - Bazar - Fleurs - Fruits
Pour le repas de midi, prière de s'incrlre d'avance

auprès de Mme M.-A. Nicolet , Côte 16, tél. 5 14 18

REPRISE DE NOTRE VOYAGE
PAR TRAIN ET AVION

GENÈVE - ZURICH
le 23 septembre 1956, à Fr. 75.—

Renseignements et inscriptions chez

(% VOYAGES ET
>L* TRANSPORTS S.A,

FAUBOURG DE L'HOPITAL 5 Tél. 5 80 44

POLICE PRIVÉE
ENQUÊTES - SURVEILLANCES

RENSEIGNEMENTS
Suisse et étranger
Tél. (038) 5 85 66

Vous pouvez préparer un

f 

CERTIFICAT
DE SECRÉTARIAT

également dans nos cours du soir
Début des cours : 24 septembre

ECOLE BENEDICT, 13, RUELLE VAUCHER

Vos meilleurs cafés vous les buvez
maintenant à

Cf aff cUêMe,
SOUS LES ARCADES B. MAGNIN

STOPPAGE D'ART
Mme C. Schneider - Faubourg de l'HOpIta! 31
Téléphone (038) 5 26 22 — Neuchâtel

Envol par poste
_̂____________________M____________________________ J

EXPOSITION
à l'Hôtel des postes à Neuchâtel

1er étage, salle No 16

50 années
du service des chèques

et virements postaux
et son influence sur le

développement du trafic des
paiements en général

Ouverture: du 19 au 28 septembre 1956
Semaine : 10.00 - 12.00 et 13.00 - 20.00
Dimanche : 10.00 • 12.00 Entrée libre

InTitation cordiale à tous
La direction des postes de Neuchâtel

Départs : Place de la Poste

_3
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bre COMPTOIR LAUSANNE

Fr. 9. Départ : 8 heures

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

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

Samedi 13 octobre : < LA TRAVIATA »
(Billets de spectacle k disposition)
Départ : 18 heures Fr. 9.—

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER „,,„«
MARIN ( Neuchâtel)

on Rabus, optique Sous les Arcades

Tous transports
Devis

sans engagement
par :

A. BERGER
Transports

CORTAILLOD
Tél. 6 44 64 Le salon de coiffure

PYTHO UD
MONRUZ 5

EST OUVERT
Tél. 5 58 72

CCe soir la pizza |
au Pavillon J

SEUL
le résultat compte en
radiesthésie. Enquêtes,
recherches. Discrétion.
A. CONOD, 19, rue du
Collège, Carouge - Ge-
nève.

Tél. 63151
Blanchisserie

Muller

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

C "—"N
MYLENE

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

diplômée
méthode

Jeanne Gatineau
Paris

DE RETOUR
BUSTE

ESTHÉTIQUE
MANUCURE
CELLULITEV /

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél . 5 49 48.

BANC
DE MARCHÉ

k louer ou à vendre.
S'adresser au Domino,

Treille 6.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assort iment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera .
toute satisfaction

H ÉCOLE M
I TAMÉ I
|g| Concert 6 S
M Tél. 518 80 m
j *sj Prochain B
SES cours de 32
«£ commerce M§

m 1er octobre m
iïSS Prospectus ffij»!
i" g détaillé agS
[i£3 k disposition :d£F

Nouveau No : 631 51
Blanchisserie

Muller
(Domicile S 52 73)

Jeune dame habile,
ayant travaillé dans
l'horlogerie, désire ap-
prendre le

remontage de finissage
Adresser olfres écrites à
G. L. 4203 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mue Nelly Jenny
RUE COULON 10

a repris ses

leçons d'anglais
F ^

Maintenez votre PIANO
au diapason, faites-le accorder

régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL
(ancien accordeur du Ménestrel)

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

quatre générations

EXCURSIONS L'ABEILLE
, Henchoz, tél. 5 47 54, car 8 p laces

Mercredi , 13 h. 30, Diesse, Macolin , Cerllcr,
7 francs

Jeudi, 8 h., départ et retour à domicile, 9 fr .
COMPTOIR LAUSANNE

<$| f̂ A L I G H I E R I

Reprise des cours d'italien
débutants et perfectionnement

un soir par semaine de 20 h. à 21 h. 30

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

payable à la première leçon

Se renseigner et s'Inscrire auprès du se-
crétariat de la société, Mail 4, tél. 5 83 66.
pendant les heures de bureau Jusqu 'au

20 septembre

ACADÉMIE
MAXIMUM DE MEURON

\ Cour de l'Hôtel Du Peyrou NEUCHATEL

Trimestre d'automne 1956 :
24 septembre au 13 décembre

À . 7 • . Prix par
\ A t e l i e r s  et cours  trimestre

1. PEINTURE M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 16-18 h. . . . . 45.—
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 h 60.—

2. MODELAGE et SCULPTURE M. P. Rœthlisberger (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant , mercredi 14-16 h 45. 
b) avec modèle vivant , mercredi 20-22 h 60.—

3. DESSIN M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 14-16 h 45.—
b) avec modèle vivant, mardi 20-22 h 60.—

4. DESSIN PUBLICITAIRE M. A. Billeter (A.G.P.)
mardi 20-22 h . . . . . 45.—

5. HISTOIRE DE L'ART M. D. Vouga , professeur et conserva-
teur du Musée des beaux-arts, cours public consacré
à « L'HISTOIRE DU PAYSAGE ».
lundi 17-18 h. ou Jeudi 18-19 h 30 

6. ATELIER LIBRE
avec modèle vivant , se renseigner au bureau.

Toute personne inscrite ft l'Académie (atelier ou cours d'histoire
de l'art) bénéficie de la Jouissance d'une Bibliothèque d'art.
Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean Convert
(P.S.A.S.), qui recevra au bureau de l'Académie les mercredi 19 et
vendredi 21 septembre, de 17 h. 30 ft 18 h. 30, ou par écrit au Bureau
officiel de renseignements (ADEN), Maison du tourisme, ft Neuchâtel .



LE NAUFRAG E DU «PELAGIA »
(SOTTE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Tout semble l'indiquer, affirme
i« France-Soir ».

Circonstances
Avant de sombrer, le « Pelag ia »

avait envoy é un S.O.S. qui fut re-
cueilli par la station norvégienne de
Roervick. Celle-ci , à son tour , retrans-
mit l'appel , donnant  la position qu 'el-
le avait entendue (ou cru entendre)
67° 15' nord , 11° 35' est.

Trois navires, un norvégien , un
anglais et un allemand , qui croisaient
dans les parages, se rendirent immé-
diatement sur les lieux. Ils ne trou-
vèrent rien. Au fur et à mesure que
les heures passaient , d'autres bateaux
vinrent se joindre aux sauveteurs.

Mais aucune épave, aucun canot de
sauvetage n'étaient visibles.

Or, pendant ce temps, à quel ques
milles marins à peine, le plus ef-
froyable des drames se jouait.  Le
bateau — un cargo de 7000 tonnes
lourdement chargé de minerai de fer
— frapp é comme à coups de massue
par trois vagues géantes successives,
avait coulé en quelques minutes sans
que l'on ait réussi à mettre les ba-
teaux de sauvetage à la mer. Un seul
canot ayant six hommes à bord put
échapper au désastre. C'est ce canot
qui fut  aperçu dimanche, en fin de
matinée , par un chalutier bri tanni-
que, le « Northern Duke». A bord ,
il n'y avait plus que cinq hommes
épuisés et le cadavre d'un matelot

mort pendant cette nuit de cauche-
mar.

Récit du drame
C'est à leur arrivée dans le petit

port de Harstad , que les cinq hommes
abrutis de fatigue et d'horreur purent
donner ie récit du drame.

Nous ét ions partis de Narvi ck. Nom
rentrions en Amérique, à Baltimore.
La tempête a commencé et le navire
a été f rapp é comme par la foud re .
Le cap itaine a crié un ordre. Nous
avons couru aux chaloupes. Mais au
même moment une vague les arra-
chait et les jetait au loin. Nous avons
réussi à embarquer dans un canot,
et tout de suite la tempête nous a
éloi gnés du * Pelag ia ». Depuis , p lus
rien.

Le Conseil national s occupe de pommes,
bananes, fluor, littérature de bas étage
et de quelques autres choses encore

LES DEBA TS DES CHAMBRES FEDERALES

Notre correspondant de Berne nous écrit :
On pourrait sans doute compter sur les doigts d'une main les députés

capables d'énumérer les objets traités mardi matin. Ce fut une vraie salade
russe ou plutôt, une macédoine, avec prédominance de pommes et de
bananes.

En effet, le seul débat de la ma-
tinée eut pour objet ces deux fruits.

La commission des douanes et ses
rapporteurs, MM. Herzog, socialiste
bâlois, et Grandjean , radical vau-
dois , présenta le 53me rapport du
Conseil fédéral sur les mesures de
défense économique envers l'étran-
ger. Ils obtinrent une approbation
totale et tacite.

Trois fois encore...
Mais trois fois encore, ils durent

occuper la tribune afin d'exposer et de
justifier les raisons pouir lesquelles le
Conseil fédéral, usant des pouvoirs que
lui confère l'article 4 de la loi SUT
lie tarifs dies douanes suisses, a réduit
tempoirairement certains droits ou
même décidé de rembourser des
droits perçus. Ce fut le ca_ pour les
pommes die terre qu'il fallut importe r,
parce que les mauvaises conditions de
la récolte, en 1SJ55, n'ont pas permis
à la production indigène die satisfaire
la demande. Les droits sur les bois
d'oeuvre d'essences résineuses furent
réduits parce que la forêt suisse n'a pu
alimenter le marché en suffisance.
Sur ces deux points, personne ne
trouva rien à redire.

L'éloqnence s'allume
Voici pourtant que l'éloquence s'al-

lume. Le Conseil fédéral a réduit à
20 francs le droit frappant le quin-
tal de bananes. Cette mesure devait
pester en vigueur jusqu'à fin juin,
mais elle fût ' prorogée jusqu'à fin
juillet , puis jusqu'à ' fin août, enfin
jusqu'au 30 septembre, à la demande
des importateurs, parce que la situa-
tion sur le mairché des fruits le per-
mettait.

1.1. Duttweiler
an secours de la banane

Il n'en fallut paa davantage pour
alarmer les paysans. Ils n'admettent
pas, en effet, qu'on favorise la con-
sommation d'un fruit exotique, alors
que l'on a de la peine à placer la
production du verger suisse et leur
ponte-parole, M. R eichling, de Zurich ,
demande qu'à fin septembre, les ba-
nanes tomben t de nouveau sous le
coup du tarif ordina ire.

C'est contre quoi s'élève avec vi-
gueur M. Duttweiler, qui défend les
intérêts des consommateurs. Il rappelle
que la loi prévoit un droit normal de
10 francs sur les bananes en régime.
11 y a plus de vingt ans, sur les ins-
tances de l'agriculture, ce droit a été
porté à 40 francs. Il prend figure de
taxe fiscale. Croit-on vraiment que de
telles méthodes, contraires aux lois
d'une saine économie, sauveront la
production de fruits indigènes ? L'ex-
périence montre au contraire qu'une
saine concurrence, en poussant à la
production de qualité, anime le mar-
ché et accroît la consommation. Au-
jourd'hui la banane n 'est plus un fruit
de luxe. Elle entre pour une part ap-
préciable dams l'alimen t ation des nour-
risson s et joue un rôle auquel pourrait
difficilement prétendre la pomme na-
tionale mais acide. De plus, elle est
un objet d'échange ot les pays qui
nous livrent des bananes sont en me-
sure de passer aussi d'intéressantes
commandes à notre industrie d'expor-
tation. " M. Duttweiler affirme donc
que ce n'est pas en se repl iant sur
elle-même et en élevant des barrières
douanières que la Suisse pourra don-
ner à son économie un développement
dont tous, en définitive, tireront pro-
fit.

Après quelques mots de M. Streuli,
conseiller fédéral , l'assemblée approuve,
sans opposition, le rapport sur les ba-
nanes.

Huit millions de crédits
Ayant réglé cette question de prin-

cipe, les députés , sans le moindre dé-
bat et sur simple rapport écrit, votent
les crédits de plus' de 8 millions pour
l'achat ou la construction d'immeubles
à l'usage de nos légation s au Brésil, en
Inde, au Venezuela , aux Eta ts-Unis et
au Maroc. Sans autre formalité, ils ap-
prouvent également l'arrêté qui porte
d'un million à un million et demi la
contribution annuelle de la Suisse à
l'O.N.U. pour l'aide technique aux pays
Bous-développés et qui prévoit une dé-
pense annuell e de 300,000 francs pour
l'assistance accordée sur la base d'ac-
cords bilatéraux.

Pour tuer la matinée
Et comme il faut tuer oe qui reste

de cette morne matinée, le président
appelle à la tribune une série d'inter-
pellateurs et de mo'tion>na.Lres.

M. Reimann, conservateur d'Argovie ,
demande au Conseil fédéral ce qu 'il
compte faire pour aplanir enfin le con-
flit «rut s'est élevé entre certaines com-
munies du Fricktal et des entreprises
allemandes (usines d'aluminium en par-
ticulier) qui empoisonnent toute la ré-
gion par des émanations de fluor el

IMPRIMERIE CENTRALE mc et de la :
ï FEUHiLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. =

6, rue du Concert - Neuchâtel :
Directeur: Marc Wolfratb E

: Rédacteur en chef du Journal : :
Bené Bralchet
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causent de sensibles dommages aux
agriculteurs. _ ¦

Le chef du département politique ne
conteste pas qu'il y ait là sujet à
plaintes sérieuses. Les gaz toxiques que
répandent sur les campagnes de Rhein-
felden , de Môhlin , de Wallbach , les usi-
nes allemandes situées à proximité im-
médiate de la frontière, ont causé des
pertes pour lesquelles les propriétaires
de terrains, de vergers et de bétail ont
droit à une indemnité. Ils l'ont obtenue
déjà , mais il n'a pas encore été pos-
sible de couper le mal à sa racine,
c'est-à-dire de doter les fabriques d'ins-
tallations techniques empêchant les
émanations de se répandre aux alen-
tours. Toutefois, le Conseil fédéral es-
time qu^ine démairche diplomatique
auprès du gouvernement de Bonn ne se
just i f ierai t  que si tout espoir de par-
venir à une entente directe était perdu.
Ce n'est pas le cas et les pourparlers
continuent.

L'intorpellateur n'est que partielle-
ment satisfait.

Faciliter le droit de vote
M. Grutier, sociadiste bernois, fait

accepter un « postulat » invitant le
Conseil fédéral à présenter un rapport
sur la manière dont on pourrai t faci-
liter le diroit de vote aux citoyens en
séjour. L'honorable député enfonce une
porte ouverte, puisqu'un tel rapport est
en préparation.

M. Dellberg à la tribune
En revanche, M. Dellberg, socialiste

valaiisam, remet sur le tapis une ques-
tion "qui' n'a j >u être résolue, il y a
"vingt ans.Tl signale que, dons certaines
communes — et l'on devine qu'il s'agit
d'abord dju. Valais — il arrive à des
électeurs de ne point trouver les bulle-
tins du parti pour lequel ils voudraient
voter. Le bureau ne met à leur dispo-
sition que les l istes du « bon pairti »,
celui de la majorité. Par une motion,
M. Dellberg charge le Conseil fédéral
de reviser la loi sur les élections au
Couseil national afin d'obliger les gou-
vernements cantonaux à adresser aux
citoyens les bulletin s des divers partis.

M. Feldmann accepte la motion^ tout
en rappelant qu'en 1937 déjà, le Conseil
fédéral avait proposé une disposition
analogue, mais qu 'il s'était heurté à
l'opposition de la majorité des cantons.

C'est bien ce qui nous fa it craindre
que la motion Dellberg, approuvée par
le Conseil national , sombrera aux Etats.

Mauvaise littérature
Puis, M. Frei, socia l iste de Zurich,

développe un « postulat » invitant le
gouvernement central à prendre des
mesures contre la littérature de bas
étage dont se repaît une partie de notre
jeunesse , et contre les f i lms qui cor-
rompent à la fois le goût et l'esprit du
public.

Ces propos trouvent un écho favo-
rable au. banc du gouvernement où M.
Etter , tout en déploran t l'in dulgence
de certaines autorités . cantonales, se
déclare prêt à étudier la question.

Enfin , M. Siegris t, socialiste d'Argo-
vie, prie le Conseil fédéral d'accorder
aux rentiers de la Caisse nationale
d'assurance à Zurich , l'entière compen-
sation du renchérissement survenu de-
puis que les prestations ont été fixées.

M. Etter annonce que les Chambres
seront sous peu saisies d'un projet qui
répond en partie aux vœux du préo-
pinant. Les Chambres diront si elles
veulent l'amender.

On le voit , les bonnes intentions ne
manquent pas, sous la coupole.

a. P.

PROCES WEBER
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Enfin , il soutient une nouvelle ver-
sion : il aurait donné l'arme le 17 octo-
bre à Stuetzle, contre paiement, après
le lavage de l'auto.

Thèse maintenue
Mais le 19 octobre, alors que Stuet-

zle devait se rendre à Regensdorf
pour y purger sa peine, celui-ci lui
aurait donné le revolver à garder,
avec un certain nombre de montres.
Il s'en tient fermement à la version
selon laquelle il a jeté l'arme dans
la Limmat, sans pouvoir indi quer à
quelle date précise. Ainsi , Weber

avoue avoir eu en sa possession le
revolver et les munitions les 16 et
17 octobre.

Un versement de 32.000 francs
Cette histoire est en relation avec

la dispute à propos du versement
d'une somme de 32,000 fr., qu 'une fa-
bri que de montres de Bienne, devait
effectuer ce jour-là. Le versement a
été effectué par l'introuvable Dreyer,
dont on sait aujourd'hui qu'il n'était
autre que Stuetzle. Il avait été alors
accompagné par Weber. Celui-ci décla-
ra longtemps que le versement avait
été effectué le 17 octobre, ce qui con-
corderait avec les déclarations des
employés de la fabri que et la date du
reçu. Pour exp li quer l'origine de l'ar-
gent , il avait parlé d'une mystérieuse
entreprise bernoise, qu'il reconnaît
aujourd'hui avoir été purement ima-
ginaire. Lorsque l'invraisemblance de
cette thèse fut démontrée, il se sou-
vint soudain que le paiement avait eu
lieu le jour de l'achat de l'arme, donc
le 15 octobre, ce qui démontrerait que
ce versement n'avait pu être effectué
avec l'argent d'Eichenwald. Il qua-
lifia d'inexacte la date portée sur le
reçu et d'erronées les déclarations des
témoins.

L'après-midi
L'interrogatoire de Théodore Weber

s'est poursuivi , mardi après-midi, de-
vant la Cour d'assises : de Zurich qui
a abordé le sujet des « lettres san-'*
glantes » que Webèr avait écrites dans
la seconde moitié de mars 1955, dans
la prison de Zurich. Pour écrire ces
lettres, Weber s'était servi de petits
bouts de bois qu 'il trempait dans un
mélange d'eau et de son propre sang.
Il ^donnait des instructions à son an-
cien avocat et ami bernois, pour l'in-
citer, mais en vain , à fournir  de
fausses déclarations afin d'obtenir un
faux alibi pour la nuit du 16 au 17
octobre 1953, moment où a disparu
Gustave Eichenwald. L'une de ces let-
tres comprend 16 pages. Weber avait
glissé ces lettres subtilement dans la
poche de son défenseur lors d'un In-
terrogatoire devant le procureur de
district de Zurich, mais l'avocat n'a-
vait pas donné suite à cette demande.

L'« affaire bernoise »
Le contenu de ces lettres avait trait

princi palement à la prétendu e « affai-
re bernoise », dont il avait été ques-
tion dans la matinée. (Weber pré-
tend aujourd'hui que ce n'était là que
pure invention.) Les lettres conte-
naient des précisions sur les résultats
de l'enquête, sur les difficultés , pour
le parquet , d'apporter des preuves.
« Il n'y avait aucun indice, celui qui
aurait pu en fournir est mort », ou
bien : « Ils parlent de crime et n'ont
même pas le cadavre. » Les lettres
contenaient ensuite des instructions,
poussées jusque dans le moindre dé-
tail , que l'avocat aurait dû utiliser
en faveur de Weber. Le défenseur au-
rait reçu une indemnité de 20.000 fr.
pour rendre ce service. S'il s'était
conformé à ces instructions, la
« preuve » aurait été apportée que
Weber , la veille de la disparition
d'Eichenwald, avait reçu pour une
autre affa i re  la somme de 65.000 fr.
et qu'il aurait passé la soirée en
joyeuse compagnie dans différents
établissements de Berne. Bien que
Weber eût toujours répété que' les
lettres écrites de son sang, ne tra-
duisaient que la vérité, il n'a plus
pu contester, mardi , que ce n'était I
que mensonge. Pendant la lecture .de
ces textes, il s'est assis abattu entre
ses deux gardiens et n'a pu que dire
ensuite : «Je voulais me créer un
faux alibi , c'était clair. »

D autres tentatives
Il a encore été question , à la fin

de la séance, de différentes tentatives
de se procurer un alibi , tentatives qui
ont toutes échoué. Personne n'a con-
firmé que Weber se trouvait à Berne
jusqu 'à minuit , le soir du 16 octobre
1953, et qu 'il était arrivé à Bienne le
17 octobre , à deux heures, pour faire
encore la tournée de différents res-
taurants.

LE CONFLIT OU CANAL 0E SUEZ
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

L'Egypte peut maintenant se procurer
tout ce dont elle a besoin auprès des
pays amis. Elle a conclu un accord
avec la Chine en vue de remplacer la
livre sterling par des francs suisses
ou par d'autres devises utilisables par
les deux pays pour leurs relations com-
merciales.

M. Nosselr a encore dit que la nou-
velle politique égyptienne tendait à un
raffermissement de ses relations com-
merciales avec les pays qui lui accor-
dent des facilités. Le ministre a pré-
conisé notamment des accords d'échan-
ges et triangulaires. II a annoncé en
outre que des missions économiques
allaient partir sous peu pour Ceylan,
la Birmanie et l'Indonésie. Des négo-
ciations commerciales seraient égale-
ment en cours avec l'Albanie.

La situation dans le canal
PORT-SAÏD, 18 (A.F.P.). — « Nous

avons déjà franchi la crise créée par
le brusque départ du personnel de
l'ancienne compagnie du canal de Suez;
et nous revenons (rapidement à la si-
tuation normale », a déclaré mardi ma-
tin l'ingénieur Mahmoud Younes, ad-
ministrateur délégué de l'organisme de
gestion égyptien, au cours de la pre-
mière conférence de presse accordée
par les autorités du cana l depuis leur
entrée en fonctions. M. Younes a pré-
cisé que le rythme des convois transi-
tant par le canal serait prochainement
le même qu'avant le départ des pilotes
étrangers, c'est-à-dire trois convois par
jour : un dans le sens sud^nord et deux
dans le sens Port-Saïd-Suez.

Le tonnage n'a pas varié
M. Younes a déclaré que le nombre

de navires ayant transité par le canal
depuis samedi, date à laquelle le per-
sonnel étranger a cessé le travail, était
égal à celui qui transitait du temps de
l'ancienne compagnie, et que le tonna-
ge n'avait pas varié, bien que les con-
vois aient été réduits à deux par jour.
Il a affirm é que l'organisme était à
même de couvrir toutes les dépenses
nécessaires au bon fonctionnement du
oanail avec les recettes, qui sont actuel-
lemen t de 40 à 45 % du montant total
des droits de passage, mais que l'Egypte
ne considérait pas comme perdues les
sommes versées à d'autres qu'elle. M.
Younes a ajouté enfin que le program-
me d'aménagement éta it beaucoup plus
vaste que celui de l'ancienne compa-
gnie, puisque les plans de celles-ci
n'allaient pas au-delà de 1958.

Le nombre des pilotes
M. Mahmoud Younes a précisé que

l'ancienne compagnie co.mpta.it 925 em-
ployés, dont 560 étrangers, la plupar t
français et anglais , tandis que le_ nou-
vel .organisme fonctionne avec 425 em-
ployés, dont 64 étrangers ' qui ont pré-
féré rester en Egypte et .qui .sont, en
majorité , Grecs et Yougoslaves. Mais il
a obstin ément refusé de donner le
nombre des pilotes travaillant actuelle-
ment et s'est contenté de dire : « Ils
sont en nombre suff i sant» , ou:  « A
quo i servirait de donner un chiffre
qui serait inexact le lendemain ? ».

Il a cependant déclaré que l'organisme
a à sa disposition des pilotes capables
de prendre en charge les plus ' grands
pétroliers.

Cinq résolutions adoptées
par la Ligue arabe

PARIS, 18 (A.F.P.). — Le comité po-
litique de la Ligue arabe a publié
mardi soir le communiqué suivant,
que diffuse la radio du Caire :

Cinq résolutions ont été adoptées par
les délégués des pays arabes, à l'issue
de leur deuxième réunion :

0 Tous les pays arabes sont Inté-
ressés par le canal de Suez et la
France et la Grande-Bretagne tentent
de s'en emparer par la pression mlli-
tlalre, pression menée contre l'Egypte
et certains pays arabes. Le comité po-
litique de la Ligue arab e repousse vi-
goureusement dès maintenant les con-
clusions de la nouvelle conférence de
Londres.'

0 Le comité politique de la Ligue
arabe flétrit la pression économique et
militaire à laquelle ont eu recours les
Britanniques et les Français pour at-
teindre leurs buts.

9 Le comité approuve la décision de
l'Egypte de convoquer un comité de
négociation, afin de mettre un terme,
par des moyens pacifiques, à cette
crise.

0 Le comité demande aux pays de
respecter les principes de la charte
des Nations Unies.

O Le comité approuve le mémoire
adressé par l'Egypte, le 17 septembre,
au Conseil de sécurité.

Cette réunion , conclut le communiqué,
a pris fin , mais la session n'est pas
close.

Les résultats de l'emprunt indexé
lancé par le cabinet français

dépassent toutes les prévisions
Les 150 milliards demandés à la nation

seront atteints bien avant la date de clôture
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Le bas de laine français a répondu aux espoirs du gouvernement. En

tout juste la durée d'une semaine, 66 milliards de francs français ont été
;souslcritls à l'emprunt national, lancé pour couvrir (en partie) à la fois
les dépenses de guerre en. Algérie, et l'équipement agricole et industriel
des départements d'Afrique du Nord.

Les résultats dépassent les prévisions
les plus optimistes, a déclaré en subs-
tance M. Ramadier, en donnant con-
naissance de ces chiffres prometteurs.
Au rythme où s'accumulent les sous-
criptions, les 150 milliards qui sont
demandés à la nation seront atteints
bien avant la date de la clôture annon-
cée en principe pour le 20 octobre
prochain.

L'extraordinaire accueil fait par l'épar-
gne à l'emprunt national tient à deux
causes essentielles. La première est
le taux élevé de l'intérêt qui est de
5 %, contre 3 % %, k l'emprunt Pinay
•de 1952. La seconde est son système
même d'indexation qui la met prati-
quement à l'abri de toute dépréciation
de la monnaie.

CE QU'EST L'INDEXATION
L'indexation en 

^
sol n'est pas une

clause insolite ou' inusitée. Les baux
de ferme sont généralement établis
sur la base du cours moyen du blé
et M. Pinay a eu recours à l'indexa-
tion quand il fit appel en 1952, au
concours des épargnants. A cette épo-
que, l'or avait été choisi comme étalon
de sécurité. Depuis cette époque, l'or
a connu des fluctuations importantes ,
puisqu'il a abandonné le tiers environ
de sa valeur. II fallait donc trouver
autre chose, qui rassure le prêteur.
On le découvrit dans la référence bour-
sière et c'est finalement à une indexa-
tion accrochée à l'indice moyen des
valeurs cotées en bourse que l'emprunt
Ramadier a été élaboré.

L'idée apparut tout de suite évidente,
et comme le développement attendu de
la production industrielle laisse encore

une marge substantielle de hausse aux
titres cotés en bourse, 11 ne faut pas
s'étonner si, dès les premiers jours,
les souscripteurs se sont précipités
nombreux aux guichets des banques et
des caisses publiques.

D'après M. Ramadier, les « petits
souscripteurs » ont été très nombreux,
et on leur doit déjà un apport de
7 milliards de francs français d'argent
frais. Les banques, de leur côté, tou-
jours à l'affût d'une bonne, affaire, ont
passé des offres massives <jul ont per-
mis ce démarrage à- tout bien dire
assez exceptionnel.

CONSÉQUENCES FINANCIÈRES
Sur le plan de la finance pure, les

spécialistes observent cependant que les
conditions avantageuses offertes aux
souscripteurs de l'emprunt national
entraîneront obligatoirement un ren-
chérissement général du loyer de l'ar-
gent, et empêcheront dans l'avenir
l'appel à l'épargne à des conditions
moins onéreuses. C'est là évidemment
un des défauts techniques de l'opé-
ration actuellement en cours, mais,
loin de lui porter préjudice, il ne
peut au contraire qu 'en assurer le
plein et total succès. Là d'ailleurs se
borne l'ambition du gouvernement Guy
Mollet, lequel ayant besoin d'argent
frais s'estime satisfait de l'avoir trouvé
sans peine, et ne cherche à savoir
comment et à quel prix l'Etat pourra
demain faire face à de nouvelles
échéances et faire encore appel à ce
même bas de laine dont 11 vient d'ex-
traire, heureusement, la substantlfique
moelle.

M.-G. G.

Discours de Peng Teh Huai
et de Jacques Duclos

Au congrès communiste de Pékin

PARIS , 19 (A.F.P.). — L'agence
Chine nouvelle rapporte que la qua-
trième journée du congrès du parti
communiste chinois, réuni à Pékin ,
a été marquée par un long discours
du maréchal Peng Teh Huai , minis-
tre de la défense.

Le maréchal Peng Teh Huai a sou-
ligné que les effectifs de l'armée po-
pulaire chinoise ont été réduits de
quel que sept millions d'hommes, dé-
mobilisés depuis 1949. Après avoir
approuvé les récentes propositions so-
viéti ques sur le désarmement , le mi-
nistre de la défense a traité des ques-
tions d'organisation de l'armée - chi-
noise , en criti quant notamment  certai-
nes « interférences inopportunes , des
cellules du parti dans les affaires ,  re-
levant de la seule comp étence des
commandants militaires.

Puis M. Jacques Duclos a parlé de
la « lutte anticolonialiste » menée par
le parti communiste français. Dénon-
çant le « jeu  des colonialistes fran-
çais qui placent, a-t-il dit , leur inté-
rêt particulier avant l'intérêt natio-
nal », le leader communiste français
a déf ini  ainsi la position de son
parti dans le problème algérien :
t Nous sommes pour la mise en œu-

vre d'une politi que qui , reconnaissant
le droit du peuple algérien à l'indé-
pendance , fera du peuple algérien Un
ami et allié de la France. »

On apprend d'autre part, grâce à
des précisions fournies au congrès par
M. Liu Chi , membre du bureau poli-
ti que, que le parti communiste chi-
nois compte actuellement 10.730.000
membres.

TRAITGH0 KQST0V
RÉHABILITÉ •

BULGARIE

SOFIA , 18 (A.F.P.). — Un commu-
ni qué de l'agence télégrap hi que bul-
gare annonce que le comité central
du parti communiste bulgare , réuni
récemment, a approuvé les constata-
tions et les conclusions de la commis-
sion chargée d'étudier lé procès de
Traitcho Kostov (ancien vice-prési-
dent du conseil bulgare exécuté le
16 décembre 1949 pour t it isme, trahi-
son et espionnage) et les autres pro-
cès liés à la même affaire.

Le comité central du parti commu-
niste bulgare considérant que les in-
culpés de ces procès ont été « condam-
nés sans fondement », estime opportun
qu 'ils soient « ju r id i quement réhabi-
lités » et réintégrés au sein du, parti
communiste bulgare , à l'exception de
deux d'entre eux.

D'autre part , le comité central a
entendu un rapport présenté par le
premier  secrétaire du parti , M. Todor
Jiskov , sur la «li quidation du culte
de la personnalité ».

Le comité central préconise égale-
ment le renforcement de l'unité d'ac-
tion entre communistes et agrariens et
« u n e  partici pation plus active des
membres des partis agrariens dans la
vie politi que , économique et cultu-
relle , ainsi que l'accroissement du
rôle de la presse dans le dévelop-
pement de la criti que ».

Grève des marchands
Ide fruits et de légumes
de la région parisienne

PARIS, 18 (A.FJP.). — Les mar-
chands de fruits et légumes de la ré-
gion parisienne ayant décidé de faire
grève pour 48 heures à partir de mar-
di , pour protester contre l'insuffisan-
ce de leurs marges bénéficiaires, les
halles centrales de Paris sont en som-
meil mardi matin. Les détaillants, en
effet , ont reçu consigne de leurs syn-
dicats de ne pas acheter. En prévi-
sion de cette attitude , les grossistes
n'ont pour ainsi dire pas envoyé de
marchandises sur le marché.

i
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Au Conseil des Etats
BERNE, 18. — Mardi matin, le

Conseil des Etats a approuvé par 36
voix sans opposition , l'adhésion de
la Suisse à un protocole concernant
la culture du pavot et de l'op ium.
Il a voté Je crédit de 500.000 fr. sol-
licité par le Conseil fédéral pour la
partici pation de notre pays à l'an-
née géop hysi que internationale de
1957-1958.

Le conseil a voté par 33 voix sans
opposition l'arrêté portant approbation
de l'accord international sur le blé .

La chambre s'est occupée enf in  des
divergences relatives à la déclaration
de force obligatoire des contrats col-
lectifs de travail. Elle s'est ralliée aux
décisions du Conseil nat ional par 27
voix contre 5, sauf sur un point. Il
s'agit de la disposition de l'article 4
st ipulant  que le travailleur ne peut
renoncer aux droits que lui confèrent
les clauses imp ératives de la conven-
tion , tant  que dure le contrat indivi-
duel. Le Conseil national avait l imité
cettn exception à une durée de trois
mois , et c'est M. Mœckl i (soc. Berne)
qui demanda à la chambre haute de
se rallier sur ce poin t aussi au Con-
seil national. La chambre décida en-
suite par 15 voix contre 13 de recom-
mander de promulguer une loi spécia-
le pour les prescriptions concernan t
la déclaration de force obligatoire et
d'insérer dans le code des obligations
celles concernant le contrat collectif
de travail.

Le projet tel qu'il est issu des dé-
libérations du Conseil des Etats re-
tourne maintenant au Conseil natio-
nal.
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ML Habib Bourguiba
parle de Suez

avec M. Guy Mollet

FRANCE__.

PARIS , 18 (A.F.P.). — A l'issue de
l'entretien qu'il a eu aujourd'hui
avec M. Guy Mollet , présidnt du con-
seil français, M. Habib Bourguiba
a déclaré notamment : « Nous avons
fait une démarche en ce qui concerne
l'affaire de Suez. Notre conversation
s'est déroulée dans une atmosphère
de grande compréhension et de cordia-
lité. »

« Nous avons présenté, en ce gui
nous concern e, au chef du gouverne-
ment français, a poursuivi M. Bour-
guiba, le point de vue tunisien qui
est hostile à tout mécanisme et à tou-
te procédure pouvant aboutir à la
guerre. Nous avons, bien entendu, en-
visagé également le problème soulevé
par les incidents de frontière», a
ajouté le président du conseil tuni-
sien qui a précisé ensuite : « Nous
espérons mardi soir publier un com-
muniqué consacrant l'accord des deux
gouvernements sur les dispositions
susceptibles d'empêcher le retour de
ces incidents. »

Un automobiliste suisse
se tue

Deux blessés
BESANÇON, 19 (A.F.P.). — Hier, sur

la route de Besançon , à la sortie de
Pontarlier, une automobile suisse a ren-
versé un jeune homme de 18 ans, M.
Jacques Vidal, demeurant à Arnouville-
les-Gonesse (Seine-et-Oise), puis s'est
jetée contre un arbre. Le conducteur
du véhicule, M. Ulrich Santschi , 78 ans,
originaire du canton de Berne, a été
tué sur le coup, tandis que son fils,
qui se trouvait avec lui , a été forte-
ment contusionné. Quand à M. Vidal,
11 a été hospitalisé à Pontarlier et se
trouve dans le coma.

Cinq personnes comparaissent
pour espionnage au profit
d'une entreprise chimique

suisse

ALLEMAGNE DE L'EST

BERLIN, 18 (O.P.A.). — Un procès
s'est ouvert devan t le tribunal d'airron-
disscmon.t de Chcmnitz , actuellement
Karl-Mairx-Sitadt, contre cinq personnes
de le zone orleriitale allemande accusées
d'avoir fait de l'espionnage commercial
et du sabotage pour une entreprise chi-
mique de Bâle , au préjudice die la Ré-
publique démocratique allemande.

Les accusés, selon l'agence A.D.N.,
sont Wolfgang Lindmair , 49 ains, repré-
sentant de la maison bâloise dans la
Républiqu e démocratique allemande,
Ott o Hohniut, 46 ans, ancien fonction-
naire de la section d'améliora-ion des
textiles au ministère de l'industrie lé-
gère, l'épouse de oe dernier, Mme Ger-
trude Hohmut , Herbert Zinkeisen, 50
ans, ancien fonctionnaire du ministère
de l'in dustrie légère, et Hans Sommer,
négociant à Roichebach-Voigtland.

CHAPELLE DES TERREAUX - 20 h. 15
RÉUNION

par M. P. de ROUGEMONT
Union pour le Réveil.

ëft îà Cave
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SOLEIL Lever 6 h. OS
Coucher 18 h. 30

LUNE Lever 17 h. 50
Coucher 5 h. 25

AU JOUR I..E JOUR

On se souvient de nos démêlés
avec certains Vaudois au sujet de
notre vin de Neuchâtel. Depuis lors,
passablement d' eau a coulé dans
l'Arnon, puisque nous avons ap-
pris , avec l'émotion qu'on devine ,
que le « Neuchâtel » a coulé au
banquet of f ic ie l  du Comptoir
suisse.

Le menu de ce banquet mémo-
rable portait : « Au cours du repas ,
il sera servi une gamme de crus
de nos coteaux, en blanc ' et en
rouge ». Et l'échotier de notre
confrère « La Feuille d'avis de
Lausanne » a ajouté : « Bravo à
ceux qui ont étendu cette notion
fédéra list e jusqu 'à faire servir du
« Neuchâtel » d' origine qui se ré-
vêla parfai tement  sympathique ».

Cela équivaut , on en conviendra ,
beaucoup p lus à un pacte d' amitié
perp étuel qu 'à un armistice et nous
nous réjouissons de faire connaître
à nos Confédérés de l'ouest la
« Route joyeuse du joli vin de
Neuchâtel » qui vient d 'être recon-
nue..

Un pacte , fût-il perp étuel , néces-
site par fo is  des conférences au
cours desquelles on s'éclaire mu-
tuellement sur le sens exact de
telle ou telle disposition. Une telle
conférence pourrait être précisé-
ment convoquée à l'occasion de
notre Fête des vendanges. Nemo y
discutera avec l'échotier de notre
confrère,  lausannois... de la f i n  de
son écho, ainsi conçu : « Reste à
savoir si les organisateurs du
Comp toir de Neuchâtel poussent
cet esprit fédéraliste jusqu 'à o f f r i r
du « Vaudois » an cours de leur
banquet of f iciel . . .  »

Ce n'est sans doute pas une
pointe , mais bien un véritable hom-
mage à notre Comp toir. En e f f e t ,
voilà qu'on le compare à celui de
Lausanne, qui est une foire  na-
tionale et où tous les vins romands
sont représentés en conséquence. Le
Comptoir de Neuchâtel était régio-
nal jusqu 'ici. Mais si Lausanne sou-
haite que nous élargissions notre
espace vital , nous le ferons volon-
tiers. A votre santé !

NEMO.

La route de notre vin
passe par Lausanne !

Elût civil de Nsuchâtel
MARIAGES : 7 septembre. Berne. Pro-

chaska, Otto, coiffeur k Neuchâtel , et
Michel , Margarete-Hedwig à Wohlen ; à
Orsonnens : Blanc, Marcel-Marius, ma-
nœuvre à Chavannes sur Orsonnens et
Buntschu , 'Emma, à Neuchâtel . 8.
Werro, Maurice-François, employé machi-
niste à Neuchâtel , et Zanettl , Astrid-Jo-
séphlne à Farvagny-le-Grand. 13. Gaze,
Henry-Alfred, directeur de fabrique , et
Cachelin , Marie-Louise, les deux à Neu-
châtel ; Leiser. René-Maurice , gypseur-
peintre, et Bridevaux , Louise-Elisabeth,
les deux à Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel , — 18 sep-

tembre. Température : Moyenne : 13,6 ;
min. : 11,7 ; max. : 16,9. Baromètre :
Moyenne : 722 ,5. Vent dominant : Direc-
tion ; nord-est ; force : modéré. Etat
du ciel : couvert jusqu 'à 11 heures, et
de 12 à 15 heures. Eclalrcies ensuite.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 17 sept, à 5 h. : 429.93
Niveau du lac du 18 sept., à 6 h. 30 : 429.89

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : En plaine dans la matinée ciel
couvert par brouillard ou brouillard éle-
vé, limite supérieure située probablement
entre 1000 et 1200 mètres , éclalrcies dans
l'après-midi . Bise faible à modérée. A
part cela ciel généralement serein . Tem-
pératures peu changéess.

Valais : Beau et chaud.
Nord et centre des Grisons : A part

quelques bancs de brouillard élevé dans
la vallée du Rliin le matin , ciel géné-
ralement serein . Assez chaud.

Sud des Alpes et Engadlne : En géné-
ral beau temps. Par places ciel pas-
sagèrement nuageux , spécialement dans
le sud du Tessin. En plaine températures
comprises entre 22 et 26 degrés dans
l'après-midi. Vent d'est, faible à modéré.

Nominations dans l'administration cantonale
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :
Le Coniseil d'Etat a procédé aux no-

minations suivantes dans l'administra-
ticxn cantonale :

Préfecture des Montagnes
MM. Charles Droz, André-Samuel Ja-

quet et Jean-Louis Perret , secrétaires-
comptables ; MM. Jean Pierrehumbert et
Michel Gremaud, mécanographes.

Département de justice
M. Fernand Dubois, conservateur du

registre foncier , à Neuchâtel ; M. Armand
Gougler , conservateiir du registre fon-
cier , k Boudry ; M. Jean-Claude Darbre,
conservateur-adjoint du registre foncier ,
k Boudry ; M. Lucien Frasse, conserva-
teur du registre foncier, k Môtiers ; M.
Eric Perrin , conservateur du registre
foncier au Locle ; M. Samuel Huguenin,
substitut au greffe du tribunal , au Lo-
cle ; M. André Boand , conservateur du
registre foncier , à la Chaux-de-Fonds ;
M. André Tschanz, conservateur-adjoint
du registre foncier , à la Chaux-de-Fonds;
Mme Agnès Blll-Baehler. sténodactylogra-
phe au parquet du procureur général et
bureau du juge d'instruction, à Neuchâ-
tel ; M. Pierre Vuitel , géomètre-adjoint;
M. Arthur Vuille, technicien-géomètre
chef.

Département de police
MM. Maurice Apothéloz et Ernes t

Fuchs, secrétaires-adjoints ; M. Denis
Ruedln , commis.

Département des finances
M. Georges Maurer , juriste ; M. René

Galland , préposé aux Immeubles au ser-
vice du contrôle financier ; M. Frédéric
Ruprecht , adjoint à l'office du person-
nel ; M. François Pillard , secrétaire-ad-
joint au service des Impôts fédéraux ; M
AH Monnet, commis au service des Im-
pôts fédéraux ; MM. Jean Luder et Ro-
ger Apothéloz , mécanographes au bu-
reau des recettes .

Département militaire
M. Maurice Zurllnden, chef du bureau

des contrôles ; M. Bernard Lecoultre, se-
crétaire-adjoint.

Département des travaux publics
M. Théodore .Spack, secrétaire-compta-

ble au service des automobiles ; M. Ser-
ge L'Eplattenier , commis au service des
automobiles ; M. André Burger , ingé-
nieur des eaux au service des ponts et
chaussées ; MM. Edwin Wicki et Willy
Felber , techniciens au service des ponts
et chaussées ; MM. Pierre-François Cou-
lot et Charles Prétôt , dessinateurs au
service des ponts et chaussées ; M. Kurt
Hllpert , secrétaire-comptable au service
des ponts et chaussées ; M. Alexandre
Solca, technicien-chef à l'intendance des

bâtiments ; M. Heinz Hirt , ouvrier qua-
lifié au garage de l'Etat ; MM. Lucien
Sandoz et Marcel-Léon Plattet, ouvriers
au garage de l'Etat.

Département de l'agriculture
M. André von Buren, secrétaire-ad-

joint ; M. Jean-Paul Indermûhle, ingé-
nieur rural-adjoint au service des amé-
liorations foncières ; Mlle Claudine
Vaucher , laborantine au service vétéri-
naire ; M. Alfred Jeanmaire, garçon de
laboratoire au service vétérinaire ; M.
Marcel Barras , préposé forestier ; MM.
Robert Niederhauser, Pierre-André Gi-
rard , André-Henri Matthey, Paul Lieng-
me et Marcel Glrardier , préposés gardes
forestiers.

Département de l'Industrie
M. Jean-Pierre Challandes, préposé k

l'application de la législation sociale ;
M. André Hofer . préposé à la caisse d'as-
surance chômage ; Mme Gabrielle Pas-
sera , sténodactylographe à l'office can-
tonal du travail ; M. André Comtesse,
secrétaire à la caisse cantonale de com-
pensation ; M. Georges Llnder , compta-
ble-adjoint à la caisse cantonale de com-
pensation ; M. Maurice Lecoultre, méca-
nographe à la caisse cantonale de com-
pensation.

Département de l'intérieur
M. André Laubscher, chef du service

de la protection civile ; M. Werner
Trachsel , commis au service sanitaire ;
M. Willy Haag, assistant au laboratoire
de bactériologie ; M. Jules Rosat , secré-
taire-adjoint au laboratoire de bactério-
logie ; M. Frank Teuscher , préparateur
au laboratoire de bactériologie ; M. Jac-
ques Haag, garçon de laboratoire au la-
boratoire de bactériologie ; Mlle Marie-
Hélène Girard , sténodactylographe au
laboratoire de bactériologie ; M. André
Tellenbach , garçon de laboratoire au
service du contrôle des denrées alimen-
taires ; M. Jean-Philippe Monnier , chef
de l'assistance au service du contrôle des
communes ; Mlle Suzanne Humbel, sté-
nodactylographe au service du contrôle
des communes.
Département de l'instruction publique

Mlle Blrthe-Mendel DuPasquier , sténo-
dactylographe au Gymnase cantonal ;
M. Jean Beyeler, aide-concierge au
Gymnase cantonal.

Un jubi laire ,
parmi les cantonniers

M. Alfred Blatter, cantonnier de
l'Etat, à Auvern ier, a célébré le 25me
amiral versa ire de son entrée au service
de l'Etait. Le Conseil d'Etat lui a adres-
sé ses félicitations et ses remercie-
ments.

Quatre jours
et surtout trois nuits

de Joies annexes !
Comme nous l'avons déjà annoncé,

une des grandes innovat ions  de la
Fête des vendanges de Neuchâtel , cette
année , c'est l'extension , la prolonga-
tion , la super-animation des « Joies
annexes » à travers notre ville. Le co-
mité , dirigé par le dynamique Louis
Crelier , a cherché — et trouvé —- le
moj'en de créer une ambiance de fête
dès le jeudi 27 septembre et cela jus-
qu'au soir du dimanche 30 septembre
où se déroulera le beau cortège « Mille
et une folies », clou de la manifestation.

Jeudi , vendredi , samedi soir , aura
lieu , en ef fe t , au Théâtre de Neuchâtel ,
un spectacle où les Neuchâtelois — et
nos hôtes déjà présents — se rendront
en masse. Ces soirées se dérouleront
avec le concours de Bcnos , chansonnier
de chez nous , d'Alex Bil le ter , dans une
fresque commentée et créée à l ' inten-
tion du public ; « Du cep au fusain » ,
de l ' inénarrable bandeile de la Fanfare
de Boudry, de fiovard au mille et une
histoires , de Najaros , prest idigi tateur
et i l lusionniste , de Didi Seiler dans son
tour de chants, et Bené Serge, acteur
neuchâtelois des cabarets parisiens , et
dc l'orchestre qui monte , * Les Perdido
Créole Stumpers », le tout animé par
Gil Eicher.

Mais les rues seront tout aussi gaies ,
tout aussi animées , tout aussi amusan-
tes... Le jeudi soir , un groupe de la
Musique militaire les parcourront. Les
fontaines  du centre seront transformées
et décorées. On y servira les produits
de la vigne. Un tram humorist ique
faisant  al lusion à la dispar i t ion du
cinéma du Théâtre circulera dans la
boucle , conduit par des cow-boys.

Vendredi 28 septembre , même pro-
gramme avec, en outre, la Fanfare
de Cortaillod en « Saint-Germain-des-
Prés » dans nos caves. Dans les éta-
blissements publics , l'animation battra
son plein.

Samedi 29, les « Joies annexes » ont
repris leur programme traditionnel , en
le pimentant , en l'enrichissant , en l'am-
plifiant... A 15 heures, sur la place du
Marché , ce sera le départ des hérauts
à cheval qui parcourront les rues de
la ville , en lisant la proclamation d'ou-
verture. Le cortège des enfan t s  partira
à 15 h. 15 de la place du Marché éga-
lement , ouvert par la Musique muni-
cipale de Mulhouse. Les Armourins ,
ainsi qu'un groupe d'accordéonistes, for-
meront l'armature musicale du cor-
tège. Celui-ci sera encore plus étoffé
que par le passé grâce à l'introduction
de groupes costumes.

Dès 17 heures , au péristyle dc l'hôtel
de ville , ouverture du grand bal public
dans une décoration originale.  Dès 20
heures, l'orchestre des « News Orléans »,
sur un camion , circulera cn ville , de
même que les fanfares de Serrières ,
de Cortaillod et la Musique mil i ta i re .
Un important  groupe folklorique de
'Corravillcrs (Haute-Saône) se présen-
tera dans les rues du centre. Au
Théâtre , le spectacle conna î t ra  le même
succès que les jours précédents. Les
fontaines  seront également animées et
l'on chahutera sur les trams humo-
ristiques ! La décoration de la cité,
en f in , sera complétée grâce à la nou-
velle col laborat ion avec les services
publics.

Quant au dimanche , les c Joies an-
nexes » , après avoir déferlé sur la
ville le ma t in  encore , s'annexeront...
au cortège lui-même ct à la grande
bataille de confetti  qui fera rage déjà
le samedi soir bien entendu.  On le
voit , rien n 'a été omis pour que notre
grande manifes ta t ion  d'automne soit
plus populaire que jamais !

Enfin , une surprise de dernière
heure : la fête commencera en réalité
le mardi, grâce à la collaboration de
Radio-Lausanne. Mais nous vous dé-
voilerons ce secret une autre fois !

Au Club neuchâtelois
d'aviation

MM. Bettcx et Baùr, du Club neuchâ-
telois d'avia t ion , ont réussi dernière-
ment leur brevet C de vol à voile.
Signalons d'autre part que M. M. Gl-
gandet , membre du C.N.A., vient de
passer avec succès à l'aérodrome de
Granges le brevet de parachutiste de
la garde aérienne suisse de sauve'âge,
après avoir effectué les 10 sauts né-
cessaires à l'obtention de ce grade.

Tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de
M. Ph. Mayor , assisté de M. Monn ier ,
commis greffier .  En début d'audience ,
le président donne lecture du jugement
d'une affaire de diffamation examinée
par le tr ibuna l  la semaine précédente.
L'adminis t ra teur  d'une maison de la
vil le , E. G., avait envoyé à l'Office
du chômage une lettre dans laquelle
il accusait un de ses employés récem-
ment licencié de sabotage et de vol.
Lorsque l'intéressé prit connaissance
incidemment  de cette lettre qui devait
lui réduire de 10 jours ses prestations
de chômage , il déposa une plainte , allé-
gU-in t cpie les faits invoqués par la
lettre n 'étaient  nul lement  prouvés. Le
tr ibunal  estime en effet  que l'exception
de vérité n'est que très partiellement
rapportée et condamne E. G. pour
di f famat ion  à une amende de 30 fr. et
aux frais par 33 fr.

Par mauvaise volonté. A. M. ne
paie pas la pension, qu 'il doit à son
ex-femme et à ses 4 enfants ; d'autre
part , il s'est livré , alors qu 'il était
ivre , à des voies de fai t  envers un
gendarme. II écbpe 45 jour s d'empri-
sonnement ,  le sursis qui lui est accordé
pendant 3 ans est condit ionné au
paiement de sa dette et il est frappé
d'une interdiction de fréquenter les
débits de boisson pendant un an.

JI. F. est condamné à 10 jour s d'em-
prisonnement pour filature d'auberge ,
sans sursis, étant récidiviste .

P. P. a pénétré chez son épouse,
malgré l ' interdiction qui lui en était
fai te  par une ordonnance protectrice ;
il est condamné à 7 jours d'arrêts
avec sursis pendant un an et il doit
payer 50 fr. à titre de dépens et
37 fr .  de frais.

Deux affaires , l'une entre un proprié-
taire et un locataire , l'autre entre
un arbitre de footbal l  et un spectateur
mécontent, ont abouti à un arrange-
ment.

En audience prél iminaire  du tr ibunal
correctionnel comparait Ch.-A. E., pré-
venu d'attentat  h la pudeur de deux
fillettes. Les faits sont admis en par-
tie et l'audience du tribunal correc-
tionnel est fixée au 25 septembre.

Concert public
La société de musique l'« Union tes-

sinolse » , sous la direction de M. Kapp,
donnera un concert de marches ce soir
dès 20 h . 30, au quai Osterwald.

Une exposition à l'hôtel des postes
Le cinquantenaire du service des chèques postaux

Le 1er janvier 1000, le service suisse
des chèques et virements postaux com-
mençait  son activité. Il avait été in-
troduit sur l 'initiative du conseiller
national bâlois Karl Kôchlin-Iselin qui.
le 15 juin 1900, avait déposé au parle-
ment une motion urgente. Notons ce
fait remarquable dans les annales par-
lementaires : cette motion fut votée
treize jours après son dépôt. On ne
connaissait pas encore les tiroirs à
cette époque.

Cinquante ans après , le service des
chèques postaux connaît un essor qui.
aux profanes , peut paraître fantast ique
quand on apprend que le mouvement
des fonds a atteint pour toute la
Suisse l'an dernier le ch i f f re  de 137
mil l ia rds  de francs , dont un mil l iard
855 mill ions de francs pour l'office dc
Neuchâtel. Notre off ice compte 5853
titulaires de comptes et a enregistré
l'année passée 2,429,233 bullet ins de
versement, soit les bulletins verts qu'on
appelle communément des chèques.

Ce c inquantenaire  mé r i t a i t  d'être cé-
lébré. La direction générale des postes
a mis sur pied une exposition itiné-
rante qui a été inaugurée hier après-
midi dans une salle du premier étage
dc l'hôtel des postes de Neuchâtel , en
présence de représentants des autorités
cantonales et communales , des établis-
sements d'instruction de la ville , des
chefs de service de la direction de
l'arrondissement postal et de la presse,

M. Adolphe Schweizer, directeur des
postes , salua les personnalités pré-
sentes et évoqua l'histoire du service
des chèques postaux en Suisse, illus-
trée par l'exposition. Celle-ci fut pré-

sentée par M. Wyss, de la direction
générale, qui commenta les quelque
vingt  panneaux et vitrines donnant au
visiteur une image fort intéressante
des moyens de paiement ut i l isés  au
cours des âges. On commence... aux
hommes lacustres qui ne connaissaient
que le troc. Avec les Egyptiens , les
Baby Ioniens et les Penses, l'or et l'ar-
gent non monnayés deviennent des
moyens de paiement. La Grèce intro-
dui t  la monnaie , les Bomains créèrent
des ins t i tu t ions  bancaires.  La banque
moderne a son origine dans lés inst i-
tu t ions ,  f inancières des villes italiennes
dès le Llme siècle.

L'exposition montre ensuite , sous
forme de pièces au then t iques , l'extrême
bigarrure monétaire de notre ancienne
Confédérat ion , qui trouva son terme
dans la loi fédérale sur la monnaie
de 1850. L'histoire du billet de banque
en Suisse débute en 182(i et un panneau
la résume. On apprend ensuite comment
est organisée la Banque nationale ,
comment fonct ionne la Monnaie fédé-
rale et comment furent  introduits le
siècle passé le service des mandats de
poste et les ordres de recouvrement
Et on en vient au service des chèquçs
postaux , qui comprend aujourd'hui 25
offices, compte plus de 250,000 titu-
laires de comptes ct travail le , dans
son domaine, pour le bien de l'éco-
nomie générale.

Ne manquez pas d'aller visiter cette
exposition. Elle vous permettra de pé-
nétrer  dans les coulisses d'un service
impor tan t , auquel vous recourez chaque
jour en allant remettre un bulletin vert
au guichet. D. Bo.

Des tombes burgondes
découvertes à Colombier
Ces derniers j ours, sur le chantier

de construction d'une villa sur le Crêt
Mouchet (la colline située au sud du
château de Colombier),  des ouvriers ,
procédant à des fouilles en vue de la
pose de tuyaux , ont mis au jour des
ossements humains, déposés dans des
caveaux, à 80 cm. de profondeur.
L'un de ces caveaux est construit en
moellons, bien assemblés , de p ierre
jaune d'Hauterive , provenant probable-
ment des ruines de la villa romaine.
La couverture est en dalles de granit.
Dans la deuxième tombe, le sque-
lette était entouré des restes d'un cer-
cueil de bois.

Ces trouvailles ont été signalées à
M. Samuel Perret , archéologue canto-
nal , qui a bien voulu nous rensei-
gner.

Le Crêt Mouchet avait été fouillé
déjà il y a p lus d'un siècle et , sur le
versant orienté au soleil levant, on y
avait découvert un cimetière. Le fai t
que les ossements n'aient jamais été
accompagnés de mobil ier  (f ibules ou
autres bijoux) a fai t  supposer que
les tombes étaient burgondes , soit
d'une époque où le chris t ianisme exer-
çait déjà une  inf luence en inte rd i san t
le dépôt d'objets dans les sépultures.
L ' inhumat ion  face au soleil levant ,
l'o r i en ta t ion  des tombes variant sui-
vant la saison , est un rite burgonde ,
que l'on a constaté non seulement à
Colombier , mais également aux Bat-
t ieux , au-dessus de Serrières , et à
Salnt-Blalse. Le seul objet mobilier
trouvé au Crêt Mouchet est une petite
cuiller romaine  qui se trouve au Mu-
sée de Neuchâtel.  Elle est en argent
avec incrus ta t ion  d'or représentant
Eros et Psyché.

Le cimetière a probablement été
ut i l i sé  aux p ériodes romaine et bur-
gonde. Colombier a en effet  sur son
territoire une des plus grandes villas
romaines d'Helvétie. Le comp lexe de
bâtiments s'étend depuis l'hôtel de la
Couronne jusqu 'à l'allée des Bourba-
kis. La villa des maîtres se trouve
sous le château ; elle avait un
portique à colonnes situé face aux
allées. Les villas annexes s'éche-
lonnaient entre le château et le
lac sur des terrasses dont on voit
les ressauts le long de l'allée des
Bourbakis et clans le champ d' exer-
cice. Il y a eu trois construct ions
successives au moins. Des construc-
t ions  mérovingiennes  ont été probable-
ment  élevées sur les ruines de la vi l la
à l'époque des invasions. D. Bo.

Deux cas d'ivresse au volant
jugés par le tribunal de police

du Val-de-Rux
(sp) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé mardi , sous la présidence de
M. P. Brandt , assisté de M. J.-P. Gru-
ber , substitut-greffier,

H. L., le 3 novembre, à 2 heures du
matin, circulant en automobile sur la
route de la Vue-des-Alpes , accrochait
une voiture roulant en sens inverse.
Ceci ne l'empêcha pas de poursuivre
sa route et d'omettre cle signaler l'ac-
cident à la police. H. L., durant la soi-
rée, avait fréquenté divers établisse-
ments publics ; cependant , faute de
preuves suffisantes, l'ivresse au volant
ne pouvait être retenue. H. L. est con-
damné, pour perte de maîtrise de sa voi-
ture , fuite après l'accident et omission
cle déclaration des faits à la police,, à
120 fr . d'amende et aux frais de la
cause s'êlevant à 104 fr .

Paul Matthys, mécanicien , domicilié
à la Chaux-de-Fonds, a circulé, à deux
reprises , les 17 et 26 mai , en état d'Ivres-
se, sans permis et avec une voiture
subtilisée. Les prises de sang effectuées
révélaient : celle du 17 mai -2,66, celle
du 26, 1,98 %e d'alcool dans le sang.
M. n 'a pas provoqué d'accident , U y
eut simplement perte de maîtrise de
son véhicule.

Le tribunal Infllse à M. pour Ivresse
au volant , 10 jours d'arrêts , sans sursis,
pour vol d'usage et perte de maîtrise ,
76 fr . d'amende ; les frais de la cause
sont, mis k la charge du prévenu par
180 fr .

Emile Ruttl . retraite , domicilié à
Montezlllon , circulant à moto, aux
Hauts-Geneveys, a perdu la maîtrise de
son véhicule. 11 n'y eut pas d'accident
de personnes , mais, R., amené au poste
cle police , tint à l'adresse des agents
des propos peu courtois . Une prise de
sa.nq révéla 1,91 r;. d'alcoolémie .

Pour ivresse au guidon, perte do maî-
trise , outrages aux agents . R. est con-
damné k S jours d'arrêts, sans sursis ,
et au paiement dp 130 fr . de frais .

UE PAQUIER
Vacances «l'école

(c) Dès lundi 17 septembre et pour une
durée de quatre semaines nos écoliers
seront en vacances,

Souhaitons à notre Kent écolière un
temps ensoleillé, nécessaire à notre jeu-
nesse au seuil d'un long trimestre d'au-
tomne !

LA COTE-AUX-FÉES
Une course réussie

(c) Par un temps idéal , une cinquan-
taine de personnes âgées de 70 ans et
plus ont fait samedi dernier une course
que leur ont offerte des automobilistes
généreux de notre localité.

Les participants ont gagné la Vallée
de Joux par Vallor be et en sont revenus
par le pied du Jura vaudois, la Sarraz ,
Orbe, etc. Au Brassus, où une collation
était préparée , ce fut l'occasion à M.
W. Lambelet , conseiller communal, d'ap-
porter le salut des autorités, ses vœux
et ses félicitations. M. Emile Grandjean ,
chef de courses , donna aussi la parole
k MM. E. Piaget et J. Piaget , qui remer-
cièrent les initiateurs de leur geste en
faveur de nos vieillards.

LES VERRIÈRES
Rencontre tics femmes

dc pasteurs neuchâtelois
(sp) Pour leur dixième journée can-
tonale, les femmes de pasteurs neu-
châtelois se sont réunies aux Verrières,
où, le matin, elles ont assisté à un
culte présidé par le pasteur des Ver-
rières , M. Etienne Du Bois , et l'après-
midi , elles ont entendu une conférence
de Mlle A. Traveletti , de la Commission
suisse à l'Unesco , sur « L'Unesco à
l'œuvre » . Mmes Amélie Hotz , Blanche
Sch i f fmann  ct M. Louis de Marval
apportèrent à cette journée annuelle
— qui était un dixième anniversaire —
le concours de leur art et de leur
talent  musicaux.
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Un avion s'écrase au sol
près de la ilécheretfe

VA-JD

Le pilote est grièvement blessé
LAUSANNE, 18. — M. Joseph Zurkin-

den , 37 ans, de Fribourg, qui pilotait
mardi vers 10 heures un avion civil
et qui voulait atterrir à la Blécherette,
a été contraint de voler bas à cause
du brouillard qui régnait dans la ré-
gion de Sainte-Catherine. L'appareil a
touché des arbres et s'est écrasé au
sol. Le pilote se trouve à l'hôpital
cantonal , grièvement blessé. L'avion est
hors d'usage.

Des nouvelles du pilote
Notre correspondant de Lausanne

nous télép hone :
Nous avons pris dans la soirée des

nouvelles de l ' infortuné aviateur, qui
se trouve à l'hôpital cantonal. Sans
pouvoir se déterminer encore sur les
conséquences de son accident , les mé-
decins donnaient  des nouvelles plutôt
rassurantes sur l'état de M. Zurkinden ,
qui va pour l'instant aussi bien que
possible.

L'AUHERSON
Le passage de M inou  Drouet

(c) Cette très jeune et très talentueuse
poétesse de 8 ans a passé la semaine
dernière à Sainte-Croix. Elle a visité,
notamment , le Musée de musiques
mécaniques anciennes à l'Auberson. Elle
y a signé le livre d'or avec ces mots :
« C'est dans les boîtes à musique que
j'ai entendu le cœur de la Suisse »...

Peu avant la charmante enfant , li
jeune chef d'orchestre italien Roberto
Benzi avait , lui aussi , visité le muses
des frères Baud , dont il s'était déclara
enchanté.

yjj} //) / ,}} / / / /) / / »s)'»' ' '¦' '.VA'.' ' VA_ .y l.'i9927 3̂CT_S%%%E

^HMg%*.£. ,,,.a%Jll
CRESSIER-SUR-MORAT

A la section fribourgeoise
des écrivains suisses

(sp) Au château de Cressier-sur-Morat
s'est fondée une section fribourgeoise
de la Société des écrivains suisses,
Elle compte 17 membres. Elle a dési-
gné son président en la personne de
M. Gonzague de Reynold.

LE MENU DU JOUR i
i Potage à l'œuf ?

Pommes purée f
| Côte de porc grillée !
Î 

Salade de crudités i
Flans au caramel t

g ... et la manière de le préparer t
Z Salade de crudités. — Peler et |
2 détailler en rondelles des concom- t
i bres, les presser avec du sel pour ;
? les faire dégorger. Par ailleurs, râ- S
| per des carottes et couper des to- J
j  mates épluchées en tranches. Sa- t
• ler et poivrer ces deux légumes et ?
î les disposer , ainsi que le concom- J
X bre, dans un grand saladier. Arro- j
! ser simplement avec du Jus de {
* citron et saupoudrer de ciboulette }
ï hachée. ï
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VALAIS

SION , 18. — Le t r ibunal  d'arron-
dissement de Sion a condamné à trois
ans et demi de réclusion , le directeur
d'une entreprise  de pap ier de Sion ,
pour abus de confiance et faux , pour
un montant de plus de 80.000 fr. au
préjudice de la maison en question.
L'audi teur  avait  requis 4 ans de ré-
clusion, é

Un industriel
condamné à 3 ans et demi

de réclusion

J U R A

DELÉMONT , 18. — Le Rassemble-
ment jurassien communi que :

Dans sa séance du 14 septembre ,
le comité directeur  du Ra ssemblement
jurassien a pris connaissance d'un
communi qué publié  par la Société
suisse de rad iod i f fus io n  au sujet du
refus dc la télévisi on de passer des
vues de la fête du peuple jurassien
dans son service d' actuali tés.  Il t ient
à préciser à ce sujet :

1. Les renseignements  donnés le 2
septembre aux représent ants  de la
presse suisse sont conformes à la réa-
l i té  et aux indicat io ns obtenues télé-
phoni quement  de la télévision de Zu-
rich.

2. La télévision déclare avoir pris sa
décision , « n o t a m m e n t »  en raison de
l ' i n d i s p o n i b i l i t é  du personnel et des
moyens techni ques. 11 y a donc d'au-
tres mat i fs , qui sont passés sous si-
lence.

S. L a t t i tude  de la Société suisse de
radiodi f fus ion  est criti quable, dans la
mesure où elle emp êche une libre
information sur des faits impor tan ts
et incontestable s de la vie na t iona le .

4. Pour juger de son i m p a r t i a l i t é ,
il y a lieu de rappeler que le « fo-
rum » organisé à Radio-Berne , sur
le proiblème jura ss ien  réunissa i t  au-
tour  du micro cinq politiciens de
l' ancien  canton qui  par lè ren t  tous
contre l'autonomie du Jura.  Le Ras-
semblement  jurassien demanda à
pouvoir  s'exprimer à son tour , mais
ne put pas obtenir satisfaction .

Le Rassemblement jurassien
critique l'attitude

de la Société suisse
de radiodiffusion

Zl/RICH

RUETI (Zur ich) , 18. — Walter
Schoeiimann , qui avait été grièvement
blessé à coups de revolver par son
beau-frère , Hans Schori . à Orn , dans
l'Oberland zuricois , a succombé lundi
à l'hôp ital  du distr ict  de Rueti .

* Le Conseil fédéral a nommé M. Jean-
Louis Pahud , envoyé extraordinaire et mi-
nistre plénipotentiaire de la Confédéra-
tion suisse en Egypte et en Ethiopie , avec
résidence au Caire. M. Pahud succède
ainsi au ministre André Boissier, décédé
en mai dernier.

La victime du drame d'Orn
a succombé

BER/VE

INTERLAKEN , 18. — M. Hans
Gertsch , ÏB ans, apprenti charpentier ,
de Wengen , vient de succomber à l'hô-
pital d'Interlaken aux blessures qu 'il
avait subies dans l'accident de la Jung-
frau , dimanche passé.

Mort
d'une cinquième victime

de l'accident de la Jungfrau

GENÈVE

Le chauff eur  est écroué
GENEVE , 18. — A Carouge, près de

Genève, un motocycliste demeurant à
Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie),
M. Charles Alidi , 47 ans , Français,
entrepreneur , a été renversé par un
camion neuchâtelois dont le conducteur
aurait dû accorder la priorité de pas-
sage.

Grièvement blessé, M. Alidl a été
transporté à l'hôpital de Genève, où tl
ne tarda pas à succomber. Le chauffeur
du camion, TH. • Evariste Longhi, né en
1913, habitant Neuchâtel , inculpé d'ho-
micide par négligence, a été écroué à
la prison de Saint-Antoine.

Un motocycliste tué
par un camion neuchâtelois

Madame César Hirt , à la Tour-de-
Peilz ;

Madame et Monsieur M. Perret et
leurs enfants , à Pontarlier ;

Madame A. Charriére et ses enfants,
à Valangin ;

Monsieur et Madame L.-A. Piaget et
leurs enfants , aux Verrières et à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame C. Vaucher et
leurs enfants , à Neuchâtel , à Berne et
à Fribourg ;

Madame A. Gammeter et ses enfants ,
à Lausanne et à Vevey ;

Madame et Monsieur A. Dubois et
leurs enfants, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur César HIRT
leur cher époux , père , beau-père , grand-
père , frère , beau-frère , oncle , cousin et
parent , que Dieu a repris à Lui le sa-
medi iô septembre 1956, dans sa 72me
année.

Père , Je remets mon esprit entre
tes mains.

Que Ta volonté soit faite.
L'ensevelissement a eu lieu à la Tour-

de-Peilz , le mardi 18 septembre 1956.
Domicile mortuaire : « Les Alouettes »,

avenue des Mousquetaires 25, la Tour-
de-Peilz.

Cet avis tient Heu de faire part
________9_____i__n____P__^_______ _ _ _9_____ï___!___H__l̂ ____

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Henri Helfer , à Fleurier ;
Monsieur et Madame Ernest Droz et

leurs enfants , à la Sarraz ;
Monsieur et Madame Roger Droz et

leurs enfants , à Moutier ;
Monsieur  Henri Helfer  et sa fiancée ,

Mademoiselle Giuliana Bartolucci, à
Fleurier ;

Mademoiselle Ariette Helfer , à Fleu-,
rier ;

Madame Berthe Rosselet , aux Verriè-
res ;

Monsieur Jules Helfer , à Fleurier ;
Monsieur et Madame Udal Rosselet

et leurs enfants, à Fleurier ;
Madame et Monsieur Théodore Pilet

et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Rosselet

et leurs enfants,  à Fleurier ;
Madame et Monsieur Jean Kobel et

leurs enfants,  aux Verrières ;
Mademoiselle Alice Rosselet et son

fiancé, à Genève ;
Monsieur; et Madame Alphonse Rosse-

let et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Alcide Rosselet

et leurs enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Jean Ruffieux-

Hclfer et leurs enfants , à Boveresse,
ainsi que les familles parentes et

alliées Droz, Eicher, Zemp, Gùthlin,
Beauverd , Favre et Stecnaerts ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Hélène HELFER
née ROSSELET

leur chère épouse, maman, grand-
maman , belle-maman, fille , belle-fille ,
sœur , belle-sœur, tante , cousine et pa-
rente , que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 58me année.

Fleurier , le 17 septembre 1956.

Seigneur , Vous avez emporté
comme Un tourbillon celle qui
nous était si chère , celle qui
remplissait notre vie de bonheur ;

Vous nous l'avez reprise ; nous
vous l'avons rendue, l'âme brisée
de douleur.

Nous l'aimerons au-delà de la
vie, car l'amour est dans l'âme
et l'âme ne meurt pas.

L'ensevelissement, sans suite , aura lieu
à Fleurier , le jeudi 20 septembre 1956,
à 13 heures. . ;

Culte pour la famille à 12 h. 45.
Domicile mortuaire : Grand-Bue 26.
Prière de ne pas faire de visites


