
De Gaulle à Alger procède
à de «larges consultations»
qui n'excluent personne dans la gamme des interlocuteurs

Du mystère des premiers moments au secret des dernières heures

// prononcera cet après-midi une allocution radiodiffusée
De notre correspondant de Paris par intérim ;
Les 48 heures que passe de Gaulle à Alger ne sont plus un « mystère »

mais elles restent un secret bien gardé. Lorsqu'il est arrivé avant hier soir
après son extraordinaire « croisière noire », la première qu 'un chef de
gouvernement français ait jamais faite en Afrique , le général de Gaulle a
repoussé les projets de voyage à Bône et à Constantine que le général
Salan avait établis pour les deux journées de son séjour algérien : «Je res-
terai à Alger, dit-il, je veux voir le maximum de monde. »

Alors que le sirocco et une chaleur
de 40 degrés à l'ombre , découragent les
Algérois peu nombreux, restés dans la
ville blanche en ce mois d'août, à se
risquer dans les rues, le général de
Gaulle, Installé dans le frais et discret
palais d'été, reçoit sans désemparer I

depuis hier matin un grand nombre
de personnalités françaises et musul-
manes. Encore ce terme de personna-

lités est-Il peu exact puisque , si la
plupart sont des représentants des
diverses communautés européennes, Is-
raélites et musulmanes , il y a un
nombre important de personnes privées
notamment chez les Interlocuteurs mu-
sulmans du général , de personnes qu 'on
n 'a pas eu l'habitude de voir consultées
dans le passé, par les autorités offi-
cielles.

INTÉRIM.
(Lire la suite en l ime  p age)

TENSION ACCRUE
DANS IE DETROIT DE FORMOSE
Dans un inquiétant message, les officiers communistes chinois
conseillent aux officiers nationalistes de Quemoy de se rallier

à leur cause

« Toute retra ite vers Taïpeh serait coupée >
PÉKIN, 28 (A.F.P.). — Dans un message spécial diffusé du continent

chinois à l ' intention du général IIu Lien , commandant  en chef les forces de
Quemoy et d'autres officiers supérieurs nationalistes, les officiers de l'armée
communiste déclarent :

« Nous avons établi des plans dé-
taillés pour la libération de Quemoy,

qui doit être entreprise immédiate-
ment. Avant que les opérations ne
soient déclenchées, nous vous appe-
lons à joindre vos forces aux nôtres
ou à vous rendre sans combattre pour
la cause du groupe Tchang Kaï-chek.

» Votre retraite par mer vers For-
mose est complètement coupée : tout
renfort pour Quemoy est désormais
une chose impossible », affirme ce
message.

(Lire la suite en l ime page)

Une nouvelle méthode
pour recoller les os cassés

SYDNEY , 28 (Reuter). — On a
annoncé à Sydney mercredi soir
qu'une nouvelle méthode pour recol-
ler les os cassés avec des bandes de
substance p lastique avait été appli-
quée avec succès à l'hôp ital de la
ville . Ce nouveau procédé , qui pour-
rait constituer un important progrès
en chirurgie orthopédique , consiste
à recoller les os cassés avec une ré-
sine plastique utilisée dans l'indus-
trie pour couler et souder les mé-
taux .

Bilan provisoire
du périple africain

A

U terme du voyage, africain du
général de Gaulle, il te ma-
nifeste, paraîf-il, un certain

flottement dans les milieux politiques
d'outre-Jura. Le chef du gouvernement
n'a-l-il pas été trop loin dans ses pro-
messes ? N'a-t-il pas élé imprécis dans
ses déclarations ? A-f-il toujours été en
accord avec les définitions de la cons-
litution qu'il a données avant son dé-
pari ? Le malaise s'est accru à la suite
de l'allocution intempestive prononcée
par le président de l'assemblée de
Guinée et par la manifestation préfa-
briquée, non moins intempestive, dei
extrémistes de Dakar. A Alger même
le « black-out » régnait hier sur les en-
treliens du généra l de Gaulle ef sur
le sens de son déplacement. Tout ce
mystère, bien entendu, doit être dissipé
avant le référendum du 28 septembre
afin que les Français puissent voter
an pleine connaissance de cause.

Pourtant , on éprouve l'impression que
ce climat de malaise est savamment
entretenu par une certaine presse, tou-
jours la même, qui souhaite en son
for intérieur l'échec de la tentative de
Gaulle et qui, pour cela , se livre à
des interprétations erronées de ma-
nière à la dénaturer et à en fausser
le sens au regard de l'opinion.

Si l'on se réfère objectivement au)
paroles prononcées par le chef du gou-
vernement français au cours de foute
sa tournée africaine, paroles qui on!
précisément obtenu l'approbation cha-
leureuse des foules innombrables qui
ont accueilli de Gaulle, on s'aperçoit
que, sur l'essentiel, elles sont sans
équivoque.

Le général a donné A choisir entre
l'indépendance immédiate el la commu-
nauté. Mais la première était aux ris-
ques et périls de ceux qui souhaite-
raient l'assumer. En d'autres termes, la
France se désintéresserait du sort des
populations qui n'auraient en fèfe que
de rompre avec elle. « Que les dé-
magogues aillent là où on les at-

f tend I », s'est-il écrié avec fermeté en
réponse aux excités de Dakar. Il
serait, en effet, inconcevable que la
France continuât à faire tomber la
pluie de ses bienfaits sur des hommes
qui n'ont pas d'autres bufs que de
l'attaquer ou que de pactiser avec
ses ennemis. Une telle aberration
était peut-être possible sous la Qua-
trième république, au temps des Men-
dès-France et des Mitterrand. Elle ne
se conçoit plus sous un régime authen-
tiquemenl national.

En revanche, les peuples qui adhé-
reront à la communauté en retireront
tous les avantages possibles dans un
climat d'entière fraternité. Ils jouiront
de leur autonomie pour ce qui esf de
la gestion de leurs affaires internes ,
mais ils abandonneront librement —
puisqu'ils voteront — une part de leur
souveraineté au profit de l'ensemble
commun dans des secteurs qu'a soi-
gneusement délimités le général de
Gaulle : la diplomatie, l'armée, l'en-
seignement , la santé publique, les
communications. C'est cela la solu-
lion de Gaulle, c'esf cela la solu-
tion qu'il a préconisée devant les éli-
tes et les populations africaines en
leur recommandant de voter « oui »
au référendum.

Un tel langage esf assurément no-
vateur. Bien plus, il ne pouvaif être
tenu, dans le moment présent, que
par le général de Gaulle. Imaginez
une telle attitude prise par l'un quel-
conque des politiciens de la Quatriè-
me république, ef l'on eût crié — à
juste titre I — au défaitisme et à l'aban-
don. Pourquoi ce changement de ton
ef de climat ? En raison du prestige
personnel du généra l de Gaulle as-
surément. Mais plus précisément, plus
profondément parce que la France a
conscience , sur la foi de la constitu-
tion projetée, que, si h fédéralisme
se fait désormais, il y aura toujours
«u centre un fédérateur. Toutes les
libertés son! possibles dès lors que,
•"»_ l'essentiel , c 'est-à-dire sur le fait
national, il n'y a plus de transactions
Possibles.

René BRAICHET.

LA LANGUE GALLOISE
Véritable gymnastique oratoire :

Un exemple :
« Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogo gogoch »

Ce n'est qu 'un nom de village , le
plus long il est vrai, de ceux que
vous pouvez rencontrer sur votre
route. Néanmoins, tout le monde
s'accorde à penser que le gallois
n'est pas langue faci le .  On sait qu 'il
ressemble au breton et les p agsans
de Bretagne qui vont chaque été

vendre leurs oignons en pags de
Galles peuvent comprendre leurs
voisins gallois et ceux-ci leurs visi-
teurs bretons.

Pour Finvestiture du dernier
prince de Galles , l'actuel duc de
Windsor, le premier ministre , Llogd
George , pur Gallois , s'institua pro-
fesseur  de gallois du jeune prince
héritier. Parmi les p hrases que ce
dernier apprit par cœur f igure cel-
le-ci , qui , selon Llogd George, « vous
ouvrira tous les cœurs » : « Mor O
Gan yw Cymru i gyd », qui signif ie
« le pays de Galles est un océan de
chants ».

En fa i t , le pays de Galles a deux
langues , le gallois et l'anglais. Selon
les c h i f f r e s  o f f i c i e l s  du recensement
de 1951 , 29 % de la population to-
tale parle le gallois , mais dans de
notnbreuses régions rurales la pro-
portion est de sep t personnes sur
dix, au moins, le gallois étant la
langue que parlent chez eux la p lu-
part des gens , la langue de leurs
premières classes, du culte et des
prières , des réunions publi ques et ,
souvent aussi , des conseils muni-
cipaux. Il se publie des journaux
hebdomadaires entièrement ou en
partie dans la langue du pays ; les
programmes du poste gallois de la
B. B. C. sont émis en gallois et en
anglais et certains programmes
spécia ux de télévision sont entière-
ment en gallois .

Mort du physicien
Ernest-0. Lawrence
inventeur du cyclotron .

Treize jours après le décès
de Jolîot-Curie

II nuait reçu en 1939
le prix Nobel

PALO ALTO (Californie), 28
(Reuter). — M. Ernest O. Lawren-
ce, prix Nobel de physique, est dé-
cédé mercredi soir à l'hôpital de
Palo Alto. El a succombé à une ma-
ladie d'estomac à l'âge de 57 ans.

(Lire la suite en l ime  page)

Le physicien E.-O. Lawrence (à
gauche) en conversation avec l'ami-
ral Lewis Strauss, président de la
Commission de l'énergie atomique

des Etats-Unis.

LIRE AUJOURD 'HUI :
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TOUS LES SPORTS
¦ L'athlète australien El l iot l  bat le

record du monde du 1500 mètres
¦ Le champ ionnat suisse de football

de ligue B
¦ Avant la journée de volley-ball

de la SFG à Saint-Aubin
¦ Différends chez les footballeurs

argentins
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AU TRIBUNAL FÉDÉRAL

Où va la littérature française ?
Le vingtième siècle est officiellement révolutionnaire, mais

on le voit confortablement installé dans l'anarchie !

ON se souvient de cette scène des
« Temps modernes » où Chariot

rivé à la chaîne, une clef dans chaque
main, visse en hâte un boulon aprè:
l'autre , sans perdre une seconde, de
peur d'être dépassé. Aujourd'hui , c'est
presque dans cette atmosphère-là que
travaille le chroniqueur littéraire. Lui
aussi est rivé à la chaîne ; les livres
arrivent devant lui , il en prend un , il
l'examine, il passe au suivant. S'il en-
tend conserver quelque ouverture d'es-
prit, il lui faut de temps à autre s'ar-
rêter, reprendre ses esprits et faire le
point.

Il constate alors que parmi tant de
livres qui paraissent , la grande majorité
n'ont aucune valeur durable. Il lui vient
un vague remords de s'être laissé aller ,
par faiblesse ou bonté d'âme, pour ne
pas mécontenter l'éditeur , l'auteur ou
le lecteur , à en dire beaucoup trop de
bien. Un mot aurait suffi  : médiocre,
et tout était dit , amplement même. Cette
littérature est sans caractère ; c est une
littérature de divertissement.

X X X
Il est curieux d'observer qu 'à cet

égard notre époque offre une certaine
ressemblance avec les années 1900. On
a oublié la dernière guerre , on se dé-
fend de penser à celle qui va venir ;
on a de l'argent , on le dépense, on vit
dans la fièvre des j ouissances. C'est de

nouveau la « belle époque », avec tout
ce que le terme comporte d'illusoire,
de superficiel, de vulgaire.

Les années 1900 avaient leur idole
en qui s'incarnait l'esprit du temps : un
esprit léger , mordant, spirituel , ironique,
amoral et foncièrement négateur. C'était
Anatole France. Très habilement, il
feignait d'être encore sensible à toutes
les valeurs françaises ; c'était pour
mieux les jeter par-dessus bord. Avons-
nous aujourd'hui le répondant d'Ana-
tole France ? Oui , presque. Hélas !
Roger Peyrefitte n 'a pas tout à fait la
liberté d'esprit ni l'aisance de mouve-
ment de son modèle. Son pied parfois
enfonce , il lui arrive d'être vulgaire.
C est dommage.

Non, la réplique d'Anatole France,
c'est paradoxalement chez Françoise
Sagan qu 'il faut la chercher. Usant de
la plume de Stendhal , fine , clairvoyante,
acérée , c'est elle qui a su formuler , avec
un talent parfait et comme sans y tou-
cher , l'esprit de notre époque, le défi
d'une âme qui ose tout parce qu 'elle
n 'accorde plus d' importance à rien. Défi
qui prend un masque d'innocence, puis,
1 innocence perdue, d'élégance consom-
mée. Et jusq u 'au bout , le sourire aux
lèvres, un sourire errant , un peu triste...
L'avenir jugera. Passons.

P.-L. BOREL.
(Lire la «uite en 4me page)

MOSCOU , 28 (Reuter) .  — Le pro -
fesseur soviétique V. Kolbanovsky
écrit , dans V* Etoile rouge » , jou rnal
de l'armée russe , que les soldats so-
viétiques , s'ils doivent choisir entre
le devoir et l' amour , doivent donner
au devoir leur préférence .

Chargé par le journal de répondre
aux lettres des lecteurs, le profes-
seurs sympathise avec les soldats
dont les fiancées n'ont pas eu le cou-
rage de les attendre. Mais , expose-
t-il , c'est bien la preuve que leur
amour n'était pas réel . « La sépara-
tion fo r t i f i e  le véritable amour , qui
aide le soldat à fa ire  son devoir » ,
ajoute-til . Le professeur Kolbanovsky
définit l'amour : « Un sentiment
puissant , qui améliore la personne
qui le ressent et la rend plus no-
ble. »

Combats cornéliens
dans le cœur des soldats

soviétiques

Humour
et éducation civique

« J e  n'ai pas à le s a v o i r ! »  Com-
bien de malheureuses recrues ont-
elles reçu cette ré ponse d'un capo-
ral qu 'un soulier faisait  s o u f f r i r  ou
dont la petite amie avait omis de lui
écrire. Et pourtant elle doit en sa-
voir des choses, la recrue !

Chaque année , les soldats de vingt
ans subissent un examen intellec-
tuel ! La classique lettre a été aban-
donnée pour fa i re  p lace à un ques-
tionnaire sur une des branches de
l' enseignement primaire. Les res-
ponsables de l'instruction peuvent
ainsi évaluer le degré de culture
(• ce qui reste lorsqu 'on a tout ou-
blié »)  de nos jeunes gens.

On les a interrogés cette année
sur le Conseil f édé ra l  et leur fan-
taisie orthograp hique ne cannait
pas de limite : ainsi M.  Chaudet a
été écrit : Codeax, Codé , Jodet ,
Schode , Schaude. Tschoda. Quant à
M. Petitpierre, il a été arrang é
d'aussi belle façon  : Lebier, Pedi-
biere , Pititpier, Pititper, Petiebier,
Benti-Bier...

Une question qui ne faisait  pas
uniquement appel aux connaissan-
ces seules des jeunes recrues, mais
à une certaine facul té  de synthèse,
était f o rmu lée  ainsi : « La coutume
veut que le 1er janvier, le président
de la Confédérat ion s'adresse au
peuple {) ar la i-adio. Le 1er janvier
1956 , ce f u t  M.  Feldmann. Pourquoi
ne recommença-t-il pas l'année sui-
vante ? »

Il fallait  évidemment répondre
que le mandat de président , chez
nous , ne dure qu 'une année . Or , on
a enreg istré les réponses suivantes :
« Parce que M. Feldmann était ma-
lade ; parce qu 'il était mort ; parce
qu 'il avait des visites importantes
à fa ire  ; parce qu 'il avait des ennuis
f inanciers  » (!) .

« Pourquoi le manda t 'de prési-
dent ne court que pendant une an-
née ? ». A cela , 35 % ont répondu
exactement . Mais dans le déchet , on
trouve des perles d' une eau tonte
particulière : « Après une année , le
pré sident est épuisé par tous les
banquets , discours et autres fes t iv i -
tés , de telle sorte qu'il doit être
remp lacé. »

« Pour que chacun des conseillers
fédéraux  puisse une f o i s  être reçu
triomphalement dans son village. »

« A f i n  d' empêcher le président de
trop s 'enrichir. »

Et un f rondeur  d' avouer : « Pour
se débarrasser rapidement d' un in-
capable. »

Espérons que ces quelques perles
ont déclenché de f rancs  éclats de
rire chez nos colonels et que leurs
Wons n'ont p a s  tremblé d'indiqna-
ti on... a

Un homme-grenouilie
recherche...

Après avoir retrouvé le corps du
garde-frontière Pietro Terribilini
dans les eaux du Tessin , cet homme-
grenouille s'apprête à pénétrer à
nouveau dans l'eau , part iculièrement
dangereuse dans ces gorges, pour
rechercher la v o i t u r e  et son
deuxième o c c u p a n t , Pierangelo

Terribilini.

M. «H», le terrorisme
et la guerre de religion

RÉVOLUTION VÉCUE AU LIBAN

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL A BEYROUTH) *.

Le terrorisme reprend de plus belle
dajns la capitale libanaise. Il n 'avait
certes jamais cessé. Le plastic, les gre-
nades, les assassinats avaient parlé leur
terrible langage tout au long des se-
maines tragiques que ce pays a vécu
depuis le début de mai.

Le « front »
en pleine place publique

La place Riadh Solh , en plein coeur
de la ville, se trouve en même temps
dans la zone gouvernementale et sous
le feu des insurgés, embusqués à quel-
ques centaines de mètres de là. Leurs
mitrailleuses ont tôt fait « d'allumer »
les voitures qui passent, autrement dit
de les cribler de balles. A cet endroit ,
mon chauffeur regarde la situation du
« front », puis, à plus de cent à l'heure,
traverse l'endroit « pestiféré », jurant
que plus jamais il ne reviendra dans
ce quartier... jusqu 'au lendemain !

Malheureusement, aucun point de la
ville n'est absolument sûr : on estimait

Aucun quartier de Beyrouth n'est sûr. A chaque croisée quelques insurgés
sont embusqués et peuvent vous abattre.

la route de l'aéroport parfaitement
« nettoyée », des camions et des chars
de l'armée la surveillaient sans cesse,
des barrages multiples hérissés de che-
vaux de frise en barraient 1 accès tous
les cinq cents mètres... cependant, le

Terre, briques, sacs de sable, branchages. Et voilà une barricade qui se
dresse, des yeux qui vous épient et des fusils qui vous menacent...

25 août, le vice-consul de France a
été blessé sur cette même route , et la
protestation que les représentants de la
France ont pu formuler ne rendra pas
la santé à ce fonctionnaire gravement
atteint.

Du côté de Chetilla , quartier rebelle,
l'armée et les insurgés se sont longue-
ment battus au mortier . Le même jour ,
26 août , un observateur des Nations
Unies a trouvé la mort et un assassinat
a été perpétré contre une personnalité
connue de la jeunesse musulmane.

L'opposition
essentiellement musulmane

L'affaire libanaise va-t-elle tourner à
la guerre de religion ?

Pierre GROS.

(Lire la suite en l i m e  page )
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THÉÂTRE DE BEAULIEU , LAUSANNE
A l'occasion de l'ouverture de la 39me Foire de Lausanne

8 représentations, du IS au 20 septembre, à 20 h. 45, du plus stupéfiant
des spectacles

L'OPÉRA DE PÉKIN
Charme et poésie, acrobatie et puissance,
hérités d'une tradition théâtrale millénaire

La sensation du festival du « Théâtre des Nations », Paris 1958
Location chez HUG & Cie, Neuchâtel, et GIRARD, tabacs,

la Chaux-de-Fonds

Profitez des billets simple course , valables pour le retour pendant
le Comptoir suisse
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Nous cherchons pour entrée j
immédiate ou date à convenir m

première vendeuse I
de confection I

présentant bien , très au courant de
la branche. Nous offrons une place
stable, bien rétribuée avec de

bonnes conditions de travail .
Prière d'adresser les offres manus-
crites avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie à la

Direction , des Grands Magasins

Gérant de magasin self-service important ;
formation commerciale complète,
âge : 30 ans ; actif et dynamique
spécialiste en fruits et légumes

c h e r c h e

nouvelle situation
— gérance — direction —
collaboration — location —
— association
— participation financière éventuelle

Offres sous chiffres AS 287 J aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

Fabrique d'horlogerie
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir ¦ . .

employé (e)
habile et consciencieux (se) pour cor-
respondance anglaise et française,
éventuellement aussi allemande, et di-
vers travaux de bureau. Semaine de
44 heures.
Faire offres détaillées avec curriculum

vitae, photo, copies de certificats,
etc., à

Flora Watch C° S. A.
Les fils de Paul Jobin, Bienne

Place Centrale - Tél. (032) 2 86 81

Jeune

sommelière
ou débutante est deman-
dée à l'hôtel de la Bé-
roche, Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 71 06.

On cherche à acheter ,
éventuellement à louer ,
de restaurateurs capables

hôtel
ou restaurant
Offres sous chiffres K.

33976 U., à Publicitas
S. A., rue Dufour - 17,
Bienne.

JEUNE HOMME
de 16 ans, sortant de
l'école secondaire, libre
Jusqu 'au p r i n t e m p s ,
cherche

un emploi
dans un bureau ou au-
tre. Adresser offres écri-
tes à D. F. 3557 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

vendeur (se) de tapis
connaissant à fon d la partie et ayant occupé une
place analogue. — Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats, photographie

à la Direction des Grands Magasins

Demoiselle ayant de
l'expérience cherche pla-
ce dans

un ménage
pour tout de suite.

Adresser offres écrites
à C. E. 3558 au bureau
de la Feuille d'avis.

J EUNE
FILLE

est demandée pour ai-
der au ménage et au ca-
fé. Bon salaire, vie de
famille. S'adresser au
Café de la Charrière, la
Chaux- de - Fonds. Tél.
(039) 2 29 47.

A vendre, a Neuchft-
tel , près du centre,

immeuble locatif
ancien

Surface totale 600 m2.
Adresser offres écrites

& G. I. 3560 au bureau
de la Feuille d'avis.

Institution bancaire internationale
cherche

EMPLOYÉ (E)
pour chiffrage d$ télégrammes.

Anglais (très bonnes connaissances et prati-
que) ; allemand , français. Habile dactylographe
et téléscripteur. Habitué à un travail précis.

Système de pension.
Faire offres avec curriculum vitae, photogra-
phie, copies de certificats et références sous

chiffres E 9424 Q à Publicitas S.A., Bûle.

On demande un

ouvrier pour
les moissons

Victor Geiser, le Coty,
Pâquler. — Tél. (038)
7 18 06.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou «date
à convenir

vendeuses qualifiées
pour nos rayons de lisants, lainages, soieries, cotonnades.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats , photographie à la Direction des Grands

Magasins || JS55
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A vendre au Landeron magnifique

TERRAIN À BÂTIR
de 1350 m2, très bien situé, à proximité de
la gare. Electricité, eau, égout au bord du
terrain.

Adresser offres écrites sous chiffres AS
62,489 N, aux Annonces Suisses S.A., «ASSA>,
Neuchâtel.

A vendre ft proximité de Neuchâtel, sur pas-
sage très fréquenté,

immeuble locatif
pouvant convenir à : magasin, station-service,
garage, atelier. Nécessaire pour traiter 15,000 fr.
à 30.000 francs. — Adresser offres écrites à S. T.
3546 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre
maison familiale

à Neuchâtel , 4 pièces,
bains, central , garage,
tout confort ; Jardin ar-
borisé.

Faire offres sous chif-
fres F. H. 3559 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous disposons à
Salnt-Blalse d'un

TERRAIN
d'environ 2000 m2, bien
situé et avantageux et
cherchons amateur pour
le partager en deux par-
celles et bâtir en même
temps que nous sa mal-
son familiale.

Ecrire sous chiffres H.
J. 3562 au bureau de
la Feuille d'avis.

Magnifique
grève

boisée, à vendre au lac
de Neuchâtel, rive nord.
Vue splendlde. Plage. —
Ecrire sous chiffres AS
62413 N, aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA »,
Neuchâtel.

A louer, dès le 1er sep-
tembre, pour vacances, à
Chaumont, dans

chalet
neuf

2 ou 3 chambres bien
meublées, cuisinière élec-
trique et salle de bains ;
chauffage à mazout, vue
sur les Alpes. — Tél.
(038) 7 59 53.

A louer chambre Indé-
pendante à monsieur sé-
rieux et tranquille.

S'adresser : chemin des
Liserons 2, rez- de-
chaussée ft gauche.

GARAGE
ft louer dès maintenant,
au quartier des Char-
mettes. 40 fr. par mois.

Agence romande Im-
mobilière, place Pury 1,
Neuchâtel. Tél. 5 17 26.

A louer, dans maison
neuve, à

BOLE
grand studio aveo culsl-
nette, bains et W.-C,
éventuellement aveo ga-
rage.. — Adresser offres
écrites ft Y. Z. 3552 au
bureau de la Feuille
d'avis.

COLOMBIER, ft louer
i GARAGE

Tél. 6 37 19.

Home d'enfants cherche

éducatrice ou couple
pour diriger une < famille » de 15 enfants.
Possibilité pour le mari de travailler hors
de la maison (occupation indépendante).

Adresser offres avec curriculum vitae et
références sous chiffres P 5293 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Grande entreprise de Suisse allemande
cherche, pour entrée prochaine, une
employée de confiance pour la

correspondance
française.

Sl vous êtes habile dactylographe et si
vous aimez écrire à notre clientèle dans
un style aisé (de façon indépendante ou
sur brèves Indications), faites-nous vos
offres.

Nous offrons ft collaboratrice active une
place bien rémunérée et des conditions
de travail agréables. Semaine de 6 jours.
Prière d'adresser offres sous chiffres 8A
2406 F ft Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Aarau.

A louer Jolie chambre
avec balcon, vue. — Bel-
Alr 51, 2me étage.

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

A louer à monsieur
Jolie chambre meublée.
Bellevaux 14.

Î
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Nous cherchons, pour tout de suite
si possible,

secrétaire
d'expression française, ayant de
bonnes notions d'allemand et d'an-
glais. Le poste est à repourvoir
dans notre école à la montagne
(Gstaad) .
Faire offres avec références, pré-
tentions de salaire et photographie
à l'Institution La Châtelainie, Saint-
Biaise (Neuchâtel).

DEMOISELLE
capable, est demandée,
3 après-midi par semai-
ne, de 16 a 18 heures,
pour s'occuper des de-
voirs de a enfants de
8 et et 14 ans, habitant
le début de lTîvole.

Faire offres sous chif-
fres P 5394 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Café de village cher-
che débutante

sommelière
Bonne présentation et
bon caractère . Entrée
immédiate ; bon gain
assuré.

Adresser offres écrites
à Z. A. 3553 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monteurs-
électriciens

sont demandés par Hen-
ri Zahner et fils, les
Geneveys-sur-Coffrane et
Fontalnemelon — Tél.
7 21 30 ou 7 18 91.

Contremaître
pour travaux publics ou bâtiment, expérimenté,
capable, sobre et consciencieux, serait engagé par
entreprise générale de la région de Neuohatel.
Place stable et bien rétribuée pour candidat don-
nant entière satisfaction.

Faire offres en Indiquant prétentions, ouiriou-
lum vitae, références, etc., sous chiffres AS 62.476
N., aux Annonces Suisses 8. A. € ASSA », Neuchfttel.

Entreprise aux environs de Neuchâtel
cherche jeune

employée de bureau
si possible de langue maternelle française
et possédant des connaissances comptahlev
Place stable. Entrée immédiate ou à- côn-"
venir.
Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, sous chiffres P 5355 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On demande

COIFFEUR
messieurs

pour remplacement du
12 au 20 septembre.

Adresser offres écrites
ft B. D. 3555 au bureau
de la Feuille d'avis.

On engagerait tout de
suite pour différents
travaux d'hôtel un

j eune homme
.de confiance et travail-
leurs. Bon salaire. Vie
de famille.

S'adresser ft Georges
Ducommun , hôtel du
Vaisseau, Cortalllod. —
Tél . (0381 6 40 02

On cherche une

j eune fille
pour aider au ménage.
Durée 3 à 4 mois.

Tél. 6 41 25.

Etude d'avocats cherche

secrétaire
expérimentée, connaissance approfondie de
la langue française. Place stable. Entrée
immédiate ou à convenir. — Adresser of-
fres écrites à E. G. 3558 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Dans une petite famille
de commerçants on cher-
che une ' Jeune fille de
17 à 18 ans, travailleu-
se, sérieuse et de toute
confiance pour aider au
ménage. Place facile et
vie de famille . Gages à
convenir. Entrée Immé-
diate.

Adresser offres écrites
ft R. S. 3545 au bureau
de la Feuille d'avis.

COUTURIÈRE
est cherchée pour tra-
vail spécial (costume de
théfttre) pour quelques
semaines.

Tél. (038) 8 24 34.

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

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

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

On cherche une

j eune fille
pour le ménage et une

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

Offres sous chiffres P
5353 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche

domestique
de campagne

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

On cherche, pour date
ft convenir ,

fille de cuisine
Faire offres avec pré-

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

HORLOGER
COMPLET

cherche travail sur n'Im-
porte quelle branche.

Adresser offres écrites
ft K. M. 3565 au bureau
de la Feuille d'avis.

DAME
cherche occupation, de
préférence comme gou-
vernante , chez monsieur
ou dame seul. Pourrait
donner des soins ft ma-
lade ou accompagnerait
personne ft l'étranger.

Adresser offres écrites
ft TJ. V. 3550 au bureau
de la Feuille d'avis.

ITALIEN
de 24 ans, cherche place
chez viticulteur, maraî-
cher ou agriculteur. —
Tél. 8 22 94, de 19 h. 15
ft 19 h. 40.

CHALET HEIMELIG V£W
Départ : 14 heures Fr. 5.—

GRUYÈRES Dimanche
Tour du lac de la Gruyère

Départ : 13 h. 30 "' 1*.—

MACOLIN Dimanche

Tour du lac de Bienne n aoû*
Gorges de Douanne Fr. 7.—

Départ : 14 heures

SAINT-LOUP I .TLFête annueue 8 1»Ptembre

Départ 8 heures ^r* <*•—

Renseignements et Inscriptions :

tWfîgiJL
Neuchfttel - Tél. 6 82 83

% r

PLACES D'APPRENTIS
COMMIS DE GARE
Les Chemins de fer fédéraux suisses engageront

au printemps 1959 des apprentis commis de gare.
Les candidats doivent être de nationalité suisse.
Jouir d'une bonne santé et avoir les aptitudes
physiques et Intellectuelles requises pour le ser-
vice ferroviaire.

L'apprentissage dure :
deux ans pour des candidats de 17 ft 25 ans qui

ont suivi avec succès les cours d'une école d'ad-
ministration, de commerce ou d'un établissement
équivalent, ou qui ont fait Un apprentissage pro-
fessionnel correspondant et possédant des connais-
sances suffisantes d'une deuxième langue offi-
cielle ;

trois ans pour des candidate de 15 à 17 ans qui
ont suivi avec succès les cours d'une école secon-
daire (canton de Vaud : école primaire supérieure),
de district ou d'une école équivalente.

Les candidats adresseront leurs offres de ser-
vices autographes Jusqu'à fin septembre 1958 ft
l'une des divisions d'exploitation des C.F.F. ft
Lausanne, Lucerne ou Zurich . Ils Joindront leur
acte de naissance ou d'origine, une photographie,
leurs certificats scolaires et, le cas échéant, les
certificats de l'activité pratique exercée après la
sortie de l'école.

BERNE, septembre 1058.
DIRECTION QttNÊRAI.E DES C.F.F.

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.

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

Faire offres sous chif-
fres F. D. 3527 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

Sommelière
débutante, cherche place
tout de suite ou pour
date ft convenir.

Adresser offres écrites
ft J. L. 3564 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

•rachèterais

1 ancienne
pendule

neuchâteloise
ainsi qu 'une lanterne de
pendule neuchàtelolse.
(Paiement comptant.) —
Faire parvenir offre»
sous chiffres A. C. 3564
au bureau de la Feuille
d'avis .

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

APPRENTI
BOUCHER

Vie de famille assurée.
Faire offres à Bouche-

rie Chnutems, Auvernier
(NE).  Tél. (038) 8 2142.

On cherche ft acheter

1 potager
à bols d'occasion, à l'état
de neuf. Même adresse
à vendre 1 vélomoteur
« Condor ». Bas prix.

Tél. 8 36 26.

JEUNB FILLE
cherche place dans un
ménage, éventuellement
avec enfants, à Neuchâ-
tel ou aux environs, où
elle aurait l'occasion de
perfectionner ses con-
naissances en langue
française. Entrée le 1er
septembre ou selon en-
tente. — Adresser offres
à Sonia Nlklaus. Htlnl-
gengasse 17, Brtlttelen
(BE).

PERDU
route Serrières - Neu-
châtel , une petite chaîne
d'or, ouvragée. — Télé-
phoner le soir au
8 15 84. Récompense.

PÉDICURE
Marguerite Brandt

R1ALTO 22
Téléphone 5 66 94
à défaut 519 17

Représentant
ayant sa propre voiture est demandé pour clientèle
privée. Vente directe. Fixe, frais, commission. Offres
sous chiffres W. T. 3522 au bureau ds la Feuille
d'avis.

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

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

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

une chambre
avec eau courante et
une culslnette.

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

Jeune Suisse allemand
cherche, pour le 15 sep-
tembre,

CHAMBRE
chauffée, eau courante,
de préférence Evole ou
quai Ph.-Godet.

Offres sous chiffres T.
U. 3651 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour tout
de suite,

chambre modeste
ft proximité de la place
des Halles.

S'adresser au Restau-
rant des Halles. Tél.
B 20 13.

Etudiante cherche

chambre
à partir du 1er septem-
bre.

S'adresser à Mme Stei-
ner, Temple-Allemand 73,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 63 Sl.

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

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

Jeune fille cherche

chambre et pension
ou éventuellement seu-
lement chambre, dès le
15 septembre.

Adresser offres écrites
ft I. K. 3563 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer ft demoiselle
sérieuse, chambre ft par-
tager et pension. Prix
modeste. Ouest de la vlX-
rage. — Adresser offres
ft X. T. 3647 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pension famille ft la
Béroche reçoit personnes
âgées. Bons soins assu-
rés pour court et long
séjour. Prix modérés. Sé-
rieuses références.

Adresser offres écrites
ft V. W. 3549 au bureau
de la Feuille d'avis.
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S Combien de femmes souffrent d'un buste inesthétique : flasque, tombant
J ou Insuffisamment développé.
I Savez-vous que la science cosmétologlque moderne a mis au point des
I traitements exclusivement externes, ft triple effet , qui permettent slmul-
I tanément de renforcer la glande, tonifier les ligaments suspenseurs et
I nourrir la pea u qui constitue l'enveloppe de la glande niammnlre.

3SINGALBE met maintenant à la portée de toutes les traitements de
i beauté du buste des Instituts internationaux.
B Seins trop petits — Seins tombants ou flasques-

DÊVELOPPER — RAFFERMIR
I Envoyez le bon ol-contre ou sa copie aux : LABORATOIRES F. B. UNIS
¦ S. A., Lausanne, pour recevoir un ÉCHANTILLON avec documentation
H complète « SEINGALBE-SYSTIEIM 57 ». Envol discret. Nom et adresse en
H majuscules.
^L N'envoyez pas d'argent I Trois wrà ii ir iî' 1 TT f:v. ï timbres de 20 ct. pour l'envol. f l W t  r l i At  I

'¦¦'¦ S? '- HL ,|tl| FAN 2 pour un IV
¦'•' WTFaflTfH BïkjiutS ÉCHANTILLON GRATUIT W,
TO WW.S f i  Sa JGt aaaPffll * Selngalbe - System 57 »  sur demande. Inf
TB KaEBPaMi SaaT ^!| A t"utes les ' lectrices de ce Journal . W

MESDAMES , C'ES T A LA ¦ |k

Boucherie- j f a  JAJ M̂ MCharcuterie U ri Ut 8v I {/>* Tél. 5 26 05 |.. -:' ;
'S Hôpital 15. Neuchfttel

que vous trouverez chaque Jour IV i
le plus beau choix en '.

poulets ¦ poulardes
, de Hollande i

marchandise fraîche , prête à rôtir •¦ <de toute première qualité './
Poulets rôtis à la broche

depuis Fr. 7.— j* pièce '" ,
ou par demi et quart , chauds

sur commande
Magasin spéciali sé

Pcrc fumé de douss salaison
Bœuf, veau, porc, agneau
Tout pour le pique-nique

Voyez à nos étalages j
la gamme de nos sp écialités

FROMAGES
c Pour une excellente fondue :
-. Jura , Gruyère , Emmental I a

- à Fr. 6.10 le kg.
î Fromage Y, gras, à Fr. 1.60 les 500 g.
I Fromage y ,  gras, à Fr. 2.10 les 500 g.
¦¦ Beurre Floralp, des Ponts-de-Martel ,
¦î de cuisine et fondu

Beaux œufs frais du pays
): et étrangers

Belle crème fraîche à battre
Toute la gamme

ï de fromages de dessert
Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
. Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

I I

Plus que j amais
JÊË^ L9accord...

t 

JUPE-CHEMISIER
Un ensemble élégant et pratique coupé
dans un pure laine façonné coloris
beige, bleu, rouge, olive et blanc

Tailles 36 - 48

3Q80
Seulement J J

Ravissant

CHEMISIER
en popeline NON - IRON à manches K
en blanc et coloris mode

1 C80

¥ viHHHl
_
_________ 

Toujours choix complet
dans tous les prix
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Voyez notre vitrine

A 1» mtlion J^Wn ipédtllsée

Faubourg du Lac 1 NEUCHATEL 3
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I AG ENCEMENTS I
ÉTUDIÉS DANS LE MOIMORE DETAIL
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RADIOS PORTATIFS
On choix sensationnel n—; : ~~

Les plus grandes marques

de 41 modèles différents mondiales :
r nn - r 4 A r n  AKKORD, BRAUN,

de Fr. 99.- a Fr. 1250.- ORUNDIO, HITACHI,
m̂tmm̂ 

LOEWE-OPTA, METZ,

- - X WSÊr t ransistors ou à lampes , fonction-
^̂ B̂**Wïr nant sur piles ou courant lumière ,

sur batterie auto , sur accumulateur
UNE VEDETTE ! incorporé, avec ou sans pick-up.

Radio portatif GRUNDIG « Tren- Magnétop hones à piles ou se bran-
r chant sur courant lumière.

s'rstor Box ». Elégamment vêtu de
, • • - j  r i Téléviseurs portatifscuir souple , équipé de 5 transis- r

lors, H capte vos stations prêté- Facilités de paie ment
fées sur ondes moyerwies.

Nous accep tons l'argent français
•f M A et les dollars à un faux très favo-
l*»0.- rable.

Pile» pour plusieurs cen+arnes a a * ii/ f, .
d heures, seulement Fr 240 AlIX AltS MBIiagerS SA
Dimensions : 17 x 12,5 x 7,5 cm. Rue du Seyon M

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
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• v (tomme dessina
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W t&ÊÈÊ Partout

A V E N D R E
pour cause de cessation d'exploitation : mo-
bilier usagé de pension , lits , tables , meubles
divers , potager « Holda > au gaz de bois avec
boiler de 100 litres ; cuisinière à gaz , four-
neau en catelles avec lyre , vaisselle ; cou-
veuse et autres articles divers. — S'adresser:
Gratte-Semelle 22, Neuchâtel , tél . 5 22 18.

A vendre il bon mar-
ché beau

PIANO
« SCHMIDT-FLOHR »

brun, cordes croisées, fa-
cilités de paiement .

Tél. (031) 66 23 51.

I Bondelles fumées o**iif« #raic u n  A - îï DU LAC DE NEUCHâTEL WeUÏ5 irais hollandais H

I i p .. x i .  Des œufs de toute Première qualité et particulièremen t

 ̂̂  ̂ '• KretM à la con8°n™ahon. fraiSi  ̂ aux envojj qu| p uf m  journe,lement par
100 q mS^  ̂M *̂ m̂\\ ^" ̂  man

':!ent froides ou chau- o-3'" accéléré de Hollande.
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5aveur " Chaque oeuf est miré à la main !
pièces de 200 g. environ 4. Se pèlent aussi facilement

¦———— qu'une banane.

i Un régal pour chacun ! ^̂ ||̂ 5W|̂ ^ tf" l%?r l 8 }  ¦¦ ¦V Ia niUKUj i

A vendre
S T U D I O

comprenant 1 canapé , 3
fauteuils, cédé pour 300
francs , ainsi que 6 cais-
ses pour déménagement.

Tél. 7 53 22, Salnt-
Blalse.

Machines à café
en parfait éta t « Olym-
pia », 2 réserves, 3 li-
tres ; une « Faema », 1
piston. Prix Intéressant.

Tél. 7 51 41.

Couvertures
de laine

en 100 % laine de toute,
teinte unie , 150 x 210
cm., au prix de 58 fr.
la pièce.

Maison E. NOTTER ,
tapissier-décorateur. Tél.
5 17 48. Dépôt-exposition
Parcs 54 , ouvert chaque
après-midi de 14-17 h. 30.

A vendre d'occasion

chambre
à coucher

en noyer clair. Literie
neuve. Une machine à
écrire «Patria», un appa-
reil de radio , une lamp e
de salon , tableaux grands
et moyens. — S'adresser:
Mme S. Borel , Evole 43.
Tél. 5 40 62.

A VENDRE
chalet démontable 3 mè-
tres 40 x 3 m. 50 ; cof-
fre 0 m. 70 - 0 m. 70 x
2 m. ; 35 poutrelles de
fer I PN 12, 6 m. 50
à 6 m.. — Téléphoner
au 5 18 71.

Beaux

LAPINS
gras, à vendre chez Paul
Clerc, à Coffrane.



Le championnat de ligue B

Cantonal commence
par un dur morceau

(FAN) Comme celui de caté-
gorie supérieure, le champion-
nat suisse de football de ligue
B commence dimanche. Canto-
nal n'aurait pu songer à des
débuts plus difficiles. Il s'en va
à Fribourg où l'attend une
équipe décidée, sous l'impulsion
de l'entraîneur Sekulic, à re-
prendre place au plus vite dans
l'élite de notre football.

Cantonal a laissé entrevoir une bon-
ne forme au cours des matches ami-
caux ; l'attaque, notamment, s'est dis-
tinguée en réussissant une multitude
de buts. Puisse le championnat con-
firmer son efficacité ! Pour bien as-
seoir sa position , Cantonal devrait s'im-
poser au stade Saint-Léonard . N'exi-
geons cependant pas trop : un résul-
tat nul serait déjà une performance
honorable... à condition de mettre les
bouchées doubles par la suite, c'est-
à-dire de se montrer impitoyable lors
des matches disputés sur le stade de
la Maladlère, matches où l'on fit trop
de cadeaux la saison dernière.

Deux autres candidats à la promo-
tion, en l'occurrence les clubs relégués
de ligue A, Bienne et Winterthour, au-
ront l'avantage de reprendre La compé-
tition sur leur terrain. Bienne accueil-
lera Soleure ; Winterthour donnera la
réplique au benjamin Aarau. On peut
envisager tant à Bienne qu'à Winter-
thour, un succès local ; mais si tel
ne devait pas être le cas, on en dédui-
rait que la situation de ces clubs est
encore plus mauvaise qu'on le suppo-
sait.

Sion n'aura pas la vie facile à Lon-
geau. Les deux rencontres que dispu-
tèrent ces équipes la saison passée
furent émaillées d'incidents. Espérons
qu'il en ira autrement cette fois , que
les joueurs en présence sauront enfin
que le football n'a aucun lien de pa-
renté avec le pancrace. De toute fa-
çon, 11 convient d'inspecter ce match
pour posséder un rapport détaillé sur
les incidents éventuels afin de prendre
les sévères sanctions qui s'imposent.
Sur le plan uniquement sportif , envisa-
geons un succès local , Longea u étant
en meilleure forme que les Sédunois
qui concédèrent encore sept buts di-
manche dernier lors du match amical
qu'ils disputèrent contre Lausanne.

Le programme est complété par les
matches Berne - Yverdon, Conoordla -
Vevey et Thoune - Schaffhouse. Les
données précises manquent pour éta-
blir des pronostics... sérieux. II appa-
raît cependant vraisemblable que les
clubs évoluant chez eux empocheront
au moins un point.

Après la coupe du monde
Différends en Argentine
La tenue décevante de l'équipe ar-

gentine au tour final de la coupe du
monde a eu de multiples répercussions.

C'est ainsi qu'une violente campagne
de presse dirigée contre le président
de la fédération argentine de football ,
M. Raul Colombo, a mené ce dernier
k donner sa démission.

D'autre part, deux semaines aupara-
vant, quatre joueurs, qui avaient par-
tici pé au tournoi (Menende z, Vairo ,
Zarate et Sanfili ppo), ont été victimes
d'une mesure de suspension d'une du-
rée de trois ans pour avoir fait preuve
d'indiscipline en Suède.

Les Jeux de Rome
et la télévision

Le chancelier du comité international
olymp ique , M. Otto Mayer (Suisse) , a
annoncé que le C.I.O. avait accordé gra-
tuitement à la radio-téléuision italien-
ne l' autorisatoin de transmettre inté-
gralement toutes les rencontres des
Jeux olymp iques de 1960 à Rome. Le
chancelier a précisé que cette autorisa-
tion n 'était valable que pour la télé-
vision italienne et uniquement po ur
le territoire de la Péninsule. La re-
transmission des Jeux ol ymp iques de
Rome pour le reste du monde fera
l' objet d' accords séparés. La permission
donnée à la R.A.I . a pour but de per-
mettre à un nombre de spor t i f s  ita-
liens aussi grand que possible d' assis-
ter aux Jeux olymp iques , les de/riandes
de p laces dépassant de for t  loin le* cap
pacités des installations romaines.

Le championnat cantonal

M"e Kiek et Cattin
mettent leur titre en jeu
Le championnat cantonal qui se dé-

roulera sur deux week-ends , est ouvert
à tout joueur faisant partie d'un club
du canton ou domicilié dans le canton.
Il débutera samed i et comporte neuf
épreuves : 1. Simple messieurs ouvert ;
2. Simple messieurs, série C ; 3. Sim-
ple messieurs, série D ; 4. Simple dames
ouvert ; 5. Simple, dames, série D ; 6.
Doubl e messieurs ouvert ; 7. Double
mixte ouvert ; 8. Simple juniors , jeunes
gens ; 9. Simple juniors, jeunes fill es.

La participation de chaque joueur
est limitée à trois épreuves au maxi-
mum. Toutes les parties seront jouées
au meilleur de trois sets.

Le titre die champion cantonal du
«impie messieurs ouvert est détenu
par Raymond Gattim, celui du *tmpl«
dame par Mlle Kiek.

Ce tournoi qui, l'année dernière, a
réuni le nombre réjouissant de 94 par-
ticipants, prouve qu'il répond à une
nécessité en permettant à tous les
joueurs du canton de s'affronter et de
mesurer ainsi leurs progrès.

PHILADELPHIE. — Championnats du
monde d'escrime. Résultats de l'épreuve
de sabre par équipes, premier tour de
la poule finale : U.R.S.S. (Iakov Rylskll,
Lev Kouznetsov, Oular Mavllkhanov, Da-
vid Tychler) bat Pologne (Jerzy Twar-
dokens, AndrzeJ Piatkowskl , Jerzy Paw-
lowskl , Wojciech Zablocki), 8-8 (60 tou-
ches reçues contre 66 pour la Pologne) ;
Hongrie (Aladar Gerevlch, Rudolf Kar-
patl , Pal Kovacs, Zoltan Horvath ) bat
Italie (Vladlmiro Calarese, Gluseppe Oo-
mlnl, Luigl Narduzzi , Glanpaolo Calan-
chinl), 11-5.

LA BAULE. — Championnat du monde
de yachting des 6-0-5 , 5me régate : 1.
Tlrlau - Bldolleau, France, 2 h. 14* ; 2.
Lebrun - Harincouck. France, 2 h. 15'
27" ; 3. Elvstrôm - Poullaln , Danemark -
France, 2 h. 15' 41" ; 4. E. Lebec - F.
Lebec, France, 2 h. 16' 52" ; 5 . H. Sa-
muel - J. Samuel, France, 2 h. 17' 04" ;
8. Roullet - Baudlnet, France, 2 h. 17*
00" ; 7. Hannequln - Robert, France,
2 h. 18' 10" : 8. Brland - Flchelle, Fran-
ce, 2 h. 17' 18" ; 18. Rappard - Probst,
Suisse, 2 h. 23' 02". L'équipage Elv-
strôm - Poullaln conserve la première
place du classement général.

PLYMOUTH. — Championnat d'Eu-
rope de yachting. Snlpes . 5me régate :
1. « Mataf's » (Raymond Fragnlère, Suis-
se) ; 2. « Anna » (Mario Capio) ; 3.
c Canuito » (marquis de Povax, Espa-
gne).

CLassememt général : 1. Italie , 7041
points ; 2. Suisse, 6934 p. ; 3 . Norvè-
ge, 6790 p. ; 4. Suède, 6711 p. ; 5.
France , 6695 p. - ,

6PA. — Sur les 109 concurrente ins-
crits pour le marathon automobile de
la route Liège-Rome-Liège , 98 ont pris
le départ à Spa.

Les premiers kilomètres du parcours
n'apportèrent rien de particulier et, au
premier contrôle, installé à Trêves (km.
163), tous les concurrente étalent poin-
tés dans leur temps idéal. A Kalsers-
lautern, soit après 293 km. de course ,
la situation était toujours la même, au-
cun pilote n'étant en retard.

Une journée fédérale à Saint-Aubin
NOTRE CHR ONIQUE DE GYMNA S TIQUE

Dans une préc édente chronique, nous avons parle de l intro-
duction d'un nouveau j e u, le «olleu-boll, dan» le programme de
la Société f é d é r a l e  de gymnastique, ainsi ««« «*« '« création
d'une nourelle fédération comprenant, outre la SFG , les groupe-
ments pra tiquant ce jeu d'équipe.

La jeune fédération fera disputer un
championniat annuel ouvert à tous les
groupements du pays, sous forme d éli-
minatoires régionales puis de finale

Nos meilleurs athlètes
à la Chaux-de-Fonds

C'est demain après-midi que se dé-
rouleront à la Chaux-de-Fonds les
championnats simples cantonaux
d'athlétisme léger, organisés par
l'Olymplo et l'Association neuchftte-
loise d'athlétisme léger.

La liste des Inscriptions réunit les
noms de 72 athlètes . Les épreuves
auront lieu sur le nouveau stade
d'athlétisme. Le programme comprend
16 courses pour les catégories cadet,
Junior, A et B, 4 épreuves de saut et
6 de lancers.

Bel après-midi en perspective pour
les fervents de l'athlétisme léger au
centre sportif de la Charrière.

réunissant les meilleures équipes du
pays.

Dans le cadre de la SFG, le volley-
ball a pris sa place ; comme le hand-
ball , le basketball, la balle à la cor-
beille, la balle au poing. Chaque an-
née (sauf celle où se déroule la Fête
fédérale) les dirigeants de la SFG
mettent sur pied des journées officiel-
les de jeux.

Cette année, un championnat de
hand-ball se déroulera à Zurich, celui
de la balle à la corbeille, à Berne, et,
pour son apparition , la Journée de
volley-ball aura dimanche pour théâ-
tre Saint-Aubin.

Comme le basketball, le volley-ball
s'est développé plus rapidement en
Suisse romande qu'en Suisse alémani-
que ; mais nombre de sections de gym-
nastique l'on introduit dans leur pro-
gramme de travail. Ce jeu n'exige ni
installations coûteuses, ni vaste empla-
cement. U se joue sur un terrain plat
asphalté , cimenté ou gazonné de 18
mètres de long sur 9 mètres de large ,
ou en salle sur n'importe quel plan-
cher. Une zone libre de 3 mètres doit
être réservée autour du terrain (1 mè-
tre en salle). Au-dessus de la ligne
centrale , un filet large de 90 cm. et
long de 9 mètres est tendu entre deux
poteaux fixés à une distance d'un
mètre à l'extérieur des lignes des
grands côtés du terrain (en salle les

extrémités du filet sont fixées aux pa-
rois).

Ce Jeu d'équipes, quoique limité dans
son espace, exige une préparation pous-
sée des joueurs. Maniement du ballon
— qui ne doit jamais être tenu, blo-
qué, poussé, porté ou lancé , mais seu-
lement frappé ou touché avec une ou
deux mains , et toujours repris de vo-
lée — service par-dessus le filet , pas-
ses aux partenaires sont les éléments
de base indispensables . A ces éléments
s'ajoutent une tactique , l'occupation du
terrain dès que le ballon est en jeu,
les changements rapides de place.

Le volley-ball exige une attention
soutenue des joueurs tant les chan-
gement sont imprévus, de l'à-propos,
des réflexes rapides. Pratiqué par des
équipes bien entraînées, il est specta-
culaire.

Onze équipes se disputeront diman-
che, à Saint-Aubin , les places d'hon-
neur de la Journée fédérale : Lûccrne-
ville , Treyvaux I et II , Yverdon-An-
cienne, Savagnier, Sonvilier, Charrat,
Weggis, Corps de police I Genève,
Corps de police II et Pregny-Chambé-
sy. B. G.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Tandis que Sérignac et Gauthier vien-
nent d'apprendre l'enlèvement de Bella Larchini par
Rastignac, celui-ci se présente avec elle chez le duc
de Guise. Mais le duc est de fort méchante humeur
à la suite de son entrevue avec Bassompierre.

t Est-ce bien elle ? » dit le duc du bout des lèvres.
*Oh I J' en réponds , Monseigneur ?, dit Rastirf nac.
Mais de Guise reste silencieux. Il est for t  cj nbarrassé.
Il veut à tout prix ménager Bassompierre en vue de
projets dont la réalisation doit être proche . Bassom-
pierre le boude, soit I Mais il se rallierait à lui devant

les propositions qu 'on lui ferait . Dans ces conditions ,
l' enlèvement , par un ligueur , de Bella , soupçonnée
d'être sa maîtresse survient fort  mal à propos .

De Guise entrair ie Rasti gnac dans un angle : t Tu
ne m'avais point dit qu 'elle était également la mai-
tresse de Bassompierre. » — « Monsei gneur ... Comment
l'aurais-je su ?... » Dans un mouvement de fureur de
Guise gronde. « Prends garde Rastignac ! L'air de Paris
ne te vaut rien en ce moment... Je sais exactement
ce qui s 'est passé ruelle Gourgue et comment Bas-
sompierre f a  ainsi accommodé... Je l'ai vu , il est f u -
rieux ct va demander au roi de lancer des gardes à

tes trousses / » — « Bah I Vous me protégerez , Mon-
seigneur. »

De Guise a un geste embarrassé : « C' est que préc i-
sément , mon cher Rastignac , je ne puis te protége r. »
— « Afordteu , Afonseipneur , ne seriez-vous p lus I'
maître de Paris ? Tremblericz-vous devant Henri de
Valois f » Le duc hausse les épaules : « Ne conte po int
de stupidités , Rastignac. J' aspire à mieux que Pa ris
et pour réaliser mon ambition j' ai besoin de l' appu i
des grands et en particuli er de Bassompierre . Or , cette
nuit-même , vous l'avez assailli ruelle Gourgue... Et
voilà que tu enlèves sa maîtresse !... »
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L'Australien Elllott
bat un record du monde
Dans des conditions idéales l' athlè-

te Australien Herbert Elllott a bat-
tu le record du monde du 1500 m.,
hier, à Gœteborg, en 3'36". Elllott
passa au 400 m. en 56", puis au 800 m.
en 1'57"5 et au 1200 m. en 2'55".
Son second n'était autre que le Tchéco-
slovaque Jungwirth, l'ex-détenteur du
record avec 3'38"1 , qui a terminé cette
fois en 3'39", précédant le Néo-Zélan-
dals Hallberg et le Hongrois Rozsavol-
gyî..

Fleurier , on le sait , organise cha-
que année une épreuve cycliste f o r t
intéressante réservée aux amateurs .
La victoire a souri dans la dernière
édition au Zuricois Schweiwiller que
nous voyons ci-dessus , après son
succès , posant pour le photographe.
Les jeunes admirateurs ne man-
quent pas. (Phot. Ambroslnl)

Un cycliste zuricois
triomphe à Fleurier

Où va la littérature française
PLAISIR DE LIRE
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( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

A un niveau plus intellectuel et moins
mondain, nous avons ce genre de ro-
mans dont « Carrefour des solitudes »
de Christian Mégret , et les œuvres de
Michel Butor nous offrent d'assez boni
exemples. Autrefois, le roman s'effor-
çait de nous conduire au centre brûlant
de l'expérience humaine. Aujourd'hui,
entraîné vers la périphérie, il nous mène
au désert , dans des paysages désolés,
qu'il décrit minutieusement, de manière
très longue et très lassante, à l'aide
d'une technique étourdissante et sans
défaut. La machine tourne à vide,
mais qu'importe ? Comment n en pas
admirer le fonctionnement ? C'est avec
un zèle sombre et ardent que 1 esprit
s'applique à ce travail de laminage où
il se vide de toute substance, pour se
faire écraser finalement sous le poids
de la matière. Les auteurs qui asser-
vissent leur talent , parfois original , à
ce genre d'exercices, ont-ils une. vraie
vocation ? On se le demande.

X X X
Notre époque va-t-elle donc choir

dans un morne nihilisme sans même
prendre conscience de soi ? Est-elle sans
arête et sans volonté ? Non. La voici
devant nous, dominée par trois grands
noms, Sartre, Camus, Malraux. Partis
tous trois de gauche, ces auteurs qui
aiment à se considérer comme d'avant-
garde sont devenus aujourd'hui bien
centraux. A ce propos, il convient de
dissiper une équivoque. Un auteur qui
a du succès et qui voudrait en avoir
plus encore, aime à se dire d'avant-
garde . Cela fait bien, cela le pose. Mais
l'avant-garde , par définition , est. une
petite poignée d'hommes qui se risque
en territoire ennemi ; elle va seule, sans
protection, et le gros de la troupe
attend de voir comment l'expérience
tournera. Baudelaire a été d'avant-
garde, Cézanne également ; il leur en
a coûté ; on les raillait , on les mépri-
sait. Vouloir être d'avant-garde et poser
en même temps au monsieur à la mode,
c'est se conduire comme un charlatan,
c'est se moquer du monde.

Loin donc d'être d'avant-garde, Sar-
tre, Camus, Malraux seraient plutôt au-
jourd'hui l'arrière-garde. Non, soyons
poli , et disons qu'ils représentent la
vieille garde, celle qui meurt et ne se
rend pas. Il règne aujourd'hui autour
de Sartre un mystère. Alors qu'en 1 945
cette pensée s'exprimait avec une vio-
lence pathétique , elle paraît actuelle-
ment comme frappée d'impuissance ; on
dirait ses ressorts cassés. La dialectique
de choc qui était son arme valeureuse
a dégénéré en une ennuyeuse scholas-
tique. Certes, Sartre a toujours été
noir ; c est le poisson qui sécrète un
nuage d'encre pour se dissimuler de-
dans. Mais en 1945 cela bouillonnait,
aujourd'hui cela stagne.

X X X
Chez Camus, l'évolution est inverse.

Si le géant Sartre est devenu imper-
ceptible, le modeste Camus en revan-
che s'est mué en un grand monsieur.
Sincérité ou savoir-faire ? Talent ou
habileté ? L'un et l'autre. Camus a
réussi ce tour de force d'incarner à la
fois l'apôtre de la révolte dans un
monde absurde, formule qui plaît aux
jeunes gens, et le défenseur des liber-
tés occidentales face au totalitarisme
communiste, formule qui ravit les bien-
pensants. D'où son succès. C'est l'hom-
me du jour. A vrai dire, on ne gagne
pas ainsi sur tous les tableaux sans
s'affaiblir intérieurement ; il y a dans
la pensée de Camus plus d'élégance
que de force , plus de pose que de con-
viction profonde. Il se réalise trop bien
dans le personnage qu'il joue pour
qu 'on ne le soupçonne pas d'être un
peu comédien.

Quant à Malraux , c'est tout autre
chose encore. Plongé dans les arcanes
de l'histoire de l'art , il se donne pour
un grand inspiré. Là-dessus, comme
Sartre , il s entoure d'un nuage, mais
cette fois le nuage n'est point noir, il
est paré et bariolé de tous les pres-
tiges des grandes créations millénaires.
Puis le nuage se dissipe, Malraux
émerge et il vaticine. Veut-il qu'on le
comprenne ? Non. Pour être grand, il
faut être obscur. Mais comme il est
aussi très intelligent , à ces formules
sibyllines, à ce parler en langues qui
se suffit à lui-même, il ajoute des
réflexions très claires et très compré-
hensibles sur les dieux de la Grèce
ou sur la foi des Croisés. Dire où,

avec tout cela, l'on vous mène ? Ce
serait difficile. Mais le cicérone, lui,
n'a pas perdu le nord, il sait à quoi
il veut en venir. Tant pis pour nous,
tant mieux pour lui.

X X X
En face de ces trois écrivains « en-

gagés » se dresse un grand solitaire,
assez mal-pensant, et auquel , dans la
république des lettres, on a même
cherché ces années dernières à régler
son compte : c'est Montherlant. Je sais
que dans son attitude aussi il y a une
part de bluff et de vantardise. Mon-
therlant aime à être sur le devant de
la scène et à prendre des poses. Mais
oubliez l'homme et lisez l'œuvre. Ce
« Port-Royal » , par exemple, où il a
réussi presque miraculeusement à res-
susciter de vieux débats sur la grâce
et à leur donner un tour moderne, élo-
quent, pathétique , et ce personnage de
1 archevêque de Paris, si bonhomme et
si vivant, tout cela, c'est de la vraie
littérature. Ici, rien de sophistiqué, pas
trace de snobisme. Montherlant , comme
un classique, a mis sa fierté à se sou-
mettre à son sujet, et en s'effaçant il
a réussi à être simple et grand, comme
Racine et comme Molière.

X X X
Concluons. Chaque siècle a sa ten-

dance officielle. Le dix-neuvième était
conservateur, il était à genoux devant
la tradition , et ceux qui, comme Hugo,
évoluaient vers la gauche, y faisaient
figure de dangereux anarchistes. Le
vingtième est officiellement révolution-
naire ; et comme tout ce qui est officiel
est toujours très confortable , on le voit
commodément et agréablement installé
dans l'anarchie. Travaillez à acquérir
un art et une discipline, vous êtes vieux
jeu ; il faut être « d'avant-garde », se
jeter dans l'ivresse d'une création éche-
velée, et tout ira bien, vous aurez du
génie.

Au siècle passé, Baudelaire, en me-
nant une vie de bohème, en s'adonnant
à la débauche, à l'alcool et aux stu-
péfiants, scandalisait les bien-pensants.
Il en était durement puni par une dé-
considération sans retour. Aujourd'hui,
Jean Genêt fait bien pire encore ; il
vole , il se prostitue, il s'avilit de toutes
les façons possibles, et pour comble il
s en vante publiquement. Conséquence :
il est distingué par le président de la
République, qui se penche avec bien-
veillance sur son cas.

_ Notons en passant que la Suisse, elle,
vit encore aujourd'hui son dix-neuvième
siècle ; elle en est encore au stade où,
pour être de bon ton, il faut être « bien-
pensant » . Ceci, du moins, en ce qui
concerne les écrivains et artistes suisses ;
car elle salue avec enthousiasme les plus
audacieux, les plus mal-pensants des
artistes étrangers. Sur ce point, on aurait
honte, chez nous, de n'être pas au goût
du jour.

X X X
Quant à la véritable avant-garde,

celle qui , de gré ou de force, travaille
dans l'ombre, sans faire de bruit, où la
trouverons-nous ? A droite , probable-
ment, c'est-à-dire s'acharnant en un dif-
ficile effort à assurer les bases d'une
spiritualité nouvelle ( 1 ) ,  pour permettre
à la transcendance d'illuminer l'éclosion
du génie. Aujourd'hui, en art comme
en politique, tout est à reconstruire à
neuf ; faisons donc confiance à cette
nouvelle avant-garde. Si demain le cli-
mat change, alors tout ce qui en ce
siècle a fait du bruit , impudemment et
grossièrement, se verra déboulonné , ren-
versé, jeté à la- poubelle , et à la place
surgiront les vrais créateurs — aujour-
d'hui ignorés du public.
_̂_^̂  P. L. BOREL

(1) Dans cet ordre d'Idées, il faut citer
comme le livre marquant de notre époque
l'essai substantiel de Wladimir Weldlé,
« Les abeilles d'Arlstée » , bien plus pro-
fond que Malraux , et qui rétablit les
ponts entre beauté et spiritualité chré-
tienne.

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30 , Au bord du volcan.
Rex : 20 h. 15, La chartreuse de Parme.
Studio : 20 h. 30 , Le dictateur.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 80 -

21 h. 30, Portugal .
Apollo : 15 h. et 20 h. 80, Le bébé et le

cuirassé.
Palace : 20 h. 30, On demande un

assassin,
PHARMACIE D'OFFICE :
F. Trlpet , rue du Seyon
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HORIZONTALEMENT
1. Jongleur d'autrefois.
2. Mange un morceau. — Entendue,
3. Romains. — Rondes.
4. Demii-volea. — Terme de tennis.
5. Démonstratif. — Bien établi.
6. Donner de la bande. — Abrévl*.

tion.
7. Peti t poème du moyen âge. — Elle

impose le sens unique.
8. Certaines révèlent notre destinée,

— Muettes.
9. La campagne lui a été favorable.

— Mouton de mer.
10. Nom véritable des pharaons ap.

pelés Ousirtesen.
VERTICALEMENT

1. Possessif. — Souvent mis à 1»
porte.

2. Esquive. — Nom de famille.
3. Fait la bombe. — Danse favorite

des matelots anglais.
4. Possédé. — Bâton dam« le* roues,

— Eclos.
5. La main gauche.
6. Dont le squelette est fort et sail-

lant.
7. L'inventeur de la fève. — Mau-

vaise conseillère. — Lettres de
cachet.

8. Vent d'est chez les Grecs. — Pos-
sessif.

9. Espèce de merlan. — II entre dans
la fabrication des vernis.

10. S'emploie parfois avec succès. —
Préposition.

Solution du problème No 788

f ' Tournée des Joueurs professionnels
de tennis américains et australiens. Ré-
sultats des matches disputés à Zurich :
Ken Rosewall, Australie, bat Pancho Se-
gura, Equateur, 6-0 , 6-3 ; Lewis Hoad,
Australie , bat Tony Trabert, Eltats-TJnls,
6-3 , 6-2. Double : Trabert-Segura battent
Hoad-Rosewall, 3-6 , 7-5 , 6-3.
0 Le comité directeur de l'Union
cycliste Internationale s'est réuni hier à
Reims. Il a été . décidé, notamment, que
le championnat du monde de cross cyclo-
pédestre aura Heu à Genève le 15 février
1959.

v-*' f̂K'a4Wr* f̂w^i*'i»'1i> ': '*

0 Les Joueurs suivants ont été désignés
comme têtes de séries pour le tournoi
international de tennis de Forest Hills :

1. Mal Anderson (AustraUle) ; 2. Ash-
ley Cooper (Australie) ; 3 . Ham Richard-
son (Etats-Unis) ; 4. Neale Fraser (Aus-
itralle) ; 5. Barry Mac Kay (Etats-Unis) ;
6. Alex Olmedo (Pérou) ; 7. Kurt Nlel-
sen (Danemark) ; 8. Dlck Savltt (Etats-
Unis).
% Suivant l'exemple de sa compatriote
Maria Montserrat-Tresseras, qui' vient de
réussir la traversée de la Manche à. la
nage, l'Espagnol José Vltos (25 ans) a
couvert la distance séparant le cap Gris
Nez de Shakespeare Cllff (ouest de Dou-
vres) en 15 h. 11* .
% Après les engagements de Jean-Claude
Grêt et Ercole Baldlnl , les organisateurs
du Grand Prix cycliste de Genève con-
tre la montre (14 septembre) annoncent
ceux de l'Allemand Hans Junkermann et
du Suisse Ton! Grâser.
0 Dans la dernière partie de ses assises
annuelles, le F.-C. Oantonari a nommé
membres d'honneur le Joueur Erwln Er-
nl, titulaire de la première équipe de-
puis onze ans et M. Henri Pasquler, qui
lui se dévoue depuis dix ans à la cause
des Juniors. Que voilà des honneurs bien
mérités I
0 Après trois manches du champion-
nat suisse individuel de golf-miniature,
le Genevois Jacques Ferrero se trouve
en tête du classement provisoire en
totalisant 260 poinnts. Les Neuchâtelois
Paul Haldenwang et Jean-Louis Perrottet
occupent respectivement les troisième et
quatrième positions avec 264 et 266
points. Mais comme la dernière manche
de cette Joute se disputera sur les pistes
de Monruz . on peut prévoir que nos
deux représentants parviendront à com-
bler leur retard.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., dimanche à la Plaza. 7.15 , Infor-
mations. 7.20 , propos du matin. 7.25 ,
dernier regard sur les vacances. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromùnster).
12 h., au carillon de midi, avec à
12 h. 15 : . le mémento sportif. 12.45,
Informations. 12.55, en prenant le café.
13.30, souvenirs de vacances.

16 h., t Le rouge et le noir », feuille-
ton de Stendhal. 16.30, Jazz aux
Champs-Elysées. 16.50, musique polo-
naise. 17.35 , musique française. 18.10,
piano. 18.25 , micro-partout. 19 h., la
femme dans la préhistoire. 19.15, infor-
mations. 19.25 , la situation Internatio-
nale. 19.35 , le miroir du monde. 19.45,
concert sur la place. 20 h., en d'autres
termes. 20.30 , « Katschel l'Immortel » ,
opéra de Rimsky-Korsakov. 21.30 , œuvres
de J. Brahms. 22.30. informations. 22.35 ,
musique de notre temps. 23.12 , Harmo-
nie nautique.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15 , informations. 6.20, les trois mi-
nutes de l'agriculture. 6:25, musique ré-
créative brésilienne. 7 h., Informations,
les trois minutes de l'agriculture, re-
prise. 7.10. musique populaire. 7.25,
quelques propos. 11 h., émission d'en-
semble : podium des Jeunes. 11.30 , con-
cert. 12 h., musique populaire. 12.10 ,
communiqués touristiques. 12.20 , wir
gratulieren. 12.30 , Informations. 12.40,
concert. 13.25, œuvres de compositeurs
américains. 14 h., pour Madame.

16 h., ensemble de concert viennois.
17 h., pour les Jeunes amis de la musi-
que. 17.30 . un conte de W. Gutmann.
18 h., mélodies et chansons Italiennes.
18.30, reportage. 18.40, Saffa 1958. 18.50,
disques nouveaux. 19.05. chronique mon-
diale. 19.20, communiqués, reportage,
19.30 , Informations, écho du temps.
20 h., les mélodies du mois. 20.30. les
vacances de la famille Battlstlnl. 21 h.,
bel canto. 21.45 , causerie. 22 h., marches
espagnoles. 22.15 , informations, 22.20 ,
œuvres de compositeurs suisses contem-
porains : Fritz Brun.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15 , téléjournal. 20.30 . reportage car.

21 h., « Congo, splendeur sauvage »,
film d'exploration. 21.40 , «La course au
mari » , film. 22.05 , Le Septembre musi-
cal de Montreux. 22.15 , Informations.

Emetteur cle Zurich
20.15, téléjournal. 20.30 , modèle 1958,

petit tour à l'exposition suisse de radio
et télévision. 20.45 , « Cécile, ou l'école
des pères » , comédie de J. Anouilh.
21.45 , téléjournal.
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Nouveau produit spécial faisant époque
POUR LE DÉGROSSISSAGE du linge blanc et Jamais encore
de couleur normalement sale, suivi de lavage un produit a |essive n avait a tel poj nt
avec FLORIS enthousiasmé les maîtresses de maison!

POUR LE DÉGROSSISSAGE ET LE LAVAGE
des objets très sales et graisseux: salopettes, Jamais encore
vêtements de travail, linge de cuisine, etc. un produjt a |essive n*avait été Sl

demandé sur simples recommandations
MAGA est un produit à lessive synthétique insensible au cal- de bouche à bouche! /
caire et d'un pouvoir détersif sans précédent. Il est aussi
doux que Floris et Niaxa, mais ne contient ni matières à blan- Jamais encore

m chir ni blanc fluorescent. Contrairement à ce qui est le cas S |es fabricants et ,es vendeurs de machi-
_c d'autres produits à lessive synthétiques, il mousse peu, de nes a |aver ne s'étaient prononcés avec
c sorte qu'il convient tout particulièrement aux automates et une telle unanimité et une telle conviction
N aux laveuses mécaniques à tambour. en faveur d'un produit à lessive!
m

1 Lorsque tout échoue, ŷ | 
JEan^à yk ^JÊ JHH  ̂réussit!
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 29

REM; VALENTIN

Il poursuivit bientô t :
— Votre rôle était terminé, don c ?
— Je n'ai plue eu qu 'à annoter

les montants suivants, ceci sur les
indications de M. Grosvensohn.

— Impossible de savoir quelles
garanties ont été données après ie
collier ?

— Impossible, monsieur. Le patron
n'était pas loquace sur ces questions,
particulièrement lorsqu 'il s'agissait
de personnalités de l'importance
d'un Reginald Porter. C'était sa
chasse privée, ça !

— Saviez-vous que votre directeur
pratiquait l'usure ?

Ravels eut un geste évasif.
— Je n'en ai jamais eu de preu-

vres formelles, mais j 'avoue que je
m'en doutais comme tout le monde
dans Je quartier, s'empressa-t-il de
préciser.

— Et M. Porter, vous en souvenez-
vous ?

— Non , il ne m 'intéressait pas. Je

me rappelle seulement qu'il ma im-
médiatement fait bonne impression
et qu 'il avait un air très cossu. Pour
le reste, je ne crois pas que je l'ai
rega.rdé plus de dix secondes. Ce
n 'est pas comme sa femme.

— Ça ne vous a pas un peu éton-
né ?

— Quoi ? demanda Ravels.
— Cette démarche.  Les gens cos-

sus, il me semble...
— Erreur, monsieur, coupa le jeu-

ne homme. Ceux-là , plus souvent que
d'autres, se t rouven t  dans la mé-
lasse. Une perle au jeu , un  revers
passaser, des appéritifs trop grands
certain s soirs rie nouba... et. ça y est !
Seulement , ils f in issent  presque tou-
jours par retomber sur leurs pattes.
Quelques jours ou quelques semai-
nes plus fa rd , ils ont une bonne ren-
trée, ils remontent à la surface et, les
dettes î-églées, tout est dit... jusqu'au
coup d u r  suivant.

Ravels avai t  de l' expérience dans
ce domaine.  Cheepee se rendit à ses
arguments.

— Rien. Si j'ai bonn e mémoire, la
dernière avance se montait 'à trente
mil le  livres. C'est une somme énor-
me.

— Oui et non. Tout est relatif ,
monsieur. Pour un Ravels, cela re-
présente une fortune ; pour d' autres,
c'est une paille. Ainsi , moi , je n'au-
rais pas tiré cinq shillings de la po-
che du patron sans lui laisser ma
montre en dépôt. Vous, vous seriez
peut-être parvenu à vous faire avan-
cer cinq cents livres. J'en ai connu

— exceptionnellement, II est vrai —
qui arrivaient à lui extorquer cinq
mille livres suir une recommanda-
tion. Question simplement de situa-
tion sociale, financière... ou politique.

— Je comprends, fit  Cheepee.
Il écrasa sa cigarette dans le cen-

drier.
— Le patron devait certainement

rencontrer des becs de gaz de temps
à autre, insinua-t-il ensuite.

— J'en doute. De toute façon , ce
n'est pas à moi qu 'il serait venu
s'en plaindre.

— Vous teniez la comptabilité ;
vous vous en seriez aperçu.

— Pas nécessairement. Quand, une
a f f a i r e  était l iquidée , le patron m'en-
levait le dossi er. Certains s'en al-
la ient  dormir  dans son coffre , d'au-
tres disparaissaient sans laisser plus
de trace que la fumée dans l' air. Je
suppose qu 'il les détruisait. Je ne
m'en suis jamais soucié. Il est pos-
sible évidemment qu 'il me retirait
aussi certains dossiers dans lesquels
il préférait que je ne fourre pas le
nez. Pour moi , c'étai t du pareil au
même !

— Si peu que vous ayez souve-
nance de M. Porter , peut-être vous
serait-il cependant possible de me
fixer sur son âge ?

— Voyons... Il pouvait avoir  quoi ?
Trente-cinq, quarante ans ?

— Pas davantage ?
— Il ne me semble pas. Ce ¦mp ie

vous en dis, c'est sous toutes " ' ser-
ves, bien entendu.  Il passait telle- •
ment de gens par mes mains qu 'à la I

longue... Ce n 'est pas comme dans
certains métiers où on revoit conti-
nuellement et presque régulièrement
les mêmes tètes. Et puis , il y a pas
mal de mois de cela déjà.

— J'en prends note... Pour reve-
nir à M. Grosvensohn , savez-vous s'il
avait d'autres rendez-vous le jour où
il a été assassiné ? Il y a un trou
assez important dans l'emp loi de son
temps.

— Je ne pourrais le dire. Ce que
je sais , c'est qu 'il a eu plusieurs
entret iens téléphoniques dans le cou-
rant de la matinée.  Vers midi , il
m'a dit  qu 'il était inutile de faire
a t tendre  les clients qui v iendra ien t
encore ce jour-là. Il avait plusieurs
affaires à traiter , prétendait-il.  Je
ne l'ai p lus revu...

— Pourtant il est repassé dans le
quartier , vers trois heures, observa
1 inspecteur-chef.

— Pour prendre sa voiture , vrai-
semblablement ?

— Oui , je crois que c'était là la
raison.

— C'était normal. Il ne se servait
de son auto que quand il avait de
grands déplacements à faire. Sinon
il préférait prendre l'autobus. En
fout  é ta t  de cause , il n 'est pas re-
venu au bureau.

Cheepee n 'avait plus rien à de-
mander  pour l ' instant. Il prit congé
du jeune  homme.

Arrivé sur le seuil de l 'immeuble,
il consulta sa montre. Il était dix
heures ou soir déjà.  Impossible de
rien entreprendre d'autre de la soi-

rée. Il rentra à Caernarvon , déposa
le revolver pris chez les Porter au
service de la ba l i s t i que , ramassa un
dossier préparé à son in ten t ion  par

, un de ses sous-ordres. Ce dossier
' portai t  en tète ces quel ques mots :

« Résul ta t s  des inves t iga t ions  con-
cernant  l'état  de f o r t u n e  de MM. La-
wrence Porter et Spencer ».

Il le glissa dans sa poche inté-
rieure et s'en fut  goûter quel ques
heures de repos bien mérité. La
journée , en d é f i n i t i v e , avai t  apporté
quel ques s a t i s f ac t i ons .  Mais , avant  de
sombrer dans  le sommeil , Cheepee
répéta à p lusieurs  reprises : « La
sale meuleuse  »...

Le l e n d e m a i n , ayan t  pris connais-
sance du dossier , il se remit  en
route.  A dix heures il é ta it  à Bir-
mingham.  La banque du Yorkshire ,
succursale C, n 'était  qu 'à dix minu-
tes de la gare.

Cheepee y ar r iva  sur les ta lons
du directeur  de qui  il soll icita une
en t revue  tou t  auss i tô t .  En sa qua-
lité d ' inspecteur-chef , il fu t  intro-
duit  dans le cabinet  d i rec tor ia l  pres-
que immédia t emen t , ceci bien qu 'il
y ait eu déjà une  demi-douzaine
d'autres  personnes dans  la salle
d' at tente .

En quel ques phrases, il expli qua
à M. Salle ce qui l' amenai t  dans son
établissement. Il voulait savoir où en
était le compte de M. Reginald Por-

I ter. C'était un genre de renseigne-
i ments  que la maison ne fournissait

jamais.  Mais en raison des circons-
tances spéciales, le directeur con-

sentit à faire une entorse au règle-
ment.  Cheepee , quel ques minutes
plus tard , fut stup éfait d'apprendre
qu 'il restait un crédit de cent cin-
quante  mil le  livres au compte en
quest ion.  Un examen rap ide des opé-
rat ions effectuées depuis le début de
l'année  démontra  d'une manière irré-
fu tab le  que jamais  le dit compte
bancaire  n 'avait été en dessous de
trente mil le  livres.

Il demanda  alors si Mme Regi-
nald Porter avai t  un compte per-
sonnel dans  la maison. Elle en avait
eu un , jusqu 'aux premiers jours de
ju i l l e t .  Celui-ci , à cette époque, s'é-
levait  encore à la somme de vingt
m i l l e  livres. Il avait  été vidé d'un
coup et plus aucune  provision n 'a-
vait  été versée depuis. Il ne restait
plus à Cheepee qu 'à remercier le
directeur  de sa comp laisance.

Lorsqu 'il se re t rouva au bord du
trot toir  l ' inspecteur-chef demeura
un moment  indécis .  Ce qu 'il venait
d' a p p r e n d r e  bouleversait toutes ses
h ypothèses des jours précédents.

Un bar , gent iment  agencé, attirait
l' a t t en t ion  de l'autre  côté de la rue.
L'inspecteur-chef s'en fut de ce côté.
C o n f o r t a b l e m e n t  calé dans un
coin , près de la fenê t re , il dégusta
à petites lampées le verre de scotch
qu 'il s'était fait  apporter. Un bon
verre de bière crémeuse , rien de tel
pour stimuler le cerveau. Celui de
Cheepee avai t  un  gros effort à four-
nir. Non , fichtre, rien ne cadrait
plus dans cette ténébreuse histoire.

(A suivre)

Un petit détail
qu 'on oublie...
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Les tomates du Valais
sont plus avantageuses

L'importance de la récolte de tomates du Valais
a entraîné une baisse sensible des prix.
Profitez-en ! En servant des tomates à chaque repas,

vous mangerez sainement — et à bon marché.
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^^-Ol ŷ  ̂ 9 - 13 h. et H - 18 h. 30 ¦
Invitation à tous ceux qui souffrent de cors, de durillons, 1

d'oignons enflammés, de pieds fatigués ou affaiblis ¦

I Pharmacie-droguerie K. I RIPE I 1
Neuchâtel - Tél. 5 45 44

H Prière de prendre rendez-vous I

COMPLETS
SALOPETTES 1Q CA

en griserie ou bleu . . •»¦ *m ¦ tkW mm

PANTALONS .„ „ »,
Flanelle laine . . . .  I9i" ùùw * £.%} *'

Flanelle pure laine . . fcSfi- J J,"

I

Pure laine peignée . . xQ - AQ -

VESTES 0Q çii
velours côtelé . . . .  UUi" j4i"

non doublée doublée

Vêtements MOINE Peseux
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Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés ,
3 protège-matelas. 2 ma-
telas à ressort (garan-
tis 10 ans), 80X190 cm.
a enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Oonfort, rue
Henrl-Grandjean 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.
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; CCëSËfr' Au cam 'on du Neuchâtel ;
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< \ PL-m demain samedi
- *S3 BHB*» Krande vente de pommes

j Qrafensteln 1er choix, à i
! Notre spécialité 3 kg. pour 2 Ir . Superbes 'f
i TU m; nr, pruneaux, pas véreux, à ,.
j aei. a la DO prix avantageux. /
i t
i Autres articles très bon marché. >'
i Encore une vente de CHANTERELLES. ¦'
' !

A vendre
accordéon

peu usagé, marque «Ver-
celll », 120 basses. Prix
à discuter. — S'adresser
après 18 heures, à M. E.
Dreyer , Marin.

A vendre
pour fillette

habits et chaussures très
propres ; deuxième âge
à 3 ans.

Tél. 5 87 79.



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

ZURICH
OBLIGATIONS 27 août 28 août

S ii % Féd. 1945 déc. . 103.35 d 103.35 d
8 <A % Féd. 1946 avril 102.25 102.25 d
S % Féd. 1949 . . . .  99.25 d 99.50 d
3 % % Féd. 1954 mars 96.25 96 25 d
8 % Féd. 1955 Juin 99.25 99.25 d
8 % C.F.F. 1938 . . 99.90 90.90 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 790.— d 790. 
Union Bques Suisses 1540.— 1550. 
Société Banque Suisse 1300.— 1308 
Crédit Suisse 1345.— 1360 
Electro-Watt 1195.— 1185.—
Interhandel 1930.— 1930. 
Motor-Columbus . . . 1120.— n io 
S.A.E.G., série 1 . . . . 80.— d 80.50 d
Indelec 718.— 720. 
Italo-Sulsse 412.— 413* 
Réassurances Zurich . 1940.— 1948 
Winterthour Accld. . 750.— 743] 
Zurich Assurance . . 4110.— 410o! 
Aar et Tessin 1175.— 1175 
Baurer 1120.— 1125 —
Aluminiu m 3125.— 3105.—
Bally 1120.— 1105.—
Brown Boverl 1960.— 1975. 
Fischer 1280.— 1295. 
Lonza 980.— 980.—
Nestlé Allmentana . . 2975.— 2997.—
Sulzer 2170.— 2175.—
Baltimore 161.— 161.50
Canadlan Pacific . . . 123.— 122.—
Pennsylvanie 60.75 60.25
Aluminium Montréal 124.50 126.—
Italo-Argentlna . . . .  19.75 19.—
PhUlps 365.— 360 — d
Royal Dutch Cy . . . 191.— d 190 — d
Sodeo 28.75 28.50
Stand , OU Nwe-Jersey 238.50 238.—
Union Carbide . . . .  464.— 464.—
American Tel . & Tl. 786.— 786 .—
Du Pont de Nemours 838.— 835.—
Eastman Kodak . . . 512.— 514 .—
General Electric . . . 275.— 274.50
General Foods . . . .  292.— 293.— d
General Motors . . . . 189.50 186.—
International Nickel . 354.— 360.50
Internation. Paper Co 460.— 460 .—
Kennecott 401.— 403.—
Montgomery Ward . . 169.— 169.—
National Dlstlllers . . 108.— 107 —
Allumettes B . . . . 72.25 71.75 d
U. States Steel . . . .  320.50 321.50
F.W. Woolworth Co . 204 — 204 — d

BALE
ACTIONS

Clba 4855 — 4840.—
Schappe 720.— 733.—
Sandoz . 4420.— 4415.—
Gelgy nom 4350.— 4375 —
Hoffm.-La Roche (b.J.) 12900.— 12900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 785.— d 800.—
Crédit F. Vaudois . . 755.— 755.—
Romande d'électricité 498.— 498.—
Ateliers constr. Vevey 570.— 566.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4750.— 4700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 178.— 177.50
Aramayo 27.— 27.— d
Chartered 40.50 40.50 d
Charmilles (Atel . de) 920.— d 915.—
Physique porteur . . . 805.— 805.—
Sécheron porteur . . . 540.— 536.— d
S.KJP 195.— 192.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàtelolse

Télévision Electronic 12.84
• Tranche canadienne S ca;n- 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 27 août 28 août

Banque Nationale . . 670.— d 670.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 640 —
La Neuchàtelolse as.g. 1325.— d 1350.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 230.— d 236.— d
Oâbl. élec. Cortalllodl4300.— d 14300.— d
Oâbl.etTréf.Cossonay 4150.— d 4150.— d
Chaux et clm Suis. r. 2350.— d 2400.— d
Ed. Dubied & Cle SA. 1650.— d 1650.— d
Ciment Portland . . . 5000.— o 5000.— o
Etablissent. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. cA» 390.— d 390.— d
Suchard Hol . S.A. tB» 1940.— d 1950.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2^ 1932 100.50 100.50
Etat Neuchât. 3 Vi 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât . 3M, 1940 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3*4 1947 98.— 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/4 1947 98.50 d 98.50 d
Foro. m. Chftt. 314 1961 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3W 1946 96.50 d 96.50 d
Chocol. Klaus 3V4 1938 98.— 98.— d
Paillard S.A. 3W 1948 100.25 99.50 d
Suchard Hold 3W 1953 94.50 d 95.— d
Tabacs N.Ser 3M) 195(1 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V4 •/«

BUlets de banque étrangers
du 28 août 1958

Achat Vente
France — .90 — .96
U.SA 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 Neuchàtelolse

(« L i t s  MES CHANGES
du 28 août 1958

Demande Offre
Londres 12.19 12.24
Paris 1.03 ',' . 1.04'/»
New-York . . . .  4.28 :> . 4.28 ?/»
Montréal 4.40 ' , 4.42 %
Bruxelles 8.77 8.80 Vi
Milan 0.7005 a.7045
Berlin 104.05 104.65
Amsterdam . . . .  115.35 115.80
Copenhague . . . 63.05 63.30
Stockholm . . . .  84.45 84.80
Oslo . . . . .  60.95 61.20
Communiqués à titre lndlcatll par la

Banque Cantonale Neuchàtelolse

(C.P.S.) La commission d'étude ins-
tituée par la Nouvelle société helvé-
tique en vue de jeter les bases d'un
fonds de sol idari té  des Suisses de
l'étranger a terminé la mise au point
du projet de statuts. Ce fonds pourrait
être ainsi  créé à l'occasion de la pro-
chaine « Journée des Suisses de l'étran-
ger ».
Indemnité en cas de guerre
Il s'agit d'une œuvre d'entraide pré-

vue sous la forme d'une société coopé-
rat ive de droit  suisse. Ses membres
aura ien t  droit , en princi pe, à une in-
demnité fo r fa i t a i re  pour les dommages
causés par la guerre ou par d'autres
événements analogues. Cette indemnité
serait déterminée en fonction des con-
tr ibut ions annuelles versées par les
vict imes des dommages. Elle devrait
leur permettre de se recréer une situa-
tion à l 'étranger ou en Suisse.

En réponse à une quest ion écrite du
conseil ler  na t iona l  Ph. Schmid , le Con-
seil fédéral  déclare que le projet de
s ta tu t s  prévoit une garant ie  de la Con-
fédéra t ion  pour le découvert qui se
produirait  si les ressources de la coopé-
rative ne devaient pas suffire pour
satisfaire les droits des membres.

Le Conseil fédéral , favorable à cette
entreprise, examinera i t  avec la plus
grande bienveillance une demande pré-
sentée dans ce sens par la coopérative.
Le moment venu , mais à condition
qu 'un grand nombre de Suisses de
1 étranger manifestent  leur solidarité
en adhérant à cette œuvre , l'affaire
serait soumise aux Chambres fédé-
rales.

Un fonds de solidarité
pour les Suisses

de l'étranger

PRESENTATION DU CHASSEUR SUEDOIS
«DRAKEN SAAB 35»

Au meeting aérien in te rna t iona l  de Bâle, les 6 et 7 septembre, sera pré-
senté le chasseur suédois « Draken SAAB 35 », qui sera essayé ensuite par
les services compétents de notre armée. On sait qu 'il est question d'équi-
per notre armée de l'air avec cet apparei l , si les essais sont satisfaisants.
Cette décision a été prise à la suite de l'abandon du « P-16 ». L'appare i l
suédois joui t  d' une excellente réputation et est équipé de canons de bord

et de roquettes.

FRANCE
Les accords franco-égyptiens

sont officiels
PARIS (AFP). — Les accords franco-

égyptiens, signés à Zurich le 22 août
dernier , sont devenus officiels depuis
mardi à la suite de leur publication au
« Journal officiel ».

L'accord général spécifie, dans son
préambule, que les gouvernements de
la République arabe unie et de la Répu-
blique française désirent régler les pro-
blèmes nés des événements d'octobre
1956 et rétablir les relations culturelles,
économiques et financières entre les
deux pays. Il ajoute que l'accord réalisé
s'applique, en ce qui concerne la Ré-
publique arabe unie, uniquement au
territoire égyptien.

D'autre part , l'article 7 de cet accord
spécifie que l'ensemble des accords et
protocoles annexés signés le 22 août
constituent un règlement final des ré-
clamations françaises et égyptiennes nées
des événements d'octobre 1956.

Les protocoles annexes 2 et 3 fixent
les modalités de la levée du séquestre
sur les bien français et de l'Indemni-
sation pour les bien qui ont été liquidés.
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Si la ménagère redoute encore
le jour de lessive et le surcroît
de travail qu'il lui cause
c'est qu 'elle n'a pas de TEMPO.

TEMPO I pour 2% à 3 kg et TEMPO II pour 4 à S kg de
linge sec sont des appareils de la

ZINGUERIE DE ZOUG S.A. à ZOUG,
Tél. (042) 40341

qui fabriquent aussi l'excellente UNIMATIC-Favo-
rite , entièrement automatique , pour 4 et 6 kg.
Demandez des offres ou une démonstration sans
engagement quelconque aux revendeurs attitrés
ou directement au fabricant.

GENÈVE

(CPS) Genève se prépare à fêter,
les 4 et 5 j u i n  lflô D , le quatrième
centena ire de son Université. Les mani-
festations prévues comportent un cor-
tège historique qui  rappellera celui
de lt )( ll> lors dn trois cent c inquant ième
ann ive r sa i r e .  Celte fois , il q u i t t e r a  l 'Uni-
versité, c'est-à-dire la promenade des
Bastions pour gagner la cathédrale
de Sain t-Pierre où se trouve encore,
au bas de la chaire, la chaise de
Gnlv in , fondateur  de l 'Académie . Un
culte solennel y sera célébré le i juin.

Le lendemain, les autorités, les repré-
sentants dos universi tés étrangères, le
corps professoral , les anciens étudiants
de l 'Université se rassembleront pour
une  cérémonie à la fois amicale ct
officielle.  De nombreux doctorats
a honoris causa a seront décernés.
Comme le nombr e des participants à
celte cérémo n ie sera très grand et
qu 'aucune salle ne pourrait les conte-
ni r , la vil le de Genève a été sollicitée
de prêter la grande patinoire muni-
cipale qui se trouve au bord de l'Arve,
sur le terrain des Vernets.

/.w- f r̂ / **

Rappelon s que les anciens étudiants
de l'Université ont été invités à parti-
ciper f inancièrement  à la construction
de In Cité universitaire qui doit rap-
peler d'une manière  t ang ib le  le qua-
trième cen tena i re  de l 'Univers i té  de
Genève. Cette cité s'élèvera sur les
terrains de Champel.

Le quatrième centenaire
de l'Université GENÈVE. — Selon les milieux de

l'O.M.S., le virus asiat i que qui , l'an
dernier, a pris le monde par surprise,
continuera sans doute a être le virus
de la grippe le plus répandu au cours
des années à venir. Toutefois , les per-
sonnes qui ont été affectées de la
gri ppe l'an dernier ont probablement
acquis  une certaine I m m u n i t é  à l'égard
de ce virus.

De grandes quan t i t é s  de vacci n a n t i -
gri ppal , qui  est efficace de 60 à 70 %,
ont été stockées dans  de nombreux
pays. D'après les experts de l'O.M.S.,
la vacc ina t ion  est à recommander en
par t icul ier  aux femmes  enceintes, a ins i
qu 'aux  malades  s o u f f r a n t  de maladies
cardio-vasculaires, d'affect ions pulmo-
naires ou de trouble du métabolisme.

Pour éviter la grippe
cet hiver

LA V I E  N A T I O N A L E
ZURICH

(C.P.S.) Le Grand Conseil zuricois
s'est occupé, au cours de sa séance de
lundi , du problème du bruit  des avions.
La fré quence des atterrissages et des
décollages à l'aéroport de Kloten sou-
met à rude épreuve les oreilles et les
nerfs de la populat ion voisine.

Diverses mesures ont déjà été récla-
mées pour remédier à cet état de
choses. Une  mot ion  récemment dépo-
sée devant  le Grand Conseil deman-
dait au gouvernement zuricois d'exa-
miner  la possibilité d'interdire l'aéro-
port de Kloten aux appareils trop
bruyants. Le gouvernement et la com-
mission ont proposé le rejet de la mo-
tion,  le canton n 'ayant pas la compé-
tence de l imi ter  le bruit des avions par
voie légale.

Contré le bruit des avions

CONFÉDÉRATION

(C.P.S.) Répondant  à une question
écrite du conseil ler  na t iona l  Frei , qui
estime regret table  que certains capo-
raux et l i eu tenants  usent , dans  les
écoles de recrues, d'expressions et de
moyens qui humil ient  et offensent  le
jeune citoyen portant l'uniforme et
affectent grandement sa joie de servir ,
le Conseil fédéral est d'avis que le
soldat suisse est en droit de s'at tendre
à être t ra i té  par ses supérieurs d'une
manière correcte et répondant  à sa di-
gnité de citoyen sous l'uniforme.

Des peines sévères
pour les supérieurs faut ifs

Les organes mili taires compétents
font  tout ce qui est en leur pouvoir
pou r éduquer  dans ce sens les jeunes
cadre s de l'armée. Si , en dépit de ces
effor ts  et malgré  les peines sévères
encourues par les supérieurs fau t i f s,
il a r r ive  parfo is  que des soldats  soient
t rai tés  d'une manière  maladroi te, ces
cas sont la conséquence d'une insuf f i -
sance huma ine  et des cond i t ions  parti-
culières de notre  système de mil ice .

5700 caporaux par année
Les cadres à in s t ru i r e  é tant  très

nombreux (env i ron  1B50 l ieutenants,
280 sergents-majors, 360 fourr iers  et
5700 caporaux par année) ,  les instruc-
t ions données et la survei l lance exer-
cée par des i n s t r u c t e u r s  exp é r imen té s
ne peuvent  emp êcher complètement  que
des cas de maladresse et d' a t t i t u d e  in-
correct e ne se produisent  une  fois ou
l' au t re  à l 'égard de subordonnés. Ce
sont là t ou te fo i s  des cas isolés qu 'il
ne f au t  pas général iser .  Par a i l l eurs ,
le d ro i t  de p l a in t e , dé f in i  dans  le rè-
glement de service, donne à chaque
soldat la possibi l i té  de se défendre
lorsqu 'il a été l'objet de t ra i t ements
incorrects de la part de supérieurs.

Le soldat suisse
et ses chefs
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t.wm.mm UK.f mm *** T X**. OO M̂ ĝ^̂ Lm̂\\\\m L̂*\̂ Ŝ!SL\mm Ê̂ .̂\\\\\\ m̂TMTa ^̂  A M *+ \J I M ^*%*M* M *T .T-». ? *U M~T *-* H L.U wnn. i i^u — ¦¦ 
¦¦¦¦ 

¦¦ ' 

r*MMMMrttttttttm*tttttttttttttttttttttMtfMM**MMMmmtttttttttttttmmmm̂.ttmmm, m̂mm

H
^ ̂

AVEC 
RISTOURNE!
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Servlce dG ,able en acier

forcé , poignée bakélite. 
^̂̂ 9*

^̂ S i s'  ̂ A  ̂ Uj/ ty 

lnox
Y

dabl9
-

5 litres 1.80 Séix*^^  ̂ j» l \ŝ CottlOBU lerrv» tds — IL̂ HBWI { '^ ^ T  Cuillère —.45

6 litre. , . 3.50 I J r̂ Epiucheur \J^̂  manche bakéllt* vSS^Py \-^  ̂
Fourchette . . . .  —.45

10 litres . . . . . . . .  4.M acier trempé i , . —M noire —^1 NJ.15̂  Cuillère a café . . —Si

Tasse et sou- Assiette a des. Assiette plate Assiette creuse Tasse et soucoupe Assiette a dessert Assiette plate Assiette creuse,
coupe en sert en porce- en porcelaine en porcelaine en porcelaine en porcelaine en porcelaine en porcelaine
porcelaine laine blanche blanche feston- blanche blanche avec blanche avec blanche avec blanche avec
blanche —.75 festonnée —.70 née . . . —.93 festonnée —.95 filet or . . . 1.— filet or . . . — .80 filet or . . 1.25 filet or . . 1.2S

^̂ '¦¦^̂ ¦̂ ^̂  Baquet à relaver en poly-
Ouvre-bottes . . , —.90 Ramassolre en tôle Cuvette en polyéthylène éthylène aux anses

marbrée 1.50 37 cm S.SO 28 cm VU 55 cm 2.N 58 cm 4.88
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A V E N D R E
Station-Wagon « Ford Taunus » 15 M, modèle
1956, 30,000 km., vendu avec garantie.
« Fiat > 1100, modèle 1954, en parfa i t  état,
prix intéressant.
« Renault » 4 CV, modèle 1952, couleur
bleue, prix avantageux.

Garage Apollo et de l'Evole S.A.
Agence « Citroën > et « DKW >

Neuchâtel - Tél. 5 48 16

Scooter « Puch- Condor » neuf
à vendre à bas prix par p a r t i c u l i e r , pour
cause de non-emploi. Eventuellement fac i l i -
tés de paiement. _ Téléphoner aux heures
de midi : (038) 7 72 88.

Myrtilles
des Alpes

5 kg., Fr. 7.70 ; 10 kg.,
Fr. 15.—, plus port. —
PEDRIOLI Glus., Bel-
llnzona.

«VW » 1952
bleue, Intérieur housse,
2 pneus neufs, embraya-
ge et freins refaits, par-
fait état mécanique.

Tél. 7 52 39, pendant
les heures de bureau.

Un vélomoteur

« PUCH >
2 vitesses, de luxe. Faci-
lités de paiement.

E. Fischer , la Neuve-
ville. Tél . (038) 7 97 77.

Particulier vend

« FIAT » 1400
modèle 1952, 8 CV. Mo-
teur entièrement remis
à neuf. — Tél. (038)
8 27 09.

« Motosacoche »
250 ce, modèle 1954, peu
roulé, à vendre à prix
avantageux , pour cause
d'achat d'une voiture. On
reprendrait scooter ou
vélomoteur. — Télépho-
ne 8 15 14, à midi ou
le soir, ou Grand-Rue
3, Corcelles (NE).

« Ford Taunus »
17 M 1958

de luxe
avec saxomat et radio ,
5000 km., à vendre faute
d'emploi. — S'adresser à
Hugo Dadalto, les Gene-
veys-sur-Coffrane. — Tél.
7 21 20.

« ROVER »
1950, 11 CV, limousine
verte, 4 portes, Intérieur
cuir, Fr. 1900.—.

« AUSTIN »
1900, 13 CV, limousine
4 portes, Fr. 1900.—.

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

J.-L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral

Pierre-à-Mazel 51
Tél. 5 90 91

A vendre

« Peugeot » 203
en bon état . Prix très
Intéressant.

Demander l'adresse du
No 3561 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendra

« HEINKEL »
modèle 1956, en très bon
état. — Tél. 6 57 72.

Fr. 485.-
Nouvelles machines à

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

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

O F F R E  A S AI S I R

DUVE TS
neufs, remplis de ml-
duvet, gris, léger et très
chaud. 120X160 cm., 40
francs ; môme qualité,
140X170 cm., 50 fr. Port
et emballage pay és. —
M. KTJRTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66
ou 24 65 86.

Passez vos commandes
de

PAILLE
directement à l'entrepri-
se de battages, marchan-
dise de ire qualité , bot-
telée HD, rendue franco
par camion (bas prix.

Chez Jean Dumarthe-
ray, chemin de Renens
58, Lausanne, tél. (021)
25 62 50.

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

A vendre a prix
avantageux

< Goliath > 1100
modèle 1957, 4 cylin-
dres, 4 places. 6 CV,
à l'état de neuf . De-
mandes sous chiffres
OFA 80349 A a Orell
Fusslt-Annonces S.A.,
Lausanne.



Maintenant

tomates...
Servez chaque j our des toma1
tes . . .  auj ourd'hui farcies de
mayonnaise ! Grâce au tube
Thomy vous aurez sans peine
une présentation attrayante.

En été touj ours 
^^-^^~~^.. " ' v

la délicate ^$^^̂
^^

Mayonnaise
Thomy

tous vos mouvements l "̂ r̂?i R\ >i *f ¦" '*r^. - %*J) \*&5fo*.
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maidenf orm
Un modèle ultraléger, aussi souple que vous- (C/y  Même modèle dans trois
mêmes. Twice-Over donne tant à votre ligne , ^""̂  différentes profondeurs de bonnets A B C
et pourtant il se porte si agréablement que
vous ne le sentez presque pas. m ^k m ^k f  "\fr. ±VJ m Kj \J

Faites-Vous conseiller ^'*̂SWA Tm\wWvKPEà^E + \m\ r*j
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A vendre
I éiuve électrique « Labotherm »

Sauter, type 150579, 220 V. 500 W,

I radiateur électrique à huile
Forster, à l'état de neuf , 380 V, 1600 W.

I chapelle bois et vitrage
sur pieds, pour laboratoire, grandeurs Intérieures

118 x 60 x 92 cm.

I cuve rectangulaire en bois
avec couvercle, 120 x 70 x 66 cm.

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

Service j &Ê. .̂n̂^de réparations J?lR*̂ ^k
Des sp écialistes expérimentés ||̂ ™ï~WŜ "̂ 3̂ l̂ al
réparent dans nos ateliof W alaV .BaH BH ¦
modernes HHl H KaMal

outils électriques §P1 ¦SLëD HB
et pneumatiques ¦̂•HRBH ¦
de toute provenance £El v .fL_gR W
Service rapide ot soigne. T ĤHJ |F

Toutes les pièces de rechange.

»:
' 

. • ¦ 
*

Nous vous fournissons i

É  ̂ Outils électriques pour l'industrie el 
l'artisanal de toutes les branches.

 ̂
Outils A haute fréquence el pneumatiques.

 ̂
Accessoires pour foules les machines.

ESSSS 99| L A U S A N N E
K5^̂ EaLaî^̂ ^JtjL3CyHal 

Croix-Rouges 6

^̂ p̂^^ni |̂KMH| 

Téléphone 
(021) 23 72 44

B

^«Z  ̂ Aver-voua peur du 
feu 

ou 
des 

voleun î

^_H^| Alors, vite un saut à Malley, à la

MAISON TAUXE
Fabrique de coff res- for ts  - LAUSANNE
qui vous servira rapidement ans meilleures conditions.

Téléphone (021) 24 85 25

Ouvertures - Réparations - Transports

La question de la conduite de nuit
des tracteurs agricoles avec remorque

Le Tribunal fédéral s'occupe d'un recours neuchâfelois

De notre correspondant auprès du
Tribunal fédéra l  :

Selon l'article 66 du Règlement d'exé-
cution de la loi sur la circulation
automobile, la voiture motrice d'un
traira routier doit être munie d'une
plaque d'avertissement carrée bleue
portant ura triangle équ Materai blarac.
Dès la chute du jour ou en cas de
brouillard intense, la plaque doit être
éclairée. Cet article précise encore que
. les tracteurs agricoles à deux roues
qui peuvent être dirigés par une per-
sonne à pied n'ont pas besoin de cette
plaque ». Qua nt aux remorques agri-
coles, d'après l'airticle 38 al inéa 4 du
même règl emen t, elles doivent porter
une lumière blanche placée à l'avant
du côté gauche. La dernière voiture
doit être munie, à l'arrière, d'un feu
rouge ou d'une l ent ille rouge réflé-
chissante de grand diamètre fixée à
demeure et disposée de manière à
produire son effet parallèlement à l'axe
du véhicule. Il y a un« seule excep-
tion à cette règle, celle qui est prévue
par l'article 33 de la loi sur la
circulation automobile, en faveur des
véhicules agricoles attelés, c'est-à-dire
k traction animale, qui rentrent des
champs.

Qu'en est-il d'un char de regain tiré
par un tracteur à deux roues qui rentre
de nuit des champs ? C'est la question
qui s'est posée à la Cour de cassation

pénale du Tribunal fédéral dans un
cas récent. Un trrain routier de ce
genre circulait, un soir de septembre
dernier, dan s le village des Verrières,
à une vitesse de 20 kmh. Après avoir
baissé sa vitesse à 10 kmh., le conduc-
teur tira à gauche pour prendre un
chemin menant à une grange. Un
motocycliste qui venait en face de lui
aperçut le tracteur, mais, probablement
ébloui par les phares, ne vit pas le
char de rega in qui était derrière et
vint buter contre l'arrière du char. Or,
le tracteur n'avait pas la plaque d'aver-
tissement bleue a triangle blanc et le
cha r de regain n 'avait ni feu & l'avant
ni lentille à l'arrière. Condamné à une
amende de soixante francs par le
Tribunal de police du Val-de-Travers,
le conducteur du tracteur a recouru
successivement à la Cour de cassation
neuchâtelois e puis à la Cour de cassa-
tion du Tribunal fédéral.

En ce qui concerne le char de
regain , la situation était assez claire.
Il n'était pas attelé, mais tiré par un
tracteur, et ne pouvait donc bénéficier
de l'exception de l'article 33 de la loi
sur la circulation automobile. Il deva it
donc être muni d'un feu à l'avant
et d'une lentille à l'arrière.

Pour le tracteur, la faute était moins
évidente. Les tracteurs a gricoles à
deux roues qui peuvent être dir igés
par une personne à pied n 'ont pas

besoin de la plaque d'avertissement
carrée bleue portant un triangle équi-
latéral blanc. Mais le Tribunal fédéral
a estimé que cette disposition devait
être interprétée dans un sens aussi
restrictif que possible et qu 'en l'oc-
currence, selon les constatations des
juridictions cantonales, le tracteur à
deux roues, dès qu'il est couplé à
un char de regain , ne peut être dirigé
par une personne à pied, mais seule-
ment par un conducteu r assis sur le
siège. Au surplus, il était évident qu'an
tracteur qui roulait à la vitesse de
20 kmh. ne pouvait être dirigé par
une personne à pied. Il y avait  donc
faute tant en ce qui concerne le
tracteur que la remorque, et la Cour
de cassation pénale a rejeté le pourvoi.

J.-P. M.

DANS LES CINEMA S
AU CINËA C

81 vous recherchez le dépaysement, la
robuste saveur de la nouveauté, la Joie
de la découverte d'un vieux pays plein
d'Inconnu, vous aurez toutes satisfactions
avec le film « Portugal » qui sera pré-
senté en cinémascope. Les actualités
Pathé et Fox sont présentées en même
temps que Paris. Un dessin de Disney
complète cet Intéressant programme.

A L 'APOLLO :
,LE REBÊ ET LE CUIRASSE *
Cette production de Jay Lewis, d'a-

près un roman d'Anthony Thorne . est
un régal de gaieté et de rire. Deux ma-
rins, Puncher (John Mills), un ex-cham-
plon de boxe poids léger de la marine,
et Knocker (Richard Attenborough),
appartiennent & l'équipage du cuirassé
britannique « Gllllngham » qui fait
escale à Naples. Knocker connaît là un
boulanger Italien qui est l'heureux père
de plusieurs des plus Jolies filles de
Naples. Knocker désire sortir pour la
soirée avec Maria, l'aînée (Llsa Gastonl),
mais son père n'accepte cette sortie que
sl Knocker et Maria emmènent le plus
Jeune enfant de la famille , âgé de six
mois. Mêlés dans la soirée à une ba-
garre , Ils abandonnent le bébé à Pun-
cher . Celui-ci , pensant qu 'il va re-
trouver ses compagnons au quai d'em-
barquement , lorsque la permission sera
terminée , emmène avec lut le bébé...
On devine tous les « gags » qui s'en
suivront...

AU REX :
« LA CHARTREUSE DE PARME »
Ce film est exceptionnellement long,

aussi les spectateurs devraient-Ils pren-
dre l'habitude de ne pas arriver en re-
tard et ainsi de ne pas déranger les
personnes qui se donnent la peine de
venir è, l'heure. Ceci mis au point , rap-
pelons que Stendhal est sans doute l'un
des plus grands romanciers de notre
littérature : t La chartreuse de Parme »
constitue probablement sa plus belle
réussite. Christian-Jaque a donné Ici la
preuve de sa maîtrise. Le mouvement
se mêle à la grâce , parmi le déploiement
et le chatoiement de mille séductions et
Intrigues infinies. On prétendra, à Juste
titre, que la réalisation ne cède en rien
i, l'Interprétation qui est magistrale.

Les héros de cette dramatique course
au bonheur , dont Stendhal a dit qu 'on
l'atteint rarement et que sa poursuite
vaut bien toute une vie, vous feront
passer une excellente soirée ! C'est vrai-
ment un très beau film et chacun peut
s'en déclarer satisfait.

AU PALACE :
*0N DEMANDE UN ASSASSIN »

Bob Laurent est le fils d'un banquier
très riche mais peu généreux. Il a gas-
pillé toute sa fortune pour les femmes,
les chevaux et le Jeu et se trouve sans

un sou avec des dettes Importantes. Il
a pour compagnon de débauche son ami
Henri, qui se sert d'ailleurs de son
appartement pour des rendez-vous ga-
lants. Bob était fiancé avec une riche
héritière, Liliane Harrlson , mais celle-
ci a rompu brusquement avec lui , le
Jour où elle a surpris dans son appar-
tement quelques Jolies filles , qui avaient
été amenées par Henri et qu 'elle a attri-
buées à Bob. .

Désespéré , celui-ci songe à se suici-
der , mais il réfléchit que pour mourir
dignement , sans laisser de dettes der-
rière lui, il faudrait qu 'il touche la
prime importante de son assurance-vie
et , pour cela , être tué. Mais comment
l'être ? La suite ' de l'histoire le révé-
lera.

AUX ARCADES :
*AU BORD DU VOLCAN »

C'est un film d'aventures très
actuelles, en cinémascope et en techni-
color. Réalisé en Espagne, il est cepen-
dant censé se dérouler... en Albanie
communiste 1 Martine Carol y tient un
rôle tout à fait différent de ceux aux-
quels on est habitué. Mais elle est tou-
jours aussi belle. Elle a contacté un
aventurier américain pour le charger
de ramener d'Albanie son Jeune frère
aveugle. L'homme (Incarné par Van
Johnson) l'emmène avec lui dans cette
périlleuse aventure. Et ce ne sera pas
seulement un enfant , que ramènera
l'expédition , mais six ! Il faudra cepen-
dant bien des aventures avant de rega-
gner le monde libre. Et quand ce ne
sera pas aux communistes, ni à l'armée,
qu 'auront affaire nos sympathiques
aventuriers, Ils devront lutter contre les
bandits des Balkans. Un film passion-
nant de bout en bou t , angoissant, tour-
né dans des paysages désolés et magni-
fiques.

AU STUDIO :
*LE DICTATEUR »

Le chef-d'œuvre de Charlle Chaplin
change de salle pour cette seconde se-
maine de reprise , qui permettra à ceux
qui ne le connaissent pas encore d'aller
le voir et à ceux qui aiment ce film de-
venu un des classiques de l'écran d'aller
le revoix. Chaplin n 'a Jamais mieux
montré sa maîtrise d'acteur que dans
le double rôle du pauvre petit barbier
Juif et du dictateur mégalomane Hyn-
ckel. Jack Oakle est son digne parte-
naire dans le rôle de Napolltano . bouf-
fonne caricature de Mussolini , comme
Hynckel est celle de Hitler. On n 'oublie
pas les scènes hilarantes de la ren-
contre des deux hommes, de l'arrivés
en gare de Napolltano . du grand dis-
cours de Hynckel. de la Jonglerie avec
le ballon qui représente le monde, et
quantité d'autres séquences qui sont
devenues Justement célèbres et qui cons-
tituent des morceaux d'anthologie de
l'art cinématographique international.

BUTTES
Vers nne arrivée de la tronpe
(sp) Une compagnie de l'école de
recrues DCA, venant de Payerne et
ayant un effectif de 69 hommes, arri-
vera à Buttes mercredi prochain pour
y séjourner ju squ'au 11 septembre.
Les troupiers seront logés à la halle
de gymnastique et leurs réfectoires
seront installés dans les restaurants.

FLEURIER
Perspective d'une nouvelle

occupation militaire
(c) Du 14 octobre au 5 novembre, une
partie die l'école de recrues des troupes
légères motorisées de la caserne de
Thoune sera cantonnée dans notre loca-
lité .

Scie circulaire
à table réglable

complète, Fr. 223.—
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A droite, le colonel DnPaaqnier,
commandant du résriment 8, fait le
point de la situation à son P. C.
installé à ce moment dans l'abri

antiaérien de Tavannes.

En bas, à droite, une pièce en posi-
tion à Bellelay de la compagnie de

canons antichars 8.

Ci-dessous l'humour ne perd jamais
ses droits, même en pleines manœu-
vres. Les grenadiers posent la
garde devant le poste de comman-
dement du régiment neuchâtelois.

(Press Photo Actualité)

Avec les soldats neuchâtelois sous les armes

Le fondateur de Ca.sa Materna
à l'honneur

Le prix de « solidarité humaine » dé-
cerné chaque année par l'American Over-
seas Association a été attribué cette
année au pasteur méthodiste Rtccardo
Santi , fondateur de l'orphelinat évangé-
lique « Casa Materna » de Portici , prés
de Naples.

Son orphelinat , fondé en 1905. a hé-
bergé Jusqu 'à ce Jour plus de 8000 en-
fants ; il en compte actuellement envi-
ron 500.

C'est la première fols que ce prix
de l'Association des vétérans de la
Croix-Rouge américaine est décerné en
Europe.

Le pasteur Rlecardo Santl qui a 88
ans, est bien connu dans notre pays,
où 11 compte de nombreux amis. Il est
secondé dans son œuvre par ses fils , le
pasteur Emanuele Santl . et le docteur
en médecine Teofilo Santi .
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virt-^*  ̂ ŝ- Ne manquez pas d'en profiter 1

Le meuble de qualité et de bon goût s 'achète avantageusement chez le sp écialiste en grande vogue...
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gaffa 1958
Journée cantonale

neuchàtelolse
vendredi 29 août 1958

Les participants neuchâtelois vomiront
bien se trouver à 10 h. 45 devant la Halle
des fêtes , où se rendront les officiels , reçus
à 10 h. 30 à l'entrée principale de l'exposi-
tion et où la < Chanson neuchateloi.se > chan-
tera et dansera, en plein air , pour le public.

La commission cantonale neuchàtelolse.
a— aaaMaaMaM ******* ****************** ******* ******** " i 8
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Pour la conf ection d'un corset

sur mesure,
demandez conseil à la corsetière

spécialiste

au magasin de
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Le salon de coiffure de

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

pour cause de vacances

¦ 
P°Ur la "»** des classes 

j

Vou* trouverez «i, ¦

I »̂.tsr«* •— I
H depuis fl¦ Série No 27/29 . f^ / ^gQ fc

S^« No 30/35.. FTt f t  QQ Ma¦ "- *«- —«- .e œoutehorlj3%ib i

A vendre, faute d'emploi,

armoire-vitrine
à l'état dô neuf , comprenant rayons et penderie,
portes en verre coulissantes. — S'adresser au
magasin de corsets, Mme GALLOPPINI, Ohavan-
nes 3 . Tél. 6 50 30.

Permanente k froid pour lea hautes exigences

Avec la nouvelle matière active u U L V I (J

(j /  ̂
" • Coiffeur de Paris

Avec le vélomoteur

<Thr&t-
vous obtenez

maximum de confort
maximum de force
minimum de bruit

AGENCE

M. BORNAND
POTEAUX 4

flA Tous les combustibles

mm COMBE VARIN S.A.
" l()JI Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12 |

Centre de liaison
des sociétés féminines

Pas de consultation juridique le

mardi 2 septembre
Prochaine séance mardi 7 octobre 1958

IB 
PTT-CFF )

yWjJ^p. Ĵ Préparation 
aux 

examens d'entrée M
^WjfflK jjr de l'administration fédérale. H
^̂ jr Cours de 6 mois et de 1 année. R

RENTRÉE : 23 8EPTE*MBRE |

ÉCOLE BÉNÉP1CT. NEUCHATEL f

MARIAGE
Monsieur seul , très

bien, ayant métier, dé-
sire connaître dame
veuve, de bonne présen-
tation et de toute mora-
lité, 36-4B ans, enfant
accepté ; nationalité In-
différente.

Adresser offres écrites
à W. X. 3548 au bureau
de la Feuille d'avis.

BELLE
MAGULATURE

S'adresser
au bureau du journal

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures, ¦
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nue d'Echallens 04 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. O. BOREL.



^^n^éJ^^ "̂ LUGANO, 28 septembre : CORTÈGE DE LA FI5TE DES VENDANGES ^̂ SrW '
VJ™^- ' LOCARNO t 20 septembre - 5 octobre i EXPOSITION DE L'ARTISANAT TESSINOÏS ** ™

ASCONA, 25 août - 10 octobre : SEMAINES MUSICALES

Excursions l'Abeille
Vendredi , 14 h., Tête-de-Ran, Fr. 4.—. Samedi ,
13 h. 30, Vieux-Prés, Fr. 6.—. Téléphone 5 47 64.
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En cas île beau temps f .̂

JT ŜSSi P̂m Samedi 30 août W
^*̂  ̂ départ de, Neuchâtel à 20 h. 30 Kt

DERNI ÈRE

CROISIÈRE DANSANTE g
DE LA SAISON

à bord du bateau à vapeur « Neuchâtel », M|
décoré et illuminé. Orchestre : Géo Weber, m

la Chaux-de-Fonds. Ambiance-gaieté B^

En cas de beau temps, dimanche 31 août ftk

m Promenade publique s
1 à l'île de Saint-Pierre P
Ê avec le M S « V H ! 6 " dS-l^ï 0 T 31 » B

g& HORAIRE Wk
yM Neuchâtel dép. 14 h. Ile de Saint. Wf
M Salnt-Blalse » 14 h. 20 Pierre sud dé-p. 17 h. 15

ÊÊ Le Landeron » 15 h. 10 Le Landeron » 17 h. 50 A
ES ne de Saint- Salnt-Blalse. » 18 h. 45 [H
^Ê Pierre sud arr. 15 h. 45 Neuchâtel arr. 19 h. 05 

^r
m Taxe spéciale : Fr. 3.50 enfants de 6 à 16 ans demi-tarif 'j> &
^Ê Toutes faveurs suspendues W

HS AttAnlÎAIt f Vente des billets au port , dimanche matin, l'ij ,¦ MlïcnilUII • de 9 h. 30 à 11 h. 30. Seuls seront vendus ¦

 ̂
les billets correspondant & 

la 
capacité 

de 
transport 

de 
l'unité. ^r

Profitez de nos services touristiques
jusqu 'au 27 septembre 1958

|i TOUS LES JOURS : Service bi quotidien à destina- H
^| tion de Morat et 

d'Estavayer- W

W CHAQUE MERCREDI : Promenade publi que à l'ile de Éj
Jd Saint-Pierre sud.
M CHAQUE SOIR : Promenade de détente d'une ¦
^3 heure au large de Neuchâtel. m
JE Départ du débarcadère exté- &
M, rieur (en cas de beau temps H
*sj seulement) à 20 h. 15. 

^an CHAQUE DIMANCHE : Services touristiques complets g>h
WM de l i a n t e  sa i son  ( M o r a l , Esta- B

vayer et Yverdon).

21 Messieurs les chefs  d'entreprises, messieurs les prési- C
m> dents de sociétés , nos unités sont à votre disposition fej
%3 p our vos excursions. Notre bureau est prêt  à examiner VÊ
M avec vous n'importe quelle course sp éciale à destination EL
B des trois lacs de Neuchâtel , Morat et Bienne. H

j B  « Une promenade en bateau = une excellente cure d'air , 
^ffl de repos et de détente ». §Ln

LA DIRECTION

HAUTERIVE - PRÉAU DU COLLÈGE IO V̂AOUT JNCHE

GRANDE FÊTE VILLAGEOISE
CONCERTS PAR LA MUSIQUE MILITAIRE

Cantine : vins, bière, caf é , etc.

D A N S E  ¦ O R C H E S T R E  JEUX DE QUILLES - JEUX DIVERS
« MERRY BOYS » Prolongation d'ouverture autorisée

En cas de mauvais temps, la fête a lieu dans les locaux de l'hôtel de la Grappe, Hauterive

[filM'flt^ La belle croisière sur les eaux du Jura

NEUCHÂTEL - SOLEURE
(nouveaux arrêts : Nidau et Biiren)

du 1er au 15 septembre
Dimanches, mercredis et Jeudis.

départs de Neuchâtel : 8 h . 20 et 14 h . 45
Renseignements et horaires :

W. Koelliker, Port, Neuchâtel
Tél . (03S) 6 20 30

Nombre de places limité

\r£/ 2 h< 50 de ^ectacle ¦ Il M BTEÏCI IOC H  ̂H DHIi i*
1 ^̂  PHIL > P£

If ^-Tî" LA I HAn i KtUot DE |B|rAnlflt ES ;
Ĵ ^ L̂ f̂ dimanche * *̂  WM &|B f̂lj V̂

T SEULEMENT ^| fr Le magistral chef-d'œuvre de CHRISTIAN-JAQUE d'après Stendhal Amour, passion, cape et épée ! Renée FAURE

J:

Recevoir des amis dans un cadre signé PERRENOUD est un plaisir que
TOUS aussi devez connaître.

1 Ligne exclusive, originalité discrète, quali té , goût sûr s -tF)
font le succès des meubles PERRENOUD. J [ l:\X

1, RUE DE LA TREILLE NEUCHATEL

Réparations de toutes
marques

Vente d'occasion
depuis Fr. 40.—

à l'agence

BERNINA
L. CARRARD

NEUCHATEL
Epancheurs 9

Tél. 5 20 25

PRÊT S
Service de prêts S.A.
Luclnge 6, Lausanne
Tél. (031) 33 52 77.

CHAUMONT

Tél. 7 59 10

Hôtel de la Gare et du Jura, Les Hauts-Geneveys
SAMEDI SOIR GRAND BAL

avec l'orchestre « ESPANA » (4 musiciens)
Prolongation d'ouverture autorisée

ATTENTION ! Sur commande , toujours les
poulets frais du pays

Tél. 7 13 4)1 Se recommande : Mme Schneider

BUFFET G.F.F.
Les Hauts-Geneveys

CE SOIR

DANSE
avec MIC et MOUSSE
Prolongation d'ouverture

autorisée
Dimanche reprise

des concerts

Excursions La Campanule
Samedi 30, la Grand-Vy, Roche-Devant, dé-
part 13 h. 30, devant l'hôtel City. Diman-
che 31, Lac Noir, départ 13 h. Mercredi 3,
Saint-Loup, départ 8 h. — Renseignements :
tél. 6 74 76.

Hôtel

Auberge
du Vieux Bois

CHAUMONT
Civet de chevreuil ,

nouilles, salade :
Assiette . . .  Fr. 3.50
Portion . . . Fr. 5.—

Tél. 7 59 51

****************** ******«*********** »******»x~**»°»»»»****** *̂̂ ^

FOIRE DE CHAINDON
Lundi 1er septembre

Prix : Fr. 8 
(Départ du Val-de-Ruz)

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 3115

( La fr i ture au nouveau ^
l Pavillon des Falaises I

FAOUG LAC DE MORAT
Hôtel-Restaurant -LES R O C H E T T E S »
Situation splendlde, terrasse et Jardin.
Cuisine et cave de 1er choix , spécialités
françaises. Réservez vos tables s.v.p. Arran-
gements pour vacances, noces et sociétés.

» Direction : Mme E. Bigler , tél. (037) 7 22 77.



Dimanche 31 août

Train spécial
pour la Saffa
Prix (billet et entrée) 16.20

On peut encore s'inscrire directement
à nos bureaux, Sablons 30. tél. 5 37 21,

Jusqu'à samedi à midi.
Société coopérative de consommation.

De Gaulle à Alger
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Plus de musulmans
que d'Européens

Le black-out total a été décidé sur
les noms de ces invités du général de
Gaulle, parmi lesquelles on sait déjà
à la fin de la première journée d'en-
tretiens qu 'il y a considérablement plus
de musulmans que d'Européens. Ce se-
cret absolu s'explique évidemment par
des raisons de sécurité. Mais le géné-
ral a également voulu éviter qu'on
tire des conclusions hâtives et qu 'on
échafaude des combinaisons hasardeu-
ses sur le vu de l'identité de ses in-
terlocuteurs.

Un strict tête-à-tête
C'est aussi pourquoi de Gaulle a

tenu à s'entretenir avec toutes ces
personnes en strict tête-à-tête et sans
qu'aucune note soit prise sur les con-
versations. La liste des visiteurs du
général avait été établie à l'avance
dans le plus grand secret par plu-
sieurs de ses collaborateurs qui l'a-
vaient précédé à Alger. La consigne
que le général leur avait donné était t
« Je veux m'informer complètement,
préparez l'éventail le plus large pos-
sible d'interlocuteurs de tous les mi-
lieux et de toutes les tendances et
notamment des nouvelles couches mu-
sulmanes, avocats, médecins, syndica-
listes, etc.

Le gênerai
et les compagnons de route

du FLN
S'il est peu probable crue des par-

tisans avoués du FLN se trouvent par-
mi les discrets visiteurs du palais
d'été, il n 'est pas exclu que de Gaulle
ait tenu à écouter des musulmans na-
tionalistes marqués, voire des . com-
pagnons de route . du FLN. Ce se-
cret , cette éventualité de contact avec
des partisans plus ou moins avoués
de l'indépendance, l'écho qui ne s'est
pas encore éteint des discourt d'Afri-
que noire et leurs répercussions possi-
ble en Afrique blanche, c'est-à-dire en

Algérie ont accru l'impatience, l'an-
xiété même de certains milieux euro-
péens . De Gaulle préparait-il , dans ses
entretiens secrets qui se poursuivront
aujourd'hui , une solution du problème
algérien autre que celle de l'intégra-
tion. S'oriemtait-iJ vers l'offre d'une
option identique du moins analogue
à celle offerte aux Noirs ? De Gaulle
enfin allait-il parler

De Gaulle parlera...
Effectivement de Gaulle a décidé de

parler. Il enregistrera à 15 h. 30 au-
jourd'hui dans un salon du palais
d'été une allocution qui sera diffusée
probablement plus tard. Puis il pour-
suivra ses audiences jusqu 'à 18 h. 30,
heure à laquelle il rejoindra le « Su-
perstar-llner • qui le ramènera à Paris.

Mais on ne pense généralement pas
que ce discours du généra l de Gaulle
répondra aux questions que se posent
les Français d'Algérie et peut-être les
musulmans. Il est peu probable qu 'il
révèle quoi que ce soit de ses propres
idées et de ses intentions avant le
référendum.... et reviendra

Pour l'empirique de Gaulle, qui a
déclaré déjà : .Je ne suis pas contre
l'intégration, je demande à voir », ce
référendum en Algérie doit être un
test, une expérience après laquelle , et
en se basant sur ses résultats , il y
aura lieu , éventuellement , de « discuter
le reste », c'est-à-dire le statut futur
de l'Algérie. Le bruit court d'ailleurs
que da Gaulle a l'intention de revenir
à Alger une fois, peut-être deux avant
le 38 septembre.

INTÉRIM.

Une valise disparaît
Aucun Journal n'a pu publier les

photographies prises à Dakar par les
nombreux envoyés spéciaux de la
presse internationale.

En effet, la valise contenant le maté-
riel technique nécessaire à la trans-
mission des photos par bélinogrammet
a disparu entre Onakry et Dakar.

Les sévères mesures de répression
prises par la police française
n'empêchent pas le sabotage

Le F.L.N. p oursuit son entreprise de destruction

A Paris, tous les No rds - Af ricains sont surveillés
A Rouen, l 'incendie est maîtrisé

Nous avons signalé hier en « Dernière minute » le nouveau sabotage
perpétré par le FLN dans la région de Rouen.

Selon AFP, ce sont quatre bacs contenant au total 360.000 litres d' essence
qui ont sauté dans la nuit de mercredi à jeudi.

Depuis plusieurs jours , l'entreprise
était, comme toutes les sociétés pé-
trolières françaises, étroitement sur-
veillées par les forces de police. Les
gardiens, apercevant des ombres qui
fuyaient , firent usage de leurs armes.
L'un des terroristes, un Nord-Afr icain ,
s'écroula blessé et fut  transporté à
l'hôpita l où il est mort. Un second
terroriste aurait été touché, mais 11 a
réussi à s'enfuir. Selon « Europe I »,
11 aurait été capturé.

En une heure , les pompiers de Rouen
et des environs ont réussi à circonscri-
re le sinistre et à protéger les bacs
voisins. Le plus proche de ceux-ci
contenait 3 million s de litre s d'essen-
ce. Vers 3 heures, tout danger était
écarté , mais le feu n 'était pas encore
complètement maîtrisé.

D'autre part , plusieurs musulmans
algériens, circulant en voiture, ont
été appréhendés à Vernon (Eure). Us
sont soupçonnés d'avoir participé à
l'attentat.

A Mourepiane,
le pétrole brûle toujours

A Mourepiane , près de Marseille , un
bac continue de brûler. Des sommets
crevés s'échappent quelques flammes
et un panache de fumée noire. Des
lances sur trépied arrosent continuel-
lement les réservoirs voisins contenant
du gasoil. Le danger d'une nouvelle
explosion s'amenuise d'heure en heure.

On compte laisser brûler l'essence
qui se trouve dans l'énorme réservoir
de 2500 mètres cubes, en espérant que,
comme une lampe vide, le bac finira
par s'éteindre. Mais , comme tout ris-
que d'explosion n'est pas écarté, les
marins-pompiers demeurent à une dis-
tance raisonnable du foyer et les ha-
bitants qui ont été évacués des mai-
sons voisines n'ont pas encore été
autorisés à regagner leur domicile.

15 millions de litres perdus
La police estime à quinze millions

de litres le pétrole et l'essence perdus
dans les incendies allumés par les
terroristes lundi dernier dans des dé-
pôts du Midi de la France. Cela ne
représente toutefois que la consomma-
tion française d'un seul Jour.

Trois mille Nord-Africain*
appréhendés

PARIS, 28 (AFP). — En application
des mesures de répression du terro-
risme décidées par le gouvernement
français, de vastes rafles ont été opé-
rées dans les quartiers nord-africains
et les . bidonvilles • de la région pari-
sienne au cours des dernières 24 heu-
res Trois mille Nord-Africains sans
emploi ont été appréhendés. Une cen-
taine d'officiers de police et d'ins-
pecteurs de la brigade des agressions
et violences les interrogent sans désem-
parer, vérifient leu r identité, leurs con-
ditions de vie, leurs activités profes-
sionnelles ; ils s'assurent de leur em-
ploi du temps dans la nuit sanglante
de dimanche et même les jours précé-
dents , car il apparaît de plus en plus
que le plan de sabotage, qui devait se
réaliser le 24 août au soir, avait été

préparé depuis très longtemps par
les commandos du FLN.
Les recoupements effectués entre di-

vers interrogatoires permettent de sup-
poser que les saboteurs se sont grou-
pés dès dimanche après-midi dans des
cafés. Ensemble, ils attendaient l'heure
d'agir. Cette heure n'a été annoncée
qu'au tout dernier moment.

Le «Vél d'Hiv», vaste prison
Les locaux ordinaires de la police

étant trop exigus , un nouveau centre
de triage fut  choisi : le vélodrome
d'hiver, une des plus vastes enceintes
de la capitale . La grande arène spor-
tive se trouva ainsi transformée en
succursale du Quai des Orfèvres. Par
cars entiers débarquèrent les Algé-
riens. Chaque individu contrôlé est
Immédiatement . fiché ». Un grand fi-
chier nord-africain est en voie ds
constitution à la préfecture d» police,
Le musulman ainsi catalogué sera con-
trôlé périodiquement et ses déplace-
ments vérifiés. La fiche une fois éta-
blie , le musulman est relâché, à moins
que ses activités paraissent suspectes.
Son cas est alors transmis aux inspec-
teurs de renseignements généraux char-
gés de l'enquête.

La situation à Formose
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E;

« Qno ceci vous demeare
en mémoire ! »

Le message des officiers de l'armée
populaire rappelle eue « lors de la
bataille d'Ylklang Shan, en 1954, les
ouvrages de défense nationalistes sem-
blaient Inexpugnables. Néanmoins, en
quelques heures ces défenses furent
complètement détruites. Que ceci vous
demeure en mémoire. »

Le message souligne que la puis-
sance accrue des forces aériennes, na-
vales et terrestres de l'armée popu-
laire de libération ne laisse aucun
doute quant au sort de Quemoy.

Enfin, le message affirme la déter-
mination de l'armée populaire de libé-
ration de recouvrer tous les territoires
chinois, y compris Formose et les lies
eôtlères.

Le « front du Fouklen » désigne la
bande côtlère de la province du Fou-
klen, faisant face à l'île de Formose,
et dans laquelle sont actuellement con-
centrées les principales forces aérien-
nes et une grande partie de l'artillerie
côtlère communiste chinoise.

16.000 obus en 24 heures
TAIPEH (Formose), 28 (A.F.P.). —

L'artillerie communiste a tiré au total
16,047 obus contre Quemoy au cours
des 24 heures se terminant à minui t
dans la nuit de mercredi à jeudi , fai-
sant 33 victimes , annonce le ministère
de la défense de la Chine nationaliste.

Le communiqué ajoute que les batte-
ries communistes ont continué à tirer
par Intermittence sur l'ensemble des
positions nationalistes s'étendant sur
178 km.

Deux emplacements d'artillerie com-
munistes ont été endommagés hier à
Weitou, au nord-ouest de Quemoy, lors
d'une riposte des batteries nationalis-
tes. Un navire communiste a également
été endommagé, ajoute le communiqué
de Taïpeh.

L'administration
prend des mesures

de protection
Un plan de décentralisation adminis-

trative adopté par le gouvernement
nationaliste chinois en raison de la si-
tuation tendue régnant dans le détroit
de Formose a commencé à être mis en
application j eudi et de nombreux ser-
vices administratifs ont été transférés
dans la banlieue de Taïpeh.

Le premier ministre, M. Chen Chen,
a inspecté les bâtiments où ont été
Installés les services administrat i fs .

Coopération militaire
entre Américains

et nationalistes chinois
Les chefs militaires américains et

nationalistes chinois ont eu jeudi
d'importants pourparlers techniques
sur les divers aspects possibles d'une
coopération des forces aériennes et na-
vales américa ines et nationaliste s pour
faire échec à une éventuelle attaque
communiste contre l'une quelconque
des lies tenues par les nat ional is tes .

On apprend , d'autre part , de source
nationaliste, que les chefs des diverses
armes nationali stes ont des entretien s
quotidiens avec les princi paux chefs
militaires américains.

Point de vue australien
LONDRES, 28 (Reuter). — Au cours

d'une entrevue radiodiffusée , M. Ca-
sey, ministre des affaires étrangère s
d'Australie, a estimé que l'activité
communiste dans le détroit de For-
mose fait partie de la guerre des nerfs.

Vers une vaste campagne
contre l'application
du plan britannique

CHYPRE,

ATHÈNES , 28 (Router). — Faisant
une longue déclaration au cours d'une
conférence de presse à Athènes , l'ar-
chevêque Maxarios a déclaré que les
Cypriotes grecs combattront à tout
prix l'application du nouveau plan
britannique, a Nous n 'avons plus con-
fiance en le gouvernement britannique ,
dont la politique s'est révélée peu
sincère et de mauvaise foi. Le plan
anglais veut tout simplement priver
des Cypriotes grecs de leur liberté. Il
est temps que l'ONU intervienne pour
mettre fin au drame et restaurer la
paix. »

Les observateurs estiment que cette
déclaration marque le début d'une vas-
te campagne contre l'application du
plan britannique.

Révolution vécue au Liban
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E RE  P A G E )

Il y a toujours eu un grave
péril que de part et d'autre l'op-
position essentiellement musulmane
— quoiqu 'elle prétende le contraire —
et les gouvernementaux — surtout chré-
tiens, quoiqu 'ils n'en parlent guère —
se heurtent , en invoquant non plus leun
querelles politiques, mais leurs haines
confessionnelles.

Au siècle dernier, un massacre de
chrétiens avait eu lieu , qui entraîna
l'intervention de la France. On en parle
encore (et du massacre et de l'inter-
vention) . Les maronites disent souvent
que le Liban n'existe qu 'en fonction
d'eux, que tout le jeu musulman pour-
rait , à la limite , entraîner une réaction
sanglante de leur part. Ils en parlent
et, cependant , jusq u'à présent le pire
a ete évite.

A moins que le général Chehab ne
manœuvre très habilement, il pourrait
ne pas toujours l'être.

Un appel à la guerre sainte
« Les phalanges libanaises », lançaient

il y a quelques jours un manifeste qui ,
véritablement , n 'était rien d'autre qu 'un
appel à la guerre sainte. La censure
retira immédiatement le texte, détruisit
les presses qui l'imprimaient et remit
au pas ce mouvement gouvernemental
et chrétien connu par sa turbulence.
Il n'en est pas moins vrai qu 'en ville,
l'appel des « phalanges » avait été en-
tendu et que tout faux pas des auto-
rités, toute indulgence, toute complicité
auraient pu entraîner un début de
guerre de religion.

L'insurgé No 1 nous dit t
Saib Salam, insurgé numéro 1 de

Beyrouth (musulman , naturellement) ,
s'efforce d'atténuer l'aspect confession-
nel de la lutte. Il y est d'autant plus
aidé que le patriarche maronite fait
part officiellement de la rébellion 1 Et
l'homme du peuple de dire : « C'est
précisément pour empêcher que la guerre
ne tourne à la Saint-Barthélémy . »

— Des insurgés musulmans , me disait

Saib Salam, nous ne le sommes pas.
Ce ne sont pas des motifs religieux
qui nous poussent, mais des mobiles po-
litiques. Ce que nous voulons, c'est le
départ des Américains et de Camille
Chamoun. Qu'il» s'en aillent et nous
pourrons régler les problèmes.

— Avec qui ? lui ai-je demandé.
— Que Chamoun s'en aille ! a répété

Saib, refusant de dévoiler ses batteries,
fâché que j 'insiste de la sorte.

L'arrière-pensée
des musulmans...

Il ne fallait pas que le journaliste
étranger saisisse ceci :

Les musulmans s'efforcent de tenir
leur querelle avec les chrétiens pour
une querelle politique. En réalité , les
musulmans libanais ne tiennent pas
outre mesure à l'indépendance du Li-
ban. Si l'affaire n'avait dépendu que
de Saib et de quelques autres insurgés
de la province, le Liban aurait vu
flotter sur sa capitale « le drapeau de
la liberté », pour reprendre les termes
mêmes de M. Nasser dans son récent
discours de Damas. Cette « liberté »
égypto-syrienne ne peut pas être autre
chose qu 'antichrétienne.

Or, le Liban n'existe que par la pré-
sence des chrétiens. Sans eux, les Ara-
bes que sont tous les Libanais, au moins
par la langue et la civilisation, seraient
purement et simplement des Syriens et
non des Libanais.

... la République arabe unie

Début mai , à la suite des querelles
autour de la personne de M. Chamoun,
président de la République, qui avait
légèrement favorisé les chrétiens au dé-
triment des musulmans, de» hommes
comme M. Said Salam se sont efforcé»
d'aligner leur pays sur la République
arabe unie. Ils ne voulaient peut-être
pas l'intégration pure et simple, ni mê-
me immédiate , mais ils ne pouvaient
admettre que le Liban se tienne à l'écart
de la fusion des pays arabes sous la
houlette du gouvernement du Caire.

Ils ont dû renoncer à leur projet. Et
comme M. « H » va incessamment ar-
river dans la capitale libanaise, ils en-
tendent faire payer le plus cher pos-
sible leur retour dans les conseil» gou-
vernementaux.

Qui aura les places ? Qui dirigera
le» affaires étrangères ? Problèmes que
seule la surenchère peut résoudre, esti-
ment les insurgés en voie de ralliement.
Pour obtenir les meilleures conditions
de marchandage, il» déclenchent donc
une ultime campagne de terrorisme.. .

Ces jeux peuvent parfois se retour-
ner contre ceux qui croient en être les
maîtres.

Pierre GROS.

Mort du physicien
Ernest-0. Lawrence

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Lawrence naquit le 8 août 1901 à
Canton (Dakota du sud). II poursuivit
à partir de 1918 ses études de physi-
que dans diverses universités des
Etats-Unis, la dernière étant celle
d'Yale, en 1925. En 1927, il était nom-
mé professeur extraordinaire de l'uni-
versité de Cailifoo-nie, où il était nommé
en 1930 professeur ordinaire et en
1936 directeur de l ' institut de radio-
physi que, poste qu 'il occupa jusqu 'à la
fin de sa vie. Cet inst i tut  de radio-
Îih ysi que, l'un des premiers « super-
aboratoire» » du monde, fut  construit

autour du premier cyclotron , imaginé
et réalisé par Lawrence. Il occupe au-
jourd'hui quel que 1600 savants.

Le prix Nobe l de ph ysi que fut  attri-
bué en 1939 à Lawrence. Il était en
outre membre ou membre honoraire
de nombreux instituts scientifi ques in-
ternationaux , en particulier de physi-
que, ainsi que de nombreuses sociétés
savantes.

ACCIDEN TS
et faits divers

DE CANTQy EfV CAiVTOiV

0 Un garçonnet de trois ans , Tonl
Fédérer, accompagnant ses frères et
sœurs et ses parents aux champs, a
trompé la surveillance de ces derniers
et est tombé dans un canal à Berneck
près de Saint-Gall. Bien qu'il ait été
retiré rapidement de l'eau, tous les
effort s faits pour le ranimer sont de-
meurés vains.

0 A Achmuehle près de Speicher-
schwendi , en Appenzell Rhodes-Exté-
rieures, un homme de 22 ans a tué
son fils illégitime de deux ans et
demi au domicile de la mère de l'en-
fant. Le meurtrier s'est livré k la
police et il a été arrêté.
0 La police de Genève vient d'arrêter
trois individus (deux de nationalité
allemande et un Suisse), qui ont à
répondre d'une affaire de vol de dé-
chets d'or dans une bijouterie de la
place. Le préjudice subi serait d'un
millier de francs environ. Des mem-
bres de la bande avaient transformé les
déchets en lingots d'or et est alors
qu'ils cherchaient à le» écouler que
l'affaire a été découverte.

• Jeudi , peut après 3 heures du ma-
tin la bijouterie Baumgartner, à Neu-
hausen (Schaffhouse), a été cambrio-
lée. Les malfaiteurs enfoncèrent à
coups de pierre la vitrine et y déro-
bèrent une partie des bijoux exposés.
Puis ils s'enfuirent dans une automo-
bile qui portait plaque zuricoise.

Aujourd'hui
journée neuchàtelolse

à la Saffa
De notre envoyée spéciale :
Aujourd'hui se déroule à Zurich la

journée cantonale neuchàtelolse de la.
S a f f a .  Nombreux sont les Neuchâtelois
qui se sont dir igés  ce matin vers Zu-
rich. Un train sp écial est parti à
l' aube , emportant des centaines de pe r-
sonnes qui tiennent à assister à la
journée cantonale neuchàtelolse.  Nos
autorités et les invités seront acueillis
à l' entrée de l' exposit ion par les repré-
sentants  du comité d' organisation et les
membres de la commission cantonale
neuchàtelolse ; puis , escortés de la
Chanson neuchàtelolse et d'un huissier
zuricois en grande tenue , ils se ren-
dront sur la p lace de f ê t e  où tous les
Neuchâtelois présents  se rassembleront.

Les autorités zuricoises of fr i ront  un
vin d'honneur aux représentants de
notre canton. Cet après-midi , les Neu-
châtelois auront le choix : assister à
un spectacle f o r t  bien monté ou visiter
l'exposition. Hier , la prés idente  du co-
mité neuchâtelois , Mme Jacques Ri-
baux , étai t  sur p lace et mettait la der-
nière main à tous les détai ls , a f in  que
cette manifestat ion neuchâteloise en
pays zuricois f û t  p leinement réussie.

RWS.

L'exposition suisse de la radio
et de la télévision s'est ouverte à Zurich

i . i**

De notre correspondant de Zur ich :
Cette exposition , devenue une tradi-

tion , vient de s'ouvrir au palais des
congrès de Zurich ; elle durera tout
juste six jours . Une cinquantaine de
maisons occupant près de soixante
stands y sont représentées ; elles mon-
trent ce qu 'il y de p lus récent et de
plus moderne dans divers domaines :
télévision , radio , appareils à ruban
d'acier , disques , tourne-disques, anten-
nes, instruments de mesure, pièces dé-
tachées , etc.

<0> O O
Que de chemin parcouru depuis la

première exposition de ce genre, en
1925 1 La science électroni que progresse
à pas de géant , la télévision ouvre des
perspectives auxquelles , il y a encore
peu de temps, personne ne se serait at-
tendu. Notamment  en matière de télé-
vision , l'évolution s'accomp lit à un
rythme rap ide. A la f in du mois de
jui l le t , on comptait dans notre pays
43,000 concessions de TV ; mais cela
est bien peu de chose en comparaison
du développement enregistré ailleurs.
En Allemagne , il y a p lus de 1,700,000
appareils de TV, il y en a 315,000 en
Hollande , 850,000 en France, 8,200,000
en Angleterre , 880,000 en Italie, et déjà
33,000 en Autriche, où les premiers es-
sais ne furent entrepris qu 'en 1955.
Chez nous , la première expérience TV
peut être considérée comme ayant dé-
finitive ment pris fin. Dans le cours de
l' année , de nouvelle» station» émettri-

ces sont entrées en fonction , au Santis
et au Monte-Ceneri.

Mais la radio n 'est pas restée sta-
tlonnaire pour autant , loin de là I En
1957, le nombre de concessions a aug-
menté de 40,000 ; du 1er janvier au
31 juil let  de l'année courante , l'aug-
mentation a atteint presque 21,000.
Bref , à l'heure qu'il est ,1a Suisse
compte actuellement 1,330,000 abonnés
à la radio. Ne sont pas compris dans
ce chiffre les innombrables petits ap-
pareils pour lesquels une seconde con-
cession n 'est pas exigée : portab les , ra-
dios d'auto , etc. ; il doit sans doute
s'agir de plusieurs centaines de milliers
de postes échappant à la statistique.

O O O
Ce qui frappe dans l'exposition ac-

tuelle , c'est la perfection qui a été réa-
lisée ; notamment dans le domaine de
la radio , il est permis d'aff irmer que
le plafond est atteint , et l'on ne voit
pas bien ce qui pourrait être encore
meilleur.  Ce résultat est dû entre au-
tres à la concurrence acharnée que se
font les fabri ques , à commencer par
celles de l'étranger ; et pourtant, les
prix sont relativement bas, puisque,
compte tenu des améliorations techni-
ques , ils sont inférieurs à ceux d'avant-
guerre.

De toute façon , l'exposition radio-té-
lévision de 1958 vaut la peine d'être
visitée , elle est riche en enseignement»
et fait  le plus grand honneur à l'in-
dustrie suisse.

J. VA.

AU BRÉSIL , selon les milieux bré-
siliens bien informés , le président Ku-
bltschek inviterait le générai de Gaulle
à se rendre au Brésil en visite of-
ficielle.

Nouvel attentat à Paris
PARIS, 28 (AFP). — Un nouvel at-

tentat a été commis jeudi soir à Pa-
ris par quatre musulmans algériens
qui ont mortellement blessé de trois
balles de revolver un adjudant à la
sortie d'un restaurant.

Quelques Instants plus tard , deux des
agresseurs étaient rejoints par des po-
liciers. Menacés, les policiers firent
feu et blessèrent les tueurs.

Un complot
contre M. Sami Sohl

BEYROUTH , 28 (AFP). — Un com-
plot contre M. Sami Sohl , chef du
gouvernement , a été découvert par la
garde de l'homme d'Etat, rapporte le
journal . L'Orient ., qui précise que
le terroriste chargé de l'assassinat a
été arrêté hier. Il s'agit du nommé
Ahmed Mohammed Younes , originaire
de Tripoli , déjà assassin d'un agent
de police.

Younes , qui s'était rendu en Syrie
pour « s'entraîner au maniement du
revolver ., a été appréhendé par les
gendarmes à proximité de la v illa du
président du Conseil et aurait fait de»
aveux complets.

Les attentats à Beyrouth
Des membres du . parti populaire

syrien . ayant tiré dan» la nuit de
mercredi à jeudi sur un convoi mili-
taire libanais dans la banlieue sud de
Beyrouth, cett e localité a été encer-
clée par un détachement de l'armée
qui a procédé à 32 arrestation».

Jeudi matin à Beyrouth, les insurgés
se sont emparés de la voiture du chef
de la police administrative et ont en-
levé son chauffeur. Deux autres agents
de police qui se trouvaient dans l'au-
tomobile ont été relâchés après avoir
été désarmés.

On annonce au ministère de l'inté-
rieur que l'on déplore cinq morts et
neuf blessés au cours d'incidents qui
se sont produits à Ain Sakhr et à
Koura.

56 mineurs asphyxiés

POLOGNE
DANS UNE MINE DE CHARBON

VARSOVIE, 28 (Reuter) . — L'agence
polonaise PAP rapporte que 56 mi-
neurs ont été asphyxiés jeudi dans
nne mine de charbon à Zabrze (Colo -
gne méridionale), à la suite d'un in-
cendie. 62 autres mineurs ont dû être
hospitalisés.

Deux mineurs ont été arrêtés pour
violation des prescriptions de sécuri-
té. La direction de la mine déclare
que ces deux mineurs ont provoqué
l'Incendie en procédant à des travaux
de soudure dans des conditions Inter-
dites par les prescriptions.

Demain samedi

LIVRES
en tous genres

PLACE PURY
aous la tente rouge et or

Après l'attaque
de la légat ion de Hongrie

BERNE, 28. — L'ensevelissement du
réfugié hongrois Sandor Nagy, qui fut
grièvement blessé lors de l'attaque de
fa légation de Hongrie à Berne et dé-
céda une semaine plus tard, a eu lieu
jeudi après-midi au cimetière du Brem-
garten , à Berne. Près de 600 personnes
ont rendu les derniers honneurs.

Le culte a été présidé par le pasteur
calviniste hongrois Jozsef Kruszely, de
Genève. M. Ludwig Barat a pris la pa-
role au nom des réfugiés hongrois en
Suisse. Les parents de Sandor Nagy,
qui se trouvent en Hongrie, étaient ab-
sents.

Ensevelissement
de Sandor Nagy

CONFÉDÉRATION

BERNE , 28. — La commission du
Conseil national chargée d'examiner
divers projets d'arrêtés fédéraux rela-
tifs à la recherche atomique s'est réu-
nie à Zermatt les 26 et 27 août 1958,
sous la présidence de M. Henri Rever-
din , conseiller national , et en présence
du chef du département militaire fédé-
rai, M. Max Petitpierre.

La commission a entendu des expo-
sés du conseiller fédéral Petitp ierre,
du délégué aux questions atomi ques,
M. Otto Zi pfel , de son adjoint  M. Jakob
Burckhard t et des professeurs Paul
Seherrer et Alexandre de Murait .

Elle a décidé à l'unanimité de recom-
mander au Conseil nat ional  d'approu-
ver le crédit de 1,5 million de francs
destiné à assurer la partici pation de la
Suisse à la construction du réacteur
expérimental de Halden (Norvège) et
de ratifier les deux conventions rela-
tives à la Société européenne pour le
traitement chimiqu e des combustibles
irradiés (Eurochemic) et à l'établisse-
ment  d'un contrôle de sécurité dans le
domaine de l'énergie nucléaire de
l'OECE.

La commission a en outre procédé
à un large échange de vues sur le pro-
jet d'arrêté fédéral  prévoyant pour les
années 1959 à 1962 le versement d'une
contribution fédérale de 40 millions
de francs au c Fonds national  suisse
de la recherche sc ient i f i que » en vue
d'encourager la recherche dans le do-
maine  de l 'énergie atomi que et la for-
ma t ion  de spécialistes.

L'arrêté prévoit également l'octroi
d'une  subvention de 30 mil l ions  de
francs à la Réacteur S. A. pour lui per-
mettre de cont inuer , dans le cadre du
programme présenté , à exp loi ter  et à
développer ses in s t a l l a t i o n s  à Wueren-
l ingen jusqu 'au moment de leur remise
à la Confédération , qui devrait avoir
lieu en 1959.

Elle a voté à l'u n a n i m i t é  l'entrée en
matière. Elle se r éunira à nouveau
pour discuter les articles que le Con-
seil des Etats qui a la priorité, se sera
prononcé.

Décisions de la commission
du Conseil national concernant

la recherche atomique

VALAIS

BRIGUE, 28. — L'association t Pro
Semp ione » communique que la route
du Simplon est de nouveau ouverte à
la circulation. Près de Varz o San Gio-
vanni , la circulation ne se fait , sur un
bref parcours , qu'alternativement dans
un sens et dans l'autre .

La route du Simplon
ouverte à nouveau

à la circulation

CE SOIR, à 20 h . 15, CHAPELUB DES
TERREAUX, réunion d'édification

Par quel moyen
Dieu communique-t-il

sa volonté aux hommes ?
Nous prierons avec les malades.

Invitation cordiale Mission évangélique

BERNE , 28. — Sous la présidence du
conseiller na t iona l  R. Gnaegi (Berne),
un comité d'action contre l ' init iat ive
pour la semaine de 44 heures s'est
constitué le 28 août à Berne.

Constitution d'un comité
contre la semaine

de 44 heures

BERNE, 28. — Les ressortissants
suisses peuvent , sur présenta t ion d'un
passeport n a t i o n a l  valable , entrer sans
visa en Argent ine  et y séjourner trois
mois comme touristes . Une prolonga-
tion de trois mois peut ensuite  leur
être accordée par la Direction na t ion a le
de l ' i m m i g r a t i o n  et de l 'émigrat ion.

Les ressortissant s suisses qui dési-
rent se rendre en Ar gent ine  pour y
prendre un emploi ou y exercer une
ac t iv i té  rémunérée, ou qui désirent y
séjourner p lus de six mois , sont tenus
de se procurer un visa consulaire.

Suppression partielle
du visa d'entrée
pour l'Argentine



Le Docteur et Madame
Pierre-M. BOREL , Laurent et Vincent ,
ont la grande joi e d'annoncer la nais-
sance

d 'A nne-F ronce
le 28 août 1958

Maternité 8, Hôpital
Neuchâtel Oouvet

Monsieur et Madame
Pierre LYMANN-ROLAND sont heu-
reux d'annoncer la naissance d'une
petite

Catherine
26 août 1958

Kreisspital Bûlach (Zurich)

Monsieur et Madame
Bertrand HOURIET - GAUCHAT, leurs
enfants Philippe et Geneviève, ont la
grande joie d'annoncer la naissance

d 'Anne-Christine
28 août 1958

Maternité Côte 34
Neuchâtel Neuchâtel

~
29~)
août

SOLEIL lever 05.44
coucher 19.17

LUNE lever 19.05
coucher 05.57

Aujourd'hui

La population de Neuchâtel a assisté hier
à un impressionnant défilé militaire

POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES

Hier en fin d'après-midi, les unités
qui ont fai t  partie du groupement
du régiment 8 pendant les dernières
manœuvres, ont défilé sur la place
Numa-Droz devant le colonel comman-
dant de corps Gonard , le colonel divi-
sionnaire Dubois et le colonel Léo Du-
Pasquier, commandant  du régiment. Il
y a très long temps  qu 'on n'avait as-
sisté à une aussi impressionnante dé-
monst ra t ion  et c'est sauf erreur la
première fois que des troupes de trois
armes différentes, soit l ' i n f an t e r i e  et
le génie traversaient en corps notre

Les camions et les pièces du groupe d'obusiers 5 passent devant les
commandants  du 1er corps, de la 2me division et du rég iment .

(Press Photo Actualité)
ville.

Il est regrettable qu'aucune annonce
officiel le  de ce défilé n'ait été fa i te.
La foule aurait été plus dense et tant
le poste de police que notre rédaction
n 'auraient pas reçu une avalanche de
coups de téléphonie de personnes dé-
sirant se renseigner. Il est vrai que
l'heure du défilé n 'a pu être fixée
que tardivement, car il fallait laisser
aux unités, pour qui les manœuvres
étaient terminées depuis 8 heures, le
temps de se regrouper, de se déplacer
et de se rétablir. C'est peu après
16 heures que l'adjudant du régiment
put annoncer, par les haut-parleurs
de la police, aux spectateurs attendant
sur la place Numa-Droz que le défilé
aurait lieu à 17 heures.

La foule s'é tant  assemblée pour
l'heure dite, la fanfare du régiment ,
dirigée par le sergent Sciboz, prit
place au nord de la place tand is  qu 'ap-
paraissaient sur le perron du Collège
la t in , le commandant du 1er corps
d'armée, le commandant  de la 2me di-
vision, plusieurs officiers supérieure.
Le Conseil d'Etat s'était fait représen-

Ce soir, concert
de la fanfare du régiment 8

La f a n f a r e  du rég iment neuchâte-
lois donnera ce soir à 20 heures , au
quai Osterwald , un concert pour
marquer la f i n  du cours de rép éti-
tion .

ter par le lieutenant-colonel Boulet,
commandant  d'arrondissement, et le
major Russbach , commandant de la
police cantonale, t and i s  que M. Fritz
Humbert-Droz représentait le Conseil
communal.

Une colonne de 4,5 kilomètres
A Ki h. 58 exactement, le colonel

DuPasquier, calqué et monté debou t
sur urne jeep, arrive sur la place Numa-
Droz. La fanfare joue quelques brèves
mesures d' « Au drapeau .. La jeep s'ar-
rête devant le perron et le commandant
du régiment renforcé annonce  au co-
lonel commandant de corps Gonard
le défilé de ses troupes. Le colonel
DuPasquier monte alors sur le perron
et de l'avenue du ler-Mairs débouchent
les premiers véhicules. Pendant tout
le déf i lé , l'adjudant du régiment don-
nera par haut-parleurs des indications
sur les différentes unités.

La colonne, longue de 4,5 kilomètres,
est ouverte par l 'état-major du régi-
ment 8 (lieutenant-colonel Girsberger),
qui occupe des jeeps. Puis , aux sons
de la fanfare, c'est la succession des
compagnies régimentaires motorisées :
la compagnie de renseignements 8
avec ses jeeps et ses camions, la com-
pagnie  ant ichars 8 avec ses canons,
la compagnie de D.C.A. 8 avec ses
pièces remorquées.

L'arti l lerie
Voici maintenant le groupe d'obu-

Applaudissements au passage du dra-
peau en tête de la Ire compagnie. Les
hommes portent le paquetage et , in-
novation , sont tous guêtres de cuir,
ce qui donne un peu d'élégance au
célèbre panta lon-accordéon de l'armée
suisse. Pour une fois , les porteurs
de fus i l s -mi t ra i l l eu r s  et de tubes-
roquettes, sont  en tête des compa-
gnies, derrière les officiers et sous-
officiers. Nos carabiniers, tout comme
leurs camarades du 19 qui les sui-
vent , ne laissent aucunement paraître
qu'ils viennent  de vivre trois jours
et trois nu i t s  de manœuvres « non-
stop .. Au contraire, ils met ten t  un
point d'honneur à montrer que le sol-
dat neuchâtelois n 'est pas une mau-
viette et que par sa tenue il sait  tou-
jours faire honneur à son drapeau . A
la fin du Bat. car. 2, on découvre qu 'il
y a encore des chevaux dans  l'armée.
Ce sont  ceux de la compagnie lourde
du batail lon qui t i r en t  les v o i t u r e t t e s
chargées des mi t ra i l l euses .  On vit mê-
me un chien dans le rang, la mascotte
de la II/2.

Un cavalier, le seul...
Comme le Bat . fus.  18 est absent ,

ayant déjà f a i t  son cours de répéti t ion ,
c'est le Bat. fus. 19, commandé »ar le
major Gagnaux , qui ferme le défilé.
A l i g n e m e n t  impeccable, belle allure, du
nerf  et de l'allant , telles sont les qua-
l i tés  des hommes f o r m a n t  les quatre
compagnies du ba t a i l l on , dont le dra-
peau, lu i  aussi  et n a t u r e l l e m e n t , est
for t applaudi .  La IV/ 19 se dist ingue
par son of f i c i e r  m o n t é , le seul cavalier
de tout  le défilé où le moteur  a af-
f irmé son régne tout puissant .

Le ba t a i l l on  a passé. Deux jeeps de
la gendarmerie d'armée ver rou i l l en t  la
place Numa-Droz. Il est 17 h. 35. Le
déf i lé  a donc duré 35 minutes. Le co-
lonel DuPasquie r  s'annonce  par tan t  au
colonel Gonard et prend le chemin de
Colombier à bord de sa jeep, départ
souligne par « Au drapeau » j oué par
la fanfare.

Troupe de choc du régiment neuchâtelois, les grenadiers, en tenue d'été
défilent sur la place Numa-Droz .

(Press Photo Actualité)

siers 5, précédé de son étendard flot-
tant sur une jeep et commandé par
le capitaine Imhof. Défilent d'abord
l'état-major, les camions de matériel,
les camions-cuisines, où les cuistots
qui a iment  le panache font fumer
leurs chaudières. Suivent les trois bat-
teries d'obusiers dont les pièces mo-
dern es exciten t l'attention des spec-
tateurs.

Les sapeurs
On n?a sans doute jamais vu à

N euchâtel défiler un bataillon de sa-
peurs motorisé. Le Bat. sap. 2, com-
mandé par le major Perrln, donne une
réelle impression de force avec ses
énormes camions, ses ponton s sur
remorques, sa machine à planter les
poteaux, son bulldozer, ses compres-
seurs, sa puissante pelle mécanique,
son camion-grue. Sur les camion s, les
sapeurs, armes en mains, se redres-
sent en passant devant le Collège latin.
Le public n 'a pas manqué d'applaudir
au passage du dirapeau flottan t SUIT
une jeep.

On assiste ensuite au passage du
train motorisé du régiment 8.

Les fantassins
Quelques centaines de véhicules de

tous genres ont passé quand le haut-
parleur annonce l ' infanterie à pied.
La fanfare entonne la . Marche du
régiment neuchâtelois . pour saluer
l'arrivée de la compagnie de grena-
diers 8, qui , troupe de choc du régi-
ment, a préparé pour défiler un « coup
de gueule » qui soulève des applau-
dissements nourris. En effet , les hom-
mes sont en tenue de campagne d'été :
chemise avec manches retroussées, cas-
que recouvert d'une housse bariolée,
cartouchières et bretelles de charge ,
sans paquetage. La compagnie a fière
allure.

Le major Holz, monté  sur sa jeep,
conduit le bataillon de carabiniers 2.

Des milliers de spectateurs ont vu
l'armée, non celle des débats parle-
menta i res  et des communiqués of-
ficiels, mais  celle qui est incarnée
par des hommes, qui sont des fils,
des maris ou des pères. 11 est bon que
de temps en temps les civils voient
l'armée sortir des terrains de ma-
nœuvres et leur faire visite. La vis i te
d'hier a été magni f ique  et pleine
d'enseignement.

D. Bo.

EINGES
Pénurie d'eau

Depuis quel que temps déj à, l'eau
potable commençai t  à deven i r  moins
abondante .  Le niveau du réservoir
baissait à tel point que la commune
avait chargé une entreprise de trans-
ports d'amener de l'eau au moyen
d'un camion-citerne.

La si tuation s'est aggravée mercredi,
à tel point  que le Conseil communal
a pris la décision de ne desservir  l' eau
dans les conduites communales  que le
mat in  et le soir.

' LA CHAUX-DE-FONDS

¦Nominat ion
de l'administrateur postal

(c) Le département  fédéra l des postes
et des chemins de fer, vient  de nom-
mer adminis t ra teur  postal de la
Chaux-de-Fonds, avec entrée en fonc-
tions le 1er janvier 1959, M. Emile
Gygi , en remplacement  de M. Albert
Wenger , qui prendra sa re t ra i te  à la
fin de l'année.

Un nouveau directeur
(c) La musique ouvrière . La Persé-
vérante » , v ien t  d'appeler  à sa direc-
tion M . Emile De Ceuninck , fi ls  de M.
René De Ceuninck , di rec teur  de la
musique m i l i t a i r e  « Les Armes Réu-
nies > .

M. De Ceuninck , âgé de 23 ans , vient
de terminer  des études musicales très
complètes au Conservatoire de Genève
et s'est déjà voué à la composition.
Depuis quelques mois , ce jeune musi-
cien dirige également l 'Union instru-
mentale du Locle.

M. De Ceuninck succède à M. Ber-
nard Wil lemin , qui a dirigé . La Per-
sévérante » durant de nombreuses an-
nées.

Noces d'or

(c) M. et Mme Armand  Leuba-Mar-
chand , domic i l i é s  Beau-Site 27 , à la
Chaux-de-Fonds, fêteront  aujourd'hui
leurs noces d'or, entourés de leur fa-
mille.

Deux motos
entrent en collision

(c) Jeudi à 6 heures, deux motocy-
clettes sont entrées en collision à la
rue de la Reuse. Un des conducteurs,
blessé à la tête , a été condui t  à l'hôp i-
tal. Après avoir  reçu des soins , il a pu
regagner son domicile. Les motos ont
subi des dégâts.

YUE-DES-ALPES
Le dernier obstacle

sur le nouveau tronçon
a été percé

Jeudi mat in ,  les usagers de la route
de la Vue-des-Alpes ont vu que le der-
nier obstacle sur le nouveau tronçon
Hauts-Geneveys - Gollières avait  été
percé, à savoir le terre-plein qui sub-
sistait  sous l'ancien tracé.

Les automobilistes pourront rouler
b ien tô t  sur la nouvel le  route, qui sera
comp lè tement  t e r m i n é e  d'ici trois ou
quatre  semaines.

De même, on se pré pare à marquer
de lignes blanches les tronçons qui
avaient été regoudronnés récemment.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

23 août. Schiess, Max , graveur , et Wy-
mann, Gertrud , les deux à Marln-Epa-
gnier ; Chapatte, François-Oscar , agent
de police à Neuchâtel , et Perriard , Ju-
llenne-Marie-Alice , à Rue ; Jaquet ,
Sully-André, décorateur à Neuchâtel , et
Ruedln, Lucienne-Marie-Estelle, à Cres-
sier.

MARIAGE. — 23 août. Evard, Louis-
Henri-André, employé de bureau à Neu-
châtel , et Cornu, Eliette-Adeline, à Co-
lombier.

BIENIVE

Une jeune fille
grièvement blessée

(c) Jeudi, vers 16 h. 15, un train
routier a accroché une jeune fille entre
Locraz et Fenii. Mlle Ada Taddei , 15
ans, domiciliée à la Neuveville, a subi
une forte commotion cérébrale, éven-
tuellement une fracture du crâne, ainsi
qu 'une fracture de la cuisse droite.
Elle était sans connaissance lorsqu 'elle
a été relevée pour être transportée à
l'hôpital de Bienne.

Un camion militaire
quitte la route

(c) Jeudi mat in , vers 10 h. 30, le con-
ducteur d'un camion mili taire a perdu
la maîtr ise  de sa machine  dans la fo-
rêt entre Hafineck et Tauf fe len .  Le
lourd véhicule a alors qui t té  la route
et un soldat , M. Gaston Ravoud , de
Romanance  (Fr ibourg) ,  a été blessé à
une épaule et transporté à l'hôp ital
de Bienne.

Pour plus de 5 millions
de crédits

Le Conseil de ville a voté jeudi soir
des crédits d'un montant de 5,228,925
francs pour l'achat de terrains de cons-
truction à Mâche et l'ouverture d'un
nouveau chantier municipal (bâtiment
pour les services de la voirie) à la route
de Port.

Les incendies
(c) Il y eut à Bienne, en 1957, 57 in-
cendies, sans compter les 20 qui ne
causèrent aucun degât aux immeubles.

En voici les causes : dans 2fi cas
l'explosion, dans 21 cas la négligence,
dans 4 cas des instal la t ions défec-
tueuses, dans 2 cas la foudre ; dans
4 cas la cause n'a pas pu être déter-
minée.

Les dégâts matériels  ont été estimés
à 38.235 francs.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 août.

Température : Moyenne : 19,0 ; min. :
12,0 ; max. : 24 ,9. Baromètre : Moyen-
ne : 719,3. Vent dominant : Direction :
sud-sud-est ; force : calme à faible.
Etat du oiel : légèrement nuageux.

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

Température de l'eau 20°

Niveau du lac, 27 août, à 8 h. 30: 429.33
Niveau du lac, 28 août, à 6 h. 30: 429.36

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons !
Augmentation progressive de la nébulo-
sité à partir de l'ouest, puis orages
régionaux avant tout dans le Jura et
dans l'ouest du pays. Au versant nord
des Alpes et dans les Grisons, temps
encore partiellement ensoleillé sous l'in-
fluence du fœhn . Vents du sud en
montagne. Un peu moins chaud qu'hier.

Sud des Alpes et Engadine : Temps
partiellement ensoleillé par nébulosité
variable. Vers le soir quelques orages
locaux. Encore chaud. Températures
voisines de 25 degrés en plaine l'après-
midi. Vents du sud en montagne.
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Ouverture
de la chasse avancée

(sp) C'est le 1er septembre 1958 que
s'ouvre, dans le canton , la chasse à la
plume.

A cette occasion , 21 permis ont été
délivrés au Val-de-Ruz contre 17 en
1957.

PAYEUSE

Tombé de vélo
(sp ) Le petit  Jean-Claude Groux , âg é
de 9 ans , est tombé de vélo et s'est
cassé un bras.

A l'ordre du jour
du Conseil général

Un crédit pour la rénovation
de l'usine électrique

du Chanet
Le Conseil communal demande un

crédit de (iOO.000 fr. au Conseil géné-
ral pour t r ans fo rmer  et agrandir
l'usine électrique du Chanet , au-dessus
de Boudry .

Dans son rapport , l'exécutif relève
que l'us ine  a été mise en service en
1914. La plupar t  de ses ins ta l la t ions
ont près d'un demi-siècle d'existence
et des t ransformateurs  proviennent en-
core de l'usine des Glées construite
en 1895.

Le Conseil communal n'a pu pro-
céder plus tôt à la rénovation de
l'us ine  du Chanet en raison des pro-
blèmes fort complexes qui se posent
à l'occasion du remaniement  dm réseau
de la vi l le  et de celui de ]' < Electr ici té
neuchàteloise S. A. ». Avan t  la réno-
va t ion  proprement dite , il a fa l lu
réaliser : la l ia ison du Chanet à Plan-
champ, la suppression de la l igne Cha-
net - Deurres - Valang ines , la con-
vent ion  de t rans i t  d'énergie avec ENSA ,
la suppression rie la l ia ison Combe-
Garot - Chanet  et la conven t ion  avec
la Chaux-de-Fonds et le Locle pour
l ivraison ct achat d'énergie. Mainte-
n a n t , il reste à remplacer au Chanet
les t r a n s f o r m a t e u r s  et l'appare i l lage
général.

Les t ransformateurs  actuels ne sont
plus  réparables et le couplage avec
Planchamp exige un nouveau rapport
de " t r a n s f o r m a t i o n .  Deux t r ans fo rma-
teurs  do iven t  ê t re  loués à l'ENSA. La
dépense pour la modi f i ca t ion  des an-
ciens t ransformateurs  et l'achat  de
deux nouveaux s'élèvera à 100.000 fr.

Un bâ t iment  devra être construit
pour abr i te r  ces t ransformateurs .  Trans-
former l'ancien , soit le démolir et le
recons t ru i r e , s i g n i f i e r a i t  arrêt de la
marche de l'us ine et perte rie 4000 fr.
par jour I Coût de la construction t
60.000 fr.

L'appareillage général doit être com-
plè tement  rénové et modi f i é .  A nouveau
rie m u l t i p l e s  a r rê t s  rie l'u s i n e  seraient
inévi tables .  Aussi , l'appa rei l lage sera-
t-il  i n s t a l l é  dans le bâ t iment  ries trans-
formateurs. L'appareillage reviendra à
440.000 fr.

En résumé les travaux qui devront
être entrepris dès cet au tomne ,  repré-
sentent  une dépense rie fifiO.OOO fr. Le
remplacement des générateurs , moins
urgent, fera l'objet d'un second rap-
port , en 1959.

Contrôles
aux passages à niveau

non gardés
(c) A la demande de l'Office fédéral
des transports, le RVT va faire pro-
céder à un pointage aux passages à
niveau non gardés du Loclat , de Mé-
tiers, du Pont de la Roche et de Ti-
voli de tous les véhicules et piétons
qui franchiront  ces passages entre 6 h.
et 22 heures.

Ces pointages — qui seront fai ts  par
des retraités de la compagnie — auront
lieu sur une période de quatre jours
dans lesquels un samedi et un diman-
che devront être inclus.

COUVET
Une voiture se renverse

(c) Jeud i, à 17 heures environ , une
voiture française  s'est renversée sur
le bord de la route  au Crèt-Tourniron ,
pour une raison inconnue. Il n 'y a
heureusement pas de blessé.

LES VERRIÈRES
Après l'incendie

(sp) M. Paul -Edr iy Martenet , juge
d ' ins t ruc t ion  i n t é r i ma i r e , est remonté
jeudi  aux Verrières pour poursuivre
son enquête relative à l ' incendie qui ,
la semaine passée, a détruit  l 'hôtel de
Vil le  et l ' immeub le  de M. Alfred San-
cey.

Le juge d ' ins t ruc t ion  a nommé un
expert , M. de Régis , c o m m a n d a n t  des
sapeurs-pompiers de Cortalllod , qui  a
passé la journée d'hier à se documen-
ter.

— En 1 état  actuel de l'enquête, il n'y
a pas plus  de facteurs qui permet tent
d'admettre telle ou telle hypothèse p lu-
tôt que de rejeter te l le  autre, nous a
déclaré hier soir M. Martenet.

On se souvient que , dans le conf l i t
qui l'opposait à M. Gaston Schel l ing,
maire de la Chaux-de-Fonds, M. fi.
Jaquet , ancien conseiller communal  rie
cette ville , ancien rédacteu r en chef
de la a Sen t ine l le  » et ancien secrétaire
du parti socialiste neuchâtelois, avait
déposé un recours au Tribunal  fédéral.
II contestait  la thèse rie la Chambre
d'accusation neuchàteloise qui e s t i m a i t
que M. Jaquet , ayant reçu une  somme
de 12.000 fr. — par M. Hans Bien',
entrepreneur à la Chaux-de-Fonds et
ancien président radical du Grand
Conseil — et ayan t retiré alors sa
p la in te  coontire M. Schell iimg, ne pou-
vait  plus être considéré comme plai-
g n a n t , quand bien même le président
de la ville de la Chaux-de-Fonds avait
demandé que l'affaire fût  poursuivie.
L'arrrêt du Tribunal fédéral,  dont les
considérants ne sont pas encore con-
nus des part ies, semble re t en i r  l'es-
sen t i e l  de la thès e de la Chambre
neuchàteloise  d'accusation. Il écarte le
recours de M. Jaquet et met à sa char-
ge 150 fr. d'émoluments de justice.

On remarquera que, pas plu s dans
cette décision de justice que dans les
précédentes, le débat de fond n 'a été
abordé, à savoir si M. Jaquet a été
di ffamé ou non pair M. Schelling à la
séance d'installation du Grand Conseil.

Le recours de 1*1. Henri Jaquet
écarté au Tribunal fédéral

Potage aux pât es
Poivrons aux sardines

Pommes purée
Pâtisserie

... et la manière de le préparer
Poivrons aux sardines. — Comp-

ter deux poivrons par personne.
Enlever la tige et les pépins blancs,
laver soigneusement les poivrons à
l'Intérieur et laisser égoutter. Cou-
per en morceaux le contenu de
deux boites de sardines, ajouter
l'huile à deux tasses de riz sec cuit ,
assaisonner de sel, de jus et de
zeste râpé de citron et de quelques
câpres. Farcir les poivrons avec ce
mélange puis les faire rôtir sur tous
les côtés dans de l'huile d'olive.

LE MENU DU JOUR...

Le tribunal de police II a siégé,
hier après-midi, sous la présidence
de M. Bertrand Houriet, qui éta it as-
sisté de M. Lucien Chassot, commis,
remplissant les fonctions de greffier.

Le tribunal s'est rendu avant l'au-
dience pour une vision locale des lieux
et audi t ion  de témoins  au virage près
de l'asile de Beauregard, aux Char-
me! tes, où G. H. et M. V. eont pré-
venus d'infractions à la L. A. ayant
été les auteurs involontaires d'un ac-
cident de la circulation.

Les témoignages et la vision locale
n 'ont pas permis au juge de se fa i re
une conviction sur la faute com-
mise par l'une ou l'autre des parties
au sens de la loi.

Le juge, m e t t a n t  les prévenus au bé-
néfice du doute, sans préjudice aux
conclusions civiles qui pourraient être
déposées, libère les prévenus et met
les frais à la charge de l'Etat.

Respectons les lignes médianes
Ch. L. voyageur de commerce à

Zurich , roula i t  avec sa voiture le
jour de Pâques, sur la route des fa-
laises, direction Saint-Biaise.  En vou-
lant dépasser des autos au contour
du Lido, il empiéta avec les quatre
roues la l igne médiane  continue. L.
prétend qu 'il avai t  été obligé de faire
celle manœuvre par la fau te  d'un au-
tre conduc teur  qui a u r a i t  aussi cher-
ché à dépasser. Il reproche à l'agent
qui conteste l'a l légat ion du prévenu
de ne pas avoir s i f f lé .  Aucun témoin
n'a été cité par le prévenu.

Le juge condamne Ch. L. à 25 fr.
d'amende et 10 fr. de frais.

Après un accident
H. G., représentant  à Lausanne, au-

rait également empiété sur la l igne
médiane en dépassant une série de vé-
hicules  entre l 'Universi té  et le Gym-
nase en roulant  en direction Saint-
Biaise. Il conteste avoir voulu dépas-
ser à l'endroit  où la l igne médiane
est cont inue  et a f f i rme  qu 'il était  en-
core sur la l igne point i l lée .  L'agent
qui situe le lieu de la contravention,
le conteste . Le juge, par acquis de
conscience, entend vér i f ier  et déposera
son jugement  à h u i t a i n e .

P. B. circulai t  à bicyclette au quai
Godet , direction place Purry, le 28 mai,
dans l'idée de se rendre à la place
des Halles au marché. Il leva le bra s
gauche se dirigeant sur le milieu de
la chaussée parallèlement à la route.
Venant derrière lui avec auto et re-
morque, R. J. arroeha le cycliste à la
roue arrière et provoqua sa chute. En
voulant éviter de l'écraser, l'automo-
biliste donna un brusque coup de vo-
lant à gauche et alla s'emboutir dans
un arbre. Le chauffeur  qui ne se sou-
vient  plus de rien , fut  grièvement
blessé alors que le cycliste s'en t irait
sans grand mal.

La conviction du juge n'étant pas
établie d'une faute de l'une ou de
l'autre des parties, le président , met-
tant  les prévenus au bénéfice du dou-
te, les libère de toute peine.

Au tribunal de police

du jeudi 28 août 1958

Pommes de terre le kilo —.— —.30
Raves » — • -60
Choux-raves » —• -6°
Haricots » 1-20 1.40
Tomates » — -80 1.—
Carottes » — • .60
Carottes le paquet —. .35
Poireaux verts . . . .  le kilo —.— 1.—
Laitues » --70 — .80
Choux blancs » — • 50
Choux rouges » —¦ .60
Choux maroelln . . .  » —¦ .60
Côtes de bettes . . .  » — .50 —.80

Choux-fleurs » 1.— 1.20
Ail 100 g. -40 —.45
Oignons le kilo — . .80
Concombres » —. 60
Radis la botte —.40 — .50
Pommes le kilo — .50 1.10
Poires » -60 1.10
Prunes » 1.10 1.40
Pruneaux » 120 1.30
Melon » 1.50 2.20
Abricots » 1.96 —.—
Pêches » 1.80 2.10

Raisin » 1 80 2.10
Œufs la douz 3.60 3.80
Beurre de table . . . .  le kilo -.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Promage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel > —.— 9.—
Viande de bœuf . . .  » 6 —  8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.50 11.—
Mouton » 5.60 9.—
Cheval » —.— 3.50
Porc T> 7.— 9.—
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé . . . . » — .— 7.50

Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge.

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

^m
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Le paeteur et Madame
Daniel GENTTUX-DUBH3D et Marie-
Madeleine ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Jean - Luc
28 août 1958

Clinique du Crêt , Neuchâtel
Cure de Montet-C'udrefln (Vaud)

Elle a fait tout ce qui était en
son pouvoir.

Repose en paix.

Monsieur Reynold Jutzi . à Auvernier ;
Madame et Monsieur Edouard Persoz

et leur fille Pierrette, à Auvern ier ;
Monsieu r Samuel Ju tz i , à Auvernier ;
Monsieur Pierre Jutz i , ses enfants et

petits-enfan ts, 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 cousine, que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa fiOme 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 famil le  à 12 h . 30.
Domioile mortuaire : Auvernier 78.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du F.-C. Auvernier a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Madame Marguerite JUTZI
née JACOT

mère de Monsieur Samuel Jutzi et
belle-mère de Monsieur Edouard Pcnsoz,
membres ac t i f s  de la société.

L'ensevelissemen t , auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu vendredi
29 août , à 13 heures.

GARE DE NEUCHATEL
Superbe* fUur» et couromnes

R. Diiruer Tél. S 17 94
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Neuchâtel-en-Suisse
Nous avons un peu la tendance à

nous croire le centre du monde. Et
nous sommes toujours étonnés d 'ap-
pre ndre, pas si loin de nous que ça,
d'autres « Neuchâtel ». Loin d'en
être ja loux ( car nous persistons à
pe nser que le nôtre est le p lus
beau ) , réjouissons-nous-en.

Une carte partie de Normandie le
15 août à l'adresse d'un habitant de
notre ville a mis douze jours pour
lui parv enir. N 'accusez pas les
P.T.T. f rança is  ! Sans nuire indica-
tion géograph ique que Neuchâte l, la
carte a passé — les d i f f é r e n t s  tim-
bres postaux en témoignent — par
Neufcha te l  - en - Brag, N e u f c h a t e l
slAisne, Neu f c h a t e l  (Pas-de-Calais)
et Neu f c h a t e l  (Sarlhe) .  Quatre
Neuf c h a t e l  avant le nôtre. S u f f i t - i l
d'une lettre pour distinguer ces lo-
calités de la nôtre ?

Quand, de l'étranger , et surtout
de France, vous écrirez à Neuchâ-
tel , n'omettez pas l'indication du
pags .  Et comp l iments aux postes
fra nçaises pour leur persévérance.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR


