
Khrouchtchev désire I interdiction
des transferts de flottes et d'avions

d'un bout du globe à l'autre

Dans un message sur la situation en Extrême- Orient adressé à Eisenhower

Selon i homme d Etat russe, la politique américaine à I égard de la Chine communiste
s'oppose au fonctionnement normal de l'O.N.U.

MOSCOU, 8 (AFP). — « Une agression contre la République
populaire chinoise, qui est une grande amie, alliée et voisine
de notre pays, constituerait une agression contre l'URSS », déclare
M. Nikita Khrouchtchev dans un message adressé le 7 septembre
au président Eisenhower. « Notre pays fera tout, conjointement
avec la Chine populaire, pour défendre la sécurité des deux pays,
les intérêts de la paix en Extrême-Orient et ceux de la paix
mondiale. »

• En Extrême-Orient, a joute  M.
Khrouchtchev , il ne saurait y avoir de
paix durable tant que la marine de
guerre américaine n 'aura pas été rap-
pelée du détroit de Formose, et que
les soldats américains n'auront pas
quitté cette île chinoise pour retourner
chez eux. »

Un rôle de gendarme
« La raison principale die la très dan-

gereuse situation qui a été créée, pour-
luiït le président dn Conseil de l'URSS,
est que les Etats-Unis se sont emparés

par la force de Formose, territoire qui
fut die tou t temps chinois , et des îles
Penhu , qu'ils continuent d'occuper ces
territoires sous prétexte de prêter leur
appui au traître du peuple chinois
Tchang Kaï-chek, et qu 'ils s'efforcent
d'étendre leur agression aux lies côtiè-
res. Ainsi, les Etats-Unis cherchent-il s
à jouer dans cette partie du monde un
rôle de gendarme. »

« Les agissements des Etats-Unis en
Extrême-Orient, a déclaré M. Khrouch-
tchev, constituent une provocation ou-
verte. Le gouvernement américain s'ef-

force de s'opposer à la libération de
Formose, comme il s'oppose aux actes
légitimes de la République populaire
chinoise tendant k la libération des
îles côtières occupées pair les partisans
die Tchang Kaï-chek. »

Transfert des flottes
Affirmant que les Etats-Unis favori-

sent les transferts des flottes et des
groupes d'aviation d'un bout du globe
à l'autre, M. Khrouchtchev demande au
président Eisenhower : « Ne faudrait-il
pas examiner ce problème dans le ca-
dre des Nations Unies et prendre une
décision Interdisant aux puissances de
tels transferts — qui ont pour but le
chantage et l'intimidation — et les
obligeant à maintenir leurs forces na-
vales et aériennes dans les limites de
leurs frontières nationales 7 »

Un appel
Le chef du gouvernement soviétique

lance ensuite l'appel au chef de la
Maison-Blanche en vue de € trouver un
langage commun pour faire cesser la
tension dans l'Extrême-Orient, grâce
aux effort s conjugués de l'URSS, des
Etats-Unis, de la République populaire
chinoise et des autres Etats ». M.
Khrouchtchev poursuit en demandant
au gouvernement américain de « faire
preuve de sagesse et de ne pas per-
mettre des actes susceptibles d'entraî-
ner des suites irréparables > .
(Lire la suite en 9me page)

Les motifs de Pékin
M

FUJIYAMA, ministre japonais
des affaires étrangères, vient

• de déclarer que toul recours
aux armes dans le détroit de Formose
inquiéterait vivement son gouvernement.
« H faut, ajoufa-1-il, réviser les accords
de sécurité nippo-américains, de ma-
nière que Washington ait l'obligation
de consulter Tok yo avant d'entreprendre
une action inléressanl les forces sfa-
tionnéese au Japon. Actuellement cette
capitale n'est nullement obligée de le
laire. » Cette altitude nippone s 'exp li-
que. D' un côté, la Vllme flotte navale
américaine deviendra bientôt la plus
forte concentration navale de tous les
temps ; de l'autre, la « Pravda » vient
de publier un article où il esl dit que
l'Union soviétique accordera a la Répu-
blique populaire chinoise « toute , l'aide
matérielle el morale dont elle pourrait
avoir besoin », La tension croît donc ef
les préoccupations des chancelleries
augmentent également.

A Washing ton, d'aucuns continuent à
affirmer que dans l'attitude de Pékin
c'est le bluff qui domine ; que le
dictateur jaune redoute le déclenche-
ment d'un conflit ; que son pays n'est
encore guère préparé à l'affronter ; que
— si une guerre mondiale éclatait —
les succès, ou les défaites, de Mao
dépendaient du bon plaisir des So-
viets c'est-à-dire des fournitures qu'ils
voudraient bien lui envoyer et que ce
n'est, certes, pas une situation que le
maître de la Chine voudrait créer.

M y a quelques jours encore, cette
opinion dominait sur les rives du Polo-
mac. Actuellement , on y esl moins op-
timiste. Les partisans de la thèse op-
posée gagnent du terrain. Ils obser-
vent que — selon le maréchal Tito,
excellent connaisseur du bloc de l'Es)
— le gouvernement de Pékin ne craint
pas un conflit général, car la mort
éventuelle de centaines de millions d'ha-
bitants de son pays n'a pour lui au-
cune importance. D'après Mao Tsé-
toung, même si 300 millions de Chi-
nois devaient périr, il en restera tou-
jours 300 millions d'autres , assez pour
faire de la Chine une grande puissance.
On note aussi que la propagande de
Pékin insiste, depuis quelque temps, sur
la force numérique du camp commu-
niste. Il englobe — dit celle-ci, un

milliard d'hommes ef peut, par surcroît,
être sûr que les peuples récemment
libérés du joug colonialiste, ainsi que
ceux qui luttent encore pour leur indé-
pendance — soit plusieurs centaines de
millions d'êtres humains — sont disposés
è l'aider.

Visiblement, on veut persuader la
population de la Chine que, dans
l'éventualité d'une véritable épreuve de
force, les rouges ont toutes les chan-
ces de vaincre leurs ennemis. Il esf
significatif, d'autre part, que la presse
chinoise vient de citer el de mettre en
évidence les paroles de Man Tsé-
toung. « Il ne faut pas craindre la bom-
be à hydrogène. Elle ne détruira pai
notre peuple. C'est notre peuple qui
la détruira, »

De plus — toujours d'après les mê-
mes milieux de Washing ton — on ne
saurait oublier la déclaration du mi-
nistre des affaires étrangères de la
Chine rouge, qui disait que son pays
ne redoutait pas les Etats-Unis, dont la
flotte ne pourrait l'empêcher de s'em-
parer de Formose.

Chacun de ces indices, pris à part,
n'a peut-être pas grand poids. Mais
fous , alignés ensemble, révèlent que
— sans vouloir provoquer délibéré-
ment un conflit général — Pékin cher-
chera è s 'assurer des succès spectacu-
laires, même en prenant de très gros
risques. C'est-à-dire en défiant la gran-
de République éfoilée d'une façon
qui pourrait devenir absolument in-
tolérable.

Car Mao a besoin de victoires. Pour
des raisons d'ordre interne et inter-
national, une partie du territoire chi-
nois vient d'être cédé à l'U.R.S.S. Cela
ne s'accorde certes pas avec le rôle du
« reconstructeur de la Grande Chine »
que Mao entend jouer. Ce qui plus
esf , des mouvements « nationalistes »
gagnent en force dans le pays du
Milieu. Et la révolte au Tibet est loin
d'être étouffée. Par ailleurs, le mécon-
tentement des masses s'accroît. Les pro-
blèmes économiques de la Chine ne
sont point résolus et les difficultés quo-
tidiennes du simple citoyen t'y mul-
tiplient sans cesse.

M. I. COBT.

(Lire la suite en 9me pag e) Les Semaines internationales
de musique à Lucerne nvi

Récital Wilhelm Backhaus - Le baryton D. Fischer-Dieskau

(DE NOTR E ENVOYÉ SPÉCIAL)

W. Backhaus a été pendant près de quarante ans un des plus presti-
gieux interprètes de Beethoven. C'est donc avec impatience et aussi avec
un brin d'appréhension que l'on attendait  le retour de ce pianiste de 71 ans
flui , après s'être accordé, en partie pour raisons de santé, une année de
répit , nous revenait  avec quatre sonates de son compositeur préféré.

Hélas ! la déception du public fut  a
peu près générale. Ces applaudisse-
ments  plus polis qu 'enthousiastes , ce
succès d'estime après tant d'années
glorieuses appellent quelques commen-
taires.

On a tort de croire qu 'un artiste,
en vieillissant , ne peut que « mûrir »
et se perfectionner encore. La plupart
du temps , c'est entre trente et cin-
quante ans qu'il donne toute sa me-
sure. Plus jeune , il manquera sou-
vent de maturi té , de profondeur : plus
âgé, il perdra progressivement la sû-
reté techni que, la fougue, l'énergie
nerveuse , apanages de la jeunesse.
D'ailleurs , pourquoi tant d'œuvres écri-
tes à la fleur de l'âge par Mozart ,
Schubert , Chopin et même Beethoven ,
débordantes de vie, de fraîcheur et
d ' imaginat ion poétique exigeraient-
elles nécessairement un interprète à
cheveux blancs ?

Certes, la règle comporte des ex-
ceptions : chefs d'orchestre surtout
dont l'art essentiellement intellectuel
dé pend fort peu de la condition phy-
sique et quel ques rares instrumentis-
tes comme le pianiste Rubinstein qui

a conservé une extraordinaire jeu-
nesse et dont  l' art , on l'a vu au fes-
tival , gagne encore ' en profondeur
sans rien perdre de sa puissance et
de son éclat. Encore une fois , il
s'agit là d'exceptions.

Le cas de W. Backhaus , dont le jeu
s'est en quel que sorte pétr i f ié  avec
l'âge, est malheureusement typi que à
cet égard . Certes, la techni que est res-
tée sûre, mais le toucher s'est durci
au point d'en devenir parfois pénible.

(Lire la suite en Orne page)

LE TROISIÈME ACCIDENT D'EDITH PIAF

Ainsi que nous l'avons annoncé brièvement hier , Edith Piaf a été victime ,
samedi, d'un grave accident. Sa voiture a dérapé sur la chaussée mouillée
aux environs  de Paris. Des quatre occupants de l'auto , seule Edith Piaf
» été grièvement blessée ; si sa vie n'est plus en danger , sa guérison sera
longue. Notre photo : l'amas de ferraille dans lequel lia chanteuse faillit

trouver la mort.

En Italie près de Follonica

Happée par des poids lourds
leur voiture s'est jetée

contre les arbres bordant
la route

FLORENCE, 8 (A.N.S.A.). — Une
famille zuricoise a trouvé la mort
dans un accident de voiture qui
s'est produit lundi après-midi à la
via Aurélia , près de Follonica . L'au-
to zuricoise venant de Rome, a été
happée par un camion avec remor-
que et un car belge qui se dépas-
saient. Elle a été littéralemen t lan-
cée contre les arbres qui bordent
la route.

Quatre morts
Quatre cadavres ont été retirés des

décombres. Il s'agit de M. Edouard
Amman , de Rueschlikon , de sa femme
Palmlra Amman , âgée de 36 ans, et de
la fillette Sylvia âgée de 6 ans. La
quatrième victime est une je une fille
de 22 ans, Catherine Hildegarde , qui
était apparemment l'hôte de la famille
Amman.

Tous les détails ne sont pas encore
connus. Le chauffeur de l'autocar a été
arrêté. II est légèrement blessé, ainsi
que le compagnon qui était à côté de
lui et 5 passagers du pullman belge.

Quatre Zuricois
tués dans un accident

J'ÉCOUTE...
Emouvant !

"M M A f o i , oui ! Très jeune et
\/i tout à fa i t  charmante. Les

JL Y J. deux choses ne se rencon-
trent pas à coup sûr. Mais , pour le
coup, on avait , cette fois-ci , devant
soi un beau brin de f i l le  et qui ne
se savait pas observée.

Bien droite *devant la glace d' un
vestiaire, elle se préparait à entrer
dans la salle du spectacle. Et c'était
un coup d' œil averti jeté sur sa
toilette. Sur tout son ensemble f é -
minin .

De petite s tapes , aussi , sur telle
ou telle boucle légèrement rebelle
de ses cheveux ondulés. Un redres-
sement par-ci , un redressement par-
là. Un p li remis en p lace , de sa
jupe cloche.

Bref ! Un tas de petits chichis
auxquels les hommes n'entendent
goutte.

Là, ça y était...
On rejoignit , d' un pas preste ,

l'ami , peut-être le jeun e mari , sait-
on jamais , qui , un peu à l'écart , du
coin de l'œil , avait suivi tout le
manège.

De même qu 'un monsieur à che-
veux blancs qu 'avait diverti la co-
quette.

Allait-il criti quer l'éternel fémi-
nin... ?

A la personne d'âge mûre, pré-
posée au vestiaire , il dit simp le-
ment :

— C'était amusant...
Mais celle-ci , plus profond e pour

avoir , de son vestiaire , beaucoup
observé, f i t  doucement :

— C'est émouvant , la jeunesse !
Mot sp lendlde ! Qui p laquait mê-

me, comme il se devait , pour ex-
primer ces soins touchants que tou-
te femme vraiment femm e, et toute
jeune encore , prend d'elle-même ,
pour qu'on l'admire mieux... ou
pour qu 'on l'aime.

« Dis-moi , Rose , dis-moi , pour -
quoi ce corsage en dentelles ? »

Et la rép lique : « C'est pour qu 'il
me trouve plus belle et qu'il m'ai-
me mieux ainsi. »

On chantait déjà quel que chose
comme ça, avec Jaques-Dalcroze.

Au temps de la jeunes se folle !
FRANCHOMME.

A dix-neuf jours du réf érendum en France

Les républicains populaires à l'unanimité, de nombreuses
fédérations socialistes ainsi que des radicaux ont décidé,

pour des motifs différents, de soutenir de Gaulle

De notre correspondant de Paris par intérim :
Vingt-quatre heures après l'ouverture of f i c i e l l e  de la cam-

pagne du réf érendum, 19 jours avant le vote décisif ,  le succès
iloc « nui. » scnthlt» assuré.

Le MRP, a la quasi-unanimite (par
121 voix contre 12) a jeté dans la ba-
taille du référendum le poids de ses
2,300,000 électeurs , 71 députés et 21 sé-
nateurs. Dans la SFIO dont les fédéra-
tions départementales tenaient leurs as-
sises pendant le week-end , la lettre
personnelle de Guy Mollet à chaque
adhérent et le ralliement remarqué de
l'ex-ministre de la France d'outre-mer ,
M. Gaston Déferre, ont provoqué une
avalanche de oui. Déjà 35 fédérations
dont les trois plus importantes —
Nord , Pas-de-Calais et Bouches-du-Rhô-
ne — se sont prononcées en faveur de
la constitution tandis Que 13, dont
celle de la Seine, donnaient la majo-
rité au « non » et deux restaient indé-
cises. D'ores et déjà , M. Guy Mollet
est assuré au Congrès national qui s'ou-
vre jeudi dans la banlieue parisienne
d'obtenir au moins les deux tiers des
mandats. Dans le parti radical , égale-
ment , net mouvement en faveur du
« oui » dans neuf fédérations tandis
que trois décidaient de voter « non ».

Curieux antiparlementarisme
Dans les fédérations socialistes et

radicales , les votes des congrès du
week-end ont souvent marqué un très
curieux antiparlementarisme. Dans un

tiers des fédérations socialistes qui se
sont prononcées pour le « oui », cette
décision a été prise contre l'avis et
malgré les recommandations des dé-
putés et sénateurs du cru. C'est ainsi
que M. Jules Moch , l'ancien ministre
de l'intérieur, et M. Félix Gouin , l'an-
cien président du Conseil , ont été bat-
tus dans leur propre fédération.
(Lire la suite en Sme page)

Le succès des «oui »
semble ussuré

ULBRICHT N'EST PA: OMNISCIENT
BERLIN (O.P.A.}: — Le comité

d' enquête des juristes libres de
Berlin-Ouest apprend qu 'un tribu-
nal de Dessau , en Allemagne orien-
tale, a condamné à six mois de
prison le priuat-dozent Herbert
Gaedecke pour « atteinte à l'hon-
neur » de Walter Ulbricht , chef du
parti communiste. A une question
de ses élèves sur les normes de
travail, Gaedecke avait ré pondu :
« Je ne sais pas tout comme Wal-
ter Ulbricht. » le jugement déclare
que Gaedecke u d i f f a m é  l'Etat en
disant avec mé pris qu 'Ulbricht
était omniscient.

LE PLUS HAUT PONT D'EUROPE
INNSBRUCK (APA). — Le plus

haut pont d'Europe sera lancé près
d'Innsbruck, lors de la construc-
tion de l'autoroute Kufstein -
Brenner. Ce pont franchira à 180
mètres de hauteur et sur une lon-
gueur de 700 mètres , la vallée de
la Sill, au-dessus de l'usine élec-
trique . On commencera dès cet au-
tomne les premiers travaux de
terrassement sur le tronçon Inns-
bruck - Schœnberg. Ces premiers
travaux ont été devises à 250 mil-
lions de schillings.

ALLEZ VOUS RHABILLER I

FLORENCE (A.F.P.). — Nou-
velle Léda , une jeune touriste
luxembourgeoise , Carol F., âg ée
de 24 ans , avait p longé , après
s'être déshabillée , dans le gran-
diose bassin de la Fortezza da
Basso , ci Florence , domaine des
cygnes élevés par la munici palité.
Mais les cygnes, ignorant sans
doute les avatars mythologi ques
de certain ancêtre , n'agréèrent pas
sa présence et attirèrent par leurs
protestations l'attention des gar-
diens. Carol f u t  priée de se rha-
biller et reconduite vers l'autocar
du groupe avec lequel elle visitait
la ville.

... de la planète *

D'un bout à l'autre...

Près de Stockholm, on procède actuellemen t à la récupération des 70 canons
d'un bateau de guerre suédois coulé au 17me siècle. Notre photo : une grue

a arraché un canon de son lit de vase.

Il n'a pas tonné depuis 330 ans
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DES STUDIOS A L'ECRAN
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• Dans les séries inférieures de
football.

LIRE AUJOURD 'HUI :

En p résence de plus de 100.000 pe rsonnes

(Lire notre comp te rendu en dernières dépêches.)

Une des plus belles réalisations de l'industrie anglaise et la fierté de la
R. A. F., le bombardier à réaction « Avro Vulcan ». Il est propulsé par
quatre réacteurs et son autonomie de vol lui permet de joindre Londres

» Moscou sans escale.

Le meeting aéronautique de Bâle
a remporté un grand succès
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Madame Séraphin REGGIORI et famille
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part au grand deuil
qui vient de les frapper et les prient de
trouver Ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.

Marin, le 9 septembre 1058.

Magasin de musique de la place
cherche pour le ler novembre ou
date à convenir , pour son départe-
ment de DISQUES

j eune vendeuse
de bonne éducation et s'intéressant à
la musique.
Adresser offres écrites à B. J. 3710
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter une

petite maison avec jar din
aux environs de Neuchâtel-Martn , si possible.

Adresser offres écrites à A. I. 3709 au bureau
de la FeuUle d'avis.

V I L L A
A vendre rue de la Côte, jolie villa

composée de 6 pièces et dépendances ,
salle de bains, chauffage central, tor-
rasse et jardin. Belle situation, vue
imprenable. Adresser offres écrites à
R. Y. 3696 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bar à café
A louer , en plein centre de Neuchâtel ,
excellent bar à café. Bon rapport
Durée du bail à convenir. Chiffre
d'affaires et conditions de location
intéressantes.
Il sera répondu à toute offre émanant
de personnes solvables.
Adresser offres écrites à Case postale
433, Neuchâtel 1.

Entreprise horlogère du vignoble neuchâ-
telois cherche

EMPLOYÉ DE BUREAU
capable d'exécuter tous les travaux de bu-
reau (en particulier les pales, la mise en
fabrication et la facturation). Langue ma-
ternelle : français. Formation : quelques an-
nées de pratique seraient souhaitables. A
défaut, un débutant , ayant suivi l'école de
commerce pourrait être mis au courant.
Date d'entrée : le plus rapidement possible.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire , sous chiffres
AS 17948 J aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA ». BIENNE.

A louer dans maison
neuve pour date et du-
rée à convenir,

appartement
MEUBLÉE

de 2 chambres et salle
de bains. Proximité du
tram. — Une chambre
meublée ou non, dans
ancienne maison. Ecrire
sous B. C. 333, poste res-
tante, Cormondrèche.

On cherche

appartement
petit ou moyen, dans
bonne maison, ligne
Neuchâtel gare - centre -
Salnt-Blalse. Tout de
suite ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à Y. F. 3707 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer logement de
deux pièces, tout con-
fort. Tél. 5 97 26.

A louer appartement
de deux pièces, cuisine,
sans confort. — Adresser
offres écrites à W. D.
3704 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer ,
pour tout de suite ou
date à convenir,

appartement
de 3-4 chambres, avec
ou sans confort. — Adres-
ser offres écrites à R.X.
3672 au bureau de la
Feuille d'avis.

APPARTEMENT
4 pièces est demandé en
vUle ou à Peseux, éven-
tuellement échange con-
tre 4 pièces sans confort ,
ensoleillé, à la Chaux-
de Fonds. — Adresser
offres écrites à A.G. 3657
au bureau de la Feuille
d'avis.

Institutrice cherche

appartement
en ville, 2 pièces avec
confort , dans maison
tranquille. — Adresser
offres écrites à O. U. 3663
au bureau de la Feuille
d'avis.

Commerçante du cen-
tre cherche à louer , pour
le 24 décembre ou date;
& convenir,

logement
de 4 pièces ou plus, au
centre ou près du centre
si possible. — Adresser
offres sous chiffres W.C.
3681 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cultivée cherche

1-2 chambres
non meublées. — Adres-
ser offres écrites à X. E.
3706 au bureau de la
Fullle d'avis.

On cherche
sommelier

Ecrire à case postale 797, Neuchâtel.

Entreprise Industrielle de Genève
cherche, pour son département de
mécanographie (I.B.M.),

UN CHEF
expérimenté, s'intéressant aux pro-
blèmes d'organisation et de syn-
thèse, doué d'imagination, possédant
un esprit clair, capable de s'imposer
à ses subordonnés par son talent et
ses connaissances. Préférence sera
donnée à personne de formation
technique ou universitaire.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copie de certificats,
photo et références sous chiffres
B 8268-4 X à Publicitas, Genève.

Nous cherchons pour
tout de suite ou date à
convenir gentille

jeune fille
pour le ménage. —
Offres à E. Jennl , bou-
cherie, Llebefeld (Berne).
Tél. (031) 63 05 55.

On cherch e

femme
de ménage-
repasseuse

pour tous les Jours, 2 h
dans la matinée. Mme J
Rossel, Chantemerle 3
Tél. 5 54 66.

Décalqueuse
Travail de décalque

sur cadrans sera sorti
à domicile. 'S'adresser à
Fabrique Nouveleure,
Porte-Bouges 163. Tél.
Tél. 5 41 09.

Maison de la place
cherche

manœuvre
sérieux et travailleur. SI
possible aveo permis de
conduire A. Place stable,
— Faire offres avec réfé-
rences à Z.E. 3656 au
bureau de la Feuille
d'avis.

NURSE
Je cherche nurse expé-

rimentée pour deux en-
fants, à partir du ler
octobre ou du ler no-
vembre. — Tél. 5 80 66.

TAXI-CAB, Neuchâtel ,
demande

téléphonistes
Entrée Immédiate. — S'a-
dresser : Taxi-Cab , Neu-
châtel.

C H A U F F E U R
Jeune homme, travailleur et ayant de

l ' init iative,  trouverait place stable de
CHAUFFEUR-MAGASINIER dans commerce
de légumes en gros. Permis rouge exigé , dé-
butant  pas exclu. Entrée ler octobre. Faire
offres par écrit , avec prétentions de salaire
(nourri  et logé) , à W. Oehler-Perrottet , com-
merce de légumes en gros, Champ ion.

A vendre

terrain à bâtir
â la Coudre, 600 m2 ar-
borisé. Tram à 2 minu-
tes. Tous services sur
place. — Adresser offres
écrites à Z. G. 3708 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

terrain à bâtir
en bordure de la route
cantonale la Coudre -
Hauterive, territoire de
la ville, à 3 minutes du
tram , surface de 2871
mètres carrés , en nature
de vigne ; eau , gaz, élec-
tricité , égouts à proxi-
mité. — Demander l'a-
dresse au No 3697 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Petite chambre simple
â louer à Jeune fille
tranquille. Grand-Rue
No 12, Neuchâtel.

Chambre à louer , rue
Pourtalès 5. Tél. 5 64 07.

A louer pour le 15 sep-
tembre

CHAMBRE
à Jeune fille sérieuse.
Sommelière s'abstenir. —
Pour visiter, à partir de
11 heures, faubourg de
l'Hôpital 36, 2me gauche

A louer grande cham-
bre Indépendante meu-
blée, chauffée. située
près de la gare. — Tél.
5 72 38.

Belle chambre meublée
6 louer dans le haut de
la ville. Tél . 5 44 78.

Jeune étudiante cher-
che chambre

avec pension
au rez-de-chaussée ou
avec ascenseur, de préfé-
rence quartier de l'Uni-
versité . S'adresser à Th.
Fraad, hôtel Beaulac ,
Neuchâtel .

Chambre à louer avec
tout confort , à dame ou
demoiselle, avec ou sans
pension. — Carrels 18,
tél. 8 37 64.

PESEUX
A louer meublé : une

;rande pièce, cuisine, ca-
binet de toilette, W.-O,
vestibule. Quartier tran-
quille. Conviendrait pour
lame seule. — Adresser
affres écrites sous chif-
fres D. H. 3612 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre meublée
au centre, à louer â mon-
sieur sérieux. — Deman-
der l'adresse du No 3618
au bureau de la Feuille
d'avis.

VIGNERON
est demandé pour le ler novembre 1958,
dans important domaine viticole du canton
de Neuchâtel , partiellement reconstitué.

Conviendrait éventuellement à un père et
à son fils.

Maison sur le domaine à disposition, avec
eau, électricité et téléphone.

Adresser offres sous chiffres P5556 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Nous engageons

emp loyée de bureau
pour des travaux de sténodactylographie ,
pour la demi-journée.

Semaine de 5 jours. — Adresser offres
écrites en indiquant âge et prétentions de
salaire à V. C. 3701 au bureau de la Feuille
[l'avis.

Monteurs-électriciens
sont demandés pour installations intérieures
et services de réparations, par Etablissement
du Grand-Pont S. A., département électricité,
avenue L.-Robert 163, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 31 36.

Jeune mécanicien
possédant certificat d'apprentissa-
ge de mécanique générale, s'inté-
ressant aux moteurs Diesel et à
benzine, ainsi qu 'à la soudure élec-
trique et autogène, est demandé
par entreprise de la région de
Neuchâtel. Place stable, salaire se-
lon entente. Faire offres sous chif-
fres T. Z. 3674 au bureau de la
Feuille d'avis.

f  N
Nous engageons un

TOURNEUR
sur tour parallèle. Place stable pour
personne compétente, travail inté-
ressant, semaine de cinq jours . —

Faire offres ou se présenter à la
fabrique John-A. CHAPPUIS S.A.,
37, rue des Chansons, PESEUX.

<. 4

On cherche

mécaniciens
Semaine de cinq jours.
S'adresser à la maison Sannmann ,
mécanique de précision , Saars 16,
tél. 5 25 91.
Se présenter pendant les heures de
travail.

Jardinier
Je cherche quelqu 'un

qui puisse m 'alder pour
des petits travaux de jar-
dinage (éventuellement
retraité). Offres avec ré-
férences sous chiffres
S. Z. 3698 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche Jeune

sommelière
propre et active. — S'a-
dresser à l'hôtel de
l'Ours, à Travers, tél.
9 23 16.

DAME
capable , bonne sténodac-
tylo, au courant de tous
les travaux de bureau,
cherche place, 6 heures
par Jour , ou 4 Jours par
semaine. — Adresser
offres écrites à U. B. 3700
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche em-
ploi

dans magasin
de 8 à 12 heures. —
Adresser offres écrites à
T. A. 3699 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Française

cherche place
dans famille d'artistes
peintres ou sculpteurs,
pour aider au ménage et
s'occuper des enfants. —
Tél . 8 21 92 .

Mise d inertie
est cherchée par per-
sonne qualifiée. Travail
très soigné. Tél . 5 70 95.

Couple italien
cherche emploi comme
fille d'office et garçon
de cuisine. Capable de
faire la cuisine . — Offres
à Edouard Glacommettl ,
Montmlrall miielle.

Régleuse
possédant splromatlc et
bloc à pilonner « Grel-
ner » cherche réglages
complets ou partiels ,
simples ou avec point
d'attache. Travail soigné.
— Adresser offres écrites
à Y. D. 3653 au bureau
de la Feuille d'avis.

É

Pour les frileuses...
il vient d'arriver à no-
tre rayon spécial de
tricots de magnifi ques

ENSEMBLES en 100 %
pure LAMBSWOOL €\i\Q(i
Pullover manches courtes \ %^i
Cardigan manches longues ) %3%J

LES DEUX PIÈCES

I \TPullover à manches longues A t/
Coloris : blanc, beige, corail , acqua , bleu pastel ,

royal , marengo, crevette, vert empire
Tailles 38 à 46

Hj L^f lB W vUIU EUMI£f} -BOURQUIH

> COtiFECTIOn ¦ TISSUS ¦ RUE DES EPANCHEURS'<

Voyez nos étalages

« Opel Rekord »
modèle 1954, état Impec-
cable, type cabrlo-llmou-
slne, essai sans engage-
ment . — Grands garages
Robert. Neuchâtel , tel
5 31 08.

A vendre
VÉLOMOTEUR

taxes et assurance payées
150 fr. — S'adresser à P
Brenler , rue de la Gare
No 13, Salnt-Blalse.

Belle occasion

« Fiat » 600
soignée, a vendre ou i
échanger. Tél. 5 50 53.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

« Fiat » 1900
modèle 1955, état Impec-
cable, occasion très Inté-
ressante, échange possi-
ble. Pour essai, s'adres-
ser au 5 31 08.

A vendre

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

« Ford
Versailles »

modèle 1955, magnifique
occasion, avec garantie;
conditions exceptionnel-
les, échange possible. —
S'adresser : Grands gara-
ges Robert, quai ds
Champ-Bougtn 34, tél.
5 3108.

Georges-Louis
Perret

médecin-dentiste

ABSENT

« Fiat
Multipla »

modèle 1956, à l'état de
neuf, occasion exception-
nelle, prix très Intéres-
sant. — Essai sans enga-
gement, aux Grands ga-
rages Robert , Neuchâtel.
Tél. 5 31 03.

« Goliath Combi »
6 CV, 3 portes. Peu rou-
lé. Modèle 1957.

« Peugeot » 203
1953

Belle limousine 7 CV,
4 portes. Bleue. Housses.
Revisée et garantie.

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

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

Tél. 5 90 91

De Va rgent
en 24 heures. J'achète
au prix fort vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien , montres, bijoux,
argents , brillants.

F. San, acheteur con-
cesslonné, Mlsslonsstros-
se 58, B â l e .

On cherche à acheter

établi
d'horloger , avec layette,
ou layette seule. — Faire
offres sous chiffres V. Z.
3625 au bureau de la
Ffllllllp ri'avts

Dr Henri Robert
PESEUX

de retour
reçoit dorénavant les
lundi , mardi, JEUDI,
vendredi , de 13 h. 30
à 15 h., samedi de
11 à 12 h, et sur ren-
dez-vous.

Vente par enchères publiques
d'une maison familiale, à Bôle

Les héritiers de M. Maurice REYMOND
offr iront  en vente , par voie d'enchères pu-
bliques , le jeudi 25 septembre 1958, à 20 h.,
au buf fe t  de la Gare de Bôle, l'immeuble
désigné comme suit au cadastre de Bôle :

Article 871. Les Croix, bâtiment et jardin
de 1056 m2.

La maison , bien située, avec belle vue,
comprend : 5 chambres, 1 cuisine, 1 salle
de bains , 1 véranda avec sortie sur le jardin ,
1 terrasse , caves, lessiverie et garage. Chauf-
fage central.

Le bât iment  est assuré contre l'incendie
pour Fr. 28,700, plus majoration de 75 %.

Pour visiter et consulter les conditions
d'enchères, s'adresser à l'Etude du NOTAIRE
LOUIS PARIS, à COLOMBIER , chargé de
la vente.

Pour préparer
une salade
étonnante de saveur

Assaisonnez-la avec du vinaigre de vin
vieux, le vinaigre le plus agréable à
l'odorat... et au palais !
Beaucoup plus moelleux et bouqueté
que les autres vinaigres , le vinaigre de
vin vieux enrobe votre salade d'une
saveur franche, à la fois délicate et
corsée.
Le vinaigre de vin vieux Eski est par-
ticulièrement apprécié! A son bouquet,
vous reconnaîtrez la finesse du vin
vieux avec lequel il est préparé !
Un litre (à 1 fr. 75) vous permet de
préparer 40 à 50 salades pour 2 per-
sonnes. La dépense de vinaigre est
donc insignifiante ! Mais quelle diffé-
rence de saveur !
Avec un vinaigre de vin vieux, 11 est
conseillé, pour la préparation de la
sauce, d'utiliser une moutarde « à la
française > très aromatique.

Apprentie
coiffeuse

est demandée pour date
à convenir par salon de
coiffure de la place.

Adresser offres écrites
à, T. V. 8572 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bureau d'architecte de la place de
Bienne cherche pour tout de suite
ou date à convenir

1 TECHNICIEN
ou

DESSINATEUR
ayant quelques années de pratique.
Faire offres sous chiffres B 24202 U
à Publicitas S. A., Bienne.

A VENDRE
un

Messerschmitt
K. R. 200, de luxe, en
parfait état , un

vélomoteur
« Tour de Suisse s.,
modèle 1958, à l'état
de neuf.
GARAGE de BEL-AIR
Alexandre Montandon

Tél. (039) 2 33 60
La Chaux-de-Fonds

Extra
On demande une som-

melière extra connais-
sant les deux services
pour deux Jours entiers
par semaine et 2 ou 3
fo ls de 11 h. à 14 h. Se
présenter au Restaurant
de la Paix. Tél. 5 24 77.

LUGANO : ,
Pensionnat de Jeunes
filles et d'enfants

cherche
dame

ou institutrice de
langue frança ise avec
bonne culture géné-
rale, pour l'enseigne-
ment du français, la
surveillance et l'ac-
compagnement pro-
menades, excursions,
etc. Offres â case
postale 44 , Castagno-
Ia-Lugano.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

UNE VENDEUSE
de première force, en confection

présentant bien , très au courant de la branche. Nous
offrons une place stable, bien rétribuée avec de bonnes

"conditions de travail.
Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie à la Direction

des Grands Magasins

Restaurant de la ville cherche une bonne

sommelière
Demander l'adresse du No 3702 au bureau

de la Feuille d'avis.

Jeune couple sans en-
fant cherche pour le 15
octobre , éventuellement
le ler novembre

appartement meublé
de deux pièces

avec bains. — Faire of-
fres sous chiffres T 73186
Y à Publicitas, Berne.

Belle chambre à louer
à Jeune fille — A. Des-
combes, faubourg de la
Gare 29.

Famille de professeur
offre pension pour le

repas de midi
à Jeune fille aux études.

Demander l'adresse du
No 3703 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à proximité de Neuchâtel, sur pas,
sage très fréquenté,

immeuble locatif
pouvant convenir a, : magasin, station-service
garage, atelier. Nécessaire pour traiter 15,000 fr
â 30.000 francs. — Adresser offres écrites à 8. T
3546 au bureau de la Feuille d'avis.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
d'immeubles

Le Jeudi 25 septembre 1958, à 15 heures, à
l'Hôtel du Soleil, à Cornaux, l'Office des faillites
vendra, par vole d'enchères publiques, les Immeu-
bles ci-après désignés, dépendant de la succession
répudiée d'Albert Rohrer , quand vivait monteur,
domicilié à Cornaux, savoir :

Cadastre de Cornaux
Article 169, pi. fo. 3, Nos 12, 13, 14, 15, & Oor-

naux, bâtiment, place et Jardin de
195 m2.

Article 1752, pi. fo. 2, Nos 69, 70, 71, à Cornaux ,
bâtiment, place et verger de 688 m2

Article 1643 , pi. fo. 20, No 63, Les Prises, vigne de
317 m2.

Article 1642, pi. fo. 20, No 62, Lei Prises, vigne de
354 m2.

Article 1485, pi. fo. 20, No 15, Les Prises, pré de
765 m2.

Article 1027, pi. fo. 20 , No 14, Les Prises, pré de
437 m2.

Article 1626, pi. fo. 2 , No 62, à Cornaux, verger
de 1299 m2.

Article 1513, pi. fo. 3, No 4, Les Roehettes, vigne
de 621 m2.

Article 1837, pi. fo. 17. No 58, En Combae-Glroud ,
vigne de 215 m2.

Article 758, pi. fo. 2 , No 32, Les Jardlls-Dessus,
vigne de 429 m2.

Article 349, pi. fo. 2. No 31, Les Jardlls-Dessus,
vigne de 410 m2.

Le bâtiment compris dans l'article 169 est â
l'usage d'habitation , rural, écurie et fenll . n est
assuré contre l'incendie pour Fr. 30.800.—, plus
supplément de 50 %.

Le bâtiment compris dans l'article 1752 est à
l'usage de remise, porcherie et poulailler, n est
assuré contre l'incendie pour Fr. 2000.—, plus
supplément de 75 %.

Estimation cadastrale des Immeu-
bles Fr. 23.735.—

Evaluation officielle Fr. 53.500.—
Pour une désignation plus complète des Immeu-

bles on se réfère au Registre foncier , dont un
extrait est déposé à l'office soussigné, â la dis-
position des intéressés.

Les conditions de vente et l'état des charges
seront déposés à l'office soussigné, à la disposi-
tion des Intéresses, dès le 12 septembre 1958.

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

Neuchâtel, le 22 août 1958.
OFFICE DIES FAILLITES
Le préposé, Chs Mathys.
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 ̂ \ .y -""̂ r^ Brunette;

^¦MËt * - %4# • ' / ¦ son Pourc^ntage en

S I V 'Jr^ nicotine est le plus faible

de toutes les cigarettes

Maryland.

Ainsi, aucune autre ne peut être plus douce!

Le filtre Brunette est unique en son genre. Les élé- / *» ï'jfj^  ̂ m
ments dont U est doté se superposent en huit JÊ& lâk. ''VA. 8Ê
couches. La composition de celles-ci s'inspire des / JBV Bftt ^f
découvertes scientifi ques les plus récentes. Leur / WV?/^̂ ^&>1 yW
efficacité se révèle telle qae chaque fiameu-r de / Ĥ V F̂
Maryland peut avoir une certitude : te f iltre I Ĥ r̂
Brunette est è l 'avant-garde de la pr otection! / A/: »» JW—' ^<^ 
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La fabrique de cigarettes Brunette à Neuch âtel est l'une des ptos modernes du monde. EHe est ouverte à chacun.

I En ville...
I vous apprécierez
1 /ff / ? ^l k  ce* aut° _ coat 7/s

%^5 ^9f En drap doublé satin et agré-
/ & C mente de piqûres sellier de

J^ X l\ *ons opposés. Se fait en blanc,
r \jf \{ v̂V. corail, tilleul, sable, marine et

B JL X " ^̂OrW Tailles 38 ~ 44
1 /--> ^P'Ms \2§.~
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

A vendre
poussette-

pousse-pousse
en parfait état. S'adres-
ser : Parcs 55, sous-so
à droite , le matin ou 1<
soir. Tél. 5 45 84.

D̂émonstrationŝ
B avec la plus récente des machines à laver lft

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

^̂  
ou 

sur 
rendez-vous , dans noire salle d'expo- S

^̂ k sition , Sablons 2, à Neuchâtel. ^W

Avec le modèle A-4, ELIDA a créé une machine à
\V laver 100 % automati que aux dimensions réduites et
"5Ĵ  d'un format passe-parlout, laquelle, de par sa grande

capacité, offre le maximum de possibilités à tous
égards. Les petits ménages ont ainsi à disposition
une machine peu encombrante , pouvant être installée
dans la cuisine même petite , dans la salle de bains
ou en tout autre lieu. Les plus récents progrès
techniques dont bénéficie cei'3 machine, ainsi que
ses avantages multiples , vous seront expliqués par-
ticulièrement lors de nos démonstrations pratiques.
C'est avec plaisir qut nous attendons votre visite.

A. EXQUIS , r e p r é s e n t a n t , Nouveautés Techniques S. A.
Binningen - Bâle, SABLONS 2, NEUCHATEL tél. (038) 5 60 22

Pressoir
à vendre, en très bon état, d'une contenance

i de 4 gerles. Adresse : Alfred Dardel-Junier,
'¦ Saint-Biaise. Tél. 7 53 39.

faites un essai gratuit w j -m^

chez vous
pendant 5 jours  ̂

' 
^JJ^J

vous pourrez ju ger, vous-même, la perfection
et la facilité d'emploi de la NECCHI Supernova
Automatique.
Dans le monde entier , des millions de femmes disent
avec fierté : « Ma machine à coudre est une
NECCHI ! »
Elle exécute automatiquement , de façon parfaite ,
vos travaux de couture et réalise plus de 200 000
dessins de broderie différents !

/ (L//,/ » Seyon 16 - NEUCHATEL
W%iimÊiê \f tél. (038) 3 34 24

Agent général NECCHI pour la Suisse

SERVICE NECCHI permanent après vente
et toujours stock complet

beauté
solidité

simplicité

*—?y> \ POUR UN ESSAI GRATUIT DE 5 JOURS
L 1 î Je désire essayer une NECCHI, à domicile, gratuite-

©î  
ment pendant 5 jours.

, Nom, prénom 

ILJ U j j  1̂ 1̂  
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NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE m

Aftriaux de veau I
la pièce ÇA g

de 100 g. "¦«P W

-% ̂  Chacun son overall
%k ® en velours côtelé

HMP ^ W/ \  
Le vêtement idéal des petits, solide,

|̂ B\ A durable, économique !

rÊÈÊÊÊsa \ ' Façon à bretelles réglables, 2 grandes
/ lllllflillll 6) iL poches... indispensables !
4^^M^Ê-M u^^^ Rouge, royal ou vert

V' y^8> ^^Ë V TaUle 1 an . . .  QVV

'l^W '̂B /̂ • - . ' . .  950
ol S> • « . . .  998

1 ans . . . ÎIJ50
AUTRES MODELES "
en coton uni A ni) * an*
ou fantaisie «9Udès 0 « ans . . . 1250

Bien servi

^HBb. GRANDS

Rayon tout pour l'enf ant au 2me étage

NOS DIVANS-LITS
complets. Prix unique : Fr. I lDi~

Matelas à ressorts, garantis 10 ans

NOS LITS DOUBLES
Complets. Excellente qualité.

2 matelas à ressorts . 2 protège-matelas. OQCGarantie 10 ans. Fr. «>»3<~
Livraison franco domicile. Facilités de paiement

TAPIS B E N O I T  STs&ef



LES FILMS NOUVEAUX X PARIS

Film américain réalisé par Douglas Sirk d'après le roman de William
Faulkner : Pylône. Interprétation : Rock Hudson (le journaliste),
Dorothy Malone (Larerne), Robert Stack (Roger Shuman), Jacq
Carson (Jiggs).

Le dernier numéro de la « Revue
des lettres modernes » (1) rassem-
ble des textes de philosophes, de
romanciers et de critiques consa-
crés à l'étude des relations, des
échanges et des divergences qui
existent entre le cinéma et le ro-
man. Le moindre des problèmes
posés n'est pas celui de la trans-
position d'un roman en film. On
peut épiloguer longtemps à ce su-
jet.

Du « Diable au corps » au « Jour-
nal d'un curé de campagne » , des
« Enfants terribles » à la « Char-
treuse de Parme » , de « Madame
Bovary » à la « Symphonie pasto-
rale », le meilleur côtoie le pire.
Encore faudrait-il s'entendre sur
celui-ci ! En tout état de cause , il
semble bien que la fidélité soit une
des conditions secondaires de la
réussite . 11 importe d'abord que le
cinéaste conserve toute sa liberté

La ronde folle des avions autour du Pylône.

et, grâce à une heureuse rencontre
entre lui et l'œuvre littéraire, utilise
tout ce qui du roman peut devenir
film sans rien abandonner pourtant
des possibilités expressives du ci-
néma.

Aussi bien la véritable question
n'est-elle pas celle de l'adaptation.
Le film peut différer de son pré-
texte littéraire à condition de rester

valable sur le plan cinématographi-
que. Car G.-A. Astre a raison
d'écrire que cinéma et roman < sont
des réalités esthétiques parfaitement
différentes. Le film valorise préci-
sément ce qui , dans la prose roma-
nesque, n'a guère besoin d'être mis
en relief ; mais il omet nécessaire-
ment ce qui est l'essentiel d'un li-
vre >.

Les fidèles de Faulkner diront
que la « Ronde de l'aube > trahit
a Pylône ». Certes , du roman le film
n'a pas la complexité spatiale et
temporelle. La psychologie des per-
sonnages est simplifiée, la violence
du ton atténuée, la sexualité et le
sordide se sont aseptisés.

Mais il faut récuser ce point de
vue. Car tout aussi bien pourrait-on
avancer qu'en face d'une seule
image du film, tout l'art de Faulk-
ner se révèle maladroit à peindre
la ronde infernale des avions au-

tour des pylônes. Mieux que tout un
chapitre, la brève séquence où les
deux hommes jouent la femme aux
dés nous fait pénétrer au plus pro-
fond de l'humiliation de celle-ci et
le décor de l'appartement du jour-
naliste a une présence, un poids,
une vérité qu'aucune littérature ne
saurait égaler. Car t ... si le roman
est resté un art de la preuve, le ci-
néma de par sa double nature de
l'espace et du temps est à la fois un
art de l'évidence et un art de la
preuve ». (A.-S. Labarthe).

O. O.
(Lire la suite en Sme page)

(1) No 36-38, été 1958. Cinéma et ro-
man, éléments d'appréciation. Sous la
direction de G.A. Astre.

«La ronde de aube»

Le championnat cantonal neuchâtelois de gymnastique à l'artisti que vient de
se dérouler à Môtiers . II connut un vif succès ainsi que nous l'avons mentionné
dans notre numéro d'hier. Voici un instantané de cette Intéressante manifestation.
Nous voyons un gymnaste travaillant aux barres parallèles. (Photo Schelllng.)

Le championnat cantonal à Môtiers

Schiller le plus rapide
à la Faucille

La course de côte de la Faucille ,
disputée sur un parcours de 10 km.
396 , comportant 618 m. de déni-
vellation , a réuni une importante
brochette de champions.

Le record détenu par le Suisse
Willy-Peter Daetwyler, depuis 1953,
avec 6'46"3 pour un parcours de
254 m. de plus, soit à la moyenne
de 95 km. 135, a été battu par le
Genevois Heinz Schiller, sur Pors-
che, à la moyenne de 96 km. 997.

Voici les principaux résultats en-
registrés :

Motos 5O0 cmc. : 1. Collot, France,
t Norton », 6'58"4 ; 2. Burgraf , France,
t Norton » , 7'10"7 ; 3. Bimlnattl, Italie,
c Gilera » , 7'15"2.

Sidecara : 1. Oamathlas, Suisse, «BMW»,
7'18" ; 2 . Neussner, Allemagne, « Nor-
ton » , 7'21"2 ; 3. Strub, Suisse, «BMW»,
7'25 "5.

Tourisme amélioré. — Jusqu'à 1000
cmc. : 1. Lier, Suisse, « Renault », 814"7,
— De 1000 à 1600 cmc. : 1. Cattln,
Suisse, « Volvo », 8"26"4. — Au-dessus de
1600 cmc. : 1. Poncet, Suisse, « Jaguar » ,
7'33"4 .

Grand tourisme. — Jusqu'à 760 cmc. :
1. Meunier, France, « Fiat Zag » , 7'56"6,
— De 760 à 1000 cmc. : 1. Picard, Fran-
ce, « D.B. » , 7W2. — De 1000 à 1300
cmc. : 1. De Lageneste , France, « Alfa-
Romeo » , 7'05"7. — De 1300 à 1600 cmc. :
1. Calderari, Suisse, « Porsche », 7'03"4.
— De 1600 à 2000 cmc. : 1. Pecorliil,
Suisse, « A.C. » , 7'12"2. — Au-dessus de
2000 cmc. : 1. Schlld, Suisse, « Ferrari » ,
6'50"2.

Sport International. — Jusqu'à 1100
cmc : 1. Manelll , Italie, « Osca » , 7'29"2.
— De 1100 à 1500 cmc. : 1. Perrier,
France, « Osca », 7'26"1. — Au-dessus de
1SO0 cmc. : 1. Schiller, Suisse, « Pors-'
che » , 6'25"8 ; 2. Plttet , Suisse, « Ferra-
ri », 6'42"9 ; 8. Pons, France, « Osca » ,
7'04"8.

Racers : 1. Ohapatte, Suisse, « Cooper
Norton » , 7'08"6.

Formule libre : 1. Teetuz, France, « Ma-
serati » , 6"26"9.

Neuchâtel en forme
Samedi soir, à la salle de» Terreaux,

l'équipe de Neuchâtel recevait la for-
mation de Pontarlier. Ce match était
pour les spectateurs et les dirigeants
neuchâtelois la dernière occasion de
voir si l'équipe locale , brillante durant
le premier tour du championnat, pour-
rait conserver sa place de leader. Le
match se disputa rapidement. Neuchâ-
tel, en bonne forme, a réalisé une ex-
cellente performance en battant son
adversaire par 53-47. Ses contre-atta-
ques partent rapidement, les tirs sont
redevenus précis quoiqu'un peu rares
encore. La condition physique est très
bonne et chaque joueur est animé par
un magnifique esprit. Samedi prochain ,
Bienne sera l'hôte de notre club ; nos
basketteurs ne sauraient laisser pas-
ser l'occasion de créer un plus grand
fossé entre eux et leurs suivants im-
médiats. Le public quelque peu clair-
semé en raison du beau temps, a fort
apprécié la belle tenue de nos joueurs
qui inauguraient de magnifiques sur-
vêtements rouges.

En match d'ouverture, l'équipe fémi-
nine de Pontarlier a battu nos Joueu-
ses par 31-20.

Neuchâtel jouait dans la formation
suivante : Robert, Kiefer, Lambelet,
Gosteli , Rœthlisberger, Dousse, Mon-
nier, Bringolf.

Le deuxième tour
du championnat va débuter

Contrairement a celui de football, le
championnat suisse de basketball coïn-
cide avec l'année civile. On s'apprête
donc i entamer le deuxième tour. En
ligue A, (es hostilités reprennent ce
soir.

Avant d'aller plus loin, rappelons lt
classement, tel qu'il , se présentai t à la
fin du premier tour (toutes les équipes
ayant disputé neuf rencontres) :

1. Urania et Stade-Français, 14 pointa ;
8. Sanas et Sécheron, 12 ; 5. Genève et
Federaile-Lugano, 10 ; 7. Jonction et
Olympic-Fribourg, 6 ; 9. Genève-Olym-
pia-Uroivensiité (G.O.U.), 4 ; 10. Cassa-
rate-Lugano, 2.

On constatera dans ce classement qu'à
l'exception des deux dernières, toutes
les équipes s'en vont par deux. Mais le
groupe de tête compte à la vérité six
clubs qui tous peuvent encore prétendre
à la succession de Jonction au titre de
champion suiisse. C'est ce qui rendra
sans doute ce deuxième tour passion-
nant.

Au couirs de ces vacances, les équipes
ne sont pas restées inactives. La plu-
part d'entre elles ont participé à des
tournois amicaux et l'entraînement a
repris depuis quelque temps déjà, de
sorte qu'on peut s'attendre, dès la pre-
mière soirée, à des chocs de qualité.

Au programme de ce soir figurent
deux rencontres, deux derbies genevois.
Le premier opposera Sécheron à G.O.U.
(58-48) — entre parenthèses le résultat
du premier tour — tandis que le second
verra aux prises Genève et Stade-Fran-
çais (45-54). Si le premier de ces mat-
ches tournera certainement à l'avantage
de Sécheron, mieux armé et plus rou-
tine que le benjamin de la ligue A, le
second risque d'être plus équilibré.

0 Cent ¦quinze «concurrents, représen-
tant neuf nations (Italie , Suisse, Angle-
terre, Allemagne, Espagne, France, Bel-
gique, Australie et Autriche) participe-
ront dimanche au Grand Prix motocy-
cliste des nations, dernière épreuve du
championnat du monde, qui se dispu-
tera sur le circuit routier de l'autodrome
de Monza.
C Le comité olympique des Etats-Unis
a choisi Détroit , qui était en rivalité
avec Los Angeles, Chicago et Mlnneapo-
lis, pour présenter la candidature améri-
caine aux Jeux olympique de 1964.
£ La fédération suédoise de lutte a an-
noncé qu'elle organisera vraisemblable-
ment à Stockholm (à fin juin ou début
Juillet) les championnats du monde de
lutte gréco-romaine 1961.
0 Le comité directeur de la Fédération
de tennis des Philippines a décidé d'In-
viter l'Italie à Jouer la finale interzones
de coupe Davis à Manille , plutôt que
dans un pays neutre.
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CINÉMAS
Rex : 20 h. 15, La main vengeresse.
Studio : 20 h. 30 , Vive les vacances I
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30, Wakamba.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30 , Les plaisirs

de l'enfer.
Palace : 20 b. 80, Meurtre h Montmartre.
Arcades : 20 h. 30 , Le dos au mur.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Rastignac est monté dans le carrosse
où se trouve Bella Larchini qu'il vient d'enlever avec
l'aide du guet. Mais, à l'arrière , les gardes sont atta-
qués par Sérignac.

Les hommes du guet font face a un cavalier que
Rastignac ne reconnaît pas et qui ferraille furieuse-
ment. * Un guet-apens » , gronde le gentilhomme li-
gueur en jetant un regard de colère sur Bella qui .
accoudée à l'angle opposé , semble parfaitement indi f-
férente. Rastignac hésite , il ignore le nombre des

assaillants. Pas un instant il ne suppose que le cava -
lier qu 'il aperçoit est seul. Pour attaquer vingt hom-
mes armés il fal lai t  être au moins une dizaine .

Or , de quel appoint serait-il , lui , blessé , et les
deux postillons armés d'un seul pistolet . « Au triple
galop ! hurle-t-il en direction de l'avant. L'escorte
saura bien nous rejoi ndre!»  — C' est en e f f e t  la
tactique la p lus habile . L'attaque ne peut avoir été
conçue que pour sauver Bella , revenir vers les gardes ,
c'est se fourrer dans la gueul e du loup. De vigoureux
coups de fouet  cinglen t les chevaux, le carrosse bondit

sur la .route défoncée et Rastignac, livide de colère
rentre la tête à l'intérieur .

Le chevalier de Séri gnac a attaqué à l'instant pro-
pice , lorsque le carrosse passai t devant lui dissimulé
dans le bois. Gauthier l'a quitté depuis de longuet
minutes pour aller se poster loin en avant , et Sérignac
éperonne sa monture. Un bond furieux l'enlève au-
dessus d'une haie. Il dégaine tout en sautant et re-
tombe au milieu des gens du guet provoquant deux
chutes, deux piètres cavaliers , qui , pris sous leurs
chevaux sont aussitôt piétines et mis hors de combat.

SPORT - TOTO
Concours No 2 du 7 septembre

1958 ; liste des gagnants :
Concours à 12 matches : 7 gagnants

avec 12 points, à 12.285 fr. 90; 138
gagnants avec 11 points, 623 fr. 20 ;
1850 gagnants aveo 10 point», à '
46 fr. 45.

Concours à 10 matches : 78 ga>
gnanits avec 17 points , à 1102 fr . 55 ;
159 gagnants avec 16 points, à 187
francs 33 ; 1349 gagnants aveo 16
points, à 63 fr . 75.

VENISE. — En marge du palmarès
officiel du Festival de Venise ont été
décernés les prix suivants :

Prix de la Fipresci (Fédération In-
ternationale de la presse cinématogra-
phique) au film tchèque « Ulcl Jama >
(Piège à loups) de Jirl Weiss ; prix
San Giorgio (destiné à un film trai-
tant de problèmes sociaux et moraux)
au film italien «La Sfida » (Le déf i ) ;
prix Pasinetti , décerné par le Syndicat
italien des journalistes à un film
étranger, au film allemand « Rose-
marie » de Rois Thièle ; prix de la
Fédération italienne des ciné-clubs, à
un film américain présenté hors com-
pétition dans la section « informa-
tive » « Weddings a'tid Babies » (Ma-
riages et bébés) de Morris Engel ;
prix de la critique pour la section in-
formative : ex-aequo, « Smultronstal-
let » (La fin du voyage) d'Ingmar
Bergman (Suède) et « weddings and
Babies » (Etats-Unis).

La revue du cinéma Italien « Ciné-
ma nuvo » a établi le palmarès sui-
vant : meilleur film : « Ulci Jama » ;
meilleure actrice : Jeanne Moreau ,
pour « Les Amants » ; meilleur ac-
teur : Alex Guinness , pour « The Hor-
se's Mouth ».

Le palmarès « officieux »
du Festival de Venise

En deuxième ligne

Voici les résultats des rencontres dis-
putées au cours de ce dernier week-end:
Xamax - Hauterlve 2-2 ; Tramelan -
le Locle 0-3 ; Reconvilier - Etoile 0-0 ;
Saint-Imier - Fleurier 5-4 ; Tavannes •
Porrentruy II t-2.

On pensait qu'Hauterive ferait les
frais du réveil de Xamax. Il n'en fut
Tien. Le Locle ne s'est pas laissé sur-
prendre à Tramelan et se porte en tête
du classement, à égalité avec la surpre-
nante équipe de Porrentruy II. Recon-
vilier freine les ambitions d'Etoile et
glane son premier point. Quant à Fleu-
rier, il s'est incliné de justesse à Saint-
Imier au cours d'un match où les lignes
d'attaque marquèrent neuf buts.

CLASSEMENT
Matches Buta

J. G. N. P. p. c. Pts
Le Locle . . . .  2 2  6 0 4
Porrentruy I I .  2 2  5 1 4
Etoile 2 1 1 — 2 0 3
Fleurier . . . .  2 1 — 1 9 7 2
Tramelan . . .  2 1 — 1 3 5 2
Saint-Imier . . 2 1 — 1 5  7 2
Hauterive . . .  2 — 1 1 4 5 1
Xamax 2 — 1 1 2 4 1
Reconvilier . . 2 — 1 1 0 3 1
Tavannes . . .  2 2 3 7 0

Coupe suisse et championnat
Voici les rencontres qui se dispute-

ront le prochain week-end. COUPE
SUISSE : Hauterive - Xamax ; Reconvi-
lier - Laufon ; Ticino • le Pare. CHAM-
PIONNAT : Etoile - Fleurier $ Porren-
truy II - Tramelan ; Tavannes - le Lo-
cle ; les rencontres Hauterlve - Recon-
vilier et Saint-Imier - Xamax sont ren-
voyées à une date ultérieure.

Cinq équipes de séries inférieures de
notre région sont qualifiées pour le
premier tour principal de la coupe
suisse. Hauterive retrouvera Xamax.
Cette nouvelle confrontation vaudra
certainement des émotion s aux Suppor-
ters des dieux clubs. Reconvllder recevra
Laufon. Nous ne salarions préjuger du
sort de cette rencontre, car nous ne
connaissons pas la valeur du club visi-
teur. Derniers rescapés de la troisième
ligue, Ticino et le Parc lutteront avec
acharnement.

En championnat, Etoile battra Fleu-
rier. Ponrenitruy II consolidera «a pla-
ce de coleader au détriment de Tra-
melan. Quant au Locle, il affrontera
sur terrain adverse un Tavannes im-
patient de remporter son premier
point.

Inter O. M.

(Lire en page 6 notre service tpi
eial sur les matches de f ootball  de
séries inférieures.)

Hauterive prend un point
à Xamax

0 Championnat d'Europe de hors-bords,
à Berlin, classement général (3 man-
ches de 10 km.) : 1. Minardi, Italie
189I2" ; 2. Baldinl, Italie , 1895" ; 3. Gôtz,
Allemagne, 1908" ; 4. Rosendahl, Alle-
magne, 1969" ; 5. Metton, France, 1075".
0 Le premier circuit cycliste d'Aqui-
taine, disputé en quatre étapes et qui
s'est terminé à Valence d'Agen, a été
remporté par le Belge Wllly Truye. en
21 h. 13' 57", devant les Français Par-
doen et Lasche, dans le même temps ;
Meneghlnl (21 h. 14' 29") et Zolnows-
kl (21 h. .18' 18") .
£ Tournoi International de tennis de
Baden-Baden , simple messieurs, demi-fi-
nales : Jacky Brichant, Belgique, bat Ni-
cole Pietrangeli , Italie, 8-4 , 6-1 ; Sven
Davidson, Suède, bat Ramanathan Krish-
nan, Inde, 6-2, 2-8 , 6-1. — Finale : Da-
vidson bat Brichant, 6-2, 6-2 . — Finale
du simple dames : Angela Mortimer,
Grande-Bretagne , bat Edda Budlng, Alle-
magne, 5-7 , 6-3 , 8-6.

0 Coupe d'Italie de football, quarta de
finale : Lazio Rome - Maraotto 2-1 ! Mi-
lan - Bologna 2-4 ; Sampdorla - Juven-
tus 2-3, après prolongations.

Football
Match amical

10 septembre : Gênes - Lugano à
Gênes.

Championnat de ligue A
14 septembre : Granges - Chiasso ;

Lausanne - Bâle ; Lugano -
Chaux-de-Fonds ; Lucerne - Ura-
nia ; Servette - Bellinzone ;
Young Fellows - Young Boys ;
Zurich - Grasshoppers.

Championnat de ligne B
14 septembre : Berne - Soleure ;

Bienne - Sion ; Concordia . Yver-
don ; Fribourg - Schaffhouse ;
Thoune - Aarau ; Winterthour -
Longeau ; Cantonal - Vevey.

Antomoblllsme
13 septembre : Tourlst Trophy d'An-

gleterre pour voitures de sport.
13/14 septembre : course de côte

Kandersteg - MltholB ; rallye
suisse des vétérans à Interlaken.

Aviron
14 septembre : régates nationales è.

Yverdon.
Escrime

13/14 septembre : championnats suis-
ses militaires à Macolin.

Hockey sur terre
10/14 septembre : tournoi inter-

national avec partlclpaïUoii suisse
à Amsterdam.

Motocyclisme
14 septembre : Grand Prix d'Italie à

Monza.
Cyclisme

14 septembre : Grand Prix de Genève
contre la montre pour profes-
sionnels ; critérium pour ama-
teurs à Pfaffnau et Arbon,

Athlétisme
10 septembre : meeting en nocturne

à Bàle.
13 septembre : rencontre Suisse

Belgique à Lausanne.
13/14 septembre : championnat gri-

sonnais de décathlon à Cotre.
14 septembre : championnat suisse

féminin de panthatlon à Lausan-
ne ; course du souvenir Rudolf
Morf à Oexllkon.

BERNE. — Voici quels ont été les dif-
férents vainqueurs des championnats
suisses Juniors d'athlétisme, à Berne :

100 m. : L. Morandl (Lugano), 10"9.
— 200 m. : L. Morandl (Lugano) 22"3.
— 400 m. : A. Zumbuhl (Rickenbach)
49"7. — 800 m. : f .  Wâltl (Zurich) l'57".
— 1500 m. : P. Stehrenberger (Zurich)
4' 07"8. — 3000 m. : J. Hiestand (La-
chen) 8' 59"4. — 110 m. haies : W. Jaus
(Zurich) 14"7. — 200 m. haies : W. Jaus
(Zurich) 25"8. — Hauteur : H.R. Eberle
(Mollis ) 1 m. 80. — Longueur : W. Jaus
(Zurich) 6 m. 91. — Perche : R. Hecken-
dorn (Bàl ) 3 m. 60. — Triple saut : E.
KOng (Uznach) 14 m. 61. — Poids : B.
Graf (Zurich) 14 m. 97. — Disque : B.
Meier (Baden) 48 m. 83. — Javelot :
H. Schneeberger (Welschnrohr) 60 m. 61.
— Marteau : A. Hohl (Zurich) 42 m. 72.

PHARMACIE D'OFFICE !
Bl. Cart, rue de l'Hôpital

Vous aimez le cinéma
mais, hélas I l'obscurité de la
salle de spectacle et la succes-
sion des images sur l'écran fa-
tiguent vos yeux. Ne vous
privez pas de votre plaisir , es-
sayez la lotion oculaire

mmaammaBmmm OPTRAEX
. Elle soulage les yeux Irrités et

combat efficacement rougeurs,
inflammations et démangeai-
sons. Optraex netloie et rafraî-
chi! les yeux douloureux. Le
flacon avec œillère a Ff. 3.50
et Fr. 5.50.

917 te

Des studios à l'écran
^——

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne voua dit bon-
Jour 1 7. 15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., musique « re-

lax». 12.10, la discothèque du curieux.
12.30, chante , Jeunesse ! 12.45, Informa-
tions. 12.55 , Intermezzo. 13 h„ mardi, les
gars ! 13.10, soufflons un peu... 13.25 ,
du film à l'opéra.

16 h., thé en musique. 16.30, musique
de chambre. 17 h., un artiste suisse à
l'étranger : Ernst Haefliger , ténor. 17.15 ,
piano. 17.35 , le point de vue de... 17.45 ,
danse à domicile. 17.50, le micro dans la
vie. 18.30, clnémagazlne. 18.55 , le micro
dans la vie. 19.15 , Informations. 19.25 , le
miroir du monde. 19.45 , sans paroles.
20 h., le forum de Radio-Lausanne. 20.20 ,
orchestre Franck Pourcel. 20.30 , «La
gueule du loup » , pièce de M. G. Sauva-
Jon. 22.30 . informations. 22.35 , l'arbre
généalogique de la chanson. 23.05 , vio-
lons.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , salut matinal

en musique. 7 h., informations. 7.05,
salut musical. 11 h., émission d'ensem-
ble. 12 h., piano-cocktail. 12.20 , wir gra-
tulleren. 12.30 , Informations. La Saffa.
12.40, musique populaire de la Suisse
orientale. 13 h., chronique de la Suisse
orientale. 13.15 , musique populaire. 13.30 ,
compositeurs suisses. 14 h., petite antho-
logie lyrique suisse.

16 h., harmonies légères. 16.45 , feuil-
leton botanique. 17 h., musique françai-
se. 17.30 , sous toutes les latitudes. 18 h.,
pour les amateurs de jazz . 18.30 , repor-
tage. 18.40 . Saffa 1958. 18.50 , musique
militaire. 19.05. l'économie suisse, cause-
rie. 19.20 , communiqués. 19.30 , Infor-
mations. Echo du temps. 20 h., concert
symphonlque. 21.30 , causerie littéraire.
22 h., musique ancienne. 22.15 , infor-
mations. 22.20 , chants de marins. 23 h.,
musique rythmée.

TÉLÉVISION ROMANDE
Rel&che.

Emetteur de Zurich
Relâche.
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Problème No 798

HORIZONTALEMENT
1. Classe préparatoire à Saint-Cyr.
2. Il retarde une chute. — Diffici le  à

conduire.
S. Ile. — Grand chef des cols bleus.
4. Authenti que. — Au pied du pape.
5. On l'acquiert en se frottant à la

bonne société. — Conjonction.
6. Fleuve. — Nations.
7. Durée de l'emploi. — Ses flatteries

ne sont peut-être pas désintéressées ,
8. Quand les poings en ont marqué

suffisamment , la victoire est ac-
quise. — Quatre termes en un.

9. Combat corps à corps. — Vingt-
cinq feuilles.

10. Illustre famille d'imprimeurs - li-
braires.

VERTICALEMENT
1. Intelligence. — Possessif.
2. Faire cesser. — Pour tirer la toi»

des cocons.
8. Soleil. — Article. — L'auteur dei

tempêtes.
4. Bagatelles.
5. Orifice d'un conduit. — Poil.
6. Plainte. — Se fait à la main.
7. Caractérise une fermeture parfaite.
8. Il ne lâche pas sa prise. — Pronom,

— On s'amuse follement alors qu'il
agonise.

9. Rivière de France. — Le premier
meurtrier.

10. Pour les lampions de la fête lo-
cale. — Reçoit des coups.

Solution du problème No 797
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Demain :
Par monts et vaux

Le vétéran Fritz Walter
contre la Suisse B

En remplacement du match interna-
tional Malte - Suisse B qui aurait dû
ee dérouler le 20 septembre prochain
à La Valette , une autre rencon tre oppo-
sant la sélection de l'Allemagne du
Sud-Ouest à l'équi pe suisse H aura
lieu le môme jour à Ludwigshafen.

La sélection allemande , qui compte-
ra dans ses rangs le célèbre interna-
tional Fritz Walter , comprendra les
seize joueurs suivants :

Gardiens : Kubsch (FJC. Plrmasens),
Butscheld (Elntracht Trêves).

Arrières : Mechnig (Wormatla Worms),
Karl Schmidt (F. -C. Kalserelautern).

Demis : Weber (F.K . Plrmasens), Laag
(F.K. Plrmasens), Schmidt (F.K. Plrma-
sens), Amaun (Phônlx Ludwigshafen),
Schweitzer (Wormatla Worms).

Avants : Fritz Walter (F.-C. Kalsere-
lautern), Kraft (F. -C. Kalserelautern),
Daechert (Phônlx Ludwigshafen), Spôl-
gen (VfR. Frankenthal), Kapltulskl (F.
K. Plrmasens), Breltzke (F.K. Plrmasens),
Schrôr (F.K. Plrmasens).
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Rentrée des classes

Toutes les fournitures et cahiers
pour l'ECOLE SUPÉRIEURE

DE COMMERCE
Cahiers à anneaux, 100 feuillets ,

presspan de couleur 4.65
en plastic 0.90

Serviettes en plastic 8.25 et 11.70
cuir vachette, 2 poches 29.20

Stylos pour étudiant s , depuis 7.50
« Delni », pointe or 14 Kt 11. —
« Soennecken », bec convenant
à chaque écriture 15.50

Plumiers garnis , cuir 7. —
Trousse complète, cuir , comprenant:
crayons de couleur , compas , rap-
porteur , équerre , règle, etc. 25 

Tout le matériel scolaire chez

Delachaux & Niestlé
Papeterie Hôpital 4 Tél. 5 46 76

C' . ^Daim beige foncé

Fr. 19.80

Savon 3, NEUCHATEL
L J

ITINÉRAIRES
de la camionnette spéciale Migres pour la vente

de poisson frais du lac de Neuchâtel

t i t Bf B t l M  1 LES HAUTS-GENEVEYS Heure s
M E R C R E D I  Ancien hôtel de Commune 9.35

FONTAINEMELON
Serrières - Neuchâtel - La Coudre Beiiev ue 19 9.55

CERNIER
SERRIÈRES Heures Rue  de6 Monte 7 10.25

Coquemène 13 8.00 FONTAINES
NEUCHATEL Route de fj hézard 11.00

Troie-Portée 65 8.20 CHÉZARD
^pr

Z
RnnH LU ***¦ *« Vieux-Collèee 11.20

RuHu Plan (station funi) S nolWD̂
'
an

l t
EhaUches S" A' ""

Fontaine-André 18 10.00 DOMBRESSON
Rue Matile 19 10.20 Faubourg,
Fontaine-André 106 10.35 sortie ouest du village 13.30

LA COUDRE Le Champey 13.50
Rue de la Dîme 39 11.10 VILLIERS

NEUCHATEL Près du terminus 14.15
Portes-Rouges, GRAND-SAVAGNIER
devant entrée Migres 11.25 Route de Chaumont 14.40
Fahye 141 11.45 VILARS

Haut du village 15.10

J E U D I  FÈNIN
fc w ~ I Haut du village 15.30

VALANGIN
Neuchâtel - Lignières En bas le Saut ie.oo

Cortaillod - Colombier NEUCHâTEL
Charmettes 16.30

rt 
H*Ur6S PESEUXSEHHIEKtiS Dem ère le magasin Migros 17.00Clos de Serrières 51 8.00 eT.nuT^ni'c

1MF TTPHATPT bfcHKlEHkS
nx.wun.AX<u. Devant l'immeuble Perrières 17.25

yieux-Lliatel -lé 8.25 Devan t immeuble Pains-Blancs 17.50Avenue du Mail 23-25 8.50
Riveraine (côté est) 9.20
Monruz 9.45 '

CRESSIER S A M E D I
Près de l'église 10.10 9f \m  C V I 

LE LANDERON

KS2SÏÏ 32 C°"e»es - Les Grattes - Rochefort
Montet-Dessus ii.25 Val-de-Travers

LIGNIÈRES
Hau t du village 11.40 CORCELLES Heures

NEUCHATEL Cure 4 8.00
Rue de Bourgogne 6» 13.45 Chapelle 23 a 8.15

CORMONDRÈCHE LES GRATTES 8.45
Grand-Rue 60 14.10 ROCHEFORT

BOUDRY Près de l'Eglise 9.00
Devant le musée 14.40 NOIRAIGUE
Sur la Forêt 15.00 Rue du Furcil 9.30
Fbg Philippe-Sucharrl 15.20 Rue des Tilleuls 9.50

CORTAILLOD-Village TRAVERS
Fin 19 15.40 Rue des Moulins 10.15

CORTAILLOD-Fabrique COUVET
16.00 Les Rossier 10.40

AREUSE Devant le magasin Migros 11.00
Devant la poste 16.20 MOTIERS

COLOMBIER R U e Rousseau 11.20
Derrière le garage Ducommun 16.50 SAINT-SULPICE
Rue Basse 14 17.15 Rue du TOleul Ui50Rue Cesa r-D.vernois i 17.35 SAINT.SULp1CE

. Le Pâquier 13.30
VENDREDI BUTTES
" Bas de la Route 13.50

Val-de-Ruz : Montmollin FLEURIER

Cernier - Dombresson - Serrières LES VERRIèRES
Heures Le Crêt 14.45

MONTMOLLIN Vy Renau d 131 15.05
Près de la laiterie 8.00 Devant l'hôtel de ville 15.20

COFFRANE LES BAYARDS
Bn face du Lion-d'Or 8.25 La Combe 15.50

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE BOVERESSE
Derrière Cimenta 8.50 Ba8 du village 16.20

MALVILLIERS TRAVERS
Croisée en dessous Rlle de« Deux-Fontaines 16.45
du café des Pochettes 9.15 ROSIÈRES 17.00

Cet Itinéraire est provisoire. Sur demande, nous sommes disposés à examiner la possibilité de
desservir d'autres quartiers. Les intéressés sont priés de nous écrire.
Nous organisons cette action en collaboration avec la Société Coopérative d'Ecoulement du I
Poisson, l'organisation des pécheurs professionnels neuchâtelois qui garantissent une marchan-
dise de première qualité et toujours fraîche.
Nous espérons que nous pourrons enfin faire mieux connaître les excellents produits de
notre lac et, dans la mesure de nos moyens, aider nos pécheurs qui, par manque d'un sys-
tème d'écoulement bien organisé, doivent souvent vivre dans des conditions très difficiles.

I G R O SH Ĥ M ^Ê Q̂& WP
le p ont entre p roducteurs et consommateurs
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Un petit détail
qu'on oublie...

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 38

RENÉ VALENTIN

— Vous avez peut-être raison , je
m'exprime mal. Vous ne niez pas,
je suppose, que vous vous êtes
rendue chez lui ,  un jour , à Dobel-
by, en compagnie de votre... dé funt
mari ?

Elle marqua une hésitation , oh !
très courte .

— Cela , c'est autre chose. Moi,
je ne l'ai jamais vu.

Cheepee eut peine à réprimer un
sourire. Elle se met ta i t  à jouer sur
les mots ? Sans importance du mo-
ment que c'était lui qui marquait
des points.

— Ce jour-là. votre mari a con-
tracté un emprunt de cinq mille
livres. Vous le saviez ?

— Oui.
— Tl y a deux choses dans cette

affaire que je ne m'explique pas :
1) Pourquoi votre époux a-t-il trai-
te cet emprunt ? 2) Pourquoi sont-

ce des bijoux , à vous, qu 'il a don-
nés en gage ?

Elle avait  baissé la tête. Du
temps passa , mais aucune réponse
ne vint.

— Voyons , madame Porter , ceci
demeure str ictement entre nous...
l'encouragea-t-il, sans la perdre de
vue.

— C'est une histoire à quoi je
n 'ai jamais rien compris , dit-elle,
d'une voix d'où toute marque était
tombée. Il faut  croire que mon
mari , à cette époque , traversait une
passe difficile.  Sans cela, j amais il
ne se serait permis d' exiger de moi
un service de cette ordre.

— Oui . murm ura Cheepee , cela
a dû lui coûter cher... surtout pour
une somme aussi minime.

Puis , lui tournant le dos et se
dir igeant  vers la fenêtre , il de-
manda d'un ton qu 'il voulait dubi-
tatif :

— C'est un collier avec penden-
tif que vous aviez déposé chez
Grosvensohn ?

— Oui.
¦— Ce bijou , vous l'avez récupéré

par la suite ?
— Oui , fit-elle encore, d'une

voix qui allait sans cesse s'affai-
bliss: nt.

Il pivota sur ses talons brusque-
ment et son regard surprit celui de
la jeune veuve. Dans ses yeux , il
vit une expression si férocement

haineuse qu 'il frissonna malgré lui,
— J'aimerais voir ce collier el

ce pendentif.  Y voyez-vous un in-
convénient ?

— C'est impossible , tout simple-
ment. Je ne l'ai plus.

— Ah... C'est dommage... On
m'avait dit que c'était une pièce
uni que. N'en parlons plus.

Il lui tendit son étui à cigarettes
ouvert.

— Non , merci , je n'ai pas envie
de fumer , inspecteur.

Il remit en poche l'objet qu'il
venait, d'en sortir.

— Vous me rendriez un signalé
service en consentant à réunir tout
le monde ici... mettons dans une
dizaine de minutes. Cela aussi est-il
impossible ?

— Puisque vous l'exigez...
— Pardon , madame , je n'exige

pas, je demande.
— Vous avez une façon de de-

mander certaines choses, inspec-
teur , qui est pire qu'une mise en
demeure. Vous abusez de votre au-
torité. J'espère que la situation se
renversera un. jour.

Cheepee eut un geste de conci-
liation.

— Je vais vous faire une confi-
dence , madame... J'ai de très sé-
rieuses présomptions contre votre
neveu. Avant de passer aux mesu-
res extrêmes, j'aimerais m'entourer
de garanties. Voilà pourquoi je

vous demande cela. Me le pardon-
nerez-vous à présent ?
, ,— Robert ?... Vous avez des pré-
somptions contre Robert ? répétâ-
t-elle. Et , dans ses yeux, pour la
première fois, un réel soulagement
se lut.

— Oui... Alors ?
— Il en sera comme vous le dési-

rez.
— Merci , madame... Merci infi-

niment, fit Cheepee, en s'inclinant.

XIX

Ils étaient là, tous, y compris An-
derson qu 'on avait fait venir de
Birmingham pour assister à l'ouver-
ture du testament. Le seul qui
manquât était Robert Porter, à qui
Bradley continuait de tenir compa-
gnie dans une autre pièce du châ-
teau.

Cheepee parcourut l'assistance du
regard. Les hommes, d'un mouve-
ment machinal, avaient sorti leurs
cigarettes, les femmes cherchaient
des attitudes avantageuses. Les do-
mestiques, par respect, se tenaient
un peu à l'écart des autres occu-
pants du château. Pearl avait appuyé
sa tète sur une de ses mains. Jouait-
elle la comédie ? Avait-elle vrai-
ment un si fort mal de tête qu 'elle
le disait ? Andersen était le plus
nerveux de tous. Spencer était
comme toujours très sûr de lui ,
en apparence indifférent à ce qui

allait se dérouler. Lawrence Porter ,
comme d'habitude , essayait de se
faire remarquer le moins possible.
Parmi les femmes, Helen retint par-
ticulièrement l'a ttention de l'inspec-
teur-chef. Ses regards se portaient
alternativemnet de sa sœur à Spen-
cer, placés aux extrémités de la
pièce. Kathleen Growes ne cessait
de regarder Pearl. Par moments,
ses yeux brillaient d'une étrange
lueur. Mépris, colère ? Il était dif-
ficile de définir  l'expression exacte
de ces regards.

La femme de Lawrence Porter se
dressait sur la pointe des pieds,
tourna i t  la tête de tous côtés, ne
cessait pas de fixer la porte. Celle-
là s'inquiétait  de ne pas avoir son
fils parmi eux.

Un silence lourd , menaçant , pesait
sur tous ces êtres. On sentait que
le dénouement étai t proche.

— J'ai demandé à Mme Reginald
Porter de vous réunir ici , ce soir.
Je vous annonce qu 'après-demain
l' enquête officiell e aura lieu. Avant
qu 'il ne soit trop tard , avant  que
le coro ner n 'entame le dernier ar t » .
j' ai cru qu 'il était de mon devoir
d' attirer votre attention sur l'impor-
tance des témoignages qu 'il sera
appelé à recueillir...

U fit une pause et, de nouveau ,
ses yeux firent le tour de l'assem-
blée.

— J'ai pris une résolution extrême.

Je suis décidé à procéder à l'arres-
tation de M. Robert Porter...

— Mon fils ! hurla la mère du
jeune homme, d'une voix qui rap-
pelait le cri d'une lionne blessée.

— Robert ! jeta Kathleen Growes,
en se dressant sur ses jambes d' une
seule détente.

Cheepee étendit les deux mains
en avant pour leur imposer silence.

— Un instant, mesdames, dit-il.
Je n'ai aucune preuve, jusqu 'à pré-
sent , que ce jeun e homme soit
coupable. Tout ce que je possède,
c'est un faisceau de présomptions...
de présompti ons tell ement graves
que je ne puis procéder autrement...
A moins.

Tous étaient suspendus à ses lè-
vres, a t tendant  avec anxiété ce qui
allait suivre.

— A moins, enchaîna-t-il , que vous
ne m'aidiez à dissiper certains dou-
tes qui planent encore. D'autres
personnes mie M. Robert Porter
sont susceptibles d'être suspectées...

Ses yeux, alte rnativement , se por-
tèrent sur Spencer, Anderson et
Lawrence Porter.

— Mais, si vous voulez éviter
qu 'une erreur judiciaire ne soit
commise , si vous voulez que le vra i
rounable nuis*-e être démasqué d'une
manière form elle et confondu, il est
indispensable que vous vous décidiez
à me dire la vérité.

(A suivre)

I îlne boum nauveêle
pour les ménagères et les pêcheurs neuchâtelois.

1 Dès demain, Migros ¦ Neuchâtel
en prévision de la pêche particulièrement abondante de ces pro-
chains mois, et afin de permettre è nos pêcheurs professionnels
de mieux écouler leur marchandise

met en vente, par camionnette spéciale, du

POISSON frais
I du lac de Neuchâtel

Le poisson de lac esf un aliment particulièrement nutritif et sa chair se
distingue par de nombreux avantages notamment :

• Un goût et une saveur spéciaux qui enchantent les gourmets.

• Sa chair ne contient que très peu d'arêtes, de sorte qu'il est
très agréable et facile à manger.

• Sa chair est composée en quasi-totaliié par des protéines qui
sont des substances analogues à celles que l'on trouve plus
particulièrement dans les œufs.

Le poisson est donc nourrissant.

• Sa chair est caractérisée par l' absence totale de graisse ainsi
que fout autre consfituant qui font grossir , aussi

Protégez votre ligne en mangeant du poisson !

® Le poisson du lac est remarquablement riche en vitamines
B et C, c'est donc une nourriture saine. Les médecins n'hési-
tent pas à recommander aux convalescents de manger du
poisson. C'est un excellent reconstituant , facilement diges-

I Poisson du lac, poisson noble et nourriture idéale !
Cette action MIGROS a un double but :

Elle offre aux ménagères neuchâteloises une excellente nourriture a un
prix très avantageux.

Elle débarrasse nos pêcheurs professionnels de ce souci constant qu'est
pour eux l'écoulement de leur marchandise.

MÉNAGÈRES ! Soutenez-nous af in  qu'à notre tour nous
I puissions soutenir les pêcheurs, en mettant

une f ois par semaine sur votre table du
poisson f rais du lac de Neuchâtel pour le
plus grand plaisir de votre f amille et des
p êcheurs neuchâtelois.

POISSON DU LAC : c'est bon, c'est f i n, c'est sain

Nous vendons par camionnette les poissons suivants :

FILETS de vengerons pelés et non pelés

FILETS de bondelles FILETS de perches

FILETS de palées PALÉES

BONDELLES BONDELLES fumées

Fr. 50.- suffisent...
le solde en 12 ou 18 mensualités

pour meubler une chambre
Une offre incroyable de beaux meubles
à des prix merveilleux :
1 armoire 3 portes à Fr. 295.—
1 armoire 2 portes à Fr. 150.—
1 commode 3 tiroirs à Fr. 110.—
1 entourage de divan à Fr. 150.—
1 divant-lit , matelas à ressorts, à Fr. 190.—
î duvet demi-édredon à Fr. 42.—
i traversin à Fr. 18.—
1 tapis bouclé , 2 X 3 m„ à Fr. 100.—
2 fauteuils avec guéridon à Fr. 150.—

Venez les voir chez...

jJfffuBLEsJoup
Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3, Neuchâtel

Tél. 5 30 62 



La journée des banquiers suisses
(C.P.S.) A Zermatt s'est tenue, le 6 sep-
tembre, la 45me assemblée générale de
l'Association suisse des banquiers. M.
Ch. de Loës, président, a ouvert la
séance en prononçant une allocution
consacrée à l'examen des problèmes
actuels du marché national et interna-
tional de l'argent et des capitaux. L'as-
semblée approuva ensuite le rapport an-
nuel et les comptes et sanctionna les
propositions du comité concernant les
cotisations annuelles et les élections.
Un exposé de M. W. Berchtold , délégué
du conseil d'administration et président
de la direction de la Swissalr, sur
« L'évolution et l'importance économi-
que de la " navigation aérienne mon-
diale » mit fin à l'assemblée qui fut
suivie, l'après-midi, d'une excursion au
Gornergrat.

Marché commun
et libre-échange

Dans son allocution de bienvenue, M,
Ch. de Loës a souligné la nécessité
d'assortir le Marché commun d'une
zone de libre-échange. Si , contre toute
atteinte, cette entreprise devait échouer,
la fusion sur le plan économique de six
pays seulement conduirait fatalement
urne nouvelle division de l'Europe et ne
ferait qu'affaiblir l'ancien monde, plu-
tôt que le renforcer. Une évolution dans
oe sens serait fort regrettable . La Suisse
a eu raison de fixer provisoirement au
31 décembre de cette année le terme de
sa participation à l'Union européenne
de paiements. Notre pays se réserve
ainsi la faculté die réexaminer, en temps
voulu, s'il fait l'objet, ensuite de mesu-
res prises par les Etats membres du
Ma/rché commun, de discriminations tel-
les qu'elles rendent impossible son
appartenance à l'Union ou qu'elles ne
la permettent qu'à des conditions amen-

Relations avec l'U.E.P.
Au cours de l'année écoulée, les rela-

tions de la Suisse avec' l'U.E.P. se sont
une nouvelle fois améliorées, en ce sens
que notre pays est devenu débiteur de
celle-ci. Cette évolution a délivré nos
autorités des soucis que leur causaient
le montant élevé des crédits accordés
par la Suisse et les risques qui en dé-
coulent. Si les déficits enregistrés par
la Suisse envers l'Union ne sont pas un
phénomène temporaire, mais ont une
origine structurell e — ce que l'avenir
nous apprendra — les restrictions suis-
ses relatives aux paiements des débi-
teurs étrangers auraient perdu une
grande partie de leur raison d'être. A
longue échéance, 11 serait véritablement
absurde de refuser les versements étran-
gers par la voie de l'U.E.P. et simul-
tanément de régler en or les déficits
nraitimulés envers cette Union.

Liquidité
sur le marché de l'argent

Relevant la liquidité qui règne sur le
marché de l'argent et des capitaux,
l'orateur dit sa conviction qu'à longue
échéance l'approvisionnement de notre
pays en capitaux permettra de satis-
faire toutes les demandes de crédits
justifiées , qu'elles proviennent des pou-
voirs publics, de l'industrie ou, plus
particulièrement, des centrales électri-
ques.

Si , temporairement, les taux d inté-
rêt devaient être légèrement augmentés
pouir être adaptés à la situation du
marché, comme cela s'est produit l'an
dernier, il n'y a pas là motif d'inquié-

tude. En dépit de ces variations, la
Suisse figurera toujours parmi les pays
bénéficiant des taux d'intérêt les plus
bas. L'évolution du marché a déjà con-
duit à la réduction de certains taux
d'intérêt et le taux d'intérêt hypothé-
caire semble s'être stabilisé. Les ban-
ques auront la possibilité de réduire
leurs taux d'intérêt dans la mesure où
elles pourront elles-mêmes emprunter à
meilleur compte.

Le marché des capitaux tendant à se
stabiliser, le temps parait venu de re-
prendre les exportation s contrôlées de
capitaux, lesquelles ne sont pas seu-
lement une des tâches traditionnelles
de notre pays, mais représentent un
moyen éprouvé pour développer à lon-
gue échéance notre commerce extérieur.

Les œuvres sociales
Après avoir rappelé la campagne au-

tour du projet de réforme des finan-
ces fédérales qui, malheureusement, n'a
aboli ni l'impôt fédéral direct sur le
revenu ni l'impôt sur les coupons, M.
de Loës en vient au financement des
œuvres sociales. Il se réjouit d* l'in-
troduction prochaine de l'assurance in-
validité, mais estime que les primes ne
devraient pas être ajoutées, mais com-
prises, au cours des dix ou quinze pro-
chaines années en tout cas, dans les
contributions de l'A.V.S. N'oublions pas
que bien des milieux de notre popula-
tion n'éprouvent aucune envie de voir
augmenter les retenues de salaire. Cette
opinion est aussi valable en ce qui con-
cerne le financement complémentaire
des allocations militaires pour pertes
de gain.

Attaques américaines
Le président s'élève contre les atta-

ques répétées de certains milieux poli-
tiques américains à l'égard des banques
suisses et du secret professionnel con-
sacré par nos lois. En ce qui concerne
la protection des investissement s suis-
ses à l'étranger, il constate que l'idée
d'une convention internationale pour la
protection mutuelle des inves tissements
privés en pays étrangers qu'il avait évo-
quée en 1953 a gagné beaucoup de ter-
rain oes derniers temps, notamment de
la part des autorités fédérales sous
forme d%n projet de convention sou-
mis à TU.E.P. Pour terminer, l'orateur
relève les difficultés que rencontrent
les compagnies électriques argentines
constituées en grande partie par des
capitaux suisses.
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AVENCBES
Au Conseil communal

(sp) Dans sa dernière séance, le Con-
seil communal d'Avenches a accepté
l'arrêté d'imposition pour les deux pro-
chaines années. Le barème n'a pas
été changé. En revanche , les appareils
automatiques de musique, les Jeux et
distributeurs de marchandises, seront
dorénavant imposés d'un franc par franc
perçu par l'Etat.

D'autre part, le Conseil a décidé que
les contribuables s'acqulttant de tout
ou partie de leurs Impôts avant la date
de l'échéance , bénéficieront d'un Inté-
rêt rémunératoire de 3,5 %.

Le rapport sur la motion Chapatte
concernant la recherche de nouvelles
1nHitatrt«o n'Atnnt na, +»rmlnA Toff ntrA
sera reprise ultérieurement.

Un préavis pour un subside spécial
à « Pro Aventlco » a été déposé sur le
bureau du Conseil. Il s'agit d'une aide
à cette société en vue de permettre
l'achat d'une nouvelle bande de ter-
rain en Perruet, pour y continuer les
fouilles entreprises. L'Etat, pour sa
part, aurait promis un subside de
10.000 francs.

FO O TBALL
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Tramelan - Le Locle 0-3 (0-2)

Tramelan : Marti ; Rossel, W. Etien-
ne; Chalgnat, Jeanbourquln, J.-P. Etien-
ne ; Sangiorglo, Schafroth, Matter, Per-
rin, Bôgli . Entraîneur : Schafroth.

Le Locle : Etienne ; Studell, Corsinl;
Balmer, Simonin, Sandoz (Tsch&n); Ber-
ly, Godât, Blehly, Grimm, Scheurer. En-
traîneur : Jacot.

Arbitre : M. Stocka, Moudon.
Buts : Godât, Biehly, Scheurer.

Reconvilier - Etoile 0-0
Reconvilier : Charpllloz ; Dolct, Bé-

roud; Kneuss, Laeng, Hof stettler, Paroz,
Sprlng, Carnol , Merlo II , Roud. Entraî -
neur : Monnier .

Etoile ; Muller ; Bachelln , R. Robert ;
Leonardl, Egloff , Breitmayer ; Quilleret ,
Droz, Graber, Emmenegger, Jordan. En-
traîneur : Graber.

Arbitre : M. Baumberger, Lausanne.
Saint-Imier - Fleurier 5-4 (2-1)

Saint-Imier : Nlederhauser ; Kneuss,
Rado ; Donzé , Chopard, Wampfler ; Poe.
eagno, Schafroth, Burckhardt , Châtelain,
Vlnzens. Entraîneur : Schafroth.

Fleurier : Glger ; D. Huguenin, Mlle-
sl ; Trifonl, Mombelll, P. Huguenin
(Charrière), Hegglin, Gutmann, Nesl,
Blattner, Ulrich.

Arbitre : M. Siegenthaler, Chttlon.
Buts : Schafroth (2) , Châtelain (2) ,

Burckhardt ; Heggelln, Nesl , Mombelll,
Guitmann. ( penalty).

Tavannes - Porrentruy II 1-2 (0-1)
Torannes : Mogllazzd ; Neukomm

Zaugg ; Beuchat, Blmz, Oonepa ; De-
cilla, Charpllloz, Bolchat, Meyer, Etter
Entraîneur : Binz.

Porrentruy I I :  Morttz ; Jolldon, Hen-
zellm ; Ztngg, Pleguay, Raval ; Haeler
Simon, Saner, Zaugg, Glgon. Entraî-
neur : Joly.

Arbitre : M. Weber, Lausanne.
Buts : Meyer : Haeler. Zaugg.

i ruisiciuc nguo
Salnt-Blalse - Auvernier 1-6 (0-5)

Saint-Biaise : Pharlsa ; Cuche, Blank ;
Malburger, Gerber, Borel ; Grenacher,
Loriol , Paroz, Engel, Blank II. Entraî-
neur : Gerber.

Auvernier : Perdrlzat ; Gutaard, Bur-
gat ; Pache, Galland, Clôt ; Muller , San-
doz , Schweizer, Pelet , Pazan.

Arbitre : M. Roulln , Colombier.
Buts : Loriol; Schweizer (4) , Sandoz ,

Muller.
Couvet - Buttes 2-1 (1-0)

Couvet : Vogel ; Ronzl, Tondtal; Bolle,
Anton'iottl, Todeschtnl ; Balmelll, Lusea-
na, Zangrando, Plckard, Tosato. Entraî-
neur : Munger.

Buttes : Domenlconl ; Dalna I , Dalna
II ; Goulot, Muller, Zaugg ; Wetzler,
Stelner, Dalna III , Trlfonl , Vullle. En-
traîneur : Dubois.

Arbitre : M. Merlo, Colombier.
Buts : Balmelll , Tosato ; WetaleT.

Colombier - Boudry 4-2 (1-0)
Colombier : Dunkel ; Glonoll . Macca-

bez ; Nussbaum, Wey , Ducommun ;
Schmidt II , Schmidt I, Dubey, Rltz-
mann, Ray . Entraîneur : Rltzmann.

Boudry : Todeschml; Burgl I , Salvl H;
Burgl II , Chassot, Marti I ; Salvl I,
Mat/ter, Locatelll, Stemmanm, Marti II.
Entraîneur : Steinmann.

Arbitre : M. Longarettl, Neuchâtel.
Buts : Schmddt I , Schmidt n, Rltz-

mann, Wey ; Locatelll , Chassot (penal-
ty).

Xamax II - Floria 8-1 (2-1)
Xamax II : Sester ; Glger, Etter ; Ra-

vera, Stauber , Richard ; Schwab, An-
deregg, Grossmann, Ohkolnlx, Muller,
Entraî neur : Plnter.

Floria : Vullleumier ; Grobéty, Porte»;
Tripet , Botllat, Glacomlnl ; Frank, Pla-
get, Catrtln, Jacot, Rudolf. Entraîneur :
Tripet.

Arbitre : M. Robert, la Locle,
Buts : Grossmann (4), Schwab (8),

Chkolnlx ; Frank.
Fontainemelon - Audax 4-2 (2-1)

Fontainemelon : Rttschard ; Gattollat,
Soguel ; Moret , Auderset , Duruz ; Scha-
fer , Reymond, Aeby, Mandry, Delacré-
taz. Entraîneur : Mandry.

Audax : Locatelll ; Grossaito, Toffolo;
Donda, Fora, Coassin ; Blgonl , Brustol-
lini , Magara, Glmmd, Bulfone . Entraî-
neur : Kauer.

Arbitre : M. Plo, le Nolnnon/t.
Buts : Schafer (3) ,  Aeby ; Magara,

Gimml.
Le Parc - Sonvilier 2-0 (0-0)

Le Parc : Antenen ; Galley, Kernen ;
Leschot, Corsinl, Sandoz ; Suson , Rlga-
montl, Claude, Theurlllat , Bolchat.
Entraîneur : Leschot.

Sonutlier : Houriet ; Rustelll, Tlèche ;
Wasen, Blnl , Hanken ; Meyer, Hohen-
miuth I, Hernandez , Hohenmuith II,
Gnero.

Arbitre : M. Laederach, Colombier.
Buts : Rigamontol, Claude.

Béroche - Cantonal II 4-7 (2-5)
Béroche : Pezzanl ; Sunler, Ray; Droz,

Martinet, Gervasio; Plerrehumbeit, Mao-
cabez , Gattollat, Fehlbaum, Payot.
Entraîneur : Gattollat.

Cantonal I I :  Bésoml; Sldler, OacheUn;
Volrol , Paupe , Niederhaueer ; Schneiter ,
Vautravers, Racine, Savoy, Béguin. En-
traîneur : Artimovicz.

Arbitre : M. Sandoz, lu Ohaux-d»-
Fonds.

Buts : Gattollat (2 ) ,  Ray, Maccabea i
Racine (4) ,  Béguin (2) ,  Schneiter.

Comète - Blue Stars 7-0 (3-0)
Comète : Durinl ; SchUchtlg, Muller j

Schmocker, Ruetz , Jan ; Duc, Rebetez,
Hurnl, Sansonnens, Jaccoud. Entraî-
neur : Schllchtlg.

Blue Stars : Geiger ; Mast, Truffer ;
Delbrouck, Gendre , Cuenat ; Glathé,
Perrenoud , Arnoux, Donzelll, Ray. En-
traî neur : Wlttwer.

Arbitre : M. Droz, Marin.
Buts : Hurnl (3) ,  Duo (2), Ruetz,

Jaccoud.
Etoile II - Courtelary 1-5 (1-1)

Etoile II : Corsinl ; Perrenoud, lécher;
Balestra, Girard, Gnero ; Mossetto, In-
grlcht, Cuenat , Froidevaux, Rossl. En-
traîneur : Graber.

Courtelary : Aeblscher ; Vullleumier,
Challet ; Walther , Corpataux, Racine ;
Wlttwer, Jacot, Moser, Huguenin, Lan-
gel . Entraîneur : Huguenin ( Daenzer).

Arbitre : M. Maeder, Boudry.
Buts : Froidevaux ; Moser (2 ) ,  Wltt-

wer ( 2 ) ,  Langel.

Ticino - Le Locle II 5-2 (4-0)
Ticino : Jan ; Meso, Martlnelll !

Esohler, Planezzl , Mlnottl ; Bantl, Mag-
glotto, Vida , Dallavanzl , Dantonl. En-
traîneur : Guyot.

Le Locle II  : Etienne ; Maire. Béguin;
Cattln , Robert, Carsana ; Jacot, Luthi ,
Comte, Ricci , Dubois. Entraîneur : Jacot.

Arbitre : M. Favre , Neuchâtel .
Buts : Vida (3) ,  Santl , Dantonl ;

Luthi, Dubois.

DANS LES SÉRIES INFÉRIEURES
Le manque de place nous a obligé à renvoyer d'un jour les

résultats des matches de football de deuxième et de troisième
ligue de la région. Les voici :

ARGENTINE

Un accord de principe a été signé à
Buenos-Alres entre , d'une part, le secré-
tariat d'Etat de l'énergie et des combus-
tibles, représentant le gouvernement
argentin , et d'autre part la Companla
argentina de Electricidad S. A. (CADE)
et la Companla de Electricidad de la
provincia de Buenos-Alres. Cet accord
Jette les bases d'une solution assurant
le service d'électricité dans le grand
Buenos-Aires et permettant de résoudre
définitivement les questions pendantes
devant les tribunaux argentins. Les dé-
tails de cet accord seront rendus pu-
blics dans les prochains jours.

Un accord
entre le gouvernement

et les sociétés d'électricité

«La ronde de l'aube»
LES FILMS NOUVEAUX À PARIS

(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Le jour du mardi gras , dans une
ville de la Nouvelle-Orléans. On
inaugure un aérodrome. Un journa-
liste fait un reportage sur Shuman ,
héros de l'escadrille Lafayette pen-
dant la guerre de 1914 , qui, par
passion pour les avions, gagne
maintenant péniblement sa vie dans
des courses acrobatiques. Sa femme,
Laverne , s'exhibe en de spectaculai-
res sauts en parachute . Jiggs, le mé-
cano, compagnon de toujours , ré-
pare l'avion. Bizarre ménage à

Le journaliste, à droite (Rock Hudson), rencontre Roger Shuman, a gauche
(Robert Stack). sa femme Laverne (Dorothy Malone)

et le mécano (Jacq Carson).

trois : Laverne elle-même semble
ignorer duquel de ces deux hommes
son enfant est le fi ls.

Shuman se tue et le repor ter con-
vainc Laverne de s'en retourner
avec son enfant dans son pays na-
tal

Une réalisation vigoureuse, une
intéressante photographie en ciné-
mascope noir et blanc, de brillants
interprètes concourent à faire de la
« Ronde de l'aube » un film qu'il
n'y a aucune raison de désavouer
au nom de Faulkner. C. G.

ACTIONS S sept. 8 sept.
Banque Nationale . . 670.— d 670.— d
Crédit Fono. Neuchât . 630.— d 630.— d
La Neuchàtelolse as.g. 1350.— d 1350.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 245.— 240.— d
Câbl. élec. Cortalllodl4800.— dl4800.— d
Oabl . etTréf.Cossonay 4250.— d 4300.— d
Chaux et dm. Suis. r. 2350.— d 2300.— d
Ed. Dubied & Ole SA. 1710.— 1690.— d
Ciment Portland . . . 4500.— d 4500.— d
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. SA. cA» 400.— d 400.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1980.— d 1980.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 100.— d 101.—
Etat Neuchât. 8% 1946 101.50 101.— d
Etat Neuchât. 3Mi 1949 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3M. 1947 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 8% 1951 94.— d 94.— d
Ch.-dc-Fonda 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle SMi 1947 98.60 d 98.80 d
Foro. m. Ohftt. 8% 1951 96.— d 96.—
Elec. Neuch. 8% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 8W 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 98.— 98.— d
Paillard S.A. 3V» 1948 99.50 d 99.50 d
Suchard Hold 3% 1953 95.— d 95.— d
Tabaca NBer. 3Mi i960 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vt %

Bourse de Neuchâtel

Depuis des années, le Tessin expédie
chaque automne de grandes quantités
de raisins de table, par le Gothard.
Il s'agit exclusivement de raisin rouge
Americano. Cet automne, la récolte se
révèle plus abondante que ces années
dernières. Le département cantonal de
l'agriculture l'évalue à quelque deux
millions de kilos.

Toutes les livraisons sont soumise»
obligatoirement à un contrôle de la
qualité, tous les récipients étant alors
munis des rayures de contrôle « uva
ticinese » . On peut dès aujourd'hui
recommander aux consommateurs de
faire , durant les semaines à venir,
une cure de raisin du Tessin. La ven-
dange du raisin Americano commence
généralement vers la mi-septembre.

La vendange s annonce
bonne au Tessin

L'année dernière, le Club d'échecs de
Neuchâtel avait brillamment gagné pour
la première fois la coupe de Romandie
1957, en battant successivement les
Clubs d'échecs de Fribourg, de Lau-
sanne et de la Chaux-de-Fonds ville.
Cette année, notre club local participe
à nouveau à cette sympathique com-
pétition, avec la ferme intention de
défendre avec succès le trophée gagné
de haute lutte. Deux matches se sont
en effet déjà disputé, et l'équipe neu-
chàteloise a remporté deux fort belles
victoires. Après avoir éliminé la mo-
deste et courageuse formation de Fleu-
rier, nos joueurs ont affronté , à Ta-
vannes, la solide équipe de Bâle. En
donnant le maximum de leurs possi-
bilités, ils ont nettement dominé leurs
adversaires en des parties passion-
nantes, et ont infligé, après quatre
heures de lutte serrée, une sévère
défaite aux couleurs bâloises. Ainsi , le
Club d'échecs de Neuchâtel est qua-
lifié pour les demi-finales.

RÉSULTATS
Première ronde : Neuchâtel - Fleurier :

t% - 2^
Junod - M. Besson, 0 - 1 ; Monnier -

G. Meyrat, 0 - 1 ; Menzel - Vuillème,
1 - 0 ; E. Sorensen - Bouquet , 1 - 0 ;
Aubert . D. Besson, 1 - 0 ; Notter -
Guignaid, y ,  - V, ; W. Sorensen. - Jean-
neret, 1 - 0 ; C. Meyrat . J.-E. Grand-
Jean, 1 - 0 ; Glardon - Roth, 1 - 0 ;
Bltzl - P. Grandjean, 1 - 0 .

Deuxième ronde : Neuchâtel - Bâle :

Menzel - Signer, 0 - 1 ; Borel - Sieber
1 - 0 ; Meyrat - Hauser, % - y ,  ; Mon
nier - Frlcker, 1 - 0 ; E. Sorensen
Créa, 0 - 1  ; Junod - Thurlng, 1 - 0
Natter - Stutz, 1 - 0 ; W. Sorensen ,
Roman, 1 - 0 ; de Pury - Kurez, 0 - 1
HCnioh - Meyer, 1 - 0 .

H. M.

Le Club d'échecs
de Neuchâtel à la coupe

de Romandie 1958

La société cantonale des chasseurs
a fêté son cinquantenaire à La Chaux-de-Fonds

De notre correspondan t de la Chaux-
de-Fonds :

Dans une atmosphère populaire et
agréable, la Société cantonale des chas-
seurs neuchâtelois a célébré dimanche,
à la Chaux-de-Fonds, à l'ancien stand,
le cinquantenaire de sa fondation.

Fondée le 10 mai 1908, à Cernier,
sous la présidence de M. Alfred Du-
bois , des Convers , elle ne cessa de
se développer et au cours de sa belle
histoire rendit de nombreux services.
Ses rapports avec les autorités demeu-
rèrent toujours empreints d'une mu-
tuelle compréhension. Depuis 1953 seu-
lement elle fait partie de la société
suisse de chasseurs « La Diana » , avec
laquelle elle collabore désormais étroi-
tement.

Les participants , au nombre d'une
centaine, se réunirent à 11 heures pour
goûter le vin d'honneur offert par le
Conseil d'Etat et écouter le concert
donné par le bel ensemble des trompes
de chasse du c Bien Allé » de Lausanne.

Au cours du repas placé sous le majo-
rât de table de M. René Perrenoud, pré-
sident de la section de la Chaux-de-
Fonds, plusieurs orateurs adressèrent
des félicitations k la société jubilaire .
On entendit tour à tour le préfet des

Montagnes, M. Jean Haldimann, repré-
sentant du gouvernement cantonal, le
major Walther Russbach, commandant
de la police cantonale , MM. A.-A. Quar-
tier , inspecteur cantonal de la chasse
et Ernest ROthlisberger , président de la
société suisse de chasse € La Diana ».
Ce dernier informa l'assemblée de U
décision prise d'autoriser l'importa-
tion de gibier étranger, sans quaran-
taine.

M. Auguste Viette, président cantonal ,
évoqua ensuite l'histoire de la société.
Il compara, avec un brin de mélancolie,
la simplicité des heures d'autrefois avec
l'évolution des mœurs d'aujourd'hui ,
qui atteint également le monde des
chasseurs. Il évoqua des figures dispa-
rues et rendit un vibrant nommage à
M. Henri Kohler, qui présida la société
pendant 17 ans , avec un très bel esprit
M. Viette ne manqua pas de souligner
que, si la chasse est un noble sport,
elle apprend aussi k ceux qui le pra-
tiquent à admirer et aimer la beauté
automnale de notre Jura.

M. Perrenoud mit un point final à
la manifestation non sans adresser de
vifs remerciements à l'ensemble c Bien
Allé » et à la Chorale de Valangin ,
dirigée par M. Albert Rohr, qui con-
tribuèrent au succès de cette journée.

Jeudi soir a eu lieu à Saignelégier la
réunion des deux comités neuchâtelois
et jurassien de « Pro Doubs » , qui ont
jeté les bases d'une action commune
destinée à s'opposer par tous les
moyens à la construction de nouveaux
barrages sur le Doubs, selon les prin-
cipes que nous avons exposés au cours
de nos précédents articles.

Le mouvement portera le titre géné-
ral de « Pro Doubs » , avec en sous-
titre : « Associations neuchàteloise et
jurassienne pour la défense des rives
du Doubs » . Ses deux comités demeu-
rent séparés, mais agiront continuelle-
ment en relations l'un avec l'autre. Ils
ont immédiatement constitué des com-
missions communes, chargées d'étu-
dier les aspects suivants de ce vaste
problème, et qui devront déposer leurs
rapports d'ici au 6 octobre : a) juridi-
que ; b) financière ; c) de presse ;
d) de pêche ; el médicale et d'hygiè-
ne ; f) de tourisme et de protection
des sites ; g) technique et scientifique.

Une lettre sera adressée à toutes
les associations et aux pouvoirs pu-
blics intéressés, afin de leur deman-
der leur adhésion formelle à ce vaste
mouvement de protection de notre pa-
trimoine culturel et naturel , et une
conférence de presse sera convoquée
le plus rapidement possible afin
d'éclairer et d'alerter l'opinion publi-
que. Une souscription sera ouverte
dans divers journaux pour permettre
à tous ceux qui désirent travailler
activement à la protection d'un des
plus beaux coins du Jura de le faire.
Enfin, on entreprendra des démarches
dans les localités les plus menacées,
et on veillera à ce que rien ne soit
fait sans le consentement formel et
public des populations riveraines.

Puis l'action elle-même auprès des
pouvoirs publics suivra, ainsi que la
convocation d'une grande conférence
et manifestation populaire.

En outre, « Pro Doubs » n'entend pas
n'agir que pour s'opposer, mais pour
faire de plus en plus du Doubs ce
qu'il a toujours été : le lieu où se
rassemblent l'âme, le rêve et les éner-
gies du grand pays jurassien.

Le mouvement
« Pro Doubs » jette les bases

de son action

Appel du président
de la Confédéral ion à l'occasion

du Comptoir suisse de 1938
Comme de coutume, en cet arrlère-éta,

Lausanne nous Invite à faire l'expérien-
ce de l'hospitalité romande en nous
conviant au Comptoir suisse. Dans son
cadre riant et fleuri , cette sompteuse
récapitulation des activités créatrices du
pays rendra témoignage une fois de plut
au bien-être que l'industrie et le com-
merce, l'artisanat, l'agriculture et d'au-
tres branches économiques apportent à
notre population par le travail qu'ils lui
procurent. N'oublions pas cependant que
la prospérité ainsi attestée n'est pas le
lot de chacun et que, pour se maintenir
et étendre ses bienfaits au plus grand
nombre, elle exige des conquêtes sans
cesse renouvelées. Conquêtes dans tous
les domaines de la technique, sur tous
les marchés du monde, mais conquêtes
aussi , et peut-être avant tout sur nous-
mêmes. SI, en cette période de tension
Internationale et de variations de la
conjoncture économique , la volonté de
s'affirmer par une production de haute
valeur est plus que Jamais Indispensa-
ble , 11 est non moins nécessaire que
les divers groupes économiques en com-
pétition la tempèrent par les égards
qu'il se doivent d'observer les uns envers
les autres en raison de leurs besoins
respectifs.

La lutte pour l'affirmation nationale
postule aussi une collaboration confiante
CUU t i CIUIUJIHIC JJ1 1 , CD C, ICO U U U VUUD

publics. Gardons-nous enfin de perdre
de vue que pour porter des fruits dignes
de notre pays, elle ne saurait être de
caractère exclusivement . économique et
militaire ; encore faut-il qu'elle s'ali-
mente toujours aux sources spirituelles
de notre communauté nationale.

Le président de la Confédération i
Th. Holensteln.

Communiauêa

Nouvelles économiques et financières

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

ZURICH
OBLIGATIONS 5 sept. 8 sept.

SW ' A Féd. 1945 déc. . 103.55 103.40 d
8 îi % Péd. 1946 avril 102.45 102.55
8 % Féd 1949 . . . .  99.50 d 99.50
S li % Péd'. 1954 mare 96.40 d 96.50 d
S Vi Péd. 1955 Juin 99.60 d 99.50
¦ % O.F.F. 1938 . . 100.— d 99.90 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 790.— d 790.— d
Union Bques Suisses 1560.— 1570.—
Société Banque Suisse 1300.— 1300.—
Crédit Suisse 1347.— 1349.—
Electro-Watt 1187.— 1190.—
Interhandel 1905 .— 1915.—
Motor-Columbua . . • 1136.— 1140.—
S.A.E.a., série 1 . . • . 89.— 85.— d
Zndeleo 716.— d 710.— d
Italo-Sulaae 406.— 410.—
Réassurancee Zurich . 194i5.— 1946.—
Winterthour Accld. . 755.— 770.—
Zurich Assurance . . 4085.— 4090.—
Aar et Tessln 1165.— 1150.— d
Saurer 1110.— 1120.—
Aluminium 3130.— d 3135 .—
Bally 1085.— 1085.—
Brown Bovert 1985.— 2000.—
Fischer 1297.— 1310.—
Lonza 980.— 990.—
Nestlé Allmentana . . 2990.— 2995.—
Sulzer 2160.— 2160 —
Baltimore 161.50 164.50
Canadien Pacific- . . . 122.— 122.50
Pennsylvanla S9-50 59 50
Aluminium Montréal 126 50 126.50
Italo-Argent lna . . . .  «L— 27.—
Philips 367.— 371.—
Royal Dutch Oy - • • 18j[-— 188.—
godeo *0'— 44.—
Stand, OÙ Nwe-Jersey 237.50 240.—
Union Carbide . . . .  466.— 468.—
American Tel. & Tl. 793.—ex 795.—
Du Pont de Nemours 840.— 842.—
Eastman Kodak . . . 515.— 533.—
General Electric . . . 275 .50 278.50
General Foods . . . .  3°°-— 299 — d
General Motors . . . .  186.— d 186.50
International Nickel . 356.— 357.50
Internation. Paper Co 466.— 469 .—
Kennecott 400.— 397.—
Montgomery Ward . . 168.— 167.—
National Distillera . . 106 — 105.50
Allumettes B "?2.50 73.— d
U. States Steel . . . .  3".— 322 .—
F.W . Woolworth Co . 208.— 206.— d

BALE
ACTIONS

Olba . . . .  4850 — 4870 —
Schap'pè ' 800.— 800.—
Sandoz 4375.— 4371.—
Geigy nom 4325.— d 4350.—
Hoffm.-LaRoche (b.J.) 12900 .— 12950.—

LAUSANNE
ACTIONS

BO. Vaudolse 800.— 795.— d
Crédit P. Vaudois . . 770.— 765 —
Romande d'électricité . 495 .— d 502.—
Ateliers constr Vevey 566.— d 565.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4750.— d 4750.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 175 — l74-50
Aramayo 30-8° 325°
Chartered 40.— d 40.— d
Charmilles (Atel . de) 915 — 915.—
Physique porteur . . 805.— 795.—
Sécheron porteur . . 550 .— 548.—
S.K.F 191 — 193 —

Cours communiqués, sans engagement.
par la Banque cantonale neuchàtelolse

Télévision Electronic 12.98
Tranche canadienne S can - 104.50

B O U R S E

du 8 septembre 1958
Achat Vent*

France — ,91 — -98
U.SA 4-26 4.30
Angleterre . . . .  H-75 12.10
Belgique 8.45 8.70
Hollande Hl-— H4.—
Italie —-67 —.70
Allemagne . . ..  100.— 103.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7-75 8.25

Marché libre de l'or
Pièces suisse» 81.—/33.—
française» 82.25 34.25
anglaises 40.50/43.—
américaine» 8-—/ 8-50
lingots 4830.—/4880.—

Billets de banque étrangers

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 1958

GROUPES 29 août 5 sept.
Industries 566 ,4 570 ,0
Banques 250 ,0 251 ,9
Sociétés financières . 251 ,1 261,5
Sociétés d'assurances . 651,3 653,4
Entreprises diverses . 198 ,6 201,5

Indice total . . . 416,6 419 ,0

Emprunts de la Confédération
et des C.F.F.

Valeur boursière en
'« de la valeur no-
minale ",42 99,56

Rendement (d'après
l'échéance) 3 ,04 3 ,02

Indice suisse des actions

ESTAVAYEB-LE-LAC
Séance du Conseil général

(sp ) Le Conseil général d'Estavayer
s'est réuni , vendredi soir, & la Grenette ,
sous la présidence de M. Victor Maître ,
syndic, et en présence de 50 membres,
dont 26 de l'entente radicale-socialiste
et 24 conservateurs.

Il nomma son vice-président en 1»
personne de M. Bernard Goumaz, fac-
teur , de la liste majoritaire.

M. Jacques Bullet, conservateur , direc-
teur des finances, présenta les comptes
de 1957 et le budget de 1958. Sur un
total de recettes de 362.392 francs, l'exer-
cice 1957 boucle par un boni de 663
francs. Le budget de 1958 est établi
sur des bases Identiques.

Le Conseil général ratifia ensuite des
projets de vente de terrains au sud de
la ville pour une somme de 19.436
francs.

— Ce n'est pas juste , vos jam-
bes sont p lus longues que les mien-
nes /...

La j ournée
de M'ame Muche

:'- ; . 'W"W . - ."i 

S Neuchâtelois !
Arborez, f ai tes  connaître

le drapeau aux chevrons,
les armes de toujours du
pays de Neuchâtel.

CHRONIQUE RÉGIONALE

Dans notre reportage sur la Fête
du peuple jurassien, nous avons men-
tionné la résolution votée au cours de
la manifestation populaire.- En voici
le texte :

Citoyens bernois I
Depuis cent quarante ans, le peup le

jurassien a lutté pour maintenir des
valeurs essentielles. En 1950, il a ob-
tenu la reconnaissance du Jura dans
la constitution cantonale. En outre , il
n'a pas cessé de vouloir recréer l 'Etat
autonome qui existait avan t l'annexion
du Jura au canton de Berne,

Le problème jurassien n'étant pas
résolu , une initiative cantonale a été
lancée. Elle demande que le peup le du
Jura soit consulté sur le statut poli-
tique qu 'il désire obtenir. Cette ini-
tiative a battu tous les records helvéti-
ques en réunissant la signature de la
majorité des électeurs jurassiens.

Le peup le du Jura a donc manifes té
clairement sa volonté d'être consulté.
La presse et l' opinion publique de la
Confédération demandent que cette vo-
lonté soit respectée. Malgré cela, des
voix se f o n t  entendre , dans l'ancien can-
ton, pour empêcher les Jurassiens de se
prononcer librement, et seuls , ainsi
qu 'ils le demandent , sur le destin de
leur patrie séculaire.

Citoyens bernois l Nou s vous deman-
dons :
t. de respecter la volonté du peup le du

Jura ;
2. de répondre ainsi au sentiment de

la presse et de l'opinion publique
suisses ;

3. de mettre les asp irations jurassiennes
sur le même p lan que celles, in f i -
niment respectées, qui aboutirent à
la création des cantons suisses, et
d' aider fraternel lement  le peup le du
Jura à trouver la voie la p lus con-
forme à ses vœux.
Pour ce qui concerne le Jura, l'as-

semblée populaire réaffirme la volont é
des Jurassiens d'être consultés, seuls,
avant toute autre démarche visant à
résoudre le problème jurassien.

L appel du Jura
au peuple de l'ancien canton

de Berne
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Encore plus accueillant...
sera votre home, avec des

rideaux
choisis parmi la superbe collection de
la maison spécialisée

SPICHIGER S.A.
Place-d'Armes 6 - Neuchâtel

Fiancés et amateurs
de beaux meubles !

Economisez
plusieurs centaines de francs ;
Jetez un coup d'œil dans nos vitrines.

Ameublements Odac Fanti & Gie
Couvet

Tél. (038) 9 22 21
Magasin ouvert le lundi du Jeûne

Bfiy Ces prix Ĥ^̂ S
Hy ce choix ^ffl^BWffl cette qualité iSH

1111 Jilr 116 se trouvent^^M
^̂ S  ̂ que chez Ĥ
BËF MEREUB M

SEP Ouverture lo^uaffl^^Sj
PP 10 septembre g8̂ M ŜWffî à Bienne, B̂ffl
W rue de Nidau 5 lÊÊ

HF IVIAAàCUSI>
vÊMtj

UUâ|éUâdAîiUtî ftrl̂ !M4%P3dUVnvviMvT

I BAISSE i Î

1 Beaux raisins «Chasselas »» -.60 I
extra-doux

i Raisins « Régina » « 1.35 * I
I Beaux choux-fleurs * « -.70 >* I

I MIGROS I
Pour cause de cessation de commerce,

à vendre

agencement de salon de coiffure
pour dames et messieurs, moderne
( 2X 2  places) ; vitrine sur socle ; vente en
bloc ou séparément. Occasion unique. —
S'adresser à Chs Schmid, Poudrières 31,
tél. 5 33 94.

A REMETTRE

AFFAIRE INTÉRESSANTE
Fabrication et vente d'un appareil
indispensable dans chaque hôtel , res-
taurant et tea-room. BREVETS pour
plusieurs pays.
On resterait éventuellement intéressé.
Faire offres sous chiffres P 10890 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

>JSte§9 Grand choix

^
BgjT^̂  ̂

Poissons frais
(pfjlw ÉW r̂ du lao et do mer
\ÊpkBm Volaille fraîche

t 'wf j rf  cmej tiJ léJ
^T Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90

NEUCHATEL
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Pour accompagner votre toilette légère...

NOTRE SUCCÈS !
Cette jaquette en tricot
pure laine, mailles fan- 

^
_ y^ — _

taisie, dans les colori s 1 H raj %||
ciel, jaune, rouge et bleu, I '"̂

vJ
vr

ne coûte que JL r̂

A notre rayon de tricotage vous trouverez
un grand choix de

JAQUETTES et CARDIGANS
dans les prix

45.- 19.80 32.50 29.80

Station-service
CUVETTE DU VAUSEYON

Entrepôts Schreyer
BENZINE

Indice d'octane élevé
Normale 44 et. le litre
Super 51 et. le litre
Carburant Diesel

Rr'k"̂  I..v BP m I m M W M WM s S v SH li? S «rn B ¦¦ Il ¦¦¦ ! I i f l l
¦r̂j!"i *,v,ij jw° K H I y A y J9 » J[ |i A y A

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

Vélomoteur
« P U C H »

3 vitesses, 930 fr.
Facilités de paiement

J. GASSMANN
CYCLES - MOTOS

Peseux
« Vespa »

Cycles « Mondla »

CEINTURES
ventrières

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

d'opération chez
l'homme et chez la

femme.

Lombostats
pour le soutien des

vertèbres.

Corsets
P. M.

spécialement conçus
pour dames fortes.

Y. REBER
BANDAQISTE

19, fg de l'Hôpital
2 me étage

NEUCHATEL
Tél. fi 14 52

v» J
A vendre

lit d'enfant
en parfait état , 180 cm.,
avec matelas, 80 fr. —
Tél. B55 70.

Beaux canaris
à vendre. Wyss. Parcs 31.

Sffl̂ aPw'AT JlBB^̂ ESy'jKr̂  Tf ff)' LWA

ÉCHANGEZ
votre ancienne cuisinière contre une neuve :

Nous la reprenons pour

40.- 60.- 100.- 200.-
ç  ̂

~* ĵ 
et même davantage 

si 
elle

^̂-r-—^~SS~~**X~ le mérite, selon son état et la

i 'folsTC' © ®* valeur de la « Neff » que vous
1̂/0 achetez. Profitez-en pour vous

f .«œ^c^*8! moderniser I
j .. , . ,. . .. #

Pourquoi II faut voir « Neff »

1 

avant d'acheter :

'Hl —~m&— • Si beaux modèles différents
 ̂ de Fr. 295.— à Fr. 1595.—.

9 Four avec thermostat et tri-
* pie émaillage ivoire ou bleu

l|g| pastel.

• Cuisinières à gaz , électrl-
UN EXEMPLE PARMI 51 MODÈLES : <'ues' à butane , potagers
NEFF 3 feux, thermostat, Pr. 295.— bois-charbon , et fri gos as-
NEFP 3 plaques, thermostat, Fr. 385.— sortis.

-f. couvercle, Fr. 25.— • Une garant ie  écrite solide,
étayée par une expérience
de plus de 80 ans et une
production annuelle de plus

ÉCHANGEZ DONC . '* 
3°° °°° ppa 

,
$ 

Am Un service sp icialise sur
¥\VT VTFITV place, assurant livraison,
MMV VlbUA irtstallation et dépanna ae,

.¦¦_ ¦&«¦ K»aHBaB ¦ sur simp le coup de télé-CONTRE DIT « NEFF» ! phone.
FACILITÉS ET CONDITIONS

DE PAIEMENT AVANTAGEUSES

Aux Arts Ménagers S.A.
26, rue du Seyon • Tél. {038] 5 55 90

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
OHARCTJIEaiE

F. Gutmann
Avenue du ler-mars

MÉNAGÈRES ' I^I IPI  I I
de ° l 'a laison MV1IM EMU
Boucherie R. MARGOT

VENTE AU COMPTANT

A VENDRE

statue ivoire ancienne
« Vierge et enfant >, superbe pièce. Statues
de saints en bois, anciennes. Christ bois et
ivoire. Bahuts et tables valaisans. Buffets et
armoires, channes. Magnifique commode
Louis XV galbée, dessus marbre, marquete-
rie, ancienne (pas d'époque). Petits berceaux,
petits meubles muraux, etc. 2 beaux vases
Empire bleu dé Sèvres.

Chez Jos. ALBINI - SION (Valais)
44, rue du Grand-Pont - Tél. (027) 2 27 67

L'art grec

authentique

£Ut,sW*UuVl>
TERREAUX 7

A vendre

vélo « Mondia »
à l'état de neuf. — Jean
Sandoz, avenue Soguel
No 10 b, Corcelles.



hé\t̂ nAmrv\t\ et un ProSraiume sensationnel avec en particulier : cour les adul-
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Dimanche 14 septembre 1958 \Ç& SU** *\\OY3N  ̂

Sam CHASAK ' chef P""̂ 1"*- recwlnuBdu mondedepréclslon g^^wbert as 
 ̂

» « tlusw »
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w Jw Cl  »Y V* fL^ 
.... Les chasseurs à réaction « Venom » de l'armée suisse ^commandé 

au 
P^^nt la navette

dès 14 heures O acrobatique de Tarmée L'hélicoptère à turbin» « Alouette » (record du monde d'altitude) DUS des T.C. Q"1 
 ̂

Eplatures.
de l'air Italienne) Une aile volante - Les avions légers les plus modernes entre la g

V 

|T^& V É£j JOHXNY (JIM-LA-JUNGLE)

fc LLOYD BRIDGES LA U fl I II UlTIIOLTDITCCLTE j™!1; ™"U 1 ^"" ' m AIR ïLWULÏiLùDL
? D'AVENTURES ET DE BAGARRES H Des péripéties Inédites

La plus grande épreuve classique de Tannée /
~̂
\

Ve Grand Prix MARTINI FK
contre la montre / \ I v r̂ \L *

Au départ les as de cette spécialité : Circuit : de 16 100 m. à courir 5 fois. Total Cl ***/*. ?̂SSK\ f i \
80,500 km. Genève-Plage-Ruth-Vésenaz- 77 / y^̂ W Ĵ M
Ruth - La Capite - La Pallanterie-Vésenaz- r ^̂ ?*'"r-'**/' BÏ Bf LJi
Ruth-Genève-Plage. (Une signalisation dans ^& / / Tî *J*^S8r A
toute la ville guidera les spectateurs.) ( yM ( \ \ffi<-̂  ̂ ïvY ^B

ErCOle Baldïni - Graeser - Gret Entrées : Messieur s Fr. 2.50. Dames Fr. 2.-. Vr̂ f l Ât^̂ W 3̂
AldO MOSer ¦ Junkermann Militaires et enfants Fr. 1., Places assises \J Ï̂ 

M f /Alcide Vaucher ' ,, / ^ f̂t *7~/ /Ravitaillement : Ovomaltme f t \Vk Ml V
JsCqiieS Anquetil Renseignements : ,/ / 1  M là f
r*Z»MJ C.SMJI Cigarettes Parisienne Filtre «jf j  1/i K mmVUerard Saint a jp ItWlf AT I

~fc^ iwimtJ GENÈVE

La marque de renommée mondiale lirai iifMLftJjlAlJJ \ l\/l O7 à u h T s

¦UPI ̂Ĵ M5l5ïft tafatatataKEnSlSE
InWpJm mÊÊÊKoÊÊÊk EXCURSIONS LA CAMPANULE

Mardi 9 septembre, à 13 h., le Chnsscron.
Mercredi 10 septembre, à 13 h „ chalet Heimelig.
Courses de famille et petits transports. Tél. 6 74 76.

MONIQUE ROSSET
diplôme d'enseignement professionnel

prix de virtuosité
du Conservatoire de Neuchâtel

reprend ses

leçons de piano
Tél. 5 38 26 1, Vieux-Cliâtel

Beau-Rivage - Neuchâtel

S H A C K-  BAR
entrée par le quai

Gâteaux au beurre
Assiettes bien garnies

pi¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M
¦ ¦

RÉPARATIONS DE CHEMISES

HHHHHS
| Confection de beaux cols, même sans étoffe ;
! de rechange. Courts délais de livraison ¦

TIP-TOP CHEMISERIE
¦ ¦

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

EXCURSIONS L'ABEILLE
Mardi , 13 h. 30, Nods, Macolin, Cerlier, 7 fr.
Mercredi. 13 h. 30, Saint-Imier, Chalet Heimellg,
6 fr. Ville, prise à domicile. Tél. 5 47 54.

Mercredi
10 septembre LES TROIS COLS

mercredi GRI.MSEL-FIJRKA-SUSTEN
Fr 28 50 Départ : 5 heures

«"ÎSSSU GRAND S0MMARTEL
Fr -j LA BRÊVIN E - LA SAGNE

Départ : 13 h. 30~̂  
SAINT-LUC

~
nombre 

 ̂Q^^ms
Départ : 6 h . 15

1™$«L GRINDELWALD
_ TRUMMELBACH

*v- • «•¦-- Départ : 7 heures

Programme - Renselgnement« - Inscription :

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 1138

¦ ~ CHEFS DE FAMILLE ¦-.
^̂ ^̂ =̂  L'accident de voire ¦

^̂ S^̂ ^F épouse, dT vos en- .
^^^^^= («ntj , de vos do- =

^̂ ^̂ ^̂ p7 masti ques peut être 
^

^̂ ^̂ ^== grave et coûteux. =

4EMB= CLAIRVOYANCE 1
^̂ =Ĥ = Le dommage cau-

^= se à des tiers
ẐZZ engage votre res-
^= ponsabilité civile : ___(-___,_,_

H_Jg  ̂ vous aurez à ré- I ? I 113 I I ^Ê'¦ ff: pondre des dom- S.).,! JBJswtHwwi3
' = j mages-intérêts.

1 L'ASSURANCE FAMILLE
~ 

PRÉVOYANCE
paiera tous les frais ;

^= de guérison, un ca- £
= pilai invalidité et =

ĵ^Ejj^gk les indemnités 
dues 

M

^Û  A. C A R D I N A U X  ^B==¦ agence génrale d'assurances -
=̂  Neuchâtel / La Chaux-de-Fonds ^̂ g^̂ =

Les commerçants
en alimentation ,

^^"r, ». ç T-̂ 'V marchands de 
vin ,

SA, "Hû 
^U \. a Péritlfs - spiritueux ,

/'V? no » L <a\ te»c<"'e en général ,
/ ̂  

là OCtODre ^-l qui désirent parti-
I ~ 1QRO *=> I ll Per à l'EXPOSI-
1̂  isfOO 

e: 
I TION CULINAIRE

V 6 novembre / (lu 29 octo,'re pr°-
\ *!¦ * / "nain, sont priés de
\ Af. ç\, y s'adresser à Case
\. C^/PLIK^ v- / postale 892, NEU-
\  ̂" ^»r CHATEL.

ANGLAIS
Préparation aux diplômes de Cambridge
et de la Chambre de commerce britannique

Mlle G. Du Pontet
PROFESSEUR

Licenciée es lettres de l'Université de Lausanne
(diplôme d'Etat)

Tél. 5 66 93 Rialto , Louis-Favre 29

Jean Nyder
pianiste

reprend ses leçons

Côte 107 Tél. (038) 5 51 51

Monsieur cherche da-
me agréable et de bonne
éducation pour

conversation
française

trois heures par Jour.
Prière d'envoyer les ren-
seignements y compris
No de téléphone et pré-
tentions de salaire sous
chiffres Z 8245 X Publi-
citas , Neuchâtel.

f  La friture au nouveau \
L Pavillon des Falaises J

Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoefler , Halles
5, Neuchâtel , tél. 6 71 16.

Monsieur anglais donne
leçons de

conversation
lecture, dictées. Prix mo-
dérés. — S'adresser sous
chiffres P.U. 3648 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Wft «V.C. ** Jt

¦ Kongresshaus » de Zurich Ouvert:
du 10-14septembre 1958 Mercredi biOsepL: Bà19h.

Jeudi le 11 sept.: 9 à 19 h.
Une vaste et importante vendredi Ie12sept.: 9à19h.
revuede machines de bureaux Samedi le 13 sept.: 9à18h.
et de méthodes d'organisation Dimanche le 14sept.: 10.30 à 17 h.

R A D I O S
Toutes réparations
Service technique

%
Musique

NEUCHATEL

Dégustation tous les Jours
Jusqu 'à 22 heures

SKI
f mùL l '<?X f (M- %ïKm

District de Nyon :

boulangerie-
alimentation

à remettre dans bon vil-
lage; conditions d'exploi-
tation excellentes. Im-
meubles et matériel en
bon état. A verser Fr.
13.000.— plus valeur des
marchandises . — Ecrire
sous chiffres PH 81234 LA
à Publicitas, Lausanne.

PRÊT S
Service de prêts S.A.
Lucinge 8, Lausanne
Tél. (021) 22 52 77.

Mademoiselle

Wyssmann
COTE 42

a repris ses leçon s de

PIANO

Belles occasions
A vendre à prix Inté-

ressant : un beau buffet
de service, un poste de
radio, deux lits d'en-
fant , vernis bleu, avec
matelas, une poussette,
un pousse-pousse et un
youpa-la. — S'adresser à
A. Gross, Favarge 85.

A VENDRE
1 ovale, en blanc, 315 1.,
portette ; 1 brante à ven-
dange avec bretelles, 40
litres ; 1 lame de rableu-
se « Glardon » , 70 cm.,
montée ; 1 brante en
métal , 35 1., sans bre-
telles. Adresse : E. Veuve,
Grand-Rue 44, Corcelles
(NE).

A vendre

machine
à tricoter

« Dubied » ainsi que
MOXOGODILLE

€ Lozon » en bon état ,
pour pèche à la traîne.
Prix avantageux. — De-
mander l'adresse du
No 3705 aiu bureau de la
Feuille d'avis.

50 divans-lits
N E U F S ,  métalliques,
90 x 190 cm. avec protè-
ge-matelas, matelas en
crin et laine , oreillers,
duvets et couvertures de
laine, à enlever le divan
complet , soit 6 pièces,
seulement Fr. 190.—,
port payé.

W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

MESDAMES,
vous trouverez fous

les jours dos

flûtes
au beurre
et des petits desserts

salés

Paquets spéciaux
pour restaurants

Boulangerie fine
Pâtisserie

Jj lecw '
Seyon 22, tél. 5 29 92

nYLEp
i iWil

Il \i%.
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¦#!& # /imSMÈj lil
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EWCHCEPF
1 ErtSEMBLIER-ARCH
I MAITRE-EBENISTE

nCUCBATËL TEL.576^g

[ PRÊTS D'ARGENT I
1 Banque (U ) I.AV ¦

Passage
i Saint-François 12 I

Lausanne
I (En face de la
I Société de Banque I

Suisse)
I Tél. (021) 22 66 33 I

AnBMHH

B] COURS DU SOIR 1;
|JnoSr;;MI Début «lu nouveau trimestre '

^HlflJSr scolaire : 23 septembre

Langues : français, allemand, anglais, ita-
lien, espagnol.

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

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

Ecole Bénédict — Neuchâtel I% J

LORE
esthéticienne

diplômée

DE RETOUR
On donnerait

joli chaton
bons soins demandés. —
S'adresser : Crêt Tacon-
net 42 , au ler étage.



LES OPÉRATIONS DE LUNDI
DANS LE DÉTROIT DE FORMOSE

Bombardements , rencontres aériennes et navales
PÉKIN, 8 (A.F.P.). — L'artillerie

de Foukien a repris les bombarde-
ments de Quemoy annonce la radio
de Pékin qui cite un porte-parole
de l'armée populaire chinoise de la
côte du Foukien comme ayant dé-
claré que les bombardements de
l'artillerie nationaliste chinoise des
îles côtières avaient causé des per-
tes humaines parmi la population
du Foukien et fait d'importants dé-
gâts dans la même région.

De son café, le ministère nationaliste
de la défense a annoncé lundi matin
à Formose que les Chinois communistes
ont tiré au total 53.000 coups de canon
depuis lundi à midi jusqu'à mardi ma-
tin (heure locale), sur le groupe de
Quemoy. C'est un des bombardements
les plus forts depuis le 23 août.

Bataille aérienne
TAÏPEH , 8 (A.F.P.). — Sept « Mie »

ont été abattus et deux autres endom-
magés par des avions à réaction « Sa-
bre » de la Chine nationaliste , au cours

d'une bataille aérienne qui s'est dé-
roulée au-dessus de Chinghaï , dans le
Foukien. Un avion nationaliste a été
endommagé. La bataille qui a duré
16 minutes a eu Heu à 11 heures, hier
matin.

On indique que 14 appareils nationa-
listes ont participé au combat.

Un navire nationaliste coulé
TAÏPEH , 8 (A.F.P.). — Le ministère

de la défense à Formose annonce qu'un
navire nationaliste transportant du ra-
vitaillement pour Quemoy, dans un con-
voi escorté par des unités de la 7me
flotte américaine , a été touché par
l'artillerie communiste et a fait explo-
sion.

Prêts pour le combat
PÉKIN , 8 (A.F.P.). — En raison de la

situation qui règne dans le détroit
de Formose, les unités navales de la
flotte communiste du sud de la Chine
sont prêtes pour le combat, a déclaré
lundi la radio de Pékin.

Des unités de débarquement sont à
l'entraînement , a ajouté la radio, qui
a précisé que la plupart des soldats
avaient pris l'engagement de libérer
Formose avant de quitter l'armée.

«K» à Eisenhower
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'attitude des Etats-Unis
est déterminante

Et l'homme d'Etat soviétique con-
clut : « La politique actuelle des Etats-
Unis à l'égard de la Chine complique
la solution de plusieurs questions in-
ternationales importantes et s'oppose
sérieusement au fonctionnement normal
des Nations Unies, organisation Inter-
nationale appelée 1 défendre la cause
de la paix... C'est de l'attitude ultérieu-
re du gouvernement américain que dé-
pend entièrement la question de savoir
si la paix régnera dans l'Extrême-
Orient et si cette partie du globe res-
tera un foyer dangereux de guerre ».

Commentaires américains
En ce qui concerne l'affirmation de

M. Khrouchtchev selon laquelle il ne
saurait y avoir de paix en Extrême-
Orient aussi longtemps que la 7me
flotte américaine ne sera pas retirée
de cette région, on déclare que la paix
dépend de la volonté des communis-
tes chinois de renoncer à l'emploi de
la force. L'un des principaux objec-
tifs des Etats-Unis à la conférence
des ambassadeurs de Chine et des
Etats-Unis , cjui doit se rouvrir pro-
chainement a Varsovie est d'obtenir
une telle assurance du gouvernement
de Pékin.

Le meeting aéronautique de Bâle
a remporté un grand succès
De notre correspondant de Bâle :
Le meeting aéronautique Internatio-

nal <iui s'est déroulé dimanche sur
l'aéroport de Bâle-Mulhouse était le
plus important de la saison européen-
ne 1958. Plus de 100,000 personnes as-
sistèrent à la manifestation de l'après-
midi , cul comportait notamment des
exercices d'acrobatie du major Liardon
et du champion du monde Léon Bian-
cotto , des démonstrations de vol à voi-
le, des sauts en parachute et la pré-
sentation en vol des plus récents ty-
pes d'avions civils et militaires des
Etats-Unis , de Grande-Bretagne , du Ca-
nada, de France, de Suède et de Suisse.

La France était représentée pair sa
fameuse cara/velle, d>aht les qualités
aéronautiqiuos sur distances moyennes
se doublent d'une grande élégance de
ligne, et par une escadrille de sept
« Mystère 4-A » , le Canada par une es-
cadrille de « Sabre Mk 6 » et les Etats-
Unis par la célèbre patrouille des «Sky-
Blazers» , formée de jeunes aviateurs
spécialement entraînés pour ce genre
de démcmistration et dont l'audace et
la précision enthousiasmèren t les spec-
tateurs. Les «Sky-Blazers» pilotaient des
< Super-Sabre F 100-C » supersoniques.

Avions britannique»
La Royal Aiir Force avait dépêché à

Bâle ses bombardiers à réaction «Avro-
Vulca n B. Mk. I » et « Camberna », dont
la vitesse est de l'ordre de 1000 km./h.,
son nouveau « Cornet C. II » de trans-
port et le « Hawkor-Huntor F. 6 » qui
commence à prendre place dans notre
aviation militaire. Cet appareil, qui
équipe déjà les forces oirmécs anglai-
se , hollandaise, belge, danoise et sué-
doise, atteint uine vitesse de 1160 km./h.
Il est extrêmement maniable et puis-
samment armé de 4 canons de 30 mm.,
24 roquettes de 27 kg. et deux bombes
die 454 kg.

Succès du « Draken »
Le plus grand succès de curiosité fut

toutefois pour le « SAAB 35. A Dra-
ken » suédois, dont on sait qu'il est
question à Berne pour remplacer notre
aquatique - P-16 ». Petit (14 ,2 m. de
long sur 9,4 de large), puissamment ar-
mé et d'une maniabilité surprenante, ce
chef-d'œuvre de l'Industrie Scandinave
atteint presque deux fois la vitesse du

son, s élève de... 200 m. a la seconde
et atterrit sur moins de 600 mètres I

La Suisse était représentée au mee-
ting par son avion-école « Pilatus » et
par une escadrille de 12 « Venom » qui
se taillèrent un beau succès par une
démonstration d'ensemble impeccable.

L.

Vers une demande
d'adhésion

à la Ligue arabe

TUNISIE

TUNIS , 8 (AFP). — Le Conseil des
ministres tunisiens, réuni lundi après-
midi , sous la présidence de M. Habib
Bourguiba , a décidé de demander l'ad-
hésion de la Tunisie à la Ligue arabe.

Le référendum en France
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Chez les radicaux, M. Bourgès-Mau-
noury, partisan du « non », a vu sa fé-
dération se décider pour le « oui » , tan-
dis crue M. Baylet qui, de Toulouse où
il dirige un grand journal , passait pour
« le pape des radicaux de tout le Sud-
Ouest », ne réussissait à faire voter
« non » qu'à un seul département, le
sien.

La valeur tactique
des « oui » et des « non »

SI les jeux semblent ainsi faits , Il
est certain que tous ces • oui » et
« non » n'ont pas la même valeur tac-
tique. Tandis qu'en Algérie l'armée fait
campagne en faveur du ¦ oui » pour
réaliser l'intégration , le socialiste Dé-
ferre explique son « oui » par la né-
cessité d'orienter le libéralisme dont a
fait preuve le général de Gaulle envers
les territoires d'outre-mer en direction
d'une solution analogue en Algérie et
Mendès-France , nul a les mêmes Idées
sur la situation du problème algérien ,
recommande au contraire de voter con-
tre la constitution.

Les échéances à venir
Au delà du référendum dont le ré-

sultat ne semble pas faire de doute
même pour ceux qui recommandent le

« non », les partis et les hommes po-litiques songent déjà aux échéances àvenir : le problème algérien, pour lasolution duquel un Déferre ou unMendès-France choisissent des tacti-
ques opposées, et le problème électo-ral. A ce propos, M. Pleven , dans sonjournal , interroge : « Quand aurontlieu les élections ? A quel scrutin?»Le Conseil national du M.B.P . deman-de 1 ouverture de négociations entreles partis républicains sur la futureloi électorale tandis que M. Mendès-Irance pronostique : € Ni cette consti-tution, ni l'Assemblée qui sera élueensuite ne dureront longtemps. »

INTÉRIM.

Une Suissesse se tue
en montagne

ITALIE

BOLZANO , 9 (Reuter). — Par suite
de la rupture du mousqueton qui la
retenait à sa corde, Mme Mariane Boss-
hart, 38 ans, domiciliée à Bâle, qui
faisait lundi l'ascension du « Torre dl
Sella » (2597 m.), a fait une chute mor-
telle.

Les Semaines internationales
de musique à Lucerne

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E Î

Les contrastes ont perdu de leur vi-
gueur, les « forte » manquent de con-
viction , les « pianissimi » de mystère.
Surtout , cette sobriété de jeu qui
n'était autrefois chez Backhaus que
réserve volontaire , pudeur expressive ,
s'est muée en indifférence totale à
tout ce qu'une œuvre peut contenir
d'émouvant , de coloré et de poéti que.

Exécutés avec une rigueur toute
métronoiniciue , l'opus 31 No 3, l'opus
101 et même le sublime adagio de
la sonate « Waldstcin » nous apparu-
rent comme de grandes constructions
d'une perfection formelle indiscutable ,
mais terriblement froides et vides.

Il en coûte certes de parler ainsi
d'un pianiste qui fut si longtemps un
maître dont Lipatti , pour ne citer que
lui , parlait avec admiration , mais en-
fin les années ont passé et il faut
bien se rendre à l'évidence : c'est
désormais dans la génération des
Fiscber-Dicskau , des Stern, des Guida ,
des Géza Anda que l'on doit chercher
les grands interprètes de notre temps.

O O O
L'extraordinaire baryton D. Fischer-

Dieskau nous a prouvé une fois de
plus qu'il est le plus parfait inter-
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prête actuel du « lied ». Lui seul pou-
vait enthousiasmer son public — il
fut rappelé près de vingt fois — avec
un programme aussi diff ici le  : quel-
ques lieder de Schubert , choisis par-
mi les moins populaires et souvent
peu connus, tels t der Zwerg » ou
« Prométhée ».

A vrai dire , il y eut trop de demi-
teintes et Fischer-Dieskau , dans une
forme un peu moins exceptionnelle
que l'an dernier, a donné l'impres-
sion qu'il évitait les éclats et cher-
chait à ménager sa voix. Qu'importe ,
j'ai retrouvé l'essentiel : cette inten-
sité d'expression bouleversante , ce
pouvoir presque magi que de recréer
le climat propre à chaque lied , celui
de < Prométhée » révolté et sarcasti-
que aussi bien que celui de < Nacht-
violen » d'une douceur presque ir-
réelle.

Avec un tel interprète , chaque mot
d'une phrase prend son sens , son
« poids » exacts : tel ce simple « Ade »
souvent répété dans i A'bschled » et
qu 'il réussit à rendre tour à tour
tendre, léger, douloureux ou déf in i t i f .

Admirons sans réserve un art du
chant si profondément musical et sen-
sible qu'on en oublie la prestigieuse
techni que. I.e récital Fischer-Dieskau ,
un des événements les plus marquants
des Semaines de Lucerne , en sera
peut-être même le point culminant.

Un peu trop effacé parfois , Karl
Engel fut au piano un excellent ac-
compagnateur d'une souplesse et d'une
discrétion exemplaires.

t., d« MVi

En FRANCE, un alpiniste , M. Cour-
tadon , de Lyon, qui faisait l'ascension
de la face sud de la Dibona dans le
massif de l'Oisans, a fait une chute
de 250 mètres et s'est écrasé sur les
rochers.

En ITALIE, un alpiniste autrichien ,
M. Egger, d'Innsbruck , est mort à la
suite d'une chute faite au cours d'une
ascension au « Gran Pi Astro ».

En ALLEMAGNE ORIENTALE, 5338
personnes se sont enfuies à l'Ouest la
semaine dernière. Le gouvernement aproclamé au 'II arrêterait les enfants
dont les parents se sont enfuis de la
zone orientale.

En GRANDE-BRETAGNE , l'éventuel
retour à Chypre de Mgr Makario s a
été discuté par le cabinet. Sir Hugh
Foot , gouverneur de l'île , se serait fait
l'avocat de l'abrogation du décret d'exil
pris l'année dernière .

Au PORTUGAL, une barque à bord
de laquelle avaient pris place 8 per-
sonnes a chaviré dans le Tage. Seuls
deux enfants , blessés, ont été sauvés.

En ALGÉRIE , 92 rebelles ont été tués
et 11 faits prisonniers au cours d'une
opération <iui s'est déroulée dans le
Constantinois. D'autre part , 20 person-
nes ont été blessées par l'explosion
d'une grenade lancée par un terroriste
dans un théâtre d'Alger.

En TUNISIE, la haute cour do just ice

a condamné M. Ben Ammar, ancienprésident du Conseil , à une amende de30 millions pour avoir fait de fausses
déclarations fiscales.

En RÉPUBLIQUE ARABE UNIE , trois
cents Egyptiens et Syriens partiront
pour Moscou lundi prochain afin de
suivre des cours, pendant des périodes
de 3 à 5 ans.

Au LIBAN, 5 personnes ont été tuées
au cours d'une bataille entre Arméniens
des clans Tachnak et Hantchak près de
Beyrouth.

En ISRAËL, un soldat a été tué et
trois blessés lors de l'explosion d'une
mine dans le secteur d'EI Auja , près de
la frontière égyptienne Un incident a
mis aux prises des Jordaniens et une
patrouille israélienne sur' territoire is-
raélien. II n'y a pas eu de victime.

Le parlement a rejeté par 61 voix
contre 37 une motion présentée par
l'opposition et réclamant un débat sur
la situation politique.

Au VENEZUELA, le plus grand calme
règne dans la capitale et la province
où l'ordre de grève générale est sui-
vie sur un demi-million de travailleurs.

En CORÉE, un commando de 7 sol-
dats communistes nord-coréens a fait
une attaque surprise contre un avant-
poste sud-coréen. Un soldats sud-co-
réen a été tué et un autre grièvement
blessé.

Le record de Hary
ne sera pas homologué

On confirme officiellement à Frle-
drichshafen que la piste sur laquelle
le sprinter allemand Armin Hary a
couru le 100 m. en 10", samedi soir,
présente une dénivellation de 11 cm.
entre la ligne de départ et la ligne
d'arrivée. Les mesures de contrôle ont
été faites par des géomètres désignés
par la Fédération allemande d'athlétis-
me. Dans ces conditions , il est pro-
bable que le record de Hary ne sera
pas homologué , les règlements inter-
nationaux ne prévoyant qu'une toléran-
ce de 1/1000 , soit dans ce cas 10 cen-
timètres.

Les trains passent
au Simplon

LAUSANNE, 8. — La direction du
premier arrondissement des chemins de
fer  fédéraux communique :

La reprise de la circulation normale
des trains de voyageurs et marchan-
dises sur la ligne du Simplon annoncée
pour le 10 septembre a pu être avancée
au 9 septembre. Les transbordements
ainsi que les détournements par le
Mont-Cenori ont. donc cessé.

VAUD

M. Emile Plttet, Agé de 71 ans, re-
traité C.F.F., domicilié à Aigle, en bor-
dure de la vole ferrée , a été accroché
hier soir à 20 h. 16 par un_ omnibus
venant de Lausanne et tué sur le
coup. Dure d'ouïe, le vieillard n'a pro-
bablement pas entendu arriver le
convoi.

Happé par le train

M. « H » au Heyen-Orêent
AMMAN , 8 (Reuter). — Le secrétaire

général de l'ONU , M. Hammarskjoeld,
est arrivé lundi à Amman» venant de
Bagdad. C'est la seconde fois qu'il
vient en Jordanie , au cours de sa
mission € de paix » dans le Moyen-
Orient.

c Le gouvernement irakien a claire-
ment indi qué à M. Dag Hammarsk-
joeld qu'il considérait ciue le retrait
immédiat des troupes étrangères du
Liban et de la Jordanie était et de-
meurait le point fondamental dans la
recherche d une solution aux problè-
mes du Moyen-Orient » a déclaré M.
Abdul Jabar Jomard , ministre ira-
kien des affaires étrangères , aussitôt
après le départ pour Amman du se-
crétaire général de l'ONU.

LES MOTIFS
DE PÉKIN
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour faire oublier au peuple toutes
ces comp lications assez compromettantes
pour les autorités de Pékin, il est utile
sinon indispensable, de détourner l'at-
tention vers d'autres questions. Celle
de Formose, par exemp le, ou celle de
la possibilité d'un conflit.

Mais- il y a plus. Il y a les visées
expansionnistes de Mao. Elles sont vas-
tes. Sur des cartes géographiques, of-
ficiellement approuvées par le gouver-
nement rouge chinois, toul le Tibet,
deux régions de la Birmanie, une partie
du Cachemire, une province de l'Afgha-
nistan et une autre de l'Assam sont in-
clues dans les frontières de la Répu-
blique populaire chinoise. Pékin ne fail
donc aucun mystère de son intention
d'annexer tous ces territoires. Cepen-
dant pour y parvenir , il lui faudrait
renforcer de nouveau son prestige. Ef
il est bien décidé à le faire. A n'im-
porte quel prix.

L'indifférence totale de Pékin à
l'égard des souffrances éventuelles de
ses populations et son besoin inélucta-
ble de se procurer des succès aggra-
vent les dangers du conflit en cours
entre les Etats-Unis et la Chine popu-
laire. Mao Tsé-toung pourrait , sans sour-
ciller, dépasser d'un moment à l'autre,
les dernières limites et contraindre
l'Occident à réagir. On le sait fort bien
à Washing ton et on regarde vers
l'Extrême-Orient avec une préoccupa-
tion croissante.

M. I. CORT.

M8 Floriot proclame déjà :
Jaccoud est innocent

Le crime de Plan-les-Ouates

D 'un correspondan t de Genève :
Nous avons annoncé hier que Me René Floriot avait l'intention de

participer à la défense de son confrère genevois Jaccoud . Aussitôt, le célè-
bre avocat français a fait sur l'affaire une déclaration publique d'un cer-
tain retentissement. Sur la base de ce qu'il a vu du dossier durant le
dernier week-end , il a pu proclamer déjà son intime conviction : pour lui ,
l'ex-bâtonnier genevois est innocent.

Sans entre r dans le détail , dans 1 in-
terview accordée par télép hone à la
« Tribune de Genève » , Me Floriot dit
avoir relevé dans le dossier « quel-
ques éléments d'enquête qui me pa-
raissent impensables » . Avant même
de se rendre à Genève, pour prendre
contact avec l'incul pé (il  doit venir à
la fin de cette semaine ou au début
de la prochaine ), le maître du barreau
parisien croit pouvoir avancer :

« J ' ai rarement vu au cours de ma
carrière , un dossier qui laisse autant
de points d'interrogati on. Je pense ce-
pendant qu'il faudra aller au prétoire
pour le démontrer. »

Réplique de l'avocat
de la par t ie  civile

Ce genre de plaidoirie avant la let-
tre, qui n'est pas un usage familie r
en Suisse , a suscité , de la part de
l'avocat chargé dès le lendemain du
crime des Intérêts de la famille Zum-
bach, une sorte de réplique discrète
en sa netteté. Il y aura d'ici une di-
zaine de jours, une audience publique
de la Chambre d'accusation. A ce mo-
ment-là bien des points seront mis
tur les 1. La partie civile pense qu'on
pourra alors Inventorier plus complè-
tement les indices à la charge de l'in-
culp é. L'opinion en connaît déjà plu-
sieurs : manteau taché , bouton man-
quant , poignard maculé , traces de
sang sur la bicyclette. Sans parler

pour 1 instant de 1 arme à feu « ma-
quillée » , ni des contacts préalables
entre Jaccoud et le f i ls  de la victime ,
M. André Zumbach. Et sans parler non
plus de l'att i tude étrange pour le
moins de l'avocat dès le début mai
(teinture volontaire des cheveux en
Suède et déclarations mensongères au
juge d'instruction sur ce point).

Tout en se défendant de vouloir
porter le débat sur la voie publi que ,
et de pré parer , contrairement aux rè-
gles de l'ordre , une audience d'assises
par une sort e de « conférence de pres-
se» , l'avocat de la partie civile ré-
pond aux proclamations de son con-
frère parisien que l'enquête a été me-
née avec une conscience absolue par
le magistrat genevois. Il rappelle que
M. Moriaud , juge d'instruction , a at-
tendu d'avoir des éléments irréfuta-
blement décisifs avant de prononcer
en toute conscience une incul pation et
d'ordonner une arrestation qui , si elle
avait été contestable , aurait soulevé
un grand tollé.

f n petlt  détail matériel
nouveau

Un habitant de Plan-les-Ouates avait
vu un homme s'éloigner de la villa
Zumbach le soir du ler mal sur un
vélo dont le phare était clignotant . Or,
on apprend que la bicyclette de Pierre
Jaccoud était précisément équipée d'un
tel appareil.
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GENÈVE

GENÈVE, 8. — La deuxième confé-
rence internationale des Nations Unies
pour l'utilisation de l'énergie atomique
à des fins pacifiques est entrée , lundi ,
dans sa seconde semaine. La journée
a été particulièrement chargée , Nonante-
six communications verbales ont été
présentées aux savants atomistes et
trois cents mémoires environ leur ont
été distribués. Les dix séances techni-
ques ont été consacrées à la théorie
des piles et aux méthodes de calcul, à
la cinétique et à la commande des pi-
les , aux questions touchant la sécurité
et à l'emplacement des piles , aux as-
pects économiques de l'énergie nu-
cléaire , aux effets chimiques des
rayonnements , aux méthodes de sépa-
ration des isotopes , à l'étude de radio-
éléments en biochimie et en physiologie
et enfin à diverses questions touchant
les métaux et les céramiques.

Signalons en particulier un mémoire
d'origine américaine sur les dangers
découlant des piles et sur les mesures
propres à y parer.

Les découvertes
du C.E.R.N.

De notre correspondant de Genève :
Jusqu 'ici , on ne savait pas grand-

chose des travaux que les savants exé-
cutent au Centre europ éen de recher-
ches nucléaires établi, à grands frais ,
à Meyrin.

Or, un porte-parol e de ce centre
vient de faire , dans le cadre de la
Conférence atomique , une communica-
tion d'une importance exceptionnelle.
Cinq savants , deux Italiens , un An-
glais , un Autrichien et un Californien,
travaillant par équipes depuis six
mois , ont fini par y obtenir une désin-
tégration extraordinaire et inhabituelle
de mesons pi, phénomène qui ne se
produit qu'une fois sur dix mille ex-
périences.

Succès expérimental qui pourrait
avoir de grandes conséquences , car il
permettrait d'envisager de nouvelles
méthodes dans la libération de l'éner-
gie nucléaire. Ed. B.

La « conférence atomique »
est entrée

dans sa seconde semaine

BALE, 8. — Un orang-outan est né
au zoo de Bâle. C'est la première fois
qu'un tel animal voit le Jour en Suis-
se. Soigné par sa mère, il semble se
développer normalement.

Naissance au zoo

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES , 9 (AFP) .  — Un € Cornet
IV » à réaction , rival britannique du
t Boeing 707 » américain , a relié Lon-
dres et le Caire en quatre heures et
demie — distance 3520 kilomètres —à une vitesse horaire moyenne d' en-
viron 769 kilomètres.

L'appareil était p iloté par M. John
Cunningham , premier p ilote d' essais
de la compagnie « De Havilland ».

Londres - le Gaire
en 4 h. 30

LONDRES, 8 (Beuter). — Dans un
commentaire consacré au lancement
réussi de la première fusée balisti que
de la Grande-Bretagne , qui a eu lieu
samedi au terrain d'essais de Woome-
ra, en Australie , le « Daily Mail »
écrit : « La Grande-Bretagne vient
d'entrer dans l'ère planétaire. Elle a
besoin maintenant d'une décision po-
litique qui lui procurera les savants
et 1 argent nécessaires à la réalisation
d'un satellite artificiel britanni que qui
tiendra compagnie aux « Spoutniks »
et aux « Explorateurs ».

Quant au « Dail y Sketch », Il décla-
re : « Le lancement de la fusée « Black-
knight » aux terrains d'essais de Woo-
mera, en Australie , est une nouvelle
preuve que les savants britanni ques
sont aussi avancés que les autres et
qu'ils sont arrivés à ce résultat avec
des moyens financiers bien moins con-
sidérables que leurs devanciers. »

Les Anglais auront-ils
leur « spoutnik » ?

HONG-KONG , 8 (Reuter). — Le chef
du gouvernement communiste chinois ,
Mao Tsé-toung, a déclaré lundi pen-
dant une réunion du Conseil d'Etat su-
prême à Pékin, qu 'il pensait <iue les
pourparlers projetés entre les Etats-
Unis et la Chine populaire au niveau
des ambassadeurs se dérouleraient avec
succès. Dans son discours Mao Tsé-
toung a affirmé que les conversations
pouvaient conduire « à quelques résul-
tats », « à condition que les deux par-
ties désirent sincèrement trouver une
solution au problème d'Extrême-Orient» .

Mao Tse-toung est optimiste

DANS LE PACIFIQUE

WASHINGTON, 8 (AFP). — La com-
mission fédérale de l'énergie atomique
a annoncé lundi que les Etats-Unis
avaient terminé leur série d'essais 1958
dans le Pacifique et que la « zone de
danger » qui avait été établie dans la
région d'Enlwetok le 5 avril dernier
pouvait être rendue à la navigation.

La série d'essais, déclare le commu-
niqué, a « contribué au développement
d'armes perfectionnées pour la défense
des Etats-Unis et du monde libre ».

Les essais atomiques
américains

sont terminés

JUDO-CLUB, NEUCHATEL
Débutants, ce soir, de 19 h. à 21 h.

Juniors : mercredi 14 h.

Local » chemin des Grands-Pins

AUJOURD'HUI
de 14 h. à 18 h. 30

Démonstration
d'appareils et de lunules

acoustiques
par notre spécialiste

M. Fred PAPPE
Hu£ &¦ Cie, .Musique, IVeuchâloI

JpttL
/pflcPlN Section
(|| !f mj || neuchàteloise
\SSî>/ du l.L.b.

2me VOYAGE
à l'Exposition de Bruxelles
du 13 au 17 septembre

Pour cause de maladie, deux places
sont devenues disponibles. Les person-
nes désirant participer à ce voyage peu-
vent s'inscrire et obtenir tous rensei-
gnements à l'Office du T.C.S., Prome-
nade-Noire 1, Neuchâtel. Tél . 5 10 70.

çfoaêfè
/^coopéraf irê de <j\
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Pommes < Grafenstein >
le kg. —.55

Pommes < Grand Alexandre >
le kg. —.40

Raisin < Chasselas >
le kg. 1.25

Tomates ie kg. —55

Boxing-Club, Neuchâtel
Reprise des entraînements I

Ce soir à 20 h. 15
Collège de la Promenade

Maurice Dessoulavy
LUTHIER

absent jusqu'au 24 septembre

ZURICH . ¦-' T.

Violente collision
Deux morts

ANDELFINGEN , 8. — Un grave ac-
cident de la circulation s'est produit
dimanche soir à Andelflngen. Une auto-
mobile roulant en direction de Zurich,
voulant éviter un cycliste , a brusque-
ment viré à gauche (l'enquête a établi
qne la plaque de contrôle du cycliste
était cachée par un vêtement). Le vé-
hicule a d'abord heurté un pont, puis
il est entré en collision avec une auto-
mobile roulant en sens Inverse.

Sous la violence du choc , la portière
de la voiture roulant vers Zurich s'est
ouverte. La passagère, Mlle Verena
Schmld, âgée de 19 ans, de Glattbrugg,
a été projetée au sol ; elle est décédée
à l'hôpital. Le conducteur , M. Reinhard
Schrag, âgé de 25 ans, habitant Zurich ,
est également mort à l'hôpital. Une
pauagère de l'autre automobile a été
blessée et hospitalisée.

TESSIiV

LUGANO, 8. — Au cours d'un exercice
militaire, l'artilleur Theodor Muller , de
Sachseln (Obwald) , né en 1933 , a dis-
paru lundi après-midi dans le lac d'Ori-
gllo, non loin de Lugano. L'équipe de
sauvetage de Lugano , appelée Immé-
diatement , ramena le corps du malheu-
reux à la surface , mais le soldat était
mort.

Noyade d'un soldat

Chute de grêle
FLIBfS, 8. — Dimanche soir, un

orage accompagné de grêle s'est abattu
sur la région de Kleinberg, près de
Flums. Des ponts ont été emportés
et des chemins défoncés par la crue
det torrents, tandis que plusieurs pro-
Erlétés étaient bientôt recouvertes de

oue et de gravier. Les dommages
causés aux cultures sont importants.

A.-U .'Vr-l»;lI,I,
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Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

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

La retraite de M. Zipf el entraînera-t-elle
une réorganisation administrative ?

Iil VI'JP M ATSthM Al mLA v i t  ff /t I # I/ IYA&. C
Les questions atomiques en Suisse

De notre correspondant de Berne :
La prochaine retraite de M. Otto

Zipfel , délégué du Coniseil fédéral aux
questions atomiques, va poser un pro-
blème qui n 'est pas seulement de ca-
ractère per sonnel. Certains se deman-
dent, en effet, si la relève nie doit pas
être l'occasion de modifier le régime
administratif actuel . Pourquoi , se de-
mandent-ils , ne oréeralt-on pas un of-
fice fédéral de l'énergie atomique,
puisque aussi bien nul ne conteste à
la Confédération le droit d'exercer un
contrôle dans ce domaine, et un con-
trôle d'autant plus justifié qu'elle doit
pourvoir largement aux besoins finan-
ciers et de la recherche scientifique et
de ses applications techniques, ni les
cantons ni l'économie privée ne dispo-
sant à cette fin de ressources suffi-
santes ?

A peine la question était-elle formu-
lée qu 'elle suscitait des réactions mé-
fiantes , voire nettement hostiles. La
grande industrie n 'a pas caché ni sa
crainte, ni sa répugnance à la pers-
pective d'ouvrir à la bureaucratie fédé-
rale un domaine où tout est encore en
mouvement , ou l'esprit d ' in i t ia t ive , la
rapidit é de conception et de décision ,
voire un certain goût du risque sont
nécessaires à une évolution favorable
qui doit nous permettre de combler, en
partie tout au moins, le retard que
la Suisse déplore dans le domaine de
la physique nucléaire. Si modeste qu 'il
soit , l'appareil adminis t ra t i f  fonctionne
toujours avec une certaine lourdeur et
il a quelques difficultés à s'adapter
avec toute la souplesse désirable à des
réalités toujours plus nuancées, plus
fluides , plus compliquées aussi que
celles dont un règlement s'efforce de
défin ir les con tours et la substance.

Il faut l'admettre d'ailleurs , nous
sommes au début d'un développemen t
dont il est encore malaisé de prévoir
et l'allure et l'ampleur et on aurait tort
de créer trop tôt des formes et des
cadres rigides au risque de les voir
éclater à la première poussée d'une
vigueur imprévue. Et l'on comprend
fort bien l'opposition de l'économie
privée à des projets de réorganisation
adminis t ra t ive  qui fraieraient la voie
à des mesures de caractère ébaiiste pour
le moins prématurées*:

Le système actuel
devrait être encore maintenu

Nous sommes encore au début de la
course, à la phase ini t iale où les pou-
voirs publies doivent , tout  en exerçant
avec vigilance leu r droit de haute sur-
veillance , laisser à l ' ini t iat ive privée les
responsabilités qu 'elle est en mesure
d'assumer avec plus d'efficacité que ce
ne serait le cas d'un organisme offi-
ciel . C'est pourquoi le système en vi-
gueur jusqu 'ici nous paraît devoir être
maintenu un certain temps encore. Il
est vrai qu 'il a tiré une grande pa rt de
sa valeur de la personnalité même de
M. Zipfel qui savait accorder les exi-
gences de l'Etat et les besoins de l'éco-
nomie privée. A cet égard , le choix de
son successeur prend une importance
considérable.

L'évolution sera rapide
On aurait tort toutefois de s'imagi-

ner que l'on pourra se contenter d'un
€ délégué » jusqu 'à la f in des tem ps.
Nous assisterons , dans le domaine de
l'énergie nucléaire , à une évolution
plus rapide et surtout plus lourdes de
conséquences sociales et même politi-
ques que celle dont l'économie électri-
que nous a donné le spectacle, durant
le premier quart de ce siècle. A l'épo-
que , il a bien fallu, malgré les objec-
tions que soulevaient les adversaires de
l'ètatisme, se résoudre à créer un c of-
fice fédéral de l'énergie électrique > .
Sans doute, on y a mis le temps et
entre les premières études de la réali-
sation, en 1030, sept années avaient
passé. Et qui fut chargé de défendre
le projet devant les Chambres ? Un

homme qui certes appréciait toute la
valeur de l'esprit d'initiative et d'un
individualisme créateur, mais qui avait
assez de bons sens aussi pour estimer
que la forée des faits amenait souven t
les esprits réalistes à reviser les prin-
cipes. Ce magistrat , c'était M. Pilet-
Golaz, chef du département des postes
et des chemins de fer , qui déclarait
devant le Conseil national, en juin
1930 :

n y a 20 ou 30 ans. l'économie élec-
trique était une économie purement In-
dividuelle et fermée. Les entreprises
n'avalent paa de contact les unes aveo
les autres. Elles ne pouvaient en avoir
beaucoup, parce que la technique ne
permettait pas le transport de l'éner-
gie à longue distances. Mais depuis, quel
changement ! Les entreprises ont été
dans l'obligation, à cause de l'augmen-
tation de la consommation, de chercher
des sources d'énergie en dehors de leur
rayon. Puis , elles ont tout naturelle-
ment essayé de se développer au dehors.
C'est à ce moment qu 'elles ont songé
à exporter leur énergie. On a vu les usi-
nes sortir de leur zone primitive et en-
trer en contact les unes avec les au-
tres . Leur économie est devenue une
économie solidaire. Peut-être, certaines
de ces entreprises n 'ont-elles pas com-
pris les obligations nouvelles qu 'Impo-
sait cette solidarité . Elles ont pour-
suivi des fins égoïstes, partlcularlstes,
alors qu 'elles devaient s'inspirer de l'In-
térêt général. C'est sur ce point que Je
voudrais Insister tout particulièrement.
Le souffle animateur de notre écono-
mie électrique nationale doit être l'In-
térêt général.

Et M. Pilet-Golaz assignait précisé-
ment à un office fédéra l de l'économie
électrique le soin de « discerner l'inté-
rêt général > et de veiller qu'il trouv e
son juste compte.
Un instrument de sauvegarde

Or, du moment que l'énergie nucléaire
trouvera son application industrielle,
dans une mesure combien plus consi-
dérable encore, les intérêts particuliers
pourront S'opposer à l'intérêt général.
Il faudra bien alors créer l'instrument
qui en assurera la sauvegarde. Un « dé-
légué du Conseil fédéral > suffira-t-il
à cette tâche ? Il serait, à mon avis,
téméraire de l'aff irmer dés maintenant ,

G. P.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 31 août. Prlem, Ma-

nuela-Ilse-Elfriede, fille d'Udo-Albrecht ,
musicien, à, Neuchâtel , et de Llselotte-
Erna-Hélène , née Stahmer. 2 septembre.
Ritz , Martlal-Arno, fils de Martial-Léon,
menuisier, à Peseux, et de Jacqueline-
Irène, née Steullet. 8. Muller, Bernard-
Max, fils de Max-Erlch, employé de
bureau, à Neuchâtel, et de Marguerite-
Madeleine, née Haller ; Calame, Joslane-
Monique, fille d'Arthur-Albert , cordon-
nier , à Colombier , et de Suzanne-Mar-
guerite, née Pott. 4. Baumgartner, My-
riam, fille de Daniel-Gustave, employé
CFF, à Travers , et de Lucette-Jeanne,
née Mange ; Baumgartner, Maryllse, aux
mêmes.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 3
septembre. Cannello, Gaspare, coiffeur , à
Neuchâtel , et Cusenza, Rosa , à Valderice
(Italie). 4. Wagnon, Roger-Henri , em-
ployé CFF, à Neuchâtel , et Kaiser ,
Marle-Magdalena , à Biberlst ; Beney,
Pierre-Arthur , employé de commerce, à
Montreux, et Cherlx, Susanne-Claire, à
Neuchâtel.

MARIAGES. — 4 septembre. A Schaff-
house. Fuchs, Kurt , boucher , à Schaff-
house, et Ackermann, Margarltha . à
Neuchâtel. 5. Fluckiger, Walter-Ernest ,
mécanicien-électricien, et Schmid, Ida ,
les deux à Neuchâtel.
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LE MENU DU JOUR... j
Potage aux fines herbes t

Pommes purée ?
Epaule de mouton î

Salade S
Meringues î

'i ... t la manière de le préparer j
Epaule de mouton. — Désosser j

:• l'épaule, saler, poivrer, la saupou- j
drer d'ail, d'oignon et de fines her- ]bes. Mettre l'épaule dans une co- j¦ cotte en fonte émalllée avec un j: bouquet garni et une cuillerée de j

: graisse. Y faire dorer la viande j
; puis la retirer et ajouter dans la j
: cocotte une cuillerée de farine, j'¦ brunir et mouiller avec du vin j'¦ blanc. Remettre la viande et cuire j
; lentement à couvert pendant deux jheures. Passer la sauce avant de j
: servir. !

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé lundi , à Môtiers, sous
la présidence du jug e Jean-Olaude Lan-
dr. M. R. Pétremand , substitut , fonc-
tionnait comme greffier .

ABUS DE CONFIANCE
Ouvrier & Noiraigue, S. D. avait ache-

té à crédit une essoreuse faisant l'objet
d'un pacte de réserve de propriété. D.
a vendu cette machine avant qu 'elle
soit payée et bien que la plainte ait
été retirée, D. a écopé, pour abus de
confiance, de 20 Jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 aine et de
2)0 fr do frfd.s

IVRESSE AU GUIDON
Après avoir fait la fête le soir et

le matin précédents, H. F., de Travers,
se mit au volant d'une moto prêtée
par T. R., de Martel-Dernier.

Avant Couvet, le conducteur perdit,
dans Un virage, le contrôle de sa ma-
chine et fit une lourde chute, n fut
relevé avec une fracture du crâne et
Incapable de tout travail pendant plu-
sieurs mois. Une prise de sang fut
faite au conducteur — lequel ne pos-
sédait pas de permis — qui révéla une
alcoolémie de 2 ,07 pour mille.

Les faits ont été admis purement et
simplement. Pour Ivresse au volant,
perte de maîtrise et circulation sans
permis, le tribunal a infligé 5 Jours
d'arrêts, 50 fr. d'amende et 70 fr . de
frais à H. F.

Celui-ci a bénéficié du sursis en
raison de la Jurisprudence du Tribunal
fédéral selon laquelle une suspension
à l'exécution de la peine peut être
appliquée lorsque le coupable s'est eni-
vré quand 11 ne savait pas encore qu 'il
piloterait un véhicule à moteur .

Quant à T. R. qui a prêté sa moto
Imprudemment, U paiera 40 fr. d'amen-
de et 35 fr. de frais.

NAVRANTE AFFAIRE
Une ménagère des Verrières , H. N.

et son mari G. N. étalent accusés
d'escroquerie et de faux dans les titres.
Us ont deux enfants en bas âge et une
situation financière bien précaire .

Pour payer leurs dettes, Us se sont
adressés à une banque de prêt et en
donnant d'abord de fausses Indications
sur la situation réelle , puis une iden-
tité Inexacte, ont réussi à obtenir 1200
francs.

Déjà condamnés, les prévenus avalent
obtenu le relief du Jugement . Or. seul
le mari se présenta. Il refusa d'inter-
venir pour que sa femme se déplace
et finalement, le mandataire d'office,
sachant fort bien que la prévenue ris-
quait trois mois de prison ferme si
elle ne venait pas, monta jusqu'aux
Verrières pour aller la chercher.

Après de brefs débats , H. N. . âgée
de moins de 20 ans au moment des
délits, a été condamnée à deux mois
d'arrêts avec sursis, et G. N. à trois
mois d'emprisonnement avec sursis pour
escroquerie et faux dans les titres.

Comme le mari est apparu le prin-
cipal responsable, le tribunal a décidé
de le soumettre à un patronage pen-
dant 3 ans. Et ces époux , qui n 'ont pas
trop d'argent , paieront encore 120 fr.
de frais.

COUVET
Une démission regrettable

(c) Nous apprenons que M. René Ca-
vadini vient de faire parven ir aux
autori tés  communales  sa démission de
membre du Conseil général et de mem-
bre des commissions auxquelles il ap-
par tena i t .  Cette décision est vivement
regrettée non seulement par les mem-
bres du groupe radical auquel se rat-
tachait  M. Cavadini , mais par tous
ceux qui eurent l' occasion de travail-
ler avec lui dans les diverses commis-
sions ou dans les comités d'organisa-
tion de fêtes villageoises qu 'il présida
avec distinction.

Il sera remplacé au Conseil général
par M. Louis Ducommun qui a déjà
fait partie de cette autorité pendant
de nombreuses législatures.

LE LOCLE
L'exercice général annuel dn

bataillon des sapeurs-pompiers
(c) Samedi après-midi a eu lieu , au
Locle, l'exercice général du bataillon des
sapeurs-pompiers sous les ordres du
major Huguenin et en présence de nom-
breuses délégations et des autorités
communales.

Au cours de la réception de ses hôtes,
le major Huguenin commenta une tren-
taine de clichés pris lors de gros Incen-
dies (Bournot, Suchard, Paris, etc.), puis
il invita l'assistance à suivre un exer-
cice important. Il s'agissait d'un feu
violent qui s'était attaqué à deux
vieux immeubles, le 20 et le 22 de la
Grande-Rue.

Ayant nommé des chefs de secteurs,
un officier de liaison, l'exercice com-
mença avec l'arrivée des P. S. 3 mi-
nutes après l'alerte. Huit minutes plus
tard , une première lance était mise en
action. Puis ce fut l'intervention des
compagnies et le développement com-
plet de la manœuvre. Après une heure
de lutte, les hommes étalent maîtres
du sinistre présumé.

Puis le défilé eut lieu , conduit par
la fanfare de la Croix-Bleue , et les
officiels , invités, officiers et sous-offl-
ciers du corps assistèrent à la critique,
au restaurant de la Place.

Après l'exposé du major Huguenin,
satisfait de l'exercice et qui remercia
les autorités et les industriels de leur
appui , on entendit tour à tour MM.
Frédéric Blaser , conseiller communal, M.
R. Reymond, conseiller communal , René
Huguenin , président du Conseil général ,
V. Gagnebin , architecte communal et les
capitaines Rauser (la Chaux-de-Fonds),
Borel (Neuchâtel), Jaquet (La Sagne),
Schumacher (les Ponts-de-Martel), Par-
raut (Morteau) et le plt Defrasse de
Morteau. M. J.-A. Haldlmann, préfet ,
s'était fait excuser, de même que le
Cdt Babey, de Besançon , et le conseiller
communal M. A. Tlnguely.

Un Loclois decede
pendant une course surprise

(c) M. Alfred Cosandey, ouvrier boîtier ,
âgé de 71 ans , participait samedi à une
course surprise des C.F.F. en Valais.
Arrivé à Champex, il se sentit peu
bien et décéda dans la nuit. Le défunt
était connu dans les milieux syndicaux
et coopératifs.

Comment sera contrôlée
la limitation de vitesse

dans la ville
Après la décision prise par le Con-

seil général de limiter la vitesse des
véhicules à 60 km/heure dans la ville
de Neuchâtel , des mesures de contrôle
seront prises par la direction de po-
lice dès que l'arrêté aura été sanc-
tionné. Des tachymètres seront instal-
lés sur le guidon des motocyclettes de
brigade de la circulation. Ces appa-
reils, munis d'une bande enregistreu-
se, pourront ainsi contrôler exactement
la vitesse des véhicules. Notons que
ces appareils sont déjà en possession
de la police qui les utilise lorsque des
chauffards traversent notre ville à des
allures exagérées.

SOUS L'OEIL DES BADAUDS

La P. A. au travail
Hier soir , la compagnie fribourgeoise

du bat. P.A. 5 a effectué , sous les or-
dres du plt. Genton , son exercice dans
le secteur compris entre la place de
la Gare et le Gymnase.

Les hommes étaient en état d'alerte
depuis 15 heures. Ils ont cuisiné dans
les bâtiments au sud du terrain de
football. A 19 h. 25, la compagnie
commençait à progresser du lac en
direction de la gare par la rue Cou-
Ion et la ruelle Vaucher.

Les soldats devaient atteindre le plus
rapidement possible , avec les conduites
d'eau , les abris à l'est de la gare, mais
de nombreux obstacles fictifs (alerte
gaz 1 nid de blessés) et réels (amas
de poutres) gênaient l'avance des di-
verses sections.

Le découpage d'une solide grille au
chalumeau a vivement intéressé les
bordiers de la ruelle Vaucher et des
feux de bengale ont attiré les prome-
neurs sur la place de Gare où se don-
nait le dernier coup de collier.

Le major Haller , commandant du
bat. P.A. 5 s'est montré enchanté du
travail fourni et du dynamisme de ses
hommes. Mercredi , ce sera au tour de
la compagnie neuchàteloise de mon-
trer ses capacités et l'exercice sera
corsé par l'utilisation de napalm.
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 09.59
coucher 18.58

LUNE lever Ot.10
coucher 16.10

Une plage bernoise
Qn sait que U lac de Neuchâtel— notre lac — caresse de ses

eaux non seulement des rives neu-
chàteloises, mais aussi des rivages
vaudois, fribourgeois et bernois.
Chaque canton peut ainsi s'en-
orgueillir de p lages naturelles sé-
duisantes, où le charme des lieux
s'allie à l' exposition solaire. On
peut p ré f é re r  les plages du matin
à celles du soir, ou au contraire,
rechercher les derniers rayons du
soleil et prolonger ainsi la jour-
née lacustre. Chaque p lage a ses
ferven ts , ses f idè les , ses amoureux.

Colombier, l'une des p lus ancien-
nes, ouverte au soleil levant, la
Tène, Monruz , Cortaillod , jalonnent
la rive neuchàteloise. Sur Yverdon ,
Yvonand , Cudrefin f lo t ten t  les cou-
leurs vaudoises. Fribourg possède
Estavayer. Quant au canton de Ber-
ne, il se signale par la ravissante
p lage de Champion , qui capte jus-
qu 'aux derniers f e u x  du couchant .
Bordée d' un immense rideau de
verdure, cachée entre les roseaux,
là p lage bernoise attire de p lus en
p lus de monde. Elle a ceci de
particulier : l'hiver quand il fa i t
très froid , elle se transforme en
patinoire. C'est la région des
Grands-Marais , où le lac a autant
d'attrait l'hiver que l'été.

NEMO.

P.S. — Il est exceptionnel de
parler de nos p lages au mois de
septembre. La raison en est au
temps chaud qui nous tient com-
pagnie. L 'eau du lac avait diman-
che une température de 21 ,5 degrés,
un record pour la saison. Aussi
notre p lage de Monruz a-t-elle con-
nu samedi et dimanche une grande
a f f l u e n c e .  On a compté 700 entrées
le jour dominical. Et les prévisions
du temps nous annoncent toujours
du chaud...

AU JOUR LE JOUR

Observatoire de Neuchâtel. — 8 sep-
tembre. Température : Moyenne : 18,0 ;
min. : 16,5 ; max. : 22,7. Baromètre :
Moyenne : 724,3. Eau tombée : 5,2 Vent
dominant : Direction : variable ; force :
faible. Etat du ciel : Nuageux. Orages
¦à partir de 10 heures et l'après-midi.
Ciel clair le soir .

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

Température de l'eau 23°

Niveau du lac du 7 sept , à 6 h. : 429.35
Niveau du lac, 8 sept.. 6 h. 30 : 429.35

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Ciel
variable . partiellement beau temps,
surtout dans l'ouest de la Suisse. Bais-
se de la température en altitude. Faible
vent d'ouest.

Valais : Beau et chaud .
Sud des Alpes et Engadlne : Par mo-

ments nuageux et quelques averses ou
orages locaux, mais en général beau
temps. Température voisine de 25 de-
grés en plaine l'après-midi.

Observations météorologiques

AUVERNIER
On prépare activement

les chars des vendanges
(c) Les membres du comité respon-
sable des préparatifs concernant les
chars d'Auvernier au cortège de la
Fête des vendanges se sont réunis
mercredi soir à l'hôtel du Poisson.
Le délégué du Conseil communal a
remercié le président , M. André Coste,
et ses collaborateurs de l'intérêt et
du zèle qu'ils apportent à l'organi-
sation et à la réalisation de leur tâche.

Il s'agit de monter deux chars en-
tourés chacun de groupes costumés ,
soit le char des vendanges et le char
de la pêche — deux thèmes caracté-
ristiques du village d'Auvernier. Cin-
quante à soixante figurants sont néces-
saires.

Ajoutons qu 'à l'occasion de cette
fête , une manifestat ion est prévue au
château d'Auvernier , en l 'honneur des
journalistes suisses et étrangers.

Nos vignerons en balade
(c) La Société des vignerons avait
choisi comme but de course Genève
et son vignoble. Celle-ci eut lieu par
un temps magnifique avec la partici-
pation de trente-quatre membres actifs
et passifs.

Un arrêt à Morges permit de visi-
ter la Cave des v i t i cu l t eurs . A cette
occasion , M . J.-D. Galland , œnologue ,
f i t  une intéressante conférence sur le
vignoble vaudois de la Côte et ses vins.

A Genève, c'est sous la conduite de
M. Corbat , collaborateur au Laboratoi-
re de chimie agricole de Châtelain e ,
que nos vignerons visi tèrent  le vigno-
ble genevois. Ils furent en outre cap-
tivés par un exposé touchant diverses
questions : taille Guyot , variétés de
Chasselas et Pinots , dégénérescence
infec t ieuse , travail du sol. Les vignes
d'essais de Bourdigny et Lully-Bernet
et les remaniements parcellaire s inté-
ressèrent particulièrement les voya-
geurs.

Une aimable réception les attendait
à la Cave du Mandement , à Satigny.

Enfin , un déjeuner réunit tous les
participants au restaurant de l'aéro-
drome de Cointrin. Satisfaction géné-
rale après cette belle journée.

Affaires scolaires
(c) Le bureau de la commission
scolaire a fixé les vacances d'automne.
Elles commenceront le lundi 21 sep-
tembre et la rentrée aura lieu le lun-
di 5 octobre.

M. H. Matthey-Doret qui donnait les
leçons de travaux manuels pendant l'hi-
ver, renonce à cet enseignement. Un
artisan de la localité sera sollicité
pour reprendre cette charge.

Le bureau prend connaissance avec un
grand intérêt de la course en Valais
offerte à nos écoliers, le 10 septembre,
à l'occasion de l'inauguration de la
nouvelle locomotive « Neuchâtel > .

Une somme de 50 fr. est remise par
le Ski-club en faveur des courses sco-
laires. En faveur de la même œuvre,
une récolte de papier sera organisée à
la rentrée d'octobre.

Chute d'un cycliste
M. E. G. qui circulait à vélomoteur ,

samedi vers 21 h. 30, entre le Cerneux
et la Brévine et se trouvait seul sur
la route, a brusquement perdu la di-
rection de sa machine et a fait  une
chute.

M. E. G. a été transporté à l'hôpital
du Locle. Il souffre d'une forte com-
motion et de blessures ouvertes au
cuir chevelu et aux mains. La police
a fait  une prise de sang.

LA BRÉVINECOLOMBIER

(c) Dimanche, notre village a été le
lien de rencontre des sections de la
Croix-Bleue neuchàteloise à l'occasion
de leur fête cantonale. Organisée par
la section de Colombier et sous la
présidence de M. Henri Golay, cette
manifestation a remporté un grand
succès si l'on en juge par le nombre
imposant des participants et l'at-
mosphère joyeuse qui n'a cessé de
régner durant toute la journée.

Après une réunion de prière présidée
par le pasteur Th. Borel , le culte réunit ,
au temple, une assistance nombreuse.
Le prédicateur, le pasteur Zindel , pré-
sident de la Croix-Bleue vaudolse , se
ba sant sur l'exhortation adressée, en
d'autres circonstances il est vra i, à
Esdras en ces termes : c Lève-toi, car
cette affa i re  te rega rde » définit la mis-
sion toujours aussi impérieuse des
sociétés de la Croix-Bleue et de tous
leurs membres dans la lutte contre
l'alcoolisme et son cortège de misères,
tant morales que physiques.

A l'issue du culte, un cortège défila
dans les rues pavoisées . Les autorités
communales de Colombier et de Bôle
étaient représentées , ainsi  que le Con-
seil synodal et , naturellement , les sec-
tions de la Croix-Bleue des cantons ro-
mands et même de France. Chaque sec-
tion de district ayant sa fanfare , le
cortège avait presque l'allure de celui
d'une fête de musique...

Après le pique-nique servi dans le
grand hangar de Planeyse et la faran-
dole de la jeunesse de la Croix-Bleue ,
eut lieu la grande réunion de l'après-
midi  présidée par le pasteur A. Ju-
nod , de Neuchâtel . La nouvelle ban-
nière fut accueillie dans le recueille-
ment.

Le professeur Auguste Lemaître, de
Genève, secrétaire du comité inter-
national , prononça ensuite une con-
férence du plus haut intérêt : « L'exten-
sion de la Croix-Bleue dans le monde > .
Alors que cette œuvre a été durant
de nombreuses années essentiellement
européenne , elle a fini par atteindre
l'Afrique. A l'heure actuelle la Croix-
Bleue de Madagascar, du Cameroun et
du Togo annonce des effectifs supé-
rieur s à ceux de plusieurs pays euro-
péens 1

Mlle Claudine Goetschi , d'Yverdon ,
agente de la Croix-Bleu e vaudolse, suc-
cède à la tr ibune au professeur Le-
maître . Dans un exposé remarquable,
Mlle Goetschi , procéda à une démons-
trat ion irréfutable du fait qu'il est né-
cessaire d'organiser beaucoup plus sys-
tématiquement la Croix-Bleue de la
jeunesse , comme c'est déjà le cas en
Suisse allemande , aux Pays-Bas et en
Scandinavie. Elle rompit également une
lance en faveur de l'organisation de
camps internationaux pour la jeunesse.

La manifestation se termina dans le
jardin du Cercle par un concert des
fanfares et une allocution du président
de la section cantonale neuchàteloise,
le pasteur de Trlbolet.

Fête cantonale
de la Croix-Bleue

Â̂/ûuMOMXm
Monsieur et Madame

Roland KUFFE-BURRI ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Marie-Madeleine
le 8 septembre
Rue Louis-Favre

Clinique des Vermondins, Boudry

r ^Tarif des abonnements
en France à la « Feuille d'avis

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

Domicile de souscription :
SOCIETE CIVILE D'ORGANISATION

ITT DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON Sme
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31_̂ J

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

M. Adrien Béguelin , préposé au ser-
vice des automobiles, à Neuchâtel , a
célébré le 40me anniversaire de son
entrée au service de l'Etat.

Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
félicitations et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le
chef du département des travaux pu-
blics.

Quarante ans au service
de l'administration cantonale

A L'HONNEUR

Le consul de Suisse à Marseill e vient
d'être élevé, par décision du Conseil
fédéral , au rang de consul général. Ce
nouveau consul général est M. Raoul
Thiébaud , un Neuchâtelois, à qui le
quotidien français « Le Provençal »
rend hommage, soulignant l 'importan-
ce de la colonie suisse de Marseille
et l'excellence des relations des auto-
rités de la ville avec notre représen-
tant.

Un Neuchâtelois
consul général à Marseille

SVCVES

On nous écrit :
L'orchestre de jazz des « Perdido

Créole Stompers », bien connu en no-
tre ville, s'est présenté samedi dernier
dans la salle du théâtre de la Cour
Saint-Pierre à Genève, devant un jury
sélectionnant les meilleurs orchestres
pour le festival des ensembles de jaz z
à Zurich. Les musiciens sortirent pre-
miers dans leur style, le sty le <s New
Orléans > et obtinrent un succès mé-
rité auprès du public genevois. Cet
orchestre se rendra donc à Zurich
dans quinze jours.

On souhaite qu 'il obtienne un très
bon classement à ce concours grou-
pant les meilleurs ensembles de jazz
amateurs de notre pays.

F. B.

Brillant succès
d'un orchestre de jazz

fto nntrp ville

BOLE

(c) Appelé à d'autres fonctions , notre
administrateur communal , M. Maurice
Frydig a donné sa démission pour le
30 novembre 1958. M. Frydig était entré
en fonction le premier avril 1956. Il
organisa le bureau communal.

Démission de l'administrateur
communal

YVERDON
Pour la Société de navigation
(c) La munic ipa l i t é  d'Yverd on deman-
de au législatif  l'autorisation d'enga-
ger la commune à partici per à la cou-
verture du défici t  annuel d'exp loita-
tion de la Société de navigat ion sur
les lacs de Neuchâtel  et de Morat S. A.,
dans la mesure prévue par le tableau
de répart i t ion du département des tra -
vaux publics du canton de Vaud. Cet
engagement serait valable pour les dé-
ficits des années 1955, 1956 et 1957,
ainsi que pour les déficits éventuels
des années suivantes. Il ne modifierait
en rien celui de ju in  1938 relatif à
l'annuité de 1000 fr. à verser durant
33 ans pour garantir le paiement des
intérêts et de l'amortissement de l'em-
prunt de 1939 de la dite société. Un
crédit complémentaire au budget de
1958, d'un montant de quelque 5600
francs, serait mis à la disposition de
la municipailité pour le règlement des
contributions 1955, 1956 et 1957.

VILLERET
Une voiture démolie

Un automobiliste de Bienne, qui
roulait dimanche , vers 14 heures en di-
rection du Haut-Vallon , dépassa deux
autres voitures à l'entrée de Vllleret.
Puis le véhicule venant de Bienne ie
mit à tanguer , qui t tant  la chaussée pour
aller écraser contre un arbre une voi-
ture en stationnement. Une personne
qui s'apprêtait à y entrer a pu, à
temps , se mettre en Heu sûr.

La voiture arrêtée est complètement
démolie et l'automobile biennoise a subi
d ' imp ortants  dégâts.
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La foudre

sur une centrale électrique
Un violent orage a atteint , dimanche

après-midi, Oye-et-Palet. Vers 14 h. 30,
la foudre est tombée sur la centrale
électrique. Le gardien de la centrale,
M. René Bully, apercevant des flam-
mes sortant de la dynamo, a immédia-
tement coupé le courant et donné
l'alerte. Les sapeurs-pompiers locaux,
bientôt .renforcés par ceux de Pontar-
lier , ont maîtrisé le sinistre au bout
de 20 minutes .

Les dégâts semblent importante mais
l'alimentation d* la commun* n'en
souffrira pas.

Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je voua
donnerai du repos.

Matth . 11 : 38.
Monsieur Fritz Porret , à Fresens ;
Madame veuve Clément Porret , à

Fresens, ses enfants et petits-enfants i
Madame et Monsieur  Charles Baillod-

Porret , à Ependes, leurs enfants , petits-
enfants et arriène-peti't-fils ;

Madame veuve Charles-Henri Porret ,
à Neuchâtel, ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame veuve Henri Porret , à Lau-
sanne , ses enfants et pet its-enfants ;

Monsieur Jean Thiébaud-Porret , ses
enfan ts  et petits-enfants , à Cernier ;

Madame veuve James Porret , à Lau-
sanne, ses enfants  et petits-en fa nts,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de fa ire part du dé-
cès de leur chère sœur, belle-sœur,
tante , grand-tante et parente.

Mademoiselle

Marie-Elisa PORRET
survenu dans sa 84me année , le 8 sep-
tembre 1958.

Fresens, le 8 septembre 1958.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
10 septembre à 13 h. 30 à Saint-Aubin.

Culte pour la famille au domicile à
12 h. 30.

Départ de Fresens à 13 heures.

BIENNE

(c) Nous avons relaté la tragique
noyade de M. Salvatore Bennati , 21 ans,
garçon d'office à Bienne , survenue
jeudi passé entre la place de tennla
« Schlossmatte » et la plage de Nidau ,
à 150 mètres de la rive. Le corps du
disparu a été retrouve lundi matin et
repêché par le personnel de la plage.

Un motocycliste à l'hôpital
(c) Deux motos sont entrées en col-
lision lundi , à 17 h. 45, à la route de
Boujean. L'un des conducteurs , M. Hans
Thierwachter , 45 ans, ouvrier du bâ-
timent , domicilié à Kallnach , a été
grièvement blessé à la tête et a du
être hospitalisé à Beaumont.

Le corps d'un noyé
retrouvé

NOIRAIGUE

MM. Henri Durussel et André Leu-
ba , socialistes, ont été élus conseillers
généraux , en remplacement de MM. Er-
nest Hofmann et Willy Monnet , dé-
missionnaires.

Nouveaux conseillers généraux

La route
les Verrières-la Côte-aux-Fées

est terminée
(c) La route qui part de notre village
pour aboutir à la Côte-aux-Fées après
avoir franchi le Mont des Verrières ,
est maintenant  terminée. C'est aujour-
d'hui une voie large et confortable.
Chacun est heureux de cette réfection
qu 'on avait si longtemps désirée et
qui , entreprise d'abord « à la petite
journée » il' y a quelque huit  ans, fut
menée rondement dès l'année dernière
et avec les moyens les plus modernes.

Les usagers de la route seront heu-
reux de rouler dans le cadre magni-
fi que des forêts et des pâturages sans
craindre les soubresauts fat igants  d'un
chemin cahoteux. Ils seront reconnais-
sants aussi à tous ceux qui ont peiné
pour ce résultat.

LES VERRIÈRES

Un sidecar manque un virage
(c) Dimanche soir , vers 21 heures , la
gendarmerie était  appelée à constater
un accident de sidecar à la Molta.
M. G. I., habi tant  la Chaux-de-Fonds ,
conducteu r du véhicule, dans lequel
avait pris place M. D. M., de Pré-Sec
(Brot-Plamboz) a, par excès de vitesse ,
manqué le tournant de la petite Fon-
taine. Le conducteur s'en tire avec des
contusions à la tête , tandis  que son
passager a dû être transporté à l'hôpital
de la Chaux-de-Fonds. On diagnostiqua
une commotion cérébrale et des côtes
cassées. Le conducteur a subi une
prise de sang.

Des cambriolages
(c) La semaine dernière, deux cam-
briolages ont été effectués dans des
chalets de la Tourne et un au Crêtet
sur la Molta. La police est sur la piste
du délinquant.

LES PONTS-DE-MARTEL
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A NEU CHATEL ET DANS LA REGION


