
Les raisons
d'une victoire

O

N dif que les républiques sont
ingrates. Le vieux chancelier
Adenauer n'a pas à se plaindre

de la République fédérale allemande.
Elle le comble. Les électeurs d'outre-
Rhin lui avaient accordé déjà leurs
faveurs en 1949. Ils ont renforcé ses
positions en 1953. Aujourd'hui ils lui
assurent la majorité absolue. Il est vrai
que le chef du gouvernement de Bonn
a payé les Allemands de retour. C'est
à son habileté, à sa ténacité, à son sens
politique avisé que l'Allemagne
d'après-guerre doit en grande partie
son essor incroyable, sa prospérité
inespérée...

D'aucuns en concluent que le mérite
de la victoire actuelle doit être attri-
bué davantage à M. Adenauer qu'au
rôle joué par son parti. « Conradus
viclor », titre notre confrère Dùrren-
matt dans les « Basler Nachrichten ». Il
est de fait que la personnalité du chan-
celier est une des plus fortes qu'ait
connues l'Allemagne moderne. Pour-
tant, contrairement à la caricature facile
ef tendancieuse qu'ont faite de lui ses
adversaires avant le scrutin, il n'a rien
d'un dictateur et d'un aventurier, deux
traits fondamentaux qui caractérisaient
son sinistre prédécesseur.

Hitler s'entourait de fanati ques et de
profiteurs. Le chancelier Adenauer a su
choisir ses collaborateurs avec intelli-
gence. M. von Brentano est un bon
supp léant des affaires étrangères. La
valeur et les réussites de M. Erhard,
minisire de l'économie et théoricien
du néo-libéralisme, ne sont plus à dire.
M. Strauss , le nouveau titulaire de
k défense nationale, paraît à sa

place, à un poste délicat , bien mieux
que son prédécesseur M. Blank que
M. Adenauer n'a pas hésité à « casser »
quand il s'est révélé qu'il ne faisait
pas l'affaire dans l'œuvre de réorga-
nisation de l'armée allemande.

Ce sont là, toutes, des individua-
lités qui comptent. Le tempérament du
chef est autoritaire. Mais Bonn travaille
en équipe. El surtout , le parti chré-
tien-démocrate n'est pas le parti nazi.
Celui-ci était granitique, totalitaire,
hanté par les mythes dont il prétendait
s 'inspirer. Le parti chrétien-démocrate
allemand est «p luraliste ». Progressive-
ment , il s'est « déconfessionnalisé ». Les
protestants y côtoient aujourd'hui les
catholi ques. On le dit cap italiste et
bourgeois, mais il a aussi toute une
aile syndicaliste qui est des plus vi-
vantes. Enfin, il esf puissamment orga-
nisé sur le plan national, mais ses
racines sont profondes dans les divers
« Lander ». Ces tendances différentes
coexistent dans le christianisme démo-
crate allemand, mais elles ne s 'y heur-
tent pas, elles ne provoquent pas de
crise comme dans la démocratie-chré-
tienne italienne, à cause du sens da
la disci pline — foute germanique — .
qui anime les militants et les diri-
geants, de la base au sommet.

Ces raisons psychologiques expli-
quent autant que les raisons écono-
miques ef politiques souvent évoquées,
la grande victoire d'Adenauer et de
son parti. Vraiment , les Allemands ne
pouvaient pas voter social-démocrate
dans leur majorité. C'eût été saper
tout ce qu'ils avaient édifié, détruire
foui ce qu'ils avaient construit depuis
la fin de la guerre. Car le socialisme
est consommateur , et non producteur.
M. Ollenhauer se creuse les méninges
pour tenter de donner une justification
à son insuccès : celui-ci était inévitable
du moment que les Allemands — qui
sont positifs — ont vu à l'oeuvre le
chancelier , son équipe el son parti.

Et si, par certains côtés , il y a un
danger pour l'Europe à ce redresse-
ment allemand trop rap ide, danger que
nous ne sous-estimons pas, ce n'est
pas le chancelier Adenauer qu'il s'agit
d'incriminer. Vu d'outre-Rhin, son pa-
triotisme est de bon aloi. Mais les
autres pays europ éens, les pays latins
plus spécialement , font preuve de
carence en ne pratiquant pas toujours
pour leur part un patriotisme clair-
voyant. Car c 'est de la qualité du
patriotisme des divers pays qui la
composent que l'Europe naîtra finale-
ment,, ef non pas d'un chimérique
internationalisme qui brouille el em-
brouille tout.

René BBAICHET.

Le marécha l Sarit Thanarat
s'est emparé du pouvoir

Coup d 'Eta t en Thaïlande

• Le maréchal Songgram en fuite
• Conférence de l'Otase ajournée

BANGKOK, 17 (Reuter). — L'état d'urgence a été
proclamé mardi matin en Thaïlande, lorsque le comman-
dant en chef de l'armée, le maréchal Sarit Thanarat, a
donné l'ordre à l'armée d'occuper la capitale.

Le conflit entre le gouvernement et
l'armée en Thaïlande , a commencé le
21 août, lorsque le maréchal Sarit ,
alors ministre de la défense , donna sa
démission , en même temps que cinq
autres officiers supérieurs de l'armée.

Le maréchal Phiboul Songgram , qui
vient d'être renversé.

Ces derniers n'avaient tout d'abord don-
né aucune explication à leur attitude ,
puis s'élevèrent dans la suite contre
la présence au sein du gouvernemen t
du < second homme fort » du pays, le
chef de la police , le général Phao
Sr3-anond . Ils exigèrent son éloignement
et le remaniement du cabinet.

(Lire la suite en 13me page)

Des «Mig 15» aux forces roumaines

Comme de nombreux pays satellites , la Roumanie reçoit des contingents
de « Mig 15 ». Voici des pilotes rouma ins avec leurs instructeurs soviétiques.

inflation administrative
et inflation monétaire

LES TRAVAUX PARLEMENTAIRE S

Renvoi du débat sur l'«affaire des fuites>
Notre correspondant de-Berne nous écrit :
Chaque année, lorsque les députés examinent la gestion du

Conseil fédéral, ils découvrent bien des défauts, petits ou grands,
dans les rouages administratifs. C'est que la machine se com-
plique tellement qu'il est malaisé d'en contrôler toujours la mar-
che et il ne faut pas s'étonner qu'elle fasse parfois entendre quel-
ques grincements.

Le principal reproche qu 'on lui
adresse, c'est de ne pas travailler
assez vite. Ecoutez les députés qui
viennent , à la tr ibune , manifester
leur impatience des lenteurs qu 'ap-
porte l'Office fédéral des assurances
sociales à améliorer le sort des ci-
toyens !

A quand la revision , annoncée de-
puis des années , de la loi sur l'assu-
rance maladie ? A quand l'assurance
maternité ? Et les allocations fami-
liales généralisées ?
EXPLICATIONS DE M.  ETTER

M. Etter tente die faire comprendre
qu'il faut un temps pour chaque chose.
On réformera l'assurance mala d ie lors-
qu'on aura mis d'accord les médecins

et les admiiimlstrateuirs des caisses. En
attendant , on va mettre sur pied une
aissuiranoe invalidai é. Puis ce sera le
tour des allocations familiales dont
l'étude est confiée à une commission
d'experts. Les « docteurs » élaboreront
um copieux rapport qui fera le tou r des
associations économiques, des pairtis , des
cantons ; suir quoi le département s'ef-
forcera die conoiilier les opinions contra-
dictoires avant de prépar er un projet
que discutera te Conseil fédéral. Les
Chambres seront enfin appelées à déli-
bérer. Vous voyez, on pense sérieuse-
ment à la chose et , si tout va bien ,
nos petits-enfant s bénéficieront de
nos efforts. •

G. P.

(Lire la suite en 13me page)

Le modeste roi Baudoin se révèle
Ap rès avoir surmonté sa crise intérieure

(EXCLUSIVITÉ DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »)
Le roi Baudouin de Belgi que , le

plus solitaire , le plus pathétique des
souverains d'Europe , vient pour la
première fois depuis six ans qu 'il
règne, d'agir en roi et en homme.
Cinq jeunes princesses d'Europe
ont senti leur cœur battre. Elles
ont compris que Baudouin commen-
çait à surmonter la crise intérieure
qui le mine depuis son enfance.
L'heure sonnera bientôt pour lui
de donner une reine à la Belgi que.

Il y a quel ques jours , le roi Bau-
douin a pris trois décisions qui ont
l'air de rien , mais qui ont une
grande signification à la fois mo-
rale et politi que. Il a décidé que
son père , l'ex-roi Léopold , repré-
senterait la Belgique à l'étranger
comme « chargé de mission pour
l'énergie atomique ». C'est en cette
qualité qu 'il sera bientôt reçu
par le président Eisenhower. Il
a décidé également que la prin-
cesse Liliane , la femme de Léo-

pold , prendrait la direction d'un
organisme de défense de la femme
africaine. Il a décidé enfin que son
demi-frère , le prince Alexandre , le
fils de la princesse Liliane et du roi
Léopold , pourrait assister avec lui à
des mani f esta tions officielles. C'est
à titre officiel que ce prince vient
d'assister aux championnats du
monde cyclistes à Wa.regem.

Ces trois décisions ont été prises,
sinon contre l' avis du gouvernement,
du moins contre l'opinion générale
de certains partis en Belgique , et
malgré les accords passés en 1950
avec les partis belges qui pré-
voyaient que le roi Léopold se reti-
rerait de toute vie publique , ainsi
que sa famille (c 'est-à-dire la prin-
cesse Liliane et ses enfants).  Si le roi
a pu les imposer, c'est que son pou-
rvoir s'est affermi , ainsi que celui de
la royauté belge , ébranlée sérieuse-
ment entre 1940 et 1950. C'est qu 'i/l a
l'opinion avec lui. En agissant ains i,
le roi Baudouin ne prend pas seule-
men t une mesure politique qui tend
à élargir les pouvoirs et l ' influence
de la. famil le  royale , il panse une
vieille plai e qui lui ronge l'âme de-
puis des années. Cette plaie , c'est
l'injustice , les malheurs qui ont
frappé sa farnile et lui-même. C'est
cette plaie qui a fait de lui le prince
mélancolique , le roi triste.

Serge SAYN.
(Lire la suite ett l ime page)

Le débat agricole s'est engagé
dans un climat de morne indifférence

Reprise des travaux à l'Assemblée française

Mais la situation demeure sérieuse pour le cabinet
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Poussés l'épée dans les reins par les syndicats agricoles,

321 députés — statistiques officieuses — avaient par lettre
personnelle demandé la convocation du parlement en séance
extraordinaire. Hier, quand la séance a été déclarée ouverte
par M. André Le Troquer, ils étaient tout juste 150, et mieux
encore, sur les 28 interpellateurs appelés à exprimer la misère
du monde paysan, la moitié au moins brillait par son absence.

Six orateurs devaient être entendus
au cours de cette phase initiale des
débats. Deux firent défaut , et c'est
devant un auditoire clairsemé , apathi-
que et pour tout dire figé dans un
immobilisme minéral que les quatre
premiers interpellateurs défilèrent le
chapelet de leurs angoisses et la li-
tanie de leurs doléances. M. Félix
Gaillard s'en trouva tout ragaillardi.
On le vit plonger le nez dans ses dos-

siers , et sans plus at tendre , préparer
le discours-programme qu 'il pronon-
cera jeudi ou vendredi , avant que ne
soit posée la question de confiance.

La position
de M.  André Morice

L'intérêt au demeurant se situait  en
dehors de l'hémicycle. Il était centré
sur la loi-cadre pour l 'Algérie , dont
la discussion en séance publique com-
mencera jeudi prochain. Le texte gou-
vernemental tel qu 'il a été déposé et
derechef soumis à l'examen de la com-
mission de l ' intérieur , ne présente au-
cune différence notable avec celui
adopté vendredi dernier en Conseil

des ministres contre l'avis de M. An-
dré Morice , ministre de la défense
nationale.  Le principe d'institutions
féclératives est retenu , et en même
temps confirmée la création d'un exé-
cutif et d'un législatif algériens. Le
confl i t  qui opposait M. André Mo-
rice au président du Conseil et plus
exactement encore les modérés aux
socialistes n 'est donc pas résolu. Il
s'ensuit  que le ministre de la dé-
fense nationale n 'a pas contresigné le
proje t de loi-cad r e e t qu'il pourrait
fort bien démissionner . Le fera-t-il
et 'quand ? A première vue, il semble
qu 'en vieux radical , rompu aux subti-
lités de la stratégie parlementaire ,
M. André Morice se gardera de pren-
dre une position immédiate. L'expé-
rience lui a en effet appris que les
textes gouvernementaux sont souvent
rejetés ou modifiés en commission , et
au fond de lui-même , il espère que
la commission de l ' intérieur , prenant
les devants de l'offensive , lui évitera
de rompre lui-même le pacte de soli-
darité ministéri elle.

M.-G. G.

(Lire la suite en 1.1 me page)

Dans l'étouffante et humide jungle africaine
des hommes nus creusent comme des fourmis

EFFRAYANTE CONTREBANDE DE DIAMANTS AU SIERRA LEONE

Mais nombreux sont les « mineurs illicites »
Notre correspondant de Londres

nous écrit :
Il y a environ trois semaines,

d'assez graves incidents éclatèrent
dans le Sierra Leone, colonie bri-
tanni que d'Afri que sur l'océan
Atlanti que, située entre le Libéria
et la Guinée française. Trois cents
mineurs armés, travaillant pour la
« Consolidated African Sélection
Trust », la grande compagnie an-
glaise qui exp loite à titre exclusif
les ressources diamantaires du sous-
sol du district de Kono , dans l'est
du pays, se révoltèrent , mirent en
pièces les barricades , maîtrisèrent
les gardiens , s'emparèrent du con-
trôle des op érations de la compa-
gnie , à Yengema notamment , et
pendant douze heures pillèrent les
coffres-fort s et les dépôts, jusqu 'à
l'arrivée de la police.

Il fallut d'ailleurs que la troupe
Intervienne à son tour , en l'occur-
rence la « Royal West African Fron-
tier Force ». Les autorités offi-
cielles n 'ont pas révélé encore
l'étendue du pillage effectué par
les mineurs rebelles , mais l'on con-
sidère déjà qu 'il s'agit du « plus
grand cambriolage de diamants de
l'histoire », bien mieux que tous les
« rif if is  » célèbres de bijouteries et
que les meilleurs films policiers
tant il est vrai que la réalité dé-
passe désormais largement la fic-
tion.

Cette affaire d envergure , dont on
n'a pour ainsi dire presque rien lu
dans la presse, a naturellement
d'étroits rapports avec la grande

opération de police actuellement
poursuivie au Sierra Leone contre
les nombreux « mineurs illicites »
qui trafi quent dans le diamant pour
le compte de négociants libanais ou
syriens, lesquels passent en contre-
bande la marchandise princi pale-
ment au Libéria , d'où les précieu-
ses pierres partent souvent vers
l'U.R.S.S. via le Proche-Orient. On
estime qu 'il se trouve dans la ré-
gion de Kono , dont l'exp loitation
appartient à la « Consolidaded
African Sélection Trust », douze
mille chercheurs de diamants illé-
gaux. Près de deux cents d'entre
eux ont été capturés ces derniers
jours , mais il en reste des centai-
nes d'autres...

Louches traf iquants
et villageois analphabètes
Sierra Leone, où Graham Greene

situa son extraordinaire roman « Le
fond du problème », est un pays de
la grandeur de l'Irlande. La région
riche en diamants couvre une su-
perficie à peu près égale à celle de
l'Ulster. Mais nous sommes en
Afri que , dans une jungle qui rap-
pelle celle de la Malaisie , avec des
marais innombrables , une brous-
saille d'enfer , pas de routes sinon
quel ques pistes d'éléphants , et un
climat redoutable. Pour les poli-
ciers britanni ques, il est encore re-
lativement aise de mettre la main
sur les terroristes de l'I.R.A. qui
font les cents coups entre Belfast
et la frontière de la républi que
indépendante ; mais pour ceux du

Sierra Leone , c'est un véritable
casse-tête de chasser les chercheurs
illicites de diamants au cœur d'une
brousse la plupart du temps impé-
nétrable , où les jeeps elles-mêmes
ne peuvent souvent rien. De plus,
un problème juridi que se pose : les
« mineurs illicites » ne peuvent être
arrêtés , ou simplement appréhen-
dés , en flagrant délit de chasse aux
p ierres précieuses.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en l ime page )
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Le capitaine Alexandre Maralgine (au fond) et son suppléant , Mihail Licht-
chine (à droite) viennent  d'être arrêtés à Istanbul après avoir été surpris

en flagrant délit d'espionnage. Ils ont maintenant quitté la Turquie.

Espions soviétiques arrêtés en Turquie

Le maréchal Sarit est âgé de 47
ans. Il a participé au coup d'Etat
de 1947 qui plaça au pouvoir le ma-
réchal Phiboul Songgram. ainsi qu 'à
la répression d'une révolte de la ma-
rine en 1951. Il fut ministre-ad-
joint de la défense dans tous les
cabinets Songgram . Il est directeur
de 22 compagnies et sociétés et no-
tamment de la Banque d'Asie.

Qui est le maréchal .
Sarit Thanarat

D'un' bout à l'autre.J
Elle a choisi la captivité I

j AOSÏE (A.F.P.). — .Sofia »,
; aigle royale capturée il y a trois

ans aux environs d'Aoste et con-
; fiée au gardien du parc du « Grand

Paradis » , a refus é la liberté. Il
avait été en effet décidé, lors
de sa capture, que lorsqu 'elle au-
rait atteint une taille suffisante ,
Sofia sera it remise en liberté , pour
favoriser lia reproduction d'une
espèce aussi rare.

Aussi , Sofia fut-elle conduite au
sommet d'une montagne et lâchée.Peu après avoir pris son essor,

j elle fut attaqu ée par un aigle.
Comprenant qu 'elle nie sortirait
pas victorieuse de la rencontre,
Sofia se réfugia auprès dm gardien
et rentra avec lui au « Grand Pa-radis » .

... de la planète +



On cherche pour tout de suite une

DAME ou
FILLE DE BUFFET
Bon salaire à personne capable.

S'adresser au bureau de l'Hôtel du Soleil ,
Neuchâtel. Tél. 5 25 30.

Changement d'adresse
dès le 19 septembre 1057

Rue des Terreaux 3
Office de Propagande des vins de Neuchâtel

POSEUR DE CADRANS-EMBOÎTEUR
serait engagé tout de suite ou pour date à
convenir. — S'adresser Jaccard & Fils,
Parcs 4, après 18 heures.

g C H A U S S U R t \==t=î

Seyon 2

cherche vendeuse
Se présenter sur rendez-vous.

Tél. 5 13 66

Imprimerie moderne des Montagnes
neuchâteloises cherche pour son dé-
partement journal et travaux de ville,

rotativiste
stéréotypeur
typographes

Entrée immédiate ou époque à conve-
nir. — Faire offres avec prétentions,
sous chiffres P 11310 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche personne sérieuse, dyna-
mique et de confiance comme

démonstratrice-dégustatrice
de produits alimentaires. Fixe et
frais. — Adresser offres écrites à
C. T. 4002 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer au quai Ph.-Godet 2, immeuble
moderne avec confort et vue imprenable,

très bel appartement
de 4 V2 P'èces

situé au 5me étage. Libre tout de suite. —
S'adresser à Pizzera & Cie S. A., Pommier 3,
tél. 5 33 44.

A louer dans villa du
quartier de l'Evole, bel-
les chambres à 1 et 2
lits avec salle de bains
attenante. Tél. 5 57 66.

Belle chambre avec
balcon , au soleil , confort.
Tél. 5 27 93.

Au No de téléphone
5 48 40

vous trouverez une pen-
sion soignée, variée et
abondante, 3 repas : 6 fr.,
2 repas: 4 fr. 80. Can-
tine à l'emporter : 2 fr. 30.

Couple cherche près
de la gare si possible

chambre à 2 lits
avec petite cuisine. Pres-
sant. Adresser offres à
Olivier! Brantino, Buffet
de la gare, Neuchâtel, tél.
5 48 53.

Couple cherche pour
tout de suite :

logement meublé
1 chambre et cuisine ou
studio, à Neuchâtel ou
environs. — Ecrire à Du-
go Primiano, chez M. Gé-
rard Piguet, coiffeur, Cor-
celles.

Pour jeune fille
belle chambre conforta-
ble , dans maison fami-
liale, avec très bonne
pension soignée.

Tél. 5 53 57.

Employée de fabrication
est demandée au plus tôt pour divers tra-
vaux intéressants et variés. Sténographie,
dactylographie et bonnes notions d'allemand
désirées. Adresser offres écrites à X. L. 3941
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

SOMMELIÈRES
ou

SOMMELIER
extra pour dimanche 22 septembre
à midi. — Se présenter au Buffet de
la Gare C.F.F., Neuchâtel. Télé-
phone 5 48 53.

Contremaître maçon
E X P É R I M E N T É

capable , sobre et consciencieux , de première
force, serait engagé par entreprise de tra-
vaux du bâtiment et travaux publics du Vi-
gnoble neuchâtelois.

Place stable et bien rétribuée pour candi-
dat donnant entière satisfaction.

Faire offres avec prétentions sous chiffres
A. S. 62,012 N. aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Neuchâtel.

Je cherche une

J E U N E  FI LLE
intelligente et de bon caractère
pour s'occuper de mes 3 enfants.
Un garçon de 4 ans et des jumeaux
de 2 ans. Pas de travaux ménagers.
Offres à Madame Jost-Schmid , Bel-
levue-Palace, Berne.

On cherche pour la Fête des ven-
danges :

EXTRA
comme sommelière et

FEMME
pour relaver. — Restaurant du
Jura, Neuchâtel.

On cherche

PERSONNE
disposant de plusieurs heures par jour pour
travaux propres dans bureau d'horlogerie.
S'adresser à Montres « Brota », Sablons 48,
4me étage, ou téléphoner au 5 82 33.

Chauffeur-magasinier
est cherché par maison de gros.

Offres avec références à Case pos-
tale No 31513, Neuchâtel 1.

MAGASINIER
serait engagé par maison de gros de Neuchâ-
tel. — Adresser offres sous ch if f res  Y. G.
3782 au bureau de la Feuille d'avis.

Groupe de

5 Italiens
encore en Italie, sortis
de llBcole Industrielle,
cherchent place. Adresser
offres : case postale 451,
Neuchâtel 1.

DAME
disposant de 2-3 heures
le matin cherche emploi
(éventuellement donne-
rait soins à malade) . —
Adresser offres écrites à
B S. 4001 au bureau de
la Feuille d'avis.

Italienne, 22 ans, sa-
chant cuisiner cherche
place

d'employée
de maison

Date d'entrée à convenir.
S'adresser à Mme Rey-
mond , Bel-Air 17, Neu-
chfttel.

Jeune
VIGNERON

cherche 30 à 40 ouvriers
de vigne à cultiver à
tâche. Demander l' adres-
se du No 3995 au bureau
de la Feuille d'avis.

f Comptable , ayant plusieurs années de f
\ pratique , cherche à tenir

comptabilité
à chez commerçant de Neuchâtel. — \
f Ecrire sous chiffres A. R. 4000 au \
i bureau de la Feuille d'avis. \

J'I'IlUM ' MilIJ.IH^N

Dr BONHOTE
DE RETOUR

On cherche à acheter
d'occasion un

TRICYCLE
en bon état. Tél. 5 32 97.

J'ACHÈTE
meubles, antiquités et
divers. Aug. Loup, place
des Halles 13, tél. 5 15 80.

PRÊTS
de 300 à. 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Luclnge 16
(Rumine) ,  Lausanne ,
tél. (021) 22 52 77.

f Al) PAVILLON 1
l la friture Fr. 3.80 1

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

OPOSSUM
à vendre beau manteau
d' opossum. Travaillé et
allongé. Bas prix.

Demander l'adresse du
No 3998 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
un petit potager à bols
émaillé gris , deux pla-
ques chauffantes, une
petite couleuse à fond
plat ainsi qu 'un lit d'en-
fant. A la même adresse

« Lambretta »
luxe

modèle 1951, prix à dis-
cuter. Demander l'adres-
se du No 3996 au bureau
de la Feuille d'avis.

Garage
à remettre , région Chaux-
de-Fonds , 36.000 fr. glo-
bal. Recettes 120.000 fr.
l'an. Loyer 180 tx„ 240 m..

Agence i Despont , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

On demande pour date à convenir
une

SOMMELIÈRE
ou

SOMMELIE R
connaissant bien la restauration.

Bon gain.
Restaurant du Jura. Tél. 5 14 10

Maison de la branche métallique à
Bienne cherche une

AIDE COMPTABLE
entrée 1er octobre ou date à convenir.

Nous offrons : Bon salaire, semaine de
5 jours , caisse de pension , condi-
tions de travail agréables.

Nous exigeons : Bonnes connaissances
de la comptabilité, si possible sur
machine « National », personne ca-
pable et travail en commun.

Faire offres sous chiffres AS 16074 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Bienne.

Confiserie demande pour entrée Immédiate ou
date à convenir une

VENDEUSE
bien au courant de la branche et du service
du tea-room. Libre tous les dimanches. Adresser
les offres avec photo et copies de certificats à la
confiserie Wodey-Suchard , Neuchâtel.

Ecole privée de jeunes gens à la montagne cherche
pour tout de suite

demoiselle professeur d'anglais
capable d'enseigner jusqu 'à la maturité. — Faire offres
par écrit avec curriculum vitae, prétentions de salaire
et photo sous chiffres P 756-7 S à Publicitas, Sion.

Importante maison d'articles de marqu e de la branche des
lessives cherche un

REPRÉSENTANT
pour la visite de ses clients détaillants du canton de Neu-
châtel et d'une partie du canton de Vaud.

ON DEMANDE : Jeune employé de commerce avec bonne
formation scolaire et professionnelle, caractère irrépro-
chable, s'intéressant au métier de représentant et décidé
à se créer une situation stable par un travail assidu. Lan-
gue maternelle : français. Bonne connaissance de l'alle-
mand indispensable.

ON OFFRE : Collaboration dans une maison dirigée selon
les principes modernes, dans un climat de travail agréable.
Bon salaire, frais d'auto et de voyage, caisse de retraite.

Les candidats sont priés d'envoyer leur offre détaillée
avec photo, curriculum vitae et mention de la date d'en-
trée la plus rappochée possible sous chiffre P 11153 A
à Publicitas S. A., Neuchâtel.

A vendre

batterie de jazz
200 fr .

pousse-pousse-
poussette

100 fr. Tél. 8 25 18.

Employé
de bureau suisse al-
lemand cherche place
pour se perfectionner
dans la langue françai-
se. Entrée à convenir . —
Adresser offres écrites à
Z. O. 3968 au bureau de
la Feuille d'avis.

COMPTABLE
25 ans, ayant fait matu-
rité commerciale à Lau-
sanne, bonnes connais-
sances dans la langue
allemande, cherche place
à Neuchâtel ou environs,
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
D. TJ. 4003 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour mon
fils , 16 ans, une place

d'apprentissage
sur radio

si possible auprès d'un
patron. Adresser offres
écrites à Z. F. 3999 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Egaré

petit chat
noir et blanc. Prière de
téléphoner au No 8 18 28,
Corcelles.

Maison de vins de la
place cherche

ouvrière habile
pour étiquetage de bou-
teilles.

Demander l'adresse du
No 3994 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
est demandée tout de
suite,, pour travaux de
ménage. Tél . 6 32 81.

On cherche personne
consciencieuse pour

heures
de nettoyages

Quartier ouest. Faire of-
fres sous chiffres V. L.
3992 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

coiffeur
messieurs, pouvant tra-
vailler seul, bon salaire ,
nourri , logé , entrée à
convenir . Faire offres
sous chiffres W. M. 3991
au bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce d'alimenta-
tion de la ville cherche

jeûne vendeuse
de toute confiance. Even-
tuellement débutante. —
Adresser offres écrites à
X. N. 3990 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre ,

CANARIS
du Harz , Isabelle , rouges,
orange et frisés. Even-
tuellement avec cages,
prix avantageux. Tél.
5 41 75.

VISITEZ
A N E U C H A T E L
les grands magasins
de meubles Meyer I

(i étnges
de mobiliers,
plus de 1000

meubles divers,
prix des plus

avantageux
Sur désir , facilités

de paiement '

l&SÊB--* NEUCHAT.. '-''̂ ^

11, faubourg
de l'Hôpital

A vendre un chien
de chasse

Bruno du Jura
une année , de mère ex-
cellente pour la chasse.
Tél . 7 97 49 (après 19 h.).

Beaux

poulets de grain
et

poules à bouillon
au plus bas prix chez
Auguste Oberson , la Cou-
dre.

Vigneron
cherche à cultiver 15-30
ouvriers de vignes. Sec-
teur ouest de Neuchâtel ,
Corcelles, Auvernier . Par-
celles de 4 ouvriers ac-
ceptées. Adresser offres
écrites à N. C. 3956 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ABEWDKURSE
Franzôsisch
Englisch
Italienisch
Spanisch
Franzôsische

und englische
Korrespondenz
Sténographie !:
Maschinen-

I

schreibcn
Buchhaltung
Prtlfungsmbglich-

keiten.

Neue Kurse :
ab 30. September j

ECOLE BENEDICT
NEUCHATEL

V—¦—/

On cherche
domestique

de campagne
Offres à Fritz Kuntzer ,
Marin. Tél. 7 51 48.

§M ?::LIOTH èQUE DE LA VILLE

f|P DE NEUCHATEL
Mise au concours

du poste de directeur
EXIGENCES : titres universitaires (licence ou

doctorat), formation profession -
nelle, qualités d'organisateur et
de chef .

TRAITEMENT : classe III, n ou I, suivant les
titres et les qualifications.

ENTRÉE : 1er décembre 1957 ou date à con-
venir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et de références, doivent être adres-
sées, Jusqu 'au 30 septembre 1957, à la direction
de la Bibliothèque et des Musées, Hôtel communal,
qui convoquera les candidats cas échéant.

COR TAILLOD
Maison à vendre. Deux appartements de 5

chambres et 3 chambres. Chauffage central,
garage, verger.

ETUDE JEAN-PIERRE MICHAUD, AVO-
CAT ET NOTAIRE, COLOMBIER.

r ^A VENDRE A CERNIER

MAISON FAMILIALE
S'adresser à Me Paul Jeanneret,

notaire à Cernier.
k A

A vendre à Porrentruy

Petit CAFÉ-RESTAURANT
Très bien situé, avec jardin et terrasse. —
Faire offres sous chiffres P 3768 P à Publi-
citas, Porrentruy.

A louer appartement
bien situé de 3 chambres,
dépendances , loyer mo-
deste. Adresser offres
écrites à GX 4006 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons à acheter

TERRAIN
pour la construction
d'une villa de maître.

Paire offres à J.-L. Bot-
tlni , architecte , avenue
J.-J.-Rousseau 7.

MEUBLÉ
situation centrale , 2
pièces, hall , confort à
personne solvable. —
Adresser offres écrites à
GV 4004 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer , Beaux-Arts,
chambre à un ou deux
lits. Tél . 5 34 19.

Belle chambre. Quar-
tier du stade. Tél. 5 77 10.

A louer pour le 1er
octobre, petite chambre
confort, à monsieur sé-
rieux. Rue de la Côte,
tél. 5 30 96. LOGEMENT

de 6 chambres est cher-
ché à Neuchâtel par fa-
mille soigneuse, tout con-
fort , si possible Immeuble
neuf , entrée tout de suite
ou à convenir.

Adresser offres écrites
à F"W 4005 au bureau de
la Feuille d'avis.

CERNIER
Nous cherchons une

porteuse
de journaux

disposant de jeunes aides pour la dis-
tribution de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », à Cernier. Entrée en ser-
vice f i n  sep tembre. Adresser les o f f r e s
de services à l'administration de la
« Feuille d' avis de Neuchâtel », Tem-
ple-Neuf 1, Neuchâtel , tél. 5 65 01.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn n
n D
E Maison de gros de Neuchâtel g
D engage ?n n

f acturiste
B a
n expérimentée. — Adresser offres D
n sous chiffres Z. H. 3783 au bureau °j yj de la Feuille d'avis. !y \
n n
nnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnn

Fabrique de boîtes B i e l n a  S. A., à Bienne
rue Gurzelen 9

offre situation à

bijoutier-boîtier
spécialisé dans la création de modèles.

M
cherche pour la Suisse romande, notamment pour

Neuchâtel, des

maîtres d'étal
ainsi que des garçons bouchers désirant se perfectionner

dans la vente.

Faire offres à BELL S. A., Neuchâtel , Treille 4,

tél. (038) 5 20 01 ou à BELL S. A., Bàle, Postfach.

Nous engageons pour entrée immédiate
ou à convenir

C O N T R Ô L E U S E
ayant des notions de couture ou de
lingerie.

C O U T U R I È R E
P E T I T E S - MA I N S  pour différents
travaux.

Semaine de 5 jours. Travail à domicile
exclu.
S'adresser à la « Gaine V I S  O »,
Saint-Biaise. Téléphone 7 52 83.

Importante entreprise industrielle cher-
che pour entrée immédiate ou époque
à convenir

L EMPLOYÉE DE BUREAU
diplômée, capable et consciencieuse
pour son bureau de paie. Poste de con-
fiance très intéressant. Nous deman-
dons connaissances parfaites des lan-
gues française et allemande , de la dac-
tylographie et bonne calculatrice. —
Faire offres écrites à la main avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et
photo sous chiffres AS 3309 J aux An-
nonces Suisses S. A., « ASSA », Bienne.

c ^Nous offrons situation stable et inté-
ressante à

habile
sténodactylographe

ayant quelques années de pratique.
La préférence sera donnée à candidate
de 25-40 ans, possédant bien le fran-
çais et aimant les calculs. — Faire

\ offres manuscrites avec photo, curri-
j culum vitae, copies de certificats et
| prétentions de salaire au bureau du

personnel de Paillard S. A., Yverdon.I J

On demande un

horloger complet
une régleuse

et

jeunes filles
pour divers travaux.

Semaine de 5 jours. — S'adresser : Albert
Kuenzi , horlogerie, Saint-Biaise. Tél. 7 57 38.

On cherche

employée
de maison

capable, sachant cuire.
Bons gages. Entrée im-
médiate ou pour date à
convenir. — Demander
l'adresse du No 3976 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DOCTEUB

W. SCHLAEPPI
Oculiste

ABSENT
jusqu 'au 6 octobre
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i tons mode comme beige, feu , j t O
turquoise, noir, etc. M|LLE NEU p ^J JQ j
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m " B llllflB! Mohair
MJÊÎ % moelleux , color is  rouge, !

"Dl 1 x T_ ef f î  '*« grège, marine et bleu.blacK-watcn x SSS i Aonpure laine pour jupes , s<tf# L'i r .u eu r  ; |*0ÛU
pantalons, robes, vestes \jjL 140 cm. I /

Mélangé, 140 cm., 10.80 ™ " SI .
•i

Demandez nos nouveaux pa t r on-  îfe3y3lj fJB BB I ^^^PTI <\ SS ï SI i r 2& ' ffiB t JE H Wjj ¦ - ' j

RINGIER ^ »̂*jLJ.^ L̂BbiLiBJuJuHERBILLON lÉHHHrall!] M |3P ' ' ' ' 1
ALLURE DE PARIS t ^^^fe^sL^. 11 * ., I s
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7 CV — Plus de 120 km./h. — 7,5 à 9 1. aux 100 km.
Tenue de route sportive. Sécurité totale.
4 vitesses, toutes synchronisées, 4me surmultipliée.
Berline 4 portes, 4 à 5 places, lave-glaces, sièges couchettes,
chauffage-dégivrage : Fr. 7600.—.
Même modèle avec toit ouvrant : Fr. 7980.—.
Essais - Catalogues - Renseignements sans engagement chez
l' agent pour les districts de Neuchâte l , Boudry,  Val-de-Ruz
et Val-de-Travers. Sous-agent à Fleurier : garage Lebet.

J.-L. SEGESSEMANN, Garage du Littoral
Tél. 5 26 38 - NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 51

Début nouvelle route des Falaises
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| ff îoôett c€Âà/el \
H couturier g|

|| vous propose ses ||

1 créations de modèles exclusifs i
g| exécutées par les soins de son atelier |g
il selon les meilleures traditions H
H de la haute couture ||

ggj A son rayon PRÊT A PORTER il a sélectionné g§
§§j à votre intention une sp lendide collection de |§|

| MANTEAU X, g
1 COSTUMES ET ROBES 1
H modèles insp irés des dernières nouveautés |gj
Il de la haute couture parisienne SU

H Chaque jeudi à 20 h. 30, présentat ion 11
H de la collection en son salon , Il
gra 77, rue Saint-Maurice , 1er étage 11
m // esf indispensable de réserver les p laces 11
| Te'/. 5 4346 g

c "\Silhouette mode - peausserie fine
une création de bon ton

Velacalf beige . . . . M*» J 'iOU

Chevritla noir . . . . » tn  04aQU

Seyon 3, NEUCHATELs. I
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T ^  

A chaque fin , la machine à laver qui convient . - .

uX,y| De la même manière élégante, dont la machine à laver
?..y, è TEMPO convient admirablement pour votre apparte-

¦ 

ment ou votre petite maison , alors qu'elle est fort
appréciée et a fait ses preuves à des dizaines de
milliers d'exemplaires , la machine à laver UNIMATIC-

¦ 

Favorite solutionne , en tant que machine entièrement
automatique à tous points de vue , les problèmes de la
lessive dans les maisons à appartements , les exploita-

¦ 

tions artisanales. , et dans votre maison familiale !
L'homme de métier lui accorde la préférence du fait
de sa construction si ingénieuse , faite des meilleures

B 
matières existantes , et du double logement de son
tambour. La ménagère , lorsqu 'elle l'a vue fonctionner ,
n'en veut point d'autre , pour la simple raison que

B
l'UNIMATIC-Favorite , grâce au remp lissage par-
dessus , est si commode et peut être desservie dans
une position des plus naturelles

feX L'UNIMATIC-Favorite travaille d'une manière ab-
fcLj solument automatique. Le tambour , la cuve , le boiler

¦ 

et le couvercle de fermeture sont en acier inoxydable
au nickel-chrome; les produits de lessive préalable,
tout comme ceux de la lessive proprement dite, peu-

. vent être introduits en même temps. Elle possède ré-
['X;7] ellement tous les avantages que la ménagère et

•—JgË ĵr l'homme de métier tiennent à trouver dans une ma-
^^^^  ̂ chine à laver complètement automatique.

1 ,, Il m f: ^̂  "̂ ^^5*** AVEC UNE CONTENANCE

Démonstrations au Comptoir suisse, à Lausanne, halle IV, stand 400

Meubles FANTI ,
meubles pour la vie

40 buffets de salles à manger
de Fr. 390.— à Fr. 2680.—

40 chambres à coucher
de Fr. 890.— à Fr. 2980.—

20 studios (1 divan , ou sofa et 2 fauteuils)
de Fr. 299.50, les 3 pièces, à Fr. 1980.—
Livraison franco, garantie 10 ans

Tous nos modèles sont fabriqués par les
meilleurs spécialistes du pays

Vente sans aucun intermédiaire ;
ni représentant, ni agent , ni voyageur

ameublements Mm Fanti & Gie
COUVET

Grand-Rue 34-36 Tél. (038) 9 22 21
Magasin ouvert le lundi du Jeûne

A VENDRE
1 Granum 200 ma , 3 ca-
lorifères « Eskimo », 3
fourneaux de 3 et 4
rangs avec cavette , 1 po-
tager « Le Rêve » 2 trous,
émaillé gris, 2 cheminées
Dézarnauâ. — Téléphone
5 30 02.

Hf couleurs V/\
W SILKA f

pour abat-jour

9, Salnt-Honoré
Neuchâtel

Pruneaux
à vendre

80 et. le kilo, livrés à do-
micile. E. Vacher, Cres-
sier. Tél. 7 7179.

Jtr IL
I I WÊ

i GROSSESSE
X i Ceintures
X i spéciales J
j y ¦ dans tous genres
t; I avec san- OC JE
ï ¦ gle dep. td.lM
' I Ceinture «Bains»
X j 5% S. S. N.J.

Fiancés,
ne vous mariez

pas...
... sans avoir visité la
nouvelle exposition de
meubles Meyer I Parmi
un si beau choix se
trouve aussi v n i r p

mobilier ! ^P™.
les prix sont vraiment
avantageux !

"̂'NEUCHATBL '—

Faubourg de l'Hôpital 11



Rivière s'est entraîné
sur la piste du Vigorelli

Le Français Roger Rivière , qui fera
aujourd'hui , si les conditions atmos-
phériques le permettent , une tenta-
tive contre le record du monde de
l'heure détenu par l'Italien Ercole Bal-
dini avec 46 km. 393 depuis le 19
septembre dernier , à Milan , s'est mis
en piste pour un essai prévu sur 20
minutes , hier après-midi , au vélodrome
du Vigorelli. Il a pris un départ très
rapide , couvrant le deuxième tour en
27", après quoi il a tourné plus ré-
gulièrement à une moyenne d'environ
30" au tour. Il a réalisé le temps
de 6' 07" aux 5 km., soit une moyenne
de 47 km. 745,' puis il a égalé officieu-
sement le record du monde des 10
kilomètres détenu par Baldini avec
12' 37"6 (moyenne 47 ,518). Il a en-
suite continué en couvrant une ving-
taine de tours à une moyenne de 30
secondes , avant de s'arrêter sur le
conseil de son manager Dousset.

LE TOUR DE FRANCE

Quarante et un abandons
dans la première étape

La première étape du Tour de France
automobile , Nice - Le Mans (2420 km.),
s'est terminée sur le circuit des 24 heu-
res du Mans où les concurrents avaient
à disputer la 5me épreuve de classe-
ment sur dix tours de ce circuit. Sur
les 114 voitures au départ de Nice,
73 seulement sont arrivées au terme
de cette première étape : 28 de tou-
risme et 45 de grand tourisme.

De Pau au Mans , en passant par
les côtes de l 'Atlant i que et la Breta-
gne , il n'y avait pas de grandes diff i -
cultés , d' autant  plus que la nuit  a été
par t icul ièrement  belle. Les concurrents
n'ont rencontré qu'un léger brouillard
après Périgueux et la Bochelle. De
nombreux abandons furent  cependant
enregistrés dans cette fraction d'étape ,
dus , pour la p lupart à la fatigue des
moteurs. Un accident fut  à dé plorer
entre Rennes et Chàteau-Gontier. La
« Jaguar » des Parisiens Bernard Cons-
ten et Jack Rcnel , qui dét inrent  le
ruban blanc des leaders des voitures
de tourisme avant le circuit de Pau ,
entra en collision avec une autre voi-
ture. Les deux véhicules ont été for-
tement  endommagés mais les pilotes
ne furent  que contusionnés.

Le championnat suisse
Avant la course de côte Mitholz -

Kandersteg, qui aura lieu durant le
prochain week-end et sans tenir comp-
te du Rallye in terna t ional  de Genève
(d'oint le classement n 'est pais défini-

tif en raison d'un protêt), le classe-
ment intermédiaire du championnat
suisse automobile se présente comme
suit :

Voitures de tourisme : 1. Stefan
Brugger , Salnt-Gall , 396,991 points ;
2. Fausto Meyrat , Erlenbach , 395,459;
3. Pierre Poncet , Genève, 393,551 ; 4.
Edmond Désert , Genève , 389 ,172 ; 5.
Robert Meyer, Zurich , 388,605 ; 6.
Pranz Harxe , Zurich, 387 ,774.

Grand tourisme : 1. Robert Calderari ,
Bienne, et Heinrlch Wlrz , Aesch, 400
points ; 3. Jean-Pierre ScMld , Genève ,
397 ,177 ; 4. Wemer-Cbaries Lier , Vilet-
te , 397,053 ; 5. Georges Berger, Corcel-
les, 396,369 ; 6. Théo Gurzeler, Wabern,
387,289 .

Voitures de sport : 1. Heinrlch Wal -
ter, Aesch, 400 points ; 2. Peter Monte -
verdi , Binningen , 398,785 ; 3. Hansuell
Eugster, Zurich , 391,609 ; 4. Peter Llech-
ti , Bâle , 384,322 ; 5. Wllly P. Daetwy-
ler , Zurich , 297 ,146.

Voitures de course : 1. Harry Zwet-
fel, Glaris, 400 points ; 2. Hans Schil-
ler, Genève, 393,590 ; 3. Erwln Som-
merhalder , Spiez , 381,287 ; 4. Kurt
Buse , Gelterkinden , 370 ,102 ; 5. Ed-
mond Laub, Lausanne, 358,244.

Les Français battus
Les championnats du monde par

équipes masculines , organisés à Pa-
ris, se sont poursuivis hier au stade
Pierre de Coubertin. Dans la poule
f ina le , les résultats suivants ont été
enregistrés :

Italie bat URSS 11-5 ; Hongrie bat
France 9-7.

A l'issue des rencontres disputées
dans les poules  préliminaires , la Bel-
g ique , la Rouman ie, la Grande-Breta-
gne et l'Allemagne se sont qual i f iées
pour une poule de classement qui dé-
cidera des p laces de cinquième , sixiè-
me, septième et huitième. Voici les
résultats :

Roumanie bat Danemark 9-6 ; Belg i-
que bat Espagne 9-i ; Allemagne bat
Turquie w-o ; Grande-Bretagne bat
Etats-Unis 9-3.

Poule de classement : Bel gique bat
Roumanie li-b ; Grande-Bretagne bat
Allemagne 9-i.

La principale épreuve du meeting
international de Bâle fut  le 800 m.
dans lequel s'affrontaient  les néo-
phytes Waegli et Galliker. A l'issue
d'une empoi gnade spectaculaire , Wae-
gli (à droiteX battit  son rival de

justesse.

Le magnifique duel
Waegli • Galliker

CE SOIR ET DEMAIN A GENÈVE

Les professionnels de Kramer
ne feront aucun cadeau

Les Genevois auront le pr ivi lège
d'assister ce soir et demain à une
réunion opposant les t ennismen pro-
fess ionnels  Kramer et Segura aux jeu-
nes Aus t r a l i ens  Hoad et Roscwall.
Contra i rement  à ce qu 'on pourra i t
supposer , il ne s'agit pas de simp les
exhibi t ions  ; chaque j oueur  donne son
maximum , car les of f res  qu 'on lui
fait  lors du renouvel lement  de son
contra t  dé pendent  des résu l ta t s  qu 'il a
obtenus. Hoad , le me i l l eu r  ama teu r  de
ces dernières années , a , on le sait ,
qui t té  la blanche he rmine  cette sai-
son , après avoir remporté  le tournoi
de Wimbledon.  Mais alors qu 'on
croyait qu 'il inquiéterai t  sérieusement
ses nouveaux r ivaux , il a éprouvé
une grande peine à trouver la b onne
cadence dans cette catégorie. Il est
ma in tenan t  en cons tan ts  progrès et le
« grand patron » Kramer lui-même af-
f i rme qu'il sera dans quel ques années
le mei l leur  élément  de sa troup e , mais
les d i f f i cu l t é s  rencontrées par le j eune
Austral ien démontrent  bien qu 'il existe
une di f férence  énorme ent re  les ama-
teurs et les professionnels , sur tout
lorsque ceux-ci donnent  leur max imum
comme ce sera le cas ce soir et de-
main à Genève.
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f Le meilleur joueur de tennis hon-
grois de ces dernières années, Joszef
Asboth, qui vient d'avoir 40 ans, a
décidé de cesser la compétition . Avec
l'autorisation des autorités hongroises ,
11 va prochainement quitter son pays
et prendre une place d'entraîneur en
Belgique.
m Le Suédois Sven Davidson a rem-
porté le tournoi International de ten-
nis de Toronto en battant l'Américain
Budge Patty en finale par 6-2 , 6-1, 8-6.
m A Poznan , Rut a établi un nouveau
record de Pologne au marteau avec un
jet de 64 m. 22 .

Sport se transformant
en arme redoutable

NOTRE CHRONIQUE DE JUDO

Le judo n 'est pas seulement un sport ,
Il s>e double encore d'une airme redou-
table et efficace. Pair dies exercices
appropriés , le judok a doit être capable
de se libérer facilement d'e n 'importe
quel adversaire, même armé. Le judo ,
par ses possibilités multiplies, devient
donc un.e défense pour celui quii est
appelle à s'en servir. Le plu s frêle
indiv idu peut souvent maîtriser um
puissant bagarreur. Des mouvements
simples permettent non seulement
d'éviter le coup , mais ans»! de domp-
ter l'agresseur. Il faut savoir naturel-
lemicn't que l 'être humain est très
vulnéra ble sur certains points de son
corps. Grâce à cette connaissance, il
dicviciivt dès lors possible de met t re
bons combat celui qui , pair son Insis-
tance, risque de devenir dangereu x
pour noire personne. En dehors du
coup proprement dit, le judoka déve-
loppe , à force d'exercice , des facultés
qui lui permettront de conserver son
calme, même au cours d'une bagarre
ou d'une agression.

Il va de soi que le judoka n'utilise
que très rarement ces redoutables pos-
sibilités. Ce n 'est que poussé dans ses
derniers retranchements que le judoka
entrera en action .

Une différence subsiste cependant
entre lie judo , en tant que sport, et
le judo d'éfemsif. Le sport autorise le
combat . Des règles précises contri-
buent à éviter les aecidemts en éli-
minant les coups , les prises dangereu-
ses et les mouvements trop durs. En
« self-defence », par contre, ces coups
interdits deviennent d'une efficacité
ext raordi naire. Par une prat ique régu-
lière du judo , le candida t apprend la
fonction de oes « coups défendus » . Il
les exerce en souplesse, avec des par-
tenaires consentants qui connaissent le
mouvement. A la longue , oes mouve-
ments, ces prises efficaces , deviendront
réflexe. Et alors , l'agresseur éventuel
ferait bien de se méfier de la faible
femme ou de l'homme apparemment
sans muscles. Car en judo — ou en
« self-defence » — la raison du plus
fort n'est pas toujours la meill eure ! .

R. J.

AU 10.000 M. DE BUCAREST

Le Russe Boiotnikow
précède deux Japonais

Trois épreuves seulement ont pu
avoir lieu au cours de la troi sième
journée des champ ionnats internat io-
naux de Roumanie  à Bucare st , dont
le déroulement a été gêné par la pluie.
Voici les résultats enregistrés :

10.000 m. : 1. Bolotnikov , URSS ,
29'40"2 ; 2. Aba , Japon , 30'02"6 ; 3.
Fouji , Japon , 30'36"6.

Longueur : 1. Ter-Ovanessian , URSS ,
7 m. 56 ; 2. Einarsson , Islande , 7 m.
27. Le recordman d'Europe Visser
(Hollande),  handicapé par une b lessu-
re au p ied gauche, n'a terminé que
septième.

Javelot : 1. Kuznetsov , URSS, 75 m.
94 ; 2. Kopyto , Pologne , 73 m. 70 ; 3.
Demeter , Roumanie , 70 m. 17.

Les Six-Jours tchèques
Cent cinquante-sept coureurs ont pri s

le départ de la troisième étape (400
kilomètres) de la course internatio-
nale des Six jours motocyclistes , qui
se déroule à Spindleruvmlyn , en Bo-
hème. A l'issue de la seconde étape
qui s'était déroulée sous une pluie bat-
tante , pour le Trophée international ,
l'Allemagne occidentale était toujours
en tête, sans pénalisation . Au deuxiè-
me rang nous trouvons la Tchécoslo-
vaquie (100 points), puis l'Italie (263) ;
4. U.R.S.S. (602).

Classement de la Coupe d'argent :
1. Tchécoslovaquie A (5 points) ; 2.
Tchécoslovaquie B (14) ; 3. Roumanie A
(64) ; 4. Allemagne occidentale B
(109) ; 5. Allemagne occidentale A
(142) ; 6. Suède (190) .

En troisième ligue

Comète poursuivrà^t-il
sa route en coupe ?

Quelques matches de coupe suisse
émailleront le prochain dimanche du
championnat de troisième ligue. Ce se-
ront : Comète - Estavayer, Sonvilier -
le Locle , Fontainemelon - Xamax. Ces
deux dernières rencontres ont été ana-
lysées hier. Les Subiéreux , qui n 'avaient
pas l 'habi tude de disputer cette compé-
tition , ont fai t  de bons débuts et peu-
vent éventuellement espérer continuer ,
du fait qu 'ils jo uent chez eux. Toute-
fois , la tâche sera ardue, car Estavayer
est une équipe solide.

OOO
GROUPE I. — Programme du 22 sep- I

f embue : Couvet - Cantonal II, Buttes - I
Hauiterive, Boudry - Colombier, Auver- 1
nier - Xamax II , Noiraigue - Blue Star. B
Au repos : Béroche , qui devait remcojv&
trer Comète. <g

Couvet n 'aura certainement aucune'
pein e à vernir à bout de la fantaisiste
formation de Cantonal II. Hauterive,
très solide , devra se méfier du terrain
de Buttes , mais est parfaitement capa-
ble de vaincre largement. Boudry re-
çoit son rival local Colombier. Cette
partie promet beaucoup d'acharnement
et pourrait se terminer par un résultat
nul . Auvern ier s'apprête à rencontrer
Xamax II. Ce dernier semble un peu
inconstant et , selon ia forme du jour ,
peut vaincre ou s'effondrer. Pronostic
légèrement en faveur d'Auvern ier. Derby
du Val-de-Travers, enfin , entre Noirai-
gue et Blue Star. Les Stelliems s'effor-
ceront die faire mieux que contre Xa-
max II et seraient déjà -satisfaits du
partage des points.

? ?<>
GROUPE II. — Programm e du 22

septembre : le Pa rc - Courtelairy, le Lo-
cle II - Etoile II. Au repos : Floria , Ti-
cino, Saint-Imier II, ces deux derniers
à cause de la participation de leurs par-
tenaires à la coupe suisse.

Gouirtelary, mal parti dans ce cham-
pionnat , fera l'impossible pour se res-
saisir. Son déplacement à la Chaux-de-
Fouds, où il affront e le Parc, lui sera
peut-être l'occasion favorable. Un match
nul n 'est pas exclu . Etoile II se rend au
Locle pour rencontre r te nouveau promu
le Locle II. Les S tel Mens ne sont pas ,
de prime abord , favoris , mais ils sont
cependant capables d'obtenir un résul-
tat honorable et d'empocher l'enjeu
complet .

U. L.

Grasshoppers résiste
à Hajduk Split

ZURICH ( tél.). — Cinq mille person-
nes ont assisté, hier soir , au Hardturm
magnifiquement éclairé , à la rencontre
amicale opposant Grasshoppers aux You-
goslaves de Hajduk Split , qui s'est ter-
minée par le résultat nul de 2 à 2 (1-1).
Les visiteurs eurent le plus souvent l'ini-
tiative des opérations, mais Grasshoppers
resta dangereux par ses contre-attaques.
Les buts furent marqués par Scheller à
la 21me minute et par Plesko cent vingt
secondes plus tard . En seconde mi-
temps, Ballaman redonna l'avantage à.
ses couleurs à la 14me minute , mais
l'équilibre était rétabli à la 22me mi-
nute , lors d'un tir de Vidosevic que
Koch dévia dans ses propres filets . L'ar-
bitre de la partie était M. Guide, de
Salnt-Gall. Grasshoppers aligna la for-
mation suivante :

Elsener ; Bouvard , Koch ; Banl , Wln-
terhofen , Gargantini ; Nemeth , Scheller ,
Vuko ( Robblani), Ballaman , Duret.

C. W.

MU Wm MS ONDES
PLAISANTE
DEM1-HEUUE GENEVOISE

Trois qualités sont for t  prisées à la
radio: le charme , lu mesure, l' esprit.
Un homme les u incarnées , et dont la
perte nous demeure sensible , j 'ai
nommé Paul Chaponnière. « Mon-
sieur Gimbrelette » nous apportait
les réflexions savoureuses et char-
mantes , juste un rien désuètes , de
ce sp irituel collaborateur de Radio-
Genève. Le 5 septembre , à l' occasion
du Jeune genevois , cette voix d'ou-
tre-tombe nous a donné d'excellen-
tes réf lexions , sous le titre si bien
trouvé : Place au Jeûne ; dont nous
aurons pu faire notre profit. En-
suite de quoi , ce furen t  des compo-
sitions des musiciens genevois bien
connus , Roger Vuataz et Henri Ga-
gnebin. Du premier , deux mouve-
ments de la charmanle « petite suite
po l yp honi que » , et 'du second une
suite d' orchestre sur des psaumes
huguenots. Il  s o u f f l e , dans ces psau-
mes, de belles harmonies , l' on y
trouve des e f f e t s  f o r t  prenants , et
ils sont joués par l'O. R., sous la
baguette d'E. Anscrmet.
LES KENCONTB.ES

Annuellement , de grands esprits ,
de brillants orateurs , des penseurs
et sociologues renommés, se ren-
contrent à Genève. Ils parlent de-
vant des auditoires que l' on es-
p ère cornpréhensifs , éclairés , et
nous entendons d' eux des fragments
de leurs discours et conférences. Il
est dommage que nous conservions
toujours , de telles retransmissions
coupées de résumés donnés à la
cantonnade , des impressions tron-
quées , incomp lètes , et auxquelles
sont toujours et forcément refusées
la richesse de l' ensemble , la masse
imposante des argumentations , l'im-
pression puissante d' un tout bien
construit des bases au fa î t e .  (6 sep-
tembre et jours suivants.)
MAGIE DE LA MUSIQUE

J .-P. Atlehbach a réalisé , le 6
septembre , une émission for t  p lai-
sante et intéressante pour les es-
prits curieux , nous parlant , avec
exemp les à l' appui , des magiciens
de la musique ; ils savent en ef-
f e t  évoquer les valeurs spirituelles ,
sérénité , tristesse , exaltation , joie ,
les valeurs descri ptives , le lever
du jour , un chemin de f e r  (Honeg-
ger et Duke Elling ton),  ils montrent
les animaux dans leurs cris , poule ,
une, cheval , alouette ; ils apparient
tous les bruits , ceux de la mer, de
l'orage , de la grêle , des pas , des
liquides y loug loutant , et ce , avec
des moyens concrets que les pro-
grès techniques d'aujourd'hui tra-
duisent en per fec t ion.  En outre ,
iétonnante multi p lication des voix ,
la simultanéité des sons par sur-
impression —. je donne ici l 'éton-
nante « Polka du roi », de Popp,
(en exemp le — où les e f f e t s  de
l'écho , du retournement des voix,
sont s tup éfiants .  Cette musique con-
crète est une nouveauté technique
for t  intéressante , mais seulement
pour qui se passionne précisément
pour la technique pol y p honique
pure !
LA GUERRE DANS L'OMBRE

Cette émission , aux cent actes di-
vers , pourrions-nous dire , a des
ép isodes d 'intérêt très variable. Met-
tons à un haut rang « Monsieur
Mousson », que nous avons enten-
du le 7 sep tembre. C' est ici le jeu
souterrain , tragique , des troupes de
libération contre l'occupant , à Paris,
aux temps de la désesp érance. La
lutte inégale du chat et de la sou-

ris prend ici une force , une cruau-
té terribles , et la souris — Mon-
sieur Mousson — témoigne d' une
audace , d' un sang-froid , d' un cou-
rag e qui f o n t  trembler les audi-
teurs ! Félicitons donc Jean Vigny,
qui f u t  le résistant intré p ide , au-
dacieux, fourbe , du début à la f i n
de ce jeu dangereux. Il f u t  bien
entouré par Jean Hort , o f f i c i e r  al-
lemand d' une menaçante douceur ,
d'il. Leclair , compagnon de lutte ,
d' autres encore , dont Vensemble
composait un « climat » de terreur
et de témérité que nous avons sin-
cèrement apprécié.

AVANT UNE VISITE
Le 13 septembre , en avant-propos

à l 'émission radiop honique de la
« visite de la vieille dame », l'au-
teur et son adap tateur-traducteur ,
tous deux habitants de notre ville ,
sont venus an studio de ' Radio-
Genève , F. Diirrenmatt pour nous
informer des intentions qu 'il eut ,
en écrivant cette p ièce , de la pré-
senter aux masses , J. -P. Porret ,
pour nous donner , de la carrière
théâtrale de Diirrenmatt , et de son
idéal d 'écrivain pour la scène , de
f o r t  intéressants et attachants dé-
tails.
PAR VOIX ET CHEMINS

Passant de Russie en France et
en Italie , le studio de Beromiins-
ter f i t  belle moisson des voix f émi -
nines et masculines les p lus bril-
lantes de notre temps , dans l'émis-
sion captivante du 1k- septembre :
« charmes vocaux ». Des airs pa rmi
les p lus beaux de Rossini , Verdi ,
Borodine , Rimsky-Korsakov , Deli-
bes, Gounod , nous permirent d' en- ,
tendre , soutenus par de célèbres
ensembles orchestraux , les sopra-
nos Renata Tebaldi , Maria Me-
neg hini-Callas , Victoria de Los An-
geles , le magni f ique  bary ton , f ê t é
partout aujourd 'hui , Dietrich Fis-
cher-Diskan , et la basse Fernando
Corena. Cette sélection , for t  bien
fai te , mit un brillant point f inal
à la semaine musicale.
TOUS A GULLEN

Tous : les nombreux acteurs et
les milliers de sans-filistes , les pre-
miers conduisant les seconds sur
les traces de Clara-la-milliardaire.
A propos de milliards , n'y a-t-il pas
exagération dans le total des som-
mes o f f e r t e s  en échange de la vie
du séducteur A l f red  III  ? Cent mil-
liards... Trop, c'est trop, nous som-
mes-nous dit en écoutant cette
p ièce. Mais passons en douce sur
ce fabuleux  magot et disons com-
bien cette satire nous a p lu , com-
bien nous parut délectable F ironie
de tant de situations , prêches , con-
versations et commentaires (de ra-
dio) ,  dont est t r u f f é e  cette visite ,
combien puissamment , par fo is , pas-
sait le s o u f f l e  d' un onctueux pha-
risaïsme sur cette humanité ! Dii r-
renmatt présente cette dernière
avec une acuité de coup d' ceil bien
fa i te  pour nous plaire.

Ajoutons que les auditeurs radio-
p honiques doivent beaucoup à
Jean-Pierre Porret , sagace adap ta-
teur , soup le traducteur ; en e f f e t ,
ils n'ont , eux , que. le verbe , sans
décors ni images. Or, ils ont trouvé
ce verbe habile, direct , soupl e ,
d' une f orce  parfois  shakespearien-
ne et d' un comique amer , bien mo-
lièresque. Nos félici tations vont
donc en parties égales à l'auteur de
l'œuvre et à son traducteur (15
sep tembre).

LE PÈRE SORETL.

L'ÉPÉE ET LA ROSE

Demain :

É C O N O M I E

Problème No 530

HORIZONTALEMENT
1. Un étourneau.
2. Vérifiée par des renseignements de

sources di f férentes .
3. Chaland à fond plat. — Audacieux.
4. On le retrouve aux issues. — Se

marquent au f ront .  — Certain .
5. Symbole chimique. — Le trèf le

rampant .
6. Pour avoir les pieds au chaud. —

Pour renforcer une a f f i rma t ion .
7. Pronom. — Monnaie japonaise. —

Meuble de l'ccu.
8. Bien ouverte. — Très au-dessous de

la Jarretière.
9. Poire fondante.

10. Pour assurer la prise du pêcheur.

VERTICALEMENT
1. Remet en ordre.
2. Favorisée .
3. Petit  bateau des meulières. — Ex-

cité.
4. Traduit le désaccord. — Possessif.

Paresseux.
5. Connu. — Fougues.
6. Elle est la reine du monde. — A la

queue.
7. Adverbe. — Possessif. — Fin qu'on

se propose .
8. Préfixe. — Fabrique.
9. Elle est inut i le  sans sa boite.

10. La coquette ne veut pas toujours
l'avouer.

Solution du problème No 529
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., alla marcia ! 7.15, inform. 7.20,
sourire aux lèvres. 11 h., émission d'en-
semble : « Paillasse » , opéra de Leon-
cavallo (1). 11.25, sonate de J. Schlett.
11.35, refrains et, chansons modernes.
12 h., au carillon de midi , avec , à 12.25,
le rail , la route , les ailes. 12.45, inform.
12.55, harmonicas. 13 h., le catalogue
des nouveautés. 13.20, œuvres d'E. Chaus-
son. 13.45, piano.

16 h., voxilez-vous danser ? 16.30 , mu-
sique chorale. 17 h„ jeunes virtuoses.
17.30, l'heure des enfants. 18.15, une
page de Torelli. 18.20, nouvelles du
monde chrétien. 18.35, entre chien et
loup. 18.50, micro-partot it. 19.15, Inform.
19.25 environ , instants du monde . 19.40,
orchestre José Valdès. 20 h., questionnez,
on vous répondra. 20.20, airs de R. Rod-
gers. 20.30 , concert symphonlque par
l'Orchestre de la Suisse romande. Direc-
tion : Karl Dammer. Soliste : Rudolf am
Bach , pianiste. Oeuvres : Berlioz , Hinde-
mith , Brahms. 22.30, inform. 22.35, en-
tretiens. 23 h. environ, musique de
danse.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform. 6.20, gymnastique. 6.30,

concert matinal. 7 h., inform. 7.05, petit
concert de marches. 7.20, propos du
matin. 11 h., émission d'ensemble (voir
Sottens). 12 h., musique légère. 12.30,
inform. 12.40, orchestre récréatif bâlois.
13.25, imprévu . 13.35, chants. 14 h., pour
madame. 16 h., œuvres de Sibelius. 16.30,
lecture. 16.55. valses . 17 h., chants popu-
laires irlandais. 17.30, pour la jeunesse.
18 h., concert symphonlque. 18.45, pro-
blèmes d éducation. 19.05, chansons à
boire. 19.20. communiqués. 19.30 , inform.,
écho du temps. 20 h., musique popu-
laire. 20.10 , <t Das Muschterteschtamânt »,
comédie de W. Juker. 20.50, concert sym-
phonlque. 21.35, entretiens. 22.15, lnform.
22.20 , automobilistes , écoutez I

TÉLÉVISION
20.30 . téléjournal. 20.45, « Le cylone »,

pièce de Somerset Maugham. 22.10, in-
form.

Emetteur de Zurich : 15 h., pour les
enfants et la jeunesse. 20.30. téléjournal.
20.45 , « Lassie », film. 21.10. revue de
la mode à l'aéroport de Kloten. 21.45 ,
dernière heure et téléjournal.
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m Le circuit motocyclisle International
qui aura lieu dimanche prochain à Lo-
carno , réunira quelques-uns des meil-
leurs pilotes européens. C'est ainsi
qu'on verra au départ Lulgi Taveri
(Suisse) et Carlo Ubbiali (Italie), sur
« MV-Aug usita » , Alano Montanarl et
Adelmo Mandollnl (Italie), sur « Guz-
zi » ; Libero Llberati , Alfredo Milan i ,
Gluseppe Mantelli (Italie), sur « Glle-
r a » ;  Hans Haldemann , Fritz Schel-
degger (Suisse), Kenneth Tostevln
(Grande-Bretagne), sur « Norton ».
0 Au cours d'une réunion qui s'est
déroulée hier à Kiev , le Soviétique Vic-
tor Tslbulenko a lancé le javelot à
83 m. 34, établissant ainsi la quatriè-
me meilleure performance mondiale de
tous les temps et le record d'U.R.S.S.
de la spécialité. Le record du monde
est détenu par le Norvégien Egll Da-
nielsen avec 85 m. 71 depuis les der-
niers Jeux olympiques de Melbourne.
£ Américaine cycliste sur 100 km., à
Dorti und : 1. Terruzzl - Arnold , Aus-
tralie , 32 points, 2 h. 04' 16"2 ; à un
tour : 2. Zlegler - Bugdahl , Allemagne,
34 ; 3. Junkermann — Hochgeschurtz ,
Allemagne, 32 . Puis : à six tours : 13.
Roth - Schwelzer , 6.

EN DERNIERE HEURE...
UNE ÉVOCATION

OU PAYS DE NE UC HA T E L
A LA RADIODIFFUSION BELGE

M. Ctiairles-A. Pouret , le correspondant
de notre journal à Rruxelles , vient
d'être invité à présenter au post e na-
tional de la radiod iffusion belge
(I.N.R.) un texte littéraire sur notre
canton.

Cette émission, qui comprendra un
diinlogue entre mil des speakers de

l'I.N.R., M. Jacques Phil ippe., et notre
collaborateur, sera accompagnée de
disques de musique floklorique , tel le
que la marche des Arm ouirins et des
chansons populaires du Val-de-Ruz. Les
paysages de contrastes entre le Jura
et le lac seront décrits , ainsi que le
tra vail de l'horlogerie et die la vit i-
culture. M. Po'i-ret parlera égalemen t
de la Fête des vendanges.

Ce sera le mardi 1er octobre pro-
chain , quelques jours avant l'ouverture
de notre manifestation d'automne, que
cette œuvre sera émis e h la radio belge
un peu après le journal parlé de
22 heures. Nous pensons que de nom-
breux auditeuirs siéront à l'écoute ce
soir-là.

DE LA NEUVEVILLE
A LA «.B.C.

La cantatrice Sophie Wyss, bien con-
nue à la Neuvevil 'le où elle est née,
donnera vendredi soir 20 septembre
um récital de mélodies au micro du
troisième programme de la R.B.C. Bien
que par son mariage, elle soit suje t te
britninimique depuis trente ans, Sophie
Wyss est connue parmi les mélomanes
anglais  comme < l'amba ssadrice de la
mélodie suisse », t i t re  qui lui ava it été
donné par Giuseppe Motte. Elle donnera
au micro en t r e  autres des œuvres
d 'Henri  O-egnebin et de Frank Martin ,
en première audition en Angleterre.

LE FUTUR A M É N A G E M E N T
TECHNIQUE DE LA TV

Le programme d'extension de la TV
suisse pour ces prochaines années pré-
voit la remise en état indispensable
des i n s t a l l a t i o n s  ac tue l les , puis  de nou-
velles constructions permet tant  de des-
servir un p lus grand nombre d'abon-
nées. Les objectifs  des P.T.T. sont les
suivants : augmenter  la sécurité d'ex-
ploi tat ion ( i n s t a l l a t i o n s  de réserve),
uti l iser pour les émetteurs les puissan-
ces max imums  prévues par le plan de
Stockholm , créer les condit ions techni-
ques pe rmet t an t  d'augmenter  le nom-
bre des heures d'émission hebdoma-
daire de 14 à 18 pour chaque pro-
gramme , améliorer la qua l i t é  de la '
t ransmiss ion , remp lacer les construc-
tions provisoires par des équipe-
ments  donnan t  toute satisfaction , éta-
bl ir  d' autres émetteurs pour gagner de
nouveaux abonnés. On prévoi t les ins-
t a l l a t i ons  su ivantes  : Mont-Gibloux ,
Suisse centrale , la Chaux-de-Fonds ,
Niederhorn , Valzeina , auxquel les  vien-
draient  s'ajouter des émet teurs  de plus
faible puissance (re la i s )  a l i m e n t a n t
des régions peu étendues , mais à po-
pulation relat ivement dense.

On estime que 80 % de la popula-
tion suisse pourrait à la fin de cette
p ériode d' extension avoir une réception
de bonne qualité.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Senso.
Palace : 15 h. et 20 h . 30. La fille Elisa.
Arcades : 15 h. et 20 h . 30. Celui qui

doit mourir.
Rex : 15 h. et 20 h . 15. Zone torrlde .
Studio (Théâtre)  : 20 h . 30. Jim la Hou-

lette , roi des voleurs .
CiJieoc : 14 h. 30 - 21 h. 30. Niok.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand , rue de l'Hôpital



Le clown qui pleure
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

par 16
HENRI CABAUD

Cela d'autanit plus que les textes
qu 'il débitait ainsi clans les divers
idiomes qu 'il connaissait avaient été
rédigés d'une manière humoristique
et que , si tous les spectateurs s'amu-
saient constamment de sa mimi que ,
une petite partie seulement d' entre
eux , ceux qui savaient la langue qu 'il
parlait dans le moment , le compre-
nant tour à tour , des éclats de rire
dont la majorité du public ne sai-
sissait pas exactement le motif écla-
taient subitement dc-ci , de-'là dans
ses rangs. Cela créait un double
spectacle : sur la piste et sur les
gradins , spectacle de plus en plus
hi larant  à mesure que ce que Babel
débi ta i t  en langues étrangères deve-
nait  plus comique et que les brusques
éclats de rire en résultant  chez ceux
qui , successivement, comprenaient  se
déchaînaient  plus formidables.

En somme , il avait suffi que Car-
siac et Bullock fissent bien com-
prendre à Priget qu 'il n 'avait  qu 'à
présenter une caricature de lui-même ,
c'est-à-dire amplifier démesurément
ses habitudes , ses manies et ses tics

pour tenir parfaitement son emploi.
Il n 'avait même pas eu le trac , à

son grand étonnement personnel ,
lors de la première représentation à
laquelle il avait participé , Pfi t t  s'étant
arrangé pour qu 'à l'entrée de son
partenaire les spectateurs fussent tel-
lement intéressés par son propre jeu
qu 'ils ne prêtassent aucune at tent ion
à la venue totalement dépouillée d' ef-
fets de cet « Auguste » calme, d'allure
timide et modeste. Il en avait acquis
très rapidement une aisance , une as-
surance t ranqui l le  absolument ines-
pérées. Comme il advient dans ces
cas-là , il a joutai t  plus au succès de
son déjà célèbre camarade qu 'il n 'en
obtenai t  vraiment  pour lui-même.
Mais la sincère amit ié  qu 'il éprouvait
à l'égard du grand Pfi t t , la nature l le
générosité de son coeur et l ' immense
bonté que cachaient ses manières
bougonnes faisaient  qu 'à rencontre
de bien des partenaires de ce genre ,
i'1 n 'aura i t  jamais eu l ' idée d'être le
moins du monde jaloux de celui qui
lui était secrètement d'au tan t  plus
cher — c'est d' une observation clas-
sique — qu 'il l' avait sauvé.

Son concours présentait  pour Car-
siac le considérable avanta ge de fa-
ci l i ter  sa tâche , d'a t ténuer , sans
d'ailleurs qu 'il l' eût envisagé en re-
cherchant un partenaire , la fatigue
excessive de ses nerfs et de son
cœur provoquée jusque là par une
tension sans relâche , de son entrée
à sa sortie de piste .

XII
COMPLICATIONS SENTIMENTALES

C'était ainsi qu 'avec un numéro
plus étoffé , enrichi , et qui soulevait
davantage encore l'enthousiasme ,
Pift t  était reparti en tournée — une
longue et glorieuse tournée — à
travers les États-Unis. De nouveau ,
ce fut comme un défilé de villes
sur les murs desquelles s'étalait l'im-
mense af f iche  montrant  ce clown ,
peu ressemblant , certes , mais impres-
sionnant avec ses grands yeux tris-
tes, son expression subl ime de dou-
leur et les deux grosses larmes qui
coulaient sur ses joues. On lisait tou-
jours au bas des placards aux cou-
leurs vives : « Pfi t t , le clown qui
pleure », mais en outre , à présent ,
en beaucoup plus petits caractères :
« et Babel , son partenaire ».

Si l ' in t imité  des deux hommes était
forcément de plus en plus étroite ,
celle tournée n 'eut pas le même agré-
ment  que la précédente pour Mlle
Farney. En effet , les promenades , les
visites de monuments , les bonnes heu-
res de liberté passées à trois dans
une charmante  camaraderie  n 'étaient
plus si fréquentes. Elle allait géné-
ralement  seule avec Priget , qui s'im-
posait de ne lui laisser voir aucun
autre sent iment  que la simple et pure
amitié  qu 'elle appréciait  t an t  et qu 'ell e
lui rendait mieux de jour en jour ,
avec plus de confiance et plus
d'abandon.  Et si Carsiac n 'était  pas
toujours avec eux comme précédem-
ment , c'était parce que Gaoy Rudelle ,
qui faisait bien entendu partie de la
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tournée, l'accaparait alitant qti 'elle
le pouvait et sortait avec lui.

Au cours d'une promenade avec
Priget , il advint que Lydie ne put
s'empêcher de lui dire , d'un ton de
reproche à peine contenu :

— Ah ! pourquoi avez-vous favo-
risé l'engagement de cette femme ?
Etait-ce d'un ami de la lui jeter dans
les bras ?

— Oui , chère Lydia. Vous devez
le comprendre , maintenant  que vous
connaissez le drame de son existence.
Il fal lai t  quelque chose , ou plutôt
quelqu 'un pour étourdir , pour atté-
nuer , pour adoucir sa douleur mieux
que ne pouvaient  le faire des amis
comme nous. Son divorce n 'est que
trop certain . Sa femme l'obtiendra
par défaut  s'il persiste , comme il y
parai t  absolument décidé , à ne pas
lui donner signe de vie avant d'avoir
atteint complètement son but. Qu 'il
t rouve par avance une consolation ,
voire seulement un dérivatif  auprès
d'une Gaby Rudelle quelconque , c'est
tout ce qu 'on peut souhaiter.

La jeune fi l le  ne répondit pas. Elle
pensait , non sans amertume — ce à
quoi elle n 'aurai t  jamais songé au-
trement — qu 'une autre femme , très
dévouée , aura i t  pu apporter à Pfitt
dérivat i f  plus relevé et consolation
plus sûre. Elle se disait aussi que la
sympathie peut-être un peu plus vive
que de raison que Priget avait de-
vinée chez elle à l'égard de leur ami
l'avait tou t au moins afferm i dans
son idée de jeter une autre femme
rière entre qui que ce fût et elle, lui

en voulait un peu. Certes , elle n 'at-
tendait  rien pour elle-même des sen-
timents qu 'elle éprouvait pour Pfitt
et se jugeait une trop peti te chose
pour oser espérer de lui plus qu 'une
amitié condescendante , mais ce cal-
cul , si fugi t i f  eût-il été chez Priget ,
de dresser en quelque sorte une bar-
rière entre qui que ce fût et elle , lui
semblait une mainmise sûr sa person-
ne contre quoi tout son être se ré-
voltai t .  Et puis , si elle ne nourris-
sait pas d' espoir du côté de P f i t t , elle
ne pouvait envisager entre Priget et
elle que la bonne amitié qui lui étai t
d'ai l leurs  si agréable et à laquelle
elle tenait  inf iniment .  Bien qu 'il ne
fût  pas excessivement plus âgé qu 'elle ,
il y avait  entre eux cette dif férence
plu s sensible qu 'une différence d'âge :
il avait  longtemps souffer t  d' un grand
amour brisé et , s'il n 'aimait plus —
ce qui était évident à présent — la
femme que les circonstances lui
avaient  appris à ju ger indigne des
sent iments  qu 'il avait eus pour elle ,
il gardait  encore fata lement  le sou-
venir amer de cet amour.

Elle pensait en outre que s'il avait
voulu mettre une barrière — bien
superflue ! — entre elle et Pf i t t ,  elle
en avait mis une autre entre elle et
lui-même en le poussant autant  qu 'elle
l'avait pu à devenir le partenaire du
grand clown. Pfi t t  était un être si
exceptionnel , un homme tellement
au-dessus du niveau du commun par
l 'intelligence , la culture, la délica-
tesse de cœur, l'éducation raffinée ,
la souplesse d'adaptation et la viva-

cité d'esprit qu'un mariage avec lui,
fût-il clown , aurait pu être considéré
par toute femme comme très flatteur.
Mais épouser un « Auguste », un vul-
gair e p itre , y pouvait-elle songer ?
Elle aurait  pu épouser Priget , hom-
me instruit , possédant , lui aussi , une
assez vaste culture , délicat également
et d'une bonté sans limite , quoique
le plus souvent cachée, s'il était de-
meuré interprète-secrétaire d'assez
grande classe, mais pas Babel !...

Et pourtant , elle avait montré une
joie sincère de la réussite du parte-
naire de Pfitt.  Cela ne prouvait-il pas,
justement , qu 'elle n 'avait pour lui
que de l'amitié ? Mais comment pou-
vait-elle lui en vouloir d'avoir mis
une barrière entre Pf i t t  et elle, alors
qu 'elle avait  eu cette habileté un peu
déloyale de le pousser fortement à
une décision qui mettai t  entre lui
et elle un obstacle à tout projet de
mariage , obstacl e dont elle tirait d'ail-
leurs l' avantage de pouvoir se laisser
aller sans réserve ni contrainte à cette
grande amitié qu 'elle éprouvait à
son égard ?

Quoi qu 'il en fût , Priget paraissait
tel lement a t t r i s té , peiné , de la ré-
flexion qu 'elle lui avait fai te au sujet
de l'engagement de Gaby Rudelle —
mai s n 'était-il pas ainsi chaque fois
qu 'il ne la voyait pas satisfaite , heu-
reuse ? — il avait l'air si contrarié,
si humble ; il se montrait si préve-
nant , si at tent i f  à lui plaire, pour
essayer de faire revenir son gentil
sourire , qu'elle en fut bientôt tou-
chée. (A suivre)

Giroflexy > le siège qu'il vous faut!

|̂œH9uNSnHBBflSN ra| BjWSMBBaagiBB̂ BfiBH jaSe 'JB||1| M^ft&X '̂ * *

'*" ' cX^-̂ x v '  ! ! - ' /X'il \N 'X KyjyJJPBy yyy.yy-1 '— A —'

La toute nouvelle conception de GIROFLEX  ̂ • '̂ tyîSE îf * 
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La voici enfin...
...la cigarette douce et légère désirée de-

puis de longues années par les sportifs:
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MEMPHIS
S PORT-FILTRE

3on bout filtrant répond aux dernières
exigences de la recherche scientifique
Il se révèle d'une grande efficacité.

Comme par le passé, la Memphis Sport sans filtre
s'offre à votre plaisir dans son emballage rouge.
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La Société helvétique des sciences naturelles
se réunit, du 21 au 23 septembre, à Neuchâtel

POUR LA CINQUIÈME FOIS DEPUIS SA FONDATION

La S.H.S.N. a été fondée le 6 oc-
tobre 1815 à Genève, dans le but de
contribuer aux progrès de la science
et de resserrer les liens entre Con-
fédérés. Etant  devenue l'intermédiai-
re entre le monde scientifi que et
les autorités fédérales , elle joue ac-
tuellement le rôle d'une « Acadé-
mie suisse des sciences », et elle en
mérite le nom ». C'est l'organ isation
faît ière dont dépendent  presque tou-
tes les sociétés scientifiques de no-
tre pays. Elle adminis t re  les dona-
tions fai tes en faveur de la recher-
che ( fonda t ion  Dr Joachim de Gia-
comi , fondation du prix du Dr
Schlafli , Fonds Riibel , legs du pro-
fesseur F.-A. Forel, bourses de voya-
ges, etc.).

Pr imi t ivement, les sessions de la
S.H.S.N. avaient  lieu dans des loca-
lités différentes sous la direction de
comités annuels.  La succession de
ceux-ci ne facili tait  pas la conti-
nuité  des travaux. Aussi créa-t-on,
en 1826, un secrétariat général per-
manent , auquel fu t  substitué, en
1874, un comité central de cinq
membres , nommé pour six ans et
que préside actuellement le profes-

seur Jacques de Beaumont , de Lau-
sa nne. En créant le Sénat,  en 1910,
on do nn a plus de stab il ité encore
à la direction de la société. Ce corps
est composé des anciens membres et
des membres en charge du comité
central , d'un délégué de chacun e des
comm issions et des sociétés aff i l iées
(mentionnées ci-dessous), et d'un
certain nombre de délégués de la
Confédérat ion.

Dix-neuf commissions
à l'œuvre

Très tôt furent instituées des
commissions formées de personnes
pa r ti culièremen t comp étentes , qu 'on
chargera d'étud ier collectivement
des problèm es dont l 'étendue dépas-
sait les capacités individuelles. C'est
par l' in termédiaire  de ces commis-
sions (au nombre de 19 actuelle-
ment ),  qui dépen dent  du comi té  cen-
t ral et dont  certaines remplacent
des in st i tuts  spéci alisés , que la S.H.
S.N. mult iplie ses activités et mène
à bien les tâches sc ien t i f iques
qu 'elle en t reprend .  La Commission
géologi que , fondée en 1860, publ ie,
entre autres , grâce à l'acti v ité de
nomb reux collaborateurs , les feuil-
les de l'Atlas géologique de la Suisse
au 1:25000 , des fascicules in-4° in t i -
tulés « Matér iaux pour la carte géo-
logi que de la Suisse » et u ne Ca r te
géologi que générale de la Suisse au
1:200.000. La Commission géodési-
que a pour tâche d'établir une nou-

velle tr iangulation du pays et d'en-
treprendre le nivellement de préci-
sion. La Commission géotechnique
s'occupe , en tre autre s, de l'étude des
minéraux des Alpes suisses et de
recherches pét rographiques sur les
matériaux de construct ion des rou-
tes et des voies ferrées ; son bu-
reau procède à des études prélimi-
naires en vue d'établir une nouvelle
carte géotechnique  de la Suisse. La
Commission d 'hydrobiologie oriente
plusieurs collaborateurs vers des re-
cherches limnologiques et biochimi-
ques dans les régions de barrages
de Zervreila, du lac Ritom et du
f u t u r  lac de Marmorera.

La Commission d'études scientifi-
ques au Parc nat ion al, que préside
M. Jean-G. Baer , occupe une tren-
tai n e de colla bora teurs (botanistes,
zoolog istes , géologues, et hydrolo-
gues ) dans ce magnif ique labora-
toire na ture l  ; leurs t ravaux parais-
sent à un rythme accéléré grâce
aux subventions import antes dont ils
bénéfic ient de la pa r t du Fon ds
nat ional de la recherche. La Com-
mission du centre suisse de recher-
ches sc ient i f iques  en Côte-d'Ivoire,
fondée  en 1951 et également prési-
dée par M. Baer , a créé et entretie nt
u n laboratoire de recherche à Adio-
podoumé. Elle en a assuré l'avenir ,
au point de vue f inanc ier, par des
démarches ent reprises auprès des
autorités fédérale et des cantons uni-
versitaires. Le Centre donne  aux
chercheurs suisses la possibilité de
faire en zon e trop icale des recher-
ches de sc ie nce pu re ressort issant
aux sciences naturel les.

En faveur  des publications, la
Comm ission pou r la fondat ion Dr
Joachim de Giacomi accorde à de
nombreux travaux scientifiques d es
su bv ent ions dont ont bénéf icié plu-
sieu rs fois les « Mémoi res » de la
Soci été n eu châteloi se des sciences
natu relles. Quan t  à la Commission
des publ ica t ions, elle édite les « Mé-
moires » de la S.H.S.N., qui forment
au jou rd' hu i  une série de 81 volumes
in-4°. Chaque année paraît, d'autre
part , un volume des « Actes » qui
con tient les conf éren ces et le résu m é
des com mu n ication s présen té es dans
les sessions annuel les, puis les rap-
ports du comité  centra l , des diffé-
rentes, com missions et des sociétés
a f f i liées à la S.H.S.N., enf in  les no-
tices biograp hiques  de membres dé-
cédés. La b ib l io thèque  et les archi-
ves de la S.H.S.N. sont déposées à
la Bibliothè que de la ville de Berne.

Des sociétés spécialisées
A côté des commissions, il s'est

créé peu à peu des sociétés spéciali-

sées dans les différentes sciences.
Elles sont aff i l iées à la S.H.S.N. et
sont chargées d'organiser le travail
dans les séances de sections des as-
semblées annuelles. Ce son-t les So-
ciétés suisses de zoologie, de botani-
que, de mathémati ques , d'entomolo-
gie, de paléontologie , d'anthropolo-
gie et d'ethnologie , etc.

En reconna i ssance des services
rendus par les commissions et les
sociétés spécialisées, la Confédéra-
tion alloue une subvention annuelle
qui at teint  actuellement 370.000 fr.
et qui est répartie entre elles selon
les propositions du comité central.

Des relations très étroites ont tou-
jours existé entre la S.H.S.N. et les
sociétés cantonales ou locales des

Suisse, est l'organisme reconnu par
la Confédérat ion pour entretenir  des
relations avec les Unions internatio-
nales scient i fi ques créées par le Con-
seil in ternat ional  de recherches. La
Suisse part icipe aux tra vaux d'un
cer ta in nom bre de ces Unions , et la
S.H.S.N. a nommé des comités suis-
ses de spécialistes qui en constituent
les correspondants nat ionaux.  Citons
le Comité  nat ional  suisse de l'Union
géodésique et géophysi que interna-
tionale , le Comité suisse de l'Union
astronomi que internationale , le Co-
mité nat ional  suisse de l'Union in-
ternationale de physique pure et ap-
pliquée , le Comité national suisse
pour l'Union radio-scientifique in-
ternationale (U.R.S.I.). (A ce pro-

LeS présidents des quatre assemblées
tenues à Neuchâtel

LOUIS AGASSIZ
(1837)

MAURICE DE TRIBOLET
(1899)

sciences naturelles, par le fait que
celles-ci organisaient les sessions et
que la plupart des membres de la
S.H.S.N. font en même temps partie
de l'une de ces sociétés.

Les effectifs de la S.H.S.N. et des
sociétés affil iées étaient respective-
ment de 1288 et de 14.253 membres
au 30 septembre 1956.

Relations internationales
La S.H.S.N., qui groupe la grande

majorité des hommes de science en

LOUIS COULON
(1866)

EMILE ARGAND
(1920)

pos, il faut remarquer qu'une partie
de l'activité scientifique échappe à
la S.H.S.N. : c'est le domaine de la
recherche atomique.) A l'occasion
de l'Année géophysique internatio-
nale 1957-1958 , un comité nat ional
a été constitué. La Suisse partici-
pera à deux exp éd itions : l'une ,
radiométéorologique, au Spitzberg,
en coll aboration avec la Suède et la
Finlande ; l'autre , glaciologique, au
Groenland , et dont l'intérêt — his-
torique du moins — n'échappe à

personne, puisqu 'elle permettra à
notre pays d'honorer une  t radi t ion
instaurée par Agassiz qui énonça les
principes de sa théorie glaciaire
dans le fameux d i scours d'ou ver ture
de la 22me session de la S.H.S.N.,
à Neuchâte l, en 1837.

La S.H.S.N. délègue des repré-
sentants dans les congrès interna-
ti onaux : c'est ainsi que son prési-
dent assista au « Sy mposium sur la
spécificité parasi ta ire  » qui eut lieu
à Neuchâtel  au pr intemps dernier.
Elle a été représentée à l'étranger,
en 1955, à l'assemblée générale de
l'Union internatio n ale des sciences
biologiques, à Rome ; au Congrès
internat ional  du nivellement de pré-
cision , à Florence ; à la 7me assem-
blée généra le du Conseil internatio-
nal des unions  scientifiques (I.C.
S.U.),  à Oslo ; à la 9me assemblée
générale de l'Union astronomique
internationale , à Dublin ; à la Con-
férence de l'UNESCO pour la diffu-
sion des sciences , à Madrid ; au cen-
tenaire de la mort de Gauss, à Gôttki-
gen , et à celui de la n a i ssance du
biologiste Mitchourine, à Moscou.

D'un canton à l'autre :
le programme de Neuchâtel
Selon la tradition , la S.H.S.N. se

réunit une fois par année en une
session de trois jou rs, dans laquelle
les sociétaires apportent les résul-
tats de leurs travaux. La coutume
veut que la session ait lieu chaque
année dans un canton d ifférent,
af in que les partici pants a ient l'oc-
casion de mieux connaître notre
pays, ses ressources scientifi ques et
ses beautés naturelles.

Les sessions sont présidées par
un président annuel qui en assure
l'organisation avec l'a ide de la So-
ciété cantonale des sciences naturel-
les. Cette année, pour les raisons que
nous avon s di tes , c'est Neuchâtel
qui invite , et le professeur Jean-G.
Baer fera les honn eurs de la 137me
session. Celle-ci débutera le samedi
21 septembre à 11 heures par une
séance adm in istr ati ve, suivie à 14
heu res d'une première assemblée
générale à la Salle des conf érences :
on y entendra le discours d'ouver-
ture inti tulé « Fantômes et fossiles
vivants », du président an nuel , et
une conférence de M. Jean Piaget,
professeur aux un iversités de Genève
et de Paris, sur ce sujet : « Le mythe
de l'origine sensorielle des connais-
sances scientifiques ». La journée se
terminera par une excursion en au-
tocars au Creux-du-Van et par une
réception au Musée d'ethnographie,
offe r te par les autor ités de la ville
de Neuchâtel.

Le dimanche 22 septembre , de 8 à
17 heures , auront lieu les séances de
sections, la présentation de f ilms
réalisés par ,M. H. Traber au cours
de la Mission scientifique suisse à
Adiopodoumé (Côte-d'Ivoire), et le
symposiu m de la Société suisse de
logique et de philosophie des scien-
ces. A 17 h. 30, pour la deuxième
assemblée générale, M. Marcel Flor-
kin, professeur à l'université de
Liège, fera une conférence intitulée
« Biochimie et évolution ». A 19 heu-
res, le Conseil d'Etat offrira une ré-
ception sur la terrasse de la collé-
giale et, à 20 h. 15, le Dr Anton
Bruun, de Copenhague, parlera sur
ce thème : « Leben und Lebens-
bedingungen in der tiefsten Tiefsee »
avec présentation d'un film en cou-
leurs.

Le lundi 23 septembr e, des séan-
ces communes de sections seront
tenues à l'Aula de l'université et au
grand auditoire des instituts de bio-
logie (en particulier un symposium
sur des desoxyribonucléoprotéines
du noyau cellulaire , orga ni sé par la
Société suisse de génétique, où le
Dr et Mme Vendrely, de Strasbourg,
et le Dr Alfert , de Berkeley, présen-
teront leurs travaux sur la cytochi-
mie et le rôle biologique de l'A.D.N.),
pu is la session se terminera par une
tro isième assemblée généra le, dans
laquelle M. Louis Neel , prof esseur
à l'u niversité de Grenoble, fera une
conférence sur ce sujet  : « Les suc-
cès de l'approx imat ion du champ
moléculaire : ferri- et antiferroma-
gnétisme ».

Le comité annuel peut assurer à
la S.H.S.N. que tout a été mis en
œuvre pour que cette session soit
un succès, comme le fure n t les 22me,
50me, 82me et lO lme  assemblées an-
nue ll es, présidées respectivement à
Neuchât el par L. Agassiz, L. Coulon ,
M. de Tri bolet  et O. Billeter (rem-
placé par E. Argand). Les comètes
ont passé ! Tous les espoirs sont
permis.

V1LLERET
IVoces d'or

(sp) M. et Mme Robert Bourquin-
Warmbrodt  viennent de fêter leurs
noces d'or.

N OIBAÏGIJE
Longévité

(c) Après le décès de la doyenne,
Mme Olympe Jeunet , morte dans sa
Hilme année , c'est un couple qui a
l'âge le plus avancé. M. et Mme Hu-
guenin-Duvanel , nés tous deux en 1870
se sont mariés en 1895 et n 'ont ja-
mais quitté la localité.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Deux accidents de travail

(c) Deux accidents sont arrivés der-
nièrement  dans notre localité. Le 6
septembre, M. Edgard Schneider, du
Cachot , a été coincé entre son trac-
teur et un char de céréales lorsqu 'il
en t ra i t  dans sa grange. Transporté à
l'hôpital du Locle, M. Schneider y sera
immobilisé pendant  près de quatre mois
par une fracture du col du fémur.

Le 11 septembre, M. Charles Hal-
d imann , hab i tan t  la Grande-Joux, alors
qu 'il exerçait les fonctions d'expert
au marché-concours de la Brévine , re-
çut un mauvais coup de pied d'une
génisse qui lui cassa le péroné de la
jambe gauche. M. Haldimann est éga-
lement immobilisé pour six semaines

environ.

BIENNE

La plage est fermée
(c) Le jour du Jeûne a marqué, à l'ins-

tar des années précédentes, la fin de
la saison à la plage de Bienne. Celle-
ci a ainsi fermé ses portes lundi
16 septembre.

Une page se tourne
au gymnase de Bienne

(c) Les examens de maturité viennent
d'avoir lieu au gymnase de Bienne. 22
candidats  les ont passés avec succès.

Au cours de la tradit ionnelle fête
de maturité, qui s'est déroulée samedi
soir , à la salle Wyttenbach, M. Ryffe l ,
recteur, releva le fait que, pour la der-
nière fois , une classe mixte, compre-
nant  les élèves romands et alémani-
ques, quit te l 'établissement. Dès l'an-
née prochaine en effet , les élèves de
la section française pourront suivre
l'enseignement dans leur langue jus-
qu'à la dernière classe.

Que deviendront les nouveaux bache-
liers ? 4 poursuivront leurs études en
médecine, 3 en droit , 3 en sciences ; 7
entreront  à l'Ecole polytechnique fé-
dérale ; 2. se voueront à l'enseigne-
ment  ; 2 passeront à la vie pra-
tique ; 1 n 'a pas encore choisi sa
voie.

[ Des conférenciers éminents seront les hôtes de Neuchâtel |
Les conférenciers que le comité annuel a engagés sont tous des savants

éminents.
M. Jean Piaget, qui a été professeur de philosophie à Neuchâtel, puis

à Genève et à Lausanne en même temps que directeur du Bureau inter-
national d'éducation, est le fondateur de l 'Institut des sciences de l'édu-
cation , à Genève. Il vient d'être nommé professeur à l'Université de Paris.
Très jeune, captivé par les sciences naturelles , il avait  publié ses notes sur
« Les limnées des lacs de Neuchâtel , Bienne et Mora t et des environs » et
sa thèse de zoologie, à Neuchâtel, sur la malacologie valaisanne. Chacun
connaît ses nombreux travaux sur la psychologie de l'enfant, publiés chez
Alcan et chez Delachaux et Niestlé.

M. Marcel Florkln , professeur à l'Université de Liège, vient de publier
un ouvrage important, int i tulé « Aspects biochimiques communs aux êtres
vivants » . «La  biochimie, écrit-il, étudie la vie à l'échelle chimique et physi-
cochimique. L'étude de tous les problèmes de la physiologie et de la biolo-
gie est donc sujette à être poussée par elle jusqu'à l'échelle des consti-
tuants qui échappent à l'œil armé du microscope. • Par cette déf in i t ion ,
la biochimie s'éloigne de la chimie organique dont le magnif ique essor
dans le sens imagina i re  lui a permis de créer un nombre immense de
corps non naturels, c'est-à-dire qui n'existent pas dans le monde vivant.

Le Dr Anton Bruun , de Copenhague, est l'élève du célèbre océanographe
et zoologiste Johnnnes  Schmidt qui découvrit le cycle des anguilles. Il a
conduit , de 1950 à 1952, l'expédition du navire océanographique « Galathea ..
Le but de l'expédition était de pêcher dans les plus grandes profondeurs
connues avec l'appui de sondages par le son. La vie animale à plus de
10.000 m. pose des problèmes nouveaux, par exemple celui des bactéries
vivant dans la boue des abysses et qui sont incapables de se reproduire en
cultures, si celles-ci ne sont pas soumises à une pression de 1000 atmosphè-
res. Les péripéties de l'expédition ont été f ilmées en couleurs, ces docu-
ments illustreront la conférence qui sera présentée par le professeur R.
Spfirck , puisque le Dr Anton Bruun vient  d'être appelé par le gouvernement
danois à le représenter à Bangkok au Congrès panpacifique des sciences.

M. Louis Neel , d'abord professeur à l'Universi té de Strasbourg, devint ,
dès l'occupation , professeur à l 'Université de Grenoble, Inst i tut  Fourier.
Depuis quelque temps, il est directeur du 3me cycle d'études atomi-
ques, créé à Grenoble par le C.E.A. et l 'Université de cette ville. M. Neel
est un des plus grands spécialistes du ferromagnétisme dont les progrès,
depuis une vingtaine d'années , lui sont dus en grande partie. Il a déve-
loppé et grandement perfectionné les idées initiales de Pierre Weiss ,
dont il est le digne successeur. On lui doit la découverte et l'explication
théorique du fe r romagné t i sme, c'est-à-dire le phénomène le plus général
caractérisant le magnétisme des cristaux et dont ferromagnét isme et
antiferromagnétisme sont des cas particuliers. M. Neel a une réputation
internationale depuis longtemps déjà et joue, dans les organisations
scientifiques officielles de France, un rôle important.

Le Dr R. Vendrely, chef du laboratoire pour l'étude des macromo-
lécules, à Strasbourg (C.N.R.S.), et Mme C. Vendrely sont spécialistes des
acides nucléiques. Ce sont eux qui les ont isolés des canards Khaki
utilisés par Benoît pour ses expériences. Ils étudient la chimie et le
rôle biologique de l'A.D.N.

Le Dr Max Alfert, professeur à l'Université de Berkeley, en Californie,
est également spécialiste des macromolécules et du dosage de l'A.D.N.
dans les noyaux cellulaires. ,

—¦ Are perdez donc pas votre
temps à me montrer des choses que
je  « peux » acheter !

La j ournée
de M'ame Muche
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LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

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

ZUKICfl
OBLIGATIONS 13 sept. 17 sept.

BV4 % Féd. 1945 déo. 96.75 96.75 d
S Vi % Féd. 1946 avril 93.90 93.90
3 % Féd. 1949 . . . .  89.25 89.25 d
2 % % Féd. 1954 mars 87.25 87.50
3 % Féd. 1955 Juin 87.50 88.—
3 % C.F.F. 1938 . . 93.75 93.80

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 695.— d 700.— d
Union Bques Suisses 1285.— 1265.—
Société Banque Suisse 1120.— 1103.—
Crédit suisse 1135.— liai.—
Electro-Watt 1040.— 1035.—
Interhandel 1360.— 1355.—
Motor-ColumbUs . . . 930.— 930.—
S.A.E.G. série I . . . . 68.— 70.—
Indelec 600.— d 620.—
Italo-Sulsse 233 Vi 230.—
Réassurances Zurich . 1825.— 7800.—
Winterthour Accld . . 700.— 695.—
Zurich Accidents . . 3800.— d 3800.—
Aar et Tessin . . . .  975.— 972 .— d
Saurer 1050.— 1095.—
Aluminium 3375.— 3375.—
Bally 1000.— 1020.—
Brown Boverl 2100.— 2125.—
Fischer 1275.— 1313.—
Lonza 915.— d 900.— d
Nestlé Allmentana . . 2845.— 2820.—
Sulzer 2350.— d 2300.— d
Baltimore 216 Vj 212.—
Canadlan Paolflo . . . 132 % 132.—
Pennsylvanla . . . ..  81 k 80.—
Italo-Argentlna . . . .  16.— d 17 %
Philips 297 H 295.—
Royal Dutch Cy . . . 232.— 227 V4
Sodeo 21 Vi d 22.—
Stand. OU New-Jersey 266.— 262 V4
Union Carbide . . . .  472.— 470.—
American Tel. & Tel . 737.— 736.—
Du Pont de Nemours 799.— 795.—
Eastman Kodak . . . 432.— 422.—
General Electric . . . 281.— 275.—ex
General Foods 205.— d 202.— d
General Motors . . . .  180.— 175.—
International Nickel . 358.— 356.—
Internation. Paper OO 387.— 386.—
Kennecott 401.— 400.—
Montgomery Ward . . 154 Vi 154.—
National Distillera . . 105 Vi 102.—
Allumettes B 55 Vi 58 Vi d
U. States Steel . . . .  278.— 272.—
F.W. Woolworth Oo. . 172 Vi 172.— d

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 725.— 725 —
Crédit F. Vaudois . . 715.— 710.— d
Romande d'électricité 425.— d 425.— d
Ateliers constr . Vevey 515.— 520.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4500.— d 4500.— d

BALE
ACTIONS

Clba 4400.— 4425.—
Echappe 580.— 580.—
Sandoz 3880.— 3860.—
Gelgy nom 4900.— 4860.—
Hoffm. -La Rochetb.J.) 10400.— 10425 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 193.— 196.—
Aramayo 27 H d 27 % d
Chartered 37.— d 37.— d
Charmilles (Atel de) 1050.— 1055 —
Physique porteur . . . 940.— 950.—
Sécheron porteur . . . 620.— d 625.—
B.K.F 198.— d 196.— d

Télévision Electronic 12.62
Tran che canadienne S oan 105-—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

13 sept. 17 sept.
Banque Nationale . . 610.— d 610.— d
Crédit'Fonc. Neuchât. 630.— o 610.— d
La Neuchâteloise as.g. 1350.— 1325.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 248.— o 248.— o
Càbl. élec. Cortaillod . 16500.— o 16500.— o
Câbl. et Trél. Cossonay 5000.— d 5350.— o
Chaux et cim. Suis. r. . 2750.— o 2700.— o
Ed. Dubled & Cie S.A. . 1750.— o 1750.— o
Ciment Portland . . . 5200.— o 5200.— o
Etablissent. Perrenoud 460.— d 460.— d
Suchard Hol . S.A. «A» . 380.— o 380.— o
Suchard Hol. S.A. «B» . 1875.— 1900.— o
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 95.50 d 95.50 d
Etat Neuchât. 31/j 1945 96.50 d 97 —
Etat Neuchât . 3Vg 1943 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch . BM 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— d 99.— d
Le Locle 3M, 1947 97.— d 97.— d
.Câbl . Oortail . 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 88.— d 88.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 85.50 d 85.50 d
Tram. Neuch . 3'i 1946 92.— d 92.— d
Chocol. Klaus 3Vt 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. SM 1948 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3<>. 1953 92.— d 92— d
Tabacs.N.Ser. 3!i 1950 93.— d 92,— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi %

B O U R S E  !

SUISSE

La Société anonyme Fiduciaire Suisse ,
mandatée par la maison Baumgartner
& Cie S.A., commerce et manufacture
de papiers et cartons, Lausanne , com-
munique ce qui suit :

Au cours d'une séance tenue le 14
septembre 1057 à Lausanne, les créan-
ciers principaux de Baumgartner & Cie
S. A. ont pris connaissance de l'état
financier présenté, et discuté de la si-
tuation actuelle de la maison. Les
créanciers présents ont décidé de recom-
mander aux dirigeants de la maison
Baumgartner & Cie S. A. de transférer
à une nouvelle société l'exploitation ha-
bituelle de Lausanne-Renens avec tous
les actifs afférents. Les dirigeants
de la maison Baumgartner & Ole S. A.
se sont déclarés d'accord avec cette sug-
gestion . La nouvelle société, créée sous
la raison sociale « Baumgartner Papiers
S. A. », Lausanne, dont la totalité du
capital-actions demeurera en possession
de Baumgartner & Cie S. A. et sera con-
signé en faveur de l'ensemble des créan-
ciers, continuera l'exploitation de l'en-
treprise dans sa forme traditionnelle.
Feront partie du conseil d'administra-
tion de cette nouvelle société, Indépen-
damment d'une personnalité encore à
désigner en qualité de président, trois
représentants des groupes de créanciers
et un représentant de la famille Baum-
gartner (Joseph Baumgartner). La mal-
son Baumgartner & Cie S. A. existante
prendra , sur la base de la situation fi-
nancière constatée, l'une des mesures
qui lui sont prescrites par la loi.

L'assemblée a enfin pris connaissance
du fait que les banques trompées par
des bilans Inexacts ont déposé plainte
pénale contre Pierre Baumgartner.

Une plainte pénale
contre nn des directeurs

de la maison Baumgartner

K '^^'- y^a8ft̂ ik>.-:"-̂ ^swy f j l r'j f /

du 17 septembre 1957
Achat Vente

France — .90 —.96
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  10.75 11.25
Belgique 8.30 8.60
Hollande 108.— 112.—
Italie —.66 Vi —.69 14
Allemagne . . . .  99.50 102.50
Autriche 16.10 16.60
Espagne 7.70 8.20
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.25/36.25
françaises 34.75/36.75
anglaises 42.—/44.—
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

En août 1957 , les recettes de l'admi-
nistration des douanes ont atteint 78,7
millions de francs. Dans ce monitant
figurent :

12,1 millions provenant de l'Imposition
fiscale sur le tabac , dont les recettes
sont destinées à couvrir la participation
de la Confédération à l'A.V.S. ;

24, 1 millions provenant des droits de
douane srur les carburants dont le 50 %
est réparti entre les cantons.

H reste donc 54,5 millions à la dispo-
sition de la Confédération, soit 1,4
million de moins que pour le mois
correspondant de l'année précédente.

Pendant les huit premiers mois de
1957 , ces recettes se sont élevées à
470 ,8 millions de francs, ce qui repré-
sente une augmentation de 39,8 millions,
comparativement à la même période de
1956.

Les recettes
de l'administration des douanes
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Embellissez votre intérieur !

Choisissez un entourage de divan parmi
nos nouveaux modèles. Choix grandiose
avec ou sans coffre à literie, à Fr.

155.-, 220.-, 266.-, 314.-,
357.-, 420.-, etc.

Grand choix également de divans, literie
de première qualité. Prix avantageux.
Livraison franco domicile. Visitez notre
grande exposition moderne I

WzÇâUmTZw
Faubourg de l'Hôpital 11 - Tél. 5 75 05

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout au moyen dn compteur

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. i bureaux 6 17 21 Chantiers 6 55 45
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Que faire ?
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Quel ques bonnes idées pour vous sortir d' embarras !

Conseil Esso No. 1̂
L'hiver n 'est évidemment pas pour demain , mais
personne ne sait quand le thermomètre descendra pour la première
fois au-dessous de zéro . L'automobiliste qui doit alors
laisser sa voiture longtemps en p lein air la retrouve le plus souvent
avec un pare-brise givré et totalement opaque. Or , gratter
le givre à la main est un plaisir fort contesté , mis à part l' élément
d'insécurité qui en résulte.

Que faire pour éviter pareille surprise ? Rien de plus simp le !
U suffit de placer un carton , ou même un j ournal , entre le pare-brise
et les essuie-g laces. La transparence restera parfaite
(à condition , bien sûr , d' avoir enlevé le j ournal avant de démarrer !)

Oui — avec fcSSOy voy age agréable et sûr !

- 
¦ ' 

tf .' - ,... et si vous voulez tirer des performances maxima de
votre moteur tout en le ménageant , donnez-lui ce que la science et
la techni que ont de mieux à lui off r i r :
Esso Extra Motor Oil, en boîte dorée !
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L'Europe vue du dehors
Les «Rencontres internationales » de Genève ont pris fin

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Au coup de l'étrier, comme on
dit à Neuchâtel , au « porto d'adieu »,
eelon la formule du comité des
« Rencontres internationales de Ge-
nève », recevant ses hôtes, samedi
après-midi, dans les salons du théâ-
tre de la Cour Saint-Pierre, l'un de
ceux-ci , M. Georges Poulet , ancien
professeur de l'Université Johns
Hopkins, de Baltimore , a. eu quel-
ques propos très flatteurs pour nous.

Prenant prétexte , plaisamment,
des copieuses réceptions dont géné-
ralement s'accomp agnent nos gran-
des conférences, il a taxé la Suisse
« d'immense buffet  hospitalier. » Non
pas seulement, bien sûr ! pour les
« petits gâteaux » et les « petits ca-
napés » de choix qu 'on y offre dans '
tous les buffets  officiels, mais en-
core parce qu 'aux yeux de cet ai-
mable discoureur, ell e serait « le
pays le plus accueillant du monde. »

La Suisse, un immense
« buffet » hospitalier

Il n'est pas douteux , en tout cas,
que les « Rencontres internati onales
de Genève » laissent cette impres-
sion réconfort ante à tous ceux qui
y prirent part. Aux étrangère, les
premiers. Le propos flatteu r de M.
Poulet n'était pas une flatterie. Il
répondait bien , selon lui, à un état
de fai t. Etat de fait qui touche éga-
lement à la façon dont l'accueil large
et total s'étend aussi aux concep-
tions diverses que l'on a de par le
monde pour ta. solution des plus
gros ou graves problèmes du jour ,
conceptions auxquelles, précisément,
les X limes Rencontres internatio-
nales, soit celles de cette année , ont
fourni , sans aucune restriction, l'oc-
casion de s'affronter à Genève une
fois de plus.

Ces « Rencontres » prenn ent, ainsi ,
l'allure d'un forum international
unique et bienvenu où, en toute
liberté,, chacun peut dire sur les cho-
ses mondiales oe qu 'il a dans la
tête. Où , même, dans les oppositions
et peut-être à cause de ces opposi-
tions, on peut réciproquement se
retrouver. Terminer aussi la ren-
contre, sous le sceau de la commu-
nion des esprits, allant parfois jus-
qu'à de solides amitiés conclues ou
renouvelées.

Nous avons vu. dans un précé-
dent article (le 13 septembre), que ,
notamment, l' ancien ministre fran-
çais, le professeur André Philip , et,
pas moins, certes ! l' apôtre chaleu-
reux de la régénération europ éenne
par l'intégration — préalablement ,
commerciale et économique — de
l'Europe, Paul-Henri Spaak lui-mê-
me, avaient marqu é leur confiance
en les inépuisables forces généra-
trices de l'Europe.

On n'aura pas oublié que ces
« XUmes Rencontres » devaient ser-
vir à. nous fixer , si possible, sur ce
qu 'est « l'Europe dans le monde d' au-
jourd'hui ». Dans ce qu 'on pourrait
appeler la deuxième et dernière par-
tie de la manifestation , nous avons
eu, tout d' abord , un acndémicien
français, très connu pour ses études

sur la philosophie du Moyen Age,
philosophe lui-même et esthéticien,
M. Etienne Gilson , qui a défendu
l'idée que l'Europe s'est affirmée au
loin et au profit de tous , également
par la libération de l'art.

D'après lui , en effet , l'Europe, de-
puis un siècle, a dégagé une notion

'de l'art aussi nouvelle et pas moins
originale cpie celle de la science. Dès
le début du XlXme siècle, les vrais
artistes conçoivent , avec Mme de
Staël et Delacroix qui la cite que
« le plaisir que l'on reçoit par les
beaux-arts n'a pas le moindre rap-
port avec celui que fait éprouver
une imitation quelconque. » Ce plai-
sir est entièrement indépendant du
sujet représenté.

Et M. GMson, dans un entretien,
revendiquera pour l'artiste la liberté
absolue, qui lui fait , précisément,
exister des choses qui ne seraient
pas sans lui. L'œuvre Jaillit du de-
dans de lui.

Mais, après tout, comment
du dehors nous voit-on ?

Toutefois, ce n'était pas le tout de
considérer le problème européen du
dedans.

Il était bon d'avoir encore quelque
idée de ce que les autres continents
attendent toujours de l'Europe.

Le professeur Berredo Carneiro ,
qui a joué un rôle, tant au Brésil,
pu il a fondé l'Institut d' agronomie
de Pernambouc , que dans les hautes
organisations internationales, entre
autres à l'U.N.E.S.C.O., et qui voyage
sans cesse d'un continent à l'autre ,
a affirmé , dans la cinquième confé-
rence des « Rencontres » que le mon-
de n 'a pas cessé d'avoir les regards
tournés vers l'Europe.

Il n 'oublierait, en aucune façon ,
que c'est, à sa culture qu 'il doit tout.
Ou , presque tout.

On y partagerait , d'autre part, la
conviction qu 'ell e saura, quoique
momentanément déficiente , repren-
dre sa place en tête des libérations
civilisatrices.

Ce ne serait, toutefois , nullemen t,
là, l'impression qu'elle fait dans la
jeunesse estudiantine des Etats-Unis
dont il a été parlé dans un tout der-
nier entretien , placé justement sous
la présidence de M. Poulet et qui
roulai t  sur « l'Europe vue par les
Américains du Nord. »

Dans certaines universités, du
moins , les étudiants considéreraient
l'Europe comme étant, en effet , un
continen t en décadence.

Quant à I Américain qui voyage
chez nous, il le fait surtout, à en
croire un Américain venu aussi aux
« Rencontres », pour se retrouver
dans son passé européen , qui est
commun à lui comme à nous. Non ,
pour l'Europe actuelle elle-même.

Notre intellectualisme et notre es-
prit  sp éculat i f  ne touch eraient , guè-
re l 'Américain des Etats-Unis , qui
considère tout en fonction de l'ac-
tion et de l'énergie. Pour celui-ci,
savoir, c'est ce qui donne le pouvoir.
Non celui de dominer , mais de se
libérer pleinement soi-même.

Ed. BAUTY.

Un p longeon p eu ordinaire
AU TEMPS D'AUTREFOIS

Un jour de la semaine dernière, je
fus à Olten. C'est une ville où l'on pas-
se souvent sans s'y arrêter. Non pas
que cette active cité industrielle ne
vaille pas une visite, mais sa gare,
une des plus importantes plaques
tourn ant es du pays, semble inviter,
dès qu 'on y débarque, à partir pour
un autr e lieu. Il arrive pourtant que
le jeu des correspondances ferroviai-
res vous contraigne à une relâche
plus ou moins longue. Vous vous
engagez alors dans le long couloir
du passage sous voie dont les deux
issues s'ouvrent sur la ville. La plus
fréquentée accède directement au
« Bahnhofbrùcke » qui enjambe
l'Aar à quelque trois ou quatre mè-
tres de son niveau. Je traversai ce
pont au milieu de l' après-midi , en
un moment où la circulation y était
intense. Est-ce le contraste de cette
agitation avec la paix d'autrefois
qui me remit en mémoire le curieux
incident dont je fus témoin en cet
endroit, il y a plus de cinquante
ans ?

C'était , pour être précis, à la fin
de juillet 1905. Cette année-l à, un
début d'été quasi tropical avait rôti
l'herbe des prés. Les champs, tout
au long du pied du Jura , parais-
saient teintés d'ocre et les paysans,
en maints endroits, au lieu des re-
gains absents , s'étaient mis à récol-
ter les pommes de terre qui se ri-
daient dans le sol calciné.

Rentrant , de mon premier voyage
de quelque importance, et attendant
à Olten le train qui devai t me ra-
mener chez moi , j 'étais allé faire un
tour en ville. Au retour , j' avais en-
core du temps de reste et je m 'ar-
rêtai au milieu du pont à regarder
deux jeunes ouvriers occupés à rem-
placer une partie du parapet. Ils
avaient enlevé un bout de la bar-
rière et, assis jambes pendantes au
bord du tablier , ils perçaient au
poinçon de nouveaux trous dans le
béton.

Onze coups venaient de sonner au
clocher d'une église. Il faisait une
chaleur à peine supportabl e sous le
ciel un peu hâlé des périod es de sé-
cheresse. Personne sur le pont , hor-
mis les deux ouvriers et un garçon
laiti er avec son chien attelé à une
charrette bourrée de bidons.

Rentrant de sa tournée , le garçon

s'était arrêté auprès des j eunes ou-
vrière. C'étaient vraisemblablement
des copains avec lesquels une con-
versation animée coupée d'éclats de
rire ne tarda pas à s'engager. Une
bien bonne histoire sans doute qui
faisait oublier les trente degrés à
l'ombre. Les ouvrière avaient posé
leurs outils et le garçon , tournant
le dos à son attelage, s'étai t avancé
tout près d' eux.

J'allais m 'éloigner quand je regar-
dai le chien. La pauvre bête , sous
son harnais, n'en pouvait plus et
tirait une langue lamentable. Avan-
çant imperceptiblement , elle avait
effectué un quart de conversion et,
couchée tout au bord de la chaussée
privée de parapet, elle regardait
avec une étrange fixi té  toute cette
eau qui passait. Visiblement , cette
eau la fascinait en augmentant sa
soif.

Le dogue me fit pitié. Je sentis
naître en moi une sourde irritation
contre l ' insouciance de son conduc-
teur et me demandai s'il n 'était pas
de mon devoir d'intervenir. J'hési-
tais pourtant à le faire par crainte
d'être mal reçu.

Le chien , subitement dressé sur
ses pattes , le corps incliné vers l' eau
courante, semblait prêt à bondir. Je
fis un mouvement pour averti r son
maître.  C'était trop tard : le dogue
avait, sauté.

Il avait sauté, entraînant la car-
riole qui fit un saut de carpe, éjec-
tant au loin la kyrielle de ses bidons,
vides pour la plupart, Elle atteignit
l'eau les roues en l' air , avec un
grand « ploc », plongea, puis réap-
parut  et , doucement , se mit, à suivre
le courant.

Les bidons, plus légère, avaient
pris de l'avance et quelques-uns, re-
poussés vere la rive, s'accrochaient
déjà aux branchages. A un certain
endroit ,  une  tache lai teuse,  rapide-
ment étendue et. diluée,  marquait , le
point de chute de la ration journa-
lière de quelque ultime client.

Le chien avait, eu de la chance :
la charrette en se renversant l'avait
libéré de son harnais. Après un su-
perbe plongeon, il était réapparu à
petite distance en aval et, par une
nage en oblique, il avait atterri sur
un coin de pré en pente douce. Il
s'était  ébroué puis, à demi couché
sur l'herbe, il restait là , un peu pe-
naud de sa prouesse et dans
l'anxiété des conséquences probables
qu 'elle lui vaudrait,

Le spectacle, nonobstant , la cani-
cule, avait a ttiré des badauds. Une
band e de gamins, sortis d'on ne sait
où , s'égaillaient déj'à sur les deux
berges et, munis de baguettes cou-
pées en hâte, s'exerçaient à la. pêche
des bidons. Quelques-uns avaient
réussi à accrocher la charrette, et
les plus téméraires , ayant noué au
timon une ficelle tenue de la rive ,
s'en servaient déjà en guise de ra-
deau.

Le plus lent à réagir fut certaine-
ment le re«non«a.bl e du véhicule.
Frappé d'hébétude subite, le gar-
çon laitier était resté panto is devant,
l'exploit de sa. bête. Un moment, il

demeura planté là , le regard vague
et comme atteint de mutisme.

Mais il reprit bientôt ses sens et
alors, morbleu , quelle cascade ! Tous
les blasphèmes, tous les jurons que
connaît le « schytzerdûtsch » dans
son inépuisabl e folklore y passèrent
en bordée d' assaut, Après quoi , pre-
nant ses jambes à son cou, il se diri-
gea lui aussi vers la rive pour pren-
dre part au sauvetage.

Les minutes avaient passé ; c'était
l'heure de mon train : je partis et
j'ignorai toujours la finale de l'his-
toire. J'ai tremblé pourtant pour le
chien : selon toute probabilité , il
aura reçu une sévère raclée. La cou-
tume veut que l' animal soit trop
souvent tenu pour responsable de la
sottise du maître.

Et pourtant , dans le cas particu-
lier, qui aurait  mérité la fessée ?

Juillet 1905. Depuis lors , en a-t-il
passé rie l' eau sous le pont d'Olten.
Et s'en est-il construit des maisons,
au point de rendre méconnaissables
les rives autrefois si paisibles de
l'Aar !

Dans la journée , la, circulation sur
le pont de la gare devient, intense
aux 'heures de pointe et un maître
d'état serait, mal inspiré s'il s'avisait,
même pour un instant, d'en enlever
le parapet,

S. z.

Le drame du logement
en France

Dans « Réforme », M. Pierre Que-
meneur attire l'attention sur le pro-
blème du logement qui se pose tou-
jours de façon  cruciale en France :

Depuis un an , et surtout depuis les
nouvelles décisions financières, les espé-
rances des sans-logis se sont affreuse-
ment restreintes ; et de tous les drames
qui bouleversent la France , celui-là ,
qu'on néglige si facilement , est pourtant
le plus tragique.

Actuellement , le seul moyen de trou-
ver un logement, hors quelques chances
exceptionnelles , est d'acheter un appar-
tement. Les nouvelles hausses du taux
de l'escompte , jointes à la hausse gé-
nérale , entraînent des conséquences Irré-
médiables. Les acquéreurs d'un logement
dit « économique » qui , il y a un an ,
devaient payer 32 ,000 francs par an
d'intérêts, auront maintenant 68,200
francs à charge. Au mois de juillet , la
S.A.G.I. n 'offrait plus , dans la région
parisienne , que quelques appartements,
n fallait fournir environ 900 ,000 francs
à la souscription , puis 10,000 francs par
mois d'intérêt pendant cinq ans, enfin
22 ,000 par mois pendant les quinze
années suivantes. Ces chiffres sont bru-
talement accrus par les nouvelles lois.

Le relèvement des allocations-loge-
ment , dont la presse a fait grand état ,
ne réduira que très partiellement ces
hausses. Il n 'empêchera pas que le
jeune ménage en quête de logis qui ,
l'an passé , avait déjà peu de moyens
d'en trouver , ne pourra plus faire face
aux prix exorbitants d'un H.L.M. de
taille mouchoir de poche , dans une
bâtisse sans Joie de banlieue.

Les campagnes dirigées
contre l'armée

Fils du grand Maurice Barres ,
M. Phili ppe  Barrés commence à se
sentir las des campagnes menées
contre l 'armée française.  Il écrit
dans une de ses chroniques du
« Figaro » :
... Ce n'est pas d'aujourd'hui que les
corps d'élite sont injuriés devant la
population qu 'Us sauvent . J'ai entendu
autrefois crier : « A bas les crâneurs de
l'aviation » , au passage des camions de
l'escadrille de Guynemer , et « assassins » ,
pendant les défilés des troupes de
Mangin et du fameux Vingtième Corps.
Ce n 'est pas d'aujourd'hui non plus
que les lnsulteurs du soldat s'appuient
sur lut , comme le reste de la nation.

La propagande favorable aux natio-
nalistes arabes nous répète qu 'il faut
constituer une fédération indépendante
d'Arique du Nord , étayée économique-
ment sur les ressources du Sahara. Mais
ce Sahara , qui donc l'a exploré , ouvert
aux prospecteurs , sinon le soldat colo-
nial , le légionnaire , précurseurs directs
du parachutiste d'aujourd'hui , et au-
jourd'hui encore , comment cette richesse
saharienne est-elle restée disponible ,
sinon grâce au soldat ?

Elarg issons notre vue à l'échelle des
événements récents de Syrie. L'influence
qui triomphe à Damas ne gagnerait-elle
pas l'Afrique du Nord , dès le repli
de notre soldat chargé d'infamie ? Un
grand journal parisien du soir , peu
suspect d'hostilité envers les nationa-
listes arabes, écrivait le 24 août en
éditorial :

« La preuve étant faite que, libres
de choisir leurs amitiés, les gouverne-
ments nationalistes arabes ne préfèrent
pas tous nécessairement l'Occident ,
Washington ferait bien de prévoir d'au-
tres moyens que la doctrine Eisenhower
(d' aide anticommuniste à ceux qui la
demanderont , exclusivement) pour neu-
traliser une région qui demeure vitale
pour le monde occidental . »

On aimerait savoir à quels « moyens »
fait allusion cette phrase qui résume si
bien la menace : et si ces « moyens »
permettent encore la haine du soldat.
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FRAISIERS
Beaux plants repiqués

« Merveille de Bex > 15 fr. le cent
en arrachis 10 fr. le cent

PLANTES VIVACES
pour rocaille et plates-bandes

C. et J. Challandes, Château 15, Peseux
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Les veinards
On sait que la dernière tranche de

la Loterie romande, tirée à Lucens, et
qui eut comme d'habitude un gros suc-
cès, comportait 12 gros lots de 15,000
francs , soit 36 tiers de 5000 fr. La
manne qui s'est répandue sur le pays
romand — et même au dehors — s'est
bien éparpillée .

En effet , un lot de 15,000 fr. en en-
tier a été gagné dans le canton de
Vaud par une personne de condition
modeste. Deux tiers d'un autre gros lot
ont été gagnés dans la capitale vau-
doise , un tiers au Sentier , quatre tiers
à Genève , dont un à un employé d'hô-
tel , deux tiers dans le canton de Fri-
bourg, un tiers à Bàle par un Jeune
homme à qui sa maman avait fait don
d'un billet , un tiers enfin par un vi-
gneron du canton de Neuchâtel , qui
trouvera là sans doute un intéressant
début de vendanges ou une compensa-
tion au gel !

Comnrauroitfyués

Presque tous les petits ennuis d'esto-
mac qui aigrissent l'humeur proviennent
d'un excès d'acidité au moment de la
digestion. Pour les chasser , les neutra-
liser, i'1 suff i t  souvent d'un tout petit
rien : mâcher un ou deux COMPRIMÉS
PHILLIPS de Lait die Magnésie , après
les repas. Ils sont agréables au goût et
d'unne efficacité immédiate. Votre esto-
mac , aussitôt l'ecomnaissant , vous per-
mettra d'apprécier sans appréhension
un bon repas. PHILIPS se prend dis-
crètem en t , fa i t  tout de suite du bien et
ne coûte que Fr.' 1.60 le flacon de 30,
Fr. 3.20 celui de 75 comprimés . Il est
particulièremen t apprécié par l'homme
d'affaires.  Pour mieux digérer, PHILIPS
est toujours indiqué. PS0-1DE

Chassez les petits ennuis d' estomac



Des occasions à saisir
Ne manquez p as cette offre

Jjp lfBLE SjpUP
Croix-du-Marché 3 - Neuchâtel

1 combiné 3 corps, moderne, à Fr. 400.—.
1 bureau noyer, luxe, à Fr. 450.—.
1 meuble classeur pour bureau, tout noyer,

à Fr. 450.—.
2 secrétaires en noyer, à Fr. 130 et

Fr. 180.—.
2 secrétaires Louis-Philippe, rénovés, à Fr.

450.— et Fr. 400.—.
6 buffets de service, à Fr. 90.—, Fr. 100.—,

Fr. 150.—, Fr. 160.—., Fr. 180.— et Fr.
220.—.

4 tables anciennes, rénovées, à Fr. 200.— la
pièce.

1 superbe table ancienne bureau, à Fr. 350.—.
2 tables demi-lune, à Fr. 190 et Fr. 250.—.
4 chaises Bidermeier, à Fr. 100.— la pièce.
1 lot de chaises de Fr. 8.— à Fr. 15.—.
5 bibliothèques, nover et hêtre, à Fr. 65.—,
Fr. 220.— et Fr. 300.—.

1 morbier ancien , à Fr. 100.—.
1 bahut, à Fr. 250.—.
3 armoires 2 portes, à Fr. 170.—, Fr. 200.—.
2 armoires à glace, dont 1 à 1 porte et 1 à

2 portes, à Fr. 200.— et 250.—.
5 armoires anciennes, rénovées, à Fr. 350.—,

Fr. 430.—, Fr. 650.—, Fr. 750— et Fr.
850.—.

1 studio moderne, rouille, à Fr. 550.—.
3 très beaux studios modernes, à Fr. 550.—,

Fr. 1000.— et Fr. 1250.—.
1 salon Louis XV refait à neuf , 9 pièces,

tissu rose, à Fr. 1450.—.
1 salon 1900 acajou , 9 pièces, recouvert en

tissu de style neuf , à Fr. 1500.—.
1 salon : 2 fauteuils et 1 canapé Bidermeier,

à Fr. 1000.—.
2 divans-couches modernes, à Fr. 170.— et

Fr. 250.—.
2 divans-canapés refaits à neuf , à Fr. 170.—

et Fr. 250.—.
4 fauteuils, à Fr. 50.— et Fr. 100.— pièce.
2 fauteuils crapaud refaits à neuf , à Fr.

200 et Fr. 250.—.
2 tapis laine de 2 x 3 m., à Fr. 200.— et

Fr. 150.— la pièce.
2 machines à coudre, à Fr. 25.— la pièce.
1 machine à coudre, à Fr. 100.—.
2 grandes malles, à Fr. 80 et Fr. 100.—.
3 paires de lits jumeaux , literie à l'état de

neuf , à Fr. 250.— et Fr. 300.— pièce.
4 lits 2 places, à Fr. 110.—, Fr. 280.—, Fr.

320 et Fr. 350.—.
6 lits à 1 place, à Fr. 50.—, Fr. 90.—, Fr.

110.—, Fr. 150.—, Fr. 200.— et Fr. 250.—.
5 divans-lits, à Fr. 150.—, Fr. 160.—, Fr.

180.—, Fr. 90.— et Fr. 120.—.
1 duvets, de Fr. 30.— à Fr. 45.— la pièce.
1 lot d'oreillers et traversin?, à Fr. 10.— à

Fr. 15.— et Fr. 5.— la pièce.
1 jolie coiffeuse noyer, à Fr. 170.—.
4 tables de nuit  modernes, à Fr. 75.— la

pièce.
1 lot de tables de nuit, à partir de Fr. 10.—

la pièce.
7 commodes, à Fr. 60.—, Fr. 80.—, Fr. 90.—,

Fr. 100.—, Fr. 110.—, Fr. 120 et Fr.
280.—.

ainsi que de nombreux autres meubles, soit :
tables , fauteuils , pharmacies, sellettes, fau-
teuils pour malade, chaises longues, pendules,
etc.

BEAU CHOIX DE MEUBLES ANCIENS,
RÉNOVÉS, PEINTURES ET BIBELOTS.

FACILITÉS DE PAIEMENT
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Ravissante \ \

R O B E R0|je chemisier
tissé façon tricot, indé-
formable, feinfes mode. lainage rayé, en beige, gris et brun .
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POUR UN BEAU CADEAU
DE CONFIRMATION

UNE SEULE ADRESSE :

Art religieux - Librairie
Mlle Jacob, spécialiste de la branche
3, rue de l'Oratoire Tél. 5 89 94

J'AI
LES

Noi T'ni ont tin MVftttX travail « accompNr : (Mifnfnnlgutr no;-a
organ-ime. elimtner les deeheu. Qu iii deviennes poreueux, et wefel
la <at>(ue . la m.graine, la cellulite, le teint brouillé qui l'itit aH ent |
Don* ce ca». peniei. a vol reinî et . comme moi. penie: o CONTRE-
X EVILL E'  L'^au minérale naturelle de CONT REXËVILLE lave et«timgie le i-em . fcvorMe l élimination. CONTREX en vraiment la
première pour le rein I

MATIN ET SOIR : un grand1 vetre de CONTREXËVI LLE,
Source PAVILLON.
A U X  REPAS : le ret te  de lo bouteille et , pour toute lo famille
CONTREXÉVILLE Source LÉGÈRE. Cette eau de table parfait ,
«imule doucement l'élimination.
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i l  / ) j Une maison sérieuse
I/ QIAC I '" ' Pour l'entretien
W Clww B ! cle V08 bicyclettes" j Vente-Achat-Réparatlons

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

Télévision L RADIO MÉLODY
RafJiO r Flandres 2 - Tél. 5 27 22

—T^̂ ^MH&'I NEUCHATEL
ai '--:. ¦ *i Ĵmmm\ installe , répare soigneusc-H

ment et à prix avantageuxH
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION t*}.

Se rend régulièrement dans votre région i y

i _.„.,' • J Tous travaux ;
LE lUBllUISIBl  UM du bâtiment et d'entretien

p h pnic tp  Agencement d'intérieur
cuclll:>lB ; j et de magasin

\'l y -y -y y 'y yy] .y - . Meubles sur commande
nMmWLWmmam et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

stoppage L Stoppage invisible
,.t;rt;^,,n I I sur toua vêtements, accrocs,
amsilque ¦ I déchirures , mites, brûlures ,

HHBBBE2B91 etc" MalBOn d' ancienne rc-
T -"" y . ." | nommée. Livraison dans les

24 heures
Temple-Neuf 22 Mllte LEIBUMDGUT

(Place des Armourins) NEUCHATEL. tél. 5 43 78
Expéditions il l'extérieur

HILDENBRAND
L FERBLANTERIE
m S A N I T A I R E

Mm Coq-dinde 3 * Tél . 5 66 86

LE COUVREUR

WILLY VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

Tous travaux de couverture - Tuiles -
Ardoises - Eternits - Réfection des
cheminées et vernissage de la fer-
blanterie - Toitures plates - Ciment
li gneux.

.fSk AUTO-
ls==al ECOLE
"W W A * PERRET

Tél. Salnt-Aunln 6 73 52
Tél. N'euchAtel 5 93 89

f \

Pour vos travaux de confitures
TOUTES VOS FOURNITURES

Grande spécial i té  de boutons, dentelles
et galons f antais ie

^
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Grand choix

D'A SPIR ATE URS I
F I depuis Fr. 128.—

I <Sëë£& I
I 

NEUCHATEL '

Rue du Seyon 10 - Tél. 5 45 21

I

VOLTA - ELECTROLUX - HOOVER ¦;
PROGRESS

Beau choix de cartes de visite à l' imprimerie de ce journal

Tapis d'Orient
Afghan de 199 cm. X
280 cm. : 680 fr. Alfhan
de 210 cm. X 284 cm. :
740 fr.

E. Notter , Terreaux 3.
Tél . 5 17 48.

A vendre une

pendule
neuchâteloise

Demander l'adresse du
No 3997 au bureau de
la Feuille d'avis.

50 BUFFETS
COMBINÉS
actuellement
en magasin

Modèles simp les
ou luxueux, de

Fr. 398.™
à Fr. 2450.-

Une visite s 'impose I

H ^B-
Faubourg

de l'Hôp it a l 11
Facilités de paiement

Pour votre O
santé H

l̂ ySnâ douce , sana sucre , sans saccha-
¦¦ ¦ ^̂ IBL rlne , avec «Assugrln» , un nou-
Wr '̂' '--WÊmm. ve ' é '^ ^len, artif iciel sucrant.

i $Êz&ÊL\\\ Pour tous ceux qui doivent évl-
: ;>-'.̂ :'H ter le sucre , pauvre en acide

ÎSL carbonique,convient epéciale-
"9mfàÉm) ni('nI aux personnes soucieuses
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Vente et renseignements :
LEBET & Cie - NEUCHATEL

Eaux minérales
Ecluse 7 - Tél. 5 13 49

•
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ï Les saloppettes graisseuses et les vê- l/'-j
j  tements detravail deviennent propres I ;j
J sansaucuneffortavecPER .àlamousse B|

abondante et au parfum agréable.

Aucune crasse
ne résiste à PERI .



Voici la nouvelle

Quelle surprise ! Basse et allongée, Quel confort aussi! La nouvelle Record Une réussite à tous points de vue!
élégante et sportive à la fois, la nouvelle est plus large, chaque siège est plus
Opel Record a subi une étonnante spacieux et confortable et d'un accès Tenue de route record!
métamorphose. plus facile.Le coffre aussi est plus vaste, Le centre de gravité est p|us baS ) ,„ voie pIus |arg6 ) ,asuspension avant d,une construction
Et quelle allure! Avec sa ligne plongeante davantage de bagages y trouvent place. nouvelle. Résultat: meilleure tenue de route , étonnante stabilité dans les virages.
du capot avant, sa glace panoramique .. .Tout cela en plus des qualités Visibilité record I
bombée, elle a une allure du tonnerre, légendaires de l'Opel, des avantages Elle atteint 92o/ 0 1 A l'avant , vaste glace panoramique. A l'arrière , une grande glace
des phares aux feux-arrière. du montage suisse (effectué à Bienne bombée donne une vue dégagée sur toute la largeur de la route.

Quelle tenue de route ! C'est la plus belle dans l'usine de montage la plus Coffre record !
de toutes les surprises que vous moderne d'Europe), des prix fixes GM Uplace estaugmentéedeaBo/olCestun ooffre que malntegrande voiture pourraitenvIerl
réserve la nouvelle Record. Il faut la grâce auxquels les frais d'entretiens de
conduire sur les pires chemins , dans les votre Record sont réduits à un minimum. Confort record!

uif! .f.00 lûc nl,ic ,m„o ^
MK A» ^. i !• «t  

J-. ... , Inté ri e u r pi us spac i eux , si èges p I u s vastes , a ccou do i rs r e m bou rrés,virages les plus a gus pour éprouver Jamais jusqu'ici la General Motors n'a nouveau vo,ant de sécu'rité a moyeu profon'dément en retrait, etc. Tableau de bord
avec quelle sûreté elle tient la route. tant off ert pour un prix si avantageux! de conception nouvelle , avec indicateur de vitesse horizontal , etc., etc.

t̂omÊÊm** Opel la voiture de confiance Opel Record Fr. 8150.- ^̂ jgmJMMm̂ Opel Olympia Fr.: I^DU."

77 est encore temps,
si ce n'est pas déjà fait, de passer votre
commande de combustible : charbon, mazout
ou bois, pour profiter encore des conditions
favorables actuelles. Assurez-vous le maximum
de satisfaction en vous adressant au plus tôt à

MARGOT & Cie Bôle/Colombier

kn̂~C**«»r>- -̂ Au camion de Neuchâtel
&at

^
"<y*a«£? (ne pas confondre), demain

^̂ Ê̂BÊjÇr  ̂ J eudi , encore une grande
|ply vente de J

àJt WSS&L Prunea«x Fellenberg,
„,* ^rT/ . chanterellesNotre spécialité __ . , _ , , , .

Tél . 5 15 55 encore à 5 fr. le kg. net
•Se recommandent : Mme et M. Leuba

OFFRE A SAISIR

4 superbes milieux
moquette laine, dessins Orient, I 4 A  f r2 X 3  environ, I ¦Ml II I

TAPIS BENOIT  »ffR[ »
Présentation à domicile - Facilités de paiement

E IQossettL j  IliiiH'Hff-.'IWia .̂ E

A vendre 20

20 poussines
poules et poulets de race.
Adresse : Georges Baeris-
wyl, Verger 4, Colombier.

f S
Cuisses de grenouilles

AU MAGASIN

L E H N H E R R
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail st
Divan-couch

à Fr. 65.—. Rossel, pla-
ce Pury ( nord de la
Banque cantonale). Tél. i
(038) 5 86 60.
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Le modeste Baudouin se révèle
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Un enfant trop sensible
Il était le plus gai des petits prin-

ces quand il faisait , au château
royal , de fol les parties de lutte avec
son énorme canard en peluche sous
les yeux ravis de sa mère, la l'eine
Astrid. Il riait de tout avec son
grand-père , le roi Albert , qui lui fai-
sait découvrir dans le parc de Lae-
ken, \ea oiseaux , les grillons , les
champignons, qui lui taillai t des sif-
flets et qui avait toujours, dans ses
grandes poches, de merveilleux bon-
bons.

Et soudain , ce fut une nuit sinis-
tre dans son cœur. 11 avait quatre
ans quand son grand-père se tua
dans la montagne au pic des Cor-
meilles. L'enfant , pendant des jours
et des jours , réclama son grand-
père. Il déclara « qu 'il voulait aller
tout de suite au ciel pour le retrou-
ver ». C'était pour lui la découverte
prématurée de la mort, un premier
choc grave.

Il y avait un refuge , heureuse-
ment : les bras de sa mère qui sa-
vait consoler cet enfant trop sensi-
ble. Et puis un an plus tard, c'est
pour le petit prince de cinq ans la
catastrophe qui le marquera pour la
vie. Le roi et la reine ont un acci-
dent de voiture sur la route bordant
le lac des Quatre Cantons. La reine
meurt au pied d' un pommier. En
quelques semaines , le petit prince
changea radicalement. Il s'enferm a,
se raidit dans sa peine. Il devint ta-
citurne, solitaire. Son canard en pe-
luche ne l'intéressait plus. Il n 'avait
plus goût à rien.

Le château de Laeken,
le palais le plus triste du monde

Léopold essayait de s'occuper de
seg enfants. Mais ses charges rie roi
l'accablaient. Pour ses enfants , c'était
leur père qui ne riait plus jamais
et qu 'ils voyaient souvent fuir sur
une énorm e moto à une vitesse in-
fernale  qui les terrifiait ,

( " ne jeune f emme vint  bientô t au
lais : Liliane Baels. Elle s'occupa

d' eux. Elle était belle , habile et
douce. Ils l'aimèrent. Ils n'oublie-
raient jamai s leur mère. Pourtant
quand ils surent qu 'elle allait épou-
ser leur père , ils furent  contents.
Ils sentaient bien qu 'elle serait pour
eux une deuxième mère. Baudouin
repri t goût à la vie. Il monta à che-
val ; il transforma sa chambre en
atelier de, mécanicien ; il découvrit
les autres enfants dans une meute
de « louveteaux ».

Le malheur recommence
C'est la guerre. Pendant des mois,

Baudouin est séparé de ses parents.
C'est de nouveau un grand désordre
dans son cœur. Et les choses ne s'ar-
rangent plus , semble-t-il. Le roi et
sa famille sont déportés en Allema-
gne. Baudouin , adolescent, voit son
père et la princesse Liliane qui — il
en est certain — ont fai t tout leur
devoir , traités en coupables par une
grande parti e de la Belgique et c'est
l'émeute : il y a des morts. Le je une
Baudouin se persuade qu 'il y a quel-
que chose de pourri dans le monde.

Le roi Léopol d abdique et c'est son
fils Baud ouin , âgé alors de vingt
ans, qui monte sur le trône. C'est
pour lui une sorte de scandale. Il
n 'accepte pas, dans son for intér ieur ,
de prendre la place de son père. Il
n'accepte pas qu 'on ait tourmenté
son père parce qu 'il a épousé Liliane
Baels. « Je te promets que je ferai
tout tout pour me montrer digne
d'être ton fils », dit-il dans son dis-
cours.

Depuis six ans qu 'il est roi , sa cour
est. la plus fermée et la plus austère
d'Europe. Il fait son métier impecca-
blement , mais n 'a d' autre évasion
que dans le sein de sa fam ille qui
vit avec lui à Laeken. A table , il
n 'est plus le roi , mais le fils. Pour se
distraire , il fonce à 150 à, l 'heure
dans une voiture de course sur les
routes des Ardennes. Il ne vit , dirait-
on , que pour faire réparation à ses
parents.

Il vient , de faire un grand pas dans
cette voie en donnant des fonctions

Le roi Baudoin alors qu 'il n 'était
que jeune prince héritier.

publiques à la princesse Liliane et
au prince Alexandre. En descendant
d'avion , à Bruxelles, après un récent
voyage au Congo , il arborait un
large sourire que personne ne lui
avai t jamais vu , un vrai sourire
d'homme et de roi. Une vie nouvelle
commence probablement pour le roi
Baudouin.  Serge SAYN.

Li contrebande dans le Sierra Leone
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Ce n'est qu'en 1930 que les pre-
miers diamants furent trouvés au
Sierra Leone, colonie britanni que
depuis 1785 et , depuis 1788, terre
d'asile pour les esclaves libérés.
Une concession fut établie qui rap-
porte maintenant chaque année des
millions de livres. Cependant , dès
1955, la compagnie exp loitrice , la
« Consolidated African Sélection
Trust », décida , pour mieux exer-
cer son contrôle , de limiter ses
activités au district de Kono , d' ail-
leurs le plus riche du point de
vue de son sous-sol.

Deux faits importants se produi-
sirent ces dernières années qui
modifièrent du tout au tout le cli-
mat jusque-là paisible du Sierra
Leone. Jusqu 'au début de cette
guerre , le diamant industriel n 'était
pas rare ; or , soudain , il le devint ,
et des villageois , primitifs , anal-
phabètes et ignorants , jamais
préoccup és jusque-là de ramasser
les petits cristaux qui leur tom-
baient sous la main en travail-
lant dans les rizières ou en par-
courant le lit de rivières ancien-
nes à sec, commencèrent , sous
l ' influence de louches trafi quants ,
de s'y intéresser. D'autre part , de-
puis 'que les pays de l'OTAN pla-
cèrent l'embargo sur la vente de
diamants industriels à l'U.R.S.S. et
au bloc soviétique, une contreban-
de considérable s'est développ ée
au Sierra Leone , at teignant , selon
les estimations les plus modestes ,
six millions de livres par an. On
assure que les Soviets sont inté-
ressés dans les diamants pour un
certain nombre de procédés indus-
triels de haute précision.

Novembre liasse , quel que qua-
rante-cinq mille étrangers suspects
furent  expulsés du Sierra Leone.
Mais cette mesure est moins effi-
cace qu 'elle ne parait. En raison
des conditions géographiques du
pays , la surveillance des 'frontiè-
res est rendue extrêmement d i f f i -
cile. Bernard Nealon , le chef de la

police du Sierra Leone, avait de-
mandé la collaboration du Libéria
voisin dans la recherche des tra-
fi quants louches , mais le Libéria
refusa tout net.

Technique
de la chasse aux diamants
Pour les habitants du district de

Kono , les diamants par eux-mêmes
ne signifient toujours rien , si ce
n 'est un moyen de gagner quelques
shillings. Comme décorations et
embellissement , les femmes leur
préfèrent toujours de la bijouterie
clinquante et de pacotille fabri quée
en série à Birmingham ou dans
d'autres centres des Midlands. De-
puis la guerre , les nombreux cher-
cheurs illégaux de p ierres précieu-
ses qui sillonnent le Sierra Leone
ont toutefois convaincu les hom-
mes de travailler pour eux.

Le scénario suivant s'est répété
ainsi de multi ples fois à Sefadu ,
Yengema et dans d'autres localités
de Kono. Un beau matin , un indi-
vidu élégant , généralement un Sy-
rien ou un Libanais , arrive dans un
village en automobile. Il apporte
whisk y, gramophones , des cadeaux
pour les femmes ; il offre généreu-
sement à boire. Il tient ensuite ce
discours : « Pourquoi laisser la
compagnie « Consolidated » saigner
à blanc le pays ? Travaillez pour
moi , et vous gagnerez beaucoup
d'argent ! » Si les indigènes répon-
dent à son appel , il en engage
quinze ou vingt , formant un
« gang », qui commence immédia-
tement sous ses ordres et ceux de
ses acolytes à chercher les dia-
mants ; si le chef du village re-
pousse son offre , il lui reste à em-
baucher du personnel dans le nord ,
ou à en « importer » — illégale-
ment  — du Libéria ou de la Guinée
française.

Ce trafiquant n'est qu'un inter-
médiaire. Une bonne journée lui
rapporte facilement deux mille
livres. Mais son butin , il le livre

ensuite à un trafi quant p lus impor-
tant , qui le fera passer au Libéria
en contrebande et qui , lui , réalise-
ra un bénéfice dix fois p lus éle-
vé. L'habileté, pour un trafi quant ,
consiste à sauver la face et res-
pecter les apparences en vendant
officiellement une partie de sa
marchandise à la « Consolidated ».
Mais en règle générale , les trois
quarts partent en contrebande au
Libéria.

Pour sa part , la « Consolidated
African Sélection Trust », qui ne
dispose que d'une force de sécu-
rité de cinq cents hommes, verse
chaque année un demi-million de
livres au gouvernement du Sierra
Leone, établi à Freetown , pour
qu 'il protège son droit d' exploita-
tion exclusif sur le district de
Kono. Il est évident que , de ce
côté-là , Freetown ne fourni t  pas
l'effort attendu. Le gouverneur du
Sierra Leone , sir Maurice Doman ,
a été assez vivement crit iqué à cet
égard , de même que le ministre
britannique des colonies Lennox-
Bovd.

S'il y a tant  de t raf iquants  lou-
ches au Sierra Leone , et tant de
chercheurs « illicites », c'est que
trouver du diamant  y est relative ^
ment facile. Dans la jungle étouf-
fante , des hommes nus creusent
dans le sable comme des fourmis.
Suivant les régions, il suffi t  de dé-
loger cinquante centimètres de
terre pour voir apparaître une
mince couche de sable ; en lavant
ce sable , on voit apparaître des
diamants. Au chercheur ne se pose
aucun problème techni que : il con-
vient seulement de dé pister chaque
petit cristal octogonal. Ce petit cris-
tal , c'est le diamant ! Mais il est
arrivé ailleurs , aussi , qu 'il faille
creuser dix mètres de terre sous
un soleil de plomb , et qu 'enfin
parvenu à sa mince couche de
sable riche en petits cristaux tant
espérés, le chercheur meurt ense-
veli lorsque s'effondre sur lui son
fragile tunnel... p. HOPSTETTER .
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pour Madame,

de l'élégance ;

pour Monsieur, w Quelle merveille sous la pluie et sous le soleil !

«JïïElBl» Vous y trouverM ¦
4$M le plus grand choix des
fl^k Cave . j  i

IT H^-*I • vins de |
W NEUCHATEL I

. Mesdames , quel est votre souci
numéro 1 ?

Votre apparence , n'est-M pas
! vrai '?

coiffure et beauté
Grand-Rue 12

adaiptera la mode 58 à votre
personnalit é .et saura mettre en
valeur votre visage par ses

fameux soins de beauté.
Esthéticienn es

(dlpl. Suisse et France , et sous
contrôle médical )

... et si vous preniez rendez-vous
au 515 21 ?

¦M MB HW ES?™ |£UR| fiKsT nSuSÎfvAfps
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sans aucune formalité sur toutes valeurs , assuran-
ces-vie, bijoux , appa reils ménagers, radios appareils
photo, articles de sport , tableaux , meubles, etc.

CAISSE NEUCHÂTELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S.A.

LA CHAU X-DE-FONDS
4, rue des Granges , tél. (039) 2 24 74

derrière l'hôtel de ville

Imitation parfaite
des couleurs

par spécialiste

A vendre
sommier-divan

bien garni , en bon état,
aveo traversin, pour 45
trafics. Côte 51, sous-sol.

f  La fondue bourguignonne __ Sa
^m est. vraiment bien smvle W8M
^MfR à la Cave neuchâtelolse *̂^

/

CHIEN
On donnerait , contre

bons soins, chienne très
obéissante. — Tél. (038)
6 51 73 .

BELLE
MACULATURE

au bureau du journal

ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ

Un attaché israélien
maltraité en U.R.S.S»

ISRAË L

TEL-AVIV , lfi (A.F.P.). — M. Elia-
hou Hazan , attaché à l'ambassade d'Is-
raël en U.R.S.S., a été l'objet d'inter-
rogatoires et de perquisitions en dé-
pit de son statut diplomatique , les 7,
8 et !) septembre , a Odessa , alors
qu 'il se trouvait  chez un ami Israélite,
a relevé M . Walter Eytan , directeur
général du ministère israélien des af-
faires étrangères.

Tout fut  mis en œuvre au cours de
l'interrogatoire qu 'il a subi : menaces
de liquidation , lumières braquées dans
les yeux , a ajouté M. Eytan qui a pré-
cisé qu 'une protestation à ce sujet
avait été adressée samedi auprès de
l'ambassadeur d'U.R.S.S., mais qu 'au-
cune réponse n 'avait été donnée.
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: 1 lfi I Tïïnffl *a cigarette vraiment royale
:ffij|jjjj| ||[j j !ffi[$| fait le délice d'un nombre de fumeurs de

ll l l l l ll ll l i t mtnffl plus en plus grand.
Il ]j lllllily L'exquise fraîcheur qu 'elle dégag-e et son

wïïiïl " 1 long format sont tout particulièrement ap-
SggSsS f̂fl préciés. En outre , la finesse et la délicatesse
'JuM tiïïïtn rrrl ^es tabacs choisis harmonieusement pour
ïït i nf l mnTffl Ie mélange font de chaque bouffée un plai-
ffiraSmfifîiftffl s*r inégalable.

La RIGGIO TOBACCO CORP. NEW YORK
§mî n1Bffi fflf ll l . assume elle-même, avec art et compétence.
BSfflfgyijtitta la préparation des mélanges util] ses en
iïlj] ini||fflBSB3 Suisse pour la fabrication de la RÉGENT.
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SMfflffl̂ ffl KING SIZE AMERICAN CIGARETTES .
mjj fti WJM AVEC ET SANS FILTRE 20 CIG. FR. 1.30



SYDNEY BEGHET
Tous les disques de cet artiste vendus dès ce jour par notre
magasin seront signés le MERCREDI 25 SEPTEMBRE par

Sydney Bechet en personne chez

J E A N N E R E T  - MUSIQUE , Seyon 28
Choix énorme en 33 % et 45 tours - Baisse de prix sur les disques « VOGUE »

Pour être bien servi, achetez votre disque dès aujourd'hui

Portez nos j olies

chemises de nuit
en f lanellette douce et chaude
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Très belle CHEMISE DE NUIT

en flanellette imprimée, façon ample avec empiè-
cement en rond , col tailleur fantaisie, exécution M é̂ \ f t  f \
soignée. Toutes tailles, coloris choisis. 1 ^J | QI J

Taille 48 + 2.— Jusqu'au 46 
J  ̂ ĴTailles 50/52 + 3.70

Ravissante CHEMISE DE NUIT
en flanellette semée de pois blancs, façon avec 

^^col officier et corsage nervure, coloris nouveaux T 
t^QO

corail et nattier. | 
* WV

Jusqu'au 46 ¦*" ^^

Conf ortable CHEMISE DE NUIT
en belle flanellette imprimée , façon classique, 

^̂teintes rose, jaune ou blanc. T t 1 QO
Jusqu'au 46 I ij

Taille 48 + 1.—

BIEN SER VI

W^P '-'ï ^LmwA ** ̂ 3W&W/ M\

Expositions du 8me Centenaire - FRIBOURG
c H I S T O I R E  DE F R I B O U R G >  et

« F R I B O U R G  PAR L ' I M A G E >

PROLONGÉES JUSQU 'A FIN SEPTEMRRE

Bur roughs  i gnore  le mot « i m p o s s i b l e » ! ! !
L'efficacité inégalée de sa nouvelle ma- 

r-AJC~~"̂ ~'':~r~--_
chine Sensimatic permet à Burroughs 

fr>X?~^X?—~~--r-~/̂ "̂ ,'ild'ignorer le moi « impossible ». Ê̂Mm%m  ̂ j/ ~-'̂ ' x- — ^CXi^S
La Burroug hs-Sensimatic est un véritable 

BÊÊ S J» /'' &&>'?'£&• a* *'"'> ' '*. fiiÉ« cerveau » mécanique assimilant et exé- | frirrou;}!» -̂ gs| / '  $Ê$tâEpSÀvj f '< '/  JÊÊSS -̂*̂
cufant en un temps record TOUS les UAUI A ¦» ¦&&•'¦ '¦ ¦¦ ' ' W<' SÈÈL- -
travaux de comptabil i té, des plus sim- 
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pies aux plus complexes. ^^̂ ^  ̂ ^~C^.: . y* .-., / -̂ ¦'/' • •// Amm̂ ÈÊr
Simp licité d'uti l isation, automatisme , ro- ~"~— __ ; «JpP^
bustesse, prix modique, amortissement m*mm—m..̂ ^̂ —^^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —
rapide, telles sonf les qualités majeures ,.. .„»„,. .. ,., , r, L I Tî ¦¦ •¦ -mn-»•,«. -> ¦¦ J^\m. *>¦. , ,, c f Ir ¦ IMPORTANT ! Burroughs met a votre lllXI*ï ,nilOn 5de la nouvelle Sensimatic , source d éco- JLf ill J. UU^ll iS
nomle, de temps et d'argent pour votre entière disposition son équipe d'organi- O

entreprise. safeurs expérimentés. Leurs suggestions MACHINES A CALCULER S. A.
Renseignements (lorm. TS 72-3), docu- peuvent vous être très profitables et ne Bâle Berne Zurich
mentafion, démonstration auprès de vous engagent en aucune façon. Lausanne : Gai. Benj. -Conslanl 1
l'Aaence Burroucihs. Téléphone 021 / 23 68 66

Actions et
obligations

suisses
et étrangères
Négociations

aux meilleures conditions

NEAC SA.
Tél. (022) 32 16 10

1, place Salnt-Gervals
Genève

Bulletin mensuel
gratuit

COURS DE
RYTHMIQUE
pour enfants de 4 à 12 ans

Début du cours :

vendredi 20 septembre,
à 16 h. 15, aux Terreaux
Renseignements et inscriptions :

Mme A. DESSOULAVY, professeur
Poudrières 45. Tél. 6 37 14 ou 6 73 31.

ACADÉMIE
MAXIMUM DE MEURON

Cour de l'Hôtel Du Peyrou - NEUCHATEL

Trimestre d'automne 1957 :
23 septembre au 12 décembre

Ateliers et cours wj™£S
Fr.

1. PEINTURE, M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 16-18 h 45.—b) avec modèle vivant , mercredi 20-22 h 60.—

2. MODELAGE et SCULPTURE, M. P. Rœthlisberger (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant , mercred i 14-16 h 45.—b) avec modèle vivant , mercredi 20-22 h 60.—

3. DESSIN, M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant , mercredi 14-16 h 45.—b) avec modèle vivant , mardi 20-22 h 60.—

4. DESSIN PUBLICITAIRE, M. 'A. Billeter (A.G.P.)
mardi 20-22 h 45.—

5. HISTOIRE DE L'ART, M. D. Vouga, professeur et conser-
vateur du Musée des beaux-arts , cours public
consacré à : « Problèmes de la p einture actuelle.  »
lundi 17-18 h. ou jeudi 18-19 h 30.—

6. ATELIER LIBRE
avec modèle vivant , se renseigner au bureau.

Toute personne Inscrite à l'Académie (atelier ou cours d'histoire
; de l'art) bénéficie de la Jouissance d'une Bibliothèque d'art .

Inscriptions et renseignements : sîadresser à M. Jean Converti
(P.S.A.S.), qui recevra au bureau de l'Académie les mercredi 18 et
vendredi 20 septembre, de 17 h . 30 à 18 h . 30, ou par écrit au Bureau
officiel de renseignements (ADEN), Maison du tourisme, à Neuchâtel .

A vendre faute d'em-
ploi , de particulier ,

petite voiture
revisée à neuf.

Adresser offres écrites
à Y. O. 3993 au bureau
de la Feuille d'avis.

tkm ^mmmmmhmX mh&b

Machine à écrire
à louer depuis I

Fr. 15.— par mois

tf^cyworu)
NEUCHATEL '

Rue
Saint-Honoré 9

pvwwvi
( \.es HALLES 1;n»r.Mit\
i la volaille congelée *

f )¦COURS DU SOIR
Xd|||i|È/ Rentrée d'automne : lundi 30 septembre

Préparation aux examens de français, d'allemand, d'anglais
ainsi que de sténo-dactylographie, de comptabilité et de corres-
pondance. Leçons d'italien et d'espagnol. Nouveaux cours dans
tous les degrés.

Plus de 25 ans d'expérience.
Des centaines de références.

ECOLE BENEDIGT - NEUCHATEL

A vendre d occasion

FIAT 1100»
bien équipée, très soi-
gnée. Tél. 5 50 53.

A vendre pour cause
de départ ,

« Renault » 4 CV
modèle Champs-Elysées,
en parfait état de mar-
che, 4 pneus neufs , comp-
teur 32.000 km., taxe
et assurance payées Jus-
qu'à fin 1S57. Télépho-
ne 8 12 07

Ecole Privée
de Piano

Faubourg de l'Hôpital 17

Mademoiselle H. Perregaux
PROFESSEUR

Cours
Leçons particulières

Cours du soir

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin , ruelle de l'Immo-
bilière 10. Tél . 5 49 48.

I 

Cours de p einture
sur p orcelaine

Ces prochains Jours débutera un cours
de peinture sur porcelaine, pour débu-

tants et pour avancés.
Ces cours seront donnés les après-midi
et le soir. Conditions très avantageuses.

Inscriptions a la papeterie

Neuchâtel Saint-Honoré 9

Toutes les fournitures pour la peinture:
couleurs, porcelaine, etc.

Cuisson 2 fols par semaine

¦̂mr™ ii «111111 inuti i n ii IIL

Belles voitures d'occasion
Garanties trois mois

PEUGEOT 203, 7 CV, 1951. Limousine grise, foil
ouvrant. Intérieur cuir. Révisée.

BORGWARD-ISABELLE, 1955. 29.000 km., bleue,
comme neuve.

OPEL RECORD 1955, 8 CV, 37.000 km. Belle
limousine grise comme neuve.
OPEL RECORD, modèle de luxe, 1955, 8 CV,

30.000 km. Limousine gris clair , comme neuve.
SIMCA ARONDE ELYSÉE GRAND LUXE. Modèle

1956, gris-bleu, radio. Très peu roulé. Comme
neuve.

FIAT 1400 A 1956, 8 CV. Superbe limousine verte,
bien soignée. 40.000 km.

VOITURES BON MARCHÉ
STANDARD 6 CV 1947. Limousine 4 places.
HILLMAN 1948. 6 CV. Limousine 4 portes.

Demandez la liste de prix,
Venez les voir et les essayer sans engagement.

J.-L. Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL - Plerre-à-Mazel 51 - Agence Peugeot
Début nouvelle route des Falaises. Tél. 5 26 38

,.s.<.v.v.wwœ'X.X 'y:.x,y&.ïK^
y&W.'.vfr'.'.'W

Il Cl̂ AffU
:?:$ te«%w B %B1B colle et recolle
;.;.;.;.; ! ^^^ 

Reg. 

Trademark î$|$

:?:?: Les couvertures de cahiers et de ;:•:•:•:
¦SS;' livres tiennent bien mieux et plus :;:•:;:•
i'S'i'i longtemps quand elles sont col- ^_^_ _̂  ̂

;j: .';j::
:•:•••:•: lées avec une bande «SCOTCH 'V'^̂ ^̂ ^̂ S. :?:?;

$•§•. " " * |:j:j:;':|
$&'& t̂jbi Le nom d e - S C OIC  H ¦ 

et le motif écossais sontdes marques ;ï;î;ï;î;
'•X'j'i ffiffiXjf dé Pos éo5 do la Minnesota Mining and Manufaoturing Company, ;>jvj ;
§SM MïSH!' Saint Paul 6, Minnesota. WMS



Assemblée
française

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Situation dangereuse

Le climat d ' indi f férence  dans le-
quel s'est engagé le débat de politi-
que agricole ne saurait aussi faire
illusion. La vérité est que les posi-
tions personnelles sont prises et bien
prises , et que si M. Félix Gaillard
ne met pas les pouces, le gouverne-
ment aura bien de la peine à s'en
tirer. Quant à l'issue de la discus-
sion algérienne , il convient avant de
formuler le moindre pronostic d'at-
tendre que l'Assemblée s'en soit saisie
en séance publique. De toute façon ,
la situation appara î t  assez sérieuse
au chef du gouvernement pour qu 'un
Conseil des ministres exceptionnel
soit convoqué ce mat in .  Il y sera
question surtout de l 'Algérie , sous l'an-
gle parlementaire tout d'abord , et en-
suite sous celui , non moins préoccu-
pant de l'agitation enregistrée à Alger
où, aujourd'hui même, les associations
patriotiques ont décidé la grève gé-
nérale pour protester contre le con-
tenu de la loi-cadre en discussion de-
vant l'Assemblée nationale.

M.-G. G.

M. Khrouchtchev reçoit
M. Aneurin Bevan

U. R. S. S.

MOSCOU , 17 (Reuter ) .  — M.
Khrouchtchev , secrétaire du parti com-
muniste de l'U.R.S.S., a reçu, mardi ,
M. Aneurin Bevan , chef travail l is te
britannique , et sa femme Jenny Lee.
L'agence Tass relève que les deux per-
sonnalités se sont longuement entrete-
nues à Yalta dans une atmosphère ami-
cale. M. Bevan effectue un séjour d'une
dizaine de jours en U.R.S.S. Il est ar-
rivé à JIoscou venant de Varsovie le
12 septembre. M. Khrouchtchev liasse
ses vacances en Crimée.

Les travaux des Chambres fédérales
( S U I T E  DE LA PR E M I È RE P A G E )

AU TOUR
DU D É P A R T E ME N T  M I L I T A I R E

Pour M. Et ter, l'épreuve est terminée
et M. Chaudet lui succède. Après d'es
observations critiques d'un caractère
plutôt bénin — rapporteur de la com-
mission, M. Glotbu , libéral neuchâtelois,
voudrait qu 'on accordât plus d'impor-
tamioe à rins t ructiou civique des .recrues
et à la formation des maîtres d'éduca-
tion physique et de sport — M. Jieckle,
indépendant de Zurich, et rédacteur en
chef de « Die Tat », apporte à la tribune
les griefs que son journal articule de-
puis des mois confire le service techni-
que militaire. Il ne reprend pas d'ail-
leurs l'imprudente « administration de
preuves » qui lui valut la réfutation de
vendredi dernier, mais se tient à des
généralités, pour conclure qu'une réor-
ganisation est nécessaire si l'on veut
rétablir la confiance.

Sur oe point , M. Chaudet se trouve
d'autant plus facilement d'accord avec
son interlocuteur qu'il a lui-même
chargé une commission d'experts d'étu-
dier le problème et de présenter un
rapport. Nul ne conteste qu 'aujourd'hui
les responsabilités sont trop lourdes
pour un seu l chef , qu 'avec les moyens
actuels, il n 'est plus possible de faire
face à unie tâche toujours plus lourde
et toujours plus vaste, qu 'il importe de
créer d'es con dit ions permettant une ré-
partit i on plus rationnelle du travail el,
par là même, un contrôle plus facile.

En revanche, se fondant sur les dé-
clarations de l'expert , le chef du dé-
partement se porte garant de l'entière
honorabilité du chef et du personnel,
même si quelques cas isolés omit justi-
fié des sanctions administratives. Les
constatations faites jusqu 'à présent par
d'es gens indépendants de la maison ont
montré qu'à cet égard, l'administration
supporte la comparaison avec n'importe
quelle entreprise privée.

M. Muret, communiste vaudois, en-
tend donner aux critiques une suite lo-
gique et invite l'assemblée à ne pas
approuver la gestion du département
militaire. La proposition est repoussée
par 93 voix contre 4.

ET L'« A F F A I R E
DES F U I T E S  » ?

Il ne reste plus qu'à examiner la ges-
tion du département die justice et po-
lice. Attendons quelques jours, propos e
le président , puisque M. Feldmann a
reçu le rapport d'instruction sur l' « af-
faire des fuites » . Le conseil ler fédéra l
doit prendre contact  avec la Chambre
d'accusation du Tribunal fédéral et il
sera en mesure de renseigner les dépu-
tés sur les résultat s de l'enquête.

La Chambre veut bien patienter en-
core un peu et cett e troisième partie
du débat sur la gestion sera sans doute
la seule intéressante.

POUR L'AMÉNAGEMENT
DE LA LIGNE DE L ' A R L I I E R G

Le président met alors en discussion
le projet d'arrêté autor isant le Conseil
fédéral à rat i f ier  la convention passée
avec l 'Autriche qui doit recevoir un prêt
de 50 millions pour aménager la ligne
die l 'Arlberg entre Buchs et Salzbourg.

Lorsque parut le message, j'ai longue-
ment exposé les ra isons de cet accord ,
qui complète d'ailleurs ceux qui ont été
conclus, à des f ins  analogues et dans
l'intérêt die notre polit i que des trans-
ports, avec chacun de nos trois antres
voisins. Personne, dans la salle, ne s'op-
pose à ce prê t, crue recommande la
commission unan ime, par la voix de
MM. Pini , radical tessinois, et Kœmp-
fen , conservateur valaisan .

Mais un antre problème se pose ici.
N'est-il point paradoxal , en effet ,

d'exporter 50 millions alors que les au-
torités doivent parer à une inquiétante
pénurie sur le marché des capitaux ?

La commission , en posant la question ,
a estimé que le chef du département
serait bien avisé de faire connaître, une
fois encore, l'avis du gouvernement sur

les causes de la situat i on actuelle et les
éventuels remèdes qu 'elle réclame.

Mais auparavant, M. Webcr, socialiste
bern ois, entend rappeler qu 'il fu t  grand
argentier, qu 'il reste un économiste dis-
tingué et qu'il sera toujours inconso-
lable d'avoir pnivé volontairement le
Conseil fédéral de son irremplaçable
collaboration. Il se livre donc à une
critique en règle de la politique de sté-
rilisation pra tiquée par son success eur,
politique qui devait fatalement aboutir,
affirme M. Weber, aux difficultés et
aux risques d'inflation que chacun dé-
plore.

M .  STREULI SE D É F E N D
Pardon , répon d en substance M. Streul i,

nous n 'avons stérilisé des sommes im-
portantes qu 'aussi longtemps que le
marché regorgeait de capitaux en quête
d'emploi. Et c'était judicieux. Dès que ,
l'argent se f i t  rare, nous avons die nou-
veau alimenté le marché. La Confédéra-
tion a remboursé des emprunts et elle
libérera de nouveau 200 millions.

Mais que devons-nous constater ? Mal-
gré tous les avertissements, l'économie
privée, par ses investissements, fait une
consommation toujours plus forte de
capitaux. La demande passe l'offre et
c'est la cause de l'actuelle tension. C'est
ce déséquilibre qui a engagé la Banque
nationale à augmenter le taux d'es-
compte pour resserrer le crédit. Pareille
mesure est la conséquence et non la
caus e de la regrettable évolution qu 'on
voudrait enrayer. Mais pouir cela , les
pouvoirs publics ne disposent ni de
pouvoirs ni  de moyens matériels suf f i -
sants. Ils doivent  user avec prudence
de leur masse de manœuvre et se gar-
der, par exemple, de procéder à des
remboursements massifs, ce qui équi-
vaudrait à « financer directement la
supexpansion » en rendant au marché
une liquid ité qui favorisera it encore les
investissements inconsidérés.

Dans ce doma ine, on ne doit pas
attendre de l'Etait plus qu'il ne peut
faire. Il serait dangereux de lui confier
le rôle d'un < super-banquier » chargé
de régler le jeu des lois naturelles de
l'offre et de la demande, lorsque ce jeu
se trouve faussé par le souci du profit
immédiat.

Sur quoi , l'assemblée approuva, par
115 voix sans opposition , la convention
avec l'Autriche, qu'on avait bien perdue
de vue à travers les savantes considéra-
tions économico-financières de Al M. We-
ber et Streuli.

G. P.

seil na t iona l  invi tant  le Conseil fé-
déral  à verser des indemnités de ré-
parat ion des dommages causés par la
fièvre ap hteuse, lors du passage en
t rans i t  de Bàle à Chiasso , d'un con-
voi de porcs contaminés. M. Barrelet
(rad. Neuchâtel)  insiste sur les consé-
quences dangereuses que pourrait
avoir  l'acceptation de la motion. M.
Holehstein , chef du dé partement de
l'économie publi que, met en garde
contre  la motion dont l'acceptation
pour ra i t  avoir des conséquences in-
calculables (déjà un propriétaire de
cinéma demande une  indemnité  parce
que la clientèle de sa salle a dimi-
nué par suite de la fièvre aphteuse).
Sur ce, le Conseil des Etats rejette
la motion par 22 voix contre 5.

La séance est ensuite levée.

« Il n'est pas impossible que la Syrie
devienne un satellite soviétique »

M. Khaled Azem interviewé par « La Sfiampa »

déclare le ministre de la déf ense
TURIN, 17 (A.F.P.). — « M. Khaled Azem, ministre syrien de

la défense, l'homme qui a en mains la Syrie, n'exclut pas la pos-
sihilité que ce pays devienne un satellite soviétique, constituant
la pointe avancée fie la Russie au Moyen-Orient. Il pense même
qu'il n'y aurait là aucun mal. » Tel est le résumé que donne le
grand quotidien turinois « La Stampa » d'une interview que
M. Khaled Azein a accordée à son envoyé spécial Mario Fazio.

Ce dernier a posé au ministre  la
question suivante : • Croyez-vous que
l'aide économique soviétique sous une
forme exclusive et le large apport de
techniciens et d'experts , accompagné
de la propagande peut transformer en
quelques années la Syrie en un pays
du bloc communis te  ? » M. Khaled Azem
a répondu : . S'il en était ainsi , je n 'y
verrais rien de mal pour la Syrie et
pour le monde. »

E N G A G E M E N T
A L'ÉGARD D ' I S R A Ë L

L'envoyé spécial de la « Stampa »
rapporte également les déclarations sui-
vantes de M. Khaled Azem : « Pour le
moment, il n'y a pas de Russes en Sy-
rie, mais ils arr iveront dans quelques
jours , en nombre suf f i san t  pour le dé-
veloppement du pays. Nous ne voulons
plus avoir a f f a i r e  aux impérialistes et
aux colonialistes. Nous nous engageons
à respecter les frontières d'Israël fi-
xées par l'armistice de 1948, que nous
reconnaissons et nous nous engageons
à ne jamais at taquer  Israël. Nous at-
tendons la solution non pas de la des-
truction mais des Nations Unies. »

A la question de savoir si la ré-
forme agraire se fera en Syrie , M.
Khaled Azem , qui est mil l iardaire  et
gros propriétaire terrien , répond :
« Nous diviserons les terres d'Etat , mais
non pas les terres privées. » Il avai t
dit récemment en public : « Je suis
milliardaire et propriétaire terrien, aus-
si je ne veux pas du communisme. »

M. Mario Fazio conclut ainsi son in-
terview : « Pourquoi Azem se range-t-il
du côté soviétique ? Cela reste une

énigme. On di t  qu 'il nourrit  l'ambition
de devenir chef de la Syrie, puis le
chef d'une Fédération arabe, compre-
nant  l'Irak et la Jordanie, avec l'aide
de la Russie. Il est impossible de scru-
ter ses intent ions.  La seule chose cer-
taine c'est qu 'il parle en tant que re-
présentant de toute la Syrie. »

Au Conseil des Etats
BERNE, 17. — Au début de la séan-

ce de mardi , M. Auf  der Maur (cons.-
chrét.-soc. Schwyz) rapporte sur le
versement antici pé d'une indemni té
aux Suisses vict imes de persécut ions
nationales-social istes.  L'al location ne
pourra pas dépasser 50.000 fr. par
personne et par famil le .  Un crédit de
15 mi l l ions  est ouvert à cet effet .  Le
projet ne se heurte  à aucune oppo-
sit ion et il est approuvé par 35 voix.

Le prés ident  du Conseil des Eta ts ,
M. Kurt Schoch (rad. Schaffhouse) ,
sa is i t  cette occasion pour f létr ir  le
comportement  du conseiller na t iona l
Gottlieb Dut twei ler  qui s'est livré à
une critique indécente du parlement,
criti que qui , dit-il , dénote une t r is te
men ta l i t é  politi que.

Le projet prévoyant  une allocation
de subsides pour le t ranspor t  de mar-
chandises de consommat ion  courante
dans  les régions de montagne  est
voté par 2!) voix sans opposit ion.

Reste à traiter une motion du Con-

Un coup d'Etat survient en Thaïlande
( S U I T E  DE LA PREMI È RE PA G E )

Un décret royal
Un décret royal a annoncé la nomi-

nation du maréchal Sarit Thanarat au
poste de commandant de toutes les
forces armées. Le décret royal qui a
été radiodiffusé à 2 heures (heures lo-
cales) dit notamment : «Le  maréchal
Sarit Thanarat est nommé commandant
suprême de toutes les forces armées,
parce que le maréchal Phiboul Song-
gram est incapable de diriger le peu-
ple et de gouverner le pays. »

Au quartier général
BANGKOK, 17 (A.F.P.). — Tous les

ministres et secrétaires d'Etat du gou-
vernement thaïlandais renversé par le
maréchal Sarit Thanarat ainsi que les
gouverneurs et les commissaires de po-
lice , se sont rendus, mardi matin, au
quartier général de l'âarmée où ils
avaient été convoqués.

D'autre part , le maréchal Sarit Tha-
narat a nommé le général Khun Pi-
chaimontri , chef de la police.

Le quartier général a donné l'ordre
par radio, aux uni tés  de la marine de
Sathaheep et de Chantabur i  de ne pas
quitter leurs bases. Sathaheep est des-
tiné à devenir une base navale de l'or-
ganisation du traité de l'Asie du sud-
est.

Dans Bangkok, de très nombreuses
personnes font  la queue mardi mat in
devant les banques. At tendant  l'heure
d'ouverture devant l'une des plus im-
portantes banques, la foule était esti-
mée à 6000 personnes.

Message
du maréchal Sarit...

BANGKOK, 17 (Reuter). — Le maré-
chal Sarit , dans un message radiodif fu-
sé, a déclaré au 'll avait pris toutes les
mesures pour protéger la vie et les
biens des étrangers vivant à Bangkok.
II a fait transmettre par des émissai-
res à l'ambassadeur des Etats-Unis ses
meilleurs vœux en l ' informant que le
calme règne dans tout le pays et que
la politique étrangère favorable à l'Oc-
cident du Slam ne subirait aucun chan-
gement.

On déclare dans les milieux militai-
res que si le premier ministre refuse
de démissionner, l'armée dissoudra le
parlement et prescrira de nouvelles
élections.

... et conférence de presse
BANGKOK, 17 (Reuter). — Lors

d'une conférence de presse, le maré-

chal Sarit  a déclaré mardi que selon
les dernières informat ions, le maré-
chal Phiboul Songgram, président
du Conseil , se trouvait  en route vers
les frontières du Cambodge. Le maré-
chal Sarit a jouta qu 'il a u r a i t  volon-
tiers rencont ré  M. Phiboul Songgram
pour s'excuser de ce qu 'il avait  dû
fa i re  et l ' inviter à continuer à vivre
t ranqu i l l ement  en Thaïlande. Il serait
même disposé à mettre une garde
à disposi t ion du premier min is t re, si
celui-ci en exprimait  le désir. « Phi-
boul a commis quelques erreurs et
suivi les mauvais  conseils de quel-
ques collaborateurs,  mais  il a fa i t
aussi beaucoup de bien à notre pays.
Je continue à le considérer comme
mon supérieur hiérarchique. »

Exil du général Phao
Quan t  au général de la police Phao

Sryanond , anc ien  min i s t re  de l'inté-
rieur , il s'exilera. Comme on lui de-
mandait si c'était de son propre gré
ou sous con t ra in t e , le maréchal Sarit
répondi t  en sour iant  que l'un et l'au-
tre  é t a i en t  vrais. La quest ion de savoir
s'i l  f a l l a i t  constituer un gouvernement
provisoire jusqu 'à la nomination, par
l 'Assemblée na t iona le, d'un nouveau
cabinet , est toujours à l'étude. Com-
me le gouvernement Phiboul n'a pas
démiss ionné, il pourrai t  être nécessaire
dans  certaines circonstances de dis-
soudre le par lement  et d'ordonner de
nouvelles élections générales.

L'aide américaine
se poursuit

Le maréchal Sarit  déclara que la
Thaï lande cont inuera i t  à recevoir l'ai-
de mil i ta i re  des Etats-Unis, en con-
formi té  avec les accords conclus.

La conférence du S.E.A.T.O.
est ajournée

BANGKOK , 17 (A.F.P.). — Le maré-
chal Sarit Thanarat  a annoncé  mardi
que la conférence de l'O.T.A.S.E. (Or-
ganisa t ion du trai té  de l 'Asie du Sud-
Est) ,  prévue pour jeudi  à Bangkok,
devait « malheureusement » être ajour-
née. « Personne, a-t-il ajouté, ne pou-
vant  à l 'heure actuelle parler au nom
de la Thaïlande. »

Les chefs mi l i ta i res  des hu i t  pays
membres avaient déjà commencé à af-
fluer dans la cap i ta le  tha ï landa ise  en
vue de cette conférence, au cours de
laquelle ils auraient dû établir dans
quel le  mesure une  éventuel le  a t t aque
dans la zone du sud-est as ia t ique  pour-
rait être repoussée dans les circonstan-
ces actuelles.

Le maréchal Songgram
près de son fils

BANGKOK, 17 (AF.P.). — Le maré-
chal Phiboul Songgram dont le gouver-
nement  a été renversé lundi  par un
coup d'Etat mi l i ta i re, se trouverait  à
la base nava le  de Sathaheep, à 179
km. de Bang kok , que commande son
fils Pradsong Phiboul Songgram.

Commentaire américain
WASHINGTON , 17 (Reuter) .  — Le

porte-parole du département d'Etat a
q u a l i f i é  le coup d'Etat de l'armée en
Thaï lande  d'événement poli t i que inté-
rieur , qui n 'aura aucune répercussion
sur l'organisat ion du pacte du sud-est
de l'Asie (S.E.A.T.O.). La chute du
gouvernement Phiboul Songgram n'aura
aucun ef fe t  sur l'aide mil i ta i re  améri-
caine à la Thaïlande.

ALGÉRIE

Grève générale
de protestation

ALGER, 17 (A.F.P.). — Le comité
d'entente, qui groupe notamment des
associations d'anciens combattants, d'é-
tudiants et le mouvement universitaire
pour le maintien de la souveraineté
française en Algérie, a fait savoir, lun-
di soir, qu 'il venait de lancer un ordre
de grève générale à toute la population
pour la journée du mercredi dans l'en-
semble de l'Algérie.

L'appel à la grève Insiste sur la né-
cessité de donner à cette manifesta-
tion « un caractère de protestation si-
lencieuse » et met en garde la popu-
lation contre <¦ le danger des provo-
cations communistes ».

« Chacun devra manifester Individuel-
lement, ajoute l'appel , sa désapproba-
tion des méthodes antidémocratiques
utilisées par le gouvernement pour im-
poser à une population qui ne dispose
d'aucun moyen d'expression à l'Assem-
blée nationale des Institutions qu 'il
prétend inspirées par des préoccupa-
tions démocratiques. »

Déclaration à l'O.N.U.
du délégué du F1.N.

NEW-YORK, 18 (A.F.P.). — «Le
Front de libération nationale saisira la
première commission de l'Assemblée
générale de l'O.N.U. de propositions
concrètes tendant  à une solution paci-
fique et négociée du problème algé-
rien » , déclare M. Mohammed Yazid ,
représentant à New-York du F.L.N., dans
une communication remise mardi au
président de l'Assemblée générale, à
l'appui de la demande d'inscription de
la question algérienne à l'ordre du
jour de l'Assemblée , présentée par 22
pays d'Afrique et d'Asie.

Après avoir a f f i rmé  « qu'une telle
solution n'est plus possible dans un
simple tête-à-tête franco-algérien », M.
Yazid ajoute : «Le Front de l ibérat ion
nationale désire voir les gouverne-
ments du Maroc et de la Tunis ie  asso-
ciés à un règlement du contentieux
nord-africain, et demande à l'Assem-
blée générale de trouver une formule
d'intervention des Nations Unies , qui
sera une garantie nécessaire pour les
Algériens et un sérieux instrument  de
paix en Afr ique  du Nord. »

Vers la guerre
d'Afrique du Nord

« La guerre d'Algérie risque mainte-
nant de devenir  la guerre d'Afrique
du Nord », déclare le représentant  du
F.L.N . qui poursuit  : « La pol i t ique
française en Algérie n'a pas évolué
depuis la dernière session de l'Assem-
blée générale. Le gouvernement fran-
çais s'est refusé à toute négociation
off ic ie l le  avec le Front de libération
nat ionale  qu 'il con t inue  néanmoins  à
considérer comme la seule force poli-
t ique et m i l i t a i re  représentant la ré-
sistance algérienne. »

M. Yazid , évoquant ensui te  le pro-
jet de loi-cadre, estime qu 'il < ne con-
t ient  rien qui soit digne de la moin-
dre considération de la part du F.L.N.»

Le représentant du F.L.N. conclut :
«L'arrêt des host i l ités  en Algérie n 'est
possible

^ 
que par un règlement polit i-

que préalable sa t i s fa i san t  les aspira-
t ions  l ég i t imes  des Algér iens  pour leur
Indépendance.  »

Sir Leslie Munro est élu
président de l'Assemblée

Ouverture de session aux Nations Unies

La Malaisie devient membre de l 'ONU
NEW-YORK, 17 (Reuter). — La 12me session de l'Assemblée géné-

rale de l'O.N.U. s'est ouverte mardi à New-York, en présence de MM.
Dulles, secrétaire d'Etat américain, Lloyd, ministre des affaires étrangères
de Grande-Bretagne, Gromyko, ministre des affaires étrangères d'U.R.S.S.,
et d'environ 40 autres ministres des affaires étrangères. 81 pays mem-
bres sont représentés.

Le prince Wan , président de la l ime
session, ouvre la séance en relevant
que la Grande-Bretagne, la France et
Israël ont observé les résolutions de
l'Assemblée en se retirant d'Egypte. Il
s'agissait là « d'une des tragiques situa-
tions de la dernière session » . Cette
at t i tude correspond au bon renom de
ces pays, elle est à leur honneur. Elle
a été approuvée par le monde entier.

Le prince Wan évoque ensuite l'affai-
re hongroise qui constitue « l'autre si-
tuation tragique de la l ime session » .
Les résolutions n'ont pas été observées,
mais le président rappelle qu 'il a été
chargé par l'Assemblée de les faire res-
pecter. « En vérité , la liberté du peu-
ple hongrois constitue un problème
humain qui doit tenir à cœur tous les
pays membres de l'O.N.U. »

ELECTION DU PRÉSIDENT
Le prince Wan propose alors d'élire

le nouveau président au scrutin se-
cret. Le ministre des affaires étrangè-
res du Mexique , M . Luis Padilla Nervo,
propose de son côté de choisir un des
deux candidats (M. Leslie Munro , Nou-
velle-Zélande, et M. Charles Malik , Li-
ban) à l'unan imi t é .  M. Mal ik  fa i t  alors
savoir qu 'il retire sa candidature en fa-
veur de « son bon ami », M. Munro. Il
votera pour lui , et il espère qu 'il ren-
contrera le plus grand appui possible.
M. Malik est applaudi et d'autres ora-
teurs l'approuvent.  Par 77 voix contre
une à M. Malik et trois abstentions ,
sir Leslie Munro est élu président.

DISCOURS DE SIR LESLIE
M. Munro , félicité par le prince Wan

et app laudi par l'Assemblée, prend place
au pupitre présidentiel .  Dans un bref
discours , il a déclaré qu 'il fa l la i t  re-
connaî t re  dans les Nations Unies un
ins t rument  nécessaire des nat ions pour
le développement pacifique d'un ordre
mondial basé sur la justice et la sé-
curité. Certes , maints problèmes exi-
gent des solutions, et il s'en présente
chaque année de nouveaux. Aussi des
ef fo r t s  constants sont-ils nécessaires . Il
est naturel que le problème du désar-
mement  occupe une grande place dans
les dél ibérat ions de la 12me session.
Le temps n 'est pas de notre côté, a
ajouté  M. Munro . La solution de ce
problème et des autres qui nous sont
soumis exige une grande patience, de
la bonne volonté et de la compréhen-
sion entre nous. M. Munro , après avoir
sollicité la confiance des délégués, a
prié ceux-ci de passer à l'ordre du
jour.

La Fédération de Malaisie est alors
admise à l'unan imi té  par l'Assembeée
comme membre des Nat ion s  Unies , por-
tant  à 82 le nombre des pays appar-
tenant  à l'organisation internat ionale.

Le chef de la délégation malaise, M.
Ismaii Bin Dato Abdoul Rahman, a dit
quelques mots , et la bienvenue lui a
été souhaitée par plusieurs délégués,
notamment ceux de l'Indonésie, du Ca-
nada , de l'Inde, du Pakistan , de Ceylan ,
de la Nouvelle-Zélande et de l'Eire. Le
représentant de l'Arabie séoudite l'a
salué au nom des pays arabes et a ex-
pr imé l'espoir que d'autres pays afr i -
cains et asiat iques , comme l 'Algérie et
la Somalie, entreront  bientôt  aux Na-
tions Unies .

OU MM. KOUSNETSOV ET DULLES
PARAISSENT SE CONTREDIRE

M. Kousnetsov, chef adjoint de la dé-
légation soviétique, a déclaré que 'la
Fédération malaise a obtenu son indé-
pendance dans le cadre du Common-
wealth britannique après des années de
lutte contre « les colonisateurs étran-
gers » . Il considère son entrée aux Na-
tions Unies comme une nouvelle preu-
ve de solidarité et comme un renfor-
cement de l'universalité de l'organisa-
tion.

Quant au délégué américain, M. Pos-
ter Dulles, il a rappelé la lutte du
peuple malais contre le terrorisme com-
muniste.

Enfin , plusieurs délégués ont félicité
de nouveau le président de l'Assemblée,
sir Leslie Munro.

Heute abend spielen « Die Boten »
im grossen Konferenzsaal :

« Wir kommen aile in den Himmel »

CHAPELLE DES TERREAUX , 20 heures

URGENCE DE L'HEURE
par Edmond Itieder

Civet de chevreuil
Boucherie R.MARGOT

Tous les jours
les meilleurs produits

dé la chasse

T HÔTEL DE LA COURONN E
CRESSIER

Tél . 7 71 58 J.-Ls Glroud, chef de cuisine

Entreprise de nettoyages Sk |' I
MARCEL TRIBOLET W 13 B4 841
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Fête des vendanges 1937
LOGEMENTS

Les maîtres de pensions et particu-
liers de Neuchâtel et environs qui
peuvent mettre des chambres ou des
dortoirs à disposition pour la nuit
du 5 au 6 octobre sont priés de
s'annoncer au Bureau officiel die ren-
seignements (ADEN), Mais on du Tou-
risme (tél.  5 42 42), à Neuchâtel, en
limdiicjuainit te nombre de lits disponibles
et le prix demandé.

Les visiteurs logés chez l'habitant
seront munis de bons de logement ;
toutes assurances sont données quant
au pa i ement des chambres occupées.

<Xe UsavMa/i I
Aujourd'hui : filets de palée t

en sauce neuchâtelolse Fr. 3.80 ! '

A vendre immédiatement
potager à bois

quatre trous, sur pieds, indépendant.
S'adresser à l'épicerie Baumgar tner,
Cassardes 10, tél. 5 23 72.
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CONFÉDÉRATION

BERNE, 17. — Il ressort de rensei-
gnements émanant du Palais fédéral
que le colonel Rieser, qui avait été re-
levé de ses fonctions d'attaché militaire
à Washington et à Ottawa , en juin der-
nier , n'a pas versé à la caisse fédérale
la somme de 50.000 fr. représentant sa
part de provision dans l'affaire des
« Centurion ».

Le colonel Rieser a recouru contre la
mesure disciplinaire qui le frappe au-
près de la Cour de droit public et de
droit administratif  du Tribunal fédéral.

Le colonel Rieser a recouru
auprès du Tribunal fédéral

BERNE, 17. — Le roi Ibn Séoud
d'Arabie, qui séjourne actuellement à
Baden-Baden, se rendra diemaiin en
Suisse en visite privée. Son avion se
posera jeudi après-midi à l'aéroport de
Genève-Cointriu, où le souverain séou-
dien sera reçu par M. J.-A. Mallet , chef
du protocole adjoint du départemen t
politique fédéral. Il repartira aussitôt
pour Lausanne où il compte rester
quelques jours.

Le roi Séoud
va venir en Suisse

\AUD

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

A fin mai dernier, un agent immobi-
lier die Lausanne, Jean-Pierre Graf ,
avait pris l'avion pour le Venezuela
après avoir commis des escroqueries
pour un montant d'un million, a-t-on
dit à l'époque. Selon des nouvelles de
source lau sannoise, Graf et sa femme
auraient été arrêtés. On sait que s'il
laisse entrer le « tout venant » ou à peu
près et n 'a pas de traité d'extradition
avec la Suisse, le Venezuela s'arrange
à faire payer des taxes assez fartes à
ceux qui viennent lui demander as Me.
Faute de quoi l'expulsion ou la remise
aux autorités consu laires peut suivre
très rapidement. C'est ce qui semble
s'être produit dans le cas qui nous
occupe et prouverait que Gra f n 'avait
¦pu emporter avec lui autant d'argent
qu'on ne l'avait cru tout d'abord , pour
se refaire dams le Nouveau-Monde.

L'agent immobilier escroc
rentrerait à Lausanne

sous bonne escorte

Le maréchal Tito
propose une conférence

balkanique

YOUGOSLAVIE

BELGRADE, 17 (Reuter) .  — Dan s une
lettre au président du Conseil roumain,
M. Chivu Stoiea , qui vient de proposer
une conférence des chefs des gouverne-
ments des Etats balkaniques, le maré-
chal Tito déclare qu'une telle rencontre
serait « un grand pas dans la voie de
l'amitié entre les pays des Balkans ».
Une réunion entre l'Albanie, lia Bul ga-
rie, ki Grèce, la Turquie, la Yougoslavie
et la Roumanie servirait les intérêts
des Etats dies Balkans et contribuerait
au renforcement de la sécurité euro-
péenne et die la paix internationale.

Le chef de l'Etat yougoslave ajout e
que la coexistence die pays ayant des
systèmes sociaux différents est la seule
voie pour les relations internationales.
La coexistence active et pacifique est à
la base de la politique étrangère yougo-
slave.



Ça ne sentira p lus
la poudre !

La « Feuille o f f i c i e l l e  de la Ré pu -
blique et canton de Neuchâtel »
nous informe gravement que le
Conseil d 'Etat a abrogé l'ordon-
nance sur le transport et les dépôts
de poudre , du 23 mars... 1S5S. No-
tre haut gouvernement a considéré
que les dispositions contenues dans
cette ordonnance ne sont p lus ap-
p liquées « soit pour raison d'ana-
chronisme, soit parce qu 'elles ont
été remp lacées par des règ les de
droit f édéra l  ».

Il ne s'agit pas de poudre de
Perlimp inp in ou de poudre à éter-
nuer, mais bien de poudre à ca-
non. Sachez donc que jusqu 'au 13
sep tembre dernier, « tout transport
de poudre excédant dix livres de-
vra être emballé en sacs , et ceux-ci
renfermés dans des caisses ou ton-
neaux confect ionnés  de manière à
empêcher le coulage ». L 'article 3
prescrivai t que « le conducteur
charg é d' un transport de poudre
excédant cent livres, devra arborer
au-dessus de la voiture , et d'une
manière très apparente , une bande-
role rouge en tôle avec l'inscrip-
tion du mot Poudre en lettres blan-
ches ». Notez bien que cette dispo-
sition imp érative était en vigueur
jusqu 'au 13 sep tembre 1957. Avouez
que vous n'avez pas vu beaucoup
de ces banderoles en tôle sur les
véhicules !

L'article b n'était pas p lus a p p li-
qué que l'article 3. Il  disait : « Lors-
que le conducteur s 'arrêtera dans
une commune , il devra avertir le
conseiller de p ré fec ture  ou , à dé-
f a u t , le prés ident  ou un membre
du conseil adminis trat i f ,  lequel
chargera un gendarme de la station
on une autre personne de con-
f iance , de la garde du transport
jusqu 'au départ au jusqu 'à l' emma-
gasinement régulier de la marchan-
dise. »

L'ordonnance était signée pa r
Alexis-Marie P iaget,  prés ident ,  et
Aimé Humbert , secrétaire du Con-
seil d 'Etat de 1S5S.

NEMO.

AU JOUR UE JOUR

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

11 septembre. Burkhard , Claude-Marcel ,
mécanicien à Vallorbe, et Wetzel , Odette,
au Chenit. 12. Marti , André-Rodolph ,
menuisier à Boudry, et Rubeli, Edmée-
Lina-Thérèse, à Neuchâtel ; Andrey,
Gilbert , employé de commerce, et Zur-
buchen, Dora , les deux à. Berne ; Gri-
gnol i , Giuseppe-Giiacomo-Battlsta, ingé-
nieur civil à Neuchâtel , et Zblnden,
Ellsabeth-Margrit, à Massagno.

Observations météorologiques
Observatoire do Neuchâtel. — 17 sep-

tembre. Température : Moyenne : 11,7 ;
min. : 5,2 ; max. : 17,9. Baromètre :
Moyenne : 724.2. Vent dominant : Direc-
tion : sud-sud-est ; force : faible. Etat
du ciel : clair depuis 10 heures environ.

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

Niveau du lac, 16 sept, à 6 h . : 429.20
Niveau du lac du 17 sept., 6 h. 30: 429.20

, Température de l'eau : 18 Vi°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Beau temps, brouillards mati-
naux par endroits sur le Plateau. Fai-
bles vents locaux. Température en plaine
pendant l'après-midi comprise entre 17
et 22 degrés.

Les travaux pour un centre de réadaptation
fonctionnelle neuchâtelois et jurassien

pourront commencer cet automne

Si la générosité du public le permet

Les travaux pour transformer l'an-
cien hôpital Jeanjaquet  en centre de
réadaptation fonctionnelle pourron t-ils
commencer cet automne ?

Le comité , présidé par le Dr Bernard
de Montmollin , l' esp ère vivement. Tout
dé pend de la générosité dont f er a
preuve maintenant le public neuchâ-
telois et du Jura bernois. Car une
œuvre de cette envergure revient chè-
re. Transformation du bâtiment , amé-
nagement intérieur , équi pement , achat
du matériel sont évalués à 5b0.000 f r .
Le comité peut déjà comp ter sur une
somme de 300.000 f r .  environ , p arti-
cipation des entreprises et centres
commerciaux de Neuchâtel et du Jura
bernois , ainsi que des communes des
deux ré gions. Toutes n'ont pas encore
ré pondit à l' appel lancé dernièrement ,
mais le solde doit pouvoir être obtenu
par les dons de la population.
QUEL BUT CHERCHERA A ATTEINDRE

CE CENTRE !
Mais l'argent ne devrait pas comp ter

lorsqu 'il s 'agit de sauver des hom-
mes , de réadap ter des handicap és , des
poliomyéli t i ques , ou des victimes d' ac-
cidents du travail et de la circulation
à la vie courante.

Nous avons déjà  eu l' occasionde par-
ler des projets  du Dr de Montmollin :
grouper en un centre les personnes
handicapées , leur permettre de vivre
dans un milieu où , durant toute la
journée , elles pourront réapprendre à
utiliser leurs membres morts.

L' ancien hôpital Jeanjaquet  se prête
remarquablement aux transformations
nécessaires. Une piscine — nécessai-
re aux traitements — des ateliers di-
vers , menuiserie ou tissage , avec ap-
pareils appropriés , des chambres et
des réfectoires permettraient de loger
une ving taine de pensionnaires .

Il ne s'ag irait nullement d' un home
où les handicap és apprendraient un
métier , loin de là. Cela est du res-
sort des centres de réadap tation pro-
fessionnelle .  Le Dr de Montmollin veut
que les paralysés ou les personn es
victimes d' accidents puissent , sous sur-
veillance constante , forcer  leurs mem-
bres malades à être ac t i f s , à travail-
ler. Pour certains, cela demandera

quel ques semaines , pour d' autres des
mois. Mais même le p lus petit  progrès
est une immense victoire pour des
gens qui , il y a peu d' années encore ,
auraient été condamnés à f i n i r  leurs
jours dans un fau teu i l  roulant.

ET LES HOPITAUX !
Il va sans dire que bien des para-

lysés sont à l'hôpital. Mais le mieux
outillé des hôp itaux ne pourra jamais
permettre à ces malades-là d'être ac-
t i f s  tout au long de la journée , com-
me l' exige une guérison ou une amé-
lioration de leur état. Dans un centre
entouré de personnes s o u f f r a n t  du
même mal , un paralysé devra s 'habil-
ler , manger , jouer , travailler seul. Ses
constants e f f o r t s  — surveillés naturel-
lement par des spécialistes — f e ron t
de lui un homme nouveau , un hom-
me pouvant ensuite vivre par lui-mê-
me.

UNE INTERESSANTE RÉUNION
Hier soir , la presse était convoquée

par le comité de fondat ion du centre
de réadaptation fonct ionnel le  neuchâ-
telois et jurassien. Le problèm e de-
vient urgent à résoudre. Les plans
préparés sont f o r t  bien conçus et les
demandes d' admissions a f f l u e n t  déjà.
Des propositions ont été soumises ,
a f in  de trouver le meilleur moyen de
bénéficier  de la g énérosité du public.

Après  des exposés du Dr de Mont-
mollin , de Mlle Rose Aufranc , inf ir-
mière et assistante sociale de Pro In-
f irmis , de l'architecte François Wa-
vre et de M. Pierre Stacker qui dé-
tailla le budget , M.  Willy S ttnier , qui
présidait cette réunion , invita le pu-
blic à admirer le travail accomp li
dans un centre de réadaptation f ran-
çais du bassin minier du Pas-de-Ca-
lais. Un f i l m  qui montre qu 'avec des
installations et des soins adéquats et
naturellement beaucoup de volonté
de leur part , les hommes les p lus
handicapés ressortent du centre « li-
bres » et avec le sourire.

Et nous espérons assister bientôt ,
à l' ancien hôp ital Jeanjaquet , au dé-
part du premier pensionn aire réentrai-
né à une vie active .

RWS.

Audience préliminaire
du tribunal correctionnel

Mme E. G., prévenue d'abus de
confiance envers son patron passera en
tribunal correctionnel le 29 octobre. B.
von A, également pour abus de con-
fiance , est cité pour le 1er octobre. Les
deux administrateurs d'une ancienne fa-
brique de meubles , J.-P. C. et R . G ,
eux aussi accusés d'abus de confiance ,
comparaîtront le 1er octobre prochain.

Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M. Ph. Mayor.
M. E. Perret remplissait les fonctions
de commis-greffier.

C. D., écope de 15 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans pour
non-paiement de ses dettes et détour-
nement d'objets saisis.

F. B. est à la barre pour une his-
toire de... paillasson. Vingt minutes de
discussion , la crainte de voir cette
petite affaire s'étendre à d'autres té-
moins... tout cela pour de prétendues
paroles injurieuses échangées à pro-
pos de ce fameux paillasson disparu.
Le président remet les choses en pla-
ce. Comme F. B. quitte son loge-
ment cette semaine encore , les deux
parties s'ignoreront à l'avenir. Plainte
retirée et pas de frais judiciaires.

Triste affaire de violation d'obliga-
tion d'entretien.Mme B. C. ne paie
pas la pension due pour ses deux en-
fants. Maladie , tendance à fuir le
travail... et les responsables ont peine
à croire à de nouvelles promesses. Une
dernière chance est laissée à D. C. qui
voit sa plainte suspendue. Par contre,
J. B., qui a reconnu le deuxième en-
fant — et qui fait défaut — est con-
damné à 20 jours d'emprisonnement
sans sursis et aux frais par 53 fr.
Car lui non plus ne paie rien...

Deux affaires sont renvoyées pour
complément de preuve : A.-P. G. pour
violation d'obligation d'entretien et W.
R. qui semble avoir confondu une
cabine téléphonique avec des toilettes.

Renvoi également pour M.C. Affaire
ténébreuse où il est question de ten-
sion entre les organes du port et la
police, de voiture , de gendarmes in-
juriés et de . Bécassine » à sortir
du port . De nouveaux témoins éclair-
ciront ou rendront encore plus obs-
cure cette affaire mardi prochain.

Un record est établi : 40 minutes
d'audience pour le cas B. F. et E. E.
L'ancienne femme de B. F. l'accuse
d'adultère. Mais le divorce a été pro-
noncé entre-temps , la plaignante n 'est
pas elle-même blanche comme neige,
et semble agir par vengeance . Total :
5 fr. d'amende à B. F., 10 fr. de
frais (réduits)... et 8 personnes déran-
gées pour cette affaire...

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

L'Exposition d'art abstrait
Monsieur le rédacteur ,
J'ai, comme vous sans doute , visité

avec attention l'exposition d'art abstrait
qui groupe dans notre ville de nom-
breuses et fort Importantes toiles, dit-
on. Je me permets à ce propos de vous
faire part des réflexions suivantes :

O
? ?

XX X
c

Q Q

Z I Z I

En vous remerciant de lTioepltalité de
vos colonnes, Je vous prie d'agréer,
Monsieur le rédacteur, l'expression de
mes compliments distingués.

Dr PIERRE BERTHOUD.

YVERDON
Commotion

(c) Hier , un accident s'est produit  sur
le chantier de t ransformat ion  d'une
entreprise yverdonnoise , à la rue des
Moulins. Un monteur était occupé
à démonter un tableau de distribu-
tion électri que lorsqu 'il lui glissa des
mains. En voulant le rattraper , il fut
violemment secoué par le courant et
fortement commotionné. Un médecin
lui a prodigué les soins nécessaires.

LE LANDERON
Sortie du Conseil général

(c) Prévue depuis le début de la légis-
lature en cours, cette tournée des do-
maines et forêts fut fixée au samedi 14
septembre.

Malheureusement, le temps fit grise
mine , mais l'entrain et la bonne humeur
suppléèrent au soleil.

Le programme, préparé par le Conseil
communal , a été rigoureusement obser-
vé, ceci pour la plus grande satisfac-
tion de chacun.

Dans la matinée, autos et camion
emmenèrent les participants aux fermes
de Combazin du Bas et du Haut. Oes
deux domaines, très bien exploités, as-
surent l'entretien d'un Important chep-
tel. Après en avoir faiit le tour, constaté
l'état des bâtiments et des installations,
et dégusté une petite collation , ce fut ,
pour la plupart , la montée à pied par
des sentiers de forêt, à la Métairie du
Haut. En cours de route et sous la con-
duite du chef des domaines, les con-
seillers généraux eurent l'occasion de
visiter les plantations qu'il faut mainte-
nant protéger par des clôtures grilla-
gées, si l'on veut les soustraire à la
dent des chevreuils. L'accroissement an-
nuel est très satisfaisant et cette façon
de procéder sera certainement Intensi-
fiée.

Vers 13 heures, tous se rejoignirent
à la Métairie du Haut, où , mis en ap-
pétit par l'altitude et la course , ils fi-
rent honneur à un parfait j ambon de
campagne servi à point et arrosé des
meilleurs crus des coteaux traversés
quelques heures auparavant.

En fin d'après-midi et pour clore,
dans une coupe proche en exploitation,
une démonstration de bûcheronnage per-
mit à chacun de se rendre compte de
toute l'attention et de toute la pru-
dence qu'exige l'abattage du bols.

Tragique noyade
d'une fillette de 18 mois

(c) Mardi , rentrant à son foyer pour
le repas de midi , M. Rudolf Pfeutl ,
ouvrier de fabrique , habitant Mâche ,
fut très surpris de ne pas voir au
sein de la famille , Marianne , la petite
cadette. Immédiatement , il se mit à la
recherche de l'enfant. Quelle ne fut  pas
sa douleur de la retrouver noyée dans
la Suze qui coule aux abords de la
maison. La petite avait déjà cessé de
vivre. On ignore dans quelles circons-
tances cette noyade s'est effectuée.

BIENNE

BALE, 17. — Mardi , à 11 h eures, a
atterri à l'aéroport de Bâte-Mulhouse ,
venan t de Londres , une équipe cinéma-
tographique américaino-brit a nn ique d'une
trentaine de personnes : vedettes , came-
ra men, meMcurs en scène et directeurs
de production. Cette équipe prit l'ex-
press de midi pou r gagner Interlaken
et le Jungfraujoch. Ell e y tournera pen-
dant urne dizaine de jours les extérieurs
d'un nouveau film : « High Hell. »

Des acteurs anglo-saxons
tournent au Jungfraujoch

PAYERNE
Noces «l'or

(sp) M. et Mme Adolphe Guggi-Caille,
ancien administrateur postai , ont cé-
lébré le cinquantième anniversaire de
leur mariage.

SAVAGNIER
L'artisanat disparaît

(c) On sait qu 'un bât iment  de la com-
mune abrite un atelier de forgeron
d'un côté et de l'autre, un atelier de
charron. Comme le maréchal est tom-
bé malade et n 'a pu reprendre son
activité , le local est vide depuis deux
ans environ. Quant au charron , M.
J.-P. Pieren , le manque de travail s'ac-
centuant  de plus en p lus , il vient
d'être nommé cantonnier  de l'Etat sur
le secteur Boudevilliers - les Hauts-
Geneveys. Cet état de choses est fort
regrettable pour les agriculteurs du
p ied de Chaumont  qui ont si souvent
besoin aussi bien du maréchal que du
charron.

LE LOCLE
Encore un cambriolage

(c) Dans la nuit de lundi à mardi ,
le kiosque Bader , à la rue de la Gare ,
a été « visité » par un ou des cam-
brioleurs qui ont emporté des ciga-
rettes. La sûreté enquête.

Incendie d'une baraque
(c) Mardi , à 5 h. 20, le feu s'est
déclaré dans un baraquement die la
Combe Girard servant d'atelier à M.
P.S., retrai té  d'une fabri que locloise.
Les agents sont immédiatement  in-
tervenus et se sont rendus maîtres
du feu. Les dégâts sont importants.
Outre le toit qui a souf fer t  du feu
et qui est part iel lement détrui t , des
machines et de l'out i l lage  ont subi
des dégâts. Bien qu 'assuré , le pro-
priétaire subira une perte sensible.

Deux mille francs pour
le village grec de Livaderon

(c) Uniquement au Temple français ,
la collecte faite le jour du Jeûne, le
matin et le soir au culte protestant,
a produit  la somme de 2000 fr.

Les enquêtes s'enchaînent toujours
plus nombreuses au sujet de la dis-
parition d'Annemasse de Jean Galland ,
dont on avait pensé qu'ayant pris,
en compagnie d'un personnage non
ident i f ié , un billet de tramway pour
Genève , il avait pu s'y rendre avec
celui-ci.

Cette p iste semblait avoir été plus
ou moins abandonnée , pour une autre ,
qui a conduit  à Chambéry les inspec-
teurs de police pour y poursuivre
leurs invest igat ions , l' ex-beau-père de
Gal land y étant revenu après avoir
séjourné à Genève , le jour même de
sa disparition.

Quant à l'ancien huissier Charles
Boujon , en qui Mme Galland avait
assuré qu 'elle reconnaissait  la per-
sonnes aux lunette s noires qu 'elle
avait  vue avec son mari , le jour-mê-
me où il était porté disparu , et dési-
gné jusqu 'ici , sous le nom de Me
Berger , il a f in i , après certaines ré-
ticences sur l' emploi de son temps
dans la journ ée du 19 août , par cer-
t i f ie r  qu 'il était  à cette date à Lyon.

Fait qui est l'objet aussi de vérif i-
cations. Mais qui n 'a pas emp êché les
enquêteurs  de reporter également  leur
a t t e n t i o n  sur la piste Genève , le bil-
let de tram pris par Gal land pour
cette vi l le  n 'ayant  pas cessé de les
intr iguer .  Cela joint  également à la
circonstance qu 'ils seraient près d'être
convaincus que Galland a été victime
d'un mauvais  coup, peut-être fatal.

Ed. B.

La mystérieuse disparition
de Jean Galland

Le comité des Anciens Etudiens a le regret de faire part du
décès survenu à Mulhouse, le 7 septembre, de

Monsieur Mathieu STEINER
ruban d'honneur.

I 

Aujourd'hui
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' î ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Kf**m&> * " ' y<"̂  'mm j **t êy ^% M̂W È̂ M̂^̂ ^̂ K
t

Madame Paul Monti-Hartwig et Jean-
Daniel ;

Madame Jeanne Monti ;
Madame et Monsieur Jean-Paul Del-

lenbach-Monti ;
Madame et Monsieur Roland Jean-

mairet-Monti et leur petit Patrice ,
les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Paul MONTI
leur cher époux , papa , fils , frère , beau-
frère , neveu , oncle et cousin , enlevé à
leur tendre affection à l'âge de 34 ans.

Neuchâtel , le 17 septembre 1057.
(Saars 2)

L'enterrement , sans suite, aura lieu
vendredi 20 septembre , à 11 heures.

La messe d'enterrement sera célébrée
en l'église catholique, à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

R.I.P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Ellen Rossier-Jumod et ses
filles :

Mesdemoiselles Evelyne et Denise
Rossier , à Lausanne ;

Mesdemoiselles Julianne et Lucie
Ross 1er, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Emile Rossier
et leurs enfante, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Henri Rossier
et leurs enfants, à Cernier et à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Benjamin Bé-
guiim-Junod et leurs enfants, à Lignières
(Neuchâtel),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur die faire part du
décès de

Monsieur Charles ROSSIER
leur cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent , survenu
le 15 septembre 1957, après une longue
maladie, à l'âge de 54 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Chailly
sur Lausanne le 18 septembre.

Culte à la Prairie, chemin de Rové-
réaz, à 15 h. 30, départ à 16 heures.

Domicile mortuaire : la Prairie, Chail-
ly sur Lausanne.

Domicile de la famille : avenue de
Praince 58, Lausanne.

Ne crains point , crois seulement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les parents , amis et connaissances de
Madame

Bertha P0RRET-DUB0IS
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu le 16 septembre.

Corcelles, hospice de la Côte.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

jeudi à 10 h. 30.
Eph. 2 : 8.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Gabriel Vuil-
lemin-Dubois et leur petite Lise-Marie,
au Landeron ;

Madame Louisa Barbezat , ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Mathilde Vuillemin , ses en-
fants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du départ pour le ciel de leur très
cher petit

Martial
L'ensevelissement aura lieu mercredi

18 septembre, à 9 heures.
Dieu nous l'a donné , Dieu nous

l'a repris.
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

C'est vers toi , Seigneur, que se
tournent mes yeux, c'est auprès
de toi que je cherche un refuge.

Ps. 141 : 8.
Monsieur René Selz et son fils Jac-

ques-Alain , à Neuchâtel ;
Madame Juliette Favre, à Saint-Imier,

ses enfants et petits-enfants, à Berne
et à Saint-Imier ;

Madame et Monsieur Adolphe Heiz-
Selz , leurs enfants et petits-enfants, à
Gerliswil ;

Madame Suzanne Roulier-Selz , à la
Chaux-de-Fonds ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame et Monsieur Ernest Favre-
Selz ;

Monsieur et Madame Adolphe Selz-
Dick et famille ,

et les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame René SELZ
née Alice FAVRE

leu r très chère épouse , maman , nièce ,
belle-sceur , tante et parente , enlevée à
leur tendre affection à la suite d'un
tragique accident , dans sa 55me année.

Neuchâtel , le 15 septembre 1957.
Et voici que je suis avec vous

tous les jours , jusqu 'à la fin du
monde. Ma*th. 28 : 20.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 19 septembre 1957. Culte au cré-
matoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital des Cadolles , où les fleurs peu-
vent être déposées.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Training-Club a le
grand chagrin d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Madame René Selz
membre actif dévoué.

Nous prions les membres de bien
vouloir assis t er à l'incinération qui aura
lieu jeudi 19 septembre, à la chapelle
du crématoire , à 15 heures.

Le Pen Club romand a le triste
devoir d'annoncer à ses membres et à
ses amis le décès de

Monsieur Georges GOLAY
membre fondateur du Pen Club, son
éminent et vénéré président.
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Notre correspondant de Genève nous
écrit ;

De plus en plus convaincues que le
bruit  grandissant  que motos surtout,
mais aussi autos , inf l igent  à la po-
pulation genevoise , cause à celle-ci
un préjudice qui ne cesse de s'aggra-
ver , les autorités genevoises ont dé-
cidé de prendre des mesures rigou-
reuses à part ir  du 1er octobre , pour
qu 'il y soit mis bon ordre.

Dès cette date, il sera rappelé aux
motorisés par des contraventions
app li quées après contrôle et avec
toute la fermeté nécessaire , que ceux-
ci doivent muni r  leurs machines d'un
dispositif d'échappement silencieux et
qu 'ils ont à circuler sans troubler la
tranquill i té publi que, notamment le
repos des habitants.

Les contrevenants seront frappés ,
en effe t , de sanctions pénales. Quant
à leurs machines , si elles présentent
des défectuosités mécani ques qui , pré-
cisément , les rendent fâcheusement
bruyantes , elles seront tout simple-
ment retirées de la circulation.

L'avis en a été donné dès main-
tenant , aux trop bruyants motorisés ,
qui savent, désormais, ce qui peut les
atteindre.

De sévères mesures
en perspective contre le bruit

B E R N E

BERNE , 17. — Dans • sa séance de
mardi matin , -après avoir voté six cré-
dits d'un montant global de 897.000 fr.
pouir des améliorations foncières, le
Grand Conseil bernois a passé à l'exa-
men du rapport de gestion de la direc-
tion de l'agriculture.

Une motion socialiste...
C'est alors que vient en discussion la

question de la plkice d'exercice pour
blindés en Ajoie. M. Wiilemain (soc.)
développe une motion appuyée par sept
co-signataires et qui a la teneur sui-
vante :

Vu le succès déjà obtenu par la con-
sultation populaire organisée par le
comité d'action contre l'établissement
d'une place d'armes pour blindés en
Ajoie et l'opposition croissante de la
majorité de la population , nous invitons
le gouvernement à prendre une position
claire et nette et à Intervenir avec la
plus grande énergie auprès du départe-
ment militaire fédéral pour qu 'il renonce
à son projet.

L'auteur de la motion condamn e ce-
pendant les manifestait ions de ta rout e,
le 8 septembre dernier, qu 'il qualif ie  de
-non démocratiques. Il relève encore les
inconvénients de telles places d'exerci-
ces qui risquent die s'étendre par la
suite. U souligne la rési stance de la
population, même dans les communes
qui ont donné leur assentimenit.

... et une interpel lat ion
visant M .  Gressot

Puis c'est au tour du député radical
Graf , appuyé par quatorz e co-slgivataires,
de développer une initerpelilation pour
laquelle , comme pour la motion Wililé-
main d'ailleurs , l'urgence est demandée.
L'iiniterpelilateiM - demande au gouverne-
ment ce qu 'il pense de l'a t t i tude  de son
ireprésen itauit dans le district de Porren-
truy (Réd. — Le préfet Gressot) lors
de la manlf estai ion des Rangiers , et ce
qu'il compte crut reprendre.

At t i tude  ambiguë
du président  du gouvernement

Le président du gouvernement déclare
rejeter la motion. Le Conseil exécutif
en effet , aujourd'hui comme hier, n 'en-
tend pas contrecarrer les plans du dé-
partement militaire fédérai visant à
créer uni e place d'exercice en Ajoie.

En ce qui concerne l'interpellation
radicale, iil révèle que le préfet du dis-
trict de PonreiTlruy a été chargé par le
président du gouvernement de veiller
au maintien de l'ordre et de la tran-
quillité, le 8 septembre. Le 13 septem-
bre, une lettre lui a été adressée, pour
attirer son attention que tel n 'avait pas
été le cais oe jour-là.

Le Grand Conseil bernois
et la place d'armes en Ajoie

GENÈVE

GENÈVE, 17. — Le jeune homme, don t
le corps a été retiré de l'eau lundi soir ,
près de la jetée des Eaux-Vives, a pu
être identifié. Il s'agit d'un jeune Alle-
mand , Gunther  KraUse, âgé de 18 ans ,
depuis quelques mois chez un oncle a
Châtelaine.  Le malheureux se prome-
nait  sur la jetée près du jet d'eau et
était chaussé de pantoufles de gymnas-
tique quand il glissa sur le ciment
mouillé , tomba à l'eau et se noya.

Le noyé est identifié

Nouveau conseiller général
(c) En remplacement de M. Norbert
Mégroz qui quitte la localité, le Con-
seil communal a proclamé élu conseil-
ler général M. Jean-Pierre Longhi , troi-
sième supp léant de la liste radicale.

MARIN-ÉPAGNIEIt

Vivent les vacances !
(c) Alors que presque tous les collèges
viennent  de rouvrir leurs portes , le nô-
tre a fermé la sienne lundi , pour cinq
semaines. Les élèves des degrés infé-
rieur et moyen rentreront en classe
le lundi 21 octobre et les grands le
lundi  4 novembre seulement , deux se-
maines supp lémentaires  leur ayant  été
accordées pour les travaux d'automne.
Nos écoliers auront-ils p lus de chance
que leurs petits camarades de la vil-
le ? L'appar i t ion  de la première neige
sur les pentes de Chasserai nous per-
met d'en douter 1 N'a-t-elle pas chassé
brutalement  les troupeaux de nos al-
pages 15 jours avant la date prévue ?
Décidément l'été se laisse chaque an-
née un peu plus gr ignoter  comme une
vulgaire peau de chagrin par la mau-
vaise saison qui f inira bien par le
supprimer , sans autre forme de pro-
cès. Vivent les vacances quand même 1

ENGES

• LE MENU DU JOUR J
| Potage aux légumes i
; Risotto <
t Piccata ;
t Cake anglais )
> ... et la manière de le préparer J
! Cake anglais. — Trav ailler 500 ;
! grammes de sucre avec autant de )
| beurre , ajouter 6 œufs, les uns j
', après les autres , puis 500 grammes .
t de fruits confits divers (orangeat , ;
t citronnât , sultans, etc.) , 50 gram- ;
> mes de poudre à lever. Mélanger ;
\ avec 150 grammes de farine , un :
f verre de lait, une prise de sel. Cuire j
t cette masse dans une forme à cake J
t bien beurrée et garnie de papier ;
t blanc. !

, 7/ n'est pas coutume , chez inous ,
d' annoncer ses f iançailles ou son
mariage par la voie du journal.

' Cet événement , oh le fa i t  con- I
! naître en envoyant à ses p arents, '

à ses amis et à ses connaissances j
1 un délicat f aire-part <
) composé avec goût dans un sty le ^) classi que et couché sur un pap ier ,
| de choix par ' (

! l'Imprimerie Centrale j
r 1, rue du Temple-Neuf , Ncuchfttcl I

à qui dispose d'une riche collection (
J de modèles. ,

F— — —. ._. _ ¦ _ m m ¦ » ¦> » m m -m -^^ ^ • Voir également nos i nf o r -
mations nationales en page 13.

(c) Ouverte officiellement le 25 mal , la
saison 1957 a été close le 16 septembre.
Avec 172,343 entrées , la plage de Bien-
ne a connu , en 1957, une saison qui
peut être qual i f iée  de moyenne. En
1956, il y avait eu 119,648 entrées.
L'année record demeure 1952 avec
248,418 et l'année la plus faible, 1940,
avec 98,860 entrées.

Les principaux événements de l'été
1957 furent les suivants : 35 interven-
tions en dehors de la plage avec le
bateau et l'équipe de sauvetage (pi-
quet), 3 interventions avec succès à la
plage avec le personnel (risque de
noyade), 1 relève de cadavre en de-
hors de la plage (dans la Thièle à Ni-
dau) et 1 noyade à la plage (par con-
gestion le 9 juin).

Trois cent cinquante personnes ont
dû recourir à la chambre sanitaire
pour pansements , soins , etc ., 15 cas ont
nécessité l'envoi à l'hôpital ou chez le
médecin.

Les exercices suivants ont été orga-
nisés à la plage : 10 plongées avec les
appareils AGA , 15 exercices de respira-
tion artificielle et contrôle des appa-
reils , 1 cours de sauvetage et 7 dé-
monstrations.

La saison 19S7 à la plage

SALAVALX

(sp) Lundi , en fin d'après-midi , M.
Valéry Garraud , âgé de 54 ans, maçon ,
domicilié à Salavaux , rentrait de son
travail à bicyclette, lorsqu 'il fit une
chute sur la chaussée, à la suite d'un
malaise.

Il a été conduit à l'hôpital de Payer-
ne atteint d'une double fracture du
crâne. Son état est très grave.

Grave chute de vélo

Moto contre auto
Hier à 13 h. 30, aux Gouttes d'Or,

une moto qui changeait subitement
de direction , est entrée en coll ision
avec une  auto neuchâteloise. Dégâts
matériels.


