
DES BANDITS S EMPARENT
Audacieux «hold- up » hier matin au cœur de Paris

de huit sacs pleins de billets
dans la fourgonnette d'une banque

Ils ont pu s 'enf uir sans être inquiétés

PARIS, 22 (A.F.P.). — Audacieux hold-up, couronne de succès, lundi
matin , vers 8 h. 30, en pleine rue et en plein Paris. Quatre hommes, le
visage masqué d'un foulard rouge , revolver ou mitrail lette au poing, ont
délesté, rue Rochechouart , la fourgonnette d'une banque des quatorze mil-
lions de francs français (140.000 francs suisses) qu 'elle transportait, après
avoir assommé le chauffeur, et ont pu prendre la fuite sans être inquiétés.

L'opération s'est déroulée selon un
scénario très classique. Une camion-
nette barra le chemin de la voiture de
la B.N.C.I. (Banque natii :iale pour le
commerce et l ' industrie). Deux hommes
masqués en descendirent , l'un armé
d'un pistolet , l'autre d'une mitraillette.

Le chauffeur assommé
L'homme au revolver assomma d'un

coup de crosse à la tête le chauffeur
de la banque qui tentait de lui résister,
cependant que l'autre bandit collait le
convoyeur au mur et tenait les pas- .
sants en respect.

Pendant ce temps, deux complices
enlevaient du fourgon de la banque les
huit  sacs pleins de billets qu'il con-
tenait , les transportaient dans une voi-
ture qui stationnait tout près , et s'en-
fuyaient. L'opération n 'avait duré qu 'un
court instant. Quand la police arriva
sur les lieux , elle ne put que porter
secours au blessé et recueillir les pre-
miers témoignages.

Les effectifs de la police
sont réduits durant la journée

La récente recrudescence du terroris-
me musulman algérien à Paris, qui né-
cessite , surtout la nuit , la mobilisa-
tion de très importantes forces de po-
lice , semble donner , par voie de con-
séquence, aux < gangsters classiques > ,
dans la journée, au moment où les
effectifs policiers sont les plus fa i-
bles , une audace et des possibilités ac-
crues.

Protestation française
à Tunis et à Rabat

La reconnaissance du « gouvernement provisoire
de la République algérienne >

PARIS, 22 (A.F.P.). — M. Alexandre Parodi , ambassadeur de France
à Rabat, a élevé une protestation a u p r è s  du gouvernement marocain contre
la reconnaissance par le Maroc du « gouvernement provisoire de la Répu-
blique algérienne ». Des démarches analogues ont été faites par MM. Geor-
ges Gorse, ambassadeur de France à Tunis, et Jean-Louis Falaise, ambassa-
deur à Tripoli.

Par ailleurs, on annonçai t  hier  soir que le gouvernement de la Chine
communiste et celui du Soudan avaient reconnu le « gouvernement libre
algérien ».

Des drapeaux algériens flottent—sur
cet immeuble du Caire : c'est le
siège du «gouvernement  provisoire

de la République algérienne ».

« Nous avons résolu le problème
du «satellite dirigeable »

capable de revenir sur la terre »

Décla rations d 'un savant soviétique :

MOSCOU, 22 (A.F.P.). _ L'URSS a résolu les problèmes techniquesposes par la construction d'un « satellite dirigeable », pouvant se déplacera la vitesse de onze kilomètres-seconde et revenir sur la terre après avoiratteint la lune, a déclaré, selon la radio de Moscou , le savant soviétiqueDobronravov.
L'astro-physicien Dobronravov a dé-

claré que « des possibilités techni ques
et industrielles pour la construction
d'un tel spoutnik » à direction automa-
ti que existen t d'ores et déjà en URSS ».

Le voyage vers la lune
est réalisable

Dès le lancement du 3me « spout-
nik », a souli gné le professeur Dobron-
ravov, les savants soviéti ques avaient
acquis la certitude que l'espace cosmi-

que ne saurait se limiter aux régions
limitrop hes des couches supérieures del'atmosphère terrestre. Le lancement du
3me « spoutnik » et celui des fusées de
haut vol a prouvé, a ajouté le savant,
qu'un engin volant pouvait atteindre la
vitesse de 11 km. à la seconde et cela
sans que l'on soit obligé d'avoir re-
cours aux combustibles autres que le
combustible chimi que classi que. Sur un
vaisseau cosmi que d'un poids sensi-
blement égal à celui du 3me « spout-
n i k » , a poursuivi le professeur , on peut
placer un équi pemen t nécessaire à un
voyage cosmi que de dix jour s pour un
ou peut-être même deux hommes. « Le
vol cosmi que de l 'homme à bord d'un
appareil à direction automati que, et
pouvant retourner sur la terre, a ce-
pendant ajouté le savant soviéti que , ne
pourra être réalisé qu 'à l'aide de sca-
phandres nécessaires à la survie de
l'homme dans l' espace cosmi que ».

Le professeur Dobronravov a conclu
en a f f i rmant  que les conquêtes de la
science, de la techni que et de l ' indus-
trie soviét i ques permettent  de présager
que le voyage vers la lune « est réali-
sable dans un proche avenir» .

La France dans la bataille référendaire
Avec le général de Gaulle dans la capitale alsacienne

DANS la campagne référendaire,
le général de Gaulle a changé
ses plans. Il avait été ques-

tion qu 'après la manifestat ion orga-
nisée le 4 septembre à Paris, place
de la République , et qui était des-
tinée à présenter la nouvelle cons-
titution au peuple de la capitale, le
chef du gouvernement prit le bâton
du pèlerin et se rendit aux mêmes
fins , jour après jour , dans toutes les
grandes villes de province : ce
voyage mét ropol i ta in  aurait été la
suite logique du périple africain.

Or, le général a renoncé à une
tournée prolongée à travers la
France , et il l'a remplacée par une
visite éclair de deux jours à quat re
cités situées, c'est le cas de le dire
aux quatre coins du pays : Rennes ,
Bordeaux , Strasbourg et Lille. Et il
» renoncé aussi à exposer aux Fran-
çais dans de grands discours les ca-
ractères de la constitution. Partout ,
il n'a prononcé, en public , que de
brèves allocutions. En revanche,
dans chacune de ces villes, il a pris
avec les « notables » les contacts que
lui permettait un temps fort  mesuré.

Les raisons d'un changement
de programme

Pourquoi ce changement de pro-
gramme ? On a prétendu que le gé-
néral de Gaulle avait  été un peu
déçu que le rassemblement du 4
septembre se fût  déroulé sous la
protection policière. Il fal lai t  s'y at-
tendre cependant , la place de la Ré-
Publi que étant  au centre du fief
?Front popu » à Paris. Et hier en-
core on pouvait l ire dans les dépê-
ches que , pour M. Khrouchtchev ,
k général de Gaulle est un < fas-
ciste ». Les communistes ont pu , par
« passé , lui faire quelques avances,
Quand cela apparaissait utile à leur
cause. Mais , sur le fond , ils savent
Qu'il est désormais l'homme qui leur
narre la route en France et que ,
Plus encore, le régime de la Cin-

(De notre envoyé spécial)

quième république qu'il cherche à
instituer sera , s'il fonctionne bien ,
l'obstacle majeur à leurs ambitions
et à leur expansion. Il est donc,
pour eux , un fasciste, allégation au
reste entièrement contraire à la vé-
rité , car nul n 'a moins le tempéra-
ment fasciste que le général de
Gaulle.

Sympathies populaires
bien réelles

Là où les communistes t iennent
en main leurs cadres, il est vain —
pour l ' instant au moins — de cher-
cher à organiser des manifestat ions
du type de celle du 4 septembre.
En revanche , partout  ailleurs, le
chef du gouvernement aura pu s'en

apercevoir dans sa « tournée des
quatre villes », sa popularité auprès
des « petites gens » est restée in-
tacte.

Nous nous sommes rendu diman-
che à Strasbourg. Nous voulions en
avoir le cœur net et voir par nous-
même si, réellement, en ces jours
de bataille référendaire, les mani-
festations gaullistes étaient « préfa-
briquées » ainsi que l 'insinue une
certaine presse qui , de plus, a l'au-
dace de se prétendre objective. Eh
bien ! nous avons été frappé de la
sympathie que témoignait la foule
à l'homme qui cherche à orienter
les destinées politiques du pays vers
des voies plus sûres que celles du
passé.

René BRAICHET.

(Lire la suite en Unie page)

Le général de Gaulle parmi la foule

Algérie, Hongrie et Chypre
à Tordre du jour des Notions Unies

VERS D'IMPORTANTS DÉBATS A NEW-YORK

NEW-YORK , 22 (Reuter). — L'as-
semblée générale des Nations Unies
a siégé lundi , pour examiner les re-
commanda t ions  de son bureau con-
cernant les questions à inscrire à
l'ordre du jour de la session , y com-
pris le renvoi de l'examen du pro-
blème de la représentation de la
Chine. •

Les soixante premiers points de l'or-
dre du jour ont été approuvés sans
débat. La recomman dation d'inscrire à
l'ordre du jour les questions algé-
rienne et cypriote et le problème du
désarmement a de même été inscrite
sans débat. L'assemblée générale a aus-
si décidé d'examiner les rapports du
secrétaire général sur la conférence de
Genève pour l'utilisation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques et sur
l'activité de la force de police des Na-
tions Unies.

En ou tre, l'assemblée générale a dé-
cidé, par 61 voix contre 10 et avec 10
abstentions, de maintenir à l'ordre du

jour de ses débats la question hon-
groise.
(Lire la suite en lime page)

LIRE AUJOURD 'HUI :
En page 4 :

TOUS LES SPORTS

¦ Un saisissant instantané de Tchéco-
slovaquie - Suisse.
¦ Du nouveau en basketball.
¦ En deuxième ligue.

LE RIDEAU DE VELOURS
En page 6 :

LA VIE NATIONALE

¦ Bâle, cap itale suisse de la chimie.

EN ITALIE

ROME , 22 (A.F.P.). — 2985 person-
nes sont mortes dans les 89,993 acci-
dents de la route qui se sont pro-
duits au cours des six premiers mois
de l'année en Italie, ce qui représente
une moyenne de plus de IB par jour ,
suivant une statistique qui vient
d'être publiée.

Le nombre des personnes blessées
s'élève à 6fi ,954.

Les accidents de la route
ont fait 2985 morts

en six mois

Records mondiaux

DALLAS , 22 (Reuter) .  — Les pilo-
tes Jim Heth et Bill Burkhart ont
atterri dimanche soir à Dallas avec
leur avion , une machine du type
t Cessna 172 », après avoir fa i t  un
vol non-stop de plus de 50 jours.

Ils ont ainsi établi un nouveau re-
cord mondial de vol non-stop pour
avions légers . Le record précédent
était de il jours.

Heth et Burkhart ont décollé le
2 août. Deux fo is  par jour , ils rem-
p lissaient leurs réservoirs de carbu-
rant. Ils attachaient les bidons d' es-
sence vides à une corde et les lais-
saient descendre jusque  sur la p iste
où se trouvait un camion-citerne.
Les bidons remplis étaient ensuite
hissés jusque dans la cabine.

31 jours sous l'eau
BOSTON , 22 (A.F.P.) . — Le sous-

marin atomi que américain « Skate »
est revenu lundi d' un voyage au
cours duquel il a battu un record de
p long ée, en restant 31 jours sous
l' eau et parcourant 8000 milles.

Le « Skate », qui a quitté New-
London le 31 jui l let  dernier , s'est ar-
rêté à Boston avant de retourner à
Groton , sa base dans le Connecticut.

50 iours dans le ciel

« Notre détermination
de libérer Formose
est inébranlable >

Déclaration du ministre chinois
de la défense

PEKIN , 22 (A.F.P.). — Le maréchal
Peng Teh-huai , ministre de la défense
de Chine populaire , a réaffirmé hier
• que la détermination du peuple chi-
nois de libérer Formose et les îles cô-
tières, était inébranlable ».

«Le peuple chinois , a ajouté M. Peng
Teh-huai , a le droit de récupérer ses
propres territoires par tous les moj 'ens
et au moment opportun. II combattra
si les impérialistes américains ne se
calment pas et ne mettent pas fin à
leurs provocations dans le détroit de
Formose » .

Réunions de masse
PEKIN , 22 (A.F.P.). — Des réunions

de masse ont eu lieu dans toute la
Chine afin d'appuyer la déclaration fai-
te samedi par M. Chen .11, ministre des
affaires étrangères de la Chine popu-
laire , rejetant toute idée de cessez-le-
feu dans le détroit de Formose.

Black-out sur les pourparlers
de Varsovie

VARSOVIE, 22 (Reuter). — L'ambas-
sadeur de la République populaire chi-
noise , M. Nan g Ping-han , et l'ambas-
sadeur américain M. Jacob Ream, ont
repris leurs pourparlers lundi .

(Lire la suite en lime page)

EN SURCROÎT
J'ÉCOUTE...

J i  NCORE une pomme qui tom-
ri be. Encore une et encore
L-J une... Et tous les jours et
toutes les nuits ! Jamais aussi de-
puis le commencement du siècle,
parai t-il, ' on n'avait vu arbres si
chargés.

Ils se déchargent , méthodique-
ment , n'en p ouvant p lus d' en sup-
por ter autant.

La nature vous a de ces malices,
inaccessibles par fo i s  à la pe tite ju-
geote des hommes , qui , aujourd 'hui,
croient peut-être un p eu vite qu 'ils
vont tout p énétrer.

La corne d'abondance , qui ,
d' après les Anciens , n'était autre
que l'une de celles de la chèvre
Amalthée , la propre nourrice de Ju-
p iter, p ère et maitre des dieux, est
donc surabondamment p leine , cette
année. Bonne aubaine , dira-t-on.

Voilà , pourtant , nos agriculteurs
dans de nouveaux soucis. Que n 'al-
lègent , peut-être p as, nos ménagè-
res suisses , en n'absorbant pas p lus
allègrement tout ce surcroit de ré-
colte. Comme il se devrait. Ou mê-
me le marchandant bassement.
Comme il ne se devrait pas. Pen-
sez-g, Mesdames !

Si bien que , la semaine derniè-
re , on a pu voir arriver à Berne
auprès du président de la Con fé -
dération toute une délé gation va-
laisanne , président du gouverne-
ment en tête , pour présenter à M.
Holenstein , qui détient aussi le dé-
par tement de l'économie publique ,
les doléances des producteurs.

Ce n'est pas , en e f f e t , la première
f o i s , que le Valais f a i t  mentir le
proverbe : « Abon dance de biens
ne nuit pas. » Il g avait dé jà  eu
notamment une certaine a f f a i r e  de
tomates...

Mais, cette fois-ci , la coupe et la
corne débordent. La situation est
sérieuse. M. Holenstein et tout le
Conseil f édéra l  avec lui se doivent
d' y porter remède.

L'abondance est une chose. La
mévente , son corollaire trop f r é -
quent^ en est une autre.

Halte-là ! diréz-vous : «L 'agricul-
teur se p laint toujours , ou du trop,
ou du pas assez. »

Et pour cause , croyez-le !
Prenez en charg e ses soucis ! Ils

sont loin d 'être minces , en e f f e t .
Vous ne nous f e rez  pas croire

que , pour vivre , les p ilules que nous
promet la chimie fer aient  jamais
votre délectation !

Alors , ne laissons pas s'étioler ,
se f l é t r i r  « les deux mamelles de
l 'Etat ». Comme , dans son mâle
langage , Sul ly ,  le sage conseiller
d'Henri IV , appelait « le labourage
et le pastouraqe ». FRANCHOMME.

L'intégration raciale
aux Etats-Unis

Vers une crise constitutionnelle ?

De notre envoy é spécia l aux
Etats-Unis :

On assure dans les coulisses, à
Washington, et dans les cercles poli-
tiques américains , que le président
Eisenhower préférerait personnellement
que la Cour suprême n'eût jamais pris
sa décision désormais historique de
1954 de rendre illégale la ségrégation
dans les écoles américaines, décision
qui est à l'origine du rebondissement
de toute la question nègre aux Etats-
Unis, et que, personnellement toujours,
il serait partisan de ralentir les efforts
en vue de cette intégration , puisq u'elle
rencontre tant de résistance et pose tant
de nouveaux problèmes.

Il est intéressant et significatif de re-
lever d'autre part que le « New-York
Times » lui-même, adversaire acharné
de la ségrégation , a parlé le 6 septem-
bre dernier de l'envoi de troupes fédé-
rales à Little Rock comme d'« une
erreur fondamentale ». Ces troupes, de-
puis lors, ont été retirées, mais, dans le
Sud, le mal est fait. Souvenez-vous de
Little Rock ! disent les Sudistes
wi n'ont déjà , du moins certains d'en-
te eux , pas encore tout à fait oublié
les sévices et les brutalités que leur
infligèrent les Nordistes au lendemain
de la guerre de Sécession. Souvenez-
vous des baïonnettes de la soldatesque
fédérale pointées contre nos jeunes
gens ! »

Pourtant , on apprend que le gouver-
nement est prêt une fois de plus à
appeler l'armée pour imposer cette inté-
gration raciale au sud qui n'en veut
pas. W. Wilson White, assistant du
procureur général chargé du départe-
ment des « droits civils » au ministère
de la justice, vient de déclarer : « Les
troupes fédérales sont le seul instrument
que le gouvernement possède pour
maintenir la paix. » Ce « maintenir la
ps»'» est, en l'occurrence, c'est-à-dire
dans cette question d'intégration , vrai-
ment une adorable formule. Cette paix,
c'est celle que veut à tout prix impo-
ser Washington au sud qui refuse de
se faire mener par le bout du nez, qui
refuse la centralisation et des mœurs
indignes de son « way of life », qui
refuse enfin d'abdiquer ses droits légi-
times. C'est au fond une paix parfai-
tement antidémocratique , puisque aussi
bien l'écrasante majorité du peuple
d'Arkansas — 70 % — a voté pour la
réélection d'Orval Faubus au poste de
gouverneur.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en Sme page )

COLOGNE , 22 (D.P.A.). — La «Luft-
hansa » publie lundi à Cologne un
rapport de I'Unesco duquel il ressort
que le danger d'accidents mortels
dus à la circulation routière est dix-
fols plus élevé que celui des risques
dans le trafic ferroviaire ct aérien.
Dans les pays dont le réseau routier
est surchargé , cette proportion est en-
core plus défavorable au trafic routier.

Pendant l'année 1955, 12,340 person-
nes ont perdu la vie dans 568,000 ac-
cidents de la route, en Allemagne oc-
cidentale, sans Berlin-Ouest. Plus de
350,000 personnes ont été blessées.
Chaque 100 millions de km. parcourus
sur route se sont soldés par 275 acci-
dents . En revanche, en 1955, les acci-
dents mortels enregistrés après 100
millions de km. de vol dans le trafic
aérien civil mondial , se sont élevés a.
1,13.

L'air et le rail
sont moins dangereux

NEW-YORK , 22 (A.F.P.). — L'Ins-
cription de la question algérienne à
l'ordre dru Jour n 'a fait l'objet d'au-
cune opposition. La délégation fran-
çaise avai t fait connaître , en effet , au
bureau de l'assemblée, sa position en
la matière : elle ne participera en au-
cune manière et sous aucune forme
que ce soit au débat sur l'Algérie ,
considérant qu 'un tel débat est en
contradiction avec la charte et avec
l'Intérêt même de l'Algérie.

La délégation française s'est donc
abstenue d'intervenir hier à l'assem-
blée comme elle s'abstiendra d'Inter-
venir lorsque le problème viendra en
discussion devant la commission po-
lltlmip et l'assemblée plénière.

La délégation française
n'est pas intervenue
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Petits, mais bons et à bon marché
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Hollande m | O 3

\H 47, 48 g. (carton de 6 pièces 80) la pièce ! ^̂
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Café-tea-room
Jeune fille , bien au

courant du service, cher-
che place dans café ou
tea-room. Parle un peu
le français. Offres à Mlle
Lucie Champion, Bûren-
strasse 140, Seewen (SO).

¦ I !¦¦¦

A vendre , de particulier ,

«VW » 1956
type 1.000.000, couleur bleu argent
strato, toit ouvrant, housses intérieu-
res, quatre pneus neufs. 48,000 km.
Taxes, assurances R. C, assurance oc-
cupants et DAS payées pour 1958. Voi-
ture à l'état de neuf.
Pour voir et traiter, s'ad resser au Ga-
rage des Jordils, A. Bindith, Boudry,
tél. 6 43 95.

Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
Vos portes et vos f enêtres

HERMÉTICAIR
SAIXT-BLAISE ' Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

Jeune Allemande
de bonne famille, actuel-
lement en Suisse roman-
de, cherche place d'aide
de ménage, dans famille
avec enfants, en vue
d'apprendre le français.
Temps libre préféré à
forts gages. Adresser of-
fres écrites à E. U. 3922
au bureau de la Feuille
d'avis. 

LEÇONS DE FRANÇAIS
Cours pour étrangers
Leçons de latin

Mademoiselle M .  Perregaux
Professeur — Faubourg de l'Hôpital 17

J'achèterais à particulier

1 chambre à coucher
et 1 salle à manger
d'occasion, payable comptant. Marchands
s'abstenir. — Offres sous chiffres P. 5822 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

4

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-d'Inde 3 *. Tél. 5 66 86

Je cherche a acheter
d'occasion

1 salon
à bon marché

sera payé tout de suite.
Falres offres sous chiffres
P. 6821 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

__

§ 

S O C I É T É

A L I G H I E R I

Reprise des cours d'italien
débutants et perfectionnement

un soir par semaine de 20 h. à 21 h. 30

Durée des cours : octobre-mars
Prix du cours : Fr. 30.—

payable à la première leçon

Se renseigner et s'Inscrire auprès de
Mme J. Gattiker, avenue des Alpes 25,

Neuchâtel , tél. 5 71 68, jusqu 'au
25 septembre 1958

Mécanicien qualif ié
de nationalité suisse, est cherché pour atelier d'essais et
de mise au point de procédés de fabrication.
Place stable, caisse de retraite, logement disponible.
Faire offres sous chiffres P. 5811 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Cave des Coteaux, Cortaillod
Association des producteurs-viticulteurs

Messieurs les sociétaires sont convoqués en

assemblée générale
ordinaire

samedi 27 septembre 1958, à 20 h. 15, à la
grande salle de l'Hôtel de Commune de
Cortaillod . Ordre du jour selon convocation
individuelle.

Le Conseil d'administration.

DOCTEUR

G. BONHÔTE
ABSENT

jusqu'au 29 septembre

f  Filets de palée \
» en sauce au Pavillon I

Je cherche

fille d'office -
aide de buffet

Hora ire agréable. Télé-
phone 5 18 86, Neuchâtel.

On cherche

deux brantards
pour les vendanges à la
Cote. S'adresser à Ro-
bert Cirions ou nu tél.
7 70 31, Verex, Allaman.

JOL AUTO-
Iggj ÉCOLE

ijjj «f A- PERRET

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

^u Souquïnçur
Ouverture le 24 septembre 1958

BIBLIOTHÈQUE
CIRCULANTE

avec salle de lecture
Location de romans
en tous genres

Rue Saint-Maurice 2,
1er étage.

1

Perdu samedi matin ,
dans le bas de la ville ,
un
billot de 100 fr.

Prière de le rapporter
contre récompense au
Poste de police.

—1
Dr Knechtli

PESEUX
DE RETOUR

On cherche

domestique
de campagne. Entrée Im-
médiate ou & convenir.
S'adresser & Otto Stauf-
fer, Lignières. Tél. 7 93 80.

Le bouilli de 1re qualité
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

L E U E N B E R G E R
Tél. 5 21 20 Rue du Trésor

, J

Perdu samedi à la col-
légiale ou entre Auver-
nler et Colombier,

porte-monnaie
rouge. Tél. 6 35 27.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices est demandée ainsi
que

extra
pour la fête des ven-
danges. S'adresser : Bras-
serie de la Rosière, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 93 73.

» I i i |i i t i I» I I I 11 I il 'f ' U ' *%£&¦"-' «g?v?yuj<L|
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|̂ *  ̂ Prochainement

Jeune fille de 20 ans,
de bonne famille, accep-
terait de faire un

remplacement
tou t de suite, pour trois
semaines, comme demoi-
selle de réception auprès
de médecin, dentiste, ou
tout autre emploi dans
bureau ou magasin.
Adresser offres écrites à
W. L. 3915 au bureau de
la Feuille d'avis.

mécanicien
faiseurs d'étampes

Importante entreprise horlogère
engagerait

de toute première force, capable d'as-
surer , par la construction d'étampes
appropriées, une production ration-
nelle de pièces délicates.

Place stable, rémunération correspon-
dant aux exigences très poussées du
poste à repourvoir.
Semaine de 5 jou rs.

Prière d'adresser offres détaillées avec
curriculum vitae et indication des pré-
tentions de salaire, sous chiffres P.
109-16 N. à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

Jeune fille
cherche place pour aider
dans un magasin. De pré-
férence dans une laiterie-
crémerie. Entrée le 1er
novembre ou selon en-
tente. Adresser offres à
Marguerite Klssllng, Anet
(BE). Tél. (032) 8 35 26.

RÉPARATIONS DE CHEMISES

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

TIP-TOP CHEMISERIE
¦

rue du Concert , chalet vis-à-vls de la
: « Feuille d'avis », NEUCHATEL î¦ ¦
¦ ¦

W\f m  ̂raoSl&àJBn ' ' 1 Va S
H kW Ha -"¦" *%9

Wbéjff  ̂ I

i » ^ !  
Une maison sérieuse

1|ûI A( BRI Pour l'entretien
V wlv/J M ci0 vos blcyclettes

I Vente - Achat - Réparations

~ "̂ G. CORDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Télévision L RAD IO MÉL0DY
R30I0 Flandres 2 - Tél. 5 27 22

—^^i^—J| NEUCHATEL
Installe, répare soigneuse- I
ment et à prix avantageux I

tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION I
Se rend régulièrement dans votre région

| n mpmikip r  Tous t ravaux du
LE IMCIIUl i lCI j  

, bâtiment et d'entretien
ph pnj çtp Agencement d'intérieur
CUCIIIOIC et je magasin

Meubles sur commande
^^HHHHBB et toutes réparations

L RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

Willy Vuillemin I
Couvreur

Tous travaux de couverture - Etanchéltê
pour toiture plate et terrasse - Réfection
des cheminées et peinture de la ferblanteri» .

Tél. H Z S 'îo - Evole 33

stoppage L Stoppage invisible
a r t i s t i que  I I s111 io'aa vêtements, accorce,

| déchirures, mites, brûlures, [
¦̂ ¦¦¦ ¦BBfl etc - Malson d' ancienne re-

| nommée. Livraison dans les
24 heures.

Temple-Neuf 22 Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL , tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

RENOV- L_ Dispositif d'aération
A i Q sans moteur
""*¦ Installations et dépositaire

Mmmm pour le district
¦flHiUBH cie Neuchâtel
Menuiserie et réparations en tous genres

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

La famille de Madame Marie
FREIBURGHACS, très touchée par les en-
vois de fleurs et les nombreux témoignages
de sympathie reçus pendant ces .tours de
cruelle séparation , exprime à chacun sa
sincère reconnaissance. Un merci spécial
à Mademoiselle Graf , sa dévouée garde-
malade.

Neuchâtel , septembre 1958.

Dans l'impossibilité de répondre à toutes
les marques de sympathie et d'affection qui
leu r ont été témoignées durant ces Jour»
de deuil , Mesdames KELLER prient toutes
les personnes qui les ont entourées de
croire a leur profonde reconnaissance et à
leurs remerciements bien sincères.

Neuchâtel , le 23 septembre.

I COURS DU SOIR
f 

Début du nouveau trimestre
scolaire : 23 septembre

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

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

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

Ecole Bénédict - Neuchâtel

^B̂ NeucIrâtel
Permis de construction

Demande de M. Jean-
Paul Humberset de cons-
truire une maison fami-
liale à la rue des Char-
mettes, sur l'article 6749
du cadastre. Les plans
sont déposés à la Police
des constructions, Hôtel
communal, Jusqu'au 7
octobre 1958.
Police des constructions

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

L'office offre à vendre de gré à gré

exploitation horticole
et maraîchère

comprenant :
terrain rie 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.

Ecriteamx
Baux à loyer
¦ If V B W T K
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendre
MAISON FAMILIALE

5 chambres, hall et tout
confort, vue sur le lac,
située sur la commune
du Landeron ; disponi-
ble en décembre. Adres-
ser offres sous chiffres
K. A. 3928 au bureau de
la Feuille d'avis.

A remettre aux

Verrières
logement de 3 chambres
au soleil avec dépendan-
ces, ainsi que remise.
Adresser offres écrites à
R. G. 3910 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

beau 3 pièces
bains, dépendances. Quar-
tier gare CFF. Tél. 5 27 17
avant 11 h. et après 18 h.

Logement
de 4 V4 pièces, confort ,
201 fr. ; eau chaude et
chauffage compris, à
louer pour le 24 octo-
bre ou le début d'octo-
bre. Adresser offres écri-
tes à G. V. 3924 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite
à Serrières

chambre
indépendante

— Tél. 8 34 22.

A louer chambre indé-
pendante meublée, dans
la boucle. Tél. 5 27 57.

Chambre à louer. —
Tél. 5 77 87.

Jeune fille
de 19 ans, de langue ma-
ternelle française, parlant
couramment l'allemand
et ayant des connaissan-
ces de sténographie et
de dactylographie cher-
che un emploi de débu-
tante dans un bureau.
Adresser offres écrites à
B. C. 3907 au bureau de
la Feuille d'avis.

Garçon de buffet
cherche place pour le
20 octobre. Adresser of-
fres écrites à B. R. 3919
au bureau de la Feuille
d'avis.

Facturiste
qualifiée ayant travaillé
sur machine électrique
cherche emploi. Adresser
offres écrites à X. M. 3916
au bureau de la Feuille
ri 'avis.

Demoiselle dans la tren-
taine cherche place de

vendeuse
de préférence dans bou-
langerie-pâtisserie. Dispo-
nible début octobre. Ecri-
re sous chiffres C. S. 3920
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 16 ans cherche place
dans une bonne famille
romande pour se perfec-
tionner dans la langue
française. Vie de famille
désirée. Offres avec In-
dication de salaire â Son-
ja Bieri , Hauptstrasse 76,
Dotzlgen (BEI. Tél. dès
18 h. (032) 8 19 35.

« Peugeot 202 »
1949 est à vendre con-
tre travaux de menuise-
rie pour une part. Of-
fres soue chiffres V. K.
3914 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Goliath Combi »
6 CV, 3 portes. Peu rou-
le. Modèle 1957.
« Peugeot 203 »

7 CV, belle limousine
1955, 4 portes, grise. Re-
vlsée en 1958 et garantie.

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

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

Tél. 5 99 91

EEMf
On cherche à acheter

d'occasion pour une fa-
mille du

HAUT-VALAIS
machine à tricoter Du-
bied No 5. Tél. 8 10 43.

Etudiant cherche
chambre

indépendante au centre
de la ville. Adresser offres
écrites sous chiffres J. Z.
3927 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de suite,
pour cause Imprévue, a
10 minutes du centre,

appartement
de 3 grandes chambres,
cuisine, galetas et cave,
central par appartement.
Adresser offres écrites à
P. I. 3912 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre i monsieur
sérieux. S'adresser : 4,
rue des Moulins, 4me à
gauche, aux heures des
repas.

On cherche

chambre
à deux lits. Région Pe-
seux ou environs. Adres-
ser offres écrites à S. H.
3911 au bureau de la
Feuille d'avis.

Retraité cherche &
louer, pour date â con-
venir ,

petite maison
ou

appartement modeste de
3 à 4 chambres, aux en-
virons de Neuchâtel , de
préférence région Serrlè-
res-Boudry. Adresser of-
fres écrites à P. E. 3909
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite

appartement
de 4 à 5 pièces, confort,
près du centre. Adresser
offres écrites à Case pos-
tale 483 ou téléphoner
au 5 82 76.

Couple sans enfants
cherche

logement
de 4 pièces ; région Co-
lombier, Auvernler, Bôle.
Adresser offres écrites à
I. Y. 3926 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche
Immédiatement

appartement
de 2-3 pièces, région Cor-
celles-Peseux. Adresser
offres écrites à H. X.
3925 au bureau de la
Feuille d'avis.

Garage à louer
Poudrières 75.

A louer chambre et
cuisine meublées, chauf-
fage central. Tél. 5 11 09.

Belle chambre 1-2 lits,
pour messieurs, 55 francs.
Sablons 31, Sme à gau-
che.

A louer Jolie chambre
haute. Treille 6, Sme éta-
ge ; s'y adresser après
19 heures.

A louer une chambre
meublée, chauffage , bains
ler-Mars 6, 4 me étage
a droite.

Chambre à louer à
monsieur rangé. Avenue
du ler-Mars 2, Sme éta-
ge. Tél. 5 90 54.

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

A louer chambre meu-
blée. Louis-Favre 13, 2me
étage à droite.

Chambre
au centre, part à la cui-
sine, pour demoiselle.
S'adresser : Ecluse 24,
2me étage & gauche.

A louer à jeune hom-
me. Jolie chambre, tou t
confort , avec pension,
pour le 1er octobre. Té-
léphone 5 28 10.

HOME
pour personnes âgées,
prendrait encore quel-
ques pensionnaires. Bons
soins, vie de famille et
belle situation. Adresser
offres écrites à U. J. 3913
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venlr

appartement
de 3 pièces, confort mo-
derne, soleil. Quartier
Favarge-la Coudre. Télé-
phoner au 5 92 82 pen-
dant les heures de bu-
reau.

Nous sommes ache-
teurs de toute

vendange
blanche et rouge
au meilleur prix ; paie-
ment au comptant, con-
trat d'achat pour dix
ans. Offres sous chiffres

M. B. 3906 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

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

Nous cherchons pour
tout de suite

courtepointière
qualifiée pour notre ate-
lier de décoration et
pour servir au magasin.
Travail très Intéressant
et varié. Place stable
et bien rétribuée.

Faire offre à L. Hurst,
ameublements + déco-
ration , Fleurier.

On cherche un

jeune homme
pour porter le lait.
Adresser offres écrites à
N. B. 3881 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour fin
octobre ou début no-
vembre

jeune fille
pour faire le ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre bien le français, la
cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage soi-
gné. Tél. 5 24 23.

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

commissionnaire
dans boulangerie. Bon
gain, vie de famille as-
surée. Falres offres à
E. BERGER, boulange-
rie-pâtisserie, MUnchen-
steln près Bâle, télépho-
ne (061) 34 66 51.

Hôtel demande

garçon de maison
capable d'aider au ser-
vice. Demander l'adresse
du No 3894 au bureau
de la Feuille d'avis.
Tél. 7 12 33.

Important magasin de la place
engagerait tout de suite ou
pour date à convenir :

technicien - radio
concessionnaire des P.T.T . pour
la radio et la télévision.
Faire offres manuscrites détail -
lées avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, prétentions
de salaire, date d'entrée éven -
tuelle , etc., sous chiffres Y. N.
3917 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engageons, pour notre dépar-
tement constructions,

un tourneur qualifié
Travail varié et intéressant. Place
stable pour personne capable. Se-
maine de 5 jours. Main-d'œuvre ita-
lienne exclue. — Faire offres ou se
présenter à Fabrique John-A. Chap-
puis S. A., Peseux, 37, rue des Chan-
sons.

b J

Dr CHAPUIS
DE RETOUR

Bachelier
en lettres

donne leçons : français -
allemand - latin - grec.
Eventuellement répéti-
teur. Adresser offres
écrites à Z. O. 3918 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse) . A. Bovet,
gestion de dettes,
Bâle 5, case 138.

Pour
des repas
avantageux

Saucisse à rôtir
de porc et veau.
Rôti et beefsteak
hachés — Petites
saucisses de porc
fumées - Wienerlis
Schublig - Atriaux
Foie et rognon
de porc et bœuf.
Tête, cœur et
ventre de veau.
Emincé de bœuf ,

porc et veau.

MARDI, JEUDI
ET SAMEDI

dès 10 heures
GNAGIS CUITS

Boucherie
R. Margot

Seyon 5
NEUCHATEL

EXCURSIONS L ABEILLE
Vendredi , 8 h., Comptoir suisse, Lausanne.
Prix 9 fr., prise à domicile. Tél. 5 47 54.
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j LA PRÉSENTATION DE NOS MODÈLES jj
AVEC MANNEQUINS ï

I N
K AURA LIEU MERCREDI 24 SEPTEMBRE
- j
' L'après-midi à I J  M, iO M

Le soir à 20 n. 30
! «

DANS LE CADRE ACCUEILLANT DE NOS SALONS !
DE VENTE QUE VOUS CONNAISSEZ BIEN

4 M

/ . /

N M

J NEUCHATEL, rue de l'Hôpital 20, tél. 5 35 83 -
t «
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/y* 79.— V \ I 108.—1A i
Pour affronter les premiers Un modèle très jeune. Se fait
frimas : Cette charmante robe dans un splendide bouclé mohair ,
en mohair , ni trop lourde , ni trop jupe amp le, travaillée de contre-
légère s'impose. Coloris mode. plis. Coloris mode.

Tailles 36-44 . . . .  lj *- y Tailles 36-44 . . . .  lUO.-'
. . . . . . . . .

COURVOISIER & C" I
NEUCHATEL

Conditions de placement

Livrets de dépôt 4 °/o I
Bons de dépôt -, ,
3 et 4 ans de terme 4 /4 U/0

5 ans de terme ef plus m\ J2. /O

Toutes opérations sur TITRES — CHANGES

4

f[7 /  ameublements
^̂  ̂ Ecluse 12

COUCH COMPLET depuis Fr. 195.— .. , FAUTEUILS
^ -̂^o^̂ e^slock

mobilier -|- décor TA S 87 77

A vendre une

cheminée
d'appartement , dessus en
marbre. Charles Dubois,
Bevaix. | ;

A vendre

poussette
moderne Jaune et blan-
che. Etat de neuf. Télé-
phone 7 22 54.

BELLE
MAGULATURE

lu bureau du jou rna l

A vendre

2 fourneaux
tout combustible. Télé-
| phone 5 11 09.

T I S S U S
Aux Atmauuns

Tlne meweiUeuse séiection
des p &us f aites nouveautés

Tissus laine-soie jacquard, création lyon- Miracle, velours qui se lave, se repasse et i
naise, pour jupes, robes, etc. |A AA ne se marque pas. 20 coloris, in p|| '

Largeur 90 cm le mètre llliîlW Largeur 90 cm le mètre ¦ * iWw

Serge de laine imprimée, dessins très nou- Pied-de-coq, pure laine, une spécialité
veaux pour robes ou blouses. j • » s. zc Fu«i «ue v»« uiuusco, pour deux-pieces et jupes.
ravissants coloris mode. 11l IC OO
Largeur 90 cm. . le mètre depuis ""¦ Largeur 140 cm le mètre f iUiVV

Duvetine, imitation ocelot, pour robes ou Minou, laine des Pyrénées pour jupes
pantalons, en blanc ou noir, n PA amples ou robes de chambre
Largeur 70 cm le mètre / « O U  confortables. 0| Qft

Largeur 170 cm le mètre ¦¦•¦wW

Notre choix en doublure Les nouveaux patrons sont arrivés
est considérable Bouton8 nouveautés !

c .• D - n - J i.- Toutes les fournitures en merceriebatin - ronge - Crêpe de chine, etc.
aux prix des plus bas Toujours à prix avantageux

LE MAGASIN DU BEAU TISSU

¦TM SL0 ¦Twl
j M H wT ŝJW. ± wA\ ^m\ Eclat
WA f i t i  ¦ A Vi àw^ ^ mt D - LRobes. & yy 

 ̂
VA Zf cA~^  Ktchesse

Wm K̂ ^^m^mmmmV ^^^^mm Ê̂sm\ /"¦ Lm\%Jm*mm'rJm& f̂c P̂^̂ T^̂ tn WWST9ËLWW99M CharmeManteaux  Ŵ^̂ m̂  ̂ I fc I ̂ ^1*1 ¦ Fi* ËM1

I

^ )̂(U, COMBE-VARIN S.A.
m xrwL) livre le meilleur
>̂Jy COMBUSTIBLE

\Jr ^* Tél. 8 14 45

Tranches panées
toujours très avantageuses

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

L E U E N B E R G E R
i Tél. 5 21 20 Rue du Trésor

Wm  ̂ Hï
I

tUéilLOBL.
NEUCHATEL

A vendre une

cuisinière
à gaz, 3 feu*, thermos-
tat, i l'état de neuf.
Téléphoner au 8 24 17,
»ux heures des repas.

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

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

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 5 c
Neuchâtel

Pour vos tables,
tabourets et chai-
ses de cuisine, ta-
bles d'écolier avec

dessus formica,
adressez-vous '

directement au fabricant

PAUL GENTIL
SAINT-MARTIN

Tél. 7 12 96

j fTYLEp

ERCHœPF
1 EMSEMBLIER-APCH
I MAITRE-EBEMISri

MPJCElATEL TEL. 57659

I 

CEINTURES
ventrières

pour tous les cas
de ptôses, descente,
éventratlon , suite

d'opération chez
l'homme et chez la

femme.

Lombostats
pour le soutien des

vertèbres.

Corsets
P. M.

spécialement conçus
pour dames fortes.

Y. REBER
BANDAGISTE

19, fg de l'Hôpital
2me étage

NEUCHATEL
Tél. 5 14 52

l J
1

De gré à gré
A vendre à Gorgler ,

pour cessation de culture,
le matériel suivant : 1
pressoir contenance deux
gerles ; 1 fouleuse ; 10
gerles ; 2 tarantes ; 4 seil-
les ; 1 machine à laver
les bouteilles ; 1 pompe
à vin No 1 ; 1 rableuse
« Glar don » ; 1 égouttoir
à bouteilles ; 1 boille à
sulfater « Senior » et
quantité d'autres objets
dont le détail est sup-
primé, le tout en parfait
état. S'adresser à Herzog
Paes, Gorgler.

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

chez

Meubles G. MEYER
faubourg

de l'Hôpital 11
NEUCHATEL

Visitez notre grand
rayon spécial , un choix
unique en son genre!

PRESSOIR
2-3 gerles, à vendre. —
Tél . (032) 8 81 16.

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal



Création
d'une coupe féminine
des clubs champions

La deuxième coupe d'Europe des
clubs champ ions sera disputée du 1er
novembre prochain au 30 avril 1959.
Cette décision a été prise au cours des
réun ions  de la troisième session de la
conférence de la F.I.B.A., à Madrid.

Parmi les autres  mesures adoptées
f i g u r e n t  :

a) la création de la Ire coupe fémi-
nine des clubs champions d'Europe, qui
aura lieu dans le courant des mois de
mars, avril et mal 1959 ;

b) la création de la coupe polaire ;
c) la création de la coupe balkanique.
Les règlements de ces compétitions, qui

engloberont , respectivement, les pays
nordiques et des balkans, ont de même
été approuvés, ainsi que celui , définitif ,
des onzièmes championnats d'Europe,
qui auront lieu à. Istanbul du 10 au 21
mal 1959.

d| l'organisation à Moscou du pro-
chain championnat du monde féminin
(11-15 octobre 1959).

D'autre part , le délégué de la fédéra-
tion chilienne a invité officiellement l'Es-
pagne à participer au quatrième cham-
pionnat du monde, qui se déroulera à
Santiago du Chili dans le courant du
mois de février prochain.

Enfin, une modification a été appor-
tée au règlement de la coupe d'Europe
des clubs champions, en vertu de la-
quelle : « dans des circonstances excep-
tionnelles et de force majeure, le comité
organisateur se réserve le droit d'or-
donner qu 'une éliminatoire de cette com-
pétition ait lieu en terrain neutre, à la
place d'une éliminatoire a matches aller-
retour , comme jusqu 'à présent. »

Le tournoi de Genève
Un tournoi international fort inté-

ressant vient de se dérouler  à Genève.
Voici les princi paux résultats enregis-
trés :

Série A, finale : Marcel Meyer de Sta-
delhofen (Genève) bat André Steckler
(Genève) 21-16, 21-9, 21-14. Puis : 3.
Georges Wassmer (Genève) et Claude
Duverney (Genève). 5. Guy Baer (Bien-
ne) ,  Mario Mariottl (Bienne), Monique
Jaquet (Genève ) et Décret ( Annecy).

Dames, fina le : Vera Kaszdorf (Bâle)
bat Monique Jaquet (Genève) 20-22, 21-
11, 21-17, 18-21, 21-17. Puis : 3. Clara
Colombo (Milan) et Marie-Jeanne Ur-
chetti (Genève).

Doubles, finale : Duvernay - Steckler
(Genève) battent Mariottl - Baer (Bien-
ne) 21-18, 23-25, 21-18. Puis : 3. Meyer
de Stadelhofen - Wassmer (Genève ) et
Gulllot - Offensteln (Genève) ; 5. Lou-
vat - Louvat (Chalon-sur-Marne), Tolo-
ne - Décret (Annecy), Splegelberg - Ut-
tinger (Genève-Bàle) et Lampert-Sehnei-
ter (Genève).

Série B, finale : Albert Offensteln (Ge-
nève) bat Marx (Lausanne) 21-18, 21-18,
21-10. Puis : 3. Boche (Annecy ) et Boll
(Genève).

0 Le sprinter suisse Oscar Plattner
vient de remporter la première épreuve
de demi-fond qu 'il a disputée, à Pford-
zeim, en se classant deuxième dans les
deux manches (20 et 30 kilomètres) que
comportait l'épreuve. Le Hollandais
Wierstra a pris la deuxième place, alors
que les Allemands Petry et Adder ter-
minaient respectivement troisième et
quatrième.
0 La section de concours de la Fédé-
ration suisse des sports équestres a dé-
cidé d'envoyer quatre représentantes au
championnat dlEurope pour amazones
qui aura lieu à Palerme du 5 au 12 oc-
tobre. Il s'agit de Béatrice Bar (Zurich),
avec « Carillon Joyeux B », Colette Fahr-
nl (Berne), aveo « Hanko », Kartn Hfl.-
berlln (Zurich), avec « Docker », et Mo-
nlca Bachmann (Salnt-Gall), avec « Ca-
sino». Le chef de la délégation sera
le colonel L. Degalller (Berne), qui fonc-
tionnera en même temps comme repré-
sentant technique officiel de la Fédéra-
tion internationale des sports équestres
à Palerme.
0 La finale du simple des champion-
nats du monde professionnels de tennis
sur terre battue disputée au stade Ro-
land-Garros, à Paris, a été remportée
par l'Australien Ken Rosewall , qui a dis-
posé en finale de son compatriote Lewis
Hoad par 3-6, 6-2, 6-4, 6-0.
0 Chronique des bonnes performances
d'athlétisme. A Budapest : Wrighton
(Grande-Bretagne) 46"7 au 400 métrés.
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TRUAND
et

GENT ILHOMME

RÉSUMÉ. — Ayant atteint les ravisseurs de Bella
Larohinl, Sérignac s'est fait prendre par les gardes et
Gauthier en attaquant le carrosse se fait assommer
par Rastignac.

Rastignac croyant à un assaut de bri gade s'est dis-
simulé dans le carrosse en se disant que peu-être il
pourrait  les maintenir à distance en attendant que
sa suite arrive. Ce n'est qu 'en voyant le visage de
Gauthier qu'il comprend. Il  a à peine le temps de

saisir sa dague par la lame et de f r a p p e r  le jeune
homme que Bella vient de reconnaître, en poussant ,
hélas t trop tard , son cri d'alarme .

Sans perdre de temps , Rastignac saute alors du
véhicule , tire Gauthier sur la route, ferme rapidement
la portière qu 'il cadenasse. Il redoute de la par t de
Bella Larchini une tentative de f u i t e .  Vaine crainte.
Bella , horrif iée , a perdu connaissance en voyant tom-
ber celui qu 'elle aime. « Parfai t , grommelle Rastignac ,
le diable est pour moi. » Il  se courbe sur Gauthier

inanimé et de sa main valide il se met en devoir dt
le ligoter solidement.

Le cocher qui , revenu de son évanouissement, des-
cend de son siège , en vacillant, court à son aide.
Cependant , Rastignac tient à ce que cette besogne
soit accomplie de main de maitre. I l  vient à peine de
ficeler Gauthier que Pet i tbois  et les gardes rescapé *
du combat contre Sér ignac a pparaissen t au coude d£
la route. Rastignac tressaille : « Serait-ce l'autre ? CI
serait trop de bonheur par ma foi , murmure-t-il .  »

En deuxième ligue

Etoile tentera
de battre le Locle

Contraints au repos dimanche der-
nier , Jour du Jeûne, les footballeurs
reprendront la compétition avec l'im-
patience que l'on devine au cours de
ce prochain, week-end.

Voici le programme des matches :
Xamax - Porrentruy II ; Fleurier -
Hauterlve ; le Locle - Etoile ; Recon-
vilier - Saint-Imier ; Tramelan - Ta-
vannes.

Sévère empoignade que celle qui
mettra aux prises les deux premiers
du classement. Le Locle peut renouve-
ler sa victoire en coupe suisse sur
Etoile. Les Siciliens ont toutefois pris
confiance en leurs moyens depuis cet-
te défai te.  N'ont-ils pas battu Xamax
en championnat ? On parle beaucoup
de revanche à la Chaux-de-Fonds...
Xama x doit  remporter sa première vic-
toire. Son adversaire, Porrentruy II , ne
semble pas de taille à lui résister.
Rendus optimiste par ses succès con-
tre Xamax, Hauterive s'en ira a f f ron-
ter Fleurier au Val-de-Travers. Le ben-
jamin devra sérieusement veiller au
grain s'il enten d éviter toute mauvaise
surprise.

II y aura enfin deux explications en-
tre clubs jurassiens : Reconvilier ne
saurait perdre devant son public con-
tre Saint-Imier. Quant à Tavannes en
déplacement à Tramelan , il subira vrai-
semblablement la loi de son adversai-
re, à moins que ce dernier ne se sente
une nouvelle fois mal à l'aise chez lui.

Int.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Le Locle . . . .  3 3 9 1 6
Etoile 3 2 1 — 9 1 5
Porren t ruy  I I .  3 2 —  1 6 4 4
Tramelan . . .  3 2 — 1 6 6 4
Saint-Imier . . 2 1  — 1 5 7 2
Fleurier . . . .  3 1 — 2 10 14 2
Hauterive . .. 2 — 1 1 4 5 1
Xamax 2 — 1 1 2 4 1
Reconvilier . . 2 — 1 1 03 1
Ta vannes . . .  3 3 4 10 0

0 Championnat d'Autriche (3me Jour-
née) : Rapid - Vlenna 1-1 ; Simmering -
Austrla Vienne 1-3 ; S. C. Vienne - Dona-
witz 5-1 ; S. C. Krems - Admira 3-2 ; A. K.
Graz - Kapfenberg 1-4 ; A.S.K. Linz -
Olympia 3-2 ; Wacker - A.C. Vienne 2-3.
Classement : 1. Rapid et S.C. Vienne, 5
points ; 3. Kapfenberg, Vlenna, Austrla
Vienne, A. C. Vienne, 4 points.

0 Championnat de Yougoslavie (Sme
Journée) : Vojvodlna - Sarajevo 4-3 ; Rad-
nlckl - Buducnost 4-0 ; Hajduk Split -
Vardar 3-0 ; Etoile Rouge Belgrade - Ze-
leznlcar 2-1 ; Partisan Belgrade - Rljeka
2-1 ; Dlnamo Zagreb - Vêlez 2-0. — Clas-
sement : 1. Etoile Rouge," 6 points ; 2. Ri-
Jeka , Vêlez, Vojvodlna , Dlnamo Zagreb , 4
points.
0 Championnat de Hongrie (4me Jour-
née) : Vnafts bat Mlskolo 3-0 ; M.T.K. bat
Tfttahanya 4-0 ; UJpest Dozsa bat Salgo-
tarjn .n 6-1 ; Ferencvaros et Szombathely
Hnlftdas 2-2 ; Dlosgyor bat Dorog 3-0 ;
Csepe! bat GyOr 2-0. — Classement : 1.
M. T. K„ 8 points ; 2. Dlosgyor et Vasas,
7 pointa ; 4. Csepel, 5 points ; 5. UJpest
Dozsa , 4 point*.
0 Les marqueurs ont été actifs en ce
début de champokmnat d'Italie. Angelillo
(Inter) a réussi tro is buts ; Abbadle
(Gênes), Galll (Mi lan) ,  Mariant (Pa-
doue), Montuorl (Florentlna) et Placer!
(Torinoi chacun deux.

L'assemblée de l'ANEP

Pas de gaspillage
pour les prochains Jeux
Le 4 octobre à Lucerne, l'As-

sociation nationale d'éducation
physique, qui groupe cinquante
fédérations, tiendra son assem-
blée ordinaire des délégués.

Deux demandes d'admission f igurent
à l'ordre du jour : celle de la fédéra-
tion suisse amateurs de lutte et celle
de l'association suisse de tourisme des
Amis  de la nature.

Le comité  directeur de l 'ANEP re-
commandera que l'on f ixe un délai
d'a t tente  d'une  année avan t  d'accepter
l'a f f i l ia t ion  de la F.S.A.L., car la par-
ticipation de cette dernière aux cham-
pionnats du monde 1958, à Budapest,
a provoqué quel ques nouveaux sujets
de désaccords au sein même de cette
fédérat ion.  Par contre, la candidature
de l'association suisse de tour isme des
Amis  de la nature  sera soutenue.

D'autre part, l'A.S.F. proposera que
l'on étudie la ques t ion  rie la prise en
charge des frais  occasionnés par les
électrocardiogrammes que l'on fa i t  pas-
ser aux  athlètes.

Enf in, la lecture du rapport publié
en vue de cette assemblée permet de
constater que ta commission du Sport-
Toto avait a disposi t ion , pour l'année
1957, 1,850,000 fr „ tomme qu'elle a ré-
par t ie  de la faço n suivante :

Réserve du fond olympique î 100,000
francs. Préparation et f r a i s  de dé p la-
cements pour les compétitions In terna-
tionale» : 119,519 fr. flli j o rgan i sa t ion
des cours des fédérations i .174,722 fr. 05
(dont 80,000 fr. pour  les «ours de tir) ;
service sportif médical ! 67,000 fr,  i
administration de l'ANEP s 110,600
francs ; aide aux plue*! de sport et de
gymnast ique : 850,000 fr. ; fond de ré-
serve : 50,000 fr. ; c*s except ionnels  i
240,760 fr. 55.

Pour 1958, les versements seront ap-
pr o x i m a t i v e m e n t  les mêmes, puisque
le bénéfice sur lequel peut  compter le
Sport-Toto est de 1,900,000 fr .  A f in
1957, le m o n t a n t  du fond  o l y m p ique
s'élevait  à 290,480 fr .  11).

La commission du Sport-Toto et le
comité olymp i que suisse consei l lent  à
toutes les f édé ra t ions  qui ont expr imé
le désir d'être représentées aux  Jeux
olympi ques de 1960 de préparer un ique-
ment  les athlètes qui a t t e ignent  les nor-
mes exigées, et non pas de chercher à
déléguer le plus  de compétiteurs pos-
sibles, car les fonds dont on dispo-
sera (750.000 fr.), ne permettront  au-
cun gaspillage.

Le match disputé à Bratislava par notre équipe nationale de football fut une
dure bataille. Nos représentants ne s'Inclinèrent finalement que par 2-1, mais ce
ne fut pas sans mal. Nous assistons ci-dessus à une scène qui se produisit au
début de la seconde mi-temps. Le gardien, Elsener, blessé, va être remplacé. Au
second plan , Sehneiter (les mains sur les hanches) et Leuenberger (à droite)¦attendent calmement la suite des événements alors que Kernen demande à
Bigler, qui a été blessé en première mi-temps, s'il ne se ressent pas trop des
coups qu'il a reçus. (Photo ASi.)

Les malheurs des footballeurs suisses

Problème \o 810

HORIZONTALEMENT
1. Toutes les prises leur sont pgp.

mises.
2. Ils ne valent pas les quatre fers

d'un chien.
3. Sur le Tarn. — On le prend la

nez au vent.
4. Sans aucune tenue. — U s'associa

à l'effort des ongles. — Conjonc-
t ion.

5. Romains. — Pénible.
6. Il se retrouve dans le goût du vin.

D'un auxil iaire.
7. Conjonction. — Beaux jours. — Pè-

lerinage.
8. Affa ib l i .  — Qui ne manque p«

d'astuce.
9. Rétrécissement d'organes.

10. Capables.
VERTICALEMENT

1. Elle ne se rend pas pour rien.
2. Pipes d'Indiens.
3. Le point du jour. — Cardinal.
4. Il exolut tout mélange. — Tapis

vert . — Pronom.
5. Adverbe. — Se dit d'un esprit lourd.
6. Opinion fausse et absurde. — Abri,

va tion .
7. Préposition. — Géant de la route,

— Il n 'a plus sa place dans U
société.

8. Pierre y est loin de Charlotte. —
Qui a des f in s  de mois faciles.

9. Ils couchent au bahut.
10. Qui peuvent avoir des suites

graves.

Solution du problème No 809

I I ftimi l l f l M S s I

REPRI SE IMMINENTE
DE LA SAISON THÉÂTRALE

Les spectacles en Belgique

De notre correspondant de Bruxe l les :

Lorsque l'e Expo 58 » f ermera ses
portes, dans l'apot h éose d'un im-
mense feu d'a r t i f i ce, celles des théâ-
tres bruxellois se seront déjà ou-
vertes. C'est un événement qu 'on
atte n d dès que l 'aut omn e est là,
pu isque ce r t a ines  scènes de la ca-
p ita le donnen t  souvent des créa-
tions avant Paris.

On ne peut pas dire que le théâtre
a chômé cette année-ci. Bien au
contraire, la « saison » s'est pro-
longée à l'Expositi on u n ive rselle
pendant  tout l'été. Les informat ions
que nous avons recueill ies au début
de l'hiver 1958-1959 nous permet-
tent d'affirmer que , ma lgré les nou-
veautés  étrangères présentées à l'Au-
d i to r ium du Heysel , la sa ison qui
s'ouvre ne le cédera en rie n , comme
divers i té , à celle de l'année  der-
n ière. Il y aura des pièces de qua-
li té à l'aff iche des salles de Bru-
xelles.

En avant-première, la tentat iv e de
J acques Hu isman , du Théâtre na-
t ional, d'inte rpréter sur le vaste pla-
teau de l'Aud itorium la p ièce de
Charles Hertin , « Christophe Co-
lomb », n 'a cependant pas don né
les résultats qu 'on en a t tendai t .  Est-
ce parce que l' in t erprétat ion éta it
trop « monumen ta l e  » ou que le pu-
bl ic bou de des œuv res d'une telle
envergure ? Le Th éâtre nation al a
traité ce thème sous la forme d'une
immense f resque plastique. Le jeu ,
p o u r t a n t  ex t rêmement  s imple, et les
mouvements sobres qui cherchaient
à créer l'atmosphère n 'ont pas suff i
à corriger le manque  de puissance
de la pièce. Pourtan t , le problème
posé par le personnage principal et
la formule nouvelle de la mise en
scène aurait dû con t r ibue r  à l'émo-
t ipn. Le décor était inédit et une
bon n e musique de scène accompa-
gna i t ce drame d'un genre tout
spécia l.

Le « Rideau de Bruxelles » a in-
auguré , virtuellement,  la saison en

Le compositeur suisse Frank Martin , dont l'oratorio profane «Le vin herbe»
a remporté un grand succès à l 'Auditorium de l'Exposition universelle,

in scrivant à son programme la re-
prise de « La version Browning »,
de Terence Rattigan et de « Vingt-
sept vagon s de coton », de Tennessee
Williams. Ces deux œuvres d'ins-
pira t ion étra ngère ont été b ien
jouées par des artistes conscien-
cieux, dans des décors qui ont
créé, avec leur j eu, le climat indis-
pensable à des pièces de cette
veine.

Le programme des spectacles an-
noncés par cette comp agn ie est très
éclect ique. Il va de la renaissance
espagnole au modernisme de l' art
d ramat ique contempora in .  La partie
moderne  ne compte pas moins de
six . p ièces, parmi lesquelles on
t rouve « Lucrèce » de Jean Girau-
doux , la « Visite de la vieille dame »
de Diirrenmatt, ad aptation de Jean-
Pierre Porret , une nouvelle version
de la « Célestine » due à Marcel
Hicter et Gérard Prévost. Probable-
ment , cette œuvre sera sui v ie de
« Procès à Jésus », de Diego Fab-
bri , puis  la célèbre pièce de Will iam
Inge, « Pic-Nic », terminera la série.
Enf in , un e créat ion : « Les cava-
liers » de Jean Sigrid , qui est d 'un
lyrisme soutenu.

En langue f lamande , on a joué

le « Journal d 'Anna Frank ». Des
confessions d'une  adolescente juive
d'Amsterdam qui vécut plusieu rs
mois dans cette v ille , cacnée aveo
ses parents  dans un infâme grenier,
on a t iré , avec i n f i n i m e n t  de tact ,
une  d iza ine  de tab leaux émouvants.
On peut dire que le Théâtre fla-
mand , pour sa réouverture  après
l'incendie de son immeuble, a réus-
si un coup de maitre.

Les salles de spectacles nous an-
nonceront bientôt d'agréables soi-
rées, où le public pourra choisir
selon ses goûts. Pour le moment,
on annon ce, sur une scène très
connue, la « Chasse aux sorcières »,
d 'Ar thu r  Miller. Puis, dans la for-
mule du « théât re en ron d », la
p ièce à « suspense » : « Un inspec-
teur vous demande ». Y fera suite,
sans doute , pour varier, l' « Ecole
des femmes » de Molière , puisqu 'il
f au t  bien laisser une place aux
cla ssiques. « Monsieur Masure » in-
augurera le cycle de la Compagnie
des Galeries, trois actes gai s et
un peu e f f ron tés  de Claude Magnier,
avec une mise en scène originale
et nouvelle.

Présence de la Suisse

Nous ne voudrions pas terminer
cette chron ique théâtrale  sans par-
ler du grand succès qu 'a remporté ,
au Pet it Auditorium , à l'Exposition ,
l'oratorio profan e de Frank Mart in,
un de nos compatr iotes , « Le vin
herbe » .

C'éta it presque une gageure de
tra iter , après Wagner , l'argument
de « Tristan et Iseult ». Et pourtant,
grâc-e à la personnalité du compo-
siteur genevois, cet oratorio a trou-
vé les suffrages unanimes  du pu-
blic. Ainsi qu 'on le sait , c'est de
l'a dmirable  roman de Joseph Bé-
dier , que la pièce fu t  tirée. En
adoptant  cette forme musicale, l'au-
teur pouvait confier à une sorte de
chœur , composé d 'une douza i ne de
solistes, hommes et femmes, le ré-

citatif du drame. Les personnages
prop rement dits émerge a ient , en
que lque sorte , aux moments voulus.

L'orchestre de chambre de Lau-
sanne , di r igé par Victor Desarzens,
soutenait le thème musical. Frank
Martin , que les auditeurs ont cha-
leu reusement applaud i , lorsque les
derniers accords se . furent tus, a
pris une place importante dans la
musique actuel le. Tous les méloma-
nes que les dissonances ne rebute nt
pas rend ent hommage à la virtuosité
de composition du maître. Dans le
« Vin herbe », l'a uteur parait avoir
réu ssi une combinaison où l'on re-
trou ve des réminiscences  de cou-
rants  expressionnistes ou impres-
sionnistes  mêlés à des trouvailles
personnelles très heureuses. Cet ora-
torio profane  pour douze voix mix-
tes, sept ins tru ments à corde et un
p iano  p laît grâce à son i nten sité
dramat ique  et à une « nouveauté »
à laquel le on n'est pas accoutumé.

Il faut remercier la délégation
su isse auprès de l'Exposition de
nou s avoir don n é une œuvr e de
ce genre. Ce fut  un hommage à
la musique suisse a ctue lle , qu'on ne
connaît pas assez à l'étranger.

Charles-A. PORRET.

FOOTBALL
Championnat de ligue A

28 septembre : Baie . Ohlasso : Bel-
linzone - Granges ; Chaux-de-Fonda -
Lucerne ; Grasshoppers - Young Fel-
lows ; Lausanne - Lugano ; Urania -
Zurich ; Young Boys - Servette .

Championnat de ligue B
28 septembre : Aarau - Concordia ;

Bienne - Winterthour ; Longeau -
Berne; Schaffhouse - Cantonal; Sion -
Vevey ; Soleure . Thoune ; Yverdon -
Fribourg.

24 septembre : match comiptant
pour la coupe des villes de foire, Bel-
grade - Lausanne, à Belgrade.

ATHLETISME
28 septembre : championnat suisse

de pentathlon à Aarau.

AUTOMOBILISM E
28 septembre : course de côte au

Marchairuz.
CYCLISME

25 septembre : courses Internatio-
nales sur piste à Zurich.

27 septembre : courses Internatio-
nales sur piste à Bâle.

28 septembre : omnium pour pro-
fessionnels à Sion.

HIPPISME
27-28 septembre : finale du cham-

pionnat suisse des cavaliers de con-
cours à Colombier.

MOTOCYCLISME
22-27 septembre : Six Jours Interna-

tionaux de Garmlsch-Paxtenklrchen.

COURSE D'ORIENTATION
28 septembre : course neuchâtelolse

d'orientation à NeuchâteL
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0 Championnats de tennis de la Côte
ouest du Pacifique, à Los Angeles, finale
du simple messieurs : Hamilton Richard-
son , Etats-Unis, bat Alex Olmedo, Pé-
rou , 7-5, 6-2, 4-6, 9-7. Finale du simple
dames : Mme Beverly Fleltz-Beker , Etats-
Unis, bat Mlle Darlène Hard , Etats-
Unis, 6-3, 9-7.
0 Le Suisse Strub, sur « B.M.W. », a
remporté la victoire dans la catégorie
side-cars à la première course de côte
de Malval (5 km . 400), en réalisant
3' 39"4. Le meilleur temps absolu a été
réussi au cours des essais par le cham-
pion de France Gollot qui , avec une
une « Norton » 350 cmc, atteignit la
moyenne de 97 km. 500.
0 Records nationaux d'athlétisme : A
Budapest, Zsivotskt (Hongrie), 64 m. 10
au marteau.
0 Jeux balkaniques de Sofia, résultats
des dernières finales. Perche : 1. Rou-
banls, Grèce, 4 m. 46. 110 mètres haies :
1. Lorger, Yougoslavie, 14". 200 mètres :
1. Batchvarov , Bulgarie, 21"2. 1500 mè-
tres : 1. Murât, Yougoslavie, 3' 43"8.

0 Notre compatriote Vonlanthen Jouai t
allier droit dans la partie que son club
Alessandrla perdit dimanche par 6-1. Il
s'agissait de la première Journée du
championnat d'Italie.
0 Résultats de la deuxième Journée du
championnat d'Espagne :

Atletico Bllbao - Osasuna 3-1 ; Real
Sociedad - Barcelona 1-1 ; Oviedo - Las
Palmas 2-1 ; Espagnol - Celta Vigo 2-1 ;
Betis SevUle - Sevilla 4-2 ; Valence - At-
letico Madrid 4-2 ; Grenade - Saragosse
4-1 ; Real Madrid - GIJon 5-1. — Classe-
ment : 1. Real Madrid . Atletico Bllbao ,
Betls Séville , 4 points ; 4. Barcelona, 3
points ; 5. Valence, Oviedo. Espanol , Atle-
tico Madrid, Gijon. Saragosse, Grenade,
2 points.

CINÉMAS
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30-

21 h. 30, Paris.
Apollo ; 15 h. et 20 h. 30, Uniformes et

grandes manœuvres.
Palace : 20 h. 30, Mlml Pinson.
Arcades : 20 h. 30, Les vendanges.
Rex: 20 h. 15, Les écumeurs des Monta-

Apaches.
Studio : 20 h. 30, Pépé le Moko.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis , Seyon - Trésor

Mardi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, informations. 7.20 , disque,
premiers propos , concert matinal. 11 h„
émission d'ensemble. 12 h., orchestrée
de fantaisie. 12.15, la discothèque du
curieux. 12.30, la Joie de chanter. 12.45,
informations. 12.55. Intermezzo. 13 h.,
mardi , les gars ! 13.10, soufflons un peu.
13.25, du film à l'opéra.

16 h., thé en musique. 16.30, dépay-
sement. 16.45, piano. 17.15, conversa-
tion littéraire. 17.30, artistes suisses 1
l'étranger : Pierre Mollet , baryton. 17.50,
le micro dans la vie. 18.30, clnémaga-
zlne. 18.55, le micro dans la vie. 19.1!,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, avec ou sans paroles. 20 h., le
forum de Radio-Lausanne. 20.20 , orchei-
tre Jackle Gleason. 20.30, « Les pigeon!
de Venise », comédie d'A. Husson. 22.10,
vient de paraître. 22.30 , information!.
22.35 , l'arbre généalogique de la chan-
son. 23.05, orchestre Hugo Wlnterhal-
ter.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique va-

riée. 7 h.. Informations. 7.05, musique
variée. 11 h., émission d'ensemble. 12 h,
accordéon et chant. 12.20, wlr gratulie-
ren. 12.30, informations. 12.40, un salut
du Valais. 13.30, une page de Haendel,
13.40, airs anciens. 14 h., une ouverture
de Bellinl. 14.05, chants Italiens. 14.15,
« Don Pasquale » , extrait de Donlzettl.

16 h., documentaire. 16.40, mélodies
de films. 17.10, souvenirs de voyage.
17.30, « Die gold'ne Melsterln », opérette
d'Ed. Eysler. 18.30, chronique d'actua-
lités. 18.45, promenade musicale. 19.30,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h., « Itallanlsches Lleder-
buch » , de H. Wolf. 20.35 , concert sym-
phonique.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

Emetteur de Zurich
Relâche.
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ItENÉ VALErVTIN

Celui-ci , aussitôt ,  s'élance en di-
rectio n de la route. Il y arrive
jus te à temps pour voir un homme
se redresser et fu i r  dans les ta i l l i s .
H le poursuit.  C'est à ce moment que
M. Robert Porter ressort à son tour
du château. Il n 'a pas- pu entendre
les coups de feu, se trouvant vrai-
semblablement dans l' escalier au
moment ou ceux-ci ont éclaté. Et
il descend le chemin , très naturel-
lement. Il ne peut voir  ceux qui se
poursuivent dans les ta i l l i s , pas
Plus que ceux-ci ne peuvent le voir
lui... Lui aussi a dû passer devant
la serre pour sortir  de l' enceinte
de « Kïng-Arthur Castle ». Lui aussi
«a trouv ée p longée dans l'obscurité !
C'est ce chassé-croisé qui a indui t
tout le monde en erreur. Brisbane ,
Spencer... et moi-même.

H fixa son regard d'aigle sur l'ex-
"socié de Reginald.

— A présent , voici le moment ve-
nu de bien vous rappeler certaine
déclarat ion que vous m'avez faite ,
"lonsieur Spencer. Quand je vousa ' demandé oi> vour é*i«,7 oi]»i>J l»e

coups de feu ont retenti , que m avez-
vous répondu ?

— Que je venais d'arriver dans
la serre. Et je le maintiens !

— Allon s donc. Vous oubliez que
M. Robert Porter est passé devant
elle après les coups de feu ?

Pour la première fois , Spencer se
trouva pris de court. Cheepee ne
lui laissa pas le temps de respirer.

— Souvenez-vous d'autre chose
encore. Quand je vous ai demandé
combien de temps vous êtes resté
dans la serre , que m'avez-vous ré-
pondu ?

— Peut-être une demi-heure , peut-
être p lus , peut-être moins...

— Donc vous me donnez raison !
— Pas du tout , .le suis retourné au

garage après que M. Porter m'a quit-
té. Il m 'a fal lu le temps de faire le
trajet  de l' un à l'autre.

— De toute façon : ou vous avez
entendu les détonations avant votre
arrivée dans la serre et alors vous
vous coupez d'après votre propre
déclaration. Ou vous les avez enten-
dues de l'endroit que vous m'avez
dit... et alors il devait y avoir de la
lumière dans la serre. Vous voyez
que , de quel que façon que vous
tourniez  le problème , vous êtes per-
du.

— Brisbane ne pouvait pas se
tromper à ce point. S'il a reconnu
M. Robert Porter , c'est que c'était
Robert Porter qui était près du
cadavre , se défendit  Spencer.

— Hé ! justement , c'est là que le
bât blesse. Brisbane n 'a reconnu que
son trench-coat ! Or , Robert Porter
étai t  en veston.

Il alluma sa cigarett e et poursui-
vit :

— Donc , voilà Brisbane donnant
la chasse au prétendu Robert Por-
ter. Mais il n 'a pas sa souplesse,
Brisbane. Il le perd de vue. Chose
curieuse , lorsqu 'il repasse devant la
serre , il y a de la lumière ! Cette
lumière , qui l' a faite ? Pas le jeune
Robert , puisqu'à ce moment il est
en route pour chercher le docteur.
Pas davantage Brisbane , puisque
déjà au moment des détonations
vous prétendiez être là. Vous avez
même dit : « Je venais d'y arriver
quand les coups rie feu ont re tent i  ».
Ça commence à vous serrer , n'est-ce
pas ?

— Tout ça ne prouve pas grand-
chose !

— Bon , continuons. Vous êtes un
fumeur  enragé , monsieur Spencer.
Je vois très bien d'ici ce qui s'est
produit.  En vous rendant au rendez-
vous de Grosvensohn , tout naturelle-
ment vous tirez vos cigarettes de vo-
tre poche , vous en prenez une , puis
vous remettez le paquet rie cigarettes
r ians la poche du trench-coat . Et ce
petit détail-là , vous l'oubliez. A ce
moment , vous avez agi machinale-
ment. C'est ce paquet de cigarettes
qui  m'a ouvert des horizons ines-
pérés. Entre nous , que fumez-vous
généralement ?

Un peu de tout.
— Tiens... tiens... voila qui m e-

tonne... Montrez -moi votre paquet ,
s'il vous plait ?

Spencer sortit son étui et le jeta
sur la table. Tr anqui l lement ,  Chee-
pee en sortit les cigarettes l'une
après l' autre.

— Autant que je voie, il n y a la
que des « Greys » constata-t-il.

— Si vous m'aviez demandé mon
étui , hier , vous y eussiez découvert
des « Chesterfield ».

— Ça m'étonnerait. Quand vous
êtes venu au bureau de police , vous
fumiez des « Greys ».

— C'était peut-être avant-hier.
— Ou l'avant-veille ? ironisa

Cheepee. Ce petit  sport-là , ça peut
nous mener loin !

Spencer haussa les épaules et ne
répondit  p lus rien. Cheepee reprit
son exposé.

— Vous vous croyez un criminel
très intelligent , monsieur Spencer ,
vous n 'êtes pas plus malin qu 'un
autre , croyez-moi. Je dirai : vous
l'êtes même beaucoup moins que
certains que j' ai rencontrés. Sans
ça, pourquoi ce crime inuti le ?
Pourquoi empoisonner Mme Porter ?

— Mais , ma parole , vous êtes com-
plètement cingle , monsieur le détec-
tive !

— Pas tant  que cela. Dites-moi ,
monsieur  Spencer , est-ce que Pearl
ne vous aurait  jamais  signalé que
M. Anderson lui avait conseillé de
dire ft vérité , toute la vérité ?

Il a t tendi t  en vain une réponse.
— Pour lui , toute la vérité , cela

s ign i f ia i t  : me rapporter qu 'elle
l'avait aidé à rembourser Grosven-
sohn au moment de leur rupture.
Je ne me tromp e pas '?

— Non , admit Anderson. Il fal
lait bien que je vous expli que com
ment je m 'étais procuré l'argent in
dispensable à ce remboursement
Depuis votre menace, je n 'en dor
mais plus.

— Je n'en doute pas. Mais pas-
sons. Donc, supposons qu'elle ne
vous ait pas mis au courant de ce
petit événement. Vous saviez sû-
rement que mes soupçons commen-
çaient à porter sur vous. Elle , de
son côté , n 'ignorait pas que tôt ou
tard , je finirais par savoir que c'é-
tait vous qui l'aviez accompagné
chez l'usurier. Alors , vous vous êtes
dit : Si celle-là mange le morceau ,
je suis flambé. Il fallait trouver
une occasion favorable de l' emp ê-
cher de vous trahir.  L'occasion ,
c'est Mme Landon qui l'a fait naî-
tre , hier soir , après mon départ...
Vous vous rappelez '? Ce petit détail
qu 'elle avait oublié de me signaler.
Ça tombait à pic, ce détail-là. Tout
concourait à vous discul per. C'était
précisément à sept heures .un quart
que M. Lawrence Porter avait eu la
fâcheuse idée de se rendre à la toi-
lette... pour une dizaine  de minutes...
Quelle magnif i que aubaine ! Sans
compter que Mme Porter avait un
mal de tète fou. Elle prendrai t  sû-
rement quel ques comprimés d' asp i-
rine en se mettant  au lit ou pendant
la nuit.

L'essentiel , c'était de persuader
M. Lawrence Porter de ne pas se
rendre chez moi tout de suite. Ça
a marché comme sur des roulet-
tes... Vous êtes un habitué de la
maison depuis de longues années.
Vous connaissiez c e r t a i n e m e n t
l'existence du tube • de comprimés
de curare , mais comme la plupart
de ceux qui sont ici , vous ignoriez
la dose mortelle. Alors, au lieu
d'en mettre deux, vous en avez mis

trois. Un petit détail , ce troisième,
mais un petit détail qui vous perd...
si c'était nécessaire encore. Car ce
petit détail-là réduit précisément à
néant l'h ypothèse du suicide que
vous aviez bon espoir de faire
accréditer.

Spencer semblait hésiter. Chee-
pee acheva :

— Si vous estimez que c'est in-
suffisant , je t iens un dernier argu-
ment pour vous confondre , le voici !

Et , ce disant , il exhiba triomp ha-
lement la p ièce qu 'il avait précé-
demment montré e  à l'inspecteur
Bradley.

— Ça a beau être signé Reginald
Porter , une écriture , ça ne trompe
pas un spécialiste.

Spencer lui décocha un coup
d' reil en coin, puis prenant son
parti ri'un coup, il riposta :

— J'ai joué , j' ai perdu ! Je suis
à votre disposition.

— Voilà comme j' aime vous en-
tendre parler. Vous êtes bien tel
que je vous avais jugé , conclut
l ' inspecteur chef.

Puis il se dirigea vers lui , les
menottes prêtes.

Alors , Spencer montra qu 'il était
un sportif. Profi tan t  de ce que
l'inspecteur contournait  la table ,
ri'un bond il f ranchi t  celle-ci , ren-
versa Anderson qui voulait s'oppo-
ser à son passage, ouvrit la fenê-
tre qui était simp lement repoussée
et bondit dehors... en plein dans
les bras des constable? postés à cet
endroit par les soins de Cheepee 1

F I N

Un petit détail
qu 'on oublie...
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Plus que jamais la mode impose

une combinaison impeccable
Coupe moderne
Belle qualité de Jersey
Richement ornée de dentelle
Nylon ou Jersey soie
Blanc ou couleurs nouvelles
De 11.80 à 43 

sont les caractéristiques de notre nouvelle
collection dont la diversité des modèles

vous embarrassera, Madame

m^^^^^ NEUCHATEL

v— .y

WA \\ W  ̂**ËA VJT 
¦¦ 

| | | m Mllllllll lli 
aVBS l6S nouveaux c^plexes de substances vitales F+H et «anti-gris.. . 

LJ|H»d1 maintient la chevelure en parfait état , nourrit et
^mmmWmmmWm^̂ -  ̂ » | 

¦¦ g jp WjM j»5>P f̂lprf A un e f fe t  maximllm contre les pell icules , est très doux ArWPnâ f 4̂ _ ^  ̂ I fo r t i f ie  vos cheveux , empêche les pel l icules et
Les seuls produits • yj i f | \ 

¦ «"f HJ Ï S  B f̂fl 
même P°ur l'épidémi e le plus sensible — donne à la chevelure flfc / ^7^^'âW' -A»'m  ̂

' ti*ÉÊÊÊk' I 'a chute des cheveux.  _
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Nous vous montrons par

DÉMONSTRATION 1
du mardi 23 au samedi 27 septembre m
comment vous pouvez sans peine ^Blll
nettoyer et entretenir tous vos objets /<
d'argenterie , d'aluminium , de cuivre , #|;% :

^
de laiton , d'élain , de nickel et de J11|C
chromé. 
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Pour fianc és...

une affaire !
mobilier neuf ,

10 ans de garanti e,
comprenant :

chambre
à coucher

dernier modèle, en
bouleau poil, su*
socle, avec grande
armoire 3 portes,
coiffeuse dessus ver-
re et miroir en for-
me, lits avec entou-
rage et tables de
chevet,
salle à manger

ton noyer poli , se
composant d'un beau
buffet avec vitrine,
grande table à ral-
longes et 4 chaises
confortables,

les deux chambres
ensemble, seulement

Fr. 1850.-
Profitez d'une offre
aussi avantageuse et
venez voir ce magni-
fique ensemble sans
tarder ! Sur désir ,
facilités de paie-
ment , livraison fran -
co domicile. r

^̂  ̂NtUCHAT lU'—

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

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

/Démonstrations^
B avec la plus récente des machines à laver »

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

«k ou sur rendez-vous , dans noire salle d'expo- B

^^̂  
sition , Sablons 2, à Neuchâtel. B̂

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

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

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

De la viande...
toujours
la meilleure
qualité
au prix du jour

& la BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

Viennent aussi d'arriver
de magnifi ques nouveautés en

TOURS DE LIT
TAPIS BENOIT .

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

A vendre

PEINTURES
ANCIENNES

de Franz Schneider et
une de Koller. Faire of-
fres ...sous chiffres A. S.
5264 S., aux Annonces
Suisses S. A., Sion.

t 

Grand choix
Poissons frais
du lac et de mer

Volaille fraîche

m&ud
mej tiJiieô

-d'Or 60, tél. 5 57 90
. NEUCHATEL 

Les cadres
en cuir

TERREAUX 7

EC0RCES
Grosses écorces de sapin
combustible , excellentes
pour cheminée , buande-
rie , etc. 23 fr. le stère
rendu devant le domicile.
L. Bourquin, garde-fo -
restier , Valangin. Télé-
phone 6 91 65.

BEAU-RIVAGE «t QUICK «t*
ENTIÈREMENT RÉNOVÉS
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... pour devenir
grande comme papa,

chaque matin :
OVOMAMINE
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L'« Aurore >, bronze de Léon Perrin,
orne la fontaine rénovée

INA UG UR É LE 13 SEPTEM BRE A NOIRAIGUE

Ce sont , pou r un artiste parvenu
au sommet rie sa carrière , des
heures exaltantes que celles qui
consacrent son long effort. Quand
toute une communauté , à laquelle
il a voué un de ses ouvrages, lui
exprime sa joie et son admirat ion ,
quelle satisfacti on de se sentir com-
pris, de se voir récompensé !

Telle fut , pour l'excellent sculp-
teur chaux-de-fonnier Léon Perrin ,
la journée du 13 septembre dernier ,
dans son village d'origine. Noirai-
gue. A l'écart des grandes routes ,
cerné de très hautes roches, sans
cesse sous la menace d'éboulements ,
Noiraigue , avec ses six cents ha-
bitants — il en a possédé mi lle —
n 'a pas été favorisé des dieux.
Mais ce jou r-là , par un éclatant
soleil d' automne , et dans l'atmo-
sphère la plus limpide , il se parait
de grâce et de beauté.  Et c'est
dans l'allégresse p opulaire  que se
faisait  en tendre  la fanfare  locale ,
aux uniformes f l amban t s  neufs", et
qu 'on écoutait  des orateurs enthou-
siastes et les chants des enfants
de l'école. Ainsi , sur la fonta ine
rénovée , s' inaugura i t  le beau bronze
de Léon Perrin , représentant l'Au-
rore , déesse sans voiles qui sort
du sommeil , le buste soutenu par
le bras droit et les yeux éblouis
abrités par la main gauche.

Une déesse aux formes souples
et vivantes,  aux proportions dignes
de l'Olympe. Et l'on songe au Thé-
sée que Phidias a placé au fronton
oriental du Parthenon. C'est le
même émoi d'un heureux réveil , la
même noblesse , un redressement
identique du buste , tandis  que sont
encore au repos les jambes allon-
gées. Mais au tan t  Phidias a de
grandeur mâle , au tan t  Perrin sou-
ligne l'exquise grâce de la femme.
Et tous deux ont dit, de façon
définit ive , la sérénité d'un beau
matin.

Dans la production de Perrin.
les statuettes de bronze sont peut-
être ce qu 'il a fait de plus original
et de plus assuré. Femme drap ée
Minerve , Sap ho, Baigneuse , Péné-
lope , Dalila , Ap hrodite , autant d'ef-
figies féminines inspirées de l'an-
tique , mais bien modernes par le

refus du fini , le demeuré vivant
sous le pouce frémissant du mode-
leur attentif à ne dire que l'essen-
tiel , la palpitation surprise à l'ins-
tant précis et gardée pure. Le bel
art des Boiirdelle , Maillol , Despiau ,
a son répondant suisse chez Perrin ,
en dimensions plus modestes. Et ,
dans cette suite de bronzes de
valeur , l'Aurore , figure isolée aussi ,
est un suprême aboutissement.

Miracle de l'œuvre d'art trouvant
sa destination : l'.4«rore, tout en
imprimant un sceau de beauté au
centre du village, a entraîné toute
une série d'améliorat ions : la route
refaite , un mur splendide au long

Sur la fontaine rénovée , le bronze de Léon Perrin représentant l'Aurore
(Press Photo Actualité)

de la montée à l'église, l'anti que
bassin de fontaine bouchardé , la

E
lace agrandie et pavée de neuf
ordée côté verger par un muret

de moellons de calcaire et recou-
vert de dalles en granit. Quant à
la fontaine elle-même, elle a été
dotée d'une nouvelle « chèvre »,
ample et très simple, calculée pour
soutenir le bronze , et l'artiste lui-

même a composé une bouche de
bronze à motifs héraldiques, qui
distribue l'eau en nappe étalée. En-
fin , un jeune saule a été planté
dans le verger , axé sur la fontaine.
Tout cet aménagement , conçu par
l'artiste avec un goût profond et
robuste , est et restera un cœur de
vil lage ennobli , et , de par la dura-
bilité des matières , une leçon per-
pétuelle de propreté et d'élégance,

L'humain de la vie quotidienne
est désormais dominé au village
par le divin de l'art du sculpteur ,
lequel , à l'image du Créateur, in-
suffl e la vie au limon.

Maurice JEANNERET

Comment Bâle devint la capitale suisse de la chimie
Petites causes, grands effets

De notre correspondant :
Si Bâle est aujourd'hui  l'une des

villes les plus actives et les plus
riches du pays , elle le doit d'une
part à l'esprit d ' init iative de ses ha-
bitants , de l'autre à l'heureux ha-
sard qui , il y a juste cent ans, enga-
gea d'excellents chimistes français
à s'expatrier et à venir s'installer
sur son territoire.

Au début du siècle dernier l'in-
dustrie textile ne connaissait en-
core que les colorants naturels , le
plus souvent tirés de certains bois
exoti ques. C'est en 1856 seulement
que l'Anglais Perkin fit une décou-
verte qui allait révolutionner la
chimie tout entière, celle du pre-
mier colorant synthétique tiré du
goudron de houille. D'innnombrables
chimistes se lancèrent aussitôt sur
ses traces et une foule de produits
virent le jour en un temps relative-
ment court . L'ère de l'aniline com-
mençait .

Un procès
lourd de conséquences .

L'émulation qui s'était emparée
du monde savant ne pouvait aller
sans heurts et sans procès, car
toutes les recherches étaient effec-
tuées dans la direction qu 'avait
moontrée Perkin , et les colorants dé-
couverts se ressemblaient souvent
comme des frères jumeaux. Un de
ces procès , qui devait avoir sur le
développement économique de Bâle
une influence décisive , opposa la
maison lyonnaise Renard Frères et

Franc à la maison mulhousienne J.
Gerber-Keller .

Un chimiste de la maison lyon-
naise , nommé Verguin , avait décou-
vert et breveté, en 1858, un rouge
d'aniline qui reçut le nom de
« fuchs ine  ». Or , à quelque temps
de là , le Mulhousien Jean Gerber
découvrait un autre rouge qu 'il
baptisait  « azaleïne »... L'« azaleïne »
était  ch imiquement  très proche de
la « fuchsine », mais s'ut i l isai t  dif-
féremment et d' une manière  plus
économique. Renard Frère intenta
un procès à Gerber et le gagna ,
car la législation française de
l'époque (qui datait de 1844) ne
permettait de breveter que les pro-
duits , sans tenir compte des pro-
cédés d'app lication.  Ce jugement
eut pour effet de décourager un
grand nombre de chimistes français
qui , n 'ayant pas partie liée avec la
maison lyonnaise , décidèrent de
s'expatrier plutôt que de voir le
fruit de leurs travaux compromis
par une législation rétrograde. Ils
s'en furent en Belgique, en Allema-
gne et... à Bâle.

Les Bâlois
se montrent réalistes

Bâle, à cette époque , était une
petite ville de 35.000 habitants , à
l'économie déj à florissante. Ayant
toujours été , de par sa situation
géographique, un lieu de rencontre
et de refuge , elle avait vu nombre
d'hommes entreprenants et actifs
se fixer sur son territoire après
avoir été chassés de chez eux par
des persécutions politi ques ou re-
ligieuses. Ce furent  notamment de
ces réfugiés, des Lyonnais, qui im-
plantèrent  sur les bords du Bhin
les industries longtemps prospère
de la soie et du ruban.

La présence de cette industrie
textile amena quelques négociants
en drogues de la ville à s'occuper
de l'importation , de la vente et bien-
tôt de la mouture des bois tincto-
riaux d'où étaient tirés les colo-
rants de l'époque. Ainsi était née
une industrie chimique de carac-
tère artisanal à laquelle la décou-
verte de Perkin , l'arrivée des chi-
mistes français  et l'esprit d ' ini t ia-
tive des Bâlois allaient donner su-
bitement un essor imprévu. Ce fui
l'époque des grands p ionniers , de
ceux qui eurent l 'immense mérite
de saisir d'emblée le parti qu 'ils

pouvaient tirer de la découverte de
l'Anglais. Parmi ces hommes qui ,
du milieu à la fin du siècle der-
nier , décidèrent de l'avenir de Bâle ,
il convient de citer les Alsaciens
Jean Gerber et Louis Durand-
Kœchlin , le Lyonnais Alexandre
Clavel , le Neuchâtelois Edouard
Sandoz-David et le Bâlois Jean-
Bodolphe Geigy-Merian. Peux ans
après la découverte de Perkin ,
Bâle commençait à se faire un nom
parmi les producteurs de colorants
synthétique le branle était donné.

Conséquences
Cet essor de l'industrie chimique

allait contribuer à faire de Bâle
une grande ville. Le nomhre de ses
habitants , qui était de 26.700 en
1850. passait à 40.700 en 1860 ,
47.000 en 1870 et 64.200 en 1880 ;
il dépasse aujourd 'hui  220.000 ! ,

Les maisons bâloises occupent
actuellement le deuxième rang dans
le monde parmi les producteurs de
colorants et le cinquième parmi les
exportateurs de produits chimiques.
Seuls les Etats-Unis , la Grande-
Bretagne, la République fédérale
allemande et la France ont un chif-
fre d'affaires sup érieur. Le 95 %
de leurs produits prend le chemin
de l'étranger.

Au cours de ces trente dernières
années le nombre des ouvriers
occupés dans les « chimiques » a
passe du 16 au 36% du total des
ouvriers bâlois. Le 80 % des pro-
duits chimi ques suisses sort des
usines bâloises , qui paient près du
quart des salaires de la place et
ont dépensé, depuis 1945. un mil-
liard en constructions nouvelles.

Les juges français d'il y a un
siècle, auteurs bien involontai res
de ce prodigieux développement ,
n 'auraient-ils pas mérité de donner
leur nom à une place de ^a cité ?

La finale du championnat suisse d'hippisme
donnera certainement lieu à une lutte spectaculaire

SAMEDI ET DIMANCHE, A COLOMBIER

C'est pour pouvoir offrir à ses habitués un concours hippique
qui sorte de l'ordinaire que les organisateurs de la populaire
manifestation de Colombier ont reporté en fin de saison leur
concours qui se déroulait habituellement en mai, et ceci depuis
quinze ans.

La finale du championnat  suisse des
cavaliers de concours hippiques cons-
titue une attraction de choix qui jus-
tifie une telle mesure. II convient de
donner quelques explications sur la ma-
nière dont  se déroule ce championnat
qui désignera dimanche, à Colombier,
le champion suisse 1958.

La fédération dresse une liste des
cinq ou six concours hippiques les plus
importants de la saison et chacun de
ces concours compte pour une élimi-
natoire. Les résultats enregistrés par
tes diivers cavaliers leur valent un cer-
tain nombre de points selon un barème
établi d'avance.

Les quatre cavaliers ayan t obtenu
cette année le plus grand nombre de
points disputeront à Colombier une
ult ime él iminatoire samedi et la finale
dimanche, selon la formule du cham-
pionnat  du monde des cavaliers.

Pour corser l'intérêt de l'épreuv e,
les cavaliers la disputent  non seule-
men t sur leur propre cheval mais éga-
lement sur ceux de leurs adversaires.

Naturellement , les épreuves et prix
habituels encadreront cet événement
hippiqxie inédit à Colombier. Les di-
verses compétit ions seront passionné-
ment suivies comme les années précé-
dentes.

Mentionnons que le comité d'orga-
nisation a fai t  l'acquisi t ion d'une tri-

bune couverte de 900 places qui per-
mettra à un nombre plus grand de
spectateurs de suivre les épreuves con-
fortablement.  Il ne reste plus qu'à
souhaiter le beau temps aux organisa-
teurs de cette grande fête du cheval
qu 'est le concours hippique de Colom-
bier, où l'on a toujours plaisir à se
rendre, année a.près année , dans le ca-
dre délicieux du Triangle des Allées.

R. Bx.

CONFÉDÉRATION

(C.P.S.) A peine la conférence atomique
de Genève avait-elle fermé ses portesqu 'on apprenai t  que malgré  l'object ivi té ,
dont  on fit si grand bruit,  des discus-
sions entre savants de l'est et de
l'ouest , la diplomati e  russe et sa ma-
chine de propagande n'ont pas été
ent ièrement  inactives.  Les autori té s  so-
viétiq u es se sont , en effe t , offertes d'or-
ganiser dans les univers ités suisses
pendan t  la session de Genève , des
conférences sur l' a tome tenues par
des savants russes. Nous n 'avons pu
obtenir de toutes les facul tés  de scien-
ces de hautes écoles du pays confir-
mation qu 'elles ont  reçu cette of f re ,
mais  nous savons 'que plusieurs d'entre
elles l'ont  refusée.

La faculté des sciences de Berne a
déclin é l'of f re  soviétique le 8 septembre
en vertu d'une décision prise par le
sénat de l'universi té au lendemain de la
tragédie hongroise et selon laquelle
tout échange sc ient i f iqu e  avec les pays
communistes devai t  être supprimé.
D'autres universi tés comme celles de
Bàle et de Zurich , par exemple , n 'ont
pas tenu compte de l'offre russe du
fait que les professeurs compétents
se trouvaient en congé. L'Université de
Neuchâtel s'est retranchée derrière les
vacances universitaires. La manœuvre
de propagande _ soviétique a ainsi la-
mentablement échoué et l'on ne peut
que s'en réjouir.

Manœuvres « atomiques »
russes en Suisse

CHINE COMMUNISTE
Augmentation de la production

des machines
La radio de Pékin a annoncé que la

Chine populaire produira cette année
quatre fols plus " de machines qu 'en
1957.

Elle a ajouté qu 'à l'exception de
certaines machines lourdes ou spéciales.
l'Industrie chinoise était désormais en
mesure de produire tout équipement
mécanique nécessaire à la nation.

CANADA
Conférence économique

du Commonwenlth
La Grande-Bretagne supprime

le contrôle des importations en dollars
A la conférence économique du Com-

monwealth, la Grande-Bretagne a an-
noncé qu 'elle supprimait presque entiè-
rement le contrôle des importations en
dollars de machines industrielles , agri-
coles et de bureau. M. David Eccles,
président de la Chambre de commerce,
a précisé qu 'un petit nombre de ma-
chines resteront sujettes au contrôle.
Il a en outre fait savoir que le sau-
mon en boites sera entièrement libéré
des contrôlés à l'importation , à l'excep-
tion du saumon provenant du bloc
soviétique. Les imprimés seront libérés
de tout contrôle. Enfin, les gouver-
nements coloniaux sont invités à se
montrer plus libéraux à l'égard des
importations de la zone dollar.

Ces mesures entrent en vigueur im-
médiatement. La prochaine démarche, a
indiqué M. Eccles . sera de libérer nos
importations de biens de consommation
et de produits alimentaires. « Je ne
puis dire quand cela sera possible. Il
faut eh effet être sûr que le com-
merce mondial est en expansion et
qu 'il n'y a pas d'inflation chez nous.
Si tout va bleh . ce sera l'an prochain, i

ETATS-UNIS
Reprise de l'aide économique

à l'Egypte
On apprend, dans les milieux officiels

de Washington, que les Etats-Unis
mettront à la disposition de l'Egypte
l'aide économique d'un montant dé
plusieurs millions de dollars , qu 'ils
avalent promise à la veille de la crise
de Suez et retenue depuis lors.

Cette mesure a été prise dans le
cadre d'une décision générale consistant
h tenir progressivement les engagements
pris envers l'Egypte , avant la crise de
Suez. On parlait , ces jours, dans la
presse, d'une libération de 5 millions
de dollars d'argent bloqué , destinés au
développement agricole en Egypte. On
estime , dans les milieux bien informés,
que ce chiffre est juste, mais 11 n'a
pas été confirmé officiellement.

Le « New-York Times » écrit que cette
mesure a été prise en vue de l'amélio-
ration des relations entre les Etats-Unis,
l'Egypte et la Syrie , dans l'espoir que
le président Nasser montrera une atti-
tude un peu moins hostile à l'égard
du gouvernement de Washington.

Nouvelles économiques et financières

Chaux-de-Fonds - Cantonal
Il y a bien longtemps que ces deux

grands clubs de football du canton de
Neuchâtel ne se sont pas rencontrés.
Cette lacune va être comblée ce soir,
car les Neuchâtelois du Bas monteront
à la Chaux-de-Fonds, à l'occasion d'une
rencontre amicale mais certainement
fort disputée.

Cantonal qui , depuis quelques années,
fait des efforts méritoires pour accéder
à la ligue nationale A, est à nouveau
en ce moment dans les premiers de la
ligue B. II sera intéressant de voir à
l'œuvre ces deux formations à l'occasion
de ce grand derby cantonal.

Communiqués

Au conseil d'administration
des C.F.F.

Afin de moderniser le matériel rou-
lant affecté au service des voyageurs ,
le conseil  d'admin i s t r a t i on  des C.F.F.
a ouvert un crédit de 53 mil l ions de
francs en vue de l'achat de 210 voilures
de 2me classe en métal léger. Il a ap-
prouvé les contrats de livraison conclus
avec les quatre fabriques suisses de
vagons. Cette commande fai t  suite à
celle qui est exécutée présentement  à
la cadence d'environ 25 voitures par
mois.

La Suisse devra construire , tôt ou
tard , des centrales atomi ques pour
compléter la product ion  d'énergie hy-
dro-électrique. Le conseil estime que
les C.F.F., producteurs et gros consom-
mateurs  d'énergie électrique , doivent
par t ic iper  ac t ivement  au projet de
construction d'une  centrale atomi que
expérimentale. En conséquence , il a au-
torisé la d i rec t ion  générale à adhère:
à la « Suisatom S. A. » , créée par les
grandes entreprises suisses d'électricité,

Matériel roulant
et énergie atomique

%a me de nos socï&M\ _ ^Chez les pasteurs neuchâtelois
(sp) La séance d'automne de la Société
des pasteurs et ministres neuchàteloi»
a eu lieu mercredi dernier , dans 1»
paroisse de Chézard . Saint-Martin, eou»
la présidence de M. Jean-Philippe Ram.
seyer.

Le matin , le pasteur Théodore Gorge,
de Cortaillod, a présidé un culte avec
sainte cène au temple de Saint-Martin.

Puis, à la chapelle de Chézard, lé
professeur Robert Marttn-Achard a fait
un travail sur : « Israël , prêtre des na-
tions ».

Après un repas en commun , les pas.
teurs, réunis à nouveau à la chapell»
de Chézard , ont entendu •> Quelques con-
sidérations théologiques sur la contribu-
tion ecclésiastique obligatoire », présen-
tées par le professeur Jean-Louis Leuba.
Ce travail théologien sur un sujet a
l'ordre du Jour dans l'Eglise neuchâ-
telolse fut  suivi d'un exposé sur le st*.
tut financier des Eglises cantonales de,
Suisse où la contribution ecclésiastique
obligatoire est en vigueur : exposé pie-
sente au nom d'une commission, pai
le professeur Jean-Jacques von Allmen,

Chez nos fourriers
Le groupement neuchâtelois des four-

riers a organisé avec la collaboration d\i
plt qm. Antonloll , le samedi 13 sep.
tembre , son traditionnel exercice technl.
que dans le terrain. En voici les prin-
cipaux résultats :

1. Four. J.-P. Roulet ; 2. Alexandre
Fliihmann; 3. J.-P. Dlck; 4. Wllly Wttt -
wer; 5. Albert Huguenln ; 6. P.obert
Salvadé: 7. Jacques Mouchet ; 8. Rogtt
Bolomev: 9. SC convpt. Pierre Verron'
10. four. J.-Cl. Gysin : 11. Roland Rit.
tiner ; 12. Maurice Dessoulavy ; 13. app,
î-four. J.-P. Kormann; 14. A. Zwahlen;
15. SC compt. Adolphe Humbert.

Cette intéressante compétition se ter-
mina par une démonstration de lad],
;of. lnstr. Berton du nouveau fusil d'as-
saut et du mousqueton à lunette . Par-
mi les invités, nous avons relevé la
présence du colonel Emmanuel Borel
st des majors Walthert et Hunzlker.

! AUX MONTAGNES j
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LE LOCLE
La radiophotographie

(c) Comme chaque année , une campa-
gne de dépistage de la tuberculose a
été organisée par la Ligue contre la
tuberculose dans le district du Locle.
Si l'on constate avec plaisir que la ville
marque un réel progrès chaque année ,
on peut regretter une forte diminution
dans les villages , sauf à la Brévine où
le nombre des personnes qui ont passé
devant l'appareil a été de 12 contre 3
l'an dernier.

En juin , 385 écoliers ont été radio-
photographiés et ces jours derniers
1610 adultes au Locle (+ 112) et 233
dans les villages (— 66).

Aux P.T.T.
(c) M. Maurice Paschoud, chef du ga-
rage des P.T.T. à la poste du Locle , a
été nommé chef ouvrier principal aux
garages et ateliers de révision d'Yver-
don, avec entrée en fonctions au début
de l'année 1959.

Y l'hôpital
(c) Le rapport pour l'exercice 1957 de
l'hôpital vient de sortir de presse. C'est
le... 102me. L'année a marqué dans
l'histoire de l'hôpital plus que cente-
naire puisque s'est opérée la réorganl-

' sation fondamentale de la direction
médicale et la mise en œuvre des pro-

j ets d'agrandissement et de rénovation.
Durant 100 ans , les médecins du Locle ,
à tour de rôle , ont assumé la direction
médicale. Le 11 novembre dernier ,
d'entente avec le corps médical , le co-
mité de l'hôpital nommait en qualité
de médecin-chef le Dr René-Louis
Jeanneret , spécialiste FMH , ainsi qu 'un
assistant.

Durant 1957, 1155 personnes mala-
des ont été traitées, soit 948 Suisses
et 207 étrangers dont les Italiens (154|
formaient le plus fort affectif , les
Français venant après avec 36 mala-
des. La fréquentation moyenne est de
52 malades. Le nombre des décès est de
65. Ces malades ont totalisé 19.104

Journées contre plus de 20.000 en 1956.
La dépense de l'année se monte à
308.616 fr. 74 et la dépense moyenne
par jour et par malade a été de
16 fr. 15 contre 14 fr. 06 en 1956 ;
1957 boucle par un déficit de 27.902 fr.
41. On note que 272 hommes. 552 fem-
mes, 98 enfants et 233 nouveau-nés
ont été soignés à l'hôpital.

Notre hôpital , Institution privée, pour-
suit sa mission humanitaire pour le
plus grand bien de nos populations du
district.
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Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 1958

GROUPES 12 sept, 19 sept.
Industries 575,3 580,1
Banques 256,2 256.5
Sociétés financières . 257.2 256,9
Sociétés d'assurances . 678,0 682 ,9
Entreprises diverses . 201.2 201,7

Indice total . . .  425,7 428,2
Emprunts de la Confédération

et des C.F.F.
Valeur boursière en

Vo de la valeur no-
minale 99,56 99,52

Rendement (d'après
l'échéance) 3,02 3,02

Indice suisse des actions

Vous aimez la lecture !
Hélas I au bout de quelques
pages d'un roman captivant
vos yeux sont déjà irrités. Ne
les frottez pas pour lutter con-
tre la démangeaison ! Baignez-
les plutôt avec la lotion ocu-
laire

IM1BI1IWM WIMI OPTRAEX
Elle nettoie, soulage et rafraî-
chit rapidement les yeux dou-
loureux et de façon durable.
Vous retrouverez ainsi bientôt,
el sans restriction aucune, le
plaisir de votre lecture.
Optraex en flacon avec œillère
à Fr. 3.50 el Fr. 5.50.

Inspection des pompes
(c) Samedi après-midi , une semaine
avant la date prévue primitivement , la
Compagnie des sapeur-pompiers de no-
tre commune, forte de 40 hommes, a
été inspectée par le capitaine Max
Haller , de Fontalnemelon.

En présence de la commission du feu
présidée par M. Etienne Haldlmann , du
représentant du Conseil communal , M.
Henri Sehneiter . et de M. Robert Udriet ,
administrateur communal, la cp., diri-
gée par le capitaine Edgar Aeschlimann,
a effectué divers exercices de défense
contre le feu au centre du village.

Lors de la critique qui terminait
l'exercice, le capitaine M. Haller tint à
relever l'excellente tenue de notre corps
de pompiers , son matériel parfaitement
au point et son bon travail. Il nota le
fait qu'à certain moment il a sorti les
officiers de l'exercice, laissant aux sous-
officiers et même à un soldat du feu le
commandement des divers détachements,
chose qui peut fort bien se passer lors
d'un sinistre.

Au rassemblement final , les représen-
tants des autorités. MM. Etienne Haldl-
mann et Henri Sehneiter, prirent la pa-
role pour remercier la compagnie au
nom de la population, le cap. M. Haller
de sa présence et le cap. Edgar Aeschli-
mann , ce dernier, atteint par la limite
d'âge quittera la cp. en fin d'année.

Le cap. E. Aeschlimann. avant de
licencier ses hommes les remercia de la
confiance qu'ils lui ont témoignée tout
au long de son mandat.

LA CHALX-DL->IILIEU
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L'entrée en fonctions

du nouveau pasteur retardée
te )  A la demande des autor i tés  ecclé-
siastiques de W i n t e r t h o u r , le Collège
des anciens a accepté de relarder l'en-
trée en fonct ions  du nouveau pasteur ,
M. Montandon , qui , de ce fai t , s'instal-
lera à Dombresson après les fêtes de
Pâques prochaines.
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PAYERNE

La vie militaire
(sp) Lundi  matin,  l'école de recrues
de D.C.A. est partie en course , pour
une durée de trois semaines. A son
retour , l'école restera quelques jours
en caserne , à Payerne , avant  de re-
partir  pour p lusieurs semaines en
Valais .

On rénove
(c) Les Brenassiers vont procéder pro-
chainement  à la rénovat i on de leur
horloge du temp le. Une somme de
13.800 fr. est à leur disposit ion pour
cette rénovation , dont  380(1 fr .  v ien-
nent  d'être accordés par les autor i tés .

La même autor i té  a voté récemment
un crédit pour la rénovat ion de l'éclai-
rage de la scène de la hal le  commu-
nale  de gymnas t i que de 12,500 francs.

LES BRENETS

LA VI E  N A T I O NA L E
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Quand le SAHARA
n'était pas un DÉSERT
C'était un océan de verdure abondam-
ment peup lé. Lisez Sélection d'Octobre :
vous verrez quels fabuleux trésors artis-
tiques on vient d*y découvrir. Achetez ,
dès aujourd 'hui , Sélection d'Octobre.

BERNE. — La commission syndical e
de l'Union syndicale suisse a pris po-
sition samedi, à Berne, au sujet de
l ' i n i t i a t ive  des indépendan ts  en fai-eii r
de la semaine de 44 heures. Par 8(1
voix contre 35, elle a décidé , sur pro-
posit ion du comité fédéral , de la com-
battre et de lancer pour sa part un<
autre ini t ia t ive.  Par 70 voix contre 44,
elle a écarté une proposition de lais-
ser le vote libre.

La fonte de nos glaciers
D'après une  étude de M. A. Redard ,

publiée dans c Les Alpes » , il y ava it
dans notre pays , en 1956-1957, 75 gla-
ciers en décrue sur 88 observés , soi!
85% (80 % pour 1955-1956). Trois gla-
ciers é t a i en t  s t a l i onna i r c s , soit 3%
( 4 % )  et un é t a i t  en crue, soit 12%
( 1 4 % ) .  La va r i a t i on  moyenne de la
longueur  des glaciers a été de 10,2 m.
(12 ,1 m.).

L'ar t ic le  constate  pour terminer
qu '« en 1956-1957 l'améliorat ion de
l'a l imen ta t ion  des névés décelée depuis
rj uelque s années s'est conf i rmée , mais
el le  n 'a pas encore modif ié  sensible-
ment le régime des langues  terminale s
des glaciers dont la décrue, quoique
ralent ie , est restée générale ».

L Union syndicale contre
l'initiative des 44 heures

— Vous êtes étonné de me voir
dans cette toilette ! C'est que j 'en
ai assez de m'entendre dire chaqnt
matin par mon mari que j 'ai l'ait
terriblement négligée !

La j ournée
de M'ame Muche
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SURSEE H
Qu'est-ce §3
qu'une cuisinière combinée ?

Au fond , elle pourrait aussi s'ap-
peler «cuisinière saisonnière»: l'été ,
on cuit à l'électricité, l'hiver au
bois. C'est donc une cuisinière HB
d o u b l e  qui vous assure une indé- flfl
pendance totale. S'il fait chaud
dehors, vous utilisez la partie élec-
trique, s'il fait froid , vous emp loy-,
ez du combustible qui , en même BB
temps, chauffe confortablement
votre cuisine.
La cuisinière combinée SURSEE
fait ses preuves depuis des années H
et elle est si judicieusement con- H
çue qu 'il est possible d'avoir le
blocélectr ique à d r o i t e o u  à gauche, JH
avec 3 ou 4 p laques , la part ie à Wj
bois en 3 grandeurs, avec sortie I
de fumée à droite, à gauche ou i
derrière — donc pour chaque cui-
sine le modèle approprié. La cui-
sinière combinée SURSEE est en
effet une cuis inière  sp éciale au H
prix d'une cuisinière de série.
Demandez à votre installateur ou I I
directement  chez nous le prospec- JM&tus détaillé des cuisinières combinées JE jj^
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Usines Sursee S.A., Sursee / LU Tél. 045 /.41444

Comptoir, halle I, stand 42

LES JEUNES FEMMES EN GÔR-RAY pos-
sèdent l' assurance qui naît  de la certitude d'être
bien habillées avec une jupe donnant de la person- /"̂ l̂ ^nalité. A mute  heure , Gor-ray demeure impeccable, r ,' -is*iien laine ou en peign é, en coton ou en tweed. Les A** Jt^Pplis Gor-ray sont piqués afin de rester indéfiniment f  X / ^&È&r**̂marqués comme tout pli pa r fa i t .  La ^.-̂ f ' '"tvjyvPlilkXjupe repr oduite ci-dessous est le modèle /tïï/ ^k i ^^x ditS&l
GOR-RAYXE , coupé en biais dans le •wH  ̂ "1NŜ  \\ ^* 'ŴÊi\tissu Gor-rayne au maintien idéal. \k Ife, -g; jùm-I. f  W \
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// G O R - R A Y  L I M I T E D
// 72 NEW BOND STREET LONDON W. I.

f Ç / r  Agence générale : Siegfried Bollag & Co
'— Schindlèrstr. g Zurich Tél. (051) 26 54 62

ATELIER MÉCANIQUE
de précision

est à remettre pour cause imprévue. Capa-
cité d'occupation 10 ouvriers. Libre immé-
diatement. Offres  sous chiffres P. 10933 N.,
à Publicitas , la Chaux-de-Fonds.
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Diverses formes ^IĤ ^̂ W
à différentes puissances l\\\\

Chaque ampoule est garantie contre

les défauts de fabr icat ion j^^^̂ ^^^M

A vendre un

salon
1 divan , 1 table, 2 fau-
teuils, 1 lampadaire ; un
appareil de photo

« Zeiss » 6/9 ; un
complet de ski

pour dame , pantal on fu-
seau, veste , taille 42-44.
Tél. 5 56 43.

CAISSE ENREGISTREUSE
complètement révisée et garantie,

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

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

Tél. (039) 2 62 35

Caisses neuves depuis Fr. 980.—

CIVET de CHEVREUIL
Boucherie R. MARGOT

Tea-room
bien situé, au centre de
Lausanne, 90 . places.
Agencement neuf. Eta-
blissement plaisant. Loyer
couvert en grande par-
tie par les Jeux. Affaire
intéressante. Pour trai-
ter Pr. 60.000.— Régie
G. Duboux, Grand-Chêne
8, Lausanne. Tél. 22 35 65.

DÉGUSTEZ rj lffi
une tasse du délicieux  ̂\jP^H * ™̂ P* W 2ra
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COMPTOIR SUISSE
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d'AMORA
^^^ ĵ ^S^^^i^^^ Depuis deux siècles, la moutarde de

4g Dijon est réputée dans le monde entier.
¥Â ' Sans être trop forte, la moutarde de

'ISs Ŝ Dijon a une richesse aromatique, unelà M lmm̂ ^^Sî  
intensité de saveur inégalées.

f̂ ^^ËMB^  ̂ En 
achetant 

ces jolis 

verres 

«A URORE»
^H de moutarde «AMORA», vous vous cons-

'J Êè tituerez rapidement un service, que vous
 ̂

*X: pourrez compléter avec la caraf e , et la
W corbeille reproduites ci-dessus.

W 
' * ' * 

%Ê Même qualité de moutarde en tube

La moutarde KHBHHHHBBH
de Dijon la plus vendue en France
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l. CHIRAT S.A. CAR0UGE/6ENÊVf

A vendre à prix avan-
tageux une

machine à laver
« Tempo » aveo essoreuse
et chauffage de 3 kW. en
380 V. Etat de neuf.
BECK + CIE, PESEUX.
Tél. 8 la 43.
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QUICK SnâCk-h3r, ses menus sur assiettes
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" Qualité Lenzbourg

J£- F̂ ^2 boîte Fr. 1.35 Les délicieuses petites couronnes
>̂  V 1/1 boîte Fr. 2.40 

de pâte à nouilles, fourrées de fin
W 2/1 boîte Fr. 4.45 hachis de viande, accompagnées

Wy_ d'une sauce relevée,

 ̂ ?$$¦  ̂ Conserves Hero Lenzbourg

(
— "N

électricien |̂ p

^SSMIEBHBSJESH NSCĤ EL
TEL i 17 II G R A N D  RUE 4

ÉCHANGEZ
votre ancienne cuisinière contre une neuve :

Nous la reprenons pour

\2^1 40.- 60.- 100.- 200.-
et même davantage si elle

S âa ŝzS  ̂ ' le mérite, selon son élat el la
9 \ valeur de la « Nefl » que vous

achetez. Prolilez-e i pour vous
moderniser I

1 1  
a
" - m\mS~~~'\ Pourquoi il faut voir « Neff »

i-à? avant d'acheter :

• 51 beaux modèles différents
* de Fr. 295.— à Fr. 1595.—.

 ̂ • Four avec thermostat et tri-
ple émaillage ivo ' re ou bltu
pastel.

0 Cuisinières i gaz, éleclri-
TJN EXEMPLE PARMI 51 MODÈLES : <*"?*' à bulane , potagers
NEFF 3 feux, thermostat, Fr. 295.— bois-charbon, et fri gos as-
NEFF 3 plaques , thermostat, Fr. 385.— »°rtis.

-f- couvercle, Fr. 25.— • Une garantie écrite solide,
étay ée par une exp érience
de plus de 80 ans et une
production annuelle de plus

ÉCHANGEZ DONC . * 
3°0 000 ppa !5

• Un service sp ;cialise sur
V)fff l/IE1Ty place, assurant livraison,
**** ¦¦ *" « installation el dépannage,

Hsj \mvttnmmmm ml, .,___ . sur simp le coup de télé-CONTRE DU «NEFF»! Ph0ne.
FACILITÉS ET CONDITIONS

DE PAIEMENT AVANTAGEUSES

Aux Arls Ménagers S.A.
26, rue du Seyon • Tél. (038) 5 55 90

' '" '" '¦¦ir#TTMltaL'1'LlltataE
l8PS'lffTTi%r4EArfiaMJfl machines à coudre

Organisation mondiale

wQÂÂAlZV+s» Seyon 16, Neuchâtel, tél. 038/53424
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A T R A V E R S  LE MONDE

La catastrophe
de l'Hudson est due
à une crise cardiaque

du mécanicien

ÉTA TS-UNIS

Nous avons relaté la catastroph e
ferroviaire  qui fit  plus de quarante
victimes aux Etats  - l'nis lorsqu 'un
train se précipita dans l 'Hudson. On se
perdait en suppositions sur les causes
de cet accident.

Or, le repêchage du corps du méca-
nicien de la locomotive a permit aux
enquêteurs  d'éclaircir Je mystère.
C'était la seule cause à laquel le  per-
sonne n 'avait pensé : si le mécanicien
n'a pas obéi aux s ignaux et n 'a même
pas ralenti l'allure du convoi, c'est qu'il
était  mort d'une crise cardiaque avant
de franchir  le premier signal. Le sys-
tème déviant  le t r a in  sur une voie de
sécurité et ac t ionnan t  le frein auto-
matique a fonctionné , mais  la grande
vitesse du convoi ne lui a pas permis
d'être arrêté à temps.

Le programme électoral
des chrétiens-démocrates

ALLEMAGNE DE L'OUEST

KIEL, 22 (A.F.P.1. — Les travaux
du congrès de l 'Union chrétienne-
démocrate , parti du chancelier Ade-
nauer , ont pris f in à Kiel.

Le congrès s'est te rminé  par
l'adoption à l'unan imi t é  de deux ré-
solutions .  Dans la première, le con-
grès demande à tous les partis
d'Allemagne occidentale de s'entendre
sur la question de la r éun i f i ca t ion
a l lemande .  Dans la deuxième , il a f f i rme
que c'est seulement par le ma in t i en
rie la p ol i t i que étrangère actuelle du
gouvernement  fédéral que le déve-
loppement du pays peut être assuré.

Le congrès chrétien-démocrate a en-
core proclamé un programme en neuf
points dont l' exécution doit apporter
une prosp érité accrue aux classes qui ,
jusqu 'ici, é ta ien t  demeurées en dehors
du relèvement économi que du pays. Ce
programme entend développer la pro-
duction agricole et ar t isanale , et sous
le slogan populaire « propriété pour
tous », forcer la construction de mai-
sons ouvrières pour une famille, établir
sur une  base privée les grandes usines
automobiles et rendre p lus populaires
d'autres entreprises en of f rant  en sous-
crip tions publi ques des actions à faible
montant.

La Cour suprême entend pousser jusqu'au bout
l'intégration raciale des écoles

Vers une crise constitutionnelle aux Eta ts-Un is ?
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E ;

Le» partisans de l'égalité raciale, les
idéologue» de gauche et les profession-
nels de l'antiaméricanisme déclarent :
les Etats-Unis étant une république dé-
mocratique, il est normal, nécessaire
et indispensable que tous leurs citoyens
aient les mêmes droits, puissent avoir
accès aux mêmes établissements el
jouissent des mêmes prérogatives. Re-
marquons tout d'abord que la ségréga-
tion raciale n'implique pas de supério-
rité pour les uns et d'infériorité pour
les autres : « Egaux, mais séparés »,
telle est l'idée. Remarquons ensuite,
avec W. C. George, auteur d'un très
remarquable exposé prononcé le 12
octobre 1956 au Dartmouth Collège
de Hanover , dans le New Hampshire,
que « les Etats-Unis ont été créés el
ont prospéré pendant cent quatre-vingt!
ans sur le principe d'union et de force
dans la diversité » et que « conformité
et uniformité obligatoires ne sont pas le
« way of life » américain, mais une
perversion de celui-ci ».

Cette diversité , caractère fondamen-
tal des Etats-Unis que nous nous re-
présentons trop souvent en Europe com-
me une masse monotone et uniforme,
fait justement que chaque Etat , tout
en étant membre de l'Union et tout en
respectant le pouvoir central de Wash-
ington , a ses lois particulières, ses cou-
tumes traditionnelles et le droit, encore
que souvent violé par la puissance fédé-
rale, d'être maître chez lui. C'est ainsi
par exemple que , dans dix-neuf Etats
de l'Union , dont six dans le sud , l'élec-
teur doit prouver qu 'il n 'est pas un
analphabète avant de déposer son bul-
letin dans l'urne , dans six autres, dont
un dans le sud, il doit démontrer qu 'il
n 'est ni un vagabond ni un va-nu-pieds,
et enfin dans cinq autres, tous dans le
sud, il doit s'acquitter , pour pouvoir
voter, d'un impôt spécial. C'est ainsi en-
core que les lois varient d'Etat à Etat,
que dans l'un , comme le Nevada où se
trouve le célèbre Las Vegas, on peut
divorcer pour n'importe quel motif en
six semaines alors que dans l'autre ,
comme New-York, seul l'adultère est
reconnu comme raison valable. Les lois
varient d'Etat à Etat un peu sur tout ,
les impôts sur le revenu , les limites de
vitesse (en Californie, il existe un rè-
glement punissant les automobilistes rou-
lant trop lentement), la peine de mort,
le mariage, la prostitution , et finale-
ment , et surtout , les écoles.

Or, le droit des Etats à contrôler
et administrer comme bon leur semble
leurs « public schools » a toujours été
reconnu. Il vient encore de l'être lors-
que le Congrès passa cet été une loi ,
qui fut immédiatement signée par le
président Eisenhower, donnant à l'Alas-
ka , quarante-neuvième membre de
l'Union , « le droit pour toujours de
conserver le contrôle exclusi f de ses
écoles ». L'Alaska, certes, n 'a pas de
problème noir , mais ce qui est bon pour
l'Alaska , pourquoi ne le serait-il pas
pour le sud, berceau de la nation ?

La volonté de la Cour suprême de
mettre fin à la ségrégation dans les
écoles du sud risque, au total , de mener
loin. Elle pourrait provoquer aux Etats-
Unis une crise constitutionnelle sans pré-
cédent. Si la Cour se décide à déclarer
en vertu du quatorzième amendement à
la Constitution , qu '« une protection
égale des lois » implique à travers tout
le pays une uniformité des lois pour
tous les citoyens, des réactions en chaî-
ne se produiront. « Peu d'entre nous,
écrit David Lawrence dans la « New-
York Herald Tribune », réalisent la
dynamite que renferme le quatorzième
amendement entre les mains de la Cour
suprême si celle-ci poursuit son pro-
gramme de mise à bas des lois loca-
les des Etats qu'elle considère comme

socialement ou psychologiquement mau-
vaises ou comme impliquant une discri-
mination entre citoyens dans n importe
quel domaine public. » Et Lawrence
ajoute : « Si le quatorzième amende-
ment signifie qu 'aucun Etat de l'Union
ne déniera « la protection égale des
lois » à aucun citoyen , ce principe
pourrait s'appliquer à différents citoyens
qui vivent dans différents  Etats au lieu
de, simplement, à différents citoyens
du même Etat. La théorie pourrait être
menée au point où une inégalité éco-
nomique serait condamnée par la Cour
suprême tout comme des inégalités ra-
ciales ou sociales, en vertu de la doc-
trine qui veut que ce soit une obliga-
tion du gouvernement de garantir l'éga-
lité entre les citoyens. »

La démagogie
l'emportera-t-elle

sur la tradition nationale ?
Au temps de Roosevelt , la Cour su-

prême était une sorte de bastion con-
servateur en Amérique. L'homme de
Yalta chercha à la mater , mais s'y cas-
sa les reins. Aujourd'hui la Cour , ani-
mée par d'autres personnalités, subit les
influences de la gauche internationale.
Ses décisions à l'égard des communis-
tes américains ont fait scandale aux
Etats-Unis. Son attitude dans l'affaire
de l'intégration raciale a rouvert un im-
mense problème qui , de nouveau , dé-
chire les passions. L'objet principal de
la Cour est de trancher dans un cas
particulier . Or , un copieux bourrage de
crâne a créé l'impression que la Cour
représente par elle-même * the law of
[lie land », la loi du pays, alors que
justement , selon les circonstances, ses
jugements peuvent être rapportés ou
modifiés.

Il semble précisément que, dans la
question des Noirs, les jugement ;
actuels de la Cour soient commandés
par l'atmosphère ambiante et par des
influences contraires aux meilleurs in-
térêts de l'Amérique. W. C. George,
dans l'exposé qu 'il fit devant les élèves
du Dartmouth Collège, observait judi-
cieusement : « On nous dit que nous
devons supprimer toutes les barrières
raciales pour le bon renom de notre
politique étrangère — parce que c'est
ce que veulent les nations arriérées
du globe. Est-ce que cela se défend
vraiment ? Devons-nous maintenant
prendre nos décisions nous-mêmes en ce
qui concerne les problèmes nationaux
ou bien faut-il que nous soumettions

A Isew-York même , des parents ont interdit  aux enfants de fréquenter  les
écoles publiques et ce sont des professeurs privés qui  se chargent de
leur instruction. Notre photo montre  un professeur de couleur donnant

sa première leçon dans une école privée.

ces problèmes à la décision de peuple»
arriérés qui sont incapables de gouver-
ner intelligemment leurs pays ? > Il est
évidemment sinist rement comique que
des Nehru , des Nkrumah , des Khrouch-
tchev viennent dicter à l'Amérique la
solution de ses problèmes intérieurs.
Mais, de même, vu d'ici, peut-on s'éton-
ner que MM. Eisenhower et Dulles se
permettent de donner des leçons de
démocratie aux peuples de la vieille
Europe. Qu 'ils en donnent , par contre,
aux potentats de la Nouvelle- Delhi,
d'Accra , de Moscou, voire du Caire,
n 'a rien de très choquant : ces nègres
américains qu 'on dit « opprimés », ce»
quinze millions de nègres américain»
possèdent à eux seuls plus d'automo-
biles que l'entière population noire du
globe et que l'entière population de
l'URSS réunies !_

A propos de l'intégration raciale aux
Etats-Unis, il faut encore dire ceci t
dans les Etats du Nord américain , elle.
a fait faillite. C'est la revue « Times »,
peu suspecte de sympathie aux ségré-
gationnistes , qui le montre en révélant,
d'après les statistiques officielles du
F.B.I., que la criminalité dans le»
grandes villes non sudistes est entra
30 à 60 % le fait des nègres qui n«
représentent généralement que le 10 95
de la population de ces villes. C'est una
démagogie mensongère qui dit que le»
Noirs sont en tous points égaux aux
Blancs, et c'est également une démago-
gie mensongère qui assure qu 'ils vivent
mal dans le sud, où justement ils sa
sentent plus heureux que dans le nord,
l'est ou l'ouest des Etats-Unis.

P. HOFSTETTER.

La loi sur
les maisons closes

est entrée en vigueur
en Italie

ROME , 22 (A N S A ) .  — La. loi dite
Merlin , appelé e comme telle pour
avoir été inspirée par la parlementaire
socialiste de gauche Angelina Merlin ,
et qui ordonne la fermeture de tou-
tes les maisons closes concessionnées
dans toute l'Italie , est entrée en vi-
gueur vendredi . Selon les statist iques
of f ic ie l les , 550 maisons closes « obri-
tant n 2800 femmes , sont touchées par
la dite loi.

Bien que l'Etat ait o f f e r t  à ces der-
nières une « rééducation » dans des
instituts spéciaux , 75 % d' entre elles
ont déclaré qu 'elles préféraient pour-
suivre leur occupation actuelle. La loi
Merlin n 'Interdit pas la « libre pros-
titution » qui n 'est soumise qu 'aux
ordonnances de police en vigueur.

P Agent général pour la Suisse romande:
* Henniei Lithinée S A. La boisson au kola la plus vendue en Suisse
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Chaque matin tac-tac sur Paiguiseur

AllCfirCj, ;t votre vieille lame redevient

neuve. Et savonnez-vous avec CH1CMAN.

En vente dans 1rs coutelleries , parfum., droguerie».

Société Industrielle Allegro SA* Emmcnbrudt* (La)

Le conflit racial
à Little Rock

LITTLE ROCK (Arkansas)  (A.F.P.).
— Un groupe d'étudiants du lycé»
Hall de Li t t le  Rock ont a f f i rmé  dan»
une p éti t ion adressée au gouverneur
Kaubus leur désir de pouvoir reprendra
leurs cours , t même si des étudiants
noirs qualif iés  » doivent être admis i
leur lycée.

« Nous craignons que la fermeture du
lycée Hall  ne mette en danger notre
éducation ou ne la retard e inutilement
et nous estimons que notr e intérêt et
l'intérêt de not re  v i l l e  réclament la
réouverture i m m é d i a t e  de notre lycé«
en tant  qu 'établissement public », " dé-
clare la pétition des lycéens.

On a annonce dimanche que 200
seulement des 3700 lycéens de Little
Rock se sont déclarés disposés à suivre
les cours d'écoles privées ou d'écoles
« intégrées ».
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lîous aidons Ces p taducteuts acdaisaits pi
\ à écouCei Ceuis técoites pi

I r̂^ stp !̂̂  nous
donnons 

GRATUITEMENT 
II

» ( jusqu 'à épu i semen t  du stock jou rna l i e r )  E& fl

j 1 kilo de tomates du Valais II
f à tout acheteur de 2 paquets de pâtes « Napoli» ou « Gala » ||
* Au Valais , 1rs produc teurs  n 'arrivent pas à écouler leur récolte. Chaque jour , KîH

¦fe» des tonnes de tomates sont perdues.. .  Xo t re  action d' entraide et de solidarité B*<M
BlJ p laira donc aux ménagères par son attrait , tout en rendant un service appréciable Wr*wi
WE£ aux producteurs valaisans. »<<¦

gpilil^̂
== T II suffit de glisser une formule (compte ou jour- =
= / nal)dans lanouvelle machine RUF-lntromat54, ^Ë
= / entièrementautomatique .pourqu'elleviennese =
= ^^^ ĴJ placer à la hauteur de la ligne voulue. Il n'est ==
55 / \  "*̂ ^^^̂  

donc pas nécessaire d'actionner un levier ou |||
== / \ ^̂ "f d'appuyer sur une touche. =

= I \ r-̂ ~~̂ -^~bz^?è\ A 

cela 
viennent s'ajouter les avantages bien j=J

= / \ Wrf-^uY^ 
\ \ \  

connus du dispositif Intromat: . 5=

= / \ \ \ \ \ À \\ \ \ \  Double guide-formule permettant d'introduire =
= 1M BF W \ \/ \\ \ _--ttA deux formules indépendamment l'une de =
= ^^81^^  ̂ \ \ \ X=S^̂ ^5-  ̂l'autre, de les placer àdes hauteurs différentes =
= n2nHBHBT et de les éjecter; possibilité de passer , sans 

^= ^B[ ^^  ̂ papier carbone, la môme écriture sur trois for- ==
S= mules à la fois. =

= La nouvelle RUF-Intromat 54 est la machine 33

= OÙ Un© feuille comptable la plus perfectionnée de l'heure. |||
= Mais pour l'apprécier pleinement, il faut la voir =
JH de papier , par son àl'œuvrejnousyousenoffronsl'occasionentout ==
= temps, sans aucun engagement de votre part , 5S
SB Simple poids, dans nos locaux de démonstration. §3

g fait des miracles ! ĝg*a>- Q

§ il^J BBfl -̂ liiif l̂
S ORGANISATION RUF Lausanne, 15 rue Centrale, Tél. (021) 22 70 77 §|
= Représentant régional : W. Baumgartner, Case postale 352, Neuchâtel =
= Visitez s.v.p., au Comptoir, notre stand No 571, halle 5 5=

frrT .m; H: ; i: lin ::IM: ni n: IP nr - ^ ,. in,"

i Quelle chance... de posséder
mr §̂j ËÊÊÊÊB&. IT| w* il* IJLS

^̂ MÉIMPH <̂ ^^PIé, Quelle belle occasion !
fes*̂ ^  ̂ ^̂ ^̂ y. mJBw Pendant la Semaine Hoover,
*̂̂ S ^^^̂ fea. ^pr chacundes appareils mention-

5̂jS  ̂ nés sur le Bon vous sera livré
'&¦¦ -,.. gratuitement à domicile, où

La nouvelle Hoovermatic L'aspiro-batteur Hoover vous pourrez en disposez à
cuit... lave... rince... essore bat... brosse... et aspire votre guise pour deux jours en-

____—_________^_ ___^____^_____ tiers. Voilà une aubaine à ne
-̂̂ ^. £M r̂———— 

pas manquer!Complétezdono
tir.^SSnSfcs,. fg ,5ES?à3 sans tarder le Bon ci-dessous

/nJ^- "'"Sb &̂s%W f JSsSS?-' ou adressez-vous directement

ff et «̂ / Iffli x^̂ ^̂ Ss  ̂ au dépositaire Hoover le plus
jà/F* ^-̂ îî jBR'̂  proche. Allez voir les vitrines

CjBg!̂ j3SBt  ̂ fin^ î  ̂
spéciales! N'hésitez pas un in-

«K PB|B Hf/I -̂~Bl f' jj r stant : SAUTEZ sur l' occasion I

I x^^":<y3̂ BWHffis%î^
xw
' "™V'̂ ?? 8̂BHHBB!

S '  

 ̂HH Bm I lafi * CiOlM Prière d'adresser à Appareils Hoover S.A., /T. \ |
t1 ' iilSffS H 9 BB|B WlSk I '¦Av - Montcholsl, Lausanne. Je désire essayer gratuite- \I4nfî3îi*\ I
lll JiMIt" M W B J ment pendant 2 loursl' apparell Hoover Indiqué par une X \A~_ y' '

1» rf**t OT* ^ËQX» fj Q Hoovermatic Q Constellation ?cireuse
£|| 
¦ fc. ~ ¦ 

J Q Machine à laver Q] Asplro-batteur Q Hoover-Junlor

9 H 4ftx àW .̂\m\ S¥ifmWSm. I QAsplrateur cylindrique

HIlIllfrK! -,i. i
| Q) f̂f f <̂ pT MB BflB H MB L (livré et repria à domicile par nos soins)

ÇJŒJZX-C** Concessionnaire HOOVER
^ ĵ>BB B̂BB îî «*™l™'*5̂  Rue du Seyon 10, NeUchàtel Tél. 5 45 21

MARC SIMONIN, installateur
SAINT-AUBIN (NEUCHÂT EL)

iQ^̂ f̂ Vend tous les appareils Hoover
Tél. 812 43

LES APPAREILS HOOVER PWffW
SONT EN VENTE AUX M^

JS^Éffi» Spécialiste des appareils Hoover
CERNIER.

SD3BPropre...
et frais comme une rose!

2 grands morceaux \T^5/ ^^^^^^y
1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts!

le savon de toilette qui rafraîchit !

1 X à^ 'Ptff lf a S.A. 1
Seyon 1 Neuchâtel

...habillera,
avec un charme particulier, vos enf ants :

du berceau à 12 ans

i |7 4̂ Grand CHOIX 1

1 /L3JLH Manteaux i
1 /^î^àVw Duffle-coats 1
1̂  I I r 11 \ ^ Pantalons 1
1 UJijrJ. Cardigans §

ï kj W ESC OMPTE 5 % 1

^^ "̂ B̂tagL • Qualité

¦¦¦j ĤmBnmimnnmm

W'̂ K ckW ̂  I ¦ MB TÊ \W É Y È S È 1

U\W*WmWÊÊfâm&k -àm H\ —^NC'̂ SmWff lBa^ëff lsW/? Àm ¦Br v̂NJ^^W
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

r —S
Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le 4me trimestre de 1958
Noua prions nos lecteurs dont Tâtonnement arrive à

échéance le 30 septembre prochain d'utiliser le bulletin
de versement qui leur a été remis récemment avec le
journal.

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

Fr. 9.25
&&~ Les abonnements qui ne seront pas payés le
15 octobre 1958 feront l'objet d'un prélèvement par
remboursement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

i» >

OCCASION
A vendre : 1 pendule

neuchâtelolse ancienne
avec lanterne. 1 secrétaire
ancien, 2 toiles école
hollandaise, 1 table ron-
de à rallonges, 6 chalees
assorties, quelques étalns,
1 chambre à coucher
complète avec motifs de
marqueterie et divers pe-
tits objets anciens. Adres-
ser offres écrites à O. D.
3908 au bureau de la
Feuille d'avis.

— ĝ^̂ wiwniwBaw —«nui ™——an

Entourages de divans, tous les modèles,
aveo et sans coffre à literie I A K

depuis Fr. ¦ ¦Mil""

vNiycH«mt/^

Faubourg de l'Hôpital 11 Tél. 5 75 05
I ' i " " B~~~*SS '

Cuisinière à gaz
« Hoffmann », 4 feux,
four et chauffe-plat fer-
mé, grand couvercle, &
vendre aveo la batterie
de cuisine. Côte 133, Sme
étage, gauche.



Sous les auspices de Id Chambre de commerce des Pays-Bas T 9 T T  •̂ V |T| T™| T T\ /T ̂ \̂ "D 
TT* 7V T T 

organise 1 la Chaux-de-Fonds, du 24 septembre
pour la Suisse J_j £"j[ Ĵ ± Ej  Là LYJ V / Ll ¦ ¦ M (J 

au 
8 oc,ob'e une

QUINZAINE DE FRUITS DE MER HOLLANDAIS
AVEC D'AUTRES SPÉCIALITÉS HOLLANDAISES, APPRÊTÉES MAGNIFIQUEMENT, POISSONS ET CRUSTACÉS FRAIS SONT UN PLAISIR DE GOURMET

, I -I GRAND CONCOURS S. E.NJ. I
j ^f a  . „0>r ' ' "" Du 20 septembre au 19 novembre 1958

î Sr
 ̂ Valeur des prix : plus de Fr. 13,000.—

f̂ 9 1 QUESTION NQ 2 | I
^w| *"\

^_ Ce tunnel a 18 cm. de longueur .  Ce t rain a 60 cm. de longueur.  Quelle
^&v ¦**&, ^>J es* ^a distance en centimètres entre la locomotive et la sortie du tunnel.

^̂ y Jétf i&ÊSÈ^̂- 
La réponse doit être Inscrite sur la 

carte-concours délivrée par une banque habili té?
*'ï5fëM&mvBmm\ ta.- ^

ar le S.E.N.J. au concurrent lors du remboursement d' un carnet de timbres - escompte

Le règlement du concours a paru dans ce journal avec la question No 1 en date du 15 septembre

"•yH \Sr ^es dates de parution des 6 annonces constituant les 6 questions du con-
^Sl \̂. cours , au m ê m e  e m p l a c e m e n t  dans  ce journal , sont  les su ivan te s :

^P**̂ ^£a 15, 23, 29 seP tembre  - 6> 13> 20 octobre

Attention ! Dernier délai pour l'envoi des réponses : 20 novembre 1958

S E R V I C E  D' ES C O M P T E  N E U C H A T E L O I S  & J U R A S S I E N

fi &x-WsWxxxxxmx m&x' m̂Mxmxxm&mW <mW ĴF-mxj
Jm JE AW D£5 CE S0111 P§  . f a .  AA Â^P^^ |W. ^W ^T̂  H MI-BËTES, MI-HOMMïS

§5 CIMERON 17«ill*ï|PlirS NI W N I 5 [ LES HOMMES
IX M O R R .S lil/U»»̂ * APACHES t L É O P A R D S
%, EX COULEURS M Et* Al^^^ *.  H mm*̂̂ .̂ ^MV B ¦ HH ^kW CAPTIVANT. SENSATIONNEL

I

I

Je prendrais en pen-
sion une

génisse
pour cet hiver. S'adres-
ser à Gaston von Gunten ,
Dombresson.

I 11 p 1

m ¦¦¦ "

I W ¦¦ Stt«*te. àmWaSmmëI ¦¦ 1 BB Àmr
I * B̂ff **** ^WtMBl
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I .._!._., - .» i. , ,.,.,4-41 .vjfc. . ItWil J ' ""I*!̂

COIFFURES «INCROYABLE»
créées par

HAUTE COIFFURE SCHENK
I sur PERMANENTE SOUFFLÉE
I et COUPE STYLISÉE

J 
SPÉCIALITÉS DE LA MAISON

j  CONCERT 6 TÉL. 5 26 97
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' THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 octobre ,

A L'OCCASION DE LA FÊTE DES VENDANGES

ÇlHes et Ucfet
et un spectacle de

cokwitt
avec

*icoie Didfs^LER 
'
*£„

^2_ Richard LOEWER LORGEAS

Le programme sera présenté par René.SERGE
Prix des places : Fr. 2.85 à 6.75

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <Rojm<£à
Tél. 5 44 66

i

t^̂ BŵÊB B̂ÊBÊÊm1 L&J B

lB IK.' ¦ l i f t HlTTTl \ m\s \ m \ m U  mW

Renseignements et inscriptions :

dès le 23 septembre en nos locaux Coq-d'Inde 24, dès 18 h. 15
Tél. 5 32 39 - Pendant la journée : Tél. 5 46 85

BEAU-RIVAGE et son accueillan t tea-room

Ressemelages
Travail parfait
toujours chez

REBETEZ
BOTTIER

Chavannes 13,
Neuchâtel

/ 0 ^%[g  23 octobre t\
5 1958 = 1
y 6 novembre y

29 OCTOBRE : EXPOSITION CULINAIRE

Gentille dame
dans la trentaine , pré-
sentant bien, ayant souf-
fert , désire rencontrer
monsieur ayant qualités
de cœur , âge 40 à 50 ans.
Discrétion. Adresser of-
fres écrites à D. T. 3921
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

I f  La friture au nouveau \
V Pavillon des Falaises ;

R A D I O S
Toutes réparations
Service technique

(®
Musique

NEUCHATEL

9000 francs
sont cherchés. Rembour-
sement rapide : Intérêts
selon entente. Offres sous
chiffres F. V. 3923 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs,
déchirures, mites,

par maison
d'ancienne renommée
Nettoyages chimiques

R. Leibundgut
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Place des Armourins
Envois par poste

M _ 'SX %\ .. i O V <¦ \ S 3 V' V*»'-y*'^n c-- '.̂ :-',ï;'>;?̂ !"WRi""> • •' ^ ̂r ) :-A • "  ̂y -̂ -̂'faiM  ̂ i—«W SiSfil ^ \ N J-r NV".\iNV- v:n-.̂ &âJÉiÉi Bk ; V J« ri rM cuo ï̂ «>x Wê m ^s Ou t^M C\A\^V> :t 'o'ro-> - v k^̂ *- hrl
tj < m .̂ -: >̂^̂  co

X 0̂  ̂ Prochainement
On cherche

32 ,000 fr.
sur cédules hypothécai-
res. Intérêts à discuter.
— Adresser offres écrites
à L. Z. 3879 au bureau de
la Feuille d'avis.

ÉCOLE CLUB ..16 , rue de l'Hôpital Tel. 5 83 49 ïï\ln V/LÇ
Secrétariat ouvert jusqu 'à 21 heures ^^ 10 ^^

Dans son salon français ,

l'Hôtel Terminus
vous offre , de sa nouvelle chasse et sur commande :

— le perdreau à l'Alsacienne
— le perdreau à la mode du chef
— le faisan rôti
— le pigeon sur canapé
— le râble de lièvre à la crème

accompagnés des crus les p lus f ins
Pour être bien servis, veuillez téléphoner
quelques heures d'avance au No 5 20 21

le Home
Chambre et pension au mois

Dès octobre à fin mars ,
ARRANGEMENTS SPÉCIAUX

Avenue de la Gare — Tél. 5 18 34

Dégustation tous les Jours
Jusqu 'à 22 heures

Ce soir, à 20 h., 
f \ %  | ¦¦ | f \  m msssm, Chaux-de-Fonds - Cantonal

Nocturne1 i

Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoefler, Halles
5, Neuchâtel , tél. 5 71 15.

24^7™ COMPTOIR LAUSANNf/
Fr. 9. Départ : 8 heures

Programme - Renseignements - Inscription : 1

Autocars FISCHER ou RABUS, optique!
Mari n (Neuchâtel) (snus les Arcades) I

Tél . 7 56 21 Tél. 5 11 38



ACADÉMIE MJ)E MEURON
Réouverture des ateliers

AUJOURD'HUI à 20 heures

DESSIN
par M. A. Ramseyer (P .S.A.S.),

avec modèle vivant

DESSIN PUBLICITAIRE
par M. A. Bllleter (A.G.P.)

Renseignements et Inscriptions
dès 19 h. 45 , au bureau de l'Académie,
cour de l'hôtel Du Peyrou , Neuchâtel

Mercredi 24
et jeudi 25 septembre,

à 20 h. 30,

auront lieu les deux dernières
présentations de la

COLLECTION
Robert Chédel - Couture
Encore quelques places disponibles &

réserver par téléphone No 5 43 46.

La France dans la bataille référendaire
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Ce n 'était pas l'enthousiasme déli-
rant auquel nous avions assisté le
4 juin , à Alger. Mais là nous étions
en climat révolutionnaire. Les Stras-
bourgeois, malgré la pluie qui ne
cessa de tomber toute la matinée,
acclamaient de Gaulle avec une
sorte d'ardeur confiante. Visible-
ment , il incarnait pour eux l'espé-
rance nationale. On dira que nous
étions en Alsace et que l'Alsace,
politiquement, est une région stable
où, comme le rappela le maire
dans son allocution de bienvenue de
l'hôtel de ville, les notions d'« auto-
rité et de continuité gouvernemen-
tales » sont généralement appré-
ciées. Mais les dépêches ont men-
tionné à peu près le même état d'es-
prit à Rennes, à Bordeaux et à
Lille.

Un de Gaulle détendu
N'anticipons pas. Voici l'homme

tout d'abord 1 II nous a paru avoir
dépouillé ce caractère de sécheresse
militaire dont on lui fit tant  grief
autrefois. A Alger encore, il était
d'une raideur qui tenait sans doute
aux circonstances. Maintenant, il
veut être bon enfant , un peu pa-
terne, détendu et il l'est effective-
ment, serrant les mains qui se ten-
dent vers lui ou levant les bras en V
selon son habitude, abandonnant sa
voiture officielle pour se mêler à
la foule et dire un mot aimable à
celui-ci ou à celle-là qui en rougis-
sent de plaisir. Autre trait : sa ré-
sistance physique : une matinée
comme celle de Strasbourg, toute en
audiences, en itinéraires, en cérémo-
nies et en discours — il parla cinq
ou six fois en privé et une fois en
public — ne laisse pas d'être éprou-
vante pour un homme de soixante-
huit ans qui a déjà accompli cette
performance à deux reprises la
veille et la rééditera encore l'après-
midi. Vers la fin , nous l'avons vu
accuser un peu de fatigue...

A l'aérodrome
et au monument aux morts

Cette bonhomie et cette cordialité,
de Gaulle ne s'en départit à aucun
moment de la matinée. A l'aube, où
il était attendu à l'aérodrome
d'Entzheim, tout le « gratin » poli-
tique du département se trouvait —
avec la presse, la radio et la télé-
vision — dans le hall de l'aérogare.
Il y avait là , en tant que président
du Conseil général du Bas-Rhin , le
ministre d'Etat Pflimlin, prédéces-
seur malheureux du général , l'air
d'un ecclésiastiqu e qui serait revenu

à l'état laï que ! Le maire de Stras-
bourg, M. Altorfer était ceint de
l'écharpe tricolore. Le général de
Coulange, gouverneur militaire, s'af-
fairait  d'un groupe à l'autre. Et
bien entendu figurait au premier
rang l'aimable préfet Cuttol i et ses
collaborateurs qu 'une aimable con-
sœur américaine prit pour des ami-
raux. Quand le président du con-
seil sortit de son « oiseau de tôle î> ,
accompagné du ministre de Tinté-
rieur Pelletier et du ministre de la
construction Sudreau , il esquissa un
sourire aimabl e à l'adresse de tou-
tes les personnes présentes, mais
surtout des petits tirailleurs du dé-
tachement qui ren dait les hon-
neurs...

Le voici au monument aux morts,
place de la République (aussi !)
après que le cortège de voitures eut
traversé les faubourgs et quelques
boulevards où les drapeaux tricolo-
res ont hélas ! triste mine sous la
pluie. Tête nue , imperturbable sous
l'averse, le veston ruisselant d'eau
— on apprit , par la suite, qu 'un
avion dut apporter un complet de
rechange pour les cérémonies de
Lille ! — le général de Gaulle dé-
pose une gerbe en forme de croix
de Lorraine. Sonnerie aux morts, les
drapeaux s'inclinent : l'instant est
toujours émouvant. Puis aussitôt les
applaudissements crépitent. Malgré
la « flotte », la foule est nombreuse.
Elle presse son « héros », qui, genti-
ment , s'empare des mains qui se
tendent.

Devant les corps constitués
Un peu plus tard à la préfecture,

c'est la présentation des corps cons-
titués, magistrats et universitaires
en robe, prélats en grande tenue,
parlementaires avec l'insigne de dé-
puté à la boutonnière. On aura l'oc-
casion de revenir sur les paroles
aue de Gaulle prononça, debout au
milieu du grand salon, et qui sont
révélatrices de l'esprit qu'il apporte
à mener les affaires de la France
et de la tactique qu 'il utilise. Même
¦rite en fin de matinée à l'hôtel de
ville. Là ce sont les maires du Bas-
Rhin , de la plus petite à la plus
grande commune, qui sont rassem-
blés et le chef du gouvernement en-
tend leurs doléances au sujet de la
grêle dévastatrice qui , récemment,
frappa les cultures d'Alsace.

A la cathédrale
Entre temps, le général s'était

rendu à la cathédrale pour entendre
la messe. Sous les voûtes admira-
bles la cérémonie a une ampleur

étonnante où le religieux et la poli-
tique se marient comme souvent en
terre d'Alsace. Est-il régulier que de
Gaulle ait pris place dans la pro-
cession du chapitre , s'avançant  aux
côtés mêmes de l'évèque ? Celui-ci
lui adressa , après l 'Evangile , de bien
adroites paroles, soulignant l ' intérêt
que porte l'Eglise (mais sans la lier
pour au tan t)  à la nouvelle expérien-
ce française. La messe dite , avant
même que le général ait quitté la
nef , éclatent les acclamations de la
foule emplissant encore l'église ou
massée sur le parvis.

Manifestants
Et c'est un cortège assez étrange

que celui , formé de quelques minis-
tres, de ses hôtes alsaciens et des
journalistes , conduisant le général
de Gaulle à pied de la cathédrale à
la place Kléber à travers tout un
peuple qui de nouveau cherche à
l'entourer. Sur la place de Broglic,
quand il parlera en public, ils se-
ront 20,000 à scander son nom. Mais
cette manifestation de masse ne

Un maire qui sait
ce qu'il veut...

La campagne pour le « oui » ou
le « non » bat son p lein en France.
Elle est l'occasion , surtout dan s les
plus humbles communes , d' une dé-
bauche d' a f f i ches  à slogans . Or, le
maire de Doubs , localité de 550 ha-
bitants située dans la banlieue im-
médiate de Pontarlier, a pris un ar-
rêté uni que en son genre.

En voici le texte :
< Pour éviter des troubles toujours

possibles durant  la campagne électo-
rale du référendum , le maire décide
qu 'aucune salle communale  ne sera
à la disposition des partis ou grou-
pements politi ques quels qu 'ils
soient, ni panneaux spéciaux d'affi-
chage.

» Les électeurs doivent savoir ce
qu 'ils feront sans qu'il soit besoin
de leur farcir le crâne avec des pro-
messes ou bobards mensongers. »

Commentant cet arrêté à la pres-
se, le maire a ajouté : « J e  ne fera i
d' exception pour personne , sinon
pour le généra l de Gaulle , s'il se
rendait dans ma commune , je  lui
ouvrirais toutes les portes. »

En vertu de ces dispositions , une
formation d' extrême-gauche venue
solliciter une salle communale a été
èconduite.

nous a pas produit le même effet
que ces « embrassades » spontanées
des Strasbourgeois rangés sur les
trottoirs, débordant le service d'or-
dre et laissant avancer avec peine
l'homme qui symbolise à leurs yeux
la résistance à l'Allemand , mais tout
autant le renouveau français.

Quant aux opposants , ils exis-
taient sans doute. Us s'étaient grou-
pés dans un coin de la place, "ce-
pendant que le général prononçait
son discours. Mais dans l'approba-
tion enthousiaste qui sortait de mil-
liers de poitrines, on ne connut leur
présence, une fois la manifestation
terminée, que parce que les oui sou-
dain les conspuèrent en criant : « A
Moscou ! ». Et que parce que quatre
ou cinq ballons porteurs du non
s'envolèrent un intstant au-dessus
de la place.

Tel est le climat dans lequel
Strasbourg a accueilli de Gaulle.
Dans un second article, on fera
état des propos qu 'il a tenus en
public et en privé, et que nous
avons pu entendre...

René BRAICHET.

LES GALLUP ANNONCENT
LE SUCCÈS DES OUI

LA FRANCE A SIX JOURS DU R EFERENDUM'

A part les communistes et l'U.D.S.R., les partis restent passifs
mais ils chercheront à prendre leur revanche dès que sera

présentée la nouvelle loi électorale

De notre correspondant de Paris :

A six jours du référendum, les renseignements fournis par
les instituts privés spécialisés dans les sondages de l'opinion pu-
blique, sont unanimes pour annoncer le succès des partisans
du « oui ».

Les pourcentages varient selon
les catégories de Français interro-
gés ou les provinces soumises à ce
test préliminaire. En moyenne de
60 à 72 % des électeurs et électrices
inscrits devraient apporter une ré-
ponse positive au général de Gaulle
en approuvant le texte constitution-
nel soumis à leur appréciation.

Il y aura des régions où les « non »
représenteront près de 40 % des votants
— le sud-ouest de la France — et
d'autres telle l'Alsace où , au contraire,
on s'attend à 86 % de bulletins favo-
rables.

Optimisme pour l'Algérie
et l 'Af r ique

Aucune précision n 'est donnée en ce
qui concerne l'Algérie et l 'Afri que noi-
re, mais les services officiels sont op-
timistes en ce qui concerne les départe-
ment s d'Afri que du Nord et convain-
cus qu 'à part la Guinée , tous les autres
territoires refuseront la sécession ' qui
serait la suite obligée d'une réponse né-
gative au référendum.

Passivité des partis
La campagne officielle de propagande

se déroule au surp lus dans un cl imat
de passivité assez extraordinaire et ,
alors qu 'on pouvait s'attendre légitime,
ment à une  débauche d'affiches , on
constate au contraire que les aff iches
sont peu nombreuses au point de lais-
ser à peu près vierges les panneaux
électoraux mis à la disposition des par-
tis politi ques pour exp li quer leur po-
sition et inciter leurs adhérents à les
suivre pour ou contre l'option proposée
par le général de Gaulle.

Dans l'attente d'nne revanche
Cette discrétion est cependant expli-

cable et elle tient k ce fait essentiel
que les partis sont dépassés par l'évé-
nement et que , pleinement conscients
de la désaffection du pays pour le
rég ime dont ils ont été trop souvent
les seuls bénéficiaires , ils se ménagent
pour une meil leure occasion. Aussi bien ,
comme le parti communiste est le seul
avec l'U.D.S.R. à être dans l'opposition
ouverte, la campagne des partis aura
été f ranchement  ridicule. Pour la gale-
rie et pour les mi l i tants  responsables ,
les congrès na t ionaux  ont permis de
franchi r  le passage délicat du choix à
élaborer entre le oui et le non. Cela
est du passé et pour les part is  politi-
ques la question n 'est p lus de savoir si
de Gaulle l'emportera au référendum ,
mais bien de préparer l' avenir , en l'es-
pèce la place qui sera réservée aux par-

tis dans la Cinquième république, le
rôle qu'ils pourro nt jouer dans la mar-
che des nouvelles institutions et l'in-
fluence dont ils pourront disposer dans
les futures assemblées parlementaires.

De là l'intérêt passionné que tous les
partis portent à la loi électorale qui
doit être préparée en Conseil des mi-
nistres et que le général de Gaulle pré-
sentera au pays après le référendum,
vraisemblablement dans les tout pre-
miers jours d'octobre.

Battus sur le terrain psychologique
ainsi qu 'en témoigne l'effondrement de
la république du système, les partis
politiques chercheront sans aucun dou-
te demain à prendre leur revanche sur
le terrain parlementaire et à retrouver
en détail tout ou partie de ce qu 'ils
ont dû céder en gros.

Répétone-le, l'épreuve da référendum
n'est que le premier obstacle d'une
course semée de pièges nombreux et
difficiles et il serait bien surprenant
qu 'après avoir été contraints de se faire
hara-kiri , les crocodiles du régime —
il en existe encore — ne s'efforcent pas
de revenir à la surface en accommodant
au mieux de leurs intérêts respectifs
le contenu de la nouvelle constitution.

M.-G. G.

Injures et œufs pourris
lors d'un congrès

de dissidents poujadistes
PARIS , 22 (A.F.P.). — Des incidents

violents et pittoresques se sont produit s
lundi après-midi au congrès du parti
d'union et d'action libérale et sociale,
parti qui regroupe des dissidents du
mouvement « poujadiste ». Une scission
s'était , en effet , produite dans ce mou-
vement d'extrème-droite , notamment à
la suite de discussions sur l'a t t i tude
à adopter vis-à-vis du gouvernement
de Gaulle.

Lundi , lors d'une séance de ce con-
grès à Paris , pendant une allocution ,
plusieurs partisans de M. Pierre Pou-
jade se mirent à invectiver l'orateur
en hurlant : « Vous êtes des traîtres ,
nous vous enverrons à l'échafaud » .

Bientôt des pugilats s'engagèrent dans
la salie. Certains membres du congrès ,
sans doute prévenus , s'étaient  munis
d'eeufs pourris. Mais ils utilisèrent mal
ces projectiles puisque un des leurs dut
< essuyer » les coups de ses propres
partisans !

Mais la police intervint et fit éva-
cuer tout le monde.

Le gouvernement a remis
sa démission

LIBAN

BEYROUTH , 22 (Reuter) .  — Le gou-
vernement libanais a remis lundi sa
démission au président sortant , M. Ca-
mille Chamoun qui l'a accepté. La let-
tre de démission avait  été signée par
le président du Conseil , M. Sami Sohl ,
avant de quitter le pays.

Le mandat du président Chamoun
est arrivé à échéance cette nuit à mi-
nuit .  Le nouveau gouvernement sera
formé aussitôt  que le général Chehab ,
président élu, aura pris ses fonctions.

Arrestation
d'un conseiller
du chancelier

Adenauer
BONN , 22 (O.P.A.). — Une partie de

la presse allemande rapportait , lundi
matin, que le conseiller ministériel
Hans Kllb , ancien rapporteur person-
nel du chancelier Adenauer , avait été
arrêté sous l'inculpation de corrup-
tion passive. M. Kilb qui , depuis le
début de l'année , travaille à l'Euratom,
aurait accepté naguère des cadeaux
d'une fabrique d'automobiles bavaroise
bien connue.

Après de longues hésitations , le tri-
bunal de Bonn a confirmé , lundi , l'ar-
restation du conseiller ministériel . Ce-
lui-ci se trouvera it actuellement en
détention préventive. Aucun détail n 'a
pu être communiqué dans l'intérêt de
l'enquête. Dans une déclaration offi-
cielle faite lundi par l'office de presse
du gouvernement , on apprend qu'au-
cune procédure disciplinaire ne sera
ouverte pour le moment contre M. Kilb.
Les accusations portées contre le con-
seiller ministériel  ont été examinées à
la lumière des actes mis à disposition
par l'office du chancelier Adenauer.
La déclaration de l'office de presse sou-
ligne qu 'une appréciation des faits ne
peut se faire en raison de la procé-
dure pénale probable.

On n'exclut pas à Bon n la possibi-
lité d'une procédure disciplinaire qui
ferait suite aux résultats de l'enquête
pénale.

Grave explosion à Paris
FRANCE

PARIS , 22 (A.F.P.). — Une grave ex-
plosion s'est produite, lundi à 14 heu-
res, dans une grande fabrique de pneu-
matiques , à Colombes, dans la ban-
lieu e parisienne , faisant deux morts et
huit blessés grièv ement atteints.

Dans l'état actuel de l'enquête et con-
trairement aux premières impressions,
la possibilité de l'explosion purement
accidentelle n 'était pas, lundi soir, dé-
finit ivement écartée.

En attendant les conclusions des ex-
perts , la thèse d'un accident et celle
d'un attentat au plastic seraien t con-
sidérées comme également plausibles.

70.000 sans-abri
MEXIQUE

MEXICO , 22 (A.F.P.). — La situation
dans le nord du Mexique devient de
plus en plus catastrophique à la suite
de la rup ture des parois de plusieurs
bassins destinés à contenir les eaux
des rivières.

On craint que le nombre de sans-
abri dans les Etats de Slnaloa et de
Guanajuato ne dépasse soixante-dix
mille. La rivière Sinaloa , dans l'Etat
du même nom , a débordé , inondant
sous trois ou quatre mètres d'eau tou-
te la région de Guasave et dévastant
tout sur une superficie de plus de
soixante kilomètres carrés.

La ville de Salamanca est complète-
ment déserte, ses habitants ayant pour
la plupart trouvé refuge dans la ville
voisine d'Irapuato. De nombreux villa-
ges des environs ont disparu , englou-
tis sous les eaux. Les habitants sont
réfugiés sur des hauteurs complète-
ment isolées où les sauveteurs ne peu-
vent même pas leur porter secours.

Une pluie diluvienne continue à tom-
ber sur le nord du pays.

400 cadavres
découverts

EN ALGÉRIE

au P.C. du chef rebelle Amirouche
ALGER , 22 (A.F.P.). — Des charniers

découverts au cours d'une opération
lancée en Grande Kabylie , près du P.C.
du chef rebelle Amirouche , contenaient
plus de quatre cents cadavres.

Il s'agit essentiellement de fellaga
massacrés au cours des « purges » qui
se sont succédé dans le secteur tenu
par Amirouche depuis le mois de Juil-
let.

On avait acquis la conviction, dans
les milieux français , que , depuis le dé-
but du mois d'août , le chef Amirou-
che avait procédé à des purges sévèr
res, surtout parmi les cadres placés
sous ses ordres. De recoupements en
recoupements, on était arrivé à éta-
blir que quelque 600 fellaga avaient
été assassinés, sur ordre du « colonel »
Amirouche.

Dans l'après-midi de vendredi et dans
la nuit de vendredi à samedi, la géné-
ral Faure, commandant la zone d»
l!est algérois , et le général Gandoet»
commandant la zone de l'ouest cons-
tantinois , montaient une opération d en-
vergure pour « passer au peigne fin »
la forêt d'Akfadou. Au petit matin , la
fouille du terrain où se trouvait le
P.C. d'Amirouche commençait. Les lieux
étaient déserts.

Les soldats trouvèrent dans un petit
ravin des restes humains, vraisembla-
blement déterrés par des chacals. Ils
entreprirent alors l'examen méthodique
des innombrables fonds d'oued qui sil-
lonnent cette partie de la forêt : il
n'en était pas un qui n 'eût été trans-
form é en fosse commune.

Quatre cents cadavres environ, tous
affreusemen t mutilés, furen t retrouvés.

Amirouche lui-même a échappé aux
recherches. Ce chef , originaire de Ka-
bylie , est âgé de 32 ans. Extrêmement
méfiant , il change très souvent son
P.C. de place.

L'opération lancée par le général Fau-
re a permis de saisir des armes, des
munitions et d'importants stocks de
matériel chirurgical , de produits phar-
maceutiques, des machines à coudre et
de grandes quantités de ravitaillement.

Le débat à l'O. N. U
( S U I T E  D E  I.A P R E M I È R E  P A G E ;

M. Endre Sik , ministre des affai res
étrangères de Hongrie, déclara que ceux
qui avaient voté pour l'inclusion de
cette question l'avaient fai t  avec « mau-
vaise conscience » . « Nous nous occu-
perons de celte question et réfuterons
par des preuves incontestables les allé-
gations sans fondement  faites contre
nous, quand le problème sera débattu ».
M. Zorine , délégué soviétique , s'éleva
aussi contre l ' inscription à l'ordre du
jour de la question hongroise , déclarant
qu 'il s'agissait là d'un moyen employé
pour détourner l'a t t en t ion  des gou-
vernements et de l'opinion publique
niondiale des provocations dont l'Ex-
trême-Orient est le théâtre.

Ferme réplique américaine
M. Cabot Lodge , en revanche , appuya

l'Inscription de la question , disant que
l'Union soviétique avait été condamnée
par tous les membres de l'assemblée à
l'exception de ses satellites, pour ses
violences en Hongrie.

Sous les applaudissements , 11 parla
des • représailles brutales contre les
chefs du soulèvement hongrois , qui fu-
rent révélées au monde de façon si hor-
rible par le destin tragique d'Imre
Nagy et de Pal Maleter ». .

M. Brilej, délégué yougoslave, expri-
ma l'avis qu'un tel débat au cours du-
quel de stériles accusations et contre-
accusations seraient formulées, ne sau-
rait contribuer à détendre la situation,

Finalement, les Elats associés à
l'U.R.S.S. et la Yougoslavie ont voté
contre l'inscription, tandis que l'Afgha-
nistan , Ceytan, la Finlande , l'Inde, l'In-
donésie , l'Irak, le Népal , la République
arabe unie et le Yemen s'abstenaient.

Cela porté à 72 le nombre des ques-
tions inscrites à l'ordre du jour de la
sess ion, étant donné le renvoi à plus
tard de la question de l'examen de
la représentation de la Chine aux Na-
tions Unies. L'assemblée décida enfin
de clore le 12 décembre sa session
actuelle.

Débat sur la représentation
chinoise

NEW-YORK , 23 (Reuter). — L'assem-
blée générale a commencé son déba t
sur le problème de la représen tation
de la Chine, qui a été marqué par un
vif échange de propos entre M. Gro-
myko et M. Cabot Lodge. La suite du
déba t aura lieu aujourd'hui.

Incidents à la frontière
algéro-tunisienne

ALGER , 22 (A.F.P.). — Un communi-
qué du cabinet militaire du général
Salan annonce que trois nouveaux in-
cidents ont été provoqués, lundi , à la
frontière algéro-tunisienne au nord du
Kouif par des bandes rebelles station-
nées en Tunisie .

Dans là région du Skar-el-Aid, à 10
kilomètres au nord du Kouif , des uni-
tés en opération ont été prises à par-
tie par des tirs d'armes automatiques
installées à l'est de la frontière. Ces
unités ont riposté pour réduire les re-
belles au silence.

Dans la région de Kou Diat el Malz,
une autre unité a reçu des obus de
mortier tirés par des pièces en posi-
tion à 3 km. à l'intérieur du territoire
tunisien.

Un peu plus au sud, un nouveau ttr
de mort iers a provoqué une riposte de
l'artillerie.

Les Chambres fédérales ont ouvert
leur session d'automne

Ratif ication de deux conventions europ éennes
sur l 'én ergie atomique

De notre correspondant de Berne :
Lundi soir, les Chambres fédérales ont tenu la première et brève séance

de leur session d'automne. Au Consei'l national, le président, M. Bratschi ,
avait le pénible devoir de rappeler la mémoire de M. Arthur Steiner, député
socialiste bernois décédé il y a une douzaine de jours. Il l'a fait avec
l'émotion et la chaleur humaine  que donnent la pratique d'une longue
amitié et une entière concordance de vues. L'assemblée s'est levée en
siirni '  d'ultime hommaire.

Puis , M. Bratschi a rappelé l'heureuse
Issue du double scrutin fédéral du 6
juillet dernier — article sur l'aménage-
ment du réseau routier , articl e sur le
cinéma — il a félicité les organisatri-
ces de la Saffa qui a connu un juste
succès et il a dit l'honneur qu 'avait
valu à notre pays la récente visite of-
ficielle de la famille royale de Grèce.

Sur quoi , l'assemblée a validé sans
débat l'élection du successeur de M.
Arthu r Steiner. Il s'agit de M. Erwin
Schneider, secrétaire du parti socialiste
bernois.
La part suisse à la recherche

nucléaire niondiale
M. Reverdin. libéral genevois , présen-

te le projet d'arrêté qui doit autoriser
le Conseil fédéral à ratifier la con-
vention de l'organisation européenne de
coopération économique (O.E.C.E.) sur
l'établissement d'un contrôle de sécu-
rité dans le domaine de l'énergie ato-
mique , ainsi  que la convention relative
à la consti tution de la société euro-
péenne pour le t ra i tement  chimique des
combustibles irradiés (Eurochemic).

Le président de la commission rap-
pelle la nécessité d'une collaboration
internationale sur le plan mondial
comme sur le plan européen, dans le
domaine de la recherche nucléaire. La
Suisse l'a compris , puisqu 'elle a adhé-
ré à l'agence atomique mondiale , qu'elle
s'est associée aux efforts  qui ont abouti
à la création du centre européen de re-
cherches nucléaires (CERN) qui a son
siège à Genève et pour lequel , avec la
cotisation de l'an prochain , notre pays
aura déjà dépensé 10 mill ions.  Mais le
CERN s'occupe de recherche pure.

Depuis 1043, l'O.E.C.E. tend à assurer
une coopération internationale à des
fins économiques. Elle a créé à cette
fin une < Agence européen ne pour
l'énergie nucléaire » dont les statuts ont
été approuvés déjà par le Conseil fédé-
ral qui avait le pouvoir d'agir sans
consulter le parlement. Ces. statuts pré-
voient un contrôle de sécurité qui doit
s'appliquer en particulier aux produits
livres, aux matières, équipements et
services fournis par l'agence aux Etats
membres. Il s'agit surtout de veiller
que les matières fissiles ne soient
utilisées qu'à des f ins  pacifiques. Cette
conventi on doit être approuvée par les
Chambres.

L'Eurochemic
De même, l'O.E.CE. a créé une en-

treprise commune, l'Eurochemic, pour
le traitement chimique des combusti-
bles irradiés des réacteurs , étape indis-
pensable à l'utilisation de l'énergie ato-
mique. Il s'agit d'une usine pilote qui
sera exploitée par les pays membres de
la convention. Pour la Suisse, les dé-
penses sont évaluées à quelqu e 6,5 mil-
lions , don t l'initiative privée prendra
une part à sa charge. Le Conseil fé-
déral estime que l'on pourra parta-
ger la somme entre Confédération et
économie privée. M. Reverdin est d'avis
que les finances publiques devront ap-
porter la c grosse moitié » .

Après rapport en allemand de M. Kls-
tler, socialiste lucernois, l'assemblée vo-
te l'arrêté par 140 voix sans opposition.

Participation à l'exploitation
du réacteur norvégien

A l'unanimité  des 144 votants, elle
approuve également, toujours sur la re-
commandation de MM. Reverdin et Kis-
tler, l'arrêté qui assure la participa-
tion de la Suisse à l'exploitation du
réacteur expérimental de Halden en
Norvège. Là aussi , il s'agit d'une en-
treprise commune qui doit permettre à
nos chercheurs d'enrichir leurs con-
naissances et d'échanger leurs informa-
tions et leurs expériences avec des
techniciens et des spécialistes d'autres
pays. La part financière de notre
pays sera d'enviro n un million et demi
de francs. Il nous en coûterait bien
davantage et pour un profit moindre
si nous devions construire seuls nos
propres Installations.

Comme le faisait observer M. Rever-
din , la science atomique devient un
agent de la collaboration européenne.
Souhaitons que Messieurs les militaires
ne lui imposent pas un autre rôle.

G. P.

Au Conseil des Etats
HERNE, 22. — Le conseil vote l'oc-

tro i d'une subvention annuelle de
100.000 fr. à la Ligu e romanche qui
consacre son activité à la défense de
la langue et de la culture rhéto-ro-
manche dans le canton des Grisons . La
subvention est versée à condition que
le canton augmente la subvention can-
tonale d'au moins 50.000 fr. Enfin , au
vu d'un rapport de M. de Coulon (lib.,
Neuchâtel!. la Chambre vote un cré-
dit de 1.940.000 fr. pour la tra nsforma-
tion de la € villa Lammermoor », pro-
priété de la Confédération et siège de
l'Institu t universitaire des hautes étu-
des internationales à Genève.
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Aucune des parties n 'a fait la moin-
dre déclaration concernan t les discus-
sions. Des fonctionnaires américain s ont
fait cependant remarquer que les Etats-
Unis n 'avaient pas l'intention de pour-
suivre les pourparlers au-delà de deux
semaines. Les négociations sino-améri-
caines actuelles ont débuté il y a huit
jours.

Des observateurs occidentau x pensent
que la détériora tion des relat ions entre
les Etat s-Unis d'une part , l'Union so-
viétique et la Chine populaire d'autre
part , qui est due en partie à la der-
nière lettre de M. Khrouchtchev au
présiden t Eisenhower et au refus de
cette lettre, a encore diminué les
chances d'un déroulement fructueux des
pourparlers de Varsovie.

Le bombardement
de Quemoy continue

TAÏPEH , 22 (A.F.P.). — 3615 obus
ont été tirés sur Quemoy de 6 heures
à 18 heures (locales), hier, annonce
le ministère nationaliste de la défense.
Le communiqué ne donne aucuin détail
sur le nombre de victimes ni sur les
dégâts.

Nouvel « avertissement »
de Pékin

HONG-KONG , 22 (Reuter). — Selon
l'agence Chine nouvelle , la République
populaire chinoise a adressé, lundi , son
c dixième sérieux avertissement » con-
tre l't Intrusion » de navires de guerre
et d'avions des Etats-Unis dans ses
eaux territoriales et son espace aérien.

Démission
de M. Sherman Adams

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 23 (A.F.P.). — M
Sherman Adam s, principal conseiller
du président Eisenhower à la Maison-
Blanche , a démissionné de ses fonctions
lundi soir.

(Réd. — Il était imp liqué dans l'af-
faire Goldfine , l'industriel milliardai-
re.)

Ce soir

LES FRUITS
DE NOTRE TERRE

à Colombier

Fête des vendanges

DEMANDE DE
CHAMB RES

Les personnes de Neuchâtel et envi-
rons qui pourraient mettre des chambres
à" disposition pour la nuit du 4 au
5 octobre sont priées de s'annoncer au
Bureau officiel de r e n s e i g n e me n t s
( A D E N ), Maison du tourisme, tél.
5 42 42 , en Indiquant le nombre de
lits disponibles et le prix demandé.

Les visiteurs logés chez l'habitant
seront munis de bons de logement ;
toutes assurances sont données quant

au paiement des chambres occupées.



Monsieur et Madame
Eugène SORENSEN - BEYELER et
Patricia sont heureux d'annoncer la
naissance de

Christian - Nicolas
22 septembre 1958

Neuchâtel Peseux
Clinique du Crèt Chapelle 17

Le comité du Groupement des con-
temporains 1888 a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Ernest WALPERSWYLER
leur cher collègue ct ami.

L'enterrement a eu lieu le 22 sep-
tembre.

Le oasteur et Madame
Frédéric KEMM-DÛCOMMUN, Eveline
et Charles-Edouard , ont la joie d'an-
noncer l'heureuse naissance

d'Anne - Madeleine
20 septembre 1958

Maternité Avenue Fornachon 21
de Couvet Peseux

Madame Francine Tissot-Ekins et son
fils Chris t ian , à Paris ;

Monsieur et Madame Roger Collot-
Tissot et famille , à Paris ;

Monsieur et Madame Wilhelm Vogel-
Tissot , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Tissot
et famille , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

René TISSOT-FERTÉ
leu r cher époux , père, frère , beau-frère,
oncle, parent et ami , enlevé à leur af-
fection, dans sa ôfime année , après de
longues souffrances.

Neuchâtel. le 21 septembre 1958.
(Port-Roulant 32.)

Père, mon désir • est que là où
Je suis ceux que Tu m'as donnés
soient aussi avec mol .

Jean 17 : 24.
L'enterrement aura lieu mercredi 24

septembre, à 11 heures.
Culte à la chapelle des Cadolles, à

10 h. 30.
Domicile mortuaire  : chapelle des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Au Temple <lu bas

A l'occasion
du Jeûne fédéral , un Grec
s'adresse aux Neuchâtelois
Au soir de la journée du Jeûne fé-

déral , un culte a réuni  les paroissiens
de la ville au Temple du bas. Il était
émouvant  d'entendre , au cours de ce
service , un Grec, M. Vassili Kiortsis ,
s'adresser aux Neuchâtelois  au nom de
ses compatriotes , sensibles au geste que
l 'Eglise et le peup le du canton de Neu-
châtel ont eu à l'égard de la Grèce à
l'occasion du Jeûne fédéral 1957 et
1958.

M. Vassili Kiortsis , qui est privat-
dncent de sciences biologi ques à l 'Uni-
versité de Genève , est un jeune savant
or ig ina i re  de Macédoine. Membre f idèle
de l 'Eglise orthodoxe grecque, il était
délégué par ses autori tés  — Mgr Val-
liodis , archimandri te  à Lausanne, et
Mgr Jacques , évêque at taché au Conseil
œcuméni que des Eglises à Genève —
pour exprimer la reconnaissance des
Grecs, établis en Suisse en part icul ier ,
à l'adresse du pays de Neuchâtel.

Dans un message aussi sobre que
cordial , où la pensée et la forme s'al-
liaient harmonieusement  dans la p lus
pure tradition hel léni que , M. Vassili
Kior t s i s  esquissa de son pays d' abord
l ' image l o i n t a i n e  de la Grèce ant i que,
puis  celle de la Grèce romant i que, en-
fin l ' image de la Grèce d'aujourd 'hui
qui échappe aux touris tes  : le pays dur
et sauvage, pauvre et fier, des régions
de Livaderon et de Néochori, désormais
chères aux cœurs neuchâtelois. Il évo-
qua avec émotion le rôle du pope —
chef de la paroisse — dans ces villages
qui ont beaucoup souffert ,  et l' at tache-
ment des popula t ions  à leur Eglise. Il
montra  enfin que le seul moyen de
lut ter  contre le courant de haine et
d ' in imi t i é  entre les peuples était d'éta-
bl i r  un  contre-courant d'amour et
d'amit ié .  Dans ce but il exhorta les
chrétiens à un i r  leurs prières.

Sans aucun doute , la présence et le
message de M. Kiortsis auront for t i f ié
l'amitié déjà conclue entre Neuchâtel
et la Grèce.

LES ACCIDENTS

En évitant une auto
Hier , à 11 h. 45, M. C. F., de Marin ,

circulait en auto à la rue des Mulets
A la hauteur du No 7, il fit un écart
sur la gauche pour éviter une voiture
en stationnement et entra en collision
avec l'auto de M. J. R. qui arrivait
en sens inverse.

Dégâts matériels aux deux véhicules.

Le Syndicat patronal des producteur s de la montre
de la Chaux-de-Fonds ouvre un atelier d'apprentissage rapide

pour horlogers spécialisés
Depuis une année environ, le Syndi-

cat patronal des producteurs de la
montre (S.P.P.M.), présidé par M. J.-L.
Borel. examine l 'éventuali té d'ouvrir, à
la Chaux-de-Fonds , un atelier d' ap-
prentissage rapide pour horlogers spé-
cialisés. Cette formation d'ouvriers
spécialisés pouvant être en mesure, à
la f in de l'apprentissage , de produire
immédiatemen t , était laissée jusqu 'ici à
l ' init iative d'entreprises horlogères ,
alors que naguère elle incombait aux
écoles de la branche.

Ainsi,  sur la base du programme fé-
déral , des expériences favorables quant
à la formation de tels ouvriers furent
faites par diverses maisons de la
Chaux-de-Fonds. Mais , vu le coût élevé
de cette formation, ces efforts  furent
abandonnés et certaines entreprises se
mirent à former rapidement , souvent
d'une manière insuff isante , des ou-
vriers provenant d'autres professions
et dont la qualification laissait à dé-
sirer. Si , pense le S.P.P.M., cette ma-
nière de faire persiste, les horlogers
de l'avenir ne seront que des manœu-
vres sans connaissances professionnel-
les.

C'est précisément pour reprendre cet-
te formation rapide — en un temps où
notre indust r ie  a plus que jamais be-
soin de main-d 'œuvre spécialisée , c'est-
à-dire d'ouvriers disposant de toutes les
qualités d'intelligence et les connais-
sances complètes qu'exige une produc-
tion de quali té  — que le S.P.P.M. a
décidé , d'entente avec la F.O.M.H . et
le Technicum neuchâtelois , d'ouvrir cet
atelier.

Le temps d'apprentissage
abrégé

Dans cet atelier seront formés , dans
un temps minimum et sou s la direction
d'un maitre de haute compétence, les
ouvriers spécialisés suivants :
0 Remonteurs de mécanismes et finis-

sages (B mois) ;
Q Remonteurs de mécanismes et finis-

sages avec complications (12 mois);
0 Acheveur d'échappement ancre (6

mois) ;
0 Acheveur d'échappement avec mise

en marche (12 mois) ;
0 Poseu r de cadrans-emboiteur (6

mois).
Comme on peut le voir, le temps

d'apprentissage a été, dan s chaque spé-
cialisation , abrégé au maximum. Mal-
gré cette réduction , grâce à un ensei-
gnement ext rêmement poussé , complété
par des cours de théorie que donnera
le Technicum, les spécialistes formés
par cet atelier seront capables, dans
leur branche, d'être mis directement à
la production. A l'issue des examens,
contrôlés par des experts de la F.O.
M.H. et du S.P.P.M., les apprentis re-
cevron t un titre de valeur locale .

L'atelier sera ouvert en novembre, à
la rue D.-P.-Bourquin. U comprendra
l'outillage et les machines nécessaires
pour seize apprentis plus le maitre et

sera alimenté par les fabriques mem-
bres du syndicat qui mettront  à sa
disposition du travail.  Les élèves ne
seront pas rétribués mais recevront
gratuitement les fourniture s et l'outil-
lage (environ 2500 fr. à 3000 fr. par
élève). L'écolage, de même , sera gra-
tuit . ' Quant à l'outil lage personnel , il
demeurera propriété de l'ouvrier, du-
rant sa première année d'engagemen t
dans une entreprise. U deviendra sa
propriété déf in i t ive  à l'expiration de
ce temps, à la condition que l'ouvrier
demeure dans l'une des fabriques mem-
bres du S.P.P.M.

Conditions
Seuls les jeunes gens et jeunes filles

des distr icts  de la Chaux-de-Fonds, du
Val-de-Ruz, de Neuchâtel et de Bou-
dry pourront avoir accès à cet atelier
de formation et la préférence sera
donnée aux élèves dont les parents , de
condition modeste , ne peuvent faire
suivre à leurs en fan t s  un apprentissage
complet ,  de plusieurs années , à l'Ecole
d'horlogerie du Technicum neuchâte-
lois.

L' ini t ia t ive  du S.P.P.M. mérite d'être
suivie el encouragée. Elle dénote , de
la part de cet organisme, une pleine
confiance en l'avenir  rie notre indus-
trie-reine qui doit fa i re face , de plus
en plus , à la forte concurrence étran-
gère. En assumant  la très lourde char-
ge financière que constitue l'ouvertu-
re de cet atel ier , le S.P.P.M. espère
apporter une contribution précieuse à
l'un des problèmes essentiels qui se
posent à notre indus t r ie  : la formation
d'ouvriers qual if iés  aptes à maintenir
la réputation de la montre suisse sut
les marcliés étrangers.

Cette initiative ries proriuetcurs de la
montre chaux-dc-fonniers , qui sont en
Suisse les premiers à innover dans ce
domaine important ,  a suscité la curio-
sité et l'encouragement de divers mi-
lieux horlogers du pays et notamment
de la F.H.

Terminons en disant que la valeur
de cette initiative pourra être appré-
ciée au vu des premiers examens qui
auront lieu dans six mois. Le S.P.P.M.,
quant à lui , ne doute pas que cette
expérience sera concluante , quand bien
même on a douté , dans les rangs des
vieux horlogers , que l'on puisse , en un
temps si bref , former complètement
des ouvriers spécialisés aptes à la pro-
duction.

M.

Observatoire rie Neuchâtel. — 22 sep-
tembre. Température : Moyenne : 12,4 ;
min. : 11,2 : max. : 17,0. Baromètre :
Moyenne : 721,2. Eau tombée : 11,5. Vent
dominant : Direction : ouest-nord-ouest ;
torce : faible à modéré ; assez fort de 14
à 17 h. Etat du ciel : couvert à très nua-
geux. Pluie intermittente. Tonnerre à
17 h . 05.

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

: :—î—s—i—i—i—¦

Température de l'eau : 20°

Niveau du lac du 21 sept, à 6 h. 30 : 429.25
Niveau du lac, 22 sept, à 6 h. 30: 429.30

Prévisions du temps. — Valais : beau
à nuageux. Température en hausse.

Nord des Alpes : ce matin dans l'est du
pays, par place pluie ou orages. Vent
d'ouest soufflant en rafale. Mardi, éclalr-
cies s'étendant d'ouest en est. En mon-
tagne température encore en légère
baisse.

Nord et centre des Grisons : ciel très
nuageux ou couvert. Par moments préci-
pitations. Mardi amélioration du temps.
Température en légère baisse.

Sud des Alpes et Engadine : ciel va-
riable , par moments belles éclaircies. En-
core quelques averses ou orages locaux.
Par moments vents du nord, spéciale-
ment dans les vallées supérieures. En
plaine températures comprises entre 20
et 25 degrés dans l'après-midi.

Observations météorologiques

LE PAQUIER
Vacances d'automne

(c) Nos écoliers sont entrés en vacan-
ces lundi 22 septembre pour une durée
de quatre semaines , soit jusqu 'au 18
octobre 1958.

Deux accidents mortels

L À~ VI f
N A T I O N A L E

GENÈVE

GEN ÈVE, 22. — Lundi , en fin d'après-
midi , à un carrefour du quartier de
la Servette, à Genève, une grave colli-
sion s'est produite entre une automobile
et un motocycliste. Celui-ci , qui eut la
cage thoracique et le crâne enfoncés ,
est décédé à son arrivée à l'hôpital.
U s'agit de M. François Taponnier , âgé
de 23 ans, Genevois, barman , domicilié
à Genève. Son passager a été lui aussi
projeté sur la chaussée, mais il s'en tire
avec une jambe brisée. La voiture est
montée sur le trottoir et a terminé sa
course contre un mur.

Le jeune Jean-Pierre Lieehti , âgé
de 14 ans, s'était penché par-dessus la
cage de l'ascenseur de l ' immeuble qu 'il
habite, lorsqu'il fut atteint par l'engin
et coincé contre le treillis métalli que
de la cage. Il eut la cage thoracique
enfoncée et mourut peu après.

Une centaine
de camionneurs

se sont mis en grève
Ils protestent contre une concurrence

extra-cantonale
GENÈVE, 22. — Lundi matin, une

centaine de transporteurs de matériaux
de construction et de gravier de Ge-
nève, se sont mis en grève, et les
quelque 180 camions dont ils disposent
ont parcouru la ville par groupes , puis
se sont massés à la plaine de Plain-
palaiis , en guise de protestation. Pai
cette démonstration , les transporteurs
veulent at t i rer  l'attention des autorités
sur la concurrence que leur font une
vingtaine de transporteurs d'autres can-
tons, tout particulièrement du Valais ,
disposant d'une trentaine de camions,
qui , sur la place de Genève effectuent
des transports à des tarifs infér ieurs
aux leurs. Lees transporteurs genevois
estiment que cette concurrence est in-
admissible , attendu que le volume des
transports de matériaux et de gravier
à Genève n 'exige pas la présence d'un
renfort de camions.

La police Intervient
Les transporteurs ont tenu une as-

semblée générale lundi soir, au cours
de laquelle ils ont décidé de poursui-
vre la grève pour une durée illimitée.
D'autre part , en f in  d'après-midi , une
dizaine de grévistes , avec leurs ca-
mions , se sont rendus sur un chantier
du Grand-Saconnex , afin d'y contrain-
dre des transporteurs confédérés à
cesser le travail , ce à quoi ils sont
parvenus. Mais la police a retiré les
permis de conduire à une dizaine de
chauffeurs de camion grévistes.

A Travers, la fanfare la « Persévérante »

fête ses 75 ans
De notre correspondant de Travers :
C'est dans une ambiance très sympa-

thi que que , samedi soir , dans la grande
salle de l 'Annexe , invités , musiciens ,
sociétés locales et publ ic  se réunissent
pour fêter dans la joie les 75 ans de
la fanfare la « Persévérante ». Au lsyer
du rideau , deux morceaux app laudis ,
dirigés par M. Barrât , ouvrent la pa r t i e
officielle de la soirée. Puis M. Bolle ,
président de la société jubilaire, salue
MM. Julien Dubois , président cantonal
des musi ques , Léon Hamel , président
d'honneur du district , André Petitpierre,
président  de la dernière  fête à Couvet ,
les délégués de 1' « Espérance » de Noi-
raigue , de 1' « Aveni r » et de 1' « Hel-
vétia » de Couvet , de l 'harmonie 1' « Es-
p érance » de Fleurier , parra in , mar-
ra ine  ou escorte de la bannière de dis-
trict .

De 1883 à aujourd'hui
M. Bolle salue également  les autori tés

communales, le curé Vogt , la société de
chant  1' « Esp érance » et le Club des
accordéons de Travers qui , dirigés res-
pectivement par MM. Huguenin  et Cri-
simel embel l i ren t  de leurs productions
la manifestation. L'orateur donne de
1883 à ce jour l'activité de la « Persé-
vérante » depuis sa partici pation avec
dix musiciens à la réception du premier
t ra in  R.V.T. en gare de Travers en
passant par les 25 ans de la société ,
le c inquan tena i re , l ' inauguration de la
bannière , les nombreuses fêtes de dis-
tricts ou cantonales et surtout le suc-
cès de l'appel en faveur des nouveaux
un i fo rmes  et le dévouement du comité
qui s'en chargea , présidé par M. Marcel
Krùgel , qui mérita bien son titre de
président d'honneur. La visite d'une
société al lemande et sa réception sont
évoquées. Avec humour M. Bolle cite
le règlement qui , en 1887, instruisai t
les musiciens  sur le port de l 'équi pe-
ment inspecté avant chaque fête par le
cornue.

Les membres fondateurs ne sont pas
relevés dans les procès-verbaux ; M.
Bolle , aux app laudissements  de la salle
cite parmi les 31 membres de la société
ceux qui pendant  plus de 23 ans sont
fidèles à leur f an fa re  : Georges Aeschli-
mann père 50 ans , Paul Meier 38, Wal-
ther Kohler 37, Paul Flùckiger  32, An-
toine Pianaro 32, Willy Fivaz 27 , Louis
et Georges Asch l imann  fils 24 et Louis
Junod 24 ans également.

Pluie de vœux
et de félicitations

Tour à tour les sociétés invitées , les
autorités , le comité des musi ques neu-
châteloises , les sociétés locales , vonl
apporter les vœux et les fé l ic i ta t ions
à notre fanfare .  M. Bolle aura fort à
faire pour répondre à tant de gentil-
lesse et de souhaits  et surtout pour re-
cevoir de si nombreux cadeaux : chan-
nes, chaudron et même de la part de
la gymnast i que , un carnet d'épargne
« fonds du centenaire ».

Faute de place , nous ne citons que
le nom des orateurs qui se succédèrent
à la t r ibune dressée devant la scène :
MM. Joly au nom des autorités commu-
nales , Willy Gerber pour les sociétés
locales. André Peti tp ierre représentant
les sociétés du district , Léon Hamel
en sa qual i té  de président d 'honneur
et au nom de la société de Noirai gue.
Julien Dubois au nom du comité can-
tonal , Kohler pour 1' « Helvétia » de
Couvet (M. Bolle remercie spécialement
l'orateur ancien président de la « Per-
sévéran te ») ,  Crisinel pour 1' « A v e n i r »
de Couvet , Douze au nom de 1' « Espé-
rance » de F leur ier , enfin L. Frasse
relevant l' amitié des deux sociétés au
nom de la S.F.G.

Tous les orateurs furent applaudis.
Ils ont tous apporté à la partie offi-
cielle de la joie, de la reconnaissance
et des présents.

La « Persévérante » peut aller de
l'avant avec confiance après avoir été
si abondamment fêtée.

La fanfa re  à l 'honneur  joua encore le
beau morceau « Salamanca » et deux
compositions modernes qui déclenchè-
rent l'enthousiasme des jeunes.

La soirée se termina par un bal
animé conduit par un excellent orches-
tre apprécié.

E. A.

CHRO NIQ UE RÉGION A L E
LES VERRIÈRES

L'n départ regretté
(c) La communauté catholique des Ver-
rières a appris avec émotion le départ
prochain de son chef spirituel , l'abbé
Marcellin Vermot, curé de Fleurier
nommé recteu r de la communauté des
Brenets. L'abbé Vermot laissera chez
ses paroissiens le souvenir de son dé-
vouement dont les pauvres et les ma-
lades furent toujours les premiers bé-
néficiaires.

COLVET
L'ne voiture part toute seule

(c) Lundi matin , à 0 heures, une voi-
ture appartenant à un habi tant  du vil-
lage, parquée sur la place de l'Eglise ,
près de la fonta ine , s'est subitement
mise en mouvement. Suivant la décli-
l'ité du terrain , elle traversa oblique-
ment la Grand-Rue , monta sur le trot-
toir est et alla s'arrêter contre la fa-
;ade de l'immeuble Duval. L'aile gau-
che et le pare-choc furent  quelque peu
enfoncés , et le phare vola en éclats..
Tout se borne donc à quelques dégâts
matériels grâce au fait qu 'aucun pas-
sant ne se trouvait  sur le chemin de la
voiture aveugle.

Mort d'un ancien conseiller
général fleurisan

(sp) On annonce le décès , survenu après
une longue maladie , de M. Laurent
Biselli , venu se fixer il y a peu de
temps à Couvet et qui fut jadi s con-
seiller généra l à Fleurier où il siégea
sur les bancs libéraux.

NOIRAIGUE
A la société du Plan-de-PEau

(c) Les délégués des communes proprié-
taires des usines du Plan-de-1'Eau et du
Furcil ont siégé vendredi à Noiraigue
sous la présidence de M. André Mauma-
ry, vice-président, qui a rendu un juste
hommage à la mémoire de M. Philippe
Chable dont la mort tragique est une
grande perte pour les sociétés qu 'il a pré-
sidées avec dévouement. L'assemblée
s'est recueillie en souvenir du disparu.

En remplacement du défunt, la com-
mune de Couvet a désigné comme délé-
gué M. Arthur Rheinhardt , conseiller gé-
néral. L'assemblée des délégués nomme
M. Edmond Boiteux , directeur des servi-
ces industriels de Couvet au comité.

Tour à tour MM. André Maumary et
Arman d Huguenin, directeur , font un
tour d'horizon et renseignent les délé-
gués sur les travaux en cours et les ob-
jectifs des organes dirigeants de l'entre-
prise .

Le bureau du comité de la Société du
PIan-de-1'Eau a été constitué comme suit:
MM. André Maumary, Fleurier, président,
Jean-Pierre Joly, Travers, vice-président
et Charles Berthoud, Couvet, secrétaire.

LE MENU DU JOUR...
Potage

Pommes purée
Entrecôte grillée

Champignons à la bordelaise
Ananas

... et la manière de le préparer
Champignons à la bordelaise. —

Choisir des gros champignons bien
fermes et épais en chair , les cise-
ler dans la tige et sur le chapeau.
Saupoudrer de sel et de poivre ,
puis passer dans l'huile et faire
griller à la poêle de tous les côtés.
Arroser de jus de citron et de
beurre fondu avant de saupoudrer
de fines herbes hachées.

(

Aujourd'hui

SOLEIL lever 06.17
coucher 18.28

LUNE lever 16.!0
coucher 01.43

AL JOUR LE JOUR

En 1957 , l'Etablissement cantonal
d'assurance immobilière contre l'in-
cendie a vers é un montant de
2,302,244 f r .  50 pour indemniser
des dommages dus au f e u .  Jamais ,
depuis la création de cette insti-
tution , les indemnités pay ées n'ont
été aussi élevées. Le nombre des
sinistres a été l'an dernier de 214,
celui des bâtiments atteints de 218;
deux bâtiments industriels ont été
détruits comp lètement (fabr ique
Singer , à la Chaux-de-Fonds , et f a -
brique Suchard , à Serrières) ; ces
deux sinistres ont « coûté » un mil-
lion 600 ,000 f r . ) .

D 'après les causes, les incendies
peuve nt être classés de la façon
suivante : né g ligence ou impruden-
ces d' en fan t s  : 6 (dommages :
111 ,380 f r . )  ; d'adultes : 99 (un mil-
lion 138 ,238 f r .  20) ; installation dé-
fec tueuse  de f e u x  et f o y e r s , de ca-
naux de f u m é e , de c h a u f f a g e  ou
d'éclairage : 10 (9606 f r .  50) ; ins-
tallations électriques dé fec tueuses ,
mal établies ou mal utilisées : 3
(901 f r . )  ; f e u x  de cheminées : 23
(18 ,123 f r . )  ; explosions : 14 (10A91
f r a n c s )  ; fermen tat ion d' autres, ma-
tières que le fourrage  : 4 (4130 f r . ) ;
foudre  : 34 (47 ,441 f r . )  ; causes di-
verses ou accidentelles : 12 (5386
f r a n c s )  ; causes inconnues : !)
939 ,175 f r . ,  dont 770 ,000 f r .  pour
la fabrique de la Chaux-de-Fonds).
Notons que la fac ture  pour un f e r
à repasser laissé enclenché au Lo-
cle , s'est montée à 143,209 f r .  60.

Les dommages causés par les élé-
ments naturels se sont élevés à
16 ,298 fr . ,  pour 21 bâtiments.

Il nous a paru intéressant de re-
produire tous ces c h i f f r e s .  Que d' ar-
gent par ti en f u m é e  ! Et dans la
majorité des cas à cause d'une né-
g ligence ou d'une imprudence.

NEMO.

Que d'incendies !

Notre nouveau feuilleton
C'est un livre mouvementé ,

mystérieux, captivant qu'a écrit
Claude Mo ntorge.

ILMhEElMEl
est l'histoire de Pascal Chavance
et de sa f e m m e  qui abritent , au
solitaire Moul in ,  le bonheur le
p lus intense et le p lus p r o f o n d .
Mais ,  pendant une courte ab-
sence de Pascal , un télégramme
l'inforuie que sa femme se trou-
ve grièvement blessée dans les
ruines d' un vieux château. Guidé
par un étranger aux allures mys-
térieuses. Pascal trouve sa fem-
me dans un état alarmant , inca-
pable de parler et d' exp liquer le
drame. Et l 'étranger disparait...

Ce n 'est qu 'après de nombreux
drames que le bonheur rentrera
au Moulin des loups.

BEVAIX
Les « Fruits de notre terre »
(c) Samedi soir, devant un nombreux
public, la ce pagnie des Vignolants, avec
la collabora cion du théâtre de la Bour-
gade et de la Chanson neuchâteloise,
présentait la pièce théâtrale et musicale
« Les fruits de notre terre » dont l'au-
teur est M. Robert Porret .

Mettant en valeur notre beau vigno-
ble neuchâtelois . trop souvent critiqué ,
ce spectacle i..érite d'être connu de tous
et il est souhaitable qu'il dépasse les
limites de nos frontières cantonales pour
faire apprécier les vins de nos coteaux.

Spectacle simple mais combien vivant
d' un village viticole avec ses peines et
ses Joies. L'heureuse cohorte- des mem-
bres des sociétés préparant la fête an-
nuelle , le retour de l'exilé accueilli par
ses amis d'enfance , le roman d'amour
qui se trame dans une cave et pour
terminer , au dernier acte, le bonheur
de deux êtres qui s'uniront pour créer
leur foyer et partager ensemble les pei-
nes et les joies dans le dur labeur de
vigneron, travail pénible et souvent mal
récompensé.

Tout cela Joué dans des décors qui
expriment bien la vie du vignoble neu-
châtelois. Auteur et acteurs sont à féli-
citer de la réussite de cette œuvre qui
chante la terre que nous aimons.

Départ du pasteur
(c) C'est bien à regret que la paroisse
protestante d.e Bevaix prend congé de
son pasteur, appelé à continuer son
ministère à Neuchâtel. Durant plu-
sieurs années , le pasteur Held donna le
meil leur  de lui-même et se fit apprécier
par une activité tout  empreinte de
bonté et de cordialité.

Dimanche matin , une assemblée de
paroisse qui se déroulera à l'issue du
culte désignera notre nouveau conduc-
teur spirituel et la votation aura lieu
le dimanche suivant.

SALVT-RLAISE
Entre motos

Hier, à 14 heures, sur le pont du
chemin de fer à la rue des Tilleuls ,
un motocycliste, M. J.-P. M., a été ac-
croché par une moto pilotée par M,
F. S. qui tournait à gauche. Le premier
conducteur a été blessé à la jambe et
les deux véhicules ont subi quelques
dégâts.
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BIENNE
Consécration pastorale

(c) M. André Sprunger, de Moutier , li-
cencié en théologie , a été consacré au
saint ministère dimanche soir , en l'é-
glise de Mâche. Le culte de circonstan-
ce était présidé par le professeur Pierre
Bonnard, de Lausanne.

Un cycliste fait une chute
(c) M. Albert Châtelain , domicilié au
chemin de la Prévôté à Bienne , a fait
une chute à bicyclette en rescendant la
route d'Evilard dans la nuit de ven-
dredi à samedi.

Il a quitté la chaussée et a été pro-
jeté dans des buissons au-dessous de
la route. Ayant subi des blessures in-
ternes, il n'a pas pu se relever. C'est
seulement samedi mat in  qu'un em-
ploy é C.F.F., en service à la guérite
de Malvane , l'a découvert. Immédiate-
ment avisée, l'ambulance de la po-
lice municipale a transporté l 'infortuné
à l'hôpital de Beaumont.

SUCIEZ
Un camion se renverse

(c) Lundi , au début de l'après-midi , un
camion "d'une entreprise de Serrières,
chargé de 4 tonnes de tabac , circulait
sur la route Anet - Moral entre Sugiez
et Montilier à l'endroit où la chaussée
est en réfection. Le camion voulant
dépasser un rouleau compresseur, sortit
de la route et se renversa au bas du
talus.

Fort heureusement le chauffeur et
son fils sortent indemnes de cet acci-
dent qui aurait  pu être grave, car un
arbre se trouvait à la hauteur de la
cabine avancée du véhicule dont les
glaces furent pulvérisées.

Les dégâts au camion sont assez im-
portants et le chargement a du être
transbordé par des employés de l'en-
treprise.

Hautes eaux
A la suite des pluies diluviennes de

dimanche , la Broyé a charrié des eaux
boueuses durant toute la nuit de di-
manche à lundi.  Hier matin , heureuse-
ment , les eaux avaient presque retrou-
vé leur niveau habituel.

LA CHALX-DE-FO!\DS
Le Jeûne fédéral

(c) Comme de coutume , le Jeûne fédé-
ral a fourni  l'occasion à de nombreux
Chaux-de-Fonniers de quitter la ville.
Cette absence s'est manifestée par une
circulation réduite dans les rues , ren-
forcée encore par le mauvais temps qui
a condamné bien des gens à rester à
la maison.

Chute dans les rochers
(c) Lundi vers 13 heures, un jeune
homme, âgé de 18 ans, Michel Glauser ,
domicilié à Montmoll in , a fait une
chute aux Convers , en escaladant des
rochers. A la suite de l'intervention
de la police locale de la Chaux-de-
Fonds, iil a été transporté par l'ambu-
lance à l 'hôpital de Landeyeux, souf-
frant d'une commotion et de plaies
multiples sur tout le corps.

LA BRÉVINE

(sp) Samedi passé, la commission fores-
tière du 6me arrondissement que préside
M. Jean Fuchs, conseiller communal aux
Verrières , a eu sa réunion d'été. Les fo-
rêts communales de la Brévine étaient
l'objectif de la course.

Le président de commune, M. Rober t
Sauser , renseigna les participants sui
l'origine du domaine des Placettes, don
d'un ressortissant reconnaissant, il y a un
siècle et demi. L'inspecteur d'arrondisse-
ment , M. Fritz Grandjean , commenta
l'heureuse évolution des boisés qui attei-
gnent un taux intéressant , surtout si l'on
considère l'altitude du massif (plus de
1200 m.) . Il y a huit ans, le domaine a
fait l'objet d'un aménagement sylvo-pas-
toral et la délimitation des surfaces de
pâturage et de forêt porte déjà des fruits .
On constate, en particulier , un rajeunis-
sement que ne connaissent pas les par-
ties soumises au parcours du bétail.

Après le repas où les participants ap-
précièrent l'hospitalité traditionnelle de
la Brévine et où s'échangèrent d'aimables
propos , la commission s'intéressa à des
constructions neuves où le bois est à
l'honneur et tout particulièrement à la
nouvelle fromagerie bénéficiant d'instal-
lations impeccables. .

Course de la commission
forestière

Tarif des abonnements
en France à la Feuille d'avis

de Neuchâtel >
1 an . . .  Frf. 5600 
6 mois . . . Frf. 2900 
3 mois . . Frf. 1550.—

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31
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BERNE

BERNE , 22. — Le chasseur à réac-
tion supersonique € Saab-35 Draken »,
qui avait été présenté au meeting aé-
ronautique in terna t ional  de Bâle. et qui
était resté en Suisse pour y être es-
sayé par l'armée, a qu itté la Suisse
lundi matin pour la Suède. Au cours
des deux dernières semaines, les mi-
lieux militaires compétents ont effec-
tué une série d'essais pour savoir si
le c Draken > était conform e aux exi-
gences spéciales de l'aviation militaire
suisse.

Le « Draken » a quitté
la Suisse

LA VIE HOR LOGÈRE
BUTTES

(sp) M. R. Huttenlocher ayant été nom-
mé pasteur à la Sagne, le collège des
anciens a, sur proposition d'une assem-
blée paroissiale, fait appel à M. Willy
Perriard, actuellement à Cernier, le-
quel a accepté le poste qui lui est of-
fert dans notre  village. La candidature
de M. Perriard sera prochainement sou-
mise à l'élection populaire.

Vers l'élection
d'un nouveau pasteur

BERNE, 22. — Une délégation de la
Fédération na t iona le  française de l'hor-
logerie en gros, présidée par M. P.
Dorot, une délégation rie la F.H., pré-
sidée par M. G. Bauer , ainsi que des
représentants de la Chambre suisse de
l'horlogerie ont pris part à un entre-
tien amical les 20 et 21 septembre , au
Mont-Pèlerin sur Vevey.

Les délégués  des organisations pré-
citées ont examiné en commun les pro-
blèmes de leurs professions devant les
échéances prochaines , notamment  celle
de l'intégration économique de l'Europe.
11B ont formé le vœu — compte tenu
des intérêts de l ' industrie horlogèr e
française — qu 'un libéralisme plus
grand préside aux échanges entre lea
deux pays. De même, ils souhaitent
resserrer les liens qui les unissent et
travailler en étroite collaboration à la
réalisation des objectif" qui leur sont
communs.

Entretiens horlogers
franco-suisses

au Mont-Pèlerin sur Vevey

La Direction et le personnel de
l'usine Paul Kramer , ont le devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Albert HESS
son employé depuis de très nombreuses
années.

L'ensevelissement , sans su i te , aura
lieu mardi  23 septembre, à 11 heures.

Les Contemporains de 1887 son t
Informés du. décès de leur cher cama-
rade et ami ,

Monsieur Albert HESS

Le personnel de la maison Paul
Kramer a le pénible devoir d'annoncer
le décès de son cher collaborateur , col-
lègue et ami,

Monsieur Albert HESS
Nous ga rderons de lui le meilleu r

souvenir. Pour l' ensevelissement , prière
de consulter l'avis de la famille.


