
Rep rise de
la «guerre fro ide »
LA 

« guerre froide » a recommencé.
Elle a recommencé très exactement
par la faute de M. Zorine, délégué

soviétique au comité du désarmemenl
qui a prononcé un « niel » reteniissanl
et digne du Molofov des plus mauvais
jours, en réponse aux dernières pro-
positions alliées. M. Zorine agissait
bien entendu, en service commandé.
Il exécutait les ordres des dirigeants
russes qui ont toujours le mot de paix
à la bouche, mais qui viennent de levej
le masque, une fois de plus, en mettant
à l'essai leur redoutable fusée balis-
tique. Les thèmes pacifistes, c'est ma-
tière à exportation ou à discours pour
festiva l de jeunesse. Mais la prépa-
ration à la guerre, c'est un facteur pri-
mordial de la politique inférieure russe,
(.^Allemagne hitlérienne du moins ne
cachait pas à ce point, sous un man-
teau d'hypocrisie, son sinistre jeu.

Les propositions occidentales de dés-
armement telles qu'elles ont été expo-
sées dans le document divulgué à la fin
de la semaine dernière sont des plus
sages ef des plus raisonnables. Elles
n'offrent d'ailleurs rien de bien nouveau
par rapport h ce que l'on connaissait
déjà. Simplement, elles se présentenf
sous la forme d'un plan d'ensemble
cohérent.

Les trois grandes puissances de l'Ou-
est demandent d'abord une limitation et
une réduction des armes classiques,
opération qui deviendra possible pai
l'institution d'un organe international
de contrôle. Puis elles proposent le
contrôle des matières fissiles, la suspen-
sion des exp losions nucléaires expéri-
mentales et l'arrêt de la production des
matières fissiles dans les deux ans qui
suivront. Elles réclament enfin l'établis-
sement de zones d'inspection aérienne
et terrestre contre l'éventualité d'une
attaque par surprise.

Il faut à M. Zorine une dose extra-
ordinaire de mauvaise foi pour préfendre
que ce document est un «p lan de
guerre » et non un travail de paix. Il
lui faut faire montre d'une fourberie
sans pareille pour soutenir que ce texte
esf sans valeur parce qu'il ne prévoit
pas la suppression des bases militaires
et la ret rait des troupes stationnées en
territoires étrangers. Car, précisément,
la~ suggestion préconisant la limitation
et la réduction contrôlées des armements
tend à cette fin. Elle est une première
étape indispensable dans la voie qui
permettra de parvenir à une diminution
des bases militaires.

Mais ce que l'U.R.S.S. souhaite, c'est
que les Occidentaux évacuent les leurs,
sans garantie aucune I Et c'est bien là
le fond de la pensée des dirigeants so-
viétiques. Ceux-ci ne peuvent concevoir
de plan de « désarmement » que dans
la mesure où un plan de ce genre en-
lèvera fous ses aloufs à l'adversaire ef
permettra à l'U.R.S.S. de garder tous les
siens en mains. On jugera, dans ces
conditions, que le dialogue est devenu
impossible ef que les débats du comité
du désarmement sont comp lètement inu-
tiles jusqu'au moment où M. Zorine re-
viendra sur ses positions.

Ef il reviendra sur ses positions, il esf
nécessaire de le préciser, quand les
Russes auront compris que l'Occident
esf intransigeant dans sa volonté de dé-
fense. Comme l'a rappelé le délégué
fra nçais, M. Jules Moch, Moscou sait
bien qu'H n'y a jamais eu conspiration
contre les Russes des quinze nations de
I^Ouest qui composent l'O.T.A.N. Mais
l'U.R.S.S. doit savoir tout autant que si
elle n'a à craindre aucune attaque des
Occidentaux, ceux-ci sont bien résolus
à n'en admettre aucune non plus venant
de l'Est, même sous la forme larvée de
la propagande communiste .

M. Georges Duhamel faisait récem-
ment dans le « Figaro » sa confession
d'un pacifiste. Il racontait qu'il avait
admiré autrefois les Romain Rolland, les
folsfoï, les Tagore. Mais, depuis la
guerre d'Hitler, il a ouvert les yeux :

« Nul, sans doute, plus que moi ne
désire la paix et la justice, écrit-il. J'ou-
vre les yeux bien grands quand je
vois, par exemp le, l'Inde, qui donne au
monde entier des leçons de pacifisme,
mettre soudain la main sur le Cache-
mire ef s'en emparer. Je souhaite que
fout soif tenté pour maintenir une paix
que je tiens pour le plus précieux des
systèmes d'équilibre. Mais quand je sens
que va se trouver en péril une civilisa-
tion respectable entre foutes, alors je
dis : « Demeurons armés et veillons I »
Quand je vois les véhéments avocats de
la liberté, de la justice, du prolétariat
travailler obstinément à tenir en servi-
tude de nobles nations comme la Hon-
grie, qui ont droit à la liberté parfaite,
alors je murmure : Le pauvre monde
humain est fort malade. Il n'est pas au
bout de ses souffrances. Et c'est sans
doute en demeurant les armes à la
main que nous pourrons lui conserver
je plus précieux de fous les biens :
la paix, légitime et nécessaire. »

On ne saurait mieux dire...
René BRAICHET.

Des troupes françaises
poursuivent des rebelles algériens

en territoire tunisien

Un avertissement suivi d'actes concrets

La France s'est basée sur l'interdiction
faite à tout Etat de donner assistance

à une rébellion étrangère
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Un avertissement avait été publiquement donné mais per-

sonne ne croyait qu'il serait suivi d'actes concrets. U en a pour-
tant été ainsi et, pour la première fois depuis le début de la
rébellion algérienne, des troupes françaises ont franchi la fron-
tière tunisienne et, sur le territoire même de la régence, mis
hors de combat une bande de hors-la-loi qui, se croyant sûrs de
l'impunité, s'apprêtaient à regagner leur base une fois leur coup
de main terminé en territoire algérien.

L'incident s'est produit samedi der-
nier et 11 a suscité une violente pro-
testation du gouvernement tunisien qui
accuse un détachement français blindé
d'avoir violé les frontières de l'Etat
tunisien, attaqué une garnison dont
sept soldats auraient été tués. Le haut
commandement français en Algérie
donne de l'affaire une version très dif-
férente et, confirmant son premier
communiqué, précise au contraire qu 'il
s'agit d'un exercice normal du « droit
de suite ». Les rebelles avaient atta-
qué , ils ont été pris en charge et con-
traints à la bataille.

M.-G. O.

(Lire la suite en 7me page)

D'un bout à l'autre...
Une affaire d'« or »

PARIS (Reuter).  — Un p ickpo-
cket de 37 ans, Gaston Vidal , a
avoué, avoir volé dans les derniers
18 mois iOO portefeuilles. La p lu-
part ont été dérobés dans les ves-
tiaires des bâtiments princi paux
de l'Unesco à Paris.

Un essai Intéressant
NEW-YORK (Reuter). — Un

ballon géant , sans équipage, est
monté à 83.100 pieds (près de
28 km.) au-dessus du Minnesota ,
pour expérimenter un équipement
destiné à prendre du soleil des
photographies plus précises que
jamais , annonce la marine des
Etats-Unis.

Le ballon a séjourné à cette alti-
tude pendant quatre heures, avant
de parachuter automatiquement ses
instruments.

Le métro du prince Charles
Le métro miniature o f f e r t  p ar la

ville de Paris au prince Charles
devait être le clou de Vf  Exposi-
tion des modèles réduits » ouverte
à Londres. Mais il refusa obstiné-
ment de marcher. Tous les techni-
ciens présents s'acharnèrent sur
son moteur pendant près de deux
heures a f in  de trouver la cause de
la panne. Quelques minutes avant
l'heure de fermeture de l'exposi-
tion , un des organisateurs , qui
n'est pas , lui , un technicien , sug-
g éra que peut-être le métro minia-
ture fonctionnait sur un voltage
français. Ef fec t ivement , c'était la
ré ponse au problème.

... de la planète j r

La Malaisie est devenue indépendante
NEUVIEME MEMBRE DU COMMONWEALTH

Du centre des Hautes études amé-
ricaines :

L'indépendance de la Malaisie a été
proclamée le 31 août. A cette date, la
constitution de la nouvelle fédération
est entrée en vigueur. Ainsi a pris fin
officiellement le protectorat que les Bri-
tanniques exerçaient sur la Malaisie, qui
deviendra membre du Commonwealth.

Longues négociations
et pénibles opérations

Ce résultat est d'autant plus signifi-
catif que, pour l'obtenir, les autorités
britanniques ont poursuivi parallèlement
de longues négociations politiques et de
pénibles opérations militaires. Depuis
1 948, une rébellion, d'inspiration com-
muniste, troublait le pays. En dépit d'une
supériorité considérable, tant en effectifs
qu 'en armement, les forces anglo-malaises
avaient éprouvé les plus grandes diffi-
cultés à réduire les insurgés qui, servis
par la nature du pays, opéraient par
coups de main et se réfugiaient ensuite
dans la jungle.

Pratiquement insaisissables, les hom-
mes de la M.R.L.A. (Malayan Races
Liberation Army ) attaquaient les vil-
lages isolés, ravageaient les plantations,
s'efforçaient par la terreur d'interdire
le travail dans les mines et les établis-
sements industriels, détruisaient les voies

ferrées. En 195 1, ils étaient même par-
venus à assassiner le haut-commissaire
de la Fédération de Malaisie, sir Henry
Guerney.

Tout en poursuivant résolument leurs
opérations répressives, les Britanniques

s'efforçaient de donner satisfaction aux
aspirations des mouvements nationalistes
malais. Le successeur de sir Henry Guer-
ney, sir Donald Mac Gillivray, se gar-
dait de toute confusion entre les rebelles
communistes, qu 'il n'épargnait pas, et
les Malais qui revendiquaient leur indé-
pendance.

Patiemment, le gouverneur britanni-
que s'appliquait à doter la Malaisie
d'assemblées de plus en plus représen-
tatives. Pour la première fois, des élec-
tions au Conseil législatif purent avoir
lieu en 1955. Jusq u 'à cette date, les
conseillers étaient nommés. Sans renon-
cer totalement à cette disposition, car il
convient de procéder avec prudence, les
autorités britanniques laissèrent au choix
des électeurs 52 mandats, les 46 autres
devant être désignes.

Ces élections exprimèrent la préémi-
nence du parti de l'Alliance, soucieux
de ménager les intérêts de tous les élé-
ments de la population , c'est-à-dire des
Malais, des Chinois et des Indiens.

Le résultat de la consultation popu-
laire pouvait donc être tenu pour ras-
surant. Le parti nationaliste Negara , qui
s affirmait le champion des Malais con-
tre l'influence des Chinois établis dans
le pays, avait été mis en minorité ; en-
core la plupart des Chinois n 'avaient-ils
pas voté, soit parce qu 'ils ne bénéficiaient
pas encore du droit de citoyenneté , soit
parce que, complices de la rébellion , ils
désavouaient des élections parrainées par
les Britanniques. Rappelons toutefois
que l'Alliance revendiquait l'indépen-
dance de la Malaisie pour '1959.

(Lira la suite en f i n e  page)

|f La Ligue arabe en difficulté M

Leur absence montre l 'étendue des dissensions
qui existent entre les Etats membres

BEYROUTH, 2 (A.F.P.). — Tous les efforts déployés par le secrétaire
général de la Ligue arabe, Abdel Khalek Hassouna, durant les derniers mois
pour ressusciter celle-ci, semblent avoir échoué et le comité politique de la
ligue qui a ouvert lundi, au Caire, sa session annuelle, tiendra une fois de
plus des réunions de pure forme, estime-t-on à Beyrouth.

M. Mahmoud Faouzi, ministre égyp-
tien , a notamment fait annoncer qu 'il
ne présiderait pas la session et qu 'il

chargeait un sous-secrétaire d'Etat de
le remplacer.
(Lire te suite en 7%ne page)

Les ministres des affaires étrangères
n'étaient pas au rendez-vous du Caire

L'inhumation de la dépouille de Mussolini

Comme nous l'écrivons en page 6, l'inhumation de la dépouille mortelle de
Benito Mussolini a eu lieu dimanche soir au cimetière de Cassiano. Sur
notre photo, prise dans l'église, nous reconnaissons, habillée de noir, la

veuve du « Duce ».

Catastrophe ferroviaire
sans précédent en Jamaïque

Neuf vagons déraillent et cinq sont précipités dans un ravin

r 160 morts et 400 blessés
KINGSTON, 2 (Reuter). — Un train a déraillé, la nuit dernière, près de

la gare de Kendal, dans la région de Manchester, en Jamaïque. Neuf des
douze vagons sont sortis des rails.

Cent soixante morts et 400 bles-
sés, tel est jusqu'à présent le bilan
du plus grave accident de chemin de
fer qui se soit produit à la Jamaïque.
lies circonstances de l'accident

C'est dimanche soir, à 23 h. 10
(heure locale) que s'est produit l'acci-
dent. Près de la gare de Kendal, à
95 km. de Kingston, au moment où un
convoi composé de douze vagons tirés
par deux locomotives électriques s'ap-
prochait d'un petit pont d'environ 17
mètres de longueur, après avoir dépassé
une courbe, un coup de frein provoqua
une rupture d'attelage. La locomotive
et deux vagons de tête se détachèrent
et continuèrent à rouler vers la gare.

tandis que deux des vagons suivants
s'écrasaient contre le pont. Deux au-
tres se renversaient et cinq autres en-
core étaient précipités dans un ravin.
Seul le dernier vagon était arrêté en
haut d'un talus.

(Lire ta suite en 7me page)

La pression
du «geyser »
a diminué

EN BASSE-SAXE

De nouveaux f orages
ont été entrepris

OSTERWALD, 2 (A.F.P.). — La pres-
sion diu « geyser » de pétrole qui a fait
Irruption près diu village d'Osterwald»
en Basse-Saxe, a commencé à diminuer,
ce qui permettra samo doute bientôt
de Le canaliser.

Entre temps, de nouveaux forage»
ont été entrepiria pour diminuer La pres-
»ion et quatre pompes vont être mises
en action pour puiser Le pétrotle qui cou-
vre actuellement une surface die 40,000
mètres carrés.

M. CHEPILOV
a été nommé

professeur

Khrouchtchev éloigne
ses adversaires

¦

MOSCOU, 2 (A.F.P.). — On apprend
que M. Dlmltrl Chepllov a été nommé
à un poste de professeur dans une ville
d'Asie soviétique.

Ainsi, les quatre membres du groupe
« antiparti  », récemment destitués, sontpourvus maintenant de nouveaux pos-
tes.

(Rèd. — Af. Malenkou va prendre
la direction de la centrale électrique
d'Oust-Kamenogorsk , Molotov vient
d'être nommé ambassadeur en Mon-
golie extérieure et Kaganovitch ira
méditer des inconvénients de l'oppo-
sition en dirigeant une usine de ci-
ment dans l'Oural. M. Khrouchtchev
semble désormais préférer l'éloigne-
ment au classique coup de revolver
dans la nuque.)

Au compte-gouttes...
Serions-nous, bon sang ! trop par-

cimonieux d 'éloges ? Une employée
s'en p laignait :
— Ça lui brûlerait la langue de

nous dire, une f o i s , merc i ! Un pe-
tit merci, p ar-ci par-là, tout de
même, cela fa i t  plaisir. Puis, on
sait où on en est !

N 'être poi nt trop avare d'éloges,
avec la parcimonie toutefois qui
convient pour que l 'éloge ne passe
point pour f latterie coutumière, ce
pourrait être , après tout , très bonne
règ le de vie dans tous nos rapports
avec autrui.

Pensons-y ! Car l 'éloge fai t  à
point et . p our qui le mérite est
pour toute âme bien née un véri-
table, un excellent stimulant ;

— Partez ! Partez ! Partez l
C'est par ces impératifs irrités

que, j adis, la directrice d'un hôtel,
d'ailleurs justement réputé , expé-
diait sur-le-champ une employée,
coupable à ses yeux de ce qu'on
taxerait peut-être aujourd 'hui de
simple vétille.

Autrefois , le travail , presque ton-
jours artisanal , ne s'accompagnait,
certes pas ! de beaucoup d'éloges.
Mais si l'on expédiait si faci lement
et au besoin son monde derrière sa
porte, on savait aussi le louer à ses
heures. A chaque bonne occasion
même et avec la considération que
l'on doit au travail d'autrui.

L'on vous fabriquait ainsi, p ar
exemple, des serviteurs ou des
servantes qui fi nalement faisaient
corps avec la maison. C'était le bon
temps.

Les cas en sont rares de nos
jours. On en cite, cependant, ici
ou là, dans les journaux ou dans
les familles, quelques exemples ma-
gnifiques.

D' ailleurs, les robots a f f luen t  au-
jaurd 'hui. Irons-nous leur tirer no-
tre révérence ?...

Cependant , des humains nous res-
tent. Ne leur envoyons pas dire que
nous sommes contents d'eux ! Di-
sons-le nous-mêmes l

Sans, pour autant, nous imaginer
qu'ils vont , comme on le craint
peut-être, tendre leur chapeau , s'ils
en portent, et nous dire aussitôt :

— Augmentez-moi, pa tron, s'il
vous p laît I

FBANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

Il reste deux combattants
de la guerre civile

américaine
CRESTVIEW (Floride), 2 (A.F.P.).

— William Lundy, l'un des trois der-
niers anciens combattants de la guer-
re civile américaine est mort di-
manche soir. Il était âgé de 109 ans.

Né près de Troy, dans l'Alabama,
le 18 janvier 1848, M. Lundy avait
servi dans une unité de la t Home
Guard » vers la f in  de la guerre ci-
vile. Il était alors âgé de 16 ans.

Les deux autres anciens combat-
tants de la guerre civile américaine
encore vivants sont Walter Williams.
114 ans, qui habite Houston (Te-
xas) et John Sailing, 111 ans, de
Slant (Virginie).

Comme William Lundy , ils avaient
servi tous les deux dans l'armée de
la Confédération.

Page 4 ;
TOUS LES SPORTS

LE RIDEA U DE VELOURS
¦ Le théâtre au bimillénaire de

Bâle
Page 6 :
¦ Avec Otto Suhr , Berlin perd

l' un de ses premiers résistants
aux exigences soviétiques

LIRE AUJOURD 'HUI :

Une étape dans l'évolution
du problème j urassien

Après la manifestation de dimanche à Delémont

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Dimanche dernier, avant la fête qui , par milliers, réunit les Jurassiens

à Delémont, plus de 60 journalistes entendirent les chefs du mouvement
séparatiste exposer les raisons, le but et la portée de l'initiative cantonale
qui tend à donner enfin aux citoyens actifs des sept districts j urassiens
l'occasion de faire connaître leur avis sur la question qui , depuis dix ans,
travaille et divise une partie appréciable de l'opinion publique.

Ainsi , l'affaire prend une tour-
nure nouvelle et , recevant les jour-
nalistes à l'hôtel de ville, le maire
lui-même, que ses fonctions obli-
gent pourtant à la prudence et à
la réserve, n'a pas hésité à le recon-
naître.

Je l'ai écrit déjà et je n 'ai pas
changé d'avis, l'initiative sépara-
tiste, à condition d'abord qu 'elle
trouve les 12,000 signatures néces-

saires, ouvre une voie que l'on
pourrait comparer au chemin
qu 'empruntait  le fameux coche de
la fable : « montant , sablonneux,
malaisé ». Du moins ses auteurs
ont-ils un double mérite ; celui du
courage d'abord , de la probité en-
suite.

G. P.

( Lire la suite en 7me page )  \

Ce sont 42,000 personnes qui sont venues h Delémont soutenir le mouve-
ment jurassien. Sur notre photo , les participants votent à main levée la

résolution que nous avons publiée hier.
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^^W Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Italo
Seletto de construire un
petit bâtiment à l'usage
de magasin, au nord-est
du No 53 de la rue des
Charmettes (sur art. ca-
dastral 8021).

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
jusqu 'au 10 septembre
1B67.

Police des constructions.

Nous engageons pour l'automne :

D Aide à l'expédition
par demi-journées, l'après-midi. Préférence à personne
ayant travaillé dans un service d'expédition et pouvant
assumer certaines responsabilités.

2) Repasseuse qualifiée
(sur vêtements)
éventuellement par demi-journées.

3) Aide-repasseuse
' ou débutantes pour repassage aux appareils à vapeur. [

Mise au courant assurée.
Offres écrites avec références et prétentions à
TEINTURERIE MODE, Neuchâtel 8. S

Locaux de magasin
pour commerce de meubles sont cher-
ches sur la place de Neuchâtel.

Vieil Immeuble à transformer pour-
rait également convenir.

Faire offres détaillées à Etude E.
Bourquin, avocats, notaire et gérances ,
Terreaux 9, Neuchâtel.

Jolie chambre indé-
pendante. Tél . 5 27 99.

A louer à étudiants

STUDIOS
au soleil, avec confort,
au centre. Se renseigner
à l'hôtel Suisse, tél.
(038) 5 14 61.

Couple sans enfants cherche à louer bel

appartement
de 3 - 3 % chambres pour tout de suite ou
date à convenir. — Adresser offres sous
chiffres R. Z. 3773 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

APPARTEMENT OU VILLA
5 pièces ou plus. Situation tranquille. —
Adresser offres écrites à T. B. 3776 au bu-
reau cle la Feuille d'avis.

Pour étudiant
dans maison privée , Jo-
lie chambre ensoleillée,
avec excellente pension.
Prix modéré. — Tél.
5 58 79.

On cherche un

appartement
de deux ou trois pièces,
sans confort, dans les
environs de Neuchâtel ,
d'Auvernler à Saint-
Biaise, pour deux per-
sonnes tranquilles. —
Adresser offres écrites à
J. B. 3766 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre. —
Parcs 31, 3me.

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

A cinq minutes de la
gare, pour personne sé-
rieuse, Jolie chambre. —
99, rue Matile, 1er, à. g.

A louer, chaussée de la Boine 22,

MAGASIN D'ANGLE
avec arrière-magasin

loyer mensuel Fr. 180 plus chauf-
fage au prix coûtant.
Pour visiter, s'adresser à M. Donzé,.
concierge, ou Bâloise-Vie, Service im-
mobilier, quai du Mont-Blanc 3, Ge-
nève. Tél. (022) 32 50 55.

A LOUER (éventuellement à vendre)

BEAUX CHALETS
Jura neuchâtelois, 1100 m. Meublé, confort,
etc. Chalet complet ou par logements 7 lits,
4 lits, 4 lits. Disponible tout de suite ou pro-
chainement. Pour visiter, faire offres sous
chiffres O. W. 3771 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

visiteur d'échappements
bon acheveur, serait mis au courant.
Les candidats ayant bonne formation
sont priés de faire offres sous chiffres
P. 6074 N. à Publicitas, Neuchâtel.
Place stable et bien rétribuée. —
Appartement de 3 pièces à disposition.

Magasin de chaussures à Neuchâtel
cherche

vendeuse
pour le 1er octobre ou date à convenir.
Offres sous chiffres K. R. 3743 au

bureau de la Feuille d'avis.

Pension Mithra , Adelboden , cherche pour
son.service de maison,

une ou deux jeunes filles
Service agréable. Occasion d'apprendre le
bon allemand. Bon salaire. — Renseigne-
ments et offres à M. Diacon , Amandiers 7,
Neuchâtel 3. Tél. 5 29 40.

Nous cherchons

GÉRANTE
pour un magasin d'alimentation de la
place de Neuchâtel. Faire offres par
écrit à U. B. 3752 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante maison de Suisse romande,
bien introduite , cherche jeune homme tra-
vailleur et sérieux, désirant faire carrière
en qualité de

représentant de commerce
ou bon représentant ayant fait ses preuves,
pour son rayon de Neuchâtel et du Jura
bernois. Formation et cours de vente dans la
maison. Frais, fixe et commission. Faire
offres sous chiffres P. 10403 à Publicitas,
Lausanne.

On demande pour entrée immédiate ou à
convenir,

sommelière
connaissant les deux services. Faire offres
avec copies de certificats et photo au
BUFFET DE LA GARE, la Chaux-de-Fonds.

Fabrique de remorques cherche
pour entrée immédiate ou date
à convenir, un

peintre en carrosserie
capable, ayant pour l'aider un
aide-peintre et un manœuvre.
Faire offres ou se présenter à
Draize S. A., Neuchâtel , télé-
phone 8 24 15.

La DIRECTION DES POSTES DE NEU-
CHATEL engagera, dans le courant de cet
automne, des

agents postaux
porteurs de l'uniforme

Les candidats doivent être citoyens suisses,
en parfaite santé et jouir d'une réputation
irréprochable. Ils doivent avoir au moins
18 ans, mais au plus 32 ans.

Les demandes manuscrites doivent être
adressées jusqu'au 15 septembre prochain à
la direction précitée.

Elles seront accompagnées :
a) d'un extrait de naissance ou d'un acte

d'origine ;
b) de tous les livrets et certificats scolaires ;
c) des certificats relatifs à l'activité postsco-

laire ;
d) d'un certificat de bonnes mœurs délivré

par l'autorité communale.

Ingénieur cherche à
l'est de la ville un ap-
partement de

3-3 % pièces
avec confort, pour dé-
cembre ou début 1958.
Adresser offres écrites à
S. A. 3774 au bureau de
la Feuille d'avis.

»*-»¦*-*« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
s ¦
p Terrains à vendre i
[ à Yvonand j

j Au centre de la localité : terrains à E
n bâtir. Conviendrait aussi pour artisans cW ou industriels. ¦'
W En bordure de la voie ferrée : terrains K
y industriels. |;
¦ Demander renseignements et faire S
;,l offres au notaire Edouard Debétaz, à l
N Yverdon. PS s¦¦¦¦¦ I1H---, H---,HHHBHBM----UMHH

Week-end
A vendre Jolie maison,

construction 1946, 3 piè-
ces (possibilité d'en amé-
nager une 4me), cuisine,
buanderie, balcon, télé-
phone, W.-C. Situation
très tranquille, vue ma-
gnifique sur le lac Lé-
man et les Alpes ; habi-
table toute l'année. Grand
Jardin potager, petit ver-
ger et hangar. S'adres-
ser a Paul Bovard , la
Bastloulaz, poste Rlex.
Tél. 4 22 51.

Chauffeur
de camion, sobre et tra-
vailleur , est demandé
par maison de la pla-
ce, pour transports de
matériaux de construc-
tion. Faire offres sous
chiffres M. U. 3769 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couture
On demande dans bon

atelier une ouvrière et
une assujettie. Faire of-
fres à Mlle Mentha, Pe-
tit-Fontarlier 7, Neuchâ-
tel.

Personne honnête et
solvable CHERCHE dans
le quartier de l"Evote-
place Pury

box ou garage
pour voiture automobile.
Tél. 5 19 22 (heures de
bureau).

On cherche

chambre meublée
Ecrire à case postale

797, Neuchâtel 1.

A vendre, à Peseux,

MAISON LOCATIVE
de 6 logements de trois pièces, tout confort,
avec deux garages. Construction récente.

Adresser offres écrites à M. T. 3745 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chaumont
A vendre pré» de la

route Chaumont - Chas-
serai, non loin de l'au-
berge du Vieux-Bols, un

terrain boisé
de 1569 m2

Jolie situation pour bâ-
tir. Eau, électricité, télé-
phone à proximité Immé-
diate.

S'adresser à l'Agence
Immobilière, B. de Cham-
brler, place Pury 1, Neu-
châtel . Tél. 5 17 26.

A louer à la Neuve-,
ville beau et

grand
appartement

tout confort, vue, soleil,
dégagement, Jardin. —
Adresser offres écrites à
N. V. 3770 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer

appartement
deux grandes pièces,
belle vue sur le lac, bal-
con, construction mo-
derne, très bien insono-
risée. — Tél. 6 42 17 dés
19 heures.

A louer pour le 24 sep-
tembre, un

appartement
de trois pièces, confort.
Pour visiter, s'adresser à
F. Pellet , Gouttes-d'Or
66, Monruz.

A louer pour le 24 no-
vembre, à Bevaix,

appartement
de 3 chambres, tout con-
fort. — S'adresser : Willy
Brunner, peintre, Bevaix.
Tél . 6 62 23.

A louer à Bevaix loge-
ment de trois chambres
et cuisine. S'adresser à
E. Robert, St-Tombet,
Bevaix.

LOCAL
& louer au centre de la
ville. — Adresser offres
écrites à G. O. 3764 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à quelques
minutes de l'hôtel de
TÔte-de-Ran

chalet meublé
de 6 pièces, clôturé, tout
confort . Etat parfait
d'entretien (8 lits com-
plets, 1 dlvan-llt, 1 cui-
sinière électrique et 1 à
bois, tapis, etc.). Accès
facile.

Pour traiter, Fr. 40.000.—
environ.
Touo renseignements par

Agence Romande Immo-
bilière, B. de Chambrler,
Neuchâtel.

A louer pour tout de
suite, dans Immeuble
moderne,

Joli appartement
de 2 pièces, avec cuisi-
ne, salle de bains, chauf-
fage général, ascenseur,
vue, soleil, et balcon
spacieux. — S'adresser :
Ecluse 64, 4me centre
gauche.

On demande une

EXTRA
S'adresser au restaurant
« La Prairie », tél. 5 57 57.

Chauffeur-car
est cherché pour Jour-
née ou demi-Journées de
remplacement. Octobre -
novembre. Tél. 6 32 06.

Garçon d'office
ou

commissionnaire
Jeune homme de quin-

ze ans, hors des écoles,
Suisse allemand, cher-
che pour la période du
15 septembre au prin-
temps 1958, place de
commissionnaire ou de
garçon d'office. Faire of-
fre à l'Association suisse
des Amis du jeune hom-
me, Sablons 47, à Neu-
châtel. Tél. 5 40 88.

On demande pour tout de suite

personnes
connaissant la dactylographie pour

- travaux d'adresses (à domicle exclu).
Se présenter au Bureau d'Adresses,
provisoirement dans les locaux de la
gare C.F.F., après le coiffeur.

La Fonderie Boillat S. A.,
à Reconvilier (Jura bernois)

cherche un \

conducteur SIG-lifter
Travail en équipes, bien rétribué. Caisse de retraite,
cantine (depuis décembre 1957).

Adresser offres à la direction technique, tél. (032)
9 22 11.

, 

- 
.
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La Fonderie Boillat S. A., -
' à Reconvilier (Jura bernois)

cherche pour son service d'entretien électrique un

mécanicien-électricien
Place très intéressante, caisse de retraite, cantine
(depuis décembre 1957).

Adresser offres à la direction technique, tél. (032)
9 22 11.

Femme
de ménage

propre et leste est cher-
chée pour tout de suite,
de 10 heures â 14 heu-
res, tous les Jours, sauf
le dimanche. Bons ga-
ges. Tél . 5 91 84.

Chauffeur de camion
est demandé pour un remplacement
du 16 au 28 septembre prochain.

Faire offres à Epicerie Zimmermann
S. A., Epancheurs 3.

Fabrique d'horlogerie de marque cherche

maîtresse régleuse
connaissant bien les réglages plats et
Breguet, avec point d'attache. Situation
d'avenir et très intéressante pour personne
capable. Faire offres sous chiffres P 6038 N
à Publicitas, Neuchâtel.

OUVRIÈRES
habituées aux travaux fins et déli-

cats seraient engagées.
Fabrique Maret, Bôle.

Menuiserie-ébénisterie en plein développe-
ment, de Suisse romande, cherche

collaborateur
parlant le français et l'allemand, pouvant
s'occuper seul des machines et des affaires
de banque, éventuellement avec apport. Par
la suite, possibilités de reprendre l'entre-
prise assurée. Pour patron diplômé (condi-
tion pas indispensable), travail agréable.
Condition essentielle : collaboration honnête
et agréable. Appartement ou pension avec
chambre dans la maison, belle situation
avec vue sur les Alpes.

Adresser offres écrites à R. X. 3735 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Confiserie demande pour date à convenir
une

V E N D E U S E
bien au courant de la branche et du service
au tea-room. Libre tous les dimanches. —
Adresser offres avec photo et copies de cer-
tificats à la confiserie Wodey-Suchard,
Neuchâtel.

Belles voitures d'occasions
Garanties trois mois

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

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

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

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

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

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

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

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

J.-L. Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL • Pierre-à-Mazel 51 - Agence Peugeot
Début nouvelle roule des Falaises. Tél. 5 26 38

• ~~~ •
}  Plus de repassage en achetant (
\ la fameuse chemise \

TOPLI N
)  marque « Resisto **>, 100 % coton !j
i 4 coloris, du 34 au 45 r

2850 "et
J Rémi Rossel - Nelly Gosteli t
à rue du Bassin 8 ancienne employée \
à 1er étage de la maison f
) Kuffer & Scott i

\ 5 88 55 | j

JE3y&Jp f̂ â ^\̂

I 

Monsieur Ernest H.YBLUTZEL et famille
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part ft leur grand deuil.

Un merci tout spécial fi tous ceux et à
toutes celles qui ont entouré et soigné leur
cher frère pendant sa maladie.

La famille affligée.

A vendre

coupé « Simca »
sport

1955, à l'état de neuf.
Radio. 23.000 km. Toute
garantie. S'adresser : case
postale 5130, la Chaux-
de-Fonds 1.

^T Nouveautés en ^^

/ Tissus spéciaux\
B pour duvets plats \a
m Couvre-pieds - Couvre-lits M
B Rideaux
I Dessins provençaux, etc. m

V AU CYGNE /
V C. BUSER FILS Y

^^  ̂ Neuchâtel ^r
^^^^ Faubourg du Lac \

^̂ ^

ZIG - ZAG
coud, reprise, broda

oompimn -jjjffl^ Fr. 595.-

FÏ9 accessoires '

G. DUMONT Epancheurs 5
Neuchâtel Tél. 5 58 93

A VENDRE
un pendage pour le lin-
ge, en tubes d'acier, for-
mé de deux montants
de 3 mètres de large
sur 2 mètres de haut ;
un scie à pédale pour
découper le bois. Roger
Bovet, Burcle 6, Cou-
vet.

A vendre

« Chevrolet »
18 OV., 1951, noire, en
très bon état , 3200 fr.
Eventuellement échange.
Tél. (039) 2 69 88.

A vendre

deux voitures
« VW »

1957, i, l'état de neuf.—
Tél. (038 ) 9 51 24.

A vendre
un divan-couche, un Ut
divan une place , un vélo
de dame. Tél . 6 25 93.

Trouvé
JEUNE CHAT

tigré et blanc, à. la Cas-
sarde. Tél. 5 71 28 entre
19 h. et 19 h. 30.

YVES REBER
Banxiagiste orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tel. 514 52

JEUNE FILLE
sachant l'anglais, le fran-
çais, l'allemand, le portu-
gais, ayant fait des étu-
des commerciales et de
langues, cherche place
tout de suite ou pour
date à, convenir. Adres-
ser offres écrites & K. 3.
3767 au bureau de la
Feuille d'avis.

ijT^TTrHni'j|]|i'|4M
Perdu dimanche 25 août

une
BAGUE EN OR

avec pierre turquoise,
parcours: la Coudre, por-
tes-Rouges, Fahys, Gi-
braltar. Bonne récom-
pense. Bellevaux 7, 3me

i-Jj'oite.

Jeune Italien
déjà à Neuchâtel , bien-
tôt 18 ans, grand, pré-
sentant bien , cherche
place de débutant dans
hôtel ou restaurant. Té-
léphoner au 5 72 86.

Menuisier-ébéniste
cherche place stable è.
Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à E. M. 3762
au bureau de la Feuille
d'avis.

Marcel Sterchi
Mécanicien-dentiste

BEAUX-ARTS 9

DE RETOUR

Dr Lévi
DE RETOUR

DOCTEUR

QUINCHE
DE RETOUR

DOCTEUR

Descœudres
CORCELLES

DE RETOUR

Dr A. BOREL
CERNIER

DE RETOUR

André Grosjean
Médecin dentiste

DE RETOUR

A vendre

beau bateau
se trouvant au port, avec
godille et toutes fourni-
tures de pêche. Ecrire
sous chiffres P. 'X. 3772
au bureau de la Feuille
d'avis.

OCCASIONS
Je suis acheteur de

tous meubles d'occasion
en bon état, ainsi que
de meubles antiques. —
Faire offres par écrit à
Albert Vullleumler, la
Neuvevllie, tél. 7 91 13.

A vendre d'occasion

«Fiat 600» 1956
16.600 km., décapotable ,
4 CV. Prix Intéressant. —
Faire offres sous chiffres
B.J. 9760 au bureau de la
Feuille d'avis.

«Borgward Isabella» 1957
A vendre par suite d'une contre-
affaire , splendide voiture avec radio
« Point Bleu >, ayant roulé seulement
3500 km. ; prix intéressant. Ecrire sous
chiffres H. P. 3765 au bureau de la

Feuille d'avis.

Sommelière
Nous cherchons bonne

sommelière pour le 24
septembre (bon gain),
près de Neuchâtel. —
Mme Renevler , Saint-
Nicolas 2fi. Tél . 5 88 83.

Jeune homme
orphelin de père , 15 ans,
intelligent et robuste, fré-
quentant la dernière an-
née d'école primaire,
cherche occupation en
dehors des heures de
classe. — Faire offres à
l'Association suisse des
Amis du Jeune homme,
Sablons 47, tél . 6 40 88.

f  SI vous avez des ^N
j meubles h vendre» re-

tenez cette adresse :
I AU BUCHERO N, Neu-
l châtel. Tél. 5 26 33 J

Femme
de ménage

est demandée pour une
à deux heures par Jour.
— Se renseigner au No
5 51 17.

On cherche à Peseux,
pour date à convenir,
dans appartement soi-
gné,

personne
consciencieuse

avec sérieuses références,
pour travaux de ména-
ge. Tous les après-midi
et lessives toutes les six
semaines. Adresser offres
écrites & F. N. 3763 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

garçon de maison
Restaurant du Jura.

On demande pour tout
de suite

jeune fille
de 16 à 18 ans, pour ai-
der au ménage et au
magasin. Occasion d'ap-
prendre le français. Con-
gés réguliers. Bons ga-
ges. Mme Francis Mon-
ney, boulangerie - pâtis-
serie, rue de la Ronde
21, la Ohaux-de-Fonds,
tél . (039) 2 27 74.

Les enfants et la famille de feu

!| Madame veuve Emile MOOR-BIÉHLY,
fl très touchés des nombreuses marques de
il sympathie qui leur ont été témoignées à.
J l'occasion de leur grand deuil , remercient
S très slncèrcnicnt toutes les personnes qui

j ] ont pris part il leur cruelle épreuve.
yy Bevaix, le 31 août 1957.
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Hjî K 1§H

^̂ KSaiiiv&si ^1 *¦ la«gisE ^B&sPisliâîl^HH Br ' fi

! *̂ïr**® î̂":*t?Jî j^MR, ¦'̂ JBM̂ ŴH
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COQUETTE COMBINAISON 
^
¦•f^Q-A

erf nylsuisse façon soutien-gorge , dentelle ^m V Ŝ "
nylon brodé , jupon garni dentelle et plissé, H BLM
coloris corail, blanc, noir et saumon . . .  ¦ 3>fKL ,

C90
SIIP ASSOR TI $̂7

i; ¦ •
'
¦• . ¦

C O M B I N A I S O N  (ARA
nylsuisse, façon soutien-gorge ou empire , buste Owv
et jupon garnis riche dentelle nylon. En blanc, 3̂f
rose et noir ,..;',. «̂  î
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t L A  BELLE LINGERIE S'ACHÈTE

k

i if

S ^t v3v Chemise de nuit
' "̂ *̂ \\ WSÈÈÊ ravissant modèle à grand décol-
k V \ ^ f̂ r  -«  ̂ 'e^ soul'8né de 

fronces 
« /art

P  ̂ I *""'i ||12̂ -' main », coupé d'ans une belle
$ f 

^^ 
S qualité de soie Bemberg. Blanc,

• Combinaison wBl J iSP̂
1 [l en toic Bemberg à grosses pas - j  

¦• '! Hfla , JJV *~r.>.Kr
i ftV/es Je couleur sur fonds  blanc , jr I» R l̂!». ^ >pr

cora(7 ou lavande. Exécution j f  9fiH^M ^^-̂
^ 

« ' toute de charme et de fraîcheur , f l  k f RlR '̂ ?^ \ \

. ¦ 
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Nous présentons une magnifique collection de lingerie fine
partiellement travaillée à la main

j Bien servi

I

Voir vitrine No 2 f* ,*^̂ fe (^̂ I^̂ RMMiÈËS ^̂̂̂ Ê̂ÈÊiÊStim k̂ et a" ravon

A VENDRE
tout de suite, une cham-
bre à coucher et une salle
à manger peu usagées. —
Téléphoner au No 5 89 08
après 18 h.

Grand arrivage de ^k

POISSONS i
frais, de mer et filets £»

L E H N H E R R  1
FRÈRES „ jjp

GROS MAGASIN f
Marin POISSONNERIE Neuchâtel ||fPlace des Halles Tél. 5 30 92 | j

r -s
Fiancés : visitez notre grand comptoir
d'appareils ménagers ^ft

—.— ---
 ̂

Electricité - Oaz - Bois V (̂Wjfl
î ^̂

Ŷ T̂f̂  
LE RÊVE " SOLOR - SURSEE V/WfmjÊL

®
f
~^  ̂ SARINA - HOFFMANN J^M/MI

I Les meilleures marques suisses réunies en une C
S<**LTA.I|Ii L— seule exposition —̂^"v* *̂%

j h 0 t ŝfm Agence officielle

d'exp érience Â -l̂ rt M̂ / T) £y/J ^if lmtmÊrTM323 ,J&f<cvc>\
Tél. 81243  ̂ "̂  V—"̂

i!

La maison qualifiée qui sait bien conseiller

, Pour une
SALLE A MANGER LOUIS XV

complète ou un«
CHAMBRE A COUCHER LOUIS XV

copie d'ancien, s'adresser à la maison

E. NOTTER îïïtïïâ

V MARDIS, JEUDIS, SAMEDIS 
^

UHàïÎSC SITS J

( -v
-T. M

 ̂̂ ^ .̂ ^Ei*»

électricien l̂ p

MBfcfÎ
i3¦!!... jpiginEina ^lïTKlHRf îWlM iMFlir.HATFI
TEL IDIi GRAND RUE 4V t

POUR UN BON IMPERMÉABLE
QTnRIT II Q A B* Schupbach, Saars 50
<a i U U I \  UIOIHI xéli 5 57 50, Neuchâtel
Manteaux de pluie - Pèlerines pour cyclistes

Vêtements pour motocyclistes

Spécialité de vêtements
pour le chantier

GRAND CHOIX - QUALITÉ - RON MARCHÉ

HL--; ,|H Pour un corset , ou corselet T.y
m.w sur mesure, adressez-vous ra

chez là

Erès-Corsets ™.™r i

I 

Aujourd'hui à Paris P

FRANÇOISE SAGAN I
met en vente ion troisième &f

roman jy

DANS UN MOIS 1
DANS UN AN i

Aujourd'hui à Neuchâtel j f
vous trouverez ce volume sjjf e

en vente à la y

LIBRAIRIE p

Tél. 5 44 66 Saint-Honoré 5 |

/ N

GRAND STOCK
DE MACHINES A COUDRE

D'OCCASION
soigneusement préparées pour vous '

Ces machines proviennent d'échanges
de la fabuleuse

B E R N I N A
Machines à coudre portative à bras

libre, avec ou sans zig-zag.
j Machines à coudre avec zig-zag, dans
I tables ou beaux meubles.

Machines à coudre à pied avec coffret,
tables ou dans beaux meubles.

80.— 200.—
90.— 250.—

120.— 300.—
150.— 360.—
180.— 495.—

Etudiez les prix extrêmement avanta- ¦
geux pour ces machines complètement
revisées et livrées avec garantie.
Profitez de nos facilités de paiement, j
prévues à équilibrer votre budget.
Démonstrations à votre domicile, selon
votre désir le matin, l'après-midi ou le
soir.
Téléphonez encore aujourd'hui au

No (038) 5 34 24
pour faire réserver la machine dont
vous avez besoin.

1 Seyon 16 NEUCHATEL Grand-Rue 5
I Tél. (038) 5 34 24

I PHOTO PASSEPORT
ET PORTRAIT

Reportage de mariages

PHOTO ATTINGER
(à côté du cinéma Studio)

Tél. 5 15 76 — NEUCHATEL

( " •" ""12 ravissante» nouveautés

Fr 2Q 80Chevritta rouge ou noir ¦ ' ' "••™

Velacalf beige . . . .» '-" 37i»U

Chevritta noir . . . . ¦ f* «WittU

3JGn4h|
Seyon 3, NEUCHATEL

avec le thé et le
café le délicieux

gâteau
hollandais

Vous en
apprécierez

la saveur
et la délicatesse

Boulangerie fine
Pâtisserie

MELLO
Seyon 22 Tél. 5 29 92

A vendre à un prix trèe
avantageux, magnifique

chambre
à coucher

en noyer (moderne-clas-
sique), à , l'état de neuf ,
avec lits Jumeaux , en-
tourage, 2 tablea de nuit
attenantes, commode avec
glace indépendante, ar-
moire 3 portes. A la mê-
me adresse, beau grand
buffet-desserte en noyer ,
3 portes, longueur 2 m.
sur 90 cm. de haut, ainsi
qu'une commode (4 ti-
roirs) peinte en blanc-
ivoire. Téléphoner entre
midi et 2 h. ou entre
19 et 20 h. au 5 18 94.
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,, Serviette en plas-
I tac lavable, fer-

metmre éclair, y
compris une pla-

i q n ette gravée à vos
* noms et adresse

Fr. 5.50

d ĝym-oru)
Saint-Honoré 9 M

NEUCHATEL 9

>MI1I|J

(fr^̂ nlelïor

Cuisine au gril
meilleure pour le palais, meilleure pour la ligne

Gril 26 cm. Fr. 32.50

ffJ4ll®DvS.A.
NCUCMAT Ei.

Îj 
MOCAFINO ffr:\

' Le caf é magique ! If f i Sf l
Hit Extrait de café 100 % pur - HACO GUMUGEN ^^gj *̂0>

A vendre très beau

radio « Aga »
en parfait état, 4 lon-
gueurs d'ondes. — Télé-
phone 5 17 84.

m̂ÊSsssmsÊmmSÊmm ŝm ŝ t̂mimèsiÊsêssImNMMMMiw

MÊl ŷ ^y ^^x^^^^ '̂ s^sssi

Eau minérale rcpj itée MK...MW
d'E glisau additionnée de i l'y  ¦¦. *!&*()
noix de kola + sucre pur. "̂ ' f r  '

L'eau minérale d'Eglisau Brî^^ l̂
restitue à l' organisme les 'H^fflS.̂ i
sels évaporés par la KCTékiulfl
transp iration. Le kola , dont : '-i ,;BœË!.";
on connaît les vertus, KSÈJ? ^* ' '' "-'
redonne du "vif ,,. ^^HsS^»^

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

MICR0THERM
petit brûleur à mazout
pour chauffage central
de 1 à 12 radiateurs,
s'adaptant à toute chau-
dière. Représentant Ins-
tallateur G. Luthy, tél.
(038) 6 35 96.

NOS SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent pas
sont plus grandes

et meilleures
; BOUCHERIE

Max Hofmann
20, rue Fleury

A vendre
4 draps

de molleton
neufs, prix d'achat 80
francs, cédé pour 56 fr.
Adresser offres écrites à
D. L. 3761 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
ottomane

en bon état , sommier
et matelas, 130 x 190. —
S'adresser : rue de Cor-
celles 13, à Peseux.

A vendre
POUSSETTE

« Helvétla » blanche, en
très bon état. — Tél .
5 62 28.

A vendre petite
machine à laver
t Hoover ». Prix à conve-
nir. Tél. 5 79 81.

A vendre

pousse-pousse
en bon état. Prix avan-
tageux. Tél . 8 25 59.

A vendre
pousse-pousse

en parfait état. Télépho-
ner au No 5 13 95.



Poblet reste leader
au Tour de Catalogne

Le Tour de Catalogne s'est poursuivi
hier par la deuxième étape Barcelone-
Reus (121 km.), laquelle a été gagnée
au sprint par le Français Buchonnet.
En voici les résultats :

1. Buchonnet , France, 3 h . 02' 80" ;
2. Sorgeloos, Belgique 3 h . 02' 57" ; 3.
Esmatges, Espagne, même temps ; 4. Itu-
rat, Espagne, 3 h . 02' 59" ; 5. Hceve-
naers, Belgique ; 6. Schroeders, Belgi-
que ; 7. Maslp, Espagne ; 8. ex-aequo :
tous les autres coureurs, dans le même
temps que Iturat.

Classement général : l. Miguel Poblet,
Espagne, 4 h. 11' 40" ; 2. Aniceto Utset,
Espagne ; 3. Wout Wagtmans, Hollande,
même temps ; 4. Camplllo, Espagne, 4 h.
lil' 51" ; 5. Manuel Rodrlguez, Espagne,
même temps ; 6. Buchonnet, France,
4 h. 12' 04" ; 7. Sant, Espagne, 4 h . 12'
09" ; 8. Ferraz, Espagne, 4 h. 12' 13",
suivi de dix autres coureurs, dans le
même temps.

En deuxième ligue

Rappelons les résultats de diman-
che : Aile - Tramelan 5-0 ; Porrentruy
II - Xamax 1-3 ; Fleurier - Reconvi-
lier 1-2 ; Saint-Imier - Serrières 6-0.

Les premiers matches de ce cham-
pionnat 1957-1958 n 'ont pais apporté de
résul tats étonnants. Le relégué Saint-
Imier apparaît solide et la preuve en
est son écrasante victoire contre Ser-
rières . Aile, chez lui, a aussi obtenu une
très belle victoire, face à son vieil ad-
versaire Tramelan. Celui-ci semble ne
plus avoir le punch de la fi:n de la
saison dernière. A Fleurier, les joueurs
locaux ont fiinailement dû s'incliner
de justesse contre Reconvilier. Enfin ,
à Porrentruy, les nouveaux promus se
sont assez bien défendus , car Xamax
a fourmi, là-bas, un de ses bons mat-
ches.

"r* "r* •¥¦
Programme du 8 septembre : Aile - Le

Locle, Reconvilier - Xamax, Tavannes -
Serrières, Tramelan - Porrentruy II,
Fleurier - Etoile. Au repos : Saint-
Imier.

Aile espère poursuivre son excellent
début, puisqu 'il rejoue suir son terrain .
Mais Le Locle, renforcé par rapport à
l'an dernier, sera plus solide que Trame-
lan et récoltera peut-être un point.
Xamax continue ses déplacemen ts dans
le Jura et devra lutter ferme pour ga-
gner à Reconvilier. Serrières fa it de
même et s'en va donner la réplique
à Tavannes, ce qui ne sera pas très
aisé. Un partage des points serait déjà
apprécié des homm es de Meyra.t. Trame-
lan voudra venger son récent échec,
mais n'aura pas la partie facile en re-
cevan t Porrentiruy II qui semble dé-
cidé à faire honore figure dams sa nou-
velle catégorie. Etoile commencera le
championnat dimanche à Fleurier. Les,
Stelliens doivent d'emblée veiller . -à' ne
pas avoir la moindre défaillance s'ils
entendent à nouveau tenter l'ascension.

U. L.

•
£ Cantonal et Bienne a/ligneront leurs
meilleurs éléments lors du match amical
qui sera disputé mercredi soir sur le
stade de la Maladière et dont nous par-
lerons demain.
9 A l'issue de la deuxième journée du
championnat suisse de football , Vuko
(Grasshoppers) se trouve en tête des
marqueurs de ligue A avec un actif de
six buts. Il précède d'une longueur les
Bâlois Hûgi n et Weber. En ligue B,
quatre hommes se trouvent à égalité
avec trois goals chacun : Michaud ( Can-
tonal), Brtlhlmann (Fribourg), Hart-
mann (Concordia) et Rappold (Thoune).
® L'équipe nationale marocaine ren-
contrera le 22 décembre prochain, à Ca-
sablanca, l'équipe « B » du Portugal en
un match qui constituera les débute of-
ficiels du onze marocain sur le plan In-
ternational.
#) Le F.-C. Sévllle a remporté le tro-
phée « Ramon de C'arranza », à Cadix, en
battant en nocturne l'Atletico de Bllbao
par 3 à 1 (0-0). Raclng Paris et Bele-
nenses de Lisbonne avaient été éliminés
en demi-finales.
0 En match amical à Rome, devant
35,000 spectateurs, Juventus a battu La-
zlo par 4-2.
O A l'entraînement, Alessandria, équipe
de notre compatriote Vonlanthen a
battu par 2-0 Sampdorta qui compte
dans ses rangs des as tels que Flrmani
et Ocwirk.

Xamax et Serrières
retournent dans le Jura

Les champions
suisses 1957 de tennis

Les championnats suisses de tennis,
organisés à Râle , se sont terminés
chez les messieurs par une surpri-
se : Erwin Balestra (en bas) s'est
adjugé le titre alors qu 'on suppo-
sait Paul Blondel et Martin Froesch
plus forts que lui. Chez les dames,
la victoire a souri à Mme Kauf-

mann (en haut).
Blondel et Froesch se sont con-

solés en s'adj.ugeant lundi le titre
de double. Ils étaient opposés à
l'association bâloise Heinz Grimm-
Ernst Schori. Ce match avait été
interrompu dimanche par la nuit
sur le résultat de deux sets partout.

'La cinquième manche a donné le
résultat de 6-1, de sorte que le ré-
sultat complet , favorable à Blondel-
Froesch , est de 3-6, 8-6, 6-3, 4-6, 6-1.

Eschler et Morf
premiers qualifiés

A la suite des épreuves disputées
dimanche passé à Yverdon , le I t .  Esch-
ler et M. M o r f ,  respectivement premier
et deuxième au classement général
provisoire du champ ionnat suisse des
cavaliers de concours , sont d' ores et
déjà assurés de leur qualification à la
f inale  de cette compétition , qui aura
lieu le 22 septembre à ZuMch . On dési-
gnera la veille de cette f inale les
deux autres concurrents , ' lesquels se-
ront qua li f iés  à l'issue d' un d i f f i c i l e
parcours de chasse du Concours hip p i-
que national de Zurich.

Voici comment se présente le clas-
sement actuel :

1. Lt. Kurt Eschler, 91,5 p. ; 2. M.
Victor M o rf ,  78 p.  ; 3. Major Frank
Lombard , 63,5 p.  ; i. Cap. Alex S t o f f e l ,
58 p. ; 5. M.  Werner Brenzikofer ,
56 p. ;  6. M. Werner Weber, 53 p.

Âtf déti&mem
—— p artout
m Pour la cinquième Journée des
championnats de l'U.R.S.S., le marathon
a spécialement retenu l'attention. Serge
Popov a battu l'ancien champion de
l'U.R.S.S. Ivan Fillne et le célèbre cou-
reur sur grande distance Albert Ivanov
dans le meilleur temps mondial de la
saison et nouveau record de l'U.R.S.S.
en 2 h. 19' 50". L'ancien record appar-
tenait à Ivan FUlne (avec 2 h. 20' 05"2),
lequel termina en 2 h. 21' 39" et Albert
Ivanov en 2 h. 22' .
Q Christian Waegll a débuté en demi-
fond lors des championnats cantonaux
bernois et a obtenu sur 800 m . avec
1' 51" la meilleure performance de la
saison et le deuxième meilleur temps
qui ait Jamais été réalisé en Suisse. .
£ Les jeux balkaniques d'athlétisme se
sont terminés à Athènes; Us ont été
remportés pour la cinquième année con -
sécutive par la Yougoslavie , 147 p., de-
vant la Roumanie , 117 p., la Grèce ,
112 p., la Bulgarie , 110 p., tandis que
la Roumanie triomphait dans les com-
pétitions féminines.
0 L'athlète tchécoslovaque Jungwirth a
échoué dans sa tentative contre le re-
cord du monde du 1000 m. que détient
le Norvégien Boysen en 2' 19". Jung-
wirth a néanmoins réalisé 2' 19"6, ap-
prochant ainsi le record du Norvégien
qui avait été égalé en septembre 1955
par le Hongrois Rozsavolgyl.

Le championnat cantonal
Comme nous l'avons an noncé dans

notre numéro de lundi, nous publions
aujourd'hui la suite des résultats en-
registrés durant ce week-end sur les
courts des Cadolles où était orga-
nisé le championnat cantonal neuchâ-
telois de tennis qui se terminera
dimanche prochain.

Simple dnnj cs ouvert. — Blndler
(Mail ) - Du Pasquler (N.) 8-6, 6-2 ; Beig
(N.) - Hansen (N.) 6-2, 6-4 ; Kuffer
(N.) - Marti (N.) 6-4, 6-8, 6-1 ; Vuille
(N.) - Delorme (N.) 6-0, 6-0 ; Blndler
(Mail) - Hansdiecker (N.) 6-1, 2-6, 6-4 ;
Beig (N.) - Kuffer (N.) 6-3, 6-3 ; Klek
(N.) - Valadler (N.) 6-3, 6-1.

Double messieurs ouvert. ¦— Gostell-
Sjôgren (N.) - Froidevaux-Bueche (Cer-
nier) 6-2, 6-0 ; de Bosset-Nussbaum
(N.) - de Coulon-Gaschen (Oort .) 6-0,
6-2 ; Tripet-Ch . Du Bois (N.) - Zehnder-
Zehnder (Cernier) 6-4 , 6-0 ; Du Pasquler
H.-J. Du Bois (N.) - Hofmann-Cfevadinl
(Mail ) 6-1, 6-1 ; Crosettl-Renaud (N.) -
Aubert-Didlsheim (C.-de-F.) 6-1, 6-2 ;
Grenacher-Sautier (Mail) - Delgrande^
Pattus (N.) 6-2, 6-3 ; Bllleter E.- Cattin
(N.) - Siôrgen-Augier (N.) 6-0 , 6-2 j

C'happuis-Voumard (N.) - Steinlnger-
Cavalleri (N.) 6-0, 6-1 ; Walter-Golaz
(N.) - Rubli-Muller (N.) 7-5, 6-4 ; Gro-
setti-Renaud (N.) - Walter-Golaz (N.)
6-0, 6-1 ; Billeter E.- Cattin (N.) -
Sautier-Grenacher (N.) 6-0, 6-3.

Double mixte ouvert. — Verdon-Augier
(N.) - Bindler-Wavre (Mail) 6-3, 1-6,
6-3 ; Valadier-Sautler (N.) - Kùffer-
C'avalleri (N.) 6-0, 6-2 ; Klek-Billeter E.
(N ) - Du Bois-Carcani (N.) 6-1, 6-1 ;
Vullle-Du Pasquler H. (N.) -Du Pasquier-
Sjôgren (N.) 6-1, 6-0 ; Rxibli-Tripet
(N.) - Valadier-Sautler (N.) 3-6, 7-5,
6-3 ; Delorme-Chavalllaz (N.) - Verdon-
Augier (N.) 6-1, 6-2.

Simple messieuis, série C. — Grena-
cher (Mail) - Chappuls (Colombier )
6-4, 3-6, 6-3 ; Gosteli (Mail) - de Bos-
set (N.) 6-4 , 3-6, 6-2 ; Du Pasquler J.
N (Mail) - Chavaillaz (N.) 2-6, 6-0,
6-2 ; Voumard (N.) - Bonhôte (Mali)
6-2, 6-3 ; Cavadinl (Mail) - Vivien (N.)
6-2, 6-3 ; Hofmann (Mail ) - Walter (N.)
6-0, 6-4 ; Capt (N.) - Ritschard (Cer-
nier) 6-4, 4-6, 6-2 ; Relnhard (C.-de-F.) -
Du Bois J. (N.) 2-6, 6-4, 6-2.

Simple messieurs, série D. — Voumard
(N.) — Ritschard (Cernier ) 6-1, 6-4 ;
Hanni (C.-de-F.) - Maurer (Fleurier)
6-4, 8-4 ; Badertscher (le Locle)
Ziôrgen (N.) 6-3, 6-0 ; Henny (le Locle) -
Bueche (Cernier) 6-3, 4-6, 7-5 ; Mon-
nier (C.-de-F.) - Baumgartner (N.)
6-0, 6-4 ; Zehnder P. (Cernier ) - Gin-
drat (C.-de-F.) 6-2, 6-2 ; Nardin (le
Locle) - Cavallerl (N.) 11-9, 6-2 ; Ca-
chelln (le Locle) - Zehnder R. (Cer-
nier) 7-5, 11-9 ; Voumard (N.) - Hanni
(C. -de-F.) 8-10, 6-1, 7-5 ; Zehnder P.
(Cernier ) - Monnler (C. -de-F.) 6-0, 6-0 ;
Cachelin (le Locle) - Nardin (le Locle)
6-3, 6-0 ; Augler (N.) - Delgrande (N.)
6-3, 7-5 ; "/avre (Mail) - Stelnlnger
(N.) 6-0, 6-0 ; Kiehl (N.) - Chavaillaz
(N.) 1-6, 6-2, 6-1.

Simple dames, série D. — Crosa
(Mail) - Baumann (le Locle) 6-3, 6-2 ;
Du Bois (N.) - Hânni (C.-de-F.) 6-4,
6-1 ; Aubert (C.-de-F.) - Hunziker (le
Locle) 6-2 , 6-4 ; Verdon (N.) — Stauf-
fer (Fleurier) 5-7, 6-2 ,- 6-0 ; Wlldhaber
(N.) - Roulet (Mail) 9-7, 6-2 ; Rubli
(N.). - Blndler (Mail) 6-4, 6-3 ; Du Pas-
quler (N.) - Kuffer (N.) 6-3, 6-3 ;
Perret (le Locle) - Kiehl (N.) 6-0, 6-0.

Juniors Jeunes filles. — Crosa (Mail) -
Hansen (N.) 6-0, 6-4 ; Roulet (Mail) -
Delavy (Fleurier) 6-4. 6-1.

Juniors jeunes gens. — Blum (C.-dé-
F.) - R. Du Pasquler (N.) 6-0, 6-0 ;
Wavre (Mail) - Hirsch (C. -de-F.) 6-2 ,
6-4 ; Capt (N.) - Brandes (C. -de-F.)
9-7. 6-2 .

Le théâtre
au bimillénaire de Bâle

Le carnet de l'amateur

<Panem et circences>...

Notre correspondant de Bâle nous
écri t :

Le bimillénaire de Bâle, fête
essentiellement romaine, ne pouvait
se concevoir sans tbéâtre... Les Bâ-
lois eurent donc le choix entre deux
spectacles d'un caractère fort diffé-
rent, mais qui connurent un égal
succès, à savoir le « Stadtspiegel »
sur la place de la Cathédrale et le
« Jules César » de Haendel au théâ-
tre municipal.

Le « Stadtspiegel »
Cette fresque mouvante et colo-

rée de l'histoire de la ville, œuvre
de R. Suter, se défend d'être un
« Festspiel » au sens habituel du
terme. Bien que nous n'ayons pas
très bien compris en quoi elle en
diffère , reconnaissons qu'elle est
assaisonnée du meilleur esprit bâ-
lois, caustique, fort en sel, en poi-
vre, et relevé d'une tombée de
vitriol.

Le premier tableau montre l'em-
pereur, Pévêque, le bourgmestre, le
peuplé, les contribuables, les fem-
mes et une foule d'autres person-
nages se disputant la- paternité de
la ville. Finalement, et pour rame-
ner la paix dans les esprits, le
bouffon propose d'accorder le titre
de fondateur de la cité à Lucius
Munatius Plancus , qui accepte sans
faire de façons.

Dans le second tableau, R. Suter
passe au crible les petits et grands
travers de ses compatriotes dans
une fresque où les bons mots abon-
dent et qui se termine sur une
scène de « Morgenstraich », avec fi-
fres, tambours et «Schnitzelbanke»...
Lucius Munatius Plancus nous y
confie le secret de son choix , lors-
qu'il fit d'Augst le centre de sa co-
lonie : c'est le seul endroit de la
région où il ait pu découvrir une
place pour « parquer » !
i Le troisième et dernier tableau
est consacré à Bâle , cité des huma-
nistes ; la génération des théolo-
giens du XVIme siècle y affronte
celle du jazz , de l'existentialisme et
de l'automation... Le spectacle se
termine par une scène d'une réelle
grandeur : la jeun esse défile dans
la nuit en portant des flambeaux,
cependant qu'éclatent les orgues et
les cloches de la cathédrale et que
le feu des projecteurs fai t  surgir de
l'ombre le vénérable monument, té-
moin de la constance et de la pé-
rennité des valeurs spirituelles dont
s'enorgueillit le patrimoine de la
ville.

La musicrue allègre est de Hans
,Vogt, la mise en scène de Werner
Kratrt et la partie chorégraphique
de Marie-Eve Kreis.

« Jules César »
En choisissant de commémorer le

bimil lénaire  de la ville par la re-
présentation de « Jules César ». opé-
ra en trois actes de Haendel , la di-
rection était sûre de plaire à son

LA t COMÉDIE CANADIENNE ». —
L' ouverture en octobre prochain de la
« Comédie canadienne », nouveau théâ-
tre de . Montréal , est un événement ca-
p ital dans la vie culturelle du Canada.
Ce sera, en e f f e t , le premier théâtre à
monter d' un bout à l' autre de l'année
des p ièces d' auteurs canadiens. Cette
initiative est due à M. Gratien Gelinas ,
écrivain , acteur et metteur en scène , qui
nourrit ce projet depuis bientô t vingt
ans. Son entreprise bénéficiera du sou-
tien du gouvernement provincial de
Québec , qui , pendant les quatre pre-
mières années au moins , lui versera
une subvention annuelle de 25.000 dol-
lars canadiens.

Au programme f igureront  des p ièces
d' auteurs canadiens de langue f ran-
çaise et de langue anglaise. M. Gelinas
a également l'intention de présenter cer-
taines pièces en traduction , et il pro-
jet te  des tournées en province. Il sou-
ligne que l'expansion de la télévision
au Canada a créé depuis quel ques an-
nées un intérêt nouveau pour le théâtre
et a suscité de nombreuses vocations
d' acteurs , d' auteurs et de metteurs en
scène.

LE BALLET DE BALI A LA USA NNE.
— Sous le haut patronage de l'ambas-
sadeur d'Indonésie en Suisse , le fameux
Ballet de Bali donnera six représen-
tations au Théâtre de Beaulieu , à Lau-
sanne , durant la deuxième semaine de
la Foire nationale d' automne , soit du
17 au 22 septembre. Pour la première
fo i s , ces prestigieux danseurs révéleront

public. Le maître de Halle est en
effet particulièrement prisé des Bâ-
lois et ses oratorios font régulière-
ment accourir les foules à la cathé-
drale.

« Jules César », qui fut joué pour
la première fois à Londres en 1724,
passe pour l'un des meilleurs opé-
ras de Haendel, ce qui ne l'empê-
che d'ailleurs pas de tomber dans
un certain oubli. Contrairement à
beaucoup d'oeuvres de cette épo-
que, il possède des propriétés scé-
niques qui ne permettent pas de le
confondre avec un oratorio.

Le premier et le troisième acte,
en particulier, sont d'une puissance
d'expression qui tient le spectateur
en haleine. Quant au second, s'il
n 'a pas le même souffle, il est néan-
moins magnifiquement soutenu par
une musique qui se maintient d'un
bout à l'autre de l'œuvre au niveau
de la perfection.

Nous ne retracerons pas le dra-
me par lequel Haendel fait passer
César et Cléopâtre avant de les lais-
ser tendrement unis en face de leur
fragile destin. Wazlaw Orlikowsky
avait mis sur pied une série de bal-
lets qui faisaient de l'œuvre essen-
tiellement musicale de Haendel une
fresque colorée et mouvante — si
ce n'est d'une parfaite fidélité his-
torique — de la vie à la cour
d'Egypte,* où l'œil trouvait son
compte au même titre que l'oreille.
Les chœurs-et l'orchestre, renforcés
pour la circonstance, étaient dirigés
par Charles Keuerleber et Silvio
Varviso, cependant que les décors
avaient été mis au,, point par Max
Bignens.

La distribution était, elle aussi,
de premier ordre, le rôle de César
étant tenu par Heinz Rehfuss, du
Théâtre de Zurich, celui de Cléo-
pâtre par Hilde Zadek, de l'Opéra
de Vienne, celui de Cornélia ^ par
Grâce Hoffmann , des Théâtres de
Bayreuth et de Stuttgart , et celui
de Sextus par notre compatriote
Ernest Haefliger, de l'Opéra de Ber-
lin. L.

Recti f ication.  — Nous tenons à
rectifier, par souci de vérité his-
torique, la grave erreur d'ordre
chronologique qu 'un typo facétieux
nous a fait commettre dans le comp-
te rendu des fêtes du bimillénaire;
en écrivant : « ... l'orateur salua la
présence, parmi les invités, du pré-
sident de la Confédération , M.
Streuli, du conseiller fédéral Petit-
pierre, du président de l'Etat de
Bade-Wurtemberg, des ' fondateurs
de la colonie Lucius Munatius Plan-
cus et des représentants de l'armée
et de l'université. » Précisons : Lu-
cius Munatius Plancus n'était pré-
sent qu'en effigie à la manifesta-
tion d'Augst et n'a jamais été assis
à côté de M. Petitpierre. Il n'a mê-
me pas connu M. Philippe Etter,
conseiller fédéral. Dont acte !

en notre pays les secrets, de leur art
dont on a pu dire à juste titre qu 'il fa i t
partie intégrante de leur vie. Dans les
« Iles des dieux », la danse est une des
formes d' expression des indi g ènes qui
s'apprend dès la p lus tendre enfance.
Elle est tantôt relig ieuse, tantôt pro-
fane , toujours motivée par d'ancestrales
coutumes où s'a f f ron ten t  g énéralement
tes personnages fabuleux de Rangda , le
dieu du mal , et Barong, le dieu du
bien. Les p lus célèbres danseurs et dan-
seuses de Bali qui composent cette
troupe unique évolueront sous ta con-
duite des musiciens du Gamelan du
temple de Tabanan.

LE JUBILÉ D'EDMOND BILLE. —
Le peintre Bdmond Bille , Neuchâtelois
établi au Valais , atteindra en f i n  d' an-
née ses quatre-vingts ans. Ce jubilé sera
marqué à Sierre et à Martigng par des
expositions rétrospectives d' oeuvres du
renommé artiste. Le Relais du Manoir
à Villa recevra les visiteurs à partir du
Ib septembre ; l'hôtel de ville de Mar-
tigng dès le 21 de ce même mois. Le
Valais manifestera ainsi à l'artiste tout
ce qu 'il lui doit.

Jietec
Jicm

¦ 

: .

Football
8 septembre : championnat suisse. Li-

gue A : Chaux-de-Fonds - Bellin-
zone ; Grasshoppers - Young Fel-
lows ; Granges - Chiasso ; Lau-
sanne - Servette ; Lugano - Bâle;
Urania - Winterthour ; Young
Boys - Bienne. — Ligue B : Fri-
bourg - Cantonal ; Lucerne - Ber-
ne ; Nordstern-Concordla ; Slon-
Malley ; Yverdon - Longeau; Zu-
rich - Thoune; Schaffhouse-So-
leure.

Athlétisme
4 septembre ; meeting à Berne .
6 septembre : meeting à Zurich.
7-8 septembre : championnat suisse

de décathlon à Thoune .
8 septembre : championnat suisse du

marathon à Zurich ; rencontre Sa-
tus Suisse - France à Baie.

Marche
8 septembre : championnat suisse des

50 km. à Lausanne.
. Hippisme

8 septembre : courses internationales
à Baie.

Cyclisme
8 septembre : course Internationale

par équipes contre la montre à la
Chaux-de-Fonds (amateurs); cour-
se internationale contre la mon-
tre pour professionnels à Genè-
ve ; épreuves pour amateurs à Ol-
ten et à Lugano; course de côte
pour amateurs Siebnen-Sattelegg.

Sports militaires
6-8 septembre : championnats suisses

d'été à Berne.
Motocyclisme

8 septembre : moto-cross à Belp ;
championnat suisse de courses sur
gazon à Yverdon.

f Le Mexicain Ramon Brlseno, âge
de 28 ans, qui avait pris le départ de
la plage de Gris-Nez, a échoué dans
sa tentative de traversée de la MaT"Ji e
à la nage. Il a abandonné à 6 milles
de la côte anglaise. Découragé , il a uu-
claré qu'il renonçait à traverser la
Manche. C'était son deuxième échec, le
premier ayant eu lieu dix Jours aupa-
ravant , lors du « marathon de la Man-
che », après 17 heures d'efforts.
0 Le programme des championnats du
monde de ski , qui auront lieu en 1958
à Bad Gastein (Autriche), a été établi
de la façon suivante pour les discipli-
nes alpines :

2 février : slalom spécial masculin. —
3 février : slalom spécial féminin. — 5
février : slalom géant masculin. — 6 fé-
vrier : descente féminine. — 8 février :
slalom géant féminin. — 9 février : des-
cente masculine.
m La liste des engagés pour le 4me
Grand Prix de Genève contre la montre ,
qui se disputera dimanche, a été close
avec l'inscription d'un treizième cou-
reur , l'Italien Aldo Moser , dont les ad-
versaires seront ses compatriotes Ercole
Baldini et Pasquale Fornara , les Fran-
çais Jacques Anquetil et Roger Rivière ,
les Belges Jean Brankart et Marcel
Janssens, le Luxembourgeois Charly
Gaul , l'Espagnol Miguel Bover et les
Suisses Attlllo Moresi, Hans Hollenstein ,
Alcide Vaucher et Rolf Graf .
f 

L'équipe de golf miniature de Neu-
âtel s'est déplacée à Granges pour y

affronter les Joueurs locaux. Elle a
triomphé par 521-541(1) . *L'équipe victorieuse était composée de
H. Juillerat, Mme Lise Carbonnler, P.
Haldenwang, R. Marthaler et J. Per-
rottet.

Voici les résultats du concours
No 2 organisé dimanche :

60 gagnants avec 12 points =Fr. 2348.05.
2158 gagnants avec 11 points =Fr. 65.25.
22,637 gagnants avec 10 points =Fr. 6.20.

LOTO-TIP No 2
11 gagnants avec 4 polnits =Fr. 2359.70.
276 gagnants avec 3 points =Fr. 94.—.

Sport-Tofo
A lo recherche du
PÉTROLE SOUS-MARIN
500 " gratte-ciel " ont surgi en pleine
mer dans le golfe du Mexique. Voici
comment , _ à l'aide d'une technique
spectaculaire, les prospecteurs moder-
nes s'attaquent à " l'or noir " qui gît
sous le fond de l'océan. Achetez votre
" Sélection " de Septembre.

Problème No 518

HORIZONTALEMENT
1. Charpente.
2. Passé récent. — Assainis.
3. Il reste couvert quand on parle

de lui. Protecteur dies morts dans
l'ancienne "Egypte.

4. Casse du sucre. — Examine atten-
tivement.

5. Coutume. — Préposition.
6. Ville de Chaldée. — Instrument die

chirurgie.
7. Capitale des ducs d'Auvergne. —

Lava en appuyant légèrement.
8. Sans valeur. — Pronom.
9. Extrémité supérieure d'une antenne.

— Blanche, elle nous refait mal.
10. Marquent la fin des fugues.

VERTICALEMENT
1. Il ne fait rien de ses dix doigts.

— Fleuve.
2. Le premier venu. — Outil de

sculpteur.
3. Note. — Laissé sur l'ardoise. —

Graisse.
4. Il y es a plus d'un sur cette grille.
B. Une fille qui a bien tourné. —

Adverbe.
6. Capucin d'Amérique. — Affluent

du Rhône.
7. Font des méandres.
8. Lac d'Amérique. '— Possédé. —

Note.
9. Elle t ire son nom de sa forme.

— Peut aller loin quan d elle est
ferrée.

10. Obstacle. — Ceux d'Apollon pincent
la lyre.

Solution da problème No 517
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CINÉMAS
Studio (Théâtre) : 20 h. 30, La Strada.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Vacances

en Corse.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Au seuil de

l'inconnu.
Palace : 20 h. 30 , Typhon sur Nagasaki.
Arcades : 20 h. 30, Le seigneur de l'aven-

ture.
Rex : 20 h. 15, Le signe des renégats.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative,*Grand-Rue 6

Demain :
Al FIL DES ONDES

Mardi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, lnform. 7.20, concert mati-
nal. 11 h., émission d'ensemble (voir
Monte-Cenerl). 12 h., tangos et paso
dobles. 12.15, la discothèque du curieux.
12.30, accordéon. 12.45, inform. 12.55,
Intermezzo... 13 h., mardi, les gars.
13.10, du film à l'opéra. 13.40, une page
de Schumann.

16 h., au goût du Jour. 16.30, les
visiteurs de seize heures trente. 17.20,
Divertlmento, de Mozart . 17.30, conver-
sation littéraire . 17.40, musique de danse.
18 h., le micro dans la vie , avec la col-
laboration de Pierre Boulanger. 19.15,
lnform. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
discanalyse. 20.30, « Le Nouveau Testa-
ment » , comédie de S. Guitry. 22.10,
bonjour Paris ! 22.30 , inform. 22.35, mu-
siques de vos rêves.

BEROMUNSTER et télédiffusion
6.15, • lnform. 6.20 , variétés musicales.

7 h., inform. 7.05, musique légère. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Monte-Cene-
rl). 12 h., orchestre récréatif W. Ber-
klng. 12.30, * inform. 12.40, concert po-
pulaire . 13.25, causerie. 13.35, solistes.

16 h., musique de chambre. 16.25, lec-
ture. 16.55, orchestre Musette Centre.
17.30, causerie. 18 h., orchestre récréa-
tif bâlois. 18.40, causerie. 19 h., saxo-
phone et piano. 19.20, communiqués.
19.30, lnform. 20 h., lu pour vous. 20.15,
concert symponique. 22.15, lnfonn. 22.20,
causerie. 22.40 , sonate, de Beethoven.

Télévision, relâche
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Tarif des abonnements
en France à la Veuille d'Avis

de Neuchâtel >
1 an . . .  Frf. 4200 
O 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. i



Le clown qui pleure
FE UILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 3
HENRI CAKAi;»

« Voici comment nous allons pro-
céder , mon cher maître.  Ma décision
est irrévocable. Je m'expatrie. Vous
voudrez bien en informer ma femme.
Je vous indiquerai , dès que je le juge-
rai opportun, une adresse à laquelle
vous pou rrez m'aviser de tout évé-
nement dont il serait nécessaire que
j' eusse connaissance. Vous allez me
donner votre parole d'honneur —
je sais par mon beau - père que
cela compte pour vous — votre pa-
role d'honneur, dis-je , que vous ne
communiquerez cette adresse à per-
sonne ; sur tout  pas à ma femme. Vo-
tre parole, maî t re , donnez-moi votre
parole...

Le tabellion , sidéré , ne put que
balbutier :

— Mais...
Carsiac se leva, très résolu :
— Alors, vous n 'aurez jamais au-

cune nouvelle de moi ; personne ne
saura ce que je suis devenu. C'est
vous qui l'aurez voulu : vous vous en

' expliquerez avec ma femme.
Il fit un pas vers la porte. Maître

Thézien s'élança pour l'arrêter :
— C'est pure folie ! Je vous la

donne, ma parole d'honneur ! Mais
qu'iriez-vous faire à l'étranger 1

— Faire fortune ! lança Carsiac
se retournant vers lui.

L'officier ministériel leva les bras
au ciel en allant se rasseoir à son
bureau , devant lequel vint se placer
celui qu 'il tenait décidément pour un
insensé et qui , il s'en rendait  compte
à présent , n 'avait pas fini de lui
causer des ennuis.

— Oui , faire fortune, ou mourir
à la tâche ! affirma Carsiac.

— Ça , c'est plus vraisemblable,
concéda le notaire , recouvrant un
peu son sang-froid. Mais... croyez-
moi : ça ne vaut pas le voyage 1

— C'est ce que nous verrons, dit
Carsiac en se rasseyant à son tour.

Puis , d'une voix plus grave, plus
bas , comme sous l'accablement des
événements devant lesquels il enten-
dai t  cependant se montrer  fort , iné-
branlahlemcnt  :

— Vous devez comprendre, et cela
vous sera facile si vous voulez vous
mettre un instant  à ma place , que la
dignité élémentaire, si ce n 'est , di t - i l
avec un douloureux sourire , l'amour
blessé , m 'interdit de reparaître de-
vant ma femme et... devant mon f i l s
sans rapporter à l'une le décuple de
son propre argent — et avec quelle
cr ispat ion i ronique et amère des lè-
vres il prononça le mot « argent » !
— disparu dans mes entreprises pas-
sées et la preuve qu 'elle a eu tort de
douter de moi , et sans être obligé de
baisser le front devant l'autre... Si
j' entends que ma femme n 'ait pas

d'adresse où m'écrire, c'est afin
d'éviter entre nous une correspon-
dance inutile parce qu 'elle ne chan-
gerait rien aux faits et qu'une cou-
pure brutale vaut mieux, dans un
sentiment comme celui qui nous a
unis , que la déchéance des explica-
tions pénibles, des petits déchire-
ments répétés, prolongés ou des
supplications que la femme pourrait
se croire obligée de faire et aux-
quelles l'homme, même torturé, de-
vrait répondre inflexiblement : non !

Maître Thézien plissa les paupières,
ce qui était sa manière de voiler une
émotion , en scrutant profondément
Carsiac :

— Monsieur, toutes les paroles que
vous venez de prononcer montrent,
malgré vous peut-être, que vous êtes
un homme de cœur , de grand cœur.
Consentez donc à n 'être que cela , avec
toutes les possibilités de bonheur
qui en découleront pour vous et vo-
tre chère femme. Renoncez à vous
imposer et à lui imposer les pires
souffrances morales pour l'illusoire
tenta t ive  de faire fortune , quand
personne ne vous le demande, au
contraire , parce que c'est absolument
inutile.

— In-dis-pen-sable ! voulez-vous
dire , scanda Carsiac.

Et le f l a t t a n t  pour le mieux per-
suader :

— Vos propres paroles, maître,
me conf i rmen t  ce que mon beau-père
m'a dit cle vous : vous êtes aussi un
homme de cœur, quoique notaire...

— Ce n 'est pas une exception, cher

monsieur, c'est, ou du moins, c'était
la règle-

Son interlocuteur ne s'arrêta pas à
cette rectification et enchaîna :

— Eh bien ! je vous défie de me
répondre franchement qu'il n'est pas
indispensable que je rattrape l'argent
de ma femme perdu par moi et que
je prouve par des résultats incontes-
tables ma valeur personnelle pour
pouvoir ne pas rougir devant mon
fils plus tard.

Maître Thézien baissa les yeux sur
le coupe-papier avec lequel il jouait
nerveusement, signe de vive contra-
riété chez lui. Carsiac exploita aus-
sitôt l'avantage que semblait lui don-
ner l'hésitation, peut-être extrême-
ment brève, du tabeillon à répon-
dre :

— Votre silence est un aveu , mon
cher maître.

Celui-ci jeta son coupe - papier,
étendit les bras et laissa retomber
ses poings sur son bureau :

— Toute discussion avec vous est
impossible, cher monsieur : vous
avez toujours raison et vous met-
tez tant d'habileté au service de
votre volonté de persuasion qu 'on
en vient à se demander, je le re-
connais , comment vous pouvez ne
pas réussir en affaires.

Carsiac eut un pâle sourire et,
se levant :

— Restons - en donc sur cette
phrase aimable dont je vous remer-
cie. J'ai pourtant encore une recom-
mandation essentielle à vous faire,
une requête à vous présenter : non

seulement je désire que vous ne
fassiez pas connaître à ma femme
l'adresse que je vous indiquerai ul-
térieurement, mais je vous prie ins-
tamment de ne pas lui révéler, en
l'informant de mon départ, le but
dans lequel je m'éloigne. J'y tiens
essentiellement. Là encore, je vous
demande votre parole...

On frappa à la porte du cabinet
de l'officier ministériel.

— Entrez I lança avec impatience
celui-ci, déjà excédé par la durée
de oe pénible entretien.

Un clerc vint lui dire que
^ 

depuis
vingt minutes, on l'attendait pour
une vente. Il le congédia :

— Dans un instant !...
— Votre parole, maître, répéta

Carsiac, que ma femme ignorera ,
jusqu 'à mon retour éventuel, mon
dessein en partant.

— Mais je ne vois pas pourquoi
vous voulez qu 'elle l'ignore, dit le
notaire, que l'on sentait nerveux.

— Cela résulte peut-êti^e d'une
fierté excessive, mais je pense que
ma femme pourrait se croire obligée
de me garder son amour pour cette
raison, dans l'attente de mon re-
tour éventuel . Elle a voulu , 1res jus-
tement sans doute, la séparation de
biens ; l'amour-propre, ou l'amour
blessé, comme vous voudrez , me
contraignent de décider en fait  la
séparation de corps ; j'attends, je
me permets d'exiger, maître, qu 'elle
ait l'entière latitude, à tout mo-
ment, de décider la séparation... de
cœur.

Il avait dit les deux derniers mots
très bas, avec une sourde énergie,
pourtant, comme pour contenir un
de ces affreux sanglots d'homme
qu'on se rentre dans la gorge.

Maître Thézien haussa légèrement
les épaules, peut-être pour ne pas
se montrer un peu ému, et il laissa
tomber :

— Avec des sentiments aussi raf-
finés, heureusement rares, on gâ-
che toujours l'existence. Et c'est
malheureusement incurable !

Carsiac parut ne pas l'entendre. H
reprit d'une voix plus normale et
nette :

— Votre parole d'honneur, maî-
tre : je vous assure que cela s'im-
pose.

L'officier ministériel, qui comp-
tait les minutes, eut un geste de
lassitude et se leva :

— Soit I Je vous donne ma parole
que je ne communiquerai pas votre
adresse à madame Carsiac et que
je ne lui révélerai rien de vos
projets... Je lui dirai... que vous
êtes parti .à la suite de notre entre-
tien... que vous êtes parti je ne sais
où... et que je ne sais pas pour-
quoi faire... Enfin , je m'en tirerai
comme je pourrai ! Mais laissez-
moi espérer qu 'en réfléchissant vous
changerez d'avis et adopterez une
solution plus raisonnable. N'hésitez
pas à me l'écrire !

— N'y comptez pas, maître.

(A  suivre.)
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B MON™»™ SIGNE fc l^fiffr-CytTC 5 L'JILIBI
ix '¦ «¦¦« ™«H HF« m m  Mli W Mlé%W f i k  M *3 f| MEURTRIER
( V T.M.IOOLOR F. ,. *L**<Kà k**f ML  ̂ „, PU1SSANT SDCaS FACTION Là * M ™» » ll M"! BI '" ME

ANGLAIS
Préparation aux diplômes de Cambridge
et de la Chambre de commerce britannique

Mlle G. Du Pontet
PROFESSEUR

Licenciés es lettres de l'Université da Lausanne
(diplôme d'Etat)

Tél. 5 66 93 Rialto, Louis-Favre 29

' ^_ 
La fondue bourguignonne ^_ \

ÊXk est vraiment bien servie WB9 j$^^ à la Cave neuchâteloise ^^ f

Duvets
neufs, rempila de ml-
édredon, gris léger et très
chaud (120 cm. X 160
cm.), Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm. x 60 cm.), Fr.
9.50. A la Maison du
confort ,' Banque 7, le
Locle. Tél . (039) 3 34 44.

Cours yv
/[IIHIUV

de couture <SS6>
^̂ INGIEf*^Ringier V

Cours de couture par petits grou-
pe» pour débutantes et élèves plus

' avancées

Cours de couture de 10 leçons de 2 h.

Début : 10 septembre

Mardi, mercredi, Jeudi ou vendredi de
14 h. 15 à 16 h. 15 ou de 20 h. à 22 h.

Renseignements et inscriptions :
Mme M. VON ALLMEN, rue du Crêt-

i Taconnet 1 (entrée place de la Gare)
1 Neuchâtel. Tél. 5 58 87

M"* Y. SPICHIGER
leçons de PIANO

Serre 9 Tél. 5 48 76

Développement musical
Solfège - harmonie

pour enfants et adultes
COURS COLLECTIFS
et LEÇONS PRIVÉES

Pour tous renseignements, s'adresser à
Mlle Jacqueline Borel , 3, Collégiale

Tél. 5 29 50

Notre

I saucisson
de campagne

garanti S
pur porc

est excellent
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

M. Hofmann
Rue Fleury 20Jeune homme ayant

Joli train de campagne
cherche à faire la con-
naissance d'une demoi-
selle de 25 à 35 ans en
rua de

mariage
Joindre photo qui sera
retournée. Adresser of-
fres écrites à L. T. 3768
à case postale 6677, Neu-
châtel 1.

Qui prêterait une som-
me de

Fr. 15.000.—
à particulier ? Rembour-
sement : Fr. 450.— à
500.— par mois. Intérêt à
convenir. Adresser offres
sous chiffres V. C. 3775
au bureau de la Feuille
d'avis.

Edwika HANE SKA
esthéticienne

Concert 4, tél. 519 51

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation )

mBÊSsŝ f f m m s m ^B Ê s m m ^ ^B t ! ^s m s K ! tF s s

le Homo
RESTAURANT - CUISINE TRES SOIGNEE

S UT demande :
Nous servons des repas

végétariens.

Avenue de la Gare Neuchâtel
Tél. (038) 5 18 34
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Érfllll -i
AIDEZ LE COMITÉ INTERNATI ONAL

DE LA CROIX-ROUGE!

Monique Rosset
Diplômes d'enseignement professionnel

et de virtuosité
du Conservatoire de Neuchâtel

1, Vieux-Châtel Neuchâtel Tél. 5 38 26
reprend ses

leçons de piano

William-W. Châtelain E1!1—
Conseiller familial

Harmonisation de caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel .

Consultations sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Route des Falaises 26 Neuchâtel

MOTO
AUTO - ÉCOLE

R. Kessler - J. Rindisbacher
Tél. 5 44 42

C A D  PAVILLON \la friture Fr. 3.80 *

l«. BLflTTLERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougln 84
Tél. 6 78 80 - Neuchâtel

Y \
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Classe de surveillance
et de préparation

des devoirs scolaires f
pour élèves du degré primaire et .secon-
daire. Tous les Jours, après 16 heures, sous
1« conduite d'Institutrice ou d'Instituteur
diplômé. Leçons particulières sur demande.

Reprise des cours :
lundi 15 septembre

ÉCOLE BÊNÉDICT - NEUCHATEL
•* —¦ —^

ĵ^ ,» 
D ĵx fruit ¦ en croisière

m m>. n% O 1 NAPLES
m^, MJL\\ BB  ̂ ¦% m CANNES U
^^^B*̂ » H Hm  ¦ GÊNES
h bord du transatlantique « Cristoforo Co-
lombo », 30.000 tonnes, la plus belle unité
de la marine Italienne ; 4 Jours à Oaprl,
visite de Rome, Naples, Pompél - le volcan.

11 Jours, tout compris . Fr. 4"90.- 3
Prochain départ : 2 octobre

puis 6 novembre et Nouvel-An
VOYAGES ACCOMPAGNES ?

Ire classe train i

«TOURISME POUR TOUS» f
3, place Pépinet - Tél. 22 14 67

LAUSANNE $

VENIS E £.•.£="
départ 1S septembre

Consultez-nous pour tout autre
voyage de votre choix

ggggjgjii¦¦—— »̂^
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Départ t Place de la Poste

Mercredis 4 LES TROIS COLS
et 11 septembre 

GRIMSEL-FUBKA-SDSTEN
Fr. 28.50 Départ . 8 heurefl

SS?g SCHYNIGE -PLATTE
Fr. 20.— Départ : 7 heures

4 septembre LES BRENETS
_ _ 8AUT-DU-DOUB8
Fr. 7. Départ : 13 h. 30

GRINDELWALD
Jeudi ,,

F Ï̂T*- TRUMMELBACH
Départ : 7 heures

8 sê br, GRAHD-SOMMARTEL
J?P. 7.— Départ : 13 h. 30

SEFIEMBRE .. J*.
Dimanche 8 : Saint-Luc-Val d'Annlvlers 26.—
Dimanche 8 : Lac Bleu - Kandersteg 15.50
Dimanche 8 : Lausanne (Comptoir) 9 —
Mercredi 11 : Chamonix - la Forclaz 26.—
Jeudi 12 : Forêt Noire - Tltlsee 26.—

Jeûne fédéral :
Dimanche 15 : Chamonix - la Forclaz 26.—
Dimanche 15 : Elnsledeln - Sclmryz 26.—
Dimanche 15 : Alsace - Colmar 25.—
Dimanche 15 : Grindelwald-Trttmmelbach 17.—
Lundi 16 : Lac Bleu - Kandersteg 15.50

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ou RABUS , optique
Marin (Neuchâtel) (soua les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. B 11 38
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' A Palier comme au retour, sur le chemin

de la ville, du lac ou de la montagne ;

au cœur bu imux JSeucFj âtel
une itape accueillante et conf ortable r

Htë imlle*
CENTRE GASTRONOMIQUEs J
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AVIS I
DE TIR I

Le commandant des tirs porte à la connaissance des £']
pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel, que des tirs f ri
et lancements de bombes depuis avions ont lieu du lundi &.%!
au samedi à proximité de la rive, près de Forel. • t£*

du I er octobre au 15 novembre i
de 1030 - 1600 h. I

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent ||
qu'à 1200 heures m

Interdiction : Il est Interdit de rester ou de pénétrer ^'' !
dans la zone dangereuse ainsi que de ramasser ou de 1&P
s'approprier les bombes non éclatées ou des éclats de- sfr
projectiles. p*j

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans p^
les ports de : Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Esta- k$
vayer, Chevroux et Portalban. pbv|

Tous renseignements complémentaires peuvent être pa
obtenus auprès du Cdmt. de la Place d'armes, tél. (037) [g!

Place d'armes de Payerne By
Le commandant. psv|

i AUJOURD'HUI ET DEMAIN

TURMIX Démonstrations f à &Kp g
Le Mixer qui bal fous les records Tél. » 12 43

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

: :
? Parmi les mets de brasserie J
? particulièrement appréciés... ?

: T« Assiette Lyon » ?
: ('« Assiette Yalaisanne » :
? ?
? et le ?

l CLUB - SANDWICH :
? ?
? vous les trouverez au ?
? ?

: Caf é du Théâtre ?
{ Brasserie - Restaurant ?
: :
???????????????????????????????

RADIOS
Tontes réparations
Service technique

uf)
Musique

NEUCHATEL
i*i-Mrili*Vi'BHMHAMî kaHi

RÉOUVERTURE DU SALON
DE DÉGUSTATIO N (g£ SOIR

GRAPHOLOGIE,
CHIROLOGIE,

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main,
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 31.

r >
iSjTcaw

NeuchâteloiseW
Terreaux 7

Aujourd'hui
la poularde

pochée au riz
sauce suprême

POURQUOI
SOUFFRIR?
Dans vos souliers trop
petits et étroits. Pour
les agrandir, apportez-
les au bon endroit. C'est
donc a Serrières, 6 la

CORDONNERIE

AIMÉ BliHLER
rue Erhard-Borel 20

Tél. 5 71 25
que vous les apporterez.

PRÊTS
de 200 à 2000 fr . sont
accordés TOUT DE
SUITE a 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,
Petit-Chêne 36, LAU-
SANNE. Tél. (021)
23 28 38.

DÉTECTIVE PRIVÉ
Enquêtes

et filatures
Recherches
DISCRÉTION

Case postale 23
Coroelles-Neuchâtel

f M »  BALLBS tgnorënA
I u volaille congelée I

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

(îuunciifl)i*lcr--2ilatt
Langnau BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphone!
an No (035) 2 1911,

vous gagnez du temps.
34 000 abonnés.

Raccommodag es
sous-vêtementa, linge de
tout genre, cols et poi-
gnets da chemises
d'hommes, etc. Mme
Strelt, Ecluse No 17,
Neuchâtel. Tél. 5 63 19.



Tir annuel de la brigade frontière 2
Le XVIIIme tir de la Br. fr. 2 a eu

lieu à Tête-de-Ran, le dimanche 1er
septembre, en présence du Cdt de Br.
le colonel Marti , des Cdts des Rgts , des
Bat. et des unités.

Cette magnifique manifestation mili-
taire et sportive, instituée par le co-
lonel Carbonnier en 1939, s'est dérou-
lée selon le programme traditionnel
et dans de bonnes conditions météo-
rologiques.

Une fois de plus, tous les partici-
pants ont fait preuve d'un excellent
esprit et d'un entraînement au tir
de combat digne de nos troupes de
landwehr.

Voici les principaux résultats :
FANION. — Le fanion de la Br. fr. 2

a été gagné par la Cp. fus. ld. IV/226.
CHALLENGES SPÉCIAUX. — Le chal-

lenge spécial du Conseil d'Etat neuchâ-
telois a été gagné par la Cp. ld. fus.
IV/226. Le challenge spécial du Conseil
d'Etat du canton de Fribourg a été
gagné par la Cp. ld. fus. IV/224 .

CHALLENGES D'UNITÉS. Invités :
Gendarmerie neuchâteloise . — Unités
spéciales : Cp. d'ouv. 5. — Groupements
spéciaux : Op. G. F. 2.

CHALLENGE DE LA BR. FR. 2. — Rgt .
tuf . 44: Cp. ld. fus. IV/225 ; Rgt. lnf .
45 : Op. fus. III/226 ; E.M. ; E.M. pi.
mob. NE.

Le challenge spécial du Convsell d'Etat
de Neuchâtel (Bat. 225-226-227) sera
attribué définitivement à l'unité qui
l'aura gagné trois fols en cinq tirs con-
sécutifs. 1954 : Cp. ld. fus. IV/225 ;
1955 : Cp. ld. fus. IV/226 ; 1956 : Cp. ld.
fus. IV/227.

GOBELETS au meilleur tireur de cha-
que corps de troupe. — Invités : (Corps
de police) Sgt. Pierre Perret, police lo-
cale, la Chaux-de-Fonds . — Unités spé-
ciales : Can. André Wampfler , Cp. ouvr.
4. — Groupements spéciaux : App. Henri
CherpiUod, cp. G.F. 2 , et Cpl . Pierre
Imhof, Gde Front. Vme arr. — E.M. :
Plt. Pierre Thiébaud , E.M. 226. — Bat.
fus .  224 : Sgt. Charles Marmy, IV/224.
— Bat . fus .  225 : Sgt. Marcel Gugg, IV/
225, Cpl. Aurèle Huguelet , III/225. —
Bat. f u s . 226 : Fus. Louis Kunzl , 1/226 ,
et Sgt. Charles Nyffeler, IV/226. — Bat.
fu Si  227 : Sgt. Pierre Beck , III/227 . —
Ter. : Fus. Albert LOffel, Ter. 437. —
Dét. spéciaux : Sgtm. André Cavln, cp.
P A 5

DISTINCTION SPÉCIALE POUR 10
MENTIONS : Sgtm. Fernand Genton, op.
G.F. 2.

INSIGNE SPÉCIAL POUR 5 MEN-
TIONS : Sgt. Georges Dumont , 1/226 ;
Agt . André Dubied, Poi . NE ; App. Jean
Fasnacht , Poi. la Chaux-de-Fonds ; Sgt.
Marcel Gugg, IV/225 ; Fus. Marcel Mo-
rard, 1/224 ; Sgt. Pierre Perret, Poi . la
Chaux-de-Fonds ; Fus. Martial Ruedl ,
1/227 ; Car. Fritz Schneider , III/227 ;
Sgt. Willy Stauffer, 11/225 ; Plt . Paul
Steiner, 11/225 ; App. André Sunier, Ar-
senal ; Can. André Wampfler , Cp. ouv. 4.

INSIGNE SOUVENIR à trois tireurs
de 1897 ayant participé régulièrement
aux tirs et qui terminent en 1957 :
App. Fritz Bulkhalter, Cp. Ter. 437 ;
App. Léon Gauthier , Cp. Ter. 437 ; Fus.
Albert Lœffel , Cp. Ter 437.

INSIGNE SOUVENIR au sgtm. Jules
Troyon , Gendarmerie neuchâteloise , 1896 ,
qui a participé aux 18 tirs, aux trois
premiers comme service de police, puis
15 fois comme tireur.

Le colonel Marti salue les participants au tir de la brigade frontière 2.
(Press Photo Actualité)

Pouponnière neuchâtelois e,
les Brenets

En 1956, 136 enfants ont séjourné
à la Pouponnière neuchâteloise des
Brenets, totalisant 14,500 Journées contre
16,529 en 1955. Depuis des nombreuses
années, la maison n'avait plus enregistré
un nombre de Journées si bas. Cela
provient des difficultés rencontrées pour
le recrutement du personnel soignant et
des élèves nurses. Les responsables ont
du réduire dans une forte proportion
le nombre des enfants.

Onze élèves ont obtenu leur diplôme
de puériculture.

Les comptes d'exploitation révèlent
148,489 fr. 15 aux recettes et 130,920 fr.
59 aux dépenses, d'où un bénéfice de
17,568 fr. 56. Ce résultat satisfaisant
est dû à un legs et à des dons.

PAYERNE
Accident de travail

(sp) M. Aloïs Aigroz, habitant Payerne,
était occupé avec d'autres ouvriers à
préparer les fondations d'un pylône,
lorsque le palan utilisé à cet effet se
renversa sur lui.

M. Aigroz a été blessé à l'épaule et
à une jambe.

LENTIGNY
Incendie

Un gros, incendie s'est déclaré diman-
che soir à Lentigny, détruisant, avec
tout son contenu, une grange, p ro-
priété des frères Pidoux. Les dégâts
se montent à 50,000 francs. Une enquête
a été ouverte , Les lueurs de cet incendie
étaient parfaitement visibles de Neu-
châtel.

NOIRAIGUE
Signaux routiers

(c) L'augmentation de la circulation
a engagé l'autorité communale à poser
un signal d'interdiction de stationne-
ment à l'est de la laiterie et des
« Stop » à l'intersection des rues Per-
rin et de la Source avec la rue du
Pont , ainsi qu'au sud de la maison
d'école.

Le personnel de la gare
(c) M. Paul Addor, récemment nommé
à la gare de Payerne, a été remplacé
comme aide d'exploitation par M. Fer-
nand Frick, venant des Verrières.

BIENNE
Plan d'alignement approuvé

(c) Le Conseil exécutif bernois a
approuvé la modification du plan d'ali-
gnement de la place Hellmann.

Fête suisse
des musiques ouvrières

(c) La Fête suisse des musiques ouvriè-
res aura lieu à Bienne en 1959.

Démission
(c) Le Conseil municipal a accepté, avec
remerciements pour les services rendus,
la démission de M. René Walder, dessi-
nateur de l'Office d'architecture.

L'évêque Dibelius
interdit de séjour ?

(S.P.P.). Le Conseil du district de
Potsdam a accusé l'évêque Otto Dibe-
lius, de Berlin-Brandebourg, d'avoir
violé la constitution de la République
démocratique en « glorifiant la guerre ».
La déclaration officielle avertit que
l'autorisation d'entrer en D.D.R. sera
refusée à l'évêque Dibelius aussi long-
temps qu'il se fera « le défenseur de la
politique de l'OTAN et des préparatifs
de guerre » . L'évêque Dibelius n'a pas
été autorisé à entrer en Allemagne
orientale depuis bien des mois. Répon-
dant aux attaques dont l'évêque est
l'objet , M. Walter Braun, superinten-
dant général de la « Kurmark », écrit
au conseil que l'évêque a parlé d'in-
nombrables fois contre la haine sous
toutes ses formes.

Assemblée
de l'Union des communes

du canton de Vaud

VAUD

A Ollon se sont réunis samedi quel-
que 600 syndics et conseillers munici-
paux vaudois, représentant l'Union des
communes du canton , pour une sortie
aussi bien fraternelle qu'administrative.

M. David Déneréaz , syndic de Vevey,
présida une assemblée administrative
que la perspective des élections muni-
cipales rendit prudente.

On n'en débattit pas moins l'ordre
du jour, et particulièrement l'un de
ses points Importants : la pénurie du
personnel enseignant dans les campa-
gnes. Ce mal se fait sentir assez cru-
ellement dans les villages éloignés de
Lausanne, et il est temps de prendre
des mesures.

Le syndic du Chenit, M. Pierre Be-
noît , proposa quel ques remèdes di gnes
d'attention. Il voudrait que le nombre
d'années que les instituteurs doivent
passer dans une commune fût ramené
de 3 à 5 ans. Ce séjour prolongé
apporterait une stabilité considérable
aux écoles. Et, bien évidemment, l'ora-
teur appela de ses vœux une adapta-
tion du traitement : le maître de la
campagne, dit-il , devrait toucher autant
que son collègue ensei gnant à Lau-
sanne. Enfin , l'orateur souligna que la
formation des instituteurs devrait être
plus poussée.

Il convient d'ajouter que la question
occupe actuellement le Département de
l'instruction publi que. Et son chef , le
conseiller d'Etat Oguet , présent à Ollon ,
put certifier que lui-même et ses col-
laborateurs y vouaient une grande at-
tention. ,

Il appartint ensuite à M. Henry
Zwahlen , professeur de droit adminis-
tratif et de droit fiscal à la Faculté
de Lausanne, de parler des compétences
des municipalités. Il définit  la nature
stricte des pouvoirs spéciaux accordés
aux exécutifs , face aux pouvoirs géné-
raux qui sont l'apanage des conseiller s
communaux ou généraux.

Les questions sérieuses traitées, on
s'égaya à Villars puis à Bretaye, pour
cimenter les amitiés auprès d'une ver-
rée et d'un banquet.

SCHWVZ

La 15me journée
des Suisses à l'étranger

BRUNNEN , 1er. — M. Olivier Re-
verdira (Gen ève), président de la com-
mission des Suisses à l'étranger de
la Nouvelle société helvétique, a ouvert
samedi matin, en Fauta de l'institut
In-gelbolil-Bruiranen, la journée des
Suisses à l'otnan'ger de cette année,
à laquelle .participaient 300 personnes
de nombreux pays.

M. Maurice Jaccard , chef de section
au département politique fédéral,' fit
tout d'abord un exposé sur l'aide aux
Suisses à l'étranger victimes de la
guerre et rapatriés.

M. Jaccard renseigna ensuite l'as-
semblée sur l'arrêté fédéral concernant
des versements provisionnels aux vic-
times suisses des persécutions natio-
nailes-socialistes. L'orateur démontra
que nos autorités ont fâiit tout leur
possible pour protéger nos compatriotes
menacés. La journée des Suisses à
l'étranger a prins fin par une céré-
monie patriotique au Grûtli. Le con-
seiller fédéral Etter a prononcé un
discours.

Les alpinistes allemands
qui tentaient d'arracher

à l'Eiger les corps
de Nothdurft et de Maier

ont abandonné

BERNE

GRINDELWALD. — A la suite de
la tragédie de l'Eiger qui , on s'en
souvient, a suscité dies commentaires
parfois sévères, une équipe de sauve-
tage allemande de douze hommes était
partie mardi dernier à destination de
Grindelwald. Ces hommes, tous des al-
pinistes expérimentés, comptaient pour-
suivre les recherches des deux grim-
peurs allemands, Gruenther Nothdurft
et Franz Maier , disparus SUT la paroi
nord de l'Eiger à quelque 300 mètres
du sommet.

Cette équipe de sauvetage était di-
rigée par M. Fritz Kolb, président
du service de sauvetage en montagne
du Bade-Wurtemberg.

Nous avons appris hier que, par
suite de la neige et des conditions
hivernales qui régnent sur l'Eiger, Jes
alpinistes allemands ont renoncé à leur
tentative de retrouver les oadavi^es de
leurs infortunés compatriotes. Ils ont
quitté Grindelwald pour l'Allemagne,
conservant toutefois l'espoir de re-
prendre leurs recherches l'été pro-
chain.

Les écoliers bernois
et la protection de la nature

et du gibier
Notre correspondant de Bienne nous

écrit :
Les gardes-chasse, à poste complet,

devront dorénavant présenter chaque
année trois exposés au moins dans
les écoles de leur rayon d'activité.
Ainsi en a décidé la direction des fo-
rêts , d'entente avec la direction de
l'instruction publique. Les gardes-chas-
se ont été initiés à cette nouvelle
tâche dans un cours d'instruction. Ils
disposent d'un matériel d'enseignemen t,
de films et de projections lumineuses.

Les autorités responsables ont voulu
que la jeunesse des écoles soit mieux
avertie des beauté de notre flore et de
notre faune. Elles désirent aussi
éveiller chez chacun l'idée de la pro-
tection de la nature et du gibier.

Des excursions organisées sous la
conduite des gardes-chasse seront com-
plétées par l'enseignement de classe,
De cette manière, les élèves acquerront
le goût de bricoler, de construire des
cages destinées à servir de nids et de
mangeoires, de collaborer aux mesures
tendant à prévenir les dommages dus
au gibier et à recueillir des matières
servant à l'affoui-agement.

Avec Otto Suhr, Berlin perd
l'un de ses premiers résistants

aux exigences soviétiques

A TRAVERS LE MONDE

Notre correspondant pour les a f -
fa ires  allemandes nous écrit :

Après Ernest Reuter, mort en 1953,
après Louise Schrôder, décédée il
y a quelques semaines, Berlin-Ouest
vient de perdre en Otto Suhr le troi-
sième de ses maires socialistes qui
s'illustrèrent en résistant aux pré-
tentions soviétiques au moment du
grand blocus de la capitale et du
pont aérien des Alliés.

Otto Suhr, spécialiste des problè-
mes économiques et « Doktor », com-
me il se doit , n'était ni un tribun,
ni un homme politique au sens ha-
bituel du terme ; il ne recherchait
pas la popularité. Il joua avant la
guerre un rôle en vue dans le mou-
vement syndical, fut abondamment
décoré pendant la dernière guerre
mondiale, qu'il fit comme officier ,
fut professeur à l'université de Ber-
lin , tâta du journalisme économique
sous Hitler , ce qui lui valut maints
désagréments, et entra dans la poli-
ti que active en 1946 comme secré-
taire général du parti socialiste et
président de la première assemblée
législative de Berlin.

Membre de la municipalité de la
cap itale , il collabora activement à
l'élaboration de la constitution ber-
linoise et entra rapidement en con-

flit avec les autorités russes d'oc-
cupation. On rapporte à ce propos
que le commandant de place sovié-
tique l'accusa un jour de propa-
gande anticommuniste , accusation
que Suhr repoussa dédaigneusement
en déclarant qu'« en régime démo-
cratique un représentant du peuple
n'avait ni ordres, ni conseils à re-
cevoir d'un étranger ». Cette décla-
ration fut faite dans le nouveau
« Stadthaus » de Berlin-Est, c'est-à-
dire en plein fief communiste ; le
commandant russe préféra ne pas
insister. Suhr s'opposa toujours ré-
solument à toute idée de collabo-
ration avec le parti socialiste unifié
créé par les communistes.

En 1955, il quitta la présidence
du parlement berlinois pour celle
de la ville, tout en conservant ses
fonctions professorales. Il entra
comme représentant de sa ville au
« Bundesrat » (conseil des « LSn-
der»)  en 1949, et en devint le pré-
sident il y a peu. Pour son 60me
anniversaire, Suhr avait reçu des
mains du président Heuss la grand-
croix de l'ordre du Mérite de la Ré-
publique fédérale. L.

JURA

Avec assez peu d'élégance, le comité
central de l'« Union des patriotes ju-
rassiens » a pris l'habitude de se réu-
nir la veille même du jour où le Ras-
semblement jurassien tient sa grande
manifestation populaire annuelle. Cela
donne l'occasion à FU.P.J . de publier
un communiqué et de faire croire aux
esprits non prévenus que les deux réu-
nions sont d'égale valeur. Cette année,
réuni à Saint-Imier, le comité de
l'U.PJ. a voté une résolution dans
laquelle, après avoir rappelé sa fidélité
à l'Etat de Berne, pour les raisons qui
sont connues , il s'exprime ainsi sur
l'initiative du Rassemblement :

Considérant que l'Initiative en elle-
même est un premier pas vers la sépa-
ration ,

que les thèses contenues dans le
préambule sont Inacceptables,

que la revision constitutionnelle de
1950, acceptée par toutes les communes
du canton, garantit aux Jurassiens des
droits qu'aucune autre minorité lin-
guistique ne possède,

le comité central de l'UJ'.J. se dis-
tance de cette Initiative et Invite les
électeurs du canton de Berne à ne pas
la signer.

Même attitude
des « pro-bernois »

da Laufonnais
D'autre part, le « Comité d'action pour

la sauvegarde des intérêts de la vallée
de Laufon » publie un communiqué con-
çu dans le même esprit :

Le comité a pour objectif , en présen-
ce du lancement de l'Initiative tendant
à l'organisation d'une consultation po-
pulaire au Jura, d'agir de manière posi-
tive contre l'Incorporation de la vallée
de Laufon dans un canton du Jura.
Son action se bornera à cette Impor-
tante question.

L'Initiative, lancée par le « Rassem-
blement jurassien », passe à côté de la
question (Réd . — Quelle question ? La
seule question est pourtant de savoir ce
que pense le Jura pris dans son en-
semble) en demandant simplement que
les sept districts Jurassiens — et seu-
lement ces dlstrlcts-là — soient Invités
à se prononcer sur l'opportunité d'une
séparation avec le canton de Berne.

Le comité est d'avis que les habi-
tants de la vallée de Laufon n'ont pas
d'Intérêt à cette initiative et il leur
recommande de ne pas la signer, cela
d'autant plus que l'on peut admettre
avec certitude que les sépai-atlstes Inter-
préteront chaque signature comme étant
une voix en faveur du séparatisme.
(Réd. ,— Le Rassemblement a, au con-
traire, bien précisé que pour l'Instant
11 ne demandait aux citoyens de se
prononcer que sur l'opportunité d'un
plébiscite.)

Les « patriotes jurassiens »
ne veulent pas que le peuple

se prononce

Les écoliers égyptiens
en uniforme

EGYPTE

BEYROUTH. — Soixante-cinq mille
jeunes gens et jeu nes filles des écoles
secondaires et techniques égyptiennes
revêtiront un uni forme gris à la pro-
chaine rentrée scolaire. Cette tenue sera
obligatoire pour assister aux cours,
précise le jour nal « Al Ahram ».

Des dispositions ont été prises pour
généraliser le port de cet uniforme
dans toutes les inst i tut ions d'ici à trois
ans. Les jeunes filles , indi que c Al
Ahram », ne seront toutefois obligées
de porter le pantalon réglementaire que
pendant les parades et les exercices.

Cette mesure entre dans le cadre des
réformes sociales de la révolution égyp-
tienne qui tendent à faire gropressi-
vement disparaître les costumes dits
orientaux en faveur de tenues moder-
nes européennes. Déjà , les paysans et
paysannes choisis pour travailler sur
les terres récupérées du désert libyque
sont vêtus obligatoirement, les hommes
en shorts et chemise et le» femme*
en jupe et blouse.
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« Révélation » Numéro 7

Le nom de cette cigArette ?
•Un messAge à l'encre invisible
vous le « révéler A » !
Il y A des réussites qui tiennent du prodige!

A l'origine il y A, bien sûr, les plus purs MAry-

IAnd, Achetés sur plAce, puis l'opérAtion scien-

, tifique du mélAnge de ces meilleurs tAbAcs

d'origine, puis 1A protection du fumeur pAr

un filtre extrAordinAire , le filtre Protector dont

le nom est Associé pour 1A première fois à une

MArylAnd !

Cette mystérieuse cigArette A donc tout pour

elle, mAis elle A dAvAntAge encore : elle A

l'inexplicAble, le mystère d'une réussite totAle

qui surprend même ceux qui l'ont voulue !

Bientôt un message « invisible »
et secret...

(à suivra)

ITALIE

AOSTE (Ansa). — Dans la salle du
Conseil régional valdotaln, parée de dra-
peaux Italiens, français et suisses, a eu
lieu, dimanche matin , la cérémonie de
signature du document de fondation de
la Société anonyme italienne poux le per-
cement du Mont-Blanc.
ALLEMAGNE DE L'OUEST

Le foire de Francfort
Trois mille exposants de trente pays

présentent, à partir du 1er septembre,
leurs produits et leurs collections à la
Foire internationale d'automne de Franc-
fort. Parmi les nations représentées figu-
rent l'Autriche, le Portugal, la Suisse, la
France, le Japon , le Pakistan , la Pologne,
la Roumanie et la Tunisie. La production
textile est particulièrement bien repré-
sentée, de même que celle du verre et de
la porcelaine.

Fondation de la société
anonyme italienne
pour le percement

du Mont-Blanc

ALLEMAGNE ORIENTALE

C'est par une violente critique contre
le gouvernement d'Allemagne occidentale
que le ministre du commerce de la zone
soviétique, M. Heinrich Rau, a ouvert sa-
medi la foire d'automne de Leipzig. M.
Rau a accusé le gouvernement Adenauer
de bloquer le commerce interzonal entre
les deux Allemagnes.

Quelque 7000 entreprises étrangères ve-
nant de 33 pays exposent à Leipzig leur»
produits sur une surface de 7500 mètres
carrés. Le bloc oriental occupe 3000 mè-
tres carrés . L'UJR.S.S. n'est pas représen-
tée. L'Allemagne occidentale y a envoyé
1000 exposants, soit 200 de moins que
l'an passé.

Ouverture de la foire
de Leipzig

ARGENTINE

« Le monde marche à une allure accé-
lér ée, alors que nous vivons avec un re-
tard de trente ans », a déclaré le général
Pedro Aramburu devant les chefs des for-
ces armées.

Le président du gouvernement provi-
soire a réuni , pendant les trois derniers
jours, ses principaux collaborateurs, ainsi
que les ministres et les chefs militaires
pour examiner avec eux la situation éco-
nomique, financière et politique du pays.
Les ministres des finances, du commerce
et de l'industrie ont fait des exposés
assez pessimistes, desquels 11 ressort no-
tamment que la balance des paiements
accuse annuellement un déficit 'de 200
millions de dollar. L'amélioration des
transports s'Impose, et enfin des crédits
étrangers sont nécessaires pour que de
grands travaux puissent être entrepris.
Le ministre du commerce a en outre sou-
ligné que le pays devait accroître ses
exportations et augmenter sa production
pour freiner la hausse du coût de la vie.

Le général Aramburu a Insisté sur le
fait que l'Argentine ne doit pas rester
une nation paysanne, sous peine de cou-
rir de graves risques, mais au contraire
s'industrialiser, afin que soient satisfaits
les besoins de son économie. Or, a-t-il
ajouté, « a vec nos moyens financiers ac-
tuels, il est Impossible de développer ces
Industries. Les crédits étrangers sont donc
Indispensables, mais tant que la paix et
la tranquillité ne régneront pas en Argen-
tine, nous n'obtiendrons pas de prêts , et
n'aurons pas les moyens de sortir de cette
situation. »

« Les crédits étrangers
sont indispensables »

— A voir ton visage, personne
n'osera l'a f f ron ter  aujourd 'hui I

La j ournée
de M'ame Muche

Inhumation
de la dépouille

de Mussolini

ITALIE

PR.EDAPPIO (A.F.P.). — L'inhuma-
tion de la dépouille de Benito Mussolini
a eu lieu dimanche soir, au cimetière
de Cassiano, à Predapp io.

En fin d'après-midi , une cinquan-
taine de policiers et de carabiniers ont
fait évacuer le cimetière et la chapelle
où la bière en bois blanc contenant
le corps avait été transportée et veillée
par les membres de la famille et les
fascistes romagnols.

Jusqu'au dernier moment, de nom-
breux jeunes gens, portant la chemise
noire, ont rendu un dernier hommage
à la dépouille de Mussolini.

L'inhumation s'est déroulée dans 1*
plus stricte intimité , en présence des
membres de la famille du « duce ».
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 30 août 2 sept.

8M> % Féd. 1945 déc. 96.80 96.80 d
S14 % Féd. 1946 avril 93.90 94.—
8 % Féd. 1949 . . . .  90.10 90.—
2 % % Féd. 1954 mars 87.90 87.90
8 % Féd. 1955 Juin 87% 87.70
8 % GF.F. 1938 . . 94.— 94.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 720.— d 720.— d
Union Bques Suisses 1375.— 1370.—
Société Banque Suisse 1173.— 1170.—
Crédit Suisse 1183.— 1182.—
Electro-Watt 1095.— 1090.—
Interhandei 1420.— 1435.—
Motor-Columbus . . . 965.— 960.— d
B.AJ1.G. série I . . . . 68.— d 68.— d
Indelec 620.— 615.— d
Italo-Sulsse 245.— 247 *4
Réassurances Zurich . 1900.— 1925.—
Winterthour Accld. . 740.— 738:—
Zurich Accidents . . 4000.— 4000.—
Aar et Tessln . . . .  975.— 975.— d
Saurer 1150.— 1160.—
Aluminium 3860.— 3860.—
Bally 1068.— d 1078 —
Brown Boveri 2290.— d 2330.—
Fischer 1470.— 1470.—
Lonza 950.— 940.—
Nestlé Allmentana . . 2960.— 2980.— .
Bulzer 2480.— d 2490.—
Baltimore 218 ft 225 Mi
Canadlan Pacifia . . . 135.— 137 %
Pennsylvanie 81H 83.—
Italo-Argentlna . . . .  16.— 15 %
Philips 309.— 313.—
Royal Dutch Cy . . . 227.— 236 M,
Bodeo 21 *4 21 —
Stand. OU New-Jersey 267.— 272 '/j
Union Carbide . . . .  472.— 474.—
American Tel . & Tel . 745.— 751.—
Du Pont de Nemours 802.— 811.—
Eastman Kodak . . . 425.— 432.—
General Electric . . .  277 V4 282 Mi
General Foods 202.— d 208.—
General Motors . . . .  183 Vu 286 VJ
International Nickel . 368.— 372 H
Internation. Paper Co 394.— 402.—
Kennecott 418.— 417.—
Montgomery Ward . . 154 Vi 156.—
National Dlstlllere . . 106 % 109 -~ 

A
Allumettes B . . 56.— 5Et %  a
U States Steel . . 279.— 284 V4
F.W. Woolworth Co 174.— 173.— d

BALE
ACTIONS

Clba 4610.— 4625.—
Schap'pé 590.— 580.— d
Sandoz 4235.— 4300.—
Gelgy nom 5115.— 5200.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 11.100.— 1.1.160.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 755.— 753.—
Crédit F. Vaudois . . 750.— 750.—
Romande d'électricité 460.— 460 —
Ateliers constr . Vevey 550.— d 550.— d
La Suisse Vie (b.J.) . 
La Suisse Accidents . 4900.— 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 192.— 196.—
Aramayo 27 % d 27 % d
Chartered 41.— d 43 —
Charmilles (Atel. de) 1080.— 1080 —
Physique porteur . . . 985.— 985.—
Sécheron porteur . . . 645.— d 645.—
S.K.F 206.— 205.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise
Télévision Electronic ,112.78
Tranche canadienne $ can 105.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

30 août 2 sept.
Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât 620.— d 640.— o
Ap. Gardy Neuchâtel . 1325.— d 1325.— d
Câbl. élec. Cortaillod .16300.— dl6.500.—
Câbl.et Tréf. Cossonay 5500.— d 5500.— d
Chaux et clm. Suis. r.. 2750.— o 2750.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. . 1750.— d 1750.— d
Ciment Portland . . . 5400.— o 5400.— o
Etablissem. Perrenoud 465.— d 465.— d
Suchard Hol. S-A. «A» 370.— d 370.— d
Suchard Hol. SA. «B» . 1850.— d 1850.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 95.— d 95.50
Etat Neuchât. 314 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3!4 1949 97.25 97.— d
Com. Neuch. 314 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.75 d 99.75 d
Le Locle 814 1947 97.— 97.— d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 89.— d 89.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 86.— d 86.— d
Tram. Neuch . 314 1946 92.— d 92.— d
Chocol Klaus 314 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 314 1943 96.— d 96.— d
Suchard Hold 314 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 314 1950 93.— d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 14 •/•

Billets de banque étrangers
du 2 septembre 1957

¦

Achat Vente
France —.90 —.96
O S A  4.26 4.30
Angleterre . . . .  10.75 11.25
Belgique 8.30 8.60
Hollande 106.— 111.—
Italie — .67 —.70
Allemagne . . .. .  100.— 103.—
Autriche 16.10 16.60
Espagne 7.80 8.30
Portugal 14.80 15.20

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

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé en 1957.

GROUPES 23 août 30 août
Industries 590,2 587,1
Banques 226,2 223.9
Sociétés financières . 214,7 212,2
Sociétés d'assurances . 660,1 652,7
Entreprises diverses . 205,0 203,5.

Indice total . . . 410,4 407,3
EMPRUNTS DE LA CONFÉDÉRATION

ET DES C.F.F.
Valeur boursière en

% de la valeur no-
minale 90.44 90,54

Rendement (d'après
l'échéance) 3,88 3,87

I

Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschcn - Tél. 5 32 52 - Moulins U
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Catastrophe ferroviaire
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

1500 pèlerins catholiques
Ce sont 1500 pèlerins catholiques re-

venant d'une excursion à la baie de
Monitego qui se trouvaient à bord des
vagons. Des équipes de secours compre-
nant des médecins et des infirmières
¦arrivèrent bientôt sur le lieu de l'acci-
dent, et donnèrent les premiers soins
aux blessés qui furent rapidement trans-
portés en ambulances vers les hôpitaux
les plus proches. Pendant toute la nuit,
des milliers de personn es, parents ou
amis des victimes , se massèrent dans
les gares antre Kendal et Kingston,
pour obten ir des nouvelles.

Unis, elle date de 1918. Elle eut lieu
près de Tennessee et coûta la vie à
102 personnes.

Une étape dans l 'évolution
du problème jurassien

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

Courage, audace presque, parce
lie l'entreprise porte de sérieux
isques pour le Rassemblement ju-
assien lui-même. Son secrétaire
énéral, M. Roland Béguelin, ne
a point caché. On sait que l'ini-
ative ne peut compter que sur un
•es faible appui dans l'ancien can-
in. Il faudra donc recueillir dans
i Jura seul et chez les Romands
B Bienne, les 12,000 signatures re-
dises, c'est-à-dire parmi quelque
),000 électeurs. Il faut donc par
rance mobiliser près du 30 % du
irps électoral. Je doute qu'on
ôuve, dans nos annales politiques,
ixèmple d'une initiative qui ait
mais abouti dans des conditions
issi difficiles. Si c'est le cas du
ojét législatif en question, ce sera
:jà une singulière démonstration
. force.
Probité, parce que renonçant à
:s exigences discutables pour s'as-
rer une position plus favorable,
i chefs du Rassemblement enten-
nt mener la lutte selon les règles

là procédure en vigueur dans
canton de Berne. Il n'est plus

estoin d'exclure de la consulta-
n les Bernois de l'ancien canton
;emment établis dans le Jura et
n encore assimilés, ni de faire
peî aux Jurassiens habitant d'au-
s cantons. Tous les citoyens do-
ciliés dans les sept districts du
¦a et qui ont le droit de vote
aient donc admis au scrutin.

X X X
dais le scrutin s'ouvrira-t-11 un
r pour le plébiscite ? Si l'on ne
t guère la possibilité pour le
ivernement ou le Grand Conseil
nois de déclarer l'initiative irre-
able, on ne peut pas s'attendre
antage à un vote donnant force
loi au projet qui sera soumis
vote du peuple bernois tout en-
, celui de l'ancien canton com-

du Jura. Les réactions qui
quissent ou même s'affirment
t significatives. Elles laissent
voir que, dans sa grande majo-
, le corps électoral de la partie
aanique refusera aux Jurassiens
j lébiscite demandé,
t pourtant, tout esprit non pré-
a doit admettre qu 'à moins de
arer inexistant le problème ju-
ien — et la manifestation de
anche démontre à l'évidence
l existe — il sera impossible de
renir à une solution satisfai-
e, du point de vue suisse, sans
îaitre d'abord l'opinion des Ju-
iens eux-mêmes,
isqu'à présent, les groupes anta-
stes se disputent le droit d'ex-
îer la volonté de la population
ssienne. On brandit des chif-
le plus souvent incontrôlables,

iccorde à des faits isolés une
5rtan.ce exagérée, bref on entre-

une polémique stérile dont
onne ne tire avantage, et la
munauté jurassienne moins que

>mi IMPVRIMKRIE cnraMU „„„„
et de la J
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René Bralchet

quiconque. Puisque le débat est ou-
vert, il est grand temps de le fon-
der sur des éléments solides et le
tout premier, c'est bien la volonté
du peuple jurassien.

Je ne prétends certes pas qu'il
suffise que cette volonté se mani-
feste à une majorité plus ou moins
nette pour que le problème soit ré-
solu. Dimanche dernier, M. Roger
Schaffter, secrétaire adjoint du
Rassemblement jurassien, a exposé,
en résumant les thèses développées
dans une « consultation juridique »
de MM. Marcel Regamey, Philibert
Muret et André Manuel, que le
« souverain », c'est-à-dire la majo-
rité du peuple suisse et des can-
tons, est en droit d'accorder l'auto-
nomie politique aux sept districts
jurassiens et de les ériger en 23me
Etat confédéré sans le consente-
ment de Berne. Même si cette thèse
restait incontestée — et il se trou-
vera sans doute d'autres juristes
pour la démolir — elle laisse ou-
vertes, ou du moins sujettes à dis-
cussion, d'autres questions encore.
Ainsi M. Schaffter a déclaré :

< Seule la réalité nationale juras-
sienne et sa situation exceptionnelle
dans la Confédération peuvent lég i-
timer le recours à la procédure lé-
gale de revision constitutionnelle ,
a f in  d'éviter que des fractions de
cantons n'ayan t pas le caractère de
nations ne se prévalent un jour du
précédent jurassien pour mettre en
péril ta structure fédéra t i ve  de la
Suisse , p lus précisément pour faire ,
eux aussi, acte de sécession. »
Pour les séparatistes — et même

pour d'autres — le « caractère na-
tional des sept districts qui formè-
rent , jusqu 'à la révolution fran-
çaise, l'Evêché de Bâle, ne fait
point de doute. Mais ce n'est pas
l'avis de tous. Et justement, la
crainte de créer un précédent est
de nature à faire réfléchir le cons-
tituant fédéral , le jour où il devrait
se déterminer sur la création d'un
23me canton.

En d'autres termes, cela signifie
que des difficultés, aussi bien d'or-
dre juridique que d'ordre politique
ou psychologique subsisteraient.
Les dirigeants du «Rassemblement»
en sont conscients les tout pre-
miers. Mais là n'est pas la ques-
tion pour l'instant. L'important,
l'indispensable, c'est bien d'être en-
fin renseigné sur les sentiments du
peuple jurassien.

Si toute possibilité lui est refu-
sée de les exprimer par le moyen
démocratique du vote secret, qui
donc pourra reprocher à l'observa-
teur étranger à la querelle ber-
noise d'en déduire que la crainte
d'une démonstration trop éclatante
a, pour une part , dicté le refus.

o. p.

Deux arrestations
dans l'affaire

des faux chèques
de voyage

Un beau coup de filet
de la police française

Les escrocs en avaient écoulés
pour plus de 70 000 dollars

PARIS, 2 (A.F.P.). — A la suite
d'une longue et difficile enquête, le
chef de l'office central national pour
la répression des faux-monnayeurs,
vient de procéder à l'arrestation de
deux escrocs internationaux qui avalent
écoulé dans plusieurs pays d'Europe
occidentale pour plus de 70,000 dollars
de faux travellers chèques de la « Ban-
que of Amerika ». Il s'agit de deux Por-
tugais, un aviateur sans domicile con-
nu et un directeur de sociét é, demeu-
rant habituellement à New-York.

Ils ont été appréhendés dans deux
hôtels de la rue Carnot , où Us étalent
descendus sous de fausses identités.
Des transactions importantes

Dans les bagages de l'aviateur, les
policiers ont découvert trois passeports
établis à trois noms, sous trois natio-
nalités différentes. Ces documents
avaien t été volés en Espagne, puis fal-
sifiés.

Il a reconnu les faits qui lui sont
reprochés et a donné des précisions
sur son trafic et SUIT l'origine des
faux travellers chèques qui ont été
imprimés aux Ebats-Unts. Il achetait
en Hollande et en Belgique des pierres
précieuses qu'il payait en fausse mon-
naie. Il les passait ensuite en fraude
en Italie où il les revendait avec un
bénéfice important. Il expédiait alors
le produit de ses transactions aux
Etaits-Unis.

Huit attentats
à la bombe

à Buenos-Aires

EN VINGT-QUATRE HEURES :

BUENOS-AIRES, 2 (Reuter). — Huit
attentats à la bombe ont été commis
dans les dernières quarante-huit heures
à Buenos-Aires. Des stations du métro-
politain , des cinémas et des entreprises
privées ont subi des dégâts Importants,
mais personne n'a été blessé. La police
croit qu'il s'agit de l'œuvre de péronis-
tes. L'activité terroriste avait atteint
son apogée en Argentine à la veille des
élections parlementaires, en juillet.

« Vous n'avez
qu'un mot à dire »

M. MacMillan
répond à M. Boulganine :

LONDRES, 2 (Reuter). — M.
MacMillan , premier ministre, a fait
remettre vendredi à M. Boulganine,
président du Conseil soviétique, la
réponse au message que ce dernier
lui avait adressé le 20 juillet. La
texte de la réponse de M. MacMillan
a été publié dans la nuit de mardi
à Londres.

Le chef du gouvernement britannique
demande au maréchal Boulganine d'exa-
miner avec bienveillance le plan occi-
dental de désarmement partiel qui fut
soumis la semaine passée à la Russie.
M. MacMillan déclare à propos du plan
soumis au sous-comité des Nations
Unies :

Vous n'avez qu 'à dire un seul mot
et un progrès réel pourra être réalisé.
Cependant, nous n 'avons constaté aucun
encouragement dans le ton et dans le
contenu des déclarations du délégué so-
viétique, M. Zorine, au sous-comlté du
désarmement le 27 août. Le plan de
désarmement partiel présenté par les
Occidentaux apporte une solution pra-
tique et constructlve à un accord entre
nous.

Quatre questions
sur l'Allemagne

«Je suis déçu que vous n'ayez pas
répondu à la question fondamentale du
problème de la réunification allemande
que je vous al posée dans ma lettre du
14 Juin. Je vous demande maintenant,
premièrement si le gouvernement so-
viétique continue à reconnaître sa res-
ponsabilité dans la question de la réu-
nification allemande, telle qu'elle fut
établie dans les Instructions des quatre
«Grands» lors de la conférence à l'éche-
lon suprême de Genève, en 1965; deu-
xièmement si le gouvernement soviéti-
que est toujours d'avis que la. réunifica-
tion de l'Allemagne est désirable aussi
tôt que possible; troisièmement el le
gouvernement soviétique est en faveur
d'élections dans toute l'Allemagne, et
quatrièmement si le gouvernement so-
viétique reconnaît le droit a un gou-
vernement de l'ensemble de l'Allemagne
de choisir librement sa politique dans
ses affaires Intérieures et extérieures.

Lu Malaisie indépendante
( S U I T E  P B  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Des éléments ethniques
différents

Il semblait donc difficile de fédérei
des territoires où se juxtaposaient plu s
qu 'ils ne se mêlaient des éléments ethni-
ques différents. Jusqu 'à ces dernière-
années, les Britanniques avaient résolu
par des pratiques autoritaires les pro-
blèmes posés par les diverses commu-
nautés qu 'ils gouvernaient. Mais quel
serait le sort d'une nation malaise racia-
lement diversifiée ?

Une constitution ne suffit évidemment
pas à résoudre toutes les questions pro-
voquées par une situation si particu-
lière. La Grande-Bretagne s'est donc
appliquée à prévenir les désordres d un
affranchissement trop promptement ac-
cordé en ne renonçant que peu à peu
à sa tutelle.

Le gouvernement de M. Abdul Rah-
man, issu des élections de 1955, reçut
au début de 1956 la responsabilité de la
sécurité intérieure du pays. Selon les
concours dont il pouvait disposer, ce
gouvernement entreprit — avec l'encou-
ragement britannique — de confier le
plus grand nombre possible d'emplois
administratifs à des ressortissants malais.
Le pays accomplissait ainsi l'apprentis-
sage de son indépendance.

Par étapes
Pour déterminer le statu t de la Fédé-

ration malaise, la Grande-Bretagne sol-
licita la coopération de plusieurs puis-
sances du Commonwealth. L'Australie,
l'Inde , le Pakistan contribuèrent ainsi à
l'établissement constitutionnel de cette
Fédération. Le projet adopté fut soumis
au Conseil législatif malais, qui l'a ap-
prouvé, le 1 1 juillet 1957, à l'unani-
mité.

Il ne s'agit donc pas d'un statut
octroyé par la puissance protectrice, mais
d'un acte résultant d'une confrontation
entre membres du Commonwealth et
admis par l'Assemblée représentative du
nouvel Etat membre de la communauté
britannique.

Conformément à l'avis des commis-
saires qui eurent à délibérer sur le statut
de la Fédération malaise, celle-ci doit
respecter dans une certaine mesure l'au-
tonomie des Etats et des établissements
membres. L'autorité des souverains lo-
caux est ainsi ménagée et , pour consti-
tutionnelle qu 'elle soit , elle maintient la
structure traditionnelle de la société et
peut épargner à la Fédération les crises
consécutives à une réforme radicale des
institutions.

Les neuf Etats de la Fédération sont
gouvernés chacun par un sultan, sous
l'autorité d'un chef d'Etat fédéral. Au
début d'août (957, les neuf sultans
ont procédé par cooptation au choix de
ce chef suprême qui doit demeurer cinq
ans en fonction.

Le sultan de Negri-Sambilan a été
désigné. Agé de 62 ans, il est instruit,
bien informé des questions politiques re-
latives à la Malaisie et réputé pour sa
modération. Il a suivi l'enseignement des
universités britanniques et a été reçu
avocat au barreau de Londres. Son fils
poursuit actuellement ses études en Gran-
de-Bretagne.

Chacun des Etats et des établissements
de la Fédération disposera d'Assemblées
législatives entièrement élues. Le pouvoir
exécutif sera exercé par les sultans et
leurs ministres responsables. L'Assemblée
de la Fédération sera composée de 100
membres élus au suf frage universel.

La représenta tion des Etats sera dé-
volue à une seconde Chambre qui ne
pourra contrarier l'œuvre législative de
la première, mais aura la faculté de pré-
senter des objections aux lois qui lui
seront soumises et de provoquer ainsi un
nouvel examen de ces lois. Les deux
tiers de cette « Chambre de réflexion »
seront élus par les assemblées des Etats,
un tiers sera désigné par le souverain
fédéral.

Représentation véritable

Ces dispositions semblent assez sages.
Les principes représentatifs sont équita-
blement appliqués et si le chef de l'Etal
fédéral ne détient que des pouvoirs fort
réduits, il est cependant en mesure de
s'exprimer par le choix du tiers des
membres de la seconde Chambre. Les
conflits entre les deux Assemblées sont
évités puisque la première Chambre dis-
pose, seule, des pouvoirs législatifs.
L'exécuti f ne peut donc intervenir arbi-
trairement, mais il est peut-être trop
affaibli.

Sans doute, les constituants ont-ils
voulu écarter le danger d'un abus de
pouvoir exercé par les Malais au préju-
dice des minorités, les chefs d'Etat étant
de race malaise.

Le cas des Chinois

Pendant longtemps, les Britanniques
ont soutenu les Malais qu 'ils considé-
raient comme des sujets fidèles. Les
Chinois, au contraire, les inquiétaient. Ce
sentiment était justifié, car si la popu-
lation malaise , dans son ensemble, désa-
vouait le mouvement de rébellion com-

muniste, la population chinoise lui était
pour le moins complaisante. Cette der-
nière demeurait spirituellement attachée
à sa patrie et subissait trop évidemment
le prestige d'un Mao Tsé-toung.

Secrets par tempérament, les Chinois
ne contribuaient pas à la lutte contre
les « bandits ». Sans accorder ostensi-
blement un appui à la rébellion, ils l'en-
courageaient par leur inertie. Ils suppu-
taient vraisemblablement un succès final
des communistes et l'établissement d'une
République populaire malaise. Dans ces
conditions, ils tenaient à ne pas se com-
promettre.

Les Chinois se sont d'ailleurs assuré
le monopole du commerce malais. Entre-
prenants, laborieux et obstinés, ils détien-
nent la majeure partie de la fortune du
pays. Il est évident que le communisme
n'exerce pas sur eux d'attraction poli-
tique, mais ils ne font rien pour le com-
battre, persuadés qu 'ils s'en accommo-
deraient si ce régime devait s'établir un
jour.

Pour soustraire les Malais à l'in-
fluence croissante des Chinois, les Bri-
tanniques leur ont accordé un statut pri-
vilégié. La langue nationale sera , 1e ma-
lais ; la religion de la Fédération sera
islamique ; les emplois publics seront
partiellement réservés aux fonctionnaires
d'origine malaise.

Tout n'est pas résolu

Soucieux d'assurer l'équilibre de la
nouvelle Fédération, les Britanniques ont
ainsi tenu à ne pas se retirer sans pour-
voir l'Etat d'un dispositif de protection.

Certes, tous les problèmes ne sont pas
résolus. Des communautés chinoises ont
déjà protesté contre les privilèges ac-
cordés aux Malais ; cependant, on con-
sidère que la coopération entre les divers,
éléments ethniques de la Fédération ne
sera pas dangereusement troublée et que
les Chinois accédant à la citoyenneté se
comporteront loyalement.

Il y a d'ailleurs plusieurs années qu'un
mouvement politique, l'Association ma-
laise-chinoise, s'efforce de concilier les
intérêts des deux principaux éléments
de la population.

Les aspirations nationales des Malais
étant satisfaites, les Chinois n'obtien-
draient guère de concours s'ils se propo-
saient, à l'instigation de Pékin, de fo-
menter des troubles.

La longue rébellion ayant finalement
échoué, les Chinois, commerçants avi-
sés, se souviendront probablement du
précepte selon lequel il convient de ne
pas s obstiner dans les mauvaises affaires.

La Ligue arabe
en difficulté

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pas plus entre la Jordanie et lia Syrie
qu'entre l'Egypte, d'une part, la Jordanie
et le Liban, d'autre part, l'interven t ion
de la Ligue n 'avait été sollicitée. La
Ligue était également restée en dehors
de la crise syrienne.

Près de quarante questions figurent
au programme des discussions, notam-
ment l'affaire d'Oman, la question al-
gérienne, Chypre, Aqaba, et on prévoit
que la session ne durera pas plus de
trois jours.

Un seul ministre
des affaires étrangères

était présent
Les représ en tamits de l'Egypte, de la

Syrie, du Liban, de la Jordanie, de
l'Irak, die l'Arabie séoudite, du Yémen,
du Soudan et de la Libye ont participé
à la première réunion.

M. Mohamed Mahgoub, ministre sou-
danais des affaires étrangères, qui re-

i présentait son pays, a longuement dé-
ploré l'absence dies min istres des affai-
res étrangères des autres pays membres,
qui selon lui auraient dû être présents.
Le m inistre s'est alors retiré, laissant
le délégué permanent du Soudan au-
près de la Ligue aj-abe représenter son
pays à cette réunion.

Les observateurs politiques de la ca-
pitale égyptienne estiment qu'une réu-
nion des ministres des affaires étrangè-
res des pays arabes aurait peut-être
permis d'aplanir certaines difficultés
existant entre eux, et , selon ces observa-
teurs, l'absence de ces ministres à la
réunion d-'hiler mooitire l'étendue des
dissensions persistant entre les mem-
bres de la Ligue arabe.

Un accident d'auto
fait huit morts

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

DARMSTADT, 2 (O.P.A.). — Sur l'au-
tostrade Francfort-Mannheim a eu lieu,
dans la nuit de lundi , un terrible ac-
cident. Une automobile (américaine,
ayant i bord cinq adultes et quatre
enfants, dérapa en dépassant, se porta
sur la piste gauche et entra en colli-
sion avec on véhicule roulant en sens
Inverse. La voiture américaine prit feu
et fut complètement incendiée. Quatre
occupants, tous des Allemands, furent
brûlés vifs. Une femme, grièvement
blessée, succomba en arrivant à l'hô-
pital. Deux passagers de l'autre voiture
furent tués sur le coup et le troisième
succomba également à l'hôpital.

Des troupes françaises
poursuivent des rebelles algériens

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

Une riposte
parfaitement justifiée

Toute l'affaire tient en une inter-
prétation contradictoire des conven-
tions internationales et des faits eux-
mêmes, mais si — et il n'y a aucune
raison de douter de la parole du gé-
néral Salan — l'initiative du combat
est le fait même qu'une bande de re-
belles étaient stationnés régulièrement
en territoire tunisien , la riposte fran-
çaise est parfaitement justifiée. Le gou-
vernement de Tunis était au surplus
parfaitement informé de la volonté
française de ne plus tolérer des incur-
sions de cet ordre. M. André Morice,
ministre de la défense nationale, l'avait
publiquement rappelé il y a quelques
jours à peine et, dans une allocution
radiodiffusée, il avait mis en garde Tu-
nis et Rabat contre le caractère inad-
missible de l'appui donné aux rebelles
algériens par les autorités responsa-
bles des deux anciens protectorats. Ce
qui s'est passé à la frontière de Tuni-
nie est un avertissement et c'est en
réalité sur ordre formel du général Sa-
lan que les troupes françaises ont
exercé ce c droit de suite » auquel M.
Robert Lacoste a été le premier a fai-
re allusion dans un document récem-
ment adressé aux autorités militaires et
administratives d'Algérie.

toute nue de cette affaire des fron-
tières. Pour qu 'elle ne se renouvelle pas,
il suffirait que le gouvernement tuni-
sien veille lui-même à l'inviolabilité de
son territoire.

M.-Q. a.

Deux précédents
De quoi s'agit-il ? Selon l'opinion des

juristes les plus qualifiés, le principe
du droit international selon lequel au-
cun Etat ne peut violer les frontières
d'un Etat voisin est d'une application
générale. Un autre principe n'est pas
moins unanimement admis, c'est l'in-
terdiction faite à tout Etat de donner
assistance à une rébellion étrangère et
l'obligation qui lui est faite de désar-
mer les rebelles d'une puissance voi-
sine qui se réfugient sur son propre
territoire. Le problème s'est posé deux
fois dans le passé : la première pour
les Etats-Unis à l'égard de Pancho
Villa, réfugié en 1916 en territoire
mexicain, la deuxième fois en 1948
pour le gouvernemen t hellénique à
l'égard des rebelles de Markos réfu-
giés en Albanie.

Les deux conditions
étaient réunies

H parait admis disent ces mêmes
spécialistes du droit international que
le « droit de suite » peut être exercé
lorsque la puissance qui donne assis-
tance aux rebelles a été formellement
prévenue des risques qu'elle court en
agissant ainsi et que toutes les pré-
cautions ont été prises pour que la
population civile ne souffre pas de
l'exercice du droit de suite.

Deux conditions sont donc posées on
le voit à l'exercice du droit de suite.
Premièrement la matérialité de l'agres-
sion, deuxièmement l'avertissement
préalable à la nation refuge. Les deux
conditions étalent réunies dans le cas
précis de l'Incident tunisien. Le géné-
ral Salan a donné l'ordre de passer à
l'action. Voilà vue de Paris la vérité

Mécontentement
et malaise

FRANCE

PARIS , 2. — Du correspondant de
l'Agence télé graphi que suisse :

Les mesures d'austérité adoptées
par M. Félix Gaillard dans le domaine
économique et financier, et qu'il se
propose d'aggraver encore pour attein-
dre le chiffre inouï de mille milliards
d'économies, comme l'a annoncé di-
manche le président du Conseil , sont
une cause de préoccupation pour le
patronat et provoquent , dans les mi-
lieux ouvriers, inquiétude et méfiance.
En bref , un mécontentement et un
malaise très étendu s constituent la
contre-partie des décisions gouverne-
mentales.

De ce mécontentement et de ce ma-
laise pourraient surgir des mouve-
ments sociaux dont le front commun
constitué par les organisations agrico-
les est considéré comme un signe
avan t-coureur.

La rentrée des congés payés qui
s'achève va soumettre le gouverne-
ment à une rude épreuve.

Un pacte de non agression
proposé aux Etats

de la Baltique

ALLEMAGNE DE L'EST{

BERLIN, 2 (O.P.A.). — Le gouverne-
ment de la République démocratique
allemande a invité lundi tous les Etats
de la Baltique à conclure un pacte de
non agression.

Dans une note officielle, 11 se dit en
même temps disposé à entamer des
pourparl ers en vue de la conclusion
d'accords bilatéraux ou multilatéraux
relatifs aux relations économiques et
culturelles entre les pays riverains de
la Baltique.

De l'avis des milieux politiques de
Bonn, le gouvemiemenit de Berlin-Est,
par cette note officielle, poursuit son
offensive de propagande contre les
pays du nord, offensive qui avait dé-
buté il y a des mois pair les menaces
atomiques de Moscou contre le Dane-
mark, la Norvège et l'Allemagne occi-
dentale. Cette nouvelle offensive, dé-,
cl'are t̂-on à Bonn, n'a pas d'autre, but
que d'affaiblir la défense de l'OTAN.

97 noyés
dans un naufrage

INDONÉSIE

DJAKARTA, 2 (A.F.P.). — 97 per-
sonnes ont péri noyées à la suite du
naufrage de quatre embarcations qui
se rendaient à Tarakan, dans la partie
britannique de Bornéo.

Quatre survivants de la catastrophe
qui s'est produite au cours d'une tem-
pête ont été recueillis par un bateau
de pêche indon ésien.

Cet après-midi
de 14 h. 30 a 18 h. 30

DÉMONSTRA TION
d'appareils et de lunettes

acoustiques
par notre spécialiste
M. Fred PAPPE

HUG & Cie, musique, Neuchâtel
département appareils acoustiques

Un ouvrier brûlé vif
TESSUV

LUGANO, 2. — M. Sandro Airoli , de
Vagilo, qui travaillait sous une pelle
mécanique, a été subitement entouré de
flammes qui s'étalent dégagées d'un
réservoir à essence. Immédiatement se-
couru , il a été transporté à l'hôpital de
Lugano, où malgré les soins , il est dé-
cédé après 48 heures d'horribles souf-
frances.

De rnière minute

KINGSTON, 3 (Reuter) 
Le nombre des morts de la
catastrophe ferroviaire s'élè-
ve maintenant à 173.

173 morts

Les plus grandes
catastrophes ferroviaires
LONDRES, 3 (Reuter). — L'accident

de chemin de fer de la Jamaïque est
l'une des catastrophes ferroviaires les
plus terribles que l'on ait enregistrées
jusqu'ici dans l'hémisphère américain.

Le plus grave accident de chemin de
fer qu'ait connu la Grande-Bretagne
date de 1915 où un train militaire dé-
railla à Gretna Green , causant 227 vic-
times.

Plus de 200 personnes mqururent
dans un accident de chemin de fer sur-
venu en Pologne en 1949 lors du dé-
raillement de l'express Dantzig-Varso-
vie. Une collision de trains fit aussi
200 morts en 1940 à Osaka au Japon.

On compta 151 victimes lors d'une
collision ferroviaire en Nouvelle-Zélan-
de à Noël en 1953.

125 morts, tel fut le bilan d'un dé-
raillement survenu en Allemagne près
de Magdebourg, en 1939. Une collision
fit également une centaine de victimes
en 1949 près de Friedrichshaven.

La catastrophe la plus terrible que
connut l'Amérique du sud fut celle de
Rio de Janeiro en 1950 où 108 voya-
geurs furent tués lorsqu'un train tom-
ba d'un pont en mauvais état. Quant à
la catastrophe la plus grave des Etats-

AUTRICH E

LINZ (Renier). — Le chancelier fé-
déral d'Autriche, M. Julius Raab, a été
frappé d'un* attaque d'apoplexie sa-
medi dans la région de Liuz , au
moment où 11 visitait une foire agri-
cole. Le chancelier Raab , qui est âgé
de 66 ans, a été transporté dans un
hôpital.

Son était s'est sensiblement amélioré
et il y a die bonnes chances d'un
prompt rétablissemenit.

Le chancelier autrichien
Raab frappé d'une attaque
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Il est rappelé aux sociétaires que le

RALLYE AUTOMOBILE ANNUEL aura
lieu SAMEDI 7 SEPTEMBRE, après-
midi. Les inscriptions doiven t parvenir
avant le 5 septembre prochain à
l'office de Neuchâtel, Promenade-Noire
1 (tél. 5 10 70), qui donnera tous les
renseignements nécessaires.

¦???????????????????????B

\ L'ESCALE I
? Mardi et mercredi 2 h. X
¦???????????????????????a

Jeune

C O M M I S S I O N N A I R E
serait engagé immédia tement par lapharmacie Tripot , Neuchâtel . Se pré-
senter ou faire offres manuscrites.

HÔTEL PATTUS
S A I N T - A U B I N
Tous les soirs au bar

ambiance du tonnerre
avec l'excellent duo
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Quand un étranger s'entiche
de notre ville

ATT JOUR IJE JOTJg

Un jeune étudiant architecte al-
lemand s'est p ris d'amour pou r
Neuchâtel. A deux reprises, il est
venu fa i re , pendant ses vacances,
un stage dans un bureau d'archi-
tecte de notre ville et il s'est mis
à étudier nos problèmes d'urbanis-
me.

Le résultat de cet attachement et
de cet intérêt , nous l'avons vu sur
notre table , dép loyé largement. Il
ne s'agit pas moins d'une étude ,
avec maquette et p lans détaillés,
sur l'aménagement d'un port dans
la baie de l'Evole , sur la construc-
tion d 'édi f ices  publics (théâtre , ga-
lerie d' exposition, bibliothèque ,
etc.) et sur le règ lement de la cir-
culation de transit à travers la vil-
le. Le tout constitue un travail que
l' auteur a soumis à l'Académie d'art
de Dùsse ldor f ,  école sup érieure où
M. Karl-Heinz Hohmann — c'est le
nom du jeune Allemand — est étu-
diant.

Il est toujours intéressant de con-
naître le sentiment d' un étranger
sur Neuchâtel. Notre architecte a
constaté — sans se ré férer  aux étu-
des de l'autorité communale, qui
ont été sanctionnées récemment par
le Conseil général — que notre port
était trop pe tit .  Et il en prévoit un
dans la baie de l'Evole avec rem-
p lissage au nord de façon  à créer
des terrains devant le quai Godet. Il
a constaté aussi que nous man-
quions de certaines p ièces dans
notre équipement culturel. Et il
imagine un nouveau théâtre sur ce
nouvel espace , fermant  au sud la
place du Marché , cependant que
devant la Banque cantonale s'éten-
drait un espace vert. A l' ouest du
théâtre s'élèveraient une nouvelle
bibliothè que et un immeuble pou r
les expositions temporaires. A la
p lace du hangar des trams (qui de-
vrait être transféré dans un autre
endroit), on créerait un terrain
pour les expositions de p lein air,
comme le Comptoir.

Notre étudiant architecte est fer -
mement opposé à la création d'une
route longeant les quais , estimant
que le centre vivant de la ville ne
doit pas être coupé du lac par une
voie à grand traf ic .  Dans son idée,
la rive de Saint-Biaise à Serrières
devrait être une promenade. Il ré-
pond à l' objection que la circula-
tion de transit doit bien être fac i -
litée. Qu'à cela ne tienne. Si la rue
de la Place-d'Armes est insuf f i san te ,
dédoublons-la et f a isons passer la
circulation dans le sens ouest-est
par cette rue et la circulation dans
le sens est-ouest par la p lace Nnma-
Droz, la rue des Epancheurs, la
p lace Pury et la p lace du Marché-
sud , la voie du tramway à la rue
des Epancheurs étant transférée
dans la rue de la Place-d'Armes.

Toute l'étude est appuyée  par des
p lans détaillés f o r t  intéressants, no-
tamment ceux d' un nouveau théâ-
tre. Merci , M.  Hohmann , de vous
préoccuper de nos problèmes ! Qui
sait si, dans quel ques années , nous
ne viendrons pas vous consulter...

NEMO.

LE MENU DU JOU7*
Bouillon

Légumes divers
Pommes nature

Bouilli
Sablés aux amandes

... et la manière de le préparer
Sablés aux amandes. — Râper 150

grammes d'amandes non mondées
et les rôtir légèrement dans une
poêle. Les mélanger ensuite avec
50 grammes de farine , 300 grammes
de beurre , 200 grammes de sucre
et 2 cuillerée de kirsch. Laisser
reposer la pâte pendant une demi-
heure puis l'abaisser à V-, cm.
d'épaisseur . Découper des ronds
assez grands que l'on partage en
quartiers. Badigeonner ces quartiers
de 'aune d'œuf et les cuire au four
pendant un quart d'heure à chaleur
moyenne.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 2 sep-

tembre. Température : Moyenne : 15,3;
mlm. : 12,3 ; max. : 21,2. Baromètre :
Moyenne : 721,7. Eau tombée : 0,1. Vent
domlnarut : Direction : ouest modéré jus-
qu'à 13 h.; nord-ouest assez fort en-
suite jusqu'à 19 h. 30. Etat du ciel :
très nuageux à couvert . Petite averse
à 3 h. 45.

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

Niveau du lac du 1er sept, à 5 h. : 429.24
Niveau du lac du 2 sept , à 6 h. 30: 429.23

Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps : Volais, nord des
Alpes, nord et centre des Grisons :

Olel généralement très nuageux ou
couvert . Précipitations régionales. Tem-
pératures passagèrement en hausse.
Vents irréguliers d'ouest à nord-ouest,
généralement modérés à forts en mon-
tagne.

Sud des Alpes et Engadlne : temps
partiellement ensoleillé. Nébulosité va-
riable , par moments forte . Averses ou
orages locaux. En plaine , températures
comprises entre 20 et 25 degrés dans
l'après-midi.

L'assemblée vote le versement d'une allocation de
renchérissement au personnel communal et aux retraités

et approuve diverses opérations immobilières,
ainsi que quelques motions

(Séance du 2 septembre 1957 à 20 h. 15 — Présidence : M. Aimé Galland, prési dent,
En ouvrant la séance, le président

rappelle la mémoire die M. Alfred
Guinchard , ancien conseiller général et
communal, récemment décédé.

M. Robert Rebord est nommé mem-
bre de la commission scolaire en
remplacement de M. Georges Léchot,
démissionnaire.

L'ordre du jour appell e la nomina-
tion de la commission de l'Ecole de
mécanique et d'électricité (15 mem-
bres). Le président lit une lettre des
membi'es de l'ancienne commission qui
avaient remis leur mandat lors de la
nomination du nouveau directeur. Des
remei-ciements leur sont adressés pour
leur activité. A la demande de tous
les groupes, cette nomination est re-
portée à la séance d'octobre.
Allocation de renchérissement

au personnel communal
et aux retraités

Nous avons publié les propositions
du Conseil communal à ce sujet. Au
nom du groupe socialiste, M. A. Quar-
tier fait quelques remarques de dé-
tail , souhaitant notamment qu'en cette
matière l'exécutif entende les diffé-
rentes associations du personnel. D'au-
tre part, le personnel des classes su-
périeures n'est pas complètement sa-
tisfait de l'augmentation.

Au nom du groupe radical , M. A.
Schenker approuve les propositions du
Conseil communal , lequel a agi avec
diligence. Le groupe aimerait être ren-
seigné sur le rachat à la caisse de
retraite, question liée à celle de l'ajus-
tement des ti'aitements. Il sei-ait bon
que la question du rachat soit réglée
par des contacts personnels et non par
circulaire,

M. H. Verdon (soc.) déplore que le
Conseil doive discuter périodiquement
de l'ajustement des traitements. Il se-
rait plus normal que le Conseil général
fixe certaines directives laissant à
l'exécutif le soin d'adapter les traite-
ments à l'augmentation du coût de la
vie. M. Verdon estime que l'augmenta-
tion de 2 %  est insuffisante . U pro-
pose que l'augmentation soit au mi-
nimum de 20 francs .

M. L. Besson (lib.) déclare que son
groupe se j 'allie aux propositions de
l'exécutif. Il regrette qu 'à la ville on
ne suive pas la pratique de l'Etat de
l'augmentation automatique dès que
l'indice du coût de la vie augmente de
3 points , ce qui a l'avantage que ces
questions de traitements ne soient pas
débattues constamment sur la place
publique.

M. Paul Rognon , président du Con-
seil communal, répond , à propos de
l'absence de contacts avec le person-
nel, qu'il y a eu tout de même des
conversations officieuses. Il s'explique
sur le choix de l'indice pris en consi-
dération. Quant aux chefs de services,
ils ont à l'étude la création d'une as-
sociation qui leur est propre. Des con-
tacts ont eu lieu entre eux et l'exé-
cutif au sujet d'une revalorisation de
leur traitement. Le Conseil communal
n 'est aucunement opposé à examiner
toute pi-oposition qui lui sera faite.

On passe au vote. L'amendement
Verdon (3 % au lieu de 2 %) est re-
poussé par 18 voix contre 15. Le se-
cond amendement Verdon (240 fr. an-
nuellement au moins) subi le même
sort. L'arrêté est adopté par 33 voix
sans opposition.

Opérations immobilières
L'achat de terrains à la Coudre est

approuvé par 36 voix sans opposition ,
après félicitations de MM. P. Reymond

(trav.) et J.-P. Nagel (rad.) adressées
à l'exécutif pour sa politique.

L'achat d'un tei-rain à Auvernier est
approuvé par 34 voix sans opposition ,
de même, par 34 voix , la vente d'une
parcelle au Port-d'Hauterive.

L'assemblée approuve l'acquisition de
terrains à Chaumont.

M. M. Wildhaber (rad.) souhaite que
la ville améliore le chemin du Signal.
Opération approuvée.

Crédit pour une correction
La demande d'un crédit de 31,500 fr.

pour corriger un tronçon du chemin
des Valangines donne lieu à quelques
interventions de MM. Reymond (trav.),
Nagel (rad.) et Quartier (soc). Ce der-
nier demande si la question de l'accès
de certains immeubles est résolue (à la
rue de la Côte prolongée notamment).
M. Fernand Martin , directeur des tra-
vaux publics , répond qu'il espère arri-
ver à une solution , sinon la procédure
d'expropriation sei-a mise en marche.

Le crédit est voté par 34 voix sans
opposition.

Modification
au plan d'alignement

L'executif soumet à l'assemblée une
pi-oposition de modification du plan
d'alignement afin que les étages du fu-
tur immeuble de la rue de l'Hôpital
(boucherie Rohrer) soient de plain-pied
avec les étages de l'immeuble des Ar-
mourins, au sud.

L'arrêté est adopté par 31 voix.
L'assemblée prend acte du legs de

Mme Miinsch au Musée des beaux-arts.
Agregtitions

L'agrégation à la commune est ac-
cordée aux quatorze personnes d'ori-
gine suisse suivantes :

Brun , Edouard-René , originaire de
Merenschwand (Argovie), né le 31 jan-
vier 1931, relieur , célibataire, pour lui
et sa future épouse (le mariage sera
contracté le 7 septembre 1957).

Brun , Otto , originaire de Meren-
schwand (Argovie), né le 2 juillet 1897,
maître-relieur , pour lui et son épouse.

Gutknecht , Eric-André , originaire de
Ried (Fribourg), né le 24 janvier 1907,
manœuvre , pour lui et son épouse.

Jolliet , Hercules-Jean , originaire de
Montbovon (Fribourg), né le 28 février
1899 , sculpteur sur bois, pour lui et
son épouse .

Marti Jean-Pierre , originaire de Su-
mlswald (Berne), né le 27 juin 1924,
commerçant , pour lui, son épouse et
son enfant mineur .

Marti , René-Ernest-Friedrich , originai-
re de Sumiswald (Berne), né le 27 juin
1932 , contremaître, pour lui , son épouse
et son enfant mineur.

L'agrégation h la commune est ac-
cordée aux onze personnes d'origine
étrangère suivantes :

Anselmetti , Georges-Joseph , ressortis-
sant français , né le 11 mai 1932, ou-
vrier sur cadrans, pour lui et son
épouse.

Estreicher von Rozbierski , Zygmunt ,
ressortissant polon ais, né le 3 décembre
1917 , professeur, pour lui , son épouse et
ses trois enfants mineurs.

Nagy-Mechwart , Nicolas-André , ressor-
tissant hongrois, né le 7 décembi'e 1940,
étudiant , célibataire .

Pugliesi , Giuseppe , ressortissant ita-
lien, né le 21 mai 1914, ébéniste , pour
lui , son épouse et son enfant mineur.

Pour un nouveau théâtre
M. CI. Junier (rad.) développe une

motion , signée par 34 conseillers géné-
raux , préconisant la création d'un
fonds pour couvrir les frais d'étude et
éventuellement la participation finan-
cière de la commune à la construction
d'un nouveau théâtre.

Le fait que la motion est signée par
des représentants de tous les groupes
montre que la question du théâti-e
préoccupe chacun. La motion ne préju-
ge nullement la solution à adopter. El-
le a une portée uniquement financière.
M. Junier , en passant , j 'appelle les in-
convénients de la salle actuelle, la
complexité du problème et demande au
Conseil communal qu 'il fasse part de
son opinion et mette une étude .en
train.

M. Paul Rognon répond que le Con-
seil communal accepte la motion. A
l'examen du budget 1958 déjà , l'as-
semblée pourra se pj- ononcer sur le
montant du versement annuel au fonds
envisagé. Cela dépend évidemment de
la situation financièi'e de la ville.

La motion est votée par 34 voix
sans opposition.

Interpellations
M. P. Meylan (rad.) interpelle l'exé-

cutif au sujet de la fixation de l'heure
(imposée par la commune) d'un en-
sevelissement ou d'une incinération. M.
Fritz Humbert-Droz , directeur de po-
lice, répond que le système en vigueur
est meilleur que l'ancien et que des
arrangements peuvent toujoui -s se faire
sur demande.

M. Ph. Favarger (lib.) interpelle le
Conseil communal au sujet des études
relatives au déplacement du stand de
tir du Mail.

M. Fernand Martin , directeur des tra-
vaux publics , répond que l'exécutif est
parfaitement conscient du désir unani-
me de la population de voir disparaî-
tre le stand actuel. Des essais de tir
ont été faits au Chanet , qui n'ont pas
été concluants. D'autres ont été faits
sur la décharge publique de Pierre-à-
Bot ; ils seront poursuivis . Le Conseil
communal suit de très près le pro-
blème.

Place de jeux
M. P. Meylan (rad.) préconise par

motion l'aménagement d'une place de
jeux pour enfants  au nord de la route
bordant les nouveaux immeubles de
Fontaine-André. M. Meylan demande
qu'en attendant cette réalisation , une
limitation de vitesse des véhicules in-
tervienne.

M. Fernand Martin repond qu'une tel-
le réalisation est à l'étude et qu'elle
pourra se faire vraisemblablement sans
grands frais.

La motion est approuvée par 31 voix
sans opp osition.

Pour ries logements
à loyer motleste

M. M. Challandes (rad.) développe la
motion dont nous avons publié le texte
et qui demande au Conseil communal
d'étudier une solution permettant de
reloger à des prix bas les locataires
d'immeubles insalubres. Pour cette ca-
tégorie de personnes , les logements
créés dans le cadre de l'action en fa-
veur de loyers modestes sont d'un prix
supérieur à ce qu 'elles paient actuelle-
ment gi'àce aux nouvelles mesures
édictées par la Confédération (et qui
doivent être ratifiées par les Cham-
bre), quelque chose pourrait être fait ,
à condition que l'Etat et les communes
fassent leur part . Encore faudra-t-il
savoir si l'aide fédérale ira à la démo-
lition des taudis .

M. Fernand Martin accepte la motion
au nom du Conseil communal. MM.
Paul Rognon , président de l'exécutif ,
Quartier (soc.) et Bourquin (soc.)
prennent  également la parole et- la mo-
tion est adoptée par 33 voix sans op-
position.

Séance levée à 22 h. 30.
D. Bo.

Au Conseil général de Neuchâtel

Confirmation
des catéchumènes d'été

Dimanche, à la Collégiale, treize ca-
téchumènes de la paroisse réformée,
instruits pendant les vacances d'été
par le pasteur An dire Perret , ont été
reçus dans l'Eglise au cours d'un culte
de ratification et de première commu-
nion .

Ils ont passé aux aveux
Les quatre cambrioleurs dont nous

avons annoncé récemment l'ariiestation
ont été enten dus à plusieurs reprises
par le juge d'instruction et ont avoué
avoir cambriolé la fabrique de trico-
tage de Colombier, où ils s'étaient em-
parés de 4500 fr.

SERRIÈRES
Un piéton renversé

Hier à 12 h. 05, un jeune cycliste,
M. R., a renversé un piéton , M. B. M.,
qui traversait la rue des Baittieux et qui
avai t eu une hésitation. Souffran t d'une
commotion et de blessures à la tête , M.
B. M. a été conduit à l'hôpital Pourta-
lès par l'ambulance de la police.

BEVAIX
La fête d'été

de la Société d'histoire
Elle s'est déroulée samedi avec un

plein succès et avec la participat ion
de quelqu e deux cents personnes. Après
une réception à l'Abbaye, les membres
de la société entendirent au temple
les saints de M. Louis-Edouard Roulet ,
président , une allocution de M. Jean-
Claude Ribaux , président du Conseil
communal , et un travail de M. Alfred
Schnegg sur l'histoire de Bevaix. A
l'occasion de colite réunion fuit pro-
clamé le nom du lauréat du prix
Bachelin de peinture. Le jury a dé-
signé le peintre Jean-Pierre Schmied,
connu sous le nom d'artiste de Lermite.

Notus reviendrons en détail sur cette
manifestation .

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se f e r a  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

BOUDEVILLIERS
Un nouvel accident

de travail
(c) Samedi après-midi, un agriculteur
de la Jomchère, M. J. R., rembnait de
MalviHiers avec dieux chars de moisson
actionnes par un tu-acteur. Suivait son
domestique ita lien avec un cheva l atte-
lé à une ràteleuse . Pour une cause in-
connue, à la hauteur du restauiraimt de
la Rochotte , le chevail s'emballa et vint
se jeter contre le dernier char de
moisson puis, faisant un brusque écairt,
enfonça la porte de la remise de la
ferme de M. Maiùdor. Malheureuse-
ment , dans cette aventure, le domesti-
que eut la mâchoire cassée et fut
conduit à l'hôpital de Lamdeyeux. Par
contre, si le cheval s'en tire sans trop
de mal, il n 'en est pas de môme de la
ràteleuse qui a subi d'importants dé-
gâts.

CERiMER
Rentrée des classes

(c) C'est lundi 2 septembre que les
écoliers des classes primaires ont repris
le chemin du collège après sept se-
maines de vacances peu ensoleillées,
pour commencer le trimestre d'automne.
Certains sont heureux de reprendre les
leçons, d'autres le sont moins et pen-
sent déjà aux vacances d'automne, en
octobre.

FONTAIrVEiMELOrV
Une jambe cassée

(sp) Lundi à 16 h. 30, un enfant , le
jeune Chris tinat, âgé de 11 ans, qui
jouait sur la route cantonale, s'est jeté
contre un cycliste et eut la jambe gau-
che cassée. Après avoir reçu les soins
d'un médecin., il fut transporté à l'hô-
pital de Landeyeux pair l'ambulance du
Val-de-Ruz. Le cycliste, un ouvrier de
Cernier, fout légèrement blessé à la
tête.

SAIGIMELÉGIER

Un motocycliste se tue
Dimanche, à 14 heures , sur la route

Saignclcgier-Tramelan , un jeune moto-
cycliste autrichien , M. Peter Volkhard ,
travaillant à Pratteln , a manqué le
fort virage de la Roche-Percée et s'est
Jeté contre une voiture de Berthoud
venant en sens inverse. Le malheu-
reux a été tué sur le coup.

LA BRÉVINE
A la nouvelle laiterie

(c) Samedi 31 août , vers 11 heures,
deux cars, après avoir passé auprès
du lac des Tail lères, amenaient à la
Brévine une centaine de visiteurs.

Les délégués diu Groupement suisse
des paysa ns m ontagnards, en tournée
dans le canton , étaient venus die Tête-
cle-Ran pour voir la nouvelle fromage-
rie, une des plus modernes de Suisse
romande.

M. Zeller, conseiller national et pré-
sident , orienta les participants , M. Ami
Mairet souhaita la bienvenue à nos
hôtes .

Le conseiller dfBtait Jean-Louis Bar-
nelet , chef du département de l'agri-
culture , fit un exposé de la réorga-
nisât ion laitière dans le canton ; sa
compétence fut  très appréciée et son
di-scoOTS fu t  t r adu i t  en allemand , pour
nos Confédiflis qui foi-maicnt la majo-
rité de l'assemblée ; tou s les cantons
étaient représentés, sauf Genève.

Une savoureuse collation fut offerte ,
par l 'Etat, aux participants qui , sitôt
après, se rendaient au Grand-Sommartel
où était sei-vi le repas de midi.

Suite mortelle d'un accident
(c) Hier, nous avons signalé l'accident
survenu dimanche à 17 heures à la
Corbatière, au cours duquel un piéton
a été renversé par une automobile ge-
nevoise. La victime, qui avait été trans-
portée à l'hôpital , est décédée pendant
la nuit. Il s'agit d'un ouvrier agricole,
M. Louis Nicolass, âgé de 57 ans, d'ori-
gine fribourgeoise, qui travaillait chez
M. Grezet , agriculteur, à la Corbatière.

Un ouvrier brûlé
par une explosion

(c) Lundi matin , un ouvrier, âgé de
30 ans , faisait  des travaux dans une
chambre en béton , à la rue de l'Hôtel-
de-Ville, en uti l isant  une lampe à sou-
der. Cette dernière ayan t fait explo-
sion, il a été assez sérieusement brûlé
à la tête et aux mains. Son état a
nécessité son transport à l'hôpital.

Un char dans la foule
Au cours du cortège de la Braderie ,

un char est entré dans la foule , à la
suite d'une fausse manœuvre. Parm i
les spectateurs, dieux hommes, une
femme et deux enfants furent légère-
ment blessés, et durent recevoir les
soins d'un médecin.

VUE-BES- ALPES
Un cambriolage manqué

(sp) Dans la nuit de samedi à diman-
che, à 23 h. 15 environ , un individu
s'est introduit dans la cuisine du
restaurant du Bas des Loges en pas-
sant par la fenêtre restée entrouverte.

Après avoir visité la cuisine, puis
la cave, il s'introduisit dans le local
die débit non éclairé. Il fut surpris par
la présence de la tenancière du res-
taurant assise dams l'obscurité.

Malgré la menace d'un revolver
chargé, Mlle Marie Frey, grâce à sa
présence d'esprit , fut assez énergique
et persuasive pour faire fuir ce triste
individu , pu is téléphona à la police
cantonale de Cernier qui parvint, après
certaines recherches, à mettre la main
au collet de ce peu intéressant per-
sonnage.

Il s'agit d'un récidiviste, Georges
Ritz , ancien pensionnaire de Thorberg.

LA CIIAUX-BE-FOÏVBS
La course des 70 nus et plus...
(c) Cette course réussie a eu lieu sa-
medi, par un temps superbe. Organisée
par le Collège des anciens et avec une
participation financière du Conseil com-
munal, elle a amené en 21 voitures
obligeamment mises à disposition et un
petit autocar , une cohorte de près de
septante personnes de 70 à 87 ans. Nos
doyens n 'ont pu venir...

La randonnée , au ralenti, permit à
tous d'admirer les bords du lac de
Neuchâtel et le lac de Morat . Un arrêt
avec collation substantielle à Praz fut
l'occasion de moments charmants : petit
discours du pasteur Roulet , chants fort
bien choisis et chantés de Mlle Margue-
rite Treuthardt, message du Collège des
anciens, salut du Conseil communal par
l'un de ses membres, M. Henri Treu-
thardt et remerciements exprimés par
une doyenne, Mme Guillaume Gentil .

Au retour , une halte sur la terrasse
du temple , de Montet fut la bienvenue
en cette soirée naissante.

A l'arrivée à Travers , beaucoup de
monde entendit le bref message du chef
de course et le chant d'un cantique.
Une toute belle sortie et beaucoup de
joie chez nos doyens.

A l'année prochaine, disait , en s'en
allant ravi et reconnaissant, un brave
monsieur de 85 ans.

TRAVERS

Bu feu aux gadoues
(c) A la fin de lia semaine dernière,
un feu d'une certaine violence s'est
déclaré aux gadoues de la commune ,
sises sur territoire d'Auvernier, dans
le quartier des Momtilier.

Le directeur des travaux publics se
vit dans l'obligation d'alarmer les pre-
miers secours qui , sous la conduite du
premier-lieutenant Vivot , purent se
rendre maîtres du feu en disposant
d'urne ciitei-ne d'environ 6000 litres qui
se trouvait à proximité et qui sert ha-
bitueHement aux sulfatages.

Après urne heure d'efforts , tout ren-
trait dans l'ordre.

PESEUX
Une moto prend feu

(c) Le gendarme de notre localité ,
qui revenait de la montagne de Chau-
mont , dimanche , à moto , a eu la
désagréable aventure de voir sa ma-
chine prendre feu et de ne pas pouvoir
l'éteindre.

Tête de l'Ecole du dimanche
(c) La fête de l'Ecole du dimanche,
aux

^ 
Planches, a eu lieu d imanche

après-midi. Ses enfants s'y sont ren-
dus en suivant des pistes-concours
qui ont eu beaucoup de succès. Des
jeux ont été organisés sur place et
M. Porrin , pasteur, a prononcé l'allo-
cution de circonstance. Une modeste
collation a été offerte aux participants.

BOMBRESSOrV

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Composé du jug e Jean-Claude Lan-
dry, président , et de M. Armand Blaser,
greffier , le tribunal de police du Val-
de-Travers a siégé lundi après-midi à
Métiers.

Violation d'obligation d'entretien
M. D., actuellement au Locle où 11

vit maritalement aveo son... ex-femme,
était poursuivi pour une violation
d'obligation d'entretien par la commune
des Bayards ayant charge d'un enfant
du débiteur.

La commune n'étant pas représentée
à l'audience et le président ayant des
doutes quant à la réalisation de l'In-
fraction, M. D. a été libéré. Les frais
ont cependant été mis à sa charge par
48 fr . 50. H devra sans tarder s'arran-
ger avec la commune potvr le paiement
de cette pension.

Une conciliation
Il y a quelques semaines, en sortant

du café du Purcll , à Noiraigue, G. K.,
de Couvet, a, avec son véhicule à mo-
teur , enfoncé l'auto de A. B., de Couvet
également, mais qui se trouvait chez sa
fiancée , laquelle recevait ce soir-là le
F.-O. Servette de Genève dana son
appartement !

Après l'accrochage, la fiancée inter-
vint. Cela finit par une discussion pro-
bablement aigre-douce puisque G. K.
était accusé de diffamation et d'injures
et A. B. de voles de faits.

Le président a tenté avec succès la
conciliation, des reti'alts de plainte
ayant été faits, K. et B. payant chacun
8 fr . de frais.

Les plus courtes plaisanteries-
Un agriculteur venu à la foire de

Couvet y trouva R. J., copain de ser-
vice militaire qu'il n'avait pas revu de-
puis 12 ans. A la table, où se trou-
vaient trois autres personnes, J. fit allu-
sion à un «bateau» monté par l'escadron
pour faire marcher l'ami durant la mo-
bilisation.

Vexé, l'interpellé ne comprit pas la
farce. Il a porté plainte , échafaudant
toutes sortes de suppositions sur les in-
tentions de J. pour attenter à son hon-
neur.

Le juge eut beau expliquer par A + B
qu 'il serait plus sage que les antagonis-
tes suivissent le conseil du procureur
général souhaitant qu 'ils laissent tom-
ber l'affaire et aillent prendre ensemble
le verre de l'amitié , rien n 'y fit . Le
plaignant ne voulant pas en démordre,
11 devra administrer des preuves... A
moins que d'ici là il ne se ravise.

Ivresse au guidon
Un ouvrier de fabrique de Buttes,

J. P. était allé avec un ami à la Ro-
bellaz , où II but plus que de raison.
Rentré au village , son ami lui offrit sa
moto. F. en redescendant la route du
Mont-de-Buttes, manqua un virage et
fit une violente chute en contre-bas
de la route.

F. a été gravement blessé, car aujour-
d'hui encore. 11 est imparfaitement ré-
tabli Il a été soumis à une prise de
sang au moment de l'accident. L'analyse
révél a une alcoolémie de 2.28 pour mille.
En roulant , le conducteur ne possédait
ni son permis de conduire ni celui de
circuler .

Il a entièrement admis les faits. Ses
aveux ont été spontanés. Le tribunal a
infligé à J. F. cinq jours d'arrêts pour
Ivresse au guidon , 35 fr. d'amende pour
perte de maîtrise et circulation sans
permis , plus 85 fr. de frais judiciaires.

Comme le prévenu ne savait pas . au
moment où 11 buvait qu 'il- circule-
rait à moto , le sursis lui a été accordé
et le délai d'épreuve fixé à un an . C'est
aussi au bout de ce laps de temns nue ,
si sa conduite est bonne , l'amende sera
radiée de son casier judiciaire .

FLEURIER
Blessé uar l'éclatement

d'un pneu
(c) Lundi matin ,  M. MarcelI Pousaz ,
marcbain d de cycles, domicilié à la
Grand-Rue, a été blessé par l'éclate-
ment d'un pneu en gonflant  ceux du
scooter d'un client au moyen d'un com-
presseur. Il a notamment reçu au visage
un cercle métallique projeté par la dé-
flagration.

M. Pousaz, qui saignait abondam-
men t , a été tranisporté à l'hôpital en
automobile. On ne peut encore se pro-
noncer saur son état.

Au momen t de l'accident, M. Pousaz
venait d'apprendre que son frère, M.
Henri Pousaz, avait été blessé à moto-
cyclette le soir précédent on montant
la route Buttes-Noirvaux et qu'il était
hospitalisé à l'infirmerie de Sainte-
Croix.

MONTBÉLIARB
Décès du maire

M. Lucien Thaï-radin, sénateur-maire
de Mon tbéliard , a succombé lundi ma-
tin à une crise cardiaque.

M. Tharradin , qui avait été réélu à
la dernière consul tation sénatoriale,
accomplissait son troisième mandat
municipal.

Ancien sous-directeur de l'école d'ap-
prentissage des usines Peugeot à So-
chaux , il avait été officier de chas-
seurs à pied en 1939. Il fuit déporté
pendant deux ans à Buchenwald.

PORTALRA1V
Assemblée communale

(c) Cette assemblée a eu lieu samedi
soii-, au local habituel. Elle avait un
caractère important. En effet , après une
âpre discussion , le pi-ojet scolaire a été
accepté. Le vote a donné le résultat sui-
vant : pour la réforme scolaire : 21
contre 2. Il s'agit de la transforma-
tion du collège et de la construction
d'une maison d'habitation pour l'ins-
tituteur. Les plans ont été immédia-
tement présentés. Ce sera donc la fin
de la fusion des classes de Portalban
avec celles de Delley.

Monsieur et Madame Marc Hofer-
Grosp ierre et leurs filles Claire-Lyse
et Mary line ;

Monsieur et Madame Ernest Ber-
thoud , leurs enfants  et petits-enfants,
à Cully ;

Madame Léon Berthoud , ses enfants
et pet i ts-enfants , à Neuchâtel ;

Madame Paul Berthoud , ses enfants
et petits-enfants , à Lausanne ;

les enfants , pet i ts-enfants  et arrière-
pet i t s -enfants  de feu Monsieur et Ma-
dame Ernest Borel , à Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Suzanne et Lise de
Merveilleux , aux Genevej 's-sur-Cof-
frane ;

Monsieur le docteur Paul Grospierr e,
ses enfants  et peti ts-enfants , à Lau-
sanne ;

les enfan ts , pet i ts -enfants  et arrière-
pet i t s -enfants  de feu Monsieur et Ma-
dame Paul Borcl-Grosp icrre , à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Adolphe GROSPIERRE
née Alice BERTHOUD

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur , tante , grnnd-
tante , arrière-grand-tante et parente,
que Dieu a rappelée à Lui . après une
courte maladie , dans sa 83me année.

Neuchâtel , le 31 août 1957.
(Trols-Portes 29)

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
Je sais en qui J'ai cru.

n Tlmothée 1 : 12.
L'enterrement aura lieu mardi  3 sep-

tembre , à 11 heures. Culte pour la
fami l le  au domicile mortuaire à
10 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société de musique
<¦ L'Echo du Vignoble », Peseux, a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame Emile AP0THÉL0Z
membre honoraire.

Monsieur Emile Apothéloz, à Peseux;
Madam e et Monsieur Maurice von

Allmen , à Peseux ;
Monsieur Charles Roncoronl, à Pe-

seux ;
Monsieur et Madame André von

Allmen et leur petite Michèle, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Eric Monnier,
à Neuchâtel,

ainsi que les familles Frigerio, Ra-
melet, Millier, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès, à Peseux, de

Madame Emile APOTHÉLOZ
née Charlotte MULLER

leur très chère et bien-aimée épouse,
mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, nièce et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 69me année,
après une pénible maladie, supportée
avec courage et rési gnation.

Peseux, le 31 août 1957.
Maman chérie, toi qui fus notre

[guide sur la terre,
Tu nous quittes, nous laisses seuls

[en une Immense douleur.
Tu as vaillamment supporté

[le séjour des misères.
Dors en paix, maintenant, au ciel

[et dans nos cœurs.
Nous t'avons tant aimée, ô bonne

[et tendre maman 1
Ton souvenir si cher sera notre

[seul bonheur.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 3 septembre, à 13 heures,
à Peseux.

Culte pour la famille à 12 h. 30 au
domicile mortuaire : Ernest-Roulet 13.
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Aujourd'hui

SOLEILlever 5.61
coucher 19.07

LUNE lever 15.46
coucher 0.16


