
Les dessous
de la rébellion

algérienne

Un livre qui vient à son heure

Il es! évidemment trop tôt pour
qu'une histoire de la guerre d'Algérie
comp lète et documentée aux sources
lei plu» sûres puisse voir le jour. Mais
dès maintenant des lumières peuvent
être projetées sur les dessous de la
rébellion, el les constatations que noire
conlrère Serge Bromberger apporte
dans un livre fort bien lait (1) a la
suite des reportages qu'il a accomp lis
pour le « Figaro », sont une contribu-
tion précieuse à l'ouvrage définitif qui,
un jour, devra être consacré à celte
lutte insensée.

Une première Impression d'ensemble
je dégage une lois le livre refermé,
c'est que la liste des occasions man-
ques! par la faute des politiciens fran-
çais pour mettre fin à ce drame, qui
coûta et coûte encore tant de vies hu-
maines, esl singulièrement longue. El
une seconde Impression que l'on éprou-
ve, c'est que l'armée, à plus d'une re-
prise, a quasi réussi à mettre hors jeu
ses adversaires, mais qu'ici encore les
hommes politiques de la Quatrième ré-
publique n'ont pas su, ou pas pu, ou
pas voulu tirer le parti souhaitable de
ces conjonctures favorables.

Au reste, M. Serge Bromberger n'évo-
que jam ais l'aspect politique de la guer-
re algérienne. Il laisse è ses lecteurs
le soin de passer è la réflexion. Il lui
suffit , d'après ses notes, d'après les cho-
ies qu'il a vues, entendues et consi-
gnées, de faire le récif des événements
depuis l'aube sinistre de ce 1er novem-
bre 1954 où — M. Mondes-France ré-
gnant — l'on apprit que la rébellion
avail éclaté, jusqu'à la veille-des évé-
nements du 13 mai que l'auteur n'abor-
de pas, car es n'est pas le sujet de
son livre.

Il insiste, dans ses premières pages,
sur le « vide administratif » qui était ce-
lui de l'Algérie au commencement du
drame. El cela répond à toutes les dé-
cleralions que nous avons entendues
«lors que nous étions sur place. Par
quelle aberration, la France qui possé-
dai! de l'autre côté de la Méditerranée
un fel capital l'a-i-ella laissé propre-
ment sans administrateurs valables de-
puis la fin de la première guerre mon-
diale ? Les cadres étaient devenus plus
qu'insuffisants, l'organisation municipale
était conçue au rebours du bon sens,
lout était mis en oeuvre pour découra-
ger la bonne volonté des musulmans
el la confiance qu'ils plaçaient dans la
France. Ici, de nouveau, il faut incri-
miner les institutions trop léchas el les
hommes qu'elles rendaient veules. Par
la suite, l'armée remédiera à cet étal de
choses par la création des services ad-
ministratifs spécialisés el des services
administratifs urbains,'Mais après com-
bien de temps perdu I

Dans un fel climat de désagrégation
civique, administrative et sociale, H esl
inévitable que la rébellion soit appa-
rus è l'instant même où le nationalis-
me arabe prenait son essor sous l'im-
pulsion de Nasser ef i l'instant aussi
où la Tunisie et le Maroc accédaient
a l'indépendance, beaucoup trop brus-
quement el dans les plus mauvaises
conditions possibles pour la France.

Ce que furent les premières manifes-
tations de la révolte, et les premiers
hommes qui la dirigèrent, M. Bromber-
ger nous l'expose ensuite. A cette épo-
que, il n'existait qu'un mouvement : le
M.T.L.D. (mouvement pour le triomphe
des libertés démocratiques), mais le
vieux « leader », Messali Hadj, exilé en
France, avail déjà perdu du terrain ;
ion influence ne devait plus guère
l'exercer que sur des Nord-Africains de
la métropole, lesquels, on le sait , de-
vaient s 'opposer par la suite au F.L.N.
dans des règlements de compte féro-
ces.

C'est un certain Ahmed qui proposa
le premier le déclenchement de l'ac-
tion terroriste, au sein du M.T.L.D. sur
la point d'éclater, tandis que Ben Bella
tenait en mains l'O.S. (organe spécialisé
du parti) dont il fil un instrument d'exé-
cution de premier ordre. Ces personna-
ges extrémistes ne lardèrent pas à se
réfug ier au Caire , et c'est Nasser qui
décida personnellement du choix de
Ben Bella comme chef du mouvement
de rébellion. Voilà qui éclaire bien des
événements ultérieurs et indique qu'elle
«si la tendance profonde et l'orienta-
tion réelle du F.L.N. Celui-ci, dès les
commencements , n'a rien eu d'un « bour-
guibisme » ou d'un mouvement sembla-
ble à celui qui s 'incarna au Maroc dans
la personne du sultan Mohamed V.

En analysant prochainement la suite
de l'ouvrage de M. Bromberger, on
aura l'occasion de noter combien,
malgré les oppositions internes qui à
plusieurs reprises dressèrent les uns
contre les autres les chefs de la rébel-
lion avec une rare violence, le FLN
"aura jamais élé qu'un outil aux mains
des leaders du nationalisme panarabe el
combien les aspirations proprement al-
gériennes, qui auraient pu à l'occasion
s y faire jour , ont été impitoyablement
éliminées par des hommes passés maî-
tres dans la connaissance des doctrines
totalitaires.

René BBAIOHET.

(1) « Les rebelles algériens ». Pion,

«L'intervention des troupes fédérales
serait illégale», déclare M. Faubus

LA SÉGRÉGA TION RACIALE A LITTLE ROCK

LITTLE ROCK, 17 (Reuter). — M. Faubus, gouverneur de l'Arkansas,
a une fois de plus, mardi, affirmé que l'intervention des troupes fédérales
serait illégale. Il a fait cette remarque à la suite de l'entrevue qu 'a eue à
Newport le président Eisenhower avec M. Rogers, procureur général des
Etats-Unis. M. Eisenhower n'a pas écarté la possibilité d'un recours à la
troupe tout en espérant que la pression de l'opinion publ ique aura pour
effet la réouverture des écoles. ,». , .. ,_ .

(Lire la suite en ISme pag e)

Lundi, à la rentrée, les classes des
écoles de Little Rock étaient vides.
Seul le personnel enseignant était

à p ied d'œuvre...

Nouveaux épisodes sanglants
du bunditisme en Sicile

Aprè s l'assassinat au début d'août d'un brillant chirurgien
qui était d'ailleurs un des chefs de la maffi a

Quinze personnes ont déjà été arrêtées à la suite
de coups de feu tirés en pleine rue

PALERME, 17 (A.F.P.) — Quinze personnes ont été arrêtées et dix
autres, identifiées, sont recherchées à travers le maquis par la police sici-
'lienne qui a réussi , après dix jours d'enquête , à faire la lumière sur la
série de crimes qui avait répandu la terreur dans la région de Corleone,
à 56 kilomètres de Palerme, et causé la mort d'une douzaine de personnes
depuis février 1957. ,,, , ,. ,_ .(Lire la suite en 15nte page)

Un observateur des Nations Unies juge (sans tendresse)
le secrétaire général Hammarskj oeld

RÉVOLUTION VÉCUE AU MOYEN-ORIENT

Pour la deuxième fois, M. « H »
a été contraint de revenir à Beyrouth...
Lorsqu'elles se déplacent plusieurs fois
pour aborder un problème qui n'avan-
ce guère, les personnalités politiques
confirment par leurs voyages réitérés les
difficultés du moment. Ainsi le gé-
néral de Gaulle en Algérie, ainsi le
secrétaire généra l des Nations Unies au
Moyen-Orient.

Le décevant est que partout — au

(De notre envoyé spécial)
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » des 29 août et 3 septembre)
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Caire, à Amman, à Beyrouth — les
mêmes réponses ont été faites au secré-
taire général. Dans tous les dialectes
arabes, les interlocuteurs n'ont su dire
qu'une chose : « non ».

¦ « Non », a dit M. Nasser à la pré-
sence d'observateurs des Nations Unies
dans sa capitale du Caire et dans celle
de « la province syrienne » (puisque
l'on nomme désormais de la sorte un
pays qui jusqu'à l'annexion par l'Egyp-
te avait droit à s'appeler « Syrie »...
« pas d'ingérance des Nations Unies
dans nos affaires internes ! »

« H « se méfie de « N »
La réponse de Nasser n'a pas en-

chanté M. « H ». Il faut dire que sa
proposition en elle-même a quelque
chose d'insolite et prouve une nouvelle
orientation du mandataire de Lake-
Success. Longtemps, et même encore le
mois dernier, M. « H » avait espéré
une entente avec le porte-drapeau du
monde arabe et musulman, l'idole des
foules du Moyen-Orient... Gamal
Abdel Nasser.

Il n'est plus aussi enthousiaste, cet
homme dont l'influence sur les affaires
du monde est disporportionnée avec le
rôle officiel de l'O.N.U. Il n'est plus
aussi confiant dans les bons sentiments
du « bikbachi », et le voilà qui voudrait
contrôler le Caire et Damas, les deux
pôles de la République arabe unie...

Cette attitude nouvelle ne peut s'ex-
pliquer par les variations d'humeur du
secrétaire général : elle découle d'une
connaissance globale des problèmes
moyen-orientaux et mondiaux. M.
« H  » se place toujours dans une opti-
que planétaire. « Que va faire la Rus-
sie, que va faire l'Amérique », tel est
en permanence son souci, quelque pro-
blème qu 'il aborde.

L'O.N.U., dépourvue de pouvoirs
effectifs , tend à prendre une place de
plus en plus large dans tous les conflits
en cours. Dominée par une majorité
d'Etats passablement hostiles à l'Occi-
dent, elle n'en a pas moins nommé un
Occidental pour assumer la plus lourde
tâche de négociations et de concilia-
tions.

Pierre CROS.
(Lire la suite en 8me page)

La visite de M. Gronchi
à Rio-de-Janeiro

Un pont italo-brésilien entre l'Amérique latine
et le système atlantique

De notre correspondant de Rome :

La visite de M. Gronchi au Brésil
a pris l'allure d'une manifestation de
solidarité plus encore que d'amitié entre
les deux pays. L'accueil fait au prési-
dent de la République italienne a été
d'une cordialité si émouvante qu 'il faut
y voir plus qu 'un geste : ce fut une
proclamation.

Il ne suff i t  pas de dire que c'est la
première fois qu 'un chef d'Etat italien
venait rendre visite à un président bré-
silien. En effet , il est permis de dou-
ter que d'autres auraient vu le président
Kubitchek quitter le palais présidentiel
de Catete afin de le laisser entièrement
à disposition de son collègue italien ,
et s'en aller à l'hôtel pour quelques
jours. Après cela les parades, les cor-
tèges, les discours, les toasts — M.
Gronchi s'est adressé au parlement bré-
silien réuni en séance solennelle — ont
pris une signification moindre.

Si les origines latines du Brésil ont
ainsi été soulignées, on a pu voir que
le président italien a été particulière-
ment fêté par la colonie italienne dans
la plus grande des Républiques sud-
iméricaines. Rio n'a pas été en rest e
ivec Sao-Paulo, nommée par les Bré-
siliens eux-mêmes « la capitale d'Ita-

lie ». Cette expression a une saveur
toute particulière, car à Sao-Paulo, la
plus riche des colonies étrangères, est
celle des immigrés italiens. Mais ne
nous y trompons pas : pendant la der-
nière guerre, le Brésil envoya une ar-
mée se battre en Italie avec les troupes
du général Clarke. La fidélité au Bré-
sil des immigrants italiens n'a jamais été
mise en question. Et ils se sont dévoués
pour la démocratie , chère également à
la nation italienne , laquelle avait été
entraînée dans la guerre par la dicta-
ture contre l'avis de tous les experts
italiens , et surtout sans demander leur
avis aux Péninsulaires. Si Mussolini
avait consulté ses administrés , la majo-
rité négative eût été écrasante. Et c'est
bien pourquoi il a agi dans l'ombre et
le secret. Pterre-E. BRIQUET.

(tire la *n«e en Sme page)

WASHINGTON REPOND A TCHANG KAI-CHEK

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Des scènes comme celle-ci sont fréquentes à Quemoy, qui jour après jour
subit le bombardement  de l'ar t i l ler ie  communis te .  Des enfants  jouent parmi

les débris de maisons à moitié détruites.

Quemoy peut être ravitaillée
sans qu'il soif nécessaire

d'attaquer les bases chinoises

LIRE AUJOURD 'HUI :
En page 4 :

REVUE ÉCONOMIQUE
TOUS LES SPORTS

En page 10 :
LA VIE NEUCHATELOISE EN IMAGES

Les joies de la chasse
SANS IMPOR TA NT

L A  
chasse est le prem ier sport

que l'homme ait p rati-

historiques déjà , il abattait des ani-
maux sauvages pour se nourrir de
leur chair, se vêtir de leur peau
ou, souvent ne p as leur laisser la
sienne. A cette époque reculée , il
parc ourait les bois proches sans
fus i l , permis ni hallali. Il  était libre
d'èventrer autant de bisons , d' ours
et de rennes qu 'il lui p laisait. Ces
bêtes disparues lui fournissai t  une
viande for te  et de chaudes p elisses,
dont l 'utilisation j u s t i f i a i t  pare il
carnage.

La civilisation a délivré l 'homme
moderne de ces dangereux adver-
saires , mais elle lui a laissé la nos-
talgie des f o rê t s  p ro fondes  et des
longues marches solitaires. Elle a
apporté le ciment et les tuiles , l'é p i-
cerie et la confect ion sur mesure ,
mais elle n'a pas é t o u f f é  l 'instinct
ancestral que l'audace , la réf lexion ,
l'endurance , ont encore perfe ct ion-
né au cours des siècles.

Cet instinct va se réveiller enfin ,
après dix mois de somnolence. Et
les chasseurs, ayant graissé l'arme
et les chaussures , sorti la besace ,
« rodé » le chien et dérouillé leurs
propres j ambes, partiront bientôt
dans l'aube brumeuse, à la pour-
suite de quel que innocent quadru-
p ède. Le dentiste et le fonct ion -
naire se sont réservé des jours de
loisir à cet e f f e t .  Pour parcourir
p laines et guérets A la recherche
du lièvre malin, ils ont travaillé
pen dant les chaleurs. Pour traver-
ser boqueteaux et taillis , guetter le
perdreau qui vole dans le vent à la
hauteur des pe upliers, ils ont assis-
té sans regret à l'exode des autres.
Pour avoir le p laisir de capturer
un blaireau , ils se sont astreints
à d 'interminables promenades avec
leur basset.

Bientôt, les chasseurs p rendront
leur revanche. Certes , les premiers
jours seront exténuants , car s'il
p leut , les semelles colleront au sol
détrempé, le loden prendra l'eau
et le chien ne « sentira » rien. Si le
temps se lève au contraire, la cha-
leur , la poussière ou le vent l'acca-
bleront. Les aventures ép iques suc-
céderont ensuite aux attentes silen-
cieuses, les victoires exaltantes aux
angoisses mortelles.

Les joies de la chasse sont donc
roboratives, toujours nouvelles. Le
patron ou l'emp loyé peuvent les
goûter, comme ja d is le duc ou le
paysan. Ces joies s'expriment, tou-
te l'année , par des récits colorés,
ponctués de gestes entendus, de re-
gards ravis et d 'immenses éclats de
rire. Elles se concrétisent par des
fume t s  sauvages, délectables , mêlés
d'odeurs de crème fraîche et de vin
rouge.

On peut se demander pourquoi le
caractère du chasseur n'a pas inté-
ressé la Bruyère. Car lorsque sa
passion le prend , rien ne l'arrête.
Ni les intempéries, ni les douleurs
de sa femme , ni le passage d' un
ami cher f i xé  à l'étranger. Il a
attendu l'ouverture pendan t des
mois, c'est pour en p rof i ter  p leine-
ment. Ne lui en veuillons donc pas
de nous laisser « tomber » momen-
tanément. Nous le retrouverons p lus
tard avec des histoires inédites, qui
nous feront  passer des soirées mer-
veilleuses et que nous écouterons,
comme il se doit , avec tout l'intérêt
qu'elles méritent...

MARINETTE.

12.000 Nord-Africains
seraient internés
à titre préventif

VERS DE NOUVELLES MESURES DE SÉCURITÉ EN FRANCE

Quinze mille réservistes de la gendarmerie seraient
rappelés et des troupes af f ec tées  à la surveillance

des usines et des centres vitaux

PARIS, 17 (A.F.P.). — Du correspondant de l'A.T.S. :
La multiplication des attentats terroristes et en particulier celui auquel

M. Soustelle, min i s t r e  de l ' information, n'a échappé que de bien peu , con-
traignent le gouvernement à prendre des mesures de plus en plus sévères
et étendues pour tenter de mettre fin à l'offensive du F.L.N.

D'importantes décisions sont atten-
dues. Elles comprendraient en par-
ticulier : L'arrestation préventive et
l'internement de 12.000 Nord-Afri-

cains déjà connus des services de
police.

(Lire la suite en ISme page)

Le bureau de l'ONU
propose un nouveau débat
sur la question nigérienne

Vive pr otestation de M. Couve de Murville qui déclare
que la France ne participera pas à la discussion

NEW-YORK , 17 (A.F.P.). — Le bureau de l'assemblée générale, exami-
nant mercredi après-midi les questions soumises à l'ordre du jour de la ses-
sion qui vient de s'ouvrir, a décidé de recommander à l'assemblée l'inscrip-
tion de la question algérienne.

M. Maurice Couve de Murville , minis-
tre français des affaires étrangères, s
fait une déclaration pour annoncer que
la délégation française « ne participera
en aucune manière et sous aucune forme
au débat que l'on voudrait ouvrir sur
l'Algérie en contradiction avec la charte
et avec l'intérêt même de l'Algérie ».

M. Couve de Murville a souligné que
les débats des Nations Unies sur la
question algérienne, cette année comme
au cours de sessions précédentes, ne
peuvent « qu 'offrir des perspectives
d'agitation stérile, sont l'occasion d'un
renouvellement d'une action terroriste
qui fait le malheur des populations
algériennes et qui tend à dessein à
rendre vains les effort s faits pour
s'orienter vers une solution raisonna-
ble ».

Les seuls autres orateurs à prendre
la parole sur cette question ont été le
délégué d'Indonésie qui a évoqué « les
souffrances du peuple algérien qui lutte
pour son indépendance » et le délégué
de l'Australie qui a dénié à l'O.N.U. le
droit de s'immiscer dans les affaires
Intérieures de la France.

(Lire la suite en lame page)

Déclaration d'un porte-parole
du F.L.N. au Caire

LE CAIRE, 17 (Reuter). — M.
Tewfik el Medant , porte-parole du
Front de libération nationale algé-
rien, a fait savoir mercredi au Caire
que l'autorité suprême du F.L.N. dis-
cutait actuellement de la formation
d'un gouvernement algérien. « Nous
ferons Jeudi une déclaration à ce su-
jet », a-t-ll ajouté.

Plus tard, on apprenait que le
« gouvernement algérien lihre en
exil » serait proclamé aujourd'hui et
que le « Front de libération nationa-
le » d'Algérie en demandera la re-
connaissance par les pays arabes et
afro-asiatiques. On ajoutait que le
F.L.N. demanderait que le droit soit
reconnu à ce gouvernement de « re-
présenter l'Algérie devant les organi-
sations Internationales ».

LE « GOUVERNEMENT
ALGÉRIEN LIBRE »
SERA PROCLAMÉ

AUJOURD'HUI

50 morts, des milliers
de sans-abri

Lire nos Inf ormations en der-
nières dépêches.

Inondations
catastrophiques

au Mexique
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On cherche pour le 1er
octobre

mie d'office
— Paires offres à la con-
fiserie Walder , Neuchâ-
tel.

On cherche pour villa

un terrain
situé sur la commune de
Neuchâtel , environ 1000
mètres carrés. — Faire
offres à case postale 475,
Neuchâtel 1.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour s'occuper de deux enfants de 4 et 2
ans dans bonne famille habitant la campa-
gne vaudoise. Entrée immédiate ou pour
date à convenir. — Ecrire sous chiffres
PH 16844 L à Publicitas, Lausanne.

Calé de la ville cherche

sommelière
pour remplacement de 3
semaines. Café de l'ave-
nue de la Gare 37, Neu-
châtel.

A vendre

piano droit
en noyer mat, moderne,
hauteur moyenne. Belle
occasion. Ecrire sous
chiffres F. S. 3847 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

logement
à la campagne. Prix mo-
deste. S'adresser à Char-
les Burgat , Sauges.

A louer belle chambre
meublée pour 1 ou 2 per-
sonnes. Tél. 6 40 96.

Madame Rosita Gratter
Physiothérapeuthe diplômée

delà Faculté de médecine de Barcelone

a ouvert son cabinet
de physiothérapie

rue de l'Hôpital 19
Tél. 521 60

Traitement sons contrôle médical

Gymnastique respiratoire - Massages
Enveloppements de paraff ine

et de Parafango

Le petit meuble
qui vous manque...
... vous le trouverez chez

Meubles G. MEYER
faubourg de l'Hôpital 11

Tél. 5 75 05
NEUCHATEL

Visitez notre grand rayon
spécial , un choix uni-
que en son genre !

On cherche Jeune fille
présentant bien et de
toute confiance comme

sommelière
dans bon restaurant. Vie
de famille. S'adresser au
restaurant de l'Industrie,
Fleurler, tél. 9 11 16.

r ^Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir,

COUTURIÈRE
essayeuse - retoucheuse

de Ire force. Seule personne expéri-
mentée sera prise en considération. —
Faire offres avec prétentions de salaire
au Magasin PRESTIGE, Serre 11 bis,
la Chaux-de-Fonds.

- A

On' cherche une

SOMMELIÈRE
connaissant bien la restauration. Prière de
téléphoner au 5 14 10.

OCCASIONS
Nous vous invitons à visiter notre
exposition de voitures d'occasion

dans notre nouveeu local au
Faubourg du Lac 29
Grand choix à tous les prix

Avec garantie - ¦¦¦¦• ¦¦ -¦

et-facilités de paiement
Chevrolet - Mercedes - Opel :
Record, Caravane, Capitaine -
Ford - Zéphir - Peugeot 203 -Renau l t  - Citroën, etc.

Garages Schenker, Neuchâtel
Tél. 5 28 64

«ALPHA ROMEO»
1900 SUPER 1956
en parfait état , à vendre à prix avan-
tageux. — Offre sous chiffres P 10924
N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Employée cherche Jo-
lie chambre

meublée ou non
possibilité de cuisiner.
Eventuellement appar-
tement. Ouest exclu.
Offres sous chiffres C. P.
3845 au bureau de la
Feuille d'avis.

TERRAIN
A vendre au centre de Neuchâtel (à 900
m. de la place Pury),  dans quartier rési-
dentiel , un splendide terrain dominant
le lac et la région. En bloc ou en par-
celles, pour la construction d'immeubles
ou de vil las de maître. — Faire offres
sous chiffres P 5680 N à Publicitas,
Neuchâtel, ou téléphone (038) 51S 82.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

L'office offre à vendre de gré à gré

exploitation horticole
et maraîchère

comprenant :
terrain de 4145 m2 en culture ,
petit bâtiment à l'usage de dépôt,
1 grande serre de 23 m. X 5 m. 60 avec
chauffage central

4 grandes couches de 14 m. X 3 m. 10
4 petites couches de 8 m. X 1 m. 50

Situation : bordure de la route cantonale
Colombier-Peseux. Renseignements et offres
jusqu'au 30 septembre 1958 à l'Office des
faillites de Boudry, tél. (038) 6 42 35.

Enchères d'immeubles
à Dombresson

Le LUNDI 29 SEPTEMBRE 1958, a 15 heures, à,
l'hôtel de Commune, à Dombresson, l'office sous-
signé, par délégation de l'Office des poursuites
de Boudry. vendra par vole d'enchères publiques
les immeubles ci-dessous désignés appartenant à
PERNAND BETRIX fils, anciennement à Dombres-
son.actuellement à Montreux :

CADASTRE DE DOMBRESSON
Article 1516, à Dombresson, bâtiment, dépen-

dances de 617 m2
Subdivision :
pi. fo. 1. No 153, à Dombresson,

fabrique et logement 155 m2
142, à Dombresson, remise- 16 m2
143, » poulailler 7 m2
154, » dégagements 439 m2

Article 1674 , à Dombresson, jardin de 108 m2
La maison sise sur l'article 1516 est à usage

d'habitation (6 chambres, cuisine, bains) avec lo-
caux au rez-de-chaussée (atelier et bureau).

Les transformations apportées à la maison ne
sont pas complètement terminées.

L'estimation cadastrale des Immeubles est de
Fr. 60.000.—.

L'assurance du bâtiment est de Fr. 53.000.—
plus le 50 %.

Le tout est estimé par l'office Fr. 40.000.—.
Les conditions de cette vente lui aura lieu

conformément à la loi , l'extrait du registre fon-
cier, le rapport d'expertise sont déposés à l'office
soussigné à la disposition des intéressés.

La vente sera définitive et l'adjudication pro-
noncée en faveur du plus offrant et dernier en-
chérisseur .

CERNTER, le 10 septembre 1958.
OFFICE DES POURSUITES :

I,e préposé, J. Thomas.

A vendre à Payerne
propriété bien située , à proximité de la ville,
comprenant : maison d'habitation de 5-6 piè-
ces, cuisine, W.-C, caves, galetas, garage,
dépendance et ja rdin. Superficie totale 1701 ma.
Eventuellement à louer.

Offres et renseignements sous chiffres PA
39125 CB à-Publicitas , Yverdon.

A louer aux Geneveys-
sur-Coffrane

appartement
de 3 pièces, cuisine et
dépendances, ainsi que
Jardin. Préférence sera
donnée à couple sans en-
fant ou retraité. Télé-
phone 7 22 57.

TERRAINS
A BATIR

A BEVAIX, à proximi-
té de la gare, dans belle
situation , 3000 ma en un
ou plusieurs lots. Toutes
facilités pour la cons-
truction . Convient spé-
cialement pour malsons
familiales ou à 2-3 loge-
ments.

A CHAMBRELIEN, en
bordure de route, dans
splendide situation, 2600
mètres carrés en nature
de prés , en bloc ou en
2 parcelles. Eau, électri-
cité.

Tous renseignements à
l'Agence romande immo-
bilière, place Pury 1,
Neuchâtel. Tél. 5 17 26.

A louer pour le 24
janvier 1959

appartement
moderne

de 4 belles pièces enso-
leillées avec bains, chauf-
fage au mazout , vue Im-
prenable sur tout le lac;
situé dans le haut de la
ville. Paires offres écrites
sous chiffres H.U. 3851
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche â échan-
ger magnifique

logement
de 414 pièces tout con-
fort sis Maladlère-Clos-
Brochet contre logement
de 5 à 6 chambres dans
villa ou petite maison
très tranquille, sur le ter-
ritoire de Neuchâtel ou
région Hauterive , Salnt-
Blalse. Ecrire & case pos-
tale ville 771.

A louer

appartement
moderne d'une pièce ,
salle de bains et cuisine.
— Tél. 8 21 69.

GARAGE
à louer au Suchlez, 30 fr.
par mois. Tél. 8 1167.

A louer à Jeune homme
sérieux, pour tout de sui-
te, chambre chauffée ,
eau courante. Moulins 4,
4me à gauche. & 12 h.
15 ou 18 heures.

Jeune ménage (sani
enfants ) cherche

appartement
meublé

2 chambre*
pour le 1er novembre
Offres sous chiffres S
73.300 Y. â Publicitas
Berne.

Demoiselle retraitée
cherche, à la campagne
vue sur le lac , dans mai-
son d'ordre ancien

appartement
de 3 à 4 chambres et dé-
pendances, accès facile,
balcon, coin de verger
Situation tranquille. S'a-
dresser à Mme M. Strelt ,
rue Pury 4, Neuchâtel,

Chambre pour mon-
sieur sérieux. — Sablont
33, 2me étage à gauche,

A louer belle chambre
au soleil pour 1 ou 2
personnes, avec bonne
pension. Chauffage cen-
tral et bains. Prix mo-
déré. Stettler , J.-J. Lalle-
mand 9.

Jeune fille cherche
chambre

et pension
ou chambre avec possi-
bilité de cuisiner , à Au-
vernier , Colombier. A-
dresser offres écrites à
E. E. 3846 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre a louer, con-
fort. On prendrait aus-
si quelques pensionnai-
res. — Carrels 18, tél .
8 37 64.

On cherche à louer à
Corcelles ou à Peseux
petite maison de 4 cham-
bres avec jardin au ap-
partement avec dépen-
dances. Adresser offres
écrites â K. X. 3854 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A vendre à Boudry

VILLA
confort moderne, garage,
verger, libre immédia-
tement. Pour traiter Fr.
15.000.— Adresser offres
écrites à F. P. 3856 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Corcelles

TERRAIN
en nature de vigne, 12 fr.
le mî, vue Imprenable,
services à proximité. A-
dresser offres écrites à
E. S. 3857 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre , à Neu-
châtel, dans situa-
tion avec vue Im-
prenable ,

VILLA
2 appartements, un
de 5 à 6 pièces et un
de 1 à 2 pièces. Né-
cessaire pour traiter :
60 .000 fr. Adresser
offres écrites à B. O.
3844 au bureau de
la Feuille d'avis.v! j

TERRAIN
à vendre pour villa à
l'ouest de la ville, 820
mî. — Adresser offres
écrites à A. N. 3843 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Terrain à bâtir
Peseux , rue des Chan-
sons : belle parcelle , en-
viron 600 m:, clôturée.
Services publics sur pla-
ce. Possibilité : maison
familiale ou locatif de
1 ou 2 logements. Offres
sous chiffres P 5654 N à
Publicitas . Neuchâtel.

On cherche aux environs de la ville (ré-
gion de Neuveville, Saint-Aubin ou Val-de-
Ruz),

A P P A R T E M E N T
de 3 ou 4 pièces, confort , dans maison d'or-
dre. Eventuellement

V I L L A
à louer ou à acheter. Offres sous chiffres P.
5753 à Publicitas, Lausanne.

Fabrique d'horlogerie cherche

employée de fabrication
Ecrire avec références et pré-
tentions de salaire sous chif-
fres A. O. 3848 au bureau de la
Feuille d'avis.

Enchères publiques

Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel
vendra par voie d'enchères publiques,

samedi 20 septembre 1958,
dès 11 heures et dès 14 heures

a la halle des ventes, rue de l'Anclen-Hôtel-de-
Vllle, à Neuchâtel, les objets moblllera suivante,
provenant d'une succession :

Dèa 11 heures :
Vaisselle, verrerie, blbelota et lingerie.

Dès 14 heures :
1 lot livres divers, 1 petite bibliothèque vitrée,

1 radio « Philetta », 4 longueurs d'ondeB, 1 table
de radio, 1 table, 4 chaises recouvertes de simill-
cuir, 1 buffet de service, 4 fauteuils rouges, 1
grand fauteuil (tissu à fleurs), 1 lampadaire, 1
petit guéridon , 1 table ronde de studio, 1 lot de
peintures à l'huile (paysages et fleurs), 1 ancien
gramophone (meuble), 1 table à ouvrage, 1 servler-
boy, 1 table radio-bar, 2 chaises (placets rembour-
rés), 1 chambre à coucher composée de : 2 lits
jumeaux complets, 2 tables de nuit, 1 armoire à
3 portes, 1 coiffeuse avec glace ; plusieurs tapis
de milieu et descentes, 2 lustres, 1 table de cui-
sine, 4 tabourets, batterie de cuisine, 2 fers :à
repasser électrique, 1 lot de vêtements et sous-
vêtements de dame, 1 manteau de fourrure (Ca-
layos), 1 paletot de fourrure (marmotte du Ca-
nada), 1 lot de souliers de dame, 1 machine à
coudre « Singer » (à main), 1 balai électrique
« Rex », 1 montre-bracelet or (14 carats), de dame,
ainsi que d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Conditions : paiement comptant, échutes réser-
vées.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann,

Avant les enchères susmentionnées, soit dès
10 h. 15, le greffe du tribunal vendra , par
vole d'enchères publiques, dans les mêmes locaux :

1 table demi-lune, 2 fauteuils genre Louis XV,
1 divan , 1 meuble radio , 1 régulateur , 2 lits
d'enfant , complets, 2 parcs, 1 buffet de service,
1 pousse-pousse, 1 fer à repasser , quelques Jouets
d'enfant , soit : 2 tricycles, 1 poussette, etc.

Conditions : paiement comptant, échutes réser-
vées.

Greffe du tribunal.

A LOUER

LOCAUX
INDUS TRIELS
entre Neuchâtel, la Coudre et Saint-
Biaise,

pour petites industries
ateliers ou entrepôts

en bordure de la route cantonale,
conforme à la loi , avec eau , gaz ,
électricité, téléphone, toutes possi-
bilités de transformations et d'agran-
dissements, pouvan t servir à petites
industries tranquilles et propres, dé-
pôt de marchandises et redistribu-
tion pour maison désirant créer une
succursale en Suisse romande, etc.,
main-d'œuvre sur place.
Terrain à disposition pour agrandir
ou pour construction nouvelle , si-
tuation magnifique et unique, idéale
pour enseignes lumineuses, vue im-
prenable.
Vente pas exclue.

Adresser offres détaillées sous chif-
fres G. T. 3849 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre près de
la gare pour Jeune fille.
A Descombes, fbg de la
Gare 29. Tél. 5 46 43.

A louer grande cham-
bre indépendante , chauf-
fée, située près de la
gare, à personne sérieuse.
Tél. 5 72 38.

A louer pour le 1er
octobre, jolies chambres
à 2 lits. Part à la salle
de bains. Tél. 5 57 66.

A louer, chambre meu-
blée, quartier des Parcs,
tél. 5 67 94.

Belle chambre ensoleil-
lée, vue, part a la salle
de bains. Libre tout de
suite. Tél. 5 33 01.

Riveraine
A louer à monsieur

jolie chambre meublée,
chauffage , part à la salle
de bains. Libre immé-
diatement. S'adresser sous
chiffres T. X. 3842 à la
Feuille d'avis.

Importante entreprise de construction
de la place cherche

un secrétaire-comptable
entre 28 et 40 ans. On offre condition
stable et bien rémunérée à personne
capable et sérieuse ayant de l'initiative.
Entrée immédiate ou à convenir. —
Faire offres manuscrites avec préten-
tions de salaire, références et photo-
graphie, à H. S. 3793 au bureau de la
Feuille d'avis.

IMPORTANTE FABRIQUE DE SUISSE
cherche encore un

REPRÉSENTANT
pour son service externe. Clientèle
privée. Salaire important. Conditions
sociales modernes. — De prèférenc
homme marié.
Faire offres écrites à la main, avec
photo, sous chiffres NY 7505 St., à
Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre départe-
ment de contrôle

RADIO -MONTEUR
ayant si possible quelques notions
de métrologie ainsi que quelques
années de pratique.

En outre nous cherchons

1 OUVRIÈRE
habile et sachant si possible souder.
Semaine de 5 jours.

Se présenter ou faire offres écrites
détaillées avec prétentions de salaire
à MOVOMATIC S. A., Gouttes-d'Or
40, Neuchâtel, tél. 5 33 75.

Fabrique d'horlogerie cherche

FAGTUR ISTE
si possible au courant des af-
faires horlogères.
Semaine de 5 jours , travail inté-
ressant. Entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres sous chiffres P
5747 N à Publicitas, Neuchâtel.

On demande tout de suite

PERSONNES
connaissant la dactylographie, pour
travaux d'adresses. Si possible dis-
ponibles toute la journée. (A domi-
cile exclu.) Se présenter au Bureau
d'Adresses, place de la Gare 6 (rez-
de-chaussée), Neuchâtel.

Usine de la Béroche cherche

MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

de première force, pour la con-
fection de gabarits et outils di-
vers. La préférence sera donnée
à un mécanicien ayant plusieurs
années de pratique.
Offres sous chiffres P 5746 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche un

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

A GENÈVE
jeune fille de 25 à
35 ans , expérimentée,
dans les travaux mé-
nagers , sachant cuisi-
ner , est demandée
dans ménage soigné.
Entrée immédiate. —
Téléphoner aux heu-
res des repas (022)
25 90 00.

On demande

jeune fille
pour le ménage et aider
au magasin. Entrée 1er
octobre ou & convenir.
Paire offres avec réfé-
rences à la boulangerie
R. Barbezat , Vauseyon 13,
Neuchâtel . Tél. 5 23 93.

Fête
des vendanges
Extra connaissant la

restauration sont cher-
chées pour le 5 octobre.

S'adresser au Restau-
rant neuchâtelois, fau-
bourg du Lac 17.

On demande pour le
1er octobre une

jeune fille
pour l'office. Libre tous
les dimanches. — S'a-
dresser à la confiserie
Wodey-Suchard, rue du
Seyon.

Je cherche Jeune

sommelière
Débutante acceptée. —
Café Bel-Air , Neuchâtel
Tél. 5 12 56.

A vendre deux très
bons

fourneaux
* Alfortern » tous com-
bustibles. S'adresser à
Port-Roulant 40, télé-
phone 5 24 23.

Poussette-
pousse-pousse

« Helvétla » 2 tons, en
parfait état , à vendre.
Tél. 6 37 36.

Fr. 485.-
Nouvelles machines & la-
ver avec chauffage. 3 kg,
de linge sec. Petite dé-
fauts de teinte. Contrô-
lées par la ASE. Fabrica-
tion suisse. Directement
de la fabrique. Egalement
quelques machines semi-
automatiques à dea prll
très réduits.

Demandes écrite» k F,
Burker , Mattenweg 9, i
Wabern (BE).

INSTITUT
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JQDÛlrVIl'

Bains , massages,
sauna, épilation

définitive garantie,
soins de beauté

OUVERT

v ^M, EPtinser

vf t̂ilfljiBM appréciée
%iJSÊÊff l partout

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

« VESPA »
en bon état, à très bon
marché. Paiement comp-
tant. Tél. 5 33 64.

A vendre d'occasion

4 CV « Renault »
soignée, bonne marche,
crédit , échange. Télé-
phone 5 50 53.

A vendre

« PEUGEOT » 403
1958, 7000 km., couleur bleue, pneus Miche-
lin X, voiture de première main , n 'ayant ja-
mais eu d'accident et garantie comme neuve.
S'adresser à P. Gognia f, route d'Aile 10, Por-
rentruy.

« Austin »
1951, 11 CV. Llmouarat
bleue, 4 portes. Intérlsnu
cuir.

« Chevrolet »
1948, 18 CV

Limousine grise, 4 por-
tes. Bas prix.
Demander la liste com-
plète de nos voitures,
aveo prix et conditions
de paiement.

J.-L. SEGE8SEMANN
Garage du Littoral
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

A VENDRE au plui
offrant

« Fiat » 1100
modèle 1949. Etat Im-
peccable. Téléphoner 1*
soir au 6 30 58.

A vendre pour cause
de non-emploi

«Willys-Jcep»
11,4 PS, en très bon
état; antres T04B, revi-
sée le 21 mare 1958, Prix
avantageux. S'adresser !
tél. (065) 9 72 71 ou
(065) 9 75 14.

Suisse allemand, de 19 ans, avec di-
plôme de l'Ecole de commerce et ayant
séjourné en Angleterre,

cherche place intéressante dans

commerce ou banque
de Neuchâtel ou environ s où il aurait
l'occasion de perfectionner ses connais-
sances de la langue française. Adresser
offres écrites à D. B. 3855 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame parlant l'alle-
mand cherche travaux
de

COUTURE
ET TRICOT
pour enfants, à exécuter
à son domicile. Télépho-
ne 5 89 77.

Cuisinier expérimenté ayant déjà tenu
un hôtel , cherch e à reprendre en
gérance ou en location

hôtel-restaurant
Adresser offres écrites à B. N. 3814 au
bureau de la Feuille d'avia.

ALLEMANDE, de 33 ans, cherche

PLACE
dans ménage

Capable de faire tous les travaux du ménage
ainsi que cuisiner. Offres sous chiffres H.
24347 U., à Publicitas S. A., Bienne.

DAME
dans le besoin cherche
travaux de couture, cols
de chemises. Demander
l'adresse du No 3850 au
d'avis.

Dame se recommande
pour

travaux de tricotage
(machine) ou de couture
(pièces déjà coupées). —
Adresser offres écrites a
Z. J. 3784 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
place comme

apprentie
coiffeuse

S'adresser à Liliane Jor-
dan, Maladière 94 , Neu-
châtel. Tél. 5 82 58.

Sommelière
parlant le français et
l'allemand cherche place
à Neuchâtel. Tél. 7 21 35.
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Beaux lapins!
frais du pays, entiers et au détail, I

à Fr. 3.50 le demi-kilo

AU MAGASIN

L E H N H E R R  §
GROS FRÈRES MAGASIN I
Marin Neuchâtel I

Place des Halles - Tél. 5 30 92

La bonne saucisse à rôtir
de porc de campagne

Boucherie - Charcuterie

LEUENBERGER
Tél. 5 21 20 - Rue du Trésor

Unique annonce !
LUNETTES D'APPROCHE

luminosité extraordinaire, très fort grossissement.
Réglage de précision à molette permettant l'adap-
tation spontanée & tous les yeux. Lentilles taillées
optique, avec courroie

seulement Fr. 12.80
I Livraison contre remboursement avec droit de

renvoi dans les 3 jours. Kontor ROESTI (953/F),
THOUXE 1.

j j 2ÂS£Âj s gM

BATEAU
A VOILE

A vendre dériveur « Bélouga », construc-
tion 1956, acajou , parfait état , équipement
complet de régate et croisière. Prix avanta-

I geux. Facilités de payement. — Offres sous
chiffres R. 24372 U., à Publicitas S. A.,
Bienne.

I Belle maculature à vendre
* à l'imprimerie de ce journal



Puni par son club

Burger n'ira pas à Bratislava
Comme le Bâlois Burger n'a pas joué

dimanche dernier en match de cham-
pionnat contre Lausanne, Bon club
l'ayant suspendu temporairement pour
indiscipline, le comité de sélection de
l'A.S.F. a décidé de se passer de ses
services pour la rencontre internatio-
nale Tchécoslovaquie - Suisse (20 sep-
tembre à Bratislava) .

C'est le Servettien Steffanina, primi-
t ivement prévu pour  Ludwigshafen, qui
prendra la place laissée vacante par le
Rhénan.

Enf in , Frey (Lucerne) remplacera
Steffanina  au sein de la sélection B,
qui  jouera le même jour contre l'Alle-
magne du Sud-Ouest, à Ludwigshafen.

Dans le groupe II
de troisième ligue

Floria a déjà
concédé vingt buts

Voici les résultats des rencontres qui
Be disputèrent au cours de ce dernier
week-end : Sonvilier - Xamax II 1-10 ;
Audax - Le Locle II 3-0 (forfai t)  ; Flo-
ria - Fontainemelon 2-9. Etoile II et
Courtelary étaient contraints à un re-
pos forcé à la suite du match de coupe
suisse Ticino - Le Parc.

Floria bat de l'aile en ce début de
saison . Le champion de l'an dernier
se fait  étriller à chacune de ses sor-
ties ; ce qui étonne surtout et ne man-
que pas d'être inquié tant , c'est la per-
méabil i té  de la défense qui encaissa
dimanche contre Fontainemelon son
vingtième but. Le leader confirme avec
beaucoup d'autori té  une première place
qu'il sera d i f f ic i l e  de lui ravir. Seul
Le Parc peu t encore revendiquer cet
honneur. Renforcé par Blank , Christen
et Bottaro , Xamax II a pulvérisé Son-
vilier. Les Jurassiens suivent une voie
parallèle à celle de Floria . Le Locle II ,
qui déclara forfait contre Audax , leur
tient fidèlement compagnie dans l'in-
fortune.

CLASSEMENT
GROUPE II Matches Buts

J. G. N. P. p. o. Pts
Fontainemelon 3 3 18 5 6
Le Parc . . . .  2 2  5 2 4
Xamax II . . . 3 2 — 1 20 6 4
Audax 3 2 —  1 9 6 4
Courtelary ... 2 1 1 — 10 6 3
Ticino 2 1 1 — 10 7 3
Etoile II . . . . 2 1 —  2 3 6 2
Le Locle II . . 3 3 3 13 0
Floria 3 3 5 20 0
Sonvilier . . . .  3 3 2 14 0

Dimanche prochain sera jour du
Jeûne pour les footballeurs qui devront
patienter une nouvelle semaine avant
de reprendre la lutte.

Int.

Le siècle de I énergie
Pendant des millénaires, l'homme n'a eu à sa disposition

que la force de ses bras, puis celle de certains animaux domes-
tiques, le cheval en particulier. Il y  a tout juste deux siècles
et demi que les laborieux travaux de Denis Papin et IVewcomen
aboutissaient à la construction de la « pompe à feu » première
machine utilisant l'énergie naturelle — en l'occurrence la pres-
sion atmosphérique — pour remplacer l'énergie humaine et
animale. Cent quarante ans plus tard, on évaluait à 34.000
chevaux la puissance totale de toutes les machines à vapeur
existant dans le monde, non compris les navires et les locomo-
tives. En 1860, elle s'élevait à 178.000 chevaux.

Une autre comparaison est tout aussi frappante. En 1800, la consom-
mation d'énergie de l'Europe occidentale était de 18 millions de tonnes
d'équivalent charbon ; elle était de 659 millions en 1953. L'utilisation de
l'énergie se développe à une cadence si rapide que la recherche de sources
nouvelles d'énergie est devenue une impérieuse nécessité pour tous les
pays engagés dans la course de l'industrialisation et du développement
d« la technique.

L'œuvre de I0 .E .C. E.
Il apparaît également que l'ampleur des moyens à mettre en oeuvre

est telle qu 'elle déborde le cadre des Etats de petite et moyenne grandeur ,
1 ceux de l'Europe occidentale notamment. C'est dans le cadre de l'OECE

(Organisation européenne de coopération économique) qui groupe dix-sept
Etats dont la Suisse, que ces problèmes ont été traités dans les comités1 du charbon , du pétrole et de l'électricité depuis plusieurs années. Nul

, n 'était mieux placé que le ministre Gérard Bauer , alors délégué du Conseil
'. fédéral auprès de l'OECE, pour exposer le résultat de ces importants

travau x, ce qu'il a fait dans une conférence présentée le 18 mars dernier¦ à l'assemblée générale de l'Union suisse des consommateurs d'énergie à
Zurich. Cet exposé vient d'être publié , après avoir paru dans la revue
« Le consommateur d'énergie » et nous ne pouvons mieux faire que d'y
renvoyer ceux qui s'intéressent à ce problème essentiel des temps modernes,
tout en le résumant ici aussi fidèlement que possible.

L'activité féconde bien que peu spectaculaire des. trois comités men-
1 tionnés plus haut a permis un heureux développement de la collaboration

européenne sur le plan de l'énergie. La tâche de ces comités a consisté
1 dès 1948 à conseiller, à faciliter la reconstruction de l'appareil producteur

d'énergie souvent sérieusement endommagé par le deuxième conflit mondial ,
î puis, à mesure que la situation redevenait normale , à favoriser les échan -

ges d'énergie entre pays producteurs et consommateurs, selon leurs possi-
bilité et leurs besoins.

Le charbon
Pour le charbon , la production européenne insuffisante dut être com-

plétée par des achats aux Etats-Unis de l'ordre de 17 millions de tonnes
en 1948 et de 38 millions en 1956, ainsi que par des importations en prove-

1 nance de l'Europe orientale tombant de 12 millions de tonnes à 6,5 pour
les mêmes années. Au début , le charbon américain était payé par les fonds
du plan Marshall , mais par la suite, il fallut trouver les devises nécessaires ,

i ce qui montra à l'évidence l'obligation de développer la production euro-
, péenne malgré la difficulté du recrutement de la main-d'œuvre , le vieillis-
i sèment de l'équipement et le manque de capitaux. Les événements de Corée,

puis de Suez, montrèrent au surplus la vulnérabilité de l'approvision-
nement de l'Europe occidentale en produits énergétiques. Là encore , le
comité du charbon de l'OECE et la Communauté européenne du charbon

[ et de l'acier surent agir pour parer aux conséquences néfastes d'événe-
ments internationaux en organisant un régime commun de répartition

! équitable et en régularisant le prix du fret.
Comme le charbon représente encore le 80 % de l'ensemble de la

consommation d'énergie brute des pays membres de l'OECE, l'exploitation
méth odique du sous-sol européen doit être poursuivie, d'autant plus que
les besoins croissent infiniment plus vite que la production et que la
relève de l'énergie atomique n 'est pas encore pour demain.

L'électricité
1 Le travail du comité de l'électricité fut avant tout d'assurer la meilleure
: répartition possible de l'énergie produite dans les usines thermiques et

hydrauliques, en tenant compte du développemen t vertigineux de celte'. source d'énergie. En effet , de 1948 à 1956, la production d'électricité s'est
i accrue de 98 %, posant aussi le problème du financement des investis-
i* sements auquel est intimement lié celui du prix de revient et de vente

de l'énergie électrique. — . _ - . .̂ " . ; > .
i— . — ~ ¦ -- -

Le pétrole
Quant au comité du pétrole, il eut à s'occuper de la question du

; raffinage en Europe même des produits bruts qui a passé de 11 millions
de tonnes en 1947 à 102 millions en 1956, alors que la consommation

I passait de 33 à plus de 100 millions de tonnes. Il étudia aussi les ressources
; des pays de l'OECE en pétrole brut et en gaz naturel , contribuant ainsi
1 à la mise en valeur de richesses naturelles non négligeables. Enfin , les
; événements de Suez en 1956 firent de lui le répartiteur des produits pétro-

liers, grâce à une •étroite collaboration avec les compagnies pétrolières
et les autorités de Washington. Conscient de l'équilibre fragile du ravi-

i taillement de l'Europe, il n'a pas cessé ensuite de multiplier ses recom-
mandations pour l'avenir , notamment d'accroître les réserves de pétrole
en Europe, de donner plus de souplesse à la structure des transports
et de multiplier les sources d'approvisionnement et d'accélérer les pro-

, grammes de prospection et d'exploitation des ressources pétrolières
r européennes.

L'énergie nucléaire
Concernant l'énergie nucléaire, M. Bauer insiste sur sa complexité

technique et ses répercussions financières. Evalués à 7 milliards de
dollars en 1956, les programmes de construction des pays de l'OECE
s'élèveraient à 15 milliards en 1975, pour assurer progressivement le relais
dans la course entre l'offre et la demande.

De nombreux champions
samedi à Genève

Le Club athléti que de Genève, qui
fête cette année son so ixant ième anni-
versaire, s'est assuré la part ici pation de
nombreux athlètes  de renom pour le
meet ing qu 'il organise samedi au stade
de Varernbé, à Genève.

Voici la liste des princi paux engagés
pour chaque disci pline :

100 m. et 200 m. : Delecour , Lissenko,
Cahen, Seye (France), Berruti (Italie),
Tschudi. Mûller (Suisse).

400 m. :  Dlbonda (France), Emile We-
ber , Zaugg (Suisse).

800 m. : Guilhaumon (France), Baraldl
(Italie), Egli , Harder I, Hefel (Suisse).

1500 m. : Vervoort (France), Baraldl
(Italie), Stehrenberger (Suisse).

5000 m. : Bogey, Bakir (France), Ambu
(Italie), Butter, Jeannotat (Suisse).

110 m. haies : Baynaud, Dohen (Fran-
ce), Mazza (Italie), Staub, Tschudi
(Suisse).

400 m. haies: Yankoff , Basset (France).
Hauteur : Boulois, Herrmann, Babemlla

(France), Amiet (Suisse).
Longueur : Brakchl , Hassalne, Amane

(France), Bravl (Italie), Schlosser , Bos-
sert (Suisse).

Perche : Sillon , Robert Gras, Balastre
(France), Ballotta (Italie), Barras, Bos-
sert (Suisse).

Javelot : Léon Syrovatskl, Aleg Syro-
vatski, Macquet (France), les frères Lle-
vore (Italie), von Wartburg (Suisse).

Disque : Grlsonl , Alard, Ernst (France).
Triple saut : Battlsta, Rabemlla

(France).
Les inscriptions d'athlètes allemands

sont encore attendues, ainsi que la con-
f i rmat ion  du sauteur italien Roveraro
et du champ ion suisse du 400 m. Ren é
Weber.

Les jeunes athlètes
de Cantonal en progrès

Le jeune club athlétique Cantonal-
Neuchâtel, qui déploie une activité ré-
jouissante, prend part cette année au
championnat suisse interclubs en caté-
gorie C.

Ses membres ont défendu leurs chan-
ces dans diverses rencontres. Grâce à
l'amabilité du chef - technique du club,
M. Hirschi, nous pouvons donner les
résufltats obtenus jusqu'ici.

Une douzaine d'athlètes prirent part
aux neuf épreuves suivantes : courses
de 100 m, 800 m., 3000 m, 4 fois 100 m.,
sauts en hauteur, en longueur, jet du
boulet, lancer s du javelot et du disque.

Le meilleur résultait de chaque épreuve
compte pour le résultat final de chaque
rencontre.

A Lausanne, le 7 juin, le Club athlé-
tique obtenait 4527 points. A la Chaux-
ée-Fonds, le 13 juillet, 4500 points.

Samedi dernier, dans une rencontre
qui mettait aux prises sur le « Turner-
stadion Wankdorf », à Berne, les équi-
pes de Mûnchen buchsee, Kirchberg, Ber-
thoud, Pieterlen, Zollikofen, Langenthal
et Kauf leute-B erne, les jeunes Cantona-
liens obtenaient le beau total de 4740
points. La concurrence était intéres-
sante, mais le nombre d'équipes, peut-
être trop élevé, a chargé outre mesure
le programme et handicapé quelque peu
les athlètes dan s certaines épreuves.

Ce qui n'a pas empêché les jeunes
Gaintonaliens die se montrer en progrès
sur les précédentes rencontres.

B. G.

Depuis cinq ans

Israël ne payait plus
ses cotisations

Le congrès de la fédération Interna-
tionale de hockey, siégeant à Amster-
dam, s'est occupé du tournoi olympi-
que de hockey en i960, à Rome.

A ce tournoi olympique, 16 pays seu-
lement seront admis, dont cinq sont
déjà connus : l'Italie (pays organisa-
teur) et les quatre demi-finalistes des
derniers Jeux olympiques à Melbourne,
soit : Inde, Pakis tan , Allemagne occi-
dentale et Grande-Bretagne. Les onze
autres seront désignés selon un clas-
sement que le bureau de la F.I.H. éta-
blira fin 1959.

Le Maroc et la Corée du Sud ont été
admis comme membres de la fédéra-
tion in ternat ionale .  Israël , qui n 'a pas
payé ses cotisations depuis 1953, ne
fa i t  plus partie de la fédération.

M. Daubresse ( France), démission-
naire comme trésorier-général, a été
remplacé par M. Demaurex (Suisse).
M. Daubresse restera membre du bu-
reau qui sera composé de 20 membres.

M. Charles von Ufford (Hollande)
a été réélu comme président de la Fé-
dération internationale de hockey.

La situation de la Suisse
Terminant son exposé par l'examen de la situation énergétique en

Suisse, l'auteur souligne que nous avons le privilège de voir Etat et éco-
nomie privée collaborer à la recherche des solutions particulières à notre
pays, pauvre en sources d'énergie. Il insiste sur la nécessité d'accorder
la plus grande attention au prix de revient de l'énergie qui conditionne
dans une mesure appréciable le coût de notre production industrielle.

bnnn , l'évolution des méthodes tech -
niques , les conséquences du Marché
commun et d'une éventuelle zone
de libre-échange , ainsi que la
révolution apportée par l'apparition
de l'énergie nucléaire , imposent à
notre pays une collaboration métho-
dique et constante des organisations
professionnelles , de la Confédération
et des cantons pour associer la
Suisse à la coopération européenne
en matière d'énergie, afin de lui
conserver toutes ses possibilités éco-
nomiques en un temps où l'énergie ,
plus que l'harmonie assurément, est
bien la reine du monde.

Philippe VOTSTKR.

Rose reste suspendu
Mervyn Rose est toujo urs suspendu.

En e f f e t , les dirigeants australiens ne
paraissent pas sa t i s fa i t s  par les expli-
cations qu 'il a données sur les « in-
demnités exag érées » qu 'on l'accuse
d' avoir reçues. M . Donald Ferguson,
p résident de la f édéra t ion  australienne,
a déclaré à ce su je t  :

« Nous lui avons demandé le détail
du prix de ses billets d' avion , des in-
demnités reçues des d i f f é r e n t e s  f é d é -
rations nationales, etc. Il  sait parfai-
tement ce que nous lui demandons,
mais U ne nous a pas f o u r n i  les in-
formations demandées. En conséquen-
ce, nous ne lèverons pas la suspension
qui le f r a p p e  tant qu 'il ne l'aura pas
f a i t . »

CINÉMAS :
STUDIO : 15 h. et 20 h. 30, Pépé

le Moko.
APOLLO : 18 h. et 20 h. 30, Uniformes

et grandes manœuvres.
PALACE : 15 h. et 20 h. 80, Mlml

Pinson.
ARCADES : 15 h. et 20 h. 30, Les

vendanges.
REX : 20 h. 18, Les révoltés du bloc 11,

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wlldhaber, Orangerie

Les joueurs retenus
pour jouer en Allemagne
La commission techni que chargée de

former les équipes suisses A et B
qui affronteront les sélections de la
Bade du Sud , à Singen (20 septembre),
a retenu les j oueurs  suivants  :

Gard iens : Burger (Aarau),  Huber (L. C.
Zurich). Karlin (RTV Bâle), Maag (Grass-
hoppers). — Arrières : Relchlln, Schmid
et Trachsel (Aarau) ,  Loretan et Teuscher
(Oberseminar Berne), Millier ( Liinggasse),
Altdorfer, Burgisser et Doswald (L. C.
Zurich), Elchenberger (Pfadi , Wlnter-
thur), Dubs. Schwarz, Spiess et Win-
kler (Grasshoppers), Noter (Salnt-Otmar).
— Avants : Hiissy. Muggler et Oesch
(Aarau) .  Burkhardt , Lehmann , Llniger
(Oberseminar), Aeschllmann (Lânggasse),
Keller (L. C. Zurich), Benz (Pfadi Wln-
terthur),  Fischer, Rless, Sellier (Grass-
hoppers), M. Furgler et Gemperle (Saint-
Otmar) .  Schmid (Saint-Gall) ,  Brlanza
(Kaufleute Bâle), Glasstetter (RTV. Bâle).

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUME. — Ayant attaqué les ravisseurs de Bella
Larchini , Sérignac attire les gardes et s'amuse à pro-
longer le combat , tandis que Gauthier doit s'emparer
du carrosse. Mais Sérignac est soudain désarçonné...

D'instinct , Sérignac cherche à se cramponner et lâche
son épéc. Avec un hurlement de triomphe, Petitbois
s'empare de l'arme : « Nous le tenons ! ^ clame-t-il.
Déjà les cavaliers sont là. Sérignac tente de se relever,
mais six rapières le menacent . Agenouillé devant lui ,
Petitbois pique sa poitrine à hauteur du cœur avec
la pointe de sa propre épée : « Rendez-vous ! » ordonne-

t-il. Sérignac hésite , puis se dit que sa mort est sacri-
f ice  inutile. Gauthier doit être loin et cela ne lui
serait d'aucun secours.

« Je me rends » , dit-il. Mais Petitbois n'est guère
rassuré. Il le f a i t  ligoter et pendant qu 'on ficelle Séri-
gnac , il triomphe sans vergogne : « Par Dieu , les amis !
Avez-vous vu ? Le drôle est courageux, mais il a trouvé
plus courageux que lui... J' ose espérer que vous en
témoignerez tous à M.  de Rastignac ! » Petitbois voit
déjà poindre à l'horizon son brevet d' o f f i c i er. Il jubile :
« Allons 1 conclut-il lorsqu 'il jug e que Sérignac ne peu t

plus bouger, chargez-moi ce g ibier de potence...
» ... Nous reviendrons chercher les blessés. En avant !

Rattrapons le carrosse ! » Sérignac se contente de sou-
rire. Il se demande quelle tête va fa i re  le brave ser-
gent Petitbois en atteignant le carrosse. A n'en pas
douter , le véhicule devait être abandonné au milieu
de la route , les postillons assommés ou blessés gisant
dans le fossé.. .  Gauthier n'était pas homme à se fa ire
arrêter par deux cochers ! Et Sérignac , for t  inconfor-
tablement ballotté au pas des chevaux, n'avait pat
d 'inquiétudes.

ZURICH. — Le Zurlcois Hans Buchl,
qui fut  à plusieurs reprises champion
suisse amateur de boxe , a avisé la fédé-
ration nationale qu 'il renonçait à faire
partie des cadres constitués en vue des
championnats d'Europe et qu'il se reti-
rait définitivement du spor t actif. Bûchi
avait remporté son premier titre en 1952
dans la catégorie des poids surwelters
puis, en 1955, 1957 et 1958, U s'était assu-
ré celui des poids moyens. Il avait en
outre gagné de nombreux combats lors
de rencontres amicales Interclubs ou de
matches internationaux.
0 La fédération allemande a établi son
programme hiverna l de compétition
pour l'élite de ses gymnastes à l'artis-
tique. Le premier match international les
opposera , le 15 novembre, à Dortmund .
à la Finlande. Une semaine plus tard
(22 novembre) aura lieu la rencontre
Allemagne B-Sulsse B. à Fribourg-en-
Brisgau. En février 1959. les Allemands
seront opposé aux Autrichiens à Mess-
klrch, en mars aux Tchèques à Prague,
en avril aux Suisses dans une ville hel-
vétique encore à désigner et en mal aux
Russes, à Francfort.

Dans le championnat suisse

Les rivaux d'Urania
perdent tous du terrain

Rappelons tout d'abord les résultats
du dernier week-end: Olympic Fribourg -
Stade Français 55-54, Sanas - Urania
39-41, Cassarate Lugano - Genève 51-49,
Fédérale Lugano - Genève 57^53. En ou-
tre, mardi soir, à Genève, ont eu lieu
deux rencontres qui ont donné les ré-
sultats suivants : Sécheron - Jonction
53-55 et G.O.U. - Sanas 44-42.

Ces résultats, mieux que toute autre
chose, indiquent à quel point le cham-
pionna t de ligue A est serré cette an-
née ; au cours de ces six rencontres, le
plus gros écart enregistré fut de quatre
points seulement, dimanche, à Lugano.
Tous les autres matches se sont ter-
minés sur des écarts de un ou deux
points I

Ceci dit , constatons quelques surpri-
ses, ainsi les défaites de Stade Français
à Fribourg, de Sécheron faoe à Jonc-
tion et de Sanas vis-à-vis du G.O.U.
Sécheron espérait , pourtant bien s'im-
poser, mairdi soir , à Genève ; outre ses
deux joueurs yougoslaves, il peut en
effet compter désormais sur une autre
individualité de grande classe : l'ex-
Egyptien Abbès. Héla s, toutes ces ve-
dettes ne parvinrent pais à ven ir à bout
de la jeune formation que présente
cette année Jonction. Après un débu t
de championnat pénible, les Jonquil-
lards semblent avoir acquis le rythme
nécessaire, et lieuirs adversaires feront
bien désormais de se tenir sur leurs
gardes.

La défaite de Sanas contre le G.O.U.
a des excuses ; plusieurs des titulaires
lausannois sont en effet au service mi-
litaire. Il n 'empêche que cette défaite,
ventant après oeile enregistrée samedi
contre Urania, diminue considérable-
ment les chances qu'avaient encore les
Vaudois de remporter le titre.

x x x
Ces défaillances de Sécheron, Stade

et Sanas font évidemment l'affaire
d'Urania qui se retrouve maintenant
seul en tête du classement que voici :

1. Urania , 10 matches, 16 points ; 2.
Stade Français, 11, 16 ; 3. Sécheron,
11, 14 ; 4. Fédérale, 10, 12 ; 5. Sanas,
11, 12 ; 6. Genève, 12, 10 ; 7. ex-aequo
Jonction et Olympic Fribourg, 10, 8 ;
9. G.O.U., 11, 6 ; 10. Cassarate, 10, 4.

Au cours de ce week-end, le cham-
pionnat sera suspendu en raison du
Jeûne fédéral, et les prochains matches
n'auront lieu que mard i prochain. Ils
mettront aux prises Urania et Jonction
d'une part , et G.O.U. et Stade Français
d'autre part.

Pendant le week-end., les jeunes es-
poirs qui viennen t de participer aux
stages d'entrain ement de la fédération
s'en iront à Taon-1'Ermitage, près de
Valence, pour y participer à un tournoi
internaiionai en compagnie de l'équipe
locale renforcée et des deux excellen t es
équipes de première division française
que sont le Racing-Glub de Paris et la
Chorale de Roanne.

Art.

£ Critérium International cycliste à
Trleste : 1. Roger Rivière, France, 28 p. ;
2. Rik van Looy, Belgique, 28 p. ; 3. Wil-
ly Vannltsen, Belgique, 21 p. ; 4. Fausto
Coppl, Italie , 17 p. ; 5. Vlto Favero, Italie,
10 p. ; 6. Rik van Steenbergen , Belgique,
9 p. ; 7. Nlno Defllippis, Italie, 9 p. ; 8.
Jean Brankart , Belgique, 8 p. ; 9. Aldo
Moser, Italie , 7 p. ; 10. Giorgio Meninl,
Italie, 4 p.
9 La réunion cycliste Internationale
prévue à Zurich, qui devait tout d'abord
6e dérouler sur la piste en plein air du
vélodrome d'Œrllkon, mard i, et qui , à
cause de la pluie, avait été reportée de
vingt-quatre heures, aura lieu finalement
ce soir sur la même pl6te si le temps le
permet ou au Hallenstaafon si les condi-
tions atmosphériques restent défavora-
bles.
0 Championnats suisses Interclubs de
tennis de série C : Messieurs. — Stade
Lausanne bat Sonnenfeld Mànnedorf, 4-2.
Dames. — Stade Lausanne bat T.C. Olten
2-1.

wm^meWMÊ

La course pédestre zurlcoise, dis-
putée en mémoire de Rudolf  Morg,
s'est terminée par la victoire du
Bernois Max Portner que nous
voyons ici en train de fausser com-
pagnie au peloton. Portner couvrit
les 19 km. du parcours en 1 h. 12'35".

Max Portner file
vers la victoire

0 Trophée Malrano de basketball, à Bo-
logne, troisième Journée : Italie bat Hol-
lande 93-61 ; URSS bat Bulgarie 67-57.
£ Lors des tours éliminatoires du sim-

ple messieurs des championnats de ten-
nis du sud-ouest du Pacifique, à Los
Angeles, deux surprises ont été enregis-
trées. C'est ainsi que les deux jeunes
Américains Chris Crawford et Jackle Dou-
glas ont battu respectivement les Aus-
traliens Ashley Cooper (7-5, 6-3) et Neale
Fraser (4-6 , 6-4, 6-1).

0 La Confédération sud-américaine de
football va demander au prochain con-
grès de la FIFA qu 'outre le Brésil et le
Chili déjà qualifiés pour le tour final
de . la coupe du monde, qui se déroulera
en 1962 à Santiago du Chili, trois autres
pays sud-américains soient admis à y
participer.
0 Coupe des champions européens de
football , tour préliminaire (matches al-
ler ) : Wlsmut Karl Marx-Stadt (Allema-
gne de l'Est)-Petrolul Ploestl (Rouma-
nie) 4-2 (mi-temps 2-2). Atletico Ma-
drid (Espagne)-Druncondra Dublin (El-
re) 8-0 (2-0). Polonla Bytom (Pologne)-
M.T.K. Budapest (Hongrie) 0-3 (0-0).
O Six Jours cyclistes de Suède, classe-
ment général final : 1. Oswald Johanssoa,
Suéde, 31 h. 24' 53"7 ; 2. Knut Karlsson,
Suède, 31 h. 26' 57"9 ; 3. Gunnar Gorans-
son, Suède, 31 h. 27' 40"3.
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7, h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour t 7 h. 15, informations. 7 h. 20,
disque, premiers propos , concert matinal.
11 h., émission d'ensemble (voir Bero-
munster). 12 h., l'Espagne chante. 12 h.
15, le quart d'heure du sportif. 12 h. 35,
musique de cirque. 12 h. 45 , Informa-
tions. 12 h. 55, succès en tête ! 13 h. 15,
le quart d'heure viennois. 13 h. 30,
compositeurs suisses : Othmar Schoeck.
13 h. 50, une page de Schubert. 14 h.,
musique légère et chansons. 14 h. 20 ,
journée officielle du 39me Comptoir
suisse. 15 h. 40, non-stop.
16 h., thé en musique. 17 h., souvenir
d'Offenbach. 17 h. 10, piano. 17 h. 40,
danse à domicile. 17 h. 60, la quinzaine
littéraire. 18 h. 30, le micro dans la vie.
19 h. 15, Informations. 19 h. 25, le
miroir du monde. 19 h. 40, chant, pas-
tiche et fantaisie. 20 h., « Mère incon-
nue », feuilleton de A. Laszlo. 20 h. 30,
finale du grand prix International de
la Chanson française. 21 h. 20, que
Bont-lls devenus ? 21 h. 30. orchestre
de chambre. 22 h. 30, Informations.
22 h. 35, le miroir du monde. 22 h. 55,
orientales.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6 h. 16, Informations. 6 h. 20 , con-

cert récréatif. 7 h. Informations. 7 h. 05,
concert varié, proverbe.. 11 h., émission
d'ensemble : concert récréatif. 11 h. 45,
un Romand^ découvre la littérature
Bulsse alémanique. 12 h., musique tes-
slnoise. 12 h. 20, wlr gratulleren. 12 h.
30, Informations. 12 h. 40, concert.
13 h- r45, chants de R. Hahn. 14 h.
symphonie No 2 de D. Mllhaud.

16 h., accordéon. 16 h. 15, évocation.
16 h. 35, musique de chambre. 16 h. 55,
chant. 17 h. 20, causerie. 17 h. 40,
orchestre récréatif de Bâle. 18 h. 30,
chronique d'actualité. 18 h. 45, concert
populaire. 19 h. 20, communiqués. 19 h.
30, Informations, écho du temps. 20 h.,
œuvres de Vaughan-Williams .20 h. 30,
« Im Nebel vor Cardiff » , pièce d'E.
O'Neill. 21 h., t Trio » de Beethoven.
21 h. 40, causerie. 22 h. 10, chœur.
22 'h. 15. informations. 22 h. 20, orches-
tre H. Kolesa.

TÉLÉVISION ROMAND E
14 h. 20. journée officielle du 39me

Comptoir suisse à Lausanne. 20 h. 15,
téléjournal. 20 h. 30, reportage d'ac-
tualité. 21 h., petit festival International
du film d'animation. 21 h. 40, Expo
1958. 22 h., Informations.

Emet teur  de Zurich
20 h. 15, téléjournal. 20 h. 30 , une

année à Bornéo. 20 h. 55. Roméo
et Jeannette. En fin de programme :
téléjournal .
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HORIZONTALEMENT
1. Ne vaut pas mieux que la purée. —

Dans le Vaucluse.
2. Aime avec passion. — Rien , avec

quelque chose autour.
3. Etof fe  de soie lustrée. — Troublée.
4. Nom d'un chien. — Le préféré du

collège.
5. Soulèvements .
6. Un des symptômes du té tanos .
7. Peigne du nutier de tisserand. —

Faire appel aux juges.
8. Avert issement  d'un am.i — Jus

concentré  dans les sucreries.
9. Mutat ions  hardies. — Pays de l'an-

cienne Asie-Mineure.
10. D'un auxil iaire.  — Prcnom mascu-

lin.
VERTICALEMENT

1. Il n'y a que le premier qui coûte.
— La proue .

2. Il n'eut ni père ni mère. — Auto-
mate.

3. Fausse, elle écorche. — Mis à part.
4. Stériles. — Chef-lieu.
5. Désigné par son nom.
6. Mener à bonne f in.
7. Pour qui veut soigner sa lign e. —

Effet  d'un cautère, fût-ce sur une
jambe de bois.

8. Vieux casque de cavalerie. — Fleu-
ve d'Irlande.

9. Moui l lée , elle manque de cra n. —
Têtes couronnées.

10. Les sacrifices ne lui font  pas peur,
— Dans un nom de pâtisserie.

Solution du problème rVo 005
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Un petit détail
qu'on oublie...

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 46

RENÉ VALENTIN

— Mais , enfin , elle n 'avait tué
personne, elle ! m'insurgeai-je.

— C'est vous qui dites ea. Moi ,
je suis d'un tout autre avis. Je
vais vous faire une confidence...
seulement, tachez de garder ça pour
vous pendant quelque temps encore :
si quelqu 'un a tué Reginald Porter ,
c'est sa femme.

C'était une nouvelle tellement
extraordinaire que j 'en demeurai le
souffle coupé.

— Mais pourquoi ? Quelle raison
avait-elle de le supprimer ? 11 n 'en
avait  plus que pour quelques jours ,
quelques semaines tout  au plus.

— De raisons, elle en avait  plu-
sieurs. D'abord, elle était pressée
d'entrer en possession de l'héri-
tage que son mari  ne pouvait man-
quer de lui laisser. Pensez-vous
qu 'elle allait supporter indéfiniment
de se trouver sous tutelle ? Elle
aimait trop l'argent pour cela. L'ar-

gent qui permet toutes les fantaisies ,
qui ouvre la porte de toutes les
satisfactions. Mais ce qui l'a pous-
sée à aider le destin , c'est une
petite phrase que je lui ai glissée
lorsque je l'ai questionnée dans le
bureau de Bradley. Nous avions
parlé de ses relations avec Andcr-
son. Elle les avait  niées , évidem-
ment. Elle a été jusqu 'à prétendre
que c'était à sa demande que son
mari avait  éloigné le jeune  homme.
Or, rien n 'est plus faux.  Et cela ,
je le savais. J'ai feint  l' ignorance
et je lui ai dit que je vér i f ie ra is
sa déclaration un peu plus tard.
Alors, elle s'est affolée.  Elle n 'a
pas aussitôt été libre de ses mou-
vements qu 'elle a couru au château
sans doute , et qu 'elle est entrée
dans la chambre de son mari dès
son retour. A ce moment , il dormai t ,
a-t-elle a f f i r m é , elle n'a pas voulu
le déranger. Elle ne se doutai t  pas
ou 'il éta't mort... C'était acceptable,
à première vue. Seulement moi , je
me méfie  de ce qui est trop clair
à première vue.

J'ai compris tout de suite ce qui
avait dû se passer. Ne me demandez
pas de vous exp li quer quel prét exte
elle a trouvé, quel mensonge elle a
emp loy é pour causer une de ces
« émotions qui pouvaient  le tuer  »,
à son mari. Voilà pourquoi je vous
ai demandé si d'autres étaient au
courant de cette particularité.

Le raisonnement de Cheepee était

d'une logi que trop formelle pour
me permettre de la battre en brè-
che. Ce n 'était que pures supposi-
tions , certes, mais tout cela cadrait
tel lement bien avec ce que je savais
du caractère de Pearl... avec les
circonstances aussi.

— Allons , retirons-nous, dit l'ins-
pecteur-chef,.. Je chargerai Bradley
de recuei l l i r  ce fond de verre. Quant
à moi , j 'ai autre chose à faire pour
l' instant  .

Nous sort îmes de la chambre que
Cheepee referma à double tour et
dont  il mit la clef en poche.

— Voyez-vous, reprit-i l  comme
nous descendions l' escalier condui-
sant au rez-de-chaussée, tous les cri-
minels  ont le même défaut .  Tous,
ils se croient plus mal ins  que leurs
devanciers.  Ils pré parent  un coup
m i n u t i e u s e m e n t , ils songent au moin-
dre déta i l  important , mais ils né-
gl igent  de ten i r  compte des petits
pépins qui peuvent surgir. Neuf fois
sur dix , c'est eux-mêmes qui en-
gendrent  ces derniers. Un geste ma-
ch ina l ,  un  ré f lexe  qui leur est habi-
tue l , ça ils l' oub l i en t .  Ils s' imaginent
que c'est sans importance. Quand
ils sont démasqués, ils ouvrent  des
yeux  comme des soucoupes, ils ac-
cusent la fatal i té .

» A ce moment-là , c'est la mal-
chance  qui endosse tout. Ça peut
arr iver , évidemment , mais c'est plu-
tôt rare. Dans l'a f fa i re  qui nous oc-
cupe , vous verrez le même scénario

se dérouler. Quand j'aurai mis 1 as-
sassin dedans, il n'en pourra croire
ses yeux. Et pourtant , c'est par ses
réflexes courants qu 'il aura été
trahi.

— Vous en parlez comme si déjà
vous l' aviez démasqué.

— C'est parfai tement  exact. Je
« tiens » mon gaillard. Il ne me
manque plus que d'avoir resserré
suff i samment  les mailles du filet
pour mettre f in  à la comédie. Ce sera
bientôt chose faite.

— Vous espérez aboutir aujour-
d'hui encore ?

— J'y suis fermement résolu.
Arrivés dans le hall je lui deman-

dai s'il avait encore besoin de mon
concours.

— Si vous pouviez rester , vous
m'obli geriez , me répondit-il. Le
temps de remettre sur la sellette
quel ques acteurs de deuxième plan...
Je crois que vous ne regretterez pas
le sacrifice que je vous demande.
Pour le reste , je vous laisse décider
de votre conduite.  Vos malades vous
réclament peut-être. Je ne voudrais
pas mettre obstacle à l'exercice de
vos fonct ions , comme on dit en jar-
gon adminis t ra t i f .

Certes, j' avais des malades à voir ,
mais aucun ne réclamait des soins
par t icul ièrement  urgents. J'étais con-
vaincu que le drame touchai t  à sa
fin .  Pour rien au monde , je n 'aurais
voulu manquer la chute du rideau.

— Ma parole I c'est moi qui me

considérerai comme votre obligé,
inspecteur, répli quai-je.

— Le spectacle vaudra le coup
d'oeil. Tenez , je vais encore vous
confier un détail qui vous étonnera.
Savez-vous qui me donnera la clef
du mystère ?

— Je ne le devine vraiment pas.
— William Anderson ou... Helen

Lunceford.
Je n 'en étais pas à une  surprise

près. Je me contentai de faire une
grimace qui signifiait : « Après tout ,
pourquoi pas ? »

XXIV

— Madame Blake, demanda  Chee-
pee, j' ai besoin une fois de plus de
vos lumières. Est-ce que votre mai-
tresse était sujette aux migraines ?

— Elle s'en pla ignai t  souvent ,
Monsieur.

— Avait-el le  d 'hab i tude  un tube
de comprimés d'asp irine dans sa
chambre ?

—• Il y en avai t  cons tamment  un
dans le t i r o i r  de sa table  de n u i t .
J 'étais chargée de veil ler  à ce qu 'il
y en eût toujours  un tube de ré-
serve . Dès que je voyais que le sien
touchait  à sa f in , je le remp laçais
par un nouveau.

— Quand en avez-vous mis un
autre dans le tiroir ?

— Il y a deux ou trois jours , je
ne pourrais le dire au juste.

— Prenait-elle parfois plusieurs
comprimés à la fois ?

— Je ne crois pas qu 'elle en pre-
nait moins de deux. Un seul , disait-
elle, ne lui faisait  plus d'effet.

— Tout le monde était-il au cou-
rant de cette particularité au châ-
teau ?

— Je le pense.
— Où se trouve la pharmacie de

la maison ?
— Depuis la maladie de Monsieur ,

celle-ci a été transférée dans un ré-
duit  a t t enan t  à la salle de bains. M.
Reginald faisait une consommation
effrénée de produits  de toute sorte.
Certains devaient être tenus au frais
d'une manière permanente.

— Avait-on l'habi tude de conser-
ver les médicaments qui n 'avaient
plus d' u t i l i té  ?

— Parfois. C'était Madame qui fai»
sait le tr i .

— Vous souvenez-vous d'avoir va
dans cette pharmacie un tube de
comprimés de curare ?

Elle considéra le détective avec
étonnement .

— Qu 'est-ce que c'est ? demandâ-
t-elle.

— Un produi t  qui  devai t  se trou-
ver là depuis la maladie  de la petite
Joan.

Il se tourna vers moi.

(A  su ivre)
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Un varappeur rempli d'audace,

au moment du dernier effort,

sent soudain ses membres de glace :

un «coup de pompe», un coup du sort!

Nagolet, toujours secourable,

lui tendant sa gourde : «Buvez

du BANAGO , c'est profitable,

lui dit-il, vous serez sauvé. »

Après avoir bu, l'alpiniste

se sent de nouveau plein de feu,

plus rien, dès lors, ne lui résiste,

il vainc l'obstacle en moins de deux.
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Quand une de vos entreprises

ne marche pas comme il faudrait,

faute de souffle et de «reprise»,

le BANAGO fait de l'effet

BANAGOI&IBase solide pour la *t» r t̂tAlSn W
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pour petits et grands uff igœœfÊim 9
Fr. 1.90 les 250 gr. P*^4gjjÈ *
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Fr. 29.80
S daim beige, cuir graine noir
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PRESSOIR
20-25 litres à vendre.
G. Pantillon, Corcelles,
Haut-de-la-Ohapelle.

I L E  
BON I

FROMAGE!
POUB FONDUE I

chea ¦

H. MAIRE I
Bue Fleury 16 8

A vendre

MOBILIER
comprenant lits avec en-
tourage, divan, lauteulls
avec table, tabourets,
cuisinière électrique 3
plaques, divers lampadai-
res, le tout en parfait
état. — S'adresser entre
18 h. et 20 h. à Mme A.
Voumard, Parcs 115, 1er
étage.

Pour fian cés...

une affaire 1
mobilier neuf ,

10 ans de garantie,
comprenant :

chambre
à coucher

dernier modèle, en
b0U

T
U

ave
P
c°

U 
grandesocle, avec B

SESÏÏ. dessu? ver-

nT^vVeriou-«e
ge et tables de

chevet ,

salle à manger

s» H* £2longes et 4 chaises
confortables,

les deux chambres
ensemble, seulement

Fr. 1950.-
Profitez d'une offre
auS5l avantageuse et
venez voir ce magni -
fique ensemble sans
tarder ! Sur deslr .
facilités de paie-
ment, livraison fran-
co domicile.

Fbg de l'Hôpital 11
Tél. (038) 5 75 05

Ouvert de 8 h- £12 h. et de 13 h. 30
à 18 h. 30. ou le
soir sur rendez-vous.
Pour visiter, auto-
mobile » disposition.

t 
^____^~p^Quelle merveille...

HT '\ g Hm 
^

L 
\J 

^ f̂ prati ques manteaux «3 saisons » en Aquaperl Stoffels

L|̂ * 
IL 

 ̂  ̂ èWÊrb I Modèles

I f  < m AdmiraiR P̂  Ffl Vf r̂ FSn^̂ n
R ll  11 B*^ U M 1 H F"* 3 Croy don
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BBl F̂^TmB^^^ Î^^W  ̂s> \^ strellson

© © ŝ
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Au Conseil municipal de la Neuveville
(sp) Le Conseil municipal de 1a Neuve-

ville s'est réuni le B septembre et a
discuté les points suivants :

Pavillon scolaire. — La commission de
l'école primaire, après avoir pris con-
naissance des plans relatifs à la cons-
truction d'un pavillon scolaire de
4 classes , a fait savoir au Conseil
municipal qu 'elle approuvait le projet ,
sous réserve de l'adjonction d'un qua-
trième W.-C. pour les filles.

Licences pour le commerce des bois-
sons alcooliques. — Le Conseil muni-
cipal a examiné les demandes présentées
en vue du renouvellement des licences
pour le commerce des boissons alcooli-
ques pour la période 1959-1962. Ces
requêtes ont été transmises & la préfec-
ture de la Neuveville , avec préavis favo-
rable. Il s'agit en l'espèce de 2 licences
pour le commerce au détail de boissons
alcooliques, de 8 licences pour le
commerce en mi-gros, d'une licence pour
le commerce d'eaux distillées potables,
et d'une licence pour le commerce de
vins et spiritueux en bouteilles.

Indlgénat communal. — Considérant
que le candidat remplit les conditions
posées par le règlement d'organisation
et d'administration, le Conseil muni-
cipal a décidé de proposer à l'assemblée
municipale d'accorder , à titre gratuit ,
l'indlgénat de la commune municipale
de la Neuveville à M. Louis Maurer ,
surveillant du service des eaux, à sa
femme et à son enfant mineur. Le
requérant est domicilié à la Neuveville
depuis sa naissance.

Tarif des émoluments. — L'autorité
communale a donné son approbation
aux modifications à apporter au tarif
des émoluments Ces modifications ont
trait notamment aux nouvelles taxes
d'amarrage des bateaux , à l'augmenta-
tion du prix des cartes d'identité, ainsi
qu 'à différentes rectifications rédaction-
nelles.

Fondations. — En sa qualité d'autorité
de surveillance, le Conseil municipal a
pris connaissance de l'extrait des comp-
tes pour l'année 1957 du fonds de
prévoyance de la S.A. Erismann-Schlnz.

Avis officiels. — Le Conseil a pris
connaissance d'un rapport de l'Inspec-
tion de police, au sujet de l'affichage
des avis officiels. Il est prévu d'aména-
ger une nouvelle vitrine dans la mu-
raille du passage sous la Tour de
l'horloge, pour les avis officiels de la
municipalité, du service de l'état civil
et du chef de section. Cette vitrine
sera éclairée le soir.

A Chavannes. le statu quo doit être
maintenu, faute d'emplacement appro-
prié à disposition.

Voirie. — Le ConBell municipal a
accordé un crédit de 875 fr. au service
des travaux publics, en vue de l'acqui-
sition d'un appareil destiné au net-
toyage et au curage des conduites et
canalisations.

Dimanches de vendanges. — Le Con-
seil municipal s'est déclaré d'accord , en
principe, d'autoriser le comité d'organi-
sation des dimanches de vendanges à

utiliser le terrain public pour la res-
tauration et les bancs de vente aux
rues Beauregard. du Marché, de l'Hôpital,
à la place de la Liberté et aux Cour-
tines. La circulation des véhicules sera
Interdite dans ces rues et places.

Les dispositions nécessaires 'seront
prises par l'Inspection de police.

Matches interdistricts de tir
à la Chaux-de-Fonds

La société de tir des Armes-Réunies,
à la Chaux-de-Fonds, a été chargée par
le comité cantonal , d'organiser les
matches interdistr icts  à 300 mètres et
au pistolet de cette année. Cette mani-
festation s'est déroulée les 13 et 14
courant , au stand de la Bonne-Fontaine.

Les équipes désignées par les fédéra-
t ions  de distr icts  doivent  t i rer , pour
le fusi l , une passe de 10 balles dans
chacune des trois positions, et pour le
pis tole t  un programme de 30 cartou-
ches. En outre , les t ireurs ont la facul té
de répéter le programme pour le con-
cours de maî t r i se  et l'a t t r ibu t ion  des
titres de champions  cantonaux.

Cette compét i t ion  a eu lieu dans de
bonnes condit ions et en voici le pal-
marès.

300 m. — 1. district de Boudry 256.000 ,
2. district du Locle 249.400 , 2. district
de la Chaux-de-Fonds 242.625 , 4. district
du Val-de-Travers 241.600. 5. district de
Neuchâtel 240.250, 6. district du Val-de-
Ruz 229.500.

Pistolet. — 1. Val-de-Travers 256.500 ,
2. le Locle 250.500 . 3. la Chaux-de-
Fonds 242.166 , 4. Neuchâtel 241.666 . 5.
Val-de-Ruz 236.666, 6. Boudry 226.250.

CHAMPIONS CANTONAUX
Carabine. — Champion cantonal : An-

dré Baillod. Boudry 513, champion de-
bout : Fréd. Perret , Neuchâtel 162,

champion à genou : Robert Gllléron,
Neuchâtel 178, champion à terre : Albert
Matile , Auvernier 185.

Armes d'ordonnance. — Champion can-
tonal : H.-R. Dennler , Neuchâtel 538,
champion debout : H.-R. Dennler , Neu-
châtel 158, champion à genoux : H.-R.
Dennler. Neuchâtel 180, champion à
terre : Marcel Berner , le Locle 183.

Pistolet de match. — Champion can-
tonal : Hermann Hotz , Travers 508.

Pistolet d'ordonnance. — Champion
cantonal : Robert Switalski, Travers 526.

MAITRISE CANTONALE
Carabine. — André Baillod , Boudry

513, Albert Matile , Auvernier 504, Ro-
bert Gaille, Travers 499 , Frédéric Perret ,
Neuchâtel 498 , Robert Glllléron , Neu-
châtel 490.

Fusil. — H.-R. Dennler , Hauterive 538,
Adrien Duperrex. le Locle 537, Auréle
Huguelet , Fontainemelon 522 , Pierre
Hafiegger , Saint - Aubin 514 , Marcel
Berner , le Locle 510, André Perrin ,
la Chaux-de-Fonds 505, Wllly Stunzi ,
le Locle 501. Pierre Berner , le Locle 492 ,
Robert Switalski, Travers 490.

Pistolet de match. — Hermann Otz ,
Travers 508, Walter Dtntheer , la Chaux-
de-Fonds 501, J.-Ls Barrelet , Neuchâtel
4D3, Edmond Giroud , le Locle 491.

Pistolet d'ordonnance. — Robert Swi-
talski , Travers 526. Henri Buchs, la
Côte-aux-Fées 509 . Maurice Isenring. le
Locle 507. René Droz. les Brenets 505.
Robert Pellaton , le Locle 504, Henri
Cherpllloz . Vauseyon 500, Pierre Gal-
land , Neuchâtel 495.

DISTIM TION SIMPLE
300 m. — Fridolln Fischli , la Chaux-

de-Fonds 261 , Fritz Keller , Peseux 251,
Georges Fatton, Neuchâtel 250. René
Stenz , la Chaux-de-Fonds 249 , Jacques
Thierrin . Couvet 247. Maurice Raboud,
Nolraigue 246 , Louis Ruckstuhl. la
Chaux-de-Fonds 245 , Bernard Stauffer,

la Chaux-de-Fonds "244. Marlus Humbert,
Neuchâtel 242 , Wllly Stauffer , la Chaux-

de-Fonds 241, Louis Muller , le Locle
240 , Walter Dintheer , la Chaux-de-Fonds
240, J.-P. Gagniaux , Cortalllod 239,
Marcel Winckler , Neuchâtel 238.

Pistolet. — Edouard Wanner , Couvet
251, Auréle Huguelet, Fontainemelon 250 ,
Georges Monnier , la Chaux-de-Fonds 249 ,
Fritz Hadorn , la Chaux-de-Fonds 249 ,
Bernard Gruring, le Locle 248, Edgar
Fuchs, Neuchâtel 247 , Charles Matile ,
Fontainemelon 247 , Franz Holzmann,
Boudry 245 , Louis Roquier, Peseux 244 ,
François Bossy, la Chaux-de-Fonds 242 ,
Charles Wehrli , la Chaux-de-Fonds 241,
Maurice Raboud , Nolraigue 239. Jacques
Thierrin , Couvet 238, Claude Bourquln ,
Dombresson 238.

La journée
de M'ame Muche

— Tire le pa nier à p rovisions,
Herbert , cette p lace a Pair idéale
pour pique-niquer !

SAINT-SLLPICE

Course des aînés
(c) La course des aines réunissant 62
participants groupés dans 16 voitures a
connu un grand succès.

La file des voitures se dirigea samedi,
par un temps radieux, à travers le pays
de Vaud , par Orbe et Aubonne, Jusqu 'au
Signal de Bougy d'où la vue était très
pure et belle sur le Mont-Blanc et les
alpes de Savoie.

Au cours d'une collation offerte par
les autorités communales et paroissiales,
le pasteur J.-P. Barbier, président de la
course , et M. Robert Sutter, président
de commune, exprimèrent tous deux des
remerciements très sentis aux automobi-
listes, conducteurs bénévoles et , se ré-
jouissant des liens qui unissent chez
nous autorités temporelles et spirituelles
pour le bien de tous, ils exprimèrent des
vœux très cordiaux à nos aînés. M. Jules
Ray, ancien garde police communal, ex-
prima au nom des aînés, des remercie-
ments aux conducteurs et aux auto-
rités. En f in d'après-midi, la colonne re-
prit le départ et l'on passa au retour
par Bière , l'Isle et Mathod où l'on fit
une halte sympathique.
..:=. Au retour à Salnt-Sulplce, les voitures
se groupèrent sur la place de la poste
et nos aines en sortant de leurs auto-
mobiles eurent la Joie d'être accueillis
par notre fanfare toujours très dévouée
et par une nombreuse population.

Au nom des autorités communales et
paroissiales, le pasteur rappela le bel
après-midi vécu ensemble et souhaita à
tous un au revoir et une année heureu-
se et bénie.

Exercice des sapeurs pompiers
et course des gymnastes

(c) Samedi après-midi eurent lieu l'exer-
cice des pompiers et la course à pied des
gymnastes. Ces derniers , sous la direc-
tion de leurs moniteurs, montèrent aux
Prelsettes sur Sainte-Croix, par les Rals-
ses. Quant aux pompiers, commandés
par le capitaine John Graf , et en pré-
sence de M. Albert Baccuzzi , président
de la commission du feu , ils firent leur
grand exercice d'été. Le plt Hânseler, qui
quittera notre village prochainement, fut
chargé de la direction de l'exercice au
centre du village, un Incendie étant sup-
posé dans le vieil Immeuble locatif des
Trols-Sapins. Aussitôt des exercices de
secours aux personnes sinistrées en mê-
me temps que la lutte contre le feu , eu-
rent Heu et furent menés à bien. A 17
heures, le capitaine John Graf put li-
cencier sa compagnie de sapeurs-pom-
piers en la remerciant du travail ac-
compli .

Kermesse de la fanfare
(c) Notre vaillante fanfare « L'Union »,
présente à toutes nos manlfstations com-
munales, a donné sa kermesse samedi
soir et dimanche après-midi. Samedi soir,
un orchestre de Travers entraînait les
Jeunes à la danse , tandis qu 'un bon nom-
bre de personnes amies de la fanfare pre-
naient  des consommations dans la halle.
Notre fanfa re  exécuta quelques-uns de
ses meilleurs morceaux samedi , en début
de soirée , après la réception des aînés ,
et dimanche après-midi , dans le préau du
collège, sous l'excellence direction de M.
Lebet.

FLEURIER
L'inauguration

de la patinoire artificielle
(c) L'inauguration de la patinoire arti-
ficielle , actuellement en construction,
aura lieu les 8 et 9 novembre prochains.
A cette occasion , un comité, présidé par
M. Claude Montandon , a été chargé de
préparer les fêtes de ces journées.

Au clubs des patineurs
(c) Dans se dernière assemblée générale,
le club des patineurs a constitué son
comité de la manière suivante : MM.
Charles Rauss, président ; Fernand Cat-
tin et Hermann Walther , vice-présidents ;
Daniel Grandjean , secrétaire ; Albert Ja-
cot, caissier ; Roland Leuba. représentant
de la commission technique du hockey ;
Mlle Stella Jacot , représentante des pa-
tineurs artistiques : MM. Marcel Pousaz ,
organisateur des matches ; Marcel Leuba,
chef de piste ; Paul Pellaton. chef du
matériel ; Jean-Louis Berbezat , Paul
Lùscher et Jean-Jacques Switalski, as-
sesseurs.

A Zurich, les pécheurs veulent la mort des cygnes
LA VIE NATIONALE

De notre correspondant de Zurich :
Il parait que les cygnes sont de

trop : c'est du moins ce que viennent
de décider... les pêcheurs ( !), qui
at tr ibuent  aux gracieux habi tants  de
nos lacs toutes sortes de méfai ts,
notamment la destruction du frai.  Il
n'en a pas fa l lu  davan tage  pour faire
naître une campagne réclamant  la des-
truction partielle des cygnes, ou une
très fort e réduction de leur nombre ;
déjà , dans  la région de Bregenz (lac
de Constance), tous les nids contenant
des œufs ont été froidement détruits,
ce qui a provoqué de véhémentes pro-
tes ta t ions  non seulement parmi les
membres de la Société protectrice des
an imaux, mais  encore au sein des
groupements s'occupant de tourisme et
d'embell issement.

Actuellement, on évalue à 1000 en-
viron le nombre de cygnes peuplant

le lac de Constance ; il y en a quelque
deux cents sur celui de Zurich. L'ac-
croissement est de sept cygnes environ
par année, ce qui n'est pas bien con-
sidérable ; le f a i t  est que le long du
lac de Zurich , les emp lacements pro-
pres à la n id i f i ca t ion  sont plutôt  rares,
les rives encore abandonnées à la na-
ture ne représentant que 5 % entre
Rapperswil  et le chef-lieu. Entre  eux ,
les cygnes se l ivrent  souvent des com-
bats "mortels, d'autres se tuent en
heurtant  des lignes aériennes, leurs
nids reçoivent la visite des rats ou
chavirent.  Malgré cela , les pêcheurs
a f f i r m e n t  tout à coup que chaque cy-
gne occasionne bon an mal an un
dommage d' environ 1600 fr. ; or, la vé-
rité , c'est que le cygne est surtout un
végétarien se nourrissant de plantes
aquat i ques, d'algues, mais aussi d'in-
sectes et de larves ; tout au plus

pourrait-on lui reprocher de « pâturer »
sur les prés sous-marins, ce qui ré-
du i t  le dégagement d'oxygène dont les
emplacements de frai  ne sauraient se
passer. A noter que malgré la présence
d'un mi l l i e r  de cygnes sur le Bodan ,
les pêcheurs ont retiré de ce lac , en
1957, plus d'un mi l l ion  de ki logram-
mes de poissons, ce qui représente un
véri table record... Et voilà qu 'à leur
tour, les pêcheurs zuricois demandent
purement  et simplement  l'abattage
d'un nombre déterminé de cygnes 1 Ces
messieurs vont tout de même un peu
vite en besogne. Deux cents cygnes sur
un lac de l 'é tendue de celui de Zurich:
quel mal  peuvent bien occasionner ces
blancs palmi pèdes sur une superficie
aussi considérable ? Inu t i l e  d'ajouter
que la singulière pré tent ion  des pê-
cheurs provoque dans le public une
indignat ion générale.

Les p e t i t s  oiseaux
sont aussi visés !

Puisque je vous parle d'oiseaux, per-
mettez-moi de vous signaler le juge-
ment  prononcé dern iè rement  par un
tr ibunal  argovien : condamnation d'un
Ita l ien , qui « f u s i l l a i t »  des oiseaux
chanteurs pour ne pas se priver de la
« polenta  con uccelletti  » à une amen-
de de 100 fr. Cette condamnation a
provoqué l'ire d'un q u i d a m , qui s'en
est plaint  dans un quo t id ien  de Zu-
rich ; il est allé jusqu 'à a f f i rmer  que
no tamment  les merles sont devenus
ici et là une véritable peste ; donc,
qu 'on les supprime ! Que l'on ose
af f i rmer  que dans  une ville comme
Zurich, les merles sont parfois une
peste, c'est tout de même aller un
peu loin 1 Ici comme ail leurs sans
doute , les j a rd in s  disparaissent  leB uns
aprè s les autres , les plus beaux arbres
sont bru ta lement  aba t tus  pour faire
place à d'af f reuses  casernes, et voilà
qu 'on prétend encore nous priver de
nos petits amis  a i lés  dont , chaque
pr in t emps , nous accueil lerons le chant
avec ravissement  et qui , par a i l l eurs,
sont d ' i n f a t i g a b l e s  chasseurs d'insec-
tes ! Ou bien un propriétaire a-t-11
jamais  été ruiné parce que les merles
lui  ont chi pé quel ques cerises ? A pro-
x i m i t é  de l'endroit  où j 'habite, il y
a un gymnase privé dans  le j a rd in  du-
quel se dresse un immense cerisier.
L'autre jour , le concierge de l ' immeu-
ble m'a déclaré : « Les cerises dei
branches infér ieures  sont pour les élè-
ves, et q u a n t  aux autres, que les mer-
les les prennent en récompense de la
joie  qu 'ils nous causent  par leur chant,
qui  est l'un des plus beaux que nous
connaissions ! » Bravo, et respect 1

J. Ld.
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ITALIE

La société pétrolière italienne a Enl »
a découvert en Sicile, près de la ville de
Castelvetrano, un gigantesque gisement
de méthane, qui donnera de 45.000 à
50.000 mètres cubes de gaz par année.
Cette découverte revêt une importance
particulière comme source d'énergie pour
favoriser l'industrialisation de la Sicile.

La surtaxe sur l'essence
est maintenue

Le conseil des ministres a décidé, mardi ,
de maintenir la surtaxe de 14 lires par
litre d' essence, qui avait été décrétée en
novembre 1956, « à titre temporaire »,
lors de la crise de Suez et qui depuis, ne
fut  Jamais supprimée. Jusqu 'au 31 oc-
tobre de cette année, cette surtaxe aura
rapporté 49 milliards de lires. Cette
somme devait permettre aux Importa-
teurs d'essence de couvrir leurs frais
supplémentaires. Puis on décida de
consacrer le produit de cette recette à
l'agrandissement du réseau routier Italien.

Un gigantesque gisement
de méthane en Sicile

ACTIONS 16 sept. 17 sept.
Banque Nationale . . 675.— d 675.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— 630.— d
La Neuehâtelolse as.g. 1350.— d 1350.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 240.— d 240.— d
Oâbl . élec . Cortalllod 14800.— d 14800.— d
Câbl. etTréf. Cossonay 4200.— d 4200.— d
Chaux et clm Suis. r . 2300.— d 2375.—
Ed. Dubled&Cie  SA. 1725.— 1710.— d
Ciment Portland . . . 4500.— d 4500.— d
Etablissent Perrenoud 480 .— d 480.— d
Suchard Hol . SA. «A» 400.— d 400.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 2045.— 2030.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2ta 1932 100.25 100.50
Etat Neuchât. 3'̂ , 1945 101.— d 101.50 d
Etat Neuchât . 3 M> 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3'/4 1947 98.— 98.— d
Com. Neuch . 37. 1951 94.50 94.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3>b 1947 98.50 d 98.50 d
Fore. m. Chat 3V4 1951 94.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 85.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3V6 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3H 1938 98.— 98.— d
Paillard SA. 3Vt 1948 99.50 d 99.50 d
Suchard Hold 3Vi 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.Ser 34 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vt %

Bourse de Neuchâtel

Les travaux agricoles
(cl  La période magnif ique de ces jours
derniers  favorise les t ravaux agricoles.

Le tabac a été récolté dans d'excel-
lentes conditions.  Le regain étai t  abon-
dant et de quali té.  La récolte des pom-
mes de terre bat son plein.

Dans les vergers, les pommiers sont
chargés tandis  que les pruneaux sont
rares , les arbres souf f ran t  encore des
rigueurs de l'hiver 1955-1056.

Les génisses descendent de la monta-
gne et t rouvent dans la plaine de bon-
nes pâtures .

Pour les régions qui n'ont pas souf-
fert des ravages de la grêle, 1958 sera
nnp hnnn» nnnép

CHEVROL'X

CORCELLES-PRES-PAYERN E
Deux départs

(sp) Les autorités communales et sco-
laires de Corcelles ont pris congé, ré-
cemment, de deux membres du corps
enseignant, qui qui t tent  le village. Il
s'agit de Mlle Anne-Lise Jaquenod et
de M. Gérard Frautschi. > .

PAYERNE
Concert à l'hôpital

(sp) L'équi pe chorale des jeunes de
« L'étude bibli que », de Lausanne, a don-
né un concert apprécié aux malades de
l'hôpital.

SEIRY
La doyenne de la Hroye

(c) Mardi , une des doyennes du district
de la Broyé, Mme veuve Joséphine Pil-
lonel-Chuard, à Seiry, a fêté ses 90 ans.
Cétait la femme de Constant Pillonel ,
maître carrier, mort en 1916. Mme Pil-
lonel a 9 enfants, 39 petits-enfants et
19 arrière-petits-enfants.

FÉTIGNY
Un nouveau curé

(sp) L'abbé Roul in , curé de Berlens,
vient dêtre nommé curé de Fétigny.

SAINT-A LU1N-SALGES
Assemblée

des officiers d'état civU
(c) Le samedi 6 septembre Saint-Aubi n
a accueilli les officiers de l'état civil
du canton qui tenaient leurs assises an-
nuelles à l'hôtel Pattus, sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Amez-Droz, de
Corcelles-Oormondrèche. L'autorité can-
tonale de surveillance y était représen-
tée par le conseiller d'Etat A. Sandoz et
M. Ch. Sahll , 2me secrétaire du dépar-
tement de Justice . On notait également
la présence de M. Ernest Béguin , ancien
conseiller d'Etat et de M. René Tschanz ,
contrôleur des communes, tous deux
membres d'honneur de l'Association des
officiers de l'état civil .

Après lecture des rapports de gestion
et de caisse, M. Robert Favre, de Cor-
talllod , fut  félicité et remercié de ses
30 ans de fonctions d'officier d'état civil
et reçut un petit souvenir pour marquer
cette belle carrière.

L'assemblée procéd a ensuite au renou-
vellement de son comité , lequel se com-
posera de MM. J.-L. Amez-Droz, Corcel-
les, J.-P. Bonjour , Cortalllod , L. Borel ,
Saint-Aubin, B. Fauguel, Bevaix et H.
Racine, Boudry.

Les officiers de l'état civil apprirent
avec plaisir que l'autorité cantonale de
surveillance organise le mois prochain
des cours à leur Intention, ensuite de
l'entrée en vigueur de la nouvelle ordon-
nance sur le service de l'état civil.

L'année prochaine, l' association se réu-
nira à Chézard-Saint-Martin.

Une fois l'ordre du jour épuisé, les of-
ficiers de l'état civil entendirent un
exposé très intéressant du pasteur Jean-
Pierre Porret, de Chézard-Saint-Martin,
qui développa le problème du mariage
civil et du mariage religieux.

Après rassemblée, les participants se
rendirent aux Caves de la Béroche où Ils
purent apprécier les crus de notre vi-
gnoble ; puis un repas copieux fut  servi
dans la salle à manger de l'hôtel Pat-
tus. A ce moment. M. Louis Hae«ler ,
conseiller communal, souhaita la bien-
venue et apporta le salut des autorités
communales, tandis que M. Ernest Bé-
guin relevait le fructueux travail des
officiers de l'état civil .

Povir terminer cette belle journée en-
soleillée, les participants se rendirent à
l'Abbaye de Bevaix , propriét é de l'Etat ,
où Ils furent reçus par M. Sleber , pre-
mier secrétaire du département de
l'agriculture. Chacun se plut à admirer
les charmes de cet endroit

VAL»
L'assemblée de la Chambre

vaudoise
du commerce et de l'industrie

(C.P.S.). — Durant le Comptoir, la
Chambre vaudoise du commerce et de
l ' indust r ie  a l ' hab i tude  de convoquer ses
membres à une assemblée au cours de
laquelle ils sont tenus au courant de
problèmes d'actual i té .  Elle se déroula
mardi , sous la présidence de M. R. De-
vrient et en présence des représentants
des autorités cantonales  et communales
ainsi  que des Chambres de commerce
étrangères ayant  leur siège dans le can-
ton et des Chambres de commerce des
cantons romands.

M. Piguet, directeur de l 'Union vau-
doise des associations industr iel les ,
commerciales et de métiers, f i t  une
communication sur les f inances  vau-
doises. Si les indus t r ie ls  sont , certes ,
conscients du devoir fiscal à accomplir ,
il ne faudrai t  pas que, par de nouvel-
les charges fiscales , ils soien t mis en
état d ' i n f é r i o r i t é  du po in l  de vue de
la concurrence. Par a i l leurs , le canton
de Vaud doit veiller à ne pas provo-
quer l'évasion f isca le  par une  augmen-
tation de l 'impôt.

M. Piguet pense que l ' impôt  est ac-
tuel lement  mal réparti dans le canton
et que la structure po l i t i qu e  du canton
n 'est pas étrangère à la s i tuat ion  f i n a n -
cière actuelle.  En effet , le ma in t i en
des cercles a conduit  à une représen-
tation excessive de la campagne dans
les au to r i t é s , ce qui a eu pour consé-
quence des dépenses considérables au
profit de l'agriculture. D'autre part , pour
mieux faire accepter ces dépenses, il a
fallu également composer avec la gau-
che en votant des subventions et en
satisfaisant  aux besoins de la politique
sociale. C'est a ins i  que le canton de
Vaud a dis t r ibué  pas mal d'argent  su-
perflu. Aussi estime-t-il que les causes
du marasme actuel sont beaucoup plus
poli t i ques qu 'admin i s t ra t ives .  Sans dou-
te faut-il faire des économies, mais il
est tout aussi urgent de songer à une
refonte  des conceptions et de l'organi-
sation politique.

Les difficultés financières
du canton de Vaud sont dues

surtout à des causes
politiques

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

ZURICH
OBLIGATIONS 16 sept. 17 sept.

8 Vi % Féd. 1945 déc. . 103.55 103.50 d
8 !4 % Féd. 1946 avril 102.55 102.50
8 % Féd 1949 . . . .  99.60 d 99.50
2 94 % Féd. 1954 mars 96.75 96.50 d
8 % Féd. 1955 Juin 99.60 99.55
8 % CF-F. 1938 . . 100.10 100 —

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 800.— d 800.— d
Union Bques Suisses 1610.— 1610.—
Société Banque Suisse 1330.— 1325.—
Crédit Suisse 1380.— 1380.—
Electro-Watt 1245.— 1232 —
Interhandel 1940.— 1950.—
Motor-Columbua . . . 1195.— 1187.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 86.— d 86— d
Indelec 729.— 725.—
Italo-Sulsse 400.— 398 —
Réassurances Zurich . 2065.— 2050.—
Wlnterthour Accld. . 825.— 830.—
Zurich Assurance . . 4275.— 4265.—
Aar et Tessin 1170.— 1175.—
Bauier 1160.— 1155.—
Aluminium 3600 .— 3600 .—
Bally 1130.— 1128 —
Brown Boverl 2080.— 2080.—
Fischer 1345.— 1355 —
Lonza 1000.— 1000.—
Nestlé Allmentana . . 3000.— 2987 —
Sulzer 2205.— 2200 —
Baltimore 172.— 174 .—
Canadlan Pacific . . . 127.50 129 .—
Pennsylvanla 63.75 65.75
Aluminium Montréal 127.— 133.—
Italo-Argentlna . . . .  27.— 25 —
Philips 383.— 386.—
Royal Dutch Cy . . . 187.— 193 —
Sodec 47.— 46.50
Stand , OU Nwe-Jersey 241.— 246 —
Union Carbide . . . .  480.— 480.—
American Tel . & Tl. 795.— 801 —
Du Pont de Nemours 858.— 859.—
Eastman Kodak . . . 544.— 547.—
General Electrlo . . . 291.—ex 290.—
General Foods . . . .  301.— d 302 .— d
General Motors . . . .  193.50 195.—
International Nickel . 363.— 371.—
Internation. Paper Oo 468.50 471 .—
Kennecott 414.— 416 .—
Montgomery Ward . . 166.— 165.50
National Distillera . . HO.— 110.50
Allumettes B 73.50 74 —
U. States Steel . . . .  337.— 333.50
F.W. Woolworth Co . 207.50 d 207.— d

RALE
ACTIONS

Clba 4886.— 4870 —
Echappe 835.— 835 —
Sandoz 4355.— 4400 —
Gelgy nom 4400 .— 4400 —
Hoffm.-La Roche (b.J.) 13100.— 13025 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 800.— d 800.— d
Crédit F. Vaudols . . 778.— 778.—
Romande d'électricité 520.— 520 —
Ateliers constr Vevey 570.— d 570.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4800.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 182.50 185.—
Aramavo 32.— 32.—
Charte'red 41.50 42 .— d
Charmilles (Atel . de) 920.— 925 —
Physique porteur . . . 820 .— 828.—
Sécheron porteur . . . 550.— 552 .—
6.K.F 193.— d 193.— d
Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévision Electronic 1S."7
Tranche canadienne S can. 104.50
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du 17 septembre 19o»
Achat Venta

TTance — - 92 — -SI
U S A  4.26 4.30
Angleterre . . . .  H-75 12.10
Belgique 8.45 8.70
Hollande 111.— 114 —
Italie — .67 — .70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.75 8.25

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

UUlets de banque étrangers

ŝ Bssl

Retraite chrétienne
nenchâteloise

A la Prlse-Imer, sur le Vlllaret , route
Corcelles-Rochefort, aura lieu du vendredi
19 septembre au lundi du Jeûne une
retraite présidée par les pasteurs Emile
Dalllère et Ami Bornand sur le sujet gé-
néral : « DIEU PARLE CLAIREMENT A
L'HOMME D'AUJOURD'HUI » . Le matin
du dimanche du Jeûne, culte avec ser-
vice de sainte cène. Cette retraite est
largement ouverte à tous et cherche à
être une affirmation de l'unité de tous
les chrétiens évangéllques.

Communiqués

ESPAGNE

L'Espagne est devenue, lundi , le 67me
membre du Fonds monétaire Internatio-
nal et de la Banque mondiale.

Adhésion
à la Banque mondiale
et au Fonds monétaire

LA NELVEVILLE
Ceux qui s'en vont

(sp) Lundi, nous "avons appris avec
émotion le décès de M. William Henry,
décédé à l'âge de 65 ans, à l'hôpital
de Beaumont , à Bienne, après une pé-
nible maladie. M. Henry avait succédé
à son père dans l ' imprimerie du Lan-
deron. Il l'a f i t  prospérer puis se reti-
ra sur les bords du Léman, à Pully.

L'amour de la Neuveville où il avait
toujours vécu, a ins i  que Mme Henry,
les fi t  revenir. Homme actif , il ouvrit
un bureau d'af fa i res  et s'occupa tou-
jours de la chose publique.

Pendant plusieurs années 11 fi t  par-
tie du Conseil municipal , de la com-
mission du progymnase dont il fut  pré-
sident , de la commission de l'école su-
périeure de commerce et de celle des
écoles primaires. Pendant de nombreu-
ses années il fut vice-président, puis
président dévoué de la direction de
l'asile de « Mon Repos » . Il fut  égale-
ment président actif du conseil de la
paroisse réformée jusqu 'au début de
cette année. Au militaire, M. Henry
était premier-lieutenant et il était chef
de la protection civile.

M. William Henry laisse le souvenir
d'un homme actif de toute confiance.

RIRWF,

(c) L'automne particulièrement doux
favorise des floraisons inaccoutumées.
Ainsi  peut-on voir à Bienne, au quai
du Haut , un pommier qui porte à la
fois des fruits et de nouvelles fleurs.

A Moutier , un lilas blanc et un ma-
gnolia sont aussi en p leine floraison.

Caprices de la nature

Le lac de Bienne doit une partie de
son cachet à l'action discrète mais  con-
t i n u e  d'une  association qui s'est f ixé
pour tâche d'en préserver les beautés
naturelles.  Membres de l'associat ion et
représentants des autorités locales
viennent  de se retrouver à Locra»,
après une croisière au cours de la-
quel le  i ls fu ren t  orientés sur le pro-
jet en voie d'achèvement, d'un chemin
pédestre de Bienne à la Neuveville, par
la partie supérieure du vignoble.

Dans son discours de bienvenue, le
président de l 'Association, M. W. Bour-
qu in , salua les nombreuses person-
na l i t és  présentes. Dressant le bi lan de
25 années d'act ivi té , il souligna l'action
de l'association en faveur  de l'embel-
lissement du lac de Bienne et la né-
cessité de s'opposer aux spéculations
aveugles.

Divers subsides ont été accordés
pour la construction d'un débarcadère
à Locras, pour l'aménagement  de ports
de plaisance et de plages à Tauffelen,
Môrigen et Ipsach , ainsi que pour la
création de chemins entre Cerlier et
Fenis et à Douanne .

Pour l'embellissement
du lac de Bienne

CONFÉDÉRATION

(C.P.S.). — Dans sa séance de mardi ,
le Conseil fédéra l a décidé de remettre
le nouveau « Livre du soldat » à tous
les hommes as t re in ts  au service mil i -
t a i r e  ; cet ouvrage n 'é ta i t  jusqu 'ici re-
mis que dans  les écoles de recrues et
de cadres. La dis t r ibut ion  se fera suc-
cessivement  selon un programme qui
s'é tend de 1958 à 1960, date  à l aque l l e
tous les soldats seront pourvus. Les
hommes qui ne participeront à aucun
cours ou exercice d'ici à 1960 pourront
se procurer le ¦ Livre du soldat» auprès
de leu r chef de section dans les délais
qui seront f ixés par le département mi-
l i t a i re  fédéral. Par cette mesure le Con-
seil fédéral  répond au vœu de l'opinion
publ ique , vœu qui avait trouvé écho
auprès du p a r l emen t .

Chaque soldat
aura son « livre »

GRISONS

Il y a quel ques mois, un magni f ique
élan de sol idar i té  se man i fes ta i t  dans
le canton de Neuchâ te l  en faveur  de la
jeune  Marlène Audé ta t , v i c t i m e  d'un
terr ib le  accident  à la gare de Neuchâte l .
Le 13 juin  dernier , un aut re  ter r ib le
accident survenai t  en gare de Sama-
den. La j eune  Rita Nicolay ,  de Iîer-
gùn , âgée de 13 ans  comme Mar lène
Audé t a t ,  tombai t  sous les roues d' une
locomotive et per dai t  les deux ja mbes
et le bras droi t .  C'est un miracle
qu 'elle  a i t  survécu.  Cette t ragédie  a
p r o f o n d ém e n t  ému le pays ries Li-
gues grises , où l' on s'est immédiate -
men t  i n q u i é t é  de l'aven i r  de la mal-
heureuse victime. Bien que le C h e mi n
de fer  rhé t i que assume la r e sponsab i l i t é
c ivi le  de l' accident , la charge n'en de-
meure pas moins  considérable  pour la
f a m i l l e  de la pet i te  Rita.  C'est pour-
quoi un comité s'est formé, qui i n v i t e
l'ensemble de la populat ion à contri-
buer par des dons à assurer une vie
p le ine  et heureuse à Rita. Les verse-
m e n t s  peuven t  se f a i r e  au compte de
chèques p ostaux X 7470, « Pour Rita
Nicolay, Bergùn », à Samaden.

Une ' compagne de Marlène
a besoin de nous

LES PLANCHETTES
Election tacite

M. Jean Bùhler a été élu tacitement
membre du Conseil  communal . M. Geor-
ges Marcodini a été élu t ac i tement  mem-
bre de la commission scolaire.

LA CHALX-DE-FOIVDS
Gilles et Urfer chantent

en faveur du Jeûne fédéral
pour la Grèce

Lundi soir, au théâ t re , Gilles et Urfer
ont charmé et diverti  les nombreux
spectateurs accouru s par des chansons
anciennes et nouvelles , avec € La Ve-
noge » , avec « L e  bonheur »... Chanson-
niers de ta lent  et hommes de cœur, les
deux compères vaudois ont bien voulu
monter jusqu 'à la Chaux-de-Fonds et
abandonner leur cachet au profit  de la
Grèce.
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Exclusivité
Ce M A N T E A U  de ligne jeune, très
nouveau , avec dos froncé garni d' une
petite m a r t i n g a l e .  Coupé dans un
MOHAIR BOUCLÉ dans les coloris beige,

j vert, bleu et vison

Tailles 36 à 44 J_0 J/."
Autres modèles de 98.— à 298.—

N A T U R E L L E M E N T

Radiateur
électrique

depuis 24.90

chez

Electricité
Orangerie 4

LAV E L LA est économique,
ménage votre linge,

...et le rend
particulièrement

propre!
¦

C'est à Ses multiples ,' que, depuis des années, les mil- LAVELLA est un placement LAVELLA n'exige aucune
avantaqes ''ers c'e machines à laver auto- sûr, car sa construction reflète fixation, car son ingénieux sy»

matiques LAVELLA doivent le la solidité du travail suisse et stème de ressorts ammortisseun»
succès qu'elles remportent au- l'esprit progressiste de ses créa- permet de la placer partout —
près des maîtresses de maison. teurs. même sur le parquet — sans in»
Mais oui I Les taches les plus stallation spéciale
rebelles et les plus diverses dis-,
paraissent sans peine et sans LAVELLA offre le maximum LAVELLA essore mieux
produits additifs, car ae confort, car chaque pièce car son mouvement giratoire est
LAVELLA permet d'adapter de linge est lavée facilement accéléré»
chaque programme de les- et sans peine. Elle sort de la
sive au degré de saleté et à machine d'une propreté absolue Ne craignez plus la lessive
la nature du tissu. dans le temps le plus réduit LAVELLA vous en délivre!

É̂  Comptoir Lausanne
§k Halle 12

 ̂
Stand No 

1249
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prospectus ' /  la visite de votre Er^?8 «P^

O 

représentant, sans engagement"/ H
^
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pour les machines automatiques Hft ^̂ Ai I Jy JK Wr

^̂  
à 

lav

er le 
linge LAVELLA 4 et 6 kg B fpf

*̂  ̂ Nom: 

\̂ Rue: 

O
ueu: F. Gehrig & Co. Baliwil (Lucerne)
• Biffer ce qui ne convient pas Fabr. de machines et d'app. électriques - Tél. 041 / 891403
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MENUISERIE-ÉB ÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

"nTTîijTmr *
10ÇPÇ[rfi________W& machines a coud re

En Suisse aussi ! ...
WxJUAwLty. Seyon 16, Neuchâtel. tél. 038/534 24
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UNE AFFAIRE

lapis d'Orient
Quelques magnifiques pièces de choix

Prix très intéressants - PROFITEZ

TAPIS BENOIT K'
Présentation à domicile - Facilités de paiement

^BS l̂fclJBS  ̂
contre:  

J|

¦ Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum- m
W bago - Maux i% tête - Douleurs nerveu ses Jj
_W Las comprimésToga l dissolvent l'acide urique J9
Het provoquent l'élimination des éléments^™
^¦pathogènes. Même dans les cas invétérés JM
jBfrie très bons résultats sont obtenus. Médica- ffl l

MW ment expérimenté cliniquementet recomman-^M
EYdé. Togal mérite aussi votre confiance; un̂ H
|0 essai vous convaincra! Fr. 1.65 et 4.15. Pour̂ H
¦ friction , prenez le U ni ment Togal .remède très __\
J efficace. Dans les pharmacies et drogueries. ^B

CABINET DENTAIRE
est à remettre. Conviendrait aussi comrnf
eaibimet accessoire. Adresser offres écrites È
F. V. 3852 au bureau de la Feuilte d'avis.
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On ne fait rien l'un sans l'autre...
mon linge, ma machine , mon RADION et moi !

Pour mon linge comme pour ma machine à laver, il
n'y a rien de mieux que RADION. Grâce à RADION,
j'ai toujours du linge impeccable , du linge absolu-
ment blanc. De plus, je suis bien sûre qu'il n'arrive
jamais rien à ma machine, car RADION la ménage
autant que mon linge. RADION n'attaque ni les
joints en caoutchouc ni les roulements à billes, pour
la simple raison que RADION est à base de savon
tout à fait pur.

Du linge magnifiquement blanc souple et moelleux -
comme autrefois avec la chaudière - voilà ce que
vous obtenez aujourd'hui avec RADION dans la
machine à laver!

RADION lave plus blanc
et ménage chaque machinée laver!

R 117 A

M. Gronchi à Rio-de-Janeiro
( SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Gronchi s'est rendu à Brazilia ,
la nouvelle capitale en construction
à la limite des terres vierges. Visite
significative : il s'agissait de montrer à
l'hôte italien les possibilités immenses de
territoires encore inexploités. C'est dire
que le Brésil désire une double immi-
gration péninsulaire : des ouvriers qua-
lifiés pour son industrie encore em-
bryonnaire et une population paysanne
que n'effraie pas le climat subtropical
des régions à développer immédiate-
ment. Il y a là un débouché pour la
surpopulation du Midi italien. Cepen-
dant la partie du traité italo-brésilien
que M. Gronchi est venu signer, celle
concernant l'émigration péninsulaire a
été retouchée au dernier moment dans
le sens de la modération. Or, c'était de
beaucoup le plus important secteur de
l'accord. Les autres parties concernent
l'activité atomique, culturelle (il y aura
des bourses spécia les pour l'école tech-
nique de Florence en faveur d'étu-
diants brésiliens, et de jeunes agrono-
mes italiens seront encouragés à se ren-
dre au Brésil. Mais ce ne sont là en-
core que des hors-d'ceuvre.

La crise économique brésilienne

En effet, l'économie brésilienne est
actuellement dominée par la crise de
son « produit unique », le café. La der-
nière récolte, fort abondante, ne couvre
que dans la mesure de 50 % les be-
soins intérieurs et ceux de l'exportation.
Et il y a des stocks qui ne s'écoulent
pas, et que l'on ne peut pas sans dan-
ger laisser croître encore. L'accord ita-
lo-brésilien devrait permettre de dispo-
ser d'une exportation plus considérable
en Italie même. Cependant il est évi-
dent que la Péninsule seule ne saurait
absorber tous ces surplus. Il faut
qu 'elle agisse dans un cadre plus éten-
du. Celui du Marché commun surgit
aussitôt. On sait que M. Adenauer
se rendra lui aussi au Brésil dans un
avenir rapproché. Le général de Gaulle
y viendrait au début de l'année pro-
chaine. Bref , le Brésil ne songe nulle-
ment , comme on le craignait, à lutter
contre le Marché commun et la puis-
sance économique de l'U.E.O., mais
bien au contraire à collaborer avec

elle pour résoudre des problèmes parti-
culièrement lancinants.

* * *
En effet , l'amitié personnelle de

MM. Gronchi et Kubitchek est aussi
d'ordre politique. Tous deux représen-
tent des tendances « socialisantes ». Il
s'agit par conséquent d'arriver à ren-
forcer , au Brésil même, la démocratie
battue en brèche par la crise économi-
que, la mévente du café , la chute du
cruzeiro et un état d' inflat ion perma-
nent. Antiaméricains sont non seule-
ment les nationalistes brésiliens, mais
aussi , naturellement les communistes.
C'est à ces derniers que M. Nikita
Khrouchtchev fit  allusion dans son der-
mier discours. II faudrait que les Etats-
Unis financent mieux l'industrialisation
brésilienne. L'« Export-Import Bank »
de New-York, institution semi-officielle ,
a consenti un prêt de 158 millions de
dollars à la suite de la visite de M.
Dulles il y a un mois. Mais ce n 'est
qu 'une goutte d'eau dans un lac pro-
fond. Les Brésiliens voudraient attirer
les investissements privés à longue
échance des Américains. Mais ces der-
niers désirent des échéances assez cour-
tes.

Pétrole
Que peut faire l'Italie ? Certes le

groupe ENI peut et veut agir aussi au
Brésil. Ne l'a-t-il pas déjà fait en Iran
avec les résultats assez brillants que
l'on sait ? Mais le pétrole brésilien n 'est
pas seul en cause. Il faudrait aussi que
le Brési l offre  certaines garanties à
l'Europe qu 'une fois l'amélioration in-
dustrielle mise sur pied grâce aux Eu-
ropéens, celle-ci ne diminue pas les im-
portations brésiliennes : cela est possi-
ble si le développement industriel à ve-
nir crée vraiment des besoins et des
richesses nouveaux. l'Italie peut con-
sentir à une émigration relativement

massive à la condition qu 'il y ait une
contrepartie dans un appel de produit»
italiens.

* * •
L'aide italienne au Brésil s'échelon-

nerait sur sept ou huit ans. L'appui
technique des ingénieurs italiens irait
aussi vers la recherche et l'exploitation
de nouvelles ressources de carburant ,
encore inexploitées. Du côté gouverne-
mental brésilien on a timidement fait
allusion à un effort  de la diplomatie
italienne et européenne pour que les
rapports avec les Etats-Unis s'amélio-
rent au lieu de se détériorer , comme on
le craint à Rio. En d'autres termes,
la solidarité de l'Amérique latine avec
les démocraties occidentales devrait être
mieux comprise en Occident afin d'évi-
ter que la propagande subversive du
proupe oriental gravitant autour de la
Russie soviétique n 'enregistre ici aussi
des succès qui compromettraient la sé-
curité du monde libre.

Tel est l'enjeu. En aucune façon
l'Italie ne travaille dans un sens anti-
atlantique au Brésil et en Amérique
latine. Il s'agit au contraire de trou-
ver la formule qui permette une colla-
boration accrue de l'Italie et du Brésil ,
à laquelle s'ajoutera par la suite un
développement plus général dans le ca-
dre européen , atlantique et démocrati-
que.

Plerre-E. BRIQUET.

Révolution vécue au Moyen-Orient
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

De cet homme, nous savons très peu
de chose en Europe, et il en va de
même dans le reste du monde... Aussi,
j 'avoue avoir été extrêmement intéressé
quand, à Beyrouth, récemment, un offi-
cier supérieur , membre de la déléga-
tion des observateurs de l'O.N.U. me
fit un portrait de M. « H » particuliè-
rement coloré... et pas précisément fa-
vorable au haut fonctionnaire interna-
tional !

Je ne sais si cet officier a raison. Je
crois qu 'une partie de ces déclarations
sont justes, que les tendances qu 'il dé-
nonce chez son chef sont réelles, mais
il convient de ne pas oublier la diffi-
culté extrême de la tâche de M. « H ».
On ne saurait contenter Arabes et
Occidentaux, Américains et Soviéti-
ques... « tout le monde et son père ».

Cela dit, je donne la parole à l'of-
ficier des Nations Unies, d'autant plus
intéressant qu 'il connaît personnelle-
ment M. « H » et se trouve placé sous
ses ordres et d'autant moins passionné
dans le domaine politique que son pays
est celui de M. Hammarskjoeld lui-
même.

Un portrait au vitriol
du serviteur No 1

de l'O.N.U...

Je n en dirai pas plus, on pourrait
reconnaître mon interlocuteur , et ce se-
rait un vilain tour à lui jouer... ce que
je ne désire point.

Imaginez un officier tel qu 'on se les
figure traditionnellement. Un officier
classique : moustache blonde en croc,
cheveux en brosse, l'aspect « gentil-
homme » jusqu 'au bout des ongles,
l'anglais qu 'il parle est excellent, très
« oxfordien », à s'y méprendre avec un
anglais authentique. Seuls les Scandi-
naves peuvent accomplir un tel tour de
force. Son français n'est pas moins
bon.

— Une langue, affirme-t-il , s'acquiert
toujours au féminin : ou c'est une nour-
rice, ou c'est une maîtresse qui vous
l'enseigne...

— Mon commandant, lui ai-je de-
mandé, avez-vous eu une nourrice fran-
çaise ?

C'est dans un éclat de rire qu 'il me
répond « non » !

Pour les interviews, la plaisanterie
est parfois la meilleure manière de
détendre les officiels. Du coup, mon
interlocuteur oublie qu 'il parle à un
journaliste (race dangereuse) et se met
spontanément à parl er du « patron » :

— L'ennui , le gros ennui avec lui,
dit-il, est qu 'il est parfaitement uto-
pique. M. « H » pense que tout pro-
blème peut être réglé par la négocia-
tion et la bonne foi mutuelle. Ce qu 'il
semble singulièrement oublier est que
la bonne foi est parfais seulement de
son côté.

— C'est donc un homme honnête
que ce M. « H »... ?

— Non seulement honnête, mais,
bien mieux , « candide », comme vous
dites en français. Il remue ciel et terre
pour obtenir les concessions qui per-
mettront l'arbitrage. Cela est bien , mais
lorsque les dites concessions ne vien-
nent pas réellement, il se contente trop
aisément de concessions illusoires...

» Ainsi , il était parvenu fin août à
persuader Nasser de renoncer à sa pro-
pagande effrénée contre la Jordanie.
L'importance des émissions radiophoni-
ques est telle , le ton employé telle-
ment violent , le nombre de postes de
radio entre les mains des Arabes du
peuple si nombreux, que Radio-Damas
et Radio-Ie Caire valent plus à elles
deux que les armées égyptiennes et sy-
riennes reunies.

» M. « H » avait obtenu que Nasser
mette une sourdine à ses attaques ra-
diophoniques contre le petit roi de Jor-
danie. En contrepartie, M. « H » au-
rait persuadé le jeune souverain de plier
bagage et l'aurait contraint , lui et les
Anglais, au suicide par persuasion. Le
petit roi , comme on pense bien , a dit :
« non » !

» Aussitôt , les radios prétendues
clandestines du Caire et de Damas, et
qui , en fait sont entre les mains de Nas-
ser, ont recommandé de proférer le flot
d'injures coutumières contre la dynas-
tie hashémite d'Amman.

» Autre question , toujours radiopho-
nique, donc capitale dans ce monde
arabe dominé par le verbe : Nasser
avait envisagé favorablement un con-
trôle sur les postes émetteurs de son
pays, prétendant que les plus violents
n étaient pas sous son contrôle et ne
suivaient que des mots d'ordre extré-
mistes indépendants de lui. Quand il
fut  question d'exercer ledit contrôle

Après les journées d'émeutes à Beyrouth : les ruines d'un café contre
lequel les insurgés avaient lancé une bombe à la dynamite, qui fi t  un mort

et n blessés.

international , les fonctionnaires de
l'O.N.U. n'ont pas été habilités à se
rendre dans la R.A.U. Cependant , la
France, les Etats-Unis, la Grande-Bre-
tagne, dans le même temps, avaient re-
noncé à critiquer sur leurs ondes la
politique du « bikbachl ». Si, mainte-
nant , ces Etats reprenaient leurs li-
bertés, le monde arabe les accuserait
de mauvaise volonté... voilà comment
M. « H » mène les affaires du monde,
et dans les secteurs les plus névralgi-
ques !

— Et le Liban, la mission de l'O.
N.U. est-elle au moins positive ?

— Je voudrais pouvoir le dire, c'est
mon travail. En fait ce n 'est aucune-
ment le cas. Nous sommes désarmés,
à tous les sens du mot. Nous n'avons
même pas un revolver sur nous. L'aube
jour , on a tiré sur nos avions. Nous
savons parfa itement que la R.A.U. en-
voie des armes, des instructeurs, des
agitateurs, de l'argent à la rébellion
libanaise. Malheureusement , les pou-
voirs qui nous sont donnés sont trop
faibles pour pouvoir les prendre « la
main dans le sac ». En fa it, nous ne
servons pas à grand-chose, car nom
ne sommes même pas capables de dis-
tinguer aux frontières un ressortissant
libanais d'une ressortissant syrien. Au-
rait-on mis des Turcs à notre place
qu 'ils s'en seraient infiniment mieux
tires...

» Je me demande si M. « H » n«
cherche pas à épargner systématique-
ment le Caire. Son but pourrait bien
être, tout utopiste qu 'il est, de garder
le plus longtemps possible sa position
enviable... et pour cela ne pas déplaire
à ceux qui crient le plus fort : les gens
du Caire et leurs alliés... »

Pierre CROS
(A suivre)

_ r £«rrî£SZ ™4'*\°3S3i « \
f ^̂ ^̂ T0S __ W

fARGENT ERIE ^̂ j^

MÉNAGÈRES l _ _ m _ if m _ t iPro f ite ; Ai lNtAIde la saison ¦• ̂ * ¦ » 
¦¦ ¦* ̂tr

Boucherie R. MARGOT
VENTE AU COMPTANT

Apéritif ^

Le Biner -A p é r i t i f
à base d'artichauts

Léger, agréable
Sec ou aveo siphon

Agence générale : G. Hertlg Plis & Cie,
la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 10 44

ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ.2

M A-

-V " \̂
Jean-Louis est optimiste -
surtout quand il fume sa Virginie

80 et. - avec ou sans f iltre ^^  ̂/«| m
Un produit Burrus

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.
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I ISiillli IRIS. Un contraste
B / jiî !%'f^i auciac '

eux en,re ,e
(9 I l̂ S'Iyl li daim «bouleau», rouge

fâ|Ŝ ^a ou noir , et le cuir verni

l SILVANA.  En deldi- 
^^̂ ^J 

A
| calf beige clair  com- ^•̂ ^̂ HSk
M biné boxcalf noir. ^w Hk

I l Ti ^^  ̂|

M Temple-Neuf 4 *̂  Neuchâtel

SCHMID S. A.
H P. Grosjean-Peiret, gérant
Ej

JP^É Les nouveautés en

1*7 MANTEAUX
DE LAINE

BLOUSES - J UPES

i É J PULLOVERS
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I CARDIGANS
; sont arrivées

: I î:;i ¦
] A NOTRE RAYON SPÉCIAL AU 1er ÉTAGE

« RECORD»

Ma m?$i hyM- i l
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j grand meuble
combiné noyer

Intérieur très soigné,
ne coûte que

Fr. 495.-
Immense choix

d'autres modèles !

Sur désir , facilités
j de paiement.
J Livraisons rapides,

franco domicile

! imm>
J Fbg de l'Hôpital 11
I Tél. 5 75 05
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\ RÉPARATIONS DE CHEMISES

j Confection de beaux cols, même sans étoff e Ji ! de rechange. Courts délais de livraison ;

I ! TIP-TOP CHEMISERIE
i rue du Concert , chalet vls-à-vis de la.
B «  Feuille d'avis », NEUCHATEL

B 

JEÛNE FÉDÉRAL JOUR DES GÂTEAUX

Une bonne pâte à gâteaux 
¦¦¦ î P̂^m̂ l

Une pâle à la farine fleur 
^c^̂ ^̂ ^̂ ^5

Pâte mi-feuilletée Pâte  f e u i l l e t é e  Wwf7T&
480 g. Fr. t.- nel 450 g. Fr. 1.20 "et

Tous nos produits ($Cccl£S_. sont en vente chez votre épicier

Pour VOS deSSertS : Cakes aux fruits - Biscuits-cakes
Coques de meringues

Pour VOS pldtS froids : Mayonnaise en pots et en tubes

Fabrique spéciale de pâtes à gâteaux : N. V U I L L E U M I E R  - EC U B L E N S  ( V D )

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

\ LtTW
i répare vos

CHEMINÉES
j FISSURÉES
j par un

! REVÊTEMENT
i INTÉRIEUR
» contre les gaz et la fu-
j mée, grande améllora-
j tlon du tirage.

! SERVICE RUTZ
NEUCHATEL

!j Grands-Pins 13
J Tél. (038) 5 29 57

! 

Fumez à propos -

mlillllB \ \s! H5 Baiao Cigares Fr t.-

^H _ W 5 Baiao
Le cigare léger au fume-cigare si prati que ^^^__V̂ Cigarillos Fr. -.70

CARTES DE VISITE¦ au bureau du Journal

? Jf BLjJ ' fcft['Xjl W? M ijr
M Wwï+m &mtëÈrmk lQm

**».»** Avec bon-imayes AVA NTI  Bourgeois tréres 4 Cis S A.. Ballaigue»

I 

BAISSE ^̂ mm m̂mammm
IP I

lOmQIGS du Valais "iTJJ lete _

. Choux-fleurs n ,» "B3U ..,«. I
Vu les récoltes abondantes qui se f ont maintenant en Valais,

prof itez de ces prix avantageux.

.BMM_ MIGBOS [
? ———. 

l Excellents

i filets de perche
! frais à Fr. 4.— le % kgr.

L E H N H E R R
F R È R E S

GROS Poissonnerie DÉTAIL
j Marin Trésor 4 - Tél. 5 30 92 Neuchâtel
j Expédition à l 'extérieur - Vente au comptant



PI SCINE DU CASINO
M O N T R E UX

Eau de source tempérée 22 ° - Snack-Bar - Thé dansant
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COMMUNICATIO N COMPASS

I Le confort dans les baraquements
de la Grande Dixence.

I Les usines hydro-électriques de la Grande Oiienee-les plus grandes I
I installations de ce genre actuellement en construction en Europe, - I
I ont aussi choisi le système -Compass-Autom at-  pour le chauffage I
I des baraquements. Ce choix est justifié par la simplicité de l'instal- I
B lation, puis par la rapidité et l'efficacité du chauffage, sans perte I
I de chaleur par n'importe quel temps, et finalement par la certitude I
I de disposer en tout temps de suffisamment d'eau chaude pour as- I
I surer le bien-être des ouvriers, techniciens et ingénieurs.

I Programme normalisé comprenant Le système -Compass - I
I 7 types , de 80 à 180cm. de diamètre , Automat * . constitué par I
I surface de chauffe de 2 â 50 m- , ca-  une chaudière en acier, I
I pacité du bouilleur de 150 à 5000 I. économique, combinée I
I Rendement optimum avec le mazout. avec un bouilleuràgrand I
I Transformation très simple pour le débit.assurelechauffage I
I chauffage au coke. - Protection du et la fourniture d' eau I
I bouilleur contre la corrosion par chaude dans les villas, I
I l'emploi d'anodes de magnésium. - maisonslocatives ,hôtels, I
I Retour d'eau par le haut, excluant restaurants , établisse- I
I toute condensation. - Automatisme ments hospitaliers ou in- I
I intégralgrâceàlavannemélangeuse. dustriels.
I Gros débit d'eau chaude: la conte-
I nance totale du bouilleur è 90° C.
I toutes les heures. -Tous les modèles , ^^
I livrables avec brûleur automatiqueà '

J7I "¦** ,
I charbon, ou prévus seulement pour i
I la production d'eau chaude, ou avec f]
I appareil à contre-courant pour rac-

^o ŝs) ïfïïB 1
[H.Huber & Cie S.A. F,brlc,„,:
I Bâle 18 Genève 2 Zurich 1 StUcklin & Cie

W Tél. (022) 3271 57 Usine Niederschbnthal BL Wf

A Bevaix, des jeunes gens handicapés
vivent d'une manière indépendante

« Mais oui , je suis toujours gai.
On ne peut pas être autrement
lorsqu'on est heureux. » Cette ré-
ponse a fai t  réfléchir le groupe
de personnes qui entourait la table
d' un apprenti horloger : ces pa roles
étaient en e f f e t  prononcée s par un
jeune homme f ortement handicapé
p hysiquement.

C' est à Bevaix que cet infirme a
retrouvé , comme beaucoup de ses
semblables jusqu 'ici, la joie et la
force de vivre comme des autres
gens , de vivre par son travail , par
lui-même.

Lors de son arrivée dans ce char-
mant village , il était aigri, ren-
frogné comme le sont souvent —
mais ne leur jetons pas la pie rre

Une chambre du home de Bevaix.

— les adolescents qu une inf irmité
physique emp êche de se mêler à
des camarades en p lein e force .  On
lui proposait une p lace d'apprenti
horloger. « Là ou ailleurs, cela ne
changera pas grand-chose », sem-
blait-il dire.

Mais quel ques jours lui su f f i ren t
pour se rendre compte que « là *
n'était justement pas comme « ail-
leurs ». En p énétrant dans la fabri -
aue de M.  et Mme Dubois , il trouva

des jeunes gens heureux , des jeunes
gens p lus handicap és que lui en-
core. Deux d'entre eux passeront
ces prochains jours leurs examens
finals et le dip lôme d'horloge r com-
p let leur assurera gagne-pain et
indépendance.

Le travail dans la fabri que cla ire
et ensoleillée se fai t  dans une am-
biance chaude et amicale. Aucune
di f férence  entre ouvriers ; souvent
même, l' ouvrier en p leine santé a
recours à l'aide d' un des handi-
capés.
Un chez-soi gai et confortable

Depuis des années , M. et Mme
Dubois s'occupent discrètement ,
mais avec quelle dose d'af fec t ion ,

des jeunes handicapes qui travail-
lent che: eux. Pourtant , un projet
les tentait encore : donner à leurs
protégés un vra i logis , un chez-soi.

Une vieille maison était à vendre
dans le bas du village : l'intérieur
f u t  rénové comp lètement , des tap is-
series claires recouvrirent les murs ,
le sol f u t  garni de linoléums pra-
tiques , une salle de bains construite
entre deux logements , la cuisine
munie de tous les ustensiles né-
cessaires pour préparer de f in s
petits p lats.

Les chambres rient de toutes

leurs couleurs claires et chaudes :
lits recouverts de p iqués rouges,
rideaux multicolores, armoires boi-
sées, fenêtres ouvertes sur des ar-
bres fruit iers p leins de promesses.

Ce home pourra être le domaine
d' une quinzain e de handicap és , les
chambres du rez-de-chaussée étant
réservées aux grands infirmes se
dé plaçant en chaise roulante. Les
seuils construits sp écialement leur
permettront de circuler librement.
Le premier étage est tout aussi
coquet et tout aussi accueillant.

Un coup le d'infirmiers habitera
par la suite dans le bâtiment. Non
pas pour surveiller les pen sion-
naires , mais pour que quelqu 'un
soit là en cas de maladie ou d'acci-
dent. Les repas pourront être servis
sur p lace dès que les infirmes
seront en nombre su f f i san t .

La semaine dernière , de nom-
breuses personnes entouraient M.  et
Mme Dubois à l'occasion de l'ou-
verture de ce home pour handi-
capés. Après la visite de la fabri que
et de la demeure de leurs protégés ,
M. et Mme Dubois reçurent leurs
invités chez eux. Leur cordialité ,
leur simp licité , leur grand cœur f i -
rent que nous tous nous sentîmes
a l aise chez eux.

Et l'infirme qui prenait son repas
du soir à la table familiale dres-
sée dans un magnifique jardin nous
lança un joyeux « A u  revoir ». On
ne peut pas être autrement lors-
qu 'on est heureux... BWS.

Ouverture du Salon
des Trois dimanches

A C R E S S I E R

Devenu traditionnel dans la vie
neuchâteloise , le Salon annuel des
Trois Dimanches s'est ouvert le
13 septembre à Cressier. La vigne
et le vin y sont célébrés par le
peintre Hans Erni , que l'on recon-
naît tout à gauche sur notre photo.
Celle-ci a été prise au moment du
discours de M. Biaise Jeanneret.
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H I  MAGA paquet Jumbo

0(3s.̂   ̂Tssteter wÊÊÊm ¦• J
m '7 coupons pour bas
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t coupon pour bas

Nouveau produit spécial
faisant époque

POUR LE DÉGROSSISSAGE du linge blanc et de couleur
normalement sale, suivi de lavage avec FLORIS

POUR LE DÉGROSSISSAGE ET LE LAVAGE des objets
très sales et graisseux: salopettes, vêtements de travail, linge
de cuisine, etc.

I!

Lorsque tout échoue, S%# i Â\\Jf ,̂ 
réussit!

f MONTR ES ^̂ -̂  Wm
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A f \  buffets  de salles à manger
¦*** de Fr. 390.— à Fr. 1980.—

A f \  chambres à coucher
•* V de Fr. 890— à 2980.—

O O studios (1 divan , ou sofa, et 2 fau-
Aw teuils), de Fr. 299.50 les 3 pièces à

Fr. 1980.—
Livraison franco - Garantie 10 an»
Tous nos modèles sont fabriqués

par les meilleurs sp écialistes du pays
Vente sans aucun intermédiaire ;

ni représentant, ni agent, ni voyageur

Ameublements Odac Fanti & C ie Couvel
Tél. (038) 9 22 21

Magasin ouvert le lundi du Jeûne

A vendre à bas prix belles

POMM ES DE TABLE
« Gravenstein », ainsi que grosses pommes
à gâteau et des poires beurrées « Williams »
chez Fritz Tschilar, Champion.

ssŝ ssŝ ^ ¦_rt*5\
,
Vv îii^35sf

W Pensez aussi ,
W à vous-même!

Votre conseiller ÇfafË)
vous montre les nouveautés Just
pour les soins du visage et du
corps. Des milliers et des mil-
liers de personnes les utilisent

^^s^s^ss^^ /"V tout au long de l'année: hom-
j |y \ mes et femmes , en vil le comme

w&usf / à  la campagne.

j^J ^ j  Beaucoup de centre? ont leur
^^R dé pôt Just où vous pouvez passer
^Ê vos commandes par téléphone.

jjljjgjly Ulrich Jiistrich , Just , à Walzcnhausen

an JSr

LA VI E N E U C H A T E L O I S E  EN I M A G E S
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La fête
des

f on ta ines

A B U T T E S

Le 12 septembre était célébrée à
Buttes la traditionnelle Fête des
fontaines , rappelant l'entrée de
Neuchâtel dans la Confédération. A
la nuit tombée, la fanfare  du village
entreprit la tournée des fontaines ,
jolim ent décorées , et s'arrêta devant
chacun e d'elles pour interpréter un
morceau de son répertoire.

Devant la fontaine de la cure (photo d en bas), décorée aux couleurs
des chevrons (tandis que la fontaine suivante arborait le tricolo re) sedéroula une manifestat ion chevronniste. Les enfants agitaient de petitsdrapeaux rouges et jaunes (en haut) et une judicieuse allocution

fut prononcée par M. Jean-Paul Bourquin , député.
(Les photos de cette page sont de Press Photo Actualité)
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3 qualités qui font la renommée de l'huile SAIS, M /%.V,̂ s Ĉ/\ C <̂ /
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100" ,'-, pure , à base d'arachides sélect ionnées m ^HJ ĴT.T.T̂ '" ¦¦¦>' •• • y fl B %

• L'huile SAIS est extraite dans notre fabrique M ^̂ êr^W /^̂ ^Sp* B
d'arachides toujours fraîchement pressées et $V&*_ 1$_F À*.*̂ '!!!!!  ̂ I

d'où sa qualité exceptionnelle! ¦ Ĥ ç̂ C ~̂"̂ ^^ l̂___^̂ ;P^ J> H B
• L'huile SAIS , dans sa bouteiile noire , estàl ' abri R t̂fca:,̂  L̂̂ S ŜÉ 
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des rayons néfastes de la lumière. . .  M ***<:z?*J&iÊ0''~ ' **__&? m

d'où sa fraîcheur et sa belle couleur d' or! «
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• L'huile SAIS a un bon goût fruité .. .  d'où son %
^ *̂ 'èk_ ^£ 0**^% ^̂ r  ̂
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emp loi pour tous les modes de cuisson! 
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Pure et dorée , l'huile SAIS est si bonne qu 'elle ^i ^̂ t̂̂ ^W^Ê  ̂ X IMÊ^SêÏÊ Ê̂M
est indispensable pour réussir la salade , la ^  ̂ 0^v f̂^^^̂ ^\̂
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mayonnaise et la f r i ture. . .  on a -̂ - - —^ ^^. ^^f^â
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Des cuisiniers réputés utilisent et recommandent SAISî^^ft^^^

Le célèbre établ issement horticole
français Léon Pin, à Saint-Geriis-
Laval, vous offre son nouveau

catalogue automne 1958
de 36 pages avec 70 i l lustrat io ns
•n couleurs :

arbres fruitiers, fraisiers, rosiers, ar-
bustes, plantes grimpantes, oignons
à fleurs, etc.

Coupon Florex
Florex S. A., 3, rue Saint-Pierre, Lau-
sanne (VD). Tél. (021) 22 92 42.

Veuillez m'envoyer au plus lot

* votre catalogue C, automne 1958
de 36 pages et 70 illustrations,

gratuit

* votre colis R, a Massif hollandais »
100 bulbes de tulipes en 20 variétés
étiquetées, Fr. 35.—

* biffer ce qui ne convient pas

Nom : 

Prénom i _

Rue :' 

FlOreX Localité : _._ _.

Amis des animaux
Quelles personnes désirent se grouper pour

secourir les animaux malheureux ou aban-
ionnés ? Pas de cotisation ni d'aide finan-
sière, mais une participation active afin
l'aboutir à un résultat tangible. Le lieu et
l'heure de la première rencontre seront com-
muniqués individuellement. Ecrire sous chif-
fres à Z. L. 3840 au bureau de la Feuille
i'avis.

TU ici _u!-_ «=» Nettoyages
du nouveau i m̂**.mim Ponçage

¦ I ¦ ¦ Wm Wm „..___ „ „_ _ T P _  „„„„- T. UlOaS Imprégnation et
SUPER-SCOOTER SPORT _rl.\\ §^££££5"maître teinturier LAMBRETTA 175 TV «¦ F»s ^HHglr

Installations sanitaires s— r ¦ X" f \(\ V f \

517 51 René Schenk J_*_ TZ » Tel. 5 60 50
Chavannes 7 et 15 Tel. 5 2056 R. BONZON¦¦*»¦• ¦* .fc w «̂  v Cassardes 18

fil « • Ne faites plus d'expérience, ^orrurorîo
•LnQrDfifltfîflG profitez de oeil.- acquise serrurerie

Menuiserie Radio-Mébdy Car! Donner & Fils
L. Pomey Neuchâtel Toi  ̂

11 O'XDeCOPPet frèreS Té| 5 27 22 Bellevaux 8 . Tous travaux
Bvole 49 - Neuchâtel de serrurerie et réparations,avoie *a Neucnatei se rend touJours VoIets à rouleauX| sangle,

Tél. 5 12 B7 dans votre région corde.

AUTO - ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

Garage de la Balance . 0 nQ Vous serez satisfait v F L Ô SBas de la rue du Pommier h / l / l l K  ,. ? [L v J
. i ŝ»^^^. W *L UU en confiant  votre linge au

A. LUGON k / f à, neufs et d'occasion
"

AGENCE 
ri ^%j L SAL0AI - LAVOIR ™>™ ^

, « SKODA » "&M_%__^ M. Bornant!
J j L *f O T ^^̂ ^̂ ^ NTU C H A T E L  £ Ĵ 

Poteaux 4 - Tél. 5 16 17

ATTENTION !
Offre

avantageuse
Salle à manger com-
plète, sortant de fa-
brique, comprenant :
1 beau buffet de ser-
vice avec vitrine et
tiroir ; 1 table à ral-
longes ; 4 chaises con-
fortables. La salle à
manger complète est
livrée franco domicile i
au prix surprenant de

Fr. 690.-
Venez la voir sans en-
gagement , dans notre
g r a n d e  exposition !
Facilités de paiement.t_f_%

^NSUCHATBl '-'̂ ^

11, fbg de l'Hôpital
Tél. 6 75 05

Hôteliers
Restaurateurs
Boulangers

Feuilles
à gâteaux
en belle tôle noire

lustrée :
34 cm. 36 cm.

TëcT l̂ T
Seulement valable
pour les quantités

disponibles

Tél. 8 12 43

¦ — ; 1 ~— * msssMssTnT-i-Tr-îiuini i —rmn ¦ 1 — 1—i———-—¦¦ 1 

A^  

\̂ I I ^fâk D
ès aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30 

- Samedi à 
14 h. 

45rULLli el 20 h- 30
¦ ^  ̂ ™ ™ I PARLÉ FRANÇAIS ADMIS DÈS 16 ANS

Tel 5 21 12 ** .
Dimanche 21 septembre, Jeûne fédéral

Pas de spectacle

Mais venez tous les autres jours, rire
. .. .

avec

- FERNANDEL -
NAÏVE ET INNOCENTE VICTIME DES AUTEURS D'

Uniformes et grandes manœuvres
i|1i|,|l!,i',i.r.ili!i|liii;i,i' ;l,i,i.ri'.i,n!1|l

,
1|1|.i1i,j:! .r.i i'i M JI' .I,1 .!, ' I I ,I,' .I,: rr, : 1.1 n ,I ;M ! I .: I I :, ' :.!.i.! i r, ' i , ' ,;.;.! ri :, i, 1 u I ;I .M - i : ; ; j, 1 ,!.! i rhi:;; ,! M in .i,' I ,I n ,i, 11 IT A1 I .I i' i:,!, i 11 ih' .i/ 1 .: r.

±̂ UNE AVENTURE HILARANTE

En amour comme à la 
^

â m DES PÉRIPÉTIES FOLLEMENT

* TBK^ •«  ̂uniformes
avec ANDREX 4ÈË J 

' *»']È  ̂ FEMMES !

E E "  
mW SAMSTAG M t̂  I *% A^

n D à 7 rTwoGCH à 17 h. 30
EIN MÀRCHENSPIELFILM IN FARBE

SCHNEEWITTCHEN UND DIE 7 ZWERGE
|

Compagnie des Vignolants
LES FRUITS

DE NOTRE TERRE
vendredi 19 septembre 1958, à Bôle,
samedi 20 septembre 1958, à Bevaix ,

à 20 heures

f BALLY «Multifit»? M flJlf
Aîl Un chaussant «comme sur mesure», ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂M grâce à une grande diversité de largeurs! j ^̂ BB|PSsB8B |B|

fi? Un appareil spécial permet de _\ _̂WY___TWUKWk
choisir  longueur et largeur exactes. B'flU^nBt'Pl BriB

Notre modèle BALLY «Multifit» BlKnlV__ ^
\*S||8KI9

est monté sur la fam euse WfwtMamvmÊllÊmi&IlÀ Ĵu
semelle de caoutchouc 24/26 25 ^O K î̂T-WWWÏI

^̂ «?̂ |̂ BA L LY «Prim». 30/35 2g
'
80 Neuchâtel • Rue du Seyon

RENSEIGNEMENTS
Commerciaux et privés Suisse et Etranger

BICHET
RENSEIGNE1WENTS S.A.

Fondée en 1895
Bâle Freiestrasse 69
Berne Bubenbergplatz 8
Genève rue du Mont-Blanc 4
Lausanne avenue de la Gare 24
Lugano via E. Bossi 11
Zurich Bôrsenstrasse 18

Bureaux et correspondants
dans le monde entier



HI COURS DU SOIR
Nfi^' préparant aux examens de :

1) sténo-dactylographie et secrétariat
(langues française et allemande)
Durée du cours : 1 et 2 ans
Horaire : 2-3 soirs par semaine

2) Langue française (pour élèves de langue
étrangère). Durée du cours : 1 an
Horaire : 2 soirs par semaine

3) Langue française
(pour élèves suisses romands)
Durée du cours : 1 an
Horaire : 1 soir par semaine

4) langue anglaise
Durée du cours : 6 et 9 mole
Horaire : 2 soirs par semaine

5) Correspondance française
(pour élèves de langue étrangère)
Durée du cours : 1 an
Horaire : 1 soir par semaine

6) Comptabilité
Durée du cours : 1 - 1 Vi an
Horaire : 1 soir par semaine

7) Théorie commerciale et arithmétique
Durée du cours : 1 an
Horaire : 1 soir par semaine

RENTRÉE D'AUTOMNE : 23 SEPTEMBRE
ÉCOLE BÉNÉDICT, NEUCHATEL

¦¦¦¦ ¦̂Î HssfJHBssssKIHIlssssssssssssssssPiiBssBlsssssssssssssssssfflHlslH __
^ r/~) •¦̂ ^^^ ¦̂ssssssssssssssssssssssssBsssssssssssssissssssssssssssBssiMsssssssnl̂ ^ ĤIsMB Jeune dame

Cinéma de la Côte - Peseux **•««>« Qjxj nsma -¥<̂ouaL> Cinéma «LUX » Colombier «le ee GARDER
«5ATOT RT AT <?TP - TAl 7 îi Rfl fillette pendant que 1»

Un tout grand film français de °*" === x ' — Du Jeudi 18 au samedi 20 septembre , à 20 h. 15 maman travaille. Quai. ,
MAURICE CLOCHE Vendredi 19 et samedi 20 septembre Le film le plus extraordinaire tler Vauseyon. — Deman-

M \ i i( in \ nï  ni? rilTCS Dimanche , Jeûne fédéral , pas de spectacle du cinéma français <j er l'adresse du No 3823
II A IIUI \> II > lie, MM.t s YTM Denlalld> Rayraon(I Bussières, Jean CRIME ET CHATIMENT (18 ans) au bureau de la FeulU.

» ^v*=
al.e?i x̂5.G „2 r» o.^'nsre»™ Xlssler, Pauline Carton . Arletty. Annette Poivre avec JEAN GABIX. ROBERT HO SSEIX . d' avis.

AGNES LAIR LN T , ROGER DLCHESNE dans un grand film comique MARINA VLADY , BERNARD BL1ER —Jeudi 18. vendydl
^

lQ
^

samedl̂ O
^

septembre. MQX CTIRÉ 
jgj , ̂ ent

P
^

BES Dimanche 21. Jeûne fédéral , pas de rinéSi LA TONNELLE - MONTMOLLIH
Dimanche 21, Jeûne fédéral, pas de cinéma Mardi 23 et mercredi 24 seotembre .T-T»™ «,°̂ s„,I?f.rcretil ?!' à 20 h l6. , , °'eSt S\., b°n ,

D °n T
Dès mercredi 24 septembre, à 20 h. 16 Un merveil^u? roman ?lmW Al DIE Ml RP1I Y, le soldat américain le plus mange bien. Pourquoi

.«<¦ -,<™„~-,,, ŝ  __„°^_ _rrZ???11 -7-^?^? 
décoré de la dernière guerre dans aller plus loin î

LES ESPIONS PITIÉ POUR CELLE QUI TOMBE JE REVIENS DE L ENFER Téléphone 8 16 88
avec CURD JURGENS , VERA CLOUZOT. avec Amerleo NAZZARI Antonella Ll ALDI Pour la première fols , un héros Joue ArrangementO.-E. HASSE Parlato ltallano Sous-titres français-allemand ™ mm™ r/a. Arrangement

su" ProPre roie pour banquets.

| Si vos comptes ne jouent pas... i

A\ ^». c'est sans doute que leur tenue
/ \J'\J\ est trop compliquée. La compta-

it fxvPTARH'ITF\ .^vui *______ bilité QJJ Q egt j,.  ̂ 8;mpie et
sa conception ingénieuse exclut la plupart des
risques d'erreurs. Elle a fait ses preuves dans
des milliers d'entreprises. Renseignements et dé-
monstration par l'Agence générale pour la Suisse
romande

8, rue de Bourg LAUSANNE Tél. (021) 22 91 44

19, Croix-d'Or GENÈVE Tél. (022) 24 11 40

I Sninin Dès aujourd'hui II UIUUIU à 15 heures I

Bf Hi Nj E I fl ĴB SH sNSa¦ Bj |B | J B t_\ ¦¦'¦' '- ' ¦SÊM

H H i i k l l"f a i'|lk __*
Ŝ ŝ_É_J_________ BBSBHS Hlî ^̂ ^iiî î oSI B̂IHBHI

MIREILLE BALIN - CHARPIN - L1NE NORO - DALIO - SATURNIN FABRE

1 Attention... Dimanche du Jeûne pas de spectacle I

Moins Matinées Soirées LOCATION OUVERTE

de 18 ans à 15 heures : à 20 h. 30 ?"*"""*"?•"
i . Tpu rli  «mprti * i • I 'eudl > samedi , lundi  I

non admis I ; ^Jg1' Sre'di J°"rs mercredi {5 5 30 00

y -̂ ^^Sik t̂___é__ \ Nouveautés

^«'iv . è(T^ t ^ Collège-C:irls

^̂ r % Ê̂ÊÈ 
comb'"aison . ^L Neuchâtel • Rue de 

l'Hôpital 11

mS « if f ip A L LA 1R f̂  charmant trotteur

i n ~'^ x B en 6 teintes différentes.
M (¦' ?:¦;¦'.'-... ' ¦/¦;'v"'i%*û;- ">'̂ >. F- Semelle de caoutchouc

••••••••••••••••••••••••a

Maison des Amies
de la j eune f i l l e
Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
COURS DU SOIR : une leçon par semaine.

Degrés Inférieur , moyen, supérieur.
COURS DE L'APRÈS-MIDI : deux leçons par

semaine. Quatre degrés.
Cours pour deml-étudlantes.

INSCRIPTIONS : vendredi 19 septembre,
à 20 heures.

Promenade-Noire 10 (rez-de-chaussée)
Tél. 5 55 51.

I

A CRESSIER ( N E )

Vllme Salon des 3 Dimanches

VIGNE ET VIN
vus par

HANS ERNI

Du 14 au 28 septembre 1958 inclus,
à la Maison Vallier

Ouvert de 10 à 22 h . semaine et
dimanche

Entrée libre

________ n____\ CINÉMA PALACE ——j

I

TÉL. .i 56 fi S ggj

f l u"réunis ™*™ Dany Robin et Raymond Pellegrin m
La tu oriente histoire du prince et de ta bergère dans le Paris actuel

, ATTENTION ! Dès aujourd'hui à 15 heures

à 2 0 h 30
" DÈS 16 AXS PAS DE SPECTACLE matinées à 15 heures

DIMANCHE jeudi, samedi, lundi, mercredi

MÉTROPOLE sr.\ïj r
R E S T A U R A N T  - N E U C H A T E L

__ u POULE AU RIZ
CIVET DE CHEVREUIL

Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le 4me trimestre de 1958
Nos lecteurs reçoivent ces jours , encarté dans leur

journal , un bulletin de versement au moyen duquel ils
peuvent payer le montant de leur abonnement.

Un tri étant impossible , chaque abonné reçoit un
bulletin de versement. Les personnes qui ont déjà payé
leur abonnement pour six où douze mois n'ont pas à
tenir compte de ce bulletin.

PRIX DE L'ABONNEMENT
du 1er octobre au 31 décembre 1958

Fr. 9.25
Administration de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
Compte postal IV 178

 ̂ 4

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relation» dan* tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case
transit 1232, Berne.

Mesdames
La permanente exécutée

par les
patrons

Secondés d'un personnel
qualifié

Vous donnera toute
satisfaction

SALON DE COIFFURE
GOEBEL

Crolx-du-Marché
Trésor 1

Téléphone 5 21 83

On donnerait
joli chaton

bons soins demandés. —
S'adresser : Crêt Tacon-
net 42 , au 1er étage.

ORCHESTRE
de 3 à 5 musiciens cher-
che un engagement
« Echo des montagnes »,
Travers. Tél. 038-9 22 65.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL



l'i îfo
Dimanche 5 octobre, i 15 heures ¦ m o

11 .0
PRIX DES PLACES: *̂- M. | Q

Assises: Fr. 4.50 5.- 6.- -^% OO
6.50 7.- 10.- 12.- y^% ¦¦

Debout : Fr. 3, H Hi

Location et renseignements : ^^^
Bureau officiel

de renseignements. Neuchâtel H
Agence Strubln/

librairie Reymond, Neuchâtel
Hug & Cie , musique, Neuchâtel H

Mme Betty Fallet , cigares,
Neuchâtel

La fête ne sera pas renvoyée

50 TAPIS
190X290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux mo-
quette, fond brique ou
crème, dessins Orient. A
enlever pour 88 fr. pièce.

20 tours de lit
même qualité que cl-
desstis, deux descentes
80X120 cm., et un passa-
ge 80X330 cm. A enlever
pour 67 fr. le tour de Ht.
Port et emballage payés.
W. Kurth, avenue de Mor-
gea 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

ÉCOLE CLUB fl^N E U C H A T E L  BB*+%fW**
COURS Nombre de leçons PRIX

fnî!™i 4 de 1 h. par mois
Aller,?Ild (Classes de 12 élèves env.) 7.50Anglais

____ \_y 4 de 1 h. par mois 12.-SSSSU < dasses de 4-6 élèves)
Corr. commerciale et privée

Sténographie 16 de 1 h. 30.—
Dactylographie 8 de 2 h. 30.—
Comptabilité 8 de 2 h. 30.—

Théâtre 4 de 2 h. par mois 15.—
Mise en scène (4-6 élèves) 4 de 3 h. 30 25.50

Bridge 8 de 2 h. 30.—
Photographie 8 de 2 h. 30.—

Dessin Peinture
Mosaïque 4 de 2 h. par mois 15.—
Céramique Modelage
Peinture sur porcelaine
Bricolage (réparât, diverses) 8 de 2 h. 30.—
Couture « Atelier » 4 de 2 h. 30 15.—

« Tailleur » (4-6 élèves) 4 de 2 h. 30 21.—

Equitation 5 de 1 h. 32.—
Danse 8 de 2 h. 36.—
Ski 8 de 2 h. 36.—
Yachting 5 de 2 h. + théorie 45.—
Yachting (abonnement) 16 h. (4 élèves) 24.—
Tennis 6 de 1 h. 30.—
Danse classique 4 de 1 h. par mois 12.—
Rythmique (enfants) 4 de 1 h. 9.—
Modelage céramique (enfants) 4 de 2 h. par mois 15.—
Cuisine (repas compris) 4 de 3 h. 24.—

4 h. théorie
Auto-école 16 h. de conduite 125.—

(2 élèves)
Cours spéciaux «individuels»

Etudes surveillées pour les élèves des écoles primaires
et secondaires, par mois 18.—
____ ___+ m̂mm »»™ ™-»™ ts»"** ¦¦¦¦¦ i uMm SBBBBB tm

INSCRIPTION

Cours : . _

Nom : Prénom : _

Rue : __ Localité ; _ Tél. 

chez : 

Jours et heures préférés : 

Votre Inscription peut être remise dans les magasins Mlgros
ou à l'Ecole Club

Degrés : I n III IV V VI. Souligner le degré désiré
Secrétariat ouvert Jusqu 'à 21 heures

16, rue de l'Hôpital - Téléphone 5 83 49

Le gouvernement
s'attaque à la crise

du logement

FRANCE

PARIS, 17 (A.F.P..) — Le gouverne-
ment va s'attaquer de nouveau à l'irri-
tant  problème du logement qui cons-
ti tue , selon beaucoup, le problème so-
cial No 1 en France. En effet , le
rythme de la construction s'est fa i t  de
telle façon que, loin de combler le re-
tard en ce domaine , on n'a même pas
pu suivre , pendant les dernières an-
nées, l'accroissement démographi que.

M. Pinay, ministre  des finances , et
M. Sudreau , ministre de la construc-
tion , ont annoncé mardi , au cours
d'une conférence de presse, les mesu-
res prises pour remédier à cette crise
du logement. Prenant le premier la
parole , M. Pinay a estimé qu 'il fallait
faire appel beaucoup plus largement
que par le passé aux capitaux pri-
vés et que , pour les intéresser, il fal-
lait leur accorder de fortes garanties
ainsi que des avantages fiscaux.

M. Sudreau a précisé les premières
mesures prises en ce domaine : créa-
tion de grandes sociétés immobilières
agréées par l'Etat , et chargées de cons-
truire des appartements locatifs de
15.000 à 25.000 francs français par
mois, garantie de l'Etat pour maintien
pendant les vingt-cinq années à ve-
nir , d'un loyer rentable , avantage s fis-
caux aboutissant à une importante
d iminu t ion  des imp ôts versés par les
sociétés de construction.

M. Sudreau a annoncé , d'autre part,
des mesures tendant à faciliter l'ac-
cession à la propriété ainsi que la
construction d'immeubles en copro-
priété. Enf in , une simplification des
formalités fiscales et jur idi ques ainsi
que des démarches administratives est
en cours.

Les forains hollandais inventent
T« école-autobus »

Jugeant l 'éducation de leurs enf ants insuff isante

La f o ire ,  surgie hier soir avec
ses lumières et sa musique,
était un monde enchanté , par-
famé au caramel chaud. C'était en
Hollande. Les forains  devant leurs
feux multicolores séduisaient les
clients. Près d'eux, les en fan ts  les
aidaient. Leurs f i gures rondes et
roses p âlissaient sous la lumière
crue. Mais ils riaient , assez f i e rs  de
leur rôle , comptaient les coups de
carabine , distribuaient les anneaux,
tendaient les lots.

Heures bien tardives pour des
enfants. Mais aussi c leur » école
ne commence qu 'à dix heures. Une
école sp éciale créée p our eux, en-
fants  ae forains , qui partout sui-
vent leurs parents sur les grand-
routes, et passent d'une ville à
l'autre pendant la belle saison.

Une roulotte avec estrade
et tableau noir

Et ce matin , l 'école les attend , à
la lisière de la fo ire .  Il y a deux
voitures. La « maison » de l'institu-
teur et sa remorque qui est l'école.
L' unique salle de classe est longue ,
lumineuse. De chaque côté de l'al-
lée centrale , les peti tes tables sont
appuyées  aux baies. Un matériel
scolaire f lambant  neuf  ; bouquets et
p lantes partou t. Sur les parois , des
dessins d'animaux de cirque , puis-
que c'est le paysage famil ier  des
élèves. Des rideaux aux fenêtres.
Une lampe à chaque bureau. Au
f o n d , Festrade el le tableau noir. La
femme de l 'inst i tuteur y fa i sa i t  lire
les pet i ts .  L ' inst i tuteur, derrière son
bureau , au f o n d , faisai t  venir les
en fan t s , un à un , exp liquait , corri-
geait.

A chaque élève
.son programme

« J' ai environ une vingtaine d'élè-
ves en ce moment , dit M.  Laden-
stein , et c 'est bien s u f f i s a n t , bien
que la classe puisse en contenir Vi.
Il f a u t  trop souvent s'occuper de
chacun d' eux sép arément. »

Inès, une petite blonde de six
ans, vient pour la première f o i s  à
l'école. C' est la f i l l e  de l 'homme-fu-
sée. Elle a déjà voyagé dans toute
l'Europe. Tony,  dont le p ère a une
baraque de tir , ne sait pas encore
lire. Edith , une petite Allemande de
treize ans , ne connait pas d'autre
langue que la sienne et les enfants
regardent avec curiosité son livre
d'arithmétique écrit en allemand
« po»r elle ».

« Ils viennent tous volontiers à
l'école , ajoute  M.  Ladenstein. Ce
sont habituellement de bons élèves ,
curieux et dociles. Mais , n'est-ce
pas , on a beau savoir mieux que
n'importe quel en fan t , ce que c'est
qu 'une f o i r e , il est dur de résister
à l'appel  de plaisirs toujours variés ,
toujours of f e r t s ,  car c'est là la cou-
tume : les petits forains peu vent
s 'amuser à tous les jeux, gratuite-
ment. »

Aussi , quand la grande roue , que
Von voit par la fenê tre  de l'école ,
commence à tourner, beaucoup de
regards s'y accrochent. La f i l l e  de
l'instituteur, qui a douze ans, pro-
f i t e  des mêmes richesses. Peu d 'éco-
lières sans doute ont autant de ca-
marades qu 'elle. L'école voyageant
de fo i re  en fo i re , dix jours ici,
quinze jours là, renouvelle à chaque
étape sa petite clientèle, qu 'elle re-
trouvera au prochain voyage.

Instruction
au gré des déplacements

C'est parce que, dès la belle sai-
son , les kermesses voyagent ainsi
de ville en ville , que les forains se
sont inquiétés pour leurs enfants .
Le travail scolaire régulier des
quel ques mois d'hiver semblait bien
compromis par la vie errante de
l'été . D 'eux-mêmes ils eurent l 'idée
de l 'école-autobus. Ils en tracèrent
les p lans , les f i rent  contrôler par
un architecte. Ils étaient p rêts à
en assumer tous les f ra is , ainsi que
les émoluments de l 'instituteur
qu 'ils avaient choisi , lorsque l'Etat
prit le tout à sa charge. C 'était la
première école de ce genre en Hol-
lande, et même en Europe.

Des cours du soir
pour les parents

Le rêve de M.  Ladenstein c'est
qu 'il y en ait beaucoup d' autres ,
et aussi pour toutes les villes où les
fora ins  se groupent en hiver.

Mme Ladenstein est institutrice
elle aussi. Pendant l 'hiver elle en-
seigne régulièrement , et tous deux
f o n t  des cours du soir aux fora ins ,
dont beaucoup ne savent ni lire ni
écrire.

Jacqueline SCHWAB.

BIBLIOGRAPHIE
Henri Vernes

< LES COMPAGNONS
DE DAMBALLAH »

Editions Gérard & Co, Vervlers
Bob Morane a le don d'attirer la

foudre , et le rôle de touriste ne lui sied
guère, surtout quand le pays qu 'il vi-
site, en l'occurrence la république
d'Haïti , est gouverné par un tyran
comme le général Prospero.

Et, tout naturellement, au cours d'une
excursion dans la montagne, notre
ami se trouvera mêlé à un complot
destiné à renverser le dictateur. Conju-
rés réunis en conciliabules secrets dans
de vieilles malsons hantées, signaux
dans la nuit , rapts spectaculaires , tel
sera le lot de notre héros. Au sein des
montagnes sauvages d'Haïti à travers
lesquelles battent les tam-tams du
vaudou, Morane . toujours ami du droit
et de la justice, se verra engagé dans

une lutte sans merci contre Prospero le
tyran,

John Harrts
« ARRACHEZ-LES A LA MER »
Editions Gérard & Co, Vervlers

A bord d'un canot pneumatique, l'équi-
page d'un avion anglais abattu par un
Messerschmltt dérive sur la Manche au
début de l'hiver 1944-1945. L'alerte a
été donnée et tous les moyens de sau-
vetage mis en œuvre pour repérer la
petite embarcation qui transporte, en
même temps que sa cargaison humaine,
d'Importants documents.

Mais la tempête se lève, les recher-
ches Infructueuses vont être suspendues ,
quand une vedette de l'aéronautique,
véritable chasseur marin, est lancée à
la mer. Réusslra-t-elle là où les gros
bâtiments ont échoué ? Les quatre res-
capés éviteront-Ils, grâce à ce rapide
et efficace petit bateau, les côtes belges
occupées ?

L'extension des eaux territ oriales chinoises

La République populaire de Chine a étendu ses eaux territoriales à 12 mil-
les. Cette extension touche non seulement les eaux du continent , mais
également celles de Formose et des îles voisines, dont les Pescadores.
La ligne pointillée sur notre carte montre cette zone de 12 milles. Matsu

aussi bien que Quemoy se trouvent à l'intérieur de cette zone.

Les consignes du FLN
«Si les prisonniers refusent de marcher, les exécuter »

ALGER. — Les forces de l'ordre
ont saisi, au cours d'opération s ré-
centes, des documents d'origine
FLN, précisant les consignes à
observer pour l'acheminement des
prisonniers.

Dans le coin gauche de cette note
de service, on lit , manuscrite, l'ins-
cription suivante : « Ce document
est très secret, le détruire en cas
de force majeure ».

Le texte est ainsi conçu :
« Etre correct, sans pins »

« Consignes relatives à l'achemi-
nement des prisonniers vers la zone
15 (la zone 15 est le Maroc) :

» 1. Les faire acheminer par
groupe de deux.

» 2. Les groupes ne doivent pas
se rejoindre. Il doit y avoir un
intervalle d'au moins deux groupes
de deux.¦ » 3. Ils doivent avoir les mains
liées pendant les marches nocturnes.

» 4. Ils passeront la nuit dans
les malais (campements) et le jour ,
ils seront conduits en forêt. Là où
il n 'y a pas de forêt , rester en
alerte sur place.

» 5. Pas de tortures, être correct
avec eux , sans plus. Les considérer
comme des prisonniers.

» 6. L'acheminement doit être très
secret. Ne pas dire aux civils que
ces hommes sont des prisonniers.

» 7. Ne pas cesser la surveillance,
ni de jour ni de nuit , et surveiller
tout particulièrement le major (gra-
dé).

» 8. Transmettre toutes ces consi-
gnes au groupe qui prendra en
charge ces prisonniers, s

Ecrit à la main par le capitaine
qui a authentif ié cette note de sa
signature, f igurai t  le post-scriptum
suivant : « En cas de ratissage, si
les prisonniers refusent de marcher
ou s'il paraît impossible de les
sauver, il faudra les exécuter ».

Assemblée générale
des buralistes postaux

neuchâtelois
L'assemblée s'est tenue dimanche à,

Neuchâtel sous la présidence de M. Ed-
mond André (Travers) et en présence
du président central, M,- Louis Chappuls
(CossÔnây garé) qui, pendant \ une. heu-
re, captiva son auditoire en traitant de
questions Intéressant la profession.

On honora la mémoire de M. Léon
Vaucher, membre fondateur, et de M.
Ch. Stelner , président de l'Union syn-
dicale. De nombreuses questions furent
abordées par le président André, puis
les comptes fort bien tenus par le cais-
sier Haemmerll (Monruz) approuvés.

Le cinquantenaire de la société sera
fêté l'an prochain. MM. André, Haem-
merll et Bonjour (Lamboing) représen-
teront la section à l'assemblée des dé-
légués en 1959 à Slon. Travers fut re-
tenu à l'unanimité comme lieu de l'as-
semblée de printemps.

Les 1875
Les contemporains de 187S ont tenu

leurs assises dimanche dernier, à Au-
vernier , sous la présidence de M. Alfred,
Koch. Ouverte au temple d'Auvernier par
un culte du pasteur G. Vivien , la séance
s'est prolongée en une rencontre frater-
nelle des plus aimables.

Les participants ont été unanimes à
regretter le départ récent de leur ancien
président , M. Pierre Favarger , qui a été
le vivant animateur de ce groupement, et
tous ont contribué à l'animation de cette
rencontre par leurs discours et leurs
interventions.

M. Alfred Koch remplacera à la pré-
sidence M. Pierre Favarger.

Le chœur d'hommes de Lârrach (Alle-
magne) a exécuté quelques magnifiques
chants qui ont embelli cette réunion des
1875.
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% «NE COUSEZ PLUS» t
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-—|§ pour la protection de vos dessins, livres, abonnements, cartes, etc. Hk,

j9K POUR LES RÉP A RATIO NS ^L
-^H H de fout article en plastic, nappes, rideaux, culottes, couvertures,
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Cours de couture
Ringier

Cours de couture
par petits groupes pour débutantes
et élèves plus avancées

.X iit truM ^.<ooo>

Cours de couture de 8 leçons de 2 h. H.

Début : 23 septembre.

Jour à choix , de 14 h. à 16 h. 30 ou de
20 à 22 h. 30 •
Prix très modérés

Renseignements et inscriptions :

Mme Betty TOCK Quai Ph.-Suchard 12

Neuchâtel - Serrières - Tél. 5 50 42

DUVETS
120X160 cm. à Fr. 39.—.
Rossel, place Pury (nord
de la Banque cantonale).
Tél. (038) 5 86 60.

A vendre plateaux de

frêne sec
de 8 cm. à 12 cm. S'a-
dresser à Ami Aubert .
Bayerel , sous / Saules
(Val-de-Ruz).

A vendre
salle à manger , soit : 1
buffet de service, porte
galbée, 1 table à rallon-
ges, 6 chaises rembour-
rées moquette sole, en
noyer poil. Le tout en
parfait état ; prix à dis-
cuter. Tél. 5 10 49.

A VENDRE
à l'état de neuf , un buf-
fet combiné avec 2 fau-
teuils, une table, machi-
ne à laver. Demander
l'adresse du No 3841 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre quelques mil-
liers de kilos de

POMMES
de table de premier choix.
Différentes variétés . Mar-
chandise prise à. domi-
cile. S'adresser à M. Léon
Mlnguely, Cournlllens
(Fribourg). Téléphone
(037) 3 42 62.

A vendre
pour cause de départ à
l'étranger, 1 vélo d'en-
fant 8-10 ans, 50 fr., 1
caniche brun 150 fr. Tél.
5 11 25, heures des repas.

ALLEMA GNE DE L'OUES T

BONN. — La Ré publique fédérale a
fai t  un premier pas, en vue de fami-
liariser les élèves des classes supérieu-
res des lycées avec la signification des
recherches et de la techni que nucléai-
res et pour faire rentrer ainsi  ces do-
maines dans le cadre de l'orientation
professionnelle.  Une somme de six
mil l ions  de marks figurera pour la
première fois cet automne au budget
fédéral pour la constitution de grou-
pes de travail atomi ques dans les éco-
les du degré secondaire et l'achat
d'appareils d'essais, d ' instruments de
démonstration , d'ouvrages sur la ma-
tière et d' autre matériel didacti que.

Dans les sphères de la science ato-
mi que , de l ' industrie atomi que et au
ministère de l'énergie atomi que , on
croit que les exp ériences prati ques
permettant  aux élèves d'observer exac-
tement les détails du processus éveille-
ront chez beaucoup d entre eux l'inté-
rêt pour la physi que ou la chimie ato-
mi que, dont ils ne se faisaient  jus-
qu 'ici qu 'une idée très vague. De
1 avis des sp écialistes , les dangers ré-
sultant de -pareilles exp ériences ne sont
pas plus grands que dans l'enseigne-
ment actuel de la physique et de la
chimie. Il va sans dire que pour ces
expériences , on ne procédera qu 'avec
des quanti tés inf imes  de matières acti-
ves dont n'émanent que des radiations
minimes et absolument inoffensives.

Les écoliers
se familiariseront avec

les problèmes nucléaires
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BULLETIN D'ABONNEME NT
A LA

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

jusqu'au

30 septembre 1958 Fr. 1.20
31 décembre 19S8 Fr.10.20

Nom :

Prénom : __
Rue : _ 

Localité : _ _ _
* Le payement sera effectué à vo-

tre compte postal IV 178.
• Veuillez prélever la somme ci-

dessus par remboursement postal.
(Biffer ce qui ne convien t pas)
Adresser le présent bulletin

sous enveloppe affranchie de 5 et. à

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

Neuchâtel



9mf THÉÂTRE
t¥\ DE NEUCHÂTEL

¦̂Ni*' y Mercred i  24 et_____ jeudi  25 septembre , à 20 h. 30
B. ARCZYNSKI P. BOULANGER

Clélia André Oavier
André Fanre Alexandre Fèdo

présentent

Au émit
du mande

5 actes de Bernard Liègme
avec C. Joris B. Liègme

A. rVicati S. \icoIoff
Mise en scène : Jean KIEHL
Décors : André RAMSEYER
Son : Jean BOREL

Prix des places de Fr. 2.85 à 9.—
Location :

Agence Strubin , Librairie Reymond
Tél. 5 44 66 Réduction aux étudiants

¦¦'¦¦ — ¦ ™«™ CIN EH C ,
ENFANTS DES 7 ANS NEUCHATEL PROGRAMME DU 19 AU 24 SEPTEMBRE

1 Couleurs |MHF jR-M |1|̂ F B jà Couleurs |
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Les divers aspects de la vie de la capitale évoqués à des heures, différentes, commentaire s de Gérard Bauer

r-j Horaire des séances : —
JEUDI FERME Vendredi - lundi - mardi - mercredi : 14 h. 30 à 18 h. 30 — 20 h. 30 a 22 h. 30 JEUDI FERME

' Samedi - dimanche : PERMANENT 14 h. 30 à 22 h. 30 I

BETEN METROCOLOR #_ f̂ Ĵ ^HilHH , Ml\vML/LJ 1

1 JÊÊ  ̂ || * UN FILM PASSIONNANT 1

sssstssssssB ' ' - v *̂"***WSÇ?ff '̂ i7 vBŜ sssssst ŝstflHHBt̂ sss ŝl̂ ssssssssF ' [̂HisssssEslS jBB ŝ^s ŝssssssssssssssssssIHssssssI yPy *m SS?^. -" ' ¦ 1&.£i & « \^>, ̂ S*frlsVn, X . -̂ JM ^̂ ^TssssssR ~- ' -W ¦̂¦:- <̂Çï®9ijB^*:*' ' ' *isÊ&i- ^̂
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LES VENDANGÉS FRANCE

1 LE TEMPS DES GAIES CHANSONS, DES DANSES ET DES AMOUREUX... I
Mais le destin peut aussi frapper durement et transformer complètement la vie d'une poignée d'hommes...

Moins Matinées à 15 h. : Attention : Soirées à 20 h. 30 rïNFMASrOPF Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30
A * I f i  »n. • j - j - „. , , , tous les ,ours 

L4«fcI«Apv,wr. Jeudi samedi, lundi, mercredide 16 ans jeudi, samedi, Dimanche du Jeûne \ 
tous les jour» 

rv rni l i niR Ç
j lundi , mercredi pas de spectacle Dimanche du Jeûne ÎN LUULLUK3 <p 5 7g 73non admis ' excepté

(̂ nrs) | Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal I Auto -Ecole DAUPHINE ™S2 I

—"

Les filets de palée
en sauce servis à

prix doux au

^aVUlÛ/l des Fa laises

f PENSION DU SEYON i
C H E Z  R O L A N D

Ses belles assiettes garnies
de Fr. 2 à 4.—

JEÛNE FÉDÉRAL
Dimanche 21 septembre

A D E L B O D E N
Prix : Fr. 17.— 

Programmes - Renseignements - Inscriptions
Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Cofirane Tél. 7 21 15

Â la Vue-des-Âlpes
Le chef vous mijote ses spécialités

Le sanglier d'Alsace est arrivé

A. Welti Tél. (038) 7 12 93

BAISSES I
Cidre doux _ *îC Huile à salade 1RQ4 1frais pasteurisé, le litre ,<Jr+J (bouteille de 850 g. 1.75) le litre |,Q7

+ dépôt + dépôt

Riz «Vialone» i*3c Huile d'arachides pure 2.- i(paquet de 1111 g. 1.50) le kg. ¦•*/ */ bouteill e de 920 g. = 1 litre + dépôt

I

Bondeiies fumées ^A :»fl l.H «Ell̂ raik 1de Neuchâtel 100 g. ".O W S T . ^ 1  i I VL. Jl BÉRL WL MB >3k
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j i j  ; Beaucoup

;¦"! | d'ordonnances
;.! j à prescrire ?

¦Il Comme beaucoup
-i ¦ de médecins
i | ; vous les écrirez

et sans fatigue

' | BiC Automatique

MJ B/ ^r' **TK seu 'ement



M THEATRE
%__ f  Les 2, 3 et 4 octobre, à 20 h. 152BS£ à l'occasion de la

FÊTE DES VENDANGES

Gilles et UrSer
et un grand programme de

CABARET
Location AGENCE STRUBIN

Librairie Reymond. Tél . 5 44 66

Mesures de sécurité en France
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le rappel de 15.000 réservis-
tes de la gendarmerie pendant un
ou deux mois. La multiplication des
patrouilles de police. L'accélération
de l'instruction des affaires crimi-
nelles où des Nord-Africains seront
impliqués. La mutat ion en France
de certaines unités stationnées en
Allemagne et qui seraient affectées
à la surveillance des usines et des
centres vitaux menacés de sabotage.

Ces mesures ne sont pas encore
confirmées, mais déjà , à Paris, la
direction de la police judiciaire a
envoyé des télégrammes de rappel
aux membres de son personnel qui
étaient partis en vacances.

Enverra-t-on Massu à Paris?
PARIS , 17. — Les observateurs pen-

saient mardi que les amis du général

Massu pourraient demander que celui-ci
soit envoyé à Paris pour y réprimer le
terrorisme nord-africain au cas où la
vague de meurtres et d'incendies pro-
voqués par les Nord-Africains s'éten-
drait encore davantage.

Car le général Mas.su, le héros du
soulèvement du 13 mai à Alger, s'était
auparavant forgé sa répu tation en net-
toyan t Alger de presque tou t le terro-
risme qui s'y était déchaîné. Ses para-
chutistes en bérets rouges avaient pris
en charge la sécurité de la ville il y a
deux ans quand le terrorisme y attei-
gnait son paroxysme. En six mois
et avec des méthodes implacables, ils
avaient réussi à l'anéantir.

Nouvel attentat terroriste
PARIS , 17 (A.F.P.). — Des terroristes

se sont livrés, la nuit de mardi à mer-
credi, à une attaque contre des entre-
pôts de la Courneuve, près de Paris.

Des hommes armés ont tout d'abord

ouvert le feu sur le poste de garde de
l'entrepôt et, profitant du trouble ap-
porté par cette action , ont placé des
charges de plastic près d'un réservoir
de gaz.

Le post e de garde ayant riposté, les
terroristes ont dû s'enfuir , mais une
explosion s'est cependant produite, en-
traînant des dégâts limités par suite de
l'intervention rapide des pompiers.

Les cardinaux
s'adressent aux catholiquss

PARIS, 17 (A.F.P.). — Les cardinaux
Liénart (Lille), Gerl ier (Lyon), Roques
(Rennes),  Feltin (Paris) et Grente (le
Mans ) publient une déclaration com-
mune pour éclairer les catholiques qui
auraient été troublés par une propa-
gande entreprise à l'occasion du réfé-
rendum, et qui les incite à s'abstenir
ou à répondre non pour des motifs
d'ordre uniquement religieux. Les car-
dinaux fon t savoir qu'ils ne peuvent
approuver cette propagande : ni l'ab-
sence de référence à Dieu dans le
préambule de la constitution, ni l'uti l i-
sation du terme « laïque » — précisé, à
l'article 2, par l'affirmation du respect
des croyances — ne peuvent , décla-
rent-ils, empêcher les catholiques de se
prononcer librement sur le texte cons-
titutionnel.

Comm e, soulignent-ils, l'ont déjà in-
diqué de nombreu x évêques s'adressant
à leurs diocésains, les cardinaux font
observer que ce texte doit être jugé
dans son ensemble, en tenant compte
de la situatio n du pays et en se pla-
çant dans la perspective du bien com-
mun . Ils rappellent, en outre, que si le
devo ir de voter s'impose pour toute
consultation électorale, il est rendu
plus impérieux encore par les répercus-
sions du référendum sur les intérêts
majeurs de la France.

La réunion
du bureau
de l'ONU

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Long débat
sur la question hongroise

La seule question soumise à l'ordre
du jour qui a suscité un débat prolongé
a été celle de la situation en Hongrie,
dont le bureau a recommandé l'inscrip-
tion par 15 voix contre 3, avec 2 absten-
tions. Les représentants du groupe so-
viétique se sont viol emment opposés à
ce que rassemblée examine à nouveau
cette question, qui, à leurs yeux, ne
concerne que la Hongrie et n 'est sou-
levée que dans le but d'alimenter la
guerre froide.

Les diplomates occidentaux, et notam-
ment le représentant des Etats-UniB,
ont fait valoir que l'U.R.S.S. n'a pas
retiré ses troupes du territoire hongrois
comme l'y avait invitée l'assemblée et
que le gouvernement qu 'elle a installé
à Budapest continue à exercer un ré-
gime de terreur comme en témoigne
l'exécution de M. Imre Nagy.

Chypre
En ce qui concerne Chypre, le repré-

sentant de la Grande-Bretagne a rap-
pel é que l'O.N.U. n 'était pas compétente
pour discuter des rapports entre Chypre
et le gouvernement britannique, mais
que son gouvernemen t ne s'opposait
pas à ce que l'assemblée discute les
aspects internationaux du problème et
qu'il participerait au débat.

Toutes les recom mandations faites
par le bureau doivent encore être en-
térinées par l'assemblée plénière.

Déclaration soviétique sur la
cessation des essais nucléaires

NEW-YORK , 18 (A.F.P.). — Répon-
dant aux délégations qui se sont éton-
nées que l'URSS demande à l'assemblée
générale de discuter la "question de ]jà
cessation des essais d'armes atomiques
et à hydrogène, alors que des entretiens
à ce sujet sont prévus à Genève pour
le 31 octobre , la délégation soviétique
a déclaré mercredi après-midi dans un
communiqué que les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne n'avaient pas donné
jusqu 'à présent l'assurance qu 'ils s'ap-
prêtaient à suivre l'exemple de l'URSS
et à mettre fin à leurs expériences ato-
miques.

Quemoy peut être ravitaillée
sans qu'il soit nécessaire

d'attaquer les bases chinoises

WASHINGTON REPOND A TCHANG KAI-CHEK

WASHINGTON, 17 (Reuter) . — Les autorites américaines ont informe le
général Tchang Kaï-chek qu 'il était possible d'assurer le ravitaillement de
Quemoy sans attaquer les bases terrestres et navales communistes. Washing-
ton n'a pas approuvé en effet la déclaration du général, qui a estimé mardi
que la seule solution était d'attaquer la côte de Foukien et de faire taire
les canons dirigés vers Quemoy.

Tout au contraire, appréciant les
¦uccès des dernières 48 heures, on est
d'avis que Quemoy peut être ravitaillée
sans avoir recours à deB actes pou-
vant susciter des représailles contre
Formose et déclencher des hostilités
générales dans le détroit.

On admet à Washington qu'on a en-
visagé d'autoriser l'aviation nationaliste
à bombarder le continent. Mais cette
solution a été écartée. On ne veut pas
recourir à des actes susceptibles de
compromettre les négociations de Var-
«ovie.

On indiqu e encore que les navires
de la 7me flotte des Etats-Unis ne
franchiront pas la limite de trois mil-

les autour de Quemoy. On espère amé-
liorer les possibilités de ravitaillement
en perfectionnant les techniques de
débarquement des forces nationalistes.

5281 obus dam la journée d'hier
TAIPEH, 17 (A.F.P.). — Le ministère

de la défense de la Chine nationaliste
a annoncé que l'artillerie communiste
a tiré un total de 5281 obus sur l'île
de Quemoy, mercredi , entre 3 heures
du matin et 15 h. 30 (heure locale).
Plus de 1300 obus sont tombés sur la
plage de Liaolo, où des bateaux de
ravitaillement nationalistes essayaient
de débarquer leur chargement. Le mi-
nistère ne précise pas s'il y a eu des
victimes ou des dégâts.

Nouveaux épisodes sangîaiiîs
du banditisme en Sicile

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

Une fois de plus, la rivalité entre
chefs de la maff ia  locale était à l'ori-
gine de ces drames. La rég ion de Cor-
leone était dominée à cette époque par
le chirurgien Michèle Navarra , qui ,
inquiet de l'ascendant que commençait
à prendre un riche propriétaire de
Corleone , Vincenzo Collura , le fit  as-
sassiner le 24 février. Mais les amis
de Collura fondèrent une « société de
bestiaux », qui faisait régner la terreur
à Corleone et battait en brèche l'auto-
rité de Navarra. Le chef de la « so-
ciété » était un agriculteur , Luciano
Liggio, qui avait pris le maquis dans
la rég ion.

Echec
de l'expédition « Navarra »

Au mois de juin 1958, Navarra orga-
nisa une opération pour abattre Lig-

gio et ses gardes. La campagne proche
de Corleone fut  le théâtre d'une véri-
table bataille rangée , mais l'exp édi-
tion échoua. Liggio décida alors d'agir
à son tour , et le 2 août il réussit à
abattre Navarra qui circulait en voi-
ture en compagnie d'un autre médecin ,
Giovanni Russo , qui fut également
assassiné.

Le meurtre du brillant chirurg ien ,
dont personne ne soupçonnait la dou-
ble personnalité , eut un très large
écho à travers toute l'Italie. Navarra
disparu, Antonino  Governale , son se-
cond , craignant pour sa propre vie,
organisa le 6 septembre une réunion
des « fidèles » du chirurgien. Au cours
de cette réunion , à laquelle assistaient
les frères Marino (Giovanni et Marco),
il fut décidé d'abattre Liggio.

Poursuites dans la rue
Mais Liggio , averti à temps, agit

plus rap idement  que ses adversaires ,
et le 6 sptembre il passa à l'at taque :
Marco Marino fut  abattu sur le seuil
de sa maison , puis un moment après
ce fut  le tour de son frère Giovanni
et de Pietro Maiuri. C'est alors que
les oncles de oe dernier se mirent en
campagne , nuit et jour , armés jus-
qu 'aux dents. Ils surprirent deux
membres de la « société » dans une
rue de Corleone, et tirèrent , sur eux
jusque dans une parfumerie où l'un
des hommes s'était  réfug ié. Trois pas-
sant furent blessés.

Ce raid audacieux , fournissant une
piste à la police , fut fa ta l  aux deux
bandes. Quinze personne s ont été ar-
rêtées, mais la police a soumis une
demande à la magistrature , afin
qu 'une centaine d'autres personnes
coupables d'avoir gardé le silence,
soient mises en résidence surveillée.

Offensive des rebelles
CUBA

LA HAVANE, 18 (Reuter) . — Selon
des nouvelles parvenues dans la capi-
tale cubaine, six colonnes de rebelles
auraient entrepris une « invasion » pour
renverser le gouvernement Batista. Quel-
que deux cents rebelles se seraient
heurté* dans le sud de l'île aux forces
gouvernementales. Les rebelles, com-
mandés par un Argentin du nom d'Er-
nesto Guevara , auraient pénétré par la
force de la province d'Orienté dans la
province de Camaguey, où ils auraient
rencontré des troupes gouvernementales
dans les environs du port de Santa-
Cruz-del-Sur.

Un gardien de la paix
tué accidentellement

par un de ses collègues

FRANCE

LYON, 18 (AFP).  — Un gardien de
la paix , M. Robert Megoz , 42 ans , de-
meurant à Lyon, a été tué accidentel-
lement mercredi soir par un de ses
collègues.

M. Megoz était de faction à l'exté-
rieur de la prison Saint-Paul. Au mo-
ment de la relevée , il remit son arme
— une mitrai l le t te  — à son remp la-
çant. Celui-ci , à la suite d'un faux
mouvement , appuya malencontreuse-
ment sur la détente. Une rafale partit
et p lusieurs balles atteignirent à la
tête M. Megoz , qui est décédé peu après
à l'hôp ital Edouard-Herriot.

Liîtle Rock
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les écoles publiques
transformées

en écoles privées ? •
LITTLE ROCK , 17 (A.F.P.). — L'acte

de const i tu t ion d'une société ayant pour
objet l'exploitation des écoles publi-
ques de Little Rock comme écoles pri-
vées a été déposé au greffe du tribunal
par un avocat de Little Rock représen-
tant un groupe d'habitants. La société
porte le nom de « Société des écoles
privées de Little Rock • et son but est
l'exploitation d'écoles privées en loca-
tion ou autrement. L'acte de constitu-
tion prévoit que la société est autorisée
à percevoir des droits d'admission , à
recevoir des dons ou autres formes de
revenus. Le jug e Mitchell Cockrill a
approuvé aussitôt la création de la nou-
velle société dont les actionnaires se
réuniront jeudi.

Le gouverneur Orval Faubus à re fu-
sé de faire le moindre commentaire au
sujet de cette nouvelle société dont la
création concorde avec le projet annon-
cé par le gouverneur lui-même de faire
fonct ionner  les écoles publiqu es de
Lit t le  Rock comme établissements d'en-
seignement privés.

Une lettre de Me Dup ont-Willemin à la p resse genevoise

Le défenseur « officiel » de Pierre Jaccoud , Me Dupont-Willemin,
vient de faire parvenir à la presse genevoise une lettre pour tenter de
dissiper les équivoques qui planaient autour de la venue inattendue de
son collègue parisien , Me Floriot , de regagner aussi un peu du terrain
que la défense a perdu lors de l'audience de lundi de la Chambre d'accu-
sation genevoise, au cours de laquelle les avocats de la partie civile
ont marqué un certain nombre de points. Voici cette lettre :

Je dois tout  d' abord rappeler que
le droit accordé à un avocat français
de plaider devant les tribunaux de
Genève ou à un avocat genevois de
plaider devant les tribunaux fran-
çais a fait l'objet d'un accord passé
entre l'Ordre des avocats de Paris
et celui de Genève, à l'époque où,
sauf erreur de ma part, le bâtonnier
André Guinand étai t en exercice.
Bien entendu , c'est, en dernier res-
sort , le Conseil d'Etat qui est com-
pétent pour donner l'autorisation ,
mais après avoir pris l'avis du bâ-
tonnier de Genève et. du procureur
général. Il n'a jamais été fait un
usage abusif de cet accord.

En ce qui concerne Me Pierre Jac-

coud , ainsi que j'ai déjà eu l'occasion
de le dire , son cas a soulevé une
émotion considérable dans les mi-
lieux parisiens, où il jouissait d'une
très grande estime, notamment par-
mi les membres du barreau.

C'est alors que , par l'intermédiaire
d'amis communs, Me René Floriot a
bien voulu accepter d'apporte r bé-
névolement sa précieuse collabora-
tion à la défense de Me Jaccoud.

C'est là , de sa part , un geste de
générosité que je ne saurais assez
souligner , et gui établit que Me René
Floriot n 'est pas seulement le grand
avocat que chacun connaît, mais
encore un homme de cœur, qui ne
peut rester insensible à la situation
tragique dans laquelle se trouve un
de ses confrères.

J'aime à croire que cette mise au
point permettra à notre population
de comprendre le sens de l'interven-
tion de Me Floriot et que cesseront
les malentendus qu 'elle a pu faire
naître.

«Me Floriot participe bénévolement
à la défense de Jaccoud »

Violentes attaques
des démocrates

contre l'administration
républicaine

WASHINGTON , 17 (Reuter). — Le
parti démocrat e américain a publié
mercredi un « livre de faits » qui con-
tient de très vives accusations à l'en-
droit de l'adminis t ra t ion Eisenhower.
Les républicains , y lit-on , ont manqué
d'autorité. Ils prati quent une politi que
intérieure archaïque et une politi que
extérieure qui manque de réalisme. La
corruption et le t ra f ic  d'influences ont
infesté l'adminis t ra t ion.

La politi que étrangère a at te int  un
niveau si bas que les Etats-Unis doi-
vent recourir à la force en envoyant
par exemple des troupes au Liban.
Chaque ami perdu pour les Etats-Unis
est une victoire pour les communistes.
La politi que de MM. Eisenhower et
Dulles s'est discréditée en s'identi-
f iant  avec des politiciens réactionnaires
au Proche-Orient et en Asie , en négli-
geant les problèmes de nos amis
d'Améri que du Sud , en passant pour
une nat ion qui méprise la vie humaine
en continuant  les essais de bombes H.

Cantonal battu
à Besançon (4-0)

m. f

Cantonal a disputé hier soir un match
d'ent raînement à Besançon contre les
footballeurs locaux qui militent en
deuxième division professionnels. Les
Neuchâtelois firent bonne contenance
en première mi-temps ; ils ne concédè-
rent durant cette pér iode qu 'un but ,
réussi par surprise après quelques mi-
nutes à peine de jeu par Sucré. Ils
baissèrent pied par la suite. Les Fran-
çais se mirent à dominer de plus en
plus nettement , marquant trois buts
par Rousseau (56me) , Gauchon (58me)
et Cassar (87me) . Les Neuchâtelois , qui
alignaient une défense... de fortune , eu-
rent leurs meilleurs éléments en Bé-
cherraz , Michaud et Gauthey. Ils jouè-
rent dans la formation suivante : Châ-
telain ; Jean Wenger, Tacchella II ; Pé-
guiron , Chevalley, Gauthey ; Roth , Mi-
chaud, Liischer, Bécherraz, Troi-ievaux.

a. Ml.

Procès à Bonn
d'un officier-escroc
Robert Schneider, qui s'était

procuré de f a u x  titres
universitaires, avait f o rmé  près

de 500 officiers d'état-major

BONN, 17 (D.P.A.) — Les débats du
procès intenté à l'ancien chef psycho-
logu e de l'armée fédérale al lemande ,
Robert Schneider , se sont ouverts mer-
credi à Bonn , en présence d'un nom-
bre extraordinairement élevé de repré-
sentants de la presse allemande et
étrang ère.

Ce personnage hâbleur , qui se disait
médecin d'état-major, et qui n 'avait
jamais subi d'examens d'Etat , était en
réalité un faussaire. Pendant son acti-
vité à l'armée, il forma près de cinq
cents officiers d'état-major de l' armée
fédérale comme examinateurs. Quelque
quatre-vingt mille soldats et asp irants
ont été examinés selon les tests de ces
officiers instruits par Schneider. Cent
cinquante témoins seront cités au cours
de ce procès , parmi lesquels des off i -
ciers sup érieurs du ministère de la
défense et des officiers d'université.

Schneider , qui est Autrichien , avait
déjà eu des ennuis  avec les lois de son
pays avant de faire carrière mil i taire
en République fédérale allemande. Il
avait déjà commis des escroqueries et
il passa de longs mois en prison.
Schneider est en prison préventive
depuis la fin de 1956 et a avoué des
faux , notamment la falsification des
titres académi ques. Mais aujourd'hui
il se rétracte et affirme que ses aveux
— pour la plus grande partie — lui
ont été extorqués.

L'acte d'accusation de cent nonante
pages énumère toutes les escroqueries
commises par cet individu.  Après le
gymnase qu 'il fréquenta à Vienne , il
fi t  quelques semestres dans des facul-
tés de médecine allemandes , mais ne
passa aucun examen. Après la guerre ,
grâce à de faux pap iers, il occupa le
poste de médecin dans un asile d'alié-
nés de Munich et fut  congédié , mais
peu après il devai t  « obtenir » le t i t re
de docteur en médecine et en philoso-
phie de l 'Université de Vienne. Cela lui
valut un an de prison qu 'il purgea à
Vienne.  Ce fut  ensuite un appel à
Goslar , où là encore, avec de faux pa-
p iers et de faux t i i i e s , il obtenait le
poste de médecin spécialiste des mala-
dies nerveuses. C'est alors que com-
mence son aventure dans l'armée fédé-
rale allemande.

Les meurtriers n'ont laissé
aucune trace

AGRIGENTE, 17 (A.F.P.). — Un
vieillard, sa femme et leur fils ont
été assassinés à coups de revolver,
la nuit dernière dans la pe-
tite localité de Casmatra, non loin
d'Agrlgcnte. Les deux hommes : Vin-
cenzo Arclro, flgé de 75 ans, et son
fils Blaglo, figé de 45 ans, veillaient
encore lorsqu 'ils furent surpris par
les assassins, tandis que la mère était
tuée dans son Ht, La police n 'a relevé
aucune trace d'effraction et l'on pen-
se que les assassins, connus des victi-
mes, ont normalement sonné à la
porte pour se fa ire ouvrir. On igno-
re les motifs du crime qui ne semble
pas être le fait de voleurs. Au cours
de la nuit dernière, la police a pro-
cédé à l'arrestation de quatre per-
sonnes apparentées aux victimes.

Triple assassinat
dans un village sicilien

Le drame de Newark
dans le New-Jersey

reste inexplicable

Ayant fait plus de quarante morts

A la suite de quelles
circonstances le train a-t-11 pu
s'engager sur le pont tournant

et tomber à l'eau ?

Plus de quarante personnes ont péri
lundi matin dans un de ces accidents
apparemment inexplicables et dont la
cause est probablement un concours
extraordinaire de circonstances que
seul, peut-être, le temps permettra
d'élucider.

Rappelons les faits que nous avons
déjà publiés : Un train de voyageurs,
heureusement peu chargé — cinq va-
gons , dont l'un vide et les quatre
autres con tenant peut-être cent per-
sonnes en tout — s'est engagé sur
un pont levant traversant la baie de
Newark. Le pont était ouvert. Le
mécanicien , s'apercevant sans doute à
la dernière minute  de la situation
tragi que, mit  les freins , mais ne put
arrêter le convoi à temps : la loco-
motive tomba à l'eau , suivie du pre-
mier et du deuxième vagons qui dis-
parurent tous deux dans les flots ,
le troisième vagon resta suspendu
entre ciel et eau , l'avant plongeant
dahs l'eau. Les deux vagons de queue
étaient restés sur le pont.

Peu après l'accident , les premiers
rescap és, sortant du deuxième vagon ,
— dont ils avaient brisé une fenê-
tre, — ou du troisième vagon à demi-
submergé, remontaient à la surface.
Le convoi roulait-il trop vite ?

. Ce qui rend le drame plus Inexp li-
cable, ce sont toutes les mesures de
précaution qui auraient pu empêcher
4*aceident et qui , entrées normale-
ment en action , n'ont pas suffi à le
prévenii'.

Une péniche venant de passer, le
pont redescendait lorsque le convoi se
présenta. Un signal s'était alors allu-
mé, indi quant au mécanicien qu 'il de-
vait s'arrêter. Si ce signal ne fonc-
tionne pas ou si le mécanicien ne le
voit pas , un deuxième dispositif de sé-
curité entre en action , destiné à faire
dérailler le train et à le projeter con-
tre un autre jeu de rails susceptible
de faire stopper le convoi. Ce dispo-
sitif fonctionna , puisque le train dé-
rail la , mais peut-être le convoi rou-
lait-il alors trop vite ? Seule l'en-
quête pourra le déterminer.

Inondations
catastrophiques

au Mexique
50 morts, des millie rs

de sans-abri
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MEXICO, 17 (A.F.P.). — De brus-
ques inondations ont fait une cin-
quantaine de morts dans les Etats
de Jalisco et de Nayarit , au cours de
la nuit de lundi à mardi , apprend-on
mercredi.
Ce sinistre a été provoqué par une crue
de la rivière Santiago dont les eaux ont
submergé plusieurs villages, surprenant
les habitants dans leurs lits. Selon un
témoin oculaire , la violence de la crue
a été telle que les eaux ont submergé
les maisons et entraîné les automobiles
en stationnement.

Selon les premiers renseignements
parvenus à Mexico , soixante-dix mai-
sons ont été arrachées du sol. Plusieurs
dizaines de cadavres ont été retrouvés.

Des secours ont été envoyés d'urgence
sur les lieux de la catastrop he. En ou-
tre, l'armée évacue les survivants sur
la ville de Navarette.

Quatre mille sans-abri
dans l'Etat de Guanajuato

MEXICO , 17 (A.F.P.). — La crue de
la rivière Lerman , dans l'Etat de Gua-
najuato , menace à nouveau de s'étendre
et la petite ville de Victoria-de-Cortasar
est déjà envahie par les eaux. Quatre
mille personnes sont sans abri et dans
toute la région la situation des victi-
mes des inondations de ces derniers
jours s'aggrave rapidement.

Les régions sinistrées n'ont pas reçu
suffisamment d'aliments, de médica-
ments et de vêtements, et on signale
plusieurs cas de maladie , sans qu 'on
sache encore s'il s'agit d'épidémie.

BONN , 17 (D.P.A.). — La pla inte
de M . Franz-Joseph Strauss, ministre
de la défense de la République féd é-
rale allemande, contre l' agent de la
circulation Siegfried Hahlbohm, de la
police de Bonn , a été rejetée .

Il y a quelques . mois, le ministre,
qui se rendait à la chancellerie fédé-
rale, avait ordonné à son chauf fe ur
de ne pas tenir compte du signal
d'arrêt de l'agent , de sorte que sa
voiture avait failli  entre r en collision
avec un tramway rapide .

M. Strauss demanda par la suite
la punition de l'agent , prétendant
qu'il n'avait pas signalé assez claire-
ment au chauf feur  d'avoir à faire
halte. L'agent a, pour sa part, porté
plainte contre le chauf feur  de M.
Strauss.

Le ministre de l 'intérieur du land
de Rhénanie du Nord -Westphalie, en
sa qualité d'instance suprême , a in-
formé mardi le ministre fédéral de
la défense que selon l'enquête ouverte
par les autorités , l'agent de circula-
tion avait fai t  ses signaux de façon
parfaitemen t correcte.

Les ministres aussi
doivent se conformer

aux ordres des agents

Le chef d'orchestre autrichien Herbert von Karajan va épouser un manne-
quin parisien, Eliette Mouret , qu 'il rencontra à Londres où elle était venue

présenter des robes.

Karaian épouse un mannequin parisien

EN AFRIQUE DU SUD, une centaine
de délégués blancs et de couleur re-
présentant quelque 145.000 travailleurs
ont condamné «l ' attitude dictatoriale »
du gouvernement à l'égard du mouve-
ment syndical d 'Afr ique  du Sud.

. T"

Accord aux usines Ford

ÉTATS-UNIS

DETROIT , 17 (Reuter). — Le syn-
dicat uni f ié  des ouvriers de l'auto-
mobile a approuvé mercredi un nou-
veau contrat de travail avec la « Ford
Motor Company », grâce à quoi une
grève considérable a pu être évitée
dans cette industrie.

L'accord a été annoncé mercredi soir,
après de longues et laborieuses négo-
ciations. La grève des 98,000 ouvriers
de Ford avait déjà commencé, tandis
qu 'à 16 heures, les pourparlers se
poursuivaient toujours. Mais l'accord
ayant été réalisé, on s'attend que les
ouvriers retournent à leur travail , dès
que les sections locales du syndicat
en auront été informées.

Le nouveau contrat aura une durée
de trois ans. Une déclaration commune
de la compagnie Ford et du syndicat
déclare : « Un sage et équitable accord
a été réalisé pour une durée de trois
ans, accord satisfaisant pour les ou-
vriers, l'entreprise et le public. » On
Ignore cependant encore les détails de
ce rapport.

L'ap lanissement du confli t  a eu lieu
& l 'issue d'une « séance-marathon » de
p lus de quarante , heures. Les discus-
sions entre les représentants de la
compagnie Ford et ceux du syndicat
de l'automobile n 'ont pas duré moins
de trois cent cinquante heures au total.

NEW-YORK , 17 (A.F.P.) — Les
Etats-Unis s'opposeront à l'inscri ption
de la question de la représentation
chinoise à l'ONU à l'ordre du jour de
l'assemblée générale qui s'est ouverte
mardi , et demanderont au bureau de
l'assemblée de se prononcer contre
toute discussion de ce problème à la
session actuelle.

Le secrétaire d'Etat Dulles et M.
Sehvyn Lloyd, secrétaire au Foreign
Office , ont commencé leurs entretiens
mardi sur la si tuation en Extrême-
Orient et ces entretiens doivent se
poursuivre mercredi. Le porte-parole
de la délégation br i tanni que a rappe-
lé pour sa part que le Royaume-Uni
avait appuyé ces dernières années la
position américaine parce qu'il esti-
mai t  qu 'un débat sur la représentation
chinoise provoquerait une violente
controverse peu favorable au succès
des travaux de l'ONU.

Les Etats-Unis s'opposent
toujours à l'admission

de la Chine communiste
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EN TUNISIE, M. Krlm Belkacem,
membre du comité de coordination et
d'exécution du F.L.N., est arrivé hier
soir à Tunis. Il aura des entretiens
avec les responsables tunisiens.

EN BELGIQUE, le cinquième congrès
de l'Union culturelle française, créée en
1955 au Canada , s'est ouvert hier à Liè-
ge.

EN FRANCE, le maréchal Montgomery
a fait hier ses adieux au Conseil des
représentants permanents de l'OTAN à
Paris.

EN HONGRIE , M. Janos Kadar , chef
communiste hongrois , est rentré mer-
credi à Budapest , de ses vacances en
Union soviétique, où II aurait eu des
conversations avec M. Khrouchtchev.

W^Wf*
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ESTAVAYER

(sp) Toute la population catholique
d'Estavayer a appris avec chagrin le
départ de l'abbé Pierre Gumy nommé
à Charmey, en Gruyère. Ce dernier,
en lutte à un mal tenace, a reçu le
conseil de changer au plus tôt d'alti-
tude, pour réparer sa santé très ébran-
lée.

Chaque paroissien regrettera ce prê-
tre au grand cœur, au dévouement du-
quel on ne faisait jamais appel en vain.
Malgré un état dé santé amoindri , il
voua le plus clair de son temps à son
sacerdoce.

Toute la population lui souhaite un
ministère fructueux en Gruyère, que sa
santé se rétablisse au plus tôt. Son
souvenir restera gravé à Estavayer.

Changement
dans la paroisse catholique

Un communiqué de la division de l agriculture a Berne

BERNE, 17. — Les producteurs valaisans manquent  de débouchés pour
leurs légumes. Déjà la récolte des choux-fleurs a été diff ic i lement  écoulés
et a dû faire l'objet d'un compromis. En effet, les paysans n 'ont réussi à
vendre une partie de la récolte qu 'en la faisant dépendre de la vente des
f.nicnr n( ri '  r, ,, t r na f r i l l tc

La récolte valaisanne des tomates est
spécialement bonne cette année et bat
maintenant son plein. Mais il s'agit là
de marchandise qui se gâte vite et qui
devrait être rapidement vendue. La di-
vision de l'agriculture n'a pas eu jus-
qu 'à aujourd'hui de nouvelles concer-
nant la destruction , par les producteurs
valaisans , de choux-fleurs ou de toma-
tes. Elle a annoncé que l'armée avait
acheté une certaine quantité de purée
de tomates. Mais la consommation des
tomates a tendance à diminuer du fait
que le temps se rafraîchit et que beau-
coup de consommateurs cultivent eux-
mêmes ces légumes. Le système des

trois phases (importation libre, res.
freinte et défendue) a fonctionné , en
ce sens que l ' importation des tomates
est défendue depuis longtemps.

La vente des pommes
sera aussi difficile

Les difficultés d'écoulement s'étendent
aussi à la récolte des frui ts , qui, depuli
de longues années, n 'a pas été aussi ri-
che. Mais les arbres des jardins sont
aussi surchargés, et les besoins privés
sont plus que couverts. Ainsi , la vente
des pommes « Gravenstein » sera aussi
difficile. L'exportation de ces fruits na
suff i t  pas à liquider les excédents, étant
donné que l'étranger connaît aussi d*
belles récoltes.

(Réd . — On sait qu 'une manifesta-
tion de protestation aura lieu samedt
en Valais.)

Les difficultés d'écoulement
des fruits et légumes valaisans

Inauguration
du barrage

de Mauvoisin

VALAIS

Coût total des travaux :
450 millions de francs

BARRAGE DE MAUVOISIN , 17. —
L'aménagement de Mauvoisin a été inau-
guré solennellement meroredi. Les in-
vités , au nombre de cinq cents, ont
été conduits en cars au village cons-
truit pour abriter les ingénieurs, em-
ployés et ouvriers, d'où ils ont gagné
à pied le barrage. La cérémonie s'est
déroulée sur le barrage même. Mgr
Haller, abbé de Saint-Maurice et évê-
que de Bethléem, a béni l'oeuvre. A la
demande des organisateurs , il a évoqué
la mémoire de ceux qui ont donné leur
vie pour la réalisation de l'œuvre inau-
gurée mercredi.

Quelques chiffres
Le coût total des travaux s'est élevé

approximativement à 450 millions de
francs. L'électricité est produite par
deux centrales : celle (souterraine) de
Fionnay, dans la partie supérieure de la
vallée de la Dranse, et celle de Riddes ,
dans la vallée du Rhône. Les eaux du
lac de Mauvoisin sont amenées à la
centrale de Fionnay par une galerie
sous pression de 14,6 kilomètres et par
une conduite forcée double de 1900 m.
de long.

La production s'élèvera — pour une
année hydrologique moyenne — à 761
millions de kWh., dont 604 millions de
kWh . d'hiver et 157 millions de kWh.
A'Mâ

Le barrage de Mauvoisin est du type
voûté. Sa hauteur est de 237 mètres au-
dessus des fondations et sa longueur au
couronnement de 520 mètres. L'eau ac-
cumulée représente une masse utile de
180 millions de mètres cubes. Fait à
souligner : il n 'a fallu submerger que
des terrains Inhabités et improductifs.
960.000 mètres cubes d'éboulis ont été
excavés. ainsi que 450.000 mètres cubes
de rocher. La superficie du bassin
dont les eaux sont utilisées est de
175 kilomètres carrés dont 75 km. car-
rés (43 %) sont recouverts de gla-
ciers. Les ingénieurs ont construit, en
outre, une galerie d'adduction pour ame-
ner au lac , sur le côté gauche, les eaux
des torrents de Sery et de Corbassiè-
re. Ajoutons que l'importance des gla-
cier s garantit le remplissage du lac
même pendant les années sèches.

Les travaux ont été projetés et exé-
cutés sous la direction des entreprises
électriques et industrielles de l'Electro-
YVatt à Zurich. Les « Forces motrices de
Mauvoisin S. A. > , don t le siège est à
Sion , disposent d'un capital-actions de
100.000 millions de francs auqu el par-
ticipent l'Electricité de Laufenbourg
S. A. (25 %), les Forces motrices du
Nord-Est de la Suisse S. A, à Baden
(20 %), les Forces motrices bernoises
S. A., Berne (20 %), les Forces motri-
ces de la Suisse centrale, à Lucerne
(15 %), l'Electro-Watt S. A., à Zurich
(10%) et l'Electricité de France, à Pa-
ris (10 %) .

CEKJNIER
Fête cantonale des missions

(c) Dimanche 14 septembre avait lieu
à Cernier la fête cantonale des Mis-
sions. Dès le matin, au temple, le pas-
teur François Kamga, du Cameroun,
présida Isa catéchisme auquel s'étaient
joints les enfants des écoles du diman-
che, ainsi que le culte dominical. A
l'issue de ce dernier eurent lieu la
présentation et les messages des mis-
sionnaires neuchâtelois.

Puis les quelque 130 participants se
retrouvèrent à la halle de gymnastique
où un pique-nique en commun était
prévu.

Au début de l'après-midi, à la cha-
pelle, un film sonore et en couleurs
du Dr Broussous fut présenté sur Bang-
wa, hôpital de brousse, film intéressant
et montrant le travail effectué par la
mission .

Au temple, le pasteur Eugène Rey-
mond, secrétaire général de la M.S.A.S.,
exposa avec éloquence la tâche mis-
sionnaire actuelle de notre Eglise.

En fin d'après-midi, une collation
mit fin à cette magnifique j ournée
pleine d'enseignements.

COFFRANE
Assemblée générale

(c) L'assemblée du 12 septembre a
réuni 25 électeurs. M. B. Perrenoud,
président, relève que cette date mar-
que l'entrée du canton de Neuchâtel
dans la Confédération et que le 12 sep-
tembre 1814, un ressortissant de Cof-
frane faisait partie de la délégation
de la Diète.

Après lecture du procès-verbal qui
ne soulève aucune observation, on.
passe à l'ordre du Jour.

Adoption d'un arrêté, limitant la vi-
tesse des véhicules à moteur dans la
localité. — H est donné lecture de l'ar-
rêté du Conseil d'Etat, qui fixe la vi-
tesse des véhicules à 60 kmh. dans les
agglomérations. Plusieurs orateurs dési-
reraient limiter la vitesse à 60 km., ce
qui est contraire aux décisions de l'au-
torité cantonale. Après échange de vues,
l'arrêté est adopté par 14 voix.

Demande. ; de crédits. — a) pour l'amé-
nagement du terrain destine au concours
bovin qui a lieu chaque année dans
notre village. Après l'exposé du repré-
sentant du Conseil communal, le crédit
de 1300 francs est accordé ; b) Pour
l'installation d'une cuisine au rez-de-
chaussée du restaurant du Lion. A la
requête du tenancier, un plan est
présenté, mais il ne donne pas satis-
faction. Après discussion, la chose est
renvoyée pour étude plus approfondie au
Conseil communal, auquel 11 est adjoint
une commission de quatre membres.

Divers. — De nombreuses réclamations
sont formulées concernant l'installation
des compteurs d'eau, l'écoulement des
égouts de la commune voisine dans
les canaux collecteurs destinés au drai-
nage, le séchoir à herbes fonctionnant
de nuit et le dimanche. Le Conseil
communal donne Immédiatement cer-
tains renseignements, mais pour le sur-
plus, le possible sera fait pour trouver
nriA solution satisfaisante.

LES GErVEVEYS-Sur-COFFRANE
Nous fêtons nos tireurs

(c) Samedi soir, à la gare, a eu lieu
une courte réception de notre Société
de tir. N'ayant pu préparer cette petite
fête le jour de la ren t rée au tir fédé-
ral de Bienne, nos tireurs ont pensé
bien faire en la reportant au jou r pré-
cédant la clôture des tirs dans notre
commune.

Un cortège se forma sur la place de
la Gare pour se rendre au café de la
Gare, lieu de la réception. Le prési-
den t de la société, M. Racine , dit quel-
ques mots à la population puis donna
les résultats obtenus à Bienne par no-
tre Société de tir, qui obtint le 218me
rang SUT 317 en catégorie 5, avec 47,750
de moyenne.

Ont obtenu une couronne : René Du-
voisin , Jean Steimann, Claude Restelli.

CHEZARD.SAFVT.MARTIrV
Un geste apprécié

(c) C'est celu i qu 'ont eu à l'égard de
notre population , la société de musique
< L'Ouvrière » et le Chœur d'hommes.
Au cours de trois des belles soirées
d'automne dont nous sommes gratifiés
ces derniers temps, ces sociétés ont
donné concert en commun en trois en-
droits différents de notre long village.
Chacun a apprécié à sa juste valeur les
belles productions présentées et notre
population tout entière a été très sen-
çihl e à re t t p  a imable  a t t en t i on .

FLEURIER

Arrêté pour vol,
faux et abus de confiance

(c) Il y a quel ques jours, une plainte
était portée par son patron contre un
jeune homme âgé de moins de vingt
ans , S. G., auteur de malversations
dans un bureau de la place où il tra-
vail lait  depuis le commencement de
l'année 1957.

Une enquête de la police cantonale,
puis de M. Paul-Eddy Martenet, juge
d'instruction intérimaire, permit d'éta-
blir que le prénommé avait commis
des vols d'espèces, des faux et des abus
de confiance pour un montant de 3500
francs environ. Actuellement des véri-
fications sont en cours pour détermi-
ner si l'emp loyé a fait d'autres opéra-
tions délictueuses que celles qui ont
été trouvées.

Après avoir commencé par nier, S. G.
a passé aux aveux et il a été écroué
à Ta conciergerie.

Selon les renseignements que nous
avons obtenus , S. G. a effectué la ma-
jeure partie de ses malversations dans
le courant du mois d'août et au début
de septembre. Il a prélevé un rouleau
de cinquante pièces de 5 fr. dans le
bureau de son patron et des sommes
sur des livrets d'épargne au porteur.
En outre , il a usé d'une fausse signa-
ture pour obtenir de l'argent sur un
livret d'épargne nominatif.

Précisons encore que le dommage
est couvert par une assurance.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 13 septembre. Rey,

Marie-Claude, fille de Maurice-Adrien,
chef de fabrication à Neuchâtel , et
d'Yvonne-Marguerite, née MUhlematter ;
Girard , Jean-Claude, fils de Pierre-An-
dré, garde forestier à Cressier , et de
Geneviève-Anne, née Aspri. 14. Schwab,
Claude-Alain, fils de Hans-Pritz, gérant
à Neuchâtel, et de Rosa, née Baumgart-
ner ; Sauvant, Yves, fils d'Eugène-Hen-
ri, technicien industriel à Corcelles, et
de Madeleine-Hélène , née Garcin ; Deck ,
Laurence, fille d'Anton-Eugen, chef
comptable à Colombier , et de Luise-
JMaria, née Messmer ; Robert-Nlcoud ,
Florian-Bernard , fils de Fernand-Ulysse,
agriculteur à Martel-Dernier , et de Si-
mone-Odette, née Bétrix ; Glauser,
Jean-Philippe-Alain, fils de Pierre-Al-
bert , mécanicien à Corcelles, et de Hu-
guette-Edith, née Ruch. 15. Pochon, Syl-
vie, fille de Pierre, magasinier à Auver-
nier, et de Lucette-Renée, née Hauen-
Btein ; Huguenin-Benjamin, François,
fils d'Henri-Ulysse, directeur gérant à
Montreux, et d'Anne-Marie, née Peter-
f^nmt.PKR*».

PUBLICATIONS DE MAK1AUE. — 16
septembre. Lauber, René-Ami, employé
C.F.F. à Neuchâtel, et Berney, Lucie-
Berthe , au Sentier ; Chevalley, Jean-
Paul-Albert, mécancien à Ornex (Ain),
et Reutter, Monlque-Irma-Jehane, à Ge-
nève ; DuBols, Jean-Pierre, mécanicien
sur autos, et Kautner, Marguerlte-Ma-
delelne-Odette, les deux à Genève ; Sa-
ger , Alfred , coiffeur à Granges, et Ha-
dorn, Charlotte-Hélène, à Neuchâtel.

MARIAGES. — 12 septembre à Berne.
Hardegger, Pino-Wllhelm, employé techni-
que à Berne, et Degrandl, Anne-Marie, à
Neuchâtel. 17. Grand-Guillaume-Perre-
noud, John-Albert, radio-technicien, et
Ramseler, Susy-Madeleine, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 12 septembre. Wenger ,
Charles-Adolphe, né en 1887, charpen-
tier à Peseux, époux de Mariel-Louise,
née Lay. 13. Jeanmalre-dlt-Quartler née
Matthey-de-1'Endrolt, Ruth-Angéle. née
en 1912, ménagère à la Chaux-du-Ml-
lleu, épouse de Jeanmalre-dlt-Quartler,
François-Fritz. 14. Bornoz , Edouard , né
en 1899, cuisinier-pâtissier à Neuchâtel,
époux de Rose-Theresia, née Laler.

PORTALHAN
La chasse

La chasse est ouverte pour la grande
joie des disci ples de saint Hubert , de-
puis le 15 septembre. Répétons qu 'il
est formellement  interdit de tirer de-
puis un véhicule motorisé. La chasse
en râteau est également interdite. Cette
année le gibier abonde dans la région
et on apprend qu 'un grand nombre de
permis a été délivré.

CHAMPVE.XT
Chute d'un enfant

(c) A Champvent , le petit Denis , âgé
de 8 ans , fils de M. Jean Clerc, ouvrier
aux ateliers C.F.F. d'Yverdon , qui s'a-
musait avec son frère , a fait une chute
et s'est cassé le bras droit. L'enfant  a
été transporté à l 'hôpital d'Yverdon aux
environs de 15 h. 15.

Observations météorologiques
Observatojre de Neuchâtel. — 17 sep-

tembre. Température : Moyenne : 16,9 ;
min. : 14,4 ; mtu. s 21,3. Baromètre :
Moyenne : 722 ,0. Eau tombée : 4,6. Vent
dominant : Direction : est Jusqu'à 19 h.,
ouest ensuite ; force : faible. Etat du
oiel : couvert ; pluie intermittente.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Température de l'eau 213

Niveau du lac du 16 sept., à 6.30 : 429.27
Niveau du lac du 17 sept., 6 h. 30: 429.26

Pré visions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Ciel tout d'abord couvert ou très nua-
geux et quelques pluies épanses. Jeudi
bancs étendus de brouillards ou de
brouillard élevé par nébulosité dimi-
nuant graduellement. Bise et tempéra-
ture en bai'ï=e en plaine , au nord des
Alpes.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel va-
riable. D'abcrd encore quelques averses
ou orages locaux. Jeudi temps partielle-
ment ensoleillé . Températures compri-
ses entre 20 et 25 degrés en plaine
l'aDrès-midi .

LE MENU DU JOUR™
Hors-d'œuvre

Pommes purée
Roulade Tchèque

Salade
Melon

... et la manière de le préparer
Roulade Tchèque. — Mettre sur

une grande escalope une ou deux
tranches de Jambon , puis des œufs
brouillés et deux saucisses de
Francfort coupées en deux. Termi-
ner en disposant des cornichons
coupés en lamelles. Rouler et fice-
ler l'escalope. Mettre dans un plat
avec un bon morceau de beurre
et cuire au four pendaiiit environ
20 minutes.

Aujourd'hui

IO SOLEIL lever 06.10
coucher 18.38

SepiSfllOre LUNE lever 12.12
coucher 21.90

La reine des pommes
Cette reine, c'est la c Graven-

stein » (et non le dernier héros de
la » Série noire ») .  Elle fa i t  par-
ler d' elle ces jours, car elle est
abondante, mais comme les frigos
sont remp lis de tomates qui pren-
nent la p lace des poir es Williams,
lesquelles devraient céder leurs
boxes réfrigérés aux pommes, les
producteurs sont f o r t  soucieux. Et
c'est aux consommateurs qu 'ils f o n t
appel. Mangeons donc des tomates,
des poires et des pommes.

Or, ces pommes nous feront  d'au-
tant envie qu'elles seront en par-
fait état . Une lectrice de la ville,
gui est restée campagnarde, nous
demande d'insister sur ce point ca-
p ital : les pommes doivent être
cueillies et non ramassées. A u mar-
ché , dit-elle , les gens qui s'y con-
naissent observent beaucoup trop
de « Gravenstein » blessées , portant
le coup de leur chute au pied de
l'arbre. Il f au t  donc que le pro-
ducteur nous apporte un f ru i t  cueil-
li à la main, sans meurtrissures
quelconques.

La « Gravenstein » est délicieuse
et mérite notre faveur , mais elle
est particulièrement sensible au
moindre coup. Que les producteurs
y pensent.

NEMO.

Al JOUR LE JOUR

LES CONFÉRENCES

Lutte contre la tuberculose
Aujourd'hui commencent, à l'Univer-sité, les conférences de perfectionne-

ment organisées, tous les deux ans, àl'intention des infirmières et assistantes
socia les des ligues et dispensaires anti-
tuberculeux de la Suisse romande. A oes
assises, d'une durée de trois jours, par-ticiperont quelque quatre-vingts part i-
cipantes auxquelles s'adresseront plu-
sieurs spécialistes de la tuberculose.
Des excursions et des réceptions offi-
cielles seront prévues et les séances se-
ront présidées par les médecins repré-
sentant la Ligue cantonale et celle du
district de Neuchâtel contre la tuber-
culose qui en ont assumé l'organisation.

LES ACCfJPEiVTS

Chute de scooter
Hier matin, à 8 h. 30, une jeune mo-

tocycliste de 20 ans , domiciliée à Neu-
châtel , Mlle F. S., a fait une chute alorsqu'elle descendait la rue de Comba-
Borel. Blessée au visage, l'arcade sour-
cilière gauche ouverte et se plaignant
de douleurs à l'épaule, elle a été trans-
portée à l'hôpital Pourtalès.

ROUDRY

Au tribunal de police

Deux cas d'ivresse au volant
(c) Le tribunal de police a tenu sonaudience hebdomadaire mercredi matinsous la présidence de M. Roger Calarne,
assisté de M. Roger Richard, commis-greffier.
venus ont été libérés, dans la seconde
la plainte a été retirée.

W. S. circulait en automobile &
la rue Fornachon à Peseux en direction
de Cormondrèche quand R. Ch. débou-
cha en voiture de la rue Roulet en
empiétant sur la ligne médiane. Les
deux conducteurs ont freiné immédiate-
ment et grâce à leur présence d'esprit
la collision n'a causé que des dégâte
matériels relativement peu importants.

W. S. qui n'a pas respecté la prio-
rité de droite payera 40 fr . d'amende,
tandis que R. Ch. qui a légèrement em-
piété sur la gauche et n 'a pas pu pré-
senter son permis de conduire au gen-
darme écope de 25 fr. d'amende. Les
deux prévenus payeront par moitié les
frais de la cause qui se montent à 17
francs.

Une affaire de violation d'entretien
est suspendue.

E. R., de Lausanne, rentrait en voiture
de Neuchâtel. Le chauffeur d'un ca-
mion qui venait derrière s'aperçut que
la voiture zigzaguait sur la chaussée.
Soucieux de prévenir un accident et se
doutant que le conducteur de la voi-
ture n 'était pas de sang-froid, 11 obli-
gea E. R. à s'arrêter , puis lui conseilla
de rester à Colombier pour y passer la
nuit . E. R. Invita le chauffeur du ca-
mion et son aide à prendre un café
dans un restaurant et leur promit de
ne pas reprendre le volant. Toutefois,
pressé de rentrer chez lui, préoccupé
par des soucis d'affaires, il ne tint pas
sa promesse et poursuivit sa route. Le
chauffeur du camion, remarquant que
E. R. avait failli renverser un piéton,
avertit la police. E. R. fut arrêté à Chez-
le-Bart. Son attitude fut d'une parfaite
correction, n se laissa faire une prise
de sang et examiner par le médecin
qui le Jugea être moyennement sous
l'influence de l'alcool . Le prévenu re-
connaît honnêtement avoir conduit en
état d'ébrlété, mais il déclare qu'ayant
pris des calmants, car il suivait un trai-
tement médical , il ne s'était pas rendu
compte qu 'il n 'était pas en état de con-
rinirp en vnltnrp

Le tribunal condamne Ernest Rognon
ft cinq Jours d'emprisonnement et met
à sa charge les frais de la cause qui
se montent à 290 fr. 30. Le sursis ne
pouvait pas être accord é au prévenu.

P. H ., des Verrières , circulait en au-
tomobile de Saint-Aubin en direction de
Bevaix. Dans un virage la voiture de
P. H. fut déportée à gauche et heurta
deux voitures venant en sens Inverse.
Bien qup son automobile fut endomma-
gée, P. H. continua son chemin en di-
rection de Neuchâtel . Immédiatement
avertie par les victimes de l'accident,
la police arrêta P. H. à Boudry. n fut
conduit chez le médecin qui procéda
à une prise de sang. L'analyse révéla
2.19 r;r , tandis que l'examen médical
n 'avait pas décelé une Ivresse aussi
avancée.

P. H. reconnaît franchement avoir
circulé en état d'ivresse, mais il pré-
tend qu 'il avait l'intention de s'arrêter
à la trendarmerie de Boudry pour avertir
la police.

Le tribunal rondamne Paul Hurnl à
sept Jours d'emprisonnement et au paye-
ment des frais de la cause qui se mon-
tent à 151 fr. 20. La loi étant stricte,
le sursis ne peut pas être accordé au
prévenu.

Le Jugement d'une dernière affaire est
remis à huitaine.

Monsieur et Madame
Jean-Claude PETITPIERRE-VUTTHIER
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Béatrice - Isabelle
17 septembre 1958

Clinique Bois-Gentil , Genève
Chemin de Drize 7 , Troinex

CHRONIQUE RÉGIO NALE

DELLEY

(c) Les travaux ont commencé en
vue de la restauration de l'église parois-
siale. Un crédit assez important a été
adopté par l'assemblée paroissiale des
deux villages intéressés. Cette restau-
ration sera terminée en 1959.

Delley avec ses maisons cossues et
son école moderne sera encore em-
bellie par cette re stauration de l'église.

Restauration
de l'église paroissiale

MORAT

(sp) Au hameau de Prehl, près de Mo-
rat, une poêle pleine de pommes de
terre à frire s'est enflammée par suite
d'une chaleuir excessive. Un tapis s'est
enflammé et le feu allait gagner les
parois. Des voisin s accoururent, armés
d'extincteurs à mousse, et réussirent à
circonscrire le sinistre. Il y a pour plu-
sieurs centaines de franos de dégâts.

Un incendie maîtrisé

Tamponnement de deux autos
Hier à 17 h. 30, M. Brunner, de Neu-

châtel , traversait en voiture le village,
en direction de la ville. Un automobi-
liste allemand venait en sens inverse
en tenant la gauche de la chaussée,
près du restaurant du Chasseur, et
malgré un brusque rétablissement, les
voitures se touchèrent.

Dégâts matériels.

CRESSIER

La Cour de cassation pénale a siégé
hier de 16 h. 30 à 19 h. au château de
Neuchâtel , sous la présidence de M. P.
Rosset , président, assisté de MM. E.
Piaget, R. R amscyer, J. Hirsch et Adrien
Etter, afin de statuer dans onze pour-
vois en cassation. Dans un cas, M. Ber-
trand Houriet remplaça M. Hirsch. M.
Charles Lambert , substitut, remplissait
les fonctions de greffier.

La Cour a renvoyé au département
cantonal de justic e une demande en
réhabilitation pour complément d'infor-
mation . Elle a rejeté 8 pourvois en
cassation en mettant à la charge de
chacu n des recourants un émolument
de justice.

Elle a cassé le jugement rendu par le
tribunal de police de Neuchâtel du
17 juin 1958, condamnant G. Sch. à
7 jours d'emprisonnement et aux frais
arrêtés à 12 fr. 80 pour filouterie d'au-
berge, ivresse publique et scandale et
outrage aux agents.

Statuant à nouveau, la Cour a con-
damné le recourant à 4 jours d'empri-
sonnement sous déduction de 1 j our de
prison préventive, et au paiemen t de
12 fr. 80 de frais , mettant les frais du
recours à la charge de l'Etat.

Elle a cassé sans renvoi le jugement
du tribun al de Boudry du 16 juillet
1958 condamnant  K. H. à 20 fr. d'amen-
de et 50 fr. de frais pour infraction
à l'art . 26/3 L.A., mettant les frais à
la charge de l'Etat.

Elle a cassé sans renvoi également,
le jugement rendu par le tribunal de
Boudry en date du 23 juill et 1958,
condamnant Mme C. S. à 5 jours d'ar-
rêts avec sursis et aux frais, pour dé-
tournement d'objets saisis , mettant lesfrais à la charge de l'Etat.

Cour de cassation pénale SAINT-AUBO

(c) Le mois de septembre apporte
avec lui la traditionnelle fêt e autom-
nale, la Bénichon. Elle a eu lieu di-
manche et lundi dernier s par un temps
magnifiqu e. Partout les Broyards ont
dansé. Il y a eu foule dans les établisse-
ments publics et sur les ponts de
Hanïp

La bénichon

COLOMBIER

(c) Organisé dimanche, le tir-fête des
« Armes-Réunies s> a connu un beau suc-
cès ; 39 tireurs y ont participé.

Voici les résultats réalisés à cette oc-
casion :

Cible tombola : 1. René Berton, 448
points ; 2. Claude Gutjahr, 99 ; 3. Roger
Poirier, 433 ; 4. Armand Cuany, 99 : 5.
Charles Dellenbach, 421 ; 6. Albert Cor-
nu, 97 ; 7. Franz Gerber, 409 ; 8. Jean
Kettlger, 96 ; 9. Camille Welsebrodt,
400 ; 10. Maurice Savaxy, 96.

Cible Colombier : 1. Roger Poirier , 88
points (45-43 ) ; 2. Camille Weissbrodt,
88 (44-44) ; 3. Claude Gutjahr, 37 (45-
42) ; 4. Charles Dellenbach, 86 (45-41) ;
5. Emile Jeanneret, 86 (45-41) ; 6. Jean
Staudenmann, 86 (44-42 ) ; 7. Franz Ger-
ber, 86 (43-43) ; 8. Pierre Béguin, 86
(43-43) ; 9. Paul Gay (père), 86 (43-
43) ; 10. Albert Cornu, 84 (45-39) ; 11.
Max Pellaton, 84 (42-42).

Cette année , le challenge est remporté
par M. René Berton.

La distribution des prix eut, comme
à l'accoutumée, une allure de fête de
famille et fut présidée par M. Albert
Cornu , président des € Armes-Réunies > .
Le tir-fête était la dernière manifesta-
tion d'une saison de tir qui a été ex-
cellente pour notre société.

Tir-fête des « Armes-Réunies »

BALE-VILLE

BALE, 17. — Le tribunal correction-
nel de Bâle a condamné quatre accuséi
à des peines d'un ans , 9 mois et 4
mois de prison pour mise en circula-
tion de faux souverains d'or. Contrai-
rement à la juridiction du Tribunal fé-
déra l, le tr ibunal  de Bâle a reconnu
aux souverains d'or anglais la qualit »
de moyens de paiement. Il a ainsi , con-
formément au désir du gouvernement
bri tannique , admis la nécessité de pro-
téger ces pièces de monnaie cont re les
imitations.

De 1952 à 1955, de grandes quantltéi
de fausses monnaies d'or ont été fa-
briquées en Italie.

Une affaire
de fausse monnaie

GENÈVE

GENÈVE, 17. — La Chambre d'accu-
sation de Genève a eu à s'occuper mer-
credi du cas de l'ex-directeur de ban-
que Jean-Laurent C, qui est détenu
depuis trois mois à la prison de Saint-
Antoine. A trois reprises déjà , la
Chambre d'accusation avait refusé de
le mettre en liberté provisoire , étant
donné le caractère criminel des faits
qui lui sont reprochés. Comme le man-
dat de dé pôt de trois mois arrivait â
échéance, elle a eu à examiner s'il y
avait lieu de le renouveler. La dé-
fense ne s'y opposant pas, la Chambr»
a ordonné la prolongation du dépôt.

Prolongation
du mandat de dépôt

de l'ex-directeur de banque

JURA

LES DEGATS SONT CONSIDÉRABLES
De notre correspondant de Porren-

truy :
Hier soir , peu après 22 heures, un

Incendie a éclaté dans l'entrepôt de
bois de l'entreprise de menuiserie et
charpenterie de M. Kur th  à Porrentruy.
Le feu s'est tout de suite communiqué
à la grande ferme toute proche de
MM. Kubler frères, trouvant à se pro-
pager dans les granges pleines de ré-
coltes. Celles-ci furent détruites de
même que toutes les machines ser-
vant à l'exploitation agricole.

Le bétail a été sauvé avec peine,
les porcs surtout. En raison des gran-
des quantités de bols en flammes la
brasier dégageait une chaleur extrême-
ment forte et une lueur sinistre éclai-
rait tout l'horizon.

Bien que les parties habitées des
bâtiments aient pu être préservées, lei
pertes sont considérables, atteignant
probablement 150.000 fr. Les causes
de cet incendie n 'ont pas encore été
établie*.

Un violent incendie
éclate dans une entreprise

de Porrentruy et se propage
dans une ferme

Repose en paix.
Monsieur et Madame René Bornoz-

Huser et leurs fils ;
Monsieur et Madame André Bornoz-

Jaquet et leur fils ;
Madame Edouard Guyenet-Bornoz et

famille, à Môtiers ;
Mademoiselle Ellen Bornoz ;
Monsieur et Madame Charles Bor-

noz et famille , à Bôle ;
Madame Alfred Aeberly-Bomoz et

famille ;
Madame et Monsieur James Brandt-

Bornoz et famil le  ;
Monsieu r et Madame Jean-Louis Bor-

noz , à Peseu x ;
Madame Rose Bornoz-Laier ;
Madame et Monsieu r Alcindor Calame-

Bornoz et famil le , au Locle ;
Monsieur et Madame Adolph e Bor-

noz et famil le  ;
Monsieur Ernest Morier ;
Mademoisell e Lina Morier,
ainsi que les familles Morier, Aellen,

parentes et alliées ,
ont la grande douleu r de faire part

du décès de

Monsieur Emile BORNOZ
leur très cher papa , grand-papa , frère,
beau-frère , oncle et pa rent , que Dieu
a repris à Lui , ce jour, paisiblement
dans sa 76me année.

Neuchâtel , le 17 septembre 1958.
(Rosière 2)

Aimez-vous les uns les autres,
comme Je vous ai aimés.

L'incinération , sans suite , aura lieu
samedi 20 septembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire , à 14 heu res.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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BERNE

KANDERSTEG , 17. — L'étudiant Ro-
land Luterbach , 24 ans , a fait une chu-
te d'environ 300 mètres, alorB qu 'il
descendait de l 'Altels . Son cadavre a
pu être ramené dans la vallée mardi.

Violents orages
dans l'Oberland

SPIEZ, 17. — Mardi après-midi, une
pluie torrentielle s'est abattu e sur cer-
taines régions de l'Oberland bernois.
La cru e des torrents a fait de nom-
breux dégâts. C'est ainsi que le torrent
d'Erlibach a emporté le pont principa l
de la route Kienthal-Griesalp, peu après
le village de Kienthal .

Dans la vallée de la Luetschine, la
route cantonale entre Lauterbrunnen et
WilderswM a été encombrée en trois
endroit s et le trafic bloqué pendant de
longues heures. La ligne des chemins
de fer a aussi été touchée , mais le tra-
fic a pu être maintenu par transborde-
men t

Un étudiant fait une chute
mortelle de 300 mètres

près de Kandersteg

VAVD

BIÈRE , 17. — Un incendie attribu é
à la combustion spontanée du regain
a détruit mardi soir à Bière le rural
de la ferme de M. Vincent Jotterand.
Soixante-cinq chars de fourrages ont
été consumés . Les dégâts sont impor-
tants .

Un rural incendié à Bière

(c) Dimanche a eu lieu le traditionnel
tir de la Morftagnette, auquel partici-
paient le c Griitli », les « Armes-Réu-
nies » et la Société des troupes de forte-
resses de la Suisse romande. Comme
de coutume, la fanfare « L'Ouvrière » a
prêté son concours à cette journée.

Voici les résultats enregistrés t
Armes-Réunies : André Clerc, 44 points;

Marcel L'Eplattenler , 44 ; Xavier Lampart,
43 ; Brwin Rosa, 42 ; Louis Béguin, 42 ;
Arthur Courvolsier, 41 ; Raymond Zur-
cher , 41 ; Eugène Graf , 40 ; Lucien
Agglo, 39 ; Emile Stauffer , 37.

Troupes de forteresses : Arthur Gros-
senbacher, 37 points ; Robert Grandpier-
re, 36 ; Denis Dyens, 33 ; Arnold Jean-
neret, 31 ; Justin Simon, 30.

Le Grutli : Louis-Georges LeCoultre,
41 points ; Jean Voumard, 39.

Cible Montagnette : Arthur Courvol-
sier, 25 points ; Erwin Rosa, 24/23 ;
Louis Béguin , 24/22 ; Raymond Zurcher,
24/20 ; André Clerc, 24/22/ 14 ; Eugène
Graf , 24/19/ 17.

Le challenge Montagnette a été attri-
bué pour un an à M. Erwin Rosa et le
rot du tir 1958 a été M. André Clerc.

Le tir de la Montagnette

rni VFT

M. Louis Ducommun, radical, a été
proclamé élu conseiller général, en rem-
placement de M. René Cavadmi, démis-
sionnaire.

Nouveau conseiller général

1UOT1URS

Une société s'est constituée à Môtiers
afin d'aménager un musée J.-J. Rous-
seau dans l'appartement que le philo-
sophe occupa à Môtiers de 1762 à 1765.

Pour un musée
Jean-Jacques Rousseau


