
« Escale mystère » de Gaulle à Alger
Après 16.000 kilomètres, 12 discours et 2000 poignées de mains journalières

Si, pour des raisons de sécurité, le programme du général n'a pas été dévoilé
le bruit court cependant qu'il irait inspecter, en plein Sahara, les installations où explosera

la prochaine bombe <À >

Le « tout ou rien *\ du président du Conseil inquiète
les parlementaires indépendants et M . R . P .

De notre correspondan t de Paris par intérim :
Après un raid aérien de 16.000 kilomètres à travers l'Afrique

noire , au cours duquel il a prononcé 12 discours ou allocutions
et donné pendant une semaine une moyenne quotidienne de
2000 poignées de mains, le général de Gaulle est arrivé à Alger
pour une « escale mystère » de 48 heures avant de regagner
Paris.

Escale mystère, car pour des rai-
sons de sécurité , on ne dit pas où
le général de Gaulle se rendra par
avion aujourd'hui et demain , et l'on
ne sait pas s'il prendra la parole à
quelque occasion. Cette troisième
visite à Alger en moins de trois
mois serait d'ordre purement « tech-
nique ».

Ira-t-il au p ays de la soif ?
L'arrivée du ministre des armées, M.

Gulllaumat , et du ministre des travaux
publics, M. Buron , permet de supposer
que le chef du gouvernement voudra
consacrer son séjour d'une part aux
questions militaires, d'autre part à la
construction et à l ' indus t r ia l i sa t ion  de
l'Algérie pour lesquelles un nouveau
crédit d'une quinzaine de milliards
vient d'être dégagé. Le bruit a couru
que le général de Gaulle irait inspec-
ter, en plein Sahara , dans le Tanezrouf
(le pays de la soif) les installations où
explosera prochainement la bombe A
française. Mais il n'a pas été confir-
mé.

Acclamations, mais...
Parlera-t-il ? Bien des Français d'Al-

gérie le souhaiteraient après ses dis-
cours africains où le général a large-
ment ouvert aux Noirs les portes de
l'Indépendance. Us craignent que de
Gaulle n'ait affaibli sa propre position
en face des revendications du FLN. De
Gaulle a été acclamé hier à Alger, cer-

tes, mais l' association des lycéens qui
a joué un grand rôle dans les événe-
ments du 13 mai , a affiché un peu par-
tout une page de son hebdomadaire
« Ernergie nationale » qui montre une
photo de la foule rassemblée sur le
forum avec cette légende : « Tout ceci
n'aura-t-ll servi à rien ? »

Indépendants et M.R.P.
regrettent le « tout ou rien »

Cette inquiétude a eu son écho dans
la métropole au sein du groupe parle-
mentaire indépendant réuni pour arrê-
ter son attitude lors du référendum.

INTERIM.

(Lire la suite en l ime  page)

Des avions
américains

en route
Ils participeront

aux manœuvres des forces
nationalistes chinoises

TOKYO, 27. — Un porte-parole
de la marine des Etats-Unis a an-
noncé mercredi que des unités de
la première escadrille d'aviation
américaine au Japon étaient en rou-
te pour Formose par participer aux
manoeuvres des forces armées na-
tionalistes chinoises. Le porte-
parole a ajouté que le déplacement
avait déjà été prévu il y a quel-
ques mois dans le cadre d'un exer-
cice d'entraînement.
(Lire la suite en l ime page.)

Deux unités de la 7me flotte améri-
caine font leur plein quelque part
au large de Formose. A droite, le
porte-avions « USS Phil ippine Sea»;
à gauche, le destroyer « US Air-
borne » r a v i t a i l l é  par le tanker

« Cheming » (au centre).

Triste f i n  d'un roman d'amour
Toute l'Angleterre était triste le

matin du 20 août. Elle venait d'ap-
prendre la fin tragique d'un roman
d'amour qui avait débuté comme
celui de Shirley Holmes, la « nym-
phe au cœur fragile ».

La blonde Patricia Chisell, une

Une jeune Anglaise de 21 ans atteinte d'une maladie cardiaque
meurt trois jours après son mariage

jeune fille de 21 ans, atteinte d'une
maladie cardiaque semblable à celle
de Shirley, est morte trois jours
après son mariage.

Bien déterminée à gagner sa part
de bonheur, Patricia avait épousé
son ami d'enfance contre l'avis
même de ses médecins. A l'église
Sainte-Mary à Sheffield, elle s'était
unie à Raymond Chisell , l'homme
qu'elle avait connu et dont elle
était tombée amoureuse le jour de
ses quatorze ans. Jamais Patricia
n 'avait semblé si fraîche ni si heu-
reuse. 70 Invités avaient souhaité
au jeune couple tout le bonheu r
du monde. Pour Patricia, c'était
désormais une certitude. • • -

Trois jours plus tard , Raymond
essayait en vain de réveiller sa
femme. Un médecin fut immédia-
tement appelé. Il arriva pour cons-
tater le décès de la jeune femme,
dû à un arrêt du cœur.

Ainsi, le sort n 'a pas voulu que
Patricia connaisse un bonheur iden-
tique à celui de Shirley Holmes.
Rappelons que Shirley avait épousé
le 28 janvier, contre l'avis des
médecins, le soldat italien Gkilio
Companini. Elle avait rejoint son
mari en Italie où quelque temps
après son mariage et alors qu'elle
attendait un bébé, elle tomba gra-
vement malade. Shirley fut placée
au mois de juin sous une tente
à oxygène. Elle se rétablit lente-
ment actuellement. Giulio a souvent
des permissions exceptionnelles
pour ven ir au chevet de sa femme.

Nina Cyrankiewicz
est la seule «dame rouge»
à avoir contredit M. «K»

Femme du premier ministre de Pologne et vedette célèbre

Elle passe actuellement des vacances en Italie,
« le plus beau pays du monde »

— Mon mari est au pouvoir depuis douze ans ; un record pour un
homme politique. Mais un jour viendra où il lui faudra quitter ses fonc-
tions. Moi, au contraire, je me ferai toujours apprécier et aimer de mon
public. C'est pourquoi je juge mon nom beaucoup plus durable que celui
de mon mari. »

Cette déclaration est de Nina Cyran-
kiewicz , la femme du premier ministre
de Pologne , qui vient d'arriver à Rome
pour passer ses vacances en Italie. Mais
elle préfère qu 'on l' appelle simp lement
Mme Andricz , son nom de jeune fi l le  et
d'artiste, lisons-nous dans la presse
italienne.

Nina Andricz , aux longs cheveu x
blonds et aux yeux couleur ciel , est la
première actrice du Teatr Polski, de
Varsovie. Lorsque Joseph Cyrankiewicz
la demanda en mariage , elle posa deux
conditions : n 'abandonner ni la scène
ni son nom. Les autorités politi ques
polonaises avaient bien voulu passer
sur sa profession d'actrice, mais elles
exigeaient au moins qu'elle prit le nom
de son mari. A près une  longue d'iscus-
soin , Nina eut gain de cause.

Sous l'occupation al lemande , elle se
trouve à Varsovie, où elle gagnait sa
vie comme ouvreuse du Teatr Polski ,
sa compagnie théâtrale ayant refusé de
jouer pour les occupants.

Les portes du Kremlin
s'ouvrent pour elle

Parm i les « dames rouges » des ré-
gimes progressistes , Nina Andricz est

considérée comme l'une des plus intel-
ligentes et des plus influentes. Elle a
presque toutes les portes ouvertes de-
vant elle, y compris celles du Kremlin.
Elle est même la seule, dit-on, à avoir
contredit Khrouchtchev.

Lors d'une  réception au Kremlin ,
Khrouch t chev avait fait pâlir l'ambas-
sadeur italien en parlant de l'Italie
comme d'un c pays de misère ».
(Lire la suite en l i m e  page)

L'AMIRAL RICKOVER A BORD DU NAUTILUS

Arrivé lundi  au port de New-York, le « Nautilus » y a reçu un accueil
t r iomphal .  Après le salut des sirènes, l'amiral Hyman Rickover , le « père
des sous-marins atomiques » est monté à bord du submersible où il a été
accueilli par le commandant  Anderson. Voici l'amiral Rickover, gravissant

les échelons du « Nautilus ».

La <nation arabe > n 'existe p as
Seule la haine de l'Occident unit artificiellement les populations

du Moyen-Orient

D 'un correspondant de Rome :
Le texte de la motion qui a été

voté à l'unanimité  par l'assemblée
extraordinaire de l'ONU parle des
Etats arabes presque comme d'une
entité et souligne nettement — bien
que de façon indirecte — l'impor-
tance de la Ligue arabe. Les paroles
« unité arabe », « nation . arabe »,
« patrie arabe » résonnent aujour-
d'hui dans tout le Moyen-Orient. La
radio , les journaux, les agents de

Vers une dissolution
de la RAU ?

On parle beaucoup à Londres, écrit
« Paris-Presse l'Intransigeant », d'une
dissolution de la RAU au profit de
la Ligue arabe de principe fédératif
qui reconnaîtrait toutefois la direc-
tion politiqu e de l'Egypte.

Les dirigeants syriens ne verraient
pas d'un mauvais œil la restaura-tion de leur identité nationale. Ceretour en arrière aurait l'avantagede permet tre un renforcement desliens de Damas avec Bagdad , quisont bien p lus naturels que ' ceuxartificiellemen t noués avec le Caire.L'optimisme des Occidentaux sefonde également sur la détente in-tervenue entre la France et l'Egyptedepuis la signature de l'accord éco-nomique qui a permis la reprisedes relations commerciales entre lesdeux pay s.

Nasser les répètent sans trêve on
veut créer un patriotisme panarabe
qui , en réalite , n 'existe point en
dehors d'un groupe d'individus fort
restreint.

La Grande Arabie
Selon le Raïa , une Grande Ara-

bie devrait englober la Séoudie ,
l'Irak, le Liban , la Svrie, la Jorda-
nie, l'Egypte, le Soudan , la Libye,

la Tunisie, l'Algérie et le Maroc.
Un million six cent mille kilomè-
tres carrés de territoire et plus de
septante millions d'habitants. Nasser
n'est d'ailleurs pas le premier à
vouloir une t elle unification. La
« Ligue de la patrie arabe » fut fon-
dée déjà en 1904. Au début de la
première guerre mondiale, le grand
chérif de la Mecque, Hussein , as-
pirait à devenir « roi de tous les
Arabes ». En 1942 Nahas Pacha et
Nourri Saïd projetaient la constitu-
tion d'une grande Syrie — Syrie,
Liban, Palestine, Transjordaniè —
fédérée, à son tour, à l'Irak. Fina-
lement, on se limita à la création
— en 1945 — de la Ligue arabe,
où entrèrent , depuis le début,
l'Egypte, la Syrie, le Liban, la
TransJordanie , l'Irak , l'Arabie séou-
dite , le Yémen , et — plus tard —
la Libye (1953) et le Soudan
(1956) .

Des résultats décevants
Le premier pas était Hait. Les

résultats en furent  décevants. La
Ligue_ arabe n 'arriva jamais à jouer
un rôle d'imp ortance, à avoir du
poids en politique internationale.
Pour une raison fort simp le : des
rivalités, des contrastes, des fric-
tions ne cessaient de se manifes ter
dans son sein. Elle semblait con-
tinuellement en crise active ou la-
tente. Sa désunion éclata au grand
jour lors de la guerre avec l'Israël.
Tous les membres de la ligue pro-
clamaient leur désir de voir « l' en-
nemi odieux » terrassé. Néanmoins,
certains d'entre eux cherchèrent
surtout — sinon uniquement — à
tirer des profits personnels de cette
lutte, théori quement commune.

M.-i. CORY.
(Lire la suite en Unie page)

NEW-YORK , 27 (AFP) . — L'ancien
président Herbert Hoower a déclaré
mercredi à New-York qu'il ferait
don à des œuvres de charité de la
pension annuelle de 25.000 dollars
que le Congrès vient d'accorder aux
anciens présidents des Etats-Unis.

M. Hoower n'a d'ailleurs jamais
accepté de traitement pendant qu 'il
était au service de l'Etat , ayant fai t
une fortune personnelle comme ingé-
nieur avant d'arriver dans la vie
publique.

La générosité
de l'ancien président

américain Hoover

BRlTCHONNAbB

TT~~7 TES-vous comme moi ? Les
Ê~f vitrines m'attirent tout parti-
i J entièrement lorsque mon p or-
te-monnaie se fa i t  léger , léger. Non
pas que l' envie , cet a f f r e u x  dé fau t ,
se mette de la pa rtie, mais les vi-
trines ont ainsi le temps d'être ad-
mirées. Lorsque l' on est « en
f o n d s  », l' objet convoité est acheté
séance tenante et c'est dans le ma-
gasin que le choix s 'impose.
« en fonds », l' objet convoité est
acheté séance tenante et c'est dans
le magasin que le choix s'impose .

Bras ballants et po ches vides , on
s'arrête devant la vitrine du bijou-
tier et, en pensée , on choisit les
p lus belles p ièces, les bijoux les
p lus purs. Qu 'importe si le p rix in-
diqué est de 2, 3 ou 4 c h i f fr e s .  Puis-
que de toute façon on n'achètera
rien, autant admirer ce qui est
beau.

Les pâtisseries ont une attirance
particulière. Les mille-feu illes sont
alignés comme des soldats , les babas
au rhum bavent à qui mieux mieux,
les meringues dressent leur crème
comme des crêtes de coqs. Mais
tout ceci , c 'est pour p lus tard , f i lons .
Oh ! les beaux f r u i t s  et les légumes
appétissants. Que choisir ? Bananes ,
pommes , poires , raisin ? Vraiment ,
le choix est trop d i f f i c i l e , renon-
çons p lutôt à tout. Etincelants, des
vélos attendent de fa i re  un petit tour
de Suisse. Le egelisme est un sport
sain , mais cette pet i te  moto nous
ferait  voir bien du pags. De toute
façon , l' achat d' un véhicule deman-
de réflexion, passons . Oh, oh ! ces
étagères charg ées de bonnes bou-
teilles. Vin vieux, f i n e s  li queurs,
vous êtes bien tentants. Aïe , un
tiraillement du côté du fo ie  nous
remet à la raison.

Voici mon rêve : de superbes ap-
pareils de p hotographie et des ca-
méras. Que choisir ? A t tendons d'a-
bord de trouver la solution de ce
problème.

Robes et manteaux, que vous êtes
jolis. Vous êtes de ma taille et je
prome ts de vous porter avec tout
l 'honneur que vous méritez. Quelle-
coupe ! Quelle couleur ! Vous serez
à moi. Jus te  un saut devant les vi-
trines du boîtier pour trouver de
quoi vous accompagner. Seulement,
uoilà , les souliers qui me p laisent
n 'iraient pas avec la toilette. Renon-
çons une nouvelle fo i s .

Une goutte , deux gouttes , trois
gouttes , le doute n'est ' p lus permis,
il p leut. Voici justement un maga-
sin de parapluies. Entrons et choi-
sissons le p lus joli  des p épins. Oui,
mais voilà , le porte-monnaie , lui,
dit non.

Il me reste à courir jusque chez
moi et à m'étendre paresseusement
sur un divan . La vie est belle. J 'ai
vu une f o u l e  de jolies choses et
n ai même pas la peine de les dé-
baller f

BRABALLANT.

Vitrines, vitrines,
que de soupirs

à cause de vous !

M. Eisenhower a souligné
l'importance stratégique

DANS UN TOUR D'HORIZON POUTIQUE

des îles Quemoy et Matsu
(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

_ ¦ i

Formose de nouveau
à l'ordre du jour

Q

UELLES sont les raisons qui on)
poussé le République populaire
de Chine à reprendre ses atta-
ques contre Formose ? La ten-

sion qui existait il y a quelques années
entre Pékin et Taïpeh et qui se tra-
duisait par une série d'incidents analo-
gues à ceux d'aujourd'hui s'était subi-
tement atténuée. Il semblait que Mao,
influencé sur ce point par le climat de
« destalinisa+ion », eût renoncé à s'em-
parer par la force du dernier bastion de
résistance de la Chine nationaliste et
qu'il fît confiance au temps pour que
Formose tombât un jour comme un
fruit mûr aux mains des dirigeants com-
munistes du continent jaune.

Au reste, a intervalles réguliers, des
nouvelles annonçaient que la maréchal
Tchang Kaï-chek, las de la lutte, était
sur le point de s'entendre avec son
heureux rival qui devait même fui con-
fier, au nom du gouvernement rouge
de Pékin, l'administration de la grande
île, jusqu'à sa mort. Après quoi Formo-
se deviendrait tout naturellement pro-
vince de la République populaire chi-
noise. Solution, a vrai dire, qui aurait
été assez exactement dans la ligne de
la logique orientale.,, qui est au rebours
de la nôtre.

Rien de cela ne se confirmait néan-
moins, mais on pensait que les anta-
gonistes avaient tacitement adopté le
« modus vivendi » actuel. Comme en
Corée, comme en Indochine, comme
en Allemagne, on avait tiré, au propre
ef au figuré, un trait délimitant, dans
un secteur litigieux, deux zones d'in-
fluence,

Mais voici le réveil I Brusquement,
par son attitude, la Chine populaire
remet en cause le compromis. Sur le
plan militaire, on se retrouve exacte-
ment dans la situation militaire d'il y
a quelques années. Formose même
n'esf pas menacée. Mais les îles cô-
tières de Quemoy ef de Matsu le sont.
Elles sont soumises au bombardement
de l'artillerie communiste. La flotte
américaine est de nouveau en état
d'alerte, autant pour protéger Formose
que pour l'empêcher de créer l'irré-
parable par sa riposte. Concernant les
deux îlots côtiers, la « doctrine » de
Washington n'est pas plus précise qu'el-
le ne l'était précédemment. Sont-ils
considérés comme des avant-postes de
l'île nationaliste ? Ou seront-ils aban-
donnés à leur sort en cas d'invasion
communiste ? Au vrai, la ligne de dé-
fense américaine semble passer par
les Pescadores, en retrait sur les deux
Ilots.

Quoi qu'il en soit des perspectives
qui s'ouvrenf depuis la reprise d'acti-
vité militaire et qui, effectivement, peu-
vent devenir périlleuses, ce sont les
mobiles de l'intervention de Pékin
qui sollicitent surtout, pour l'heure, l'at-
tention. Un rapprochement doit être
fait, dès lors, avec l'attitude politique
qu'adopte la Chine populaire depuis
quelques semaines, depuis le jour plus
exactement où Khrouchtchev s'est rendu
ou a été invité à se rendre à Pékin.

Tout se passe, en effet , comme si
la Chine populaire — sortant de son
Isolement diplomatique — avait résolu
par une offensive de grand style d'exi-
ger que son rôle de grande puissance
fût clairement reconnu sur la scène
internationale. Offensive qui se traduit
aussi bien sur le plan politique que
nu le plan militaire. Mao Tsé-toung
a obligé, pour commencer, Khroucht-
chev à compter de nouveau avec lui.
Ef il appuie cette action politique par
l'intervention armée qu'il dirige dere-
chef contre Formose. Tout porte a
croire qu'il n'en restera pas la : il faut
lire dans le « Monde » d'hier l'article
de M. Robert Guillain dans lequel ce
bon connaisseur des choses d'Extrême-
Orient annonce qu'il ne se passera pas
trois ans avant que la Chine populaire
force les portes du « club atomique ».

Sombres perspectives, rendues plus
inquiétantes encore par l'impression que
l'on éprouve qu'ici comme au Moyen-
Orient, les Etats-Unis s'en tiennenf es-
sentiellement à une position négative,
à une attitude de repli...

René BRAICHET.

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

TOUS LES SPORTS
¦ Les innovations du Sport-Toto

REVUE ÉCONOMIQUE
Page 6 :
¦ Le home des vieillards du Val-

de-Travers esl maintenant terminé
Page 9 :

DU COTÉ DE LA CAMPAGNE
Page 11 :
B Les assises du F. C. Cantonal

secrétaire perpétuel
de l 'Académie f rançaise

EST MORT
Lire en dernières dépêches J

. les dé ta i l s  sur sa carrière
et sur son œuvre

Sa silhouette était plus familière
aux Français que ses livres

GEORGES LECOMTE



l~Jf DOMMAGES CAUSÉS
l[Jf PAR . LA TROUPE .

Le département militaire informe le pu-
blic que tout dommage causé par la troupe
aux cultures ou aux immeubles doit être
annoncé au secrétariat communal qui re-
mettra une formule spéciale aux intéressés.

DÉPARTEMENT MILITAIRE.

A louer

STUDIO MEUBLÉ
avec cuisine et W.-C. à la rue des Mou-
lins. Fr. 150 par mois. Libre immédia-
tement.

STUDIO NON MEUBLÉ
avec cuisinette , douch e et W.-C. à la place
de la Gare. Fr. 165.— par mois. Libre im-
médiatement. S'adresser à l'Etude Jacques
Ribaux , Promenade-Noire 2, tél. 5 40 32.

ECOLE SECONDAIRE RÉGIONALE
DE NEUCHÂ TEL

RENTRÉE DES CLASSES
Lundi 1er septembre, à 14 h. 10
¦Les parents sont priés de renoncer à de-

mander une prolongation de vacances.
LE DIRECTEUR.

gâg ÉCOLE PROFESSIONNELLE
f§P DE JEUNES FILLES
^C  ̂ NEUCHATEL

COURS TRIMESTRIELS
Couture pour dames
Lingerie - raccommodages

Durée : 26 h., hebdomadaire. — Ecolage :
Fr. 50.—, 60.—, 70.—.

Reprise des cours : 1er septembre à 14 h. 10.

Couture pour dames
Lingerie - raccommodages
Dépannage vestimentaire
Vêtements pour bébés et jeunes

enfants
Broderie
Repassage
Gants de peau
Jeux éducatifs

Ces cours ont lieu l'après-midi ou le soir.
Durée : 18 - 36 h., hebdomadaire, suivant

l'importance du cours.
Ecolage : Fr. 10.—, 20.—, 30.—.
Reprise dès cours : dès le 15 septembre.
Renseignements et inscriptions : collège

des Sablons. Tél. 511 15.

A PEQÏ7ÏÎY °n cherche à acheterA rrocuA MAISONà vendre petite maison, «IMlaJWll
tout confort. Faire offre de I à 3 logements, ré-
sous chiffrée M. G. 3428 Bl0<\ °ues* de Neuchâtel

„ ... Adrotscr oliros écritesau bureau de la Feuille à Af B. 3529 Bu bureau
d'avis. de la Feuille d'avis.

On cherche

terrain à bâtir
sis sur le territoire de la commune de Neu-
châtel ou aux environs immédiats, conve-
nant pour construction importante. —
Adresser offres écrites à R. C. 3536 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, à Hauterive, très belle

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

Société immobilière cherche à Neuchâtel
ou environs

terrain à bâtir
Etude Pierre Jung, avocat , Saint-Honoré 5,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 5
w Nous cherchons à acheter pour un B
| client n

| IMMEUBLE !
m locatif avec confort , bien construit , *|¦ situé à Neuchâtel ou dans la ban- D
J lieue. ;™
* Faire offres à la Fiduciaire Dr Mâu- "
" rice Herschdorfer , à Neuchâtel , rue m
¦ des Terreaux 1. fî¦ ; _ _ _ _ _  _ , S

Association professionnelle ouvrière
à Neuchâtel

cherche pour le 1er 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.

A louer, quartier de
l'Observatoire, chambre
indépendante avec eau
courante, à personne
tranquille. Prix 100 fr.

Tél. 5 38 07.

A louer chambre meu-
blée. Situation tranquil-
le. — Maillefer 18, tél.
5 41 35.

Jeune fille de Berne
cherche pour septembre,
à Salnt-Blalse,

une chambre
avec eau courante et
une cuisinette.

Adresser offres sous
chiffres A 73068 Y, à
Publicitas, Berné.

Personne solvable cher-
che à louer, au centre
ou à proximité immé-
diate ,

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

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

Nous cherchons pour
monsieur

STUDIO
meublé ou non, ou petit
appartement, de préfé-
rence à l'est de Neu-
châtel.

Faire offres à la Châ-
telainie , Saint - Biaise
(NE). Tél. 7 54 63.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel a

Je cherche

jeune fille
pour aider au ménage.
Salaire selon entente ;
ntrée à convenir.

Adresser offres à Paul
Debrot , confiserie, Fleu-
rier.

On demande à louer

MAGASIN avec

ARRIÈRE-MAGASIN
dans le centre de la ville ou dans quartier
environnant. — Faire offres sous chiffres
H. O. 3088 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

ouvrier agricole
Italien accepté. Bons
soins, bons gages. —
S'adresser à M. Claude
Miéville, Châtillon sur
Bevaix. Tél. 6 62 75.

A louer à

VALANGIN
appartement de 3 piè-
ces, sans confort.

S'adresser à l'hôtel des
Pontlns .

Nous cherchons un

technicien
pour établir des offres (en allemand et français)
d'installations de ventilation fonctionnant soit à l'élec-
tricité, soit au gaz. Candidat de langue maternelle fran-
çaise préféré.
Semaine de cinq jours, caisse de retraite, conditions
de travail agréables.

Les intéressés sont priés de faire offres avec curri-
culum vitae, photo, certificats , références, prétentions
de salaire , ainsi que la date d'entrée la plus proche, à

OSKI A. G., Forchstrasse 2, Zurich 32
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Ui IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE %ë
M DE LA SUISSE ROMANDE JM
"?& engagerait immédiatement ou pour date à gp(§5 convenir !| !

I une secrétaire 1
.f ei de langue maternelle française ou allemande ¥ ¦'"'<
Si mais connaissant bien l'anglais et sachant f j
 ̂

sténographier dans cette langue. Eîi

agi Place stable et bien rétribuée, foi

8£l Adresser offres manuscrites détaillées, avec |||J
fôâ curriculum vitae et photo, sous chiffres jÉ ' ';
|£* P 5388 à Publicitas, Genève. E

Agence de banque engagerait i

EMPLOYÉ
NOUS DÉSIRONS :
— si possible, déjà quelques années de pratique et une

certaine expérience des questions comptables et
bancaires.

— de préférence, brevet d'agent d'affaires ou immo-
bilier.

— éventuellemen t, débutant , avec formation de nota-
riat ou d'agent d'affaires, ayant de l'initiative.

NOUS OFFRONS :
— un emploi intéressant , varié et indépendant.
— des conditions de travail modernes.
— une place stable et bien rétribuée.
Faire offres manuscrites et détaillées, avec préten-
tions de salaire, sous chiffres P 10787 K, à Publicités,
Lausanne.

'" *
. .. 

>...,. . 
¦

-

Manufacture de trousseaux très bien introduite,
engagerait

R E P R É S E N T A N T
sérieux, dynamique , pour sa clientèle. Condi-

'4 tions d'engagement particulièrement avantageu-
ses. — Faire offres avec références sous chiffres

jj P. C. 61221 L B à Publicitas, Lausanne.

I —— f

Nous cherchons un

MÉCAN ICIEN
expérimenté pour essais et mise au
point de procédés de fabrication.
Faire offres à Edouard Dubied
& Cie S. A., Couvet.

Chambre à louer avec
pension , pour monsieur.
Bellevaux 10, tél. 5 44 89.

Jeune fille cherche
Jolie

chambre
meublée

de préférence au centre
de la ville, pour le 16
septembre. — Faire of-
fres à A. Baumann,
Santtsstrasse 3, Rappers-
wil (SG).

Bonne pension

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

Pour étudiant , Jolie
chambre Indépendante ,
avec pension soignée.
Confort. Prix modéré. —
Tél. (038) 5 58 79.

A louer au centre,
chambres indépendantes
avec pension . — Rue
Fleury 14.

On cherche pour gym-
naslen de dernière année

une chambre
confortable

ou

chambre
et pension

(pension 5 Jours seule-
ment par semaine) h
partir du 7 septembre.

Offres sous chiffres J.
K. 3540 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer belle chambre
à 2 lits, avec pension. —
J.-J.-Lallemand 9, 3me,
tél . 5 22 32.

Pension famille aux
Parcs accepterait encore
quelques

pensionnaires
Tél. 5 88 32.

. A louer belle chambre,
confort, à l'arrêt du
tram, près de la gare,
avec ou sans pension.

Tél . 5 16 90.

Grande

chambre
indépendante

meublée, eau courante
chaude et froide, chauf-
fage central , vue, à
louer â personne stable
et sérieuse. Rue Matile
54, tél. 5 50 91.

VACANCES
à Lugano

& disposition 2 Jolies

CHAMBRES
à 2 lits, avec salle de
bains, situation enso-

' lelllés et tranquille.
. Ecrire à A. Pontl , Via
Madonna délia Salute 4,
Lugano / Massagno. Tél.
(091) 2 68 38.

A louer chambre chez
dame seule , de préféren-
ce à personne âgée.

Mme Grandjean , Fahys
21. rez-de-chaussée.

Jolie chambre ensoleil-
lée, Indépendante. Quar-
tier de l'Université. Tél.
5 34 97, dès 12 heures.

A louer Jolie chambre
pour 2 personnes. —
Grand-Rue 6, 2me étage.

Chambre à louer à
employé de bureau. —
ler-Mars 2, 3me étage.

A louer

chambre à deux lits
part à la salle de bains,
avec chauffage général ,
à deux minutes de l'ar-
rêt du tram, à partir
du 1er septembre. —
Tél. 8 13 40.

Avocat de la place cherche, pour son usage
personnel, t,,

appartement de 3 pièces
avec confort , pour le 24 septembre ou le 24 octo-
bre . Prix sans importance. — Faire offres à
Case postale 714, Neuchâtel 1.

A LOUER
& personne sérieuse et
tranquille , dans villa ,
belle grande chambre in-
dépendante, meublée ou
non , chauffage central ,
petit cabinet de toilette,
vue splendide. Quartier
ouest. Tél. 5 '86 77.

On cherche tout d6suite ou pour date 4convenir ,

je une
commissionnaire

Nourri , logé, vie de f a.mille. — Adresser offresà Boucherie sociale , Couvet. Tél. 9 21 92.

r >j
Importante manufacture

d'horlogerie
cherche à engager

dessinateur -
horloger

ayant quelques années de pratique.
Horloger qualifié ayant le goût
du dessin technique pourrait éven-
tuellement être pris en considé-
ration . — Adresser offres détaillées
sous chiffres R. 73805 U. à
Publicitas, rue Dufour 17, Bienne.

V. J

Maison de la place
cherche un

tapissier
qualifié . Entrée im-
médiate. Faire offres
sous chiffres Y. V.
3520 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

VOYAGEUR
habile, Introduit chez les commerces, restaura-
teurs, hôteliers, magasins, grossistes, pour salami,
coppa, mortadelle, etc., à la provision.

Ecrire : case postale No 6050, Lugano 1.

On demande à acheter un

PRESSOIR
de 4 à 5 gerles, ainsi qu 'une

FOULEUSE
A vendre à la même adresse ou éventuel-

lement à échanger : un pressoir de 2 à
2 Yi gerles.

Faire offres sous chiffres P 5380 N à
Publicitas , Neuchâtel.

i m̂mBMMmnmMmamMaa m̂asamm
Profondément touchés par les nombreux

témoignages de sympathie reçus lors du
grand deuil qui vient de les frapper, Mon-
sieur Paul JACOT et ses enfants , ainsi que
les familles parentes, remercient slniére-
ment toutes les personnes qui les ont entou-
rés pendant ces Jours de cruelle sépara-
tion , et les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur vive reconnaissance.

S Cernier, août 1958.

Lire la suite des annonces classées
en huitième page

Nous cherchons un

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

Importante fabrique d'appareillage élec-
trique de Genève cherche j

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

I GAIN ACCESSOIRE !¦ ¦
': est offert à jeune homme marié, •!
m habitant dans la région de Neuchâ- £~ tel, jouissant d'une bonne réputa- ë
* tion et disposant de quelques heu- R
*! res par jour. Ë
S ";' Adresser offres écrites à F. C. 3494 *j
a au bureau de la Feuille d'avis. g

Nous cherchons un
tout petit chien (nain).
Amitié et bons soins ga-
rantis. Tél. 8 34 95.

On demande
à acheter

pour collection

étains anciens,
cuivres, porce-

laine en faïences
anciennes,

assiettes murales
Adresser offres écri-
tes à M. N. 3537 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

secrétaire
ou commode
Louis XV et

table ancienne
Adresser offres écri-
tes à H. I. 3542 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour le 1er septembre

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

Important quotidien et journal illustré
bien connu, les deux de langue allemande,
demandent

VENDEUR
DE JOURNAUX

capable et de confiance, pour la vente de
ses journaux (occupation principale). Offres
détaillées sous chiffres M 90544 Y à Publi-
citas, Berne.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche ouvrières qualifiées pour

mise aux repères
Semaine de 5 jours. — S'adresser à G.
VUILLEUMIER & Cie S.A., Colombier.

BULOVA WATCH COMPANY
i BIENNE

cherche, pour son département de
terminage de Neuchâtel,

remonteuses
qualifiées. Personnes habiles avec
bonne vue seraient éventuellement

mises au courant

Prière de s'adresser à l'atelier de "
terminage de Bulova Watch Co.,
rue Louis-Favre 15, à Neuchâtel.

(Téléphone No 5 57 34.)

BONNE
REPRÉSENTATION
pour personne énergique et travailleuse. Bon
gain prouvé et assuré par maison spéciale con-
nue dans tout© la Suisse depuis 1921. Une mal-
son qui ne connaît pas le chômage. Tout pour
parquet , llno et chaussures. Vente auprès de la
clientèle privée.

Instruction et Introduction auprès de la clien-
tèle privée par chef de vente expérimenté. Pré-
férence sera donnée aux personnes ayant charge
de famille et vie sérieuse.

Offres manuscrites avec curriculum vlta« sous
chiffres 8 788 Y à Publicitas, Berne.

On cherche personne consciencieuse
(éventuellement retraité (e) de langue alle-
mande ou française pour de la

correspondance anglaise
à faire à domicile.

Adresser offres sous chiffres K. L. 353!) au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune carreleur
bien au courant de la
partie et pouvant égale-
ment exécuter quelques
petits travaux de maçon-
nerie, serait engagé par
entreprise générale de la
région de Neuchâtel. Pla-
ce stable et bien rétri-
buée pour ouvrier capa-
ble et de confiance.

Faire offres avec pré-
tentions, curriculum vi-
tae, références, etc., sous
chiffres AS 62.475 N, aux
Annonces Suisses S. A.,
c ASSA », Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite

domestique
de campagne

Bons traitements et bons
salaire. Italien accepté.

Demander l'adresse du
No 3530 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mécanicien -
chauffeur

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

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

Pour

KIOSQUE
on demande dame ou
demoiselle, avenante et
sérieuse, pour remplace,
ment partiel régulier.

Adresser offres écrites
â C. D. 3535 au bureau
de la Feuille d'avis.

ON DEMANDE
monsieur retraité, pré.
sentant bien , aimable
avec la clientèle et libre
quelques heures dans laJournée et dans la sol-rée.

Adresser offres écrites
à G. H. 3531 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un

domestique
de campagne

Tél. 7 51 50.

On cherche, pour date
à convenir ,

fille de cuisine
Faire offres avec pré-

tentions de salaire à
l'hôtel du Orêt, Tra-
vers, P. Vullle. — Tél.
9 21 78.VILLEJE H NEUCHATEL

Ecole supérieure de jeunes filles

RENTRÉE DES CLASSES
Lundi 8 septembre, à 8 h. 20

selon l'horaire.
LE DIRECTEUR.

VILIE JE JH NEUCHATEL

Ecole p rimaire
La rentrée aura lieu le lundi 1er septem-

bre, l'après-midi.
Les parents sont priés de renoncer à de-

mander une prolongation de vacances.
LE DIRECTEUR.

DEMOISELLE
habitant le début de
l'Evole, capable , est de.
mandée pour s'occuper
des devoirs de 2 enfant»
de 8 et 14 ans, troll
après-midi par semaine ,
de 16 à 18 heures.

Faire offres sous chlf.
fres P 53!)4 N, à Publi-
citas , Neuchâtel.
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RADIOS PORTATIFS
Un choix sensationnel ~—; : 

Les plus grandes marques

de 41 modèles différents mo««ri«:
j  r «« v - .,„,.., AKKORD, BRAUN,de Fr. 99.- a Fr. 1250 .- GRUND .G, H.TACHI . ,

LOEWE-OPTA, METZ,
,̂-̂ S .̂ PHILIPS, RADIOLA,

^M ̂ SCHAUB LORENZ ,

 ̂̂ -Wl̂ SlV  ̂
TELEFUNKEN ,

£^j^̂ P̂ ^^^̂  TONFUNK , ZENITH,

^̂ HÉJÉÉKr Tous les genres de portatifs : h
^ È̂\] f^r t ransistors ou à lampes , fonction-

^&j r nant sur piles ou courant lumière,

llklB VEneTTE ¦ sur batterie au 'o, sur accumulateur
"NE Y EI/ E I le ! incorporé, avec ou sans pick-up.
Valise radio-gramo PHILIPS com- Magnétophones à piles ou se bran-
prenanl radio 4 gammes d'ondes chant sur courant lumière,
(longues, moyennes, courtes, ultra- Téléviseurs portatifs
courtes) d'excellente sélectivité ef
tourne-disques pour tous disques Facilités de pale.nen»
normaux et microsillons, 4 vitesses
(78, 45, 33 el 16 tours), dans une Nous acceptons l'argent français
élégante mallette gainée de cuir et les dollars è un taux très favo-
synfhétique, lavable, 2 tons. rable.
Tous voltages, prise pour antenne

rr: IZrr .̂ Aux Arts Ménagers SA
seulement JT J." _ . , „.Rue du Seyon 26

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

-aa P̂»̂ ^̂  , , ies autres ^̂ kv

HflîllllllllllllllHIIIHIIBIHIIWÊj

jpP̂ . |̂
Chauffer sans peino I «HSI vous chauffez a l' électrl- ^1 Bcité , vous n'avez ni charbon ô ^K.i manipuler , ni poussière , ni ĵ^Utcendres, ni mains sales. Vous «Sfc v̂S'̂ M
branchez simplement votre ^»̂ ^̂ ^appareil de chauffage jura et ^^vous avez chaud Instantané - ÎW.̂ kment partout où vous voulez. H B
Différents modèles W H

ĵDemande* le prospectus spécial chez aH Wb
voire électricien ou directemen t i la ^̂ .̂ î kWmaison s « . Nie. ^̂ ^̂^̂derbuchsiten - OMon ^̂ Ĥ ^

Visitez notre stand No .Vt (halle 1) au Comptoir suisse, Lausanne |

m ** WÊÊ
v9> : *t? af

nBBMBHBBB B̂Ha >̂MaaDaniagaBBanBaK|

3̂vy . ,¦.* K̂ â L̂ L̂m B̂ï.

Cette gaine montante est confectionnée dans un caoutchouc
fort mais très « aéré ». La partie stomacale efface les

bourrelets grâce à son élasticité progressive. Ses plaques
satin devant et au dos lui garantissent un maintien parfait.

4Q50
Se fait en blanc, rose et noir * *̂

Au 1er étage

C E I N T U R E S
VENTRIÈRES
LOMBOSTAT S
pour tous les cas de
ptôses, descente , éventra-
tlon, suite d'opération
chez l'homme et chez la
femme.

Y. REBER
Bandaglste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 19

(2me étage)
Reçoit chaque Jour,

mardi excepté

A échanger

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

VÉLOMOTEURS
ou FRIGO

Tél. (038) S 47 45 ou
5 96 76.

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

Téléphoner aux heures
des repas au 5 64 02.

HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
« Peugeot » 203

Impeccable, S mois de
garantie.

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnr

Voiture
« Jaguard »

conduite Intérieure, cou-
leur noire , soignée , prix
très avantageux, éven-
tuellement reprise d'une
autre voiture, et facilités
de paiement.

Tél. (038) 8 16 14, mi-
di ou soir. Grand-Rue 8,
Corcelles.

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

Crédit. Tél. 5 50 58.

« Opel Record »
1953, 8 CV, limousine,
2 portes, noire , housses
neuves.

« Peugeot 203 »
1955 , 7 CV, limousine
4 portes, grise , toit ou-
vrant. Intérieur simili-
cuir, n'ayant roulé que
48.000 km. Garantie 8
mois.

Demander 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. 5 99 91

Je cherche à acheter

«BMW » 500 crn3
Tél. 7 56 19 , après

18 heures.

A VENDRE
« Opel Record »

1954 , belge et rouge, avec
radio, 50.000 km.

« Porsche » 1952
(ayant eu accident).

Tél. (038) 9 51 24.

A vendre ou à échan-
ger voiture

«MG»1948 T.C.
Parfait état de marche.

Téléphone 5 16 14.

A vendre
2 vélomoteurs

d'occasion
Au magasin

M. BORNAND
Poteaux 4

A vendre

« Fiat » 1500
modèle 1949, en parfait
état de marche. Voiture
conduite et entretenue
par mécanicien sur auto.

Tél. (039) 3 28 92.

i J \ .1 11 m̂ aBlfl KaV f r XI \ \ 1 YZI .avH 19C Bl l&̂ a

MANTEAUX DE PLUIE POUR HOMMES S
en gabardine et popeline coton B|l

168.- 85.- 95.-1
j ' '¦" . !

MANTEAUX DE PLUIE POUR DAMES ffl
en gabardine et popeline coton , teintes mode ' -!

1 79.- 89.- 98.- I

I i I
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A VENDRE, pour cause Imprévue,

< Renault Dauphine >
modèle 1958, avec radio, Intérieur slmlll-culr,
roulé 40O0 km., garantie 6 mois, fort rabais.

Adresser offres écrites à N. O. 3543 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

une <VW > luxe
1956, gris polar, 42,000 km. ;

une <VW > luxe
1957, gris polar, 35,000 km. ;

une <VW > luxe
1958, bleu glacier, 18,000 km. Toutes avec
garantie.

S'adresser à l'agence officielle « VW » ,
garage des Jordils, Alfred Bindith , Boudry .
Tél. 6 43 95.

A VENDRE
table en noyer, 80 x 120
cm., avec rallonges, 75
francs ; commode sapin,
belge clair, 15 fr.

Tél. 5 34 89.

Lit d'enfant
en bon état, à vendre.

A. Hiltbrunner, Favar-
ge 79, tél. 5 28 82.

BATEAU
à vendre : acajou, 5 m.,
6 places, avec motogo-
dllle « Johnson », 3 CV
et accessoires ; articles
de pêche. Le tout à l'état
de neuf . — S'adresser à
Albert Guermann, rue
Bachelln 20. Neuchâtel.
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HORIZONTALEMENT
1. Graine de chanvre.
2. Sur' quoi périt Cartouche. — Etran-

ge.
3. Conjonction. — Dans le nom d'un

conquérant tatare.
4. Un bouquet qui est aussi un mes-

sage. — Vrai.
5. Primate d'Amérique. — Ile.
6. Sur la carte d'un docteur. — Atta-

que brusque.
7. Plat de résistance. — Passe dama

une eau nouvelle.
8. Qui voit clairement les choses. —

Vieil étalon .
9. Une arme perpétue son nom. —

Parfois hors de portée.
10. Marteaux de couvreurs.

VERTICALEMENT
1. Traiter avec mépris. — Note.
2. Pour ameublir le sol. — Sous le

sabot d'un cheval.
3. D'un auxiliaire. — Note. — Ins-

tru ment die cu ivre.
4. Elles sont toujours d'avis con-

traire.
B. Coureur d'Australie. — Pronom.
6. Est parfois mis en coupe. — On

peut s'en faire en ne faisant rien.
7. Tout ce qui entre dans la compo-

sition d'un mélange.
8. Sur une peau de cochon. — Pré-

position. — Au trot.
9. Durée die l'emploi. — Degré d'es-

time.
10. Adverbe. — Qui ont peu de force.

Solution da problème No 787

Le championnat suisse
de ligue A

Young Boys recherche
une brillante réhabilitation

( I  A N )  La panse d'été, dont
bénéficièrent nos footballeurs,
prend officiellement fin diman-
che. Cette première journée du
championnat nous dira mieux
que tous les matches d'entraî-
nement quelle est la valeur des
quatorze équipes qui s'affron-
teront en ligue nationale A.

Rappelons que l'apport de sang nou-
veau que nous vaut à la fin de chaque
saison la promotion automati que , est
représenté par Zurich et Lucerne qui
ont pris la place de Bienne et Winter-
thour.

Le programme de cette première jour-
née est le suivant :

Chaux-de-Fonds - Bâle, Lausanne -
Urania , Lugano - Grasshoppers , Lucer-
ne - Young Boys, Servette - Granges,
Young Fellows - Chlasso, Zurich -
Bellinzone.

Le détenteur du titre , Young Boys,
rend visite au benjamin Lucerne. Mal-
gré le danger que comporte ce dép la-
cement , les Bernois s'efforceront d'ob-
tenir une claire victoire afin d'effacer
la p iètre impression qu 'ils firent di-
manche dernier contre Barcelone.
Chaux-de-Fonds , qui affiche déjà une
forme réjouissante, accueillera un Bâle
qui le fit fréquemment trébucher. Les
coéqui piers d'Antenen devront prendre
ce match au sérieux.

Grasshoppers s'en va à Lugano. Ce
match est attendu avec curiosité car
on ignore encore presque tout tant
des Zuricois que des Tessinois.

Le premier derby romand , qui aura
pour théâtre le stad e olymp ique et qui
opposera Lausanne à la jeune équipe
d'Urania , reviendra vraisemblablement
au premier nommé qui voudra , comme
Tan dernier , prendre un départ ful-
gurant .

Servette connaît bien des difficultés
actuellement. Granges , au bénéfice , dit-
on , d'une condition physi que excep-
tionnelle, voudra en profiter... pour
arra cher un point.

Enfin , Zuricois et Tessinois se par-
tageront probablement les quatre points
du litige lors de la double confronta-
tion qui se déroulera sur les bords de
la Limmat. Mais nous pensons qu 'ils se
les partageront non pas sous la for-
me de deux résultats nuls , mais d'une
victoire de Zurich sur Bellinzone con-
trebalancée par un succès de Chiasso
sur Young Fellows.

f Match amical de football : Naclonal
Montevldeo-Real Madrid 0-0.

Van Steenberghen sérieusement menacé
A deux jours des championnats du monde cyclistes sur route!

A l'inverse de Pan passé, en
Belgique, où les épreuve» sur
route, à Waregent , avaient mis
un ternie aux compétitions
mondiales qui avaient débuté
à Rocourt par les championnats

Le Suisse Schleuninger
parmi les favoris

Parmi les quelque 128 amateurs
au départ, li est extrêmement diffi-
cile, sinon Impossible, de choisir les
principaux candidats au succès final
qui permettraient d'étayer un pronos-
tic. Néanmoins, U est à relever que,
pour la première fols peut-être depuis
bien des années, les concurrents suis-
ses partiront avec certaines chances
assez sérieuses. On peut penser, en
effet , que ce parcours d'une vingtaine
de kilomètres (comportant tout
d'abord environ 3 kilomètres sur le
circuit automobile, puis, avec quel-
ques Intervalles de plat, de faux-plat
ou de descente, deux cotes assez
forbes, respectivement de près de 2
kilomètres et d'un kilomètre approxi-
mativement, menant jusqu'au 9me
kilomètre qui ramènera les coureurs
sur le plat avant le retour au cir-
cuit automobile) devrait convenir
à des hommes comme le champion
national Erwln Jalsl l, l'excellent rail-
leur Alfred Btlegg et surtout le grand
« espoir » Hans Schleuninger . qui a
déjà démontré sa classe à l'étranger
sur les terrains les plus divers et qui
est, de surcroît, un redoutable finis-
seur au sprint.

sur piste, c'est pur la route'que
commenceront , samedi et di-
manche, à Reims, les différen-
te* courses aux ma i l l ot s  « arc-
en-ciel » 1958.

Le parcours de Waregem ayant con-
sacré deux Belges , Louis Procost pour

les amateurs et Rlk van Steenbergen
chez les professionnels, on pourrait
en déduire que le circuit de Reims
sera favora ble aux coureurs français.
Et, de fai t , il n 'est pas exclu , a priori ,
de considérer les sélectionnés « trico-
lores • , Jacques Anquetil , Darrigade et
Louison Bobet en tète, parmi les plus
sérieux prétendants au titre.

On peut supposer que les deux côtes
assez sévères dont est émaillé le par-
cours (de 19 km. 771), à couvrir 14
fois par les professionnels (soit au to-
tal 276 km. 794) et 9 fois par les ama-
teurs (177 km. 939) opéreront une
sélection impitoyable ; Seuls des rou-
tiers complets, très durs et résistants
et surtout en grande forme parvien-
dront à s'imposer. Aussi, dans ce do-
maine , les noms de l'Italien Baldini ,
dont les sorties, assez rares il est
vra i, furen t toutes victorieuses cette
année, de l'Espagnol Poblet , qui s'est
préparé spécialement pour cette épreu-
ve, et surtout du Belge van Looy, qui
possède toutes les qualités requises
pour triompher à Reims , sans oublier
toutefois ses compatriotes avec, à leur
tète, le détenteur du titre van Steen-
bergen , sont-ils avancés avec au moins
autant  d'arguments en leur faveur,
semble-t-il, que ceux des Français.

LA BATTUE. — Championnat du monde
de yachting des « 5-0-5 », à la Baule ;
4me régate : 1. Elvstrom - Poullaln,
Danemark - France, 1 h. 57' ; 2. Cornu -
Courtier , France, 1 h . 59' 20" ; 3. Tlrlau-
Bldollleau , France, 2 h. 00' 34" ; 4. Le-
brun - Harlncouck , France, 2 h. 01' 45" ;
6. E. Lebec - F. Lebec, France, 2 h . 02"
57" ; 6. J. Moret - G. Moret, 2 h. 03' 59";
7. Levêque - Ledoux, France, 2 h. 07'
42" ; 8. H. Samuel - J. Samuel, France,
2 h. 10' 03" ; 9. Hannequln - Probst ,
Suisse, 2 h. 11' 20" ; 10. Cheret - Fixât,
France. 2 h. 13' 45". L'équipe Elvstrôm-
Poullaln (Danemark - France) conserve
la première place du classement général.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Bella Larchln/l a été enlevée par Ras-
tignac aidé de la patrouille du guet. Tandis que
Sérignac et Gauthier Interrogent la duègne et se
lancent à leur poursuite , qu 'advtent-11 des' ravisseurs ?

La première idée de Rastignac a été celle-ci : puis-
que Henri de Navarre venait en la ruelle Gourgue
soupirer devant le logis de Bella , c'est que Bella
était la maîtresse du Béarnais « Amour et violence
font  bon ménage » avait coutume de dire le roi des
huguenots , et on ne le voyait guère soup irer long-
temps sans obtenir satisfaction ! Mais , d' autre part ,

M. de Bassompierre avait prétendu pénétrer en maî-
tre au logis Larchini .

Rastignac supposait qu'il connaissait la place 1
Bella devenait donc pour lui une femme de peu .
allant d' un côté puis de l'autre pour des pistoles
ou par simple caprice. Son plan primit if était donc
d' entraîner Bella chez de Guise et de dire à celui-
ci : « Monseigneur , voici la maltresse du Béarnais. »
Ce qu 'il f i t  en e f f e t  en quittant la ruelle Gourgue
et quoi qu 'il en eût dit devant dame Gertrude sur
leur direction , c'est d' abord à l'hôtel de Guise qu 'il

se rend, toujours escorté du guet . Le duc vient d'y
pénétrer de fort  méchante humeur . Il arrive droit de
chez Bassompierre où il a été reçu de façon cavalière
et a réclamé en vain les deux huguenots , Sérignac et
Gauthier , qui s 'y étaient réfugiés.  Comme Rastignac,
après l'avoir alerté au sujet de ces deux hommes , lut
avait également fa i t  part de ses soupçons sur les habi-
tants du logis Larchini , il ne s 'étonne vas à la vue de
Bella , et celle-ci , renonçant aux inutiles protestat ions
le brave du regard .

En troisième ligue

Voici le programme des premières
rencontres du championnat de troisième
ligue qui débutera dimanche prochain :
groupe I : Serrières - Colombier ; Au-
vernier - Comète ; Blue Stars - Couvet ;
Boudry - Cantonal II ; Buttes - Salnt-
Blalse ; au repos : Béroche. Groupe II >
Audax - Xamax II ; Courtelary -
Ticino ; Sonvilier - Etoile II ; Floria -
le Parc ; le Locle II - Fontalnemelon.

Après un repos bienvenu pour tous,
la compétition va reprendre ses droits.
Les équipes de troisième ligue ont
cependant déjà déployé une gronde
activité : matches amicaux, tournois,
coupe «Misse. Elles sont donc, suppose-
t-om, en pleine possession de tous
leurs moyens. A première vue, aussi
bien dans le groupe I que dans le
groupe II, U n'y a pas de favori bien
désigné. Tant mieux, car le cham-
pionnat sera d'autant plus captivant.
Deux chocs importants retiennent l'at-
tention dans le groupe du a bas » :
Serrières - Colombier et Auvernier -
Comète. L'issue de ces rencontres est
bien incertaine. La forme du jour sera
déterminante. Blue Stars recevra Cou-
vet et s'inclinera devant la plus grande
maturité de jeu des Covassona. Boudry
ne fera pas le détail sur son terrain
contre Cantonal II. Quant au nouveau
promu, Saint-Biaise, il se rendra à
Buttes. Le terrain de l'équipe du Val-
de-Travers ne fut guère favorable aux
visiteurs l'an dernier. Un match nul
serait déjà un succès pour les joueurs
de Saint-Biaise. Béroche, de son côté,
attendra encore une semaine avant
de se mettre dans l'ambiance. Dans
le groupe II, les rencontres vedettes
de la journée seront Audax - Xamax
II et Floria - le Parc. Les fougueux
Italiens d'Audax tenteront d* débuter
victorieusement dans leur nouvelle
catégorie. La lutte sera achairnée, voire
passionnée, mais Xamax II n'est pas
une quantité négligeable. L'élimination
du Loole par le Parc en dit long
sur les possibilités de l'équipe chaux-
de-fonmière qui fera tout pour rem-
porter le derby qui l'opposera à Floria.
Ticino parait de taille à rééditer son
exploit de coupe : battre Courtelary
sur terrain adverse. Devant son public,
Sonvilier ne se laissera pas surprendre
par Etoile IL Bien que l'air du Loole
ne semble pas du tout convenir à
Fontainemelon qui se fit  éliminer de
la coupe par Ticino dimanche dernier,
il semble que l'équipe de Mandry vien-
dra assez facilement à bout de la
deuxième garniture du Loole.

par lut. G. Ma.

Difficiles débuts
de Saint-Biaise

Le champion Patterson
boxeur du mois

En publiant ses traditionnels classe-
ments , la revue spécialisée américaine
de Mat Fleisher, € Ring Magazine », dé-
cerne le titre de « boxeur du mois » à
Floy d Patterson (Etats-Unis).

Poids lourds. — Champion : Floyd Pat-
terson (Etats-Unis). Challengers : 1.
Zora Folley (Etats-Unis) ; 2. Eddie Ma-
chen (Etats-Unis) ; 3. WUlle Pastrano
(Etats-Unis) ; 4. Nino Valdes (Cuba) ; 5.
Archle Moore (Etats-Unis).

Poids mi-lourds.  — Champion : Archle
Moore (Etats-Unis). 1. Harold Johnson
(Etats-Unis) ; 2. Tony Anthony (Etats-
Unis); 3. Yvon Durelle (Canada); 4. Erlch
Schoppner (Allemagne) ; 5. Mike Holt
(Afrique du Sud).

Poids moyens. — Champion: Ray c Su-
gar » Robinson (Etats-Unis). 1. Carmen
Basilio (Etats-Unis) ; 2. Gens Fullmer
(Etats-Unis) ; 3. Joey Glardello (Etats-
Unis) ; 4. Ellsworth Webb (Etats-Unis) ;
5. Charles Humez (France).

Poids welters. — Champion : Vlrgll
Aklns (Etats-Unis). 1. Gaspar Ortega
(Mexique) ; 2. Issac Logart (Cuba) ; 3.
Vlnce Martlnez (Etats-Unis) ; 4. Garnet
Hart (Etats-Unis) ; 5. Gll Turner (Etats-
Unis).

Poids légers. — Champion : Joe Brown
(Etats-Unis). 1. Duilio Loi (Italie) ; 2.
Kenny Lane (Etats-Unis) ; 3. Dave
Charnley (Grande-Bretagne) ; 4. Paolo
Rosi (Italie) ; 6. Johnny Busso (Etats-
Unis).

Poids plume. — Champion : Hogan
t Kld » Bassy (Nigeria). 1. Davey Moore
(Etats-Unis) ; 2. Paul Jorgensen (Etats-
Unis) ; 3. Flash Elorde (Philippines) ; 4.
Gracieux Lampertl (France) ; 5. Cherlf
Hamla (France).

Poids coqs. — Champion : Alphonse.
Hallml (France). 1. Léo Esplnosa (Phi-
lippines); 2. Manuel Armenteros (Cuba);
3. Mario d'Agata (Italie ) ; 4. José Lopez
(Mexique) ; 5. Plero Rollo (Italie).

Poids mouches. ¦— Champion : Pascual
Ferez (Argentine). 1. Ramon Arias (Ve-
nezuela) ; 2. Pone Klngpetch (Thaï-
lande) ; 3. Young Martin (Espagne) ; 4.
Dommy Ursua (Philippines) ; 5. Ramon
Calatayud (Venezuela).

(FAN ) Les dirigeants du Sport-Toto
ont apporté quelques modifications à
leur concours de pronostics. Ils ont
d'abord simplifié la présentation des
bulletins, facilitant par là le travail
du parieur. Il ne sera désormais plus
nécessaire de remplir trois grilles pour
un concours ; une seule suffira , car
le talon de contrôle s'obtiendra au-
tomatiquement par copie au carbone.

Les organisateurs ont renoncé au
prix de consolation et au loto-ttp. Ils
ont par contre Introduit un nouveau
concours en s'insplrant d'une Initia-
tive anglo-saxonne. Les statistiques
nous ont appris que le « tlp » le plus
fréquent est le « 1 » , lequel accorde la
victoire à l'équipe jouant chez elle ; le
« tlp » « 2 » , qui accorde la victoire à
l'équipe évoluant à l'extérieur, est plus
rare ; mais plus rare encore est le
« ttp » « X » qui correspond à un ré-
sultat nul. Les parieurs peureux ont
ainsi tendance à multiplier les « tlps »
« 1 », alors qu'il faut plus de courage
pour miser sur des victoires externes
(tlp 2) ou des résultats nuls (tlp X).
Les Anglais ont voulu , dans la mesure
du possible, récompenser les parleurs
courageux. Pour chaque « tlp » exact,
Ils ont attribué des points selon le
barème suivant :

un « tlp » « 1 » exact vaut un point
un « tlp » « 2 » exact vaut deux points
un « tlp » « X » exact vaut trois points
Et ce calcul se fait sur la même co-

lonne que pour le concours habituel,
celui qui existe depuis toujours et qui
est bien entendu maintenu. Mais au
lieu de concerner les douze matches
du concours habituel, 11 ne se fait
que sur dix matches, diu premier au
dixième pour être précis. Ainsi un
parleur qui. au. concours habituel,
n/aura réalisé qu'un « onze » ou ' un
« dix » pourra quand même obtenir le
maximum dans le nouveau concours
si ses « tlps » exacte sont ceux con-
cernant les dix premiers matches. Dé-
sarmais donc, chaque colonne prend
part à deux concours, des concours
comportant trois rangs de gagnants
chacun. Et c'est pour cela que, logi-
quement, le prix de la oolonine a dou-
blé ; de 25 centimes, 11 est monté à
50 centimes.

Quel sera le succès de cette Inno-
vation ? Nous avons l'impression quTI
sera mitigé au début , mais qu'il de-
viendra pSu* considérable par la suite ,
au fur et à mesure que les parleurs
auront compris toutes les données du
problème. Une période d'adaptation est
Indispensable.

Quelles sont les innovations
du Sport-Toto ?

Réflexions sur la situation horlogère

Bévue économique »

Au moment où notre Industrie horlogère aborde une période
moins favorable, il n'est pas Inutile d'examiner ce qui a été fait
pour donner à cette industrie la possibilité d'atténuer dans une
mesure appréciable les conséquences d'un ralentissement prolongé
des affaires.

Ralentissement
Jusqu 'à présent la baisse des exportations horlogeres ne présente pas un

caractère a larmant , puisqu 'elle n 'est que de 12,3 % pour le premier semestre
de l'année comparée aux résultats des six premiers mois de 1957 qui avaient
atteint le montan t  record de 587 mil l ions ; il n 'en reste pas moins que le
recul est sensible, surtout si on le compare à celui de l'ensemble de nos
exportations qui n 'est que de 2,8 %. D'autre part , ce recul est assez inéga-
lement réparti entre les d i f fé ren t s  producteurs et les régions , d'où l'appa-
rition de « cas par t icul iers » assez graves pour semer l ' inquiétude chez
ceux qui sont directement  touchés par la mévente sur certains marchés,
ceux d'Asie et d'Amérique surtout , où étaient concentrés leurs débouchés.

En outre , personne n 'ignore que notre industrie horlogère est entrée
dans une périod e de réorganisation et d'adaptation aux conditions nouvel-
les posées en par t icul ier  par la création du Marché commun , dont les pre-
miers effets se feront sent i r  au début de l'année prochaine déjà. E n f i n  la
situation in terna t ionale  est trop troublée pour que l'on puisse espérer une
reprise générale du commerce mondial qui ouvrirait de nouvelles pers-
pectives. On peut penser, au contraire, que la concurrence extérieure se
fera plus vive et qu 'elle l imitera souvent les possibilités de nos exporta-
teurs. Tout permet donc d'admettre que le sommet de l'expansion at teint
en 1957 n« sera plus dépassé et qu 'il faut au contraire s'attendre à une
diminution durable de l'activité économique.

Ce qui est acquis
Ayant bénéficié d'une série d'années extrêmement prospères, l'industrie

horlogère aborde cependant cette nouvelle période avec d'importants moyens
financiers qui lui faisaient totalement défaut il y a vingt-cinq ans. La plu-
part des entreprises, celles en tout cas où les principes d'économie, de
mesure et de prévoyance ont été suivis, disposent d'une part d'un équipe-
ment moderne, adapté aux exigences de la production actuelle, d'autre part
de moyens financiers qui leur permettent d'envisager sans trop d'appré-
hension une période plus difficile.

Grâce à l ' ini t ia t ive prise il y a plusieurs années déjà par le délégué
fédéral aux possibilités de travail , la constitution des réserves de crise,
utilisables en cas de nécessité, constitue un élément nouveau de lutte
contre les conséquences sociales d'un manque prolongé de travail. Les
réserves de crise de l ' industrie horlogère s'élèvent à 400 millions environ,
ce qui représente une masse en manœuvre appréciable pour atténuer les
à-coups du marché.

L'habitude de la collaboration
Ce qui est acquis aussi c'est l 'habitude d'une collaboration toujours plus

efficace entre les groupements régionaux et professionnels. Alors que na-
guère chacun livrait batail le pour son compte, et le plus souvent sans
ménager son voisin , la nécessité d'une action commune s'est imposée tou-
jours plus fortement. Sous l 'énergique impulsion du ministre Gérard Bauer ,
le renforcement de la cohésion des organismes horlogers est activement
poussé. Un terrain d'entente a été trouvé enitre les groupements F. H. et
Cadhor. Une commission ries affaires horlogeres a été formée qui, avec
ses comités spécialisés, constitue un dispositif nouveau , conçu de matière
à permettre un travail rationnel efficace et rapide au niveau de l'industrie
horlogère tout  entière.

Car il importe avant tout de ne pas se laisser dépasser par les événe-
ments. Industrie d'exportation par excellence, l'horlogerie doit s'adapter
rapidement aux conditions changeantes des marchés extérieurs. Or ceux-ci
sont caractérisés actuellement par la régression de l'activité économique
aux Etats-Unis, le développement de la concurrence étrangère et l'orga-
nisation du Marché commun européen. D'autre part l'évolution rapide des
procédés de fabrication pose des problèmes techniques qui doivent trouver
leur solution dans le cadre, peut-être regrettable mais inévitable, d'une
concentration des moyens de production.

Ce qui est acquis et constitue une force statique et précieuse de l'in-
dustrie horlogère ne sera conservé et utilisé judicieusement qu'au prix
d'un effort soutenu de tous ceux qui à n 'importe quel titre font partie de
ce vaste ensemble horloger qui occupe 70,000 salariés environ, dont près
de 20,000 dans le canton de Neuchâtel.

Ph. voisrER.

A Le championnat du monde cycliste
féminin, réunissant des concurrentes de
huit nations, sera disputé pour la pre-
mière fols cette année et donnera ainsi
une note Inédite au programme de
Reims, qui précédera les épreuves pari-
siennes de la piste.

En prologue aux championnats (lu monde cyclistes (le demi-fond , une Importante
épreuve' vient de se disputer à Zurich . Le vainqueur en fut l'Espagnol Timoner
qui triompha devant notre compatriote Walter Bûcher. Nous voyons ci-dessus
Timoner en pleine action sur la piste zurlcolse suivi du Belge de Paepe, actuel

détenteur du maillot arc-en-ciel.

Timoner le plus rapide à Zurich

S
i 1. Chaux-de-Fonds - Bàle . . . .  1 1 1 x

2. Lausanne - Urania 1 1 1 1
InSDirGZ - VOUS 3. Lugano - Grasshoppers . . . .  x x x x

U 4. Lucerne - Young Boys . . . .  2 2 2 2

ie ces pronostics >¦ 
T̂™*™- *  ̂ : : : 2 2 x x

? et vous GAGNEREZ 2: ïïr.sEïïïrr : : : : : x x î î
U 9. Blenne - Soleure 1 1 1 1

T
nPIlt- PiTfi 10- Concordla - Vevey 1 x 1 x

f» T f» ••¦ Pcul CUB n. Fribourg - Cantonal x x x x
" * " 1 12. Winterthour - Aarau 1 1 1 1

Bienne, première ville horlogère suisse
De notre correspondant de Blenne :
Dans le vaste tour d'horizon qu 'il a

brossé devant le Conseil de ville, M.
Ed. Baumgartner, maire de Bienne,
s'est d'abord penché sur le résultat du
dernier recensement fédéral des exploi-
tations industrielles, artisanales et
commerciales.

Il se plut alors à relever que Blenne
est l'une des villes où l'économie s'est
le plus fortement développ ée depuis
1939 : 30.302 personnes y sont occu-
pées à un titre quelconque, contre
18.278 lors du recensement de 1939. Le
chiffre de la main-d'œuvre s'est accru
de 66 % — proportion notamment plus
élevée qu'à Berne, Genève et la Chaux-
de-Fonds, par exemple — et celui des
exploitations de 19 % pour s'établir à
2957 unités.

Le caractère essentiellement Indus-
triel de l'économie biennoise apparaît
notamment dans la forte proportion
(60 %)  des personnes occupées dans les
entreprises industriel les et artisanales :
81#2 personnes (27 % du total) dans
l'horlogerie, 3217 (10,6 % )  dans l'in-
dustrie métal lurgique , 3096 (10,2 % )
dans l ' industr ie  des machines et 2785
(9 ,2 %)  dans la construction.

Au point de vue de la répartition
géogra phique de l ' industrie horlogère ,
c est le canton de Berne qui vient en
tête avec 1424 entreprises occupant
26.757 personnes ; on trouve ensuite
comme impor tants  cantons horlogers :
Neuchâtel , avec 772 exploitations et
17.068 personnes occup ées, et Soleure ,
qui compte 287 exploitations occupant
12.125 personnes.

Le 40 % des exploitat ions horlogeres
sont domiciliées dans le canton de
Berne. Et la ville de Bienne est en
tête de toutes les villes horlogeres avec
8182 personnes occup ées dans ' l'indus-
trie horlogère, ou le 27 % des person-
nes exerçant une act ivi té .  Elle est sui-
vie par la Ghaux-dc-Fonds , avec 7839
personnes occup ées , ce qui équivaut  à
44,2 % des travail leurs ; puis vient
Granges (Soleure) avec 7510 personnes
travaillant dans l'horlogerie, ou le

64,5 %. La proportion des horlogers est
la plus favorable k Bienne, en ce sens
que ceux-ci ne forment guère plus du
quart de la population laborieuse. Les
effort s entrepris par les autorités mu-
nici pales pour introduire de nouvelles
industries ont donc été couronnés de
succès et ont rendu notre ville un peu
moins sensible aux crises économiques
du fait d'une meilleure répartition des
métiers.

L'année 1957, qui fut encore très
bonne, marque cependant le prélude
d'un tournant tant économique que
financier. Un recul assez important
des exportations horlogeres ( 12 % pour
le . premier semestre de 1958) a pro-
voqué une diminut ion des heures de
travail dans beaucoup d'usines, et
même l'apparition de quelques chô-
meurs totaux. Mais il n'y a pas de
raisons de se montrer pessimistes.

L'augmentation
de la population

et ses conséquences
Au 31 décembre 1957, la ville de

Bienne comptait 56.500 habitants , soit
1760 de plus que l'année précédente.
En dix ans, la population s est accrue
de plus de 10.000 âmes.

(Lire la suite en Gme page)

CINÉMAS
Palace : 15 h. et 20 h. 30, On demande

un assassin.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Au bord

du volcan.
Rex : 20 h. 15, Jungle maudite.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le dictateur.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le bébé et le

cuirassé.

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

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-.
Jour. 7.15, informations. 7,20, disque,
premiers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromuns-
ter). 12 h., calypso, merengue. cha-cha-
cha et Cie. 12.15, le quart d'heure du
sportif. 12.35, quartette van Wood. 12.45,
informations. 12.55, disques pour de-
main. 13.30, orchestre de chambre.
13.56, chants populaires andalous.

16 h., thé dansant. 16.30. vos refrain»
favoris. 17 h., Robespierre chez les Du-
play. 17.15, musique viennoise. 17.30,
piano. 17.50, orchestre de concert G.
Love. 18 h., le micro dans la vie. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.40, chant , pastiche et fantaisie.
20 h., « Mère Inconnue », feuilleton
d'après le roman d'A. Laszlo. 20.30. la
coupe des vedettes. 21.15, que sont-Ils
devenus ? 21.30, orchestre de chambre
de Lausanne. 22.30, informations. 22.36,
le miroir du monde. 23.05, piano.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
8.15, Informations. 6.20, concert ré-

créatif. 7 h., informations. 7.05, concert
varié. 11 h., émission d'ensemble : petits
ensembles récréatifs Internationaux.
11.45 causerie : Nyon a 2000 ans. 12 h.,
marches et chants populaires. 12.20 , wlr
gratulleren. 12.30, informations. La Saf-
fa. 12.40, concert. 13.30. piano. 14 h.,
La Boite à Joujoux , suite d'orchestre,
Debussy.

18 h., musique russe. 16.40, une ex-
cursion. 17.10, orchestre récréatif bâlois.
18 h., causerie à propos d'un livre.
18.10, musique légère. 18.30, chronique
d'actualité. 18.45, musique de films.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h., Symphonie. Schu-
bert. 20.30. i Am Ende wlrd der Tep-
plsch schbn ». pièce de E.-G. Schublger.
21.35, trio, Brahms. 22.05 , mélodies ro-
mantiques. 22.15 . Informations. 22.20 ,
émission variée pour les automobilistes.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, pour le bimll-

lénalre de Nyon. 20.45 , le monde en fiè-
vre : les années 30. 21.55, les préparatifs
de la Conférence atpmique de Genève.
22.05, informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30. vive la bonne

humeur . 22.15, téléjournal.
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Un petit détail
qu 'on oublie...

FEUILLETON
de la m Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 28

RENÉ VALENTIN

Dans ma résolution , je n 'avais
oublié de tenir compte que d' un fac-
teur : la curiosité.

XIV

Cheepee avait eu une entrevue -de
longue durée avec le major Carrell ,
dans le bureau de Bradley. C'était
lui-même qui avait alerté Scotland
Yard. Cette affaire était beaucoup
plus embrouil lée qu 'il ne se l'était
imaginé de prime abord et il avai t
tenu à se couvrir pour l'éventualité
toujours possible d' un échec. 11 faut
bien convenir , d' ailleurs , que le mi-
lieu dans lequel il é tai t  obligé d'opé-
rer n'était pas de ceux qui laissent
lee coudées franches à un policier.
Le fai t  que le meurtrier évoluait par-
mi quantité de gens réunis sur un
espace relativement réduit étai t à
lui seul un inconvénient majeur.
Cette particularité otait à l'inspec-
teur -rhef tout  espoir de bénéficier

d'un effet de surprise. Or, c est pré-
cisément cette supériorité qui cons-
tituait l'atout principal d'un en-
quêteur.

D'autre part, les occupants de
« King Arthur Castle » n 'étaient pas
les premiers venus et il convenait
d' user de tact à leur égard. Enf in , il
n 'avait plus de doute à présent qu 'il
existai t  plusieurs clans au château
et que les constituants de ceux-ci
avaient une propension marquée à
se montrer solidaires en toutes cho-
ses.

Loin d'être celui qui observe. Chee-
pee avait , de plus en plus l'impres -
sion de jouer le rôle de l'a observé ».
Si le meurtrier n 'avai t  pas agi seul
— et jusqu 'à présent l 'hypothès e de
l' existence d'un complice dans le
meurtre de Grosvensohn ne pouvait
être ni établie ni rej etée — il y
avait gros à parier qu 'il se verrait
plus d' une fois couper l'herb e sous
les pieds.

Quels intérêts solidarisaient , par
exemple, Pearl Lunceford , Mme
Blake et le successeur inconnu d'An-
denson dans les faveurs de la pre-
mière ? Quelles raisons liaient Bris-
bane , Mlle Threefull et. Robert Por-
ter ? A quel bord appartenaient
Spencer, Mme Growes, Helen Lun-
ceford ? Pour la, famil le  Lawren ce
Porter , l' explication était simple :
chez eux parlaient les liens du mé-
nage.

Anderson, de son côté, était im-
possible à situer par rapport aux
uns comme aux antres.

loués à la semaine. La pièce, tenant
lieu à la fois de salle à manger , de
chambre à coucher et de cabinet de
toilette, ressemblait furieusement à
une cabine d'officier de marine. Pas
un coin n 'était per du et il fallait  une
souplesse peu commune pour y évo-
luer sans renverser ou casser, à cha-
que instant, l'un ou l' aut re  objet.
Néanmoins, elle était d' une propreté
méticuleuse et tout y était rangé
dans un ordre parfait. Un bon point
que l'inspecteur-chef accorda in pet-
to à l'occupant de la cabine, car il
était lui-même intransigeant sur le
chapitre de la bonne ordonnance en
toutes choses.

Son examen achevé, Cheepee ex-
posa l'objet de sa visite. Il voulait
savoir comment l'affa i re  s'emman-
chai t lorsque quelqu 'un venait  sol-
liciter le concours du patron.

Le processus était simple. C'était
lui , Ravels, gui recevai t d'habitude
les particuliers et c'était à lui que
ceux-ci exposaient grosso modo la
raison de leur apparition dans la
maison « Grosvensohn and Cy ». Il
prenait note de leurs desiderata , de
leur identité, de l'importance du
prêt a consentir. Cela fait , il sou-
mettait ces divers éléments au direc-
teur. Si ce dernier était absent, les
clients étaien t priés de repasser quel-
ques heures plus tard . M. Grosven-
sohn acceptait ou refusait d'inter-
venir, selon le cas.

Cheepee lui demanda alors de
cruelle sorte de garantie le patron
avait pour principe de s'entourer.

Cheepee, méthodiquement, avait
fait part au major Carrell des ré-
sultats obtenus, des anomalies rele-
vées, des diverses hypothèses pos-
sibles.

L'homme du Yard savai t juger
une si tuat ion.  Il savait, surtout, se
montrer  impar t ia l .  Il estima que
l'inspecteur-chef avait obten u beau-
coup en peu de temps, qu'il avait
adopté la bonne méthode et que ses
collègues de Londres ne feraient cer-
tainement pas mieux.

Connaissant ,  d' autre part , les qua-
lités pro f essionnelles de Cheepee , il
assura le policier de Caernarvon rie
son entière confiance et , en se reti-
rant ,  ne lui  cela pas qu 'il laissait, la
bride sur cou. Plus tard, si des en-
nuis surgissaient, on verrait. C'é ta i t
ce qu 'espérait Cheepee. Couvert par
le major , il a l la i t  enfin pouvoir tra-
vai l ler  à sa guise.

Il ne fi t  qu 'une courte apparition
dans son bureau et, qui t tant  Caer-
narvon le même jour encore, il se
rendit à Dogelby où il prit immédia-
temen t contact avec la. police locale.
Il ne s'attarda pas au bureau de
police et, renfourchant sa moto, il
s'en fut  sonner au domicile du sieur
Ravels , le commis aux écritures de
Grosvensohn.

Le jeune homme venai t rie rentrer
du cinéma- Il reçut l'inspecteur-chef
dans l'unique chambre qu'il occu-
pait dans un de ces grands immeu-
bles de l'autre siècle qu'un proprié-
taire avisé avait eu l'esprit de trans-
former en une quantité de garnis

Une pièce qui valait cinq ou six fois
le montant du prêt demandé.

Cheepee s'appuya des deux mains
au dossier de la chaise placée de-
vant  lui .

— Pourriez-vous me décrire cette
personne ?

— Bien certainement. Belle com-
me elle était, elle devait fatalement
« taper  dans l'œil » de n 'importe quel
homme. Je la revois encore devant
moi...

Suivit une description flatteuse et
re la t ivement  dé ta i l l ée  qui prouvait k
suffisance que Mme Regi nald  Porter
ava i t  en tout cas fameusemen t « tapé
rians l'œil » du jeune homme. Le
portrait  que Ravels venait rie lui
tracer ne pouvoit être que celui rie
Pearl.

« Sale menteuse ». songea l'inspec-
teur - chef, à part  soi.

— Après cette première visite ,
vous ne les avez plus revus ? con-
tinua-t-il.

— Pas une seule fois, monsieur.
— Comment les tra ctat ions sui-

vantes  se seraient-elles d éroulées, a.
votre avis ?

— Te pense que M. Porter a fixé
render-vnus au natron. soit chez lui,
soit ai l leurs. Cela se produisait sou-
vent. En généra l , les solliciteurs se
montraien t le moins possible dans la
maison. Ca se conçoit !

— Evidemment, évidemment... fit
Cheepee.

(A suivre)

Ravels répondit qu'en général il
n 'avançait,  •d' argent que contre du
solide : bijoux , titres, meubles de va-
leur , etc. Avait-il coutume de mener
des enquêtes particulières préala-
bles ? Oui, cela lui arrivait fréquem-
ment.  Surtout lorsqu'il s'agissait de
personnes à qui il prêtai t  sur signa-
ture. Ça , c'était la catégorie des gros-
ses légumes .

Cheepee marqua sa satisfaction et
félicita le jeu ne homme pour la bon-
ne, volonté qu 'il mettait à aider la
police. Puis, il s'engagea rians une
séri e de questions d'un ordre plus
parti culier.

— Est-ce vous qui avez reçu M.
Reginald  Porter lors de ses visites ?
demanda-t-il en of f ran t  une cigarette
à Ravels.

— Je ne l'ai vu qu 'une fois , Mon-
sieur. Lors de sa. première appari-
tion chez nous. Il était accompagné
de sa femme.

— Vous êtes sûr que c'était sa fem-
me ? insista Cheepee.

— Sûr ? Non. J'ai supposé que
c'était elle. Vous pensez bien que
nous étions tenus à la plus grande
discrétion. C'était, lui qui faisait ap-
pel à notre intervention ; son iden-
tité, à elle, ne nous intéressait pas
du tout. Dans ce cas particulie r , c'est
pourtant elle qui a fourni les garan-
ties. Ce sont des bijoux à elle qui
ont été acceptés en ga.ge.

— De quelle nature, ces bijoux ?
— Un splendide collier avec un

pendentif tout serti de pierreries.
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SjL a8B3Sp̂ lWaW^Bp»jB5 ĵ^^8 d'hui encore , votre journée s 'enrichira

M̂ .aflWJwA^BJalBjBŷ'̂ ^  ̂
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I *, • J'L \̂ CINÉMA DES

I De\7r ARCADES * 578 78

I MARTINE CAROL I
I VAN JOHNSON • HERBERT LOM I

i l/JV FILM D ACT ION ET D ÉMOT ION !

AU BORD
DU VOLCAN

m j z ^&kf ^ im f Ĵr% 1
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Mesdames...
Pour la saison d'automne, nous vous proposons i

JERSEY et TRICOT
pure laine - qualité suisse renommée

le deux-pièces . . depuis Fr. 3rO.^

la robe » » JFO."™

le costume tailleur » » lOali""

Exécutés dans nos ateliers - Coupés et essayés
par M. J.-P. Pianaro, couturier

Vêtements MOINE, Peseux

FAITES-VOUS CONSTRUIRE
par une société spécialisée

UNE VILLA
4 pièces, cuisine , bains , depuis 70,000 fr.
Offres sous chiffres Y. O. 3340 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Le home des vieillards du Val-de-Travers
est maintenant terminé

SUR LE PLATEAU DE LA POSENA À B U T T E S

Il sera officiellement inauguré le 27 septembre
De notre correspondant de Fleurier :
En juin de l'an passé, soir le plateau

de Posena , à Bulles, le premier coup
de pioche était donné, avec fanfare et
discours, au home des vieillards. Ainsi
débutait la première étape d'une réa-
lisation dont les bases avaient été
jetées par une motion de M. Marcel
Hirtzel devant le Grand Conseil.

Favorablement accueillie par les dé-
putés et le Conseil d'Etat , cette idée
le fut tout autant par les pouvoirs
publics de la région, lesquels priren t
l'engagemen t de couvrir les déficits
éventuels d'explo itation , condition es-
sentielle posée par l'Etat pour obten ir
sa subvention .

Le comité d'administration lança une
souscription qui rapporta plus de cent
vingt mille francs et réussit à met tre
sur pied un plan financier intéressarit'
grâce à l'octroi de prêts hypothécaires
à des taux réduits.
Une maison qui a de l'allure

Aujourd'hui , le home des vieillards
est achevé. L'immeuble, implanté en
un endroit ensoleillé, au milieu d'une
gamme de verts reposa n ts et à proxi-
mi té  immédiate du village, a fort
belle allure.

Sa longueur est de 28 mètres , sa
largeur de 17 mètres à l'ouest , de
12 mètres à l'est et sa hauteur de
10 mètres à la corniche. Ses propor-
tions sont harmonieuses et ses lignes
élégantes. Architectes , maîtres d'état et
ouvriers ont travaillé avec autant de
conscience que de bon goût , en colla-
boration avec un comité d'administra-
tion qui n 'a ménagé ni son temps ni
sa peine pour arriver à un résultat
fort louable .

Le prix de la construction revient à
un demi-mill ion de francs. A cela , il
faut ajouter le mobilier et la lingerie,
de sorte que l'on arrivera aux six
cents et quelques mille fran cs qui ont
été prévus .

Si l'on n'a pas ouvert le home au
début de l'été, ainsi qu'on pensait le
faire, c'est parce qu'on a voulu que
le bâtiment soit entièrement achevé
avan t de le mettre à la disposition
des pensionnaires.

Intérieur accueillant
L'intérieur est non moins accueillant

que l'extérieur. Les tons choisis pour
la peinture et les tapisseries sont
jeunes et gais. Ils n 'engendreront en
tout cas pas la mélancolie : jaune
léger, framboise, cyclamen...

Corridors, vestibules, hall et locaux
d'eau sont revêtus de carrelage et dans
les autres locaux des linoléums clairs
ont été posés. Les marches d'entrée
sont en gra n it véritable — ce qui,
du point de vue de la construction,
classe un immeuble — et partout la
lustrerie est très moderne.

Le rez-de-chaussée surélev é comprend
un porche, un ha '.l sur lequel donnent
une ' salle à manger de 70 mètres
carrés et un salon avec cheminée
d'angle de 46 mètres carrés. Ces deux
pièces sont séparées par une paro i
coulissante. Au sud, on trouve un
fumoir , un boudoir, un local de récep-
tion et un bureau. Le nord a été
réservé pour la cuisine (avec cuisi-
nière électrique et à charbon), l'esca-
lier, l'ascenseur et le monte-plats qui
va jusqu 'au sous-sol en partant de
l'office et jusqu 'au dernier étage.

Cinq chambres à un lit , quatre
chambres à deux lits, un appartement
de trois pièces pour le directeur, avec
salle de bains, des lavabos, forment
le premier étage, le second étant cons-
titué par sept chambres à un lit et
5 chambres à deux lits , a insi que par
un lon g local d'armoires. Toutes les
cha mbres des pensionnaires sont iso-
lées du corridor par un petit local
muni d'une armoire et d'un lavabo.

Le troisième étage abrite quatre su-
perbes chambres destinées au personnel,
conçues de la même manière que celles
des pensionnaires. Il y a également
salle de bains , toilettes, un grand local
de repassage et des vestiaires pour
hommes et femmes. ¦

Quant au sous-sol, on y trouve les
caves, la chaufferie avec tank a mazout,
un boiler indépendant et une buan-
derie d'où l'on peut directement sortir
de l'immeuble.

Une œuvre sociale
et humanitaire

Le Val-de-Travers a élaboré plusieurs
grands projets ces dernières années.
Le home de Buttes sera le premier
à voir le jour.

L'auteur de la motion qui a permis
à l'af fa i re  de démarrer a sur tout  fait
valoir  des considérat ions sociales et
humani ta i res  pou r appuyer ses vœux.
Notamment que les vieilla rds du Val-

de-Travers, qui doivent être placés
dans une maison de retraite , ne soient
plus déracinés , mais au contraire qu 'ils
puissent f inir  tranquillement leurs
jours dans le petit coin de pays où
ils ont toujours vécu.

Actuellement , on procède aux der-
niers aménagements intérieurs de la
maison dont l ' inauguration a été prévue
pour le mois de septembre . Elle sera
un foyer chaleureux pour les mois
d'hiver qui sont à la porte. G. D.

Le home des vieillards du Val-de-Travers.
(Photo Schelling, Fleurier).

Les avoirs allemands en Suisse

LA VIE NATIONALE
Un rapp ort du Conseil f édéral

(C.P.S.) Le Conseil fédéral a approu-
vé un rapport aux Chambres concernant
les avoirs allemands en Suisse de 1945
à 1958, autrement dit l'app lication de
l'accord de Washington de 1946 et
l'accord conclu en 1952 entre la Confé-
dération suisse et la Républi que fédé-
rale d'Alilemagne. Le rapport du Conseil
fédéral relève que le problème des
avoirs al lemands en Suisse est « parmi
les p lus impor tants  et les plus diff ic i-
les que la Suisse ait eu à résoudre
après la guerre » .

La solution définit ive de ce problème
permet aujourd'hui de rappeler qu'en
1945-1946 « les puissances victorieuses,
alors maltresses du monde » et no-
tamment  des voies d'accès à la Suisse,
exigèrent de notre pays qu 'il recon-
naisse, sans condit ion , le princi pe selon
lequel tous les biens privés allemands
situés en pays neutres étaient acquis
aux alliés et qu 'il remette à ceux-ci
tous les biens allemands se trouvant
sur son territoire. La presse mondiale
soutint cette revendication d'une ma-
nière violente et menaçante.

Un refus catégorique
Le refu s catégori que opposé par la

Suisse conduisit , après une  âpre lutte ,
à la conclusion de l'accord de Washing-
ton qui imposait à la Suisse le verse-
ment de 250 mill ions de francs repré-
sentant l'or spolié et la li quidation
partielle des avoirs al lemands.  Les
Aliliés s'engageaient en revanche à sup-
primer les listes noires et à débloquer
les avoirs suisses aux Etats-Unis.

Après avoir indi qué les tentatives qui
furent faites en vue d'exécuter cet
accord et les obstacles qu 'elles rencon-
trèrent, le Conseil fédéra l en arrive à

l execution de raccord relatif aux
avoirs allemands. L'idée directrice de
cet accord était que le versement dû
par la République' fédérale aux Alliés
devait être compensé par certaines pres-
tations des possesseurs d'avoirs alle-
mands , la Suisse devant renoncer à une
part quelconque du produit  de la réa-
lisation des biens allemands.

Les fonctions d'une fiduciaire
L'activité de notre pays s'est, au

fond , bornée à exercer, entre les Alliés
et la Ré publi que fédérale d'une part ,
de même qu'entre les intéressés alle-
mands et leur gouvernement d'autre
part , les fonct ions d'une fiduciaire.
D'après l'accord les bien s allemands
en Suisse devaient être li quidés , la con-
tre-valeur étant versée aux intéressés
en Allemagn e dans la monnaie du pays.
Afin d'éviter que cette « conversion »
n 'ait pour effe t  de faire connaître  au
fisc allemand les avoirs situés en Suis-
se, on donna l'occasion aux intéressés
d'abandonner , en faveur de la Répu-
bli que fédérale et dans un délai dé-
terminé, le tiers de leurs avoirs, ce
qui entraînai t  automati quement le dé-
blocage des deux autres tiers sans au-
cune communication aux services al-
lemands.

Du 19 mars 1953 au 31 décembre 1957,
l'Office suisse de compensation reçut
20.830 demandes de déblocage repré-
sentant des avoirs d'un montant  de
697,1 million s de francs, dont 4834 dé-
blocages contre paiement de la contri-
bution pour un montant  de 587,9 mil-
lions de francs. Les demandes de con-
version portant sur 9,3 mi l l ions  de
francs furent  au nombre de 489 seu-
lement. Au 31 décembre dernier , 134
demandes de déblocage représentant un
montan t  d'environ 6 mill ions de francs,
n 'étaient pas encore réglées.

Le montant  des contr ibut ion s du tiers
perçu conformément à l'accord s'éle-
vait au 31 décembre écoulé à 181,5 mil-
lions de francs , ce qui fait 60 millions
de plus que le montant  de 121,5 mil-
l ions de francs à verser par l 'Allema-
gne. Une loi allemande apporte à ce
problème une  solution en prévoyant un
remboursement au prorata de l'excé-
dent, contre paiement d'une taxe au
fisc al lemand.

Le rapport du Conseil fédéral exa-
mine  d'autre part  les nombreuses ques-
t ions en relation avec l' exécution de
l'accord ainsi  que la solution donnée
a la question de la réparation des dom-
mages subis par les Suisses de l'étran-
ger victimes de la guerre.
IWÎOWMW/HWCWlialMimillliUHilllIwail)

Bienne, première ville horlogère suisse
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

La construction de nouveaux loge-
ments n'a malheureusement pas suivi
le rythme de l'augmentat ion de la po-
pulation. Et les 559 nouveaux appar-
tements n'ont pas suffi pour couvrir
les besoins. Aussi a-t-ll fallu recouri r
au moratoire aussi bien pour le terme
de mai que pour celui de novembre.
Les constructions pour l'année en cours
sont moins nombreuses, mais les pers-
pectives d'avenir laissent espérer une
amélioration.

La première maison-tour avec les
14 étages et ses 70 logements , com-
mencée l'an passé, en bordure du parc
municipal , sera habitable dès le 1er
novembre prochain. D'autres maisons
analogues vont suivre Incessamment à
Madretsch et à Mâche.

L'augmenta t ion  de la population en-
traîne la création de nouveaux collèges.
L'an passé , il a été construit une
école secondaire pour les quartiers de
Boujeau et de Mâche et le collège pri-
maire du Tilleul à Madretsch. Des
plans sont en préparation pour d'au-
tres qui s'imposent. Pour le gymnase,
la question du terrain n 'est pas encore
tout à fait réglée. Mais là non plus
on ne peut plus attendre , tant la si-
tuat ion devient criti que. On étudie éga-
lement la création d'un établissement
pour enfants  difficiles.

La patinoire artificielle pourra, espé-
rons-le, être mise à la disposition des
amateurs dès le 15 novembre.

Le Conseil munici pal a accepté les
plans d'ensemble de la salle de so-
ciétés et de la piscine couverte. Il
espère pouvoir soumettre le projet en-
core cet hiver à la votation populaire
et faire commencer les travaux l'an
prochain. Les dimensions de la nou-
velle salle sont telles que les concerts
symphoniques devront pouvoir y être
donnés à l'ayenir avec profit.

Parlons aussi des routes
La Fête fédérale de tir de cet été,

rappela M. Baumgartner,  a obligé les
autorités municipales  à prendre , déjà
l'an passé , toutes sortes de disposit i ons ,
surtout au point de vue des voies

d accès. La route de Soleure a été amé-
nagée magnif iquement  avec la colla-
boration de l'État de Berne. D'autres
routes ont dû être construites de toutes
pièces dans le voisinage de la place
de tir , sans parler de la ligne de trol-
leybus de Boujean , qui a été prolongée
jusqu 'au stand.

Relevons à propos des voies condui-
sant à notre ville , que le premier tron-
çon de la nouvelle route de Berne
rend de très appréciables services en
facilitant grandement la circulation.
Le deuxième tronçon de Worben , à
l'entrée de Lyss, est en voie d' achève-
ment. L'élargissement de la route du
lac est lié au doublement de la l igne
de chemin de fer de Bienne à Gléresse.
Renseignements pris à bonne source,
les plans sont terminés et les pour-
parlers vont commencer pour la répar-
t i t ion  des importantes charges f inan-
cières occasionnées par le tunnel à
construire du Schlôssli au Seefels. Sou-
haitons que ces travaux , qui sont d'une
urgente nécessité, ne se fassent plus
attendre trop longtemps.

Le peuple a accepté à une très belle
majorité la loi fédérale relative à la
construction de routes automobiles en
Suisse. La route du p ied du Jura est
comprise dans le projet. Elle doit être
aménagée jusqu 'en 1969 comme route
nationale de 3me classe ou route tou-
ristique de Bienne au Landeron et de
Neuchâtel à Yverdon. La traversée de
Bienne en viaduc sur la Suze est éga-
lement envisagée au cours des dix pro-
chaines années , alors que le tronçon
Derendingen (raccordement avec la
nationale 1) -Bienne  en route de Hme
classe et le Landeron - Saint-Biaise en
route de III me classe, ne seraient en-
trepris qu'avec la seconde étape, a
partir de 1970.

A. O.

Jff, '' \T""̂ \

ZURICH

(CPS) Après avoir enregistré, au
printemps et au début de l'été, des
résultats nettement défavorables, sur-
tou t en ce qui concerne les hôtes de
l'étranger, la statistique touristique de
la ville de Zurich relève brusqu ement,
pour le mois de juillet , des chiffres
très supérieurs à ceux de juillet 1957.
Le nombre des hôtes de la ville a
attein t 84,016, contre 79,816 pour le
mois correspondant de l'année der-
nière, totalisant 197,540 unités, contre
184,824. Les hôtes de l'étranger, au
nombre de 67)062, marquent une avance
de 3% sur l'année dernière, tandis
que ceux du pays sont de 18 % plus
nombreux.

La journée suisse
des abstinents

Dimanche a eu lieu à Zurich la
lôme journée suisse des abstinents.
Une manifestation publique, précédée
d'un cortège, a eu lieu à la Saffa,
où prirent la parole le conseiller na-
tional et conseiller d'Etat Eggenberger,
de Saint-Gall , Mme L. Emi-Denise,
présidente des femmes abstinentes de
Suisse romande, et M. Spaeni, secré-
taire général, de Fribourg.

Les 8000 personnes rassemblées,
après avoir entendu les différents ora-
teurs, ont voté une résolution récla-
mant le développement systématique
de l'assistance individuelle pour bu-
veurs. La résolution demande en outre
au Consei l fédéral qu 'il abroge dans
les plus brefs délais les dispositions
qu'il avait  décrétées en 193fi , autorisan t
les imitations d'absinthe. Elle demande
également que la législation suisse sur
l'alcool soit strictemen t observ é* et
que les conducteurs de véhicules à
moteur soient frappés d'une inter-
diction absolue de boire de l'alcool.

L apport touristique
de la SAFFA

YVERDON
La foire

(c) La foire d'août s'est déroulée lundi
par un temps favorable. Le marché
aux frui ts  et aux légumes a été bien
fré quenté , de même que les étalages
des forains. Il y avait  beaucoup de
monde sur la place d'Armes ; pas de
gros bétail , mais beaucoup de machines
agricoles.

Au marché aux porcs , à la Plain e,
il a été dénombré 130 porcelets de 7
à fl semaines (60 à 70 francs), 110 por-
celets de 9 à 11 semaines (70 à 85
francs), 70 porcelets de 11 à 13 semai-
nes (85 à 100 francs) et 50 porcs
moyens (150 francs environ) .

Le succès du troisième grand tir
du Vignoble a Cortaillod

(sp) La société des Mousquetaires de
Cortaillod vient de prouver que ses
membres sont tout aussi bons orga-
nisateurs que tireurs. Après le Tir fé-
déral de Bienne où cette société a
remporté la deuxième place de sa ca-
tégorie et la cinquième de toutes les
sociétés de tir de Suisse avec une
moyenne de 53, les Mousquetaire s de
Cortaillod ont organisé le 3me grand
tir du Vignoble qui s'est déroulé les
16, 17, 23 et 24 août.

Six cents tireurs étaient présents et
si tous n'ont pas récolté les lauriers
escomptes, ils conserveront néanmoins
un excellent souvenir de ce tir. On re-
marqua le passage de l'heureux gagnant
de l'automobile offerte au tir de Bien-
ne, M. Siegrist de Genève.

Le temps fut  beau pendant le pre-
mier week-end , pluvieux le second.
Mais les tirs purent se dérouler par-
fa itement , grâce au comité d'organi-
sation à la tête duquel nous trouvons
M. Baumann , qui s'était entouré d'une
équipe de collaborateurs à la hauteur.

A cette occasion , les installations
du stand avaient été améliorées et
quelques membres des Mousquetaires
avaien t consacré de nombreuses soi-
rées à la création d'une buvette qui
connut un grand succès.

Voici les principaux résultats obte-
nus à ce 3me grand tir du Vignoble :

Roi du tir. — Bernard Stauffer , la
Chaux-de-Fonds 280,9 points ; 2. Henri
Schreyer, Cortalllod 277,9 ; 3. Pierre
Gacon, les Geneveys-sur-Coffrane 277,9;
4. Gaston Hamel , Noiraigue 277 ,3.

CONCOURS INDIVIDUELS
Cible Cortalllod. — 1. Ivan Jollat ,

Tavannes 948 ; 2. Pierre Gacon , les Ge-
neveys-sur-Coffrane 945 ; 3. Henri
Schreyer, Cortalllod 941 ; 4. Marcel
Chaubert, Donnens s/Morges 941 ; 5.
Charles Pauguel, Areuse 941 ; 8. Ber-
nard Strauffer , la Chaux-de-Fonds 940;
7. Marcel Berner , le Locle 936 ; 8.
Charles Mader 936 ; 9. André Balllod,
Boudry 933 ; 10. Walter Graden, Peseux
933

Cible Vitesse. — 1. Pierre Gacon , les
Geneveys-sur-Coffrane 58 ; 2. Bernard
Btaufer, la Chaux-de-Fonds 56 ; 3.
Hermann Rossier , Alterswll 56 ; 4. Pierre
Habegger , Saint-Aubin 56 ; 5. Gaston
Hamel, Noiraigue 55 ; 6. Charles Matlle ,
Fontainemelon 55 ; 7. Edouard Cerottlnl ,
Lausanne 55 ; 8. Roland Haemmerll,
Cressier 55 ; 9. Maurice Volrol , la Chaux-
de-Fonds 55 ; 10. Willy Marti, Boudry
55.

Cible Militaire. — 1. René Berton,
Bôle 368 ; 2. Maxime Python, Arcon-
clel 362 ; 3. André Krugel, Travers 361;
4. Marcel Bernel . le Locle 360 ; 5. Ma-
rias Pldoux , Plzy s/Aubonne 360 ; 6.
Charles Mader , Peseux 358 ; 7. Georges
Glauser, Montmollln 357 ; 8. Samuel Re-
naud , Cernier 355 ; 9, Willy Stûnzl , le Lo-
cle 355 ; 10. Charles Gangulllet, le Locle
352.

Cible Art-Groupe. — 1. Raymond
Zurcher, Mont-de-Buttes 458 ; 2. Fritz
Schneider, le Locle 451 ; 3. René Stelnz,
la Chaux-de-Fonds 447 ; 4. Aurêle Hu-
guelet, Fontainemelon 444 ; 5. J.-P. Schlu-
negger, Chez-le-Bart 444 ; 6. Henri
Schreyer , Cortaillod 443 ; 7. Marcel
Chaubert, Denens s/Morges 443 ; 8.
Albert Matlle, Auvernier 442 ; 9. Eric
Mêler , Colombier 442 ; 10. Georges
Fischer, Saint-Aubin 442.

GROUPES
1. « Le Castel », Saint-Aubin 2164 ; S.

« Roche de Moron », la Chaux-de-Fonds
2154 ; 3. « Tête-de-Ran », la Chaux-de-
Fonds 2103 ; 4. « Les bons à rien », le
Locle 2077 ; 5. « Pinot noir », Cortalllod
2072 ; 6. « Le Locle I » 2062 ; 7. « Avant-garde », Môtiers 2050 ; 8. «L'Equipe »,Peseux 2047 ; 9. « Les Batalllards »,
Boudry 2043 ; 10. « Les Fusilliers I »,
Marin 2012 ; 11. «La Thlèle », Cornaux2008 ; 12. « Misère », la Chaux-du-Ml-
lleux 2007 ; 13. «La Pendule », Salnt-

Aubtn 1989 ; 14. « Les Melons », Fontai-
nemelon 1983 ; 15. « Bourbakls », Co-
lombier 1974 ; 16. « Les Indépendants » ,
Estavayer 1969 ; 17. « Choplnette » , Pe-
seux 1969 ; 18. « Colombes ». Colombier
1955 ; 19. «Les Sifflets » . Peseux 1944 ;
20. « Les Cloches » , le Locle 1942 ; 21.
« Groupe II» , Bevaix 1935.

CONCOURS DE SECTION
Catégorie I. — 1. « Les Vengeurs », la

Chaux-de-Fonds 53,737 ; 2. « Armes de
guerre », Peseux 51,274 : 3. « Carabiniers
du Stand », le Locle. 50 .856 ; 4. « Armes
Réunies », Colombier 50.393 ; 5. « So-
ciété de tir Campagne », Saint-Aubin
49,114 ; 6. « Armes de Guerre », Roche-
fort 47,705.

Catégorie II. — 1. « La Défense », le
Locle 51,357 ; 2. « Mousquetaires », Cor-
talllod 51,251 ; 3. « Société de tir », Fon-
tainemelon 49,942 ; 4. « Les Fusilliers
marins », Marin 49 ,860 ; 5. « Tir Mili-
taire » , Auvernier 49 ,008 ; 6. « Mousque-
taires », Corcelles-Cormondrèche 46,270.

Catégorie III. — 1. « Union des Armes
de Guerre », Môtiers 51,718 ; 2. « Mous-
quetaires », Boudry 50,838 ; 3. «Le Vi-
gnoble », Cornaux-Thielle-Wavre 49 .248;
4. « Mousquetaires » , Bevaix 49,034 ; 5.
« Les Armes de Guerre », Bôle 47,496 ;
6. « Armes du Jura », le Locle 46,464 ;
7. « Sapin national », Buttes 46,234.

Catégorie IV. — 1. « Société de tir » ,
Chézard-Saint-Martln 50.945 ; 2. « La
Montagnarde » , les Hauts-Geneveys
50,930 ; 3. « Les Carabiniers » , Neuchâ-
tel 48,793 ; 4. « Aux Armes de guerre »,
la Chaux-du-MIlieu 48.730 ; 5. « Les Pa-
triotes » , le Pâquier 47.867 ; 6. «La Mon-
taganrde » , la Chaux-de-Fonds 45.106 ;
7. «Le Grutll », Fleurier 43,000 ; 8. « Les
Armes réunies », la Côte-aux-Fées 39.377.

Fête du peuple jurassien
La lime Fête du peuple Jurassien

aura Heu le 7 septembre, à Delémont.
Rappelons que l'an dernier, elle avait
battu le record de participation avec
40.000 personnes, venues de tout le Jura
et de l'extérieur. Le comité d'organi-
sation est sur la brèche et met tout en
œuvre pour en faire toujours plus « la
plus grande manifestation Jurassienne
de l'année » .

Samedi soir , une grande revue : « Dis-
moi oui , dis-moi non... », évoquera la
cueillette des signatures en faveur de
l'Initiative Jurassienne.

Dimanche, deux cortèges se succéde-
ront , aussi magnifiques l'un que l'autre.

Communiqués
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FLEURIER
Vers l'ouverture

d'un foyer scolaire
(c) La Société du Musée a décidé d'ou-
vrir, à partir du 1er septembre pro-
chain , et ceci chaque semaine du lundi
au vendredi , un foyer scolaire en ses
locaux , placé sous la direction de Mme
Comtesse-Zill. Les enfants pourront
faire leurs devoirs d'école et trouve-
ront dans des salles rénovées et lumi-
neuses des jeux éducatifs et dis-
trayants. Ils recevront une légère col-
lation. La préférence sera donnée aux
orphelins de père ou de mère et un
barème d'écolage sera établi en tenant
compte , principalement , du nombre
d'enfants.

La j ournée
de M'ame Muche

— Regarde, le ventilateur tra-
vaille seulement TROP bien !

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

ZURICH
OBLIGATIONS 26 août 27 août

< V4 % Féd. 1945 déc. . 103.40 103.35 d
8 14 % Féd. 1946 avril 102.26 102.25
8 % Féd. 1949 . . . .  99.30 d 99.25 d
2 % % Féd. 1954 mars 96.25 96.25
8 % Féd. 1955 Juin 99.25 99.26
8 % O.F.F. 1938 . . 99.90 d 99.90

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 792.— 790.— dUnion Bques Suisses 1530.— 1640. 
Société Banque Suisse 1299.— 1300 
Crédit Suisse . .... 1330.— 1345.—Electro-Watt 1170.— 1195.—Interhandel 1925.— 1930.—Motor-Columbus . . . 1100.— 1120. 
8.A.E.G.. série 1 . . . . 80.— 80.— d
Indeleo 718.— 718.—Italo-Sulsse 413.— 412. 
Réassurances Zurich . 1940.— 1940. 
Winterthour Accld. . 750.— 750I 
Zurich Assurance . . 4100.— 411o! 
Aar et Tessln 1175.— 1175. 
Saurer 1115.— 1120.—Aluminium 3100.— 3125.—
Bally 1100.— 1120.—
Brown Boverl 1975.— 1960.—Fischer 1285.— 1280.—
Lonza 980.— 980.—
Nestlé Alimentana . . 2965.— 2975.—
Sulzer 2175.— 2170.—
Baltimore 157.50 161.—
Canadlan Pacific . . . 121.50 123 —
Pennsylvanie 59.50 60.75
Aluminium Montréal 123.50 124.50
Italo-Argentlna . . . .  19-75 19.75
Philips 364 — d 365.—
Royal Dutch Cy . . . 192.50 191.— d
Bodec 29.50 28.75
Stand , OU Nwe-Jersey 237.50 238.50
Union Carbide . . . .  463.— 464.—
American Tel. & Tl. 785.— 786.—
Du Pont de Nemours 836.— 838.—
Eastman Kodak . . . 511.— 512.—
General Electric . . . 272.— 275.—
General Foods . . . .  290.— 292.—
General Motors . . . . 188.— 189.50
International Nickel . 352.— 354 —
Internation . Paper Oo 458.— 460.—
Kennecott 400.— 401.—
Montgomery Ward . . 167.— 169.—
National Dtstlllers . . 107.— 108.—
Allumettes B 72.50 72.25
U States Steel . . . .  315.— 320.50
F.W. Woolworth Co . 203.— d 204.—

BALE
ACTIONS

Clba 4860.— 4855.—
Schappe 700.— 720.—
Sandoz 4410.— 4420.—
Geigy nom 4340.— 4350.—
Hoffm.-LaRoche (b.j.) 12990.— 12900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1 785.— d 786.— d
Crédit F. Vaudois . . 750.— 755.—
Romande d'électricité 495.— 498.—
Ateliers constr Vevey 570.— 570.—
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4700.— d 4750.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeec 177.50 178. 
Aramayo 27.— d 27.—Chartered 40.50 40.50
Charmilles (Atel. de) 925.— 920.— dPhysique porteur . . . 795.— 805.—Sécheron porteur . . . 540.— 540.—8-K.F 202.— o 196.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévision Electronic 12.81
Tranche canadienne $ can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 août 27 août

Banque Nationale . . 670.— d 670.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 630.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1325.— d 1325.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 225.— d 230.— d
Câbl. élec. Cortalllodl430O.— dl4300.— d
Oâbl. etTréf. Cossonay 4150.— d 4150.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2350.— d 2350.— d
Ed. Dubled & Ole SA. 1650.— d 1650.— d
Ciment Portland . . . 5000.— d 5000.— oEtabllssem. Perrenoud 480.— d 480. d
Suchard Hol. S.A. «A» 390.— d 390 — d
Suchard Hol. S.A. «B» 1935.— d 1940.— dTramways Neuchâtel . 520.— d 520. d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv . . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2% 1932 99.50 d 100.50
Etat Neuchât. 3Vb 1946 101.— d 101.— d
Etat Neuchât . 3Mi 1949 100.50 d 100.50 dCom. Neuch . 3V4 1947 97.50 d 98.—Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— dCh.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3^ 1947 98.50 d 98.50 d
Fore. m. Chat 3V4 1951 94.— d 94.— dElec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— dTram. Neuch . 3U> 1946 96.50 d 96.50 d
Chocol. Klaus 3V4 1938 98.— d 98.—
Paillard S.A. 3V4 1948 99.50 d 100.25
Suchard Hold 314 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N.Ser. 3% 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 14 ¦/»

BUIets de banque étrangers
du 27 août 1958

Achat Vente
prance —90 — .96
USA 4-26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.15
Belgique 8.45 8.70
Hollande 111.— 114.—
Italie —67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103 —
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.75 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.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Jeunes filles , entrez à la
SOURCE

Ecole romande d'Infirmières de la
Croix-Rouge qui donne à ses élèves
une formation théorique et pratique
dans les meilleures conditions maté-
rielles, sociales et morales. Possibili-
tés de travail dans tous les domaines
de la médecine. — Demandez rensel-
gnemehts à la DIRECTION, 30, ave-
nue Vinet, Lausanne.

GENÈVE
Emule  de Sanza del Vasto

Vo Song Thiet , journaliste vietna-
mien accrédité auprès de l'Office eu-
ropéen des Nations Unies , campe sur
le terrain d'une propriété privée voi-
sine du Palais des Nations.

Cet idéaliste s'impose un jeûne ab-
solu depuis le 1er août , avec l'espoir
d'obtenir par ce sacrifice la réunifica-
tion du Viêt-nam promise par la con-
férence asiatique et la réunification
de la Corée et de l'Allemagne.

A plusieurs reprises Vo Song Thiet
a lancé des appels aux chefs d'Etat , à
la reine Elizabeth et à M. Hammars-
kjoeld.

En 1954, il fit un premier jeûne à
l'occasion de la conférence asiatique.
A bout de forces , il fu t  transporté
contre sa volonté à l'hôp ital  de Ge-
nève , où seules des t ransfusions san-
guines lui sauvèrent la vie.

Un journaliste vietnamien
jeûne depuis le 1er août

VAl/D

Vers l'aménagement
des rives lausannoises

De notre correspondant de Lausanne .'
Les rives du Léman sur lesquelle s

s'appuie  Lausanne changeront-elles
bientô t  de visage ? Oui si le Conseil
communa l  accepte le préavis que la
Munic i pa l i t é  vient  de lu i  soumettre .

Les aménagemen t s  proposés prévoient
la création , à un km. à l'ouest d'Ou-
chy, d'un port de pet i te  batel ler ie , le
dép lacement des chan t i e r s  de la Compa-
gnie  générale de n a v i g a t i o n  près de
l' embouchure du Flon et le remblayag e
(sur une largeur de 250 mètres) du
golfe s'é tendant  de Lausanne-Ouchv-
Plage à l' esplanade de Bellerivc. Ce
dernier projet permet t ra i t  de conqué-
rir 200.000 mètres carrés de ter ra in  sur
lesquels s'é lèverai t  en 1064 une part ie
de l 'Exposi t ion n a t i o n a l e .

Ces travaux , évalués au total à 21
mi l l ions  et devant être terminés en
1964, seraient divisés en p lusieurs éta-
pes. La première d' entre  elles verrait
la construct ion d' une  digue en t re  l' em-
bouchure du l*'lon et Bel ler ivc .  Elle
eng lou t i ra i t  à elle seule 9.710.000
francs.

Pour l'Exposition nationale
de 1964

SAINT-CLAUDE (Jura)
Drame de la jalousie

(c) Brutal et jaloux, Henri Chavet,
cultivateur âgé de 38 ans, marié depuis
peu, ne jou issait pas d'une excellente
réputation dans la région . Soupçonnant
à tor t le cantonnier Gabriel Jacquier
d'être son rival , il pénétra en pleine
nuit dan s la chambre où dormait
Jacquier. Armé d'un couteau de bou-
cher, il allait l'égorger , lorsque Jacquier
se réveilla, saisit son fusil de chasse
appuyé en permanence à proxim ité de
son lit , fit une sommation restée sans
réponse et tira en direction de la
porte.

Ayant éclairé la pièce, fl reconnut
Chavet qui s'effondra, perdant son
sang en abondance. Il était mortelle-
men t blessé, ser rant encore dans sa
main droite crispée un énorme cou-
teau.

Le meurtrier, sans tarder, alla «e
constituer prisonnier à la gendarmerie
de Moirans. Le procureur Richard , M.
Theurey, juge d'instruction , M. Outhier,
greffier , accompagnés du capita in e de
gendarmerie, se sont rendu s sur les
lieux où ils rejoignirent le chef Char-
raut , commandant la brigade de
Moirans. L'enquête se poursuit. On croit
que l'état de légitime défense sera
reconnu. Jacquier a été incarcéré à la

maison d'arrêt de Bourg.



\) La limousine )1
ff Pour commerciale 403 \\

/( T OÛCA tient le haut U
)) I*!. "TilUi" du pavé ! ) )

Il La voiture Commerciale/Tourisme grande, pratique )l
\\ et rapide que vous cherchez , PEUGEOT l'a construite II
(/ pour vous. //
j) En plus des avantages remarquables que présentent \\
(( toujours les voitures PEUGEOT au point de vue il
|) robustesse et économie , cette superbe limousine \\
(( Commerciale est excessivement pratique pour 2 //
.y raisons majeures: \\
\\ Elle a 5 portes (4 portes latérales et une grande //
// porte arrière s'ouvrant à 120°) \ j
\) Pour un chargement , la surface et le volume utiles (/
If sont exceptionnels. 11
11 Si vous voulez une voiture qui dure et qui garde (I
[( sa valeur, vous ne pouvez mieux choisir. )]
l) Conditions de payement les plus avantageuses. (I

Il if"*̂ ifife ¦ — ' ¦¦ '¦"¦' ¦ ' "" - ~mx"̂~~~:i
 ̂ \\

\\ *- ¦¦¦ mfi ri iiiià^r 7

JJZZJT
(( Agent J.-L. Segessemann - Garage du Littoral ))
II Neachâtel : début route des Falaises \\
)) Tél. S 99 91 et S 99 92 ((
)) A Fleurier : GARAGE LEBET ((

WWJp ^  ̂ au JUNGFR AUJOCH/V s. ^̂ 1
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1 Beaux pruneaux «ï„ -B75 1
¦̂ SS Pour faire un bon gâteau : ^^

I Pâte feuilletée * , -.90 I
I Pâte mi-feuilletée " ¦ ,. ,- .. . -.90 I
I MIGROS I

m il il
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IMPORTANT

3 jours seulement !»
du jeudi 28 au samedi 30 août

Toute la journée •*
de 9 h. à 19 h. sans interruption

Après une grande tournée d'exposition
dans toute la Suisse et à l'étranger

MISE EN VENTE
d'un LOT de TAPIS

en provenance de France
à des prix exceptionnellement bas

TOUS COLORIS

Descente de lit à partir de rfi ZUi—
Entourages de chambres •» *«
à coucher à partir de . . "li *IUi~

Tapis de salon à partir d. Ffi 85.—

Retenez bien le lieu
d'exposition et de vente

Restaurant de la Paix
1er étage

Avenue de la Gare 1 Tél. 5 24 77

ENTREE LIBRE
Nageli

Vous désirez faire votre
gâteau vous-même ?

Mais... rien de plus simple !
Achetez la pâte chez votre

BOULANGER

Société des patrons boulangers
de Neuchâtel, Vignoble et Val-de-Ruz

4
d e u x  y eux... p o u r  t o u t e  u n e  v i e  I
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c es  au
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17

A vendre
I étuve électrique « Labotherm »

Sauter, type 150579, 220 V, 500 W.

I radiateu r électrique à huile
Forster, à l'état de neuï , 380 V, 1500 W.

I chapelle bots et vitrage
sur pieds, poux laboratoire , grandeurs Intérieures

118 x 60 x 92 cm.

I cuve rectangulaire en bois
avec couvercle, 120 x 70 x 55 cm.

A la même adresse. ON CHERCHE A ACHETER
1 calorifère t Esklmo » en bon état.
PLACOR S. A., Clos de Serrières. Tél. 8 33 07

[¦w] M ' KgSf t ' i i  * • Dfi ';¦--=¦>- .

Willy Vuiilemin
Couvreur

Tous travaux de couverture - Etanchéité
pour toiture plate et terrasse - Réfection
des cheminées et peinture de la ferblanterie

Tél. 5 25 75 - Evole 33

I

oProrUotihoù. M
P h o t o  • O P T I Q U E  - C i n é  KA

M « s o u »  l e s  A r c a d e * *  W
^

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Menuet

Rus du Seyon 6 o
Neuchâtel

Y N'oubliez pas 
^

L terrine de foie J

Meubles de style
Sièges Louis XV, Louis XVI , Louis
XIII ; tables rie chevet ; l i t  corbeille
Louis XV canné ; tablas rie salon.
IMPORTANT : Nous sommes à même de
fabriquer n'Importe quel meuble de
style selon vos désirs.
Devis sans engagement.

Maison E. NOTTER
tapissier - décorateur

Terreaux 3 Tél. ,ï 17 48

Feuille d 'avis de Neuchâtel

Changements d'adresses de vacances
(Minimum 1 semaine)

Votre journal vous suivra partout
sans retard si vous tenez compte
de ces quatre recommandations

^m̂  
Remettez-nous votre ordre

© 24 heures d'avance
(le vendredi à 10 heures au plus tard pour le lundi)

/T\ Utilisez de préférence

;  ̂une carte postale
' ^^ 

N'omettez pas d'Indiquer de manière très lisible

Q) l'ancienne adresse et la nouvelle
adresse

/£\ Mentionnez la date dès laquelle
 ̂le changement doit prendre effet

Les changements d'adresses en Suisse
\ sont effectués gratuitement

Pour l'étranger, les frais d'affranchissement sont à la charge
de l'abonné

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

V j

stoppage L Stoppage invisible
artistique I I sur tous vêtements, accorcs,

...~\ déchirures, mites, brûlures ,
5JijraS'T1ïï?r, fïj l etc. Maison d'ancienne re-
Kasffi&Saï-iYifl nommée. Livraison dans les

24 heures.
Temple-Neuf 22 

MlflC LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL , tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

1. 
HILDENBRAND

L FERBLANTERIE
W S A N I T A I R E
©m. Coq-dinde 3 •. Tél. 5 66 86

RENOV- LB Dispositif d'aération
A I D  sans moteur
M,f ^ Installations et dépositaire
¦v''C"' T :  " . pour le district
r y "". de Neuchâtel

Menuiserie et réparations en tous genres

J. SYDLER
Fontaine-André 64 Tél. 5 41 68

Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
Vos portes et vos f enêtres

HERMÉTICAIR
SAINT-RLAISE Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

X I  r i  Une maison sérieuse
W P l nÇ f ! Pour l'entretien
V v I V / J  I de vos bicyclettes

>-¦ Vente - Achat - Répara tions"¦¦ G. C0RDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 8 34 27

Télévision L RAD|o MÉL0DY
RadlO ||| Flandres 2 - Tél. 8 27 22
¦¦¦nmiui NEUCHATEL
¦Irall HtB Installe , répare soigneuse- I

ment et a prix avantageux I
tout appareil de RADIO et de TELEVISION ISe rend régulièrement dans votre région j ,

jCpLAUTO-
§gJÉ ÉCOLE
w" W A* PERRET

Tél. Saint-Aubin 6 73 52
Tél. Neuchâtel 5 93 89

LP mpmikipr- 1 Tous '"vaux duLB IlIbllUIbl Br 
 ̂

bâtiment 
et 

d'entretien
ébénJ StB Agencement d'intérieur

W et de magasin
&t&H "\ ' \ ,. Meubles sur commande
¦̂ ^̂ ^ ¦•̂ M et toutes réparation*

L RITZ & FILS
Belnse 72 Tél. 8 24 41

Devis sur demande

A remettre, à Neuchâtel ,

confiserie - boulangerie - tea-room
remis à neuf . Très bon chiffre d'affaires. Avec
logement de 8 chambres au 1er étage, loyer
modeste, long baU , possibilité d'acquérir l'Im-
meuble. — Faire offres sous chiffres AS 15.08Q N ,
aux Annonces Suisses S. A. t ASSA », Neuchâtel.

[ BEAUX CHAPEAUX ï
en feutre pastel Cr lp  Rfl

à partir de "* "MW

CHAPELIER MODÉLISTE
Rue de l'Hôpital 5V i 1~ J



™——— M̂ CINE A C m̂mauÊÊmmKimmaÊBmwm^^
ENFANTS ADMIS DES 7 ANS I FERMÉ 1EUPI NEUCHATEL Programma du 19 août au J septembreEN aÉS0,t PORTUGAL
Si vous recherchez le dépaysemenl, la robuste saveur de la nouveauté, la joie de la découverte, un vieux pays si pi «in d'inconnu qu'il vous semble neuf , vous attend... le Portugal

I . " „ " . ... . _ T~T ~~~~ """" " ! " I Vendredi - lundi - mardi - mercredi 14 h. 30 a 18 h. 30 at da 20 h. 30 a 22 h. 30
La sélection des actualités Fox-Pathé Un dessin de Walt Disney . ,. ,. , , . . , .„ . ,. . ,n - .. , ,. . ,„ , „ , ,n

S  ̂
Samedi - dimanche, permanent da 14 h. 30 4 21 h. 30. Dernière séance 21 h. 30 a 22 h. 30

Réparations de toutes
marque»

Vente d'occasion
depuis Fr. 40.—

à l'agence

BERNINA
L. CARRARD

NEUCHATEL
Epancheurs 9

Tél. 5 20 25

¦¦ I CINÉMA PALACE nHsB^HBHHHBHHKs&ftaUHHBflHm

¦ ¦

5 RÉPARATIONS DE CHEMISES

^^^^^Jj Confection de beaux cols, même sans étoile 1
J de rechange. Courts délais de livraison ;

TIP-TOP CHEMISERIE
rue du Concert, chalet vls-à-vls de la ;

; « Feuille d'avis », NEUCHATEL ;

V A L - D E - R U Z

La distillerie Sydler
Auvernier

fonctionn e actuellement pour la distillation
des

CERISES
S'Inscrire au téléphone No 8 21 62

Le camion passe à domicile

PRESSOIR
pour le cidre ouvert

Se recommande : Alfred KELLER, Boudry
Téléphone 6 43 62

LA TONNELLE
Montmollin
Tél. 8 16 85

On y mange bien
A rrangements
pour banquets

Mesdames, Mesdemoiselles,

Combattez la cellulite
avec succès par le traitement

perfectionné
au Sanovac

André Dirac, masseur
Tél. 5 34 37 Faubourg de l'Hôpital 17

MOMIMIBA1L

Journée missionnaire
DIMANCHE 31 AOUT 1958

10 h. culte français
11' h. culte allemand
12 h. pique-nique
14 h. 15 conférence missionnaire

(M. P. Fueter)
16 h. 15 sainte-cène
INVITATION CORDIALE A CHACUN

%mt les enf ants,
la semelle de caoutchouc s'impose, surtout par sa solidité.

Grâce i notre grand choix et a notre gamme complète de pointures
et de largeurs, vous trouverez toujours des chaussures qui chaus-
seront parfaitement les pieds délicats des enfants.

Royal
TEMPLE NEUF* NEUCHATEl

Gérant : F. Grosjean-Perret

8aâtWBM»»BMaaKMBa»Ma«S»âWaà»«a»«M8«BaàB»eaaBM»a«»Ta«>^̂

30 Juillet. Clôture de liquidation de
la succession répudiée de Friedrich Ber-
ner , quand vivait voyageur de commerce,
domicilié à Marin.

Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Céclle-Mathllde-Augua-
ta Nagel née Mayor, quand vivait mé-
nagère, à Neuchâtel.

Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée d'Emma-Pauline Schmitz
née von Allmen, quand vivait domici-
liée à Neuchâtel.

Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Rosa-Frleda Tscham-
plon née Stalder, quand vivait ménagère,
domiciliée à Neuchâtel.

L'autorité tutélalre du district du Lo-
cle a :

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Robert-Fernand Gut, domicilié à
Wlnterthur et relevé M. Maurice Dû-
ment, pasteur, agent du patronage des
détenus libérés, à Neuchâtel, de ses fonc-
tions de tuteur du prénommé ;

accepté le transfert de l'Interdiction
de Charles-André Jean-Malre-dlt-Quar-
tler , domicilié aux Brenets et nommé
Me Alain Matthey, avocat , au Locle, aux
fonctions de tuteur du prénommé.

Les époux Louls-Rhelnhold Sterzlng
et Nelly-Marguerlte née Perrenoud, tous
deux domiciles à Saint-Aubin, ont con-
clu entre eux un contrat de mariage
stipulant le régime de la séraparatlon
de biens.

Ensuite de la faillite prononcée à la
Chaux-de-Fonds, les époux Martial Graf,
chauffeur de camion, et Emma née
Flury tous deux à la Chaux-de-Fonds,
sont soumis de plein droit au régime
de la séoaratlon de hlpncde la séparation de biens.

2 août. Le tribunal du district At
Neuchâtel a prononcé la séparation d<
bien entre les époux Von Gunten Gé-
rard-Henri et Bluette-Aurélla née No-
vell!, tous deux domiciliés & Neuchft.
tel.

8. L'autorité tutélalre du district d«
Neuchâtel a :

nommé M. Renzo Stœffel , à la Chaux-
de-Fonds, en qualité de tuteur de Fran-
co-Alberto Stœffel , â la Chaux-de-
Fonds ;

nommé M. Emile Tempelhof , à Neu-châtel , en qualité de tuteur de Jtirgen-
Edgar Hacker, apatride, domicilié à Neu-
châtel :

déchu M. Armand Froidevaux de lapuissance paternelle sur ses enfantssoit : Renée, Yvette, Charles, Josette etJean-Pierre, domiciliés à Neuchâtel et
nommé Mlle Juliette Aurol , assistantesociale à l'office cantonal des mineurs
3e Neuchâtel , en qualité de tutrice de»snfants ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
ae Louis-Roger Renaud, domicilié S
Neuchâtel et relevé M. Ed. Glauser,
fonctionnaire communal, à Neuchâtel,
le ses fonctions de tuteur du prénom-
mé ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
l'Albert Guye, célibataire , domicile â
Meuchâtel et relevé M. Ed. Glauser.
fonctionnaire communal , à Neuchâtel.
le ses fonctions de tuteur du prénom-
né ;

nommé M. Raymond Rusca , fonctlon -
laire communal, à Neuchâtel . en qualité
le tuteur des enfants Zlngg, soit : So-
îla, Rudolf-Charles, et Brigitte, domici-
les à Np imhfttel.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

A vendre
pousse-pousse -

poussette
en bon état. — S'adres-
ser à Mme Borel, Grat-
te-Semelles 11.

Sténodactylo
avec parfaite connais,
sance des langues Iran.
çalse , allemande et an.
glaise . cherche plSC4
(éventuellement demi .
Journées).

Offres sous chiffres T*M. 3538 au bureau a»la Feuille d'avis.

Italien - Français
30 ans

cherche place stable en
Suisse comme garçon de
café - restaurant. Treize
ans d'expérlencee, bon-
nes références, parle le
français, l'Italien et un
peu l'allemand. Libre
pour le 15 septembre.

(Pour commencer, ac-
cepterait poste de bar-
man.) — Orleldo Pelle-
grlnl, hôtel Alpenroes,
Wengen (B.O.).

Trois Jeunes filles de
16 ans. cherchent

places de
volontaire

dans bonnes familles, où
elles pourraient se per-
fectionner en français
et suivre une école
l'après-midi .

Fr. Hadom, Konls-
strasse 36, Berne.

André Grosjean
médecin-dentiste
Saint-Honoré S

DE RETOUR

Dessinateur-
mécanicien

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

Adresser offres écrites
à B. Y. 8499 au bureau
de la Feuille d'avis.

Homme
de confiance

dans la soixantaine, en
bonne santé, capable,
cherche n'importe quel
travail, en qualité d*magasinier ou autre.

Adresser offres écrites
à F. G. 3532 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

cherche emploi . Libre
dès le 15 septembre.

Adresser offres écrites
â D. E. 3534 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
1 table de cuisine, 2
tabourets ; 1 table avec
banc, pour chalet ; 1 ha-
bit d'homme, taille 48,
bleu foncé. — Télépho-
ner au No 5 74 36 dès
19 heures.

WililIffllilillM
A V I S

La personne qui a été
vue prenant une trotti-
nette, au chemin des
Grillons 37, est priée de
la rapporter, sinon plain-
te sera déposée.

P. Berthoud
médecin-dentiste

DE RETOUR

A vendre une

machine à laver
a Elan », 2 kg. de linge ;
1 table ronde ; 1 banc
de Jardin.

Tél. 8 35 74, le soir.

JEUNE DAME
ayant certificat de ven-
deuse et pratique cher,
che place dans magasin,
le vendredi et le samedi
ou trois matins par se-
maine. — Adresser of-
fres écrites à O. P. 3544
au bureau de la Feulll»
d'avis.

Ecriteamx
Bamx à loyer

wn TIITI
AD rasum
DO JOOBHA1»

Le salon de coiffure de

Mme L. KNUCHEL, Bercles 1
sera fermé du 1er au 14 septembre

pour cause de vacances

AVIS AUX FRA NÇAIS
Il est rappelé aux Français, qu'en vertu

des textes en vigueur, ils sont tenus de se
faire immatriculer au Consulat dans la cir-
conscription duquel ils sont domiciliés.

Remise de commerce
M. et Mme A. Figini ayant quitté

leur commerce à Vauseyon , pour
raison d'âge , remercient leur clien-
tèle de la confiance qu'elle leur
a témoignée et la p rient de bien
vouloir la reporter sur leur suc-
cesseur i « Armailli S. A. ».

A. FIGINI.
Nous référan t à Favis ci-dessus,

nous avons le p laisir d'aviser la
clientèle de l 'épicerie Figini à Vau-
seyon et la population en général
que nous avons repris son com-
merce d'alimentation. Pour cause
de transformations, le magasin

\ sera fermé  jusqu 'à f i n  septembre.

L'ARMAILLI S. A.

Votre voyage à la
S A F F A

coûte moins cher
grâce aux

TIMBRES DE VOYAGE
à prix réduit

de la CAISSE SUISSE
DE VOYAGE

er
Délivrés désormais aussi

aux
GUICHETS POSTAUX

par contingent Journalier
de 10 francs

avec 3 % de réduction

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Luclnge 6, Lausanne
Tél. (021) 22 52 77.

AUTO-LOCATION
Téléphone (038) 5 75 81

Monsieur seul, avec si-
tuation , cherche

PERSONNE
de 35 à 50 ans, présen-
tant bien, caractère gai ,
honnête et de confiance,
pour tenue de ménage et
mariage possible.

Paire offres sous chif-
fres I. J. 3541 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
1 tour « Wolf-Jahn »
6 mm „ complet ; 1 mo-
teur mono 220 V 1/ 10
HP ; 1 balance double,
force 15 kg. ; 6 sellles
ovales. Chez J. Chédel ,
tél. 8 19 72

TAPIS
Superbe grand milieu

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

Tél. 5 34 69.

Lits doubles
composés de 2 divans,
superposables , 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans)

p°«Fr. 258.-
W. KURTH , avenue de
Morges 9, L a u s a n n e .
Tél. (021) 24 66 G6.

A vendre

CARAVANE
belle occasion, 3900 fr.,
y compris accessoires, ta-
xes et assurances payées.

Ecrire sous chiffres E.
F. 3533 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON DONNERAIT
contre bons soins, pe-
tite chatte (trlcollne),
propre. — Tél. 8 14 10
avant 18 heures.

Appareilleur diplômé fédéral
parlant le français et l'allemand, CHERCHE
PLACE de

chef-installateur
ou collaborateur

Possède de solides connaissances du mé-
tier, des méthodes récentes de montage,
d'agencements de cuisines modernes, d'uti -
lisation de matières plastiques. BScpértmenite
dans l'établissement des devis, de la fac.
turatilon et capable de diriger personnel.

Offres sous chiffres AS 5549 J, aux Annon-
cée Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

Jeune Tessinoise
ayant suivi cours de secrétariat, parlant l'alle-
mand, ayant bonnes notions de français, cherche
place pour perfectionner cette langue, dans bureau,
réception ou magasin. — Faire offres à Brun»
Contl dl Guldo, Maroggla (Tessln).

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs,
déchirures, mites,

par maison
d'ancienne renommée
Nettoyages chimiques

R. Leibundgut
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Place des Armourins
Envois par poste
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L'influence de l'auto et de la radio
fait grandir les hommes

Naguère , un congres de la Société
allemande d'anthropologie consa-
crait ses travaux à l'étude d'une
évolution récente de la race humai-
ne : l'allongement de la stature.
C'est un fa i t :  nombreux sont les pa-
rents qui constatent que leur pro-
géniture atteint  une taill e supérieu-
re à la leur. Le phénomène est
universel. On l'enregistre aussi bien
en Europe qu 'en Amérique et même
au Japon , où la stature moyenne
était peu élevée . Toutefois , c'est
chez les races nordiques , tradition-
nellement de haute stature , que cette
tendance semble s'accentuer encore.
En Suède , par exemp le, la taille
moyenne a passé de 1 m. 60 à
1 m. 75, en quelques années. Paral-
lèlement , on remarque que la con-
formation du crâne se modif ie  : il
devient plus étroit et plus allong é,
surtout chez les citadins. , .

Le fait que l'on note cett e évolu-
tion dans les pays industrialisés et
de haute civilisation paraît établir
qu 'elle est causée par les modes de
vie les plus modernes. Divers fac-
teurs influent sur l'allongement du
corps humain  : l'activité profession-
nelle , l 'éducation , le milieu social ,
l'a l imentat ion , le sport.

Le phénomène est indiscutable
chez les écoliers allemands où il
a été l'objet d'observations préci-
ses. Le rôle des glandes , et notam-
ment de la th yroïde , a été mis en
cause , évidemment .  Mais aussi l'hy-
pophyse, sur laquelle le mode de
vie actuel exerce un effet d'excita-
tion très vif.

L'apparition de la radio
et de l'auto

a été décisive
" Ces influences ne sont pas d'au-

jourd'hui. Elles ont accompagné
l'ère des trafics mul t i p liés et du
bruit' intense. Mais , depuis l'appa-
rition de l'auto , de l'avion et de la
radio , sans parler des événements
de- la guerre , ces influences ont dé-
cup lé et déclenché , selon les sa-
vants qui se sont penchés sur ce
phénomène, une sorte d'hyperacti-
vité prématurée dans le système
glandulaire des enfants , ce qui a
abouti également à stimuler leur
croissance.

On a incriminé aussi l'effet des
ondes de toutes sortes qui tissent
aujourd'hui leur réseau dans l'at-
mosphère où nous vivons : radio,
télévision , etc. Action faible , certes,
mais dont la permanence peut en-
traîner des conséquences importan-
tes.

Des recherches dans ce sens ont
été poussées très loin par te profes-
seur Albert Huth , de l'Université

de Munich , qui affirme que la crois-
sance physique, ainsi stimulée , s'ac-
compagne d'un net ralentissement
sur le plan psychique. Autrement
dit , la consommation exagérée d'é-
nergie d'un côté s'effectue au détri-
ment de l'autre.

La plupart des enfants de six ans
apparaissent , aujourd'hui , moins dé-
velopp és qu 'autrefois. Les institu-
teurs se plaignent d'une baisse cons-
tante  du niveau intellectuel et des
statistiques précises établissent dans
ce domaine des comparaisons déce-
vantes avec les générations précé-
dentes .

Le professeur Huth résume ses
constatations sur les enfants et jeu-
nes gens d'aujourd'hui par cette for-
mule : « Ils ressentent trop d'im-
pressions qui ne se traduisent pas
en représentations. » C'est-à-dire que
trop, de choses' nouvelles s'impo-
sent à leur esprit à la fois. Ils sont
incapables de les « digérer » et n 'en
retiennent qu'un apport superficiel.

Ainsi la mémoire, et par là le vo-
lume de leurs connaissances pre-
mières, se rétrécit dans de sérieu-
ses proportions. Des enfants de dix
ans n 'ont pas encore at teint  l'âge
de l'abstraction la plus élémentaire.
Chez ceux de 11 et 12 ans cette
faculté est très peu développée , par
rapport aux écoliers du même âge
naguère.

Le sens moral
se développe de plus en plus

tardivement
Ce qui donne plus encore à ré-

fléchir, c'est le développement tar-
dif du sens moral , de Inconscience.
Les impulsions primaires, les capri-
ces dominent encore à un âge où,
il V a quelques années, on commen-
çait à découvrir la notion des prin-
cipes supérieurs, où l'on percevait ,
peu ou prou , ce qui constitue le
patrimoine essentiel de l'homme :
sa prééminence sur la nature et
les êtres privés de raison. L'adoles-
cent d'aujourd'hui est un être dé-
pourvu d'énergie morale et presque
totalement mû par ses instincts.

Le professeur Huth a démontré
que, du point de vue intellectuel ,
les observations n 'étaient pas plus
encourageantes. Elles s'app liquent
aux écoliers al lemands , mais il y a
tout lieu de penser qu 'elles pour-
raient s'app li quer n 'importe où ail-
leurs. Il a fait porter ses recherches
sur 13.000 cas d'après-guerre et
94.000 cas d'avant 1939, en utilisant
soixante méthodes différentes.  Ses
conclusions sont formelles : l'écart
global d'aptitude peut être évalué
à 10 et 17 %, et jusqu 'à 33 et 35 %
pour les filles Ses expériences ont
porté sur des critères extrêmement
simples , comme par exemp le , l' acte
de p lier une enveloppe. Sur ce
point même , il a enregistré un re-
cul qu 'il a estimé à 6 et 10 %.

Le sens pratique
est en nette progression

Cependant , ce tableau pessimis-
te comporte un correctif. En effet ,
si l'on constate une régression des
aptitudes dans tout ce qui se rap-
porte au domaine théorique et lin-
guisti que, il n 'en est pas de même
pour la pratique et le sens de l'or-
ganisation. L'habileté manuelle ré-
vèle un progrès de 4 % ; le sens
de l'organisation , un progrès de
6 %. Mal gré tout , au total , il reste
que la faculté de comprendre , l'in-
telligence , a baissé de 13 % et la
facul té  d' attention de 20 %. On ne
peut établir dans quelle mesure ces
modifications du comportement sont
dues à une évolution constitution-
nelle ou aux bouleversements de la
guerre et de l'après-guerre. Le pro-
fesseur Huth fai t  leur part aux mau-
vaises conditions sociales et , le plus
souvent , à la destruction de la vie
familiale par le travail des parents
hors du foyer.

Le déchet constaté dans l'acquisi-
tion des langues ou dans la faculté
d'associer les idées peut s'expliquer
aussi , toujours d'après le professeur
Huth , par le fait que les familles
de haute culture ont un nombre
plus restreint d'enfants.

Walter THETMER.

LA « NATION ARABE » N'EXISTE PAS
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Deux camps adverses
Malgré la fondation de nouveaux

organes de collaboration mutuelle,
plusieurs fois — comme en 1952 et
1955 — la Ligue arabe .menaçait de
tomber en pièces. La conclusion du
pacte de Bag dad , d'un côté , et de
l'accord militaire syro-égyptien de
collaboratio n mil i taire , de l'autre , la
divisa en deux camps , virtuellement
adverses. Même l'attaque israélienne
contre l'Egypte et l'intervention an-
glo-française qui la suivit , ne pro-
voquèrent pas de réactions unani-
mes de la part des pays arabes.
Aucun d'eux ne pensa sérieusement
à aider l'Egypte en danger. Quel-
ques-uns romp irent les rapports di-
plomatiques avec Londres et Paris.
En Syrie , les pipe-lines furent sa-
botés. Ce fut tout.

Nulle solidarité durable
Un tel cours des événements était

d'ailleurs à prévoir. Nulle solidarité
durable n 'existe entre ces pays , ni
même entr e les tribus arabes. D' au-
tre part , l'origine ethnique commu-
ne (les peuples devant — selon Nas-
ser — iormer une seuie nat i on , CM

parfois douteuse. Combien d'Arabes
purs y a-t-il en Egypte ? Et au Sou-
dan ? Le fait qu 'ils professent , en
écrasante majorité , la religion isla-
mique ne suffit pas à effacer le sou-
venir d'une vie nationale propre ,
partiellement indé pendante peut-être
— vu l ' influence exercée par les
grandes puissances — mais non
soumises aux ingérences des voi-
sins.

Il y a, en outre , les contrastes
d'intérêts. En premier lieu ceux des
pays riches en pétrole — Irak , Ara-
bie séoudite , Cheikats du golfe Per-
sique — et les pays qui n 'en pos-
sèdent point ou fort peu , comme la
Jordanie , la Syrie , le Liban , l'Egyp-
te. On oublié volontairement ces
contrastes sous la pression de la
propagande nassérienne , mais cela
ne saurait être un oubli déf in i t i f .
Par ailleurs , d'autres problèmes,
plus épineux , existent encore. En
vertu d' un ancien traité l'Egypte ac-
capare vingt-huit milliards de ton-

nes des quarante milliards de ton-
nes des eaux du Nil , le Soudan
n 'ayant droit qu 'à quatre milliards.
Khartoum n 'est nullement disposé à
accepter sans autre un tel partage,
que le Caire ne désire aucunement
modifier. A cela viennent  s'ajouter
des divergences de mœurs, de ca-
ractère et d'asp irations. Le nomade
du fond de l'Arabie , vivant en plein
moyen âge , n 'a rien en commun
avec les habitants , relativement évo-
lués , de Rabat , de Tunis ou d'Aller.
Le Liban est partisan d'un libéra-
lisme économi que comp let. Il vou-
drai t  jouer le rôle d'une « Suisse
proche-orientale ». Le dirigisme de
l'Egypte lui fait horreur. Et ainsi
de suite.

Un sentiment artificiel
Toutes ces différences , toutes ces

diversités devraient être noyées,
submergées , éliminées par le pa-
triotisme panarabe que Nasser en-
tend susciter partout. Or on ne crée
pas facilement un sentiment totale-
ment artificiel La preuve : on ne
la trouve pas , même en Egypte, à
part chez cette poignée d'officiers

révolutionnaires, auxquel s il sert
de tremplin permettant d'atteindre
un pouvoir de p lus en plus étendu.
Il n'existe certes, pas dans les
cœurs des fellahs affamés , ni
même des artisans et des petits
fonctionnaires égyptiens .

Un patriotisme à rebours
II est vrai que les foules , dans

la vallée du Nil et a i l l eurs , accla-
ment frénét iquement Nasser et son
programme. Elles semblent s'en-
thousiasmer pour Punirication ara-
be. En réalite , ce mii les uni t , c'est
la ha ine  de l 'Occident. Ce qui les
enf lamme , c'est l'espoir de le voir
humil ier  par le Raïs. Il s'agit d' un
patriotisme à rebours. Sur cette
base on peut détruire ,  mais pas
édifier. Elle est .stable tan t  que du-
rent les succès. Les défai tes  la dé-
composeraient. On ne cimente pas
divers peup les en une seti'le nat ion
avec des sentiments négatifs et un
patriotisme art if iciel .  A moins
d'avoir recours , pendant des décen-
nies , à une véritable terreur.

M. I. CORT.

L aff re use mort du j eune roi Fayçal
Une collaboratrice de la « Tribu-

ne de Genève », Mlle Reine Jauf -
f r e t , a pu se rendre à Bag dad. Elle
y a senti quelque gêne devant l'a f -
f reux  destin du jeune roi Fayça l.

On ne peut parler ni du roi et de sa
mort ni du lynchage de Noury Sald.
Voilà pourquoi maintenant une légende
tente de faire croire que le prince hé-
ritier Abdoul Dlah aurait tué son ne-
veu , voyant ce dernier accepter l'abdi-
cation. Malheureusement, la vérité est
bien plus lugubre : alors que le rot et
sa grand-mère, tirés de leur chambre
par le bruit de la canonnade, étalent
appréhendés par un millitalre , mitrail-
lette pointée sur eux , les serviteurs res-
tés fidèles se précipitèrent pour proté-
ger le souverain . Le militaire, affolé ,
craignant un piège , arrosa de balles le

groupe ; l'agcnle du roi dura une demi-
heure. Sombre point d'histoire pour la
naissance de cette république. Le peu-
ple aimait « son petit roi » qui n'avait
point de défauts. De santé fragile mal-
gré sa carrure, Fayçal vivait sans bruit
en famille, s'adonnant au tennis, à
l'aquaplane sur le lac de Habanyeh et
attendant l'heure de se marier. Aussi
l'amertume est-elle dans bien des cœurs
Irakiens et les reproches sont-Ils sévè-
res pour les chefs républicains d'avoir
llquldé la dynastie hachémite de cette
façon Inhumaine.

// n'y a que nos procommunis-
tes occidentaux qui croient encore
que l'on fa i t  « avancer » le pro-
grès par de telles méthodes de
massacre et de terreur. En Suisse ,
on s 'est préoccupé aussi du sort de
notre compatriote , Mlle Wagner , qui
f u t  la gouvernante du jeune roi.
Voici les nouvelles qu 'en donne
Mlle Reine J a u f f r e t .

Dans cette tourmente, 11 ne reste
qu'un témoin de la vie royale, .la gou-
vernante, une Suissesse, Mlle Wagner ,
qui a élevé le roi Fayçal. Quand la
reine Aleya mourut il y a six ans, Mlle
Wagner resta auprès de « son f Ils adop-
tlf ». A l'aube du 14 Juillet , comme
elle habite l'autre palais, Kasr el Zo-
hour , elle n 'était pas prête quand l'auto
vint la chercher . Elle proposa au chauf-
feur de ne pas l'attendre, disant qu 'elle
Irait à pied au palais Rihab dire au
revoir au roi qui devait partir pour
Istanbul. Il était 6 heures et demie.
En chemin elle fut arrêtée par des mi-
litaires qui lui annoncèrent que le pa-
lais était pris. Affolée, elle retourna
au palais Zohou. Un moment plus tard,
la princesse Bldla , la sœur du prince
héritier, arriva, harassée, avec ses trois
enfants et leur gouvernante anglaise,
racontant comment sa propriété avait
été attaquée à l'aube par l'armée, com-
ment elle avait fui à travers champs
avec ses trois fils tandis que son mari,
le chérif Hussein, était tué.

Mlle Wagner refuse maintenant de
quitter le pays. Elle est chargée d»
faire l'inventaire des deux palais &
Bagdad puis elle ira dans le nord , à
Sarsenk, où le roi possédait une mai-
son de campagne. Elle vit encore au
milieu de ses souvenirs, elle veut pou-
voir s'agenouiller un Jour au mauso-
lée royal où a été enterré le t petit
roi »

Le prix de la haine
c Paris-Presse » a calculé que les

« quarts d'heure de haine » de Nas-
ser lui content l'équivalent de 3
milliards de franc s  français  (30 mil-
lions suisses) par an.

Trois milliards de francs : tel est lemontant du budget de publicité radio
de Nasser pour l'année 1958-1959 . Près
du double des dépenses de l'année pré-
cédente. Principalement pour alimenter
ses « quarts d'heure de haine » dont, le
roi Hussein de Jordanie est l'objet. Tous
les Jours, à chaque émission, les spea-
kers des postes de radio nnssérlens pro-
fèrent des menaces de mort contre Hus-
sein. Entre deux chansons arabes , une
voix s'élève et psalmodie des avertisse-
ments sinistres : « Un jour viendra. Hus-
sein , où tu devras affronter la colère
du peuple. Elle sera plus violente et
plus forte que les baïonnettes anglai-
ses. »

La radio est le meilleur Instrument de
propagande de Nasser. Au Caire, se
trouve la puissante station qui répand
sur les pays musulmans les prédlcntlbrïs
Incendiaires de la « Voix des Arabes »'"

On sait le rôle que cette émission a
Joué et continue de Jouer en Algérie.

Radlo-Le Caire est la pièce maîtresse
d'un concert de stations satellites qui
répandent la propagande nassérienne en
lui donnant une couleur locale. C'est
le rôle des prétendues radios libres :
«La voix du Liban libre ». «La voix
du Kurdistan libre » , etc.

L'une d'entre elles a cessé ses émis-
sions : Radio-Irak libre. Raison : mis-
sion accomplie.

Et pendant ce temps , 1rs fel la hs
sont plus misérables que sous le roi
Farouk.
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Un subit essor de la science
et de la technique

Les gens nés avant le présent
siècle ou à son début ont eu l'occa-
sion exceptionnelle d'assister, au
long de leur vie, non point à une
évolution lente et continue , mais
bien à une « révolution » brusque
et rap ide, dans tous les domaines
de la vie : mode et rythme de l'exis-
tence familiale ou communautaire ,
découvertes de la science sous toutes
ses formesj et enfin , développement
vertigineux d'une techni que tou-
jours plus poussée et audacieuse ,
envahissant irrésistiblement nos
foyers, nos usines et nos bureaux ,
nos villes et nos campagnes.

Jusque vers 1900, nos populations
vivaient encore tranquillement et
mime, dans certaines régions cam-
pagnardes, d'une manière quasi pa-
triarcale ; les « vieux » d'aujour-
d'hui se souviennent ensore, avec
un brin de nostalgie, de l'atmo-
sphère relativement calme et paisi-
ble qui baigna les années de leur
première jeunesse !

En ce temps-là cependant , on en-
trevoyait déjà l'arrivée du grand
bouleversement qui se préparait ;
la science et la mécanique sortaient
des limbes et commençaient à
« bourgeonner ». C'étaient alors les
débuts du téléphone , de l'automo-
bile , du cinéma , de la lumière et de
l'énergie électri que ; la machine à
vapeur , aujourd'hui reléguée au mu-
sée des anti quités , était dans son âge
d'or.

Pourtant , un peu partout , on
s'éclairait encore au pétrole , dont
la lueur douce et chaude était pro-
pice aux intimes soirées de famille;
on était encore contraint d'aller ,
jour après jour , à la fontaine pro-
che , un seau à la main , pour y faire
la quotidienne provision d'eau po-
table ; on faisait de temps à autre
un sacrifice de temps et d'argent
pour aller à la ville voisine écouter
un beau concert , dont on jouissait
cent fois plus ([lie des débordements
radiophoni ques d'aujourd'hui  ! Je
pourrais encore allonger la liste,
mais restons-en là.

Et puis tout à coup, dès que fut
franchi le jalon marquant  l'entrée
dans le vingtième siècle , la science
enfila ses bottes de sept lieues et ,
se rattrapant , se mit à faire des en-
jambées de géant , rendues possibles
surtout par la merveilleuse fee élec-
tricité , dont les rap ides progrès
donnèrent essor à une liste intermi-
nable d'app lications prati ques , et
cela dans tous les secteurs de l'ac-
tivi té  humaine : vie famil ia le , mé-
decine , jeux , promenades et délas-
sements , arts , industrie et agricul-
ture.

On peut dire sans exagérer beau-
coup, qu 'en regard des aïeux des
siècles précédents , qui avaient con-
servé le mode de vie simple et tran-
quille transmis par une longue suite
de générations , nous autres gens
du vingtième siècle , entraînés dans
le rythme hal lucinant  de la vie
d'aujour d'hui , nous avons vécu
mille ans dans l'espace du bref

demi-siècle qui vient de s'écouler.
Nous avons vu éclore , l'une après

l'autre et souvent l'une par-dessus
l'autre , mille merveilles : la radio ,
l'aviation , les chemins de fer élec-
tri ques ; la découverte du radium
au début du siècle a donné essor
à la science électroni que , d'où sont
issues la moderne automation , la
fission de l'atome , la bombe atomi-
que ! On lance aujourd'hui des sa-
tellites dans l'espace en attendant
d'aller voir , sous peu , ce qui se
passe dans la lune.

Et dans le domaine
de l'agriculture ?

Ce préambule — que j'aurais dé-
siré plus court — ne semble pas à
première vue s'app liquer aux cho-
ses de la vie campagnarde ; pour-
tant il la concerne aussi , et il y
conduit , car tout ce qui se passe
dans le monde a sa répercussion
sur tous les hommes qui l 'habitent ,
qu 'ils soient plong és en plein dans
le tourbillon industriel de l'époque
ou qu 'ils restent confinés dans les
plus agrestes et les plus lointaines
solitudes. Il faut reconnaître pour-
tan t  que , par son essence même, la
campagne ne devait subir qu 'avec
un certain retard les effets de la
rap ide évolution dont je viens de
tracer les grandes lignes.

Lorsque j'étais enfant , avec les
paysans dont je partageai longtemps
les travaux , je ne pouvais contem-
pler sans admiration et ébahisse-
ment , dans les revues d'alors , cer-
taines illustrations montrant  des
campagnes américaine s déjà moto-
risées ; le moteur à exp losions
(benzine , mazout ) n 'existait pas
encore , ou du moins venait à peine
de naître  et ne pouvait êtr e utilisé v.pour les gros travaux des champs.
C'était alors la machine à vapeur
qui primait ; installée sur quatre
roues, elle avait pris le nom de
« locomobile » et pouvai t être dé-
placée , par des chevaux , sur tous
les points du domaine ; les grands
cult ivateurs américains devaient
posséder au moins deux de ces ma-
chines , qu 'ils plaçaient à chaque
extrémité  du champ immense ; et,
par l ' intermédiaire d'un long câble ,
elles t i raient  al ternativement , dans
un sens , puis dans l'autre , de ro-
bustes charrues aux multi ples socs,
ou d'autres engins encore.

Il était  aisé de comprendre que
de tels moyens de culture , par ail-
leurs fort onéreux , ne pouvaient
convenir  qu 'à l'exp loitation de très
grandes surfaces , comme il s'en
trouve dans les pays de vastes
plaines , et qu 'ils se t ro uvaient  for-
cément exclus de nos modestes do-
maines neuchàteloi s et jurassiens .
On en concluait  donc , un peu hâ-
tivement , que jamais la culture mo- B
torisée ne pourrai t  être introduite
chez nous et que le cheval y régne-
rait toujours en maitre.

Faute de moyens motorisés cepen-
dant , un commencement de « mé-
canisation » s introduisit  assez tôt
chez nous , convenant  au cheval , et
l'on vit apparaître l'une après l'au-
tre quelques machines, la faucheuse.

la râteleuse , la tourneuse à foin et
d'autres, qui furent longtemps dans
nos campagne les seuls témoins du
progrès en marche.

Les revues illustrées dont j' ai
parlé plus haut nous montraient
aussi , il y a quel que 50 ans , d' autres
machines américaines extraordinai-
res, les moissonneuses, engins à fonc-
tions multi p les, au moyen desquels
on pouvait d'un même coup faucher
le blé , le battre et le vanner , puis
le mettre en sacs qui , les uns après
les autres, étaient déposés tout fer-
més au long du champ. Nos agricul-
teurs de ce temps-là pensaient éga-
lement que de telles machines ne
pourraient jamais trouver chez nous
leur uti l isat ion , et cela pour plu-
sieurs raisons ; tout d'abord , com-
me toujours , nos champs étaient
trop petits ; ensuite notre climat ,
du moins dans le Jura , ne permet-
trait pas le battage immédiat d'un
blé qui demande , après avoir été
fauché, à être exposé un ou deux
jours au soleil avant d'être battu
et vanné ; enfin , argument suprême
avancé par nos paysans mét iculeux ,
il semblait bien certain que ces
machines — dont on se méfiai t
un peu — expédiaient trop rap ide-
ment le travail et le faisaient mal ,
particulièrement le vannage.

L'on s'en tint  donc pendant  long-
temps aux bonnes vieilles métho-
des, et j' ai encore , tout frais , le
souvenir des longs après-midi au
cours desquels , tout gamin et muni
d'un fouet , j' encourageais deux che-
vaux somnolents a tourner inter-
minablement  en rond , sur le pont
de grange où était  installé le manège
qui , par le moyen de longues barres
articulées , transmettait mouvement
et vie au vieux « battoir  » grondant
et mugissant , placé dans la grange.
Je ne prétends pas que ce travail
monotone m'enthousiasmait beau-
coup ; mais aujourd'hui et de si
loin , il m 'apparait  pourtant nimbé
de l'auréole vaporeuse et poétique
des bonnes choses passées.

Un rapide regard
sur la campagne motorisée

d'aujourd'hui
Le bon Jean-Jacques Rousseau ,

grand ami de la natur e silencieuse
et paisible , s'enfuira i t  aussitôt à
grandes enjambées , s'il s'avisait de
rechercher ma in t enan t  un asile
dans nos campagnes modernes. En
effet , rat trapant le retard qu 'elles
ont mis à s'aligner au rythme de
notre temps , elles se sont réveillées
et ont mis , comme on dit , les bou-
chées doubles.

Au grand silence campagnard
de jadis ont succédé , peu à peu
et toujours plus accentué , le ron-

Ce soir,
dernière représentation

ie la « Nuit  des rois •, de Shakespeare,
au château de Chi l lon , à 20 h. 30

précises.
Location : of f ice  du tourisme de

Montreux, tél. (021) 6 33 84.

flement des machines et la péta-
rade ininterrompue des moteurs.
Successeur perfectionné des lour-
des locomobiles à vapeur de jadis,
le tracteur a fait son apparition et
se répand de plus en plus, soit isolé,
soit combiné avec une faucheuse
ou un autre instrument.

A la période de la fenaison , c'est
le moteur qui tire et actionne la
faucheuse , ainsi que la moderne
« chargeuse » portant automatique-
ment le foin sur le char ; c'est au
moyen d'un imposant monte-charge
ou d'un engin soufflant le foin dans
d'énormes tuyaux emboîtés l'un
dans l'autre , que celui-ci est rapi-
dement exp édié sur le fenil , où un
ou deux hommes n 'ont plus qu 'à
l'étendre et l'égaliser. Si le soleil
boude ou si la place fait défaut , on
a même la ressource de le faire
sécher artificiellement et moudre
en une sorte de farine dans des éta-
blissements ad hoc, dont l'un fut ré-
cemment installé au Val-de-Ruz.

Pour la récolte des céréales, on
emploie un peu partout la moisson-
neuse , les liant en moyettes que
l'on dresse en petites pyramides
sur le champ, afin de permettre
aux grains de subir l 'influence
bienfaisant e du soleil. Puis on le
fai t  battre , vanner et mettre en
sacs, soit par une imposante ma-
chine allant de ferme en ferme ,
soit dans des établissements de
battage disséminés ici et là.

Des machines spéciales ont été
également réalisées pour arracher
les pommes de terre , par la force
du cheval ou du tracteur. L'épan-
dage du pur in  est , lui aussi , gran-
dement facilité et accéléré , grâce
aux pompes à moteur qui en rem-
plissent de grosses « bosses » en un
rien de temps et aux tracteurs ,
toujours , qui les « trimbalent »
comme en se jouant... et j'en
oublie...

Conclusion
On dira , certes , que tous ces

moyens modernes d'exp loitation
agricole sont fort coûteux ; c'est
un fait , mais leur apparition fut un
bienfait , juste au moment où la
campagne se vide de sa robuste
jeunesse, à tel point que , sans les
travailleurs étrangers qui viennent
parer en partie à cet exode, on
ne sait comment nos paysans arri-
veraient à exploiter leurs domai-
nes ; en outre , les machines agri-
coles , comme toutes les autres,
permettent  un travail beaucoup plus
rap ide , d'où il résulte une notable
économie de main-d'œuvre.

On dira aussi que tous ces mo-
teurs et ces machines , avec le
t in tamarre  dont ils couvrent nos
étendues champ êtres , enlèvent à
celles-ci la saine tranquill i t é et la
douce poésie qui en faisaient le
charme. Mais ceci est une autre
histoire. Entre deux maux , il a
fallu choisir le moindre , celui qui ,
sans pourtan t  priver entièrement
nos campagnes de leurs éternels
attrai ts , permettait  à nos agricul-
teurs de cont inuer  leurs utiles tra-
vaux , pour leur bien... et celui des
autres. RUSTICUS.

Une agriculture mécanisée et motorisée

BULLETIN D'ABONNEMENT
Â LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au
30 septembre 1958 Fr. 3.30
31 décembre 1958 Fr. 12.—

Nom •

Prénom : __
Rue : 

Localité : 

* Le payement sera effectué à vo-
tre compte postal IV 178.

* Veuillez prélever la somme ci-
dessus par remboursement postal.

(Biffer ce qui ne convient pas)
Adresser le présent bulletin

sous enveloppe affranchie de 5 et. à

Administration de la
« Feuille d' avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel

Jff- Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

Ne vous frottez pas les yeux !
Si vos yeux sont fati gués par
le surmenage, les veillées pro-
longées, les mauvais éclaira-
ges, les almosp hères enfumées,
les poussières, un travail appli-
qué, utilisez le bain oculaire——m OPTRAEX
qui nettoie, calme el rafraîchit
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EN GRÈCE, le roi Paul, la reine
Frédérique, le prince-héritier Constan-
tin et la princesse Sop hie se sont em-
barqués à Corfou i bord du destroyer
« Polemistls » pour faire nne visite of-
ficielle au président de la Confédéra-
tion suisse.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, 18 person-
nes accusées de sabotage et de spécu-
lation viennent d'être traduites en
jugement devant le tribunal de Prague
et condamnées à des peines de prison,
ainsi que 49 employés des vagons-lits
accusés de détournement de ravitaille-
ment.

EN ALGÉRIE, les service» de sé-
curité viennent d'arrêter à Alger André
Rulz, inspecteur des P_TT, dirigeant
du parti communiste algérien et mem-
bre du Conseil économique. Il était
recherché depuis 2 ans.

AU JAPON, 15 personnes ont été
tuées, 40 blessées et 30 ont été portées
disparues à la suite du typhon « Flos-
sie ».

AU PAKISTAN, le cessez-le-feu à la
frontière orientale indo-pakistanaise est
entré en vigueur hier à midi.

A CHY'PRE, une bagarre entre Grecs
a provoqué la mort d'une femme et
d'une adolescente.
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Cinéma de la Côte - Peseux w-»» "» Çjvnkma - rKsyjL Cinéma « LUX » Colombier egêe i
i SATNT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Un film plein de Jeunesse et de soleil Du Jeudi 28 au samedi 30 août, à 20 h. 16
IFS \ V ! < à l  ICI I Y Du vendredi 29 au dimanche 31 août UrVE II.F 411 mil I IILES AMOUREUX G1]bert BÉCA . Fran);olse ARN OUL UJ1" cmémascoDe couleursavec : Glno Cervi - Antonella Lualdl dans la plus ravissante histoire . 

en cmemasc°Pe couleurs
Franco Interlenghl ,r n.vs nToiT ic V I I A Ï  avec ****** MASON , Joan FONTAINE

Jeudi 28, vendredi 29, samedi 30 août, •̂  PAÏ» I» OU J*- VIfcNS Harry BELAFONTE , rot du « oalypso »
à 20 h. 16 Un film en couleurs, dynamique, gai ;

—¦ Dimanche 31 août et mercerdl 3 septembre
Dimanche 31 août, mercredi 3 septembre, Mardi 2 et mercredi 3 septembre à 20 h. 15

à 20 h. 15 Viviane ROMANCE - Jean BRET ONMÈRE Dimanche 31 août , à 17 h., matinée
Un drame d'aviation plein de tension Sydney BECHET - Claude LUTER en cas de pluie (18 ans admis)

et d'émotion dans' un film musical et policier A T T A O II E
FLAMMES DANS LE CIEL L'inspecteur connaît la musique nvp c

avec : Jack HAWKINS - Elisabeth SEIXARS d'après « BLUES » Peter Van Eick, Lee Marvin , Jack Palance...

f î x • in • x - i e  i CINÉMA

\ Des auiourd nui a 15 heures
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PAULETTE GODDARD

Matinée, à 15 h.: Soirée8 à 20 h. 30 
location ouverte de 14 à 17 h 30

j Jeudi, 8amedi 
 ̂les jours 

*¦* —J "*• mercredi
; dimanche, mercredi I f  odM X iU

é \ZURICH ŝis&
Exposition SAFFA prix spécial

Journée neuchâtelolse _ - _Départ 6 h. 30 *p» Is 

TOUR DU LÉMAN T^uT
(Genève visite de Cointrin) c^^io^tîté)

Départ 7 heures pr. 20.^—

GRUYÈRES DimancheU I I W  I a-l lkvl  31 jojt
Tour du lac de la Gruyère _, ._

Départ : 13 h. 30 Fr. 1Z. 

MACOLIN Dimanche
Tour du lac de Bienne 31 aoùt

Gorges de Douanne Fr. 7. 
Départ : 14 heures

SAINT-LOUP ,*"„Ai „ 3 septembreFête annuelle
Départ 8 heures ^r* "•

BRUXELLES - EXPOSITION
Du 22 au 27 septembre

6 jou rs - Prix : Fr. 260 

Renseignements et Inscriptions :

Neuchâtel - Tel 5 82 82\ f l

\ iTZt1 ZURICH
' Prix spécial (EXPOSITION SAFFA)

Journée neuchâtelolse
Fr. 15. Départ 6 h . 30

TÊT LES TROIS COLS
Mercredi

6 GRIMSEL-FURKA-SUSTEN
Fr. 28.50 Départ : 8 heures

Dimanche S A I N T- L U C

Fp
31 ;o6

ût_ VAL D'ANNIVIERS
Départ : 6 h. 15

TTT ADELBODET
K- »« TOUR BU LAC DE THOUNE
*r. 16.— Départ : 7 heures

; BRUXELLES - EXPOSITION
MER DU NORD - OSTENDE - BRUGES

1er - 7 septembre . . .  7 Jours Fr. 310.—
Programme - Renseignements - Inscription :

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchâtel) (sous les Arrades)

Tél. 7 55 21 Tél. 5 1138 y [
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1 Samedi et dimanche à 14 h. 45 et 20 h. 30
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MÉTROPOLE 5=fi ,»«.
Tél. 5 18 86

R E S T A U R AN T  - T E A - R O O M

| Aujourd'hui POULE AU RIZ

rt

Tour universel Lesto >
Pour les travaux de précision

Tour complet avec moteur 1474.—

itiÀiIlb^A.
NEUCMATEL 

FLAMENCO $t
Le poêle s charbon moderne a
haut rendement.
Rensei gnements à notre magasin

Haef liger & Kaeser S. A.
Combustibles

Seyon 6 Tél. 5 24 26

v SABLAGE

MÉTALLISATION
Peinture antirouille

Spécialiste
en métallisation

à chaud ou à froid
Brevet Schorl

TOUS DEVIS
SUR DEMANDE
Maîtrise fédérale

Beaulieu 9 - Lausanne
Tél. (021) 24 26 30

| Auto-Ecole DAUPHINE £™4d4e2 |/ La friture au nouvea u i
V Pavillon des Falaises J



y U ?  Club de tennis
\|7 de Neuchâtel

Championnat cantonal
neuchàtelois

(entrée gratuite)
30-31 août et 6-7 septembre

Délai dos inscriptions :
vendredi 29 août à midi

Dimanche 31 août, aux Cadolles, apéritif
offert par le club '

De Gaulle à Alger
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E ;

Le «oui» des amis de M. Pinay ne fait
pas de doute, mais la porte ouverte à
la sécession inquiète  un grand nombre
d'entre eux , et d'un autre  que le géné-
ral de Gaulle , ils ne l'accepteraient
certainement pas.

Les parlementaires et le comité di-
recteur du MRP également réunis vo-
teront aussi « oui » le 28 septembre,
mais davantage pour de Gaulle que
pour la constitution. M. Teitgen et
plusieurs de ses amis regrettent le
« tout ou rien » du général. Ils auraient
préféré plus de souplesse, un éventail
de trois solutions au lieu de deux :
communauté, confédération ou séces-
sion. MRP et indépendants ne se pro-
nonceront d'ailleurs définitivement
qu 'après la publication officielle du
texte de la constitution et surtout
après le discours du général de Gaul-
le le 4 septembre sur la place de la
République.

La position
des radicaux-socialistes

Les parlementaires radicaux - so-
cialistes convoqués au Palais-Bourbon
ne se sont retrouvés que 16. Ils n 'ont
pu se mettre d'accord sur le référen-
dum et ont laissé la décision à leur
congrès du 11 septembre. Les 16 ont
cependant voté une motion demandant
un second référendum sur la loi élec-
torale.

Les communistes, également réunis à
la Chambre des députés ont décidé
de renforcer leur lutte contre ce qu 'ils
appellent le « référendum-plébiscite ».
Une organisation qu 'ils contrôlent et
à laquelle adhèrent les groupements
crypto-communistes, « le comité de ré-
sistance contre le fascisme », veut ma-
nifester en masse contre de Gaulle
sur la place de la République le 4 sep-
tembre prochain ainsi que dans toutes
les grandes villes où son « tour de
France du référendum » conduira le
chef du gouvernement au cours du
mois de septembre.

Désintéressement
de l'opinion publique

Quant à l'opinion publ ique, les son-
dages faits à Paris et en province
donnent à penser qu 'elle se désinté-
resse en général du contenu de la cons-
titution et qu 'on votera en fait le 28
septembre pour ou contre de Gaulle.

Deux innovations cependant semblent

avoir été part icul ièrement  bien accueil-
lies : l'interdiction faite aux ministres
de conserver leur mandat  de député ,
que le public a t radui t  généralement
ainsi : « plus de députes-ministres » et
le fait que les maires, ces magistrats
souvent obscurs, mais dévoués et ai-
més de leurs administrés, désigneront
le fu tu r  président de la Républ ique .

INTÉRIM.

L'arrivée du gênerai
à Alger

Longs applaudissements
de la foule

ALGER , 27 (AFP).  — C'est à 14 h.
03 GMT que l'avion à bord duquel
avaient pris place le général de Gaul-
le et sa suite  s'est posé sur le ter-
rain de Maison-Blanche. Quelques ins-
tants auparavant , l'arrivée d'un avion
d'un type analogue avait provoqué une
fausse alerte, d'autant  plus explicable
qu 'il avait été annoncé que l'avion
présidentiel était en avance sur son
horaire.

L'appareil , que quatre « Mistral  .
avaient escorté dans la dernière par-
tie de son parcours, a roulé lentement
vers l'aire de départ , devant la tour
de contrôle, au pied de laquelle se
trouvait , formé en carré, un détache-
ment mil i taire  comprenant des avia-
teurs, des zouaves, des parachutistes
et des marins. Perpendiculairement
au front des troupes se tenaient les
officiers généraux et les officiers su-
périeurs, ainsi que les hauts respon-
sables civils dont M. Serge Baret ,
secrétaire général de l'administration
en Algérie.

A 14 h. 35 GMT, le général de
Gaulle a pénétré dans la ville. La
foule, qui stationnait sur les trot-
toirs, a applaudi longuement  le chef
du gouvernement. Debout dans sa
voiture découverte, celui-ci a répondu
du geste des bras qui lui est familier.

Après son arrivée au palais d'été,
le général de Gaulle a consacré la f in
de l'après-midi à un certain nombre
d'audiences. La liste des personnali-
tés avec lesquelles il devait s'entre-
tenir n'a pas été communiquée.

Le programme
du général de Gaulle

ALGER, 27 (AFP). — Le colonel
Lacheroy a annoncé, hier soir, au cours
d'une conférence de presse de la délé-
gation générale, que le général de
Gaulle, contrairement à ce qui avait
été prévu, ne quitterait pas Alger au-
jourd'hui pour une tournée d'inspec-
tion à l'intérieur du territoire algé-
rien.

Le général de Gaulle travaillera au
palais d'été et accordera diverses au-
diences à des personnalités musulma-
nes et européennes. Rien n 'est encore
prévu pour la journ ée de vendredi.
Le départ du chef du gouvernement
pour Paris reste toutefois  fixé à
vendredi, en f in  d'après-midi.

A FORMOSE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Toutes les escadrilles de l'aéronavale
des Etats-Unis stationnées aux Phi-
lippines ont reçu l'ordre de se tenir
prêtes pour une action éventuelle dans
le détroit de Formose.

Cinq navires à Port-Saïd
PORT-SAÏD, 27 (A.F.P.). — Cinq

navires de guerre de la 6me flotte
des Etats-Unis se rendant à Formose
pour y renforcer la 7me flotte sont
arrivés mercredi à Port-Saïd.

Ce convoi, qui doit emprunter le
canal de Suez jeudi matin comprend
le porte-avions « Essex » de 42.000 ton-
nes, et quatre destroyers : « Chair-
man », « Roan », « Royal » et « Haie ».

La situation à Formose
Des batteries communistes ont lancé

mercredi matin sur Quemoy 2723 obus.
Le bombai-dément a repris à 18 h. 55
et s'est poursuivi jusqu'à 23 h. 40.
D'autre part 2100 obus sont tombés
sur Kullington où les communistes
avaien t essayé en vain de débarquer
11 y a neuf ans.

E n f i n  plusieurs batteries d'artillerie
de Chine communiste se trouvant près
des îlots Weitou et Teiton ont été
détruites. 2

Explosion meurtrière
dans une f abrique

TAIPEH , 27 (Reuter). — Une explo-
sion s'est produite mardi dans une
fabrique d'articles pyrotechniques à
Chiayi dans le sud de l'île de For-
mose. Vingt-trois personnes, pour la
plupart  des jeunes filles, ont été tuées
et 13 blessées. Douze personnes au
moins sont encore manquantes.

Nina Cyrankiewicz
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Nina  intervint  :
« Vous vous trompez, camarade

Khrouchtchev, moi qui connais l'Italie
pour y avoir vécu avant  la guerre, je
peu x vous assurer que c'est le plus
beau pays du monde. »

Le silence tomba sur la salle.
Khrouchchev lui-même resta muet de-
vant cette audace. Et pour retrouver
ion sang-froid , il prit un verre de
vodka et porta un toast à une répu-
blique démocrat ique  de l'Asie.

A v a n t  de qu i t t e r  Rome pour Capri ,
la vedette polonaise a voulu visiter
Saint-Pierre.

Et elle a déclaré :
« U y a deux ans , un voyage de ce

genre n 'aura i t  pas même été pensable.
Si aujourd 'hui  il est devenu possible,
cela s igni f ie  que les choses vont mieux.
Ne croyez-vous p a s ?»

EN BELGIQUE, la Banque nationale
a ramené le taux de l'escompte de
3 'A % à 3 % %.

EN GRANDE-BRETAGNE, les délé-
gués des 100.000 dockers ont décidé
d'accepter l'of f re  des entrepreneurs
tendan t à augmenter le salaire heb-
domadaire de 7 shil l ing et 6 pence.
Cette augmentation coûtera près de
deux mil l ions  de livres sterling par
an à l'industrie.

EN HONGRIE, la peine de mort
prononcée contre Gabor Dederi , âgé
de 20 ans, a été confirmée par la
haute cour de justice.

EN GRÈCE, le général Norstad , com-
mandant en chef des forces de
l'O.T-A.N., a déclaré à son arrivée à
Athènes Qu 'il était venu pour con-
férer avec les chefs militaires grecs
des problèmes Intéressant l'O.T-A.N.
Il s'est, en outre, élevé contre les allé-
gations selon lesquelles l'O.T.A.N. fa-
voriserait la Turquie plutôt que la
Grèce.

AU MAROC, on annonce de source
gouvernementale l'ouverture prochaine
de relations diplomatiques entre le
Maroc et l 'Union soviétique. Les repré-
sensations à Rabat et à Moscou au-
ront le rang d'ambassades.

AU SOUDAN, plus de 2000 hommes
ont perdu leurs foyers, le fleuve Sé-
négal étant sorti de son lit par suite
des tempêtes qui ont ravagé la région.

AUX ÉTATS-UNIS, les habitants de
l'Alaska ont accepté à une grande
majorité la t ransformation de leur
territoire en un 49me Etat des Etats-
Unis.

Mercredi , tôt dans la mat inée, un
incendie a détruit  des ins ta l la t ions  na-
vales, causant des dégâts estimés à
100.000 dollars dans l ' î le du Trésor,
base navale des Etats-Unis au large
de San Francisco.

La Chambre et le Sénat de l'Etat
d'Arkansas ont voté à une écrasante
majorité les projets de loi que leur
a soumis mardi le gouverneur Faubus
l'autorisant à fermer les écoles plutôt
que d'accep'ter de force l ' intégration
des élèves noirs et blancs dans les
mêmes classes.

Un engin a été lancé du Cap Ca-
navcral. Il s'agit d'un engin de type
expérimental  dest iné a l'exploration
de l'atmosphère terrestre à grande
alti tude.

L'armée de terre américaine a pro-
cédé à l'essai s tat ique du plus puis-
sant moteur  de fusée des Etats-Unis.
Ce moteur a une puissance de plus de
300.000 livres, apprend-on de source
officiel le au Pentagone.

AU PARAGUAY, M. Louis J acqu lnn t ,
ministre d'Etat français, est arrivé
mercredi à Assomption où il a été
accueilli par le président de la Répu-
blique, M. Strossner.

AU BRÉSIL, « les conversations par-
t iculièrement confiantes que M. Louis
Jadiuinot a eues avec le président de
la Républ ique brésilienne et le ministre
des affaires étrangères, M. Negrao de
Lima ont permis de constater que sur
les graves problèmes qui se posent au
monde l ibre , la poli t ique des deux
gouvernements s'inspire de préoccupa-
tions communes », déclare le communi-
qué conjoint  publié hier après-midi ,
à l'issue des entretiens que le ministre
d'Etat français a eus avec les diri-
geants brésiliens.

AU CAMBODGE, le prince Norodon
Sihanouk, premier ministre, a annoncé
à son retour de Pékin que la Chine
communiste avait offert  une aide ac-
crue au Cambodge pour assurer l'In-
dépendance économique du pays.

EN CHINE POPULAIRE , le gouver-
nement  a protesté auprès de la Grande-
Bretagn e contre une prétendue vio-
lation de l'espace aérien chinois par
un appareil venant  de Hong-Kong et
contre la fermeture d'une école chi-
noise à Hong-Kong.

Chute mortelle
VALAIS

BRIGUE, 27. — Un habitant de
Gondo , M. Johann Squarattl, âgé de
59 ans, s'était rendu en excursion dans
le Zwischental, lorsque soudain il fit
une chute et fu t  précipité au fond
d'un ravin. Grièvement blessé, Il est
décédé peu après l'accident.

Un jeune homme se noie
dans l'Aar

BERNE

AARWANGEN, 27. — M. Cornélius
Brunner, 26 ans, d'Olten, effectuant
des travaux au pont franchissant l'Aar
près d'Aarwangen, est tombé dans la
rivière, mercredi matin , et s'est noyé.
Son corps n'a pas encore été retrou-
vé.

p»̂ t?^̂ £^̂ ;;
L'assemblée générale

du F. C. Cantonal
(FAN) Le F.-C. Cantonal a tenu hier
soir, au Buffet  de la gare de notre
ville, son assemblée générale ordinaire.
Une soixantaine de membres assis-
tèrent à ces débats dirigés par le
président central du club , M. Max La-
born. Après les préliminaires d'usage,
le président, dans son rapport annuel
brossa un tableau réaliste' et plein
de bon sens de l'activité du club. La
situation du club va en s'a m é l i o r a n t ,
le domaine f inancier  notamment .  Deux
importants  problèmes restent cepen-
dant à résoudre : celui de l'éclairage
et celui du terrain d'entraînement.  On
espère vivement  que le grand club
neuchàtelois obtiendra satisfaction dans
un proche avenir , car le rendement
de ses équipes en dépend pour beau-
coup.

Les rapports dea diverses commis-
sions témoignèrent  d' une  grande ac-
tivi té  dans les sections des juniors ,
d'a th lé t i sme  et des vétérans. Puis on
passa à la nomina t ion  du comité di-
recteur qui , de sept , passe à neuf mem-
bres. Les sept membres sortants
furent confirmés dans leur» fonc-
tions. Ce sont , outre le président Max
Laborn , MM. François DuPasquier,
Jean Carbonnler , Roger Farine, René
Luy, Francis Suter et Roger Payot. Ils
seront secondés par MM. Albert  Walter
et Pierre Serment. Quant à la commis-
sion de jeu , chargée de la format ion
de l 'équipe , elle sera présidée par M.
Christian Sydler et comprendra MM.
Charles-Léopold Robert , Louis Kohler ,
Maurice Schenker et, bien entendu ,
l'entraîneur Joseph Artlmovicz.

Une masse de rochers
s'abat du Gonzen dans

la vallée

SAMT- GALL

Dévastant bois et forêts

SARGANS, 27. — Une masse de
rochers et de pierres d'un volume
estimé de 4000 à 5000 m.'l . s'est déta-
chée du Gonzen , sommité des Chur-
fiste, à une alti tude d'environ 1550
mètres et est descendue dans la vallée,
dévastant les bois de la commune de
Sargans , causant de gros dégâts aux
prairies. Deux gros blocs ont été ar-
rêtée dans leur course par un rural.
Fort heureusement, la plus grande
partie de la masse, dans la seconde
partie de sa course, a été dispersée
par le « Bec de Wang ».

Quatre hommes de Sargans qui tra-
vaillaient dans la forêt à travers la-
quelle la masse avait dévalé ont été
quit te pour la peur , les blocs de
pierre ne les ayant que frôlés.

* Le Conseil fédéral , dans sa séance
de mardi , a désigné M. Paul Scherrer ,
professeur à l'Institut de physique de
l'Ecole polytechnique fédérale , comme
chef de la délégation suisse à. la 2me
conférence Internationale des Nations
Unies sur l'utilisation de l'énergie ato-
mique à des fins pacifiques.

NOUVEAU SABOTAGE
EN FRANGE

De rniè re minute

ROUEN, 28 (AFP). — Deux baca
d'essence ont sauté dan s la nuit  de
mercredi à jeudi i Petit-Quevllly,
dans la banl ieue rouennalse, vers 1 h.
30 à la suite d'un sabotage commis
contre la société « Lille-Bonnières et
Colombes ». Un musu lmans  algérien a
été abattu par les services de police.
Vers 2 heures , les pompiers de Rouen
et de la banl ieue  semblaient être maî-
tres de la situation.

BELGIQUE

A l'Exposition universelle

BRUXELLES, 27 (AFP) .  — Un éta-
blissement du parc des a t t rac t ions  à
l'exposition : c Le village hawaiien », a
été complètement détrui t  par un in-
cendie  mercredi vers 1 h. 30.

Quelques minu tes  après le début du
s in is t re , le feu gagna toute la cons-
truct ion de bambou et de paille , d'une
superficie d'environ mil le  mètres car-
rés, formant  dancing et restaurant, et
entourée de plusieurs petits stands.

Le « village • et son mobilier ont
été réduits en cendres. Mais on ne
déplore aucune victime.

Le « village hawaiien »
détruit par le feu

Un nouveau type
de torpille téléguidée

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 27 (Reuter) .  — Les
laboratoires Vitro de Maryland ont
développé pour le compte de la marine
américaine un nouveau type de tor-
piMe guidée au moyen d'un fil relié
au navire at taquant et contrôlée par
impulsions électriques. Ce nouvel en-
gin baptisé « Mark 39 », ressemble à
une torpille conventionnel le , mais est
en fait une fusée téléguidée capable
d'at teindre son but même si l'objec-
tif tente d'éviter l'attaque. La portée
du « Marx 39 » n 'a pas été révélée.

GEORGES LECOMTE
EST MORT

PARIS, 27 (A.F.P.). — M. Georges
Lecomte, secrétaire perpétuel de l'Aca-
démie française, est mort mercredi
soir à l'âge de 91 ans.

Ecrivain fécond , s'il é tai t  célèbre en
France, c'était  avant  tout  comme l'in-
carna t ion  vénérab le  de « l' académi-
cien ». Sa s i lhouet te  en habi t  vert et
en bicorne et sa barbe de neige étaient
p lus fami l i è re  aux Français qu 'une  œu-
vre qui connut  pour tant  ses heures de
succès, mais tomba dans un  certain ou-
bli du v i v a n t  même de son auteur .

Comme tous les hommes célèbres,
Georges Lecomte était  souvent la cible
des chansonniers  et des humoris tes .  Il
ne leur en voulait  pas et savait  rire
le premier des flèches qui lui étaient
décochées.

La carrière
de Georges Lecomte

Né à Maçon le 9 juillet 1867, dès
l'âge de 18 ans Georges Lecomte avai t
dirigé un hebdomadai re  de l i t t é ra ture
et d'art : « La Cravache », qui ouvrit
ses colonnes à Verlaine et aux poètes
symbolistes. Georges Lecomte s'était
fa i t  aussi le défenseur  de l'impression-
n i sme, et publia la première étude
d'ensemble publiée sur la nouvelle
école p icturale.

Auteur  de romans, de p ièces a suc-
cès, histoirien , critique d'art , conféren-
cier , Georges Lecomte fu t  élu prési-
dent  de la Société des gens de lettres
avant  d'en deveni r  — seul dans  son
cas — prés ident  d'honneur.

Académicien  depu i s  1924 , Georges
Lecomte ava i t  été élu secrétaire perpé-
tue l  de ce t te  compagnie le. 27 mars
1956. Il é ta i t  grand croix de la Légion
d'honneur.

M. Hammarskjoeld
au travail

JORDANIE

AMMAN, 27 (Reuter). — M. Dag
Hammarskjœld, secrétaire général des
Nations Unies, est arrivé mercredi à
Amman. Il ouvre ainsi la a mission de
pacification • au Moyen-Orient qui lui
a été confiée par l'assemblée générale
des Nations Unies.

Un journaliste expulsé
AMMAN , 27 (Reuter). — Reinhold

Ensz , correspondant de l'agence d'in-
formation américaine < Associated
Press » à Amman, a été invité mer-
cred i à quitter la Jordanie. Il a été
conduit à son hôtel sous une escorte
de la police afin de préparer son dé-
part.

Un porte-parole officiel a déclaré
que l'expulsion de Ensz est motivée
par un article sur le roi Hussein.

M. Soustelle :
« Nous ne tomberons pas
dans le piège du FLN »

FRANCE
Après les actes de terrorisme

PARIS , 28 (A.F.P.). — La France
métropolitaine ne tombera pas dans
le piège que lui tendent les terroristes
algériens, a déclaré mercredi M. Jac-
ques Soustelle, ministre de l'informa-
tion .

M. Soustelle a Indiqué que le F L.N
< qui est une minorité de terroristes »
s'était efforcé de créer un fossé entre
les musulmans et les Européens en
Algér ie  sans y parvenir, en raison
notamment de « l'élan de fraternité »
qui s'est produit en mai. « Le piège
dans  lequel le FLN cherche main-
tenant à nous précipiter, a-t-il dit ,
c'est que la population européenne
en métropole arrive à se méfier éga-
lement de tous les musulmans et
confonde les travailleurs musulmans
en France avec une  minorit é de tueurs
et d'assassins dont d'ailleurs ils
sont généralement les victimes. »

M. Eisenhower a souligné
I importance stratégique

des îles Quemoy et Matsu
Quant aux négociations pour une suspension des expériences
nucléaires, elles demeurent subordonnées à des pourparlers
ultérieurs sur l'arrêt de la production de matières fissiles
à des fins militaires et à une limitation des armements

conventionnels

WASHINGTON, 27 (A.F.P.). — Le président Eisenhower a déclaré
mercredi au cours de sa conférence de presse que l'importance stratégique
des îles Quemoy et Matsu s'était considérablement accrue depuis que le
généralissime Tchang Kaï-chek avait déployé un tiers de ses forces dans
ces positions périphériques.

II n'est donc plus possible a uj o u r -
d ' h u i , a ajouté le président Eisen-
hower, de considérer ces petites îles
comme de simples avant-postes, et il
sera nécessaire, le cas échéant, de les
tenir pour assurer efficacement la dé-
fense de Formose.

Toutefois, le chef du gouvernement
amér ica in  s'est refusé à indi quer quelle
serait l'at t i tude des Etats-Unis au cas
où ces îles seraient l'objet d'une  atta-
que directe par une force d' invasion
venant  du cont inent  chinois. Il a ce-
pendant  réaf f i rmé que les Etats-Unis
con t inua ien t  de soutenir le régime na-
t ional i s te  de Tchang Kaï-chek et qu 'ils
ne refuseraient pas d'assumer toutes
leurs responsabilités à son égard.

La question du désarmement
Le président Eisenhower a claire-

ment  indi qué que le principe fonda-
mental de la pol i t ique américaine en
matière de désarmement n 'avait  pas
changé et que les Etats-Unis considé-
raient toujours  cette question comme
cons t i tuan t  un tout  dont les éléments
demeurent  étroi tement liés.

Le chef de la Maison Blanche a dé-
claré que , même si toutes les parties
intéressées devaient  se mettre d'accord
pour entreprendre le 31 octobre pro-
cha in  des négociations pour une  sus-
pension des exp ériences nucléaires qui
entraînerai t  en prat i que la suspension
provisoire par les Etats-Unis de leurs
essais a tomiques  — ces négociations
demeurera ien t  subordonnées à des
pourparlers  ul tér ieurs  sur : 1. L'arrêt
de la production de matières f i s s i l e s
à des f ins mili taires.  2. Une l imi t a t i on
des armements conventionnels.

La résolution arabe
Prié au cours de sa conférence de

presse de commenter le vote par l'as-
semblée générale de l'ONU de la réso-
lution arabe, le président Eisenhower
a est imé que ce vote avait créé de
meil leures  condi t ions  pour un règle-
ment pac i f i que et durable des problè-
mes du Moyen-Orient, mais  il a a jouté
qu 'il ne s'agissait là que de la créa-
tion d'une atmosphère favorable à ce
règlement et qu 'il n 'était pas possible
pour le moment d'évaluer les moyens
pratiques qui devront être mis en œu-
vre pour y-parvenir.

Non-ingérence
dans les affaires intérieures
Le président Eisenhower a ensu i te

donné a entendre qu 'il serait i l lusoire
d'envisager en ce moment la conclusion
entre les Etats-Unis  et l'U.R.S.S. d'un
accord de non-ingérence dans les af-
faires intérieures des deux pays. Un
accord de cette na tu re  avait  été suggéré
par M. Khrouchtchev au cours d'un ré-
cent entretien avec M. Adlai Stevenson,

leader du parti démocrate américain.
Les événements  de Hongrie, a déclaré
le prés iden t  Eisenhower, ont ample-
ment  démon t ré  que la conception so-
viétique de la non-ingérence dans les
affaires intérieures d'un pays était
trop profondément différente de celle
des Eta ts-Unis  pour qu 'on puisse envi-
sager ac tue l lement  un accord à ce su-
jet , à moins qu 'il ne soit possible d'ar-
river h une dé f in i t ion  mutuellement
acceptable de ce princi pe.

Les vacances du président
WASHINGTON , 27 (Reuter) .  — Il a

été annoncé mercredi à Washington
que le président Eisenhower se propose
de partir en vacances vendred i pro-
chain pour Newport (Rhode-Island).

Nombreux
assassinats

au Liban

Entre partisans de droite et de gauche

BEYROUTH , 27 (A.F.P.). — A la
suite de l'assassinat, mardi, dans
le quartier du fleuve à Beyrouth
d'un Arménien appartenant  au
parti d'extrême-droite Tachnak, de
violents incidents ont opposé au
cours de la nuit  les membres de
ce parti à ceux du parti arménien
d'extrême-gauche Hantchak.

Le président du club sportif Bagra-
mian et sa femme appartenant tous
deux au parti Hantchak ont été as-
sassinés. Mercredi matin, un autre Ar-
ménien d'extrême-gauche a également
été abattu.

De nouvelles victimes
Cinq personnes ont été tuées et

7 autres blessées au cours des bagar-
res entre partis arméniens d'extrême-
drolte et d'extrême-gauche, Qui ont
repris mercredi matin au quartier du
fleuve, à Beyrouth.

Après un assassinat
C'est un sergent canadien et non

un officier, qui a été blessé griève-
ment mardi soir — et non tué comme
on l'avait cru tout d'abord — au cours
d'̂ un engagement opposant l'armé liba-
naise aux insurgés. Le sergent, nommé
Ralph Hail l, appartient non pas au
groupe d'observateurs des Nations
Unies au Liban, mais au petit groupe
die liaison de la force d'urgence des
Nations Unies , chargé d'organiser les
déplacem ents et les vacances des for-
ces stationnées à Gaza et dans le Siinaï.

Le comba t qui a fa i t ' deux tués et au
moins six blessés parmi les insurgés
s'est déroulé sur ]a route reliant
Beyrouth à l'aérodrome non loin de
l'un des trois points où des tanks amé-
ricains ont pris position depuis qua-
rante-huit heures pour protéger les
communications des forces américaines
contre le tir de harcèlement provenant
des quartiers rebelles.

La censure est rétablie
La censure sur les Informations de

presse à destinat ion de l'étranger a été
rétablie après une suspension de 24
heures.

SAN GIOVANNI,
VILLAGE CONDAMNÉ

Devant les menaces qui pèsent
sur le val d'Ossola

La route déblayée
pour vendredi ?

.D'un correspondant occasionnel ;
San Giovanni , le vi l lage martyr du

val d'Ossola , sera rayé de la carte-
Quelques h a b i t a n t s  f ou i l l en t  encore les
trois maisons qui  ont résisté à la pres-
sion des eaux et des éboulements.  Lors-
que le dernier  cadavre sera découvert
et reposera dans  le cimetière de Cre-
vola d'Ossola , lorsque tout  ce qui pré-
sente encore quel que va leur  sera ret i ré
du l imon qui recouvre les décombres,
San Giovann i  aura vécu.

L'Etat i t a l i en  a refusé de couvrir les
dégâts qui pourraient survenir  si l'on
reconstruisai t  au même endroit. La
prudence devan t  les ma té r i aux  qui
peuvent  s'ébranler  à la prochaine forte
p luie  l'a empor té  sur l'a t tachement  au
village na ta l .  Même la nouvel le  route
abandonnera ces l ieux dangereux : elle
passera plus haut.

100 mètres à combler
La route  est encore coupée sur une

centaine de mètres qu 'il faudra  com-
bler. Le travail est rendu p lus d i f f i c i l e
par l'eau qui cont inue in lassablement
son travail  de sape. Mais  ingénieurs  et
ouvriers  s'accordent pour prévoir que
la route sera ouverte dans la journée
de vendredi.

Neuchàtelois,
pour vous rendre à Milan

La voi ture  di recte  Paris - Pontar l ie r  -
Neuchâtel  - Lœtschberg - Simp lon - Mi-
lan s'arrête à Brigue. Pour aller à Mi-
lan , il f au t  donc changer  de train à
Berne et f r anch i r  le t u n n e l  du Gothard ;
d'où une appréciable perte de temps.

L'énigme de la voiture suisse
est résolue

BELLINZONE, 27. — Le cadavre d'un
Inconnu a été retrouvé vendredi der-
nier dans  les eaux du Tcssin. La police
tessinoise a tout  de sui te  ouvert une
enquête, mais  personne n 'a pu reconnaî-
tre le cadavre. Cependant , grâce aux
empreintes d ig i ta les , on a pu établir
qu 'il s'agissa i t  du corps de M. Pietro
Terribilini , douan ie r  à Ascona.

Les Terribil ini , père et f i ls , partis
de Genève pour rentrer au Tessin et
ne pouvant  passer par le Simplon ,
avaient passé par les cols de la Furka
et du Saint-Gothard.  A Biot t ino, leur
voiture est sortie de la route pour des
causes non établ ies  et est tombée dans
les gorges du même nom. Les recherches
pour trouver le corps du fi ls  Terribilini
continuent .

BALE- VILLE
Arrestation

BALE, 27. — Grâce à la collabo-
ration des polices des cantons de
Bâle-Vtlle, de Bâle-Campagne et d'Ar-
govie, un Bâlois de 44 ans, auteur
d'environ 40 cambriolages dans les
cantons mentionnés a pu être ar-
rêté. Il opérait de préférence dans les
garages et les fabriques, fracturant
des coffres-forts ou les emportant pour
ensuite les jeter à l'eau. On pense
qu'il s'est procuré ainsi quelque 50.000
francs.

d'un cambrioleur auteur
de vols pour 50.000 fr.
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Une menace : la flotte
soviétique sous-marine
WASHINGTON , 27 (AFP). — Au dé-

but de 1000, les sous-marins soviéti-
ques seront capables de dévaster des
villes américaines sans que le système
defensif des Etats-Unis soit en me-
sure de s'y opposer, déclare en sub-
stance un rapport de savants et spé-
cialistes américains préparé à la de-
mande du sénateur Henry Jackson,
président de la sous-commission par-
lementaire des applications militaires
de l'énergie atomique.

Le rapport fai t  également ressortir
que la flot te sous-marine soviétique
comprend actuellement 475 unités alors
que les Etats-Unis ne disposent que
de 110 submersibles.

Pour faire face « à la menace que
représente la f lot te  soviétique sous-
marine  • , le rapport présente les recom-
mandations suivantes :

0 Doubler en 1059 le budget des
recherches navales dans le domaine de
la guerre sous-marine, et continuer de
l'accroître substantiellement par la
suite.

0 Faire davantage appel aux uni-
versités, à l ' industrie et à la recherche
privée dans  ce domaine.

0 Activer la construction des sous-
marins atomiques américains équipés
de fusées « Polar is a à carburant solide.

BRUXELLES , 27 (Reuter).  — On
déclare de source informée qu'au cours
du mois passé plus de 300 visiteurs
de l 'Exposit ion universelle venus des
pays communistes ont refusé de re-
tourner  dans leur pat r ie  et sont res-
tés en Belgique. Parmi eux se trou-
vent une cen ta ine  de Yougoslaves, 50
Polonais  et un certain nombre de
Russes , de Hongrois, de Bulgares et
de Tchèques.

300 visiteurs de r«Expo»
— venus des pays communis tes  —

choisissent la liberté

Grande vente de prunes bérudges à
1 fr . 15 le kg. à partir de 3 kg. avec
beaucoup de pruneaux à 90 et. le kg. à
partir de 3 kg. ; pommes « Grafensteln »
80 et. le kg. ; petites tomates 50 et. le
kg. à partir de 3 kg. ; une quantité de
poires « William » pour conserves avec
beaucoup de piments. Ce matin au mar-
ché sous la tente du CAMION DE
CERNIER.

Se recommandent : les Frères Daglta.



^^^
La Société d'horticulture de Neuchâtel

et du vignoble a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Robert LAVMCHY
membre actif de la société.

¦

Le comité du Chœur d'hommes
« Echo du Lac •, d'Auvernier , a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Madame Marguerite JUTZI
née JACOT

mère de son dévoué membre et ami,
Monsieur Samuel Jutzi.

L'ensevelis sèment, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu vendredi
29 août, à 13 heures.

BIENNE
Les divorces moins nombreux

(c) On constate avec satisfaction que
les divorces ont été moins nombreux
à Bienne, en 1957, que les années pré-
cédentes. Ils furent toutefois encore
au nombre de 55 (76 en 1956) et f irent
le malheur de 74 enfants , dont 57 mi-
neurs.

Les motifs légaux de séparation fu-
rent : la désunion conjugale dans 30
cas, l'adultère dans 14, un délit infa-
mant dans 2 cas.

Ces mariages dissous représentent les
Eroportions suivantes : 1 sur 1000 ba-

t tants  ou 9 sur 100 mariages. C'est
la proportion la plus faible enregis-
trée depuis 1932.

CONCISE
Tir de clôture

(c) Dimanche dernier , ce tir de fin
de saison connut un bea u succès et
a été suivi par une grande foule.
Les résultats obtenus sont les suivants :

Cible à 100 points. — 1. Alfred Gallle
274 -f 268 = 542 ; 2. Ernest Payot 100
et 98 ; Paul Pierrehumbert 521 ; Mar-
celin Girardier 99-95 ; Louis Meylan
520 ; Pierre Duruz 98-96 ; Yvan Ryser
504 ; Georges Pointet 98-92 ; Fr. DuPas-
quler 501 ; U. Debétaz 97-91 ; G. Gallle ,
496 ; Hans Sprunger 94-93 ; Léon Du-
vanel 492 ; Roger Payot 94-87.

Challenge Individuel. — Ce challenge
est offert au tireur qui totalise le ma-
ximum de points entre le tir mili-
taire, le tir de section et une passe
de 10 coups sur cible décimale. Le rot
du tir est M. Alfred Gallle avec 277
points , soit 125-71-81. Suivent : MM. P.
Duruz 271 ; R. Delacrétaz 271 ; Fr.
DuPasquier 257 ; Marcelin Girardier
256, Ernest Payot 249 ; Léon Duvanel
232.

Concours de groupes. — 1. « Armes de
guerre » . Corcelles 1858 (5 passes de
5 coups) ; 2. « Abbaye de Corcelles »
1695 ; 3. « Abbaye de Concise » 1689 ;
4. « Société de musique » 1954 ; 5.
« Armes de guerre » , Concise I 1599 ;
« Société de chant » 1507 ; 7. « Armes de
guerre » II 1126 ; 8. « Société de Jeu-
nesse » 552.

YVERDON
Un camion dévale un talus

(c) Hier matin , vers 6 heures, sur la
route cantonale Yverdon-Lausanne, au-
dessous du village de Gressy, un ca-
mion a quitté la route et à dévalé le
talus pour se retourner dans un champ
voisin. Personne n'a été blessé. Le lourd
véhicule a subi des dégâts.

Fâcheux accrochage
(c) Mercredi matin , vers 11 heures,
sur la route Yverdon-Lausanne, près
de la Brasserie, une voiture qui en
dépassait une autre, l'a accrochée au
passage. Après avoir touché la ban-
quette , la première voiture a caram-
bolé pour terminer sa course sur le
flanc en bordure de la chaussée. Une
passagère a été légèrement blessée au
visage. Les dégâts matériels sont im-
portants.

Au tribunal
(c) H. C, né en 1909, mécanicien à
Yverdon , a été condamné par le tribunal
correctionnel de district , présidé par M.
Olivier Cornaz , à deux ans de réclusion
sous déduction de 127 jours de détention
préventive , à cinq ans de privation des
droits civiques et aux frais de justice
pour escroquerie et vol par métier .

C, qui est un récidiviste notoire, avait
dérobé à maintes reprises, depuis 1957,
des colis, des valises et des serviettes à
la gare d'Yverdon et de Romont , dans le
train de la Chaux-de-Fonds et celui de
Sainte-Croix, ainsi que des effets divers
et de l'argent dans les vestiaires de
l'usine où U travaillait , dans des établis-
sements publics et chez des particuliers.

« On vide la baignoire et on rentre chez nous »
Les manœuvres d été mfer-divisions

Les opérations se sont déplacées dans la
Notre envoyé spécial nous écrit :
Pendant des années, on parlera sans

doute dans les états-majors de la folle
témérité de ce commandant de régi-
ment qui lance un batail lon dans les
gorges de Moutier et qui perce le dé-

Un « blessé » du Rgt. 8, qui a été soigne au poste de pansement de Sonceboz
est évacué dans l'ambulance chirurgicale de- Saint-Imier.

(Press Photo Actualité)

filé parce que l'ennemi s'est installe
à 300 mètres en arrière de la bifur-
cation de Bebeuvelier, à la Verrerie
de Boches. Si l'en nemi avait tenu k
coirrefour, le bataillon aurait été pri s
dans la souricière. A quoi, le com-
mandant ennemi i peut répondire que
son artillerie était pointée sur la
bifurcation.

Ah ! cett e artillerie. En manœuvres,
elle est généralemen t subordonnée au
commandement de l'infanterie, lequel
utilise au mieux ses obusiers. Mais
le feu est fictif et, en face, l'ennem i
n'en veut rien savoir. Ce sont les
arbitres ¦ qui tranchent. La collabora-
tion infaniteirie-artillerie s'est concré-
tisée hier par un inciden t amusant :
unie patrouille de Bouge pénètre dans
Courfaivre et aperçoit des fils télé-
phoniques. Flairant quelque chose de
louche et de Bleu, elle les suit, et
marche, marche sans en voir le bout.
A un moment donné, par sécurité,
elle rebrousse chemin, et suit les fils
en sens inverse. Ce qu'elle aurait du
flaire immédiiatement, car les fi ls abou-
tissaien t au P.C. B. d'un régiment.
L'officier supérieur adjoint et ses col-
laborateurs, dont le quartier-maître qui
était devenu chef des chars-attrapes,
connurent le sort douloureux de la cap-
tivité pendant quelques quarts d'heure.

Tout le monde dans la cuvette
La physionomie des manœuvres des

régiments 7 et 8 renforcés s'est com-
plètement modifiée hier. Mardi soir,
nous avions vu une ligne de front
s'établir entre Bellelay et Moutier.
Mercredi matin, à la suite d'un ordre
du directeur des manœuvres, le cen-
tre des opération s se déplaçait dan s la
cuvette de Delémont. On avait sup-
posé d'une part que Rouge venant de
l'est , était arrêté dans sa progression
à l'ouest de Moutier et que d'autre

part Bleu devait dlesormais faire face
à une menace probable de Rouge
s'exerçant du nord sur la cuvette de
Delémont.

Dès 18 heures, mardi. Bleu décro-
chait ; le régiment 8 abandonnait la
montagne de Moutier et le nœud rou-

tier de Bellelay et, par Saulcy et Glo-
velier, en camion s, gagnait de nou-
velles positions. A 2 heures du matin,
le Gr. ob. 5 du capitaine Imhof, plus
la Cp. D.C.A. 8, était en position au
sud de Courtételle. A 2 h. 15, le Bat.
car. 2 du major HoU était dans la
région de Courrendlin . A 7 heures,
mercredi, le Bat. fus. 19 du major
Gagnaux et la Cp. canach. 8 se fixaient
au sud de Soyhières, protégeant Delé-
mon t au nord. Le Bat. sap. 2 assurait
la protection à l'est avec le groupe-
ment Blatitner (groupe de subsistance

région de Delémont
1) dont le P.C. était à Vicques.

Bouge, qui s'était regroupé dans la
région de Moutier et qui tenai t  les axes
conduisant au chef-lieu de la Prévôté,
reçut pour mission d'annihiler le Rgt.
8 qui le menaçait sur sa gauche dans
sa progress ion vers les Franches-Mon-
tagnes. Le régiment fribourgeois, com-
me le neuchàtelois, occupa la nuit à
des déplacements. Le Bat. 14 s'empara
du défilé de Moutier et s'établ it sur
les hauteurs  à l'est de Courrendlin. Le
Bat . 16, transporté en camions, fit
un mouvement tournant par Saulcy et
les Rangiers , pour prendre positi on
aux environs de Domont , à l'ouest de
Delémont. Le Bat. 15 vint prendre po-
si t ion entre Courfaivre et Develier , au
sud-ouest de Delémont.

Le colonel Glasson , commandant du
régiment fribourgeois, a déclenché en
fin de matinée une attaque en direc-
tion de l'est, faisant intervenir sur
sa ..droite le Bat. 14 afin de prendre
Bleu dan s une tenaille. Le Gr. ob. 2
s'était installé sur la Montagne de
Mout i er et avait sous son feu une
grande partie du dispositif de Bleu.
Ce que le conseiller d'Etat et officier
supérieur a résumé par la formule :
« On vide la baignoire , puis on rentre
à Fribourg. »
Chaude lutte sous un soleil ardent

La baignoire a été en réalité une
sauna , car le soleil revenu a soumis
les gosiers à des rudes épreuves. Le
brouillard avait cependant noyé la
vallée jusqu e vers 11 heures. Mais dès
lors, ce fut le bel été , et le voisinage
des fa ntassins et des moissonneurs,
des jeeps noires et des véhicules agri-
coles.

On peut dire que Bouge et Bleu
furent constamment en contact jusqu 'à
la tombée de la nuit , sous l'œil aérien
des observateurs naviguant en héli-
coptère. Le Bat. 19, que nous vîmes
à l'action^ rivalisa de mordant avec
son adversaire, le Bat. 15, alors que
le Bat. car. 2 en décousait avec le
Bat. 16.

La nuit est tombée sur la bataille.
Ces manœuvres, qui auront été d'un
utile enseignement pour tous les chefs ,
auront été couronnées ce matin à
l'aube pair le lancement, par Rouge,
d'une bombe atomique tactique. Ce
dont nous parlerons demain. D. Bo.

Les sanitaires ont aussi eu leurs manœuvres
Le groupe sanitaire 1 a joué un

important exercice d'évacuation de
blessés , sous les ordres du médecin
de la Ire division, le lieutenant-co-
lonel Verdan. Le but de cet exercice
était de mettre à l'épreuve les d i f -
férents échelons du service sanitaire
et de réaliser l'évacuation des bles-
sés dans le temps le plus court. Une
trentaine de « blessés » avaient été
choisis dans les d i f f é r e n t s  batail-
lons en manœuvres. Ils étaient
d' abord pansés sommairement dans
le terrain par les sanitaires de com-
pagnie et des camarades , puis im-
médiatement transportés dans un
« nid de blessés » ou sur la p lace de
pansement installée dans l'abri an-
tiaérien de Sonceboz.

Cet abri a p ermis l' organisation
parfai te  d' une infirmerie des p re-
miers secours , avec une installation
de transfusion du sang, une. salle
d' op ération et un local pour les

plâtres. De cette place de panse-
ment , les blessés étaient évacués sur
l'ambulance chirurg icale installée à
l'hôpital de Saint-Imier. De là les
blessés étaient transportés par des
colonnes automobiles de S.CJ?. dans
des ESM. de l'arrière.

On a ainsi exercé des op érations
indispensables en cas de combat et
qui doivent persuader le fantassin
blessé qu 'il ne serait pas abandonné
sur le champ de bataille , mais qu 'au
contraire , dans un délai très court ,
il serait soi gné et transporté à l'ar-
rière. Ajoutons que dans l' exercice
tous les sanitaires devaient avoir
présentes à la mémoire les disposi-
tions des Conventions de Genève et ,
dans le cas particulier , ne fa ire  au-
cune d i f f é r ence  entre Rouge et Bleu ,
chaque parti devant laisser libre
passage aux ambulances du part i
adverse.

Au Conseil général de Boudry
(c) Le Conseil général de la ville de
Boudry a tenu séance le vendredi 22 août
sous la présidence de M. Georges Gorge-
rat, puis sous celle de M. André Udrlet
après la nomination du nouveau burému.

Nominations. — Le bureau, pour l'an-
née législative 1958-1959, a été formé
comme suit : président, André TJdriet ;
1er vice-président, Marcel Courvolsier ;
2me vice-président, Jean Gorgerat ; se-
crétaire , Jules Berger ; secrétaire adjoint ,
Gilbert Dtischer ; questeurs : Roger Ri-
chard et Jacques Dûscher.

Revalorisation de la taxe des chiens. —
Depuis une trentaine d'années, les pro-
priétaires de chiens paient une taxe an-
nuelle de 15 fr. par animal. Le Conseil
communal propose de porter cette taxe
à 25 fr., ce qui donnera une augmenta-
toln de recettes de plus d'un millier de
francs vu que le nombre des chiens bou-
drysans dépasse la centaine. Malgré l'op-
position de quelques propriétaires des
dits animaux, dont les uns voudraient
qu 'une différence soit faite entre les
chiens de garde et les chiens de luxe, et
les autres que la taxe soit fixée à 20 fr.,
la proposition du Conseil communal est
adoptée et la. taxe sera de 25 fr. à partir
de 1959.

Demande d'un crédit de 20,000 fr. pour
drainage, acquisition de terrain et re-
construction d'un chemin. — Depuis
longtemps un éboulement a rendu im-
praticable une partie du chemin qui re-
lie les quartiers des Vermondlns et dea
Addoz à celui des Fabriques. Pour réta-
blir le tronçon détruit , le drainage des
terrains avolslnants et l'achat d'une par-
celle d'environ 280 m2 sont nécessaires.

M. Marcel Kopp estime que les pro-
priétaires devraient céder gratuitement
leur terrain à la commune, car le réta-
blissement du chemin constitue une
plus-value .pour les bordlers. Il rappelle
que lors du remaniement parcellaire des
Calâmes, les vignerons ont donné le ter-
rain et remis plus d'un kilomètre de
chemins à la commune. M. Pierre Hess,
président de commune, fait remarquer
à M. Kopp que lors du remaniement
parcellaire , U s'agissait de chemins de
vignes tandis que le chemin des Repaires
appartient à la commune.

Le crédit de 20,000 fr. est voté à l'una-
nimité moins une voix.

Les W.-C. de la station du tram étant
en très mauvais état , un crédit de 3200
francs est accordé au pouvoir exécutif
pour la rénovation de cet édlcule.

Demande d'un crédit de 87,000 fr. pour
la construction d'une route forestière. —
Le Conseil communal demande de rem-
placer le vieux chemin desservant les fo-
rêts de la Chasseralle et de la Guïllau-
meta par une route longue de 1407 m.
et large de 3 ou 3 m. 50, pouvant sup-
porter le poids des camions-automobiles.

Le crédit est voté après que M. René
Aubée eut demandé qu 'il ne soit en au-
cun cas dépassé.

Acquisition d'une nouvelle moto-
pompe. — Un crédit de 9000 fr. est de-
mandé pour l'achat d'une nouvelle moto-
pompe et pour la révision de l'ancienne.
Celle-ci sera placée à. Areuse dès que le
hangar des pompes de ce quartier aura
été transformé , la nouvelle restant à
Boudry. Ce crédit est voté à l'unanimité.

Divers. — M. Roll demande des expli-

cations au sujet de la démission du
garde-forestier. M. Hermann Kuffer , chef
du dicastère des forêts, indique que cette
démission donnée pour des raisons per-
sonnelles a été retirée à la demande de
l'Inspecteur cantonal des forêts et que le
Conseil communal a accepté de reprendre
le garde à son service.

M. Gacon a été le témoin de plusieurs
accidents de motocyclette au passage
pour piétons de la Tuilière. U est per-
suadé que, par temps pluvieux, l'enduit
marquant le passage pour piétons est
glissant et demande que le nécessaire
soit fait pour prévenir les accidents.

M. Hess répond à M. Kopp que la vo-
tatlon concernant te stand a été fixée
aux 13 et 14 septembre , tandis que M.
Thiébaud désire que la réfection du che-
min de Pontareuse soit terminée par le
goudronnage du dernier tronçon.

M. Richard aimerait que la commune
s'occupe du chemin privé du quartier
des Fabriques. M. Hess répond que le
Conseil communal est prêt à inclure ce
chemin dans le domaine public dès que
son propriétaire l'aura remis en bon état.

M. René Favre
redevient président

de la ville de Boudry
(c) Dans sa séance de lundi soir, le
Conseil communal a nommé son bu-
reau ; M. René Favre en est le prési-
dent, M. Pierre Hess le vice-président,
et M. Hermann Kuffer le secrétaire.

COI»IBRE;HO:VT-LE-GRAND

Un ouvrier renversé et tué
par une voiture

(sp) M. Victor Pochon , ouvrier , domi-
cilié à Combremont -le-Grand , a été
fauché , hier à 18 h. 40 , dans cette
localité par une automobile. La voiture
se dirigeait vers Champtauroz , M. Po-
chon circulait en sens Inverse. Un mé-
decin de la région dépêché sur les
lieux n'a pu que constater le décès de
M. Pochon.

Le juge informateur du for s'est
rendu sur place pour conduire l'en-
quête.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 27 août.

Température : Moyenne : 15,9 ; min. :
9,9 ; max . : 21,4. Baromètre : Moyenne :
720,9. Vent dominant : Direction : sud-
est ; force : faible. Etat du del : brouil-
lard élevé Intermittent jusqu'à 10 h. 15,
clair ensuite.

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

Température de l'eau 20°

Niveau du lac, 26 août , à 6 h. 30: 429.36
Niveau du lac, 27 août , a. fi h. 30: 429.35

Prévisions du temps. — Pour toute
la Suisse : En général beau temps.
Brouillard élevé par endroits le matin
sur le Plateau . Hausse de la tempéra-
ture, comprise entre 22 et 27 degrés
en plaine l'après-midi. En montagne,
vent d'ouest tournant au sud à sud-
ouest. Par moments fœhn dans les Al-
pes.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

La participation de la Confédération
à la construction de l'autoroute

Genève - Lausanne
BERNE , 27. — Le Conseil fédéral a

adressé à l'Assemblée fédérale son
message concernant la construction
d'une autoroute Lausanne-Genève.

Il relève notamment  que le tracé de
l'autoroute Genève-Lausanne est déter-
miné par quatre passages obligés, à
savoir: le raccordement , près des Tui-
leries, à la route de l'aéroport de Ge-
nève-Cointrin , la traversée de l'Au-
bonne à Allaman , la birfurcation en
direction de Lausanne et Berne près
d'Ecublens et le point d'aboutissement
à la Maladière d'où l'accès vers la ville
de Lausanne est prévu sur plusieurs
voies.

Le tracé de l'autoroute
Dès «on origine à la hauteur du

Bureau international du travail , la
route suit le bord du lac , traverse le
bois du Vengeron, emprunte aux Tui-
leries, à main  gauche , la voie d'accès
de Genève-Cointrin , passe au nord des
agglomérations de Mies et de Nyon ,
suit le p ied du vi gnoble de la Cote au
nord de la l igne des Chemins de fer
fédéraux Genève-Lausanne et enjambe
l 'Aubonne au nord d'Allaman. Après la
traversée de Morges au nord de la gare ,
le tracé passe sous les voies des Che-
mins  de fer fédéraux à l'est de cette
localité , traverse en tunnel  la col l ine
au nord d 'Ecublens , passe au sud de
Renens et de Prilly et aboutit  à la
Maladière , point terminus  de l'auto-
route Genève-Lausanne.

En plus des l ia isons aux voies de
communicat ions  urbaines  de Genève et
de Lausanne , et de l'aéroport de Ge-
nève-Cointrin , on prévoit des jonct ions
intermédiaires à Bellevue , Chavannes-
de-Bogis , Nyon , Gland , Rolle , Al l aman ,
à l'ouest et à l' est de Morges , ainsi  que
la bifurcation Lausanne-Berne à Ecu -
blens.

Quatre voies
La nouvelle artère de Genève a Lau-

sanne sera une autoroute à quatre
voies — elle aura deux chaussée à
sens unique.  Sa longueur  sera de 57,8
ki lomètres  et sa largeur totale sera de
26 mètres.

Le coût de la construction
Les frais de construction de 1 auto-

route ont été évalués à 265 mil l ions
de francs , pour la section comprise
entre le Bureau in ternat ional  du tra-
vail à Genève et la Maladière (Lau-

sanne), et pour la voie de raccorde-
ment à l'aéroport de Cointrin , 210 mil-
lions de francs concernant la partie de
la route , longue de 46,6 km., emprun-
tan t le territoire vaudois et 55 mi l l ions
de francs la section genevoise , longu e
de 15,2 km.

Les frais de construction des routes
nat ionales  sont répar t i s  entre la Con-
fédération et les cantons.

Pour assurer l' exécution de la section
Lausanne-Genève du futur  réseau des
routes nationales , mais sans préjuger
la législation à venir, il convient , af-
firme le message, pour le moment ,
d'a l louer  au canton de Vaud un
acompte de 8(1 % et à celui de Genève,
un acompte de 70 %, à verser au fur
et à mesure de l'avancement des tra-
vaux.

FAITS DIVERS
Le déplacement
du stand de tir

L'on apprend que le comité d'initia-
tive pour le déplacement du stand de
tir (l'init iative populaire avait recueilli
2000 signatures) a pris connaissance
du rapport présenté au Conseil général
par le Conseil communal.

Le déplacement du stand à Pierre-
à-Bot correspond au désir du comité
d'initiative puisque, d'une part, le quar-
tier a est » du haut de la ville sera
débarrassé des inconvénients de ce
stand et que, d'autre part, l'emplace-
ment prévu est suffisamment hors de
l'agglomération urbaine pour ne pas
gêner un autre quartier de la ville.

Le comité d'initiative souhaite que
la commission du Conseil général ac-
cepte ce rapport et considère que la
saison des tirs 1959 sera la dernière au
Mail.

SOVS L'OEIL DES BADAUDS

Les raUs auront disparu
pour la Fête des vendanges
La dernière étape de l'extraction des

voies du tram Neuchàtel-Saint-Blaise
est en cours et met à rude épreuve les
•nerfs des bordiers. Trois tronçons sont
en chantier : à l'avenue du Premier-
Mars, du monument de la République
à l'Université ; à la rue de la Mala-
dière, près de l'hôp ital Pourtalès ; à la
rue des Saars, près du passage Bre-
guet.

Les travaux publics saisissen t l'oc-
casion pour refaire la chaussée et met-
tront tout en œuvre pour achever leurs
travaux avant la Fête des vendanges.

LES VERRIERES
Constatations après l'incendie

(sp) Des renseignements que nous
avons obtenus mercredi après-midi aux
Verrières , il semble bien qu 'il faill e
écarter ent iè rement  l'hypothèse que la
fermentat ion du foin soit à l'ori gine
de l ' incendie qui ,  mercredi de la se-
maine dernière , détruisit  l 'hôtel de Ville
et l ' immeuble de M. Alfred Sancey.
Quand le foin  fermente ,  il dégage une
odeur caractéris t i que qui permet de
prendre les mesures de précaution né-
cessaires. Or, aucune odeur de ce genre
n'a été constatée.

On a parlé aussi , comme probabili-
tés, de la défectuosité d'une cheminée,
voire d'un court-circuit .  La cheminée
de l ' immeuble Sancey étai t  ent ièrement
dégagée, sans foin à proximi té  immé-
diate. Elle était , comme cela se fait
par tout , examinée par le maître-ramo-
neur.

Pour ce qui est de l'hypothèse d'un
court-circuit , précisons que les instal la-
t ions  avaient  été refai tes  lors de la
t rans format ion  du réseau et que tous
les fils étaient protégés par des con-
duites.

Trois chambres de l'hôtel de Ville
étaient  séparées de l ' immeuble Sancey
par un mur mitoyen.  Fait  assez parti-
culier , l' une de ces chambres —¦ celle
du mi l ieu  — a été ent ièrement  carbo-
nisée alors que les deux autres n 'ont
presque pas souffer t  du feu.

Le montant  de l'indemnité immobi-
lière n 'a pas encore été fixée jusqu 'à
présent. Quant  à l' assurance mobilière ,
des agents sont depuis mardi aux Ver-
rières pour procéder au rè glement du
double s in is t re  de la semaine  dernière.

{

Aujourd'hui

SOLEIL lever 05.43
coucher 19.19

LUNE lever 18.38
coucher 04.54

AU JOUR LE JOUR
i ¦ i i

Depuis la disparition du pavillon
de musique au Jardin anglais — sou-
venez-vous des allées et venues le
long de l'avenue du ler-Mars et du
circuit emprunté , une f o i s  à gauche,
une fo i s  à droite , autour du dit pa-
villon — les concerts publics ont
lieu le dimanche matin et le mer-
credi soir au sud du Collège latin.
Un podium a été dressé contre le
bâtiment et les musiciens jouent
ainsi face  au lac.

Si certaines fanfares  attirent plus
de spectateurs que d'autres , toutes
remportent un joli succès, les mor-
ceaux joués étant appréciés tant par
les Neuchàtelois que par les touris-
tes heureux de l'aubaine.

Seulement , rares sont les person-
nes qui assistent a tout le concert.
Car, pendant une heure et demie
environ, les spectateurs doivent ou
tourner le dos aux musiciens, ou res-
ter debout. La jeunesse n'y voit pas
d 'inconvénients, les jambes sont bon-
nés et, à la rigueur, elle peut s'as-
seoir sur le bord de la p ièce d' eau
qui se trouve à quelques mètres du
podium.

Mais pourquoi ne pas penser aux
personnes d'un certain âge qui , elles
aussi, seraient heureuses d'assister
au concert ? Les bancs public s sont
assez éloignés des musiciens et — ce
qui est normal — sont dirigés con-
tre le lac. Ne pourrait-on pas prévoir
quelques bancs à dossiers inter-
changeables ou éventuellement ins-
taller une ou deux douzaines de
chaises lors des concerts ?

NEMO.

LE MENU DU JOUR...
Hors-d' œuvre au thon et au céleri

Rôti de porc
Petits pois et carottes

Pommes fr i tes
Cassata

... et la manière de le préparer
Hors-d' œuvre au thon et au cé-

leri. — Couper le thon en petits
morceaux, l'assaisonner de vinaigre
de vin et de moutarde, ajouter du
céleri coupé fin également assaison-
né de vinaigre et de moutarde puis
mettre des fines herbes hachées,
persil, ciboulette, cerfeuil. Bien
mélanger le tout et servir sur des
feuilles de salade verte.

Concerts publics

BEVAIX

(c) Dans la soirée de mercredi , à la
bifurcation des routes de Lausanne et
du Plan-Jacot , une voiture stoppa pour
reconnaître son cheminement sur l'in-
dicateur. Elle était suivie d'une auto
qui ne put s'arrêter à temps pour évi-
ter la collision. Il y a des dégâts ma-
tériels, mais pas de blessés.

Collision entre deux voitures

A NEUCHAT EL ET DANS LA REGIO N

LE LOCLE
Chute de bicyclette

(c) Une défectuosité s'étant produite à
son vélo, hier à 11 h. 45, un commis-
sionnaire a fai t  une chute sur la chaus-
sée. Transporté à l'hôp ital pour y rece-
voir des soins , le cycliste souffre d'une
fracture probable du fémur.

Elle a fait tout ce qui était en
son pouvoir.

Bepose en paix.
Monsieu r Reynold Jutzi , à Auvernier ;
Madame et Monsieur Edouard Persoz

et leur fille Pierrette, à Auvernier ;
Monsieur Samuel Jutzi , à Auvernier ;
Monsieu r Pierre Jutzi, ses enfants et

petits-enfants , à Auvernier ;
Les familles Lagier, Jacot, Veuve et

leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur d'annoncer

le décès de

Madame Marguerite JUTZI
née JACOT

leur chère et regrettée épouse, maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
et cousin e, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 60mc année, après une pénible
malad ie supportée avec résignation.

Auvernier, le 27 août 1958.
Venez à mol vous tous qui êtes

chargés et Je vous soulagerai.
Matt. 11 : 28.

L'ensevelissement aura lieu à Auver-
nier, vendredi 29 août, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Auvern ier 78.

Prière de ne pas faire de visite -'
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la société de musique
« L'Avenir », Auvernier, a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Madame Marguerite JUTZI
sœur de Messieurs Georges et James
Jacot ; tante de Messieurs Jean-Pierre
Jutzi et Claude Jacot ; belle-sœur de
Monsieur Désiré Lagier, membres actifs
de la société.

Les membres sont priés d'assister
à l'ensevelissement.

Madame et Monsieur Sagesser-Lavan-
chy et leurs enfants, à Dubendorf ;
la famil le  Walt er, en Alsace ; Madame
Guérel-Lavanchy et ses enfants, à
Aigle ; Madame et Monsieur Arthur
Groux-Meylan , à Grandson ; les famil les
Christ in, à Aigle et au Sentier ; Pierre
Lavanchy, à Aigle, et familles all iées,
ont le grand chagrin de faire part
du décès subit de

Monsieur

Robert Lavanchy-Walter
leur cher frère , parrain , beau-fils,
neveu et cousin , enlevé à leur affection
dans sa 53me année.

Au cœur affermi tu réserves la
paix , la paix parce qu 'il se confie
en Toi.

Esaïe 26.

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Neuchâtel le jeudi 28 août ,
à 15 heures. Culte à Treytel à 14 h. 15.

D un correspondant de Lausanne :
Impor tan t  objet , hier , au Grand Con-

seil vaudois , puisque le législatif  de-
vait se prononcer sur le projet de dé-
cret présenté par le gouvernement , pré-
voyant d'admet t re  — ou de rejeter ,
bien sur — le princi pe même de cette
voie controversée et, dans le cas d'une
décision positive, d 'é tabl ir  un système
de f inancement .  Le débat fut  d'une lon-
gueur inusi tée.  Il est vrai que chacun
voulut , dans une  a f fa i re  qui a bien dû
asseoir la for tune  des marchand s  d' en-
cre de ce canton, donner  son op inion ,
voire la commenter. Nous ferons grâce
aux lecteurs du débat qui permit à M.
Arthur Maret, conseiller d'Etat , chef
du département des t ravaux publics ,
et à nombre de représentants  du peuple
de s'exprimer , pour passer directement
au chap itre des votes. L'on épluche le
texte ar t ic le  par article, et quelques
amendements  connaissent des fortunes
diverses.

Quoi qu 'il en soit — et sous réserve
de surprises éventuelles en deuxième
débat — on en arrive au verdict , que
les Chambres fédérales devront encore
sanctionner : le crédit de 30 mill ion s
de francs pour les premiers travaux
est admis à la quasi-unanimité , sur les
210 mi l l ions  de devis global. Les 30
mi l l ions  permettront de lancer l'ou-
vrage.

Le Grand Conseil vaudois
admet le crédit

pour les premiers travaux


