
Série de raids incendiaires
du F.L.N. à Paris et en province

L'OFFENSIVE CONTRE LE RÉFÉRENDUM DANS LA MÉTROPOLE

BILAN PROVISOIRE: Quatre policiers tués, trois terroristes abattus et treize arrêtés.
Dix-sept pompiers blessés à Mourepiane près de Marseille, plusieurs milliards de francs français de dégâts

et des millions de litres d'essence détruits

Les rebelles cherchent sentble-t-il à impressionner
les 350.000 Algériens travaillant en France

De notre correspondant de Paris par intérim :
Le FLN a lancé son offensive contre le référendum. En

Algérie il s'efforce par la menace d'obtenir l'abstention en
masse, le 28 septembre, des Musulmans. Dans la métropole,
il a choisi dimanche la terreur et le sabotage.

Provoquant une intense émotion
dans les milieux responsables et
dans l'opinion et déclenchant la mo-
bilisation générale sur tout le terri-
toire des forces de police et de gen-
darmerie, une série de raids incen-
diaires du FLN à Paris et en pro-
vince, dans la nuit de dimanche à
lundi, a causé la mort de quatre
agents de police et a provoqué, à
Marseille , une catastrophe qui a fait
— pour le moins — une vingtaine de
morts et détruit pour plus de 10 mil-
lions de litres d'essence.

lieue de Marseille cependant les In-
cendiaires réussissaient à détruire dix
millions de litres de pétrole et d'es-
sence provoquant un dommage de plus
de 500 millions de francs français sans
compter les installations détruites. A
Marseille , l'incendie du parc pétrolier
de Mourepiane a provoqué en fin de
journée , hier, une véritable catastro-
phe. Dix-sept pompiers ont été blessés.
LeB dégâts dépassent plusieurs mil-
liards.

Les raids a Paris
A Paris, les cinq raids contre le

garage de la préfecture de police, con-
tre une cartoucherie de l'armée, un
garage et une usine de camions mili-
taires et le dépôt d'essence du port
fluvial de Paris ont tous échoué. Le
premier raid, à 2 heures du matin, con-
tre le garage de la préfecture de po-
lice avait coûté la vie à trois policiers
mais permis de déclencher le dispositif
de sécurité de Paris et de sa banlieue.
La rapidité de la police a permis de
faire avorter toutes les autres tenta-
tives, d'arrêter 13 terroristes, pris les
armes à la main, d'en appréhender
une soixantaine tandis qu'un matériel
Important d'armes, de munitions, de
plastic et de bombes incendiaires tom-
bait aux mains de la police. Un poli-
cier a été tué, trois terroristes abat-
tus et l'un blessé au cours des fusil-
lades entre la police et les terroristes
nord-africains généralement circulant
dans des voitures volées.

Réussite partielle
de l'offensive en province
L'offensive FLN contre neuf des dé-

pôts d'essence de province, par con-
tre, réussissait partiellement. A Port-
Gérome, près du Havre , dans cinq
ports pétroliers de la Méditerranée , le
FLN ^essuya un échec complet. A Tou-
louse, à Port-la-NduvelIe , près de Nar-
bonne et à Mourepiane dans la ban-

La trêve est rompue
Le FLN a ainsi rompu la trêve qui,

après une série d'attentats contre la
police parisienne qui avait fait en 1957
et dans les premiers mois de 1958 dix-
sept tués et blessés dans les rangs des
agents parisiens, durait depuis avril.
MNA et FLN, les deux organisations
nationalistes rivales , se contentaient de
s'entre-tuer à qui mieux mieux. L'of-
fensive de la nuit de dimanche à lun-
di se répétera probablement d'Ici le
référendum, estime la police française.
Elle correspond à une nouvelle tacti-
que du FLN dans la métropole où tra-
vaillent 350.000 Algériens. Il s'agit , sem-
ble-t-11, d'une part d'impressionner ces
travailleurs , réfractaires dans leur Im-

mense majorité i la politique terro-
riste du FLN ; d'autre part de tenter
de provoquer une répression aveugle
qui servirait sa propagande ; enfin de
paralyser l'industrie française par l'in-
cendie des stocks de carburant et la
destruction des raffineries de pétrole.

INTÉRIM.

Suspension
et contrôle

des expériences thermo-nucléaires

L

A décision du présideni Eisenho-
wer de mettre un ferme aux expé-
riences Ihermo - nucléaires aux

Etats-Unis le 31 octobre prochain, déci-
sion que la Grande-Bretagne a déclaré
vouloir imiler aussitôt , est sans aucun
douta en rapport avec les conclusion*
que les experts « aiomisles » viennent
de déposer i l'issue de la conférence
de Genève. Ces savants qui viennent
de part et d'autre du Rideau de fer
affirment qu'au terme de leurs travaux
il leur est apparu fort possible qu'un
contrôle technique soit instauré, destiné
a déceler les expériences thermo-nu-
cléaires auxquelles pourrait se livrer
l'une ou l'autre puissance.

De la part de Washington et de Lon-
dres, il était de bonne tactique de
saisir la balle au bond. Moscou avait
déjà annoncé, il y a quelques mois,
son intention de mettre fin aux explo-
sions expérimentales sur territoire so-
viétique. Cette capitale chercha a tirer
avantage de son « geste de paix unila-
téral ». Ce geste pourtant n'avait pas
grande valeur , car le Kremlin se gar-
dait bien d'accepter un contrôle quel-
conque.

Aujourd'hui que des experts russes
aussi bien qu'occidentaux estiment que
celui-ci esf techniquement réalisable,
(es Anglo-Saxons se déclarent , au con-
traire, prêts a s 'y soumettre. En même
temps qu'ils font par) de leur inten-
tion de suspendre l'éclatement de la
bombe, dès novembre et provisoire-
ment pour un an, ils relancent l'Union
loviéfique pour lui demander d'étudier
avec eux les vo ies ef moyens d'éla-
borer ce système de contrôle dont les
experts de Genève reconnaissent la
possibilité.

Le fait que les Anglo-Saxons, les
Etats-Unis dès maintenant et la Grande-
Bretagne précisément a fin octobre
parviennent au ferme de leur programme
d'expériences thermo-nucléaires, étant
donné les connaissances actuelles, ne
saurait èfre considéré à leur désavan-
tage ef comme une preuve de leur
manque de désintéressement. L'Union
soviétique avait agi exactement de
même. C'est au moment où son plan
exp érimental s 'achevait qu'elle fit part
au monde de son accès subit de bonne
volonté I

Du plan scientifi que ef technique,
l'affaire se déplace donc sur le plan
politique et diplomatique. Et c'est ici
qu'H y a lieu de redouter a nouveau
des difficultés. Les premières réactions
de la presse soviéti que à la nouvelle
de la déclaration Eisenhower, réactions
qui sont de mauvaise humeur ef de
dénigrement, prouvent déjà que Mos-
cou, mis au pied du mur, va tenter
de rechercher des moyens dilatoires.
Aussi bien le régime communiste ne
saurait-il renier son attitude fondamen-
tale.

Celle-ci a toujours consisté à camou-
fler soigneusement ce qui se passait en
territoire soviéti que. Ici, la méfiance
est érigée à la hauteur d'un système,
parce que le moindre échange libre
avec le monde extérieur contredit les
principes mêmes de la pensée marxis-
te. Celle-ci esf un Absolu. Il n'y a
aucune vérité humaine en dehors d'elle-
même. Dès lors fout courant étranger
qui traverserait , sans nulle digue, l'uni-
vers communiste en saperait déjà les
assises . Il faut remonter à ces sources
«philosop hiques » pour comprendre
combien il sera difficile à faire admet-
tre à l'URSS d'accepter chez elle des
experts occidentaux qui, se promenant
librement, chercheraient à déceler non
moins librement sa puissance de pro-
duction atomique.

Tel est le but pourtant auquel il
faudrait parvenir, si l'on souhaitait un
contrôle qui fût viable et qui fût ac-
ceptable. Mais on est actuellement loin
de compte. Et c'est pourquoi nous com-
prenons , en définitive , la position de
'« France qui demeure réservée et qui
Poursuivra ses recherches fard qu'un
accord général n'aura pas été conclu,
Cest pourquoi nous comprenons aussi
l'attitude du Conseil fédéral ef de no-
Ire armée qui entendent ne se priver
• priori d'aucun des moyens dont doit
disposer une défense nationale efficace
ef moderne.

Et cela n'en déplaise aux « cinquante-
frois » qui, dans une nouvelle lettre
(numéro d'hier du « Journal de Ge-
nève ») nous conviaient une fois de
plus à faire un sauf dans l'inconnu, en
nous contra ignant d'emblée à renoncer
à l'équipement atomique tactique de
nos troupes.

René BBAICHET.

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

TOUS LES SPORTS
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L'ensemble des installations
du dépôt pétrolier en flammes

VISION DA N TESQUE A MO UREPIA NE

MARSEILLE, 25 (A.F.P.). — C'est vers 1 h. 30 (G.M.T.),
hier matin, que l'incendie du dépôt pétrolier de Mourepiane
a éclaté. Une violente explosion déchira l'air et des f lammes
jaillirent d'un des réservoirs composant le dépôt. Le f e u  se
propagea rapidement à quatre autres réservoirs.

L'alerte fut donnée aussitôt et les ."«¦«¦¦¦«¦¦"¦̂ a*a«a»aa*— —aaajaaai
marins-pompierp mirent en œuvre des
moyens très puissants pour combattre
le gigantesque Incendie.

Il s'agit d'un attentat perpétré par
des musulmans algériens. Dix minutes
avant la première explosion, le garde-
magasin qui loge dans le dépôt avait
entendu le bruit d'une motocyclette
de forte cylindrée sur le chemin lon-
geant les réservoirs.

Des habitants évacués
Les habitants des maisons les plus

proches du dépôt pétrolier de Moure-
piane ont été évacués.

Un premier bilan permettadit d'indi-
quer que deux bacs du dépôt ont été
entièrement détruits par l'explosion et
que le feu a atteint cinq autres réser-
voirs.
(Lire la suite en 9me page)

Un avion s'écrase
sur un hôpital

EN FRANCE

5 MORTS , 10 BLESSES
METZ, 25 (A.F.P.). — Un avion

s'est écrasé sur l'hôpital canadien de
Gros Tenquln (Moselle) .

Lundi, à 11 heures, deux avions k
réaction canadiens se sont heurtés en
plein vol pour aller s'écraser l'un sur
l'hôpital de la base canadienne de
Gros TenquLn (Moselle), l'autre dans
nn champ.

Sur les quatre occupants des ap-
pareils trois sont morts, le quatrième
ayant réussi k manœuvrer son siège
éjectable et à sauter en parachute. Il
est sain et sauf.

Dans l'hôpital, deux personnes ont
été tuées et dix autres blessées.

Drame et sincérité de Roger Martin du Gard
LA MORT D'UN GRAND ÉCRIVAIN

€ J'aime tout, et Je ne déteste
qu'une chose : l'emprisonnement
Irrémédiable de mon être dans une
forme arbitraire, même choisie par
mol. >

Amlel.
T ORSQUE , dans ses Notes sur'm 1 André Gide, Roger Martin du

JL J Gard Intercalait cette citation
d'Amiel , sans doute entendait-il expri-
mer l'idéal qui était celui d'André Gide
comme aussi le sien. A la contrainte
d' une f o i  imposée du dehors , et qui
oblige l'être à se gauchir , à se fausser ,
à se mentir , il opposait le libre épa-
nouissement de l'être , cette croissance
par le dedans qui accepte même le ris-
que d' anarchie , et qui l' accep te joyeu-
sement , dans la certitude que la vie
doit triompher de tous les obstacles.

Rien de plus riche d' espoir , rien de
plus promette ur que le départ des Thi-
bault.. Antoine et Jacques semblent tout
attendre de la vie ; l ' in f in i té  des possi-
bles s 'ouvre à eux. On rêve d' exp érien-
ces multiples , d' une destinée qui em-
brasse tout , le bien et le mal , et qui ne
leur ménagera ni les accomp lissements ,
ni les échecs , ni même ces chutes dans
l'abîme par où il f a u t  avoir passé pour
accéder f inalement  à une synthèse vrai-
ment humaine. Qu 'en sera-t-il au
terme de l'aventure ?

Pendan t un certain temps , on espère .
Certe s, la vie ressemble bien à une
danse sur la cord e raide , mais il g a
chez les Thibault une telle virtuosité ,
un tel amour de la lutte s'accompa-
gnant d' une telle ivresse à côtoyer
les abîmes , qu 'on aurait honte de ne
pas leur faire confiance.  I ls  sont si
bien maries avec la vie que l' aventure
ne saurait mal tourner ; si bien partis ,
c'est qu 'ils vont quelque part.

O O O
Hélas ! dans l' ombre le drame se pré-

pare , celui de ces personnages , mais
aussi et avant tout celui de Martin du
Gard lui-même. Enfermé , il faudrai t

Roger Martin du Gard

même dire muré dans un matérialisme
qu 'il croit et veut inexpugnable , se dé-
fendant  de voir dans toute p hilosop hie
ouverte , et plus sp écialement dans la
f o i  chrétienne , autre chose qu 'une so-
lution de facil i té  ¦— on imag ine un
Dieu-Providence et tous les problèmes
sont résolus — U se vit amené , presque
mal gré lui , à discréditer , à écarter du
réel tout ce qui implique fo i , esp érance ,
fraîcheur , pureté , amour . Elles étaient
là pourtant , ces valeurs , chez Jacques ,
chez l' exquis e petite Gise , chez l' exi-
geante et noble Jenny ,  chez madame
de Fontanin , mais déjà elles p âlissent
et se f lé tr issent .  Le * système » ne leur

laisse pas la possibilité de s épanouir.
De p lus en p lus la vie prend une cou-
leur démoniaque , elle devient une lutte
sans issue sur une terre de f e r  et sous
un ciel d' airain.

Mais , dira-t-on , si c'est la log ique
interne de ces personnages qui le veut
ainsi ? !f on , car de p lus en plus la
main du romancier app araît , qui force
en la courbant arbitrairement la desti-
née de chacun d' eux. On le sentait
déjà dans les premiers volumes , on le
voit clairement à partir de L'Eté 1914.
A la suite du grave accident d' auto oit
il fa i l l i t  perdre la vie , Martin du Gard
modi f ia  du tout au tout la f i n  de son
roman ; renonçant à décrire ces années
d' après-guerr e où Antoine , Jenny  et le
f i l s  de Jacques auraient évolué libre-
ment , Martin du Gard bouche de parti
pris l' avenir de ses personnages . Jac-
ques meurt en 191i , bêtement , dans un
s tup ide accident d' avion , et en 1918 ,
non moins bêtement à, la suite d' une
méprise tout aussi absurde du destin ,
Antoine à son tour se voit privé de la
vie. Une fa ta l i t é  méchante les abat à
coups de marteau.

O O O
Un tel aboutissement , quel que forci

qu 'il soit , aurait quelque chose de
moins noir , s 'il n 'entraînait avec lui
la fa i l l i t e  d' un humanisme . Or c'est
ici le nœud du drame. Jamais Martin
du Gard n'a raisonné comme Flaubert ,
jamais il n'a dit que la vie était
« bête ». Au contraire , il en observe le
développemen t avec un intérêt passion-
né , et l 'incrédulité est pour lui une
att i tud e positive ; dans un monde sans
Providence , mais d' autan t p lus riche
d'harmoni ques et de correspondances
secrètes , Antoine se déclare « parfaite-
ment à l' aise *. Pauvre Antoin e l

P.-L. BOREL.

(Lire la suite en 9me p age)

Rapide coup d'œil
sur le théâtre japonais

ET VOICI POUR TERMINER...

(SUITE. — VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
DES 12, 16 ET 20 AOUT.)

Le Japon d'aujourd'hui, qui n'a pas
grand chose à nous envier sur le plan
de la technique, plonge encore profon-
dément ses racines dans l'histoire et les
traditions du pays. C'est pourquoi le
visiteur est frappé par ce qu'il croit
être la coexistence de deux mondes,
l'ancien et le moderne ; en réalité , le
premier se prolonge dans le second
sans qu'il y ait eu la brisure que nous
avons connue chez nous, à la suite du

Brigitte Bardot fait courir aussi les foules japonai-
ses. Ce panneau-réclame photographié à Nagoya

annonce le film « Sacré gamine ».

mouvement d idées du 18me siècle.
Cette continuité est aussi une des ca-

ractéristiques du théâtre nippon. C'est
ainsi qu'aujourd'hui encore on peut
voir, à côté de pièces contemporaines,
des spectacles qui s'apparentent aux
mystères du moyen âge et que la fa-
veur populaire n'a nullement délaissé».

Le Japonais paraît être un grand
amateur de spectacles. Son intérêt ne
se limite pas aux auteurs de son pays.

Les chefs-d'œuvre
européens ont été
traduits et y sont
joués.

Je ne parle pas du
cinéma japonais, qui
s est imposé dans les
festivals internatio-
naux et dont on a
vu les réalisations
sur les écrans de
Neuchatel. Le pu-
blic de Tokyo con-
naît les vedettes
d'Europe et de Hol-
lywood aussi bien
que nous. Un di-
manche après-midi
qu 'il pleuvait , dans
une salle immense et
bondée j'ai vu «Bon-
jour tristesse » , de
Françoise Sagan,
version anglaise , sous-
titrée en japonais.
Impossible malheu-
reusement de savoir
ce qu'en pensaient
mes voisins...

M. W.
(Suite en page 8)

Portland-New-York
en six jours et demi

Le « Skate » à Oslo
NEW-YORK, 25 (AFP). — Le

« Nautilus » a dépassé dimanche soir
le bateau-phare Ambrose au large
de New-York et battu ainsi le re-
cord de là traversée transatlantique
pour sous-marin.

Il a couvert les 5040 km. qui sépa-
rent Portiand (Grande-Bretagne) du
bateau-phare en 6 jours 11 heures
55 minutes. Le record précédent éta-
bli par le « Skate » était de 8 jours
et demi.

Arrivée à New-York
Le sous-marin atomi que « Nautilus »

a reçu lundi à son arrivée dans le port
de New-York , l'accueil réservé aux
nouveaux conquérants de l'Atlanti que.

Toutes les sirènes des bateaux et des
usines voisines ont salué le « Nauti-
lus ».

(Lire la' suite en 9me page)

NOUVEAU SUCCÈS
DU « NAUTILUS »

Le général de Gaulle à Abidjan:

UN SUCCÈS : les leaders du R.D.A. au Gabon,
au Moyen-Congo et au Tchad demanderont de voter « oui »

au référendum
(Lire nos Informations en dernières dépêches.)

A Brazzaville , comme à Tananarîve, puis plus récemment à Abidjan et
à Conakry, le général de Gaulle a serré d'innombrables mains !

«L'univers regarde ce que vaut
au point de vue de tous les hommes

la communauté franco- africaine»



Menulserle-ébénlsterle
de la région cherche un

traceur-
toupilleur

Place stable pour ouvrier
qualifié. Etranger exclu.
— Adresser offres écrites
k O. O. 3474 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
connaissant bien la res-
tauration serait engagée
dès le 1er septembre,
ainsi qu'une

sommelière
remplaçante

pour le mois de septem-
bre. 8'adresser à. l'Hôtel
du Commerce, Fleurier.
Tél. 9 17 34.

Pour ménage soigné de
deux personnes, on cher-
che

employée
de maison

Bons gages. — Ecrire
sous chiffres N. K. 3510
au bureau de la Feuille
d'avis.

On, demande pour le 1er septembre

FEMME DE MÉNAGE
de 10 h. à 14 h. ou pour la matinée. Adres-
ser offres écrites à A. X. 3493 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

mécanicien
sur vélos, motos. Place
à l'année. Bon salaire.

Offres à, case postale
61, Aigle.

Nous offrons place stable à

2 MÉCANICIENS
COMPLETS

avec perspective d'un développement
intéressant de leurs connaissances pro-
fessionnelles.

Entrée immédiate si possible. Semaine
de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à Fabri-
que John-A. Chappuis S.A., 37, rue des
Chansons, Peseux.

jiggM—i^—mi

Jeune

sommelière
ou débutante est deman-
dée k l'hôtel de la Bé-
roche, Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 71 05.
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Faites un essai : vous ne le regretterez
pas. En effet, le Lactavinaigre -
vinaigre de petit-lait condensé 4,5" -
permet d'assaisonner une salade
sans que domine l'acidité du vinaigre.
Grâce au «Lacta», chacun peut
consommer de la salade
et des crudités.

Le «Lacta» est économique: un litre à
1 fr. 70 suffit à la préparation d'une

cinquantaine de salades pour deux ou
trois personnes.

Lactavinaigre^-g.faflHBS flS

Bourgeois frères & Cie S. A., Batlaigues
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Nous cherchons

représentants
désireux de se créer une situation d'avenir
en prospectant la clientèle particulière (tex-
tiles).
Nous offrons : fixe, commissions, indemnités

journalière s.
Nous demandons : collaborateurs sérieux,

ayant de l'initiative.
Adresser offres écrites à G. D. 3501 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JE U NE EMP LO YEE
DE BUREAU

ayant déjà de la pratique des travaux de bureau et

sachant parfaitement sténographier en français et,, ïi
possible, en allemand, trouvera place stable dans la

section expéditions et facturation d'une grande entre-

prise de produits alimentaires.

Prière d'adresser offres avec curriculum vifae, photo,
copie de certificats et prétentions de salaire sous chif-

fres SA 524 B aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Berne.

¦ s
n Nous cherchons à acheter pour un |»i
> client a

j IMMEU BLE |
!¦•¦' locatif avec confort , bien construit , S
*: situé à Neuchatel ou dans la ban-
p lieue.
e Faire offres à la Fiduciaire Dr Mau- , i
! ' rice Herschdorfer , à Neuchatel , rue Ki

des Terreaux 1. ; '¦'¦¦ ' 5

Pour le directeur adjoint d'une entreprise
de Neuchatel , on cherche pour le 24 sep-
tembre prochain ou date à convenir

appartement de 4 à 5 pièces
Tout confort , dans quartier tranquille de

Neuchatel ou région de Boudry à Saint-
Biaise.

Offres sous chiffres P 5349 N à Publici-
tas, Neuchatel.

A vendre , à Hauterive, très belle

villa de maîtres
neuve , de 8 pièces, grand confort, garage
pou r 2 voitures , jardin , vue imprenable.
Adresser offres écrites à H. E. 3502 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, dans quar-
tier de villas , à l'est de
la ville. Immeuble de
1355 m2 avec

maison locative
de

8 appartements
Construction ancienne

bien entretenue.
Téléphoner au 5 41 18.

A louer une chambre
à Serrières.

Demander l'adresse du
No 3496 au bureau de
la Feuille d'avis.

MONRUZ
A louer chez dame

seule petite chambre à
monsieur sérieux.

Tél. 5 21 10.

Personne solvable cher-
che k louer, au centre
ou k proximité Immé-
diate,

appartement
(3-4 pièces), tout con-
fort.

Adresser offres écrites
k I. F. 3503 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
Dame seule cherche à.

louer au plus tôt, pe-
tit logement de 2 piè-
ces, cuisine et dépen-
dances.

Adresser offres écrites
à Z. V. 3492 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bonne pension

au centre
et chambres indépendan-
tes à 1 ou 2 lits, avec
confort. Prix modérés.
Tel! 5 91 84.

Pour étudiant , Jolie
chambre indépendante,
avec pension soignée.
Confort . Prix modéré. —
Tél. (038) 558 79.

Quelle famille ou pe-
tite pension, de Neucha-
tel ou environs immé-
diats, accueillerait dame
âgée, ne demandant pas
de 60lns, mais désireuse
d'affection ?

Adresser offres écrites
à L. I. 3508 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer Jolies cham-
bres. M. Bonjour , Port-
d'Hauterlve 39.

A louer à demoiselles
sérieuses, chez dame seu-
le, Jolies chambres meu-
blées ; part à la salle de
bains. — Tél. 8 32 74, à
Peseux.

A louer, près de la
gare, pour le 24 septem-
bre 1958,

appartement
de 3 pièces et salle de
bains, dans maison soi-
gnée.

Adresser offres écrites
à K. H. 3507 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER
logement de 3 chambres,
cuisine, garage, tout con-
fort, à Beauregard ;

logement meublé, 2
chambres, cuisine, ré-
gion Auvernier.

S'adresser à Extension
commerciale. Colombier.
Tél. 6 30 84.

A louer à

CERNIER
logement de 3 V? pièces,
remis à neuf , sans con-
fort. — Tél. 7 14 31.

A louer, près de la
gare, chambre conforta-
ble au soleil, k personne
sérieuse. Central, bains.

Mlles Saam et Buret,
Cote 35.

A louer grande cham-
bre k deux lits. — Tél.
6 23 48, après 19 heures.

Petite chambre k louer.
Ecluse 44, 2me étage.

AGNUZZO
3 km. de LUGANO

Casa San Michèle
Petit garni pour vacan-
ces Indépendantes. Tout
près de la plage.
Prix, y compris petit dé-
déjeuner , à partir de
Vr. 7.50.

TU ici -Jar̂  *==• Nettoyages
I 1 § du nouveau S™ ^^.ma^.*m*m Ponçage

Sm fea |" Lll OSS imprégnation et

\ ... . SUPER-SCOOTER SPORT rV*I., » SUSSEmaître teinturier LAMBRETTA 175 TV « F,ls ¦s^yas?
installations sanitaires "T r \ I" A f i  I" fi

517 51 René Schenk ™Q °T* ?3 lei. o bUDU
*____ c*'"" ; •' ¦¦ Tel. 52056 gjgsr!.
Maa _ « Ne faites plus d'expérience, St»rriir£>riP
I rt lîlI IPIÏftIBIOfl'ïlOi profitez de celle acquise J C I I U I C IIC

MmSte Radio-Méiody Cari Donner & Fils
HlUllUiawftll/ L pomey Neuchatel T'I  c <51 9*1
Decoppet frères Tél. 527 22 BemmM»" s . TOus travaux

de serrurerie et réparations.
Bvole 49 - Neuchatel ge rend toujours Volets k rouleaux, sangle.

Tél. 5 12 67 dans votre région corde.

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

Garage de la Balance - in no Vons serea! sat.Sfait VÉLOSBas de la me du Pommier 
jj  ̂  

Jj jj en confifmt votre linge au 
Y U I. V ̂

A. LUGON i 
 ̂

neufs et d'occasion
Maîtrise cra c $ Mj  CRI n|U . I HUniR Tou» prix

AGENCE JI|L ¦*U"i LHVUIH

« SKODA » -ItâJTEBEfo M. Bornand
5 29 89 ^^^^miCHAIEl t^J 

Poteaux 
4 - Tél. 616 17

Domicile : 5 77 27 ^—

Association sportive cherche, pour son
secrétariat central à Berne,

sténodactylo
pour le central téléphonique et pour
correspondance française et allemande.
Langue maternelle française. Caisse de
retraite.
Prière de faire offre manuscrite, avec
curriculum vitae , photo, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire sous
chiffres P 7849 Y à Publicitas , Berne.

I GAIN ACCESSOIRE ïm m
S1| est offert à jeune homme marié, *'¦ '\ habitant dans la région de Neuchâ- *
Ù tel, jouissant d'une bonne réputa- li
j-J tion et disposant de quelques heu- g
a res par jour. Jg
¦ ¦
* -! Adresser offres écrites à F. C. 3494 g
y au bureau de la Feuille d'avis. fl

PEINTRES
seraient engagés par
l'entreprise Samuel Vull-
le, Boudry. Tél. 6 44 14.

VENDEUSE
est demandée par ma-
gasin d'alimentation ;
nourrie et logée. Faire
offres avec certificats,
photo et prétentions de
salaire, à Roger Gygax,
M.-A.-Calame 4, le Locle.

La Compagnie du Gai et du Coke S. A., à
VEVEY, cherche pour son service extérieur

1 CHEF
INSTALLATEUR

en possession de la maîtrise fédérale d'ins-
tallateur gaz et eau, capable d'assumer les
tâches suivantes :
— études d'installations , y compris devis et

correspondance, relation avec la clientèle,
surveillance des chantiers.

En cas de convenance , place stable avec
caisse de retraite.

Les candidats ayant de l'initiative et rem-
plissant les conditions ci-dessus peuvent fai-
re une offre manuscrite à la Direction de
l'Entreprise avec photo , curriculum vitae, ré-
férences et prétentions de salaire.

Mécanicien -
chauffeur

possédant « permis poids
lourds », consciencieux,
trouverait place stable.

Garage J.-B. Rltter , le
Landeron. Tél . 7 93 24.

On cherche, pour le 15
septembre, dans maison
familiale, gentille

jeune fille
de 17 k 20 ans, pour se-
conder la maltresse de
maison.

Vie de famille, congés
réguliers.

S'adresser il Mme O.
Schetty, Auvernier.

On cherche

ouvrier agricole
Salaire et date d'entrée
h convenir. Etranger ac-
cepté. Tél. (038) 6 73 70.

Je cherche

HOMME
k la demi-Journée, pour
petits travaux de me-
nuiserie ; conviendrait
k retraité. Tél. 8 24 35.

NICKELEUR
Personne capable de s'occuper seule du

nickelage de pièces industrielles est priée
de faire offres sous chiffres P. 5194 N.
à Publicitas, Neuchatel.

Nous cherchons un

CHAUFFEUR
pour remplacement du 29 août au 12 sep-
tembre. — Faire offres en indiquant âge , ré-
férences et prétentions de salaire à La Châ-
telainie, Saint-Biaise (NE). Tél. 7 54 63.

SICILE
Famille suisse de qua-

tre personnes, avec mal-
son directement au bord
de la mer, cherche, pour
une année, une Jeune
fille de confiance, pou-
vant travalUer absolu-
ment seule. Voyage payé.
Salaire a convenir.

Offres aveo photo k
famille Knempf , Via VII-
llnl , al Mare 36, Cata-
nla. ,*¦

On cherche

femme
de ménage

soigneuse, 2 a 3 h. par
semaine (matin ou après-
midi indifférent), quar-
tier de la Saunerle, a
Colombier. — Télépho-
ner au 6 37 02.

OUVRIÈRE S
sont engagées immédiatement.
Places stables. Semaine de 5 jours.
Se présenter à Fabrique de cartonnages
17, Crêt-Taconnet, Neuchatel.

H l̂̂ lt^^n^TIWTl
Jeune Anglaise

cherche bonne place à
Neuchatel, dans famille
ayant enfants, avec pos-
sibilité d'apprendre le
français.

Adresser offres écrites
à M. J. 3509 au bureau
de la Feuille d'avis.

CANNAGES
Devenu INFIRME, Je

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné, Prix
modérés. P Hubscher-
Cavln, les Tailles, Cor-
taillod. — Tél. 6 44 70

SECRÉTAIRE
rentrée de l'étranger,
connaissant bien l'alle-
mand, le français, l'an-
glais, cherche place au
plus tôt.

Adresser offres écrites
a E. B. 3495 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dessinateur-
mécanicien

ayant longue expérience,
cherche emploi tout de
suite ou pour date a
convenir.

Adresser offres écrites
à B. Y. 3499 au bureau
de la Feuille d'avis.

Grâce ù son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

ÉTUDIANT
de 17 ans, robuste et
consciencieux, cherche
emploi , le matin , Jus-
qu 'au 15 septembre.

Adresser offres écrites
h C. Z. 3498 au bureau
de la Feuille d'avis.

On achèterait

poussette
de chambre

complète et en bon état.
Tél . 5 61 96.

^^^iirffssMWlM1*1*^ C' est le dernier moment
pour vous inscrire!

Dimanche 31 août

TRAIN SPÉCIAL COOP
à destination de

LA SAFFA
Billet Neuchatel - Zurich . . . . Fr. 13.50 K
Entrée Fr. 2.70 y

Total Fr. 16.20 ¦„*

(Facultatif i Lunch pour le retour Fr. 2.—) K

NOTA : Dès mercredi les Inscrip tions sont prises uniquement  f f
par notre bureau , Sablons 39, tél. 5 37 21 Ey

mvÊiïmmmWMmmmWmmV̂ £&BGt&KK3IWBKm9m9m m̂Wmm999SŒS&*HL' m m̂ K̂îEŒ& B̂QB&

Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Crovez-en mon expérience: un bain périodique
d'Amidon 77 est un vrai cosmétique pour les
tissus des chemises , blouses , habits d'enfants ,
nappes, rideaux , etc. Vous devriez voir cette méta-
morphose: le blanc devient éclatant , les couleurs
se ravivent , tout reste merveilleusement en forme
et se salit bien moins vite! Le traitement (plus
simple et meilleur marché qu'un lavage) résiste
à plusieurs cuissons.

Amidon 
 ̂

-^£jf
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable , prêt à l'em
ploi, ultra-simple

JEUNE FILLE
ayant suivi l'école secondaire , trouverait

emploi de

débutante de bureau
Formation progressive selon capacités
et possibilité d'emploi intéressant.
Rétribution immédiate. Adresser offres
sous chiffres S. O. 3489 au bureau

de la Feuille d'avis.

Importante fabrique d'appareillage élec-
trique de Genève cherche

constructeur
pour son bureau d'appareils et de matériel
d'installation. Faire offres avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo sous
chiffres R. 7881 X. à Publicitas, Genève.

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

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. : bureaux Ç_ 17 21 Chantiers 5 55 45

DE L'ARGENT
en 24 heures. J'achète
au prix tort vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien, montres, bijoux.
argent, brillants.

F. SAN, acheteur con-
cesslonj ié, Mlsslonsstrasse
58, Baie.

Illlllllllllllllllllllllllllll

A vendre beau Jeune

BRUNO
de 4 mois Issu de pa-
rents extra pour le liè-
vre. J'achèterais un

potager à bois
3 trous, tuyau à droite ,
en parfait  état. — Tél.
(038) 7 15 48.

A vendre une

cuisinière
électrique, 1 machins àcoudre « Bernlna 21g.
zag », 1 tourne-dlsqu e« Perfecta t.. — S'adres-
ser : 40, fbg de l'Hôpital"
3me étage , à droite.

Pour FIANCEE
énorme économie!

Je vends, par suite de
rupture de fiançailles,
mon

AMEUBLEMENT
de 3 chambres
noyer, prêt à être

u t ilisé
Chambre
à coucher
belle forme, bien travail,
lée, noyer ' avec galerlt,
grande armoire (environ
2 m.), ainsi que . très
belle table" 'de tolletti
avec miroir .en cristal ve.
rltable ; en plus trèi
belle ~ ? :' .
li terie
avec garantie tle .15 ara
Un magniflquïJtyèJi&çj Jt
que, tabouret rembour-
ré assorti ; 1 entouragi
3 pièces, laine, 2 petites
lampes de chevet. Ain-
si que
salle à manger
avec superbe buffet 3
portes, environ 185 cm.,
beaux décors relief et
panneaux noyer-pyrami-
de, beau bar aménagé
dans le meuble,.J. .ma-
gnifique table-colonnes à
rallonges, noyer, avec 4
chaises assorties, ainsi
qu 'un très beau - :-,.
salon
beau sofa tissu lnlne,
original et capitonnage
caoutchouc mousse, 2
fauteuils assortis avec
petite table dé salon
noyer k 2 colonnes," 1
magnifique lampadaire
avec grand abat-j our, 1
beau tapis 2 x 3 in.

Le tout-
Fr. 4100.-

Les meubles poUtralent
être entreposés gratui-
tement pendant ' tôiïte
une année. On se" char-
ge de la livraison', tes
intéressés sérieux sont
donc priés de s'annoncer
d'avance et par écrit k
Mlle Annemarie- Prel,
Buchs, près Aarau, Aa-
rauerstrasse 1011V ou
bien directement au Heu
d'entrepôt des meubles
à Berne. Tél. t03D
6G 43 71. 

Armand -LINDER
Electrothérapeute
Saint-Honoré 18

Tél. 5 15 82

DE RETOUR
Madeleine LINDER

Pédicure
Saint-Honoré 18

Tél. 51582 -
(Maison du Sans Hivsl)

DE RETOUR

Dr Pétremand
PESEUX

ABSENT
du 27 août

au 4 septembre

André Grosjean
médecin-dentiste j
Saint-Honoré 6

DE RETOUR
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50 divans-lits
NEUFS, métalliques, 90
X 190 cm., avec protége-
matela», matelas en crin
et laine, oreillers, duvets
et couvertures de laine,
à enlever le divan com-
plet, soit 6 pièces, seule-
ment Fr. 190.—, port
payé.

W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

/Démonstrations^
B avec la plus récente des machines à laver m

|f E L I D A  100 % automatique, petit modèle G
¦ CHAQUE MERCREDI, de 14 h. à 18 h. 30 ¦

^̂  
ou 

sur 
rendez-vous , dans notre salle d'expo- K

^̂ k sition, Sablons 2, à Neuchatel. ^W

Avec le modèle A-4, ELIDA a créé une machine à
\f,# laver 100 % automatique aux dimensions réduites el
î̂^ d'un format passe-partout, laquelle, de par sa grande

capacité, offre le maximum de possibilités à tous
égards. Les petits ménages ont ainsi à disposition
une machine peu encombrante, pouvant être installée
dans la cuisine même petite, dans la salle de bains
ou en tout autre lieu. Les plus récents progrès
techniques dont bénéficie cette machine, ainsi que
ses avantages multiples, vous seront expliqués par-
ticulièrement lors de nos démonstrations pratiques.
C'est avec plaisir qub nous attendons votre visite.

À. EXQUIS, r e p r é s e n t a n t . Nouveautés Techniques S. A.

Binningen - Bâle, SABLONS 2, NEUCHATEL tél. (038) S 60 22

Véritables occasions

Beaux mobiliers de style
tous genres

et meubles anciens
CHEZ JOS. ALBINI, MONTREUX
18, avenue des Alpes, tél. (021) 6 22 02

On peut visiter
aussi le dimanche
sur rendez-vous

SUCCURSALE : A SION (Valais)
rue du Grand-Pont No 44 ACTION __  !

-71¦a» *> par panier de 6 kg. """ M ¦ ¦ >Poires "¦Iek g
William .., . ,  -.85. . . . au détail le kg. | ^gr ^kw ?

Tomates du Vuluis "i3D
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PLANTONS
DE FRAISIERS

choisis, « Mme Moutot »,
k Fr. 9.— le cent. A.
Mnrsrhall , Chateauneut
(Valais).

Actuellement, tous les jours jusqu'au samedi 6 septembre
1̂ de 14 à 18 heures

DÉMONSTRATION
au 2me étage

^̂  ̂ ^^W 
lia 

s
T| Lave... rince... essore... ^^̂  W M\ 9 .̂ ̂ ^H T

8 minutes seulement ... .. / àwmWÊÊïS;Mi «P

R
pour 3 kg de linge sec ^̂ ^||«̂ é̂ ^̂ î ^^̂ S W-i T\
en une opération conti- <£ÉKËi ' ' ¦ È̂Èfri*M!$^ÊÊk I

A 
nue ! Jamais , au grand SS -S .¦ f̂ ^̂ t̂ ^̂ jjUj àfe - 7T
jamais , votre linge n'a ^^S '*̂ B£JÊè mLr^^m^à A

T

ête mieux lave , rince , «J6TTT n, i > j  __
essoré - avec autant de t£>  ̂ Ĵ S*̂ ^  ̂ J
rapidité et de délicates- -i<X|t i v

'

F, j . sel Oui, Hoovermatic T
fait de la lessive un ¦*¦

O 
véritable plaisir I N'en \̂ i
manquez surtout pas la V^ e

N 
démonstration I Dès t î j
Fr. 1224.-. ^.̂  ̂ 1\ j

Facilités de paiement ^̂ ||̂ ' ^̂ r

: Grands magasins

Dès aujourd'hui
nous mettons en vente ravissants

Chemisiers
pour dames et girls, manches trois quarts rapportées, col
à porter ouvert ou fermé, en popeline C O A
sanforisée blanc, taille 34 à 44 . . «/«OU

En vente à notre grand rayon Je blouses, 2me étage

Si H ' (RaffiiX' ¦ i lfll l ' H 1 | I il alfl
B̂ ^K ^ I â â K I a âm ¦ â Lv â l 1 II ¦̂ ¦ï¦msi

EBHH^QiH
^^ Boisson de

^̂  
ju s 

de fruits

Seulement 90 et. net

i A vendre ou à échan-
ger voiture

« M G » 1 9 4 8 T.C.
Parfait état de marche.

Téléphone 5 16 14.

« Austin » A 40
parfait état mécanique, modèle 1948, 10.000
kilomètres depuis revision complète. Bas prix.
Station-service Mobil , Neuchatel. Tél. 5 93 55.

« Ford Consul »
1953, 8 CV, limousine

belge, 4 portes.

« Peugeot 203 »
1955, 7 CV, limousine
grise, 4 portes , toit ou-
vrant, chauffage-dégivra-
ge, 4 vitesses, toutes syn-
chronisées.

Demandez la liste com-
plète de nos voitures
actuellement disponibles ,
avec prix et conditions
de paiement.

J.-L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

« Lambretta »
A vendre « Lambretta »

125, modèle 1953, en
parfait état.

Demander l'adresse du
No 3504 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle occasion 8 CV
à vendre ou à échanger.
Moteur neuf garanti.

Crédit. Tél. 5 50 53.

A échanger

MOTO
en parfait état de mar-
che et d'entretien, pneus
neufs, contre

VÉLOMOTEURS
ou FRIGO

Tél. (038) 5 47 45 OU
5 98 76.

URGENT
A vendre

« RENAULT »
4 HP

en bon état. Prix inté-
ressant.

Adresser offres écrites
à Y. TJ. 8491 au bureau
de la Feuille d'avis.

DIVAN-LIT
comprenant 1 divan
avec traversin mobile, 1
protège - matelas rem-
bourré, 1 matelas à res-
sorts, garanti 10 ans,
complet, Fr. 187.—.

Même modèle avec ma-
telas € Schlara f f la », 250
francs.

E. NOTTER, Terreaux
I, suce. J. Notter. Dé-
pot-expoeltion : Parcs 54,
ouvert chaque après-mi-
di de 14 h. à 17 h. 30.

Myrtilles
des Alpes

S kg., Fr. 7.70 ; 10 kg.,
Fr. 15.—, plus port . —
l'EPRIOLI Glus., Bel-
llnzona .



L'amitié de la princesse Bibesco
et de l'abbé Mugnier

PLAISIR DE LIR E

Figure bien vivante de la littéra-
ture d 'entre deux guerres , la prin-
cesse Bibesco , par son œuvre et par
sa présence même , atteste à quel
point la France , à cette é poque en-
core , exerçait un rayonnement sur
l 'Europe , et très particulièrement
sur les pays qui, dep uis , sont tom-
bés dans la nuit bolchéviste.  Ce
n'est pas assez dire que cette Rou-
maine de haut rang a aimé la cul-
ture française  et qu'elle en a été
imprégnée ; elle l 'a vécue , elle l 'a
portée  en elle autant que n'importe
quel nat i f  de l 'Ile de France , de la
Bretagne ou de la Provence , aillant
que n'importe quel Bel ge de Wallo-
nie , quel Suisse de Romandie ou
quel Canadien du Québec. Et p our
cette f e m m e  d'un prince roumain,
homme d'action , chef d 'industrie ,
p ionnier de l 'aviation ou p lus exac-
tement des grandes liaisons aérien-
nes continentales , la culture fran-
çaise n'a jamais é té  dist incte de la
culture chrétienne. L 'une et l 'autre ,
pour elle , coop èrent au même rayon-
nement.

X X X

On vient de publier le dernier
tome de sa correspondance avec
l'abbè Mugnier ( i ) .  Et sans doute
aux yeux de certains * l i t téraires »
engagés ou « dégagés » de 1958 , cet
échange de lettres portant sur des
années apparaîtra désuet , si ce n'est
pur verbiage. La princesse Bibesco
est-elle cette f e m m e  f r i vo le , un peu
agitée , richissime au poin t qu'elle
ne sait p lus le prix de la richesse
que certaines pages donnent à pen-
ser ? Et l 'abbé Mugnier , qui f u t
l 'ami et le confesseur d 'écrivains
illustres, de Huysmans tout parti-
culièrement , qui mourut p lus que
nonagénaire et aveugle vers la f i n
de la deuxième guerre mondiale ,
est-il ce prêtre mondain que telles
f ior i tures  de style permettent de
supposer ? Non point I

I l  faut  une bonne dose de pré-
somption et, pour tout dire, de pha-
risaïsme pour ranger ces deux âmes
d 'éli te  comme beaucoup aujourd 'hui
seraient tentés de le fa ire , dans le
camp des « chrétiens utilita ires » ,
habiles à concilier les exigences de
leur conscience avec le confort  so-
cia l où leur haut rang, du moins
pour Mme Bibesco , les a installés.
Il y  a p lusieurs demeures dans la

maison du Père ! Et il est aussi
faux  de faire  a\'une Simone Weil , et
de son émouvante inquiétude , ou de
tel abbé démagogue ou de tel prêtre-
ouvrier qui brandit le poing au côté
des communards le seul refuge des
valeurs chrétiennes , qu'il le serait
de chercher à les découvrir chez
ceux-là seulement qu'une heureuse
façade  sociale ou mondain e met à
l 'abri apparemment des misères hu-
maines.

La démagogie pas plus que le
conformisme n'ont p lace dans le
christianisme authenti que. Au de-
meurant , une princesse Bibesco
quand elle semble à son f a i t e  est
toute proche déjà  de ces grandes
dames de l 'Est européen que la ré-
volution va broyer et anéantir. Et
sa grandeur d 'âme comme la vérité
de sa f o i  se mesurent déjà à son
impaviditè devant. le v malheur qui
vient. Quant à l 'abbvé Mugnier , il
peut  nous agacer par ses tics litté-
raires ou son goût des babioles qui
sont d'un autre âge. Quel lecteur de
bonne f o i  ne percevra cependant ,
dans les lettres qu'il adresse à sa
correspondante , le don total de soi
chez cet homme de Die u, la volonté
sincère et unique de conduire sa
pénitente sur les voies de l 'amende-
ment et de la perfect ion ? Et c'est
ce qui fa i t  en f i n  de compte la va-
leur de ces pages : une ardente re-
cherche du divin p ar deux âmes de
bonne volonté qu unit un lien sp i-
rituel plus for t  que tous les autres.

Au reste , cet échange d 'èp îtres ou
de simp les billets est loin de se dé-
rouler toujours sur ces sommets.
Souvent , et même la p lupart du
temps , il prend un caractère fami-
lier qui rapproche leurs auteurs du
lecteur. Ces lettres évoquent les fa i t s
contempora ins, nous voulons dire
ceux d'avant-guerre , auxquels la
princesse a été intimement mêlée ,
et les hommes aussi qu'elle a con-
nus. Son jugement se fai t  alors par-
f o is sommaire , trop indulgent ou
trop sévère, et il faut la haute sé-
rénité d 'esprit et la rectitude mo-
rale de l 'abbé pour le corriger , pour
le tempére r quand cela est de mise,
ou pour faire montre d'une jus te
intransigeance devant l'erreur et
devant le mal.

R. Br.
(1) Princesse Bibesco : « Amitiés avec

l'abbé Mugnier », Pion.

Une triste affaire

Manchester United
méritait mieux

a L'équipe de Manchester United a
décidé de se retirer de la coupe det
champions européens de football pour
mettre fin à la controverse suscitée par
sa sélection prise en considération de
la catastrophe aérienne de Munich »,
annonce le « Daily Mail ». Manchester
United devait affronter Young Boys
pour le premier tour de ce tournoi.

A la suite de cette décision, seule
la formation de la Ire division Wolver-
hampton Wanderers, championne d'An-
gleterre 1957-1958, représentera l'An-
gleterre dans cette compétition,

(Réd . — Cette décision est regretta-
ble. On comprend mal que des clubs
aient pu s'élever contre la participation
de Manchester United , équi pe qui avait
été cruellement f r a p p ée par le dest in
et dont le courage méri ta i t  une autre
réaction , une réaction p lus digne. Et
l' on voudrait bien savoir quels furent
les clubs qui s'élevèrent contre la par-
tici pation de l'équi pe ang laise. L'an
dernier , l' admission du deuxième classé
du champ ionnat d'Espagne Bilbao avait
été combien p lus discutable.  Il  n'y  eut
pourtant pas de réaction. Nous ne pou-
vons donc que dé p lorer l'attitude des
clubs qui s 'opposèrent à la partici pa-
tion de Manchester United. Elle  témoi-
gne d' une bien triste mental i té . )

De nouveaux changements
dans la Péninsule ?

Les dirigea n ts fédéraux de la Fédé-
ration Malienne de football ont tenu
une réun ion d'in formation à titre pri-
vé, afin de se prononcer sur les pro-
blèmes soulevés par les récents chan-
gemen ts intervenus dans sa direction
nationale. Ils ont exprimé, à l'unani-
mité , l'opinion que la situation pour-
rait être rétablie plus rapidement tant
sur le plan technique que sur celui de
l'organisation si la Fédération italienne
de football était transformée en fédé-
ration de ligue au lieu de rester une
fédérat ion de sociétés. Cette transfor-
mation permettrait notamment de
mieux utiliser dans un but essentielle-
ment sportif les fonds dont dispose
l'organisait ion .

En effet , l'un des reproches faits
aux sociétés est le gaspillage auquel
donnent lieu les achats et ventes de
joueurs à des prix « spectaculaires ».

Le congrès de la Fédération
internationale

Les athlètes nord-coréens seront
autorisés à participer aux réunions
internationales autres que les grandes
compétitions telles que les Jeux olym-
piq ues ou les Jeux asiatiques, en at-
tendant la décision que prendra la
Fédération internationale d'athlétisme
sur la demande d'affiliation présentée
par le comité directeur de la Fédé-
ration nord-coréenine.

Cette décision a été prise par le
congrès de la F.I.A. qui s'est ouvert
à Stockolm. Le congrès a également
examiné la question de la valeur maxi-
mum des prix décernés au cours des
compétitions internaliona-les. Mais au-
cun dies amendements présentés à ce
sujet n 'a reçu la majorité des deux
tiers nécessaires à l'adoption.

Le congrès a ensuite approuvé les
demandes d'affiliation à la F.I.A. pré-
sentées par les fédérations des Indes
occidentales (Antilles britanniques), de
Curaçao, de Gibraltar, du Maroc, du
Népal, de la Rhodésie et du Nyiasa-
laind, de is Tunisie, de la Sierra Leone
et de Sarawak.

Les principales compétitions
de la prochaine saison

Le programme de la prochaine sai-
son internationale vient d'être établi
officieusement pair la Fédération inter-
nationale de ski, k Copenhague.

Voici les dates de la saison 1958-
1959 :

26 décembre : concours de saut à
Salnt-Moritz. 28 décembre-6 Janvier :
tournée germano-autrichienne des sau-
teurs. 3-4 Janvier: journées du Gothard
k Andermatt. 7-11 Janvier : courses In-
ternationales féminines à Grindelwald
et Journées du Lauberhorn (A). 10-11
Janvier : concours nordiques au Brassus.
11 Janvier : coupe du duc de Kent à
Zermatt. 17-18 Janvier : courses du
Hahnenkamm à Kitzbûhel (A). 24-25
Janvier : Trophée du Mont Lachaux k
Crans/Montana , derby fairplay à Len-
zerhelde et Ruban blanc de Saimt-Morltz.
26 Janvier : coupe de la duchesse de
Kenb k Mûrren. 25 Janvier - 2 février :
semaine internationale de saut à Un-
terwasser, Arosa, Salnt-Morltz et le Lo-
cle. 31 Janvler-ler février : derby Eagle
à Gstaad et championnats régionaux des
pays alpins. 8 février : coupe du Kongs-
berg en Suisse. 6-8 février : coupe Ku-
rlkala à Garmlsch-Partenkirchen. 13-15
février : course des Trois Pistes k Ma-
donna dt Camplglio (A).  14-16 février :
courses alpines k Cortina d'Ampezzo (A
dames). 16 février : coupe d'or de la
Parsenn à Davcs , derby du Gamperney
à Grabs, courses « Inferno » k Murren ,
coupe Montgomery à Gstaad (épreuves
de saut). 21-22 février : Grand prix de
Ohamonlx (A).  26 févrler-ler mars :
championnats nationaux des pays alpina.
Dernière semaine de février : épreuves
k Squaw Valley avant l'ouverture des
Jeux olympiques (disciplines nordiques).
4-8 mars : concours internationaux à
Holmenkollen. 14-15 mars : derby du
Gornergrat k Zermatt. 15 mars : Mémo-
rial BJornstad à Gantrlsch et slalom
géant à Stoos. 21-22 mars : course des
TrolB Pics à Arosa. 5 avril : courses de
printemps aux rochers-de-Naye.

Le carnet de l'amateur
LE THÉÂTRE
* En i959 , on célébrera le centenaire
de la naissance d'Eléonore Duse , la
grande actrice italienne. La présidence
du conseil a déjà  décidé d'honorer sa
mémoire au cours d' une série de ma-
nifestat ions commémoratives. I l  g aura
notamment , à Rome , une manif esta-
tion théâtrale et une exposition de do-
cuments et de souvenirs. De nombreu-
ses œuvres et des essais sur la vie
de la grande artiste seront publiés.
L'OPÉRA
* La première européenne de t Va-
nessa », opéra de Samuel Barber, mis
en scène par Gian Carl o Menottl , qui
a eu lieu le 16 août à Salzbourg, dans
le cadre du festival international de
musique, a remporté un vif succès que
ne laissait pas présager l'accueil ré-
servé des criti ques.
* C'est du 9 au 19 octobre prochain
qu'aura lieu , pour la quatrième fo i s
consécutive , au Théâtre de Beaulieu ,
le Festival d' op éras italiens. Cette an-
née , après la Fenice de Venise et le
Théâtre de l'Opéra de Rome , c'est l' en-
semble mondialement connu du < Mai
musical f loren t in  » qui sera la vedette
de cette brillante série de spectacles ,
avec son orchestre , ses chœurs , ses dé-
cors et ses merveilleuses mises en
scène. Quant aux solistes , ils ont été ,
comme de coutume , soigneusement sé-
lectionnés parmi les plus grands noms
d'Italie.
L'ARCHÉOLOGIE
* Des ouvriers qui exploitent une
carrière sur la propriété de M. Pierre
Villoz , dé puté à Gumefens, dans le can-
ton de Fribourg, ont découvert certai-
nes pierres et tuiles assez curieuses.
On a fait  appel à l'abbé Othmar Per-
ler, archéologue, professeur à l'univer-
sité. Après avoir examiné ces pièces,
le sous-sol et divers vestiges, il a con-
clu que l'on se trouve en présence
de restes d'une villa romaine datant
de 160 k 400 ans après Jésus-Christ.
Les fondements indi quent qu 'il s'agit
d'une villa assez vaste et riche, qui

aurait été finalement incendiée. Les
recherches se poursuivent.

L'HISTOIRE
* A Champ li t te , art Haute-Saine, la
quatrième rencontre interprooinciale
d'histoire aura lie u le 26 octobre. Lt
thème central sera l'étude interprooin-
ciale de divers problèmes du f o lklore.
Le travail de base sera présenté par
Mme Germaine Maillet , sur le suj et s
< Ampleur et complexité du problème
folklorique ». Mme Maille t est délé-
guée généra le du comité du folklore
champenois et membre de la Société
d'ethnographie française. Elle est l'au-
teur de nombreux ouvrages. Deux thè-
mes folkloriques de détail seront en-
suite traités , dont l'un c Une f ê t e  p it-
toresque du Cycle de Noël : la Chande-
leur », par M. Albert Colombet , secré-
taire généra l de l'Association bourg ui-
gnonne des sociétés savantes et secré-
taire de la commission de linguistique
et de folklore de Bourgogne. Cette ren-
contre se terminera par une présenta-
tion commentée des costumes chamtois.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RESUME. — Gauthier et Sérignac, tout en obser-
vant les ravisseurs de Bella Larchini , Rastlgnac et
les hommes du guet au repos dans une prairie, arrê-
tent un plan d'attaque hardi .

« Vous me paraissez connaître la rég ion » , achève
Sérignac. « Comme ma poche , monsieur. » — « Bien ,
je suis donc sans Inquiétude , Us ne vous retrouveront
pas. » Un lourd silence tombe . Gauthier , pens i f ,  baisse
la tête. Le p lan est excellent en e f f e t  dès l'instant
où l'on n'envisage que le salut de Bella Larchini ,

mais... Gauthier relève la tête : « Vous vous sacri-
fierez pour moi , monsieur ? demande-t-il la voix trou-
blée. » — « Mol ! me sacrifier t Qui en parle ? »  — t il
un contre vingt... » Sérignac se met à rire.

« Ami , dtt-il  sur un ton d'imperceptible raillerie ,
j' ai rencontré de grands esprits qui se piquent de
calculer meux et plus vite que tout un chacun. Ils
m'ont toujours a f f i rmé  que l'on ne pouvait ajouter ,
soustraire, ou comparer des choses de nature d i f f é -
rente. » — « Je ne comprends point , monsieur. » —
« Vraiment ? Vous avez dit c un contre vingt » . Non,

Gauthier, si j' avais en face vingt Sérignac , alors oui ,
vous pourrie* le dire , mais à quoi vais-je m 'attaquer? t

» A une patrouille du guet de Parts I Aux rescapés
de cette même patrouille que nous avons rossée à
nous deux ruelle Gourgue 1 Considérez en outre que
la surprise jouera A plein , que j' abattrai quatre ou
cinq de ces drôles avant qu'Us aient eu le temps de
se grouper... que j' en blesserai quatre ou cinq autres
en simulant une fuite précipitée... que , tel Horace ,
je reviendrai comme la foudre au moment où l'on ne
m'attendra plus , d'où quatre ou cinq éclopês de plus...»

BIBLIOGRAPHIE
Geoffrey Bibby

« DES CAVERNES A L'EUROPE
DES VIKINGS »

(Pion)
Complément nécessaire k « Des Dieux,

des tombeaux, des savants, qui révélait
les extraordinaires richesses archéologi-
ques du monde méditerranéen, le livre
du grand archéologue britannique Geof-
frey Bibby s'attaque, lui, au passé en-
core mystérieux de l'Europe septentrio-
nale, depuis les fameuses grottes pré-
historiques des Eyzles et de Lascaux,
les villages lacustres de la Suisse, les
migrations des tribus barbares décrites
par César et Tacite, Jusqu 'aux étranges
sépultures des navigateurs Vlklngs en-
terrés avec leurs vaisseaux.

« DEMAIN EN ALGÉRIE »
par Alfred Fabre-Luce

(Pion)
Au retour d'un récent séjour à Alger,

l'auteur fait le point de la situation
actuelle et tire les conclusions de la
controverse qui a depuis deux ans pas-
sionné l'opinion. Ecartant les thèses de
l'Intégration et de l'abandon, 11 s'atta-
che à définir une solution qui ne pour-
ra être réalisée qu'à la longue, mais
dont la loi-cadre est déjà l'amorce.

La coupe suisse

Elimination du Locle
et de Fontainemelon

Voici les résultats enregistrés ce
dernier week-end dans les rencontres
comptant pour le deuxième tour pré-
paratoire de la coupe suisse : Couvet -
Xamax 0-7 (0-4) ; Serrières - Hauterive
0-6 (0-1) ; le Parc - le Locle 2-1 (0-0) ;
Ticino - Fontainemelon 2-1 (1-0).

Quatre nouvelles équipes de notre
région ont mordu la poussière et ont
été ainsi éliminées de la compétition.
La tradition est respectée : l'élément
surprise fut à l'ordre du jour. C'est
ainsi que le Locle, contrairement à
toute attente, se fait éliminer par le
Parc auquel on n'accordait pas pareil
crédit. L'équipe chaïux-de-fonntère de
troisième ligue a remporté une victoire
méritée sur une format ion b ien mal
inspirée, qui ne paTvint même pas,
lorsqu'elle se rua en fin de match à
l'assaut du but du Parc, à confec-
tionner un football die qualité. L'exhi-
bition de l'équipe locloise, dont on
attendait beaucoup, fut une profonde
déception.

Autre Surprise : la défaite de Fon-
tainemelon au Locle contre Ticino. On
accordait les faveurs de la cote aux
hommes de Mandiry, plus routiniers
que leurs adversaires. La vivacité et
l'opportunisme dies Tessinois déjouèren t
oe pronostic. Signalons que ce match
se déroula sur un ancien terrain en
fort mauvais état à la suite des
travaux qui ont actuellement Heu au
«tade des Jeannerets. On à: prêté à
,1'équipe . diu Locle l'intention de dis-
puter^ ses rencontres de championnat
sur leHOOUveau terrain du F.-C. Etoile.
Ce serait souhaitable I On pensait que
Couvet rendrait la vie dure à Xamax.
Il n'en fut rien . Remarquable d'auto-
rité, l'équipe dirigée par Pinter prit
un substantiel avantage de quatre buts
en première mi-temps et remporta un
net succès. Hauterive, de son côté,
ne se laissa' pas surpren dre à Serrières.
Dominant soin adversaire, l'équipe de
Oerber s'Imposa largement en seconde
mi-temps par l'intermédia ire surtout de
ses deux rapides ailiers.

Int.

Vingt-quatre pays
aux championnats d'Europe

Les engagemen ts sont déf in i t i vement
clos pour les champ ionnats d 'Europe ,
qui auront lieu cette année à Bud apest.

Plus de 500 représentants de 2* pays
participeront à ces championnats . L ins-
cription de dernière heure de la Bulga-
rie porte à quinze le nombre des pays
participant au tournoi de water-polo
qui sera disputé en quatre poules éli-
minatoires . Les champ ionnats se dérou-
leront du 31 août au 6 sep tembre.

Voici le nombre des engagés dans les
d i f f é r e n t e s  épreuves :

Messieurs. — 100 m. nage libre : 33
partants ; 200 m. : 30 ; 1500 m. : 2* ;
200 m. brasse : 3* ; 200 m. brasse p a-
pillon : 29 ; 100 m. dos : 25 ; relais
4 X 200 m. : 12 équipes ; rela is 4 X
100 m. quatre nages : 16 équipes.

Dames. — 100 m. nage libre : 26 na-
geuses ; iOO m. : 21 ; 200 m. brasse :
20 ; 100 m. brasse pap illon : 19 ; 100 m.
dos : 26 ; relais 4 X 1°° m. nage libre :
10 é qui pes ; relais 4 X 100 m. quatre
nages ; 12 équipes.

La seule médaille suisse de Stockholm

Les championnats d'Europe d'athlétisme se sont terminés à Stockholm.
Huit pays ne récoltèrent qu 'une médaille. Ce fut le cas notamment  de
la Suisse qui la dut à un exploit de Bruno Galliker , troisième dans le
400 mètres haies. Nous voyons ci-dessus notre représentant (à gauche)
sur le podium après la course en compagnie du vainqueur russe Litu-
Jew (au centre) et du Suédois Trollsas (à droite) qui se classe deuxième.
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HORIZONTALEMENT
1. Soldat de génie. — Dommage.
2. Pronom. — Hauteur de taille.
3. Fait le 'petit diable. — Pour ttiti

oui, pour un non.
4. Les bars y sont nombreux. — Le

sept de carreau au nain jaune.
5. Il est promis à la camisole de force,

— Aveu.
6. Il travaille la gorge serrée. '—

Aromatisé.
7. On les ramasse au niveau du soL

— Pour supporter des tonneaux.
8. Face du dé. — Contraire.
9. Chef d'industrie. — Soleil.

10. Monnaies roumaines. Pour qui ne
veut pas faire toute la lumière.

VERTICALEMENT
1. Note. — Possessif. — Prénom mas-

culin .
2. Grande joie.
3. Lumière de Dieu. — Deux.
4. Cardinal. — Le point vulnérable

d'Achille.
5. Bon pour le service. — Têtes.
6. Princesse hindoue. — Sur le Gers.
7. Il emplit la morta ise. — Dans le

nom d'un territoire du Sahara
espagnol.

8. Poussé. — Pour arrêter le poisson
au reflux.

9. On en extrait une pierre tendre
et bleuâtre.

10. Personnage shakespearien. —¦ Pré-
position. — Moitié de domino.

Solution du problème IVo 785
1 2 3 4 6 6 7 8 »  10

0 Match international de water-polo,
à Belgrade : Yougoslavie - Italie 5-2
(mi-temps 4-1).
% Combat de boxe chez les poids
moyens, à Oldenburg : Gustav Bcholz,
Allemagne, bat Domingo Mena, Espagne,
par Jet de l'éponge à la quatrième re-
prise d'un combat prévu en dix rounds.
O Tournoi International de tennis
d'Istanbul, double messieurs, finale : Da-
vidson - Schmldt, Suède, battent Con-
treras-Llamas, Mexique, 6-0, 5-7, 8-6, 3-
6, 6-4. L'équipe mexicaine avait battu en
demi-finale la formation transalpine Si-
rola - Pietrangell (6-0, 9-7, 6-2).
0 Coupe du monde des professionnels
de tennis à Vlttel , finale : Australie -
Queensland, 2-1. Cawthorn, Australie, bat
Molloy, Queensland, 6-1, 6-3 ; Arkln-
stall , Queensland, bat Worthlngton, Aus-
tralie, 6-3, 2-6, 6-3 ; Cawythorn - Worth-
lngton, battent Arkinstall-Molloy, 6-3, 6-
1, 6-4.
0 Tournoi International de tennis k
Ortlsel ; finale du simple messieurs :
Jaroslav Drobny, Egypte, bat Gluseppe
Merlo, Italie, 6-4, 4-6, 1-6, 6-3, 6-0.
0 Dimanche à Pontarller, les footbal-
leurs locaux ont battu une sélection
d'Audax par 10-1 (I) .
£ Sélection française pour le champion-
nat du monde cycliste amateurs sur
route : Lacombe, Simon, Boudon, Rota,
J. André, Cortegglani, Ignolin.
0 Tour cycliste du Portugal, classement
général final : 1. Alves Barbosa, 9f h.
48' 06" ; 2. Sousa Oardoso, 99 h. 87' B0" ;
3. Carlos Carvalho, 100 h. 13' 13" ; 4.
Manuel Graca, 100 h. 18' 18" ; B. Pedro
Junior , 100 h. 19' 02" : 6. Henrique Sllva ,
100 h. 21' 02" ; 7. Henrique Castro, 100 h.
22' 40" ; 8. Americo Raposo, 100 h. 22'
43" ; 9. Pedro Carvalho, 100 h. 26' 29".

Football
27 août : Sélection Young Fetlows-

Chaux-de-Fonds contre Barcelone k
Zurich.

31 août : première Journée du
championnat suisse de ligue natio-
nale. Ligue A. Chaux-de-Fonds-Bâle,
Lausanne-Uranla, Lugano-Grasshop-
pers, Lucerne-Young Boys, Servette-
Granges, Young Fellows-Chalsso, Zu->
rlch-Bellinzone. Ligue B. Berne-Yver-
don, Bienne-Soleure, Concordla-Ve-
vey, Fribourg-Cantonal, Longeau-Slon,
Thoune-Schaffhouse, Wlnterthour-
Aarau.

Automobil lsme
31 août : course Internationale de

côte Ollon-Vlllars.
Escrime

26-30 août: championnat du monde
a Philadelphie.

Cyclisme
30 août : championnat du monde

amateurs sur route a Reims.
31 août : championnat du monde

professionnels sur route a Reims.
Hippisme

30-31 août : concours d'Yverdon.
Water-polo

26 août : Red Flsh-Lausanne.
30-31 août : finales de première

ligue à Neuchatel.
30 août : Soleure-Red Flsh.
31 août : Zurlch-Red Flsh.

Motocyclisme
31 août : moto-cross à Urdorf ;

courses 6ur gazon à Payerne.
Aviron

29-31 août : championnat d'Europe
k Posen.

Natation
31 août : début des championnats

d'Europe à Budapest.

I ' I

KITZBtlHEL. — Coupe de tennis des
Alpes k Kitzbûhel ; simple messieurs, de-
mi-finales : Budge Patty, Etats-Unis, bat
Roger Becker, Grande-Bretagne, 6-3, 8-6;
Jacky Brlchant , Belgique , bat Tony Pl-
ckard, Grande-Bretagne, 6-0, 6-2. — Sim-
ple dames, demi-finales : Angela Mortl-
mer , Grande-Bretagne, bat Sonja Pachta ,
Autriche , 6-2 , 6-2 ; Rosamaria Reynes,
Mexique , bat Yoland a Ramirez , Mexique,
6-2, 6-2. Double messieurs, demi-finales :
Becker-Plckard , Grande-Bretagne, bat*
tent Stewart-Patty, Etats-Unis, 6-2, 6-3 ;
Petrovlc-Legensteln, apatrides, battent
Halnka-Branovic, Autriche, 7-5, 9-7.

ANVERS. — « Trois Jours cyclistes in-
ternationaux de Belgique », troisième et
dernière étape , Alost-Anvers (245 km.) :
1. Vrancken , Belgique, 6 h. 18' 12" ; 2.
Proost, Belgique, 6 h. 18' 20" ; 3. Kerck-
hove, Belgique ; 4. van Looveren, Belgi-
que ; 6. de Cabooter, Belgique ; 6.
Schoubben, Belgique ; 7. Anquetil , Fran-
ce ; 8. Ceraml , Belgique ; 9. Adriaenssens,
Belgique ; 10. Forestier , France, même
temps. — Classement général final : 1.
Jacques Anquetil, France, 19 h. 09' 12" ;
2. Norbert Kerckhove, Belgique, 19 h. 09'
16" ; 3. Joseph Schlls, Belgique , 19 h.
09' 27" ; 4. Lucien Mathys, Belgique ,
19. h . 09' 57" ; S. Jean Adriaenssens, Bel-
gique , 19 h. 10' 03".
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NEUCHATEL. — Après sa victoire con-
tre Soleure, Red Fish est presque hors
de danger . Toutefois, 11 se pourrait que
les poloïstes soleurols récoltent encore
quelques points, en Jouant avec l'énergie
que donne le désespoir. Pour cette rat^
son, les poloïstes neuchâtelois devront
faire l'Impossible pour battre Lausanne,
ce soir à Neuchatel. Le premier match de
ce derby romand était Testé nul. Mais ce
soir, Red Flsh Jouant devant son public,
possède des chances appréciables de vic-
toire.

Mardi
SOTTEN8 ET TELEDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour 1 7.15, informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Monte-Cene-
rl). 12 h., musique hongroise. 12.15, la
discothèque du curieux. 12.30, la joie de
chanter. 12.48, Informations. 12.55, In-
termezzo. 13 ,h., mardi , les gars ! 13.10,
soufflons un peu. 13.26, du film à
l'opéra.

16 h., au goût du Jour. 18.30, musique
ancienne. 17.80, l'air de Rome. 17.45,
musique de danse. 18 h., clnémaga-
zlne. 18.25, le micro dans la vie. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, d'une rive k l'autre. 20.30, « Doro-
thée », comédie de J. Wall , d'après So-
merset Maugham. 22.30 , Informations.
22.35, l'arbre généalogique de la chan-
son. 23.05, orchestre Monla Llfer.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique va-

riée. 7 h., informations. 7.05, chants po-
pulaires. 7.25, zum neuen Tag. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Monte-Cene-
rl). 12 h., l'art et l'artiste. 12.05, en-
semble Nelson Rlddle. 12.20, wir gratu-
lleren. 12.30, informations. La Saffa,
12.40, musique d'opéras. 13.25, sympho-
nie, Gounod. 14 h., das Madchen und
die Eldechse, récit de F. Schnack.

16 h., orchestre récréatif bâlols. 16.35,
clavecin. 17 h., l'université radiophonl-
que Internationale. 17.10. hautbois et
piano. 17.35, un récit. 17.50, concert po-
pulaire. 18.30, reportage. 18.45, carrousel
de chansons. 19.20, communiqués. 19.30,
Informations, écho du temps. 20 h.,
concert symphonique. 21.30, théâtre con-
temporain. 22.15, Informations. 22.20,
musique de danse. 22.50, vos rêves en
musique.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

Emetteur de Zurich
Relâche.

C INÉMAS
Palace : 20 h. 30, Le coin tranquille.
Arcades : 20 h. 30, Le dictateur.
Rex : 20 h. 15, Jungle maudite.
Studio : 20 h. 30, La petite maison de

thé.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30-

21 h. 30, Chariot cambrioleur.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le prince noir.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , rue du Seyon

Demain :

Par monts et vaux
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SI vous souffrez des
pieds, confiez-nous l'exé-
cution sur mesures de
vos

supports plantaires
Chaque support est éta-
bli individuellement se-
lon la conformation de
votre pied.
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RADIOS PORTATIFS
Un choix sensationnel . . s ara . ~"

Les plus grandes marques

de 41 modèles différents mondiales :
. r «n - r ..r. AKKORD, BRAUN,

de Fr. 99.- a Fr. 1250.- GRUND.G, H.TACH.,
LOEWE-OPTA, METZ,

¦*J~JIJ s»w PHILIPS, RADIOLA,
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gen'es de portatifs : à
^̂ ^^®5ïBBS^«̂  1 I transistors ou à lampes , fonction-
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nant sur piles ou courant lumière,
^^«^r sur batterie auto, sur accumulateur

UNE VEDETTE ! incorporé, avec ou sans pick-up.
_ ,. . ... .ull .. . _ ,._ Magnétophones à piles ou se bran-
Rad,o portât,! PHILIPS « Evette > 

 ̂
5Ur courant lumière.

a 7 transistors. Capte magnifique-
ment les ondes longues ef moyen- Facilités de paiement
nés (Luxembourg, Europe I, Sot-
fens, etc.). Belle présentation genre NOUS accep tons l'argent français
cuir, lavable, boîtier bois très ro- et |es dollars à un faux très favo-
buste. Excellente musicalité. rable.

Prix Arts ménagers : 268. " » » 
J ll fi |j| B|« U

Piles pour plusieurs centaines HUA fil 10 mCIIOgCI 0 OH
d'heures, seulement 5.70 I „¦ . - _ -.' Rue du Seyon 26
Dimensions : 26 x 17,5 x 8 cm.

Immense gamme de radios, radios-auto, radios gramos,
meubles radios-gramos des plus grandes marques

REPRISE DE VOTRE ANCIEN POSTE A DES CONDITIONS
VRAIMENT FAVORABLES

Un petit détail
qu 'on oublie...

FEUILLETON
de la m Feuille d'avis de Neuchatel »

ROMAN POLICIER
par 26

RENÉ VALENTIN

Il allait , venait, se promenait
flans le parc, faisait sa partie
de billard à l'occasion ; ce n 'est
que le lendemain du drame que
son état de santé s'est subitement
aggravé. Ce n 'est qu 'à partir de
ce moment qu 'il a dû s'aliter. De-
mandez au docteur Wood... Il con-
firmera mon dire.

— C'est ce qu'il m'a rapporté, en
effet. Aussi me suis-je demandé si le
meurtrier de Grosvensohn n'était
pas pour quelque chose dans ce
changement inattendu. Il est trou-
blant que ce soit précisément à oe
moment-là qu'est venue se placer
cette terrible crise.

— Que supposez-vous 7
— Rien encore. Et je voudrais

n'être pas amené à devoir faire des
suppositions. C'est pourquoi , si vous
saviez quoi que ce soit, si vous aviez
été frappée par l'une ou l'autre par-
ticularité, vous m'obligeriez en voue
confiant à moi.

Elle réfléchit un moment.
— La coïncidence peut paraître

étrange, j' en conviens, monsieur.
Pourtant , je ne vois pas en quoi cette
pénible affaire aurait  en rien pu in-
fluencer l'état de santé de Reginald.

— J'avais cru trouver une exp li-
cation assez plausible , en somme.

Il s'interrompit. Le moment était-
il vraiment choisi pour engager la
conversation par une voie particu-
lièrement scabreuse? Après un court
débat intérieur, il s'y résigna cepen-
dant.

— Par exemple , le fait d' avoir été
en relations avec Grosvensohn , quel-
que temps avant  sa mort , précisa-t-il.

— L'explication ne serait pas à
négliger... k condition qu 'il en eût été
ainsi. Malheureusement , tel n'est pas
le cas.

— Je n'en suis pas sûr.
— Moi , je le suis. Mon fils , mon-

sieur, n'avait pas de secrets pour
moi. S'il avait connu Grosvensohn ,
iil me l'aurai t dit. 11 a été assez sou-
vent question entre nous de ce cri-
me... depuis que Regin ald a été con-
traint de garder la chambre. Il en
parlait toujours comme d'un incon-
nu. Non , je puis vous le certifier ,
monsieur, mon. garçon ne connais-
sait pas cet homme.

Cheepee n'insista plus.
— Savez-vous où était votre fils

au moment du crime 7 demanda-
t-il, un peu gêné.

— Dans sa chambre, sans doute...
Ou plutôt, non vers sept heures,
il devait être dans la salle de bains,

L'inspecteur-chef se gratta l'oreille.
— Voilà justement l'ennui, con»

tata-t-il, il n'était ni dans l'une, ni
dans l'autre.

— A quoi voulez-vous en venir 1
demanda-t-elle , réalisant soudain
avec terreur la portée de l'insinua-
tion.

— A rien 1 fit Cheepee. Je pen-
sais que , peut-être, il vous avait en-
tretenu de ce détail . Je me suis trom-
pé, n 'en parlons plus.

Malheureusement l'éveil était don-
né.

— Monsieur ! il me semble que
vous insultez la mémoire de mon
fils ! éclata la vieille dam e, rougis-
sant et pâlissant coup sur coup.

— Telle n 'a jamais été mon in-
tention.  Pardonnez k l'ingratitude de
ma tâch e qui me contraint à vous
tourmenter ainsi. La véri té, si péni-
ble qu 'elle puisse être , est que je
suis obligé rie vous détromper en ce
qui concerne votre première affir-
mation. Grosvonsohn, M a d a m e ,
n 'était pas un inconnu pou r votre
fils. Ils ont été en relations... d' af-
faires, à plusieurs reprises. Troie
fois au moins, à ma connaissance.

— Vous me renversez. A moine
que ces relations ne datent de long-
temps.

— Hélas I non, ces relations sont
relativement récentes. La dernière
prise de contact entre eux ne remon-
te guère à plus d' un mois.

Mme Growes n'en pouvait croire
ses oreilles. Son ahurissement
n'avait rien de feint.

— Après tout, dit-elle, un maladt
n'est pas une personne normale. I
est possible... Pourtant, Reginal d t
toujours eu sa complète lucidité
d'esprit

Elle prit son mouchoir. Les lar-
mes, à présent, étaient impossible*
à refouler.

— C'est terrible... terrible... Vous
ne croyez pas, monsieur, qu 'il... qu«
c'est Reginald qui l'a tué ? Mon fil*
était un honnête homme, monsieur
un parfait honnête homme...

— Allons, ne nous exagérons rien
Je n'ai pas dit cela, 6e réori a Tins-
pecteur-chef comprenant qu 'il avait
été trop loin.

Elle essuya ses yeux , se moucha.
— Ce... serait... épouvantable... san-

glota-t-elle.
Il lui laissa le temps de se res-

saisir.
— Je compte sur votre bonne vo-

lonté pour m'aider à dissiper 1«
doutes, madame. Je vous jure que
je n'avais d'autre but que celui-là
an venant ici. Le hasard, malheu-
reusement, m'a conduit au château
quelques heures trop tard. Voyons...
Vous avez vu votre fils , re matin ,
peu avan t sa mort Quelle impres-
sion vous a-t-il laissée ? demanda-
t-il , passant à un autre ordre d'id ées.

— Reginald était mieux qu'il
n 'avait jamais été depuis trois jours.
Qui aurait prévu une fin aussi bru-
tale ? Et je n'étais même pas au-
près de lui pour lui fermer les yeux ?
se la.menta-t-elle, se remettant à
Dleurer de plus belle.

D une voix entrecoupée , elle Tins
truisit de ce qui s'était passé. Chee-
pee trouva , dans son exposé, la con-
firm ation de ce que lui avait précé-
demment ra pporté Mme Blake.

Lorsqu 'elle cessa de parler, il de-
meura pensif un long moment

— Je ne vais pas vous importune!
davantage, madame, dit-il enfin
Pourtant, il est une chose que j'ai-
merais savoir... Mme Pearl ne s'est-
elle pas rendue dans la chambre de
son mari après son retour du châ-
teau ?

— Mais... oui...
— A ce moment, votre fils devait

être mort déjà ?
— Vraisemblablement. Mai6 elle a

cru qu'il dormait et elle s'est re-
tirée tout de suite pour ne pas le dé-
ranger. Voilà ce qu 'elle-même m'a dit
tantôt.

— Je vous remercie , madame... et
je vous adjure de m'excuser.

U salua la vieill e dame et sortit
du salon.

Dans le hall , il se trouva nez à nez
avec le jeune Robert Porter qui se
dirigeait vers le parc.

— Je suis heureux de vous rencon-
trer, monsieur Porter, dit le détec-
tive. J'ai une question à vous po-
ser. Quand vous avez quitté le châ-
teau, le jour du crime, vous sou-
venez-vous 6'il y avait ou non de la
lumière d ans la serre 7

— Certainement pas.
CXeepee darda sur le jeune hom-

me un regard acéré.
— Vous ête6 toujours bien 6Ûr de

ne pas avoir entendu les coups de
feu ? fit-il avec une insista n ce par»
ticulière.

— Je vous ai toujours dit la vé-
rité, inspecteur.

L'inspecteur-chef secoua la tête.
— Vous ne répondez pas à ma

question, monsieur Porter ?
— Non, je n'ai pa6 entendu les

détonations.
— Merci... à plus tard , monsieur

Porter.
— A plus tard , inspecteur.
Cheepee se retira. Le jeune Por-

ter le regard a s'éloigner puis, il s'ap-
puya contre la port e et. sa tête s'in-
clina sur son bras rpplié.

XIII

Cheepee , à son retour de « King
Arthur Castle », ne fi t  qu 'une brèvo
incursion chez moi. C'était l'heure
ries consultations, ex pi iqu a-t-il, et il
n'eut, pour rien au monde , voulu
abuser de mon temps... Charmante
et adroite excuse pour m 'oter l'occa-
sion de l 'interroger sur le résultat de
ses investigations, à Rli-ssford ou
ailleurs . Comme il insistait -encore
sur cette question d' une mort « na-
turelle» dans le cas rie Reginald Por-
ter, je saisis la balle au bond pour
le sonder malgré lui.

— Je ne puis comprendre votre
obstination , inspecteur , à vouloir
trouver à tout prix de l'anormal là
où il n"y a qu 'un événement banal.

(A suivre)
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Zurich , l 'Of f ice  central suisse d' aide
aux réfugiés  communique :

Les événements du 16 août 1958 à la
légation de Hongrie à Berne , dont le
juge aura en dernier lieu à connaître,
sont pour nous tous un sérieux aver-
tissement.  Non seulement parce qu 'ils
font mieux ressortir l'arrière-plan poli-
ti que trouble de notre époque qui fai t
des hommes des réfugiés, mais pour un
autre motif  : parce que le fait d'accor-
der le droit d'asile en Suisse, qui se
fonde sur le respect de la dignité de
l 'homme, nous engage , mais engage
aussi le réfug ié. Il nous engage k con-
tribuer de toutes nos forces à donner
au réfugié , dans notre pays, une vie
ayant  une s ignif icat ion , à lui donner
le sent iment  qu 'il vit dans une commu-
nauté  humaine  qui lui aide à suppor-
ter son sort. Pour le réfugié, il signifie
qu 'il doit de nouveau apprendre à res-
pecter la dignité de l'homme, à ne pas
répondre à l ' injust ice par l 'injustice.
La vie et la propriété doivent être pour
lui des biens intouchables. Vivant dans
le pays qui lui accorde sa protection ,
11 devient lui aussi le gardien de la
paix dans ce pays. Ce pays a pour
tâche de veiller à la protection de tous
les hommes qui y vivent , dont aussi
des légations étrangères , quel que soit
le régime qu 'elles représentent.

Celui qui empêche la Suisse de s'ac-
quitter de cette tâche viole le droit d'a-
sile qui lui a été accordé et nuit ainsi
à son pays d'adoption , mais aussi à
tous ses compagnons de sort qui de-
vront subir les conséquences de ses
actions.

Il sied de préciser ces faits avec net-
teté, puisque justement nou s voulons
venir en aide aux réfugiés.

Pour ce qui est de l'aspect politique
de l'affaire , nous renvoyons à la prise
de position de nos autorités fédérales.

Après l'attaque
de la légation de HongrieDe l'hôtellerie du grand Frédéric

aux ruines de l 'hôtel de Ville des Verrières
De notre corespondant des Ver-

rières :
Tant que tout va normalement , on

laisse le passé somnoler dans un
oubli relatif ; mais qu 'un événement— un malheur surtout — f rappe  une
fam ille, une cité , un pays , voilà
qu 'on fai t  un retour en arrière, on
rappelle les souvenirs , on évoque le
passé.

Un hôtel de ville , c'est, dans un
village, le témoin de beaucoup de
faits , de mille manifestations poli-
tiques ou sociales. Quand il se dou-
ble, comme aux Verrières, d' un hôtel
pour voyageurs et d' un restaurant
bien fréquenté , il prend un carac-
tère p lus familier encore.

Voilà pourquoi , après l'incendie
du lieu , on se demande de quan d
date cette maison de ville , quelles
personalités ont fa i t  halte dans ses
murs et ont honoré sa table , combien
de passions politi ques s'y sont af -
frontées , puis... apaisées devant une
bouteille de Neuchatel.

Et on compuls e les vieux papiers
et les plus récents ouvrages pour ré-
veiller ce passé endormi.

Le riche passé
de l'hôtel de ville

Ainsi en feuilletant le livre « Les
Verrières » de notre concitoyen Fer-
nand Loew , nous apprenons que
c'est de 7774 que date « l'octroi de
tenir hôtellerie à . l' enseigne du
Grand-Frédéric ». // nous rappelle
aussi qu 'à cette époque « les voies
par où s'e f fec tuai t  le trafic , les che-
mins, les routes et même les sentiers
sont piquetés de cabarets et d'au-
berges. » C'était le cas chez nous au
temps du roulage. « On a oublié au-
jourd'hui les risques et les peines
qu 'imp liquaient tous les transports
de marchandises, il y a cent ans à
pein e ; ils étaient considérables. Les
cabarets et les auberges étaient des
haltes nécessaires, où le courage,
aussi bien que les muscles pou-
vaient s'étirer. Au X VHIe siècle, il
y en avait une quantité aux Verriè-
res... »

L'hôtel du Grand-Frédéric était
du nombre.

« Cette maison... à l'enseigne du
Grand-Frédéric f u t  achetée en 1826
par la générale Communauté et des-
tinée aux séances de la cour de jus-
tice. Elle devint dès lors « l'Hôtel de
ville ».

Les derniers propriétaires étaient
les sieurs Jonas Berthoud , négociant
à Fleurier, Charles-Henri Richard,
du Locle, et l'Hoirie de f e u  le sieur
Jean Fleury L'Hard y, de Neuchatel.

Nous avons sous, les yeux une
belle cop ie, heureusement épargnée
par le f eu  de mardi, de l'acte authen-

tique d'acquisition. Citons-en quel-
ques lignes en abrégeant les titres :

« Nous Frédéric-Guillaume de Las-
trow... gouverneur et lieutenant gé-
néral de la principauté de Neuchatel
et Valangin en Suisse, pour Sa Ma-
jesté Frédéric-Guillaume I I I  par la
grâce de Dieu roi de Prusse , notre
souverain prince et seigneur , savoir
faisons que la Communauté g éné-
rale des Verrières ayant prié le Con-
seil d'Etat de lui permettre d'acqué-
rir une maison... qui o f f r i ra i t  un lo-
cal propre à tenir les assemblées de
la Cour de justic e ... Nous permet-

Les ruines de l'hôtel de Ville des Verrières, détruit le 20 août
par un incendie.

tons et accordons d'acquérir et pos-
séder la maison dont il s 'agit , la-
quelle est une auberge , portant l'en-
seigne du Grand-Frédéric située au
Grand-Bourgeau du village des Ver-
rières...

« La générale Commune payera
le lot de la somme de trois mille
huit cent soixante-quatre francs qui
est le prix de son acquisition.

Elle'paiera annuellement et per-
pétuellement à chaque jour de Saint-
Martin d'hiver, à titre de cens d'a-
mortissement une êmine d'avoine à
la recette des Montagnes du Val-de-
Travers. »
Il y a 100 ans, les Verrières

avaient déjà une célébrité
européenne

Ce bâtiment eut bientôt une sil-
houette caractéristique : on l'a f f u -
bla d'une tourelle disgracieuse , sur-
nommée ' ironiquement le « toulon

municipal », muni d' une horloge et
d' une cloche pour annoncer les au-
diences de la cour de justice et
l' entrée des élèves à l'école. On le
voit très nettement sur la gravure
parue en 1856 dans le « Messager
boiteux » qui publiait une vue des
Verrières à cause de « la célébrité
presque europ éenne qu 'a acquise ce
village depuis qu 'il est question de
chemins de f e r  suisses ». On voit
aussi l'ancien hôtel de ville avec
son clocheton dans l'ouvrage « A u x
frontières » de A. Bachelin , 1871.

Dès son acquisition , ce f u t  dans

l'hôtel de ville qu 'on tint les assem-
blées de la Cour de justice et que se
rassemblèrent les membres du Con-
seil de la Communauté pour y dis-
cuter les af fa ires  publiques.

Les électeurs refusent
de céder leur immeuble

Que de décisions importantes y
furent  prises ! Les autorités y sié-
gèrent pendant de très longues an-
nées et il n'y a guère qu'un demi-
siècle que le Conseil généra l se
réunit dans une salle du collège.

C' est dans l'hôtel de ville que les
autorités recevaient — et jusqu 'à
la veille même de l'incendie — la
plupart de leurs invités. C' est là
encore qu 'ont toujours eu lieu les
votations et les élections et que se
tenaient généralement les assem-
blées politiques. La dernière audien-
ce de justic e y eut lieu le 28 mat
dernier.

Le 12 mai 1951, le Conseil com-
munal, trouvant l' entretien de l'im-
meuble trop onéreux, signa sous
réserve une promesse de vente de
l'hôtel de ville mais le conseil gé-
néral s'y opposa et la commune
resta propriétaire. Elle votait le 5
juillet suivant un crédit de 38 mille
francs p our permettre la réfection
de l'hôtel et les électeurs confir-
mèrent cette décision. Cependant à
la suite d' une initiative, le Conseil
général , en 195b, votait la vente de
l'hôtel de ville. Mais les électeurs
refusèrent de céder leur immeuble.
Souhaitons à notre hôtel de ville un
renouveau qui fera oublier le mal-
heur d'aujourd'hui.

Suite au compte rendu des cham-
pionnats suisses de pêche au coup
que nous avons publié hier, nous
donnons ci-dessous les principaux
résultats enregistrés :

Pêche au coup « libre »,
durée 2 heures et demie

1. Walter Vogt, Genève, 2855 points ;
2. Werner Renier , Lengnau , 2560 ; 3.
Ernst Berner , Aarbourg, 2095; 4. Victor
Louvrler , Genève, 1670 ; 6. Jean Schatz-
mann, Genève, 1555 ; 6. Robert Chevil-
lât , Porrentruy, 1555 ; 7. Romain Curty,
Genève, 1525 ; 8. Mme Schatzmann, Ge-
nève, 1410 ; 00. Marcel Roschl , le Locle,
1250 ; 10. Marcel Sutterlin, Genève, 1225;
11. Otto Schâr, Berthoud, 1195 ; 12 Do-
mlzlo Nolli , Genève, 1140, etc.

Classement Intersociétés : 1. Tanneurs,
Genève, 5855 points , champion suisse
(2me fois consécutive) ; 2. Hameçon , le
Locle, 4390 ; 3. Bouchonnet . Genève,
4325 ; 4. Aarburg, Aarburg, 4300 ; 5. Ecu-
meurs, Yverdon , 3738 ; 6. Eaux-Vivlenne,
Genève, 8700 ; 7. Lengnau BE, Lengnau,
3660 ; 8. Dandinette, Genève, 2650 ; 9.
Perche d'Or , Genève, 2555 ; 10. Fret
Angel P, Bâle, 2330 ; 11. Zollikofen , Zol-
likofen , 2145 ; 12. Glattal, Dubendorf ,
1735, etc.

Pêche au coup de compétition
1. Jean Schatzmann, Genève, 905 pts;

2. Louis Perrenoud, le Locle, 675 ; 3.
Alfredo Orlgonl, Yverdon , 650 ; 4. Doml-
zio Nolli , Genève, 620 ; 5. Robert Dimler,
Yverdon, 585 ; 6. Victor Louvrler . Genè-
ve, 560 ; 7. Edmond Pillard , Yverdon,
560 ; 8. Henri Schneider , Genève, 500 ;
9. Jacques Bottinl , Genève, 440 ; 10.
Arsène Cattin, le Locle, 420 ; 11. Eric
Muhlmeyer, Genève, 410 ; 12. S.-A. Gui-
nand, le Locle, 296, etc.

Championnats suisses
de pêche au coup

BIENNE
La kermesse de la vieille ville
(c) Samedi et dimanche, la tradition-
nelle kermesse de la vieille ville a
connu un beau succès. Des milliers
de visiteurs ont animé ses pittores-
ques quartiers qui sont particulière-
ment mis en valeur au cours de cette
manifestation.

Beaucoup de musique, celle des fan-
fares locales, celle des haut-parleurs
et les accords entraînants des orches-
tres champêtres tissèrent une ambian-
ce de fête . Des fumets de jambon de
coqs rôtis et de grillade invitèrent à
la dégustation. Les podiums comblè-
rent les amateurs de la danse et... les
curieux.

Les attractions foraines et le tir à
l'arbalète allèrent bon train , tandis
que les commerçants de la vieille cité
qui avaient ouvert boutiques sur la rue
faisaient de bonnes affaires. Une nou-
velle fête bien réussie, qui marquera
dans les annales de la vieille ville.

LA NEUVEVILLE
Succès de la régate

(c) La régate de la Neuveville, du
YCB, qui s'est déroulée dimanche, a
donné les résultats suivants :

Lestés : 1. Mireïo , à M. Matthey.
Yollenkreuzer : 1. FnaLdieu, à M. Von
Kanel . Yoles H : 1. Boeing, à M.
Themer. Lightnings : 1. Santa Maria ,
à M. Weber ; 2. La Rafale, à M. Nico-
let. Pirates : 1. Redusa, à M. Schlaitter ;
2. K-nambambull, à M. Wittwer.

Il y avait 32 bateaux inscrits, dont
9 pour la sér ie « Vaurien •, dont le
classement se présente ainsi : 1. Mas-
hariki, à M. Grimm, YCB ; 2. Barra-
cuda, à M. Lambelet, CVN 3. Bachi-
bouzouk, à M. Krahenbuhl, YCB ; 4.
M. Staempfli , CVN.

Pourquoi ménage-t-on
le terroriste Ben Bella ?
On sait quel quelques mois après

leur capture , Ben Bel la et consorts
continuaient de diriger la rébel-
lion depuis la pri son de la Santé...
On pensai t, depuis , que la p laisan-
terie avait cessé. M ais lors de l'ar-
restation des chefs  de la « willaya
3 » de la métropole , on eut la ré-
vélation , par les documents saisis,
que Ben Bella était l'animateur de
cette organisation terroriste... Voici
des précisions sur ce sujet.

C'est « Paris M atch », générale-
ment bien inform é qui les pub lie :

C'est en ouvrant les journaux du ma-
tin dans son bureau de la Santé eue
Ben Bella a appris la découverte, grâce
k des policiers cameramen cachés dans
une camionnette de peinture, des ré-
seaux F-L.N. qu 'il supervisait lui-même.

Ben Bella alla aussitôt dans la pièce
voisine porter les Journaux k son com-
pagnon Boussouf. Leurs deux chambres
(20 mètres carrés chacune, blanchies k
la chaux) communiquent par le bureau
où Us reçoivent leurs visiteurs. Ils l'ont
meublé k la fols comme un salon et
une bibliothèque.

Le matin, des détenus de droit com-
mun font le ménage. Il y a une son-
nette pour appeler le gardien. Les re-
pas viennent d'un restaurant voisin. Ben
Bella ne se plaint que d'une sinusite
aiguë dont 11 souffre depuis de longs
mois, et de n'avoir été autorisé à sor-
tir qu 'une fois, cet hiver , le Jour où
Masmoudl, l'ambassadeur de Tunisie à
Paris, l'avait emmené en promenade
après avoir promis de le - ramener le
soir même.

Au moment du 13 mal , Ben Bella
s'était réjoui de la venue au pouvoir
du général de Gaulle.

« Ma libération constituerait un choc
psychologique susceptible de résoudre
bien des problèmes », avait-il dit.

Maintenant, 11 se montre déçu.
77 serait temp s que cette sinistre

comédie prit f in , sv Von veut que
les combats que livlf ent -les soldats
français aux rebelles et aux terro-
ristes aient un sens.

C'est dans la bourgeoisie
chrétienne que le FLN
recrute ses appuis !

Le FLN aux abois, lâché par
Bourguiba, méprisé par les musul-
mans d'Algérie , s'e f f o r c e , si l'on
peut dire , de redorer son blason
par une recrudescence d'assassinats
tant en métropole qu 'en territoire
algérien. De p lus , il redouble d'e f -
forts  de propagande et s'essaye à
recruter les jeunes gens de la bour-
geoisie chrétienne... de gauche à
Paris. Voici ce que nous apprend
« Paris-Presse », un organe peu sus-
pect d 'être antirépublicain , qui a
obtenu des renseignements sur les
documents saisis à la « centrale de
la rue Sampace », renseignements
qui mettent en cause notamment
une nommée Cécile Decug is, jolie
rousse , maîtresse d'un chef fel lag ha,
laquelle déclare ag ir au nom de sa
« conscience chrétienne » /

Pour s'attacher la complicité des
Français métropolitains , le F.L.N. a mis
au point une habile technique. Ses
visées se portent surtout sur les habi-
tants des « beaux quartiers » , les moins
suspects aux yeux de la police. Pour y
parvenir. Us ont effectué parmi les
étudiants nord-africains un véritable tri
de Jeunes gens, beaux garçons, à la con-
versation brillante et à l'argent facile.
Un certain nombre de personnalités ho-
norablement connues comptent parmi
les amis de ces propagandistes du F.L.N.

Le recrutement le plus important se
fait parmi les Jeunes chrétiens de gau-
che, aussi bien catholiques que protes-
tants. La police assure que des prêtres
et des pasteurs sont utilisés pour établir
les contacts.

Avec les Jeunes filles de la bourgeoi-
sie, le F.L.N. emploie des moyens plus
directs : une maîtresse est souvent plus
sûre qu'une Jeune néophyte. Cécile De-
cujls et Georgette Gérard , l'une âgée de
28 ans, et l'autre de 24 , étaient toutes
deux les maîtresses de musulmans..

Autre procédé que le FLN essaie
de généraliser : le soudoiement des
gardiens de prison.

Sur ces fonctionnaires peu payés, des
arguments plus concrets que ceux de la
politique sont souvent efficaces.

Depuis l'action énergique de la police,
les terroristes de la métropole ont perdu
la plus grande partie de leurs cadres.
En utilisant une vieille méthode com-
muniste, ils ont constitué des écoles
politiques dans les prisons, où ils for-
ment les détenus musulmans pour en
faire des dirigeants le Jour où ils sorti-
ront de prison. Cela suppose la tolérance
des gardiens.

Ces complicités , et l'aide également
des avocats défenseurs, ont permis à
Ben Bella, Boudlaf Khider , Ait Ahmed
et Lacheraf . de continuer à communi-
quer avec le F.L.N. et à donner leurs
Instructions en vue du référendum. Pour
empêcher les musulmans de voter , ils
eai ap arpjo.r juxiop 'atdraaxa JBd 'TUO
obliger à remettre leur carte d'électeur
par les méthodes habituelles de mena-"
ces.

B O U R S E
( C O U R S  D B  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 22 août 25 août

8 Mi % Féd. 1945 déo. . 103.60 103.50 d
8 !4 % Féd. 1946 avril 102.30 102.30
8 % Féd, 1949 . . . .  99.60 99.50
3 % % Féd. 1954 mars 96.— d 96.2S
8 % Féd. 1955 Juin 9950 d 99.25 d
8 % OF.F. 1938 . . 100.— d 100.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 790.— d 790.—
Union Bquee Suisses 1504.— 1515.—
Société Banque Suisse 1296.— 1297.—
Crédit Suisse 1325.— 1325.—
Electro-Watt 1166.— 1180.—
Interhandel 1938.— 1945.—-
Motor-Columbua . . . 1080.— 1110.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 81.50 81.60
Indelec 716.— 720.—
Italo-Sulsse 416.— 418.—
Réassurances Zurich . 1930.— 1940.—
Winterthour Acctd. . 746.— 758. 
Zurich Assurance . . 4085.— 4100.—
Aar et Tessin 1170.— d 1176.—
Sauxer 1110.— 1120.—
Aluminium 3100.— 3120.—
Bally 1105.— 1115.—
Brown Boverl 1905.— 1985.—
Fischer 1270.— 1290.—
Lonza. 965.— 980.—
Nestlé Allmentana . . 2920.— 2965.—
Sulzer 2090.— 2190.—
Baltimore 158.— 158.50
Canadlan Pacific . , . 121.— 122.50
Pennsylvanla 59.75 60.—
Aluminium Montréal 126.— 126.—
Italo-Argentin» . . . .  20.— 2055
Philips 366.— 367.—
Royal Dutch Oy . . . 193.— 192.50
Sodec 29.50 30.50
Stand, OU Nwe-Jersey 239.— 238.50
Union Carbide . . . .  459.— 460.—
American Tel. & Tl. 787.— 785.—
Du Pont de Nemours 832.— 837.—
Eastman Kodak . . . 507.— 509.—
General Electric- . . .  273.— 274.50
General Foods . . . .  290.— d 291.— d
General Motors . . . .  187.— 187.50
International Nickel . 362.60 353.—
Internation. Paper Oo 454.— 459.—
Kennecott 401.— 403.50
Montgomery Ward . . 167.— 167.—
National Distillera . . 106.50 108.—
Allumettes B 73.50 d 73.— d
U. States Steel . . . .  306.50 312.50
F.W. Woolworth Co . 205.— 204.—

BALE
ACTIONS

Olbà 4805.— 4846.—
Schappe 660.— 680.—
Sandoz 4385.— 4420.—.
Gelgy nom 4285.— 4300.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 12950.— 12975.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 780.— d 790.—
Crédit F. Vaudois . . 750.— 750.—
Romande d'électricité 492.— 495.—
Ateliers constr. Vevey 565.— 570.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4650.— d 4725.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 178.— 178.—
Aramayo 28.— 28.—
Chartered 40.50 d 40.50 d
Charmilles (Atel . de) 890.— 906.— d
Physique porteur . . . 790.— 775.—
Sécheron porteur . . . 550.— 545.—
S.K.F 200.— 202.— o
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévision Electronic 12.72
Tranche canadienne 8 can. 104.50

Bourse de Neuchatel
ACTIONS ... . 22 août 25 août

Banque Nationale . . 670.— d 670.— d
Crédit Fono. Neuchât. 630.— d 640.—
La Neuchâteloise as.g. 1360.— 1325.— d
Ap. Oardy Neuchatel . 225.— 225.— d
Oâbl. él«j . Cortalilodl4300.— dl4300.— d
Oâbl.etTréf.Cossonay 4050.— d 4100.— d
Chaux et dm. Suis. r. 2360.— d 2350.— d
Ed. Dubied*Ole SA. 1650.— d 1650.— d
Ciment Portland . . . 4700.— d 4600.— d
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard -Hol. S.A. €A» 385.— d 885.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1930.— 1935.—
Tramways Neuchatel . 520.— d 520.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 99.50 d 100.—
Etat Neuchât. 8% 1946 101.— d  101.— d
Etat Neuchât. 8% 1949 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 8Î4 1847 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 94.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3& 1947 98.50 d 98.50 d
Foro. m. Chat. 3(4 1951 96.50 d 94.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. Shh 1946 96.— d 96.50 d
Chocol. Klaus 3V4 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 99.50 d 99.50 d
Suchard Hold 3% 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs NJ3er. 3V, 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 W •/•

Billets de banque étrangers
du 25 août 1958

Achat Vente
France —.90 — .96
USA. 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.15
Belgique 8.45 8.70
Hollande 111.— 114.—
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne . . . . .  7.85 8.25

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.—/33.—
françaises 32 .25 34.25
anglaises 40.50/43.—
américaines 8.—/8.5 0
lingots 4830.—/4880.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions vareé 1958

GROUPES 16 août 22 août
Industries 569,5 564,7
Banques 246,3 247,9
Sociétés financières . 248,1 250,0
Sociétés d'assurances . 648,9 648,3
Entreprises diverses . 194,3 196,6

Indice total . . . 411,2 414,2

Emprunts de- la Confédération
et des C.F.F.

Valeur boursière en
V» de la valeur no-
minale . 99,42 99,36

Rendement (d'après
l'échéance) 8,08 3,04

Ce soir, avant-dernière
de la « Nuit des rois •, de Shakespeare,
au château de Chillon, à 20 h. 30 pré-
cises. Location : Office du tourisme de
Montreux, tél. (021) 6 33 84.

ALVEBNIER
Avec nos tireurs

(c) Voici les résultats obtenus par les
tireurs du village au Tir fédéral de
Bienne : 23 tireurs en catégorie III par-
ticipèrent aux compétitions et la
moyenne de section fut de 47,307 points
répartis sur 13 résultats valables.

MM. Gérald Jeanmonod et Albert Ma-
tlle obtinrent respectivement 56 et 66
points avec distinction. Obtiennent 49
points : Robert Bachelin , Jean'Pierre de
Chambrler ; 48 : Etienne de Montmollin ,
Philippe Rolller ; 46 : Jean-Claude Belle-
not ; 45 : Roman Koller , Alphonse Loup;
44 : Edmond Imfeld , René Marchon, Paul
Roulin , Maurice Pellaton.

La Société de tir reçoit la couronne
de laurier simple.

Quelques tireurs se sont distingués k
d'autres cibles. Ce sont : k la cible Cam-
pagne, Philippe Rolller , 33 pts ; à la
cible Bienna, Jean-Pierre de Chambrler ,
55 ; à la cible Militaire, Albert Matlle,
74, Alphonse Loup, 74 ; à la cible Li-
berté, Albert Matlle , 354 (distinction spé-
ciale), Marcel Henrioud , 342, Edmond
Imfeld , 338 ; k la cible Art , Albert Ma-
tlle, 435.

En outre, M. Albert Matlle a obtenu,
à Bienne la grande maîtrise aveo 604:
points. Relevons que ce même tireur a
obtenu le 10 août , à Matten , au petit
calibre, la grande maîtrise de l'Oberland
bernois aveo 517 points.

BOUDRY
On votera

les 13 et 14 septembre
Les électeurs de la ville de Boudry

sont convoqués pour une votation com-
munale, les 13 et 14 septembre pro-
chains. Ils devront so prononcer sur
l'arrêté du Conseil général du 12 juin
concernant un crédit de 06,000 fr . pour
les travaux de protection nécessaires
à la ligne de tir des Sagnes. Un réfé-
rendum avait été lancé cont re cet ar-
rêté et avait récolté 170 signatures.

PAYERNE
Un ossuaire dans l'Abbatiale
(c) Les fouilles du sol de la nef de
l'Abbatiale sont actuellement terminées.
D'ici k quelque temps, elles seront
recouvertes d'une dalle et l'église pour-
ra être rendue à son état normal , ce
qui enchantera tous les admirateurs
de ce beau sanctuaire roman.

Dernièrement, on a groupé dans un
coin du sol de La nef centrale tous les
crânes et ossements divers qui ont été
découverts au cours des longues an-
nées de fouilles et l'on en a fait un
ossuaire.

Ces débris — derniers restes de nos
lointains ancêtres — représentent quel-
que cinq cents personnes et resteront
visibles pour les visiteurs jusqu'au
jour où ils seront recouverts de la
dalle projetée.

Les GENEVEYS-sur-COFFRANE
Ceux qui s'en vont

(c) Vendredi après-midi s'est éteint,
a l'âge de 70 ans, M. Jules Dubois.
Grand sportif , il s'était toujours occupé
de la -société de gymnastique et, vété-
ran fédéral, il portait fièrement sa
médaille. Partout organisateur de
courses, il a conduit la SFG dan s de
nombreuses contrées suisses.

M. Duboiis s'occupait aussi de la
fan fare « L'Harmonie », dont il occupa
un poste au comité.

Horloger de métier, il aimait , pen-
dant ses loisirs, faire des tournées
en forêt pour ramasser des fruits ou
des champignons.

Fondation
des asiles cantonaux
pour femmes âgées

En 1957, l'asile de Serrières a hospi-
talisé 33 personnes, celui de Saint-Mar-
vin 32 et celui de la Chaux-de-Fonde
45, soit un total de 110 pour la fon-
dation . Le nombre total des Journées
se monte à 32 .669 et le nombre des
pensionnaires était pour les trois mal-
sons respectivement de 25 , 26 et 37 à
la fin de l'année 1957. Le compte d'ex-
ploitation des trois maisons donne
170.135 fr . 40 aux recettes, 181.480 fr. 85
aux dépenses, laissant ainsi un déficit
de 11.345 fr . 45.

Dans les trois asiles, l'effectif des
pensionnaires fut normal toute l'année.

BOLZANO , 22 (AFP) .  — Le nou-
veau souverain des g itans sera élu
le 8 septembre prochain à Gonzaga
(près de Mantoue) ,  par l'Assemblée
g énérale des tribus tzi ganes venues
des quatre coins de l'Europe , a dé-
claré Dindo Loseto , parlant au nom
de Rosa Campos , actuelle reine pro-
visoire des zingari. . Cette date cor-
respond à la f i n  des dix mois de
deuil  décrétés après la mort , à
Lendinara , de l' ancienne reine , Mimi
Rosseto.

Dindo Loseto, qui sera p robable-
ment nommé , au cours de cette
assemblée ,, chef  des gitans espagnols ,
a estimé que Rpsa Campos avait
de « bonnes chances » de se voir
confirmer à vie son titre de reine
des tziganes.

Les gitans s'apprêtent
à élire leur reine

La j ournée
de M'ame Muche

— Nous l'avons vue hier soir à
la Télévision ; on l'interviewait chez
elle. Je trouve que ses rideaux et
tentures sont d' un goût a f f r e u x  !
MiHmimn.'imum—wiwtat*»—¦»¦—s»i—

XIIF Rencontres internationales
de Genève

3-18 septembre 1968

L'HOMME ET L'ATOME
j
~ 

CONFÉRENCES |
Louis Leprlnce-Rlnguet - Werner Hei-
senberg - Marie Ossowska - Emmanuel
d'Astler de la Vlgerie - Daniel Bovet

Max Boegner - R. P. Dubarle

ENTRETIENS
Huit entretiens publics

CONCERT
« Musiques de notre temps •

THÉÂTRE
HENRY IV de Shakespeare

Une production de Roger PLANCHON
directeur du Théâtre de la Cité,

Villeurbanne

Avant-programme délivré gratuite-
ment par le secrétariat des RIO,
Promenade du Pin 3, Genève.

En UNION SOVIÉTIQUE, M. Gro-
mykn est attendu. II a quitté New-
York après avoir assisté à l'assemblée
extraodinaire de VO.N.U. à New-York.

M. Khrouchtchev a déclaré qu 'il lui
semblait qu 'il n 'existait pas de nuage
d'où puisse jaillir le tonnerre. II ré-
pondait à la question : « La guerre
aura-t-elle lieu ou non ».

A CHYPRE , les maires cypriotes
gracs ont rejeté le plai^ britannique.
Samedi, une patrouille a été attaquée
près de Lyssi. Les Anglais ont riposté
et ont abattu trois membres britanni-
ques de l'E.O.K.A. et fait deux prison-
niers.

En ALGÉRIE, un missionnaire mé-
thodiste américain a disparu depuis
lundi dernier dans l'Algérois. Sa vol-
ture a été découverte Incendiée. U
aurait été enlevé par une bande re-
belles.

Ap cours des dernières 24 heures, le
bilan des opérations se solde par 73
rebelles tués et 23 prisonniers , 56 ar-
mes de guerre saisies.

En UNION SUD-AFRICAINE, le
premier ministre, M. Johannes Gerhar-
dus Strijdom , est décédé dimanche a
l'âge de 65 ans, après une courte ma-
ladie.

En ARGENTINE , l'offre  soviétique de
fournir pour 100 millions de dollar»
de matériel pétrolier a été acceptée.

Au MEXIQUE, l'agitation menée par
les étudiants de Mexico qui protestent
contre la hausse des tarifs des trans-
ports en commun de la ville s'est ag-
gravé samedi et des actes de van-
dalisme ont été commis.

A FORMOSE, l'agence officielle de U
Chine nationaliste a annoncé que
l'U.R.S.S. avait annexé une partie de
la province de Sinkiang, au nord-
ouest de la Chine populaire.

En ALLEMAGNE DE L'OUEST, on
annonce l'arrivée à Berlin-Ouest du
professeur Josef Haemel , recteur de
l'université de Jena, en Allemagne de
l'Est. Le directeur de l'institut d'his-
toire de l'art de l'université de Ros-
tock , M. Koch , s'est également réfugié
k Berlin-Ouest.

Un émlnent collaborateur du « comi-
té d'enquête de juristes libres », anti-
communiste, a disparu depuiB mercre-
di de Berlin-Ouest , sans laisser de tra-
ces. La police examine l'hypothèse que
M. Neumann ait pu être enlevé et
conduit dans le secteur oriental.

Le nombre des réfugiés venant
d'Allemagne orientale continue à aug-
menter. En deux semaines près de
10.000 réfugiés ont été dénombrés.

En ALLEMAGUE DE L'EST, le gou-
vernement de Berlin-Est a ordonné la
saisie de deux organes évangéliques
pour avoir publié une prise de posi-
tion officielle à l'égard des nouvelles
attaques des autorités de la Républi-
que.

En ISRAËL, Joseph Joanovici a quit-
té le pays en avion pour une destina-
tion qui n 'a pas été précisée.

Nouvelles brèves

A TRA VERS LE MONDE
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 ̂ ~ 

Pv I AU L J l T I Z .  Q UN « POLICIER » D'ACTION

Des milliers de femmes IfflH
utilisent journellement KsJmR

|'fc TAigi 1

la merveilleuse
machine-ménagère

âQuel 

gain de temps!

Rotel Super

Démonstration et dégustation R"]̂ Uyy^̂ ^É̂ ^̂ jyÛ ^̂ H
du 26 août au 6 septembre sJBBHffiBS t̂ f̂fiT*  ̂jxJLJCrlJB

IN ÈS coiff ure
Le salon sera ouvert

jeudi 28 août
Fbg du Lac 6 • Tél. 5 24 12
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y Agent général pour la Suisse romande: 1
r Hsnmez uihiné. S A. La boisson au kola la plus vendue en Suisse

A VENDRE
d'occasion un < Romlx-
Oombl > ; un Ut d'en-
fant ; un établi de me-
nuisier avo outils ; une
machine k coudre «Ber-
nlna» électrique, avec
broderies ; un appareil
de photos t Adox » ; un
piano brun, cordes croi-
sées, cadre métallique.

Demander l'adresse du
No 8500 au bureau de la
Feuille d'avis.

TAPIS
Superbe grand milieu

3 x 4  m., état de neuf,
vendu à un prix spécial.

Tél. 5 34 69.

Fr. 485.-
Nouvelles machines à

laver avec chauffage. 3
Kilos de linge sec. Petits
défauts de teintes. Exa-
minées par la ASE. Fa-
brication suisse. Directe-
ment de la fabrique. De
même, quelques machi-
nes semi-automatiques à
des prix très réduits.

Demandes écrites k F.
Burker, Mattenweg 9,
Wabern (BE).

A vendre
vélo de dame

Demander l'adresse du
No 3806 au bureau de
la Feuille d'avis.

RADIOS
Toutes réparations
Service technique

Musique
NEUCHATEL

- — ^̂ ^̂ ^
i- -m 

—^»—«—

^̂ P̂ ^̂ ŷ BUfl 1

Votre voyage a la
S A F F A

coûte moins cher
grâce aux

TIMBRES DE VOYAGE
à prix réduit

de la CAISSE SUISSE
DE VOYAGEer

Délivrés désormais aussi
aux

GUICHETS POSTAUX
par contingent Journalier

de 10 francs
avec 8 •/. de réduction

f  La friture au nouveau ^l Pavillon des Falaises J

On prend des

chiens en pension
dressage, mise bas, etc.,
bons soins. S. Burger,
Villlers.

SE» m *~COURS Nombre de leçons PRIX j »
Français
Allemand 4 de 1 h. par mois
Anglais (Classes de la élèves env.) 7.50
Italien . J ., T. • ^Espagnol 4 de 1 h. par mois 12.—
Orthographe (classes de 4-6 élèves)
Corr. commerciale et privée
Sténographie 16 de 1 h. 30.—
Dactylographie 8 de 2 h. 30.—
Comptabilité 8 de 2 h. 30.—
Théâtre 4 de 2 h. par mois 15 
Mise en scène (4-6 élèves) 4 de 3 h. 30 25.50 f
Bridge 8 de 2 h. 30.—
Photographie 8 de 2 h. 30.— \
Dessin Peinture
Mosaïque 4 de 2 h. par mois Î5.—Céramique Modelage
Peinture sur porcelaine
Bricolage (réparât, diverses) 8 de 2 h. 30.—
Couture « Atelier » 4 de 2 h. 30 15 

« Tailleur » (4-6 élèves) 4 de 2 h. 30 24.—
Equitation 5 de 1 h. 32 
Danse 8 de 2 h. 36 
Ski 8 de 2 h. 36.—Yachting 5 de 2 h. + théorie 45.—
Yachting (abonnement) 16 h. (4 élèves) 24.—Tennis 6 de 1 h. 30.—
Danse classique 4 de 1 h. par mois 12.—Rythmique (enfants) 4 de 1 h. 9.—
Modelage céramique (enfants) 4 de 2 h. par mois 15.—
Cuisine (repas compris) 4 de 3 h. 24 

, , 4 h. théorieAuto-école 16 h- de conduite 125.—
(2 élèves)

Cours spéciaux «individuels>
Etudes surveillée» pour des élèves des écoles primaires

et secondaires, par mois 18.—

INSCRIPTIONf .  ,
Cours i 

Nom : Prénom : 

Rue : Lflealité t Tél. _
chez : 

Jours et heures préférés :

Votre inscription peut être remise dans les magasins Mlgros
ou à l'Ecole Club

Degrés : I n ni IV V VI. Souligner le degré désiré
Secrétariat ouvert jusqu'à 21 heures

16, rue de l'Hôpita l . Téléphone 9 83 49

Ne coupez pas le fil...

é
kdJ '

Ce fil , ce n'est pas le câble qui
supporte la cabine du téléférique
avec lequel vous avez gagné la
montagne, mais ce lien qui vous
attache à votre pays, à votre ville
et qui fait que, de « là-haut », vous
ne pourrez vous empêcher de pen-
ser à ce qui se passe chez vous.
Pour le savoir jour après jour, il
n'y a qu'un moyen : souscrire

un abonnement
de vacances

à la Feuille d'Avis
de Neuchatel

Rien de plus simple I
Vous envoyez une carte postale à
l'administration du journal, 1, rue
du Temple-Neuf à Neuchatel , et
vous versez sur le compte postal
IV 178 l'un des montants ci-dessous.

1 semaine . . . Fr. 1.10
2 semaines . . » 2.—
3 semaines . . » 2.90
1 mois . . . .  » 3.30

Administration de la
i Feuille d'avis de Neuchatel m

Une garniture de bon goût
parfait l'élégance de ce décolleté

Fr. 29.80
cuir beige ou noir

irçurH,
Seyon 3 NEUCHATEL

PRÊTS I
Service de prêts S.A.
Luclnge 6, Lausanne
Tél. (021) 33 52 77.

V ^̂ B —-—————— Samedi! 50 soûl ____^____^

V XJ& /n 0è3 1S h- Concour» hippiques

y '̂ ^MsL '̂ frâj  °èS 21 h' EPreuve d(s relais a l'américaine
f «-'-̂ ^̂ ¦̂ j îy l̂ r-fl GRANDE PREMIÈRE SUISSE :

Ẑf&£mfc yà 3 C0UR SES AU TROT EN NOCTURNE
** ^̂ ^̂ ^pipŝ ME. 

—_____^_ Dimanche 
31 août ——__^___

l/^ '̂trniaT.jr^afrB DèS 8 h' Concours hippiques
I V CKBW^éFPI 

Dès 13 
h- 

30 Epreuve de puissance progressive

| 30 et 31 août I 6 C0URSES

COURSES - CONCOURS "*"" Tr"Mme' couvertes - Cantine • Buvette —

I

KI (~\ /" T i ¦ n k| C Location A l'avance chez M. M. Chapuls,IN \J V„ I UKIN C rue du Lac 1, Yverdon, tél. (024) 2.23.50

Jeune homme (Suisse
romand) désire faire la

connaissance
de Jeune mie sérleus, de
20 & 30 ans. Possibilité
de mariage. — Adresser
offres écrites aveo photo
& D. A. 3497 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)



Rapide coup d œil sur le théâtre japonais
ET VOICI POUR TERMINER. . .

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour revenir au théâtre, il est curieux
de voir que celui-ci trouve ses origines
un peu comme en Europe dans les cé-
rémonies religieuses d'une part et dans
des divertissements populaires et des
farces d'autre part.

Le « Nô » est la plus ancienne forme
du théâtre japonais. Nous n'en avons
vu qu 'une seule scène, mais un véri-
table spectacle de Nô comprend cinq
pièces, coupées d'intermèdes comiques
ou « kyôgen ». Il ne faudrait d'ailleurs
pas employer le mot de « pièce », qui
ne correspond pas à ce que nous en-
tendons par là. L'action , à notre sens
européen , est pratiquement inexistante.
En fait , ce sont plutôt des poèmes dra-
matiques consacrés à l'un ou à l'autre

Le théâtre de marionnettes ou bunraku. On voit ici les poupées portées par des animateurs qui leur impriment
les mouvements. Au fond à droite , les musiciens.

des thèmes de l'épopée japonaise.
Un des aspects les plus étonnants du

théâtre nippon est le « bunraku », ou
théâtre de marionnettes. Le texte est dit
ou chanté par des récitants qu 'accompa-
gne le « shamisen », la guitare japonaise.
Ce qui est totalement différent de nos
spectacles de marionnettes, c'est que les
poupées ne sont pas mues par des fils ,
mais sont portées par trois « anima-
teurs » tout vêtus de noir et dont cer-
tains même portent cagoule. Contraire-
ment à ce qu 'on pourrait croire , ces ani-
mateurs ne compromettent en rien l'il-
lusion du théâtre. On finit même par
ne plus les voir , conquis que 1 on est
par la mobilité extraordinaire des pou-
pées au corps de bambou et la richesse
de leurs costumes ; leur visage aussi est
animé : elles ferment et ouvrent les

yeux , haussent les sourcils, font bouger
les lèvres.

Le bunraku était , est encore le véri-
ritable théâtre classique japonais ; le
spectacle entier dure une journée (pa-
raît-il) et pour soulager le public ja-
ponais on introduit des intermèdes
bouffons.

Plus à notre portée est le « kabuki ».
Originairement , c'était le théâtre popu-
laire. Il semble même qu 'il ait donné
lieu à des scènes scandaleuses qui pro-
voquèrent une intervention officielle à
la suite de quoi , aujourd'hui encore,
les rôles féminins sont tenus par des
hommes.

On a dit que le kabuki tient à la
fois de music-hall, de ballet, d'opéra
et de théâtre classique. La scène est
de très vastes dimensions (23 m. de

large) , permettant un grand déploie-
ment de personnages. En raison de la
somptuosité des costumes, un spectacle
kabuki est déjà un régal pour l'œil.
Le scénario est souligné, par la décla-
mation du récitant et l'accompagnement
de l'orchestre. Les textes sont fortement
ponctués et avec des intonations très
caractéristiques.

Les spectacles kabuki sont toujours
suivis par un large public et — je l'ai
constaté moi-même — l'on y rencontre
les classes les plus variées de la popu-
lation. Ce détail valait la peine d'être
noté si l'on sait que les sujets kabuki
même ceux des pièces nouvelles, car
il s'en crée toujours , sont empruntés
au Japon traditionnel et féodal qui a
.théoriquement pris fin en 1868. Si J'on
veut chercher une comparaison , on dira
que ce théâtre s'apparente à la tragédie
classique française. Il paraît que le
« Cid », traduit en japonais , a donné
un excellent spectacle kabuki. L'atta-
chement du public à cette forme de
théâtre montre combien le Japonais est
resté sensible à tout ce qui a fait la
grandeur de son histoire.

X X X
Arrivé au terme de ces notes dont

il fallait bien limiter les dimensions, je
me rends compte de ce qu 'elles peuvent
avoir d'incomplet. A tout le moins,
me suis-je borné à décrire ce que j 'avais
vu ou ressenti pendant un séjour de
deux semaines au Japon. J'espère avoir
fait partager au lecteur l'impression fa-
vorable que m'a laissée ce peuple et ce
pays. Le Japonais est travailleur , il a
un profond sens patriotique et national ;
il obéit à une morale qui n 'est pas celle
du christianisme, certes, mais dont elle
se rapproche par bien des points. Il a
le respect de lui-même et un sentiment
de la dignité qu 'il enrobe* dans une
courtoisie d'une exquise délicatesse. Il
adore les enfants, qui ont l'air parfai-
tement heureux et confiants dans la vie.
Tous ceux qui ont beaucoup voyagé
ont, paraît-il , le désir de revoir le Ja-
pon. Mais il y a autre chose et qui
nous touche aussi. Ce pays est nette-
ment anticommuniste. A deux pas du
bloc où règne la pire dictature, il fait
figure de bastion de la liberté humaine.

Un personnage du théâtre Kabuki dans ses plus beaux atours.

Le Japon , c'est vrai , s'était engagé dans
une folle équipée militaire. Il a payé,
et très durement , et nous n'avons pas
de raison de douter des responsables
japonais quand ils déclarent qu 'ils ont
compris la leçftn. Mais il reste ce pro-
blème No 1 qui est de faire vivre 90
millions d'habitants sur un territoire
exigu et partiellement inculte. Le Japon
doit trouver des débouchés pour vivre.
L'Occident évitera de lui donner la
tentation de chercher l'accord avec le
monde communiste tout proche.

Ce pays qui est à l'autre bout de la
terre , je l'ai quitté avec beaucoup de
regret. Et je revois encore , au soir de
mon départ de Tokyo, la jeune fille
de service à l'ascenseur de l'hôtel que,
soir ou matin, j 'ai toujours vue souriante
et qui , pour l'ultime fois , me faisait,
comme à tous les clients, une gracieuse

' révérence. Pour la dernière fois aussi,
je n'ai pu lui dire qu 'un seul mot en
japonais : « Arigatô ! » (Merci.)

M. w.
FIN
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Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardifs , avis mortuaires),
nous parviennent k tous les cour-
riers, pendant la journée , le soir,
les dimanches et les Jours fériés.

Nous prenons des mesures parti-
culières pour sortir ces avis du cour-
rier quotidien. Néanmoins , pour évi-
ter au maximum les erreurs , nous
prions les expéditeurs de tels avis
d'écrire de façon apparente sur l'en-
veloppe le mot

U R G E N T
Rappelons que le dimanche et les

jours fériés, les avis urgents doivent
être expédiés « par exprès > suffi-
samment tôt pour nous parvenir le
soir même.

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchatel » .

«L univers regarde ce que vaut
au point de vue de tous les hommes

la communauté franco- africaine»

Le généra l de Gaulle à Abidjan:

ABIDJAN , 25 (A.F.P.). — « Cette communauté que nous
allons établir va changer assurément bien des choses. C'est
infiniment compréhensible dans le monde où nous sommes,
étant donné l'évolution des peuples et le mouvement général
du monde, a notamment déclaré le général dé Gaulle en recevant
hier les corps constitués de la Côte d'Ivoire.

» Mais ce qui ne changera pas, a-t-ll
ajouté, ce qui va au contraire se pré-
ciser, se développer, c'est cette coo-
pération d'hommes qui est indispen-
sable pour réaliser quelque œuvre
que ce soit, et en particulier la grande
œuvre qui peut et qui doit être
réalisée ici. »

Une œuvre
qui peut être réalisée

Après avoir mis l'accent sur « le
plus grand avenir économique et hu-
main » réservé à la Côte d'Ivoire et
sur le développement pris par la ville
d'Abidjan, le général de Gaulle a
poursuivi  en assurant que l'œuvre qui
reste i réaliser est possible grâce « aux
hommes habitant ces territoires , grâce
aussi à la France, et elle va le faire ».

« La France va le faire dans des
conditions de dignité pour tous et
d'utilité pour tous qui , j'en suis sûr,
seront reconnues par l'univers tout en-
tier. Ce que nous faisons, et qui est
unique au monde, cette communauté

Dans l'appartement volant
du général de Gaulle

Dans le superstarliner transformé
en « appartement volant », le g éné-
ral de Gaulle mène une vie rég lée
sur les pendules d 'Air France. En-
tre les étapes , en dép it du lit à ses
mesures qui a été aménagé à son in-
tention, le président du Conseil dort
peu .

Comme toujours , le g énéral lit
beaucoup. Une bibliothè que bien
garnie est à sa disposition. On y
trouve un choix de lectures allant
des « Mémoires d' outre-tombe *, de
Chateaubrian d , à < Vacances à tous
prix *, le dernier best-seller de Pier-
re Daninos.

A chaque repas un nouveau
vU-à-vis

De temps à autre , le général con-
verse avec les personnes (une quin-
zaine en tout) qui l' accompagnent.
Il les invite l' une après l' autre à
s'asseoir à sa table.

Parfois aussi , le président du Con-
seil allonge ses longues j ambes,
croise ses mains dans un geste qui
lui est familier , ferm e les yeux et
semble somnoler. En (ait , le g énéra l
de GauUf u Unte . de Jixer̂ les,, extra-.,
ordinaires images de ces triompha-
les j ournées à Madagascar et à Braz-
zaville.

franco-africaine, l'univers la regarde
pour voir ce qu'elle vaut au point
de vue de tous les hommes. Nous al-
lons démontrer à l'univers qu'elle vaut
quelque chose de grand, quelque chose
qui tend au but d'élever encore davan-
tage la condition des hommes, non seu-
lement du point de vue matériel, mais
du point de vue intellectuel et moral. >

Où est l'indépendance ?
Répondant à une objection souvent

formulée à l'égard du projet constitu-
tionnel : « Dans tout cela, où est l'in-
dépendance ? » , le général de Gaulle a
déclaré : « Chaque territoire, s'il le
juge bon, possible, a le droit absolu
de répondre « non » au référendum.
S'il refuse de faire partie de la com-
munauté, 11 prendra son destin entre
ses seules mains, Il suivra sa route
isolément. La métropole et les autres
territoires africains en tireront toutes
les conséquences... Mais je suis con-
vaincu que la réponse sera « oui » par-
tout où sont des hommes de cœur et
de raison. »

Conditions de réalisation
de la communauté

. Quelles sont les conditions de réa-
lisation de cette communauté ? •, de-
mande le général de Gaulle. Il y en a
deux qui sont à la base de tout :

£ Il est juste et possible que les
territoires d'outre-mer prennent en
mains leurs affaires intérieures et leur
gouvernement ;

% Cette mesure s'impose aujourd'hui
dans un univers qui exige que soient
constitués de grands ensembles éco-
nomiques, sociaux, culturels, et concer-
nant aussi la sécurité commune.

« Le monde nous regarde »
« Cet ensemble franco-africain , a

poursuivi le chef du gouvernement, est
indispensable dans les circonstances
graves que traverse notre espèce, sur
laquelle un terrible danger est suspen-
du. »

« Il faut , a déclaré pour conclure
le général de Gaulle , que nous soyons
forts économiquement, socialement , hu-
mainement , par tous les moyens, pour
sauvegarder nos libertés. Le monde
nous regarde. Il écoute en ce moment
ce que je dis ù cette tribune. Il en
prend note, sachant bien que, dans
son destin, ce que nous déoidons à
Abidjan et ailleurs, c'est un avenir qui
lui sera utile. »

transporte tout au long de son péri-
ple africain.

Pour la première fois depuis le
début de «on voyage la pluie
a accueil M le président du Conseil
français. Sur le trajet de douze ki-
lomètres de l'aérodrome à la ville
de Conakry, une foule aussi enthou-
siaste que celle d'Abidjan, avec toute-
fois plus de discipline, a ovationné le
chef du gouvernement.

Sous une pluie fine le général de
Gaulle a . traversé plusieurs petits vil-
lages en paillottes avant d'atteindre
enfin Conakry d'où il repart ira demain
pour Dakar, capitale de l'Afrique orien-
tale française.

Les désirs des leaders
de l'AEF

BRAZZAVILLE, 25 (AFP). — Les
leaders d'Afrique équatoriale françai-
se des partis du P.R.A. {parti du re-
groupement africain), du M.S.A. (mou-
vement socialiste africain), et du
M.E.S.A.N. (mouvement d'évolution so-
ciale en afrique notre), réunis à Braz-
zaville a l'occasion du passage du géné-
ral de Gaulle, ont publié un commu-
niqué dans lequel Ils rappellent qu'ils
ont remis au chef du gouvernement
un manifeste exprimant leur désir de
voir inscrire dans la constitution le
principe de l'indépendance des terri-
toires dans le cadre d'une association
avec la métropole.

• Avant que ne s'engage le dialogue
décisif pour l'avenir de nos relations,
précise ce communiqué, nous tenons
à affirmer notre volonté maintes fois
exprimée de nous associer librement
et loyalement k la France. C'est pour-
quoi nous souhaitons que les déclara-
tions du général de Gaulle concernant
la participation des territoires d'outre-
mer k la communauté, et notamment
le droit à l'indépendance, figurent dans
le texte constitutionnel. Nous souhai-
tons aussi que soit tenu le plus grand
compte du désir de nos populations. »

Premier succès du général
BRAZZAVILLE, 25 (AFP). — Après

le discours que le général de Gaulle
vient de prononcer k Brazzaville, les
leaders du rassemblement démocrati-
que africain (R.D.A. ) au Gabon, au
Moyen-Congo et au Tchad, « s'engagent
i demander à là population de l'Afrique
équatoriale française de voter « oui »
au référendum », déclare un communi-
qué publié à Brazzaville.

La déclaration du chef du gouverne-
ment -français, ajoute le communiqué,
offre aux territoires de l'AEF un
éventail de tous les choix possibles,
y compris l'Indépendance Immédiate
ou k terme. Les dirigeants du R.D.A.,
conclut-Il , considèrent que ces options
répondent aux thèses soutenues par le
R.D.A. et garantissent notamment le
droit des territoires à l'auto-détermt-
nation.

Etude sanitaire du lac
Le public est avise qu un bateau de

la S.N.L.N.M. stationnera , pour des
sondages, à divers endroits du lac, le
26 août de 7 h. à 21 h. environ.

LE CHIMISTE CANTONAL.

Le général à Conakry
Foule enthousiaste

et légère pluie
CONAKRY, 25 (AFP). — Le géné-

ral de Gaulle est arrivé hier soir à
Conakry (Guinée française).

Parti d'Abidjan , le général de Gaul-
le est arrivé à Conakry, capitale de la
Guinée cinq heures après avoir décollé
à bord du « Superstarliner » qui le
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Deux trains
entrent en collision

GRANDE-BRETA GNE

Six morts - 31 blessés
LONDRES , 25 (A.F.P.). — Deux

trains «ont entrés lundi matin en col-
lision près de la gare d'Eastbournc ,
station balnéaire de la côte méridionale
anglaise.

L'un des deux trains était un rapide
venant de Glasgow et transportant
principalemen t des automobilistes avec
leurs voitures. L'autre venait de quit-
ter Hastings ù destination de Londres.

Six cadavres ont été retirés des voi-
tures du train de vagons-l iits de Glas-
gow. On craiimt qu'un septième cadavre
ne se t rouve encore sous les décom-
bres. Parmi les 31 blessés hospitalisés ,
plusieurs ne sont que légèrement at-
teints.

Rejet d'une protestation
marocaine

FRANCE

PARIS , 25 (AFP). — On indique dans
les milieux autorisés que le ministère
des affaires étrangères a remis le 25août à l'ambassade du Maroc à Paris
la réponse du gouvernement français
à la récente note du gouvernement
marocain protestant contre la délivran-
ce à la société anonyme française de
recherches ot d'exploitation de pétro-
le (SAFREP ) d'un permis de recher-ches d'hydrocarbure liquide ou gazeux
dans la région de Tindouf.

Le gouvernement français rejettela protestation marocaine en soulignantque le permis délivré concern e un ter-ritoire relevant exclusivement de la
souveraineté française. '

Roger Martin du Gard
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Lorsque , dans l'Epilogue, on le verra

fébrilement chercher à s 'accrocher en-
core à quelques illusions , puis vaincu ,
se soumettre à l'inévitable , on saura à
?uoi s 'en tenir. Le sinistre Meynestrel

a bien dit : de même que Dieu devait
être remp lacé par l'Homme, l'Homme
doit être remp lacé par rien.

Ainsi l' aventure Si superbement com-
mencée f in i t  dans ' un cul-de-sac. Mais
cette adhésion au nihilisme, jointe à
l'impression d'avoir été dans sa vieil-
lesse « dépassé par les événements »,
d' avoir f i n i  par vivre « comme en
marge de la vie », n'est-ce pas là, selon
les termes d'Amiel , « l'emprisonnement
irrémédiable » de Vitre humain dans
une « f o rme  arbitraire » ? Le libre pen-
seur reprochait au croyant d'abdiquer
au prof i t  d' une doctrine toute fa i t e ,
n'est-ce pas là ce dont lui-même s'est
rendu coupable ?

Oui, si l' on s'en tient à la pensée
consciente de Martin du Gard , à sa
doctrine de matérialiste pur. Mais la
vraie pensée d'un homme est-elle tou-
jours dans sa « conscience » ?  Ne se
situe-t-elle pas dans des ré g ions p lus
profondes de l'être ? N' y a-t-il pas , au
p lus secret du cœur, une exigence sup é-
rieure qui l' amène à se dé passer et à
se transcender ?

O o o
Martin du Gard , dans sa rigoureuse

honnêteté intellectuelle , se scandalise-
rait sans doute de cette conclusion.
Mais c'est bien cette exigence de vie,
qu 'en lui le penseur niait et dont néan-
moins le créateur reconnaissait le bien-
fondé , qui permet à son œuvre de fran -
chir les limites étroites qu 'il lui avait
assignées , qui donne à ses personnages
des dimensions p lus vastes qu 'il ne le
voulait , et qui en déf in i t ive  fera  vivre
les Thibault dans la conscience des
hommes , non p as pour en tirer une
leçon de nihilisme , mais pour y ap-
prendre que la vie est une valeur con-
tre laquelle le nihilisme lui-même ne
peu t  rien. P.-L. BOREL.

« Nautilus »
et «Skate »

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

L'amiral Hyman Rickover, considéré
comme le < père » des sous-marins ato-
miques, a réuni une conférence de
presse pour souligner que, contraire-
ment à l'avis de certains experts euro-
péens, le « Nautilus » ne présentait au-
cun danger pour la population avoisi-
nante.

Il répondait aussi au refus du gou-
vernement danois de laisser le « Ska-
te » entrer dans le port de Copen-
hague, et a la révélation faite k Lon-

Un ours polaire
a regardé passer

le « Skate »
Le commandant du € Skate » , Cal-

vert , a raconté son, voyage sous la
calotte glaciaire :

Tôt dans la matinée du 10 août,
four  de notre départ de New-Lon-
don , nous avons commencé à voir
la glace venant du nord du Sp itz-
berg. Nous avons plongé ; 96 kilo-
mètres plus loin, nous avons pu
faire surface d nouveau.

Un de mes officiers m'a crié :
« Venez voir l'ours polaire. » J'ai
pensé que c'était une plaisanterie.
Mais il était bien là, à moins de
cent mètres de nous sur un roc de
glace. C'était certainement le pre-
mier sous-marin qu'il voyait...

Le lendemain nous passions « sous »
le pôle Nord. Il nous a fal lu ensuite
parcourir 80 kilomètres avant de
pouvoir émerger. Alors j' ai eu la
plus grande surprise de cette expédi-
tion : soudain, dans mon périscope
m'est apparu la station américaine
« Alpha » avec ses tours de radio,
ses tracteurs, son drapeau ; un pe-
tit village dan3 le désert de glace !
Jamais je n'ai vu visage plus stupé-
fai t  que celui du capitaine Billota ,
chef de la station, quand il nous
aperçut...

dres que le choix de Portland com-
me point d'arrivée de l'historique croi-
sière du < Nautilus > était dû au fait
que ce port se trouve dans une région
relativement peu peuplée.

Le département de la marine avait
déjà publié une déclaration de l'ami-
ral Rickover, qui a présidé à la mise
au point des sous-marins atomiques
américains, précisant que lors de la
construction de ces sous-marins « tou-
tes les possibilités d'accidents ont été
soigneusement examinées , et que des
mesures ont été prises pour parer à
chacune de ces possibilités.

Le « Skate » à Oslo
OSLO, 25 (Reuter). — Le sous-marin

atomi que américain < Skate » est arrivé
lundi a 17 heures , venant de Bergen, à
Oslo, où il restera pendant deux jours.

L'incendie de Mourepiane
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E ;

Nouvelle explosion
Alors que l'incendie du dépôt pé-

trolier de Mourepiane connaissait
des alternatives diverses, une vio-
lente déflagration déchirait l'air à
18 h. 50 G.M.T. Un bac venait sans
doute de sauter.

Le feu se propageait avec une ra-
pidité inouïe non seulement aux bacs
encore intacts dans la curette de
rétention, mais aussi à l'ensemble
des installations du dépôt où se trou-
vent une quarantaine de réservoirs.

Véritable panique
Une vision vraiment dantesque s'of-

frit alors k la rue des témoins de la
catastrophe.

Une véritable panique sa produisit.
Tandis que les flammes Immenses
l'élevaient du dépôt, illuminant vio-
lemment les collines voisines, les ha-
bitants des maisons encore non éva-
cuées quittaient leurs domiciles en
hâte. On ne peut pas s'approcher du
centre de la catastrophe a moins de
deux kilomètres.

Il n'est pas encore possible de pré-
ciser le nombre des victimes. De source
officielle, on se borne à indiquer
• qu'elles serslent nombreuses ».

Une foule de curieux
Des blessés légèrement atteints vien-

nent se faire soigner à plusieurs kilo-
mètres des lieux du sinistre. Sur un
large périmètre, et notamment boule-
vard du Littoral , tous les bars ont
fermé leurs ppr^es".-.;:

Des hauteurs de là ville et notam-
ment de la colline de Notre-Dame de
la Garde, une foule de curieux suit la
développement du gigantesque Incen-
die. Les sirènes des voitures de po-
lice secours, des pompiers et des am-
bulances ne cessent pas de retentir
depuis 19 heures (G.M.T.).

Des flammes d'une hauteur
impressionnante

Peu avant 21 h. 15 (G.M.T.), le feu
s'est déclaré dan» un nouveau réser-
voir et, une fois de plus, des flammes
d'une hauteur impressionnante sont
montées dans le ciel. Les barrages de
police sont maintenant installés à en-
viron un kilomètre du sinistre. Des
ambulances évacuent des blessés. Au-
cun cadavre n'a été jusqu'à présent
retiré du brasier.

17 pompiers blessés
Peu après l'explosion, dans l'affo-

lement général , une vingtaine de ma-
rins-pompiers qui se trouvaient non
loin du bac avaient été considérés trop
rapidement comme des victimes. An
fil des heures, des appels successifs
étaient faits et à 22 h. 15 (GMT) on
pouvait indiquer de source officielle
que le bilan de la catastrophe s'éle-
vait en réalité à 17 blessés, dont 8
sont grièvement atteints.

Des dispositions ont été prises pour

héberger 800 personnes dans différents
bâtiments publics. Cependant, nom-
breux sont encore les habitants qui ,
ayant quitté leurs domiciles, restent
à proximité des lieux de l'incendie
pour se rendre compte de l'évolution
du sinistre.

VAVD

Au Grand Conseil

Une réforme générale
est nécessaire pour assainir

la situation économique
De notre correspondant de Lausanne:
L'état des finances du canton de

Vaud laisse sérieusement à désirer ,
c'est le moins que l'on puisse dire. Les
députés du Grand Conseil se sont atta-
chés hier à ce problème dès l'ouverture
de la session extraordinaire d'été. Les
députés ont approuvé le rapport de la
commission des finances pour les
comptes de l'Etat pour 1957 (le déficit
est de 17 millions) et autorisé le Con-
seil d'Etat à contracter un emprunt do
10 millions de francs pour 10 ans au-
près de la Banque nationale suisse. -

En mai dernier, M. Pifiuct , radical
lausannois, avait déposé une interpella-
tion sur la couverture des dépenses
extraordinaires de l'Etat. C'est la Té-
Ïionse gouvernementale à cette interpol-
ation que le Grand Conseil a examinée

hier, réponse qui propose une compr'es-
soin des dépenses d'environ 3 millions
et demi de francs et une augmentation
de l'impôt dès 1959. Le Conseil d'Etat
ne cache cependant pas que ces mesures
ne suffiront pas à lever l'inconnue'qui
plane sur l'avenir. M. Pi guet prend
alors la parole pour souligner que ce ne
sont pas avec de tels palliatifs que la
situation économique du canton sera
assainie. M demande une réforme géné-
rale et une démobilisation de l'Etat.
L'assemblée vote par 105 voix contre
20 voix (seuls les socialistes et des po-
pistes qui ne sont ni pour la solution
gouvernementale, ni pour la proposi-
tion Piguet) un ordre du jour repous-
sant les propositions gouvernementales
et demandant au Conseil d'Etat de con-
tinuer ses études sur la réduction des
dépenses et l'allégement de l'adminis-
tration cantonale.

D'ores et déjà, U apparaît que le
budget de 1959 ne pourra pas être équi-
libré et que celui de 1960 se soldera
par un sérieux déficit. Il suffit d'ail-
leurs de savoir que le coût des grands
travaux au cours de ces cinq prochai-
nes années est fixé approximativement
à 350 millions pour comprendre l'in-
quiétude des députés vaudois. Ces der-
niers votèrent tout de même en fin de
séance hier un crédit supp lémentaire
de 4,8 millions pour des améliorations
de route.

LA-VIE
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Près de Padoue

4 morts, 12 blesses
PADOUE, 25 (A.F.P.). _ Un ca-

mion avec remorque, transportant
de la poudre noire, renfermée dans
des bidons, s'est écrasé contre une
maison et a fait explosion, hier ma-
tin, près de Monselice , à quelques
dizaines de kilomètres de Padoue ,
sur la route reliant cette ville à
Rovigo.

Sous le choc la maison a été démo-
lle et a pris feu aussitôt. Quatre des
personnes qui l'habitaient, sont mortes
brûlées dans leurs Uts, tandis qu'une
douzaine d'autres personnes, qui ont
été blessées plus ou moins sérieuse-
ment, ont pu être sauvées. Le chauf-
feur et son aide sont Indemnes.

L'Incendie s'est étendu également k
d'autres maintins , mais 11 a pu être
maîtrisé au bout de quelques heures
par les pompiers de Padoue et de
Rovlgo.

Un camion
•chargé de poudre -
f ait exp losion

Les attentais
en province
0 A la suite d'une double et vio-

lente explosion, deux réservoirs d'es-
sence situés en bordure du canal laté-
ral de la Garonne à Toulouse ont pris
feu lundi matin peu avant 6 heures.

Les réservoirs détruits contenaient
l'un 300.000 litres de Buper-carburant,
l'autre 900.000 litres d'essence.

Les dégâts sont évalués à 150 mil-
lions de francs français environ.

0 Outre l'attentat commis au dépôt
pétrolier de Mourepiane , on enregistre
dans la région de Marseille quatre ten-
tatives de sabotage qui heureusement
ont échoué.

0 Des engins explosifs de fabrica-
tion rudlmentaire ont été découverts
hier matin sur trois gros bacs situés
en bordure de la route entre la raffi-
nerie de pétrole de Martigues-Lavera
et le port.

D'autres engins ont également été
découverts dans le parc de stockage
de la raffinerie.

0 Un sabotage a été commis au mi-
lieu de la nuit de dimanche à lundi
k la raffinerie de Notre-Dame-de-Gra-
venchon, à 40 km. du Havre. Mais ce
sabotage n'a pas eu de conséquences
graves. Seule une vanne a été dété-
riorée. Le saboteur a été atteint par
l'explosion et complètement carbonisé.

0 Une tentative de sabotage a été
faite par un groupe de Nord-Africains
aux raffineries de pétrole de Fronti-
gnan, dans l'Hérault.

Les saboteurs ont été mis en fuite
par l'arrivée d'un camion.

0 En fin de matinée, une douzaine
de bacs d'une contenance variant entre
3000 et 7000 mètres cubes de gasoil ont
déjà été la proie des flammes à Port-
Ia-Nouvelle , à 20 km. de Narbonne,
dans l'Aude. Le fuel continuait à brû-
ler dans deux grands bacs remplis ré-
cemment et contenant chacun 7000 mè-
tres cubes.

On ne signale pas d'accident de per-
sonne.

La situation hier soir
Sept millions de litres de carburant

ont également brûlé à Port-la-NouvelIe ,près de Narbonne. En fin d'après-midi ,
l'Incendie était maîtrisé et l'on ne dé-plore pas d'accident de personne.

A Toulouse, l'incendie qui avait dé-truit deux cuves et 1.200.000 litres en-viron d'essence est également jugulé.
Un certain nombre d'autres attentats

projetés par le FLN ont pu être pré-venus.

LIBAN

BEYROUTH , 25 (AFP) .  _ Une réu-nion dé tous les leaders de l'opposi-tion, commencée lundi matin à 10 h. 30au domicile de l'ancien président du
Î7nSelJî.n M' Saeb Salam' a repris àl* 11. 30 après une suspension d'uneheure et demie .

La censure a été supprimée à partirde lundi sur les télégrammes et lescommunications téléphoniques de presseà destination de l'étranger.

Réunion des leaders
de l'opposition

Monsieur Pierre LEROY, horloger
de la Marine, à PARIS , présentera lui-
même, Les 30 et 31 août , le chrono-
mètre électronique CHRONO STAT III
qui est exposé au stand AIRCRAFT
PARTS INTERNATIONAL au KON-
GRESSHAUS de ZURICH.

EN ALGÉRIE, Aoulffi Mohamed ben
Mohamed et Mohamed ben Réchlr ,
accusés d'avoir enlevé et assassiné une
famille musulmane de cinq personnes ,
ont été exécutés lundi dans une prison
civile d'Alger.

AUX ETATS-UNIS, M. Hammarskjœld ,
secrétaire général des Nations Unies,
chargé de mission par l'assemblée ex-
traordinaire, a quitté New-York hier
soir pour Amman . En route il s'ar-
rêtera à Paris , à Rome et à Beyrouth.
Il arrivera à Amman mercredi.

i ESCALE i
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i Ce soir 2 heures i
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Tandis que le bombardement de Quemoy se poursuit

Deux flottilles communistes repoussees au large des cotes continentales
TAIPEH, 25 (A.FJ». et Reuter). — Hier matin, à 8 heures (locales),

les batteries côtières communistes ont repris le bombardement de Quemoy,
a annoncé le ministère de la défense, ajoutant qu'au cours de la nuit,
l'artillerie communiste a tiré au total 36.500 obus.

Le ministre a indiqué d'autre part
que des « Migs » communistes ont mi-
traillé dans la nuit la localité de Ku-
Ilngtau, dans le nord-est de Quemoy.

Deux f lot t i l les  communistes
repoussées

Le quartier général de la marine
nationaliste a précisé que, tandis que
Quemoy était bombardée, des navires
de guerre nationalistes ont repoussé au
large des côtes continentales deux flot-
tilles communistes. La première, com-
posée de dix petites unités dont qua-
tre canonnières, se trouvait à 10 mil-

les environ au sud de Quemoy. Après
un échange de coups de feu, la flot-
tille a regagné le continent. Une heure
plus tard , les nationalistes ont repous-
sé une seconde flottille composée de
cinq canonnières et de 30 jonques à
moteur.

Le ministère de la défense de For-
mose a annoncé d'autre part que, lundi
matin, deux bateaux torpilleurs com-
munistes ont été coulés. De nombreux
communistes ont été faits prisonniers.

200 victimes
Le bombardement communiste de

Quemoy a duré jusqu'à 11 h. 30. Le
bombardement de la nuit de dimanche
a fait plus de deux cents victimes
parmi les militaires et les civils. Entre
18 heures et 20 h. 40 (heure locale),
l'artillerie côtière communiste a tiré
lundi 3000 obus sur Quemoy, Tatan et
Tungting.

Des hommes-grenouilles
à l'action

TAIPEH, 25 (A.F.P.). — Les hommes-
grenouilles de la Chine populaire ont
opéré récemment au large de Quemoy
et un groupe de l'île du Tatan, voi-
sine de Quemoy, annoncent des rap-
ports en provenance de l'Ile nationa-
lisibe chinoise. D'après ces rapports,
qui n'ont pas été confirmés par le
ministère de la défense, les hommes
grenouilles communistes auraient été
repoussés et auraient subi de lourdes
pertes.

Combat aérien
près de Quemoy

Deux c Migs » communistes ont été
abattus lundi après-midi par l'aviation
nationaliste, au cours d'un combat
livré non loin de l'Ile de Quemoy
par nme formation nationaliste à un
groupe de 48 chasseurs communistes,
annonce le quartier général des for-
ces aériennes nationalistes.

Prochaines manœuvres
américaines

Le vice-amiral Wallace Reakley, com-
mandant de la 7me flotte , a annoncé
lundi que des unités de la 7me flotte
américaine et des forces nationalistes
chinoises feront des manœuvres com-
binées à Fang Llao, au sud de For-
mose, pendant la première semaine de
septembre.

Des unités de la 7me flotte amé-
ricaine stationnées dans les eaux ja-
ponaises, ont été déjà placées en
état d'alerte.

Il ressort d'Informations en prove-
nance de Washington, que l'on étudie
actuellement dans la capitale amé-
ricaine la question d'une augmentation
Me l'assistance militaire des Etats-
Unis à Formose, sur le plan naval,
en prévision d'une attaque de la
Chine communiste.

Renf orcement
de la marine britannique

SINGAPOUR , 25 (Reuter). — On
annonce officiellement à Singapour
que la flotte britannique d'Extrême-
Orient, dont les plus grandes • unités
sont des croiseurs, va être renforcée
par deux porte-avions. Le premier opé-
rera à l'est de Suez, le second trans-
portera des hélicoptères pour la lutte
contre les sous-marins et le débar-
quement d'unités de combat.

Washington :
pas de nouvelles mesures

WASHINGTON , 25 (Reuter), — Au
département d'Eta t , on voue la plus
grande attention à l'évolution de la
situat ion dans le détroit de Formose,
mais lundi, on n'avait envisagé aucune
nouvelle mesure. On estimait que les
avertissements militaires et diploma-
tiques lancés par Washington au cours
des dernières 48 heures doivent suf-
fire à dissuader Pékin d'une épreuve
de force. On ignore toutefois tou-
jours quelle serait la réaction amé-
ricaine en cas d'attaque communiste
contre Quemoy et Matsu.

Renf ort  américain
SINGAPOUR , 25 (A.F.P.). — Les

8 navires de guerre américains ancrés
à Singapour ont reçu l'ordre d'appa-
reiller à la suite d'une entrevue de
leurs commandants avec le comman-
dant R.-N. Billings , attaché nava l
américain à Singapour.

On croit savoir que les navires re-
Joindiront la 7me flotte américaine
qui est basée k Okinawa .

La 7me flotte américaine
prépare des manœuvres
dans le sud de Formose

FRIBOURG

FRIBOURG , 25. — Lundi , vers 17
heures, le feu s'est déclaré dans la
ferme de M. Robert Roggo-Hayoz , à
Rundtels , au nord de Guin , en Sin-
gine. Elle comprenait l'habitation , deux
granges , trois écuries et des dépen-
dances.

Le bétail composé de 40 pièces, put
être sauvé à temps, alors que le mo-
bilier, les machines, les produits agri-
coles sont restés dans les fammes. Les
dégâts dépasseront 150.000 fr.

*, Le village de Flawll a fêté samedi et
dimanche ses 1100 ans d'existence .

Une ferme en feu
150.000 fr. de dégâts

Le pasteur Grenier

LE SÉPEY, 25. — M. Michel Grenier,
le pasteu r de la paroisse de Bethon-
court-Bussurel (Haute-Saône), oxpulsé
de France le 3 mars dernier pour avoir
servi de boîte aux lettres au F.L.N., a
été nommé dimanche, à l'unanimité des
46 votants , pasteur de la paroisse d!Or-
mont-Dessous.

M. Grenier a été pasteur-ouvrier à
Zurich.

— expulsé de France —

dirigera la paroisse
d'Ormont-Dessous



Les membres de l 'Union PTT, section
poste, Neuchatel , ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de leur collègue

Monsieur Alfred EHRLER
facteur retraité

L'incinération a eu lieu lundi 25 août.

Madame et Monsieur André Breguet-
Broccio , à Boudry ;

Monsieur Philippe Breguet, à Bou-
dry ;

les familles Monnier , Furrer, Blaser ,
Javet, Wehrli , Daglia et Dubois, en
Suisse ; Morella , Aprile, Ottone, en
Italie ,

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées ,

ont la grande douleu r de faire part
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Louise BROCCIO
née EVARD

leur chère maman , grand-maman , belle-
mère, belle-sœur, tante et parente , que
Dieu a reprise à Lui , après une lon-
gue maladie , dans sa 77me année.

Boudry, 25 août 1958.
( « La Rocaille » )

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course, j' ai gardé
la fol.

n Tlm. 4 : T.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

27 août , à 14 heures.
Dépa rt du domicile mortuaire k

13 h. 30.

Propos désabusés
Une lectrice nous fai t  part de ses

« inquiétudes au sujet de la ville de
Neucha tel où je trouve , dit-elle, que
la vie devient bien décevante ». Sa
lettre mérite d'être reproduite , car
elle peut être le prétexte d' un dé-
bat for t  intéressant , pour autant,
évidemment , qu 'il apporte des élé-
ments constructifs. Voici ce texte :

Autrefois Neuchatel était une ville
Intellectuelle et artistique ; maintenant
qu'avons-nous durant l'hiver : quelques
concerts d'abonnement dont tous ne
sont pas extraordinaires , trois, au plus
quatre récitals, parce que , parait-tl , on
n'ose plus engager les artistes à venir
chez nous, ou qu 'ils ne font pas leurs
frais ; à côté de cela des tournées
théâtrales pour lesquelles, si on ne prend
pas un abonnement, on ne trouve que
rarement des places, et quelques con-
férences. On peut citer encore quelques
expositions. Voilà pour l'hiver !

Quant à l'été, parlons-en. La ville n'est
plus qu 'un chantier de démolition ;
partout le tapage des perforatrices, des
coups de mine ; de la poussière partout ,
des baraques sur la plupart de nos pla-
ces pour abriter des magasins qui ne
trouvent plus à se loger. Je me deman-
de ce que doivent penser de cela les
étrangers qui ont le malheur de s'ar-
wifnr  r>Vi art riAiierêter chez nous.

Si Neuchatel n 'est plus qu 'une ville
Industrielle, commerciale et matérialiste,
cela vaut-il encore la peine d'y habi-
ter 7

Voilà, Monsieur, les réflexions désabu-
sées que Je fais depuis quelque temps,
Peut-être ne suis-Je pas la seule à être
de cet avis ?

Nous ne pouvons discuter aujour-
d'hui toutes les questions soulevées
par cette lettre. Bornons-nous à
constater que la situation n'est pas
aussi noire que la voit notre corres-
pondante. Elle le • serait si nous
n'avions pas de saison théâtrale , ni
concerts d'abonnement , ni exposi-
tions. Or, qu 'on le veuille ou non,
le maintien d'une activité intellec-
tuelle et artistique coûte cher. L'af -
gent est le nerf de notre vie pu-
blique. A part la Fête des vendan-
ges et le Comptoir (quelle ville de
32.000 habitants pourrait mettre sur
p ied de telles manifestations sans
recours à une aide f inancière des
pouvoirs pub lics ?), toute man ifes-
tation artistique de classe ne peut
être organisée sans un appel de
fonds , p rivés ou publics.

C'est un phénomène de notre
temps qu'une vie intellectuelle et
artistique intense dépende de la
prosp érité industrielle et commer-
ciale d'une ville, car l'industrie et
le commerc e peuvent dès lors sub-
ventionner les concerts , les repré-
sentations théâtrales , les exposi-
tions, les conférences , les musées.
Il faut  constater que trop longtemps
Neuchatel a vécu dans une quiétude
romantique. Le réveil a été tardif ,
et nous croyons que si notre cité
s'était développ ée davantage sur le
p lan économique au siècle passé ,
nous disposerions de possibi lités,
sur le p lan art istique , que nous
n'avons pas aujo urd'hui.

Quant à l'été , nous nous en occu-
perons un autre jour.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR
m Jm ¦ Six mille hommes engagés dans le Jura neuchâtelois

. bernois et soleurois

LES MANŒUVRES D'ÉTÉ INTER-DIV IS IONS

Le régiment d'infanterie 8 (Bleu) se dirige du Val-de-Ruz vers la région de Delémont
pour s'opposer à la progression des Fribourgeois (Rouge)

Depuis lundi à 14 heures , l'« état de
guerre » existe dans la vaste région
jurassienne comprise approximative-
ment dans le triangle Neuchatel - Lau-
fon - Soleure. Les manœuvres, dirigées
par le colonel divisionnaire Roch de
Diesbach, commandant de la première
division , opposent Rouge à Bleu en
cette dernière semaine de cours de ré-
pétition , met tant  en action des troupes
de la première et de la deuxième divi-
sion .

FORCES EN PRÉSENCE
Bleu est représenté par le régimen t

neuchâtelois 8 (colonel Léo DuPas-
quier), avec ses compagnies régimen-
taires (renseignement s, grenadiers ,
DCA , antichars) et le bataillo n de fu-
siliers 19 (major Gagnaux), bataillon
de carabiniers 2 (major Hotz). Le
groupe d'obusiers 5 (capitain e Simhof)
forme avec le régiment un premier
groupement de Bleu . Un deuxième
groupement est formé par le bataillon
de sapeurs 2 (major Perrin), renforcé
par la compagnie sapeurs 1/1. Un troi-
sième groupement , enfin , réunit legroupe de subsistance 1 (capitaine

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Blattner) engagé comme unité de fan-
tassins et la compagnie de dragons 51.

Rouge est représenté par le régiment
d' infanterie fribourgeois 7 (colonel
Glasson), avec ses compagnie s régi-
mentaires et ses bataillons 14 (major
Heller), 15 (capitaine Schneider) et
16 (major Guisolan) ; par le groupe
d'obusiers 2, l'escadron d'exploration
31 et la compagnie de canons anti-
chars 1.

Cela fait un peu plus de six mille
hommes, disposant de 1111 véhicules
(dont !)26 véhicules motorisés et 185
remorques).

THÈME CLASSIQUE
Le thème de ces manœuvres qui se

déroulent dans le Jura est classique :
un confl i t  armé a éclaté en Europe.
Rouge , venant de l'est , a franchi la
frontière suisse entre Constance et
Koblenz à l'aube du 20 août. Il a
été bloqué sur la ligne Naps-Hauen-
stein-Bâle. Notre frontière a également
été violée à l' est de la ville de Bâle
par une col onne Rouge qui a été ar-
rêtée à Laufon.

Bleu se porte à la rencontre de Rou-
ge, dont le gros stationn é sur le Pla-

teau va se rabattre sur les hauteurs
du Jura et dont la colonne venant de
Bâle sera l'autre dent de la tenaille.

Les ,opérations ont donc commencé
hier à 14 heures. La mise en place
des unités sur leurs positions de dé-
part avait en réalité commencé déjà
samedi pour certaines d'entre elles.
Concernant le régiment 8, sa position
de départ était le Val-de-Ruz . C'est de
là qu 'il est parti lundi matin en di-
rection des vallées de Tavannes , Mou-
tiers et Delémont , ce qui représente
d'importants déplacements, qu'on se
rassure, en majeure partie en camion
(notons que l'effectif des véhicules
est suffisant pour transporter 4000
hommes... et même 150 chevaux 1)

LA JOURNEE DE LUNDI
La journée de lundi a été caractéri-

sée par des déplacements . Rouge et
Bleu ont cherché à se tâter et à se
localiser mutuellement. Il n'y eu de
contact qu 'entre quelques éléments
avancés, notamment à Court. Mais il
est bien évident que le terrain se
prête d'une part aux progressions à
couvert et d'autre part ménage sur la
carte du théâtre des opérations quel-
ques passages obligés (comme les clu-
ses de Court et de Moutier , et sur-
tout Pierre-Pertuis).

Que va-t-on voir ? En fin de jour-
née, lundi , personne, pas même le
directeur des manœuvres, ne pouvait
le dire car l'élan étant donné, l'init ia-
tive est aux mains des chefs de Rouge
et de Bleu. Nos Neuchâtelois se sont
éloignés de leur canton , et comme le
temps semble se rétablir, ils seront
tout disposés à arrêter Rouge et à re-
culer... dès le signal de fin d'exeT-
cice.

DU CHATEAU DE DELEMONT
La direction des manœuvres se trou-

ve au château de Delémont. Elle est
assumée par les services de l'état-ma-
jor de la première division, qui êtren-
ne à titre d'essai un matériel perfec-
tionné qui fut  présenté aux journalis-
tes. Citons des fourgonnettes-bureaux-
tentes, des meubles démontables di-
gnes de campeurs à la page, des appa-
reils de liaison et de reproduction
en tous genres (interphones, dictapho-
nes, machines à polycopier en noir et
en couleur , à héliographier) . U y a
même des matelas pneumatiques pour
le repos des plantons. Tout ce mater
riel est expérimenté pendant ces quel-
ques jours , et abondamment utilisé.

L'INFIRMERIE CENTRALE
EST A NEUCHATEL

Aujourd'hui , parallèlement aux ma-
nœuvres se déroulera un exercice sa-
nitaire. A propos de santé , relevons que
l'infirmerie centrale de toutes les uni-
tés est installée à Neuchatel au collège
de la Maladière . Sur 6000 hommes mo-
bilisés, il y avait 20 malades et éclo-
pés hier matin. C'est dire que Neu-
châtelois et Fribourgeois se sont en-
tendus pour faire chômer l'infirmerie
de la Maladière !

D. Bo.Les conclusions du juge fédéral Cavin
sur la mort du préfet d'Estavayer

j Inf ormations suisses

FRIROURG , 25. — On se souvient
que le 30 décembre dernier , le sui-
cide de M. Léonce Duruz , préfet d'Es-
tavayer et qui venait d'être élu juge
cantonal contre le candidat officiel de
son parti , avait déclenché de violentes
jpolémique s de presse. Plusieurs plain-
tes en diffamation furent déposées.

Les accusations prirent une  telle am-
pleu r que le Conseil d'Etat de Fribourg
décida de demander à une personnalité
neutre et non fribourgeoise de procéder
à une enquête pour établir si les faits
reprochés avaient un fondement. Il
s'adressa à cet effet au juge fédéral
Cavin ,

M. Cavin vient de déposer son vo-
lumineux rapport dont les conclusions
sont rendues publiques par la chancel-
lerie d'Etat.

Le rapport du juge Cavin
Les conclusions sont les suivantes :
1. Aucun grief ne peut être articulé

ni contre le t r ibunal  cantonal  ni contre
aucun de ses membres. Je ne saurais
retenir à leur charge aucu n acte ni
aucune omission permettant de leur
imputer une part quelconque de res-
ponsabilité morale dans la tragi que dé-
termination de M. Duruz.

Les accusations que , dans les lettres
qu 'il a laissées lors de son suicide, M.
Duruz a formulées en termes violents
contre ses futurs  collègues sont dépour-
vues de justif ication.

2. J'ai acquis la conviction que M.
Duruz n 'a pas été l'objet de démarches ,
de pressions ou de menaces tendant  à
obtenir  qu 'il se démit  de sa charge de
juge au t r ibunal  cantonal , et cela ni de
la part d'organes du parti conservateur-
populaire fribourgeois agissant  directe-
ment ou par personnes interposées , ni
de la part d'autres personnes.

Aucun reproche
3. Les dir igeants  du parti conserva-

teur-populaire fribourgeois n 'ont fait
aucune représentat ion , adressé aucun
reproche à M. Duruz en raison du
maint ien de sa candida ture  contre le
candidat  présenté par le groupe con-
servateur du Grand Conseil.

Mon enquête n 'a pas établi  que de
tel s reproches aient été adressés à M.
Duruz soit par lettre , soit verbalement
par quiconqu e, notamment par des di-
rigeants du parti , à titre personnel ou
par des partisans du candidat  évincé.

Un mécontentement justifié
4. Les circonstances dans  lesquel les

M. Duruz a été élu juge can tona l  et son
comportement avant  l 'élection ont pro-
voqué un mécontentement indéniab le
dans le part i  conservateur fr ibour-
geois, mécontentement  que pour des
mot i f s  exposés dans ce rapport , je con-
sidère jus t i f ié .

L'at t i tude de M. Duru z et l ' indisci-
pline d'une par t ie  des conservateurs a
été l'objet de cr i t iques , dont certaines
sont parvenues indirectement  à la con-
naissance du nouvel élu. Dans la me-
sure où j' en ai eu connaissance , je
n 'estime pas que ces criti ques aient
été injustif iées ou même excessives.

Mais c'est surtout de façon passive
que s'est mani fes té  oe mécontente-
ment : par des marques de froideur ,
notamment  par une absence de félici-
tat ions de la part de personnes dont le
nouvel élu en attendait .  M. Duruz pa-
raî t  avoir part iculièrement souffert .
Mais je ne saurais faire grief à ces
personnes de s'être abstenues de témoi-
gner des sent iments  qu 'elles ne ressen-
taient  pas et de ne pas avoir félicité
M. Duruz d'un succès remporté contre
le parti dans des circonstances que l'on
sait.

M. Duruz
était nerveusement épuisé

Il ne faut  pas oublier que l'état
d'épuisement  nerveux du préfet Duruz
était  to ta lement  ignoré , si ce n 'est de
quel ques in t imes , qui n 'en ont eux-mê-
mes pas soupçonné la gravité.

5) Je ne saurais, en conclusion ,
retenir aucun grief à la charge ni
d'aucune autorité fribourgeoise ni du
parti conservateur-populaire fribour -
geois ou de ses dirigeants, ni de per-
sonnes privées.

Etat civil de Neuchatel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

20 août. Hug, André-Michel , ingénieur
à Neuchatel, et Amlet, Dora-Romana,
à Granges ; Fltlckiger, Walter-Ernst ,
mécanicien-électricien, et Schmld , Ida ,
les deux à Neuchatel. 22. Plttet , Louis-
René, contrôleur C.F.F. à Payerne,
précédemment à Neuchatel , et Renevey,
Myriam-Lucle, à Fétigny.

CORRESPOND ANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

La sécurité des piétons
à Snint-Blaise

Monsieur le rédacteur,
Par la présente , nous prenons la liberté

de solliciter l'Insertion de ces lignes, sous
la rubrique correspondance , en vous re-
merciant de votre obligeance.

L'accident survenu lundi 18 août , à
18 h. 10, à Saint-Biaise, pose de nou-
veau la question de la sécurité des
piétons.

Il nous parait de plus en plus impen-
sable que cette sécurité soit , à cet endroit ,
Inexistante.

Le problème est connu mais nous aime-
rions qu'il soit aussi résolu. Chaussée de
12 m. 50 de large, intensité de la circu-
lation dépassant facilement, aux pointes,
1500 véhicules à moteur à l'heure.

Beaucoup d'automobilistes sont pru-
dents et nous les remercions bien vive-
ment. D'autres le sont moins, c'est la
raison pour laquelle nous prions les auto-
rités d'assurer la sécurité des piétons.

En septembre dernier , le Conseil com-
munal de notre village suggérait aux
autorités compétentes de créer des re-
fuges au milieu de la chaussée. La réponse
fut négative. Le sécurité des usagers de
la route, qu 'ils soient automobilistes ou
piétons nous parait plus importante que
la fluidité de la circulation elle-même.

Il n'y a plus à attendre : limitation de
vitesse au village, ou refuges ou passages
doutés, mais quelque chose, Messieurs,
s'il vous plait .

Nous vous présentons, Monsieur le ré-
dacteur , l'expression de notre considé-
ration distinguée. Pierre MATHEZ.

CONFÉDÉRATION

BERNE , 25. — Sous le titre « Cu-
rieuse neut ra l i té », l'organe du parti
communis te  tchécoslovaque , « Rude
Pravo », a, à son tour , commenté la
décision du Conseil fédéra l d'examiner
la question d'un éventuel  armement
nucléaire, et met en doute la neutralit é
suisse, reprenant  les arguments  des
« Iszvestia ». Décidément , on pense et
on écrit de manière  indé pendante dans
les pays satellites !

La presse de Prague critique
à son tour notre pays !

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 25 août.

Température : moyenne : 14,7 ; mtn . :
12,3 ; max. : 20,4. Baromètre : moyenne :
720,1. Eau tombée : 3,7. Vent dominant :
ouest , sud-ouest ; force : modéré à assez
fort. Etat du ciel : couvert jusqu 'à 9 h.
environ, nuageux ensuite. Orage lointain
du sud-ouest au sud-est de 20 h. à 21
h. 30. Pluie de 20 h. à 20 h. 15.

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

Température de l'eau 20°
ce 25 août 1958

Niveau du lac du 24 août à 5 h. : 42S.34
Niveau du lac, 25 août , à 6 h. 30: 429.35

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
ciel variable mais temps généralement
ensoleillé. Vent d'ouest faiblissant peu à
peu . Températures en hausse, comprises
entre 20 et 25 degrés en plaine l'après-
midi .

Sud des Alpes et Engadlne : temps gé-
néralement ensoleillé. Températures com-
prises entre 20 et 25 degrés en plaine
l'après-mldl.
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BIENNE
Un jardinier à l'hôpital

(c) Un jardinier, M. Johan n Rogger,
qui était occupé lu n di matin, à 9 heu-
res, à couper des branches de saules
à l'angl e des rues Neuve et de l'Hô-
pital, a été renversé par une auto.
Souffrant d'urne commotion cérébrale,
il dut être transporté à l'hôpital de
Beaumont.

Explosion dans une cuisine
(c) A la rue Jacob, une ménagère
commit, lundi soir, l'imprudence de
détacher des habits die travail avec
de la benzine, à proximité d'un potager
à gaz allumé. Il en résulta une explo-
sion et un début d'encendie qui put
être éteint par les personnes présentes.
Mais la ménagère fut brûlée au bras
et au visage et il fallut la conduire
à l'hôpital.

Collision moto-vélo
(c) Une collision entre une moto et
un cycliste s'est produite lundi à
21 h. 15 à la route de Boujean. Le
cycliste, M. Charles Martin , a eu un
bras cassé et a dû être hospitalisé
à Beaumont.

LE LOCLE
Un bambin renversé

par une auto
(c) Lundi, à 15 h. 45, devant la poste
centrale un garçonnet qui s'était aven-
turé imprudemment sur la rue a été
renversé par une automobil e chaux-
de-fonnière. Légèrement blessé, l'enfant
a été transporté chez un médecin..

Explosion dans une cuisine
(c) Joux Pélichet 4, à 11 h. 03, lundi :
unie ménagère a provoqué une violente
explosion au gaz au moment où elle
allumait sa cu isinière, le gaz s'étant
probablement accumule dans le four.
Si la ménagère s'en tire avec une
grosse émotion , pair contre les dégâts
sont importants.

PAYERNE
Chute d'une fillette

(sp) La jeune Josiane Mort, âgée de
10 ans, qui jouait avec un vélo à la
la rue du Collège, a fait une chute et
s'est cassé une jambe.

Elle a été conduite à l'hôpital de
Payerne.

AUX VOLEURS !

Arrestations
Le juge d'instruction de Neuchatel

a ordonné l'arrestation de M. F., pour
vol commis à l'hôpital des Cadolles, et
de N. R. pour4 vol d'usage de scooter.

Les deux voleurs ont été incarcérés
à Neuchatel.

LES ACCIDENTS

Précisons...
Dans notre numéro du 23 août nous

avons relaté l'accident survenu à M.
André Walther. Précisons que c'est le
pied de l'échelle qui a glissé sur un
palier en pierre provoquant ainsi la
chute de M. Walther.

Nouvelle menace
contre le lac de Neuchatel ?

Sous la signature de M. M.-R.
Sauter, le « Journal de Genève » a
publié un articl e intitulé « Du nou-
veau sur les lacustres ». L'auteur
accueille avec réserve la thèse de
ceux qui nient l'existence de popu-
lations lacustres. Les fouilles scien-
tifi quement menées ont port é sur
des stations de petits lacs ou de
marais asséchés.

M. Sauter poursuit :
Or il est d i f f ic i le  de déduire des

constatations fai tes  ainsi , ce qui
s'est passé au bord des grands lacs
comme celui de Neuchatel. Dans
ces régions, on n'a pas recommencé
de grandes fouilles où la pu issance
des moyens , s'alliant à la minutie
des observations , permet seule de
se faire une idée précise des fai ts .
Dans quel ques années on reprendra
de telle recherches dans les lacs
de Neuchatel , Bienne et Mora t, lors-
que leur niveau sera abaissé , comme
il le f u t  peu après 1870 ; la Société
suisse de préhistoire s apprête , en
liaison avec les archéologues o f f i -
ciels des cantons intéressés et peut-
être avec des savants étrangers , à
une vaste entreprise d' exp loitation
scientifi que des zones qui seront
alors exondées , de façon à éviter
le p lus possible le p illage e f f réné
qui , lors de la première baisse , f i t
extraire des objets par milliers, sans
grand prof i t  pour la science.

Nous ignorons où M. Sauter a
puisé ses renseignements sur le
futur niveau des lacs jurassiens,
mais le fait  est qu 'ils ne corres-
pondent guère avec tout ce qui a
été dit et publié à ce propos.

Le niveau atteint peu après 1870
dont il est question , cela signifie
la mise à sec de la baie d'Auver-
nier. Or, Dieu merci, nous n 'en
sommes pas là !

Lorsque fut connu le premier
projet de correction des eaux du
Jura , qui prévoyait la limite des
basses eaux à la cote 428.00, il y

eut un mouvement de protestation
unanime de la part des riverains
neuchâtelois. Beaucoup de lecteurs
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »
se souviennent certainement de
cette campagne parfois très animée,
à laquelle notre journal fit un large
écho.

L'opposition du canton de Neu-
chatel eut d'heureux effets. Les ob-
jectifs à atteindre par la correction
ont été modifiés. L'accumulation
des eaux dans les lacs jurassiens
au profit des usines hydro-électri-
ques d'aval , qui était un des élé-
ments fondamentaux du projet , per-
dit beaucoup de son importance au
profit de la régularisation du ni-
veau des lacs (on renonça d'ail-
leurs à la participation financière
des dites usines). Il fut dès lors
possible de diminuer l'amplitude
entre les hautes et les basses eaux.
La cote de celles-ci a été fixée à
428.80.

D'après les renseignements qui
nous ont été fournis par M. Samuel
Perret , archéologue, les fouilles de
1921 et 1950 ont att eint la cote
428.00 environ. Les recherches sys-
tématiques souhaitées par le pro-
fesseur genevois devraient donc des-
cendre passablement au-dessous de
la cote minimum prévue.

Nous n 'avons rien quant à nous
contre de nouvelles fouilles des
rives de notre lac, qui permettraient
d'éclaircir la question des lacustres.
Au contraire. Mais il faut complè-
tement abandonner l'idée que ces
fouilles pourraient se faire dans des
terrains exondés lors de basses
eaux. La technique ne manque du
reste pas de moyens d'explorer des
terrains au-dessous du niveau des
eaux.

Nous espérons que ces quelques
lignes rassureront les amis du lac
qui se sont inquiétés à just e titre
des perspectives évoquées par l'ar-
ticle de M. Sauter.

M. w.

Potage crème de blé
Escalopes au lard

Rizotto
Salade

Flans à la vanille
... et la manière de le préparer

Escalopes au lard. — Aplatir lé-
gèrement de minces escalopes de
veau. A l'aide de cure-dents, fixer
d'un côté urne fine tranche de lard .
Assaisonner l'autre côté et faire
sauter le tout au beurre brûlant ,
côté lard dessous. Retourner, termi-
ner vivement la cuisson et dresser
aussitôt.

LE MENU DU JOUR...

Depuis quelques semaines la nouvelle construction est sous toit On remar-quera a gauche I ancienne ferme donnée en 1871 par M. A.-F. PerregauxA droite , le nouveau bâtiment fait bloc avec celui construit en 1904et surélevé en 1948.
(Photo Gaffner, Valangin)

L'agrandissement de l'hôpital de Landeyeux

LA COTE-ACX-FÉES
De la troupe au village

(c) Fait plutôt rare pour notre contrée,
le groupe d'obusier NI/5 est sta t ionné
pour quelques jours dans notre village.
Fort d'une cinquantaine d'hommes, il
est cantonné pour une bonne part
dans la grande salle de l'hôtel des
Trols-Couronnies et dans la Maison de
commun e où se trouvent la cuisine,
le poste de garde, le bureau d'état-
major. Le matériel est déposé au
sous-sol de la baille de gymnastique.

Quant aux officiers et sous-officiers,
ils son t en chambre dans l'ancienne
pension de « La Crête » .

Le mauvais temps ne semble heureu-
sement pas affecter la bonne humeur
de nos troupiers.

BOUDEVILLIERS
Accident de travail

(c) Samedi dernier , un jeune agricul-
teu r, M. J. Kipfer , aux Vernes sur Mal-
villiers avait conduit de l'herbe au
séchoir de Chézard. Alors qu 'il don-
nait le dernier coup de nettoyage il
se fit prendre la main droite dans
l'engrenage de l'ensacheur. Toute la
peau du pouce a été arrachée jusqu'à
l'os.
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COLOMBIER
Rentrée des classes

(c) Après six semaines de vacances, nos
écoliers ont repris lundi le chemin de
l'école. On a pu constater que la plupart
de nos classes reprenaient le travail avec
un effectif complet, l'état sanitaire étant
excellent et quelques rares privilégiés
seulement ayant dérogé à la régie de
rentrée générale pour prolonger les va-
cances d'une semaine !

Pendant les vacances, l'effort entrepris
pour la rénovation du collège s'est pour-
suivi. C'est ainsi qu 'une classe de plus
a eu la Joie de s'installer dans un mobi-
lier neuf.

AUVERNIER
Concours

de décorations florales
(c) Organisé par la Société d'utilité
publique et d'embellissement d'Auvernler,
ce concours a répondu à tous les es-
poirs et tous ceux qui ont participé
à l'embellissement du village ont droit
à des félicitations.

Le Jury, composé de MM. André Ooste
et Edmond Calame, encourage la recons-
titution de treilles de vigne, la plan-
tation de rosiers et plantes grimpantes,
n constate que les lauriers-roses qui
ornaient autrefois les entrées de nos
vieilles' malsons tendent malheureuse-
ment à disparaître. Qu'on y pense 1

Voici le palmarès du concours :
1er prix : Mlle Juliette Beaujon, 38 fr.j

2me prix : Mme Frlda Wulllemln, 15 fr.;
3me prix : Mme James Galland , 10 fr.;
ex aequo : Mme Llna Schumacher et
Mme Clémence Redard , 10 fr.

Hors concours : hôtel du Lac, André
Châtenay, Henri Godet (mention très
bien).

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Jean Maurer-

Benoit et leurs filles Liliane et Mary-
line, à Saint-Martin ;

Madame et Monsieur Albert Dubois-
Benoit , à Serrières;

Madame et Monsieur William Décos-
terd - Benoit et leur fille Ariette , à Ser-
rières,

les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Ulysse BENOIT
leur très cher papa , beau-père, grand-
papa , beau-frère, oncle et cousin que
Dieu a repris à Lui , dans sa 82me
année, après une courte maladie.

Neuchâtel-Serrières, le 23 août 1958.
Nous nous glorifions même dans

les afflictions , sachant que l'afflic-
tion produit la persévérance, la
persévérance la victoire dans
l'épreuve, et cette victoire l'espé-
rance, jfc  ̂ 5 : 3, 4.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 26 août. Culte au crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BERNE , 25. ¦— Les chemins de fer
italiens sont décidés à tout mettre
en œuvre pour rétablir aussi rapide-
ment  que possible la circulation des
trains sur la ligne du Simplon, en
s'aidan t de tous les moyens techni-
ques nécessaires. Ils ont déjà com-
mencé le déblaiement de la voie avec
les machines les plus modernes.

On ne peut dire pour le moment
combien de temps dureront ces tra-
vaux. On le saura mieux lorsque les
chemin s de fer italiens se seront
rendu compte de l'état du tronçon
du tunne l  du rio Rido qui a été re-
couvert par la masse de terre et de
rocher. Pour l'heure, il s'agit de dé-
blayer la ligne jusqu 'au tunnel , ce
qui prendra pour le moins dix jours.

Le déblaiement
de la ligne du Simplon

•*• La commission du Conseil aux Etats
chargée de préparer l'arrêté fédéral con-
cernant la proongatoin de l'aide com-
plémentaire à la vieillesse et aux survi-
vants a accepté à l'unanimité et sans
changement l'arrêté fédéral proposé.

! 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 05.40
coucher 19.23

LUNE lever 17.35
coucher 02.46


