
L'ARRIVÉE A ROME DE LA « DIVINE »

Depuis que Greta Garbo a décidé de revenir (sur le désir de sir Winston
Churchill) au cinéma , les reporters épient tous ses déplacements. La voici

bombardée de fllashes à son arrivée à Rome.

J'ÉCOUTE...

£"> OLIDAIRE, oh ! combien , ce
V bon confrère  qui , samedi, à

k_J la réception de la presse du
p ays, au Comp toir suisse , posai t
la question à un copain :

—,¦ Bien -sûr, complètement ato-
misé... ?

L'autre venait de s'ingurg iter
quinze jours de conférence atomi-
que 

^ 
sur les bords genevois du

Léman et des tonnes de pap ier,
n'en veux-tu plus en voilà encore.

Le dég ât, pour autant , n'avait pas
suivi l'aventure. Un p eu fa t igué
tout de même. Et des méninges ver-
moulues.

Mais , après tout , comment ferai t -
on pour ne pas se demander si tant
de réacteurs , d'accumulateurs , d'ac-
célérateurs , de p ierres bourrées
d'uranium ou de thorium, réunis
en ce point du sol helvétique ,
étaient chose bien désirable.

— Invention diabolique !
C'est ce qu'en e f f e t , clament les

froussards .
Mais v.oici qu 'un savant atomistè

— pas l'un de ceux réunis à Genève
— vole à la rescousse.

D'une bourrade, il réveillait sa
f emme  et , baigné de sueur, lui con-
f ia i t  :

— Il serait établi (où avait-il
trouvé cela ?) que les autres p lanè-
tes n'abritent aucun être vivant. Ne
serait-ce pas que leurs savants
nous avaient s imp lement devancés
dans l'art diabolique de tout dé-
truire ?

L'anecdote est amusante. Un
symbole peut-être , tout au p lus.

D' ailleurs, un célèbre personnage
franç ais et grand guerrier de ja -
dis, ne s'apostrophait-il pas lui-
même de la sorte , à l 'heure d'af-
f ron ter  la bataille du corps à
corps :

— Tu trembles , carcasse !
Nous en sommes au corps à

corps avec l'atome. C' est exact !
Mais , pour autant , ne tremblons

pas, ainsi , pour la carcasse !
Gourmandons-la p lutôt , comme

Turenne — oh ! mais, n'était-ce
pas lui ? — le fa isa i t .

Le corps à corps , du reste , avec
l'atome , aura f inalement  du bon-

Croyez-le ! « Foi d'animal ! » La
Fontaine l'aurait dit ainsi.

FRANCHOMME.

CARCASSE !
Après l'attentat dirigé contre M. Jacques Soustelle |

§ A l'extérieur : contre-attaquer à l 'ONU au suj e t du référe ndum

# En Algérie : double consigne de vote selon les secteurs de pop u-
lation et intensificatio n des actes de sabotage et des attaques contre
le personnel administratif et contre les services sp écialisés

ALGER, 16 (A.F.P.). — Pour tous les observateurs algérois, l'attenta t
contre M. Jacques Soustelle s'inscrit dans le plan élaboré par le Front de
libération nationale algérien (F.L.N.) pour influer sur le référendum. Des
précisions sont d'ailleurs apportées de bonne source sur le programme que
les rebelles entendent mettre en œuvre.

A l'extérieur, le but du F.L.N. est de
rechercher et d'obtenir le maximum
d'appuis diplomatiques contre le réfé-
rendum , puis de passer à la contre-
ittaque en faisant de nouveau poser à
l'O.N.U. la question algérienne.

En Algérie, sur le pla n politique, deux
cas sont prévus. Dans les secteurs où le
F.L.N. estime sa position solide, la con-
ligne est de s'abstenir de participer au
scrutin. En cas de désobéissance, des
mesures draconiennes seront prises.

Dans les régions où sa mainmise sur
'a populations n'est pas suffisante, le

La voiture de M. Soustelle après l'attentat  dont il fu t  l'objet. La vitre
arrière gauche est en miettes, et ce sont ses éclats qui blessèrent le

ministre au front.

F.L.N. donne l'ordre de voter non , ou
de voter « nul » . Enfin , un ordre de
grève générale pour le 28 septembre
n'est pas à exclure.

Consignes de terrorisme

Les consignes politiques se doublent
de consignes strictes données par l'« ar-
mée de libération nationale » (A.L.N.).
Parmi ces consignes figurent notam-
ment l'a t taque des sections administra-
tives spéciales (S.A.S.) et du personnel
administratif, l'empêchement des re-

groupements de populations, le boule-
versement de l'économie par des sabo-
tages généra lisés, l'attaque des bureaux
de vote.

En même temps, l'A.L.N. a l'intention
de procéder à des franchissements en
force du barrage éleotrifié, qui auront
pour effet d'attirer des ren forts des
forces de l'ordre vers les frontières ,
renforts qui feraient défaut à l'inté-
rieur pour la protection des opérations
électorales.

Grève de solidarité du F.L.N.
en Tunisie

TUNIS , 16 (A.F.P.). — Le mot d'or-
dre de grève générale d'une dem i-heure,
lancé par le comité du secrétariat per-
manent du Maghreb arabe pour protes-
ter conitre l'extension en Algérie du ré-
férendum, a été appliqué mard i matin.

A Tunis, notamment , toute activité a
cessé de 10 heures à 10 h. 30. Dans les
administrations, les fonctionnaires ont
arrêté le travail. Cafés et magasins
avaient baissé leurs rideaux et les trans-
ports en commun ont cessé de circuler.

(Lire la suite en l ime  page)

Précisions sur le programme
terroriste du F.L.N.

MAROC ET EGYPTE
Beurre et canons chez les sous-dévelo ppés

(Suite. — voir « Feuille d'Avis de Neuchâtel » du 15 septembre)

II
Ainsi qu'on l'a vu, fournir gratuite-

ment du blé à l'Indonésie, c'est, en der-
nier ressort, subventionner la politique
d'armement de M. Soekarno et favori-
ser l'agression qu 'il annonce cynique-
ment contre les possessions néerlandai-
ses de Nouvelle-Guinée. Mais ce qu 'on
observe à Djakarta , se remarque aussi
à Rabat et au Caire, sous le régime
de l' indépendance dont jouissent ces
« démocraties arabes ».

Nul n'ignore, sauf parmi les thurifé-
raires de MM. Mendès-France et Fran-
çois Mauriac, que la misère est rentrée
au Maroc sur les pas de S. M. le roi
Mohammed V, lequel , quant au reste,
ne s'en porte pas plus mal. Particulière-
ment , le déficit budgétaire prévu pour
l'année 1958 serait de l'ordre de quel-
que 1 5 milliards de francs français que
la « sudation des burnous » réduira ,
espère-t-on, à un peu moins de 5 mil-
liards. La situation économique du Ma-
roc est donc des plus sérieuses, sinon

même tragique , mais elle n empêche pas
M. Allai el Fassi, leader du parti de
I indépendance, d'écrire en propres ter-
mes dans son journal :

« Notre gouvernement qui a dirigé le
peuple dans la bataille de l'évacuation
doit maintenant faire tous ses efforts
pour renforcer l'armée royale et l'équi-
per d armes modernes. Les armes doi-
vent être trouvées dans n'importe quel
pays ( 1 ). Le gouvernement doit éga-
lement s efforcer de créer des usines
pour la fabrication des armes et des
munitions. » Sans doute, nous fera-t-on
remarquer, que ces propos du chef de
l'Istiqlal n'engagent que lui-même, et
nullement le gouvernement marocain.
II n'en reste pas moins vrai que l'éta-
blissement de relations diplomatiques
entre Rabat et Moscou mérite d'être
considéré avec attention et peut être
interprété comme un premier pas dans
ce sens. Or nous nous bornerons à la
question suivante : Qui menace aujour-
d'hui l'indépendance marocaine ?

L'autre jour , on inaugurait au Caire
un Centre de documentation scientifi-
que et technique organisé par ['Unesco
au profit de la nation égyptienne, avec
tout 1 apparat dispendieux que compor-
tent ordinairement ces créations interna-
tionales dont les budgets échappent 'au
contrôle des contribuables. Mais le 4
septembre dernier , le colonel Nasser
inaugurait de son côté , non pas un éta-
blissement destiné à propager la culture
parmi son peuple généralement illettré ,
mais une énorme usine de munitions ,
capable, nous dit une dépêche A.F.P.,
d'alimenter les pièces les plus lourdes
que le chef du gouvernement de la
R.A.U. s'est procurées, au plus grand
préjudice de l'économie égyptienne, au-
près de ses alliés soviétiques.

Eddy BATJER.
(1) C'est nous qui soulignons.

(Lire la suite en lime nage)

Des vieux partis
à la relance du terrorisme
L

ES jeux auxquels viennent de se
livrer socialistes et radicaux fran-
çais apparaissent dérisoires. La

France est à la veille d'une grande es-
pérance et d'un renouvellement ei l'on
s» dispute aux congrès des vieux partis
comme s'il ne s 'était rien passé, comme
si la nation était toujours dirigée par
M. Queuille ou car M. Ramadier. Cer-
tes, il esl réjouissant qu'en fin de
compte les « oui » l'aient emporté dans
l'une et l'autre formation et que Men-
dès-France , chez les radicaux, et De-
preux chez les social istes aient été bat-
tus. Mais, dans les motions finales, le
«oui » esl assorti de tant de réserves
que l'on se demande si ces congressis-
tes on) encore le sens des réalités.

M. Déferre votera en faveur du réfé-
rendum, mais parce qu'il veut négocier
»vec le FLN I Croit-il que le « oui » de
l'Al gérie aura celte si gnification ? Et
celui de l'Afri que qui, si elle se pronon-
ce alfirmativement , insistera sur les
liens qui l'unironl à la France ? El celui
de la métropole pour laquelle, sans
équivoque possible, il s 'ag it d'enterrer
la régime défectueux et incapable de
la Quatrième république ?

Au vra i, ces hommes politiques qui
se raccrochent aux branches prêteraient
a sourire si , au lieu d'être seulement
ridicules, leur attitude n'était des plus
dangereuses. Car la relance de l'abo-
minable terrorisme par le FLN est mo-
tivée, n'en douions pas, par l'espoir
que d'obscures forces de désa'gréganon
parviendront à noyauter la future Cin-
quième république el le gouvernement
du général de Gaulle. Les rebelles
jouent leur va-toui. Ils pensent que
s ils tiennent encore un quart d'heure,
'a roue — politique — tournera de
nouveau en leur faveur. Et c'est en
cela qu'il esl lamentable que deux
grands partis de la défunte république
Puissent encore adopter des résolutions
lui leur laissent l'espoir d'être des
« interlocuteurs valables»!

Lattenlat contre M. lacques Soustelle ,
'6s actes de sabotage qui se poursui-
vent tant en France qu'en Algérie, les
consignes de terreur qui sont données
*u grand jour , que faul-il donc à ces
«urvivants du passé , à ces tenants d'un
'yslème qui s 'est révélé aussi malfai-

'•"t qu'impuissant , pour qu'ils com-

prennent quel est le seul visage di
FLN : celui, nous l'avons déjà écrit , du
banditisme pur ei simp le I

On a lu, ces temps, dans la presse
mendésiste , bien des articles sur la ré-
pression qui sévit en Algérie et qui
ferait que la votation du 28 septembre
n'y serait pas libre. Mais ce que cette
presse omel de dire, c'esf que le FLN
a volontairement choisi sa forme d'op-
position ; il l'a choisie en l'incarnant
dans la terreur.

Le 4 juin, à son premier discours
d'Alger, le général de Gaulle avail
généreusement ouvert les bras à l'ad-
versaire. Il restait à celui-ci à prononcer
loyalement son « non », s'il le désirait.
Il n'a pas usé du recours à la légalité
qui lui était offerte. Il a préféré la
poursuite sanglante de la lutte, sans
doute parce qu'il n'était point sûr de
l'altitude de la population à son égard.
Mais la presse de M. Mendès est déci-
dément mal venue à adresser des re-
proches au général de Gaulle. C'est le
FLN qui veut la guerre aujourd'hui,
comme il l'a voulue auparavant.

Il ne reste donc à la France qu'à
réag ir afin de proté ger les siens en
même temps que les musulmans d'Algé-
rie. A réagir en atteignant aussi les
comp lices des rebelles. Dans son com-
muniqué de lundi, M. Pelletier, minis-
Ire de l'intérieur, a pu dénoncer la
collusion des terroristes ef des commu-
nistes. Il a certainement ses rensei gne-
ments. Et il est indispensable dès lors
que la république française renouvelée
se prémunisse aussi contre les moscou-
taires.

Mais, comme l'a dit M. Soustelle con-
servant un brave sang-froid après l'at-
tentat dont il a failli être victime , il
faut surtout se garder de confondre une
minorité de fanati ques, poussée par la
haine de la France, avec l'ensemble
de la population algérienne el des
communautés qui la composent. Une
oeuvre magnifi que de progrès est à
accomp lir sur cette terre française. Là
est la lâche essentielle ef si les hom-
mes des vieux partis souhaitent jouer
un rôle utile à leur pays, c 'est à cette
œuvre qu'ils collaboreront dès le len-
demain même du référendum.

René BRAICHET.

Des méthodes à reviser
Devant les tâches absorbantes de nos législateurs fédéraux

De notre correspondan t de Bern e :
Deux fois déjà , depuis qu 'il préside

le Conseil na t iona l , M. Robert Bratschi
a dû , en ouvrant  une  session , déplorer
la mort subite d'un député frapp é, pour
ainsi  dire , en p leine activité. A la fin
de la brève session de février, M.
Aleardo Pini ne pouvait  même pas ren-
trer au Tessin. Il se rendait  dans une
cl in i que de Berne pour y succomber
d'une crise cardiaque. Le même mal
f rappai t , dans des circonstances analo-
gues , M. Kurt Bûcher , de Lucerne, alors
que le par lement  t e rmina i t  ses travaux
de pr in temps.  Puis c'était , la semaine
dernière , le tour d'Arthur Steiner , en-
levé brusquement  dans une chambre
d'hôtel , alors qu 'il avait siégé dans une
commission parlementaire.

La poli t ique
n'est pas un métier, tuais . . .
En Suisse disons-nous , volontiers, et

pour nous en féliciter , la politi que
n 'est pas un métier. C'est encore vrai.
Mais elle est en t ra in  de le devenir , à
mesure que se développe l 'étatisme. Il
sera de p lus en p lus diff ic i le  de trouver
des hommes qui , prenant au sérieux un
mandat  public , trouveront le temps
d'exercer leur profession et de s'inté-
resser activement aux problèmes de la
vie nat ionale , à moins que pour une
part leur profession soit justement de

porter sur le plan politi que la défense
d'intérêts déterminés.

De plus , la procédure législative
actuelle ne facilite pas la tâch e du
« mi l i t an t  ï.

On le sait , l'Etat assume, dans le
domaine économique et social, un rôle
toujours p lus important .  Il n 'est bien-
tôt plus de secteur qui n 'échappe à son
contrôle , à son inf luence , à sa direc-
tion parfois. La l iberté du commerce et
de l ' indust r ie  reste garan t ie  en prin-
ci pe. Toutefois la Const i tut ion autorise
maintes dérogations.  De plus , elle
prescrit que « les groupements écono-
mi ques intéressés seront consultés lors
de l 'élaboration des lois qui consacrent ,
en quelque sorte , une at teinte au prin-
cipe J> .

Le rôle grandissant
des associations économiques
Que voyons-nous aujourd'hui ? Les

présidents , secrétaires, collaborateurs
att i trés de ces grandes associations éco-
nomi ques , de ces « Sp itzenverbânde »
dont  le Conseil fédéral , avant de
s'aventurer sur les sentiers du diri-
gisme, doit prendre les avis , ont une
part de plus en plus considérable à
l'élaboration des lois. Dans de nom-
breux cas, ils ne sont pas seulement
ces « conseillers anti ques » appelés,
occasionnellement , en consultation.

L'importance que la charte fonda-

mentale elle-même accorde aux organi-
sations économi ques ou professionnel-
les, cette manière de reconnaissance
off ic ie l le  qui s'inscrit depuis 1947 à
l'article 32 de la Consti tution , font que
leurs dir igeants  sont présents dans
presque tous les comités, toutes les
commissions , et jusque dans les assem-
blées législat ives où se débat tent  les
grands problèmes de notre vie politi-
que. Ainsi  un Arthur  Steiner. Président
de l 'Union syndicale suisse , président
de la puissante  et active Fédération des
ouvriers sur métaux et horlogers , il
était , à ce double titre , membre quasi
obligé des principaux organismes con-
sultat ifs  ; conseiller national , de sur-
croît , on le trouvait dans un bon nom-
bre de commissions et il n'y a l la i t  pas
pour somnoler. Faut-il s'étonner , alors ,
qu 'une  activité aussi intense provoque
un surmenage fatal ?

Loin de moi la pensée que les gran-
des associations économiques doivent
être tenues à l'écart de la procédure
législative et qu 'il faut laisser aux
seuls partis politi ques le soin de pré-
parer, de discuter , de mettre  au point
les lois. L'objet même de ces lois exige
aujourd'hui la collaboration de ceux
qui connaissent, par expérience, le do-
maine auquel elle* devront s'appli quer.

G. P.
( IJre  In suite pu lime page)

La secrétaire la mieux payée du monde
a dû signer rengagement
de ne j amais se marier

Détentrice des secrets atomiques américains

Elle porte toujours sur elle une capsule de poison
et deux détectives ne la quittent pas d'une semelle

Mlle Rita Orfels est la secrétaire
la mieux payée du monde : elle ga-
gne 600,000 fr. par mois. Mais elle
transporte constamment sur elle une
ampoule de poison , et deux détecti-
ves l' accompagnent dans tous ses
déplacements.

Rita Orfels est la « secrétaire ato-
mique » des Etats-Unis. Elle a tra-
vaillé pendant douze ans, en qualité

de chercheur scientifique, dans un
laboratoire d'études nucléaires.
Après quoi le ministre américain de
la défense l'a affectée à un poste de
confiance : elle est chargée de col-
lecter et de taper la documentation
concernant la recherche atomique
américaine.

(Lire  la suite en lime page )

MOSCOU , 16 (AFP). — L'agence
Tass annonce que l'expédition sino-
soviétique , dirigée par Kiril Kouzmi-
ne, a réalisé la première ascension
du pic « Sans nom » de près de 7000
mètres , dans le Pamir. Pour réaliser
cet exploit , les alpinistes ont dû faire
l'ascension, à deux reprises , à l'aller
et au retour, du pic Lénine , haut de
7134 m.

Le pic «Sans nom» vaincu
pour la première fois

par une expédition
sino-soviétique

LE DÉLÉGUÉ DU LIBAN ÉTANT ÉLU PRESIDENT

Curieuse manœuvre soviétique : l'URSS dépose une motion

visant à la cessation des essais nucléa ires... alors qu'elle a

accepté, d'autre part, de traiter ce sujet à la conférence
de Genève de fin octobre !

NEW-YORK , 16 (AFP). — L'URSS a
demandé mardi l'inscription , à l'ordre
du jour de l'assemblée qui va s'ou-
vrir , de la « cessation des essais d'ar-
mes nucléaires ».

La lettre du ministre des affaires
étrangères soviétique, M. Gromyko, sou-
ligne « le caractère important et urgent »
de cette question.

Une question à régler
séparément

Dans un aide-mémoire qui accom-
pagne cette lettre, le gouvernement
soviétique af f i rme que cette question
devrait être séparée de celle du désar-
mement et c résolue séparément et im-
médiatement », et qu 'elle ne devrait en

aucun cas être liée aux autres problè-
mes du désarmement sur lesquels il
existe des différences de fond entre
les Etats.

Trois faits rendent urgente la solu-
tion de ce problème, note l'aide-mé-
moire soviétique :

1. La continuation des essais d'armes
nucléaires accélère la course aux arme-
ments.

(Lire la suite en l ime page)

Ouverture à l'ONU
de l'assemblée générale

En page 4 :

TOUS LES SPORTS
¦ Le 2me tour principal de la coupe

suisse
En page 6 :
¦ Course de caisses à savon à Chau-

mont
¦ Au Club neuchàtelois d'aviation
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Bureau de com-
merce da la place
cherche

un apprenti (e)
entrée immédiate ou
à convenir. Adresser
offres écrites à R. D.
3833 au bureau de
la Feuille d'avi».

Recueilli petit

chat blanc
Tél. 5 18 89.

Perdu samedi 13,

montre
en or de dame, bracelet
cuir (souvenir). Prière
de la rapporter contre
récompense. Tél . 6 52 82.

Perdu le 11 septembre,
sur le parcours garage
Hirondelle-fbg de l'Hôpi-
tal - hôtel de ville, un

bouchon à serrure
de réservoir d'essence.
Téléphoner à 13 h. et a
20 h. au 6 42 17, à Cor-
taillod. Récompense : 10
francs.

A vendre beaux

troènes
(Ligua ter)

pour baies, sujets ro-
bustes, hauteur 130-150
cm., à Fr. 1.50. W. Rey,
jardinier , Brugg près
Blenne.

Demoiselle
de bureau

connaissant la dactylo-
graphie et divers travaux
simples de bureau, cher-
che place dans bureau de
la ville. Ecrire sous chif-
fres TJ.G. 3837 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place pour la fê-
des vendanges et pour les
samedis et dimanches.
Offres sous chiffres M.
24.327 U. à Publicitas
S. A., Bienne.

HOMME
cherche travail d'orga-
nisation , de surveillance
ou autre emploi pour
quelques Jours par se-
maine. Adresser offres
écrites à O. A. 3831 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Jeune fille de 16 ans
cherche place comme

volontaire
à Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à X. J. 3839
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
Demain Jeudi , de 9 à uh., rue Louls-Favre Jj ,
4mo étage, 1 armolr» i2 portes en aapln. 1 oom,
mode, 1 divan , 1 lit , po-
tager à bols, réchaud à
gaz. tables, tabourets «t
différents objets mobl.
11ers.

l i a  S!H 1313 1
On cherche à acheter

d'occasion

vélo d'homme
genre militaire ou autre.
Adresser offres écrites
avec prix à S. E. 3834 au
bureau de la feuille
d'avis.

Dans l'Impossibilité de répondre person-
nellement aux nombreux messages de sym-
pathie reçus & la suite du décès de

Monsieur Constant MOREL
nous prions toutes les personnes qui non»
ont entourées de trouver ici l'expression de
notre vive gratitude.

Un merci spécial pour les envols de fleur»,
Mme C. Morel et famille.

-

i¥| Recrutement
Il I) pour la Gendarmerie neuchâteloise

Quelques places de gendarmes pour la
police cantonale  neuchâteloise sont mises
au concours.
Conditions : être citoyen suisse ; âgé de 20

à 30 ans ; soldat dans l'élite de l'armée
fédérale ; taille 170 cm. au minimum, sans
chaussures ; être de bon nes mœurs et
n 'avoir subi aucune condamnation pour
délit ; posséder une bonne instruction pri-
maire ; connaître si possible — en plus
du français — une deuxième langue na-
tionale.

Traitement : pendant les six premiers mois
(école de recrues), traitement mensuel
brut :
célibataire Fr. 568.— plus logement
marié Fr. 618.— plus logement

(indemnité)
Dès la nomination de gendarme :

Minimum Maximum
célibataire Fr. 623.— Fr. 825.—

plus logement
Minimum Maximum

marié Fr. 673.— Fr. 875.—
plus logement (indemnité)

Le traitement maximum s'acquiert en onze
ans. Viennent  s'aj'outer , le cas échéant, les
allocations pour enfants.

Inscriptions : les jeunes gens que cette
offre intéresse et qui remplissent les con-
ditions énoncées ci-dessus peuvent adres-
ser une postulation manuscrite autographe,
accompagnée d'un curriculum vitae détaillé,
du livret de service militaire et d'un extrait
de leur casier j udiciaire central suisse, au
commandant de la police cantonale, à Neu-
châtel , jus qu'au 15 octobre 1958.

Employée de maison
demandée dans petit ménage soigné (deux
personnes) au bord du lac de Zurich,

salaire mensuel Fr. 400.—
Sera traitée comme un membre de la fa-
mille, congés réguliers. Mise au courant et
occasionnellement aide à de petits travaux
de bureau est désirée. Pas de gros t ravaux
de ménage. Offres détaillées sous chiffres
E. 15564 Z., à Publicitas, Zurich 1.

Jt) cherche «n ville
aux aborda Immédiats

appartement
de 3-4 chambres, ave*
ou sans confort. C. Per
ret , avenue de la Qsr<
37, Neuchâtel.

<, t Je cherche pour tout
, de suite

DEUX CHAMBRES
: aveo part à la cuisine.
, O. Perret, avenue de la

Gare 37, Neuchâtel.

Cuisinières à gaz
et électriques

d'occasion, complètement
contrôlées, par nos ate-
liers spécialisés, en par-
fait état de marche ga-
ranti, très bas prix, tou-
tes marques. Reprise de
votre ancienne cuisinière
en cas d'achat d'une
neuve. Aux Arts Ména-
gers, 26, rue du Seyon.
NEUCHATEL. Tél. 5 55 90

MAGASIN
On cherche à loner,

pour tout de suite ou
date à convenir, de pré-
férence au centre de la
vlUe, local pour magasin.

S'adresser par écrit à
l'Etude Roger Dubois, no-
tariat et gérances, 3, rue
des Terreaux, Neuchâtel.

On offre Jolie

chambre
indépendantes

avec bonne pension à
demoiselle sérieuse. Té-
léphone 5 71 86.

Nous cherchons un

représentant
à la provision, pour salami. Clientèle : hôtels.commerces, grandes entreprises, etc. Ecrire & case
postale 368, Lugano.

On cherche pour tout de suite ou date à
convenir

JEUNE FILLE
sérieuse pour tenir le ménage. Très bon salaire.
Adresser offre» écrite» à P. F. 3835 au bureau de
la Feuille d'avla.

ItaUen cherche pour
le 1er octobre une

chambre
bien confortable, chauf-
fée et si possible Indé-
pendante (bon prix pour
belle chambre). Offres
sous chiffres B. 42.569
Lz. à Publicitas. Lucerne.

A

La. -e-tfĤ wty--*-
La poterie
artisanale

Céramique» Trésor 2

Vacances au Tessin
Lamone-Cadempino

près Lugano
Belles chambre»,
terrasse, bains .
Prix modérés.

Mme Zarrl.

A louer à monsieur, 2
chambres à 1 lit . Mala-
dière 2, 3me étage.

On cherche un

SOMMELIER
Demander l'adresse du No 3822 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Buffet de la Gare - Bienne
cherche une SOMMELIÈRE pour buffet
Ire classe et une FILLE pour le buffet
(caissière).
Offres avec copies de certificats et
photo à P. Marques ou se présenter au
bureau 2me étage. — Tél. (032) 2 33 11.

On cherche au plus tôt

logement
de 3 pièces dan» la région
de Corcelles, Cormon-
drèche ou Peseux. —
Adresser offres écrites à
D. P. 3817 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

magasin de tabac
ou épicerie , avec appartement. Paiement
comptant. Adresser offres écrites à V. H.
3836 au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre en ville, 60
fr., à. personne sérieuse.
Part à la salle de bains
et à la cuisine. Télé-
phone 7 57 47. GOUVERNANTE

pouvant diriger ménage, sachant très
bien cuisiner^ secondée par femme de
ménage, est cherchée par famille améri-
cain* établie à Genève. Nourrie, logée.
Emploi de longue durée. Très bon sa-
laire.
Faire offres avec références à l'Etude
de Me Dominique Poncet, 2, place de
la Fusterie, Genève.

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

appartement de 3-4 pièces
chauffé.

Adresser offrese écrites à M. Y. 3829 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous offrons places stables bien rétri-
buées à

APPAREILLEURS
ET FERBLANTIERS

qualifiés. — Hildenbrand & Cie S. A., Coq-
d'Inde 3, Neuchâtel.

r
Les filets de palée
en sauce servis à

prix doux au

âviUO/l des Falaises

On cherche pour le 1er décembre ou
avant local pour

garde-meubles
si possible chauffé. — Adresser offres
écrites à L. X. 3828 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour date à convenir

sommelière extra
connaissant les deux services, bon gain. —
S'adresser à l'hôtel de Balance, la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 26 21.

Âu Sépey
à louer un chalet meu-
blé. Prix modéré. — Tél.
(038) 8 36 07.

L'Espérance, à Etoy (Vaud), engagerait :

une cuisinière
ou personne aimant cuire

pour 35 personnes (avec aides). Installations
électriques. Chambre particulière. Traitement
à convenir. Entrée en octobre,
et

une volontaire
pour seconder la monitrice d'un groupe de
13 fillettes arriérées. Place facile et intéres-
sante pour future éducatrice.

Faire offres à la direction, avec références
et prétentions.

VILLA
A vendre, région de

Neuchâtel , Jolie villa de
4 pièces avec Jardin
d'agrément, très belle
situation. — Téléphoner
an 5 18 82 ou faire offres
sous chiffres P. 4096 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour
tout de suite un

jeune homme
comme commissionnaire.
— S'adresser à la boulan-
gerie-pâtisserie O. Weber,
fbg de l'Hôpital 15.

ITALIEN
On cherche un ouvrier
pour la culture maraî-
chère. Entrée le 1er oc-
tobre. Paires offres à M.
Claude Gaschen, Cressler
(NE) . Tél. 7 71 77.

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER

NOS PROCHAINS VOYAGES...
Lundi 22 septembre 1958 - Lundi du Jeûne

Fribourg-en-Brisgau
Visite de la ville

Dès Neuchâtel: Fr. 29.-, dès Fleurier : Fr. 32.-

Dimanche 28 septembre 1958
La sortie des gourmets

Course surprise
Dès Neuchâtel : Fr. 40.-, dès Fleurier : Fr. 43.-

y compris dîner gastronomique

Dimanche 12 octobre

Jungfraujoch
Dès Neuchâtel: Fr. 48.-, dès Fleurier: Fr. 61.-

Programmes détailles et inscriptions

FONCTIONNAIRE FÉDÉRAL
cherche à louer un

appartement moderne
de 4 à 5 pièces

(ou maison familiale), à Colombier ou entre
Boudry et Neuchâtel. Adresser offres au
bureau 2me division, Colombier , Tél. 6 34 85.

GARAGES
A LOUER, pou r fin septembre début

d'octobre, ensemble ou isolément, 4 garages
à l'avenue des Portes-Rouges No 105 ; cha-
que garage est assez grand pour recevoir
une camionnette. Loyer mensuel pour un
garage : Fr. 40.—. S'adresser k l'étude Roger
Dubois, notariat et gérances, 3, rue des Ter-
reaux, Neuchâtel, tél. 5 14 41).

Hôtel cherche

sommelière
Tél. (038) 9 13 02.

Gain accessoire
On cherche des représen-
tants disposés à s'occu-
per en dehors de leur
travail de la vente d'un
appareil électrique sim-
ple à manier. Bonne
commission. Se rensei-
gner par téléphone au
No (051) 34 8161.

Atelier de reliure
demande

QUELQUES
OUVRIÈRES

pour un coup de
main. Se présenter
entre 10 et 12 h. Re-
liure J.-V. Attinger,
7, place Piaget, Neu-
châtel.

On cherche remplaçan-
" sonunelière
— Demander l'adresse du
No 3821 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

chauffeur de car
pour faire des remplace-
ments en service régu-
lier. Tél. 6 32 06.LOCAL pour ATELIER

est cherché dans la région de la Coudre-
Hauterive, ainsi qu'appartement de 4-5 piè-
ces. On louerait éventuellement une petite
maison familiale. Offres sous chiffres C. N.
3798 au bureau de la Feuille d'avis.

Corcelles
i A louer tout de suite

A TE L IER
servant actuellement à. l'usage de ferblanterie-
appareillage. Vitrine d'exposition.

Logement de 3-4 pièces à disposition. Confort
moderne.

Faire offres à laiterie Imhof , Corcelles.

Je cherche un Jeune
homme pour la bouche-
rie comme

PORTEUR
Vie de famille. S'adres-
ser à M. Paul Frelburg-
haus, boucherie, Saint-
Maurice (Valais) Tél.
(025) 3 64 37

On demande

sommelière
expérimentée ( débutante
exclue). Entrée à con-
venir. Se présenter od té-
léphoner, No 6 14 72, Mme
Sala, restaurant du Vau-
seyon.

Boucherie-charcuterie
de la ville cherche

jeune homme
comme porteur et poux
petits travaux de maison.
— M. R an fin.

Importante fabrique suisse de brûleurs à mazout
ayant déjà sa clientèle dans le canton offre pour
entrée immédiate ou date à convenir un poste de

représentant- inspecteur
Exigences ! le candidat doit être Neuchâteloïs,
commerçant ou technicien, ayant initiative et
posséder des relations suivies avec la branche
construction et maisons de chauffage.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copie de certificats et photo sous chiffres W
24272 U à Publicitas S. A., Bienne.

COMMUNICATION
de la Fête des vendanges de Neuchâtel

A L'INTENTION DES E NFANTS :
Dans l'impossibilité d'organiser votre cortège le samedi, ainsi que nous le souhaiterions, le comité
de la Fête des vendanges vous informe qu'il tient a vous associer à la grande Fête neuchâteloise.

Dans ce but, il a été prévu que :

1. Tous les enfants costumés et masqués auront droit a un tour de ville gratuit sur la train qui
circulera le samedi après-midi avec départ devant le Cercle national, place Pury.

2. Tous les enfants costumés et masqués se présenteront entre 15 h. et 15 h. 15 sous le péristyle
de l'hôtel de ville (côté est) et recevront gratuitement, en même temps que leur billet pour le train,
un cornet de confetti.

3. Pour tous les enfants, costumés ou non, un Théâtre guignol installé au Centre-Ville devant le
magasin Elite, présentera en permanence de 14 h. h 18 h. un programme qui fera la joie de tous.

A L INTENTION DES ADULTES :
Le comité de la Fête souhaite que le samedi 4 octobre soit l'occasion pour les Neuchâteloïs
de faire revivre le masque et le travesti.

Les personnes qui désirent se travestir , afin d'animer les rues de la ville en fête, sont priées da s'ins-
crire jusqu'à mardi 24 septembre 1958, à l'adresse indiquée sur le bulletin.

A l'intention des personnes Inscrites, un bal masqué sera organisé a l'hôtel DuPeyrou, dès 23 h. 15.
Dans le but d'assurer la bonne tenue de cette manifestation, seules les personnes inscrites et
munies d'une invitation personnelle, pourront accéder au bal (nombre de places limité).
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Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse) . A. Bovet,
gestion de dettes,
Bille 5, case 138.

TOUSDIAMANTS, MEYRAT & LUISONI, MOUDON
cherche pour son département mécanique

1-2 mécaniciens -outilleurs
ou

mécaniens de précision
qualifiés et sérieux. Appartement à disposition.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire, à l'adresse ci-dessus.

Mlle R.-M. Mussard
professeur do

RYTHMIQUE
Jaqnes-Dalcroze

Début des cours : ven-
dredi 19 septembre, à
17 h., grande s a l le

(1er étage) du
Café Central, Morges

f  La friture au nouveau^
l Pavillon des Falaises j

Restaurant
des Vïeux-Prés

Tél. 715 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

PRESSOIR
20 - 26 litres à vendre.
G. Pantillon , Corcelles,
Haut-de-la-Chapelle.

Jeune Danoise
de bonne famille, dési-
rant apprendre le fran-
çais, cherche place auprès
d'enfants ou comme aide
de la maltresse de mal-
son. — Offres à M. Ro-
bert-Tlssot , médecin-
dentiste, Côte 60, tél.
5 17 60.

Sommelière
cherche place dans tea-
room ou magasin. Adres-
ser offres écrites à N. Z.
3832 au bureau de la
Feuille d'avis.

Louez
Arhd ^ r— GRACE AUX _>
/iu P E T I T E S

ênJeZ ANNONCES
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

L'art grec

authentique

TERREAUX 7

COUTURE
Jeune fille de 20 ans
cherche place dans ate-
lier. Adresse : Ariette
Schneider , Penln (Val-
de-Ruz).

JEUNE FILLE
cherche place d'aide de
ménage en vue d'appren-
dre le français. Désire si
possible heures de fran-
çais et vie de famille. En-
trée en octobre. — Offres
à famille Allmann-Kô-
nlg, restaurant de la Ga-
re, Bettlach (SO). Tél.
(066) 8 53 79.

ALLEMANDE
de 34 ans cherche place
dans un ménage de Neu-
châtel. Bien Initiée aux
travaux ménagers. Offres
avec indication de sa-
laire à Ruth Artechwa-
ger, c/o M. César Amau-
druz , Petit-Mont , s/Lau-
sanne.

OCCASIONS
A vendre machine a.

laver électrique MIELE ,
essoreuse à eau, lavator,
bassin zinc, bols de Ht &
deux places et beau som-
mier. Tél. (038) 5 42 69
entre 18 h. et 19 h . 30.



! Fr 34.80 |
I

cuir noir lisse graine combinés
semelle de cuir

cuir noir lisse, semelle de caoutchouc

! r, 34.80 I

;3 l<urH)
Seyon 3. NEUCHATEL l

| CAISSE ENREGISTREUSE I
complètement révisée et garantie,

. à vendre d'occasion. Prix intéressant.
Eventuellement facilités de paiement.

I MARC CHAPATTE, AGENCE R1V
i la Chaux-de-Fonds, Moulin 4

Tél. (039) 2 62 35

Caisses neuves depuis Fr. 980.—
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W V aBrlB B^ Choisissez tT ^
BW w^T ^iBr chemise O""** »

\\ /•' t & I  hien entendu

|Q^_ Chalet vis-à-vls de
l- * FPII UI O ri 'ftvls ï.

H.Bf iÊDZm
NEUCHATEL

Nouveau modèle
de salle à manger

neuve, de fabrique, comprenant :
1 magnifique buffet  modèle 1958 - 1959 en

noyer-érable, couleur blanc/noir ;
1 très belle table dessus marbre noir, mo-

dèle « à part » ;
4 iolies chaises , dossier et sièges rembourrés,

entièrement recouvertes de stamoïd bleu ,
avec clous et cordon blanc.

Cette magnifique _ ^ ^A Asalle  à manger EL* / B O I I  -d'un style tout nouveau, i I »  À *u *J Ê w W m

Facilités de paiement - 10 ans de garantie -
livraison franco

Ameublements Odac Fanti & Gie
Couvet/Ne Tél. (038) 9 22 21
MAGASIN OUVER T LE LUNDI DU JE UNE

Viennent aussi d'arriver
de magnifiques nouveautés en

TOURS DE LIT
TAPIS BENOIT

Maillefer 25 - Tél. 5 34 69
Présentation à domicile - Facilités de paiement

CONFIEZ
à une entreprise sp écialisée
le nettoyage de vos

DUVETS
TRA VERSINS
OREILLERS

Epuration des plumes et duvets
Lavage des fourres

Installation moderne , hygiénique

LA MAISON £^{C* SPÉCIALISÉE

f ' i'L'l &.M k 140 iTTkiUÉ il E!
Faubourg du Lac 1 - Tél. 526 46

NEUCHATEL
Service à domicile

* 1
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BERTHOUD CLOTURES
Colombier - Tél. 6 30 24



LE TOUR DU MONDE
Radio-Lausanne a bien aimable-

ment mis à la disposition du sous-
signé les nouveaux règ lements et
décisions concernant la populaire
émission « Echec et mat ». Quelques
c h i f f r e s  se rapportant aux exerci-
ces 1956-1957 et 1957-195S intéres-
seront certainement nos lecteurs.
Sept concurrents —¦ pas de concur-
rente — ont gagné le voyage de
20,000 km. ; ving t-deux dont qua-
tre dames, le voyag e de 10,000 km.
Au cours de la saison 1958-1950 ,
il y aura du nouveau , c 'est-à-dire
une quatrième série de questions
a.b.c.d., et chacune aura deux par-
ties. Notons que la troisième série
se composera des questions com-
por tant deux parties seulement , et
non p lus trois, comme ancienne-
ment. Le vainqueur du grand tour-
noi gagnera le tour du monde ! Les
itinéraires suivants sont prévus
p our ce tour-là : Genève-Tokyo-Ho-
nolulu-Los Ange les ou San Fran-
cisco - New-York - Genève ou vice
versa.

Les très nombreux sans-f i l is tes  qui
goûtent « Echec et mat » peuven t
donc se promettre des soirées in-
téressantes à souhait , où le « sus-
pense » régnera à haute tension l

UNE VOIX SÉDUISANTE
Sous le titre «Ar t i st e s  suisses à

l'étranger », nous avons entendu , le
9 septembre, à Radio-Lausanne, le
brillant ténor Ernst Haef l iger , éta-
bli à Berlin. Il  chanta six lieder de
Schubert . Par malheur, le p iano était
trop sonore, (ouvert peut-être ou
trop pr oche du micro ?) et son rôle
encombrant. Il couvrit souvent la
belle voix du soliste , alors que ces
lieder , on le sait , demandent ed l 'in-
timité entre le chanteur et l' accom-
pagnateur. Chose surprenante , l'ex-
cellente accompagnatrice Rose Do-
bos semblait taper sur l 'instrument
de telle sorte que son jeu n'avait
rien de moelleux pour enrober et
souplement soutenir les mélodies. Le
timbre charmant de la voix mascu-
line donna beaucoup d' accent , de
suavité à « Sprache der Liebe », à
« An den Mond », entre autres jolies
pages.

NOS LACUSTRES
Le pro fesseur  en Sorbonne Leroy-

Gouran , interviewé p ar Alb. Zbinden,
nous vint parler au mythe des la-
custres , en f i n  d'après-midi, le 9
septembre. A. Zbinden , très désireux
« au nom de p lusieurs » de sauver
nos pala f i t tes  de la ruine totale , tâ-
cha, mais en vain — car la science
a un langage net et précis — de
faire  revivre nos chers lacustres ,
habitant sur les lacs. « .Von, dit le
savant français , ces gens-là n'au-
raient eu, sur l'eau , qu 'une protec-
tion nulle et illusoire , des maisons
vulnérables à l'excès. Et les trou-
vailles ? Elles ne p rouvent rien
en f a v e u r  de l'habitat sur l'eau ,
mais seulement que le niveau de
l' eau des lacs a subi de grands et
nombreux changements au cours de
l 'histoire. Les dits lacustres vivaient
sur le bord des lacs , ils étaient des
pay sans et des terriens ; ils éle-
vaient el gardaient dans des enclos
moutons et chèvres (et voilà les
p is...lotis), ils aimaient le poisson
et le péchaient , mais ils mangeaient
autant de porc que de palées. Et
le savant de conclure : « Ces an-
cêtres avaient les pieds solidement
posés  sur terre ferme ». Libre à
chacun de nous de demeurer f i d è l e
aux huttes bâties sur l'eau : les in-
téressés ne viendront contredire per-
sonne.

GRATITUDE ANTICIPÉE
Nous savons depuis le 13 septem-

bre , ce que sera le programme de
la prochaine saison de l 'O.C.L., que
dirige si ferm ement  Victor Desar-
zens. Nous remercions d'avance ce
dernier, et son comité , de fa ire
belle p lace , au cours de cinq audi-
tions sur vingt-deux, à de jeunes
compositeurs suisses, et de coura-
geusement présenter nombre d'œu-
vres de compositeurs du temps pré-
sent : Alban Berg, B. Bartok , Paul
Hindemith , Frank Martin , Lieber-
mann , etc. Nous autres , sans-fi l istes ,
qu 'intéressent les œuvres contem-
poraines, remercions d'avance
l'O.C.L. et nous rédjouissons de l'é-
couter dès cet automne.

LE PÈRE SOREIL.

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

PLUS
DE 10.000 CONCESSIONNAIRES
EN SUISSE ROMANDE

La dernière statisti que (provisoire)
établie à fin août donnait  un total de
43.849 concessions, dont 38.904 privées
et 4945 publiques. L'accroissement pour
pour le mois d'août est de 1056 con-
cessions , dont 224 pour Zurich , 125
pour Bâle , 116 pour Saint-Gall , 87
Pour Genève, 72 pour Lausanne, etc.

our la première foi s, la Suisse ro-
mande dépasse le chiffre de 10.000
concessions.

VERS L'INSTALLATION
D'UN RELAIS PRIVÉ
DANS LES GRISONS

Récemment, à Zurich , lors de l'ou-
verture de la 30me Exposition de radio
et de télévision , M. E. Weber , directeur
général des P.T.T., a déclaré que ces
derniers accorderont à des sociétés ré-
gionales l'autorisation d'exp loiter des
stations-relais , sous réserve d'être ra-
chetées ces prochaines années par les
P.T.T. Ainsi, après le Jura bernois
et le Valais , on apprend que des
instal lateurs  des Grisons étudient la
possibilité d' installer un petit réémet-
teur qui desservirait Coire et la région
environnante.

« PILOTE DES GLACIERS »
REPRÉSENTERA LA SUISSE
AU PRIX ITALIA

La Télévision suisse a désigné « Pi-
lote des glaciers » pour la représenter
au prix Italia 1958 qui sera prochaine-
ment décerné à l'une des meilleures
productions des télévisions europ éen-
nes.

« Pilote des glaciers », on s'en sou-
vient , a fait l'obj et d'une série de
quatre excellentes émissions en studio
avec H. Geiger , complétées par d'admi-
rables séquences filmées dans les
Alpes valaisannes et bernoises. Plu-
sieurs TV étrangère s reprirent d'ail-
leurs des extraits de ces émissions
qui ont connu un très grand succès.
Le f i lm prévu pour le Prix d 'I tal ia
est une synthèse de quatre émissions
réalisées par A. Burger et J.-J. La-
grange.

ÉMISSION RÉCRÉATIVE
LE SAMEDI
EN FIN D'APRÈS-MIDI

Chaque samedi , en fin d'après-midi ,
le programme romand diffusera pen-
dant une heure une émission filmée
« Images pour tous ». Il s'agira , au
choix , d'un magazine féminin  ou d'un
documentaire , de f i lms amusants et
récréatifs pour petits et grands , d'un
magazine sur l'agriculture qui s'adres-
sera à la fois aux citadins et aux cam-
pagnards.

UN NOUVEL ÉMETTEUR
AUTRICHIEN
EN CONSTRUCTION

La radio-télévision autrichienne va
édifier au Lichtemberg, près de Linz,
une station émettrice qui comprendra
un émetteur de TV et deux émetteurs
de fréquence modulée. Les antennes
prévues auront une hauteur de 130 mè-
tres. Les travaux commenceront en-
core cette année et seront terminés en
1960. Le coût total des installations
est devisé à 20 millions de schillings
environ.

« REFLETS SPORTIFS »
LE LUNDI SOIR

Dès lundi 15 septembre, la TV ro-
mande a repris , bien entendu en plus
des émissions sportives en direct , une
émission régulière filmée d'une quin-
zaine de minutes : « Reflets sportifs »,
qui relate les princi paux événements
sportifs de la semaine.

LES ÉMISSIONS ENFANTINES
RETRANSMISES LE MERCREDI

L'émission enfantine c L'écran magi-
que » sera dorénavant retransmise le
mercredi après-midi dès 17 h. 30 au
lieu du jeudi après-midi. Ce change-
ment satisfera les jeunes Vaudois ,
Neuchàtelois , Fribourgeois , etc., qui
ont congé le mercredi après-midi... et
les jeunes Genevois , à la veille de leur
traditionnel hebdomadaire du jeudi !

La TV romande a ainsi trouvé une
heureuse solution. Ajout ons qu 'une
fois par mois, les émissions enfant i -
nes auront lieu dans une ville de
Suisse romande, donc en dehors des
installations fixes de la TV et les en-
fants de l'endroit y seront conviés se-
lon les possibilités.

Dans la coupe Gerô

La Hongrie menacée
par la Tchécoslovaquie

Le match in ternat ional  Tchécoslova-
quie - Suisse, qui aura lieu samedi à
Bratislava , comptera pour la coupe in-
ternat ionale  du docteur Gerô et per-
mettra  peut-être aux Tchèques, en cas
de victoire , de prendre la tête du clas-
sement. En effet , les vingt-trois rencon-
tres disputées jusqu 'ici ont donné les
résul ta ts  suivants  (entre 1955 et 1958) :

Tchécoslovaquie-Suisse 3-2 ; Autriche-
Hongrie 2-2 ; Suisse-Autriche 2-3 ; Ita-
lie - Yougoslavie 0-4 ; Yougoslavie-Suisse
0-0; Suisse-Hongrie 4-5; Tchécoslovaquie-
Hongrie 1-3; Hongrie-Autriche 6-1; Au-
triche-Yougoslavie 2-1; Hongrie-Italie 2-0;
Hongrie-Yougoslavie 2-2 ; Suisse-Tchéco-
slovaquie 1-6 ; Hongrie-Tchécoslovaquie
2-4 ; Yougoslavie-Autriche 1-1 ; Yougo-
slavie-Hongrie 1-3 ; Yougoslavie-Tchéco-
slovaquie 1-2 ; Suisse-Italie 1-1 ; Italie-
Autriche 2-1 ; Au triche-Suisse 4-0 ; You-
goslavie-Italie 6-1; Tchécoslovaquie-You-
goslavie 1-0 ; Autriche - Tchécoslovaquie
2-2 ; Autriche-Italie 3-2.

Restent encore à Jouer : Tchécoslova-
quie-Suisse (20 septembre) ; Italie-Tché-
coslovaquie (H décembre) ; Italie-Suisse
(11 Janvier 1959) ; Suisse - Yougoslavie
(26 avril) ; Italie-Hongrie , Tchécoslova-
quie - Italie et Hongrie-Suisse.

Classement actuel : 1. Hongrie, 8 mat-
ches, 12 points; 2. Tchécoslovaquie, 7/ 11;
3. Autriche , 10/11 ; 4. Yougoslavie, 9/7 ;
6. Italie, 6/3 ; 6. Suisse, 6/2.

POUR LA COUPE SUISSE

On vient de procéder au tirage au
sort du deuxième tour principal de la
coupe suisse qui est marqué par l'en-
trée en lice des équipes de première
ligue . Ces matches se dérouleront le
5 octobre, jour de la Fête des vendan-
ges. Outre Cantonal et Chaux-de-Fonds
qui entreront en compétit ion le tour
suivant , notre canton possède encore
deux équipes parmi les rescapés : Tici-
no, du Locle, et Hauterive. Mais étant
donné la valeur des adversaire s qu 'el-
les auront à affronter , il semble bien
qu'elles n'éviteront pas l'élimination.

Voici quels sont ces matches du
deuxième tour principal :

Martlgny - Assens ; Forward - Plan-
les-Ouates ; Sierre - Pully ; Etoile Ca-
rouge - Versoix ; Central Fribourg - Ai-
gle ; Monthey - Stade Lausanne/Challly;
Malley - Bulle ; Payerne - Rarogne ;
Nordstern . Laufon ; Bassecourt - Hau-
terive ; Black Stars - Aile ; Boujean 34 -
Porrentruy ; Tiolno Le Locle - Delémont;
Brelte Bâle - Moutier ; Old Boys - Ger-
laflngen ; Griinstern - Derendlngen ;
Langenthal - Trimbach ; Berthoud - Hel-
vétla ; Wohlen - Petit-Huningue ; Blen-
ne-Boujean „ Langnau ; Will - Ror -
schach ; Brùlil - Ems ; Saint-Gall -
Flums ; Rhelneck - Uster ; Wollishofen -
Blue Stars ; Baden - Dubendorf ; Olten -
Buttikon/Horgen ; Veltheim Winterthour-
Dietikon ; Dottlkon - Red Star ; Flur-
llngen - Emmenbrûcke ; Cham - Locar-
no ; Wettingen . Solduno ; Rapid Lu-
gano - S.C. Zoug ; Magliaso - Bodio ;
Brunnen - Mendriaio.
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Hauterive devra
se rendre à Bassecourt

Graf partira
l'avant-dernier au

Grand Prix des Nations
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Les organisateurs du Grand Prix des
Nations contre la montre, qui sera couru
dimanche prochain sur une distance de
100 km. de Versailles au Parc des Prin-
ces, par la vallée de Chevreuse, ont
sélectionné dix-huit concurrents , qui
s'élanceront de quatre en quatre minu-
tes, dès 12 h. 45, dans l'ordre suivant :
Provost (France) ; de Haan (Hollande) ;
Meneghini (France) ; Thiélin (France) ;
Le Mena (France) ; Grêt (Suisse) ;
Rohrbach (France) ; Vermeulin (France) ;
Vitre (France) ; Proost (Belgique) ;
Ruby (France) ; Rostollan (France) ;
Brankart (Belgique) ; Forestier (France) ;
Moser (Italie) ; Saint (France) ; Graf
(Suisse) ; Anquetil (France).

Avant la course du .Marchairuz

L'écurie
des « Trois Chevrons »

en bonne position
L'écurie neuchâteloise des c Trois Che-

vrons » a par t ic i pé en force à la course
nationale de cote Mitholz - Kandersteg
qui fu t  grat if ié e d'un temps superbe et
qui connut  un beau succès. Les coureurs
des « Trois . Chevron s • brillèrent une
fois de plus en réalisant de beaux ré-
sultats dans toutes les catégories , résul-
tats qui leur permettent d'être bien pla-
cés dans le classement intermédiaire  du
championnat suisse.

La cou rse de côte du Marchairuz du
28 septembre sera la dernière épreuve
de la saison automobile 1958 et dési-
gnera les nouveaux champions suisses.
Les coureurs de l'écurie des c Trois Che-
vrons » ne manqueront pas d'y partici-
per.

Voici les résultats enregistrés à Kan-
dersteg :

Catégorie tourisme normale, groupe I,
750-1000 cm» : 1. Robert Meyer , Zurich ,
sur « DKW », 2'23"4 ; 4. René Vuilleu-
mier , Neuchâtel . écurie «Trois Chevrons»,
sur « DKW » , 2'28"4. Groupe FV, 1600-
2000 cm3 : 1. Charles Stolz , Peseux . écu-
rie des « Trois Chevrons », sur « Alfa-
Roméo », 2'14"9 ; 2 . Pierre Carrel , Cres-
sier , écurie « Trois Chevrons », sur «Alfa-
Roméo », 2'16". Groupe VI, au-dessus de
2600 cm-1 : 1. Marcel Prêtre , Thielle , écu-
rie « Trois Chevrons », sur « Plymouth »,
2'06", meilleur temps de la catégorie .

Catégorie grand tourisme normale ,
groupe II , 1000-1300 cm3 : 1. Karl Fol-
tek, Zurich , sur « Alfa-Roméo », 2'02"6 ;
7. Roger Lemrlch , la Chaux-de-Fonds.
écurie « Trois Chevrons », sur « Alfa-Ro-
méo », 2'09"4. Groupe IH. 1300-1600 cm3:
1. Robert Calderari , Blenne , écurie «Trois
Chevrons», sur «Porsche», 1*66". Grou-
pes V et VI, au-dessus de 2000 cm3 : 1.
Walter Lambert, Granges, écurie « Trois
Chevrons », sur Ferrari , 1*51 "6, meilleur
temps de la catégorie .

Catégorie grand tourisme améliorée,
groupes Hl et IV, 1300-2000 cm3 : 1.
Hubert Patthey, Neuchâtel . écurie «Trois
Chevrons», sur «AC-Brlstol». l'56"6.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Ayant atteint les ravisseurs de Bella
Larchini. Sérignac bouscule les gardes et s'amuse à
prolonger le combat en songeant que Gauthier a dû
déjà se rendre maitre du carrosse.

« A  vous sergent! * , clame Sérignac sur un ton de
tranche-montagne. Il / once sur Petitbois tout ef faré
et désarme le sergent . Puis , sans se donner la peine
de le frapper de la pointe , il l'assomme du pommeau
et s'écarte à temps pour échapper aux six hommes

furieux qui le chargent par derrière, et il s 'esclaf fe
comme un grand gamin. Petitbois gémissant se relève ,
main sur la tête. Mais Sérignac s'en prend déjà à un
autre homme suivant la même tactique.

Il fa i t  sauter son épée et saisit sa rapière par la
lame a f i n  d' assommer d' un coup de pommeau le pau-
vre diable qui déjà tente de se protéger le crâne avec
ses mains jointes... Mais le chevalier n'a pas le temps
d' agir , car s 'il surveille les autres du coin de l'œil ,
il a négligé de surveiller le sol ; or, à terre, le ser-

gent Petitbois , bien qu 'aux trois quarts assommé,
conserve toute sa conscience malgré sa douleur.

Un autre n'eût pensé qu 'à gémir et à se garer des
coups. Mais Petitbois est un homme rancunier. Il o
soudain une idée géniale : le garde auquel Sérignac a
pris sa monture g lt à terre , jambes cassées. Ne peut- il
agir de la même façon ? Il rampe vers le chevalier
rapidement , happe sa jambe et tire de toutes ses forces.
Sérignac, surpris , instable , debout sur ses étriers et
prêt à frapper, glisse brusquement et tombe à terre.

Problème Xo 805

HORIZONTALEMENT
1. Il s'allonge un peu tous les jours ,

— Assainit .
2. Des hommes qui cherchent à s'éle-

ver.
3. Il travaille la gorge serrée. —

Pronom. — Pour abréger.
4. La rumeur publique. — Toqué. —

Possessif.
5. Tromp é. — Il portait  bien le tra-

vesti.
6. On le répète quand il a plu. —

Faute dans le travail.
7. Possessif. — Coup de main. —

Pronom.
8. Fait tomber. — Note. — La faune

de ses bois est activement chas-
sée.

9. Menace parfois ceux qui sont sur
le sable.

10. Uni que. — Où l'on a fait la part
des choses.

VERTICALEMENT
1. Ils se moquent gentiment de» an-

tres.
2. Dans la main du gnaf.  — Mesure,
3. Ville de Belgi que. — Démonstratif,

— Il est arrivé avant  les autres.
4. Note. — S'écoule avec rapidité. —

Pronom.
6. Elle doit avoir bon œil. — Jeu da

cartes.
6. Mil le-pat tes .  — Le nabab vit sur

un grand.
7. Il a fa i t  tomber plus d'un roi. —

Son souff le  était  inépuisable. —
Lettres d'amour.

8. Invi ta t ion  au voyage. — Lac
d'Afri que. — Article.

9. Lacs. — Manufacture.
10. Ne s'utilise qu 'en poudre.
Solution du problème No 804
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0 Trophée Mairano de basketball à. Bo-
logne, deuxième Journée : URSS bat Hol-
lande 108-45; Hongrie bat Bulgarie 57-49.
£ M. Bill Edwards , président de l'asso-
ciation de lawn tennis du Queensland, a
annoncé mardi que la finale de la coupe
Davis se disputerait les 29, 30 et 31 dé-
cembre prochain au stade de Mllton
Courts à Brisbane.
£ La fédération australienne de tennis
a confirmé que Mervyn Rose était tou-
jours frappé de suspension pour n'avoir
pas fourni des explications suffisantes
concernant ses dépenses de voyage à
l'étranger.
0 Six Jours cyclistes de Suède, cinquiè-
me étape (Mora-Gaevle , 180 km.) : 1,
Petersen, Danemark , 4 h. 36' 43" ; 2. De-
clercq, Belgique , 4 h . 36' 44" ; 3. Gôrans-
son, Suède, même temps. Classement gé-
néra l : 1. Johansson, Suède , 25 h. 45'
56"6 ; 2. Karlsson, Suède, 25 h. 49' 06"6 ;
3. Gora nsson, Suéde, 25 h. 49' 48"9.

La course automobile (le côte, Mitholz - Knnrlersteg, dans laquelle l'écurie des
« Trois Chevrons » brilla une fols de plus, s'est terminée par le succès de Som-
merhalder qui , au volant de sa « Maserati », réalisa le meilleur temps absolu.

Nous voyons ci-dessus Sonimerhalder engagé dans un difficile virage.

SOMMERHALDER DANS UN VIRAGE DIFFICILE
Roger Rivière renonce

au Grand Prix des Nations
Roger Rivière, qui participait à une

réunion sur piste à Vincennes , a dé-
claré qu 'il renonçait officiellement à
disputer dimanche prochain le Grand
Prix des Nations et qu'il partirait cet
après-midi par avion pour Milan .

Rivière séjournera une dizaine de
jours à Milan où il attendra sur place
l'occasion favorable de s'attaquer à son
record du monde de l'heure. Le record-
man du monde se trouve en excellente
condition physique et se sent capable
de couvrir 47 km. 300 dans l'heure !

Ercole Baldini , qui prenait part éga-
lement à la réunion de Vincennes , a dé-
claré qu 'il donnerait ultérieurement sa
réponse déf ini t ive  en ce qui concerne
sa participation au Grand Prix des Na-
tions. Le champion du monde sur route
est reparti pour l 'Italie aussitôt après
la réunion , au cours de laquelle les ré-
sultats suivants ont été enregistrés :

Omnium par équipes, classement géné-
ral : Ercole Baldini - Rlk van Steen-
bergen (Italie-Belgique) battent Roger
Rivière - Jacques Anquetil (France) par
3 victoires à 1.

Petit Tour de France (40 km.) : 1.
Rik van Steenbergen, Belgique, 13 p.;
2. Roger Rivière, France, 9 p. ; 3. Pierre
Everaert, France , 7 p. ; 4. Jean Stablln-
skl , France, 5 p. ; 5. Vlto Favero, Italie,
et Gilbert Scodeller , France, 1 p.

Omnium des « as » du Tour de Fran-
ce : 1. Edouard Delberghe - Jean-Claude
Annaert , France, 15 p. ; 2. Raphaël Ge-
miniani - Jean Graczyk , France, 17 p. ;
3. Vlto Favero - Arrigo Padovan, Italie,
25 p. ; 4. Charly Gaul - Marcel Ernzer,
Luxembourg, 35 p.

Dans le groupe I
de troisième ligne

Les résultats enregistrés au cours de
ce dernier week-end ont été les sui-
vants : Auvernier - Couvet 1-1 ; Béro-
che - Blue Stars 6-2 ; Boudry - Saint-
Biaise 4-3 ; Serrières - Comète 1-2 ;
Buttes - Colombier 2-5.

Les matches principaux de la jo ur-
née ont été disputés avec acharnement.
Auvernier et Couvet se son t partagé
les points. Serrières , de son côté, a
subi la loi du vice-champion de l'an
dernier. Par cette victoire , Comète af-
firme à nouveau ses prétentions au ti-
tre. Battue pour la deuxième fois,
l 'équipe de Meyrat aura de la peine à
reprendre contact avec les ténors de
son groupe. Colombier s'est imposé avec
panache à Butte s et consolide sa posi-
tion de leader . Comme prévu , Béroche
a largement dominé Blue Stars qui
peine terr iblemen t  en ce début de
compéti t ion.  Le club des Verrières de-
vra sérieusement veiller au grain s'il
entend se mainteni r  en tro isième ligue.
Plein d'al lant , Saint-Biaise a inquiété
les joueurs de Boudry qui péchèrent
par excès de confiance.

CLASSEMENT
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p c. Pts
Colombier . . .  3 3  13 5 6
Comète 3 2 1 — 10 2 5
Auvernier . . .  3 1 2 — 8 3 4
Boudrv 3 2 — 1 11 9 4
Couvet 2 1 1 — 3 2 3
Béroche . . . .  2 1 — 1 10 9 2
Cantonal I I . .  2 1 — 1 9 9 2
Buttes 2 — 1 1 5 9 1
Saint-Biaise . . 3 — 1 2 6 12 1
Serrières . . . .  2 2 2 0 0
Blue Stars . . .  2 2 2 13 0

Aucune rencontre n'est prévue pour
dimanche prochain , jour du Jeune
fédéral.

Int.

Comète à la poursuite
du leader Colombier
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£ Têtes de série des championnats du
monde professionnels de tennis sur terre
battue , à Paris (Roland-Garros, du 17 au
21 septembre), en simple : 1. Pancho
Gonzales (Etats-Unis) ; 2. Ken Rosewall
(Australie) ; 3. Frank Sedgman (Austra-
lie); 4. Tony Trabert (Etats-Unis), Ainsi,
parmi les Joueurs qui disputeront le pre-
mier tour , figurent Lewis Hoad , Jack
Kramer et Pancho Segura.
0 Championnats internationaux de ten-
nis de Yougoslavie, à Dubrovnik , finale
du simple messieurs: Ramanathan Krish-
nan , Ind e, bat Robert Haillet , France,
8-6 , 6-2 , 3-6, 6-2. Finale du double mes-
sieurs : Ramanathan Krishnan-Wladislav
Skoneckl , Inde-Pologne , battent Robert
Haillet-Orlando Sirola , France-Italie , 6-3,
3-6, 6-3.
£ Les courses internationales cyclistes

prévues pour hier soir au vélodrome de
Zurich-CErlikon ont été renvoyées de
vingt-quatre heures à cause du mauvais
temps.
d Tournoi International de tennis de
Toronto ; finale du simple messieurs :
Billy Knight , Grande-Bretagne, bat Luis
Ayala , Chili , 6-3, 8-10, 7-5, 6-4.

La première étape, Nice - Le Tou-
quet (1610 km.), du Tour de France
automobile, s'est terminée au Touquet-
Paris-Plage. Après une nuit de repos,
les conducteurs devaient repartir poui
la deuxième étape, Le Touquet - Le
Mans, longue de 1351 km. et compor-
tant deux épreuves de classement en
circuit fermé, l'une à Rouen-les-Essarts
(15 tours du circuit de 6542 m.) et l'au-
tre, de nuit, sur le circuit du Mans.

Au cours de la fin du parcours de la
première étape, deux accidents avaient
été enregistrés. Lors de la traversée
de Saint-Quentin , en abordant , à allure
normale , un mauvais virage en épin-
gle à cheveux , une « Porsche > pilotée
par l'Italien Carmelo , hôtelier à Knok-
ke (Belgique), avait heurté une bor-
dure de trottoir en réfection et s'était
retournée. Le conducteu r s'en était tiré
avec la lèvre supérieure fendue et de
légères contusions à la poitrine , alors
que son copilote , le Belge Firmin Giral-
do, avait été un peu plus sérieusement
atteint et portait des blessures à la
tête et à la cheville gauche. D'autre
part , avant d'arriver au Touquet , les
Anglais Tommy Sopwith et John Goldt-
jorp, qui détenaient le Ruban jaune
dans la catégorie des voitures de tou-
risme, avaient également été victimes
d'un accident mais n'avaient été que
très légèrement blessés. Toutefois leur
« Jaguar » était hors d'usage.

Ils avaient remporté la troisième
épreuve de classement , disputée sur
12 tours du circuit de Reims-Gueux ,
soit une distance totale de 99 km . 621,
devant leur compatriote Whitehead,
autre pilote de « Jagua r •, qui devint
donc leader de la catégorie au départ
de la deuxième étape , au Touquet. Quant
à l'ex-détenteur du Ruban jaune , le
Parisien Chavy, il avait abandonné à la
suite d'ennuis mécaniques.

Dans la catégorie réservée aux voi-
tures de grand tourisme , c'est le cham-
pion belge Olivier Gendebien qui était
en tête , ayant réédité à Reims-Gueux
(sur la même distance que les voitures
de tourisme et toujours sous la pluie)
ses succès des courses de côte de la
Turbie et du Mont-Revard , au volant
de sa « Ferrari ».

En ce qui concerne le Ruban rouge,
désignant le leader à l'indice de per-
formance, il ornait, au départ du Tou-
quet , les voitures de Laurea u (grand
tourisme) et de Hébert (tourisme). Par
un temps très beau mais qui avait ten-
dance à se couvrir , les 81 rescapés
reprenaient alors la route, de minute
en minute , à destination de Rouen.

Deux accidents hier
au Tour de France

Mercredi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h., alla marcia. 7.15, Informations.
7.20 , sourire aux lèvres. 11 h., émission
d'ensemble : Paganini , opérette de F.
Lehar. 11.35, refrains et chansons mo-
dernes. 12 h., au carillon de midi , aveo
à 12.25, le rail, la route , les ailes. 12.45,
Informations. 12.55 , le catalogue des nou-
veautés. 13.20, les belles heures lyri-
ques. 13.45, piano.

16 h., « Le rouge et le noir », feull-
leéon de Stendhal. 16.20, avant le con-
cours d'exécution musicale de Genève.
17 h., œuvres d'A. Messager. 17.30, l'heu-
re des enfants. 18.15, nouvelles du mon-
de chrétien. 18.25, micro partout. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du mon-
de. 19.40, musique d'Haïti. 20 h., ques-
tionnez , on vous répondra. 20.20, trois
chansons. 20.30, concert symphonique par
l'Orchestre de la Suisse romande. Di-
rection : Edmond Appia. Soliste : Ru-
dolf Schwenzer , pianiste. 22.30, Informa-
tions. 22.35, l'assemblée générale des Na-
tions Unies. 22.40, l'atome pour la paix.
22.55, Jazz à la carte. 23.17, marcia tlcl-
nese.

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

riée. 6.50, quelques propos. 7 h., informa-
tions. 7.05, fanfares. 11 h., émission
d'ensemble (voir Sottens). 12 h„ mélo-
dies de films. 12.20, wlr gratulleren.
12.30, informations. 12.40, orchestre ré-
créatif bâlois. 13.25, imprévu. 13.35, M,
del Monaco chante. 14 h., pour ma-
dame.

16 h., valse. 16.10, « Die Frage an das
Schicksaal » , comédie d'A. Schnltzler.
16.40, mélodies d'opérettes viennoises.
17.30, pour les enfants. 18 h,., mélodies
tziganes. 18.30. chronique d'actualité.
18.45. musique récréative. 19.20, commu-
niqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h., orchestre Malando. 20.30,
femmes d'hier , femmes d'aujourd'hui.
22 h., piano. 22.15 , informations.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, pour vous les Jeunes. 20.15,

téléjournal. 20.30, l'hôte du Jour. 20.45,
causerie. 20.50, « La grande peur de Dy-
son », télédrame de J.-B. Prlestley. 21.45
« Matin de France », film de L. Cuny
22.05, Informations.

Emetteur de Zurich
17.30, pour les enfants. 20.15, télé-

Journal. 20.30, qu 'est-ce que l'OTAN 1
21 h., films de la saison 1959. 21.25,
une ville flottante dans un port. 21.55,
téléjournal.
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CINÉMAS
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Rafle sur la

ville.
Clnéac ; 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30, La grande revue de Disney.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Rose Bernd.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, L'enfer des

tropiques.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Sans famille.
Rex : 15 h. et 20 h. 15', Les révoltés du

bloc 11.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wlldhaber, Orangerie
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\\\\\\\\m> ? '̂ wJt^K Ĥal i ; ^̂ aaB»««<„ '
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I s Les glaces sales sont un danger !
Mieux vous verrez le trafic , au volant de votre ce danger , en faisant nettoyer votre pare-brise,

. ^ r ¦ c • f 1 • * • NÎ9 refusez rienvoiture , plus vous pourrez rouler avec tran- chaque fois que vous faites le plein a une station à votre moteur t
k

quillité avec aisance, avec sécurité. Les glaces service Esso. Les servicemen Esso s'en occu- Les résidus de combustion , la
* corrosion et le graissage in-
sales gênent la visibilité, provoquent des re- peront volontiers, car ils savent bien qu'une suffisant sont les Pir*s ennemjso r 1 J- x de votre moteur. Protegez-le

flets , fatiguent les yeux et le cerveau . Or, dans bonne visibilité est aussi importante, pour cir- meUkLTuTrmam •
touj ours le

le trafic dense d'aujourd'hui , les glaces se culer.qu 'une essence et une huile de première ESSO EXTRA MOTOR 0IL
salissent plus rap idement que jadis. — Parez à qualité le sont pour le rendement d'un moteur. 1 '
' • ô

Oui avec ( £S S O)  ~~ v°y a9e agréable et sûr!
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g P"Mais oui: l 'Alka-Seltzer
|fl agit en même temps contre I

les maux d'estomac B-
et les maux de tôte.

H contient non pas un,
I mais plusieurs éléments I

actifs combinés.
L'Alka-Seltzer est

agréable à prendre
et agit rapidement
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D'AUDACIEUX PILOTES DE MOINS DE 14 ANS
ONT PARTICIPÉ À LA COURSE DE CAISSES À SAVON

ENCOURA GÉS DIMANCHE PAR LA FOULE ACCOUR UE À CHA UMON T

De n otre cor respondant :
Es t -ce la pre mière course de ce

genre , organisée, dans le canton ?
C'est f o r t  poss ib le , et surtout c'est
bien sympa th ique .  Félici tons sans
réserve les je unes radicaux d'en
avoir eu l 'in i t ia t i ve .

Dimanche , à 9 h. 30 déjà , les vo i-
tures s 'al ignaient , amenées de la
vil le  par camions.  Les p ilotes ( âge
minimum 10 ans , maximum li ans )
donnent  un dernier coup d'œil à la
direct ion, aux f r e i n s  ou autres orga-
nes essent ie ls  de leurs machines.
Des messieurs importants mais sou-
r iants inspectent chaque voiture. Il
s'agi t de décerner déjà un premier
pr ix , celu i de l'élégance , et c'est
Roland Wicki qui l 'emporte.  Puis
toute la coho rte , 26 participants,
p ousse les machines ju squ'au collè-
ge de Chaumont , à 550 mètres de
l 'arrivée , d 'où les essa is doivent
déb uter à 10 heure s. Les organi-

sateurs avaient bien fait les choses:
installat ion d'un téléphone du dé-
part à l'arrivée , cancellation de la
route avec l'aide de la police , haut-
par leurs à l'arr ivée , contrôle offi-
ciel chronométré .

Les machines p l us ou moins
tr iées, dev ron t descendre deux à
deux. Les chauffeurs , armés de
cailloux trouvés au bord de la rou-
te font une dernière inspect ion ,
tapant sur un clou ou remettant en
p lace une barre de direction faus-
sée . Plusieurs conducteurs sont cas-
qués ou dispara issent derrière
d'énormes lunettes. D'autres portent
même une garniture d'ind ien au
f r o n t .  Beaucoup ont baptisé leur
auto. Nous avons remarqué « Rock
'n roll » , « Mur du son » , « Suspen -
sion musc lée » , etc. L'imagination
enfantine comme toujours déborde ,
et maintenant que les premiers dér
part  se donnent, elle fait frémir

même les plus audacieux qui voient
les p remières carambolées specta -
culaires de leurs camarades.

Les temps sont magnifiques déjà
aux essais, mais il y a eu un peu
de casse et beauco up dînen t à p ieds
jo ints pou r donner tout leur temp s
à la réparation de leur caisse. A
14 heures , c'est encore plus sérieux ,
c'est la vraie course et qui va se
disputer en deux manches.

Les parents et les proches sont là ,
et l'on compte au mo ins deux mil l e
personnes entre le départ et l'arri-
vée. Pas toujours discip liné d'ail-
leurs ce public , souvent responsa-
ble d'accidents pour les concur-
rents. Il y a encore un peu de cas-
se, mais moins qu 'aux essais. On o
vite appris ce qu 'il ne faut pas
faire : ne pas trop virer en ple in e
vitesse , à l 'arriv é e freiner douce-
ment et f inir en ligne droite , etc.
La vo i ture No 17 se dist ing ue déjà
dans la première manche : W5I10 ,

et pourtant toute sa direction avait
été faussée aux essa is.

La fo ule prend part ma intenant
et encourage cha cun, surtout les
p lus modes tes , et à 16 h . 30 ont lieu
le p a l ma rès et la d istribution des
prix. Il y  en a pour chacun et de
f o r t  beaux. On entoure les vain-
queurs , on remarque bien quelques
chem ises déchirées , quelques ge-
no ux passés au mercurochrome ,
ma is on parle déjà de la proch aine
course en emba rqua nt les carrio les
sur le camion qui les ramène en
vil le.

Voici les principaux résultats :
1. Voiture No 17, Jean-Pierre Nlkles,

49" 4/ 10. 2. Voiture No 3, Biaise Verpil-
lot , 50" 3/ 10. S.Voiture No 18, Michel
Audétat , 55" 2/10. 4. Voiture No 15, Ro-
land Wicki , 55" 8/10. 5. Voiture No 30,
René Dupasquier, 56" 2/10. 6. Voiture No
12. Jean-CUaude Gruaz , 59" 5/10. 7. Voi-
ture 202 , André Gtraddln , 59" 8; 10. 8.
Voiiture No 6, Michel Gay, 59" 9/10. 9. Voi-
ture No 29 , Jean-François Ray, 1' 0"
2/ 10. 10. Voiture No 24, Jacques Kauf-
mann, 1' 0" 6/10.

Les jeunes pilotes prennent le départ

Le Club neuchàtelois d aviation
inaugure son nouveau hangar

A l 'aérop ort des Prés d 'A reuse

Samedi était un Jour faste pour le
Club neuchàtelois d'aviation . En effet ,
nos sportifs de l'air inaugura ient  leur
nouveau hangar à l'aéroport des Prés
d'Areuse, ce qui faisait  oublier Pla-
neyse et son abandon imposé, des an-
nées de soucis et de lutte. Ce hangar,
qui est perpendiculaire à celui de la
c Transair  », abrite désormais l'avion
de remorquage et les planeurs du club,
et const i tue le centre de ralliement de
tous ceux qui se vouent au sport aérien ,
avec ou sans moteur.

Pour l ' inauguration, le hangar avait
revêtu une parure de fête avec ses guir-
landes d'affiches multicolores et ses
longues tables qui avaient pris la p lace
des avions. Après des démonstrations
de vol à voile et de modèles réduits se
déroula l'acte officiel , que présida M
René Jeanneret, président du Club neu-
chàtelois d'aviation. II salua la présen-

ce de nombreux représentants des auto-
rités civiles et mi l i t a i res  (et notam-
ment  ceux des villes de Neuchâtel et
Boudry, de la commune de Colombjer),
de MM. Burkhard , directeur  de l'Office
fédéral de l'air, et son collaborateur,
M. W. Eichenberger, de M. Delacasa, de
l'Aéro-club de Suisse, etc.

Dans son al locut ion , M. René Jean-
neret a rappelé que le C.N.A. avait été
fondé en 1027 et qu 'il passa vingt-deux
ans de son âge sur le terrain de Pla-
neyse. Puis ce fut  le déménagement sur
les Prés d'Areuse, devenus l'aéroport de
Neuchâtel  malgré  le refus du corps
électoral d'y in téresser  la v i l l e  de Neu-
châtel. Le C.N.A. ava i t  besoin d'un
hangar .  Pour le cons t ru i re, il obtint un
prêt hypothécaire sans intérêt de la
vi l le  de Neuchâtel et des subventions
de l 'ADEN et du Sport Toto.

L'assistance applaudit quand le pré-
sident  annonce  ia n o m i n a t i o n  comme
membres d ' honneur  du C.N.A. de M.
Pierre-Auguste Leuba , président du
Conseil d'Etat, et de M. Paul Rognon,
président de la v i l le  de Neuchâtel .

Disposant désormais d ' ins ta l la t ions
modernes, le C.N.A. connaî t  un bel
essor. De cent quaran te -c inq  membres
en 1955 (P lancyse ) ,  le club a passé à
plus de deux cent vingt membres. Son
groupe de vol à voile est particulière-
ment  f lor issant .  P lus ieurs  membres ont
réalisé des performances de classe. Le
C.N.A. peut donc être opt imis te  ; il
n 'ignore d'a i l leurs  pas ses responsabi-
l i tés qui sont celles de former des jeu-
nes p ilotes , dont manquen t  aujourd'hui
nos ailes commerciales et mi l i t a i res .

Après ces paroles présidentiel les, M.
Ernest Béguin , vice-président de la So-
ciété de 1 aéroport de Neuchâtel S. A.,
félicita le C.N.A. d' avoir mené à bien
la const ruct ion de son hangar et
d'avoir , ma lg ré  les d i f f i cu l t é s , assuré à
ses ac t iv i tés  un avenir  prometteur. M.
Béguin dit aussi  sa grat i tude & tous
ceux qui lu t t è ren t  pour que soit créé
aux Prés d'Areuse l'aéroport de Neuchâ-
tel. R soul igna la louable collaboration
du club des Montagnes  et conclut en
disant  sa convic t ion  que l'aéroport de
Neuchâte l  cont r ibuera  toujours  plus à
l'essor tour i s t i que , économi que et spor-
tif du bas du canton.

II a p p a r t i n t  en f in  à M. Paul Rognon ,
président  de la v i l l e  de Neuchâtel , d'ap-
porter au C.N.A. les f é l i c i t a t i o n s  des
autori tés  communa les  et de l'assurer
de leur appui , appu i  qui s'est déjà con-
crétisé par l'octroi d'un prêt. M. Rognon
expr ima également  sa reconnaissanco
pour la d i s t i n ct i o n  dont  il vena i t  d'être
l'objet

La cérémonie  se t e rmina  par le tira ge
au sort de vols g ra tu i t s  offert » aux
membres passifs.  Et comme l'aéroport
est au centre du vignoble, les invi tés
dégustèrent  les v ins  d 'honneur  de
l 'Etat , de Neuchâte l , de Boudry et de
Colombier , en por tan t  un toast à la
prospérité du Club neuchàtelois d'avia-
tion. Le soir, on dansa dans  le hangar,
ce qui était aussi une façon de l'inau-
gurer. D. Bo.
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ZURICH
OBLIGATIONS 15 sept. 16 sept.

8 Vi % Péd. 1945 déo. . 103.55
8 Vi % Féd. 1946 avril 102.55
8 % Féd. 1949 . . . .  99.60 d
2 % % Féd. 1954 mars 96.75
8 Vo Féd. 1955 Juin 99.60
8 % OF.F. 1938 . . 1O0J0

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 800.— d
Union Bquea Suisses . 1610.—
Société Banque Suisse 1330.—
Crédit Suisse 1380.—
Electro-Watt 1245.—
ïnterhandel 1940.—
Motor-Columbus . . . 1195.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 86.— d
Indeleo 729.—
Italo-Sulsse 400.—
Réassurances Zurich . 2065.—
Winterthour Accld. . 825.—
Zurich Assurance . . 4275.—
Aar et Tessln 1170.—
Saurer 1160.—
Aluminium 3600.—
Bally 1130.—
Brown Boverl ..... 2080.—
Fischer 1345.—
Lonza 1000.—
Nestlé Alimentana . . 3000.—
ftnl7.pr 2205. 
Baltimore . . FERMÉ 

1̂ 2 .-
Canadlan Pacifie . . . fH-
Pennsylvania 63.75
Aluminium Montréal 127.—
Italo-Argentlna . . . .  27-—
Philips ,fi;~
Royal Dutch Cy . . . 187-—
Sodeo Jf \ —
Btand , OU Nwe-Jersey 241.—
Union Carbide . . . .  480.—
American Tel . & Tï. 795.—
Du Pont de Nemours 858.—
Eastman Kodak . . . 544-—
General Electrlo . . . 291.—ex
General Foods . . . .  3Î1-̂  d
General Motors . . . . 193.50
International Nickel . 5SS'«Internation. Paper Co 468.50
Kennecott *14-
Montgomery Ward . . 166-—
National Distillera . . 110.—
Allumettes B 73 50
U. States Steel . . . .  fSÏCr ^F.W. Woolworth Co . \ 207.50 d

BALE
ACTIONS

Clba 4889.— 4886.—
Schappe 815.— 835.—
Sandoz 4400.— «95.—
Geigy nom 4370 .— 4400.—
Hoffm.-La Roche (b.j.) 13050.— 13100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 800.— d 800.— d
Crédit F. Vaudois . . 775.— 778.—
Romande d'électricité 515.— 520.—
Ateliers constr . Vevey 570.— d 570.— d
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4750.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo FERMR 182.50
Aramayo 83.—
Chaxtered 41.50
Charmilles (Atel . de) 920.—
Physique porteur . . . 820.—
Sécheron porteur . . . 550.—
S.K.F 193.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Tranche canadienne S can. 104.50
Télévision Electronic 13.33

BEVAIX

(e) Samedi, ver» 13 heures, 11 y
eut un moment d'émotion au village.
Les premiers secours du service du feu
étaient alarmés pour un feu supposé
dans une maison à l'extérieur de la
localité et dépourvue d'h ydr ants mais
possédant une  citerne. L'exercice était
des t iné  au contrô le  du système d'alar-
me par téléphone.

Rapidement, hommes et matériel fu-
rent transportés sur p lace par les vé-
hicules disponibles. Volontairement la
motopompe avait  été mise en panne,
créant des difficultés supp lémentaires
aux sauveteurs. Peu après le début de
l ' intervention, le cap itaine Will y Ri-
baux f i t  une criti que , expli quant la né-
cessité de tel s exercices.

Un second exercice dans  une  ferm e
isolée mi t  f in  à ces quel ques heures
utiles à l ' instruction du détachement
de P. S.

Exercice d'alarme
des premiers secoursAUVEBNIEB

Visite des dendrologues
(c) Ce n'est qu'une brève visite que
les dendrologues firent dans le parc
de la Station d'essais viticoles, dimanche
matin. Il faut en déduire que les essen-
ces particulièrement remarquables sont
rares.

Avec nos aînés
(c) Dimanche, quelque quarante octogé-
naires se retrouvaient au temple pour
entendre une méditation d'un des leurs,
le pasteur Georges Vivien. Ce moment
de recueillement précédait un dîner ser-
vi h l'hôtel du Poisson aux contempo-
rains de 1875, où nous croyons savoir
que l'ambiance fut des plus agréables.

Fantaisie de la nature
(c) Nous avons sous les yeux un ravis-
sant bouquet de fleurs de pommier
cueilli dans un jardin du village. C'est
une bien jolie fantaisie de la nature.

ENGES

(sp) L'assemblée des délégués du ser-
vice du feu du district a eu lieu sa-
medi à l'h6tel du Chasseur, sous la
présidence de M. René Fischer, direc-
teur de la Chambre cantonale d'assu-
rances. Très vivante, grâce à l'inter-
vention de plusieurs délégués, et un
magistral exposé présenté par le ca-
pitaine de Régis, sur les nouvelles
cartes-plans destinées à apporter aux
commandants de corps de sapeurs-pom-
piers, une aide précieuse et positive
au moment où sonne l'heure « H » du
sinistre, cette réunion permit de cons-
tater, une fois de plus, que la cause
du service du feu est défendue, dans
notre  district, avec tout le sérieux dési-
rable.

Malgré la copieuse collation prise en
commun au verger avant la réunion,
tous les participants firent honneur à
l'excellent repas servi dans la grande
salle de l'hôtel, au cours duquel, d'ai-
mables propos furent échangés et des
souvenirs évoqués, notamment par M.
Fernand Martin , qui rappela la mé-
moire de M . Ernest Geiser, lequel fut ,
pendant de très longues années, prési-
dent de la commission du feu .

L'inspection du corps des sapeurs du
village permit au capitaine René Bour-
quin de relever sa bonne tenue et son
excellente discipline au cours de l'exer-
cice préparé par le capitaine Aeber-
hardt , lequel dut être, tout au long de
cette belle journée, au four et au mou-
lin... Malgré la pénurie d'eau sévissant
au village, ô cruelle ironie ! les essais
d'une petite motopompe se révélèrent
concluants  car la vérité est toujours au
fond d'un puits  ! Cette motopompe
remplacera très avantageusement la
vieille et anachronique campagnarde.

Assemblée des délègues
dn service dm feu du district

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de
Fr. 14.90
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel
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DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.
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SAIIVT-BLAISE

(c) Succédant à la troupe qui venait
de quitter le collège, s'est tenue same-
di la vente annuelle de la paroisse ca-
tholique. Dès l'entrée de nombreux éta-
lages attiraient les visiteurs et ache-
teurs.

Cette manifestation qui se prolongea
jusqu'au soir connut une belle anima-
tion et son résultat permettra à la pa-
roisse catholique de faire face aux
besoins de ses œuvres.

Dimanche de ratification
(c) Précédant la première communion
du dimanche du Jeûne, la cérémonie
de ratification des catéchumènes ins-
trui ts  cet été par le pasteur Février a
eu lieu dimanche dernier en présence
d'un grand nombre de fidèles. Elle f it
particulièrement impression et se ter-
mina par un service de sainte cène.

Vente catholique

ACTIONS 15 sept. 16 sept.
Banque Nationale . . 675.— d 675.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 640.—
La Neuchâtelolse as.g. 1350.— d 1350.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 240.— d 240.— d
Câbl. élec. Cortalllod 14800.— dl4800.— d
Oâbl.etTrél.Cossonay 4200.— d 4200.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2300.— d 2300.— d
Ed. Dubled & Cie SA. 1700.— d 1725.—
Ciment Portland . . . 4500.— d 4500.— d
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 400.— d 400.— d
Suchard Hol , S.A. «B» 2025.— 2045.—
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prtv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M, 1932 100.50 100.26
Etat Neuchât. 3 V4 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 314 1947 97.50 d 98 —
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.50
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 8& 1947 98.60 d 98.50 d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 96.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 85.— d
Tram. Neuch. 3Và 1946 97.— d 97.— d
Chocol. EUaus 3tt 1938 98.— d 98.—
Paillard S.A. 3% 1948 99.50 d 99.50 d
Suchard Hold SVt 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.Ser. 3Mi 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale a V4 %

Bourse de Neuchâtel

Iffljlflfl

du 16 septembre 1958
Achat Venta

France —.92 —.97
U.SA 4-26 4.30
Angleterre . . . .  11.75 12.10
Belglqu 8.46 8.70
Hollande 111.— 114 —
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 108.—
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.—/8.50
lingots 4830.—/4880.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

IRAN

Au cours d'une Interview accordée
au correspondant à Téhéran de l'agence
« Italia », M. Abdullah Entezam , prési-
dent du conseil d'administration de la
société nationale iranienne des pétroles
(S.N.I.P.), a déclaré que sa société étu-
diait un plan de construction de nou-
veaux plpe-llnes, dont un qui , éventuel-
lement, arriverait Jusqu 'à la Méditerranée
en passant à travers la Turquie.

« Ce pipe-Une, a ajouté le président,
serait le premier du Moyen-Orient à ne
pas passer à travers les pays arabes :
les négociations à ce sujet entreront
dans une phase plus active dès que
nous aurons des résultats plus complets
sur les sondages dans les champs
pétrollfères de Kum. D'autre part , nous
étudions la construction & Téhéran
d'une petite raffinerie. »

Projets de construction
de nouveaux pipe-lines



Camion « Studebaker »
modèle 1947

force 14 CV., charge utile 1800 kg., moteur
revisé cette année , facture à disposition ,
pont fixe , à vendre. Tél. (038) 6 72 90.

nMBnsm

/M

B GROSSESSE
Ceintures
spéciales

& dans tous genres
{§9 avec san- 'iC K
989 glo dep. iJ.tJ

B Cei nture «Salua »
5 % S. E. N. J.

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

— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes
RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & C ' » , musique, NEUCHÂTEL

A remettre à Genève, pour cause de
décès, un

ATELIER D'ARTISAN
EN MAROQUINERIE

comprenant out i llage, fournitures , cuir, etc.
Belle clientèle. .Faire offres à Mme R. Rudin ,
28, rue des Charmilles , Genève.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 45

RENÉ V VMÎMIX

Puis il attendit patiemment mon
arrivée , ce qui ne tarda guère
puisque je pénétra i dans le salon
peu d'instants après le départ de
la voiture de la police.

XXIII

Debout devant le lit , Cheepee
considérait froidement le cadavre
de Pearl. Elle reposait , un bras
étendu vers la table de nuit sur
laquelle reposait le cordon de la
sonnette d'appel. Ses yeux vitreux ,
grands ouverts , semblaient fixer le
« n u  » accroché au mur opposé, au-
dessus de la tablette de la cheminée.
Sur l'autre table de nuit se trouvait
un verre à eau vide. Le fond en
recelait encore d ' inf imes fragments
d'une poudre blanche imparfaite-
ment dissoute. A côté du verre , un
tube de comprimés d' aspirine dont
le bouchon était enlevé.

Cheepee enfin se tourna du côté
de la fenêtre par laquelle Lawrence

avait pénétré dans la chambre une
heure ou deux plus tôt. Après quoi ,
ayant jeté un coup d'oeil sur le
balcon , il revint près du lit.

— Vous me direz peut-être encore
que c'est une mort naturelle , ça ?
observa-t-il soudain en me fixant au
fond des yeux.

Je secouai la tête.
— Non , inspecteur , répondis-je ,

je ne prétendrai pas cela.
¦— Ah ! bon. Et que pensez-vous ,

cette fois-ci , enchaina-t-il.
— Je pense que : ou bien Mme

Reginald Porter s'est suicidée ou
bien elle a été empoisonnée. Vous
permettez que je voie ce que con-
tient ce tube ?

— Attendez. Qu 'est-ce qui vous
permet d'affirmer qu 'il y a eu
empoisonnement ?

— Le fait qu 'avant la mort il y a
eu relâchement des muscles volon-
taires et... involontaires. Vous sai-
sissez ?

— Parfai tement , docteur.
— Ce phénomène-là ne peut trom-

per personne ; personne du métier ,
s'entend , précisai-je.

Cheepee souleva un coin de la
literie et la laissa retomber aussitôt.

— C'est le château des morts
étranges , cette maison, murmura-
t-il... Vous êtes absolument de mon
avis lorsque je prétends qu 'il est
impossible à la plupart des mortels
de distinguer la cause du décès 1
continua-t-il à mon adresse.

— Pour quiconque , il ne peut

s'agir que d'une mort naturelle , ça 1
observa-t-il soudain en me fixant
au fond des yeux.

Il marqua une hésitation.
— Et pourtant , il y a eu quel-

qu 'un pour mettre immédiatement
en circulation l'hypothèse d'un sui-
cide !

— Voilà qui est bizarre.
Il fit deux ou trois pas à travers

la pièce et, s'arrêtant de nouveau
devant moi , demanda :

— Quel est le poison qui a pro-
voqué ce phénomène ?

— Le curare , c'est incontestable.
Un éclair traversa les prunelles

de Cheepee.
— Vous vous payez ma tête, doc-

teur ?
— Pas du tout.
— Où l'assassin se serait-il pro-

curé cela ?
— Qu 'est-ce que vous me chan-

tez ?
— La vérité... si étrange que cela

puisse vous paraître.
Ce fut mon tour de marquer une

pause ; puis j' expliquai :
— Vous vous souvenez que la

petite Joan est morte de la para-
lysie infantile. C'était pendant la
guerre. De poumon d'acier , il n 'était
pas question de s'en procurer. Je
n 'avais sous la main qu'un seul
remède : le curare. J'ai tenté
l'unique chance qui me restait de
sauver la petite.

— Ça s'emp loie sous quelle for-
me ? En gouttes 1 En comprimés 1

— En comprimés. J'en ai prescrit
un tube , à l'époque. C'est simple,
comme vous voyez.

— Oui , très simp le, en vérité ,
souffla Cheepee... Maintenant , faites.

Je pris le tube et fis glisser dans
la paume de ma main quel ques-uns
des comprimés qu'il contenait en-
core. Le premier qui en sortit
m'avait édifié déjà. Je le montrai
à l'inspecteur.

— Constatez , dis-je , il est un rien
plus petit que les véritables com-
primés d'aspirine... et puis il ne
porte aucune inscription en creux.

Il tourna la pastille , la retourna ,
l'examina d'un air de plus en plus
distrait.

— Y en a-t-il encore d'autres là-
dedans ?

— Non , c'est le seul.
— Quelle dose faut-il absorber

pour être envoyé « ad patres » par
ce moyen ? J'entends sous forme
de comprimés tels que vous les avez
prescrits , car je suppose que les
doses varient ?

— Non , la dose demeure la même.
C'est pourquoi on en fait prendre
soit un demi , soit un entier , selon
la capacité de résistance de l'orga-
nisme traité. Ainsi , en ce qui con-
cernait la petite Joan , j' avais préco-
nisé l'absorption d'un demi-com-
primé trois fois par jour. Un indi-
vidu normal en pouvait prendre un
entier au même rythme. Mais deux
pris d'un coup pouvaient déterminer
la mort.

— Cette dose aurait-elle entraîné
ce résultat dans le cas de Mme
Porter ?

— J'en ai la conviction.
— Ce qui nous amène à supposer

que le criminel avait introduit au
moins trois comprimés de curare
dans le tube d'aspirine.

— Vraisemblablement.
Cheepee secoua le chef lente-

ment et un pâle sourire détendit
ses lèvres.

—¦ Voilà le danger de ne pas con-
naître exactement la portée des
armes dont on se sert... C'est encore
un de ces petits détails auxquels
« i l  » n 'a pas songé.

Il me rendit la pastille et en-
chaîna :

— Croyez-vous que Mme Porter
se soit rendu compte qu 'elle était
en danger de mort ?

En danger de mort , peut-être pas.
Elle a dû trouver étrange la torpeur
qui l'a envahie. Il est possible qu 'au
début , elle ne s'en soit pas autre-
ment inquiétée. Ce n 'est qu 'après
qu 'elle a pris peur en sentant la
paralysie le gagner. A ce moment ,
il était trop tard.

Je montrai le bras étendu vers
le cordon de sonnette.

— Ce geste, continuai-je , semble
le prouver. Cependant , j' y insiste ,
à ce moment déj à il était trop tard.
Ce simple mouvement a dû lui
coûter un effort de volonté surhu-
main.

— Elle ne pouvait plus crier ?

— Non , la langue est un des pre-
miers muscles à être affecté par le
poison , le cœur le dernier. Après
lui , c'est fini  !

— Je comprends , fit encore l'ins-
pecteur-chef.

Il passa sa main sur son visage
glabre à plusieurs reprises.

— Je vais faire anal yser le con-
tenu de ce verre. Notez que pour
ce qui est de démasquer le cou-
pable , c'est inutile. Maintenant , je
suis presque sûr de ne pas me
tromper. Simple précaution , en
somme.

— Est-ce que vous avez l'impres-
sion que ce meurtre est en relation,
avec l'assassinat de Grosvensohn ?
demandai-je.

— Oui. Dans cette affaire , tout
se tient. Grosvensohn était le début ,
Mme Porter est la fin. Entre les
deux , il y a le crime de Reginald
Porter. Ce qui vient d'arriver était
a prévoir.

— Quoi ? fis-je , vous aviez prévu
ceci... et vous n'avez rien fait pour
l'empêcher ?

— Entendons-nous. Je ne m'atten-
dais pas précisément à ce qu 'on
expédie Mme Porter dans l'autre
monde... mais selon la logique même
des choses, c'était une hypothèse
qu'on pouvait raisonnablement en-
visager. Après tout , elle n'a eu
que le sort qu 'elle méritait.

— Vous avez une façon d'envisa-
ger la si tuation qui me déroute.

— Bah ! un crime paie l'autre.
(A suivre)

Un petit détail
qu'on oublie...

pratique car une cire liquide est facile à étendre. La boite avec le dispositif
gicleur est particulièrement commode et vous permet maintenant
de cirer debout. Plus besoin de se mettre à genoux.

nettoie parfaitement , car WEGA-Liquid-Polish contient des dissolvants spé-
ciaux qui viennent à bout des taches les plus opiniâtres.

brille d' une façon intense et très durable , grâce à sa riche teneur en cires
extrêmement tenaces. WEGA-Liquid-Polish n'est donc pas seulement
un produit qui nettoie très efficacement , mais c'est aussi une cire
réputée par le magnifique brillant qu 'elle donne aux parquets.

avantageux dans les boîtes économiques avec dispositif-gicleur
1/2 boite Fr. Î.60 la boîte bidon No 5 Fr. 4.20 le I
1/1 boîte Fr. 4.35 là boîle bidon No 10 Fr. 4.— le I

Pour le premier traitement de parquets neufs et pour les grands net-
toyages de printemps , il est plus indiqué de constituer une couche
de base plus tenace en utilisant

jQn, WEGA-Wax-Polish (dure) à Fr. 3.— la '/« botte ou
j JJÊ&fc}  ̂ WEGA-Durobril (extra-dure) à Fr. 4.50 la '/i boîte

ĉf̂ ^̂^ H^ĵ ,̂ WEGA-Durobr i l  cont ien t  un choix de c i res dures de toute
'î ^̂ ^̂ ^ g^Ĥ ffl

3 première qual i té,  d' une ténac i té  sans pare i l le .

A. Sutter , produits chim. -techn., Munchwilen/TG
«depuis 100 ans fabricant de produits d' entretien»

LA B O N N E

saucisse de veau
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Tél. 5 21 20 Rue du Trésor

i

' chef de famille ou célibataire ¦====
~==̂ " Votre mobilier , vo- ¦=

==• tre équipemenl de =
= iport, tous vos ef- S
•S fets personnels re- =
= présentent des mil- I
= liers de francs.
— Faites-en le comp-

.. CLAIRVOYANCE Tout ou partie 
p e ut  disparaître »̂&ÊËÊ RHBM^̂ .== par sui te  de éBKi, 9°^
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I L'assurance combinée ménage ;
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«si très avanta- =

PRÉVOYANCE 9<M1** P?UT ta C°U" ËPREVOYANT* V6rf ure de tous ces M
risques =

I A. C A R D I N A U X  jj
a. Agence générale d'assurances

- Neuchâtel / la Chaux-de-Fonds 1

D'une seule pièce, sans raccord , le

merveilleux tapis tufting
recouvre les chambres de toutes dimensions

Beaux coloris modernes
TAPIS BENOIT ÎSW»
Présentation à domicile. Facilités de paiement

^̂ d̂ «S ŷ f j  P W^r^ f̂fTT'W
A vendre 1

POTAGER
à bols émalllé « Cordon-
bleu » et 1 petit four-
neau en oatellee. M. Hos-
tettler, rue Louls-Favre
8, Neuchâtel.

A VENDRE
meubles de style suédois
achetés neufs en 1957 ;
1 bureau, 1 chaise. 1 éta-
gère, 1 lampe. Le tout
pour 480 fr. Tél. a 12 00
entre 18 et 19 heures.

j àjti^J Escales
ŷ/ é \ en Orient
jngj H| avec

rxJËB ^* Swissair
&\£y/ "* 7F* IFSL V »̂-- -JT Ĉ .̂ 

Swissair vous conduit au coeur même

y ~"' >v I I ï»( /7 7~"" YV ^̂  da l'Orient et vous donne la possibilité

/  / , *
>
V/ \ 7!o\r̂ « i W\bA ^e *a '

re esca 'e à Karachi , Bombay,

\^M / * L / ¦KsJB m fl\, \ Calcutta, Bangkok, Manille, Hong-Kong

Tt^̂ î̂ X̂ 2&-*0^̂ MB/wrl Hl\ ^
on réseau vous laisse le choix

rl'
''/i''''jC" û\ ŜC Ŝ tfïwflflrBBlW JL- entre de nombreux i t inéraires

YvV'l T^X1Ï/ 2̂3ÉY ' I I J i  et
' Pour 'e même prix , vous avez la faculté

J /or  JJ&SftfiJr. "HEù*EŜ Ç» 
de vous arrêter 

en 
cours 

de 
route et

- f j  '»* *^ w> w Vf de combiner votre voyage

\T l̂l v""* J M JW avec la visite d'autres vil les et contrées.

r^^Bjj \M/ JJA \£&̂  Voyage d'affaires ou d'agrément ,

^W2i HÊW 
parlez avec Swissair à la découverte de

ŝl̂ eÊSS V̂r l'Orient par la Route du Négoce.

«•WMÏK rv̂ /X  ̂ bord de ses confortables DC-6 B,

MTJ L Î g V h  —«u- ¦— 
en c'asse touriste ou en première classe

"̂ CTTm^l̂ [iiflff~^^^^ry \̂. âvec couc hettes ou I'* 5. vous goûterez

'7 ĵ^__  ̂
\.J » \ |/ V \  I / 'a +réJ n cq u i ! I îf é de vol que procure

l-S- ®̂"M —^\  TTA/ ^Wt/ l'emploi du radar et vous bénéficierez

J\. > -̂̂ jU ""'•v»̂ »V t̂s .̂ Y du service soigné et de la cuisine raffinée

ît^
fi  

\ ' y \ W i ~— c'u' son* 'es carac*éristi ques de

JL/ ŷ vl̂ __-J J V ~̂\  l'hosp italité de Swissair.

N.7/W$^> YÛ / \ Dé part chaque mardi et vendredi.
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>our *ous ren 5e '9 nemenfs ,

Js y / j  I »̂% Jî?b* î i x consultez votre agence de voyages

*X ' I llP̂ Sf ^̂ W °U Swissair ' ,él' (°22 > 326 2 20.
"$\̂ !E* X^™iv f^i ^our 'e 're* ' 

Pressez-vous à votre

j^l y/ f 2L Europe, USA, Amérique du Sud, Proche / Extrême-Orient

OCCASION
A vendre une cuisinière

électrique en parfait
état. S'adresser dès 20
h. à N. Jaccottet , Côte
33, 2me à droite.

FAUTEUILS
modernes, confortables
dès 49 fr. Rossel, place
Pury (nord de la Ban-
que), 5 86 60.

A VENDRE
Matériel de vendange
d'occasion. Une fouleuse
et une brante en bon
état. S'adresser à R. Gi-
rardier, av. Fornachon
21, Peseux .

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

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

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

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

Tél . 5 90 91

A vendre magnifique

robe de mariée
taille 42. Tél. 5 98 77.

A vendre pour cause imprévue

« Studebaker » 1957
15 CV., radio , ayant roulé 18,500 km. Occa-
sion uni que. Etat de neuf. Prix intéressant.
Adresser offres écrites à P. B. 3830 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Pour cause d'achat
d'une plus grande voiture

2 CV. « Citroën »
à vendre, modèle 1956,
superbe occasion. Facili-
tés de paiement éven-
tuelles. Case 17, Neuchâ-
tel 7.

A vendre

« Opel Olympia »
modèle 1951, avec radio,
bon état , plaques et
assurances payées Jus-
qu 'à fin 1958. Payement
comptant. — Tél . (038)
5 43 60 dès 19 heures.

A VENDRE

PEUGEOT 202
propre et en parfait
état de marche, pour

Fr. 300.-
au comptant. Ecrir e
sous chiffres P 10926
N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

Ford
Anglia

à l'état de neuf. Peu
roulé. Offres sous
chiffres P 10925 N
à P u b l i c i t a s , la
Chaux-de-Fonds.

Occasion unique :

« Opel Rekord »
1957

Voiture dans un état im-
peccable, avec radio , ta-
pis, enjolivures et tous
les accessoires, avec 6
mois de garantie , à ven-
dre pour cause d'achat
d'une voiture plus gran-
de . Arrangement possi-
ble pour personne très
sérieuse. Paires offres
sous chiffres W. I, 3838
au bureau de la Feuille
d'avis .
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GUITARES ?
Nous faisons une grande vente de ^pguitares de concert et de Jazz à des 

^

PRIX SENSATIONNELS ?
A
^pGuitares pour enfants, housses, corde»

? 
Pendant la vente, nous remettons GRATUITEMENT à tout 

^acheteur une méthode complète ^r

% JEANNERET-MUSI QUE X
A Neuchâtel Seyon 28 Tél. 5 45 24 

^

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

m£^~m\ Réchauds
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*̂ ==m̂) Fourchettes

i^^ ̂Œ Caquelons

Pour les vendanges

créons l'ambiance
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BAISSE DE PRIX
sur rasoirs électriques

Ancien Nouveau
prix prix
Fr. Fr.

REMINGTON DE LUXE 135.— 87.—
PHILIPS, nouveau modèle

avec étui 75.— 52.—
sans étu i 58.— 39.—
Barbe self-serviee : 50 et.
Mise en compte en cas d'achat

WITÏV MAIRE Salon de coiffu re
VT 1LL I ITLrVlnD Seyon 19 - Neuchâtel

MAROC ET EGYPTE
Beurre et canons chez les sous-développés

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

Quand on sait le prix exorbitant au-
quel reviennent les machines-outils des-
tinées à ces fabrications de haute pré-
cision, ainsi que celui des obus anti-
chars et antiaériens qui sortent de leurs
tours, on voit apparaître en pleine lu-
mière toute l'imposture que recèle une
certaine propagande en faveur des na-
tions « sous-développées » du Moyen-
Orient. Avec les millions qu 'a coûtés
l'usine de munitions inaugurée le 4 sep-
tembre, le colonel Nasser aurait pu
ouvrir quatre ou cinq centres de docu-
mentation scientifique, sans que l'Unes-
co eût à débourser un seul dollar , mais
quoi : aux écoles, aux instituts techni-
ques, aux hôpitaux , le dictateur raciste
de la R.A.U. préfère les canons, les
chars, les sous-marins, les chasseurs à
réaction et les bombardiers biréac-
teurs !

Ou plutôt encore, le favori de M.
Dag Hammarskjoeld sait très bien qu 'il
peut galvauder dans des investissements
militaires de caractère offensi f , les plus
claires ressources de l'économie égyp-
tienne : les insti tutions internationales
s acquitteront à leurs frais des missions
culturelles et sociales que sa mégaloma-
nie et son chauvinisme l'entraînent à
mépriser. Personne à l'O.N.U. ne
s'avisera jamais de lui dire :

« Vous armiez, j 'en suis fort aise,
eh bien , jeûnez maintenant.  » (2)
Si 1 on songe que la plus grande

partie du budget des institutions huma-
nitaires de l'O.N.U., comme l'Unesco ,
l'O.M.S., la F.A.O., etc, est de pro-
venance occidentale, on peut donc con-
clure que c'est l'Occident, dont la
Suisse qui cotise à ces entreprises, qui
subventionne indirectement les arme-
ments nassériens dont l'intention agres-
sive nous est cyniquement et impuné-
ment révélée par les derviches hurleurs
de la radio du Caire. Mais, déjà , les
voisins pacifiques de la R.A.U, com-
me la Turquie et l'Etat d'Israël, se
voient contraints à des contre-mesures,
au plus grand préjudice de leur déve-
loppement économique normal. En véri-
té, sous les auspices de l'O.N.U., on
marche sur la tête.

O O O

Les faits dont nous tâchons de tirer
la morale ont paru dans tous les jour-
naux.  Jusqu'ici , ils n 'ont fait l'objet
d'aucun commentaire de la nart de nos

intellectuels de gauche, si enclins à dé-
noncer la « folie des armements », tou-
tes les fois que nos autorités politique»
et militaires, vu l'aggravation de la con-
joncture, cherchent à renforcer notre
modeste appareil défensi f , et pourtant
on doit admettre raisonnablement que
l'e f fo r t  qui nous est demandé, d'une
part , ne met nullement en danger notre
économique helvétique et, d'autre part,
ne menace aucune nation pacifique.
Comme on voit , la rectitude intellec-
tuelle n 'est pas la vertu maîtresse des
arabomanes de notre presse et de no-
tre radio.

Les mêmes faits font apparaître les
dangers que recèle la politique de
« neutralité active » dont on se targue
dans certains bureaux du Palais fédé-
ral. La partialité qui règne à l'O.N.U.,
sous le règne de M. Dag Hammar-
skjoeld, doit nous inciter à prendre no»
distances vis-à-vis d'elle, et non pas à
nous en rapprocher. Autrement, notre
neutralité tout court sera, un jour, mis«
en danger .

Eddy BAUER.

(2) Remarquons, toutefois, que la ci-
gale ne chantait pas pour faire crever
la fourmi , et que les Occidentaux se-
raient mieux placés que cette dernière
pour tenir ce raisonnement à M. Nas-
ser.

Discussion passionnée
sur «l'homme et l'atome»

Les XHIme Rencontres inte rnationales
de Genève ont p ris f in

De notre correspondant de Genève:
La fin de la semaine dernière a mar-

qué en même temps que la f in  de la
conférence a tomique  celle des XHImes
Rencontres in t e rna t iona les  de Genève.
Pendant  une  douza ine  de jours, on a
croisé le fer , entre conférenciers , phi-
losophes , ecclésiast iques , sc i en t i f i ques ,
avec des f l eu re t s , d'ai l leurs ,  s u f f i s a m -
ment  mouchetés  pour tenter  d ' é tab l i r
l'a t t i t u d e  la p lus  a u t h e n t i que , la plus
ra isonnable, qui s'impose à l 'homme
en présence de l'atome.

« L'homme et l'a tome », c' é t a i t  bien
là, en ef fe t , le thème central  de ces
XHImes Bencontres  entre i n t e l l e c t u e l s
appelés , certains,  du dehors d'au t res
recrutés dans le pays même.

Au cours des « e n t r e t i e n s  », complé-
ment  t r a d i t i o n n e l  des « conférences »
eux-mêmes des t inés  à i n s u f f l e r  dans
celles-ci l'enr ich issement  , s p i r i t u e l  du
d ia logue  et de la l ibre discussion,  la
crainte s'é t a i t , cependant,  m a n i f e s t é e
tout au moins  jusqu 'à ce que . jeudi
dernier, le R.P. Dubarle et le pasteur
Marc Bcegner eussent a t t i r é  la grande
foule à la sal le  de la Réformation —
que ces XHImes Rencontres demeu-
rassent stériles.

Cela , par suite, de l'extrême confu-
sion des n o t i o n s  et des va l eu r s  que
le débat m e t t a i t  en cause. On q u a l i -
fia même, à un certain moment , celui-
ci de d ia logue  de sourds !

Plus ieurs  des « e n t r e t i e n s » en
avaient  e f f e c t i v e m e n t  donné  l ' image .
Tel lement  ce r ta ins  de leurs par t i c i -
pants  s'o b s t i n a i e n t  à ne voir dans
î*« atome » que les bombes qvi i anéan-
t i r en t  Hi rosh ima et Nagasaki , et à ne
considérer l'a l t i t u d e  de l 'homme qu 'en
raison des e f fe t s  éven tue l l emen t  in-
huma ins  de sa découverte .

Le point culminant
des 13mes Rencontres

Chose réjouissante,  ma i s  qu i  ne
manqua  pas de surprendre  bien des
con t rad ic teu r s  et les objecteurs de
conscience eux-mêmes, il deva i t  appar-
t en i r  aux  deux ecclésiast iques susnom-
més, l' un ,  professeur de p hi losophie  à
l ' I n s t i t u t  c a tho l ique  de Paris. l'a u t r e ,
pe r sonna l i t é  é m i n e n t e  du p r o t e s t a n t i s -
me en France, de replacer éga lement  le
débat sur son terrain sc ien t i f ique  pur.

De proclamer même, d'un commun
accord, non pas, bien sûr. la p r i m a u t é
de la science, m a i s  sa l é g i t i m i t é  abso-
lue, consacrée, de plus, par l'ordre
d i v i n  é tab l i  dans  le monde , et son
droi t ,  tout  aussi absolu à prouver la
recherche le plus loin possible, dans
tous les domaines , jusqu 'au point où
elle doit, pour tant , s'avouer à elle-
même que la connaissance donnée à
l'homme ne lui permet pas d'aller au-
delà.

C'est à ce point-là que la foi partout
doit  in te rveni r .

Le pas teur  Marc Bcegner estime, pa-

r e i l l e m e n t , avec les Eglises oecuméni-
ques et aussi avec son confrère catho-
li que, que la science , la connaissance,
est , en effet , un don de Dieu.

Tou te fo i s , la science pure ne peut et
ne sau ra i t  rester isolée. Sans l'esprit
d'amour, q u i  doit i n t e r v e n i r  dans  les
usages p r a t i ques que les hommes  font
de ses découvertes , celles-ci r isquent
bien de ne pas about i r , f i n a l e m e n t , à
l ' é t a b l i s s e m e n t  dans  le monde ent ie r
d'un ordre j u r i d i que et véri tablement
h u m a i n ,  si dési rable  et nécessaire que
cela puisse être.

Il c o n t r i b u e r a i t  grandement , en effet ,
à débarrasser les hommes de cra intes ,
de te r reurs  et même de maladies, tou-
tes suscept ib les  ce paralyser leur ac t ion
cons t ruc t i ve , émanci patrice et b ienfa i -
san te .

Sur ce point  encore , rencontre  évi-
d e n t e  et m a g n i f iq u e  des deux ecclésias-
ti ques.

Ce f u t , là sans  doute  le fa i t  cap ital
de ces XHImes  Rencontres.

Ne vena i t - i l  pas prouver , même aux
par t ic i p a n t s  les plus scepti ques — et
il y en ava i t , qui combattaient, sans
tou jours  l'avouer sous le drapeau de
la p a i x  universe l le  à la mode de
l'URSS — qu 'en tout cas , l'on avait
fait bien du chemin , dans les Kglises ,
loul  au moins  vers la tolérance réci-
proque. Ed BAOTY.

j Ê L m Ê  W^ M ^mM̂ ^^ Ê̂k.

¦ MB MM l̂̂ n. * Jli r̂ % ^

a 

Le bréviaire*
m\des bas <rint °

vous
renseignera
* gratuit dans votre magasin de bas
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MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Lingère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - incrustations
Jours à la main - Transformations

Rue de l'Ecluse 62, Neuchâtel , tél. 5 59 03
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M. SCHREYER
Demandez vos livraison* de
mazout an moyen dn compteur

étalonné qni donne tonte
garantie

Tél. : bureaux 5 17 »1 Chanttor* 5 58 «

Le lavage au moyen des

d| cartes perforées bat

yÉ tous les autres systèmes

m 331

KH %wP *"*"*̂  Quel que soit le linge que vous défi iez laver.

S 

«es ggjj 1̂ 9Hr n̂9nVI ¦ ^^^ U suffit de placer la cart e perforée correspon-
Hi /#$S!l *fl iâ B^BlIxl dante et rabattre le couvercle. La machine est

^"̂  H 11 H HMlS i B ainsi en fonction et « Joue » le programme de

m _if (Js**1̂  ̂ n Chaque carte a une perforation et une couleur
**»£ ĴHS B̂ Ĥni^mwmmnnf spéciale. Elle est en plus clairement marquée.

Pour le lavage des lainages, par exemple, vous
prenez la carte orange marquée Lainages et
l'Introduisez dans sa coulisse. Dès cet Instant,

_ la machine effectue automatiquement le lavage
f\ complet des lainages.

?.. S . >_ Vous procédez de la même façon pour laver les
, couleurs peu ou très sales, les nylons, le linge

à cuire peu ou très sale, donc 6 programmes
de lavage différents étudiés scientifiquement. SI
vous désirez traiter du linge particulier, nous
vous fournirons la carte correspondante, que ce
soit pour des langes, rideaux , linge de bouche-

f \ . rie ou de boulangerie.
\ FAITES VOTRE CHOIX EN VOYAN T LOIN,

CHOISISSEZ SCHULTHESS-6-SUPER
«-rf Elle est la machine à laver 100 % automatique

..- " 0 la plus moderne pour privés. Elle lave automa-
7 tlquement et avec ménagement n 'Importe quel

linge, y compris la laine , le nylon , et ceci sans
aucune Intervention de votre part.

,--•""' ....¦
¦'} '' Le nom de SCHULTHESS vous garantit la qua-

X ' 
.̂ -^' /  ..-¦ lité suisse. H s'Impose par ses progrès techni-

ques et son réseau impeccable de service. Du
personnel stylé est prêt à répondre à votre appel
pour vous donner tous les conseils que vous

/ pourriez désirer.
Profitez du Demandez notre documentation spéciale :

Comptoir SchultheSS
8j Démonstrations permanentes de lavage :

^$$0â Zurich Stockerstrasse 57 Tél. (051) 27 44 
50

Intéressantes démonstrations de lava- ^ J ¦¦&*&*£' :'~ -i, Berne Aarbergergasse 29 Tél. (031) 3 03 21
ge avec les automates SCHULTHESS X o OO O O O O "  Colre Bahnhofstrasse 9 Tél. (081) 2 08 22
à cartes perforées. > n O O O C > 00 2Sc. Lausanne Av. du Simplon 16 Tél. (021) 262124
Visitez notre Stand No 403. halle 4 , ^ n O O O O O Ç > u Neuchâtel Epancheurs 9 Tél. (038) 5 87 66

ARTICLES ET DOCUMENTS D ACTUALITE
COMMENT SERA ORGANISE

LE RÉFÉRENDUM EN ALGÉRIE
ALGER (AFP). — Une cen ta ine  de hau t s  fonct ionnai res  et magistrats

français  et m u s u l m a n s  contrôleront, lors du ré férendum en Algérie, la
liberté et la sincérité de la consultat ion dans les hu i t  mille bureaux de
vnte installés sur l ' immense  territoire.

Ils composent la « commission cen-
trale de contrôle » ins t i tuée  par décret
du gouvernement  et présidée par M.
Henri Hoppenot,  ambassadeur  de Fran-
ce, qui fut  longtemps  chef de la délé-
gation française aux Na t ions  Unies
puis haut-commissai re  de France au
Viê t -nam.  Douze membres de la com-
mission centra le ,  tous  mag i s t r a t s  ci-
vils, assument la présidence des com-
missions dépa r t emen ta le s  composées de
85 membres a p p a r t e n a n t  à la magis t ra -
ture civile , aux t r ibunaux  administra-
t i f s , à la magis t ra ture  m u s u l m a n e , aux
grands corps de cont rô le  des trois ar-
mes et aux services admin i s t ra t i f s  du
m i n i s t è r e  de l ' in té r ieur .

Les musulmanes
devront se dévoiler

Hommes et femmes voteront  dans des
bureaux séparés. Au moment  de mettre
leur enveloppe dans l'u rne , les musul-
manes devront se dévoiler , a f in  qu 'au-
cun doute ne puisse subsister sur leur
ident i té .

Pour les douars trop éloignés du bu-
rea u de vote centra l , un bureau de
vote I t i n é r a n t  ins ta l lé  dans  un camion,
m i l i t a i r e m e n t  escorté , t ransportera , ou-
tre le président  et ses assesseurs, un
délégué de la commission départemen-
tale. L'urne  sera scellée par les con-
trôleurs après chaque scru t in .

Les urnes  seront t ransportées au cen-

tre nu dépoui l lement  et placées sous
la garde des membres de la commission
dépar tementa le  assistés de gendarmes.

La commission centra le  siégeant à
Alger d i f fusera  les premiers résu l t a t s
le 28 septembre, à par t i r  de 23 heu-
res . Une  première physionomie du
scrut in  pourrai t  être connue à l'aube
du 29.

Dépouillement en public
Le dépouil lement  s'effectuera  en pu-

blic. Les membres de la commission
dépar tementa le  et le mai re  de la com-
mune où aura lieu le dépoui l lement
seront présents.

Fouille obligatoire
Un manuel a été rédigé par les ser-

vices de M. Hoppenot  à l ' i n t e n t i o n  des
délégués de la commission de contrôle.

Nul , lit-on au chapitre  un ,  ne peut
être con t r a in t  à volêV ni empêché de le
faire.

L'n deuxième chapi t re  a t ra i t  au libre
accès des bureaux de vote.  On ne peut
y entrer armé. La fou i l l e  est obliga-
toire. Les services de garde en armes
doivent  être placés à l'extérieur du
bureau .

Chaque  délégué devra s'assurer que
le bureau de vote est s u f f i s a m m e n t
approvisionné en b u l l e t i n s  € oui » de
couleur b lanche , et « non » , de couleur
mauve. Il est conseillé à l 'électeur d'em-
porter plusieurs  bu l l e t i n s  « oui > et
« non » , a f i n  que son opinion ne puisse
être décelée , mais une seule enveloppe
sera distr ibuée.

L'électeur devra obl igatoi rement  se
rendre dans l ' isoloir , où il jettera les
b u l l e t i n s  i n u t i l i s é s  dans  une corbeille
à papier.

D'u n e  manière  générale , la commis-
sion centrale est appelée à donner  son
avis au délégué général riu gouverne-
ment ou aux au to r i t é s  adminis tra t ives
sur toutes  les mesures à prendre pour
l'organisat ion du sc ru t in  a ins i  que sur
les décisions de portée générale rela-
t ives  à la l i be r t é  d'expression. Les-
membres de la commission centrale et
ceux des commissions départementales
auront  à tout moment accès aux bu-
reaux de vote.

Le Sahara n 'est pas soumis au con-
trôle rie la commission.
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V ' I Tabac importé de l'Hollande
¦ |H en pochette plastic 50 g frs 2.40
\ |B Importateur @
1 '. ËMM Oettinger SA Bâle
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EN ALLEMAGNE , le chancelier Ade-
nauer a regagné la capitale. Il est arri-
vé l u n d i  soir à Bonn venant  de Co-
lombey.

A CHYPRE , le maire de Llmassol a
demandé à la Croix-Rouge d'envoyer
une  commission d'enquête  dans l'ouest
de Chypre  où des Anglais auraient at-
taqué  150 personnes détenues dans un
camp et en auraient blessé un grand
nombre .

AU LIBAN , le gouvernement a gracié
l'ancien consul de Belgique, M. Louis
de San. Ce dernier , accusé de trafic
d'armes de Syrie au Liban , avait fait
appel contre la sentence de mort qui
a été commuée en 20 ans de prison.

AU CANADA, la conférence économi-
que et commerciale du Commonweal th
s'est ouverte lundi à Montréal.

EN ANGLETERRE, le gouvernement
a rejeté la décision de la Chine com-
muniste de porter à douze milles la
limite de ses eaux territoriales.

EN SUÈDE, 80 Polonais profi tant  de
six voyages de plaisance n 'ont pas vou-
lu rentrer dans leur pays. Ils ont de-
mandé asile.

Aux ÉTATS-UNIS, Je département
d'Etat a annoncé que l'avion mil i ta ire
américain dont l'épave a été retrouvée
en Arménie a été pris en chasse par
des avions soviétiques.

Une fusée intercont inentale  « Atlas »
a été lancée du cap Canaveral dans la
nui t  de samedi à dimanche. Le succès
a été total.

M. Hammarskjœ ld  est rentré samedi
à New-York par avion après avoir ac-
compli une mission de trois semaines
dans le Proche-Orient.

En ARGENTINE, la querelle qui  du-
rait depuis dix jours entre le président
Frondizi et les dir igeants  de l' aviation
militaire a pris f in  samedi , mais il sem-
ble qu 'une crise nouvelle puisse éclater
dans la marine.H  

Visitez le

13-28 septembre
Retour gratuit
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^^
£ ^̂  ^̂  Velouté aux œufs

J| V -̂  ̂ ^̂ 
Tomato

^
JÊ W toujours ^  ̂̂ m̂ Potage aux crêpes

^0. au même prix: R̂ fe H M **+<¦» Princesse

 ̂
P̂  4 assiettes \J W? CtS> 

^  ̂
gaPoti . , . , . .

^
A ^m  ̂ ^̂ r ^̂ ffft£§S§z -̂ ^^-̂  

gourmets au fumet de jambo n

^
M r̂

^ 
iïuil  ̂^̂ If̂ s^S  ̂ Crème de poireau à la Romande

JM Ĵ r Hl II -̂ "̂ =̂ §§~|̂ . ^:;=:=ï=-̂  
Potage de poules aux pâtes

A ^r N'est-ce pas étonnant qu 'il y aît ////// Jv£+» — " ^̂ P=33?foj Crème de bolets
M ^f aujourd'hui encore 12 

délicieux yy//// ^Q\\\b 
~"̂ =^̂ l§ffl Graziella

fl ^m^m k̂»\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Potages Knorr du même prix et , ////// /Tjrwr̂ - uuu P°^ a9e écossais

et tous sont parfaitement ,..,// 2f f'm >ez / /j f l  aSkvJsS^Êr iiil 'tÊ W/ '/////

Depuis qu'existent les modernes Potages Knorr, /w/^T^^̂ î ^̂ *! WÊff
la soupe est un régal ! ^̂ %^«HT/f
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Opel Capitaine ^^Voici la nouvelle Opel Capitaine 6 cylindres l jH WL
Dotée d'une puissance plus grande: 96 CV. m^HwTenue do route  remarquable grâce à son centre de gravité encore surbaissé. \^!ÏÏËFEqui pée de freins plus puissants avec dispositif an t i  tangage lors du freinage. 

^^^^^^B^^^^^  ̂ TSC^Agencement entièrement remanié, de la proue à la poupe. 
^ t̂^B^^Sl JSWfMl^in"Ti iVas te  surface vitrée et glaces panoramiques avant  et arrière. __^^ai^tffi WM^̂^̂^̂ _Aménagement in té r ieur  d'un luxe raffiné. ~*̂ 40 ifeito^Assemblée avec la plus haute précision dans l'usine de montage suisse de Bienne. ^^^^BHH 1̂ ^^^^^

Et dix autres innovations intéressantes: ^^^SPHHI fPV
»*il 

A
1° Nouveau tableau de bord rembourré et revêtu de simili-cuir. j^H^^B
2° Indicateur de vitesse à échelle rectiligne horizontale , / .,

et compteur kilométrique journalier. y  H
3° Equipement de chauffage et de climatisation plus efficace avec nouvelle prise d'air. ^-^̂  ' ~ " ,',' ' ' * \\
4° Essuie-glace électrique à deux vitesses. .-""'"'*"*v«u, >'** **̂ " ilil&iirf^*'*^ *!*5" Coffre à bagages de grande capacité avec roue de réserve &^ "̂ aiiy 

" ^̂ &si*&issa*Ji|S BMBËiÉÉlilr
placée verticalement de côté.

6° Sièges plus larges avec nouveaux rembourrages.

7° Nouvel essieu antérieur; suspension progressive à l'avant et à l'arrière. ¦*-•** I10U.VG11G WpGl OcipibcllIlG . Ici VOltilirG U.G GOIlIlclIlC©
8° Réservoir plus vaste - 55 litres - rayon d'action plus étendu.
9° Nouvelle serrure anti-vol sur la direction, fournissant

une protection supplémentaire. .
10° Eclairage de croisement à faisceau asymétrique: marche de nuit plus sûre.

Deux nouvelles six-cylindres vous attendent pour votre premier essai: la nouvelle
Opel Capitaine et la Capitaine «L» avec équipement spécial de grand luxe'

Prix:
Opel Capitaine fr. 12950.-
Opel Capitaine «L» avec équipement de luxe fr. 13950.- Un produit de la General Motors - Montage Suisse

Réparations,
nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière
No 12. Tél. 5 49 48.

mm L'ÉCOLE BÉNÉDICT
^pF NEUCHATEL
vous offre les cours suivants :
a) Section commerciale : cours de secréta-

riat semestriels et annuels préparant
au certificat et au diplôme, conformé-
ment aux prescriptions édictées par la
Fédération suisse de l'enseignement privé.

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

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

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

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

Près do 500 élèves ont fréquenté
notre école en 1957

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

Rentrée d'automne : 23 septembre
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m̂w Un défilé pas comme les autres

A FUTURES
• MAMANS
MSj \ La maison MATERNA vous pré-

sentera ses nouveaux modèles

• 

automne-hiver 1958-1959.

Notre défilé aura lieu le jeu di
18 septembre 1958, à 15 h. 30,

MA dans nos salons à l'avenue Léo-
>^l pold-Robert 108, au rez-de-

chaussée supérieur à la Chaux-

• 

de-Fonds.

Vu le grand nombre de places

A 

déjà retenues, nous vous prions
de réserver les vôtres par télé-
phone

• 

au No (039) 2 85 55

Entrée libre. Collation offerte
par la maison.

Bas à varices
Pour l'été, vous trou-
verez les meilleures
marques, ainsi que
les meilleures

exécutions
légères

sur mesure
Si vous souffrez des
pieds, confiez-nous
l'exécution sur mesure

de vos

supports plantaires
Chaque support est
établi individuelle-
ment selon la con-
formation de votre

pied.
Y. REBER

bandaglste
19, fbg de l'Hôpital

2me étage
NEUCHATEL
Tél. 5 14 52

I PRÊTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

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

T R A V A U X
DE R E L I U R E
EN TOUT GENRE

Livraison rapide
à prix modéré

Jean Strahm
le Cloître, Aigle,

Téléphone 2 29 82

DANS VOTRE

JARDIN
c'est maintenant
que l'on prépara

le printemps
J. GACOIVD

architecte-paysagiste
Tél. 8 31 93 ou 5 48 45

CRÉATIONS,
ENTRETIEN,

TRANSFORMATIONS
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Votre prochaine voiture coûtera 280 francs.
Sans doute votre voiture est excellente et vous- de la haute durabilité. d'autres encore de la tenue tenue de route pirelli - Sur la chaussée en outre, il
même un as du volant. Pourtant, dans votre vêhi- de route. roule encore plus légèrement , offre encore plus
cule sommeillent des vertus que vous ignorez de confort , transmet encore plus directement la
peut-être encore. Elles se révêlerontàvous pour... Aujourd'hui, cesont les pneus qui déterminent puissance de freinage, et prolonge son existence
disons: 4 x 70 francs! Pour une très grande part le caractère de bien au-delà de la moyenne.
„ . •.' . votre voiture et son comportement sur la
Il s agit des pneus. ..„ .. ,, ,a r route. Voulez-vous vous convaincre par expérience que,
Vu le raffinement des suspensions modernes, la Pire|ii vient de lancer un type de pneu dont les pour le prix de 4 pneus neufs ' votre auto devieiv

petitesse des roues, l'augmentation des vitesses , excellentes qualités routières se maintiennent in- dra un vehlcule tout autre - P°u™u d'aptitudes aussi
le pneu gagne de plus en plus en importance. tégralementsurtoutes les automobiles modernes étonnantes qu insoupçonnées? Fa.tes-y monter 4

Les pneus de voiture diffèrent autant les uns des un Pneu donc Peu sensible aux différences de sus- ^"t.J^™ 

°U S3nS °hambre * ™ ' P&f
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autresque les marques d autos. Certains sont con- pension.
struits spécialement en vue de confort ,  d' autres Le nouveau Pirell i  «Rol le»  possède la proverbiale App renez à connaître votre voiture sur des Pirelli !
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29 OCTOBRE : EXPOSITION CULINAIRE

—/

Comptoir de Lausanne
Jeudi 18 septembre
dimanche 21 >
mercredi 24 >
dimanche 28 >

)épart du Val-d«-Ruz : 7 heures ; Fr. 10.—

AUTOCARS W. CHRISTINAT
Fontainemelon — Tél. (038) 7 13 14

COURSES DU JEÛNE FÉDÉRAL

C0LMAR-MULH0USE a^a^SSU
BELFORT Fr' 25—
"""¦" **¦* ' Passeport ou

Départ : 6 h. 30 carte d'Identité

GENÈVE- CHAMON IX u SSS»
LA FORCLAZ Passeport ou

Départ : 6 h. 30 carte d'Identité

GRINDELWALD ^^
~

TRUMMELBACH r „Fr. 17.—
Départ : 7 heures

iVJf^Ék
Neuchâtel - Tél. 5 82 82

BOT a^EffifflV^SS

n̂ Sre CHALET HEIMELIG
FP. 5.— Départ : 14 heures

JeUdi CHAMONIX
18 septembre (»0| (Jg |a POTCtaZ

Fr. 26.— Départ : 8 h. 15
(carte d'identité ou passeport)

i9vsenPSre SCHYNIGE-PLATTE
Fr. 20.— Départ : 7 heures

Courses du Jeûne fédéral :

Dimanche EINSIEDELN
21 septembre SIHLSEE

LAC DES QUATRE CANTONS

Fr. 26.— Zurich - Schwyz - Lucerne
Départ : 6 h. 15

21 septembre ALSACE - C0LMAR
Fr. 25. Belfort-bord du Rhin-Mulhouse

Carte d'identité Dé t . 6 h- 15ou passeport *" 

Dimanche ÉV0LÈNE ¦
«embre  ̂

HA „
DÈRES

Départ : 6 h. 15

Dimanche LAC BLEU "
FVTIÏÏO

8 KANDERSTEG
Départ : 7 h. 30

» JS&*. ADELB0DEN
TOUR DU LAC DE THOUNE

Fr. 16.— Départ : 7 heures

22 sombre COMPTOIR LAUSANNE
Fr. 9. Départ : 8 heures

Renseignements - Inscription :

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

I ;Jp̂  ïBEBaBBBBBOBBBBBEil

l|g ;jji La 13me paire est gratuite !

j ddËÈk. Faites comme moi : achetez toujours

^S Hl. 4 vos ^
as c ^ez

' ¦ WXAAMSAA .̂ Seyon 16. Neuchâtel , tél . 038 5 34 24

' MAaHaMlLJlMi aLjMllMMJHjMLJSHM j^̂

r —">
Vacances
d'automne finp||

i ÊSm

V >L 'AR T GOTHIQ UE
et la fin du moyen âge

Cours public
d'histoire de l'art

donné à l'Académie Maximilien de Meuron
par M. Daniel Vonga,

conservateur du Musée des beaux-ar ts  de Nenchâtel

12 CONFÉRENCES
AVEC PROJECTIONS
le lundi de 17 à 18 h. ou
le jeudi de 18 à 19 h.

Le cours est donné chaque lundi, DÈS LE 22 SEPTEMBR E,
et répété le jeudi , ce qui permet aux auditeurs de choisir
chaque semaine entre l'un des deux j ours.

; Inscriptions et renseignements les mardi 16 et vendredi 19
septembre, de 17 h. 30 à 18 h. 30, au bureau de l'académie,
cour de l'Hôtel Du Peyrou, Neuchâtel.

Fête
des vendanges
A louer pavillon de

vente, 3X3 m., entière-
ment fermé. Tél. 5 83 79
ou 5 84 85.

JEÛNE FEDERAL
Dimanche 21 septembre

A D E L B O D E N
Prix : Fr. 17 

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Lee G«neveys-Bur-CofIrane Tél. 7 3115

EXCURSIONS L'ABEILLE
Jeudi , 8 h.. Comptoir de Lausanne, 9 fr. Vendredi
13 h. 30, le Soliat, 7 fr. Dimanche, 6 h., Brunig

Seelisberg, Furigen, Lucerne, 25 fr . Prise
à domicile. Tél. 5 47 54.

I M Il if II II II I

Dès le 73 octobre 7958

REPRISE DES COURS
Programmes et renseignementa :

Bibliothèque de la Ville et Librairies Payot, Reymond,
Delachaux & Xiestlé.

Inscriptions : U.P.N. case 42, Peseux, tél. 812 91.

I ÉCOLE CLUB ""
16 , rue de l'Hôpital Tél. 5 83 45 YÏ\xXlHXïJ\
Secrétariat ouvert Jusqu'à 21 heures tf ^^



L'assemblée de l'ONU
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

2. Chaque nouvelle explosion nucléai-
re crée une masse Importante de subs-
tances radioactives qui empoisonnent
l'atmosphère , le sol, les mers et océans.

8. Maintenant que la conférence des
expert* de Genève a déclaré a l'unani-
mité qu 'il est possible d'établir un sys-
tème efficace de contrôle , « aucun dé-
lai sur cette question ne saurait plus
être toléré ».

« Etrange », dit la délégation
américaine

La délégation américaine estime qu 'il
est « étrange » que l'URSS demande à
l'assemblée générale de l'ONU de tenir
un débat sur la suspension des expé-
riences atomiques, après avoir accepté
de tenir des négociations à ce sujet
avec les Etats-Unis à Genève fin oc-
tobre.

Ce geste, a déclaré un porte-parole
de la délégation , a l'apparence de la
mauvaise foi . Nous espérons que l'Union
soviétique n 'a pas l'intention de substi-
tuer la propagande à la négociation.

M. Dulles demandera
une force de police

permanente
NEW-YORK, 16 (Reuter).  — M. Dul-

les a l ' intention , dans le discours qu 'il
fera devant l'assemblée générale , d'in-
sister sur la création d'une force de
police permanente des Nations Unies.
Le secrétaire d'Etat tiendra son dis-
cours jeudi.

Le • New-York Times » a déclaré que
M. Dulles relancera aussi la proposition
du président Eisenhower, tendant à
créer une Instlit uition panarabe pour le
développement économique des pays
du Proche-Orient.

Le représentant du Liban
est élu président

NEW-YORK , 16 (A.F.P.). — La trei-
zième session de l'assemblée générale
des Nations Unies s'est ouverte à
19 h. 16 (G.M.T.).

M. Charles Malik , ministre des affai-
res étrangères du Liban , a été élu pré-
sident de l'assemblée générale de l'O.N.U.

Le représentant du Soudan , que sou-
tenaient la Ligue arabe et les Sovléto-
phlles, a été battu.

Les résultats du scrutin
M. Mal Ht a réuni sur son nom 45 suf-

frages, tandis que le candidat de la Li-
gue airabe, le ministre des affaires
étrangères dm Soudan, M. Mohammed
Ahmed Mahgub, n 'obtenait que 31 voix.

Septante-six délégués ont participé à
l'élection, quatre se sont abstenus, et
en rais on du Nouvel-An Israélite, le re-
présentant israèliien était absent.

Déclaration présidentielle
M. Malik prit ensuite, sous les applau-

dissements, possesion du fauteuil prési-
dentiel. Dans «on allocution, il parla de
« la compétition sportive qui l'avait op-
posé à son excellent ami, le ministre
des affaires étrangères du Soudan » et
poursuivit :

U est bon que nous, dans le Proche-
Orient , commencions à ressentir le far-
deau dea responsabilités . Les relations
entre le Liban et ses voisins arabes sont
si excellentes que nul incident , du genre
de ceux de ces temps derniers, ne sau-
rait les affecter (1).

Election des vice-présidents
Comp létant  l'élection de son bureau ,

l'assemblée a attribué les treize vice-
présidences aux pays suivants  : Etats-
Unis , France , Grande-Bretagne , URSS
et Chine nat ional is te  (l 'élection de ces
pays étant de tradi t ion) ,  Equateur , Pa-
kistan , Uruguay, Australie , Indonésie ,
Népal , Tchécoslovaquie et Pays-Bas.

L'assemblée plénière a levé sa séan-
ce à 21 h. 57 (GMT). La prochaine
séance aura lieu jeudi matin et l'assem-
blée abordera alors son débat général.

Les entretiens sino-américains
pourraient se poursuivre
à un échelon plus élevé

Au cas où la p rise de contact de Varsovie
se révélerait satisf aisante

Intensification du bombardement de Quemoy
VARSOVIE, 16 (Reuter). — On appren d de source diplomatique occi-

dentale que le délégué américain, M. Beam, aurait déclaré au représentant
chinois M. Wang Ping-nan, que les Etats-Unis seraien t disposés à évoquer
la crise à un échelon plus élevé, si les négociations de Varsovie devaient
se dérouler favorablement.

Le secrétaire d'Etat Dulles serait prêt
dans ce cas à rencontrer le ministre
des affaires étrangères de la Chine po-
pulaire. Cette Information n'a été ni
confirmée ni démentie par les milieux
officiels.

Washington :
simples hypothèses

WASHINGTON , 16 (AFP). — Interro-
gé au cours de sa conférence de presse
au sujet de cette information , le porte-
parole du département d'Etat a décla-
ré qu 'à sa connaissance ces informa-
tions étaient de simp les hypothèses
sans aucun fondement.

Prié de dire s'il convenait d'exclure
une telle offre  de la part du représen-
tant des Etats-Unis au cas où les en-
tretiens actuels se poursuivraient d'une
façon satisfaisante , le porte-parole a
tout d'abord fait  remarquer que les
discussions venaient juste de commen-
cer, puis il a ajouté qu 'il ne voulait
pas exclure de possibilité qui pourrait
surgir à l'avenir.

Intensification
du bombardement

communiste
Un porte-parole du ministère de la

défense à Taipeh a annoncé que l'artil-
lerie communiste chinoise vient d'utili-
ser pour la première fols de nouveaux
canons de campagne russes de 212 et
203 mm. contre les positions nationalis-
tes de Quemoy.

D'autre part , le ministre de la défense
communique qu 'au cours de l'après-midi
de mardi , 5820 obus ont été lancés sur
les îles Quemoy entre 16 h. 20 et 21
heures locales.

Aucun détail  n'est donné sur les dé-
gâts provoqués par ce bombardement
qui a marqué une  intensif icat ion de
l'activité de l'artillerie communiste.

En outre , on apprend de Quemoy que

des chasseurs nationalistes à réaction
ont accompagné, pour les protéger , des
avions de transport qui ont parachuté
du ravitaillement à la garnison de
l'Ile. On ne signale pas de perte.

Le renforcement
de la défense américaine

de Formose
TAIPEH, 16 (Reuter). — Un groupe

de l'aéronavale des Etats-Unis est arrivé
à Formose, pour participer à la défense
de l'île, a déclaré un porte-parole du
commandement de la défense des Etats-
Unis à Formnsf»

Double salaire
aux équipages américains

voguant vers la Chine
ou Formose

8AN-FRANCISCO, 16 (Reuter). —
On a annoncé mardi à San-Franclsco
que les équipages marchands des
Etats-Unis naviguant vers la Chine
ou Formose toucheront désormais
double salaire, une assurance sur la
vie de 10.000 dollars et des primes de
100 à 150 dollars si leur navire ve-
nait à être attaqué. Cet accord a été
conclu entre la « Pacific Maritime
Association », qui représente les ar-
mateurs, et l'Union Internationale des
gens de mer.

Il n'a pas révélé la composition de
ce groupe que l'on croit être une unité
tacti que comprenant des chasseurs et
des bombardiers à réaction. Le porte-
parole ajouta que des chasseurs « F-
104 », que l'on prétend être les p lus
rap ides du monde , avec leur vitesse
maximum de plus de 2200 km/h., aoat
aussi arrivés à Formose, à bord
d'avions géants de transport , de la base
de Hamilton Filed , aux Etats-Unis , et
ont déjà fait des vols d'essai. Le grou-
pe aéronaval No 11 de la marine des
Etats-Unis, qui est arrivé à Formose,
est équipé d'avions à réaction < Dou-
glas Skyline » et « FJ Fury».

Note soviétique au Japon
. , TOKIO, 16 (AFP) — Dans une note
remise mardi au gouvernement japo -
nais , le gouvernement soviéti que « met
en garde le Japon contre son utilisation
comme base de l'agression américaine
contre la Chine populaire ».

Un représentant du ministère japo-
nais des affaires étrangères a déclaré
au correspondant de l'AFP qu 'il avait
répondu verbalement à la note soviéti-
que , disant que le Japon ne pouvait pas
être utilisé comme base d'agression
pour la bonne raison que « les Etats-
Unis n 'avaient pas de plans d'agres-
sion contre la Chine , mais cherchaient
plutôt à obtenir une solution pacifi-
que de la crise de Formose ».

M. Khrouchtchev
reçoit l'ambassadeur de Chine

MOSCOU, 16 (AFP). — L'agence Tass
annonce que M. Khrouchtchev a reçu
mardi , à Yalta , où il passe ses vacan-
ces, M. Liu Hsiao, ambassadeur de la
Républi que populaire de Chine en
URSS.

M. Gaitskell invite
les Etats-Unis à reconnaître

le régime de Pékin
et à neutraliser Formose

LONDRES, 16 (Reuter). — M. Hugh
Gaitskell , chef de l'opposition travail-
liste, a prononcé un discours au ban-
quet de la presse étrangère , dans lequel
il a déclaré que la Grande-Bretagne
devrait tenter d'obtenir des Etats-Unis
qu 'ils interviennent auprès des natio -
nalistes chinois pour qu 'ils se retirent
des Iles côtières. L'orateur a invité les
Etats-Unis à reconnaître le régime de
Pékin , à approuver l'entrée de la Répu-
bli que populaire de Chine à l'ONU et
à neutraliser Formose.

M. Gaitskell s'est plaint que person-
ne ne sache comment la Grande-Breta-
gne se comporte en présence de ce pro-
blème, et il a ajouté : « Personne ne
peut dire si le gouvernement britan-
ni que approuve dans le silence les in-
tentions américaines , ou s'il cherche à
retenir les Etats -Unis  devant une guer-
re. Cette indécision est une menace
pour l'Alliance atlanti que. »

Vers l'évacuation
des forces américaines ?

MAROC

LONDRES, 16 (Reuter) .  — L'ambas-
sade du Maroc à Londres annonce que
les Etats-Unis ont accepté en principe
d'évacuer les troupes américaines qui
se trouvent au Maroc. Le gouvernement
de Rabat a examiné lundi  une note
américaine acceptant de négocier à ce
sujet. Cette information n a pas été
confirmée à Washington.

Remaniement
à la tête de l'Etat

IRAK

LE CAIRE, 16 (Reuter). — Le colo-
nel Abdul Salem Aref , premier minis-
tre adjoint de l'Irak, a été relevé de
ses fonctions de commandant en chef
adjoint des forces armées. Il a présenté
cette requête après avoir rencontré
Kassem (le premier ministre) et d'au-
tres officiers. Il souhaite être mieux à
même d'assumer ses responsabilités de
premier ministre  adjoint et de ministre
de l 'intérieur et de mener à terme, en
cette qualité, les grands p lans construc-
tifs  de son ministère.

Des méthodes à reviset
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E ]

La disposition constitutionnelle que je
mentionnais tout à l'heure et qui
prescrit « la consultation des groupe-
ments économi ques intéressés » repose
donc sur une idée juste. Encore faut-il
voir ce qu 'elle devient en prati que.

Valeur d'une consultation
La consultation n 'a pas grande va-

leur, parce que l'adminis t ra t ion se
borne a rassembler des avis disparates ,
puis à les présenter en vrac. Le Con-
seil fédéral constate le p lus souvent
qu 'ils divergent et qu 'il est bien mal-
aisé d'en faire la synthèse. Ce qu 'il en
retient est en général peu de chose.
Qu'une telle méthode ne satisfasse
point les c intéressés >, on le conçoit.
Aussi cherchent-ils à s'assurer des po-
sitions p lus solides pour une  action
plus efficace et c'est dans la batai l le
parlementaire qu 'ils s'efforcent d'en-
gager leurs mandataires. De la sorte ,
les associations économi ques ne sont
plus seulement « consultées », elles par-
tici pent directement , par la personne de
leurs dir igeants , au travail politique
du parlement. Mais alors, la tâche de
ces chefs, quand ils paient vraiment
de leur personne, devient écrasante.

Pourquoi pas
une Chambre économique ?

Ne serait-il pas plus raisonnable et
p lus uti le , dans ces conditions, de don-
ner d'abord une forme à l'organisme
consultatif , puis une fonction bien dé-
terminée , celle d'une  Chambre écono-
mi que , par exemple , où siégeraient ,
pour déblayer le terrain , les délégués
dés grandes associations ? Une telle
réforme imp li querait , cela va sans dire ,
que ces délégués ne pourraient à la
fois faire œuvre de conseiller et de
législateur , qu 'il y aurait incompatibi-
lité entre le service et le mandat
public.

On aurait , de la sorte , un gouverne-
ment qui propose , un parlement qui
discute et vote les projets de loi , en
tenant le p lus large compte possible
des avis exprimés par les intéressés ,
avis éclairés , nuancés , résultat d'une
confrontation , et non plus seulement
donnés indé pendamment les uns des
autres, sans égard aux raisons , argu-

ments, objections éventuelles du voisin ,
On fixerait ainsi plus nettement les
responsabilités et l'on n'obligerait pas
les mêmes hommes à se trouver à la
fois au four et au moulin. Le système
actuel porte le risque d'une rap ide
usure et des hommes et des institu-
tions. II serait temps de le modifier.

a. p.

ZURICH

Près de deux millions de visiteurs
ZURICH , 16. — La Saffa 1958 a ferm é

ses portes lundi soir au cours d'une
cérémonie qui débuta à 22 heures dans
le théâtre de la Saffa.

Le conseiller fédé ral Feldmann , dans
son discours de clôture, rappel a que la
Saffa a atteint  son but qui est de
représenter la femme suisse dans sa vie
quotidienne et dans son activité.

Mme H. Leuenberger, de Zurich , vice-
présidente de la Saffa , décrivit briève-
ment la marche de l'exposition , qui
laissera à des milliers de personnes un
souvenir inoubliable. En raison des cir-
constances favorables , le nombre des vi-
siteurs s'est approché des deux millions.
On peut espérer que le nombre de ceux
qui n 'avaient que peu conscience de la
valeur des efforts féminins  aura di-
minué, grâce à la Saffa.

La cérémonie au théâtre de la Saffa
fut suivie de celle de la descente des
drapeaux et la fête prit fin aux accords
du Cantique suisse, chanté par toute
l'assemblée.

La Saffa 58 a fermé
ses portes

Référendum
le 27 septembre

à Little Rock

ÉTA TS-UNIS

LITTLE ROCK , 16 (Reuter). — M.
Faubus, gouverneur de l'Arkansas, a
avancé du 7 octobre au 27 septembre la
date du référendum local sur la ques-
tion de savoir si les écoles « blanches »
doivent aussi être ouvertes aux Noirs.

Les observateurs estiment que le gou-
verneur a été soumis à la pression des
parents et des élèves blancs, qui ne
. peuvent » fréquenter les quatre écoles
en question .

A ADEN , on annonce que 82 survi-
vants d'un navire qui a sombré derniè-
rement ont été recueillis dans l'océan
Indien .

EN ALLEMAGNE, 300 émigrants rus-
ses et des représentants de 30 pays
réunis en conférence à Francfort se
sont élevés contre les « éternelles mena-
ces de guerre de M. Khrouchtchev qui
pourraient finalement provoquer effec-
tivement une guerre ».

AUX ETATS-UNIS, la première expé-
rience atomique de la série d'automne
aura lieu vendredi prochain .

Par décision du département d'Etat,
la police tunisienne sera dotée d'armes
américaines de petit calibre.

EN EGYPTE, un journal annonce la
venue du président Tito pour le mois
d'octobre. Tito s'entretiendra avec Nas-
ser.

EN ALGÉRIE, durant la semaine du
8 au 14 septembre, 746 rebelles ont été
tués et 222 faits prisonniers. 437 armes
ont été saisies.

A BARHEIN , un bateau transportant
200 personnes est porté disparu. Un
avion qui a survolé les lieux présumés
de la catastrophe n'a trouvé ni épave
ni survivants.

EN INDE, M. Nehru a quitté mardi
matin la capitale pour se rendre au
Bhoutan , un Etat d'accès très diffi-
cile. Le premier ministre hindou de-
vra traverser le Tibet où des mesures
ont été prises par les Chinois commu-
nistes pour qu 'il n'ait pas de contacts
avec certains Tibétains.

Autour du monde en quelques lignes

Diminution
de nos exportations
horlogeres en août

(CPS) Pour le mois d'août écoulé, la
valeur de nos exportations horlogeres
s'est élevée à 66,8 millions de francs
pour environ 2 mil l ions de pièces , con-
tre 99,2 mil l ions de francs pour 3,1 mil-
lions de pièces , en juillet.

Cette forte diminution est due surtout
aux vacances horlogeres. Toutefois , on
relève qu'en août de l'année dernière , la
valeur de ces exportations s'était éle-
vée à 77 millions de francs (donc 11
millions de plus) pour 2,5 millions de
pièces. Ce qui correspond au ralentisse-
ment enregistré dans cette branche d'in-
dustrie .

Accusations
contre l'armée française

TUNISIE

TUNIS , 16. — Le secrétariat d'Etat
tunisien à l 'information annonce que
le 10 septembre à 17 heures, une pa-
trouille militaire française venant de
Lacroix en Algérie, a pénétré en ter-
ritoire tunisien , dans le cheikhat d'Ain "
Chora (délégation d'Ain Draham) et a
enlevé un jeune Tunisien qu'elle a
emmené en Algérie.

Le communi qué ajoute qu 'à la suite
de recherches entreprises par la fa-
mille , le corps du jeune Tunisien a été
découvert à deux kilomètres de la fron-
tière tunisienne, en Algérie , « criblé de
balles et affreusement mutilé ».

En outre, dans la nuit du 14 au 15
septembre, des éléments de l'armée
française stationnés à Doumager, en
Algérie , auraient lancé des obus sur la
région d'Ouchtata (délégation de Char-
dimaou),  tuant  une jeune fille et pro-
voquant des dégâts au cheptel et aux
plantations.

La secrétaire
la mieux payée

du monde
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Son bureau ee trouve au premier
étage d'un building de métal, que
les Américains appellent la « cham-
bre forte aux documents ». C'est là
que sont entreposés les résultats des
travaux les plus secrets, ainsi que
les archives personnelles des sa-
vants. Les portes du bureau de Rita
ne s'ouvrent que de l'intérieur, sur
commande électrique. Si elle avait
un malaise et s'évanouissait (tout a
été prévu), seules deux personnes
connaissent la combinaison pour ou-
vrir de l'extérieur: le président des
Etats-Unis et une haute personnalité
militaire.

Mlle Orfels est l'objet d'une sur-
veillance ininterrompue, car alors
qu 'un savant ne travaille que dans
un domaine précis, elle est au cou-
rant de l'ensemble des travaux ato-
miques américains. Elle vit dans un
confortable appartement, mais il est
situé dans l'immeuble même où se
trouve son bureau. Deux détectives
montent, nuit et jour , la garde de-
vant sa porte. Deux autres la sui-
vent partout, même au théâtre. Si
elle tombe malade et se trouve dans
l'incapacité de travailler, l'Etat lui
versera une indemnité de près de 63
millions de francs. Mais elle est con-
damnée à la solitude. En acceptan t
son poste, elle a signé l'engagement
de ne j amais se marier.

Pour plus de sûreté , elle ne se se
pare jamais de sa capsule de cya
nure : si, malgré toutes les précau
tions prises, on réussissait à l' enle
ver, elle se suiciderait aussitôt.

Le plan terroriste du F.L.N.
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

On reparle du gouvernement
algérien provisoire

NEW-YORK, 16 (A.F.P.). — D'après
des informations de source arabe, le
comité algérien du F.L.N. aurait décidé
de se transformer incessamment en
gouvernement provisoire. Cette décision ,
qui avait été annoncée à plusieurs re-
prises, avait été jusqu 'ici ajournée. Il
s'agit , bien entendu, d'un geste destiné
à créer un choc psychologique sur les
populations musulmanes, à la veille du
référendum.

Le F. L. N. craint par-dessus tout
qu'une participation massive des popu-
lations algériennes au référendum ne
porte , à la veille de la session de
l'O.N.U., un coup sérieux à l'audience
internationale qu 'il a essayé de se don-
ner.

Déclarations de M. Soustelle
PARIS, 16 (A.F.P.). — Le ministre de

l'information, M. Jacques Soustelle, au
lendemain de l'attentat dont il a été
l'objet , écrit dans « Carrefour » :

Il est probable que les dirigeants fa-
natiques de Tunis et du Caire cherchent
& provoquer en métropole, spécialement
à la veille du référendum, un mouve-
ment Irraisonné d'antipathie contre nos
compatriotes musulmans en généra l, de
manière à creuser un fossé entre eux et
les Français d'origine métropolitaine.

Rien ne serait plus funeste que de
nous laisser aller à tomber dans ce piège.
Il ne faut pas oublier que les musul-
mans algériens fidèles à la France n 'ont
pas cessé, depuis le 1er novembre 1954,
de payer le plus lourd tribut au terro-
risme.

« Une indulgence
qui était déplacée »

Je ne puis m'empêcher à cet égard
d'évoquer la mémoire de mon ami Ali
Chekkal qui fut assassiné à Paris dans
les conditions que l'on se rappelle .

On n'oubliera pas non plus que son
assassin a été l'objet d'un verdict parti-
culièrement Indulgent et qui n'a pas
manqué de soulever, chez beaucoup
d'honnêtes gens, des sentiments de dé-
ception et d'amertume.

Combattre la minorité
des criminels et ouvrir

aux musulmans un avenir
de progrès

Autant U est plus que Jamais néces-
saire de témoigner non seulement en
paroles , mais en actes, notre volonté
d'ouvrir aux Français musulmans d'Al-
gérie un avenir d'égalité et de progrès,
autant 11 est Indispensable que la mi-
norité de criminels dont ces mêmes
Français musulmans sont lés premières

victimes soit combattue sans aucune
restriction.

Pour ce qui me concerne, l'attention
particulière que me porte le F.L.N.
m'honore et prouve à quel point les
thèses que Je défends sur l'Algérie sont
conformes à la vérité. Quoi qu'il arrive .
Je continuerai à les défendre jusqu 'au
bout et à poursuivre mon action pour
l'Algérie française.
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Chapelle des Terreaux, 20 h.
QUAND DIEU PARLE , QUE FAIRE ?

par M. F. de Rougemont
Union pour le réveil

CE SOIR

LES FR UITS
DE NOTRE TERRE

à Peseux
Aujourd'hui, la fameuse

P T 7 7 A BOULANGERIE
I l h b ï \  PATISSERIE
J. Trenti , Ecluse 31, tél. 5 34 05.

Hôtel Robinson - Colombier
C E  S O I R

DANSE

Rideau de fer
plus hermétique encore

ALLEMA GNE DE L 'EST

KRONACH , 16 (DPA).  — La frontiè-
re zonale de 90 kilomètres , le long du
district bavarois de Kronach , est actuel-
lement verrouillée de manière plus
herméti que encore du côté de l 'Allema-
gne orientale.  A quel que 300 mètres
derrière le réseau de fils de fer bar-
belés et la « zone de la mort » de dix
mètres de large, des ouvriers enfoncent
tous les cinq mètres et demi de hautes
colonnes de béton , dont on ignore en-
core la destination.

UNION SUD-AFRICAINE

LE CAP, 16 (Reuter) .  — Le premier
ministre , M. Verwoerds, a annoncé lun-
di soir devant le parlement , que la
politi que de ségrégation raciale ne se-
rait pas seulement app li quée entre les
Blancs et les gens de couleur, mais
aussi entre les gens de couleur et les
Afr ica ins , et entre les Africains et les
Indiens.

M. Verwoerds a énergi quement dé-
fendu à cette occasion la politi que de
son gouvernement , tendant  vers une
séparation des races et il a souligné
que non seulement les gens de couleur
demandaient  cette ségrégation , mais
aussi les Zoulous , qui ont demandé
protection contre les Indiens.

M. Verwoerds plus raciste
que ses prédécesseurs

CONFÉDÉRATION

(C-P.S.) Le parti radical démocratique
suisse a tenu, samedi après-midi , à
Bern e, une assemblée extraord inaire
des délégués, afin de prendre posit ion
sur l'initiative populaire pour l'intro-
duction de la semaine de 44 heures, sur
laquelle le peuple suisse sera appelé à
«e prononcer le 26 octobre prochain.

Après une discussion au cours de la-
quelle un appel fut adressé aux em-
ployeurs pour que dans la mesure du
possibl e, ils ne s'opposent pas à une
réduction raisonnable et contractuelle
de la durée du travail partout où elle
serait possible, l'assemblée se prononça
à l'unanimité, conformément à la déci-
sion prise le matin par le comité cen-
tral, pour le rejet de l'initiative. Cette
prise de position ne doit pas être in-
terprétée comme une manifestation
hostile au principe même d'une réduc-
tion raisonnable de la durée du travail ,
mais uniquement comme une opposition
au moyen inopportun et nuisible pré-
conisé pour la réaliser.

L'assemblée des délégués
du parti radical contre

l'initiative des 44 heures

GEJVèVE

De notre correspondant de Genève :
Convaincues que l ' in i t i a t ive  popu laire

qui avait recueilli cinq mille signatures
et qui a donc abouti mettant désormais
tous les salariés , quel que soit leur
âge, au bénéfice de trois semaines de
vacances consécutives , aurait des réper-
cussions sensibles sur l'économie gene-
voise, la quasi- total i té  des organisat ions
d'employeurs et des groupements écono-
miques du canton , ont décidé de recou-
rir au Tribunal fédéral. Non , toutefois ,
sans avoir pris la précaution de deman-
der à deux professeurs un avis de droit
et une expertise économique.

Ceux-ci sont catégoriques dans leurs
rapports : ils conf i rment  que le can-
ton de Genève a excédé sa compétence
en prescrivant à tous les employeurs
d'accorder à tout leur personnel un
minimum de trois semaines de vacan-
ces.

Un recours
au Tribunal fédéral

contre les trois semaines
de vacances

VALAIS

Marasme complet sur le marché
SION, 17. — Le mécontentement des

producteurs valaisans en présence de la
mévente des fruits et légumes se mani-
feste avec toujours plus d'inquiétude.
Mardi , une assemblée à laquelle prirent
part plus de 300 producteurs a décidé,
après avoir entendu divers orateurs,
d'organiser samedi un grand meeting de
protestation contre la situation actuelle
et d'examiner les mesures à prendre
pour obtenir la vente de leurs produits.

Pour sa part, l'Office centra l des
fruits et légumes de Sion enregistre
le « marasme complet » du marché et
se livre à quelques observations pessi-
mistes sur l'écoulement des tomates,
des poires, des pommes et des choux-
fleurs.

Le Cartel syndical proteste contre
la destruction de tonnes de choux-fleurs

Enfin , le Cartel syndical valalsan a
publié une protestation après avoir ap-
pris que « des tonnes de choux-fleurs
ont été détruites par les producteurs
par suite de mévente ». Il fait part de
ses craintes de voir d'autres produi t s
du sol ainsi vilipendés et récl ame « de
la distribution et non de la destrùc-

Samedi, grand meeting
de protestation

des producteurs de fruits
et légumes

Les mesures prises par les polices fé-
dérale et cantonales du pays pour pro-
téger contre des entreprises éventuelles
du FLN, les ambassades et consulats
français , ont engagé un de nos confrè-
res des Etats-Unis à approcher un por-
te-parole du FLN , Ben Guettât , résidant
à Genève ( I), pour lui demander si les
craintes émises à ce sujet étalent justi-
fiées.

Ben Guettât  a aff i rmé solennellement
son respect pour l'ordre public dans
les « pays étrangers » .

Quant à la France, Il a déclaré :
« Nous sommes en guerre avec la France
et notre premier devoir est de détruire
le potent iel  mi l i t a i re  de notre ennemi.»

Comment se fai t - i l , dès lors , que des
représentants du FLN puissent libre-
ment agir depuis notre pays ?

Ed. B.

Déclaration à Genève
d'un membre du FLN
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Coups de feu a Paris
PABIS , 17 (AFP). — Deux individus

ont été tués et un troisième blessé
mardi soiir près du viaduc d'Auteuil,
par deux gardiens de la paix.

Ceux-ci , descendus d'un car de po-
lice qui effectuait une patrouille , s'ap-
prêtaient à interpeller quatre hommes
dissimulés dans l'ombre lorsque deux
coups de feu furent tirés dans leur
direction. Les agents ripostèrent , attei-
gnant  trois hommes. Le quatrième put
s'enfuir.

Les premiers renseignements de l'en-
quête permettent de penser que les
quatre hommes étaient des malfaiteurs
qui s'apprêtaient à tenter un mauvais
coup. Les deux morts étaient d'origine
portugaise.

LYON, 17. — La police annonce que
six leaders du Front algérien de libéra-
tion ont été arrêtés à Lyon.

Arrestation
de six leaders F.L.N. à Lyon

PARIS, 16 (A.F.P.). — Sur le thème
€ Pourquoi la gauche française doit vo-
ter oui » , le « Centre de la réforme ré-
publica ine », c'est-à-dire les « gaullistes
de gauche », a orga n isé mardi une con-
férence de presse au cours de laquelle
JL Pierre Alduy, député des Pyrénées
orientales , qui préside ce groupement,
a déclaré notamment :

Le référendum n 'est qu'une étape.
Nous voulons qu 'il soit le point de dé-
part pour édifier dans le pays une dé-
mocratie sociale.

Il a ajouté que la gauche ne devait
pas s'inquiéter de la notion d'autorité
sans laquelle les gouvernements étaient
réduits à l'impuissance et que « la gran-
deur française » devait s'inclure dans
un context e européen.

Les « gaullistes de gauche »
présentent leurs raisons

de voter « oui »



Repose en paix.
Les enfants , pet i ts-enfants  et arrière-

peti ts-enfants  de feu Henri Nicoud ,
ainsi que les familles parentes et

alliée s,
ont la profonde douleur de faire

part du décè s de

Madame Adèle NICOUD
née VESCO

leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand-mère , arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante  et parente , que
Dieu a reprise à Lui , ce jour , après
une courte maladie , dans sa 80me an-
née.

Neuchâtel , le 18 septembre 1958.
(Portes-Rougea 79)

Le soir étant venu, Jésus leur
dit : € Passons sur l'autre rive ».

Marc 4 : 35.
L'incinération , sans suite , aura lieu

jeudi 18 septembre. Culte à la chapelle
du crématoire à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Maurice GEISER - ALBERT ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Jean - Maurice
le 16 septembre 1958

Clinique des Route d'Aegerten 4a
Tilleuls, Bienne Blenne

Monsieur et Madame
Henri SAUVANT-GARCIN et Marianne
sont heureux d'annoncer la naissance

d'Yves
14 septembre 1958

Maternité Corcelles

VOLS ETES DE LA FÊTE

Signes avant-coureurs
Des équipes des services industriels

ont commencé à installer au-dessus des
rues du centre les guirlandes lumineu-
ses qui orneront la ville pendan t la
Fête des vendanges. Divers motifs  ins-
pirés de la vigne et de l'activité com-
merciale s' i l lumineront le soir et don-
neront à la « boucle » son air de fête.
Notons que pour la première fois , l'ave-
nue de la Gare sera éclairée € a gior-
no », afin que nos visiteurs de l'exté-
rieur soient dans l'ambiance dès leur
descente du train. L'avenue du ler-Mars
sera , elle , décorée avec les armoiries
des communes viticoles.

D'autre part , il convient de signaler
que l'aff iche de la Fête des vendanges ,
qui commence à couvrir tous les pan-
neaux, est l'œuvre de l'artiste Jean-
François Favre, par ailleurs auteur d'un
char du cortège . Cette affiche jouant
avec le bleu et le jaune est d'un effet
particulièrement heureux , exprimant
fort bien l'allégresse de notre grande
manifestation automnale.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 11 septembre. Ma-

rier, Danielle-Sylvlane, fille de Marcel-
André , agriculteur au Sépey, et d'Edith-
Madeleine, née Mathez. 12. Ruch , Mi-
chèle-Jacqueline, fille de Jean-Claude-
Albert , technicien à Zurich , et de Jac-
queline, née Portner ; Juillerat, Pierre-
André, fils de Paul-Auguste, manœuvre
à Bôle, et de Bluette-Léa , née Ravier.
. PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 15

septembre. Vessaz, Alfred , maitre serru-
rier , et Nussbaumer, Maria , les deux à
Neuchâtel ; Zwahlen, Kurt , compositeur-
typographe à Ostermundingen, et Graf ,
Marianne, à Sainte-Croix ; Hummel ,
Frédéric-Hermann, cantonnier C.F.F., et
Montandon , Rose-Alice , les deux à Noi-
raigue ; Klihne, Erich , serrurier à Saint-
Gall , et Wechner , Erlka-Emmy, précé-
demment à Neuchâtel.

MARIAGES. — 13 septembre. Schnee-
berger , Jean-Pierre , électricien à Neu-
châtel ,et Zbinden, Béthy-Rosalie, au
Locle ; Egli , Ralph-Waldemar , techni-
cien-mécanicien à Neuchâtel , et Habliit-
ael, Janine-Berthe, à Couvet ; Bastar-
doz, Pierre-Georges, droguiste à Neuchâ-
tel , et Daiz , Jocelyne-Christiane, à Lau-
sanne ; Schiirch, Fernand-Robert , ou-
vrier d'usine, et Wlnkler , Pierrette-An-
drée, les deux à Neuchâtel ; Gonln
Pierre-Marcel, fonctionnaire postal à
Blenne, et Vermot-Petit-Outhenin, Mo-
nlque-Nelly, à Neuchâtel ; Favre, Mi-
chel-Eusèbe, chauffeur de camion à
Ressens ,et Schâr, Silvla, à Berne.

CORNAUX
Un acte final

(c) Sous la direction de M. Charles
Emery, géomètre officiel , une équipe
d'ouvriers , deux par commune intéres-
sée, a procédé, ces derniers jours, à
la pose de 60 bornes aux dimensions
respectables taillées et gravées dans les
carrières de Fenin , qui fixeront défini-
tivement les l imi tes  des territoires
communaux de Saint-Biaise, Marin-
Epagnier , Thielle-YVavre et Cornaux ,
lesquels avaient été englobés dans le
remaniement parcellaire effectu é en la
période 1943-1947.

Ce dernier acte permettra au Con-
seil d'Etat de sanctionner ces impor-
tantes améliorations foncières qui ont
fai t  date à l'époque dans nos annales
villageoises.

Avec un recul de dix années , on doit
convenir en toute objectivité qu 'il se-
rait  plutôt malaisé de manœuvrer avec
les lourdes machines agricoles , en par-
ticulier les tracteurs avec charrues
portées, les moissonneuses-batteuses ,
sur les parcelles-bretelles au mou-
choirs de poch e qui existaient avant le
remaniement.

Dans le même ordre d'idées , men-
tionnons l'initiative prise par cinq
viticulteurs de notre commune qui ont
remanié à l'amiable avec le concours
du génie rural , un quartier de vignes
pour en supprimer les encasses , les
fausses lignes , les l imites en diagonale
qui entravaient tout travail méthodi-
que.

BOUDRY
Après un accident

Nou s avons relaté hier l'accident qui
a eu lieu lundi, à 14 h. 20, au carrefour
d'Areuse.

C'est une voiture n euchâteloise, con-
duite par Mlle J. M., qui a été tampon-
née par une auto vaudoise. Celle-ci était
conduite par M. A. P., d'Yverdon , élève
conducteur , qui a été légèrement blessé,
ainsi  que M. A. T. qui fonctionnait
comme maitre de conduite.

Observatoire de Neuchâtel. — 16 sep-
tembre. Température : Moyenne : 18,7 ;
min. : 15,7 : max. : 23,5. Baromètre :
Moyenne : 721,5. Eau tombée : 2 ,8. Vent
dominant : Direction : nord-ouest modé-
ré à assez fort de 12 h. 45 à 15 h . 15 ;
nord-est faible à partir de 19 h . 15.
Etat du ciel : couvert à très nuageux.
Pluie de 6 h. à 6 h. 45 et de 15 h. à
17 heures.

Température de l'eau 21°

Niveau du lac du 15 sept., 6 h. 30 : 429.28
Niveau du lac du 16 sept., à 6.30 : 429.27

Prévision du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Ciel généralement très nuageux ou cou-
vert accompagné de précipitations loca-
les, en partie orageuses. Dés mercred i
matin , nouvelles eclaircies débutant dans
l'ouest du pays. Température en baisse.
Vents du secteur sud-ouest à nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : Tout
d'abord augmentation de la nébulosité
et quelques averses ou orages locaux.
Au cours de la journée nouvelles éclair-
dés. Températures comprises entre 20 et
26 detrrés en plaine l'après-midi.

Observations météorologiques

LES CONVERS

Chute mortelle à bicyclette
M. Edouard Mezenn , domestique de

campagne aux Convcrs, célibataire , âgé
de 50 ans , a fait une chute mortelle à
bicyclette , dans la nuit  de lundi à
mardi. Victime d'une fracture du crâne,
il a été découvert mardi  alors qu 'il
avait déjà cessé de vivre.

BIENNE
Un nonvel immeuble

abritera le Cercle romand
(c) Dans une assemblée extraordinaire
qu'il a tenue samedi après-midi sous
la présidence de M. Baumann, le Cer-
cle romand de Bienne a décidé de cons-
truire un nouvel immeuble au qua i du
Haut. C'est à l'unanimité qu 'il en a
approuvé le projet et les plans. Cette
heureuse réalisation coûtera près de
deux millions de francs.

Un garçonnet renversé
par un vélo-moteur

(c) Mardi à 8 h. 45, à la rue du Mar-
ché-Neuf , un garçonnet de 3 ans , le petit
Peter Nievergelt , a été renversé par un
vélomoteur. Il a dû être transporté à
l'hôpital avec des blessures à la tête
et aux bras.

FONT
Un voleur identifié

(c) Dimanch e 31 août , un vol avec
effraction avait été commis sur une
plage du lac de Neuchâtel , entre Esta-
vayer et Font , dans une automobile.
Le" coffre arrière avait été fracturé et
un porte-monnaie contenant une cen-
ta ine  de francs , ainsi qu 'une chevalière
d'or, appartenant à M. Nobs , teinturier
à Fribourg, avaient  disparu.

La gendarmerie d'Estavayer a iden-
t i f ié  le voleur , un récidiviste , Marcel R.,
âgé de 26 ans , qui a été incarcéré.

VÂtUte DS l» BROYE.¦»..».¦>• '¦ *¦ i .

AVEINCHES
Vente catholique

(sp) La vente annuelle de la paroisse
catholique a remporté son succès ha-
bituel et a reçu la visite de nombreux
amis.

La p articipation de p lusieurs société»
contribua à sa réussite .

Restauration du temple
(e) Grâce à la compétence du Conseil
communal qui a décidé de remettre à
neuf le temple, cet immeuble classé
monument histori que est actuellement
en voie de rafraîchissement. Il y a
quelques années , le clocher avait
déj à été restauré et son sommet , en
forme de campanule retournée, visible
d'un bout à l'autre de la vallée, est
admiré par tous les promeneurs et fait
la fierté de notre population.-

C'est maintenant  au tou r de la partie
la plus ancienne , le temple lui-même,
construit au XVIIIme siècle, de passer
par une rénovation extérieure, en atten-
dant qu 'une troisièm e étape puisse per-
mettre de reprendre l'intérieur.

Tandis que le toit , également typique
par sa form e très élancée, a été entière-
ment refait au printemps , depuis quel-
ques jours , les maçons se sont attaqués
aux façades dont ils vont refaire tout
le crépi.

EE LOCEE
Conseil général

(c) L'autorité législative s'est réunie
vendredi dernier sous la présidence de
M. René Huguenin.

A la suite d'un long débat , et après
avoir entendu les rapports des président
et secrétaire de la commission chargée
de l'étude de la révision des tarifs des
eaux (cinquante centimes par mois et
par habitant), le Conseil général décide
par 19 voix contre 7 d'approuver l'arrêté
sanctionnant cette augmentation. Le
nouveau tarif prévolt : a) une taxe de
base fixée à 1 % de la valeur totale
d'assurance Incendie de l'Immeuble
(abonnement) ; b) une taxe de consom-
mation de 30 et. par mètre cube Jusqu'à
1500 mètres cubes par trimestre , 25 et.
par mètre cube de 1500 à 5000 mè-
tres cubes par trimeste, 20 ot. par
mètre cube au-dessus de 5001 mètres
cubes par trimestre. M. Jaquet , président
de la- ville et directeur des services in-
dustriels, répond vertement à l'inter-
vention du groupe popiste , lequel re-
commandai* à ces derniers de faire
100,000 fr. d'économies et de renoncer
à l'augmentation du prix de l'eau.

Le groupe progressiste fait quelques
observations concernant les concession-
naires demandant que les situations ac-
quises soient maintenues et que seuls
les nouveaux concessionnaires aient
l'obligation d'être en possession d'une
maîtrise fédérale. Après discussion, le
Conseil général repousse cette propo-
sition.

Ainsi la maîtrise fédérale sera exigée
dans un délai de trois ans pour les
Installateurs actuels.

Limitation de vitesse. — Après avoir
voté 60,000 fr. pour assurer la continua-
tion de certains travaux routiers en
ville , le Conseil général approuve un
arrêté stipulant que les automobilistes.
motocyclistes et autres motorisés devront
limiter leur vitesse en ville à 60 kilo-
mètres à l'heure. Une lutte sera entre-
prise contre les motocyclistes trop
bruyants ainsi que contre ceux qui vont
trop lentement. Il conviendra de placer
des disques indiquant aux abords de
la ville les vitesses successives : 100, 80,
60, afin de faciliter la tâche des étran-
gers.

Motion et interpellations . — Répon-
dant à une motion déposée récemment
par M. Briggen (soc.), touchant aux
secours accordés aux chômeurs, M. H.
Jaquet répond que l'Indemnité journa-
lière a été portée de 24 fr. à 30 fr . au
maximum, mais que pour le moment
les autorités fédérales s'opposent à la
prolongation de la durée d'indemnisa-
tion, soit 90 Jours.

Les popistes demandaient dans leur
Interpellation le versement d'une allo-
cation de renchérissement aux bénéfi-
ciaires de la loi cantonale sur l'aide à
la vieillesse. M. Reymond , conseiller com-
munal , informe l'interpellateur que le
Conseil d'Etat a déjà pris en juillet
dernier un arrêté concernant une allo-
cation de renchérissement à accorder aux
bénéficiaires de l'aide complémentaire
aux vieillards (30 fr . pour les person-
nes seules, 50 fr. pour les couples, et
20 fr. pour les orphelins). M. Reymond
mentionne encore d'autres œuvres qui
s'intéressent aux vieux si bien que M.
Charles Huguenin ne peut que se dé-
clarer satisfait ;

Enfin . M. Blaser, conseiller communal,
répondant à une interpellation de M.
Briggen, renseigne l'assemblée sur ce
que pense faire l'autorité executive afin
que soit aménagé le terrain des sports
des Jeannerets que les autorités sont
en train de rénover, n faudra trouver
un autre terrain et dépenser une som-
me d'environ 40,000 fr . pour un aména-
gement sommaire.

EA CHAUX-BU-MIEIEU

APRÈ S L'INCENDIE DE THIELLE

L incendie qui , vendredi passe, détruisit la ferme de M. Dreyer , propriétaire
de l'hôtel du Verger à Thielle, ne laissa debout que des murs calcinés (notre
photo). Ce n'est que grâce à une intervention rapide que le bétail put être
sauvé. Les dégâts s'élèvent à plus de 50.000 fr. Rappelons que c'est un
enfant qui mit le feu à un tas de paille en jouant  avec des allumettes.

(Press Photo Actualité)

LE MENU DU JOUR.»
Potage crème d'avoine
Riz aux chanterelles

Salade mêlée
Tarte aux pommes

... et la manière de le préparer
Riz aux chanterelles. — Paire

roussir uin oignon émincé dans de
la graisse, ajouter 700 gr. de chan-
terelles, étuver pendant quatre mi-
nutes environ , puis ajouter 300 gr.
de riz, de l'eau bouillante, deux
gousses d'ail , sel, poivre et deux
cubes de bouillon. Laisser mijoter,
et avant de servir, incorporer deux
WITPS dft vf,n blanc.

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

nique :
Dans sa séance du 16 septembre 1958,

le Conseil d'Etat a autorisé M. Jean-
Maurice Droz, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dan s le canton en
qualité de eh iiropraticien .
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 06.09
coucher 18.40

LUNE lever 11.03
coucher 21.03

AU JOUR EE JOUR

(Suite)
Nemo a parlé hier de la première

lettre qu'il a reçue (d' une septua-
g énaire) sur les gestes qui coûtent
si peu , mais qu 'on ne fai t  pas. La
seconde lettre a pour auteur un
lecteur qui est maladif et qui fa i t
des livraisons à domicile. Lui re-
lève combien il est bien ou mal re-
çu selon la condition sociale des
gens. Oh! il ne demande pas grand-
chose , une bonne parole , un encou-
ragement , une seconde d'intérêt. Ce
sont les « personnes insignifiantes
et méconnues », nous dit-il , qui
montrent cet intérêt , et non celles
qui sont bien pourvues et qui oc-
cupent le devant du balcon. Et
pourtant , ajoute-t-il , il s u f f i t  d' aller
chez les primit i fs  — comme Jean-
Pierre Goretta le raconte à la ra-
dio — pour être reçu avec amabi-
lité , avec charité. Il y a joliment à
faire chez nous , conclut-il. Il croit
que cette ind i f férence  dont il souf -
f r e  est du mépris. Détrompons-le.
Si le mépris existe, c'est une excep-
tion. Car les gens sont assez intelli-
gents pour savoir que le mé pris , s'il
peut aller de haut en bas, va tout
aussi bien de bas en haut, et alors
il est cinglant. Le p lus choyé de la
chance ne s'en relève pas .

Vous les bien-portants , vous qui
avez une voiture pour porter vos
fardeaux , vous qui avez une bouche
pour dire des paroles aimables ,
vous qui ne vous croyez pas le
centre du monde à vous tout seul ,
vous m'avez compris. Il n'y a pas
besoin de vous faire un dessin. Mais
si vous ne bougez pas et s'il reçoit
de nouveau de telles lettres, Nemo
usera d' un autre langage.

NEMO.

Un geste qui coûte si peu

©

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

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

ĵ^̂ veed

LES ACCIDENTS

Hier à 17 h. 30, une voiture française
qui quittait son stationnement devant
Beau-Rivage pour se diriger vers le
quai Godet a coupé la route à un moto-
cycliste de Cortaillod , M. R. Ce dernier
freina violemment mais sa machine dé-
rapa sur la chaussée mouillée et heurta
l'auto étrangère. M. R. a été légèrement
blessé et les deux véhicules ont subi
quelques dégâts.

LA COUDRE
Un cycliste se casse la jambe
M. G. M. qui descendait mardi à 18 h.

la rue du Sordet au volant de sa voi-
ture voulut se diriger vers l'avenue du
Vignoble . II s'était arrêté pour s'assurer
que la route était libre , lorsque son
auto fut heurtée à l'aile gauche avant
par un cycliste qui arrivait de la Cou-
dre. Ce dernier , M. M. S., a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalè s par l'ambu-
lance de la ville. M. M. S. souffre d'une
fracture du col du fémur.

Un motocycliste dérape

A L'UNIVERSITÉ

L'Université nous communique :
Le grade de docteur es sciences com-

merciales et économiques a été décern é
à M. Hans Weyermainn , de Berne (sujet
de la thèse : « Les relation s entre la po-
litique monétaire et le plein emploi »),

Le grade de docteur es sciences poli-
tiques et administratives a été décerné
à M. Boland Seeger, d'Ermatingen (TG)
(sujet de la thèse : < Le statut person-
nel des étrangers ennemis et la Conven-
tion de Genève du 12 août 1949 relative
à la protection des civil s »).

LES CONCERTS

Concert public
La « Baguette » donnera ce soir un

concert public au quai Osterwald , de
20 h. 30 à 21 h. 45, concert placé sous
la direction de M. René Kohler.

Nouveaux diplômés

PESEUX

(c) Lundi soir, la commission scolaire
s'est réunie pour examiner différentes
affaires courantes.

Elle a en premier lieu constitué son
bureau pour la période 1958-1959 de la
manière suivante : président , M. Pierre
Rieben ; vice-président, M. François Ray ;
secrétaire, M. Willy Sleber ; caissier, M.
Marcel Bellenot ; assesseur, M. Georges
Jeanneret. Notons que M. Rieben com-
mençait sa vingt-cinquième année de
présidence.

Un rapport sur les colonies de vacan-
ces qui ont pu recevoir à des endroits
différents une cinquantaine d'élèves de
Peseux nous apprend que tout s'est fort
bien passé et que des séjours, soit à la
mer, soit à la montagne, ont fait beau-
coup de bien à ceux qui en ont béné-
ficié.

Mme Georges Jeanneret ayant donné
sa démission d'Inspectrice, démission en-
registrée avec regrets, elle est remplacée
par Mme Henri Robert .

Un fond de salle en 3me année pri-
maire ayant été refait à neuf , la com-
mission scolaire décide de recommander
aux parents des élèves fréquentant cette
classe de faire mettre à leurs enfants
des pantoufles . Il s'agit d'un désir et
non d'un ordre comme cela se pratique
dans d'autres collèges du canton . Nul
doute que sous la forme d'une recom-
mandation , le but soit également atteint.
La suite le prouvera.

Affaires scolaires

AUVERNIER

(c) Dimanche 7 septembre, peu après
9 heures, les flonflons d'une fanfare
entraînaient à leur suite quelque deux
cents voyageurs portant chacun un in-
signe. Il s'agissait des participants à
un voyage-surprise organisé par les
CFF. Partis de Bern e et passant par
Fribourg, ils étaient arrivés à Morat.
Conduits au port , ils prenaient le ba-
teau qui les transportait jusqu'à Au-
vernier.

Pour la circonstance, les organisa-
teurs avaient pris contact avec la so-
ciété de musique < L'Avenir » qui était
chargée d'agrémenter le trajet du port
à la gare d'Auvernier. Emportant une
vision radieuse et lumineuse de ce coin
de pays , les voyageurs ont continué
leur périple en direction d'Arosa ! Jus-
qu'au moment où la locomotive fut
mise en place , ils ne savaient pas dans
quelle direction ils repartaient.

Agréable visite
YVERDON

Une conduite d'eau s'était rompue
Vn cycliste a risqué la noyade
(c) Hier, à midi précis, une conduite
d'eau principale a sauté au pont de la
Plaine. Subitement , les passants ont vu
la chaussée se soulever et un énorme
flot d'eau se déverser sur la place , en-
traînant avec lui une masse de boue,
de gravats et obstruant les bouches
d'égouts. L'eau ainsi libérée s'est en-
gouffrée dans les magasins des alen-
tours, notamment à la laiterie d'Yver-
don , où les sous-sols et les caves furen t
rapidement inondés. Un jeune garçon ,
qui passait à bicyclette sur le pont au
même moment, tomba dans une cre-
vasse et fut immergé jusqu 'au menton.
U fut  retiré de sa fâcheuse position par
un agent de police. Un peu plus loin,
les cages à porcs qui se trouvaient en-
core près du château flottaient sur l'élé-
ment  liquide et leurs occupants na-
geaient littéralement par 30 à 40 cm.
de fond.

Le service des eaux et les P.P.S. 1
et II furent immédiatement alertés
pour vider les caves, enlever les pla-
ques de goudron où l'eau s'était infil-
trée et réparer la conduite , qui était
endommagée sur une longueur d'envi-
ron trois mètres.

L'eau , qui avait dû être coupée, a été
rétablie dans la soirée. Mais il faudra
probablement un ou deux jours pour
réparer la chaussée. La circulation a
été détournée depuis hier à midi sur le
pont de la Plaine. Il n'est pas encore
possible d'estimer les dégâts causés par
cette rupture.

La place de la Plaine
transformée en marécage

(c) Hier matin, à 7 h. 50, M. Edouard
Mermod, âgé de 45 ans, domicilié à la
rue du Cheminet, manœuvre au chantier
d'épuration des eaux, a eu le bra s droit
pris dans un tapis roulant au nettoyage
duquel H était occupé. Fort heureuse-
ment, un de ses camarades, alerté par
ses cris, put arrêter la machine à temps.
L'infortuné manœuvre a été transporté
à l'hôpital par l'ambulance municipale.
Sa blessure, par bonheu r, n 'est que su-
perficielle et M. Mermod a pu regagner
son domicile.

Un cygne électrocuté
(c) Hier matin, à 10 h. 10, un cygne
qui survolait la ligne C.F.F., à proxi-
mité de l'usine à gaz, a touché les fils
et a été électrocuté.

Un manœuvre blessé au bras

Hier matin , à 7 h. 25, un compres-
seur situé au-dessus du garage à motos
Gasiser, à la rue des Bassets, a pris feu
pour une cause inconnue.

A l'arrivée des premiers secours, le
sinistre avait été maîtrisé au moyen
d'un extincteur. Mais le compresseur est
hors d'usage.

Un compresseur incendié

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Conseil général de la Chaux-de-
Fonds a siégé lundi soir, sous la prési-
dence de M. Maurice Vuilleumier (POP),
président.

En ouvrant la séance, le président a
donné connaissance d'une lettre de M.
Henri Jaquet. ancien conseiller commu-
nal, relative à une opinion qu 'il avait
émise à propos de la gestion communale.
Malgré une proposition socialiste d'ou-
vrir la discussion sur cette lettre , le Con-
seil suit l'avis de son président et la
classe sans autre.

L'assemblée commence par voter l'ad-
mission dans la bourgeoisie chaux-de-
fonnlère de six étrangers et de quatre
Confédérés, puis adopte sans discussion
des rapports à l'appui d'une demande
de crédit pour la rénovation du collège
de la Sombaille et d'une vente de terrain
à la Recorne.

Une longue discussion s'engage alors
autour d'un rapport du Conseil commu-
nal demandant ratification d'un échange
de terrain entre la commune et un en-
trepreneur. Ce dernier , en compensation
d'un terrain complétant les propriétés
communales aux abords du Centre spor-
tif , recevrait une parcelle située à l'extré-
mité du boulevard de la Liberté , et sur
laquelle il a l'Intention de construire un
entrepôt destiné à son entreprise. Mais
le Conseil général a reçu une lettre de
onze habitants du quartier qui s'élèvent
contre une telle construction , car elle
défigurerait tout le quartier . Comme la
commune a pris toutes les précautions
nécessaires, le Conseil général accepte,
par 25 voix contre 3, les conclusions du
rapport communal.

Le Conseil passe ensuite au rapport
de l'exécutif à l'appui de l'acquisition
d'un domaine au nord de l'hôpital , rap-
port adopté à quelques abstentions près.

Deux interpellations
M. Borel (soc.) demande au Conseil

communal de le renseigner sur la cons-
truction d'un immeuble de six étages à
la rue des Crêtets. Malgré la prompte
réponse de M. Corswant, M. Borel ne se
déclare pas satisfait.

M. Maurice Favre (rad.) Interpelle le
Conseil communal sur ses projets d'ou-
verture de nouvelles routes. M. Corswant
répond que cela coûte cher. Toutefois ,
dès qu 'un quartier se développe , la com-
mune n 'hésite pas à ouvrir le chemin
nécessaire.

Au Conseil général
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Madame et Monsieur Max Landry
et leurs enfants Eve et François, à Neu-
châtel ;

Madam e Colette Osieh et ses enfants
Stefan et Christian , à Genève et à
Neuchâtel ;

Madame Louise Ingold-Menthonnex,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Eugène Men-
thonnex , leurs enfants et petits-enfants,
à Lausanne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Charles Yung, à Lausanne, à Paris et
à Vienne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Frédéric Reymond ;

les familles alliées , Chappuis , à Lau-
sanne , Mathil , à Genèv e, Faller , à la
Chaux-de-Fonds, Madame Emma Gcor-
gecu, à Lausanne,

ont la profonde douleur de fair»
part du décès de

Madame

Elisa W0LFF-MENTH0NNEX
leur bien chère mère, grand-mère,
sœur, tante et parente , survenu le 15
septembre 1958, dans sa 74me année.

Neuchâtel , 28, rue J.-de-Hochberg.
Lausanne, 6, Sainte-Beuve.

Que votre cœur ne se troubls
point.

Croyez en Dieu et croyez en
mol.

Jean 14 : 1.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu à Neuchâtel , jeudi 18 septembre,
à 10 heures.

Culte pour la famille à 9 h. 30 au
dom icile mortuaire, rue J.-de-Hoch-
berg 28.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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MORTEAU
Au Festival de Besançon

Robert Martignoni, de Morteau,
remporte le prix du

VlIIme Concours international
des jeunes chefs d'orchestre
(sp) Cette année , le Festival de Be-

sançon aura honoré la Franche-Comté
à plus d'un t i t re  puisque , pour la pre-
mière fois depuis la création d'un con-
cours in te rna t iona l  des jeunes chef»
d'orchestre , le t r iomp hateur en est un
Franc-Comtois de 26 ans , Robert Mar-
tignoni , de Morteau.

Il participait pour la seconde fois à
cette épreuve dont il était déjà demi-
final is te .  Après des études au collèg»
des jésuites de Dôle, Robert Mart ignon i
sentit  naî t re  en lui une vocation pour
le p iano. On le trouve , après son retour
du service militaire , accompagnateur
de Lily Fayol. Il travaille actuellement
dans un cabaret. Il n 'a pris la baguette
de chef d'orchestre que depuis un peu
p lus d'un an.

Dès octobre , il continuera à suivr»
le cours de l'école normale de musi qus
et à diri ger le petit ensemble à cordes
auquel il attribue son succès.

LES HOPITAUX
Le chasseur était mort
en tentant de dépecer

le chevreuil nu'il avait pris
(sp) Il y a huit  jours , dans la forêt

de Vaux et Chantegrue , non loin des
Hô p itaux ( Doubs), on découvrait la
cadavre de M. Pierre Mazzolini , 38 ans,
parti la veille chasser le chevreuil. Il
portait une plaie profonde à l'avant-
bras gauche qui avait sectionné l'ar-
tère et le nerf humerai.  L'autopsia
concluait à une mort accidentelle , mail
on avait retrouvé ni la musette , ni la
fusil du chasseur et encore bien moins
le mystérieux instrument avec lequel
il s'était mortellement blessé.

Or, une découverte faite samedi par
un exploitant forestier de Vaux et
vient d'éclaircir les circonstances du
drame. M. Mazzolini , ayant capturé un
chevreuil , l'avait accroché entre deux
sap ins et s'était mis en devoir de le
Chantegrue, en tournée dans la forêt ,
dépecer à l'aide d'un couteau. Un mou-
vement trop brusque avait manqué son
but et la lame maniée de la main
droite , était venue se planter soua
l'avant-bras gauche. Si, au lieu d'aban-
donner chevreuil , couteau et fusil  pour
tenter  de regagner le vi l lage , le mal-
heureux avait d'abord eu le réflexe de
se confectionner un garot , il serait
certainement encore en vie.

(c) A 15 heures, hier après-mid i, une
voiture yverdonnoise, qui circulait à là
rue Haldimand en direction de la rue
de la Maison-Rouge, a coupé la route à
une auto allemande qui arrivait de
cette artère et se dirigeait vers le Ca-
sino. Les deux véhicules ont subi des
dégâts.

Un peu plus tard , un camion de paille
roulait de la rue Haldimand aux Rem-
parts lorsque, en prenant le virage près
du Casino, sa remorque faucha l'indica-
teur de direction pour la gare CF.F. La
veille, en fin de soirée, un automobi-
liste de la région avait aussi fauché une
borne tantoeuse, à la rue d'Orbe, et
enfoncé, ce faisant , l'avant de son véhi-
cule.

Voitures et poteaux
endommagés

GRANDSON

(c) F. D., né en 1930, célibataire, manœu-
vre , qui avait dérobé des sommes plus ou
moins Importantes ainsi que des vête-
ments à Yverdon , à Sainte-Croix , à Fri-
bourg et à Morat , de l'argent, des mon-
tres et des bijoux au chalet Bellevue, aux
Rasses, 12,000 fra ncs a Vuissens , une
motocyclette à la Chnux-de-Fonds et une
autre à Genève, a été condamné par le
tribunal de Grandson à une année d'em-
prisonnement, sous déduction de 165
Jours de détention préventive subie, à la
privation des droits civiques pendant
trois ans, et aux frais pour vol , dommage
à la propriété, filouterie d'auberge et vol
d'usage.

D'autre part , P. P., né en 1929, marié,
père de deux Jeunes enfants, magasinier
à Yverdon, s'est vu Infliger une peine
d'une année d'emprisonnement, sous dé-
duction de 172 jours de détention pré-
ventive , avec sursis pendant quatre ans
et aux frais, pour attentat à la pudeur
des enfants. En été 1956, l'accusé s'était
livré à des actes contraires à la pudeur
sur la personne d'une jeune fille de
moins de 16 ans, qui travaillait chez lui
comme domestique. A l'époque, P. se dé-
battait dans des circonstances difficiles
et l'expert psychiatre qui l'a examiné a
estimé qu'il souffrait d'un léger trouble
dans sa santé mentale au moment de
commettre son délit.

Au tribunal correctionnel

HEVAIX

(c) Pour clore la saison des tirs, la
compagnie des mousquetaires avait
organisé, samedi et dimanche, le tir-
fête annuel. Plusieurs tireurs d'élite de
la région se joign irent  aux sociétaires ,
rendant  la comp étition p lus intéres-
sante. Voici les principaux résultats :

Cible Bevaix : 1. Eugène Ruedi , 48 p. :
2. Serge Giroud, 45 p. ; 3. Henri Brunner,
45 p. ; 4. Fernand Camélique, 44 p. ;
5. Benjamin Fauguel, 43 p.

Cible militaire : 1. Henri Brunner,
326 p. ; 2. Jean-Claude Klaefllger , 325 p. ;
3. Charles Fauguel, 324 p. ; 4. Eugène
Ruedi , 321 p.

Cible Challenge (réservée aux sociétai-
res) : 1. Henri Brunner, 48 p. ; 2. R.
Nussbaumer, 44 p. ; 3. Jean-Claude Ri-
baux , 43 p. ; 4. François Gern, 43 p. ;
5. Fr. Gilliéron, 42 p.

Cible Société (réservée aux sociétaires) :
1. Henri Brunner , 467 p., roi du tir
1958 ; 2. Fr. Gilliéron, 384 p. ; 3. Gustave
Dubois, 368 p. ; 4. François Gern, 366 p. ;
6. Claude Dubois, 365 p. ; 6. René Bar-
rand , 359 p. ; 7. Ernest Llardet , 352 p.

Cible Jeunesse (réservée aux moins de
20 ans) : 1. Gérard Dubois, 40 p. ; 2,
Maurice Jacot , 37 p. ; 3. Daniel Duvoisin,
34 p.

Tir de clôture


