
A quand le tour
de l'Italie ?

Le Kremlin
met les bouchées doubles

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

L'Italie après l'Allemagne , Segni
après Adenauer  ? C'est la question
que se posent maintenant  l'opinion
et la presse italiennes. Le Kremlin
met les bouchées doubles.

Commentant  les résultats de la
visite al lemande à Moscou , M. Pac-
ciardi , ancien ministre de la guer-
re et chef du parti républicain ,
écrit : « Dans le processus de dé-
tente internationale, les rapports
directs entre l'Italie et la Russie
devraient entrer prochainement en
jeu : notre heure pourrait venir
fort rapidement ». A la vérité, M.
Nenni devant se rendre à Pékin
pour la fête nat ionale de la Chine
communiste, passera par Moscou le
20 courant. Il y verra diverses per-
sonnalités soviétiques. C'est pour-
quoi , M. Segni vient de s'entretenir
avec lui pendant  deux heures. MM.
Martino , ministre des affaires
étrangères, Saragat, vice-président
du conseil , et Mattarella , ministre
du commerce extérieur, assistaient
à l'entretien. Les milieux officieux
romains excluent que l'on se soit
occupé d'autre chose que de po-
litique étrangère. Désormais, l'af-
faire italo-russe est sur le tap is.
Cela ne fait plus aucun doute.

Un minimum,
tlit le Palais C/iic/ î

Bien entendu , les réstiltats des
entretiens Adenauer-Boulganine re-
t iennent  l'attention, et il est fort in-
téressant de voir quelle leçon le
gouvernement italien tire de l'évé-
nement. L'agence officieuse du Pa-
lais Chigi , l'A.R.L , commente ainsi
les entretiens russo - allemands :
« Les résultats obtenus ne repré-
sentent qu'un minimum ; cela était
à prévoir , mais ce minimum est
positif. Non seulement la rupture,
qui à un certain moment fut une
menace sérieuse, ne s'est pas pro-
dui te , mais on est arrivé à un ac-
cord. Sur le fond du problème al-
lemand , les positions n'ont pas
changé. La Conférence germano-
russe de Moscou représente donc , à
la veille de celle de Genève, un
temps d'attente plutôt que d'arrêt.
On verra à Genève quels peuvent
être les développements. Le dia-
logue continue. Dans les milieux
romains, on prend acte avec satis-
faction que les Soviets n'aient pas
fait au gouvernement fédéral de
Bonn la demande de renoncer au
Pacte atlantiqu e ou à l'U.E.O. »

Prudence voulue
Ce commentaire clu palais Chifj i

reflète une prudence voulue. Il té-
moigne non pas de l'enthousiasme,
mais d'un optimisme très modéré.
L'Italie , qui est certainement de tou-
tes les grandes puissances européen-
nes la p lus antisoviétique, ne sau-
rait en effet admettre la moindre
tentat ive de lui faire quitter le sys-
tème a t lan t ique , ni celui plus étroit
de l'Union de défense europ éenne.
Pour l'avoir  oublié , M. Nehru , qui
voulait n t t i re r  la péninsule dans un
groupement de neutres, a été reçu
très froidement à Rome au début de
l'été. Pierre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en lOme p age)

Libéré par la Chine communis te  en vertu de l'accord conclu récemment à
Genève , Lawrence  Buol , pil ote civil américain qui  étai t  pr isonnier  depuis

juin 1950, vient  d'arr iver  à Hongkong. Sa femme l'attendait.

LIBÉRÉ DE CHINE COMMUNISTE

Les Argentins redonnent
leurs anciens noms

aux rues, villes et provinces

Tandis que le gouvernement provisoire se met au travail

qiii avaient été débaptisées sous le régime Peron
Les portraits du dictateur et d 'Eva Peron disparaissent

des bâtiments publics

BUENOS-AIRES, 22 (A.F.P.). — Succédant aux nouvelles franchement
pessimistes des premières heures de la matinée de mercredi , l'annonce de
la conclusion des négociations entre le commandement des forces « loyales »
et celui des forces insurgées a suscité un sentiment de profond soulagement
dans tout le pays. Ainsi , cinq jours après le soulèvement militaire qui a
provoqué l'une des plus graves crises que l'Argentine ait connues, et 48
heures après la chute du président Peron , le calme revient dans le pays.

Des explosions de joie populaire ont
salué cet événement. A Buenos-Aires ,
des groupes de manifestants ont parcou-
ru les principales artères en chantant ,
en poussant des vivats à la liberté et
en conspuant la dictature. Sous l'œil
indifférent des agents de police , des
affiches de propagande péroniste ont .
été lacérées. Des démonstrations analo-
gues ont eu lieu dans tout le pays.

A Buenos-Aires, un autre fai t signi-
ficatif s'est déroulé au palais de justice ,
où tous les portraits de l'ex-président
et d'Eva Peron ont été enlevés et .jetés
en tas dans la salle des pas-perdus ,
aux applaudissements de l'assistance. Le
buste d'Eva Peron a été remplacé par
celui du général San Martin , héros de
l'indépendance argentine.

Par ailleurs , les noms de « Chaco »
et de « Pampa » ont été restitués aux
provinces c Présidente » et « Eva-Pe-
ron » . Le nouvel in tendant  municipal

de la ville de Mar dei Plata a décidé
que toutes les rues et places qui avaient
été débaptisées sous le régime Peron,
reprendraient  leurs anciens noms.

Peron se voit reprocher
ses « marches ridicules »

BUENOS-AIRES , 22 (Reuter).  — Pour
la première fois , une proclamation du
gouvernement provisoire d'Argentine a
été lue à la radio d'Etat. Cette procla-
mat ion  déclare entre autres que Peron
a tenté de détruire les choses les plus
chères au cœur des Argentins , en rem-
plaçant l'hymne nat ional  par « des mar-
ches ridicules » et le drapeau par l'em-
blèm e du parti. Cependant la vengeance
doit faire place au pardon, Les < règle-
ments de compte personnel s > ne seront
pas tolérés.

(Lire la suite en I5me page)

Un commissaire de police
a été séquestré

par des « poujadistes »

LA LUTTE CONTRE LE FISC OUTRE-JURA

A Chartres, les C.R.S. ont dû f aire usage de grenades
lacrymogènes pour repousser les manif estants

De violents incidents se sont produits
à Châteauidun à l'occasion d'une perqui-
sition qu'effectuait un commissaire de
police au domicile d'un délégué dépar-
temental du mouvement Poujade. Après
avoir envahi la maison , les manifes-
tants ont tenu prisonnier le commis-

Poujade , nous voilà !
AVIGNON , 21. — Au cours d'une

réunion qui s'est tenue à la Chambre
de commerce d'Avignon M. Nicourt,
président de la section locale, a an-
noncé que l'Union de défense des
commerçants et artisans aurait désor-
mais sa « marche » officielle.  Celle-ci
a été écrite et composée sous le nom
de « Marche de l'Union » par un
chansonnier avignonnais , André Mon-
tagard .

Ce dernier, qui est l'auteur de di-
verses chansons à succès et de plu-
sieurs opérettes , avait écrit le fameux
« Maréchal , nous voilà ».

saire de police, M. Sanson , et ne l'ont
libéré qu'après l'avoir dépouillé de tou-
tes les pièces .qu 'il avait saisies.

Cett e perquis i t ion faisait su i te  à une
plainte en diffamation , déposée par
M. Robert Andrieu, préfet d'Eure-et-

Loir, qui avait été attaqué dans un
trac t anonyme d i f fusé  dans la région
de Chàtcaudun. M. Sanson , chargé par
le juge d ' instruct ion de cette ville
d'ouvrir l'enquête , fut  amené à perqui-
s i t ionner  au domicil e d'un délégué dé-
partementa l, M. Sureau. Il venait d' en-
trer avec deu x de ses inspecteurs
lorsque dieux cents man i fes tan t s  envi-
ron se massèrent devant  la porte. Ceux-
ci , peu après , réuss i rent  à pénétrer
dans la maison et maî t r isèrent  le com-
missaire  et ses inspecteurs qui ne pu-
rent sortir  de chez M, Sureau qu'une
heure après.
(Lire la suite en 15me page)

«Nous avons besoin
de navires et de
machines-outils

et vous nous offrez
des rubans

ou des jouets »

M .  Khrouchtchev
à la délégation parlementaire

f rançaise :

MOSCOU , 22 (A.F.P.). — «I l  n 'y a
plu s de prisonniers de guerre alsa-
ciens en U.R.S.S.. Il n 'y a que les Al-
saciens qui pu rgent des peines pour
crimes de guerre», a déclaré hier le
président Boulganine  aux parlementai-
res français cru'il a reçus au Kremlin ,
en présence de M. Khrouchtchev .

M. Boulganine a confirm é que 23 ci-
toyens f rançais  purgeant  des peines en
U.R.S.S. seront libérés avant  l'expira-
tion de leur temps, onze d'entre eux
seront 'remis aujourd'hui à Berlin , aux
autori tés  françaises.

« D'autre part , a-t-il dit , la Croix-
Rouge soviétique va procéder à la re-
cherche d'autres Français » y compris
les Lorrains pouvant  se trouver éven-
tuellement en U.R.S.S.

Au cours dc la réception , M.
Khrouchtchev a di t  :

Nous éprouvons un vif regret que la
France ait renoncé au bon traité Iranco-
sovlétique dirigé contre le militarisme
allemand et je doute que ce soit profi-
table à la France . Personne , en France,
ne peut dire que l'U.R.S.S. menace la
France , par contre , bon nombre de
Français pensent que c'est l'Allemagne
qui menace la France. Or c'est la France
qui a proposé les accords de Paris.

Le président  Boulganine  a accusé la
France d'entraver les relations économi-
ques soviéto-françaises du fait de la
poli t iqu e tic d iscr iminat ion  dans le
commerce avec l'est.

M. Khrouchtchev a ajouté :
1 Certes les relations commerciales avec

la France ne sont pas satisfaisantes. Mais
ce n 'est pas de notre faute, car ce sont
les Français qui ne le veulent pas. Pour-
tant , certaines branches de l'Industrie
française auraient à y gagner , car elles
ne travaillent pas à plein rendement.
Les Français veulent nous vendre des
rubans, des dentelles ou des jouets. Or ,
nous avons besoin de navires et de ma-
chines-outils. En échange , nous pouvons
offrir du bols, du manganèse et du
chrome.

Mariage
princier
à Venise

Ira de Furstenberg (15 ans)
a épousé hier

A. Maximilien de Hohenlohe
f36 ans) en présence

de l'aristocratie européenne

VENISE , 22. — La princesse Ira de
Ftfrstenberg et le prince de Hohenlohe-
Langenbourg ont été hier unis par les
liens du mariage, en l'église de Saint-
Sébastien.

Depuis le matin , le temps était  splen-
dide et de très nombreux Vén i t i ens
s'étaient massés sur le Grand Canal
pour voir arriver la jeune princesse
de 15 ans.

Dans l'église, se trouvaient des repré-
sentants de l'aristocratie italienne , al-
lemande, autrichienne et espagnole , ve-
nus pou r assister au mariage de la prin-
cesse qui , parm i ses ancêtres, compte
dos Français, et aussi ce cardinal de
Furstenberg, prince évêque de Stras-

La princesse Ira

bourg, auquel le roi Louis XIV donna
l'abbaye de Saint-Germain des Prés
pour le remercier de l'aide qu'il avait
apportée dans la lutte contre les Impé-
riaux .

Trois cents personnes environ étaient
debout , dans la riche église décorée
par Véronèse , où le prince de Hohen-
lohe attendait sa fiancée.

U était midi 15 quand la jeune prin-
cesse aux cheveux chàteal n doré, portant
une robe de tulle blanc et de dentelle
d'e Venise, fit son entrée dans la nef ,
au bras de son père et suivie dc ses
pages.

Le prince Maximilien de Hohemlohe
était  en jaquette , comme la plupart des
invités.

Après la bénédiction nuptiale, les
jeunes mariés et les invités gagnèrent
le palais Brandonolini , où une réception
eut lieu.

Le prince Maximilien et sa femme
doivent effectuer leur voyage de noces
à Paris et à New-York . Us gagneront
ensuite Mexico où le prince dirige une
importante af fa i re  (il est représentant
général des voitures Volkswagen , tan-
dis que la princesse a, par son père ,
de gros intérêts  dians les usines Fiat).

Le Conseil des Etats décide
de soustraire l'initiative Chevallier
au vote eu peuple et des cantons

La parole est maintenant au Conseil national
BERNE , 22. — Le Cooseffl des Etats

a adopté jeudi matin le projet accor-
dant une aide à la S. A. de saicclrarifi-
cation du bois.

Puis M. Klôti (soc. Zurich) a déve-
loppé un postulat par lequel il pro-
pose de porter de 25 à 35 % le taux
de l'impôt anticipé afin d'e lutter con-
tre l'évasion fiscale.

M. Streuli , conseiller fédéral , admet
que des fraudes fiscales soient com-
mises. Cependant une majoration du
taux de l'impôt anticipé ne serait pas
que bénéfice pour l'Etat et un exode
des capitaux ne serait pas nécessaire-
ment avantageux. Le taux de l ' imp ôt
anticipé de 25 % que nous connaissons
en Suisse, n'est dépassé qu 'en Angle-
terre. L'augmentation de l'impôt anti-

cipé doit être examinée dans le cadre
de l'ensemble des charges fiscales. Mal-
gré ces objections et ces réserves, le
chef du département des finances et
des douanes accepte le postulat pour
étude.

Initiative Chevallier
M. Klôti (soc. Zurich) ra pporte au

nom de la commission qui a examin é
l ' in i t i a t ive  populaire pour une réduc-
tion temporaire d>os dépenses milita ires
(initiative Chevallier ).  La commission ,
dit- i l , n 'a pas pu suivre le Conseil fé-
déral dans son argumentation. Ell e
ne considère pas , comme ce dernier ,
que l ' i n i t i a t i ve  a abouti. Elle pro-
pose simplement de la déclarer nul-
le et de ne pas la soumettre à la vo-

tation du peuple et des cantons. Tout
en admettant qu'elle avait abouti, le
Conseil fédéral la déclarait également
null e, mais pour la raison qu'elle se-
rait objectivemenit inexécutable et que,
dès lors, il n 'y avait pas lieu de la
soumettr e au vote du peuple et des
cantons .
M. Petitpierre déf end  le point

de «ne du Conseil f é d é r a l
Le président de la Confédération, M.

Petitpierre , défend la thèse du Conseil
fédéral  et ajoute que ce serait un non-
sens de soumettre au vote du peuple
une initiative irréalisable , anticonsti-
tutionnelle et illégale. Il faut , ajoute
l'orateur , que les principes démocrati-
ques soient respectés.

Ferme opposition
M. Despland (rad. Vaud) estime éga-

lement que l'initiative a abouti , mais
que contrairement à l'opinion du Con-
seil fédéral et de la commission , il
convient de la soumettre au vote du
peuple et des cantons en invitant ces
derniers à la rejeter. Le fait , pour les
Chambres fédérales , de déclarer nulle
une initiative et de ne pas la soumet-
tre au peuple , est une décision d'une
extrême gravité qui ne doit être prise
que sur la base d'arguments irréfuta-
bles ne laissant aucune possibilité de
doute ou de discussion , ce qui n 'est
certainement pas le cas en l'occurren-
ce. Même si nous devons estimer que
l'initiative est objectivement inexécu-
table dans le temps, le peuple et les
cantons seuls ont qualité pour le cons-
tater définitivement.

(Lire la suite eu 15me page)

La circulation des trains
gravement perturbée

LES CONFLITS SOCIAUX EN FRANCE

par la grève des conducteurs de la S.N.C.F.
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
L'ordre de grève lancé par le syndicat « autonome » des mécaniciens de

la S. N. C. F. a été inégalement observé. Soutenu par la C. G. T. d'obédience
communiste qui cherche maintenant à politiser les grèves pour créer un
climat revendicatif analogue à celui de 1936, le mouvement, désavoué d'ail-
leurs «in extremis » par Force ouvrière et les travailleurs chrétiens, a
cependant causé de sérieuses perturbations dans le trafic ferroviaire.

La grève était totale dans l'ouest et
le sud-ouest (lignes de Bretagne, de
la côte basque et de la Méditarranée).
En revanche , dans les autres régions ,
nord et est notamment, les grands ex-
press avaient pu presque tous être mis
en route.

Le conf l i t  pourrait être terminé
ce soir

A l'heure où nous téléphonons (22
heures), aucun bilan d'ensemble ne
pouvait être dressé, mais dans la me-
sure où la circulation n'avait pas été
totalement interrompue, on estime à
la présidence du conseil que le conflit
dn rail pourrait être terminé ce soir
vendredi , l'épreuve de force tentée par
les « autonomes » et la C. G. T. se heur-
tant toujours au veto des autres cen-
trales syndicales de la S.N.C.F.

Ceci étant et compte tenu d'un re-
bondissemen t toujours possible de ces
sortes de grèves où le. débrayage d'un
dépôt de machines suff i t  à paralyser le
trafic de tout un secteur, la situation
sociale demeure extrêmement préoccu-
pante. M.-G. G.
(Lire la suite en 15me page)

Exercice de sauvetage en parachute
dans le massif des Diablerets

Une action ' de sauvetage en haute
montagne a eu lieu mardi et mercredi ,
aux Diablerets , à 3000 mètres d'altitude.
Elle était  organisée par la Garde aérien-
ne suisse de sauvetage et l'Office fédé-
ral de l'air. Dirigés par le pilote Her-
mann Geiger , 20 pilotes et 15 avions
y ont participé. Vingt parachutistes de
sauvetage de Genève , de Lausanne , de
Berne , de Bienne, de Bàle , de Zurich
et de la Suisse centrale , de Saint-Gal l
et de Saint-Moritz , ont été lâchés sur
le glacier  de Tsanfleuron , ainsi qu 'un
impor tan t  matériel de sauvetage à l'ai-
de de parachutes. En raison d'un chan-
gement de temps subit , quelques para-

chutistes durent sauter san s visibilité
à travers nuages et brouillard , à la
tombée du jour. L'équipe de . sauve-
tage a passé la nuit  d'exercice en bi-
vouaquant sur le glacier. Le transport
des prétendus blessés s'est effectué , en
direction du col du Pillon et de l'aéro-
drome de Gessenay, en collaboration
avec des équipes de sauvetage et des
guides de montagne de la section Thou-
ne-Oberland du Club alpin suisse. De
Gessenay, les parachutistes ont été re-
conduits par des avions de l'Aéro-Gl ub
de Suisse, sur les lieux de leur travail.
Il n 'y eut pas d'accident.

Notre cliché : le bivouac des sauveteurs sur le glacier de Tsanfleuron.
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L I R E  A U J O U R D 'H U I  :

BOURG , 22. — Une habitante de
Ceyzeriat , localité située à 8 km. de
Bourg, Mme Fleuret , vient d'être mère
de son ISme enfant.

Mme Fleuret , qui n'est âgée que de
36 ans, est titulaire depuis 1953 de la
Médaille d'or de la famille française.

Mère de quinze enfants...
à 36 ans !



Ultra-Bienna, la lessive efficace à hase de savon, rend le linge propre , le ménage et élimine le calcaire ! ; \ 4 *4 \S\tra-o» ° 1 W\ 1
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VILJ^DEHNEU MATEL

Pommes de terre
à prix réduits

La Ville de Neuchâtel organise une vente
de pommes de terre au prix réduit de 14 fr.
les 100 kg.

Bénéficiaires :
a) les personnes et familles recevant des

subsides réguliers des services sociaux ;
b) les personnes et couples au bénéfice de

la rente transitoire A.V.S., vivant d'une
manière indépendante.

Inscriptions : les inscriptions, avec paie-
ment immédiat , sont reçues à l'Hôtel com-
munal , ler étage, bureau No 28, le

mardi 27 septembre 1955
Le Conseil communal.

A louer, pour fin 1955
à proximité immédiate
de la gare de Neuchâtel

Vastes locaux industriels
et commerciaux

actuellement en construction.
Equipement moderne, ascenseur , courant industriel , etc.

Renaud & Cie S. A.
Manufacture de papiers,

Neuchâtel
Sablons 48 - Tél. (038) 5 66 61

Pour le 24 décembre 1955, à louer au Vau-
seyon,

appartements
de 1, 2 et 3 K pièces et dépendances. Chauf-
fage général , cuisson au gaz et à l'électricité,
frigo , machine à laver entièrement automa-
tique. — S'adresser à M. Sala-Prahin Vau-
seyon , Neuchâtel. Tél. 514 72.

A louer à Serrières, à
personne ' sérieuse, belle
chambre - studio dans
immeuble moderne, salle
de bains. Téléphoner au
No 5 50 73.

A louer Jolie chambre
mansardée, vis-à-vis de
la gare. Tél . 5 59 60.

Chambre meublée
avec garage et toilettes
à louer Immédiatement,
Pr. 75.—. Région la Cou-
dre - Hauterive - Neu-
châtel. Tél. (038) 5 22 55.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
à la Coudre, dès le 20
octobre , avec possibilité
de prendre le repas du
soir et le petit déjeuner.
Pressant. — Paire offres
sous chiffres J. S. 286
au bureau de la Feuille
d'avis . ¦ •

GAIN EXTRA ORDINAIRE
Nous cédons pour divers cantons de la

Suisse romande représentation générale pour
produit de premier ordre , avec grandes pos-
sibilités de vente. (Boucheries , boulangeries,
agriculture, commerçants de fourrures , etc.).
Candidats capables et bien introduits, qui
travaillent à leur propre compte, sont priés
d'adresser leurs offres sous chiffres 9019 à
Annonces Mosse , Bàle I.

I Grand magasin spécialisé dans les !
1 textiles cherche, pour entrée à convenir, j  ;

1 PREMIÈRE VENDE USE 1
i ARTICLE S MESSIEURS !
HH très au courant de te vente et pouvant I
K l  également s'occuper des achats. Seules ray

I candidates ayant plusieurs années de j  ;
pj! pratique peuvent faire offres écrites à |
Ul S. B. 288 au bureau de la Feuille I

Quincaillerie de Genève
cherche jeune employé ayant ter-
miné l'apprentissage.
Faire offres sous chiffres Z. 8622 X.
Publicitas, Genève.

GYPSEURS-PEINTRES
PEINTRES QUALIFIÉS

sont demandés pour entrée immé-
diate . — Faire offres avec préten-
tions de salaire à U. C. 265 au'

bureau de la Feuille d'avis. »
•

VENDEUSE
débutante est cherchée par maison de
la place. — Faire offres avec photo
sous chiffres O. X. 291 au bureau de

la Feuille d'avis.

Maison très connue en Suisse cher-
che un

REPRÉSENTANT
pour la vente de ses articles et pro-
duits de marque.
Si votre métier vous offre peu de
possibilités, des gains limités et que
vous êtes honnête , persévérant , ser-
viable et de bonne présentation ,
changez !
Nous offrons : Fixe Fr. 500 dès le
début , plus commissions, frais. Gain
moyen : Fr. 700.— à 800.— par mois.
Mise au courant rapide , chez vous,
à vos heures libres.
Age minimum 25 ans. Débutants ac-
ceptés.
Envoyez vos offres manuscrites,
avec photo , sous chiffres NY 17145
St à Annonces Suisses S. A.,. Neu-
châtel.

Par suite d'agrandissement de nos magasins , nous
cherchons pour date à convenir :

VENDEUSES QUALIFIÉES
présentant bien, ayant une bonne formation commer-
ciale et connaissant à fond  l'une ou Vautre des parties
pour nos rayons :

ARTICLES POUR MESSIEURS
PAPETERIE
BAS
MAROQUINERIE
ARTICLES DE MÉNAGE
ainsi que des jeunes sténodactylos

Places stables et bien rétribuées , discrétion absolue
assurée.

O f f r e s  manuscrites avec prétentions de salaire , copies
de certif icats , p hotographie récente et références  à

adresser à la direction des Grands Magasins
¦

-
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SB *s? StficâfÉ
ETUDE DE MMes MAURICE ET BIAISE CLERC , NOTAIRES
4, rue du Musée, Neuchâtel , tél. (038) 5 14 68

Maison de campagne àla Té^heà
Construction ancienne, situation tranquille ,
très belle vue sur le lac de Neuchâtel et les
Alpes. Deux logements dont l'un de sept
chambres et grandes dépendances. Jardin
potager , verger d'une surface à convenir. —
Pour tous renseignements, visiter et traiter ,
s'adresser à la dite étude.

Particulier cherche à acheter à
Neuchâtel (quartier ouest) ou Pe-
seux-Corcelles,

maison familiale
(5 à 6 pièces)

ou immeuble de 2 ou 3 apparte-
ments. Eventuellement terrain.
Adresser offres écrites à G. O. 250
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Cortaillod, Bas-de-Sachet, à
proximité du tram,

maison familiale
de 4 chambres, garage, tout confort

Libre selon entente.
Offres au téléphone No (038) 6 44 53.

JE DÉSIRE ACHETER IMMEUBLES LOCATIFS
de bon rapport. Adresser offres détail-
lées avec tous renseignements utiles,
sous chiffres P 11232 N à Publicitas ,
S. A., la Chaux-de-Fonds.

Jura vaudois

BONNE SCIERIE
à vendre pour cause de santé. Bâtiment,
machines et outils en bon état. Affaire inté-
ressante en pleine exploitation. Ecrire sous
chiffres P O 81370 L à Publicitas, Lausanne.

A vendre tout de suite

terrain à bâtir !
Vue Imprenable, situation unique, eau,
égout , électricité et téléphone. Environ
500 m', au prix de 14 fr . le m?, à Haute-
rive (Ne). Offres avec mention du télé- !
phone à case postale 158, Neuchâtel Z. \

Béroche
A vendre

VILLA
de 5 pièces avec Jardin ,
endroit tranquille. Vue
superbe. S'adresser à H.
Brauen , 8, avenue Er-
nest-Hentsch, Genève.

Epicerie
-tabacs à vendre, à Neu-
châtel, Fr. 69,000.—, avec
lmmeuble-vllla de 7
chambres, confort , vue.
Recettes Fr. 40,000.—
par an, possibilité de
faire plus. — Agence
DESPONT, Ruchonet 41,
Lausanne.

A vendre à Cornaux

terrain à bâtir
Conviendrait aussi pour
parc avicole. Adresser
offres écrites à R. A. 297
au bureau de la Feuille
d'avis.

A BOLE
logement de quatre cham-
bres , cuisine, bains, W.-
C, cave, galetas, lessive-
rle , garage, jouissance du
Jardin , belle vue sur le
lac et les Alpes, situation
tranquille, chauffage cen-
tral , pour tout de suite
ou pour date à convenir .-
Adresser offres écrites à
A. B. 216 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre au Val-de-
Ruz ,

café-restaurant
avec immeuble de trois
appartements loués , ga-
rage, terrain , situé à
proximité de la route
cantonale. Beau but de
promenade, conviendrait
à personne ayant petite
activité à côté. Ecrire
sous chiffres L. G. 294
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre près de
Nyon ,

maison
de campagne

de 6 chambres, bains,
W.-C, garage et dépen-
dances. Terrain 1200 ou
2200 m= . Vue étendue.
Accès au lac à proximité.

Ecrire sous chiffres
P .V. 61361 L. â Publi-
citas , Lausanne.

Jolie chambre
à louer. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me étage, ascenseur.

Dans milieu soigné ,

belle chambre
au sud, confort , à per-
sonne sérieuse. Faubourg
de l'Hôpital 78.

Chambre à louer , chez
Mme Carnal , rue Louis-
Fâvre 25.

Belle chambre à louer
près du Jardin anglais,
tout confort . Tél . 5 63 79 ,
aux heures des repas.

A louer pour le ler
octobre, à la rue de la
Serre, à monsieur soi-
gneux et sérieux, belle
chambre, confort , près
de la gare et du centre.
Tél . 5 32 1S.

REMONTAGES-ACHEVAGE S
avec mise en marche de 5" à 8 %" sont à
sortir à domicile , à ouvrier qualifié. —
Ecrire sous chiffres P. Y. 295 au bureau ^de.
la Feuille d'avis.

A louer

A PESEUX
1 pièce

cuisine, salle de bains
Fr. 95.— par mois, plus
Fr. 16.— pour prestation
de chauffage, libre le 24
octobre 1S55.

Petit-Catéchisme
3 pièces

cuisine, salle de bains
Fr. 145.— par mois
chauffage par apparte-
ment, libre le 24 octobre
IS'515.

S'adresser : Etude Jac-
ques Ribaux , Prome-
nade-Noire 2 , téléphone
5 40 32..

A louer & la Jon-
chère un

logement
de 3 pièces avec balcon ,
conviendrait pour per-
sonnes retraitées.

S'adresser à Marcel
Guibelin, « Les Lilas »,
la Jonchère (Val-de-
Ruz).

Appartement
Je cherche à échanger

un logement de 2 pièces
et cuisine contre un de
3 à 4 pièces. Adresser
offres écrites à O. W. 258
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche, pour tout
de suite, à Serrières ou
aux environs, un appar-
tement ou quelques
chambres. Pour adresse :
G. Schaer, brasserie de
la Serre, la Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 27 sep-
tembre ; passé cette
date, à la Chaumière, à
Serrières.

A louer pour le 24 oc-
tobre bel

appartement
de quatre chambres avec
confort. Tél. 5 73 72, M.
Widmer, Fahys 147, 2me
étage.

Jolle CHAMBRE
ensoleillée, prés du cen-
tre, pour personne sé-
rieuse. J.-J.-Lallemand
No 5, 2me étage.

Chambre meublée, in-
dépendante, cheminée,
pour monsieur sérieux.
Téléphoner au 5 51 17.

A louer à dame ou
demoiselle, un

petit logement
d'une chambre et cui-
sine non meublées. Té-
léphone 5 60 40.

Echange
Joli appartement de

2 pièces, confort , haut
de la ville, contre 3-4
pièces, confort, à proxi-
mité de la Maladière.
Tél . 5 79 85, entre 12 et
13 h. et dès W h.

A louer pour le ler
novembre 1956 & Epa-
gnier-Marln,

logement
modeste

comprenant 3 chambres,
1 cuisine, 1 bûcher, 1
cave et 1 petit jardin .
Location Fr. 45.16 par
mois. — Pour visiter,
s'adresser l'après-midi
ou le soir chez Jean-
Edouard Jeanneret, Epa-
gnier.

Chambre meublée au
centre, bains, à mon-
sieur. Téléphoner après
19 heures au 5 14 75.

Belle
"

grande chambre
à louer. S'adresser: Fort-
d'Hauterive 39.

A louer chambre bien
chauffée avec confort à
personne sérieuse. S'a-
dresser , avenue Forna-
chon 13 b, 2me milieu,
Peseux.

Très Jolle chambre,
confort, à monsieur,
chauffage, bains et vue.
Tél. 5 57 04.

Demoiselle c h e rc h e

chambre
indépendante

meublée, confortable*, 'jj r1
Adresser offres écrites^
T. C. 299 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour tout
de suite, à Neuchâtel ,

CHAMBRE
avec cuisine ou part à
la cuisine. Adresser of-
fres à M. Cutult, chez
Gentil , Grand-Rue 10.

Récompense
de Fr. 100.-

à qui procurera un ap-
partement de 3-4 pièces,
avec bains, à Neuchâtel,
près de la gare ou au
centre de la ville. Avec
ou sans confort. Vue et
balcon désirés. Pour tout
de suite ou fin octobre
1866. — Adresser offres
sous chiffres T. A. 232
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre avec
pension soignée pour
Jeune homme sérieux.
Beaux-Arts 24, 2me étage.

A louer

jolie chambre
à 1 ou 2 lits, tout con-
fort , avec pension soi-
gnée. Demander l'adres-
se du No 249 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune employée de
commerce cherche

chambre
et pension ,

pour le 15 octobre. '—'
Adresser offres à H. Egli,
« Iris », Bituma (ZH).

On demande pour la
Fête des vendanges un

bonimenteur
Salaire intéressant. —
Tél . 5 27 02.

On demande une

fille de maison
S'adresser au restaurant
Strauss, Neuchâtel.

On demande poux le
ler octobre ou pour date
à convenir,

jeune personne
active et honnête en
qualité de vendeuse dans
boulangerie - pâtisserie -
tea-room. Faire offres
ou se présenter à H. Fer-
rari , Dime 1, Neuchâtel .

Sommelière
aimable et de confiance,
sachant jouer aux car-
tes, est demandée pour
café-restaurant des en-
virons de Neuchâtel.
Bons gains assurés. —
Adresser offres écrites à
Q. Z. 296 au bureau de
la Feuille d'avis.

Gain accessoire
intéressant

offert à personne ayant
téléphone et pouvant re-
cevoir à domicile plu-
sieurs de nos clients par
semaine, pour présenter
nos articles. Prospection
faite par la maison. —
Ecrire à R. BABEL, Cité
No 3, Genève.

On cherche un

bon domestique
de campagne sachant
traire. Etranger accepté.
Chez Paul Geiser , Enges.
Tél . 7 71 23.

Jeune fille
bien élevée, aimable, de
bonne volonté, trouve-
rait place facile chez
vieux couple avec villa
et jardin , où elle pour-
rait apprendre l'alle-
mand. Salaire de début
Fr. 50.— et leçons d'alle-
mand ; vie de famille.
Mme Gcmpeler, Gtlm-
nienen.

Orchestre
amateur

clisrch©
SAXOPHONISTE ALTO

et PIANISTE
engagement suivi. Ecrire
à D. Echiari , rue Basse
No 48, Bienne. Tél. (032)
3 77 82.

On cherche

fille de ménage
Italienne acceptée. Télé-
phone (034) 2 24 57.

On demande

menuisier-
ébéniste

Entrée pour date à con-
venir . S'adresser : me-
nuiserie F. Galland, les
Bercles.

Je cherche de préfé-
rence fils de paysan ,
pour le 15 octobre , com-
me

PORTEUR
de viande et pour aider
aux nettoyages. Adresser
offres écrites à I. Q. 252
au bureau de la Feuille
d'avis.

La famille de

Madame

Daniel-Berthold Reichel-Appenzeller

extrêmement touchée par toute la sym-
pathie témoignée lors de son grand deuil ,
remercie vivement tous ceux qui , par leurs
messages, leurs envols de fleurs , ont pris
part à sa subite et douloureuse épreuve.

Morges, Neuchâtel et Zurich, le 22 sep-
tembre 1955.

VENDEUSE
capable trouverait place dans com-
merce du centre. — Faire offres dé-
taillées et photo sous chiffres N. W.

290 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
pour l'office et pour ai-
der att magasin. Deman-
der l'adresse du No 289
au bureau de la Feuille
d'avis.

Atelier
mécanique

entreprendrait fraisage
sur <* Aclera F 3 » . Offres
sous chiffres D. B. 287
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italien
de 18 ans , encore en
Italie, cherche place
dans hôtel ou restau-
rant. S'adresser à Anton!
Magnanlml, hôpital des
Cadolles , Neuchâtel.

Jeune fille , parlant
l'allemand et le fran-
çais, sortie de l'école au
printemps, cherche place

d'apprentie
vendeuse

Adresser offres écrites à
I. R. 285 au bureau de
la Feuille d'avis.

Institut de
physiothérapie

ARMAND LINDER
Elecl rothcrnpeirt e
Saint-Honoré 18

Téléphonie 5 15 82

DE RETOUR

On cherche à acheter
d'occasion une

machine à écrire
portative. Adresser offres
écrites à M. V. 293 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait un

réchaud
électrique

à 2 plaques. Tél. 5 24 57.

LOUP
se rend partout pour
acheter : meubles, ta-
bleaux , vaisselles, etc. —
Auguste Loup, place des
Halles 13. Tél. 5 15 80.

Pianos
Nous cherchons à ache-

ter pianos d'occasion ,
noirs ou bruns , cadre en
fer , cordes croisées. —
Adresser offres sous chif-
fres A. S. 61046 N aux
Annonces Suisses S. A.
« ASSA » , Neuchâtel.

J eune fille
aimant les enfants cher-
che place pour appren-
dre le français. Soigne-
rait de préférence les
enfants et aiderait au
ménage. Vie de famille
désirée. Adresser offres
à famille Gyger , Scha-
rerstrasse 5, Berne.

Jeune homme désirant
apprendre le français,
cherche place

d'employé
de commerce

à Neuchâtel. Ecrire sous
chiffres B. 70858 Q. à
Publicitas, Bâle.

Jeune homme de 27
ans connaissant bien les
langues, cherche un em-
ploi en qualité

d'employé
de bureau

Adresser offres à case
postale 331, Neuchâtel.

L'orchestre
« Tourbillon

Musette »
c h e r c h e  engagement
pour la Fête des ven-
danges. S'adresser : F.
Bonzon , Neubourg 19.

1'illimj.lWlgtVJMIWli

Jeune Italienne de 22
ans, déjà en Suisse,
cherche place

d'employée
de maison

Ecrire sous chiffres A. D.
283 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour les
travaux d'automne

ouvrier agricole
Adresse : J.-P. Chollet,
Malvilliers.

On cherche pour tout
de suite

porteur de pain
S'adresser à la boulan-
gerie-pâtisserie Otto We-
ber , faubourg de l'Hô-
pital 15, tél. 5 20 90.

Nous cherchons pour notre grand rayon
« Tout pour l'enfant »

2 B O N N E S  V E N D E U S E S
connaissant leur métier à fond . Places
stables et bien rétribuées. Se présenter

le matin

COUVRE
H î U C H ATQ

II ¦IIII I mm m n uni jimmiiniiiniiirri

EMPLOYÉE
trouverait place stable, intéressante
et indépendante pour tous travaux
de bureau. Personnes capables et
consciencieuses sont priées de faire
offres avec curriculum vitœ à Nou-
velle biliothèque, Société coopérati-
ve d'éditions, Maujobia 8, Neuchâtel.

Importante organisation de vente
avec produits de première nécessité

cherch e

représentant
pour la visite

de la clientèle particulière.
Nous exigeons : bon caractère et

bonne présentation.
Nous offrons : fixe, provision , frais,
assurances accidents et maladies.
Caisse de retraite. Si vous avez l'in-
tention de travailler auprès d'une
maison sérieuse, veuillez faire offres
avec « curriculum vitae », photo et
certificats sous chiffres O 69085 G à

Publicitas , Saint-Gall.

V
J -

On cherche une

OUVRIÈRE
de confiance pour travaux de ma-
gasin ainsi qu'un jeune homme
comme

MANŒUVRE
Se présenter à la fabrique Bieder-
mann S.A., Rocher 7.

A r\\C*& I— GRACE AUX —i
/iC ' 1 P E T I T E S
x T  -nfleZ ANNONCES
V C" 1 DE LA

V FEUILLE DAVIS
DE NEUCHATEL



Bonne affaire
Prof i tez  !

Tapis bouclé
190/290

Fr. 82.—
Tapis moquette

laine 200/290
Fr. 150.—

fcSjHiqërsfl
Place-d'Armes 8

Neuchâtel

m
Divans-lits

Tout ce qu 'il faut
pour un lit chaud , con-
fortable eu douillet ,
dans mon choix de lits-
divans refaits , coutil
neuf ; crin animal de
qualité , prix depuis 90
francs. G. Huguenin,
Chapelle 23, Peseux.
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g BJ^^^rfflnBB )̂i éprouvé et méritant toute confiance ^ ĵ f Entreprise suisse indépendante de l'étranger

Petites

LAN GUES DE BŒUF
fraîches

depuis Fr. 5.50
la pièce

chez Balmelli
Rue Fleury 14

a
J Toujours prête , n'importe où,

n'importe quand
a r a  "j l *̂ HMfe> ^a nouveue machine à addi t ionner  Burroug hs à

WHiïw io  touches , fidèle et toujours prête, vous accom-
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(ni _jtj 'W pagnera partout et vous aidera dans tous vos
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 ̂ . calculs.
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Î
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Machines à calculer Burroughs S. A., Zurich, Berne) Lausanne
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BLOUSES et
CHEMISIERS

GRANDS ARRIVAGES D'AUTOMNE
Le modèle oi-dessus, en popeline avec

riches incrustations de guipure

Fr. 39.80
Un choix toujours sensationnel

NEUCHATEL

L — j

ÉE MOUTON
Boucherie R. MARGOT

VENTÉ AU COMPTANT

Lait condensé I
non sucré . . 80 ct. la boite 1/1 

^
sucré . . . .  90 ct. la boite 1/1 I Y

sucré . . . .  70 ct. le tube

Timbres-ristourne I j Ê r
43 |

fFROMAGES '
Jura, Gruyère, Emmental

d'été, I er choix
Beurre

Floralp, suédois, des Pont-de-Martel
Beurre de cuisine en plaque de 250 gr.

Fr. 1.90
Beurre fondu en boîte de 1 kg.

à Fr. 7.90
Oeufs frais du pays depuis 30 ct.

la pièce
Fromages de dessert

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

Il I I l

J TO U Ï*  YÏXCLdCLTYt̂  
Au 

hasar'1 rfc notre riche assortiment,
nous vous of f r o n s

3 ravissantes
fê% combinaisons

-^mm Très jolie combinaison
/  i\ ">\ de .jersey,  façon sout ien-  «M S $ T \f \

/ ^ A s-|v gorge, garnie de large bro- H ^4S
•''¦ jff iM § \& JtM, derie de Saint-Gall, en rose I M OU

/ / ^^mt-^^mK °U blanC> Tailles 40-46 | êa

I } X \T̂ W Signée Nabholz,
W 1*1? synonyme de bienfacture et

f l £ / ( \ de qualité , nous vous re-
y ! i j g g &s^uL commandons cette très belle
ÊA)  l ŷ j m  combinaison de lourd jersey **% r r tn
W \ i H a  richement garnie de brode- !;j W\MIS

%\ \ / M  rie de Saint-Gall. Rose ou I _ |WU
V7 / / /  blanc. Tailles 40-46 | W

\ f l
/ l I Elégante combinaison,

AJïV U *e4b de satin uni , avec dentelle
^SM I Jp  ̂ au bas, corsage croisé entiè- j f c  M C f \

£%V<!§ rement garni de large den- 3 1% n l l
jGP^i telle «le Calais , exécution de M OLwU

-& ,j luxe, seulement en blanc . . ^m^\\

| Bien servi

KËps  ̂ *S£&ÊÈ
N E U C H A T E L

Mesdames,
J 'ai le plaisir de vous informer que la RÉNOVA TION
COMPLETE DE MON SALON DE COIFFURE
esi maintenant terminée. Ces transformations me permettent de
vous assurer des soins impeccables dans un cadre sympathique.
Sont à votre disposition noire nouvelle permanente de luxe
OREOL-PASTEL garantie traitante , ainsi que nos teintures ,
rinçages , mises en pli et MANUCURE.

Prenez rendez-vous aujourd 'hui même. J e serai heureuse de
vous recevoir et certaine de vous donner sat isfaction.

SALON DE COIFFURE POUR DAMES

SlUZy MatheZ, Neuchâtel, Poteaux 6, tél. 5 36 38

Bonne occasion
A vendre 2 appareils

photographiques en bon
état. Grandeurs : 10 X
15 et 18 x 24. Deman-
der l'adresse du No 284
au bureau de la Feuille
d'avis.

Moelleuse socquette NYLON Belle socquette N Y L O N  /MOUSSE HELANCA à des- MOUSSE coloris et des- /sins l o s a n g e s  sins mode rnes , / j
t r è s  nouveaux, g *.nn premier choix . . M Çfl / j
c o l o r i s  mode, ^IflO ¦*',U 

Mpremier choix ¦ ¦ %& JP Ŷ
,
'

TOUS LES MESSIEURS / ^ î
PREFERENT AUJOURD'HUI Ê ; '"J
LES SOCQUETTE S EN î  f
NYLON MOUSSE J

Jm i// \
FANTASTIQUE — J W

H 

SOCQUETTE
N Y L O N  MOUSSE
«GRIZZLI», la mar-
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Demandez notre offre détaillée !
Représentant général pour la Suisse romande :

K. TISSOT & FILS, cuirs et fournitures industrielles , LAUSANNE
escalier du Grand-Pont 5-7 - Tél. (021) 22 43 98

A vendre , faute d'em-
ploi ,

2 émietteuses
moteur 4 CV, 220-380 V,
2900 t/min., en parfait
état. Cave des Coteaux ,
Association de produc-
teurs-viticulteurs, Cor-
taillod , tél. (038) 6 41 86.

r ">
Mesdames, le salon de modes

GEORGES O. MARIOTTI
Chapelier modéliste

présente sa nouvelle collection , et est à
même, par son travail de ler ordre , de

satisfaire vos goûts les plus fins
1er étage Rue de l'Hôpital 5

au-dessus de la boucherie Bell

V J



LE ROBimSdM
DE LU TÈNE

par 31
LOUIS FAVRE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

— Mes prés sont ruinés, disait
un homme aux formes athlétiques,
tout l'engrais que j'y ai mis est per-
du; de longtemps, je ne récol terai
que des laiches, des roseaux et des
queues d'e chat qui étranglent nos
bœufs, et font périr nos vaches.

— Et mes plantages, répondait
une femme à la voix rude et brus-
que, ils sont couverts de six pouces
d'eau depuis ce matin. Quand pour-
rai-] e semer et récolter ? Et quelles
récoltes aura-t-on ? Cette eau mau-
dite me vol e plus de 600 francs.

— C'est la faute du gouvernement,
disait en grasseyant une manière
de procureur attiré par quelque af-
faire litigieuse ; si les autorités s'en-
tendaient, on aurait commencé, que
dds-je, exécuté les travaux pour
l'abaissement des eaux du Jura. On
en parle depuis une éternité dans les
hautes régions du pouvoir , pour leur-
rer le peuple et lui faire croire qu'on
se soucie de sa misère ; on met en
campagne des ingénieurs, des géo-
mètres bien pays, on annonce des

plans admirables, mais quand il
s'agit de mettre la main à la pioche ,
bernicle ! Va-t-en voir s'ils vien-
nent..., rious voilà toujours Gros-
Jean comme devant .

— Les autorités fédérales et les
cantons intéressés n'abandonnent pas
l'idée d' abaisser les eaux , et de leur
rendre le niveau qu'elles avaient dans
les anciens temps, dit un institu-
teur , qui avait écouté la conver-
sation sans y prendre part ; seule-
ment , c'est une grosse affaire , elle
exigera des millions, et on com-
prend que ceux qui en ont la res-
ponsabilité la laissent mûrir pour
ne pas s'exposer à commettre des
erreurs. >

— On la laissera si bien mûrir ,
dit le procureur , qu'elle tombera au
fond' du panier et ni vous, ni moi ,
ne verrons l'accomplissement d'un
projet qui aurait été pour le pays
une source de richesses.

— Une source de richesses ? dit
un paysan en dressant l'oreille.

— Oui , monsieur , songez à l'éten-
due du Seeland , à cette plaine su-
perbe qu'on pourrait arroser com-
me un jardin , et sur laquell e, au lieu
de quelques chars de mauvais foin ,
on pourrait récolter des moissons
opulentes. On y créerait des fermes
modèles, on y installerait des colo-
nies agricoles, et l'on pourrait don-
ner du travail et du pain à une foule
d'e malheureux qui vivent de la cha-
rité publique.

— Dieu veuille qu'il en soit ainsi,

dit le régent, mai s je crois uue tout
ce qu'on peut attendre de l'abaisse-
ment des eaux, c'est de supprimer ,
les inondations qui découragent
l'agriculteur. Quant aux produits
merveilleux qu'on espère récolter
sur la tourbe, je n'y crois pas.

— Comment, vous doutez , après
le témoignage de chimistes habiles ?

— Il y a chimistes et chimistes,
dit le régent; j' ai vu le long de la
Broyé des essais de défrichement
opérés sur un marais tourbeux dont
on promettait monts et merveilles,
et qui n'ont donné que des décep-
tions. On sait de quoi la tourbe se
compose; peut-on espérer d'en tirer
les éléments de la paille et du grain
de froment , si ces éléments ne s'y
trouvent pas '? Non , il faut  abandon-
ner une partie de ces rêves, ou dé-
penser îles sommes énormes pour
amender les terrains assainis et leur
fournir les matières minérales qui
leur manquent.

— Et vous, maitre .Robinson , dit
le procureur, n 'ètes-vous pas de mon
avis ?

¦— S'il s'agit de dessécher les ma-
rais, dit Beauval , avec mauvaise hu-
meur , je voudrais qu'on torde le cou
au premier qui en a eu l'idée. Adieu ,
les canards, les sarcelles , les bécas-
sines et tout le gibier d'eau; il n'y
aura plus rien à faire sur le lac; oe
sera le moment de partir pour l'Amé-
rique.

Cette boutade provoqua un éclat
de rire et donna occasion à l'insti-

tuteur de faire des réflexions très ju-
dicieuses sur les mobiles de nos ju-
gements.

Après avoir donné un coup d'œil
à la foire en évitant de rencontrer
Marmier , Beauval revint à la vieille
église - des capucins où M arguerite
l'attendait. Il fut surpris d'e la voir
assise dans un coin obscur , le visage
caché dans son mouchoir. Lorsqu'elle
entendit le bruit de ses pas sur les
dal les de pierre, elle se leva et vint
à sa rencontre en marchant avec
peine.

— Allons-nous-en, dit-elle dJune
voix brisée ; le religieux m 'a déclaré
que la guérison de mon père est au-
dessus de son pouvoir. Et pourtant ,
j' espère encore, ajouia-t-elle en le-
vant les yeux vers le ciel.

—¦ Eh bien partons, je ne demande
pas mieux ; lc Landeron n'est déjà
pas si amusant. Parce que leurs jar-
dins sont un peu mouillés , on n 'en-
tend que des lamentations, des malé-
dictions contre l'eau ; ils veulent des-
sécher les marais, abaisser le lac, se-
mer du blé sur la tourbe, remplacer
les roseaux par des pommes de terre.
Qu 'ils vident leur lac de Bienne , si
cela leu r plaît, et qu'ils y plantent
tout ce qu'ils voudront , mais s'ils
viennent toucher au nôtre , on les
recevra à coups de fusil.

Ils marchèrent longtemps en si-
lence, chacun préoccupé de ses pen-
sées, qui n 'étaient pas gaies ; mais
quand ils furent arrivés au milieu du
pont de Thièle, le Seeland inondé

apparut à Beauval avec une physio-
nomie si particulière qu'il ne put ré-
primer une exclamation.

— Vivat , s'écria-t-il , mon lac n 'est
pas encore à sec ; les trois n 'ent font
qu'un ; qu'ils viennent le vider avec
leurs bonnets , ces braves gens du
Landeron !

— Quand tu approcheras de ta ca-
bane , tu n 'auras aucune envie de
crier vivat ! Il faut t'estimer heureux
si le lac ne te fait pas une visite.
Gare le premier coup de vent !

— Cela m'est égal , le lac est mon
ami et je suis si heureux de le revoir,
que je vais hisser ce pavillon à ton
grand mât pour fêter mon retour.

Et il sortit de sa poche un foulard
qu 'il déploya pour en montrer les
couleurs éclatantes , avant de le pas-
ser au cou de Marguerite.

— Mais , Henri , que fais-tu de cela ?
— Quand les enfants vont à la

foire , on leur donne toujours quel-
que chose. Je te confesse que ce mou-
choir m'a donné dans l'œil ; et puis ,
c'est un souvenir , que diable ! on ne
sort pas de prison tous les jours.

On peut s'imaginer l'accueil que
leur fit Biaise Hory, qui comptait les
heures en l'absence de sa fille. Que
de choses ils avaient à se raconter ,
à se communiquer 1 Vers le soir , le
pêcheur s'achemina vers sa cabane,
qu'il ne put gagner qu'en faisant un
grand détour. Tout y était dans un
ordre parfait , grâce aux soins de l'in-
fatigable Marguerite , et à la garde
vigilante de Jim ; celui-ci faillit ren-

verser son maître , lorsqu 'il s'élança
ivre de joie pour lui souhaiter la
bienvenue. Quel moment pour les
deux amis !

Malgré sa passion déclarée pour
le lac, Beauval ne put s'emp êcher de
le trouver un peu trop près de son
habitation , et de regretter que celle-
ci ne fût pas établie sur p ilotis
comme celles de certaines peup lades
de l'Océanie qu 'il avait visitées du-
rant ses voyages.

La nuit qui suivit  cette journée
riche en événements fu t  encore plus
agitée. Beauval rêvait qu 'il était à
bord d'un navire qui  faisait  naufra-
ge au milieu d'une mer en tour-
mente ; le canon d'a larme domina i t
le brui t  des flots ; Marguerite éper-
due l'enlaçait de ses bras en pous-
sant des cris de désespoir. II s'éveil-
la en sursaut ; Jim se serrait contre
sa poitrine en poussant des gémis-
sements ; des chocs réitérés bat-
taient la porte.

— Qui est là ? dit-il d'une voix
forte.

Pour toute réponse , il en tendi t
les rugissements du vent , le bru i t
des lames et de nouveaux as-
sauts contre les parois de la ca-
bane ; il voulut se lever pour allu-
mer sa lampe, mais il frissonna
en sentant ses pieds tremper dans
l'eau glacée. L'inondation le pour-
suivai t  jusque dans son gîte.

(A suivre)
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TRAVAIL FÉMININ (Passante à
l'Evole). — Vous demandez s'il est
possible de savoir le nombre des
femmes suisses exerçant une pro-
fession. Le journal de l'Association
suisse pour le suffrage féminin
fournit d'intéressants détails sur ce
point. Il a écrit récemment que la
Suisse compte 600.000 femmes exer-
çant une profession , selon le recen-
sement fédéral de 1950. J'ai l'im-
pression qu'il y en a un nombre
plus 'grand en 1955. Mais l'on pour-
ra trouver étrange qu 'en 1888, le
pourcentage des femmes exerçant
une profession était de 33 %. Or, il
était de 29 % en 1950. Mais si donc
le travail féminin parait moins im-
portant qu'il y a 66 ans, l'activité
des femmes est combien plus consi-
dérable : elles fournissent un travail
qualifié , assumant des fonctions de
confiance. Leur contribution à l'éco-
nomie générale du pays est indis-
pensable à la vie de tous.

LOISIRS (John). — Vous dites
être sceptique sur les moyens avan-
tageux que l'on emploiera pour se

Yfristraire quand les loisirs porteront
i sur deux jours entiers de la semai-

ne. Il y a des penseurs en Angle-
terre, monsieur, qui se penchent
précisément sur ce problème et ils
en sont arrivés à dire qu 'une per-
sonne sur mille sait s'occuper à ne
rien faire, si l'on peut dire. Les au-
tres, à moins qu 'ils n 'aient les
moyens financiers d'acheter des
loisirs, succombent à l'ennui ; or,
l'ennui peut devenir une maladie. Le
comte Bertrand Russell écrit qu'il
est urgent de préparer les masses à
occuper intelligemment leurs loi-
sirs plus longs. Car, dit-il, « appré-
cier les loisirs demande une certaine

culture, une éducation poussée quel-
que peu , et cela demande du temps,
pour l'acquérir >. Et sir Malcolm
Sargent, le grand chef d'orchestre
dit , à ce propos : « Hélas ! si peu de
nous savent comment être inactifs !
Si peu de gens savent penser, sa-
vent goûter le silence ! Nous som-
mes peureux , devant le silence, et
cependant , c'est ce dont nous avons
un urgent besoin. Les longs loisirs
nous le feraient  pratiquer et appré-
cier, mais nous sommes ainsi faits ,
que nous le peuplons de trop de
choses. Pour parler pratiquement, il
sera indispensable que les Etats
consacrent de l'argent à l'arrange-
ment de terrains de jeux , de bi-
bliothèques, de salles de concerts,
le tout mis à bon marché à la dis-
position des gens de tous âges t.

LA PRINCESSE (Le même). —
J'estime qu 'il a été écrit déjà tant
de choses à propos de « l'idylle »
princière anglaise , que je puis m'en
dispenser. Je dirai seulement que
tant  d'obstacles se trouvent devant
la princesse Margaret , et de si sé-
rieux , — encore, souvent, qu'ana-
chroniques — qu 'il peut paraître
impensable qu'elle les néglige. Der-
nières réponses dans un prochain
courrier.

RAISINS DE MARS (Curieux). —
Les groseilles rouges à grappes sont
appelées aussi raisin de mars, sans
doute parce qu 'ils sont formés déjà
sur les buissons, dès les premiers
jours du printemps.

DOCTORATS (Le même). — L'on
demande d'un étudiant en médecine
ou en toute autre discipline , de pré-
senter une thèse sur un sujet à lui
conseillé et recommandé par ses
maîtres, quand cet étudiant désire

acquérir le titre de docteur. Il en
est du moins ainsi en Suisse fran-
çaise. La Suisse allemande, vous le
savez , nomme docteurs tous les étu-
diants ayant passé une licence, let-
tres, sciences, etc. — Dernier ren-
seignement dans un prochain cour-
rier.

ABMOURINS (Deux lecteurs). —
Je voudrais bien répondre à ces
deux correspondants qui désirent
apprendre les origines historiques
des Armourins. Je me suis adressé
à deux personnes que je sais com-
pétentes en la matière, mais n 'en
ai encore reçu aucune réponse. Je
veux espérer qu 'il me sera possi-
ble, le mois prochain , ayant obtenu
ces détails , de les livrer à mes lec-
teurs. Qu'ils veuillent bien patien-
ter un peu encore, je les en prie.

SUISSES A L'ÉTRANGER (Ma-
xime).  — Vous désirez savoir si les
Suisses à l 'étranger sont en augmen-
tation depuis la dernière grande
guerre. Avant  et durant  la première
guerre, un Suisse sur dix vivait à
l'étranger. De quatre cent mille à
peu près , à ce moment, 1913-1914 , le
chiffre est descendu à deux cent
cinquante  mille ce qui donne donc
un Suisse sur vingt aujourd'hui , qui
gagne sa vie hors de nos frontières.
La plus grande colonie suisse est
toujours celle qui vit en France,
environ soixante-douze mille per-
sonnes ; il y en a vingt mille aux
Etats-Unis et quatorze mille en
Argentine et aussi en Angleterre. 
Autres renseignements dans le cour-
rier prochain.

De même pour : ANNE , VIEILLE
NEUCHATELOISE, ETIENNE, POU-
CE.

LA PLUME D'OIE.

LES SPORTS
ATHLÉTISME

Succès des athlètes
de la Neuveville

(ïp) La saison 1955 fut très brillante
pour les athlètes de la Société fédéral e
de gymnastique de la Neuvevîlle. C'est
avec satisfaction que l'on a constaté
une nette amélioration des performan-
ces, résultat d'un entraînement sérieux
placé sous la direction de Walter Fùrst ,
athlèt e connu.

Relevons que Walter Fùrst a gagné
cette année un nombre impressionnant
de couronnes fédérales , cantonales et
jurassiennes. Un résultat particulière-
ment flatteur doit être porté à son
actif :. l'obtention de la couronn e à la
fête féd éraile d'a thlétism e, à Liestal , où
Walter Fur.st réalisa l'excellent résultat
de 5143 points.

Parmi les jeunes, Maurice Evard est
l'espoir de la société. Doué d'un physi-
que exceptionn el, s'adaptant avec une
facilité déconcertante aux diverses tech-
niques du décathlon , il s'est confirmé
cette année en obtenant une brillante
deuxième place, en catégorie B, à la
fête jura ssienne d'athlétism e de Ville-
ret, alors que son frère Charles obte-
nait , en catégorie A, sa première cou-
ronne.

En outre, Max Kohler , Georges et Jac-
ques Hirt , Charles Paroz ont obtenu de
bons résultats cette saison.

Espérons que, pour l'année 1956, les
athlètes neuvevillois auront la possibi-
lité de s'entraîner sur le terrain que la
commune tarde à terminer.

HOCKEY SUR GLACE
LES RUSSES NE PARTICIPERONT

PAS A LA COUPE SPENGLER. — Pour
la coupe Sipengler, qui se disputera à
fin décembre, le H.-G. Davos avait in-
vité l'U.A. Dynamo, de Moscou. Au mi-
lieu de la semaine, les Russes se sont
excusés et ont fait part de leur inten-
tion de n'envoyer leur équipe nat ionale
à Davos que pour un camp d'entraîne-
ment qui aurait lieu dans le couirant de
janvier. Ce cajnp aurait pour but d'ha-
bituer les joueurs russes à l'attitude
avant le tournoi olympiqu e de Cortina.
La participation à la coupe Spengler
sera donc la suivante : E.V. Fiissen
(Allemagne), H.-C. MHan-Inteir , Roter
Stern Brùnn (Tchécoslovaquie) et H.-C.
Davos.

CYCLISME
UN NOUVEAU PROFESSIONNEL

SUISSE. — Le sprinter zuricois Peter
Tiefenithaler , qui a gagné le champion-
nat suisse de vitesse amateurs en 195,'i
et en 1954 et qui , cette année , a dû se
contenter  de la quatrième place , fera
ses débuts de professionnel le 2 octo-
bre, à Zurich.

ESCRIME
L'ÉQUIPE SUISSE POUR LES

CHAMPIONNATS DU MONDE. — La
Fédération suisse d'escrime vient de
désigner les représentants suisses pour
les championinats du monde qui se dé-
rouilleront à Rome du 7 a/u 23 octobre.

La participation suisse se réduit aux
championnats à l'épée (pair équipes et
concours individuel ) ; il n'y aura donc
pais d'escrimeurs suisses aux champion-
nats de fleuret et au sabre.

Voici l'équipe séliectiianinée :
Mario Valota , Michel Evequoz , Paul

Meister, Jean Gorgerat , Jules Amez-
Droz , Fritz Schumacher, Oswald Zappelll
et Charles Haevel , ces deux derniers
uniquement pour le championnat Indi-
viduel.

UNE SEMAINE SUISSE
A STOCKH OLM

Sous le haut patronage de M. Max
Petitpierre , président de la Confédéra-
tion , du prince Bertil , de Suède, et d'au-
tres personnalité s suisses et suédoises ,
l 'Office suisse d'expansion commerciale
organise , avec l'appui de notre légation ,
une Semaine suisse qui aura lieu à
Stockhol m, du 15 au 23 octobre 1955.
Cette action de € goodwill » comprendra
une exposition de produits de consom-
mation dans les « Osterman s Marmor-
hallar »,' salles d'exposition d'environ
2500 m2 au centre de la ville, de même
qu'une propagande spécia'le dans les vi-
trines des principales rues. On note la
pa rticipation collective ou individuelle
de nos industries d'exportation des
branches textile , horlogère, de l'alimen-
tation et de la construction d'appareils.

En collaboration avec la fondation
« Pro Helvetia », la manifestation dans
les « Ostermans Marmorhallar » sera
complétée d'une Importante exposition
de livres suisses et d'une exposition
d'affiches. Pendant la durée de la Se-
maine suisse, qui est attendue avec
bienveillance par les milieux suédois,
on organisera des conférences sur la
littérature et sur l'économie suisses ,
tandis qu'un concert d'une cantatrice
salisse aura lieu à l'Opéra.

Par ailleurs, on présentera des films
dramatiques et documentaires suisses.
La propagande en fa veu r de la Suisse
touristique sera réalisée en collabora-
tion avec l'Office central suisse du tou-
risme.

LA VIE SOCIALE
Des travailleurs sociaux d'Europe

à Leysin
Le jeudi 8 septembre dernier , Leysin

a eu le plaisir de recevoir la visite
des participants au séminaire de la
branche européenne de l'Association in-
ternationale des travailleurs sociaux ,
dont le congrès se tenait à Territet.

La prise de contact avec la station
débuta par la visite du siège du «Lien»,
l'oeuvre d'entraide des malades tuber-
culeux de Suisse romande. Les assis-
tantes sociales du « Lien » firent visiter
le Foyer des malades , puis les ateliers
où les malades tuberculeux stabilisés
se réentraînent progressivement à l'ef-
fort avant leur réintégration dans la
vie professionnelle. Puis les visiteurs
descendirent à la Manufacture bernoise,
où ils furent reçus par le docteur
Franck. Dans cette clini que, les ma-
lades osseux peuvent travailler tout en
restant allongés et effectuent un tra-
vail industriel.

Enf in , les travailleurs sociaux se
rendirent au chalet de l'entraide , pre-
mière cl inique du professeur Rolîier ,
qui abrite main tenan t  le club des ma-
lades , la bibliothèque , l'atel ier  de cou-
ture industrielle , le foyer où les jeunes
filles trouvent un mil ieu indispensable
à leur réadaptation à la vie sociale.

Le Redoutable, Suffren , Richelieu, VI le-de-France, noms presti gieux d'une marine glorieuse !
Combien a-t-il fallu de navires pour créer cet immense empire auquel l'élite française a su
donner sa culture, son bon goût et ses cigarettes ?
Venus par mer, des hommes de valeur ont développé dans l'Union française l'agriculture, le
commerce et l'i ndustrie. Ils ont créé hors de la Métropole l'industrie des cigarettes, libre et
privée, qui fournit la qualité et le goût

français à des millions de fumeurs.

Depuis p lus de 40 ans, Nationales est f̂ iGÊt \m̂ ^  ̂ <rAC^ \une des marques les plu s f umées de wÊÊ^- .» ^^O^gd^, j
f Union française. Ijj l 
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Dès maintenant , en vente en Suisse. Essayez-les : W &^!̂ ^%^^S.f&U \vous serez conquis par la finesse de ce goût bien • wft.«i'̂ ^  ̂iCk \

Nationales bleues, goût caporal, sans filtre iBl ^5ŝ  ^v$ #)
Nationales j aunes, goût maryland, avec filtre lil(p- nCA0̂  ^^M
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Action de moût
de pommes frais du pressoir

Faites une cure, salutaire à peu de frais
R iche en vitamines

EN VENTE : dans tous les magasins de la Société coopérative
de consommation de Neuchâtel et environs.

Fontainemelon - Chézard - Dombresson

Sur demande , facilites de paiement ( INlJ

Téléphone (032) 8 35 2 2 / 8  35 66

Demandez le protpectut

compresseur! P̂ fEâ^̂

BURG IA 53 Ĵ ĝi
pour décorateurs , peintres, garagiste*

220 T. Prix : Fr. 98.50 + port

M. T H O M E T
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL

Chambre à coucher
nouveau modèle, neuve de fabrique, compre-
nant :
2 lits avec entourage, 2 tables ¦>>«
de nui t , 1 très belle coiffeuse , BjHSI -
1 armoire 3 portes 41PWIM

Les f iancés  intelligents comparent...
puis achètent directement et sans
aucun intermédiaire.

Auto à disposition - Facilités de paiement

Ameublements ODâO Fanti & Gie
COUVET - Grande-Rue 34-36

Tél. (038) 9 22 21

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, disques. 7.15, Inform. 7.20 ,
propos du matin, par Colette Jean. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15, le mémento
sportif . 12.25, disques. 12.30, sélection
d'opérettes françaises. 12.45, Inform. 12.54,
la minute des A.R.-G. 12.55, chant. 13.10,
disques. 13.20, extrait de «Schéhérazade»,
de Rlmsky-Korsakov. 13.45, la femme
chez elle. 16.30, solistes. 17 h., le feuil-
leton de Radio-Genève. 17.20, musique
et refrains de partout. 18 h., l'agenda de
l'entraide et des Institutions humanitai-
res. 18.10, disques. 18.15, causerie. 18.30,
souvenirs de vacances. 18.45, les cinq mi-
nutes du tourisme. 18.50, mlcro-partout.
19.15, Inform. 19.25, la situation Inter-
nationale. 19.35, Instants du monde.
19.45, Impromptu. 20.10 , le magazine de
la télévision. 20.30 , musique symphoni-
que . 20.40 , « Cambouis » , par Jacqueline
des Gouttes. 21.30, piano. 21.50, mélodies
de Poulenc et de Debussy. 22.25 , repor-
tage. 22.30 , Inform. 22.35, reportage. 23 h.,
violon.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform . 6.25 , gymnastique. 6.35, concert
varié. 7 h., Inform. 7.10, concert popu-
laire . 11 h., émission d'ensemble : con-
cert symphonique. 12.15, communiqués
touristiques. 12.30 , inform. 12.40 , le Ra-
dio-Orchestre. 13.25, musiques danoise et
islandaise . 14 h., pour madamei 16.30,
concert pour les malades.' 17 h., Trio , de
Brahms. 17.30, pour nos petits. 18 h.,
musique de films nouveaux. 18.50, heure
de l'information. 20 h., musique légère.
20.30 , chants populaires. 21 h., théâtre.
21.55 , orchestre récréatif bernois. 22.15,
inform. 22.20 , musique de chambre.
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LA BELLE ÉPO QUEAu temps d autref ois

On a coutume aujourd'hui de dé-
signer les années qui précèdent et
celles qui suivent de près le début
du présent sièole par les ternies
de Belle époque. Pourtant , à ce mo-
ment-là, la -Imite pour la vie était
incontestablement plus âpre et plus
difficile pour la grandie majorité des
habitants du pays.

La plupart des ménages ouvriers ,
comme ceux des paysans et des
vignerons, connaissaient la médio-
crité et n 'arrivaient à joind re les
deux bouts qu'avec des prodiges
d'économie. Pour l'ouvrier qualifié
qui , en travaillant cinquant e heures
par semaine, n'arrivait pas toujours
à gagner cent francs pair mois, le
paie-iuent d'um modeste loyer oui
l'achat de chauissuires pour tout e sa
nichée étaient des problèmes peu
faciles à résoudre. C'était encore
plus dur pour le manœuvre dont
la rétribution nie dépassait guère
trente à trente-cinq centimes à
l'heure, à moins que, no-uirri pair le
patron, il ne touchât un salaire
journalier de deux francs au maxi-
mum.

Les allocations familiales étalent
inconnues, tout comme les caisses
de chômage et l'assurance obliga-
toire. C'est dire que , pour beau-
coup, en certaines périodes, la si-
tuation n'était pas rose.

Elle n 'était guère plus brillante
pour le paysan , la plupart du temps
possesseur' d'un petit domaine ra-
rement net d'hypothèque. U touchait
pour son lait , sa principale res-
source , de dix à quinze centimes
par kilo ; les pommes de terre va-
laient, rendues chez l'acheteur, de
six à huit francs le quintal ; quant
au blé qu'il pouvait avoir au sur-
plus , il était heureux de pouvoi r
s'en défaire pour une quinzaine de
francs l'hectolitre, car on n 'en étai t
point encore à l'ère bénie des sub-
ventions fédérales.

Le vigneron , plus sujet qu'un autre
aux caprices de la nature , touchait
de sa récolte un prix variant d'e
vingt à trente francs ' la gerle sui-
vant l'abondance. On vit même en
1893, année de quantité et qualité
exceptionnelles , des producteurs cé-
der une vendange dont ils éta i en t
encombrés am prix dérisoire de cinq
francs l'hectolitre.

Les professions dites libérales ne
permettaient pas à leurs adeptes le
luxe de dépenses somptuaires. Le
traitement mensuel d'une institutrice
de la campagne neuchâteloise s'éle-
vait à quatre-vingt-dix francs, tandis
que son collègue touchait cent
trente-trois francs et quelques cen-
times. Le salaire des professeurs de
divers degrés n 'était guère plus
élevé, tandis que les honoraires des
médecins et hommes de lois ne dé-
passaient pas de modestes limites.

Il découl e de ce qui précède que
l'argent mignon ne débordait pas
des poches et que , pour la plupart
des gens , tout e dépense superflue
était interdite. Les jeun es d' aujour-
d'hui, qui ne regardent point à sa-

tisfaire leurs multiples exigences , a

raient quelque peine à se mettre
au régime de leurs devanciers de
la Belle époque !

On vivait tout tle même...
Si les ressources étaient minces,

les besoins étaient réduits. La plu-
part des gens — nécessité fait loi
— bornaient leur appétit aux choses
indispensables. Nourriture et vête-
ments ne coûtaient pas cher. Les
denrées les plus courantes, pain,
lait , viand e et légumes, se vendaient
à des prix bien intérieu rs à la
moitié des cours actuels. Les fruits
du pays — on n 'en importait guère
d'autres — s'obtenaient au march é
pour une bagatelle. L'habillement se
procuirait à des jprix honnêtes ; pen-
dant longtemps un négociant de
Neuchâtel vendit, au prix unique de
trente-cinq francs, des complets à
choix pour adultes, souvent très pré-
sentables. On taillai t , à la campagne,
les habits d'enfants dans les dé-
froques des parents ct les cadets
de famille étaient chargés d'user
ce qui , pour les aines, était devenu
trop étroit.

Le menu peupl e se déplaçait ra-
rement ot jamais pour son plaisir.
Pour les vieux de l'époque, prendre
le train était presque un événement.
Les tarifs pourtant n'avaient rien
d'exorbitant ; par exemple, un abon-
nement d'étudiant Neuchâtel - la
Béroch e coûtait , pour une année ,
soixante-quaitire francs. La compagnie
du Jura - Simplon n 'exploitait pas
ses clients !

D'autre part , une foule de besoins
qu'il paraît aujourd'hui obligatoire
de satisfaire étaient tout simplement
inconnus ou ignorés. Inconnus le
cinéma, les bars, les dancings, ' tes
instituts d.e beauté. Inconnus pour
les femmes les cheveux courts , les
ondulations, les permanentes, les
longues séances chez le -coiffeur ou
chez l'esthéticienne ! Inconnus les
« cocktails », les « bikinis » et les
robes de plage. Et, pour le plus
grand nombre , inconnues les va-
cances !

Certes, il y avait déjà des pauses
au cours du travail de l'armée ; les
vacances scolaires ne sont pas nées
d'hier. Elles représentaient pour les
petits campagnards un important
surcroî t d'occupations qu'ils accep-
taient de bon gré ; pour les petits
citadins , c'étaient les belles parties
de pêche, le jeu sur les places pu-
bliques ou les longues randonnées
dians les forêts jonchées cle bois
mort.

Mais les vacances , teilles qu On tes
comprend aujourd'hui , en sous-
entend'ant les loi ntains changements
d'horizon, les griseries de vitesse et
les ascensions téméraires, étaient
l'apanage de rares privilégiés. Se
rendre une fois à l'étranger était
pou r un villageois quelque chose
d'exceptionnel qui faisait date dans
l' existence. Et pourtant , qu'ils au-
rai ent été faciles ces déplacements ,
alors que les frontières se franchis-
saient sans passeport quelconque,
et que tes francs français et belges
se mêlaient dans nos porte-monnaie

i- avec les lires et tes drachmes !

... et on vivait heureux
En dépit de tout ce qu'on consi-

dérerait auj ourd'hui comme des pri-
vations, la vie n 'en était pas moins
belle. On fraternisait beaucoup dans
les campagnes. On avait plaisir à
sc rencontrer , à prendre ensemble
1 es « dix heures » ou te « pousse-
nt on », à se rendre de menus ou
de grands services.

Les gains étant minimes et toute
possibilit é d'enrichissenienit rapide
étant exclu , on n 'était pas avare
de son temps. Tous, paysans, arti-
sans et ouvriers, accomplissaient
hon nêtement leur tâche journalière,
heureux de leurs petites joies, sains
regrets de la veille, sans préoccu-
pations violentes pour l'avenir.

Même am. temps des grands travaux ,
on ne connaissait pas de fièvre, sa-
chant bien qu 'après un jour, il en
vient un autre. On n'aimait pas à
se presser pour rien. Le jeune hom-
me en quête d'une épouse prenait
lui aiussi son temps. Avant le ma-
riage, il s'appliquait à bien connaî-
tre sa future, à étudier son carac-
tère, ses qualités et ses défauts en
vue d'une union harmonieuse, car
le divorce ne s'envisageait même pas.

En dehors des élections locales
ou cantonales qui amenaient parfois
de sérieuses batailles, on ne s'échauf-
fait guère de poUfiquie. La « Feuille »
quotidiennie nous renseignait sur les
événements du vaste monde. On se
passionnait en France pour l'affaire
Dreyfus; on se battait quelque part
en Chine et en Afrique du Sud. Mais
chez nous la sérénité restait parfaite ;
personn e ne croyait qu'une' guerre
serait possible en Europe, malgré les
rodomontades d'un certain Guillau-
me IL

Nos autorités civiles et militaires
n'y croyaient pas plus que le bon
peuple. On libérai t , à la visite sani-
taire, 1e conscrit atteint du moindre
bobo. La moitié des jeun es hommes
étaient ainsi exemptés de toute
obligation militaire, tandis que les
recrues y allaient de leurs quarante
à cinquante jours.

Sans même s'en rendre bien
compte, on jouissait alors d'un sen-
timent intense de sécurité. C'est pour
cela sans doute que la vie était belle 1

La belle époque
est toujours le passé

Une faculté heureuse de l'âme hu-
maine fait que le souvenir d'es jours
fastes reste gravé dans la mémoire,
alors que sombrent dams l'oubli dé-
boires et déconvenues. Il est certain
pourtant qu'au cours de ces années
tranquilles l'heur et le malheur eu-
rent chacun sa part.

H y eut des tempêtes et des cata-
Olysmes mémorables ; il y eut la
sécheresse, 1e gel et l'inondation. Il y
eut des contestations, des grèves, des
avis de poursuites et dies banque-
routes frauduleuses.

Il y eut des honnêtes gens dans la
peine et des scélérats comblés par
la fortune.

Il y eut des soucis, des chagrins,
dles deuils ot des larmes.

Mais tout cela est oublié ; c'était
la Belle époque !

La Belle époque, c'est toujours le
passé !

Quand les têtes grises d'aujour-
d'hui étaient de jeunes grimauds,
n'enten daient-ils pas leurs grands-
mères fredonner d'une voix chevro-
tant e : « Ah ! que l'on était bien —
Quand on était Prussiens ! » ?

s. z.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHATEL

17 août : Ouverture de la faillite
d'Alexandre Neury , marchand de fruits
et primeurs , au Crêt-du-Locle. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les produc-
tions : 8 septembre 1955.

17. Ouverture de la faillite d'Edouard
Gobet , ouvrier sur ressorts, à la Chaux-
de-Fonds. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 8 septembre 1955.

17. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Otto Millier et Charlotte-Ida Mill-
ier , née Bellenot , domiciliés à Neuchâtel.

19. L'état de collocation de la faillite
de Franz Blattler , parqueteur, au Locle,
ainsi que l'inventaire des objets de
stricte nécessité et la liste des revendi-
cations peuvent être consultés à l'Office
des faillites du Locle.

19. Clôture de la faillite d'André Ja-
quet , blanchisseur , à la Chaux-de-Fonds.

20. L'état de collocation de la suc-
cession répudiée de Frédéric-Julien Mat-
they, de son vivant appareilleur-électri-
cien, à Neuchâtel, ainsi que l'inventaire
des objets de stricte nécessité et la liste
des revendications peuvent être consulté.»
à l'Office des faillites de Neuchâtel.

20. Clôture de la faiUite d'Auguste
Ryser , courtier , à la Chaux-de-Fonds.

24. L'état de coUocatlon de la suc-
cession insolvable d'André-Roger Girard ,
de son vivant dessinateur à Neuchâtel ,

peut être consulté à- l'Office des faillites
de Neuchâtel.

25. Ensuite de faillite , les époux Edgar-
Etienne et Elvire née Leutwyler, à Neu-
châtel , sont soumis de .- plein droit au
régime de la séparation de biens.
'26. Clôture de liquidation de la suc-

cession répudiée d'Eugène-François Bar-
bey, de son vivant ancien Jardinier ,
au Locle.

27. Ouverture de liquid ation de la
succession insolvable de Victor-François
Olivier , de son vivan t mineur , préten-
dument domicilié â Ballaigues.. Liquida-
tion sommaire . Délai pour les produc-
tions : 16 septembre 1955.

27. L'état de collocation de la faillite
de René Fatton , manœuvre , à la Chaux-
de-Fonds , peut être consulté à l'Office
des faillites de la Chaux-de-Fonds.

27. L'état de collocation de la suc-
cession répudiée de Marte-Eugénie Gobât ,
née Mauvais , de son vivant ménagère
à la Chaux-de-Fonds , peut être consulté
à l'Office des faUlltes de la Chaux-de-
Fonds.

29. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Henri-Paul Droz et Yvette-Ger-
maine Droz , née Droz , domicUiés à la
Chaux-de-Fonds.

29. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Pierre-Louis Richard et Mar-
gareta Richard , née Kôppel , domiciliés
â la Chaux-de-Fonds.

Il y a trois siècles, le Suisse Jacob Huter
fondait une secte de « communistes intégraux »

qui est installée de nos jours au Canada
Au début du XVIme siècle, nous

apprend un intéressant article du
« Monde », un certain Jacob Huter
fut à l'origine d'une secte qui s'ap-
parentait à celle des Doukhobors ,
ou « Fils de la libert é ». Les Dou-
khobors font périodiquement parler
d'eux dans le monde en brûlant
très spectaculairement leurs fermes
et leurs moissons sur les pentes des
Montagnes Rocheuses, où ils sont
établis. Ces incendies s'accompa-
gnent de manifestations de protes-
tation contre l'ordre « pourri » de
notre société, protestations appuyées
par des défilés formés de partici-
pants entièrement dévêtus.

Huter fonda donc une secte si-
milaire qui , chassée de Suisse, émi-
gra en Moravie , puis passa en Hon-
grie , et de là en Ukraine , à la fin
du XVIme siècle , d'où ils furent
bannis — comme partout ailleurs —
parce que refusant le service des
armes. Les « sectaires » arrivèrent
aux Etats-Unis , pays dans lequel on
s'élève aussi contre les objecteurs
de conscience , et c'est pourquoi ,
en 1918, ils furent contraints de se
réfugier au Canada , terre d'accueil
compréhensive où leur furent ga-
rantis l'exemption de service mili-
taire , la liberté religieuse et le droit
d'avoir leurs propres institutions
scolaires. En souvenir du fondateur
de la secte, ils devinrent les « Huté-
rites ».

Les principes hutérites
Autant les Doukhobors sont gens

turbulents , autant les Hutérites sont
gens calmes et bien élevés ; voici
quelles sont leurs règles de vie :

Us rejettent la violence, n'admet-
tent pas la propriété privée , ne re-
çoivent aucun salaire pour leur tra-
vail. Ils se contentent de la somme
infime d'un seul petit dollar de rien
comme argent de poche « men-
suel », soit à peine un peu plus de
4 francs suisses.

Leur modestie va même si loin
qu 'ils refusent les allocations fami-
liales qu 'Ottawa distribue jusque
chez les Esquimaux. (Qui en ferait
autant chez nous ?) La règle de
base de leur économie est : « A cha-
cun selon ses besoins. » C'est
l'axiome sur lequel peut reposer le
communisme intégral qu 'ils prati-
quent , d'ailleurs avec succès.

Une vie communautaire
parfaite

Les Hutérites sont groupés en co-
lonies. Chaque colonie forme un e
petite communauté économique
agricole au sein de laquelle chacun
participe à la vie du groupe. Tous
les métiers ont valeur égale. Tous
les repas sont pris en commun dans
un réfectoire , où l'on prie réguliè-
rement avant de manger.

On boit peu , on ne fume pas , on
danse rarement , la radio est quasi
inutile , le soleil tient lieu de ré-

veille-matin et le soir apporte le
sommeil. Chaque matin tout le mon-
de assiste à l'office religieux , dans
l'uni que chapelle de la colonie.

Les maisons d'habitation sont
toujours modestes et l'austérité des
Hutérites se retrouve jusque dans
leurs vêtements. Les familles sont
en moyenne de onze enfants , et
lorsqu 'une colonie compte plus de
cent membres on la dédouble.

Où Malthus a eu tort
Malthus , un grand économiste qui

fut le premier à suggérer le contrôle
des naissances , serait bien étonné
aujourd'hui d'apprendre que les
Hutérites , arrivés au Canada dému-
nis de tout , sont maintenant des
agriculteurs aisés , qui ont donc
considérablement accru leur niveau
de vie, et ont développé leurs colo-
nies de façon appréciable. Ainsi que
le rapporte le correspondant du
« Monde » au Canada , ils sont main-
tenant p lus de dix mille , éparp illés
entre Winni peg et Edmonton , jouis-
sant d' une excellente ré putation ,
montrant des hangars vastes et bien
garnis , les biens de chaque colonie
étant gérés par un administrateur
élu, dont la tâche est en outre de
régler la vie communautaire com-
me il sied.

L'exemple a été suivi
Cette forme de vie , frugale , cal-

me, humble et très modeste de
mœurs ne peut évidemment séduire
que des cerveaux pré parés à la
vivre , soit par une éducat ion adé-
quate , soit par la nécessité de re-
créer une vie. On ne pourrait , en
effet , concevoir chez nous qu 'il
n'est pas de différence entre un
directeur d'entreprise privée ct l'un
de ses manœuvres non sp écialisés.
Il est d'autre part à relever que les
Hutérites travaillent la terre , et sont
partis de rien , ce qui , en un cer-
tain sens, a probablement facilité
les choses, ne serait-ce qu 'en impo-
sant l'auslérité d'une vie pauvre et
dure.

Mais l'exemple a été repris en
Israël , dans des circonstances pres-
que identi ques et qui conduit  main-
tenant au développement de com-
munautés agricoles établies parfois
dans des terres déserti ques , où seu-
le une foi indomptable et la néces-
sité de survivre pouvaient être à la
source d'une réussite.

Et pour citer des faits plus pro-
ches de nous , il suf f i t  de se remé-
morer le nom prestigieux dc l'abbé
Pierre ct de ses compagnons qui ,
à la face d'une société à la fois
émerveillée et interloquée , ensei-
gnent  — dans une société imparfai-
tement organisée — aux plus dés-
hérités les moyens de se tirer d'af-
faire et de reprendre goût au plai-
sir de vivre, et de faire revivre au-
trui.
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Société coopérative de consommation de Chézard-Saint-Martin
Société coopérative de consommation de Corcelles-
Cormondrèche et Peseux
Société de consommation, Dombresson
Société de consommation de Fontainemelon S.A.
Société coopérative de consommation de Neuchâtel et environs
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A vendre deux
vestes écossaises
pour fillettes de 6 et 7
ans, IB fr. pièce. Télé-
phone 5 TO 56.

A vendr» :
fauteuils

Louis XVI ;
1 bureau plat ,

ancien ;
1 armoire

deux portes,
ancienne, avec marque-
terie. Uebersax, Plaine 1,
Yverdon.

A vendre

robe de mariée
modèle haute couture.
Mme Burnier , Concert 2 ,
tél. 5 52 38.

Offre à saisir :

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet gris, léger et très
chaud , 120 X 160 cm.,
Fr. 40.— ; même qualité
140 X 170 cm., Fr. 50.—.
Port et emballage payés.
W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.
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La publicité élève le niveau de vie

La publicité , et plus particulièrement la publi-
cité-presse , est un pionnier du progrès.

L'annonce facilite la diffusion de toutes les choses
qui rendent la vie plus belle et plus agréable et ,
favorisant leur vente , elle permet d'en abaisser
le prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui
élève le niveau dc vie. ^^^ *
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Semaine mondiale do \>*<7
U publicité , 1 9 J J  ĴSËS -̂ M—30 septembre

Association d'Agences Suisses de Publicité (AASP)
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wlIGROS Nouvelle récolte 1955
Premier arrivage de figues et raisins

<fdtà?!fili FÏGUES DE SMYRNE «»- --M .P.,. 5OO , , ..,
\W FIGUES EN CHAÎNE .Clamât» chaîne250 /270 g . '.30
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iimiĤ j 
fefafe  ̂ r

^ 
H jf£ | i $P&i H88 ÏP_k î @B |p_i p
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^̂  ._&£___ ^̂  Adoptez, vous aussi , le chauffage «sans souci», sans peine, sans
Jfe Ĵ^̂ Ï̂ Jljl poussière ! Cette année il vous faut un calorifère à mazout ifel
4| .

^̂ ^ /̂^̂ Blfv I' es* économique, propre, pratique et moderne. Décidez-vous !

quel que soit son état, et jusqu 'à « t̂P ŜlIliM llïl&flSI

Calorifère à mazout Efel Calorifère à m™\ E,el H fJuSjL 11,*o HOAOHO tModèle 540. Forme buffet-dressoir. j \*Jë*m&r m£ IAM & O-C-CLC-llC- 1Modèle 530. Capacité de chauffe Capacité de chauffe 300 m3 environ. | ^**W I ^̂ ^̂ kW
150 m;i env. Exécution de luxe , en Exécution de luxe , en fonte émaillée 

^ Ĵ ^L****'" f I -f ,  , r-r  I
fonte émaillée brune. Avec l̂16' Circul*,i

on 
5Péciale de ! rn^ î LalOUmQ 3 RiaZOUt ttCl . .

, . , * i *  Ann chaleur *̂  m
récupérateur de chaleur Fr. 498.- Fr. 848 - ' Modèle 531 populaire
DCDDICC J r i ' ¦ T*T Wus de 30 ans d'expérience Capacité de chauffe : 140 m3 env.REPRISE de vofre vieux four- REPRISE de votre vieux four- I • Nombreux modèles, de 140 à 340 m3 Verni aluminium - _ „,-neau (selon son éfaf] neau Jselon son élal) • De Fr. 348.— à Fr. 848,— Seulement Fr. 348. -
'
ust -u * Fr' 'P.- jusqu'à Fr. 100.- * Exécution de luxe ¦ émaillé brun Moins REPRISE de votre vieux'— '¦ ~k. Modèles Standard populaires, vernis aluminium fourneau (selon son état) jusqu'à

_ . _ | •**' ^ur demande et moyennant supplément exécu- ¦ 
JC,/\

pP,.0«u «„l»m«m p, d9ft - Resterait seulement . . Fr. /4o." ! tion « Superluxe » émaillé majolique brun, noir, Fr. OU. -
Resterait seulement . . Pr. t/,U. ______ ______ castor , gris souris , vert 

™""¦"""""" _ _ fi || j -jt Calorifères inextinguibles à bois-charbon, en <Av *f% A
ou depuis Fr, 3 / .- par mois fonte émaillée , dep. Fr. 195.— M #C J? „,

ou depuis Fr. —Ll.- par mois ' ' . f̂ Potagers inextinguibles à bois-charbon, en fonte Resterait seulement Fr. Mm\g\3m
| émaillée, avec grande faque chauffante ef four, ~̂¦™""—™™̂ ~

8

i T̂ m^Mtm.°**V5Cafil i - . "k Potagers à mazout , en fonfe émaillée , avec
|Ĥ^ n̂ n̂ ||||| j grande faque chauffante , four à cuire et chauffe- ... el ceci pour un calorifère à mazout parfaitement

i SËmBl111H| _____________ REVENDEURS ! Agences locales disponibles - Rendez-nous visite ____________

QQJlll '— au COMPTOIR SUISSE, HALLE 13, STAND 1324 (AMSA ) -J

_ , .f x  , , rt , NEUCHATEL : 26, RU E DU SEYON
Calorifère a mazout -tel „M HMIMI WW p mm ¦» i »¦„ i ¦¦m, um ¦ um im i m ¦¦

Calorifère, à mazout Efel w** «j cg* * *«*. QU
,EN pENSENT NOS CUENTS ?

Modèle 541. Forme dressoir. Capa- fonte émaillée brune. , , . , . , ,,, . , _ ,,, . . , _ .. . ..
cité de chauf fe  340 m3 env. Exécu - Un modèle h grand rendement , {"' '"'' l h!l) cr f e rmer  une Forme élégante... p r o p r e t é  Sat is fact ion en tous points.
tion de luxe , émaillée brune. Avec économie de plus de oU % exemplaire , f a c i l e  a manipuler, ... Installation par fa i te  par vos
récup érateur de chaleur très puissant • •**» économi que . . . Fr. 648.- s"r le c h a u f f a g e  à bois t char- aucun danger et la même tem- spécialistes.

REPRISE de votre vieux four- bon que j' utilisais auparavant. pé rature partout. Mme Marthe B.,
Fr. 698.- neau (selon son état) Hermann S., s. G.. Genève.

lusau 'l . Fr. 75 - Carouge. Genève. „' .,, ,
REPRISE de vofre vieux tour- _____ Pour les personnes travaillant
n«.V t .Aion ton .Mill. Sl Î avais su <7"e c'était si pra- . . au dehors quelle satisfaction deneau (selon son état] tique et si économi que j 'en au- % 

suis vraiment enchante reM rer rf
« 

de trJ ver cMelUJelu â  "' ?2L_ Resterai t seulement . . Fr. 3/ û ." rai acheté nn déjà beaucoup d' avoir choisi celui-là, il m a douce chaleur.———— „[ lls vne- sa t i s fa i t  sous tous les rapports.
CI Q . _ nfl  L- B., B- P-. C-hên'e-Bourg.

Resterait seulement . . Fr. 010." ou depuis Fr. *_* _'.- par mois Gland. Frangins.
————— * Ces références sont extraites de let-

l̂ gBMHgggaa^M Ĥjj ^̂ mn ĤnMMHnnmB ^̂ B B̂nj B̂ 

authent iques 

figurant dans  notre
j  . c "il _ , ii .-' -, y '  Livre d'or et que vous pouvez consul-ou depuis Fr. J l .- par mois | • ; ter au Comptoir suiss£ stand ArU

i! - . - . - . . .; - .-_ •.•- y V^y -' .^. y . y .i ŷ .-^y ;  j  ménagers.

Profitez de notre offre spéciale

POULES
fraîches du pays, sans intestins,

à Fr. 2.60 le V, kg.
depuis Fr. 4.— la pièce

LEHNHERR
FRÈRES i

gîJg COMMERCE DE VOLAILLES NSÏÏ
On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4

BSFI (H _3 ^ 'f^ ïlP'IR

A l'occasion de notre 20me jubilé, nous
vous offrons celle élégante création
d'une exécution impeccable et à des
conditions extrêmement avantageuses :

ff. 100." jusqu 'à la livraison, ff, 40."
par mensualités, sans garanties, ainsi
que 200 autres modèles. Demandez-
nous notre prospectus J ou notre der-
nière liste d'occasions. Nous vous aide-
rons à embellir votre home, même avec
des moyens modestes.

Vous ne pouvez que profiter en
vous adressant à nous.

MOBILIA AG, BIEL
Ameublement

Mettlenweg 9 b - Tél. (032) 2 89 94

Envoyez-moi sans engagement le
prospectus J/Llste occasionnelle

Nom : _ 

Adresse : 
317

I 

Boucherie- sff o J!\} \PV\
Charcuterie (/ f j lj'

J \Ŝ  Tél. 5 26 05
-—' Hôpital 15, Neuchfttel

Samedi grande vente de

Bœuf à rôtir et à bouilBir
Gros veau, porc, agneau

Une seule qualité : la meilleure
Prix avantageux

Porc fumé et salé
. Choucroute nouvelle

Poulet - Poule à bouillir
Lupin frais clu pays

Tripes cuites
Civet dc chevreuil

Pour le service à domicile , veuil-
lez s.v.p. nous téléphoner la veille

ou le matin avant 8 heures

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

A REMETTRE pour cause de départ

SALLE DE JEUX
très bien située, dans grande ville de Suisse
romande. Très bonne affaire . — Faire offres
sous ch i f f res  P. 41.889 à Publicitas, Berne.



II est temps que I on se préoccupe
de ceux que l'A.V. S. a oubliés

Debout les vieux 1
Sous ce titre, le groupement des

non-admis de l 'A.V.S. nous adres-
se encore les lignes suivantes sur
l'assemblée de Neuchâtel :

Nul n 'ignore plus maintenant que
la loi sur l'assurance vieillesse, si
bienfaisante qu'elle soit pour la plus
grande partie de la population
âgée, comporte une disposition qui
constitue une injustice flagrante à
l'égard des « plus vieux des vieux ».
(Réd. — Disposition qui est analy-
sée dans l'article ci-dessus.)

Cette injustice, car il faut l'appe-
ler par son nom, n'a certainement
pas frappé les électeurs lors du
vote pour l'adoption de la loi en
1947 mais elle est ressentie profon-
dément par ceux qui en sont les
victimes, à mesure que, le coût de
la vie ayant passablement renchéri
depuis 1948, ils éprouvent des diffi-
cultés sérieuses à nouer les deux
bouts.

Il ne faut donc pas s'étonner si,
dans différents cantons et spéciale-
ment en Suisse romande, ceux que
l'on traite si cavalièrement se sont
groupés pour chercher par diverses
démarches et contacts avec les au-
torités à faire modifier la loi afin
de faire disparaître une injustice
que rien n'explique puisque la si-
tuation financière de l'A.V.S. est si
prospère qu 'elle devient un danger
pour l'économie de la Suisse.

C'est pour mieux coordonner leur
action que des délégués des divers
groupements formés en Suisse ro-
mande soit ceux de Neuchâtel, Lau-
sanne, Fribourg, Genève, Bienne, la
Chaux-de-Fonds, le Locle et le Val-
de-Travers, se sont réunis â Neu-
châtel le samedi 10 septembre. M.

UNE J USTE CA USE

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

L'information que notre journal a
publiée l'autre jour sous le titre
« Chez les exclus de l'A.V.S. »
n 'aura pas manqué de retenir l'at-
tention de bien des lecteurs, non
seulement parmi ceux qui, exclus
de l'assurance, sont somme toute
considérés comme des citoyens de
seconde cuvée. Et pourtant , ils con-
tinuent à payer intégralement leurs
impôts — là, on se garde de les
« oublier » — en quoi ils versent
indirectement leur contribution à
l'assurance vieillesse-survivants.

Ce que l'on ne saurait trop criti-
quer, c'est que la loi exclut préci-
sément les plus âgés parmi les
« vieux » ; et puis , autre fait étran-
ge : les « exclus » dont la femme
est née après la date fatidique du
ler juillet 1883 n'ont même pas la
possibilité de verser une prime pour
assurer leur conjoint plus jeune, qui
est donc puni pour avoir épousé
un mari plus âgé.
Où l'on attache
e nf i n  le grelot

On a pu s'étonner à bon droit que
jusqu 'ici — du moins à ma connais-
sance — aucun parlementaire n'ait
jugé utile d'intervenir, alors que
l'on interpelle et présente des mo-
tions pour tout et pour rien. C'est
donc avec d'autant plus de satis-
faction que l'on apprend que le co-
mité central du parti radical-démo-
cratique suisse a décidé d'attacher
le grelot et de demander que la
situation fait e aux non-assurés soit
revisée sans plus tarder pour met-
tre fin à un état de choses impos-
sible. La « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » a accompagné cette informa-
tion d'un commentaire dont quel-
ques points méritent d'être relevés.
Un commentaire de la
« Nouvelle Ga*e*te de Zurich »

Dès le début , le législateur a re-
connu les lacunes de la loi, et c'est
la raison pour laquelle, à diverses
reprises, il a amélioré le régime des
rentes transitoires en élevant le ni-
veau du revenu au delà duquel il
n'est rien versé à ceux qui n'ont
pas payé de primes. Mais on n'a
pas encore fait le pas décisif , c'est-
à-dire que l'on n'a pu se décider
jusqu 'ici à faire bénéficier d'une
rente, si modeste fût-elle, les ci-
toyens, nés avant 1883, et cela sans
aucune discrimination. Le moment
est venu d'aviser.

Nul n 'ignore que l'A.V.S. est ali-
mentée en partie par l'imposition
du tabac et de l'alcool, de sorte
qu 'au point de vue juridique, rien
ne s'oppose à l'admission des
« avant 1883 » dans l'assurance, ces
derniers payant indirectement des
cotisations. A vrai dire, ces derniè-
res sont modestes ; mais on en
pourrait dire autant de celles des
bénéficiaires actuels nés durant le
second semestre de 1883 ou en
1884 et qui, bien qu'ayant payé
leurs primes pendant quelques mois
seulement, jouissent bel et bien des
bienfaits de l'assurance.

Par ailleurs, les personnes trop
âgées auraient volontiers payé des
primes pendant une année ou deux
afin de pouvoir entrer régulière-
ment dans l'assurance ; mais cela
leur a été refusé. On pourrait par
exemple fixer à 50 fr. par mois la
rente accordée à ceux qui ont été
oubliés parce que leur revenu ou
leur fortune dépasse le niveau fixé
par la loi.
• Une somme de 600 fr. par année
n'est pas à dédaigner; même pour
les gens possédant une fortune de
100,000 fr., elle serait la bienvenue,
car, tous impôts déduits, une for-
tune de ce montant ne produit
qu 'un revenu annuel de 2000 fr. à
2500 fr.

Au reste, les vieillards oubliés
possédant des économies s'expri-
mant par six chiffres doivent être
plutôt rares, la plupart étant cer-
tainement obligés de se tirer d'af-
faire comme ils peuvent en conti-
nuant à travailler, et tout le monde
n 'est pas au bénéfice d'une pen-
sion. Bref , l'admission des « ex?
clus » dans l'assurance vieillesse-
survivants serait un acte de justice
d'un e haute portée morale et une
belle manifestation de fraternité
humaine.

Reste à souhaiter que la tradi-
tionnelle lenteur administrative ne

laisse pas les choses traîner en lon-
gueur jusqu'au jour où l'affaire de-
viendra sans objet... parce que tous
les laissés pour compte auront quit-
té pour toujours cette vallée de lar-
mes et de misère.

J. Ld.

Paul-R. Rosset, conseiller national,
et M. Johanni, secrétaire de l'Asso-
ciation pour la protection-de l'épar-
gne de Zurich, acquis à notre cau-
se, assistaient à cette séance.

Des échanges de vues précieux
ont fait l'objet des délibérations. Il
a été constaté que peu à peu l'opi-
nion s'émeut d'une situation qui ne
fait pas honneur à notre pays et
que , dans les sphères politiques,
plusieurs personnalités influentes
sont acquises à l'idée de modifier
la loi A.V.S. sur différents points
et notamment sur celui qui a trait
à la situation des « plus vieux des
vieux ».

Nous savons qu'une pétition or-
ganisée par le journal « Schweiz.
Beobachter » a recueilli 82,000 si-
gnatures et qu'elle a été renvoyée
par les Chambres fédérales au Con-
seil fédéral avec recommandation.
Nous savons aussi que les partis
radical et socialiste ont déposé des
motions tendant à améliorer diver-
ses dispositions de la loi A.V.S.

Nous avons donc confiance que
nos autorités, maintenant que leur
attention a été attirée sur les points
critiquables de l'organisation A.V.S.
sauront y remédier en mettant
d'abord sur le même pied « tous
les vieillards sans exception ».

Puisse ce vœu être bientôt réa-
lisé.

Le groupement des non-admis
de l'A.V.S.

Section de Neuchâtel.
(Réd. — Notre journal avait déjà

consacré deux longs articles à ce
sujet vers la f i n  de l'année der-
nière. A ce moment-là aussi, com-
me déjà auparavan t, notre confrè-
re Pierre Grellet menait dans les
colonnes de la « Gazette de Lau-
sanne » une vive campagne dans
le même sens. Aujourd'hui, les
partis politiques se mettent en
branle. L'on en sera heureux, car
il importe avant tout de faire
triompher la cause des « p lus vieux
des vieux ». Mais cette campagne
aura gagné à être amorcée avant
la p ériode électorale !)

JE CULTIVE MON JARDINDu côté de la camp agne ,

Q U E L Q U E S  TRAVAUX DE S E P T E M B R E
Les fraisiers

La plantation des fraisiers se fait
en septembre ou en octobre. Il va de
soi que plus tôt elle est faite , plus vite
les plantes s'enracineront et pousse-
ront, ce qui sera autant de gagné au
printemps.

Le fraisier peut se cultiver dans tout
le Jura ; il demande du soleil , mais
une terre p lutôt fraîche. Il existe plu-
sieurs sortes de fraisiers, dont les deux
princi pales sont le fraisier à gros
fruits , et celui à p lus petits fruits, dit
« des quatre saisons » ou « de tous les
mois ». Evidemment, dans le commerce,
ces deux sortes se trouvent en toutes
sortes de variétés.

Le fraisier à gros fruits le plus
connu chez nous, et qui ne dé çoit ja-
mais , est et sera toujours le dénommé
« Madame Moutot » ; il est spéciale-
ment recommandé pour les montagnes.

Avant la plantation , la terre doit
être soigneusement labourée et abon-
damment fournie de fumier , du mo-
ment que la plante reste trois ans en
place. En général on achète les plants
chez le jardinier , mais si on les pré-
pare soi-même (comme il sera expli-
qué ci-après), il faut les arracher soi-
gneusement , lorsqu e la terre est hu-
mide, afin qu'une petite motte adhère
si possible aux racines. On trace sur le
carreau deux li gnes espacées de 45 à
50 centimètres, et sur ces li gnes on
place les plants , en tassant bien la
terre autour  des racines, à 25 centimè-
tres l'un de l'autre. Aussi tôt  après la
plantat ion , comme pour toute autre
plante d'ailleurs, on arrose abondam-
ment ; il va sans dire que cet arrosage
sera renouvel é fréquemment en temps
sec.

Au printemps , M faudra soigneusieonent
enlever les mauvaises herbes , et cela
au fur et à mesure qu'elles se mon-
trent , ce qui faci l i te  le travail. Aussi-
tôt après la floraison , on a coutume,
pour que les fruits ne se souillent pas
au contact du sol , d'entourer chaque
Etant de paille ou die «buchilles » de

ois.
On remarquera qu'au cours de sa

croissance, la plante émet , en grande
quant i té , cle longs jets ou « stolons » ;
c'est ainsi que la plante se multi p lie
par elle-même ; sur ces stolons qui
s'allongent rap idement , se trouvent de
distance en distance des touffes de
petites feuilles et racines ; ces derniè-
res s'enterrent d'elles-mêmes, ce qui
donne de nouvelles plantes ; si l'on '
tient à faire de nouveaux plants , on
laisse ces stolons se développer , et une
fois la peti te plante (la première à
partir de la plante mère, donc la plus
grosse), bien enracinée et bien reprise,
on coupe le stolon pour la détacher de
la plante princi pale, car ce nouveau
petit plant  peut maintenant  se suffire
par lui-même et continue à pousser.
Il va sans dire que, les stolons étant
très nombreux , on choisira ceux qui
ont les plantules les plus belles et les
mieux enracinées pour faire la provi-
sion de nouveaux p lants ; les stolons
non utilisés , par contre, seront coup és
le plus près possible dc la plante
mère ; je dis coupés , et non arrachés ,
ce qui pourrait produire des dégâts
au fraisier. Si au contraire on ne dé-
sire pas faire de nouveaux plants , on
coupera de même tous les stolons au
fut et à mesure de leur apparition ,

car ils épuisent en partie le fraisier
et, en outre, deviennent si nombreux
qu 'il s'ensuit un fouil l is  inextricable,
envahissant les sentiers.

Un fraisier de cette sorte dure trois
ans, au bout desquels il faut tout arra-
cher et recommencer une plantation ,
mais ailleurs , si l'on veut se confor-
mer aux lois de l'assolement. Mais
comme on a toujours le désir d'avoir
des fraises chaque année , il faut être
prévoyant , et, à la fin de la première
ou de ta deuxième année, faire une
seconde plantation qui fera «le  pont »
lorsque , au bout des trois ans, il fau-
dra supprimer la première ; et ainsi
de suite. Il est prudent aussi d'atten-
dre au moins trois ans avant de cul-
tiver à nouveau le fraisier sur la même
parcelle de terre.

Le fraisier des quatre saisons
Celui-ci donne des fruits beaucoup

plus petits , à peu près deux fois plus
gros que la fraise des bois. La prépa-
ration du terrain et les espaces à ob-
server sont les mêmes que ci-dessus,
Il ne développe pas de stolons et pour

• en faire ' ete nouveaux pilants, il faut
prendre quel ques-unes des anciennes
p lantes et en diviser le pied en plu-
sieurs parties , laissant à chacune une
touffe de racines suffisante : te mieux
est de faire ce travail avec un couteau.

Le fraisier des « quatre saisons »
donne beaucoup de fruits, et cela sans
interrup tion depuis l'été jusqu'à la
fin d'octobre, souvent même plus tard
encore, selon les années. Comme cha-
que cueiLlette n'atteint pas un grand
poids (quel ques centaines de gram-
mes), ces fruits sont surtout à utili-
ser comme dessert, un dessert qui
pourra se renouveler environ deux fois
par semaine pendant plusieurs mois,
ce qui est précieux.

Un coup d'œil aux framboisiers
Ayant donné tous les conseils néces-

saires pour la p lantation des fra m-
boisiers l'an passé, je n'y reviendra i
pas aujourd'hui dans tous les détails.
Les framboisiers qui ont fleuri cette
année étant maintenant dépouillés de
leurs fruits, il faut les couper au ras
du sol. Mais ceux-là seulement, car
à côté d'eux sont sortis en même
temps un grand nombre de jets nou-
veaux , qui ne porteront du fruit que
l'année prochaine ; on les reconnaît

très facilement à ce qu 'ils sont plus
frais quoique aussi élevés que les au-
tres sinon plus ; ils. sont moins rami-
fiés et ne portent que des feuilles, qui
sont encore vigoureuses et vertes alors
que les feuilles des tiges ayant déjà
fructifié sont en train de sécher. Ces
nouveaux jets sont donc conserv és, du
moins les plus beaux , car ordinaire-
ment ils sont beaucoup trop nombreux.
On coupera donc, toujours au ras du
sol ceux de ces jets nouveau x qui sont
petits ct mal venus, ainsi que ceux
qui envahissent souvent les passages
entre deux haies voisines, à moins que
quelques-uns de ceux-ci ne soient par-
ticulièrement beaux et qu 'on les laisse
pour les arracher ensuite et les re-
planter ailleurs.

Une framboiseraie dure dix à douze
ans si elle est bien entretenue. Une
nouvelle plantation accomplie après ce
délai n'aura un rendement intéressant
qu'au bout de trois ans environ. Si
cependant on désire éviter cette inter-
ruption et « faire le pont » comme ci-
dessus pour les fraisiers , on créera une
deuxième framboiseraie trois ou quatre
ans après la première, et la perma-
nence sera ainsi assurée.

Admettons que, possédant déjà votre
framboiseraie en pleine forme, vous
vous décidi ez à créer la deuxième cet
automne même. Vous ne serez pas obli-
gés, comme la première fois , d'acheter
vos nouveaux plants : votre ancienne
plantation vous en fournira à profu-
sion. Avant la taille dont j'ai parlé
plus haut,, vous .arracherez ici et là
de beaux jets de l'année, ceux qui
s'écartent le plus de la ligne. Comme
ils sont presque toujours en p lus grand
nombre qu'il n'est nécessaire, vous
choisirez, une fois arrachés, non point
toujours les plus gros , mais surtout
ceux qui auront le plus de racines , et
par là prospéreront plus vite et plus
vigoureusement. Je n'indiquerai qu 'en
gros les travaux et conditions d'un
bon plantage : sol assez profondément
labouré, copieusement fumé ; distance
entre les lignes 1 m. 20 ou mieux ,
1 m. 30 ; distance entre les plants 35
à 50 centimètres. Des p iquets mainte-
nant deux fils die fer à 40 cm. et 90
centimètres environ au-dessus du sol,
sont nécessaires, surtout dans les ré-
gions sujettes à fortes chutes de neige;
ces soutiens sont également utiles par-
ce que le poids des nombreux fruits ,
augmenté par les fortes pluies , fait

souvent ployer les tiges jusqu'à terre. |
N' oublions pas que, la plantation

durant des années, il faut y ajouter ,
au moins tous les deux ans, du fu-
mier ; ce serait à faire maintenant ;
mais pour ne rien gâter, on bêche dé-
licatement à côté des plants, de cha-
que côté de la ligne ou haie, et l'on
y met le fumier qui est ensuite re-
couvert de terre prise dans les passa-
ges.

J'ai souvent entendu dire par des
amateurs un peu trop sûrs de leur af-
faire, que les mauvaises herbes (et il
y en, a !) qui envahissent les framboi-
seraies donnent de la fraîcheur aux
plantes et doivent être laissées ! Es-
sayez donc de suivre ce mauvais con-
seil , vous pourrez en admirer le bril-
lant résultat ! Eh bien 1 non , la simple
logi que nous dit que les mauvaises
herbes, où qu'elles soient, au jardin
ou dans les framboises, sont des pa-
rasites qui dérobent au sol une partie
des aliments nécessaires à la planta-
tion. En outre ces herbes (laiterons,
« fenasses » et d'autres), atteignent, en
liberté , une grande hauteur, gênant
l'éclairement et l'aération des plantes
utiles , deux conditions importantes
pour leur développement maximum.

Cette année, une maladie mystérieu-
se s'est abattue sur un grand nombre
de framboiseraies , dont les plants se
dessèchent et meurent ; j'en reparle-
rai quand je serai rensei gné à ce su-
jet ; pour l'instant, tous les plants
atteints , de cette maladie ou d'une au-
tre, sont à arracher et à brûler. No-
tons pour terminer les traitements qui
deviennent nécessaires en ce qui con-
cerne ces buissons : en décembre, sur
les rameaux et la souche, pulvérisation
de bouillie bordelaise à 2 % ; au 15
mai , bouillie bordelaise à 1 % ou houil -
lie cupri que du commerce ; à fin mai ,
même trai tement et traitement contre
les pucerons avec une solution à base
de nicotine.

RUSTICUS.

Bil let  chaux-de- fon ni er
De notre correspondant de la

Chaux-de-Fonds :
La récente braderie chaux-de-

fonniè re a fourni  Foccasion aux
journalis tes invités de se rendre
compte des réalisations opérées
au cours de ces dix dernières an-
nées. En e f f e t  jamais , durant le
pass é, la Métropole de l'horloge-
rie n'a été l'objet de tant de réa-
lisations en si peu de temps. Ces
résultats , elle les doit à la prosp é-
rité de l 'industrie horlogère , mais
aussi au dynamisme des autorités
communales, qui n'ont pas craint
de s'engager dans de vastes tra-
vaux pour compenser les années

Un des nombreux buildings construits récemment à la Chaux-de-Fonds.

creuses pendant lesquelles rien ne
f u t  e f f ec tué .

La ville s'agrandit
et se modernise

C'est à partir de 1SS0 que f u -
rent construits la p lupart des col-
lèges. La ville s'agrandit dès lors
à la cadence d'une cinquantaine
d 'immeubles par année. De cette
époque date aussi l' amenée des
eaux de sources captées au voisi-
nage des Moyats , dans les gorges
de l'Areùse, problème qui préocc u-
pait depuis longtemps les autori-
tés.

La modernisation actuelle de la

ville de la Chaux-de-Fonds , favo-
risée sans doute par les circons-
tances, est cependant un exemp le
de ce qui peut être réalisé, lors-
que de bonnes volontés tendent à
un but commun.

Les réalisations les plus specta-
culaires, la salle de musique , la
piscine ct la patinoire artificielle ,
f o n t  l'admiration des visiteurs. Un
des grands mérites de l'autorité est
d' avoir su concilier les d i f f é ren tes
aspirations de la population.  Si les
mélomanes disposent maintenant
d' une salle dont l' avenir s'annonce
brillant , le goùl prononcé du pu-
blic pour la p lage en été et le pa-
tin en hiver se trouve en même
temps sat is fai t .

Nombreuses constructions
de maisons familiales...

La crise du logement qui sévis-
sait durement a pu être résolue par
la construction de nombreux im-
meubles qui ont donné une p hysio-
nomie nouvelle à la cité ; celle-ci
s'est étendue dans sa p éri phérie ,
selon une conception qui allie, le
passé au présent. Ainsi , le quartier
des Forges , avec ses grands immeu-
bles bien aérés, environnés de ver-
dure , re f lè te  le bien-être et le con-
f o r t  des temps modernes. Le quar-
tier des Allées , si propret avec ses
petites maisons familiales , permet
à ses propriétaires de se délasser
en occupant leurs loisirs à entre-
tenir des jardins qui f o n t  le char-
me de l'agg loméralion. Ce goût pro-
noncé pour les maisons privées
trouve sans cesse de nouveaux imi-
tateurs. En ce moment , une nou-
velle colonie de ce genre s'édi f ie
au sud de la piscine des Mélèzes.

... mais les gratte-ciel
ont aussi leurs adeptes

La ville possède maintenant trois
tours , celle du Casino , celle de la
Gare et celle des Forges. A eux
seuls , les trois bâtiments , dont la
haute silhouette p lane au-dessus de
la ville , abritent p lus d' une centai-
ne d' appartements , sans compter de
nombreux magasins et des bureaux
divers. Le st y le qu 'empruntent ces
bâtiments n'enlaidit en rien la con-
f igurat ion générale dc la ville , con-
çue sur la ligne droite présentée
par l'avenue Léopold-Robert .  Cette
conception moderne d'habitation
possède , évidemment, ses partisans
et ses adversaires.

Le Conseil communal ne s'est
pas limité à favoriser  la construc-
tion d'immeubles. Un gros e f f o r t  a
élé aussi entrepris pour embellir la
ville , la doter d'îlots dc verdure.
Plusieurs millions ont été consa-
crés à l'entretien et à l'ouverture
de nouvelles rues ; à elle seule ,
l' avenue Léopold-Robert a absorbé . j
près d'un million. r 

Si les circonstances économiques
le permettent, de nouvelles réalisa-
tions verront sans doute encore le
jour  dans un proc hain avenir. Le
nouveau collège des Forges ne s u f -
f i t  pas à la gent écolière. Le nom-
bre croissant des en fan ts  pose un
problème à l'autorité scolaire , qui
ne cesse de pou sser un cri d'alar-
me en faveur  d'une nouvelle cons-
truction pour le quartier des Gen-
tianes. Déjà , aussi, on agite pour
les années f u tu re s  la rénovation da
théâtre, vieux de cent ans , et l'édi-
f icat ion d'un hôtel communal , qui
perme ttra de réunir les d i f f é r e n t s
services communaux disséminés en
ville.

La braderie va de succès
en succès

La braderie chaux-de-fonnière
prit naissance en 1032, à une épo-
que où la ville pas sait par l 'épreu -
ve d' une grave crise économique.
Elle a maintenant perdu son cachet
primiti f  pou r devenir la f ê t e  d'au-
tomne des Montagnes neuchâteloi-
ses.

D' année en année , elle attire da-
vantage le pub lic du dehors. Alors
que les prem ières manifestations
réunissaient 20.000 à 30.000 per -
sonnes, ce c h i f f r e  est à pe u près
doublé aujourd 'hui. Cette fo i re  p it-
toresque, par son charme populai-
re, sa gaieté , fa i t  partie d'une nou-
velle tradition. Elle concrétise un
e f f o r t  col lect i f  des commerçants et
des sociétés , pour fa ire  connaître
au dehors , dans ses qualités et ses
dé fau ts , l' esprit chaux-de-fonnier.

Le cortège , avec ses chars f l eu-
ris, ses groupes costumés , ne pré-
tend pas avoir la somp tuosité d'au-
tres manifestations similaires. Les
organisateurs ne disposent pas des
f o n d s  nécessaires pour en assurer
un tel éclat. La principale ressour-
ce en est fourn ie  par l'obole volon-
taire des spectateurs, qui produit
une somme d'environ Pi.000 fra ncs .
A maintes reprises déjà , les organi-
sateurs ont discuté l'opportunité
d'imposer une f inance d' entrée ; ils
y ont renoncé j usqu'ici , pour con-
server à la braderie son caractère
populaire , qui va de tradition avec
l' esprit de la Montagne.

REFLETS ©E 1LA VÏÏE ©1U PAYS

VOTRE APÉRITIF

« AMER MOUSSEUX »
PORRET

FOOTBALL
Depuis sa mise en compétition
en 1925, quels fnrent les deux *
scores les plus élevés en finale
de la Coupe suisse de football ?
Indiquer : équipes et scores.
Répondez à cette seule question, vous
pouvez gagner oe mois un magnifique '
scooter « Vespa ».
Demandez les macarons-réponses dans
tous les bars , cafés, restaurants et le
règlement du concours dans tous les
magasins d'alimentation.
Ce grand concours doté chaque mois

d'un scooter « Vespa »
-* vous est offert  par

§!C___H
votre apéritif.

Attention... ee mois exception-
nellement 3 gagnas— : 3 scoo-
ters seront distribués.

Chez les diaconesses
de Saint-Loup

La fête annuelle de l'institution des
diaconesses de Saint-Loup s'est déroulée,
mercredi, en présence d'environ deux
mille personnes. On a compté trente-
cinq cars venus de tous les points de la
Suisse romande.

C'est dire l'Intérêt qu'on ne cesse de
porter , dans le pays, à l'œuvre de Saint-
Loup, dont les diaconesses desservent
environ soixante-dix établissements hos-
pitaliers et d'œuyres de Suisse romande.

Pour le canton de Neuchâtel , ce sont
quarante-cinq diaconesses qui travaillent
dans les hôpitaux et comme soeurs visi-
tantes.

La fête de cette année permit au nou-
veau directeur , le pasteur Ch.-L. Gagne-
bin , d'exposer ses réflexions et ses expé-
riences à la tête de Saint-Loup, n le fit
avec autant de clairvoyance que de con-
viction en définissant avec clarté la no-
tion du ministère de la diaconesse dans
l'Eglise et les rapports de Saint-Loup
avec les Eglises romandes.

Au cours de la Journée , présidée par
les pasteurs Louis Perregaux, de la
Chaux-de-Fonds, et Armand Fonjallaz,
de Lutry, on entendit un travail du
pasteur Jean Vivien, de Neuchâtel , et
le témoignage émouvant de trois dia-
conesses dont le ministère s'exerce dans
une paroisse de campagne, dans une
salle d'opération et dans un service hos-1 pltalier . 1

£a vie ., ,
de nos sociétés

Pour Jes grands vins français
AU CEP D'OR
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XXXIVnie Journée de la faim
Le Mouvement de la Jeunesse sulssa

romande, créateur de cette traditionnelle
manifestation d'entraide romande, as-
sume des tâches multiples et essentielles
envers les centaines d'enfants qu 'il a
adoptés, qu'il suit de près et auxquels
11 apporte aide matérielle et appui social .

A l'appui que le public lui assure tou-
jours avec confiance , au moment de la
Journée de la faim , les animateurs du
M.J.S.R. ajoutent tout au long de l'an-
née leurs qualités Juvéniles et leur gêné;
reuse ingéniosité . Ils font ainsi fructlfiei
l'argent que vous leur donnez.

Communiqués

L'agriculture suisse en été 1955
Le comité directeur de l'Union cen-

trale des producteurs de lait a tenu
une importante séance la semaine der-
nière. Nous tirons de « L'industrie lai-
tière suisse > l'essentiel des commun i-
cations faites au cours de cette séance.

Les surfaces labourées ont augmenté
de quelque 5000 hectares entre 1954 et
1955 passant ainsi de 265.000 à 270.000
ha. Les perspectives de récolte 1955,
comparées à la moyenne des cinq der-
nières années, sont assez favorables.
Le nombre-indice des prix agents de la
production agricole continue à augmen-
ter. Il était de 107,4 poin/ts en .juil let
dernier , chiffre ja mais atteint depuis
1948. La hausse es * particulièremen t
sensibl e sur la mai. d'oeuvre, le coût
des constructions et les produits anti-
parasitaires.

Les frais d'exploitation par hectare,
qui étaient de 2094 fr. en 1952, ont
passé à 2158 fr. en 1955.

L'Union des paysans estime que le
rendement brut total par hectare attein-

dra en moyenne, cette année, 2433 fr.
contre 2355 fr. en 1952.

Produits laitiers
La production laitière de l'été 1955

ressemble à celle de l'été passé. Du ler
mai à fin juillet 1955, il s'est fabriqué
1040 vagons d'Emmental , 354 vagons de
Gruyère , et 65 vagons de Sbrinz. Durant
la même période, la fabrication beur-
rière a atteint 482 vagons contre 569
en 1954. Pour compenser cette dimi-
nution, il faudra importer quel que 300
vagons de beurre d'ici à la fin de l'an-
née, contre 192 en 1954.

Dans le secteur fromage, la situation
n'est pas très réjouissante en ce qui
concerne l'exportation qui se heurte à
de sérieuses difficultés du côté fran-
çais

^ 
notamment. On 'ait que depuis le

15 juin pas un kilo de fromage suisse
n'a passé la frontière en direction de
la France. Cela a suffi à faire augmen-
ter les stocks d'Emmerotal de 70 vagons
au 20 août et de 150 vagons au 1er
septembre dernier. J. de la H.
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Un complet bien coupé et moderne
Une chemise élégante
Une cravate seyante

s'achètent chez
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LE M A G A S I N  DE . L ' H O M M E  É L É G A N T

A vendre

OVALE
de 315 1. aviné en blanc,
portette. Une brante à
vendange, une brante en
tôle galvanisée, un pres-
soir y2 gerle, une plaque
de marbre 1060 x 340 x
20 mm., polie d'un côté.
S'adresser le soir dès 19
heures, Grand-Rue 44,
Corcelles (NE).

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES
COMBE-VARIN S.A.
Bourgogne i - TéL 8 24 12

Rôti de veai
roulé

très avantageux
Boucherie-Charcuterie

GUTMANN
Jfttmue du ler-Mars

Ragoût de bœuf
très avantageux

2.40 le % kg.
chez Balmelli

Rue Fleury 14
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Notre ministre à Paris, M. de Salis, a visité
les colonies d'enfants franc o-suisses de Haute-Saône

De Vautre côté de la f rontière

Les relations d'amitié entre Français
et Suisses se placent heureusement au-
dessus des discussions que des déléga-
tions des deux pays mènent depuis plu-
sieurs mois pour renouveler un traité
de commerce particulièrement difficile
à conclure. Rien n'a été changé dans
les sentiments d'attachement qui lient
les deux populations au travers d'une
frontière qu'elles franchissent souvent
et qui , pour elles, demeure bien un peu
symbolique.

La « cinquième Suisse >
à l'œuvre

Cet attachement , nous le devon» poui
une bonne part à nos compatriotes de
la c cinquième Suisse > qui s'efforcent
constamment de le rendre plus étroit.
Nous nous en sommes encore rendu
compte samedi dernier , alors crue nous
assistions à la visite que le ministre de

Vue de dos du château de Choyé qui a été aménagé intérieurement pour
recevoir plus d'une centaine de garçons. A gauche, les baraques fournies

par le Don suisse et l'Aide frontalière neuchâteloise.

Suisse en France, M. de Salis , faisait à
la colonie suisse de Haute-Saône et à
l'Association franco-suisse de Franche-
Comté. Reçu à Vesoul par une déléga-
tion que présidait M. Marcel Sagne , l'ac-
tif et dévoué vice-consul de notre pays
en Haute-Saône , le chef de notre léga-
tion de Paris avait manifesté le désir
de passer la journée du Jeûne fédéral
avec ses compatriotes. Il devait aussi
faire le tour des trois maisons d'enfants
qui ont été créées dans le département
à la fin des hostilités, grâce à l'aide du
Don suisse et de l'Aide frontal ière neu-
châteloise.

La journée débuta par la visite de M.
de Salis à la préfecture de la Haute-
Saône où, en l'absence du préfet , il fut
accueill i par M. Masseudes, secrétaire
général. Mais c'est l'agence consulaire
suisse de Vesoul qui fut le point de dé-
part d'une vaste tournée dans le dépar-
tement. Entouré par plusieurs person-
nalités françaises et suisses — le gou-
vernem ent n euchâtelois était représenté
par le préfet des Montagnes-, M. Haldl-
mann — le ministre de Suisse visita
successivement les colonies de Mem-
brey, de Maizières et, finalement, de
Choyé.

Un bel effort
en faveur de l'enfance

Nous avons déjà signalé dans ces co-
lonnes l'œuvre qui a. été accomplie en
Haute-Saône par l'Association franco-
suisse. Il s'agit là d'un effort admirable
si l'on tient compte des moyens qui ont
dû être réunis pour créer trois colonies
capables de recevoir en même temps
trois cents enfants déficients de 6 à 14
ans. A Membrey, où garçons et fillettes
sont hébergés en bonne partie dans
d'anciennes baraques militaires suisses
habilement aménagées, la durée de sé-
jour est de six semaines. A Maizières ,
le home, constitué par une belle de-
meure, n'accueille que des fillettes , tan-
dis que l'ancien château de Choyé est
réservé à des garçons.

Touchant accueil que celui de cette
jeunesse chantant le cantique suisse à
l'arrivée des visiteurs sans en omettre

Dans une des salles du vaste bâtiment, des enfants sont occupés à des
travaux manuels pendant une journée p luvieuse.

ni un mot ni une note. Et que dire de
ces petits Lillois qui avaien t appris le
c Ra.n z des vaches > ? Partout la Suisse
est présente. Dans une baraque de Mem-
brey, qui porte le nom de notre canton ,
garçons et filles étaient occupés à met-
tre sur pied une représen tation du « cir-
que suisse > , tandis qu'ailleurs des bam-
bins préparaient des affiches destinées
à leur faire connaître les Alpes et le
Jura.

Perfectionnements constants
Depuis huit ans qu'elles existent, les

trois colonies ont naturellement été per-
fectionnées. La Sécurité sociale a ap-
port é son aide, si bien que les trois
« homes » sont maintenant pourvus du
confort et des installations sanitaires
les plus modernes. Mais ce qui nous a
paru le plus remarquable, c'est la for-
mation du personnel chargé d'éduquer,
de distraire et de soigner ces trois cents
enfants. Nous avons assisté à une leçon
de gymnastique donnée par un moni-
teur qui , réellement , avait obtenu d'en-
fants pourtant déficients d-es résultats
remarquables. L'effort qui est fait  pour
développer l'intelligence, la réflexion et
l'ingéniosité de toute cett e jeunesse mé-
rite d'être cité en exemple.

Comme bien on pense, les visites fu-
ren t entrecoupées par un déjeuner qui
fut servi dans une des belles salles de
la vieille demeure de Maizières. M. de
Salis , puis le secrétaire général de la
préfecture de Haute-Saône, le préfet des
Montagnes neuchâteloises, M. Marcel Sa-
gne et M. Carraud , président du conseil
départemental de la Croix-Rouge fran-
çaise, prirent successivement la parole.
En fin de journée , tous les participants
furent reçus à la mairie de Vesoul où
de nouveaux discours furent prononcés
qui mirent en évidence l'excellence des
relations qui existent entre les deux
pays. Un hommage fut rendu à M.
Bauer , pasteur à la Chaux-de-Fonds, qui
représentait les fondateurs die l'Aide
frontalière neuchâteloise, et, côté fran-
çais , on ne tarit pas d'éloiges à l'égard
de M. Marcel Sagne , bon berger des
2300 Suisses qui sont fixés en Haute-
Saône.

G. F.

Savoureux ou meurtriers...
p renez garde aux champ ignons !

Fait-divers classique en cette sai-
son : la famille empoisonnée par les
champignons. Famille imprudente,
précisons bien, car le nombre est
incalculable de gens qui cueillent ,
au petit bonheur, le cryptogame si
savoureux quand il est bon et si
redoutable lorsqu'il n'est pas comes-
tible ! Le tout est de savoir les dis-
tinguer, art qui n'est pas tellement
répandu.

Dans l'esprit louable de prévenir
des accidents trop fréquents, le Dr
Azoulet, il y a quelque vingt ans,
se mit à la tête d'une véritable cam-
pagne ou , pour employer une ex-
pression à la mode, lança à travers
la France une « opération cham-
pignon ». Il diffusa chez les insti-
tuteurs notices et affiches mettant
en garde enfants et parents contre
des imprudences aussi communes
que funestes ; il alerta les journaux
qui publièrent ses notices et « con-
tacta » les bureaux d'hygiène qui
lui prêtèrent leur concours.

Nous avons sous les yeux une de
ces salutaires notices et voici, ré-
sumés, les principes dont doivent
s'inspirer les consommateurs de
champignons :

« Méfiez-vous des champignons
que vous cueillez. Ils peuvent don-
ner la mort !

» Ne mangez que des champignons
que vous connaissez parfaitement,
consommez-les si vous en êtes abso-
lument sûrs et si vous avez l'habi-
tude d'en manger.

» Sinon, faites vérifier, un par un ,
par une personne instruite et sa-
vante en champignons, ceux que
vous avez cueillis.

» N'achetez que des champignons
de couche ou autres variétés véri-
fiées par les agents de l'autorité. >

Suivent maintes erreurs populai-
res qui sont dénoncées comme très
dangereuses parce que crues aveu-
glément. Combien de fois, en effet ,

n'avons-nous pas entendu dire des
propos de ce genre dont l'expérience
quotidienne a démontré la fausseté ?

« Les champignons qui, en cui-
sant, ne font pas noircir une pièce
ou une cuiller d'argent, sont bons.

» Les champignons qui sont man-
gés par les limaces, les vers, les
bêtes, sont bons comme ceux qui
ont la bague.

» Les champignons vénéneux ne
font pas de mal quand ils sont jeu -
nes ; ils sont toujours bons s'ils
poussent à côté des bons ; ils sont
bons quand ils ont bonne odeur ;
quand ils ont bon goût ; quand ils
poussent dans les lieux découverts ;
quand ils ont la chair ferme, cas-
sants, quand ils sont blancs, quand
ils ont des lames roses.

» Les champignons, même véné-
neux , ne font pas de mal quand on
les fait bouillir dans une ou plu-
sieurs eaux que l'on jette ; quand
on les passe à l'eau vinaigrée ou
salée, bouillante ou froide ; quand
on pèle bien le chapeau , quand on
les sèche, quand on les garde dans
la saumure, etc. »

Autant de mots, autant d'erreurs,
et le Dr Azoulet donne les vraies
précautions à prendre :

« Cueillir les champignons tou-
jours entiers, en les déterrant pour
en voir tous les détails. Les cueillir
ni trop jeunes, ni trop vieux , en bon
état. Les vérifier un à un avant de
les faire cuire.

» Bien cuire les champ ignons frais
et les manger le jour même où on
les a cueillis, ou achetés, et les
champignons secs le jour où on les
a mis à tremper. »

L. D. AKNOTTO.

. Un autocar
tombe dans un ravin :
9 morts, 14 blessés

MEXIQUE

MEXICO, 22 (A.F.P.) — Neuf voya-
geurs ont été tués et quatorz e griève-
ment blessés dans un accident d'autocar
qui s'est produit hier aux environs de
Qneretaro , à 300 km. au nord-ouest de
Mexico. Le chauffeur  ayant pris un vi-
rage à une vitesse excessive, l'autocar
est tombé dans un ravin .

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 14 septembre. Gre-

ther , Nicole , fille de Georges-Albert, mé-
decin , à Colombier , et d'Odette , née
Matthey. 15. Lavanchy, Jean-Pierre , fils
de Marcel-Robert, viticulteur , à, Neuchâ-
tel , et d'Else-Lily, née Ferrari . 16. Favre ,
Monique-Andrée; fille de Joseph-Marie-
Marcel , machiniste , à Neuchâtel , et de
Paillette - Marguerite, née Bornoz. 17.
Schenk, Anna, fille de René-Robert-
Alfred , négociant , à Peseux , et de Fer-
dlnanda, née Nigrelll; Dick , Pierre-Alain ,
fils de Jean-Pierre-Rinaldo, employé 'dé
bureau , à Auvernier , et d'Huguette-Mar-
guerite , née Jeanneret ; Léchot , Gérald-
Otto , fils d'Armln-Otto, agriculteur , à
Enges, et d'Olga-Anna, née Juan.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 16
septembre. Probst , Jean-Pierre, gendarme ,
et Martin , Jul lette-Loulse-Fernande, les
deux à Neuchâtel ; von Allmen , Georges-
Robert, pilote d'aviation , et Lediraison,
Jacquellne-Jeanne-Georgette, les deux à
Neuchâtel ; Gertner , Alexander , fabricant
de meubles, à Melbourne , et Tempelhof ,
MathUde-Malka, à Neuchâtel ; Mayer ,
Georges, manœuvre , et Bitzenbauer , née
Elsenhofer , Anna-Franzlska , les deux à
Neuchâtel. 17. Sermier , Maurice , Instal -
lateur ferblantier , à Bauma , et Fank-
hauser , Emma , les deux précédemment
à Neuchâtel . 20. Schorpp, Robert-André ,
comptable, à Neuchâtel, et Zbinden , Gi-
nette , à Noiraigue ; Ruprecht , Serge-
Henri , horloger complet , et Schnetzer ,
Ginette-Ray monde , les deux à Neuchâ-
tel. 21. Agostlnl , Carl o, valet de cham-
bre , à Saint-Biaise, et Carmlnatl , Rosa,
à Neuchâtel.

MARIA GES. — 15 septembre. A Lau-
sanne : Jeanneret , Edmond-Léo, Ingé-
nieur , h Lausanne, et Rosselet, Nérée-
Sophle , à Neuchâtel. 17. Gozzer , Danlele ,
jardinier, et Maragna, Concetta-Filomena,
les deux à Neuchâtel ; Repele, Giovanni ,
carrier , et Santagiuliana-Busellato, Vir-
ginia , les deux à Neuchâtel ; Brun , Ré-
my-Claude , technicien-électricien , à Neu-
châtel , et Amann , Michelle-Janine , à la
Neuveville ; Weber , Robert-Albert , em-
ployé de commerce, et Clerc , Jacqueline-
Marguerite , les deux à Neuchâtel .

DÉCÈS. — 18 septembre . Aubée . Ber-
nard-Louis , né en 1899 . ferblantier , à
Neuchâtel, époux de Bertha , née Raschle.

Une exposition internationale industrielle
s'est ouverte à Charleroi

L'EFFORT BELGE

De notre correspondant de
Bruxelles :

Si l'on jugeait de la santé écono-
mique d'un pays d'après le nom-
bre de manifestations économiques
qui s'y organisent, la Belgique se-
rait certainement un des plus flo-
rissants. De nombreuses foires
commerciales, industrielles ou tech-
niques ont lieu dans plusieurs loca-
lités importantes. Au printemps,
c'est la foire de Bruxelles, l'expo-
sition de Liège et en automne, la
foire internationale de Gand.

La deuxième exposition interna-
tionale technique et industrielle qui
vient de s'ouvrir à Charleroi n 'est

Le Palais des expositions à Charleroi.

pas la concurrente des foires que
nous venons de mentionner, bien
au contraire , elle en est le complé-
ment qu'il fallait créer.

Sir centre dit bassin
de l'industrie

La région où cette exposition se
tient  est des mieux choisies. Char-
leroi se trouve sensiblement au
centre de l'important bassin indus-
triel qui , de la France, longe la
Sambre, passe dans le Borinage ,
puis dans la vallée de la Meuse,
jusqu 'à Liège et au-delà. Dans cet-
te partie de la Belgique sont con-
centrées les grandes industries de

« base », dont l'exposition de Char-
leroi est comme un reflet exact. La
ville prend de jour en jour une
extension plus grande. On vient de
créer, dans le centre même, des ar-
tères nouvelles qui donnent à cette
cité une allure de capitale. Un pa-
lais des expositions a été terminé
l'an dernier et c'est dans cet im-
mense local que se tient, du 17 sep-
tembre au 2 octobre, l'exposition
dont nous parlons.

Déjà en 1954, la participation
étrangère à la foire carolorégienne
avait été très grande. Faisant con-
fiance aux organisateurs dont
c'était la première expérience, 918
maisons étaient représentées, dont
46 % venaient de l'étranger. Seize
pays y exposaient leurs produits.

Cette année , on pourrait  mettre
un écriteau « complet » aux portes
du Palais , car les- quatre grands
halls sont entièrement utilisés jus-
qu 'au dernier mètre carré. C'est
l'apport de l'étranger qui inter-
vient dans l'augmentation des expo-
sants ; le pourcentage sera , en
1955, supérieur à plus de 50 % du
nombre total des participants.
I.'iie formule nouvelle

Comme on le voit , cette exposi-
tion a rapidement conquis la faveur
de l'industrie belge et des pays en-
vironnants. Cette foire , il faut  y in-
sister, a été organisée selon une
formule nouvelle de stricte spécia-
lisation. Les dirigeants ont tenu ce-
pendant à donner aux visiteurs un
panorama complet de toute la pro-
duction des principaux secteurs in-
dustriels : les mines et les carriè-
res ; la métallurgie ; les entreprises
de constructions mécaniques et mé-
talliques ; celles de constructions
électriques et électroniques ; la ver-
rerie ; les industries chimiques, la
céramique ; la production de l'éner-
gie, autant de branches dont la ré-
putation a dépassé les frontières
du pays et qui se confrontent avec
celles des pays voisins.

Il convient de signaler tout par-
ticulièrement l'exposition nucléaire
où, pour la première fois , le public
aura l'occasion de se documenter
sur les réalisations belges. On voit
là plusieurs stands belges qui parti-
cipèrent à l'exposition de Genève
qui vient de se terminer.
La télévision à l'œuvre

Une autre innovation retient aus-
si l'attention des spécialistes et des
amateurs avertis, l'exposition de
Charleroi est télévisée ! Des indus-
triels s'adressent directement à la
grande foule des exposants et des
visiteurs. Ils émettent contradictoi-
rement leur point de vue devant les
caméras. Un grand nombre de télé-
viseurs, répartis judicieusement
aussi bien à l'intérieur qu'à l'exté-
rieur des palais d'exposition — on
en trouve même à Charleroi —per-
met à quelque 650,000 téléspecta-
teurs de suivre les programmes
émis par l'exposition et d'en suivre
le déroulement... tout en circulant
dans la rue. Pendant toute la durée
de l'exposition, il y a une station de
télévision nommée « Télé-Charle-
roi •» qui fonctionne à cet effet.

En tenant compte du rapide dé-
veloppement de la Belgique depuis
quelques années, il n'y a aucun
doute que l'Exposition internatio-
nale technique et industrielle de
Charleroi ne remporte le succès
qu 'elle mérite grâce aux innovations
hardies qui y sont appliquées,

Charles-A. PORRET.

A quand le tour de l'Italie ?
Le Kremlin met les bouchées doubles

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

Si d'ailleurs l'Italie est plus que
d'autres attachée au Pacte atlanti-
que, c'est que sa situation intérieu-
re est plus précaire. La puissance
de l'extrême-gauche communiste ou
communisante (Togliatti et Nenni)
représente un danger permanent de
subversion des institutions démo-
cratiques, d'extension du rideau de
fer jusqu'aux frontières suisses et
françaises.

Cette situation est bien différente
de celle qui prévaut en Allemagne
occidentale, où le parti commu-
niste est inexistant. M. Adenauer est
d'autant plus fort  pour négocier.
M. Segni le serait d'autant moins.
La conversation italo-russe repré-
sente donc une échéance redouta-
ble sur le front intérieur.

D'autre • part, on se souviendra
que M. Nenni , lorsqu'il reçut des
mains de Staline le prix soviétique
de la paix, fut en même temps
chargé par le défunt dictateur de
l'U.B.S.S. de proposer à la pénin-
sule l'abandon de sa politique oc-
cidentale. M. Nenni fut alors ver-
tement éconduit. M. Khrouchtchev
n'a pas eu plus de succès dans les
articles qu'il a fai t  publier par la
« Pravda » en mai, juin et août.
Les conseils, donnés alors à l'Italie
d'adopter une politique de neutra-
lité sous peine de voir la sécurité
de la péninsule mise en péril, ont
été vertement rejetés.

Que l'U.B.S.S. n'ait pas, vis-à-vis
de M. Adenauer, posé cette exi-
gence, ne prouve d'ailleurs nulle-
ment que tel ne soit pas le but se-
cret recherché par la diplomatie
soviétique dans ses nouveaux rap-
ports avec l'Allemagne occidentale.
Si le Kremlin avait abordé direc-
tement le problème, il aurait es-
suyé le refus cle M. Adenauer. La
politique soviéti que doit donc con-
sister à rassurer l'opinion alle-
mande, à désarmer graduellement
l'hostilité d'outre-Bhin et sa dé-
fiance à l'égard de Moscou. C'est
alors seulement que l'U.B.S.S. pour-
ra tenter de jouer avec M. Ade-
nauer la carte de l'unification alle-
mande à échanger contre l'adhé-
sion de la République fédérale à
une politique de neutralité.

Quatre problèmes à régler
L'Italie se trouve dans une situa-

tion toute différente de l'Allemagne
sur d'autres points encore. Il n'y a
heureusement pas de Républi que
orientale et satellite sur territoire
italien. Mais si .vraiment le Krem-
lin entend procéder à un rappro-
chement avec Rome, il lui faudra
sans trop tarder régler quatre pro-
blèmes, dont le plus immédiat est
celui de l'entrée de l'Italie à
l'O.N.U.

On sait que l'U.R.S.S. dans sa
dernière prise de position, propose
d'échanger l'admission de l'Italie et
d'une douzaine d'autres pays du
groupe occidental , contre l'admis-
sion de huit satellites. C'est là une
prétention que le palais Chigi ne
saurait admettre. La Russie a pris
l'engagement , en signant le Traité
de paix italien , de « favoriser l'ad-
mission de l'Italie à l'O.N.U. ». En
réalité, elle lui a fait obstacle. Le
préambule du Traité de paix ne po-
se aucune condition , et l 'Italie es-
time avoir le droit d' exiger que les
bien peu nombreuses clauses du

Diktat qui lui sont favorables,
soient au moins respectées.

L'Italie ne voudrait pas être ad-
mise dans une fournée générale et
en compensation de concessions
faites aux Soviets. Elle entend que
ceux-ci respectent leur signature et
que la péninsule entre avant tous
les autres, en vertu de sa position
différente et toute particulière, dans
l'organisation qui a remplacé la
S.d.N.

Les autres problèmes à régler en-
tre l'Italie et l'U.R.S.S. sont la
question des prisonniers encore
retenus sur territoire soviétique,
celle des rapports commerciaux en-
tre les deux pays, et l'existence
sur territoire italien d'une puis-
sante cinquième colonne, le parti
communiste.

Très certainement, le nombre des
Italiens qui se trouvent encore en
U.R.S.S. ne doit pas être grand.
On voudrait cependant avoir ici
les renseignements sur le sort de
80.000 prisonniers qui ont disparu
sans laisser de trace. De temps en
temps arrivent en Italie des fugi-
tifs qui parlent de détenus restés
depuis douze ans en Sibérie. Mos-
cou prétend toujours , à chaque
nouvelle libération , qu'elle n 'a plus
de prisonniers italiens. U y aurait
beaucoup à dire sur les Italiens re-
tenus en Chine ; la plupart ont su-
bi des sévices effroyables, dont
parlent ceux qui ont pu revenir au
pays.

Les relations commerciales et
économiques peuvent être amélio-
rées. Quant à la situation du parti
communiste italien , on se fait peu
d'illusions à Rome quant aux ré-
sultats pratiques. Moscou peut désa-
vouer le parti communiste italien ,
mais cela n 'implique pas qu 'il lui
retirerait son appui f inancier par
le truchement du parti communis-
te russe. La position de M. Togliatti
est un atout énorme dont dispose
la Russie vis-à-vis de l'Occident et
une épée de Damoclès suspendue
sur l'U.E.O. U serait ridicule de
penser que le Kremlin abandonne-
ra réellement une position aussi
forte.

Plerre-E. BRIQUET.

L'Egypte
passe des commandes

aux pays de l'Est
LE CAIRE , 22 (A.F.P.) — L'Egypte a

signé des contrats , d'un total  de 10 mil-
lions de livres , pour l'achat de matériel
ferroviaire , en Pologne , en Tchécoslova-
quie et en Alle magne orientale.  C'est le
minis t re  des communicat ions , M. Fathi
Radouan , qui a annoncé cette nouvelle
à la presse au retou r d'un long voyage
d'étude en Europe orientale.

Â/ oâ articles et noâ documente d'actualité

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Palace : 20 h. 80, Oasis.
Théâtre : 30 h. 30, Tonnerre sur Malte.
Rex : 20 h. 30, La p... respectueuse.
Studio : 20 h. 30, Le petit monde de

Don Camillo.
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Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

PAVILLON NEUCHAT ELOIS
Rue des Cantons

•9 Délicieux filets de perche
0 Fondues, bondelles frites
% Saucisses au foie
% Escargots d'Areuse, pur beurre, etc.

A toute heure AU COMPTOIR SUISSE

EGYPTE

Le colonel Nasser, musulman,
devient l'arbitre

(malgré lu i )

d'un conflit ecclésiastique
entre évêques chrétiens

LE CAIRE , 22 (A.F.P.) — Douze évê-
ques et archevêques de l'Eglise copte
orthodoxe ont demandé au gouverne-
ment  égyptien de relever de toutes ses
fonctions le patriarch e copte orthodoxe
Youssab II. Ils le décln irent incapable
d'assumer sa charge de chef de l 'Eglise
copte orthodoxe à cause de son âge
•et de l'état « sénile » de ses facultés.

_ Cette démarche fa i t  suite à la tenta-
tive d'assassinat dont le .patriarche fut
l'objet dans la soirée de mardi.

De son côté , le patriarche, appuyé
par un autre groupe d'évèques, a adres-
sé une requête au gouvernement égyp-
tien « réclamant sa protection > contre
l'action des douze '.prélats qui veulent
le déposer.

Le colonel Gainai Abdel Nasser , solda t
et musulman, devien t ainsi, malgré lui,
l'arbitre d'un conflit ecclésiastique op-
posant de.s évêques chrétiens au chef
de leur Eglise.

L'Eglise copte orthodoxe compte dix
millions de fidèles «n Afrique , dont
quatre millions en Egypte.

Dans trois ans
le centre de télévision

de Moscou
sera le plus puissant

du monde

U. R.S. S.

ll sera desservi par onze
studios

MOSCOU , 22 (A.F.P.) — Le centre
de télévision de Moscou va être com-
plètement transformé et devenir l'un
des plus modernes et dies plus puis-
sants du monde.

Le nouveau plan qui sera exécuté en
trois ans, prévoit trois émissions si-
multanées : deux en noir et blanc et
une en couleurs. Onze studios seront
construits.  Le centre aura une antenne
d'une hauteur  de 300 mètres servant
pour les émissions de télévision et de
radio à ondes ultra-courtes.



Voilà pourquoi il préfère le rasage Gillette éclair L'horloger
par P. A . Perret

•Sur demande , la fabrique
Gillette à Neuchâtel vous
enverra gratuitement les
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LAMPES Ail NÉON
à visser dans la douille
de chaque lampe , 32
watts, 220 volta, 30 cm.
de diamètre. Luminosité
équivalant à une lampe

de 150 watts.
Prix : Fr. 50.—.

fifiSfifiBB
PLAFONNIERS

complets, 220 volts. Lon-
gueurs: 60, 100 et 120 cm.

Prix : Fr. 28.—.
L. Grogg & Cie, Lotzwil

Tél. ( 063) 2 15 71
Visitez notre stand 718,
halle 7, au COMPTOIR

SUISSE, à Lausanne.

CHOUCROUTE
GARNIE

chez Balmelli
Rue Fleury 14

A vendre

« GRANUM »
No 2, en parfait état.

S'adresser à Edouard
Graber, Areuse.

Plants de ler choix, bien enracinés :
« LLOYD GEORGE » mi-haute, fructifiant en Juillet et septembre-
octobre, beaux fruits aromatiques - « SIR DE PAUL CAMEN'ZIND »
à une récolte, la plus grosse des framboises, de belle végétation,
très recommandable.

12 p. Fr. 7.— ; 25 p. Fr. 14.— ; 50 p. Fr. TH.—
Surpasse merveille des 4 saisons « ROMY », à végétation naine,
récolte abondante de Juin à octobre

12 p. Fr. 13.50 ; 25 p. Fr. 28.— ; 50 p. Fr. 54.—
FRAMBOISE-MYRTILLE : noire à l'arôme de la myrtille, 5 plantes
suffisent pour un petit ménage

la p. Fr. 2.40 5 p. Fr . 9.50 ; 10 p. Fr. 18.—

PÉPIN IÈRES

Expéditions &¥]§**%*]&£g* 9 Catalogue
soignées £^ ##»€## » CfCC-IiK gratuit

?——-r~~__^ 
Sensationnel
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CHAMBRE A COUCHER r- 2480 -avec literie garantie 10 ans ¦ f • Â mtW•

Cressier-Ameublements J. Theurillat
CRESSIER (Neuchâtel) Tél. (038) 7 72 73

Fr. 36.80
box noir , semelle de cuir

(système cousu trépointe véritable)

Même modèle avec semelle
de caoutchouc cellulaire

(brun et noir)

Fr. 39.80
Autres modèles

avec semelle de caoutchouc
à partir de

Fr. 26.80
CHAUSSURES

3-KujJh
Seyon 3 NEUCHATEL
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M§>$r '*$$/ '¦ 20 cts sur ch3^
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JAMBON DE CAMPilONE
Fr. [,'.[¦ les 100 gr.

SâUCISSe à rÔlir de campagne , Fr. 3.50 le % kg.
oâinnoux pur porc Fr. 1.25 ie % kg,
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A VENDRE
laegres de 1000 à 2000 li-
tres, tonneaux, brante à
vin, tireuse à 4 becs,
pompe à vin, cuve en
chêne et gerles. S'adres-
ser à Constant Monnier ,
Marin . Tél. 7 53 73.

Ciné-caméra
8 mm.

d'occasion à céder à con-
ditions avantageuses. —
Adresser offres écrites à
S. A. 263 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
de double emploi,

« Studebacker-
Commander »

1847, 90,000 km., pein-
ture neuve, excellent
état de marche. Urgent.
Tél. 5 28 94.

A vendre

« Topolino »
dernier modèle, gris-bleu,
peinture neuve, excel-
lent état de marche, bons
pneus, revisée, éventuel-
lement paiement par
acomptes. Tél. 5 50 53.

A VENDRE
« Plat » lilOO, modèle
1S47, roulé 16,000 km.
depuis la dernière révi-
sion, plaques et assuran-
ces payées. Maurice Jean-
neret-Racine, Draizes 40,
Neuchâtel 6.

A vendre

« Citroën » 11 1.
modèle 1(948, en parfait
état ; réelle occasion,
Fr. 1400.— comptant. —
Adresser offres écrites à
K. T. 2®8 au bureau de
la Feuille d'avis.

«VW»
OOMBI et autos en ven-
te, garantie-services, con-
ditions de paiement. —
Garage rue de Neuchâ-
tel 27, Peseux.

« Citroën » 2 CV.
A vendre, de particu-

lier, une « Citroën » 2
CV, en parfait état. —
S'adresser à A. Niestlé,
Meuniers 2 , Peseux, télé-
phone 8 18 08.

" FABRIQUE DE TIMBRES §h|
lUTI.BERGER2pi

feB«mH-Artii ;,HEUC)ttTn,:J
Téléphona 6 16 45



La lutte contre la tuberculose doit
être menée sur trois fronts :

PRÉVENTION , CURE et RÉADAPTATION

. . ie \» «m
^

Ce qui se fait dans le canton de Neuchâtel
(Suite et fin — Voir « Feuille d'avis
de Neuchâtel » du 20 septembre)

Dans un premier article , nous
avons montré , d' après l'exposé fa i t
par le Dr Guye , de la Chaux-de-
Fonds , à la conférence de presse
organisée par l'A ide suisse aux tu-
berculeux , comment la vaccination
au B.C.G. procurait l 'immunisation
du sujet à la tuberculose et noté que
partout où le vaccin B.C.G. est em-
p loy é systémati quement , la tuber-
culose accuse un très notable recul.
Nos Ligues , par l ' information du
public, cherchent à populariser cette
méthode de prévention.

Le travail médical
au dispensaire antituberculeux

Une autre tâche des Ligues est
d' assurer la bonne, marche des dis-
pensaires antituberculeux. Un dis-
pensaire a comme fonc t ion la mise
en' prati que des mesures antituber-
culeuses légales et , comme mission ,
en toute occasion , le service des ma-
lades et de leur famil le .  Quel est le
travail du médecin d' un dispensaire?
Le Dr A. Gilliard , de Neuchâtel , a
répondu à cette question lors de la
conférence de presse.

Parlons d'abord du dépistage.
Lorsqu 'un médecin — le médecin
de famille , le médecin traitant —
diagnosti que une tuberculose ct an-
nonce le cas au secrétaria t antitu-
berculeux , le dispensaire est chargé
de contrôler si on a procédé à l'exa-
men de l' entourage du malade , en-
tourage familial ' ou professionnel .
Cet examen peut être fa i t  spontané -
ment par le médecin traitant , si la
famille ou le patron en décide ainsi
— et alors le dispensaire en enre-
gistre le résultat —ou bien par le
médecin de la Ligue. On peut ainsi
parfois  découvrir la source de la
contamination , en l' esp èce un cas
de tuberculose occulte , ignoré de
son porteur lui-même ; ou bien sai-
sir à son début une antre tubercu-
lose. Il s 'ag it là d' examens de grou-
pes bien déterminés , examens p lus
faciles à organiser par le dispensaire
que par le médecin isolé , harcelé
par ses visites et ses consultations.

La radiographie
des collectivités

Une tâche qui appartient essen-
tiellement au dispensaire est Vexa
nien des collectivités de sujets sains ,
telles que des fabr i ques, des admi-
nistrations , etc. C' est là qu 'intervient
la radiograp hie. Ici , le pourcentage
des cas pathologi ques découverts
est fa ib le , mais l' utilité de ces en-
quêtes en pro fondeur  est indéniable
ct il est désirable que chez nous
l' examen radiograp hique régulier
entre dans les mœurs. Cette pro-
p hy laxie n'est pas su f f i san te  si elle
ne se comp lète pas de la vaccina-
tion au B.C.G. de couches de p lus
en p lus larges de la population. C'est

aussi au dispensaire qu 'incombe le
travail de propagande en faveur  de
la vaccination , la pratique du test
tuberculinique , la vaccination elle-
même et son contrôle.

Enf in , le dispensaire s'occupe du
contrôle des malades guéris. Lors-
qu 'un tuberculeux a repris son tra-
vail et ne demande pas de soins ,
tels par exemp le que l' entretien
d' un pneumothorax , et lorsque ce
malade le désire pour des raisons
financières ou autres , c'est le dis-
pensaire antituberculeux qui se
charg e des contrôles rad ioscop i-
ques et clini ques périodiques qui
sont de règ le pendant les longs
mois de la réadap tation à la vie
normale. Le médecin du dispensaire
se borne cependant à ce travail

Le préventorium « Les Pipolets » à Lignières.

de consultation ; il ne fai t  pas de
visites à domicile et n'intervient
jamais dans un traitement assuré
par un confrère , si ce n'est pour
une aide matér ielle en esp èces ou
en nature qui pe ut faci l i ter  ce trai-
tement.
La réadaptation des malades

La lutte antituberculeuse se pr o-
pose un trip le object i f  : la pré ven-
tion ou le dé p istage (prop hylaxie
et diagnostic), la cure (hosp italisa-
tion , ' traitements médico-chirurgi-
caux) et l'après-cure (mesures dc
réadaptation et de reclassement des
malades).

Ces trois aspects de la lutte sont
étroitement solidaires , l' a souligni
le Dr Jean HHHouriet qui a trai ti
p lus particulièrement de la réada/ i
talion des malades.

Le moment du départ de l 'établis-
sement de cure ouvre une étape dé-
cisive dans la vie d'un ancien ma-
lade. Démoralisé par de longs mois
d'inactivité , préoccupé par les
charges financières qu 'entraine la

longue durée de la maladie , mal
f ixe  sur son avenir professionnel ,
constatant encore trop souvent la
prévention dont sont l'objet les an-
ciens tuberculeux , il aura , s'il est
abandonné à lui-même , la tendance
à rompre avec la disci p line à la-
quelle il s'est p lié , à reprendre sans
discernement un travail mal dosé ,
trop étendu ou trop pénible. Il fau t
souligne le Dr Houriet , de tonte évi-
dence , l' entourer et le conseiller.

Pour une saine médecine
sociale

C' est le rôle des dispensaires an-
tituberculeux et des œuvres d'assis-
tance sociale. Ces institutions doi-
vent devenir les répondants du ma-
lade , le prendre en charge, lui-

, -*¦¦

même et sa famil le , veiller à l'obser-
vation des mesures d 'hyg iène né-
cessaire , assurer l'équilibre budgé-
taire , obtenir les secours urgents ,
prendre contact avec les em-
p loyeurs , rechercher les postes de
travail approprié qui ne po urront
être , très g énéralement , au début ,
qu 'à taux réduit et , là où ils exis-
tent , solliciter les organismes de
post-cure.

Les homes-ateliers , les centres
de réadaptation sont encore beau-
coup trop rares en Su isse. Or,
constate le Dr Houriet , l'aide post-
sanatoriale est la meilleure prophy-
laxie de la rechute. Elle doit de
plus en p lus s'inscrire dans les
préoccupations des organismes pré-
posés à une saine médecine so-
ciale. Le public , le monde du tra-
vail est encore très mat informé
au sujet de l'ancien tuberculeux. Il
importe d'affirmer hautement que
!a tuberculose est une maladie par-
faitement curable et que l'ancien
malade n'a pas à subir la suspicion
qui l' a trop longtemps entouré à

l'atelier , au bureau ou dans la salle
d'études.

La « Fondation
Dr Paul Humbert »

Pour parer à ces lacunes en ma-
tière de post-cure , les p ionniers
de la lutte antituberculeuse dans
notre canton , tels le Dr Houriet , ont
envisagé à Neuchâtel la création
d' un fonds  de compensation de sa-
laire. Sous le nom de « Fondati on
Dr Paul Humbert », fonctionne de-
puis 1954- une œuvre p lacée sous la
surveillance de la Ligue cantonale
contre la tuberculose et qui béné-
f ic ie  à la fo i s  de l'appui de l'Etat
et des apports de l'initiative privée.
Cette œuvre s'est f i xée  comme
objecti f  l' octroi aux tuberculeux li-
cencié d' un établissement de cure ,
cliniquement guéris ou améliorés ,
temporairement encore inaptes à
reprendre une activité rémunératri-
ce comp lète , d'allocations temporai-
res et dégressives pour compenser
le salaire réduit versé par l' em-
p loyeur pour un horaire partiel au-
quel est encore astreint le malade.
An f u r  et à mesure que la capacité
de travail — médicalement contrô-
lée — peut être augmentée et qu 'elle
permet un salaire p lus élevé , les
allocations de la fondati on subissent
une diminution progressive allant
jusqu 'à l' extinction des prestations.

Les allocations sont versées à
fonds  perdu , les malades étant sim-
p lement tenus de se soumettre cha-
que mois à un contrôle médical.
Les premiers résultats sont encou-
rageants. Les bénéficiaires dont la
réintégration s 'est op érée favorable-
ment dans la grande majorité des
cas, ont témoigné de l'heureuse
surprise que provoquait chez eux
le sentiment d'indé pendance con-
f é r é  par cette formule à « fonds
perdu » comme premier jalon de
leur libération financière. Con-
tinuer dans cette voie , conclut le
Dr Houriet , apparaît donc com-
me un devoir des p lus pressants.

De Bevaix à Lignières
La guérison du tuberculeux dé-

pend , le Dr Houriet ia montré , du

sentiment qu'il aura de redevenirun homme comme les autres, indé-pendant économiquement. Mais com-ment l'ancien malade atteindra-t-il cette indé pendanc e s'il ne peutexercer de nouveau son ancien mé-tier ? La solution est de lui ap-prendre un nouveau métier, et c'està Bevaix que nous avons vu uneadmirable mise en pratiq ue decette formule. Une fabriq ue d'hor-logerie , la « Malouin e », s'est ad-joint un atelier d'apprentissage
pour handicap és. Ils étaient cinq
l'autre jour , ils seront bientôt dix.
Les patr ons savent ce qu 'est la
maladie. Ils avaient déjà « dé pan-
né » p lusieurs jeunes gens en leur
donnant un métier. A ujourd'hui , en
collaboration avec le Centre romand
de réintégration des handicapés
(bénéficiaire de loto de la Chaîne
du bonheur), les patron s de la
« Malouin e » donnent une formation
comp lète d'horloger rhabilleur à
d' anciens malades , à des infirmes ,
qui passeront , an bout de trois ans,
leurs examens réglementaires de f i n
d'apprentissage ct deviendront des
hommes libres , indépendants et
heureux. Ils le sont déjà , car aux
côtés des ouvriers de la fabrique ,
ils travaillent en camarades et non
en protégés.

A Lignières , nous avons fai t  vi-
site aux petits pensionnaires des
« Pipolets », le préventorium de la
Ligue du district de Neuchâtel , une
institution que nos lecteurs con-
naissent déjà. Vingt gosses , garçons
et f i l les , faisaient leur cure de re-
pos, pour se refaire ta santé. De-
puis huit ans qu'existe la maison ,
trois enf ants  seulement ont dû être
transférés dans des sanatoriums et
n'ont pu comme leurs camarades
retrouver leur famille .  C'est dire
l' utilité de ce prévent orium et les
résultats probants que l' on y ob-
tient.

Un devoir
pour les bien-portants

Voilà ce qui est fai t  dans le can-
ton de Neuch âtel pour la lutte
antituberculeuse. Des médecins , des
infirmières, des secrétaires de li-
gues , des che fs  d' entreprises se sont
réunis pour faire reculer la mala-
die tuberculeuse et pour redonner
la joie de vivre à d'anciens pa-
tients. Les pouvoirs publics leur
apportent une aide matérielle , cer-
tes , mais ne voit-on pas que sans
cette somme de volonté et de dé-
vouement de quel ques-uns la lutte
antituberculeuse ne serait pas ce
qu 'elle est aujourd'hui. Aussi est-ce
sans hésiter que bien-portants sou-
tiendront l'œuvre entreprise et lui
donneront leur obole.

Daniel BONHOTE.

SATISFAITS ? ...
vous le serez en observant avec
nous la 34me Journée de la faim.
De nombreux enfants sous-alimen-
tés vous sauront gré de votre sacri-
fice. Faites preuve de solidarité , et
envoyez vos offrandes au Compte
de chèques postaux IV/959 , Mouve-
ment de la jeunesse suisse romande.

BIBLIOGRAPHIE
LE HOME H)ÉAL

Le numéro de septembre de la revue
« Das Idéale Helm » (éditions Schônen-
berger S. A., Winterthour) publie plu-
sieurs articles Intéressants traitant des
problèmes de l'architecture et de l'amé-
nagement des Intérieurs. Un texte traite
en particulier des « Constructions en ter-
rasses ». Un reportage sur « L'ameuble-
ment mobile » montre comment 11 est
maintenant possible d'aménager son in-
térieur avec goût et variété avec un seul
Jeu de meubles-types. Un autre article
traite du problème horticole , sous le ti-
tre « Jardins, oasis de repos ». Les amis
des étoffes imprimées liront avec intérêt
l'article consacré à « Noldl Soland, créa-
teur ».

L'AFFAIRE CICÉRON
par L. C. Moyzlsch

Editions Gérard & Cle, Vervlers
Ce récit est en même temps qu'une

stupéfiante histoire policière , un docu-
ment capital pour les archives de la
guerre secrète. Lorsque les Journaux en
parlèrent, I'« Affaire Oicéron » parut si
invraisemblable que bien peu de gens
la prirent au sérieux , et pourtant , le
19 octobre 1950 , Ernest Bevin , ministre
des affaires étrangères de Grande-Bre-
tagne, déclarait en substance à la Cham-
bre des Communes : « Il est inexact
que des documents furent matérielle-
ment subtilisés à l'ambassade britanni-
que à Ankara , pendant la guerre , mais
une enquête a révélé que le valet de
chambre de l'ambassadeur a photogra-
phié un certain nombre de documents
hautement confidentiels et vendu les
films aux Allemands. »

L'ASPECT ÉCONOMIQUE DES PRIMES
Ed. : « Feuille officielle suisse du com-

merce » , Berne
Les autorités fédérales se sont occu-

pées depuis un certain temps d'une re-
quête de l'Union suisse des arts et mé-
tiers demandant au Conseil fédéral
d'édlcter , en vertu de la loi sur la con-
currence déloyale , une ordonnance sur
les abus en matière de primes. A ce
propos , l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail s'est
adressé aux professeurs Gutersohn et
Lisowsky pour leur demander un avis
sur l'aspect économique des primes. Cet
avis vient d'être publié comme 59me
supplément de «La vie économique ».

Ainsi que le relève cette étude , les
primes ont repris un assez grand essor
depuis la guerre ; 11 suffit de songer
aux bons de toute sorte qui accompa-
gnent les articles de marque. Consi-
dérées en bloc , elles sont principalement
des moyens publicitaires pour petites et
moyennes entreprises.

Néanmoins, comme le reconnaissent les
auteurs de cette étude , on ne saurait
nier qu 'il existe des possibilités d'abus ;
par exemple, le consommateur court le
risque de se méprendre sur la valeur
réelle de la prime. Les auteurs consi-
dèrent cependant que les désavantages
actuels des primes ne sont pas si gra-
ves qu 'ils Justifient une interdiction gé-
nérale ou d'importantes limitations. Cet
intéressant avis apporte incontestable-
ment une contribution considérable à la
discussion qui s'est engagée sur la ques-
tion des primes.

« JEUX POUR MOURIR »
par G. C. Veran - Ed. Marabout

Sur la zone , quatre gosses Jouent
entre le canal et la cabane d'un terrain
vague. Leur chef a quinze ans et 11
s'appelle Cat. C'est le fils d'un policier ,
l'inspecteur Marlnger , qui enquête sur
le meurtre d'une vieille femme que l'on
a trouvée chez elle étranglée et dépouil-
lée de tous ses bijoux. En quatre Jour-
nées, le mystère est éclalrci. Mais nous
aurons découvert , avec les compagnons
de Cat , la puérile cruauté de leur ado-
lescence et leur émouvant désespoir.

Est-ce un roman policier ? Sans doute
un des meilleurs puisqu 'une énigme
Indéchiffrable nous entraine Jusqu 'à la
dernière page. Mais en la dénouant , nous
sentons qu 'avant tout , ce sont ces per-
sonnages qui nous ont attaché par leur
bouleversante vérité.
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Des tapis propres

durent plus longtemps ! La poussière et la saleté, et parti-
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cullèrement les grains de sable acérés, ruinent tout tapis à

wi plus ou moins brève échéance I - En aspirant, on n'enlève que
fil la poussière superficielle; battre les tapis est compliqué et les
«\ brosser ne sert pas à grand'chose non plus I - La triple action
|\ Hoover se charge des particules de saleté et du sable les plus
nvncrustés et prolonge ainsi la vie de vos précieux tapis I
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\l_̂ ^̂ -̂ î ^m*m̂ *mmm **m***m*****mm*mmm*m*̂ *m 'Mllli Hi ll ' M u a

f^k Nouveau!
|% «California
111» Tu-Tone»
»*Vî)\»\ Toute la richesse des telnîes

^R̂ AI\ 
«.éridionales . . .

vm- «LA *-es coloris de» voitures
«V\AVM er> V09ue • • •

V w\»\ 8° reflètent ban3 ,e8

tt'AtHiA modèles 1956 «Tu-Tone»
%Vf?H\ d6 paper-Mate

\m

I M BM I m wi vWm
\W****W*M**B***W**aWÉ**WÊK*WÈ& XiMHKBMHHBaHBEsEBHBfli -

\\ \\Nouveau Dans une variété infinie , Vk \\
les ravissantes combl- Vi \\
naisons de deux tons en Vt \\
une matière indestruc- \X M ¦¦¦ tT^\
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Nouveau WlDCO .l'encremagique ^« '
- encore une exclusivité
PAPER-MATE! Elle per- Les deux cœurs vous
met un tracé continu, garantissent la qualité
régulier et sans bavure 

PApER.MATEIsur tous les papiers.
Nouveau La pointe argentée - fine

ou moyenne - réagit plus ^̂ **^SÈlkm*m\L^^Sv^
rapidement , donne une /fY,V BP SOIIP***''̂
écri ture plus régul ière fP^P̂ ^SâBfly
que tout autre stylo à *̂̂ a^***\ ¦ Ŵ

Nouveau Le mécanisme du pous-
soir!  - II a la douceur
d'une caresse , la préci- Dans toutes les papeteries
sion du chronomètre l et maisons da ,a branohe|

Nouveau Lagrafe spécialement
rigide! Elle ne se relâche Représentant général :
jamaisl Ernst Blaser , St-Gall

PAPER-MATE procure l'écriture la plus légère et la plus purel
En vente: AllX MfHIOlllillS SA.

Neuchâtel
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Bon, sain, avantageux
GRAND CHOIX de

POI SSONS
et filets frais

du lac et de mer

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porta & domicile Expédition h l'extérieur

1 '

RÉARMEMENT MORAL
Vendredi 23 septembre

AUTOCAR pour LAUSANNE
(Théâtre de Beaulieu)

« L'île qui disparaît »
Départ , place de la Poste, 19 h., Fr. 9.—

Renseignements et Inscri ptions :

-gfffljjy
Neuchâtel , tél. 5 26 68

Vacances dans l'Emmental

au « Weissen Rossli », Zàziwil
rénové, agréable. Deux beaux Jeux de quilles.
Belles promenades. Chambres aveo eau cou-
rante. Prix de pension Fr. 11.— & 12.— .
Prospectus par Famille KUnzl Tél. (031) 68 54 32.

-—r— 1
$» Vêtements fine mesure
y§|i et confection

Les dernières nouveautés de la saison sont arrivées.
Partisans de la confection, vous trouverez à mon
rayon de confection un très beau choix de complets
et manteaux de provenance directe , des meilleures

fabriques suisses, à des prix très avantageux.

Complets cheviotte pnre dK Fr. H Os-
Complets peignés SiredS Fr. 138.-
VeSIOnS sport , pure laine, depuis ¦ «» WVi-'

DantalAtic Pure laine, flanelle serge r. «"T
rdllIalUiad ct gabardine depuis ¦ M *».""

Manteaux mi-saison et d'hiver
en gabardine, loden , Harris-Tweed , C™ QfJ _

depuis r«»  tWi

Manteaux de pluie ffinSS^' c m
doublés depuis ttl.

Confection modèle surélevée " cp I A A
essayage depuis ¦!¦ I «W.—

G 
A I I D DV  TAILLEURS DAMES

. AUDR I ET MESSIEURS
Temple-Neuf 4, Centre-Ville , NEUCHATEL, tél. 510 20
Pas de grandes vitrines, mais un *|me p k j k t r a  (ascen-
grand choix de nouveautés au ** «IGg-S seur)

PRESSES «
doubles montants, pour
découpage, motorisées, «j
extraction et protection ,
à vendre : 2 presses 20 i
tonnes, 1 presse 40 ton-
nes, l presse 160 tonnes, '
ainsi que fours électri- 

^ques de trempe et chauf-
fage en continu. S'adres- <
ser à Max Pandel , Co-
lombier , téléphone (038) i
6 34 56.

A vendre
pour cause i
de départ <

salle à manger : dressoir, i
table à. rallonges en
noyer massif et 6 chaises "
cannées , 500 fr. ; cuisi- ,.
nière électrique, blanche,
a l'état de neuf , avec <
rallonge chauffante et
buffet , 400 fr. S'adresser i
â Mme Tuscher, Sala-
vaux. '

^MWMWfflflwii g B̂BaW 

L'expérience fait beaucoup, mais...
L'âge et l'expérience ont sur beaucoup de nos Vous êtes jeune et tenez à tout ce qui se fait de frotter.de blanchir ou de passer au bleu. Que
habitudes une influence parfois décisive. Mais plus moderne; vous avez déjà une riche expé- vous laviez à la main ou à la machine, la
sur l'un des points qui nous tient le plus à cœur, rience et entourez votre grande famille de toute composition de Persil est si moderne
les soins au linge, la science nous apporte une votre sollicitude; vous avez atteint l'âge mûr que vous pouvez toujours en attendre le
aida considérable. Et si l'on choisit judi - f̂itÊg-W  ̂ et soi gnezvotre l ingeavecamour—pour ' résultat maximum. De toutes les lessives,
pieusement , on ne peut ^^

^̂

rmj
/lgl*̂ *̂ *̂ ^̂ ^̂ vous toutes , »'ien n'est plus sûr que Persil est la seule qui contienne le produit

QO tromper: mMrtftS»>.1l0> ^̂ ^̂  » -""''a* Persil. II est absolument superflu de breveté «Fibreprotect ».
1̂ 0p&W*

ia

~] b|cot°* crclcs P°ur "

Cher #¦«}* *Jèn * toi *Jf à tous  ̂d

 ̂
HetlfeeVdr" "" m^if zj ss ̂ «-: «sr-

et à Va C°°.lîc' ctiaque coU
 ̂

i.ow»e ,
aC"° 

 ̂
Pourdu beau linge, rien n'est jamais trop bon: Persil 

^
~ . . ¦—, 

^̂ ^
& C.ie * x" 

Ba
«iuM po°l ,

"''',1̂ ''^ànTllll lllfIMi8> lave dans l'eau dure comme dans l'eau douce ! JB llhwJI H K
v « »'on VZ, i«* vov ' ' r \MKÊÊtÊPt̂ ^̂  r^lHHII 9TM
l̂ Sii»'*^^̂  ll • •*"

/T/\ Porte la marque de qualité H* fe  ̂S.
Henkei & cie s.A, saie Vfc/ de l'Institut Ménager Suisse Et Persil ne coûte malgré tout que Fr. 1.10 ¦L____ICfc» S

Un essai avec Persil suffit pour l'apprécier!

CERCLE STÉNOGRAPHIIQUE
SYSTÈME UNIFIE NEUCHATEL

Sous-section Untersektion des
de la Société suisse des Schweiz. Kaufm. Vereins

Commerçants
*» ******9»**M

Nous organiserons Nachstens beginnen
prochainement :

DES COURS POUR DÉBUTANTS ANFÂNGE RKURSE

DES COURS D'ENTRAINEMENT UEBUNGSKURS E

de sténographie allemande , fiir «leutshe , franzôsische,

française, italienne et an- italienische und englische
glaise (système unifié) Sténographie

(Stolze-Schrey)

Les inscriptions seront reçues dès lundi 26 septembre

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

M. Ary Stauffer , professeur , Terreaux 3.

f - % .  - * * ,:» %. afc, ' ¦», îfc jg -* -*K ~~.

f
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£ cA Ciùr&t eu riu<Un<i

\ *tJÂUIS*
; *ca lm£ai. cutsâcnUc

a.
. Pour ds belles vacances et excursions .
B d'automne :

s BRIGUE-SIMPLON
' '. Passez les beaux {ours d'automne
0 au soleil de

j SIERRE !
, Lieu de séjour et centre d'excursions des
' 

plus apprécié. Cure de raisins ; spécia-
lités valaisannes ; hâtai» renommés ;

¦ dégustation j sports.

t cBrf*4. rct Maison do la Diète
P SION Exposition

200 peintures et scul ptures des maîtrei
* anciens et modernes, Jusqu'à fin oct.

; Téléférique RïDDES-ÎSERABLES
Un village pittoresque et ensoleillé

; Nombreuses promenades.

yjjMIMJF^^ g
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Voici un pumps simple, mais très

4480
timbres - ristourne

Et voici le pumps distingué au \ *'  f i l
beau talon Louis XV de 70 mm., <^, ts\ 77

obtenable en belle teinte miel, .*-**' ^^ i / I r v Lx o '
. ou noir f  s " ' .' fy  m^^

A VENDRE
deux génisses portantes
pour octobre , ainsi
qu 'une vache, pour dé-
cembre , 2me veau, In-
demnes. Adresser offres
écrites à L. U. 292 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PRÊTS
de Fr. 100.— ft.
Fr. 2O00.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Lucln-
ges 16 (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)
22 32 77.

Pour consolider la
situation hypothécai-
re d'un immeuble de
r e n d e m e n t  valant
Fr. 170,000.—, on
cherche

Fr. 100.000.-
contre hypothèque en
premier rang, intérêt
3 % %, ou

Fr. 40.000.-
en second rang, inté-
rêt 4 a %.

Pour tous rensei-
gnements, s'adresser
à l'Etude Ed. Bour-
quin , avocat et gé-
rances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

A vendre

17 POULES
d'une année. S'adresser
à Gottl. Huppl , les Jor-
dlls, Bevaix.

Belle maculature à vendre
S'adresser au bureau du journal.

UFQTfll 
1 M a z o u t  sur 5 en f o n c t i o n  en S u i s s e  est  1 V E S T 0 L  

^
C==^|Q

Le Secret (JU bien-être : «LU 8 UL Contrôle annuel gratuit par la fabrique, service d'entretien par abonnement II f A M

.̂ Une chaleur confortable , rapide, économique, la propreté par le chauffage au mazout II J f~j^ ~j

[Sf l - ' C^̂ V^L llïÀ/w\W ^3 QU3lité SUiSSe 311 même priX... en belle fonte émaillée Castor I l lfi
l
^ Ĵ 0̂â 5§fll_ VESTOL c'est plus sûr 1 T II

— I i W \ i 1 ilHHl , j ^ i  ' ||ii || |(|/WÉP»̂ BÎ Conçu 
et 

fabri qué par A U T 0 C A L 0 R A  S. A. • V E V E Y  II Jll'llllllllll \f

Nos autres fabrications : Brûleur suisse THER M EX Conditionneurs THER M ATI C. NATIONAL *̂ 2Ê11Ï P

NEUCHATEL : VESTOL-SERVICE J.-P. Wyss, G.-Farel 10, Serrières Tél. (038) 2 44 25. Cretegny & Co, G. Sydler , ferblantier , 30, Tertre , Neuchâtel.
PESEUX : Beck & Cie, quincaillerie. — René Billaud, ferblanterie.

g Demandez nos

Fromages Jura et Gruyère !£
| Vacherin fribourgeois 

^spécialement pour fondue Kk
Sa -.. . ' -i^T

1 Têtes de Moine S
Escargots d'Areuse .§?

i L'ARMAILLI i
j A. BORLOZ HOPITAL 10 W^

m*mmmmwmmj mwmmMmf Jm

MARIAGE
Gat et sincère, Je désire
faire connaissance d'une
demoiselle de 20 à, 30
ans, svelte, grandeur
moyenne, qui partage-
rait mon existence indé-
pendante d'artisan mé-
canicien. Agences exclues.
Adresser offres écrites à
H. B. 9S1, case postale
6677, Neuchâtel 1.

r \

É

Les premiers

r-\ magnifiques

 ̂
PYJAMAS

.-. en flanelle

¦ * 2580
Nos marques réputées RESISTO, SCHERRER \

et toutes les nouveautés masculines

A^^-l̂ ^  ̂Sa, I
Rue du Seyon NEUCHATEL i
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\V GARAGE PHTTHEY ET FILS &%m TYPE , MILLION / J
N. X v̂  ̂

N E U C H A T E L  Pierre-à-MazeM /^̂ V .̂̂  ̂ -s' S/
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i Coiffure « Napoléon»
! créée par la Maison exige
:: s • icoupe spéciale

et permanente naturelle
t

.¦,<
J Haute coiffure 4

j -  £>*
Parfumerie.',i 

¦*¦ ^^^-5.-5. - -^%. -.S. -"S. -~1. *. ~ -̂  -

CHEVEUX
Pao en Amérique, mais

à Neuch&tel I Moyen ef-
ficace pour la pousse des
cheveux. Arrête la chute,
supprime les pellicules.

Mme ROSSIRE
Reçoit au Terminus, le
lundi de 15 h. 15 à 21 h.

[" PALACÉl
m **\wmm********m\m\ ***\%\********\*\m\**W*\w*\**\K~~~ Téh ~~ «J BBH9B*̂ BSklSB.i.^ B̂SBBHB.lBSiHBnB9B. Ĥ
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LA DIRECTION EST HEUREUSE DE PRÉSENTER E
POUR SON OUVERTURE DE SAISON I

EN GRMDE PBEM1ÈHE fi NEUCHÂTEL 1

le premier cinémascope fronçais I
sur écran géant I

Ê̂^̂ ^̂ Wtl 
MicHELi 

mmm I
yW^

^
PEl BRASSEUR I

' ¦..
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¦
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Tous les soirs à 20 h. 30 ¦"*&<*. bleus !...
Samedi, dimanche, mercredi, jeudi, A u •

matinées à 15 heures Amours... Haines...
. Aventures...

A T T E N T I O N  Location ouverte :

i L'ii .. «.i- i. Vendredi, de 14 h. 15 à 17 h. 15 mwi-Dinf»Les billets retenus par téléphone FAVFliRS
et non retirés avant 20 heures Samedi et dimanche, dès 14 h. 

«.©ncVnilC©ne sont p lus garantis SUSFËllDUES

UM COUP . , H
Jfgiï l x Les maîtresses

djj 8P\ de maison
W J sont enthousiasmées

Les femmes de ménage jl ^T ^

\ EPWHffiPcire «epcentrée»
\ très grande tén|pfté

Cette cire devient si dure, forme une couche
si résistante, que la saleté et la poussière
ne peuvent plus y adhérer. Un simple coup
de balai suffit pour nettoyer le sol. Le bril-
lant tient beaucoup plus longtemps que
celui d'une encaustique ordinaire. Il n'est
donc pas nécessaire de cirer à chaque net-
toyage, car un léger coup de frottoir suffit
pour redonner au parquet tout son éclat

WEGA-Durobril donne
un brillant d'une durée
encore jamais atteinte

Wega-Duroforil et Wega-Liquid-Polish
(qui nettoie et fait briller du même coup)

; utilisés à tour de rôle
Voilà une heureuse combinaison !
Demandez donc un échantillon
à votre droguiste ou à votre épicier.

i

Ces deux produits WEGA se complètent.
Tous deux sont fabriqués par

A. Sutter, produits chim.-technv
__ Munchwilen/TG

WEGA-Durobril avec Chèque - ||f̂ ||

ï iï̂ S r̂ê) | 
1930

- 
1955 

|' ! j

I Élii ANGLAIS
| MgDY» Nouveaux cours du Jour et du 11
I ^fjlij i^' soir, tous degrés, aveo classe I ;
| NijjP' spéciale préparant à. l'examen I

I DIPLOME DE LA CHAMBRE BRITANNIQUE I
i DU COMMERCE POUR LA SUISSE -

LOWER CERTIFICATE OF CAMBRIDGE
Début des cours : 20 septembre

1 Ecole BENEDICT, Terreaux 7, Neuchâtel »

f̂ a*****W**l*******m**̂ ****'W****,**k**m9*W

???????????????????????????????
? ?
? H ?
? HM Samedi 24 septembre 1955 ?

? Le marché de la Croix-Rouge ?

i COMPTE sue vous l
? Place de l'Hôtel-de-Ville ?

???????????????????????????????

Riviera neuchâteloise

Sa cuisine
Sa cave

Se recommande :
CHARLES FIVIAN

Chef de cuisine
Tél. (038) 6 71 72

Médaille d'or & l'Hosp es

Buffet de ia Gare
Gorgier-

Saint-Aubin

'èÈ

T R I C O T S
Réparations, montage,

transformations

RUELLE DLBLÉ 1
Madame A. LADINE

Dès ce soir
à 20 h. 30 Sp

BARBARA M
LAAGE n
dans l'œuvre En

audacieuse HP
de J.-P. ' t\

SABTRE |g

n
bJj

LMS

LUN
¦ioum, jjjiiLjyjBTi. |̂¦nnlBMS&ES- K^U BBBciH
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MOINS * *
DE 18 ANS HÉ!)
IVOÎV ADMIS

ïarlé français 
^^

???????????????????????????????
? ¦ ?
J mÊt * Samedi 24 septembre 1955 *
? *? Le marché de la Croix-Rouge J
: COMPTE SUR VOUS :
? Place de l'Hôtel-de-Ville ?
? ?
???????????????????????????????
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LA VIE NA TiONALE
Nos relations économiques avec la France

et le cas de l'horlogerie

AU C O N S E I L  N A T I  O N A L

Un million et demi pour I Office suisse d'expansion commerciale

Notre correspon dant de Berne nous écrit :
Rarement, la présentation du rappor t  pé r iod ique adressé par le Conseil

fédéral aux Chambres sur les mesures de défense économiques a présenté
autant  d'intérêt. C'est que, si nos échanges commerciaux , avec la p lupar t
des pays européens et même des pays d'outre-mer se développent de façon
réjouissante, il f a u t  fa ire  deux exceptions. Depuis deux mois et demi, la
Suisse est en confl i t  aigu avec sa voisine de l'ouest. En outre, l 'industrie
horlogère est en but te  aux diff icul tés  que lui suscitent les Etats-Unis. C'est
sur ces deux points que les rapporteurs  de la commission des douanes,
MM. Eder, ca thol ique  de Thurgovie, et Graedel, socialiste neuchâtelois, ont
fa i t  porter l'essentiel de leur exposé, jeudi  matin.

Ils ont cité des ch i f f res  pour  mon-
trer ce qu 'avaient de ra isonnable  les
proposit ions faites par nos négociateurs
à la délégation française. Ainsi , M.
Graedel a rappelé qu 'avant la guerre,
les montres et les pièces d 'horlogerie
représentaient le 11 % de toutes nos

exportations vers la France; l'an der-
nier, la proportion est tombée à 4,5 %.
En 1954, la Suisse a acheté en France
pour 93 millions de textiles, elle n 'a
pu en exporter que pour 27 millions.

Mais enf in — et c'est bien cela qu'il
importait surtout de dire — si la Suis-
se ne demande rien d'autre qu'un ac-
cord tenant plus équitablement compte
de la structure traditionnelle des échan-
ges, sans pour cela exiger un équilibre
parfait entre importations et exporta-
tions (nous savons que la balance pen-
chera toujours en faveur de nos voi-
sins et nous l'acceptons) ce n 'est pas
pour une affaire de quelque 20 millions
de plus ou de moins qu'il est si diffi-
cile de s'entendre. Les difficultés ac-
tuelles ont d'autres causes, plus pro-
fondes, qui ti enn en t au système même
que la France entend nous appliquer.
Et ce système est celui d'une injuste
discrimination.

Alors que théoriquement, la France
a libéré ses importations à raison de
75 %, en réalité, le 30 % seulement des
marchandises suisses bénéficie de la li-
bération. De plus, la majorité des pro-
duits « libérés » sont frappés de taxes
compensatoires qui s'ajoutent  aux droits
de douanes déjà sensiblement plus éle-
vés que les nôtres. Enfin et surtout,
par une procédure dilatoire, par de
multiples chicanes, la France dresse
de nombreux obstacles au courant nor-
mal des échanges. Ce n'est donc point
parce que le bilan commercial laisse
pour la Suisse un important solde pas-
sif que l'on a tant de peine à s'enten-
dre, c'est parce que ce passif est alour-
di artificiellement par tout un systè-
me administratif qui réduit à peu de
chose les maigres avantages accordés.

La situation économique et financiè-
re de la France est telle aujourd'hui
qu 'une pareille discrimination ne se
justifie plus. La Suisse a largement
tenu compte des difficultés de sa voi-
sine. Alors qu'elle la volt conclure,
avec ses anciens adversaires, des ac-
cords fondés sur le principe de la ré-
ciprocité, elle ne comprend pas le trai-
tement auquel on prétend la soumettre.
Voilà la cause profonde ' du malaise
actuel.

Unanime, la commission approuve et
le Conseil fédéral et la délégation com-
merciale et leur recommande de gar-
der cette même attitude de fermeté,
jusqu 'à ce que la France comprenne
le bien-fondé de nos revendications.

L'accord dc Genève sur
les compensations tarif aires

n'est qu 'un pis-al ler
M. Graedel a fait allusion aussi aux

pourparlers qui ont eu lieu à Genève
avec une délégation américaine pour
apporter au tarif douanier des Etats-
Unis certains allégements destinés à
compen ser partiellement le préjudice
causé à l'industrie horlogère par la
décision du président Eisenhower re-
levant les diroits d'entrée suir les mon-
tres. L'accord intervenu n'est qu'un
pis-aller et la Suisse ne saurait s'en
contenter. Il lui donne d'autant moins
satisfaction qu'il n 'apporte aucun e
compensation à l'industrie horlogère el-
le-même. Il faut donc poursuivre les
efforts pour amener les autorités amé-
ricaines à reviser leur politique à
l'égard de l'horlogerie suisse.

A ce propos , M. Rosset, radical neu-
châtelois, a rappelé que si , d'une ma-
nière générale, les échanges interna-
tionaux, grâce aux efforts, de l'O. E.
C. E. sont libérés à raison de 84 %, le
taux de libération, pour l'horlogerie
n 'est que de 68 %, à cause de mesures
restrictives prises par la France et la
Grande-Bretagne, surtout. Il est inté-

ressant aussi de noter que, dans les
échanges intraeuropéens , on constate
une augmentat ion générale de 60 %,
alors que l'horlogerie accuse un recul
quantitatif (il ne s'agit évidemment pas
ici de la valeur des exportations) de
50 %. Le volume actuel des exportations
de montres et de pièces détachées vers
les pays de l'O.E.C.E. est inférieur de
46 % à ce qu'il était en 1938.

Ces constatations Incitent le député
neuchâtelois à attirer l'attention du
Conseil fédéral sur la nécessité d'aug-
menter le contingent de libération pour
les produits de l'industrie horlogère
suisse.

Faisant, lui aussi, une déclaration à
propos de nos relations avec la Fran-
ce, M. Holenstein n 'a pu que confir-
mer les détails donnés par les rappor-
teurs. Il a ajouté cependant que les
contacts n'avaient pas été entièremen t
rompus. Ils subsistent non seulement
sur le plan diplomatique, mais en tre
certains membres des. délégations.
Ainsi, l'espoir n 'est pas abandonné que
nos in terlocuteurs reconnaîtront un
jour notre bonne volonté et que les
pourparl ers pourront enfin reprendre.

Le 51me rapport gouvernemental n 'a
donué lieu, pour le reste, qu'à des ob-
servations de détail et il fut  approuvé
sans opposition.

IM subvention à l'O. S. E. C.
La Chambre a discuté ensuite le pro-

jet d'arrêté concernant la subvention à
l'Office suisse d'expansion commerciale.
Dans son rapport sur les économies, le
Conseil fédéral avait exprimé l'avis, il
y a deux ans environ, que cet orga-
nisme pourrait se passer un j our de
l'aide financière de la Confédération
et vivre des cotisations et contributions
des entreprises et groupes économiques
directem ent intéressés à son activité.
Toutefois, à y regarder de plus près,
on a dû reconnaître que l'Office suisse
d'expansion commerciale assume des
tâches dans l'intérêt de l'économie na-
tionale tout entière et décharge d'au-
tant les services de l'Etat. C'est pour-
quoi , le Conseil fédéral propose au-
jourd'hui d'accorder, pour dix ans, une
subvention annuelle d'un million et de-
mi, ce qui représente un peu moins de
la moitié de ses dépenses, le reste
étant à la charge des entreprises et
associations privées.

Une minorité de la commission vou-
drait réduire la subvention à un mil-
lion. Mais plusieurs députés et M. Ho-
lenstein fon t valoir que oe ne sont pas
les grandes entreprises industrielles ou
commerciales qui ont le plus gran d in-
térêt à l'activité de l'office. Celles-là
ont le moyen d'entretenir elles-mêmes
des représentants à l'étranger et de
faire leur publicit é particulière. En re-
vanche, les petites et moyennes entre-
prises ont besoin, pour s'assurer d'es
débouchés et trouver unie place sur les
marchés étrangers, de l'effort collectif ,
d'une action menée par un organisme
central. Or ces entreprises ne peuven t,
à elles seules, faire face aux besoins
financiers d'un organisme dont le tra-
vail profite largement à la commu-
nauté.

Cette opinion l'emporte et la majo-
rité se prononce pour la subvention
d'un million et demi. L'ensemble du
projet est voté con tre une opposition
de quatre irréductibles.

Divers
En fin de séance, M. Streuli, chef du

département des finances a pris en
considération un « postu lat » de M. Jac-
card, radical vau dois, qui demande une
étude, et un rapport sur l'intervention
des organisations économiques dans la
préparation des lois ; ill a répondu à
l'interpellation d'un député bernois sur
la lutte contre les épizooties et promis
une aide financ ière plus forte de la
Confédération ; il a enfin donné l'as-
surance à un député zuricois et à M.
Rubattel, libéral vaudois, qui le pre-
mier par une motion , le second par
un « postula t «, invitaient le Conseil fé-
déral à hâter les travaux pour la cons-
truction d'une deuxième sucrerie, que
leurs vœux seraien t bientôt exaucés.

G. P.

Initiative Chevallier
M. Despland a conclu : « Ce n'est pas

en frustrant  le peuple et les cantons
d'un droit qui  n 'appartient qu 'à eux
que nous maintiendrons notre démo-
cratie, mais bien en faisant confiance
à la sagesse et à la volonté des ci-
toyens ».

M. Mockli (soc. Berne) est d'avis que
l'initiative ne doit pas être déclarée
nulle et qu 'il convient de la soumettre
à la votation du peuple et des cantons,
mais sans aucune recommandation de
rejet.

M. Lachcnal (rad. Genève) se rallie
aux propositions de MM. Despland et
Mockli. Il considère que ce serait une
faute  politique de ne pas soumettre
l 'Initiative à la votation populaire. Ce

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

ne saurait être le cas que s'il y avait
des vices de forme, ce qui , semble-t-il
n 'est pas le cas en ce qui concerne
l'uni té  de la matière. On s'est toujours
montré large et il ne convient pas de
restreindre arbitrairement l'exercice
d'un droit populaire. Le Conseil fédéral
a admis que l ' initiative a abouti. Dès
lors, il faut  la soumettre au vote du
peuple, qu 'elle soit ou non réalisable.

M. Picot (lib. Genève) appuie les pro-
positions de la majorité de la com-
mission. Le parlement a le devoir de
prendre des décisions fondées sur l'or-
dre ju r id ique  qui existe dans notre
pays. L'ora teur  dénonce ensuite la lé-
gèreté avec laquelle les auteurs de
l'initiative ont agi, sans même s'entou-
rer de précautions les plus élémentai-
res. Les Chambres n 'ont qu'une obliga-
tion : celle de soumettre au peuple
souvera in des ini t ia t ive  valides, mais
non pas n 'importe quel texte dont la
va l id i té  est non pas seulement contes-
table , mais nulle.

M. Fauquex (lib. Vaud) est partisan
du vote populaire. Il estime que l'ar-
gument invoqué par le Conseil fédéral
que l ' i n i l i a t i ve  est irréalisable n 'est pas
pert inen t et , en t e rminan t , il se rallie
à la proposition de M. Despland.

Réplique de M. Petitpierre
M. Petitpierre, présiden t de la Confé-

déra t ion , s'élève contre certains des
propos tenus par M. Lachenal. Il n 'est
nullement dans l'intention du Conseil
fédéral d'« enterrer » l'initiative : ce

dernier n 'a aucune raison de se méfier
du bon sens du peuple, mais ce serait
inutile d'appeler les citoyens aux ur-
nes dans une affaire qui ne peut avoir
aucune suite pratique. En revanche, ce
que la Confédération ne veut pas, c'est
que l'on puisse tourner en dérision et
affaib lir nos institutions démocratiques
et politiques. '..-. '

Le vote
Le débat est terminé et la Chambre

passe au vote. M. Mockli (soc. Berne)
retire sa proposition au profit descellé
de M. Despland. Cette dernière est'*re-
poussée par 29 voix contre 5, à savoir
MM. Despland (rad. Vaud),  Fauquex
(lib. Vaud), Lachenal (rad. Genève),
Mockli (soc. Berne) et Klaus (soc. So-
leure). Ainsi , d'accord avec le Conseil
fédéral , le Conseil des Etats décide que
l'initiative Chevallier ne sera pas sou-
mise au vote du peuple et des can-
tons. La parole est maintenant au Con-
seil national.

Bonn demande aux Occidentaux
de déclarer une seconde fois

que l'Allemagne orientale
n'est pas un Etat souverain

BONN, 22 (Reuter) .  — Le porte-pa-
role du gouvernement de Bonn a fait
savoir jeudi  que le gouvernement de la
Républ ique fédérale d'Allemagne avait
adressé aux trois grandes puissances
occidentales une note les invitant  à re-
nouveler leur déclaration selon laquelle
la zone soviétique d'Allemagne n 'est
pas , à leur point de vue, un Etat sou-
verain.

Cette déclaration avait été publiée le
7 avri l  1054, hui t  jours après que
l'Union soviét ique eut conféré la « sou-
veraineté » à la République démocrati-
que allemande. Les grandes  puissances
occidentales représentées à la haute
commission alliée avaient considéré
alors , comme par le passé , l 'Union so-
viétique comm e étant  le pays chargé
de l'administration de la zone soviéti-
que d'Allemagne.

M. ADENAUER :
« Le gouvernement fédéral est
le seul gouvernement qualifié
pour parler au nom de toute

l'Allemagne »
BONN , 22 (A.F.P.). — La délégation

allemande à Moscou a insisté sur le fa i t
que « la normalisation des rapports
entre . la République fédérale et l'Union
soviétique ne saurait légaliser la si-
tuation anormale qui résulte de la di-

vision de l 'Allemagne > . a déclaré , jeudi ,
le chancelier Adenauer , devant le Bun-
destag. Les conversat ions de Moscou ne
peuvent être assimilées à un c traité
d'amitié ».

L'établissement de relations diplomati-
ques entre la République fédérale et
l'U.R.S.S., a poursuivi le chancelier, sert
les Intérêts de l'Occident « car la présen-
ce d'un ambassadeur allemand à Mos-
cou renforcera là-bas la voix de
l'Occident ». D'autre part , cette décision
est une contribution à la détente . La
déléçatlon allemande, a indiqué M. Ade-
nauer ,a dit clairement que cette dé-
tente ne pouvait que résulter de mesu-
res politiques et non les précéder : l'une
des conditions de la détente est l'Ins-
tauration d'un authentique système de
sécurité, et. un tel système « ne pourra
Jamais reposer sur la scission de l'Alle-
magne ».

Le gouvernement fédéral , a ajouté
le chancelier Adenauer, est le seul gou-
vernement allemand librement et lé-
gitimement formé, qualifié pour parler
au nom cle toute l'Allemagne.

Le gouvernement fédéral , a déclaré le
chancelier Adenauer, continuera à con-
sidérer l'établissement de relations di-
plomatiques entre la prétendtie Répu-
blique démocratique allemande et des
Etats avec lesquels 11 entretient lui-
même des relations officielles, comme
un acte Inamical susceptible d'approfon-
dir la scission allemande.

Poujadistes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Informé des faits , M. Andrieu a fait
envoyer deux camions de C. R. S. à
Châteaudun et le juge d'instruction de
la ville a été saisi d'une nouvelle plain-
te pour subtilisation de pièces desti-
nées à la justice.

A la suite de ces incidents , M. Marcel
Sureau, qu incailler à Châteaudun et dé-
légué national à la propagande du
Mouvement Poujade, a été arrêté.

Violentes manif estations
à Chartres

Une violente manifestat ion de protes-
tation contre l'arrestation de MM. Mar-
cel Sureau et Raymond Mignan , délé-
gués cle l'U.D.CA., s'est déroulée mardi
devant la prison de Chartres , où étaient
incarcérés les deux m i l i t a n t s  du mouve-
ment Poujade. Les C.R.S., qui étaient
arrivés dans la nuit , ont dû faire usa-
ge de grenades lacrymogènes pour re-
pousser les manifestants.

Un cortège important s'était rassem-
blé dans l'après-midi à Chartres. Après
être intervenu pour s'opposer à deux
contrôles fiscaux prévus chez des com-
merçants de la ville, ce cortège se di-
rigea vers la prison , ce qui donna lieu
aux bagarres. Après avoir été repoussés
par le service, d'ordre, les manifestants
se regroupèrent plus loin et parcouru-
rent le centre de la ville avant de re-
gagner le marché couvert, leur point
de dépar t .

Quelques groupes de mi l i t an t s  allèrent
ensuite chez les commerçants qui
avaient refusé de fermer leurs maga-
sins. De nouveaux incidents eurent lieu,
mais sans gravité.

En fin de soirée, on apprenait à
Chartres que le parquet général avait
ordonné la mise en liberté provisoire
de M. Marcel Sureau.

L'agitation a repris mercredi matin.

BOXE

Malgré toute sa science qui est grande
et aussi son punch qui n 'est pas négli-
geabl e, le champion du monde des poids
mi-lourds , Archie Moore , n 'a pu par-
veni r , mercredi soir , au Yankee Stadium
de New-York , à ravir  son titre mondia l
toutes  ca tégor ies  à Rocky Marciano qui
a t r iomphé  par k.-o. en l'19" au Orne
round , après avoir  fa i t  subir trois
knock-down à son adversaire.

Une fois de plus , l ' incroyabe puis-
sance de l ' I talo-Américain lui a permis
de rester  i n v a i n c u  et son palmarès
comprend toujours au t an t  de . victoires
que de combats : 49 dont 43 terminés
par k.-o.

Le combat , qui commença par temps
clair et température agréable, à 23 h.
locales , en présence de quelque 55.000
spectateurs , représentant  une recette de
900.000 dollars , avait pour tant  mal dé-
buté pour Marciano , surclassé en boxe
pure ct en vitesse par Moore qui pla-
çait des direct s  du gauche et du droit
à la fois.

En outre , le champion des mi-lourds
(qui s'était  d'ai l leurs présenté à 85 kg.
275, soit prat iquement le même poids
que Marciano qui avait accusé, lui , 85
kg. 389 sur la bascule), bloquait et es-
quivait  à merveille.i i u i v i ui. « int?* ve ine .

Le combat de mercred i soir fut d'une
dure té  except ionnel le  pour le champion
des poids lourds que Moore . m a g n i f i q u e
boxeur, toucha d ' innombrab les  fois. Ce
ne fut  pas suf f i san t  cependant pour
ébranler le roc. Rocky Marciano n 'est
certes pas un boxeu r au vra i sens du
terme, mais  un démolisseur.

Jersey Joe Walcott , Ezzard Charles ,
Roland La Sterza et Don Cockell avaient
déjà subi le même sort que Archie
Moore.

bn mettant Archie Moore
k.-o. au 9me round, Marciano
garde son titre de champion

de boxe toutes catégories

La réponse suisse
aux dernières propositions
françaises aurait été remise

hier au Quai-d'Orsay
PARIS, 22. — « Les négociations fran-

co-suisses continuent sur le plan diplo-
matique, écrivent € Les Echos .. Si nous
sommes bien informés, la réponse suis-
se aux dernières proposit ions françaises
aurait été remise jeudi  au Quai-d'Or-
say. Sera-t-elle cle nature à opérer le
rapprochement que les milieux commer-
çants français et suisses attendent de-
puis bientô trois mois ? »

Argentine
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le nouveau président
n'assumera ses f onctions

à Buenos-Aires qu'aujourd 'hui
BUENOS-AIRES, 22 (A.F.P.). — Le

général Eduardo Lonardi , président du
gouvernement provisoire, n'assumera
ses fonctions que vendredi.

Peron autorisé à poursuivre
sa route ?

BUENOS-AIRES, 22 (Reuter). — De
source bien Informée, on déclare que
le gouvernement provisoire argentin au-
rait autorisé la canonnière paraguayen-
ne à poursuivre sa route. Elle conduira
Peron à Assomption, après que le gou-
vernement du Paraguay a refusé de
livrer l'ex-président.

Beaucoup de péronistes ont trouvé
asile à la légation du Paraguay et es-
pèrent pouvoir quitter le pays.

BOURSE
( C OU R S  OE OL ÔTUNI)

K U It l C I I  Cours an
OBLIGATIONS 21 sept. 22 sept.

3M> % Féd. 1945, Juin 101.90 101.70 d
3'4% Fédér. 1946, avril 101.10 100.75
3 % Fédéral 1949 . . 98.60 98.50
8 % C.F.F. 1003, dlif. 101 — d 101.—
8 % C.F.F. 1938 . . . . 98.75 98.50

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1470.— 1465.—¦
Société Banque Suisse 1330.— 1335.—
Crédit Suisse 1480.— 1480.—
Electro Watt 1380.— 1375.—
Interhandel 1430.— 1430.—
Motor-Colombus . . . 1262.— 1265.—
S.A.E.G., série 1 . . . 93 V2 94 'A
Italo-Suisse, prlv . . . 349.— 357.—
Réassurances, Zurich 11910.— 11925.—
Winterthour Accld . . 9950.— 9900.— d
Zurich Accident . . . 5615.— 5650.—
Aar et Tessin 1190.— d 1190.—
Saurer 1235.— 1240.—
Aluminium 3440.— 3450.— d
Bally 1015.— 1018.—
Brown Boveri 1995.— 1975.—
Fischer 1440.— 1440.—
Lonza 1170.— 1170.—
Nestlé Allmentana . . 2295.— 2290.—
Sulzer 2535.— d 2545.—
Baltimore 221 Yt 220 Vi
Pennsylvanla 118% 118 %
Italo-Argentlna . . . .  42.— 45.—
Royal Dutch Cy . . . 742.— 742.—
Sodec 61% 64.—
Standard OU 596.— 597.—
Du Pont de Nemours 1002.—¦ 1003.—
General Electric . . . 226.— 226.—
General Motors . . . . 608.— 620.—
International Nickel . 364.— 365.—
Kennecott 543.— 538.—
Montgomery Ward . . 386.— 397.—
National Dlstlllers . . 90 Yt 93 V*
Allumettes B 56.— 56.—
V. States Steel . . . .  256.— 257 %

BALE
AOTIONB

Clba 4440.— 4425.—
Schappe 795.— 800.—
Sandoz 5865.— 5575.—
Gèlgy nom 5680.— 5675.—¦
Hoffmann-La Roche 10200.— 10250.—

(bon de jouissance)
iiAtrsATnrE

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  855.— d 860.—
Crédit Fonc. Vaudois 847 % 850.—
Romande d'Electricité 580.— 580.—
Cftblerles Cossonay . . 4000.— 4000.— d
Chaux et Ciments . . 1850.— d 1850.— d

©ENÏlTE
ACTIONS

Ameroseo 175.— 176.—
Aramayo 28% 29.— d
Chartered 45.— d 44%
Gardy 235.— 236.— d
Physique porteur . . . 700.— o 585.—
Sécheron porteur . . . 645.— o 640.— o
S. K. F 296.— 295.— d
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévisions Electronics 12.77 12.84

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 sept. 22 sept.

Banque Nationale . . 740.— d 740.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1530.— d 1550.—
Ap Gardy, Neuchâtel 225.— d 230.— d
Câbles élec. Cortaillod 14200.— 14250.—
Câb. etTréf Cossonay 4100.— d 4100.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1850.— d 1850.— d
Ed Dubied & Cle S.A. 1545.— d 1545.— d
Ciment Portland . . . 5200.— d 5300 —
Etablisse™. Perrenoud 520.— d 520.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B,> 1900.— d 1900.—
Tramways Neuchâtel . 560.— d 565.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 8% 1932 103.— d 103.— d
EtatNeuchât. 3V, 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 100.— d 101.— d
Com. Neuch . 3Vi 1947 101.— d 100.— d
Com. Neuch . 3% 1951 97.— d 97.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3% 1947 101.50 d 101.50 d
Cftb Cortall . 4% 1948 103.— <l 103.— d
Fore. m. Chftt.3V, 1951 99.— d 99.—
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 96.— cl
Tram. Neuch . 3". 1946 100.— d 100.— cl
Chocol . Klaus 3V, 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3<i % 1948 98.50 d 98.50 d
Suchard Hold.SV, 1953 100.26 100.—
TabacsN.-Ser.3Vi 1950 100 — d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 % %
Coxirs communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 22 septembre 1955

Achat Vente
France 1.13 % 1.16 %
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.10 11.30
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.— 112.50
Italie —.67 — .69%
Allemagne . . . .  100— 102.50
Autriche 15.70 16.10
Espagne 9.70 10.05
Portugal 14.50 16.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.25/29.—
françaises 28.70,29.70
anglaises 40.—/41.—
américaines 7.35 7.65
lingots . . . . 4800.— ,'4860.—

COURS DES CHANGES
du 22 septembre 1955

Demande Offre
Londres 12.18 12.23
Paris 1.24 W 1.25 <i
New-York 4.28 '/ s 4.28 %
Montréal 4.33 14 4.34 1.',
Bruxelles 8.75 8.78 %
Milan — .69 -"i —.70 '-iBerlin 103.95 104.35
Amsterdam . . . .  114.8O 115.25
Copenhague . . ..  63._ 63.25
Stockholm . . . .  84.45 84.80
Oslo 60.95 61.20
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

dans la campagne genevoise
GENEVE, 22. — Deux individus qui

avaient loué, la nuit de mercredi à
jeudi un petit taxi , ont assailli le
chauffeur, M. Fernand Mêler, domicilié
A Genève, et l'ont roué de coups. Ils
luii ont ensuite vol é son argent et ont
pris la fuite avec la machine qui fut
retrouvée abandonnée dans la campa-
gne genevoise, près de Puplinge. M.
Meier, qui est âgé de 29 ams, a été
blessé à la tête.

* 14 Journalistes étrangers apparte-
nant à la presse économique et Indus-
trielle de 11 pays d'Europe, sont arrivés
hier à Berne , Invités par la Société pour
la défense de l'économie suisse en col-
laboration avec l'Office suisse d'expan-
sion commerciale. Ces Journalistes ont
visité Jusqu 'à présent plusieurs entre-
prises de Bàle et de Zurich. Après s'être
rendus à Neuchâtel pour visiter une fa-
brique d'horlogerie et le Laboratoire de
recherches horlogères, Ils furent les hô-
tes du département politique fédéral. .

Une chauffeur de taxi
assailli

Grèves S.N.C.F.
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'appel au calme lancé mercredi soir
par le président du conseil Edgar Fau-
re a été accueilli avec sympathie par
la presse qui n 'a pas manqué de re-
lever — à l'exception de 1'. Humani té  >
— le caractère réaliste des propos te-
nus par le présidêht du conseil. Dire
en effet  que la limite des augmenta-
tions de salaires ne dépend pas uni-
quement  du bon vou lo i r , mais égale-
ment dies capacités f inancières des en-
treprises, constitue une prise de posi-
tion exempte de démagogie.

C'est là un langage d 'homme de gou-
vernement dont on voudra i t  qu 'il soit
entendu de l'un et l'autre côté de la
barricade. Chez les patrons où certains
égoïsmes individuels légi t iment  la re-
vendication ouvrière et fournissent ses
meilleurs atouts  à la propagande raos-
coutaire, chez les salariés également  où
trop souvent le dialogue avec l'em-
ployeur revêt par principe le caractère
d'un combat singulier ainsi qu'en té-
moignent  — hélas ! — les incidents du
genre cie ceux qui. à Nantes , il y a un
mois , et au Havre il y a deux jours ,
ont abouti au saccage brutal des bu-
reaux de la direction .

M.-G. G.

DERNI èRES DéPêCHES

M. DULLES:
Les puissances

occidentales présenteront
un plan de sécurité

européenne à Genève

NA TIONS UNIES

NEW-YORK , 23 (A.F.P.). — M. Fos-
ter Dulles , secrétaire d'Etat américain,
a annoncé jeudi à l'assemblée des Na-
tions Unies que les puissances occiden-
tales présenteraient en octobre à la
conférence des ministres des affaires
étrangères un plan général de sécurité
européenne.

Cette partie du discours du secré-
taire d'Etat a particulièrement retenu
l'attention des délégués de l'assemblée.
Non pas que M. Dulles ait révélé un
secret , mais parce qu'il a ajouté que
si les Russes refusaient de saisir l'occa-
sion qui leur sera offer te  d'accepter
ce plan qui prévoit à la fois la réunifi-
cation de l'Allemagne et des garanties
nouvelles pour l'U.R.S.S., ils pourraient
ne pas la retrouver plus tard.

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Ce soir, à 20 h. 15, M. Jules Bey
traitera le sujet : Un aspect

ds la vie chrétienne souvent oublié I

LA TEMPÉRANCE
EN QUOI ? POURQUOI ? POUR QUI ?

(Etude basée sur Daniel, chapitre 1,
et le Nouveau Testament)

Entrée libre

Ce soir à 20 h. 15
CHAPELLE DES TERREAUX

Est-ce toujours la volonté
de Dieu de guérir ?

Chants avec guitare et témoignage».
Mission évangélique.

ACADÉMIE M. DE MEURON
' Neuchâtel

Inscriptions et renseignements
ce soir, de 17 h. 30 à 18 h. 30,

au bureau de l'Académie,
cour de l'hôtel DuPeyrou

Dessin - Peinture - Modelage
et sculpture - Dessin publici-

taire - Histoire de l'art

MAZDAZN AN
Respiration consciente

Reprise des cours dès vendredi
23 septembre à 8 h. 15

Terreaux, salle 13

Chaumont et Golf hôtel
Mercredi et vendredi

RACLETTE
+ 

Samedi 24 septembre 1955
Le marché

de la Croix-Rouge

compte sur vous
Place de l'Hôtel-de-Ville

Vous y  trouverez : fruits, fleurs,
légumes au prix du jouir.

Corbeilles de f rui ts, poupées, porcelai-
nes et tabliers. Champignons et pâtis-
serie. Confitures. Produits d'entretien

et parfumerie.
Un stand des produits du Val-de-Ruz.

Au profit des échanges d'enfants,
à la mer et à la montagne.

INSTITUT RICHÈME
8, rue du Pommier Tél. 51,8 20

DANSE
et

culture physique
C O U R S  et L E Ç ON S

Tir de la <DIANA>
Samedi 24 septembre, dès 14 heures

Stand des Fourches sur Saint-Biaise
Tir aux pigeons - Tir an lièvre

BEAU-RIVAGE
Soirée aux chandelles

avec le dynamique
Lou Andrini et ses Combos

L'« Echo du Lac » à la Paix
C'est samedi 24 septembre que l'« Echo

du Lac », société d'accordéonistes , pré-
sentera au public ses nouveaux unifor-
mes. A cette occasion , un programme de
choix a été mis sur pied , et ceci unique-
ment par les membres de la société , ce
qui sera tout à son honneur. Un grand
bal , conduit par l'orchestre « Madrino »,
mettra un terme à cette soirée , qui mar-
quera une étape de plus pour cette sym-
pathique société.

Communiqués

Aux ETATS-UNIS, le stock de bom-
bes atomiques équivaut à plusieurs ton-
nes de l'explosif le plus puissant
(TNT) pour chaque habitant de la
terre.

FOOTBALL

Poursuivant un en t r a înemen t  intensif ,
Cantonal  recevair , hier soir au stade,
l'équ i pe de Granges.

Les locaux alignèrent la formation
suivante  :

Jacottet  ; Burger , Chevalley, : "Erni
(Ph i l i ponnaz )  ; Péguiron , Gauthey ;
Lanz (Facchinetti), Becherraz , Mauron ,
Sosna , Thalmann .

Notons encore que Péguiron , blessé
au cours de la seconde mi-temps, céda
sa place à Erni .

Celte rencont re  fu t  la première dé-
fa i t e  que Cantona l  enreg is t ra  en noc-
turne , cet te  saison.  Cette défa i te  n 'est
pas le fruit d'un sort cont ra i re  s'a-
c h a r n a n t  sur  les locaux. Il faut  recon-
na î t r e  que , des .vis i t eu r s  d'un soir .
que nous v îmes  h l'œuvre, en ce début
de saison, Granges fut  le plus convain-
cant et se montra  supérieu r à Cantonal .
Que les v i s i t e u r s  a i en t  disposé d'un
excel lent  gardien , cela ne fa i t  pas de
doute , mais il ne faut  pas oubl ie r  que
Jacot te t  l'u t  également  à la hau teur  de
la s i tua t ion , ce qui ré tabl i t  l 'équilibre.
Puisque nou s parlons de Jacottet sou-
l ignons  que ce gard ien , toutes ses qua-
l i t é s  lui é t an t  reconnues , aurait  avanta-
ge à soigner ses dégagements .

Ce n 'est qu'en cours de seconde mi-
temps que les vis i teurs  se montèrent
supérieurs aux locaux. La première pha-
se, comme l ' indique le score , fu t  équi-
librée. Après le repos, les locaux furen t
dominés  grâce à la r a p i d i t é  de leurs
adversa i res  qui se m o n t r è r e n t  égale-
men t  plus décidés dans  l'a t t aque  de la
balle .  Ces deux qual i tés  pe rmi ren t  à
Granges  d 'é touffer  Can tona l  don t  la
seconde mi-temps fut  terne , alors que
la première mi-temps avai t  été promet-
teuse .  Il n 'est pas impossible que cet te
métamorp hose fût  due a une consi-
gne v i s a n t  à ménager  les joueurs pour
le match de championnat de dimanche.

C. C.

Cantonal - Granges 1-3 (1-1)



L'Office de propagande des vins de
Neuchâtel avait convié hier les repré-
sentants des journaux neuchâtelois à
une conférence de presse au cours de
laquelle des renseignements intéres-
sants furent donnés sur l'activité de
cet organisme de même que sur les
perspectives de la récolte 1955. La séan-
ce était présidée par M. Ch. Dubois , pré-
sident de l'office , qui salua notamment
la présence de M. J.-L. Barrelet , con-
seiller d'Etat. Celui-ci donna des indica-
tion s sur la législation actuelle grâce
à laquelle la reconstitution du vigno-
ble et la mise en valeur de ses pro-
duits ont été possibles.

Puis M. Ch. Dubois , après avoir pré-
senté aux .j ournalistes le directeur de
l'off ice , M. Ch . Juvet , évoqu a les pre-
mières réalisations accomplies depuis q'ie
l ' institution est entrée en activité. Un
premier projet a consisté à prévoir un
pavillon de vente des vins neuchâtelois
qui sera installé à l'entrée est de la
ville de Neuchâtel , vraisemblablement
dès le printemps prochain. Il s'agit là
d'un établissement saisonnier qui ne
débitera que des produits du canton.
L'office , d'autre part , a pratiqué une
politique de présence, à diverses mani-
festat ions suisses , en imposant le vin
de Neuchâtel. Le jour de la Fête des
vendanges , comme ce fut  le cas lors de
la Braderie chaux-de-fonnière, un hé-
licoptère survolera le circuit du cortège
et jettera des < papillons » qui , s'ils por-
tent un numéro gagnant , donneront
droit à une bouteille de Neuchâtel blanc
chez n'importe quel cafetier ou restau-
rateur.

Il appartenait à M. Humbert-Droz, di-
recteur de la Station d'essais viticoles
d'Auvernier, de traiter des perspectives
de la récolte 1955. On prévoit , sans
pouvoir donner de certitude absolue,
2 gerles et demie à l'ouvrier pour la
vendange de blanc et une gerle et
demie à deux gerles à l'ouvrier pour
la vendange de rouge. Quant à la qua-
lité, elle peut d'ores et déjà être com-
parée à celle du « 54 ». Autrement dit ,
nous aurons de nouveau une bonne ré-
colte et un bon vin.

Nous aurons l'occasion de revenir
dans un article de fond sur ces divers
exposés qui furent intéressants et don-
nèren t lieu à une brève discussion.
Après quoi l'on se rendit pour une dé-
gustation de crus à l'abbaye de Bevaix
où le conseiller d'Etat Barrelet et le
[premier secrétaire du département de
l'agriculture, M. H. Morier , firent les
honneurs de la maison . Membres de la
commission de direction de l'Office de
propagande et journalistes se retrou-
vèrent ensuite à l'hôtel du Poisson où
la palée sauce neuchâteloise et le
c jambon à l'os > leur furent servis
agrémentés en blanc, en œil de per-
drix et en rouge des meilleurs vins de
nos coteaux. Au dessert , M. Gh. Dub ois
remercia ses hôtes en termes spirituels.

U faut féliciter le président de l'of-
fice ainsi que son directeur, M. Juvet ,
de leur heureuse initiative . Il importe
en effet que le public soit au courant
des intention s, des tâches et de l'activité
de cette institution nouvellement créée.

Une conférence de presse
à l'Office de propagande

des vins de Neuchâtel

A N E U C H A TE L ET DA NS LA R É G I O N
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Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel
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AU JQUK LE JQTJB

Merci, monsieur le p asteur !
Comme notre journal l'a annoncé ,

le pasteur de la Chaux-du-Milieu ,
M. Marc Savary, atteint douloureu-
sement dans sa santé , vient de
prendre sa retraite. Un de ces der-
niers jours , il a ouvert la porte de
la cure à quelques enfants qui lui
adressèrent cet émouvant comp li-
ment :
Nous, les plus petits - Nous, les étourdis,
Qu'on dit si gentils - Nous voulons aussi
Vous dire merci , - Monsieur le pasteur.
Et que le Seigneur - Toujours vous

[soutienne !
Que le Dieu puissant - Au long de vos

[Jours
Et des temps qui viennent - Vous donne

[secours.
Courage, exaucement ! - Que Sa main

[vous guide
Et que dans l'épreuve - De Son amour

[solide
Vous sentiez les preuves. - Lui qui peut

[tout peut vous guérir ,
n peut vous aider , vous bénir . - De nos

[cœurs monte la prière
Afin que déjà sur la terre - Il comble

[vos plus chers désirs.
Nos petits souhaits sont bien Imparfaits -

[Mais ils sont sincères.
C'est tout simplement - Et bien

[ gentiment
Que vos petits agneaux - Les benjamins

[du troupeau,
S'approchent de vous, bon pasteur , -

[Pour exprimer leurs sentiments
Venant de leur petit cœur.

Ces benjamins du troupeau
étaient les enfants protestants du
Cerneux-Pcquiqnot , accompagnés de
leur institutrice , Mlle Taillefert , ve-
nus à la cure apporter quelques pe-
tits cadeaux à leur pasteur qui va
les quitter.

NEMO.

Cette importante réun ion eut lieu le
21 septembre, sous la présidence de
Mlle E. Roulet, présidente, et en pré-
sence de plus de quarante déléguées
des six districts et de plusieurs bourgs
du canton.

Un culte ouvrit la séance, fait par
Mme R. Cand, aiprès quoi l'on rappela
le souvenir et la fructueuse activité
des membres de l'Union, décédés de-
puis deux ans et qui sont au nombre
de dix.

Le rapport du comité cantonal, éla-
boré et lu par Mlle Roulet, témoigna
des multiples tâches qui sont celles des
différentes sections ; il porte le sceau
de l'affection confraternelle des aînées
à l'égard de leurs cadettes, ces der-
nières pilotées, aidées, conseillées, gui-
dées d'année en année pair les Amies,
tâche — et mission , devrioins-nous dire
— accomplie avec des moyens modes-
tes, maiis une foi consinuctive féconde.

Dans notre camion, les membres de
l'union sont trois cent soixante dix-
meuf aujourd'hui. La présidente fait ap-
pel à d'autres bonnes volontés, à des
forces nouvelles, qui pourraient œuvrer
à côté dies chevronnées, qu'elles aide-
raient fructueusement dans les tâches
multiples qui leur incombent sans
cesse.

Une captivante conférence eut lien en
fin de séance, donnée pair Mme Fiesch-
ter, universitaire de Genève, professeur
de mathématiques, et qui vécut fort
longtemps au Proche-Orient. C'est tout
justement — et fort pertinemment —
de ces con trées-là que nous parla la
séduiisauibe conférencière. En effet « de
quoi rêvent les jeunes filles ? » Non
plus, en faisant du crochet, au Prince
Charmant, de nos jours mais' à l'aven-
ture , en tout bien , tout honneur, c'est-
à-dire, aux voyages, aux horizons exo-
tiques, à la vie lointa ine... Or, institu-
trices, gouvernantes d'enfants, infir-
mières ou nurses, quelle vie trouvent-
elles dans les pays proche-orientaux ?
Elles vont d'étoninement en solitude
morale, d'adaptation malaisée au dé-
couragement, souvent , si elles ne sont
pas instruites, préparées à faire face
à ces choses, par ailleurs les plus na-
turelles. Vie sociale, et surtout fami-
liale, loisirs, entente intime avec les
nouveaux maîtres, tout cela est diamé-
tralement opposé à tout oe que la jeu-
ne Européenne a vu et vécu jusqu'a-
lors. Si elle sait au-devant de quoi elle
va, elle sera satisfaite de ce qu'elle
trouvera, sera fortement payée, et ca-
pable donc de vivre confortablement,
de façon plaisante aussi. Mais elle ne
pourra pas prétendre à une vie de fa-
mille réelle, à la compréhension de sa
langue, à l'éducation enfantine, tel les
qu'on la conçoit et l'applique en Eu-
rope...

De telles et sages réflexions, venant
d'une personne de grande expérience
et, professionnellement observatrice et
sagaoe juge, demanderaient une rela-
tion plus longue que la nôtre, ici. Qu'il
suffise cependant de mettre l'accent
sur la préparation de la jeune voyageu-
se avant son départ , précaution indis-
pensable avant les expériences, variées,
¦riches souvent et profitables, qu 'elle
sera appelée à faire, pairvenrae aux ter-
res étrangères et dia ns les maisons hos-
pitalières , mais si différemment con-
duites, dirigées et habitées, que les nô-
tres, en Europe 1

Cette belle conférence, exposée avec
esprit et objectivité, fut cordialement
applaudie.

M. J.-C.

Assemblée cantonale
des Amies de la jeune fille

Comme enaque année, les agents aes
premiers secours font actuellement, par
rotation , un cours d'instruction sur le
maniement de la moto-pompe. Ce cours
qui dure quatre jours , se déroule au
port. Les agents utilisent une moto-
pompe à forte puissance, pouvant ali-
menter quatre lances, acquise par le
service du feu cette année. L'eau est
pompée dans le lac... et y retourne
sous forme de jet. L'instruction porte
également sur la connaissance du mo-
teur, des manœuvres à haute ou basse
pression et du camion.

i Un cours de moto-pompe
au port

Soutenue par le feu de l'artillerie
une compagnie de carabiniers enlève

un point fortifié dans les prés de Nods

AU COURS DE RÉPÉTITION DES TROUPES NEUCHÂTELOISES

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P E C I A L )

Hier matin , tous les soldats du ré-
giment 8 ont assisté aux Prés-Vaillons,
au nord-est de Nods , à un exercice
combiné infanterie-artillerie avec tirs
réels. L'exercice était placé sous la di-
rection du colonel divisionnaire Tar-
dent et avait pour exécutants, sous le
commandement du major Hirschy, cdt
Bat. car. 2, la compagnie de carabi-
niers 1/2 (capitaine Bernard Grand-
jean), un groupe de grenadiers, deux
sections de mitrailleurs, deux sections
de lance-mines, le groupe d'obusiers 6
(des Jurassiens) et des téléphonistes et
radios.

Sécurité d'abord
Une telle démonstration, avec utili-

sation de munitions de guerre, deman-
de une minutieuse préparation . La sé-
curité des fantassins, qui doivent opé-
rer sous la trajectoire des obus d'ar-
tillerie et de lance-mines, et des balles
de mitrailleuses, exige en effet que
toutes les phases de l'exercice soient
réglées très exactement, que les l iaisons
jouent et que les zones de sécurité
prescrites par les règlements soient ob-
servées strictem ent. On compren d dès
lors pourquoi l'ordre du commandant
de régiment au sujet de l'exercice était
un document ne comprenant pas moin s
de quatre pages.

Les spectateurs, assis et casqués
(perm ission de fumer !), furent ren-
seignés sur les phases de l'attaque par
le commandant de l'exercice, dont l'ex-
posé transmis par radio était diffusé
par haut-pariieur.

JLe tfième de l'exercice
Le thème était le suivan t : le Rgt 8

renforcé progresse par le plateau de
Diesse en direction d'Orv in . Le gros du
régiment est arrêté sur la ligne Lam-
boiing-Prêles. Le Bat. car. 2, aile gauche
du régiment, progresse pair les Prés
Vaiillons, mais sa tête est airrêtée à la
hauteu r de la ferme « Le Caillou » par
un ennemi organisé et enterré. Le com-
mandant de bata illon décide de faire
sauter cette résistance en engagean t
une compagnie renforcée, laquelle est
appuyée par le feu d'un groupe d'obu-
siers.

Vers 11 heures, chacun était en pla-
ce. C'est-à-dire qu'on ne voyait sur les
pâturages qu'une ligne transversale de
cibles avec, à son centre, un ouvrage
fortifié , puis d'autres 'cibles plus en
arrière. Les attaquants invisibles s'or-
ganisaient dans les bois, prêts à par-
tir à l'assaut.

Pluie de balles et d'obus
Soudain, un FM entre en danse.

L'exercice commence. La section de tête
de la Cp. car. 1/2 a engagé le feu, à la
hauteur de la ferme. Les armes lour-
des, dans les lisières, se mettent en
position. Et peu après les mitrailleu-
ses, les lanee-miinies, les obusiers cra-
chent le feu sur l'ennemi supposé et

Transmission d'ordres à la Cp. 1/18 pendant un exercice de progression.
Le chef de section ind ique  au commandant  de la compagnie les dispositions

qu 'il a prises.

son fortin. U était remarquable de
constater qu'il était impossibl e de lo-
caliser la position des armes lourdes,
cachées dams les bois. Pendan t le tir,
la compagnie allai t, à couvert, s'instal-
ler sur sa base d'assaut.

Puis c'est l'assaut. Les obusiers (les
pièces étaient en position au nord de
Nods, au-dessus du village) se déchaî-
nent, tirant 72 coups en 90 secondes ,
cependant que les carabiniers débou-
chent des lisières. Us sont deux sec-
tions, dilués dams les prés, se dirigeant
vers le fortin. Les obus font vibrer
l'air et éclatent devant l'infanterie. Les
mitrailleuses tirent par-dessus les hom-
mes, lesquels tirent sur l'objectif avec
leur mousqueton . Les hommes parvien-
nent enfin au poin t fortifié qu'ils oc-
cupent, alors que l'artillerie se livre à
un tir d'encadrement sur les cibles les
plus éloignées.

« Exercice terminé ! »
Cela n'a pas duré plus de vingt mi-

nutes. Tout s'est déroulé sans accroc
et les chefs de la sécurité de l'infan-
terie, de l'artillerie, diu régiment n'ont
pas eu à intervenir, ni le service sani-
taire qui avait délégué un médecin
et quatre sanitaires dans la compagnie
d'assaut.

Inutile de dire que 1 exercice fut sui-
vi avec un grand intérêt par les spec-
tateurs des trois bataillons neuchâtelois
et dies compagnies régimenitaires. Le

(Phot. Castellani , Neuchâtel)

colonel Marti , commandant du régi-
ment, tira les conclusions de la dé-
monstration et les unités regagnèrent
en camions leurs lieux de stationne-
ment pour le dîner.

D. B.

Manœuvres de régiment
la nuit prochaine

Ce soir, toutes les troupes du régi-
ment seront sur pied de guerre. Elles
feront un exercice qui débutera à 18
heures pour se terminer samedi dans
la matinée. Dernier coup de collier
avan t le licenciement qui aura lieu sa-
medi à 13 heures, avec rentrée diman-
che à 23 heures.

Course-relai du Bat. car. 2
De notre correspondant de Lignières :
Le Bat. car. 2 a organisé jeudi avec

le groupe I.P. Châtillon-Rrèles , une
course de relai avec remise de témoin.
Le départ a été donné à cinq équipes
de 14 coureurs chacune , devant la mai-
son d'école de Prèles. La distance à cou-
vrir était de 11 km. L'itinéraire était le
su ivant :  Prêles , Lamboing,  Diesse , Nods ,
Lignières, où l'arrivée a eu lieu devant
le collège.

L'épreuve a donné les résultats sui-
vants : 1. I.P. Prèles , en 34'!)", avec le
coureur Stutz ; 2. Gp. car. 1/2 (caporal
Held), 34'55" ; 3. Cp. III/2 , 35*35" ; 4.
Cp. IV/2 , 35'36" ; 5. Op. II/2, 36'.

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
B. Houriet. Seules des contraventions
à la L. A. étaient inscrites au rôle,
contraventions de peu d'importance et
n'ayant d'ailleurs entraîné aucune con-
séquence... si oe n'est les condamnations
à l'amende prononcées pair le tribunal ,
dont aucune n'a excédé 20 francs.

A l'université
L'Université nous communique :
Le grade de docteu r en droit vient

d'être décerné à M. Alain Berthoud qui
a présenté une thèse intitulée : « Le sta-
tut juridiqu e de l'Eglise réformée évan-
gélique du canton de Neu ehâtel > .

Trois vétérans-gymnastes
neuchâtelois

reçoivent uu insigne d'or
Au cours de la soixantième assemblée

des vétérans-gymnastes suisses qui s'est
déroulée à Lucerne, les 10 et 11 sep-
tembre, vingt-neuf vétéran s, âgés de
80 ans, ont reçu l'insigne d'or.

Trois Neuchâtelois se trouvaient par-
mi eux : MM. Louis Fasnach t, Fritz Jôrg
et Bernard Metzger , membre-doyen de
la Société fédéral e de gymnastique
hommes de Neuohâtel.

Recrutement
de nouveaux agents
de la police locale

A la suite de la décision du Conseil
général , de créer en ville une brigade
de la circulation, la police locale a
mis au concours cinq postes d'agents.
Trente candidats se sont inscrits et 25
d'entre eux ont passé cette semaine
différents examens qui se termineront
samedi par les examens psychotechni-
ques et physi ques. La connaissance de
l'allemand est exi gée des futurs agents.

Au tribunal de police
de Neuchâtel

RÉGIONS DES LACS j

YVERDON
Un jeune cycliste renversé

(c) Hier soir , vers 18 h. 30, à la rue
des Remparts , un motocycliste s'apprê-
tait à dépasser un jeune cycliste , lors-
que celui-c i fit signe du bras pour bi-
furquer à gauche. Surpris par cette ma-
nœuvre brusque , il le renversa. Pas de
blessés, mais des dégâts aux deux vé-
hicules.

Sous les verrous
(c) Un entrepreneur yverdonnois avait
constaté, il y a quelques jours , que son
fusil de chasse avait disparu. Plainte
fut  déposée. Après enquête , la police de
sûreté vient d'arrêter l'auteur  de ce vol,
un jeune homme de la localité. U a
été incarcéré dans les prisons du dis-
trict ,,  à disposition du juge informa-
teur.

Accident île travail
(c) Hier après-midi à 16 h. 35, un ac-
cident de travail s'est produit sur le
chantier  de l'usine Paillard. M. Erwin
Hoffmann , 20 ans, apprenti ferblan-
tier, domicilié rue du Four 10, était en
train de fixer des tampons dan s un
mur à l'aide d'un pistolet. Soudain , un
clou revint en arrière et le frappa en
pleine poi t r ine .  L ' infortuné a été trans-
porté à son domicile d'abord , puis à
l 'hôpital d'Yverdon , avec une blessa -e
du thorax à la hauteur de la clavicu

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Une cycliste blessée

(c) Hier à 13 h. 30, une dame qui se
rendait à son travail à bicyclette a été
renversée au bas de la rue de la Cha-
pelle par un cycliste circulant à gau-
che de la chaussée. Blessée à un ge-
nou et à un poignet , l ' infortunée cyclis-
te a été transportée à l'hôpital au
moyen de l'ambulance. Dégâts matériels.

Observations météorologiques

Observatoire tle Neuchâtel . — 22 sep-
tembre. Température : Moyenne : 15,1 ;
min. : 10,0 ; max. : 20.9. Baromètre :
Moyenne : 721,3. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est : force : faible à modéré
de 14 h. a 21 h . Etat du ciel : clair à
légèrement nuageux.

(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 21 sept, à 6 h. 30: 429.56
Niveau du lac du 22 sept, à 6 b. 30: 429.54

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel variable , dans l'ouest de la Suisse
par moments très nuageux , ailleurs as-
sez beau , surtout dans l'est du pays.
Tendance aux averses ou orages locaux.
Brouillards matinaux sur le Plateau.
Vents du sud-ouest , faibles en plaine ,
assez forts en altitude.

Sud des Alpes et Engadlne : généra-
lement beau temps par ciel variable.
Faible tendance aux orages locaux .

(c) Hier soir , à 20 h. 15, un accident
de la circulation s'est produit sur la
route cantonale Yverdon-Lausanne, un
peu en dessous d'Essertine.s. Un manœu-
vre domicilié dans cette localité , M. Sa-
muel Collet , âgé de 63 ans, montai! la
route à pied lorsqu'une voiture qui le
dépassait le renversa. Il fut violemment
projeté au sol où il demeura inanimé.
Après avoir reçu les soins d'un méde-
cin , il fut transporté à l'hôpital d'Yver-
don . Il souffre d'une forte comimotion ,
de plaies à la tète et d'une fracture
de la jambe gauche.

CHAMPAGNE
Blessé à la main

(c) M. Edmond Kohler , 32 ans , domici-
lié à Champagne, ouvrier dans une fa-
brique de mécanique , s'est pris le doigt
dans une presse, hier après-midi. Il a
été transporté à l'hôpital d'Yverdon
pour y recevoir les soins que nécessitait
son état.

VALEYRES-SOUS-URSIJVS
Issue fatale

(c) M. Alfred Henry, âgé de 62 ans,
agriculteur à Valey-res-sous-Ursins, qui ,
mardi , s'était gravement blessé en tom-
bant d'une échelle et qui ' avait été
transporté à l'hôpital d'Yverdon , est
décédé des suites de cet accident dans
la nuit de mercredi.

GRANGES-SUR-CHEYRES
r . Une jeune fille

se casse une jambe
Mercredi, vers 11 h., la jeune Esther

Verdon, âgée de onze ans, domiciliée
aux Graniges-sur-Cheyres, est tombée
en voulant sauter d'un tas de paille sur
um tas de regain.

Souffrant dMme fra cture de la jambe
droite , elle a été conduite à l'hôpital
de district , à Estavayer-le-Lac.

ESSERTUVES

Un manoeuvre
grièvement blessé

par une auto

LES ROIS
Une jeune fille

atteinte dc poliomyélite
Une jeune fille en pleine santé , Mlle

Valérie Ruch , âgée dc 20 ans, employée
die bureau, a été subitement frappée de
poliomyélite. Conduite d'urgence à l'hô-
pital de l'Ile, à Berne, elle a été mise
dans un poumon d'acier. On ne peut
pas encore se prononcer sur la gravité
de son cas.

JURA BERNOIS 

BOVERESSE
Concours de bétai;

I' . in temps très favorable , L' con-
cours annuel du béta i l  s'est déroulé

| mercredi après-midi aux Sagn ettes ; 125
pièces furent présentées.

( VAL-DE-TRAVERS 

ĴmÀMC\M^m
Monsieur et Madame

Laurent RICHARD-MARTIN ont la
joie et le plaisir d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Sylviane
Neuchâtel , 22 septembre 1955

Maternité Ctaarmettes 79

Monsieur et Madame
Maurice JEANNERET-ROLT ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Monique - Chantai
Maternité Clos 31, Serrières

Avis à nos lecteurs
Depuis quelques jours déjà , nos

lecteurs constatent que, trois ou
quatre fois par semaine, la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » leur est livrée
sous forme de deux cahiers superpo-
sés et plies ensemble. Il ne s'agit
pas là d'une innovation puisque cette
manière d'imprimer le journal nous
est imposée pair une transformation
que subit actuellement notre presse
rotat ive  dont la capacité doit être
augmentée. Les travaux se poursui-
vront pendant quelque temps encore.
Dès qu'ils seront achevés, nous se-
ron s en mesure de tirer en un seul
cahier des numéros allant jusqu'à
vingt  pages et en deux cahiers jus-
qu 'à quarante pages ; jusqu 'ici, nous
devions nou s limiter respectivement
à seize et trente-deux pa-ges.

Nous prions nos lecteurs de bien
vouloir excuser ce changement qui
ne saurait être de longue durée.

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

Deux blessées
Hier, à 13 h. 30, un scooter p iloté

par Mme N. B. qui avait pour passa-
gère Mme S. W., descendait la chaussée
de la Boine. Soudain , par suite de la
rupture d'un axe, il perdit sa roue ar-
rière et se renversa sur le sol. Les
deux occupantes ont été transportées
à l'hôp ital des Cadolles par l'ambu-
lance de la police , Mme B. souffrant
de contusion s au visage et Mme V.
d'une forte commotion.

Un scooter perd une roue

Madame et Monsieur
Jean MORA-GOUMAZ ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Chantai - Silvia
Neuchâtel , le 22 septembre 1955

Maternité Portes-Rouges 95

L'of f i ce  vétérinaire cantonal nous
communique :

Mardi 13 septembre 1955 a eu lieu le
dernier marché officiel pour l'élimina-
tion des bovins tuberculeux. Le canton
est désormais considéré comme exempt
de tuberculose, alors qu'en 1947, au dé-
but de l'action, 55% des bovin s étaient
atteints.

Près de 15.000 bêtes ont été élimi-
nées, représentant une perte globale
d'environ 10 millions pour les pouvoirs
publics et les propriétaires.

La lutte contre
la tuberculose bovine

a atteint son but
dans le canton de Neuchâtel

Monsieur et Madame Edouard Wuil-
lemin-Paillard , à Sainte-Croix ;

Mademoiselle Madeleine Wuillemin ;
Monsieur et Madame Francis Wuille-

min-Jornod ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Louise WUILLEMIN
leur chère et regrettée mère, belle-
mère, sœur, belle-sœur , tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui, ce
jour , dans sa 74me année, après, une
longue maladie , supportée avec courage.

Neuchâtel , le 21 septembre 1955.
(Moulins 16)

Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu vendredi 23 septembre, à 15 h.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Georges Rutsch-
maj in-Schray ;

Mademoiselle Janine Rutschmann, à
Bâle ;

Madame Ferdinand Spichiger , ses en-
fants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants die feu
Madame G. Klaus-Rutschman n ;

Madame Maurice Rutschmann, ses en-
fants et petite-fille ;

les enfants de feu Madam e Max
Kilian ;

les enfants et petits-e.nfainits de feu
Monsiieur Georges Penremo ud ;

Madame Etienne Perrenoud ;
Madame Ali Perrenoud et ses enfants ;
Mademoiselle Alice Perrenoud ;
Monsieur et Madame André Jacot-

Perrenoud et leu r fille ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin die faire pairt

du décès de
Monsieur

Louis RUTSCHMANN
leur bien cher papa , grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et
parrain s que Dieu a repris à Lui, dans
sa 84me année.

Neuchâtel, le 21 septembre 1955.
(Chemin de la Caille 6)

, Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés fils de
Dieu . Matt. 5 : 9.

L'incinération , sans suite , aura lieu
samedi 24 septembre , à 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.

La bonté de l'Eternel subsiste
en tout temps et à toujours pour
ceux qui le craignent.

Ps. 103 : 17.
Monsieur et Madame Maurice Jeanne-

ret , à Neuchâtel , leurs enfants  et leur
petit-fils ;

Monsieur et Madame Félix Wasserfal-
len, à la Chaux-de-Fonds, et leurs fils ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Thérèse Baehler ;

Monsieur et Madame Bernard Was-
serfallen, à Martigny, et leur fils ;

le docteu r et Madame Michel Was-
serfallen , à Leysin, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Hermann Hau-
ser, à Boudry, et leurs filles ;

Monsieur et Madame Louis Evard-
Wasserfallen , à Fleurier, leurs enfants
et petits-enfants ;

Mademoiselle Elisabeth Leuba, sa dé-
vouée gouvernante, à Chambrelien,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur d'annoncer la mort de

Monsieur

Edouard WASSERFALLEN
ancien directeur des Ecoles primaires

de la Chaux-de-Fonds (in05-l!)33)
qui s'est éteint au soir du 21 septem-
bre 1955, dans sa 91me année.

Cult e au temple de Rochéfort, ven-
dredi 23 septembre , à 16 h.

Chambrelien , le Dusset , le 21 septem-
bre 1955.

Prière de ne pas envoyer de fleura
mais dc penser aux œuvres de Malvilliers

La commission scolaire de Rochéfort
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Edouard WASSERFALLEN
membre de la commission depuis 1036.

Culte au temple de Rochéfort ,  ven-
dredi 23 septembre , à 16 heu res.

Le comité de la Société fraternelle
de Prévoyance , section de Rochéfort ,
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard WASSERFALLEN
présid en t de la secti on .

Les membres sont priés d'assister à
la cérémonie qui aura lieu au temple
de Rochéfort , vendredi 23 septembre ,
à 16 heures.

L'Agence générale de Neuchâtel de la
Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Edouard WASSERFALLEN
père de son fidèle collaborateur , Mon-
sieur Félix Wasserfallen.

Monsieur Albert Humbert-Burgener,
à la Chaux-de-FondiS ;

Monsieur et Madame Raymond Hum-
bert-Uhlmainn ot leurs fils Bernard et
Fred-Alain , à Neuchâtel ;

Monsieu r Mmrcel Humbert et sa fille
Monique ; Madame Lucienne Leriehe ;

Monsieur et Madame Albert Muller-
Humbent et leurs entants François et
Huguette, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madam e Charics-André
Jacot-Humbert et leurs enfants Chris-
tiane et Pierre-André, au Locle ;

Madame veuve Paul Humbert-Bieri ,
ses enfants et petits-enfants, à la
Saigne ;

Mademoiselle Laure Jenny, à Bienne ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Rodolphe Bur-
gener,

ainsi que les familles pai-entcs et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'il s viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Albert HUMBERT
née Flora BURGENER

leur très chère épouse , maman , grand-
ma-man , belle-fille, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente , que Dieu a
reprise à Lui , mercredi soir, d'ans sa
fiâme année, après une longue maladie
chrétiennement supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 21 septembre
1955.

Garde le silence devant l'Etemel
et espère en Lui. Ps. 37 : 7.

L'incinération , sans suite , aura lieu
samedi 24 septembre, à 10 heures.

Culte au domicile à 9 "h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire : avenue
des Forges 19.


