
L'ÉVOLUTION
AU LIBAN

Sujets d'appréhension

B

IEN que le nouveau président de
la république et le nouveau
président du conseil soient en

fondions au Liban, il n'est pas sûr
que la tranquillité revienne. Et surtout,
l'orientation que risque de prendre
la politique de ce petit pays est de
nature à provoquer l'appréhension.

Le général Chehab avait été élu en
ju in a la plus haute magistrature du
pays et l'on s'accordait alors è con-
sidérer que le chef de l'armée, quand
il occuperait son poste présidentiel
deux mois plus tard a l'expiration du
mandai de M. Chamoun, deviendrait
l'arbitre des destinées nationales, un
peu comme le général de Gaulle en
France.

Les insurgés « nassérop hiles » ne ca-
chaient pas leur inquiétude ; les ten-
dances de Chehab, à leur sens,
n'étaient pas assez prononcées en fa-
veur du mouvement panarabe. C'est
pourquoi ils décidèrent de demeurer
en alerte pendant toute la période
transitoire. La rébellion en armes ne
capitula pas malgré l'arrivée des unités
américaines.

A fin sep tembre, M. Chamoun et son
président du conseil, M. Sami Sohl,
passèrent la main comme l'exigeait la
constitution. El voici que le premier
loin du nouveau président de la Ré-
publique a été de faire appel, pour
former le gouvernement, non pas à
une personnalité « neutre », mais bel
et bien a un des chefs de files des in-
surges, M. Karame.

Dès lors, ce sont les « phalangistes »
— on appelle ainsi les partisans « pro-
occidentaux » de l'ancien président
Chamoun — qui se sentent frustrés . Ils
ont montré quelques velléités de passer
h leur tour à l'action. Mais M. Karamé
a fait savoir aussitôt que toute ten-
tative de troubles serait durement répri-
mée. Il n'est rien de tel que les an-
ciens rebelles pour établir, quand ils
arrivent au pouvoir, un ordre impi-
toyable.

Quoi qu'il en soif des remous qui
pourront encore se produire, c'est aux
déclarations du nouveau président du
conseil qu'il convient d'être désormais
attentif. Or, celles-ci , nous l'avons noté,
os sont guère rassurantes pour l'Oc-
cident. Certes, M. Karamé tient à con-
larver les bonnes grâces de chaque
puissance mais il a tenu surtout à af-
firmer qu'avec les pays arabes les
liens d'amitié seraient des plus étroits.
Clause de st y le pour apaiser les par-
tisans de Nasser ? Non pas. Le passé
de militant de M. Karamé, dans le camp
rebelle, prouve amp lement que, pour
lui, l'évolution libanaise doit s 'accom-
plir dans le sens du panarabisme. Il
est prudent d'en rester , pour l'instant, à
l'étape « neutraliste ». Mais on risque
de s'apercevoir, ici aussi, que le « neu-
Iralisme » n'est que le paravent des
menées dirigées contre l'Occident.

Le drame, au Liban, c'est que cette
évolution va se faire forcément au
détriment de la population chrétienne
qui, on le sait, forme une moitié du
pays. Sous I ancien régime, il était de
tradition que soit la présidence de la
république, soit la présidence du con-
seil revienne h un chrétien, l'autre pos-
te étant réservé à un musulman. La
«jeune équipe d'officiers » qui prend
an main les affaires gouvernemen-
tales à Beyrouth, comme elle l'a fait
au Caire et è Bagdad, rompra avec
celle tradition. Et déjà des si gnes sont
perceptibles , sinon d'une persécution,
du moins d'une mise à l'écart des élé-
ments chrétiens. Le patriarche maronite,
Mgr Méchoui, qui crut bon de prendre
position avec violence contre le pré-
sident Chamoun risque un jour de s'en
mordre les doigts.

Enfin, à cette évolution, l'Ouest
n oppose plus guère de digue. Les
Américains s'en vont sur le conseil
du secrétaire général de l'ONU. Ils
partagent apparemment son optimisme
st ...ses illusions. L'exp érience ne prou-
ve-t-elle pas cependant que lorsque
« Monsieur H. » est optimiste, c'est
généralement que les choses vont mal I

René BRAICHET.

En France, les premières expériences
de limitation de vitesse à 80 km/h.

ne semblent pas avoir été concluantes

- Sur les routes à grande circulation -

La première expérience de limitation
de vitesse à 80 kilomètres-heure sur
certains tronçons de routes à grande
circulation de France a été appliquée
lors de trois week-ends du mois de
septembre.

Dans l'ensemble , les conducteurs ont
respect é la vitesse imposée. Très peu

L'introducteur du « stop »
sur nos routes suisses

disparaît
(C.P.S.) Le fondateur du Bureau

suisse pour la prévention des acci-
dents, M. Emile Joho, qui assumait
la direction de cet organisme depuis
de nombreuses années, est décédé su-
bitement à Berne mardi .

Agé de fil ans, le défunt avait créé
voici vingt ans. avec l'appui de com-
pagnies d'assurances privées, une or-
ganisation qui rendit et rend tou-
jours d'émlnents services à notre po-
pulation . Il était en outre secrétaire
de la Conférenee suisse de la sécurité
routière et participait de façon active
à toutes les eampagnes d'éducation
routière entreprises en Suisse.

C'est à son esprit Inventif que l'on
doit nombre de nouveautés en ma-
tière de signalisation routière , et no-
tamment l'introduction du « stop »
sur nos routes.

d'infractions ont été sanctionnées et
il semble que le nombre des accidents
a été très réduit dans les secteurs à
vitesse limitée.

Néanmoins, il apparaît , dès _ mainte-
nant, que cet essai est loin d'être con-

cluant et qu'il se heurte à une hostilité
de plus en plus affirmée de la part
des automobilistes.

Ceux-ci , troublés par l'importance
d'un service d'ordre accru par la pré-
sence du personnel spécialisé de vérifi-
cation , roulaient avec une prudence
plutôt exagérée. Très souvent, sur route
dégagée , la file de voitures se traî-
nait à bien moins de 80 km.-heure.
car les conducteurs renonça ient à ef-
fectuer des dépassements devenant très
dangereux sans possibilité d'un dé-
boitage rapide. Il en résultait aux
moindres ralentissements (carrefours ,
voitures changeant de route...) des
bouchons , sinon des arrêts totaux. Des
embouteillages particulièrement spec-
taculaires se sont notamment produits.

(Lire la suite en 19me pa ge)

Et pendant ce temps , les Algérois malmenaient M. Poujade

Les manifestants sont satisfaits : les débris de la couronne que Pierre
Poujade a déposée au pied du monument aux morts d'Alger jonchent le sol.
Car le chef de l'U.D.CA. n'a pas connu l'enthousiasme qui a régné pour

la venue du général de Gaulle !

LIRE AUJ OURD 'HUI :
En page 4 :

TOUS LES SPORTS

• Notre chronique hebdomadaire de
gymnastique.

9 Le champ ionnat suisse de football
de ligue B. Cantonal seul en tête ?

• Noire chronique de basketball.

En page 12 :
DES STUDIOS A L'ÉCRAN

• « Le gorille vous salua bien. »

L'Américain Elvis Presley, le « roi
du rock'n'rcl l », qui fait actuelle-
ment son service militaire , est arrivé
en Allemagne où son unité a été
transférée. A l'arrivée à Bremerha-
fen, il a fallu des contingents spé-
ciaux de police militaire pour con-
tenir la foule délirante d'adolescents
venus bruyamment acclamer leur
idole, qui d'ailleurs, à ce qu'on dit,

est un bon soldat.

Le « roi du rock'n'roll »
est soldat en Allemagne

— AVEC DEUX CŒURS
OU DEUX TÊTES —

MOSCO U , 2. — Un second cœur
a été g r e f f é  à un chien en Russie.
Soul ignant  les succès remporté s
dans ce domaine par te chirurg ien
soviétique A. P. Demikhou , le jour-
nal p récise que le cœur peut  battre
p lusieurs heures après son ablation
et que les animaux vivent plu sieurs
semaines après transmutation de
cet « organe vital ».

La presse russe indique que la
transmutation de membres entiers
et de viscères essentiels (cœur , fo i e ,
reins)  était étudiée actuellement
par les savants soviéti ques , qui ont
même f o r m é  le p r o j e t  de créer une
* banque des membres », comme il
existe dé jà  des « banques du sang ».

Un appe l  a été adressé aux méde-
cins afin qu 'ils s 'e f f o r c e n t  de con-
server les membres amputés  acci-
dentel lement a f i n  d'être en mesure
de les g r e f f e r  à ceux qui viennent
d' en être pr ivés .

On rappel le  d' autre part que la
chienne à laquelle une seconde tête
a été g r e f f é e  récemment vit tou-
jours et selon les derniers rensei-
gnements , elle « ne se porte pas
tron mal » .'

Quant à la g r e f f e  du cœur , on se
souviendra que le remp lacement du
cœur d' un chien a aussi été réalisé
aux Eta ts-l ' nis avec succès. H sem-
ble tou te fo i s  que les su je ts  n 'aient
survécu que quelques jours .

Les chiens russes
se portent bien

Jours de fête
CLIN Ù'OBIL

— Il y a de la f ê t e  dans l'air,
dis-je.

— B/en sûr , me répond-on , les
rues décorées , les bouquets de dra-
peaux , les installations électriques
qui n'attendent que le signal de
l'illumination , voilà autant d'indices
qui ne trompent p as.

— Et p ourtant (j'insis te , têtue) ,
sans ces drapeaux et ces illumina '
tions , il y aurait tout de même de
la f ê t e  dans l'air.

— Vous n'y êtes pas , reprend
mon interlocuteur ; imaginez par
exemple ce que serait Noël sans sa-
pins ni boug ies , sans enfants qui
réciten t des p oèmes. Ce sont ces
coutumes et ces prépar a t i f s  qui
fon t  d'une f ê t e  ce qu'elle est.

— P eut-être (je  me f â c h e) ,  mais
imaginez à votre tour un arbre de
Noèi au mois de juillet.  Quelle déri-
sion ! Ce n'est pas le sap in qui fa i t
Noël , c'est Noël qui fa i t  le sapin.

Et voilà que p as d'accord du tout
avec moi , mon interlocuteur , impa-
tienté pour de bon , s'en est allé.

Eh bien ! pu isque c'est ainsi , je
vais lâchement p r o f i t e r  de son ab-
sence pour faire  valoir mes argu-
ments. Où en étions-nous ? Ah ! oui,
« ce n'est pas le sap in qui f a i t
Noël... ». Mais .aussi pe ut-on conce-
voir une Fête des vendanges à Ham-
merfe. i t, à Liverpool , ou à Reykja-
vik , dans ces tristes p ays où la vi-
gne n 'est pas reine ? On n'aurait pas
'f i n i  d' en rire. A N enchâtel , au con-
traire , seul un événement extraordi-
naire , un dép loiement de danses
un ruissellement de chants , de guir-
landes et de fru i t s, en un mot une
Fête des vend anges , est digne de
recevoir l' automne qui nous o f f r e
avec ses couleurs chaudes les p lus
beaux pan iers de raisin que le cœur
et le palais p uissent rêver.

Ainsi cette f ê t e  est bien née de
notre terre. Elle 'en est l'expression
naturelle , comme une exclamation
de bonheur , et aussi comme le f e u
d' ar t i f ice  f i na l  d' une année de tra-
vail qui en f in  livre ses frui ts .  Et
comme il est contag ieux, ce bon-
heur ! C' est qu 'il arrive à point ,
comme le raisin. C' est bien ce que je
voulais dire : il y a de la f ê t e  dans
l' air.

SOURIS.

Elje gagne l 'Ecosse... à l 'anglaise et s y marie

Cette ravissante jeune f em me, f i l le  du célèbre architecte Léopold
Berkowitz , d' une fami l l e  qui a des attaches avec l' aristocratie française ,
quittait subitement , l'autre jour , le domicile madrilène où ses p arents
l' avaient envoyée en « vacances ». Mot i f  : ils s'opposaient à son mariage
avec un vendeur de Birmingham (25 ans) dénommé Barrie Lodge.
Mais Claudine (18 ans) savait ce qu 'elle voulait. Elle quitta l 'Espagne...
à l' ang laise et gagna l'Ecosse , s'y cachant deux semaines, le temps
d'épouser son sémillant f iancé .  Pour contracter mariage , la loi écossaise

en e f f e t  n'exige qu 'une domiciliation préalable de quinze j ours.

LE BALLET , DIT-IL ,
N'Y EST PLUS QU'UNE COMÉDIE I

PARI S , 2 (Reuter). — Le maîtreae ballets de l'Opéra de Paris, Serge
W/ar, qui est âgé de 52 ans , a dé-claré jeudi  qu 'à la f i n  du mois« qui ttera l'Opéra après 30 annéesa- actti - ité.  Il a précisé :

~ Ma carrière est devenue impos-sible à l'Opéra . Des fonctionnairescivils et d' autres par asites ont trans-ittj né le ballet original en une co-médie .
,L}f a r a conclu en disant qu 'il

"abandonner a pa s son travail de™altre de danse à l'école normale
°« musique de Paris .

Serge Lîfar abandonne
l'Opéra de Paris

Roger Martin du Gard avait toujours exigé la vérité
sans fard ; était-il permis de lui mentir ?

Longtemps j' ai considéré Roger
Martin du Gard comme un être
prédestiné. Je croyais en ce qui
le concernai t  à ce rapport de né-
cessité profonde qui unit  et même
enchaîne l'auteur à son oeuvre. Je
voyais que Proust , par exemp le ,
avait  uti l isé jusqu 'à l'expérience de
sa propre agonie pour corriger ou
comp léter , et de quelles touches
pathét iques , le tableau de la mort
tle Bergotte. Ame et génie avaient
collaboré jusqu 'au suprême don de
soi.

De Roger Martin du Gard , j' at-
tendais  quel que chose d' analogue.
Déjà , en lisant Jean Barois , il
m 'était arrivé de penser que l' au-
teur vivrait  peut-être la destinée
de son personnage ; qu 'après avoir
passé , dans la plénitude de son
âge mûr , par une période de haute
lucidi té , dans la cert i tude que
l 'homme , pour vivre dignement ,
doit  sans l'aide d'aucun Dieu , as-
sumer seul toute la responsabilité
de sa destinée , il se verrait , com-
me Jean Barois , au seuil de la vieil-
lesse, acculé à accepter, pour ne
pas perdre p ied , les béquilles de
la foi chrétienne.  Et dans l'acci-
dent qui en 1931 l'atteignit au vif
de son optimisme , je m'imaginais
percevoir le signe annonciateur
d'une telle évolution.

X X X
Par la suite , quand j'ai lu

l'Ep ilogue des Thibault , j' ai adopté

une autre idée. C est que le combat
avec la mort s'y présentait de ma-
nière non moins pathétique , certes,
mais sous un jour bien différent.
Empoisonné par les gaz , condamné
à une asphyxie lente , Antoine quel-
que temps cherchait à s'illusion-
ner ; puis tout à coup la vérité
s'imposait : le néant était là , de-
vant lui , comme un trou noir tout
prêt à l'engloutir. Il n'y avait plus
qu 'à se résigner , virilement.

J'ai pensé alors que, plus Ro-
ger Martin du Gard avancerait en
âge, plus ses sentiments s'identifie-
raient à ceux de son héros ; qu 'il
fixerait sur la mort tap ie dans
l'ombre et prête à fondre sur lui ,
un regard lucide , et que peut-être ,
au dernier moment , comme Antoi-
ne , il la préviendrait en s'injectant
une dose mortelle de morphine —
non tant pour fuir la douleur que
par crainte de mal mourir.

Aujourd'hui , Martin du Gard est
mort. Il est mort tout autrement
que dans ma naïveté je ne me
1 imaginais. Le sachant atteint d'un
infarctus du myocarde , et con-
naissant  sa « susceptibilité devant
l'idée de sa propre mort » — ce
sont les termes employés par le
Figaro littéraire — on lui a laissé
croire qu'il n 'y avait rien là de
grave.

p. L. BOBBL.

(Lire la suite en 4me page)

UN ÉCRIVAIN
DEVANT LA MOR T

BEYROUTH, 2 (A.F.P.). — La grève
déclenchée par les phalanges libanaisesdepuis dix jours se poursui t dans lesecteur est de Beyrouth et dans diversdistr icts de la montagne habités parles maronites .D'autre part , deux explosions se sontProduites , dans la ville , suivies d'unelusillad e entres les éléments opposés.

Les troubles se poursuivent

L'intégration n'est pas dans les mots, elle est dans les faits

À Tiaret , dans le Sud-Oranais, des foules innombrables l'acclament. A Orléansville,
le président du conseil lâche son escorte et se mêle à la foule des musulmans.

A Alger, la population plus exubérante que jamais revit les heures du 13 mai.

De notre correspondant de Paris par télé p hone :
Cependant qu 'à Conakry M. Sekou Touré proclamait l'indépendance de

la Guinée — tout en souhaitant pouvoir négocier une association avec la
République française — le général de Gaulle commençait son quatrième
voyage en Algérie.

Au cours de ce périple express qui l'a conduit hier à Tiaret , Orléans-
ville et Alger, le chef du gouvernement a prononcé deux discours préfigu-
rant celui tant attendu qu'il doit faire aujourd'hui à Constantine, c'est-
à-dire au cœur même du secteur de l'Aurès d'où est partie la rébellion
le 11 octobre 1954.

Une fois de plus et vérifiant ainsi
les indications recueillies à l'Hôtel-
Mati gnon, le général de Gaulle a hésité
à employer le terme d'intégration. Ce
mot paraî t banni de son vocabulaire
et on le comprend, car s'il l'employait
Il prendrait derechef une position po-
litique catégorique qui risquerait de
provoquer de profondes divisions au
sein de la majorité du référendum.

Français et Algériens
sont frères

Ceci étant , II n'en demeure pas
moins qu'aux yeux du président du
conseil , l'Algérie et la France ont un
destin commun. Elles sont indissoluble-

ment liées l'une à l'autre. II l'a dit en
propres termes dans cette phrase révé-
latrice de sa pensée et de . ses inten-
tions : » L'avenir de la France et de
l'Algérie est la fraternité. »

Si les mots ont un sens, cela signifie
que les Français de la métropole et les
Français d'Algérie — quelle que soit
leur origine — sont ' « frèreB ». Existe-
t-il au monde individus plus rappro-
chés que des frères ? Non. Dans ces
conditions , inutile d'employer un voca-
ble aussi chargé d'explosif que celui
d'intégration.

C'est du moins l'opinion du général
de Gaulle qui n'entend être prisonnier
ni des formules de droite ni de gauche.

Son sentiment personnel est d'ail-
leurs connu : les questions politiques
seront traitées en leur temps et direc-
tement entre le gouvernement et les
représentants élus de l'Al gérie. Ceux-
ci seront d'ailleurs 70 dans la future
Assemblée nationale et, bien davantage
que le pseudo gouvernement F.L.N.
présidé par Ferhat Abbas , ils pourront
revendiquer la qualité d'interlocuteurs
valables.
« Matérialiser » cette fraternité

Pour l'instant le général de Gaulle
entend •< matérialiser » cette fraternité
qu 'il a évoquée hier à Tiaret. Il le fera
selon toute vraisemblance en annon-
çant aujourd'hui à Constantine d'im-
portantes réformes économiques et so-
ciales ayant pour objet l'élévation du
niveau de vie de la population musul-
mane.

M.-G. G.

(Lire la suite en 19me page)

PREMIÈRES PAROLES SUR SOL ALGÉRIEN
« L'Algérie s'est engagée vis-à-vis de la F rance, la France s'est engagée vis-à-vis de

l'Algérie. C'est décidé, elles f eront ensemble leur destin »

Accueil triomphal de l'Algérie
au général de Gaulle

Deux nouvelles
explosions
atomiques

en Union soviétique
WASHINGTON , 2 (A. F. P.). —

L'U.R.S.S. a procédé à deux nouvelles
explosions nucléaires, a annoncé jeudi
soir la commission fédérale de l'énergie
atomique.

Ces expériences ont eu lieu au nord
du cercle arctique. Il s'agissait d'es-
sais d'une puissance « modérée ».

Suspendues le 31 mars dernier , les
explosions soviétiques ont apparem-
ment repris le 30 septembre. Deux ex-
plosions ont été en effet décelées ce
jour-là par des savants japonais et
américains. Peu après, le département
d'Etat faisait savoir que les Etats-
Unis restaient disposés à suspendre
leurs propres « tests •, le 31 octobre
— date prévue pour l'ouverture d'une
conférence anglo-russo-américaine sur
l'arrêt contrôlé des essais nucléaires —
tout en ajoutant que l'annonce par
Moscou , il y a six mois , de la sus-
pension des essais soviétiques ré-
pondait principalement à des fins de
propagande.

(L i re  la suite en 19me page)
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GARAGE
moderne de 600 m2.
transports. 3 distribu-
teurs, piste, terrain atte-
nant , autoroute , à ven-
dre. Fr. 250.000.— avec
Immeuble.

Agence DESPONT, Ru-
ehonnet 41, Lausanne.

A louer , près du cen-
tre, belle chambre à 2
lits, central, bains, eau
chaude. Eventuellement
pour une personne. —
Mme Baxtschl. Ecluse
64, 3me étage, à gauche.

A louer près d'Areuse.
à dame ou demoiselle

appartement
d'une chambre, cuisine,
bains, chauffage général.
Téléphoner au 6 31 21.

Nous cherchons pour le 15 octobre ou
date à convenir

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

VILLE JE IH NEUCHATEL

MISE A BAN
du nouveau bâtiment du collège de

la Promenade, en construction

Nous portons à la connaissance du public
que le nouveau bâtiment du collège de la
Promenade, en construction actuellement , sis
à la rue des Beaux-Arts et angles rue J.-J.-
Lallemand et place du Port , article cadastral
3432, est mis à ban dès le mercredi 1er oc-
tobre 1958, afin d'éviter des accidents et des
déprédations au bâtiment.

Neuchâtel, le 24 septembre 1958.
Le Directeur des bâtiments :

F. MARTIN.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , le 25 septembre 1958.

Le Président du tribunal :
B. HOURIET.

A Tendre à Cortatllod ,
dans quartier tranquille,
très beau

TERRAIN
A BÂTIR

Vue Imprenable. Adres-
ser offres écrites à K. E.
4033 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

beau local
(magasin) à jeune coiffeur pour dames et

messieurs, de préférence célibataire ayant
plaisir à travailler pour son compte, avec

ou sans installations. — Adresser offres sous
chiffres P 5791 N à Publicitas, Neuchâtel.

Importante fabrique d'horlogerie du vi-
gnoble neuchâtelois engagerait pour son dé-
partement de vente,

employée
sténodactylographie

de langue française, capable de correspondre
en anglais et si possible en espagnol. Bonnes
notions de la langue allemande désirées.
Entrée le 1er novembre ou pour date à con-
venir. — Offres avec prétentions de salaire,
curriculum vitae et photographie, sous chif-
fres P 5991 N, à Publicités, Neuchâtel.

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A.,
engagerait pour son service de contrôle

un horloger complet
diplômé si possible d'une école d'horlogerie, ayan t
plusieurs années de pratique et connaissant à fond
les procédés de terminage. La préférence sera donnée
au candidat ayant  fonct ionné comme chef t e rmineur
dans une fabrique d'horlogerie. Faire offres  manus-
crites avec curriculum vitae et pré tent ions  de salaire
au service administratif de l'entreprise.

Particulier cherche à
acheter

MAISON
de 2 à 3 logements,
avec garage, ou éventuel-
lement terrain.

Adresser offres écrites
à P. K. 4069 au bureau
de la Feuille d'avis.

Gran d

studio confortablement meublé
cheminée, téléphone, bains, cuisine, à proxi-
mité du centre et du lac. 200 fr. par mois
plus chauffage. — Tél. 6 3606 de 10 à 12 h. 30.

On demande une fem-
me pour

laver les verres
pour les 4 et 5 octobre.

S'adresser au restau-
rant du Jura.

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREA U
consciencieuse. Suissesse allemande , bonnes réfé-
rences , travaillant en Suisse romande, cherche
Immédiatement, place de facturlste ou comptable
à Neuchâtel ou aux environs. — Faire offres sous
chiffres P 5314 N îi Publicitas. Neuchâtel .

Nous cherchons

deux mécaniciens-tourneurs
possédant de bonnes connaissances profes-
sionnelles. Places stables, horaire hebdoma-
daire : 5 .jours.

Se présenter au bureau du personnel de
la Fabrique de câbles électriques de Cor-
taillod, de préférence entre 10 et 12 h., ou
sur rendez-vous.

On cherche à acheter
à Colombier ou dans la
région.

chalet de plage
avec terrain ou

terrain
au bord du lac. Adres-
ser offres écrites à I. C.
4031 au hureau de la
Feuille d'avis.

ÉCHANGE
Bâle / Neuchâtel

Employé supérieur désire échanger bel
appartement de 4 pièces, immeuble moderne,
tout confort , loyer intéressant, à Bâle, contre
un de même nature à Neuchâtel, pour"~ le
24 décembre 1958 ou plus tôt.

Faire offres sous chiffres G. B. 4058 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite

aide de cuisine
pouvant seconder le chef.
Adresser offres écrites à
Z. S. 4025 au bureau de
la Feuille d'avis. I 

Personne disposant d'une
fourgonnette s'occuperait
de petits trnnporls le
soir et le samedi.

Tél. 5 98 93.

B. de CHAMBBIEB
Place Pury 1, Neuchâtel

Tél. 8 17 26

Immeuble locatif
pour placements

de fonds
A Neuchâtel

31 appartements de 1, 2,
3 pièces tout confort,
loyers modérés. Chauffa-
ge général au mazout.
Bonne situation. Hypo-
thèque ferme à 3 W %
pour 2 ans. Rapport
brut 6 %.

A Neuchâtel-ouest
7 logements de 3 pièces,
bain , chauffage local.
Rapport brut : 6,34 %.
Pour traiter : 80.000 fr.
après 1er rang.

A Peseux en S. A.
18 appartements de 1,
2, 3 pièces, confort.
Chauffage général. 8 ga-
rages. Loyers modestse.
Hypothèque ferme à
3 4 % pour 4 ans. Rap-
port brut 6 '/c

A Colombier
6 appartements de 3 et
4 pièces, confort moder-
ne. Chauffage général .
Atelier d'horlogerie avec
dépendances. Rapport
brut : 6,1 11. Pour trai-
ter : 89.000 fr.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au magasin. Bonne oc-
casion d'apprendre l'al-
lemand. Bon salaire et
congés réguliers. Offres
à, B. Oeler, boulangerie-
épicerie, Dlessbach, prés
BUren. Tél. (032) 8 13 25.

Partie annexe de l'horlogerie
du Val-de-Ruz

CHERCHE
pour son département dorage,

PASSEUSE AU BAIN
Bonne rétribution suivant capaci-
tés. Pas capable, s'abstenir.

Faire offres sous chiffres P5998N
à Publicitas, Neuchâtel.

^?* :|=sj COMMUNE

HP PESEUX
Assemblée

des propriétaires
de vignes

Î es propriétaires de
vignes sont avisés que
l'assemblée pour la fixa-
tion de la levée du ban
des vendanges aura Heu
le vendredi 3 octobre,
à 18 heures, à l'aula de
la maison de commune.

Peseux, le 2 octobre
1S58.

Le Conseil communal.

OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Marin

A Peseux
A Corcelles

A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

A Bevaix
A Gorgier
Possibilités

de lotissements
S'adresser à

Télêtransaction S. A.
16, rue de l'Hôpital

Jeune caporal libère du service militair e
dès le 24 octobre, pour 3 mois, cherche
emploi de

vendeur ou employé de bureau
Bons certif icats à disposit ion.  -— Ecrire à
case postale 42, Lausanne 17.

PESEUX
& louer pour le 24 oc-
tobre ou date à conve-
nir, rue des Coteaux 27,
1 appartement de 3 plè-
cs tout confort, loyer :
145 fr. plus 30 fr., part
de chauffage ; garage
avec eau et électricité :
35 fr. par mois. A. Vll-
loz, Cormondrèche, télé-
phone 8 14 80.

Deux demoiselles sé-
rieuses cherchent immé-
diatement ou pour date
à convenir,

CHAMBRE
à deux lits, avec bains,
près le la gare. — Tél.
5 24 77.

Professeur cherche, à
Neuchâtel, un

appartement
de 4 à 5 chambres, pour
le printemps.

Ecrire 60us chiffres N.
I. 4067 au bureau de
1» Feuille d'avis.

Représentant
Introduit dans les ma-
gasins d'alimentation , dé-
sirerait représentation
pour de bons articles.
Ecrire sous chiffres D.
Z. 4071 au bureau de la
Feuille d'avis.

Garde d'enfants
cherche place dans la ré-
gion de Neuchâtel , com-
me jardinière d'enfants.
Faire offres sous chiffre»
E. Z. 4056 au bureau d«
la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite un

polisseur
sur métaux. Place stable
et bien rétribuée à per -
sonne qualifiée. S'adres-
ser à R. Juvet , fabrique
d'articles métalliques,
Vieux-Châtel 27-29. Té-
léphone 5 35 61.

A louer Immédiate-
ment, au centre de Ma-
rin,

appartement
de 2 pièces, bien enso-
leillé, avec confort. Pour
visiter , s'adresser à Eu-
gène Geider, chemin des
Terres, Marin. Cuisinier

capable cherche place.
Tél. (093) 7 27 61.

Institut d'inspiration protestante demande
une

personne dévouée
intelligente, qualités de coeur, pour diriger
un home d'une vingtaine d'enfants déficients.

Faire offres sous chiffres PE 39731 L, à
Publicitas, Lausanne.

On cherche, Immédia-
tement ou poux date à
convenir,

appartement '
de 3 pièces, avec con-
fort, région Neuchâtel -
Monruz.

Adresser offres écrites
à H. C. 4059 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille sérleuM
actuellement à l'école dt
commerce, cherche pour
le printemps prochain,
place

d'apprentie
de bureau

dans un commerce de
Neuchâtel. Tél. 5 13 74.

CHAUFFEUR -
VALET

DE CHAMBRE
est demandé dans mal-
son bourgeoise ; nourri,
logé. Bonnes références
exigées. — Ecrire sous
P. 4120 V., Publicitas,
Vevey.

g$||g&||| COMMUNE

mm MARIN -
QQpi EPAGNIER
Soumission pour

coupe de bois
La commune de Ma-

rln-Epagnier met en sou-
mission l'exploitation de
la coupe de bols marquée
dans la Côte de Chau-
mont, division 10. Pour
tous renseignements,
s'adresser à M. Paul
Fltlcklger, garde fores-
tier , à Salnt-Blaise.

Adresser les offres au
Conseil communal de
Marin, d'Ici au 15 octo-
bre 1958.
Marin , le 1er octobre 1958.

CONSEIL COMMUNAL

CORTAILLOD
A louer appartement de
3 chambres, cuisine,
bains, dépendances. —
Adresser offres sous chif-
fres C. Y. 4070 au bu-
reau de la Feuille d'avis. Acheveur

qualifié cherche travail
à domicile (vlbrograf).
Eventuellement finissage,
mécanisme, achevage. De-
mander l'adresse du No
4062 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

La Direction du 1er arrondissement des
C.F.F., à Lausanne, cherche pour sa Division

des travaux, à LAUSANNE

1 Ingénieur
1 Technicien en génie civil
1 Technicien-électricien

CONDITIONS D'ADMISSION :

Ingénieur : Etudes universitaires complètes
et diplôme d'ingénieur civil.

Technicien en génie civil : Etre porteur du
diplôme de technicien en génie civil.

Technicien-électricien : Etre porteur du
diplôme de technicien-électricien. Pra-
tique dans le service des lignes de
contact, sous-stations et installations
haute tension.

TRAITEMENT :

Ingénieur : 8me, éventuellement 5me classe
de traitement.

Techniciens : 14me, éventuellement lOme
classe de traitement.

S'adresser par lettre autographe, avec cur-
riculum vitae, à la Direction du 1er arron-
dissente des C.F.F., à Lausanne.

Entrée en fonctions : le plus tôt possible.
Dernier délai d'inscription : 31 octobre 1958.

Je cherche à louer lo-
gement de

deux pièces
avec confort, à Peseux ou
Corcelles, éventuellement
échange contre sembla-
ble à Blenne. Bourquln,
chemin des Mésanges 10,
Blenne. Tél. (032) 3 63 21.i

Employé technicien
cherche à louer pour
tout de suite ou date à
convenu-

appartement de
3 Yz- 4 chambres
Falres offres sous chif-
fres A. S. 6724 J. aux
Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Blenne.

Trouvé chien
petite chienne, berger al-
lemand près de Vaumar-
cus. S'adresser à la pro-
tection des animaux,
fbg de l'Hôpital 19, Neu-
châtel , tél. 5 12 12.

On cherche une

JEUNE FILLE
de confiance pour aider
dans un ménage de cam-
pagne. Vie de famille et
bons gages. S'adresser, à
R. Rothen , Busslgny' s/
Oron (VD).

A vendre à Neuchâtel ,
quartier nord-ouest

villa
familiale

neuve de 4 pièces, gara-
ge, Jardin et vue. Pour
traiter : 25.000 fr. Adres-
ser offres écrites à L. F.
4034 au bureau de la
Feuille d'avis.

Orchestre de la ville
cherche à louer à l'an-'
née' sous-sol
pour ses répétitions; ;—I
Prière de téléphoner en-'
tre 19 et 20 heures au
No 5 41 95.

CUISINIER
bonnes références, cher-
che place pour le 1er
novembre. Adresser of-
fres écrites à J. E. 4061
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ebéniste
connaissant presses et
machines est demandé
pour tout de suite. Fa-
brique de meubles Girard
et Schorer , Le Bey, Yver-
don. Tél. (024) 2 36 46.

On demande à ache-
ter* grand

fourneau
usagé, en bon état , gen-
re « Couvinolse », <t Gra-
num », etc. — Offres
avec prix sous chiffres
U. O. 4043 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

1 LOGEMENT
de 2 à 3 pièces, à Auvernier ou aux
environs, et

1 LOGEMENT
de 3 à 4 pièces à Peseux.

Faire offres à Epicerie Zimmermann
S. A, Epancheurs 3, Neuchâtel.

Dame sérieuse et dis-
crète, très habile et de
confiance, ayant l'habi-
tude du commerce, cher-
che emploi à la

demi-journée
éventuellement travaux
de bureau faciles. Adres-
ser offres écrites à L. G.
4065 au bureau de la
Feuille d'avis.

^»ic—OTIHIMmailllK—¦MICHI——HIIM "̂ .

H A  
VENDRE

« Hôtel de la Gare
I Buffet du Tram I
I C O R T A I L L O D  |
I BAS - DE - SACHET |
ms a m m  ai

Chiffre d'affaires intéressant.

I

Pour tous renseignements, s'adresser au (038) 6 30 45.

Propriétaire : Mme H. LEMRICH, Areuse.
•m ¦¦«
M» ¦¦«
w m i m u  ¦u«oi

MÉNAGÈRE
honnête et de confiance
est demandée pour l'en-
tretien d'un Intérieur
de 2 personnes. Nourrie
et logée, congés régle-
mentaires. Adresser of-
fres écrites avec préten-
tions de salaire, à X.
R. 4047 au bureau de lfl
Feuille d'avis.

Couple solvable cher-
che à reprendre com-
merce de

tabacs
ou kiosque

Ecrire sous chiffres 0.
L. 4038 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, porteur
du permis bleu-rouge et
pour transport de per-
sonnes, cherche place de

chauffeur-livreur
ou magasinier. Entrée
Immédiate. Adresser of-
fres écrites à I.D. 4Q60
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

employée
de maison

pour la Journée ou la de-
mi-Journée dans un petit
ménage près de Neu-
châtel. Italienne accep-
tée. Ecrire sous chiffres
P. 5970 N. à Publicitas,
Neuchâtel. A vendre

POUSSETTE
pousse-pousse « Wisa-
Gloria » , teintes moder-
nes, état de neuf . Té-
léphone 8 25 54.Nous cherchons pour entrée à convenir

JEUNE HOMME
débrouillard en qualité d'aide de bureau et
pour travaux d'expédition. Place stable.

Adresser offres avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire à
Edouard Dubied & Cie S. A., rue du Musée 1,
Neuchâtel.

Veuve avec enfant, ne
recevant aucune Indem-
nité de chômage,

cherche travail
(réglages ou autre gen-
re) . Qui aidera it ? Pres-
sant. Adresser offres
écrites à F. A. 4057 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche bonne

sommelière
Entrée : 15 octobre 1958.
Hôtel du Vignoble, Pe-
seux. Tél. (038) 8 12 40.

A vendre

cuisinière à gaz
état de neuf. — Tél.
5 68 48.

Entreprise de Neuchâtel cherche pour
entrée immédiate ou à convenir une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Age 25 à 30 ans environ , connaissant
tous les travaux de bureau et la comp-
tabilité, sachant travailler seule, entre-
prenante et aimant les responsabilités.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres
P 5850 N à Publicitas, Neuchâte/1.

A VENDRE, au centre de la ville,

IMMEUBLE
comprenant un magasin et deux appartements.
Surface d'environ 160 m2. — Adresser offres
sous chiffres K. F. 4064 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre à louer,
côté est de la ville.

Tél. 5 56 60.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

a c t i v e , consciencieuse,
possédant pratique de
tous les travaux de bu-
reau, sténodactylo, cher-
che place stable.

Adresser offres sous
chiffres O. H. 4016 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre a louer en
ville, à demoiselle. Libre
le 1er novembre. Tél.
5 62 17, de 13 à 19 h.

DOCTEUR Qr TUR3ERG
Jaques Perrenoud de Colombier

ABSENT
jusqu'au 13 octobre DE RETOUR

2 chambres Indépen-
dantes avec bonne pen-
sion. Rue Fleury 14.

On cherche à acheter ou à louer

UN BON DOMAINE
ou éventuellement maison de campagne avec
grand verger. — Offres avec prix sous chif-
fres P 5987 N à Publicitas, Neuchâtel.

Mécanicien-outilleur
de précision

serait engagé tout de suite par la
fabrique Gustave Sandoz et Cie S.A.,
Saint-Martin (Val-de-Ruz). — Tél.
(038) 713 66.

A louer à. monsieur

chambre
et pension

simples. — Offres sous
chiffres P. 5957 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

f

J. -M. DROZ
Docteur en chiropratique

Diplômé de la Faculté de chiropratique de Los-Angeles
et de l'Institut suisse pour l'étude de la stati que, de la

mécanique et de la dynamique du corp: humain
(Docteur UN)

ouvre son

cabinet de chiropratique
le 1er octobre

Radiographie — Mécanothérapie vertébrale

LA CHAUX-DE-FONDS
Serre 55 (immeuble Kernen) Téléphone 2 22 12

R eç o i t  sur  r e n d e z - v o u s

A

On cherche

garçon ou fille
de cuisine

honnête et propre. Se
présenter au restaurant
« Au Martin-Pêcheur »,
H. Sorg, Neuchâtel . Té-
léphone 5 26 54.

On cherche Jeune ou-
vrier

boulanger-
pâtissier

place à l'année.
Adresser offres écrites

h M. H. 4066 au bureau
de la Feuille d'avis.

À vendre à Neuchâtel (ouest) ,
villa de 7 pièces, garage. Jardin et verger de
426 m» . Prix de vente à discuter.

Immeuble de 7 appartements de 3 pièces. Ren-
dement brut 6 14 %. Nécessaire pour traiter 50,000
francs à 60.000 francs .

Adresser offres écrites à M. Z. 3859 au bureau
de la Feuille d'avis.

BOLE
A louer pour période de
2 ans, Jolie maisonnette
de 3 chambres avec toutes
dépendances et garage.
Libre Immédiatement.
Tél. (039) 2 1139.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir,

AIDE-COMPTABLE
Nous offrons i

— Travail varié et intéressant
— Place stable et bien rétribuée
— Accès à la caisse de retraite
— Semaine de 5 jours.

Les candidats qualifiés et actifs, sa-
chant faire preuve d'initiative, sont
priés d'adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae et certificats à

Société coopérative Migros
Neuchâtel 2, Gare

i i ¦

On demande

installateur électricien
qualifié. Main-d 'œuvre étrangère exclue. En-
trée au plus tôt. — Faire offres écrites à
W. Matthey, électricit é, téléphone, télédiffu-
sion , Sablons 53, Neuchâtel.

A vendre à Neuchâtel, ouest,

immeuble locatif neuf
de 9 appartements , garages et magasin.
Rendement  locatif 5,8 %. — Adresser
offres écrites à J. Y) . 4032 au bureau

de la Feuille d'avis.

COTE D'AZUR
a. 3 minutes du bord de
la mer, à louer à RO-
QUEBRTJNE - CAPMAR-
TIN petite maison de
3 chambres, cuisine, dou-
ches, balcon couvert 12
m. ; 1300 mi de terrain ,
terrasses, situation abri-
tée, tranquille, vue chan-
geante, étendue, pitto-
resque, à proximité de
MENTON - MONACO ;
Idéal pour passer l'hi-
ver. Tél. (038) 8 23 02.

Vente non exclue.



*Voici la surp rise !
.

Oui... un événement de taille se préparait depuis longtemps déjà à Neuchâtel !
Le public tout entier, et plus particulièrement les amateurs de meubles, vont
accueillir la nouvelle avec joie !

Demain, samedi i| H H H M WF MB JB" H H n̂ B |̂ ~ du deuxième grand

4 Octobre 1958 || || I W I f I B magasin de meubles

dès 10 heures l&JB lin! 1 f HB \\ mm HHPI \\ mm HB ^^yer à Neuchâtel

RUE DES FAUSSES-BRAYES (DERRIÈRE LA CAVE NEUCHÀTELOISE)

Ainsi, dès demain, nous vous souhaiterons la bienvenue dans deux magasins. En effet, notre clientèle
augmentant de façon réjouissante, l'exposition du faubourg de l'Hôpital, malgré ses nombreux étages,
devenait déjà trop exiguë. C'est pourquoi nous avons construit un second grand bâtiment de 7 étages
consacré «de bas en haut» à l'exposition de meubles. De belles vitrines attendent votre visite ! Nous
réservons à tous nos amis et au public neuchâtelois tout entier le plus chaleureux accueil

¦ J

Faubourg de l'Hôpital - Rue des Fausses-Braves - 2 bâtiments : 12 étages d'expositions à visiter à Neuchâtel
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f*\\S^ .-¦ ' ' ' Il I MAGA paquet Jumbo

Nouveau produit spécial
taisant époque

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

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

Lorsque tout échoue. I %/1 J-J& \"7/"̂ % 
réussit!

Moulins 19, tél. 5 24 17

VINS
EN LITRES

Montagne 1.50
Tarragone 1.60
Pelure

d'oignon 1.90
Vin d'Algérie 2.35
Saint-Georges 2.45
Livraison à domicile

depuis 10 litres
Timbres escompte
Mme G. Racine
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«OMEGA»
l l j i j l  le fameux bas perlon microfilm, sans couture, pied en- tr f * \  f \  !1 j t ièrement renforcé, d' une  très grande souplesse , dans  EL % Jg \ \les nouve l l e s  t e in t e s  d' au tomne.  •** J f m  I

La paire \êW • r̂ \#

«RECORD» r- Q/*
bas perlon 30 deniers , très solide , avec, couture ,  non-  jj ^yB I
veaux coloris. La paire *& • " f̂

¦ ¦ - . . .  ¦ ¦ ¦ -¦¦ ... .

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protège-matelas. 2 ma-
telas à ressort (garan-
tis 10 anB), 90X190 cm.
a enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Confort, rue
Henrl-Grandjean 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.

Vendredis
et samedis

Croissants
au jambon

BOUCHERIE

R. Margot

PFAFF
La machine à coudre

qui enthousiasmera
tout le monde.

R. IVâgeli
S e y o n 24 a
NEUCHATEL
Tél. 5 33 32



Le championnat de ligne B
Cantonal seul en tête ?

(FAN). La confusion règne
aussi dans le championnat suis-
se de football de ligue B. Les
cinq équipes occupant la tête
du classement ne sont séparées
que par une longueur. Blenne,
seule équipe invaincue, ouvre
la marche avec Cantonal qui
vient d'obtenir trois victoires
consécutives.

Ce duo précède un trio constitué par
Berne , Winterthour et Thoune. Cinq
formations se trouve nt à égalité avec
quatre points ; il s'agit de Schaffhouse ,
Fribourg, Yverdon , Sion et Soleure.
Aarau et Concordia suivent avec trois
points chacun. Le benj amin Vevey est
avant-dernier avec deux points pour
tout capital. Quant à la lanterne rouge,
elle est en possession de Longeau qui
ne réussit qu 'un résultat nul.

Les matches de ce proch ain week-end
nous apporteront-ils quel ques éclaircis-
sements ? En voici le programme :

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

Samedi , Cantonal accueille un Yver-
don qui lui offrit régulièrement une
vive résistance... avant de s'incliner.
Espérons que la tradition sera respec-
tée cette fois encore en ce sens que les
Neuchàtelois empocheront deux nou-
veaux points qui leur permettront de
se maintenir en tête du classement et,
qui sait, d'augmenter leur avance.
Bienne aura en effet une tâche diffi-
cile au Neufeld ; un résultat nul est
loin d'être exclu. Fribourg, qui était
un instant mal en point , continuera à
redresser sa situation en venant à bout
d'un modeste Aarau. Vevey devrait éga-
lement augmenter son capital aux dé-
pens de Schaffhouse ; ce ne serait
d'ailleurs pas un luxe. Sion offrira
vraisemblablement une vive résistance
à Winterthour qui l'accueille, mais
nous doutons que la victoire échappe
aux joueurs locaux. Enfin , Concordia
et Soleure , aux prises sur les bords du
Rhin , se quitteront peut-être dos à dos ,
alors que Thoune semble de taille à
empêcher Longeau de fêter sa première
victoire.

Urania éliminé de la coupe
et rejoint en championnat
Le déplacement au Tessin du leader

Urania constituait l'attrait principal du
championnat de ligue A au cours de
ce dernier week-end. Comme tant
d'autres équipes, les Eaux-Vlvlens ont
dû s'incliner devant Fédérale, avant
de s'imposer face è Cassarate.

Ce ne fut toutefois que d'extrême
justesse que les Genevois furent battus
puisqu 'il fallut recourir aux prolonga-
tions , les deux équipes étant à égalité
de points à la fin du temps réglemen-
taire.

Mais voici les résultats complets de
ce week-end : Fédérale - Urania 32-27,
après prolongations , Cassarate - Ura-
nia 31-58, Stade Français -> Jonction
60-53, Sécheron - Sanas 49-39 et Olym-
pic Fribourg - G.O.U. 47-37.

La victoire que Stade Français vient
de remporter sur Jonction lui permet
de rejoindre Urania en tête du classe-
ment qui s'établit ainsi :

1. ex-œquo Urania et Stade Français ,
13 matches , 20 points ; 3. ex-œquo Sé-
cheron et Fédérale , 11, 14 ; 6. Sanas,
12, 12 ; 6. Olympic Fribourg, 11, 10 ;
7. Genève, 12, 10 ; 8. Jonction, 12, 8 ;
9. G.O.U., 12, 6 ; 10. Cassarate, 11, 4.

Mardi soir, le championnat a été sus-
pendu à Genève où avaient lieu les
éliminatoires de la coupe suisse. Les
quarts de finale genevois donnèrent les
résultats suivants : Sécheron - C.A.G.
55-31, Jonction - G.O.U. 71-41, Genève -
Urania 77-73, après prolongations. Le
dernier quart de finale, qui devait
opposer Chêne Montchoisy à Stade
Français dut être renvoy é en raison
du mauvais temps. L'élimination d'Ura-
nia face à Genève constitue évidem-
ment la grosse surprise de ces quarts
de finale. Mais on sait que Genève,
dans un bon jour , est capable de bat-
tre n'importe quelle équipe suisse.

Samedi et dimanche , le championnat
reprendra ses droits. Les deux équipes
tessinoises se rendront à Genève où
elles affronteront l'une et l'autre suc-
cessivement G.O.U. et Jonction. Ce sera
un peu pour Cassairate le voyage de la
dernière chance puisque G.O.U. et Jonc-
tion sont tes deux seulles équipes à
qui tes Tessinois peuvent encore espérer
confier la lanterne rouge. Le program-
me die ce week-end sera complété par
uin Olympic-Sa.nas , qui se disputera
samed i à Fribourg.

Mardi prochain enfin se joueront k
Genève les matches Uran ia - Genève
et Sécheron - Olympic.

Le Desgrange-Colombo
avant Paris-Tours

La classique course Paris-Tours, qui
aura lieu dimanche, sera l'avant-der-
nière épreuve de la saison comptan t
pour le chal'lenge Desgrange-Colombo,
la dernière étant le Tour de Lomhar-
die (19 octobre). Théoriquement, onze
coureurs peuven t encore prétendre rem-
porter te chalilenge 1958, mais cinq
d'entre eux, dont le leader Chainly Gaul,
ne figurent pas parmi les partants pro-
bables de Pairis-Touirs, où aucun Suisse
n'est eniga.gé.

Les position s aux classements indi-
viduel et par équipes du challenge Des-
grange-Colombo sont actuellement les
suivantes :

Classement Individuel : 1. Gaul, Lu-
xembourg, 76 points (ne courra pas Pa-
ris-Tour) ; 2. Debruyne, Belgique, 72 p. ;
3. van Looy, Belgique, 64 p.; 4. Poblet ,
Espagne (pas Paris-Tours) et Loulson
Bobet , France, 54 p. ; 6. Fornara, Ita-
lie (pas Paris-Tours), 51 p.; 7. Baldinl ,
Italie (pas Paris-Tour), 49 p. ; 8. Gemi-
nlanl , France , 46 p.; 9. Nenclnl , Italie
(pas Paris-Tours), 44 p.; 10. Adrlaens-
sens, Belgique , 41 p.; II . Plankaert,
Belgique, 37 p. ; 12. Brankart , Belgi-
que, et V. Favero, Italie (pas Paris-
Tours), 34 p.; 14. van Steenbergen , Bel-
gique (pas Paris-Tours), 33 p.

Classement par nations : 1. Belgique,
547 p. (victoire finale assurée) ; 2. Ita-
lie , 298 p. ; 3. France. 232 p.; 4. Espa-
gne, 143 p.; 5. Luxembourg, 87 p.; 6.
Allemagne, 32 p.; . 7. Suisse, 15 p.; 8.
Hollande , 14 p.

Brillante performance
de Germar sur 200 m.

Lors d' une réunion internationale
organisée en nocturne à Wuppertal et
à laquelle assistaient qu elque 30 ,006
spectateurs , l 'Allemand Manfred  Ger-
mar a réalisé la meilleure performan ce
mondiale de l' année sur 200 m. en
20"6, égalan t en même temps le meil-
leur temps mondial sur ta distance
avec virage complet.

100 m. : 1. Hary, Allemagne, 10" 3 ;
2. Radford , Grande-Bretagne , 10" 4.
200 m. : 1. Germar , Allemagne, 20" 6 ;
2. Radford, Grande-Bretagne, 21".
400 m. : 1. Kaufmann , Allemagne, 47" 4;
2 . Kliembt , Allemagne de l'Est , 48" 3
800 m. : 1. Schmidt, Allemagne, 1' 50" 2;
2. Missalla, Allemagne , 1' 50" 7. 1 mille :
1. Waern , Suède, 4' 06" 8 ; 2. Lewan-
dowskl , Pologne , 4' 07" 6. 5000 m. : 1,
Hûnecke , Allemagne, 14' 12" 2;  2. Eldon ,
Grande-Bretagne , 14' 13". 110 m. haies :
1. Lauer , Allemagne , 14" 1. 3000 m.
steeple : 1. Leenaert. Belgique, 9' 04" 4 ;
2. Laufer , Allemagne , 9' 05" 4. Hau-
teur : 1. Dahl , Suède, 2 m. ; 2. Pieil ,
Allemagne de l'Est, 2 m. Perche : 1.
Laufer , Allemagne de l'Est , 4 m. 21.
Javelot : 1. Frost, Allemagne de l'Est ,
74 m. 14 ; 2. Schenk, Allemagne,
73 m. 12.

Les athlètes neuchàtelois en Allemagne
ê NO TRE CHR ONIQ UE HEBDOMADAIRE h

Une équipe des jeunes du club athlé-
tique Cantonal est allée disputer un
match contre la section d'athlétisme
de Friedrichshafen. Le match compre-
nait onze épreuves.

M. Georges Hirschi , entraîneur du
club et chef de la délégation , a eu
l'amabi l i té  de nous renseigner sur cet
intéressant déplacement.

Les épreuves se sont déroulées par
un temps favorable , sur un magni f ique
terrain et des p istes cendrées rouges
très rapides. Ce stade moderne est pro-
priété du * Verein fur  Bewegungsp ie-
fen » de Friedrichshafen , société omni-
sport dont la section d'athlétisme léger
est l'un des seize groupements.

Le résultat  f ina l  ne fa isa i t  pas de
doute , car il y a une différence de
classe et surtout de réserves entre le
club a l lemand et le club neuchàtelo is .
Cependant , les jeunes Neuchàtelois se
sont comportés très honorablement.

Le match s'est terminé par le résul-
tat de 72 points à 49 en faveur de
Friedrichshafen. L'équi pe neuchàteloise
avait  un effectif  réduit comparé à ce-
lui que les adversaires pouvaient met-
tre en ligne. De ce fai t , les Neuchàte-
lois durent  lutter dans plusieurs sec-
teurs.

Ainsi  l'équi pe du 4 X 100 m. était
composée de jun io r s  de 16, 17 et 18
ans  et elle ne s' inclina que de 1"6 :
Friedr ichshafen , 47"3 ; Cantonal , 48"9.

Dans le relais olvmp i que allemand
(800 , 200, 200 , 400 m.) , le résultat fut
encore plus serré ; l 'équipe formée de
Wurtz , Dothaux , Zosso et Bovet ter-
mina  presque à égali té avec l'équipe
al lemande qui s'adjugea l'épreuve en
3'47"1 contre 3'47"6 à Cantonal.

Relevons enf in  la victoire de W. Bo-
vet , réalisant 10"9 au 100 m. (nouveau
record du club), devant les Allemands
Miller et Hanle , 11"3.

Autre victoire de H. Wurtz , courant
le 800 m. en 2'02"2. devant R. Schmid
(2'05"4), Merz (2'09"1), Zosso termi-
nant en 2'12".

Le 3000 m. fut lapanage des Alle-
mands qui prirent tes deux premières
places , comme aussi au jet du boulet
et au javelot.

Au lancer du disque , A. Monnet don-
nait une victoire à Cantonal avec un

lancer de 38 m. 98 (nouveau record
du club),  tes Allemands prenant les
deuxième et troisième places.

Victoire allemande au saut en hau-
teur (1B, 79) et en longueur (6 m. 44),
Monnet s'assurant la deuxième place
en hau teu r  avec 1 m. 60 et Bovet
la deuxième place en longueur avec
6 m. 23.

A près avoir gagné très détach é le
800 m., puis couru et gagné une se-
conde fois le 800 m. en équipe pour le
relais olympique , H. Wurtz termina ce
meeting en beauté en prenant encore
la première place au saut de perche.

L'équipe neuchàteloise fut l'objet
d'une cordiale réception.

Et pour terminer dignement une sai-
son fructueuse , le club athlétique Can-
tonal organise le 8me Tour de Neuchâ-
tel , qui se courra dimanche 12 octobre.

B. G.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Larchini apprend du valet Grégoire qui
a intérêt à aiguiser son fanatisme, que sa fille Bella
a été enlevée par les ligueurs et qu'un truand amou-
reux d'elle cherche à la délivrer .

Les yeux de l'orfèvre jettent des éclairs. « Un truand ,
grommelle-t-il . Oh ! Oui , je me souviens... Un j eune
truand aux vêtements râpés et qui porte l'épée avec
orgueil . Gauthier ? Oui c'est cela... Je l' ai souvent vu
rôder dans la ruelle sous nos fenêtres.  Je vous remer-
cie de me confier cela l'ami. Je penserai au truand ,

soyez sans inquiétude , il ne perd rien pour attendre. »
Il hésite , lorgne la porte du logis , pu is hausse les
épaules.

« Cette sotte de Certrude me ferait perdre du temps ,
¦marmonne-t-il. A cette heure les portes de la ville
sont ouvertes et j' ai un bon cheva l à l'hostellerie de
la Barbe Peinte. » Alors il tourne le dos à sa porte
et reprend sa course en grognant : « Un truand... Ma
Bella pour un truand... » Grégoire , for t  sat is fai t  cette
fois , se frot te  les mains en le regardant s 'éloi gner et
songe, un sourire ironique aux lèvres.

« M. de Bassompierre ne sera pas content lorsqu 'à
saura que Larchini a pourfendu son ami Gautliic T '
Mais bah ! Il l'oubliera vite. Voyons . Larchini inter-
rogera les gens sur la route . On lui certifiera qu 'un
carrosse est passé escorté d' une patrouille . S'il ren-
contre les deux fous , il les enverra « ad patres » . Puis,
il se cassera le nez sur quelque forteresse ou Rasti-
gnac aura verrouillé la donzcllc... Et il reviendra dans
deux ou trois jours , f e u  de rare , prêt à abattre i&
Guise, Certes , j 'ai bien manœuvré. »
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Vendredi
80TTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil avec Suppé et Llncke. 7.18,
informations. 7.20, propos du matin.
7.25, kaléidoscope matinal. 11 h., émis-
sion d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., au carillon de midi , avec à 12.151
le mémento sportif. 12.45, Informations.
12.55, en prenant le café. 13.20. concours
International d'exécution musicale.

16 h„ « Le Rouge et le Noir », feuille-
ton de Stendhal. 16.20, jazz aux Champs.
Elysées. 16.50. nos classiques. 17.25, un
compositeur genevois : Mathieu VlberL
18 h., causerie. 18.10, chant. 18.25, mlcr»
partout. 19.15, Informations. 19.25, la si-
tuation internationale. 19.35, le miroir
du monde. 19.45, concert sur la place,
20 h., la situation du théâtre en Europe.
20.20 , orchestre Percy Falth . 20.35, « Les
Racines t., pièce de F. Colombo. 21.40,
musique symphonlque. 22.30 , Informa-
tions. 22.35, musique française. 23.1J,
disque.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15. Informations. 6.20. les trois minu-

tes de l'agriculture. 6.25 . musique d«
chambre. 7 h.. Informations , les trois
minutes de l'agriculture. 7.10. concert
populaire. 7.25, quelques propos. 11 h.,
émission d'ensemble : concert. 12 h.,
musique populaire. 12.10, communiqués
touristiques. 12.20, wir gratulleren. 12.30,
Informations. 12.40. sports et musique.
13.25, musique de chambre. 14 h., pour
Madame.

16 h., orchestre récréatif viennois.
17 h., musique de Mozart. 17.30, pour
les enfants. 18 h., chansons d'Italie.
18.30, reportage. 18.45, nouveaux disques.
19.05, chronique mondiale. 19.20, com-
muniqués. 19.30, Informations , écho du
temps. 20 h„ orchestre récréatif. 20.20,
rencontre dominicale au Drachenburg à
Gottlleben. 21.30 , concert nocturne. 22.15,
Informations. 22.20 , un portrait de com-
positeur. 23 h., guitare.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, théâtre pour

rire. 20.55, l'actualité littéraire. 21.25,
dans les coulisses de la mode. 21.55,
« Kryfto » , film de St. Wri ght. 22.10, in-
formations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30 , Disneyland.

21.20, miroir du temps. 22 h., téléjour-
nal.

Mère inconnue
par Andras Laszlo

Mère inconnue (1), d'Andras
Laszlo est un livre étrange qui a
la saveur et l'absurdité d'une his-
toire vécue. Kurt erre de ci de là ;
c'est" un apatride. Sculpteur par vo-
cation ou simplement pour passer
le temps, il rêve devant la vie
comme Michel-Ange devait rêver
devant ses statues : avec le senti-
ment d'avoir atteint l'extrême bord
d'une civilisation , au bout de la-
quelle il n'y a plus que le saut
dans l'abîme...

L'aventure de Kurt serait grotes-
que si elle n'était si émouvante. Un
jour , il lui tombe dans les bras un
petit garçon qui se dit son fils.
Rien d'impossible à cela , Kurt  ayant
eu plusieurs maîtresses. Mais pré-
cisément , laquelle est la mère ? Ils
partent tous deux à sa recherche ,
comme on s'en va en pèlerinage ;
sur une piste, puis sur une autre.
Et chaque fois la recherche échoue ,
comme si la destinée , ironi quement ,
se moquait de lui.

La vie n'est-elle donc qu 'une sui-
te d'incohérence ? Non , car il y a
le petit , qui a confiance. Avec un
bagage d'idées encore rudimentai-
res, il raisonne de façon étonnam-
ment juste. Il sait par exemple
qu 'être libre , « c'est quand on n 'est
pas en prison ». Donc son père au-
rait tort de se plaindre de son sort.
Et dans un admirable dialogue , il
admet en réponse à son père que
toutes choses sur cette terre sont
« la nature », le chien , le cheval , la
mer, la pluie et aussi la guerre , mais
pas Dieu. Dieu , « ça c'est de l'Art ».
C'est-à-dire quelque chose de plus.

Cette lumière en lui , que son père
ne possède pas, voilà ce qui fait le
sens profond et l'humanité de ce
roman, qui se déroule devant nos
yeux comme un film, partant d'un
point quelconque de la vie pour
s'arrêter brusquement à un autre
point quelconque...

Ayant eu l'occasion déjà de par-
ler de L'homme à la découverte de
son âme (2) ,  de C.-G. Jung,* dont
voici la cinquième édition , nous n 'y
reviendrons pas. Disons seulement
que ce choix d'essais constitue le
livre de base pour qui veut appren-
dre à connaître Jung. De ce péri-
ple qui cerne l'univers intérieur , on
ressort merveilleusement enrichi.

P. L. B.
(1) Stock.
(2) Editions du Mont-Blanc.
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Sur la mort de Roger Martin du Gard
P - L -A - I - S- I -R D-E L- I -R - E

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce ne iera.lt qu'une petite grippe
à laisser gentiment passer. A cet
homme qui exigeait la vérité sans
fard , on a menti ; et il s'est laissé
tromper. Non par complaisance cer-
tes, ni par lâcheté, mais parce que
ses amis qui le connaissaient bien
ont été assez habiles pour ne rien
laisser percer, et que, selon leur té-
moignage, il ne s'est douté de rien.

Ainsi donc Roger Martin du
Gard n'a pas eu la mort difficile

qu 'il redoutait ; il est mort paisi-
blement, comme monsieur tout-le-
monde. Que ce soit tant mieux,
bien ; mais pour ceux qui estiment
qu 'un homme est Hé à la vérité à
laquelle il croit de tout son être ,
il y a là quelque chose de troub lant ,
de décevant même.

Martin du Gard , comme son ami
André Gide , a protesté souvent , et
avec la dernière énergie , contre les
gens qui fabriquent des morts édi-
fiantes , contre ceux aussi qui inter-
prètent trop habilement les balbu-

tiement d' un mourant (voir la let-
tre ci-jointe) . Cette protestation , il
l'a élevée au nom de l'honnêteté in.
tell ectuelle. Au nom de cette mê-
me honnêteté intel lectuelle nous po-
sons aujourd'hui la question : était-
il permis de le tromper ains i T
Etait-il permis de lui . ravir la libre
disposition de ses derniers mo-
ments ? Cette u l t ime  méditati on ,
tourmentée ou sereine , au seuil dé
ce qu 'il considérait comme le
néant ?

P. L. BOREL.
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Reproduction d'une lettre adressée par Roger Martin du Gard à notre critique littéraire.

Les championnats suisses de pentathlon , qui viennent de se dérouler à Baden,
se sont terminés par la victoire du Soleurols Urs von Wartburg (à droite)
dans la catégorie élite et celle du Zurlcols Peter Kaul (à gauche) chez lea
Juniors . Nous voyons ci-dessus ces deux champions se félicitant réciproquement

après leur 6uccès.

Deux champions se serrent la main

0 Match de football pour la coupe du
Bénélux (coupe des cinq nations) : For-
tuna Dusseldorf-P.S.V. Eindhoven 1-5
(1-3).
S Le boxeur Charles Humez a quitté
Paris j eudi matin pour Berlin, où 11
rencontrera l'Allemand Gustav Scholz ,
samedi , pour le titre de champion d'Eu-
rope des poids moyens dont il est déten-
teur.
a( La course cycliste contre la montre
Internationale qui aura lieu à Lugano
le 12 octobre prochain sera disputée par
les coureurs suivants : Ercole Baldinl ,
Jacques Anquetil , Rlk van Looy. Miguel
Poblet. Vlto Favero. Alfred Debruyne,
Nino Defillppls, Gérard Saint et Rolf
Graf.

 ̂
Le boxeur poids lourd suédois Inge-

mar Johansson a accepté de mettre son
titre eupropéen en Jeu devant l'Anglais
Brian London, le 2 Juin 1959, probable-
men en plein air , au stade de Wembley.
Johansson et son manager Eddie Alqvlst
ont toutefois prévenu M. Jack Solomons,
organisateur de la rencontre, que si Floyd
Patterson accordait un combat, titre
mondial en jeu , à Johansson au cours de
l'été prochain, le match London-Johans-
son ne pourrait avoir lieu.

¦̂ ¦¦̂ "" "̂- ¦̂^ »

CASSEL. — L'équipe allemande de
handball qui rencontrera celle de Suisse,
I« 12 octobre, à. Cassel, sera formée par-
mi les 14 Joueurs suivants :

Gardiens : Nau (Mombach) et Aurls
(Bayer Leverkusen). — Arrières : Tlene-
mann (Bayer Leverkusen), Schwope
(Wofsbourg), Ruff (Thura Ludwigsha-
fen), Lietz (Bayer Leverkueen), Bartles
(Wltten ) et Wagner (Hamborn). Avants :
Baronsky ( Wolfsbourg), Porzner (Ans-
bach), Nolte (Wolfsbourg), Schwenker
(Habenhausen), Stahler (Hassloch) et
Sass (Bûdelsdorf).

MONZA. — Sur la piste de Monza, une
€ Flat-Abarth 500 » s'est attaquée à une
série de records Internationaux de la
olaese 1 (de 350 à 500 cmc). Elle a suc-
cessivement battu les records suivants :

5000 km. en 38 h. 13' 82"2 (moyenne
130 km. 804), ancien record par une
« Lioyd »en 40 h. 31' 52"8 (moyenne
123 km. 360) ; 48 heures : 6334 km. 985
(moyenne 131 km. 978), ancien record
par une « Lloyd » avec 6028 km. 618
(moyenne 125 km. 600) ; 5000 milles en
61 h. 32' 37" (moyenne 130 km. 752),
ancien record par une « Looyd » en 62 h.
53' 29"7 (moyenne 127 km. 950) ; 72
heures : 9452 km. (moyenne 131 km.
270) ; 10,000 km. en 76 h . 10' (moyenne
131 km. 300) ; 96 heures (4 Jours, en
dépit d'un arrêt de deux heures pour
procéder à des réparations du moteur) :
12,076 km. 130 (moyenne 125 km. 824),
anolen record par une « Flat-Abarth »
avec 10,457 km. 874 (moyenne 108 km.
936).

BERNE. — Dans trois semaines, une
équipe de sept gymnastes à l'artistique
de la S.F.G. Berna-Berne va entreprendre
une tournée de huit semaines en Améri-
que oVu Sud. Il s'agira de matches dé-
monstratifs ou d'exhibitions, qui débute-
ront le 25 octobre à Rio-de-Janeiro et se
poursuivront dans une dizaine de villes
brésiliennes. Les gymnastes bernois pren-
dront également part à la fête du cente-
naire de la société de gymnastique de
Jolnvllle, qui fut créée, en son temps,
tar des Suisses et des Allemands. Il est
prévu aussi qu 'ils participent au cham-
pionnat sud-amérlcaln aux engins, à
Porto Alegre. Puis, après un séjour de
34 Jours au Brésil , ils se rendront en
Argentine (avec des arrêts à Buenos-
Aires, Rosario et Cordoba), au Chili
(Santiago, Valparaiso, Conception) et en-
fin en Uruguay (Montevideo).

Problème No 818

HORIZONTALEMENT
1. La dernière œuvre de Wagner.
2. Addit ions.  — Démonstratif.
3. Sur les dents dès qu'il travai lle. —

Pour faire sauter.
4. Préfixe. — En tôle. — Pris par des

prétentieux.
5. Tumeurs au-devant de la gorge.
6. Ils dirigent une coalition.
7. Il rentre quand on sort. — Par-

ticipe. — Note.
8. Un peu de bien au soleil. — Ac-

cables de dettes.
9. Guide de pointe. — Pour bien

mener sa barque.
10. Ville du Latium.

VERTICALEMENT
1. Embellie. — Caractère.
2. Héros de la guerre de Troie. —

Pure.
3. Plat de résistance. — Ne permet

pas de joindre les deux bouts.
4. Historien latin. — Titre abrégé.
5. Pays d'Europe. — Ornement d'ar-

chitecture.
6. Imagination vive. — Le travail du

peuple.
7. Un point , c'est tout. — Ce qui reste

dû.
8. Demoiselles sur le pavé. — Peigne

du métier de tisserand.
9. Toujours sur pied. — Feston.

10. Accidents qui intéressen t les côtes.
— Ce qui sépare deux choses.

Solution du problème No 817
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Théâtre : 20 h. 15, Gilles et Urfer.
CINÉMAS

Palace : 20 h. 30, Sophie et le crime.
Arcades : 15 h. et 20 h., Le tour du

monde en 80 Jours.
Rex : 20 h. 15. Les bleus de la marine.
Studio : 20 h. 30, L'homme de Lisbonne,
CInéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30. Hoos Gow.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Notre-Danw

de Paris.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice



Le Moulin des Loups

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 9

Claude MONTORGE

— Alors, comment avez-vous pu
deviner ?...

— C'est très simp le, c'est moi
(fui vous ai exp édié un télégramme ;
j'ai calculé, à peu de chose près,
le temps qu 'il vous fallait pour re-
venir de Saulieu jusqu 'ici et , à la
frénét i que allure de votre voi ture ,
j' ai deviné l ' inquiétude du conduc-
teur.

— N'empêche que , si j' avais été
distra it , si je n 'avais pas été maître
de mon volant ni de mes freins , je
vous défonçais la poitrine et vous
culbu tais ; vous avez commis une
stupide action.

Sans répondre à ces reproches ,
l'homme dit simp lement :

— Laissez votre voiture rangée
sur le bord de la route et suivez-
moi.

D'une voix (pie la détresse al-
térait , Chavance questionna :

— A qui ai-je l 'honneur de par-
ler ?

L'inconnu ne répondit pas.
Chavance qui venait de caler les

roues de sa voiture avec de grosses

pierres à cause de la déclivité du
terrain , dévisagea son interlocuteur.

Il ne se souvenait pas de l'avoir
vu nulle part

C'était un homme qui avait dé-
passé la soixantaine , bâti en force,
dont l'aspect physique décelait une
grande vigueur.

Sa face basanée était hirsute, sa
barbe dure et revèche comme le
poil des vieux, sangliers.

Il avait  un vaste chapeau plat ,
un foulard jaune et rouge , autour
de son cou, et ses cheveux gris et
rudes formaient  une toison épaisse,
embroussaillée et drue.

Son visage avait  quel que chose
de sauvage et cependant des yeux
bleus mélancol i ques , met ta ien t  une
candide douceur sur ses traits durs
et ravagés. Il était vêtu d'une che-
mise de flanelle de couleur kaki ,
d'un costume simp le, confortable ,
rappelant ceux des gauchos amé-
ricains et l'on devinai t  que la sou-
ple étoffe de ce vêtement ne crai-
gnai t  pas plus les injures  de la
pluie que les rayons du soleil.

11 avait  sur le bras, une cape de
la ine  sombre, et aux pieds , de so-
lides chaussures montantes , à dou-
bles semelles, armées de robustes
clous et dont les tiges hautes , mou-
lant  un bas de jambe musclé,
é ta ient  sanglées par de gros lacets
de cuir.

L inconnu s était mis à grimper
un glacis très raide en s'accrochant
de la main aux touffes d'herbe et

en affermissant ses pieds sur des
mottes.

Chavance le suivait à grand-pei-
ne, admirant sa souplesse et son
agilité.

Ils arrivèrent sur un plateau qui
dominait la paisible bourgade som-
nolente , d'où la vue apercevait une
autre  vallée, et des collines nues,
pauvres.

Au creux de cette vallée coulait
une rivière , avec des serpentements
pittoresques.

On entendai t  un bruit de source
jail l issant quel que part.

Au loin , un petit  pâtre , attardé,
chan ta i t  une chanson triste.

La lune m o n t a i t  du côté de
l'orient,  p leine et ronde. On eût
dit  qu 'elle se penchait sur le monde
en souriant et qu 'elle faisait signe
de la tête à tous les exécutants des
harmonies en mineur d'attaquer
lentement ,  avec. des langueurs
d'élégie , le prélude des nuits.

Des grillons lança i ent  encore
dans  l'air leurs petits crissements
aigres.

Au loin , dans les forêts endor-
mies , un hulul ement  de hibou met-
tai t  de temps en temps, une note
sinistre.

L'homme marchait  devant , s'arrô-
tant  parfois pour écarter des
broussailles , pour indi quer une ro-
che qui barrait le sentier.

Chavance questionna :
— Où me conduisez-vous ? N'ai-j e

pas devant moi les ruine s caduques

de la fameuse forteresse des ducs
de Bourgogne ?

L'homme ne répondit pas ; il dit
simplement :

— Prenez garde pour descendre
dans la douve profonde.

Des pans de murs à moit ié écrou-
lés dressaient leurs sombres sil-
houettes à l'extrémité d'un promon-
toire qui se rétrécissait.

On voyait encore la trace d' un
pont-levis qui avait permis autre-
fois de pénétrer de p lain-pied dans
la forteresse détruite.

Chavance dut descendre par le
flanc d'un talus à pic , gagner der-
rière son guide le fond du fossé à
sec, enjamber  des amas de moellons
qui avaient chu des contrescarpes
et des tours délabrées.

Il se tordit  les chevilles en esca-
ladant  des tas de cailloux , s'égra-
tigna les mains et le visage dans
des ronces , s'aida des troncs svcltes
d' une folle végétation qui avait en-
trepris  de masquer des escarpe-
ments , de franchir des éboulements.

Il dut se courber pour arriver
sous des voûtes lézardées , sous des
portes disloquées , pour suivre des
galeries détériorées , crevassées, fis-
surées , pour passer sous des pans
de murs aux troi s quarts effondrés
et dont une faible partie demeurait
en suspens.

Il se buta dans des amoncelle-
ments  de décombres et rampa pour
traverser une poterne qui le con-
duisit sur une nlate-forme on des

sentiers mal indi qués serpentaient
parmi les herbes et les buissons
d'épines.

Les chouca s, inquiétés par la pré-
sence insolite d'inconnus en ce lieu ,
à cette heure , sortaient des cré-
neaux , des meurtrières , en poussant
des cris aigres et répétés qui éveil-
laient d'autres cris semblables tout
autour de la forteresse.

— Prenons le chemin de ronde ,
avait dit le compagnon tac i turne  qui
évitait de parler , peut-être pour ne
rien dire de compromettant , peut-
être pour éluder toute conversation
dans une intention que le minotier
n 'arr ivai t  pas à percer.

Ils contournèrent encore des mas-
sifs de ronces, de broussailles épais-
ses.

Tout à coup, un inat tendu pi-
geonnier rond , vaste , en bon état ,
se dressa devant eux.

Il était couvert de laves et , par la
cheminée qui le surmontai t , un ru-
ban de fumée s'échappait.

A l'approche de ce bât iment , au
coin d' une murai l le  à demi écrou-
lée , l 'homme s'était arrêté et, dési-
gnan t  un trou noir dont l'ouver-
ture était simplement fermée d' une
vieille grille de jardin , en fer , rongé
par la rouille, il dit :

— Prenez garde , il y a la une ca-
vité profonde. La grille qui la re-
couvre est légère , du reste c'est moi
qui l'ai mise là , n 'ayant pu trouver
autre chose pour fermer cette dan-
gereuse ouverture. Faites attention
'ri oticci

Précédant le pigeonnier intact, une
maison d'habitation s'était écroulée
et l'on voyait , en se penchant, les
alvéoles souterrains, les concavités,
les excavations qui avaient dû être,
jadis , des cachots, des oubliettes ,
des galeries mystérieuses peut-être
où devait se réfugier le châtelain
investi , d'où il pouvait échapper à
ses ennemis, par quel que chemin
souterrain et secret qui lui permet-
tait  de s'évader au loin , de l'autre
côté des lignes des assiégeants.

Le guide était arrivé à la porte
du p igeonnier  devant lequel pros-
péraient  des massifs de lilas , un
grand chêne , des cerisiers moussus ;
il s'arrêta avant  d'en ouvrir la
porte.

— Votre femme est là , dit-il ,
soyez maître  de vos mouvements,
elle est gravement blessée.

Chavance allait adresser des
questions à cet inconnu qui lui sem-
blait  de plus en plus étrange quand ,
la porte ayant  été ouverte , il aperçut
Jacqueline étendue sur un lit de
feuil lage et de grandes herbes, de-
vant  la cheminée où pétillait un
feu clair.

Elle était en costume de voyage,
couchée , dans une complète im-
mobilité.

Une grande souffrance était em-
preinte sur ses joues pâlies et creu-
ses.

Elle dormait et l'ombre de ses
longs cils accentua i t  encore la
teinte bistre qui cernait ses yeux.

(A suivre)

En ville
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Au groupement des sociétés locales
des Hauts-Geneveys

(c) Le groupement des sociétés locales
a tenu son assemblée plénlère lundi der-
nier, sous la présidence de M. G. Bo-
bllller. A l'ouverture de la séance , le
président salue la présence de deux
délégués du Conseil communal.

M. Ch.-A. Dubois , caissier , donne con-
naissance de l'état des différents comptes
et de la situation financière du grou-
pement. L'assemblée unanime adopte ces
comptes.

Le président , dans son rapport de
gestion, relate en tout premier Heu
que le groupement a 20 ans d'existence.
C'est en 1938, en effet, qu'eut lieu la
séance constitutive. Il passe rapidement
en revue les faits saillants de cette pé-
riode de 20 années puis passe à la ges-
tion de l'exercice 1958. Cette année
fut, pour le groupement , assez chargée ,
mais aussi elle vit la réalisation d'un
vœu exprimé depuis très longtemps :
l'inauguration d'une salle de spectacles
et d'une halle de gymnastique ainsi que
des locaux appropriés pour les répéti-
tions hebdomadaires. Grâce à ces nou-
veaux locaux et à une halle de gymnas-
tique bien meublée, les sociétés vont
pouvoir continuer leur activité, et le
public aura un plaisir nouveau aussi à
se rendre dans ces lieux.

Le comité sortant de charges est

composé de 7 membres, 6 sont démis-
sionnaires. Le président actuel désire sa
retirer après 6 ans de présidence. D'au-
tres membres sont aussi résolus à re-
mettre leur charge, en particulier M.
Dubois , caissier . Après discussion ,
l'assemblée désigne le nouveau comité:
M. Werner Graeff , ancien membre. MM,
Paul Vogt, Fritz Amstutz, Jean-Pierre
Pieren , Roger Lebet et Mlle Vivian»
Fahrni , nouveaux membres.

L'élection du président est difficile.
M. Paul Vogt veut bien prendre la pré-
sidence par intérim , pour permettre de
continuer l'ordre du jour mais 11 spéci-
fie bien que cela ne doit pas être con-
sidéré comme un fait accompli. L'éta-
blissement de l'horaire des manifesta-
tions pour l'hiver 1958-1959 est ardu , vu
le nombre des manifestations prévues.

M. Vogt demande encore quelques ren-
seignements aux délégués du Conseil
communal sur les faits relatés dans 11
rapport de gestion puis le nouveau co-
mité décide de se réunir dans quinze
Jours afin de se constituer définitive-
ment.
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LES BAYAKDS

Rentrée des classes
(c) Cette année , les vacances d'autom-
ne ont été avancées pour permettre
aux enfants  d'apporter leur aide aux
travaux de la campagne et surtout aux
regains qui furent abondants. Elles
auront duré troi s semaines et , lundi ,
écoliers et écolières ont repris le che-
min du collège.

SAINT-SULPICE
Des nouvelles d'un blessé

(c) M. Albert Graber , qui furt si don.
Ioureusement blessé k la fabrique de
pâtes de bois, devra être hospitalisé
plusieurs mois.

Actuellement il souf f r e  encore beau-
coup de sa fracture de la hanche et
surtout des nombreuses contusion»,
provoquées par les rouleaux de la ma-
chine dans laquelle il s'est trouvé pria.

Soulignons que M. Graber doit la
vie à un de ses camarades d'équipe , M.
Willy Erb, qui eut la présence d'esprit
d'arrêter immédiat ement  la machine.

SAINTE-CROIX
A la direction de l'hôpital

(c) Sœur Hermine Bnumnnn ayant  été
nommée directrice de la Maison des
vieillards du Val-dc-Traver s, à Buttes,
c'est sœu r Anna Millier , jusqu 'ici di-
rectrice die la division de chirurgie des
hommes à l'Hô pital cantonal de Lau-
samn e, qui a été appelée à la remplacer
à la tête de l'hôpital du cercle de
Sainte-Croix.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un cycliste blessé

(c) Mercredi k midi , un accident de la
circulat ion s'est produit devant le bâ-
t iment  de la poste de la Charrière.
Une automobile est entrée en collision
avec un jeune cycliste , âgé de 25 ans.
Ce dernier , souffrant  de différentes
contusions a été transporté à l'hô-
pital.

A Bienne, au Capiloie i
« La famille Hernandez »

C'est le mardi 7 octobre que « LA FA-
MILLE HERNANDEZ » , déjà célèbre par le
succès qu 'elle connaît à Paris depuis
plus de six mois, s'Installera sur la
scène du Capltole.

Voici l'opinion de Jean-Jacques Gau-
tier sur ce spectacle : « On chante, on
danse, on Joue de la guitare, on claque
des mains, on trépigne, on brûle les
planches... La verve jaillit , le comlqua
fuse, tout regorge de vie , vibre de cou-
leurs, rajeunit par sa fraîcheur.

Allez voir ce spectacle, pas comme le*
autres . »

Communiqués

l^^̂ mmm^̂ .
FOREL

Noces d'or
(sp) M. et Mme Raymond Sansonnens ,
à Forel, près d'Estavayer, viennent de
fêter leurs cinquante ans de mariage,
entourés de nombreux enfants et petits-
enfants. Une cérémonie religieuse a été
présidée en leur honneur par l'abbé
Demi erre, curé de la paroisse.

Les 26, 27 et 28 septembre s'est
déroulée la première manche de ce
championnat , sur le jeu du restaurant
des Tunnels, aux Crosettes.

En voici les principaux résultats :
Groupes : 1. Chaux-de-Fonds A, 858 ;

2. « Erguel » , 657 ; 3. Val-de-Ruz, 648 ;
i. « L'Epi », la Chaux-de-Fonds, 629 ; 5.
Chaux-de-Fonds B, 625 ; 6. Le Locle I,
621 ; 7. Chaux-de-Fonds C, 530.

Individuels : 1. Albert Chopard , 118
(champion de jeu); 2. Laurent FUg, 113;
3. René Geiser , 113 ; 4. Francis Farine ,
113 ; 5. David Daglia , 113 ; 6. Marcel
Ulmann, 112 ; 7. Jules Monnler, 112 ;
8. Marcel • Isler, 111; 9. René Gerber ,
111 ; 10. Emile Bolllat; 111.

Un nouveau challenge, don du prési-
dent d'honneur, œuvre1 d'art , sera mis
en compétition cette année, avec le mê-
me règlement que l'ancien.

A l'Association
intercantonale des joueurs

de boules

i 
; ¦—- -i

ALVERMER
A l'Association

des sociétés locales
(c) Le 26 septembre, l'Association des so-
clôtés locales a tenu son assemblée gé-
nérale sous la présidence de M. Jean.
Jacques Perrochet.

Après l'adoption du procès-verbal de la
précédente assemblée, 11 est reconnu qua
la gestion est bien faite, puisque lej
comptes présentent un solde créditeur.

Une nouvelle société sportive qui vient
de se créer, la Société de bosketball, a
déposé ses statuts et présenté sa de-
mande d'admission dans l'association , de-
mande qui a été agréée. La société est
présidée par M. Jean-Pierre Zaugg.

Les sociétés de chant , de musique, i%
football et le groupement des éclalreurt
ont annoncé une soirée musicale et rj .
créative au cours de l'hiver 1958-1959.

Enfin , on releva le travail effectué aveo
entrain pour In réalisation des chars —
dont un avec la collaboration de l'in».
pecteur de la pêche — qui figureront au
cortège des vendanges.

Dans l'attente des vendangea
(c) Le village a pris un de ses aspeeti
saisonniers les plus sympathiques. Les
gerles et les cuves s'alignent le long
des maisons , et les coups du maître
tonnelier  font résonner ces vaisseam
qui a t tendent  l 'heure H pour recevoir
la vendange. On regrette que la récolU
soit si faible , mais elle sera de qu».
lité.

YVERDON

(c) Samedi dernier  a eu lieu pour la
première fois une journée scoute qui
groupait 30 éclaircurs du groupe local ,
20 éclaiireurs du groupe catholique , 30
écknreuses, 25 petites ailes et 30 lou-
veteaux. Après un jeu et une chasse
les uns et les autres se retrouvèrent
à Champit te t , pour un grand feu de
camp. Des sketche-s furent exécutés
par chaque patrouil le  puis M. D. Cur-
tet, pasteur, dit  une prière. Un temps
splendide avait  favorisé cette belle
journée, dont chacun rapportera le
meilleur souvenir.

La foire d' octobre
(c) La foire a eu lieu par un temps
gris, en présence de nombreux forains.
Il n 'avait pas été amené de gros bétail ,
mais en revanche , les machines agrico-
les éta ien t nombreuses. Au marché aux
porcs de la Plaine, il a été recensé 300
sujets, soit 50 porcelets de six k huit
semaines (50 fr. à 65 fr.), 110 porce-
lets de huit  à dix semaines (65 fr. k
85 frj ,  100 porcs de dix à douze se-
maines (85 fr. à 100 fr.) et 40 porcs
de trois mois ou davanta ge (100 fr. k
120 fr.).

A l'Université populaire
(c) L'assemblée générale de cette Institu-
tion a eu lieu mardi soir , sous la pré-
sidence de M. J.-P. Cavln. Dans son
rapport, celui-ci a indiqué que le nom-
bre des étudiants et des étudiantes avait
passé de 211 en 1956/1957 à 246 la saison
dernière. Quatre cours seront organisés
cet hiver sur l' <r Histoire de la philo-
sophie (M. Ed. Maurls), l'« Art de s'ex-
primer » (M. J. Kiehl), l'« Astronomie
générale » (M. P. Javet ) et la « Myco-
logie » (M. F. Payot).

A l'issue de la séance administrative,
un auditoire nombreux et attentif en-
tendit un exposé de M. P. Javet. pro-
fesseur à Lausanne, qui l'entretint de
quelques problèmes d'astronomie générale .

Première journée scoute
yverdonnoise

Heureux qui comme Ulysse
a fait un beau voyage

De j eunes Neuchâteloises en Grèce

En 1954, quelques boursier» de
l'Unesco s'arrêtaient à Neuchâtel pour
visiter les classes de notre collège qui
participaient aux expériences d'échanges
interscolaires et de compréhension
internationale.  Le représentant grec,
M. Plagianacos , membre du conseil
supérieur de l'éducation , pris de sym-
pathie pour une classe de jeunes filles ,
les invite à venir en Grèce. Comme
les enfants  prennent au sérieux ce que
disent les grandes personnes , ces fil-
lettes , encouragées par leur professeur ,
se mirent à économiser l'argent du
voyage. Voilà comment cet été , l'an-
cienne classe du collège , dispersée dans
plusieurs établissements de la ville , se
regroupait sous l'égide de leur ancienne
maîtresse de classe , Mlle E. Montandon ,
et partai t pour la Grèce.

Le voyage à lui seul est déjà pour
plusieurs une révélation : la mer , le
bateau , les ports , les îles. On fait
escale à Corfou, terre de Calypso, à
Ithaque , patrie d'Ulysse. On passe
l'isthme de Corinthe pour aborder un
mat in  sur le quai du Pirée où d'ai-
mables lycéennes accompagnées de
quelques professeurs font un accueil
très amical à nos jeunes Neuchâte-
loises. Elles seront logées dans le dor-
toir d'un lycée athénien , grâce aux
soins de leur grand ami, M. Plagia-
nacos, qui a tenu promesse.

Rayonnant d'Athènes , leur port d'atta-
che , elles partiront pour Corinthe,
Mycènes , Epidaure, puis pour les lies

de Mykonos aux blanches chapelles et
de Délos , terre natale d'Apollon , où
les fiers lions de marbre veillent en-
core sur les ruines de ce qui fut un
des plus grands sanctuaires du monde
antique , Delphes avec son temple , son
théâtre et son stade accrochés aux
contreforts du Parnasse, donne une
profonde impression de l'ant iqui té .  Si
le trépied de la pythie a disparu , la
fontaine de Castalie , comme aux jours
anciens , coule toujours avec la même
eau claire et fraîche , dont nos nym-
phes modernes font d'abondantes liba-
tions.

Rien de plus opposé à l'architecture
et à l'art classique en général que le
style des innombrables églises byzan-
tines que l'on rencontre partout et qui
mêlent aux ruines de l'ancien monde
païen les sanctuaires de la Grèce chré-
tienne. Ce type de construction se
perpétue d'ailleurs sans grand chan-
gement à travers tout le Moyen Age
et ' même jusqu 'à nos jours. Lés
mosaïques en sont un des éléments
essentiels. Celles de Daphni et de
Hossios Lucas sont parmi les plus
belles que l'on puisse voir.

Il faudrait encore parler du peuple
grec si hospitalier , si généreux mais si
pauvre aussi. Partout nos jeune s f i l les
ont rencontré un accueil chaleureux ,
une sympathie touchante et c'est dé-
bordantes d'enthousiasme qu'elles sont
rentrées, n'ayant qu 'un désir : retourner
en Grèce. P. R.

Au Conseil général de Bôle
(c) Le Conseil général a tenu séance,
la semaine dernière , sous la présidence
de M. Edouard Evard.

Demande de crédit pour réseau élec-
trique. — Le quartier du Chanet se dé-
veloppe et la commune est chargée de
faire & cet endroit une conduite mal-
tresse pour l'électricité. Par l'organe
de M. Ls Thlébaud, directeur des tra-
vaux publics, le Conseil communal de-
mande un crédit de 4600 francs dont la
moitié à la charge des propriétaires pour
la pose d'un câble de 105 métrés, y
compris les fouilles.

Au vote c'est à l'unanimité que ce
crédit est accordé au Conseil commu-
nal.

Limitation de la vitesse des véhicules
à moteur. — Après une courte discus-
sion, l'arrêté limitant à 60 km/h la vi-
tesse des véhicules à moteur dans notre
commune est voté à l'unanimité.

Motion. — Le président lit une mo-
tion déposée par le parti radical. Au
nom des motlonnalres, M. René Leuba
demande d'examiner l'ensemble du pro-
blème posé par la construction du bu-
reau communal et de la grande salle et
d'étudier toutes les dépenses qu'il faut
envisager. M. Leuba reprend les points
principaux de la motion et conclut que
celle-ci correspond aux besoins du vil-
lage' et devrait être acceptée dans son
ensemble par l'exécutif.

M. J.-P. Michaud , président du Con-
seil communal, annonce que l'exécutif
a, pris connaissance de la motion du
parti radical , mais que vu son ampleur
il n'a pu l'étudier Jusqu 'à aujourd'hui.
Bans engager le Conseil communal, 11

fait part de quelques observations, rele-
vant notamment qu'il ne faut pas con-
fondre les notions d'utile et de né-
cessaire. Les travaux demandés par le
parti radical sont certainement utiles
mais sont-Ils vraiment nécessaires ?

Une longue discussion s'engage au su-
Jet de cette motion. Sur proposition , de
M. Bubloz, appuyé par M. Leuba, cette
motion sera remise à chaque ' parti.
Comme les partis ne semblent pas être
opposés en principe à la motion, 11
propose de la transmettre au Conseil
communal pour étude. Au vote, c'est
par 8 voix contre 4 abstentions que
cette motion est renvoyée au Conseil
communal pour étude.

M. J.-P. Michaud demande, étant don-
né l'ampleur du programme, qu 'une
commission soit nommée pour l'étude de
ces questions, en collaboration avec le
Conseil communal. Une longue discus-
sion Intervient à ce sujet et finalement
U est décidé de supprimer la commis-
sion de la grande salle et d'en nommer
une autre qui envisagera la totalité des
travaux mentionnés dans la motion.

Divers. — M. Ls Thlébaud , directeur
des travaux publics , notant que le tri-
phasé est nécessaire à l'immeuble de
M. Grosclaude et qu'il s'agit d'ajouter
deux fils à la conduite existante , de-
mande au Conseil général si la dépense
de 235 francs est entièrement à la
charge de la commune ou au 50 % seu-
lement. Une très longue discussion In-
tervient à ce sujet et à l'Issue de celle-
ci la question est mise au vote. Le
Conseil général décide à l'unanimité de
mettre cette dépense entièrement à la
charge de la commune.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 1er oct. 8 oct.

g tt % Féd. 1946 déc. . 103.40 103.40 d
• K % Féd. 1946 avril 102.60 102.65
8 % Féd. 1949 . . . .  100.25 100.15 d
3 % % Féd. 1954 mars 96.60 96.60 d
8 % Féd. 1955 juin 99.60 99.60
S % OJJ. 1938 . . 100.16 d 100.30

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 800.— d ai5.— dUnion Bquea Suisses 1636.— 1636. 
Boclété Banque Suisse 1365.— 1360' 
Crédit Suisse 1420.— 1408.—
Electro-Watt 1266.— 1250. 
Jnterhandel 2090.— 2135.—
Motor-Oolumbua . . . 1190.— 1190.—
B.A.E.a., aerle 1 . . . . 88.— 89.—
Indeleo 796.— 735.—
Italo-Sulsse 400.— 407.—
Réassurances Zurich . 2240.— 2280.—
Winterthour Accld. . 865.— 855.—
JBurton Assurance . . 4375.— 4350.—
Aar et Tessln 1180.— 1170.— d
Saurer 1160.— 1140.— d
Aluminium 8660.— 356O.—
Bally 1120.— 11125.—
Brown Boveri 2il75.— 2140.—
Fischer 1426.— 1405.—
fconza 1012.— 1010.—
Nestlé Allmentana . . 2996.— 2SS9.—
Bulzer 2210.— 2210.—
Baltimore 187-— 18550
Canadian Pacifio . . . 129 — 129.50
Pennsylvania ,™-~ 7L26
Aluminium Montréal 138.50 136.50
Italo-Argentlna . . . .  36.— 38 —
Philips 398.— 306.—
Royal DÙtch Cy . . . 188.50 200.60
Bodeo ô6-— 58-—
Stand, Oll Nwe-Jeraey 249.50 250.—
Union Carbide . . . .  482.— 483.—
American Tel. & Tl. 826.— 820.—
Du Pont de Nemours 851.— 849.—
Eastman Kodak . . . 8*5-— 544.-—
General Electrlo . . .  282.50 287.—
General Foods . . . .  284.— d 288.—
General Motors . . . . 205.— 200.—
International Nickel . 3f4-- 363.—
Intematlon. Paper Oo *86<— 480.—
Kennecott f si 'TZ 414.—
Montgomery Ward . . 170.50 1711.—
National Distillera . . US.— 114.60
Allumettes B 75.50 75.50
U. States Steel . . . .  342.— 339.—
F.W. Woolworth Co . 204.— d 208.—

RALE
ACTIONS

Olba 4930.— 4960.—
Schappe 865.— 870.—
Sandoz . 4465.— 4450.—
Gelgy nom 4446.— 4460.—
Hoffm.-LaRoche (bj.) 13490.— 13460^-

LAESANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 810.— 810.—
Crédit F. VaudolB . . 770.— 772.—
Romande d'électricité 505.— d 510.—
Ateliers constr. Vevey 675.— 560.— d
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidente . 4800.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 184.50 184.—
Aramayo 31.— d 83.—
Chartered 42.— d 48.—
Charmilles (Atei . de) 936.— 940.—
Physique porteur . . . 805.— 807.—
Sécheron porteur . . . 625.— d 625.— d
S.K.F 197.— 199.—
Cours communiqués sans ¦ engagement
pax la Banque cantonale neuchàteloise

Télévision Electronic 13.32
Tranche canadienne S can. 104.50

COURS DES CHANGES
du 2 octobre 1958

Demande Offre
Londres 12.19 12.24
Parla 1.03 "1 1.04 •/«
New-York . . . .  4.28 '/» 4.28 Vi
Montréal 4.38 % 4.40 H
Bruxelles 8.76 8.79 S
Milan 0.6985 0.7026
Berlin 104.26 104.66
Amsterdam . . . .  115.40 11535
Copenhague . . . 68.05 63.30
Stockholm . . ..  84.15 84.50
Oslo 60.95 61.20
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 1er oct. 2 oct.

Banque Nationale . . 675.— d 675.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 630.— d
La Neuchàteloise as.g. 1410.— d 1410.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 230.— d 220.— d
Câbl. élec. Cortalllod 15000.— d15000.— d
Oabl.etTTéf.Cossonay 4175.— 4200.—
Chaux et clm. Suis. r. 2300.— d 2300,— d
Ed. Dubled & Ole SA. 1720.— 1710.— d
Ciment Portland . . . 5100.— o 5100.—
Etablissent. Perrenoud . 480.— d 480.— d
Suchard Hol. SA. «A»* 400.— d 405.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2060.— d 2O80.—
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv . . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2^ 1932 100.— d 100.50
Etat Neuchât. 3V4 1945 101.50 d 102 —
Etat Neuchât. 3 '4 1949 101.— d 101.— d
Corn. Neuch. SM 1947 98.— d 98,—, d '
Com. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3W 1947 98.50 4 98.50 d
Foro. m. Chat. 3W 1951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 92 .— d 92.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 97.50 d 98.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V< 1948 100.75 100.— d
Suchard Hold 3 '4 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.Ser . 3Mi 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 M> %

Billets de banque étrangers
du 2 octobre 1953

Achat Vente
France) .'" . . ' ".'• •. —:92 —.97
XJBA. 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.75 12.10
Belgique . . . . .  8.45 8.70
Hollande 111.— 114.—
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.50 103.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.40 7.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.50/32.50
françaises 31.50/33.50
anglaises 39.—/41.S0
américaines 7.75 8.25
lingots 4820.—/4870.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

- —

A N E U Ç ti A T E L M T D AtmË 5 LA K E Q  § %J fi

YOUGOSLAVIE

Le gouvernement yougoslave a décidé
d'augmenter à partir du 1er octobre les
prix de certains produits de grande con-
sommation. Le prix du pain sera ma-
joré d'environ 10 %, celui du tabac, du
sucre, des chemins de fer d'environ 16 %
et de l'énergie électrique de 20 à 40 %.
En échange, les salaires, les pensions et
les allocations familiales seront augmen-
tés de Th.

Cette augmentation des prix a été
motivée par la nécessité d'harmoniser les
prix de tous les produits et de créer des
conditions plus favorables dans le fonc-
tionnement de certaines branches de
l'économie yougoslave.

Hausse des prix

YOUGOSLAVIE

Le gouvernement soviétique a décidé
de revenir sur sa décision — prise au
mois d'août dernier — de ne pas livrer
à la Yougoslavie les 200.000 tonnes de
blé prévues par les accords commer-
ciaux soviéto-yougoslaves. apprend-on
dans les milieux proches de l'ambassade
de l'URSS à Belgrade.

> olte-face soviétique

— Dites-moi, êtes-vous sûrs que
mes troubles ne se trouvent pas
seulement dans mon imagination ?

La j ournée
de M'ame Muche

A l'occasion de son assemblée géné-
rale annuelle tenue à Neuchâtel , la
Société suisse des secrétaires d'état-ma-
jor a fait disputer samedi , au stand du
Mal'l , un tir au pistolet qui s'est dé-
roulé dans d'excellentes conditions.
Voici les princi paux résultats :

Cible B à 5 points : 16 cartouches dont
12 en tir de série, maximum possible
96 points. — 1. Plt. Heinz Blatt (Berne)
87 ; 2. Plt. Alfred Hegl (Berne) 81 ; 3.
Plt. Richard Bronner (Berne) 80.

Concours de groupes : 1. Mutz (Berne)
303; 2. Uetllberg (Zurich) 291 ; 3. Was-
serturm (Zentralschweiz) 264.

Tir spécial Glrard-Perregaux : 6 coups
en 1 minute sur cible P. — 1. Plt.
Ackermann (Zurich) 55 ; 2. AdJ.-sof.
Panchard (Fribourg) 58 ; 8. Plt. Karl
Hlrs (Zurich) 52.

Le tir annuel
des secrétaires d'état-major

Dans le personnel des P.T.T.
Les nominations suivantes sont in-

tervenues dans l'arrondissement de
Neuchâtel : M. Marc Girod , directeur de
l'airrondissement de Neuchâtel ; M. Ar-
nold Jacot, chef de bureau III au Locle.
M. Emil Kleiner , commis d'exploitation
I k Bienne ; M. Henri Thlébaud , com-
mis d'explortaition I à la Chaux-de-
Fonds ; MM. Jakob Kalt, Roger 'Sandoz
et André Verdon , commis d'exploita-
tion II à la Chaux-de-Fondis ; M. Wer-
ner Janz, aide postal I à Bienne ; M,
Louis Blanc, venant des Planchettes ,
buraliste et facteu r postal à Cormoret ;
M. Charles Wisard , venant de Perre-
fite , buraliste et facteur postal à Cré-
mines.

ESTAVAYER

(c) Le conseil d'administration du
Moulin agricole de la Broyé, à Esta-
l'exercice annuel. Le résultat a été
excellent. Après des amortissements
s'élevant à 24.360 fr., le compte de
profits et pertes enregistre un béné-
fice de 12.070 fr. Cela permet les at-
tributions habituel les  au fonds de ré-
serve et la remise en dividende de 5 %
aux sociétaires.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à
758.568 fr.

Les moutures, les travaux de sécha-
ge et de t r iage  de grains , les ventes
de marchandises ascendent à 231 va-
gons.

Au Moulin agricole
MORAT

(sp> Un cheval de trois ans , qu'on
conduisait à l'abreuvoir , dans une feu.
me du nord de Morat , s'échappa et s%
mit à galoper sur la route de Berne,
U entra en collision avec la moto d'un
habi tant  de Champagny. Celui-ci subît
dvo contusion s mult iple *.

Le cheval, qui avait  une jambe ca».
sée, a dû être aba t tu .

CHIÈTRES
l H veau tué par le train

(sp > l'n troupeau d'une douzaine d«
veaux qui paissait dans les environ»
de la gare de (îalmiz (Lac) a rompn
les barrières électriques qui l'entou-
raien t et s'est mis a errer dans laj
marais qui s'étendent du coté de Chiè-
tres. A la nui t  tombante , il put être
retrouvé et réuni , mais dans l'obscurité
l'un des veaux s'égara sur la voie fer-
rée et fut  tué par le train de la ligne
Lausanne-Mora t -Lyss.

l'ne moto
contre un cheval échappé

MESSAGE No S (qui n'a plus rien de mystérieux)

Savez-vous lire les statistiques?
A chacun son opinion, car les HK1PHRI ^?1^*̂

Les preuves de la qualité ïïSf Îâ \ B
Laurens, où les prendre ? '̂ •- ''%&* ̂ /j >2  ^llfp
Mais parbleu, dans les statis- PHn^^Q t̂f^^^EZ^TM^^^

Autrement dit, plus le fumeux
recherche la qualité, plus il

fume Laurens ! UNE CRÉATION LAURENS



Grand choix de V U L A1L L L fraîche I
Poulets - Poulardes - Petits coqs - Poules

Oies - Pigeons - Canetons - Lapins
entiers  et au détail

Cuisses de grenouilles - Escargots au beurre pur
Les spécialités de conserves françaises

L E H N H E R R  I
F R È R E S

GROS Commerce de volaille DÉTAIL
Mari n Trésor 4 - Tél. 5 30 92 Neuchâtel
Exp édition à l' extérieur - Vente au comptant
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Le choix vous embarrasse ? Pourquoi vous
faire du souci? Achetez la TEMPO! «C'est une
pure merveille» disent tous ceux qui la possè-
dent.

TEMPO I pour 2 y, â 3 kg et TEMPO II pour 4 à 5 kg de
linge sec sont des appareils de la

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

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

Démonstrations de nos machines à laver le mercredi
et le vendredi, de 14 heures a 18 heures, ou sur
rendez-vous dans notre local, avenue de France 63,
Lausanne.
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Vente de médailles en chocolat
Prix Fr. L-
Vendredi 3 octobre 1958
Samedi 4 octobre 1958

Réservez bon accueil aux vendeurs et vendeuses

D'avance merci I
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Bi i| ^ â, • ¦ .^<s HK«3BBB£u\ÉBr^ É̂BBB^K

SB|, JBBW .̂ " "'&  ̂
En Suisse: Fr. 1.30 Italie: sans filtre Lit. 360.- avec filtre Lit. 390.- France : ffr 220 -

—'T . . . . Maroc : &. 110.- Angleterre: tans filtre th. 5/3 d, a»ec fikac «h. 4/3 d Portugal: Escudos 12.-

Pcr fe/nps incertain,
ne sortez p as sans un parapluie p liant

LE VERITABLE ^̂ B

H 0= ay B̂BMlSi

BIEDERMANN, Neuchâtel
O F F R E  A S A I S I R

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet, gris, léger et très
chaud, 120X160 cm., 40
francs ; même qualité,
140X170 cm., 60 fr. Port
et emballage payée. —
M. KORTH, avenue de
Morgea 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66
OU 24 65 86.
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Modèles perfectionnés

Fr. 83.— 98 128 , etc.
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A vendre & très bas
prix

2 pendules
« Morez » , 3 tables an-
ciennes, dont 1 demi-lu-
ne, 2 buffets de service
noyer, 1 bureau 3 corps
ancien, 1 secrétaire, 2
canapés anciens, 2 ta-
bles de cuisine et 1 bai-
gnoire. S'adresser à. Bug.
Ryser, les Thuyas, Ores-
sier.
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que vous n'avez besoin ni d'une loupe
ni de lunettes pour le consulter

L 'horaire « Eclair » est en vente parto ut
au prix de Fr. 1.70 l'exemplaire
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Spécialement pour fondue m?
FROMAGES JURA ET GRUYÈRE VIEUX m

A nouveau, les fameux BL
ESCARGOTS D'AREUSE garantis pur beurre

MONT-D'OR en boite et au détail &
et toujours toutes les grandes spécialités de fromages Ëk

Roquefort - Gorgonzola - Fromage Monsieur
Camembert - Brie - Coulommiers - Chabichoux

Boursault - Pont-1'Evêque By
Fromage Gervais et Baer BL
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\\ | Magnifiqu e CARDIGAN

1 \ : I très beau jacquard relief jaune-gris et ciel-gris

m-,. À, \ Jupe droite en très beau tissu natté, en noir
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Le spécial is te  en vins et li queurs de toutes marques
VINS ROUGES EN LITRE

Montagn e Mâcon
Rioja Beaujolais
Jumilla Bordeaux
Navarre Rosé Bérand
Algérie Sidi Chérif Rosé Tarragone
Algérie Algoran Pinot noir
Côte du Rhône Valpolicella
Saint-Georges Barbera

Chianti (fiasque)
Toujours un grand assortiment de vins en bouteilles,

blanc et rouge , de toutes provenances.
CHAMPAGNES - MOUSSEUX - ASTIS - NÉBIOLO

BRACHETTO
Gros et détail - Service à domicile
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LE RHIN POLLUÉ VA-T-IL ÊTRE
UN FLEUVE MORT ET DANGEREUX

Doléances des p êcheurs et craintes des hyg iénistes

De notre correspondant de Bâle :
Au début de ce siècle, les pêcheurs

retiraient du Rhin quelque 180,000 sau-
mons par année entre Bâle et Emme-
rich ; ils n 'en prennent plus un seu l
aujourd'hu i, en dépit des « escaliers bé-
tonnés > qui f lanquent  chaque barrage
et sont censés permettre aux poissons
de remonter le courant... Sans doute
a-t-on oublié les poteaux indicateurs !
La cause de cette désertion massive
des saumons et de toutes les espèces
de poissons dites « nobles » , voir e de
toute vie animale et végétale sur de
longs parcours du fleuve, est la pol-
lution des eaux. L'augmentation cons-
tante de la population et des entre-
prises industrielles sur les deux rives,
l'essor pris par la navigation marchande
et la multipl ication des usines hydro-
électriques qui interrompent le courant
et empêchent le renouvel lement des
eaux, sont en passe de faire du Rhin
un fleuve mort.

Une enquête qui en dit long
Lès pêcheurs ne son t d'ailleurs pas

les seules victimes de cet empoison-
nement du fleuve, dont commencen t k
s'émouvoir les gouvern ements de tous
les Etats riverains. Unie enquête extrê-
mement poussée fut notamment orga-
nisée par le Groupe régional de plani-
fication du nord-ouest de la Suisse , en
collaboration avec plusieurs institution s
officielles allemandes, au printemps de
1956. Des prélèvements furen t faits
simultanément, pendant 24 heures, en
29 endroits différents. Ils furent exa-
minés dans onze laboratoires, qui ne
déterminèrent pas moins de 10,000 in-
dices de pollution ! L'étude de ce
dossier nous apprend notamment que
la teneur en sels du Rhin a sextuplé
entre le lac de Constance et Bâle ,
sous l'influence des eaux résiduaires de
certaines industries. De l'embouchure
de l'Aar à la frontière suisse, ce sont
les déchets organiques provenan t des
égouts et des usines qui se font sentir
(au propre comme au figuré !). L'éta t
des eaux ne fait ensuite qu 'empirer
en traversant les agglomérations de
Strasbourg et des villes allemandes,
de sorte qu'à certains endroits , leur
teneur en chlorure a quadruplé et leur
teneur en sulfate augmenté d'un cin-
quième. Sur de longs parcours , la vie
animale se résume désormais aux sang-
sues et à certaines espèces d'escargots
aquatiques, les seuls être vivants qui
soien t armés pour résister à la noci-
vité du milieu.

L'épuration naturelle
ne peut plus se faire

Dans un cours d'eau « libre » , c'est
la nature  elle-même qui se charge de
l'épuration des eaux grâce à l'oxygèn e
que dégagent la faune et la flore
aquatiques (algues , mousses, etc.), de
même que la végétation riveraine. Le
mallheur est que l'état de pollution
du Rhin est aujourd'hui tel que ces
facteurs naturels ne sont plus à même
de remplir leur office , notammen t dans
les nappes souterraines alimentées par
le fleuve où de nombreuses agglomé-
rations puisent encore leur eau potable.
Quant à la végétation riveraine, elle
disparaît rapidement depuis que le
Rhin coule entre de? berges bétonnées
ou empierrées sur une grande partie
de son cours.

Un rapport du chef de la station
limnologique de Kre feld , M. Schmidt-

Ries , signale à ce propos la disparition
de certaines-variétés de plancton et de
nombreuses espèces de protozoaires. La
multiplicité des égouts, en revanche,
favorise la formation massive de moi-
sissures à proximité des agglomérations.

Le gouvernement hollandais a déjà
entrepris des démarches diplomatiques
auprès des autres Etats riverains pour
tenter de remédier à une situation
capable de compromettre la santé pu-
blique (eau potable) et la prospérité
agricole (canaux d'irrigation saturés de
sels) de régions entières.

Seule solution :
une coopération internationale

Le résultait de ces enquêtes et de
ces démarches devrait être logiquement
l'élaboration d'un plan international
d'épuration, dont la nécessité, et l'ur-
gence ne sont plus discutées. Les
milieux intéressés ne se font toutefois
aucune illusion sur les difficultés qu 'ils
auron t à vaincre pour arriver à un
résultat tangible. Pour être efficace,
ce plan devrait naturellement englober
tous les riverains du fleuve et de ses
affluents. Qu 'une région importante re-
fuse d'y participer et les efforts de
toutes les autres risquent d'être réduits
à néant. Il faudra convaincre de la
nécessit é de mesures souvent coûteuses
toutes les localités, gran des et petites,
auxquelles - le Rhin sert encore d'égout
collecteur ; il faud ra obliger toutes
les usines riveraines (et Dieu sait si
le Rhin traverse des contrées indus-
trielles !) à construire des installations
d'épuration et de clarification suffi-
santes... Quan t aux nappes d'huile que
laissent remorqueurs et chalands à
moteur, aux eaux stagnantes et conta-
minées qui s'amassent en amont des
barrages et contribuent fortement à
l'empoisonniemen t du fleuve, personne
ne sait encore comment en atténuer
les effets.

Peut-être est-ce une rançon de ce
« Progrès » dont personne ne peut dire
où il nous conduit ! L.

Le nouveau président
de la F.O.iM.H.

BERNE, 30. — La Fédération sulssi
des ouvriers sur métaux et horlogers
a repourvu le poste laissé vacant par
le décès de son président , Arthur Stel-
ner. Dans sa séance du 30 septembre,
le comité central élargi de la fédéra-
t ion a élu à l' u n a n i m i t é  M. Ernti!
Wiithrich , jusqu 'ici vice-président.

Enest Wiithrich est né le 27 jan viet
1905, à Gwatt , près de Thoune. Il fut
secrétaire de la section de Schaffhou-
se de la F.O.M.H., puis appelé en 1946
en qual i té  de secrétaire central à
Berne. Il représentai t  le parti  socia-
l iste au sein du Conseil de vi l le  de
Schaffhouse et du Grand Conseil
schaffhousois.

Association suisse
des magasins d'horlogerie

FRIBOURG. — L'Association suisse
des magasins  d'horlogerie sp écialisés
a tenu à Fribourg son assemblée ordi-
naire annuelle. Elle a pris connaissan-
ce, avec satisfaction , du fa i t  qu 'une
évolut ion se produit dans la branche
horlogère suisse, en vue d' ouvr i r  .la
voie a une réintroducti on du principe
de production qui peuf scul , à la lon-
gue , garantir la capacité de concur-
rence sur les marchés nat ional  et in-
ternational.
Moit Miaat mimtimuMianj iiHiiscunimai

ZURICH

L'assemblée des délégués de la So-
ciété des médecins du canton de Zu-
rich a décidé d'approuver l'accord, en
faveur duquel s'est prononcé le Con-
seil d'Etat , avec l'Association des cais-
ses-maladies du canton. La taxe mini-
mum des consultations est portée à
3 fr. 80, la taxe des visites à 5 fr. 60.
Les autres demandes des médecins
seront défendues lors de la revision
du contrat et des tarifs. On renonce
ainsi à dénoncer le contrat collectif
et les relations avec les caisses-mala-
dies ne sont pas rompues.

Les médecins zuricois
n'ont pas rompu

avec les caisses-maladies

BERNE

Selon des informations parues dans
la presse, le guide autrichien Hias
Noichl qui, cet été , f i t  l'ascension de
la paroi nord de l'Eiger avec deux
autres alp inistes , a reçu de la station
de sauvetage de Grindel wald une fac-
ture se montant  à 96S fr. parce qu 'un
groupe de onze guides de Grindelwald
s'était mis en route pour venir éven-
tuellement au secours des Autrichiens.
Le guide Noichl a refusé de régler
cette note et s'est rendu en Suisse
pour « protester » après avoir alerté
la presse autrichienne.

Le comité du Club alpin suisse, sec-
tion de Grindelwald , s'est occupé lundi
de cette affaire , il a constaté tout
d'abord que la facture ne se monte
pas à 969 fr., mais à 883 fr. 60. Cha-
cun des onze alpinistes a reçu 50 fr.,
le solde se composant de frais divers
tels que frais de télép hone , ainsi que
308 fr. pour l'assurance des guides.

Il convient de relever que chaque
guide a dé pensé plus de 20 fr. pour
ses frais de transport et de ravitaille-
ment et que le solde de 30 fr. pour
la mise à contribution de chacun ne
parait nullement exagérée, puisque l'on
se trouvait en pleine saison d'alp inis-
me et qu 'à cette période les guides
sont très demandés.

Alors que Hias  Noichl se trouvait
hospitalisé à Interlaken — on se sou-
vient que le guide autrichien fut bles-
sé à une main par la chute d'une
pierre , ce qui contraignit la cordée
a rebrousser chemin — un représen-
tant  du CAS lui rendit visite. Noichl
se déclara prê t à s'acquitter du mon-
tant de la facture. La section de Grin-
delwald du CAS a exprimé son indi-
gnation que le guide Noichl ait choisi
la voie de la presse plutôt que de
s'adresser à la section de Grindel-
wald. En cas de cause majeure, elle
aurait  été disposée à consentir une
réduction des frais. Elle estime cepen-
dant que la facture doit être payée.

Les suites financières
d'un échec à la face nord

de l'Eiger

L'< ECU D'OR >
et la Maison des bateliers

Les petits-maîtres d'autrefois se
sont souvent inspirés du site de la
Maison des bateliers, sur la rive en
face de Brunnen. Il n'est pas seule-
ment idyllique, il est historique :
les représentants des premiers can-
tons s'y sont maintes fois retrouvés
pour délibérer. De nombreux réfu-
giés politiques de l'ancienne Suisse
y ont trouvé un abri. Et , depuis les
âges les ' plus reculés, l'endroit était
connu comme place de débarque-
ment exceptionnellement favorable.
Les terribles tempêtes de fœhn qui
agitent le lac d'Uri s'y font à peine
sentir. Un môle protecteur — men-
tionné déjà dans un document du
XrVme siècle — ajoute à cette sécu-
rité des navigateurs. Rien d'éton-
nant , dès lors, à ce que l'auberge-
refuge ait été mêlée de tous temps
à la geste helvétique. Elle apparu
tient à nos grands souvenirs histo-
rico-légendaires au même titre que
le Grûtli , la chapelle de Tell ou le
chemin creux de Kûssnacht.

Plusieurs fois reconstruite, la
Maison des bateliers, dans son der-

L auberge du Treib, au bord du lac des Quatre-Cantons, d'après une
une ancienne gravure.

(Collection d'estampes de la Bibliothèque centrale de Zurich.)

nier avatar , date de 1658. Et en-
core : à la fin du siècle dernier , on
dut la démolir, et la refaire en utili-
sant tous les matériaux encore soli-
des du XVIIme siècle. On peut
donc, sans tricher tout à fait , parler
d'un tricentenaire. L'occasion est
bonne pour une restauration. C'est
ce qu'a pensé la Ligue du patri-
moine nat ional  (« Heimatschutz  ») :
cette année, une somme de 30,000
francs sera prélevée sur le produit
de la collecte de l'Ecu d'or, pour
sauver le « Treib » (comme on dit
dans le pays) de la décrépitude.
Les alentours seront également pro-
tégés par une interdiction de bâtir.
Un ravissant but d'excursion à con-
seiller pour l'été prochain !

Le reste du montant  de la vente
.̂ ra , comme d'habitude, aux œuvres
de protection de la nature, ainsi
qu'aux sections cantonales du « Hei-
matschutz », pour leurs tâches par-
ticulières. Puissent les écus de cho-
colat , dorés comme l'automne , trou-
ver un accueil favorable auprès de
chacun ! B

R E F L E T S  DE LA V I E  DU P A Y S  |

CONFÉDÉRATION

BERNE, 1er. — La commission con-
sultative pour l'exécution de la loi
sur l'agriculture s'est réunie sous la
présidence de M. J.-L. Barrelet , député
au Conseil des Etats , pour s'occuper
des mesures à prendre dans le sec-
teur laitier. La majorité de la com-
mission a recommandé que le prix de
base actuel du lait (à la production)
soit maintenu à 43 centimes le kilo
litre.

Aux termes de l'arrêté fédéral du
13 ju in  1958, concernant la proroga-
tion temporaire des mesures comp lé-
mentaires propres à financer le pla-
cement de produits laitiers pour la
période du 1er novembre 1958 au 31
octobre 1959, les producteurs devront
assumer une part ie des dépenses qui
sera fournie par une retenue ou une
taxe conditionnelle perçue sur le prix
du lait. La commission a en outre ap-
prouvé en princi pe différentes mesures
tendant à assainir le marché du lai t ,
à améliorer et stimuler le placement
et à contribuer à une publicité accrue.

Le prix de base du lait

(C.P.S.). S'appuyant  sur différentes
dispositions de la loi et de l'ordon-
nance sur l'agriculture , ainsi que sur
l'arrêté fédéral concernant le main t i en
du contrôle des prix , le Conseil fédéral
vient de prendre un arrêté ins t i tuan t
des mesures spéciales en vue du p la-
cement des pommes de table de la
présente récolte.

Aux termes de cet arrêté, la division
de l'agriculture est autorisée à pren-
dre des mesures sp éciales propres à
facil i ter  la vente des pommes de table
de première qua l i té  tant  que les cir-
constances l'exigeront. Ces mesures
consistent à facil i ter  le stockage des
pommes de table dans des entrep ôts
fr igorif i ques appropriés. La quant i té
entrant  en ligne de compte est fixée
à 38,000 tonnes au maximum. Des sub-
sides peuvent être accordés lorsque
le produit des ventes , opérées aux
meilleures conditions , de pommes stoc-
kées ne couvre ni les prix de revient
ni les frais calculés de manière équi-
table. Les subsides de la Confédéra-
tion n 'excèdent toutefois pas 13 fr. par
100 kg. N'en bénéficieront que les né-
gociants et. entrepositaires qui s'enga-
geront à payer aux producteurs les
prix normaux , à observer les prescrip-
tions de contrôle , à stocker eux-mêmes
des f ru i t s  de table à leurs frais, à
ne facturer, enfin , que les dé penses
effectives dans les marges admises
par le contrôle des prix.

D'autre part , l'utilisation industrielle
de la récolte pourra également béné-
ficier des mesures de soutien à con-
dition que les intéressés donnent  tous
renseignements utiles aux offices com-
pétents. L'arrêté entre en vigueur le
6 octobre.

Des mesures spéciales
pour l'écoulement

des pommes de table

GENÈVE

De notre correspondant de Genève :
Le 1er octobre est entré en vigueur

une nouvelle réglementation relative à
la sécurité des chantiers , où se trouve
formellement interdit  l'usage des ponts
volants dans la construction des im-
meubles. Mesure qu 'avaient reconnue
urgente les autorités , notamment  l'ins-
pecteur des chantiers , après plusieurs
graves accidents survenus à Genève,
dans les récente s années.

En principe, cependant , mais dans
des cas tout à fai t  excep tionnels , l'ins-
pectorat de la construction pourra en-
core autoriser leur montage.

Ed. B.

Interdiction
des ponts volants

VAVD

De notre correspondant par intérim :
Pour la première fois depuis sa

création en 1951, l'Académie interna-
tionale du tourisme n'a pas siégé à
Monaco , lieu de sa fondation.  Elle a
choisi Lausanne , pour tenir son assem-
blée générale.

Cette académie , placée sous le haut
patronage du prince souverain de Mo-
naco , a pour but de réunir  les mots
et les termes propres au tourisme,
d'en fixer l ' in terpré ta t ion  et l'expres-
sion exactes. Un d i c t ionna i r e  f rançais
a déjà été publié en 1953. Son succès
fut  tel que l 'édition est actuellement
totalement épuisée. L'édition i t a l i enne
a remporté elle aussi un grand suc-
cès. D'autre s dic t ionnai res , en langues
polonaise , a l lemande , anglaise , vont
sortir de presse sous peu.

L'académie a élu à sa présidence
M. Paul-Henri Jaccard , directeur de
l'Association des intérêts  de Lausanne ,
et remis le prix Rain ier  III à Mlle
Moni que Dacharry, gagnante du grand
concours € Centre touristique ».

L'Académie internationale
du tourisme a siégé

à Lausanne

28 août. Radiation de la raison sociale
Adrien Perrelet , entreprise de fumiste-
rie , au Locle , à la demande du titulaire ,
la raison n'étant plus assujettie à l'Ins-
cription.

Charles Cornaz . représentation d'ar-
ticles électriques et automatiques pour
restaurants. Les locaux sont transférés:
9. rue de l'Ecluse.

Société de la Salle des Concerts de
Neuchâtel , société anonyme, à Neuchâtel.
Gustave de Coulon . président et Jacques-
Henri Clerc, administrateur-délégué, ne
font plus partie du conseil d'adminis-
tration, par suite de démission. Prési-
dent : Paul Rognon , de Montalchez.
Vice-président : Jean Llniger , de Neu-
châtel. Bureau : hôtel communal.

1er septembre. Radiation des misons
sociales suivantes :

Fritz Sandoz-Jacot , épicerie, mercerie,
à la Chaux-de-Fonds, par suite du décès
du titulaire.

René-Armand Leschot , entreprise de
gypserie, peinture et maçonnerie , à Cou-
vet , par suite du décès du titulaire.

Mme V. Glasson. commerce de four-
rures , à la Chaux-de-Fonds. Nouvelle
adresse : avenue Léopold-Robert 83.

Henry Sandoz & Fils, fabrication
d'horlogerie , achat et vente, société en
nom collectif , à la Chaux-de-Fonds
L'associé Charles-Henri Sandoz a quitté
la société. La raison sociale sera désor-
mais : Henry Sandoz & Fils, H. Sandoz
& Cie , successeurs.

2. Fondation en faveur du personnel
de Nouvelle fabrique Election S. A„ i
la Chaux-de-Fonds. Les pouvoirs confé-
rés à Lucien Braunschwelg, président di)
conseil de fondation. décédé, sont
éteints. Président: Robert Braunschwelg

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce
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No 175 Hillman Minx Limousine  f^ ^i^î-—Gr-
avée fenêtres transparentes ^isSî -'- f ^  _>*

No 174 Hudson Hornet Sedan ' 
^

RIVA & KUNZMANN S.A., Bâle 2 w*w*.vwrwr nrurx-rm
Choix de plus de 160 modèles DLNKY TOYS

Nouveautés chaque mois

2

un verre de vin , mm/Êm /\

de pain beurrée, f è %f

Une tomate, r*K '-' ' '•du cumin: -WSk"'
C'est le régal .̂ P?V "
de la journée I . '\̂ r .' '

Zûsit
¦ Ar— Ah! quel fameux fromage ,
¦̂  A toute heure , à tout âgel

FAIM
ballet in vert et bonne volonté :
de qnoi observer la 37me
Journée de la fa im.  Chèques
postaux IV 959.
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les soucis rJe la vie quotidienne.
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Les «DISQUE BLEU» Filtre

* — ^%^^ sont toujours fraîches et de qualité constante.

C ' E S T  U N E  C I G A R E T T E  D E  L A  R É G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

y^^^fy\ Consultations gratuites

I
^iyLP>7 L U N D I  6 O C T O B R E

N^Q
Y^X S - 12 h. et 14 - 1S h . 30

Invitation à tous ceux qui souffrent de cors , de duri l lons ,
d'oignons enflammés, de pieds fatigués ou af fa ib l i s

Pharmacie-droguerie ¦ . ïvlHfc I
• Neuchâtel - Tél. 5 45 44

Prière de prendre rendez-vous

A L'OCCASION DE L'OUVERTURE
DE SES NOUVEAUX LOCAUX D'EXPOSITI ON

Fred. KUMZ
tapissier - décorateur COLOMBIER
vous invite à visiter son exposition de soieries de LYON,
documents anciens de haute valeur.

S A L L E S  A M A N G E R

Regency, Régence, Renaissance, Louis XIII ;
* commodes, sièges, etc.

Un choix encore jamais vu

L'exposition est ouverte tous les après-midi de 14 h . à 18 h.,
y compris le samedi , dimanche excepté, RUE HAUTE 15,
au fond de la cour ; en dehors de ces heures, s'adresser
au magasin, Château 4.



Pour les vendanges l̂ik

|f un beau LAPIN ||

2 0 C 111
• M mW H

3 20 m'V/V/VV/V/. coupé par M ^£T « JÊÊEÊ ̂b&M JjR S

IptaMumnl rimmM

I PLUS QUE JAMAIS FAVORI 1

I DE L'HOMME... |

1 I Sî""1?65 rn.,c Sou!-,!ê,einen,s Chemises I |>>> I Chemises «"«s Pyjamas sur ; |>
| [ Foulards Pullovers Robes de mesures ' f>>> \ Echarpes chambre | $
/// TiiiiiiiiiiMiiiilliiiiiiiiiiiiilit 111 utiiiiiiii Iitllttmill iiMiirniiiiiiiiiHiiiMiriimiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiniiiiiMiiiiitinniiiiiiiiiei \VV

\\\ C H E M I S E R I E  >>>

/// Seyon 1 Neuchâtel «/

\ i-""ff î̂ï^^^ÇS u9r / $£¦¦' *%* '] § ¦ ¦ '^ ''̂ ŜMtiiiÊœJï 11 k \ w B Ê k \ \

Père et fils chez PKZ
«Amiral», le manteau de pluie PKZ favori des
jeunes gens: ceinture, boucles dorées sur les épaulea
et les manches, poches raglan et coutures piquées.

Un père Jeune d'allure peut porter le même modèle
ou, naturellement, choisir son manteau de pluie
parmi nos^nombreux modèles classiques.

Manteaux de pluie PKZ dès Fr. 88.-

Manteaux de pluie
pour garçons dès Fr. 42.-

N EUCHÂTEL, 2, rue du Seyon , Tel. 038-516 68
M. Burland, gérant

/ ôut la Âête deâ vendanges

UNE CHEMISE IDÉALE
en pur coton « Non-Iron »

.j j pllj ^**- est arrivée

^^?^ï BÉ ŜS». ^£0^******̂  < I * Repassage superflu

^¦9̂ -*̂  ' I • Col tenant baleiné
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^^' \jÊ ¦'::̂ ».:;„ l • Morceau de raccommodage

ŜB |R sj Ifo. i • Toujours impeccable

Ĥft w WL *wl • Coloris blanc, crème, gris et bleu
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1450
seulement Bi B

Notre choix en chemises pour messieurs dans tous les genres est incomparable.
Nos marques réputées : DURABLE - DIAMANT - AMSA, etc.

BMjJBl

Lampes an néon
a visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant une lam-
pe de 150 watts.

Prix FT. 50.—
Plafonniers

complets, 220 volts .
Longueurs : 60, 100
et 120 cm.

Prix Fr. 28.—
L. GROGG & Cie , Lotzwil

Tél. (063) 215 71

La nouvelle M
BERNINÂ .JHBSB
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surclasse tout !
Elle est non seulement une machine à
coudre le point ordinaire et le zigzag
mais aussi une machine qui reprise avec
du nylon ou de la laine à tricoter. La
même peut aussi broder automatique-
ment les plus beaux ornements et coudre
une boutonnière parfaite en 10 secondes
seulement I

L CARRARD
Epancheurs 9 — Neuchâtel
Tél. 5 20 25 A 20 m. de la place Pury

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

pour le 4me trimestre de 1958
Nous invitons les personnes dont l'abonnement est

arrivé à échéance le 30 septembre à bien vouloir le
renouveler en utilisant le bulletin de versement qui leur
a été remis récemment.

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

Fr. 9.25
Compte postal IV 178

PASSÉ LE 15 OCTOBRE, le montant des abonnements
non renouvelés sera prélevé par remboursement postal.

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

> >

RÉVOLUTION
D A N S  L E
R A S A G E

Raves blanches
pour compote

de raves

Choux blancs
pour choucroute

sont offerts aux
meilleures conditions

Etablissements
de Witzwil

Exploitation agricole

f f l m W  TAPIS
190 x 290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux mo-
quette, fond brique ou
crème, dessins Orient, à
enlever pour 88 fr, pièce.

20 tours de lit
même qualité que ci-des-
sus, deux descentes 60 x
120 cm., et un passage
80 x 330 cm., à enlever
pour 67 fr. le tour de lit.
Port et emballage payés.
W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

FABRIQUE DE TIMBRES 9gj>
lUTZ'BERCCRi <m

iBMuK-trU U.HEUCHiTEL

Téléphone S16 45



Dans nos cinémas
AU PALACE :

« SOPHIE ET LE CRIME »
L'atmosphère pittoresque des salles de

rédaction de la presse quotidienne a sou-
vent servi de cadre à de nombreux films.
Pour la première fols, cependant, dans
t Sophie et le crime » le metteur en
scène Pierre Gaspard-Huit nous fera
pénétrer dans les coulisses d'un grand
hebdomadaire féminin, sous le couvert
d'une passionnante enquête policière
d'un genre inédit.

Cette amusante peinture des grands
Journaux de femmes a été Inspirée au
réalisateur par le roman fameux de
Cecll Saint Laurent qui obtint le prix
du Quai des Orfèvres. Marcel Achard
a signé les dialogues de ce film qu 'In-
terprètent Marina ' Vlady, Peter Van
Eyck, Pierre Dux de la Comédie-Fran-
çaise, Yvette Lebon, Jean Gaven, Dora
Doll, Paul Guers, Marcelle Génlat , René
Havard, etc.

AUX ARCADES :
«LE TOUR DU MONDE

EN 80 JOURS »
Comme II fallait s'y attendre, l'événe-

ment cinématographique que constitue
la gigantesque production de Mike Todd
reste à l'affiche. De nombreux specta-
teurs ont pu apprécier déjà l'ampleur
et la qualité de ce film , qui est celui
qui a coûté le plus cher depuis la nais-
sance du cinéma. Ils sont enchantés de
la fidélité des adaptateurs au roman de
Jules Verne qui a enthousiasmé leur Jeu-
nesse. Ils apprécient l'humour très bri-
tannique du plus anglais des comédien»
d'Hollywood : David Nlvén qui prête ses
traits à Phlleas Fogg. Le Fernandel
mexicain Cantlnflas les a fait rire aux
larmes. Robert Newton et la Jolie maha-
ranée Shlrley MacLalne leur ont fait
passer de bons moments. Ils s'émerveil-
lent de reconnaître, dans des rôles par-
fois bien modestes, cinquante des plus
grandes vedettes Internationales de l'é-
cran comme Fernandel , Martine Oarol ,
Marlène Dletiich , Charles Boyer, etc. Ils
vous engagent à venir applaudir ce film
qui est un des sommets du cinéma.

AU REX :
« LES BLE US DE LA MARINE »

Un film ultra-comique qu'il sera dif-
ficile d'égaler. Cette production n 'est
qu 'une cascade de Joyeuses trouvailles,
de situations désopilantes, de gags Im-
prévus. Ce sont les folles aventures de
deux matelots qui se trouvent être « en
bordée * bien malgré eux et qui sont
entraînés dans une série de mésaven-
tures mouvementées. A la suite de péri-
péties ahurissantes, on arrive à les pren-
dre pour le ministre et son attaché ! Les
scènes comiques se succèdent sans in-
terruption et l'on peut s'Imaginer l'am-
biance de la salle quand on sait que
Fernandel et Ouvrard incarnent la
« bleusallle » ; entourée de Suzanne
DeheUy. Colette Darfeull, Andrex, Del-
mont , etc., cette pléiade de spécialistes
du fou rire ne peut qu'enlever vertigi-
neusement le Ruban bleu de l'hilarité I

A L'APOLLO :
« NOTRE-DAME DE PARIS »

Un des plus grands succès du cinéma
français nous revient. Ce magnifique
film tourné en cinémascope-estmanco-
lor et tiré de l'immortel chef-d'œuvre
de Victor Hugo , a trouvé en Gina Lollo-
briglda et Anthony Qulnn, une Esme-
ralda merveilleuse et un Quaslmodo In-
comparable.

Ces deux vedettes sont entourées d'une
pléiade de bons acteurs et chacun se
plaira à les voir évoluer dans un décor
que tout le monde aime « Parts >.

AU STUDIO :
€ L 'HOMME DE LI SBONNE *

«LA HORDE SAUVAGE »
Deux programmes cette semaine dans

cette salle. De Jeudi à dimanche Inclus,
une réalisation de Ray Milland , Inter-
prétée par celui-ci, Claude Rains et Mau-
reen O'Hara, « L'homme de Lisbonne ».
Il s'agit d'un palpitant film d'aventures
ayant pour cadre le Portugal et un ba-
teau chargé de recueillir à son bord un
prisonnier évadé et multimillionnair e qui
devra son salut à des trafiquants d'al-
cool et de drogues. Ce film en couleurs
a tout pour emporter l'adhésion des
amateurs d'aventures.

« La horde sauvage », film qui com-
mencera lundi et sera projeté Jusqu'à
mercredi Inclus, est un western dans la
meilleure tradition , en couleurs et pour
écran panoramique. La belle tenancière
d'auberge a de tristes fréquentations
puisqu 'elle héberge la « horde sauvage » ,
troupe de bandits de grands chemins . Le
mystérieux Jeff qui se fait aimer d'elle ,
est-il pour la loi ou pour le crime ?
Barbara Stanwick est la vedette de cette
production qui trouvera de nombreux
amateurs.

AU CINÊAC :
Cette semaine, les deux célèbres co-

miques Laurel et Hardy reprennent pla-
ce sur l'écran, avec deux films « Hoos-
gow » et i Perfect Day ».

Au programme, la sélection hebdoma-
daire des meilleures actualités mondia-
les de la Fox et Pathé.

« £e Gorille nom salue bien »
Film français réalisé par Bernard :
Borderie d'après le roman d'Antoine |
Dominique. Interprétation : • Lino =
Ventura (Le Gorille), Charles Vanel E
(Le Vieux), Bella Darvi (Ysoline), =

Marie Sahouret (Chaboute). :
niiiiHimiiiiiiRiiiuiRfiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiT i

En 1954,' dans la collection « Série
noire », paraissait le premier « Go-
rille ». Son auteur, Antoine Domi-

En face du « Vieux» (Charles Vanel), Le Gorille (Lino Ventura]
et son camarade Berthier (Yves Barsacq).

nique , y renouvelai t  h abilement par
une certaine authentic ité de ren ies
histoires d'espionnage. Mais surtout

^il venait de créer un personnage
extraordinaire , Géo Paquet dit le
Gorille « parce que — entre autres
détails — avec son mètre soixante-
quinze de hauteu r , ce nonhomme-là
baladait un mètre quarante de tour
de poitrine , au niveau des nénés...
Des poignets fins (qu 'on aurai t  dit )
au bout de ses bras gros comme
des cuisses Et pas pour deux sous
de graisse. Quand >;a s'ébranle, un
truc comme ça , ça je t te  un froid... »

Aujourd 'hui , il- existe près de
trente-cinq « Gorille ». A ce ry thme
de parution , pas loin de neuf par
an. le personnage s'est un peu f a t i -
gué. Par ailleurs, d'autres romans,
d' autres f i lms ont exploité la même
veine. L'a c t u a l i t é  po l i t i que  a rendu
familiers à chacun les sigles D. S. T.
et S. R. Aussi le f i lm de Bernard
Borderie n'a-t-il  plus en 195S le
caractère audacieux qu 'il aurait eu
vl T Q mialrnio? ""^ ;n; f>t mil . on on

tration de sa force physigue et, le
cas échéant, de la séduction qu'il
exerce sur de jolies femmes. Ne
manquent ni les scènes à suspense
où le Gorille risque une mort affreu-
se sous la flamme d'une lampe à
souder , ni celles qui prouvent son
tendre attachement de petit bour-
geois à son épouse légitime, Cha-
boute , ou encore sa fidélité à son
patron , Le Vieux, au caractère dif-
ficile. Le dosage est bien fait , l'ac-
tion mouvementée : on ne e'enmiie
pas.

Du film comme des romans les
plus récents, un côté enfantin du
personnage a disparu : on aimait
du Gorille qu 'il jouât an train élec-
trique , qu 'il mangeât des crottes au
chocolat Pt des biscuits. En vieillis-
sant, le Gorille a perdu un peu de
son innocence.

<> O O

Il est surprenant que les produc-
teurs de cinéma aient attendu .si
longtemps pour porter ce -personna-
ge à l'écran. Etait-ce la difficulté de
trouver un comédien capable de
l ' incarner avec quelqu e vraisem-
blance qui les retenait ? Lino Ventu-
ra , que l'on vit potir la première
fois dans « Tnurhez pas au Grisbi »,
s'en tire fort bien. Le reste de l'in-
terprétation , efficace et bomneène,
est. excellent. Quant à Charles Vanel
dans le rôle du «Vieux », il fait
unp fois de plus la preuve de son
talent

O. G.

faisant une entreprise nouvelle, l'eût
rendu plus sympathique.

L'histoire (un trafic de devises),
la fuite de plans secrets de l'aéro-
nautique mili taire au profit d'une
puissance étrangère) n 'est ni meil-
leure ni pire que d' autres. Elle sert
avant tout de prétexte au Gorille
d'intervenir dans les situations les
plus scabreuses, de faire la démons-

I 3 Gorille (Lino > entura) en action

A A l'occasion de la Fête des Vendanges...

i WÊk à vous pouvez gagner
| * 

• P|j§ ]|# cette ravissante poupée! |
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DEMI-CARRÉS
< k̂ GERVAIS

%
^̂ ^̂  mW J Ct.

LES FROMAGES FRAIS GERVAIS
de fabrication et de livraison quotidiennes, sont vraiment des fromages
frais. Ce sonf justement leur fraîcheur et leur qualité exceptionnelle qui

valent sa réputation mondiale à la marque

« GERVAIS »
Consommer régulièrement des fromages vraiment frais ,

c 'est veiller au bon équilibre de son organisme

543te- : 

| Loisirs
accrusx.^

clé de ta *-
liberté !

44 heures /semaine de 5 jours: Oui I
Alliance des Indépendants : Ed. Bolle.

C'est le dernier moment
de vous procurer

LE VERJUS
la joueuse chronique neuchàteloise que
vous conserverez dans vos archives

avec le « Messager boiteux »
50 centimes le numéro

JOC« v«€rol£e? I

t'

M affi arJieto
m pfatt k KO

MSrosqui ru:

L'automne en Valais
Hôtel - Château
Bellevue, Sierre

Hits M CISEAlrii

La télévision à l'école
Il en est de p lus en plus ques-

tion. M. John Nussbaiim , collabora-
teur de « L ' E f f o r t  » de la Chau.r-de-
Fonds et qui est professeur  au Gym-
nase de cette ville , émet d 'intéres-
santes réflexions.  Il commence p ar
confesser un certain scepticisme
quant à la f o r m e  que prend actuel-
lement la télévision ct il note que
ce qui est regrettable, à son avis ,
ce n 'est pas son princi pe ,' mais son
emp loi abusif  ct la t yrannie qu 'elle
exerce sur ses f idè les .  Puis il passe
à la question de la TV scolaire.

Le but de cette télévision scolaire n 'est
pas, nous dit-on , de se substituer aux
méthodes classiques d'enseignement , mata
de les compléter. Or nous pourrions
nous demander ce que la télévision , à
part des émissions exceptionnelles , appor-
te de plus que le film sonore scolaire,
dont certaines réalisations sont de pre-
mier ordre puisqu 'on nous dit que les
programmes de la télévision mettent à
contribution les musées nationaux , la
Comédie-Française, les laboratoires scien-
tifiques, les savants, les explorateurs,
etc. Ceci peut-être : c'est qu 'un com-
mentateur, un conférencier peut inter-
venir sur le petit ou le grand écran ,
faire remarquer tel ou tel détell, établir,
plus que ne peut le faire le film, le
contact avec les Jeunes spectateurs. En
tout état de cause, l'expérience péda-
gogique qui s'amorce mérite d'être sui-
vie avec intérêt , d' autant plus qu 'elle
offre cet avantage de n 'exiger aucun
autre matériel que l'appareil et de suivre
l'actualité de très près.

Nul doute que les quelques considé-
rations Jetées Ici au fil  de la plume ne
méritent réflexion. Les tenants d' un
enseignement traditionnel estimeront
que la télévision n 'est qu 'un nouveau
moyen d'en demander toujours moins
aux élèves qu 'on songe plus à divertir
qu 'à faire travailler personnellement. Ces
réserves méritent d'être faites s'il y a
abus de disques , de films et , demain , de
télévision et , personnellement , nous les
partageons. Mais on pourra dire BUBS I
que les méthodes nouvelles replacent
l'enfant et l'adolescent dans un monde
réel avec lequel Ils avalent perdu tout
contact par l' abus et l' excès des réfé-
rences uniquement livresques. L'étude
des sciences en particulier , en bénéficiera
de toute évidenc e et l'enseignement
littéraire povirra être admirablement
illustré là où des récitals ou des re-
présentations théâtrales sont impossi-
bles à organiser ou là où elles sont trop
rares.

Pour l'instant . 11 faut suivre avec In-
térêt tout ce qui se fait de nouveau
dans le domaine de l'école, mais sans
a priori ou points de vue absolus. Le
progrès n 'Intervient qu 'à la suite de re-
touches successives, d'adaptations dictées
par la pratique, de « repentirs ¦> et même
de défaites. Le disque et le film ont
désormais leur place à l'école. Celle de
la télévision viendra sans doute aussi,
mais croyons-nous, sans qu 'il soit néces-
saire d'avoir recours , aujourd'hui même,
à une précipitation intempestive.



PETER PAR
en splendide broderie de Saint-Gall sur
nylon, profondeurs A + B

blanc . . . . Fr. 18.65
noir . . . .  > 18.90

Hldden r.reasure comble les petites lacune»
de la nature sans artifices gênants . La forme
incorporée est traitée « lanolized » = ami
de la peau. Elle garde sa forme élégante
même après de nombreux lavages.
Demandez la liste des dépositaires :
E. & A. Bachmann , Schaffhouse.

Telle la mouche se déplaçant sur le verre...
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F A B R I Q U E  D E  P R O D U I T S  F I R E  S T O N  E S. A., P R A T T E L N
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FÊTE DES VENDANGES
BEL ASSOBTIMENT

DANS TOUTES LES VIANDES
Langues fraîches
Poules - Poulets
Charcuterie fine

Jambon de campagne
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

«Feels sogooi...
looks so luscious..
lasts so long, ..»

Pour vous aussi, Madame,
c'est exactement
le rouge à lèvres
que vous cherche^...
C'est k p oint sur l'i,
indispensable à votre beauté.

Dix teintes mode,
du rouge pastel au rouge f ranc,
NOUVELLE TEINTE
Dahlia No. 10
«Compat ible red»
le rouge qui va avec tout.

J n
j JMÏi ik i Standard Fr. 3.80

[ N '1: Luxe Fr. 7.50
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i lïPour aimer un meuble ,
il f aut  le choisir selon
son inclination et créer

l 'ambiance désirée
Louis XTTT ," s tabil i té , austérité
Louis XV, harmonie, Krâce, douceur
Louis XVI, noblesse, é lévat ion

nia '

l Empire , a f f i rmat ion , en impose

I 

Visitez le salon-boutique de i
l 'artisan du bois, Moulins 45,

à Neuchâtel , pou r vous
documenter
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Choisis pour vous ÊÊSÈK E
c/a/75 /?o/re collection /flfeS^-v i\\ M Oil f
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RÉVOLUTION
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» SAMEDI 4 OCTOBRE S
S À l'occasion de la Fête des Vendanges S

*9 B Les célèbres chansonniers B^

1 Gilles et Urferl
JjK I signeront leurs enregistrements à notre gjj K*

jn rayon de disques K
jB rue du Temple-Neuf ^,_
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Démonstration au magasin
du 13 au 15 octobre

HiBASilODs.A.
NCUCI-I ATEL

LA BOUCHERTE-CHARCUTERTE

I MAX HOFMUNN 1
Rue Fleury 20 > Tél . 5 10 50

A ; ' ! ,
sera fermée toute la journée

du lundi 6 octobre

ÉDITÉ PAR L 'ASSOCIATION POUR
LA PUBLICATION DES OUVR AGES
DU PASTEUR CHARLES RITTMEYER

A vendre, h bas prix,

cuisinière
électrique et une pous-
sette, k l'état de neuf.

T. Balll, Oharmettee
11, Neuchâtel.

r- 4 l */

A VENDRE
armoire* métalliques mu-
rales de cuisine ; table
de cuisine, dessus formi-
ca ; machine à laver
« Hoover » ; pousse-pous-
se. — Blancolln , Pain-
Blanc 19, Serrlères.

A vendre

beaux lapins
gras, ainsi que 50 pe-
tits. — Tél. 8 18 76.

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journa l .

A VENDRE
1 fourneau « Granum »
No 2 avec 2 m. 40 de
tuyaux et 2 coudes ; 1
fourneau en catelles ver-
tes. 48 x 88. 94 cm. de
hauteur; 1 cireuse «-Tlec-
trolux c avec 4 Jeux de
brosses ; 1 petite couleu-
se pour potager à bols .
le tout en bon état.
S'adresser : Fahys 1, 2me
étage .

A vendre beau

MANTEAU
de pluie , double face
taille 42. pour dame.

Tél. 5 48 08.

iÉWBP* • ¦ /J^^'JBf MP O 0 " SL 
Vous 

qui 
savez recevoir...

WHI '̂ i
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* « W "̂  * )ii8 ' i T f  ' i -rappelez-vous qu 'une  tasse de café Hag est toujours la b ienvenue .  Il est si dél icieux
W>- \ 

^ T vk Ĵi n ^Z<J \îm ^5̂  et peut être pris sans inconvénien t , même tard le soir.
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Pour créer un foyer
. , _ où l'on se sent heureux...

....faites comme nous: Pour k Dans ses vastes locaux d'exposition , «Mon Foyer» présente un
nos meubles, nous sommes choix insoupçonné d'ameublements pour tous les goûts et pour
allés partout , mais c'est ~ toutes les bourses.
f inalement à «Mon Foyer» W Membre d'un important groupement d'achat de meubles, «Mon
que nous les achèterons. Foyer» peut vendre des meubles de qualité supérieure à des prix
C'est bien simple: étonnamment intéressants.

\ Le vendeur ne «cramponne» pas les clients , il ne cherche pas à leur
vendre tel ou tel mobilier plutôt qu 'un autre. On peut vraiment
choisir ce dont on a envie.

W Non seulement les meubles sont garantis 10 ans, mais «Mon Foyer»
les fait contrôler gratuitement 2 fois par ses ébénistes spécialisés
au cours des 3 années qui suivent la livraison.

 ̂
«Mon Foyer» accorde discrètement des facilités 

de 
paiement très

appréciables.
C'est pourquo i, après avoir bien comparé et réfléchi , nous conseillons
à tous les f iancés: Faites comme nous...

...allez voir aussi à «Mon Foyer»

Valent in 4-6 — Riponne 3-5

Nos collaborateurs

Claude PERRENOUD et Désiré VEUTHEY
La Colonibière. Colombier Rue de l'Eclair 14. la Chaux-de-Fonds
Tél. (038) 6 30 44 Tél. (039) 2 88 27
se tiennent à votre disposition pour vous renseigner sans engagement et éventuellement
vous faire visiter nos vastes expositions

Helena Rubinstein
La survie ^SHHL--*

Skin Life *
cellulaire —™~-

avec ^-̂ ^^^^
—^ I , _ # m Des tests sc ien t i f i ques ont p rouvé
T I m £ *>**, qu'un fragment d 'ép ithélium cilié pré-
^ % s\  I f e5  ' ',,v s "r "n l "^"', "' venant d 'être
^** I » I I I  msm I I V  ̂ abattu peut  survivre quelques ins-

tants à peine,  tandis qu 'un autre pré-
lèvement p longé dans une ampoule
contenant les extraits biolog iques de
S K I N  L IFE  vit jusqu 'à 1S mois.

Helena Rubins te in  a réussi , pour la première fois dans l'histoire des pro-
dui ts  de beauté , d'équil ibrer au départ  les éléments de nutr i t ion spécifiques
aux cellules épithéliales et de leur adjoindre des facteurs de diffusion
naturels.

SKIX LIFE agit directement sur les cellules épithéliales et provoque ainsi
une véritable renaissance épidermique. En quelques semaines, SKIN LIFE
engendre une métamorphose spectaculaire du visage. Son action éminem-
ment régulatrice compense les insuf f i sances  des peaux sèches et les excès
des peaux grasses. Il convient donc à toutes les peaux et à tous les âges.

DÉMONSTRATION à la WÊÊ ^̂ ^B Ĵ
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Pour se raser I
à la perfection !

Avec une lame de bonne qua-
lité, aiguisée sur l'ALLEGRO
on a la certitude de se raser
vite et bien-
Chaque matin, dans le monde

WÎCW\  ̂
entier, des mil-

x 'ti--0> T^Ï) lions d'hommes

V \ V\  \*X-̂  merveilleux ai-
\ ̂ . \\ t guiseur-repas-
\Y.\\«\ . K^v i seur et ont un

Yu'V\iJftv( i\/ visage net et
«ÇpîP»^ '-.. V Pr°Pre Pour
\S&£S{Ŝ Ĵ \ toute la jour-

>jj^^^^^ De plus, ils
^ ĵ ' font une éco-

nomie, car une lame dure
indéfiniment.
Faites comme eux! Suivez
vous aussi la bonne mé-
thode... et n'oubliez pas
de vous savonner avec
CHICMAN: le savon-crème
qui rajeunit l'épiderme.

En wnte dans les coutelleries, . . JE
parfumeries , drogueries, etc. ¦̂'•̂ i*

^̂ ^̂  Société Industrielle Allegro S. A.

 ̂
Emmenbrllcke (LU)

VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.

V

IL. ^-«-«--J i ii  i . ., . i . ... I «' . i de la Chaux-de-Fonds. place de la Gare,À12h. 30, I
Une promenade sons engagement 4 travers notre Intéressante fabnque-expos.t.on Depaft Û\i W. de Neuchâtel Terreaux 7, a 13 heures DEPUIS L'AN 1882
— « Tous les avantages sous un seul toit » — sera pour les fiancés et amateurs I
de meubles un événement marquant. Ils auront à leur disposition le plus grand « Réservez vos places pour le car , par écrit ou par téléphone, à M Dfîçfp|*_ A STîpi|hfPfTIPnt^ A A
et le plus beau choix de toute la Suisse, entre autre» 200 ameublements complets il nrin Trn A MCIIDI C M C H T"  0 A I ""lCI ™"ICUUIC»,C,IW O. 11.

et 150 magnifiques studio. 1 rNb 11K - A M t U b L t M t N I » b. A. y'1 /TI9Q\ E 7Q 1 if SATISFAIT SES CLIENTS I
| NEUCHATEL , Terreaux 7 161. (UOOJ 0 /SI 14 |

I U N  

EXCELLENT DESSERT mE SPÉClALITÉ TESSINOISE BAISSE.
avec nos délicieuses lfL __ Ll--_ J'FMMMMMA

GAUFRETTES Cake « Saïvatore » _ , 1Aestsrobées de chocolat W% \M m boîte de 125 g &«JL w
pièce 280 à 300 g &¦ ¦

( 10( 1 g. — .( il ) ) paquet de 105 3. JBIH flOO a — 667) *̂ 4fe
boite de 80 g ¦ gf WË

Des échantillons pour dégustation vous attendent ¦ *m ^kw
Qu'on se le dise ! /"""" "\

' E FAMEra CIDRE D0UX Pasteurisé ¦ ¦ § g *W% fl f%
CAFé JUBILé . so b«jrr.d":re"°" -.35 MlIiHllS
(paquet .1,- 250 H. 2.—) les 100 g. K T&&^& \ J 
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Pour vos repas
| de la Fête des vendanges ;

BEAU CHOIX EN

Veau-Porc-Bœuf-Agneau
I Viande de toute première qualité

Excellent jambon
Charcuterie fine

I Ri* de veau - Quenelles
Tout pour une bonne.

choucroute garnie
Et toujours

nos traditionnelles
petites langues de bœuf
fraîches, avantageuses

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

I MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

I 

BELLES TRIPES CUITES
Fl". 2." le ^ kg.

SAUCISSES AU FOIE pur porc

Fr. 2.80 îe ^ kg.

Boucherie BERGER s î\iïr 21
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WWWW- ' wz ŝm i^Bfitfw^Ni- &£*W ¦ Ê̂09î swmW ^
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Brigue Bulle Châtel-St-Denis la Chaux-de-Fonds Cornet Fleurier Fribourg

Çenive Lausanne Martigny Montana Montreux Peseux Sierre Sion Vevey



à GRANDVILLARD (FR )

Agriculteurs, Viticulteurs, Jardiniers!
avant les travaux d'automne , donnez vos ma-
chines, moteurs, mototreui ls, pompes, de
toutes marques, à reviser ou à réparer à

MOTEURS ZURCH ER
DEGOUMOIS & Cie S. A.

Bevaix

qui entreprend actuellement ces revisions aux
meilleures conditions et dans un court délai.
La maison fournit également les câbles pour

treuils viticoles, au plus bas prix

« VW » luxe
freins hydrauliques, à
vendre 1250 Ir. Télépho-
ne 8 1145.

A vendre moto

« MV Agusta »
125 ce., modèle 1957, en
parfait état. Eventuelle-
ment facilités de paye-
ment. — Tél. 6 60 47,
heures des repas.

A vendre

« Dauphine »
1957, rouge, toit ouvrant,
Ferlée, en excellent état.
Occasion unique. Prix :
5100 fr. Tél. (039) 2 10 41
de 13 h . à 13 h. 30 et
de 19 h. a 20 h.

« Peugeot 403 »
1955-1956, 8 CV, limou-
sine bleu clair , 4 portes.

« Peugeot 403 »
1956, 8 CV, 4 portes, li-
mousine bleu clair.

« Chevrolet »
1949. 18 CV, limousin»
noire , 4 portes.

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

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

Tél. 5 99 91

« SIMCA »
c Montlhéry », m o d è l e
1958, à vendre pour cau-
se Imprévue. URGENT.

Demander l'adresse du
No 4063 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

AUTO 6 CV
Bon état. Expertisée. Prix
600 fr. Tél. (038) 7 71 94.

A vendre

« LAMBRETTA »
320 fr. Taxes et assu-
rances payées. Télépho-
ne 8 14 91.

« Opel Record »
modèle 1955, en très bon
éta t , à vendre. Télépho-
ne 8 1145.

350 fr.
« Lambretta » luxe, mo-
dèle 1951, revisée, facture
à l'appuL — Case 17,
Neuchâtel 7.

« Ford » 1954
19 CV, limousine, occa-
sion Impeccable, à prix
avantageux. Tél. 5 64 02.

« Fiat » 1100
6 CV, 4 places, 4 por-
tes, à vendre d'occa-
sion, échange, crédit.

Tél. 5 50 53.

A vendre, faute d'em-
ploi , superbe occasion.
scooter « Goggo ». 250
ccm3, démarreur électri-
que. Etat de neuf. —
S'adresser par téléphone
au 6 91 10.

A r\\ t̂  r— GRACE AUX —,
/icl P E T I T E S
f r ^ A tZ ANNONCES
V C1̂  DE LAy FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

CUISINIÈRES
D'OCCASION

à. gaz ou
électriques

toutes marques, com-
plètement contrôlées
par nos ateliers spé-
cialisés, en parfait
état de marche ga-
ranti.
Très bas prix

Reprise avantageuse
de votre ancienne
cuisinière en cas
d'achat d'une neuve.

Aux
Arti Ménagers

26, rue du Seyom
Neuchâtel, tél. 5 65 90 J

A vendre à Neuchâtel,
baraque

à marrons
avec tout le matériel M
droit d'emplacement.

Adresser offres écrites
à O. J. 4068 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre belles

poussines
Leghorn. — Paro avicole
R. Montandon, les Char-
mettes, Neuchâtel. Tél.
8 23 90.

OCCASION

B0ILER
« Wéco - Clpax », 150 li-
tres, révisé, avec corps
de chauffage électrique
et de chaudière.

Tél. 5 35 81.

Pour la Fête des vendanges I

/thAfi tM IBoucherie- (/ f ( [j l
Charcuterie / *r Tgi 5 26 05

+*r et 5 26 65
Hôpital 15, Neuchâtel

sera ouverte dimanche
toute la journée , mais restera

fermée lumli

Samedi soir et dimanche
tonte la journée

devant le magasin

Grande vente de magnifiques

POULETS I
rôtis à la broche (sur place)

à Fr. 6.50 et 7.50 pièce

Saucisses de veau qrillèes
Schubligs grillés
Wienerlis chauds

Sandtviches maison
Roastbeef cuit - Veau et porc rôti

Côtelettes et f i le ts  cuits
Petits pâtés - Pâtés en croûte

Terrine de fo ie  gras
Hors-d' œuvre variés

Salade russe - Chips , eto.

•
Charcuterie extra-fine

Jambon à l'os
Voyez notre vitrine spéciale

I Comparez les prix... c'est gagner de l'argent I
BOUILLI 1er choix , depuis FI"I 2i~ le H kg.

I ROTI DE BŒUF , Fr. 2.80 1, « kg. i
! PORG frais, rôti Fr. 3.50 i. a kg I
Ë COTELETTES 80 ct. le. ioo g. §
H LARD maigre fumé Fr. 3.50 ie , kg. H
I SAUCISSON Fr. 3.50 i. y, - 1
1 VEAU ROULÉ Fr. 3.50 u K kg §

I Boucherie BERGER Seyon 21 |

j&
VW • la voiture
qui ne vieillit pas

6 fri wte Mftai * ******M & H* a»»
•* M ranowa** copowfcfli

NMdniMnt «o MNrd tweta km
loi» du pregrta tMhniqu*.
La voici qui Wt M rarA rém

•mbolhn par mile p«trto rien*
mao «V* a 'a paa

perdu de vue la but qu'elle a'eet
propose et elle a conserve

ta modestie qui far) son charma.

Garage Hubert PATHEY
Plerre-à-Mazel 1

NEL'CHATE L
Tél. (038) 5 30 18

¦aaoawaHHHaaB
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-~ CHEFS D'ENTREPRISE , j

^̂ ^= COMMERÇANTS '

_^̂ ===^= L'incendie entraîna 
M^̂ (  ̂

PERTE 
DE 

TEMPS 
Wk

== — reconstruction =
i| =̂̂ ^̂ — renouvellement stocks =

= — remplacement machines. ;

Jjgjï| CLAIRVOYANCE
^̂ ^̂ s PERTE D'ARGENT -**MâŒaâaa«= — frais généraux ef ^ÉB 1̂

=̂ salaires en cours
; SS — bénéfice commercial WWTH

5= compromis Wj| P '̂gjaM BF
= — indemnités pour non- ^̂ *"IH He^̂ ^
§5 exécution de commandes.
-¦= PRÉVOYANCE

§ L'assurance CHOMAGE • INCENDIE i
= vous garantit foutes ces J
S pertes moyennant une =
= prime modi que. 

^~ A. C A R D I N A U X  M
~~=̂  agence générale d'assurances .

h. Neuchâtel / La Chaux-de-Fonds ^̂ ^̂ =

" - «

Noos pouvons également vous offrir une salle i manger pour un peu plus de
mille francs. Mais est-ce en définitive ce qu'il vous faut ?

Celui qui désire créer un foyer solide connatt l'importance du cadre dans lequel
se déroule une vie.

Voilà pourquoi il n'hésite pas A porter son choix sur un mobilier qui par sa ligne
harmonieuse, son originalité discrète et sa qualité favorise l'éclosion d'un climat
heureux.

¦ Catalogue gratuit ¦ Crl X_ " ^/Vj^

1, rue de la Treille Neuchâtel

STATION -SERVICE
CUVE TTE D U VA USE YON

Entrepôts Schreyer

BENZINE
Indice d'octane élevé
Normale 44 Ci. le litre
Super 51 Ct. le litre
Carburant Diesel

Ouoert tous les jours de 7 h. à 12 h. et de 13 k 30 à 18 h. 30
(Dimanche excepté)

Pensez au printemps ! \ \ i  / J\

Achetez >\

mainteiiàRt
™ &%> \ Vue /oignons à fleurs [y hollandais \ \  \\\\ /
Ils n'exigent aucun soin particulier. \ V H \ U j

Pour être sûr de la qualité, adressez-vous au spécialiste _Mi 1
professionel ou au magasin spécialisé. Demandez-lui la ml
nouvelle brochure en couleurs contenant tous les conseils JÊÊw^.
de culture , qu 'il vous remettra gratuitement , ou écrivez à irV^fiV^V^
Case Ville 1535 Dép. 241 Lausanne ÊjÊlÊmm^

CHASSE |
BEL ASSORTIMENT EN

G I B I E R
CHEVREUIL - LIÈVRE et CIVET

PERDREAUX - FAISANS - BÉCASSES

L E H N H E R R g
F R È R E S

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

POUR LES VENDANGES
. 

Choucroute garnie
Wienerlis - Schubligs

Porc frais avantageux
Bœuf et veau de premier choix

Rosbif extra-tendre
Filet de bœuf

Saucissons neuchàtelois
Saucisses au foie

CARTES DE VISITE
au bureau du Journal



Réforme agraire
IRAK

Le gouvernement irakien a promul-
gué mardi une réforme agraire limi-
tant la propriété Individuelle à 1000
dunums (enviro n 250 ares) de terre
irriguée et à 2000 dunums (environ
500 ares) de terre non irriguée. L'Etat
prendra possession des terrains res-
tants et les distribuera en cinq ans
aux paysans.

Cette réforme fait suite à celle mise
en vigueur par le président Nasser
dans la République arabe unie. Jusqu 'à
présent, l'Irak connaissait un système
féodal. Le» paysans devaient payer à
leurs seigneurs non des rentes, mais
une part de leurs bénéfices. Même les
partisans de ce régime admettaient
qu'il était archaïque. Selon des ren-
seignements de source officiell e , les
redevances perçues par les propriétai-
res terriens alla ient de 10 % dans le
nord du pays à 90 % dans le sud.
Les propriétaires amassaient de vastes
fortunes, tandis que les paysans mou-
raient de faim.

Les futurs instituteurs
travailleront dans les
usines et les fermes

pour compléter
leur formation

En Allemagne de l'Est

Pour mettre les futurs instituteurs
à la hauteur des nouvelles tâches que
leur réserve l'enseignement « polj 'tech-
nique » (un j our de travail productif
par semaine dans l 'industrie ou l'agri-
culture pour les écoliers de plus de
douze ans, introduit le 1er septembre
dernier en Allemagne orientale), l'Ins-
titut de pédagogie communiste de
Dresde a élaboré un nouveau pro-
gramme pour la formation du person-
nel enseignant.  Les élèves de première
année suivront pendant six mois des
cours dans des usines et des kolkhozes
et leur examen de f in d'année compor-
tera des épreuves prati ques.

L'aspirant à l'enseignement de l'his-
toire devra , par exemple , faire à l'exa-
men un exposé sur t l'histoire d'une
coopérative de production agricole » et
le fu tur  sp écialiste de géographie se
familiariser avec « les études de ter-
rain préparatoires à la construction
d'étables à ciel ouvert pour bovins ».

Les travaillistes
en perte de vitesse

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES , 2. — Du correspondantde l'Agence télé graphi que suisse :
Le congrè s annuel du parti travail-

liste britannique, réunissant 4000 dé-
légués de toutes les parties du pays,
se tient actuellement dans la station
balnéaire de Scarborough. II faut  re-
lever en toute objectivité que l'opti-
misme ne règne pas dans les mil ieux
travail listes en vue des prochaines élec-
tions générales. Les sondages de l'opi-
nion montrent que les conservateurs
n'ont pas seulement rattrapé leur
baisse de popularité , mais qu 'ils pas-
sent loin devant les travaillistes.

Même le président du parti , M. Drl-
berg, a dit lundi  dans  son discours
d'ouverture , que le parti travail liste
n 'est pas encore en mesure de gagner
de nouvelles élections. Sa politique
doit d'abord être mieux connue.

Programme agricole
Après l'élection des membres du

comité exécutif , le congrès travailliste
a approuvé mardi un nouveau pro-
gramme agricole qui est destiné à
gagner les suffrages de 20 à 30 cir-
conscri ptions agricoles. Ce programme
prévoit l'extension des coopératives
agricoles et l'organisation de grands
marchés nat ionaux pour les céréales
et les produits laitiers.

Par contre , ce programme ne con-
t ient  aucune mesure concernant la na-
t ional is a t ion  de la terre , ce qui a
soulevé des criti ques assez vives de la
gauche du parti.

Les relations entre l'Etat
et l'Eglise en Hongrie

L'organe du parti communiste hon-
grois « Nepszabadsa g » écrit que le
gouvernement hongrois a approuvé le
nouveau règlement de l'aide de l'Etat
aux trois grandes Eglises de Hongrie :
catholi que-romaine , protestante calvi-
niste et protestante luthér ienne.  Con-
formément  aux accords conclus entre
l'Etat et les Eglises , en 1948 et en 1950,
les Eglises obtenaient  une aide qui
fut  réduite de 25 % l'an dernier. Après
des pourparlers , il a été décidé d'an-
nuler  cette réduction pour d' année
courante et l'année à venir , comme
preuve des bonnes relations exis tant
entre l'Etat et l'Eglise.

Les observateurs , commentant  l'aug-
mentation de l'aide apportée aux égli-
ses, estiment qu 'en contrepartie l 'Etat
a obtenu d'elles l'assurance qu 'elles ne
se l ivreront pas à l'opposition.

Proposition
pour la conférence

contre
les essais nucléaires

U.R.S. S.

MOSCOU, 2 (A.F.P.). — L'agence
Tass annonce que l'U.R.S.S. a adressé
une note aux Etats-Unis et k la Gran-
de-Bretagne proposant que la confé-
rence relative à l'arrêt des expérien-
ces nucléaires soiit convoqué au niveau
des min istres des affaires étrangères
de l'U.R.S.S., de la Grande-Bretagne et
des Eta ts-Unis.

NASSER EN DÉSACCORD
EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE

avec deux vice-présidents du gouvernement
BEYROUTH, 2 (A.F.P.). — Le pré-

siden t Nasser est en désaccord grave
avec deu x des quatre vice-présidents
de la Républi que arabe unie, af f i rme ,
dans un retentissant  article , le journal
Iiba nnis  < Al Jerida ». Ce journal fai t
état d ' informations qui parv iennent  de
Damas et du Caire , de source di ploma-
tique sûre.

Les doux vice-présidents sont le
Syrien Sabri Assali  et l 'Egvptien Abdel
Litti f Boghdadi .

« Al Jerida » rappelle que les récents
débats des procès ries d i r igeants  de
1 ancien régime irakien révélèrent que
certains hommes pol i t i ques syr iens
avai ent été en rapports suivis avec
N oury Saïd et avaient  reçu de lui d'im-
portantes sommes d'argent pour tra-
vailler à une union syro-irakienne.
Plusieurs des personnalités ainsi  mises
M cause se t rouven t  au jourd 'hu i  aux
Postes clefs de la République arabe

unie, et notamment l'ancien président
du conseil de Syrie, Sabri Assali , de-
venu le représentant personne l du pré-
sident Nasser a Damas. On prévoit ,
a joute  « Al Jerida », qu 'il sera prochai-
nement écarté du pouvoir.

L'autre vice-président , l 'Egyptien Ab-
del Latif  Boghdadi , n 'a pas paru dans
les mani fes ta t ions  officielles depuis
plus de deux mois. Il au ra i t  eu , assure
« A] Jerida », une v io len te  exp licat ion
avec le président Nasser auquel il re-
proche sa po l i t i que extérieure et l'ou-
bli des a f fa i res  in tér ieures  de l 'Egypte
au profit  « d' aventures arabes ou au-
tres ». II aurai t  offer t  sa démission
pour ne pas rester p lus longtemps as-
socié à une pareil le  déviation des buts
in i t i aux  de la révolution égyptienne
I.e présid ent Nasser aurai t  refusé et
lui au ra i t  s imp lemen t  demandé  de
prendre un long congé pour raisons de
santé.

A f i n  de nous p ermettre de bou-
cler nos comp tes du Sme tri-
mestre 1958 , nous prions nos
correspondants de bien vouloir
nous (aire parvenir leurs comp-
tes de collaboration ou de nous
indiquer leurs fra is  jusqu 'au
6 octobre 195S au p lus tard.

Avis aux correspondants

Pour votre cure d'automne
Buvez cha que soir une tasse de
thé Franklin. La réunion des
9 plantes qui le composent est
agréable au goût , purifie le sang
et contribue à faire  dispa raî tre les
impuretés de la peau, boulons ,
rougeurs , dartres, démangeaisons.
Chacun peut le doser selon son
organisme et retrouver ainsi l'équi-
libre orga n ique indispensable et
vaincre la constipation , cause de
tan t de maux. Le thé Franklin
prévient l'obésité. Toutes pharma-
cies et drogueries, Fr. 2.50 et 1.50
le paquet.

Rentrée scolaire
record à Paris

mais la pénurie de maîtres
p ose un graoe pr oblème

PARIS, 2 (A.F.P.). — Rentrée sco-
laire record : près de 9 millions d'en-
fants , de jeunes gens et de jeunes
filles , sont rentrés hier matin dans les
écoles, les collèges, les lycées et les
établissements de l'enseignement tech-
nique. Sur ce nombre , un million et
demi appartiennent à l'enseignement
libre.

Cependant les écoles maternelles qui,
cette année , connaissent elles aussi une
affluence record , sont nettement insuf-
fisantes à Paris pour accueillir les can-
didats et la priorité a dû être donnée
aux enfants dont les mères travaillent.

Dans les écoles primaires — où pour
toute la France on compte une aug-
mentation de 234.000 élèves par rapport
à l'année dernière — la situation est
également difficile. A la direction de
l'enseignement de la Seine , on déclare
toutefois que dans quelques jours, les
tâtonnements seront terminés et que
les enfants seront accueillis et seront
pourvus de maîtres . C'est la pénurie
de maîtres qui pose en effet le plus
grave problème.

Pour faire face aux difficul tés de
dernière heure, un assez vaste contin-
gent de professeurs avait été convoqué
hier matin dans les locau x de l'Aca-
démie de Paris et ils recevaient leur
affectation au fur et à mesure que
l'on découvrait un « trou > dans un
lycée de la région parisienne.

On affirme que malgré la rentrée
record tous les élèves seront pourvus
d'un maî t re  et qu 'en aucun cas les ef-
fectifs des classes ne dépasseront 45pl^vpç

TECONA
Votre prochaine chemise — une chemise «Metzger » —

en TECONA naturellement!
Ce nouveau tissu contient % de «TÉRILÈNE» , une fibre soyeuse

et solide, et 1/3 de coton de première qualité. g
Le TECONA sèche rapidement , n'exige pas de repassage v

et a le porter du coton; il est donc merveilleux j,
pour le voyage et le bureau ! ^

Prix fr. 38.— net avec baleinage B L O C C A, "g
rien de plus avantageux. :§

TECONA , le tissu chemisier idéal , ¦«
«i

confection dans la qualité Metzger traditionnelle. .§¦

vj .'.'.'.y £&&! fDURABU <

METZGER ï

,_ _ _ _ j_

• L'huile SAIS est extraite en Suisse d'arachides B I l l \ \  / 'A \ \ \ fâ$$M ^̂ —- \̂ ¦
toujours fraîchement pressées et mise directe- ' / / \? —-£\ j &fÇki&t&ïï ' iw ""*" 4%j«

d'où sa qualité exceptionnelle! 1 t̂r^M
^^^^  ̂

É̂Ê' Ë H I
• L'huile SAIS, dans sa bouteille noire, est à l'abri & é̂àé<xir j \  fv.v-;.--3) ^<

-<  ̂ H JB
des rayons néfastes de la lumière... % "̂ asit  ̂ *£±ïP —̂tV^ssS  ̂ m
d'où sa fraîcheur et sa belle couleur d'or! 

 ̂ ^^̂ ^SN5> 
'
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• L'huile SAIS a un bon goût f ru i t é . . .  d'où son % %Ç§ $̂Ê*i0&J L̂*& f®^BùESi\W\ È
emploi pour tous les modes de cuisson!  ̂ Ŝ j '̂ËaSp̂  -~̂ A?2=—^H^SS  ̂ I rVCS*3F§vT:l M

Pure et dorée , l'huile SAIS est si bonne qu 'elle V ^̂ ^^M^T I Tjfi BSÈVllT

même envie défaire toute la cui- %.w;--̂ ..„_„-:.--r^ ^  ̂ ^̂ ^Hlr :Éi^ SW '̂ J IJ!l8Sir$^ril

Des cuisiniers réputés utilisent et recommandent SAIS!̂ ^^^^^

Pour le menu des vendanges
lard, fumé, salé, saucisson et

choucroute  ̂-.35
ou

en sauce câpres, une bonne

langue de bœuf ./* *, 3.90
Profondément touchés par les marques de

sympathie reçue»,
Monsieur et Madame

Paul CATTIN-von KAENEL
Mesdemoiselles GUYE et STOLL

expriment leur reconnaissance & toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand
deuil.

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel,
octobre 1958,

Le réf érendum constitutionnel

Dans notre édition de lundi , nou s avon s pu donner
la répartition des « oui » et des « non > au référendum
constitutionnel pour 49 départements de la métropole.
Pour les amateurs de statistiques , voici les résultats
des 41 autres départements français :

Départements oui non
Allier 135,605 58,183
Alpes-Maritimes . 109,205 06,187
Ardèche . . . .  103,385 30,321
Aube 97, 194 ¦ 27,777
Aude 98,763 35,145
Aveyron . . . .  132,790 24 ,425
Bowhes-du-Rhône . 383,594 147,186
Charente . . . .  130,021 35,556
Charente-Maritime 186.627 37,154
Cher 106,763 44 ,906
Côte-d'Or . . . .  149,187 29,340
Creuse 61,317 27,644
Drôme 108,911 31,426
Eure 134,237 34,628

Départements oui non
Gers 66,242 18,676
Gironde . . . .  388,537 64 ,652
Hérault 168,393 65,997
Indre-et-Loire . . 156,987 35,966
Isère 230,024 76,982
Loire 260,701 70,321
Loire-Atlantique . 338,282 51,824
Loir-et-Cher . . . 105,155 26,099
Marne 160,621 43,331
Meurthe-et-Moselle 253,099 45,524
Meuse 95,254 9,677 .
Morbihan . . . .  243,759 37,551
Moselle 335,119 38,729

Départements oui non
Puv-de-Dôme . . 192,990 49,835
Basses-Pvrénées . 204 ,142 26,923
Haute-Saôn e . . . 98,186 13,799
Sarthe 176,408 38,140
Seine-et-Marne . . 184,545 54,501
Seine-et-Oise . . 699,228 265,708
Deux-Sèvres . . . 145,639 20,194
Tarn 130,055 35,607
Tarn-et-Garonne . 66,317 20,380
Var 160,230 50,381
Vienne 121,271 60,133
Vosges 172,707 23,230
Yonne 109,974 29,463

Pourcentage des oui
et répartition des voix

dans les nouante
départements français

Maurice Chevalier
« MA ROUTE ET MES CHANSONS »

Collection Marabout
Editions Gérard & Co. Vervlers

Dans ce livre, vous retrouverez le
Maurice que vous connaissez bien.
Gouailleur , amuseur, parisien, parfois
léger , parfois sentimental , toujours Ini-
mitable. A travers chaque méandre
d'une vie mouvementée, vous le suivrez ,
de chanson en chanson , de succès en
succès, à la conquête de Paris , de New-
York , du monde entier. Et vous décou-
vrirez ainsi sur la route, tout autour de
lui , un deml-slècle de music-hall, de
cinéma, et de cabaret International , semé
de gaieté et de folles aventures.

c AXNABELLE »
Voulez-vous savoir comment vous ha-

biller cet hiver ? « Annabelle » vous pro-
pose dans son numéro d'octobre une
garde-robe de base pratique , dernier cri ,
passe-partout.

Voulez-vous trouver un vrai moulin
aux idées ? « Annabelle » vous l'offre
dans son supplément de 8 pages illus-trées.

Voulez-vous connaître une femme en-treprenante ? i Annabelle » vous présente
Gabrielle Bertrand , exploratrice.

Voulez-vous lire une nouvelle de qua-
lité ? Raymonde Vincent la publie dans
« Annnhpîl» •%

BIBLIOGRAPHIE

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de lemps
A écrire des MENUS

Ils les font exécuter, de même que les
ÊCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent
par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temp le-Neuf, à Neuchâtel
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cours supérieurs de 

com-
merce

JJ% •* § 0 Cours de sténotypie et de
JlQlE secrétaires
Cr 0 Ecole Internationale d'in-

Plan d'étude et diplôme selon règle- „ *e„rprtVîs m%, , . „.
ment de la Fédération suisse des lns- • Formation d'assistantes de
tltutions de l'enseignement privé médecins 

• Préparation : P.T.T., che-
Début du semestre : 22 octobre 1958 w mins de fer, douanes
Kohlenberg 13 15 BAT.F, f Cours commerciaux du

Tél. (061) 24 17 01 soir avec diplôme
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 ̂  ̂ -WSMPyT.- . . - > ¦ UN TANTINET POLISSON I... UN BRIN TRUCULENT... UNE PINCÉE CROUSTILLEUX... MAIS TELLEMENT FOLICHON I

-Têtons joyeusement les vendan ges...
A/bas atfons crée pour vous , Mesdames ,

2 ravissants MODÈLES

R O B E S  C O C K T A I L
en « ve lours miracle > <S^  ̂""̂ V

/ç» / / ^s. KL

¦9 KjtssffrJH nl  ̂ s ' n iJ £99 î\ 1 »;
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f Fileta de palée A
l en sauce su Pavillon I Le Moulin Tissoi

à Valangin

sera fermé
SAMEDI 4 OCTOBREDégustation tous les Jours

Jusqu'à 22 heures

PRÊTS
Service de prêts S. A.
Luclnge S, Lausanne
Tél. (021) 23 52 77.

FÊTE DES VENDANGES
A louer ou à vendre 6 tables 65 X 65 cm.,

en bois dur, pied fonte. Massives. Tél. 5 66 40.

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nue d'Echallens 94 et
96 , Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL.

f  La friture au nouveau \
V Pavillon des Falaises J

Brasserie

LA R O S I È R E
Parcs 115 - Tél. 5 93 73

Pour la Fête des vendanges
Ambiance - Gaieté - Orchestre

Restaurations soignée
DANSE

J. DROUX, chef de cuisine.

U N I Q U E  ! ^-^

Poulets 325
prêts à la poêle, le K kg. ^̂ ^

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

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

C H A U M 0 N T

Tél. 7 5910

leHome
Chambre et pension au mois

Dès octobre à fin mars,

ARRANGEMENTS SPECIAUX

Avenue de la Gare — Tél. 5 18 34

r ïN'oubliez pas de passer

„A" Bouquïnçur "
Bibliothèque circulante

Location de romans en tous genres
Ouvert tous les jours

Tél. 5 28 22
Rue Saint-Maurice 2, 1er étage

Centre de liaison
des sociétés féminines
Consultations Juridiques gratuites, par un
avocat , pour toutes les femmes ayant des
problèmes personnels ou ménagers, le 1er
mardi de chaque mois, au restaurant

Neuchàtelois.

PROCHAINE SÉANCE : MARDI 7 OCTOBRE.

| BATEAU NEUCHATEL |
Bar - Restaurant - Buvette I

BS seront ouverts au public, à quai, WÊ
samedi et dimanche

fl Consommations non majorées

I Escargots • Wienerlls chauds IT
¦jj Soupe à l'oignon
^B Ambiance W
j £  Gaieté — Musique — fflumlnatlon K&.
H Se recommande : Le tenancier : B9
^Ê 
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Permanente à froid pour les hautes exigences

Avec la nouvelle matière active u U L V I U

CJ /
~~' • Coiffeur de Paris

chez f*/ V 7/ 1f / Yf A  2, rue Saint-Maurice
CV / CWls ^VW Tél 618 73
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¦ Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

£Utauxl
Q 5 49 61

•••••?•
FÊTE DES

VENDANGES

GRAND
CORTÈGE

AVEC LES
MILLE ET UNE

MERVEILLES

A LA BOUCHERIE

Leuenbe rge r
Qui vous présente

un choix
Incomparable

de bœuf,
veau, po«c,

agnea u, lapins,
poulets, poules, etc.

SANS OUBLIER LES

jcies annexes
parade succulente
de plats préférés
des vendanges i

choucroute , lard,
palettes, saucissons,
schubligs, wienerlls,

etc.

AINSI QU'UN

CARROUSEL
de délices

charcuterie, salami ,
Jambon, etc.

Veuillez s. v. p. passer
vos commandes
de bonne heure
à la boucherie-

charcuterie

Leuenberger
la boucherie de qualité

Rue du Trésor
Tél. 5 21 20

Service rapide
à domicile



De Gaulle en Algérie
Le film du voyage

Le généra l de Gaulle a quit té  Pans
pour Oran hier matin. Il est arrivé à
8 h. 45 à l'aérodrome de la Senia près
d'Oran à bord de sa caravelle.

A ORAN
Le général de Gaulle a été accueilli

à Oran par le général Salan , avec le-
quel il s'est entretenu sur l'aire même
de l'aérodrome.

Le président du conseil a ensuite
passé en revue les uni tés  massées sur
le terrain , puis a pris place à bord
d'un DC-3 de l'armée de l'air qui
s'est envolé quel ques minutes plus
tard pour Tiaret , situé dans le sud
oranais.

Le général de Gaulle était accompa-
gné de MM. Guil laumat , ministre des
armées, Brouillet, secrétaire général
aux affaires algériennes , et du colonel
de Rnnneval.

A TIARET
A Tiaret (180 km. au sud-est d'Oran),

11 a été accueilli triomp halement par
plus de vingt-cinq milil e personnes.
Après que les honneurs militaires lui
eurent été rendus à l'aérodrome, le
présiden t du conseil a gagné le centre
de la ville où il a prononcé une brève
allocution.

Le général de Gaulle a remercié la
population et a déclaré :

Ce qui s'est passé dimanche en métro-
pole et en Algérie est la preuve de l'unité
de la France et de la confiance en elle.
Je sais quelle part magnifique Tiaret
a prise à, cette historique manifestation
et je l'en remercie.

Maintenant , l'avenir de tous est dans
la transformation profonde des choses
et des conditions de vie de tous ceux
qui habitent ce pays. En un mot , c'est
la fraternité et si J' avais besoin d'avoir
confiance, votre témoignage me le con-
firmerait une fols pour toutes.

Rappelons que le département de
Tiaret ,dans le sud oranais , s'est pro-
noncé lors du référendum à 99 % en
faveur de la constitution.

A ORLÉANSVIIXE
ALGER, 2 (A.F.P.). — Le général de

Gaulle est arrivé à Orléansville à
12 h. 10.

Dans la déclaration qu'il a pronon-
cée dans cette ville, il a dit notam-
men t :

L'Algérie s'est engagée vis-à-vis de la
France. La France s'est engagée vls-ft-vls
de l'Algérie. C'est décidé, elles feront en-
semble leur destin .

Ce qui a été réalisé dimanche dernier ,
c'est le lien de la fraternité. Orléansville
est le symbole de l'œuvre que nous de-
vons tous ensemble accomplir en Algérie.
Nous ferons ce destin, tous, hommes et
femmes, sans se préoccuper de religion
ou de communauté. Marchons ensemble
maintenant vers notre avenir dans la
Tiaret , dans le Sud-Oranais , s'est pro-

Le général de Gaulle, accompagné
des généraux Salan et Jouhaux , qui t te
le podium et , abandonnant  son escorte,
entre dans la foule où il serre les
mains de musulmans. Ceux-ci lui font
un accueil triomphal et le général de
Gaulle s'entretient avec plusieurs d'en-
tre eux.

A ALGER
ALGER, 2 (A.F.P.). — Alger pavoisé

a fait , à la nui t  tombante , un accueil
triomphal au général de Gaulle. Une
foule p lus dense qu 'à l'occasion des
deux derniers voyages du président du
conseil et comparable à celle du 4 ju in
s'était  massée au passage du cortège
officiel qui , venant  de l'aérodrome de
Maison-Blanche , a gagné à petite al-
lure le palais d'été où le général de
Gaulle a passé la nuit.

Toute réserve avait  disparu. Alger
acclamait l'homme qui , le d imanche
précédent , avait  été « plébiscité » par
96 % du corps électoral algérien-fran-
çais et musulman.

Quel ques heures plus tôt , à sa pre-
mière escale dans l'ouest algérien , le
général de Gaulle avait fait les décla-
rations mentionnées ci-dessus et Alger
n'en demandait  pas davantage. Sa po-
pulation exubérante hurlai t  au passage
du général de Gaulle, debout dans s'a
voiture découverte , tandis  que les
klaxons de centaines de voitures parti-
culières scandaient l'appel connu :
« Algérie française ».

Le général de Gaulle a retrouvé ainsi
dès son arrivée en Algérie , jeudi ma-
tin , les foules délirantes qui l' avaient
porté en triomp he au lendemain des
événements de mai.

Recherche atomique, protection civile
écoulement de la récolte des fruits
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ont fait hier l'objet des débats du Conseil national
De notre correspondant de Berne :
Vendredi dernier , le Conseil national

renonçait à discuter le projet d'arrêté
accordant au Conseil fédéral un crédit
de 2 milli ons pour restaurer et agran-
dir la villa Barton à Genève, siège do
l'Institut universi taire  de hau t es études
Internation ales. En effet , M. Tuch-
ichmid (rad. t l iurgovicn) annonçait
qu 'il demanderait  de renvoyer ce pro-
jet du Conseil fédéral pour nouvelle
étude.

Les raisons , nous les avons apprises
hier mat in .  L'honorable député de Suis-
se orientale estime que les bât iments
qu'on se propose de restaurer sont trop
dégradés et qu'il serait préférable
de les remplacer par du neuf.

M. Alfred Borel (rad. genevois), le
chef du département de l ' intérieur , les
deux rapporteurs de la commission lui
ont démontré que si sa proposition
attestait de louables intentions, elle
n 'était guère réalisable , parce qu 'elle se
heurtait a la volonté expresse de feu
Mme Barton qui a légué la propriété à
la Confédération. M. Tuchschmid per-
sista cependant , mais il fut  battu et
le Conseil national vota , par 116 voix
contre 3, le crédit demandé pour la
restauration et l'agrandissement de
l'imnieuibl e existant.

La recherche atomique
et son importance

Ayan t ainsi manifesté sa bienveil-
lance pou r une haute  école, la Chambre
se m a i n t i n t  dnns la «sphère culturel le»
en abo rdant la discussi on du projet
d'arrêté qui prévoit de forts subsides
pour la recherche atomique et pour la
S. A. « Réacteur » à Wiirenilingen.

Le problème est exposé avec une ai-
sance remarquable par M. Reverdin
(lib. genevois).

Tout l'effort actuel , dit en substance
le président de la commission , tend à
une double f in  : scientifique et écono-
mique. On peut même dire que l'aspect
économique est prépondérant puisqu 'il
s'agit d'assurer l'avenir de notre indus-
trie en lui permettan t d'adapter ses
activités aux techniques nouvelles.

Dans ces conditions , ne serait-il pas
logique que l'économie privée supporte
une plus lourde part  du fardeau ? Com-
me le prouve l'exemple de tous les pays
comparables au nôtre , la recherche ato-
mique , dans sa phase actuelle , engouf-
fre des sommes énormes , sans of f r i r
des possibilités immédiates d'exploi-
tation , donc de rentabilité. Pourtant , la
communauté tout entière y est intéres-
sée, a elle donc de faire les premières
mises de fonds. Partout l'Etat a dû in-
tervenir, et massivement.

Pou r autant , l'économie privée n'est
pas quitte. En Suisse d'ailleurs , elle a
déjà fait une bonne part. On lui doit
les installat ions de YVùrenlin gen.  Elle
a fourni l'élan ini t ia l , les idées , les
hommes, les plans , les sommes néces-
saires aux premières réalisations. Mais
ses moyens ne lui permettent pas de
faire davantage , ca<r elle assume d'au-
tres tâches encore et, en définitive,
pour le bien de l'économie nationale.

Dès lors , on est fondé à admettre
qu 'il est légitime de demander à la
collec t ivité l'effort  financier qu 'exigent
des recherches dont le but n 'est pas
l'application industrielle et commerciale
immédiate , ainsi que la formation de
spécialistes dont  l'enseignement supé-
rieu r, l'industrie et les services publics
aurnnit besoin.

Ayant de la sorte situe le projet dans
6on contexte général , M. Reverdi n en
rappelle les détails. Il s'agit, pour le
dire brièvement , car il en fut  déjà
question ici, d'un crédi t de 40 millions
pour encourager la recherche et la for-
mation de spécialistes dans le domaine
de la science atomique pendant les an-
n ées 1959 à 1962, d'un second crédit
de 30 millions pou r assurer le dévelop-
pement des ins ta l la t ions  de la « Réac-
teur S. A. », à Wùrcnl ingen.  D'ailleurs ,
les installations d>e cette entrepris e se-
ront , dans deux ans  à peu près , remi-
ses à l'Ecole polytechnique fédérale.

Un réacteur
dans la vallée de la Broyé ?
Il est bien évident qu 'on n'en res-

tera pas là et le message du Conseil
fédéral men t ionne  déjà troi s autres
projets dont  l'un , qui prévoit la cons-
truction d'un réacteu r par la société
«Energie nucléaire  S. A. » intéresse
particulièrement la Suisse romande.

Ce réacteur que l'on installerait sans
«ans doute dans la vallée de la Broyé
serait à la disposition de l'Ecole poly-
technique de Lausanne et des universi-
tés romandes . « 11 ne s'agit pas, précise
M. Reverdin , d'un second WUrenlin-
gen. Il n 'y aurai t  donc pas double em-
ploi . Alors que les réacteurs de Wii-
renllnj tcn sont de type expérimental ,
celui d' « Energie nucléaire » serait déjà
un réacteur de puissance. Sa construc-
tion par les entreprises romandes , la
po ssibilité de créer dans cette partie du
Pays un centre de production et d'étu-
des des isotopes, tout cola favoriserait
la collaboration nécessaire entre l'éco-
nomie, les universités , les cantons . »

Sans doulc , le Conseil fédéral n 'a-t-il
Pas encore pris d'engagement à ce pro-
pos, puisqu 'il n 'a reçu aucune demande
d'appu i financier.  Mais M. Peti tpierre
a déclaré au Conseil des Etats qu 'il
examinerait avec bienveil lance d'éven-
tuelles requêtes.

Et le pr ésident de la commission
conclut :

L'entreprise est nouvelle. Nous tâton-
nons encore . Nous ne pouvons savoir
exactement où elle nous conduira. Mais
nous ne saurions temporiser plus long-
temps. Quitte à aller nu-devant de cer-
tains déboires, 11 nous faut affronter les
tâches que nous Impose la recherche
atomique.

Après l'exposé en allemand de M.
Kistler (soc . lucernois), M. Petitpierre ,
conseiller fédéral , précisa encore cniel-
cnies points concernant en pa rticulier la
reprise des installations de Wûrenlin-
Ren par l'Ecole polytechnique et l'as-
semblée fu t  unanim e pour voter le
Projet , sans débat.

Par la même occasion, le chef du
départ ement pol i t ique  accepta un « pos-
tulat » de M. Ronvin (enth. valaisan)
qui désire voir des « attachés scienti-
fiques » compléter le personnel de nos
Principales missions diplomatiques ,  l'n
tel attaché vient d'être nommé à Wash-
ington , nous révèle M. Petitpierre.
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La protection
des populations civiles

On remet l'ouvrage
sur le métier

Autre projet important : la protec-
tion des populations civiles en cas de
guerre.

Organisée sur la base combien fra-
gile et contestable de l'arrêté urgen t
de 1934, la protection civile a besoin
d'un solide fondemen t juridiqu e.  Le
Conseil fédéral et les Chambres ont
voulu  le lui donner , sous la forme
d'un article constitutionnel que le peu-
ple a repoussé le 3 mars 1957 à la
majorité des votants , alors que les
cantons  acceptaient.

Ce vote négat i f  n 'a rien résolu et
le gouvernement revient à la charge. Il
a songé à un nouvel arrêté temporaire ,
établi sur l'art icle 102, chiffres 9 et 10
de la constitution , qui charge le Con-
seil fédéra l de veiller à la sécurité ex-
térieure et intérieure de la Confédéra-
tion .

Ne plus mobiliser les f emmes
Mais le Conseil des Etats a estimé

préférable de trancher sans équivoque
le problème fondamental  et de revenir
à un projet constitutionnel. I] propose
donc un nouvel article 22 bis, allégé
toutefois de la disposition qui a for-
tement contribué à l'échec de mars
1957, celle qui autorisait la Confédéra-
tion à mobiliser les femmes pour le
service de garde des immeubles .

Au nom de la commission , MM. Meis-
ter (agr. bernois) et Clottu (lib. neu-
chàtelois) expliquent pourquoi la déci-
sion du Conseil des Etats leur semble
juste , du point de vue jur id ique , com-
me du point de vue psychologique . II
ne faut  pas donner au peuple l'im-
pression qu 'on veut ignorer son verdict.

Mais alors , si on lui soumet un nou-
veau projet constitutionnel, il importe,
pour obtenir son assentiment , de le
renseigner déjà sur la portée , l'éten-
due des obligations que fixera la loi
d'exécution.

C'est là une nécessité politique que
soulignent tous les ora teurs qui mon-
tent à la tribune pour donner leur
adhésion de principe au projet.

Des déclarations
de M.  Feldmann

La procédure suivie depuis la fin
des hostilités dans la question de la
protection civile ne donne évidemment
pas l'impression de cohérence et de
fermeté qui conviennent en pareille
matière. C'est que l'on n 'est pas encore
parvenu à tirer au clair  tous les élé-
ments  du problème juridique que pose
l'organisat ion d'un service que les mi-
litaires t iennent pour civil et les civils
pour militaire.

Aussi le rappel his tor ique que fait
M. Feldmann , chef du départ ement de
justice et police, au débu t de la «séan-
ce de relevée, se ressent- il d'un certain
embarras. L'orateur gouvernemental le
reconnaît d'ailleurs puisqu'il juge bon
de faire allusion à la recommandation
affichée dans certain s bars du « Far
West» :

—¦ Ni tirez pas sur le pianiste : il
fait  ce qu 'il peut.

En revanche, M. Feldmann admet lui
aussi qu il faudra , avant le vote sur
l'article consti tut ionnel , renseigner
l'opinion publique sur les disposit ions
essentiel les que renferm era la loi d'exé-
cution. La méthod e s'est révélée effi-
cace dans le cas des routes nationales.
Il serait donc judicieux d'y recourir
une fois de plus.

Pour l 'instant , des pourparlers sont
en cours entre les départements inté-
ressés (mil i ta i re , intér ieur , justice et
police , finances ') af in de fixer les com-
pétences du délégué à la protection ci-
vile et les principes d'une  judicieuse
coordination. Dès que ces pourparlers
auront donné un résultat sa t i s fa i sant ,
les gouvernements cantonaux seront
appelés à donner leur avis. Ce sera
l'occasion de faire connaître  les inten-
tions du Conseil fédéral.

Ces déclarations mettent  f in au dé-
bat général. Ayant  accepté de discuter
les ar t icles, le Conseil nat ional , éclairé
par le commentaire des rapporteurs,
vote le projet consti tutionnel par 97
voix sans opposition.

Les fruits du Valais
M. Germanier (rad. valaisan) déve-

loppe alors un « postulat » demandant

au Conseil fédéra l les mesures prévues
par la loi sur l'agriculture pour per-
mettre aux producteurs de fruits d'écou-
ler une récolte particulièrement abon-
dante. M. Hess (agr. de Thurgovie),
dans une interpellation , plaide la cause
des a rboriculteu rs, en généra l, inquiets
de la chute des prix.

M. Holenstein , conseiller fédéral, re-
grette, dans sa réponse, que l'on n 'en-
tende que. des plaintes et des reven-
dications, alors qu 'on semble Ignorer
tout ce que fait la Confédération pour
soutenir la production. Il rappelle les
difficultés d'exportation , dues à la con-
currence de pays en mesure d'offrir
des fruits meilleur marché et, cette
année, provoquées aussi par l'abondan-
ce des récoltes à l'étranger. Or, la Con-
fédération accorde d'importants subsi-
des pour l'exportation des pommes et,
en vertu d'une décision du Conseil fé-
déral du 22 septembre dernier , les poi-
res du Valais bénéficient de la même
mesure. En outre, depuis un certain
temps, les importations sont fortement
réduites , voire supprimées. Mais , notre
appartenance à I'O.E.C.E. Impose des
limites à ces mesures de protection.

Quoi qu 'il en soit , en Intervenant de
différentes manières — subsides à l'ex-
portation , à l'emmagasinage, à l'utilisa-
tion «i technique ¦> des fruits — la Con-
fédération a allégé le marché Indigène
de 5000 vagons de fruits.

Le moyen le plus sûr de faciliter
l'écoulement des fruits, c'est d'offrir
des produits de qualité à des prix rai-
sonnables. M. Holenstein adresse un
appel à cet effet aux producteurs et
aux intermédiaires. C'est dans ce sens
que le Conseil fédéral accepte le « pos-
tulat ».

En fin de séance, M. Hollenstein ré-
pond encor e à une interpellation agra-
rienne bernoise sur les subventions
agricoles.

G. P.

Conseil des Etats
BERNE, 2. — Le 57me rapport du

Conseil fédéral sur les mesures de dé-
fense économi que envers l'étranger
donne lieu à un débat prolonge, au
cours duquel il est question des mesu-
res à prendre contre les importations
de textiles asiati ques et les importa-
tions de crème fraîche en provenance
des pays nord iques.

Le rapport est ensu ite approuvé
sans opposition.

A près l'adoption de deux postulats
sur le subventionnément des amélio-
rations foncières et l'émission d'actions
de fa ible valeur nominale, le conseil
discute puis adopte le rapport du Con-
seil fédéral sur la réduction tempo-
raire des droits de douane sur la
viande et le bétail de boucherie.

L'arrêté réduisant temporairement
les droits de douane sur le bois d'œu-
vre d'essences résineuses est aussi ap-
prouvé.

NO TR E TÉLÉPHONE
DE PARIS '

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Bien entendu un discours de
cet ordre ne satisfera ni les extré-
mistes d'Alger ni les gaullistes de la
dernière heure de la tendance Defferre
par exemple qui voudraient bien cana-
liser le courant populaire à leur profit
exclusif.

II est significatif malgré tout de
constater qu 'en Algérie ceux qu 'on a
appelé « activistes » font preuve de
plus de modération qu 'au lendemain
du 13 mai et qu 'en France métropo-
litaine , tous les partis politiques se
préoccupent davantage de regroupe-
ments à opérer en vue des prochaines
législatives que du s t a tu t  à donner à
l'Algérie.

On commence
à comprendre de Gaulle -

Bref , l'Afrique du Nord reste le point
critique de la politique française et il
en est toujours beaucoup question dans
la presse, mais comme chacun com-
prend bien qu 'une solution improvisée
ne ferait qu 'aggraver le présent et
compromettre à tout jamais l'avenir,
l'idée commence à se répandre qu 'un
délai de réflexion s'impose et que tout
compte fait , le général de Gaulle a sans
doute raison de ne pas se laisser en-
fe rmer  dans le dilemme : intégration"
ou Indépendance.

M.-G. G.

Pluie, vent et neige
ravagent tout le pays

ITALIE

Contraste sicilien :
32 degrés à l'ombre

ROME, 2 (A.F.P.). — Des pluies dilu-
viennes, accompagnées d'un vent vio-
lent , se sont abattues dans la nuit de
mercredi à jeudi sur l'ensemble de la
péninsule italienne. Dans le nord , les
premières chutes de neige ont été en-
registrées.

Dans la région de Rome, les pluies
ont été particulièrement fortes et le
vent souff lant  à 80 km. à l'heure a
provoqué de nombreux dégâts : arbres
abattus , toitures arrachées, cultures dé-
truites. En outre , des inondations se
sont produites dans les bas quartiers
de la capitale.

Dans le Piémont , la neige a fait sa
première apparition sur toute la chaîne
des Alpes. Près de Domodossola , le
torrent Diveria a débordé. Trois petites
maisons ont été emportées par les eaux
qui menacent de nouveau la route du
Simplon. Près de Novare , plusieurs
villages sont isolés à la suite d'un im-
portant éboulement.

En revanche, en Sicile , le therm o-
mètre a marqué mercredi 32 degrés à
l'ombre.

Un train
heur t e  une masse de terre

MILAN , 2 (Reuter). — Le train
Milan-Laveno a heurté jeudi matin ,
au nord de la capitale lombarde, une
masse de terre obstruant la voie à la
suite d'un éboulement . Le convoi est
sorti des rails. Une quarantaine de
voyageurs ont été blessés, dont sept
grièvement.

Aux ÉTATS-UNIS, le secrétaire d'Etat
Hu i l e s  a adressé un message à Tchang
Kaï-chek pour lui exposer la position
du gouvernement américain au sujet
des îles côtières chinoises. Les milieux
officiels américains aff irment que la
politique des Etats-Unis dans le détroit
de Formose n'a subi aucun changement.
Ils ajoutent qu 'elle demeure aussi fer-
me Que par le passé.

Au JAPON, le typhon « Ida » a fnlt
683 morts.

A 1' O.N.U., le délégué de la Libye
a déposé plainte contre la France qui
est accusée « d'actes d'agression contre
l'intégrité du territoire libyen •.

M. Gromyko , ministre des affaires
étrangères de l'U.R.S.S., a demandé
jeud i après-midi à l'assemblée d'ins-
crire à son ordre du jour la question
du retrait des forces américaines et
britanniques du Liban et de la Jorda-
nie, ainsi que « les conséquences de
l'agression anglo-américaine dans le
Moyen-Orient ».

En FRANCE, le 45me Salon de l'auto
a ouvert ses portes, hier, à Paris.

GRANDE-BRETA GNE

Les travaillistent s'opposent
à une motion demandant
l'arrêt de la fabrication

des armes atomiques
SCARRORO.UGH , 2 (Reuter). — Le

syndicat des pomp iers a présenté jeudi
au congrès travailliste une résolution
demandant que le futur gouvernement
travaillist e cesse de fabri quer et d'ex-
périmenter des armes nucléaires et in-
terdise leur emploi sur le territoire
br i tanni que.

M. Hugh Gaitskell , chef du parti ,
déclara aux délégués qu 'ils devraient
laisser le soin de fixer la politi que dé-
fensive au futur  gouvernement travail-
liste. Les arguments invoqués pour la
renonciation totale uni la térale  aux
armes nucléaires reposaient sur la
oroyance que l'U.R.S.S. et les Etats-
Unis suivraient cet exemp le. Il déclara
li t téralement : «Je  vous dis qu 'il n 'y
a pas la plus petite chance que, si nous
renoncions unilatéralement à ces ar-
mes, les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que fassent de même Je vous le dé-
clare carrément : si nous le faisions
et demeurions dans l'OTAN , nous de-
vrions laisser aux bombes américaines
le soin d'assurer notre défense >.

Grève à la General Motors
ÉTA TS - UNIS

DETROIT , 2 (Reuter). — Plus de
250,000 emp loyés des usines de la Ge-
neral Motors , la plus grande fabri que
d'automobiles  des Etats-Unis , se sont
mis en grève jeudi.  Le mouvement af-
fecte toutes les usines de cette entre-
prise, ré parties dans tout le pays. Les
négociations ent re  les représentants
de la General Motors et ceux des syn-
dicats des ouvriers sur automobiles
concernant la conclusion d'un nouveau
contrat  de travail , ont été rompues à
10 heures (locales).

C'est la première grève à l'échelle
nat ionale depuis le conflit sur les sa-
laires qui avait eu lieu en 1945 et qui
avait  paral ysé les usines de la Genera l
Motors pendant  113 jours.

VAVD

(c) Hier mat in  à 8 h. 45, Mme Flora
Kohll , âgée de 57 ans , a été renversée
par un fourgon postal au bas de la rue
du Petit-Chêne. Mme Kohli est décédée
à l'hôpital cantonal des suites d'une
fracture du crâne.

Une femme tuée par
une camionnette à Lausanne

Coup de grisou
dans une mine serbe

30 morts
BELGRADE, 2 (Reuter). — Un coup

de grisou s'est produit dans une mine
de Serbie orientale .

Au moment de l'explosion qui pro-
voqua cette catastrophe , 188 mineurs
se trouvaient dans les galeries de la
mine. 140 d'entre eux ont pu être sau-
vés. Les équipes de secours s'efforcent
de dégager 21 mineurs restés au fond.

Le nombre des mort s s'élève actuel-
lement à 30. Les efforts entrepris pour
sauver 17 mineurs qui restent encore
au fond se poursuivent. L'incendie qui
s'était déclaré dans la galerie prin-
cipale à la suite du coup de grisou
a pu être maîtrisé.

Explosions
atomiques

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
TASS : « Nous sommes libérés

de notre engagement »
MOSCOU , 3 (A.F.P.). — Dans une

déclaration diffusée jeudi soir, l'agence
Tass constate que les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne ont continué , depuis
l'arrêt des exp ériences atomi ques en
U.R.S.S., à procéder à de telles expé-
riences et indi que « que dans ces con-
ditions , le gouvernement soviéti que ne
peu t admettre qu'un préjudice soit
causé aux intérêts et à la sécurité de
l'Union soviéti que.

« C'est pourquoi , poursuit Tass, le
gouvernement soviéti que avait déclaré
le 30 août dernier déjà que le compor-
tement des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne libérait l'U.R.S.S. de l'enga-
gement qu 'elle avait pris de son propre
gré, comp tant sur la bonne volonté
des gouvernements des puissances occi-
dentales. »

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

La nouvelle réglementation semble
donc avoir accru les difficultés de la
circulation sur les routes réglementées.

D'autre part, les routes « libres >
ont vu un accroissement considérable
de leur trafic habituel , étant de pré-
férence empruntées par les automobi-
listes désireux de ne pas être astreints
à la l imitation de vitesse.

La Fédération nationale des clubs
automobiles de France, porte-parole
des automobilistes , a déclaré que si
elle conseillait à ses membres de subir
loyalement l'expérience en cours, elle
était nettement contre les mesures pri-
ses.

Certes, il est uti le de limiter la vi-
tesse sur certains tronçons de routes,
mais cela ne devrait être appliqué que
dans certaines parties trè s limitées.

Il est, en particulier, exagéré de faire
rentrer dans la réglementation des
parcours entiers comme Paris-Lisieux ,
Paris-Péronne, Toulouse-Nimes, Lyon-
Montélimar.

D'autre part, le dépassement sans li-
mitation de vitesse devrait toujours
être autorisé, à la condition bien en-
tendu que le conducteur observe stric-
tement les règles habituelles de sécu-
rité : visibilité, observation des ban-
des jaunes... et prudence constante.

La vitesse est parfois génératrice
d'accidents, mais aussi parfois un élé-
ment de sécurité.

Ce n'est pas en obligeant les automo-
bilistes à se t ra îner  sur les routes en
longue f i le  ou à faire des dépassements
imprudents à 80 km.-heure que l'on
rendra moins dangereuse la circula-
tion.

Enormes dégâts
dans le Gard

PAR SUITE DES INONDATIONS

LE NOMBRE DES MORTS S'ÉLÈVE A 33
PARIS, 2 (A.F.P.) . — Le nombre des

morts à la suite des inondations dans
le Gard s'élève jeudi soir , à trente-
trois.

En effet , aux deux listes déjà pu-
bliées qui comprennent 29 noms, il y
a lieu d'ajouter quatre cadavres non
identifiés .

Sur une bande de 15 km. de large
et de près de 100 km. de long, dans les
régions brusquement inondées mardi au
pied des Cévennes, dans le Midi de
la France, les eaux, en se retirant , ont
laissé un tapis de limon, épais parfois
de 50 centimètres.

La boue est partout , dans les fer-
mes, dans les maisons , jusque dans les
lits. Les rues et les routes en sont re-
couvertes, et les voitures apportant les
secours, dérapent. Elle recouvre les
champs et les prés des terres basses,

De nombreuses routes sont encore
coupées. Les hélicoptères contribuent
au ravitaillement et au sauvetage. Car
il y a encore des gens à sauver.

Mesures d urgence
Le gouvernement français a pris deB

mesures d'urgence pour secourir les
sinistrés. Le ministre de l'intérieur est
sur les lieux. Mais il est encore im-
possible, à plusieurs centaines de mil-
lions de francs près, d'évaluer les dé-
gâts. Il faudra parler par milliards de
francs français.

Plus de 1000 km. carrés de riches
vallées, ou confluent , torrents et riviè-
res, sont saccagés : ponts coupés ou
ébranlés, routes crevassées, poteaux du
télép hone et de l'électricité renversés,
fermes et maisons endommagées ou en-
vahies par la boue, meubles, ustensi-
les et bétail perdus.

Les dommages causés aux cultures
seront encore plus grands : du VIgan ,
à l'ouest, jusqu 'à Pont-Saint-Esprit, sur
le Rhône, des vergers, des cultures ma-
raîchères et des vignes, très prospères
sont détruits, des champs et des préB
ravagés.

Scènes tragiques
Près de Monclus, échappé d'une voi-

ture tout à coup submergée, le petit
Paul Dubrois, huit ans , accroché avec
sa grand-mère à un tronc d'arbre arra-
ché, a vu avant-hier, périr sous ses
yeux ses frères Gérard et Dominique
et leur mère, emportés par les flots.
A Brignon , on a retrouvé noyés dans
leur voiture M. Chassouan , sa femme
et leur bébé de 18 mois.

Des fermiers aussi ont péri , après
avoir dû abandonner la ferm e dans la-
quelle ils attendaient les secours. Un
jeune homme a pu être sauvé près de
Goudargues, réfugié dans un arbre ,
avec un enfant de 4 ans dans les bras,
mais à Massanes, deux fermiers ont été
emportés avec le platane sur leq uel ils
étaient grimpés, au moment où une
barque approchait pour les recueillir.

¦*• M. Fanlanl, président du conseil et
ministre des affaires étrangères d'Italie,
a reçu jeudi M. Alfred Escher. ambassa-
deur de Suisse à Rome. On Ignore encore
les motifs de cette visite.

GENÈVE

GENÈV E, 2. — La police genevoise
a appréhendé une bande de six jeunes
adolescents âgés de 15 à 18 ans , des
apprent is , manœuvres et commission-
naires , qui , au cours de ces dernières
semaines , ont commis une v ing ta ine  de
cambriolages. -

Depuis quelques semaines , on cons-
ta ta i t  dans des grands magasins du
centre de la vil le , à Genève , la dispa-
rit ion répétée de pièces de radio et de
livres. L'auteur  de ces vils méfai ts
vient  aussi d'être arrêté. Il s'agit d'un
garçon de 14 ans , qui volait sur l'ins-
t igation de deux camarades plus âges
(16 ans et demi), qui ont été égale-
ment arrêtés.

Abus de confiance
GEN ÈVE, 2. — La police genevoise a

arrêté un couple d ' I ta l iens ,  lui cuisi-
nier et elle fille de cuisine , ainsi  que
deux autres Italiens , l'un ct l'autre gar-
çons de cuisine et collègues de tra-
vail , qui étaient occupés dans une
cantine de Genève et y ont commis des
abus de confiance répétés , s'élevant
à plusieurs milliers de fra ncs. Chaque
jour , le couple italien prélevait une
peti te  somme dans la caisse et il
s'était assuré le silence des deux gar-
çons de cuisine en les faisant bénéfi-
cier d'une partie de cet argent indû-
ment acquis.

Arrestation d une bande
de jeunes voyous
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Cinéma des ARCADES
Aujourd'hui

Itiatinée à 15 h.
Soirée à 20 h.

LE TOUR DU MONDE
EN 80 JOURS

Enfants admis dès 8 ans en matinées
Location ouverte tous les Jours de
10 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 16 h.

0 5 78 78

L'heure de la Délivrance
Chapelle des Terreaux , à 15 heures

Ce soir à 20 h. 15
Chapelle des Terreaux

Réunion avec film :
« Avons-nous dans la révélation

chrétienne la clé de tous
les mystères ? »

Nous prierons avec les malades
Invitation cordiale

Mission évangéli quo

A T T E N T I O N  !

L- h /f b/tf owBoucherie- (/r(jj '
Charcuterie J U*/ TéI 5 26 05

*̂  et 5 26 65
Hôpital 15, Neuchâtel

sera ouverte dimanche toute la
journée

mais restera fermée lundi
Voyez notre annonce spéciale

en page 16

GRANDE VENTE
de nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches, sans gorge, sans graisse,

avantageuses

Boucherie-charcuterie MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

Formidables .les délicieux petits
fours de la

QiiiîO
reste ouvert aujourd'hui

Place des Halles

Roue aux millions !
Jambon - Noix de jambon
Plaques de lard - Salami

Saucissons - Saucisses
BOUCHERIE R. MARGOT

Perdu chien lucernois
Côte sud Chaumont , région Vocns,

porte collier avec adresse
et téléphone

Prière d'aviser - Récompensa



VOUS ÊTES DE LA FÊTE

On dansera sous les treilles
Les treilles seront confect ionnées en

carton et en papier , mais elles crée-
ront l'ambiance des bals de samedi et
dimanche. Le bal o f f i c i e l  de la Fête
des ven dant/ es se déroulera comme de
coutume à la Rotonde. I l  est organisé
par l'Association des sociétés de la
ville. Tous ces derniers soirs , des mem-
bres de l' association ont manié le mar-
teau po ur donner à ta salle une décora-
tion de circonstance, i n  p la fond  de
vigne et de grapp es de raisin rempla-
cera celui , trop élevé , de la salle , et aux
murs seront accrochés des gerles au-
thenti que. Deux orchestres seront mo-
bilisés et les organisateurs ont prévu
quel ques attractions et surprises (on
vous s o u f f l e  à l' oreille qu 'il y aura un
concours-loterie).
Les chiens seront de nouveau là

On se souvient du grand succès
qu 'avait obtenu l'an passé , dans le
cortège , le groupe du Club de dressage
de chiens d' utili té de Neuchâtel. Ce
groupement récidivera dimanche en
présentant dans le corso une t Parade
canine * et un i Jerri], chien de cir-
que » f l eur i . La f igurat ion sera nom-
breuse puisqu 'elle comprendra environ
iO personnes et plus de 50 chiens , par-
mi lesquels des bouviers bernois , des
chiens du Grand-Nord , des lévriers rus-
ses , des boxers , des dogues , des ber-
gers bel ges et allemands , qui évoque-
ront le cirque. Cette présentation coïn-
cide avec le 75me anniversaire de la
Société cgnologiqu e suisse , dont le pré-
sident sera parmi les spectateurs du
cortège.

Salut espagnol
Récemment , dans nos échos touris-

ti ques , nous avions signalé la publica-
tion par une revue suédoise d' un texte
sur Neuchât el et sa Fête des vendanges ,
texte accomp agné de magni f ique s  cli-
chés en couleurs. D'Espagne nous par-
vient une autre revue , « Automovilis-
tica » , qui consacre elle aussi un arti-
cle illustré à notre grande mani fes ta-
tion automnale , « La f i es ta  de la vendi-
mia ».

Ce que sera l'accélérateur de particules
de l'Institut de physique de l'Université

LA RECHERCHE NUCLÉAIRE A NEUCHATEL

Cet appareil , qui sera installé dans le nouveau bâtiment du
Crêt, ne présentera aucun danger pour les chercheurs et pour

le public
L'accélérateur de particules du type

Van de Graaff qui sera installé dans
le nouveau bâtiment de l 'Institut de
physique de l'Université de Neuchâtel
ne doit pas être confondu avec un
réacteur nucléaire . Un réacteur nu-
cléaire accumule durant son fonction-
nement des quantités considérables de
déchets radioactifs. Il constitue donc
uu danger potentiel même lorsqu 'il est
arrêté puisque , par accident , des sub-
stances radioactives peuvent éventuel-
lement être répandues alentour et con-
taminer  ainsi la région avoisinante.
Au contraire , un accélérateur de par-
ticules ne produit des radiations que
pendant qu 'il est en fonct ionnement ,
c'est-à-dire pendant les périodes, de
durée limitée , où se font les mesures
sur les réactions nucléaires provoquées
par les particules accélérées.

L'accélérateur de Neuchâtel est prévu
pour produire des faisceaux de noyaux
d'hydrogène (protons ou deutons) dont
l'énergie pourra atteindre l'équivalent
de trois mil l ions de volts. Ces parti-
cules seront utilisées soit directement
pour l'étude des réactions nucléaires
qu'elles provoquent , soit pour la pro-
duction de neutrons ; on sait en effet
que les neutrons , dont la charge est
nulle , donnent lieu à toute une variété
de réactions nucléaires dont l'étude est
des plus intéressantes et les principa-
les recherches qui seront effectuées
dans notre insti tut  seront justement
relatives à la physique du neutron.
L'appareil Van de Graaff choisi est
destiné également à fonctionner comme
accélérateur d'électrons. Il est en effet
important  de disposer de telles parti-
cules dont l'énergie puisse être variée
à volonté pour provoquer des modifi-
cations souhaitables dans les réseaux
cristallins des corps solides ; ce do-
maine  de la physique du solide est en
effet  déjà à l'étude chez nous et pour-
ra être étendu et approfondi grâce au
nouvel accélérateur. Les seules radia-
tions importantes que produisent les
électrons sont les rayons X, dont les
caractéristiques sont bien connues.

Notre accélérateur produira donc , en

fonctionnement , soit des neutrons, soit
des rayons X et les mesures de pré-
caution doivent être prises en fonc-
tion des caractéristiques de ces radia-
tions.

Des murs de 80 centimètres
d'épaisseur

La salle où sera installé l'accéléra-
teur , dont la hauteur totale est d'en-
viron 7 mètres , aura des murs dont
la consti tution et l'épaisseur ont été
soigneusement déterminées. Du côté
des locaux adjacents dans le bâtiment,
ainsi que vers l'extérieur , au-dessus
du sol , il est prévu des murs de
80 cm. d'épaisseur en béton alourdi ,
c'est-à-dire auquel est mélangé de la
poudre de baryte , ce qui a pour effet
d'augmenter fortement ses caractéristi-
ques d'absorption pour les radiations.
La densité du béton alourdi est de
3,5 g/cm», alors que pour le béton
ordinaire , la densité n 'est que de
2,5 g/cm".

Dans ces conditions et même dans
le cas très rare du fonctionnement de
l'accélérateur au maximum d'intensité
et d'énergie , la dose de radiations , à la
surface extérieure des murs, ne dépas-
sera pas les limites de tolérance actuel-
lement prescrites. Cela signifie qu 'une
personne pourrait rester en permanen-
ce appuyée au mur, à raison de huit
heures par jour, sans avoir absorbé
une dose de radiations qui puisse
avoir des conséquences décelables , aus-
si bien du point de vue de l'action
biologique directe que des effets géné-
tiques. Remarquons que l'absorption de
ces radiations dans les blindages ne
produit aucune radioactivité qui puisse
se distinguer de la radioactivité natu-
relle des matériaux.

Elément indispensable
d'un laboratoire

L'accélérateur prévu pour Neuchâtel
ne représente pas une installation de
grand format. A l'heure actuelle il
constitue un élément indispensable
pour un laboratoire de recherche nu-
cléaire même de dimensions modestes.
Nous avons vu une machine du même
type en fonction en Allemagne, à l'in-
térieur d'une halle d'usine en pleine
activité. A Zurich , un accélérateur deux
fois plus puissant va être installé dans
le nouveau bâtiment de l'Institut de
physique de l'universi té  situé en plein
milieu du quartier estudiantin.

Les précautions beaucoup plus com-
plètes encore qui ont été prises dans
notre cas devraient dissiper les inquié-
tudes qu 'aurait  pu faire naître l'ins-
tal lat ion en notre ville d'un accéléra-
teur que d'aucuns auront peut-être
confondu avec un réacteur nucléaire
ou avec les machines du CERN à Ge-
nève , dont la plus petite est cent cin-
quante fois plus puissante.

Tout a également été prévu pour la
sécurité des chercheurs qui ut i l i seront
l'accélérateur. Le local où il sera logé
ne sera pas accessible en cours de
fonct ionnement  et sera pourvu d'un
système de verrous avec signalisation
automatique qui en interdira l'accès.
De plus, des dosimètres fourniront  un
contrôle permanent du niveau de
rayonnement dans les laboratoires
occupes.

Cette installation dont l'acquisition
a été rendue possible grâce à l'appui
f inancier  de la Confédération (Com-
mission suisse de la recherche atomi-
que du fonds nat ional)  devrait nou s
permettre des recherches plus impor-
tantes et plus efficaces dans des do-
maines en rapide évolution et dont la
signification pour l'activité industrielle
de nos régions pourrait bien être
considérable.

J. ROSSEL
directeur de l'Institut

de physique de l'Université.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuch&tel . — 2 sep-

tembre. Température : moyenne : 13,9 ;
min.: 10,2 ; max.: 18,8. Baromètre :
moyenne : 714,7. Eau tombée : 1,8. Vent
dominant : direction: sud-sud-est faible;
force : ouestnsud-ouest à partir de
14 h. Etat du ciel : nuageux à légère-
ment nuageux jusqu'à 16 h. Couvert
ensuite. Pluie de 17 h. à 18 h. 15.

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

Niveau du lac, 1er oct. à 6 h. 30: 429.27
Niveau du lac, 2 oct. à 6 h. 30 : 429.30

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Ciel variable , partiellement beau temps.
Faible vent d'ouest . Baisse de la tem-
pérature en altitude.

Sud des Alpes et Engadlne : Préci-
pitations locales le matin. Ensuite de
nouveau beau temps. Températures
comprises entre 18 et 23 degrés en plaine
l'après-midi .

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
27 septembre. Brunner , Christian,

conducteur B.L.S. à Spiez , précédem-
ment à Neuchâtel, et Grossen , Marie-
Emilie à Frutigen ; Fabbro, Pietro-Giu-
Beppe, serrurier à Peseux , et Cremasco,
Assunta-Illuminata, à Neuchâtel ; Ber-
ger , Jean-Oscar , droguiste à Fribourg,
précédemment à Neuchâtel. et Bochud ,
Cécile-Jeanne à Oron-la-Ville. 29. Vull-
lemln Claude-Albert , employé C.G.T.E.,
et Truchard, Liliane-Llly, les deux à
Genève ; Donzallaz , Raphaël-Ernest-
François, monteur , et Vlllard , Marle-
Pascal-Léonle-Georgette, les deux à Neu-
châtel ; Grenacher , Jean-Pierre, apprenti
électricien à Neuchâtel . et Gafner, Li-
sette-Jacqueline, à Dombresson.

Potage grîson
; Choucroute
; Pommes nature
; Lard et ripplis
' Fruits rafraîchis
: ... et la manière de le préparer

Potage grison. — Mélanger deux
: cuillerées à soupe de farine avec
: deux œufs , du sel, du poivre , une
: poignée d'épinards hachés et un

oignon bouilli mis en purée. Ajouter
: du lait pour obtenir une pâte

épaisse mais coulante , la faire passer
: dans un cornet point u et faire cou-
: 1er dans un litre et demi de bouil-
' Ion cuisant. Cuire deux minutes et
; servir.

î LE MENU DU JOUR...

b HÉCIOÏtfS DES IJ1CS
ESTAVAYER

Décès d'un conseiller communal
(c) La population staviacoise a appris
avec stupeur la mort de M. Edouard
Kùnzler , industriel , survenue dans la
nui t  de mercredi à jeud i dans un
hôpital de Fribourg où il était  en trai-
tement depuis quelques jours.

Travailleur acharné et infatigable , M.
Kùnzler avait fondé avec sa femme
une fabrique de charnières dans notre
ville. Depuis vingt  ans , il était prési-
dent de la communauté reformée. 11
entra au Conseil communal en 1954
comme représentant du parti radical.
A la tête du dicastère des eaux, M.
Kùnzler déploya une activité considé-
rable lors de l'établissement de la con-
duite sous-lacustre.

BIENNE
Accident de travail

(c) Jeudi matin , un apprent i  d'une
entreprise d ' ins ta l l a t ion s  sanitaires a
reçu une  pièce de fer sur la main , dans
une maison de la rue Franche. L'in-
for tuné , Edouard Glaus , domici l ié  che-
min des Gril lons 18, a perdu connais-
sance et a dû être immédiatement
transporté à l'hô pital .

Renversé par une auto
(c) Un piéton , septuagénaire , M. Ernest
Kurth , domici l ié  à Ipsach, a été vio-
lemment  renversé par une auto entre
Ipsach et Sutz. Blessé à la tête et à la
cage thoraci que , l ' i n fo r tuné  viei l lard a
été transporté à l'hôp ital de Bienne.

YVERROIV
En bambin renversé

par une auto
Mercred i soir , à Orge près d'Yverdon ,

le petit Roland Perrier , 4 ans , s'est
lancé inop inément  sur la chaussée.
Une auto survint  qui le heurta. Le
gosse a été transporté à l'hôp ital
d'Yverdon. U souffre d'une forte com-
motion cérébrale.

LE LOCLE
Tribunal de police

(o) Le tribunaj de police a tenu son
audience hebdomadaire Jeudi, sous la
présidence de M. J.-P. Duvanel , pré-
sident, assisté de son greffier , M. Wil-
liam Fleuty.

Ivresse au volant
Le 16 août dernier, Léon Chopard ,

44 ans, tlrenr de lignes aux S. I., cir-
culait, en slde-rar le long de la route
du Cotlrdes-Roclies en état d'Ivresse
(2,83 %r).  Il avait déjà été condamné
en octobre 1951 pour un fait semblable.

Le tribunal lui a infligé 8 Jours d'ar-
rêt, sans sursis et les frais, s'élevant
à 120 fr., sont mis à sa charge.

LA CH AUX-DE-FONDS
La section chaux-de-fonnière

du parti socialiste
pour la semaine de 44 heures

Une assemblée du parti socialiste de
la Chaux-de-Fonds a eu lieu , à la
Maison du peuple. Après une vive dis-
cussion sur l ' ini t ia t ive des indépen-
dants pour la semaine de 44 heures ,
l'assemblée , contrairement aux déci-
sions du part i  socialiste suisse et de
l'Union syndicale , a décidé à une
majorité très nette — les trois quarts
des votants — d'accepter la dite
ini t ia t ive .

LES MANIFESTATION S

Renouvelant une heureuse expérien-
ce, les anciens, le Chœur mixte et
l'école du dimanche de la Maladière
ont organisé une journée de quartier ,
qui , dimanche dernier , bénéficia d'un
temps idéal.

Le culte du matin , à la chapelle,
réunit parents et enfants  du catéchis-
me sous le signe de la joie accordée
à l'Eglise par la présence de son Sei-
gneur.

Dès midi , ce fut  le rassemblement,
au Mail , des amateurs de pique-ni que
et , dès 14 heures , de tous ceux qui
trouvèrent un plaisir évident à enten-
dre les chants de l'école du dimanche
et du Chœur mixte, et applaudirent
avec enthousiasme les routiers Du-
guesclin qui présentèrent quelques nu-
méros d'un répertoire aussi varié que
remarquable. Et ce fut  merveille , en-
suite , de voir chacun partici per aux
concours et aux jeux organisés à l'in-
tention des amateurs de tout âge , par
une équipe de collaborateurs dont
l ' imagination est sans limite !

Farandoles , picoulet et rondes mi-
rent un point f inal  à cette journée qui
restera gravée, comme un lumineux
souvenir , dans la mémoire de tous
ceux qui y ont participé.

A. J.

Journée d'Eglise
à la Maladière

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 06.30
coucher 18.08

LUNE lever 21.14
coucher 11.41
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AU JOUR LE JOUR

Deux cents « comitards » et
soixante-d ix mille fu tur s  spectateurs
scrutent le ciel. Fera-t-il beau pour
la Fête des vendanges ? Nulle an-
goisse dans cette question , car de
mémoire d'homme il n'a jamais p lu
sur le cortège. La météorologie est
donc pour les Neuchàtelois un exer-
cice, un passe-temps , un concours
de devinette , en cette veille de f ê t e .

Un faible  coin de hautes pres-
sions s'est avancé hier de rÉspa-
gne jusqu 'au bord des Al pes et une
perturbation a atteint l' ouest de la
France. Nous avons donc a f fa i re  à
des pressions espagnoles migratri-
ces. Nous allons créer par consé-
quent des contre-pressions suisses,
et nous nous occuperons des tour-
billons dépressionnaires lundi ma-
tin.

Nous misons sur le beau temps ,
depuis que nous avons médité des
prévisions à longue échéance pu-
bliées par un journal français le
22 septembre dernier. Notre con-
frère  prévoyait pour la p ériode du
1er au 3 octobre un temps varia-
ble, avec averses et éclaircies. Puis ,
du 4 au 7 octobre , c'est un temps
ensoleillé et une temp érature dou-
ce ou un peu chaude.

Mesdames , pré parez vos ombrel-
les , et Messieurs vos canotiers pour
samedi et dimanche l

NEMO.

Météorologie

Monsieur et Madame
M. ROTJLiET-MEYER et Sylvie ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de

Maurice-Antoine
Neuchâtel . le 1er octobre 1958

Clinique du Crêt Riveraine 52

Monsieur et Madame
Werner HARLACHER-TSCHANZ ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Martine
Neuchâtel. le 1er octobre 1958

Clinique du Crêt . Auvernier 114

Monsieur et Madame
René FALLET. Jean-Marc et Claude-
Alain ont la jote d'annoncer la nais-
sance de

Thierry - René
1er octobre 1958

Landeyeux Savagnier

du Jeudi 2 octobre 1958
Pommes de terre le kilo —.30 —.35
Raves » —. .50
Choux-raves » —. .60
Haricots > 1.— 1.40
Epinards » —.70 —.80
Carottes » —.50 —.60
Tomates » —.70 — .85
Poireaux blancs . . .  » —.— 1.20
Poireaux verts . . . .  » —.70 — .80
Laitues » —¦ -80
Choux blancs > —. .50
Choux rouges . . . .  » —. .60
Choux marcelin . . .  » —.— —.60
Choux-fleurs » —.— 1.—
Ail 100 g -.40 —.45
Oignons le kilo —.75 —.80
Radia la botte —. .40
Pommes > —30 —.70
Poires » —-50 —-80
Pruneaux le kilo —.— 1.20
Noix » 2.— 3.—
Châtaignes » 1.50 1.60
Raisin » 1-30 1.50
Œufs la dou2 —.— 4.20
Beurre de table . . . .  le kilo -.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  > —.— 7.60
Fromage gras > —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  ^ '—.— 3.—
Miel > — .— 9 —

Viande de bœuf . . .  > 6.— 8.20
Vache > 5.20 6.80
Veau » 7.50 11 —
Mouton > 5.50 9.—
Cheval > —.— 3.50
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé . . . . . —.— 7.50
Les prix de la viande s'entendent pour

l des morceaux courants avec la charge ;
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MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

LES ACCIDENTS

Hier matin , à 8 h. 50 un ouvrier
ital ien est tombé sur un des pitons
soutenant l'armature métallique d'une
construction à l'avenue des Al pes. Il a
été transporté à l'hôpital des Cadolles.
souffrant  d'une blessure ouverte à la
cuissse droite.

Un ouvrier blessé
sur un chantier

C'est à l'hôpital Pourtalès (et non
aux Cadolles) que fut transporté , mer-
credi après-midi , M. Edouard Hofmann
qui , victime d'un malaise , s'était jet é
avec son auto contre un camion à la
route des Falaises.

Renseignements pris , M. Hofmann
n'a pas souffert de la collision mais
on se perd en conjectures sur les
causes du malaise qui l'a privé de con-
naissance durant trois heures .

Après un accident
sur la route des Falaises

Une femme blessée
Hier à 17 h. 10, à la suite d'une

brusque rafale de bise , une caisse de
la Fête des vendanges s'est abattue sur
le sol à côté de la poste principal e,
a t t e ignan t  deux passantes qui furent
transportées à l'hôpital Pourtalès.

Mlle Alexandrine Steiblin , de Neu-
châtel , y fut  hospitalisée car elle souf-
fre de contusions sur tout le corps.
Mlle Cather ine Perret , de Saint-Biaise ,
a pu regagner son domicile après
avoir reçu des soins pour une bles-
sure au coude.

Une caisse
de la Fête des vendanges

couchée par le vent

LES SPEC TACLES

Pour ouvrir la Fête des vendanges ,
Gilles et Urfer sont venus nous appor-
ter le salut des Vaudois , Nicole Ray
et Louis Lorgeas celui de Paris , et
l'équi pe du « Coup de joran r , qui
réunissa i t  Benos , Didi Seiler et Richard
Lœwer, le salut indi gène. Cette année ,
le spectacle de cabaret auquel le publ ic
avait pris goût n'était  pas organisé par
le comité des « Joies annexes » de la
Fête des vendanges. D'autres ont pris
la relève et ils ont également recueilli
l' adhésion des spectateurs , c'est-à-dire
qu 'ils peuvent miser sur un succès.
En effet , pour la « première », la salle
était comble et n 'a pas ménagé ses ap-
plaudissements.

En première partie, Gilles et Urfer
ont recréé avec causticité ou humour
tout le petit monde — et le grand
aussi ! ¦— sorti de l ' imaginat ion de
l'auteur de la « Venoge ». Leur nu-
méro est toujours excellent . Cela com-
mence dans les beaux quartiers de
Passy, avec les « Bonnes » et la « Fem-
me du monde », puis on rôde autour  du
bistrot « A  l'enseigne de la f i l le  sans
cœur» , pour débarquer chez ce peup le
cher à Gilles qui a nom : peup le vau-
dois. « Les noms de f a m i l l e » , «La
gonflée », « Les Vaudois » sont au t an t
de chapitres du flori lè ge que nos deux
chansonniers dé ta i l l en t  avec la maî-
trise souriante qu'on leur connaît .
Et Urfer seu l, fait une diversion du
côté du « Bonheur» ou de la « Saffa ».

Présenté par René Serge, le specta-
cle nous offre ensuite un Richard Lœ-
wer très en forme dans ses poèmes
« Rencontre », « Comment ça va ? »,
«Le comitard », « Les em...eurs », où le
moraliste narquois se double d'un hu-
moriste franc comme l'or. Benos , lui ,
p longe dans l'actuali té  neuchàteloise
sur le thème de « On est intégré » où
la batai l le  des armoiries est comique-
ment évoquée. Alors que Didi Seiler
décrit en chantant  « Les fonct ionnai -
res » vu par le public , Benos t ient la
controverse, en décrivant le public vu
de « Derrière le guichet de mon hôtel
de ville ». Didi Seiler fait  également
un sort excellent à la chanson de
Claude Bodinier sur « La route du jo li
vin de Neuchâtel ».

Enfin , nou s découvrons Louis Lor-
geas, un comédien converti à la
chanson et qui est aussi à l'aise dans
le charme que dans la satire ou le
rythme, avec la « Polka des bourri-
ques », « Sacré président » de J.-P. Mou-
lin , « Alléluia » de Bécaud et Amade .
Et Nicole Ray couronne ce programme
par un tour de chant trép idant et haut
en couleur , jouant ,  m i m a n t , chantant
la « Ballade des places de Par i s » , « Ma-
dame Ar thur» , «La vierge Eponine » ,
chanson exhumée à Pomp éi , prétend-
elle, « Paris-Canaille» et autres chan-
sons du répertoire de Montmartre.
N'oublions pas de citer le p ianiste ,
Willv Roehat , de Radio-Lausanne.

Bonne soirée donc, variée , gaie , et
au cours de laquelle la fanta is ie  souf-
fle comme un coup de joran.

D. Bo.

De Gilles et Urfer
à Nicole Ray

TRAVAUX PUBLICS

La commission spéciale du Conseil
général chargée d'examiner le projet
de déplacement de la l igne de tir à
Pierre-à-Bot vient de publier son rap-
port. Elle recommande à l'assemblée
d'adopter l'arrêté proposé par l'exécutif
et fixant le crédit demandé à 650,000 fr.
La commission a rat if ié  le choix de
l'emplacement de Pierre-à-Bot , estimant
que c'est là l'endroit le plus judicieux
sur le territoire communal . Les seuls
inconvénients semblent être les odeurs
des gadoues et la proximité du nou-
veau stand pour les joueurs de golf.
En revanche, cet emplacement rencontre
l'approbation unanime des tireurs de
la ville.

Les tireurs auraient désiré que le
nouveau stand compte 60 cibles à
300 m. Toutefois , pour des raisons
financières impératives, le Conseil com-
munal a dû s'en tenir pour l ' instant
à 36 cibles, tout en prévoyant déjà
maintenant  l 'éventualité d'un agran-
dissement futur. La commission prie
l'exécutif de faire tout son possible
pour augmenter au maximum le nom-
bre de cibles avec le crédit demandé ,
au cas où certaines dépenses pour-
raient être comprimées.

Le déplacement de la ligne
de tir à Pierre-à-Hot

DU COTÉ DE THÉHIS

Le tribunal de police II de Neuchâtel
a siégé hier après-midi sous la pré-
sidence de M. Bertrand Houriet , pré-
sident , M. Serge Durig, commis , rem-
plissait les fonctions de greffier. Il
s'est occupé d' infractions à la L. A.

Tribunal de police

CORGÉMONT
Deux frères font une chute
Mercredi après-midi , les jeunes Fran-

cis et Denis Kirchof. qui cheminaient
sur un terrain glissant  et ahrupt fi-
rent brusquement une chute, l'un en-
traînant l'autre.

Denis a subi un enfoncement de la
boîte crânienne et a été transporté à
l'hôpital de Beaumont , t and i s  que son
frère s'en tire avec des plaies super-
ficielles.

PESEUX
Départ de la soeur visitante

(sp) Mercredi soir, à la Maison de pa-
roisse, des adieux ont été fait à la
sœur visitante , sœur Louise. La commis-
sion générale et les amis de l'œuvre ont
offert un tableau de Mlle Alice Pelllon ,
peintre de la Côte.

Des discours ont été prononcés par M.
Charles Dintheer , président de l'œuvre
de la sœur visitante, et par le docteur
Samuel Pétremand-Besancenet , de Pe-
seux.
Sœur Louise sera remplacée par sœur
Charlotte , diaconesse de Saint-Loup.

Pendant la collation des chants et des
morceaux de guitare ont été exécutés
par Mlle Diacon , de Dombresson.

LES VERRIERES
Après un accident

Reconstitution du drame
M. Jean-Claude Landry, président du

tribunal du Val-de-Travers , a procédé
hier mat in  à la reconsti tution de l'ac-
cident navrant  qui coûta la vie au pe-
ti t  Denis Principi.  Les responsables de
l'enquête tenaient  à vérifier si la jeune
Monique Principi pouvait, comme elle
l'a prétendu , déplacer par deux fois le
lourd couvercle de la fosse où son
frère trouva la mort.  La véri f icat ion
fut  concluante et l'autori té  tuté laire du
Val-de-Travers va faire  le nécessaire
pour placer la fillette en observation.

Le début de la chasse
(c) Mercredi , premier  jour  de la chasse
générale , cinq chevreuils ont été abat-
tus dans  les forêts du distr ict  et an-
noncés au détachement de gendarm erie.

n est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Paul Cuany-

Meylan et leurs enfants, Chantai et
Mary-Pierre ;

Monsieur et Madame Paul Cuany-
Pittet , à Portalban ;

Madame Yolande Birbaum-Cuany et
sa f i l le  Marlyse, à Portalban ;

Monsieur et Madame Clément Mey-
lan-Jeanneret, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Claude Mey-
lan-Vogt , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Bernard Meylan, à Berne ;
Mademoiselle Simone Furrer ;
Mademoiselle Kita Mey lan , à la Val-

lée de Joux ;
les famil les  Mey lan , Jeanneret, Hùgli ,

Renaud , Mart i , Bruhin , parentes et
alliées,

on la grande douleur de faire part du
départ de leur cher peti t

Patrick-Michel
que Dieu a rappelé à Lui , à l'âge de
3 ans , par suite d'accident.

Neuchâtel , le 1er octobre 1958.
(Parcs 26.)

L'enterrement ,  sans suite , aura lieu
vendredi 3 octobre.

Cul te  à la chapelle du crématoire
à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le Personnel de la
maison J. Skrabal S. A., à Peseux , ont
la douleu r d'annoncer le décès du petit

Patrick-Michel
fils de leur dévoué collaborateur.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur car ils verront Dieu.

Madame Paul Jordan-Barbier et sa
fi l le  Chr is t iane , ainsi  que toutes les
famil les  parentes et alliées , ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Paul JORDAN
leur cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , beau-père , beau-frère , que
Dieu a repris à Lui , après une longue
maladie supportée avec un grand cou-
rage , à l'âge de 55 ans.

Grandson , le 1er octobre 1958.
L'ensevelissement aura lieu le samedi

4 octobre , à 14 h. 30 ; culte à 14 h.
Domicile mortuaire : Beau-Rivage , rue
Basse 29.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

GARE DE NEUCHATE L
Superbc-s fleura et couronnes
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Madame et Monsieur Louis Feissll.
Graf , à Colombier ;

Monsieur et Madame André Graf.
Schneider, leurs enfants  et petit-fils,
à Cortaillod et à Colombier ;

Monsieur et Madame Auguste Vougj
leurs enfants  et pet i ts-enfants , à Mar in
et à Hauterive ;

Madame veuve Ida Vouga , ses enfant s
et pet i ts-enfants  ;

Monsieur Numa Vouga , ses enfants
et pet i ts-enfants , à Gland ;

Monsieur Louis Gentil , ses enfants  et
pet i ts-enfants ,  à Sain t -Mar t in ,

ainsi  que les famil les  Asseau , Hugue-
nin , Gobert et Guyaz .

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur très chère maman
grand-maman , arrière-grand-mère, sœur '
tante , belle-sœur ct parente.

Madame Lina GRAF-V0UGA
que Dieu a rappelée à Lui , après une
courte maladie , dans sa 75me année.

Cortaillod , le 1er octobre 1958.
(Les Rondenières )

Dieu a tant aimé le monde qu 'ila donné son Fils unique , afin que
quiconque croit en Lui , ne périsse
point , mats qu 'il ait la vie éter-
nelle. Jean 3 : 16.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
tail lod . le samedi 4 octobre , à 13 h.
Culte pour la fami l le  à 12 h. 30. Départ
du convoi mortuaire  à 12 h. 45.

Selon ]e désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Robert Favre
et leurs enfants , Rose-Mario, Franço is
Henri-Louis , Jacqueline et Biaise ;

Monsieur Jean-Pierre Secrctan ct ses
filles , Marianne , Pierrine et Francine j

Madame Eugène Porret , ses enfant s ,
pet i ts-enfants  ct arrière-petits-enfan ts \Monsieur Charles Magncnat , ses en-
fants , petits-e n fan ts  et arrière-petits-
enfants  ;

Madame Charles Roehat , ses enfants,
pe t i t s -enfants  et arrière-petits-enfants ;

les en fan t s , pe t i t s -enfan t s  et arrière-
pet i t s -enfants  de feu Monsieur et Ma-
dame Edouard Magnenat  ;

les enfants , pe t i t s -enfan ts  ct arrière-
pe t i t s -enfants  de feu Monsieur  et Ma-
dame Alfred-Georges Berthoud ;

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part de ls

mort de

Madame Eugène BERTHOUD
née Emilie MAGNENAT

leu r très chère mère , belle-mère , grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante , cou.
sine et parente , survenue dans sa 75nv
année.

Neuchâtel , le 1er octobre 1958.
Heureux ceux qui procurent la

paix.
Culte à la chapelle du crématoire

vendredi 3 octobre 1958, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hô pita l des Ca-

dolles.

Monsieur et Madame Armand Weber-
Grandjean et leur fils Phili ppe, à Neu-
châtel ;

Madame Alfred Weber , à Kùsnacht
(ZH) ;

Madame et Monsieur Oscar Vussio,
à Ardez ;

Mademoiselle Alice Weber, à Kùs-
nacht (ZH) ;

Madame Junod-Wehcr et ses enfants ,
à Kùsnacht (ZH) :

Mademoiselle Alice Grandjean , à Cor-
celles ;

Monsieur Lucien Grandjean , à Cor-
celles,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Alfred WEBER
leur cher fils , frère , petit-fi ls , neveu ,
cousin et ami , décédé accidentellement
au service mil i ta i re , dans sa 21mc an-
née.

Neuchâtel , le 1er octobre 1958.
(72 , rue de Bourgogne.)

Celui qui croit en Mol vivra
quand même U serait mort.

Jean 2 : 25.
L'incinération aura lieu au crématoire,

vendredi 3 octobre, à 15 heures.

jÉTTÉ) Université de Neuchâtel

Le Recteur et le Sénat de l'Université
ont le profond regret de faire part du
décès survenu le 1er octobre 1958, de

Monsieur Alfred WEBER
étudiant à la Section des sciences com-
merciales, économiques et sociales.

Pour la cérémonie d'incinération,
prière de consulter l'avis de la famille.

Le commandant , les officiers , soua-
officiers et recrues de TER art. 223,
Bière , ont le pénible devoir d'annoncer
le décès du

canonnier Alfred WEBER
survenu accidentellement le 1er octo-
bre 1958, en service commandé.

Les honneurs  mili taires seront ren-
dus vendredi 3 octobre 1958, à Neu-
châtel.

ER art. 223
Le Commandant.

Monsieur  et Madame Ernest Bach-
mann-Landry et leurs enfants  Michel ,
Robert , Pierre-Alain ;

les familles Landry, Moser, Nicolet-
Georgis ;

Madame Jeanne Neipp,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Alice LANDRY
née MOSER

leur chère maman, grand-maman, sœur,
tante et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 72me année , après une
lon gu e maladie vaillammen t suppo rtée.

Neuchâtel,  le 2 octobre 1958.
(Parcs 105)

Mon âme, bénis l'Eternel.
Ps. 103 ! ».

L'enterrement, sans suite , aura lieu
samedi 4 octobre, à 11 heures, au cime-
tière de Beaurcgard (entrée sud).

Culte à la chapelle des Cadolles, «
10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


