
Les semaines internationales
de musique à Lucerne

Le « Festival Strings »
Le III me concert symp honique avec Isaac Stern , violoniste

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

• f f • • : n

L'audition intégrale des six Concertos
brandebourgeois de Bach , celle des
quatre concertos de violon que Vivaldi
a intitulés les « Saisons », tel est le
programme de choix que le Festival
Strings nous proposait cette année , au
cours de deux soirées consécutives.
L'exécution fi t  apparaître une fois de
plus les qualités exceptionnelles de cet
orchestre de chambre dont la verve
ry thmique, le sty le et la précision
d'ensemble demeurent insurpassables.

On sait que le nom du violoniste
viennois W. Schneiderhan reste étroi-
tement associé aux destinées d'un or-
chestre composé en majeure partie de
ses anciens élèves et dont il reste en
quelque sorte le chef spirituel. Soliste
dans les « Saisons » de Vivaldi , il con-
tribua par son jeu ample et sa magni-
fique sonorité à nous en donner une
interprétation d'une extraordinaire poé-
sie.

Mais aussi , quels étonnants petits
chefs-d'œuvre que ces quatre concertos
de caractère descri ptif au cours des-
quels Vivaldi , à la façon naïve et co-
lorée des « imagiers » d'autrefois , dé-
peint le gazouillis des oiseaux , le mur-
pure printanier des sources, évoque les
scènes de chasse en automne ou en-
core, par quelques rap ides gammes
montantes et descendantes, les bour-
rasques de l'hiver.

Pour l'exécution des Concertos bran-
debourgeoi s, le Festival Strings s'était
enrichi de quelques nouveaux éléments.
Citons notre bril lant concitoyen , le
flûtiste Aurèle Nicolet , dont la lumi-
neuse sonorité et le rythme parfait
s'accordaient à merveille aux qualités
de l'orchestre, et l'excellent claveciniste
R. Kirk patrick, un Américain au ga-
barit impressionnant qui nous donna
du cinquième concerto une magistrale
interprétation.

Mais le héros de la deuxième soirée
fut  sans aucun doute le trompett iste
A. Scherbaum qui , dans sa par t ie  si
redoutable du deuxième brandebour-
geoi s, fit  preuve d'une aisance et d' une
sûreté techni ques proprement ahuris-
santes. Avec une musical i té  parfai te ,
cet extraordinaire  ins t rument i s te  nuan-
ce, modifie son timbre , et cela dans
des passages dont on salue d 'habi tude
comme une réussite la simple exécu-
tion correcte.

Ainsi , l'œuvre tou t  entière put être
menée avec un l i r io  et une vigueur
peu communs par les autres solistes
et l'orchestre. Performance qui fut
d'ailleurs bissée devant un public en-
thousiaste.

Il est bien rare que le Festival de
Lucerne nous donne l'occasion d'appré-

Le violoniste Isaâc Stern

cier de très jeunes talents et l'arrivée
au pupitre, pour le troisième concert
symphonique. de Lorin Maazel , un. chef
d'orchestre de 28 ans, était attendue
avec curiosité.

Hier encore inconnu chez nous , ce
dernier possède d'ailleurs un palmarès
impressionnant : à 19 ans il était à la
tête de l'Orchestre symphonique de
Pittsburg h et en 1953, après un succès
retentissant à Rome, se voyait appelé
à diriger successivement en France, en
Allemagne, en Belgi que.

A vrai dire , l'expérience de l'autre
soir ne fut  qu'à demi convaincante ,
car le programme ne correspondait
qu'en partie aux capacités du jeune
chef. Si l'ouverture peu connue de
Beethoven « Die Weihe des Hauses >
fut assez bonne , l'exécution superfi-
cielle de la 5me symphonie de Schu-
bert manquai t  manifestement  de ce
lyrisme, de cette chaleur que le com-
positeur dispense si généreusement
dans toutes ses partiitons , au prix
même, parfois , de quel ques longueurs
et redites.

L. de Mv.
(Lire la suite en 7me page)

L'ENTHOUSIASME PERSISTANT DES FOULES
CONTRASTE SOUDAIN AVEC L'AGITATION

DES POLITICIENS D'AFRIQUE OCCIDENTALE

Note nouvelle au voyage du président du Conseil français -

0 A CONAKRY (Guinée ), discours hargneux du président de ( assemblée

% A DAKAR (Sénégal), démonstration crypto-communiste pour l'indépendance
De Gaulle invariable : «Vous avez le choix entre la communauté et la sécession ?

De notre correspondant de Paris pa r intérim :
Il est paradoxal d'exiger de quelqu 'un ce qu 'il ne cesse de TOUS offrir.

C'est pourtant  ce qu 'il vient d'arriver au général de Gaulle. Tout au long
de son voyage africain, de Tananarive à Dakar, le général a partout tenu
le même langage :

«La communauté , la France la pro-
pose, nul n'est tenu d'y adhérer. L'In-
dépendance, elle est à votre disposi-
tion, vous pourrez la prendre le 28
septembre. La métropole ne s'y op-
posera pas. La France est favorable
à l'émancipation des Africains. Elle
reconnaît leur maturité culturelle et
politique et leur désir et leur droit
à l'autodétermination , à la gestion de
leurs propres affaires.

» Mais 11 y a encore pour l'Afrique
et pour la France bien des progrès à
accomplir et bien des dangers à sur-
monter. Pour cela il est préférable
de rester unis. Malgré les charges écra-
santes que cela représente pour elle,
la France offre aux Africains la com-
munauté, c'est-à-dire la liberté dans
l'union. Mais elle leur reconnaît le
droit à l'indépendance immédiate, à
la sécession à leurs risques et périls,
car la métropole ne pourrait plus son-
ger à maintenir son effort financier
en faveur de ceux qui auraient choisi
la sécession contre l'union. •

Les hommes politiques
malgaches et ceux d 'AEF

avaient compris...
Ce langage, les hommes politi-

ques malgaches l'ont compris et ont

décidé de voter « oui •. L'Afrique
équatoriale française l'a acclamé. Le
plus grand parti africain, le RDA (Ras-
semblement démocratique africain) de
M. Houphouet-Boigny, ministre d'Etat
de de Gaulle qui a deux fois plus
d'élus que son concurrent le PRA
(Parti républicain africain) plus ra-
dica l, a décidé de faire voter « oui •.L'adhésion des leaders politiques cor-
respondait à l'accueil enthousiaste, dé-
lirant , réservé par les populations au
général de Gaulle.

... mais au 15.300me km. !
Le chef du gouvernement français

en était à peu près au kilomètre 15.300
de son triomphal voyage de 20.000
kilomètres, lorsque se produisit l'in-
cident de Conakry (Guinée). Tranchant
avec les manifestations de confiance,
de sympathie et presque d'idolâtrie
de la foule de la capitale de la Guinée,
le président de son assemblée, M. Sé-
kou Touré , prononçait devant le géné-
ral de Gaulle un discours menaçant , et
d'autant plus surprenant qu 'il posait
avec violence des revendications déjà
satisfaites par la constitution et con-
firmées par toutes les déclarations
précédentes du général. INTÉRIM.

(Lire  la suite en 7me page)

L incroyable accueil
de la population noire
au général de Gaulle

A titre documentaire , nous donnons
quel ques extraits du reportage de « Pa-
ris-Presse » sur la réception du général
de Gaulle à Abidjan (Côte d'Ivoire).
L'enthousiasme — pittoresque — des
foules africaines fait ressortir mieux
encore le contraste avec les réticences
politiciennes dont parl e notre corres-
pondant de Paris :

A la sortie de l'aérodrome, le géné-
ral f u t  littéralement happ é, tous vou-
laient s'approcher de lui. Les of f ic ie ls
et les journalistes qui l'accompa-
gnaient disparurent au milieu de la
foule  : certains ne purent pas même
rejoindre le cortège , qui se dirigea vers
la ville , distante d' une dizaine de ki-
lomètres , au milieu d' un enthousiasme
égal.

Les Baouleds étaient , eux auss i, lar-
gement représentés. Une des leurs , au
corsage aux trois couleurs , remit au
général un magnif ique élép hant d'ivo i-
re sur le socle duquel on lisait : « Sou-
venir du comité central des Baouleds
Ou général de Gaulle ».

Tout le pittoresque de l 'Afrique ani-
mait et bariolait l'aérodrome.. Les rois,
les princes , les chefs  coutumiers arbo-
raient cannes et couronnes de bois
doré , attributs de leur puissance. Bou-
bous et pagnes se mêlaient aux costu-
mes légers ou aux shorts des Euro-
péens .

Li N'Daqa , roi de Dioula, attendait,

co i f f é  de sa couronne d'or massi f ,  cou-
vert d' or de la tête aux pieds .

Une femme s'est peinte
en bleu, blanc, rouge

£a fou le  est extrêmement colorée.
C' est une débauche de tricolore. Parmi
les femm es coi f fées  de foulards et ag i-
tant des drapeaux , l'une d' elle o f f r e
f ièrement ses seins nus , peints pour la
circonstance en bleu blanc rouge.

La réception tient de la cavalcade et
du festival.  L'indescrip tible cohue at-
teint son maximum dans Treichville,
faubourg noir d'Abidjan .

(Lire la suite en 7tne page )

LIRE AUJOURD 'HUI :
.. de la planète *
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TOUS LES SPORTS

¦ Nouvelle victoire de* poloïstes neu-
châtelois
¦ Les candidats eu litre de champion

du monde cyc l is te  sur route
PAR MONTS ET VAUX

¦ Au château de Jegenslorf
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¦ Visite a la pisciculture de Payerne

Etroite surveillance en métropole
- Après les attentats contre les installations pétrolières -

L 'enquête activement conduite à Paris et en p rovince n 'a pas per mis encore
d 'identif ier les pr incipaux saboteurs

PARIS, 26 (AFP). _ Les milieux officiels continuent h observer la plusgrande discrétion sur les mesures de sécurité prises à lia suite de la séried'attentat du Front de libération nationale algérien contre les installationspétrolières en différents points du territoire français.

Une réunion
sous la présidence

du ministre de l'intérieur
Au

^ 
cours d'une réunion tenue

mardi matin , sous la présidence de
M. Emile Pelletier, ministre de l'in-
térieur, avec la participation de
hauts fonctionnaires de la police,
un certain nombre de décisions im-
portantes ont été prises. M. Pelle-
tier s'est entretenu aussi avec M.
Guillaumat, ministre des armées.

(Lire la suite en 7me page)

Ci-contre : une auto occupée par
des rebelles a voulu franchir un
barrage de police à la porte des
Lilas. La police parisienne a tué
deux terroristes. Ci-dessous, à droi-
te : tous les pompiers de la région
de Marseille ont lutté pendant 24
heures contre l'incendie criminel
qui dévorait les dépôts d'essence de
Mourepiane. Ci-dessous, à gauche :
la police a réagi promptement
après l'assassinat de quatre agents.
Rafles et arrestations de suspects
nord-africains ont eu lieu dans tous
les quartiers populaires de Paris.

J'ÉCOUTE...
Vitesse

r iSSOUFFLEMEN T général !...
/ -/ Tout le monde court aujour-
t J d 'hui. Et : «Hop! Hop ! Hop!»

Il n'y a pas jusqu 'à la radio où ,
jour après jour , heure après heure,
on ne se livre à une véritable course
contre la montre. Voyez speakers et
autres parleurs de TS.F. ! Ce qu 'ils
en entassent en une seule minute !
A en perdre l'haleine , quoi ! Et à
vous la faire perdre du même coup...

Pour s'y retrouver, il n 'y a là,
sans doute , qu 'à tourner le bouton
de sa radio.

Le remède est tout simp le.
Par contre , sur les routes, rien

à faire contre la frénésie  de vi-
vitesse...

Rien à f a ire ? Att endez, pourtant !
Le ministre, de la circulation de
Rhénanie-Westp halie , M.  Lanscher,
en a pensé autrement. Brusquement ,
il décida et obtint que la vitesse,
dans les localités , serait limitée à
cinquante kilomètres-heure.

« Vitesse 50 », le slogan f u t  lancé.
Résultat ? Quoi ! Mille morts de

moins en un an et dix mille blessés
itou, à prendre pour base les meil-
leures statisti ques d'avant et après
la mesure.

Mazette ! Voilà des c h i ff r e s  bien
éloquents... Aussi M. Lauscher son-
gerait-il maintenant à étendre la
restriction sur toutes les routes de
Rhénanie-Westphalie.

Aux Etats-Unis, la majorité des
automobilistes se tiennent , parait-il ,
à cette vitesse-là. Ils s'en trouvent
for t  bien. Eux et leurs os. Et ceux
aussi des piétons.

« Vitesse 50 » alors , et partout ?
— Alors , alors , il n'y a plus qu 'Arester couché !
Ainsi s'exclamait un conducteur,à l ouie du grand projet de M.Lauscher.
Assurément, à exagérer dans l'au-tre sens, on friserait  bien vite l'ab-surdité.
La motorisation est un immenseprogrès tout de même.
Elle n'a pas été inventée pourque , peu à peu. on en revienne àla vitesse escargot...

PRANCHOMME.

Banditisme pur et simple
L

E FLN lève le masque. L'abomi-
nable entreprise à laquelle il je
livre dans la métropole montre

à quel point, ayant le sentiment de
son échec irrémédiable auprès des
populations musulmanes, il est acculé
aujourd'hui aux gestes extrêmes. De
tels gestes sont, au demeurant, dans
sa ligne de conduite de toujours. Le
terrorisme qui consiste à taire flam-
ber les entrepôts de pétrole el à as-
sassiner les policiers français esl de la
même espèce que celui qui consistait
4 massacrer les innocents indigènes
de Melouza ou à faire fusiller le mal-
heureux lieutenant Dubos, ami, con-
seiller et protecteur des populations
autochtones.

Cela ressortit au banditisme pur et
simple. Cela n'a rien à voir avec les
(ois de la politi que, ni avec les lois
de la guerre, ni à plus forte raison
avec le service d'un idéal quelcon-
que. Nous sommes ici au-dessous du
niveau du gangstérisme.

L'odieux de ces a t te n ta ts  est plus
évident encore au moment où le gé-
néral de Gaulle accomp lit son périple
africain. Pour la première fois un chef
de gouvernement français se rend
outre-mer pour mettre sur pied avec
les communautés qui s 'y trouvent une
cohabitation fraternelle qui, dans la
dignité restaurée , leur assurera en per-
manence les bienfaits civilisateurs de
la France. C'est l'instant que choisis-
sent les apaches du FLN pour mani-
fester le paroxysme de leur haine.
Preuve évidente, malgré toutes les
dénégations, que c 'est bien à la Fran-
ce, que c 'est bien à l'Occident, que
c'est bien à nos valeurs d'humanisme,
de liberté et de morale qu'ils en ont
avant tout.

Les chefs du FLN, parfois repliés
i l'étranger , un Ferrhat Abbas — au-
quel la Suisse a manifesté une indul-
gence plus qu'excessive — un Ben
Bella — que Paris , par une aberra-
tion incompréhensible, laisse mener le
bal, de sa prison de la Santé — un
Belkacem Krim — auquel l'« Express »
eut le front d'ouvrir ses colonnes —
Peuvent bien continuer à se poser

en « interlocuteurs valables ». Ils ne
sorti rien d'autre que les chefs res-
ponsables de leurs hommes de main.
Si les choses étaient dans l'ordre, c'est
contre eux que seraient dirigées immé-
diatement les représailles.

Surtout ne soyons plus dupes de
cette imposture : le FLN foyer de ré-
sistance I Quand un Hitler ou un Sta-
line sont au pouvoir, ('insurrection
peut être effectivement « le plus sa-
cré des devoirs » parce que ces tyrans
bouchent l'horizon, parce qu'il n'y a
plus d'espoir pour les âmes libres en
dehors de la lutte armée.

Mais en l'occurrence, la France ne
s'est jamais montrée plus libérale et
plus généreuse. Le général de Gaulle,
en Afrique, donne à choisir librement
entre la communauté ou la sécession.
Au référendum de fin septembre, il
serait parfaitement possible aux habi-
tants d'Algérie de dire « non », c'est-
à-dire de manifester leur opposlfion
dans . la légalité. Mais l'arme légale,
le FLN n'en veut pas. Il sait trop
qu'elle se retournerait contre lui. Le
13 mai a trop éloquemment démontré
que la majorité des musulmans ne le
suivent pas et qu'ils préfèrent l'ap-
partenance à la communauté française
à la servitude sous le joug du com-
munisme ou du nassérisme.

Le FLN qui n'est pas parvenu i ral-
lier les musulmans à sa « cause » sent
bien ainsi que le terrain est devenu
brûlant pour lui. N'ayant aucun titre
légal à parler au nom du « peuple
algérien », il ne lui reste plus que le
recours è la violence accrue. Mais alors
l'opinion civilisée a le droit quant à
elle de le taxer de banditisme. Ef
l'Occident a le devoir en conséquence
de le considérer désormais comme tel.
Il a le devoir aussi de dénoncer, en
même temps que son imposture cri-
minelle, celle des intellectuels et des
politiciens aberrants qui pactisent en-
core avec lui, qui continuent à re-
commander la négociation avec lui el
qui, ayant l'audace de prêcher la
morale , participent d'une entreprise
aussi sang lante qu'immorale.

René BRAICHET.

Faute d'nne Inné de miel

BRUXELLES , 26 fiJJ>.J. — Le
f group captqin » Townsend a quitté
Bruxelles lundi soir pour faire son
second voyage autour du monde: Il
est accompagné d' un cinéaste améri-
cain .

Le capitaine Townsend
refait le tour de la terre

L'affiche da référendum

Une Marianne en robe de mariée
qui dit oui à M. le maire : tel doit
être le thème de l'affiche de base
pour la campagne gouvernementale
du référendum.

Elle est l'œuvre des deux jeunes
filles qui avaient orée pour l'emprunt
la .Marianne au bas de laine.

Des hélicoptères sont prévus pour
la distribution des tracts et des avions
écriront dans le ciel de gigantesques
. oui » de fumée.

Uin million de brochures qui expli-
queront le projet de Constitution et
les changements qu'il représente par
rapport à la IVme République vont
être diffusées.

Une douzaine de courtes bandes
filmées seront projetées dans les ciné-
mas, en appendice aux actualités.

Marianne,
en robe de mariée,

dira « oui »
à M. le maire

D'un bout à l'autre...
FARCE AU PRESIDENT

EISENHOWER
WASHINGTON (A.F.P.). — Une

jolie blonde de 19 ans qui , depuis
une semaine , tournait en rond de-
vant la Maison-Blanche avec une
chaîne cadenassée autour du cou ,
est passée à l'action. Elle a re-
tiré sa chaîne qu 'elle a accrochée
et cadenassée à la grille princi pale
de la demeure présidentielle. Puis
elle a disparu... avec la clef.  Il •a
fa l lu  qu 'un ouvrier armé d' une
masse vienne briser le cadenas
pour libérer la grille de la Maison-
Blanche. La jeune blonde , Ange-
line Ctiett , une f i l le  du Texas ,
voulait attirer l'attention du p ré-
sident Eisenhower sur une déci-
sion d' un tribunal fédéra l re fu-
sant de reconnaître les droits de
sa famille sur 200 hectares de
terre.
DES ÊCLAIREURS DECOUVRENT

UN TRESOR
POTENZA (AFP). — Un trésor

composé de 437 pièces d'or, pe-
sant 30 grammes chacune, a été
découvert par deux éclaireurs
dans la province de Potenza. Les
deux jeunes garçons , partis en
excursion dans les environ s de la
petite localité de Riffredo, creu-
saient un trou dans le tronc d'un
vieil arbre pour y déposer leurs
provisions, lorsqu'ils découvrirent
les pièces : des « tournois > d'or,
datant du royaume des Deux-
Siciles, que l'on estime a 60.000
lires chacun. Le trésor a été re-
mis au conservateur du musée
de Potenza.

MAUDITE GRÈVE I
LONDRES. — Depuis la grève

des autobus , les Ang lais ont perdu
l'habitude d' utiliser ce moyen de
transport. Le nombre des voya-
geurs a diminué de 10 %.
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Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie reçus dans sa dure épreuve,
la famille de

Monsieur Charles VELTJZAT
remercie de tout cœur les personnes qui ,
de près ou de loin, ont pri s part à son
deuil , soit par leur présence, leurs messages
ou leurs envols de fleurs.

Neuchâtel, août 1958.

LA SOCIETE DE CONSOMMATION
DE FONTAINEMELON

demande, pour un remplacement de 2 à 3
mois,

employée de bureau
connaissant la comptabilité. — Faire offres
au bureau de la société.

Représentant
ayant sa. propre voiture est demandé pour clientèle
privée. Vente directe. Fixe, frais, commission. Offres
sous chiffres W. T. 3622 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
est cherchée

pour le ménage et pour
aider au service. (Débu-
tante acceptée.) Pension
Hafllger , Bruchstrasse 8,
Lucerne. (Tél. (041)
2 42 72 1

SOI
Jeune Italienne de 25

ans cherche place dans
un

ménage
Ecrire à Emile Leuba,

Fleury 8, Neuchâtel.

Fonctionnaire fédéral
cherche appartement moderne de 4 & 5 pièces, &
Neuchâtel-centre ou entre Neuchâtel et Colombier.
Adresser offres au bureau 2me Division, Colombier.

Atelier de Constructions métalliques avec
Installations modernes demande

ouvriers serruriers
pour l'exécution de travaux d'exportation ;
place stable. — A- Gamberoni & fois, Nyon
(près de Genève).

THORgNJ
SAINTE-CROIX

Nous cherchon s pour nos départements
d'outillages et d'essais à Sainte-Croix et
Crissier-Renens

raécanidens-outilleurs
Faire offres, téléphoner ou se présenter au

chef du personnel de Thorens S.A., à Sainte-
Croix.

A LOUER :
studio avec cuisine et bains

Rue des Saars 2
loyer mensuel! Fr. 145.—

chauffage et eau chaude au prix coûtant.
Pour visiter, s'adresser à M. Morel, concierge

Saars 2.

A LOUER :
MAGASIN D'ANGLE avec arrière

Chaussée de la Boine 22
Loyer mensuel Fr. 150.—
chauffage au prix coûtant.

Pour visiter, s'adresser à M. Donzé, concierge
Boine 22.

NOUVEL ARRIV AGE
6 chambres à coucher, modèle 1958
neuves de fabrique , en bouleau pom-
melé, ton doré patiné , sur socle
comprenant : 2 lits avec entourage
2 tables de nuit , 1 magnifique coiffeuse '
1 grande armoire à 3 portes avec
grands arrondis,
la chambre Cj ,  I OQ A
à coucher complète ¦¦¦ I vOUi""
Fiancés, vous économiserez plusieurs
centaines de francs en choisissant
ce modèle de luxe.

Auto à disposition - Garantie 10 ans - Facilités

Ameublements Odac Fanti & Cie
Grand-Rue 34-36, COUVET (NE)

Tél. (038) 9 22 21

Belle poitrine d'agneau
avantageuse

Boucherie R. MARGOT

Week-end
Lac et montagne,
construction depuis
Fr. 12.000.—. Ecrire
sous chiffres Y. I.
3321 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

MAGASIN
avec dépendances, lo-
caux rénovés, ancien
prix. Libre tout de suite.

Faire offres sous chif-
fres P. 5350 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

GARAGE
à louer pour le ler sep-
tembre, Fontaine-André
7. Tél. 5 27 17 le matin.

A louer
à Peseux

beau logement de 4
chambres, avec balcon et
dépendances, chauffage
par étage ; petlt Jardin,
libre tout de suite ou
pour date à convenir.

Offres sous chiffres
R. O. 3512 au bureau
de la Feuille d'avis.

GARAGE A LOUER
dès fin septembre, à la
Coudre ; eau , électricité,
location, 40 fr. — Tél.
5 76 19, heures des re-
pas.

Au Sépey
à louer un chalet meu-
blé, libre dès septembre.
Tél. (038) 8 26 97.

Home de
l'Ermitage

Pension pour person-
nes âgées. Belle cham-
bre à louer.

Tél. 5 33 14.

A louer à monsieur
Jolie chambre meublée.
Bellevaux 14.

Je cherche à louer ou
& acheter

FAMILIALE
8-7 pièces, dans le vi-
gnoble. Construction an-
cienne, dépendances.

Offres sous chiffres B.
Z. 3623 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
avec ou sans pension,
en ville ou & Serrières.

Adresser offres écrites
à X. 0. 3521 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
cherche une

chambre
confortable

éventuellement avec
pension. Pour entrée
le 30 août 1958.
Quartier de l'église
catholique. — Faire
offres par téléphone
au 6 30 16.

On cherche une
CHAMBRE A 2 LITS '

culslnette ou part à la
cuisine, pour le 15 sep-
tembre ou date a con-
venir.

Adresser offres écrites
a 8. P. 3511 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à louer à
Neuchâtel ,

APPARTEMENT
ou maison familiale, de
5 à 7 pièces. Achat
éventuel.

Adresser offres écrites
â A. T. 3518 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune couple, sans en-
fant, employé C.F.F.,
cherche, â proximité de
la gare,

APPARTEMENT
de 2 H - 3 pièces, con-
fort. Adrsser offres écri-
tes â O. L. 3515 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple avec deux en-
fanta , cherche

appartement
meublé ou non

pour septembre, octobre
et novembre. SI possi-
ble à l'ouest de la ville.

Adresser offres écrites
à V. S. 3517 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre avec confort,
à louer. — Parc 3, ler
étage.

Chambre à louer à
monsieur. — S'adresser
dès 13 heures : ler-Mars
8, 2me étage.

Chambre & louer â
Jeune fille tranquille.

Demander l'adresse du
No 3528 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Nous cherchons un

REPRÉSENTANT
de 20-25 ans, désireux de se créer une situation de pre-
mier ordre en prospectant la clientèle des commerçants.
Débutant serait mis soigneusement au courant.
Nous offrons fixe , frais jou rnaliers, commission Impor-
tante, frais de voiture ou abonnement C.F.F.
Faire offres en joignant curriculum vitae photo, copies
de certificats et références sous chiffres MD 1651 Publi-
citas, Genève.

Association professionnelle ouvrière
à Neuchâtel

cherche pour le ler septembre, éventuellement date à
convenir,

employé (e) de bureau
connaissant bien la sténographie, la dactylographie, et
aimant travail Intéressant et varié.

Faire offres avec photo, curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffres P 5352 N à Publicitas, Neuchâtel.

Confiserie demande pour le 18 septembre une

VENDEUSE
très au courant de la branche. Libre tous les di-
manches. — Adresser les offres avec photo et
copies de certificats à la Confiserie Wodey-Suchard,
Neuchâtel.

Pour entrée immédia-
te, on demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.

Tél. 5 28 93 après 19
heures.

On cherche

domestique
de campagne

Entrée Immédiate ou à
convenir. — S'adresser à
Otto Stauffer, Lignières.
Tél. 7 92 80.

Jeune

sommelière
ou débutante est deman-
dée à l'hôtel de la Bé-
roche, Saint-Aubin (NE).
Tél . (038) 6 71 05.

On cherche une

jeune fille
pour le ménage et une

jeune fille
pour aider au magasin.
Pas en dessous de 18
ans. Entrée à convenir.

Offres sous chiffres P
5353 N à Publicitas,
Neuchâtel.

OU cherche

femme de ménage
régulière, et propre, 8
fols par semaine. Quar-
tier Vieux-Châtel.

Téléphoner de midi &
15 heures au 5 69 41.

Fabrique de machines
des environs de Neuchâ-
tel cherche au plus tôt

rectifieur
de première force, ayant
quelques années de pra-
tique. —¦ Faire offres sous
chiffres R.M. 3469 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison de la place
cherche un

tapissier
qualifié. Entrée im-
médiate. Faire offres
sous chiffres Y. V.
3920 au bureau de la
Feuille d' avis.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage.

Adresser offres écrites
à E. C. 3526 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour tout
de suite ou date â con-
venir, au Val-de-Ruz,
Jeune fille comme
aide de ménage

Place agréable. Bonne
occasion d'apprendre la
langue française.

Adresser offres écrites
â Z. W. 3519 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE
FILLE

est demandée pour ai-
der au ménage et au oa-
fé. Bon salaire, vie de
famille. S'adresser au
Café de la Charrière, la
Chaux- de - Fonds. Tél.
(039) 2 26 47.

DEBUTANTE
Jenne fille de 15-16

ans est cherchée pour
le début de septem-
bre ou octobre par
important bureau de
la place. Sera rapide-
ment initiée à tous
les travaux de bu-
reau. Faire offres ma-
nuscrites à case pos-
tale 21.847, Neuchâtel.

On demande

1re coiffeuse
dans bonne maison au
centre de la ville de
Berne. Offres sous chif-
fres H 7505 Y à Publi-
citas, Berne.

Boulanger-pâtissier
de 27 ans, sachant travailleur seul, cherche pourle mois d'octobre place a Neuohfttel . Bonne expé-rience variée dans grande et petite exploitation.

Offres aveo Indication de salaire sous chiffrée
SA 9505 B aux Annonces Suisses S. A. ASSA. Berne.

M. H. 3454
Pourvu, merci I

Jeune fille cherche
place d'assujettie dans
bon

atelier
de couture

pour la mi-septembre ou
plus tard. — Margrit
Braun, Stoosstrasse 10,
Berne. — Tél. (031)
5 68 78 (Schmld).

Menuisier-magasinier
possédant permis de con-
duire pour auto cherche
bonne situation, si pos-
sible travail indépen-
dant, dans fabrique de
la région .

Faire offres sous chif-
fres F. D. 3627 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

FERBLANTIER
de fabrique

de 23 ans, consciencieux
et sachant travailler
seul, sans aucune con-
naissance de français,
employé depuis 2 M ans
comme ferblantier dans
la construction , désire-
rai t travailler dans car-
rosserie ou ferblanterie-
appareillage. — Adres-
ser offres à Dell Sohaff-
ner, Genstel, Granlchen
(AG). Tél. (064) 3 65 01
(seulement, le soir)..

Sommelière
libre le 3 ou le 8 oc-
tobre, cherche place, de
préférence & Neuchâtel.

Demander l'adresse du
No 3514 au bureau de
la Feuille d'avis.

VEUVE
dans la soixantaine,
cherche occupation pour
4 matins ou après-midi
par semaines. Garderait
aussi enfant le soir.

Adresser offres écrites
â P. M. 3513 au bureau
de la Feuille d'avis.

DAME
DE BUFFET

cherche place. Certificats
â disposition.

Adresser offres écrites
à U. R. 3516 au bureau
de la Feuille d'avis.

Viticulteur désirant
changer de situation,

cherche emploi
Adresser offres écrites

â X. T. 3400 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 18
ans, cherche place dans
ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française.

Adresser offres écrites
k D. B. 3525 au bureau
de la Feuille d'avis.

Menuisier
retraité

cherche bricoles, répara-
tions, transformations,
poses. — E. Jaoot-Jolllet,
Tivoli 20, Serrières.

J'achèterais d'occasion un

GÉNÉRATEUR
pour soudage autogène.

Adresser offres écrites
à S. N. 3468 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour tout
de suite ou date à con-
venir ,

APPRENTI
BOUCHER

Vie de famille assurée.
Faire offres à Bouche-

rie Chantems, Auvernier
(NE). Tél . (038) 8 21 42.

Très importante maison de commerce
de Neuchâtel engagerait , tout de suite
ou pour époque à convenir, un jeune
homme sérieux, honnête et travailleur,
ayant fréquenté, en plus des écoles
primaires, au moins 2 ans les écoles
secondaires et qui aimerait faire un

excellent

apprentissage
d'employé de commerce

En cas de réussite, pourrait alors se
créer une situation d'avenir intéres-
sante dans la maison. — Les offres
détaillées avec références sont à
adresser sous chiffres B. X. 3460 au

bureau de la Feuille d'avis.

RADIOS PORTATIFS
Un choix sensationnel n—i ', Les plus grandes marques

de 41 modèles différents mondiales :
J r nn > r inr-n AKKOHD, BRAUN,de Fr. 99.- a Fr. 1250.- GRUNDIO, HITACHI,

^̂  
LOEWE-OPTA, METZ,

>X
-"̂ **

 ̂ PHILIPS, RADIOLA,
S 

^
v SCHAUB LORENZ,

P̂  " SSil^Ë» TELEFUNKEN ,

f -̂ -- - ---viSl TONFUNK , ZENITH ,

\̂ '~̂ ~'™V"~.-,-.- ~J§-3 Tou* le« genres de portatifs : à
transistors ou a lampes, fonctlon-

UNE VEDETTE ' nanl sur pi 'es OLJ couran' lumière,
¦> JI . ... ... ......»... sur batterie auto, sur accumulateurRadio porta tif TELEFUNKEN « Ci- incorporé, avec ou sans plck-up.valler i.. Un appareil d un rende- Magnétophones a piles ou se bran-ment exceptionnel. Ondes longues, chanl sur couran, |ur,liere,moyennes et ultra-courtes, permet-
tant de capter Europe I, Luxem- Facilités de paiementbourg, Pans-lnler, 2me programme
de Sortons, etc., Fonctionne sur ., „ . , ,
pile, sur courant lumière el, très N

,°?
s 

^",
ep,°"S > «rgwl Irança»

économiquement, sur son accumu- et, es dollars a un ,aux ,rè$ ,av°-
lateur Incorporé, se rechargeant rable-
sur courant lumière.

Prix Arts ménagers : 375.. AUX AllS 11 1̂1328̂  SA
Dimensions : 12 x 22 x 35 cm. Rue du Se 0„ J6
Pltei i Fr. 20.50 + 0.95.

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

RENTRÉE DES CLASSES
UN PRODUIT DE QUALITE DE LA PREMIERE FABRIQUE
SUISSE DE CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC

Baisse de prix Gr. 36-38 Fr. 5.20 Gr. 39-45 Fr. 3.80
Forme large et confortable, forte semelle de caoutchouc
avec profil anti-dérapant. Livrable en bleu/blanc

Faubourg du Lac 2 </j "s*"es ^
^

N E U C H Â T E L  mWJl^fi T^

f +
CONFIEZ
à une entreprise spécialisée
le nettoyage de vos

DUVETS
TRAVERSINS
OREILLERS

Epuration des plumes et duvets '
Lavage des fourres

Installation moderne, hygiénique 2

LA MAISON jÇSj* SPÉCIALISÉE

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
NEUCHATEL

Service à domicile
M

A VENDRE
«Mercedes» 170 S £&'•***portes, voiture en parfait état.

// Ronailll w A fiV Modèle 1952, couleur« nUndUII » «t OI bleue, prix avanta-
geux.
„ UUI xv f|a IIIYA Modèle 1951, couleur
\\ 1II ?? UC IUAC bieue> t 0 {t ouvrant
avec moteur neuf 1958.

// V W  ÇtaiîrlarH w Modèl e 1951, couleur«fi? oianaara » grise, T0Xûé 6o,ooo
km. Prix intéressant.

Garage Apollo et de l'Evole S. A.
Agence CITROËN ET DKW

NEUCHATEL - Tél. 5 48 16

A vendre, de particu-
lier,

« TOPOLINO »
moteur neuf , belle oc-
casion. Taxe et assuran-
ces payées Jusqu 'à la lin
de l'année.

Tél. B 22 05.

nHHnaHDaHnHKHSBenHBSBSBsaiia
Profondément touchée par les nombreux

témoignages d'affection et de sympathie
reçus dans ces pénibles Jours de deui l, la
famille de

Mademoiselle Rose FLUHMANN
prie tous ceux qui ont pris part à son cha-
grin de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde et sincère reconnaissance,

Neuchâtel , le 26 août 1958.

HWWt*gaW*lHBaBagft»lM4iilTrffHB»gillKT^gJ

«FIAT» 1100 - 1955
à vendre pour cause de
départ (Consul suisse).
Tél. 5 50 53. URGENT.

La personne qui »
trouvé un

porte-monnaie
noir , contenant argent
et petites clefs, entre
Vauseyon et la gare de
Serrlères, est priée de le
rapporter au poste de
police contre bonne ré-
compense.

AUTOS
achats, ventes, échanges.
Ecrire à case 17 Neu-
châtel 7.

Dr DESCOEUDRES
CORCELLES

DE RETOUR

Perdu vendredi à mi-
di, au haut des Ter-
reaux,
manteau de pluie
noir. Récompense. —
Tél. 5 40 71.

« Fiat » 1100
modèle 1956, gris clair ,
4 vitesses ; chauffage et
déglvreurs. Superbe oc-
casion â prix Intéres-
sant .

Téléphon er aux heures
des repas au 5 64 02.

« Peugeot » 203
Impeccable, 6 mois de
garantie.

Adresser offres écrites
à C. A. 3524 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre fr prix
avantageux

« Goliath » 1100
modèle 1957, 4 cylin-
dres, 4 places, 6 CV,
& l'état de neuf . De-
mandes sous chiffres
OPA 80349 A à Orell
Fussll-Annonces S.A.,
Lausanne.

« Goliath »
1957, 4 CV, limousine
commerciale, 3 portes.
360 kg. de charge.

« Peugeot 203 »
1956, 7 CV, limousine
4 portes, bleue, housses.

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

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

Tél. 599 91



Chacun son métier 1
Les uns f ont  un apprentissage de boulanger, de f erblantier,

de co if f eur , d'autres se dirigent dans le commerce, £i
l 'administration, etc. Sa

DMII IN RAIIIfl s'occupe depuis 1926 de radio et de télévision ; des j' 1 ¦
nUULII1,> nHIII«J appareils suisses et étrangers , convenant particulièrement

à notre région , ont été sélectionnés. Toutes réparations ,

I 

location , vente , échange, facilités de paiement.

DMII III DAMA spécialité radio et télévision , radio-émetteur breveté et
nUULIIl',liHUllU technicien auxiliaire à Radio suisse romande, vous

conseillera. I

Seyon 18 Tél. 5 43 88 g

EN TÊTE POUR LA LUTTE CONTRE LA VIE CHÈRE ! VOICI NOS

PRIX POPULAIRES
plus avantageux que jamais

Environ 500 artic les devenus-bien meilleur marché vous sont offerts par notre cata logue, Prix Populaires, distribué , dans tous les ménages

Tout ce qu'il vous faut pour le ménage et la maison aux meilleures conditions

M 4ÊÊ Ife, GRANDS
J^^

iPS 
| MAGASINS 

^Mos Prix Populaires î ĤS m̂SWw Des achats économi|îues!
• Ĥ Hm »̂\WW\ \̂ »\\W*K

5 21 75 MM ^k 5 
21

75

Expédition immédiate des commandes, franco partout, par poste ou camion

^̂ ^̂ »̂ \̂\\\\\\\ »̂ .̂[\\\MÊf!OSSiWKSÊt»[ »̂WB»WÊK&»WBK>WÊÊ»WB»\\PB jH ĤM^M f̂ p̂â _̂»r__r_w^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ t .̂̂ . î î^™

» L̂W »̂\W\W\m J»1ê .̂ B̂B MB W 9Êc HHnHM WBR9 H Dn W M] Bv ĤMk '
0EHB& MMiLaB n n «¦ ni ^̂ MH Id YNB
f ¦ m, MHI ¦ H MM rtn ni « n **•*> • WvJ B 11
IL^H 1 nB i i A B n 1 .#! B i p

wA^P I I *̂ w 11 I jfi ^1 ,̂  JPk
\ JH H AMV ¥ ^M M̂ H M* n a? JT 
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TOUTES LES DAMES f£y|
p réfè rent l'ensemble en Shetland... %£  ̂

îi|p
HP

C es/ s/ agréable à p orter ĵk
'¦̂

..

! -* ¦

PULLOVE R yr
longues manches, pure , /,~
laine Shetland, façon 

^̂  ^̂  ̂
M '

r a g 1 a n , encolure er ù \ ^̂ g ET f \  . .s ' £>¦. * .
rond et en V. < / OU j  

' '/ <?
Tailles 40 à 48 . . W / /' "

CARDIGAN / > 1
jf T , | ' '' • V;

pure laine Shetland. ^̂  " v̂  ̂iÊ ¦- '-
longues manches, fa- £ \ W \ C f\ /
çon raglan. S V ĵ OU ,/ '  ' \ .
Tailles 40 à 48 . . , \J \J k ' / : - 

'
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Une palette de coloris lumineux : ' '̂- f̂f l  i /
CORAIL J AUNE CIEL MARINE *^ " 

r 
¦ / /

VISON GRIS VERT BOUTEILLE BLANC 
*'
/. . f

A notre rayon de tricots au 2me étage WÊ»\\WkWMmmm»^ »̂\mu V  ̂ ' ] ' ' "r"

B̂ | wM 1 ffMfôairiR!; '̂ &V' W tmM I AI Ĥ l HH B̂S '"'-

INCA possède le goût riche
et intégral du café...

fe s8»k • "\ »̂\\ \Wr .^' ' »%\WW
ep 0| . \ A ^̂ ^̂  k ^H -

JjflB^k. -« i. n .„v ¦¦¦¦¦ - t î r̂̂ ^̂ g ^̂ ^̂ /?S — ^̂ *v «̂!̂ . ^Bry*jfo l̂̂ y .. ¦" ; ';

on j : l» f̂̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ™f^™&ÏS merveilleusement pratique de
"o Wi 1 Ll f Hf •¦Wi pouvoir pré parer un café exquis

¦- ^ JlPPJ ^^̂ F^B^B^̂ B*  ̂ensuite parce qu'en été le palais
- P:̂ ^W '̂ lSriS l̂8̂ ^B8^̂  1 est plus sensible aux bonnes
-c ^̂ •̂ ¦¦¦ î̂ ' l̂l choses. Vous serez émervei l lé

= - » - -shbon ^oût de café, un arôme
' DE C A F E  P U & >̂ ^S to

 ̂
1 dans sa perfection , le délice

I l\lV-r/\ café instantané,
en été aussi.

Pour cause de double
emploi , à vendre en bloc
ou séparé,

3 magnétophones
» Grundig », dont 2
châssis et une valise
complète , aux prix res-
pectifs de 600 et 660 fr.
Appareils en parfait état.

Tél. 9 17 20.

k.'.tttT.'.'.'.t'.'.'.l'.'.'.'.t'.f.t'.'.'.'.'.'.'.H.t »,
i — Z^

~ ~  ?
; ITggja» Au camion de Neuchâtel '<

^̂ SfcS^̂  ̂ (ne pas confondre )
I . B}^̂  Jeudi au marché encore j

è"i iCtèti une K'ancle vehte de su-

\ Notre spécialité CHANTERELLES 
'<

! Tél. 5 15 6o Quantité de pruneaux
( ler choix ,<
j Le camion passe vendredi au Val-de-Ruz, J'' spécialement à Cernier et à Fontainemelon, !
[ , de 11 à 12 heures. '¦

Pour la Fête
des vendanges
Belle caissette à mon-

naie, à vendre, ainsi que
2 tabliers blancs. Prix
avantageux.

Tél. 5 53 90.

MAGNIFIQUE OCCASION
A vendre pour cause de double emploi

une machine à laver
modèle « THOR »

semi-automatique, avec dispositif pour laver
la vaisselle, entièrement revisée.

Pour tous renseignements, prière de
s'adresser pendant les heures de bureau au
No de téléphone (038) 5 87 67.

A vendre
vélo de dame

neuf , Fr. 100.— . S'adres-
ser : Boulangerie Perre-
noud.

A vendre
ROBE SE MARIÉE

avec sacoche et gants.
Tél. 5 98 77.



Avant les championnats
da monde sur route

Les candidats
au maillot arc-en-ciel

Les championnats du monde BUT
route auront lieu ce procha in week-
end sur le circuit de Reims. Les ama-
teurs seront aux prises le samedi, les
profressionnels le dimanche. Voici quels
sont les candidats au maillot arc-en-
ciel des professionnels qu'endosse le
Belge van Steenberghen depuis trois
fraisons :

SUISSE : Jean-Claude Gret , Heinz
Graf , Hans Hollensteln, Walter Favre,
Tonl Graser, Kurt Glmml, Attlllo Moresl,
Ernst Traxel.

FRANCE : Jacques Anquetil, Louison
Bobet, André Darrigade, Jean Forestier,
Raphaël Geminiani , Jean Graczyck, Va-
lentln Huot , Scodeller.

BELGIQUE : Rlk Van Steenbergen, Jam.
Adrlaenssens, H. Aerenhouts, Fred De-
bruyne, Josef Planckaert , Josef Schlls,
Rlk Van Looy, Wllly Vannltsen (De-
bruyne sera éventuellement remplacé par
Norbert Kerkhove ou Martin Van Ge-
neugden).

ITALIE : Ercole Baldlnl, Fausto Ooppl,
Nlno Defilippis, Vlto Favero, Aldo Moser,
Gastone Nenclnl , Arnaldo Pamblanco,
Alfredo Sabbadln.

HOLLANDE : Damen, De Jongh, De
Roo, Kersteln, Lahaye, Post, Plet Van
Est, Van den Borg (réserves : Stolker,
Van de Brekel, Wlm Van Est, Gerrlt
Voortlng).

ALLEMAGNE DE L'OUEST : Brlnk-
mann, Bugdahl , Debussmann, Friedrich,
Junke'rmann, Loeder, Reltz, ThUller (ré-
serves : Burrey, Muller, Pommer, Rel-
necke).

ESPAGNE : Chacon, Escolà, Iturat, Lo-
rono, MarlgU , Miguel Poblet, Vidaurreta,
Utset.

LUXEMBOURG : Charly Gaul, Emzer,
Schmltz, GUlen.

GRANDE-BRETAGNE : Brian Robtneon,
Brlttaln, Coe.

ISLANDE : Seamus Elllott.
AUTRICHE ; Adolf Christian, Marescb,

Hier soir, au Lido,

Red Fish - Lausanne 6-5
(4-2)

Hier soir, au Lido de notre ville,
une foule record a encouragé les
poloïstes neuchâtelois qui affron-
taient Lausanne dan s un important
match de championnat. On supposait
que les Lausannois auraient quelque
peu favorisé Red Fish afin de lui per-
mettre d'assurer sa place en catégorie
supérieure. Il en alla tout autrement,
ce qui d'ailleurs était souhaitable sur
le plan sportif. Ce match fut même
un des plus intéressants de la sai-
son. Les visiteurs marquèrent les pre-
miers. Mais quelques secondes plus
tard, Uebersax marquait un but. Puis,
Lénard donnait l'avantage à Red Fish.
Les Neuchâtelois accrurent encore leur
avance : 6-3. Mais ils ne tardèrent pas
à accuser la fati gue et les Lausannois
en profitèrent. Coup sur coup, ceux-
ci marquèrent. A quelques secondes
de la fin, nous en étions à 6-5. Les
dernières secondes furent palpitantes.
Mais Red Fish, fort heureusement, par-
vint à conserver sa mince avance.

Les buts furent marqués par Wohl-
wend, Galloppini (2), Lénard (2) et
Uebersax. L'équipe jouait dans la com-
position suivante : Courvoisier ; Wohlr
wend, Wleland; Galloppini, Steigmeier;
Lénard, Uebersax.

Le championnat
de deuxième ligne

Xamax se déplace
à la Chaux-de-Fonds

Voici le programme de la première
Journée du championnat de deuxième
ligue qui débutera dimanche : Etoile •
Xamax ; Fleurier - Tavannes i Haute-
rive - Tramelan ; le Locle - Saint-
Imier ; Porrentruy II - Reconvilier.

Le championnat va succéder à la
coupe suisse. La compétition sema pas-
sionnante à suivre en deuxième ligue
où Xamax, grand favori, tentera d'ac-
céder enfin à la catégorie supérieure.
Les impondérables ne manqueront pas
et nous souhaitons de nombreux ren-
versements die situations, afin de ren-
dre la lutte pour le titre plus capti-
vante que l'an diennier où les jeux
furent prématurément faits. Etoile re-
cevra sur son nouveau terrain l'équipe
de Xamax. Les Stelllens n'opposeront
qu'une faible résistance aux Xaîmaxiiens
qui doivent sur leur lancée remporter
un net succès. Fleurier tentera de
glan er un point contre Tavannes.
L'équipe du Val-de-Travers aura diu
mal à y parvenir, car peu brillante
l'an passé, elle a été encore affaiblie
par de nouveaux départs. Test impor-
tant : Hauterive rencontrera chez lui
Tramelan. Le nouveau promu devra
s'adapter à sa nouvelle catégorie de
jeu. Un succès confirmerait la bonne
impression laissée par les hommes de
Gerber. Saiint-Imier (rendra visite au
Locle. Après leur déconvenue en coupe
suisse, les Loclois se ressaisiront.
Quant à Reconvilier, il «e rendra à
Porrentruy pour y affronter la deuxiè-
me garniture du club local. On ne
sait pas g>rand-«hose die la valeur
des antagonistes, ce qui nous fait
supposer que cette rencontre sera très
ouverte.

par Int. G. Ma.

Un Neuchâtelois honoré
De nombreuses personnalités, figu-

rant parmi les pionniers du football
suisse, viennent d'être honorées par les
délégués de la ligue nationale à l'oc-
casion du 25me anniversaire de cette
importante association. Parmi les an-
ciens président centraux de l'A.S.F.A.
qui furen t fêtés se trouve un Neuchâ-
telois, Me Jean Krebs, qui présida aux
destinées du football de notre pays de
1944 à 1947. Me Jean Krebs succéda au
président Zumbuhl et eut le président
Thommen comme successeur. Outre
les trois présidents que nous venons
de citer, on fêta quatre autres pré-
sidents cent raux : MM. Curti, Rinferer,
Eicher et Wiederkehr,_ lequel assume
son mandat depuis 1954.

LE TOUR DU MONDE enl 0 étapes
* Depuis le début de la saison à ce
jour, NEUCHATEL-PLAGE a enreg is-
tré 23.956 entrées contre 19.699 pour la
même période de l'année dernière ;
l'augmentation est donc de 4257 entrées ,
ce qui est dû sp écialement au p lus
grand nombre de belles jour nées que
nous avons eues cette année .
+, A partir de septembre 1958, les tou-
ristes étrangers se rendant en Inde pour
un séjour de moins d'un mois ne se-
ront p lus soumis aux formalités d'Ins-
cri ption à leur arrivée.
* Cinquante a f f i che s  de la Fête des
vendanges de Neuchâtel sont actuelle-
ment placardées à Bruxelles grâce à
l'obli geance de M. Ch.-A. Porret , cor-
respondant de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » pour la Belgi que.
*, Aux Etats-Unis , le service national
des passeports vient de décréter que
seront dorénavant admises, sur les do-
cuments officiels, les photographies en
couleur. Les femmes sont néanmoins
priées de conserver, autant que pos-
sible , la même teinte de cheveux.
* Dans le cadre de la « Quinzain e gas-
tronomi que » qui aura lieu à Neuchâtel
du 23 octobre au 6 novembre prochains ,
une exposition culinaire sera organisée
à la Rotonde le mercredi 29 octobre ;
chaque restaurateur sera autorisé à
présenter trois p lats et , de leur côté ,
les apprentis cuisiniers seront invités
à présenter également quelques chefs-
d' œuvre.
*, Douze touristes venus spécialement
des Etats-Unis et d'Angleterre ont ter-
miné samedi dernier une « quinzaine
de vacances hi pp i ques » qui les con-
duisit de Francfort à Rothenburg. Il
s'agi t  là d'un essai lancé par une grande
agence de voyages allemande ; chaque
jour , les partici pants  parcouraient à
cheval une trentaine de kilomètres , vi-
sitant tout ce qui pouvait être intéres-
sant sur leur chemin.
* Plusieurs quotidiens de Suisse alle-
mande ont publié , dans le courant
d' août , un important article sur deux
colonnes consacré aux charmes de Neu-
châtel et sa rég ion .
*, Le nouveau paquebot « Atlantic » de
18.100 tonnes a récemment été mis en
service par un armateur  a l lemand sur
le parcours Hambourg-New-York ; il
peut transporter 8B0 passagers en
classe touriste et 40 en première classe ;
les passagers apprécient spécialement
une innovat ion remarquable : la sur-
veillance électronique des enfants  au
berceau.
* Badio-Lausanne d i f f u s e r a , le samedi
27 septembre, une émission de variétés,

sous forme de concours, intitulée e Nous
irons à Neuchâtel ». Plusieurs collabo-
rateurs de la Fête des vendanges g ap-
porteront un message amical.
*, Un conflit peu banal fait l'objet de
toutes les conversations en Italie : les
gonaYoliers;~de -Veniséimenacent de se
-mettre en grève, car les icanots à moteur
et leur vitesse intempestive rendent,
parait-Il, Impossible toute vie roman-
tique sur les canaux de la Cité des
Doges.Surprise à Philadelphie

Après un barrage mettant en com-
pétition six des escrimeuses de la
deuxième poule, les deux dernières des
huit finalistes du fleuret féminin indi-
viduel des championnats du monde, à
Philadelphie, ont été désignées.

La Française Renée Garilhe et la
Hongroise Ildiko Rejto sont sorties vic-
torieuses de ce barrage grâce à la com-
bativité de la j eune Américaine Judy
Goodrich qui , bien que n'ayant aucune
chance, a él iminé la jeune Allemande
Heid e Schmidt. Ce succès surprenant a
qualifié Renée Garilhe qui , autrement,
aurait été évincée, au bénéfice de l'Al-
lemande, au nombre de touches.

Ce barrage a bouleversé les plans des
officiel s qui ont annul é la final e et ont
dû la reporter d'un jou r, avan t celle
de l'épée individuelle. Deux Hongroises,
trois soviétiques, l'Italienne Bruna Co-
lombetti , la Française Renée Garilhe
et la Britanni que Sheen composeront
la poule finale.

Voici les résultats i
Fleuret féminin Individuel , demi-fina-

les (quatre qualifiées par poule) :
Poule A : 1. Valentlna Klsseleva, URSS,

5 victoires, 16 touches reçues ; 2. Emma
Gltnlkova, URSS, 5 v., 17 t. ; 3. Lajosne
Kovacs, Hongrie, 5 v„ 18 t. ; 4. Bruna
Colombettl, Italie, 8 v. (bat Maxlne
Mltchell 4-0 et Françoise Mallltard 4-1
en barrage) ; 6. Maxlne Mltchell , Etats-
Unis, 8 v., 24 t. ; 6. Françoise Mallllard,
France, 8 v., 26 t. ; 7. Lldla Domolky,
Hongrie, 2 v., 24 t. ; 8. Helga Mees, Alle-
magne, 2 v., 25 t.

Poule B : 1. Alexandra Zabellna, URSS,
6 v. ; 2. HUllan Sheen, Grande-Bretagne,
4 v. ; 3. Ildiko Rejto, Hongrie, 3 v.,
87 t. (4 v. au barrage à six) ; 4. Renée
Garilhe, France, 3 v., 39 t. (4 v. au bar-
rage) ; 8. Helde Schmidt, Allemagne, 3 v.
(3 v. au barrage ) ; 6. Judy Goodrich ,

Etate-Unls, 3 v. (2 v. au barrage) ; 7.
Janlce Lee Romary, Etats-Unis, 3 v. (1 v.
au barrage).; 8. Galma Gorokhova, URSS,
3 v. (0 v. au barrage).

R. Jl.

Première assurance-tourisme
entre la Suisse et la France
Le touriste peut se trouver désorienté

dans un pays  qu'il ne connaît pas ou
peu. A p lus for te  raison est-il désem-
paré s'it tombe malade ou qu'il est
victime d' un accident.

Mettre à la disposition du touriste
moderne les bienfai ts  de la mutualité ,
lui assurer, quand il se trouve à l'é-
tranger, tout l'appui dont il peut avoir
besoin, c'est ce qui a incité l'Associa-
tion internationale dé la Mutualité à
créer un service international d' entraide
mutualiste . En vertu de cette décision ,
les organisations de caisses-maladie
des d i f f é ren t s  pags qui lui sont a f f i -
liées ont la faculté d'instituer, par voie
de convention , Vassurance-tourisme.

C'est ainsi qu 'à la veill e des vacan-
ces, la première assurance-tourisme est
entrée en vigu eur entre la Suisse et la
France.

La même organisation est à la dis-
position des mutualistes français qui
se rendent en Suisse. Dans notre pags
c'est la Caisse suisse de réassurance
pour longues maladies qui se charge
d'assumer la nouvelle assurance.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le coin tran-
quille.

Arcades : 15 h. et 20 h. 80, Le dictateur.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Jungle maudite.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La petite mal-

son de thé.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 80, 20 h. 80 -

21 h. 30, Chariot cambrioleur.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30, Le prince

noir.

La paire
Riçhardson-Olmedo

devient un atout
pour les sélectionneurs

américains
La nouvelle association Hamilton

Richardson-Alex Olmedo , que les Etats-
Unis envisagent d' aligner en coupe
Davis (le joueur p éruvien résidant de-
puis trois ans sur territoire américain)
a remporté les champ ionnats interna-
tionaux, de double des Etats-Unis , à
Brookline (Massachuset ts) .  A près avoir
éliminé les Australiens Ashleg Cooper-
Neale Fraser par 7-9, 7-5, 6-3 , 6-i en
demi-finale , Richardson-Olmedo ont
battu en f ina le , par 6-i , 3-6 , 6-3, 6-4 ,
leurs compatriotes Barrg Mac Kag-
Sammg Giammalva , qui avaient dispo-
sé auparavant en demi-f inale des Aus-
traliens Mal Anderson-Bob Howe par
6-8 , 6-2 , 6-1, 6-2.

D' autre part, la f inale du double
dames s'est terminée par une surprise ,
l'équi pe formée  de Darlene Hard et
Jeanne Arth triomp hant des favor i tes
Althea Gibson-Esther Bueno (Etats-
Unis-Brésil) par 2-6 , 6-3, 6-4.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Gauthier et Sérignac, observent d'un
bols les ravisseurs de Bella Larchlnl qui ont fait
halte au milieu d'une prairie. Sérignac propose à Gau-
thier un plan d'attaque hardi et fort risqué pour lui.

Gauthier prend le parti de rire. « De grâce , mon-
sieur, arrêtes I Laissez-en trois ou quatre af in  qu 'ils
me pourchassent, ou je refuse de fu ir  à travers
bois... » Il reprend sérieux : « Trois ou ouatre minutes
suf f i ront  pour que je vienne à bout du carrosse ,
monsieur , donc ménagez-vous » . — « Entendu  ! i> dit
Sérignac qui , comprenant la gène de Gauthier ajoute

nonchalant : « Dès que je vous aurai vu piquer à
travers bois , emportant votre bien-aimée , je foncera i
de même à travers les fourrés... »

« ... Du diable si ces lourdauds me retrouvent. Ce-
pendant , j' aimerais vous rencontrer à nouveau ensuite.
Pouvez-vous me fixer quelque rendez-vous ? » . Gau-
thier réfléchit et dit : « Vers la gauche , en allant droit
devant nous , uous suivrez un petit ruisseau qui coupe
la foret  de Lagny,  il mène près d' un hamea u nommé
le Pin. Là , faites-vous indiquer l'auberge de maître
Gavais. J' y serai et nous aviserons. » — « Bien, dit

Sérignac en af fec tant  de noter mentalemen t le ren-
seignement. »

Il sait qu 'il n'a qu 'une chance sur cent d' en échap-
per , mais il tient ainsi à rassurer Gauthier . Celui-ci
semble , en e f f e t , n 'avoir oublié qu 'un détail , c'est
que les gens du guet sont armés d' arquebuses . «Bien!»
répète Sérignac après un court silence, et comme si
tout eût été dit : « En avant donc ! ajoute-t-il , pos-
tons-nous à un quart de lieue pour attendre le car-
rosse ! » Les deux cavaliers , remontant sur leurs mon-
tures , s 'enfoncent au petit trot dans l'épaisseur du
bois qui longe la route .

Les régates de la Baule
La troisième régate du championnat

du monde des « 5-0-5 », à la Baule, a
donné le classement suivant (suscepti-
ble toutefois d'être modifié, plusieurs
réclamations ayant été déposées mais
ne devant être examinées que mercredi
par le jury ) :

1. Elvetrôm-Poullaln, Danemark-Fran-
ce, 2 h. 03' ; 2. H. Samiuel-J. Samiuel,
France, 2 h . 03' 29" ; 3. E. Lebec-F.
Lebec, France, 2 h. 04' 38" ; 4. Hoter-
Grey, Irlande, 2 h. 04" 48" ; 5. Cornu-
Gouffler , France, 2 h. 05' 53" ; 6. J.
Moret-G. Moret, France, 2 h. 06' 10" ;
7. Roulet-Baudinet, France, 2 h. 06'
23" ; 8. Hrlau-Bldollleau , France, 2 h.
07' 80" ; 9. Ferez-Suarez , Espagne, 2 h.
08" 05" ; 10. Lebrun-Hartncouck, Fran-
ce, 2 h. 08' 06". Puis : 19. Rappard-
Probst, Suisse, 2 h. 11' 40".

L'équipage suisse Bovey-Ménétrey n'a-
vait pae {Mis le départ.

Classement général :
1, Elvstrôm-Poullalm , Danemark-Fran-

ce, 2 ,75 p. ; 2. Lebrun-Efirincouck,
France, 11,5 p.; 3. Cornu-Gouffler,
France, 19 p. ; 4. Roulet-Baudinet,
France, 22 p. ; 5. H. Samuel-J. Sa-
muel, France, 22 ,5 p. ; 6. E. Lebec-
F. Lebec, France, 22,75 p. ! 7. Flahault-
H. Lebec, France, 23,75 p. ; 8. Buffet-
Ruellan, France, 25 p. ; 9. Hoter-Grey,
Irlande, 36 p. ; 10. J. Moret-G. Moret,
France, 36 p. Puis : 27. Rappard-Probst,
Suiisse, 84 p. ; 48. Bovey-Miénétrey,
Suisse, 125 p.

La quatrième régate a été annulée
après environ une heure et demie de
course en raison du manque total de
vent.

Rawson est sorti des limites

La finale des 800 mètres des championnats d'Europe d'athlétisme, organisés &
Stockholm, a donné lieu à de vives contestations. Le premier à franchir la ligne
d'arrivée fut  l'Ang lais Rawson. Les Juges le déclassèrent parce qu'il était sorti
des limites de la piste. Mais le Jury d'appe l annula cette décision . Or, en con-sultant le document : ci-dessus, on constate que Rawson (No 413) est effecti-
vement sorti des limites, ce qui lui permit d'éviter d'être enfermé dans le
peloton et de gagner du même coup quel ques mètres décisifs. Nous remarquons
d'autre part que la tâche de notre Jeune compatriote Wacgll ne fut pas aisée
dans cette finale on, dans les Inévitables coudes à coudes, Il eut peut-être
trop d'égards, vu son manque d'expérience des grandes compétitions, pour des
adversaires qui, eux, n'adoptèrent vraisemblablement pas une semblable attitude.

Au château de Jegenstorf
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A la découverte de nos beautés

On s'en va souvent bien loin cher-
cher des beautés dont on a chez soi
l'équivalent . C' est ce que nous pe n-
sions, l'autre après-midi , en compa-
rant aux richesses des châteaux de
la Loire celle de la gentilhommière
de Jegens tor f ,  distante d'à peine 50
km. et que les Neuchâtelois connais-
sent si mal. Sans doute l'échelle en
est-elle un peu réduite , mais l'en-
semble architectural et l'aménage-
ment intérieur à la française se
présen tent avec un luxe à la f o i s
imposant et discret , une sûreté de
goût , une f ra îcheur  qu 'on ne trouve
ni à Chambord ni A Chaumont que
hantent les fou le s .  Par son intimité
— des f l eurs  partout , un confort  mo-
derne —¦ le château de Jegenstorf
rappelle celui de Champs , près de
Paris, l'ancienne demeure de la
Pompadour, où la Ré publique fran -
çaise loge aujourd 'hui ses hôtes de
marque.

De ces hôles-là , Jegenstorf en a
vu aussi puisqu 'en', 1944 et 1945, il

servit de P.C. au général qui, sauf
erreur, y célébra son soixante-di-
xième anniversaire, et puisqu 'en
1954 , le Conseil f édéra l  y reçut l'em-
pereur d 'Ethiopie. Ce n'est pas moins
un musée des grands souvenirs ber-
nois. Depuis quatre ans, il app ar-
tient à une Fondation qui a pris la
succession d' une société constituée ,
en 1936 , pour la conservation de
l 'édifice.

X X X
E f f e c t u é e  en deux temps princi-

paux, la construction est des p lus
curieuses et , quoi qu'on puisse pré-
juger , d'une étonnante homog énéité.
Autour d' un donjon central, adossé
à ses murs médiévaux, Albert-Fré-
déric d'Erlach , le f i l s  du fameux
g énéral , a fa i t  bâtir, en 1720 , un
château louisquatorzien. Quatre tours
le cantonnent , chacune c o i f f é e  d' un
haut comble, surmonté d'urnes.

Dorette BERTHOUD.
(Lire la suite en finie page)

Une vue du château.
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HORIZONTALEMENT
1. Accompagnait le général Hugo sur

un champ de bataille. — Dans la
gamme.

2. Aventurier. — Réparation d'un ou-
trage.

3. Petite terre.
4. Rivière torrentielle de Haute-Sa-

voie. — Va au bout de la ligne.
5. L'instant , le moment. — C'est un

jeu d'enfant.
6. Fait dis pa raître un mauvais pli,

•— Cellule mère de certains cham-
pignons.

7. Heureuse surprise pour le cara-
vanier. — Château d'Indre-et-Loire.

8. Superposés.
9. Ville d'Espagne. — Forme d'avoir.

10. Connu. ¦— Situation embarrassante.
VERTICALEMENT

1. L'épouse de Jupiter. — Portefaix.
2. Lac. — Cybèle. — Conjonction.
3. Général .
4. Vieu x loup. — De plus.
5. De quoi faire quelques planches.

— Elle rem pl it le verre jusqu 'aux
bords.

6. Loupées. — Prise d'eau.
7. Maximes . — Conjonction.
8. Causes de trouble.
9. Bouddha. — Elles battent le pavé.

— Coutumes.
10. Le temps de faire un tour. — Ri-

vière de France.
Solution dn problème No 786
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STOCKHOLM. — Réunion Internatio-
nale d'athlétisme au stade de Stora Mos-
sen, près de Stockholm ; principaux ré-
sultats :

1500 m. : 1. Herb Elllott, Australie,
3' 41" 7 ; 2. Murray Haliberg, Nouvelle-
Zélande, 3" 45" 5 ; 3. Murât, Yougoslavie,
3" 49" 4: 4. Stearns, Grande-Bretagne,
3' 55" 2. — 400 m. : 1. Carr, Jamaïque,
47" 5 ; 2. Derek Johnson, Grande-Bre-
tagne, 48". — 100 m. : 1. Roblnson ,
Bahamas. 10" 6 ; 2. Panclera, Italie,
10" 9. — 200 m. : 1. Hultgren, Suède,
22" 3 ; 2. Page, Grande-Bretagne, 22" 4.
— 200 m. haies : 1. Trollsaas, Suède,
24" 6;  2. Hayward, Grande-Bretagne,
25" 5. — 3000 m. : 1. Olark, Grande-
Bretagne, 8' 15" 4 ; 2. Puettl, Italie,
8' 27". — Hauteur : 1. Halsley, Ja-
maïque, 2 m. ; 2. Pettersson, Suède, 2 m. ;
3. Porter, Australie, 1 m. 95. — Perche :
1. Llnd, Suède, 4 m. 30.
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0 Le vainqueur du derby hippique al-
lemand de l'an passé, « Orslnl », au harae
Erlenhof , monté par le célèbre Jockey
anglais Lester Piggott, a remporté le
Grand Prix International d'Ostende et de
l'Exposition (doté de 15.000 francs suis-
ses et couru sur 2200 m.) aveo une lon-
gueur d'avance sur « Tribord » (J. Mse-
sard) et « ChleJ » (G. Moore).

% Peter Post représentera seul 1* Hol-
lande au championnat du monde de
poursuite pour professdoninels, eon com-
patriote Ab Geldermans ayant décliné
l'Invitation de la fédération néerlandaise
de cyclisme de remplacer Dan de Groot.
Geldermans désire rester Indépendant
pour le moment et participera comme
tel, a la fin du mois de septembre,
au Tour de Pologne réservé aux ama-
teurs et aux Indépendants.

0 De retour de Stockholm, quelque»
athlètes allemands ont participé & une
réunion k Hambourg. L'équipe nationale
allemande, composée de Hary, Germar,
Futterer et Malhendorf, a battu le re-
cord d'Allemagne du 4 X 100 mètres
en 39"9 , soit à un dixième diu record
d'Europe, détenu par l'URSS en 39"8 de-
puis les Jeux de Melbourne.

£ Notre compatriote Taverl partici-
pera le 14 septembre au Grand Prix
motocycliste des Nations qui se dérou-
lera sur le circuit de Monza. H pilo-
tera une « Ducatl 125 cmc ». « Norton »
sera représenté en 500 cmc. par Duke
alors que « M.V. » alignera en 350 cmc.
et en 500 cmc. son double champion
du monde Surtees.

0 Tournoi des professionnels de tennis
& la Baule : Ken Rosewall, Australie, bat
Lewis Hoad, Australie, 7-5, 6-4 ; Tony
Trabert , Etats-Unis, bat Pancho Segura,
Equateur, 6-2, 5-7, 6-3. — Classement
final : 1. Rosewall, 9 points ; 2. Tra-
bert et Segura, 4 pts ; 4. Hoad, 1 pt.

 ̂ L'Américain Wlllle Pastrano, classé
troisième boxeur poids lourd mondial,
a battu par k. o. au Sme round son com-
patriote Tommy Thompson au cours
d'un combat prévu en dix reprises et
disputé à Columbus (Géorgie).
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Demain :
É C O N O M I E

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Alla Marcla 1 7.15, Informations.
7.20, sourire aux lèvres. 11 h., émission
d'ensemble : valses de Vienne. 11.45 , re-
frains et chansons modernes. 12 h., au
carillon de midi , avec, à 12 h. 25 : le
rail, la route, les ailes. 12.45, Informa-
tions. 12.55, le catalogue des nouveautés.
13.20, trois pages de G. Verdi. 13.46,
piano.

16 h., «Le rouge et le noir », feuille-
ton de Stendhal. 16.20, la musique à
l'étranger. 17 h., concert-divertissement
pour les enfants. 17.30, l'heure des en-
fants. 18.15, nouvelles du monde chré-
tien. 18.25, micro-partout. 19.15, Infor-
mations. 19.25, le miroir du monde.
19.40, musique de films. 20 h., question-
nez, on vous répondra. 20.20, airs d'opé-
rettes. 20.30, concert symphonique avec
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.30,
Informations. 22.35, actualité du jazz ,
23.12, las armalllls, Jaques-Dalcroze.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, variétés musi-

cales. 6.50, quelques propos. 7 h., In-
formations. 7.05, mélodies populaires,
11 h., émission d'ensemble (voir Sot-
tens). 12 h., variétés. 12.20, wir gratu-
lieren. 12.30, Informations. 12.40, or-
chestre récréatif bâlois. 13.25, Imprévu,
13.35, musique de Haydn . 14 h., pom
les mères.

16 h., le cri des oiseaux, motif d'oeu-
vres musicales. 16.30, une histoire.
16.60, chants de Schubert. 17.05, mu-
sique de chambre. 17.30, pour les Jeu-
nes. 18 h., accordéon. 18.30, chronique
d'actualité. 18.45, musique récréative
sud-américaine. 19.20, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps.
20 h., marches. 20.25, « UH der Knecht »,
feuilleton de J. Gotthelf. 21.20 , œuvres
de P. Waldenmeler. 21.55, causerie. 22.15,
informations. 22.20 , mélodies d'opéret-
tes françaises.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, « Les fausses

confidences » , comédie de Marivaux.
22 h., informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30, va, et regarde

le monde : Brésil. 21 h., divertissement
musical. 21.15. terres sans bornes , his-
toires des pionniers américains. 21.40,
téléjournal.

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



A vendre

baignoires
émalllées et

chaudières
à lessive

avec circulation d'eau.
S'adresser à A. Mermi-

nod, à Salnt-Blalse. —
Tél. 7 52 92.

Raccommodages
cols et poignets

de chemises d'hommes.
Linge en tout genre. —
Mme Strelt , Ecluse 17.
Tél. 5 63 19.

BIEN A L'AISE !
POUR LES JOURS PLUS FRAIS

BLOUSON > *9PPOPELINE UNIE -  ̂
^̂

manches V», allure nouvelle, blanc, corail , yf f i! M Ê \

grandeur 75 à 105 
j  QOU  

\_^=Jl!l

BLOUSON EN VELOURS *§Èr'{ ' \%iÉ? r̂
CÔTELÉ FIN y  /  

^̂ ^̂ ^manches 'A , rouge , royal , bei ge *//, ' S I I 'll liilihlllui ll IMl
grandeur 70 à 105 ! tC O U IBiiBr

+ 1.- par 5 cm. l/lwMMÊi$ VM

PANTALONS LONGS ÊIIÊ "̂ ^»L
beau lainage fantaisie , rayures et joli velours llllIII fila \®!l\\f»

• de 4 ans à 18 ans | Q O U 
II K xlilil^

au 2me étage

PIANOS
neufs et d'occasion
selon le mode de « location - vente >

— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & Ci", musique, NEUCHÂTEL

Restaurant
des Vieux-Prés

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Odilon Redon
(1840 - 1916)

Peintures, dessins, lithographies
Kunsthalle Berne
9 août - 12 octobre 195S

Ouvert tous les Jours de 10 à 12 heures
et de 14 à 17 heures.

Jeudi soir de 20 à 22 heures

ÉCOLE DE NURSES
POCPONNIÊRB DE MONTREUX
Admission dés 18 ans - Diplôme

Prospectus à disposition

(S/lA) COlff Llô
// \<
// Le salon sera ouvert (L
u jeudi 28 août \V// Il$ avec tous les nouveaux /^?> systèmes de permanente //<>>> et teinture //
»S Noua sommes à même de renouveler votre ) )
i\ c o if f u r e  pour cet automne yj

iS \ Double coupe et teintes nouvelles

5? FAUBOURG DU LAC 6 TÉL. 5 24 12 vj

Un petit détail
qu 'on oublie...

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 27

RENÉ VALEIVTIN

» Depuis longtemps , M. Porter était
condamné. Je ne vous l'ai pas caché;
dès notre première entrevue, j 'ai at-
tiré votre attention là-deesus. Ces
jours derniers , il n 'avait cessé de
frôler la mort à chaque instant. L'ir-
rémédiable  a f in i  par ee produire.
Personne n'y pouvait rien changer. Il
n'y a qu 'un policier pour se re-
fuser à l' admettre !

Tandis que je parlais, il n 'avait
cessé d'agiter la main en manière de
protestation.

— Mon point de vue, docteur, est
d i f fé ren t  du vôtre. Vous raisonnez en
médecin , moi en policier , comme
vous-même venez de dire. S'il existe
de la déformation professionnelle de
mon côté , je suis sûr qu 'il s'en
trouve a u t a n t  du vôtre. Ainsi , quand
vous avez été appelé de toute ur-
gence au château , le lendemain du
crime, vous ne vous êtes préoccupé
que d'une chose : apporter à un ma-
lade de l'a l légement à ses souffran-
ces qu 'il at tendait  de vous. Cette cri-

se, la Xme après tant d'autres, était,
pour le médecin , un accident nor-
mal. Pour moi , cette même crise pose
un problème bien différent. Il se
peut évidemment qu 'elle ait été la ré-
sultante, un aboutissement fatal d'un
état de santé allan t sans cesse s'af-
faiblissant ; mais il se peut aussi
qu 'elle ait été la conclusion logique
d'un état d'hypertension , d'un effort
exagéré ou d'un choc psychique.

» Ainsi encore , ce mardi où vous
avez été appelé à son chevet, c'est
pour vous un mardi entre mille au-
tres mardis semblables. C'eût été
un mercredi ou un samedi que vous
n'y eussiez pas at taché autrement
d'importance. Pour moi, ce mardi-
là était et demeure avant  tout Je
lendemain d' un assassinat perpétré
dans les parages immédiats de la de-
meure de ce malade. Là est la dif-
férence, , docteur.

— J'ai l'impression — je vous pri e
d'excuser l'expression triviale crue je
vais me permettre d'employer, j' ai
l'impression, inspecteur, que c'est là
ce qu 'on appelle « chercher la pe-
tite bête ». A moins évidemment...

— ... Que je n'aie pas de solides
raisons de « chercher la petite bête »,
n 'est-ce pas ? acheva-t-il à ma pla-
ce. Et bien ! justement, ces raisons
ie les ai.

— M. Porter, si étrange que le fait
puisse vous paraître, a été en rap-
port avec Grosvensohn. De cela, je
détiens la preuve formelle. Cela non
pas à une, ni à deux , mais à trois
reprises au moins ! Et pourquoi ?

Pour lui emprunter des sommes d'ar-
gent d'un montant particulièrement
élevé... qui ont été en se gonflant
régulièrement. Voua saisissez ce que
je veux dire ?

— Grosvensohn n'aurait don c pas
menti ou seulement en partie, lors-
qu 'il prétendai t se livrer à une en-
quête relative à l'état des finances
du propriétaire de « King Arthur
Castl e » ? m 'exclamai-je.

— Il semble que non.
— C'est extraordinaire. Si quel-

qu 'un d'autre que vous, inspecteur,
m'affirmait  cela, je ne le croirais
pas.

— C'est pourtant vrai. Oh ! ce
n 'est pas tout Une autre coïncidence
tout aussi étrange, c'est que peu de
temps avant que M. Porter ait eu
recours, pour la première fois, aux
bons offices de l'usurier, il venait de
mettre un sérieux frein au train de
dépenses de sa femme.

— Vous me renversez !
— Moi , rien ne saurait plus me

surprendre. J'en ai vu tant déjà... En-
fin , il y a un dernier point, non
moins troublant que les précédents.
Nul n 'a pu me dire où se trouvai t
Reginald au moment du meurtre.
Notez que je ne conclus pas. Je cons-
tate, sans plus. Je ne vous signalerai
qu 'en passant que le revolver trou-
vé dans sa chambre pourrait être
l'arme du crime.

— Vous pensez que ce serait lui
oui...

— Voue êtes violents, vous autres !
s'exclama Cheepee sans me laisser le

tempe d'achever. Non, je ne pense
pas ceci ou cela Je fais des rap-
prochements, un point c'est tout.

J'étais complètement décontenan-
cé. Jamais je n'aurais osé imaginer
des choses pareilles. L'inspecteur-
chef devait avoir raison quand il
prétendait que je me laissais aveu-
gler par les apparences, de même
que Bradley. Avant de le laisser par-
tir, je voulus avoir l'explication de
certaine phrase qu 'il avait prononcée
au château. Je repartis de l'avant.

— Vous avez dit tantôt, inspec-
teur : « Il y a bien des manières d'as-
sassiner quelqu 'un. » Si j 'ai bien
compris votre raisonnement à ce
moment-là vous aviez l'impression
que M. Reginal d avait  été empoison-
né. Or, d'après ce que vos m'avez
appris à l ' instant , vous seriez ten-
té d' ajouter à cette hypothèse l'éven-
tualité d' un suicide ?

— Pas du tou t. A mon avis, M.
Porter, même coupable , n 'a, à aucun
moment, pu envisager la nécessité
de se détruire. Jamais je ne l' ai ques-
tionné ; ja mais je ne l'ai soupçonné
avant certain coup de téléphone qui
m'est parvenu ce matin.  La part ie ,
pour lui , restait à jouer en entier. En
réalité, mon opinion n 'a pas changé.
Pour moi , j 'ai la conviction que M.
Porte r a été tué.

— Dans quel but ?
— Des buts , il peut y en avoir plu-

sieurs, deux au moins. Supposons un
instant que quelqu 'un du château
— un des intimes du propriétaire ,
par exemple — savait qu 'il était

l'assassin de Grosvensohn. Admet-
tons également que , suite à l'inter-
rogatoire auquel j' ai soumis les uns
et les autres, j'aie donné l'impres-
sion d'être sur le point de découvrir
la vérité. Mettons-nous à la place
de ce « quelqu 'un ». De toute façon ,
Reginald est condamné. S'il ne meurt
pas à temps, c'est le scandale, l'op-
probe pour toute une famil le  d' une
réputation irréprochable. Si, au con-
traire , il disparait avant que la po-
lice ne l'ait démasqué, l'enquête se
termine en queue de poisson. L'hon-
neur est sauf. Concluez vous-même !

— Oui... oui... fis-je sans grande
conviction.

— Voilà ce qui me rend méfiant,
continua Cheepee.

— Bon ! Puisque c'est une au-
topsie que vous exigez , vous l'aurez !concédai-je.

L'inspecteur-chef souri t avec com-
misération.

— Ai-je jamais demandé cela doc-
teur ? D'a i l l eurs, à quoi bon. Cela
ne nous mènerait  nulle part , vous
pouvez m'en croire. Je répète une
fois de plus : « Il y a bien des ma-
nières d' assassiner quelqu 'un ». Le
cas qui nous occupe représente une
des manières les plus diaboliques
parmi celles auxquelles je songeais.
C'est un de ces crimes qu 'un enfant
d'un an pourrait accomplir. Dès l'ins-
tan t  où vous m'avez assuré que l'ab-
sorption d'une dose trop forte d'un
des médicaments par vous prescrits
étai t  capable de tuer le malade, j 'ai
compris. De même que vous m'avez

confié un jour que « le moindre ef-
fort, la plus légère émotion » pou-
vaient le tuer, j 'ai la certitude que
vous avez signalé cette particularité
à certaines personnes de son en-
tourage. Exact ?

— C'était  une nécessité dans l'in-
térêt de M. Porter.

— Précisément. Concluez encore,
docteur ! Ce n'était pas plus dif-
f ici le  que cela, et. « cela », c'est cer-
tainement ce qui est arrivé.

— Un meurtre qu 'on ne peu t qua-
lifier d' assassinat, mais qui n'en est
pas moins un crime, psalmodiai-je.

— Très juste. En a t t e n d a n t, pour
ce qui est d' inculper  le coupable,
courez toujours. Ce coup-là demeu-
rera impuni , parol e de Cheepee.
N'empêche que cet te  mort doit être
furieusement  appréciée par une cer-
t a ine  Pearl de ma connaissance ?

— Il est grand temps que nous
regagnions le bureau, mon cher. Le
major Carrell, du Yard, va nous
tomber à dos d'un moment à l'au-
tre.

Ils me serrèrent la main et se
dirigèrent vers le commissariat de
police.

Resté seul , j'eus l'impression que
tout s'é ta i t ,  mis à boui l l i r  dans ma
boîte crânienne. J'en étais enfin ar-
rivé à cette conclusion que je n'avais
décidément pas l 'é toffe  d'un détec-
tive. Cheepee. lui, était, un as dans
sa branche. Je pris la ferme résolu-
tion de m'en teni r  dorénavant à la
mienne. Et j e m'en fus m'orruper
de mes clients. (A suivre)

MS L'ECOLE BENEDI CT I
%T NEUCHATEL I
vous offre les cours suivant* : I
a) Section commerciale : cours de sécréta- I

rlat semestriels et annuels préparant I
au certificat et au diplôme, conformé-
ment aux prescriptions édictées par la
Fédération suisse de renseignement privé.

b) Section administrative préparant à l'exa-
men d'entrée aux PTT et aux CTF.

c) Section de français pour élèves de lan-
gue étrangère ; préparation au certificat
et au diplôme délivrés par l'Association
neuchàtelolse des Instituts privés.

d) Section p°»r la préparation des devoirs
scolaires, destinée aux élèves des écoles
primaires : tous les Jours de 16 h . à
18 h., mercredi et samedi exceptés.

e) Section des cours du soir :
langues et branches commerciales. Prépa-
ration à tous les examens. De nouvelles
classes sont formées a fin septembre.

Près de 500 élèves ont fréquenté
notre école en 1957

Enseignement individuel , par petits grou-
pes. Professeurs diplômés. Leçons particu- .
Hères et programme partiel sur demande.

Rentrée d'automne : 23 septembre

50 FAUTEUILS
(comme cliché)

bien rembourrés, tissu
meuble, vert, brun, rou-
ge, bleu, belge, à choix.

Fr. 68 pièce
ESwoi franco par deux

pièces.
W. KURTH , avenue de

Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.

ÏS MAC0LIN
TOUR DU LAC DE BIENNE

Fr. 7.— Départ : 14 heures

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

Vendredi 7 I I D I P Uag août tunlwn
Prix spécial (EXPOSITION SAFFA)

Journée neuchàtelolse
Fr. 15.  ̂ Départ 6 h. 30
IS?ÏÏ$* LES TROIS COLS
et chaque
mercredi GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Dlmanclu» SAINT-LUC

fcSL VAL D'ANNIVIERS
Départ : 6 h . 16

Tao-ut6 ADELBODEN
TOUR DU LAC DE THOUNEFr. 16.— Départ : 7 heures

BRUXELLES-EXPOSITION
MER DU NORD - OSTENDE - BRUGES

ler - 7 septembre . . .  7 Jours Fr. 310.—
Programme - Renseignement* - Inscription :

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

Tél. 7 55 21 Tél. 6 11 38

~ DUVETS
H édredon 48.—
% édredon 75.—
pur édredon 95.—

Livrable tout de suite.
Maison E. XOTTER

Terreaux 3
Tél. 5 17 48

A vendre un
HANGAR

démontable, à l'éta t de
neuf , recouvert d'éternlt,
10 x 6 m., pour 3800 fr.
seulement.

S'adresser à Case pos-
tale 842, Neuchâtel 1.

A VE.NDRE
1 moïse et 1 poussette
en bon état. S'adresser :
Favarge 71, rez-de-
chaussée à gauche.

Automobilistes !
pour votre

Intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de
Fr. 14.90
seulement 1

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

A vendre une
cuisinière
BUTAGAZ

crème, 3 feux , four et
couvercle, en parfait
état. — S'adresser &
Mme Tanner , Dîme 38,
la Coudre (NE).

VfiT
IjOljt !

I GROSSESSE
£¦ Ceinturai
M spéciales
I dans tous fenref
I avec san- OC K
¦ gle dep. iJ -tJ
I Ceinture «Salas»

H 6% S. E. N. J.

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln , ruelle de l'Immo-
bilière 12. Tél . 5 49 48.

SAUT-DU-DOUBS u«™™"
car Jusqu 'aux Brenets 27 août

Départ 13 h. 30 Fr. 7.—

ZURICH vaSnao£l
Exposition SAFFA prfx spécialJournée neuchàteloise _, - _Départ 6 h. 30 * **• I5 

TOUR DU LÉMAN Tioût8
(Genève visite de Colntrln) c^^^t^)Départ 7 heures pr> 20.—

SAINT-LOUP .a™1
Fête annueUe 8 «"Ptembre

Départ 8 heures F*"- 9.̂

Renseignements et Inscriptions :

>P B «BsfgoggMW ' 'JIUISB

Neuchâtel • Tél. S 83 82

IH^^HHfllHH¦WfflPsSifiJBHH
lilfc!f I WêÈM m

PRÊTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

vg  ̂ LA BAGUETTE
^(/ l /I/IK* société de tambours et

_*5?wj/_o|£i clairons, organise, en vue
Ç\/£r ^ ?\y ~}  du concours fédéral et
\jr ^=Y/ international de Bayonne

(France), en 1960,

un cours d'élèves
clairons et tambours

Prière d'écrire à case postale 381, Neuchâ-
tel 1, ou tél. 5 99 94.

f La friture au nouveau^
i Pavillon des Falaises j

Leçons
pour débutants

et avancés
piano-accordéon

Sur demande,
cours rapide pour

JAZZ
Tél. 5 95 92

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Luclnge 6, Lausanne
Tél. (021) 23 52 77.

EXCURSIONS L'ABEILLE
Mercredi, 13 h. 30, Boches de Moron, 6 fr. Jeudi,
13 h. 30, Payerne, Mlssy, 6 fr. Mercredi 3, Saint-
Loup, 9 fr Départ de votre domicile. Tél. 5 47 54.

gaffa 1958
Journée cantonale

neuchàteloise
vendredi 29 août 1958

Les participants neuchâtelois voudront
bien se trouver à 10 h. 45 devant la Halle
des fêtes, où se rendront les officiels , reçus
à 10 h. 30 à l' entrée principale de l'exposi-
tion et où la « Chanson neuchàteloise » chan-
tera et dansera , en plein a i r , pour le public.

La Commigslon cantonale neuchàteloise.



jPfflB CASINO Kff J|
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève

Jeudi 28 août

SOIRÉE DE GALA
avec

avec les vedettes fan ta i s i s t e s  de la
scène et des disques

Les garçons de la rue
fe^gf*!asa ""*

^̂ ^^
^ contre les ^^^^[ j T  maux d'estomac Vd

l.i Mais oui: l 'Alka-Seltzer Hj
B agit en môme temps contre Hf!
9 les maux d'estomac

et les maj x de tête. m
i II contient non pas un, f-..
¦ mais plusieurs éléments H
3 actifs combinés.
A L'Alka-Seltzer est K
• [ agréable à prendre j',¦:.
.}.. et ag it rapidement. h'-t

^̂ Ê Recétentant r; ¦¦¦¦ ,¦ - .il en Su'iio: I
^̂ L Dr Hirjel Phor-nacout 'ca Zurich 

Ê̂m

:

Visite à la pisciculture de Payerne
Les pêcheurs de la Basse-Areuse en balade

Notre aimable confrère et colla-
borateur , J.-P. Salvat , directeur du
« Courrier de Saint-Claude » dans le
Jura français , a eu l'occasion de
participer à la récente sortie des
pêcheurs de la Basse-Areuse. Il nous
adresse le croquis suivant :

Un ciel sans nuage a favorisé ,
un beau dimanche d'août, la sortie
des pêcheurs de la Basse-Areuse au
col du ,Iaun , l'aller ayant eu lieu
par Payerne , Romont , Bulle et le
retour par Thoune et Berne. A sept
heures du matin , les participants
et participantes , au nombre de
soixante-deux , se répartissaient dans
deux confortables cars en présence
des dirigeants de la société. Le
président , M. Fridolin Kurmann ,
dont la compétence , le dévouement
et l'humeur' toujours égale, font
l'admiration de tous les pêcheurs ,
était entouré de ses vice-présidents,
M. Edmond Gilomen , dit Schatzi , et
M. Roger Juillard , ainsi que de M.
Engène Singer , caissier. Parmi les
présents , l'aimable et toujours sou-
riant  vétéran , M. Gerold Imo-
bersteg, aussi fidèle à la société
qu 'à son inséparable pipe , et l'an-
cien président , M. Roger Grelin ,
agréable animateur dont l'humour
sans cesse renouvelé a des ressour-
ces inépuisables.

Ainsi , lorsque ses compagnons de
voyage discuteront du nom de la
région traversée , il mettra tout le
monde d'accord et secouera le car
entier d'un immense éclat de rire
en désignant l'immense enseigne
d'une station-service et en décla-
rant avec un sérieux imperturba-
ble : — Nous arrivons à Ozo !

Il est 8 h. 30 lorsque les deux
cars verts atteignirent Payern e et
ses maisons fleuries , première sta-
tion de cet itinéraire pittoresque.
Nos pêcheurs de Boudry sont si
pressés de voir cette pisciculture
réputée , qu 'ils oublient de prendre
au passage l'ami qui devait les y
accueillir. Mais cet oubli sera vite
réparé. Un quart d'heure plus tard ,
M. Werndl y, grand responsable de
l'établissement, est là pour ouvrir
— du moins officiellement — la
porte déjà franchie.

Des étangs romantiques
Au premier abord , les visiteurs

paraissent un peu déçus. Ces étangs
couverts de nénuphars sont enva-
his par la mousse et par la vase,
Décidément ils ne paient pas de
mine. Cela ne ressemble en rien

aux établissements entretenus , soi-
gnés , « poutsés », Comme on dil
dans notre région , tels qu 'on a l'ha-
bitude d' en voir chez nous. Mais
les visiteurs ne tarderont pas à
comprendre le pourquoi de ce
désordre voulu. Ecoutons plutôt les
explications de M. Werndly :

« En 18!)(i, l'étang principal était
exploité comme patinoire et l'on
ne songeait pas du tout à l'élevage
des poissons. Les hivers étant très
irréguliers , la société , au capital de
(ifiOn francs , fit mal ses affaires . La
situation empira jusqu 'en 1911, épo-
que où j'ai cru trouver un moyen
de sauver la s i tuat ion : main-
tenir à l'étang, en hiver , sa desti-
nation de patinoire , et en faire , du-
rant le reste de l'année , un éle-
vage de carpes.

» L'idée a fait  son chemin , puis-
que, de nos jours , elle est encore
suivie.

» Chaque printemps , le bassin est
repeuplé grâce à une reproductrice
de cinq kilos fécondée par trois
mâles. Cela suffit pour produire
800.000 à un milli on d'œufs , ce qui
est beaucoup, étant donné que le dé-
chet est peu important. Nos seuls
ennemis sont le héron, la poule
d'eau et la sarcelle. Sans vouloir
éliminer ces espèces — que nous
avons le devoir de protéger — nous
détruisons d'importantes quanti tés
d'œufs pour ne pas être envahis.
Patinoire l'hiver, élevage l'été

» Le bassin d'élevage est vidé
chaque année à l'automne et le
poisson vendu. Après quoi , met-
tant à profit deux mois secs, nous
fauchons les nénuphars et autres
plantes aquatiques , afin de redon-
ner à l'étang, pour l'hiver sa des-
tination primitive de patinoire.

» Tous nos soinis — constate M.
Werndl y — se bornent en été à
déverser dans l'étang une certaine
quantité de phosphate , tout en lais-
sant se développer les nénuphars
et la mousse, et même la couche
de vase , pour permettre au poisson
de vivre dans des conditions aussi
rapprochées que possible de celles
que hii offr irai t  la nature. »

Cette p isciculture , uni que en
Suisse, produit également , dans ses
étangs secondaires , des poissons
rouges de toutes tailles que les pê-
cheurs de Boudry se plaisent à voir
évoluer parmi l'abondante végéta-
tion aquati que.

Les voyageurs qui t ten t  à regret
leur sympathique guide et poursui-
vent leur route en direction des
hauteurs  du Jaunpass , dans un dé-
cor aux larges échappées, de plus
en plus p ittoresque tandis  que le
circuit passe progressivement de la
plaine à la montagne.  Après Pré-
vonloup, Romont , Vuadens, Bulle,
autant  de noms prestigieux , évoca-
teurs de perspectives , de couleurs ,
de mouvement , les voyageurs entre-
voient le château de Gruyère , dont
les tours bien ordonnées se décou-
pent sur un fond de montagnes dé-
chiquetées ; puis le lac de Gruyère ,
paré ce jour-là de reflets turquoise.
Après une montée en lacets compa-
rable à celle de Sainte-Croix , avec
les mêmes virages pavés, nous do-
minons  le lac de Montsalvens ainsi
que les petits lacs ar t i f ic ie ls  qui lui
font suite. Ils ne sont pas bleus ,
comme on pourrait s'y at tendre ,
mais d'un magnifique vert pâle em-
prunté  à l'abondante frondaison
environnante.

Le Jat iii et son panorama
C'est enfin l'assaut final contre

le col du Jaun , par une route acci-
dentée, avec des à-pics vertigineux
de plusieurs centaines de mètres ,
au-dessus d'une véri table  vue aé-
rienne qui se rapetisse progressive-
ment. Si l'arrivée au col , avec son
res taurant  et sa terrasse tradi t ion-
nels , n 'offre rien de spécial aux ex-
cursionnistes , en revanche quel ques
pas à pied leur permet t ront  de dé-
couvrir  un inoubl iable  panorama ,

Dans le bas-fond , j a lonnan t  des
routes et des rivières, des agglomé-
rations scinti l lent  de mille feux.
Partout , derrière de gros plans
constitués par des sap ins ou des
parterres de fleurs champ êtres mul-
ticolores , d'énormes masses de ver-
dure .apparaissent , parsemées de
chalets que l'on dénombrerait par
centaines , peut-être même par mil-
liers. A l'arrière-p lan , de nombreux
sommets auréolés de panaches de
nuages que l'aimable vétéran Ge-
rold , sa pipe bien serrée entre ses
gencives, se plaît à identif ier  :
Wildstrubel , Gletscherhorn , Weiss-
horn , Rohrbachstein.

Retour en vitesse !
Thoune , son lac et son château

histori que, Berne et sa fosse aux
ours , hélas vide , car à l'arrivée des
excursionnistes il était l'heure de
coucher les fauves , furent  les der-
nières étapes de cette inoubliable
sortie. Nul dout e que celle-ci aura
contribué à resserrer les liens
d'amitié qui unissent les pêcheurs.
Les très légères frictions constatées
à propos de l ' inexact i tude  de cer-
tains a rejoindre le car à l 'heure H
n'ont fait que démontrer l 'intimité
qui règne entre eux , comme entre
les membres d'une même famille.

Tous se sont déjà donné rendez-
vous pour la sortie de l' an prochain
qui sera , dit-on , une course surprise
extraordinaire.

J.-P. SALVAT.
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Essais d'un nouvel uniforme
conforme aux exigences du combat

(C.P.S.). — Chaque soldat devrai t  être
en mesure de conserver commodément
par devers lui , pendant le comba t , tout
le matériel dont il a besoin. On a donc
étudié dans ce but un nouvel  u n i f o r m e
de combat qui a été dis t r ibué, à t i t re
d'essai , dans diverses écoles de recrues,
D'aut re  part , la section de Zurich de
la Société suisse des sergents-majors
vien t  de procéder à une démonstra-
tion avec le nouvel équipement à la
caserne de Zurich . Le tissu de l'uni-
form e absorbe les rayons infrarouges
et il n'est imprégné que partiellement ,
ce qui permet une meilleure venti la-
tion. Un capuchon recouvert d'un voile
invisible et assez grand pour recouvrir
le casque est fixé à la vareuse. L'uni-
forme est en outre pourvu d'un sac
dorsal amovible , pouvant  contenir tout
le paquetage d'assaut. Plus de vingt
poches, grandes ou pet i tes , sont répar-
ties dans tout l'un i forme , pour les mu-
nitions, les projectiles exptosibles, les
petits i n s t rumen t s, la subsistance, le
linge, le bloc-notes, voire le tabac. On
ne saurait  prétendre que la coupe de
cet uniforme soit part iculièrement élé-
gante ; en revanche, elle est prat ique
et en tout point  conforme aux exigen-
ces du combat. Par temps chaud , il
sera possible de se passer de l'un i for -
me ord ina i re , car l'un i fo rme  de com-
bat , imperméable à la pluie et au vent ,
suffi t  à tous les usages.

Un véritable arsenal
Grâce à ses multiples poches , l'uni-

forme de combat peut contenir  5 ma-
gasins pour le fus i l  d'assaut , de 24 car-
touches chacun , 4 grenades à mains,
2 grenades antichars, 5 cartouches pro-

pulsives et un pet i t  paquet de panse-
ment , le tout d'un poids to ta l  de plus
de 10 kilos. Comme matériel d'urgence
secondai re  sont prévus le masque à
gaz , l'ou t i l  de tranchée, la gourde et
la subsistance, la casquette, d'un poids
to ta l  de (i ,.'l kg. A cela s'ajoute encore
le matériel  de troisième importance
tels que les articles d 'hiver , le maté-
riel de net toyage, les jumelles, etc. Le
poids de l'uniforme lui-même, vide, est
de 4 kg. 100. Une fois complètement
équipé, le soldat donne l ' impression
de ne plus disposer d'une l ibert é de
mouvement  suf f i san te . Toutefois , on
n 'a pas encore u ne  expérience suff i -
sante pour pouvoir se prononcer  défi-
n i t i vemen t  sur cette quest ion.  D'autre
part , le nouvel  u n i f o r m e  de combat est
si bien camouflé  contre les rayons in-
f rarouges , si bien pouvu de poches et
si bien protégé contre les in tempéries
qu 'on peut se demander  si l'aérat ion
demeure suffisante.  Conçu pour les be-
soins de l ' i n f a n t e ri e , il ne pourra faire
l'objet d'un jugement  valable  que lors-
qu 'il aura été mis à l'épreuve pendant
un cer ta in  temps.

Ajoutons qu 'un nouveau type de ten-
te est également à l 'étude, qui peut éga-
lement  servi r  de manteau .  Rassemblés ,
ces manteaux peuvent fa ire  des tentes
à deux ou six places. A el le  seule, cette
i n n o v a t i o n  o f fre  un a v a n t a g e  appré-
ciable par rapport à la tente  actuelle.

Au château de Jegenstorf
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Avec son f ron ton  triangulaire , ses
trois rangées de huit f enêtres  à car-
reaux sertis de blanc , sa terrasse
oblongue où p longent les saules , la
façade sud fai t, par son style, sa
rigueur seigneuriale , grande impres-
sion. Le parc se développe autour du
château , non pas vaste , mais vert ,
mais fra is , tout bruissant de ses je ts
d' eau jumelés , ombragé de p latanes
géants , tels qu 'on n'en voit nulle
part ailleurs. Comme à Valençay,
un coup le de paons promène sur les
pelouses sa superbe.

Construite vers 1111 p ar les sires
de Jeg istorf,  protég és et ministé-
riaux des ducs de Zaehringen , la
forteresse passa , au X lVme siècle , à
la f amil le  d 'Erlach , puis , à la f i n
du X V I m e , à cet Ulrich de Bonstetlen
qui fa t  l'é poux de la comtesse Anne
de Neuchâtel. De 1765 à 1820 , il
appartint aux Watteville pour f aire
ensuite retour aux d 'Erlach dont
les armoiries surmontent la porte
d' entrée de la cour est. Les derniers
propriétaires furen t  les Stùrler dont
le trois ième châtelain , le p réfet et
conseiller Jean-Rodo lp he, assista à
l'invasion française de 1798 et à
la chute de l'ancien régime.

X X X
Chaque année , la « Fondation du

château de Jegenstorf  organise , dans
les appartements , une exposition
d' oeuvres d'art. Cet été, le directeur
du Musée des beaux arts de Berne o
tiré , à cet e f f e t , de son fonds , une
soixantaine de gravures et d'aqua-
tintes , choisies parmi les p lus belles ,
les p lus rares et les plus signif i ca-
tives des petits-maitres bernois . Le
fondateur de l'école et l 'inventeui
du procédé de la gravure coloriée
à laquelle , J .-L. Ab 'erli , y est large-
ment représenté par des p ièces qui
illustrent ses premiers essais et pa i
d' autres dont la transparence du
coloris enchante l' œil . Deux page s
de Dunker trahissent l'acuité d'un
esprit délié. De Freudenberg , une
douzaine de scènes de genre d' une
élé gance avivée par l ' inf luence fran-
çaise. Les costumes et les sujets  al-
pestres rendus 'par Nicolas Kônig
ont celte saveur populaire qui les

distingue de tous autres. Et voici
les Lory, p ère et f i l s , un peu embour-
geoisés] mais d'une franchise  culti-
vée. Voici quatre gravures d 'Hein-
rich Rieter , le continuateur d'Aberl i ,
et enf in , cinq vues de ce Nicil as
Sprôngli — l' architecte génia l, avec
Albrecht Stùrler , du tardif baroque
bernois — gui , dès 1782 , renonça à
la construction pour se vouer à la
gravure , mais en y apportant une
note personnelle.

Ces œuvrettes ne sont pas , comme
dans une exposition ordinaire , ali-
gnées à la cimaise d' une f ro ide  salle,
mais disposées dans les divers sa-
lons , salle à manger , chambre à cou-
cher, comme si elles fa isaient par tie
du mobilier et devaient y rester
toujours . Et quel mobilier ! Les p lus
beaux, les plus purs ensembles
Louis XV , Louis X V I  (avec tapisse-
rie au quart de po int) , Directoire ,
Empire et Biedermeyer. Au centre
ou dans les ang les des vastes p ièces
boisées de noyer , merveilleusement
patinées , devant les cheminées re-
vêtues de fa ïences , à la laque f leur-
delysée, ils s'ordonnent avec élé-
gance et sans excessive rigueur.
Deux sty les parfois  voisinent. Aux
murs , lès grandes pe ndules dorées
et les cartels f rançais sonnent les
heures en éveillant de longs échos.
Des portraits d' o f f i c i e r s  en cuirasse ,
de mag istrats à perruque vous fon t
sentir qu 'ils sont ici chez eux et
que , s'ils tolèrent votre visite , vous
n'avez qu 'à vous bien tenir. A l'an-
gle de chaque p ièce, un énorme
poêle dresse sa tour signée d' un
fumis te  célèbre de Berne ou de
Soleure.

X X X
Dan s la salle des marbres, au

rez-de-chaussée, on a disposé les
f r e s q u e s  que le maître des p os tes ,
B eat von F ischer, avait comman-
dées vers 1700 pour  son château de
Reiche 'nbach . C' est , rendue par allé-
gories, la vie aventureuse de Cathe-
rine de Wattevi ll e q ui insp ira le
peintre . Tout au contraire, à l 'étage ,
une pièce int ime est con sac rée au
souve nir de Rudol p h von Tavel qui.
dans ses romans historiques, ressus-
cita la geste g lorieuse de sa patr ie .
Rangé e dans deux précieuses  vitri-
nes d'angle , sa bibl iothèque,  encadre
le bureau tendu de dra p  vert , l 'écri-
ioirc pesante ,  la rangée des dic-
tionnaires. Ainsi le p lus lointain
pa ssé s 'unit  au p lus récent pour
peindre et cé lébrer la vie de l'an-
cienne Berne.  Pour rappe ler  que
Le urs Excellences traitaient d 'égal
à éga l avec les rois de Fran ce.

Dorette BERTHOXJD.

La j ournée
de M arne Muche

— Oh ! vous n'avez pas beau-
coup de chance , vous , à gauche !
Je l'ai vue changer 5 f r .  en p ièces de
20 centimes !

KOUDEVIIXIERS
Avec nos agriculteurs

Il f au t  v ivre  au mi l i eu  de nos cam-
pagnards,  les côtoyer journel lement
pour se rendre compte combien ceux-ci
sont à la merci des é léments .

Les fena isons ,  quoi que entravées par
dix jours de p lu ie  consécu t i f s , se sont
e n f i n  t e rminées  dans  d'assez bonnes
c o n d i t i o n s .  Les vergers, dont  ce r t a ins
p r o m e t t a i e n t  une récolte sa t i s fa i san te,
ont été v ic t imes  du fameux coup de
joran dévastateur qui s'est abattu le
11 août sur  notre région.

Les rega ins , q u i  p r o m e t t a i e n t , ne
peuvent  être engrangés  f a u t e  de soleil ;
m a i s  ce qui  impor te  par-dessus t ou t ,
ce sont les moissons qu i ,  couchées par
les i n t e m p éries , ne peuvent  ê t re  mises
sous toi t , car toutes  les mach ines  mo-
dernes dont dispose l'agr icu l tu re  pour
parer au m a n q u e  de bras ne peuvent
cependan t  remplacer  le soleil.

Si le m a u v a i s  t emps  c o n t i n u e , on
peut  c r a indre  le pire car les céréales,
sous l'effet de ta pluie qui tombe jour-
ne l l emen t , r i squen t  rie commencer à
germer, de perdre-ainsi de l eur  q u a l i t é
et de subir  une fo r t e  dé préc i a t ion .
Celle  perspect ive i n q u i è t e  nos ag r i cu l -
t eu r s  dont  les f ra is  d'e x p l o i t a t i o n  de-
v i e n n e n t  t o u j o u r s  p lus  i m p o r t a n t s .

[ Vfll DE TRaV^BS
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L'art au village
(c) Grâce à la généros i té  de ressor-
t i ssants , h a b i t a n t s  et amis  de l'exté-
r ieur , le bronze « L'Aurore », o f fe r t  par
le scul pteur  Léon Perrin à sa commune
d'or ig ine , aura un cadre digne de cette
œuvre d'art .

Les t ravaux sont menés ac t ivement
et la date du 13 septembre est prévue
pour l ' i n augu ra t i on  de la f o n t a i n e  qui
supportera * L'Aurore » et qui se dé-
tachera sur un cadre de verdure.

SUISSE

Il ressort des chiffres officiels de 1957-
1958 sur la production des moulins de
commerce que la vente de farine a di-
minué. Elle est tombée de 35.791 à 34.966
vagons de 10 tonnes, soit de 2,3% par
rapport à l'exercice 1956-1957. Le résultat
de l'exercice précédent — le plus haut
enregistré depuis de nombreuses années
— était dû aux dégâts subis par la pro-
duction indigène de céréales, qui contrai-
gnirent les cultivateurs à acheter davan-
tage de farine et de pain , leurs propres
besoins n'ayant pas été normalement
couverts.

On a compté en 1957-1958 6909 vagons
de 10 tonnes, soit 19,8 % de farine blan-
che (6841 vagons l'exercice précédent)
18.316 vagons soit 52,4 %  de farine bise
(18.750), 8919 vagons de farine noire
(9403) et 822 vagons de farines spéciales
(797).

La vente de farine noire a donc forte-
ment diminué. Elle est tombée de 31,2 %
en 1953-1954 à 26 ,3 % en 1956-1957 et à
25,5 % en 1957-1958. Ce n 'est pas la farine
bise (qui est restée à 52,4 V» qui a pro-
fité de ce recul , mais la farine blanche,
qui a passé de 17,8 % en 1953-1954 à
19,1 % en 1956-1957 et àl9,8 % en 1957-
1958. Le pourcentage des farines spéciales
est également en augmentation.

La consommation de farine

R E f L E T S  D E TA VJM OU P A Y S

Divers t ravaux d'améliorat ion ont été entrepris au col des Mosses. Cette
route qui relie Aigle et Château-d'Oex est en effet  ex t r êmemen t  f réquentée .
Notre photo montre une des nouvelles  et nombreuses galeries destinées à

protéger la route  des chutes  de pierre.
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Changements à la route du co! des MossesSCHAFFHOUSE

SCHAFFHOUSE. — La vendange de
1957 a donné dans le canton de
Schaffhouse 2899 hl , sort 3114 hl. de
moins par rapport à l'année précé-
dente. La valeur de la production de
vin a baissé de 950,884 fr .  à 526,730 fr.,
alors que le rapport moyen annuel
dépasse 1,5 million de francs. La sta-
tistique qui est faite depuis plus de
100 ans dans le canton de Schaff-
house indique que seule l'anmée 1910
a été en-dessous de 1957 en ce qui
concern e la production par hectare.

Les vendanges
dans le canton

CONFÉDÉRATION

(C.P.S.). — Créé dans le courant de
juin par un arrêté du Conseil fédéral ,
le conseil de défense nationale est ac-
tue l lement  en voie de formation.  Orga-
ne consultatif , le nouveau conseil sera
chargé d'examiner  des problèmes de dé-
fense nationale sortant du domaine
strictement mil i ta ire, celui-ci restant
comme jusqu 'ici du ressort de la com-
mission rie défense nationale.  Sa com-
position est de 22 membres , à savoir
j e chef du dépar tement  mi l i t a i re  fédé-
ral, en quali té  de président, douze
membres choisis  hors de l'adminis t ra-
tion , pr inc ipa lement  dans les milieux
de l'économie et de la science , trois re-
présentants  du département mil i ta i re
fédéral et un représentant de chacun
des autres départements.

A la fin de ju i l le t , le département
m i l i t a i r e , chargé de l'organisation du
conseil , adressait  aux autres départe-
ments  u n e  circulaire  leur demandant de
soumet t re  leurs propositions quant au
choix ries membres du nouvel organis-
me. Ains i  qu 'on l'apprend , les propo-
si t ions  sont nombreuses et le Conseil
fédéral pourra se prononcer sous peu.
La désignation ries représentants de
l'a d m i n i s t r a t i o n  ne provoquera sans
doute pas de difficulté. Les trois re-
présentants du département mili taire
fédéra l seront vraisemblablement le
chef de l'état-major généra l, le chef de
l ' instruction et le directeur de l'admi-
nis t rat ion mil i ta ire .  M. Hummler, dé-
légué à l 'économie de guerre, occupera
probablement le siège revenant au dé-
partement de l'économie publique et le
professeur Bindsehedler , expert pour
les questions internat ionales, celui du
département politique.

La désignation des douze membres
ne faisant  pas partie de l'administra-
tion soulèvera quelques problèmes, les
différentes régions du pays, langues et
orientations politiques devant être con-
sidérées. Il n 'est d'autre part pas cer-
tain que toutes les personnalités envi-
sagées puissent  accepter le mandat que
l'on songe à leur confier.

C'est pourquoi , dès qu'un premier
choix sera opéré, les personnalités re-
tenues seront tout d'abord consultées,
afin de savoir si elles sont disposées
à accepter une nomination définitive.

On pense, dans ces conditions, que le
conseil de défense nationale sera cons-
ti tué vers la f in  de l'année seulement.
Il pourrait commencer ses travaux au
début de 1959.

La constitution du
Conseil de défense nationale

est en bonne voie

BOUR SE
( C O U R S  D E  C L O T U R K )

ZURICH
OBLIGATIONS 25 août 26 août

8 Mi % Péd . 1945 déc. . 103.50 d 103.40
8 W % Péd 1946 avril 102.30 102 25
3 % Péd . 1949 . . . .  99.50 99.30 d
2 % % Péd . 1954 mars 96.25 96 25
8 % Péd. 1955 Juin 99.25 d 99.25
8 % C.F.F. 1938 . . 100.— 99.90 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 790.— 792 
Union Bques Suisses 1515.— 15ao! 
Société Banque Suisse 1297.— 1299 
Crédit Suisse 1325.— 1330!—
Electro-Watt 1180. 1170 
Interhandel 1945.— 1925]—
Motor-Columbua ... 1110.— HOO 
8.A.E.G., série 1 . . . . 81.50 80 —
Indelee 720.— 718.—
Italo-Sulsse 418.— 413. 
Réassurances Zurich . 1940.— 1940. 
Winterthour Accld. . 753. 750] 
Zurich Assurance . . 4100.— 4100. 
Aar et Tessin 1175.— 117g ' 
Saurer 1120.— 1115.—
Aluminium 3120.— 3100. 
Bally 1115.— 1100.—
Brown Boveri 1985.— 1S75. 
Fischer 1290.— 1285.—
Lonza 980.— 960.—
Nestlé Allmentana . . 2965.— 2965.—
Sulzer 2190.— 2175.—
Baltimore 158.50 157.50
Canadlan Pacific . . . 122.50 121.50
Pennsylvanie 60.— 59.50
Aluminium Montréal 126.— 123.50
Italo-Argentina . . . .  20.25 19.75
Philips 367.— 364.— d
Royal Dutch Cy . . . 192.50 192.50
Sodec 30.50 29.50
Stand , OU Nwe-Jersey 238.50 237.50
Union Carbide . . . .  460.— 463.—
American Tel. & Tl. 785.— 785.—
Du Pont de Nemours 837.— 836.—
Eastman Kodak . . . 509.— 511.—
General Electrlo . . . 274.50 272.—
General Foods . . . .  291.— d 290.—
General Motors . . . . 187.50 188.—
International Nickel . 353.— 352.—
Internation. Paper Oo 459.— 458.—
Kennecott 403.50 400.—
Montgomery Ward . . 167.— 167.—
National Distillera . . 108.— 107.—
Allumettes B 73.— d 72.50
U. States Steel . . . .  312.50 315.—
P.W. Woolworth Co . 204.— 203.— d

BALE
ACTIONS

Clba 4845.— 4860.—
Schappe 680.— 700.—
Sandoz 4420.— 4410.—
Geigy nom 4300.— 4340.—
Hoffm.-LaRoche (b.J.) 12975.— 12990.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 790.— 785.— d
Crédit p. Vaudois . . 750.— 750.—
Romande d'électricité 495.— 495.—
Ateliers constr . Vevey 570.— 570.—
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4725.— 4700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 178.— 177.50
Aramayo 28.— 27.— d
Chartered 40.50 d 40.50
Charmilles (Atel . de) 905.— d 925.—
Physique porteur . . . 775.— 795.—
Sécheron porteur . . . 545.— 540.—
S.K.F 202.— o 202.— o
Cours communiquée, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàtelolse

Télévision Electronic 12.73
Tranche canadienne S can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 25 août 26 août

Banque Nationale . . 670.— d 670.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— 630.— d
La Neuchàteloise as.g. 1325.— d 1325.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 225.— d 225.— d
Càbl. élec. Cortaillod 14300.— d 14300.— d
Oâbl. etTréf.Cossonay 4100.— d 4150.— d
Chaux et clm . Suis. r . 2350.— d 2350.— d
Ed. Dubled & Cie SA. 1650.— d 1650.— d
Ciment Portland . . . 4600.— d 5000.— d
Etablissent Perrenoud 480.— d 480 d
Suchard Hol . S.A. «A» 385.— d 390.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1935.— 1935.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 100 .— 99.50 d
Etat Neuchât. 3Mi 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'é 1949 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3V4 1947 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle S'A 1947 98.50 d 98.50 d
Foro. m. Chat. 3V4 1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3H, 1946 96.50 d 96.50 d
Chocol. Klaus 3V4 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. ZVt 1948 99.50 d 99.50 d
Suchard Hold 3V4 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N.Ser . 3'A 195(1 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi %

BUlets de banque étrangers
du 26 août 1958

Achat Vente
France — .90 — .96
U.S.A 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 7.75 8.25

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.—/33.—
françaises 32.25/34.25
anglaises 40.50/43.—
américaines 8.—/8.50
lingots 4830.—/4880.—

; Nouvelles économiques et financières

TH URGOViE

FRAUENFEI.D. _ Le comité
d' action thurgovien pour la sous-
cri ption d'actions de la seconde su-
crerie en Suisse a organisé une
conférence de presse qu 'a présidée
M. Reutlinger, conseil ler d'Etat ,
président du comité. M. H. Staehli ,
chef de l'off ice central d' agricul-
ture , a souligné l ' importance de la
cul ture  de la betterave sucrière en
Thurgovie , qui ne s'étend actuelle-
ment que sur 95 hectares.

M. P. Buergi , directeur  de l'As-
sociation suis. d'économie sucriè-
re , a indiqué qu 'un capital-actions
de 10 millions de fran- s  devait en-
core être trouvé en Suisse. On a
fixé les participation.) cantonales
selon un barème. Des comités can-
tonaux sont chargés de réunir les
sommes nécessaires.

Quant au lieu où sera construite
la fabri que , problème auquel s'in-
téresse In Thurgovie , il n 'a pas en-
core été fixé. Seules des considéra-
tions économ iques seront détermi-
nante s à ce sujet.
Ktrss/y/s/yy/ssssssyrss^^^

Pour construire
la 2me sucrerie en Suisse

il manque encore
10 millions de francs

Les cortèges de Nyon
Les Fêtes du bimlllénalre de Nyon

connaîtront leur apogée les 30 et 31
août prochains lors des cortèges qui
défileront au cœur pittoresque de la
ville.

Les spectateurs qui disposeront de
plus de 7500 places assises , assisteront
deux heures durant, à l'une des fres-
ques historiques les plus riches que
l'on puisse admirer. Pour l'agrément du
spectateur, le cortège passera à deux
reprises ce qui lui permettra de le voir,
le photographier ou le filmer tout à
loisir.

Communiqués

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

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

de bile dans l ' intestin. Si cette bile arrive mal ,
vos aliments ne se di«ercnt pas . Des gaz vous
gonflent,  vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques.
Une selle forcée n 'atteint  pus la cause. Les PETITES
P ILU LES CA RTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
les Pciitci Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2 35.



Note nouvelle au voyage du général de Gaulle
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

A Dakar même décalage
A Dakar , ville principale de l'AOF,

l'étape suivante et ultime du voyage
africain du chef du gouvernement,
même décalage, même contraste entre
les sent iments  chaleureux de la popu-
lation et les démonstrations hargneu-
ses de certains leaders politiques.
Dans la grande ville du Sénégal de
350.000 habitants , siège de l'univer-
sité noire et de plusieurs industries ,
ville très islamisée, des agitateurs
communistes et des agents de Nasser
ont trouvé une certaine clientèle jeune
et frondeuse.

Une manif estation
crypto-communiste

Un parti crypto-communiste s'y est
fondé récemment , qui contraint les
leaders du PRA , MM. Lamine-Gueye,
Senghor, Mammoudia à maintenir  une
ligne démagogique. Ce sont ces élé-
ments qui ont monté contre le géné-
ral de Gaulle une manifestat ion au
cours de laquelle des cris , des tracts
jetés h poignées contre la voiture du
chef du gouvernement , des pancartes
réclamaient • l 'indépendance immédia-
te» . Des poings levés dans le salut
communiste et des cris de « vive le
FLN » sont révélateurs des opinions
des manifestants . Comme h Conakry,
le généra l de Gaulle a répondu « l'in-
dépendance est à votre disposition ,
prenez-la , si vous voulez , à vos risques
et nérils > .

Dakar se désolidarise
des agitateurs

Mais Dakar a une longue tradition
politique qui contredit l'accusation de
colonialisme portée contre la France,
puisque dés 1879, le Sénégal était re-
présenté par un député noir à l'Assem-
blée nationale française.

Le PRA , par l'organe du vice-prési-
dent de l'Assemblée du Sénégal , s'est
aussitôt désolidarisé des manifes ta t ions
préfabriquées qui avaient accueilli de
Gaulle et étaient selon lui le fait
d'éléments subversifs.- Mais le PRA
hésite encore entre le « oui de la
raison • et le « non de la passion ».

Fausse position
des politiciens

C'est que les politiciens extrémistes
d'Afrique ont été placés par la cons-
titution de Gaulle dan s une situation
délicate. Us avaient promis à leurs
troupes l'indépendance immédiate et
totale , mais le maintien de l'aide fi-
nancière de la France, grâce à la con-
fédération.

Le c tout ou rien » du général les
condamne a choisir entre la commu-
nauté fructueuse mais qui leur fait
perdre la face auprès de leur clien-
tèle et l'indépendance qui signifie la
fin des subventions.

En outre, au cours de son voyage
africain , le généra l de Gaulle a sur-
pris ses adversaires en plaçant le
problème sur une base nouvelle qu 'ils
n'avaient nullement prévue. Les ter-
ritoires auront la faculté de faire
partie ou de s'exclure de la commu-
nauté, certes, mais la France, et de
Gaulle a été formel sur ce point, se
réserve aussi le droit de ne les pas
accepter . Le choix ne peut être uni-
latéra l et la France se choisira ses
associés. La communaut é pourra même
éventuellement procéder à des exclu-
sions, tout comme certains territoires
pourront la quitter pour devenir In-
dépendants.

INTÉRIM.

Gaulle a été applaudi par la grande
majorité des auditeurs . Les manifes-
tants quittèrent la place bruyamment.

Les positions des partis
f ace au réf érendum

se précisent
PARIS , 26 (AFP). — Les indépen-

dants , groupe auquel appartient M.
Antoine Pinay, sont en principe favo-
rables à un « oui » pour le référendum
constitutionnel. Les membres du mou-
vement républicain populaire (parti
démocrate chrétien français), qui ont
également un ministre d'Etat , M. Pier-
re Pflimlin , au sein du gouvernement ,

expriment un ? préjugé favorable ».
Les radicaux et radicaux-socialistes es-
timent que seul le congrès régulier du
parti peut émettre une opinion sur
le projet gouvernemental.

Telles sont dans leurs grandes li-
gnes les conclusions essentielles des
délibérat ions des groupes parlemen-
taires de ces trois formations politi-
ques réunies mardi à la Chambre des
députés pour étudier la future cons-
titution.

Les indépendant s éprouvent cepen-
dant des réserves concernant certaines
des insti tutions prévues pour les terri-
toires d'outre-mer. Leur secrétaire gé-
néral , M. Roger Duchet , s'est prononcé ,
une nouvelle fois , pour une politique
« d'intégration » en Algérie.

La flotte communiste
de la mer de Chine
menace File Matsu
TAIPEH, 26 (AFP). — Le tir des

batteries côtières communistes sur l'île
de Quemoy a repris mardi matin à
10 h. 25 (locales). Au cours de la nuit ,
un total de 153 obus avait été tiré.

L'après-midi , l'artil lerie communiste
a tiré 5505 coups de canon , a annoncé
un porte-parole du ministère de la
défen se. Le porte-parole n 'a pas fait
état de victimes ou de dégâts.

100.000 OBUS SUR QUEMOY
Le contre-amira l Liu Hohto , porte-

parole des forces armées nation alis-
tes, a prononcé un discours radiodiffu-
sé dans lequel il a précisé notamment
que l'Ile de Quemoy avait reçu depuis
une semaine plus de 100.000 obus.

En outre, l'agence Chine nouvelle
communique que les batteries côtières
de la Chine communiste ont at te int
lundi un transport de troupes nationa-
listes qui amenait des renforts dans
l'île de Quemoy . Le bateau s'est
échoué.

D'autre part , six agents nationalistes
ont été arrêtés mardi . Ils ont été
trouvés à bord de bateaux de com-
merce britanniques en provenance de
Hong-Kong.

MOUVEMENTS MENAÇANTS
DE LA FLOTTE COMMUNISTE

La plus grande partie de la flotte
communiste de la mer de Chine orien-
tale fait mouvement vers le sud et se
concentre au large de la côte du Fu-
klen , menaçant l ' î le  Mat iu , apprenait-
on hier de source nationaliste.

RETOUR A OKINAWA
DE L'ESCADRE AMERICAINE

SINGAPOUR , 26 (Reuter).  — Le con-
sulat des Etats-Unis annonce que l'es-
cadre américa ine et le bataillon de
fusiliers-marins qui ont quitté Singa-
pour tôt mardi , retournent à Okinawa
où est basée la 7me flotte américaine.

Les navires étaient rassemblés de-
puis le 10 août dans le port de Sin-
gapour.

NOUVELLES FORCES NAVALES
EN ÉTAT D'ALERTE

Par contre, les forces navales amé-
ricaines stationnées au Philippines ont
été mises en état d'alerte à la suite
de la tension enregistrée dans la ré-
gion de Formose, a annoncé hier un
porte-parole de la marine des Etats-
Unis.

ENERG IE ATOMIQUE
Infotttî CÊîions SUISSES ;

ef collaboration internationale
De noire correspondan t de Berne:
Pour la session qui s'ouvrira le

lundi du Jeûne fédéral , les Cham-
bres sont saisies de trois projets
concernant tous l'utilisation pacifi-
que de l'énergie atomi que, plus pré-
cisément la recherche scientifique
et la formation des spécialistes.
Mais tandis que le premier propose
des mesures — d'ordre financier ,
essentiellement — destinées à facili-
ter le travail des universités, des
instituts, des laboratoires et à sou-
tenir les efforts  de l'économie pri-
vée, les deux autres tendent à élar-
gir le champ de la collaboration in-
ternationale. En effet , le gouverne-
ment demande l'autorisation de
verser un million et demi à l'insti-
tut de l'énergie atomique de Nor-
vège , au titre de participation au
programme commun de recherches
du réacteur exp érimental  de Hal-
den , d'autre part , il at tend du légis-
lateur le pouvoir de ratifier deux
conventions importantes , celle qui ,
sous l'égide de l'agence européenne
de l'énergie atomique créée par
l'O.E.C.E. établit un contrôle de sé-
curité dans le domaine de l'énergie
nucléaire , la seconde qui règle la
constitution de la société euro-
péenne pour le traitement chimique
des combustibles irradiés.

O O O
La lecture des différents messa-

ges fait comprendre que si la Suisse
veut un jour rattraper un retard ,
qui n 'est certes pas dû à la carence
de ses savants, elle ne peut s'isoler
en se flattant de l'espoir qu 'elle
trouvera dans ses propres ressour-
ces et sans rien demander à per-
sonne la force de rejoindre la tète
du cortège.

Rien de plus significatf , à cet
égard , que les considérations avan-
cées pour just i f ier  notre contribu-
tion aux frais  du réacteur expéri-
mental  de Halden , en Norvège.

Il se passera quelques années en-
core avant que les petits pays soient
en mesure de produire, à des f ins
util i taires et à des conditions
« commerciales », de l'énergie nu-
cléaire. Il faudra encore une longue
série d'essais, d'expériences pour
mettre au point les installations les
plus économi ques. Verra-t-on les sa-
vants et les chercheurs travailler
en ordre dispersé, ou par petits
groupes séparés par les frontières
nationales ? A cette méthode, la
Suisse ne réussirait qu 'à engloutir
des millions pour un maigre résul-
tat. Pour parvenir au but , il est plus
rationnel et simp lement plus raison-
nable de créer en Europe des entre-

prises communes comme celle qui
groupe un certain nombre de pays
autour de la Norvège pour exploiter
un type de réacteur et en étudier les
avantages.

Comme l'écrit le Conseil fédéral :
« Si la Suisse n 'avait pas la possi-
bilité de participer à l'entreprise de
Halden , nous devrions construire
nous-mêmes nos propres installa-
tions de recherches, dont le coût
dépasserait largement le montant
de notre contribution et dont nous
ne pourrions tirer le même profit.
En effet... nous ne bénéficierions
pas automatiquement , comme cela
est le cas pour Halden , des con-
naissances et expériences des tech-
niciens d'autres nat ions , avec les-
quels nos experts travailleront en
étroite collaboration. »

O <0> ?
On peut en dire autant  de F« en-

treprise commune » que l'OECE a
montée sous le nom d'Eurochemic.
Un certain nombre de pays euro-
péens vont réunir  20 mill ions de
dollars — plus de 80 mil l ions  de
francs suisses — pour la construc-
tion et la mise en activité à Moll
(Belgi que) d'une vaste usine pour
le trai tement chimique des combus-
tibles irradiés.

Là encore, une telle entreprise se
révélerait trop lourde pour un petit
pays et pourtant , il s'agit d' une opé-
ration indispensable à l'utilisation
de l'énergie atomique. Et là encore,
la mise en commun des ressources
financières appellera tout naturel-
lement une étroite collaboration
sur le plan scientifi que , avec ce que
cela suppose d'échanges, d'expé-
riences, de contacts enrichissants.

Sans doute, ces perspectives ne
nous dispensent-elles pas d'un ef-
fort considérable sur le plan natio-
nal d'abord. Le Conseil fédéral l'a
d'ailleurs compris, puisqu 'il se pro-
pose, si le parlement le veut bien,
d'accorder un crédit de 40 millions
au Fonds national de la recherche
scientif ique pour les besoins de nos
universités et de différents  instituts,
et d'ajouter à cette somme 30 mil-
lioss en faveur de « Réacteur S. A. »
à Wûrenlingen, pour la recherche
expérimentale. Mais la nécessité
d'une collaboration internat ionale
doit aussi faire mieux comprendre
celle d'une étroite coordination sur
le plan national. Il serait contraire
aux exigences de l'esprit comme à
celle de nos insti tutions, de ne pas
respecter, dans ce domaine, l'auto-
nomie et la liberté des universités
cantonales.

On peut , on doit donc décentra-
liser, a la condition toutefois de ne
pas confondre décentralisation et
cloisonnement étanche, émulation et
mesquin souci de prestige régional.
Pareille confusion serait source de
gaspillages, aussi bien des ressour-
ces intellectuelles que des ressour-
ces matérielles, et fournirait  non
plus de simples prétextes, mais de
bonnes et plausibles raisons aux
partisans d'un régime moins res-
pectueux de nos plus saines tradi-
tions.

a. P.

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

Toute la ville est dans les rues. Des
jeun es f i l l e s  noires arborent des ro-
bes étonnantes avec l'inscri p tion « Port
d'Abidjan ». Les chemisettes des hom-
mes portent souvent dans le dos la
reproduction d' un portrait  de M . Hou-
p houet-Boi gny.  Des femmes , le visage
couvert de peinture , les chevilles enser-
rées par des bracelets de paille , portent
au contraire pour tout vêtement un
pagne de rap hia.

Des tam-tams, des balafons (esp èce
de xylophone) jouent des airs du fo l -
klore. Les trompettes donnent à p lein
cuivre. Un orphéon joue une marche
militaire tandis que d' autres orches-
tres rug issent du musette.

Le cortè ge o f f ic ie l  ne peut poursuivre
son chemin. Les ministres , MM.  Hou-
phouet-Boi gny et Cornut-Gentille en
manches de chemises f o n t  eux-mêmes
le service d' ordre avec l' aide des en-
voyés spéciaux de la presse française
et étrangère.

Des agents de police donnent du s i f -
f l e t , mais sans succès. Les ovations at-
teignent leur pleine puissance. De
grands panneaux sur lesquels se déta-
che un élé phant , symbole du R.D.A.,
sont promenés par la fou le  en liesse.

Les artères sont décorées de bou-
quets tricolores , avec des banderoles
« Vi'ue la Communauté franco-afri-
caine l »

La fou le  déchaînée se rue sur le g é-
néral dans l' espoir de serrer ses mains ,
de le toucher. Le colonel Bonneval
prend le bras du généra l pour l'emp ê-
cher de tomber. Plusieurs dizaines de
personnes sont renversées. La police
renforcée est impuissante à rétablir la
circulation.

Ils se déchaussent
pour courir plus vite

Une vingtain e de policiers , secondés
par quel ques journalistes , protè gent le

président du Conseil en se tenant par
le bras .

Nous pûmes rejoindre le généra l de
Gaulle dans la fou l e  qui s 'ouvrait de-
vant lui comme les eaux de la mer
devant l'étrave d' un bateau . Le prési-
dent du Conseil marcha pendant 500
mètres . Trois voitures s'ef forçaient
d' ouvrir un chemin , leur c h a u f f e u r
klaxonnant sans arrêt. La fou le  était
toujours aussi dense , toujours aussi
acharnée à approcher le général .

On retrouva même sur la route de
nombreuses chaussures abandonnées
par leurs pr opriétaires pour courir
plus vite... et un tam-tam.

Par miracle , le généra l put  sortir de
la fou le . Il était visiblement épuisé,
mais paraissai t enchanté.

Nous n'avons jamais vu ça
On peut dire que l'arrivée du prési-

dent du Conseil dans la cap itale de la
Cote d'Ivoire s 'est fa i te  dans un désor-
dre grandi ose , incomparable. Les en-
voyés spéc iaux de la presse étrangère
étaient sidérés de constater l'idolâtrie
des Africains pour le g énéral de Gaulle
et, à travers de Gaulle , leur af fec t ion
pour la France.

« Nous n'avons jamai s vu ça », dit
M. Houphouet-Boi gny,  qui a pourtant
l'habitude des foules  africaines .

( Le président du grand Conseil de
l'A.O.F., M. d'Arboussier , et tous les
responsables , ne cachaient pas leur
ioie.

Après les attentats en France
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E ;

L'enquête à Paris
La police judiciaire a poursuivi son

enquête à PARIS. Les musulmans al-
gériens arrêtés presque en flagrant dé-
lit sur les lieux de certains de ces
attentats sont entendus par les poli-
ciers. De nombreuses perquisitions se
sont déroulées dans les hôtels où ils
résident.-

Une centaine de musulmans algériens
ont été interpellés au cours de ces opé-
rations nocturnes.

Les enquêtes ont sensiblement pro-
gressé.

En province
A NARRONNE , à la suite du sinis-

tre qui ravage un dépôt d'essence, les
ponts , les centrales électriques, les
établissements d'intérê t public ont été
placés sous la surveillance des gen-
darmes et des forces de police.

A STRASROURG , afin de prévenir
toute nouvelle tentative de sabotage ,
les effectifs de genda rmerie et les
compagnies républicaines de sécurité
ont considérablement été renforcés et
les casernes de sapeurs-pompiers sont
en état d'alerte.

Pas d indices
sur les saboteurs de

Toulouse et de Mourepiane
L'enquête ouverte à la suite de l'at-

tentat perpétré à TOULOUSE contre
d'autres insta l la t ions  de carburant, apermis d'établir dans quelles condi-
tions matérielles l'explosion a été réa-
lisée, mais aucun indice, permettant
d'identifier les saboteurs n 'a jusqu 'à
main tenan t  été relevé.

Les auteurs de l'Incendie du dépôt
de carburant de Mourepiane - ce si-nistre a été le plus grave provoqua
par les terroristes — ne sont pasIdentifié s et il ne semble pas, jus-qu 'à présent , que des indices per-mettant de découvrir leur Identité
aient pu être relevés.

Dispositions de sécurité
Du correspondant de l'A.T.S. à Pa-ris :
Le pétrol e est devenu le nerf de laguerre et de la subversion, comme ten-drait à le prouver la vague de terro-risme que le F.L.N . vient de déclencherdans la France métropolitaine .
Survenant durant l' absence du géné-ral de Gaulle , cette explosion du terro-

risme algérien a pris une résonance
plus for te , dont les échos risquent deretentir dans le nord africain et peut-
être plus loin encore. Toutefois leF.L.N . fera i t  fauss e  route en s'imag i-nant qu 'il obtiendra par la violence
ce qu 'il aurait pu obtenir par la con-ciliation. Il ferai t  également fausse
route en spéculant sur l'issue d'unréférendu m qu 'il voudrait négat i f .

Consultation téléphonique
avec de Gaulle

Des dispositions de sécurité ont étéprises dès lundi , après consultation té-léphoni que avec le généra l de Gaulle.
Ne pouvan t pas protége r matérielle-ment tous les points de rassemblement(cafés , cinémas , métro , stades , etc.) quis'o f f r e n t  aux coups des terroristes , lespouvoirs p ublics sont contraints d' or-

ganiser une protecti on préventive par
une surveillance systématique de tous
les Algéri ens résidant dans la métro-
pole .

Cette surveillance est d'autant p lus
di f f i c i l e  que le nombre des Algériens ,
résidant en Fr ance , s 'élève à UOOf iOO
dont 220 ,000 seulement occupent unemploi. Paris en compte 110,000.

Le sinistre de Mourepiane
enrayé

MARSEILLE, 26 (A.F.P.). — Le si-
nistre du dépôt pétrolier de Moure-
piane, dans la ban l ieue marsei l l a ise ,
est m a i n t e n a n t  en nette régression.
Vers midi G.M.T. on n 'apercevait p lus ,
de la cour du dépôt , la moindr e  tracede f lammes et de fumée. Toutes lesmesures de sécurité app li quées jus-
qu 'ici demeurent cependant en vigueur.

En fin de matinée , des nouvell es ras-
surantes ont été données sur l 'état desquatre marins-pomp iers atteints le
plus gravement alors qu 'ils partici -
paient aux opérations destinées à
éteindre l'incendie.

Àbd el Krim lance un appel
à la grève générale

contre le référendum
ALGER , 25. — On a appris , sans sur-

prise, l'appel que vient  de lancer du
Caire Abd et Krim. L'ancien rebelle du
Rif a demandé aux Etats arabes et aux
nat ions  amies de la paix (?) de se
joindre à une grève générale le 28 sep-
tembre afin de protester contre la nou-
velle const i tut ion française.

Permissions supprimées
dans la police

PARIS , 26 (Reuter).  — On apprend
à Paris de source officielle que , en
vertu des nouvelles précaut ion s prises
contre le terrorisme des nat i onal is tes
algériens , toutes les permissions ont
été supprimées dans la police. Les poli-
ciers pari siens qui se trouvent actuel-
lement en vacances ont été rappelés
dans la capitale.

Nette déclaration
du ministre de l'intérieur
M. Emile Pe lletier , m i n i s t r e  de l ' in-

térieur, a déclaré mard i  soir dans une
allocution ra diodif fusée  que toutes les
mesures ont été prises , tant  en pro-
vince qu 'à Paris , pour faire face aux
agissements terroristes.

M. Pelletier n'a pas donné de pré-
cisions. Il a dit que le gouvernement
était plus décidé que jamais  à agir  avec
la- plus grande sévérité contre les agis-
sements du « front na t ional  de libéra-
tion » al gérien , destinés à saper le mo-
ral du peuple français.

Mesures de sécurité
PARIS, 27 (A.F.P.). — Les mesures

prises par le gouvernement pour ren-
forcer la lutte contre le terrorisme
nord-africai n dans la métropole à lasuite des at tentats  commis récemment
dans la région par is ienne  et dans lemidi  de la France ont été partiellementconnues dans la soirée de mardi .

C'est a insi  que les voies ferrées , lesgares , les centres s idérurgi ques , lesponts et les barrages vont fa i re  l'ob-jet d'une survei l la nce  pa r t i cu l i è remen t
étroite de la part  de la t roupe.  Il est à
noter que c'est la première fois depuis1!)47 que des forces m i l i t a i r e s  sont
affectées à une  telle mission.

N̂ouveaux attentats à Paris
PARIS, 27 (AFP). — Deux attentats

qui ont fait quatre blessés ont été
commis , mardi soir , à Paris, par des
musu lmans  algériens.

Le premier a eu Heu dans le 14mc
arrondissement, où trois gardiens de
la paix qui s'apprêtaient à vérifier
l'identité de deux musulmans  algériens
ont été blessés à coups de pistolet.

« Qu ils s en aillent
les démagogues

là où on les attend ! »
DAKAR , 26 (AFP). — Le général de

Gaulle s'est adressé , mardi soir, aux
manifes tants  qui , depuis son arrivée
à Dakar , réclament à grand bruit
l'indépendance du Sénégal et de l'Afri-
que :

Je veux d'abord dire un mot aux por-
teurs de pancartes, s'est-il écrié au début
d'un des discours les plus brefs qu 'il ait
prononcés au cours de son périple afri-
cain. Je veux dire ceci : s'ils veulent
l'indépendance, qu 'ils la prennent le 28
septembre prochain. Et s'ils ne la pren-
nent pas, qu 'Us sachent que la France
leur offre : la Communauté franco-afri-
caine.

Nous sommes à l'époque de l'efficacité,
de l'efficience, a poursuivi le chef du
gouvernement. Nous sommes à l'époque
des ensembles. Nous ne sommes pas à
l'époque des démagogues. Qu 'ils s'en ail-
lent les démagogues là où on les attend.

Nous demandons qu 'on nous dise
« oui ». qu 'on nous dise « non », a encore
déclaré le général de Gaulle. SI on nous
dit « non ». nous en tirerons les consé-
quences. SI on nous dit « oui », nous
serons des frères pour nrendre ensemble
la mute des grandes destinées.

Je suis sur, a conclu le généra] de
Gaulle, que malgré les Incitations sys-
témati ques et les malentendus oreanl-
sés, la réponse du Sénéga l et de l'Afrl-
one à la n<i< "stfon oue je lui pose au
nom de la France sera « oui , oui, oui ».

Cent mille auditeurs,
cinq cents manif estants

DAKAR , 27 (Reuter) . — Lorsque le
général de Gaulle a prononcé son dis-
cours , mardi soir , devant quelque
100.000 personnes à Dakar , 500 jeunes
gens massés au centre de la place ont
tenté de couvrir sa voix par leurs cris.
C'est alors que le chef du gouverne-
ment français , forçant la voix pour
se faire entendre , s'écria : « Ceux qui
veulent l'indépendance n'ont qu'à la
prendre . »

Ces mots furent  accueillis par de
frénétique applaudissements de la part
des audi teurs  placés à côté de la tri-
bune off iciel le .  Une partie des audi-
teurs crièrent « de Gaulle, de Gaulle »,pendant que des mani fe s tan t s  empê-
chaient  M. Gabriel Darboussier, pré-
sident du Grand Conseil de l 'Afrique
occidentale française , de prendre laparole .

A la fin de la manifestation , de
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Le général
remet en place les

porteurs de pancartes :

un enfant se jette
contre une voiture

II meurt  à l'hôpital
(c) Hier , à Lausanne, peu avant midi ,
un garçonnet de 5 ans, Gérard Dupuis ,
habitant  Ouchy, s'est jeté contre la
voiture de M. Louis Reymond , libraire
à Neuchâtel . L'enfant a été projeté
contre une borne d'hydrant. Trans-
porté à l'hôpital , il est mort peu de
temps après.

Le Grand Conseil
fait des économies

(c) Les députés vaudois, bien décidés
à ne plus distribuer sans parcimonie
les deniers de l'Etait ont poursuivi
hier leurs débats. Premier point à
l'ordre du jour  : demande d'une sub-
vention de 83.600 francs pour une
auberge de Jeunesse à Terittet.

Cette subvention qui , en tout temps,
eût été accordée , fut la cause d'une
longue discussion et victime du nou-
vel esprit des députés. Ces derniers
se rallièren t f ina lement  au point de
rue d'un libéral lausannois , M. Bridel
et n 'accordèrent que 43.000 francs.

Le Conseil d'Etat fut ensuite autorisé
à participer pour une somme de cinq
millions à la construction du tunnel
routier du Grand-Saint-Bernard. L'im-
portance de l'objet eut raison de la
prudence des députés.BERLIN , 26 (Reuter) .  — L'agence de

presse al lemande O.P.A., c i tant  des
sources di plomat i ques de Berlin-Est ,
a f f i rme  que trois fusées russes pour
la lune ont explosé , ce mois , peu après
leur lancement  en Sibérie.

Les Soviéti ques tenteraien t à nou-
veau l'expérience à la mi-septembre.
Un savant polonai s aurait  af f i rmé à
un collègu e : « Cette fois nous réussi-
rons très probablement ».

Les fusées étalent des modèles amé-
liorés de celle qui lança le troisième
< spoutnik ».

Cette nouvelle n 'est ni confirmée ni
inf irmée de source russe.

Trois fusées russes
pour la lune auraient explosé

< Festival Strings >
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En revanche, L. Maazel fut  éblouis-
sant dans « Roméo et Juliette », de
Prokofiev , suite d'orchestre extrai te
d'un ballet dont les épisodes évoquent
tour à tour , dans un langage d'ailleurs
plus pittoresque qu 'émouvant ,  la lutte
entre les deux par t is  r ivaux , des scènes
de Carnaval , le désespoir de Roméo
ou la mort de Juliette.  Il sut donner
à cette partition hautement colorée
un éclat extraordinaire .

En somme, L. Maazel donne l'im-
pression d'un chef extrêmement bril-
lant et sûr ( i l  dirige tout de mémoire),
mais plus virtuose que profond , plus
rythmicien que lyri que et dont les
gestes précis , voire t ranchants , la mi-
mi que parfois pittoresque , conviennent
mieux au ré pertoire moderne qu 'aux
œuvres romant i ques.

Quant à Isaac Stern , indiscutable-
ment un des tout premiers violonistes
de notre temps , on pouvait  regretter
qu 'il ait choisi le concerto de Tchaï-
kovsky, qui est avant tout un prétexte
à démonstra t ion de vir tuosi t é .  Peu
importe , il l'a admirablement joué et
c'est l'essentiel. Une sonorité chaude
et puissante , une justesse absolue , une
techni que ét incelante  avec des staccatos
et doubles notes d'une fu lguran te  ra-
pidi té , une musicali t é sans défaut lui
ont valu un immense succès.

Cette fois parfai tement  au point ,
l'Orchestre suisse du festival montra
tout au long du concert de magn i f i ques
qualités de soup lesse et d'homogénéité.

L. de Mv.
(A suivre.)

Les rebelles libanais
opposent un refus

au président Chehab
qui leur demandait

de mettre fin aux trouble»
dès fii«iiir»"n<iiif

BEYROUTH , 26 ( Reuter). — Le
nouveau président de la République
libanaise, M. Fouad Chehab , n 'a pas
réussi à obtenir des cinq chefs de
l'opposition qu 'ils mettent un terme
au soulèvement et à la grève générale.
Celle-ci dure maintenant depuis trois
mois.

Le président Chehab a été très ir-
rité du refus des chefs de la rébellion.
Ceux-ci ont cependant donné - l'assu-
rance à M. Chehab que l'insurrection
et la grève prendraient fin dès que le
président Chamoun aura déposé son
mandat. (M. Chamoun reste président
constitutionnellement jusqu'à fin sep-
tembre.)

Les exigences des rebelles
Les chefs de l'opposition ont deman-

dé aussi à faire partie du futur gou-
vernement. D'après eux , M. Chehab de-
vra veiller que les forces armées amé-
ricaines quittent immédiatement le Li-
ban sans attendre que des dispositions
internationales soient prises et 11
devra aussi « licencier » les observa-
teurs de l'ONU.

Assassinat du secrétaire
de l'association
des industriels

BEYROUTH, 26 (AFP) . — Le secré-
taire de l'association des Industriels
libanais, M. Abdallah Nourallah , a été
assassiné mardi matin , à coups de mi-
traillettes, alors qu 'il sortait du mi-
nistère du plan.

Un observateur tné
à Beyrouth

BEYROUTH , 26 (A. F. P.) . — Un
officier canadien membre du groupe
d'observateurs de l'O.N.U. a été tué
au cours de l'engagement.
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au Japon

X 'AMJD,
Pédalo contre bateau

De notre correspondant de Lau-
sanne :

Hier à 17 h. 25, le bateau «La
Suisse », venant de Montreux et s'ap-
prétant à toucher Vevey, a accroché
avec sa roue à aubes droite un pédalo
occupé par deux je unes filles.

L'une des deux , Mlle Despina Cons-
tantimidou , Grecque , parvint à nager
jusqu 'à la rive où elle fut  recueillie
par M. Daniel Blanchet , employé d'un
loueur de bateaux . Mlle Fernande
Biezunski , Française, ne sachant pas
nager, a coulé à pic. Les recherches
entreprises hier soir pour retrouver
le corps, n'ont rien donné. Elles ont
repris ce matin à l'aube.

Une jeune fille se noie

GENÈVE

De notre correspondant de Ge-
nève :

Dans la nuit de dimanche à lundi,un automobil iste, M. C. R., renversait,
au rond-point de Plainpalais , u.n moto-
cycliste , M. Jules Perrod , Vaudois,
Agé de quarante et un ans, domicilié
a Genève.

Souffrant  d'une  fracture du orane
et d'urne commotion cérébrale , la vic-
t ime  fut Ira n.s portée à l 'hôpital can-tonal , où son était l'ut jugé for t grave.
De fai t , eUe y succombait dans ]a
inurt de lundi à mardi.

L'au tomobi l i s t e  qui avait été gardé
à disposit ion à l'hôtel de police, vient
d'être écroué a Sainte-Antoine. Il a f a i t
l'aveu au juge d'instruction qu 'il avait
bu passablement au cours de la soirée,
si bien qu 'il n 'a aperçu le motocycliste
qu 'au moment même où il le touchait.

C. R. a été inculpé , en conséquence
d'homicide par négligence, d'ivresse au
volant et d'inobservat ion du règlemen t
de la circulation.

Ed. B.

Une victime
de l'ivresse au volant CHAPELLE DES TERREAUX , 20 heures

Qu 'attendons-nous de l'avenir ?
par M. F. de Rougemont

Union pour le Réveil.

ÉGARÉ CANARIS
Côte 77. - Tél. 5 90 51.

Hôtel Robinson - Colombier
C E  S O I R

DANSE

COURS de JUDO
pour débutants

hommes - femmes - enfanta
dès le 9 septembre

: Renseignements : tél. 5 85 10



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 19 août. Perratone,

Yves, fils de Jean-Pierre, employé de
bureau à Neuchâtel, et de Mercedes,
née Oertle ; Varga, Alexandre, fils de
Sandor , ouvrier de fabrique à Neuchâtel,
et d'Etelka, née Antal. 20. Froldevaux,
Gérald-Georges-René, fils de Jean-An-
dré, maître boulanger-pâtissier à Neu-
châtel , et de Carmeline-Thérèse, née
Persoz ; Treier , Jaqueline-Françolse,
fille de Kurt, chauffeur de car à Neu-
châtel, et de Zita , née Herzog ; Brûi-
hart , Françoise-Gilberte, fille de Paul-
Eugène, chauffeur de camion à Colom-
bier, et d'Hermine-Madeleine, née Bla-
ser ; Thiébaud, Gilles-Alain, fils d'Alaln-
Alfred, instituteur à Neuchâtel, et de
Rose-Marie, née Merlotti.

DÉCÈS. — 19 août. Ciboldi, Renée,
née en 1901, secrétaire à Yverdon , céli-
bataire. 20. Landry née Romersa, Ma-
thilde-Vincente, née en 1879, ménagère
à Neuchâtel , veuve de Landry, Georges-
Alfred ; Humair née Plguet , Hélène-
Sophie, née en 1880, ménagère à Neu-
châtel , veuve de Humair , Louis-Paul.
21. Chaillet née Brocard , Rosalie, née 'en
1879, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Chaillet, Louis-Emlle-Edouard.

NAISSANCES. — 20 août. Berlanl ,
Chantai-Françoise, fille de Francis-Hervé,
boitier à Neuchâtel , et de Georgette-
Marguerlte. née Kolb ; Richard , Didier-
Laurent, fils de Laurent-Charles, agent
de police à Neuchâtel , et de Gisèle-
Murle , née Martin ; Clullo, Jean-Carlo,
fils de Sàlvatore, maçon à Peseux , et de
Lucia-Maria, née Perrone. 21. Graf , Eve-
lyne, fille de Friedrich , calculateur à Co-
lombier, et de Lina , née Marti ; Hlrschy,
Florence, fille de Fernand-Walt'her , ven-
deur à Peseux, et de Fernande-Margue-
rite, née Jean-Petit-Matile. 22. Meuter,
Dominique-Marc, fils d'Otto-Werner, lai-
tier à Cudrefin, et de Claudine-Yvette,
née Vacheron. 23. Quellet , Patrlck-Ma-
noel-Antolne, fils de Georges-Ernest,
ingénieur à Hauterive, et de Pépita-
Jeanne, née Bon de Sousa Pernès.

Observations météorologiques
Observa toire de Neuchâtel, — 26 août.

Température : moyenne : 15,8; min. : 12,1;
max.: 20,6. Baromètre : moyenne: 722,6.
Eau tombée: 5,4. Vent dominant: direc-
tion : sud-sud-est; force: faible depuis
9 h. 45, est-nord-est à partir de 16 h.
Etat du ciel : couvert Jusqu 'à 9 h . en-
viron; nuageux ensuite. Pluie de 0 h . 30
à 8 h. 15.

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

Température de l'eau 20°

Niveau du lac, 25 août , à 6 h. 30: 429.35
Niveau du lac, 26 août, à 6 h. 30: 429.36

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons :
lente augmentation de la nébulosité à
partir de l'ouest. Mercredi, temps par-
tiellement ensoleillé. Vers le soir quel-
ques pluies possibles, principalement
dans l'ouest et le nord-ouest du pays.
Plus chaud . Température comprises entre
20 et 25 degrés en plaine l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadlne : en général
beau temps par nébulosité variable. Vers
le soir quelques orages locaux. Tempéra-
tures comprises entre 22 et 27 degrés
en plaine l'après-midi.
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CONFÉDÉRATION

(C.P.S.) Lancée H y a quelques mois
déjà, l'éventual ité d'une hausse des
tarifs ferroviaires ne semble pas com-
battue ; elle appara ît  d'ores et déjà
comme certaine et les études prépara-
toires avancent bon train .

La révis ion à l'étude est assez pous-
sée pour qu'on puisse mesurer sa por-
tée. Il ne s'agit pas seulement d'une
hausse pure et simple des tarifs en
vigueu r mais d'une refonte partielle
du système en vigueur. C'est ainsi
que plusieurs types d'abonnements
seront supprimés ou fondus dans
d'autres séries. Au même souci de sim-
¦plificaition répan d la réduction au
strict minimum des formules.

Le prix du kilomètre simple passera
de 10,5 à 11,5 centimes. Le rapport
de l à  1,4 entre la seconde et la
première classe, ainsi que celui de 1
à 1,5 de la course simple à la course
retour ne seront pas modifiés.

Les conditions dont bénéficient dans
notre pays les porteurs des différentes
catégories d'abonnements sont telles
que les chemins de fer ne couvrent
même pas leurs frais directs. Il est
domc normal que la hausse la plus
fonte intervienne dans ce secteur ; la
situation sociale de la grande majorité
des usagers à l'abonnement doit per-
met t re  d'y faire face. Le rabais con-
sent i  sur les abonnements ouvriers
(avec déclaration de salaire) sera ra-
men é de 30 à 25 % par rapport aux
abonnements ordinaires de parcours.
Pour l'ensemble des abonnements, la
hausse projetée variera de 5,8 % à
18,5 % suivant les catégories.

A l'Ecole polytechnique fédérale

Licenciement du directeur
de la section des sciences

militaires
BERNE, 26. — Le public a été ren-

seigné en automne 1957 sur les rai-
sons qui avaient amené le Conseil
fédéral à suspendre, en lui ret irant  le
droit à toute indemni t é , le professeur
Steiger, de ses fonct ions de directeur
de la section des sciences militaires
à l'Ecole polytechnique fédérale. L'en-
quête pénale instruit e par le ministère
public du canton de Zurich a été close
entre temps et le professeu r Steiger
a eu l'occasion de s'expliquer.

Bien que l'affaire, en raison de la
prescription, ne puisse plu s être l'objet
de poursuite pénale, le professeur
Steiger, à la sui te  de ses agissements,
ne peu t continuer  à exercer les fonc-
tions qui lui avaien t été confiées dans
renseignement. Se fondant sur le rap-
port du conseil de l'Ecole polytechni-
que fédérale et sur la proposition du
département mili taire fédéral, le Con-
seil fédéra l a, par conséquen t , décidé
dans sa séance d'hier, de le licencier
de son poste de directeur de la sec-
tion des sciences mi l i ta i res .

Précisions sur la hausse
des tarifs C.F.F.

BIENNE

Un enfant se noie
(c) Mardi , au début de l'après-midi,
à Orpond, près de Bienne, un gar-
çonnet de 5 ans, Peter Oesch, fils de
Walter, chauffeur, est tombé dans un
étang, profond de quelque deux mè-
tres.

L'infortuné petit fut  transporté à
l'hôpital de Bienne. On essaya, mais
en vain , de pratiquer la respiration
artificielle au moyen du pulmotor. Le
pauvre enfan avait cessé de vivre,

YVERD ON
Au tribunal

(c) Le tribunal correctionnel de dis-
trict, siégeant sous la présidence de M.
Olivier Cornaz , a condamné W. D., né
en 1936, ouvrier d'usine à Orbe, à un
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et à 200 francs d'amen-
de et A. B„ né en 1896, retraité, domi-
cilié aux Tullleries-de-Grandson, à 200
francs d'amende pour lésions corporelles
graves par négligence.

L'accident qui faisait l'objet de l'au-
dience s'était produit le 29 septembre
1957, vers 3 h. du matin, au lieu dit
« Champs-Pédet », commune de Mathod ,
sur la route principale Orbe-Yverdon.
W. D., qui circulait à motocyclette avec
J.-P. R. comme passager , était entré en
collision, alors qu 'il était légèrement
pris de boisson , avec A. B., qui roulait
en sens Inverse dans sa voiture avec
ses grands phares. Ni l'un ni l'autre
n'avait pris de mesure pour parer au
danger de la collision , qui fut extrême-
ment violente. En effet , J.-P. R., grave-
ment blessé, sera encore Incapable de
travailler pendant un ou deux ans et
subira une Invalidité permanente dont
il est prématuré d'évaluer l'importance
à l'heure actuelle.

MORAT
Deux accidents de la circulation

au tribunal
(sp) Le tribunal de Morat , présidé par
M. Michel Huwiler. s'est occupé dans sa
dernière séance de deux accidents de la
circulation.

L'automobiliste J. W., âgé de 24 ans,
chauffeur à Chlètres, circulait, dans la
nuit du 19 au 20 Janvier dernier, de
Morat en direction de Berne. Marchant
à vive allure, alors qu 'il pleuvait légè-
rement, il n 'enclencha que ses feux de
croisement et s'aperçut trop tard que
deux cyclistes cheminaient l'un à côté
de l'autre dans la même direction que
lui. L'un d'eux, H.-R. Rledo, de Lour-
tens, fut accroché et projeté à plus de
16 mètres.

L'autre cycliste, M. Nlederhauser , fut
blessé à l'œil gauche par des débris de
verre. Tous deux furent sérieusement
atteints.

Le tribunal a reconnu J. W. coupable
de lésions corporelles par 20 Jours d'em-
prisonnement , avec sursis pendant trois
ans, à 200 francs d'amende et aux frais.

t--, ~ rss

Le 7 mars dernier , vers 19 heures, F.
W., âgé de 38 ans, électricien à Morat ,causa un accident d'automobile au
Péage, non loin de Suglez. Il allait de
Morat vers le Vully lorsque sa voiture
heurta et renversa fond sur fond uneautre voiture pilotée par R. E. âgé de41 ans, représentant à Pencux. Fort heu-reusement, personne ne fu t  blessé.

F. W. circulait à trop vive allure et
avait perdu la maîtrise de sa machine.
Il avait omis de tenir compte du signai
de tournant dangereux et de l'approche
d'une bifurcation.

Le tribunal a retenu l'entrave par
négligence à la circulation et l'Ivresse
au volant. F. W. a été condamné à 20
Jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant trois ans et aux frais de la
cause.

Une troisième tournée
de ramassage

des ordures ménagères
Dans un rapport adressé au Conseil

général , le Conseil communal demande
l'autorisaition d'introduire, dès le 1er
octobre 1958, un troisième service heb-
domadaire d'enlèvement des ordures
ménagères. La dépense supplémentaire
est est imée à 12.000 fr. pour 1958.

Le ramassage, deux fois par semain e,
est insuffisant. Le nombre des mé-
nages augmente. Il devien t impossible
de détruire les papiers dans les mai-
sons, celles-ci étant  de plus en plus
équi pées du chauffage central.

La direction des travaux publics, te-
nant compte de ces faits , a prévu
l'agrandissement de ses garages et
l'achat d'un camion. Pair la même oc-
casion, le service du ramassage des
déchets sera réorganisé : devant l'exa-
gération de certains commerces, il va
être créé un service spécial de ra-
massage par abonnement, réservé aux
déchets du commerce et de l'industrie.

Les tirois ramassages hebdomadaires
exigeront un remaniement complet de
l' i t inéraire des camions. Le chemin
parcouru sera lon g de 315 km. au lieu
de 210 actuellement. Le service tri-
hebdomadaire reviendra, avec le ra-
massage des déchets encombrants à
environ 14 fr. par ménage et par
année.

DU COTÉ DE T H È M ES

Arrestations
Le juge d'instruction de Neuchâtel

a ordonné l'arrestation de trois indi-
vidus , F. P., A. M. et A. R., compromis
dans une a f f a i r e  d'a t ten tant  à la pu-
deur sur des enfants. Ces arrestations
ont eu lieu au Val-de-Travers.

Rentrée des classes
(o) Les écoliers ont repris lundi matin

leurs places au collège après six semaines
de vacances.

Curieuse constatation : malgré les va-
cances, l'épidémie d'oreillons qui durait
au village depuis des mois n 'a pas encore
été enrayée, puisqu 'une élève est retenue
à la maison par cette maladie.

DOMRRESSON

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

J. K., domicilié à la Jonchère, est
condamné pour abus de confiance à
15 Jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant 2 ans ; un paiement de 275 fr.
devra être réglé , dans ce délai, à son
ancien employeur. Une partie des frais
de la cause, 30 fr., est mise à sa
charge.

P., de Saint-Imier, a prélevé en forêt
dm bols qu'il croyait disponible et qui,
en réalité , était réservé. Pour cette
Infraction 11 paiera 5 fr . d'amende et
2 fr . de frais.

H. W., chauffeur, s'est rendu à la
maison d'éducation de Malvilliers où
séjourne un de ses enfants. H s'est
comporté malhonnêtement vis-à-vis du
directeur de l'établissement et de sa
femme ; il s'est livré à des voles de
fait et a proféré des injures. Le tri-
bunal inflige au prévenu 3 Jours d'em-
prisonnement, avec sursis pendant 3
ans, et 20 fr. de frais.

R. B., manœuvre, pour vol d'usage
d'un scooter, à Fontaines, fera 5 Jours
d'arrêts et paiera 20 fr. de frais.

M. G., sujet français, pour atteinte
à la pudeur d'un Jeune garçon, est
condamné à 15 Jours d'emprisnonement,
subis déjà en préventive, et paiera une
partie des frais de la cause par 50 fr.

C. K., industriel , est entré le 15 mai
en collision avec une voiture sur le
tronçon Fontaines - Fontainemelon . Le
conducteur de la voiture tamponnée
a subi des lésions qui ont provoqué
des troubles de la vue. Le tribunal
estime que K. n'a pas suffisamment
respecté la priorité de droite et le con-
damne à 80 fr. d'amende et aiu paie-
ment d'une partie des frais de la
cause, soit 70 fr.

Dans notre chronique Judiciaire du
6 août concernant une rixe survenue
aux Hauts-Geneveys, nous avons omis
de signaler la libération, faute de preu-
ves, de A. B., père.

Début d'incendie
LES VERRIÈRES

dans une guérite
où des sinistrés de mercredi

avaient trouvé asile
(c) La famille  Princlpi , locataire de
l'immeuble Sancey incendié mardi der-
nier aux Verrières, avait trouvé abri
dans la guérite du passage à niveau
de Meudon . Or, lundi  à 17 heures, le
service du feu était alerté. Dans une
chambre du haut de la guérite, des
habits brûlaient dans une corbeille
d'osier. Ce début d'incendie n'eut heu-
reusement pas de suites graves.

Le juge d'instruction intérimaire,
M. Paul-Eddy Martenet, qui était aux
Verrières à ce moment-là, se rendit
sur les lieux avec le capitaine des
pompiers Pierre Fauguel et il put Im-
médiatement faire son enquête.

L'enquête
Une fillette jouait avec

des allumettes
(sp) Le commencement d'incendie qui
éclata dans la guérite de Meudon a
incité le juge informateur à Interro-
ger à nouveau les membres de cette
famille.

Finalement une fillette de 6 ans a
fait des aveux : elle a déclaré que
lundi matin elle jouai t avec des allu-
mettes dans l'une des chambres de la
guérite où le feu a couvé durant quel-
ques heures.

M. Martenet en est arrivé naturelle-
ment à se demander si le début d'in-
cendie du 19 juil let dans la grange
Sancey et l'incendie du 20 août dont
le foyer se trouvait dans cette même
grange, n'avaient pas aussi pour ori-
gine l'imprudence de la petite Prin-
clpi.

En l'état actuel de l'enquête, aucun
fait ne permet de l'affirmer. Il peut
s'agir tout simplement d'une coïnci-
dence. M. Martenet remontera j eudi
aux Verrières et continuera ses in-
vestigations.

Le foin charbonne toujou rs
dans l'immeuble Sancey

Par ailleurs, nous apprenons qu'au
retour de ce nouveau début de sinis-
tre, les pompiers durent , une fois de
plus, asperger la masse de foin qui
continue de charbonner dans l'immeu-
ble Sancey. Il serait grand temps que
ce foin soit évacué, car si tel n 'est pas
le cas, il risque d'occuper encore long-
temps le service du feu.

TRAVERS

Au Conseil général
(sp) Dans la salle du château fort
bien rénovée, dotée d'un matériel con-
fortable, le Conseil général de Travers
a tenu séance lundi soir sous la pré-
sidence de M. René Payot (soc.)

Nominations. — En remplacement de
M. Bochud , M. Roulet (soc.) a été élu
membre de la commission d'agriculture
et à la commission du feu M. Willy
Vaucher (soc.) succédera à M. Geiser.

Agrégation. — M. Alain-Henry Arnau-
dles, né en 1939, ressortissant français,
a été agrégé à la commune de Travers
sous réserve de ratification par le Grand
Conseil. Le 50 % de l'émolument, soit
774 fr. représentant la part communale,
a été encaissé et sera versé au fonds des
ressortissants.

Crédit pour le PIan-de-1'Eau. — TJn
crédit de 775.000 fr. a été accordé à la
commission de gestion de la Société du
Plan-de-1'Eau pour lui permettre d'en-
treprendre les travaux de développement
et de sécurité du réseau. Cette question
ayant déjà été traitée dans nos colonnes
lorsque d'autres communes copropriétaires
ont donné leur accord pour le crédit
nous n 'y reviendrons pas.

Transaction. — Le Conseil communal
a reçu les pouvoirs nécessaires en vue
d'acquérir gratuitement des propriétaires
intéressés le terrain servant de chemin
entre la rue de la Gare, l'église catho-
lique et le domicile du médecin. La sur-
face sera déterminée par le bornage du
géomètre cantonal et la commune se
chargera des frais d entretien.

Règlement du feu . — Le législatif a
pris la décision de modifier plusieurs
dispositions du règlement sur l'orga-
nisation du service de défense contre
l'incendie, ceci après préavis favorable
de la commission du feu . Ces disposi-
tions concernent la taxe d'exemption,
la constitution de l'état-major, les obli-
gations des hommes Incorporés, etc. C'est
le ler janvier prochain que le nouveau
règlement entrera en vigueur.

Pour l'Annexe. — Un devis de 12.000
francs a été établi pour la rénovation
de la salle de l'Annexe, non compris
une subvention de 20 % que l'Associa-
tion des sociétés locales a décidé de pren-
dre à sa charge. Le Conseil communal
a réparti la dépense sur trois exercices,
soit 3800 fr. en 1958, 5000 fr. en 1959 et
3200 fr. en 1960. Pour cette année, le
Conseil général a voté un crédit , de 2800
francs, la part des sociétés locales étant
de 1000 fr., somme qui devra être versée
Jusqu 'au 31 décembre.

Hôpital de Fleurier. — Le comité
administratif de l'hôpital de Fleurier
avait demandé au Conseil communal,
pour l'agrandissement et. la modernisa-
tion de cet établissement, une subven-
tion de 15 fr. par habitant à répartir
sur trois annuités. L'exécutif , en raison
de la situation financière difficile , n 'a
pas pu répondre affirmativement à la
requête mais, par esprit de solidarité, a
proposé qu 'un don unique de 800 fr.
soit versé lorsque les projets du comité
de l'hôpital auront été adoptés par la
commission générale. Le Conseil général
s'est raillé à ce point de vue.

Neuchâtelois et Fribourgeois aux prises
entre Bellelay et Moutier

Les manœuvres d'été inter-divisions

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL.)
Bien malin celui qui, hier, aurait

pu deviner qu'il y avait 6000 soldats
en manœuvres dans la région de Ta-
vamiiies , de Court et de Moutier. Le ter-
rain offre ici, en effet, à une troupe
de quoi passer inaperçue. Le civil ne
connaît que la grande route ; soldat,
il en sort pour découvrir toutes oes
petites vallées secrètes, oes chemins
forestiers, ces gorges, ces pâturages ?
La conte Dufour donne l'image d'un
relief tourmenté. Une fois dans le ter-
rain , le soldat constate que la carte
ne donne qu'une pâle image de la
réalité et qu'il est diablement dif-
ficile de déceler où sont les positions
de l'ennemi.

On se tâte
Rouge, venant de l'est, avait toujours

la même mission, hier, soit de se
diriger vers les Franches-Montagnes.
Bleu devai t être en mesure de s'op-
poser à la pénétration de Rouge en
se portant dons la région de Moutier-
Delémomt. Les deux partis ont consacré
la journée de mardi à se tâter. On
n'a pas assisté à des combats d'en-
vergure, car tant le colonel DuPas-
quier (Bleu ) que le colonel Glasson
(Rouge) ont opéré avec prudence, fai-
sant jouer au maximum leur explora-
tion pour savoir où porter le gros
de leurs forces.

C'est le privilège des journalistes
d'être mieux renseignés que les com-
mandants de régiments. Combien de
fois au cours de nos pérégrinations,
organisées à notre convenance par
l'aimable cicérone qu'est le major
Reisse.r, n'avons-nous pas brûlé de
trah ir des secrets ; le capitaine Krugel
nous a posé un problème cornélien
en faisant appel à notre qualité d'e an-
cien » de la 1/19. Ah 1 si la 1/19 avait
su ce que nous savions ! Nos Neu-
châtelois ont en tous cas constaté que,
dans certaines circonstances, les Fri-
bourgeois savaient ne pas faire panier
d'eux.

Un vaste champ de mines
La situation pendant la journée de

mardi peut se résumer ainsi : le front
s'étendait approximativement entre De-
lémonit et Court. Sur sa gauche, Bleu
était représenté par le Bat. sap. 2 qui
au cours de la nuit de lundi à mardi
a procédé à la pose d'un champ de
mines contre les aéroportés dans
le triangle Delémonit-Vicques-Gounrend-
lin. Ce n'était pas du tout un exercice
fictif , mais bien un travail considéra-
ble puisque les sapeurs ont posé près
de 1000 mines et planté quelque 4000
piquets, le tout étant relié par des
fils de fer qui pair traction devaient
faire exploser les mines.

Le Bat. car. 2 s'était ponté dans la
vallée de Tavannes, de même que le
Bat. fus. 19. Rouge était à Moutier et
faisait avancer un bataillon dans le
vallon qui mène a Bellelay. Rouge
réussit à prendre pied dans le village
de Ghampoz, au nord-ouest de Court,
après avoir délogé des unités du grou-
pement Bla'ttner formé de compagnies
de subsistances et d'une compagnie
de dragons. Mais Bleu récupéra par la
suite cette position. Le Bat. car. 2
a été actionné ensuite sur les hauts
au nord de la vallée de Tavannes,
alors que le Bat. fus . 19 était dirigé
vers Bellelay pour tenir ce camrefour
important.

La poudre va parler
Telle étai t à peu près la situat ion

hier soir. Bleu et Rouge, sans qu'ils
le sachent exactement, sont en fait en
face l'un de l'autre entre Bellelay et
Court et si l'exploration réussit à dé-
couvrir les dispositifs des deux partis,
on peut prévoir pour aujourd'hui les
principaux combats.

Le beau temps revenu a été, il va
sans dire, fort bien accueilli par nos
soldats qui, jusqu'à présent, n 'ont pas
eu de grands déplacemen ts à faire à
pied.

D. BO.

AU JOUR LE JOUR

Les habitants de Neuchâtel sont
unanimes à ap précier la vue qui
s'o f f r e  à eux du côté du lac et des
Alpes .  Rentrant de vacances — qui
leur ont coûté cher — ils ne man-
quent pas de dir e qu'il n'es t pas de
p lus beau pagsage que celui qu 'ils
voient tous les jours de leurs f e -
nêtres. Combien d'entre eux cepen-
dant savent appe ler par leur nom
les cimes blanches et lointaines qui
f o n t  l 'admiration de nos hôtes ?
Combien savent répo ndre aux ques-
tions de cette sorte : Et cette mon-
tagne, là-bas , quel est son nom ?
Oii est le Wildstrube l ? les Dents
du Midi ? l'Eiger ?

Il est donc toujours temps d'aller
prendre une leçon à la « Tab le
d'orientation de Neuchâte l , dres-
sée avec le concours de la com-
mune et du C l ub al p in » en 1891.
(« Vue prise du Ro nd-Point du quai
d'Osterwald. Eugène Colomb de li-
neavit ».)  Facile à consulter, ce tte
table donne les ind ica tions les plus
précises et les p lus utiles, et perm e t,
à supposer que la vue soit claire ,
de repérer les sommets des monta-
gnes.

La leçon de géog raphie sera com-
p lète si P on use du télescope  ins-
tallé depuis p eu à côté de la table.

NEMO.

Le télescope
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Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

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

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

de Neuchâtel >
1 an . . .  Frf. 5600 

6 mois . . . Frf. 2900 

3 mois . . . Frf. 1550 

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31

Les communes du canton
autorisées à limiter

la vitesse des véhicules
Sur la proposition du chef du dépar-

tement des travaux publics , le Conseil
d'Etat a pris hier un arrêté au terme
duquel les conseils généraux ou les
assemblées générales des communes
ont la facul té, par voie d'arrêt é égale-
ment, de l imiter  à 60 kmh. la vitesse
des véhicules à moteur dès le signal
d'entrée ou sur un tronçon limité à
l'intérieur de la localité.

Les arrêtés communaux, dûment mo-
tivés, devront être soumis à la sanction
du département cantonal des travaux
publics.

Après sanction par l'autorité canto-
nale, les communes apposeront à leurs
frais la signalisation appropriée telle
qu 'elle est prévue par l'ordonnance
sur la signal isat ion routière, soit : dis-
que de 60 cm. de diamètre, de couleur
rouge avec centre blanc portant la
mention « 60 kmh. » et sur le revers
gris, barre noire, indiquant la fin de
limitation de vitesse.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d 'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 26 août, le Con-

seil d'Etat a autorisé M. Leonardo Car-
levaro, domicilié au Locle, à pratiquer
dans le canton en quali té  de pharma-
cien , et nommé M. Pierre-André San-
doz , né en 1931, aux fonctions de chef
de la section mil i ta i re  des Planchettes,
en remplacement de M. Louis Blanc,
démissionnaire.

nos HOTES

Les organisateurs de la Fête des ven-
danges ont invi té, pour la circonstance,
la fanfa re  de l'armée de l'air améri-
caine, stationnée à Wiesbaden. Ce corps
de musique est connu dans toute l'Eu-
rope sous le nom de « The Usafe
Band », c'est-à-dire fanfare des « Uni-
ted States Air Forces in Europe ».
Il compte 60 exécutants dont bon nom-
bre ont joué dans les meilleurs orches-
tres de danse portant le nom de € The
Usafe Ambassadors ». La fanfa re  des
forces aériennes américaines d'Europe,
qui s'est produite dans bon nombre
de pays européens, a donné un concert
cet été à 1 exposition internationale
de Bruxelles.

Une fanfare américaine
à la Fête des vendanges

LA CHAUX-DU-MILIEU
Départ de la troupe

(c) La Cp. Car. 3/2 a quit té ses can-
tonnement s  dans la nu i t  de d imanche
à lundi , vers 5 heures du mat in , sans
b r u i t , pour  se rendre en camion à son
poin t  de départ pour les manœuvres.
Not re  v i l l age  a repris son calme habi-
tuel , g a r d a n t  le souvenir  d'une  remar-
q u a b l e  disci p l ine  de l'a part de chacun
des soldats  qui l 'habitèrent duran t
quinze  jours.

Dimanche matin , a v a n t  d'être licen-
ciée pour l' après-midi , la Cp. 3/2 ava i t
assis té ,  dans  le temp le du lieu, à un
cul te  m i l i t a i r e  présidé par le pasteur
Schifferdecker.

CONCISE

(sp) Hier en fin de matinée, M. André
Besson , menuisier, né en 1916, qui tra-
vaillait  avec une toup ie, a eu une main
prise dans la machine qui lui déchi-
queté p lusieurs doigts. Il a dû être
hospitalisé à Yverdon. L ' in for tuné  était
tombé d'un toit l'année dernière et
avait déjà été victime d'un autre acci-
dent de travai l .

Accident de travail
LA CHAUX-DE-FONDS

Le juge d'instruction de la Chaux-
de-Fonds nous communique :

J. M., née en 1905, repasseuse et
G. G., née en 1932, employée de mai-
son ainsi que M. G., né en 1931, aide-
monteur, domiciliés à la Chaux-de-
Fonds, ont été arrêtés et éeroués dans
les prison s de la Chaux-de-Fonds . Ces
personnes sont prévenues de vols de
denrées alimentaires pour plusieurs
centaines de f rancs  au préjudice d'une
clin ique de la vil le , dont J. M. et G. G.
étaient les employées.

Violent feu de cheminée
(c) Mard i à 10 heures, un violen t feu
de cheminée s'est déclaré dans la ferme
de la Barique, au-dessus du Crêt du
Locle. Les premiers secours qui ont
été alertés, se sont immédiatement  ren-
dus sur p lace pour prendre les mesures
de protection nécessaires. La cheminée
traversant la grange, une survei l lance
a été ordonnée. Tout danger semble
écarté.

Une passante blessée
(c) Mardi à midi , un accident de la
circulation s'est produit devant l'im-
meuble Charles Naine  1. Une habitante
de la vi l le, d'un certain âge, qui s'ap-
prêtai t  à traverser la chaussée , a été
renversée par un scooter. Projetée vio-
lemment au sol où elle demeura ina-
inmée, elle a été transportée par les
soins de la police, chez un médecin.
Après avoir reçu des soins, elle a pu
.regagner son domicile.

Arrestations

VAUD
Le Simplon toujours coupé

Lundi nous avons signalé les ré-
percussions de la tragédie du val
d'Ossola sur l'hôtellerie et le commerce
valaisans. Sous ta plume de M. J.-P.
Mac, la € Nouvelle Bévue de Lau-
sanne • a examiné la situation pour la
Biviera vaudolse :

« Bon nombre de voyages organisés,
de tours ont renoncé purement et
simplement à la région du Léman pour
aller fa ire étape à Lucerne, à Inter-
laken , excellentes voisines de la li-
gne du Gothard, fort utilisées, ces
jours.

» A Montreux , nous dit-on, on cons-
tate Fabsence des tours organisés
américains et nombre de chambres
d'hôtels ont été décommandées, ce qui
fait  chaque soir 70 lits qui ne sont
pas occupés et 300 voitures en moins.
La situation touris t ique montreusienne
n'est donc pas aussi bri l lante que l'an
dernier. On retrouvera probablement
les chiffres de 1956.

> Fait rare à cette saison , on trouve
des li ts  dans la pluspart des grands
hôtels. >

A Lausanne, la gare a perdu son
agitation : plus de longs convois, plus
de voyageurs in ternat ionaux.

« Les prestigieux Simplon-Orient Ex-
press ne passent plus par Lausanne,
mais descendent sur Modane. Lausan-
ne n'est plus à quatre heures de Mi-
lan. En passant par le Gothard , il
faut compter trois ou quatre heures
de plus !

» Ces événements placent notre
région dans un cul de sac relatif.
On veut souhaiter qu 'il soit rapide-
ment porté remède à cette s i tuat ion.
Il n 'est pas sain , pour la région de
vivre les fenêtres fermées. Et puis ,
pensons au tunne l  routier du Saint-
Bernard qui , en l'occurrence aurait
joué un rôle avantageux... •

Tourisme et trafic
au point mort

sur les rives du Léman

TAVANNES
Elle assiste aux noces d'or

de sa f i l l e  !
(c) M. et Mme Albert Gangulllet-
Bindlisbacher viennent de fêter leurs
noces d'or. Mme Bindlisbacher, mère
de Mme Ganguillet, assistait à la réu-
nion, elle qui, avec ses 92 ans, est
aiiirière-atrrière-grand-mère.

REU CH E NETTE
Un motocycliste projeté
par-dessus une voiture

(c) Mardi , vers 16 heures, toute une
colonne de voitures qui roulait en di-
rection de la Heutte, a dû stopper, le
véhicule de têt e, un camion , s'étant
arrêté en bordure de la route. Mais un
motocycliste, qui se t rouvai t  en queue,
ne se rendit pas compte de la manœu-
vre à temps et alla heurter violemment
l'auto précédente. Le malheureux fut
projeté par-dessus la voiture et re-
tomba sans connaissance sur le côté
droit de la route, dans l'herbe. Dans sa
chute, il accrocha un cantonnier qui
fut blessé à une main.

L'infortuné motocycliste avait subi
une forte commotion cérébrale. Le cuir
chevelu était déchiré et l'arcade sourci-
lière ouverte. Une coupure apparaissait
au ssi sous l'œil droit.

L'ambulance de la police municipale
de Bienne a immédiatement transporté
le blessé, M. Hans Lerch , in f i rmie r  à
Waldau , domicil ié à Ostermundin-
gen, à l'hôpital de Beaumont.

DÉMORET

Après un accident
(sp) Nous apprenons que M. Gluseppe
Di Biase, Italien, domestique de cam-
pagne, qui avait fait une chute à bi-
cyclette dimanche matin près de la
croisée de Vuissens, souffre  d'une
fracture du crâne, du bassin et de la
clavicule gauche. Son état est donc
grave.

Vol d'une cruche
(c) Un habitant du village avait laissé
au frais, devant son immeuble, une
superbe cruche remplie de f leurs. Mal-
heureusement, des mains malhonnêtes
s'en sont emparé pendant la nuit,
cruche et fleurs ayant disparu.

LES GENEVEYS-sur-COFFRANE

Un veau à deux têtes
(c) Un cas très rare vien t de se pro-
duire dans l'étable de M. Jean-Paul
Jacot. Une vache a mis au monde deux
veaux dont un à deux têtes de grosseur
normale, parfa i tement  constitué. Cha-
que tète a son cou, ses yeux , ses oreil-
les. Malheureusement, il a fallu le sa-
crifier pour sauver la mère.

Quant au second veau, très petit, 11
se porte bien.

BOUDEVILLIERS

,; : Potage f ines herbes t
'; : Oeufs au lard |'» : Epinards en branches I
| '¦ Pommes purée i
| ; Mousse aux pomm es i
;:: ... et la manière de le préparer |

Mousse aux p ommes. — Couper j
: : en quartiers 750 grammes de belles |:: pommes, les outre avec un verre |: d'eau , 100 gr. de sucre et un */, i
; : bâton de vanille. Quand, les fruits |
; sont cuits , les passer en une purée .
;: assez consistante. Laisser refroidir |
,1 '¦ avant d'Incorporer ldl. de crème |
j !  battue. Garnir avec un, peu de crè- 1
; ; me avant de servir. ?
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LE MENU DU JOUR... I
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 05.42
coucher 19.21

LUNE lever 18.08
coucher 03.50

La famil le  de Monsieur et Madame
Alfred de Coulon ;

Madame Guinchard ,
ont la tristesse de faire  part du

décès de

Monsieur Robert LAVANCHY
leur fidèle emp loyé et ami .

Treytel sur Bevaix , le 26 août 1958.
Je suis le bon berger .
Je connais mes brebis et mes

brebis me connaissent.
Et Je donne ma vie pour mes

brebis.
Jean 10 : 14.

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Neuchâtel , jeudi  28 août , à
15 heures.

Culte à Treytel à 14 h. 15.


