
M. Guy Mollet et sir Anthony Eden
s'interrogent sur la suite à donner
au refus du gouvernement égyptien
Réunis à Londres, ils envisagent les mesures à prendre sur le plan

dip lomatique (ONU), économique et militaire
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Les entretiens franco-britanniques ont commencé hier soir à

Londres. Ils portent sur la situation créée par la réponse négative
de Masser à la proposition des dix-huit d'une gestion internatio-
nale du canal et aux conséquences que celle-ci peut et doit en-
traîner dans le domaine diplomatique, économique et militaire.

Qualifiée de très grave aussi bien pai
M. Guy Mollet que par M. Robert Men-
zies, cette situation n 'est pas jugée plus
encourageante par M. Foster Dulles , le-
quel n'a pas caché sa déception devant
l'attitude intransigeante adoptée par le
dictateur égyptien. Encore qu 'un black-

Afin de faire la- preuve de sa bonne volonté, l'Egypte a entrepris dès main
tenant certains des travaux d'élargissement du canal de Suez.

out absolu ait entouré la préparation
des conversations franco-britanniques
de Londres, voici comment , compte tenu
des contre-propositions formulées hier
par le Caire suggérant une réunion plé-
nière des usagers du canal , peuvent
être résumés les différents problèmes

soumis à l'examen des hauts responsa-
bles français et anglais, réunis à Dow-
ning Street.

Action diplomatique
L'appel aux Nations Unies même li-

mité à un recours au Conseil de sé-
curité , a davantage les faveurs de M.
Eden que celles de M. Guy Mollet. Le
président du Conseil français redoute
en effet un veto catégorique de l'U.R.
S.S. au Conseil de sécurité, ce qui
pourrait avoir pour résultat , nonobstant
l'existence d'une majorité favorable aux
thèses occidentales , de matérialiser le
soutien soviétique au point de vue
égyptien.

De la même façon , une requête adres-
sée à l'assemblée , plénière est consi-
dérée comme « inopportune > , et cela
pour deux raisons différentes. La pre-
mière est d'ordre technique : elle ré-
sulte de la lenteur du mécanisme juri-

dique des Nations Unies qui enliserait
l'a f fa i re  de Suez dans une procédure
interminable . La seconde est que, dans
l'état actuel des choses, rien n'indique
que la majorité théoriquement acquise
au Conseil de sécurité puisse automati-
quement se retrouver à l'Assemblée gé-
nérale.
(Lire la suite en Unie page)
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Les policiers français
ont réussi à identifier
un complice de Jean Schmitz

L enquête sur le vol des 250 kilos d'or

PARIS, 10 (A.F.P.). — Poursuivant leur enquête sur le vol des 250 kgd'or, commis le 19 janvier dernier à Genève, les policiers de la première
brigade auraient identifié l'un des complices de Jean Schmitz , arrêté le
5 septembre près d'Amiens

C'est en consul tant  le f ichier  anthro-
pométrique que les policiers ont re-
trouvé les photographies d'un repris
de ,jui»t i'ce ressemblamt d'une façon sai-
sissante à l'une des photos-robot des
suspects établies par le laboratoire de
police scientif ique (le Genève. L'ind'i-
vidiu serait très connu d'e la police et
déjà impliqué clans une affaire de vol
d'or. Il résiderait ha-bituellement dans
Iy région parisienne.

La photographie die cet individu a
été immédiatement t ransmise aux auto-
rités suisses. Deux inspecteurs de la
police judiciair e genevoise vomit présen-
ter cett e photographie aux témoins
oculaires du vol d'or commis place de
Cornavin. Si ces personnes reconnais-
sent le gangster comme ayamt parti-
cipé au vol , un inspecteur se rendrait
immédiatement à Genève où il proec-
d'eraiit lui-même à l'a u d i t i o n  dies té-
moins.

Le mystère s'éclaircit
Dams son édit ion de samedi , la < Tri-

bune cle Genève » s'clonmaiit du retard
apporté à l'arrestatio n de Schmitz , puis-
que celui-ci avait été ident i f ié  peu après

le vol. Hier , ce même journa l remar-
quait que les nombreuses personnes
Interrogées à ce sujet déclaraient tou-
tes que cette lenteur n 'avait eu d'autremotif qu 'un manque de preuves for-
melles.
(Lire la suite en l ime  pag e)

LONDRES , 9 (A.F.P.).  — Les An-
glais ont fumé et bu davantage ,
cette année , qu 'en 1955. En e f f e t ,
pendant le premier semestre , ils ont
dépensé 440 millions de livres pour
le tabac et 396 millions de livres
pour les boissons alcoolisées. Ces
chi f f res  représentent une augmenta-
tion de 44 millions de livres par
rapport à la même période de l'année
dernière.

Les Anglais boivent
et fument davantage

La Compagnie
du canal de Suez
rappellera-t-elle

ses pilotes ?
LE CAIRE , 10 (A.F.P.). — Tous les

chefs de service de la Compagnie du
canal de Suez ont fait de nouveau
savoir aux dirigeants de l'organisme
égyptien de gestion le désir de l'ensem-
ble du personnel non égyptien placé
sous leurs ordres d'être rapatrié pro-
chainement.

Cette démarche a été effectuée en
raison de la conclusion négative des
entretiens du Caire. Le personnel non
égyptien , qui a manifesté dès le début
du mois d'août sa volonté de ne recon-
na î t re  que les liens contractuels l'unis-
sant à l'ancienne compagnie, se préoc-
cupe de savoir à quel moment pourra
se terminer  la situation précaire qui
est la sienne depuis la nationalisati on
du canal.

« Situation nouvelle »
LONDRES, 10 (A.F.P.). — L'échec de

la mission Menzies au Caire a créé
« une nouvelle s i tuat ion » pour les p i-
lotes non égyptien s du canal de Suez,
déclare-t-on au Foreign Office.

La Compagnie universel le  du canal
de Suez doit main tenant  étudier les
nouvelles instructions qu'elle donnera
à son personnel , aioute-t-on.

De même source, on rappelle que
le gouvernement br i tanni que , pour sa
part , avait approuvé la décision de la
compagnie de demander aux pilotes de
rester à leurs postes jusqu 'à la conclu-
sion des discussions entre le comité
des Cinq et le colonel Nasser. Ce-
pendant , le gouvernement br i t annique
avait souligné avec force que les p ilo-
tes ne devraient pas être obli gés de
travailler sous la contrainte.

LE CANADA AU COMPTOIR SUISSE

A 1 entrée du pavillon du Canada du Comptoir suisse de Lausanne, sedressent ces deux sous-officiers de la police royale montée canadienne , quisemblent  tout  droit issus des romans d'aventure de notre enfance

Aurait-il été possible de prévenir
certaines réactions de l'opinion publique ?

En marge du débat sur l 'accord atomique

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Par des voies tortueuses, l'U.R.S.S. a jugé Jbo.tt, d'intervenir dans le débat

qu 'a soulevé chez nous le message du Conseil fédéral concernant l'accord
passé avec les Etats-Unis pour l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire.
Sa diplomatie a fait donner le planton de service, en l'occurrence un cer-
tain professeur. Slavsky qui, dans une interview apparemment anodine, s
gentiment proclamé les bonnes dispositions du gouvernement soviétique
pour livrer à la Suisse, sans poser de conditions politiques, l'uranium dont
elle est privée.

La manœuvre est claire autan t que
mesquine et elle permet d'apprécier à
leur juste valeur les indignât ions dont
la presse d'extrême-gauche est agitée
depuis trois semaines à la pensée des
périls que court noire indépendance.

La question s'est posée
II n'empêche que la question s'est

posée, hors des milieux intéressés à
faire échouer, pour des raisons politi-
ques, et pour les besoins de leur pro-
pagande, la tentative de collaboration
ombre la Suisse et les Etats-Unis. Des
journalistes don t la bonne foi me sau-
rai t  être mise en doute se sont deman-
dé pourquoi le Conseil fédéral n'avait
frappé qu'à une seule porte, pourquoi ,
sachant que l'aide et la bonne volonté
d'un pays disposant des précieu ses ma-
tières fissiles et d'une très vaste expé-
rience ne se manifesteraient qu 'à des
condiitioins sévères, discutées, mises au
point et , pour ainsi dire, déjà codifiées
en vue de la prochaine conférence in-
ternationale pour la création d'une
agence atomique mondiale, pourquoi.
dis-je, il n 'avait pas cherché à créer
une sorte de concurrence entre four-
nisseurs éventuels, afin de payer un
prix moin s lourd, politiquement par-
lant.

Réponse satisfaisante
A cette question, le message du 31

juillet dernier, parait donner par avan-
ce une réponse satisfaisante. Ayant
constaté qu 'outre le réacteur d'essai
qu 'on installera à Wùrenlingen, il fau-
dra se procurer à l'étranger ou cons-
truire en Suisse, en se fondant sur les
expériences étrangères, d'autres réac-
teurs expérimentaux, le gouvernement
écrivait :

« En ce moment, seuls les Etats-Unis
entrent en considération pour la livrai-
son de tels réacteurs et du combustible
nécessaire à leur fonctionnement ».

Mais si urne autre puissance atomi-
que venait, par ses offres , démentir
cette affirm ation ? C'est bien ce qu'a
tenté l'U.R.S.S., en faisant  publier dans
la « Pravda » l'interview du professeur
Slavsky.

Prévoir le doute ?
Ne pouvait-on , ne devait-on pas pré-

voir une telle éventualité et ses consé-
quences, c'est-à-dire le doute dans l'opi-
nion publique ?

Certes, nul ne fera grief à un hom-
me politique de ne point réfuter pair
avance toutes les objections virtuelles
qu'appelle une thèse ou un raisonne-
ment, de prévenir les coups, alors qu 'il
ne connaît même pas les armes dont
se servira l'adversaire.
Le Conseil fédéral était alerté

En l'occurrence toutefois, le Conseil
fédéral était alerté. Des informations
étaien t venues d'Amérique annonçant
la conclusion de l'accord et plusieurs
semaines avant la rédaction du mes-
sage, le chef du département politique
avait donné à la presse un aperçu et
un bref commentaire des principales
dispositions.

G. P.
(Lire la suite en Unie page)

Un garçonnet
sauve un bébé
qui était tombé
dans une gouttière

Sur le toit d'un immeuble
zuricois ^

ZURICH , 10. — Dimanche après-
midi , une femme plaça une voiture
d'enfant  où se trouvait son bébé d'un
an sous la fenêtre ouverte de sa man-
sarde , à la Belierivestrasse, à Zurich,
puis s'en alla.

L'enfant , qui n 'était fixé assez lâche-
ment qu 'avec une courroie, sortit de la
voiture et tomba de la fenêtre dans la
gouttière.

Les voisins s'aperçurent de la chose
et aler tèrent  les pompiers, mais ceux-ci
n 'eurent pas à intervenir. Car, en atten-
dant  leur arrivée, lin garçonnet, élève
de ôme année, passa du balcon de l'ap-
partement d'angle sur le toit et rampa,
au péril de sa vie,, le long de la gout-
tière jusqu 'à l'enfant , qu'il réussit à
ramener sain et sauf. .

LE JAPON
RAVAGÉ

par le typhon
«Emma II»

31 morts, 103 blessés
768 maisons détruites
TOKIO, 10 (A.F.P.). — Le typhon

« Emma II » qui souffle dans le sud-
ouest du Japon a, selon les dernières
nouvelles, fait 31 morts et 103 blessés,
détruit 760 maisons et endommagé 1337
habitations.

Le typhon qui se trouve maintenant
à environ 200 milles au sud-est da
Vladivostok se dirige vers Hokkaido.

Il a causé die graves dégâts dans la
ville de Kagoshima et les environs.
Les routes ont été obstruées par les
décombres des maisons. Les personnes
qui participent aux travaux de sauve-
tage ont du remplir leurs poches do
cailloux pour ne pas être enlevées pas
le vent.

La situation est considérée comme grave après l'échec de la mission Menzies

IL 
ne fallait pas être grand clerc
pour prévoir que les négocia-
tions du Caire seraient un
échec. Le simple bon sens indi-

que que les termes « internationali-
sation » et « nationalisation » s'oppo-
sent l'un à l'autre ! Reconnaître les
droits du « Bikbachi » sur le canal
de Suez et lui proposer en même
temps un contrôle international —
parce qu 'on n 'a pas confiance dans
sa parole, ni dans la manière dont
sera assurée la liberté de passage

était une absurdité. D'emblée, la
position des dix-sept Etats qui ont
approuvé la résolution de Londres
était fausse et équivoque. Si Londres
et Paris entendaient affirmer leurs
droits sur Suez , il fallait qu 'ils le
fissent clairement. Mais leurs deux
gouvernements étaient dans l'embar-
ras, parce qu 'en définitive en Gran-
de-Bretagne et en France on a pro-
cédé aussi à pas mal de nationa-
lisations pendant l'après-guerre.
L'Egypte s'est bornée à suivre cette
voie !

La résolution de .Londres était
donc une cote mal taillée. Rien
d'étonnant, dans ces conditions, que
le colonel Nasser se soit payé le
luxe d'éconduire avec politesse la
mission Menzies. Il n'a même pas eu
à se fâcher. Ayant usé d'abord des
moyens de la violence, il a fini par
avoir pour lui toutes les apparen-
ces de la justice et de la raison...

M. Bertrand de Jouvenel a évo-
qué, à propos de la crise de Suez,
le souvenir d'une conversation qu 'il
eut avec sir Austen Chamberlain le
surlendemain même du jour où Hitler
déchira le Pacte rhénan. Le jeune
et déjà brillant journaliste français
croyait pouvoir démontrer au vieil
homme d'Etat britannique que la
réaction militaire de son pays était
inévitable. Il s'attira un sourire dé-
sabusé : « Il n'en sera rien , lui ré-
pondit son illustre interlocuteur,
parce que quarante-huit  heures se
sont déjà écoulées. Et parce que
vous avez déjà commencé à discu-
ter avec vos alliés ! Croyez que,
dans quelques semaines, Hitler aura
tout à fait gagné la partie. Pendant
que vous délibérerez encore , il aura
déjà convaincu l'opinion mondiale
qu 'après tout il n'est pas criminel
pour des Allemands ... d'entrer en
Allemagne ».

C'est exactement ce qui se passe
aujourd 'hui  au sujet de Suez. Dans
le moment même qui suivit le coup
d'éclat du dictateur égyptien, une
intervention militaire couronnée de
succès aurait  peut-être été possible.
Elle n'aurait très probablement pas
provoqué un conflit généralisé.
Maintenant , une telle action est hors
de discussion. Les Anglais et les
Français apparaissent même aujour-
d'hui à une fraction toujours gran-
dissante de l'opinion comme des
« fauteurs de guerre ». Nasser a violé
une convention internationale. Cha-
cun tend à oublier la gravité du
geste, pour ne considérer qu 'un des
aspects de l'objet du litige : l'Egyp-
te s'est installée en Egypte !

Les bons alliés américains de
Londres et de Paris sont les pre-
miers à conseiller la « modération »
à ces deux capitales. Nul doute que
l'attitude des services de M. Dulles
n'ait grandement contribué à raidir
les positions de M. Nasser, lors de
ses entretiens avec M. Menzies. Au-
jourd 'hui , Washington, Moscou et
Le Caire sont d'accord pour envi-
sager une procédure de recours à
l'O.N.U., soit pour enterrer l'affaire
aussi profondément que l'on pourra.
M. Guy Mollet est le seul encore
à se donner le ridicule de pronon-
cer des « paroles définitives » dont
il sait bien qu 'elles ne pourront
être suivies d'effet.

Car même si I o n  ordonne aux
« pilotes étrangers » de cesser le
travail, et s'il en résulte un embou-
teillage dans le canal , ce n 'est plus
l'Egypte qui supportera les respon-
sabilités morales de ce gâchis, c'est
Londres et Paris qui seront consi-
dérés comme « coupables aux yeux
de l'univers ». Voilà comme on a
travaillé au Foreign Office et au
Quai-d'Orsay !

? 4 ?
Beaucoup se réjouissent désormais

à l'idée qu 'un confl i t  est écarté.
Nous partagerions leur qu ié tude  et
leur opt imisme s'il ne s'était jamais
agi en l'occurrence que d' une  révi-
sion du régime de Suez. Mais c'est
bien au t re  chose qu 'ont  mis en cause
le geste du colonel Nasser et le
succès d ip loma t ique  qu 'il est en voie
de rempor te r :  d'abord , le mépris des
conventions a payé une fois de plus;
puis , face à toutes les nations d' ou-
tre-mer, la France et la Grande-
Bretagne ont prouvé leur impuis-
sance alors qu 'elles criaient bien
hau t  leur volonté  de puissance ; en-
fin le f ron t  occidental  s'est disloqué.

Autan t  d 'éléments graves en eux-
mêmes et dont  la conjonct ion paraî t
plus grave encore ; autant  cj 'éléments
qui , réunis , nous annoncent  bel et
bien le déclin de l 'Occident et de
ses valeurs et son remplacement  par
un « ordre nouveau » dont on peut
bien nous dire  qu 'il est inévitable ,
mais que nous n 'avons aucune rai-
son jusqu 'à présent de supposer
meil leur  que celui qu 'il a la préten-
tion d'évincer. Tout au contraire !

René BRAICHET.

L'échec du Caire

La foule en furie
empêche deux enfants noirs

d'entrer à l'école

Dans une localité du Texas

TEXARKANA (Texas), 10 (Reuter).
— Une foule en furie composée de
trois cents Rlancs s'est opposée, lundi ,
à l'entrée en classe, à Texarkana , d'un
garçonnet et d'une f i l let te  noirs. Les
Rlancs ont proféré des menaces et ont
tenté de battre le garçon.

La police a réussi à retenir la foule
de faire un mauvais parti aux deux
enfants  et les a fait  monter dans un
taxi qui les a emportés. Les manifes-
tants portaient des banderoles sur les-
quelles on lisait : « Va dans le nord ,
nègre. »

Tension dans le Kentuchy
Dans la petite ville de Sturgis , qui a

été récemment le théâtre de manifes-
tations très vives de la part de la po-
pulation blanche protestant contre l'ad-
mission des Noirs dans le collège mu-
nici pal , près de six cents gardes natio-
naux restent en alerte.

L'atmosp hère de la ville demeure
extrêmement tendue et l'on attend des
renforts de troupes.

Le F. l t . I .  enquête
Cependant , des agents du F.R.I. se

sont rendus dans la ville pour enquê-
ter sur les violat ions des droits civi-
ques , la nouvelle s'étant répandue que
les pères des jeunes Noirs ont été me-
nacés de perdre leur emp loi s'ils en-
voient leurs enfants  à l'école.

La tension n 'est pas moindre dans la
ville de Clay, également dans le Ken-
tucky, où des journal is tes  ont été pris
en chasse et où les part isans de la sé-
grégation ont  donné  l'assurance qu 'ils
s'opposeraient à l ' intégrat ion scolaire
par tous les moyens.

La vil le  de Clinton (Tennessee) où
ont eu lieu des troubles sérieux la se-
ma ine  dernière , est occupée par quel-
que cinq cents gardes na t ionaux .  Le
couvre-feu est f ixé à 19 heures pour
les moins  de 21 ans et seulement la
moitié des élèves blancs se rendent  à
l'école.

HAMBOURG , 10 (O.P.A.). — 300
malades de l'hôpital Holdberg, à
Hambourg, souffrent d'un empoison-
nement qui serait dû au bacille de
salmonella.

On ignore encore comment le ha-
chis servi aux malades a pu en être
Infecté., On a relevé à plusieurs re-
prises tics traces de ce bacille dans
des poudres d'œufs.

300 malades empoisonnés
dans un hôpital

de Hambourg

Alerte !
i

JT T N  p lacard à la Foire de Lali '
I I sanne. Misère de misère t
C_y Un p lacard bien en éviden-

ce. Là, contre un p ilier d' un de ses
clairs bâtiments.

Un p lacard qui signi f ie  quoi ? Un
appel pressant. Nous ne recrutons
plus assez d 'infirmières.

Nos malades pourraient en souf.
f r i r  dans bien des cas. Or, nos ma-
lades, qui c'est ? C' est toi, c'est moi,
ce sont nous tous, tant que nous
sommes.

Tout homme et toute femme n'est-
il pas , s'il ne l'est déjà , un malade
en puissance ? Eventuellement, s'en-
tend !

Pas drôle, d'être malade. Sinistre
a f f a i r e  par surcroit , quand dans des
cas graves , l 'infirmière sûre, capa-
ble, dévouée , souriante et sereine
peut être introuvable.

Introuvable ? Mais oui ! Et pour-
quoi ?

Parlons seulement, ici, des inf ir-
mières libres. Que ne leur demande-
t-on pas ? Si c 'est pour la nuit , en
réalité , douze heures de travail , de
soins vig ilants. Un dévouement sans
bornes. De la capacité qui ne se
mesure pas à l'aune. Et ceci, et cela.
Et encore cela.

Or, pour ceci , cela , et encore tout
cela , un salaire in fér ieur  à celui
d'une f e m m e  de ménage 1

Point de vra i repos , après tout.
L'infirmière pour la nuit ne petit
trouver la vraie détente dans Tes
heures qui lui restent , son travail
achevé. Celle pour le jour n'est guè-
re mieux lotie. Point de répit. Et
point de vacances payées.

Après ça, étonnez-vous qu 'il fail le
fa i re  appel aux inf irmières par p la-
card af f i c h é  sur le pilier d' un
Comptoir suisse ! Et de trouver dans
des cliniques des infirmières ita-
liennes, françaises , hollandaises, bel-
ges ou même espagnoles...¦ Vous voulez des infirmières !
C' est tout le statut des infirmières
qu 'il s'agit de reviser au p lus vite.

Avec moins d 'heures d' un travail
éprouvant. Et au besoin, subvention
de l'Etat , pour , dans le privé, com-
p léter le salaire que le peu fortuné
ne peut pas payer.

FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...



figS BIBLIOTHÈQUE
MM DE LA VILLEJOEUCHÂTEL
Mise au concours d'un poste d'assistant

ou d' assistante-bibliothé caire
Exigences : bonne culture générale, si possible

baccalauréat ou maturité, formation profession-
nelle, diplôme de bibliothécaire , langue maternelle
le français, connaissance de l'allemand, de l'an-
glais ou de l'italien. Dactylographie.

Traitement : classe 10, 9 ou 8, suivant qua-
lifications.

Entrée en fonctions : immédiate ou date à
convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae et de références, doivent être
adressées jusqu 'au 25 septembre 1956 à la direc-
tion de la Bibliothèque de la ville , qui convo-
quera les candidats s'il y a lieu.

C. ROSSELET, directrice.
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NOUS CHERCHONS pour nos clients

DOMAINES
FORÊTS

Prière d'adresser offres à Banque Galland & Cie S.A.,
service immobilier, 8, avenue du Théâtre, Lausanne.

D'avance merci.

Pour raisons de santé,
à vendre dans le canton
de Neuchàtel (Béroche),

1 à 600 m. d'altitude, beau

DOMAINE
de 6 hectares environ en
nature de cultures, forêt ,
en plein rapport. Ferme
de 7 pièces et restau-
rant. Toutes dépendances.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 40.000.— environ .

Tous renseignements
par Agence Romande Im-
mobilière B. de Cham-
brier , Neuchàtel.

FORÊT
de hêtres à vendre, belle situation. 4500 m'.

A la même adresse,

VÉL O-MOTEUR
« Cucciolo », revisé, piston neuf , plaque et assu-
rances, à vendre Fr. 150.— comptant. Tél . 8 13 92,

R. Flucklger, Gare 2, Peseux.

||P| Neuchàtel
Permis de construction

Demande de la Brasse-
Jrie diu Cardinal, Fribourg,
de construire un bâti-
ment à l'usage d'habi-
tation, café - restaurant
et magasin à l'empla-
cement des immeubles
115 - 117 - 119, rue des
parcs, en démolition.

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

[||Pj Neuchàtel
Permis de construction

Demande de M. An-
dré Meyer de construire
un garage à automobile
au nord de son bâti-
ment , rue tle la Dime 91
(sur art. 752 du cadas-
tre de la Coudre).

Les plans sont déposés
à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, Jusqu 'au 18 sep-
tembre 1956.

Police
des constructions.

Séjour
Appartement de trois

pièces à louer à Voëns,
sur Salnt-Blaise, à par-
tir de Janvier 1957.
Adresser offres écrites &
D. R. 4068 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement à louer
au centre, trois cham-
bres avec dépendances.
Adresser offres écrites à
O. C. 4078 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer meublé, à Pe-
seux,

appartement
de 2 pièces, tout de suite
et Jusqu 'à fin novembre.
Tél . 8 24 34.

A louer, pour le 24
septembre, deux cham-
bres, cuisine, dépendan-
ce, vue, soleil. M. Ernest
Burkhardt, rue Matlle 10.

A l'ouest de la ville,

APPARTEMENT
de 3 pièces tout con-
fort , vue, soleil, chauf-
fage général, service de
concierge, pour le 24
septembre, loyer 155 fr.
plus prestation de chauf-
fage. — Adresser affres
écrites à R. E. 4055 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à demoiselle,
dès le 24 septembre,
jolie petite

chambre
indépendante

meublée, au-dessous de
la gare de Corcelles-Pe-
seux. Tél. 5 71 67.

Chambre et pension
pour jeune homme sé-
rieux. Mlle Monnard,
Beaux-Arts 3. Téléphone
5 20 38.

Fabrique de pivotages demande
ouvrières

rouleuses
et arrondisseuses
Adresser offres écrites à S. F. 4054

au bureau de la Feuille d'avis.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S. A.
engagerait tout de suite :

Mécaniciens-outilleurs
Ouvrières pour travaux

divers
Faire offres ou se présenter.

itfj fi^n
compagnie d'assurances

engagerait
une employée de bureau

capable, ayant quelques années de
pratique. Faire offres à l'Agence gé-
nérale, faubourg de l'Hôpital 22, à

Neuchàtel.
J

MONTEURS
APPAREILIMRS

et AIDES qualifiés seraient engagés par
PISOLI ET NAGEL

Chauffage - Ventilation - Sanitaire

A louer belle cham-
bre avec excellente pen-
sion. Schaetz, Bassin 14.

Pour employé (e) ou
étudiant (s) Jolie cham-
bre aveo pension soi-
gnée, ler octobre. Tél.
5 37 02. Port-Roulant 17.

A louer belle petite
chambre avec pension à
monsieur sérieux , Beaux-
Arts 24, 2me étage.

CHAMBRE et PENSION
Jeune fille sérieuse

trouverait belle cham-
bre, confort , avec bon-
ne pension. Tél. 5 30 47.

A louer à

étudiante
Jolie chambre (avec pen-

. sion). — Paul Kyburz,
Fahys 145. Tél. 5 50 41

, entre 19 et 20 heures.

A louer chambre avec
pension, quartier Saars-
Mall. S'adresser : tél.
5 48 78.

A louer chambre meu-
blée, chauffée. S'adresser
Côte 55, tél. 5 65 33.

A louer à demoiselle

chambre
à deux lits, tout con-
fort. — Tél. 5 66 88.

A louer au centre
jolie petite chambre à
demoiselle sérieuse. Tél.
B 40 06.

Chambre tout confort
à monsieur. Tél. 5 39 51.

A deux minutes de la
gare, chambre à louer
pour le 15 septembre,
Eart à la salle de bains.

ouls-Favre 8, ler étage
à gauche.

On cherche belle

CHAMBRE
meublée, au centre. Of-
fres sous chiffres P 6388
N à Publicitas, Neu-
chàtel .

On cherche

chambre
à Neuchàtel pour le 27
septembre. Mlle Anny
Chioreanu, Buffet de la
gare, Bienne.

On cherche à louer ou
à acheter

petite maison
simple, 2 ou 3 cham-
bres, en bon état , avec
cave, un peu de terrain
et si possible petite por-
cherie. Faire offres sous
chiffres P 2362 E à Pu-
blicitas. Yverdon.

RESTAURANT
Cuisinier c h e r c h e ,

pour le printemps 1957,
restaurant à louer , éven-
tuellement à acheter.
Région: Neuchàtel-Yver-
don. Adresser offres
écrites à R. F. 4082 au
bureau de la Feuille
d'avis.

AU CENT RE
A louer pour le ler

Ipctobre belle chambre
avec bonne pension. Tél.
5 59 79.

Nous cherchons, pour tout de suite ou date à convenir

O Jeune AIDE-COMPTABLE
O EMPLOYÉ

' au bureau des achats
La préférence sera donnée aux candidats actifs et débrouil-
lards , ayant de bonnes connaissances de la langue allemande,
capables de travailler seuls.
Nous offrons :

>. conditions de travail intéressantes ;
> semaine de 5 jours ;
>. caisse de retraite.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
certificats et photo à

Ml  ̂  n ^\ m Société coopérative
l U K V / d Neuchàtel 2 - Gare

Importante compagnie d'assurances sur la vie à Bâle
cherche pour département du siège

CORRESPONDANT
de langue maternelle française, de 20 à 25 ans.
Poste et revenu intéressants pour personne capable, possé-
dant bonne formation professionnelle.

Offres écrites avec curriculum vitae, copies de certificats
et de diplômes, références et photo sous chiffres B 11219 Q
à Publicitas, Bàle.

Institution internationale à Bâle cherche

sténodactylographe
de 20-24 ans. Langue maternelle et éducation françaises.

Connaissance de l'allemand ou de l'anglais. Faire offres
avec curriculum vitae, copies de certificats et photographie

sous chiffres R. 11172 Q. à Publicitas, Bâle.

Importante fabrique des branches annexes de l'hor-
logerie engagerait pour le ler novembre ou date

s à convenir

7 chef doreur
connaissant parfaitement la galvanoplastie, sachant
diriger le personnel avec tact et autorité et ayant
si possible déjà assumé des responsabilités. Faire
offres détaillées avec copies de certificats, prétentions
de salaire et date d'entrée sous chiffres AS. 15163 J.

aux Annonces Suisses S.A. « ASSA », Bienne.

Employée de maison - lingère
est cherchée par restaurant de la place. Bon
gain ; congés réguliers. Entrée immédiate ou
à convenir. Adresser offres écrites à K. Y.
4074 au bureau de la Feuille d'avis.

Fête des Vendanges
Neuchàtel

30 septembre
Restaurant de Neuchà-

tel
cherche des extra

connaissant les deux ser-
vices. Déplacement rem-
boursé. Offres sous chif-
fres P 6368 N a Publici-
tas, Neuchàtel.SOMMELIÈRE

Jeune sommelière est demandée. Entrée
tout de suite. Tél. 5 19 76.

On engagerait

AIDE DE
LABORATOIRE
Candidat habitué au travail précis,
avec conception facile et quelques
connaissances chimiques trouverait cer-
tainement dans cette activité beaucoup
de satisfactions. Age entre 20 et 30 ans.
Nous offrons place fixe avec possibilité
d'avancement. Candidats ayant terminé
un aprentissage — direction mécanique,
électricité ou dessinateur technique —
auront la préférence. Offres avec cur-
riculum vitae , prétentions de salaire,
certificats et date d'entrée sont à
adresser sous chiffres P. 6382 N. à

Publicitas, Neuchàtel.

On engagerait pour entrée le ler novembre

bon manœuvre de scierie
robuste et connaissant si possible la manu-
tention des bois. Place stable. Appartement
de 2 pièces à disposition. Adresser offres
à MM. Th. Burgat et fils, scierie, Saint-
Aubin (NE).

Etablissement de la place cherche

MAGASINIER
Place stable. Entrée à convenir . Faire offres
avec photographie sous chiffres P. D. 4080
au bureau de la Feuille d'avis.

Atelier d'horlogerie en-
gagerait immédiatement

jeune fille
pour apprendre une
partie du réglage. Sa-
laire de début Fr. 1.30
à l'heure. Adresser of- 1
fres écrites à M. A. 4077 '
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un bon

maçon-carreleur
S'adresser à C. Biaggl ,
Ecluse 39, Neuchàtel.

STENO-
DACTYLO
habile et conscien-
cieuse est cherchée
par étude d'avocat et
notaire de la place.

Faire offres manus-
crites avec préten-
tions de salaire sous
chiffres T. H. 4084 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

sommelières
extra

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

Employée
de maison

capable et bien recom-
mandée, est demandée
pour service soigné et
tranquille, dans Jolie villa
à proximité de Neuchâ-
tel. — S'adresser : Mme
Courvoisier , Auvernier.

On demande une bon-
ne

FEMME
DE CHAMBRE

sachant repasser. Faire
offres à l'hôtel National ,
FLEURIER. Tél. (038)
9 10 35.

Entreprise de mécanique de précision de la
région de Neuchàtel engagerait un

CHEF DE FABRICATION
et un

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
Adresser offres écrites a T. G. 4057 au bureau

de la Feuille d'avis.

MARTEL WATCH CO S.A.
LES PONTS-DE-MARTEL

engagerait

HORLOGER COMPLET

|V*
,ar Se „ •

en 24 heures!
J'achète aux prix forts

vieux dentiers, or dentaire,
or ancien, montres , bijous,

argent , brillant.
F. San, Acheteur concessionné

Missionsstr. 58. Bâte

I 

Profondément touches par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors de leur
deuil, les enfants (le

Monsieur AV.-E. MARTIN
expriment leur vive reconnaissance a tous
ceux qui y ont pris part , par leur présence,
leurs envols tle fleurs et leurs messages.

Dn merci spécial au Conseil communal j
de Valangin , au Club jurassien , à la direc-
tion et au personnel de la fabrique Ls Ton- !
thon A Cle.

Valang in , le 10 septembre 1956.

I 

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
dont ils ont été entourés pendant ces Jouis
de grand deuil , ;
Monsieur Maurice RENAUD ,
.¦Monsieur et Madame Jean-Pierre RENAUD ,
Monsieur et Madame Albert RENAUD ,
Mademoiselle Lucy PINGEON
remercient de tout cœur ceux qui , par leur
présence , leurs envols de fleurs et leurs
messages, ont' pris part à leur chagrin .

Corcelles, Grand-Rue 3 a, septembre 195fi .

f  \

f

—i Surveillance !
et préparation
des devoirs scolaires
pour élèves des écoles publiques,
degrés primaire et secondaire.

Chaque Jour de 16 h.-18 h. ;
mercredi de 14 h.-16 h. (facultatif).
Reprise des leçons : lundi 10 septembre.

ECOLE BENEDICT, 13, RUELLE VAUCHER

La distillerie SYDLER
fonctionne pour la distillation des

CERISES
S'inscrire au téléphone No 8 21 62.

Le camion passe à domicile.
âaan——«—¦¦¦¦¦¦w

A vendre joli
costume de mascarade

porté deux fois, pour
fillette de 10 à 12 ans ;
patins , souliers bruns
No 37, à échanger éven-
tuellement contre patins
No 39, souliers blancs
de préférence.

jupe de patinage
le tout en bon état. De-
mander l'adresse du
No 4069 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Jeune couple cherche

place dans Jardin , pour
camping, aux alentours
de la ville , pour la Fête
des vendanges. Adresser
offres écrites à L. Z.
4076 au bureau de la
Feuille d'avis.

I GARAGES PRÉFABRIQUÉS
eu béton armé de toutes dimensions, à Un
ou plusieurs boxes , travail très soigné,

longue garantie et exécution rapide
Adressez-vous aux spécialistes

B O R E L  F R È R E S
LAUSANNE - 2 , avenue E.-Rod

Tél. (021) 26 46 64'
Usine à Saint-Sulpice - Tél. (021) 24 72 84
Au Comptoir suisse, plein air , Stand 2120

a 

EU CALORIFÈRE

fr Fr. 395.-
| CESCO S. A., Métropole ?, LAUSANNE

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

fumlstes

Nous engageons

EMPLOYÉ (E)
de bureau

pour entreprise des branches an-
nexes de l'horlogerie, à Neuchàtel.
Adresser offres écrites en indiquant
âge, formation et prétentions de
salaire à F. T. 4072 au bureau de la
Feuille d'avis.

Courtier en publicité
pour édition sportive, est cherché. Bon
gain , suite assurée. Offres avec photo à
case 45, Lausanne 17.

On cherche une

jeune fille
de 17 à 18 ans pour
aider au ménage et s'oc-
cuper de deux enfants.
Adresser offres écrites à
H. V. 4070 au bureau de
la Feuille d'avia.

On cherche pour tra-
vaux réguliers du mardi
au samedi, de 9 h. à
13 h. 30

femme
de ménage

dans intérieur soigné.
Tél. 5 34 34.

CO UTURIÈ R E
exacte et indépendante cherche travail dans
bon atelier. — Offres à Rosemarie Buchs,
Moosstrasse 9, Lucerne.

Deux

jeunes filles
de 21 et 18 ans, d'ori-
gine allemande, au cou-
rant des travaux de
maison, la plus Jeune
sachant cuire, cherchent
place dans famille pour
apprendre le français.
Entrée au début d'oc-
tobre. Sérieuses référen-
ces à disposition. ..—
Répondre en Indiquant
conditions de travail et
salaire à Mme Isler ,
P e n s i o n  Wachthubel ,
Aeschl près Splez (BE).

ITALIEN
déjà en Suisse cherche
place à la campagne
pour tout de suite.
Adresser offres à Nicola
Jerlno , chez Hans Ber-
ger , Montmirail -Thielle.
Tél. 7 53 76.

Coupeur
brocheur cherche place
stable. Adresser offres
écrites à G. U. 4071 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CANNAGES
Devenu INFIRME Je

me charge de tous can-
nages dé sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix mo-
dérés . F. Hubscher-Cavln ,
les T-'" es . Cortalllod. —
Tél 6 44 70

Chef
de fabrication

spécialisé sur les appli-
ques or cherche change-
ment de situation. —
Adresser offres écrites à
Y. K. 4035 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place dans com-
merce poux aider au
service. Possibilité de
suivre des cours de
français. Neuchàtel ou
environs. Pour rensei-
gnements, s'adresser à
Fritz Lôffel , menuisier,
Milntschemler, tél. (032)
8 39 29.

Je cherche une

bonne fille
pour le ménage et la cui-
sine Entrée à convenir.
Faire offres à Mme René
Perrin , boucherie , les Ge-
neveys-sur-Coffrane.

Etrangère

cherche place
pour le 15 octobre, à
Neuchàtel , comme

dame
de buffet

Faire offres à Mlle Anny
Chioreanu , Buffet de la
gare , Bienne.

Augmentez votre gain
Jusqu'à

100-150 francs
par mois, par une occu-
pation accessoire. En-
voyez sans autre une
enveloppe à votre adres-
se à SOG Rozon 5, Ge-
nève.

Qui procurerait
à personne dans le be-
soin chaussettes à tri-
coter à la main ? Prix
modeste. Demander l'a-
dresse du No 4081 au
bureau de la Feuille
d'avis.

[SHHg
Apprenti

dessinateur
architecte

est demandé pour entrée
immédiate dans bureau
d'architecte de Neuchâ-
tel. Offre à I. U. 4019
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dr BILLETER
ABSENT

Egaré petite

CHIENNE
noire et blanche, longs
poils. Aviser par télé-
phone au No 038/7 71 94.
Bonne récompense.

On achèterait

VÉLO
en bon état pour gar-
çon de 10 à 12 ans.
TAl B 9fi .IR

B. CLERC
Infirmière diplômée

Tél. S 14 12
entre 7 h. et 8 h.,
12 h. et 14 h. 30

Ionisation - I'iqûres -
Ventouses - Svncardon

DE RETOUR

l La Société de coopérative de con-
sommation de Lausanne et environs

; aurait quelques places de

GÉRANTES
à repourvoir. Places stables et bien

j rétribuées pour personnes capables.
Caisse de retraite.

Adresser offres avec photo, réfé-
rences et prétentions à la Société
coopérative de consommation de
Lausanne et environs, avenue Beau-
lieu 9.

PLATRERIE
PEINTURE
Exécution rapide

et soignée
de tous travaux

par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M. THOME T
ECLUSE 15

Café-restaurant
A REMETTRE

tout de suite, pour rai-
sons de santé, près de
centre industriel ; salle
à manger, grande salle,
six chambres. Reprise,
Fr. 33.000.— environ
avec cave. Loyer , 250 fr.
par mois. Offres sous
chiffres P 6409 N à Pu-
blicitas , Neuchàtel.

Mobilier de

salle à manger
en loupe de noyer , se
composant de :

1 table à rallonges
6 chaises
buffet de service à

à vitrines
vaisselier.
Mobilier de

salon
meubles rembourrés jau-
ne-or , soit :

1 canapé
2 fauteuils
1 table ronde

Etat Impeccable du
tout. Tél. 5 34 34 ou
5 58 83.

A vendre

PIANO
d'étude. Bas prix. M.
Chalgnat , Beaux-Arts 21,
Neuchàtel. Tél. (038)
5 57 93.

A vendre une

machine à tricoter
« Busch ». Mme Chrls-
tlnat, Terreaux 9.



'

... TOILETTE TRÈS CHIC

Voyez notre NOUVELLE COLLECTION

Tél. 5 21 75 L

GRAND ARRIVAGE DE

P O I S S O N S
et filets frais

du lac et de mer :

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

Gros Détail
On porte à domicile Expédition à l'extérieur

I-1 VENTÉ AU COMPTANT j
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Du 12 au 15 septembre 1956, une déléguée de
la grande marque mondiale SCANDALE est à

votre disposition au rayon des corsets *

AUX ARMOURINS Â
à Neuchàtel / |

Elle vous présentera la nouvelle collection / JSCANDALE et vous conseillera le modèle qui / .,—-̂
convient le mieux à votre silhouette. Vous pour- / 

¦"/
rez essayer les nouvelles gaines SCANDALE / /
AVANT-GARDE, véritable révolution dans l'in- / ¦ /
dustrle de la gaine, la première moulée, galbée / / A
en volume, épousant le corps d'une façon com- / n̂^'l

plèfe. Nous attendons voire visite. / / j f/ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦  • A[ r^——=^= j  / J

PV  ̂ * * ' "̂ STT/ ?si? ¦ ¦"'": . -

lu/ '%Qi, $wù wimdw }
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/ \ Bien sûr, je veux que ma gaine me maintienne et qu'elle
î V. m'amincisse, surtout à la taille. Mais je ne veux pas que

ĵ f̂S y«-""̂ -> ce soit au détriment de mon bien-être et de ma santé.
^̂ %  ̂ J'ai choisi SCANDALE « AVANT-GARDE » parce que c'esf

~̂  une gaine moderne, parce que c'est la seule qui, grâce
à ses 6 pinces judicieusement réparties autour de la taille,

/ maintient, aminci), mais ne comprime pas.

j t à ^g B [  
la gaine

(̂  JMÉê
È& "AVANT-GARDE"
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Pour apprendre Appareillage MA#*«IIA «W«#»
T M i n  uneàmo^ette -̂h.anterie NettOyagGS

y [ j  : : i 1 Pour un examen E" ^  ̂ : _i 'V Ponçage,
i '  M i '  1 In ta préliminaire f ll| C8SS Impré gnation et

_ , _ , . ' • ^"" *̂ .**** glaçage de parquets
RûnO xPnQnv iL ElEe Hôtels, restaurants,

maître teinturier Relie ûUIGIIK * ™ "ïîSStSSSS'
MOTO-ÉCOLE Installations sanitaires _/ ¦, r fin rn

C "fl^ C-| Chavannes 
15 

COQ-D'INDE 
24 

XÉI- 0 BO 50J ¦ ' J¦ 5 44 52 Tél.51056 &»rs
Pharnontûrio Ne faitBS plus d exPérience - Profitez de CBlle acluise + unarpeniene L P0llw Radio-Méiody Ha«h«Bi fjgj gjp
Menuiserie M S27 22 ^ĝ r̂  FLECTRIPIT éDecoppet frères VUILLEMIN HENRI *!'!!"

Evole 49 - Neuchàtel COUVREUR J IB  JO
Tél. 5 12 67 Successeur de Vuillemin & Cie

J.-J. Lallemand 1 Tél. 5 23 77 Saint-Honoré 5

Serrurerie Cari Donner & Fils 5 3ÏI3
Tous travaux de serrurerie et réparations Volets à rouleaux, sangle, corde

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

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer ^5 ??
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

5 66 861 l "i 4? (lfi Vouf scrcz sa,tisfait v F i n <;
\ Xk\ r en con"an'; votre linge au T t. L. V  ̂J

HILDENBRAND ^™**̂ » E U C I U T f l  CV „ 
" 

, „A1 ,„ , „
Coq-d'Inde 3 ' - • " | > ' Poteaux 4 - Tél. 516 17

^
_^̂  
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PLASTIC
silencieux

i
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AsP'rateUrS «BB̂ jl
Appareils , 

^̂ ^̂ ^ 0^ï.
d'un rendement  Ĥffi ^̂ JÉÉ

avec un assor t iment  âfe^mta?*- îJ^Ml
d'accessoires parfaits  i ĤÈ É̂ â\ l̂l fP
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Fumier bovin
20 à 25 m8, à vendre.
Demander l'adresse du
No 4052 au bureau de
la Feuille d'avis.

PIANO
A vendre beau petit

piano d'étude, brun, prix
à discuter. Pour tous
renseignements, adresser
offres écrites à J. T.
3967 au bureau de la
Feuille d'avis.

Piano noir
bonne marque et très
bonne sonorité, Intérieur
à l'état de neuf , à ven-
dre. Prix intéressant.
Adresser offres écrite? à.
E. S. 4067 au bureau
de la Feuille d'avis.

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.

UN SUCCÈS FOU...
Et pour chaque occasion
'. . . .

¦

Vous avez besoin d'un bas nylon
• Souple • Résistant • Fin quand même

Mesdames !
Faites confiance à notre

BAS DENT ELLE
<LADY CAROLINE>

Une caresse sur votre jambe pour
-
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VOUS N'EN VOUDREZ PLUS D'AUTRES...

A titre gracieux, un pe t i t  f l acon d'eau de Cologne
DANA

De la viande...
toujours
la meilleure
qualité

au prix du jour
à la

BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars
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" Voulez-vous vous
simplifier la tâche?

Votre Conseiller Qï/St)

i n
'a pas seulement les brosses JUST

dont chaque détail prat ique a été J
ji;:. étudié. Il a aussi l'exp érience de M
g:::;. centaines de ménagères et sait [X

!!!! *:¦ comment faire les nettoyages. .>;llll
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pour fillettes et garçons
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Les équipes hollandaises
La Fédération hollandaise a sélection-

né les joueurs suivants pour les deux
matches contre la Suisse au cours du
week-end prochain :

EQUIPE A (Jouera a. Lausanne) : De
Funek (Fortuna) ; Wiersma (PSV Elnd-
hoven) , Kulj s (NAC Breda) ; Schaar
(GOOI), Van der Hart (Fortuna), No-
termans (Fortuna) : Bosselaar (Sparta) ,
Wilkes (VW), Cor Van der Gljp
(Feyenoord), Lenstra (SC Enschede),
Koopal (Willem II). — Remplaçants :
Landman ( Schevenlngue ),  Kerkum
(Feyenoord), Kiaassens (VW) et Van
der Kuil (Ajax) .

EQUIPE B (Jouera à Arnhem) : Feyt
(Willem II) ; Walhout (NOAD), Bos-
kamp (Amsterdam) ; De Kubber (Ams-
terdam), Van Bun (VW), De Wit
(Willem II) ; Timmermans (ADO La
Haye), Clavan (ADO) , Van Mells (Ra-
pid), Sohouten (Feyenoord), Moulljn
(Feyenoord). —• Remplaçants : Pieters
Graafland (Ajax), Claus (Helmondia),
Rutten (MVV) et Schenkel (Volewlj -
kers) .

Les deux équipes nationales se ren-
contreront aujourd'hui lors d'un match
d'entraînement .

Le championnat
de deuxième ligue

Rappelons les résultats : Tavannes -
Serrières 0-2 ; Tramelan - Hauterive
5-2 ; Fleurier - Reconvilier 2-4 ; Etoile -
Aile 3-1 ; le Locle - Xamax 1-3.

Quelques surprises ont été enregis-
trées au cours de cette deuxième jour-
née de championnat : Fleurier, chez lui ,
s'est fait prendre à froid par l'ex-
champion Reconvilier. Le redressement
de seconde mi-temps ne fut pas suffi-
sant pour sauver un point. A Tavan-
mes, Serrières a obtenu une belle vic-
toire qui vien t effacer le mauvais dé-
but des banlieusairds. Haïuiterive , aussi
en déplacemen t dans le Jura, n'a pas
été aussi heureux : après avoir résisté
pendan t la moitié du match, les visi-
teurs duren t s'incliner devant plus
forts qu'eux. Aux Eplatures, Etoile con-
tinue sur sa lancée et se défait assez
facilement de Aile. Les Siciliens sont
ainsi seuls en tète du classement. Le
Locle a vraiment des difficultés à se
mettre en train et Xamax en profite
pour commencer le championnat par
une victoire.

CLASSEMENT
Matchea Buts

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

Aucun match n'est prévu pour le
prochain week-end à cause du Jeûne
fédéral.

U. Z.

Les Neuchâtelois
aux régates de Bienne

Dimanche se sont disputées à Bienne
les régates de la Fédération des lacs
jurassiens. La Société nauti que de Neu-
chàtel participait en particulier à la
coupe Derron ouverte aux rameurs dé-
butants en yole de mer. L'équipe Jean
Kunz (nage), Imfeld , Ramsauer, Vuil-
lemin (barreur Merlotti) remporta un
brillant deuxième prix.

Voici les principaux résultats de ces
régates :

Outrlggers à quatre rameur» débu-
tants : 1. R.C. Bâle, 5'12".

Skiff débutants : 1. S.N. Etoile Bienne,
8'21"1.

Deux de pointe avec barreur : 1. S.N.
Etoile Bienne, 6'2"6.

Outrlggers à quatre rameurs élèves :
1. Seeclub Bienne, 3'31"3 ; 2. 8JJ. Neu-
chàtel , 3'41"2.

Yole de mer vétérans : 1. R.O. Berne -
R.C. Thoune combiné, 3'52"2.

Yole de mer élèves : 1. R.C. Soleure,
8'46"6.

Yole de mer Juniors : 1. R.C. Aarbourg.
Outrlggers à huit rameurs débutants :

1. S.N. Etoile Bienne, 5'0"2.
Double skiff débutants : 1. R.O. So-

leure , 5'37"5.
Skiff vétérans : 1. S.N. Etoile Bienne,

4'16"6.
Yole de mer débutants (coupe Der-

ron) : 1. S.N. Etoile Bienne, 6'1"8 ; 2.
S.N. Neuchàtel , 6'3"7 ; 3. R.O. Soleure,
6'6"1.

Outrlggers à huit rameurs : 1. S.N.
Etoile Bienne. 4'51"8.
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BERLIN. — L'athlète Christa Stubnik
(Allemagne de l'Est ) a égalé à Riesa le
record européen des 200 m. féminin en
23"5, ne restant ainsi qu'à un dixième
de seconde du record mondial de l'Aus-
tralienne Marjorie Jackson.

Aux épreuves allemandes de sélection
pour le décathlon olympique, c'est l'ex-
champion national Friedel Schirmer qui
a obtenu le meilleur total avec 6576
points. Heinz Oberbeck , nettement en
tète à l'issue des cinq premières disci-
plines, a dû renoncer à disputer la se-
conde partie , étant tombé subitement
malade.

GRAZ. — Les championnats interna-
tionaux de tennis d'Autriche ont donné
les résultats suivants :

Simple messieurs : Jaroslav Drobny,
Egypte , bat Fred Huber , Autriche, 6-2,
6-3, 7-5.

Simple dames : Erika Vollmer, Allema-
gne, bat Valentlna Pucejova , Tchécoslo-
vaquie, 4-6 , 6-2, 6-2.

Double mixte : Vollmer - Huber , Au-
triche, battent Pucejova - Javorsky,
Tchécoslovaquie, 6-1, 6-4.

DJAKARTA. —• L'équipe nationale you-
goslave de football séjourne en ce mo-
ment en Indonésie où elle disputera trois
rencontres internationales officielles. La
première de ces rencontres s'est soldée
par une victoire des visiteurs qui l'ont
emnorté nar 4 à 2.

BERNE. — Voici le classement final
du championnat suisse de pentathlon
moderne qui s'est disputé dans le cadre
du tournoi International de Berne :

Catégorie A : 1. Plt Hansueli Glogg,
Meilen, 4453 points ; 2. Cpl Rolf Weber,
Berne, 4208 ; 3. Fus. Werner Vetterli,
Stafa, 3835 ; 4. Plt Hans .ffischllmann ,
Berthoud , 3593 ; 5. Lt Hanspeter Ruf ,
Berne, 3351 ; 6. Sdt August Stach, Saint-
Gall. 2151.

j^£jRqàvLe match d'athlétisme
Suisse - Italie

Nos athlètes se sont honorable-
ment comportés contre l'Italie du-
rant ce week-en d, à Lugano. A l'is-
sue de la première journée , ils me-
naient même à la marque. Finale-
ment , ils s'inclinèrent par treize
points d'écart (107-94), non sans
avoir amélioré trois records natio-
nanr.

Dans le 5000 m., nos représentants
remportèrent une double victoire
Sailer (en tê te)  se classa premiei
devant Sidlar , ici en 3me position.

£ C'est le Chaux-de-Fonnier Walter
Meyer qui est sorti vainqueur de la
lOme Fête de lutte alpestre de la Vue-
des-Alpes. Julius Koch , de la Chaux-de-
Fonds également , s'est classé deuxième,
précédant Zlng de Cortébert.
m Un club de tennis de table vient
cPêtre fondé à Travers. M. Roulet , pas-
teur , fonctionnera comme président.
0 A l'issue des championnats des Etats-
Unis, le comité de sélection américain a
désigné les Joueurs suivants pour la fi-
nale interzones de coupe Davis de ten-
nis contre l'Italie : Vie Seixas, Hamil-
ton Richardson , Sam Giammalva et Ml-
chael Green.
A Selon Radio-Budapest , Guyla Gro-
slks, gardien de but de l'équipe natio-
nale de Hongrie de 1950 à 1954, vient
de rentrer défiriitlvèmèht en grâce. Grd-
siks avait été suspendu pour un an
pour contrebande.
0 Bien qu'il n 'ait pas marqué de buts
à Bàle, Antenen est toujours en tête
des « goal getter » de ligue A. H pré-
cède , avec un actif de cinq buts , un
trio formé des Bernois Meier et Schel-
ler et du Bâlois Htigi II. En ligue B,
le Thounols Tellenbach se trouve tou-
jours en tête avec six buts. Il est sui-
vi . à deux longueurs par Gehri (Saint-
Gall), Rlederer (Bienne) et Rabout I
(Granges).
m Plusieurs matches amicaux ont eu
lieu hier en Italie où le championnat
de football débutera dimanche prochain
à Rome , la Jeune équipe de Juventus
a tenu Rome en échec (2-2). A Floren-
ce, les J oueurs locaux ont également
concédé un résultat nul à Milan (3-3).
A Milan enfin , Internazionale , club de
Vonlanthen (qui ne jouait pas), s'est
incliné devant Wacker de Vienne (3-0).

La 24me Fête cantonale
de gymnastique à l'artistique

La place nous faisant défaut , non.
avons dû renvoyer à aujourd'hui nos
commentaires sur les épreuves de la ca-
tégorie A de la 24me Fête cantonale
neuchàteloise de gymnastique à l'artis-
tique, organisée dimanche à Serrières.
Ces épreuves se déroulèrent l'après-
midi. Elles réunissaient quatorze Neu-
châtelois et quarante-sept invités.

Belle participation des gymnastes
d'autres cantons parmi lesquels on no-
tait la présence des Pillet , Hollenweg,
Langweiler, Schmitter , de Lausanne,
Wcgmuller, Leininger , Baumgartner , de
Lucerne, Rickart , Kummenacher et Ast ,
de Soleure, Ingold , Dubach et Faignux ,
de Berne , Bulloni , de Bàle , tous cou-
ronnés dans d'importantes compétitions.

La lutte fut serrée.
Le nombreux public qui entourait le

vaste terrain ne ménagea pas ses ap-
plaudissements. La voltige à la barre
fixe ,, les sorties en « f leurier » , les ap-
nuis d'équilibre et les croix de fer aux

Un instantané de la manifestation
Germain Tharin , de Serrières, tra

vaillant aux anneaux.
(Press Photo Actualité).

anneaux, les séries difficiles aux bar-
res et au cheval arçons , les sauts de
chevaux , la variété , la souplesse et
l'élégance des exercices à mains libres ,
tout cela fut présenté par un lot de
gymnastes exceptionnellement doués et
bien préparés pour la compétition.

Après sept branches, Deruns de la
Chaux-de-Fonds, était en tête avec 68,20
chez les Neuchâtelois ; il précédait R.
Waldvogel , Neuchâtel-Ancienne , avec
67,60 et Landry du Locle, avec 67,40.
Landry termina par un maximum à la
barre fixe et se hissa à la deuxième
place.

Chez les invités , Pillet de Lausanne
se montra le plus sûr et prit la pre-
mière place devant le brillant Wcgmul-
ler de Lucerne particulièrement remar-
qué aux anneaux , Meister de Langen-
thai , Rickart de Soleure qui , malgré ses
38 ans , montra qu 'il était toujours en
forme.

Terrapon de Renens , handicapé par
un accident au saut de cheval , n'en

-termina pas moins à la cinquième pla-
ce.

A 18 heures , on entendit  une allocu-
tion du président d'organisat ion , F.
Steudler , qui salua la présence de M.
Guinand , président du Conseil d'Etat.
Puis lc président du Conseil général,
M. Lavanchy, apporta le salut- des au-
torités communales et félicita les orga-
nisateurs et les acteurs de cette belle
journée. Le chef technique enfin pro-
clama les résultats .

B. G.

Un Espagnol se distingue
aux épreuves de Hanovre

Les seize meilleurs gymnastes à l'ar-
tistique allemands —¦ à l'exception
d'Adalbert Dickhut , blessé — ont dis-
puté, à Hanovre , leur troisième épreuve
de sélection olympique. •Helmuth Bantz ,
de retour d'Afrique du Sud, s'est attri-
bué la première place. Mais c'est l'Es-
pagnol Joachim Blume, hors concours,
qui laissa la meilleure impression. Les
experts lui ont attribué 57 points aux
exercices imposés. Voici le classement
des gymnastes allemands :

1. -Helmuth Bantz , 55,70 points ; 2.
Jakob Klefer, 55,45 ; 3. Théo Wled , 55,25;
4. Pfann , 54,50 ; 5. Mlld, 54,45 ; 6.
Klein, 53,90 ; 7. Irle, 53,80 ; 8. Erlch
Wled. 63,55.

Le docteur Schweitzer
mérite-t-il les critiques

de l'Eglise libre d'Ecosse?

Grand organiste,
grand missionnaire
et grand médecin

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Dans son bulletin d'information,
l'Eglise libre d'Ecosse, petite commu-
nauté indépendante de l'Eglise presby-
térienne officielle , qui s'était déjà atta-
quée au prince Philippe, coupable à ses
yeux de jouer au polo le dimanche,
s'en prend maintenant au célèbre mé-
decin à Lambaréné, le Dr Schweitzer.
Il l'accuse de tenir son hôpital de
l'Afrique équatoriale française dans des
conditions déplorables au point de vue
de l'hygiène et d'être, lui-même, beau-
coup plus hindouiste-bouddhiste que
chrétien. En réalité, comme le souligne
un ami genevois du Dr Schweitzer que
l'on a interrogé à ce propos, les criti-
ques qui sont adressées, ainsi , à l'émi-
nent médecin visent avant tout son
libéralisme, qui est, bien entendu, en
opposition manifeste avec la très tra-
ditionaliste théologie de l'Eglise libre
d'Ecosse. Quant à celles qui touchent
son hôpital , elles ne sont pas compati-
bles avec les principes patriarcaux pro-
pres au grand missionnaire et qui jus-
tement lui ont valu d'être si populaire
auprès des Noirs , bien qu 'à Lambaréné
on ne puisse pas prétendre à rivaliser
en installations sanitaires avec les éta-
blissements ultra-modernes.

Ed. B.

L'Orchestre Philharmonia
au Festival de Lucerne

La présence du magnifique en-
semble londonien a bien marqué
l'attrait  essentiel de cette dernière
semaine du Festival lucernois. Il ne
faudrait  pas imaginer toutefois
qu'auparavant l'Orchestre suisse du
festival ne nous ait pas donné en-
tière satisfaction. Mais l'Orchestre
Philharmonia a pour lui cette cohé-
sion que lui a conférée la disci-
pline que supposent les enregistre-
ments auxquels il est constamment
convié.

Par une apparente contradiction,
cette technique impeccable qui lui
est imposée comporte une répercus-
sion négative. C'est-à-dire que les
exécutions de l'Orchestre Philhar-
monia , aussi parfai tes  qu 'elles puis-
sent être , ne comportent pas peut-
être toute l 'intensité et la convic-
tion désirables.

j  Et sur le plan instrumental pur,
il y aurait  également à remarquer
que le jeu des excellents virtuoses
du Philharmonia porte indiscuta-
blement la marque des exigences de
la gravure sur disques. Bois et cui-
vres, en particulier , ont une élo-
cution qui touche aux confins de
la sécheresse, cela spécialement
dans les accords qui paraissent
être exécutés « staccato ».

Evidemment, certains ne verront
là qu 'une  question cle détail ; peut-
être... Mais, elle peut avoir une in-
fluence sur l'expression sensible
d'un ensemble, dont je dois recon-
naître,  toutefois, qu 'il nous a valu
des séances symp honiques d'un in-
térêt et d'une quali té  indiscutables.

A l'attraction qu 'exerçait l'appa-
rition de l'Orchestre Philharmonia
à Lucerne s'ajoutait  encore la con-
tribution de deux chefs qui inter-
venaient pour la première fois sur
les bords de la Reuss : Fritz Reiner
et Georges Szell.

ifi .». .f»

Par une louable et judicieuse loi
de compensation, l'un de ses direc-
teurs nous enchanta, l'autre nous
déçut. Notre déconvenue , ce fut
Fritz Reiner qui nous la procura
par une direction quelque peu sté-
réotypée, et off rant  un spectacle
visible de lassitude et de routine.

Ajoutant à cette impression néga-
tive l'inscription au programme du
Poème symphonique , « Ainsi parla
Zarathoustra », de Richard Strauss,
nous désignait l'une des œuvres les
moins valables de l'auteur de « Sa-
lomé ». Autant  par son esprit, ca-
ractéristique d'une époque large-
ment dépassée, que par sa forme
d'un équilibre discutable , « Zara-
thoustra » ne nous offr i t  guère cet
exemple de concision parfaite qui

constitue le privilège de « Don
Juan » ou de « Till Eulenspiegel ».

En matière de compensation
peut-être, Fritz Reiner nous avait
accueilli, au début du concert, par
la fanfare triomphante de l'« Ou-
verture du carnaval romain »,
d'Hector Berlioz, où la virtuosité
prodigieuse du Philharmonia put
se donner libre cours.

Le point culminant de cette au-
dition , d'un intérêt mitigé, ce fut
bien Walter Gieseking qui nous
permit de l'atteindre par la traduc-
tion incomparable qu 'il nous pré-
senta du Quatrième concerto en
sol majeur, de Beethoven. Le tou-
cher légendaire du magnifique pia-
niste fit merveille dans l'évocation
de ces pages de délicatesse et de
subtilité , à l'exécution desquelles
l'Orchestre Philharmonia apporta
une contribution impeccable,

? «î* *
Au contraire de Fritz Reiner,

Georges Szell , pour sa première ve-
nue au Kunstliaus, a réalisé une
manière de performance qui mar-
qua l'un des instants essentiels du
festival. Animant d'un souffle gé-
néreux chacun de ses commentai-
res, Georges Szell nous enchanta
par une direction d'une netteté
absolue qui fit grande impression
dans l'exécution du Prélude des
Maîtres chanteurs, de Wagner, et
de la Deuxième suite de Daphnis
et Chloé, de Maurice Ravel.

Tout au plus, la Symphonie en
ré mineur, de Robert Schumann,
eut-elle à souffrir de l'envers des
qualités de Georges Szell , légère-
ment bousculée qu 'elle fut  dans son
esprit et son rythme, par l'adop-
tion de « tempi » quelque peu exa-
gérés.

La part de l'expression profonde
et de la sensibilité était défendue,
en ce concert exceptionnel, par
Mme Schwarzkopf , à laquelle nous
dûmes une interprétation boulever-
sante des Quatre derniers lieder,
de Strauss, que l'Orchestre Phil-
harmonia accompagna dans la per-
fection.

Enfin , il appartenait à Herbert
von Karajan de clore le festival en
apothéose .Deux oeuvres seulement
au programme : la Pastorale, de
Beethoven, et la IVme symphonie
en mi mineur, de Brahms. Deux
œuvres que Karajan conduisit avec
ce sentiment de conviction intense
qui lui est propre, et avec cette au-
torité souveraine qui. nous permet
de situer le brillant « conducteur »
de l'orchestre Philharmonique de

-Berlin.parmi-les maitres.de la ba-
guette de notre temps.

H. J.

Le 9me Festival international
de musique de Besançon

a débuté
Le 9me Festival international  de mu-

sique de Besançon a été ouvert le
6 septembre par M. Jean Minjoz , se-
crétaire d'Etat au travail et à la sé-
curité sociale et maire de Besançon.
La cérémonie d'ouverture s'est dérou-
lée sur la place du 8-Septembre , en
Erésence de nombreuses personnalités,

a musi que de la première région
aérienne de Dijon salua l'arrivée du
ministre d'une vibrante « Marseillai-
se ».

Prenant la parole , M. Begnier, pré-
sident du Festival , a insisté sur le fait
que cette manifestat ion annuelle est
devenue une fête collective que chacun
attend. Festival des grands orchestres,
il va recevoir pendant dix jours les
formations symphoni ques les plus ré-
putées, les chefs et les solistes de re-
nommée mondiale , des jeunes chefs
d'orchestre de quinze nations diffé-
rentes qui viennent tenter de décro-
cher le prix du concours des jeunes
chefs d'orchestre qui leur ouvrira tou-
tes grandes les portes de la carrière
qu 'ils veulent accomplir.

Le soin-, daims la salle du théâtre,
heureusement et pieusement rénovée,
c'était le premier concert de ce 9me
festival dont le programme ne le cède
en rien à celui de ses prédécesseurs.
La liaison avec la manifestation de
1955 s'est faite tout naturellement ,
puisque ce premier concert symphoni-
que était dirigé par Jersy Katlewicz
qui , l'an dernier , surclassa tous les
concurrents du concours international
de jeunes chefs d'orchestre de Besan-
çon. La soliste était  Clara Haskil  qui ,
le lendemain , donna un récital auquel
un public enthousiaste assista.
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1 2 3 4 5 6 7  8 9  10

HOBIZONTALEMENT
1. Sornettes.
2. A la vie dure.
3. On nous y mène en bateau. — Re-

vers. — Millésime.
4. Pronom. — Jeune mammifères.
5. Amour. — Chef d'Etat yougoslave.
6. Détruite. — Possessif.
7. Bien peu de chose. ¦—¦ Soleil.
8. Bon à donner aux chiens. — Dé-

chiffrée. — On le tue au petit ma-
tin.

9. Compatriote de Louis XII.
10. Qualif ie  l'ordre des chevaliers ro-

mains.
VERTICALEMENT

1. Guetté par la camisole de force. —
Va aux urnes.

2. Avertis du danger.
3. Une motivait la crainte de la soeur

d'Anne. — Terme de tennis. —
Absorbé.

4. Interjection. — Agace les dents.
5. Difficile. — Des femmes qui repré-

sentent.
6. Patrie d'une femme de roi. — On

en jette pour se tirer d'affaire.
7. Inséré directement sur l'axe, sans

support. — Fait de brillantes affai-
res.

8. Il a bon dos. — Ravi. — Religieuse,
on peut l'embrasser.

9. Grenouilles, crapauds, etc.
10. Laisse perplexe quand il est dou-

ble. — Propres à stimuler le col-
lectionneur.

Solution du problème No 235

CINEMAS
Arcades : 20 h. 30, Ces sacrées vacances
Rex : 20 h. 15, Hondo , l'homme du désert
Studio : 20 h. 30 , Evasion.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'or du Nil .

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart. rue de l'Hôpital
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Football
15 septembre : championnat de li-

gue B, Cantonal - Longeau.
Match international Suisse - Hol-

lande à Lausanne.
Match international Suisse B - Hol-

lande B à Arnhem.
11 septembre : Servette - Reims à

Genève.
Cyclisme

11 septembre : course internationale
à Œrlikon.

15 septembre : course contre la
montre pour amateurs Boncourt -
Bàle.

Automobilisme
15 septembre : course de l'Avus -a

Berlin.
Boxe

14 septembre : meeting internatio-
nal pour amateurs à Bâle.

Match tntervilles Genève - Zurich
à Genève.

Athlétisme
15 septembre : championnat des

quatre cantons à Schaffhouse.
15-17 septembre : championnats In-

ternationaux de Roumanie à Bucarest
avec participation d'athlètes suisses.

Sports militaires
15 septembre : championnats de la

brigade 11 à Wattenwll.

Escrime
15 septembre : rencontre Interna-

tionale à l'épée Suisse - Italie à Tu-
rin

Walt Disney présente : de Lewis CarrollALICE AU PAYS DES MERVEILLES

Veillez et évitez...
la constipation, cause de tant de
maux. Une dragée Franklin vous
libère l'intestin et rétablit les fonc-

De nombreux pronostiqueurs ont
fait « dix » lors du concours No 3 de
cette saison. On en dénombra pas
moins de 10,698. Voici d'ailleurs les
résultats :

21 gagnants avec 12 points : Fr.
7569,40 ; 779 gagnants avec 11 points:
Fr. 204,05 ; 10,698 gagnants avec 10
points : Fr. 14,85.

SP0RT-T0T0

* Manon Junod la danseuse neuchàte-
loise , vient d' obtenir des succès f la t -
teurs en Italie , notamment à Sien-
ne, où elle a donné un récital en l'hon-
neur du comte Saracini , fondateur  ei
président de l'Académie musicale Chi-
giana . Les articles de pre sse ont été
for t  élog ieux pour notre compatriote ,
« person nalité artisti que absolument
hors du commun et qui a trouvé dans
la danse modern e un moyen d' expres-
sion ef f icace .  Parmi ses interpréta
lions , /'« Oiseau triste », la « Chanson
nègre », la « Danse macabre » et la
« Danse de la marionnette » ont été
vivement appréciés par un public très
nombreux et enthousiaste.

LA DANSE

Mardi
SOTTENS et télédif fusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15,
Inform. 7.20 , disque ; premiers propos ;
concert matinal. 11 h., émission d'en-
semble. 12.15, la discothèque du curieux.
12.30, le quart d'heure de l'accordéon.
12.45, Inform. 13 h., mardi , les gars.
13.10, les variétés du mardi. 13.30, Car-
naval , de Schumann. 13.55, Das Lied im
Grttnen , de Schubert. 16.30 , récital de
piano. 16.50, Cantate Locke nur , de Te-
lemann. 17 h., Concerto , de W.-A. Mo-
zart . 17.30, les documentaires de Radio-
Lausanne. 17.50 , negro spirituals. 18 h.,
le micro dans la vie. 18.30 , cinémagazl-
ne. 18.55, le micro dans la vie. 19.15,
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
disque. 19.50 , le forum de Radio-Lausan-
ne. 20.10 , change ment d'airs... 20.30, soi-
rée théâtrale : « Mars et Melpomène »,
pièce de P. Nlvoix. 22.10 , les nouveau-
tés du disque . 22.30, inform. 22.35 , mi-
cro-famille. 22.55 , deux nocturnes de De-
bussy.

BEROMUNSTER et télédi f fusion . 6.15,
Inform. 6.20 , variétés musicales. 7 h.,
inform. 7.05, musique légère . 11 h.,
émission d'ensemble . 12.15 , musique ré-
créative au piano. 12.30 , inform. 12.40,
pot pourri hollandais. 13.40, chants d'au-
tomne. 14 h., pour Madame . 16.30, la
fanfare municipale de Delémont. 17 h.,
le colonel et la recrue. 17.15, mélodies
d'opéras de G. Donizetti. 17.35, l'exer-
cice forme le maitre. 18.10 , Margot Pin-
ter , pianiste. 18.35, le Comptoir suisse
1956 à Lausanne. 19 h., mélodies légè-
res. 19.20, communiqués. 19.30, inform.;
écho du temps. 20 h., quatuor à cordes,
de H. Wolf , extraits . 20.15, concert :
œuvres d'O. Schoeck. 22.15 , inform.
22.20 , un traité du Vme siècle avant
Jésus-Christ. 22.50 , Bunte Lampions , de
W. Nlemann , extraits. 23.15, morse.

TêlAmzion : relâche .

Demain :
Par monts et vaux

C O U R R I E R  M U S I C A L
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PIERRE DHAEL

— Ecoute donc ce passage d'une
lettre que j' ai reçue ce matin de M.
Rebellian , notre notaire.

« M. Jacques Dalbis me charge de
vous informer qu 'il est prêt à acheter
le château , si Mlle Sabine de Fau-
vranges veut bien consentir à lui
accorder sa main.

— Epouser ce monsieur ? Jamais !
cria la jeune fille en se dressant in-
dignée.

— Oh ! Oh ! fit la marquise éton -
née , ce jeune homme est-il donc si
repoussant ?

— Je n 'en sais rien , c'est à peine
si je l'ai regardé.

— Tu as eu tort , ma petite. Je l'ai
trouvé très' agréable et fort bien éle-
vé.

La châtelaine était loin de soup-
çonner que sa première question
avait fait se dresser devant les yeux
de la jeune fille l'image du bien-
aimé à jamais disparu.

Haletante , le cœur palpitant, la
gorge serrée comme dans un étau,

Sabine revoyait le doux visage de
Christian de Montbreuse tel que ce-
lui-ci lui était apparu le soir de son
départ. Elle entendait sa voix :

— Je vous ' supplie de ne pas m'ou-
blier , disait-il , car je vou s emporte
pour toujours au fond de mon cœur.

Alors , n 'en pouvant plus , craignant
de se trahir , la pauvre enfant se pré-
cipita sur sa mère et se mit à l'em-
brasser éperdument.

— Oh ! maman , murmurait-elle,
voulez-vous donc vous débarrasser de
moi ? Ne vous ai-je pas dit que je ne
voulais pas me marier ? Cette seule
idée me rend malade , vous le savez
bien. Tenez , en ce moment , j' ai une
migraine atroce. Je vais aller m 'é-
tendre un peu dans ma chambre.
Vous permettez , n 'est-ce pas , maman
chérie ?

— Va , dit la marquise assez inquiè-
te , va te reposer. Nous reparlerons
de cela un . autre jour.

Le soir, Sabine ne parut pas au
dîner.

Eliane envoyée par sa mère aux
nouvelles, la trouva étendu e sur son
lit , les yeux olos, le visage si pâle
qu 'elle en fut effrayée.

— Qu 'as-tu donc Sabine ? Pour-
quoi ne descends-tu pas ?

— Je t' en prie , laisse-moi tranquil-
le. J'ai une migraine atroce.

La cadette s'en alla sur la pointe
des pieds après avoir embrasse ten-
drement sa sœur.

La nuit qui suivit fut pour la
jeune fille un long calvaire.

L'idée du mariage projeté la révol-

tait et la torturait. Elle la repous-
sait comme on repousse la pensée
d'une mauvaise action. •

Le lendemain, Sabine parut si pâle
et si fatiguée que Mme de Fauvran-
ges n 'osa reprendre la conversation
de la veille.

La journée s'écoula dans le silen-
ce, sous les yeux étonnés d'Eliane
qui interrogeait vainement sa mère
du regard.

Une semaine passa.
La jeune fille avait repris ses oc-

cupations , s'efforçait de sourire , mais
s'enfuyait sous le premier prétexte
venu lorsque la marquise tentait d'ai-
guiller la conversation sur le terrain
brillant du mariage.

La châtelaine ignorait que sa fil-
le se rendait chaque jour , au cours
de ses promenades de l'après-midi
sur les lieux où jadis , elle rencon-
trait son cher Christian.

Ces multiples pèlerinages cal-
maient Sabine et la réconfortaient.
Elle y pleurait beaucoup, mais en
revenait pourvue de forces nouvelles
en vue de la lutte qu 'elle aurait à
soutenir.

Pauvre Sabine !
Combien grand eût été son déses-

poir si eille eût appris que sa mère
recevait presque chaque jour des let-
tres de plus en plus pressantes de
Me Rebellian.

Toujours souffrante, Incapable de
remonter la pente glissante qui len-
tement la poussait vers l'abîme. Mme
de Fauvranges en était arrivée à
considérer le mariage inespéré qui

s'offrait à sa fille comme leur uniqu e
et dernièr e chance de salut.

— Eh bien , Sabine ? demandait-
elle souvent , as-tu réfléchi à la pro-
position de M. Dalbis ?

— A quoi bon ? répétait invaria-
blement la pauvre enfant , je ne veux
pas me marier.

— Pou r quelle raison ?
— Je n'aime pas ce jeune homme.
— La belle affaire ! T'imagines-tu

donc que l'amour soit un bagage in-
dispensable ?

— H me paraît nécessaire en tout
cas.

— Enfantillage , ma fille ! Les ma-
riages de raison sont toujours les
meilleurs. Serais-tu égoïste, Sabine ?
Ignores-tu que l'offre de ce candidat
est extrêmement généreuse, que le
château tombe en ruines et demain
sera à peu près invendable ? 11 n 'y
a pas d'autres acquéreur. Quant à
ses huit  millions tombés du ciel , ils
nous permettraient de vivre décem-
ment , ta sœur et moi , tandis que tu
resterais ici , à Caumont , chez toi , ri-
che, enviée , adorée , car M. Dalbis est
très épris , sache-le bien !

— Que m'importe si moi ,|e ne
l'aime pas !...

— Permets-lui au moins de te ren-
contrer !

— Non , non inutile.
— Ah Sabine ! soupirait tristement

la marquise, je ne te croyais pas si
cruelle, si entêtée. Je suis malade ma
chère petit e et je ne voudrais pas
mourir avant de vous savoir ta sœur
et toi, à l'abri de la misère.

Alors la jeune fille se jetait au
cou de sa mère, l'embrassait avec
tendresse tout en répétant à travers
ses larmes :

— Oh , maman chérie ! pourquoi
me torturer ainsi ? Vous, mourir ?
Oh non , non ! Je ne veux pas. Nous
vous aimons trop, Eliane et moi , nous
vous soignerons.

— Hélas, ma pauvre petite répon-
dait la châtelaine en secouant triste-
ment la tête , me soigner ? Nous n 'en
avons pas les moyens. Plus d'argent
et beaucoup trop de créanciers. Me
Rebellian me l'a écrit à plusieurs re-
prises. Nous sommes au bord de l'a-
bîme. Notre salut ne dépend que de
toi.

— Maman ! chère maman !
— Va, mon enfant, laisse-moi. Ton

entêtement inexplicable me fait beau-
coup de mal. Réfléchis encore , et
tâche de comprendre. Toi seule peut
nous sauver.

Trois mois s'écoulèrent ainsi au
cours desqu els Me Rebellian vint sou-
vent au château apporter ses con-
seils à Mme de Fauvranges.

La situation de la châtelaine et de
ses filles était extrêmement critique.
Les créanciers devenaient de plus
en plus agressifs.

— Acceptez , mademoiselle, répétait
à Sabine le vieux notaire , dans quel-
ques j ours, il sera trop tard.

Harcelée par son entourage, la jeu-
ne fille avait perdu sa belle énergie.

Ah ! si Monique de Vaubécourt eût
été près d'elle ! Peut-être avec son
aide , Sabine fût-elle parvenue à ré-

sister aux incessantes sollicitations
dont elle était l'objet.

Mais la jeune femme était repartie
pour Madagascar avec son mari et
l'unique réponse que Sabine reçut
d'elle lui causa une amère déception.

« Ne te l'avais-je pas dit ? écrivait
Monique , on ne peut vivre éternel-
lement avec un mort.

» Christian n'est plus. Ton préten-
dant est, dit-on , un jeune homme
aimable, riche, bien élevé.

» Je te conseille de faire ton de-
voir. »

Cette lettre eut sur Sabine une
influence si déprimante que pendant
plusieurs jours , les larmes furent sa
seule réponse aux objurgations de
sa mère.

Elle-même se sentait profondé-
ment atteinte et ne se défendait
plus que faiblement.

— En somme, de quoi te plains-
tu ? demandaient les amies qui ve-
naient passer quelques heures à
Caumont. Est-il possible de refuser
la fortune lorsqu 'elle se présente
sous les traits d'un jeune homme
dont le moins que l'on puisse dire,
c'est qu'il est extrêmement sédui-
sant ? Sportif , travailleur , excellent
danseur , homme du monde et puis-
samment riche, Jacques Dalbis a
tout pour lui . Il t'a choisie et tu te
fais prier ? Combien de jeunes filles
voudraient être à ta place !

(A suivre)

LA CHATELAINE
DE CAUMONT
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A remettre pour raison d'âge et de santé
divers commerces ; grands et petits soit i

• épicerie
• café-restaurant
• hôtel
• quincaillerie
• laines
• librairie et tabacs

Tous renseignements par Fiduciaire EVARD
& FILS, FLEURIER. Tél. (038) 9 15 54.
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SPÉCIALITÉS :
Pain de ménage à l'Ajonlote

Gâteau à la crème à l'Ajonlote
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Il est plus sage de ne rien décider
avant d'avoir vu la collection de

tissus dje France
de

FRED. KUNZ
tapissier - décorateur
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JURA

(c) L'augmentation très forte du nom-
bre des naissances commence à se faire
sentir à l'école secondaire. L'école se-
condaire des jeunes filles de Bienne ,
les progymnases de Bienne et de Delé-
mont ont été autorisés par l'Etat à
ouvrir une classe parallèle de 5me an-
née. Des classes d'ouvrages ont été ou-
vertes à Delémont , Mallera y et la Neu-
veville. Le progymnase de Bienne et
l'école secondaire de Saint-Imier ont in-
troduit l'enseignement facultatif du
grec, tandis que l'école secondaire de
Reconvilier a développé l'enseignement
du latin , de l'anglais et de l'italien.

La pénurie de maîtres secondaires a
atteint  son paroxysme au printemps
1956. Vu le grand nombre de candidats
au brevet secondaire , la situation rede-
viendra normale dès l'automne 1957.

La cigogne est revenue
à Delémont

(sp) Il y a un an , à pareille époque ,
une cigogne s'arrêtait à la Balastière , à
Delémont , jusqu'à l'arrivée de l'hiver.
Cette année, ce bel oiseau est revenu
au même endroit il y a trois semaines.
Il y restera donc aussi , fort probable-
ment , jusqu'aux prochains froids.

Dans les écoles secondaires
Un mois d'août anormal

La température fut exceptionnellement
basse, les précipitations trop abondantes

et le durée d'insolation inférieure
à la moyenne

La Station centrale suisse de météo-
rologie communique :

Le mois d'août passé fut anormal,
aussi bien au point de vue de la tem-
pérature que des précipitations et de
la durée de l'insolation. Ce n'est que
dans les Grisons que la température
moyenne du mois d'août 1956 est voi-
sine de la valeur moyenne normale.
Dans le reste du pays, elle en est très
inférieure : en Suisse centrale et au
Tessin de quelque 1 degré ; au nord
des Alpes de 1 J^ à 2 degrés ; en Va-
lais, le déficit est même de presque
2 14 degrés. Il faut remonter à 1924
pour trouver des écarts négatifs plus
grands encore.. Comme les trois mois
d'été ont été déficitaires quant à la
température, il en résulte que l'été fut
également le plus froid. A Bàle, par
exemple, la moyenne de l'été 1956 ne
fut supérieure qu'à celles des étés 1813,
1816 (extraordinairement froids) et éga-
le à celles des étés 1843, 1882 et 1909.

Précipitations
Les précipitations atteignirent dans

les vallées du nord des Alpes et dans
les Grisons quelque 120 à 140 % de la
quantité normale tombant en août ; sur
le Plateau et au pied nord du Jura , en
général , 160 à 180 % ; dans le canton de
Schaffhouse et en Valais , un peu plus
du double ; dans le nord et le centre
du Tessin , deux fois et demie la valeur
normale. Par contre, le sud du Tessin
fut partiellement épargné par les préci-
pitations, de telle sorte qu'il n'y fut
recueilli que le 110 % environ. A Lo-
earno, les quantités tombées en août
1956 ne furent dépassées qu'une seule
fois pendant ce mois depuis le début
des mesures commencées en 1883, soit
en 1890.

La durée d'insolation reste en géné-
ral au-dessous de la moyenne. Dans les
Grisons, elle atteint le 90 à 95 % au
Tessin le 85 à 90 % environ , dans le
reste du pays seulement les y_, ; dans
l'ouest de la Suisse, elle n'accuse même
que les 2/3. Seules les années 1912 et
1931 ont eu un mois d'août semblable
au point de vue de l'insolation.

Instabilité
Le temps au mois d août 19on fut

caractérisé par sa grande instabilité.
Seules les journées du 8 et du 9, de
même que celles du 15 et du 16, furent
en général dépourvues de précipita-
tions. Pendant ces deux courtes pério-
des, un promontoire de l'anticyclone
des Açores s'étendait jusqu 'à l'Europe
centrale. Durant le reste du mois, un
fort courant d'ouest régnait le plus sou-
vent sur l'Europe centrale. Le 25, ce
courant d'ouest souffla en tempête sur
le nord de la France et l'Allemagne.
Notre pays, spécialement le Jura , fut
dévasté par une terrible tempête par
suite de la disparition subite du fœhn
dans l'après-midi du 27 août.

De nombreux orages éclatèrent , spé-
cialement au Tessin et dans l'ouest du
pays. Une des journées les plus ora-
geuses fut celle du 10 août. Dans la
soirée et la nuit , des orages — le plus
souvent accompagnés de grêle et de
fortes chutes de pluie — causèrent en
général de gros dégâts aux cultures.

Les associations féminines suisses
préparent une nouvelle S.A.F.F.A.

IMPORTANTE CONFERENCE DE PRESSE A BERNE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

S.A.F.F.A. ? C'était , en 1928, la
première exposition nationale du
travail féminin qui avait planté
ses halles sur le terrain du Neu-
fej d , à Berne. Trente ans plus tard ,
l'entreprise va renaître, mais sur
les bords du lac de Zurich cette
fois. Du 31 juillet au 15 septembre
1958, la nouvelle S.A.F.F.A. occupe-
ra une partie des terrains de la
défunte et mémorable « Landi » de
1939.

Deux ans, jusqu 'à l'ouverture des
portillons, ce. n'est pas trop pour
l'organisation, la construction, l'amé-
nagement. Le départ est donc main-
tenant donné et la presse vient
d'être informée des intentions de
ces dames, au cours d'une confé-
rence ouverte par M. Feldmann,
président de la Confédération , qui
assume également la présidence
d'honneur et qui souhaita bon suc-
cès aux organisatrices.

Mlle Denise Berthoud, de Neu-
chàtel, présidente de l'Alliance des
associations féminines suisses, dé-
montra que l'exposition de 1958 se-
ra , comme le fut  celle de 1928, l'oeu-
vre de toutes les sociétés féminines
de notre pays qui conjugueront

Mlle Denise Berthoud , présidente de l'Alliance des sociétés féminines
suisses, aux côtés de M. Feldmann, président de la Confédération.

leurs efforts pour donner un aperçu
vivant et frappant de l'activité de
la femme au foyer , dans la vie
professionnelle, sociale et nationale.
Il s'agira surtout de faire compren-
dre l'évolution de ces trois décen-
nies. Mais comment ?

X X X
C'est à cette question que s'est

efforcée de répondre Mlle Erika
Rikli, de Zurich, présidente du co-
mité d'organisation. Voulue, pensée,
réalisée par des femmes — l'archi-
tecte en chef a été désignée déjà en
la personne de Mme Annemarie
Hubacher-Constam — la S.A.F.F.A.
1958 s'adressera cependant au peu-
ple tout entier. Elle tentera selon

la formule « thématique », mainte-
nant définitivement adoptée , d'ex-
poser divers problèmes à la so-
lution desquels la femme peut ap-
porter une contribution décisive :
celui de l'habitation (l'aménagement
d'un foyer peut avoir son impor-
tance pour la vie de famille),  de
l'habillement, de l'éducation (édu-
cation familiale surtout), de l'ali-
mentation. Un « hommage au tra-
vail » montrera la beauté de la pro-
fession féminine et mettra en évi-
dence la valeur du métier, sa si-
gnification économique. Une autre
section rappellera l'activité de « la
femme au service du pays ». Enfin ,
un groupe de l'exposition sera ré-
servé à la question des vacances,
de la détente si nécessaire à celle
qui, parfois, mène de front deux ou
trois tâches.

Pour cette exposition dont les
halles couvriront 55.000 mètres car-
rés, on prévoit une dépense s'éle-
vant à trois millions. Les associa-
tions féminines subviendront aux
frais pour une petite part — leurs
ressources sont limitées — et pour
le reste, elles feront appel aux par-
ticuliers, à l'économie, à tous ceux
qui ont reconnu la valeur de la con-
tribution de la femme à la vie na-

tionale. Il s'agira de recueillir des
dons , des versements à fonds perdu ,
de constituer un capital de ga-
rantie afin de faire face aux frais
d'organisation et de construction.
Une loterie, avec le produit des
taxes d'exposants et la recette des
entrées, doit assurer pour le reste
le succès financier de l'entreprise,

X X X
Pour clore la conférence de pres-

se, Mlle Neuenschwander, de Berne,
qui présida le comité de 1928, a
remémoré quelques souvenirs et
rappelé les bienfaits durables, pour

•l'activité des associations féminines
suisses, de la S.A.F.F.A. d'il y a
28 ans.

Signalons que deux Romandes
siègent au comité d'organisation :
Mmes Y. Darbre , de Lausanne, et
Y. Fatio , cle Genève. La collabora-
tion de la Suisse française et de la
Suisse italienne sera cependant as-
surée par le travail de comités can-
tonaux qui vont se constituer.

Bon succès à la S.A.F.F.A. 1958.
G. P.

P.S. — Pour ceux qui auraient
oublié l'origine de . ce sigle, rappe-
lons qu'il est formé des initiales
de « Schweizerische Ausstellung fiir
Frauenarbeit » ou Exposition suisse
du travail féminin .

ACTIONS T sept. 10 sept.
Banque Nationale . . . 695.— d 695.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 767.—
La Neuchâtelolse as. g. 1850.— d 1850.—
Ap. Gardy, Neuchàtel 250.— d 265.— d
Câbles élec. Cortalllodl5.300.— Û15300.— d
Câb. et Trél . Cossonay 4550.— d 4500.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1890.— 1850.— d
Ciment Portland . . . 5800.— 5700.— d
Etablissent!. Perrenoud 640.— d 540.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchàtel . 570.— d 670.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Va 1932 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât. 3'/j 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3V4 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 98.50 d 98.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.50 d 100.50 d
Le Locle 3M, 1947 100.25 d 100.25 d
Câb. Cortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Foro. m. Chat . 3V4 1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 94.75 d 94.75 d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 99.50 d 99.50 d
Chocol. Klaus 3V4 1938 99.— d 99.—
Paillard s. A. 3V4 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N. -Ser. 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V4 %

Billets de banque étrangers
Cours du 10 septembre 1956

Achat Vente
France 1.— 1.05
D. S. A 4.26 4.30
Angleterre 10.80 11.10
Belgique 8.50 8.70
Hollande 108.50 111.—
Italie —.66 Vi —.69 Mi
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.10 9.50
Portugal . . ' . . . 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.—Z34.25
françaises 34.25/35.50
anglaises . . . . . . .  43.—/44.25
américaines . . . . . .  8.30 8.60
lingots 4800.—;4860.—

Bourse de Neuchàtel

La participation horlogère
à l'exposition américaine

de la bijouterie
NEW-YORK , 6. — Du correspondant

de l'Agence télé grap hique suisse :
Pour la Blme fois ont eu lieu , la

semaine dernière à New-York, l'ex-
position et la foire organisées par la
Fédération nationale des bijoutiers dé-
taillants américains qui , chaque année ,
réunissent toutes les branches de la
bijouterie et des secteurs apparentés.
La foire de cette année a group é près
de 4000 exposants. Les visiteurs ont
été exceptionnellement nombreux.

L'industrie horlogère était fortement
représentée à la foire. Pour la pre-
mière fois , l ' industrie horlogère fran-
çaise a exposé ses produits sous l'égide
de la Chambre française de l'horlo-
gerie. Les montres exposées étaient
essentiellement des p ièces ancre 17
rubis. L'unique montre automati que
de fabrication française contenait un
mouvement suisse.

La participation aérienne
Parmi les fabriques américaines

d'horlogerie, seules l'« Elgin National
Watch Company » et l'« Hamilton
Watch Company » furent  représentées,
tandis que la « Waltham Watch Com-
pany • qui avait repris la « Bellanca
Aircraft Corporation » l'an dernier ,
brillait par son absence. La firme
«Elgin » a mis l'accent cette année sur
les dessins très avancés des boites
de montres, alors que l'« Hamilton »
sortait la montre « Cross Country »
pour dames et messieurs qui indi que
simultanément l'heure de la côte ouest
et de la côte est des Etats-Unis •—
différence de trois heures. La montre-
bracelet électri que dont il est question
depuis des années et que cherchent
à mettre au point en commun l'« El-
gin » et la fabrique française « Lip »
(Besançon) ne figurait pas encore par-
mi les produits exposés. Il est qusetion
que Hamilton travaille également à
la mise au point séparément d'une
montre-bracelet actionnée à l'énergie
électrique.

On a remarqué en outre la forte re-
présentation des montres Roskop f et
à ancre, fortement répandues aux
Etats-Unis depuis l'élévation des droits
de douane, à cause de leurs prix mo-
dérés.

La U.S. Time Corporation a annoncé
pour le mois d'octobre la vente sur
le marché d'une montre Roskop f au-
tomati que, de fabrication exclusive-
ment américaine.

Le stand suisse
s'est fait remarquer

Le stand de l'industrie horlogère
suisse fut, avec celui de l'industrie
française, celui qui s'est fait le p lus
remarquer par le goût élevé de ses
produits. Il a présenté la p lus grande
et la plus petite montre du monde ;
la première, un agrandissement d'une
montre-bracelet d'un diamètre de 30
centimètres et d'un poids de 36 kilos,
la deuxième , une montre-bracelet pour
dame pas plus grande que la tète
d'une allumette. On a pu voir les
mêmes modèles exposés à la Foire
d'échantillons de Bàle, au printemps
dern ier.

Les journées fédérales de l'Association suisse
des instructeurs de sapeurs-pompiers

viennent de se dérouler au Locle
Notre correspondant du Locle nous

écrit :
Ce n'était pas une petite affaire pour

l'état-major du bataillon des sapeurs-
pompiers loclois que l'organisation des
journées fédérales des 7 et 8 septembre
de l'Association suisse des instructeurs
de sapeurs-pompiers , plus de 300 mem-
bres s'étant inscrits pour y participer.

La journée de vendredi fut consacrée
à la réception de nos hôtes — dont la
grosse majorité logeaient à la Chaux-
de-Fonds —• et à l'assemblée générale ,
présidée , le soir, par le colonel briga-
dier Helfenstein , de Sempach. Dans son
rapport annuel , il se plut à souligner
combien est judicieuse l'application des
règles établies par le service fédéral. Il
engagea les cantons à adresser à l'asso-
ciation des rapports contenant les ré-
sultats de leurs expériences.

Après avoir évoqué la mémoire des
disparus (dont le major Pillonel , de la
Chaux-de-Fonds), le président remit aux
majors Bleuler , de Neuchàtel , et Wen-
ger, nommés membres d'honneur de
l'A.S.I.S.P., une petite channe. Une aug-
mentation des cotisations est ensuite
admise, car la fortune de la société a
diminué de 331 fr. 65 de 1954 à 1955.
Elle est de 2752 fr. 93.

L'assemblée a été suivie d'une soirée
fort bien organisée et qui raccourcit
la nuit de quelques bonnes heures !

Le travail des instructeurs
Tout a évolué, même la lutte contre

le feu. On s'en est aperçu samedi ma-
tin lorsque, répartis par petits groupes
d'une douzaine d'hommes, lès instruc-
teurs besognaient dans les immeubles
de certains vieux quartiers , tels le

Crêt-Vaillant , une partie de la rue des
Envers , la fameuse rue Bournot. Alors
qu 'une subdivision du groupe marquait
le feu par le jeu des fanions , une autre
lisait les fanions et la troisième résol-
vait le problème posé. Ces exercices
ont été suivis par de nombreux invités
parmi lesquels nous avons noté le pré-
siden t du Grand Conseil Jea n DuBois ,
le préfet des Montagnes J.-A. Haldi-
mann , les conseillers communaux André
Tinguely et Frédéric Blaser , le comman-
dan t des pompiers de Morteau , com-
mandant  Paroz. Un apéritif  d'honneur
a été offert  à nos hôtes et invités dans
le ha l l  de l'hôtel de ville, oil M. André
Tinguely, conseiller communal , prononça
des paroles de bienvenue.

Puis les instructeurs visitèrent le cen-
tre scolaire et sportif des Jeannerets
avant de se rendre à Dixi où eurent Heu,
après le repas de midi , la partie ora-
toire et la critique du travail de sa-
medi. On entendit  tour à tour les dis-
cours de MM. Helfenstein , J.-A. Haldi-
mann , J eain DuBois , André Tinguely,
Chuard , délégué de l'Association fédé-
rale des Chambres suisses contre l'in-
cendie , Millier , président de l'Associa-
tion suisse des sapeurs-pompiers, et
enfin de M. William Huguenin , com-
mandant  du corps des sapeurs-pompiers
loclois.

Le travail exécuté est jugé bon. Quel-
ques critiques de détail seront trans-
mises au comité central. En mettant un
terme aux journées fédérales des ins-
tructeurs suisses de sapeurs-pompiers,
le commandant Helfenstein se plaît à
louer l'hospitalité montagnarde et la
parfaite organisation des différentes
manifestations dont les painticipants
garderont le meilleur souvenir.

SAIIMT-BLAISE
Assemblée annuelle

des officiers de l'état civil
(c) Samedi , par une magnifique journée
d'arrière-été , le Conseil communal rece-
vait dans nos murs l'assemblée annuelle
des officiers de l'état civil. Elle fut pré-
sidée par M. J.-L. Amez-Droz , de Cor-
celles, et comportait une partie admi-
nistrative liquidée rapidement. Vint en-
suite une très intéressante causerie de
M. Pierre Rieben , actuaire à Peseux , sur
le sujet : « La variation du taux des
naissances et de mortalité en Suisse,
et son influence sur la vie économique ».

Nos officiers — sans uniforme ni ga-
lons — furent conviés ensuite à un con-
cours de dégustation dans une cave de
l'endroit. Grâce à la générosité de mai-
sons de la place , 21 prix purent être
décernés aux plus fins gosiers.

Le déjeuner eut lieu au restaurant de
la Gare. Au dessert , l'on entendit M.
René Engel , président du Conseil com-
munal , lequel retraça avec humour le
rôle des officiers de l'état civil. Chef du
département de justice , M. André San-
doz , conseiller d'Etat , apporta le salut
du gouvernement et rendit hommage à
M. Grossen , secrétaire du département ,
récemment décédé. Enfin , le président
du Conseil d'Etat , M. Gaston Clottu,
prononça une allocution très fine et
nuancée qui mit un heureux point final
à cette partie oratoire.

Le reste de la journée fut consacré
à une excursion en bateau à la Sauge
ou à des Joutes serrées au Jeu de quilles.

Au Conseil général de Couvet
(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi dernier. Il a adopté le procès-verbal
de la dernière séance après y avoir ap-
porté une petite modification demandée
par M. Petitpierre. L'ordre du Jour com-
portait la ratification d'une convention
avec M. Schùtz pour transformation d'un
immeuble situé à Plancemont et construc-
tion d'un garage. Cette convention a l'a-
vantage de préciser certains points de-
meurés Imprécis dans les arrangements
avec le précédent propriétaire. Des ventes
de terrains à M. Marchand et à M. Paul
Guyenet ont également été approuvées.

Crédits. — Une demande de crédit de
26,783 fr. a été accordée au Conseil com-
munal pour l'aménagement d'un petit
appartement au collège de Trémalmont
et diverses amélioration dont profitera la
gent scolaire. La commission scolaire s'est
vu accorder un crédit supplémentaire de
3000 fr. pour l'achat de mobilier neuf et
entretien du mobilier existant.

Chauffage central. — Le Conseil com-
munal qui présentait un rapport avec de-
mande de crédit pour installer deux nou-
velles chaudières de chauffage central à
l'hôtel communal et à l'école de mécani-
que a retiré ce rapport , une nouvelle étu-
de étant en cours pour envisager l'éven -
tualité d'une centrale de chauffe unique
pour les deux bâtiments II est invité à
examiner également s'il ne serait pas in-
diqué de prévoir en même temps le chauf-
fage à distance de l'ancien collège

Pour la patinoire. — Un crédit de
12,000 fr. est accordé au Club des pati-
neurs et au Hockey-club pour parfaire
les aménagements de la nouvelle patinoi-
re du Préport. La discussion fait ressor-
tir qu 'en plus des subventions accordées,
la commune a, jusqu 'ici , fourni gratuite-
ment l'eau et l'électricité ; il s'agit d'Ins-
tallations dont profite toute la popula-
tion , et les divers orateurs reconnaissent
qu 'elles sont d'utilité publique.

L'article 74 du règlement général de
commune est ensuite modifié de manière
à porter à neuf \e nombre des membres
de la commission de salubrité publique,

soit sept membres nommés par le Conseil
général et deux par le Conseil commu-
nal.

Divers. — Après avoir pris connaissan-
ce des communications du Conseil com-
munal dont nous avons parlé dans la
« Feuille d'avis de Neuchàtel » du 31 août,
le Conseil général aborde les divers. Une
lettre de la commission scolaire commu-
nique qu 'elle a procédé à la nomination
de ses membres qui siégeront dans la
commission des locaux scolaires.

Motions. — Une motion socialiste de-
mandant que les travaux de goudronna-
ge restant à effectuer au village soient
exécutés en 1957, de même que l'aména-
gement des routes de montagne, est adop-
tée à l'unanimité. Cette motion rend sans
objet une pétition des habitants de Plan-
cemont réclamant l'aménagement du che-
min reliant le hameau à la route de la
Brévine ; la réfection de ce chemin sera
comprise dans le plan général envisagé.

Une motion libérale est ensuite mise en
discussion ; elle demande que les réduc-
tions d'impôts accordées en 1956 soient
également consenties en 1957. La majo-
rité du conseil estime qu'il est préférable
d'attendre la discussion du budget pour
prendre une décision.

Questions et remarques. — Des remar-
ques sont ensuite présentées au Conseil
communal sur la nécessité de canaliser
les sources qui se déversent sur la route
cantonal e vers les petits Marais , et cela
avant le retour du froid , la glace formée
en cet endroit étant un grand danger
pour les usagers de la route. Le dépôt
d'ordures de la rue Emer-de-Vatel qui a
été transféré au jar din public fait aussi
l'objet d'une remarque , le lieu ne parais-
sant guère bien choisi. Le Conseil com-
munal répond encore à quelques ques-
tions sur la pose de câbles électriques
dont la pose tarde quelque peu , à l'état
de l'escalier d'accès conduisant des collè-
ges à la halle de gymnastique. C'est l'oc-
casion de rappeler que l'aménagement du
terrain de sports doit être poursuivie. L'es-
calier provisoire utilisé actuellement sera
remplacé par un moyen d'accès définitif.

NOIRAIGUE
A l'usine électrique du Furcil
(c) L'aménagement de la concession
hydraulique du Furcil se poursuit selon
le programme établi. Après le barrage,
le canal d'amenée est terminé . L'achè-
vement du gros œuvre a été marqué
par une agape pendant laquelle le pré-
sident  de la Société du Plan-de-1'Eau,
M. Philippe Chable , a remercié les
artisans de ce beau travail. A l'usine
même, le montage de l'alternateur est
en bonne voie et l'on peut compter
que cette année encore la chute du Fur-
cil apportera un app oint  précieux aux
consommateurs de la région.

La journée
de M'ame Muche

— Une occasion ? Ce n 'est pas
une occasion quand ça coûte 1345
f r .  95 l

SAIiVI-SUI.PICE
Revue des sapeurs-pompiers

(c) Samedi après-midi , notre corps des
sapeurs-pompiers s'est réuni' pour sa re-
vue annuelle. Il était dirigé par son
capitaine John Graf. Le capitaine Hal-
ler, de Fontainemelon, assistait aux
exercices en qualité d'expert.

Après divers exercices de détail effec-
tués en groupes, nos sapeurs-pompiers
ont fait un grand exercice au centre du
village , le vieux collège était supposé
en feu.

La critique de l'expert suivit cet exer-
cice et fut très favorable à nos pom-
piers.

Kermesse de la fanfare
« L'Union »

(c) Samedi soir et dimanche après-midi
a eu lieu la kermesse annuelle de notre
fanfare.

Samedi, en fin de soirée, elle connut
l'animation. Dimanche, par contre, la
population attristée par l'incendie du
matin, s'arrêta plutôt par sympathie
pour notre fanfare à la halle de gym-
nastique où se déroulait la fête.

La fanfare qui se. produisit avec suc-
cès samedi et dimanche était dirigés
par M. Lebet , directeur, de Fleurier.

FLEURIER
Vente paroissiale

(c) Samedi , par un temps favorable , a
eu lieu sur la place du Marché la vente
annuelle organisée par la paroisse réfor-
mée. Les bancs ont eu la visite de nom-
breux acheteurs. Le soir précédent, une
exposition avait déjà eu lieu à la maison
de paroisse.

PCVSWRIJE. .
Les mésaventures de la pêche
(c) Dernièrement , un touriste qui pas-
sait quelques jours de vacances à
Frasne se livrait  à son sport favori :
la pèche. Il était occupé depuis quelque
temps sur les bords de l'étang de
Frasne, quand , d'un geste brusque, il
releva sa ligne. Son hameçon vint
alors se planter à la tempe juste près
de l'œil gauche. Ne pouvant se dégager
seul , le malheureux pêcheur dut de-
mander l'aide d'un médecin af in  de se
sortir de cette fâcheuse position .
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congres aes viues suisses
NEUHAUSEN , 9. — Le congrès des

villes suisses a entendu , dimanche ma-
tin , des exposés de M. Hummler, délé-
gué du Conseil fédéral aux possibilités
de travail , et du professeur P. Rosset ,
conseiller national , Neuchàtel , sur la
lutte contre le renchérissement.

Après avoir décrit la lutte engagée
par la Confédération , Jes orateurs ont
conseillé aux cantons et aux communes
de suivre la même ligne de conduite en
politi que financière et d'octroi de tra-
vaux.

SCIIAFFIIOUSE

( C O U R S  D B C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 7 sept. 10 sept.

8 M, % Féd. 1945 déc. 101 %
8 Vi % Féd. 1946 avr. 100.— 'A
8 % Féd. 1949 . . .  97 Vi g
2 % % Féd. 1954 mars 94.— g
3 % Féd. 1955 Juin 96% g
3 % OF.F. 1938 . . 97.—

ACTIONS
Bque Pop. Suissse (p.s.) 855.—r d
Union Bques Suisses 1645.—
Société Banque Suisse 1302.—
Crédit Suisse . . . . .  1350.—
Electro-Watt 1410.—
Interhandel 1540.—
Motor-Columbus . . . 1222.—
S.A.E.G. série I . . . . 91 V,
Indelec 665.—
Italo-Suisse 222 Vi
Réassurances Zurich 10.250.—
Winterthour Accld. . 965.—
Zurich Accidents . . 5075.—
Aar et Tessin . . . .  1180.—
Saurer 1195.—
Aluminium 4500.—
Bally 1060.— d
Brown Boveri 2185.—
Fischer 1498.— ,g
Lonza 1021.—
Nestlé Allmentana . 2865.— 3
Sulzer 2680.— P
Baltimore 206.— "
^.. .... y...... . ..v...~ . • . J.,JU y__
Pennsylvania 99 MItalo-Argentlna . . . .  30 % d
Royal Dutch Cy . . . 880.—
Bodec 46.— d
Stand. Oil New-Jersey 241 V4Union Carbide . . . .  525.—
American Tel . & Tel. 733.—
Du Pont de Nemours 895.—
Eastman Kodak . . . 404.—
General Electrlo . . . 264.—
General Foods . . . .  206.—
General Motors . . . .  203.—
International Nickel . 463.—Internation. Paper Co 545. 
Kennecott 575.—
Montgomery Ward . . 178. 
National Distillera . . ne.—Allumettes B. 54.—
U. States Steel . . . .  285.—
F.W. Woolworth Co. . 201.—

RALE
ACTIONS

Clba 4860.— 4885.—
Schappe 650.— d 650.— d
Sandoz 4680.— 4675.—
Geigy nom 5400.— 5350.— d
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13.300.— 13500.—

LAi^-ANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 930.— 925.—
Crédit F. Vaudois . . 917.— 917.—
Romande d'Electricité 568.— 568.—
Ateliers constr . Vevey 630.— 630.—
La Suisse Vie (b. J . )
La Suisse Accidents . 5800.—: d 5875.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 198.—
Aramayo 28.— d
Chartered 40 Vi d ^Charmilles (Atel . de) 975.— S
Physique porteur . . . 920.— g
Sécheron porteur . . 770.— B
SX.JP 212.— d
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévisions Electronics 13.56

B O U R S E

CÎ__ X £r JUPES plissées aux mouvements gracieux , jupes droites aux
^^ 

__J 
lignes amincissantes : quels vêtements de classe à la coupe

^IHIR toujours parfaite ! Quelle profusion de teintes gaies, de
hs? JBJBPV magnifiques tissus, qu 'ils soient en laine peignée ou en

>^y^^P^̂ !w 
tweed. 

Les 

jupes 

GOR-RAY 
sont 

partout 
remarquées.

(X. — ŜiU l̂ aV Regardez bien une jupe GOR-RAY : vous en admi-
j 1 V Ŝ jy rerez sûrement la coupe et la finition impeccables.
I ! Vf ^É ïïmn, ^

es our'ets b'en arrêtés et doublés d' un biais , une
j \ Jfl SBK. C0UPe de maître donnant aux hanches une lign e
1 v.-i< 8̂ ^. élégante et svelte. Et par-dessus tout , des plis
l ^H sï' ^̂ 8 <BBL. bien arrêtés , d'une perfection et d'un maintien
\ :Ewa -W ^Hj 8» inégalables. Des p l i s  q u i  d u r e n t  t o u t
t*/ r £•? rïW /m\mr* ce <'ue  ^

es P"s p e u v e n t  d u r e r .
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VOTRE NOUVELLE

« N E F F »
vous enchantera par sa plaque ultra-rapide, brûlante en 10 secondes...

___.„,...— -—-"¦-"-*"- ¦—*¦¦¦¦.. . . VOILA POURQUOI les cuisinières électriques NEFF
^-v..̂  

ont depuis si longtemps un succès aussi triomphal :
f><s> «̂  "

 ̂
"k Luxueuse carrosserie tout acier , avec triple

f "s.fNV  ̂ 'V 
__

_--- *—~ émaillage ivoire (ou bleu , sur demande) à haute
' -. ...^S-—¦ " -̂  X*. température.

s' L) £§ ¦X '' *¥ "A" Pla(ïue ultra-rapide à chauffage instantané.
y. \g> -¦ 

^
j  -jfc- Dessus étanche, avec 3 ou 4 plaques encastrées._____

_———-T -je Thermostat avec lampe témoin. Maintient auto-
i—-—-~~" matiquement la température désirée dans le four

•~\ de 0 à 300°. I
; :« IJ -k Interrupteurs à réglage fin (7 graduations).¦ 

k Grand couvercle-table.
Les derniers modèles Neff (selon cliché) avec car-
rosserie super-bloc tout acier, ont encore :
k 2 lampes témoins signalant que le four ou les¦ flS?̂  plaques restent allumés.

•
^—"j * Four GÉANT large et profond, style américain

'i Ĵ~--~-~ (47 X 40 X 25,5 cm.) avec hublot de ventilation.
k - 1—— ** _rSSM0!**

f rt Grand couvercle-table enveloppant.

^^^ 
-=0*̂  -jâr Vaste tiroir coulissant mécaniquement sous le

^^^ ^
J four pour ustensiles cl plaques à gâteaux .

^^^^ ___m_^_^ÊÊ0l^^ 

Dimensions 

totales :
^^^. 

^̂
ÊÊ00B^^^ Haut. Si (avec couvercle ) X 58 p r o f .  X 55 larg.

Modèles sur pieds NEFF. modèles . 
 ̂

REPRISE DE VOTRE VIEILLE CUISINIÈRE
avec four normal de luxe (selon ^m vieux potager ou réchaud , selon son état, à de

et 3 brûleurs cliché) avec four 
 ̂

très BONNES conditions. Facilités de paiement
à gaz depuis GEANT à gaz 

Fr. 180.- depu is

ttfett , , Fr *": AUX ARTS MENAGERS SA.depuis électriques depuis
Fr. 429.- Fr. 569.- 26, rue du Seyon - NEUCHATEL - TéL (038) 555 90

+ couvercle table Fr. 22. Le grand spécialiste des appareils ménagers
Larges facilités de paiement

f̂cfe Une barbe douce et confortable 
garantie

^^ j^̂ m o —., «- 3vec Pa I m o i S ve
âPl '

m *̂  f ' ® conserve la plénitude de sa Bâton de savon mlimÊmtèàm***.

WÊ- '̂ Ûà • 
% 

^̂ ^̂ Â È 
' O rend la barbe "̂a cr®me 

* raser support en plastique iM̂ '̂ Ŝ H

X Mieux rasé quo Jamais , ou v otre argent en retour A ff. 1.60/2.00 TJjT JM-îliy TWÉBIIÎ II MtSÊ^'̂̂ j fmmQ f Î
P̂ ^î î PW5̂ -> «HP<

Test du déjeuner de l'.QVDMALUNE

Question i : Vous réveillez-vous B
^ !

|H fati gué et vous levez-vous à contre-coeurr ^*»

52,1 % des partici pants ont ré pondu oui.

La cause de la fati gue matinale est le plus
souvent qu 'on mange trop le soir , qu 'on se
couche trop tard — ou qu 'on fait même tous
les deux. En princi pe, qui ne s'éveille que

U . i lentement doit prendre un déj euner léger , qui 1 ' j
B i se di gère vite et dispense de l'énerg ie immé-

Les Suisses vus par des arti stes suisses : La recrue
vue par A. Sigg

"Dans notre ER,
celui qui arrive mal rasé
n 'a pas de quoi se réj ouir!
Donc: Gillette éclair!"
Quand il faut se raser en vitesse comme nous autres recrues, et qu 'on veut
malgré tout être impeccable , il vaut alors mieux s'en tenir à la méthode
Gillette éclair. La lame glisse sur la peau , on a le menton propre en un rien
de temps et les joues agréablement fraîches. Pour app liquer cette méthode,
il vous faut la célèbre lame Gillette bleue et le rasoir Gillette éclair. — De-
mandez vos lames Gillette dans leur dispenser. Ce n'est pas plus cher et
c'est combien plus prati que ! * I O  lames Gillette bleues Fr. i.-

Jifiîtt***.B K l i Ê m W M S  ë fe ^ ST^K

«Tout bon , -ur commence par Ĵ ill ©IX© »

ne vous

Wt?
*Z9 ¦
pfflMTO f f
pjpypw^

laissez pas

A /tÊLrZ ̂ ^ Il

%f
prendre au dépourvu

 ̂
' 9-a i  ̂  nT7\ <̂ fyu ^w%. /y(OTRj mniM /S (/

%<r
commandez avant
les premiers froids

Huile combustible

aussi f » f  "të ĵp*'
v .¦¦ r 

¦

demanda Madame Regamey inquiète
en voyant le mécanicien de la Maison
ûJéUttcin. extraire de sa B E R N I N A -
Record une éping le qui bloquait la
machine. «Naturellement et il y a pire
encore ! » En tout cas, toutes les mères
sont enchantées du prompt service de
la Maison Octtet***..Qui possède une
B E R N I N A  n 'a pas de soucis car la
B E R NI -N A supporte les sollicitations
les plus dures et le '̂̂ 5=*-,
mécanicien de la \\Ŵ ^^^^^\̂
Maison tiUtttOn. f T^^TÇ'
accourt immédia- &ES£BV I
tement s'il y a un 'JIF'j LLJ L~~~~~~

è_^
petit dérangement. \.^^^~̂̂ ^^

. . Seyon \6 Grand'rue 5Neuchàtel til m) i „24

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

Bt>:\ L;V.« ¦¦'- '̂ ï& m̂mmmW ŜË '̂ '- '̂ ''- - '' ~ •.<3

Àfj TtH»

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

A vendra

MANTEAUX
POUR DAMES

taille moyenne, excellent
état. Bas prix. Tél.
5 49 95.

A VENDRE
deux lits Jumeaux , une
armoire à glace en bon
état. S'adresser de 18 à
20 heures : Serre 7, ter
étage.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Pour un vêtement en fourrure
adressez-vous au spécialiste

m b>ttÂA&CtA*
Tél. 5 61 94 Neuchàtel Pierre-à-Mazel 52

Qualité - Elégance
Prix Intéressants

V *



Deux mille choristes chantent à la gloire de Dieu et du monde
Dans les ruines romaines, sous le ciel étoile de Provence

Petite ville de Provence parfumée
par la lavande et les herbes aro-
matiques, agréablement rafraîchie
par le mistral en ce mois d'août
1956, Vaison-la-Romaine a en quel-
ques heures doublé sa population.
En effet , pour la seconde fois, elle
a été choisie comme centre de ral-
liement , des chorales « à  cœur joie »
qui tous les trois ans, depuis 1953,
se réunissent dans ce coin du mon-
de où les horizons et les pierres
respirent l'harmonie, pour vivre des
jours d'amitié centrés sur la mu-
sique et plus spécialement sur la
polyphonie vocale.

Venues de tous les coins de la
France, ces chorales nées après la
guerre , toutes conçues dans le mê-
me esprit sous le regard naturel de
leur père spirituel , César Geoffray,
professeur d'harmonie au conserva-
toire de Lyon et chargé de cours
par le ministère de l'éducation na-
tionale , ont passé à Vaison une se-
maine de détente et de bonheur
sous le signe de l'amitié et dans
l'oubli des différences.

Aux chanteurs français se sont

joints cette année-ci de prestigieux
ensembles vocaux étrangers : les
chanteurs de Hambourg, la cho-
rale de Barcelone , celle du Maroc ,
celle de Lausanne-Genève, l'ensem-
ble vocal Philippe Gaillard de Pa-
ris, les compagnons du Jourdain et
quelques ensembles instrumentaux
tels notamment le quintette fran-
çais Pierre Rampai , l'ensemble « Per
Sonar » de Bruxelles et l'orchestre
des jeunes de Ludenscheid (Alle-
magne).

La culture
A côté de l'activité purement mu-

sicale pourtant intense, une large
place a été réservée à la culture.
Chaque "choriste pouvait , selon ses
préférences , s'inscrire dans un des
soixante ateliers organisés à son in-
tention. Citons-en quel ques-uns qui
souligneront le sérieux et l'ampleur
du travail accompli par les parti-
cipants aux choralies :

Connaissance rie la musique par
le disque. Problèmes pédagogiques ,
tels que jeux harmoniques , le mé-
tier de meneur de chant , le solfège
adapté à nos besoins , cours donné
par Maurice Martenot , l ' inventeur
des ondes qui portent son nom.
Travail musical spécialisé tel que
chant de soliste , présentation d'un
concert , la chanson populaire à tra-
vers les âges , chant grégorien , dan-
ses populaires. Mime , textes drama-
ti ques et poétiques , costumes et
théâtre , histoire de l'art ; fresques
par équi pes, formes , vannerie. Enfin
archéologie et fouilles romaines.

Les concerts
Disons maintenant quel ques mots

des concerts eux-mêmes. Ils avaient
lieu pendant la journée sur la place
de la ville et le soir au théâtre
antique pouvant contenir cinq mil-
le places et dont l'acoustique, signa-
lons-le en passant, est tout à fait
remarquable.

Tour à tour on entendit les dif-
férents ensembles vocaux .rançais
et étrangers dans leur programme

propre — musique sacrée et musi-
que populaire — et tous les choris-
tes, ils étaient plus de 2000 , dans
un répertoir e commun de chansons
populaires et folklori ques classi-
ques et modernes. Dirigée de main
de maitre par César Geoffray et éga-

Le théâtre antique de Vaison-la-Romaine.

lement par de jeunes chefs , cette
masse chorale chantant dans les
ruines romaines sous le ciel étoile
de Provence, nous a laissé une im-
pression de force et de plénitude
tout à fait extraordinaire.

A l'entendre , nous avons compris
que la musique porte dans les plis
de ses arabesques et de sa poly-

AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italien s
W. Gaschen -Tél.5 32 53 - Moulins 11

phonie des trésors de véritable spi-
ritualité.

Une apothéose
L'apothéose de ces deuxièmes

choralies fut la création de la can-
tate « Le baladin du monde ». Le

texte en a été écrit par Maurice
Audin et trois compositeurs l'ont
mis en musique : César Geoffray,
Julien-François Zbinden , bien con-
nu à Radio-Lausanne et Karl Marx ,
compositeur allemand. Cette œuvre
mise au point en quel ques heures
de travail — les exécutants l'avaient
travaillée au cours des mois précé-
dant le rassemblement — a été exé-
cutée a cappella par cinq chœurs
mixtes, trois chorales solistes, un
groupe vocal de 500 choristes de
toutes les régions et un grand
chœur de 1500 exécutants.

A. S.
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L'indifférence à l'égard
des drames de la route

De la « Nation », ces réflexions
inédites de M. André Manuel sur
un sujet chaque jour ressassé :

Partout les autorités et la presse s'ef-
forcent de secouer l'Inertie de l'opinion
publique et de lutter par l'éducation et
les punitions contre l'augmentation
constante des morts. Ces efforts parais-
sent vains. Les chiffres américains qui
ont paru sont propres à inspirer le
pessimisme le plus découragé. Les Etats-
Unis ont la plus forte circulation du
monde, mais Ils ont aussi les meilleures
routes, la répression policière et judi-
ciaire la plus féroce. Tout cela ne sert-
il donc à rien ?

C'est un fait que la grande majorité
de la population demeure absolument
indifférente au problème angoissant des
cadavres sur la route. Sauf naturelle-
ment ceux qui viennent d'avoir quel-
qu 'un de tué dans leur famille'. L'apa-
thie totale de l'opinion publique est le
plus grand obstacle sur quoi viennent
s'amortir, étales, les campagnes de pré-
vention et les menaces de sanctions.
Ce phénomène psychologique est curieux.
Tout homme d'aujourd'hui a l'occasion
de monter en voiture , 11 est donc exposé
à subir cette forme de mort subite et
imprévue qui surgit dans le crissement
des pneus. Personne n 'a l'air de s'en
douter , comme personne ne s'émeut
vraiment en lisant les chiffres des sta-
tistiques. Serait-ce que la tragédie n 'est
ressentie comme telle que lorsqu 'elle est
collective et ramassée , comme à Marci-
nelle , dans la triple unité d'action , d'es-
pace et de temps ? Serait-ce encore que
la mort , même brutale et sanglante ,
n 'émeut pas lorsqu 'elle frappe par peti-
tes doses , ce qui finit par sembler aussi
naturel que la vieillesse et la maladie ?

On parviendrait peut-être mieux à
dresser des barrières efficaces s'il exis-
tait une conscience commune et géné-
rale du danger. Or ce qui semble cons-
tituer le nœud psychologique du pro-
blème des accidents, l'explication de
l'inertie de l'opinion publique , c'est que
le danger dex la voiture reste abstrait , 11
n'est pas ressenti.

Tout homme normal a peur à l'idée
de devoir faire la guerre , personne, sauf
quelques hypertendus, n 'a peur d'aller
en auto. Dans ces petites bonbonnières
bien capitonnées, bien suspendues, l'im-
pression de sécurité est totale.

On peut dire que le sentiment du
danger diminue en raison Inverse de
l'augmentation du confort . Allez donc
me faire croire que la circulation auto-
mobile est dangereuse alors que je digère
un dîner de chanoine sur la banquette
arrière d'une grosse américaine aux
molles barres de torsion. H faudrait être

proprement cinglé pour me gâter ainsi
la vie . Jusqu 'au jour où Je la perds sans
que les autres cessent de digérer sur
leurs coussins bien rembourrés.

Contradictions occidentales
Un collaborateur du « Bulletin f i -

nancier suisse » montre avec perti-
nence que les Occidentaux n'en sont
pas à une contradiction près dans
l'a f f a i r e  de Suez. Ils admettent le
droit de l 'Egypte de nationaliser
le canal. Ensuite , ils réclament l 'in-
ternationalisation !

La position des puissances occidentales
serait beaucoup plus forte si elles
avaient adopté le point de vue suivant :
la nationalisation du canal de Suez,
alors que le dédommagement de la
Compagnie est aléatoire et Insuffisant,
constitue une violation du droit. Par
conséquent, on a tout Heu de craindre
que tôt ou tard l'accord de 1888 ne soit
violé aussi. La gestion du canal ne peut
donc être laissée à. l'Egypte seule que
si celle-ci fixe une Juste indemnité et
fournit de sérieuses garanties pour que
cette indemnité soit payée dans un délai
raisonnable . Mais les puissances occi-
dentales qui ont trop souvent commis
ou toléré de graves atteintes à la pro-
priété auraient été bien mal placées
pour tenir un semblable langage. Il est
vrai que la résolution en question pré-
volt une Juste Indemnité à verser a la
Compagnie. Mais elle n'établit aucun
lien entre le mode de gestion du canal
et le dédommagement de la Compagnie
expropriée. Alors que d'après le plan
primitif de M. Dulles, le règlement de
l'Indemnité figurait par mi les tâches des
organes chargés de la gestion Interna-
tionale du canal , un amendement appor-
té à ce plan , sur la proposition du Pa-
kistan , se contente d'établir le principe
d'« une compensation équitable qui se-
rait fixée d'après les règles prévues dans
un accord général » . Le versement de
cette Indemnité serait laissé , semble-t-
11, aux bons soins du gouvernement
égyptien. Il n 'est question d'aucune ga-
rantie. Comme l'Egypte est Incapable de
verser comptant une Indemnité suffi-
sante , U est indispensable de prévoir de
sérieuses garanties pour le versement
progressif , par exemple la perception
d'une partie au moins des droits de
passage par un organisme neutre qui en
verserait le montant à la Compagnie à
titre d'indemnité. Au surplus , on cher-
che en vain la moindre protestation con-
tre la prétention du gouvernement
égyptien de faire dépendre le paiement
de l'Indemnité de la remise des actifs
que la Compagnie possède hors d'Egypte ,
actifs qui n 'ont aucun rapport avec l'ex-
ploitation du canal et dont la valeur est
certainement inférieure à l'Indemnité à
laquelle la Compagnie ou ses action-
naires et porteurs de parts ont droit.

t
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AL GROSS appartient a une troupe d'auto-rodéo qui présenta
récemment à Paris un programme sensationnel. En toute bonno
foi , on peut être d'avis très divergents au sujet de cet auto-rodéo.
L'unique voiture européenne choisie par AL GROSS était la
VERSAILLES. Les épreuves portaient sur lea points suivants :

Robustesse et résistance
Accélération (ioo km en 20 secondes)
Tenue de route et pouvoir en côte
Sécurité du freinage

tanw/FPV-xu En dehors de ces qualités, la VERSAILLES , cette confortable 6-
places, surprend par le silence de son ingénieux moteur V-8.
Accessoires et finition sont bien au-dessus de la moyenne et
comprennent, sans supp lément de prix : laveurs de pare-brise,
éclairage automatique du coffre à bagages et du vide-poches.
2 phares antibrouillard, phares de recul. Pour la RÉGENCE , même
la radio est incluse dans 1* prix.

_______________________________________ \____mM WSmmwmÊ
!%'¦' ¦' -'.' ; -". -X •' ¦ ] DISTRIBUTEURS FORD OFFICIELS :
%X lSf ^^  .,--"¦¦-' - ¦ X ' X' y . pour les marques : Ford , Thunderbircl , Versailles ,
fîP|BM -j- ' "X '  | Régence , Taunus :

Ii »Sl Grands GARAGES ROBERTWËm. MRiHBwsg »̂V\I# j ™ % Q"ai de Champ-Bougin 34-38
y^^i^A- i • NEUCHATEL - 

Tél. 
5 31 08

t'L"y -L ^ :^ '^ '̂ tegï ' -"¦" " '¦'';*£ ' !  La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
S - ,> Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste.*' " - ,'¦- - s| Saint-Aubin (Neuchàtel ) : Arthur Perret & Fils, garage de

'"•r" ' ' ' gp la Béroche.

Quand l'utile
aj oute au charme ! 

^^^  ̂- ^~

Cette jeune femme fait  de son ombrelle J ^~~~— 
^^^^^^^^

une protection élégante. ^**"*v 
^  ̂ yS ^^^ i^l' \

La nouvelle Yaset fait  de son f il t re  \j ~ ^ .  s^ I I
une protection efficace. / ^ — >^ /

Mais ce n'est pas tout f  Ce f il t r e  est J^ —* ^y V\ / 1 11
spécialement étudié p our conserver la — \\

délicatesse de l'arôme qui fait  le . •_¦- -< J|*'' / n y II
succès de la Yaset f iltre. t s

y P\ II II
Les tabacs d'Orient qui la composent ^ L̂ ~\ *-• '-» / f  II

sont d'une exceptionnelle qualité. ^^
 ̂

qflffl A] A
C'est une cigarette de grarde classe. \\ " f  XV// \

irâcsiS© i/ J HJ n H •)
w / \/W /) ¦Il s

Fr. 1.30 /**£. ^TjJff^^ J """"

Goûtez dès aujourd'hui / M̂Ê P 3É|ff»
cette cigarette long

1 format à bout liège.M 

et v o u s  d i r ez -  a u s s i  s m  ^̂ V̂ M̂  ̂ mmmm ¦_ /  
/ / / Z**̂

Si blonde... si douce... elle est parfaite !

GRANDS GARAGES R 0RERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS :

Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

Machines
à coudre

Bernina Zig-Zag
d'occasion dans de beaux
meubles, prix très avan-
tageux, avec facilités de
paiement; machines com-
plètement revisées.

H. Wettsteln, Seyon 16 -
Grand-Rue 6, Neuchàtel,
tél. 5 34 24.
¦ ¦—

A vendre , pour cause
imprévue, superbe

robe de bal
, taille 42. Prix Intéres-

sant. — S'adresser entre
17 h. 30 et 20 h. chez
Mme Lehnl , rue des Usi-
nes 35. Serrières.
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SENSATIONNEL
la plus grande vente en Suisse de

« Land/Rover » et « Rover »
50 véhicules au choix

Pendant le Comptoir, ouvert le dimanche - Prix
spéciaux - Garantie - Grandes facil ités de paiement

SARES S. A., Garage des Jordils
Lausanne - Tel. (021) 26 77 26

Même maison t Garage du Stand S.A. le Locle

Machine à calculer,
à louer à la Journée,

a la semaine ou au mois

(Rgfmorà
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9

Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchàtel »
1 an . . .  Frf. 4200 
6 mois . . . Frf. 2200 
3 mois . . . Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31
V. J



f 7 "IGrand Défilé de Couture
organisé par X

RUE DU SEYON NEUCHATEL

"̂  111 ' 
^

I JNJ f t f téa  H i'

1/ ' pXâ, i jJs

Mercredi 12 septembre 1956 ;
dans les salons du

Restaurant Beau-Rivage
En matinée à 15 h. 15 — En soirée à 20 h. 15

commenté par ?:

ALPHONSE KEHRER
de Radio-Lausanne

et accompagné par

L'ORCHESTRE ASTER TANO !
' - - "",

'' " " "*:"
¦
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avec le concours de

SCHENK BURKHARDT CHRISTEN
Champion suisse de coi ffure  Chapeaux Chaussures

PKZ BIEDERMANN SPICHIGER
Elégance masculine Sacs Tap is

Décoration florale de la maison
HESS

Neuf mannequins gantés par Perrin à Grenoble f

Prix d'entrée (taxe comprise) Fr. 2.75 ;

N J

" >
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Tricoter de la laine |
de qualité - un plaisir ! 1

Lo in© Sport, pure laine 4 fils, torsion lâche, garantie décatie, anti-mites, H
qualité soup le et solide, recommandée pour jaquettes , pull-overs, chaussons il
sport, etc., dans différents coloris modernes \1

(2 écheveaux de 50 g 3.—) écheveau de 50 g 1.50 jl

Loin© layette, pure laine 5 fils , garantie décatie, anti-mites, qualité très M
douce pour tricoter la layette et les sous-vêtements pour dames el enfants, etc. S
En blanc, saumon, ciel, beige et gris-mêlé VI

(manchette de 2 écheveaux de 50 g 3.30) écheveau de 50 g 1.65 U6

Laine pour Chaussettes, avec IS % de grilon, 4 HI», garantie décatie, \
irrétrécissable et infeutrable, anti-mites. Excellente qualité pour chaussettes, C

j bas-culottes, etc. Dans différents tons entre beige et gris il ,
(manchette de 2 écheveaux de 50 g plus 1 bout avec 15% de grilon 3.—) S

\ 
* S& ^ écheveau de 50 g 1.50 |j

Laine pour pull-OVerS, câblée, 4 X 2 fils, dans une riche gamme de 
V /̂H^̂ ^̂coloris modernes garantis à la lumière el du lavage. Cette qualité fine , douce ^Tj S H\  ^0*  ̂an

S et avantageuse convient pour tricoter cle jol is pull-overs , jaquettes , etc. Elle m̂ JjF j K l
^
s^m*̂

j . est très appréciée m £tr m H r
 ̂
-^m

sous manchette écheveau de 50 g 1 ./S 
m m w ĵ &m<^ ^^^^

En vente dans tous les ^̂ m̂BÊÊS Sm^̂  III I II II II |J W

magasins libre-service * " »

\ i

. . . , . . .
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Nouveauté
sensationnelle!

Unesuperba voiture com-
binée, tout métal, com-
plètement équipée, dans
la qualité renommée Wi-
sa-Qloria , pour Fr. 179.—
Incroyable mais vrai, grâ-
ce à des méthodes de
fabrication ultra-moder-
nes. N'hésitez pas à vous
faire présenter ce modèle, ;
sans engagement

Toutes réparations

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E

Nenchâtel

• 
¦
: I ¦ ¦ ¦ .. . - ¦

-
...

| Il il  i l  i l  i l  i l  \

S E M E S T R E  H I V E R  7956-7957
Cours de Neuchàtel

1. Histoire de la littérature : la comédie en France, de Molière à Beaumarchais,
j par M. Charly Guyot.

2. Histoire de la musique : des origines à Bach, par M. Zygmund Estreicher.

3. Composition française : l'art d'écrire. Exercices de composition française,
par M. Jean Kiehl.

4. Art de dire : diction et initiation au théâtre, par M. Jean Kiehl.
¦

5. Allemand : club de lecture, par M. A. Reichel.

6. Anglais : club de lecture, par Me Haie.

7. Histoire contemporaine : 1914-1939, par M. Eddy Bauer.

8. Histoire de la philosophie : introduction à la philosophie,
par M. Philippe Muller.

9. Psychologie de l'enfant : problème de psychologie de l'enfant,
par M. Jean-Biaise Dupont.

10. Droit des obligations : les contrats, par M. Bertrand Houriet.

11. Droit du travail : le contrat de travail , par M. André Billeter.

12. Droit du travail : problèmes d'organisation industrielle,
par M. Philippe de Coulon.

13. Législation horlogère : l'organisation horlogère suisse, par M. Henri Rivier.

14. Mathématiques : calcul différentiel et intégral , par M. Werner Sorensen.

15. Physique expérimentale : de l'énergie mécanique à l'énergie nucléaire,
par M. André Mayor.

16. Cours de biologie : le métabolisme, par M. Georges Dubois.

17. Photographie : les films et papiers photographiques, par M. Charles Urech.

Les renseignements concernant la date , l 'heure et le lieu des cours, ainsi que le
programme détaillé de ceux-ci, peuvent être obtenus à la Bibliothèque publique,
Neuchàtel.

/—m

Plus de 2000 pro-
priétaires apprécient

l'étanchéité
intérieure des

cheminées
d'après le procédé

spécial « Rutz »

contre les gaz
et les odeurs
contre l'humidité

des cheminées
amélioration

du tirage

Garantie absolue

Prospectus, o f f r e s  et
références auprès de
la p lus a n c i e nn e
entreprise spécialisée

Service Rutz
Grands-Pins 13
NEUCHATEL

Tél. 5 29 57

HéÉf^ÉÉÉÉÉÉftlfcÉÉHÉÉÉÉÉH

3 bouchons... 3 bons petits collaborateurs
pour verser, pour humecter, pour mesurer

l"*w les 3 Pièces, moins ristourne

%*f c: ^rJBt ''y '&X4mf mw m X au 2me étage
ff MrJ ^^'l î ' j f ff ^ ^J ^ ^m  (ascenseur)
^̂ ĵfj; JaLaX liBlWCTfeiS 

rayon 
des articles

i~L • IBSHÎinfflJrïnî?^^ f'e ménage

¦__———-—- S

Occasions Intéressantes :

« Mercedes-Benz
220 a»  1956

12/85 CV., limousine
avec housses, radio, état
de neuf , prix Intéres-
sant.

«Opel-Capitaine»
1955

12 CV„ llmousine noire,
24.000 km., état Impec-
cable, et autres occa-
sions. Echange ou cré-
dit possible. Garage
MERCEDES-BENZ , plai-
ne d'Areuse, ' Colombier,
tél. 6 37 22.

c ^
électricien llpl

TTCVl BBQB3 El i U NFI lICHIATEI
Tél. 5 17 12 Grand-Rue 4

A vendre

vélomoteur
« Solex » d'occasion , très
bon état , bas prix, ainsi
que montures de ski et
souliers de fond. Deman-
der l'adresse du No 4065
au bureau de la Feuille
d'avis.

niAimn ACCORDAGE , RéPARATIONS ,
P ANUS POLISSAGES. LOCATIONS.

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste

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

f 39 ans de pratiqua
Il mmmmmmmmmmmmmf

« Fiat » 1953
en très bon état à ven-
dre. Tél. 8 11 45.

Peugeot 205
Limousine gris

4 portes. Ga

GARAGE DU LU
NEUCHATEL, débu

AGENCE

« RENAULT »
Juvaquatre 1948, en très
bon éta t de marche,
bons pneus. Peinture et
Intérieur neufs, 1200 fr.
Facilités de paiement.
Adresser offres écrites à
V. I. 4060 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une

« VW »
d'occasion, avec freins
hydrauliques. Téléphone
8 23 69.

A vendre
« FIAT » 6 CV

4 places, Fr. 850.—.
4 CV « RENAULT »

Fr. 1800.—. Adresser of-
fres écrites à I. W. 4073
au bureau de la Feuille
d'avis.

I, 7 GV 1953
;e . Toit ouvrant,
rantie 3 mois.

FTORAL Tél. 5 26 38
t route des Falaises
PEUGEOT

A vendre d'occasion

« VESPA »
complètement équipée,
avec accessoires, en par-
fait état , taxes et assu-
rances payées, prix Inté-
ressant. S'adresser à Gé-
rald Châtelain, DOM-
BRESSON.

« Peugeot 203 »
a vendre. Taxes et assu-
rances payées.

Tél. 5 65 19.



MAGNIFIQUE E XPOSITI ON
Tissus automne 56
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COURS DU SOIR I

H&&1 Langues et branches commerciales ¦
r̂ajfflKï ' Reprise : semaine &
TWBr du 24 au 28 septembre K

ECOLE BENEDICT, 13, RUELLE VAUCHER B» J

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

37e Foire Nationale
Comptoir Suisse
LaUSanne 8—23 septembre 1956
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Aide et conseils
aux futures mères

CONFECTION DE
layettes et vêtements d'enfants

tous les MERCREDIS
de 15 h. k 18 K. 30 et de 20 h. à 21 h.

Restaurant neuchâtelois, faubourg du Lac 17

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE

MAKIAGE
Surtout n 'oubliez pas

de venir faire une con-
sultation chez

Mme JACOT
Charmettes 13
NEUCHATEL

qui vous dira par l'étu-
de de votre écriture ou
de votre main, vos ap-
titudes, vos chances de
bonheur, et par ses re-
lations étendues, vous
guidera vers un mariage
heureux.

Reçoit même le dl-
manche sur rendez-
vous. Tél. 8 26 21.

NETTOYAGE A SEC
ET LAVAGE CHIMIQUE

B*  ̂ M(""mm''K\M0f '""""'"M'̂ a  ̂ \ Il  j

m̂m! x̂^\. ¦"-'e concert de l'après- I

CŜ . \k\  TATION est toujours

1 fcfc>"5Î ill *r^s aPPr^c  ̂
au CAFÉ

COe soir la pizza |
au Pavillon J

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

CHAUSSURES
A LA CORDONNERIE

A. Biihler
Serrières

Rue Erhard-Borel 20
Tél. 5 71 25

f  BUSTE 1ESTHÉTIQUE
MANUCURE
CELLULITE

MYLÈN E
Fbg de l'Hôpital 17

l Tél. 5 34 37 J

Comptoir de Lausanne
Jeudi 13 septembre
Mardi 18 septembre

Dimanche 23 septembre

Prix : Fr. 11.—

Garçe Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

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

I 

Demandez notre fameuse gi;
choucroute nouvelle fi

servie tous les mardis jL

\ I
Autocars W. Christinat

FONTAINEMELON

COMPTOIR DE LAUSANNE
Jeudi 13 septembre

Dimanche 16 septembre
Départ : 7 heures

11 fr. par personne

Renseignements et inscriptions
Tél. (038) 7 13 14

ff Y. Spichiger
Serre 9 - Tél. 5 48 76

leçon
de piano

AVIS DE TIR
p- . Le commandant des tirs Mi

X: -i porte à la connaissance des pécheurs et riverains du lac |L^
ffifl de Neuchàtel , que des tirs et lancements de bombes |||
p j depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi, Qy
y y à proximité de la rive, près de Forel, ^5

du ler juin au 30 septembre |J1
1 de 0900 - 1600 h. ||

3 Les lundi et jeudi , les tirs ne commencent qu 'à 1200 h. |,'3
j INTERDICTIONS : ||

Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone |g|» \ dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier $j :i
! i des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles. R||

| ! RENSEIGNEMENTS : 'M
JL . •; Des avis de tirs sont affichés dans les ports de : E*]
ïX- . j Auvernier , Cortaillod , Chez-le-Bart , Estavayer , Chevroux më
RH et Portalban. | j

I: ; Tous renseignements complémentaires peuvent être r . j
c 'i obtenus auprès du Cdmt. de la place d'armes, télé- l?tj
r 

' phone (037) 6 24 41. I l

ê \
Beaucoup de monde.

I Du monde bien.
C'est plein. |
On sent aue ça n'est
pas dû au hasard.

f  Clientèle visiblement habituée,
t ce qui est bon signe. j

Par une large baie, L
On voit l
les cuisiniers œuvrer sur
leurs fourneaux.
Bref un excellent restaurant

jijj où on peut aller de confiance
avec la certitude d'en sortir |

i avec une addition < i
| raisonnable.

%të galles
I à Neuchàtel. 'i

\imm *mwammmmmmmmmmmmmmmmmmmm **

Etudiants faisant un
stage à Neuchàtel don-
nerait des

leçons privées
d'allemand

à des élèves de l'école
secondaire ou à des jeu-
nes gens du Gymnase au
prix de Fr. 2.50 l'heure.

Adresser offres à A.
Lanz, chez Mlles Gruber ,
Vieux-Châtel 13, Neu-
chàtel.

ORCHESTRE
de 3 éventuellement 5
personnes, encore libre
pour la Fête des ven-
danges. — Adresser of-
fres écrites à N. B. 4079
au bureau de la Feuille
d'avis.

ffl . BLOTTIE R)
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34

Tél. 5 73 30 - Neuchàtel

ORCHESTRE
de 3 musiciens, encore
libre, cherche engage-
ment , en ville, les 29 et
30 septembre pour la
Fête des vendanges. —
Adresser offres écrites à
S. G. 4083 au bureau de
la Feuille d'avis.

LE LAC NOIR 12 septembre
Départ : 13 heures Fr. II.—

CHALET HEÏMELIG 12 septembre
Départ : 14 heures Fr. 5.̂

LAUSANNE samr't "UHUOHII II k 
lg septembre

Match SUISSE-HOLLANDE
! Départ : 13 h. 30 Fr* 9" 

JEUNE FÉDÉRAL

TOUR DU LÉMAN 16
D

l5rtëmbre
Genève - Visite de Cointrin SSeSî^iDépart : 7 heures carte d'identité
¦ ¦ CHUE Dimanche \ALoAvfc 16 septembre

MULHOUSE - BELFORT ¦£>*-
Départ : 7 heures carte d'identité

COMPTOIR LAUSANNE 17 t̂e
Départ : 8 heures Fr. 9.-^ 

mfiftjBL
Tél. 5 82 82

ou VOYAGES & TRANSPORTS S. A., tél. 6 80 44



L'incendie de la Perrière serait dû à un court-circuit
(sp) L'incendie qui a détruit , diman-
che matin , la ferme de M. L.-A. Guye,
à la Perrière, sur Saint-Sulpice , serait
dû à un court-circuit aux installations
électriques.

C'est apparemment dans la grange
que le feu a pris naissance. A 9 h. 30,
le propriétaire s'y était rendu et n'avait
rien constaté d'anormal. C'est à 10 heu-
res que l'on s'apercevait du commen-

Une vue de la ferme de la Perrière, au-dessus de Saint-Sulpice, détruite
dimanche par un incendie. On pense que le sinistre serait dû

à un court-circuit.
(Press Photo Actualité).

cernent du sinistre. A ce moment , le
locataire , M. Pierre Tiiller , ouvrier de
fabrique , qui était rentré tard de son
travail , se trouvait encore au lit. Il eut
juste le temps de quitter la maison en
feu à moitié vêtu. Sa femme et ses
quatre enfants ne s'étaient non plus
aperçus de rien jusqu'au moment de
l'alarme.

Au Tribunal de police du Val-de-Travers
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers, composé de MM. Jean-Claude
Landry, président , et Armand Blaser ,
greffier , a siégé lundi à Môtiers .

Scandale public, ivresse
F. K., de Couvet , a été l'auteur d'un

acte de scandale public un soir à la
sortie d'un bar fleurlsan où , étant Ivre ,
11 a Injurié les agents qui se trouvaient
là et le remettaient à l'ordre. K. a été
puni de deux jours d'arrêts sans sursis
et de 10 fr. de frais. Ce jugement , com-
me un nouveau délit commis samedi ,
risque de le priver d'un sursis obtenu
dans une condamnation relative à une
affaire de mœurs.

A Couvet, c'est A. G. de Lausanne qui
se trouva en état d'ébriété sur la place
des Halles. La clé de contact de sa moto
lui ayant été retirée , G. outragea la
police et refusa de donner sa filiation.
Cela lui a valu cinq Jours d'arrêts sans
sursis et 15 fr. de frais .

Conducteur imprudent
Un Jeune Italien , de Travers, N. L.,

a, le 23 juillet , sur la route cantonale
Couvet - Môtiers, voulu dépasser en
troisième position deux automobiles qui
le précédaient et dont une était à l'ar-
rêt. Pour éviter une collision L. dut
Jeter son side-car dans un fossé.

L'imprudence du motocycliste, estimée
grave par le tribunal , a été sanctionnée
de 30 fr. d'amende et de 7 fr. 70 de
frais.

P. F., du Locle, conduisait une pelle
mécanique à Rosières. U ne put fran-
chir , sans le toucher , le passage sous-
voie des Quarres , à Travers. Le Juge a
libéré le prévenu et mis les frais à la
charge de l'Etat , car au moment de

l acement le passage sous-voie d'une
hauteur inférieure à quatre mètres,
n'était pas signalé ainsi que le prescrit
la loi.

Vol dans un bureau
Un nommé R. J., de Fleurier, mais

dont on Ignore pour le moment le do-
micile exact , s'est introduit par effrac-
tion dans le bureau de la fabrique de
champignons, à Saint-Sulpice et y a
dérobé 109 fr. Par défaut , J. a écopé
de dix Jours d'emprisonnement (moins
un Jour de préventive), d'une année
d'interdiction de fréquenter les auberges
et des frais pour vol, le délit de dom-
mage à la propriété n 'ayant pas été
retenu à défaut d'une plainte du lésé
direct.

Incendie dans un atelier
Le 18 mai , alors qu 'il effectuait une

petite réparation à un scooter , un com-
mencement d'incendie s'est déclaré dans
l'atelier de F. B., marchand de cycles
et motos. à Fleurier. L'extincteur
qu 'avait sous la main le mécanicien
n'ayant (du reste pas par sa faute), pas
fonctionné , le feu prit une certaine ex-
tension. M, B. put cependant le maîtri-
ser seul, mais les dégâts furent de 800
francs au scooter et de presque autant
au local et à l'outillage.

Prévenu d'incendie par négligence,
F. B. contestait toute responsabilité. Les
témoins de la défense soulignèrent que
la réparation avait été effectuée selon
les habitudes des garagistes et avec tou-
tes les précautions que l'on prend ha-
bituellement pour ce genre de travail.

Suivant le défenseur , le tribunal a
libéré F. B. et mis les frais à la charge
de l'Etat , car aucune négligence n 'a pu
être retenue contre lui.

Au cours de la fin de la semaine der-
nière plusieurs accidents se sont pro-
duits dans la région.

M. Emile Pipoz , employé communal ,
qui passait à vélo près du cimetière ,
a dérapé dans le gravillon de la route
qui vient d'être réparée et est tombé
lourdement. M. Pipoz s'est relevé avec
de fortes contusions au visage et au
bras droit.

Mme M. Jeanneret , de Ron-de-Chaux,
en cueillant des framboises , est tombée
et s'est cassé le péroné.

Le jeune René Gertsch , charpentier ,
a eu deux doigts écrasés par des tuiles ,
qu'il était cn train de décharger. Lc
blessé a dû être conduit à l'hôpital.

TRAVERS
Vol d'un vélomoteur

(sp) Un vélomoteur a été volé samed i
à Travers. On l'a retrouvé abandonné
et endommagé (à la suite die dieux
chutes), k Saint-Sulpice. Plainte ayant
été portée, la police a idemtifié les au-
teurs du dél it . Il s'agit des nommés
K. et T. de Couvet, qui se trouvaient
en état d'ivresse.

Nouveau doyen
(c) Après le décès de M. Henri Prisi ,
dans sa !)3me année , le nouveau doyen
de Travers est M. Charles Blanc , né en
1866. Il aura 90 ans dans quelques
jours.

LA BRÉVINE
Série d'accidents

BEVAIX
Amélioration du tournant

du milieu du village,
mais amélioration limitée !

Le tournant du milieu du village esi
fameux parmi les usagers de la route
du Pied du Jura. Ceux-ci ont constaté
avec un soulagement inf in i  que ces der-
niers jours , la maison située à l'inté-
rieur du virage avait été démolie , sup-
posant que cette démolition n 'avait
pour but que l'amélioration du tour-
nant.

L'amélioration sera limitée. En effet ,
l ' immeuble en question , propriété de la
Société de laiterie , sera reconstruit , les
façades étant reculées de quelques mè-
tres.

L'Etat n'est pas intervenu au sujet
de cette reconstruction , car le program-
me routier actuellement en cours de
réalisation grâce au crédit de 17 mil-
lions voté par le peuple comprend —
comme l'on sait — la construction
d'une route d'évitement du village , pas-
sant au sud de ce dernier. Les travaux
sont prévus pour les années 1960-1961

CORCELLES
IJn hiotocycliste glisse
sur les rails du train

Hier après-midi , à la hauteur  du nu-
méro 13 de l'avenue Soguel , une moto,
qui venait de Cormondrèche , a l la i t
croiser une auto qui se déplaçait à
gauche pour dépasser un autre véhicule
arrêté au bord de la chaussée. Lc mo-
tocycliste donna un coup de guidon
pour gagner la droite de la route, mais
sa machine glissa sur les rails du tram ,
et il fit une chute. Il souffre de bles-
sures superficielle s au bras gauche et
à la main.  Légers dégâts matériels.

Vol d'or
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En effet , comme dans la pLupa/rt des
affaires de ce genre, il ne suffit pas,
après que le délit a été commis, de
connaître son auteur pour que celui-ci
puisse être appréhendé. Encore faut-il
que le coupable soit confondu à l'aide
d'une preuve indiscutable. Or, dans le
milieu des trafiquants, les auteurs de
dél i ts se garden t bien de commettre
des imprudences qui pourraien t leur
être fatales. En o-uibre, la loi du silence
est strictememt observée.

Les milieux auxquels appartiennen t
ces individus sont en effet ceux de la
pègre internationale la plus redoutable,
« fournissant » organisateurs et auteurs
die certains délits-type, tra f ic de l'or
ou des stupéfiants , traite des blanches ,
etc.

Ainsi peu de journs après le hold-up
de Connavin, les polices française et
suisse surent quie Jean Schmitz en
était l'un des principaux responsables,
mais elles attendirent — longtemps
d'ailleurs — que ce dernier se trahit.
D'aratre part , l'organisation adm inistra-
tive de la police française, divisée en
secteurs nationaux et locaux, est telle
que la délégation des pouvoirs pour
l'arrestation de Schmitz a été plusieurs,
fols remise en question . j |J

De même, actuellement, les deux au-
tres principaux coupables sont connus
des enquêteurs français. Malheuireuse-
menit , ces dern iers se trouven t provi-
soirement désarmés pan- des alibis soi-
gneusement préparés et l'absence de
preuves irréfutables.

Pour l'instant, les policiers ne peu-
ven t que rassembler le plus grand nom-
bre possible d'indices suir lesquels, fi-
nalement — si les malfaiteurs me se
« coupent » pas — ils s'appuyeronit pour
justifier leur présomption.

Nouveaux essais
d'armes nucléaires

U. R.S.S

MOSCOU, 10 (A.F.P.). — L'agence
« Tass » annonce de nouveaux essais
d'armes nucléaires en U.R.S.S., qui ont
eu lieu les 2 et 10 septembre.

Commentaires occidentaux
Les observateurs occidentaux à Mos-

cou estiment que les nouveaux essais
d'armes nucléaires annoncés lundi en
U.R.S.S. attesteraient la décision des
autorités militaires soviétiques d'accé-
lérer la mise au point de l'armement
nouveau. En effet , le dernier commu-
niqué publié le 31 août au sujet des
expériences qui ont eu lieu le 24 et le
30 août , indiquait déjà que d'autres
essais étaient envisagés. Toutefois, ja-
mais encore en U.R.S.S., des expériences
de cette sorte n'ont eu lieu à un rythme
aussi rapide.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Alors déjà un certain nombre de jour-
nalistes avaient laissé perce une in-
quiétude qui ann onçait clairement la
controverse de ces dernières semaines.
Les rédacteurs du mémoire gouverne-
mental savaient donc que tenir texte se
heurterait à un certain scepticisme, à
un esprit critique sur le qui-vive.

Je ne prétendrai pas qu'ils l'aien t
ignoré. Au contraire, plusieurs pages
du message posent les problèmes déli-
cats de la souveraineté et de la neu-
tralité et l'on constate un effort sé-
rieux pour justifier la solution propo-
sée.

Et cependant on s'est contenté parfois
d'affirmer sams prouver, alors qu'il au-
rait été plus judicieux de fonder la
thèse sur des faits ou le rappel des
faits.

IJn fait important
Pourquoi — et ce fait me semble

particulièrement important — n'a-t-on
pas dans le message du 31 juillet re-
produit la déclaration du président
Eisenhower sur la contribution des
Etats-Unis à l'utilisation pacifique de
l'énergie atomique.

Lc 22 février dernier, l'homme d'Etat
américain faisait savoir ceci :

Les espoirs de l'humanité , ses aspira-
tions à la paix et à une prospér ité plus
grande sont étroitement liés aux pro-
grès accomplis par le monde dans le
développement des utilisations pacifiques
de l'énergie atomique. Le programme
destiné à favoriser ce développement n'a
cessé de progresser au cours des deux
dernières années.

J' annonce aujourd'hui les nouvelles
mesures prises par les Etats-Unis po ur
aider à la production d'énergie pac ifi-
que au moyen de l'atome. Sur, la re-
commandation de M. Lewis L. Strauss ,
président de la Commission de l'énerg ie
atomi que des Etats-Unis ,- approuvée pa r
les départements d'Etat et de la Défen-
se , j' ai décidé (...) que des quantités
importantes de la substance nucléaire
spéciale uranium. 235 peuvent être main-
tenant destinées aux recherches et au
développement ainsi qu'à l'alimentation
des réacteurs producteurs d'énergie ato-
mique aux Etats-Unis et à l'étranger.

Qu'est-ce à dire, sinon que le prési-
dent des Etats-Unis faisait , aux pays
ne disposan t pas de matières premiè-
res, une offre  ferme, une offre que
personne d'autre n 'avait faite et per-
metta it ains i à la Suisse de se préva-
loir de ces déclarations pour entrer cn
négociation. Ce simple fait explique et
même justifie le ca ractère unilatéral de
sa démarche. En le rappelant à pro-
pos , om aurait sans doute prévenu cer-
taines objections , en tout cas chez ceux
qui en tendent examiner de homme foi
les problèmes délicats posés par l'ac-
cord atomique. a. p.

Accord atomique
américano-suisse

PAVILLON NEUCHAT ELOIS
Rue des Cantons

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

les meilleurs vins do Neuchàtel
AU COMPTOIR SUISSE

Echec de la mission Menzies
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Ceci dit , comme M. Eden doit comp-
ter avec une opposition qui subordonne
« toute Intervention directe » à un ap-
pel préalable à 1'O.N.U. il est bien évi-
dent que si le premier britannique in-
siste, M. Guy Mollet pourra difficile-
ment lui refuser de le suivre dans la
vole d'un recours aux Nations Unies.

Action économique
On aborde ici l'aspect pratique des

conclusions à tirer du rejet par Nasser
du plan Dulles. Déjà , des sanctions
préliminaires ont été mises en vigueur ,
la plus importante de celles-ci ayant été
le blocage des avoirs égyptiens. D'au-
tres sont à l'étude, dont vont s'entre-
tenir les ministres français et britan-
niques. Mais comme il s'agit de mesu-
res à moyen sinon même à long terme,
on ne croit pas à Paris qu'elles puis-
sent inciter à elles seules Nasser à fai-
re machine arrière.

En revanche, la situation dans la
zone du canal est considérée à Paris
et à Londres comme déterminante de
l'évolution de la crise et l'on attend
avec un intérêt tout particulier le ré-
sultat de la réunion que doit tenir au-
jourd'hui même à Paris le conseil d'ad-
ministration de la Compagnie univer-
selle du canal. L'ordre sera-t-il donné
au personnel non égyptien de cesser le
travail ? SI cette hypothèse devait se
matérialiser, des complications seraient
à craindre, car on a tout lieu de pen-
ser que le gouvernement égyptien s'ef-
forcera d'empêcher le départ des pilo-
tes en majorité français et britanni-
ques.

Action militaire
Elle conserve toujours le caractère

d'une mesure de précaution prise à ti-
tre conservatoire. Le recours aux ar-
mes — et l'ambassadeur de France aux
Etats-Unis vient de le rappeler —¦ n'est
prévu que dans le cas précis de mena-
ces directes contre la vie de ressortis-
sants français et britanniques ou dans
celui également d'une interruption bru-
tale du trafic du canal. En résumé, si-
tuation non seulement grave comme le
disent les ministres occidentaux , mais
extrêmement confuse et embrouillée,
ce qui ne saurait permettre aucune in-
terprétation valable ni dans un sens
ni dans un autre.

M.-G. G.

M. Menzies de retour
à Londres

LONDRES, 10 (Reuter). — M. Men-
zies , premier ministre d'Australie , pré-
sident du comité des « Cinq » pour le
canal de Suez, est arrivé lundi soir à
Londres , rentrant du Caire , après les
infructueuses conversations qu'il eut
avec le président Nasser.

L'Egypte transmet
ses propositions à l'O.N.U.

LE CAIRE, 10 (Reuter) . — Dans une
note adressée au secrétaire général des
Nations Unies et à de nombreux gou-
vernements, le gouvernement égyptien
a proposé, lundi , de former un « or-

ganisme de négociations » comprenant
des représentants des pays qui utili-
sent le canal de Suez, pour régler le
conflit.

Le gouvernement Nasser déclare que
cet organisme devrait permettre une
représentation équitable des différents
points de vue des usagers du canal
La note demande que des prises de
contact aient lieu immédiatement pour
établir la composition de cet organis-
me et pour fixer la date de sa pre-
mière rencontre. Ce < groupe » serait
également chargé de reviser la con-
vention de Constantinople de 1888.

La note assure que, jusqu 'ici , il n'y
a pas encore eu de véritables négocia-
tions avec l'Egypte au sujet dii canal
de Suez. L'Egypte est toujours décidée
à rechercher un règlement par la voie
de négociations c selon l'esprit et la let-
tre de la charte de l'O.N.U. » .

Cette note a été publiée quelques
heures après le départ de la mission
Menzies.

M. Dulles déçu
WASHINGTON , 10 (Reuter). — M.

Dulles , secrétaire d'Etat , a fait diffuser ,
lundi , une déclaration dans, laquelle il
exprime sa profonde déception à l'égard
du refu s de l'Egypte des propositions
des dix-huit. Les propositions repous-
sées par le président Nasser étaient ,
selon lui , conciliantes et auraient sau-
vegardé la collaboration entre l'Egypte
et les pays qui , en vertu du traité de
1888, ont des droits k défendre.

Atmosphère tendue
en Angleterre

LONDRES , 10. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Les Anglais , d'ordinaire si flegmati-
ques , ne sont pas restés indiff érents à
la crise de Sues, et on peut observer
actuellement une certaine tension dans
les esprits. De nombreux curieux obser-
vent le va-et-vient au 10, Downing
Street. Les politiciens de l'opposition
prononcent discours sur discours et pré-
parent les débats parlementaires de
mercredi et de jeudi. Les gros titres
abondent dans les jo tirnaux, faisant al-
terner le drame et la sensation. Même
l'homme de la rue s'intéresse au pro-
blème.

A Southampton , six transports de
troupes sont sous pression , et plusieurs
compagnies de navigation aérienne ont
été invitées à prévoir la réquisition de
gros appareils pouvant se prêter au
transport de troupes. Le gros public
semble troublé par les aff irmations des
journaux d' opposition , qui aff irment que
Eden cherche à résoudre le problème
par la force , voulant dojiner une leçon
à Nasser et le renverser.

Manœuvres de la flotte
égyptienne

LE CAIRE, 11 (Reuter). — L'agence
du Proche-Orient rapporte que la flotte
égyptienne commencera mercredi soir
des manœuvres qui dureront quatre
jours. Le port d'Alexandrie sera bloqué
à cet effet les 12, 13, 14 et 15 septem-
bre de 18 heures à 5 heures. Pendant
ce temps, aucun navire ne pourra
quitter le port ou y aborder.

Les perspectives de récoltes
dans les vignobles romands

CHRONIQUE V IT ICOLE

Du Service romand d'informations
agricoles :

Au cours de ces dernières semaines,
les experts chargés par la Confédéra-
tion d'évaluer les dégâts du gel ont
accompli leur travail, et l'on peut ,
d'après leurs renseignementis, se faire
une idée approximative de ce que sera
la récolte 1956 on Suisse romande.

Vaud et Valais
Dams le canton de Vaud , il faut pré-

voir, pour les vignobles du Nord, une
moyenne d'environ 65 bl. à l'iia. dans
celui de Grandson - Concise, relative-
ment peu touché pair le gel , a!ors que
celui d'Orbe, qui fut grêlé , n 'aura
guère plus de 35 hl. A part cela , les
contrées les moins défavorisées sont
celle d'Aigle, où l'on peu t escompter
un rendement analogue h celui de
Grandson, et celle de Villeneuve , où
l'on atteindira, semble-t-il, 55 hl., alors
qu 'Yvonne nie dépassera que de peu
les 40 hl. A la Côte, la récolte oscil-
lera entre 25 et 45 hl., soit en moyenne
35 hl. A Lavaux , les vignobles les plus
favorisés obtiendront peut-être 50 hl.,
alors que dans le plus touché, celui
de Cha<rdominie-Corseaux, la récolt e peut
être estimée à 7 hl., ayant été absolu-
ment anéantie en de nombreux pn r-
chets. Il ne faut donc guère supputer
davantage de 30 hl. en moyenne pour
Lavaux-Vevey. Ollon aura peut-èlre
45 hl., alors que Bex pan-vie nd>ra à
peine aux 25 hl. Et l'an ne peut es-
pérer davantage , dams le Vully.

Au Valais, pour la région s'étendent
de Saint-Léonard à Fully,  oil prévoi t
un rendement moyen de 40 hl. k l'ha.
Les perspectives sont um peu meil-
leures dans la région de Sierre, où l'on
peut espérer environ! 55 hl., alors que
des vignobles tels que celui tle Chamo-
son ou ceux des hau t s , qui  ont été
grêlés , ne donneront guère davantage
que 35 hl. D'une  façon générale, ce
sont les vignes plantées en sylvancr
(Johaminiisberg), qui ont le plus souf-
fert du gel et de la pourriture.

Neuchàtel et Genève
A Neuchàtel , on compte avec une

moyenne de 60 hl. à l'ha. Les dégâts
du gel sont relativement restreints
dans ce canton. C'est surtout  la cou-
lure qui a beaucoup d iminué  la récolte ,
particulièrement dans les hauts où
celle-ci peut descendre jusqu 'à 20 hl.
dans certains parchets. En revanche ,
dans les bas , les moyennes de 70 hl.
ne seront pas rares, sur tout  dans le
sud du canton , depuis Vaumarcus , alors
que le nord (lc Landeron et Cressier)
a passablement souffer t  d'attaques de
mildiou tardif et que l'on n 'y récoltera
pas beaucoup plus de 50 hl. à l'ha. Et
il ne faut pas attendre davantage non
plus des rives du lac cle Bienne.

A Genève, si dies communes comme
celles die Sora l et de Mnlval ont vu
leurs récoltes presque entièrement dé-
truites par le gel , on peut néanmoins
dans l'ensemble compter sur environ
50 hl. à l'ha. sur la rive droite du
Rhône, et sur 40 hl. sur la rive gauche.

Perspectives variables
Si nou s faisons part de ces perspec-

tives, c'est avant tout pour faire voir

combien elles sont variables d'une con-
trée à l'autre. Dans une même con-
trée d'ailleurs, elles le somt tout au-
tant d'urne vigne à l'autre. C'est dire
qu 'il faut se gau-der d'un jugement
massif pour l'ensemble de la Suisse
romande. Il a été écrit au sujet de la
récolte 1956 que oe serait la plu s catas-
trophique du siècle. Il y en a eu de
plus maigres encore, en 1910, 1913,
1933 et 1938 notamment. Mails ce pro-
pos me s'éloigmie pas trop de la vérité,
si l'on pense k certains crus de La-
vaux. En revanche, on constatera qu 'il
n 'a plus rien de justifié , s'il doit s'ap-
pliquer à des vignobles tels que ceux
d'Aigle ou du canton de Neuchàtel.

Rarement cependant que de . telles
prévisions, dominées aujourd'hui, peu-
vent être partiellement déjouées selon
le temps qu 'il fera encore en septem-
bre et en octobre, surtout si les ven-
danges sont tardives. Le ra isin peut
encore passablement gonfler, et les
quantités récoltées s'en trouveront ac-
crues. Mais la pourriture peu t aussi
faire die gros dégâts, surtout dans les
rouges et les spécialités, où elle fait
déjà son apparition avain t le départ de
la maturation, part iculièrement sur les
grappes touchées par la grêle .

Et la qualité '? On connaît le dicton
« juillet fait la quant i té  et septembre
fait  la qua l ité » . Il est donc prématuré
die se prononcer avant la fin du -mois.
Certes le triste temps que nous avons
connu cet été n 'a mus contribué à avan-
cer la maturité. Mais si septembre est
suf f i samment  ensoleillé et si l'on peut
retairdier les vendanges , nous pouvons
encore espérer que les « 1956 » feront
tou t à fa i t  bonne figure.

J. D.

Il a neigé
au Portugal

Phénomène extraordinaire
_ -

LISBONNE, 10 (A.F.P.). — Il nei-
ge dans la Sierre d'Estrela, phéno-
mène absolument extraordinaire au
Portugal en été.

Selon le corespondant du « Dia-
ro Popular » à Convilha , la neige
atteint 20 centimètres de hauteur
au hameau de Torre près de cette
ville.

Le Portugal était déjà très éprou-
vé par des gelées blanches, signa-
lées en plusieurs points du pays, et
par des pluies diluviennes qui ra-
vagent actuellement toute la côte
ouest , provoquant des inondations.

Intempéries en France
PARIS , 11 (A.F.P.). — De violents

orages se sont abattus sur la France,
causant d' importants dégâts.

Dans le Cher, quatre vaches, un tau-
reau et trois brebis ont été tués par la
foudre. En Saône-et-Loire , par suite
d'un orage de grêle , les vignobles ont
beaucoup souffert , les grêlons attei-
gnant un poids de 80 à 90 grammes.

Dans le Doubs , des toits ont été dé-
foncés et des récoltes comp lètement
anéanties par la grêle. Les dégâts sont
considérables. Dans les Landes, les ora-
ges ont également provoqué des dégâts
sérieux dans les cultures. Dans la ré-
gion de Mont-de-Marsan , les pertes va-
rient entre 10 et 20 % sur le maïs et
25 à 50 % sur les vignes. Sur les rou-
tes, des arbres ont été arrachés et des
li gnes électri ques et téléphoni ques cou-
pées en maints endroits.

Dissolution de
« Présence française »

MAROC

RABAT, 8 (A.F.P.). — M. Bekkai,
président du Conseil marocain , a signé
samedi dernier un arrêté ordonnant , la
dissolution de « L'Association franco-
marocaine pour la défense des intérêts
moraux et matériel s des habitants du
Maroc », communément appelée «Union
pour la Présence française» , annonce
samedi soir l'attaché de presse du pa-
lais impérial.

Le premier attendu de cet arrêté
précise que... « ce mouvement est de
nature à troubler l'ordre public et à
porter atteinte à la sûreté intérieure
de l'Etat chérifien ».

Les biens de cette association seront
mis à la disposition du secrétaire gé-
néral du gouvernement sti pule d'autre
part ce même arrêté.
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PAYERNE
La mort du footballeur

Pierre Jeanneret
(sp) Le brusque décès de l'excellent
footballeur qu 'était Pierre Jeanneret a
produit un émoi bien compréhensible
parmi ses camarades du F.-C. Stade-
Payerne , où il était  très apprécié.

Le corps du malheureux joueur a été
ramené à Neuchàtel lundi , aux f ins
d'autopsie , afin de déterminer si la
mort est due à une cause naturelle ou
accidentelle.  Le résultat n'en sera con-
nu que dans un ou deux jours.

LE LOCLE
Explosion d'une cuisinière à gaz
(c) Un robinet d'un four à gaz étant
resté ouvert sans être allumé, une ex-
plosion s'est produite , lundi  à midi ,
dans une cuisine d'un immeuble de la
rue de Mi-Côte , alors que la ménagère
allumait  un autre feu. Les vitres volè-
rent en éclat et les casseroles se répan-
dirent aux quatre coins de la cuisine.
Par bonheur , la ménagère n'a pas été
blessée.

J* *̂J *̂**. 1 **<f*_
ESTAVAYER-LE-LAC

Deux accidents
à la Bénichon

(c) En se rendant aux Arbognes à
scooter , lundi après-midi vers 14 h. 40,
M. Gérard Berger, de Cousset , fit une
chute en heurtant un piéton au coude.
Souffrant de blessures à la tête et
d'une commotion cérébrale, il reçut les
soins d'un médecin qui le reconduisit à
son domicile.

Peu après , vers 18 heures, un moto-
cycliste, M. Georges Godel , qui rentrait
de Cousset à son .domicile à Domdi-
dier , perdit la maîtrise de sa machine
cn désignant à sa femme la maison
qu 'habite M. Berger , victime de l'acci-
dent du début de l'après-midi, et alla
se jeter contre le parapet du pont de
l'Arbogne. Le couple fut  conduit à l'hô-
pital de la Broyé, à Estavayer. M. Go-
del souffre d'une fracture ouverte à la
jambe et sa femme de plaies assez pro-
fondes à la jambe également.

YVERDON
En restaurant cambriolé

(c) Le restaurant de la plage d'Yver-
don a reçu récemment la visite de cam-
brioleurs nocturnes. Ils y ont mis la
main sur une somme d'argent de quel-
que 40 francs et sur une certaine quan-
tité de chocolat et de cigarettes (re-
présentant une valeur de 50 francs en-
viron).  La police procède à d'activés
recherches. Il se pourrait  que les cou-
pables soient également les auteurs de
vols commis , ces derniers temps, dans
plusieur s chalets jurassiens du nord
vaudois.

JURA '

l KAMfcLAIN , 1U. — Un cycliste, qui
descendait la Grand-Rue vers 22 heu-
res, dimanche , a tamponné un mar-
chand de bétail qui conduisait une
bête, et a fait une chute sur la chaus-
sée. Il a succombé à l 'hôpital de Saint-
Imier , où il avait été transporté d'ur-
gence. Le malheureux avait eu le crâne
fracturé. Il s'agit de M. Marcel Vuil-
leumier , âgé de 47 ans , journalier aux
services industriels de la commune de
Tramelan. On présume que l'accident
est dû au fait  que le cycliste n 'aperçut ,
dans l'obscurité , que trop tard le pié-
tion et la bête qu 'il conduisait.

y.v -¦»

Chute mortelle d'un cycliste

Gros orages à Lausanne
LAUSANNE , 10. — Un orage d'une

extrême violence a sévi peu après 18
heures , dans la région de Lausanne,
Savigny, Payerne , accompagné de trom-
bes d'eau et de grêle. Les cultures ma-
raîchères , les jardins et le tabac ont
particulièrement souffert. A Lausanne,
le poste permanent est intervenu de
très nombreuses fois pour vider des ca-
ves, déboucher des égouts , et remettre
de l'ordre sur la chaussée dépavée.

Sous la tente
de l'Armée du Salut

Ce soir à 80 henres

le It-col. RUPP

Notre of f re  de la semaine : BTW
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Venez tous entendre , mardi 11,
mercredi 12 et jeudi 13, à 20 h.,

LE MESSAGE DU RÉVEIL AU RUANDA
par le Rev. Can. Lawrence Barham

à la chapelle de la Rochette,
14, avenue de la Gare

CONFÉDÉRATION

OLTEN, 10. — Le comité de direc-
tion du parti radical suisse a siégé
vendredi et samedi à Olten sous la
présidence du conseiller national Eu-
gène Dietschi , de Bâle , en présence du
conseiller fédéral Streuli et des direc-
teurs cantonaux des finances membres
du parti radical. Il a poursuivi l'exa-
men des rapports sur la réforme des
finances fédérales soumis aux partis et
associations par la direction fédérale
des finances et des douanes. Il a en-
tendu un exposé de la commission du
parti pour les questions financières et
fiscales sur « les bases et le projet d'un
impôt fédéral sur les personnes mora-
les ». Le comité, se ral l iant  aux conclu-
sions de la commission , a décidé de
proposer au comité central de repous-
ser ce projet. Dans une autre séance,
le comité de direction poursuivra l'exa-
men de la réforme financière et étu-
diera en part iculier  la possibilité de
remp lacer un imp ôt exclusivement fé-
déral sur les personnes morales.

Le comité de direction
du parti radical

s'oppose au plan Streuli

ZURICH , 10. — L'Alliance des indé-
pendants , réunie en congrès extraordi-
naire , a décidé , par 144 voix contre
zéro et 9 abstentions,  de recommander
aux électeurs de rejeter le projet de
revision sur le régime du blé. Le con-
grès s'est prononcé à l'unanimi té  en
faveur du contre-projet à l 'initiative
sur le frein aux dé penses.

•*• Le petit Claude Favre, fils de Ben-
jamin , âgé de près de trois ans, dont le
père exploite une ferme non loin de
Bramois, près de Sion, est tombé, lundi
soir , dans une cuve contenant des pro-
duits pour les soins de la vigne. Quand
on l'a retiré, 11 avait cessé de vivre.

L'Alliance des indépendants
contre le régime du blé

et pour le frein aux dépenses

1 i

ÉTATS-UNIS : Le docteur Benjamin
Duggar est décédé à New-Haven. à l'âge
de 84 ans. Oon lui doit notamment la
découverte de l'« auréomyclne », remède
pour combattre le typhus.



Ah ! ce cours de répétition...
Le régiment neuchâtelois — comme

le savent tous ceux des classes acti-
ves — f e r a  son cours de répétition
du 1er au 20 octobre prochains. Le
cours de cadres débutera vendredi
28 septembre pour les o f f i c i e r s  et
le 29 pour les sous-officiers.

Ces dates ne vous disent rien ?
Voyons, le 29 et le 30 septembre,
c'est la Fête des vendanges.

Si les simples soldats pourront
participer aux réjouissances, la si-
tuation des sous-of f i c iers  fa i t  l'objet
de nombreuses conversations aux
tables de « stamm ». En ef f e t , n'a-
t-on pas prévu pour eux des tirs de
nuit samedi soir ? Ce seront des
joies annexes d'un nouveau genre.
Et évidemment pas de congé possi-
ble. Mais , joie princi pale le diman-
che : les sous-of f ic iers  seront dé-
consignés au début de l' après-midi ;
ils pourront voir le cortège et vivre
les dernières joies annexes civiles.

Ce cours de rép étition pose aussi
de graves problèmes au comité des
logements de la Fête des vendanges.
Chaque année , il pouvait  utiliser les
locaux de la caserne de Colombier
comme abri pour les visiteurs ne
trouvant p lus d'hôtel , de pension ou
de chambre en ville. Cette fois-ci ,
lès locaux seront occupés. Il ne res-
tera au comité qu 'une solution : in-
viter les visiteurs à fa i re  nuit blan-
che ou à dormir sous tente.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES : 4 septembre : Zucco-

lotto Fanny, fille de Romano-Natallno,
boucher à Neuchàtel , et de Franca, née
Ferro. — 5 : Llenher Mary-Olaude, fille
de Paul-André, typographe , à Peseux , et
de Josette-Eva, née Diacon ; Gerber , Ka-
tla, fille de Franz-Xaver , boulanger-pâ-
tissier , à Colombier , et de Heldi-Emmy,
née Blum ; Quartenaud Jean-Claude, fille
d'Armand-Garin, monteur électricien , à
Neuchàtel , et de Marie-Rose , née Peis-
sard. — Yerl i Yvan-Jean-Plerre, fils de
Jean-Pierre-Louis, horloger , à Neuchàtel ,
et d'Evelyne-Irma-Virginia , née Gugler ;
Masserey Nicole-Olga, fille de John , po-
seur de lino, à Neuchàtel , et de Jeanine ,
née Maurer.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 5 sep-
tembre : Fornachon Charles-Henri-Fritz,
agriculteur à Buttes, et Stoller née Bie-
ler, Hélène, à Fleurier ; 6. Grieder Louis ,
chef de garage , et Osiek née Wolff ,
Anne-Colette, les deux à Neuchàtel ; 7.
Bernard' Claude-Georges, technicien à
Neuchàtel, et Thulllard Mary-Jane, à
Lausanne.

DÉCÈS. : 5 septembre : Jaslenskl , née
Zareycka, Johanna-Maria , née en 1874,
ménagère à Cortaillod , veuve de Ja-
slenskl, Alexandre-Mar jan- Jakob- Johan-
nes. .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 10 sep-

tembre. Température : Moyenne : 15,8 ;
min. : 11,5; max. : 21,3. Baromètre :
Moyenne : 719 ,4. Eau tombée : 10,0.
Vent dominant : Direction : nord - nord-
ouest ; force : assez fort à fort de 18
heures 45 à 18 h. 15. Etat du ciel :
Nuageux Jusqu 'à 15 heures environ.
Couvert ensuite. Orages intermittents
depuis 15 h. 30 jusqu'au soir. Fortes
pluies de 17 h. 30 à 18 h. 45.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchàtel 719,5)

Niveau du lac dit 9 sept., à 6 h. : 430.1.1
Niveau du lac du 10 sept, à 6 h. 30 : 430.08

Température de l'eau 18°

-Précisions du temps. — Nord des Al-
pes , Valai s, nord et centre des Grisons :
Temps généralement ensoleillé par ciel
variable. Encore quelques averses ou ora-
ges Isolés mardi après-midi. Par en-
droits , brouillards matinaux sur le Pla-
teau. Encore doux. Températures com-
prises entre 18 et 23 degrés en plaine
durant la Journée. Fœhn faiblissant
dans les Alpes.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel va-
riable , mais en général encore très nua-
geux ou couvert. Averses ou or ages lo-
caux. Vents du sud en montagne. Tem-
pératures comprises entre 20 et 25 de-
grés en plaine durant l'après-midi.

Les travaux
de la Société forestière suisse

Les membres de la Société forestière
suisse, réunis hier matin à l'Aula de
l'Université , ont entendu deux exposés
scientifiques et un discours de M. Jean-
Louis Barrelet , chef du département
cantonal de l'agriculture. Puis les par-
ticipants se sont rendus dans nos ré-
gions forestières , à la Montagne de
Cernier et à Tête-de-Ran , à la Monta-
gne de Boudry, à Couvet et au Creux-
du-Van.

En raison de l'abondance des matiè-
res , nous renvoyons à demain le comp-
te rendu de cette journée.

Concours de pèche
à la ligne traînante

Renvoyé deux fois pour cause de mau-
vais temps, le concours de la S.N.P.T.
eut lieu dimanche par un temps idéal.
Quand le drapeau blanc fut  hissé, an-
nonçant le danger , le concours était
terminé et les gagnants, réfugiés dans
un restaurant de Saint-Biaise, atten-
daient la distribution des prix.

Quarante-six membres participèrent à
la joute ; 14 ramenèrent du poisson :
26 brochets et 3 truites pesant ensemble
4i) kg. 480, la plus belle pièce , prise
par M. F. Porchet , pesait 8 kg. 250 et
mesurait 1 m. 08.

Classement des gagnants : 1. W. Schny-
der , 4 brochets ; 2. F. Porchet , un bro-
chet ; 3. J. Zwygart , 4 brochets ; 4. C.
Auberson , 2 brochets ; 5. J. FauConnet ,
3 brochets ; 6. H. Drapel , 3 brochets ;
7. J.-P. Longhi , 3 brochets ; 8. M. Ham-
merli , 2 brochets ; 9. J. Màder , 1 bro-
chet et 1 truite ; 10. A. Baumgartner ,
1 truite ; 11. M. A. Jeanrenaud , 1 bro-
chet ; 12. A. Griesser, 1 brochet ; 13. J.
Benkert , 1 brochet ; 14. M. Vœgeli , 1
truite .

Classement des équipes :. 1. les Cormo-
rans ; 2. l'Etincelle ; 3. le Joran ; 4. les
Comitards ; 5. les Dorés ; 6. Pierre-à-
Mazel ; 7. les Muets.

Challenges : S.N.P.T. : W. Schnyder ;
plus gros poisson : F. Porchet ; plus
grand nombre de prises : C. Auberson ;
plus grosse truite : E. Bader ; les prési-
dents : C. Auberson ; vient ensuite : J.
Zwygart.

PESEUX
Chute d'un motocycliste

Hier , à 18 h. 10, une auto qui venait
de la rue de Neuchàtel pou r se rendre
à la rue du Châtelard , se déplaça à
gauche ; elle dut s'arrêter sur les li-
gnes du tram, parce qu 'un autre véhi-
cule arrivait en sens inverse. Surpris
sans doute par la manœuvre, un moto-
cycliste qui survenait au même instant ,
M. Daniel Steiner , né en 1937, perdit
la maîtrise de sa machine , tomba et
vint se jeter contre le véhicule arrêté ,
pendant que sa moto glissait jus qu'au
bord de la route. Souffrant  d'une forte
commotion, il a dû être transporté à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police locale de Neuchàtel.

Gros orage sur la région
La grêle a causé des dégâts aux vignes

et aux cultu res
Hier , vers 17 h. 30, un violent

orage, accompagné de grêle, s'est
abattu sur la région. A Neuchàtel, il
est tombé quelque 10 millimètres
d'eau en l'espace d'une heure, mais
on ne signale guère de dégâts. Une
fois de plus, on a pu voir les pié-
tons s'engouffrer dans les établisse-
ments publics, dans les trams, dans
les corridors d'immeubles, pour y
trouver un abri provisoire.

Par contre, dans le vignoble, et
en particulier dans la région située
à l'est de Neuchàtel, les vignes, les
vergers et les cultures ont souffert.

A Cornaux
(c) Lundi , à 17 h. 40 , un violent orage
accompagné d'une colonne de grosse
grêle chassée par un vent du nord-
ouest , est venu écraser un peu plus les
récoltes déjà couchées et augmenter
l'addition des pertes enregistrées depuis
le mois de février. Quant à la vigne ,
compagne d ' infortune des moissons, les
dégâts causés par la grêle ne pourront
être évalués que dans quelques jours.

« U fallait encore ça », concluait avec
amertume un de nos viticulteurs à la
vue des grêlons jonchant le sol.

A Cressier
(c) L'orage de grêle qui s'est abattu
sur la région , hier en fin d'après-midi ,
a aussi sévi sur Cressier. Il ne semhle
pas que les dégâts causés au vignoble
soient considérables. De toute façon , il
n 'est pas possible pour l ' instant de les
estimer.

Gros dégâts à Payerne
et dans la Broyé

(sp) Lundi , de 18 heures à 18 h. 15,
un violent orage accompagné de pluie
et de grêle , s'est abattu sur la région
de Payerne , causant des dégâts aux cul-
tures , notamment aux champs de tabac

non encore récolté qui sont détériorés
pour plus de 70 %.

La colonne de grêle venant de la di-
rection d'Yverdon , a touché durement
toute une série de villages comme Com-
bremont , Sassel, Cugy, Fétigny, etc., où
des grêlons gros comme des noix sont
tombés durant 2 à 3 minutes.

A Payerne et à Corcelles, l'averse de
grêle a été encore assez violente avec
des grêlons gros comme des noisettes.
Le tabac a beaucoup souffert. La grêle
est allée en diminuant vers Dompierre
et Domdidier. Avenches n'a pas eu à
en souffrir .

Ce nouveau malheur sera durement
ressenti par les agriculteurs de la ré-
gion déjà si éprouvés par l'inclémence
du temps.

Au Val-de-Ruz
(sp) Le violent orage qui a éclaté sur
le Val-de-Ruz, hier à la fin de l'après-
midi , ne semble pas avoir causé de gra-
ves dégâts. Le vent soufflait très fort
et la pluie qui tombait en trombes
était parsemée de gros grêlons. La tem-
pête , heureusement, n'a pas duré long-
temps.

Aux Geneveys-sur-Coffrane
(c) Lundi soir , vers 17 h. 15, le ciel
est devenu subitement très noir , si
hien qu 'il a fallu faire de la lumière
dans les différentes usines. Tout à coup,
une véritable trombe d'eau s'est mise
à tomber , tandis que de gros grêlons
martelaient les vitres.

Les routes devenaient des rivières,
les égouts ne pouvant plus écoulei
tant d'eau , si bien que le trafic rou-
tier a dû s'interrompre. A 18 heures ,
tout était rentré dans l'ordre.

A la Chaux-de-Fonds
(c) Un orage d'une rare violence, ac-
compagné, d'une pluie torrentielle , s'esl
abattu lundi sur la Chaux-de-Fonds
vers 17 heures. Les premiers secours
ont été appelés à in terveni r  dans les
immeubles Hôtel-de-Ville 48, Léopold-
Robert 102, 104, 29 et 130, dont les
sous-sols ont été inondés. On signale
que la foudre est tombée sur un trans-
formateur aux Reprises.

Au Locle
(c) Au cours du violent orage qui a
sévi sur la ville , hier vers la fin de
l'après-midi , les fortes pluies ont pro-
voqué ici et là des inondations. A la
Combe Monterban , les premiers secours
et les officiers sapeurs-pompiers ont
été alertés pour éviter l'inondation de
la ferme portant le No 2 , menacée par
un véritable torrent descendant de la
colline. Avec des planches et des sacs
de sable , les hommes du feu réussirent
à détourner l'eau. Deux heures après ,
ils étalent démobilisés.

Les agents sont également intervenus
aux Jeannerets 44 où l'eau s'infiltrait
dans les caves.

A Bienne et dans le Jura sud
(c) Lundi , vers 17 heures, un violent
orage , corsé de grêle , s'est abattu sur
la région du Montez. Les gréions , de la
grosseur d'un œuf , ont blanchi toute la
montagne . La ferme du « Biirenberg » ,
sur le terri toire communal de Roment ,
a été prise dans un cyclone. Son toit
a presque été complètement arraché.

A Péry, beaucoup de vitres et de tui-
les ont été brisées et les cultures ont
bien souffert.

Bienne et le Pied du Jura ont égale-
ment reçu des grêlons d'une grosseur
exceptionnelle.

Monsieur et Madame Willy JUVET
et leur fils ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leur petite

Daisy - Laurence
9 septembre

Clinique Bonhôte Neuchàtel

Ordre du jour varié au Conseil général
Le rapport de l'exécutif sur la limitation de vitesse des véhicules provoque quelque
déception. — Serrières « bouge » à propos d'une vente de terrain. — La réadaptation

des traitements du personnel communal renvoyée à une autre séance.
^Séance du 10 septembre! 1956, à 20 h. 15 — Présidence : M. Georges Lavanchy, président)

Le Conseil général a tenu hier soir
sa séance de rentrée avec un ordre du
jour copieux , mais qui se raccourcit au
cours des débats. Après l'appel , le pré-
sident lit une lettre de l'Association
des sociétés locales de Serrières qui
fai t  part de son opposition catégori que
au projet de vente du terrain situé à
l'ouest de la halle de gymnasti que.

Béadaptation des traitements
M. M. Challandes demande au nom

du groupe radical le renvoi de ce point
de l'ordre du jour à une prochaine
séance , voire â une séance extraordi-
naire. Selon l'orateur , le rapport a été
distr ibué trop tardivement. M. Ph. Zut-
ter (soc.) précise que son groupe s'op-
pose au renvoi.

Au vote, le renvoi est décidé par 19
voix contre 14.

Garantie d'un crédit
en faveur tle la Société

de navigation
L'octroi de cette garantie — dont

nous avons parlé — est appuyé par
MM. Cl. Junier (rad .), A. Galland (soc.)
et L. Besson (lib.).

L'arrêté est adop té par 33 voix sans
opposition.

Opérations immohilières
L'acquisition de terrains aux Troncs ,

d'une superficie  de 3612 m«, au prix de
10 fr. le m!, est adopté par 33 voix. La
vente à l 'Etat  d'un terrain de 2201 m!
au Port d'Hauterive , au prix de 16 fr.
le m2, l'est par 33 voix également.

La vente à la commune d'Hauterive
d'une parcelle de 600 m2 au « Dern ier
Batz » et la cession gratuite d'une
bande de terrain de 85 m2 provoquent
une intervention de M. A. Schenker
(rad.) qui désire que la commune
d'Hauterive s'engage formellement à
détourner le canal collecteur pour le-
quel la cession gratui te  est prévue. M.
Paul Rognon , président de l'exécutif ,
répond que les actes prévoiront cette
obligation.  L'arrêté est adopté par 33
voix.

L'arrêté octroyant au Conseil com-
muna l  les pouvoirs nécessaires pour
accorder un droiit d'optio,n d'une  du-
rée de dix ans à Voumard Machi-
nes Co S.A., à la Chaux-de-Fonds , sur
une parcelle de terrain de 6500 m2 au
Port d'Hauterive est adopté sans dis-
cussion.

Aménagement de l'ancien
chemin de la Justice

Le crédit demandé n 'est pas com-
battu, mais M. F. Bourquin (soc.)
att ire l' a t ten t ion  du Conseil communal
sur l 'état lamentable  du chemin re-

l iant  les Deurres aux Charmettes. Une
réfection est urgente.

Le crédit est accordé par 33 voix.
Aménagement des voies d'accès

aux Cadolles
M. J.-P. Nagel (rad.) regrette que

l'on veuille ceinturer les nouvelles
constructions à but spécial , dans le
vallon des Cadolles, de chemins. Il
vaudrait mieux réaliser des projets
pour lesquels les crédits sont votés
(notamment le tronçon ouest de la rue
de la Côte) que d'aménager deux accès
aux futurs immeubles des Cadolles.

M. Fernand Martin , directeu r des
travaux publics , répond que ces accès
sont nécessités par les différences de
niveau existant sur ces terrains et,
d'autre part , que l'exécution des pro-
jets dont  parl e M. Nagel serait p lus
rapide si on ne devait entreprendre de
diff ici les  tractations avec les proprié-
taires.

Le crédit est adopté. Le crédit pour
l'élargissement du chemin des Bran-
dards également , sans discussion.

Elargissement
du passage sous-voies
du chemin des Mulets

M. CI . Junier (rad.) pense que l'exé-
cutif devrait s'occuper également du
pont routier situé en amont du pas-
sage. Ce pont , qui n 'est pas dans I axe
de la route , est dangereux. Les para-
pets trop élevés l imi tent  la visibilité.

Le crédit demandé est voté sans op-
position.

L'assemblée prend acte d'un rapport
sur l'établissement de plans d'aligne-
ment au nord de la rue de la Dîme, à
la Coudre , et dans le quartier Troncs -
Noyers - Battieux , à Serrières, après
que M. R. Meystre (rad.) eut souligné,
en tant que membre de la commission
du plan d'ali gnement, que les proposi-
tions de l'exécutif obéissaient à des
princi pes de sain urbanisme.
L'ascenseur de l'hôtel de ville

La réalisation de ce projet dont on
parle depuis longtemps est saluée par
MM. H. Guye (soc.) et Ph. Favarger
(lib.). Mais M. Guye , constatant la
promp te suite donnée à la motion de
son collègue Galland , demande à quoi
en est sa motion , déposée il y a qua-
torze mois , demandant l'élargissement
de la rue des Parcs.

M. Fernand Martin , directeu r des tra-
vaux publics, répond que l'étude de-
mandée a été faite. Les pourparlers
avec les propriétaires intéressés sont
longs et ardus. Des proposition s pour-
ront bientôt être présentées au Conseil
général.

Le crédit pour l ' instal la t ion de l'as-
censeur est voté par 31 voix.

La limitation de la vitesse
des véhicules en ville

Nous avons donné de larges extraits
du rapport du Conseil communal sur
ce problème. La discussion est ouverte
par M. A. Quartier (soc.) qui déclare
que son groupe a été « unanimemen t
déçu » des conclusions auxquelles est
arrivé le Conseil communal , c'est-à-dire
qu 'une l imitation de vitesse rencontre
l'opposition du département cantonal
des travaux publics. L'orateur regrette
que les différentes autorités intéressées
se renvoient la balle. Il serait bon ,
dit-il , que cesse ce petit jeu fort pra-
tiqué en Suisse, malheureusement. Les
arguments invoqués , selon lesquels une
limitation de vitesse ne peut être au-
torisée que pour des routes sinueuses ,
où la visibilité est limitée ou nulle ,
sont de faux arguments, car l'expé-
rience montre que les accidents les
plus graves et les plus nombreux se
produisent sur les voies larges et recti-
lignes (exemp le : avenue du ler-Mars,
route bétonnée d'Areuse) . Le groupe
socialiste demande qu'une démarche
ferme soit faite de nouveau auprès de
l'Etat , démarche dont on peut être cer-
tain qu'elle rencontrerait l'adhésion de
toute notre population.

M. Fritz Humbert-Droz , directeur de
la police , énumère les mesures qui ont
été prises , à défaut de la l imitation de
la vitesse , par l'autorité communale. Il
donne connaissance d'une statisti que
indi quant  une d iminut ion  notoire des
accidents : 122 accidents en 1955 et 89
en 1956 durant  le premier semestre ;
dégâts matériels : 115 et 69 ; blessés :
79 et 64 ; accidents mortels : 3 et 2 ;
nombre de véhicules endommagés : 194
et 133. Cette d iminu t i on  est sensible si
l'on considère l'augmentat ion du nom-
bre des véhicules à moteur.

Le porte-parole du Conseil commu-
nal ne voit pas la nécessité de faire
une nouvelle démarche auprès du châ-
teau, après la diemande faite en termes
très net s par l' autorité communale et
la réponse négative non moins nette du
chef du dé partement cantonal  des tra-
vaux publics. M. Humbert-Droz assure
le Conseil général que les efforts dé-
ployés dans la lu t te  contre les acci-
dents seront poursuivis , le meilleur re-
mède étant la présence le plus souvent
possible du plus grand nombre d'agents
possible sur les voies publiques.

M. M. Challandes (rad.) pense qu 'il
faut  prévoir dès main tenan t  la pose de
signaux lumineu x à l'avenue du ler-
Mars , en liaison avec l'enlèvement des
voies du tramway prévu pour l'an pro-
chain.

M. A. Quartier (soc.) dit que la ré-
ponse du directeur de la police ne l'a
pas fai t  changer d'op inion.  La seule
solut ion est la l imi ta t ion  de vitesse ;
elle seule est capable de répondre à
l' angoisse régnant dans la population.
Deux morts , c'est encore trop.

En conclusion , le conseil prend acte
du rapport .

Agrégations
L'agrégation à la commune est ac-

cordée à :
Hasler , Hélène-Marguerite, ori ginaire

de Ferenbalm (Berne) , tél éphoniste ;
Mûri , Gaston-Ernest-Alexis , originaire
de Schfitz (Lucerne), commerçant ; Ir-
may, Franz-Matbias, Hongrois sans pa-
p iers, vétérinaire bactériologue , pour
lui et sa femme ; Mœrlen , Yves-Jean-
David , Français,  employé de commerce,
pour lui , sa femme et un enfant  mi-
neur ; Sjôstedt , Boris-Step hen-Victor-
Harald , Suédois , étudiant .

Débat sur une vente
de terrains à Serrières

La vente de deux parcelles de ter-
rains  situées à l' ouest de la halle de
gymnas t i que de Serrières au fonds de

retraite et d'entraide de la maison
Chocolat Suchard S. A. et à la société
immobilière Beaulieu S. A. — dont nous
avons parl é déjà — soulève une dis-
cussion assez longue.

M. Ph. Zutter (soc.) déclare que son
groupe est toujours opposé à cette
vente de terrains, qui permettraientd'aménager une place de jeu pour les
écoliers. Les collèges manquent  tou-
jours d'espaces gazonnés et ce seraitl'occasion d'en procurer à celui de Ser-rières.

M. Fernand M artin , directeur des tra-vaux publics , fai t  remarquer que la
commission spéciale a examiné à fond
le problème et qu 'elle s'est prononcée
en faveur de la vente, étant entendu
que l'extension des terrains de sport seferait sur les terrains du bord du lac.M. M. Ja quet (rad.), membre de lacommission , just i f ie  la vente en rappe-lant que les terrains à vendre sont im-propres à l'aménagement d'une place
de sports et que la ville conserve unebande de 15 mètres à l'ouest de lahal le  de gymnasti que.

M. Paul Rognon , président du Conseilcommunal , dément caté goriquement l'al-légation de la lettre des sociétés loca-les selon laquel le  les parcelles fa i santl'objet du projet de vente avaient étéachetées en 1947 par la ville pour l'ex-tension du centre scolaire. Il n'a ja-mais été question de cela à l'époque.
U faut  noter que l'extension du quar-tier d'habitation se fera au nord de lavoie ferrée Neuchàtel - Lausanne etque c'est aux Troncs qu 'on prévoit laconstruction d'un nouveau centre sco-laire . M. L. Besson (l ib.) ,  rapporteurde la commission , confirme la déclara-tion du président. Il regrette que l'As-sociation des sociétés de Serrières nese soit pas fait entendre par la com-mission et ait envoyé in extremis unelettre au Conseil général. Ces sociétés
obtiendront satisfaction avec l' agran-dissement des p laces au bord du lac.M. Zutter maint ien t  son opposition ,alors que son collègue de groupe, M.F. Bourquin (soc), président de lacommission , souli gne qu 'il faut honnê-tement constater que les parcelles àvendre ne peuvent être aménagées enplace de sports.

A près intervention encore de MM. F.Steudler (rad.) et Besson (lib.), M.Zutter dépose un amendement excluant
de la vente le terrain situé à l'ouestde la halle de gymnasti que, la ventede la parcelle au nord étant mainte-nue. L'amendement est repoussé par21 voix contre 7 et au vote d'ensemblela vente est ratifiée par 24 voix con-tre une.

Par suite de l'absence des motion-
naires ou du conseiller communal in-téressé, les motions Liniger (allégementfiscal), Junier (crédit pour la biblio-thèque) et Béguin (lutte contre lebruit) sont renvoyées à une autreséance.

Questions
M. J .-P. Nagel (rad.) demande quel-les disposition s le Conseil communal

compte prendre pour donner satisfac-tion aux propriétaires de l'avenueRousseau, dont les habitations sont gê-nées par les arbres. M. Fernand Martinrépon d que s'il a été possible d'élaguer
les arbres de ravenne DuPeyrou , celan'est plus possible pour les arbres del'avenue Rousseau. On env isage de les
abattre et d'en plamter de nouveaux.

M. Ph. Favarger (lib.), considérant
que des faits nouveaux sont survenus,diemande si le Conseil communal estdisposé à demander à l'Etat une auto-
rtsaitiom de limiter la vitesse des véhi-
cules. Il ne répète pas ce qui s'est ditpeu avan t suir le même sujet , se bor-nant à dire que la menace d'un recours
— si une limitation était introduite
— le laisse sceptique. Qui se risqueraitk recourir et à encourir la réprobationde l'opinion publi que ? Une exp érien-
ce vaut d'être tentée, car la révision
de la L. A. ne sera pas menée à chef
de si tôt.

ilf. Fritz Humbert-Droz répond en
rappelant ses déclarations antérieures.

M. P. Reymon d (trav.) voudrait ob-
ten ir du Conseil communal des rensei-
gnements précis sur la construction du
nouvel hôtel € Beauiac » qui diffère duprojet qui avait été présenté aux élec-
teurs lors de la consultation populai-
re». M. Fernand Martin constate que
la votation a porté sur l'octroi d'undiro i't de superficie et non sur le genre
die construction . On peut Indiquer ce-
pendant que le cube de la construction
a passé du premier projet à celui qui
est exécuté actuellement de 13,600 mè-
tres cubes à 9250 mètres cubes, la hau-
teur paissant de 14 m. 50 plus le toit
à 13 mètres avec toit plat. Le nombre
de lits a été néanmoins maintenu.

M. J.  Meyrat (soc.) demande aux
travaux public s d'entreprendire le plus
rapidement possible la réfection de
l'urinoir situé à l'extrémité nord de la
rue des Moulins. M . Fernand Marti n
répond que cette réfection n 'avait pas
été envisagée tant et aussi longtemps
qu 'il existait un projet de reconstruc-
tion des immeubles adjacents. Le pro-
priétaire a renoncé et les travaux pu-
blics étudieront dès lors cette réfection.

Séance levée à 22 h. 35.
D. Bo.

Madame et Monsieur F.-W. Chaaper-
Hartmann, à Heemstade, 9 Sweelinck
Plein, Hollande,

ainsi que leurs enfants  en Argentine,
à La Haye et à Heemstade,

les familles parenitos et alliées ,
ont la douleur de faiire part de la

perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur sœur, belle-sœur,
tanite et parente

Mademoiselle

Laure HARTMANN
que Dieu a reprise à Lui dans sa 80me
année.

L'Incinération aura lieu au créma-
toire, le mercredi 12 septembre. Culte
au orématoiire , à 16 h. 15.

Même quand Je marcherais dans
la vallée de l'ombre de la mort , Je
ne craindrais aucun mal. Car Tu
es avec moi. Psaume 23 : 4.

Monsieur et Madame Willy Veuve-
Jessner, à Bruxelles ;

Monsieur et Madame André Veuve-
Kastner et leu r fils Georges, à Paris ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Veuve-Van de Velde , à Bruxelles ;

Monsieur et Madame Georges Ra-
wyler-Wyler et leurs enfants , à Fon-
tainemelon, à Schaffhouse et k Vcvcy ;

Madame Alice Rawyler , à Cernier ;
Monsieur Charles Franc et ses en-

fants , à Cernier, a<u Landeron et aux
Etaitis-Unis ;

Monsieur Charles Zimmerl i et ses
enfamits, à Cernier et à Villiers ;

Madame Amamda Rawyler-Gairo et ses
enfamits , à Cernier , à Fontainemelon
et ù Neuchàtel ;

Madame veuve Lina Veuve-Thiébaud
et ses enfants , à Neuchàtel et à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Charles Veuv e et
leurs enfants , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Jean Beltram i-
Veuve et leurs enfants, à Cernier ,

ainsi que les familles paireinte s et
alliées ,

omt la profonde douleu r d'annoncer
le décès de

Madame Marie VEUVE
née RAWYLER

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère , sœur, belle-sœur, tanite et pa-
rente, enlevée à leur affection daims sa
84me année.

Chainclaz-Cortaillod , 9 septembre 1956.
(Le Chalet.)

L'incinération aura Heu mardi 11 sep-
tembre 1956.

Culte au crématoire, k 16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Robert Jeanne-
ret ;

Mademoiselle Marie Freiburghaus, sa
fiancée ;

Mademoiselle Jacqueline Jeanneret et
son fiancé , Monsieur Marcel Dill , à
Pratteln ;

Mademoiselle Denise Jeanneret ;
Monsieur et Madame Paul Freiburg-

haus et leurs enfants , à Mcnières ;
les familles Jeanneret et Fivaz , à

Montmoll in et à Neuchàtel , Clerc, à
Lausanne ,

ainsi que les familles parentes ,
font part de la perte irréparable de

Monsieur Pierre JEANNERET
leur cher et bien-aimé fils , fiancé , frè-
re , petit-fils , neveu , parrain et ami , que
Dieu a rappelé à Lui, subitement , dans
sa 25me année.

Neuchàtel , le 9 septembre 1956.
(Parcs 107)

Veillez et priez.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

mercredi 12 septembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part
¦¦ ¦̂¦¦¦¦ n̂̂ na îi îHH

Le F.-C. Stade Payerne a le pénible
devoir d'annoncer le décès de son dé-
voué joueur ,

Monsieur Pierre JEANNERET
survenu à Ménières , dans la soirée du
dimanche 9 septembre 1956.

L'enterrement aura lieu à Neuchàtel ,
mercredi 12 septembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Pares 107.
y . , y  y y  y .

Le comité de Cantonal F. C. a le pé-
nible devoir d ' informer ses membres
du décès de son ancien joueur et ami

Monsieur Pierre JEANNERET
Pour les funérailles , prière de con-

sulter l'avis de la famil le .

Le Club de boules romand a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur Pierre JEANNERET
fils de son dévoué membre Robert
Jeanneret.

Le comité de la Société de chant
« La Brévarde » a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Pierre JEANNERET
fils de Monsieur Robert Jeanneret,
membre actif de la société.

Madame Alfred Zimmermann-Jeanne-
ret , à Corcelles ;

Monsieur Eric Zimmermann, à Cor-
celles ;

Monsieur et Madame André Zimmer-
mann-Hackspiel, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Georges Du Pas-
quier-Zimmcrmann , à Peseux , leurs en-
fants  et pet i ts-enfants  ;

Monsieur  et Madame Albert Rivoire-
Jeannerct , leurs enfants  et petits-en-
fants , à Genève ;

Monsieur et Madame Maurice Trottet-
Jeanneret , à Genève, leurs enfants  et
peti ts-enfants ;

Monsieur Pierre Jeanneret , à Chandi-
garh ( Inde)  ;

Monsieur et Madame Robert Jeanne-
ret , leurs enfants et petits-enfants , à
Genève ,

les fami l l es  parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur le docteur

Ed.-Alfred ZIMMERMANN
leur très cher époux , papa , frère, beau-
frère, oncle , pare nt  et ami , enlevé à
leur tendre a f fec t ion , dans sa 71me an-
née.

Corcelles (Neuchàtel),  le 10 septem-
bre 1956.

(Rue de la Cure)
Bienheureux ceux qui procurent

la paix car ils seront appelés en-
fants de Dieu. Matth. 5 : 9.

L'incinération, sans suite , aura lieu
mercredi 12 septembre . Culte au créma-
toire à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur  Charles Pictet ;
Monsieur et Madame Auguste Kricg,

leurs enfants  et pet i ts-enfants  ;
ainsi que les fami l les  parentes et al-

liées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Louise PICTET
née KRIEG

leur chère épouse , sœur, belle-sœur ,
tante  et grand-tante , que Dieu a rap-
pelée à Lui ce jour , à l'âge de 71 ans.

Neuchàtel , le 8 septembre 1956.
(Gouttes d'Or 50)

L'incinération, sans suite, a eu lieu
lundi 10 septembre 1956, à 15 heures.

Selon le désir de la défunte.
la famille ne portera pas le deuil
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Etant donné l'abondance des
nouvelles, une partie de notre
chronique régionale est ren-
voyée en page 11 .

Monsieur et Madame
Lucien PIAGET-ŒTIKER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Michel
le 10 septembre 1956

Maternité Les Isles, Areuse

Monsieur et Madame
Denis BOREL-JODRY et Catherine
ont la Joie d'annoncer la naissance

d'Isabelle
le 9 septembre 1956

Prauenkllnik Waldstrasse 8
Zurich Zollikerberg

mw> -'-B^. Jeunes époux , Jeunes pères ,
mWT Ta» assurez-vous sur la vie à la
SEjg Kg| Caisse cantonale
WcCAPW cl'assuranc8 populaire
miv NEUCHATEL , rue du Môle 3

| LE MENU DU JOUR
i Potage à la farine grillée
{ Pommes frites
| Tranches panées
t Salade
î Bricelets au cumin
I ... et la manière de le préparer
| Bricelets au cumin, — Travailler
f 100 grammes de beurre , 100 gram-
X mes de saindoux puis ajouter 2
i œufs, du sel , une pincée de sucre,
i un demi-verre d'eau et du cumin.
t Mélanger le tout puis ajouter petit
i à petit une livre de farine , pour
j  obtenir une pâte ferme. Cuire au
t fer à bricelets.

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 5 h. S7
Coucher 19 h. 46

LUNE Lever 13 h. 32
Coucher 22 h. 28
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