
Le problème
sarrois
liquidé

Notr e correspondant pour les af-
fa ires allemandes nous écrit ;

En cet arrière-été troublé où tant
de parlotes internationales finissent
par des échecs, il est réconfortant
d'apprendre que Français et Alle-
mands, réunis à Paris, ont pu se
mettre d'accord sur presque tous les
points encore en litige au sujet du
prochain retour de la Sarre à la
République fédérale. Les deux par-
ties s'estiment partiellement satis-
faites et le secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères Hallstein a pu
déclarer à son retour : « Le règle-
ment du problèm e sarrois élimine
les dernières causes de frottement,
nées de la seconde guerre mondiale,
entre la France et l'Allemagne ».

Les récents accords de Paris en-
globent toutes les questions en sus-
pens et leur donnent une solution
de principe ; les détails d'applica-
tion seront l'affaire des experts,
qui se mettront prochainement à
l'ouvrage. On estime généralement
qiie les textes mis au point à Pa-
ris pourront être ratifiés par les
deux parlements au début d'octobre
encore, de sorte que la date pré-
vue pour le rattachement politique
de la Sarre à la République fédé-
rale, soit le ler janvier 1957, pour-
ra être respectée.

Pol i t ique  commerciale
Les négociateurs ont tenu comp-

te dans une large mesure des re-
vendications des deux pays. L'Alle-
magne désirait importer en Sarre
davantage de machines et d'instal-
lations techniques ; sa quote-part,
selon les premières déclarations de
Hallstein, a été portée de 2,5 à 4
milliards de francs français pour
ces deux prochaines années, autre-
ment dit, de 30 à 48 millions de
marks.

Deux conditions ont toutefois été
mises par la France à cette con-
cession : 1) le paiement de ces li-
vraisons n e devra pas compromettre
la balance des paiements de la
France et ne se fera pas avant
1960 ; 2) les biens importés par la
République fédérale ne devront pas
concurrencer directement la pro-
duction française. A partir de 1959 ,
les importations allemandes seront
libérées de tout droit d'entrée et de
tout contingentement. Le bon fonc-
tionnement de cette partie des ac-
cords sera surveillé par un comité
français , auquel un observateur sar-
rois pourra être adjoint.

Léon LATOUR.
(Lire la suite en 9me page)

PARIS SANS PAIN
Les boulangers se mettent en grève

pour protester contre l'incompréhension
des pouvoirs publics

Nofre correspondant de Paris nous téléphone :
Les Parisiens qui ont été privés de légumes et de fruits mardi et

mercredi, seront, aujourd'hui jeudi, obligés de se passer de pain, les
boulangers du département de la Seine ayant décidé de se mettre en
grève pour protester contre « l'incompréhension » des pouvoirs publics
i leur égard.

Ce conflit , dont le consommateur sera
l'unique et malheureuse victime, a son
origine d'ans un refus du gouverne-
ment d'autoriser une augmentation de
2 francs français le kilo de pain , auto-
risation demandée par la corporation
boulangère pour compenser une hausse
de salaire demandée ou plus exacte-
ment imposée par les ouvriers bou-
langers.

Péripéties spectaculaires
Le différend , qui dure depuis une

semaine, a connu des péripéties diverses
et spectaculaires. Pris entre l'Etat qui
disait non et les syndicats qui mena-
çaient de déserter les fournils, les
patrons boulangers imaginèrent , voici

dix jours , un système original de con-
tributions volontaires et invitèrent la
clientèle à ajouter de son propre chef
une modeste pièce de vingt sous pour
chaque achat d'une baguette de 500
grammes. Les pouvoirs publics s'ému-
rent et déclarèrent le procédé illégal.
Les boulangers parurent s'incliner , mais

Réquisition
de boulangeries

PARIS, 19 (A.F.P.). — Le syndicat
patronal de la boulangerie du dé-
partement de la Seine ayant décidé
la fermeture des boulangeries pour
jeudi 20 septembre, le préfet de la
Seine a ordonné la réquisition de
boulangeries.

- v 

c'était pour gagner un peu de temps
et fourbir une riposte pertinente. Cette
riposte, on la connaît ; elle est déjà
en vigueur dans plusieurs départements
où les préfets ont dû faire appel au
concours des boulangers de l ' intendance
mil i ta i re  et procéder à des réquisitions
de boulangeries privées.

Epreuve de f orce
A Paris, la question est plus compli-

quée et il apparaît Impensable que
l'Etat puisse à lui seul assurer le
ravitaillement en pain de 5 mil l ions
de consommateurs. On est donc entré
dans une véritable épreuve de force
où , Il faut en convenir , l'opinion ne
sera certainement pas favorable aux
revendications patronales. Le pain est
un symbole, son prix un vêritab'e
prix pilote et l'on comprend aisém / 1
que les pouvoirs publics mettent tout
en œuvre pour le maintenir à son
actuel tarif .

M.-G. G.

(Lire la suite en l ime  page)

M. Foster Dulles dévoile son plan
aux 18 réunis à Londres

L'association des usagers du canal de Suez verra-t-elle le jour ?

Mais il se heurte à de nombreuses réticences sinon même à des refus
LONDRES, 19 (Reuter).  — La prem ière séance de la nou-

velle conf érence de Londres sur l'af f a i r e  de Suez a duré mercredi
une heure et dix minutes. La séance du matin a été marquée p ar
une discussion sur le rapport de M .  Menzies et par un long
exposé de M.  Foster Dulles sur le troisième po int de l'ordre du
jour : création d'une association des usagers du canal de Suez.

M. Selwyn Lloyd , secrétaire d'Etat au
Foreign Office , élu président de la con-
férence, a rendu hommage à l'action de
M. Menzies et du comité des cinq. « Il
faut , dit-il , établir une autorité du ca-
nal en respectant les droits de l'Egypte
par des moyens pacifiques et non par
la force. Il faut respecter l'esprit et la
lettre de la charte des Nations Unies
qui prévolt dans son article 33 que des
associations peuvent être constituées
pour défendre des droits menacés.
C'est ce que nous entendons faire. »

INTERVENTION ESPAGNOLE
Le ministre des affaires étrangères

de l'Espagne, M. Martin Artajo, est in-
tervenu pour se faire l'avoca t d'urne dis-
cussion avec l'Egypte sur les bases du
mémorandum remis le 9 septembre. Il
a insisté sur l'importance des sugges-

tions faites par le colonel Nasser. Le
gouvernement espagnol estime, dit-il ,
qu 'elles contiennent « des propositions
substantielles » et qu'elles doivent être
prises en considération.

M. DULLES DÉPOSE
SON PROJET

M. Dulffes est alors intervenu. 
^ 
Il a

déposé son projet de création de l'asso-
ciation des usagers qui comporte qua-
tre points :
f L'actuelle association des usagers doit
être maintenue et étendue afin de par-
venir à une solution du problème.
9 Les négociations futures doivent
continuer à avoir comme base la décla-
ration adoptée le 23 août par les 18 na-
tions.
£ H serait nécessaire de recruter un
personnel de gestion de nombre réduit

qui aiderait au passage des navires des
membres de l'association à travers le
canal , ce qui ne doit pas exclure la pos-
sibilité de trouver une base de coopé-
ration avec l'Egypte, base provisoire et
de caractère simplement pratique.

€n agent administratif serait nommé
pour coordonner la navi gation dans le
canal. Cet agent encaisserait les droits
de passage et débourserait les sommes
nécessaires à l'entretien et au fonction-
nement du canal.

(Lire la suite en l i m e  pag e)

M. Boulganine se déclare prêt
à prendre part prochainement
à une conférence «au sommet»

Elle grouperait les chefs d'Etat de l'Inde, de l'Egypte,
de la France, de l'Angleterre , des Etats-Unis et de l'U.R.S.S.

PARIS, 19 (A.F.P.). — Le maréchal Ronlganine, président
du conseil des ministres de l'U.R.S.S., a accordé nne interview
télégraphique à HI. Kingshury Smith, directeur général de l'In-
ternational News Service. En voici le texte :

QUESTION : Le gouvernement so-
viéti que est-il prêt à partici per im-
médiatement à une rencontre de che f s
d'Etat de l'Inde , de l 'Egypte , de la
France , de la Grande-Bretagne et des
Etats-Un is au cas où une menace de
guerre se préciserait dans le Proche-
Orient ?

RÉPONSE : Le gouvernement sovié-
tique s'est déjà prononcé en faveur
d'une solution équitable et pacifique
de la question de Suez par la voie
des négociations. Dans le but de con-
tribuer à une telle solution de _ cette
question , le gouvernement soviétique
est prêt à participer à une réunion

des chefs d'Etat de l'Inde, de l'Egypte,
de la France, de l'Angleterre et des
Etats-Unis.

QUESTION : Considérez-vous qu 'au
cours d' une telle conférence , une so-
lution pac i f i que du problème de Suez
pourrait être trouvée , solution qui
conserverait la souveraineté de l 'Egyp-
te et assurerait la liberté de naviga-
tion aux navires de tous les pays du
monde ?

RÉPONSE : Il est certain qu 'une telle
solution pacifique pourrait être trou-
vée. Comme on le sait, le gouvernement
égyptien a déjà manifesté sa volonté
de procéder avec les autres Etats in-
téressés à la revision de la convention
de Constantinople de 1888 et de con-
clure un accord concernant la liberté
de navigation sur le canal. Cette pro-
position de l'Egypte ouvre la " perspec-
tive d'un règlement pacifique de la
question de Suez. Il est évident que
l'accord sur la liberté de navigation
doit être réalisé après l'examen de
cette question par une large confé-
rence internationale à laquelle pren-
draient part tous les pays intéressés.

(Lire la suite en l ime page)

Trois femmes
assassinées

dans leur maison

Horrible drame en Ecosse

LONDRES, 19. — Un crime
atroce et mystérieux a été commis
pendant la nuit à High Burnside,
aux environs de Glasgow, dans le
comté de Lanarkshire, en Ecosse.

(Lire la suite en l i m e  page)

Le Pavillon suisse à l'exposition de Bruxelles

Le projet du Pavillon suisse à l'exposition universelle de Bruxelles 1958 ,
dont on voit ici une maquette , est dû à l'architecte Werner Gantenbein ,

de Zurich.

Sérieuses
divergences

de vues
LONDRES , 19. — Du correspon-

dant de l' agence télégraphique
suisse :

Cette deuxième conférence
prend un départ peu favorable,
le front occidental s'étant quel-
que peu disloqué. On ne sait
pas encore si elle sera consa-
crée à l'utilisation du canal ou
au problème de son boycottage,
donc de la guerre économique.

(Lire la suite en lime page)

Parlementaires japonais en Suisse

Un groupe de parlementaires japonai s visite actuellement notre pays. Ils
se sont rendus à Berne pour assister aux débats de l'Assemblée fédérale. Les
voici au Conseil des Etats, saluant selon le rite de leur pays les membres

de notre Chambre haute.

Faut-il assouplir ou perpétuer
le contrôle des loyers ?

LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL

isotre correspondant cle Berne nous écrit :
Lorsque, par faiblesse ou par la force des choses, on installe l'Etat

mr Un domaine nouveau , il est bien difficile de lui faire lâcher pied. Nous
m avons un exemple frappant avec le contrôle des prix et des loyers.

Pendant la guerre, un tel contrôle
était Indispensable, nul ne le conteste-
ra. Mais , depuis dix ans, on aspire à
un régime plus libéral et si l'on y est
parvenu quant aux prix , le marché du
logement est encore soumis au diri-
gisme officiel . Le résultat , on le con-
naît. Il y a maintenant deux catégo-
ries de locataires : ceux qui bénéfi-

cient des conditions auxquelles sont as-
treints les propriétaires d'immeubles
anciens et... les autres , c'est-à-dire ceux
qui , faute de pouvoir se loger dans les
immeubles d'avant 1946, sont bien obli-
gés de payer les loyers élevés des
constructions modernes.

Deux fois , et à une très forte ma-
jorité, le peuple a décidé de maintenir
temporairement dans la constitution fé-
dérale le principe d'un contrôle réduit
des prix et des loyers. Encore s'agit-il
d'appliquer le principe. C'est là l'objet
d'un arrêté que le Conseil fédéral sou-
met aux Chambres et qui vise, non
point à maintenir dans toute sa rigi-
dité, le dirigisme des années de guerre,
mais à préparer , par étapes et en
tenant compte des conditions écono-
miques comme des besoins sociaux , le
retour à un marché libre.

Dans sa majorité, la commission,' par
la voix de MM. Bûcher , radical de Lu-
cerne , et Aebischer , catholique fribour-
geois , expose et just if ie  la thèse gou-
vernementale.

Opposition socialiste
En revanche , une minorité socialiste,

au nom de laquelle s'exprime M. Stein-
mann , de Zurich, comba t âprement le
projet.

L'opposition , notons-le , ne conteste
point  qu 'il faudra bien , un jour ou
l'au t re , en revenir à la loi de l'off re
et de la demande , mais seulement lors-
que certaines conditions seront rem-
plies , et d'abord celle-là qu 'on trouve
en suffisance des logements vacants à
un prix raisoinniable. Or, ce n 'est pas
le cas aujourd'hui.  Il y a pénur ie et
une famille d'ouvrier , dans la plupart
des régions industrielles , a bien de la
peine à trouver un logement à des con-
ditions correspondant à ses ressour-
ces. Le contrôle, et un contrôle strict ,
reste donc nécessaire, d'autant plus
qu 'une  augmenta t ion  générale des
loyers pour les anciens logements au-

rait de fâcheuses répercussions sur le
coût de la vie et provoquerait infailli-
blement d'es revendications de salaires.
Est-ce bien le moment d'accélérer le
mouvement de la trop fameuse < spi-
nale > ? Et comment le Conseil fédéral ,
qui se dit si soucieux de combattre les
tendances à l ' inf lat ion , accord'e-t-il sa
doctrine avec un projet dont la mise
en œuvre accentuerait le renchérisse-
ment ?

Son attitude est d'autant moin s com-
préhensible que le peuple s'est pronon-
cé nettement contre une tell e politique ,
d'abord en approuvant à une écra sante
majorité le maintien du contrôle des
prix et des loyers, ensuite en accep-
tant l'initiative de l 'Union syndicale
suisse, rejetée par les Etats seulement.

(Lire la suite en l ime  page)

LE «ROCK AND ROLL »
(nouvelle danse survoltée)
CONTAMINE L'ANGLETERRE

Pris d'une sorte d 'hystérie collective,
ses pra tiquants ont suscité de nombreuses bagarres

Une danse nouvelle fait fureur
aux Etats-Unis et en Angleterre.
Nous la verrons probablement chez
nous cet hiver. Il s'agit du « rock
and roll » que l'on peut traduire par
« balancé - roulé », conception sur-
voltée du jazz. L'une de ses figures
principales, le pont , est dansée par
la cavalière sur la poitrine de son
partenaire étendu au sol. On ignore
encore si la danse sera perfection-
née et si l'inverse se produira
également...

Le plus important foyer de con-
tagion du « rock and roll s> se trouve
en Angleterre. Pris d'une sorte
d'hystérie collective, les pratiquants
de cette danse ont suscité de nom-
breuses bagarres dans plusieurs vil-
les. On annonce notamment que
dans une salle de Manchester, des
danseurs ont subitement lancé sur
les spectateurs des mégots allumés,
des ampoules électriques et des
débris de meubles. S'emparant en-
suite de lances d ' incendie, ils ont
douché le parterre, oubliant mal-
heureusement de se doucher eux-
mêmes. La police dut charger pour
dégager les rues voisines.

Les Français, dit-on , attendent
avec impatience l'arrivée chez eux
de ce « rock and roll ». Toutefois,

les parents ont avert i leurs enfants
que leur appartement ne leur serait
pas prêlé pour organiser des soi-
rées de ce genre...

Un cultivateur empêche
l'ouverture d'une route

nationale

Depuis un mois, en Loire-Inférieure

SAINT-NAZAIRE. — Depuis un mois
un cultivateur de Savenay (Loire-
Inférieure) emp êche l'ouverture d'une
route nat ionale , une déviation de la
R.N. 771, qui contourne le bourg de
Savenay et devait être livrée à la
circulation pour la saison dernière.

Au départ , la procédure d'expro-
priation n 'avait pas été accomp lie
dans les règles, les- deux parties n'a-
yant pu tomber d'accord sur le mode
et la quotité de l ' indemnisation. En
conséquence, ce cultivateur , M. Four-
rage, reprit possession de ses terrains
et planta des poteaux avec des fils
de fer barbelés.

L'administration reprit alors la pro-
cédure d'expropriation. De formalité
en formalité, les choses traînèrent et
le litige persiste. M. Fourrage con-
tinue à faire obstacle à l'administra-
tion. Celle-ci , quoique étant mainte-
nant propriétaire des terrains incri-
minés, ne peut en effet en disposer.

Il y a encore quelques jours , l'en-
treprise de travaux publics reprenait
possession des terrains de M. Four-
rage et travaillait sous la protection
des gendarmes. Mais le cultivateur,
trompant la surveillance des représen-
tants de l'ordre, profita de la nuit
pour refaire des barrages.

Les Américains
construisent une auto

dont les occupants
ne craindront pEus

les collisions
NEW-YORK. — Les plans d'une

automobile dont les occupants n'au-
ront pas à redouter une collision
survenant à 80 kilomètres à l'heure
sont exposés actuellement à New-
York. Un prototyp e est en cours de
construction.

Le conducteur est assis au centre
de la voiture. Les sièges comportent
des ceintures de sûreté et des ma-
telas de protection atténuant les
chocs à la haiiteur de la poitrine.
Un siège , accolé à celui du conduc-
teur, est orienté vers l'arrière.

D'autre part , les portières restent
verrouillées en cas de choc et le
toit est renforcé .

Le projet est financé et réalisé pa -
nne compagnie d' assurances et un
laboratoire aéronautique.
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LIRE AUJOURD 'HUI

BERLIN , 19 (O.P.A.). — La « poli-
tique du sourire » de Moscou a pour
ef fe t  de réduire les passages inter-
dits dans le secteur de Berlin-Est.

Les nombreux obstacles qui avaient
été amoncelés ces dernières années
à la frontière entre le secteur sovié-
tique et Berlin-Ouest , ont commencé
à être enlevés à la f in  de la semaine
dernière, à l'instigation des autorités
de Berlin-Est .

Sur les 86 rues situées entre Berlin-
Est- et Berlin-Ouest , les autorités
communistes en avaient munies 37
d'obstacles composés soit de troncs
d'arbres, de tranchées ou de murs.

Moins de passages
interdits

à Berlin-Est



VILLEJE BI NEUCHATEL
Votation fédérale

des 29 et 30 septembre 1956

AVIS AUX ÉLECTEURS
Les électeurs de la circonscription com-

munale qui doivent s'absenter de la loca-
lité les samedi 29 et dimanche 30 septem-
bre 1956, peuvent exercer leur droit de vote
le vendredi 28 septembre, de 0 h. à 24 h.,
ou le samedi 29 septembre, de 0 h. à 10 h.,
soit au Poste de police, en dehors des heu-
res d'ouverture des bureaux, soit à la Police
des habitants.

Les militaires mobilisés entre le 20 et le
29 septembre, peuvent voter dès le 20 sep-
tembre, soit au Poste de police, en dehors
des heures d'ouverture des bureaux, soit
à la Police des habitants, où le matériel
de vote leur sera remis sur présentation
de l'ordre de marche.

LE CONSEIL COMMUNAL.

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

I appartement sdae„e6 ff ÛJ*ine-
I appartement £UeB &^

uisine'
Tout confort . Excellente situation.

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

Maison d'électricité cherche

bonne vendeuse
Préférence sera donnée à personne con.

naissant déj à la branche. — Adresser offres
__ Louis Bally, électricien diplômé, Nyon.

' H

On offre la réprésentation régionale
pour le canton de Neuchâtel,

% 

¦'

d'une plaque de résine artificielle
pour le revêtement des meubles de cuisine et de laboratoire.

Produit américain de Ire classe, éprouvé et très bien introduit.

Entre en considération maison ayant une organisation de représentations
et qui entretient des relations suivies avec les architectes et les ouvriers de

la branche, capable de diriger un dépôt particulier de ces plaques. ^
Possibilité de reprendre également la représentation d'un autre article- en

matière plastique très intéressant.

Prière d'écrire sous chiffres
OFA 30371 Zv , à Orell Fiissli Annonces, Zurich 22.

^^W Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Fédé-
ration laitière neuchâte-
lolse de construire un
bâtiment à l'usage de
centrale laitière et lo-
gement de service à
l'extrémité ouest de la
rue des Parcs, sur une
Marcelle à détacher de

article 7232 du cadas-
tre.

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, jusqu'au 4 octobre
1956.

Police des constructions.

A vendre à Neuchâtel
quartier est, tranquille

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

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

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26

A vendre, à Neuchâ-
tel-ouest,

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

Sp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Wil-
helm Sprlngmann de
construire un bâtiment,
& l'usage d'entrepôt, ex-
position et garage, au
nord de sa propriété, rou-
te des Falaises (art. 1042
et 1097 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 4 octobre 1956.
Police des constructions.

A vendre

villa familiale
à Peseux, tout confort ,
construction récente, 5
pièces, garage, Jardin clô-
turé. Adresser offres écri-
tes à D. J. 4230 au bu-
reau de la' Feuille d'avis.

A remettre à proximité
de Neuchâtel petit

domaine rural
Adresser offres écrites

& N. T. 4242 au bureau de
la Feuille d'avis. v

A vendre, à Colombier, environ 4400 m3
de beau

terrain à bâtir
en nature de verger. Belle situation , lotis-
sement favorable pour maisons familiales.

S'-adresser à « FIDUCIM »,
agence immobilière et gérances,

J_ d.-A. Kaltenrieder , Peseux. Tél. 8 11 83

A vendre au Jura, 1000 m. d'altitude, à
une demi-heure de Lausanne en auto (train),

GRAND HÔTEL
AVEC VASTES LOCAUX
en très bon état, permettant transforma-
tion à peu de frais en fabrique d'horlogerie,
fine mécanique, pour 200J250 employés.
55.000 m3 de terrain attenant. Prix réelle-
ment bas. Pour traiter : Fr. 100.000 suf-
fisent. — Agence immobilière Cl. BUTTY,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

1 PIÈCE
& louer pour le 24 septembre ou pour data à
convenir, chambre, cuisine, salle de bains, hall
Belle situation à l'ouest de la ville. Confort mo-
derne. Chauffage général. Location mensuelle
Fr. 100.—. Faire offres à l'Etude de Me A. Thié-
baud , notaire, Neuchâtel. Tél. S 53 52.

On offre à louer à Vaumarcus :

I appartement Stt̂ ^sè
par mois.

appartement saHe de bains. Loyer*
Fr. 106.— par mois.

I gd_T3g&i Loyer : Fr. 15.— par moi
Etude André-G. Borel , notaire, SaintrAu

bih (NE). Tél. 6 71 45.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendre à Colombier

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

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

immeuble locatif
moderne

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

Af vendre, dans fau-
bourg Industriel de Neu-
châtel ,

beau groupe
d'immeubles

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

PESEUX
Appartement de deux

éventuellement trois
pièces, chauffage cen-
tral ,- disponible le 24
septembre ou pour épo-
que a convenir. Préfé-
rence sera donnée à per-
sonne seule ou à couple
retraité. Ecrire à case
postale 9066, Peseux.

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

ouvrières
s Se présenter.

Maison d'électricité cherche un

magasinier
connaissant déjà la branche. — Adresser

' offres à Louis Bally, électricien diplômé,
Nyon.

Monsieur tranquille
cherche

chambre
Indépendante, en ville
ou aux environs. Adres-
ser offres écrites à F. L.
4232 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

chambre meublée
avec cuisine. Tél . 5 37 92.

Monsieur rangé et
solvable cherche à louer
pour octobre ou date à
convenir

appartement
de 3 pièces

avec confort , à l'ouest
de Neuchâtel. Adresser
offres écrites à P. V.
4248 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre
meublée

est cherchée pour mi-
octobre, par étudiante.
De préférence quartier
de l'Université. Adresser
offres écrites à M. R.
4210 au bureau de la
Wm f ila _rï 'nir l o

URGENT
On cherche à louer au

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

Couple, sans enfant ,
cherche appartement de

2-3 pièces
si possible avec salle de
bains, à proximité de
la ville. Date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à I. P. 4246 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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.

Nous engageons pour travail sur couverts
et orfèvrerie en métal :

AVIVEUR ou AVIVEUSE
OUVRIÈRES

pour brunissage (polissage à la main) ;

JEUNE OUVRIER
pour être mis au courant de travaux

d'atelier.

Places stables ou pour la saison d'hier
seulement, selon entente. — Se présenter,
si possible avec certificats, à l'ORFÈVRERIE
CHRISTOFLE, Sicodor S. A., Peseux-gare.

Nous offrons place stable à

EMPLOYÉ
de bureau

de langue maternelle allemande, habile sté-
nodactylo, comptabilité, pratique de 3 ans
au moins, pour le ler décembre ou date à
convenir.

Faire offres complètes à : GREUTER S. A.,
machines pour chaussures, la Chaux-de-
Fonds.

Hôtel-restaurant au bord du lac de
Bienne cherche

CAISSIÈRE
de première force,

parlant le français et l'allemand. Sa- >
laire de Fr. 350.— à 400.—, nourrie
et logée.

Ecrire sous chiffres AV. 40709 U., à
Publicitas, Bienne.

Restaurant de la ville
demande

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

Lire la suite des annonces

Correspondance
allemande

Usine de Neuchâtel
demande, pour cinq
après-midi par semaine,
correspondant (e) de
langue allemande, pour
période de longue du-
rée. Notions de la . lan-
gue française désirées.
Offres sous chiffres L.R.
4240 au bureau de la
Feuille d'avis.

classées en septième page

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.

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

Etude de la ville en-
gagerait une

débutante
et une bonne

secrétaire
dactylographe

Adresser offres écrites â
G. N. 4244 au bureau
de la Feuille d'avis.

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. C. 4225 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

Pour le ler octobre,
on cherche

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

On demande

sommelières
extra

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

On cherche personne
ayant déjà, travaillé dans

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

On cherche une

personne
de confiance

et débrouillarde sa-
chant faire la cuisine
et prendre des respon-
sabilités du ménage.
Salaire Fr. 200.— à
260.— suivant capacités .
Entrée à convenir. Fai-
re offres sous chiffres
P 6565 N a Publicitas,
Neuchâtel.

Hôtel - restaurant du
Vignoble cherche

sommelière
présentant bien. Date
d'entrée à convenir. De-
mander l'adresse du
No 4176 au bureau de
la Feuille d'avis.

D' CHAPUIS
DE RETOUR

J'achète

PIANO
éventuellement ancien
modèle. Offres sous chif-
fres SA 3261 B à An-
nonces Suisses S. A.
ASSA, Berne.

DOCTEUR DELUZ
a repris

ses consultations
tous les matins,
samedi excepté

NOUVELLE ADRESSE :
Dîme 10, la Coudre

Perdu une

broche en or
blanc avec six brillants.
Souvenir de famille. La
rapporter contre récom-
pense : Saars 57, télé-
phone 5 52 92.

Apprenti
dessinateur
architecte

est demandé pour entrée
immédiate dans bureau
d'architecte de Neuchâ-
tel. Offre à A. F. 4204
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

Importante maison d'édition de la Suisse allemande cher-
che jeune

EMPLOYÉE
de préférence Suissesse romande , pour travaux de comp-

; tabilité, capable de rédiger la correspondance en français ,
! et ayant de bonnes notions d'allemand. Entrée immédiate \

ou à convenir.
Offres avec photo, curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres SA. 2172 O/A aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Aarau.

î ^B^î HHHMHIiHMH^H-__nHBHH^BMM_-B^B^MHHHHHI^H^HHi^HM_H_7-T_n_____________ E____H_H_________H___a_H_a

On cherche tout de
suite J E U N E  F I L L E
soigneuse pour s'occu-
per d'un ménage de 4
personnes dont 2 en-
fants de 18 mols et 3
mols. Adresser offres
écrites à O. U. 4247 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Collaborateur
Je cherche collabora-

teur ayant possibilité
d'apporter aide finan-
cière Fr. 2000.— pour le
lancement d'une nou-
veauté. Adresser offres
écrites à J. P. 4239 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LA FONDERIE BOILLAT S.A., A RECONVILIER (J.B.)
cherche, pour son département outillages,

2 mécaniciens de précision
!

aptes à préparer le travail. Places stables, conditions
sociales intéressantes. Caisse de retraite.

Adresser offres avec certificats et prétentions de salaire
à la direction technique.

Fête des vendanges,

EXTRA
connaissant la restaura-
tion peuvent se présen-
ter au restaurant Neu-
chàtelois, fbg du Lac
17, k partir du samedi
22 septembre. — A la
même adresse, on cher-
che

filles d'office -
aides de buffet.

Je cherche
femme de lessive
expérimentée, ayant ré-
férences, pour demi-Jour-
née de lessive tous les
2 ou 3 mois, le lundi
matin si possible. Quar-
tier : passage Saint-
Jean. Tél. 5 26 70.

On demande

p our tout de suite
personnes connaissant la dactylo-
graphie et l'allemand pour travaux
de fichier. Occupation toute l'année ,* PERSONNES
connaissant la dactylographie pour
travaux d'adresses. Disponible toute
la journé e (à domicile exclu) .
Se présenter au Bureau d'adresses,
place de la Gare 6 (rez-de-chaussée
de l'hôtel des Alpes), Neuchâtel.

f Désirant fréquenter l'Ecole Tamé du |
14 janvier au 15 mai 1957, j e cherche

chambre et pension
dans famille où, à mes moments de
loisir, je pourrais m'occuper des en-
fants. — Offres à Mlle Irma Fuchs,

l Hauptgasse 236, Appenzell. J

CHAMBRE A LOUER
à Jeune homme sérieux,
étudiant ou employé de
bureau. — S'adresser :
escaliers de l'Immobiliè-
re 3, rez-de-chaussée à
gauche, à midi et le soir
après 7 heures. Télépho-
ne 5 64 42.

A louer à la rue de la
Côte, une Jolie

chambre meublée
avec cuisinette

douche et W.-C, chauf-
fage par fourneau, et
une Jolie chambre non
meublée, avec cuisinet-
te, douche, W.-C chauf-
fage central général.
Adresser offres écrites
sous chiffres M. S. 4241
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre
au soleil, vue, à louer
à monsieur. Demander
l'adresse du No 4235 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer ,

belle chambre
au soleil , tranquillité,
salle de bains. Bache-
lin 7, tél. 5 59 35.

A louer pour le ler
novembre une grande
¦chambre au soleil , à
employé sérieux (à 1 ou
2 lits), avec petit dé-
jeuner. Rue de la Ser-
re 3, ler étage.

A louer à dams tran-
quille deux

petites chambres
avec cabinet de toilette
(meublées à volonté),
sud, Sme étage, chauf-
fage central. Fg de l'Hô-
pital. Tél. 5 25 18.

A louer jolie
chambre

indépendante
meublée. Mme Girard ,
Valangines 19.

A louer jolies cham-
bres Indépendantes. Port
d'Hauterive 39.

Au centre
Chambre aveo bonne

pension
confort. Prix modéré. —
Tél. 5 17 60.

Au centre de la ville ,
à louer belle chambre
à un ou deux lits, avec
pension. Mme Notter ,
Terreaux 3, Sme.

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

A louer , au centre ,
belle chambre avec bon-
ne pension, pour le ler
octobre ou date à con-
venir. — Mlle Weber,
Saint-Honoré 10, tél.
5 59 79.

A louer belle chambre
avec pension pour étu-
diant ou employé sé-
rieux. Beaux-Arts 24,
Sme.

A louer pour monsieur
très

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

OUVRIER QUALIFIÉ
MANŒUVRE, APPRENTI

sont cherchés.
SERRURERIE CHARLES ROTH

Ecluse 74 Tél. 5 56 36 - 5 30 84

JE CHERCHE

PÂTIS SIER
Place stable et bien rétribuée. Entrée
à convenir. Libre du samedi à 12 heu-
res jusqu'au lundi matin. — Faire
offres à Albert MAUERHOFER, 112,
Numa-Droz, la Chaux-de-Fonds.

On cherche

une SOMMELIÈRE
une FILLE DE CUISINE

une EMPLOYÉE DE MAISON
une JEUNE CUISINIÈRE

Entrée à convenir. — Faire offres à
l'HOTEL DU MARCHÉ, Neuchâtel.

Dépositaires-revendeurs
sont cherchés dans chaque localité,
par fabrique de produits d'entre-
tien et de marchandises de pre-
mière qualité.
Adresser offres écrites à H. O. 4245
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de construction cherche

EMPLOYÉ (E)
pou» divers travaux de bureau.

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

DEGOUMOIS & Cie S. A.
Fabrique de montres Avia

cherche, pour entrée immédiate,

OUVRIÈRES
pour divers travaux faciles

de remontage.
S'adresser au bureau de la

Place-d'Armes No 1.

Maison d'électricité cherche un bon

monteur électricien
pour travaux d'intérieur ; bon salaire ; tra-
vail assuré. — Adresser offres à Louis
Bally, électricien diplômé, Nyon.

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

Sommelière
est demandée pour tout de suite ou
date à convenir , dans bon restau-
rant . Débutante ou Italienne pas
exclue. — Faire offres à Hôtel-
Buffet de la Gare, les Verrières,
tél. (038) 9 32 26.

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

KRAUER, mécanique, Fahys 73» Neu-
châtel, cherche

MÉCANICIENS
TOURNEURS

ayant quelques années de pratique.
Entrée immédiate ou pour date à con-
venir. Semaine de travail de 5 jours.
Faire offres écrites avec prétentions
ou se présenter.

Montage
de gants

On cherche personnes
soigneuses et habiles,
pour travail à domicile.
Adresser offres écrites &
G. M. 4236 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour

nettoyage
d'ateliers

un soir par semaine et
le samedi après-midi ,
une personne propre et
de confiance. Faire of-
fres à Huguenin-San^
doz, Plan 3, Neuchâtel.
Tél. 5 24 75.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage et la
cuisine. Entrée tout de
suite ou pour date à
convenir. Etrangère ac-
ceptée. Mme O. Stalder ,
pension de Jeunes gens,
la Neuveville. Tél. 7 92 60.

On cherche pour le
début d'octobre, au Val-
de-Ruz,

jeune fille
de 16 a 20 ans pour ai-
der au ménage et s'oc-
cuper d'une fillette dé
3 ans. Adresser offres
écrites à C. I. 4231 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Médecin de la place
cherche

secrétaire
médicale

Adresser offres écrites à
I. O. 4238 au bureau de
la Feuille d'avis.

A Jouer à Bevaix .pour
le 2Ï octobre,

appartement
de 4 chambres, hall,
confort. Tél. 6 62 21.

Logement
A louer, 130 fr . par

mols, 3 chambres, cui-
sine, dépendances et ga-
rage. Adresser offres
écrites à K. R. 4249 au
bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE
à louer, Parcs-Vauseyon.
Tél. (038) 5 24 24.

A louer à Bôle
appartement

de 3 chambres, avec bal-
con, cuisine et dépen-
dances. Situation tran-
quille, belle vue , au so-
leU. Date à. convenir.
S'adresser « Le Chanet »,
tél . (038) 6 35 32.

A remettre

appartement
de trois chambres avec
salle de bains et con-
cierge, courant de dé-
cembre. S'adresser : rou-
te des Gouttes d'Or 66,
au ler étage.

A remettre tout de
suite , dans maison mo-
derne ,

appartement
de 3 pièces, cuisine, sal-
le de bains, balcon ,
prix 170 fr., chauffage
compris. Proximité du
tram et du train. Tél.
8 23 56.

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

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



Ménagères, profitez !

BONDELLES
fraîches du lac

9 20prêtes à cuire à Fr. ¦¦¦*»'le demi-kilo
3 50Filets . . .  à Fr. "'"• le demi-kilo

Filets de vengeron
Fr. 2.50 le 'A kg.

Arrivage de POISSONS
de mer frais

Soles et filets • Colin
Saumon - Cabillaud ¦ Turbot

Raie - Baudroie
entier et cn tranches

Filets de carrelets
Filets de dorsch et filets de

dorsch panés ¦ Merlans et filets

Cuisses de grenouilles
fraîches à Fr. 2.50 la douzaine,

AU MAGASIN

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

Gros Détail
On porte à domicile Expédition à l'extérieur

VENTE AU COMPTANT
L 
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MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE
AMI BIANCHI

Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

Wïï F ÊÊ -  C WËÈêHë
-êm Ë*&ÊLyf JË^ I *

I p ! Transformation
$H ^e to

'tures
COUVrei i rBI  Peinture des fers-blancs

__________________ .__________________] Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

Le menuisier L d u . Jous travaux
fej du bâtiment et d entretien

ébéniSte W& Agencement d'intérieur
[U et de magasin

iSS**^y & *~ ¦* Meubles sur commande9tÊBS âKStBI9M et toutes réparations

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

Devis sur demande

stoppage I Stoppage invisible
aviie+întta L^ sur toUs vêtements, accrocs,amsnque » | déchirures, mites, brûlures,

^M—aM âfiB etc . Maison d' ancienne re-
§â,fir«B Ê^t ' >'1 nommée. Livraison dans les
—™^^^^™^ 24 heures

Temple-Neuf 22 Mmg LEIBUNDGUT
(Place des Armourln s) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

CONTRE :
• la plaie,

• les courants d'air
par vos portes et fenêtres,

DEMANDEZ HERMETICAIR
SAIIVT-RLAISE - Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

m a i  j Une maison sériense
\ lf \l *% em m  Pour l'entretien
V tî lOjBï i  do vos bicyclettes
" Kg Vente - Achat - Réparations

""¦ G.C0RDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Télévision L RADIO MÉLODY
RadiO Psi Flandres 2 - Tél. 5 27 22

^B^^^^gy NEUCHATEL
iSÉw^PÈft 1 Installe , répare soigneuse-
^^^^^^^^ ment et à prix avantageux

tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION
Se rend régulièrement dans votre région

Pyjamas
pour messieurs

Popeline unie , depuis 20 
Très beau choix de popelines rayées

Splendides nouveautés

Chemises de nuit
Popeline unie 1 C ÇQ
gris, bleu , blanc I J

Popeline rayée, O 180
très beaux dessins JL \

N E U C H A T E L
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_^-<ï Votre p la is i r  sera d'autani p lus grand , si vous songez que vous rendez: en même temps service aux pêcheurs Ë ^v **AÊ F I
! ^— m du lac de IVeuchâtel # >^  ̂/

-«"""" j  C\V  ̂ m Puisque la pèche est très importante ces jours , ne manquez pas l'occasion de les goûter. Vous ne serez pas déçus ^"̂
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f Gros avantage 
de la bond elle : T > 

PAS DE 
CUISSON
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La peau et les arêtes se détachent si facilement, que e'esl un v é r i t a b l e  plaisir  de les manger '= k £- ¦¦¦ ____ 5_  ̂ _̂_F

Une délicieuse spécialité, prête à consommer en un instant En vente dans tous nos magasins
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A vendre une
cheminée

Désarnaud
dessus et pilastres en
marbre avec tuyauterie,
Pr. 280.— ; une

poussette-
pousse-pousse

« Wisa-Glorla » avec ma-
telas, Fr. 130.—. Adres-
ser offres écrites à B. H,
4229 au bureau de la
Feuille d'avis.

f!
I Ĵ  \____________________
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9, Saint-Honoré
Neuchâtel
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Un souper léger, savou-
reux et bon marché :
des pommes de terre en
robe des champs avec
du camenhert Baer.

MOBILIER
complet à l'état de neuf
(9 mois), à vendre pour
cause de départ. L'ap-
partement moderne, 2
pièces et hall , est à
louer. Tél. 5.80 18 (NE).

pas de choses \JFK

techniques... ̂ \J/
CAT je n'y comprends rien , avoua Ma-

dame Reymond. Madame Delapraz , ma

voisine, coud et raccommode les effets

de ses enfants sur une B E R N I N A-

Record. Elle n'a qu 'à déplacer un petit

levier et c'est tout ! Pas de cames à inter-

changer, pas de tournevis à mani puler!

C'est épatant et c'est pour cela que je

viens chez vous. Et ceci encore — je

trouve le prompt .—- '̂̂ '̂ ^SS
^

service de la Mai- \aÊT^̂ -S-—-^r-̂
son (Jt^Me4-nyi rai- W ^Ml >}. j
ment  admirab le  ! | W@^;—|

Neuchâtel Seyon 16 Grand 'rue 5
tel. (038) 5 34 24

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

f Hois catalogue 
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Nouveau !
Poterie de couleur

KBéilLQBL.
NEUCHAT EL

A VENDRE
dictionnaire historique-
biographique de la Suis-
se, 1921, à l'état de
neuf ; dictionnaire géo-
graphique de la Suisse,
1910, à l'état de neuf ;
Jeremias Gotthelf en
français , édition Zahn ,
9 volumes, à l'état de
neuf. S'adresser : Grise-
Pierre 1.

Café-dancing
180 places, à remettre
sur grand passage, au
centre, 150,000 fr. Re-
cettes 180,000 fr. par an.
Important matériel. Bel-
le Installation. Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

Boxer
A vendre Brlngé, 5 mols
pedigree. Tél. 7 21 39.

A vendre d'occasion

vélo de dame
en parfait état. S'adres-
ser à Mme A. Landry-
Weiss, les Tailles 9, Cor-
taillod.

A vendre un
pousse-pousse

Fr. 100.— et une

poussette
Fr. 100.— en bon état.
Vente au comptant.
S'adresser, dès 18 h., à
M. A. Rollier, Liserons
No 8, Neuchâtel. Tél.
5 51 65.

Belle occasion
A vendre , à l'état de

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

A vendre un

tandem
mixte , bas prix. Mme A.
Sunier, faubourg de
l'Hôpital 61.

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

A vendre un

LIT
1 ',i place, en bon état .
Prix avantageux. Serrlè-
res, Cité Suchard 6, en-
tre 18 et 19 heures.



Ercole Baldini s'empare
du record mondial de l 'heure

i Prodigieuse performance d'un cycliste amateur italien

Alors qu'il avait fallu attendre quinze ans pour battre le record de
l'heure détenu par Fausto Coppi, celui de son successeur Anquetil n'a
tenu que quelques mois. Hier soir, sur la piste du vélodrome milanais
du Vigorelli, l'extraordinaire Baldini, qui, rappelons-le, n'appartient même
pas à la catégorie des professionnels, a couvert dans l'heure 46 km. 393,
soit 234 mètres de plus que le Français.

Baldini , qui est champion du monde
de poursuite amateurs et détient déjà
les records toutes catégories des 10
et des 20 km., avait basé son tableau
de marche sur la distance de 46 km.
285. Aff ichant  une forme exceptionnelle,
il dépassa cette distance de plus de
cent mètres. Comme ses prédécesseurs
Coppi et Anquetil , il avait adopté un
rapport « 52 fois 15 ». C'était, on s'en
doute , celui qui lui convenait le mieux.
Il avait  essayé un rapport plus grand
(53 fois 15) lorsqu 'il s'était attaque
au record mondial  des 10 km., mais
malgré son succès, il ne s'était pas
montré satisfait.  Huit mille personnes
assistaient hier en fin d'après-midi à
l'exploit de Baldini qui roula à un
rythme supérieur à 110 tours de pé-
dalier à la minute. Afin d'encourager
ce jeune coureur , Coppi lui avait pro-
mis une prime d'un million de lires
(7000 francs suisses environ) en cas
de réussite. Baldini , qui est âgé de
vingt et un ans , est né à Villanova-
de-Forli. Il mesure 1 m. 78 et pèse
77 kilos. Baldini court autant sur
route que sur piste. Avant les cham-
pionnats du monde de Copenhague, il
était réclamé simultanément par le
commissaire de la route et par celui
de la piste. Après de longues discus-
sions, on l'inscrivit en poursuite où
il battit en finale son compatriote
Faggin.

Baldini avait désobéi
C'est à l'occasion de la récente

« semaine des records », organisée au
Vigorelli , qu'on se rendit compte que
le record de l'heure était à la portée
du Jeune amateur Ercole Baldini , La
manière dont il pulvérisa le record
des vingt kilomètres fut tout simple-
ment étourdissante, sans jamais don-
ner l'impression de s'employer à
fond , il accumula les prouesses. Il
courut notamment les cinq derniers
kilomètres en 6' 16", un temps que
bien des poursuiteurs professionnels
n'obtiennent pas lorsqu 'ils ont unl-
q\iement ces cinq kilomètres à cou-
vrir. Durant cet essai, l'aisance de
Baldini fut telle q\ie le commissaire
techniqiie Proietti , qui ne s'enthou-
siasme pourtant pas facilement , s'ar-
ma d'un micro pour lui suggérer de
poursuivre sa tentative jusqu 'à l'é-
chéance des soixante minutes. Bal-
dini, qui est un garçon n'aimant pas
prendre des risques inutiles, renonça.
Il lui suffisait pour ce soir-là de bat-
tre le record des vingt kilomètres.

— Excusez-moi M. Proietti , dit-il ,
si Je ne vous al pas obéi . Je vous
promets de m'attaquer au record de
l'heure une autre fols, quand Je se-
rai mieux préparé .

Hier soir , il a tenu parole et le
commissaire Proietti fut le premier
à l'en féliciter.

Cet athlète vise
une médaille d'or

Voici le Hongrois Sandor Rozsnyol
lors cle l'épreuve cui lui permit
d'établir à Budapest un nouveau re-
cord du monde du 3000 steeples.
Rozsnyoi devient ainsi le principal
favori de cette discipline aux pro-

chains Jeux olympiques de
Melbourne.

Déchet considérable
au Tour de France

5AI r les 108 concurrents partis de
Nice seulement 75 sont arrivés hier au
Jiajvs. Ils avaient parcouru les 2542 ki-
lomètres die cette première étape du
Tour de France automobile en près de
55 heures sains prendire de repos. Aussi
la fatigue et les incidents d/e route
ont causé l'élimination de nombre d'en-
tre eux ; le brou illard ava.iit particu-
lièrement sévi au cours de quelque 400
km. de route.

Plu s-leurs accidents se «ont produits
mais sans gravité heureusement. C'est
ainsi que l'Italien Novell! (Alfa-Ro-
méo), qui s'était assoupi de fatigu e à
sbii volant ratai t  un virage et capotait,
met tant  sa voiture hors d'usage. Le
Français Dufaure (Citroën), de son cô-
té, fut  heurté h l'arrière pair l'Alfa-
Roméo de l'Italien Martignoni à la
suite d'un brusque coup de frein. Aloirs
que les d'eux voitures étaient sérieuse-
ment endommagées , les occupants s'en
tiraient avec quelques contusions. Tous
les favoris sont cependant arrivés dans
les délais : aucun n'a été pénalisé.

Le vainqueur du match
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers
empocha coupe et championnat

FOOTBALL j Ces deux dernières années

La quatrième journée du
championnat suisse de football
devrait être riche en enseigne-
ments. Grâce aux matches op-
posant tlirectement les clubs
placés en tête du classement,
elle nous dira peut-être si le
rendement des Grasshoppers
est en baisse par rapport à
Van dernier, si Young Bogs,
Lausanne et Bâle tiendront un
rôle de premier plan cette sai-
son, si Chaux-de-Fonds a trébu-
ché sur les bords tlu ftftitt par
accident seulement ?

Le programme ne comporte-t-ll pas
des matches Chaux-de-Fonds - Grass-
hoppers, Lausanne - Young Boys et
Servette - Bâle ? II est complété par
Lugano - Bellinzone , Winterthour - Ura-
nia, Young Fellows - Schaffhouse et
Zurich - Chiasso.

Ces dernières années, c'était généra-
lement le vainqueur du match Chaux-
de-Fonds - Grasshoppers qui rempor-
tait coupe et championnat. En 1954, les
« Montagnards » s'imposèrent par 6-1.
Les Zuricois furent « cueillis à froid »
et concédèrent des buts à Morand (2),
Mauron (2) et Kauer , Schmidhauser
complétant la demi-douzaine avec un
auto-goal. En 1955, il cn alla autre-
ment ; Grasshoppers s'imposa par 5-1.
Dans cette nouvelle avalanche de buts,
Vuko (3) se tailla la part du lion.
Les deux autres points furent obtenus
par Ballaman et Duret. Que se passe-
ra-t-il dimanche ? A en juger par les
résultats enregistrés en ce début de
championnat , le principal atout de
Chaux-db-Fonds réside dans sa ligne

d'attaque ; pour Grasshoppers, c'est au
contraire la défense et la ligne médiane
qui constituent son point fort. On
pourrait en déduire que nous assiste-
rons à un duel attaque chaux-dc-fon-
nière - défense zuricoise ; mais comme
ce match prend souvent une tournure
inattendue , le contraire n'est pas im-
possible. Une fois encore, il est vrai-
semblable que le nombre de buts sera
élevé, les nerfs des joueurs étant sou- ,
mis à si rude épreuve qu 'ils risquent
de craquer : c'est alors l'inévitable pas-
sage à vide durant lequel l'adversaire
assure facilement sa victoire.

Le match contre Lausanne constitue-
ra le premier test sérieux pour les
Young Boys qui ne rencontrèrent jus-
qu 'ici que des seconds plans : Schaff-
house, Winterthour et Urania.

4> .> 4_
En ligue B, Cantonal entrepren d un

déplacement qui fut 'rarement positif.
Les Neuchàtelois ne se sentent jamais
à l'aise sur les bords du Rhin contre
Nordstern ; un peu comme Chaux-de-
Fondis lorsqu 'il se irerwl à Râle. Mais
peut-être bien que rapport d'un Obérer,
qui j oua contre Longeau de façon
transcendante, sera déterminant, don-
nera à Cantona l l'efficacité qui lui est
indispensable s'il brigue la promotion.
Les autres matches de cette quatrième
journée sont Berne-Granges, Bruhl-
Thonne, Fribourg - Malley, Riemne - Yver-
don , Soleure - Saiint-Gall et Longeau -
Lucenne. Lesquels l'emporteront ? A
l'exception de Longeau qui risque d'être
victime dm réveil ( ?) de Lucerne, les
clubs évoluant devan t leur public bé-
néficient des faveurs de la cote.

Val.

£ Hier , Donald Campbell a battu le
record du monde de vitesse en canot
automobile ; 11 réalisa la vitesse moyenne
de 362 km. à l'heure.
£ Le Belge Adriaenssens, l'Italien' Maule
et le Danois Nielsen ne prendront pas
le départ du Grand Prix cycliste des
Nations dimanche prochain à Paris. Ils
seront remplacés par les Français Ml-
rando , Blhannlc et Marec. Le seul cy-
cliste suisse qui s'alignera au départ
est Rolf Graf.
0 Le poids coq philippin Dommy Ursua
a remporté sa troisième victoire aux
Etats-Unis en triomphant à Stockton
(Californie) de l'Américain Nick Lopez
par k.-o. au Sme round.

Au cours du même meeting, un autre
Philippin , le poids plume Tony Canados
fut encore plus expéditlf , puisqu'il battit
le Mexicai n « Baby » Conacho par k.-o.
au premier round !
0 Le 26 septembre se tiendra une
assemblée des clubs de la Ligue pro-
fessionnelle anglaise de football ; le
principal point de l'ordre du Jour pré-
voit la fondation d'un championnat des
clubs anglais et écossais qui possèdent
des installations pour les matches en
nocturne. Cette nouvelle compétition ,
qui .se Jouera principalement les Jours
de semaine, devrait débuter au milieu
de Janvier 1957.
f Voici les résultats enregistrés à Ge-
nève en championnat suisse de ligue
nationale A de basketball : Stade fran-
çais - Servette 78-47 ; Jonction - Olym-
pia Fribourg 53-41.

Protestation suisse
au congrès de Paris

Les dirigeants de l'Union cycliste in-
ternationale ont été convoqués pour le
25 septembre à Paris, afin de prendre
position au sujet  des grands problè-
mes du cyclisme actuel. Comme on le
sait, les organisateurs des grandes
épreuves internationales se sont réu-
nis, la semaine dernière, à Paris et
ont fondé une communauté de travail
qui défendra les thèses des organisa-
teurs du Tour de France.

Cependant ces vues vont à rencon-
tre des intérêts des constructeurs
suisses, belges et i tal iens.  Les mil ieux
qui gravitent autour des diri geants
de « L'Equi pe» voudraient que chaque
coureu r ne fasse partie que d'une for-
mation avec publicité extra-sportive
ou du « team » d'un seul constructeur.
Les constructeurs suisses, qui ne peu-
vent prati quement vendre leurs pro-
duits à l'étranger, ne désirent cepen-
dant  pas cont ra indre  les coureurs suis*
ses k renoncer aux courses disputées
hors des frontières.  Or , pour prendre
le départ aux épreuves d'autres pays ,
les concurrents suisses doivent passer
des contrats avec des constructeurs
étrangers. Des constructeur s in f luen t s
de la Belg ique et d'Italie partagent
ce même point de vue, qui sera d'ail-
leurs défendu à la conférence de
l'U.C.T. par le délégué suisse W.
Stampfli.

Le comité de direction de l'U.C.I.
a en outre reçu diverses propositions ,
françaises et italiennes , qui tendent
à élargir le champ d'activité des cou-
reurs amateurs. Pour favoriser l'éolo-
sion de nouveaux talents chez les
stayers , Georges Paillard , expert de
l'U.C.I., suggère la création d'un cham-
pionnat d'Europe des stayers amateurs ,
alors que, de ieur côté , les Italiens
préconisent des championnats d'Europe
pour les sprinters et les poursuiteurs
amateurs.

Un délai d un mois
à Emile Zatopek

Op éré d' une hernie , il y a p lusieurs
semaines, le recordman du monde de
l'heure , le Tchèque Emile Zatopek a
repris l' entraînement . Hélas I malgré
son op iniâtreté ct les soins dont il esl
l' objet , sa forme laisse toujours à
désirer .

C' est ainsi que , dans une déclara-
tion d i f f u s é e  mercredi par la radio de
Prague , Zatopek a annoncé ; « Je me
suis accordé un délai d' un mois pour
retrouver une forme convenable. Passé
ce délai , si je  ne me. sens pas en bon-
ne condition , je  renoncerai aux Jeux
oly m p iques de Melbourne , car je ne
saurais y participer sans espoir de
victoire. »

De nouvelles éliminations
aux « Six jours » de Garmisch

La deuxième étape des « Six jou rs »
motocyclistes internationaux disputée à
Garni,iisch-Part ,enlv iirs (_ lien a été mar-
quée par de nouvelles éliminatiions. Le
parcours , beaucoup plus d i f f i c i l e  que
durant l'étape précédente , comportait
des passages en forêt avec des pentes
extrêmement raidies ; de nombreux
concurrent s ont été victimes d'incidents
mécaniques en essayant de couvr ir le
circuit dans les temps imposés. A l'is-
sue de la deuxième journée , il ne res-
tait plus que 260 coureurs en lice.

Pou r le trophée international , la
Grande-Bretagne, la Suède et la Tché-
coslovaquie sont en tète avec 0 point
de pénalisation , suivies de l 'Italie (1
p.), l'Autriche (86 p.), l'Allemagne (100
p.) et l'U.R.S.S. (148 p.).

Pour le « Vase d'argent •, le classe-
ment des premiers s'établit ainsi :

1. ex aequo : Pays-Bas (équipes A et
B), Pologne (A et B), Allemagne A ,
Tchécoslovaquie B, U.R.S.S. B, Grande-
Bretagne B, tous avec 0 p. ; 9. Italie A,
1 p. ; 10. Italie B, 2 p. ; 11. Suède B,
3 p. ; 12. Tchécoslovaquie A et Grande-
Bretagne A, 4 p.
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Le redressement financier
du canton de Neuchâtel

« Peu de cantons ont une orientation économique aussi uni-
latérale que celui de Neuchâtel , qui vit essentiellement de l'indus-
trie horlogère. Cette dernière s'y concentre dans une proportion
telle que 20 % environ des personnes exerçant une activité en
dépendent directement. Dans les localités des Montagnes (...)
cette proportion atteint 60 % et même plus. Pour l'ensemble <1 H
canton, sur 1000 personnes exerçant une activité, un peu moins
d'une centaine travaillent la terre et plus de 500 vivent de
l'industrie ct de l'artisanat, ce qui représente un degré d'indus-
trialisation extrêmement élevé. »

C'est en ces termes que M. Théophile Bringolf , directeur de la Banque
cantonale neuchâteloise, caractérise l'économie du canton dans une étude
remarquable qu 'il vient de publier (1). Il souligne d'emblée que, dans ces
conditions, les risques sont accrus : le canton de Neuchâtel est sans doute
le plus sensible à la prospérité et aux crises qui frappent périodiquement
'industrie de la montre.

LA DÉBÂCLE DES ANNÉES 1921 à 1935
C'est bien pourquoi la forte ré-

gression des exportations horlogères
enregistrée de 1921 à 1925 eut des
répercussions si profondes sur les
finances publi ques. Pour faire face
à la crise, le canton dut en effet
contracter d'énormes emprunts.
Alors qu 'au ler jancier 1919, la dette
consolidée de l'Etat ne s'élevait
qu'à 27.578.000 fr., soit 208 fr. par
tête de population, au ler janvier
1936, elle avait augmenté de 78 mil-

lions 754.000 fr. et passé à 106 mil-
lions 332.000 fr., ce qui représentait
887 fr. par tête de population. Com-
me la dette flottante était au sur-
plus de 5 millions à fin 1935, la
dette totale de l'Etat avait donc
augmenté de quelque 84 millions.

Quant au compte « Fortune » de
l'Etat , qui se montait  encore à
743.000 fr. en 1923, il devenait pas-
sif dès 1924, pour aboutir , en 1935,
au solde négatif de 69.945.000 fr.

MESURES D'ASSAINISSEMENT
Le Conseil d'Etat dut prendre

quanti té de mesures d'assainisse-
ment. Il introduisit, par exemple,
l'impôt de crise en 1932. La même
année, un programme cle réduction
des dépenses fut  adopté. En 1934,
en mêr.ie temps que la prorogation
de l'impôt de crise furent décrétées
de nouvelles perceptions fiscales :
impôt du timbre, impôt complémen-
taire sur les immeubles appartenant
aux personnes juridiques , impôt sur
les ressources des sociétés immo-
bilières, augmentat ion des droits de
succession, du prix du sel, de la
taxe sur les affiches, des émolu-
ments.

«Le 11 décembre 1935, note en-
fin M. Bringolf , le Conseil d'Etat
déposait au Grand Conseil un nou-
veau rapport à l'appui d'un projet
de loi concernant de nouvelles me-
sures destinées à améliorer la si-
tuation f inancière du canton , celles
décrétées jusque là étant devenues

insuffisantes, en raison principale-
ment des charges considérables que
comportaient pour l'Etat le marasme
persistant de l'économie qui lui
imposait des dépenses d'assistance
extrêmement lourdes, la liquidation
de l'ancienne Caisse d'épargne de
Neuchâtel et l'assainissement de la
Banque cantonale. Ce nouveau pro-
jet consistait tout à la fois dans la
diminution des dépenses et dans
l'augmentation des recettes, et l'ef-
fort qu 'on demandait  à toute la po-
pulation neuchâteloise allait jusqu 'à
un véritable sacrifice ! »

Mais les difficultés ne cessèrent
de croître, si bien que le canton
connut de telles crises de trésorerie
qu 'il dut demander l'aide de la
Confédération. Celle-ci lui prêta 24
millions en tout , dont 16 allèrent
aux communes de la Chaux-de-Fonds
et du Locle et à quelques autres
communes.

AMÉLIORATION DÈS 1936
Dès 1936, la situation commença

de s'améliorer. Le chômage régres-
sait et les recettes augmentaient  pro-
gressivement, de sorte qu 'en 1938
l'endettement cessait. Puis vint la
prospérité qui permit au canton de
redresser ses finances. Quelques
chiffres permettent de mesurer l'ef-
fort accompli :

Le produit de l'impôt direct était
de 4.563.000 fr. en 1935 ; vingt ans
plus tard , en 1955, il atteignait 24
millions 545.000 fr. Durant  la même
période, les ressources imposées
étaient passées de 122 millions à
610 millions et la fortune de 820
millions à 1 milliard 751 millions.
Grâce à l'abondance des recettes
fiscales, l'amortissement de la dette
consolidée put être mené bon train ,
en même temps que des réserves
internes étaient constituées dès
1948 ; si bien que le total de la dette
consolidée de l'Etat se réduisait de
106 millions en 1936, à 83 millions
en 1955, et le solde passif du compte
« Fortune » de 73 millions à 31 mil-
lions, soit de 57 %.

_ M. Bringolf remarque que l'amé-
lioration réelle est encore plus im-
portante si l'on t ient  compte des ré-

II )  La situation financière du canton de Neuchâtel à fin 1955.

serves, des fonds spéciaux et du fait
que, grâce à l'accroissement de ses
ressources, l'Etat de Neuchâtel a
été en mesure d'entreprendre des
travaux qui avaient dû être différés
faute de moyens, et de réaliser des
innovations nombreuses et impor-
tantes dans le domaine économique,
scolaire et social.

Ces fonds spéciaux et ces réserves
atteignent à fin 1955 plus de 53
millions de francs ; mais il convient
de noter que 15 millions restent en-
core à amortir sur les dépenses
faites pour la correction de l'Areuse
et pour la restauration des routes
cantonales.

Ce redressement financier, M.
Bringolf le note dans sa conclusion,
n'est pas le seul fait de la pros-
périté économique ; il est dû aussi
aux sacrifices acceptés par le peu-
ple neuchàtelois et à la politique du
Conseil d'Etat, en particulier de
M. Edgar Benaud , ancien directeur
des finances du canton , « qui eut
finalement raison des difficultés de
toutes espèces au milieu desquelles
le canton de Neuchâtel dut se dé-
battre pendant plusieurs années ».

J. H.

C E N D R I L L O N

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

dio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15, In-
form. 7.20 , disque ; . premiers propos;
concert matinal. 11 h., émission d'en-
semble. 12.15, le quart d'heure du spor-
tif. 12.35, Frankie Carie au piano. 12.45,
Inform. 12.55, vive la fantaisie. 13.30,
compositeurs suisses : Fr. Martin. 16.30,
thé dansant. 17 h., vos refrains favoris,
17.30, récital de piano. En intermède ;
deux lieder de H. Wolf. 18.05, la quin-
zaine littéraire. 18.35, mouvement perpé.
tuel , de Fr. Ries. 18.40, le micro dans la
vie. 19.15, Inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.40 , colin-maillard. 20 h., le
feuilleton : « Soleil au ventre », de J
Hougran . 20.35, les rieurs avec nous..
21.30 , concert par l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.30 , inform. 22.35 , 1«
miroir du temps. 22.55 , Deuxième sonate ,
de G. Fauré .

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion : 6.20.
variétés musicales. 6.55, communiqués
7 h., Inform. 7.05 , concert matinal ; pro-
verbe. 11 h., émission d'ensemble : Tuttl-
ruttl , divertissement musical. 11.35, le
Jura au bon vieux temps. 11.45, Tuttl-
rutti , suite. 12.15, S. Vidal au piano.
12.30 , Inform. 12.40 , souvenirs musicaux
d'Italie. 13.05, chants italiens . 13.30, mu-
sique de chambre Italienne peu connue.
14 h., causerie littéraire . 16.30 , musique
de concert et d'opérettes. 16.45, il était
une fols . 17.45, temps d'automne. 18.20,
les Suisses dans le monde. 18.40 , hom-
mage au travaU suisse. 19 h., l'ensemble
« Les Noveltys s> . 19.20 , communiqués.
19.30, Inform. ; écho du temps. 20 h.,
un jeune violoniste américain. 20.20 ,
« Ein Wunder kostet nur f iinf Piaster »,
évocation. 21.30 , Schéhérazade , de Rlms-
ky-Korsakov. 22.15 , inform. 22.20 , con-
traste espagnol. 23 h., chants populaires

TÉLÉVISION.  — Programme romand :
17 h. 30, l'écran magique. 20 h. 30, té-
léjournal. 20 h. 45, le développement du
Pakistan. 21 h. 30, reportage.

Emetteur de Zurich : 17 h. 30, émis-
sion enfantine. 20 h. 30 , téléjournal.
20 h. 45, notre armée. 21 h. 15, congrès
mondial du film-amateur : lauréat du
concours 1956. 21 h. 45, le forum : dis-
cussion sur des problèmes actuels,
22 h. 10, téléjournal .
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Problème IVo 244

1 2 3 4 56 7  8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Un de la piétaille.
2. Manière d'accue.illir. — Le père

d'un qui conquit la Toison .
3. Appareil de levage. — Cri de dou-

leur.
4. Animal. — Le crime qu'inventa

Gain.
5. Il peut être roulant, H me fait

pas rire. — C'est un jeu d'enfant.
6. Beau parieur. — Aperçus.
7. Saint Christophe, passeur, chargea

lourdement les siennes. — Note.
8. Ce qu 'il y a de plus substantiel

en fa.it de doctrine. — Pour fixer
l'aviron sur son tolet.

9. L'autobus l'a détrôné. — Tissu cu-
tané.

10. Ebauches.
VERTICALEMENT

1. Funeste. — Forme d'être.
2. Pour qui ne veut pas se mouiller.

— Vérifie et airrète définitivement.
3. Il eut la garde d'une vaste zoo. —

Tumulte.
4. Glace entre deux ouvertures. —

Consommes.
5. Le mot die la fin. — D'une lisière

à l'autre.
6. Déchiffré. — Compositeur italien.
7. Pronom. — Ardentes.
8. Espèce de renaird. — Plante.
9. Ça ne dure qu 'un temps. — Utile

pour faire le trottoir.
10. Venue. — Le diable en a deux.

Solution du problème No 243

CINÉMAS
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Il n 'y a pas

de plus grand amour.
Rex : 20 h. 15, Le pilote du diable.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Marguerite

de la nuit.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Repris de

justice.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , Seyon
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a II y a en 25 ans mardi que Stanley
Matthews a fait sa première apparition
dans une équipe professionnelle de foot-
ball. Le « maître du dribbling » , âgé
maintenant de 41 ans, évolue toujours
dans les rangs du F.-C. Blackpool. Pro-
fessionnel depuis 1931, le populaire ailier
a participé à 77 rencontres internatio-
nales et représentatives avec l'équipe
d'Angleterre.

S I .  Chaux-de-Fonds - Grasshoppers 1 2  2 1
Incnirrn Uflll Ç 2- Lausanne-Sports - Young Boys 1 1 2  2

P _ l.a|l l lG£ -VUUa 3- Lugano - Bellinzone . . . .  x x x x.. 4. Servette - Bâle l x l l
(tp PP< _ lïïOnOSt CS 5- Winterthour - Urania . . . .  l l l l

A UB Wi l»U|luauM 6. YouI1g Fellows - Schaffhouse x x 1 1

fit VO US GAGN EREZ a". Berne - Granges . . . . . .  x 1 1 x
9. Brûhl Saint-Gall - Thoune . . l l l l

nnut ôtro 10- Fribourg - Malley l l x l

T
n m r. ,„ UcUl 'CUC U. Longeau - Lucerne 2 1 1 2

ij in | 12. Nordstern - Cantonal . . . .  2 x x 2

. Le secrétariat de la commission éco-
nomique des Nations Unies pour l'Eu-
rope (C.E.E.) publie un rappor t con-
sacré à la situation économi que du
continent pendant le deuxième trimes-
tre de 1956. Il  cn ressort que l' essor
économique se poursuit dans la plu-
part des pays , sauf en Grande-Bre-
tagne.

Cet essor est particulièrement vigou-
reux cn France , dans la Ré publi que
fédérale allemande et aux Pays-Bas. La
Suisse et la France , en particulier , ont
pu faire  appel à un grand nombre de
travailleurs étrangers pour remédier à
la p énurie de main-d' œuvre qui est
quasi g énérale. Le rapport souligne
également que la consommation s ac-
croît , surtout en France , aux Pays-Bas
et en Suisse , tandis que les dé penses
consacrées aux biens de consommation
fléchissent au Danemark et en Grande-
Bretagne. Il  signale enf in  que l' expan-
sion industrielle que connaît l 'Europe
occidentale concerne surtout la métal-
lurgie et les industries de transfor-
mation des métaux.

La production industrielle s'accroît
également en Europe orientale. Par
rapport au second trimestre de 1955,
elle augmente de 13 '/ ,  % en Bul garie ,
de 12 % en Russie soviétique et de
7 % en Hongrie et en Allemagne orien-
tale.

L'essor économique
de l'Europe se poursuit

Les recettes
de l'administration

des douanes suisses
continuent d'augmenter

En août 1956, les recettes de l'ad-
ministration des douanes ont atteint
78,9 millions de francs. Dans ce mon-
tant figurent 11,9 millions provenant
de l'imposition fiscale sur le tabac,
dont les recettes sont destinées à cou-
vrir la participation de la Confédéra-
tion à l'A.V.S., et 22,3 millions prove-
nant des droits de douane sur les car-
burants , dont le 50 % est réparti entre
les cantons. Il reste donc 55,9 millions
à la disposition de la Confédération ,
soit 10,1 millions de plus que pour le
mois correspondant de l'année précé-
dente.

Pendant les huit premiers mois de
1956, ces recettes se sont élevées à
431 millions de francs, ce qui repré-
sente une augmentation de 49,6 mil-
lions, comparativement à la même pé-
riode de 1955.

Demain :
PLAISIR DE LIRE



âux Dès aujourd'hui à 15 h. ""e œ"̂ e remarquable qui a f ait
ARCADE S sensation au dernier f estival de Locarno

IL NT h PAS DE PLUS GRAND AMOUR
avec 
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traité avec tact ^\*tt MES

Au programme : une très belle production PAC FILM F i /«p A I A \#  I H ^̂  ̂ (S Pdes cinéastes NEUCHÀTEL OIS JUNOD et GUE'RA rALt A LA V I t '"* T̂
MUSIQUE DE CLAUDE DE COULON

MATINÉES à 15 h. ! SOIRÉES à 20 h. 30 : PARLÉ FRANÇAIS Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 / y* c 

_
0 

_
Q î

Jeudi , samedi, dimanche, mercredi Tous les jours v k j eudi, samedi , dimanche , mercredi V/? î) / O 7O

^gSSAg^̂ a CALORIFÈRE

mil p̂  Fr. 395.-
CESCO S.A., Métropole ?, LAUSANNE

Tél. (021) 23 63 30
Comptoir suisse, halle 13, stand 1307 et en
vente auprès des qulncalllers et poêllers-

fumistes

ïeau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

UN MOBILIER
DE STYLE

garde toujours sa valeur et ne cesse
de faire plaisir

Adressez-vous au spécialiste

FRED KUNZ *'i"'̂ _...„
COLOMBIER - Tél. 6 33 15 et 6 35 57

Xïr OTTO WEBER
recommande ses délicieuses tresses, talllaules,
croissants parisiens et ses fameux croissants

an Jambon
. Faubourg de l'Hôpital 18 Tél. 5 20 90

._ - . ... .. —. ._.

* 
 ̂

PHO TO txPRtSS
PHOTO PASSEPOM "

\ en 10 minutes

/ \ Jean Schoepflin N™ITEL

CAFÉ-RESTAURANT
A vendre, pour cause de changement d<

situation, joli petit café-restaurant. Bonnt
clientèle ouvrière dans région industrielle.

Faire offres sous chiffres P. 6527 N., i
Publicitas, Neuchâtel.

Cinéma «LUX» Colombier ,%•-
Un film qui plaira & chacun aveo Jean GABIN

CHIENS PERDUS SANS COLLIER
Du Jeudi 20 au samedi 22 septembre, à 20 h. 15
Dimanche, matinée à 15 h. Faveurs suspendues!

TJne aventure passionnante aveo Tony CURTIS

LE MISTÈRE DU 6me PONT
Dimanche 23 et mercredi 26 septembre, & 20 h. 15

(Dès 18 ans)

(̂ inirrux - r ŷ^at
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 21 au dimanche 23 septembre,
UN GRAND FILM SUISSE

ULI LE VALET DE FERME
ULI DER KNECHT

Parlé Schwyzerdûtsch Sous-titré français
Mardi 25 et mercredi 26 septembre

FRANKENSTEIN
Un monstre créé par un fou

Age d'admission : 16 ans - Personnes nerveuses
et lmpressionables, s'abstenir

Cinéma de la Côte - Peseux «UMM
Sur le dernier règne des tsars,

une ombre FANTASTIQUE se penche...
RASPOVTI WE

avec Pierre BRASSEUR * Renée FAURE
En couleur - Jeudi 20, vendredi 21, samedi

22 septembre, à 20 h. 15 
Dimanche 23. mercredi 26 septembre, à 20 h. 15
Une production qui est l'exemple de ce que
doit être un grand spectacle cinématographique
QUAND LA M A R A B U N T A  GRONDE
avec Eieanor PARKER * Charlton HESTON

En TECHNICOLOR

NE
GRELOTTEZ

PLUS !
Vive le progrès I

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

CALO A MAZOUT
« E F Et i

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

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

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

au comptant.
Renseignements et con-
seils sans engagement.

Installation
par spécialistes.

ARTS MÉNAGERS S. A.
26 , rue du Seyon

Neuchâtel
Tél. (038) 5 55 90

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

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

. . . .

-

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

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

PRIX DE L'ABONNEMENT
du ler octobre au 31 décembre 1956

Fr. 7.75
Compte postal IV 178

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

f i.ii-imuij ) . ' i ' '¦'"¦ ' - I ¦____¦

FEUILLETON
de la « Feui lle d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 13

PIERRE DIIAEL

— Mais enfin , lui disait-elle, au
cours de leurs entretiens les plus
secrets, que crains-tu donc ? Chris-
tian est un homme d'honneur. Il
n 'ignore pas que tu le croyais mort ,
comme tout le monde. Pourquoi
viendrait-il t 'importuner ?

— J'ai été coupable envers lui,
ma pauvre amie !

— Coupable ? Toi ? Qui donc
oserait t'accuser ? n 'étais-tu pas li-
bre de disposer de ta personne ?

— De ma personne, peut-être,
mais de mon cœur , de ce cœur que
je lui avais donné ?

— Aimerais-tu ton mari, par ha-
sard ?

— Jacques ? Oh mon Dieu, non !
Je le supporte comme un ami dont
il m'est impossible de me débarras-
ser. Mais Christian doit penser que
je l'ai trahi et je n'ai même pas le
droit de lui montrer son erreur.

— Tu l'aimes donc toujours, ma
pauvre Sabine ?

— Oui , Moni que , plus que jamais.
Son souvenir est toujours présent
dans mon cœur. Il ne m'a point
quittée.

— Pauvre chérie, comme tu dois
souffrir , murmura Moni que en l'em-
brassant. Je te plains de toute mon
âme. Mais comment pourrais-je te
soulager ?

Les deux amies firent quelques
pas en silence, puis revinrent len-
tement vers le berceau de la petite
Christiane qui dormait à l'abri d'un
massif de feuillage.

Mme de Vaubécourt , sérieusement
inquiète de voir Sabine dans un tel
état d'exaltation , souffrait de ne
pouvoir ni la calmer ni la consoler.

Consciente de son impuissance,
elle écoutait les confidences de la
jeune femme tout en éprouvant un
vif remords d'avoir été à l'origine
de son malheur.

Ne lui avait-elle pas conseillé
d'oublier Christian et de se ma-
rier ?

— J'espère, lui dit-elle, que tu
ne m'en veux pas de l'avoir pous-
sée au mariage ?

— Non , chérie , que vas-tu pen-
ser ? Il fallait bien en arriver là.
N'étions-nous pas prises à la gor-
ge ? Ce qui me torture, c'est l'in-
certitude où je me trouve des in-
tentions de Christian. Je sais que
Jacques désire l'inviter au château.
S'il vient , quelle sera son attitude ?
Aurai-je la force de supporter son
regard sans faiblir ? Que devien-

drai-je s'il me parle encore de son
amour ? Ah I Monique, je n'ai plus
que toi pour me conseiller , me sou-
tenir. Tout ici me parait inquiétant
et même hostile. Jacques est un
homme léger , superficiel, vaniteux.
Il prétend m'aimer , mais il est aus-
si loin cle moi que s'il vivait aux
antipodes. Quant à sa mère, elle
m'observe et m'espionne inlassable-
ment , dans cette maison qui est la
sienne et dont elle me chasserait
sans p itié si j ' avais le malheur de
commettre la moindre faute qui fût
préjudiciable à l'honneur et aux
intérêts des Dalbis.

— En somme, dit Moni que avec
tristesse, tu es loin d'être heureuse,
à ce que je vois.

— J'ai ma fille , ma petite Chris-
tiane que j' adore.

— Et Jacques ?
— Impossible d'avoir confiance

en lui. Il obéit à sa mère comme
un enfant.

— Je te plains, crois-le bien , ma
pauvre chérie et je voudrais bien
te guérir de tes tourments. Mais
que faire ?

— Hélas ! reprit Sabine, il n y
a pas de remède à mon mal. Je
voudrais revoir Christian et mon
devoir m'ordonne de le fuir. Ah I
si j' avais pu aimer Jacques, je me
sentirais plus forte. Mais je n'ai
pas pu donner à mon mari , si dif-
férent de mon bien-aimé, autre cho-
se que cette amitié dont il se mon-
tre si fier. Pourquoi faut-il que

Jacques ge soit mis en tête de re-
chercher Christian pour l'amener
ici ?

— Si tu lui disais tout 1
— A mon mari ? Oh ! non , im-

possible 1 Jacques n'est pas homme
a recevoir de pareilles confidences.
Je ne veux pas subir cette nouvelle
humiliation 1 Jamais !

— En ce cas, ma pauvre chérie,
il faut te résigner a vivre entre
ton amour et ton devoir. En auras-
tu la force ?

— Je l'espère, soupira Sabine,
surtout si tu demeures longtemps
auprès de moi.

— Hélas ! c'est impossible, je
dois partir après-demain. J'ai tant
d'affaires à régler à Paris.

— Que Dieu aie pitié de moi I
gémit la jeune femme en se jetant
au cou de son amie qu 'elle se mit
à embrasser tout en pleurant , sans
chercher à dissimuler l'effroyable
détresse de son âme.

De son côté, dans sa petite mai-
son , Christian de Montbreuse atten-
dait d'être plus sûr de lui pour
risquer une entrevue qu 'il souhai-
tait de toutes les forces de son âme
ulcérée.

C'est pourquoi depuis plusieurs
jours , il fuyait sa demeure dès le
matin pour éviter de ' rencontrer
Jacques Dalbis qui venait frapper
à sa porte deux fois par jour afin
de l'emmener au château.

Cependant , une telle situation ne
pouvait durer bien longtemps.

Elle répondit d'une voix sans
timbre :

— Bonjour Christian, je suis heu-
reuse de vous revoir sain et sauf.

— Heureuse ? s'exclama-t-il, en
êtes-vous bien sûre , Sabine ?

— Oui , mon ami, très heureuse,
malgré... malgré...

— Malgré cette enfant , n'est-ce
pas ? coupa-t-il en montrant le
berceau.

— Sans doute I
— Je vous en prie, ne vous mo-

quez pas d'un malheureux dont
vous avez brisé le cœur. Je vous
croyais plus charitable et surtout
plus sincère, Sabine.

— Que me reprochez-vous ?
— Vous le demandez, vous qui

malgré vos serments et vos pro-
testations d'amour m'avez oublié
dans les bras d'un autre ? Vous qui
aviez juré de m'aimer toujours,
et pourtant  ?...

— Christian ! cria la jeune fem-
me dans un élan de tout son être.

Mais lui , continuait  sous l'empire
d'une sourde colère qui faisait
trembler sa voix devenue effrayante
d'amertume et d'ironie.

— Oh ! disait-il , je sais ce que
vous allez me dire. On me crovait
mort. L'autorité militaire l'affir-
mait. Tout le monde le croyait
comme vous. Dès lors ce qui res-
tait du passé devait disparaître,
n 'est-ce pas ? L'amour, les ser-
ments, le souvenir même, ce sou-
venir que vous m'aviez jur é de
conserver au fond de votre cœur
jusqu 'à votre heure dernière, oui,
même ce souvenir il fallait l'ou-
blier, le fouler aux pieds, le rejeter
hors de votre vie, comme un su-
perflu inuti le , devenu gênant et
peut-être dangereux.

(A suivre)

Le jour vint où Christian se
sentit fermement résolu à rencon-
trer Sabine seul à seule.

Dès lors, il dirigea ses prome-
nades à travers bois vers le parc
de Gaumont dont les limites se
perdaient dans le sous-bois et ses
efforts, son obstination ne tar-
dèrent pas à être récompensés.

Un après-midi, comme il débou-
chait d'une allée couverte con-
duisant au château, il aperçut sou-
dain celle qu 'il cherchait, à quel-
ques pas devant lui.

Sabine était assise dans un coin
ombragé à côté du berceau de sa
fille.

Ce jour-là, Mme Victoria et son
fils étaient partis ensemble pour
l'usine et la jeune femme avait mis
à profit sa solitude pour s'enfon-
cer un peu plus loin sous les ar-
bres.

Lorsqu'elle se releva après s'être
penchée sur son enfant , un éblouis-
sement passa devant ses yeux.

A quelques pas, Christian s'avan-
çait , le visage fermé, la démarche
saccadée, le geste bref.

— Bonjour Sabine, dit-il en s'in-
clinant.

LA CHATELAINE
DE CAUMONT



Exposition rétrospective Gustave Du Pasquier 1876- 1955
- AUX AMIS DES ARTS -

Samedi, dans la grande salle des
Amis des arts, la famille du pein-
tre défunt , entourée d'amis et de
visiteurs, inaugurait l'exposition ré-
trospective ouverte jusqu 'à la fin
du mois, en l'honneur de Gustave
DuPasquier. M. A. Blailé, en quel-
ques paroles pleines de cœur et de
pertinence , exprima sa sympathie
à la famille réunie une ultime fois
auprès des œuvres rassemblées. 11
dit la joie de l'artiste au travail et
l'agrément de sa compagnie. Il in-
sista sur l'utilité — trop négligée
aujourd'hui par nombre de gens —
de replacer chaque artiste dans son
temps, dans celui de son dévelop-
pement initial spécialement, afin de
connaître son cadre et de pouvoir
ainsi jouir de ses œuvres en con-
naissance de cause.

En effet , l'exaspération des dis-
putes artistiques actuelles ne pro-
vient-elle pas de ce que, au lieu de
s'enrichir par l'apport varié de cha-
que époque , on regarde et on juge
avec l'optique de la nôtre, reje-
tant sans merci ce qui fit la va-
leur et l'agrément de productions
antérieures. A chaque génération
ses vérités, ses recherches, ses réa-
lisations. La vraie sagesse n'est-ce
f>as de contempler ses travaux en
es remettant dans leur cadre, sans

les mélanger ni surtout les com-
parer ? Le temps reste le grand
juge et le grand sélectionneur, et,
très logi que , il y met... le temps.

Il serait curieux de revenir sur
terre dans deux ou trois cents ans
pour constater ce qui surnagerait
de l'énorme production hétéroclite ,
si souvent hâtive, que nous avons
connue. Mais une chose déjà peut
être prévue, parce qu'elle s'est
prouvée dans les siècles passés :
le travail bien fait , mûri, disons
le mot : consciencieux — car il
y a une conscience artistique —
aura plus de chances de survivre
que le bâclage ou l'outrance.

D'autre part , par-dessus le temps,
des époques s'appellent ou se rap-
prochent, par contradiction, sem-
ble-t-il parfois, plus encore que par
affinité. N'est-ce pas curieux de
voir notre demi-siècle si avide de
perfectionnements techniques faire
fête aux premiers balbutiements de
l'art ? aux dessins d'enfants ? plus
intéressants pour les psychologues
que pour les amateurs d'art. Vit-on
jamais autant qu'aujourd'hui d'opu-

lents citoyens qui vivent chez eux
dans le dernier confort et l'esclava-
ge de toute sortes de modes, tout
abandonner dès la première heure
de liberté pour vivre avec délices
comme des lacustres ou des tro-
glodytes.

L'époque dans laquelle G. DuPas-
quier fit ses premières armes a
marqué toute sa production. Il est
sans discussion de 1900. Ce qui ra-
vit ses contemporains, ce qui ar-
rête, peut-être, les plus jeunes. Mais
il faut souligner, et avec respect ,
ce qui fit sa personnalité : ce grand
amour pour la nature , pour les
paysages, pour la lumière tour à
tour resplendissante ou adoucie
dont il a su les parer, pour l'or-
dre qu'il a fait régner partout où
son pinceau a passé, pour la cons-
cience enfin , la magnifique et in-
défectible conscience qu'il a mise
à son travail.

Gustave DuPasquier était un maî-
tre dessinateur. Il a aimé le con-
tour des choses et l'a réalisé avec
une science qui forcerait la plus
réticente des admirations. Quoi qu'il
fasse, son dessin est d'une perfec-
tion éclatante, particulièrement
dans les sanguines dont plusieurs
sont des chefs-d'œuvre d'habileté,
de justesse, de pureté, d'élégance
et nous pesons nos mots.

Après ces magistrales académies,
comment ne pas citer encore ce
portrait de Mme G. DuPasquier —
sanguine également — enlevé avec
autant de brio que de maîtrise. Por-
traitiste, G. DuPasquier le fut avec
toutes les qualités que nous . avons
relevées. Les visages exposés ici
sont autant d'évocations particuliè-
rement exactes et vivantes : Por-
trait de M.L. de M (23) de M.A.W.
(36) de M.W. de C. (LL) de Mme
G. DP (25) et combien d'autres.

Avec une fidélité extraordinaire
il sut saisir l'expression de chaque
visage, combien plus préoccupé de
son modèle que de faire montre de
sa propre personnalité par quelque
déformation ou quelque extravagan-
ce. Et quelle grâce dans les délicats
modelés des visages enfantins ! On
s'étonne que cet artiste n'ait jamais
pétri la glaise.

Dessinateur hors pair , G. DuPas-
quier a aimé la couleur aussi. II
l'a posée sur des structures solides;
avec les arbres qu 'il aimait tout

particulièrement, il a créé des ar-
chitectures décoratives comme on
les affectionnait dans son temps. Il
a aimé les lentes rivières aux re-
flets soyeux (Rivière par temps
gris, 41) les grands beaux soleils
de l'été dans la paix de la nature :
(Paysage à Corcelles, 34), Les ro-
chers plats à la Raisse (35), et nom-
bre d'autres. Parfois il a animé
avec bonheur son paysage de pré-
sences, comme dans ce « Sous le
wellingtonia » (42) si vivant quoi-
que (ou parce que ?) achevé sans
la méticulosité habituelle, ainsi que
« Sur la terrasse » (32) sorte d'im-
provisation assez rare dans sa ma-
nière.

Dans le hall d'entrée, des études
de chevaux excellentes, quelques
eaux-fortes, des gravures (Portrait
de M. P. G., 66), pastels et des-
sins montrent les moyens divers
dont disposait l'artiste. Quelques
grandes compositions et des natures
mortes fidèles complètent cette ré-
trospective que les fervents du pein-
tre ne sauraient manquer.

Par Intérim :
Alice PEULON.

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 18 sept. 19 sept.

S Va % Péd. 1945 déo. 101.30 101.30
S !4 % Féd. 1946 avr. 99 % 99 %
3 % Féd. 1949 . . .  97 U 97 V*2 % % Féd. 1954 mars 94.— 93.90
8 % Féd. 1955 Juin 96.70 96.60
8 % CFJP. 1938 . . 97 H 97.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 853.— 853.— d
Union Bques Suisses 1700.— 1695.—
Société Banque Suisse 1310.— 131B.—
Crédit Suisse 1365.— 1365.—
Electro-Watt 1395.— 1385.—
Interhandel 1550.— 1540.—
Motor-Columbus . . . 1218.— 1815.—
SA.E.G. série I . . . . 91.— 91.— d
Indelec 678.— 680.—
Italo-Sulsse 224.— 225.—
Réassurances Zurich .10300.— 10350.—
Winterthour Accld. . 980.— 970.—
Zurich Accidents . . 5150.— 5125.—
Aar et Tessin . . . .  1165.— d 1160.— d
Saurer 1180.— d 1180.— d
Aluminium 4580.— 4560.— d
Bally 1050.— 1050.—
Brown Boverl 2295.— 2295.—
Fischer 1480.— 1480.— d
Lonza 1040.— 1040.—
Nestlé Alimentana . 2890.— 2885.—
Sulzer 2700.— 2700.—
Baltimore 211.— 209.—
Oanadian Pacific . . . 150 % 148 H
Pennsylvania 101.— loi.—
Italo-Argentlna . . . .  31 14 30 %
Royal Dutch Oy . . . 929.— 932.—
Sodec 46 ^ 46.—
Stand. OU New-Jersey 239.— 238.—
Union Carbide . . . .  508.— 497.—
American Tel . & Tel. 746.— 744.—¦
Du Pont de Nemours 868. 861.—
Eastman Kodak . . . 393.— 392.—
General Electrlo . . . 259.— ex 255 HGeneral Foods . . . .  203.— d 204.— d
General Motors . . . .  205. 20314
International Nickel . 459 14 453.—.
Internation. Paper Co 524. 515. 
Kennecott 585.— 580.—Montgomery Ward . . 17g. 175 14
National DlstUlers . . ng 14 1,18. 
Allumettes B 53. 53 14Tf . States Steel . . . .  296 % 292.—F.W. Woolworth Co. . 19s d 195. 

RALE
ACTIONS

Ciba 4980.— 4950.—
Echappe 660.— o 650.— d
Sandoz 4820.— 4790.—
Gelgy nom 5350.— 5275.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 14100.— 13825.—

. LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 927.— 927.— d
Crédit F. Vaudois . . 917.— 923.—
Romande d'Electricité 560.— 560.—
Ateliers constr . Vevey 630.— 635.—
La Suisse Vie (b. j . ) x
La Suisse Accidents . 5800.— d 5800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 202.— 200 ^Aramayo 28.— d 28.— d
Chartered 41.— d 42.— d
Charmilles (Atel. do) 1000.— 995.—
Physique porteur . . . 905.— d 905.— d
Sécheron porteur . . 775.— 775.—
S.K.F 210.— 210.— d
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévisions Electronics 13.23

B O U R S E

Maintenant ,
ON PEUT ARRÊTER
LE CŒUR !
Lisez Sélection d'octobre, vous ver-
rez comment aujourd'hui, par une
technique révolutionnaire, on arrête
le cœur, on le vide, on l'opère-, et
©n le fait repartir. Achetés dès
aujourd'hui votre Sélection d'octobre.

VOUS QUI SOUFFREZ
Si la constipation
vous menace,
Si vous digérez mal,
Si l'obésité vous guette,
faites appel aux Dragées Fna/nklin
pouir favoriser la sécrétion de La
bile, les fonctions de l'estomac et
de l'Intestin. Purifiez votre sang
et votre organisme pour recouvrer
ainsi beau tel/rot et bonne humeur.
La dragée Franklin prévient l'obé-
sité. Toutes pharmacies et drogue-
ries Fr. 1.80.

ùtf ae nous
VOS Q U E S T I O N S  - NOS RÉPONSES

INSCRIPTION A CHAUMONT
(Amie du Jura) . L'inscription sur
une plaque de granit au Pré-
Louiset est celle-ci : « A la mé-
moire du Prince Karageorgewitch,
ses amis reconnaissants , E. et M. de
Pury. » Le peintre Edmond de Pu-
ry possédait le petit chalet de ce
Pré-Louiset ; il y venait peindre
dans le silence. Ce prince de l'ex-
famille royale de Serbie , ami et
admirateur de l'artiste neuchàte-
lois, fit des séjours dans ce même
petit chalet et le gros bloc de gra-
nit porte ces mots du souvenir et
de l'amitié.

FOOTBALL (M. M. à B.) Vous
désirez savoir depuis quand l'on
joue à ce jeu , le plus populaire
du monde, pouvons-nous affirmer.
J'emprunte a Squibbs les rensei-
gnements que vous demandez. Il y
a exactement cent ans, durant la
saison 1855-1856 , fut organisé à
Cambridge, en Angleterre, le pre-
mier championnat entre étudiants,
et en même temps, fut fondé le
premier club du monde dans une
autre ville de ce pays, à Sheffield.
Après quoi — chose peu connue,
sans doute — en 1856, les jeunes
Anglais pensionnaires d'un fameux
institut genevois de l'époque,
créèrent un club semblable, sur les
bords lémaniques. C'était le pre-
mier club du continent, et il fut le
seul durant longtemps. En effet , ce
ne fut qu'en 1879 que Saint-Gall
fonda un club réellement suisse.
C'est en 1895 que l'Association
suisse de football fut fondée. Et elle
est membre fondateur de la fédé-
ration internationale — F.I.F.A. —
groupe d'importance considérable,
qui est tel depuis 1904, et dont les
initiateurs représentèrent à l'origi-
ne sept pays. Vous apprendrez
avec intérêt que le premier match

COURRIER
des abonnés

international de football joué par
la Suisse le fut il y a cinquante
ans, en février 1905, contre la
France, à Paris. Résultat : 1-0 pour
la France. — Derniers renseigne-
ments plus tard.

GRAINES POTAGÈRE S (Vaudoi-
se). Il peut être en effet intéres-
sant d'apprendre le nombre de grai-
nes potagères qu'il y a dans un kilo.
Il est surprenant, surtout, de cons-
tater le nombre quasi fabuleux de
certaines d'entre elles. Voyez en
effet : pois et courges en ont trois
mille et quatre mille ; l'artichaut
vingt-cinq mille et le melon le dou-
ble ; le radis en a déjà cent vingt
mille, tandis que cerfeuil et piment
en ont cent cinquante mille. La gra-
dation est très forte ensuite : persil
et tomate en ont trois cent cinquan-
te mille, le poireau quatre cent mil-
le, la chicorée frisée six cent mille,
le chou, la carotte en ont sept cent
mille, la mâche et l'oseille en ont
un million, le céleri deux millions
et demi , le thym six millions 1

POT-DE-VIN (Embarrassée). Ce
terme n 'a pas toujours désigné un
payement un peu équivoque. Il y a
plusieurs siècles, le vin était si con-
sidéré que l'exécution d'un contrat ,
la conclusion d'un marché étaient
suivies d'une gratification extraor-
dinaire nommée pot-de-vin. Les pré-
sents offerts aux prêtres lors de
baptêmes s'appelaient « vin de cu-
ré ». Les cadeaux d'un fiancé à sa
promise étaient le « vin de noce ».

Les plaideurs offraient le « vin de
clercs» à leurs avoués. Enfin , quand
on était reçu bourgeois d'une com-
mune, l'on payait aux officiers mu-
nicipaux le « vin de bourgeoisie ».
A la fin du XVIIIme siècle, l'on
supprima ces pots-de-vin, sur l'ins-
tigation du ministre Turgot. Mais
cette suppression ne fut pas main-
tenue. Simplement, les pots-de-vin
furent payés avec discrétion, de tel-
le manière que la justice ait très
rarement l'occasion — et la possi-
bilité — d'intervenir. Dernière ré-
ponse plus tard.

TOURS ET PORTES DE NEU-
CHATEL (Vieille Britchonne). Un
certain nombre de tours, dans l'an-
cienne ville, avaient également des
portes. Mais pas la tour de Diesse. Ce
nom vient de la famille de Diesse,
d'ancienne noblesse, et que l'on
croit avoir donné leur nom au vil-
lage et à la Montagne-de-Diesse, qui
leur appartenaient. Il y avait les
grandes portes, avec tour et por-
tier , celles du Château, de Notre-
Dame, des Hôpitaux, des Chavan-
nes et celle appelée « Megechien »
ou de l'Ecluse, il en était d'autres,
qui n 'étaient que des issues de jour
pour aller aux jardins ou propriétés
voisines des murs, celle de la Rive ,
celle de Choudié, celle de la Battue
près de la rue Fleury. Elles sont
toutes antérieures au XVme siècle.
Il y eut les portes Paradis et Co-
quillon ; cette dernière prit son
nom, ainsi , du reste, que la porte

Choudié, des maisons les plus voi-
sines appartenant à des familles de
ces noms-là.

CHOUCROUTE (La même). Vous
voudriez que la choucroute, encore
fraîche à ce moment de l'année, ait
le goût et l'apparence de choucrou-
te bien « faite », ce qui est , dites-
vous, plus engageant aux yeux des
amateurs. « Comment fa i re»?  de-
mandez-vous. Voici un moyen qui
m'a été fourni par un cordon-bleu
parisien. Cette personne cuit tou-
jours la choucroute un jour d'avan-
ce , c'est-à-dire qu 'elle lui donne une
première cuisson d'une heure et
demie, la veille. La choucroute de-
meure dans l'eau de sa cuisson tou-
te la nuit. Le jour ou l'on veut la
manger, l'on met la graisse voulue
puis la cochonnaille qui l'accompa-
gne. Du vin blanc à volonté. L'on
aura mis de ce vin blanc lors de la
cuisson de la veille, également.
Deux ou trois heures, suivant la
quantité, suffisent alors, et l'appa-
rence de la choucroute est agréa-
ble, non plus trop blanche. Ainsi
l'aiment les Français, pour la plu-
part. Il est facile de faire de même
chez nous. — Derniers renseigne-
ments dans un courrier prochain.

LA PLUME D'OIE.

L'élargissement de la route de la Vue-des-Alpes

Le service des ponts et chaussées de l'Etat a mis en chantier l'élargisse
ment de la route de la Vue-des-Alpes entre Malvilliers et les Hauts-Geneveys
Voici l'état des travaux au-dessous du pont routier des Hauts-Geneveys

(Press Photo Actualité.)

Â la commission scolaire d Hauterive
(c) Vendredi dernier , sous la présidence
de M. Roger Aeschimann, la commission
scolaire a tenu une Importante séance
à laquelle le corps enseignant au complet
avait été convié. Des éclaircissements
ont été demandés au corps enseignant
au sujet des leçons de l'après-midi :
couture, travaux manuels, sports, gym-
nastique et plus spécialement des pré-
cisions au sujet du jardin botanique
scolaire. En effet , cet excellent moyen
d'enseignement intuitif et pratique dû
à l'Initiative du maître de la classe su-
périeure et utilisé avec profit par tous
ses collègues, a été l'objet de critiques
de la part de gens du village pour qui
toute nouveauté à l'école est un sujet
d'étonnement, de crainte ou d'Ironique
scepticisme... Oeuvre des écoliers eux-
mêmes, depuis le défrichement du début
en passant par la construction des che-
mins Jusqu 'à l'aménagement actuel , avec
terrasse et place d'étude en plein air ,
ce Jardin scolaire constitue un merveil-
leux champ d'observation pour les pe-
tits, de leçons de choses vivantes pour
les moyens et de très sérieuses leçons de
botanique pour les grands. H permet
des leçons d'orientation et de dessin en
plein air , sans obliger les enfants à

aller faire de grandes promenades hors
du village. Dorénavant, pour satisfaire
l'opinion publique , les élèves ne seront
plus autorisés à aller travailler au Jar-
din botanique qu 'une fois par semaine
pendant les heures de travaux manuels
et sous surveillance de leurs maîtres et
maîtresses pour des leçons régulière-
ment Inscrites au programme.

La formule de la fête de Noël con-
sistant à réunir les quatre classes du
collège pour des chants et des produc-
tions ne semblant plus rencontrer la
faveur des parents et nécessitant une
grosse perte de temps à la fin du tri-
mestre sera dès cette année remplacée
par des fêtes de Noël de classes. Par
contre , une soirée scolaire sera organi-
sée tous les 2 ans à l'intention de la
population du village.

Les vacances de vendanges de 15 jours
seront fixées par le bureau de la com-
mission quelques Jours avant la levée
des bans. Celles de fin d'année auront
lieu du 24 décembre au 5 Janvier avec
rentrée le lundi 7 Janvier .

Enfin , le représentant du Conseil
communal annonça que dorénavant la
commune ne payerait plus les vitres cas-
sées au bâtiment de l'école !

BIENNE
A la plage,

la saison est terminée
(c) La saison de la plage s'est ter-
minée, comme d'habitude , dimanche
passé, jour du Jeûne.

Son résultat doit être considéré
comme médiocre , puisqu 'elle se classe
au fime rang des mauvaises , avec
119.648 entrées , soit 111.190 payantes
et 8458 gratuites (écoliers). Elle vient
après les années 1941 avec 108.607
entrées , 19.16 avec 104.453, 1948 avec
102.837, 1939 avec 102.649 et 1940, qui
établit  le record des années défavo-
rables , avec 98.860 entrées.

Pendant l'été 1956, le bateau de sau-
vetage dut intervenir 38 fois. Les bai-
gneurs recoururent dans 150 cas à la
chambre sanitaire. Cinq cas nécessitè-
rent un transport à l'hôpital ou chea
le médecin.

Précisons que la plage de Bienne
comptera l'an prochain 25 ans d'exis-
tence.

LES BAYAKDS
Conseil général

(c) Dans sa séance du 13 septembre,
le Conseil général , après avoir entendu
un rapport très complet au sujet de
l'installation de l'éleotîiclté à la ferme
du Pâquier , a adopté à l'unanimité
l'arrêté muni de la clause d'urgence
allouant un crédit de 4000 fr. au Con-
seil communal comme participation
communale à cette installation dont le
coût total est de 30.795 fr. 10.

De plus, le Conseil générai accorde
un crédit supplémentaire de 2500 fr.
au pouvoir exécutif afin de terminer
les travaux publics en cours et en par-
ticulier l'aménagement du cimetière et
du dépôt des ordures. L'achat du tom-
bereau pour l'enlèvement des ordures
ménagères est une nécessité , le tombe-
reau actuel ne donnant plus satisfac-
tion.

La signalisation routière au village,
l'amélioration de l'éclairage public, la
pose d'une réverbère à la fontaine du
Haut-de-la-Tour , l'installation de l'eau
sous pression à la chapelle qui se trans-
forme en salle de paroisse et de spec-
tacles seront étudiées par le Conseil
communal .

Faut-il allouer une allocation de ren-
chérissement à nos employés et ouvriers
communaux ou faut-Il réadapter leurs
traitements et salaires ? Plusieurs con-
seillers estiment qu'une réadaptation
s'impose et le Conseil général charge le
Conseil communal d'étudier cet objet et
de rapporter.

L hôtel a pris une belle allure , dé-
clare M. Schreyer qui désire que les
réparations prévues pour 1956 soient
tantôt terminées. Le même conseiller
remercie le Conseil communal au nom
des usagers poux le garage à vélos mis
à leur disposition à proximité immé-
diate de la gare.

Extrait de ia Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

20 août . Conclusion d'un contrat demariage entre Vital-Hector Walchll etHermlne-Georgine née Wehrle, domici-lies actuellement au Landeron , précé-demment à la Neuveville .
22. L'état de collocation de la faillitede Charles et Marguerite Bauer-Leuen-berger , agriculteurs, les Roulets, sur laSagne, peut être consulté à l'office desfaillites de la Chaux-de-Fonds.
22. L'autorité tutéialre du district duVal-de-Ruz a nommé Magdelelne Renaud ,assistante sociale à l'Office cantonal desmineurs, à Neuchâtel , en qualité de tu-trice d'Adelheid dite Heidi Nicolet , à laChaux-de-Fonds , et ordonné le transfertde la tutelle dans le for de l'autorité tu-téialre de la Chaux-de-Fonds.
22. Ensuite de faillite , les époux Char-les-Henri Klett et Rosette-Marie néeSchiess, à la Chaux-de-Fonds , sont sou-mis de plein droit au régime de la sépa-ration de biens.
25. Clôture de la faillite de CharlesKlett , fabricant de bracelets, à la Chaux-de-Fonds.
28. Conclusion d'un contrat de mariage

entre David Perret-Gentll-dlt-Malllard et
Yvonne-Emma-Lydie née Dubois, domi-ciliés actuellemen t à Neuchâtel , précé-
demment à Fribourg .

30. L'état de collocation de la faillitede Georges Principi , manœuvre, aux Ver-rières, ainsi que l'Inventaire des objets de
stricte nécessité et la liste des revendi-
cations peuvent être consultés à l'Office
des faillites du Val-de-Travers .

3 septembre. L'état de collocation de lafaillite d'André-Joseph Ryser , chauffeur ,
autrefois à la Chaux-de-Fonds, actuelle-
ment à Boudry , ainsi que l'Inventaire des
objets de stricte nécessité, peuvent être
consultés à l'Office des faillites de Bou-
dry.

" '" '' "" ''" " •• y.y. _ .. - ¦_— — ' " B

La j ournée
de M'ame Muche

— J 'ai presque acheté la même
robe , mais la vendeuse trouvait
qu'elle f aisait  trop âgée pour moi !
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ACTIONS 18 sept. 19 sept.
Banque Nationale . . . 695.— d 690.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1800.— d 1800.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 255.— d 255.— d
Câbles éleo. Cortalllodl5.300.— dl6300.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4575.— d 4610.— d
Chaux et clm. suis. r. 2700.— d 2750.—¦ d
Ed. Dubied & de SA. 1850.— d 1850.— d
Ciment Portland . . . 5700.— d 5700.— d
Etablissent Perrenoud 540.— d 540.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1910.— o 1890.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 670.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 102.— d 107.— d
Etat Neuchât. 316 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3% 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. SV4 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 3H 1947 100.25 d 100.25 d
Câb. Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Poro. m. Chat. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 94.25 d 94.25 d
Tram. Neuch. 3  ̂ 1946 99.— d 99.— d
Chocol. Klaus 3^4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S. A. 3Yt 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. ZVt 1950 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale l . <, %

Bourse de Neuchâtel

au 18 septembre 1956
Achat Vente

France 1.01 1.08
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre 10.90 11.20
Belgique 8.50 8.70
Hollande 108.50 M/1.—
Italie —.66 >>j  —.69 u,
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 16.20 16.60
Espagne . . . . .  9.10 9.50
Portugal 14.70 18.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 83.—,34.25
françaises 3425/35,50
anglaises 43.—,44.25
américaines 8.40/8.70
lingots 4800.—.4880.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
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^ÏV;_ j -"'fvWw^^^ ï Désireux de fair e encore mieux connaître la production FORD , nous organisons un
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s'adresse également à vous. Nous vous soumettons 5 ques-
j ^^^^^^^Ê Î̂ '̂ '̂ lŴM^Ïf ^^^  ̂ /iMl '*ly ^i tions, et celui dont la réponse sera le plus proche de la version exacte recevra le 15 no-
lt- ^ "̂̂ _f *¦_¦;¦' \ i/'^ '>Ĵ ~"" / / d ^̂ 5E __________P7Îi__i ff I fvy" , W 1?,'̂  \ "\': ̂ " \"': ¦ ** y^' ¦:¦'¦'¦' __^™*-*_j '̂ * _̂_ '7-? ¦ \

n n M n f l l in t ^  
^^^^^^ Rendez-vous chez le prochain distributeur FORD et demandez la formule officiell e du

U w l i U U U l l U  du 15 septembre eu 31 octobre 1956 concours ainsi que les explications utiles. Aucun frais ni obligation d'achat

Profitez de votre visite dans les locaux du distributeur FORD pour admirer les mer-
veilleux modèles 56 qui y sont exposés. Si vous songez à l'achat ou à l'échange d'une
voiture, n'oubliez pas que c'est maintenant le moment le plus favorable. Vous serez
réellement surpris des conditions avantageuses que nous vous offrons. A cela s'ajoute
la grosse chance, celle du concours 1

IlOliOl Distributeurs officiels Ford:
L'achat d'une FORD est toujours une bonne affaire. La \M*3)J 

pour les mar i"es : Ford « Thunderbird, Versailles , Régence , Taunus :
perfection technique des F O R D  est incontestée, leur ^Civ  ̂ gj WS| fg flfcj Wfc Ç" &* W Wtt Jl âT* H« ff" PQf f iJ IH'f
équipement, leur élégance n'ont pas leur pareil " ** ** " *̂  ** "¦*•* HWIiW SI W O «¦ ____» &

quai de Champ-Bougin 34-36, NEUCHATEL, tél. 5 31 08

MMM___BBMHWlMW_fflllllWBMM__H^ 
I A  

CHAUX-DE-FOIVDS : Garage des Trois Rois 
S. 

A.

R - , * . - j ; gg -' à Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste — Saint-Aubin
IIMBBM__________ HB____U_MI___H_____B (Neuchâtel) : Arthur Perrel & Fils, garage de la Béroche.

GRANDS GARAGES ROBERT
; DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

!
Appréciez, vous aussi, l'arôme
unique des Tabacs Français
employés exclusivement par
la Régie Française.

S

R É G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

Beaux plants de fraisiers
Merveille de Bex , 15 fr. le 100

4 saisons, 17 fr. le 100
C. et J. Challandes, Jardiniers-paysagistes,

Château 15. Peseux , tél. 8 10 80

Cuisinière
électrique

220 volts, 3 plaques, à
l'état de neuf , à vendre.
Bellevaux 5, 4me. Télé-
phone 5 11 42.

Jeune autrichien, capable, ler coiffeur pour
messieurs

2me COIFFEUR POUR DAMES
cherche place de préférence dans salon de coiffure
pour dames, — H. Schtttz, Côte 48a, tél. 5 30 75.

Jeune Allemande , désirant se perfec-
tionner dans la langue française , cher-
che place de

SECRÉTAIRE -
CORRESPONDANTE

Fabrique de machines, horlogerie,
commerces, etc.

Demander renseignements à KRAUER,
mécanique, tél. (038) 5 45 54.

Bon ouvrier italien'
cherche place de

VIGNERON-
CAVISTE

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

Monsieur ct Madame Robert JEANNERET I
et famille ; !

Mademoiselle Mari e FREIBURGHAUS,
profondément reconnaissants de toute la I
sympathie dont Ils furent entourés pendant I
Ces .jours de cruelle séparation , ct dans l'im- I !
possibilité de répondre à chacun , remercient I :
du fond du creur tous ceux qui , par leur I
présence, leur message et leurs fleurs, ont I
pris part a leur chagrin. j j

Neuchâtel , septembre 1956. j

SERRURIER
désirant changer de
place cherche occupa-
tion dans son métier.
Plusieurs années de
pratique. Faire offres
sous chiffres F. M. 4243
au bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEUSE
de 20 ans cherche place
dans commerce d' ali-
mentation ou boulan-
gerie, à Neuchâtel. Of-
fres à Susanne Mauer-
Itofer , c/o F. Mello, bou-
langerie , rue du Seyon
22 , Neuchâtel.

PATISSIER
cherche remplacement
ou Journées. Demander
l'adresse du No 4233 au
bureau de la Feuille
d'avis.

NEUCHATEL
Jeune fille de 15 Vi

ans cherche , pour le
printemps, place facile
dans famille parlant ex-
clusivement le français
(éventuellement avec 2
ou 3 petits enfants).
Vie de famille désirée.
Ursula Schwitz, Mûhle-
matt 15, Slssach (BL).

JEUNE FILLE
cherche place

en Suisse romande, afin
d'apprendre la langue,
de préférence dans hô-
tel ou restaurant, pour
le service du buffet ou
des chambres. Désire
possibilité de suivre
des cours de français.
Entrée 15 octobre. Priè-
re de faire offres à
Anny Huser , p.a. « Llm-
mathaus », Limmatstras-
se 118, Zurich 6.

HORLOGER
complet , diplômé, cher-
che travail à domicile.
Adresser offres écrites à.
H. N. 4237 au bureau
cle la Feuille d'avis.

RADIATEURS
électriques

Confortables pour
l'enfre-saison
grand choix
prix avantageux

vjBf!*
lliHHIf^lWtH MFi irHATFi
Tél. 5 17 12 - Grand-Rue 4

Tél. 6 37 12 COLOMBIER

A vendre

beau complet
ml-fll , gris moyen, pour
Jeune homme, Fr. 60.—.
S'adresser : Fahys 69, ler
étage à droite.
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PLATRERIE
PEINTU RE
Exécution rapide

et soignée
de tous travaux

par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M. THOMET
ECLUSE 15

muMut'iii mm, uHiiiMH >«aw

Meubles de style
à vendre à particulier.
Tél. 5 14 14.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendre

cuisinière
à gaz , moderne , 4 feux,
four , excellent état. Tél.
5 26 62 matin ou soir.

« 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.

Rover, 6 cyl., H GV, 1 953
Magnifique limousine 4 portes , 5 places, 4 vitesses,

n 'ayant roulé qu'environ 20,000 km. B .
A céder par particulier, faute d'emploi.

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

AGENCE PEUGEOT

Moto « Norton »
500 cm3, 1948, en très
bon état de marche, four-
che téloscoplque, suspen-
sion arrière, batterie
neuve, pneus neufs, à
vendre 600 fr. Télépho-
ne 5 64 02.

A vendre

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

A vendre, pour cause
de double emploi,

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

A vendre

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

four cause ae aepari
aux colonies, à vendre

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

A vendre d'occasion

« Lambretta »
modèle L. C, en parfait
état. Prix intéressant. —
Adresser offres écrites à
D. K. 4234 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre Jeunes

perruches
Fr. 5.— à 7.— chez Mme
Kuffer , Champreveyres 8.

A VENDRE
d'occasion 2 portes en
acajou à 2 battants, avec
glaces et cadre 120x225
cm. et 2 portes en aca-
jou , avec glaces et cadre
110x225 cm. S'adresser :
cinéma Palace.

Beaux fraisiers
Mme Moutot à 15 fr. le
cent. Passer les comman-
des pour le samedi à
André Gross, Favarge 65,
Neuchâtel 9.

A vendre grand choix
de S O U L I E R S  pour
hommes et dames de-
puis Fr. 2.—. G. Etien-
ne, bric-à-brac, Mou-
lins 15.

A vendre

potager à bois
émalllé blanc, avec cou-
vercle, 2 trous et bouil-
loire. S'adresser à E.
Muhlemann, Petit-Ber-
ne 8, Corcelles.

A vendre , à prix
avantageux (en bloc
ou séparément),

beau studio
comprenant 1 cana-
pé, 1 table, 2 fau-
teuils, 1 bibliothè-
que. Egalement , 1 ta-
ble de cuisine et 2
tabourets. Tél. (038)
5 72 14.

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

Fr. 290 -
20 divans

90x190 cm., neufs, mé-
talliques avec protège-
matelas et matelas à res-
sorts (garantis 10 ans)
à. enlever 135 fr. le di-
van complet. W. Kurth,
avenue de Morges 9,
Lausanne. Tél. 24 66 66.
Port payé.
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Matinées à 15 h. t LOCATION OUVERTE de 14 h. à 17 h. 30
JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI

SOIRÉES à 20 h. 30 : TOUS LES JOURS rf i  5 30 00

NOTRE PAIN QUOTIDIEN
assuré, à bas prix
Un revenu normal garanti aux paysans.
La f in  d'un monopole d 'Etat.
Le maintien d'une meunerie décentralisée.

Pour le régime du blé , les 29 et 30 septembre flVIT
VOTEZ UUI

Comité d'action pour la revision du régime du blé.

C. DUCHAiMP.

V. j

S O C I É T É  C HORALE
Reprise des répétitions : vendredi 21 septembre
à la salle circulaire du collège latin , 20 h.
pour les dames ; 20 h. 30 pour les messieurs

A l'étude :

Requiem de Duruflé
Cantate de Bach

Christ lag in Todesbanden

Les amateurs de chant choral que ces œuvres
Intéressent, et plus particulièrement les messieurs,

seront les bienvenus !

H EXPOSITION
la DES MAISONS DE COMMERCE FICTIVES

DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS

organisée samedi 22 et dimanche 23 septembre
à l'hôtel Du Peyrou, Neuchâtel
à l'occasion du 25me anniversaire des firmes ficlives de Neuchâtel, L'exposition a pour but de
démontrer i

— l'organisation générale des maisons de commerce fictives
— l'organisation de la centrale de Zurich
— l'activité de quelques offices centraux

(chèques postaux, etc.)
— l'Importance des firmes à l'étranger
— les travaux des maisons de Neuchâtel
— l'ampleur des foires d'échantillons fictives, etc.

CONJOINTEMENT AURA LIEU UNE

EXPOSITION DES SOU S-SECTIONS DE LA SOCIÉTÉ
dans le cadre de laquelle sera projeté le film sonore

« D E  L ' I N D I V I D U  À LA C O M M U N A U T É »
L'EXPOSITION SERA OUVERTE :

le samedi de 14 è 21 heures
le dimanche de 10 à 12 et de 14 à 18 heures

Invitation cordiale a toutes les personnes intéressées à la formation professionnelle des employés
et apprentis de commerce : chefs d'entreprises , parents , efc. Entrée gratuite

LA COUPE a H A R D Y »
par des spécialistes chez

FRANÇOIS
COIFFEUR DE PARIS

Neuchâtel - Saint-Maurice 2 - Tél. 5 18 73

C 
AUTO-LOCATION^

Tél. 5 60 74 J

PIANOS j
neufs et d'occasion

. selon le mode de « location - vente >
— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

I HUG & Cie, musique, NEUCHÂTEL j

Musée des beaux-aris
Aile ouest

Samedi 22 septembre 1956, de 13 h. 30 à 21 heures
Dimanche 23 septembre 1956, de 9 h. à 21 heures

Grande exposition
philatélique

avec la participation de l'administration
des postes bulgares

Cinquantenaire de la Société philatélique
de Neuchâtel

POSTE AUTOMOBILE - BOURSE
Prix d'entrée : Fr. 1.50, catalogue compris

Enfants : 50 ct.

H ÉCOLE m1TAMÉ 1̂
Concert 6 P . i

j I Prochain \.y\
Sa! cours de f y ]

jsjS commerce ;y

: *\st. Prospectus |:'-;
g» détaillé pa
5|g à disposition j y ¦_ ...;

Louez
A r ll£l r~ GRACE Aux —\

A * P E T I T E S
T/ofickZ ANNONCES
V C' 1 DE LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

CCe soir la pizza \
an Pavillon I

AVIS
aux commerçants

Le soussigné avise les
commerçants qu 'U ne
reconnaîtra plus les
dettes contractées par
sa femme à partir de
ce Jour.

E. Schlck , Parcs 14,
Le 20 septembre 1956.

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

MARIAGE
Je démande, en vue

de sorties avec auto,
Jeune fille ou dame de
25 à 35 ans, présentant
bien. Paire offres avec
photo qui sera retour-
née à L 247 A, poste
restante , à Serrières-
Neuchàtel.

GASTON
se rend à domicile pour
achat de vieux meubles
et pour débarras. Rue
du Château 1, Neuchâ-
tel.

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

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

ORCHESTRE
de 5 musiciens, ou éven-
tuellement 3 et 2 mu-
siciens, cherche enga-
gement pour la Fête
des vendanges. N. Per-
roud, tél. (037) 2 57 81,
dès 19 heures.

ORCHESTRE
serait encore libre pour
les fêtes d'automne et
soirées d'hiver. Musique
populaire et moderne.
4 musiciens. Offres à
« Echo vom Ammital »,
Schwanden 1/E. Télé-
phone (034) 3 55 99.

STÉNOGRAPHIE AIMé PARIS
Français ¦ Allemand - Anglais
Cours et leçons particulières

Hme Cl. FREUDIGER 52, Pierre-à-Mazel
Maîtresse diplômée - Tél. 5 66 73

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

PROMENADE-NOIRE 10, rez-de-chaussée

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

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

semaine. Trois degrés également.

INSCRIPTIONS : vendredi 21 septembre,' à
20 heures.

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

Se raser soi-même,
C'est barbant,
Mais, chez WILLY MAIRE
C'est plaisant.

3alon de coiffure Seyon 19

rLa grap hologie )
REVELE LE CARACTÈRE, LES APTITUDES,
LES DONS, LES TENDANCES PROFONDES

DE SOI-MEME ET D'AUTRUI.
Elle est particulièrement utile avant de

choisir une carrière , de se marier , d'en-
gager un collaborateur,

Adressez-vous i

Mlle Suz. Delachaux
Poudrières 43 - Neuchâtel - Tél. 519 57

mm SOCI é T é SU ISSE
mM DES COMMERÇANTS
W&ë i 

^ 
SECTION DE NEUCHATEL

Nous organisons à l'intention des personnes qui s'y
intéressent un

Cours de correspondance
| commerciale anglaise

donné par un praticien
Le cours aura lieu le soir, de 20 h. à 22 h.

! Prière de s'inscrire au plus tôt au local de la société,
Treille 3, Neuchâtel , le soir dès 20 heures. Pendant la
journée , téléphoner au 5 22 45. *

—-
f >VOYAGES DE i

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

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

Renseignements et inscriptions à
L'AGENCE DE VOYAGES

w Ritschard s ae. S.A.
34, avenue de la Gare LAUSANNE Tél. (021) 23 55 55

l M



Quelques aspects de k nouvelle «réalité» de Suez
La constitution d'un « comité des

usagers du canal » est caractérisée
par deux traits principaux. En pre-
mier lieu, elle place toute l'affaire
de Suez virtuellement entre les
mains des Etats-Unis. De fait, la
puissance écrasante de la grande
République étoilée lui assurera né-
cessairement au sein de cet orga-
nisme in ternat ional  un rôle domi-
nant. Rien ne pourra être fai t  sans
son approbation officielle. D'aut re
part , l'existence de l'« Association
des usagers » met la France et la
Grande-Bretagne à l'abri de l'isole-
ment dip lomatique. Les décisions
étant prises en commun , la respon-
sabilité retombera également sur
tous. C'est là, certes, un avantage
considérable.

Les obstacles
Pourtant , la formation du nou-

veau comité se heurte à de nom-
breux obstacles. On sait , par exem-
ple, que p lusieurs  pa r t i c ipan t s  à la
conférence de Londres manifestè-
rent leur mécontentement , se sen-
tant blessés de ne pas avoir été in-
formés à temps du projet de la
création d'une nouvelle autori té  ad-
minis t ra t ive du canal. De p lus , cer-
tains d' en t re  eux sont tentés de
rester neutres, c'est-à-dire de ne
pas se jo i ndre  à l' association. Ain-
si, leurs navires évi tera ient  le ris-
que d'être éventuellement stoppés
par les Egypt iens  à l'entrée du ca-
nal ou de subir leurs diverses chi-
canes, toujours  possibles.

Une ' telle neutra l i té  pourrait
donc donner lieu à des profits  éco-
nomiques non négligeables. Il est

évidemment probable que — crai-
gnant de se mettre à mal avec les
grandes puissances — les Etats ré-
calcitrants suivront , en fin de
compte, le sillage de Washington
et de Londres, lis le feront toute-
fois de mauvais gré , ce qui repré-
sente une différence notable. Les
questions techniques concernant le
fonct ionnement  du nouvel orga-
nisme sont non moins épineuses.
M. Jacques-Georges Picot, directeur
général de l'ancienne compagnie du
canal de Suez , déclara même ré-
cemment qu 'il n 'est pas très réa-
liste de croire que l'association
nouvelle serait en mesure de main-
tenir  le t raf ic  à travers le canal.
Les milieux mar i t imes  norvégiens
sont d'un avis analogue.

Le fonc t ionnement  par fa i t  du
nouvel organe est , en outre , mis en
danger par le désaccord entre  Occi-
dentaux au sujet des mesures à
prendre , si l'Egypte refusai t  l'accès
du canal aux navires de l'Associa-
t ion des usagers. M. Dulles ayant
fa i t  montre d' une  volonté formelle
de ne rien faire pour imposer la
nouvelle formule  à Nasser et M.
Eden s'étant engagé devant  la Cham-
bre des communes à porter l'a f fa i re
devan t  le Conseil de sécuri té , avant
de recourir  à la force —• une inter-
vent ion mi l i t a i r e  franco-britannique
est prat i quement  à exclure.  Sur tout
après les dernières déclara t ions  —
aimab lemen t  menaçantes  — de Mos-
cou.

Une guerre des nerfs
toujours plus âpre

C'est donc à une guerre des nerfs
toujours plus âpre et plus acharnée
qu 'il faut  aujourd 'hui s'attendre.
L'Occident ne manque pas ici d'ar-
mes diverses. Il suffit  de rappeler
que la seule arrivée simultanée d'un
nombre, parait-il, inusité de ba-
teaux , demandant le passage à tra-
vers le canal , mit le colonel Nasser
aux abois et provoqua de sa part
des protestations véhémentes. Ses
protestations ne seraient pas d'ail-
leurs moins violentes si — au con-
traire — les navires occidentaux,
voulant  traverser le canal, se fai-
saient trop rares.

Ce que le maî t re  du Caire désire
en réalité, c'est que l'Occident —
spolié par lui — l'aide à tirer profit
de cette spoliation. Bien que le pré-
sident de l'Egypte affirme le con-
traire, il y a là une approbation
indirecte du fait que — pendant
assez longtemps encore — la colla-
boration occidentale demeure indis-
pensable à la gestion efficace du
canal.

Dans la guerre froide contre le
Caire, l'Ouest dispose d'ailleurs
aussi d'autres moyens puissants :
les sanctions économiques. L'Egypte
achète , par exemple, 70 % de ses
importa t ions  dans les pays de l'O.E.
CE. et 7 % dans ceux du 'bloc orien-
tal. Si l 'Occident refusai t  de lui
vendre ses produits, l'Egypte pour-
rait évidemment effectuer 70 % de

ses acquisitions à l'Est et 7 % seu-
lement à l'Ouest. Mais cela poserait
des problèmes techniques et com-
merciaux qui ne sauraient être ré-
solus avant quelques années. D'autre
part , l'Egypte exporte , avant tout ,
du coton. Or, les Etats-Unis en ont
des stocks énormes. Il leur suffirait
de les jeter sur le marché pour
placer le Caire dans une situation
extrêmement difficile.

L'inconvénient des mesures
économiques

Cependant, les mesures économi-
ques ont le défaut d'agir avec len-
teur. Et le temps travaille simulta-
nément pour et contre Nasser, poul-
et contre l'Occident. De fait , en
s'opposant, avec succès, aux puis-
sances « impérialistes », le dictateur
égyptien gagne une popularité ex-
ceptionnelle et devient le héros des
peuples de l'Asie et de l'Afrique.
Mais la situation financière de son
pays se complique toujours davan-
tage et le danger que représente-
raient pour lui les sanctions écono-
miques, appliquées par l'Occident ,
grandit.

Parallèlement, le prestige de
l'Ouest baisse auprès des masses
islamiques, mais — en même temps
— les souverains et les dirigeants
des pays arabes craignent, de plus
en plus, d'être entraînés par Nasser
dans une aventure politi que indé-
sirable. Sous l ' influence de' cette
inquiétude — et bien qu 'ils procla-

ment toujours être solidaires du dic-
tateur égyptien — l'idée de former
un bloc d'Etats ne subissant pas
l'ascendant du Caire commence à
se faire jour parmi eux. L'amélio-
ration inattendue de rapports de
la dynastie des Hachemites avec
celle des Séoudites peut servir ici
d'exemple.

Ainsi , ni le Caire, ni Washington,
Londres et Paris ne sauraient affir-
mer que le prolongement de la
guerre froide pour Suez leur est
profitable.

D'ailleurs, l'Ouest désire un com-
promis. Il l'a prouvé en envoyant
M. Menzies au Caire. C'est le co-
lonel Nasser qui s'obstine à ne rien
céder. Il le fait , bien qu'une vic-
toire remportée maintenant mar-
querait le début d'une défaite fu-
ture. En effet, le maître du Caire
ne peut ni triompher aujourd'hui
dans sa lutte contre l'Occident, ni
réaliser plus tard son rêve, en fon-
dant un emp ire arabe, sans une
aide substantielle des Soviets. Or,
en acceptant une telle assistance,
on accepte en vérité l'établissement
de bases d'activités rouges dans son
pays. Et une fois solidement ancrés
dans la vallée du Nil , les Russes
abat traient  bien vite le président
actuel de l'Egypte, anticommuniste
convaincu et homme peu disposé
à exécuter des ordres sans discus-
sion. Alors Nasser disparaîtrait. Un
homme des Soviets prendrai t  sa
place. M. I. CORY.

Le problème sarrois
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En contrepartie de cette conces-
sion, la France se voit concéder le
droit d'augmenter de 3 à 3,5 mil-
liards de francs (36 à 42 millions
de marks) le volume de ses impor-
tations en biens de consommation.

Un autre point important réglé à
Paris est celui des livraisons de
charbon du Warndt à la France. On
sait qu'il s'agissait là d'une ques-
tion extrêmement délicate, qui fit le
désespoir des experts pendant des
mois. Finalement, la quote-part de
la France a été portée de 20 à 22
millions de tonnes pour ces cinq
prochaines années, mais réduite de
46 à 34 millions pour les vingt
suivantes.

Ce qui reste à résoudre
A la fin des entretiens de Paris,

deux problèmes seulement n 'avaient
pas été définitivement réglés : ce-
lui de la substitution du mark au
franc français sur tout le territoire
sarrois et celui de la canalisation
de la Moselle.

Sur le premier point, la discus-
sion continue entre le gouverneur
de la Banque de France Wilfred
Baumgartner et le banquier Her-
mann Abs, délégué du gouverne-
ment allemand . « Avec la bonne vo-
lonté dont font actuellement preuve
nos deux capitales , a encore déclaré
Hallstein , il y a tout lieu de croire
qu'un compromis acceptable pour
chacun pourra être prochainement
trouvé. »

Sur le deuxième point , la canali-
sation de la Moselle, l'accord est
pratiquement conclu entre Paris et
Bonn . Il reste encore à obtenir
l'accord du Luxembourg et des né-
gociations tripartites vont commen-
cer incessamment à ce propos.

Une fois ces deux questions ré-
glées, et tout porte à croire qu'el-
les le seront bientôt , la question sar-
roise aura définit ivement cessé de
figurer parmi les préoccupations eu-
ropéennes. Il n 'y aura plus de « pro-
blèmes » entre Paris et Bonn , mais
seulement de tragiques souvenirs
que le temps — on veut du moins
l'espérer — contribuera à effacer.

Car il n'y aura jamais d'Europe
unie sans collaboration franco-alle-
mande sincère.

Léon LATOUR.
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" ses spécialités

tf / 1 de saison

Les filets de perches du lac
au beurre noisette

La selle, les noisettes et le civet
de chevreuil (nouvelle chasse)
Le poulet du pays à la broche
La choucroute d'Alsace garnie

Les escargots
Et toutes les spécialités du grU

et de la broche

COMPTOIR-LAUSANNE
Vendredi et samedi, 8 heures, départ-retour

à domicile, 9 francs
HENCHOZ, tél. 5 47 54, Excursions l'Abeille

Tous les jeudis : poularde au I
riz et nos bonnes spécialités I

de saison \

FESTIVAL D'OPÉRAS ITALIENS
Lausanne

Dimanche 7 octobre : « NABUCOO.»
Samedi 13 octobre : « LA TBAVIATA »

Dimanche 14 octobre : «LE REQUIEM»,
de Verdi

Départ : 18 heures Fr. 9.—
Location , billets de spectacles et autocar :

AGENŒ STRUBIN, Neuchâtel,
librairie Reymond, tél. 5 44 66

twftflfci
Tél. 5 82 82

r
f^̂ r g0igM^^^0am^euaaLLi i i

n______F"""" / *\TJgH -««_/(5 1 Votre rendez-vous au

^̂  ̂o/ l BAR 

CECIL (café 
du

îj ^^â̂ j ]w Théâtre), lo bar à la

Y
^
/̂Y f̂ hauteur (2me étage). y^

"~ '~'flMffl---fcll--iii i . . .
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Faut-il assouplir ou perpétuer
le contrôle des loyers ?

LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL

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

Il y a là des kiidiioations précises dont
un gouvernement respectueux des rè-
gles démocratiques doit tenir compte.
La solution , il fa«uit la chercher dans
l'encouragement de la construction à
bon marché , par le biais des subven-
tions directes ou indirectes.

Telle est, pour l'essentiel, la thèse
développée pair divers orateurs socia-
listes.
Inconvénients du contrôle
M. Haeberlin , radica l de Zurich , et

quelques-uns de ses collègues bour-
geois, ont en revanche défendu le
Conseil fédéral et ses propositions. Ils
ont contesté qu 'en se prononçant sur
le principe d'un contrôle temporaire,
le souverain ait déjà préjugé les mo-
dalités d'application . Or, l'application
doit tenir compte des expériences et
l'on a constaté qu'un contrôle trop
rigide présente de sérieux inconvé-
nients. Il aggrave la pénurie, il favo-
rise la spéculation, puisqu'on voit des
propriétaires lassés d'être soumis à des
restriction s qui les prive d'un revenu
normal, livrer à la démolition des im-
meubles encore parfaitement habitables
pour participer aux bénéfices qu'ils sa-
vent pouvoir retirer d'une constructio n
neuve.

Le projet du Conseil fédéral, en
prépa rant une « retraite en bon or-
dre », une démobilisation méthodique de
l'appareil bureaucratique, est prud en t
et réfléchi. Il doit permettre de lutter
contre les abus que fait naître l'éta-
tisme.
L'opinion de M. Holenstein

Pour sa part , M. Holenstein , conseil-
ler fédéral , dénonce aussi les « inéga-
lités juridiques » que crée le régime
actuel , inégalités particulièrement sen-
sibles parmi les locataires de baux à
l'usage de bureaux , d'ateliers, de ga-
rages, de magasins. Les différences de
loyers créent des conditions de con-
currences inéquitables et il faut tendre
à mettre un terme à un tel système,
certes en évitant les secousses et les
brusques à-coups. En demandant le
pouvoir d'assouplir le contrôle des
loyers, le Conseil fédéral ne se pro-
pose point d'agir sans discernement.
Au contraire , il tiendra compte, comme
le projet lui en fait l'obligation , et de
l'évolution du coût de la vie et des
répercussions sociales de ses éventuel-
les décisions. C'est ainsi qu 'il échap-
pera au reproche d'incohérence que lui
adresse la gauche et à la contradic-
tion dans laquelle ses adversaires pré-
tendent l'enfermer.

Les pouvoirs publics sont-ils en me-
sure d'encourager la construction h
bon marché ? La question a été posée
à une commission de spécialistes qui
doit, ces jours prochains , déposer son
rapport. Le Conseil fédéral en exami-
nera les conclusions avec la plus gran-
de attention. En attendant , il reste
convaincu que la meilleure politique
reste celle qui ne perd pas de vue
la liberté du marché du logement.

L'article-clef
Les moyens d'y parvenir sont ind i-

qués dans les articles du projet. Le
Conseil national ayant décidé , sans op-
position, d'entrer en matière, j'arrive à
l'article-clef , qui porte le numéro 4, et
qui permet au Conseil fédéral , sans
toutefois l'y contraindre, d'autoriser une
hausse générale des loyers ou d'exclure
du contrôle certaines catégories de
choses. Ce sont là les deux mesures
«d'assouplissement» auxquelles le pou-
voir politique est en diroit de recourir.

Mais le projet va plus loin. Il pré-
voit que le Conseil fédéral peut auto-
riser les gouvernements cantonaux à
supprimer le contrôle des loyers ou à
exclure du contrôle certaines catégo-
ries de choses. Cette délégation de pou-
voirs a mis la gauche en émoi. On
veut , s'est-elle écriée, liquider par ce
biais la protection des locataires et
provoquer un chaos dont seule profi-
tera la spéculation immobilière !

C'est là que nous pouvons faire au-
cune concession , a décidé au dernier
moment, la majorité de la commission
et elle propose une disposition nou-
velle qui met les gouvernements can-
tonaux hors de jeu , en ce qui concerne
la décision elle-même, mais qui leur
laisse le droit de proposer au Conseil
fédéral « de supprimer le contrôle des
loyers pour des régions ou des localités
déterminées ».

Pour autant,  la minorité ne s'est pas
déclairée satisfaite , et elle ma intient sa
proposition qui doit donner à l'ensem-
ble de l'arrêté un tout autre caractère.
Elle demande donc que l'article 4 pose,
en principe, que les loyers anciens sont
bloques. De cas en cas, un propriétaire
pourrait être autorisé à augmenter le
loyer, par exemple lorsqu 'il fournit lui-
même des prestations nouvelles sous
forme de travaux donnant plus de va-
leur à la chose louée. Une hausse gé-
nérale ne serait tolérée que si le taux
de l'intérêt hypothécaire augmentait
dans une forte proportion.

Majorité et minorit é ont , mercred i en
fin de matinée, présenté leurs propo-
sitions. Il était trop tard pour engager
le débat sur ce point essentiel. Ce sera
pou r j  eu dii mat in .

La séance de relevée
La séance de relevée est consacrée

tout entière aux « postulats » et mo-
tions. Au début tout au moins , l'ordre
du jour ne paraît pas intéresser les
députés , puisqu'une cinquantaine de
sièges seulement sont occupés pendant
les trois premiers quarts d'heure.

M. Etter, chef du département de l'in-
térieur, se montre fort accommodant
et il accepte une série de « postulats »
concernant la subvention fédérale pour
la conservation des monuments histo-
riques , le traitement des cas de né-
vrose par la Caisse d'assurance natio-
nale en cas d'accidents , la revision
générale des prestations accordées par
la dite caisse , la revision de la loi sur
l'assurance maladie et accidents, les
allocations familiales aux ouvriers agri-
coles et aux paysans de la montagne.
Toutes ces intervent ions tendent à amé-
liorer les dispositions actuelles. Nous
saurons peut-être un jour dans quelle
mesure le Conseil fédéral est disposé
à faire droit aux vreux exprimés.

Les problèmes
de !a défense nationale

Mais voici du plus consistant et deux
députés socialistes, MM. Bringolf , de

Schaffhouse, et Graber, de Lausanne,
prient le Conseil fédéral, par voie de
« postulat », d'examiner la possibilité de
faire de sérieuses et durables économies
sur les dépenses militaires.

Ces interventions sont la suite , nous
disent les orateurs, des conclusions dé-
cevantes auxquelles est arrivée la com-
mission extraordinaire qui , après de
longues études, n'a pu proposer que
de réduire de 40 millions environ un
budget militaire de 600 millions.

M. Bringolf voudrait savoir, en parti-
culier , s'il ne conviendrait pas d'abais-
ser de 60 à 50 ans l'âge limite fixé
à l'obligation de servir , de réduire de
huit à sept le nombre des cours de
répétition , enfin de supprimer la cava-
lerie.

Reviser les conceptions
actuelles ?

Quant à M. Graber, 11 invite le Conseil
fédéral « à examiner la question de
savoir s'il n 'y aurait pas lieu d'entre-
prendre sans plus tarder l'étude d'une
revision des conceptions actuelles et
d'une réorganisation fondamenta le  de
l'armée qui permettraient de limiter
durablement les dépenses militaires
sans porter atteinte à la sauvegarde
de l'indépendance du pays ».

Le député vaudois estime que le
rapport de la « commission extraordi-
naire » n'a plus de valeur pratique au-
jourd'hui , parce qu 'il est fondé sur
une conception j îénérale de la défense
nationale qui n'a plus cours mainte-
nant .  Il concern e l'armée d'hier , alors
qu 'il faut s'occuper de l'armée de
demain.

M. Graber se déclare d'ailleurs adver-
saire d'une « armée de blindés », à la-
quelle on semble songer en haut lieu.
Une telle armée serait trop exposée
aux coups d'une aviation adverse qui
aurait la maîtrise de notre ciel : l'ar-
mée blindée est d'une technicité si
complexe et d'un maniement si délicat
qu 'il ne serait pas possible de consa-
crer assez de temps à l'instruction des
hommes ni de trouver les terrains
d'exercice nécessaires. II faudrait en
outre de telles réserves de carburants
et de matériel que les charges finan-
cières seraient excessives.

Or, entre les thèses favorables à
une défense mobile et celles qui prô-
nent la défense statique , le Conseil fé-
déral n'a pas voulu choisir. Il semble
que le gouvernement en revient, malgré
le désir de clarté qu'a manifesté M.
Chaudet , à une politique de compromis
boiteux , qui n'est pas étrangère au
prétendu « malaise » que l'on dénonce
aujourd'hui. Le moment est venu de
se déterminer et de décider en faveur
de la solution qui permette de main-
tenir les dépenses militaires dans des
limites tolérables. Le parti socialiste
a fait ce choix.

Le cas des objecteurs
de conscience

Enfin; Mï'- Georges Borel , socialiste
de Genève, développe une motion qui
invite le Conseil fédéral à présenter
aux Chambres un projet de loi per-
mettant  aux objecteurs de conscience
d'être astreints à un service civil d'une
durée au moins égale à celle d'un ser-
vice militaire et exigeant des efforts
équivalents , sans être passibles des
peines prévues par le code pénal mili-
taire.

Le motionnaire est d'avis que le ser-
vice civil peut être instauré sans tou-
cher à la constitution , par une simple
revision du code pénal militaire et de
la loi sur l'organisation militaire. Une
telle institution n'affaiblira pas la dé-
fense nationale , mais permettra à tous
les citoyens « de servir leur patrie dans
l'honneur , par un sacrifice librement
consenti » . De plus, l'étranger pourra
constater que la Suisse, attachée à son
indépendance et à sa neutralité , « ne
s'associe pas moins aux autres nations
désireuses de réaliser la solidarité in-
ternationale dans la concorde et la
paix » .

M. Chaudet répondra plus tard à ces
trois interventions.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE, 19. — Dans sa séance de

mercredi , le Conseil des Etats , après
avoir entendu les explications de M.
Feldmann , président de la Confédé-
ration , a rejeté par 23 voix contre 4,
une initiative du canton de Zurich,
concernant le maintien des jurys can-
tonaux. L'initiative tendai t  à libérer
les cours d'assises zuricoises de l'obli-
gation de motiver leurs jugements.

La Chambre a ensuite adopté par
25 voix sans opposition , une motion
invitant  le Conseil fédéral à soumettre
aux Chambres, dès que possible, un
rapport et des propositions en vue de
la revision totale de la loi du 9 octo-
bre 1902 sur les rapports entre le Con-
seil national , le Conseil des Etats et
le Conseil fédéral.

Après qu'elle eut été transformée en
postulat , M. Feldmann , président de la
Confédération accepte une motion de
M. Moeckli (socialiste , Berne) concer-
nant  l'assistance publique. Le chef du
département fédéral de justice et police
se rallie également h une motion de
M. Stuessi (sans parti , Glaris) priant
le Conseil fédéral de présenter aux
Chambres des propositions concernant
les mesures légales et qui pourraient
être prises pour lutter efficacement
contre le bruit.

La séance est ensuite levée.

La coupe des champions
Hier soir, à Copenhague , cn match

aller de la coupe d'Europe des cham-
pions, Nice a réussi contre toute atten-
te à tenir Aarhus (Danemark) en
échec : 1-1.

A Varsovie, en match retour , C.W.
K.S. de Varsovie a battu Slovan de
Bratislava par 2-0. Comme le match
aller avait été gagné par les Tchèques
par 4-0, ceux-ci sont qualifiés pour les
huitièmes de finale auxquelles prendront
également part les Grasshoppers.

Le plan présenté par M. Dulles
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

• Un conseil d'administration res-
treint serait créé, formé des représen-
tants des pays membres de l'association
et dont les attributions et les principes
seraient de définir le rôle de l'agent
administratif. Ce conseil serait en outre
chargé d'étudier les projets relatifs no-
tamment à la construction de pétroliers
géants passant par le Cap et d'un nou-
veau réseau de pipe-lines.

M. Dulles a ensuite proposé la créa-
tion d'un fonds de manœuvre constitué
par des versements des membres de
l'association ainsi que pair d'autres pays
qiii viendraient s'y joindre ultérieure-
ment.

Ces versements seraient remboursés
grâce aux droits de passage payés par
les navires.

M. Pineau a proposé une courte sus-
pension de séance pour permettre aux
délégations d'aborder l'étude du docu-
ment américain. A la demande de plu-
sieurs délégations , la séance a été ren-
voyée à l'après-mj di.

RESERVES DANOISES
LONDRES, 19 (A.F.P.). — M. Han-

sen , premier ministre du Danemark ,
a pris le premier la parole hier
après-midi. Il a déclaré not.amment :
Les négociations directes avec l'Egyp-
te ayant échoué, le gouvernement
danois estime le moment venu de
porter l'affaire devant les Nations
Unies en vue d'une action ultérieure.
Le projet de création d'une association
des usagers soulève un certain nombre
de questions compli quées dont on ne
peut pas encore apprécier les consé-
quences , puisque l'Egypte a refusé de
coopérer avec cette association.

II me semble, a déclaré M. Hansen,
que les conditions pour le fonctionne-
ment de l'association en tant qu'instru-
ment pour faciliter le transit par le
canal de Suez ne sont pas réunies et

par conséquent ,J'ai de sérieux doutes
au sujet d'une solution de ce genre.

REFUS PAKISTANAIS
Le délégué du Pakistan a déclaré

notamment : La proposition concer-
nant la formation d une association
des usagers du canal devrait être
abandonnée. Lcs usagers devraient
ensemble inviter le gouvernement
égyptien à négocier avec eux.

Au cours de son intervention , M.
Christian Pineau a constaté que la
majorité des pays intéressés avaient
deux objectifs, que , dit-il , l'on doit
essayer de concilier , ce qui n 'est pas
toujours facile : premièrement , éviter
un conflit armé. Les gouvern ements
français et br i tanni que ont pris des
mesures de précaution militaires , qui ,
loin d'être des mesures conduisant à
la gueinre, ont peut-être évité des ges-
tes imprudents, comme on a pu le
voir dans l'affaire  des p ilotes. En
effet , les menaces à l'égard de ces
derniers, contenues dans le décret de
nationalisation , n 'ont pas été suivies
d'effet.

La deuxième préoccupation est de
ne pas laisser le canal à la disposi-
tion d'un seul homme ou d'ufyï 'seul
pays qui pourrait l'util iser à des' f ins
politi ques.

M. PINEAU :
« LES INTERMÉDIAIRES

NE MANQUENT PAS »
En ce qui concern e le projet de

M. Dulles , M. Pineau estime qu 'il est
dans la logique de la résolution des
« 18 ». Il s'agit d'une mise en œuvre
de cette résolution dans le cadre et
en vertu de la convention de 1888.
Que peut-il se passer si Nasser refuse
ou arrête les bateaux ? Il faudrait
envisager dès maintenant  ce qu'il
faudra faire. Selon M. Pineau, le

projet de M. Dulles est un moyen
d'engager une négociation future. Le
colonel Nasser a intérêt à négocier.
Comment amorcer cette négociation ?
Selon M. Pineau les intermédiaires ne
manquent pas.
SIX QUESTIONS JAPONAISES

Dans une courte intervention le délé-
gué japonais, l'ambassadeur du Japon
à Londres, a posé six questions à M.
Dulles, qui a répondu ainsi :
m Seuls les Etats seront membres de
l'association.
A U espère que l'association arrivera
il un accord de facto à l'échelon local
avec l'Egypte.
A C'est l'Egypte qui aura la respon-
sabilité des opérations sur la vole d'eau
elle-même.
0 Le minimum de coopération de
l'Egypte est ce qui est pratiquement
nécessaire pour permettre aux pilotes de
l'association de faire passer les bateaux
dans le canal.
fl) Le refus de l'Egypte, créerait une si-
tuation très difficile.
£ Les bateaux de l'association pour-
ront accepter des pilotes égyptiens s'ils
le Jugent nécessaire.

Le secrétaire d'Etat Foster- Dulles a
précisé encore certains aspects techni-
ques de *on projet et fait valoir qu 'il'
n'était pas question d'en imposer le
fonctionnement par la force au gou-
vernement égyptien.

Le secrétaire d'Etat a reconnu cepen-
dant que si le gouvernement du Caire
rendait obligato ire l'utilisation de pilo-
tes égyptiens, la mission de l'associa-
tion s'en trouverait compromise.

La charte des Nations Unies ne dit
pas simplement : que la paix soit. Les
différends doivent être réglés d'une ma-
nière pacifique , mais en conformité avec
la Justice et le respect du droit inter-
national. Nous ne servirions pas la
cause de la paix si nous ne nous con-
formions pas aux obligations que nous
impose la charte sur ce point.

Le président Eisenhower affirme :
Les Etats - Unis n 'ont ép argné

aucun eff o rt p our la p aix

Dans son premier discours électoral

WASHINGTON, 20 (A.F.P.) . — Le président Eisenhower a
déclaré mercredi soir dans son premier grand discours électoral
radio-télévisé qu'« aujourd'hui, nous faisons face à une nouvelle
crise grave à propos du canal de Suez. Nous ignorons encore si
ce problème pourra être réglé justement pour tous. Mais nous
savons que le monde n'ignore pas que les Etats-Unis n'ont épar-
gné aucun effort pour sauver la paix ».

Au début de ce discours consacré
à « la paix », M. Eisenhower avait
tenu à souligner sa « ferme convic-
tion » que son état de santé lui per-
mettra « de faire face aux responsa-
bilités de la présidence aujourd'hui
et dans les prochaines années ».

Il avait ajouté : « Si je n'en étais
pas fermement convaincu, je n'au-
rais jamais accepté d'être désigné 3r
nouveau pour ces fonctions ».

La contribution républicaine
Dans la première partie de son ex-

posé, le président a passé en revue la
contribution que son administration a
apportée à la cause de la paix depuis
quatre ans. Après avoir rappelé la fin
de la guerre de Corée, la solution de
la crise iranienne et du problème de
Trieste , la souveraineté recouvrée par
l'Allemagne occidentale , la conclusion
du traité d'Etat autrichien , etc.. M.
Eisenhower a évoqué l'affaire d'Indo-
chine.

Après avoir aff i rmé que depuis quatre
ans « pas une seule nation n'a capitulé
devant l'agression » et que « nous avons
continué à défendre la liberté sans
avoir recours à la guerre », M. Eisen-
hower s'est écrié : « Voilà certaines des
raisons pour lesquelles je peux vous
dire ce soir : l'engagement de travail-
ler pour la pa ix , que j'ai pris le
jour de mon arrivée à la Maison-
Blanche a été suivi fermement et ef-
ficacement »

Seconde partie
« Notre tâche est loin d'être ache-

vée, car des problèmes nouveaux et
criti ques se posent », a poursuivi le
président en abordant la seconde par-
tie de son discours.

Parmi ces problèmes, le président

a tout d'abord cité celui des peuples
qui < des déserts de l'Afrique du
Nord jusqu 'aux îles du Pacifique sud »
cherchent à s'affranchir  à la fois « de
la domination étrangère et de leur
pauvreté ».

Les Etats-Unis
et le colonialisme

« Dans ces pays, a-t-il poursuivi ,
nous agissons en fonction de certains
principes bien définis. Nous respec-
tons totalement le droit de tous les
peuples, capables de se gouverner eux-
mêmes, d'être libres de le faire. Nous
savons que le rôle futur de l'Occi-
dent à l'égard de tous ces peup les
doit être en fin de compte uin rôle de
partenaire , ct nous n'ignorons pas que
ce rôle exigera de nous que nous nous
efforcions d'aider ces peup les à éli-
miner leur pauvreté ».

Trois principes
En conclusion de son discours, le

président Eisenhower a énuméré les
trois princi pes « qui doivent guider ,
a-t-il dit , notre recherche de la paix
mondiale ». Ce soit essentiellement :

9 « Maintenir notre puissance mili-
taire ». A cet égard , M. Eisenhower a
souligné que lea Etats-Unis ne peu-
vent ni abolir la conscription , ni ces-
ser unilatéralement leurs expériences
d'armes nucléaires.

# « Agir en n'oubliant pas que ce
n'est qu 'en élargissant les marchés,
en élevant les niveaux de vie et en
faisant en sorte que le commerce mon-
dial entre les nations libres soit flo-
rissant , que l'on peut maintenir la
paix dans le monde. »

0 « Mettre nos efforts et notre fol
au service de notre diplomatie , qui a
fait ses preuves au cours des dernières
années — car c'est à elle qu 'appartient
en fin de compte la responsabilité d'em-
pêcher une troisième guerre mondiale. »

Femmes assassinées
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

N'obtenant pas de réponse à
la maison d£ M. et Mme Watt ,
où il venait délivrer le courrier , le
facteur du village a pénétré au rez-
de-chaussée en cassant une vitre et
a découvert , étendus sur leur lit, les
corps ensanglantés de Mme Watt et
de sa sœur, Mme Brown ; dans une
autre pièce gisait le cadavre de la
fille de Mme Watt , Vivien , âgée de
17 ans.

Pn se perd en conjectures non
seulement sur les motifs du drame,
mais aussi sur la façon dont le
meurtrier a pu tirer sur ses vic-
times sans éveiller l'attention des
voisins.

Tixier-Vignancour
est inculpé

FRANCE

PARIS, 19. — M. Tixier-Vignancour,
avocat, député des Basses-Pyrénées,
vient d'être inculpé d'atteinte à la sû-
reté intérieure de l'Etat à La suite d'un
article qu'il a publié le 26 août dernier ,
sous le titre « Octobre > , dans le jour-
nal « L'Espoir des Basses-Pyrénées ».

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

Un compromis avait pourtant été
élaboré et le prix de la farine baissé
de telle sorte que le tiers environ
du surcroît de frais généraux provoqué
par le rajustement des salaires des mi-
trons , avait pu être récupéré par les
boulangers. En dépit de cette concession
substantielle qui , notons-le au passage
coûtera au Trésor quelqu e 4 milliards
de francs français de subventions an-
nuelles, le syndicat des patrons bou-
langers a cru devoir maintenir son
attitude intransigeante et passant de
la menace à l'action , a annoncé pour
aujourd'hui h Paris une fermeture
générale des boutiques.

On en est là : à la chasse aux bis-
cottes et au pain « préfabriqué » qui ,
pour les Parisiens, ne sauraient rem-
placer la baguette croustillante ou le
large pain c bâtard » des familles ou-
vrières.

Qui a raison ?
Qui a raison en cette affaire, du

commerçant qui entend défendre ce
qu 'il appelle sa « marge bénéficiaire
minlma », ou des pouvoirs publics qui
s'efforcent de juguler la hausse 7 A
première vue , on serait tenté de don-
ner tort aux commerçants. A la ré-
flexion , l'affaire est infiniment plus
complexe et l'on reste rêveur devant
ce subit accès d'autorité , alors que
depuis un an, le « laisser faire » des
responsables officiels a permis aux
denrées alimentaires de première né-
cessité (Viande , légumes, fromages,
beurre et bulle) de dépasser de 30 %
la mercuriale correspondante du mois
de septembre 1953.
' La vérité est que le gouvernement

est coincé entre deux ordres de diffi-
cultés contradictoires : la première est
la situation dramatique de la produc-
tion agricole française qui exige une
revalorisation du produit du sol , la
seconde le souci non moins légitime
de l'Etat d'empêcher une flambée des
prix qui ne pourrait que restreindre
encore le pouvoir d'achat des travail-
leurs.

M.-G. G.

La situation en province
PARIS , 19 (A.F.P.). — Les bou-

langers de Seine-et-Marne cont inuent
à vendre le pa in au tarif normal ,
alors que dans la Seine-et-Oise , bien
que la s i tua t ion  s'améliore rapide-
ment), die nombreuses boulangeries
sont fermées. Aussi les clients de ce
dé par tement  vont-ils faire la queue
devant  les boulangeries des commu-

nes limitrophes de Seine-et-Oise. Dans
l'arrondissement de Lille (Nord) où
se poursuit la grève partielle des bou-
langers, on va chercher son pain chez
les boulangers des communes fron-
talières de Belgi que, qui multiplient
les fournées, la décision ayant été
prise de laisser passer le pain cn
franchise à la frontière.

Dans certaines localités du sud-
ouest , la grève continue ; dans d'au-
tres le travail reprend. 65 % des bou-
langeries de l'Oise étaient fermées
mercredi matin.

Interview
Boulganine

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Q UES TION : Si les chefs  d'Etat des
puissances mentionnées ci-dessus pou-
vaient parvenir à un accord sur le
règlement de la question de Suez , le
gouvernement soviétique serait-il prêt
à transmettre l'accord conclu à l'orga-
nisation des Nations Unies en vue de
sa ratification ?

RÉPONSE : Le gouvernement sovié-
tique ne s'opposerait pas à la trans-
mission de cet accord à l'O.N.U.

QUES TION : Dans combien de temps
le gouvernement soviéti que serait-il
prêt à prendre part à une telle ren-
contre et où , selon vous, devrait-elle
se dérouler ?

RÉPONSE : Le gouvernement sovié-
tique est prêt à prendre part à une
telle rencontre à un moment et en
un lieu qui conviendraient à tous les
intéressés mentionés ci-dessus, à condi-
tion que tous les autres pays mention-
nés acceptent de prendre part à cette
rencontre. Le lieu de la rencontre pour-
rait être, par exemple, Genève, à con-
dition que le gouvernement helvétique
veuille bien l'autoriser.
Accueil réservé à Washington

WASHINGTON , 19 (Reuter). — Le
département d'Etat a fait un accueil
réservé à l'annonce de la proposition
du maréchal Boulganine de convoquer
une conférence des chefs d'Etats pour
régler la crise de Suez.

Divergences de vue
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il a beaucoup été question à Londres
et à Washington de sanctions écono-
miques, qui consisteraient à faire le dé-
tour par le Cap, ou à bloquer les avoirs
égyptiens. Mais l'atmosp hère a déjà
changé, tous les pays représentés à la
conférence ne souhaitant pas une guerre
économique.

DOUCHE FROIDE
SUR L'ANGLETERRE

En outre, l'offre américaine de pé-
trole a fait l'effet d'une douche froide
à Londres quand on a appris qu'il fau-
drait payer ;, ce pétrole en dollars. Il ne
faut pas oublier non plus que tout le
thé destiné à la Grandie-Bretagne, ainsi'
que les trois quarts des importations
de lain e, de oafé , de beurre, et la
moitié des importation s de sucre et d>e
viande passaient pas le canal de Suez.
Le détounn>eme<nt de tous ces biens de
consommation entraînerait rapidement
une hausse des prix considérable, qui
déclencherait la spirale des prix et des
salaires. Les assurances de fret pour
les marchandises trainsltant par le ca-
nal ont déjà été augmentées deux fois
à Londres, si bien que des sanctions
économiques apparaissent comme une
arme à double tranchant.

EA CONFUSION REGNE
Ainsi, la confusion règne quant au

but de la présente conférence, d'autant
plus que les opinions des délégués dif-
fèrent  sur bien des points. Certains
journaux anglais réclament une claire
manifestation de solidarité franco-an-
glo-américaine en politique moyen-
orientale. Une telle manifestation leur
paraît , dans les circonstances actuelles,
plus urgente que jamais.
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I Imormatiom suisses

Nous avons constaté hier au Casino
de Neuchâtel que, pour avoir une pré-
sentation Impeccable, la femme doit
choisir sa garde-robe dans les grands
magasins « Aux Armourlns », se parer
des bijoux de la maison Sauvant, por-
ter des chaussures Christen et confier
son visage et ses cheveux au salon
Stàhll. Elle sera alors aussi joli e,;, qy.e
l'étaient les mannequins qui présentent
la mode nouvelle.
. Le Casino cle Neuchâtel s'est trans-
formé en salon élégant pour recevoir
«La Parade de l'élégance ». Les nom-
breux spectateurs et spectatrices se sont
vu présenter un choix Immense de
vêtements, stricts ou osés, mais toujours
élégants et chics. Les magasins «t Aux
Armourlns » ont un atout de poids :
l'exclusivité des modèles Germaine Le-
comte dont la renommée n'est plus â
faire pour tout ce qui touche les tail-
leurs, les manteaux, les ensembles, les
robes ou les costumes de sport. Poitrine
haute, souvent drapée , taille esquissée,
hanches normales pour la robe droite
et bien arrondies pour la robe large,
manches très grandes pour les mateaux
souvent garnis de capes ou de pans,
telles sont les caractéristiques de ses tou-
tes dernières créations automne-hiver
195A-1957. Nous avons spécialement ad-
miré une robe-manteau en tweed gris
accompagnée d'un chapeau cloche de
couleur et un manteau en peau de daim
belge, deux réussites parmi tant d'au-

La maison Antoine Schmid fils a
fait briller bien des yeux de convoi-
tise en présentant un riche choix do
manteaux et vestes de fourrure. Nous
mettrons toutefois une note spéciale à
un manteau de phoque gris super-
élégant, â une veste de petit-gris du
Canada et aux manteaux d'astrakan noir
toujours â la mode.

« La Parade de l'élégance » a connu un
succès immense et mérité. Les applau-
dissements nourris en furent une preu-
ve. Parfaitement organisée, elle était
agréablement commentée, entrecoupée de
chansons, de Jeux et de musique.

rws.

Parade de l'élégance
organisée par les grands

magasins « Aux Armourins » M. KHROUCHTCHEV
A BELGRADE

YOUGOSLAVIE

BELGRADE, 19 (Reuter).  — M. Nikita
Khrouchtchev, premier secrétaire du
parti communiste d'Union soviétique , est
arrivé mercredi matin en Yougoslavie ,
en « visite privée » . Il a été accueilli
à l'aéroport par le président Tito, le
vice-président Kardelj, ct le ministre
des affaires étrangères Popovitcb. .

ATTENTION
Encore une grande vente de petites

tomates à 60 ct. le kg., à partir de 2 kg.,
avec beaucoup cle courgettes - aubergi-
nes - poivrons, ce matin au marché sous
la tente du Camion de Cernier - pru-
neaux à 75 ct. le kg., à partir de 2 kg.
- melons extra à Fr. 1.40 le kg.

Se recommandent : les frères Daglla.

Touring-club suisse
Section neuchâteloise

Dimanche matin 23 septembre 1956

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

v̂f+A nar>l£i fayp
Prochainement... filteioisem.

Association des Sociétés
de la Ville de Neuchâtel

SAMEDI 29 SEPTEMBRE

Bal officiel des vendanges
à la Rotonde

Les membres actifs et passifs peuvent
retirer leur s billots d'entrée sur pré-
sentation de la carte 1956, chez Mme
Hebty Fallet, tabacs, Grand-Rue, dès

le 20 septembre

Neuchâtel -Plage
est fermée

Léonard de Vinci a dit : « La peinture
la plus louable est celle qui est con-
forme à l'objet imité ».
Pour faire de la bonne peinture, une
seule adresse — pour l'achat de votre
boite de couleurs, des pinceaux , des
toiles ou des cartons :
M. THOMET Ecluse 15 NEUCHATEL

Un grand peintre ...
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AU JOUR _LE JOUR *

Le désastreux été que nous ve-
nons de vivre a contrarié mille
projets .
Il a eu, notamment , pour consé-

quence que beaucoup de commis-
sions scolaires ont été oblig ées de
renvoyer les courses de nos é lèves.
Ce renvoi valait d'ailleurs mieux
que de fa i r e  ces courses dans de
mauvaises conditions.

Mais le beau temps est e n f i n
venu, mettant de la joie dans tous
les cœurs. Aussi, nos commissions
scolaires s'empresssent-elles d 'orga-
niser les courses renvoy ées et, tous
ces jours-ci, nos bateaux transpor-
tent de nombreux enfan t s .

Quelle heureuse idée de les pro-
mener sur notre lac, qui se pare,
en cette saison, de toutes les grâces
du premier automne : douceur de
la tempé rature, teintes bleutées du
p lus tendre ef f e t , montagnes estom-
pées dans le lointain ! Comment
rester insensibles à tant de beau-
tés ?

Qu'on mène nos gosses sur notre
lac ; on ne peut leur donner une
p lus belle occasion d 'admirer la
nature.

Et pourquoi les adultes ne p r o f i
teraient-ils pas eux aussi des der
niers beaux jours ?

NEMO.

Courses scolaires tardives

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 14. Bolletti , Claudia-

Crlstina-Angela, fille d'Aldo-Domenico-
Carlo, médecin à Perugia , et de Laura ,
née Nobs ; Jacot , Pierre-André , fils de
Charles-André, agriculteur à Montmol-
lin, et de Jaqueline-Denlse, née Bâchler.
15. Lauener , René-Willy, fils de Wll-
helm, mécanicien à Cernier , et d'Odette-
Helga, née Baillods ; Perret , Mary-
France, fille de Pierre-André , cuisinier
à la Chaux-de-Fonds, et de Bluette-
Héléna-Berta, née Coderey ; Wetzel , Ber-
nard , fils de Georges, manœuvre à Neu- '
châtel , et de Colette , née Jeandroz ;
Schwyn, Tiziana, fille de Kurt Roland ,
pâtissier à Hauterive , et de Glovonna-
Teresa-Chlara, née Blanchi, von Allmen ,
Corinne , fille de Georges-Robert , pilote
de ligne à Zurich-Witlkon, et de
Jacqueline-Jeanne-Georgette , née Lediral-
son. 17. BondaJlaz , Roland-Daniel , fils
de Louis-Martin , ouvrier sur ébauches à
Fontainemelon , et de Bluette-Emma, née
Blanck ; Amstutz, Jaqueline-Marthe, fille
d'Edmond-François, boîtier aux Emibois,
et d'Odlle-Geneviève, née Erard.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 sep-

tembre. Température : Moyenne : 15,9 ;
min. : 12,4 ; max. : 20,3. Baromètre ;
Moyenne : 724,6. Vent dominant : Direc-
tion : sud-est ; force : calme ou faible
Etat du ciel brouillard jusqu'à, 9 h. 45
clair ensuite.

Niveau du lac du 18 sept., à 6 h. 30 : 429.89
Niveau du lac du 19 sept., à 6 h. 30: 429.87

Prévisions du temps. — Valais, Jura,
pied nord du Jura , nord et centre des
Grisons : Beau temps. Chaud pendant la
Journée . En montagne vent du sud à
sud-ouest en général faible.

Plateau , versant nord des Alpes : En
plaine et dans certaines vallées brouil-
lard ou brouillard élevé, se dissipant
en fin de matinée. Limite supérieure
vers 900 m. à part cela beau temps.
Température comprise entre 20 et 25 de-
grés dans l'après-midi . En montagne
vent du sud à sud-ouest en général
faible.

Denyse et Carlo TONOLLI-GIRARD
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Silvestro - Federico
le 12 septembre 1956

Corso Venezia 32, Milan

Plus d'un quart de million
pour quelques heures

de fête...
Parmi les nombreux artisans de la

réussite annuelle de la Fête des ven-
danges figurent les 40 membres d'un
comité dont on parle peu , mais qui
est pourtant indispensable : le comité
des finances.

S'imagine-t-on que le souci du pré-
sident de ce comité, Jl. Claude Junier,
est de trouver plus d'un quart  de
million de francs qui représente le
ch i f f re  approximatif  des dépenses pour
l'organisation d'une manifestat ion qui
ne dure que quelques heures ?

Tâche essentielle, chacun sera d'ac-
cord , mais comment réussit-on à la
remplir ?

A ce sujet , M. Claude Junier a bien
voulu répondre à quelques-unes de nos
questions.

L'apport princi pal est naturellement
représenté par la vente des billets.
Ainsi , 75.000 billets furent vendus en
1955. A ce sujet, on constate que 11.000
billets destinés essentiellement à des
groupements — ils s'ajoutent  donc aux
billets individuels — ont été vendus à
nos voisins français.

Mais la vente des billets est insuff i-
sante à couvrir les dépenses.

Aussi le comité des finances doit-il
compter sur des recettes annexes dont
la princi pale est la vente des confet t i .
L'année dernière, 63.000 cornets furent
ainsi vendus.

— Mais , nous dit M. Junier, il est
regrettable que certains commerçants
vendent des confet t i  qui ne sont pas
fournis par la Fête des vendanges et
fassent ainsi une concurrence à l'orga-
nisation de la Fête dont le seul but
est d'intérêt général.

X X X
Encore une recette intéressante : la

vente des programmes (12.300 en 1955).
A ces obligations d'ordre spécifi que-

ment f inancier, il convient d'ajouter
les tâches administrat ives du comité
des finances : organisation de la vente
des billets avant la fête, puis aux di-
verses entrées, contrôle constant à
l'aide de caissiers volants pour éviter
les passages clandestins dans le circuit
du cortège (à ce propos, signalons que
cette année le circuit sera fermé dès
9 heures du mat in  pour lutter contre
la resquille 1), organisation de la vente
des confetti  sur la place foraine et à
l ' intérieur du circuit, ainsi que le ravi-
taillement des postes de vente rendu
extrêmement compli qué par la densité
de la foule.

— Enf in , a ajouté M. Junier, il se-
rai t  équitable que tous les habitants
du circuit , qui jouissent d'une s i tua t ion
privilégiée, participent aux frais d'or-
ganisation. Nombreux sont ceux qui
versent quelque chose, mais nombreux
aussi sont ceux qui ne versent rien.
Et cela aussi est regrettable.

Un dernier point : en 1955 , la Fête
des vendanges a versé 23.000 fr. à la
Ville de Neuchâtel sous forme de taxe
sur les spectacles.

X X X
Les renseignements que nous a si

aimablement  fournis  le président des
finances de la Fête des vendanges nous
permettent de lancer un chaleureux
appel à tous ceux qui a iment  notre
fête neuchâteloise : Venez toujours plus
nombreux en amenant  vos parents et
vos amis, munissez-vous largement de
confett i  et n 'oubliez pas le programme.
Votre plaisir  sera accru et vous per-
mett rez  aux organisateurs  de continuer
à réussir leur tour de force : une fête
toujours plus belle.

Hier à 18 h. 25, M. Joseph Buchel,
mécanicien, né en 1932, essayait une
moto le long de la irue des Brévarrds,
en direction des Paires . Anrivé à la
bifurcation, il perdit la maîtr ise de sa
machine don t la fourche avant venait
de se casser, monte sur le trottoir et
vint heurter la barrière située sur le
côté sud de la route, endommageant
une auto arrêtée à cet endroit.

Blessé derrière la tète, M. Buchel
dut être transporté à l'hôpital des Ca-
dolles pair l'ambulance de la police
locale.

Chute d'un motocycliste

A la commission forestière
du 7me arrondissement

(c) Convoquée par l'Etat, la commis-
sion forestière du Vllme arrondisse-
ment  a const i tué son bureau comme
suit , M. Ami  Vaucher-Ramseyer qui
la présidait  jusqu 'à la f in  de la précé-
dente législature, ayant renoncé à ses
fonctions publiques : MM. Constant
Jaquemet, Couvet , président ; Paul
Gcrtsch, Saint-Sulpice, vice-président;
Marcel Thiébaud , Buttes , secrétaire-
caissier.

Une place étant  vacante à la com-
miss ion  cantonale, c'est désormais M.
Marcel Thiébaud, de Buttes, qui l'oc-
cupera.

TRAVEltS

Assemblée de paroisse
(c) Une assemblée extraordinaire de pa-
roisse s'est tenue mardi soir , au châ-
teau , sous la présidence du pasteur Rou-
let. Après une longue et intéressante
discussion , 11 a été décidé de reporter
à Pâques la ratification des catéchumè-
nes, acte qui s'effectuait Jusqu 'à main-
tenant à Noël. M. Henri Treuthardt a
été nommé à l'unanimité suppléant-dé-
légué aux assemblées du Synode.

Il sera constitué un chœur mixte pa-
roissial dirigé par M. Juvet , instituteur,
ainsi qu'un groupe d'hommes qui , une
fois par mois, aurait l'occasion de se
pencher sur un sujet choisi et de le dis-
cuter ou d'entendre un conférencier du
dehors.

Dans les divers , quelques sujets con-
cernant la paroisse furent soulevés et
la soirée se termina par une lecture
édifiante et une prière.

Au tribunal de police de Boudry
Notre correspondant nous écrit :
Le tribunal de pol ice du district de

Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin, sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Roger
Richard fonctionnant en qualité de gref-
fier .

Le président lut tout d'abord deux
jugements :

R. F. a omis de se procurer les certi-
ficats nécessaires pour la mutation du
bétail ; il a gardé des veaux malades
et en mauvais état et a en outre laissé
traîner le cadavre d'un veau au Heu de
l'enfouir immédiatement. Pour toutes
ces négligences il payera 20 fr . d'amende
et 150 fr. de frais .

H. M., prévenu de faux témoignage est
également reconnu coupable. Ayant fait ,
le 22 décembre 1955, une déposition de-
vant le juge d'instruction dans l'affaire
E.J. contre J. et H. de Boudry. H. M. a
contesté avoir prononcé des menaces con-
tre E. J. à la kermesse du Cercle ca-
tholique de Colombier. Or, lors de la
dernière audience du tribunal , il a été
établi à satisfaction de droit par des
témoins de bonne foi , que de telles pa-
roles ont été dites. En contestant ce
fait au cours de l'instruction, il a rendu
l'enquête de la police contre les prin-
cipaux coupables plus difficile, n est
également hors de doute que la fausse
déposition avait été faite intentionnelle-
ment. Ainsi , M. s'est rendu coupable
de faux témoignage et le tribunal le con-
damne à 45 Jours d'emprisonnement. Le
prévenu n'ayant jamais été condamné
auparavant, un sursis de deux ans lui
est accordé . H. M. est en outre tenu de
payer une indemnité de 50 fr . au plai-
gnant pour les frais de sa défense ainsi
ane les fra.ls de la cause qui sont de
92 fr. 80.

R. Ch., de domicile inconnu, est pré-
venu d'entrave a la circulation publique.
=" trouvant en état d'ébriété, il a tra-
versé la route au moment où passait une
automobile. Pour éviter Ch.. le conduc-
teur de l'auto fut contraint de donner
Un brusque coup de volant qui entraî-
na le véhicule contre un arbre. R. Ch,
qui ne comoarait pas devant le tribu-
nal , est condamné par défaut à 30 fr.
d'amende et au payement des frais par
30 fr. 40.

/w *—< ^
D. P. descendait en automobile la

rue Louls-Favre à Boudry alors qu 'un
camion était arrêté à droite devant la
boucherie B. et qu 'un train routier
montait la ville. L'automobile du doc-
teur G. dans laquelle se trouvaient le
Sgt-M. T. et un gendarme venait de
s'arrêter derrière le camion pour laisser
passer le train routier qui montait

quand D. P., dépassant l'automobile du
docteur G. se faufila entre le camion
arrêté et le train routier qui montait,
au risque de provoquer un accident. P.
prétend n 'avoir rien remarqué de cela ,
mais tous les témoignages sont contre
lui ; aussi devra-t-il débourser 30 fr.
d'amende et 7 fr . de frais pour dépasse-
ment téméraire.

R. M. est prévenu de violation d'une
obligation d'entretien. Il se défend en
déclarant n 'avoir pas pu remplir cette
obligation parce qu'il avait dû payer
les dettes que sa femme avait faites
chez des commerçants. Le jugement
qui est remis à la prochaine audience
indiquera si le prévenu n 'a vraiment
pas fait preuve de maiivaise volonté.

Deux affaires ont été renvoyées pour
preuves, une autre s'est terminée par
un arrangement.

COUP DE THEATRE
AU PROCÈS WEBER

Eichenwald serait vivant !
ZURICH, 19. — Au troisième jour du procès Weber devant la Cour

d'assises zuricoise, l'interrogatoire de l'inculpé a porté une fois de plus
sur les tentatives de se procurer un alibi pour la soirée du 16 octobre 1953.

Après l'échec de deux tentatives de
s'assurer divers témoignages à Berne,
Weber tenta une troisième fois durant
la durée de l'enquête préliminaire, d'éta-
blir une nouvelle liste de témoins qui,
pour la plupart , appartenaient aux
bas-fonds de la vil le fédérale et dont
il avait fait  la connaissance au péni-
tencier. A l'appui de ces témoignages,
il désirai t  prouver qu'au cours de la
soirée en question , il avait fai t , jusqu 'à
minuit , une < tournée des cafés > à
travers Berne. Cette tentative a égale-
ment échoué. Aucun des prétendus té-
moins n'a pu se souvenir avoir vu
Weber le 10 octobre au soir . D'ail-
leurs, une partie d'entre eux purgeaient
des peines de prison à la date en
question , ou se trouvaient dans un hô-
pital ou à l'étranger. Dès lors , Weber
s'est efforcé de faire valoir une perte
de mémoire, expliquant qu 'il se pou-
vait qu 'il ait quitté Berne vers 5 heures
pour aller prendre un repas à Bienne.
Dans les lettres écrites avec son sang,
il a invité  l'avocat bernois à lui pro-
curer un faux alibi pour l'après-midi
et la soirée, car en réalité, il s'était
rendu ce jour-là à la frontière avec
son complice Stuetzlc.

COUP DE THEATRE
C'est alors que le président de la

Cour annonce que le défenseur de
Weber a reçu mardi une lettre d' un
habi tant  de Bad Ischl , en Autriche,
qui  assure avoir vu Gustave Eichenwald
en Autriche, quelques mois après sa
disparition à Zurich. La police a été
immédiatement priée de procéder au
contrôle de ces aff irmations.

L' interrogatoire porte ensuite vers
la s i t ua t i on  f inancière  de Weber à
l'époque. Il a été prouvé qu 'entre le
16 et le 23 octobre 1953, Weber, et
ce dernier  le con f i rme , a effectué di-
vers versements pour un montant
global de 86.575 fr., dont  74,000 fr.
sur le compte en banque du négo-
c ian t  eu meubles de Nidau .  D'aut res
paiements  d'une  valeur  de 33,300 fr.
ont été fai ts , mais l'accusé le contes-
te. Il a été néanmoins  établi que
32,300 fr. ont été versés à une fabri-
que de montres  de Bienne , par un
certain « Dreyer », que l'on sait avoir
été le pseudonyme de Walter Stuetzle.

L'AFFAIRE « LOUCHE »
Ce versement était  da té  du 17 octo-

bre 1953 et Weber expli que l'origine
de cet argent par l'a f fa i re  « loucbe »
qu 'il a fai te à Berne. Plus tard , l'ac-
cusé s'est rétracté et a prétendu que
le versement avait été fai t  le 15, et
que l'argent ne pouvait  donc pas pro-
veni r  de Gustav Eichenwald.  Weber
s'en tient fermement à cette version ,
bien qu 'il ne puisse pas exp li quer
pourquoi , à f in  octobre 1953, il ait
déclaré, à l'occasion de l'examen de
son alibi , avoir rendu visite à la fa-
bri que de mont res  de Bienne avec son
complice « Dreyer » le 17 octobre, ce
que la direction de cette maison a con-
f i rmé en son temps. Il a été égale-
ment établi  que Weber ne s'est rendu
qu 'une  seule fois chez le caissier de
la dite maison et qu 'à cette occasion,
il a versé les 32,300 fr.

PEU DE CLARTÉ
Peu de clarté également  sur les

revenus de l'accusé au cours de l'an-
née 1953 et jusqu 'au 16 octobre, ce
qui laisse présumer qu 'aucune  écri-
ture exacte n 'a été effectuée dans les
comptes de Weber, étant  donné qu 'il
ne s'agissait  en grande par t ie  que de
« marché noir » des montres. C'est en
vain qu 'il s'est efforcé de prouver
qu 'il ava i t  réa l i sé  d ' impor t an t s  bénéf i -
ces, bien qu 'il ai t  a f f i r m é  avoir at-
te in t  un c h i f f r e  d'a f fa i res  d'un demi-
mi l l ion  de francs, alors que la véri-
té est bien au-dessous de ces chif f res,
c'est-à-dire une centaine de mil le
francs, tout au plus. Quant  aux provi-
sions en rapport avec ce ch i f f re  d'af-
faires, elles ne se sont élevées qu à
quel que 38.000 fr. dont  il f au t  dé-
duire une vingtaine de mil le  francs
pour la couverture des frais. Si l'on
tient compte du versement  de 9000 fr.
effectue quel ques jours  avan t  ou après
la d ispar i t ion  d'Kichenwald pour  payer
une facture de meubles, on arrive à
un équil ibre entre les recettes et les
dépenses. Quant aux « affaires  avec
l'étranger », dont il n'a pas pu prou-
ver l'existence, elles au ra i en t  rapporté,
selon les dires de l'accusé, des béné-
fices plus considérables encore.

MURAT
Une manifestation renvoyée

(sp) Deux cas de pol iomyél i te  ayant
été constatés à Morat , le groupe des
cadets cle la v i l l e  qui devai t  recevoir,
les 22 et 23 septembre prochains, les
cadets de la cap i t a l e  bernoise, a décidé
de renvoyer la man i fes t a t ion .

YVERDON
Conseil communal

(c) Le Conseil communal a siégé , la
semaine dernière, sous la présidence de
M. Jean Mayerat. Un nouveau membre
a été assermenté en la personne de M.
Robert Guex. M. André Martin , syndic,
a fourni divers renseignements sur les
travaux d'épuration des eaux (sujet dont
nous reparlerons prochainement).  M.
Edmond Glauque a présenté la seconde
partie du rapport sur la gestion de la
municipalité ; celle-ci répondra aux ob-
servations lors d'une future séance. Une
motion de MM. Jean-Pierre Cavin et Mar-
cel Pasche , ayant trait à la création
d'une a,uberge de jeunesse , a été ren-
voyée à l'exécutif pour étude et rapport.
L'achat d'un camion à ordures, d'un
coût de 80.000 fr., a été décidé. L'octroi
d'une autorisation générale de statuer
sur les aliénations et les acquisitions
Immobilières a été accordé à la muni-
cipalité. La vente d'une parcelle de
terrain pour le séchoir à herbe régional ,
a été également votée. Il en a été de
même pour la construction d'un bâti-
ment d'habitation de deux étages à la
station de pompage.

VALANGIN

Un agriculteur
écrasé par son char

Un accident est survenu mardi à
4 h. 45 à l'entrée du village de Va-
langin.  Un jeune paysan qui condui-
sait  un char d'herbe est descendu de
son véhicule pour serrer les freins. A
la suite d'un faux mouvement, il tom-
ba et le char lui passa sur le corps. Le
jeune homme, J.-P. Botteron , 22 ans,
de Dombresson, a été conduit  à l'hôp i-
tal de Landeyeux avec des blessures
sur tout le corps.
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FÉTIGNY

Un bambin tombe
sur une machine

d'une hauteur de 8 mètres
I l  souf f r e

d'une f rac ture  du crâne

(sp) Un douloureux accident est arrivé
mardi  soir , dans une grange de Féti-
gny. Un garçonnet de 6 ans, le petit
Pierre Joye, est toml»é d'un pendage
à tabac d'une hauteur de 8 mètres,
en plein sur la machine à enfiler  le
tabac.

Le bambin a été conduit en toute
hâte à l 'hôpital  d'Estavayer, où l'on
a diagnostiqué une fracture du crâne,
ainsi que quelques plaies.

Les dernières pluies
furent radioactives

PAYERNE

La station aérologique de Payerne
communique :

Une radioactivité accrue a été cons-
tatée dans les p luies du ler au 3 août
et de f in  août au début de septem-
bre. La plus  for te  pointe de cette
année a été observée le 11 septembre.
Elle n'a pas dépassé le record de l'an
passé.

Aucune recrudescence anormale  de
la radioactivi té de l'air n 'a été cons-
tatée.

(sp) Le chancel ier  au t r ich ien  Raab
viendra vendredi après-midi à Pa-
yerne où, vers 15 heures, il assistera
à une  démons t ra t ion  de tir par avion
dans la région de Forel.

Ivresse nu volant
Le 12 septembre 1955, à 4 heures, une

automobile conduite par M. Will y Bach-
mann, fils d'un garagiste d'Yvonand,
qui revenait de la Bénlchon, fêtée dans
le canton de Fribourg, en compagnie
de trois personnes, se jeta contre un
mur à Mlssy. Trois passagers furent
blessés ; l'un d'eux, Gilbert Marrel , 20
ans, habitant Yvonand , succomba, la
surlendemain, à l'hôpital de Payerne.
C'était le fils unique de Mme et M.
Jean Marrel, agriculteurs k Yvonand.

Le conducteur de l'automobile, M.
Bachmann, a comparu , mardi , devant
le tribunal de police correctionnelle
de Payerne qui , pour homicide par né-
gligence, lésions corporelles graves et
ivresse au volant, l'a condamné à trois
mois d'arrêts, avec sursis pendant trois
ans, 500 fr . d'amende.

Le chancelier Raab viendra
à Payerne

| LE MENU DU JOUR
? Potage minute
X Carottes à la crème
l Pommes Duchesse
l < Tranches 'panées
j  Fruits

| ... et la manière de le préparer
? Pommes Duchesse. — Passer au
f tamis des pommes de terre cuites
[ en robe des champs quand elles
[ sont encore chaudes. Remettre sur
t le feu et remuer en ajoutant des
i Jaunes d'œufs qui ne doivent pas
! cuire. Former des boulettes un peu
t aplaties et les faire griller au
» beurre.

Monsieur et Madame Thierry SENN
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Sonia
le 19 septembre 1956

Plan 6 Maternité

Monsieur et Madame
Arnold FRIGERIO-MÛLLER ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Anne-Lise
le 20 septembre

Maternité Marin

La Musique militaire, sous la direc-
tion de M. Ricardo Rovira , donnera
vendredi soir à 20 h. 30, dans le préau
du temple, un concert public, avec le
programme suivant qu'elle avait mal-
beureusement dû interrompre il y a
quelques semaines à cause de la pluie :

Ankerloos, marche américaine ; Estu-
diantina, valse de Waldteufel ; Le Bar-
bier de Séville , de Rossini ; Georglans ,
marche américaine ; L'auberge du Che-
val-Blanc, de Benatzky ; La liberté des
peuples, marche française.

SERRIÈRES

Concert public

CONFÉBÉHATIO/V

WASHINGTON, 20 (A.F.P.). — Il
existe des clauses conf iden t ie l l es  dans
les accords sur la production d'énergie
atomique à des fins pacifiques signés
entre les Etats-Unis et six pays étran-
gers l 'Australie, la Belgique, le Canada ,
la Grande-Bretagne, la ' Hollande et la
Suisse, a reconnu mercredi le porte-
parole de la commission de l'énergie
atomique. Celui-ci a démenti les ru-
meurs selon lesquelles les Etats-Unis
auraient signé des « accords secrets »
dans le domaine de l'utilisation de
l'énergie nucléaire, et a précisé que de
« simples clauses conf iden t i e l l e s  ¦ ont
été insérées don* les accords conclus
avec les six pays en question, confor-
mément aux droits que se réservent les
Etats-Unis pour assurer la protection
des matières fissiles mises à la dispo-
sition de ces pays, qui utilisent d'au-
tre part les renseignements que leur
commun ique la commission américain e
de l'énergie atomique.

Il existe des clauses
confidentielles dans l'accord
atomique américano-suisse

BALE

BALE, 19. — Le cour pénale bâ-
loise a condamné à 15 ans de réclu-
sion le nommé W. Herzi g, qui  avai t
tué sa femme à coups de fusil  en dé-
cembre dernier.

Un assassin condamné

BUCHS (Saint-Gall) ,  19. — Mercredi
à 14 heures, M. Raab , chancel ier  fé-
déral  d'Aut r iche , est arr ivé par la rou-
te à Buchs , à la f ron t i è re  suisse. Il
a été salué par JIM. Walte r  Clava-
detscher , vice-landamman saint-gallois,
et Scherrer, chancelier d'Etat, ainsi
que par M. Coreth , min is t re  d'Au-
tr iche à Berne. Le gouvernement  saint-
ga l lo is  a invi té  le chancelier fédéral
d 'Au t r iche  et sa sui te  à se rendre  au
château de Werdenberg près de Buchs
et leur  a offer t  des raf ra îchissements .
Jl. Raab est parti  ensuite en automo-
bile pour Zurich où il a passé le reste
de la journée.

Le chancelier d'Autriche
en Suisse

Inf ormations de toute la Suisse
GENÈVE

GENÈV E, 19. — Le commissaire
français Liou , de la première brigade
mobile, est arrivé à Genève, venant  de
Paris , pour s'occuper de l'affa i re  des
l ingots  d'or volés à Cornavin.  Le com-
missaire Liou , qui procéda à l'arres-
tat ion de Jean Schmitz, près d'Amiens,
a conféré avec les chefs de la police
genevoise.

L'affaire des lingots d'or
volés à Cornavin

GENEVE, 19. — La mise en service
de la traction électrique sur la ligne
Bellegarde - Genève-Cornavin aura lieu
jeudi prochain 27 septembre. Les ins-
tal lat ions seront inaugurées par des
personnalités dirigeantes de la S.N.C.F.
et des C.F.F. Un train dit de recon-
naissance de la l igne se rendra de
Bellegarde à Genève où aura lieu la
mani fes ta t ion  off iciel le  proprement dite.

Ainsi donc, dès le 27 septembre, la
l igne Genève - Lyon sera entièrement
exploitée à l'électricité. Le tronçon
suisse, de Genève à la Plaine, a été
électrifié au courant continu à 1500
volts qui est celui de la ligne Belle-
garde - Culoz - Lyon. La gare de Cor-
nav in  sera ainsi  équipée de deux sys-
tèmes : le courant a l t e rna t i f  monophasé
de 15,000 volts et 16 */, périodes (cou-
ran t  C.F.F.) et le courant continu à
1500 volts  de la S.N.C.F. Il en est
résulté des problèmes techniques assez
ardus. Pour faci l i ter  les manœuvres,
une ligne neutre  a été aménagée : la
voie commutable  que les machines des
deux réseaux peuvent util iser.

La traction électrique
sera inaugurée

le 27 septembre
sur la ligne

Bellegarde - Genève

D' un correspondant  de Genève :

JI. Evariste Longhi , chauf feur  du ca-
mion  qui , mardi ,  avait  provoqué à
Carouge un accident  dans lequel un
motocycliste genevois avait  trouvé la
mort  a été in ter rogé  mercredi par le
juge ,  d'instruction, Jl. Moriaud. Le
m a g i s t r a t  i n f o r m a t e u r  a éga lement  en-
t endu  l o n g u e m e n t  un inspecteur  du
service des au tomobi les  du can ton  de
Genève qui , la veille, avai t  col laboré
à l'enquête. Après ces a u d i t i o n s , M.
Longhi , qu i  est incu lpé , a été relaxé.

Le chauffeur neuchàtelois
relaxé

ZURICH

ZURICH, 19. — Le commissar ia t  à
la v i t i cu l tu re  du canton de Zurich
communique que la récolte du vignoble
zuricois est évaluée à 4200 hectolitres,
alors qu 'elle avait été l'an dernier , qui
fu t  déjà une mauvaise  année , de 19,0110
hecto l i t res .  La récolte moyenne des
années 1940-1955 avait été plus élevée ,
soit 30,184 hectolitres.

Depuis 1874, jamais les perspectives
n'ont été si mauvaises. Cette situation
catastrophique est due au gel de févr ier
dern ie r .  Les pinots  noirs et les ricsling-
sylvaner ne produiront  cette année
que le d ix ième de la récolte de 1955.
En revanche, le raeuschling, cépage
plus résistant , ainsi  que les plans
d i rec t s  u t i l i s e s  pour produire les jus
de raisin sans alcool , donneront  une
récolte qui sera à peu près analogue,
au point de vue de la quantité, à
celle de 1955.

Si certains parchets des rives du lac
de Zurich produiront  encore une ven-
dange re la t ivement  normale, les vignes
des autres régions du canton ne pro-
duiront que peu de raisin.

Maigres vendanges
en perspective

Au revoir , cher papa et grand-
papa.

Mademoiselle Jeanne Dubois ;
Jladame et Jlonsieur Joël Cugnet-

Dubois et leurs enfants, Jlarinette et
Phil ippe ;

Jlademoiselle Alice Dubois ;
Jlonsieur Emmanuel Dubois et ses

en fan t s , Roger et Huguette  ;
Jlonsieur et Jladame Georges Dubols-

Lesquereux et leurs enfants, Eric et
Josette ;

Jlonsieur Ernest Luginbiihl ;
Jlademoiselle Véréna Gaberel! ;
Les familles Dubois , Kapp, Delachaux,

Perret , Luginbiihl , Travostino, parentes
et alliées,

font  part du décès de leur cher papa ,
grand-papa , beau-père, frère, beau-frère,
oncle et parent ,

Monsieur Emmanuel DUBOIS
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
mercredi , dans sa 78me année, après
une longue maladie supportée avec
courage et résignation.

Saint-JIart in , le 19 septembre 1956.
J'élève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me vient le secours.
Mon secours vient de l'Eternel

qui a fait les deux et la terre.
Ps. 121 : 1-2.

L'ensevelissement, sans sui te , aura
lieu samedi 22 septembre, à 13 h. 30.

Culte au domicile mortuaire  à 13
heures.
Suivant le désir du défunt, la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis t ient Heu cle lettre de falre-pnrt

Monsieur Alfred Bùhler-Saurer, à Cou-
vet ;

Jladame et Monsieur Willy Gogniat-
Biihler et leur fille Dorys, à Couvet ;

Madame et Jlonsieur Fritz Bauer-
Saurer et leurs enfants, à Neuchâtel et
à Hauterive ;

Jladame veuve Alfred Saurer, à Ser-
rières, et ses enfants  à Neuchâtel et
à New-York ;

Jlonsieur et Jladame Arthur Saurer
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Jladame et Jlonsieur Constant Dar-
bre-Saurer, à Genève, et leurs enfants
à Genève et à Jlansfield (Angleterre)  ;

Monsieur et Jladame Hermann Saurer
et leurs enfants, à Colombier ;

Jladame veuve Willy Saurer, à Paris ;
Jladame et Jlonsieur René Jlarthe-

Saurer et leur fils , à Cressier,
ainsi  que les familles parentes et

alliées,
ont l'immense chagrin de faire part

de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Alfred BUHLER
née Betty SAURER

leur bien-aimée épouse, mamgn , belle-
maman , grand-maman, sœur , belle-
soeur, tante, cousine et marraine, en-
levée à leur tendre affection après
une courte maladie, dans sa 62me
année.

Couvet, le 19 septembre 1956.
C'est moi l'Eternel ton Dieu,
Qui te prends par la main et

qui te dis ne crains point , je
suis avec toi.

Es. 3 :12.
L'incinération aura Heu au créma-

toire de Neuchâtel , le 21 septembre,
à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

(sp) Mercredi, un ocu avant  18 heu-
res, l'avion français à réaction « Mys-
tère IV s> qui doit faire des essais
dans  notre armée, est arrivé à Payerne
venant  de Dubendorf et conduit par
un p ilote français.

Son appari t ion dans le ciel payer-
nois ' a causé quel que sensation. L'élé-
gance de ses lignes, sa vitesse extra-
ordinaire, sa montée à la ver t ica le  ont
impressionné tous ceux qui l'ont vu
évoluer.

A près avoir effectué durant  15 mi-
nutes  des f igures acrobati ques, l' avion
s'est posé sur l'aérodrome mi l i t a i re,
peu après 18 heures. Il restera pro-
bablement  deux jours à Payerne. Des
essais de t i r  seront fai ts  à Forel
sur la rive sud du lac de Neuchâtel
si les condi t ions  atmosp héri ques le
permettent.

Le « Mystère IV » est arrivé

(sp) Dans la matinée de mercredi, M.
Pierre Vorlet, agriculteur à Fétigny,
né en 1912, rentrait après avoir fauché
un champ d'herbe, lorsque ses che-
vaux furent épouvantés par un trac-
teur. M. Volet fut  renversé par un
coup de pied et sa tête passa sous
l'une des roues de la faucheuse. Il a
été grièvement blessé à la tête et on
l'a conduit à l'hôpital de Payerne.

Un agriculteur
grièvement blessé
par "une faucheuse
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 6 h. 09
Coucher 18 h. 28

LUNE Lever 18 h. 14
Lever 6 h. 28


