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ORSQU 'EN septembre 1936, M,
Meyer, alors grand argentier de
la Confédération, se résigna, l«

mort dans l'âme, à dévaluer le Iranc
suisse, il tenta de se rassurer lui-même
en proclamant bien fort, à la radio
«Un franc reste un franc I »

Eh oui I contrairement à nos billets,
nos pièces d'argent n'ont point changé,
Elles ont gardé leur poids, leur diamètre,
leur épaisseur ; elles n'ont perdu qu'un
peu de leur valeur. A part cela...

On s'accommoderait de ce « petit
rien », si la stabilité du reste était assu-
rée. Mais la déperdition continue et, si,
jusqu'en décembre 1956, elle avait pris
« une tardive et languissante allure »,
elle semble devoir s'accélérer mainte-
nant.

La perspective de nouvelles hausses
— loyers, produits agricoles — j effe
l'inquiétude dans une grande partie de
la population. La communauté d'action
des salariés el des consommateurs , qui
groupe les fédérations ouvrières de
l'Union syndicale suisse et les sociétés
d'employés, vient de tirer la sonnette
d'alarme. C'est son rôle, dira-t-on, el le
silence serait , de sa part, beaucoup plus
surprenant que son opposition catégo-
rique aux nouvelles revendications des
paysans et des propriétaires d'immeu-
bles.

Q U'ON ne s'y méprenne point, ce-
" pendant, l'inquiétude gagne de
proche en proche et elle se manifeste
ailleurs que dans le monde du travail.

Ainsi, un journal aussi « bourgeois »
que l'« Appenzeller Zeilung » a publié
samedi dernier un article intitulé « Mi-
di moins une ». Il ne dissimule point
ses craintes devant « la spirale des
prix ef des salaires qui se remet en
mouvement » et il constate que les
mesures prises par la Confédération et
la Banque nationale — stérilisation de
sommes importantes, hausse du taux
d'escomp te — n'ont pas eu l'effet at-
tendu. Voici d'ailleurs sa conclusion :

« La Confédération et la Banque na-
tionale ont agi dans la louable intention
d'empêcher une plus forte dévalorisa-
tion du franc suisse. Il est aujourd'hui
évident que les mesures officielles n'ont
pas atteint leur but et, pour un certa in
temps, il n'y a plus guère de chances
qu'on puisse freiner le mouvement de
hausse. Toutefois , on ne doit pas assis-
ter sans réagir à cette évolution. Il est
grand temps d'inviter autour d'une mê-
me table les représentants de toutes les
couches de la population, de distinguer
l'essentiel de l'accessoire, d'agir enfin. »

La recette est bonne ; d'ailleurs n'a-t-
elle pas fait ses preuves, il y a dix ans
lorsque, dans des circonstances analo-
gues à celles d'aujourd'hui, M. Stamp fli,
alors chef de l'économie publique, par-
vint à faire approuver l'a accord de sta-
bilisation » ?

A son tour, M. Holenstein a tenté de
renouveler la « commission de coordi-
nation », qui s'est muée en « commission
consultative en matière de politique
conjoncturelle ». Hélas, ce titre impres-
sionnant ne suffit pas, à lui seul, à
garantir le succès de ses efforts. Jusqu'à
présent, les premières consultations n'ont
guère permis que de diagnostiquer le
mal sans apporter encore d'indications
bien précises sur la nécessaire théra-
peutique. Et encore, ce sont bien da-
vantage les effets du mal que l'on a
reconnus. Sur les causes, on se dispute
encore.

Peut-être les interlocuteurs sont-ils
condamnés à échanger des arguments
incontrôlables, faute d'une information
suffisante ?

DU côté ouvrier, on est porté à met-
tre au compte des investissements

déraisonnables, commandés par le seul
souci d'augmenter les bénéfices immé-
diats, la montée des prix et les « ten-
dances inflationnistes ». A quoi le pa-

tronat répond que les revendications des
syndicats, celles qui concernent en par-
ticulier la réduction des heures de tra-
vail, obligent les entreprises à rationa-
liser, à moderniser les moyens de pro-
duction, pour soutenir la concurrence
étrangère. Et cette nécessité exige
qu'elles engagent d'importants capitaux.

Qui croire et comment déterminer la
part de pertinence dans chacun des
arguments ?

Et ici, nous devons bien nous deman-
der si une statistique nationale de la
production, comme elle existe dans
d'autres pays aussi fidèles que la Suisse
à l'économie libérale, ne nous rendrait
pas de précieux services.

L'Union syndicale suisse ne cesse de
reclamer ce qu'elle considère comme
« une des articulations essentielles de
la prévision économique ». Sollicité à
maintes reprises, le Conseil fédéral, el la
dernière fois par la voix de M. Rubaitel,
ne s'est pas opposé à ce voeu, mais
il n'a pu le réaliser faute d'avoir pu
obtenir l'accord de l'industrie et de
l'artisanat.

Il serai) en fout cas utile de savoir
pourquoi, pour organiser la lutte contre
le danger d'inflation, les autorités et
l'économie agissant de concert ne pour-
raient pas disposer d'abord d'une in-
formation précise et comp lète. C'est
bien là, semble-t-il, la condition pre-
mière du succès, si relatif puisse-l-il
être. Georges PERRIN.

Visite d'officiers suisses à Saumur

Environ 200 membres de la Société suisse des officiers viennent de rendre
visite à la célèbre école mi l i t a i re  française de Saumur.  Les voici présentés

au commandant de l'école, le général de Clerck, accompagné
du colonel Privât.

A deux semaines de la réunion de l'Assemblée nationale

Le document ̂ serait susceptible de recueillir
" s- ' ,' ' , -"¦ i . ' '

l'approbation d'une large maj orité parlementaire
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Sortant de la réserve qu'il s'était volontairement imposée

depuis l'ouverture des négociations préliminaires sur le statut
de l'Algérie, M. Maurice Bourgès-Maunoury a donné quelques
indications sommaires sur le projet de loi-cadre qui sera soumis
au parlement le 24 septembre prochain.

Selon le président du Conseil, les
discussions en cours ne portent plus
que sur des points secondaires de la
dite loi-cadre. On est donc fondé à
conclure qu'au sein des partis natio-
naux, l'accord est acquis sur l'orien-
tation générale des futures structures
algériennes. C'est là une véritable ré-
vélation , mais qui laisse subsister bien
des incertitudes sur le contenu même
du projet.

Dans ce domaine, M. Maurice Bour-
gès-Maunoury a fait preuve d'une dis-
crétion exemplaire. On retiendra cepen-

dant de ce début d'explication les
trois indications suivantes ;

Le texte n'est pas déf in i t if

0 Le projet de loi-cadre n'est pas
un texte définitif. Dans ces conditions,
il peut laisser de côté le problème
capital , qui est la définition des liens
institutionnels à établir dans l'avenir
entre la France métropolitaine et les
territoires algériens. M.-G. G.

(Lire la suite en l lme  page)

En attendant le débat agricole, les boulangers vont se mettre en grève.
Autant faire tout de suite des réserves.

M. Bourgès-Maunoury annonce l'accord
des partis sur la loi-cadre algérienne

Une école
détruite par

une explosion

Conflit racial aux Etats-Unis

à Nashville (Tennessee)
NASH VILLE (Tennessee), 10 (A.F.

P.] — Une charge de dynamite a
explosé la nuit dernière dans l'école
élémentaire de Nashville. La moitié
des bâtiments serait détruite.

Cette école, qui était autrefois
entièrement réservée aux enfants
blancs, avait récemment commencé
h admettre des enfants noirs, en
conformité avec les décisions de
« déségrégation raciale » de la Cour
suprême des Etats-Unis.

PAS DE VICTIMES
L'explosion dans l'école élémentaire

s Hattie Cotton » de Nashville a se-
coué tout le voisinage , brisant les vi-
tres de nombreuses maisons et créant
un court-circuit qui a plongé une par-
tie de la ville dans l'obscurité. On
ne déplore aucune victime.

SERIE D'INCIDENTS
Cet attentat fait suite à une série

d'incidents qui motivèrent l'interven-
tion de la police et l'arrestation de
deux personnes , lundi soir.

(Lire la suite en l lme page )

Accueil fis par le maréchal Tifo

MM. Gomulka et Cyrankiewicz
sont arrivés hier à Belgrade
Déclarations sur la frontière Qder-Neisse

BELGRADE, 10 (A.F.P.). — MM. Gomulka et Cyrankiewicz sont arrivés à Bel-
grade par avion mardi matin. M. Gomulka et M. Cyrankiewicz qui sont accom-
pagnés de M. Adam Rapacki, membre du politbureau du comité central et minis-
tre des affaires étrangères et de M. Edouard Ochab, membre du politbureau
du comité centra l et ministre de l'agriculture, ont été accueillis à leur descente
d'avion par le maréchal Tito, entouré
des principaux dirigeants yougoslaves.

Après les présentations d'usage,
MM. Gomulka et Cyrankiewicz, ac-
compagnés du maréchal Tito, ont
passé en revue le détachement
d'honneur.

DECLARATION DE M. GOMULKA
Puis, M. Gomulka a fait une décla-

ration au micro . Il a dit notamment :
a Notre visite n 'est pas une simpl e

cérémonie diplomatique mais l'expres-

sion de l'amitié profonde qui lie nos
deux peuples. Nos sentiments d'ami-
tié sont fondés sur des bases durables
et solides. Après une interruption lon-
gue et nuisible, diams les rapports en-
tre nos peuples, ceux-ci désiren t une
collaborait-ion encore plus étroite, dans
l'intérêt de l'édification du socialisme
et de la paix. Les conversations que
nous allon s avoir sei-on t utiles non
seulement à nos d'eu x pays, mais aussi
au mouvement ouvrier international > .

(Lire la suite en l l me  page )

Un tableau de la situation politique
Choses vues au Maroc d'auj ourd 'hui

Un de nos compatriotes se trouve
actuellement en voyage au Maroc.
Il a adressé à l' un de ses amis la
lettre ci-dessous. Nous la publions,
en respectant sa forme primesau-
tière, tant est vivant et suggestif  le
tableau qu 'il brosse du Maroc d'au-
jourd 'hui, du Maroc de l 'indépen-
dance.

Dès mon arrivée à Kénitra , j 'ai
trouvé, avec grand plaisir , ta bonne
lettre du 15 mai.

Le voyage s'est fort bien passé, mon
séjour à Tanger a duré une huitaine
de jours ; belle ville , bien exposée mal-
gré que souffle assez souvent le vent
d'Est.

A Tanger
De coquets magasins dans de belles

avenues, mais peu de clients à l'intérieur.
Les affaires ne marchent pas, un ou-
vrier qualifié (très peu d'industrie)
gagne de 3000 à 3500 pesetas (300
francs suisses) par mois et il est heu-
reux encore de trouver du travail. Les
cafés ne connaissent pas, paraît-il , l'af-
fluence de jadis. Dans de chics restau-
raritsè le prix du déjeuner varie entre
40 et 50 pesetas, nourriture abondante,
fraîche , servie avec du vin , mais peu de
clients à midi et aucune clientèle le soir.

Il est impossible trouver du sucre ma-
rocain dans cette ville distante d'environ
300 km. de Casablanca où se trouve
pourtant une raffinerie très importante.
Le sucre français vaut 135 francs fran-
çais le kilo et, il y a un an , le kilo de
sucre étranger coûtait 55 francs.

Le marché du grand Sokko, toujours
très animé , possède une variété de fruits

et légumes, vendus par petits « tas » par
des marchands accroupis et très bavards
qui cèdent leur marchandise après de
longues discussions portant sur le prix.

Si le poisson est très varié, son prix
est réellement bien meilleur marché
qu 'en France. Quant à la viande (60
à 80 pesetas) , elle est de très belle
qualité , et la ménagère la sollicite pour
10 ou 20 pesetas le kilo de bœuf , de
veau ou de mouton.

Ce qui m'a surpris le plus, c'est de
remarquer la façon dont les femmes
européennes, les bras croisés sur leur
ventre, protègent leur réticule contre les
nombreux pickpockets (marocains et eu-
ropéens) , car la misère provoquée par
le chômage sévit beaucoup dans cette
ville. Et , sur les murs, cle nombreuses
affiches annoncent telle ou telle mani-
festation de charité organisée par les
ambassades de tel ou tel pays.

L'essence est réellement bon marché,
de trente-cinq à quarante francs fran-
çais le litre. On peut aussi trouver faci-
lement un appartement à louer en
payant moitié dollars , moitié pesetas.

(tire la suite et» 8tne page)

Psychologie
SANS IMPORTANCE

~M~ A maison na qu un étage. Un
m aperçoit au ras du sol la
I J partie supérieure d' une porte
d' entrée close, chocolat , moyenâ-
geuse. Sous le toit rouge et pointu,
une fenêtre s'ouvre toute grande.
Elle est encadrée de deux volets
verts qui se rabattent entièrement
l'un sur l'autre , à la manière des
cartons/ d'épic'èrie. Des rideaux dé
tulle, joints en son sommet, sont
retenus de chaque côté du rebord
inférieur par d 'invisibles embras-
ses. Une cheminée noire, perpendi-
culaire aux tuiles, dégage en ce
moment une épaisse f umée  que le
vent d'ouest chasse vers l'azur.

A gauche de la maison se dresse
un buis taillé à la française , en
deux triang les isocèles superposés.
Mais peu t-être est-ce p lutôt un sa-
p in sty lisé d' une main malhabile.
A droite une reine-des-prês de
même hauteur s'élève entre deux
feui l les  aussi vertes qu 'elle est
bleue. Un soleil rieur et gourmand
¦darde sur log is et p lantes des
rayons raides, parallè les comme les
dents d'un peigne. Tout en haut,
à l'endroit précis on la fumée entre
dans le ciel , Eg lantine a écrit ses
initiales. Une orange et une verte.
Elle les a soulignées de carmin.

Des spécialistes m'ont dit que si
cette fumée  n'était pas indiquée
sur son dessin, l'enfant était f rus-
tré de tendresse maternelle et ris-
quait toutes sortes de troubles. De-
puis que j e  le sais, je tremble à
l'idée d'une cheminée fainéa nte.
Eg lantine me rassure et prétend
que les cheminées sont fai tes pour
fumer , puisqu'il f au t  cuire p our
manger et manger pour grandir.
Il n'y a pa s de f lammes ? La cui-
sinière est électrique ? Peu importe ,
la vapeur qui sort de la marmite
à press ion ne rejoint-elle pas les
nuages par l'auvent ? Les spécialis-
tes m'ont aussi informée que l'ab-
sence de soleil signifiait  quelque
carence de la p art du père. Or
Eg lantine dit voir des soleils avec

^des bouches dans tous les ciels. Si
elle dessine la maison dans l'obscu-
rité de la nuit , elle p ique des étoi-
les sur la voûte céleste et y sus-
pen d une lune brillante, hilare,
comme aux Brandons.

La couleur du toit , me suis-je
laissé dire, est aussi déterminante.
Est-il vraiment rouge ? Non , mais
la maîtresse l'a proposé. D 'ailleurs
c'est p lus joli  et le crayon brun
a disparu. La p orte d 'Eg lantine ne
se f e rme  pas — du moins je l' es-
p ère — sur des comp lexes graves.
Les gens qui veulent entrer dans
son royaume n'ont qu 'à sonner :
elle les accueillera avec joie. Pour
éviter leurs indiscrétions, elle a
p lacé sa fenêtre très haut, à l'abri
des regards et des renards. L 'arbre
et la f l e u r  ont la même dimension
parce que ma f i l l e  aime autant
grimper sur l'un que respirer le
par fum de l'autre. Elle p ré f è re , en
revanche , les villas familiales aux
blocs locati fs  et le chalet à la mai-
son d 'école. On la comprend mieux
que ces grandes personnes qui
cherchent la petite bête où elle n'est
pas... 1VLARINKITE.

X/L CE SOIR NOS VITRINES S'OUVRIRONT / Ẑ?^*̂ EC.CS SUR L 'AUTOMNE ^A^g^.
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L'Assemblée générale de l'ONU
examine la question hongroise

Réunie en séance extraordinaire

malgré les pr otestations des p uissances orientales
NEW-YORK, 10 (Reuter). — La session extraordinaire de l'Assemblée

générale de l'O.N.U. consacrée à l'examen de la question hongroise s'est
ouverte mardi matin à 10 h. 53, heure locale. Le président, le prince Wan
(Thaïlande), a déclaré dans son discours que l'Assemblée devait rechercher
en harmonie avec la Charte des Nations Unies une solution de la question
hongroise, qui est un problème humain.

Il a remercié la commission d'enquête
de son travail sur la Hongrie. Faisaient
partie die cette commission des repré-
sentants du Danemark, de Ceylan, de
Tunisie, d'Australie et d'Uruguay. Le
représentant australien , M. Keith
Sharon, a présenté à l'Assemblée le
rapport de la comj roissioin qu'il a dé-
fendu corotre les critiques soviétiques
et hongroises.

Protestation hongroise...
Aussitôt après les déclarations de M.

Sharon, le délégué hongrois, M. Peter
Mod, a pris la parol e et a accusé la
commission de violer la Charte en
s'immisçanit dans les affali^es ulté-
rieures d>e la Hongrie. Il a déclaré que
le gouvernement hongrois demande à
l'Assemblée générale de condamner la
façon de procéder de la commission et
de ne pas accepter son rapport qui
est conitraîa-e à la véi'ité. Il a en outre
proposé de biffer de l'ordre dot jour
de l'Assemblée la question hongroise.

(Lire la suite en l lme page)

Du « whisky » communiste I
BERLIN (Reuter). — L'Allema-

gne orientale s'est mise à dis-
tiller «un whisky véritabl e, dont
le goût ressemble à celui du
whisky écossais » et qui est manu-
facturé selon la « recette origi-
nale > . C'est doi moins ce que
prétend une correspondante de
Leipzig à la « Berliner Zeitung s,
organe communiste.

Le whisky, que l'on la isse mû-
rir deux ans, est fabriqué par
une distillerie d'Bbat à Leipzig.

Trois femmes pour un seul
homme

Melbourne. — Père de li en-
fan t s , Eric Mason , âgé de 50 ans,
a comparu devant un tribunal
sous l'incul pation de bigamie.

Déjà marié avec Lorn a, il a
épousé il y a dix ans Joan Guy,
laquelle , se faisant  passer pour
un homme , avait épousé Ruth
Young, quatre ans p lus tard.

Tout le monde s 'était , semble-
t-il , accommodé de cette étrange
situation , puisque Mason vivait
avec les trois femmes.

Lorna lui avait donné sept en-
fants , Joan quatre et ("« épouse »
de cette dernière trois.

... de !a planète *

D'un bout à l'autre...
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VILLEJE M NEUCHATEL

Vaccinations officielles
dans les locaux du faubourg du Lac No 3,

1er étage

Vaccinations antidiphtériques
Jeudi 12 septembre 1957
de 13 h. 30 à 15 h. 45

Vaccinations antivarioliques
jeudi 19 septembre 1957
de 13 h. 30 à 15 h. 45

Les parents sont rendus attentifs aux dis-
positions des articles premier, 3 et 5 de la
loi sur les vaccinations, du 21 novembre
1956, dont voici la teneur :

Article premier. — Lés parents ou les représen-
tants légaux des enfants ont l'obligation de faire
vacciner leurs enfants ou pupilles contre la variole
et contre la diphtérie entre le quatrième et le
dix-huitième mois de la vie.

Art. 3. — Tous les enfants doivent être revac-
cinés contre la variole entre 12 et lô ans et,
contre la diphtérie, entre 7 et 9 ans.

Art. 5. — Tous les enfants doivent produire ,
lors de leur entrée k l'école ou dans tout autre
établissement d'instruction publique, un cei-tiflcat
de vaccination constatant qu'ils ont été vaccinés
contre la variole et contre la diphtérie ou qu'ils
ont été atteints de l'une ou de l'autre de ces
maladies. Ils doivent produire également un certi-
ficat de revaccination contre ces deux maladies,
lorsqu'ils ont atteint l'âge fixé à l'article ,3.

Direction de la police.

********************—— *¦****——*¦*******¦

Où ae trouve le pro-
priétaire agriculteur d'un

GRAND
DOMAINE

de montagne avec grands ;
pâturages pour la garde •
de 60 à 80 pièces de bé- ¦
tail qui , pour raisons j
d'âge ou de santé, loue- ¦
rait k 2 Jeunes hommes, j
aimant et connaissant .
l'agriculture ? — Faire
offres détaillées sous ;
chiffres P (1243 N à Pu- i
bllcltas, Neuchâtei. t

A louer à Boudry
un appartement de 2 pièces, salle de
bains. Prix mensuel : 77 fr. Libre immé-
diatement.
Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude Jacques Ribaux, Promenade-
Noire 2, Neuchâtei. Tél. 5 40 32.

A louer pour le 24 oc-
tobre, un

logement
modeste de 3 pièces, cui-
sine. Pour visiter : Côte
18, rez-de-chaussée, à
gauche, de 14 à 16 h.

Je cherche

TERRAIN
pour construction d'une villa à Neuchâtei
ou aux environs ; surface minimum 1000 m--.
Adresser offres écrites à K. W. 3872 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

*H§1Z1 VILLE

1|P| Neuchâtei
Permis de construction

Demande de M. Robert
Lavanchy de construire
lin 4me box à l'ouest des
garages sis sur l'art. 7223
du plan cadastral à la
rue de la Côte.

Les plans sont déposés
k la Police des construc-
tions. Hôtel communal,
jusqu'au 18 septembre
1957.

Police des constructions.

A vendre à Sion

PIED-A-TERRE
1 grande chambre enso-
leillée, cuisine, salle de
bains. — Ecrire sous
chiffres P 20860 S à Pu-
blicitas. sion.

VILLA
à vendre, k Neuchâtei.
Très bonne construction,
vue Imprenable ; 10
chambres et dépendan-
ces. Jardin , verger, 2 ga-
rages. Conviendrait aus-
si pour pension.

Adresser offres écrites
à O. B. 3905 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à Bôle

maison familiale
4 pièces, confort , garage,
chauffage central . Ver-
ger et Jardin de 1000 mi.
Vue. Demander l'adresse
du No 3903 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
.est demandée pour tout de suite
dans bon café - restaurant. Gros
gains. — S'adresser à M. Charles
Antenen , café-restaurant du Versoix ,
la Chaux-de-Fonds, tél. (39) 2 39 25.

Nous cherchons à engager pour
entrée immédiate

OUVRIÈRES
< habiles et un

MANOEUVRE
robuste et consciencieux.

S« présenter à la fabrique de confi-
serie, les PRODUITS RENAUD S.A., i

Cormondrèche.

Fête des vendanges. On demande des

EX TRA
pour buffet , office, cuisine et som-
melières.

Tél. 5 24 77, Restaurant de la Paix.

r >.
Institut de jeunes gens cherche

maître interne
Faire offres avec renseignements sous
chiffres P. Q. 61371 LC à Publicitas,

Lausanne.

I J

Importante maison de Neuchâtei
cherche une jeune

AIDE DE BUREAU
active et précise. Sténodactylographie
pas nécessaire. Place stable. Conditions
de travail agréables. Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres détaillées à
G. T. 3896 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous offrons situation stable, bon
salaire, travail varié à

VENDEUSES
QUALIFIÉES
pour nos rayons de

• PARFUMERIE
• MERCERIE
• PAPETERIE
• CONFECTION
• TISSUS
Faire offres détaillées

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons

serruriers-ajusteurs aluminium
pour entrée immédiate ou à convenir.
Places stables. Faire offres à
Carrosserie LAUBER & FILS S. A.,

NYON (Vd)

SERVICEMAN
Nous cherchons pour notre station d'es-

sence bien située, à la Chaux-de-Fonds, un
homme leste, qualifié et honnête pour le ser-
vice d'essence. Doit posséder un permis de
conduire. Place stable.

Faire offre écrite sous chiffres K. X. 3900
au bureau de la Feuille d'avis.

*- ' '"¦'. ^rP >m ri

logement
Monsieur seul , tran-

quille, demande à louer
petit logement de deux
jhambres et cuisine,
bien exposé au soleil.
Maison Isolée pas exclue
Dû 11 aurait la possibi-
lité de s'occuper en fo-
rêt, éventuellement au-
;re emploi Indépendant.
Paire offres sous chif-
fres P 5512 J k Publlcl-
;as, Salnt-Imler.

Local
On demande un lo-

cal ou petit atelier
aveo chauffage, eau
et lumière à SERRIÈ-
RES ou à proximité.
— Faire offre à case
postale 844, Neuchâ-
tei i. ï

Grande chambre avec
eau courante , chauffage,
lumière ; par mois 50 fr.
Jean Rosselet , Grand-
Rue 37, Corcelles Tél.
8 17 14.

Chambre
claire et agréable. Tél.
6 67 72.

GARAGE
à louer, avenue des Al-
pes. — Adresser offres
écrites à H. U. 3897 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
moderne

k louer dans le quartier
de l'Ecluse, 3 chambres,
cuisine, douches, Jardin
et dépendances. Libre le
24 septembre 1957. —
Faire offres sous chiffres
P. Z. 3826 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER
à Cernier, dès le 16 sep-
tembre 1957 ou date à
convenir, appartement
de 3 chambres.

S'adresser au bureau
communal de Cernier
(tél . 7 1142).

A louer à Bevalx , tout
de suite ou pour date à
convenir, 2 chambres
meublées ou non dans
jolie situation près de la
gare. Conviendrait aussi
pour week-end ou garde-
meuble. — Adresser of-
fres à Robert Schreyer ,
viticulteur, Bevalx . Télé-
phone 6 63 90.

Jolie chambre à louer
k jeune homme sérieux,
ayant place stable. —
Parcs 33, 2me à droite.

Dès le 1er octobre, on
offre k Jeunes filles

chambres
et

pension
Chambres ensoleillées,

vue étendue, chauffage
central , salle de bains.
Prix modérés. Convien-
draient à Jeunes filles
aux études ou employées
de bureau. S'adresser :
tél. (038 ) 5 27 20.

BELLE CHAMBRE avec
pension. — Tél. 5 66 83.

On cherche à louer
PETITE MAISON

ou appartement de 2 à
3 pièces, confort, si pos-
sible cheminée ( éven-
tuellement chalet à l'an-
née). Région : Chau-
mont - Hauterlve-Saint-
Blaise - Corcelles - Bôle-
Colombler - Auvernier -
Serrières. — Adresser of-
fres écrites à J. W. 3899
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE A LOTMR
1er Mars 10, 1er étage.

Chambre k louer à de-
moiselle. — Loula-Favre
13, 2me à droite.

A remettre a JNeucna-
tel à personne solivable,

logement
moderne

de 3 chambres , cuisine,
peti t hall , 160 fr. plus
chauffage. — Extension
Commerciale, Neuchâtei ,
Saint-Nicolas 26.
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• Maison d'appareillage à ZOUG cherche, pour la Suisse •
J romande, •

: mécanicien électricien :• •
J pour le service de la clientèle. Connaissance des langues J«t française et allemande. »
« Candidats (sachant conduire une auto) doivent: adresser %
• offres avec photo, prétentions de salaire et indications •
• des occupations antérieures, sous chiffres OFA 5058 Lz, •
« à Orell-Fiissli-Annonces S.A., Lucerne. 9• •m m

MAGASINIER
serait engagé par maison de gros de Neuchâ-
tei. — Adresser offres sous chiffres Y. G.
3782 au bureau de la Feuille d'avis.

nnnnnnnnnnnnndnnnnnnnnnnnnnnnnnn n
f ]  Maison de gros de Neuchâtei j -j
a engage nn n

f acturisten n
n expérimentée. — Adresser offres n
n sous chiffres Z. H. 3783 au bureau D
P de la Feuille d'avis. ^n n
annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

On cherche dans petit
hôtel

2 personnes
pour servir le dimanche,
ainsi que pour rempla-
cements. — Demander
l'adresse du No 3895 au
bureau de la Feuille
d'avis. Tél. 7 12 33.

Nous cherchons

MÉCANICIEN S
pour entrée immédiate ou à convenir.
Places stables. Faire offres à
Carrosserie LAUBER & FILS S. A.,

NYON (Vd)

SERRURIERS
sont demandés par Carrosserie de Sécheron
S. A., Genève. — Offres avec copies de cer-
tificats ou se présenter.

STÉNODACTYLO
de 25 à 30 ans, ayant quelques con-
naissances de la comptabilité , est
demandée par bureau des oeuvres
sociales d'une association horlogère de
Neuchâtei pour le 1er octobre pro-
chain. Place stable et bien rétribuée,
caisse de retraite. Offres sous chiffres
P. 6209 N. à Publicitas, Neuchàtel.Nous cherchons

GARNISS EURS
pour entrée immédiate ou à convenir.
Places stables. Faire offres à
Carrosserie LAUBER & FILS S. A.,

NYON (Vd)

On demande

C U I S I N I È R E
à l'hôtel de France, la Chaux-de-
Fonds. Se présenter. — Tél. (039)
211 16.

On demande pour pensionnat

demoiselle
distinguée, de langue française et protestante,
pour conversation et surveillance. Poste in-
terne. Adresser offres sous chiffres P. B.
61358 LB, à Publi citas, Lausanne.

Mécanicien de précision
bon organisateur, est cherché. Faire offres écrites
à Fabrique Marcel Borel, route d'Auvernier,
CORCELLES.

Vendeuse auxiliaire
conf ection p our dame

est demandée pour les samedis après-midi.
Adresser offres écrites à R. E. 3907 au

bureau de la Feuille d'avis.

Tea-Room
Jeune fille présentant bien est demandée

pour le service. Même adresse :

j eunes f illes
au courant de la vente.

Offres avec photo, références et préten-
tions à confiseri e Minerva, la Chaux-de-
Fonds.

SE CR É TA IRE
est demandée pour la demi-journée
à l'HOTEL BEAULAC. Se présenter
de 9 h. à 10 h. à la réception de
l'hôtel.

Un garçon
de cuisine

est cherché par le Res-
taurant neuchàtelois,
faubourg du Lac. Entrée
le 16 septembre.

( ^

Sténodactylographes
Lee « Chaussures Bally, société anonyme de fabrica-
tion », à Schoenenwerd, cherchent pour leur service
de correspondance (Vente - Exportation), sténodacty-
lographe de langue maternelle française, éventuelle-
ment avec bonnes connaissances d'allemand ou d'an-
glais et si possible un peu de pratique.
Egalement sténodactylographe de langue allemande
avec très bonnes connaissances de la langue française.
Adresser offres détaillées avec prétentions de salaire
et date d'entrée la plus rapprochée possible directe-

\ ment au bureau du personnel, à Schoenenwerd.

On engage

jeunes
manœuvres

lestes et débrouillards
pour travaux de mécani-
que et

ouvrière
pour emballage. S'adres-
ser k R. Juvet, Vleux-
Châtel 27-29, tél . 5 35 61.

On demande

sommelière
pour un mois. Demander
l'adresse du No 3875 au
bureau de la Feuille
d'avis. Tél . 712 33.

Importante entreprise de Neuchâtei
cherche une

EMPLOYÉ E DE BUREAU
de langue française, habile sténodactylographe,
pour correspondance et travaux de bureau divers.
Activité intéressante et variée.
Conditions de travail agréables. Semaine de
cinq jours.

Prière de faire offres détaillées, avec copies de
certificats et photographie sous chiffres L. W.
3846 au bureau de la Feuille d'avis.

iriers
ou à convenir. Places

série LAUBER & FILS

On cherche

sommeliers
ou sommelières

pour extra le samedi. —
Tél. 5 30 08.

Nous cherchons

serru
pour entrée immédiate
stables.

Faire offre à Carrosj
S. A., Nyon (Vd).

EMPLOYÉE DE BUREAU
Jeune dame, ayant travaillé quatre ans au

service de comptabilité de grands magasins,

CHERCHE PLACE
analogue ou autre dans la région de Cor-
celles - Peseux. Faire offre , avec toutes indi-
cations , sous chiffres I. V. 3898 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

EXTRA
pour la Fête des vendan-
ges. « Le Reposolr »,
Saint-Nicolas 26, Neu-
chàtel . tel. 5 91 77.

On cherche une .

femme de ménage
pour deux matins par
semaine. Quartier de la
Maladière. Tél. 6 29 09.

On demande

EXTRA
3 à 4 ]ours par semaine
et pour soirées. Connais-
sance des 2 services. Da-
me acceptée. Tél. 5 24 77.

Etude de la ville cher-
che pour tout de suite
ou pour date à convenir

employée
de bureau

ayant de bonnes notions
de comptabilité. Adres-
ser offres sous chiffres
G. R. 3841 au bureau de
la Feuille d'avis. i

On engagerait tout de
suite

MENUISIER
pour l'établi. — Ecrire
sous chiffres U. G. 3882
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

garçon
de cuisine

S'adresser au restau-
rant Isa Prairie, Neu-
châtei.

On cherche

domestique
de campagne

Entrée Immédiate ou à
convenir. Tél . 715 94.

Jeune fille
est demandée tout de
suite , pour travaux de
ménage. Tél. 6 31 81.

On cherche pour le 15
octobre, dans ménage de
deux personnes,

aide de ménage
Indépendante, capable ,
sachant cuisiner, chaque
Jour de 8 h. 30 k 14 h.,
dimanche excepté.

Références désirées. —
Tél. 5 80 17.

On cherche une

sommelière
et *une

aide-femme
de chambre

S'adresser à l'Hôtel du
Marché, tél. 5 30 31.

Chemins de fer fédéraux suisses

Admission d'apprentis
pour le service des trains

(contrôle des billets)
Les Chemins de fer fédéraux engageront, dans

les 3 arrondissements, un certain nombre d'ap-
prentis pour le service des trains.

Conditions d'admission : être citoyen suisse, âgé
de 20 ans au moins et de 30 ans au plus, avoir
fait l'école de recrues. Jouir d'une parfaite santé,
avoir une ouïe et une vue suffisantes, ainsi qu 'un
sens normal des couleurs. Avoir une instruction
scolaire suffisante et bien connaître deux langues
officielles. Taille minimum : 165 cm.

L'apprentissage dure 12 mois. Le salaire est fixé
selon le lieu de service, l'âge et l'état civi l. Les
chefs de gare fournissent tous renseignements
supplémentaires.

Offres de service : Les candidats font leurs of-
fres de service par lettre autographe, contenant
un bref curriculum vitae. Ils les adressent pour
le 30 septembre au plus tard à l'un des chefs de
l'exploitation des C.FF. à Lausanne, Lucerne ou
Zurich, en y Joignant leur photographie (format
passeport) et leurs certificats des dernières années
scolaires, ainsi que toutes les pièces propres à
donner une Image complète de leurs occupations
antérieures.

Direction générale des C.F.F., Berne.

Jeune homme de 15 M,
ans cherche une place

d'aide
dans commerce

ou éventuellement dans
domaine (28 septembre-
19 octobre). Tél. (033)
9 14 38.

Commerçant exploitant industrie saison-
nière

CHERCHE OCCUPATION
pour la période du 1er octobre au 31 mars
prochain, pendant 3-4 jours par semaine.
Travaux de bureau , comptabilité, représenta-
tion. Adresser offres à Case postale 1038,
Neuchâtei.

Jeune Suisse allemand, diplômé cle l'Ecole
de commerce, désireux de se perfectionner
en français, cherche place clans

BUREAU
Entrée à convenir. Faire offres sous chif-
fres AS. 61.002 N. aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Neuchâtei.

Secrétaire
médicale

disposant de quelques
heures, ferait . travaux
spécialisés à domicile. —
Adresser offres écrites à
C. P. 3892 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'ACHÈTE
meubles, antiquités et
divers. Aug. Loup, place
des Halles 13, tél. 5 15 80.

F. Linder-
Ramsauer
Technicien-dentiste

DE RETOUR

Trouvé à Chaumont,
près d'une haie, côté Val-
de-Ruz, une paire de

LUNETTES
bords Jaunes transpa-
rents, peut-être d'en-
fant. La réclamer contre
frais d'insertion k Mme
Willy Gurtner, rue de
Neuchâtei 35, Peseux. —
Tél. 8 32 27.

On cherche
CUISINIÈRE

électrique m o d e r n e ,
échange éventuel contre
cuisinière à gaz. — Tél.
8 22 72.

A. DEiLLON
masseur-pédicure
3, RUE DU MOLE

DE RETOUR

Dame cherche emploià la demi-journée
travail de bureau (ma-
tin). — Adresser offres
écrites k P. C. 3906 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 22 ans,
étrangère, cherche côté
est de Neuchâtei , place
comme

employée
de maison

Ecrire k Mlle Nleves
Gabete, Marin .

Jeune homme
Italien , avec permis de
conduire, cherche place
soit dans garage, soit
dans commerce comme
livreur ou chauffeur. —
Adresser offres écrites à
F. S. 3894 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame, habile et
consciencieuse cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites -à
E. R. 3893 a\i bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
employée

de commerce
ayant travaillé dans un
bureau de comptabilité

cherche place
k Neuchâtei, pour ap-
prendre le français. En-
trée immédiate. Offres
sous chiffres A 7739 à
Publicitas, Soleure.

Belle chambre i un ou
deux lits au centre. Coq-
d'Inde 24, 2me à droite .

A louer chambre à Jeu-
ne homme.— S'adresser:
Vleux-Châtel 29, 1er éta-
ge, à droite. Tél . 5 23 20.

CU1LLL U r t V I O  VE. l .LUtHAlLL -'"¦ 1 ' '. ! ¦¦ " I S— !

Importante fabrique cherche pour son secrétariat
jeune

EMPLOYÉ (E)
de langue maternelle française, connaissance
parfaite de l'allemand. Correspondance et sténo-
graphie dans ces deux langues. Travail varié

i jj et intéressant. Place stable et bien rétribuée
i | pour candidat capable. — Offres détaillées sous

chiffres G. 24451 U. à Publicitas S.A., Bienne,
rue Dufour 17.

Importante banque de Bâle
cherche

employé
pour la correspondance française du service

titres.
Place stable, caisse de retraite.

Offres avec photo, copies de certificats
sous chiffres K 11064 Q à Publicitas, Bâle.
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Tenue de route sportive. Sécurité totale.
4 vitesses, toutes synchronisées, 4me surmultipliée.
Berline 4 portes, 4 à 5 places, lave-glaces, sièges couchettes,
chauffage-dégivrage : Fr. 7600.—.
Même modèle avec toit ouvrant : Fr. 7980 .
Essais - Catalogues - Renseignements sans engagement chez
l'agent pour les districts de Neuchâtei, Boudry, Val-de-Ruz
et Val-de-Travers. Sous-agent à Fleurier : garage Lebet.

J.-L, SEGESSEMANN, Garage du Littoral
Tél. 5 26 38 - NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 51

Début nouvelle route des Falaises

Tabacs - chocolat -
bazar

à remettre, Fr. 8000.— plus marchandises ;
bonne situation sur passage. — Offres écrites
à X. J. 3885 au bureau de la Feuille d'avis.
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Depuis deux siècles, la moutarde de
*5||l|||*7 Dijon est réputée dans le monde entier.
vfiK. JM Sans être trop forte, la moutarde de
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 ̂
H V JBV  ̂ V %  i 'I  ̂J jH HM  ̂ ^ B̂ 

SSS

WSW Do Fr. 490.- à Fr. 988.- p^
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NOS TAPIS
sont bon marché ! Venez constater la qualité

Superbe choix dans tous les genres
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Présentation à domicile
Crédit Fermé le samedi
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Accusation italienne
contre Jacques Anquetil
Jacques A n q u e t i l  aurait

triomphé irrégulièrement dans
le Grand Prix de Genève con-
tre la montre, disputé diman-
che, telle est l'accusation qu'a
lancée M. Proietti , commissaire
technique (chargé des ama-
teurs) de l'Union vélocipédique
italienne, à son retour à Milan.
Il a précisé, dans une décla-
ration à la presse, que l'an-
cien recordman du monde de
l'heure avait été « tiré » par
les voitures de la télévision
française.

« J'ai adressé une lettre à M. Dous-
set, pour qu 'il obtienne des organisa-
teurs du prochain Grand Prix des Mi-
tions qu 'une personne de confiance
suive Anquetil dans cette épreuve. Si
cette requête n 'est pas acceptée , Bal-
dini ne prendra pas le départ de cette
course, a déclaré M. Proietti , qui a
poursuivi : « Ma demande est motivée
par le fait qu 'Anquetil a été , à plu-
sieurs reprises , filmé par les opéra-
teurs de la télévision française qui se
trouvaient à bord d'une voiture pré-
cédant le coureur. Etant donné que
cette manœuvre s'est répétée , il n 'est
pas diffici le d'imaginer comment le
coureur français a pu en être avan-
tagé. Il n'est pas logique que Baldini
doive encore affronter  Anquet i l  dans
de semblables conditions . C'est pour-
quoi j'ai demandé que l'on contrôle
la course de ce dernier. .

Il BBELANTE flCTOIBE DE 10SS
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Le Grand Prix automobile d'Italie , organisé sur l'anneati routier -de .Monza ,
s'est rapidement trans formé en un duel iMoss - Fangïo. La victoire -a' fina-
lement souri à l'Anglais , qui a b attu , au Volant çL'une « yanwall y,
le bolide de l'Argentin , lequel ne po uvait cependant plus être inquiété
pour le titre de champion du monde. Nous voyons ci-dessus Stirling Moss

précédant ses rivaux lors de la ronde infernale de Monza.

En troisième ligue

Comète se distingue
Groupe I. — Rappelons les résultats

de dimanche : Comète - Xamax II 5-2 ;
Cantonal II - Béroche 3-9 ; Auvernier -
Boudry 4-2 ; Buttes - Colombier 1-4 ;
Hauterive - Noiraigue 9-1. Au repos :
Couvet , Blue Star.

Une surprise : la nette défaite de
Xamax II , à Peseux, alors que les ban-
lieusards avaient brillamment commen-
cé, aux Verrières. Comète, H est vrai,
possède mainteivanit un réalisateur im-
portant. En effet , Hunni n 'a pas mar-
qué moins de dix buts au cours des
trois di-Miniers miaitches de Comète I Les
Subiéreux peuvent jouer un rôle impor-
banit dans le présent champiowniat. Can-
tonal II , déjà incomplet, subit une nou-
velle défait e, face à la modeste équipe
de Béroche. Le derby Auvenniier - Bou-
diry s'est finalement tei*miné à l'avan-
toge des joueurs locaux, après unie
lutte serrée. Colombier , qui parait so-
lide cette sa ison , est facilement venu
à bout de Buttes et de son terrain.
Enf in  Hauteriv e fait un départ percu-
tant duras sa nouvelle catégorie . On
peint s'attendre que cette équipe , qui
comprend plusieurs éléments sûrs, fas-
se parler d'elle au cours des prochains
dimanches.

Groupe II. — Résultats : Saint-Imler
II - Ticino 3-4 Etoile II - Fontaine-
melon 1-3 ; le Parc - Floria 0-4 ; Cour-
telary - le Locle II 1-3. Au repos : Son-
vllier.

Pour sou premier match en catégo-
rie ..supérieure, Ticino est parvenu à
dbte'niii r une  victoire de justesse, à l'ex-
térieur. Saint-Imier II semble avoir
rassemblé son monde ; 11 a pu aussi
se présenter et jouer la rencontre au-
trement qu 'autour du tapis vert ! Fon-
tainemelon, en déplacement sur le ter-
rain dies Eptaturcs obtient sa seconde
victoire. Le derby entre le Parc et
Floria s'est terminé par un net avan-
tage de ce dernier. On reti-ouvera pro-
bablement les mêmes leaders que l'an
passé, soit Floria, Fointainemelon et
Sonvilier. Le Locle II a imité son rival
local Ticino en allanit battre Courte-
lary chez lui. Bon dçbut.

U. L.

Musso et von Trips
au Tour de France

Les p ilotes Luigi Musso (I tal ie)  et
von Trips (A l lemagne)  ont essayé, sur
la p iste de Modène , p lusieurs « Ferra-
ri » qui par t ic i peront au prochain
Tour de France automobile. Bien que
cette écurie de course ne sera pas of-
f ic ie l lement  représentée dans cette
épreuve, ces deux conducteurs , ainsi
que Maurice Tr in t ignant  (France),
Ol ivier  Gendebien (Belgique) ,  Phil
Hill  et Masten Gregory ( Etats-Unis ) ,
Lucas Seidcl , Picard , Estagcr , Buell et
Pianchi  y prendront  par t  nu volant  de
« Ferrari 250 grand tour i sme» .

D'autre part , en vue du Grand Prix
de Modène , qui se disputera le 22 sep-
tembre , les écuries de course angla ises
« BRM » et « Cooper », ainsi que la fir-
me « Maserati », ont fa i t  parvenir
leurs engagements. La « B R M » aligne-
ra deux voitures , dont l' une sera p i-
lotée par F lockart , tandis  que Roy
Salvador! sera au volant  d'une « Coo-
per 2 1. 500 ». La « Maserati  » sera re-
présentée par le Français Jean Behra ,
par l ' I ta l ien Giorgio Scarlat t i  et par
un troisième p ilote qui sera désigné
ul tér ieurement .  De leur côté , les An-
glais Gould et Halford  s'a l igneront
au dé part de l'épreuve i t a l i e n n e  à bord
de « Maserat i  » non off ic ie l les .

Une heureuse nouvelle

Robert Busnel s'occupera
de l'équipe suisse

Celui que l'on appelle le « magicien »
du basket français, a accepté de pren-
dre en main l'avenir du basketball
suisse. Dès octobre probablement , Bus-
nel s'occupera du basketball helvétique
et dirigera l'équipe nationale suisse
pour tenter de la conduire à des suc-
cès lors des prochains Jeux olympiques.

Robert Busnel fera bientôt parvenir
à la fédération suisse son p lan de
travail. Il préconise une étroite colla-
boration entre entraîneurs de clubs,
arbitres et joueurs , la formation d'en-
traîneurs , des stages dans toutes les
villes , etc. Il aura les pleins pouvoirs
en ce qui concerne l'équipe nationale ,
qu 'il entend former avec de je unes
éléments , grâce à une sélection très
large , s'étendant à tout le pays.

La Suisse affrontera la Pologne, à
Genève, le 26 novembre. C'est à cette
occasion que l' en t ra îneur  Busnel diri-
gera pour la première fois les joueurs
qu 'il vient d'adopter avec un remar-
quable enthousiasme.

Nos clubs font preuve
d'une coupable négligence
Dans notre région , le champion-

nat de basketball reprendra avec un
peu de retard. Il faut dire que les
dirigeants de l'Association neuchà-
teloise connaissent bien des difficul-
tés pour faire respecter le calen-
drier. Certains clubs n 'hésitent pas
à renvoyer des matches sous les
prétextes les plus futiles.

Comment tenir dès lors le rythme
imposé par le calendrier ? En outre, les
mêmes clubs , lorsqu 'ils ont disputé une
rencontre , attendent quelquefois dix ,
ou même quinze jours avant de trans-
mettre la feuille cle match aux diri-
geants de l'association. Quant aux ar-
bitres , ils ne se montrent guère plus
pressés.

On comprend , dans ces conditions ,
combien il est aisé pour la presse de
diffuser des informations fraîches et
détaillées !

En ligue nationale B, le désordre est
presque aussi grand. Le délégué à la
presse doit a t tendre  souvent plus d'une
semaine avant de pouvoir nous commu-
niquer un résultat . Inutile de dire qu 'il
devient tout à fait inutile d'en don-
ner connaissance à nos lecteurs.

Les dirigeants de nos associations ne
sont pas responsables de ce déplorable
état de choses. La faute en est d'abord
à certains dirigeants de clubs qui font
preuve d'une incroyable négligence. Ne
pourrait-on pas les amener à une dis-
cipline un peu plus stricte en pré-
voyant un système judicieux d'amendes
administrat ives ? Art.

Double refus suisse
au congrès de Sofia

Réuni à Lausanne, le comité
olympique suisse a examiné
d if f é r e n t s  problèmes concer-
nant les Jeux olympiques. I l  a
décidé de ref user  le fraction -
nement des Jeux en trois par-
ties (hiver, printemps et é t é )
et de repousser également la
proposition de la f édérat ion
internationale d'aviron, qui de-
mandait que Von réunisse les
athlètes au village olympique
selon un mode nouveau, soit
par d i sc ip l ine  et non plus par
nation.

A Sofia , au prochain congrès du
C.I.O., le C.O.S. prendra donc une po-
sition négative lors du vote de oes
deux 

^ 
projets. En outre, le comité a

décidé de demander de façon impé-
rative aux différentes fédérations si
elles ont l'inten tion de participer aux
Jeux de Rome .

Le bureau du C.O.S. a été constitué
comme suit :

Président : M. Henninger (Genève) ;
secrétaire : J. Weymo.nn (Lausanne) ;
trésorier : M. Richème (Neuchâtei) ;
vice-présidents : H. Gassmann (Zurich)
et le Dr Gafner (Lausanne) ; membres
adjoints : F. Ei-b (Zurich), A. Haf-
ner (Genève), E. Mauerer (Horgen)
et F. Jayet ( Lausanne).

Appartiennent également au bureau
à titre de membres conseillers le Dr
F. Messerli (Lausiairarae), R. Fiorom i
(Berne), H. Meyer (Zurich) et E.
Thommen (Bàle), ainsi que les délé-
gués de l'A.N.E.P., le Dr R. Zumbuhl
( Zurich) et J. Krebs (Neuchâtei) .

¦ t

A Les fédérations française et an-
glaise se sont mises d'accord pour
que la rencontre , qui aura lieu le
27 novembre au stade de Wembley,
à. Londres , entre les deux pays, soit
arbitrée par le Soviétique Nlkolal
Latijev , qui avait déjà dirigé , 11 y
a trois ans , le match amical entre
Arsenal et Spartak de Moscou.
£ Après avoir séjourné plusieurs
mois à Vienne , Ferenc Puskas a
quitté l'Autriche pour s'établir en
Italie . On Ignorait cependant , k
Vienne , si Puskas, qui se trouve
toujours sous le coup d'une suspen-
sion, acceptera le poste d'entraîneur
que certains clubs italiens seraient
disposés à lui offrir .
$ Pour le compte de la Fédération
brésilienne , un médecin brésil ien , M.
L. Gosling, a voyagé , durant plu-
sieurs mois en Suède , pour y exa-
miner le genre de conditions atmo-
sphériques et d'autres questions im-
portantes pour l'équipe brésil ienne
appelée à venir l'année prochaine,
en Suède afin d'y disputer la
coupe 'du monde . M. Gosling a noté
bon nombre de choses qui devraient
permettre à l'équipe brésilienne de
s'acclimater plus facilement.
0 L'équipe nationale de Hollande
qui doit jouer demain , à Rotterd am,
son match retour de championnat
du monde (groupe V) contre le
Luxembourg, sera ainsi constituée :
De Munck ; Wiersma , Kuys ; Noter-
mans, Van der Hart, Klaassens ;
Van der Kutl , Wilkes , Lenstra, Rlj-
vers Van Melis.

Pas de fête fédérale
tous les six ans

Les dirigeants des associations can-
tonales se sont réunis , sous la direc-
tion du président central Hans-E. Kel-
ler, pour prendre connaissance de dif-
férents rapports. Le moniteur  fédéral
Fritz Gebbard exprima sa satisfaction
pour l'excellente impression que lui
laissèrent la majorité des sections au
cours des fêtes cantonales. La deuxiè-
me série des fêtes cantonales aura lieu
l'an prochain , année où le déroulement
des compétitions sera réduit. Une réor-
ganisation du programme des épreu-
ves est aussi envisagée.

Une demande de la Fédération fé-
minine  concernant la fête fédérale a
été repoussée. L'association fémin ine
proposait que la fête se déroule tous
les six ans au lieu de tous les quatre
ans. En vue de la prochaine fête fédé-
rale, qui verra l'abstention de la fé-
dération féminine , des délégués bâlois
ont proposé que l'on crée une journée
des jeunes gymnastes, suggestion qui
est actuel lement  à l'étude.

Enfin , le comité central a annoncé
qu 'une somme de 11,500 francs avait
été récoltée au cours d'une action de
bienfaisance entreprise dans le cadre
de la fête du jubilé , à Aarau , et qu 'el-
le serait versée au fonds de l'aide aux
gymnastes.

Jïetec
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Problème No 524
HORIZONTALEMENT

1. Le propre de toute aventure. —
Flatte l'esprit.

2. Remarquable. — Ile.
3. Chef-lieu. — Coupé au coin des

, rues.
4. Est avancé quand vient l'hiver. —

Calme.
5. Pronom. — Guetté par la camisole

de force.
6. Oxyde. — Conjonction.
7. D'une ignorance crasse. —¦ Compo-

siteur russe.
8. Non admis. — Appel sur le fil.
9. Préfixe. — Il n 'apprécie que le plan-

cher des vaches .
10. Fort minces. — Cornes des bois.

VERTICALEMENT
1. Meurtre prémédité.
2. Patrie de César Franck. — Retraite

d'un lièvre.
3. L'Archipel. — Indivisible.
4. Lourde charge. — Beau parleur. —

Pronom.
5. Errantes.
6. Baratin.
7. Article.  — Cher a ceux qui répu-

gnent  aux effets. — Guillaume Tell
y était de première force.

8. Couleur de robe. — Une de neuf
soeurs.

9. Plateau d'Asie. — Mathématicien
suisse.

10. Saint Antoine en repoussa beau-
coup.

Solution du problème No 523
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Mercredi
SOTTENS et té léd i f fus ion

7 h., réveil en Hongrie. 7.15 , inform.
7.20 , sourire aux lèvres. 11 h., émission
d'ensemble : « Roméo et Juliette » , opéra
de Ch . Gounod (2 ) ,  aves le concours
de Pierre Mollet, baryton . 11.30, solistes.
11.40, refrains et chansons modernes.
12 h., au carillon de midi , avec , à 12.15,
le rail , la route , les ailes. 12.45, ln-
form. 12.55, orchestre Joe Loss. 13 h.,
le catalogue des nouveautés. 13.20 , ro-
mantiques allemands. 13.45, musique
pour 2 pianos.

16 h., voulez-vous danser ? 16.30, le
rideau s'entrouvre sur... 17 h., jeunes
virtuoses . 17.30 , l'heure des enfants.
18.15, musique de chambre . 18.20 , nou-
velles du monde chrétien . 18.35, entre
chien et loup. 18.50 , micro partout.
19.15, inform. 19.25 env., entretien. 19.55,
valse. 20 h., questionnez , on vous ré-
pondra. 20.20 , trio R . Moser . 20.30 , con-
cert symphonlque. 22.30 , Inform. 22.35,
entretien. 22.55 , musique de danse.

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion
6.15, lnform. 6.20 , gymnastique . 6.30 ,

variétés musicales. 7 h., inform. 7.05,
musique populaire. 7.20 , quelques pro-
pos. 11 h., émission d'ensemble (voir
Sottens). 12 h., chants tessinois. 12.30,
inform. 12.40 , Tutti Prutti. 13.25, im-
prévu. 13.55, chants. 14 h., pour lea
mères. ,

16 h., causerie. 16.30 , piano. 17 h.,
chants populaires allemands. 17.15, dan-
ses et Lândler allemands. 17.30, pour les
jeunes . 18 h., Aus Zeit und Welt. 19.20,
communiqués. 19.30 , lnform., écho du
temps. 20 h., musique de la Fête des
vignerons 1927 , de G. Doret. 20.30 , re-
portage. 21.40 , cantate , de O. Siegel.
22 h., sonate, de O. Schœck. 22.15,
lnform . 22.20 . causerie. 22.35 , ballets.

TÉLÉVISION romande
20.30 , téléjournal . 20.45 , Disneyland.

21.35 , quatre et un objectif . 22 h., ln-
form.

Emetteur de Zurich : 17.30, émission
enfant ine. 20.30 , téléjournal . 20.45 , les
merveilles de la nature vues au micros-
cope. 21.10 , arts et culture celtiques.
21.45, le travail de la Croix-Rouge inter-
nationale . 22.05 , dernière heure.
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Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30. Niok.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le temps de

la colère.
Palace : 15 .h. et 20 h . 30. Action immé-

diate.
Arcades : 15 h. et 20 h . 30. Un condamné

à mort s'est échappé.
Rex : 15 h. et 20 h. 15. La colline de

l'enfer .
.Studio (Théâtre) : 20 h. 30. Tueurs de

dames.
PHARMACIE D'OPPIOEI :

F. Tripet, Seyon

Droits de trafic et I.A.T.A.
Problèmes de circulation aérienne

Le trafic interne d'un paye est
réservé, clans la règle, à une ou à
clés compagnies aériennes nationales
et les avions des compagnies étran-
gères qui survolent les frontières se
heurtent souvent à des difficultés
ou à des restrictions de toutes sor-
tes. Cela entraîne, clans la pratique,
des conséquences importantes : les
chances de prospérer d'une compa-
gnie aérienne trouvant dans son
propre pays une demande de trans-
port importante sont, certes, plus
favorables que celles d' entreprises
qui , comme par exemple Swissair,
dépendent presque exclusivement du
trafic de pays à pays. Tandis que
les compagnies américaines possè-
dent, à, l'intérieur des Etats-Unis, un
marché pratiquement à l'abri de
toute concurrence étrangère, la mul-
tiplicité diee Etats qui se trouvent
sur notre continent font que pres-
que tout le trafic aérien se déroule
d'un pays à l'autre. Les entreprises
européennes sont donc limitées cla ns
leur développement et sont égale-
ment désavantagées clans la compé-
tition avec les Américains qui ex-
ploitent des lignes internes. Aux
Etats-Unis, les compagnies euro-
péennes ne peuvent pas entrer en
concurrence avec les compagnies
américaines ce qui , en revan che,
n'est pas le cas des compagnies amé-
ricaines en Eui*ope. Les compagnies
d'Etats possédant de nombreuses co-
lonies ont des avantages analogues
à ceux des compagnies opérant à
l'intérieur des Etats-Unis. Au sein
d'empires coloniaux comme ceux de
Grande-Bretagne, de Belgique ou cle
France, le trafic sur les lignes « in-
ternes » s'exerce à l'abri de la con-
currence étrangère. Il s'agit, en l'oc-
currence, d' un traf ic  intercontinental
extrêmement lucratif assurant une
confortabl e base d' existence aux en-
treprises privilégiées en question
avec, en plus, l' appui de l'Etat en
cas de complications.

X X X
Contrairement à la Suisse, qui ee

montre très libérale clans l' octroi
des dro i ts de t raf ic  aux compagnies
étrangères, certains pays où se. trou-
vent des centres de trafic très im-
portants réservent, dans la mesure
du possible, les avantages qui en
découlent à leurs pi-opres entrepri-
ses. C'est, ainsi que Swissnii", pour ne
mentionner que deux ras typiques,
ne peut desservir ni Londres, ni Pa-
ris sur sa lign e de l'Atlan tique-Nord .
De même, récemment, l 'Allemagn e
lui a in terdit d' utiliser Francfort
comme escale lors de ses vols vers

New-York. Par contre, des droite de
trafic lui ont été accordés à Colo-
gne-Wahn pour compenser Franc-
fort.

Il en ressort que Swissair doit
s'efforcer, dans le cadre des limita-
tions qui lui sont tracées, d'agir pour
le mieux de ses intérêts. Élans la
mesure des moyens dont elle dis-
pose, elle doit s'efforcer, en première
ligne et avant tout, à s'intercaler
dans le ti*afic intercontinental, les
lignes long-courriers étant en géné-
ral les plus rentables. En raison des
diff icul tés  auxquelles se heurte
Swissair à l'étranger, il est normal
que l'Office fédéral de l'air fasse
preuve d'une certaine rései*ve d ans
l'octroi de droits de trafic aux com-
pagnies étrangères. Swissair serait
immédiatement disposée à' renoncer
à toute protection de ce genre si
elle pouvait également obtenir à
l'étranger des droite de trafic illi-
mités.

Un autre point important à sou-
ligner sont les interventions de
l 'Etat  qui accord e ou refuse les
droite de trafic. En réglant l'off re
d'une manière qui nous paraît sou-
vent arbitraire, de nombreux Etats
assurent à leurs compagnies de na-
vigation aérienne une situation pri-
vilégiée. Fréquemment ils leur ac-
cordent des subventions considéra-
bles et leur viennent en aide pour
trouver les capitaux nécessaires. De
plus, ils leur accorden t les privilè-
ges fiscaux (douane, impôts, réduc-
tion de droits, etc.) ou les subven-
tionnent d'une manière plus ou
moins apparente. Dans cet ordre
d'idées, la Suisse se montre extrê-
mement réservée à, l'égard de la
Swissair. '

X X X
Conscientes des catasti'ophes éco-

nomiques qui se sont abattues par
moments sur la , navigation mariti-
me du fait d'une concurrence illi-
mitée , la plupart dés compagnies de
navigation aéri enne, assurant un
trafic de lignes régulières, ee sont
groupées au sein de l'I.A.T.A. (Inter-
national Air Transport Association).
Bien que quelques entreprises de
navigation aérienne étatisées en fas-
sent parti e, c'est en principe une
association pi*ivée destinée à sau-
vegarder les intérêts de ses mem-
bres. On ne saui'ait doiîc là confon-
dre avec l'O.A.C.I. (Organisation de
l'aviation civile internationale) qui
est une organisation interétatique
et une branche des Nations Unies.
I.A.T.A. est une association s'occu-
pent de tous les problèmes pouvant
faire l' objet d' accords généraux , mais
sa fonction la plus impoi*tante est
d'élaborer les tarifs applicables au
traf ic  de lignes régulières interna-
tionales.

x.
(Lire la suite  en Gme page )

Alarmées par le nombre des accidents mortels de la circulation (5B16 morts
durant le premier semestre 1957), les autorités allemandes ont limité la
vitesse dans les agglomérations à 50 km/h.  Cette voiture de police est dotée
d'un tachymètre géant grâce auquel les automobilistes sont rendus prudents

et peuvent contrôler leur propre indicateur de vitesse.

La police allemande veille...

0 Lies trois associations régionales de
Suisse alémanique , celles de Suisse
orientale , du Nord-Ouest et du Mittel-
land , se sont réunies à Zurich afin de
fonder un groupement d'intérêt com-
mun , qui aura pour but de dévelop-
per de façon plus Intensive le tennis
de table outre-Sarlne.

A Une centaine de personnes ont assis-
te hier soir k la finale du champion-
nat neuchàtelois de minigolf . La vic-
toire a souri au redoutable Jean-Louis
Pei*rottet, mais dans chacune des deux
manches, on dut recourir aux prolon-
gations. Walte r Massard s'est classé au
2me rang, alors que le troisième des
soixante-quatre concurrente était... Mme
Perrottet. Compliments 1
£ Au cours du sixième Tour cycliste
du Bénélux , remporté par le Hollan-
dais Bruggenkamp, Wlm Van Est a
été vlotlime d'une chute et s'est brisé
une clavicule.
Q Archle Moore , champion du monde
de boxe des poids mi-lourds, semble
avoir abandonné son projet de faire
retarder de deux semaines son match ,
titre en jeu , contre Tony Anthony, le
20 septembre prochain , à Los Angeles.
H s'est en effet entraîné en secret hier
après-midi, disputant trois rounds con-
tre deux « sparrtng-partners ».

Demain :
É C O N O M I E
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La Bible se répand dans le monde
LES CONFERENCES A NEUCHATEL

Devant des représentants des Eglises
et des Sociétés bibliques de la Suisse
romande, M, Olivier Béguin , secrétaire
général de l'Alliance biblique univer-
selle, a t'ait lundi à Neuchàtel une
conférence fort intéressante sur « La
d i f fus ion  de la Bible dans le monde
et la collaboration des Eglises » .

De son exposé riche en fai ts  et en
chi f f res , nous ne pouvons glaner que
quelques éléments. Le développement
des sociétés bibliques depuis quelques
années est énorme. Ainsi , en 1956, la
Société biblique américaine à consacré
1.225.00(1 dollars à l'impression et
1.000.000 à la diffusion de la Bible, alors
qu 'en 1940 ces activités avaient exigé
150.000 et 300.000 dollars. Le budget de
la Société bibl ique bri tannique et étran-
gère a passé de 380.000 à 1.200.000 livres
sterl ing.  Et pour tan t  cela se révèle dan-
gereusement insuf f i san t  pour diverses
raisons : grâce au travail missionnaire,
le nombre des membres des Eglises a
augmenté à tel point qu 'il faudrait
chaque année 20 % de plus de Bibles
ou de Nouveaux Testaments à distri-
buer ; le nombre des analphabètes di-
minue d'année en année, ce qui augmen-
te proportionnellement le nombre des
lecteurs ; l 'élévation du niveau de vie
fait  réclamer des Bibles mieux présen-
tées, avec des notes et références pour
en approfondir  l'étude ; la crise spiri-
tuelle de notre temps fait un devoir
de répandre plus intensivement dans
l'ensemble de l 'humanité le livre de vie.

On peut considérer trois aspects du
développement du travail des sociétés
bibl iques : d'une part y a grandement
contr ibué  la const i tut ion de l'Alliance
biblique universelle : désormais, au lieu
d'agir en ordre dispersé, les sociétés
diverses ont toutes facilités pour se
consulter et pour coordonner leurs

efforts ; d'autre part , les Jeune Eglises
créées dans les pays de mission ont
organisé des Sociétés bibliques mieux
à même de connaître les besoins de
leur pays ; enfin, au lieu de laisser à
des milieux extra-ecclésiastiques le soin
de répandre la Bible , les Eglises elles-
mêmes ont toujours conscience qu 'il
s'agit là d'un de leurs devoirs essen-
tiels.

Parmi les tâches pratiques envisagées
pour le proche avenir, citons la tra-
duction de la Bible en plusieurs lan-
gues ; la revision totale ou partielle de
90 traductions antérieures ; la compo-
sition , l'impression et la diffusion de
Bibles avec parallèles ou concordances ;
l'impression d'évangiles en gros carac-
tères , ou avec il lustrations, ou en lan-
gage simplifié ; la construction en dif-
férents centres de « Maison de la Bi-
ble » ; le financement de l'achat de
presses pour imprimer directement la
Bible dans les pays de Mission.

Un entret ien très nourri a suivi cette
conférence, qui avait  été introduite par
M. H.-L. Henriod , président de la So-
ciété biblique suisse. Dans son allocu-
tion , il a signalé que 2fi Eglises et
associations se sont rattachées à la
Société biblique suisse. Celle-ci a ma-
nifes té  son activité, récemment, de di-
verses manières : d i f fus ion  de la Bible
en Autriche et en Espagne, impression
de la Bible dans des langues indigè-
nes parlées dans des régions où sont
à l'œuvre des Missions de chez nous,
impression d'un Evangile en hongrois,
et d'un Evangile accompagné de quel-
ques psaumes, en quatre langues, pour
les hôtels. Le devoir qui s'impose à
tous les amis de la Bible, c'est de par-
ticiper généreusement à l'effort pour-
suivi par la Société biblique suisse.

Pierre LEUBA.

Le Conseil général de Fontaines siège à la Vue-des-Alpes
après une visite des for êts et des domaines

(c) Le Conseil général était convoqué
samedi après-midi, en séance extraordi-
naire , avec comme principal objet à
l'ordre du jour la visite des forêts, che-
mins et domaines de la montagne.

C'est ainsi que , vers 13 heures , quel-
que six voitures automobiles emmenè-
rent nos autorités à la forêt de la Côte-
Devant, sur la route de la Vue-des-Alpes.
Elles y entendirent un exposé de M.
Jean Manier, Inspecteur forestier de
l'airrondissement , sur l'économie fores-
tière et les principes aujourd'hui admis
dans l'aménagement, l'entretien et l'ex-
ploitation des forêts.

De là , elles se rendirent Derrière-Tête-
de-Ban où la commune vient d'acquérir
une Importante forêt. Cet achat com-
pense , en partie , la diminution de la
superficie forestière subie par le fonds
des ressortissants à la suite dès correc-
tions apportées , par l'Etat, à la route de
la Vue-des-Alpes.

Un nouvel arrêt eut lieu ensuite à la
Motte. A cet endroit , précisément , les
travaux de correction de la route can-
tonale ont amputé la forêt et ont fait
disparaître partiellement l'ancien che-
min permettant l'exploitation des bois

sur ce monticule. La construction d'un
nouveau chemin , long de 500 m., est né-
cessaire. M. Mauler voulut bien , une fois
encore , renseigner l'assemblée sur ce . pro-
jet. Le devis des travaux ee monte à
20.000 fr. Le canton nous versera une
indemnité de 10.000 fr. à laquelle vien-
dront s'ajouter les subventions habi-
tuelles de la Confédération et de l'Etat ,
soit le 30 % de la dépense . Quant au
solde de 4000 fr., le vœu est émis qu 'il
soit pris en charge par l'Etat, en com-
pensation du préjudice qui nous a été
causé.

Les participants descendirent ensuite
la route Boinod-les Convers, complète-
ment modernisée et goudronnée ces der-
nières années, en collaboration avec la
commune de la Chaux-de-Ponds et aveo
la participation financière du canton. Ils
suivirent également la route de la
Grand-Combe , dont un tronçon de 800
mètres vient d'être goudronné, tandis
qu 'en même temps, des travaux de ca-
nalisation étaient exécutés pour faciliter
l'écoulement des eaux superficielles et
souterraines. On se souvient que , pério-
diquement, et, surtout à la fonte des
neiges, on enregistrait inondations et

gros dégâts dans cette région.. Chacun
put ainsi se rendre compte que la com-
mune accomplit actuellement un impor-
tant effort pour parfaire son équipement
forestier et routier.

De retour k la Vue-des-Alpes, les
conseillers eurent encore l'occasion de
visiter le Pré-Raguel, la loge et le pâtu-
rage du Mont-d'Amin , puis ils tinrent
séance à l'hôtel , sous la présidence de
M. Marcel Croset, président.

Demande de crédit. — Le Conseil
communal demande l'octroi d'un crédit
de 20.000 fr . pour la construction d'un
chemin forestier sur la Motte. Tous les
renseignements ayant été donnés " sur
place , le vote intervient et le crédit est
accordé sans opposition.

Modification d' arrêté. — L'article pre-
mier de l'arrêté du Conseil général du
20 avril 1949 , relatif à la fermeture des
magasins est abrogé . Il est remplacé par
un nouvel article premier fixant la
fermeture des magasins, sur le territoire
de la commune, du lundi au vendredi
k 18 h. 30 et le samedi et la veille des
jours fériés à 17 h.

Nomination d'un membre de la. com-
mission scolaire. — M. Hans Moser ayant
donné sa démission, le parti socialiste
propose M. Victor Morier pour le rem-
placer. Le Conseil général unanime
donne suite à cette proposition et nom-
me M. Morier membre de la commission
scolaire .

Divers. — M. Ed. Eggli , président du
Conseil communal, profite de l'occasion
pour annoncer que le Conseil général
sera, probablement , convoqué sous peu ,
pour voter un nouveau crédit de 60.000
francs environ . Ce crédit servira à finan-
cer rétablissement de deux nouveaux
tronçons de route à l'ouest du village
et à l'aménagement de canaux-égouts,
conduites d'eau et d'électricité pour la
fabrique qui va se construire.

La séance est alors levée et une colla-
tion est offerte aux participants, mettant
un terme agréable à cette tournée inté-
ressante , instructive et accomplie par un
temps exceptionnellement beau et chaud.

Bienne, qui n'a cessé de se développer en 1956,
a encore de grands projets pour l'avenir

Notre correspondant de Bienne nous
écrit :

Au cours de la dernière séance du
Conseil de ville, M. Ed. Baumgartner,
maire, a présenté un très intéressant
rapport d'activité sur l'année 1956.

La situation économique

L'année 1956 a été, comme les pré-
cédentes, une année de p lein emploi.
Industr ie  et commerce ont travaillé à
plein rendement  tout au long de l'an-
née, malgré les alertes sur le terrain
politi que, telles que l'a f fa i re  de Suez
ou la révolution hongroise.

L'argent a été liquide pendant toute
l' année  : de nombreux emprunts ont
pu être émis à des taux intéressants
pour les débiteurs. Ce n'est que pen-
dan t  l'hiver qu'un revirement s'est pro-
duit.

La pleine occupation s'est reflétée
dans les statisti ques de l'Office du
travail.  Le mois qui a enregistré le
max imum de chômeurs en 1956 est
février, avec 28 sans-travail, pour la
plupart  des ouvriers du bâtiment,
chassés de leur chantier par le froid
sibérien qui a régné pendant l'hiver.
Les chômeurs n 'ont coûté que 5150 fr.
à la caisse munici pale en 1956.

Le nombre des personnes occup ées
dans l ' industr ie  à Bienne a augmenté
de 7,6 % comparativement à l'année
précédente. Notre cité est sous ce rap-
port à la tête de toutes les villes suis-
ses. Sur près de 6000 places vacantes
annoncées, 1780 seulement ont pu être
occupées par les soins de l'Office mu-
nici pal du travail ; 3240 étrangers ,
dont environ les trois quarts sont des
i ta l iens , ont été enregistrés ; c'est le
chiffre  le plus haut a t te int  jusqu'ici.

Une ville en plein développement
La population de la ville était de

54,754 habi tants  au 31 décembre 1956,
en augmentat ion de 1441 sur l'année
précédente (et elle dépasse actuelle-
ment  57,000 habitants).  Si on se re-
porte dix ans en arrière, l'augmenta-
tion est de près de 10,000 âmes.

Cet agrandissement rapide de la ville
met à rude épreuve les services muni-
ci paux , et plus particulièrement la di-
rection des travaux publics.

Bien qu'on continue à construire
beaucoup à Bienne, les logements ter-
minés ne suff isent  pas à répondre aux
besoins. La pénurie subsiste ; elle s'est
de nouveau accentuée ces derniers
temps et risque de durer encore quel-
ques années : 378 logements ont pu
être occupés en 1956, dont  environ la
moitié sont des logements de trois
chambres. Ce nombre est nettement in-
suffisant. Malheureusement, le renché-
rissement de l'argent survenu entre
temps risque fort  de jouer aussi le
rôle de frein dans la construction d'ha-
bitations, bien que les banques, et p lus
particulièrement les banques d'Etat,
aient donné l'assurance qu'elles conti-
nueraient  à favoriser la construction
de logements partout où cela est né-
cessaire.

Le Conseil municipal a également
voué ses soins à la construction de bâ-
timents publics, donnant la primauté
aux constructions de caractère social
ou scolaire. C'est ainsi qu 'un nouvel
office du travail , combiné avec une
cuisine populaire a pu être inauguré
récemment.

Pour l'enfance et la vieillesse

La nouvelle pouponnière du Ried ,
commencée l'an passé, sera bientôt ter-
minée. Il y aura place pour 48 pou-
pons et petits enfants.

L'augmentation de la population se
répercute sur les effect i fs  scolaires.
Sans cesse de nouveaux locaux doivent
être mis à disposition. C'est ainsi que
les deux bâtiments d'école actuelle-
ment en construction, soit l'école pri-
maire du Til leul  et l'école secondaire
de Boujean-Mâch e, pourront  être oc-
cupés en part ie  dès le printemps.  Les
plans pour une nouvelle école à la
Champagne et ceux pour l'agrandisse-
ment de l'école de Vigneules sont au
point.  Les avant-projets pour un nou-
veau gymnase sont également étudiés,
de même que pour un établissement
dest iné  aux enfan t s  difficiles.

Pour les vieillards, la ville de Bien-
ne possédait déjà un home qui com-
prend deux stat ions, l'une au Ried
proprement dit , pour les personnes
re la t ivement  en bonne santé , et l'autre
au Ried-du-Haut, pour des vieillards
ayant besoin de soins. Ces deux sta-
tions ont  hébergé l'an passé entre 50
et 60 personnes. La moi t ié  ouest de
l'ancien hô p ital du Pasquart a été
également destinée à abriter  des vieil-
lards , au nombre de 40. La seconde
moi t ié  de l 'hôpital  pourra également
être employée dans le même but, lors-
que le progymnase français ,- qui l'ha-
bite actuellement, aura trouvé un nou-
veau domicile. Le Conseil municipal
a décidé récemment de mettre encore
l'ancien hôtel des Trois-Sap ins, à Evi-
lard , à la disposition des vieillards ,
après y avoir apporté les transfor-
mations indispensables.

Les difficultés
de l'hôpital de district

L'hôpital d'enfants Wildermeth
jouit d'une situation favorable. Par
contre, l'hôpital de district se débat
dans de grandes d i f f icu l tés  financières.
Le Conseil municipal a heureusement
créé une réserve de un mi l l ion  et de-
mi lors du bouclement favorable des
comptes de 1955, qui va lui permettre
de se porter au secours de l'hôpital
de district. Mais quand on connaît les
besoins fu turs  de celui-ci, on a quel-
ques craintes pour l'avenir. La ville,
comme principale intéressée à cet éta-
blissement, ne pourra pas s'esquiver
et devra consentir encore de gros sa-
crifices.

Prochaines réalisations

Les plans d'une salle de sociétés,
destinée à remplacer la défunte Ton-
halle, sont achevés, et le projet pourra
être soumis prochainement aux auto-
rités municipales. Il s'agira d'une dé-
pense de 9 millions, terrain non com-
pris , mais la ville sera alors dotée
d'une vaste salle à usages multiples

et d'une p iscine couverte réclamée de-
puis longtemps par la population.

La construction des deux bât iments
projetés en t ra îne  une rocade dans l'uti-
lisation des bâtiments administratifs
C'est ainsi  que les garages de la police
et des pomp iers doivent  qui t ter  le ter-
ra in  de l'us ine à gaz pour être ins-
tallés sur l'actuel chant ie r  de la vi l le ,
lequel sera placé près des jardins  de
la vil le situés à la route du Port ; les
garages en question , rappelons-le, ont
de leur côté dû faire place à des
agrandissements  de la G. AI. et ont été
reconst rui ts  au sud de la vil le.

Sur l' emplacement de l'ancienne Ton-
halle sera construit  un immeuble des-
t iné  à la direction des finances.  Les
pourparlers concernant l'aménagement
des bureaux en question sont termi-
nés. Il est prévu que les nouveaux
locaux seront à disposition pour l'hi-
ver 1958-1959. Il s'agira ensuite d'en-
treprendre l'assainissement des bâti-
ments  a d m i n i s t r a t i f s  du Bourg, qui
sont loin d'être prati ques.

Quant  à la fu ture  patinoire art if i-
cielle , elle en est au stade des tra-
vaux préparatoires. Des études sont en
cours pour un f inancement privé de
la première partie.

Pour les prochaines années, il y a
déjà toute une liste de constructions
envisagées, établie par la direction des
travaux publics. Il s'agira là d'un total
de dépenses évalué à 164 mil l ions de
francs.  Ce montant  ne doit toutefois
e f f rayer  personne, car Bienne , pas plus
que Rome, ne sera construite en un
jour.  Il sera procédé à un classement ,
selon l'ordre d'urgence, de ces projets
qui devront  forcément être répartis sur
15 à 20 ans , si ce n 'est plus. A cha-
que jour su f f i t  sa tâche.

Avec les contemporains
de 1907

En fin de semaine, les contemporains
de 1907, se sont réunis aux Gene-
veys-sur-Coffrane, sous la présidence de
M. M. Bichème. Toute la soirée , les par-
ticipants de cette sortie récréative se
mesurèrent soit aux cartes, soit aux
différents jeux de quilles. Une belle soi-
rée dont les membres garderont un très
beau souvenir.

Au tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel du Val-de-

Ruz a siégé lundi , sous la présidence
de M. P. Brand t , assisté des jurés R.
Kuster et P. Sandoz et de M. J.-P. Gru-
ber , substitut-greffier. Le siège du mi-
nistère public est occupé par le pro-
cureur général Colomb.

Un délit d'attentat à la pudeur d'une
Jeune fille de 16 ans fait comparaître
devant le tribunal correctionnel un su-
Jet de nationalité autrichienne, actuelle-
ment retenu en prison préventive à la
Chaux-de-Fonds. Les débats avaient lieu
à huis clos. R. Z. est condamné à 8
mois d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant 3 ans, à 3 ans d'expulsion du ter-
ritoire suisse ; les frais de la cause sont
mis à la charge du prévenu par 285 fr.

Les moissons sont terminées
(c) Les /moissons sont terminées. Par-
tout les batteuses sont en activité et le
grain est de bonne qualité. Par place,
mais assez rarement, on trouve un peu
de blé germé. Les paysans se souvien-
dront longtemps des condit ions dans
lesquelles se sont déroulées les mois-
sons au Val-de-Ruz, qui ont connu tour
à tour la pluie, le froid , le vent, le
chaud et... le sec 1

Radiophotographies
(c) Le comité de la Ligue contre la
tuberculose, présidé par M. Adrien
Bolle, de Cernier, a une fois de plus
organisé dans tout le Val-de-Ruz les
séances de radiophotographie par ca-
mion. Celles-ci se sont déroulées la se-
maine dernière . On peut regretter que
la population ne s'intéresse pas davan-
tage à ce moyen de dépistage d'une
maladie qui frappe encore actuellement
un grand nombre de sujets.

Les GEIVEVEYS-SLR-COFFRA1VE

Un très beau succès
(c) Notre section de lutte du Val-de-Ruz
a remporté de belle couronnes à la Fête
cantonale de lutte libre au Locle; trois
lutteurs de la section de gymnastique
des Geneveys-sur-Coffrane s'inscrivent
aux places d'honneur. W. Kuenzi prend
la première place dans la catégorie léger,
C. Hofstettler 3me cat. lourd , L. Lori-
mier 2me cat. welter . Relevons spécia-
lement que W. Kuenzi a remporté égale-
ment le challenge « au meilleur lutteur
de la Journée » .

MOTIERS

Assemblée annuelle
des officiers d'état civil

(c) Les officiers df'état civil avaient
choisi le chef-lieu du Val-de-Travers pour
leur réunion annuelle. Au nombre d'une
cinquantaine, ils se retrouvèrent à l'hôtel
de district où, sous la présidence de M.
Amez-Droz, eut lieu la séance adminis-
trative. Cette séance fut suivie d'une
conférence de M. Max Henry, juge au
tribunal cantonal , puis d'une visite au
Prieuré Saint-Pierre.

Le repas officiel se déroula à l'hôtel de
ville des Six communes. M. Louis Mauler ,
conseiller communal, salua les partici-
pants au nom du Conseil communal, et
M. André Sandoz, au nom du conseil
d'Etat.

Une course au lac des Taillères, et une
réception à la Brévine, mirent le terme
k cette Journée.

Dressage de chiens
(c) Sur le terrain de sport de la Bergerie,
le Club des dresseurs de chiens du Val-
de-Travers a présenté dimanche différen-
tes races de chiens dressés, soit comme
chiens de police, soit comme chiens uti-
litaires. Cette démonstration fut suivie
par un nombreux public. Toutes les bê-
tes donnèrent le meilleur d'elles-mêmes.

SAINT-SULPICE

Séance de clôture
(c) La séance de clôture des travaux des
commissions de la Fête de gymnastique
de Saint-Sulplce a eu lieu samedi soir.
Cette séance groupait , outre le comité
d'organisation, les comités de district et
technique de la Société fédérale de gym-
nastique, ainsi que celui de la section
locale, soit une trentaine de personnes.

M. Louis Goulot, président du comité
d'organisation, introduisit la séance . M.
Richard Jornod, caissier, donna un aper-
çu des comptes de la fête qui sont bou-
clés avec un bénéfice net de 1387 francs
ainsi réparti : 278 fr. au comité de dis-
trict et 1387 fr. à la section locale de
gymnastique.

MM. Olivier Divernols. président de la
section locale, J.-P. Sorbier, pasteur,
Fréd. Ziehl et Edm. André, président
des comités techniques et de district ,
apportèrent de sympathiques messages et
M. J.-Ls Berthoud, vice-président, remit
à M, Louis Goulot une pièce d'or en té-
moignage de gratitude. Le président du
comité d'organisation exprima encore des
sentiments cordiaux à l'égard de tous et
une collation suivit cette dernière assem-
blée de comités q\U , ensemble, accompli-
rent un fort bon travail .

La jo urnée
de M'ame Muche

— Oh! la la !...

BIENNE
Deux nouveaux au tocars

(c) Le Conseil municipal a autorisé la
direction des services industriels à
vendre deux autocars des années 1949
et 1951 au prix global de 60.000 fr.
Deux nouvelles voitures qui seront
livrées prochainement les remplaceront.

Pour la construction
d'appartements

à caractère social
(c) Le Conseil municipal a fixé au
6 octobre 1957 ]a votation communale
concernant l'émission d'un emprunt de
8 millions de francs pour financer et
subventionner la construction d'apparte-
ments à caractère social.

GRANDSOIV

Préfets en promenade
(c) Par une superbe Journée, les pré-
fets du canton se sont rendus, samedi
dernier , dans le Nord vaudois. A Sain-
te-Croix, ils visitèrent divers établisse-
ments, puis, après une courte séance
administrative, prirent la route pour
Mauborget où eut lieu le repas de
midi. De là , ils redescendirent en plaine
par Fontaines, Fiez et Grandson , loca-
lités où les représentants du canton
furent reçus par les autorités commu-
nales.

Un ballonnet français
dans les vignes

(c) C'est un beau voyage que fit un
ballonnet dont on vient de trouver
l'étiquette dans une vigne. Cette éti-
quette indique que le petit  sphérique
a été lâché à Tours , en France, à quel-
que 450 kilomètres de Grandson. Une
belle performance !

Circulation aérienne
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

U s'agit de « tarifs de confé-
rence », c'est-à-dire de tarifs débat-
tus au sein des conférences rie tra fi c
et qui doivent être dans un rapport
normal avec les frais occasionnés à
l'entreprise. Il est exclu que l'ac-
cord puisse s'établir sur des tari fs
trop élevés propres à décourager
le public ou le client , ou sur des
tarifs tellement bas que les compa-
gnies ne pourraient pas couvrir leurs
frais. Toutes les propositions tari-
faires doivent, être adoptées a l' una-
nimité par les compagnies partici-
pantes et approuvées par les auto-
rités de surveillance des enti*epri-
ses. Il suffit  qu'un seul gouverne-
ment refuse pour que la décision
tarifaire en question de l'I.A.T.A. ne
puisse pas entrer en vigueur. C'est
en quoi I.A.T.A. di f fère  complète-
ment d'un cartel. C'est précisément
dans Je domaine des tarifs , mais
dans d'autres domaines aussi
qu 'I.A.T.A. a accompli un travail re-
marquable et grâce à la participa-
tion à ces conférences de trafic de
septante compagnies membres du
monde entier ayant des intérêts et
des structures internes très diffé-
rents.

Si I.A.T.A. ne proposait , pas elle-
même ces tarifs, ce travail extrême-
ment délicat devrait être effectué
par des organismes officiels sur une
base multilatérale. Mais personne
n'a intérêt à compliquer les choses
d'autant moins que cela ne serait
pas possible sans consulter l'I.A.T.A.
Le fait qu 'I.A.T.A. ne s'efforce nul-
lement cle maintenir des pi*ix d'avion
plus élevés qu 'il n 'est, indispensable
est démontré par l'introduction de
la classe toui'iste , nettement meil-
leur marché, tout d' abord dans la
région de trafic de l'Atlantique-Nord ,
puis dans diverses autres régions.
En ce qui concerne l'Atlan tique-Sud.
la classe touriste meilleur marché
vient d'être introduite. A une époque
où des frais, les salaires et les prix
sont en hausse constante, les com-
pagnies aériennes trouvent le moyen,
grâce à des mesures de rationali-
sation efficaces , de faire bénéficier
le client des économies qu'elles ont
pu opérer.

21 mars 1810
Appert invente
les conserves

Appert , le grand Appert qui
inventa l'art de pasteuriser la
v iande, les légumes et les
frui ts , avait coutume de dire
aux personnes qui enviaient
son grand âge : s prenez mé-
decine aux saison s s. En son
temps déjà , les plantes bien-
faisantes étalent recherchées
pour F« apothicairenie » fami-
liale. Au 'owd'hui, le Thé
Franklin, composé die 9 plan-
tes qui agissent, triomphe fa-
cilement (le la constipation, d'e
ses causes et die ses conséquen-
ces. Il rend le teint agréable à
voir, lisse et beau en chassant
les Impuretés qui le défraî-
chissent et il prévient l'obésité.
Toutes phar macies ot drogueries

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

;, , ' j
B O U R S E

( C O U E S  D E  C L Ô T U R E)

ZURICH
OBLIGATIONS 9 sept. 10 sept.

8 M, % Féd. 1946 déc . 96 *4 d
3 Vi % Féd. 1946 avril 93.70
S % Féd. 1949 . . . .  89 Vi
2 % % Féd. 1954 mars 87 "-a
8 % Féd. 1955 Ju in  87.40
8 % C.FJ?. 1938 . . 93.90

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 700.— d
Union Bques Suisses 1285.—
Société Banque Suisse 1100.—¦
Crédit Suisse 1108.—
Electro-Watt 1010.—
Interhandel 1385.—
Motor-Columbus . . . 910.—
S.A.E.G. série I . . . . 68.— d
Indelec 596.—
Italo-Sulsse 233 Mi
Réassurances Zurich . 1850.—
Winterthour Accid. . 700.—
Zurlcb Accidents . . • 3880.—
Aar et Tessin . . . .  980.— ¦
Saurer 1110.—
Aluminium 3560.—
Bally 1020.—
Brown Boverl 3140.—
Fischer 1350.—
Lonza 910.—
Nestlé Allmentana . . ty) 2890.—
Sulzer _ 2450.—
Baltimore Vj 213 V4
Canadian Paclflo ... _| 131 VÏ
Pennsylvanla . . . . .  . . 79 y >
Italo-Argentina ....  ̂ 16 *4
Philips 226 Mi
Royal Dutch Cy . . . 296.—
Sodec 21 HStand. OU New-Jersey 257 ¦
Union Carbide . . . . 434/ 
American Tel. & Tel. 733' 
Du Pont de Nemours 790] 
Eastman - Kodak . . . 416 
General Electrlo . . . 277.—
General Foods 206.—
General Motors . . . .  178.—
International Nickel . 352. 
Internation. Paper Oo 382.,—
Kennecott 389.—
Montgomery Ward . . 154 Vt
National Distillera . . 104.—
Allumettes B * 55 *4
U. States Steel . . . .  274.—
F.W. Woolworth Co. . 173.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4525.— 4450.—
Schappe 585.— 585.—
Sandoz 4100.— 4000.—
Geigy nom 5100.— 5050.—
Hollm.-La Roche'b.J.) 11100.— 10900.—

LAUSAN1VE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 735.— 725.—
Crédit F. Vaudois . . 730.— 720.—
Romande d'électricité 435.— 435.—
Ateliers constr. Vevey 540.— 525.—
La Suisse Vie (b.].) .
La Suisse Accidents . 4900.— o 4800.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 200.—
Aramayo */*> 27 Vi
Chartered /-\ 38.— d
Charmilles (Atel. de) **-* 1080.—
Physique porteur . . .  —I 1015.—
Sécheron porteur . . .  n 630.—
S.K.F 200.— d

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévision Electronic 12.57
Tranche canadienne $ can 105.—

Bourse de Neuchâtei
ACTIONS Achat Vente

9 sept. 10 sept.
Banque Nationale . . 610.— d 610.—¦ d
Crédit Fonc. Neuchât 610.— 630.— o
La Neuchâtelolse as.g. 1325.— d 1325.— d
Ap. Gardy Neuchâtei 248.— o 248.— o
Câbl. élec. Cortaillod .16200.— d 16000.— d
Câbl.et Trél. Cossonay 5250.— d 5200.— d
Chaux et cim. Suis. r.. 2750.— o 2750.— o
Ed. Dubied & de S.A. . 1750.— 1775.— o
Ciment Portland . . . 5400.— o 5350.— o
Etablissent Perrenoud 465.— d 465.—
Suchard Hol. SA. «A» . 370.— d 370.— d
Suchard Hol. SA. «B» . 1900.— o 1900.— o
Tramways Neuchâtei . 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS «¦

Etat Neuchât. *H-j 1932 96.— 95.50
Etat Neuchât. 3V& 1945 97.— d 96.75
Etat Neuchât. S 'A 1949 97.— d 96.75 d
Com. Neuch. 31/4 1947 91.25 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3*6 1947 97.— 97.— d
Cftbl. Cortall . 4»/o 1948 100.— d 100.— d
Foro. m. Chat. 314 1951 89.50 88.50 d
Eleo. Neuch . 3% 1951 85.50 d 85.50 d
Tram. Neuch. 3& 1946 92.— d 92.— d
Chocol Klaus 3>/4 1938 95.— d 95.— d
Paillard SA. 3>/_ 1943 95.— 95.— d
Suchard Hold 314 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. S'A 1950 93.— cl 93.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 V; %

BUlets do banque étrangère

du 10 septembre 1957

Achat Vente
France —50 —.96
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  10.75 11.25
Belgique 8.30 8.60
Hollande 108.'— 112.—
ttalle —.66 i -j — .69 Vi
Allemagne . . . .  99.50 102.50
Autriche 16.10 16.60
Espagne 7.70 8.20
Portugal 14.70 16.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.25/35.25
françaises 34.75/36.75
anglaises 42.—,44.—
américaines . . . . . .  8.40/8.75
lingots . . 4800 —/4850.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Quan d après avoir mangé, même sans
aucun excès, on sent tout à coup que se
réveillent des brûlures et des aigreurs
stomacales, que rien ne va plus , l'hu-
meur devient chagrin e, l'heureux carac-
tère tourne à l'acide. Mais pourquoi
laisser l'estomac vous fa ire souf f r i r
quand il suffi t  de mâcher, après le re-
pas, un ou deux COMPRIMÉS PHILLIPS
de Lait  de Magnésie  ? Agréables au
goût, d'une efficacité rapide, ills étei-
gnent immédiatement ces aigreurs.
PHILIPS fai t  la bonne humeur des gens¦ d'af fa i res  et ne coûte que 1 fr. 60 le
flacon de 30, 3 fr. 20 celui de 75
comprimés.

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

Il faut calmer ces douleurs

Avis urgent !
(AvAnt qu'il ne soit trop tArd)

Non, le feu n'étAit pAs le bon « révélAteur » !
Avez-vous reçu notre « messAge à
l'encre invisible»? Oui ? DiAble,
vous y Avez mis le feu ? (Vous
n'êtes pAs seul à l'Avoir fAit!) Dom-
mAge ! Vous Aviez pourtAnt un choix
de « révélAteurs » : l'eAu ? le thé ?
l'eAu de Cologne ?... pourquoi com-
mencer pAr l'irrémédiAble, le feu !
Allons, LAURENS vous Accorde
une dernière chAnce *. MAintenAnt
que vous voici fAit Au feu, essAyez...
Autre chose et vous recevrez grAtis
et en AvAnt-première 1A toute nouvelle
MArylAnd dont le nom n'est pAs
encore « révélé » !

si . DemAndez à LAURENS/
•  ̂ Genève un nouveAu messAge

secret. (PAr simple cArle
postAle Avec votre nom et
Adresse bien lisibles.) Nos
« services secrets » vous l'Adres-
seront Aussitôt.

f igfi i rs  Df ïA v/1 ̂  
p ** yj ty ^-¦

¦



Pour une ligne souple et p arfaite

: / f tfii i '

SOUTIEN-GORGE Tri..mp.. en ,.tm AU». Q80
goussets nervures, garni de dentelle, plaque stomacale assu- ' 

.-^9
rant un maintien parfait. Rose - blanc - noir ^^F

CEINTURE-CORSET TnumPh en JAOA
fort broché , devant avec pla que baleinée en forme de H ^M*-**§S%£^7
lyre, coins élastiques et fermeture à crochets. Excel- |j| yjp
lente forme H WP^

( 

' 

^Nouvel arrivage de

gaines-élastiques et gaines-culottes
dans toutes les tailles, offertes à des prix très intéressants

B I E N  S E R V I

HERNIE
8T vous en souffrez...

81 votre bandage vous blesse.-
SI votre hernie a grossi...

faites sans engagement l'essai du

N E O  B A R R È R E
Création des Etablissements du Dr L. Bar-
rère, k Paris (sans ressort ni pelote), le
N E O B A R B E R E, grâce à sa plasticité.

* assure un maximum de contention
et un minimum de gêne

Y. RE BER, bandagiste
18, faubourg de l'Hôpital (2me étage)

NEUCHATEL - Tél. 5 14 52
(Reçoit tous les Jours, mardi excepté)

Le clown qui pleure
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâte i »

par 10
HEI"mi CABAUD

Il se soumit à un entraînement
intensif avec un acrobate profes-
sionnel fort bien choisi par Bullock ,
prépara des entrées comiques et ,
avec un soin tout particulier , le nu-
méro sensationnel qu'avait entrevu
l'imprésario lors de son exhibition
impromptue dans l'établissement de
nuit et inspiré du contraste du rire
et de la douleur et du jeu de phy-
sionomie qui avai t  produit tant d'ef-
fet sur les fêtards auxquel s il avait
été donné d'en être les premiers
spectateurs.

Pendant cette période préparatoi-
re, Jean , en rapports constants avec
Priget , qui lui prodiguait les plus
judicieux conseils et dont les appré-
ciations lui permettaient de réaliser
quelque chose d'original et de neuf ,
de vraiment impressionnant , s'était
lié d'amitié avec lui. Une amitié
franche et loyale , née de grandes
affinités d'intelligence et de cœur
et qui se développait de jour en jour.
La sympathie initiale de Priget pour
Carsiac , l'aide très efficace , pour
dissimulée qu 'elle eût été , qu 'il lui
avait apportée dans cette aventure

énorme qui en faisait un clown ,
mais le sauvait , provenait de ce qu 'il
avait deviné chez le pochard excen-
trique une souffrance certainement
d' autant plus profonde qu 'il plas-
tronnait davantage — une souffrance
sœur de celle dont lui-même, Priget ,
portait le cilice. Quant à Jean, il
avait ressenti pour le secrétaire de
Bullock une sympathie réciproque
dés qu 'il lui avait déclaré , pour l'in-
citer aux confidences , avoir souffert
de son côté , puis parce qu 'il s'était
rendu compte que c'était à lui qu 'il
devait son fabuleux ef invraisem-
blable engagement et qu 'il avait été
touché de son désir de le sauver
plus encore qu 'il ne lui était recon-
naissant de sa discrète , mais décisive
intervention . Alors que Priget ne
s'était jamais confié à personne , au
bout de quelque temps il avait assez
facilement raconté en gros ses mal-
heurs à Jean. Il l'avait fait  avec la
causticité de l'homme supérieur à
sa peine et qui en a la pudeur , un
jour que Carsiac lui demandait com-
bien de langues il parlait :

— Le français.
— Une dit Carsiac, commençant

de compter sur ses doigts.
— L'anglais.
— Deux.
— L'allemand.
— Trois.
— L'italien.
— Quatre.
— L'espagnol .
— Cinq.

— Le russe.
Six.

— Et l'arabe.
— Cela fai t sept.
—C'est la huitième qui m'a perdu.
— La huitième ?
— Oui , la langu e de ma fiancée.
Et c'était ainsi qu'il lui avait ra-

conté l'histoire ébauchée dans l'éta-
blissement de nuit par le politicien
à l'artiste de music-hall : sa vocation
d'imprésario, sa découverte et son
projet de lancement de la fameuse
chanteuse - enfant , qui lui eussent
valu la fortune si une indiscrétion
de sa fiancée — une Américaine
fort jolie — ne lui avait fait souf-
fler cette merveilleuse affa i re  par
Bullock . Priget n 'avait pu s'empê-
cher d'en manifester un ressenti-
ment d'autant plus légitime à la
coupiible qu 'elle faisait  traîner leuivs
fiançailles en longueur depuis plus
d'un an , en at tendant  qu'il eût une
situation suff isammen t  bri l lante au
gré de la future épouse et qu 'il avait
déjà beaucoup souffert de cette lon-
gue attente.

Or, la demoiselle avait un carac-
tère peu conciliant et sa grande
beauté la prédestinait  certainement ,
selon elle , à recevoi r tous les hom-
mages, mais nul reproche. Les cho-
ses s'aggravaient du fait que Priget ,
n'ayant plus la possibilité de réunir
pour quelque autre affaire les fonds
déjà mis à sa disposition par un
financier pour le lancement de la
petite cantatrice , se trouvait sans
situation satisfaisante. Sa fiancée

avait jugé opportun de le laisser se
débrouiller avec ses sept langues,
sa rancune contre la huitième et
son désespoir d'une rupture qu'il
l'avait suppliée vainement de ne
point consommer , — car il aimait
du plus ardent amour cette ravis-
sante et trop bavarde jeune fille, qui
ne devait d'ailleurs pas tarder à
épouser un nouveau prétendant.
Dans le même temps, Bullock avait
fait à Priget l'offre , au premier
abord extravagante , de devenir son
collaborateur , alors qu 'il était sa
victime , et il avait eu raison de son
refus initial , puis de ses répugnances,
à coups de dollars et en faisant mi-
roiter à ses yeux qu 'il pourrait , sans
risques personnels , sat isfaire pour
le compte de son patron sa vocation
d'imprésario. Ce trait , que Priget
avait , à première vue , trouvé un peu
fort , était , au fond , assez adroit et
n 'avait pas manqué d'entraîner pour
une part , si minime qu 'elle fût , son
acquiescement.

Quelqu 'un qu 'amusait beaucoup la
préparation des débuts de « Pfitt , le
clown qui pleure », c'était Mlle Ly-
dia Farney, une jeune sténodactylo-
graphe canadienne , qui travaillait
constamment avec Priget. Très sé-
rieuse, un peu effacée , aimable , avec
un fond de gravité , un visage régu-
lier dont le charme résidait dans un
doux sourire, elle éprouvait une très
grande estime et une très vive sym-
pathie pour le brave garçon, dont
elle connaissait les malheurs. Priget ,
de son côté , trouvait en sa compa-

gnie l'apaisement nécessaire à sa
souffrance et, à la longue , il s'était
attaché beaucoup plus qu 'il ne s'en
rendait compte à cette jeune fille
pleine de qualité cle cœur et d'esprit.
Mlle Lydia avait tout de suite adop-
té les sentiments de Priget à l'égard
de Jean Carsiac. Sa sympathie pour
l'homme dont elle était la collabo-
ratrice de tou s les instants provenait
surtout de la pitié qu 'elle éprouvait
pour lui ; comment n 'aurait-elle pas
ressenti plus de pitié encore pour
celui dont le malheur apparaissait
tellement plus grand et plus intéres-
sant , et qui était doué de toutes les
séductions et bien supérieur , en tous
points , au secrétaire de Bullock ?
La brusque tournur e que prenait
son existence avait quelque chose
de si original et de tellement co-
casse que cela rendait sa personne
et son caractère plus captivants. Et
puis Priget lui vantait continuelle-
ment l 'étonnant Pfitt. Il ne tarissait
pas d'éloges de tout e sorte à son
sujet , s'émerveillant de l'intelligence
et de l'aisance avec lesquelles il
s'adaptait aux nécessités de sa pro-
digieuse transformation d'homme du
monde en vedette de cirque , à tel
point que plus la dat e de ses débuts
approchait , plus sa réussite semblait
certaine.

Bullock n 'avait pas manqué de
préparer par une formidable cam-
pagne publicitaire cet événement
que d'habiles échos bien faits pour
frapper les imaginations , d'articles
inspirés annonçaient superlativc-

ment  sensationnel dans un pays ou
tout est déjà sensationnel.

VI

LA PREMIÈRE REPRÉSENTATION

Le grand jour arriva où le mys-
térieux « Pf i t t  » devait affronter le
public new-yorkais. Sa volonté ten-
due ne put lui épargner le tra-
dit ionnel  trac avant de s'élancer au
centre de la vaste piste autour de
laquelle s'étageait une foule innom-
brable qui allait décider dans quel-
ques instants de la carrière du nou-
vel « artiste ». Il se maîtrisa , se
ra idit , reprit si bien d'un coup pos-
session de toutes ses facultés décu-
plées par un sursaut de toute son
énergie qu 'il f i t  une entrée d'un
dynamisme étourdissant. Lorsque,
conformément au scénario de son
numéro , il fit suivre ce début ex-
plosif d' un jeu subitement calmé,
il eut , l'espace d'un éclair , la frayeur
paralysante du retour du fameux
trac , qui serait peut -être insurmon-
table cette fois. Un ressort instan-
tané de sa mémoire , une inspiration
imprévue le sauvèrent. Il se sou-
vint  d' avoir jadis observé que quand
un artiste s'adresse à un specta-
teur qui n 'est pas un compère, ce
spectateur est généralement très in-
timidé et commence même à se sen-
tir gêné dès que le dit artiste le
regarde f ixement  avant de lui par-
ler.

(A suivre)

Tous les articles
POUR LE

NETTOYAGE
POLISSAGE

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout an moyen du compteur !

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. t boréaux 517 ai Chantiers i 55 45 t

A vendre

machine à laver
qui ouït , 6 kW., 3 x 380
volts, neuve, semi-auto-
matique avec minutage.
Pompe à lissu électrique ,
lavage par braaseur. Ca-
pacité 60 litres ou 5 kg.
de linge. Essoreuse élec-
trique à. rouleau .

Prix 1100 fr.
comptant

Adresser offres écrites
à R. C. 3851 au bureau
de la Feuille d'avis.

Voulez-vous économiser à la fois
i temps et argent? Dans la mousse
; d'Henco , la saleté disparaît aussi- i j

tôt. Pourquoi donc tremper ou pré-
********** laver dans une lessive coûteuse ? e-gn

Le linge trempé à l'Henco
est à moitié lavé !

'¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ si I i ¦

POUR ON BEAU CADEAU
DE CONFIjUiMATIOIV

UNE SEULE ADRESSE !

Art religieux - Librairie
Mlle Jacob, spécialiste de la branche
3, rue de l'Oratoire Tél. 5 89 94

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

G U T M A N N
Avenue du Premier-Mars

A vendre
machine à laver

électrique avec essoreu-
se et cuisson, marque
« Niagara ». Tél. 5 24 12.

A vendre, faute de
place, un beau
fauteuil Voltaire

grand modèle, refait
complètement à neuf , en
beau gobelin. Fil. —
S'adresser : Evole 14, 1er.

Lits
doubles

neufs, composés de deux
d i v a n s  superposables ,
deux protège - matelas,
deux matelas crin et lai-
ne, à enlever pour

Fr. 245.-
port payé.

W. Kurth , case 22,
Lausanne 16. Tél. (021)
24 66 66.

L po«r artiste
ff et pour amateur

(Rgjm drîà
Saint-Honoré 9, Neuchâtei

¦''¦''Mxfixi^ "* *" v -V"J-W*A

VOUS, ÉTUDIANT, \^M wjji H^N\
vos succès sont votre bonheur...̂  ̂

&$& 
\ *

La période des examens va arriver bien plus vite que vous ne pensez...
Serez-vous d'attaque pour affronter le travail intense des dernières semaines ?
Allez-vous tenir le coup ?
Votre avenir dépend de votre succès et vous devez mettre toutes les chances de
votre côté.
Pensez qu 'OVOMALTINE peut vous préparer pour la période de grande fati gue
intellectuelle qu 'il vous faudra franchir victorieusement. Prenez donc tous les
jours une bonne tasse d'OVOMALTINE ; elle sera pour vous une nourriture
équilibrée, fortifiante, facile à digérer. Elle vous dispensera la force, l'énergie,
l'ardeur au travail dont vous avez besoin.
OVOMALTINE, aliment complet (orge germée, œufs frais, lait frais, cacao) vous
aidera à marcher...

vers le succès et vers le bonheur.

C'X'X,X%""*""
,«"*"**'*X

,,iVX'X'&^

$$ ^̂  ̂ * îHHst*aiBl ̂ ^
H 3%V B CH colle et recolle
-•••••X' ^^^ R eg. Trademark K-XA8sS ëSS
:*£§: Les partitions déchirées, pages |§gjllll de livre , lettres , etc. se réparent |gK
$;:•:• presque invisiblement avec une jgKj

jX*X Vâjï^Sk *-e nom 
^e "SC OTC H " et le motif écossais sont des marques •&%•
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^Ll A sauter au plafond cette offre si avantageuse:

à | ^
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WfP k̂ ~̂ JpÊÊSÈÊÊÈ8ËÊÈÈÊr Guettez le 
bon qui 

va 
vous être 

distribué
^ jÊm* ces jours ! Saisissez l'occasion :

Echangez votre bon - profitez!- c'est 50ct. d'économisé

Pour la blancheur et l'entretien Le linge trempé à PHenco et par-dessus le marché,
Persil est un vrai magicien sst à moitié lavé on économise 50 et.

Cette offre n'est valable pour l'insfanl qu'à Neuchâtei

Henket &. Cie S.A., Pratteln/BL

¦ 
:

La voici enfin...
...la cigarette douce et légère désirée de-

puis de longues années par les sportifs :

^^^  ̂ 20 / 1.20

MEMPHIS
S PORT-FILTRE

Son bout filtrant répond aux dernières
exigences de la recherche scientifique.
Il se révèle d'une grande efficacité.

Comme par le passé, la Memphis Sport sans filtre
s'offre à votre plaisir dans son emballage rouge.

^m ^^-mmm m—m mmm ^mmm ^mm mmmmy imy . .  m. ii.m ¦¦ w

MAROC D'AUJOURD'HUI
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )A travers l'ancienne zone

espagnole
• En quittant Tanger par la route, je
m'arrête au poste de douane à 25 km.
de cette ville. « Rien à déclarer » ? •—
« Rien ». — « Passez ». Mais, me voici,
200 mètres plus loin, arrêté par une
barrière douanière. Descente de voiture ,
présentation du passeport , du carnet de
passage en douane, fiche de police à
remplir (formule en arabe, français et
espagnol), visite complète de la voiture ,
de ma valise, versement de 220 francs
français pour l'autorisation de traverser
l'ancienne zone espagnole, qui séparait
Tanger , on s'en souvient , du Maroc
français.

La route est touristique , assez acci-
dentée, en très mauvais état. Je croise
quelques voitures dont le toit est sur-
monté de matelas. S'agit-il de gens qui
sont en vacances ou de départs définitif s
pour la métropole ?

Me voici dans une plaine verdoyante ,
de nombreux troupeaux y paissent ; des
dromadaires s'acheminent vers le mas-
sif riffain ; je prends quelques photos.

En cours de route , je m'arrête à La-
rache, jolie petite ville , surtout dans le
centre. Avide de spécialités espagnoles,
je fais une petite provision de jambon ,
vin, olives variées, etc.. Les clientes
sollicitent pour deux pesetas de farine ,
trois de sucre, cinq « gordas » de sel...
c est rare , semble-t-il, que l'on achète à
l'hecto ou au kilo.

En plein Maroc
De nouveau un poste frontière : KE-

DADRA, il faut remplir derechef une
fiche, présenter un triptyque , passer
dans trois bureaux , accompagné d'un
jeune Marocain puis, muni d'un petit
carton tamponné par les services inté-
ressés, je peux repartir en ayant bien
soin de distribuer quelques pourboires ,
appelés ici « fabor ».

La route devient excellente , on peut
pousser quelques « pointes », mais à la
station d'essence le prix change ; le litre
se paie maintenant de 62 à 65 francs
français... et je suis toujours au Maroc.

Dans ce pays, les restrictions de cir-
culation ont été levées il y a environ
deux mois, mais malgré cela le pomp iste
m'assure que la vente d'essence a
baissé de 45 % depuis la libre circu-
lation.

Me voici sur une route droite , bordée
de chaque côté par des rizières, le
paysage vaut bien une photo. Hélas !
malgré mes nombreuses recherches, je
ne trouve plus mon appareil et pourtant
il avait sa place, là , dans la voiture , et
il m'était un cher compagnon lors de
mes déplacements.

Penaud , je reprends la route pour ar-
river à Port-Lyautey ; aux portes de la
ville , les panneaux de signalisation indi-

quent KÉNITRA. Après 240 kilo-
mètres je m'arrête , un peu gêné par la
chaleur , et « pestant » contre les deux
heures perdues dans les douanes.

Cette charmante ville, campée entre
une belle forêt et une riante rivière, est
très animée par les Américains. Je
compte au port cinq navires battant pa-
villon allemand , anglais, français , sué-
dois. Une voie ferrée longe le fleuve,
un train de marchandise passe et je vois
défiler de nombreux vagons chargés de
caisses cle munitions gardées par des
soldats français armés.

Par la suite , j 'apprenais que les na-
vires français transportant du matériel
de guerre ne pouvaient accoster le port
cle Casablanca. Le débarquement s'ef-
fectuait à Mehedya , base américaine si-
tuée à quelques kilomètres de Kénitra.

Le roi et son fils

Malgré mes occupations, j 'ai pu me
rendre assez souvent à Rabat et pren-
dre contact avec différents milieux tant
marocains qu 'européens. Une grosse
majorité de ces derniers pensent à quit-
ter le Maroc.

Voici donc un tableau de la situa-
tion actuelle.

Sa Majesté le sultan (aujourd'hui
roi du Maroc) met son fils en avant :
il entend asseoir la popularité de Mou-
Iay Hassan pour assurer la solidité de
la dynastie. Après l'affaire Ben Bella ,
Moulay Hassan a eu à l'égard de la
France une politique plus conciliante
que son père qui faisait de cette ques-
tion une affaire personnelle. Moulai-
Hassan entretient des rapports très sui-
vis avec les chefs de l'armée de libéra-
tion.

La position du palais est la suivante :
il cherche à prendre ses distances vis-
à-vis des partis politiques et à s'appuyer
sur les fonctionnaires et sur l'armée
royale. Toute sa volonté tend à avoir
une administration et une armée qui
n'obéissent qu 'au souverain.

1. Le souverain règle lui-même toutes

les questions importantes avec chaque
ministre intéressé (il est non seulement
le roi mais le véritable chef du gouver-
nement) . 2. Il est le chef suprême de
1 armée. Son fils assure le commande-
ment effectif de celle-ci.

Le cabinet impérial : il est dominé par
l'Istiqlal.

Le directeur est Chigger, le chef des
services de presse (influence impor-
tante) est Mohamed El ALAOUI.
Bien qu '« Istiqlalien », il est en désac-
cord avec Mekki ben BARKA ; le
chef du secrétariat particulier est Ben
MESSAOUD.

L'Istiqlal

En voici un essai cle classification
des leaders du parti de l'Ietiqlai qui
est le plus important et le plus in-
fluent. Ce mouvement groupe plus
de 80 °/o de l'élite marocaine :

ALLAL EL FASSY, président, du
parti , tendance orientale, tendance
sociale avancée (démagogique), posi-
tion dure à l'égard de la Fi ance ;

MOHAMED EL FASSY, ministre
d-e l'éducation nationale, tendance
orientale, conee'i*vateur, position dure
à l'égard de la France ;

AMHED BALAFREJ , ministre des
affaires étrangères, tendance plutôt
orientale, plutôt conservateur, posi-,
tion dure à l'égard de la France ; ' ^

BEN BARKA , secrétaire général
du parti, licencié de mathématiques,
docteur es-sciences, président de
l'Assemblée nationale consultative,
— moderne —, socialisant, position
dure mais réaliste (tacticien) à
l'égard de la France ;

LAGHZAOUI , directeur de la po-
lice (a longtemps séjourné aux Etats-
Unis), ses méthodes le font craindre
et mépriser jusque dans son parti,
tendance moderne, conservateur, po-
sition dure à l'égard de la France ;

BOUABID , ministre de l'économie
nationale et des finances, a.*vocat ,
tendance moderne , plutôt de gauche,
position conciliante à l'égard de la
France ;

M'HAMEDI, ministre de l'inté-
rieur, avocat (grand prestige auprès
des montagnards des régions de
Meknès, Asrou, Midelt) , tendance
moderne, plutô t à gauche, très indé-
pendan t au sein du parti qu 'il a
failli quitter à plusieurs reprises,
tendance conciliante à l'égard de la
France ;

DOUIRI , ministre des travaux pu-
blics , polytechnicien, tendance mo-
derne , conservateur, position flot-
tante à l'égard de la France ;

FARAJ , ministre de la santé, ten-
dance moderne, conservateur, est
devenu conciliant à l'égard de la
France ;

ABDELJLIL, ministre de l'agricul-
ture , tendance moderne , conserva-
teur , conciliant à l'égard de la Fran-
ce ;

IBRAHIM , ministre du travai l, ten-
dance moderne, très à gauche, plu-
tôt dur à l'égard de la France ;

LYAZIDI , secrétaire d'Etat au
commerce, moderne, conservateur,
plu tôt concil iant a l'égard de La
France ;

BENJELLOUN , ministre de la jus-
tice, tendance moderne, pas de pré-
cision sur sa tendance sociale, ni
sur sa position à l'égard de la Fran-
ce ;

KACEM ZIRI , directeur de la ra-
dio, moderne, très à gauche, dur à
l'égard de la France.

Nota. — Ne pas s'illusionner sur
le récent discours de ALLAL EL
FASSY, prononcé à Casablanca, fa-
vorable aux Français. Il est l'homme
de ' la  phrase : « Nous ne serons in-
dépendants que lorsque le dernier
Français aura quitté le Maroc. »

Droite et gauche
Au sein de l'Istiqlal , les éléments

divers qui s'étaient unis pour la lutte
nationale semblent sur le point de se
diviser sur les problèmes de politique
intérieure et extérieure. Ces anciens et
les bourgeois et commerçants formant
une sorte de « droite conservatrice »
dans le parti qui connaît une aile
« gauche » formée par l'ensemble des
jeunes, notamment de ceux qui ont
poursuivi leurs études supérieures en
France (et parmi lesquels nombreux
sont ceux qui adhérèrent peu ou prou aux
thèses marxistes) .

A noter que les deux journaux du
parti , l'un , « L'Istiqlal », paraissant en
langue française, est nettement orienté
vers l'Occident et préconise des solu-
tions modernes aux problèmes posés ;
l'autre , « El Alam », paraissant en
arabe, est entre les mains d'une équipe
qui a longtemps séjourné au Caire et
qui est proligue arabe et favorable à
Nasser.

Il peut y avoir là une attitude tacti-
que, mais je pense que cette situation
reflète surtout les tendances certaines qui
existent dans ce parti qui n'a rien, con-
trairement à ce que l'on pense dans cer-

Le nouveau Maroc s'incarne dans son roi (le titre de « sultan » vient d'être
supprimé) Mohamed Ben Youssef , dont l'activité en faveur de l'indépen-
dance et l'exil lui ont valu un grand prestige. On voit ici le souverain

du Maroc recevant à Rabat le roi Ibn Séoud d'Arabie.

tains milieux français, de monolithique.
L'Istiqlal , pendant la lutte nationale

et depuis l'indépendance , afin de ne pas
être débordé par le P.D.I., a fait bien
des promesses démagogiques qu 'il n a
pu tenir une fois au pouvoir. Il est un
peu en perte de vitesse auprès des mas-
ses.

Le parti démocrate
et l'indépendance

Quant au parti démocrate de l'indé-
pendance (P.D.I.), son passage au
gouvernement s'est traduit par un échec
à peu près total dans tous les départe-
ments qui lui avaient été confiés. Le
tandem BENJELLOUN - BENAZE-
RAF s'est signalé aux finances par ses
prévarications et sa mauvaise gestion.
Les quelques leaders du parti (une
demi-douzaine pas plus (ce parti
n'ayant pas de cadres et peu de trou-
pes) ont donné pendant leur passage
au pouvoir le spectacle de « noceurs »
incompétents.

Certains milieux français (Emile Ro-
che, la Banque de Paris et des Pays-
Bas, la Banque de l'Union Parisienne)
tiraient les ficelles de ces quelques pan-
tins qui n'ont aucun scrupule une fois
dans l'opposition , à faire de la suren-
chère nationaliste sur l'Istiqlal. Son
journal , « Démocratie », dans des arti-
cles souvent bien écrits, fait une criti-
que facile du gouvernement actuel , ou-
bliant que les insuffisances du P.D.I.
dans le précédent gouvernement ont
grandement contribué à créer la situation
actuelle.

Le P.D.I. a recueilli quelques mécon-
tents de l'Istiqlal et d'anciens partisans
de Ben Arafa auxquels , moyennant fi-
nance , il a donné des brevets de pa-
triotisme.

Le P.D.I. a peu d'influence actuel-
lement dans le pays, bien que son oppo-
sition , ses critiques systématiques et ses
promesses lui amènent quelques adhé-
rents. Il se ferait quelque peu grignoter
sur sa gauche par le parti communiste
marocain.

Les communistes

Le parti communiste, lui , est clan-
destin. C'est la terreur du palais, de
I Istiqlal et de tous les « possédants ».
II semble augmenter son activité et son
influence. Il a des hommes de valeur à
sa tête, mais manque de « petits ca-
dres ».

U pratique le noyautage et obtiendrait
des succès dans les milieux populaires ,
à Casablanca et à Fédala notamment ;
chaque mois, de nouvelles cellules se
créent (jusque sur les bases américai-
nes). Il publie des tracts et a complète-
ment la main sur le syndicat des dockers
de Casablanca.

Des éléments européens communis-
tes qui , sous JUIN et GUILLAUME,
avaient dû se terrer (ou avaient été
expulsés) reprennent leur activité.

(A suivre)

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre,

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal;
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz voud
gonflent , vous (îles constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques)
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le Libro
afflux de bile qui est nécessaire a vos intestins)
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigea
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 3.35.

H ctrèun au 'MAS FARM.

MâS 1ÂKKE f« bon vin rouge de tous les jours
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ĝtâg00^
 ̂ ^*\ Quel plaisir pour les parents de voir leurs enfants Pg ^  ̂ ^̂ |. *\ Bj^EFy"j^^^^f^PW à

_-̂ *7
i*̂ ^^* ' ¦'•¦¦ - . y avancer dans la vie avec confiance et — grâce à Ĥ HÉISH f \ '"'"-'^̂ Èt* -^à^*̂ Mr
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s 
'flSlV

SE j(5vV«''
n " I substances vitales , nécessaires à la formation de ^«SP^W^. 

" *F^|.*iJL 
J 

\Hlâ s*
A 1R rt> \ l'organisme, et les soutient pendant les années de -,& ^*Èfc- -PBtr ** "̂NIBBiT *"** '«&.' 4f 2.'

K K/I/I/ L̂  1|| ' * ^^y 
"" ' croissance.. .  quant aux adultes , la Forsanose leur f lk $W 

~ 
' Bf \ "**

^v D- 
y/ 

jBj| J-s-^rJ'̂ '''-̂ .
^ 

donne des réserves d'énergie en vue des plus k "̂  ̂  ̂ JK .~ \ J
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Î v y  A chaque fin, la machine à laver qui convient . - .

[ |8 De la même manière élégante, dont la machine à laver
kSI TEMPO convient admirablement pour votre apparte-

¦ 

ment ou votre petite maison, alors qu'elle est fort
appréciée et a fait ses preuves à des dizaines de
milliers d'exemplaires , la machine à laver UNIMATIC-

¦ 

Favorite solutionne, en tant que machine entièrement
automatique à tous points de vue, les problèmes de la
lessive dans les maisons à appartements , les exploita-

¦ 

lions artisanales... et dans votre maison familiale!
L'homme de métier lui accorde la préférence du fait
de sa construction si ingénieuse, faite des meilleures

¦ 
matières existantes , et du double logement de son
tambour. La ménagère, lorsqu'elle l'a vue fonctionner ,

¦ 

n'en veut point d'autre, pour la simple raison que
l'UNIMATIC-Favorite, grâce au remplissage par-
dessus , est si commode et peut être desservie dans

¦ 

une position des plus naturelles
L'UNIMATIC-Favorite travaille d'une manière ab-
solument automatique. Le tambour, la cuve, le boiler

¦ 

et le couvercle de fermeture sont en acier inoxydable
au nickel-chrome; les produits de lessive préalable,
tout comme ceux de la lessive proprement dite, peu-

B,T vent être introduits en même temps. Elle possède ré-
Epi ellement tous les avantages que la ménagère et

sj  ̂ l'homme de métier tiennent à trouver dans une ma-
^^^  ̂

chine 

à 

laver 
complètement automatique.
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Démonstration, au Comptoir suisse, à Lausanne, halle IV, stand 400

Grand Défilé de Couture
organisé par
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Mercredi 11 septembre 1957
dans les salons du

NOUVEL HÔTEL BEAULAC
En matinée à 15 h. 15 — En soirée à 20 h. 15

commenté peur

COLETTE JEAN
de Radio Genève

avec le concours de

SCHENK BURKHARDT CHRISTEN
Coi f fure  et beauté Chapeaux Chaussures

PKZ BIEDERMANN SPICHIGER
Mode masculine Sacs Tapis
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Décoration florale de la maison

HESS
Huit mannequins gantés par Perrin, à Grenoble

Prix d'entrée ( taxe comprise) Fr. 2.75

< ! J

Potagers
k vendre en bon état, i
bols, plaques chauffan
tes, et à gaz, émalllé
4 feux. S'adresser : ru<
A.-Guyot 4, 2me étage
Tél . 6 59 19.

A vemdie

congélateur-
bahut

américain, 830 litres, com-
presseur neuf. Valeur
2975 fr., k céder avec
gros rabais. — Adresser
offres écrites à P. A. 3850
au bureau de la Feuille
d'avis.

Livrable maintenant le nouveau

Kreidler Florett
3 vitesses par poignée tournante,

3 CV., en Ire et 2me vitesse
s monte les côtes jusqu'à 30 J0

Refroidissement par turbine

AU MAGASIN ;

M. BORNAND
Poteaux 4

smmmBBmmmmmmma mmÊBÊEaÊaaÊmÊm
Occasion

machine à coudre élec-
trique, modèle tailleur
révisée, avec moteur , lu-
mière et table , Prix :
Fr. 350.—. Etablisse-
ments H. Tempelhof , Ser-
rières, 11, rue du Clos
de Serrières.

A vendre une

cuisinière à gaz
: «Hofmann», émalllée, 3¦ feux , 80 fr., un réchaud¦ électrique 2 plaques ,
i émalllé, «La Ménagère»,

65 fr. Tél. 5 30 70.

Meubles FANTI ,
meubles pour la vie

40 buffets de salles à manger
de Fr. 390.— à Fr. 2680.—

40 chambres à coucher
de Fr. 890.— à Fr. 2980.—

20 studios (1 divan , ou sofa et 2 fauteuils)
de Fr. 299.50, les 3 pièces, à Fr. 1980.—
Livraison franco, garantie 10 ans

Tous nos modèles sont fabriqués par les
meilleurs spécialistes du pays

Vente sans aucun intermédiaire ;
ni représentant, ni agent, ni voyageur

ImetÉteeîs Qdac Fanfi & Cie
COUVET

Grand-Rue 34-36 Tél. (038) 9 22 21
Magasin ouvert le lundi du Jeûne

A vendre

frigos
24a litres, neufs, porte
à rayon , thermostat et
compresseur , 1957, mar-
que allemande.

Prix : 1100 fr.
comptant

Adresser offres écrites
à O. Z. 3649 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Belles voitures d'occasions
Garanties trois mois

PEUGEOT 203 7CV. toit ouvrant
Une limousine grise, 1951. Intérieur de cuir. Re-

visée.
Une limousine gris clair, 1951, révisée et garantie.

OPEL RECORD 1955. 8 CV. 37 000 km. Belle li-
mousine grise comme neuve.

OPEL RECORD, modèle de luxe, 1955, 8 CV,
30 000 km. Limousine gris clair, comme neuve.

SIMCA ARONDE ELYSÉE GRAND LUXE. Modèle
1956, gris-bleu, radio. Très peu roulé. Comme
neuve.

FORD TAUNUS 12 M 1954. Très soignée. 29 000
km. Limousine 2 portes.

FIAT 1400 A 1956, 8 CV. Superbe limousine verte,
bien soignée. 40.000 km.

VOITURES BON MARCHÉ
STANDARD 6 CV 1947. Limousine 4 places.
HILLMAN 1948. 6 CV. Limousine 4 portes.
CITROEN 11, légère, 1948. Verte ; soignée.

Demandez la liste de prix,
Venez les voir el les essayer sans engagement.

J.-L. Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL - Plerre-à-Mazel 51 - Agence Peugeot
Début nouvelle route des Falaises. Tél. 5 26 38
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A vendre ou

à échanger
contre voiture américaine

« Citroën »
9,75 CV

en bon état de marche.
Giroud, Parcs 159, tél.
5 23 82.

A VENDRE
d'occasion

1 lessiveuse, chaudron
et couleuse, 170 litres,
tout cuivre, Fr. 290.—.

1 bassin k lesslverle
sur pieds, à 2 comparti-
ments, en tôle galvani-
sée, 160 x 60 cm., spé-
cial , rinçage Indirect.

1 machine à laver élec-
trique, marque « VER-
WO» , neuve, 3 x 380 V.
triphasé, en acier inoxy-
dable , pour 5 kg. de linge,
Fr . 698.—, plus 1 calan-
dre, Fr. 70.—.

1 machine à écrire
« Underwood », Fr. 100.— .

1 caméra «Eumig» C. 3,
2 x 8  mm., avec posemè-
tre complet, Fr. 450.— .

Téléphoner le matin
avant 10 heures au nu-
méro (038) 8 12 06 ou
écrire sous chiffres P
6182 N k Publicitas, Neu-
ehiitel.

A

Les nouveautés
de saison

Céramiques Trésor 2
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I GROSSESSE
«'; Ceinture s
y spéciales

f  M dans tous ij enroa
! ¦ avee san- OC *C
i :¦ gle dep. tJ.tJ

H Ceinture «Balus»
y - l  5% S. E.N. J.

Camionnette
« Chevrolet »

14 OV, modèle 1936, à
vendre très bon marché
ou à louer pour le cor-
tège des vendanges.
Chauffeur à disposition.
Faire offre sous chiffres
M. Z. 3902 au bureau de
la Feuille d'avis.

« T0P0LIN0 »
en ordre de marche, apte
à passer l'expertise, à
vendre Fr. 450.—. Even-
tuellement échange con-
tre scooter. Ecrire sous
chiffres N.A. 3904 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

« B.M.W. Isetta »
modèle 1957, roulé 350
km., à vendre à prix in-
téressant. — Offre sous
chiffres P 6210 N à Pu-
blicitas, Neuchâtei.

« Peugeot »
11 CV

conduite intérieure, 4-5
places , à vendre 450 fr.,
conviendrait pour trans-
former en camionnette
pu pour usage en cam-
pagne.

Faire offres sous chif-
fres L. Y. 3<901 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
« Plymouth »

18 CV
Limousine, modèle 1952,
avec housses, chauffage
et déglvreur ; en bon
ébat, prix 2800 francs.

AMAG, Bienne, 4-8,
rue des Artisans. Tél.

' (032) 3 84 44 (Tuscher).
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Grand choix g

D 'ASPIRATE URS |
g] depuis Fr. 128.—
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NEUCHATEL
Rue du Seyon 10 - Tél. 5 45 21

I

VOLTÂ - ELECTROLUX - HOOVER-
PROGRESS - - j

1 Grande salle des conférences :
H
M Mercredi 25 septembre 1957, à 20 h. 30

I CONCERT DE JAZZ

I f m Ë Mf  ̂ ^y Béchet
y - ft"i " "'"̂ B ftr*t ^^F accompagné pai* 

l'orchestre

¦¦",i «.»V\V.r?l,*:•'§''• ¦¦fc-w^ Location à « 
La Cité » (rues Saint-Maurice -

| j '̂̂ !•:\V";V:•!T'•V'*J/^^•^â Saint-Honoré) du 7 au 14 septembre , de 15 h.
> | P^^if^S^lsV à 18 h> 30 (samedi ius5u,à 17 h.)

!7 ORGANISATION : Société coopérative de consommation de Neuchâtei et environs

f ! "\\ Attention

Les Neuchàtelois qui veulent reconstruire
un village grec à l'occasion du

JEÛNE FÉDÉRAL
verront à partir de j eudi au cinéma

• des Arcades, un film admirable

« Celui qui doit mourir »
La vie émouvante du peuple grec

que nous aidons.
V à

¦ ,7 ,7

f:ilp|j 
classe préparatoire

BËIp pour l'entrée
8̂§F à l'Ecole secondaire

Ouverture mardi 17 septembre
Nombre d'élèves limité

Inscriptions jusqu'au 10 septembre
ÉCOLE ItÉTVÉDICT - NEIJCHATEL

L EÇ O N S  DE F R A N Ç A I S

• orthographe
• conversation

S'adresser à Mme M. Y. Yersin , Mail 18
Tél. *j 63 92

SI l'achat d'un Appareillage ft9n++n.inrmf*>

TU ici ™ré™R -™° Nettoyages
mitL — — F. Gross .-SA

maître teinturier 3 ** DZ * *«* SS&-T5ÏÏ»

5

ROIIO Çphonlf installations sanitaires et appartements
|7 m * KClIC OUIBIIR COQ D INDE 24 Tnl R RO RflI g  ̂g vous présente un beau I CI. U UU JU

™ * grand f ?,-, Tel 520 56 R* B°NZONChavannes 7 et 15 1 CI. «I <bU «OU Cassardes 18

Ph-QmantarS-*) Ne faites plus d'expérience , profitez de celle acquise iC^^Z^̂ ^
y 

r . . L. Pomey RadlO-Melody Neuchàtel \É=TÎ±rZ^
IflënillSSl SB Tnl K1100 SE REND TOUJOURS r i r n i-nmiTrlei. 3 11 u DANS VOTéE RéGION E L E C T R I C I T E

ïflï! Serrurerie Cari Donner» Fils sis 36
T«5.l s il ET _ — ~. _ _ Bellevaux 8 - Tous travaux de,, le) . si l- li7 

5 31 23 serrurerie et réparations - Vo- Saint-Honoré 6
lets à rouleau, sangle, corde

Entrepr ise G. Rupp, Colombier &œrB S

Béton armé - Maçonnerie - Carrelages - Bâtiments à forfaits - Travaux publics

AUTO-ÉCOLE - A ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

MAÇONNERIE BÉTON ARMÉ J. ZWAHLEN
Carrelage et toutes réparations - Devis sans engagement - Avenue des Alpes 88 - Tél. 5 38 38

Garage de la Balance rj nnn vous serez satisfait x/Fi  nç
Bas de la rue du Pommier h / l / I I M  ,. , - Y LL U W J

J HTsfa UQ en confiant votre linge au

A. LUGON .^ots neufs et d'occasion
Maît AGEiîcEérale 

*m SALOW - 1 «rota
<<$ KODA> 1̂^8% M.Bornand
J 29 OT ^¦̂ ^^ »»*|«M*« &^J 

Poteaux 4 - Tél. 5 16 17
Domicile : 5 77 37 y m

1 Ŵ UÊhl
GAIS, SILENCIEUX !

HsASJuOiDLA.
NE U CM AT EL
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A vendre , pour enfants
de 6 et 7 ans,

2 manteaux
lapin blanc (peu portés)
"Pr. 75.— et 80.—. Tél .
6 57 79.

Cuisses de grenouilles 1
AU MAGASIN i j

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

Gros Détail !

Vous trouvez de bons

petits fromages
Y, gras, de 2 à 5 kg., k
2 fr. 50 le kg., chez Fro-
magerie Reinhard , Belp.

A remettre
pour cause de maladie,
buffet de gare, au bord
du lao de Neuchàtel ,
belle situation. Chiffre
d'affaires Fr. 100,000.—
assuré. — Pour traiter :
Pr. 85,000.— à 90,000.—.
Extension Commerciale,
Neuchâtei, Saint - Nico-
las 26.

EPICERIE
vins-tabacs à remettre,
à Neuchâtei , Pr. 650O.—
plus stock. Recettes
Pr. 40,000.— par an, pos-
sibilité de faire plus.
Loyer Pr. 63.—.

Agence Despont, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Cuisinière à gaz
en parfait état, à vendre
ou à échanger contre
cuisinière électrique. —
S'adresser à Marcel Borel,
route d'Auvernier, Cor-
celles. Tél. 8 12 19.

A vendre

2 machines
à laver

occasions, l'une avec es-
soreuse centrifuge, sans
cuisson, l'autre avec es-
soreuse électrique k rou-
leau , sans cuisson.

Prix 700 fr.
et 250 fr.
comptant

Adresser offres écrites
a N. Y. 3848 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre cuisinière
électrique, 4 plaques,
« Ménagère » ; table de
ouisine et marmlttes, pour
restaurant ou hôtel . Le
tout en bon état et à
bas prix. Tél. 5 55 26.

Cjjv A la Cave neuchâtelolse, A l
f S 9  restauration chaude Jusqu 'à 23 h. ™ i

I PRÊT S
de 300 à 2000 fr sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Luclnge 16
(Kumlne),  Lausanne ,
tél. (021) 22 52 77.

A vendre 20 sacs de

BOIS
sapin et foyard. Prix à
discuter. André Cattin ,
Mail 21.

A vendre bonnes

écorces sèches
chez Henri Schertenlelb ,
Chaumont.

???????????????????????????????????????????????
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? Perdreaux, gratin de queues de langoustes, J
t confit d'oie, friture de fruits de mer ?
? Chaque jeudi : POT-AU-FEU ?
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NOS BELLES EXCURSIONS
I SAUT-DU-D0UBS Mercredl

(autocar Jusqu'aux Brenets) n P̂*61111""6 j
Départ : 13 h. 30 ^r* •• 

JEUNE FÉDÉRAL

CHAM0NIX Dimanche

Col de la Forclaz 16 septembre
Départ : 6 h. 30 Fr. 26.—

(carte d'identité ou passeport)

G0LMAR 16 septembre

MULH0USE-BELF0RT *>• Z5--
„. _ •• .„ Passeport ouDépart : 6 h. 30 carte d'identité

Renseignements - Inscriptions

i(WB^8Lk
Tél. 5 82 82

ou VOYAGES et TRANSPORTS S.A., 5 80 44

V*—*M*---B M̂/

GARE DE NEUCHATEL

NOS PROCHAINS VOYAGES
Lundi du Jeûne, 16 septembre 1957

Jungfraujoch
Dès Neuchâtei : Fr. 47.-, dès Fleurier: Fr. 50.-

Lundi du Jeûne, 16 septembre 1957
ARTS ET TOURISME

Léman, Evian, Haute-Savoie,
Genève

Visite de l'église d'Assv et d'une verrerie
Dès Neuchàtel: Fr. 25.-, dès Fleurier: Fr. 28.-

Dimanche 29 septembre 1957

Sortie des gourmets
Menu surprise

Dès Neuchâtei : Fr. 33.-, dès Fleurier : Fr. 37.-

-̂MjnannnKi r̂s îà

j sgSfhfr Le |
i fgg Cave casse-croûte
| NemMeloise sur le p ouce

Départ : Place de la Poste

j 11 septembre GHASSERAL
Fr. 7. Départ : 13 h. 30

Jeudl Forêt-Noire ¦ Titisee
[ 12 sePtembre Fribourg-en-Brisgau j

Fr. 26.—- (carte d'identité ou passeport)
Départ : 6 h. 15

Courses du Jeûne fédéral : \
Dimanche GKAM0NIX

! 15 septembre QQL DE LA FORCLAZ
Fr. 26.— Départ : 6 h. 15

(carte d'identité ou passeport)

Dimanche EINSIEDELN
; 15 septembre SIHLSEE

LAC DES QU.VTRE-CANTONS
jpr> 26.^— Zurich - Scluvyz - Lucerne

Départ : 6 h. 15

15
D

^pTemb
e
re ALSACE - G0LMAR

Fr. 25. Belfort-bord du Rhin-Mulhouse
Carte d'identité _ .  , . .,

ou passeport Départ : 6 h. 15

Dimanche GRINDELWALD
15 septembre ,
Fr. i?.- TRUMMELBACH

Départ : 7 heures

le septembre Lac Bleu - Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

mLer î16i8 COMPTOIR LAUSANNE
septembre
Fr. 9.— Départ: 8 heures

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchàtel) (sous les Arcades)

Tel 7 55 21 Tél . 5 11 38
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ HSS^KSSSB^H^^K^^BOaH^^^^^^^BSS*

EXCURSIONS L'ABEILLE
Jeudi 6 heures : Brunlg, Scellsherg , Lucerne, 25 fr .
— Vendredi 8 heures : Comptoir de Lausanne,

9 fr. — Tél. 5 47 54.

*|-1».*llllllffHlll>»sf%

Machine à écrire
à louer depuis

Fr. 15.— par mois

(R&fmdnà
NEUCHATEL

Rue
Saint-Honoré 9

WWW9V

Réparations,
nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière
No 10. Tél. 5 49 48.

Ecole TAMÉ, Neuchâtei
Concert 6 — Tél. 5 18 89

Début des cours : ï ffïSK.
Commerce - Secrétariat - Langues

Raccommodages
sous-vêtements, linge de
tout genre, cols et poi-
gnets de chemises
d'hommes, etc. Mme
Strelt , Ecluse No 17,
Neuchàtel . Tél. 5 63 19.

Mlle BURKL diplôme d'enseignement
Bachelin 6 Tél. 5 63 39

reprend ses leçons de

PIANO ET SOLFÈGE
Se rend à domicile sur demande

Ensuite de

CESSATION DE COMMERCE
les chaussures en réparation au

MAGASIN KOCH
rue du Seyon , sont à retirer du mercredi 11 sep-
tembre au samedi 21 septembre.

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, Jouets,
etc. — Elle envole son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 5 26 63.
Merci d'avance.

Institut de beauté de Madeleine Ludi
demande

MODÈLE
pour soin.s du visage et manucure

Tél. 5 68 44, Terreaux 7, Neuchâtei.

(Les HALLES IsnorentN
la volaille congelée i

ORCHESTRE
du Hot-club de Couvet
(4-5 musiciens) cherche
engagement pour la Fê-
te des vendanges. Faire
offre au Café Monta-
gnard , Couvet.

( A U  PAVILLON ^la f r i tu re  Fr. 3.80 J

MARIAGE
Jeune homme de 37

ans, sportif , situation as-
surée, désire connaître
Jeune fille honnête pour
union heureuse. Ecrire à
Case postale 682, Neu-
châtei 1.

¦Kf'Tf
|Sàpp§W assurance-accidents

filË» À
d''r3l-v Aulocars

Garage Schweingruber & Walter
Les Geneveya-sur-Coffrano Tél. (038) 7 21 18

J eûne  fédéra l
Dimanche 15 septembre

KANDERSTEG
GEMMI - STOCK - BAHN

Fr. 19 
télécabine compris ;:

FURIGEN
LAC DES 4 CANTONS

Fr. 20.—



Tour d'horizon de M. A. Gromyko
sur la situation internationale

Dans une conférence de presse donnée à Moscou

Violentes attaques contre les Occidentaux
MOSCOU, 10 (A.F.P.). — AH cours d'une conférence de

presse donnée mardi soir, au ministère des affaires étrangères
de l'U.R.S.S., M. André Gromyko, ministre des affaires étrangères
de l'U.R.S.S., a procédé à un vaste tour d'horizon de la situation
internationale, rendant les puissances occidentales responsables
de la tension actuelle dans le monde et notamment de l'échec
des conversations sur le désarmement.

M. Gromyko a notamment  attaqué
le chancelier Adenauer , reprochant
à celui-ci de faire le «jeu des ad-
versaires de la détente », et de me-
ner une politique dont le seul but
« est de réarmer l'Allemagne occi-
dentale»* contrairement aux inté-
rêts réels du peuple allemand.

LA TURQUIE
MISE EiV GARDE

Le ministre dies affaires étrangères
de l'U.R.S.S. a adressé d'autre part une
sérieuse mise en garde à la Turquie
en déclarant que les dirigeants turcs
sont enclins à accepter le rôle de
« gendarme » du Moyen-Orient qui leur
est dévolu par les Occidenibaux, les
Etats-Unis en particulier.

« Il est dangereux pour la Turquie ,
a-t-il dit , d'écouter ceux qui veulent
faire d'elle l'instrument du déclenche-
ment d'un nouveau con flit au Proche-
Orient ».

M. Gromyko s'est élevé contre la
concentration des troupes turques à la
frontière syrienne, soulignant qu'ac-
tuellement les conflits ne peuvent être
que difficilement localisés et qu 'il est
dangereux de faire de tels calculs.

AVANT JLA SESSION
A JL'O.IV.U.

M. Gromyko a réaffirmé ensuite la
position soviétique en oe qui concerne
la Syrie, l'Oman et le Yémen et en ré-
ponse à la question des journa listes
qui lui demandaient si l'U.R.S.S. avait
l'intention de soulever ces problèmes
au cours de la prochaine session régu-
lière de l'Assemblée générale de
l'O.N.U., le ministre soviétique des af-
faires étrangères a déclaré que la po-
sition de l'U.R.S.S. sur ces question s
était déjà connue , mais qu'il était pos-
sible que la délégation soviétique ex-
prime son point de vue sur des points
précis , selon la manière dont telle ou
telle autre question concrète sera sou-
levée et selon les propositions qui
pourraient êtres faites .

ILE ROUE D'ISRAËL
Répondant ensuite à une question

du jou rnal égyptien « Al Goumouirhia »
concernant le rôle dévolu par les puis-
ssainoes occidentales à Israël au Moyen-
Orient, M. Gromyko a déclaré :

« Vous savez que le gouvernement
soviétique a condamn é l'action d'Israël
au moment des événements d'Egypte.
Je puis confirmer que, depuis, 11 ne

s'est rien passé pouvant permettre de
penser qu'une meilleure orientation a
été donnée à la politique d'Israël ».

M. Gromyko a déclaré ensuite qu'il
pensait partir pour N ew-York dans
deux ou trois jours.

Visite polonaise en Yougoslavie
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

POUR LA FRONTIERE
ODER - NEISSE

c Du point de vue du droit du peuple
polonais ainsi que de la sécurité de
l'Europe et dies intérêts de la paix
dams cette partie du momdie, nous con-
sidérons la frontière polono-aHlemande
sur l'Oder et sur la Neisse comme
l'unique et durable solution », a décla-
ré le maréchal! Tito au cours d'un dé-
jeuner offert en l'honneur de la délé-
gation polonaise.

« Nous sommes conscients du fait
que la question allemande, a-t-ii dit
encore, est à l'heure actuelle l'un des
problèmes les plus impoo-tamits pour la
paix et pour la sécurité. Jusqu'à pré-
sent, M s'est révélé clairement que
cette question ne peut pas être réso-
lue sans une atmosphère de confiance
et de compréhension , ainsi que sans la
participation du peuple allemand. A ce
propos, il convient de me pas perdre de

vue le - droit des peuples européens à
dies garanties pour la paix et la sécu-
rité, dams le cadre d'un système de
sécurité européen » .

\ REPONSE DE M. GOMULKA
Dans sa réponse, M. Gomulka a dit

•notamment : < Le danger pour la paix
en Europe provient avant tout du fait
qu'en Allemagne occidentale, on excite
encore aujourd'hui les forces du mili-
tarisme et du révisionnisme encore
avides de vengeance, forces qui essaient
de remettre en question notre fron-
tière inviolable, la frontière die la paix
sur l'Oder et sur la Neisse ».

« Le danger pour la paix , a-t-tl ajou-
té, est représenté aussi par l'entête-
ment avec lequel les pays occidentaux,
qui mènent unie politiqu e coloniale,
s'efforcent' de garder encore leur pou-
voir sur um grand nombre de peuples
et sur leurs richesses ».

Regrets de M. Balafrej
MAROC

RAHAT , 10 (A.F.P.) — M. Ahmed
Balafrej, ministre marocain des affai-
res étrangères, s'est déclaré lundi soir ,
au cours d'une conférence de presse,
« extrêmement navré que le gouverne-
ment français ait pris la décision de
suspendre les négociations et la si-
gnature de toutes les conventions
projetées entre les deux gouverne-
ments ».

Le ministre a estimé qu'il était
possible de « prévoir une politique
marocaine dans un autre cadre que
le cadre français . Mais cela nous fe-
rait beaucoup de peine », a-t-il ajouté
en exprimant l'espoir qu 'il pourrait ,
à son retour de l'O.N.U., dans les pre-
miers jour s d'octobre , passer par Pa-
ris pour y signer l'ensemble des con-
ventions franco - marocaines.

Protestation
contre la France

TUNISIE

TUNIS, 11 (A.F.P.) — Le secrétaire
d'Etat à la présidence et le secrétaire
des affaires étrangères de Tunisie ont
reçu mardi M. Besnard , ministre plé-
nipotentiaire chargé d'affaires de l'am-
bassade de France à Tunis , et l'ont
chargé de transmettre au gouverne-
ment français s une protestation éner-
gique du gouvernement tunisien con-
tre la nouvelle violation du territoire
tunisien par les troupes françaises
d'Algérie », annonce un communiqué
du sous-secrétariat d'Etat tunisien a
l'information.

Le communiqué ajoute que les mi-
nistres tunisiens < ont rappelé à M.
Besnard la détermination du gouver-
nement tunisien d'user de son droit de
légitime défense pour sauvegarder l'in-
tégrité du territoite s .

f.„.„m IMPRIMERIE CJENTRALE 
f et de la }
s FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. !

6, rue du Concert - Neuchàtel "
Directeur: Marc Wolfrath :

; Rédacteur en chef du Journal: :
René Bralchet
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La loi-cadre pour l'Algérie
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

C'est là une formule commode et,
dans la mesure même où elle évite
à l'Assemblée un choix redoutable
entre le fédéralisme et le régiona-
lisme, elle peut recueillir une très
large majorité.

Pas question de f édéralisme
0 Toujours à s'en rapporter à M.

Bourgès-Maunoury, la loi-cadre se si-
tuera dans les limites de la Constitu-
tion. La précision est capitale : elle
signifie qu 'il ne sera pas question de
fédéralisme dans l'Etat Initial prévu
par la loi-cadre. On se retrouve une
fols encore dans un cadre provisoire,
très exactement dans la situation équi-
voque d'une réforme de structures aux
objectifs limités dans l'espace et dans
le temps. Cette solution est, répétons-
le, une « formule commode ». Il n'est
pas certain qu 'elle rallie pour autant
l'adhésion enthousiaste des éléments
européens et des masses musulmanes.
Les Européens en effet lui feront sans
doute grief de laisser la porte ou-
verte à une remise en chantier du
statut algérien , remise en chantier
orientée dans la perspective plus que
jamais redoutée d'un fédéralisme algé-
rien. Quant aux Musulmans , ils pour-
ront soit juger insuffisant un statut
qui définira les pouvoirs politiques de
la future Assemblée algérienne, soit
au contraire l'interpréter non pas
comme un point d'arrivée, mais comme
une base de départ en vue de l'in-
dépendance pure et simple.

Revision constitutionnelle
Q L'opinion de M. Bourgès-Maunou-

ry est que la loi-cadre pour l'Algérie
peut donner l'occasion d'une vaste
remise en ordre constitutionnelle.
L'idée est extrêmement séduisante, car
il est bien évident que la notion
constitutionnelle de « République une

et indivisible » ne correspond plus du
tout à l'évolution actuelle des terri-
toires d'outre-mer. Tout le problème,
on s'en aperçoit , réside donc dans un
remodelage fondamental de l'édifice
constitutionnel de 1946. Le fait d'en
poser les prémices à propos de l'Al-
gérie est révélateur de l'ampleur du
courant « révisionniste » qui se mani-
feste dans les instances parlementaires
qualifiées. Il serait souhaitable que le
problème soit abordé de front , et, une
fols adopté le statut provisoire de
l'Algérie, que les assemblées parlemen-
taires s'attaquent derechef à cette
réforme constitutionnelle dont les gaul-
listes par exemple n'ont cessé de se
faire les champions.

Le conf lit agricole
On attendait avec intérêt les préci-

sions que pourrait donner le président
du Conseil sur le conflit agricole. M.
Bourgès-Maunoury a été clair et net,
et il a déclaré qu'à son sens, la prio-
rité absolue devant être donnée au
problème algérien , une session extra-
ordinaire du parlement consacrée à
l'examen des doléances paysannes ne
pouvait être envisagée. En revanche,
il a formellement promis que les affai-
res agricoles seraient traitées en séance
publique aussitôt après que l'Assem-
blée en aurait terminé avec la dis-
cussion de la loi-cadre.

M.-O. a.

Déclaration Dulles
sur la Syrie

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 10 (A.F.P.). — Au
cours die sa conférence de presse, M.
Poster Dulles a déclaré qu'il pensait
que la situation en Syrie évoluerait pa-
cifiquement . Il a ajouté que son opi-
nion était fondée en partie sur des
impressions, mais que la situat ion com-
portait des éléments échappant au con-
trôle des Etats-Unis et qui pouvaient
susciter de sérieuses difficultés.

Interrogé sur ce que sciait  la posi-
tion des Etats-Unis au cas où la Sy-
rie passerait au camp communiste, le
secrétaire d'Etat a répondu qu'avant
que le gouvernement américain puisse
intervenir, il faudrait qu 'il soit pre-
mièrement acquis que ce pays soit
passé sous la domination du commu-
nisme international, deuxièmement qu 'il
ait commis un acte d'agression et, troi-
sièmement , que le pays attaqué ait
soll icité l'aiide des Eta.ts-Un 's. Âl. Dul-
les a ajouté qu 'il ne pensait pas que
ces trois conditions seraient réunies.

M. Dulles a repoussé tout e idée d'un
condominium gi-oupant les Etats-Unis,
la France , la Grandie-Bretagne et
l'U.R.S.S. au Moyen-Orient. Il a déclaré
que les peuples de cette région n 'ad-
mettraient pas une tell e suggestion et
a ajouté que les Etats-Unis demeu-
raient fort sceptiques qua nt aux pos-
sibilités d'accord avec l'Union soviéti-
que en vue de mener une politique de
mon-immiixtion au Moyen-Orient.

Le secrétaire d'Etat s'est élevé con-
tre les attaques soviétiques portées
contre les Etats-Unis quant aux pré-
tendues visées impérialistes de ceux-ci
au Moyen-Orient et a affirmé que ces
accusations étaient révélatrices de la
mentalité d'un gouvernement qui at-
tribue aux autres nations les méthodes
qu 'il applique lui-même.

Débat sur la Hongrie à I ONU
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Il a affirmé que la commission n'a pas
suivi l'ordre de l'Assemblée générale
de faire un rapport objectif. Celui-ci
me contient que des constatations ca-
lomnieuses à l'égard du régime socia-
liste et étatiste existant en Hongrie.

... et soviétique
Le délégué soviétique, M. Arkady

Sobolev, a lui aussi protesté contre
l'ordre du jour et souligné que la con-
vocation urgente de l'Assemblée pour
examiner « cette question, montre que
les milieux dirigeants de certain s pays
— parmi lesquels M faut citer les
Etats-Unis — n'ont pas abandonné
leur tentative d'exercer leur intoléra-
ble immixtion en Hongrie et d'utiliser
les Nations Unies pour leur pro'pagam-
de contre l'Union soviétique et d'autres
pays socialistes ». En faisant beaucoup
de bruit autour de la question hon-
groise et en convoquant une session

extraordinaire, les Etats-Unis vou-
draient détou rner l'opinion mondial e
des c activités agressives » de la Gran-
de-Bretagne et de la France au Proche-
Orient et dans d'autres régions.

Le président, le prince Wan, décide
cependant de poursuivre le débat sur
la Hongrie. Le délégué tchécoslovaque,
M. Joseph Ullrich, qui voulait égale-
ment s'opposer à l'ordre du jour, ne
peut prendre la parole.

Discours Cabot-Lodge
M. Henry Cabot-Lodge, délégué amé-

rica in, déclare alors : s Le plus grand
danger dans cette difficile et tragique
affaire réside dans le fait que nous
touchon s au désespoir. C'est la ra i son
pour laquelle il nous faut persévérer.
C'est là urne des qualités maîtresses
pour n ous. Nous savons ce qui est
juste. Bien qu'urne puissance considé-
rable se trouve derrière oe qui est
injuste, ceux qui sont derrière cette
puissance sont cependant des hommes
qui peuvent être amenés à changer
d'attitude. Il n 'est pas dams notre in-
térêt seulement mais également dans
celui de ces gens qu'un changement
intervienne dams leu r façon de penser.

Proposition irlandaise
Après le discours du délégué améri-

cain, M. Frank Aiken , ministre irlan-
dais des affaires étrangères , a recom-
mandé à l'Assemblée générale de
m'épairgner aucune peine s afin de cons-
tater s'il! est poss ible de parvenir à
un accord sur la base d'un retrait rai-
sonnable de toutes les forces armées
non nationales au-delà des frontières
des pays européens occupés par les
Russes ». Un tel accord offrirait l'oc-
casion — peut-être l'unique occasion
— de rendre à l'Europe orientale sa
liberté par des moyens pacifiques.

Nouvelle intervention
hongroise

A la reprise de la séance, M. Mod,
délégué de la Hongrie, revient à la
charge et expose les neuf points qui
marquent, selon lui, 1' « ingérence des
Nations Unies dans les affaires inté-
rieures de la Hongrie.

Le délégué permanent du Danemark,
Karl Eskelund, intervient ensuite et
repousse les remarques de M. Mod ,
protestant de la manière la plus éner-
gique et ajoutant : c II n'y a pas un
mot de vrai là-dedans. Il s'agit de la
part du délégué hongrois d'une attaque
malhonnête ».

Un délègue fatigue
M. Ootavio Maloles (Philippines), es-

time que le monde est fatigué de tels
palaibres. 11 ne s'intéresse pas à oe
que dit Kadar, mais est plus intéressé
par ce que pense Khrouchtchev. La si-
tuation en Hongrie offre une occasion
admirable de juger ce que veut
Khrouchtchev. Le désir des Soviets de
détendre la situation est-il sincère ?
Si oui, l'U.R.S.S. peut commencer à re-
tirer ses troupes de Hongrie où elles
n'ont pas le droit d'être.

Second discours- de M. Sobolev
Dans un second discours, M. Sobolev

déclare que les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne, la France et les autres pays
ont utilisé pendant des mois la tribune
de l'O.N.U. pour s'immiscer grossière-
ment dams les affaires intérieures de
la Hongrie dans le but de provoquer
la guerre froide. Maintenant que leurs
plans en vue d'abattre le régime popu-
laire en Hongrie par la force des ar-
mes ont échoué, les délégations de ces
pays ont utilisé les Nations Unies pour
flétrir le peupl e hongrois et pour met-
tre au pilori le gouvernement de Bu-
dapest. Le délégué soviétique a de-
mandé à l'Assemblée général e de met-
tire un terme à ce jeu dangereux et
de biffer la question hongroise de l'or-
dre du jour.

L'Assemblée générale s'est ajournée
à mercredi à 15 h. 30, heure suisse.

Nashville
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quelques heures avant l'explosion, une
foule de Blancs opposés à l'intégra-
tion raciale des écoles avait manifesté
violemment, cassant des vitres et les
pare-brise d'autos appartenant à des
Noirs. Une quinzaine d'enfants noirs
avaient été admis lundi matin dans
six écoles de Nashville , mais un seul
s'était inscrit à l'école de « Hattie
Cotton », où l'explosion a eu lieu.

Un détonateur de dynamite a été
trouvé par la police dans le hall d'en-
trée de l'école, entre la bibliothèque
et les salles de classes. Plusieurs murs
du bâtiment d'un étage se sont effon-
drés et toutes les vitres ont été vola-
tilisées.

NOUVELLES ARRESTATIONS
Trois nouvelles arrestations ont été

opérées mard i matin à Nashville. Avec
les deux arrestations effectuées lundi
soir, le total de celles-ci s'élève donc
maintenant à cinq.

La police a découvert chez deux des
derniers suspects une quinzaine de
mètres de fil du même genre que ce-
lui utilisé pour les charges de dyna-
mite.

Une conférence de presse
de M. Aneurin Bevan

POLOGNE

VARSOVIE, 10 (Reuter). — M.
Aneurin Bevan , porte-parole de la po-
liti que étrangère du parti travailliste
britanni que, qui séjourne à Varsovie,
a tenu mardi une conférence de pres-
se au cours de laquelle il a estimé,
en réponse à une question , que la
doctrine Eisenhower n'était pas le bon
moyen de résoudre les problèmes du
Proche-Orient.

Le seul effet de cette doctrine est
que les Etats-Unis se trouvent en con-
flit  direct avec l'Union soviétisque. Il
peut se produire à tout instant des
incidents qui pourraient se concrétiser
par une troisième guerre mondiale. Il
serait de loin préférable que les gran-
des puissances s'entendent.

« Je  suis d'avis que la sécurité du
monde ne peut être garantie que si
l'Ouest reçoit le pétrolee dont il a be-
soin non par la contrainte, la corrup-
tion et la subversion , mais par des
méthodes reconnues. Les grandes puis-
sances devraient se mettre d'accord sur
un système qu 'elles garantiraient elles-
mêmes. »

En ce qui concerne l'Europe, M. Be-
van s'est prononcé en faveur d'un ac-
cord sur la neutralisation des pays
occupés et sur une politi que de « libé-
ral isat ion par étapes ». Il a cité la
Pologne comme exemple frappant de
ce processus. Le polit icien britanni que
s'est déclaré en princi pe favorable à
la création d'une « ceinture neutre »
autour de l'Europe centrale.

L'U.R.S.S. approuve
l'accord pétrolier

irano-italien

IRAN

TEHERAN , 11 (A.F.P.). — La radio
de Moscou captée en Iran a intégrale-
ment diffusé mardi le texte d'un arti-
cle de l'envoyé spécial de la « Stam-
pa », quotidien de Rome, qui dénonce
« les intrigues des grandes compagnies
américaines » contre l'accord pétrolier
irano-italien. Cette émission est géné-
ralement interprétée dans les milieux
compétents iraniens comme signifiant
que l'U.R.S.S. approuve la constitution
de la nouvelle société irano-italienne
de pétroles.

M. Pineau rentre à Paris
FRANCE

PARIS, 10 (A.F.P.). — M. Christian
Pineau , ministre des affaires étrang è-
res, est arrivé mardi matin à l'aéro-
drome d'Orly, après un voyage en
Améri que du Sud et aux Etats-Unis.

Dans une déclaration à la presse, M.
Pineau a précisé qu 'au cours des en-
tretiens qu'il a eus avec les chefs de
gouvernement des pays qu 'il a visités ,
il a abordé la question « de l'accrois-
sement des échanges culturels et éco-
nomi ques, non seulement entre le con-
tinent américain et la France, mais
également avec l'Europe ».

« Nous avons également discuté du
problème du marché commun et de
l'Algérie, non pas pour demander un
engagement quelconque mais pour ex-
poser quels étaient les buts poursuivis
par la France. J'ai ensuite vu très
longuement M. Foster Dulles avec le-
quel je me suis entretenu non seule-
ment de l'Algérie , mais de tous les
problèmes d'actualité. »

En ce qui concerne les échanges éco-
nomi ques et culturels , M. Pineau a dé-
claré i

« Nous avons des accords en cours,
mais nous avons examiné les moyens
de les développer et de maintenir  la
langue française , ce qui est très im-
portant pour nous. »

Incident syro-israéllen
SYRIE

LE CAIRE, 10 (A.F.P.) — Selon un
porte-parole militaire syrien, un inci-
dent israélo-syrien a fait un mort et
plusieurs blessés parmi les civils sy-
riens. Le porte-parole a accusé Israël
d'avoir ouvert le feu contre des vil-
lages syriens situés dans la zone dé-
militarisée. Il a ajouté que les repré-
sentants de l'O.N.U. appelés sur les
lieux par les autorités de Damas,
avaient été empêchés d'entreprendre
leur enquête par les militaires israé-
liens.

STUDIO transféré au THEATRE
Ce soir k 20 h. 30, DERNIÈRE

TUEURS DE DAMES
(LADYKILLERS)

La plus grande comédie policière
humoristique de l'année

Version originale sous-titrée
français-allemand (g 5 21 62
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Le câble-tracteur
d'un téléphérique cède

uni

Sept blesses
ALTDORF, 10. — Dimanche soir, un

accident mécanicue s'est produit au
téléphérique Attinghausen-Brusti, dans
le canton d'Uri. Alors que les deux
cabines approchaient des stations, le
câble-tracteur de la cabine supérieure
céda.

Le choc projeta la cabine contre la
station. Elle fut pulvérisée, mais heu-
reusement elle était vide. En revanche,
la cabine inférieure qui transportait
sept personnes, s'est écrasée contre la
station d'en bas. Les occupants ont dû
tous être transportés à l'Hôpital can-
tonal d'Uri. Une femme est grièvement
blessée. Les autres passagers s'en tirent
avec des contusions.

r* "l
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Un condamné à mort
s'est échappé

de Robert BRESSON
d'après le récit d'André Devigny

0 6 78 78
k. s

Avant le débat financier
au Conseil des Etats

14 VI 'E NA TïOMâ JE;

Le Conseil fédéral s'opposerait
aux propositions de la commission

Notre correspondant de Berne nous écrit :
La commission du Conseil des Etats propose de sensibles modifica-

tions au projet financier voté, en juin dernier, par le Conseil national. Elle
s'est appliquée, en particulier, à « corriger » le tarif prévu pour l'impôt de
défense nationale (impôt fédéral direct), en ce sens que les personnes
physiques deviendraient contribuables dès que leur revenu atteint 5000 fr.
par an , si elles sont célibataires, et 6500 fr. si elles sont mariées, alors
que le National faisait commencer l'imposition à 6500 fr. pour les céliba-
taires et 7500 fr. pour les contribuables mariés.

Voici d'ailleurs le tarif établi par la
sous-commission du Conseil des États:

Jusqu 'à 4999 fr. de revenu impo-
sable , pas d'impôt.

De 5000 à 5499 fr., 8 fr. d'impôt.
De 5500 à 5999 fr., 9 fr.
Dès 6000 fr., 10 fr. d'impôt et

1 fr. de p lus par tranche de 100 fr.
jusqu 'à 15,000 fr.

Dès 15,000 fr., 100 fr. d'impôt et
3 fr. de plus par tranche de 100 fr.
jusqu 'à 25,000 fr.

Dès 25,000 fr., 400 fr. d'impôt et
5 fr. de p lus par tranche de 100 fr.
jusqu 'à 40,000 fr.

Dès 40,000 fr., 1150 fr. d'impôt et
7 fr. de plus par tranch e de 100 fr.
jusqu 'à 60,000 fr.

Dès 60,000 fr., 2550 fr. d'impôt ,
et 9 fr. de plus par tranche de
100 fr., jusqu 'à 85,000 fr.

Dès 85,000 fr., 4800 fr. d'impôt et
12 fr. de plus par tranche de 100 fr.,
jusqu 'à 120,000 fr.

Dès 120,000 fr., 9000 fr. d'impôt
et 7 fr. 50 de plus par tranche de
100 fr. de revenu supplémentaire.

Du fait que la progression s'arrête
au taux de 7,5 %, au lieu de 8,5 %
adopté par le Conseil des Etats, la
charge serait moins lourde dès que le
revenu dépasse 25,000 fr. par an.

RÉSERVES DE M. STREULI
M. Streuli n'a pas caché qu 'il ne

pouvait accepter l'ensemble des propo-
sitions faites par la commission. Déjà
le grand argentier estimait que le Con-

seil national avait apporté au projet
gouvernemental des modifications qui
affaiblissent son caractère de « com-
promis ». Comme la commission des
Etats va encore plus loin , dans le sens
des revendications présentées par les
représentants du cap ital et de la gros-
se industrie , tout espoir serait perdu
— si toutefois il subsiste encore —
d'amener les socialistes , les syndicats,
les associations d'emp loyés à prendre
une attitude plus positive.

Il est significat if  d'ail leurs qu'à la
commission du Conseil des Etats , deux
catholi ques de tendance chrétienne-so-
ciale se sont abstenus , alors que les
quatre représentants conservateurs for-
maient le groupe le plus nombreux de
la majorité.

RETRAIT DU PROJET
DU CONSEIL FEDERAL 1

Si le Conseil fédéral ne parvenait
pas à faire admettre certaines de ses
objections , il n'est pas exclu qu 'il re-
tire son projet pour ne pas l'exposer
au risque certain d'un échec devant le
souverain.

On sait que , de toute façon , deux
initiatives concernant le régime finan-
cier, sont actuellement pendantes :
l'une d'orig ine radicale, l'autre d'ori-
gine socialiste.

De toute façon , les autorités seraient
en mesure de présenter au peuple et
aux cantons un projet constitutionnel
avant qu'exp ire la validité des disposi-
tions transitoires actuelles.

G. P.

CONFÉDÉRATION

BERNE, 10. — Le délégué aux
possibilités de travail communique:

Le 14 mai, le Conseil fédéra l a pris
diverses mesures tendant à tempérer
la surexpansion économique et à frei-
ner ainsi la poussée inflationniste ,
spécialement dans le domaine de la
construction. En application de cet
arrêté, le délégué aux possibilités de
travail a été notamment chargé de
prendre contact avec les organes adju-
dicateurs de la Confédération et les
cantons pour examiner avec eux dans
quelle mesure ils seraient à même de
prêter leur concours en vue de réduire
l'ampleur des projets de construction
des pouvoirs publics. Ces entretiens
ont eu lieu au cours de l'été.

II a été réconfortant de constater
que les administrations fédérales, les
cantons, de même qu 'un certain nom-
bre de grandes communes consultés
ont manifesté beaucoup de compréhen-
sion à l'égard de la nécessité, pour
les pouvoirs publics, de pratiquer , en
matière de construction , une politique
conforme aux exigences de l'heure. Les
possibilités de comprimer le volume
des travaux sont loin d'être partout
les mêmes, notamment parce que les
besoins varient sensiblement d'un can-
ton à l'autre. Certains cantons ont
fait état à just e titre de la nécessité
de décentraliser l'économie, et signalé
que , sur leur territoire, l'ampleur des
constructions, tant publiques que pri-
vées, a été notablement inférieure à
la moyenne suisse au cours de ces
dernières années et l'est encore actuel-
lement.

Depuis plusieurs années déjà , il s'est
révélé que le volume des travaux pu-
blics exécutés a été assez loin d'attein-
dre les chiffres se rapportant aux pro-
jets de consti'uction annoncés. On peut
s'attendre que cet écart se reproduira
en 1957. Les recommandations du Con-
seil fédéral auront également eu pour
effet d'amener la Confédération , les
cantons et les communes à renoncer
momentanément à certains travaux ou
à en réduire l'importance.

D'autre part , les conditions qui ca-
ractérisent la marche des capitaux ont
exercé une influence modératrice non
seulement sur les constructions pri-
vées , mais très fréquemment aussi sur
celles des cantons et , plus particuliè-
rement, des communes.

Les restrictions
dans l'industrie du bâtiment

Le professeur Steiger
suspendu de ses fonctions

par le Conseil fédéral

zuRtcn

BERNE , 10. — On sait que le Con-
seil d'Etat zuricois a chargé le minis-
tère public cantonal d'ouvrir une en-
quête contre M. Arnold Steiger, pro-
fesseur ordinaire à l'Université de Zu-
rich. En conséquence, le Conseil fédéral
a décidé, dans sa séance d'hier, de sus-
pendre immédiatement le professeur
Steiger de ses fonctions de directeur
de la section des sciences militaires de
l'Ecole polytechnique fédérale. Il a
chargé le département militaire fédéral
de lui faire rapport, d'entente avec le
conseil de l'école, dès que l'enquête
sera close. - • •¦-. - -->

Le colonel E.M.G. B. Cuénoud , sup-
pléant du directeur, dirigera par Inté-
rim la section des sciences militaires.
Le Conseil fédéral a pris en outre con-
naissance du fait que le conseil de
l'école a, de sa propre compétence, éga-
lement suspendu le professeur Steiger
de ses fonctions de chargé de cours
à l'Ecole polytechnique fédérale.

VALAIS

SION, 10. — Dan s la région du Ra-
wyl, un chien berger essayait de ra-
mener en place un troupeau de mou-
tons qui s'était éloigné de son empla-
cement habituel. Un des animaux ef-
frayé se précipita d'un rocher d'une
hauteur die près de 70 mètres, dans le
vide, et les 260 animaux du troupeau
le suivirent. Une grande parti e des
animaux ont été tués sur le coup, d'au-
tres horriblement blessés ont dû être
immédiatement abattus. Une faible
partie a pu être sauvée.

Hécatombe de moutons

TESSIJV

LUGANO , 10. — La munici palité de
Lugano a décidé de réduire de 15 % le
taux de l'impôt communal pour 1957.

Réduction d'impôts
à Lugano

Chapelle des Terreaux, 2© h.

La foi triomphante
par M. Edmond Rieder

CONCERT
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Plus de places disponibles
Les billets non retirés vendredi 1.1
courant au soir , seront mis en vente
dès samedi à LA CITÉ.
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Hôtel Robinson, Colombier
Ce soir DANSE

HH APOLLO tassa
Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30 E
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LE TEMPS |
DE LA COLÈRE I

Cinémascope en couleurs S

SCHWYX

SCHWYZ, 10. — On apprend aujour-
d'hui seulement un accident de monta-
gne qui s'est produit dimanche après-
midi au Grand Mythen , au lieu dit
« Gelben Wacndli ». Un Allemand habi-
tant  Zurich , M. Albert Roitner , accom-
pagné d'un camarade, Allemand lui
aussi , travail lant en Suisse , effectuait
l'ascension de cette paroi de rocher. Ils
n 'étaient pas encordés , simp lement
chaussés de bottes et dépourvus de
l'équi pement nécessaire. M. Albert
Roitner  a « dévissé s*. Son corps a été
retrouvé sur un p ierrier au pied de
l 'Adler par la colonne de secours du
Club al p in , section Mythen , et ramené
dans la vallée.

Ce même dimanche, un touriste zu-
ricois qui effectuait  également la grim-
pée du Grand Mythen s'est trouvé en
difficultés et a appelé au secours. La
colonne de secours du C.A.S. Mythen l'a
secouru.

Un alpiniste imprudent
se tue au Mythen
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Le parcage à Neuchâtei devient
d i f f i c i l e , surtout dans le centre. Cela
est inévitable avec l'augmentation
du nombre des voitures.

Cette situation doit préoccuper
l'autorité communale, qui a l'obliga-
tion d' une part de créer de nouveaux
parcs où cela est possible , et d'autre
part de baliser certaines places —
atttsi la p lace du Port — ou les con-
ducteurs sont laissés à eux-mêmes.

D' après les échos qui nous par-
viennent au sujet du parcage en ville ,
il semble bien que tout ne va pas
pour le mieux dans le meilleur des
mondes. Des automobilistes se pla i-
gnent des motocyclistes, « scoote-
ristes » et cyclistes qui p lacent leur
machine contre le trottoir et non
perpendiculairement sur les empla-
cements de parc. Il en est d' ailleurs
beaucoup qui n'occupent pas les em-
placements réservés aux véhicules à
deux roues. Un automobiliste qui
stationne dans un parc réservé aux
motos est mis en contravention , alors
que le motocycliste occupant l'es-
pace comp let réservé à une voiture
ne l'est pas. Il y  a là une anomalie
à corriger.

On nous fai t  aussi remarquer que
trop souvent des voitures sont sta-
tionnées sur des tronçons de rues
marqués d' une ligne médiane con-
tinue, ligne qui indi que précisément
que le stationnement est interdit. La
police , nous dit-on, f e rait mieux de
« coller » ces contrevenants — qui
indéniablement créent un danger —
que ceux qui stationnent dans un
endroit qui n'est pas enregistré com-
me p arc, mais où aucun danger n'est
crée.

Le stationnement interdit , où il y
a une ligne continue, s'app lique aussi
aux camions de livraison, qui sou-
vent non seulement constituent un
danger , mais encore obstruent car-
rément une rue.

D' un côté , la discip line des con-
ducteurs ' est nécessaire ; de l'autre ,
la compréhension ou la sévérité , se-
lon les cas, de la police , l' est aussi.

NEMO.

A propos de parcage

LE MENU DU JOUR
Potage minute

Mouillettes au beurre .
Tomates farcies crues

Ragoût de bœuf
Flans

... et la manière de le préparer
Tomates farcies crues. — Enlever

un couvercle au haut de 8 belles
tomates crues. Couper en tranches
une pomme de céleri , un petit con-
combre , un peu de chou-fleur , un
petit navet rouge ; ajouter des her-
bes hachées, les mélanger à une
sauce à la crème et en remplir
copieusement les tomates. Mettre
des feuilles de salade sur un plat ,
les arroser d'un peu de sauce et y
arranger les tomates.

EM civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 4 septembre. Lussi,

Jean-Pierre, fils de Juitus-Anton, élec-
toicien au ¦ Landeron, et de Marie-
Lucie-Séraphine, née Turuvani ; Benn a,
Giovanni-Fiero, fils de Teodoro , ma-
nœuvre à Peseux , et de Vita-Maria , née
Venutl ; Kropf , Jean-Michel-Adrien , fils
de Gérard , peintre à Neuchâtei , et de
Huguette-Clotilde-Marie, née Persoz ;
Juan, Monique , filie de Maurice-Charles ,
bûcheron à Neuchàtel , et de Dora-
Erieda , née Purrer. 5. Neuhaus, Marcel-
Charles, fil s de Charles-Emile, compta-
ble à Neuchàtel , et de Marcelle, née
Huguenin-Dezot ; Sidler , Denis-Michel ,
fils de James-André, menuisier-ébéniste
à Neuchâtei , et de Jacqueline-Yvonne,
née Monnler.

PUBLICATIONS ' DE MARIAGE. —
5 septembre. Hofer , Jean-Bernard-Aimé,
apparellleur-électriclen , et Niederhauser
Hann», les deux à Neuchâtei ; Monney,
Serge-Auguste-Germain, boulanger , et
Moser , Haidi-Madeleine-Dolie , les deux
à Neuchâtei ; Kyburz , Paul, comptable ,
et Simmen, Anne-Marie , les deux à
Neuchâtei ; Tanner , Bernard-Auguste,
tôlier-carrossier , et Parenti , Lucette-
Eliane, les deux à Neuchâtei. 6. Romy ,
Charles-Henri, teinturier à Neuchâtei ,
et Brunner , Louise-Henriette à Bevalx ;
Ischer, Louis-Alcide, cuisinier à Neuchâ-
tei , et Majeux , Claudine-Marie , au Locle;
Fraquelll , Ena-ico-Florian , inspecteur en
assurances à Peseux, et Gainer , Lilia-
Elsa. à Neuchâtei .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtei. — 10 sep-

tembre, '•température : Moyenne : 16,1 ;
min. : 9 9, max. : 21,1. Baromètre :
Moyenne : 723,9. Vent dominant : Di-
rection : Sud-est, faible ; ouest-nord-
ouest , de 19 h. 15 à 21 heures. Etat du
ciel : Clair à nuageux.

Niveau du lac du 9 sept ., à 6 h. 30: 429.18
Niveau (lu lac du 10 sept, à 6 h. 30 : 429.17

Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Bancs étendus de brouillard ou
de brouillard élevé en plaine le matin.
Limite supérieure vers 1000 mètres. A
part cela quelques passages nuageux
mais en général beau temps. Tempéra-
ture voisine de 20 degrés en plaine
l'après-midi. Vent du sud-ouest en mon-
tagne.

Valais, Grisons et sud des Alpes :
Ciel par moments nuageu x mais en
général beau temps. Modérément chaud
pendant la journée . Maximum de tem-
pérature voisin de 25 degrés en plaine.

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 10 septembre, le
Conseil d'Etat a nommé M. Albin Ma-
gne, originaire de la Magne (Fribourg),
aux fonctions de geôlier-adjoint aux
prisons de la Chaux-de-Fonds ; il a dé-
livré le di plôme cantonal de technicien-
électricien à MM. Yves Debrot , domi-
cilié à Valangin ; Jean-Michel Naguel ,
domicilié à Peseux ; Pierre Philippin ,
domicilié à Colombier.

Dans le personnel des C.F.F.
Nous relevons dams la dernière liste

des promotions des C.F.F. les noms sui-
vants irotéressanit notre région : MM.
Daniel Baumgairtner (Vallombe), nom-
mé chef de transport à Travers ; Louis
Monnard (Auvei-niier), nommé chef de
station à Onnens-Bonviilairs ; Robert
Veuve et Georges Perret, Neuchâtei ,
chefs de manœuvre Jean-Pierre Mo-
rel, Neuchâtei, chef d'équipe de ma-
nœuvre. Ont pris leur retraite : MM.
Aimé Bron , mécanicien, lia Chaux-de-
Fonds Fernand Magnin , chef de sta-
tion à Concise ; Pierre Carre], chef de
train à Bienne ; Ren é Kuhn , adjoint au
chef de gaire d'Yverdon.

Décisions du ConseU d'Etat

Un scooter retrouve
Le scooter s Lambretta s , portant pla-

que NE 8203, qui avait été volé dans
la nuit de samedi à dimanche, a été
retrouvé à Auvernier.

.......... .... . * ¦ ,..
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SAINT-BLAISE
Un beau succès hippique

(c) Dimanche dernier se déroulait à
Saint-Gall , à l'occasion du concours
hippique International, le champion-
nat militaire de saut , pour sous-offi-
ciers de cavalerie.

Pour la seconde fois consécutive-
ment , le margis Edmond Engel, de
Salnt-Blaise , a remporté le titre de
champion suisse sur vingt-neuf con-
currents qui constituaient l'élite des
cavaliers suisses incorporés comme sous-
officiers. Il confirme ainsi le brillant
succès qu'il avait obtenu une année
auparavant à Slssach et reçut le titre
de champion 1957.

Relevons que le matin, le margis
Engel sortait premier au concours de
chasse.

Lundi soir , notre champion fut reçu
en gare de Saint-Biaise par la fanf are
du village et entouré d'une forte dé-
légation de la Société de cavalerie du
Vignoble , fanion en tête. Une réception
eut lieu dams un établissement de la
place.

CORNAUX
Concours des « Amis tireurs

de l'Est »
(c) En 1931, les huit sociétés de tir de
l'est du district constituaient un grou-
pement pour se rapprocher et déve-
lopper en même temps le sport du tir ;
chacune à tour de rôle reçoit les
deuxièmes samedi et dimanche de
septembre ses alliés pour accomplir
le seul exercice imposé, soit 12 cartou-
ches dont 2 d'essai sur cible décimale
(maximum 100 points). Il appartenait
à Cornaux - Thielle -Wavre d'organiser
cette année-ci cette joute amicale. 184
tireurs ont répondu à l'appel ; les ré-
sultats sont les suivants :

1. Société de tir , le Landeron,
moyenne 82,654 points ; 2. « Les Fusi-
liers », Marin, 82 ,547 ; 3. Cornaux-
Thielle-Wavre , 82 ,030 ; 4. « Armes de
guerre », Enges, 81,585 ; 5. « Armes de
guerre », Cressier, 80,250 ; 6. « Armes
de guerre », Lignières, 75,311 ; 7. « Ar-
mes de guerre », Saint-Biaise, 74,928 ;
8. « L'Union », Hauterive, 60,923.

Le Land<eron .reçoit des mains de
M. Willy Zwahlen , président du grou-
pement, la pendulette-challenge pour
une année.

En outre 15 distinctions individuelles
mut éité délivrées :

1. Ernest Marti , le Landeron, 94 pts ;
2. Max Schaffroth , Wavre , 90 ; 3. Ber-
nard Fischer , Montmirail ; 4. Jean Ga-
berel , Marin ; 5. René Médina, Saint-
Biaise ; 6. René Bille, le Landeron ;
André Ruedin , Cressier ; Rodolphe
Schaffroth , Wavre ; Robert Stamm, le
Landeron ; Christophe Ringgenbach, Ma-
rin ; Norbert Richard ; Rodolphe Vogel ,
Cressier ; Paul Moser , père , Cornaux ;
Louis Fridez, Lignières ; Gustave Au-
bert, Enges.

Finale du tir-anniversaire
(c) Samedi 31 août , la Société de tir
de Cornaux-Thielle-Wavre a mis le
point final à son tir-anniversaire qui a
obtenu un franc succès puisque 307 ti-
reurs se sont rendus au stand de « La
Prise » pour essayer d'y décrocher un
prix d 'honneur accompagné de la dis-
tinction individuelle ou encore celle de
groupe.

Au cours d'une soirée familière des
plus agréables , présidée par MM. Char-
les Schaerer et Paul Moser , les dix pre-
miers groupes sur 36 concurrents ont
reçu la dis t inct ion sp éciale qui leur
était  attribuée , soit :

1. «Le Vignoble », Cornaux-Thlelle-
Wavre , groupe «La Thielle » , 2098 points;
2. «Noble Compagnie des Mousquetaires» ,
Neuchâtei , groupe « Les Mousquetaires »,
2035 ; 3. « Schutzen Erlach », groupe
« Schlossberg », 2035 ; 4. « Compagnie des
Mousquetaires », Cortaillod , groupe « Pi-
not noir » , 2013 ; 5. « Société de tir » ,
Fontainemelon, groupe « Tête-de-Ra n »,
1995 ; 6. « Feldschutzen - Mûnchenbuch-
see» , groupe «Sicher» , 1093; 7. « L'A vaut-
Garde », Travers, groupe « Dernière heu-
re », 1989 ; 8. « Les Fuslillers », Marin,
groupe «La Ramée » , 1.985 ; 9. Société de
tir « Les Mousquetaires », Boudry, grou-
pe « Tête de Pot » , 1982 ; 10. Compagnie
des Mousquetaires , le Landeron , groupe
« Les Vagabonds », 1970.

Monsieur et Madame
Léon BARTHOLLET-BÉLET ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de

Marianne
le 9 septembre 1957

Clinique du Orêt - Faubourg du Lac 35

Monsieur et Madame
Claude DELACHAUX-NYDEGGER ont
la joie d'annoncer la naissance de

Pierre-François
10 septembre 1957
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ACVERÎVIER
Assemblée des pompiers

(c) Une assemblée des représentants
des commissions du feu et des corps
de sapeurs-pompiers du district de
Boudry, au nombre d'environ quaran-
te, s'est réunie samedi à l'hôtel du
Poisson.

L'assemblée fut présidée par M. Re-
né Fischer , directeur de la Chambre
cantonale d'assurance immobilière con-
tre l'incendie.

L'après-midi eut lieu la revue de la
troupe et la présentation des engins.

BOLE
Tir-fête des Armes de guerre
(c) Le tir-fête des Armes de guerre
s'est déroulé dimanche dernier, avec
une participation que l'on aurait sou-
haité plus forte.

Voici les meilleurs résultats obtenus :
« Cible Société », passe de 6 coups : 1.

Jean-Paul Gygl, 52 points ; 2. Louis
Thlébaud , 50 ; 3. Arduino Piattlnl , 48 ;
4. André Sunier , 48 ; 5. Walther Laub-
scher, 47.

« Cible Bôle », au total des deux meil-
leures passes : 1. André Sunier, 89 p. ;
2. Jean-Paul Gygi , 81 ; 3. Maurice Ché-
del , 80 ; 4. Arduino Piattlnl, 80 ; 5. Ro-
ger Hlrschy, 79.

« Challenge Prêtre ». — André Sunier
gagne le challenge pour une année avec
436 points.

Le soir , au local , après la distribu-
tion des prix aux gagnants, une petite
manifestation ava.it été organisée pour
fêter le beau résultat de la société au
Tir cantonal neuchàtelois à Boudiry. La
société s'est classée quatrième en Illme
catégorie, sur 18 sections, avec une
moyenne die 48,100 et a obtenu la cou-
ronne d.e laurier avec palme or.

M. J.-P. Michaud, président de com-
munie, félicita les tireurs du beau ré-
sultat obtenu et offrit , au nom de la
commune, un vin d'honneur qui fut fort
apprécié.

La soirée se poursuivit dans une belle
ambiance.

Au tribunal de police
du Val-cle-Ituz

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

Pour infractions diverses k la L.A.,
le tribunal prononce les condamnations
suivantes :

25 fr . d'amende et 19 fr. de frais ,
par défaut, à A. C. qui , circulant avec
une voiture prêtée, a fauché un po-
teau en bordure de route.

30 fr . d'amende et 8 fr . de frais k
J., qui a effectué un dépassement in-
considéré d'un train routier à un virage
des Gollières.

40 fr . d'amende et 5 fr. de frais k
A. P., pour avoiir circulé avec un véhi-
cule sans freins.

Pour violation d'obligation d'entre-
tien, N. S. est condamné à quatre jours
d'arrêts avec sursis pendant deux ans,
au versement de 23 fr. de frais ; il
paiera en outre 30 fr. à la plaignante
pour frais d'intervention.

Au tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du Val-
de-Ruz a siégé mardi, sous la prési-
dence de M. P. Brandt , assisté des
juges L. Touchon et E. Steiger , et de
M. J.-P. Gruber , substitut-greffier. Le
substitut du procureur général , M. J.
Cornu , occupe le siège du ministère
public.

C'est une affaire d'attentat à la pu-
deur qui retient le tribunal . F. F., com-
merçant au Val-de-Ruz, a commis un
acte répréhenslble avec une Jeune fille
de seize ans. Le prévenu reconnaît les
faits. Le tribunal le condamne à qua-
tre mois d'emprisonnement , avec sur-
sis pendant deux ans et met à sa
charge les frais de la cause par 190 fr.

Voir également notre compte rendu
de l'audience de lundi en 6me page.

LES HACTS-GENEVEYS
Morte peu après son mari

Nous avons annoncé hier le terrible
accident dont a été victime, en gare
des Hauts-Geneveys, M. Joseph Lu-
raschi , âgé de 77 ans. Il convient de
préciser que l'on en est réduit à des
suppositions sur les circonstances de
l'accident. Le malheureux vieillard qui
se rendait vraisemblablement au kios-
que , et non pas au Buffet  de la gare ,
jouissait encore d'une bonne vue, con-
trairement à ce qui a été annoncé , et
l'on ne s'expli que pas bien comment
il a pu se jeter contre le vagon de
marchandises qui terminait  le convoi.

Mme Luraschi, qui était malade , n 'a
pas supporté le choc de la terrible
nouvelle , et est décédée peu de temps
après son mari.

FONTAINEMELON
Courses d'automne

(c) En lieu et place de la fête de jeu-
nesse de juillet — supprimée cette
année k la demande du corps enseignant
— les élèves ont pu bénéficier , ven-
dredi dernier, d'une course de classes
qui restera parmi leurs plus lumineux
souvenirs. Les petits sont allés au cha-
let Heimellg, les moyens dans la région
de Chuffort-la Dame tandis que les
grands parcouraient les hauteurs du
Jura depuis le Mont-Racine à la Tour-
ne. Le temps splendide et la magnifi-
que Journée de détente dans les pâtu-
rages et les forêts ont permis à chacun
de jouir profondément de cet essai de
mise sur pied de courses de classes en
automne. Une seule ombre à ce beau
tableau : quelques cas d'indiscipline de
la part de petits garçons mal élevés
font envisager par le corps enseignant
de sévères mesures d'exclusion en cas
d'organisation future de semblables ma-
nifestations.

COFFRANE
Rencontre

des écoles du dimanche
(c) H est presque de tradition que cette
rencontre ait lieu par la pluie ! Pour-
tant , en cette année froide et pluvieuse ,
c'est sous un chaud soleil de septem-
bre qu'elle se déroula dans la cour du
collège de notre village.

Les enfants de Montmollin étaient
venus nombreux se mêler à ceux des
Geneveys et de Coffrane. Le pasteur
Porret raconta à son jeune auditoire
l'histoire des dix lépreux guéris pas Jé-
sus, dont un seul sut lui témoigner sa
reconnaissance, puis l'oraison dominicale
fut récitée à haute voix par l'auditoire.

Les jeux , les rondes charmèrent jeu-
nes et... moins jeunes. La collation per-
mit à chacun de reprendre haleine et
l'on gagna une salle du collège où
deux films en couleurs transportèrent
tout ce petit monde des hautes cimes
du Canada au pays des Esquimaux.
Charmante après-midi , dont chaque par-
ticipant gardera un lumineux souvenir.

BIENNE
Un piéton renversé

par un scooter
(c) Dimanche soir , un vieillard a été
renversé par un scooter au passage pour
piétons , au faubourg du Lac. Ses bles-
sures ont nécessité son transport à l'hô-
pital.

Un ouvrier d'usine
a le pied écrasé

(c) Mardi matin , vers 10 heures, un
ouvrier de la fabri que de machines
Essa , à Briigg près de Bienne , était
occupé à soulever par l'une de ses
extrémités une pièce de fer de 780 kg.
Mais celle-ci retomba subi tement  en
lui éci-asant un p ied. L'ambulance de
la police munici pale de Bienne trans-
porta immédiatement  le malheureux
à l'hôpital de Beaumont.

LYSS
Spectaculaires collisions

en chaîne
(c) Au milieu de la nuit  de samedi à
dimanche , deux voitures se sont vio-
lemment heurtées sur la route canto-
nale entre Lyss et Woi'ben. L'une a été
complètement démolie. Son conducteur
ne fu t  que légèrement blessé. Un bar-
rage établi par la police obligea deux
autres autos à s'arrêter. Mais celles-ci
furent  fortement tamponnées par une
troisième et une quatrième voiture qui
suivaient  et qui ne purent stopper à
temps. La troisième fut renversée sur
le côté et trois de ses occupants furent
assez gravement blessés.

On évalue à 25.000 francs les dégâts
causés aux véhicules.

EE LOCLE

La foire de septembre
(c) Trente-huit porcs ont été amenés
sur le marché du bétail hier , tandis
que de nombreux marchands occu-
paient  la p lace du Marché.

Foire de moyenne importance.

COERGEVAEX

Incendie d'un chalet
(c) Mardi après-midi, peu après 14
heures, le feu s'est déclaré dans 1a
maison appartenant à M. Muller , au
lieu dit « Sur le mont ». L'alarme fut
rapidement donnée et les premiers
pompiers arrivés sur place, aidés d'éco-
liers, eurent vite amené une course
d'hydrant ; la lutte commença avant
que le feu , oui avait pris dans les
combles, n'ait atteint le logement. Les
pompiers de Meyriez et de Morat vin-
rent à la rescousse avec la motopompe.
Puis, à l'aide d'extincteurs à mousse,
on se rendit maître du sinistre au
bout d'une demi-heure.

La plus grande partie du mobilier
a été sauvée, mais est endommagée
par l'eau . La rapidité des secours a
empêché un plus grand désastre. Néan-
moins, les dégâts peuvent être évalués
à 20,000 francs. C'est une fillette de
quatre ans qui , trompant la surveil-
lance de sa mère, s'était rendue au
galetas où elle alluma du foin . La
maison était taxée 35,000 francs.

COERRENDLLN
Camp jurassien des scouts

(c) C'est par un merveilleux soleil d'au-
tomne que le camp jurassien des scouits
s'est déroulé, samedi et dimanche pas-
sés, à Courrondlin. Il réuni t quelque
700 routiers , écla ireurs et . louveteaux
et connut le succès le plus complet .

Une centaine de tentes abritaient 60
patrouilles. Le samedi soir, un feu de
camp fut allumé au milieu d'un grand
concours de population.

Dimanche matin , l'office divin réunit
les participants aiuitouu* d'un autel de
campagne. Puis les concours débutè-
rent et se déroulèrent dans un bel en-
thousiasme.

Le groupe de Courrendiin fêta en
cette circonstance le 25me anniversaire
de sa fondation.

LA HECTTE
Les dépass«n:~"-**tf*s dangereux

(c) Mardi après-midi , peu avant 15
heures , un automobiliste de Moutier ,
M. Gilbert Jeanprètre , polisseui', vou-
lut dépasser une jeep avec remorque
qui s tat ionnai t  devant un bâtiment en
réfection. Mais comme au même mo-
ment débouchait une voiture en sens
inverse, il heurta la remorque. La
machine fut  alors déviée et alla se
renverser dans un pré à gauche de
la route. La femme du conducteur eut
une jambe cassée et fut transportée
à l'hô p ital de Bienne.

C'est la brigade mobile qui procéda
aux constatations d'usage.

CORTÊRERT
Une voiture dans le décor

(c) Lundi , à 14 h. 30, à la sortie de
Cortébert , une auto roulant  en direc-
tion de Courtelary voulut  effectuer un
déplacement à gauche pour s'engager
sur un chemin vicinal. Mais une voi-
ture neuchàteloise qui suivai t  s'apprê-
tait à la dépasser. Elle heurta vio-
lemment la première qui fut projetée
de côté et alla f in i r  sa course quel-
que cent mètres plus loin dans les
champs. Bilan : pas de blessés, mais
pour environ 3000 francs de dégâts
matériels.
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Mystérieuse
disparition

d'un Français
GENEVE , 10. — Il y a trois semaines

environ , Jean Galland , 29 ans, marié ,
quittait  Annemasse où il était domici-
lié , en compagnie d'un personnage qui
s'était présenté comme étant M. Ber-
ger, avocat parisien , charge de la dé-
fense des intérêts des créanciers de
Galland , lequel avant de partir avait
prévenu sa femme qu 'il allait voir des
amis à Genève et qu 'il serait de retour
dans une heure environ. Galland était
parti avec le pseudo-avocat en empor-
tant une certaine somme d'argent.

Depuis lors , on n 'a pas retrouvé sa
trace. Les polices officielles aussi bien
française que genevoise ont entrepris
des recherches qui jusqu 'ici n 'ont pas
permis de savoir si les deux hommes
avaient ou non franchi la frontière
française. Des contrôles ont été effec-
tués dans les hôtels ils n'ont rien ré-
vélé de nouveau.

Des détectives qui suivent l'affaire
auraient établi Que le 19 août , l'ex-heau-
père de Galland , M. Borycki , dont la
fille , Frida Borycki , première femme de
Galland , qui avait perdu la vie dans un
incendie provoqué par : l'explosion de
gaz qui s'étaient échappés d'une bon-
bonne , ainsi que l'un de ses gendres
se trouvaient à Genève. L'interrogatoire
de ces derniers n 'a apnorté aucun élé-
ment nouveau sur la disparition.

VAUD

Une femme écrasée
par une auto à Préverenges

PRÉVERENGES , 10. — Mardi matin ,
peu avant 10 heures , Mme Nelly
Brugger , ménagère, 45 ans, qui tra-
versait la route cantonale Lausanne-
Genève , à Préverenges , a été happée
par une automobile et tuée sur le coup.
C'est la deuxième victime de cette
route en une semaine.

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le Jour , ni l'heure k la-
quelle le Seigneur viendra.

Monsieur et Madame Gaston Luraschi-
Monnier et leurs enfants :

Madame et Monsieur Roger Maillar-
det-Luraschi et leurs enfants , Christia-
ne et Yvette ;

Madame et Monsieur René Glauser-
Luraschi et leur petit Rémy ;

les familles Luraschi, Sommainl et
Bernasconi ;

Monsieur et Madame Alcide Mojon-
von Gunten, à Soleure , et leurs en-
fants :

Madame et Monsieur Werny von
Gunten-Mojon et leur fils Fréd y, à
Berne ;

Monsieur et Madame Germain Mo-
jon , aux Geneveys-sur-Coffrane, leurs
enfants  et petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances,
des décès de

Monsieur Joseph LURASCHI
leur très cher et regretté papa , grand-
papa , arrière-grand-papa , frère, beau-
frère , oncle , cousin , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui , dans
sa 78me année , des suites d'un trag i-
que accident , et de

Madame Louisa LURASCHI
née MOJON

leur très chère et regrettée maman ,
grand-maman , arrière - grand - maman,
sœur, belle-sœur , tante , cousine , paren-
te et amie, que Dieu a reprise à Lui,
aujourd 'hui  mardi , dans sa 75me an-
née, après une longue maladie suppor-
tée avec courage.

Les Hauts-Geneveys , le 9 septembre
1957.

Que votre repos soit doux com-
me votre cœur fut bon.

L'incinération , sans suite , aura lieu
jeudi 12 septembre , à 15 heures, au
crématoire de Neuchàtel.

Culte à la chapelle des Hauts-Gene-
veys à 13 h. 45.

Culte de famille à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : le Cottage.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Alfred de Chambrier ;
Monsieur et Madame Henri de Cham-

brier ;
Monsieur Gérard de Chambrier ;
Madame Robert Courvoisier, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame John Grouchy, ses enfanta

et petits-enfa.nits ;
Monsieur Hubert Sacc ;
Mada me Louis Girardet ;
les familles de Chambrier, de San-

dol-Roy, Courvoisier, La<rdy, du Bois
de Guiimps et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Samuel de CHAMBRIER
leur cher père, beau-père, beau-frère,
oncle et cousin , que Dieu a rappelé à
Lui , après une longue maladie, à l'âge
de 87 ans.

Bevaix, le 9 septembre 1957.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Mat. 5 : 9.
L'ensevelissement aura lieu dians l'in-

timité , à Bevaix, jeudi 12 septembre.
Culte au domicile mortuaire à 14 h. 30.

Prière de ne pas faire de visite
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part

La direction et le personnel de Gàrdy
S. A. ont le regret de faire part du
décès, survenu à Bevaix, le 10 septem-
bre 1957, de

Monsieur

Samuel de CHAMBRIER
père de Monsieur Henri de Chambrier,
leur directeur comm ercial..

Monsieur et Madame André Roulet et
leurs f Mis Francis, Pierre et Claude, à
Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Marcel Roulet,
à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Eric Bastardoz-
Boulet et leur fille , à Peseux ;

Mademoiselle Françoise Roulet , à Ge-
nève ;

Mademoiselle Augusta Dardel , à Saint-
Biaise ;

Monsieur Max Dardel , ses enfants et
petits-enfants , en France ;

Madame Jeanne Mende , à Genève,
ainsi que les familles alliées Dardel ,

Diniheer , Augsburger , Villars, Roulet,
Patru , Berlincourt et Thorens ,

ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame Edwige ROULET
née DARDEL

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , ai*rière-gi*and-maman , sœur,
belle-sœur, tante et parente , que Dieu
a rappelée à Lui , après une longue ma-
ladie , dans sa 82me année.

Saint-Biaise, le 9 septembre 1957.
Aimez-vous les uns les autres

comme Je vous ai aimés.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Biaise , mercredi 11 septembre , à 14
heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30,
Domicile mortuaire: Saint-Biaise , rou-

te de Neuchàtel 13.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Andrée Rolli et sa fille ;
Mademoiselle Nadine Rolli et son

fiancé, Mons i eur Pierre Gentiinetta ;
Madame Marthe Waridel ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Charles-Frédéric
Rolli ;

Monsieur Willy Robert ;
Monsieur et Madame Emile Beck ;
les familles parentes et aillées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Charles ROLLI
leu r cher père, gi-and-père , frère , beau-
frère , oncle , parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui, à l'âge de 53 ans,
après une courte maladie.

Neuchâtei , le 9 septembre 1957.
(Bue du Tertre 24)

Que ta volonté soit faite.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

jeudi 12 septembre, à 11 heures.
Cuite pour la famil le  à la chapelle

des Cadolles, à 10 h. 30.
Domicile mortua ire : chapelle des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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• Etre également nos in for -
mations en page 11.
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Course
de la commission forestière

du 6me arrondissement
(sp) La commission forestière du 6me
arrondissement que préside M. Jean
Fuchs, des Verrières, a eu samedi sa
réunion d'été à laquelle étaient conviés
M. Ernest Bovet , ancien inspecteur,
ainsi que les gardes de l'Etat et des
communes. Le programme fort bien
établi par M. Fritz Grandjean , inspec-
teur de l'arrondissement , avait un dou-
ble but : l'Ecole suisse du bois à Bienne
et les forêts de chêne de la bourgeoisie
de Biiren sur l'Aar.

Sous la conduite de M. W. Jôhr,
directeur de l 'établissement rattaché au
Technicum de Bienne , les participants
visitèrent avec intérêt les différentes
sections conçues sur un plan pratique
en l'apport avec les exigences des pro-
fessions du bois , scierie , charpenterie ,
menuiserie. Les représentants des pro-
ducteurs purent se. rendre compte de
la nécessité d'améliorer sans cesse , par
un trai tement et une exploitation judi-
cieux, la qualité des produits mis sur le
marché.

Les forêts de Biiren formant un im-
portant massif de 450 ha ont une répu-
tation largement méritée , due aux con-
ditions excellentes du sol et du climat
comme aussi à la gestion technique vi-
gilante dont elles bénéficient depuis
plus d'un siècle.

Apres cette visite instructive , les par-
ticipants apprécièrent la cordiale hos-
pitalité de la bourgeoisie de Biiren et
eurent avant de prendre congé de ses
autorités , le privilège de visiter le nou-
vel hôtel de ville dont architecte et
artisans du lieu ont fait une vraie réus-
site.

Le tribunal et le viaduc
du Crêt-de-1'Anneau

(c) Dans son audience de lundi après-
midi, le tribunal de police, présidé par
M. Jean-Claude Landry, s'est occupé
d'un accident survenu au bas du nou-
veau viaduc du Crët-de-1'Anneau, près
de Travers.

Un motocycliste de ce village, A. B.,
arrivait depuis Neuchâtei . Il dépassa
une voiture en stationnement puis se
trouva à proximité d'un cycliste qui bi-
furqua à gauche pour s'engager dans un
chemin communal. Afin d'éviter le cy-
cliste, A. B. vira k gauche et sortit de
la route.

Le motocycliste était prévenu de perte
de maîtrise, et d'avoir voulu dépasser
à une bifurcation. Or, le service canto-
nal des ponts et chaussées a fait tracer
sur le viaduc une ligne médiane discon-
tinue, autorisant donc les dépassements
même à la bifurcation.

C'est pourquoi le tribunal n'a pas re-
tenu cette Infraction . Quant à la perte
de maîtrise , le juge a estimé qu'elle
avait été réalisée mais pour éviter que
ne se prodiiise une collision . A. B.
a donc été libéré et les frais mis k la
charge de l'Etat.

FLEURIER
Le 2 5 me anniversaire
du mazot des Illards

(c) Le Club alpin , section du Val-de-
Travers , a fêté dimanche le 25me an-
niversaire de la construction de son
mazot aux Illards par une manifesta-
tion placée sous la présidence de M.
Charles Berthoud. M. Louis Jeanneret
fit  l 'historique de cette belle édifica-
tion tout à l 'honneur des clubistes,
puis le pasteur Borel prit également
la parole.

BETTES
Heureuse surprise pour le home
(sp) Lundi soir, à la cure de Buttes ,
étaient réunis pour une collation les
membres du comité d'administi -ation ,
un architecte , un maître d'état et les
ouvriers occupés à la construction du
home des vieillards sur le plateau de
Possena.

A cette occasion , des remerciements
ont été adressés par MM. Philippe
Jéquier , William Jéquier et Marcel
Hirtzel , initiateur de la fondation , le-

, quel a relevé son plaisir de voir la
construction du home avancer à grands
pas.

Puis M. Ph. Jéquier a remis au
comité un don anonyme de 23,000 fr.
fai t  par une famille pour que l'ins-
tallation de l'ascenseur puisse se faire
sans retard.

NOIRAIGUE
Chez les sapeurs-pompiers

(c) L'exercice habituel de septembre a
eu lieu samedi , en présence des délé-
gués du Conseil communal et de la com-
mission du feu , et sous la direction de
M. Armand Monnet , commandant. Un
sinistre supposé dans un bât iment  de
la rue du Temple rassembla tout le
corps qui , au préalable, avait travaillé
en équipes.

I 

Aujourd'hui
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