
Danger en mer
de Chine

L

A Chine rouge es) déterminée à re-
conquérir Formose. Ces) ce
qu'affirme le message adressé

par Pékin au général, commandant les
lorces chinoises nationalistes de Que-
moy, l'invitant, en outre, a déposer les
armes avant le début des opérations
destinées a « libérer » l'île. Ce messa-
ge avait été précédé par le lancement
de 16,047 obus en 24 heures.

Au même moment, un porte-parole
de ta marine des Etats-Unis annonçait
que des forces aériennes américaines
venaient d'être transférées du Japon
à Formose. On apprenait , d'autre pari,
que cinq navires de guerre de la 6me
Hotte ont quitté la Méditerranée, vo-
guant vers la mer de Chine, afin d'y
renforcer la 7me flotte, que trois bases
américaines des environs de Manille
ont été placées en état d'alerte et
que toutes les escadrilles de l'aérona-
vale des Etats-Unis aux Philippines on)
reçu l'ordre de se tenir prêles pour
une action éventuelle.

Ce n'est pas lout. On a fait égale-
ment savoir au public que les chefs
militaires américains ei nationalistes chi-
nois ont eu — el continuent à avoir
— d'importants pourparlers techniques
su sujet de leur coopération si une
attaque communiste se produit.

X X X
Les incidents du détroit de Formose

prennent donc l'aspect d'une épreuve
de force , non pas entre les deux Chi-
nes, mais entre Pékin el Washing ton.
Cette épreuve a un caractère parti-
culier. Du côté chinois on vise plutôt
des objectifs politiques, non des buts
militaires. Du côté américain, on laisse
persister une équivoque dangereuse.
En réalité, les milieux politiques de la
capitale américaine, pensent que Mao
Tsé-toung voudrait, avant lout, rap-
peler au monde entier — l'URSS in-
cluse — l'importance de la Chine el
de ses problèmes : celui, en premiei
lieu, des rapports sino-américains el
du rôle que doit jouer Pékin en po-
litique internationale.

D'après le dictateur jaune, la Chine
rouge — Pays de 600 millions d'habi-
tants et dont l'armée a été renforcée
au cours des derniers mois — avail
élé, ef demeure, laissée injustement è
l'écart Mao souhaite mettre fin a une
situation aussi paradoxale. Néanmoins
— toujours selon les mêmes sources —
le maître du pays du milieu n'est nul-
lement décidé a reconquérir Formose
au prix du déclenchement d'un conflit
général. On admet toutefois sur les
bords du Polomac qu'à Pékin on re-
doute une guerre mondiale beaucoup
moins que n'importe où ailleurs. Celte
conviction suscite, à Washington, un
certain malaise.

X X X
On y prolonge cependant une situa-

tion peu claire. Au cours de sa der-
nière conférence de presse, le prési-
dent Eisenhower — interpellé sur la
défense éventuelle des îles Quemoy el
Mafsu — a répondu avec une extrême
prudence. Il affirma qu'on ne saurait
plus considérer ces îles comme des
avanl-posles sans importance, mais il
se borna à dire que les Etats-Unis con-
tinueront à soutenir le régime natio-
naliste de Tchang Kaï-chek et ne ces-
seraient pas d'assumer toutes leurs res-
ponsabilités à son égard. Le président
refusa pourtant de préciser quelles
étaient les limites de ces responsabi-
lités, autrement dit quelle serait l'atti-
tude américaine si les îles en question
devenaient l'objet d'une attaque com-
muniste.

Or, pareil étal de choses accroît les
dangers. Persuadé de ne point courir
le risque d'une riposte militaire amé-
ricaine Mao Tsé-toung pourrait , d'un
moment à l'autre, chercher à débar-
quer ses troupes à Quemoy ou Mafsu.
Si les Américains défendaient alors les
Iles côtières, la menace d'une aggra-
vation du conflit se préciserait. Un dic-
tateur rouge ne peut se permettre
d'être battu. Surtout pas Mao Tsé-
toung qui vient de « réorganiser poli-
tiquement » son armée, contre l'avis
de plusieurs généraux importants, el
qui doit faire face à des troubles in-
ternes. Il lui faudrait donc poursuivre
la lutte coûte que coûte, même sur
une échelle toujours plus vaste.

X X X
Si, les forces aériennes el navales

de la grande République éloilée se
limitaient en revanche à proté ger le
retrait des soldats du généralissime
Tchang Kaï-chek , l'effet — politique-
ment parlant — serait désastreux.
L'abandon volontaire de Quemoy el
Matsu n'ayant pas été annoncé long-
temps d'avance, Mao Tsé-toung ferai!
mine de triomphateur, de celui qui ga-
gna une bataille contre les Etats-Unis I

Les peup les de l'Asie remporteraient
l'impression que Washington recule de-
vant Pékin et qu'il ne protège même
pas ses amis. On imagine quelle mon-
tée en flèche de l'ascendant de Mao
el quelle baisse du presti ge américain
cela provoquerait en Extrême-Orient !

Il ne suffit pas d'être puissant. Il
faut encore faire savoir qu'on est bien
décidé à se servir de sa force. Si, en
1939, Washing ton avail déclaré que
lorsqu'Hiller commettrai! une nouvelle
«gression , les Etats-Unis se rangeraient ,
armes en mains , dans le camp anti-
nazi, la guerre n'aurait pas éclaté. Au-
jourd'hui l'enjeu est moindre. Mais
Peul-on en être absolument sûr ?

M.-I. CORY.

Les pêcheurs britanniques en conflit
avec le gouvernement islandais

Petite cause, grands eff ets

VERS UN DIFFÉREND ANGLO-AMÉR I CA IN ?
(C.P.S.) La paisible Islande, pays

de geysers et de sources chaudes,
mais surtout un paradis des pê-
cheurs de harengs , fait parler d'elle,
depuis que son gouvernement a
décidé de porter à 12 milles marins

Sous les yeux de quelques badauds, les unités de la « Royal Navy » chargées
de protéger les pêcheurs anglais quittent le port de Hull pour l'Islande.

la limite de ses eaux territoriales.
La question avait été soulevée d'a-

bord à la conférence des expert s
maritimes qui s'est tenue à Genève,
au printemps dernier , sans aboutir
à un résultat. L'Islande n 'est pas,
et de loin , le seul pays désireux de
modifier la règle ancienne qui veut
que les eaux territoriales d'un pays

ne s'étendent pas au-delà de 3 milles
marins.

Cette règle, dictée par des con-
sidérations d'ordre mil i ta i re , date
de l'époque où les canons de l'ar-
tillerie côtière ne tiraient guère au-

delà de cette distance. Aujourd'hui,
le souci d'éloigner la l imite ne s'ins-
pire pas de calculs de la stratégie
mais de considérations économi ques.
(Lire la suite en Orne pag e)

Nouveau scandale en Italie
Un banquier de Ferrare se faisait prêter d'énormes capitaux en promettant des intérêts considérables

et finançait monastères, églises et maisons de retraite
Certains milieux de la démocratie chrét ienne compromis dans la débâcle ?
De noire correspondant de Rome :
« Prête et double » : tel est le slogan

imaginé par la « Stampa » de Turin
pour caractériser les opérations mirobo-
lantes et miraculeuses, en apparence tout
au moins, de l'agence « Anonima Ban-
chieri ». Bien qu 'il s'agisse d'un scandale
portant sur des milliards de lires, nous
n'en parlerions guère s'il ne semblait
destiné à provoquer de sérieuses réper-
cussions politiques.

Le directeur de l'« Anonima Ban-
chieri », Jean-Baptiste Giuffre , est en
effet au mieux avec certains milieux
politico-religieux. Une enquête ordon-
née par M. Andreotti , ancien ministre
des finances du cabinet Zoli, et ministre
du trésor de l'actuel cabinet Fanfani,
n'ayant donné aucun résultat, et le scan-
dale ayant tout de même éclaté, M.
Andreotti se trouve sur la sellette. La
« Giustizia », organe de la social-démo-
cratie , laquelle participe avec quatre

ministres au gouvernement, et la « Voce
Repubblicana », organe d'un parti dont
M. Fanfani espère le soutien lors de la
reprise parlementaire de septembre, qui
s annonce ora geuse, vu sa majorité exi-
guë, ont vivement pris à partie M. An-
dreotti. « L'heure du coup de balai »
est arrivée, écrit la « Giustizia », ex-

pression qui a fort contrarié les milieux
démo-chrétiens, et M. Fanfani lui-
même.

Comment travaillait
l'institution bancaire

Qu'était au juste l'« Anonima Ban-
chieri » ? Une institution qui se faisait
prêter des capitaux en promettant des
intérêts allant de 50 à 70 %. Le com-
ble, c'est que Giuffre tenait ses pro-
messes, payait ces intérêts exorbitants
rubis sur l'ongle, et rendait aussi les ca-
pitaux lorsqu 'on les lui réclamait. A la
vérité , les intérêts étaient dans la plupart
des cas de 40% , et 30 % allaient à
de nombreux démarcheurs travaillant
essentiellement dans la province de Fer-
rare, entièrement social.communiste, dans
la rouge Emilie et dans deux autres
régions fort écarlates également, la Ro-
magne et la Toscane.

Plerre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en 9me p a g e )

Le plancher
d'un restaurant

s'effondre

A SARRELOUIS

Neuf morts, vingt blessés
SARREBRUCK , 1er (AFP). —

Une fête pa t ronale  a pris une fin
tragique dans un restaurant  de
Sarrelouis : 9 personnes ont été
tuées et une vingta ine  d'autres griè-
vement blessées par l'effondrement
du plancher.

Alors que de nombreux clients atten-
daient la prochaine danse , le plancher
du rest aurant s'est soudain effondré
et 50 personnes environ ont été préci-
pitées dans la cave. Jusqu 'ici, les corps
de neuf victimes ont été dégagés.

Les travaux de sauvetage ont été
entrepris avec l'aide de militaires de
la garnison française de Sarrelouis.

J'ÉCOUTE...
Fin - f inale

J-^lIN-FINALE... Finies, les vacan-
M-j ces... On s'aborde dans la

J. rue :
— Comment les avez-vous pas-

sées ?
Ou, peut-être, avec un soupçon

de ce qui pourrait fa ire  envie :
— Vous êtes allée en vacances ?
Toute charmante, assurément , une

très jeune f emme  s'entendait poser
la question. Avec le p lus gentil des
sourires et très simplement , sa ré-
ponse à la auestionneuse laissa cel-
le-ci dans l'embarras ; — Non / le
por te-monnaie n 'était pas d' accord.

Porte-monnaie pas d'accord ! Bel-
le et saine formule , convenons-en !
Que de sagesse dans le propos.  Que
nous voilà loin aussi du sec et mor-
ne : « Sur ta bouche gouverne ta
bourse. »

Combien de fois , le porte-mon-
naie n'est-il pas d'accord ! Et ,
pourtant , nous passons outre. La
vente à tempérament illustre à mer-
veille la chose.

« Porte-monnaie pas d' accord »,
une f o r m u l e  à inscrire en lettres
d' or , bien en vue, dans tous nos
ménages. Voilà, en e f f e t , avec le
sourire gentil de la maitres.te de
maison , le moi/en d'y faire régner
l' accord par fa i t .

Foi de Giraud , l'homme d'Etat
fran çais  qui écrivait déjà , voici un
siècle au moins : « Le bonheur con-
siste dans l' accord de nos besoins
avec le pouvoir de les satisfaire ».

Quand on vous le disait... Mais ,
évidemment , il n'y a p ire sourd
que celui qui ne veut pas entendre.

Alo rs, passées les vacances , vous
voyez , p lus qu 'à l'accoutumée sem-
ble-t-il , des f r o n t s  barrés , des bou-
ches descendantes, même — excusez
du peu ! —¦ des cuirs renfrognés.

C'est-y, peut-être, que les vacan-
ces f in ies , on s'aperçoive — «t mais
un peu tard », comme le renard de
la fab l e  — que le porte-monnaie
n'était pas d'accord ?

Et qu 'il va fal loir  diablement ser-
rer la ceinture...

FRANCHOMME.

LE TRUQUAGE DE L EMISSION
«QUITTE OU DOUBLE »

Un scandale qui passionne l'opinion publique américaine

NEW-YORK (A.FJ >.). — Dix per son-
nes ont été interrogées jusqu 'ici au
sujet  de l' a f f a i r e  du « quitte ou dou-
ble ¦» qui passionne l' op inion publ ique
américaine . Le scandale a éclaté à la
suite de la plainte d' un concurrent
malchanceux , qui a a f f i r m é  qu 'on lui
avait proposé de l' argent lorsqu 'il s 'est
plaint aux organisateurs de l'émission
qu 'une f emme  avait connu à l'avance
les réponses aux questions posées.

Il a ensuite adressé une p lainte au-
près de la commission f édéra le  des
télécommunications , et les émissions
de « quitte ou double » ont été inter-
rompues le 16 août.

Les déclarations
d'an « heureux » participant
A l'heure actuelle la police de New-

York poursuit son enquête et une nou-
velle plainte vient d'être enreg istrée.
Enhardi par les précédentes dénoncia-
tions , l' un des participants à un autre
programme du même genre a a f f i r m é
non seulement qu 'on lui avait commu-
niqué d' avance les questions qui lui
seraient posées et les ré ponses à don-
ner , mais que chaque séance était pré-
cédée d' une véritable ré p étition.

La personne en question — qui dé-
sire garder l'anonymat — a donné des
détails sur la manière dont l'émission
de télévision était préparée . •? On

m'avait dit de me mordre les lèvres ,
de serrer les poings , d' avoir l'air d'être
à l'agonie en cherchant la ré ponse aux
questions posées , a-t-elle déclaré. On
m'avait même montré comment , à la
dernière minute , arborer soudainement
un magni f ique sourire , comme si j' avais
subitement découvert la réponse. Le
tout donnait à la chose une apparence
des p lus dramatiques. »

Lorsque le partici pant eut gagné p lu-
sieurs dizaines de milliers de dollars
la direction du programme décida qu 'il
commençait à perdre de son attrait
pour le public , et il f u t  licencié après ,
affirme-t-il , qu'on l'eut forcé à donner
une réponse erronée à une question.

Selon le journal « New-York Post »,
c'est parce qu 'il était fur ieux  de voir
que son successeur gagnait p lus d' ar-
gent que lui qu 'il décida de dévoiler
l' a f f a i r e  à la justice.

L'enquête se poursuit
Au parquet , le procureur , M. Frank

Hogan , s 'est borné à déclarer que l' en-
quête se poursuivait . Il a indiqué que
jusqu 'à présent il n 'avait pas encore
découvert de preuves su f f i sammen t
formel les  pour conclure que les t Quiz
Shows * sont pour la p lupart truqués.
En conséquence ,- a dit M. Hogan , il
convient d' attendre avant de soumet-
tre éventuellement l'a f fa i re  aux tribu-
naux.

Naufrage
du radeau

«Tahiti Nui»

PRÈS DES ÎLES COOK

Le navigateur f rançais
de Bishop a été tué

PARIS, 1er (AFP). — Le radean
« Tahiti Nui », du navigateur Eric de
Bishop, a fait naufrage dans la nuit
de dimanche à lundi près des îles
Cook et le navigateur français est mort
des suites de ses blessures.

Les quatre autres membres de l'expé-
dition sont saufs.

Le dragueur Lotus ramènera à
Papeete le corps du navigateur français
et les survivants.

DJAKARTA , 1er (Reuter). — Les
journaux de la capitale indonésien-
ne rapportent que des pêcheurs du
lac Hulu (au centre de Bornéo),
ont aperçu un homme dont la taille
dépasserait six mètres. Les pêcheurs
ont raconté aux journalités que cet
homme était barbu et couvert de
poils. Il transportait des singes
morts et semblait en chasser d'au-
tres. A cette vue, les pêcheurs aban-
donnèrent leurs bateaux et prirent
la fuite.  Les journaux rappellent
que ce n'est pas la première fois
que l'on prétend avoir aperçu des
géants à l'intérieur de Bornéo. On
suppose qu'il pourrait s'agir d'une
espèce particulièrement grande d' o-
rang-outangs , qui auraient leur ha-
bitat au centre de Vile.

Homme géant
ou orang-outan géant ?

LIRE AUJOURD 'HUI
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Dans l'immense salle des assemblées du palais des Nations à Genève

Les orateurs ont fait , notamment, appel
à une étroite collaboration de tous les peuples

De notre correspondant de Genève :
Bien éloquent a été, hier matin , le spectacle de l'immense salle des

assemblées du palais des Nations pleine à craquer des délégués, observa-
teurs , de représentants à des titres divers de soixante-six pays, de journa-
listes et de reporters photographes venus participer en masse à l'ouverture
solennelle de la lime conférence internationale sur l'utilisation de l'éner-
gie atomique à des fins pacifiques.

Tous pénétrés , en effet , du sentiment
que cette deuxième conférence , venant
après celle de 1955, qui avait déjà con-
duit à plus d'entente entre les savants
du monde dans leurs recherches sur la
fission de l'atome, pourrai t  avoir des
consé quences encore bien aut rement
fructueuses pour l 'humani té , par le fait
même que ces savants avaient fai t
précéder leu r venue à Genève par l' en-
voi de deux mille deux cents mémoires
scientif i ques destinés , dans leur pen-
sée, à assurer le succès de ses travaux.

Par le fait aussi qu'à la veille de
ceux-ci les Anglo-Saxons avaient in-
formé la presse qu 'ils avaient décidé
de lever le secret dans lequel s'étaient
enfermées leurs recherches sur la fu-
sion des atomes légers ; celle-là même
qui , une fois obtenue la possibil i té de
la contrôler, livrerait à l 'humanité la

Hier s'est ouverte au palais des Nations la deuxième conférence sur l'uti-
lisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques. Sa première séance

était consacrée à l'avenir de l'énergie nucléaire.

source iné puisable d'énergie contenue
dans l'eau de mer !

Par le fait encore que le professeur
Kalinine , pa r l an t  au nom de la délé-
gation soviéti que , avait pu donner con-
naissance que les Russes , de leur côté,
en feraient  autant.

De plus en plus , on s'aperçoit , effec-
tivement , que ce n'est que par une
étroite collaboration entre tous les sa-
vants du monde et en supprimant tou-
tes barrières , que l 'homme arrivera ,
pour son bien , cette fois-ci , à obtenir
tous les résultats de ses impression-
nantes découvertes sur l ' immense éner-
gie que renferme l'atome.

Le discours du président Perrin
Aussi , est-ce à cette étroite collabo-

ration in te rna t iona le  que devait  faire
surtout appel les orateurs qui procédè-

ren t à l'ouverture de cette lime con-
férence internationale : le président de
la Confédération Holenstein , sous le
patronage duquel celle-ci se tient , le
secrétaire général des Nations Unies
Hammarskjœl d et , enfin , dans un dis-
cours vraiment magistral et faisant le
point entre les résultats obtenus, grâce
à la fission de l'atome et ceux que
l'on en peut attendre encore dans un
proche avenir , ainsi que ceux, p lus
éloignés , qui signaleraient sa fusion
« contrôlée », le professeur Francis
Perrin , haut commissaire de France à
l'énergie nucléaire , prix Nobel et pré-
sident de la conférence .

Ed. BAUTY.

(Lire la suite en Orne page )

Ouverture de la 2me conférence internationale
sur l'utilisation de l'énergie nucléaire

Le torchon brûle
chez les rebelles libanais

Batailles rangées entre groupes de l'opposition

Les partisans du chef Salam s'emparent
de l'émetteur clandestin des fidèles de Hakim

BEYROUTH, 1er (Reuter).  — Les partisans de M. Saeb Salam, un
des chefs de l'opposition libanaise, se sont emparés lundi de l'installation
de l'émetteur clandestin de radio « La voix de l'arabisme », émetteur
qu 'exploitait le parti d'opposition Najjada , de M. Adnan Hakim.

Cet Incident confirme les rapports
sur les divisions qu 'il y aurait entre
les partisans de M. Hakim et les autres
groupes de l'opposition, à Beyrouth.
Ces rapports parlaient même de ba-
tailles rangées entre les divers groupes
de l'opposition , combats qui, toutefois ,
ne firent pas de victimes.

La raison des dissensions
Il y a quelques jours , M. Hakim

avait fai t  savoir que ni lui, ni ses
partisans n 'étaient d'accord avec la fin
graduelle de l ' insurrection , tant que
des forces des Eta ts-Unis  se trouve-
raient  au Liban. En revanche, d'autres
groupes de l'opposition avaient examiné
cette possibilité , avec le général Che-

hab, président de la République liba-
naise récemment élu.

Les part isans de M. Salam ont déclaré
qu 'ils « s'étaient emparés de l'émett eur
afin  d'en faire « La voix de tous les
nationalistes libres du Liban » et non
le porte-parole d'un unique groupe-
ment de l'opposition.

A B O N N E M E N T S
i «n t moi* t moi * 1 moU

SUISSE: 86.— 18.25 9.25 1.30
É T R A N G E R i  54 28.— 15.— 1.50
Le» changement» d'adresses «a Snissa sont gratuit*.

A l'étranger : frai» de porta en plus.

Journal de Neuchâtel, du canton et des régions avoisinantes
220m. qnnéT  ̂ PA R A I T  T O U S  L E S  J O U R S , E X C E P T É  LE D I M A N C H E  | Fondé» en 1738 ]

1, RUE DU TEMPLE-NEUF ET 6, RUE DU CONCERT - TÉLÉPHONE 5 65 01 - CHÈQUES POSTAUX IT 178

A N N O N C E S
22 ot. le millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces loca e»
16 et., min. Fr. 1.50 - Avis taidiis 55 et 72 cl. - Réclames
75 et., locales 55 et. (de nuit 72 et. . Mortuaire!- 30 et 45 et.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A *, « AS S A * agence de pubhcitsS,
Genève. Lausanne et snecora e? dans toute R Su sse.



Suissesse
allemande

de 16 V£ ans cherche
place pour le 1er octo-
bre , dans famille de lan-
gue française ayant des
petits enfants : Adresse :
Mme W. Schwendlmann,
épicerie, Pohlern près
Thoune.

Enchères publiques
Le greffe du Tribunal du district de Neu-

châtel vendra. Dar voie d'enchères Dubliaues.

JEUDI 4 septembre 1958,
dès 9 heures et 14 heures

à la halle des ventes , rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville , à Neuchâtel, les objets mobiliers
sui vants , provenant partiellement de succes-
sions :
dès 9 heures :
vaisselle , bibelots , tableaux , lingerie , 1 lot
d'environ G00 livres (romans et histoire) ;
dès 14 heures :
1 divan avec entoura ge, 3 fauteuils , 1 gué-
ridon , 1 cha mbre à couch er comprenant :
armoire 2 portes, lavabo , divan , table de
nuit ; 1 sa lle à man ger Henri II (noyer ) ;
1 lit Louis XV, 2 places , avec édredon , 1 ar-
moire à glace assor t ie ; 2 lits à une place ,
1 coiffeuse , 1 petit canapé, 1 secrétaire an-
cien , 1 table à rallon ges, 3 peti ts fauteuils ,
2 ta pis de milieu , 1 table à jeu ancienne ,
1 buffet de cuisi ne, 2 lustres Murano , 1 ra-
dio , 1 chauffage électrique, 1 cui sinière à gaz
émaillée moderne , pendules et divers objets
dont le détail est supprimé.

Machines, outillage et fourniture de cor-
donnier.

Pour le greffier du Tribunal
du district de Neuchâtel :

W. Bianchi , substitut.
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Etudiante viennoise cherche

demi-pension
pour la durée du semestre d'hiver. Offres
sou s No 63917 à OWG , Vienne 1, Wollzeile 16.

On cherche jeune

boulanger
ou boulan ger-pâtissier , pour le 15 septembre.
S'adresser : boulan gerie-pâtisserie Perrenoud ,
le r-Mars 22. Tél. 5 21 14.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

un pointeur-
aléseur

«UT machine « SIP » (Hydroptic V).

Se présenter ou écrire à
HASLER-GIAUQUE & Cie,
20, rue du Foyer, le Locle

Prochainement : usine à Boudry

PENSION
On cherche , en ville

ou aux environs Immé-
diats , chambre et pen-
sion dans famille pour
une dame âgée. Urgent.
— Adresser offres à case
postale 31.190 , Neuchâ-
tel 1.

On cherche à. Neuchâtel

pour bureau
appartement de 1 & 3
pièces. — Adresser offres
détaillées écrites au bu-
reau de la Feuille d'avis
sous chiffres A.E. 3602.

Etudiante
cherche chambre pour le
15 septembre. Quartier :
Cloe-BToche t - Vleux-
Châtel - Maladière. —
Tél. 5 50 27.

A louer

chambre à 2 lits
avec pension

(Jeunes filles),  rez-de-
chaussée , Jardin. Prome-
nade-Noire 3. Tél . 5 95 21.

Ménage avec deux en-
fants cherche

logement
de 3 chambres, si possi-
ble avec Jardin, région
Auvernier-Colombier ou
Marin - Epagnler, éven-
tuellement Neuchâtel .
Paiement assuré. Ecrire
sous chiffres G. K. 3608
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer
un local ou

chambre
indépendante

à 1 ou 2 fenêtres, pour
travaux horlogers . Quar-
tier Valangines, avenue
des Alpes, Parcs. — Télé-
phoner au 5 76 45 de 19
à 20 heures.

On cherche pour tout de suite

peintres qualifiés
Entreprise de gypserle-pelnture W. Godlo, rue des
Monts 1, Cernler.

Jeune couple sans en-
fant , cherche

appartement
de 2 à 3 pièces, pour
fin octobre, début no-
vembre. Région la Cou-
dre - Hauterive.

Adresser offres écrites
à J. M. 3586 au bureau
de la Feuille d'avis.

Organisation agricole à Berne cherche

DEMOISELLE
de langue maternelle française

sachant couramment l'allemand pour
tous travaux de bureau.
Date d'entrée : tout de suite ou à con-
venir.
Offres sous chiffres A 79fi5 Y à Publi-
citas, Berne.

Nous cherchons

un tôlier
capable de travailler seul . Entrée immédiate
ou à convenir. S'adresser : Garages de l'ApoI-
lo et de l'Evole S. A., tél. 5 48 16.

On demande collabora-
teur

associé
disposant de

Fr. 3000.-
à 5000.-

Affaire sérieuse , de bon
rapport . — Adresser of-
fres écrites à Z. C. 3601
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

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

Offres à case postale
61, Aigle.

Je cherche pour tout de suite ou date à
convenir,

employée de maison
capable et sérieuse, pour ménage soigné.
Ecrire ou téléphoner à Mme P.-R. Meyer ,
avocat, Combes 6, Peseux. Tél. 8 32 71.

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.

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

On cherche

remplaçante
cuisinière

pour une quinzaine de
Jours.

Adresser offres écrite»
A 8. V. 3695 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Dame seule cherche

employée
de maison.

Adresser offres écrites
à D. G. 3582 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous offrons à dame indépendante
d'un certain âge

représentation
pour le Jura bernois, Neuchâtel ;
et environs

Visite de la clientèle dames et maintien
de la clientèle privée.
Introduction et formation minutieuses.
Très bonnes conditions et place stable .
Offres sous chiffres OFA 4577 B à
Orell Fussli-Annonces S. A., Berne.

On demande

ACQUISITEUR
(-TRICE)

EN PUBLICITÉ
pour commerces, fabri-
ques. Gros gain assuré.
— Ecrire sous chiffres
69.541 X & Publicitas, à
Lausanne.

On cherche

jeune fille
pour chambres et cuisi-
ne. Tél. 5 21 17, hôtel
du Cerf , Neuchâtel.

On cherche tout de
suite un

ouvrier
de campagne

si possible sachant traire.
— S'adresser à M. Jean-
Pierre Chol let, Malvilliers
(NE), tél . (038) 715 58.

On cherche pour un
immeuble de 3 apparte-
ments

une concierge
de préférence dame seule.
Appartement d'une pièce
et cuisine à disposition.
— Adresser offres écrites
sous chiffres N. B. 3617
au bureau de la Feuille
d'avis .

On cherche

sommelières
capables pour buffet Ire
et 2me classe. — Offres
au Buffet de la gare
C.F.F., Neuchâtel, télé-
phone (038) 5 48 53.

Nous cherchons d'urgence

monteur qualifié
en chauffage central

bonne connaissance sanitaire et de l'électri-
cité ; situatio n d 'avenir indépendante (mon-
teur de place). Faire offres avec références
sous chiffres P. G. 61248 L. B. à Publicitas,
Lausanne.

Employée
de maison

est demandée tout de
suite dans ménage ; en-
virons de Salnt-Blalse.
— Tél. 7 54 34.

On cherche

remplaçante
sommelière, un Jour par
semaine et un diman-
che. — Café de la Tour,
tél . 5 32 60.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.

un cherche personne
pour des

heures
de nettoyage

S'adresser à M. Emile
Tempelhof, Clos de Ser-
rières 5, entre 19 h. 15
et 19 h. 45. Tél. 8 34 84.

On cherche

sommelière
pour tout de suite ou
date à convenir. — S'a-
dresser : Hôtel des Pon-
tlns, Valangln, tél. 6 91 25.

Dans l'Impossibilité de répondre à tant de
messages affectueux, aux nombreux envols
de fleurs et à tous les témoignages d'estime
et d'affection reçus dans ces pénibles Jours
de deuil , la famille de

Madame Jean VŒGELI-HENCHOZ
prie ses chers amis (le Bôle , de Serrières et
d'ailleurs de trouver Ici l'expression de sa
sincère reconnaissance.

Bôle , septembre 1958.

CROIX-ROUGE SUISSE
Section de Neuchâtel , Vignoble et Val-de-Buz

Un grand marché
aura lieu

sur la place de l'Hôtel-de-Ville,
le samedi 20 septembre 1958,

dès 8 heures
en faveur des placements d'enfant s

à la mer et à la montagne

Comité d'organisaition :
Mme Armand-F. Nlcatl
Mme James de Rutté
Mme Wllly Huguenin
Mme Hans Marti
Mme C'elso Delvecchio
Mmes Cornu et Marti , délé-

guées du Val-de-Buz
La déléguée du comité des

dames samaritaines Mme
André Rubll

Mme Jacqueline Bauermeister
Mme Henri Ketterer
Mme Henry DuPasquier

Les don s seront reçus avec recon nai ssance.
Pou r tout ren sei gnement , s'adr esser au secré-
t ar iat de la Croix-Rou ge, .  2, avenue du ler-
Mars , à Neuchâtel.

Jura vaudols

bonne scierie
& vendre pour raison de
«anté. Bâtiment, machi-
nes et outils en bon état.
Affaira Intéressante en
pleine exploitation. Prix :
Fr. 55.000.—. Possibilité
d'achat de la maison
d'habitation. — Ecrire
BOUS chiffres P.Z. 61241
L.A. à Publicitas, Lau-
sanne.

A louer pour le 24 sep-
tembre, à 5 minutes de
la gare,

appartement
de 2 %i chambres, salle
de bains. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres
I. M. 3605 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARAGE
pour

caravane
à louer, pour remorque
3 m. environ. — Tél.
5 68 81.

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

Agence romande im-
mobilière, place Pury 1,
Neuchâtel. Tél. S 17 26.

Couple avec certificat
do capacité cherche â
acheter tout de suite ou
pour date à convenir

hôtel-restaurant
Paire offres détaillées à
Case postale 158, Yver-
don.

A LOUER
pour tout de suite ou
époque à convenir, à, la
rue Louls-Favre, dans
maison d'ordre, un Joli
petit logement de 2
chambres, cuisine, pe-
tits réduits à l'étage, et
toutes dépendances. Prix
de location très avanta-
geux. — S'adresser : tél.
5 67 81.

CORCELLES
A louer, dès le 24 sep-

tembre, appartement de
4 pièces, salle de bains,
tout confort, avec dépen-
dances. — S'adresser a
M. Paul Gerber fils , à
Corcelles, tél . 8 17 06.

PESEUX
A louer meublé : une

grande pièce, cuisine, ca-
binet de toilette, W.-C.,
vestibule. Quartier tran-
quille. Conviendrait pour
dame seule. — Adresser
offres écrites sous chif-
fres D. H. 3612 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Corc
A louer tout de suite

ATEI
servant actuellement &
appareillage . Vitrine d'ex

Logement de 3-4 pièce
moderne.

Faire offres à la laite:

:elles

LIER
l'usage de ferblanterle-

xpositlon.
!es à disposition. Confort

srle Imhof , Corceilea.

Chambre meublée avec
bains è. personne sérieu-
se. — Tél. 5 44 48 OU
5 44 59.

Chambre Indépendante
pour

employé
de bureau

Tél. 5 53 73.

Deux chambres Indépen-
dantes à louer vers la
gare de Corcelles-Peseux,
chauffage général ; loyer
45 fr. et 55 fr. par mois
d'été. — Adresser offres
écrites & H. L. 3603 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre & louer,
quartier Vauseyon. —
Demander l'adresse du
No 3607 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite belle chambre à
deux lits, balcon, salle
de bains. — Mme B.
Bartschl , KclUEe 64.

A louer aux Beaux-Arts
Jolie chambre à deux lits,
tout confort. Tél. 6 34 19.

Jolie chambre pour
Jeunes gens sérieux. —
Rue de l'Hôpital 20, 2ms
étage.

CHAMBRE
confort, pour demoiselle.
Quartier bas du Mail. —
Tél. 6 91 87.
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Bourgeois Frères & C" S. A., Ballaigues

On cherche tout de
suite ou pour date à
convenir,

jeune
commissionnaire

Nourri , logé, vie de fa-
mille. — Adresser offres
à Boucherie sociale , Cou-
vet. Tél. 9 21 92.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
débutante acceptée. —
Adresser offres à l'Au-
berge des Clefs, à Lu-
gnorre (Vully).

On cherche

jeune fille
de 17 à 18 ans, pour ai-
der à tous les travaux du
ménage. Bons gages. Vie
de famille. — Faire of-
fres à Mme P. Mêler, hor-
ticulteur, Colombier (NE )
tél. (038) 6 32 61.

On cherche bon

ouvrier
pour la culture maraî-
chère. — S'adresser à
Maurice Dubled, Saint-
Biaise, tél . 7 52 45.

On cherche pour tout
de suite une

fille d'office
et une

fille de cuisine
S'adresser au restaurant
Métropole , Neuchâtel , té-
léphone 5 18 86.

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

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

Négociant
dans la cinquantaine ,
en bonne Banté, cherche
travail dans commerce
ou petite industrie. Even-
tuellement collaboration
avec apport. — Adresser
offres écrites à E. I. 3611
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 17 ans, Suissesse alle-
mande, ayant terminé
un cours ménager, cher-
che place dans un mé-
nage avec, commerce, où
elle aurait l'occasion de
perfectionner ses con-
naissances de la langue
française. — Adresser
offres écrites à F. J. 3610
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sténo-
dactylographe

habile, pour correspon-
dance française. Bonnes
connaissances d'allemand,
d'anglais et d'italien.
Libre tout de suite. Meil-
leures références. — Faire
offres sous chiffres
P 5462 N & Publicitas, à
Neuchâtel.

Sommelière
cherche place dans petit
café de la ville. — Adres-
ser offres écrites à K.O.
3614 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame seule cher-
che pour date à convenir,
à Neuchâtel,

travail
en fabrique

De préférence sur l'hor-
logerie. A déjà travaillé
sur les chassages de pier-
res et remontages de coq.
— Demander l'adresse du
No 3609 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille, Suissesse
aUemande, cherche pla-
ce de

contnrière
pour dnmos

dans atelier, afin de se
perfectionner dans le
métier et en môme temps
apprendre la langue fran-
çaise. — Marianne Kus-
ter, Rôtelstrasse 11, Zu-
rich 6.

Jeune homme de 25
ans, sérieux, cherche
place de

chauffeur
de poids lourds. Permis
A-D. Libre pour le 1er
octobre. De préférence
nourri et logé. — S'a-
dresser à Ewald Ruedl,
Brunnahof , à Siblingen
(SH).

Jeûna

serrurier
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs.

Adresser offres à Fritz
Megert , famille Wyssen-
bach, Flamatt (FR).

On cherche

apprenti
serrurier

Maurice Schorpp, Fau-
bourg de l'Hôpital 13.

Apprentie
coiffeuse

est demandée pour date
à convenir par salon de
coiffure de la place.

Adresser offres écrites
à T. V. 3572 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ecriteaax
Baux à loyer

«N V B KT 1
AU BUREAU
DU JOURNAL

Dr Pf ister
DE RETOUR

DOCTEUR

Lenggeniiager
Spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voies urlnalres

DE RETOUR

Dr A. Borel
CERNIER

DE RETOUR

Marcel Sterchi
Mécanicien-dentiste

BEAUX-ARTS 9

DE RETOUR

Sténo -dactylograp he
CHERCHE PLACE dana entreprise privée de Neu-
châtel. Certificat de secrétariat de l'Ecole de com-
merce, 1 Va année de pratique. Entrée 1er octobre.

Adresser offres écrites à J. N. 3613 au bureau
de la Feuille d'avis.

Homme de 35 an s cherche place stable de
MENUISIER-MAGASINIER

dan s fabrique ou industrie de Neuchâtel ou
environs. Possède permis pour auto. Even-
tuel lement autre emploi . Adresser offre s
écrites à B. F. 3603 au bureau de la Feuille
d'avis.
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Notre rayon

TOUT POUR L ENFANT
au 2me étage, vous présente un choix de ravissants tabliers dans une belle gamme

250 déjà I
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Toutes les fournitures d'école, sacs, serviettes, etc.

.

Fiancés et amateurs
de beaux meubles !

Economisez
plusieurs centaines de francs ;
jetez un coup d'oeil dans nos vitrines.

Ameublements Odac Fanti & Gie
Couvet

Tél. (038) 922 21
Magasin ouvert le lundi d.u Jeûne
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De toutes couleurs,
très pratiques
et silencieux
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NEUCHATEL

A vendre un
kimono de judo

Tél. 5 11 93, dès 19 h.

Outillage
d'ébéniste

complet, à vendre . —
R. Mêler , rue du Prieuré,
Cormondrèche.

Il 

P<>ur la rentrée 
 ̂ ciasses 

.

v°«* trouverez ch** I

* ZJSTS^^*?* iitar- p^ mdepuis H
Série No 27/29 . . f f t I J^Q M
S-ie No 30/ 35. . Fr. /9.80 HaVe° f0rt6S *™<* ** caoutchouc

3%H, 1
•«*•» I NEUCHATEL g

Choisissez ce qu'il y a de mieux
Choisissez

Ik les appareils électriques

H jA Ils sont en avance de plusieurs
Bl années sur le progrès.

Visitez notre stand No 54 (halle 1)
au Comptoir suisse Lausanne

. . . . . . . . . . . . . . _ I A varrfnt fo„ta H'ùWlT'l îftl???????????????
A vendre un

HANGAR
démontable, à. l'état de
neuf , recouvert d'éternlt,
10 x 6 m., pour 3800 fr.
seulement.

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

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

APPAREIL PHOTO
9 x 12, lentilles Tessar-
Zeiss, sac, et une sécheu-
se deux laces. — Deman-
der l'adresse du No 3615
au bureau de la Feuille
d'avis.

District de Nyon :

boulangerie-
alimentation

à remettre dans bon vil-
lage; conditions d'exploi-
tation excellentes. Im-
meubles et matériel en
bon état. A verser Fr.
13.000.— plus valeur des
marchandises. — Ecrire
sous chiffres PH 81234 LA
à Publicitas, Lausanne.

8150.-
Pour le prix exceptionnellement favorable de 8150.- francs,

la 4 portes Victor vous offre des avantages étonnants.
Jugez-en vous-même: prenez-la pour un essai!

\MJXHALL VICTOR
Un produit de la General Motors - Montage Suisse
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Les chemises d'hommes paraissent souvent plus
sales qu'elles le sont. Celles de mon mari, jamais !
Tous les 3 lavages, je les plonge dans un bain
fait de 2 cuillerées à café d'Amidon 77 par litre
d'eau. Chaque fibre se trouve entourée d'un film
plastique imperceptible. Le tissu ne devient plus
flasque. Il est moins salissant et se lave plus
facilement. Les chemises gardent longtemps leur
fraîcheur et leur forme impeccable.

Amidon Çg ̂ fe^f
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable, prêt à l'em-
ploi, ultra-simple

Bar à café
à, remettre au centre de
Lausanne. Etablissement
bien 6ltuô, plaisant et
facile & exploiter. Loyer:
250 fr. par mois, chauf-
fage compris. Chiffre
d'affaires : Fr. 65.000.—,
prouvé. Pour traiter : Fr.
60.000.—.

S'adresser : Agenc* G.
Duboux , Grand-Chêne 8,
Lausanne. Tél. 22.35.65.

50 TAPIS
190 x 290 cm., neufs,
magnifiques milieux mo-
quette fond brique ou
crème, dessins Orient , à
enlever 88 fr. pièce.

20 TOURS
DE LITS

même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60 x 120 cm. et un pas-
sage 80 x 330 cm. k enle-
ver 67 fr. le tour de lit.
Port et emballage payés.

W. Kurth , avenue de
Mortes 9, Lausanne, tél.
24 66 66 ou 24 65 86.

m la I Jim ¦ EEEEEEEBEBEE

( N

électricien tiffi
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A vendre pour cause
de départ

une cuisinière
électrique t Therma », S
plaques, en parfait état.
Fr. 250.—. Tél. 8 23 23.

VÉLO à vendre, « Vampi-
re », 3 vitesses, chromé,
en parfait état. Rolller ,
Parcs 83, Neuchâtel.



Ce soir au Pare de» Princes

Walter Bûcher joue
une première carte

C'est à Paris, sur la piste du Parc
dea Princes (où Oscar Plattner revê-
tit le maillot arc-en-clel en 1952), que
se déroulent cette année les champion-
nats du monde sur piste.

Echelonnées du mardi 2 septembre
au dimanche 7 septembre, les diffé-
rentes épreuves nécessaires pour con-
naître les cinq champions (demi-fond ,
vitesse amateurs et professionnels ,
poursuite amateurs et professionnels)
et., les deux championnes (poursuite
et vitesse) devraient permettre à l'Ita-
lie, chez les hommes , et l 'URSS , chez
les femmes, de confirmer une certaine
supériorité d'ensemble.

Que pouvons-nous espérer quant h
nous ? Tout au plus une médaille en
vitesse « pro » où le vieux renard Oscar
Plattner se surpassera peut-être et une
médaille en demi-fond avec Waliter Bû-
cher qui courra ce soir déjà .

Voici d'ailleurs les séries du demi-
fond :

lTe série (sur une heure) : de Paepe
(Belgique), Jalsobi (Allemagne), Godeau
(France), Plzzall (Italie), Bûcher (Suis-
se), Wagtmans (Hollande), Wierstra
(Hollande), Mûller (Suisse), Antonio
Ttmoner ( Espagne), Lavalade (France).
Cotte manche sera courue ce soir.

2me série (sur une heure) : GulUer-
mo Tlmoner (Espagne), Versohiuaren
(Belgique), Petry (Allemagne), Koch
(Hollande ) , Bouvard (France), Loviset-
to (Italie) , Meier ( Suisse), Delhi (Bel-
gique) , Marsll (Allemagne). Cette man-
che aura lieu demain soir.

Les trois premiers de chaque série
sont qualifiés pour la finale qui aura
lieu dimanche sur 100 kilomètres. TJn
repêchage sera disputé Jeudi en soirée
SUT une heure également et les deux
premiers participeront à la finale, qui
réunira donc huit concurrente.

Magnifique comportement
de l'écurie

des « Trois chevrons »
dans la course Ollon - Villars

Comme nous l'avons annoncé hier,
le déroulement de la course de côte
Ollon - Villars fut  faussé par un
orage qui handicapa fortement les
concurrents s'a f f ron tan t  pour le titre
de champion d'Europe de la monta-
gne. Le Français Jean Behra sur « Pors-
che », qui  avait établi un nouveau re-
cord dans la première manche , et son
coéquipier allemand von Trips , qui
avait terminé au deuxième rang à
moins d'une demi-seconde, furent  par-
mi les plus désavantagés. Il en alla
autrement avec l'Allemand l i a r t h . sur
« Porsche » également , qui , cinquième
à l'issue de la première manche , s'ad-
jugea finalement la victoire au clas-
sement général établi par l'addition
des deux manches.

Cette course de côte fut  cependant
l'occasion pour la brillante écurie neu-
châteloise des « Trois chevrons a de
remporter plusieurs magnifiques vic-
toires.

Dans cette deuxième manche sous
la pluie notamment , Hubert Patthey
Be distingua sur « AC Bristol » en réa-
lisant le meilleur temps. D'autre part ,
l'écurie des ¦ Trois chevrons » gagnait
à nouveau le prix Inter-Ecuries, ayant,
par addition des trois meilleurs temps,
fourni la performance d'ensemble la
meilleure. Voici les résultats des con-
currents de l'écurie des « Trois che-
vrons » :
Tourisme de série

Groupe de 1001 à 1300 cmc. : 1. De-
coppet Georges, Lausanne, sur c Alfa
Roméo » , 6' 35"7 ; 2. Scemama Mauri-
ce, Blenne, écurie « Trois chevrons »,
sur « Alfa Roméo », 6' 38"1.

Groupe IV de 1601 & 2000 cmc. : 1.
Jaeger J., Breitenbach, sur « Alfa Ro-
méo » , 6' 21"1 ; 2. Carrel Pierre, Cres-
sier, écurie « Trois chevrons » , sur « Alfa
Roméo », 6' 28"5.

Groupe VI au-dessus de 2600 cmc. :
1. Prêtre Marcel, ThleUe, écurie « Trois
chevrons » , sur « Plymouth», 5' 59 "4,
meilleur temps de la catégorie.
Grand tourisme de série.

Groupe III de 1300 à 1600 cmc. : 1.
Calderari Robert , Blenne, écurie « Trois
chevrons », sur « Porsche », 5' 32" 8.

Groupe VI au-dessus de 2600 cmc. :
1. Gendebien O., Belgique, sur « Fer-
rari » , 5' 09"7 ; 2. Lambert Walter ,
Granges, écurie « Trois chevrons », sur
« Ferrari » , 5' 24"0.
Grand tourisme modifié.

Groupe TV de 1600 à 2000 cmc. t 1.
Patthey Hubert, Neuch&tel , écurie « Trois
ohevrons», sur « AC Bristol » , 5' 81"6.

Les principaux résultats
des épreuves de la Charrière

Les champ ionnats individuels des
athlètes neuchâtelois se sont déroulés
hier à la Charrière. Nous avons publié
hier les résultats enregistrés en caté-
gorie A. Voici quels sont les autres
résultats i

Catégorie Juniors
100 m. : 1. Denis Monard, Nolraigue,

11" 6.
300 m. : 1. Denis Monard, Nolraigue,

38" 1 ; 2. Michel Vaucher, Couvet , 40" 8.
3. Gilbert Jord l , Corcelles, 41" 3.

600 m. : 1. Louis Cattln , La Chaux-de-
Fonds Olympic, 1' 32" 9.

3000 m. : 1. Arnold Cosandler, Canto-
nal, 10' 11" 4 ;  2. Klaus Goralewskl, la
Coudre, 10' 42" 2.

Saut en hauteur: 1. Jean-Jacques Poln-
tet, Saint-Aubin , 1 m. 80.

Saut en longueur : 1. Jean-Jacques
Polntet , Saint-Aubin , 6 m. 18.

Saut à la perche : 1. Léon Stauffer,
Saint-Aubin, 2 m. 60.

Jet du boulet : 1. Jean Tornare, Cof-
frane, La Flèche, 11 m. 10.

Lancer du disque : 1. Michel Vaucher,
Couvet, 38 m. 56.

Lancer du Javelot : 1. Ruedi Schlatter,
Neuchâtel-Anclenne, 42 m. 64.

Catégorie Cadets
80 m. ! 1. René Perret , La Chaux-de-

Fonds Olympic, 10" 1.
300 m. : 1. Jean-Claude Ruedln, Can-

tonal , et Jlmmy Stoll , Olymplo La Chaux-
de-Fonds, 40" 6.

600 m. : 1. Claude Jaquemet , les Ver-
rières, 1' 32" 4.

Hauteur : 1. Claude Jaquemet, les Ver-
rières, 1 m. 50.

Longueur : 1. René Perret , Olympic La
Chaux-de-Fonds, 5 m. 35.

Boulet : 1. Eric Balmor , Boudevilllers,
11 m. 19.

Disque : 1. Denis Mast, les Verrières,
26 m. 35.

Javelot : 1. Paul Panchaud , Couvet,
86 m. 54.

Le championnat cantonal

Bons débuts de Cattin
Par un temps magnifique, le cham-

pionnat cantonal de tennis, auquel une
centaine de joueurs se sont inscrits, a
débuté samedi au Verger des Cadolles.
Certaines parties furent très disputées
et quel ques jeunes joueurs ont réussi
à s'imposer. Le tenant du titre, Ray-
mond Cattin , très régulier, n 'a pas été
Inquiété dans ces premières parties.

Dimanche, en fin de matinée, un
vin d'honneur gracieusement offert par
la Commune de Neuchâtel a réuni les
partici pants dans une ambiance sym-
pathique.

Voici les résulta ts du premier week-
end, les prochaines parties se jouant
samedi et dimanche prochain* :

Simple messieurs ouvert. — 1er tour :
Carcani-Dorfinger 6-2 , 6-0 ; Messerll-
Koch 7-6, 6-1 ; Gostell-Mentha 6-0, 6-1 ;
Hofmann-de Coulon 6-3, 8-1 ; Wavre-
Lemrlch 6-4, 7-5. — 2me tour : Ch.-Ed.
Dubois-Robert Tlssot 6-0, 6-1 ; Capt-
Evard w-o ; Oarcanl-Kiel 8-4, 6-3 ; Ar.
Messerll-Bonhôte 6-2, 6-1 ; Gostell-Hof-
mann 9-7 , 6-3 ; Wavre-Favre 6-0, 6-1 ;
Dubois J.-J.-N. DuPasquler 6-4, 6-4 ;
Cattln-Devaud 6-0, 6-0.

Quarts de finales : Capt-Ch.-Ed. Du-
bois 4-6, 6-3, 6-4 : Cattln-Dubois J. 6-4.
6-1.

Simple messieurs série C. — 1er tour :
Carcani-Robert Claude 6-0, 8-1 ; Gostell-
Robert Tlssot 9-7, 6-2. — 2me tour : R.
de Bosset-Didlshelm 6-4, 6-1 ; Kruls-
brink-Zehnder 6-3, 6-1 ; Hofmann-
Bueche 6-1, 6-2 ; Carcanl-Koch 6-2. 6-0;
Gostell-J. Dubois 8-6, 6-3 ; Chappuls-
Uebersax 6-2, 6-0 ; P. Zehnder-del Gran-
de w-o ; Capt- J. N. DuPasquler 7-5,
6-3. — Quarts de finale : Capt-P.
Zehnder 6-1, 7-5 ; Kruisbrlnk- R. de
Bosset 6-4, 6-8, 6-1.

Simple messieurs série D. — 1er
tour : Wavre-Favre 6-0, 6-1 ; Bader-
Uebersax 6-4, 7-5 ; Klehl-MeBserll 2-6.
6-1, 6-1 ; Dorfinger-Vetsch 6-1, 6-2 ;
Brandes-Zlôrjen 6-1, 6-2 ; R. Zehnder-
Cordey 6-3, 6-2 ; Chavalllaz-Zefferer 4-6,
6-3, 6-1 ; Hannl-Stelninger 6-1, 6-1 ;
R. Dubois-Cattaneo 6-2 , 6-3 ; Blum-
Sandoz 3-6, 6-3, 6-2 ; Berger-Keller 6-4,
0-6, 6-0 ; Augier-Bueche 8-10, 6-1, 8-2 ;
Bonhôte-Stauffer 6-2 , 6-4 ; Vivlen-Mon-
nler 6-3, 6-2 ; P. Zehnder-Gindra 9-7,
6-2. — 2me tour : Wavre-Bader 6-0,
6-1 ; Dorflnger-Kiehl 2-6, 6-3, 7-5 ;
Brandes-R. Zehnder 6-1, 6-2 ; Hirsch-
Chavaillaz 6-2 , 6-2 ; Augler-Bonhôte 6-1,
7-5 ; Blum-Berger 6-1, 6-0 ; Zehnder P.-
Vlvlen 8-6, 6-0.

Nous publierons demain les autres
résultats.

TRUAND
et

GENT IIHOMMF ,

RÉSUME. — Tandis que Sérignac et Gauthier s'ap-
prêtent à courir au secours de Bella Larchini que vient
d'enlever Rastignac, celui-ci fait un détour chez de
Guise poux lui demander un « ordre ».

« ... Je transmettrai cet ordre à Monsieur le lieu-
tenant criminel en lui tenant secrets nos projets ,
poursuit Rastignac , et j' entraînerai les hommes du
guet vers la Champagne. » — « y consentiront-ils ? »

« Oui , Monseigneur , leur sergent est un homme à
moi. * — « Hum .'... » De Guise hausse les épaules
Relâcher Bella ?... C'était s 'aliéner déf initivement Bas-

sompierre auquel elle ne marquerait pas de tout con-
ter. Mieux valait encore l'éloigner de Paris défini t i -
vement et s'en servir contre Navarre . Quelques minu-
tes p lus tard Rasti gnac , triomphant, quittait l'hôtel
de Guise l'ordre écrit en main.

Pendant que Sénignac et Gauthier munis des che-
vaux et du laissez-passer de Bassompierre galopent
vers la porte Saint-Antoine sur les traces de Rasti-
gnac et de la patrouille du guet encadrant le car-
rosse où se trouve Bella, et tandis que ces derniers
foncent déjà sur la route de Reims , le valet Gré-
goire, resté auprès de dame Gertrude, se trouve à

son tour— for t  embarrassé . Son prem ier soin a été
d' arracher à la duègne le récit de l'enlèvement.

Celui-ci à pe ine achevé , il abandonne la duègne
sans scrupules. Il est temps ! Car le chirurgien amené
par Sérignac, arrive. Il aurait pu  lui poser d' embar-
rassantes questions. D'ailleurs Grégoire est pressé. Il
s 'en va pensif,  tête basse et bientôt s'engage sur
l' avenue. Il se sent affreusement hésitant. Son maî-
tre, Monsieur de Bassompierre l'a chargé de lancer
sur de Guise ce poignard vivant qu 'est Larchini . Lar-
chini plein de haine frappera i t  s 'il en avait l' occa-
sion, or l'occasion est facile à faire  naitre .

SPORT - T0T0
Les vainqueurs n'ont pas manqué

dans Ce premier concours de la sai-
son. On en dénombra plus de...
quarante-quatre mille. Voici quelle
est la répartition :

Concours ordinai re sur douze mnt-
ohes : .86 parleurs avec douze points
encaissent chacun Fr. 1014,70 ; 6325
parieurs avec onze points encaissent
chacun Fr. 13,75 ; 16,025 parieurs avec
dix points encaissent chacun Fr. 5.40.

Nouveau concours sur dix matches :
194 parleurs avec douze pointe encais-
sent chacun Fr. 449,80 ; 3041 parleurs
avec onze points encaissent chacun
Fr. 28,65 ; 18,720 parleurs avec dix
points encaissent chacun Fr. 4,65.

Les surprises n ont point manqué
en ce début de championnat suisse
de football. En ligue A, toutes les
équipes Jouant chez elles ont gagné.
Young Boys, Grasshoppers et Chlasso
ont donc pris un mauvais départ ,
battus qu 'ils le furent à l'extérieur.
En ligue B, Cantonal ne connu t guère
une meilleure fortune à Fribourg. Et
ce qui n'est pas réjou issant pour le
olub neuchâtelois, c'est que son pro-
chain adversaire , Slon , fut la seule
équipe à triompher à l'extérieur :
elle battit Longeau par 4-2. Enfin ,
la plus lourde défaite de la Journée fut
enregistrée à Bâle où le benjamin Ve-
vey s'inclina par 5-1 devant Concor-
dla. Les Vau dols furent pourtant
très près de la victoire . Après une
heure de Jeu , ils menaient par 1-0,
C'est alors qu 'ils bénéficièrent d'un
penalty que l'on tira... contre le po-
teau. Ce fut le tournant du match.
Les Bâlols bénéficièrent à leur tour de
deux penaltles qui furent autant de
buts...
• Nous voyons ci-dessus en action le

gardien de Vevey qu 'attaque un avant
de Concordla.

Les curieux débuis
du championnat suisse

r1f«91FPFH^r̂
li TilllIftflmMIlMIMUhE4Mtalik.ytf.dtf

Problème .Mo 792

1 2 3 4 6 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Un point , c'est tout. — Caprice.
2. Dénonciateur servile.
3. Lettre grecque. — Note. — Plante

officinale.
4. Bourgeois à l'esprit vulga ire.
5. Possessif. — Dissipés.
6. Coureur austral ien.  — Roi d'Israël.
7. Procédés habituels.
8. Le dernier, c'est ce que la modo

a de plus nouveau. — Adverbe. —
Pronom.

9. Qui ne dure qu'un jour.
10. Au bord du drap. — Préposition.

VERTICALEMENT
1. Un de la coterie. — Raremen t dans

la main d'un ministre .
2. Le quatrième homme. — Vasts

étendue.
3. Des gen s y font  leur beurre.
4. Convient. — Possessif. — Entre

trois et quatre.
5. Pour la protection des conservei.

— Appât.
6. Piège. — Réduire en menue» par-

celles.
7. Pronom. — Fer en feuille. — Pro-

nom.
8. Qui met en boule.
9. Indivisible. — Grosse moulure rond»

au bas d'une colonne.
10. Petit poème lyrique. — On le*

prend parfois pour d'autres.

Solution du problème No 701
1 2 S 4 5 B 7 8 9  10

Football
Match d'entraînement

3 septembre : sélection suisse - For-
tuna Geleen, & Bal».

Championnat de ligue A
7 septembre : Bâle - Granges ; Grass-

hoppers - Lucerne ; Belllnzone -
Young Fellows ; Ohaux-de-Fonds -
Lausanne ; Chlasso - Servette ; Ura-
nla • Lugano ; Young Boys - Zurich,

Championnat de ligue B
7 septembre : Aarau - Berne ; Lon-

geau - Blenne ; Schaffhouse - Con-
cordla ; Slon - Cantonal ; Soleure -
Wlnterthour ; Vevey - Fribourg ;
Yverdon - Thoune.

Match amical
4 septembre : Lausanne - Barcelone.

Automoblllsme
7 septembre : Grand Prix d'Italie, à.

Monza.
motocyclisme

7 septembre : Cross à Fribourg ; Trial
International à Zurich.

Aviron
7 septembre : régates à Glarisegg.

Canoë
7 septembre : championnat suisse de

descente de rivière sur la Simme.

Hippisme
5-7 septembre : concours international

à Salnt-Gall.
7 septembre : courses internationales a,

Lucerne ; concours à Bulle et 6
Schotland ; concours militaire à
Macolln.

Cyclisme
2-7 septembre : championnats du

monde sur piste à Pari».
7 septembre : critériums pour ama-

teurs & Zurich . Slerre et Locarno :
courses de côte pour amateurs,
Slerre - Montana et Malters -
Schwarzenburg .

Athlétisme
6-7 septembre : meeting international

avec participation suisse à Rome.
7 septembre : championnat suisse Ju-

niors à Berne.
Lutte

7 septembre : Journée de la Suisse
centrale & Flûelen.

Natation
2-6 septembre : championnat d'Europe

a. Budapest.

0 Tournoi international de football, à
Cadix : S.C. Vienne bat Roma 1-0 (mi-
temps 0-0).
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En deuxième ligne

Surprenantes défaites
de Xamax et Hauterive
Voici les résultats des rencontres

disputées au cours de ce dernier week-
end : Etoile - Xamax 2-0 ; Hauterive -
Tramelan 2-3 ! Fleurier - Tavannes 5-
2 ; le Locle - Saint-Imier 3-0 ; Porren-
truy II - Reconvilier 3-0.

Deux surprises de taill e ont marqué
la reprise du championnat.  Xamax,
dont on attendait une brillante entrée
en matière à la Chaux-de-Fonds , se
fait battre pair Etoile. Graber et ses
jeun es camarades semèren t souvent la
déroute dans l'arrière défense xa-
maxienne qui parut bien mal inspirée.
On ne s'adapte pas sans autre for-
malité à la deuxième ligue. Hauterive
l'a appris à ses dépens en subissant
une défai te , humil ia t ion qu 'il n'avait
plus connue depuis onze mois. On
peut qualifier également de surprenante
la nette victoire de Fleurier sur Ta-
vannes. On n 'attendait vraiment pas
pareil exploit de l'équipe neuchâteloise
qui gagne ainsi d'eux points très pré-
cieux. Le Locle remporte une victoire
logique sur Saiint-Imier et confirm e
ses prétentions. Porrentruy II part du
bon pied et fête un net succès contre
Reconvilier.

Voici le programme des rencontres
qui sont à l'affiche de dimanche pro-
chain : Xamax - Hauterive ; Saint-
Imier - Fleurler ; Tramelan - le Locle;
Tavannes - Porrentruy II ; Reconvilier ¦
Etoile.

Les résultats l'ont prouvé : le cham-
pionnat de ' deuxième l igue s'annonce
particulièrement mouvementé et incer-
tain. Que nous réserve dimanche pro-
chain ? Xamax et Hauterive ont déçu
leurs supporters. Ils seront opposés
l'un à l'autre au cours d'une lutte
fratricide et il semble qu 'Hauterive
fera les frais du réveil de l'équipe de
Pinter. Fleurier se rendra à Saiint-
ïmier. Fort de sa victoire sur Tavan-
nes, le club du Val-de-Travers teintera
de glaner un nouvea u point.  Le Locle
et Etoil e se déplaceront respectivement
à Tramelan et Reconvilier. La tâche
d'as deux équipes neuchâteioises ne
sera pas facile. Tavannes enfin se ven-
gera de sa déconvenue à Fleurier en
battant sur son terrain Porrentruy II

par int. G. Ma.

0 La finale de la coupe de golf du Pré-
sident , disputée sur les links du club
de notre ville, mit en présence deux da-
mes victorieuses en demi-finales de MM.
Muller et Maeder. Cette ultime rencontre
se termina par le succès de Mme P. Her-
mann sur Mme G. Blum.
0 Au cours d'une réunion d'athlétisme,
organisée à Frledrichshafen, une équipe
du S.-C. Briihl , composée de Bruderer ,
BUhler et Vonwiller, a battu le record
suisse du relais 3 fols 1000 m. en réa-
lisant le temps de 7' 33" 7 (ancien re-
cord 7' 38" 6 par le B.T.V. Lucerne).
O Le Luxembourgeois Thelsen a rempor-
té le tournoi interna t ional d'escrime à
l'épée de Mondorf-les-Bains en battant en
finale le Zuricols Wolfer, qui avait succes-
sivement éliminé l'Allemand Laturel
(10-8), le Belge Franclsse (10-7) et le
Français Hénon (10-7 en demi-finale).
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AU MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

L'effort des Suissesses qui se
manifeste de si belle façon à Zu-
rich , cet été, a quelques réso-
nances régionales : c'est ainsi qu 'à
la suggestion du comité neuchâte-
lois de la Saffa , notre Musée des
beaux-arts a groupé dans ses salles
d' exposition les oeuvres d'artistes
neuchâteioises, de 1815 à 1958.

Plus d' une centaine d'huiles, de
pastels, d'aquarelles, de dessins et
de sculptures, disent en un bref
résumé la place que l'art a tenue
dans la vie de quelques femmes
de notre canton.

Aujourd'hui (et jusqu 'au 7 sep-
tembre) nous trouvons en ces salles
une trentaine d' artistes. Pour un
tiers d'elles, décédées, notre Musée
et quelques particuliers ont prêté
leurs œuvres. Un deuxième grand
tiers est formé de la section neu-
châteloise de la Société suisse des
femmes peintres, sculpteurs et dé-
corateurs ; le troisième comprend
la génération qui monte et, certes,
qui promet. On passe ainsi d'une
époque dans l'autre sans heurt , car
l'organisateur, Daniel Vouga, con-
servateur du Musée, a su adoucir
les voisinages.

X X X

La date la plus ancienne marque
la naissance de Rose d'Osterwald
(1795), fille de Jean-Frédéric, qui
s'initia aux arts sous la surveillance
de son père, puis à Paris, puis col-
labora à ses entreprises d'éditions
lithographiques. Elle a plus qu'un
talent d'amateur, comim* le prouvent
le dessin des « Côtes de Sicile »
(75) et la petite huile « Lavoir
dans l'Oberland » (2) qui dénot e
autant de savoir que de saveur.

Clémentine Brèlaz, sur laquelle
manquent les précisions biogra-
phiques, a laissé une « Vue des
Halles de Neuchâtel » (3) plus do-
cumentaire qu'artistique, mais char-
mante en ses détails.

Héloïse Vuitel, par son autopor-
trait et celui de son père, tous
deux bien connus des fidèles... (s'il
y en a l )  du Musée, se révèle
peintre de belle classe. Constance
Hùgli et Mathilde Vagnière (Mme
Edmond de Pury) ont chacune
une œuvre.

Fille d'Auguste-Henri Berthoud ,
Blanche Berthoud appartient déjà
à un autre temps plus proche.
On connaît surtout d'elle ses vigou-
reuses pages alpestres. Ici , nous en
trouvons de plus intimes, par les-
quelles elle s'achemine vers sa
vraie personnalité si attachante :
« Estavayer » (10) est l'image de
la belle heure du soir, saisie dans
sa flamboyante beauté. « Borsuat »
(12) est une illustration de sa
dernière manière, alors que plus
rien ne compte qu'une somptueuse
vision de rousses harmonies.

Dans la longue et fertile vocation
de Jeanne Lombard, s'échelonnent
des œuvres austères, peut-être, mais
étudiées avec une indéfectible cons-
cience. C'est le temps où le métier
s'apprenait à fond et où la fan-
taisie se banissait. Mais quel mé-
tier I A elle seule, la sanguine
de la « Jeune Ecossaise » (79) en
dit long là-desssus et qui veut
savoir ce que dessiner signifie
peut aller là se renseigner.

L'an passé, décédait à Malvilliers
Laure Guyot , qui nous revint de
Hollande âgée déjà , mais en pos-
session d'un magnifique talent. De
sa manière classique, le magistral
« Portrait de sa mère » (18) en
témoigne, elle passa à des réalisa-
tions plus personnelles, d'un char-
me irrésistible telles qu 'on put en
admirer à ses dernières expositions
et dont les « Roses » (21) et le
« Paysage » (22) sont de mélanco-
liques souvenirs.

La carrière si brève de Madeleine
Woog parie d'une peinture austère
qui se complaisait dans des grisail-
les à peine colorées, mais combien
suggestives et puissantes. Son auto-
portrait est une page importante,
autant pas la vigueur de sa facture,
la sûreté de sa technique que par
l'esprit qui s'en dégage.

Une seule femme sculpteur à si-
gnaler ici : Berth e Girardet, avec
un bronze : la vieille femme aux
doigts joints , si touchante par l'hu-
milité de son geste et l'usure de
ses mains suppliantes.

En pleine activité au début de

ce siècle, Berthe Bouvier rappelle
tantôt ses prédécesseurs « Portrait
de Mme B. » (68) tantôt ses con-
temporains qui , las des bitumes,
s'éprenaient des couleurs claires.
Participant à ce renouveau , elle
échangea ses pastels foncés, comme
ceux qui tracèrent cet immense
« Soir au chalet » (69) contre un
matériel plus lumineux et se voua
à des visions de plein air. Voyez
ces fraîches « Anniviardes » (71 -
72 - 73).

Les œuvres de Sarah Jeannot,
tristement désignées par une palme,
rappellent sa mort toute récente.
11 suffira de 6avoir crue l'invitation
à cette exposition fu t  sa dernière
joie pour contempler avec regret
les quelques toiles ici groupées.

X X X
Nous en arrivons au deuxième

tiers à travers lequel nous marche-
rons à plus grande pas j la prési-
dente, Janebé, à son habitude, pré-
sente de vastes toiles. « L'atelier »
entre autres (32) recèle de fortes
qualités. Violette Niestlé, secrétaire,
a dans ses toiles un souci constant
d'harmonisations. Ses constructions
solides se revêtent de multiples
couleurs. « Les fruits de chez nous »
(44) est un effort remarquable au-
quel on ne reprocherait peut-être
qu 'une trop grande richesse. Baucis
de Coulon, trésorière, avec sûreté
s'achemine vers de nouveaux hori-
zons ; s'appuyant encore un peu sur
la réalité, elle la noie dans une
splendeur de colorations d'une santé
picturale de bien bon aloi. Sévère
mais puissante est la peinture de
C.-St. Bourquin. Largement posées,
les touches émaillent les surfaces
de tons sourde et précieux. «L'usine»
(60) et ses deux autres toiles sont
de pareille facture.

Toujours prête à imaginer de nou-
velles trouvailles dans ses compo-
sitions, Alice Perrenoud avec ses
papiers découpée reste la belle colo-
riste qu'elle a toujours été. Des sur-
faces franches de « L'œuf » (90), elle
passe aux douceurs du « Vase aux
pêcheurs » (91) ou à la fantaisie
charmante du « Flûtiste » (92). So-
phie Schurch a dea aquarelles très
légères, un autoportrait solide et
personnel, et une sculpture en ci-
ment qui fait regretter, ô combien !
qu'elle abandonne ses ébauchoirs :
« Buste de P.-E. B. » (114), visage
méditatif et fermé, traité avec un
rare bonheur. Toujours en quête de
nouvelles techniques, A. Furer par
ses deux mosaïques montre ses dons
décoratifs et par sa nature morte
(29) sa prédilection pour les fleurs.
L. Erzinger a trois vastes surfaces
abstraites peintes avec le plus grand
soin, mais dures à voir et... dures
à comprendre. L'irrésistible portrait
d'enfant (47) de C. Bodinier est en-
levé avec le meilleur brio : un frot-
tis de couleurs et quelques insis-
tances ici et là. Son « Printemps »
(49) a pareillement d'excellentes
qualités. Et voici une esquisse de
M. Schinz et trois toiles d'une fac-
ture renouvelée sous la main de L.
Méautis, dont «La rue » (41) a des
violences que nous ne lui connais-
sions pas et qui viennent d'une
influence indiscernable.

Deux sculpteurs encore dans cette
section : Alix Cbatenay présente
quatre bronzes, dont deux parlent
élégamment de beautés exotiques
(118 et 119) . .L'importance de l'œu-
vre de Jeanne Perrochet ne se de-
vine pas ici , car la femme qui tailla
dans la pierre de ses mains tant
de sculptures remarquables (ne ci-
tons que le Farel de la Chaux-de-
Fonds) n'est représentée que par de
petits travaux dont les « Femmes
au tombeau » (bois , 111) est le plus
important. Nous évoquons dans no-
tre mémoire bien d'autres frui ts  de
ce la.beur acharné qui disaient plus
éloquemment toute la valeur de ce
talent.

X X X
Et voici deux peintres hors ^p la

section des F.P.S. et D : Denise Lom-
bard avec un seu l portrait un peu
sec mai6 vivant cependant (46).
D'autres œuvres de Mme Goering
laissaient un souvenir plus avanta-
geux de son talent qui s'apparentait
un peu à celui de Madeleine Woog.
Cependant la « Ferme » (81) et l'ori-
ginalité des « Crocus » (80) donnent
une modeste mesure des bellps pos-
sibilités de cette artiste. A. Pn.
(Lire la suite en Orne p a g e )

Les femmes peintres
du canton de Neuchâtel

(1815-1958)

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 b.., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour . 7.16, informations. 7.20, dlsqua.
premiers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., de la France
à l'Italie. 12.10, la discothèque du cu-
rieux . 12.30, accordéon. 12.45, informa-
tions. 12.55, intermezzo. 13 h., mardi , les
gars I 13.10, les varlétéB du mardi. 13.30,
hommage & JacqueB Thlbaud. 13.55,
chant.

16 h., thé en musique. 16.30. artistes
suisses a, l'étranger. 16.50, évocation.
17.05, artlBtes étrangers en Suisse. 17.30,
dépaysement. 17.45, grands orchestres,
grands artistes. 18 h., le micro dans la
vie. 19.15. informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45, dlscanalysc. 20.30,
« Partir », pièce d'après le roman de R.
Dorgelès. 22.30, informations. 22.35, re-
portage sportif. 22.45, musique pour vot
rêves.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Information. 6.20 , concert varié.

7 h., informations. 7.05, concert varié.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., chan-
eons américaines. 12.20, wir gratulleren.
12.30, informations. La Saffa. 12.40,
concert récréatif . 13.30, quintette d'A.
Reicha. 14 h., œuvres de Beethoven.

16 h., vieilles histoires napolitaines.
16.25, opéras napolitains. 17 h., musi-
que d'Offenbach. 17.40, orchestre ré-
créatif. 18 h., violoncelle. 18.30, chroni-
que d'actualité. 18.40, exposition Interna-
tionale de l'atome à Genève. 19.05,
orchestre Tito Puente. 19.20, communi-
qués. 19.30, informations. Echo du
temps. 20 h., concert symphonique. 21.50,
reportage. 22.15, informations. 22.20 ,
chronique culturelle franco- allemande.
23 h., reportage sportif.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

Emetteur de Zurich
Relâche.

MHH

Arcades : 20 h. 30, Au bord du volcan.
Rex : 20 h. 15, La fille de Zorro.
Studio : 20 h. 30, Le dictateur.
Clnêac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

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

le cuirassé.
Palace : 20 h. 30, On demande un assas-

sin.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs



Un petit détail
qu'on oublie...

FEUILLETON
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN FOLICILK
par 32

RENÉ VALENTIN

Venaient ensuite certaines ques-
tions accessoires :

Pourquoi Brisbane se refusai t- i l
obst inément à qui t te r  le château , en
dépit de l' avis de sa fiancée ?

Pourquoi les f iançai l les  d'Helen
Lunceford et Spencer avaient-elles
soudain été rompues ?

Puis il réexamina les faits  positifs ,
qu 'il avait recueillis.

Le revolver découvert dans la
chambre de Reginald Porter était
l'arme du crime. Sur ce point les
experts en bal is t ique avaient  été
formels. Il y m a n q u a i t  deux balles
exactement. Personne ne pouvait
dire où se t rouvai t  le propriétaire
de « King Ar thur  Castle », au mo-
ment du crime. D'autre part , il de-
vait à Grosvensohn la somme de
trente mil le  livres. De là à conclure
que c'était lui le meurtr ier , il n 'y
avait qu 'un pas. Malheureusement,
ce pas-là Checpee se refusait  obsti-

nément à le franchir.  Trop d'élé-
ments tendaient  à accuser nettement
Reginald Porter. Et puis , on n'assas-
sine pas un type pour 30 mille livres
quand on en a cent cinquante mille
en banque et que les affaires mar-
chent à souhait.  Donc, il y avait au-
tre chose. A tout crime , il faut  un
motif  ; dans le cas de Reginald Por-
ter , on trouvait  tout , sauf ça !

Cheepee examina le mystère sous
un autre  angle.

Brisbane a f f i rmai t  qu 'il y avait
de la lumière  dans la serre au mo-
ment où il était revenu , donc tout de
sui te  après les coups de feu ; Ro-
bert Porter , par contre , a f f i rma i t
avec tout au tan t  de conviction , qu 'il
n 'y en avait  pas quand il é tai t  sorti
du bât iment .  Etait-i l  invraisembla-
ble qu 'il eût qu i t t é  le château après
que le meur t re  avait  été perpétré ?
Non.  Le fai t  qu 'il pré tendai t  ne pas
avoir  entendu les détonat ions  sem-
blait  lui donner  raison. Même la
déclaration de Spencer , lequel dé-
clarait  que les coups de feu avaient
été tirés pendant  qu 'il se trouvait
dans  la serre, t enda ien t  à le discul-
per. Seulement , lequel des trois men-
ta i t  ? Car il y en avait  un certaine-
ment ,  qui ne disai t  pas la vérité. Si
Spencer se trouvait  déjà dans la
serre au moment de l'assassinat de
Grosvensohn , Robert Porter aurait
dû trouver la serre éclairée ; s'il ne
s'y trouvait  pas encore , elle devait
être plongée dans l'obscurité au mo-
ment où Brisbane était passé devant
elle. Ou bien encore, Robert Porter

avait commis le crime et il ne pou-
vait avoir remarqué ni l'un ni l'au-
tre , n 'étant pas sur les lieux. Il
avait donc tapé au hasard.

Le problème vu sous l'angle d'An-
derson , n 'était guère moins compli-
qué. Rien , matériellement, n 'avait pu
l'empêcher de se trouver sur les
lieux du crime à l'heure voulue et
de rentrer à Birmingham, par le
dernier t rain.  Lui aussi avait eu des
relations avec la victime. Seulement ,
dans  son cas, ce qui ne s'expli quai t
pas, c'était le truc du revolver. Cer-
tes, il avait eu loisir , le lendemain
du crime, de le remettre dans le ti-
roir , dans la chambre de Reginald
Porter. Mais avait-il  eu la possibi-
l i té  de l'enlever ? Selon Mme Blake ,
non. Certains objets aura ient  pu dis-
paraî t re  pendant  une  certain temps,
notamment  cette arme accusatrice ;
pendant  plusieurs jours , c'était im-
possible. Elle s'en serait aperçue. A
cela , il n 'y avait rien à objecter. Les
femmes, en général, ont peur des
armes à feu.

La disparition du revolver d'un
tiroir  dans lequel elle farfouillait
presque chaque jour , était impossible
a concevoir.

Parmi les pap iers saisis dans le
bureau et le coffre-fort particulier
de Grosvensohn , seuls les noms de
Reginald Porter et de William An-
derson avaient été relevés. Pas un
dossier au nom de Brisbane, La-
rence Porter ou d'un autre occupant
du château.

Tout à coup, Cheepee se frappa le

front. Comment , diable ! n 'avait-il
pas songé à cela ? qu 'est-ce qui prou-
vait que c'était le vrai Reginald
Porter qui ava it  été dans l'o f f ic ine
de Dogclby ? Rien .

Main tenan t , l'a f f a i r e  changeai t
completernent. La seule qui  p ouva i t
lu i  fourn i r  la clé de l'énigme , c'était
Pearl. Puis , de nouveau , un doute
surgit dans son esprit. Etait-ce bien
Pearl qui avait  été chez Grosven-
sohn ? La descri ption que lui avait
fourn ie  Ravels, il l'avait immédia-
tement rapprochée du portrai t  de la
femme de Reginald. Cela cadrai t
assez bien , avec les traits généraux
de celle-ci. A examiner cette des-
cri p t ion  de plus près, il se r enda i t
compte combien au fond elle était
nébuleuse.

Ce qui avait  sur tou t  f rappé le com-
mis aux écritures , c'étai t  la beauté
de la femme. Helen aussi était une
jeune f i l le  ravissante. Helen aussi
n 'aurai t  pas manqué de « taper dans
l'œil » de Ravels...

Cheepee retira sa ligne , mit un
nouvel asticot à son hameçon et
se rep lopgea dans sa muette con-
temp lat ion de la surface de l'eau.

Il y avait  une  façon d'être f ixé
sur tout cela : présenter une photo
de chacune  de ses sœurs au commis.
Puis , t a n t  qu 'il y serait , il pourrait
aussi lui mettre sous les yeux une
photograp hie  du propriétaire de
« King Ar thur  Castle ». Après , si
besoin était , on pourrait passer une
confronta t ion  en règle.

Les funérai l les  de Reginald Porter

avaient eu lieu la veille. Il n eut pas
été convenable de se présenter au
château tout de suite. Mais le lende-
main.  Oui , bien sur , c'était une cho-
se faisable. Et puis , il en profiterait
pour cuisiner  un peu la jeune veuve
sur d'autres détails qui lui tenaient
à cœur.

Il leva le nez au ciel. L'horizon
était  bouché. Il n 'arrêterait plus
de bru iner  de la journée. La pèche,
sûrement , ne donnerai t  rien. Chee-
pee estima plus intel l igent , de re-
mettre à une  occasion la capture de
quel ques belles pièces.

Il mit de l'ordre dans  son maté-
riel , jeta son panier  sur son dos et
s'en fut  t r anqu i l l ement  vers sa moto
appuyée contre un arbre , non loin
de la route.

Tout compte fa i t  il n 'avait pas
complètement  perdu sa matinée.

XVI

Cheepee, couché dans une  chaise-
longu e, les ta lons appuyés sur le
bord d'une  chaise, une  planche à
dessin posée bien d'ap lomb sur les
bras du fau teu i l ,  une cigarette aux
lèvres, concentrai t  toute son a t ten-
tion sur la reconstruction du puzzle ,
qu 'il avait  abordé une d iza ine  de
jours auparavant .  Dans une grande
boite , qui t rônai t  sur un guéridon
instal lé à son côté, il puisait  par
intervalles, à larges poignées , les
bouts de carton découpés avec la
plus haute fantaisie , les jetait sur
la p lanche,  devant lui .  cherchai t

ceux qui s'assemblaient.  Le puzzle ,
peu à peu , prenait  figure, des des-
sins comp lets prenaient  corps petit
à petit , émergeaient à force de pa-
t ience de l ' invraisemblable fouillis.
Des heures du ran t ,  l' inspecteur-chef
savait s'acharner sur ces rébus, et
il n 'était pas peu fier quand il était
parvenu à en reconstituer un jus-
qu 'au de rn ie r  bout de carton. Pres-
que aussi fier que lorsqu 'il avait ,
après une enquête laborieuse , dif-
f ici le , réussi à met t re  la main  au
collet d'un coupable ou à confon-
dre un ma î tr e  du crime. Après la pê-
che , les « puzzles » représentaient
la pr inci pale d i s t r ac t ion  de l'inspec-
teur-chef  qui es t imai t  ce genre de
passe-temps sup érieur à toutes autres
gymnastiernes du cerveau.

« Ça oblige notre ma t i è re  grise à
t ravai l le r  ! » ne cessait-il de répé-
ter à sa femme chaque fois que celle-
ci lui reprochait de perdre des heu-
res à de pareils enfan t i l l ages .  Et ,
quand parfois  elle faisai t  mine  d'en-
voyer « tout  le fourbi », comme elle
disai t ,  au f in  fond du j a r d i n , pla-
cide il répliquait : « E t  pour les
nerfs,  c'est bien me i l l eu r  encore ! »
Que ré pondre  à de tels  a rguments  ?
Mme Cheepee t o u r n a i t  le dos. cla-
quai t  les portes et s'en re tournai t
dans  sa cuis ine.

Qu 'est-ce que ce puzzle  a l l a i t  lui
réserver comme surprise ? Quelle
œuvre d'art ou quelle scène grotes-
que récompenserait ses efforts  ?

(A suivre)

Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal

^ Démonstrations^
g avec la plus récents des machines à laver f̂t

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

^k 
ou sur rendez-vous , dans notre salie d'expo- K

^  ̂ siiion , Sablons 2, à Neuchâtel. j J

Avec le modèle A-4, ELIDA a créé une machine a
VV laver 100 /» automatique aux dimensions réduites et
^V\ d'un format passe-partout , laquelle, de par sa grande

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

A. EXQUIS, r e p r é s e n t a n t . Nouveautés Techniques S. A.
Binningen - Bâle, SABLONS 2, NEUCHATEL tél. (038) 5 60 22

ÉCHANGEZ
votre ancienne cuisinière contre une neuve :

Nous la reprenons pour

_̂ 40.- 60.- 100.- 200.-
?*is4s^, . - TXJ  ̂ *t même davantage si elle

i—r̂ iZ^^— Ĵ le mérite, selon son état el la
i fûM>' ® . 1 valeur de la « Neff » que vous

__£_~« ï̂?ï'i acheter. Profitez-en pour vous
j» | moderniser I

Pourquoi II faut voir « Neff »

1

Q avant d'acheter :
- ggj 0 51 beaux modèles différents

da Fr. 295.— à Fr. 1595.—.

• 9 Tous avec thermostat et frl-
. A pie émaillâge ivoire ou bleu
••* pastel.

0 Cuisinières a gaz , é lectr i -
UN EXEMPLE PARMI 51 MODÈLES : <1ues' à butane , potagers
NEFF 3 Jeux , thermostat , Fr. 295.— bois-charbon , et fri gos as-
NEFF 3 plaques, thermostat, Fr. 385.— sortis.

-+- couvercle , Fr. 25.— # Une garantie écrite solide ,
étay ée par une expérience
de plus de 80 ans et une
production journalière de

ÉCHANGEZ DONC . J" de 200° appa;eMs 'W Un service spécialise sur
¦%«* WPTTV place, assurant livraison,
¦"' wM.Ii VA installation et dépannage,

j û mim-Lin •>»,»>¦ _••_.•»•>• ¦ sur simple coup de télé-CONTRE DU «NEFF» ! P hone.
FACILITÉS ET CONDITIONS

DE PAIEMENT AVANTAGEUSES

Aux Arts Ménagers S. A.
26, rue du Seyon - Tél. 5 55 90

La colle SCOTCH
.̂ Reg. Trademark

S^̂ -v
^̂  

colle tout...
PXeemennt

crnVeL,e, W B >̂>  ̂et comment!
la colle "SCOTCH» ^^\ (Pf g 

^^\colle vraiment tout, même *̂"*v\*  S fJ /ift»>
les matières plastiques. \̂*9 î sSl»'

f~"~7?
siSEafe -SC 01"- »" ""• -»"w" ^o«<" * '» «'"-.oia Mwi», \\ r&Ssk' // If l nranrl tnh»'î SSC*. and M.nuf.oiorlng Company. St. P»ul 6. Mlnne,ola. \^̂ W 
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Représentation générale : Cellpack S.A., Wohlen (AG) ^̂ sff . Fr. 1.90 net

*«».» ¦ « «*

RÉPARATIONS DE CHEMISES

Confection d« beaux cols, même sans étoffe !
; de rechange. Courts délais de livraison ;

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

< Feuille d'avifi », NMJCHATEL :¦ ¦
¦ ¦*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦

"D é^ È̂

k

î âfflflU- Dans le monde entier des millions de femmes
C l&r'F /̂ disent avec fierté : "Ma machine à coudre est une NECCHI !"
I PfTl IT1P ^vj Elle exécute automatiquement, de façon parfaite,
A V-'AXAAXAW / j ,̂ vos travaux de couture et réalise

sS*"' ^^^^. plus de 200.000 dessins de broderie différents !
1 4- / m  m ^' x ddf ï

V^Xv^t^dJLXLw J$*-/ 'm |L i j@Êr Pour démonstrations gratuites, / Q /̂f./ >C7 /  ̂
W ; .  s . / ou 5 jours à l'essai à domicile : WKÂJAU AU^

S  ̂ V W 
I/ ;/ Seyon 16 

- NEUCHATEL - tél. (038) 5.34.24
V" \ j £m Ê  ¦ \A0 Agent général Necchi pour la Suisse

^̂^ ^̂^̂^̂ Ĥ ^. SERVI CE
». .^̂ m W Ji i»wW. 80.000 collaborateurs de vente et 10.000 magasins

^̂ ÊJk W . M ^^ï
^̂  ̂

ré par t i s  d a n s  le monde en t i e r , ay a n t  - c o m m e  en Suisse -
; ^^gm^^M UÉbS &. ^B ^^  ̂

une o rg a n i s a t i o n  et un  
stock 

comp let , assurent à toutes les femmes  qu i  possèdent

^
4 W 

^̂  >^L.^V ^^ 
une 

machine 
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«5» 5 ———DUVETS
¥, édredon 45.—
% édredon 75.—
pur édredon 95.—

Livrable tou t de suite.
Maison E. NOTTER

Terreaux 3
Tél. 5 17 48
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EITCHCEPF
I EriSEMBLIER-APCW
I /MAITRE -EBEMOrE

J^EUCTJATEl. TEL.5"7659_

A vendre

chien de chasse
lucernols, bon chasseur.

Tél. 5 42 08.

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

Fabrique à remettre
Affaire de haut rendement, excellents résul-
tats prouvé* par fiduciaire. Conviendrait par-
ticulièrement à une usine de mécanique ou
d'horlogerie voulant répartir ses risques.

Ecrire sous chiffres PJVI. 15888 LM à Publi-
citas, Lausanne.

» négligez pas vos

fausses dents
qui glissent

... Votre prothèse dentaire qui glisse ou qui
tombe vous gêne pour parler, manger, rire
ou éternuer. Remédiez à ces ennuis. Votre
dentier saupoudré de DENTOFIX , la poudre
alcaline (non acide),  aura une adhérence et
une stabilité parfai tes . DENTOFIX vous ren-
dra conf ian t , assurera votre sécurité et contri-
buera à votre confort. X'altère pas la saveur
de vos al iments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. En discret
flacon plastique neutre dans les pharmacies
et drogueries. Fr. 2.20.

A vendre à bas prix
armoires à une  et deux portes , tables , lava-
bos , tables de nu i t , vaisselle , lits de fer , ma-
telas , cuis inière  « Holda » à gaz de bois avec
boiler 100 1., ar t ic les  divers , etc. S'adresser :
Gratte-Semelle 22, tél. 5 22 18.



LES COURSES DE CHEVAUX D'YVERDON
(c) Faisant  suite aux commentaires

parus dans notre  journal  d'hier, nous
donnons ci-dessous les pr incipaux ré-
sultats  enregistrés samedi et dimanche
aux courses de chevaux d'Yverdon.

JOURNÉE DE SAMEDI
Cat. M/1 , harême A. — 1. « Fôrster » ,

à Ch. Grandjean , Nldau , monté par W.
Brenzikofer , Blenne ; 2. « Cœur de Ll-
las » . à Ch. Relnhardt . monté par Ch.-
A. Relnhardt , le Locle ; 3. « Carillon
Joyeux », monté par Mlle Béatrice Bar ,
Zurich.

NOCTURNE
Vat. U/l , barème A. — 1. « Curuza »,

monté par le marchef Cornu Claude,
Villars-Mendraz ; 2. a. Lucllla » Yves
Henry, Moudon , monté par le margls G.
Oulevay ; 3. « Erle », monté par le
brlg. Surchat Louis, Blessens.

Course au trot attelé, distance 2200
mètres. — 1. « Faunus II» , à P. Wull-
schleger , Zoflngue (drivé par E. Schei-
ner ) ; 2 . « Floryn », à H. Rlesen , Kônlz ;
3. « Boby Port », à Alb. Pasche, Corsier.

Epreuve de relais à l'américaine par
équipe de deux cavaliers. Cat. M. — 1.
t Beaujeu » monté par F. Morf , la
Chaux-de-Fonds, et « Royal », au ma-
nège du Petlt-Lancy, monté par Mlle
F. de Perrot ; 2. « Japhet » , au col.
Louis Degalller, Berne, monté par lt.
Paul Weler , et « Embrasse » , à Ch.
Relnhard , le Locle, monté par M. Ch.-A.
Relnhard ; 3. « Harras », au domaine de
la Belle-Ferme, la Croix s. Lutry, monté
par W. Wurscher , et « Gagne-Petit B »,
a Vincent Clavel , Lausanne, monté par
le plt. J.-J. de Wattevllle.

Course au trot attelé (chevaux de
11 ans et au-dessus), 2200 mètre. — 1.
« Crouclo », à Alb. Pasche. Corsier s. Ve-
vey ; 2. « Crlllonnals » , à H. Rlesen , Kô-
nlz ; 3. « Banco H II », à A. Stehren-
berger , Lausanne.

Course au trot attelé pour chevaux
de 4 à 10 ans Inclus , 2200 mètres. — 1.
« Dank », à J.-L. Gerber , la Chaux-de-
Fonds ; 2. « Gonlopile ». à R. Petltplerre,
les Rasses ; 3. « Echo II» , à R. Llardet ,
Aubonne.

JOURNÉE DE DIMANCHE
Concours d'obstacles soldats, cat. D 2,

barème B. — 1. « Curwaturn », monté
par le drag. Bezençon Jean-Claude,
Champagne ; 2. « Lauf » , monté par le
drag. Carrard Pierre, Pollez-Pittet; 3.
« Wildenau » , monté par le drag. Favre
Fernand, Salnt-Barthélemy.

Concours hipp ique, cat. S./l , bar. B.
— 1. « Fastrade » , monté par le major
Frank Lombard, Aarau ; 2. « Embrasse »,
à M. Ch. Relnhard, le Locle, monté
par M. Ch.-A. Relnhard ; 3. « Carillon
Joyeux B » , monté par Mlle Béatrice
Bar , Zurich.

Epreuve de dressage, cat. L, program-
me No 4 (Type Mllitary). — 1. «Famu-
lus ». Fred Chrlsten. Blenne ; 2. « Man-
derley » , Roy Holt , la Croix ; 3. « Corlo-
lan », Mlle S. Blumenthal, Lausanne.

Epreuve combinée dressage/saut. Cat.
TU. — 1. « Japhet », lt. P. Weler , Berne ;
2. « Barnler », W. Wurscher, la Croix
s. Lutry ; 3. «Dlanette », cap. Fr. Wld-
mer , Bolllgen.

Epreuve combinée dressage-steeple-
saut. Cat. M. — 1. « Baron », E. Lanz,
Berne ; 2. Gay Spark » , A. Guhler, Seu-
zach ; 3. « Fahnenjunker », Max Bigler ,
Kbniz.

Epreuve de puissance progressive, cat.
S./5, barème A. — 1. 1 .ex-aequo, «Du-
roc ». monté par M. Victor Morf , la
Chaux-de-Fonds, et « Blssada », monté
par le major Frank Lombard. Aarau ; 3.

ex-aequo, « Carillon Joyeux B » . monté
par Mlle B. Bar , Zurich , et « Fastrade »,
monté par le major Frank Lombard,
Aarau.

Course au trot attelé. Dlst. 2600 m. —
1. « Ellsalde », à W. Hotz , Pfâfflkon.
drivé par Am. Hotz fils ; 2. « Val
Fleuri ». à A. Gnaegl et J. Rosset. la
Chaux-de-Fonds, drivé par Am. J. Ros-
set ; 3. « Duc de Normandie », à L.
Gonln , Vuarrens. drivé par Am. F.
Bachmann.

Course plate, cat. III. Gentlemen-
rlders, pour chevaux de 3 ans et au-
dessus. Dlst. 2200 m. — I .«La Con-
seillante », écurie Rlgo, Yverdon, montée
par Claude Rlgo ; 2. « Kodak », écurie
Nldova , Blenne, monté par Am. Wle-
mann ; 3. « Cornac », à M. Henri , Seon ,
monté par Am. Delaquis.

Steeple pour sous-offclers , appointés
et soldats. — Distance 3000 m. — 1.
« Volcan » , monté par drag. Justin Fal-
quet. Collonges-Genève ; 2. « Zlchorle » ,
monté par drag. Urban-Gauch, Nieder-
wll ; 3. « Ciseleur », monté par le drag.
Francis Tschâppât , Sur-la-Suze, Saint-
Imier.

Course au trot attelé pour chevaux de
3 ans et au-dessus. — Distance 2600 m.
— 1. « Faunus II », & P. Wullschleger,
Zoflngue, drivé par A. Schneider ; 2.
« Empereur B », à H. Rlesen, Kônlz,
drivé par Wosinsky ; 3. « Heliogabale », à
A. Stehrenberger, Lausanne.

Course plate cat. I, pour chevaux de
3 ans et au-dessus. Distance 1800 m. —

1. « Spring Time », de l'écurie J. Bam-
mater , Meggen (Am. M. Geffroy); 2.
« San Mlchael », à M. H. Scharwiler , Be-
romunster (Am. W. Trautmann) ; 8.
« Falr Play », à M. H. Kauffmann, Lu-cerne (Am . R. Schutz).

Course au trot attelé. — Distance
2600 m. — 1. « Com Toi RL », H. Brand,
Nlederglatt, drivé par P. Panger ; 2.« Candide », à Alb. Pasche, Corsier s
Vevey ; 3. « Echo H », à M. R. Llardet ,Aubonne.

L'« UNION INSTRUMENTALE » DE CORTAILLOD
INAUGURE SES NOUVEAUX UNIFORMES

(c) Bel les journées, samedi et dimanche
dans notre village, journées attendue s
depuis longtemps. En effet, notre so-
ciété de musique, « L'Union instrumen-
tale », inaugurait ses nouveaux uni-
formes. Le comité de l'amicale de la
société ainsi que les membres avaien t
parfaitement bien organisé ces mani-
festations.

La fête débutait samedi soir sur le
bel emplacement de la plage, où une
vaste cantine avait été édifiée. Les
nombreux auditeurs accourus en ten-
dirent la fanfare de Boudry ainsi que
sa « carolinette ». Le fantaisiste René
Quellet fit passer de joyeux moments
au public, tant par ses histoires drôles
que dans son numéro de mimes. Le
Chœur d'hommes, la Société fédérale
de gymnastique et le club des accor-
déonistes « Les Diablotins » se pro-
duisirent également. Un bal fort animé
termina cett e soirée.

La journée de dimanche démita par
un concert apéritif. A 13 h. 30, un
cortège formé de la fanfare militaire
de Colombier, la « Lyre » de la Béro-
che, des sociétés locales, de la bannière
ainsi que des autorités communales,
parcourut les rues du village avant
de se rendre sur l'emplacement de
fête, où un concert fort apprécié fut

exécuté par les deux sociétés invitées .
A 16 heures eut lieu l'inauguration

des uniformes. Sur le podium avaient
pris place les fanfaires invitées qui
jouèrent le salut au drapeau pendan t
que nos fanfaristes se présentaien t,
vêtus de neuf. L'uni forme, d'une belle
venue, bleu swissair, col ouvert avec
parements bleus, casquette à la fran-
çaise, fut fort applaudi.

Le président de l'amicale de la fan-
fare, M. Ch. Renaud , salua les musi-
ciens en termes chaleureux et leur dit
tout le plaisir que la population res-
sent à les voir vêtu s de si belle façon .
« Il y a ici, dit-il, un vin gén éreux
qui ouvre les cœurs et qui, accom-
pa gn é des son s harmonieux de
I'« Union instrumentale > , nou s incite
à voir en rose oe que, hélas, on ne
voi t que trop souvent en noir. »

Il appartenait à M. Paul Lavanchy,
vice-président du Conseil communal,
d'apporter le salut et les félicitation s
des autorités. Il releva la place que
pren d la fanfare dans la vie d'un
village et encouragea les musiciens
à continuer dam s le chemin qu'ils se
son t tiracé.

Le comité d'organisation avait tenu
à associer l'Eglise à cette fête. Le pas-
teur Gorgé dit toute la joie que cette
invitation lui avait procuré, il forma
des souhaits de prospérité et dit en
terminant que sens ces uniformes
neufs , il espérait trouver également
des cœurs neufs.

La fêt e continua ensuite dans une
belle ambiance.

L'initiative sur la semaine de 44 heures
mérite un refus pur et simple

Le point de vue du Conseil fédéral

Dans une allocution qu il a prononcée devant le Comité central  du
parti conservateur chrétien-social suisse, réuni à Olten, M. Holenstein,
président de la Confédération, a exposé le point de vue du Conseil fédéral
concernant l'initiative sur la semaine de travail de 44 heures, qui sera
soumise en votation populaire le 26 octobre.

Si 1 on tient compte de l aspect
juridique de la question , a déclaré
l'orateur, cette initiative constitue
une aventure tout aussi irréalisable
que l'initiative sur les cartels, re-
poussée en son temps par le peuple
suisse et les Etats, et qui émanait
des mêmes milieux. Par ailleurs, du
point de vue économique, une ré-
duction schématique de la durée
du travail apporterait de gros in-
convénients aussi bien aux entr e-
prises soumises à la loi sur les fa-
briques qu 'aux autres branches de
notre économie. L'adoption de l'ini-
tiative correspondrait à une réduc-
tion de la durée du travail d'un
mois par année.

Il y a lieu de se demander si
une telle réduction de la durée du
travail , avec pleine compensation
de salaire, serait réalisable. Le nom-
bre des entreprises qui pourraient
compenser cette réduction du tra-
vail par un accroissement de la
Eroductivité est relativement faible,
'accroissement de la productivité

ne doit cependant pas servir exclu-
sivement à la réduction de la durée

du travail. « Les consommateurs,
eux aussi , doivent pouvoir en pro-
fiter par une baisse des prix , ou à
tout le moins par un barrage à un
nouveau renchérissement. »

De son côté , l'agriculture aurait
davantage de difficultés à trouver
la main-d'œuvre nécessaire et à la
conserver — l'exode de la campa-
gne augmenterait. L'artisanat serait
contraint d'insérer l'accroissement
des frais dans les prix. Une nou-
velle vague de renchérissement n«
pourrait guère être évitée.

Si l'on considère ces frais et les
dangers qu'ils engendrent , on ne
peut qu 'en déduire que l'initiative
de l'Alliance des indépendants , qui
a été lancée il y a trois ans dans
des buts de propagande , ne consti-
tue pas la voie véritable vers une
réduction de la durée du travail.
Le véritable chemin est une entente
entre les employeurs et les employés
sur la base des contrats collectifs
de travail.

L'initiative de l'Alliance des indé-
pendants est une initiative manquée
qui mérite un refus pur et simpl»
de la part du peuple suisse.
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Décisions du Conseil municipal

(c) Le Conseil municipal a accordé de
nouveau une somme de 500 fr. à l'action
suisse d'aide aux réfugiés.

Vu le manque de logements, il a déci-
dé d'aménager l'ancienne pouponnière
du Bled en abri de fortune et il a accordé
le crédit nécessaire à cette réalisation.

< Place des Pianos ». — Telle sera dé-
sormais la dénomination du croisement,
corrigé, des rues du Breull , des Pavés et
des Pianos.

Quelques crédits. — Le Conseil muni-
cipal a accordé les crédits suivants :
28.600 fr. pour l'établissement d'une
canalisation à la Promenade de la Suze,
entre la rue du Viaduc et le chemin du
Terreau ; 12.800 fr. comme participation
de la ville de Blenne à l'achèvement de
la route de Port entre la route de Berne
et le « Stauwehr » , conformément au pro-
jet présenté par la commune de Brugg ;
10.100 fr. pour le prolongement de la
conduite principale d'eau de la route de
Neuchâtel près du restaurant de la Mal-
son du Gottstatt ; 11.950 fr. pour la con-
tinuation de la conduite principale d'eau
2me étape, au chemin des Carabiniers, à
la montagne de Boujean.

Nominations. — Le Conseil municipal
a nommé : Mlle Vreni Schwarz comme
cuisinière du home d'enfants de Gstaad ;
Mlle Nelly Gugllelmetti, comme employée
à l'office ries tutelles.

ESTAVAYER-LE-LAC
La bénichon

(sp) Le dernier Jour d'août a été gra-
tifié d'une chaleur Inaccoutumée. Et
cette poussée d'air chaud favorise le
développement d'une fête typiquement
frlbourgeoise : la bénichon.

Les forains et les carrousels, tant
aimés des gosses, occupaient tout le
terrain entre la place du Midi et la
place de la Gare.

Dimanche matin, aveo le concours de
son orchestre, la Jeunesse de bénichon,
sous la présidence de Lucien Rey, défila
dans toute la ville.

De nombreux bateaux et trains débar-
quèrent des voyageurs tout heureux de
vivre un Instant cette fête spéciale. Tou-
tes les personnes invités chez des pa-
rents ou des particuliers dégustèrent à
profusion des spécialités telles que :
beignets, pains d'anis. cuchaules, etc.

Le soir , quelques ponts de danse et
de la musique égayèrent cett£ Journée.

Lundi matin la Jeunesse de bénichon
se rendit chez chaque ancien président
qui se fait un devoir et une Joie d'of-
frir une bouteille du meilleur cru .

(i:u.Mt.K
Tir de fédération 1958

(c) La Fédération des sociétés de tir
du Val-de-Ruz a eu son tir annuel les
30 et 31 août 1958 à Cernier, tir orga-
nisé impeccablement par la société
« Le Drapeau ». Le temps très chaud a
quelque  peu gêné nos tireurs. La par-
tici pat ion f u t  ré jouissante puisque 225
tireurs prirent part au concours-chal-
lenge, les résultats sont les suivants :

Cible challenge. — Gagne le challenge
pour une année la Société de tir des
Hauts-Geneveys, avec une moyenne de
82,090 points ; 2. Chézard-Saint-Maxtln
80,720 ; 3. Le Pâquler 79,352 ; 4. Dom-
bresson-Vllliers 79,155 ; 5. Savagnier
78,045 ; 6. La Côtière-Engollon ; 7. Cer-
nier ; 8. Fontainemelon ; 9. Les Gene-
veys-sur-Coffrane-Montmollln ; 10. Fon-
taines ; 11. Valangin-Boudevilllers (par-
ticipation insuffisante).

Résultats individuels (distinctions) :
André Bourquln , 87 points ; Jean Llen-
her . 86 ; Charles Yersln, 85 ; Richard
Magnenat , Charles Matile, Charles Bron,
Marcel Tschanz , 84 ; Claude Bourquln,
Wllly Junod, Charles Llenher , 83 ; André
Mosset , Kurt Waldner , Jean-Claude Ja-
cot , Jean Meyer , 82 ; René Glauser , Re-
né Llithy, 81 ; Eugène Kagi , René Du-
volsin , Robert Favre, 80.

Cible Val-de-Ruz (primes) : Philippe
Monnier , 46 points ; Jean-Claude Ja-
cot, Charles Veuve , 45 ; André Mosset,
Richard Magnenat, 44 ; René Glauser,
André Bourquln , Charles Matile. 43.

C H R O N I Q U E  R É G I O N A L E
¦¦ ¦•& ' ¦ . : 

COKCELLES-COltMOIVDRÊCIIE
Au chœur mixte paroissial

(sp) Le Chœur mixité paroissial vient
de se don n er un nouveau directeur
en la personne de M. Jean-Pierre
Luther.

LA CHAUX-DE-FONDS

Deux blessés
(c) Dimanche, à 11 h. 15, à l'initersec-
tion des rues de l'Hôtel-de-Ville et du
Grenier, une collision s'est produite
entre une automobile et une moto-
cyclette. Les conducteurs des deux
véhicules, nés en 1907 et 1939, ont été
transportés à l'hôpital, souffrant no-
tamment de commotions. Les véhicules
ont subi de gros dégâts.

Nominations à la poste
(c) La direction générale des postes
a nommé MM. Charles Bosch, chef
de service à l'expédition des lettres
et Georges Gnaiegi, chef du bureau des
chèques postaux, en remplacement de
MM. Robert Ingold et René Bourquin,
qui prendront leur retraite à la fin
de l'année.

M. Alfred Calame, chef de bureau
du dépôt, a été également nommé chef
de service à la distribution, en rempla-
cement de M. Edmond Vuillet, qui se
retirera à la fin de l'année.B O U R S E

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

ZURICH
OBLIGATIONS 29 août 1er sept.

8 % % Féd. 1945 déO. . 103.40 103.40
8 !4 % Féd. 1946 avril 102.26 102.30
8 % Féd. 1949 . . . .  99.50 d 99.50 d
2 % % Féd. 1954 mars 96.— 96.10 d
8 % Féd. 1956 Juin 99.40 99.30 d
S % C-F.F. 1938 . . 99.90 99.90

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p3.) 796.— 790.— d
Union Bques Suisses 1535.— 1560.—
Société Banque Suisse 1282.— 1295.—
Crédit Suisse 1340.— 1338.—
Electro-Watt 1175.— 1170.—
Interhandel 1926.— 1930.—
Motor-Columbua . . . 1102.— 1115.—
SJiJl.a., série 1 . . . . 80.— d 4il .75 d
Indeleo 715.— 715.—
Italo-Sulsse 411.— 414.—
Réassurances Zurich . 1940.— 1946.—
Winterthour Acold. . 745.— d 750.—
Zurich Assurance . . 4100.— d 4100.—
Aar et Tessin 1160.— d 1160.— d
Saurer 1120.— 1105.—
Aluminium 3120.— 3130.—
Bally 1085.— 1080.—
Brown Boverl 1945.— 1970.—
Fischer 1280.— 1305.—
fconza 97o.— d 975 —
Nestlé Alimentana . . 2965.— 2980.—
Sulzer 2il75.— 2160.—
Baltimore . 158.— 159.—
Canadlan Pacific . . . 121.50 121.50
Pennsylvanla 59-25 59.25
Aluminium Montréal 125.— 125.50
Italo-Argentlna . . . .  18 60 20.T6
Philips 357.— 357 —
Royal Dutch Oy . . . 188.50 188.—
Sodeo 31— 34.50
Stand, Oll Nwe-Jersey 237.— 237.50
Union Carbide . . . .  462.— 462.—
American Tel. êc Tl. 785.— 790.—
Du Pont de Nemours 831.— 832.—
Eastman Kodak . . .  512.— 810.—
General Electrio . . . 271.50 273.50
General Foods . . . .  200.— d 294.— d
General Motors . .. . . 183.50 185.50
International Nlckol . 354.— 352.50
Internation. Paper Oo 457.— 461 —
Kennecott 398.— 400.—
Montgomery Ward . . 169.— 169.50
National Distillera . . 105.50 106.50
Allumettes B 72.25 d 72— d
U. States Steel . . . .  316.— 319.—
P.W. Woolworth Co . 204.— 204.50

RALE
ACTIONS

Clba 4840.— 4870.—
Schappe 790.— 785.—
Sandoz 4350.— 4380.—
Geigy nom 4325.— d 4350.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 12976.— 12900 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 798.— 800 —
Crédit F. Vaudols . . 755.— 758.—
Romande d'électricité 498.— 500 —
Ateliers constr. Vevey 565.— d 570.— '
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4725.— 4700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 176.50 177.—
Aramayo 28.— d 28 —
Chartered 40.50 41.50
Charmilles (Atel. de) 900.— 900.—
Physique porteur . . . 810.— 805.—
Sécheron porteur . . . 540.— 545.—
S.K.F 195.— 192.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévision Electronic , 12.83
Tranche canadienne S can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 29 août 1er sept.

Banque Nationale . . 670.— d 670.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 630.— d
La Neuchâteloise as.g. 1350. d 1400.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 235.— d 236.— d
Câbl. élec. Cortalllod 15000.— 14300.— d
Câbl. etTréf. Cossonay 4200.— d 4200.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2400.— 2400.— d
Ed. Dubled & Ole SA. 1670.— d 1670.— d
Ciment Portland . . . 5000.— o 5000.— o
Etabllssem. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 390.— d 390.— d
Suchard Hol. S-A. €B» i960.— d i960.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. Sft 1046 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3^4 1947 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Mi 1947 . 98.50 d 98.50 d
Foro. m. Chat. 3% 1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3V4 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3Vt 1938 98.— d 98 —
Paillard S.A. SVt 1948 99.50 d 99.50 d
Suchard Hold 3% 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.Ser. 3V4 1950 98.— d 98.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 tt %

du 1er septembre 1958

Achat Vent*
Séance —SI — -96
USA 4-26 4.30
Angleterre . . . .  11.76 12.10
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 34.26
anglaises 40.50/43.—
américaines 8.—;8.60
lingots 4830.—,'4880.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

GROUPES 22 août 29 août
Industries 564,7 566,4
Banques 247,9 250,0
Sociétés financières . 250.0 251,1
Sociétés d'assurances. 648,3 651,3
Entreprises diverses . 196.6 198,6

Indice total . . . 414,2 416,6
Valeur boursière en

•A de la valeur no-
minale 99,36 99,42

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

Billets de banque étrangers

(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Dans la génération montante,
Anne Monnier se signale des plus
favorablement : le « Port » (55) et
« La Maladière » (57) sont de la
même bonne veine. Quan t aux na-
tures mortes (56 et 58), elles ont des
délicatesses de coloris telles qu 'en
eut le pinceau de Laure Guyot. Et
la comparaison n'est pas mince
complimen t ! Heidi Porret est per-
sonnelle, c'est une vision bien inté-
ressante que son « Paysage » (54).
Les pages pins dessinées que pein-
tes de R. Amez-Droz sont faites
avec un soin extrême et l'œil se
délecte à ces arabesques. Le « Piège
à lunes » (52) lâche sa décoration de
bâtonnets 6ur un fond de belles
couleurs. C'est souple et ordonné.
Une main à peine visible qu'on dé-
couvre... enfin... lâche ses bienfaits :
végétaux fort en couleurs, fruits
éclatante, tel est le No 6*6, « Genèse,
troisième jour », de May Miéville ,
qui ailleurs transforme le rythme
de Bach (67) en des rythmes de li-
gnes et des harmonies colorées
agréahlement. Faut-il y voir d' autre
chose encore ? Cela ne suffit-il pas ?

Les gravures de Claude Estang
sont fort distrayantes : on y cher-
che le sujet « Sion » (109) ou « Ven-
thone (108), ou « Port de Neuchâtel »
(107) sans le trouver complètement,
et peu à peu on se prend à jouir
des noirs et des bl ancs. Il eût sans
dou te fallu commencer par là !
Quelques dessins de A.-M. Hasler-
Jacottet et enfin des aquarelles de
Pierrette Bauer pour un livre d'en-
fant nous amènent à l'art publi ci-
taire. Ce qui est une autre chanson.

Que les lecteurs (et les artistes !)
veuillent bien se rendre compte de
ce qu 'un tel compte rendu présente
de difficultés pour celui ou celle
gui doit l'écrire. Il faut tout men-
tionner, sinon les fureurs se dé-
chaînent et il 6era.it tellement plus
valable de disputer sur les arts...
Enfin, est-tl permis de souhaiter
pour cette exposi tion une prolonga-
tion qui permettrait aux estivants
de rendre visite à oes salles riches
de souvenirs et de promesses ?

A. Pn.

Rèd. — Dût la modestie de Mlle
Alice Peillon , auteur de cet article ,
en sou f f r i r , nous ne voulons pas
manquer de signaler l'envoi de cette
artiste à l'exposition du Musée des
beaux-arts : une huile («La Broyé») ,
brossée avec vigueur dans les tons
gris , deux pastels délicats (« Le
port de Saint-B iaise» et la «Broyé ») ,
un dessin (« Peseux») ,  d' une qua-
lité rare , et deux sculptures (« Singe
au poisson » , d' un humour dont Mlle
Peillon a le secret , et un « Canard »
où la stylisation ne nuit pas à la
vie, bien au contraire) . Ces œuvres
montrent les faces multip les d' un
talent et d' un tempérament solides.

L'exposition des femmes peintres

Les erreurs passées
se payent

Dans « Carrefour » , M.  Georges
Bidau l t dénonce Verrenr de ceux
qui ont décoré du nom de « po l i t i -
que li bérale » la pol i t ique d aban-
do n menée j adis au Maroc et en
Tu n is ie et qui a conduit tout droit ,
en fait , ces pa ys au totali tarisme
et à la misère .

» On avait cru que l'indépendance ma-
rocaine et tunisienne dans les conditions
où elle s'est produite, ferait accomplir de
grands progrès à la démocratie et à
l'amitié entre la France et les nations
émancipées. C'est exactement le contraire
qui s'est passé.

» Non seulement le Maroc et la Tunisie
n'ont tiré de la rupture des liens anciens
aucun avantage matériel, puisque le chô-
mage et la crise économique y grandissent
constamment, mais ces « Droits de l'hom-
me », au nom desquels l'indépendance
était requise, ont été, selon les cas, tral-
rés avec caprice ou bien outrageusement
bafoués.

» M. Bourguiba peut bien être la co-
queluche de «l 'ouest » , comme on dit.
Cela ne l'empêche pas d'avoir un parle-
ment sans opposition, d'être élu & l'una-
nimité des voix et de laisser croitre
dans son pays le désordre, la misère et

l'emprise du PLN. Au Maroc . M. Ben
Barka, réfraotatre à tout l'encens fran-
çais, brûlé sous ses narines, procède
avec énergie à la mise en place de6 ca-
dres qu 'en bonme orthodoxie marxiste
il a dressés pour la prochaine succes-
sion d'un régime qui s'est enlevé à lui-
même les moyens de ee défendre. En
vain la surenchère nationaliste est-elle
utilisée comme un moyen de retarder
l'évolution en marche. Les candidats à
la succession laissent faire le gouverne-
ment d'aujourd'hui, cette autorité tra-
ditionnelle si chaleureusement acclamée
à sa restauration et si rapidement dé-
sertée par la fidélité du cœur : c'est
autant qu 'on n'aura pas à faire soi-
même quand la contagion de l'Egypte,
de l'Irak et des autres Etats sans roi
aura gagné l'Occident du monde arabe.

Rapport de forces
M.  Raymond Aron anal yse ainsi

dans le « Figaro » la si tuation ac-
tuelle au po int de vue m ili ta ire :
' La raison commande xaux Occidentaux
de se donner les moyens de livrer d'au-
tres guerres que la guerre totale . Or
depuis des années, les Occidentaux ont
réduit leurs armements dits « conven-
tionnels ». Jamais les effectifs à la dis-
position du 8HAPE n 'ont été aussi sque-
lettlques. Le ministre de la défense de
Grande-Bretagne a poussé Jusqu'au bout

la doctrine de l'alternative, guerre totale
ou paix totale, et , en fonction de cette
doctrine , 11 a entrepris de réduire con-
sidérablement armée, marine et aviation,
ri semble que l'état-major américain
n 'envisage plus de « petite guerre » sans
recours aux armes atomiques dites tac-
tiques. Mais nul ne sait si l'emploi de
ces armes n 'entraînerait pas, de proche
en proche, celui des armes thermo-nu-
cléaires.

Quant aux Soviétiques, ils affirment
que les grandes armées ne sont pas
moins nécessaires à l'Age atomique que
dans les âges précédents, ris entretien-
nent une grande flotte ainsi que des
centaines de sous-marlns. Au lieu de
présenter la guerre thermo-nucléaire
comme un suicide collectif auquel rien
ni personne ne survivrait, ils ensei-
gnent à leurs peuples qu 'une guerre fu-
ture, après les terribles destructions des
premières heures, se poursuivrait long-
temps. Ils préparent , en tout cas, trois
sortes de conflits : conflits limités avec
armes conventionnelles, conflits limités
avec armes atomiques tactiques, guerre
totale. La est la supériorité soviétique
beaucoup plus que dans l'avance tech-
niq ue sur tel point particulier.

Comme la France , avant 1939 . se con-
damnait au pacifisme par la ligne Ma-
ginot , c'est l'Occident lui-même qui s'y
condamne aujourd'hui, en ne se laissant
pas d'autre choix que l'inaction ou les
risques de l'Apocalypse.

C O U  P S D E C  IS S A V X
- - ¦ ¦ - .. .- : ¦¦; . . . . /A .',- - .: ,"i

Les f êtes du himillénaire de Nyon

Les fêtes du bimillênaire de Nyon
s'ouvrirent il y a quelques mois par
l ' inauguration — si l'on peut dire —
d'un fragment de colonnade remonté
sur la plus belle promenade de la
ville , face au lac.

Mais le clou des festivités,  le grand
cortège histori que auquel partici paient
plus de 1600 figurants a eu lieu samedi
30 et dimanche 81 août. Devant des
milliers de spectateurs, 33 groupes évo-
quèrent les grandes étapes du riche
passé de Nvon , en remontant  dans le
temps à partir  de 1803, date de l'en-
trée du canton de Vaud dans la Confé-
dération suisse.

Nous renonçons à décrire en détail
la merveilleuse série de tableaux vi-
vants que nous avons vus défiler,
spectacle fastueux où le pittoresque et
le souci de l'exactitude historique le
disputaient au meilleur goût.

Il est vrai que ces deux mil le  ans
fournissaient  amp le mat iè re  à une telle
reconstitution ; p lus d'une  fois, k Nyon ,
la chroni que locale s'intègre- dans les
annales de la gronde histoire. Ainsi ,
des groupes de f iguran t s  nous ont rap-
pelé que Napoléon Bonaparte vint  à
plusieurs reprises à Nyon, en particulier
lorsqu'il réédita avant Marengo la
célèbre traversée des Alpes d'Hannibal
dont les éléphants  passèrent au pied
du modeste opp idu m qui devait , après
Jules  César, devenir « civitas eques-
t r i s » , cité impor tan te  aménagée selon
les règles classiques de l' u rban i sme
romain .  De même, au siècle des lumiè-
res, N yon fut un rendez-vous de grands
esprits, tels Mme de Staël , Mme Réca-
mier , Jean de Mul l e r , B e n j a m i n  Cons-
tant , Pictet de Rocliemont et Voltaire.

Ils y étaient no tamment  a t t i r é s  par l'at-
tachante  figure du bailli de Bonstetten
qui sut assez se faire aimer de ses ad-
minis t rés  pour qu 'ils donnassent  par la
su i te  son nom à l'une  des rues de leur
vi l le .  A la même époque, les porcelaines
de l'atel ier  de Dortu conféra ient  à
Nyon une  célébrité enropéenne.

Mais la petite cité connut également
une ac t iv i t é  moins  renommée, tout aussi
d igne  d'être évoquée. Ains i , le cortège
rendai t - i l  hommage aux t ravaux des
paysans,  des montagnards ,  des pêcheurs,
des bateliers , des imprimeurs qui,

au XVII Ime siècle , édi tèrent  ces amu-
sants jeux de cartes et de l'oie dont
le musée principal  possède un exem-
plaire. Puis, r emontan t  encore le cours
des ans , nous passions de l ' introduct ion
de la Réform e à la conquête bernoise,
du règne des ducs de Savoie au haut
moyen âge. Les derniers groupes évo-
q u a n t  l'action c iv i l i sa t r ice  romaine, les
ri tes cruels des Helvètes et les habi-
t a n t s  lacustres é ta ient  montés sur des
chars de plus en p lus  grands.  Enf in ,
précédé d'une  cohorte rut i lante  d'< ar-
chers du soleil  », c'é ta i t  le gigantesque
groupe roulant des dieu x de l'Olympe
pour le passage duquel on dut élargir
une rue.

A part cet ex t raord ina i re  défilé, Nyon
offra i t  d'autres man i f e s t a t i ons  dont,
no tamment, une riche exposition de
porcela ines  suisses, des témoins les
p lus anciens à quel ques belles cérami-
ques d'Erni. Parmi  tou tes  ces merveil les,
nous avons découvert  un grand p lat de
faïence peinte  sorti au XVII Ime siècle
de la m a n u f a c t u r e  de Couvet, exem-
plaire d' u n e  p r o d u c t i o n  que les connais-
seurs tiennent eu grande estime.

F. P.

Un instantané du cortège.

Un cortège retrace les grandes heures
de l'histoire de la cité

— Puisque tu es en train de rê-
ver, pourquoi n'achèterions-nous
pas le c Queen Elizabeth » ?

La j ournée
de M'ame Muche
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présente ses 4 modèles de vélomoteurs

TOURISTE 2 vitesses Fr. 780 —
TOURISTE 3 vitesses Fr. 830.—

LUXE 3 vitesses Fr. 895.—
LUXE 3 vitesses, avec VENTILATEUR . Fr. 925.—

USINE A NEUCHATEL - Garantie de fabrication ,
de pièces de rechange et
de service compétent.

FACILITÉS DE PAIEMENT

Leçons de conduite et théorie gratuites

Demandez prospectus et démonstrations aux
AGENCES ALLEGRO

ARNOLD GRANDJEAN S.A.
Avenue de la Gare 39 - Tél. 5 65 62
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TRAGIQUES...

BÉBÉ ORC HESTRE
REPRISE DES COURS : lundi 8 septembre

Nouvelle classe pour enfanta dès 4 ans.
2 leçons par semaine , 28 fr. par mois.

Ouverture d'un cours d'UKULELE pour enfants
une leçon par semaine, 15 fr . par mois.

Possibilité de louer les instruments.
Cours de guitare, reprise des leçons lundi 8 septembre.

Nouvelle classe pour jeunes gens et jeunes filles.
Une leçon par semaine , 15 fr. par mois.

Toutes les leçons ont lieu à la petite Salle des conférences
Renseignements et inscription s : Maison Hug & Cie - Tél. 5 72 12

• FONTAINE MELON •
L'ex-chef de cuisine de la « Vue-des-Alpes > se fait un plaisir

d'annoncer à ses amis et connaissances qu 'il a repris l'Hôtel-
Restaurant de Fontainemelon.

Chambres avec confort - Restauration soignée
P R I X  M O D É R É S  Albert Broillet.

on prend des

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

Etudiant
étranger

parlant l'anglais, cherche
personne pour échange
de conversation en fran-
çais. — Tél. 5 31 61.

f 
COURS DU SOIR
Début du nouveau trimestre

scolaire : 23 septembre

Langues : français, allemand, anglais, Ita-
lien, espagnol.

Branches commerciales : sténographie, dac-
tylographie, correspondance fran-
çaise, allemande et anglaise,
arithmétique, comptabilité, etc.

Enseignement en petits groupes par profes-
seurs diplômés, à raison de 1 soir par semaine
Leçons particulières sur demande.
Cours spéciaux préparant aux examens.

Ecole Bénédict — Neuchâtel

MARIAGE
Suisse allemand, 46 ans,
célibataire, présentant
bien, ayant beau métier
et place stable , cherche
à faire la connaissance
d'une Jolie Jeune fille ou
dame, en vue de ma-
riage. — Adresser offres
sous chiffres L. P. 3616,
avec photo, au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche & acheter
une paire de

skis d'occasion
pour enfant de 6 ans.
— Adresser offres éorltes
à O. G. 3604 au bureau
de la Feuille d'avis.

« Renault » 4 €V
couleur bleu ciel, en par-
fait état de marche, est
cédée pour le prix de
2500 fr., plaques et as-
surance payées Jusqu 'à la
fin de l'année. Adresse :
Edouard Perruchoud, Ja-
luse 33, le Locle.

« VESPA»1955
20.000 km., double siège,
Fr. 400.—. B. Mêler, rue
du Prieur*, Cormondre-
che.

« Ford Consul »
1954, 8 CV., limousine
belge, 4 portea, lnrtérleur
simili.

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

Demander la liste oom-
plète de nos voitures,
avec prix et conditions
de palment.

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

Tél. 5 90 91

A céder
tout de suite

« VW » de luxe
modèle 1954, limousine
noire, en parfait état.
Prix Intérssant.

AIW A G BIErVNE
rua des Artisans 4-8

Tél. (032) 3 84 44
(Ztlrcher)

A vendra

vélomoteur
marque « Blanchi », très
peu roulé, état de neuf.
Prix avantageux. — Tél.
(038) 6 62 69.

Moto « Jawa »
250 ce, a vendre pour
cause de départ. Prix
avantageux. Tél. 8 15 14.

A vendre, pour cause
de départ ,

« VW » de luxe
modèle 1957, très soignée,
avec radio. Prix Intéres-
sant. — Case postale
No 30, Yverdon.

« Heinkel»1956
soigné, à vendre d'oc-
casion. — Tél. 5 50 53.
Echange, crédit.

Omnibus « VW »
vitré, modèle 1953, revi-
sé, à vendre pour cause
Imprévue : éventuelle-
ment avec taxe et assu-
rance payées. — Tél.
8 15 14, Grand-Rue 3, à
Corcelles (NE).

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

DÉMONSTRATION
au 2me étage
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EXCURSIONS L'ABEILLE
Mardi, ls h. 80, Chapeau de Napoléon, la Brévlne,
7 fr. — Mercredi, 8 h., Saint-Loup, ville départ
domicile, Peseux église 8 h. 10, 9 fr. Tél. 6 47 54

M I G R O T H E R M
Petit brûleur a mazourt pour chauffage central

da un à douze radiateurs, s'adaptant à toute
chaudière ; références. Représentant - Installateur i
O. LTJTHY, téL (038) 5 25 96.
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Installations sanitaires s— r » P AA PA

5 T7 51 René Schenk _S°ïîî?- lel. o oO oO
Ohavannes 7 et 15 Tél. 5 2056 R BONZON
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Tél. 5 12 67 dans votre région corde.

AUTO - ÉCOLE - A. ENGGIST
THéORIE vr PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

1er août. Radiation de la raison so-
ciale Aux Caves de Bourgogne , Samuel
Tlssot, commerce de vins et liqueurs, à
Neuchâtel , par suite d'association du ti-
tulaire pour l'exploitation du com-
merce S. Tissot & Cie, à l'enseigne « Aux
Caves de Bourgogne».

Sous la raison sociale S. Tissot & Cie,
& Neuchâtel , il a été constitué une
société en commandite qui a pour but
l'exploitation d'un commerce de vins,
spiritueux et conserves en gros. Asso-
cié indéfiniment responsable : Samuel-
Armand Tissot , à Neuchâtel. Associé
commendltaire : Georges Chassot, à Neu-
châtel.

12. Radiation de la raison sociale
Albert Brugger , exploitation du café
du Pont Neuf , à la Chaux-de-Fonds,
par suite de cessation de commerce.

Société Immobilière de Villamont , so-
ciété anonyme, à Neuchâtel. Le tribunal
cantonal , à Neuchâtel , a prononcé la
dissolution de la société et nommé la
Fiduciaire Leuba & Schwarz, à Neu-
châtel , représentée par Georges-Paul-
Henri Leuba , de Buttes, et Jean-Pierre
Schwarz, des Brenets, les deux à Neu-
châtel , en qualité de liquidateurs avec
signature individuelle. La société ne
subsiste plus que pour sa liquidation
qui sera opérée sous la raison sociale:
Société Immobilière de Villamont en li-
quidation. Les , administrateurs Plo
Caïml , Ermanno Planta et Jean-Paul
Bourquln n 'exercent plus la signature
Boclale. Adresse de la société en liqui-
dation : Terreaux 7.

13. Bel-Alr-Est S. A., achat, vente,
construction et exploitation d'immeu-
bles, à la Chaux-de-Fonds, ont été
nommés administrateurs. Président :
Alfred Aubert.

Bols-Noir-Ouest S. A„ achat , vente ,
construction et exploitation d'immeu-

bles, a la Chaux-de-Fonds. La société
a entièrement libéré le capital social de
120.000 fr. Edouard Bosquet et Guido
MartlnelU , à la Chaux-de-Fonds, ont
été nommés administrateurs. Président:
Pierre Aubert.

13 août. Sous la raison sociale Fonds
de prévoyance en faveur du personnel
d'Armand Gœtschel. Montres Starina et
Vereco, à la Chaux-de-Fonds, il a été
constitué une fondation qui a pour but
d'aider le personnel d'Armand Gœtschel,
Montres Starina et Vereco, à la Chaux-
de-Fonds et leur famille, ainsi qu'éven-
tuellement d'anciens employés ou leur
famille, ou , enfin toutes autres person-
nes dont la fondatrice utiliserait les
services, à faire face aux conséquences
économiques résultant notamment de la
retraite , de la vieillesse et du décès. La
fondation pourra également verser des
allocations de secours en cas de mala-
die, accident , invalidité ou chômage de
l'employé lui-même, ainsi qu 'en cas de
décès de l'employé, au conjoint survi-
vant et aux enfants. Président : Armand
Gœtschel , à la Chaux-de-Fonds. Adresse
de la fondation : rue Jardinière 123.

14. Mme Inglin, fabrication et venta
de produits laitiers à l'enseigne « La
Crémière », au Locle. La titulaire ayant
divorcé d'avec Hector-Ami Inglin, la
raison est modlfée en celle de Mme
Marie-Louise Steudler. Le genre de
commerce est modifié en : vente de pro-
duits laitiers à l'enseigne cLa Cré-
mière » et épicerie.

Radiation de la raison sociale Sebona
No 2 , S. A., construction , transformation,
achat , vente, échange, exploitation et
gérance d'immeubles, etc., l'administra-
tion fiscale cantonale ayant donné son
consentement.

15. Radiation de la raison sociale O.
Baumann , affûtage de limes, fraises,
râpes , etc., à Hauterive , par suite de
cessation de commerce.

Ernest Béguelin , gravure de lettres
sur mouvements, à Neuchâtel. Le titu-
laire ajoute à son genre d'affaires : gull-
lochage par procédé mécanique de blocs
d'étampes en acier destinés â la fabri-
cations de cadrans.

18. Serge Glauser , Glos Diffusion ,
achat et vente d'articles textiles, appa-
reils ménagers, etc., à Neuchâtel. Le
titulaire ajoute à son genre d'affaires :
exportation-Importation d'articles plas-
tiques , appareils de musique, revête-
ments de sols.

18. Adrien Mathey-Prévost, entreprise
d'installations téléphoniques, concession-
naire P.T.T., â la Chaux-de-Fonds. Les
bureaux et entrepôts sont transférés rue
du Locle 29.

Radiation de la raison sociale R. Dé-
rlaz , commerce de boulangerie, épicerie,
fourrages, aux Bayards , par suite de re-
mise de commerce.

Le chef de la maison Alphonse Ryser
commerce de boulangerie, épicerie
fourrages, aux Bayards, est Alphonse-
Louis Ryser, aux Bayards.

BIBLIOGRAPHIE
H. J. Glskes

LONDRES APPELLE POLE NORD
(Pion)

H. J. Glskes fut le chef du contre-
espionnage militaire allemand aux Pays-
Bas, de 1941 à 1944. Son activité a
connu une telle publicité par les re-
vues, les romans, la presse et le film ,
que l'auteur a estimé absurde de cou-
vrir d'un pseudonyme ce « rapport do-
cumentaire », lequel n 'égale le plus pas-
sionnant des romans d'aventures que
parce qu 'il suit avec exactitude une
réalité elle-même « extraordinaire ». Cette
exactitude, elle nous est garantie par le
lieutenant H. G. M. Lauwers, du Ser-
vice secret anglais, qui fut capturé en
Hollande par Glskes le 6 mars 1942 , qui
fut pendant de longs mois son prison-
nier « sous condition », et qui a ajouté
au récit de Glskes son propre compte
rendu et sa version des événements.

.« LES TÉNÈBRES »
Roman par Robert Poulet (Pion)

Un petit employé bruxellois tombe
malade. Tandis que ses sœurs, son mé-
decin , ses voisins et amis, s'affairent à
le soigner, son esprit s'enfièvre. Il prend
conscience de réalités nouvelles , d'êtres
Inconnus, qui sont peut-être les fantô-
mes nés du délire , mais qui peut-être
aussi composent un univers différent ,
dans lequel le malade , faisant abstrac-
tion de sa maladie , s'engage audacleu-
sement.

Sous sa première version , qui parut
en 1934, ce roman fut salué par toute
la critique comme une révélation « de
la plus brillante originalité » disait
Edmond Jaloux.

LA SUISSE
HARMONIE ET CONTRASTES

A l'occasion de notre participation à
l'Exposition universelle et Internationale
de Bruxelles 1958, l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale a publié , sur notre
pays, une brochure intitulée « La Suisse
— harmonie et contrastes » , qui eet
mise, entre autres, â la disposition des
visiteurs de notre pavillon. Le texte
en a été confié à M. Henri de Ziegler ,
l'écrivain genevois bien connu qui ,
dans des chapitres consacrés à l'histoire,
aux institutions, aux sciences, aux arts,
aux lettres, à la situation Internatio-
nale de notre pays et â ses industries,
permet aux lecteurs de se faire une
excellente Idée de la Suisse dans son
unité et dans sa diversité.

Ce petit ouvrage d'une centaine de
pages est enrichi de 24 Illustrations en
noir et de 12 hors-texte en couleurs,
consacrés, entre autres, à des repro-
ductions d'œuvreB de peintres suisses
contemporains.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

25 Juillet. Les époux Marc-Leon-Guil-
laume-Gentll, plâtrier-peintre, et Ma-
rie-Madeleine née Emery , tous deux à
Neuchâtel , ont conclu entre eux un
contrat de mariage stipulant le régime
de la séparation de biens.

28. Ensuite de faillite et de la déli-
vrance d'actes de défaut de biens par
l'office des faillites de Neuchâtel , Emma-
nuel-Arthur Gulnnard et son épouse
Germaine née Jacot , tous deux domi-
ciliés à Neuchâtel , sont soumis de
plein droit au régime de la séparation
de biens.

Ouverture de la faillite de Georges
Muriset , commerçant , au Locle. Liqui-
dation sommaire. Délai pour les produc-
tions : 19 août 1958 inclusivement.

30. Ouverture de la faillite de Walter-
Willy Sancassini, mécanicien , à Haute-
rive. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 19 • août 1958 inclusi-
vement.

Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Marcel-Henri Ham-
merli , quand vivait chef de garage, do-
micilié â Neuchâtel. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 19
août 1958 inclusivement.

Clôture de la faillite d'Emmanuel
Gulnnard, manœuvre à Neuchâtel.

8 août. Clôture de la faillite de René
Ryser, entreprise de serrurerie et appa-
reillage, à Cressier.

11. Ouverture de liquidation de la
succession répudiée d'Ida-Rosa Friedli ,
quand vivait à Neuchâtel. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions :
2 septembre 1958.

15. Clôture de la faillite de Denis
Musy, actuellement domicilié & Marin.

Les époux Francesco Iannamorelli et
Matthey-Jonais Sylvla-Edith-Hélène, do-
miciliés actuellement à Couvet , ont
conclu entre eux un contrat de ma-

riage stipulant le régime de la sépa-
ration de blenB.

18. Ouverture de la faillite de René
Amez-Droz, horlogerie-bijouterie , à Co-
lombier. Première assemblée des créan-
ciers : jeudi 28 août 1958, à 15 h., salle
du tribunal , à Boudry. Délai pour les
productions : 6 septembre 1958, inclus.

18. L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a :

nommé M. Sam Humbert, directeur-
adjoint de l'office cantonal des mi-
neurs, à Neuchâtel , en qualité de tu-
teur de Roger Andreonl, domicilié à
Neuchâtel ;

nommé Mlle Juliette Aurol , assistante
sociale à l'office cantonal des mineurs,
à Neuchâtel , en qualité de tutrice d'Isa-
belle Dàtwyler, domiciliée à Neuchâtel.

19. L'état de collocation de la fail-
lite d'Edouard Tribolet-Emery, Impor-
tations, exportations et représentations,
à Neuchâtel , ainsi que l'inventaire con-
tenant les objets de stricte nécessité et
la liste des revendications, peuvent être
consultés à l'office des faillites de Neu-
châtel.

23. Ouverture de la faillite de René
Lambelet, comptable, â Colombier1. Pre-
mière assemblée des créanciers : 5 sep-
tembre 1958 à 14 h., à la salle du tri-
bunal , hôtel de ville de Boudry. Délai
pour les productions : 25 septembre
1958, Inclus.

L'état de collocation de la succession
répudiée de Marcel-Henri Hâmmerli ,
quand vivait chef de garage, domicilié
à Neuchâtel , peut être consulté à
l'office des faillites de Neuchâtel.

L'état de collocation de la succession
répudiée de Marius-Adrlen Landry,
quand vivait voyageur de commerce,
domicilié à Neuchâtel. peut être con-
sulté à l'office des faillites de Neu-
châtel.
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GRAPHOLOGIE,
«UROLOGIE,

MARIAGE
Surtout n 'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13. NEU-
CHATEL , qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur , et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

( La triture au nouveau ^l Pavillon des Falaises 1

Votre voyage a la
S A F F A

coûte moins cher
grâce aux

TIMBRES DE VOYAGE
à prix réduit

de la CAISSE SUISSE
DE VOYAGE

er
Délivrés désormais aussi

aux
GUICHETS POSTAUX

par contingent Journalier
de 10 francs

avec 3 % de réduction

R A D I O S
Toutes réparations
Service technique

%
Musique

NEUCHATEL

Un stand de

BRIC-A-BRAC
est prévu au « Grand marché de la Croix-
Rouge », le samedi 20 septembre 1958.

Tous les dons sont acceptés avec recon-
naissance.

On cherche à domicile !
Prière d'aviser le secrétariat, tél. 5 42 10.

r ¦>,
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel >

I an . . .  Frf. 5600.—
6 mois . . . Frf. 2900 
3 mois . . . Frf. 1550.—

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6. rue Rabelais, LYON 3me

I 
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

V J

Des milliers de femmes .B.BJJJB
utilisent journellement .IpSWP

la merveilleuse
machine-ménagère

t e l  

déclarent qu'elle leur est
devenue réellement indispensable

Quel gain de temps!

ïfik JBK Rotel Super
Zljà fl KA BF I mélange , râ pe, presse , moud

«L ifjAAjJt W\ WÊ l|Qjj| L'appareil comp let Fr. Z4o."

Démonstration et dégustation ¦"* !  L^A Lb*J
du 26 août au 6 septembre î ^̂ r*̂ MiTÎ^̂ d

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

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

jusqu'au

30 septembre 1958 Fr. 2.80

31 décembre 1958 Fr. 11.70

Nom : _ 

Prénom : 

Rue : _._ 

Localité : 

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

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

(Biffer ce qui ne convient pas)
Adresser le présent bul le t in

sous enveloppe a f f ranch ie  de 5 et. à

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

Neuchâtel

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

Commission des études des sociétés commerciales
de la ville de Neuchâtel

Société suisse des employés de commerce
Union commerciale

Les cours commerciaux du soir
débuteront lundi 13 octobre

à l'Ecole supérieure de commerce, Neuchâtel
Les inscriptions seront prises dès le 23 septembre, selon avis

ultérieur

Certains cours supérieurs débuteront
en septembre déj à

Ce sont :
COMPTABILITÉ III (M. A. Perrenoud, professeur) : jeudi

18 septembre.
COURS DE RÉCAPITULATION pour candidats aux examens

supérieurs de comptables diplômés (M. A. Perrenoud, pro-
fesseur) : jeudi 25 septembre.

COURS DE STATISTIQUE (professeur M. G. Perret) : mardi
30 septembre.

Les inscriptions pour ces cours sont prises par les sociétés
jusqu'au 13 septembre

2 produits de grande classe
ASTRA 10
la graisse fine et savoureuse au
bon goût de beurre. Toujours
souple et facile à doser ! /^SP̂ N

Huile d'arachides ASTRA M0
exclusivement à base de »wiSP
graines fraîchement près- «BRR;
sées. Mise directement en R<«flu s
bouteilles stéril isées pro- jf̂ jÈr; \J?
tégées par un emballage ><KPW(&
para-lumineux. if4wB»Jr̂ y-

- -inrfïî IkffJ^iff
^iMSSffi nil!f// /%^V%Çj>v « | » #/î lîii! l»̂ ^?̂ #4 H*

f/iJ HlIif
WWW ŜSB̂  B̂B ¦ WW <SSBSBSBSsi Élk|  ̂ ^>" :. , ~>^ ĵî J

..,̂ mm^^ 9̂ A T>i • T"  ̂ T"* • Pei"du et demandez-ino.' encore au-

w m̂Ê 
vOurriGri5Giiyi50ssi ca«^^ t̂o /« /̂^

^^PNt#mMf Tout l 'été en salade
'̂ pB^T Service Conseils Ménagers L 'Escalope d'ici et d'ailleurs

[̂ Quant à vos petits problèmes culinai-
res et ménagers, j'y répondrai volon-

Vous ne la raterez jamais plus! A,ec mes 'j ***. «***« «, vive l'été !

Demande: Hier, j 'ai de nouveau raté la 2. Puis j 'ajoute lentement l 'huile d 'ara- JC ŝf //L_
mayonnaise. Pourtant j 'avais pris de l 'huile àiides ASTRA sans cesser de tourner ! làrC/vt

 ̂
'4^+~*~1- *c

et un œuf tout f rais qui sortaient du f rigo... , , , . ,, , _
M d I K Règle d'or: Tous les éléments de la Adresse: Madame Betty Bossi,

mayonnaise doivent avoir la même Astrastrasse 19, Steffisburg, BE
, température et il faut que l'huile soit de

Réponse: Ils étaient même trop Irais , prem ière qualité ! Prenez donc comme Fis "g 0 N" "" ~ "¦
chère madame! et, à basse température, moi rhuile d'arachides ASTRA. Elle est I Veuillez m 'envoyer gratuitement les séries de i
l'huile et l'œuf refusent obstinément de toujours absolument fraîche et d une I recettes |
se lier. La prochaine fois «chambrez» parfai te pureté. Avec elle pas de mayon- I Canapés de toutes les couleurs
l'œuf assez tôt et ne mettez plus l'huile „_ 1C

_
0 JLtA~ , Tout ' éte en salade

au frigo car ce n 'est vraiment pas sa 
n31SeS mteeS ! 

. '̂escalope d'ici et d'ailleurs
, , r .. , r • i I (biffer ce qui ne convient pas)place ! Un truc : Vous aimez la mayonnaise |

. . .  , . ,. , „ . . Madamequand elle est très légère ? Ajoutez-y . Mademoiselle ¦
Un , deux , trois ! Il ne m'en faut pas au dernier moment le blanc d'un œuf | Monsieur
plus pour préparer une bonne mayon- monté en neige ferme! , Rue — ¦
naise-maison : | Localité Canton |
1. Tout d'abord j e  mélange bien au fouet Au choix ! i ^ S u^f ff T ^

mS Sf ^^  
I

jaune d 'œuf citron, moutarde, sel, poivre Si vous ne connaissez pas encore mes I Astrastrasse 19, Steffisb urg BE (Ecrire lisible- 1
et muscade... dernières brochures, rattrappez le temps |̂ int ^M^rc|̂  ^_ mmm m̂  —— ^1
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La conférence internationale de Genèye
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

En homme de sciences, le président
Perrin a dit , d'ailleurs , excellemment ,
les espoirs que l'on pouvait  p lacer et
que l'on place , en effet , dans les re-
cherches sur l'atome, comme en témoi-
gne d'ailleurs la présence à cette con-
férence de cinq mil le  délégués d'Etats et
d'observateurs. Mais aussi ceux qui ne
Îiourront se réaliser, toujours grâce à
'atome cependant, non sans de grands

efforts pour que le progrès technique
vienne rendre possible — ce qui est
le but à atteindre — « u n e  élévation
considérable du niveau de vie » de tous
les peuples.

On n'arrêtera pas la science, aff i rme
M. Perrin , celle-ci vient déjà de chan-
ger « en quel ques décades , les condi-
tions de vie de l 'humani té ». L'arrêter,
«ce serait renoncer à éclaircir ce que
nous devons encore appeler le mystère
de la vie ; ce serait renonce r à vain-
cre déf in i t ivement  la maladie, à faire
reculer la vieillesse et la mort elle-
même ».

Pour la levée du secret
dans les recherches

scientifiques
Après avoir a f f i rmé  également que

tous les participants à cette conférence
y étaient venus dans l'espoir de con-
tribuer à écarter la menace qui plane
sur le monde épouvanté par les pers-
pectives d'une  guerre atomi que , le pré-
sident Francis Perrin s'est fait , lui
aussi, l'apologiste vibrant de la levée
du secret dans les recherches scienti-
fiques.

Il a dit magnif i quement : «La scien-
ce exige, en effet , une parfaite sincé-
rité envers soi-même comme envers
les autres ». S'enfermer dans le secret ,
« c'est perdre tout le bénéfice de com-
?réhension mutuelle de sentiment de
ralernité dans un même effor t  qu 'ap-

portent des relations normales entre
scientifi ques ».

Ouverte de la sorte, cette deuxième
conférence atomique justifiera les es-
poirs que l'on place en elle.

Ed. BAUTY.

Souhaits de bienvenue
de M. Holenstein

M. Holenstein souhaite la p lus cor-
diale bienvenue aux congressistes au
nom du Conseil fédéral , du Conseil

d'Etat de la Ré publi que et canton de
Genève et du Conseil administrat i f  de
la ville de Genève.

Après avoir rappelé la première con-
férence « atomi que » de 1955 et insisté
sur la nécessité d'une étroite collabora-
tion internat ionale  dans le domaine de
l 'énergie nucléaire, le président de la
Confédération suisse a conclu eu sou-
haitant une répartition équitable des
avantages que procurera l' u t i l i sa t ion de
l'énergie atomi que et en formant les
meilleurs vœux pour le succès de la
conférence.

M. « H » à la tribune
Le secrétaire général des Nat ions

Unies , M. Hammarskjœld , esp ère no-
tamment  que des renseignements pour-
ront être fournis durant la présente
conférence sur l'époque à laquelle
l'énergie atomi que pourra entrer en
concurrence avec les sources d'éner-
g ie classi que comme le pétrole et l'élec-
tricité.

Les travaux de l'assemblée
Des discussions techni ques ont eu

lieu l'après-midi. Des travaux ont été
présentés par M. W.-B. Lewis (Cana-
da), Ailleret (France),  Emilvanov
(URSS) , Davis et Stabler (Etats-Unis).

D'intéressants renseignements ont été
communi qués aux journalistes. C'est
ainsi que l'on a appri s que l'on pou-
vait estimer , selon toute probabilité , à
50 mi l l ions  de kWtt. la puissance nu-
cléaire qui existera dans le monde en
1970. En revanche , il est d i f f ic i le  de
prédire l'année où l'énergie produite
par les centrales atomi ques pourra con-
currencer l'électricité produite par les
moyens classi ques. Il semble que l'élec-
tr ici té  nucléaire pourra concurrencer
dès 1063 déjà l'électricité en Grande-
Bretagne.

Une série de centrales nucléaires sont
en construction en URSS. Ce pays
construit une centrale atomi que près
de Voroneje. Rlle développera une
puissance de 420,000 kWtt. Elle sera
semble-t-il la plus puissante du monde.

Les pêcheurs britanniques en conflit
avec le gouvernement islandais

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

Certains Etats désirent sauvegar-
der les richesses, découvertes ou
supposées, que recèlent les profon-
deurs de la mer et le sol sous-ma-
rin des eaux baignant leur territoire
(par exemple le pétrole siïr les côtes
de l'Amérique) . D'autres , plus nom-
breux , souhaitent de préserver leurs
réserves de poissons en en limitant
l'exploitation à la seule industrie
nationale de la pêche.

C'est précisément le cas de l'Is-
lande, qui s'inquiète des ravages
opérés par les moyens modernes
de la pèche dans les peuplades de
harengs vivant au large de ses cô-
tes. De tout temps, les pêcheurs
bretons et normands, écossais, gal-
lois et irlandais avaient pour cou-
tume d'aller chercher leur bonheur
dans ces parages.

Mais tandis qu'autrefois, du temps
de la pêche « classique » au moyen
de petits chalutiers à voile, les
bateaux étrangers ne portaient au-
cun ombrage aux pêcheurs d'Islan-
de, il n'en est plus ainsi aujourd'hui.
Les progrès de la technique font le
bonheur des uns, mais au détri-
ment des autres. Et ceux qui en
retirent un avantage considérable
ne sont guère disposés à y renon-
cer .

Les bateaux de guerre
anglais sur les lieux

C'est ainsi que le gouvernement
de Londres a fait savoir à celui de
Reykjavik que, non seulement il ne
reconnaissait pas la décision is-
landaise de porter, depuis le 1er
septembre, à 12 milles la li-
mite des eaux territoriales, mais en-
core qu 'il ferait accompagner les
pêcheurs du Royaume-Uni par des
bateaux de guerre. Et que les dits
bateaux n 'hésiteraient pas, le cas
échéant, à tirer sur les navires cô-
tiers islandais qui patrouilleraient
dans la zone nouvellement étendue.

L'affaire devient
internationale

Cette décision britannique a pro-
voqué un tollé général en Islande
où l'on veut porter l'affaire devant
le Conseil atlantique en laissant
entendre que l'Etat islandais pour-
rait finir par se retirer de l'OTAN,
si satisfaction ne lui est pas donnée.
L'Islande ne possédant pas de for-
ces armées, ce sont les Etats-Unis
qui assument sa défense, et ceci ne
fait que comp li quer les choses, Wa-
shington et Londres risquant de se
trouver dans deux camps opposés.

En attendant Moscou, toujours
prêt à saisir la balle au bond, a
offert à Reykj avik un traité de
commerce extrêmement avantageux
pour les Islandais ainsi que des cré-
dits à faible intérêt. De sorte que

toute l'affaire revêt maintenant un
aspect international d'une impor-
tance considérable.

Les bateaux anglais
passent outre

LONDRES, 1er (AFP). — Aucun
incident n 'est à signaler depuis l'en-
trée en vigueur de la nouvelle limite
de pêche décrétée par l'Islande.

Tou s les chalutiers britanniques pè-
chen t sous la protection des trois
frégates de la Royal Navy.
Les Islandais n'ouvrirent pas

le feu
REYKJAVIK (Islande), 1er (Reuter).

— Les milieux compétents de Reyk-
javik annoncent lundi que les canon-
nières islandaises qui patrouil lent dans
la nouvelle zone de 12 milles ont
reçu l'ordre de n'ouvrir le feu sous
aucun prétexte.

Les patrouilles islandaises se limiten t
à des tâches de stricte police. Les
vedettes se bornent à relever les noms
des chalutiers qui ont franchi la zone
des douze milles. Les bateaux étrangers
seraient même filmés a l'intérieur de
cette zone.

Un incident
Alors que le chalutier anglais « Vas-

oama » péchait , lundi matin au lever
du jour, à cinq milles des côtes islan-
daises, le garde-c&tes islandais « Aegir »
lui a donné l'ordire de stopper. La
fré gate de protection « Palliser » s'est
immédiatement interposée entre le cha-
lutier et le garde-côtes.

Ses ..canons dirigés contre l'« Aegir »,
le capitaine du « Palliser », à l'aide d'un
porte-voix, a salué l'équipage islandais
qui n 'a pas répondu. L't Aegir » s'est
ensuite éloigné, se contentant d'obser-
ver le « Vascama », qui a poursuiv i sa
pêche k proximité du » Palliser».

La Grande-Bretagne
prête à négocier

LONDRES, 1er (Reuter). — Un porte-
parole du Foreign Office a déclaré
hindi crue la Grande-Bretagne était
prête à participer à touites négocia-
tions à l'échelon des ministres ou des
experts pour t rouver une solution au
conflit des pêcheries.

Le projet constitutionnel
devant le Conseil

des ministres

FRANCE

PARIS , 1er (A.F.P.). — Pendant près
de cinq heures un Conseil interminis-
tériel présidé par le général de Gaulle
a examiné hier le projet de constitu-
tion qui doit être définitivement au
point le 4 septembre.

L'avant-projet constitutionnel élaboré
par le gouvernement avait été confié
à un comité consultatif qui avait sug-
géré certaines modifications touchant
notamment les liens entre la France
et les territoires d'outre-mer. Le gou-
vernement après avoir retenu certai-
nes suggestions avait soumis le projet
au Conseil d'Etat , haute instance ad-
ministrative et juridique.

C'est le projet tel qu 'il est . sorti
des délibérations de cette dernière
assemblée qui a été passé au crible
par le cabinet.

Au total peu de modifications impor-
tantes sont intervenues. Quant au dé-
licat problème de la discrimination
entre le domaine de l'exécutif et celui
du législatif , il demeure entendu
qu 'une loi organique pourra en déter-
miner les limites. Pour les territoires
d'outre-mer , le terme de « communau-
té » sera réservé à une organisation
de type fédéral entre la métropole
et les territoires d'outre-mer, le terme
de « accord d'association » désignant
des liens d'une nature beaucoup plus
lâche. Il est en outre , précisé que les
territoires demeurant dans la commu-
nauté auront la possibilité de s'en re-
tirer à tout instant selon une procé-
dure déterminée.

Un Conseil de cabinet et un Con-
seil des ministres prévus pour mer-
credi 3 septembre arrêteront défini-
tivement le texte du projet de consti-
tution soumis au référendum le 28
septembre.

L'incendie de Moureniane
est éteint

MARSEILLE, 1er (A.F.P.). — L'in-
cendie du dépôt pétrolier de Moure-
piane est terminé. L'arrosage des ré-
servoirs se poursuit afin d'activer le
refroidissement des bacs.

Le bilan du sinistre s'établit ainsi i
un marin pompier tué, 18 marins pom-
piers blessés, 300 millions de francs
français de dégâts.

104 arrestations à Perpignan
PERPIGNAN , 1er (A.F.P.). — De

nombreuses forces de police et des
CRS (compagnie républicaine de sé-
curité), ont procédé dimanche à Per-
pignan à une vaste opération de con-
trôle dan» le quartier fréquenté par
des Musulmans algériens.

A l'issue de cette opération , 104 sus-
pects ont été arrêtés.

Les attentats à Paris
PARIS, 1er (A.F.P.) . — Deux tueurs

du FLN ont tiré hier soir, vers 20
heures (GMT) , à proximité des grands
boulevards , des coups de feu sur un
groupe de jeunes parachutistes colo-
niaux en permission dans la capitale.

L'un d'eux a été atteint de deux
balles. Il a été transporté dans un
état grave à l'hôpital et opéré d'ur-
gence.

Confirmation des catéchumènes
Les catéchumènes, au nombre d'une

vingtain e, qui ont suivi l'instruction
religieuse d'été sous la direction du
pasteur Armand Méan , ont fait leur
confirmation dimanche, au culte de la
Collégiale.

Décès snbit
Hier après-midi, M. Paul Descceu-

dres, né en 1878, domicilié à l'hôtel
City, se promenait à la rue de l'Hôp ital.
Brusquement il fut terrassé par une
crise cardiaque.

Transporté à l'hôpital des Cadolles
par l'ambulance de la police , M. Des-
cceudres devait y décéder.

LA COUDRE
Déménagement de la chapelle
(c) La semaine dernière, une équipe
de paroissiens bénévoles consacra ses
soirées au démontage de la chapelle
de bois de la Vy d'Etra. Samedi, les
matériaux étaient transportés par ca-
mion à Chaumont sur le chantier du
« Bon Larron » où la construction
était immédiatement remontée. Le
eoir, à la satisfaction générale , le ba-
raquement éta it couvert , offrant  dès
lors un abri qui permettra de pour-
tvulvTe les travaux avec plus de sé-
curité. Tout ce travai l a été mené
avec une grande célérit é et le beau
temps a été du plus précieux con-
cours. Espérons que cette ancienne
baraque militaire continuera les pré-
cieux services qu'on lui demandera en-
core en tant que centre d'accueil pour
la jeunesse, à la mon tagne.

C'est exactement dix ans après son
érection que cette chapelle disparaît.
Rappelons que c'est par cet ancien lieu
de culte que la jeune paroisse de la
Coudre-Mon ru z aff i rma son existence.
Aussi les paroissiens d'alors ont-ils
assisté à ce déménagement avec quel-
que mélancolie, en pensant aux mo-
ments heureux et constructifs passés
à l'intérieur de cette modeste cons-
tniotion»

LES HALTS-GEiVEVEYS
Une auto prend feu

(sp) Dimanche après-midi , vers 12 h. 45,
M. M. S., de la Chaux-de-Fonds , au
volant de sa voiture , descendait la Vue-
des-Al pes. Arrivé au passage surélevé,
il constata que de la fu mée sortait de
l'avant de sa machine.

Il s'arrêta et se plaça au bord de la
chaussée. Ouvrant le capot, il eut la
désagréable surprise de constater que
son moteur brûla i t .  Au moyen d'arro-
soirs, aidé par .plusieurs personnes ,
M. M. S., put maîtr iser  le feu , non sans
qu 'il a i t  eu le temps d'occasionner
déjà d ' impor tan t s  dégâts .

Le feu , croit-on , provient d'un chif-
fon oubl ié  sur le moteur, ce qui pro-
voqua le sinistre.

Nouveau scandale en Italie
( S U I T E  D E L A  P R E M I È R E  P A G E )

Car Giuffre était une sorte de « syn-
dic apostolique », écrit l'hebdomadaire
« Epoca ». Il était administrateur de
divers monastères franciscains en Emilie,
en Romagne et dans les Marches. A
Milano-marittima (plage romagnole fré-
quentée surtout par des Milanais) , les
bons pères désiraient une nouvelle mai-
son de retraite,^ dont le devis s'élevait
à quelque 80 millions (552.000 francs
suisses) . Le commandeur commença les
travaux à ses frais et à la fin de l'an-
née, selon « Epoca », 32 millions fu-
rent versés à l'« Anonima », sur les-
quels Giuffre s'engagea à payer 70 %
d'intérêts. Au bout de deux ou trois
ans, la maison était entièrement cons-
truite et payé* grâce aux intérêts qui
n avaient pas été retirés. Et ceci n'est
qu un exemple parm i beaucoup d'au-
tres.

« Prête et double »

De cette même façon furent recons-
truits les monastères d'Imola , de Castel
Bolognese, de Sant 'Arcangelo di Ro-
magna. Dans le premier, les dernières
trouvailles de l'hygiène furent installées
avec une salle de bains privée pour
chaque moine. Giuffre eut en contre-
partie une pierre avec inscription desti-
née à chanter ses louanges de bienfai-
teur durant les siècles à venir. Il y
aurait des douzaines d'inscriptions de
ce genre dans la rouge Emilie.

— Je ne sais, a dit un prélat , com-
ment il réussit à faire fructifier ainsi les
sommes que nous lui confions, mais j 'ai
la plus grande confiance en Giuffre ,
en tant que financier et aussi en tant
qu 'homme. Beaucoup de mes parois-
siens se sont reconstruit leur maison
grâce à lui. Il a toujours payé régu-
lièrement.

Et en effet nombreuses sont les co-
quettes maisons d'agriculteurs qui s'élè-
vent maintenant dans le pays. Chacune
vaut au moins deux millions.

Ajoutons que Giuffre s'est servi,
pour les dépôts versés par les parois-
siens de Don Sergio, d'un autre prêtre.
Don Scarpellini. Il préfère en effet
recevoir les prêts de la main de reli-
gieux. D'ailleurs, il posait ses condi-
tions : un demi-million était le minimum
qu 'il fût disposé à « accepter ». Giuffre
n a jamais signé d'engagement à terme,
il se bornait à donner un simple reçu
au bas duquel il griffonnait sa signa-
ture. II « accepta » ainsi des centaines
et des centaines de millions. Les gens
retiraient leurs fonds des banques pour

les lui porter. Il drainait tout. Parmi
ses clients se trouvent aussi des prélats,
et des plus huppés.

Les banques s'inquiètent

Les banques finirent par s'inquiéter
d'un pareil concurrent. Elles ne pou-
vaient le battre sur le terrain de la
course aux intérêts astronomiques. Elles
embouchèrent alors la voie légale, de-
mandèrent une enquête judiciaire sur les
activités de Giuffre. Mais on ne put
rien trouver. Tout semblait régulier. Les
banques de Ferrare ne se tinrent pas
pour battues et continuèrent d'en appe-
ler à la justice. Mais un carabinier qui
menait l'enquête se vit menacer d'être
exilé en Sardaigne. Pour éviter ce dé-
placement économiquement désastreux
pour lui-même, il dut suspendre l'en-
quête. Cependant, l'évêque de Ferrare
affirme que sa responsabilité est à cou-
vert , car il avertit dans une lettre pas-
torale ses diocésains d'avoir à se défier
de l'« Anonima Banchieri ». C'était en
avril.

Giuffre suspend
ses paiements

Le pot aux roses éclata lorsque des
intérêts privés, pour pouvoir prêter à
Giuffre à 70 %, se firent prêter par les
banques à 15 ou 18% . Mais en mai
Giuffre suspendit ses paiements ou de-
manda des délais. Ceux qui avaient
emprunté aux banques se trouvèrent en
difficulté.  Les banquiers saisirent la
balle au bond et en appelèrent au nou-
veau ministre des finances, M. Preti ,
lui-même Ferrarais et social-démocrate.
M. Preti accourut à Ferrare. Mais de-
vant la colère du « Popolo » de Rome,
organe de la démocratie-chrétienne et
porte-parole de M. Fanfani, M. Preti
fit machine arrière.

La « Giustizia » affirme aujourd'hui
que le ministre Andreotti, qui ordonna
l'enquête infructueuse , n 'était pas au
courant de l'affaire Giuffre et des ac-
tivités de ce dernier. Tout aurait donc
été fait à l'insu du ministre , qui signa
cependant les ordres et les documents
qui lui furent soumis par ses subal-
ternes. De sorte que M. Andreotti
esquive ainsi une responsabilité, laquelle
pourrait mettre brusq u ement fin à une
brillante carrière. Il suffi t  de souligner
qu 'aux dernières élections, M. An-
dreotti obtint 245.000 suffrages préfé-
rentiels, soit le chiffre le plus élevé
dans la démocratie-chrétienne. Et telle
est sa puissance qu 'aucun journaliste

italien n'ose se prononcer sur le compte
du financier philanthrope.

Il sera cependant bien difficile que
Giuffre échappe aux mailles du filet
où il se débat déjà. L'escroc philan-
thrope construisait sur le sable. Les
intérêts fabuleux (et qui en Italie au-
raient dû être illégaux ) qu 'il versait
lui attiraient de nouveaux capi taux ,
mais cette boule de neige devait éclater
au bas de la pente où elle roulait.

Le gouvernement Fanfani n'en est
pas moins mis en face d'un fait fort
embarrassant, quelles que soient les con-
clusions de l'enquête judiciaire qui ,
cette fois-ci , sera , il faut l'espérer, sé-
rieuse.

Plerre-E. BRIQUET.

iMOUAT
l'n motocycliste

contre une camionnette
Dimanche soir, vers 21 h. 50, un

accident de la circulation s'est produit
sur la route dite des marais, entre
Morat et Saigiez. Une motocyclette
s'est jetée contre l'arrière d'une ca-
mionnette arrêtée au bord de la route
à droite (direction Sugiez).

Il s'agit  de savoir si le feu arrière
de stationnement de la camionnette
était allumé au moment de l'accident.
Le juge d ' MIS truot ion du district du
Lac souhaiterait que les usagers qui
ont circulé peu avant la collision sur
la route Mora t - Sugiez puissent four-
nir des renseignements.

HUUAnnu
Un cadavre découvert

dans la forêt
(c) Dans un sous-bois au-dessus de
Douanne, un amateur de champignons
s'est trouvé tout à coup en présence
d'un cadavre dont l 'état de décompo-
sition était déjà avancé. Il s'agit  de
celui d'un homme dont l ' iden t i t é  n'a
pas pu être établie jusqu 'ici , bien que
la mort remonte à environ deux mois.
Il portait une alliance sur laquelle
étalent gravés ces mots : «Pâques
1954 - Marie ». Ses habits étaient  in-
tacts et son por te-monnaie  contenait
une somme d'argent assez importante.

Immédiatement  avisée, la police can-
tonale s'est rendue sur les lieux et a
fai t  t ransporter  ce cadavre à Berne
pour autopsie.

SAINT-BLAISE

Prise du drapeau
au bat. P. A. 5

(c) Hier soir , à 18 h. 45, sur le terrain
situé au sud du collège de Saint-Biaise
s'est déroulée la prise du drapeau du
bat. P. A. 5 en présence d'une grande
partie de la popu lat ion du village.

Les trois compagnies al ignées dans
un ordre impeccable sont annoncées
par leur chef respectif au maior  Max
Haller , commandant  du ba ta i l lon , qui
présente sa troup e au colonel Marti ,
commandant de l'arrondissement ter-
territorial et de la br igade frontière. La
cérémonie débute  alors. Le drapeau
avec sa gard e d 'honneur  arrive sur la
place. La f an fa r e  l' t Helvétia » sonne
« Au drapeau ». La bannière , fièrement
portée, est présentée à l 'état-major
puis passe devant la troupe figée au
garde-à-vous. Le major Haller prend
ensuite la parole pour rappeler l'im-
portance de la charge assumée par le
bat. P. A. 5, sa nécessité et sa fière
devise : « Sauver, libérer , proléger ».

Autour  de l'état-major réuni,  l'on
note la présence du général polonais
Bor, défenseur héroïque de Varsovie ,
du Conseil communal de Saint-Biaise
« i n  corpore » et des chefs de la police
locale de Neuchâtel. Sur la pince de
la Gnre a lieu pour f in i r  le défi lé.
Précédée des officiers , des motocyclis-
tes et des jeeps , chaque compagnie ,
commandant en tète, passe. Par ses
chauds app laud i ssements  la foule mar-
que son admi ra t i on  pour cette troupe
qui défile énerg i quement  et dans un
ordre parfai t .  Simple et émouvante
cérémonie, particulièrement bien or-
ganisée.

DIESSE

Une ferme incendiée
par la foudre

(sp) La Journée de dimanche , chaude
et lourde , s'est terminée dans l'orage.
Cela grondait un peu partout autour
du Plateau de Dlesse. Et, vers 19 h.,
une détonation sourde — la seule —
secoua le village. De la fumée s'éleva
aussitôt de la ferme de M. Théodore
Carrel-Droz , frère du maire et de
l'institutrice. Dix minutes après, tout
l ' Immeuble f lambait ,  la foudre étant
tombée sur le rural.

Les pompiers de Diesse et des autres
localités du Plateau , malgré leur
énergique intervention , ne purent maî-
triser le sinistre. Mais ils parvinrent
à protéger une maison voisine que
les flammes, chassées par un vent vio-
lent, léchaient déjà.

Toute la ferme fut  détruite , avec les
récoltes qu 'elle contenait , soit 50 à
KO chars de foin et de regain et
7 chars de blé. Tout le mobilier agri-
cole y a aussi passé. Le bétail , par
contre , a pu être sauvé, ainsi que
quel ques pièces du mobilier d'habita-
tion.

Ce sinistre a causé pour 150,000 à
200 ,000 francs de dégâts.

Les opérations de lundi
FORMOSE

TAIPEH, 1er (AFP). — Trois canon-
nières et huit jonques a moteur des
forces communistes chinoises ont été
coulées par l'artillerie nationaliste chi-
noise, annonce le ministère de la dé-
fense. En outre, les batteries de
Quemoy ont détruit une station météo-
rologique, un quai et plusieurs empla-
cements des forces communistes au
cours d'un bombardement.

Le .ministère de la défense de la
Chine nationaliste a déclaré d'autre
part que des bombardements spora-
dlquea de Quemoy par les batteries
communistes ont eu Heu de 6 h. 30
à 13 h. 50 et de 17 h. 50 à 18 h. 30
lundi Boir.

CONFÉDÉRATION

Elle lancera une initiative
pour écourter les horaires

Le comité de l'Union syndicale
suisse, réuni le 29 août, à Bâle, sous
la présid ence d'Arthur Steiner, conseil-
ler nat ional, président de l'USS, s'est
prononcé soir l'initiative de l'alliance
des indépendants pour la réduction de
la durée du travail qui sera soumise
au peuple le 26 octobre.

Après une discussion approfondi e, le
comité syndical, par 11 voix contre 3
et 3 abstentions, a décidé de proposer
à la commission syndicale suisse de
repousser l'initiative des indépendants
et de lancer une initiative du mouve-
men t ouvrier relative à l'écourtement
des horaires. Cette dernière, qui évi-
tera les insuffisances qui caractérisent
l 'initiative des indépendants , permettre
de réaliser sur une base plus large
la semaine de 44 heures. La commis-
sion syndicale, à laquelle iil appartient
de «e prononcer définitivem ent, se
réunira le 13 septembre.

+, Ces prochains Jours, un groupe de 150
réfugiés hongrois,

L'Union syndicale suisse
contre l'initiative
des indépendants
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TOMATES
le kg. -.55

POIRES William
par panier , le kg. -.75
au détail , le kg. -.05

PRUNEAUX d'Italie
le kg. -.80

RAISIN chasselas
le kg. 1.25

Hôtel Paftus - Saint-Aubin
Ce soir et tout le mois de septembre

L 'exotique TRIO HA WAII
avec

LES DEUX NOIRS
PAJIA NA ND Y et WILLES
SENSATIONNEL DU TONNERRE

Cabaret - dancing ABC
Ce soir ouvert jusqu'à 2 h.

D'un correspondant pour les affaires
horlogères :

Le lecteur aura vu hier que , dans
une lettre pleine d' amertume , M. Er-
nest Pétremnnd annonce son abandon
du gouvernail de Cadhor. Il  se dit être
tout autant écœuré de ses partisans
que de ses adversaires . Son départ pré-
cipi té  provoquera peut-être un certain
désarroi dans le groupe de ses amis.

La situation ne présente pas toute-
fo i s  p lus le même caractère d'âpreté
que l' année dernière. En e f f e t , entre
temps , il g a eu une évolution sensible.
D' une part , les pourparlers laborieux
provoqués par le. groupe Cadhor ont
donné comme résultat le rapport au
département fédéra!  de l'économie pu-
blique de la commission d'études
F.- H .  . Cadhor.

Cette commission n 'aurait jamais vu
le jour sans les violentes polémi ques
de son protagoniste. Présidée par le
ministre Gérard Bauer , devenu depuis
président de la F. H., elle permit à ce
dernier de s'initier d' emblée aux pro-
blèmes les plus secrets de l'industrie
horlogère.

Depuis le début de l'année , la F. H.,
sous l ' impulsion dynamique de son
nouveau c h e f ,  témoigna d' une puissance
d' adaptation aux circonstances tout à
fa i t  remarquable. Selon la tradition
dip lomatique qui veut que « gouverner
c'est prévoir », on constata non seule-
ment une compréhension des problè-
mes actuels mais encore des e f f o r t s
mult iples  pour que l'industrie horlo-
gère ne p erde pas davantage de ter-
rain , mais puisse reconquérir les po-
sitions perdues .

JI  est possibl e que cette évolution
marquant une réelle compréhension des
positions en présence ait âtè tonte rai-
son d'être au groupement dissident . Le
rôle du polémiste d' avant-garde joué
ainsi par M. Pétreman d perdait de son
rel ie f .

Si ses méthodes personn elles lui alié-
nèrent bien des sympathies  parmi les
gens qu 'on dit « conformistes » tandis
qu 'ils se croient simplement raisonna-
bles, il n'en reste pas moins que son
intervention provo qua le branle-bas qui
depuis des mois ag ite tous les cercles
intéressés.

M . Pétremand a montré dans diverses
circontances beaucoup de cran et de
courage. S'il abandonne l'horlogerie il
saura sûrement trouver une activité
qui lui permettra de mettre en valeur
son dynamisme.

Le malheur , c'est que la situatio n
horlogère de ces derniers mois qui , on
le sait , va s 'aggravant , semble donner
raison au prophèt e de mauvais augure.
Les problèmes comp lexes restent posés
et leur solution , désormais , devra être
cherchée , de plus en plus , sur le ter-
rain international. X.

Les démissions a Cadhor
Il nous faut préciser que , contraire-

men t à ce que nous avons écrit hier,
le comité de Cadhor n 'a pas démis-
sionné en bloc. Ont démissionné MM.
Ernest Pétremand ,  président , Max Ku-
bler , vice-président , Jacques Bosshardt ,
secrétaire, et Alexandre Kronstein , avo-
cat-conseil , constituant le bureau du
comité.

Quelques réflexions
sur la démission

du président de Cadhor

VAVD

Accidents et recherches
ue notre corresponaant de Lausanne:

% Lundi à midi, la petite Aida
Gerber , 12 ans, qui se trouvait à la
hauteur du nouveau collège de Mon-
treux , traversa la chaussée sur sa trot-
tinette après avoir laissé passer on
camion. Mais au même moment venait
en sens Inverse une camionnette qui
écrasa la tête de l'enfant. Cette der-
nière a été transportée dans un état
désespéré à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne.
% Après trois Jours de recherche du-
rant lesquels des hommes-grenouilles
de Lausanne ont fouillé le Léman au
large de Vevey au moyen d'un pro-
jecteur spécial venu de Berne, tout
espoir a été perdu de retrouver le
corns de Mlle Biezunski qui se trou-
vait à bord du pédalo coulé par un
vapeur. La famille de la jeune fille
a quitté la Suisse pour Lille, après
avoir exprimé sa gratitude aux cher-
cheurs.
O Dimanche soir, M. Walter Stucki ,
âgé de 46 ans, employé de restaurant
sur le bateau « Léman », est tombé sur
un bac flottant se trouvant dans le
chantier de la Compagnie générale de
navigation à Ouchy. Transporté à l'hô-
pital cantonal avec une fracture de
la colonne vertébrale, 11 n'a survécu
que quelques heures à ses blessures.

+, Le Conseil fédéral a pris une ordon-
nance concernant l'élevage de bétail bo-
vin et du menu bétail qut entrera en
vigueur au début de septembre. Nous
reviendrons prochainement sur cette or-
donnance .

TESSIN

BELLINZONE, 1er. — Pour gagner
leur chantier, deux ouvriers emprun-
tèrent le téléphérique de service. Mais
le câble se brisa et la cabine tomba
dans le vide. L'ouvrier Italien Atteo
Arello, âgé de 30 ans, a été tné sur
le coup. Son compagnon , un ouvrier
tessinolB, a été grièvement blessé.

Le câble d'un téléphérique
se rompt
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