
Des mesures de sécurité
d'une extraordinaire ampleur

seront prises en France

AU LENDEMAIN DU RÉFÉRENDUM DU 28 SEPTEMBRE

La campagne radiophonique officielle a pris fin hier par un discours de M. Antoine Pinay
Les élections générales pourraient avoir lieu le 16 novembre

De notre correspondant de Pari * :
La campagne officielle du référendum par radio a pris fin

hier soir par une allocution de M. Triboulet, président du groupe
des républicains sociaux, ex-gaullistes à l'Assemblée nationale,
invitant les Français à voter oui. Avant lui et depuis trois se-
maines au rythme de trois discours quotidiens de cinq minutes
chacun, les auditeurs-électeurs des deux sexes ont pu entendre
tous les grands chefs de partis s'exprimer en toute liberté.

De Jacques Duclos à Pierre Pou-
jade, de Pierre Mendès-France à
Henri Teitgen chacun des grands
ténors de la IVme république et
quelques présidents d'associations
ayant  voix au chapitre — telles par
exemple les associations spéciale-
ment créées pour contribuer au suc-
cès du référendum — ont exposé leurs
arguments, adjuré les Français de

remplir leur devoir civique et con-
clu leur appel par un « oui » ou par
un « non » catégorique.

Le choix de Veleeteur est fa i t ,
mais...

D'une façon générale, l'auditeur-él ec-
teur a fort peu réagi à cette débau-
che d'éloquence. Son choix s'est fait
depuis longtemps déjà , depuis les évé-
nements du 13 mai et le retour au pou-
voir du général de Gaulle surtou t, et
U sait fort bien pourquoi et commen t
il votera. Le succès des « oui » est assu-
ré, mais pas assez cependant pour
qu'aux plus hautes instances gouver-
nementales, on tienne la partie pour
déjà gagnée. M.-G. G.
(Lire la suite en lôme page )

LA TOUR DE L'ÉGLISE D'ESSEN ABATTUE

La tour de l'église de Saint Paul à
Essen, haute de 65 mètres, a été
abattue pour permettre la construc-
tion d'un grand ensemble adminis-
tratif sur la place qu 'occupait l'égli-
se. Nos trois instantanés montrent
trois phases spectaculaires de la

chute de la tour.

«Il faudra empêcher
le parti communiste

de pourrir nos institutions »

FERME DECLARATION DE M. JACQUES SOUSTELLE

Le ministre de l 'inf ormation a dénoncé la violence
extraordinaire de la campagne menée contre le réf érendum

PARIS, 24 (A.F.P.). — « Si Ton vent que la Vme république
ne subisse pas le sort de la IVme il faudra, aussitôt après le réfé-
rendum, agir de telle sorte que le parti communiste ne puisse
pourrir nos nouvelles institutions, comme il a empoisonné les
précédentes » , a déclaré le ministre de l'information Jacques Sons-
telle, à l'issue d'un déjeuner auquel assistaient plusieurs minis-
tres et de nombreux parlementaires.

M. Soustelle a dénoncé la « violence
extraordinaire » de la campagne menée
contre le référendum constitutionnel.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Le « gouvernement
algérien»

aurait l'intention
de négocier

Mais c'est dans l'entourage
de Bourguiba qu'on le déclare!

(Lire nos informations
en dernières dépêches)

LES INONDATIONS AU MEXIQUE ET AU TEXAS

La petite ville de Port Arthur  au Texas souffre comme le Mexique et le
reste du Texas des terribles inondations de ces derniers temps. C'est en
bateau qu 'on circule dans les rues comme le montre notre photographie.

Le vice - président
du conseil

a été limogé

En A llemagne orientale

Il avait f ait son autocritique
au mois de juillet

BERLIN, 24 (A.F.P.) . — M. Fritz Selb-
mann , 58 ans, l'un des principaux spé-
cialistes de l'industrie de la démocra-
tie populaire d'Allemagne orientale, a
été démis de ses fonctions de vice-
président du conseil qu 'il occupait de-
puis novembre 1955, après avoir été
longtemps ministre de l'industrie
lourde.
(Lire la suite en lôme page)

M. Fanfani prépare la visite
de Nasser à Rome

// envoie au Moyen-Orient , en voyage d 'inf ormation,
M. Paceiardi, qui ne cache pas son hostilité à la politique

du gouvernement

De notre correspondant de Rome:
Une petite nouvelle a défrayé

Rome la semaine dernière , mais
sans retenir l' attention de l'opinion
étrangère. Elle est pourtant  grosse
de s ign i f i ca t ion .  Voici : M. F an fan i
a convoqué M. Paceiardi au Palais
Chigi , et l'a chargé d'une mission
officiel le d ' informat ion auprès des
pr inc ipaux  gouvernements du
Moyen-Orient , la Ré publiqu e arabe
unie , la Jo rdan ie , Israël , peut-être
l'Arabie séoudite , même Koweït ,
l'Iran et l'Irak. Il fau t  savoir que
M. Paceiardi , dont les actions sont
haut cotées à l'étranger et dans les
pays anglo-saxons en part icul ier ,
est le chef de la tendance la plus
mazzinienne du parti républicain.
R n 'a pas suivi une polit ique aussi
à gauche que celle de M. La Malfa ,
au cours des derniers mois. II a
vivement combattu la pol i t ique de
M. Fanfan i  au Moyen-Orien et s'est
toujours montré vivement anti-
Nasser. Soutenant  la politique de
la France et de l'Angleterre , il a
présenté dans la presse péninsu-
laire  Nasser comme un d i c t a t eu r
croquemita ine , aux ambit ions for-
cenées, dépourvu deb out  scrupule
et conduisant tout droit à la guerre.

M. Paceiardi n 'est pas tendre  non
plus pour la politique de pénétra-
tion économique de l'ENI ou pour
les intérêts de l'ingénieur Mattei qui

cadrent si bien avec les tendances
néo-atlantiques du président Gron-
chi. L'ancien ministre de la dé-
fense nationale, celui qui a tant
fait pour remettre sur pied l'armée
et la puissance de l'Italie dans les
années les p lus cruciales de l'après-
guerre, a toujours estimé que la
seule sécurité possible pour l'Ita-
lie , dans l'état actuel du monde,
était non seulement une  étroite so-
l idar i té  avec les autres puissances
du monde libre , mais encore et sur-
tout une at t i tude ferme, plus ferme,
à l'égard des fauteurs de désordres.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en Sme page)

Dix ans après la mort de Crisinel
Destinée tragique d'un poète

Il y a aujourd hui dix ans que
le poète Edmond-Henri Crisinel est
mort. Le 25 septembre 1948 , Cri-
sinel prit un bateau , il s'avança
dans le Léman , à une certaine
dis tance du rivage , et là, après
s'être lié une grosse p ierre au
corps pour être p lus sûr de dis-
paraître à jamais, il se laissa couler
à pic.

Commémorer un tel anniversaire,
ce n'est pas très facile.  Certes,
Crisinel était malade ; il avait sé-
journ é dans une maison de santé.
Mais ce n'était pas un f o u  ; il était
même singulièrement lucide. Est-ce
que , mieux compris , mieux soutenu,
il n 'aurait pas f i n i  par échapper à
la hantise du suicide ? Ou est-ce
que le cercle devait inexorablement
se fermer ?

Non , nous ne le pensons pas.
C'est pourquoi, cet anniversaire,
nous devons le commémorer dans
la tristesse, sans nous dissimuler
Qu 'à son égard nous sommes tous

coupables. Pour Crisinel , le fardeau
de la vie était trop lourd. Si ses
amis, ses connaissances , si des
étrangers même en avaient porté
une partie , comme il en eût été
soulagé !

On a trop tendance , dans notre
pags de démocratie , à rejeter ceux
qui ont une destinée d'exception.
Il faudrai t  qu 'ils se rangent au
modèle commun , qu 'ils renoncent
r leur vocation , à leur talent , pour
être comme tout le monde et vivre
comme tout le monde. Vraiment ?
La médiocrité aurait-elle donc droit
de vie et de mort sur ce qui la
dé passe ?

Devant l'œuvre de Crisinel. que
Ton a réunie dans ce volume de
Poésies publié en 1949 chez Pierre
Cailler, notre jugement reste le mê-
me ; il s'accorde avec celui d 'Ed-
mond Jaloux.

P. L. BOREL.

'' .'.:s '.:: s-."..' :• en J'nte page)
Le poète Edmond-Henri Crisinel,

buste de Jean Clerc.

GÊNES , 24 (A.F.P.). — Six frères
et sœurs se sont mariés en même
temps ces jours derniers dans l'église
de San Martino di Monteggto , p etit
hameau situé dans la région de Chia-
vari , où la bénédiction leur a été
donnée par Mgr Francesco Marche-
sani , évèque de Chiavari , qui s'était
déplacé en personne pour la circons-
tance.

Pour préparer le repas des invités
des douze mariés , il n'a pas fal lu
moins de cinquante poulets , sept
mille tortellini , plus de cinquante
kilos de gâteaux , sans compter trois
immenses pièce s montées , trois cent
cinquante bouteilles de vin et cin-
quante kilos de dragées.

Six frères et sœurs
se marient le même jour

Fusillade à Beyrouth
entre insurgés et phalangistes

Il y aurait de nombreux morts

Confusion au Liban au lendemain de l'accession au pouvoir
du général Chehab

Les f orces de sécurité ont reçu l 'ordre de tirer sans sommation
sur toute personne qui porterait une arme dans la rue

BEYROUTH, 24 (A.F.P.). — De nombreux incidents ont été signalés
hier matin au centre de la capitale. Plusieurs voitures qui circulaient dans
les rues ont été incendiées. Un chauffeur de taxi a fai t usage de son re-
volver et a abattu un membre des phalanges libanaises.

De violentes explosions se sont pro-
duites dans divers quartiers où les
blindés des forces de sécurité ont pris
position. Des rafales de mitraillette
tirées soudainement vers 10 heures dans
divers quartiers du centre de la capitale
ont vidé les rues de leurs passants.

La capitale a repris son visage des
plus mauvais jours de l'Insurrection
avec cette différence que les barricades
se dressent maintenant également dans
la partie est de la ville, concrétisant
l'opposition des deux camps en présen-
ce.

On signale plusieurs rencontres entre
membres des phalanges libanaises et in-
surgés de Basta. Selon les premiers ren-

seignements, deux phalangistes auraient
été tués rue de Damas. Les forces de
sécurité sont en train d'établir des
barrages pour empêcher le renouvelle-
ment de ces incidents.

De nombreux morts
BEYROUTH, 24 (Reuter). — De sour-

ee officielle, on déclare que dix person-
nes ont trouvé la mort mercredi à Bey-
routh , mais M. Saad Salam affirme de
son côté que quinze Insurgés ont été
tués et une cinquantaine blessés.

(Lire la suite en I S m e  page)

Les conversations de Varsovie
sur la situution à Formose
ont abouti à une impusse

On estime à Washington qu'il faudrait un miracle
pour rapprocher les points de vue américain et chinois

WASHINGTON, 24 (Reuter). — On déclarait mercredi à Washington,
de source informée, que les conversations de Varsovie sur Formose entre
les Etats-Unis et la Chine communiste avaient abouti à une impasse.

On manifestait toutefois l'espoir que
la réunion de jeudi ferait briller un
rayon d'espoir pour un prochain ces-
sez-le-feu dans le détroit de Formose,
mais les personnalités officielles de
Washington estimaient qu 'il faudrait un
véritable miracle diplomatique pour
rapprocher les points de vue des inter-
locuteurs. Le gouffre qui les sépare
est très large et la position de la Chine
communiste est des plus intransigean-
tes.

Le négociateur communiste a laissé
clairement entendre que Pékin insistait
non seulement sur l'évacuation de Que-
moy par les forces nationalistes, mais
aussi sur le départ total des forces
des Etats-Unis de la région de Formose,
comme prix d'un cessez-le-feu.

(Lire la suite en dernières
dépêches. )

L'évolution des taux
d'intérêt en Suisse

D

ES le début de 1957 , il ne faisai t
aucun doute pour les spécialistes
des questions économiques el fi-

nancières que le taux d'intérêt devrait
être élevé en Suisse. Le déficit de la
balance du commerce extérieur (1,4
milliard d'excédent d'importations) ab-
sorbait en effet les surplus de la ba-
lance des revenus (tourisme et « invisi-
bles ») el dans un climai d'inflation, la
formation de l'épargne se ralentissait
en même temps que le marché de l'ar-
gent se resserrait. Au cours des pre-
miers mois de l'année, la situation s'ag-
gravait encore : la progression des im-
portations était telle que le déficit de
la balance commerciale atteignait 700
millions à fin avril ; les réserves d'or
ai de devises da la Banque nationale
diminuaient en même temps de plus de
400 millions de francs , tandis que la
circulation monétaire se gonflait dans
des proportions inconnues en temps de
paix.

Ce ne fut que le 15 mai (un peu
tardivement a notre avis) que la Ban-
que nationale se décida a porter le taux
offic iel d'escompte de 1,5 %  a 2,5%,
entraînant ainsi le hausse des taux d'in-
térêt et la restriction du crédit , tout
en stimulant l'épargne el en freinant
le renchérissement général.

Cette mesure, qui provoqua de vives
critiques dans l'opinion publique, était
pourtant la seule à même de permettre
la défense du pouvoir d'achat du franc
en donnant un ry thme plus harmonieux
a l'expansion économique. Nous l'a-
vions écrit à l'époque, en précisant
que si cefle politique conjoncturelle
était st r ic tement  appliquée, la situation
s'améliorerait rapidement dans le sec-
teur financier. Et en effet , moins d'une
année après l'élévation du taux d'es-
compte, la détente était déjà sensi-
ble sur le marché des capitaux et les
établissements de crédit disposaient de
nouveau d'abondantes liquidités.

ĵ UE s'était-il passé ? Le frein mis en
*̂ place par nos autorités monétaires ,

combiné avec le ralentissement des af-
faires , avait rap idement provoqué une
forte diminution des importations et la
balance commerciale redevenue forte-
ment active , faisait de nouveau affluer
\»s devises dans notre pays en même
lemps que d'importants remboursements
d'emprunts et des rapatriements de ca-
pitaux suisses allégeaient le marché.

Comme il fallait s 'y attendre, celte
situation a entraîné , en vertu de la loi
de l'offre ef de la demande, une baisse
des taux d'intérêt , non seulement pour
l'argent à court terme, mais aussi pour
l'argent à long terme. C'est ainsi que
les crédits de construction et les prêts
hypothécaires bénéficient déjà de con-
ditions moins onéreuses.

r ETTE tendance à la baisse qui va de
pair avec une nouvelle expansion

du volume monétaire n'est pas sans
danger. Comme l'a déclaré M. Schwe-
gler, président de la direction générale
de la Banque nationale, lors de la der-
nière séance du conseil de l'institut
démission, « ce phénomène recèle des
forces d'impulsion qui, en cas de re-
prise des affaires , pourraient déclencher
de nouveaux relèvements de prix et de
salaires défavorables à l'intérêt géné-
ral ». C'est donc pour éviter le retour
des circonstances de 1957 que la Ban-
que nationale a rouvert le marché des
émissions suisses aux emprunts étran-
gers, après une interruption de deux
»ns. Il s'agit en quelque sorte de pom-
per les excédents de devises dus a le
position active de la balance des paie-
ments , de manière à dispenser l'institut
d'émission de créer un volume corres-
pondant de nouveaux francs.

Celte politique qui fend à stabiliser
las faux d'intérêt à leur niveau actuel
plutôt qu'à accélérer leur baisse, esl
judicieuse. En effet , d'une part, les cau-
ses de la délente ne sont peut-être
que temporaires sur le marché des ca-
pitaux : la dépression américaine qui
'«H sentir maintenant ses effets sur
l'économie europ éenne, a atteint son
point le plus bas en mai, et depuis
'ors , une nette reprise se manifeste ou-
tre-Allantique ; d'autre part , il ne sau-
rait être question de pénaliser de nou-
veau l'épargne à un moment où les
exigences du développement el de la
modernisation de notre appareil écono-
mique postulent l'accumulation d'énor-
mes capitaux. La plus grande prudence
reste donc de rigueur en matière de
politique financière.

Jean HOSTETTLER.

BERLIN , 24 (Reuter). — Un tribu-
nal de Berlin-Ouest a condamné à
cinq mois de prison avec sursis , Mme
Jolianna Wehnisch , 47 ans , qui fai -
sait « laver » les assiettes de son res-
taurant par son grand chien de ber-
ger , lequel s'en acquittait en quel-
ques coups de langue.

Le pi quant de l' a f fa ire  est que le
restaurant est contigu au principal
tribunal de Berlin et que de nom-
breux juges et fonctionnaire s de la
justice y prenaien t fréquemment
leur repas de midi.

Le chien faisait
la vaisselle des juges !
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Commerçant ayant l'habitude de la clien-
tèle et possédant voiture cherche

REPRÉSENTATION
d'une bonne maison de vins ou dans l'ali-
mentation. Entrée à convenir.  — Offres  sous
chiffres P 5836 N à Publicitas, Neuchâtel.

A LOUER A L'ÉCLUSE
tout de suite ou pour date à convenir

GARAG ES
ÉTUDE PIERRE JUNG, Saint-Honoré 5

Neuchâtel - Tél. 5 82 22

Nous sommes acheteurs de

vendange blanche
Paiement comptant. — A ndré Berthoud,
vins en gros, Corcelles'NE. Tél. 8 13 69.

Dans l'Impossibilité de répondre à toute»
les marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées durant  ces Jours
de deuil , Madame Rose BORNOZ-LAIER et
famille prient toutes les personnes qui les
ont entourées de croire à leur profonde
reconnaissance et à leurs remerciements
sincères.

Neuchâtel, septembre 1958.

Je cherche pour mon garage de
Bevaix

JEUN E COUPL E
comme

manœuvre - serviceman
Faire offres détaillées à André
STAUFFER, Pré - du - Marché 40,

Lausanne.

On demande une

personne
au courant des travaux
du ménage, chaque Jour
de semaine de 9 h . à
14 h. Mme F. Bychner,
Verger-Bond 16. Tél.
5 17 16.

Hefo 1 SiiQO
sssW— la sauce tomates JK

corsée de viande /¦',;
r, :K pour 4 personnes

hachée — améliore M __ _

encore le meilleur H ^y ̂ J 
Cls-

des risottos ! ^  ̂ seulement

Conserves Hero Lenzbourg
«

¦

En treprise de bâtiment à Neuchâtel
cherche une

employée de bureau
âge 25 à 30 ans en viron , connaissant
tous les tra vaux de bureau et la comp-
tabilité, sachant t ravailler seul e, entre-
prenante  et a imant  les responsabilités.
— Faire offre  avec curriculum vitae ,
photo et prétentions de sal aire sous
chiffres P 5850 N à Publicitas, Neu-
châtel.

??????????????

^MWf ln GUITARES t
C^Kf UK ULÉLÉ ?
te ¦j ^ m t W  I / ~

\|̂ M ï&/ Xotre GRA*DE VENTE à des prix T

 ̂
extraordinaires remporte  

un beau ^
A succès et nous la prolon geons jusqu'au -4 octobre. A

4$, COURS DE GUITARE ET D'UKULÈLÊ ?

 ̂ après-midi et soir • Prix avantageux 
^t JEANNERET - MUSIQUE X

? Seyon 28 Tél. 5 45 24 ?

? ?
???????????????????????

VIL LE_0EW NEUCHATEL

COURS DE FRANÇAIS
organisés par la Commission scolaire à

l ' intention des jeunes filles de langue
allemande qui sont en place à Neuchâtel

Du rée des cours : 5 mois à raison de
4 heu res par semaine , soit au total 80 heu res.

Les leçons ont lieu de 16 à 18 heure s,

au collège du passage Max-Meuron, le lundi
et le jeudi.

Inscr ip tions : vendredi 26 septembre 1958,
de 15 à 17 heur es, au collège de la Prome-
nade, rez-de-chaussée, salle No 2.

Les cours commenceront lundi 29 septem-
bre.

ËCOLAGE :
Fr. 25.— pour les élèves suisses
Fr. 40.— pour les élèves étrangères

A LOUER
tout de suite ou pour da te à convenir

près du centre de PESEUX

GARAGES
Loyer mensuel Fr. 30.—

ÉTUDE PIERRE JUNG , Saint-Honoré 5
Neuchâtel - Tél. 5 82 22

Usine de la Béroche cherche

MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

de première force, pour la con-
fection de gabarits et outils di-
vers. La préférence sera donnée
à un mécanicien ayant plusieurs
années de pratique.

Of f res sous chiffres P 5746 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Pour la vente de produits carnés à
particuliers et pensions, on cherche
quelques

JEUNES VENDEURS (SES)
Régions : littoral, Val-de-Ruz, Corcel-
les, Peseux. — Bon gain. — Adresser
offres écrites à R. H. 3935 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chauffage central
Nous cherchons jeune ouvrier sérieux.

Candidat possédant petit capital serait inté-
ressé pour reprise de l'exploitation dans
quelques années. — Faire offres sous chif-
fres P. 26416 J à Publicitas, Saint-lmier.

Demoiselle re traitée
cherche, à la campagne,
vue sur le lac, dans mal-
son d'ordre ancienne

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

Couple sans enfant
cherche pour tout de sui-
te ou date à convenir,

appartement
de 3 à 4 Va pièces, con-
fort moderne, éventuelle-
ment garage, région Neu-
châtel ou environs. Té-
léphone 8 28 40.

Demoiselle cherche

chambre
tranquille et ensoleillée,
à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Urgent . Adresser
offres écrites à S. I. 3936
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pied-à-terre
à Neuchâtel ou environs
immédiats, non meublé,
eau courante et confort ,
est demandé. Adresser
offres écrites à G. X. 3951
au bureau de la Peullle
d'avis.

iituaiante allemande de la ans cnercne

PENSION
dans bonne famille ne parlant que le français. —
Ecrire sous chiffres J 590 M au « Journal de Mon-
treux », ou téléphoner au (021) 6 24 27.

Pour le 15 octobre ou
date à convenir

jolie chambre
avec part à la salle de
bains (eau chaude) pour
demoiselle sérieuse. Té-
léphone 5 53 66.

Chambre à deux lits
à louer, pour couple ou
messieurs, au centre. —
Tél. 5 27 86.

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

A louer belle grande
chambre à 2 lits, avec
cabinet de toilette, pour
le débu t d'octobre . De-
mander l'adresse du No
3940 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer jolie chambre
avec pension , à jeune
homme sérieux. Beaux-
Arts 24, 2me étage .

j-^« VILLE

ÎfPI Neuchâtel
BAINS DU LAC

Le public est in-
formé que les bains
du lac seront fermés
dès jeudi 25 septem-
bre 1958.

Direction
de la police.

A vendre à Roche,
près de Villeneuve (VD)
à 7 km. du lac Léman,
jolie

maison locative
de quatre appartements,
avec Jardin, place et
éventuellement encore
terrain. S'adresser à
Mlles Décosterd , avenue
des Alpes, Aigle (VD).

A VENDRE
pour cause de maladie,
canton de Neuchâtel,
très beau

domaine
de montagne

bâtiment presque neuf ,
écurie pour 10 pièces de
bétail , abreuvoir auto-
matique, appartement
de 6 chambres et 27 V4
poses de terre, pâtura-
ge et forêt en un seul
tenant. Lumière et for-
ce électriques, eau de
souroe, téléph. Tuyau-
terie pour purin. Prix
du lait 46 ct. Prix de
vente 76.000 fr. Acomp-
te Important exigé. Of-
fres sous chiffres OPA.
80.496 A. à Orell Fûssli-
Annonces S. A. Bâle.

A vendre
MAISON FAMILIALE

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

A vendre, région d'Yvonand, en bor-
dur e de la route cantonale^

joli café
avec alimentation générale

immeuble en bon état, chiffre d'affai-
res prouvé. Libre tout de suite ou
pour date à convenir. Prix : 55,000 fr.
Pour traiter : 20,000 francs.

Agence Immobilière CLAUDE BUTTY,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

BOUDRY
A vendre maison, construction ancienne,

comprenant pressoir, cave, cuves verrées,
remise et locaux divers. Verger et jardin de
1500 m2 environ . Matériel d'encavage : filtre ,
pompe centrifuge, tireuse, boucheuse, laveu-
se, gerles et cuves en bois, matériel de cul-
ture viticole complet.

+ 20 ouvriers de vigne.
Adresser offres à G. Schlegel, Boudry-gare.

TERRAIN
à vendre près du centre
de la ville, très beau ter-
rain pour Immeubles lo-
catifs, vue sur le lac, ac-
cès facile. Faire offres
sous chiffres P. 5838 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

GARAGE
situé à Neuchâtel, che-
min des Trois-Portes,
est, eau, électricité,

à louer
ou à vendre

Location mensuelle :
40 fr. Faire offres à l'é-
tude Adrien Thiébaud ,
notaire, Immeuble B.C.N.,
Neuchâtel.

A louer à Auvernier,
au bord du lac, un

garage neuf
pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
D. TJ. 3948 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Fontaine-
André 98, 1 pièce, cui-
sine, salle de bains. Prix:
93 fr., chauffage, buan-
derie et concierge com-
pris. Libre tout de suite.
Offres à adresser à Case
postale 408, Neuchâtel.

A louer , en face de la
Favag,

GARAGE
pour petite voiture. S'a-
dresser à Fava-Klosque,
Monruz 15.

Nous cherchons pour
le printemps 1959

jeune fille
honnête, de bonne fa-
mille, pour apprendre le
langue allemande, aider
au ménage et de temps
en temps au magasin.
Vie de famille assurée.
Famille Nafzger, ébénls-
terle, Linden près Ober-
diessbach (BE).

On cherche pour le
1er octobre ou date à
convenir , pour restaurant

sommelière
sympathique, ayant des
connaissances de la lan-
gue allemande. Eventuel-
lement débutante. Faire
offres à P. Luder, restau-
rant Sternen, Champion
(BE). Tél. (032) 8 36 22.

On cherche une

fille de cuisine
propre et active. Paires
offres à l'hôtel du Crêt,
Travers. Tél. (038) 9 21 78.

On cherche

ouvrier
de campagne

ou éventuellement do-
mestique à l'année. Bon
salaire. S'adresser à Ai-
mé Pierrehumbert, Sau-
ges-Saint-Aubin (NE).

J'engagerais pour en-
trée immédiate

boulanger-
pâtissier

connaissant bien la pâ-
tisserie. Salaire au grand
mois. Faire offres à la
Confiserie Favre, Payer-
ne, tél. 6 22 44.

Pour un remplacement
on cherche une

jeune fille
pour la cuisine et le mé-
nage. Entrée immédiate.
S'adresser à la boulange-
rie-pâtisserie Willy Mêler.
Tél. 5 46 31.

Nous cherchons un

ouvrier
de campagne

S'adresser à Lucien Ma-
gnta, Coffrane.

???????????????
On cherche pour entrée

immédiate

jeune sommelière
débutante acceptée, Se
présenter ou téléphoner
à l'hôtel de la Béroche,
Saint-Aubin. Téléphone
(038) 6 7105.
???????????????

Représentants indépendants
de la branche automobile
( cantons du Valais, de Vaud , Ge-
nève, Fribourg, Neuchât el et Jura
bernois ) si vous désirez augmenter
votre chiffre d 'affaires , adjoignez-
vous un produit intéressant en écri-
vant à case 3, Lausanne 17.

Nous en gageons, pour notre dépar-
tement constructions,

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

IMPORTANTE FABRIQUE DE SUISSE
cherche encore un

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

Jeune dame cherche
emploi de

sommelière
pour 3-4 jours par se-
maine, région Neuchâtel-
Auvernler. Adresser of-
fres écrites à X. N. 3942
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche

journées
de lessive et de repas-
sage pour deux Jours
par semaine. Adresser
offres écrites à Z. P. 3944
au bureau de la Feuille
d'avis.

Appareilleur
qualifié, ayant permis de
conduire, pouvant tra-
vailler seul, cherche em-
ploi tout de suite. Adres-
ser offres écrites à A. E.
3945 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle dans la tren-
taine cherche place de

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

Café-tea-room
Jeune fille, bien au

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

On cherche un

brandard
ainsi que vendangeurs.
Tél. 8 42 93.

Facturiste
connaissant à fond les
machines « Burroughs »,
« TJnderwood ». « Syste-
ms », cherche emploi.
Adresser offres écrites
à X. M. 3916 au bureau
de la FeuiUe d'avis.

Jeune fille
autrichienne cherche pla.
ce dans famille distin-
guée, pour apprendre le
français. Adresser offres
écrites à C. P. 3947 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche Journée
de lessive. Tél. 5 24 17.

Garçon
de 14 ans, Suisse alle-
mand, cherche place de
vacances au pair pour
3 semaines, dès le 29
septembre. Tél. (031)
69 24 15.

Jeune homme
marié, libre tout de suite,
cherche place stable, si
possible dans une scie-
rie. Adresser offres écri-
tes à F. W. 3952 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

/gMQa, ATTENTION" !
^^ ĵ lH^^ Le Camion île Neuchâtel

j BJLf vend ce matin au marché ,
\ PiTST superbes chanterelles. Ha-

f O %[  ICF1
 ̂ ricots très beaux et sans

...T»! tr.Jwr *» fils à 70 ct . par  3 le;; .
HOtte spécialité Polres beurrées. Epinards

Tél. B 15 55 70 ct ]e kg AlnBl qu
,une

grande quantité d'articles à bon marché.
Les prix sont affichés au tableau. — Le
camion passera vendredi au Val-de-Ruz :
Cernier, Fontainemelon. Les prix sont les
mêmes qu'au marché de Neuchâtel.

Se recommandent : Mme et M. Leuba.

Sténodactylo
ayant pratique, cherche place immédiate-
ment. Connaissances des langues anglaise et
allemande. — Adresser offres écrites à E. V.
3950 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, aimant le travail ,

CHERCHE PLACE dans ménage avec en-
fants , éventuel lement home d' enfants , dans
le but d'apprendre le français. — S'adresser
à Véréna Hubert Blattacker, Heerbrugg (SG).

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau  du journal

Dr CHAPU!S
DE RETOUR

Magasin de tabac
Nous cherchons maga-

sin de tabac, cigares et
divers avec logement , ré-
gion Neuchâtel , la Neu-
vevîlle ou environs. Paie-
ment comptant. Faire
offres à Extension Com-
merciale , Colombier. Té-
léphone (038) 6 30 84.

Je cherche à acheter
d'occasion

1 salon
à bon marché

sera payé tout de suite.
Paires offres sous chiffres
P. 5821 N. â Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche
à acheter un entourage
de divan, un banc d'an-
gle, Jumelles, une paire
de patins de hockey No
43. Tél. 8 23 16.

Bon magasin
d'alimentation

est cherché, région de
Neuchâtel ou bord du
lac. Paiement comptant
avec logement si possi-
ble. Faire offres à Ex-
tension Commerciale, Co-
lombier. Tél. 6 30 84.

J'achèterais à particulier

1 chambre à coucher
et 1 salle à manger
d'occasion , pavable  comptant.  Marchands
s'abstenir. — O'ff res sous chiffres P. 5822 N.
à Publ ici tas , Neuchâtel.

La famille de Monsieur  Léon JACOT,
profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été
témoignées en ces Jours de cruelle sépa-
ration , et dans l'Impossibilité de répondre
à chacun , exprime sa sincère reconnaissance
à tous ceux qui , par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs, ont pris part
à son grand chagrin , l'n merci tout spécial
à la maison Franclna S.A., à Nyon , et à la
Direction et au Personnel des Services
industriels de Neuchâtel.

Neuchâtel , septembre 1958.
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mm ŝa^ 
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A l'affû t de la nouveauté...

VELOURS «LOUVAINE »
TRAITÉ

AUX S IL ICO NE S
•

Velours lisse, chatoyant, se prêtant à la façon des
robes les plus élégantes grâce aux silicones qui
éliminent les taches de vin, jus de fruit , café , encre,
etc., qui s'enlèvent avec les détachants usuels.

(

Coloris automne hiver 1958/1959. 
 ̂  ̂ QA

Rayonne/coton traitement aux silicones. £_ O \J

Largeur 90 cm le mètre ¦ V^

Grand choix dans nos qualités. Velours côtelé et lisse

NATURELLEMENT

La bonne saucisse à rôtir
de porc de campagne

Boucherie - Charcuterie

LEUENBERGER
Tél. 5 21 20 - Rue du Trésor

y|||]| l' BALLY "̂ mtffr rf . .. yL
<ffltfflU^A W  ̂ Q/Ja/û i, f̂c
JÊI^m P̂̂ Bel automne! fiR ĴHMH|a5Sl

mf De notre magnifique collection ¦iHlrT HlVrirV
JF de TR O TTEURS : ce nouveau modèle à llKl!l|ij9lll l|klB
ÊB forme carrée , en Albacalf noir et brun , ^mw^àkmvELmgm WSsWmWi

I E très souple, avec semelle de gomme «Soft ' Air» BS^H

dm m Aiguilles de première qualité :
 ̂> Fr. 1.80 la douzaine !

™ <iizp Vous avez bien raison d'acheter vos
,_ .«¦,¦ fournitures de couture chezA 1P' '-

v ... ¦

 ̂
(j sJCU4l£l+*~ Seyon iq . Neuchâtel , tel 03B Ô3424

Plants
de fraisiers et framboisiers
« Mme Moutot », 12 fr.
le cent ; « La Merveilleu-
se de Belgique », fraise
à dessert, 9 fr. les 50
plants ; « Merveille de la
Broyé », gros fruit, 14 fr.
le cent ; < Nouveauté B.
R.F. », framboise à gros
fruit , double récolte,
précoce, rustique, sans
maladie, les 50 plants
30 fr., 25 plants 16 fr.
Mme Schwab, plants de
fraisiers, Payerne. Télé-
phone (037) 6 27 38.
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Patade de L eieaance
'«^waPiisïl "'SSÉBBP1.

Œ *A& ' Mardi 30 septembre
M Ê̂mf ^&*mmmm\\m\w ¦¦

jj  f % au 1er étage de nos magasins

9mmWsMû . & ¦: ¦:- ¦¦ î§|

i fl S» 2, nie Saint-Maurice

il EL Chaussures Au Centre
\ i MÊSm m vL ^' rue Saint-Maurice

m *?
*\ H 1 Décoration f lorale Hess

i <t * i i i  illliijB ^ ' rue ^c 'a Treille

k «aflB ENTR ÉE GRATUITE
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(Q ^̂ ^jre aq bruit...

...dans lâ sfiencieuseVl̂
Le moteur de l'Opel Record n'est qu'un murmure. La carrosserie ne produit pas
le moindre son. C'est un avantage que le public apprécie.
Vous aussi : vous ménagez vos nerfs et vous jouissez d'une agréable détente.

Opel Record ^pag r̂-1-

^
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Fr. 485.-
Nouvelles machines à

laver avec chauffage.
3 kg. de linge sec. Petits
défauts de teinte ; exa-
minées par la ASE ; fa-
brication suisse ; direc-
tement de la fabrique ;
en outre , quelques ma-
chines seml - automati-
ques, à des prix très ré-
duits. Demandes écrites
à F. Bûrker , Mattenwag
9, Wabern/BE.



La monnaie en circulation
dans le monde

Par habitant, la Suisse est en tête
Deux petits pays, la Suisse et la Bel-

gique, sont en tête de la liste de 81
pays du globe classés selon l'importance
de la circulation monétaire par habi-
tant.

La quantité de monnaie en circula-
tion par habitant s'élevait dans ces
deux pays respectivement à 288,11 et
249,30 dollars , soit ptaiS que le total
des quantités de monnaie moyennes par
habitant de 47 autres pays.

Cett e classification de Franz Pick est
tirée du nouvel annuaire monétaire
Pick qui a pa ru au début d'août. EMe
laisse apparaître l'exceWente place des
Btats-Umis, de la France, de la Suède,
de ta Norvège et du Canada, qui sui-

vent immédiatement et dan* l'ordre les
deux leaders.

A l'exception des Etats-Unis, du Ca-
nada et de la Grande-Bretagne, où le*
comptes de chèques et un système ban-
caire très développé réduisent la quan-
tité des bMlets en Circulation parmi les
nationaux , on peu t voir là un indice
particulièrement sûr du standing éco-
nomique d'une nation.
Seulement neuf pays « riches >

Sur la base d'un classement grossier
comme pays « riches » des pays dont
la circulation monétaire par habitant
est égale ou supérieure à 100 dollars,
M. Pick ne trouve que neuf pays ri-
ches (sur 81).

La catégorie suivante comprend les
nations « moyenn«ment riches > (entre
50 et 99 dollars par habitant) qui sont
au nombre de 14.

La catégorie des pays « industrielle-
ment souis-développés » comprend 18
pays dont la circulation monétaire par
habillan t va de 20 à 49 dollars.

Parmi les pays « démunis •, on compte
40 nations dont la circulation monétaire
descend au-dessous de 20 dol lars.

Cette même catégorie comprenait 37
pays il y a un an, ce qui est un mé-
diocre indice de progrès économique.

Dans ce groupe, on trouve la plupart
des pays de l'Est et de nombreux pays
d'Asie ou d'Amérique latine, exception
fai te  de Cuba, du Venezuela et de
l'Argentine.
(Lire la suite en Sme p a g e )

TRUAND
et

GENTIL HOMME

RÉSUMÉ. — Alors que Gauthier et Sérignac tentent
en vain d'arracher Bella Larchini à ses ravisseurs, le
valet Grégoire s'apprête à rencontrer le père de l'hé-
roïne, l'étrange orfè%Te Larchini .

Etrange bourgeois que ce Larchini avec lequel le
valet de M. de Bassomp ierre a rendez-vous à la pointe
du jour. Haut de six p ieds , large en proportion ,
d' une carrure de g ladiateur , il porte au côté l'épée
et la dague , et lorsqu 'on l'interroge à ce sujet , il
répond sans sourciller que ses ancêtres sont « nés »

quelque part du côté de Padoue, de Florence... ou de
Naples... Vu sa stature nul ne s'est jamais permis
d' en douter.

Un jour , pourtant, un jeune muguet de cour veut
dauber sur cette noblesse incertaine, alors que devant
la grande porte du Louvre , Larchini . en compagnie
d'autres badauds , assiste à l'entrée d'Henri 111 en son
palais . Le fre luquet  s 'approche imprudemment de l' or-
fèvre.  Il le plaisante tant et si bien que Larchini
fort  en colère happe à pleines mains l'épée du per -

sifleur et la brise comme verre sans même s'entailler
les doigts.

Puis il saisit l'homme par le collet et les chausses
et déployant sa force herculéenne , il le lance tel un
ballon sur le toi t de la litière royale . Sa bonne étoile
veut que ce jour-là Henri I I I  soit d' excellente humeur.
En outre , lé gentilhomme molesté n 'est pas en faveu r.
De telle sorte que le roi , loin de fa i r e  appréhende r
l'orfèvre, bat des mains, ravi comme un gamin et fait
apporter une bourse à Larchini ,

GARMISCH. — La première étape des
Six Jours motocyclistes Internationaux
organisés à Garmlsch-Parteokirchen, s'est
déroulée sous une pluie battante qui n'a
pas été sans fortement gêner' les organi-
sateurs (qui durent modifier le tracé du
parcours) et surtout les concurrents, les-
quels virent la boue entraver leur mar-
che (29 abandons et 16 autres concur-
rente pénalisés). Pour le Trophée inter-
national, seules l'Italie, la Tchécoslova-
quie, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne
occidentale ne comptaient aucun point
de pénalisation , alors que la Suisse en
totalisait déjà cinq pour le Vase d'ar-
gent, où onze équipes restaient non pé-
nalisées.

Importantes décisions de
la Fédération internationale

Plusieurs importantes déci-
sions ont été prises au cours
du congrès de la Fédération
internationale de handball , qui
s'est tenu à Garmisch-Parten-
kircben.

C'est ainsi que par 10 voix contre 9
et 2 abstentions , il a été décidé que
l'Allemagne de l'Est ne serait pas auto-
risée à engager une équipe distincte
aux championnats du monde. Comme
par le passé, une seule forma t ion ger-
manique sera admise et les dirigeants
sportifs de la zone soviétique devront
s'entendre avec la Fédération de l'Alle-
magne occidentale pour constituer une
équipe commune.

En oe qui concerne les prochains
championnats du monde , qui se dérou-
leront à Vienne du 13 au 21 juin 1959,
après le forfait de la Tchécoslovaquie ,
douze nation s sont en gagées : Belgique ,
Danemark, France. Yougoslavie , Autri-
che, Allemagne , Suisse , Espagne , Suède,
Pologne, Roumanie  et Hongrie . Huit
équipes , dont deu x qualifiées d'office
(l'Autriche , organisatrice, et l'Allema-
gne , tenante du titre), disputeront la
poule finale. Le mode d'éliimination des
quatre autres formations sera précisé
ultérieurement.

L'Allemagne organisera le champion-
nat du monde féminin en 1960. En 1961
aura lieu le championnat du monde en
salle.

Sur proposition de la délégation rou-
maine, adoptée par 9 voix contre 6, U
a été décidé de créer une coupe. d'Eu-
rope des champions nationaux , sur ter-
rain et en salle, basée sur le modèle
de la coupe des champions européens
de football.

Enf in , le congrès a procéd é à la réé-
lection de son bureau : M. Hans Bau-
mann (Suisse), président ; MM. Mont-
gobert (France), et Hôgberg (Suède),
vice-présidents ; Wagner (Suisse), se-
crétaire général et Rinkenburger (Alle-
magne), trésorier.

Le recordman de l'heure, Roger Ri-
vière, qui vient d'établir sur la piste
du Vigorelll un nouvel exploit , est
un personnage assez déconcertant .
Outre qu 'il ne craint pas d'établir
des pronostics qui lui sont extrême-
ment favorables et qu 'il respecte grâce
à ses prouesses, 11 se comporte étran-
gement dans la vie de tous les Jours.
Ainsi, 11 hésite à aller chez le den-
tiste. Non pas parce qu 'il craint de
souffrir, mais parce qu'il ne veut pas
dépenser trop d'argent (sic). Et lors-
qu'on le croise dans la rue , comme
le fit récemment un photographe à
Milan , on le volt s'accrocher à un
camdon pour ne pas donner des coups
de pédales superflus. Rivière n'a pas

fini de nous étonner.

Pas d'efforts inutiles
pour Roger Rivière ! Samedi et dimanche

L'élite suisse des cavaliers
sera à Colombier

Colombier va connaître deux jour-
nées brillantes samedi et dimanche, à
l'occasion de son concours hippique
qui ajoutera cette année à ses at trai ts
habituels la f ina le  du championnat
suisse des cavaliers de concours. C'est
la première fois que cette finale , jus-
que-là disputée à Zurich , se déroule en
terre romande et le choix ,de Colombier
s'explique par le fait que son concours
hippique jouit de la meilleure réputa-
tion autant  auprès des cavaliers que
des officiels de la fédération. Le chef
de piste de Colombier, le plt Carbon-
nier , a en effet été appelé à édifier les
obstacles pour des concours internat io-
naux et est reconnu comme l'un des
meilleurs spécialistes actuels. Conçue
selon une formule très at tent ive qui
est celle des championnats du monde,
la finale du championnat suisse ne
constitue pourta nt qu 'un supplément à
l'abondant programme qu 'offre chaque
année Colombier. Il n 'y aura pas moins
de cent quatre-vingts départs entre les
deux journées. Nous donnerons samedi
des informations de dernière heure sur
cette manifestation qui , en quinze ans,
est devenue l'une des principales du
sport équestre dans notre pays.

R. Bx.
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Le championnat de ligue A

Qui de Chaux-de-Fonds
et Lucerne restera invaincu ?
( I . V \) Après l'intermède de
Bratislava où l'équipe natio-
nale suisse donna la réplique
à la Tchécoslovaquie, le cham-
pionnat suisse de ligue natio-
nale reprend ses droits. Et il
les conservera durant quatre
dimanches. C'est dire qu'on
avancera dans cette compéti-
tion qui n'en est pour l'ins-
tant qu'à sa troisième journée.

Ce début fut , on le sait, riche en
surprises. Nul ne supposait que Lu-
cerne serait leader ; nul ne supposait
que Grasshoppers serait lanterne
rouge. Le benjamin précèd e d'une lon-
gueur un imposant peloton de cinq
équipes : Young Boys, Servette, Chaux-
de-Fonds , Chiasso et Zurich. A deu x
points se trouvent Lugano et Lausanne.
Cinq équipes se partagent l'avant-der-
nier rang avec un actif de deux points:
ce sont Urania , Bàle, Granges , Bellin-
zone et Young Fellows. Enfin , Grass-
hoppers , seul club sans victoire, ferme
la marche.

La situation est loin d'être claire.
Fort heureusement , la prochaine jour-
née sera peut-être riche en enseigne-
ments car elle comporte des matches
entre équipes se côtoyant au classe-
ment. C'est ainsi que le stade de la
Charrière sera le théâtre du choc des
invaincus , en l'occurrence Chaux-de-
Fonds et Lucerne. Young Boys et Ser-
vette, classés ex-aequo et qui possè-
dent les meilleures attaques du mo-
ment , se rencontreront au Wankdorf.
Bellinzone et Granges, également ex-
aequo, s'affronteront  outre-Gothard.
Grasshoppers et Young Fellows, qui vé-
gètent aux dernières positions , dispute-
ront le deuxième des six derbies des
bords de la Limmat. Le programme est
complété par Bàle-Chiasso, Urania-Zu-
rich et La usanne-Lugano, ces deux
clubs possédant également une posi-
tion ident ique au classement.

A l'heure actuelle, où les valeurs
sont si mal établies , il est bien ardu
de faire un pronostic . Toutefois , on a
l'impression que la plupart des équi-
pes jouant chez elles empocheront au
moins un point. Nous en accorderons
même deux à Chaux-de-Fonds, à Young
Boys et à Lausanne, Grasshoppers,
au contraire, en bien mauvaise forme
ces temps, risque de céder l'enjeu
complet à Young Fellows ; à moins
qu 'on assiste au brillant réveil tant at-
tendu !

Problème Mo 812

HORIZONTALEMENT
1. Pronom. — Perfide défense dei

femmes lassées.
2. Premier service. — Canton suisse.
3. Repoussées. — On s'amuse folle*

ment à l'heure où il va mourir.
4. Vite. — Tel le salaire entre l'usine

et le domicile.
5. Période cyclique. — Trop circons.

pecte en tout ce qui touche à 1»
bienséance.

fi. Dissipée. — Fleuve.
7. Terrains communaux où chacun

avait droi t  de pâture. — Fleuve.
8. Pour donner le ton. — Mammifère.
9. Tète. — Il décompose les rayons lu-

mineux.
10. Ouvrier du cuir. — Préposition.

VERTICALEMENT
1. Appendices de cert ains mollusque s,
2. Elle engendre la force. — Fait usage

de faux.
3. Vieux crâne. — Coups répétés su»

une peau d'âne. — Pronom.
4. Espace mesuré. — On le dit ef.

fronté.
6. Ce qu 'on a mis de coté. — Rapport

chiffré .
8. Pronom. — Pédant ridicule.
7. Goût du jour. — Plus vif quand U

est grand.
8. Sans verdure. — Ile. — Divinité.
9. Vaste plateau d'Asie. — Culbute.

10. Plantes ornementales.

Solution du problème Mo 81]
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LONDRES. — Tournoi International
professionnels de tennis à Londres, sim-
ple messieurs, 1er tour : Sedgman, Aus-
tralie, bat Arkinstall , Australie, 3-6, 6-1,
6-4. — 2me tour : Gonzalès, Etats-Unis,
bat Moss, Grande-Bretagne, 6-2, 6-4.
Double demi-finale : Kramer - Segura ,
Etats-Unis - Equateur, battent Jîoad -
Trabert , Australie - Etats-Unis, par for-
fait . Après avoir déjà dû déclarer for-
fait en simple contre Segura , Lewis Hoad ,
qui eouffre d'un tassement de vertèbres,
n'a pas pu participer à ce double. U est
même probable que l'Australien ne re-
jouera pas avant le printemps prochain.

0 Deux nouveaux records du monde
de poids et haltères ont été battus par
des Soviétiques, à Louggansk.

Le poids mi-lourd Anatole Jltecky a
développé 145 kg. 500, améliorant de
500 gr. le record mondial que détenait
l'Américain Tomrny Kono.

De son côté , le poids moyens Vladi-
mir Tlmochenko a porté le record du
monde du développé de sa catégorie à
140 kg. (ancien record 139 kg. par son
compatriote Fedor Bogdanovsky).
f) Deux surprises de taille ont été en-

registrées lors du premier tour de la
coupe Forée de Paris, à Paris. En effet ,
tant en simple messieurs qu 'en simple
dames, les numéros 1 du classement
français (Jacqueline Kermlna et Pierre
Darmon) ont été battus respectivement
par la Française Jacqueline Rees-Lewls
(8-6 , 6-2) et par l'Uruguayen Edoardo
Argon (5-7 , 6-4, 6-2).
9 A la demande du département fédé-
ral de justice et police, la commission
chargée de la mise au point de la nou-
velle loi fédérale sur la circulat ion a
décidé de revoir l'article 49 concernant
l'interdiction des courses en cricult , ain-
si que les deux articles ayant trait aux
questions d'assurance. Cette revision per-
mettra peut-être à la F.M.S. d'obtenir
la levée de cette Interdiction.
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A Match amical de football : Bàle - Zu-
rich 3-5 (mi-temps 2-2).
m Championnat d'Angleterre de foot-
ball : Preston North End - Lelcester
City 3-1.
A Match International féminin d'athlé-
tisme à Munich : URSS bat Allemagne
de l'Ouest 81-40.
0 Au cours des championnats d'Ukrai-
ne, à Simferopol , Vladimir Golougnit-
ohy a battu le record du monde de
marche des 20 km., que détenait son
comoatrtote Panitchine , avec 1 h. 27'
38"6", en réalisant 1 h. 27' 05".
0 La Fédération allemande de ski vient
d'engager l'Autrichien Fritz Huber com-
me entraîneur, pour les disciplines al-
pines, de son équipe nationale.
A André Barras, Olivier Barras, Peter
Gutermann et John Panchaud défen-
dront les couleurs suisses au premier
championnat du monde officiel de golf
amateurs, qui sera organisé à Saint-
An drews (Ecosse ) du 8 au 11 octobre.
A. Domenico Baccheschl a remporté le
titre de champion d'Italie de boxe des
poids mi-lourds en battant aux points,
en douze reprises, Rocco Mazzola, à
Clvitavecchia.

Dans le groupe II
de troisième ligue

Les footballeurs reprendront diman-
che le championnat. Voici la liste des
rencontres au programme : Xamax II -
Ticino ; le Locle II - Courteiary I ;
Fontainemelon - Sonviiier ; le Parc -
Audax ; Etoile II - Florta.

Fontainemelon semble assuré de
remporter la victoire. Sonviiier n 'est
pas de taille à inquiéter lse hommes
de Mandry . Le Parc espère secrètement
rejoindre Fontainemelon. Il devra tou-
tefois  se méfier sérieusemen t de son
fougueux adversaire de dimanch e ;
Audax n 'est pas une équipe que l'on
met sans autre dans sa poche. La se-
conde équipe de Xamax recevra la
visite de Ticino. Forts de leurs succès
en coupe, les jeunes Tessinois enten-
dent tout bouleverser sur leur pas-
sage. L'issue de la rencontre dépendra
en grande partie de la composition
de Xamax II. Redoutables un diman-
che, faibles le suivant , les ¦ réserves »
de Pin ter  manquent de constance. Cour-
teiary fera mouche contre le Locle II
qui espère pouvoir aligner une équipe
complète. Quant à Floria , il ne laissera
pas échapper l'occasion de récolter ses
premiers points ; Etoile II ne «aurait
faire l'affront  au champion de l'an
dernier  de lui infliger sa quatrième
défaite consécutive...

Int.

CLASSEMENT
GROUPE II Matches Bats

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

Fontainemelon
ne sera pas inquiété

p Inspirez-vous
de ces pronostics

J et VO US GAGNEREZ
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i. Bàle - Chiasso 1 2  1 2
2. Bellinzone - Granges . . . .  x 1 1 x
3. Chaux-de-Fonds - Lucerne . . 1 1 1 1
4. Grasshoppers - Young Fellows x x 2 2
5. Lausanne - Lugano 1 1 1 1
6. Urania - Zurich x 1 x 1
7. Toung Boys - Servette . . . .  1 1 1 1
8. Aarau - Concordla l x l l
9. Blenne - Wlnterthour . . . .  1 1 1 1

10. Schaffhouse - Cantonal . . .  x x 1 x
11. Soleure - Thoune x x 1 1
12. Yverdon - Fribourg l l x l

Dans la coupe d'Europe
des clubs champions

Les Suisses auront
un adversaire espagnol

Poursuivan t ses travaux à Madrid,
la troisième conférence Europe-Méditer-
ranée des fédérations de basketball &
pris les principales décisions suivantes :

1. Le cinquième cours d'entraîneurs et
arbitres Internationaux se tiendra à
Beyrouth en 1959 avant les Jeux mé-
diterranéens.

2. Pour le tournoi olympique de Ro-
me du 26 août au 8 septembre 1960
la participation Initiale correspondra aux
équipes des huit premières nations clas-
sées au tournoi de Melbourne , c'est-à-
dire Etats-Unis, URSS, Uruguay, France,
Bulgarie , Brésil , Philippines et Chili ,
auxquelles se Joindra l'Italie en qualité
de pays organisateur ; les seize autres
équipes seront désignées à l'Issue du
championnat du monde au Chili et du
tournoi préolympique de Bologne.

3. La Hongrie organisera la prochaine
conférence qui se tiendra à Budapest les
18, 19 et 20 septembre 1959.

4. La Grèce organisera la cinquième
conférence à Athènes en avril 1960.

5. Le calendrier International de la
coupe d'Europe des clubs champions a
été approuvé comme suit : Suisse-Espa-
gne, France-Portugal , Belgique-Finlande,
Luxembourg-Pologne, Allemagne de l'Est-
Roumanle, Hongrie-Suède devront être
disputés avant le 23 février 1959 ;
l'URSS, détentrice de la coupe, ne pren-
dra pas part à cette première élimina-
toire ; le comité organisateur de cette
compétition se réunira le 25 février
1959 au siège de la FU3A à Munich
pour y procéder au tirage au sort des
matches de quarts de finale, ces der-
niers devant avoir lieu entre le 1er et
le 20 mars, les demi-finales du 21 mars
au 6 avril et la finale entre le 10 et le
25 avril.

6. Les nations suivantes participeront
à la première coupe d'Europe féminine :
Belgique , Allemagne de l'Est , Rouma-
nie, Yougoslavie, Tchécoslovaquie, Bul-
garie, Hongrie, France, Pologne et URSS.

+ Les chronométreurs de l'Union vélo-
clpédlque Italienne ont précisé qu'au
cours de sa tentative contre le record du
monde de l'heure, Roger Rivière avait
effectivement parcouru 47 km. 346 m.
89 cm.
* Une grosse surprise a été causée par
le Joueur apatride (ex-Yougoslave) Ladis-
lav Legenstein qui, en huitième de finale
de la coupe de tennis Marcel Porée, à
Paris, a éliminé le Suédois Sven David-
son par 7-5, 6-4.
* Finale de la coupe d'Italie de foot-
ball à Rome : Lazio - Florentlna 1-0.
* Championnat de football de France
de Ire division (9me journée) : Limoges -
Saint-Etienne 4-0 ; Nancy - Angers 3-2.
m Willie Pep a été hospitalisé, à New
Brltain (Connectlcut), à la suite d'une
blessure à l'œil subie lors de son com-
bat de boxe contre Hogan « Kid » Bas-
sey, champion du monde des poids plu-
mes.

App renez

l.a conférence 3r Commonwealth qui s'est ouverte la semaine
passée à Montréal prend cette année une importance exception-
nelle en raison des nombreux problèmes qui se posent à ce
bizarre ensemble disparate qu'est devenu le successeur de l ' im-
posant Empire britannique. Problèmes extérieurs, tels que
l'entrée en vigueur prochaine du marché commun européen et la
stagnation des projets de la zone de libre-échange qui devait y
répondre et le protectionnisme commercial américain, qui
inquiète tout spécialement le Canada. Problèmes intérieurs, qui
vont des répercussions de la crise du Moyen-Orient sur l'avenir
du sterling dans cette région volcanique du globe aux difficultés
de la production industrielle britannique, en passant par la situa-
tion véritablement catastrophique de l'Inde, débitrice de près de
375 millions de livres envers la Grande-Bretagne.

Augmentation des réserves monétaires
C'est dire que les sujets de conversation entre les membres du < club

sterling » ne sont pas tellement gais. Certes la situation financière générale
s'est net tement  améliorée au cours de ces derniers mois. C'est ainsi que les
réserves monétaires de la zone sterling ont augmenté (exprimées en dollars
on ne sait trop pourquoi) de 8 millions en juillet et de 5 en août , alors
qu'elles avaient diminué de 225 millions en août 1957.

Cependant le gouvernement bri tannique , seul responsable véritable
de la défense de la livre, entend rester extrêmement prudent. Il sait que
la partie n 'est pas encore gagnée et qu 'il doit être prêt à défendre la livre
aussi bien contre la spéculation extérieure que contre les conséquences
du ralentissement de l'activité économique. On sait en effe t  que la produc-
tion industrielle de la Grande-Bretagne a encore diminué de 3,5 % en jui l let
par rapport au mois correspondant de 1957, contre 5,5 % en juin et 3,50 %
également en mai. De l'avis du « Times », le rythme de la production pour-
rait encore baisser, sans que l'on puisse se rendre compte dans quelle
mesure les allégements récemment apportés par les banques pour l'octroi
de crédits faciliteront une reprise des affaires.

Keserves quant a la convertibilité
Il n 'est donc pas surprenant que M. Heathcoat Amory, chancelier de

l'Echiquier, fasse preuve d'une grande réserve à Montréal à l'égard des pro-
positions canadiennes tendant à rétablir la convertibilité totale de la livre
sterling. Seul pays du Commonwealth non rattaché à la zone sterling, le
Canada a une assiette financière étroitement liée au dollar. Il est en pleine
période de développement économique qui exige des capitaux importants.
Il verrait donc d'un bon œil un desserrement général des restrictions moné-
taires de la zone sterling qui lui permettrait de miser sur les deux tableaux.
Mais Londres, pour les raisons exposées plus haut , ne peut pas abandon-
ner le contrôle des écluses qui règlent tan t bien que mal le flux et le
reflux de la livre, au gré de circonstances économiques difficiles à maî-
triser dans l'extrême complexité des éléments disparates du Common-
wealth. On apprend cependant que par la bouche de sir David Eccles,
président du Board of Trade, la Grande-Bretagne vient d'annoncer sa déci-
sion de lever immédiatement les restrictions d'importation d'un grand nom-
bre de marchandises en provenance de la zone dollar. Le Canada y
trouvera d'intéressantes possibilités de développement de son commerce
au sein de la zone sterling.

Chacun y prêche pour sa paroisse, l'Ind e demande une assistance f inan-
cière accrue , imitée par le Pakistan et la Malaisie , pays où règne la misère
à l'état endémique. L'Afrique du Sud demande une augmentation du prix
de l'or , sans illusion d'ailleurs quant au résultat de sa démarche, car les
Etats-Unis ont bien d'autres chats à fouetter et sans leur accord personne
ne peut s'aviser de modifier le prix du métal jaune fixé depuis un quart
de siècle à 35 dollars l'once. Enfin l'Australie et la Nouvelle-Zélande
réclament une politique de stabilisation des prix des matières premières
qui leur serait profitable, mais que la Grande-Bretagn e ne tient pas du tout
à défendre, car elle voudrait au contraire diminuer ses prix de revient à
la faveur d'une baisse des prix des produits qu 'elle importe.

«Le fardeau de I homme blanc »
En deux mots comme en cent , l'amalgame du Commonwealth ressemble

fort au mariage de la carpe et du lapin. Les multiples contradictions
internes qui le caractérisent l'empêchent de pratiquer une politique éco-
nomique et financière parfaitement cohérente. Mais le génie empirique des
Britanniques se satisfait de demi-mesures et de cotes mal taillées qui per-
mettent  de gagner du temps en neutralisant les intérêts divergents. Suc-
cesseur de l'Empire, le « club du sterling » est resté « le fardeau de l'homme
blanc » selon le mot de Kipling, car jusqu 'à preuve du contraire, c'est
toujours lui qui est la clef de voûte qui soutient l'édifice de la civilisation.

Philippe VOISIEB.

De Londres à Montréal

Théâtre : 20 b, 80, Au bout du monde.
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Torpilles sous
l'Atlantique.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Sérénade.
Arcades : 15 h. et 20 h., Le tour du

monde en 80 Jours.
Rex : 20 h. 15, Les éouimeurs des Monts-

Apaches.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Tabartn.

PHARMACIE D'OFFICE I
Dr Kreis, Seyon - Trésor

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, informations. 7.20 , disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromuns-
ter). 12 h., au cirque. 12.15 , le quart
d'heure du sportif. 12.35, Jo Jaguar «t
ses rythmes. 12.46 , informations. 12.55,
disques pour demain. 13.30, deux com-
positeurs roumains.

16 h., thé en musique. 17 h., tout 11
monde en parle. 17.15, artistes étran-
gers en Suisse : Senta Benesch. 17.35, ii
vie culturelle en Italie. 17.45, danse k
domicile. 18 h., le micro dans la vie,
19.15. informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.40, chant , pastiche et fan-
taisie. 20 h., « L'inspecteur aime 1»
whisky » , feuilleton de R. Wllklnson,
20.30, échec et mat. 21.15, que sont-lli
devenus ? 21.30, orchestre de chambre.
22.30, Informations. 22.35 , le miroir du
monde. 23 h., une page de Tchaï-
kowsky.

BEROMTJNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique lé-

gère. 7 h., Informations. 7.05. concert
matinal. 11 h., émission d'ensemble i
musique populaire suisse. 11.45, cause-
rie. 12 h., mélodies de films. 12.20 , wir
gratulieren. 12.30, informations. 12.40,
rendez-vous au studio 2. 13.26, concert
de musique Instrumentale. 13.50, chant.
14 h., un récit.

18 h., chansons à la mode. 16.40, lec-
ture. 17 h., « Quatuor » , de Smetana.
17.30, l'Italie culturelle d'aujourd'hui.
18 h., violon. 18.30, reportage. 18.45,
musique populaire. 19.20, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps. 20
h., présentation du concert. 20.16, con-
cert symphonique. 21 h., « Die Bpurlo-
sen », pièce de H. Boll. 22.16 , Informa-
tions. 22.20 , « Sonate », de Brahms.
22.55. clavecin.

TÉLÉVISION ROMAND E
20.15, téléjournal. 20.30, échec et mat,

21.15, «L'Inspecteur Biaise ». 21.40, face
à face. 22 h., actualités du Comptoir
suisse. 22.10, Informations .

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30 , le quatuor a

cordes de Wlnterthour. 21 h., qu'eit-M
que l'OTAN ? 21.30, le forum . 22 h„
téléjournal.
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f l c v péeé
 ̂̂  ̂ et les soldats
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Le capitaine marche en tête
au pas de son beau cheval blanc...
derrière lui , la troupe halète
et Nagolet suit bravement.

Il fait chaud et le paquetage
se fait de plus en plus pesant,
finis les «witz», le bavardage,
on n'entend ni rires ni chants.

Enfin, on arrive à l'étape
— commandements , coups de sifflets —
ct le Bonn go qui retape
coule à flots, grâce à Nagolet.

¦̂\ ̂ S J -x h\m**
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Et les soldats sont tous en forma
après ce moment de repos:
s'ils sont crânes sous l'uniforme^
c'est qu 'ils ont bu da Banagol
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Le Moulin des Loups

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 2

Claude >IO!VTORGE

» Nous nous aimons , Jacqueline et
moi, pareillement , avec la môme pro-
fondeur. Il est inut i le  que nous nous
parlions , chacun de nous sait ce
rpie l'autre pense. Nous n 'avons ja-
mais rien à nous dire, sinon qu 'une
rose nouvelle v ient  d'éclore dans le
jardin ou que les tourterelles du
verger ont commencé leur nid . Ce
sont là toutes nos préoccupations.
Tu te souviens que je me suis
marié à ma sorlie de Centrale ,
alors que je venais de contracter
un engagement avec le conseil
d'adminis t ra t ion des mines du sud
de l'Espagne, qui m'attribuait un
poste d' ingénieur en chef ? J'ai
rompu l'engagement , après avoir
pris le conseil de ma compagne
et je ne l' ai jamais regret té .

— Vous vous êtes consolés de
n'avoir lias d' enfan t  '?

— Nous nous sommes consolés
de tout ce que nous n 'avions pas
et je t 'assure qu 'il faut bien peu de
chose pour constituer un bonheur
parfai t .  Cependant , notre bonheur
eût été plus grand , plus émouvant ,

plus complet si nous avions eu des
enfants.

Darbot médita un instant sur ce
qu 'il venait d'entendre et tout à
coup, il conclut :

— Je te félicite , tu es heureux.
— D'un bonheur calme comme

l'eau du bief , d'un bonheur qui est
à la portée du premier venu.

Mme Darbot avançait , tenant  la
dépêche qu 'elle venait de recevoir
et qu 'elle n 'avait pas décachetée.

Son mari tendit  la main , anxieux.
Elle remit le télégramme à Cha-

vance.
— Pour moi , une dépêche pour

moi , madame Darbot ? Elle vient
du bureau de Frolois ?

Un peu de pâleur venait  de se
répandre sur le visage de l'indus-
triel.

— Non , répondit la femme de
l'horloger , elle a été remise au bu-
reau d'Aignay.

U'étonnement du destinataire se
changea en stup éfaction ; il hésita
à prendre le message qu 'on lui pré-
sentait.

— Ce n 'est pas possible , murmu-
ra-t-il, il y a confusion.

— Cependant votre nom est par-
fai tement orthograp hié et cette dé-
pêche est adressée chez nous.

Une sueur visible était montée
aux tempes de Chavance.

Il passa son mouchoir sur sa
face et expliqua :

— Je n 'ai dit à personne que
je m'absentais. Nul ne sait que je
suis ici. Ma femme seule a été ren-

seignée sur le but de mon voyage.
J'aurais voulu la déci der à m'accom-
pagner , elle s'y refusa en évoquant
différents prétextes : la fatigu e,
quel ques menus travaux domes-
ti ques ' à accomp lir , des choses va-
gues, très vagues.

Le visage de Chavance devint
songiieur ; il ajouta l e n t e m e n t ,
comme s'il se parlait à soi-même :

— C'est la première fois, depuis
notre mariage , que nous nous sé-
parons , même pour vingt-quatre
heures. Je supp liai Jacqueline de
ne pas créer ce précédent , de ne
pas me laisser partir seul , et elle
emp loya une telle insistance à me
persuader qu 'un jour ou deux se-
raient bientôt passés , que nous ne
mourrions pas de cette petite sé-
paration , qu 'elle serait pour nous
une cause d'émotions non encore
éprouvées , provoquées par le dé-
chirement du départ, la tristesse
de l'absence et la joie du retour ,
que je partis avec le remords
d' avoir cédé. C'est étrange , plus je
pense aux arguments employ és par
ma femme pour ne pas quitter sa
maison , plus je la trouve énigma-
ti que.

Il épongea son front couvert de
sueur et il poursuivit :

— Elle est très discrète et nous
n 'avons du reste aucun intime à
qui elle ait pu donner mon adresse
chez vous. Si la dépêche venait de
Frolois , où se trouve le bureau de
poste qui dessert le Moulin des
Loups, je supposerais que ma fem-

me me fait rappeler d'urgence
parce qu'il s'est passé à la maison
quelque chose d'anormal : l'incen-
die peut-être... l ' inondation du
moulin par suite de la rupture de
la digue qui maintient le bief , ou
de la vanne, cela s'est produit une
fois déjà après une crue... Mais il
n 'y a pas eu de pluies abondantes
depuis longtemps, le ru des Vaux
n 'a donc pas pu enfler le cours de
ses eaux.

Chavance avait pris la dépêche
et il ne se hâtait pas d'en prendre
connaissance , dans le souci qu 'il
avait de trouver une explication au
mystère que présentait pour lui
l'origine de cette communication,
il répéta :

— Ma femme seule connaît  mon
adresse ici... Ce n 'est donc pas elle
qui peut m'exp édier un télé gram-
me d'un bureau situé à vingt kilo-
mètres au moins du Moulin des
Loups... A moins que...

Il passa l ' index dans le col de
sa chemise comme s'il eût voulu
relâcher l'étreinte d'une poigne de
fer et toujours comme s'il se fût
parlé à lui-même mentalement , il
ajouta , sans se douter que ses amis
entendaient ses réflexions :

— Le Moulin des Loups est écar-
té, loin de tout pays, au creux
d'une vallée. Il est entouré de
bois... Des rôdeurs, des individus
animés de mauvaises intentions ont
pu surgir...

A ces mots, Darbot , qui baissait

la tête , en proie a de sombres pen-
sées, s'exclama :

— Je t' en prie , ne te porte pas
tout de suite aux pires supposi-
tions.

D'une voix sèche, Chavance pour-
suivit :

— Il peut se passer tant de cho-
ses imprévues en vingt-quatre heu-
res ! Je viens de songer , je ne sais
par quel pressentiment obscur , à
un assaut du moulin par une bande
de malfaiteurs , qui , m'ayant vu
partir en automobile , auraient osé
je ne sais quelle tentative contre
Jacqueline et l'auraient obligée à
s'enfui r  ; car je le sens avec une
certitude absolue , il y a dans cette
dépêche dont je n 'ose prendre con-
naissance , un cri de détresse , un
appel d'alarme. Je ne pensais pas
qu 'au moulin même , nous em-
ployons des étrangers, des Polo-
nais, et des Busses qui ont pu se
murt iner , se révolter , mettre peut-
être , en me devinant absent , la
maison au pillage.

— Voyons , monsieur Chavance ,
il ne faut pas vous forger de
ces idées abominables , dit Mme
Darbot , d' une voix compatissante ,
un peu maternelle.

— Madame, les événements nous
sont quelquefois annoncés par des
i n t u i t i o n s  ; je suis sûr que cette
dé p êche va m'apprendre un mal-
heur. Elle m'a surpris à l'impro-
viste , à un moment où je n 'étais
pas sur le qui-vive, où j'étais peut-

être amolli par les théories de ce
bon Darbot et en mauvais état de
résistance.

Pendant qu'il parlait , ses mains
frémissantes avaient rompu le pa-
p ier ; ses yeux parcoururent les
quelques lignes qu'il contemplait.

Tout à coup, il devint livide ;
tout le sang de sa face reflua
vers son cœur.

Il promena autour de lui un re-
gard lent , hébété.

On eût dit que le coup qu'il
venait de recevoir l'avait assommé
et qu 'il était incapable de repren-
dre ses sens. Mme Darbot , s'em-
pressant autour de lui , multip liait
les questions qui restaient sans ré-
ponse.

— Qu 'y a-t-il ? Est-ce un malheur
ina t tendu qui vous frappe ? Avez-
vous besoin de quel que chose ?

Tandis que Darbot lui serrait les
mains avec une affectueuse effusion
et ne trouvait  pas d' autres paroles
à lui dire que celles-ci :

—¦ .Mon ami , mon vieil ami , tu
sais que tu peux compter sur moi
d' une manière absolue , en n 'importe
quelle circonstanc e ?

Chavance haletai t , regardait de
ies yeux écarquillés ceux qui l'en-
touraient  comme s'il les voyait
pour la première fois. On devinait
qu 'une terrible émotion le secouait ,
aux soubresauts que des spasmes
nerveux communi quaient  à son bus-
te et au tremblement de ses mains.

(A suivre)

La saison nouvelle vous p rop ose.,.

Les emmanchures larges de ce manteau droit à col Br
plat et la robe au buste court souligné d'une ceinture -
marqueront que vous portez le cachet de la saison.
Toute la gamme de tissus moelleux , dans un choix La veste brève et ceinturée ainsi
considérable, dans nos ensembles « petits modèles » que la jupe fourreau de ce tail-

leur vous apportent toute la grâce
1AQ _ v OAQ _ de la saison nouvelle
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Antiquités
avantageuses
JIpUBLESjoUP

BEAUX-ARTS 4 - NEUCHATEL
1 taWe ronde et 4 chaises Biedermeler, pour

Fr. 450.—
1 table Louis XVI, à Fr. 180.—
1 bibliothèque vitrée noyer , à Fr. 250—
1 bibliothè que Louis XVI, à Fr. 220.—
1 bibliothèque Renaissance, à Fr. 250 
1 bibliothèque Biedermeler, à Fr. 150.—
1 bibliothèque acajou, glace, Louis-Philippe, à

Fr. 780.—
1 salon osier époq ue 1900, 5 pièces, à Fr. 280.—
1 li t Louis XVI , avec literie, à Fr. 450.—
1 table de nuit Louis XVI, à Fr. 150.—
1 bureau Louis-Philippe , à Fr. 450.—
4 armoires anciennes, de Fr. 350.— à Fr. 850.—
1 commode Louis XVI , marquetée, à Fr. 380.—
1 commode Louis XVI, campagnarde, à Fr. 400.—
1 commode Biedermeler, nojer, à Fr. 320—
1 commode Biedermeler, chêne, à Fr. 290.—
1 commode Empire, cerisier à Fr. 450.—
3 commodes Louis - Philippe, de Fr. 250.— &

Fr. 380.—
1 commode Louis-Philippe, cerisier, . & Fr. 350.—
1 commode-bahut , style Italien , à Fr. 350.—
3 tables deml-luno à Fr. 180.—, Fr. 230.—, et

Fr. 250.—
2 tables à Jeu Louis XVI, à Fr. 290.— et

Fr. 350.—
2 tables rondes Louis-Philippe, à Fr. 350.— et

Fr. 420.—
3 tables portefeuille, de Fr. 250.— à Fr. 320.—
4 tables de chevet, à Fr. 110.—, Fr. 130.—,

Fr. 150.— et Fr. 220.—
1 lot de chaises dépareillées, de Fr. 30.— &

Fr. 200.—
1 table à Jeux, ronde, a, Fr. 150.—
6 chaises Louls-Philtppe, rembourrées, à Fr. 70.—

pièce.
4 tabourets anciens, a Fr. 75.— pièce.
1 chambre à coucher Louis XV (copte) à. 2 lits,

grande armoire avec 3 glaces, pièce unique,
Fr. 3000.—

1 table à ouvrages, pted lyre, & Fr. 80.—
1 bergère crapaud , à Fr. 390.—
B fauteuils crapaud , de Fr. 130.— à Fr. 380—
1 fauteuil Louis-Phtllppe, à Fr. 250.—
5 fauteuils Voltaire, de Fr. 120— à Fr. 290.—

pièce
3 chaises longues crapaud , de Fr. 90.— à Fr. 280.—

pièce.
1 salon Louis XV, 3 pièces, rose, (1900), h

Fr. 900.—
1 secréta ire 3 corps. Louis XVT, noyer, a Fr. 1400.—
1 secrétaire Louis XVI, chêne, à Fr. 790.—
1 secrétaire I.mils XV , marqueté, h Fr. IfiOO.—
1 secrétaire Lonla XTV, noyer, & Fr. 1200.—
4 secrétaires Louis - Philippe, de Fr. 390— &
Fr. 580.—1 petit secrétaire sculpté a. Fr. 380.—
1 vaisselier Lorrain , marqueté , a. Fr. 1000.—
1 coffre en fer forsé de 90 sur 50 cm., à Fr. 450.—
8 coffrets et bahuts, noyer, de Fr. 90— à

Fr. 300.—
3 rouets, de Fr. 70.— a Fr. 150.— pièce.
B «ellles neuchateloises, de Fr. 80.— \ Fr. 120.—
pièce.
1 petite glace Louis XV dorée sur bols, à Fr. 220.—
1 clR ce anel pnne , à Fr. 170.—
1 lot. de hlhetnts.
1 lot fle nendules , bougeoirs, vases, lampes, étalns

et divers.
Imnorlanî  • tous les meubles ci - dessus
l l l ipui  t an t  ¦ sorit rénovés et en parfait

état.
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Pour un régime fédéral
des allocations familiales

CONFÉDÉRATION

Les conclusions
de la commission des experts

BERNE. — La commission fédérale
d'experts chargée d'examiner l ' institu-
tion d'un régime fédéral d'allocations
familiales a siégé à Locarno du 16 au
18 septembre.

La commission a adopté les principes
établis pour l' institution d'un régime
fédéra l prévoyant l'obligation de verser
des all ocations familiale s aux salariés
et é tendant  aux paysans de la plaine
le régime des allocations pour enfants
dans l'agriculture.

Les allocations aux salariés
Les allocations pour enfants  seront

versées aux salariés par des caisses
professionnelles ou interprofessionnel-
les reconnues, de même que par des
caisses cantonales. C'est aux cantons
qu'incombera le soin de reconnaî t re  les
caisses exerçant leur act ivi té  sur le ter-
ritoire d'un seul canton. En principe , ce
sont les employeurs qui assureront le
f inancement  des allocations, les pou-
voirs publics n 'intervenant que dans le
cas des grandes caisses qui ne parvien-
nent pas à couvrir les allocations mini-
mums prévues par la loi en prélevant
les cotisations minimums. Il n 'y aura
pas de compensation directe entre les
caisses.

- Le problème des paysans
de la plaine

La commission a été d'accord d'éten-
dre aux paysans de la plaine le régime
des allocation» familiales dans l'agri-
culture. Elle a décidé, en ce qui con-
cerne le financement, de renoncer à
prévoir des cotisations des intéressés,
vu la situation particulière de l'agricul-
ture. Le montant des allocations pour
enfants sera le même que celui qui a
été prévu pour les salariés.

Les cascades du pays de Gessenay
menacées les unes après les autres

Beauté de la nature et électricité

(C.P.S.) On se souvient qu 'en 1956.
après de longs pourparlers, le Conseil
exécutif du canton de Berne avai t  re-
fusé l'octroi d'une concession aux For-
ces motrices bernoises pour l' instal la-
tion d'une us ine  à Laucnen . qui aurait
asséché le Geltenschuss, une  pit tores-
que cascade f a i s an t  la beauté de cette
petite vallée du pays de Gessenay.

Cependant , à peine le projet de
Lauenen é ta i t - i l  abandonné  qu 'un autre
a été établi par les Forces motrices
bernoises , d'en ten te  avec les services
d'électr ici té de la vi l le  de Berne. Il
prévoit la capta t ion  de la Sarine à pro-
ximité de sa source, par la créat ion
d'un barrage de montagne  et l'amenée
d'eau , par conduite , jusqu 'à Gsteig, où
serait  construite une usine de d i s t r i -
but ion . Or , la réal isat ion de ce projet
en t ra înera i t  la disparition de la cas-
cade du Sanetsch, visible de très loin ,
et qui sert d'ornement à toute  la val-
lée. La popula t ion de Gsteig s'est émue
de ce nouveau projet. Les au to r i t é s
communales de ce vi l lage et de celui
de Gessenay ont fait  élaborer par un
bureau spécialisé un contreprojet pré-
voyant la capt-tion partielle de la
Sarine et celle de l 'Oldenbach , ruisseau
qui descend des Diablerets, de façon
que la cascade du Sanetsch ne soit as-
séchée que quelques mois par année.

Le Conseil exécutif du canton de Ber-

ne a octroyé la concession d'exploita-
tion demandée par les Forces motrices
bernoises, en date du 15 avril der-
nier. Les communes intéressées, dési-
reuses de défendre leur projet , ont
recouru auprès du Tribunal  fédéral, qui
les a déboutées , la concession n 'étant
entachée ni d'a rb i t ra i re , ni d' i l légalité.

Danger du côté valaisan

Soutenues par l'opin ion publique du
district , les deux communes viennent
de porter le l i t i g e  devant le Conseil
fédéral. Il semble qu 'il s'agi t , en l'oc-
currence, non seu lement  de m a i n t e n i r
la cascade du Sanetsch , mais d'obtenir
des entreprises concessionnées quelques
avantages substant ie ls .

Ces avantages pourraient  disparaître
tout comme la cascade. En effet , la
source de In Sarine se trouve sur le
t e r r i to i r e  de la commune va la isanne  de
Savièse ; cette commune a accordé une
concession de captage aux sociétés ber-
noises, concession dont l 'échéance tom-
be dès 1059. Et Savièse pourrait ne pas
renouveler la concession , ceci au pro-
f i t  d'une autre société qui est prête
à capter les eaux vers le sud et à en
faire profiter l'économie valaisanne.

On conçoit , dans ces condit ions , que
les gens de Gessenay ressentent quel-
ques craintes.

LE CHAMPIONNAT CANTONAL
INDIVIDUEL D'ÉCHECS 1958

Le Groupement cantonal des clubs
d'échecs, placé depuis de longues an-
nées sous la présidence de M. R. Quin-
che (La Béroche), organise chaque an-
née une manifestation d'envergure re-
marquable, que ce soit le championnat
cantona l par équipes ou le champion-
nat cantonal individuel, qui était à l'or-
dre du jour cette année. Cette manifes-
tation a connu un succès particulier,
puisque quarante-huit joueurs étaient
inscrits, et que la lutte fut extrême-
ment serrée et intéressante au cours
des cinq rondes du tournoi.

En catégorie A, vingt joueurs étaient
en lice , et l'on assista à un magnifique
duel entre les deux premiers classés.
Ayant dû concéder un match nul à M.

H. Menzel (La Côte) au cours de la
deuxième ronde, M. Henri Rey (Neuchâ-
tel) réussit à combler son retard lors
des quatrième et c inquième rondes, en
battant  la redoutable coali t ion chaux-
de-fonnière formée de M. Ch. Baud et
surtout M. E. Straub. Après des parties
acharnées, M. Henri Rey parvenait à
arracher la décision et remportait du
même coup le titre de champion canto-
nal 1958. Notre ancien maître suisse
fête cette année sa troisième victoire
consécutive dans cette compéti t ion (1954,
1956 et 1958), après que M. Benoit Co-
lin (Corcelles) eut gagné le premier
championnat (1952) organisé par le
Groupement cantonal.

En catégorie B, où vingt-huit  joueurs
étaient aux prises, la batai l le  resta long-
temps indécise, et f ina lement  M. Rudolf
Lanz s'adjugea la victoire finale. Bien
qu 'à égalité de points avec M. J. Bitzi ,
le joueur de La Côte neuchâteloise
obtient le premier rang grâce au sys-
tème Sonneborn-Berger, face au joueur
du chef-lieu. Tous deux sont brillam-
ment promus en catégorie supérieure,
a ins i  que MM. E. Hess (Les Geneveys-
sur-Coffrane) et R. Klauser (Le Locle)

Palmarès du championnat cantonal
individuel d'échecs 1958

Catégorie A. — 1. Henri Rey (Neuchâ-
tel ) ,  4 > i  points,5 oartles, champion can-
tonal neuchâtelois 1958 ; 2. E. Sfaraub
(La Chaux-de-Fonds ouvrier), 4 ;  3. Oh.
Baud (La Chaux-de-Fonds ouvrier) , 3 Vt
(S.-B. : 10,25) : 4. E. Sorensen (Neuchâ-
tele), 3'à (S.-B. : 8,75) ; 5. ex œquo H.
Menzel (La Côte) et H. G-rsenlcher (La
Chaux-de-Fonds ouvrier), 8 (S.-B. : 7,5) ;
7. Oh. Kraiko (Neuchâtel), 3 (S.-B. : 7) ;
8. G. Meyrat (La Côte-aux-Fées), 3
(S.-B. : 5) ; 9. J. Hauert (La Chaux-de-
Fonds Ville), 2 H (S.-B. : 6,25) ; 10. J.
Notter (Neuchâtel), 2 % (S.-B. : 3,5) ;
suivent au classement final : six joueurs
avec 2 points et un Joueur avec 1 point.

Catégorie B. — 1. R. Lanz (La Côte),
4 Vi points/5 parties (S.-B. : 12,75) ; 2. J.
Bitzt (Neuchâtel) , 4 Va (S.-B. : 8 ) ;  3.
E. Hess (Les Geneveys-sur-Coffrane), 4
(S.-B. : 10,5) ; 4. R. Klauser (Le Locle),
4 (S.-B, : 9 ) ;  5. A. Percassi (La Côte),
3 H (S.-B. : 8) ; 6. F. GlMléron (La Bé-
roche), 3 (S.-B. : 8); 7. J.-P. Ribaux
(La Béroche). 3 (S.-B. : 6,5) : 8. ex œquo
F. Hediger (Neuchâtel) et B. Biéri (La
Béroche), 3 (S.-B. : 5,5 ) ;  10. C. Roulet
(La Cote), 3 (S.-B. : 5) ; 11. R. Steln-
n»»n (La Chaux-de-Fonds ouvrier), 3
(S.-B. : 4) ; 12. F. Wlsard (La Chaux-de-
Fonds ViUe), 2 M, (S.-B. : 7) ; 13.. M. An-
gerettl (Les Geneveys-sur-Coffrane), 2 V,
(S.-B. : 5,25) ; 14. C. Richard (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane), 2 H (S.-B. : 4,5),
etc.

MAT.

SAINT-SULPICE

Journée du Jeûne fédéral
(c) Cett e journée a été marquée par
des cuites avec services de sainte cène,
le matin au temple et l'après-midi au
Parc. Le chœur paroissial de dames s'est
fait entendre au culte du matin.

VILLIERS
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire a tenu une
brève séance le 22 septembre, au collège,
sous la présidence de M. Fritz Cuche.

Après lecture et adoption du procès-
verbal , elle a pris connaissance des
comptes de la course d'école du 11 Juil-
let à Champéry, qui se soldent par un
déficit de 59 fr. 10, somme qui sera pré-
levée sur le fonds des courses scolaires.

D'autre part , elle a fixé les vacances
d'automne du 15 octobre au 8 novembre
1958. Celles-ci ont dû être retardées,
étant donné que Mme Favre, institutrice
remplaçant M. Bolllger actuellement à
l'école de recrues, doit rentrer au Valais
& mi-octobre . Ainsi les enfants repren -
dront l'école le 10 novembre directement
avec M. Bolllger . Cette manière de faire
évitera de faire appel à un nouveau
remplaçant.

En fin de séance , la commission una-
nime relève l'excellent travail fourni pat
Mme Favre tant au point de vue disci-
pline que pédagogique ; aussi les remer-
ciements de l'autorité scolaire lui se-
ront-Us transmis par la voix de son pré-
sident.

SUISSE

Trois membres du Congrès américain ,
appartenant à un sous-comlté de la
Chambre des représentants chargée de
s'occuper de certaines questions agrico-
les, font actuellement un voyage d'étude
à travers le monde. Ce sont MM. J.-C.
Watts (Kentucky) , président, Ross Bass
(Tennessee) et W.-Pat Jennings ( Virgi-
nie) . Ils ont discuté à Genève avec des
délégués de l'industrie suisse du tabac.
En effet , le tabac Joue un rôle impor-
tant dans les échanges commerciaux
américano-suisses. Près des trois quarts
du tabac Importé par la Suisse provien-
nent des Etats-Unis. Le 30 % du tabac
produit par le Maryland est acheté par
la Suisse. D'autres variétés sont fournies
par la Virginie et le Kentucky.

Faillites et concordats
Le nombre total des faillites s'est éle-

vé à 401 pendant les sept premiers
mois de 1958, contre 326 en 1957 et 381
en 1956. Les faillites ordinaires ont été
au nombre de 280 contre 220 en 1957. et
278 en 1956. On a compté 96 concor-
dats homologués, contre 99 en 1967 et
89 en 1956.

La Suisse, gros importateur
de tabac américain

Les gagnants

La dernière tranche de la Loterie ro-
mande , tirée au Jungfraujoch, a réparti
ses douze gros lots de 15.000 fr. avec une
Impartialité que favorisait sans doute la
vue élevée. En effet , les gagnants se ré-
partissent presque équltablement dans
tous les cantons romands : Vaud, Fri-
bourg, Neuchâtel , Valais et Genève. Ce
sont pour la plupart des modestes : ici
une ménagère, là un mécanicien , Ici un
paysan , là un ouvrier. On peut dire que
la fortune, une fols de plus, a bien fait
les choses, bien qu'elle ait un bandeau
sur les yeux...

Quant aux œuvres d'utilité publique et
de bienfaisance, elles ne se plaindront
sans doute pas de la bonne réussite de
la tranche.

Communiqués

(C.P.S.) Lors de leur  récente assemblée
générale à Andermat t , les act ionnaires
du chemin de fer de la Furka ont été
mis en présence d'un projet de réfec-
tion du tronçon Andermatt-Tschamut
qui  permettrai t  de m a i n t e n i r  l'exploita-
t ion  de la l igne  en hiver. Le projet
prévoit  également la correction de la
route,  qui deviendrai t , elle aussi, sus-
ceptible de demeurer ouverte en hiver.
La réalisation est devisée à 12 millions
de francs.

Une au t re  étude permettrai t  d'assurer
le trafic d'hiver ent re  Realp et Ober-
watd grâce à un tunnel,  dont  la réali-
sat ion exigerait  un crédit de 38 à 41
mi l l ions  rie francs, les cond i t ions  géo-
logiques rie la montagne ne permettant
pas d'envisager un tunnel  direct. Cette
v a r i a n t e  mérite en tout  cas d'être
étudiée à fond pour le cas où la val-
lée de Gletsch v iendra i t  à être sub-
mergée par un lac d'accumulation.

L'assemblée générale a été unanime-
ment d'avis que les deux projets en
présence mér i t a i en t  mûr  examen. Force
fut  toutefois de constater que le che-
min de fer ne dispose pas des moyens
nécessaires à de telles réal isat ions.  N'a-
t-il pas bouclé les comptes de son der-
nier exercice par un déf ic i t  d'un mil-
lion de francs ? D'autre part , tout le
monde  s'accorde à reconnaî t re  que l'en-
treprise doi t  être m a i n t e n u e  en exploi-
tation. Dans l' intérêt du public ré-
gional, l'assemblée a demandé la réa-
lisation sans réserve de ces projets.

Deux projets fort chers
pour rendre la ligne

de la Furka
praticable toute l'année

ACTIONS 23 sept. 24 sept.
Banque Nationale . . 665.— d 670.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 630.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1375.— d 1400.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 230.— d 230.— d
Oâbl. élec. Cortaillodl4800.— d 14800.— d
Oâbl . etTréf.Cossonay 4200.— d 4250.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2300.— d 2400.— o
Ed. Dubled & Ole SA. 1710.— d 1725.—
Ciment Portland . . . 5000.— 4800.— d
Etablissem. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 400.— d 400.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 2025.— d 2020.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.—¦ d
Sté Navigation lacs
Ntel-Mora t. priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2Vs 1932 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 314 1945 101.75 1O1.50 d
Etat Neuchât. 3^ 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 98.— d 98.50
Oom. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Ch.-de-Fonde 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3^, 1947 98.50 d 98.50 d
Foro. m. Chat 3% 1951 96.25 96.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— ri 92.— d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 97.— ri 97.— d
Chocol. Klaus 3V« 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. SV, 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3V« 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.Ser 3M, 195(1 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Mi %

Bourse de Neuchâtel

La j ournée
de M'ame Muche

— Si tu étais un peu s p o r t i f ,  tu
aurais regardé d 'un autre côté lors-
que f a i  donné ce malencontreux
coup !

Des horlogers suédois sur le lac

Comme nous l'avons annoncé, cent horlogers suédois ont visité il y a quel-
ques jours notre canton. Les voici lors d'une excurs ion nau t ique  qui

les mena à Auvernier, excursion organisée par l'ADEN.
(Press Photo Actualité)

GRANDSON
La gare transformée

Ce) La gare de Grandson , comme celles
de la l igne  Yverdon - Neuchâtel où a
été posée la double voie, vient d'être
transformée.  On a peine à reconnaître
dans le nouveau bâtiment , vaste et
éclairé, la peti te gare aux guichets  et
aux locaux vétustés. Bientôt , tous les
débris de construction auront  disparu
des abords et la gare f l ambant  neuve,
a t t i re ra  le regard à l'entrée de notre
petite ville.

CLGY

Concours annuel
des jeunes tireurs broyards

(c) La p lu ie  drue  de dimanche après-
midi  n 'a pas été un épouvantail  pour
les jeunes tireurs broyards ; au con-
traire, la participation n 'a jamais  été
aussi considérable ; 142 contre 99 l'an-
née dernière.  Le concours s'est disputé
à Cugy. M. Simon Bersier, chef des
jeunes tireurs broyards, en assumai t
la direction , tandis que M. Léon Bo-
vet, d'Estavayer, fonc t ionna i t  comme
chef de bureau.

Classement individuel : 1. Jacques
Grandgirard , Cugy, 31 points (roi du
tir) ; 2. Michel Oberson, Font, 30 ; 3.
Jean-Pierre Bise , Font ; Guy Maître ,
Estavayer (vainqueur en 1957) ; Eugène
Duc , Forel ; Norbert Joye , Mannens, 29 ;
4. Hubert Chassot, Bussy ; Michel Bour-
dilloud , Estavayer ; Roger Delley, Delley ;
Louis Brugger , Mannens, 28 ; 5. Clément
Oberson , Font; Jean-Louis Monney, Font;
Claude Chamot, Estavayer ; Jean Delley,
Delley ; Gabriel Verdon , Domipierre, 27.

Le challenge du colonel Bullet , at tr i-
bué au groupe qui a réalisé la meil leure
moyenne, a été gagné par Estavayer,
Les jeunes tireurs du chef-Lieu ont en-
core remporté le challenge Saint-Sébas-
tien ,, réservé au groupe dont la partici-
pation a été la plus nombreuse (100 %,
à égalité avec Delley, mais la moyenne
des résultats a tranché en faveur d'Es-
tavayer).

Classement des groupes : 1. Estavayer,
28,866; 2. Font , 27 ,214; 3. Delley, 26.500;
4. Mannens, 25,450 ; 5. Forel , 25 ,222 ; 6.
Saint-Aubin , 23,912 ; 7. Bussy, 22,675 ;
8. Vallon , 21,910 ; 9. Domdidler, 21,450 ;
10. Cugy, 20 ,833.

La distr ibution des prix a été pré-
cédée des discours de MM. Henri Gil-
land , chef des t i reurs  au pistolet de la
Broyé, André Grandgirard, syndic de
Cugy, et Jules Chassot, contrôleur des
routes.

du 24 septembre 1958

Achat Venta
France —.93 —.97
D.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  1L75 12-10
Belgique 8.45 8.70
Hollande 111.— 114.—
Italie — .67 — .70
Allemagne . . . .  100.50 103.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.40 7.90

.Marché libre de Por

Pièces suisses 31.— 33.—
françaises 32.25 34.25
anglaises 40.50 43.—
américaines 8.— 8.50
lingots 4830.— 4880.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

BUIets de banque étrangers

(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Les pays < sous-développés » et les
pays « démunis > représenten t plus de
71% du total des pays intéressés.

Ces stat is t iques, don t nous donnons
oi-après un extrait , ont été calculées
en monn a ie na t ionale , puis en dollars.
La conversion en dollars a été faite au
taux du marché pa rallèle 'pour la plu-
part des monna ies , et au taux officiel
pour les monnaies librement transféra-
bles ou converties en dollars sans sur-
prime.
Monnaie en circulation par habitant

à la fin de 1957
(en dollars américa in s au taux du

marché parallèle)
Suisse 288,11
Belgique 249,30
Etats-Unis 184,20
France 154,05
Suède . 152,06
Norvège 136,52
Canada 121.51
Ami Mes 115,96
Nouvelle-Zélande . . . 100,99
Grande-Bretagne . . . 99,44
Australie 97,82
Pays-Bas 96,12
Autr iche 85,53
Allemagne fédérale . . 79,11
Italie 62.77
Espagne 36,21
Irak 26,78
U. R. S. S 24,17
Egypte l+ ,-*8
Viêt-nam 8,56
Ethiopie 3-23
Corée 3,11

La monnaie
dans le monde

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

ZURICH
OBLIGATIONS 23 sept. 24 sept.

8 Mi % Féd. 1945 déc. . 103.40 d 103.45
8 14 % Féd. 1946 avril 102.50 d 102.50
3 % Féd. 1949 . . . .  99.75 100.—
a % % Féd. 1964 mars 96.75 97.—
8 % Féd. 1965 Juin 99.65 99.60
8 % OJJ. 1938 . . 100.20 100.15

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 800.— d 800.— d
Union Bques Suisses 1605.— 1612.—
Société Banque Suisse 1324.— 1325.—
Crédit Suisse 1373.— 1379 —
Electro-Watt 1230.— 1232.—
Interhandel 1968.— 1985.—
Motor-Columbus . . . 1173.— 1180.—
S.A-E G., série 1 . . . . 84.— 84.—
Indelec 712.— d 715.—
Italo-Sulsse 389.— 389.—
Réassurances Zurich . 2066.— 2075.— '
Wlnterthour Accld. . 827.— 830.—
Zurich Assurance . . 4250.— 4250.—
Aar et Tessln 1172.— 1175.—
Saurer . 1130.— d 1155 —
Aluminium 3490.— 3525.—
Bally 1130.— 1125.—
Brown Boverl 2095.— 2145.—
Fischer 1360.— 1365.—
Lonza 990.— 990.—
Nestlé Allmentana . . 2985.— 2985.—
Sulzer 2200.— 2190.— d
Baltimore . 186.50 187.—
Canadlan Pacific . . . 132.— 133.50
Pennsylvanla "".— "'¦•
Aluminium Montr éal 134.— 138.—
Italo-Argentlna . . . .  25.— 27.—
PhUlps 392— J«— „
Royal Dutch Cy . . . 192.50 194.— d
Sodeo ¦"•— «•—
Stand , OU Nwe-Jersey 246.50 249.—
Union Carbide . . . .  473.— 473.—
American Tel. & Tl. 810.— 829 .—
Du Pont de Nemours 851.— 852.—
Eastman Kodak . . . 538.— 541.—
General Electrlo . . . 282 .— 283 —
General Foods . . . .  295 — 292.50
General Motors . . . . 198.— 202.50
International Nickel . 366.— 368.—
Internation. Paper Co 486.— 485.—
Kennecott 406.— 408.—
Montgomery Ward . . 164.— 166.—
National Distlllers . . US-— 115-—
Allumettes B 73.50 74.25 d
U. States Steel . . . .  337.50 339.—
F.W. Woolworth Co . 205.50 206.— d

BALE
ACTIONS

Clba 4900.— 4940.—
Schappe 

' '
. 840.— 860.—

Sandoz .- ., 4475.— 4475.—
Geigy nom 4395.— 4440.—
Hoffm.-LaRoche (b.j.) 13150.— 13200 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudoise 805 — 800.-— A
Crédit F. Vaudois . . 775.— 770.— d
Romande d'électricité 505.— 505.—
Ateliers constr. Vevey 570.— d 570.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4800.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 186 .— 188.—
Aramayo 29-50 29.50 d
Chartered 42.— d 42.— d
Charmilles (Atel. de) 930.— d 930.— d
Physique porteur . . . 820.— 830.—
Sécheron porteur . . . 535.— 540.—
S.K.F 194.— d 194.— d
Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévision Electronic 13.36
Tranche canadienne S can. 104.50

On sait que des divergences avaient
surgi entre les différents studios radio-
phoniques suisses à propos de la répar-
tition des moy ens financiers de la ra-
dio entre les trois régions linguistiques.

Le comité central de la Radiodi f fu-
sion suisse avait introduit, en 1956, une
nouvelle clé de répartition des fonds
qui en at tr ibuait  45 % à Beromunster,
33% à Sottens et 22 % à Monte-Ceneri.
Contre cette nouvelle clé, valable pour
1957, aussi bien Beromunster que Monte-
Ceneri recoururent.  Par la suite, le co-
mité central de la S.S.R. prévit pour les
années 1958, 1959, 1960 une autre clé
qui aggravait  encore la s i tua t ion  de
Monte-Ceneri, c'est-à-dire : 45.5 % à Be-
romunster, 33% à Sottens et 21,5%  à
Monte-Ceneri. Contre cette deuxième
décision , Monte-Ceneri recourut auprès
du département fédéral des postes et
chemins de fer, soulignant que cette
disparité de traitement entre les diffé-
rentes régions du pays mettait la radio
de la Suisse italienne dans l'impossibi-
lité d'accomplir sa tâche.

Le département fédéral a reconnu le
bien-fondé de plusieurs des objections
présentées et a m a i n t e n a nt  établi que
pour les années 1958, 1959, 1960, après
déduction des sommes exigées pour la
direction générale et pour le service des
ondes courtes ainsi que pour les réser-
ves obligatoires, les fonds à disposition
devraient être répartis ainsi : Bero-
munster 44,5%  (— 1 %), Sottens 33%
(sans changement) et Monte-Ceneri
22,5 % (+ 1 %).

La répartition
des fonds de la radio

(C.P.S.) Préoccupés de rationaliser
leur exp loitation tout en augmentant
le confort des voyagenrs, les C.F.F.
ont voué depuis quelques années un
intérêt particulier au renouvellement
de leur matériel roulant. Ils ont passé,
notamment, d'importantes commandes
de nouvelles voitures pour le trans-
port des voyageurs. Les premières li-
vraisons ont déjà été faites l'année
dernière. C'est, en effet, en décembre
1957 que des nouvelles voitures de
2me classe ont été nuises en service.
Puis en février de cette année, les
premières voitures de Ire classe ont
suivi. Ainsi , des trains complet s com-
posés de nouveau matériel roulant
ont pu être mis en circulation, pouir le
plus grand plaisi r des voyageurs.

Les livraisons s'étant succédé à un
rythme accéléré, les C.F.F. sont en
mesure d'assu mier des le prochain
changement d'horaire, soit des le 28
septembre, tous leurs services avec des
nouvelles voitures de Ire classe à
quatre essieux, aussi bien pour les
trams directs que pour les omnibus.
Cependant pour des raisons techni-
ques, il sera nécessaire de maintenir
quel ques voitures à deux ou trois
essieux en service jusqu'au printemps
prochain, en particulier pour des
trains-navette de type ancien. Actuel-
lement, le nombre des nouvelles voi-
tures en service est de 80 pour la
Ire classe et de 60 pou r la 2me. Ajou-
tons que tout récemment, le conseil
d'administration des C. F.F. a passé
une nouvelle commande pour 240 voi-
tures de 2me classe et qu 'il passera
encore prochainement une  commande
pour 30 voitures de Ire classe. Ce
qui , estime-t-on, devra suffire jus-
qu'en 1960.

Il convient d'ajouter que, d'une fa-
çon générale, les nouvel l es voitures
ont donné entière satisfaction, à part
quelques détails , auxquels il sera fa-
cile de remédier. Leur roulement, en
particulier, est beaucoup plus doux
que pour les anciennes voitures. Avec
les nouveaux vagonis-restauirants de
couleur brun fonce , ce qui permet de
les distinguer plus rapidement dans
les gares, les C.F.F. ont sérieusement
modernisé leur matériel roulanL

Amélioration
du matériel roulant

aux C.F.F.

BERNE

(C.P.S.) La session du Grand Conseil
bernois s'est terminée par la discussion
des rapports de gestion des travaux pu-
blics et de l'agriculture. Le représen-
tant du gouvernement a déclaré que
Berne dépense chaque année 15 mi l l ions
pour son réseau routier. Cette somme
ne suf f i t  toutefois pas et , au cours du
débat , de nombreux députés ont plaidé
pour la route de leu r région. Il semble
qu'on devrait établir  un plan général
d'amélioration des voies de communi-
cations. On a plutôt l 'impression qu'on
pare toujours au plus pressant.

Quelles seront les répercussions de la
nouvelle loi fédérale sur les chemins  de
fer privés dans les f inances  can tona-
les ? On ne peu t encore rien prévoir ,
On espère que les défici ts  chroniques
des compagnies de chemins de fer pour-
ront  être diminués grâce à l'aide fédé-
rale. On di t  que Berne serait prêt à
vendre à la Confédération plusieurs ré-
seaux ferroviaires qui lui causent bien
des soucis.

Routes, trains et agriculture

Fin de session
au Grand Conseil bernois

Un a appris avec satisfaction que le
bétail bovin dans le canton de Berne
sera complètement exempt de tubercu-
lose à f in  1958. L'an passé, on a éli-
miné près de 12.01) 0 pièces de bétail
réagissantes et versé aux propriétaires
des indemni tés  a t te ignant  5.184.614 fr.
Il est prévu que les producteurs de lait
qui auraient encore dans leurs étables
des animaux tuberculeux ne pourront
plus rien livrer aux laiteries.  Cette me-
sure main t i endra  le cheptel bovin du
canton en état de constante santé.

Le directeur de l'agriculture a insisté
af in  que la paysannerie sache de plus
en plus travailler rationnellement et se-
lon des principes modernes. Partout, on
organise des cours de perfect ionnement,
Le paysan comme l'ar t isan et le com-
merçant , comme l'industriel et le sala-
rié, doit être ami du progrès.

Un bétail exempt
de tuberculose

(C.P.S.) Par voie de la simple question ,
un déput é a demandé  au gouvernement
bernois d'étudier l ' in troduct ion de la
semaine de cinq jours à l'école. D'au-
tres cantons ayant déjà répondu à pa-
reille demande, il est intéressant  de
connaî t re  l'avis de Berne. Le voici : il
est compréhensible que dans les locali-
tés industrielles, telles que Bienne et
les villages du Jura-sud, on envisage
d'introduire la semaine de 5 jours à
l'école. La législat ion ne s'y oppose pas,
les autorités scolaires étant  compéten-
tes dans la détermination du temps
d'école. II n 'est cependant pas opportun
d'introduire la semaine de 5 jours, car
cette mesure entraînerai t  de gros in-
convénients  au point de vue de l'ensei-
gnement.  Avec la répartition actuel le
des matières et des horaires, la concen-
t ra t ion  sur 5 jours provoquerait pour
les élèves et les maîtres une surcharge
dont on ne peut prendre la responsa-
bilité. Les locaux de nos maisons
d'école ne s u f f i r a i e n t  pas, en particu-
lier, pour les ouvrages, l'économie do-
mestique, les t ravaux manuels, la gym-
nast ique et le catéchisme.

Les commissions scolaires ne de-
vra ien t  i n t rodu i r e  la semaine  scolaire
de cinq jours que provisiorement, après
consul ta t ion  des parents  et des com-
munes et vouer toute l'a t ten t ion  dési-
rable à la question des loisirs. Préci-
sons que les mil ieux scolaires auxquels
s'est adressée la direction de l'ins-
t ruct ion publique : corps ense ignant ,
commissions d'école, inspecteurs , com-
missions du plan d'études et des
moyens d'ense ignement  sont  tous d'avis
que la semaine de 5 jours n 'est pas
actuellement dans l'intérêt de l'école.
Le Conseil exécutif n 'est pas non plus
en faveur  de cette innovation.

Le gouvernement n'est pas
favorable à la semaine
scolaire de cinq jours
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2 gros lots
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loterie romande
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ta /&£ L *^Wfll fl "̂ casa» »««««««» ««««««s »» £ •IF' ^H fl r̂̂

H A/r^^ Nos bas 13 ^B S
If/ >\ chics, souples et fins ^^mtmmw n

i 'MM X
 ̂  ̂

Il

a53l ! F̂ B PC ̂ a^U a^a^^al ? T~" 1 ~ ^ ^ [ E^ a M̂T?^ B/^TT^I ^^^T~ï ¦ ^̂ V f̂ll^S

'̂"-̂ —/ / ' 1 \ J t ''5Z wflflflMl̂ ^̂ J îflBfl IBW
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Un produit Burrus

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.

POUR LA CHASSE
Véritable veste Lafon t étudiée

spécialement pou r la chasse et la pêche
Prix : Fr. 51.50

Jambières Lafont Fr. 28.—
A nouveau, manteaux toile huilée
100 % imperméable. Prix Fr. 21.—

ÇU.I, Il C A Saars 50, Neuchâtel
OIOCK UiOiHi B. Schupbach , tél. 038-55750
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Cela signifie apprendre, et surtout, se spé- 
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cialiser. Quels sont les métiers de l'ave-
nir? Quelles études, quel apprentissage
faut-il faire, quels sont leur durée et leur
coût?
La réponse à ces questions, vous la trou-
verez dans la brochure que vous offre
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Intitulée «Préparation aux carrières de M ; Hp Ĥ  IRlflfl i <BI
l'avenir» , elle comporte un large aperçu f &M I !¦§¦
de l'enseignement supérieur en Suisse et fef' fl *Zj *'  fl lÉflfllfl
des pertes qu'il ouvre à vos enfants. Ëf $., m Plff' - ¦ flUfl fl
Pour qu'il puissent acquérir une formation llMiH flk

"~̂
W fl 11 fl

complète, «La Suisse-Vie» a créé une ft^fl llaS
nouvelle assurance-études. Elle vous H HL '̂ fl
donne la certitude que vos enfants auront ¦ JJÊ&. g
les moyens de faire des études - même ï$ Bf| fl
si vous n'êtes plus en mesure d'en assu- Wmm M lfl £̂J
mer les frais. K fl \m 8 flpfl
Pour recevoir gratuitement la brochure M M  m M fl f  ̂ Plfl
«Préparation aux carrières de l'avenir», j | |  H1B BÉ8 H 1 lP»̂ fl IB f̂lB
il suffit d'en faire la demande à: Bŷ ^| S fl if "*Mifl»p> ™J

.SéIBII - ^JB n j
La Suisse Edouard Prébandier H * ' fl fl>, , H Bfl
Société d'assurances sur la vie Agent général, Neuchâtel I ! f\m I ; M Ipfl
Lausanne Tél. 038 5 35 33, rue Saint-Honoré 1 Lflfll fl llIÉfll fl_Jfl| Bil

Piano droit
brun , à vendre 480 fr.
Ecrire : Case 426, Neu-
ch&tel 1.

L̂\̂ m̂9m̂Sj t^ \̂\^\\ î^SjBc\\\

fARGENTERIE^̂ W IgïflL C7 *mi9%M wf*fi

OCCASIONS
A vendre : 8 lits com-
plets, 4 matelas refaits
à neuf , crin animal. 4
fauteuils Louis XV. 1
fauteuil Voltaire. 6 fau-
teuils modernes. 7 chai-
ses Louis XV recouver-
tes à neuf. 2 tables ron-
des à rallonges. 8 chaises
Henri II, extra-belles,
brodées. 2 secrétaires. 2
buffets à habits, 1 et 2
portes. 1 bureau ancien.
1 buffet de service mo-
derne, chaises, tabourets,
tables, tables de cuisine,
chaise de fumeur, com-
modes, réchaud à gaz,
glaces dorées. S'adresser
à Albert Vuilleumier,
la Neuvevîlle, téléphone
7 91 13.

A vendre une

table
de salle à manger, à
l'état de neuf. Mme
Schneider, Cadolles 83,
dès 19 heures.

A vendre 40 ms de

fumier
On détaille pour Jar-
din. Demander l'adres-
se du No 3949 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fourneau
a trois étages, planellss
brunes, avec cavette, à
vendtre à prix avantageux.
Beck et Ole, Peseux. Té-
léphone 8 12 43.

Neuchâtel blanc
a vendre. Tél. 8 42 93.
Henri Mentha, Cortaillod.

A vendre un

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

appareil de photo
« Zelss » 6/9 ; un

complet de ski
pour dame, pantalon fu-
seau, veste, taille 42-44.
Tél. 5 56 43.
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A vendre 3 petits

fourneaux
en catelles. Tél. 6 17 27.
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Dès le 73 octobre 7958
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REPRISE DES COURS
Programme* et renseignements :

BiMiotheque de la Ville et Librairies Payot, Reymond,
Delachaux & Niestlé.

Inscriptions : U.P.N. case 42, Peseux, tél. 812 91.

50 tapis
190 x 290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux mo-
quette, fond brique ou
crème, dessins Orient, à
enlever poux 88 Ir. pièce.

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

«RECORD»

grand meuble
combiné noyer

Intérieur très soigné,
ne coûte que

Fr. 495.-
Immense choix

d'autres modèles !

Sur désir, facilités
de paiement.

Livraisons rapides ,
franco domicile

Fbg de l'Hôpital 11
Tél. 5 75 05



JT maux d'estomac ĵ3L contre les M

m m ¦ "J
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Mais oui l'Alka-Seltzer
H agit en même temps contre B

les maux d'estomac
et les maux de tête.

Il contient non pas un, J
¦ mais plusieurs éléments S

actifs combinés.
L'Alka-Seltzer est

agréable à prendre
et agit rapidement.
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I L'INDICATEUR §

vient de paraître |
] Il est en vente partout dès ce matin M
< au piix de 1 fr. 70 l'exemplaire M

i Vous l'achèterez aujourd'hui car c'est M
J dimanche matin que l'horaire d'hiver H
} entre en vigueur M

i l'indicateur simple, complet et très lisible, H
4 l'horaire le mieux adapté à nos besoins H
i est en vente partout : M

aux guichets des gares et de» bureaux de poste, dans tous les kiosques, dans lei librairies et Lj
dans de nomb reux magasins.

A Neuchâtel , et dans la plupart des localités de la région , l'indicateur ECLAIR sera offert
à domicile par les porteuses de la *< Feuille d'avis de Neuchâtel > ,

MESDAMES
Notre très chic
collection d'automne
vous attend...

Georges-O. MARIOTTI
chapelier - modéliste
Rue de l'Hôpital 5

L J

MÉNAGÈRES ! * f  A I  f "  1 I

de la saison . f̂ \j  I a L..T1 W

Boucherie R. MARGOT
VENTE AU COMPTANT

, Fromages Frais GERVAIS
Jm Wk iBHIfck

idEmH*. 0 B^  ̂ i 9
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/>owr /# santé ^*̂ |JIÉ| B|
J_,ES enfants adorent les PeWs Gervais. ^̂ *lliSSs| f̂lPour eux. c'est p lus q u 'un froma »e , c 'est un des- V̂eSw! »sert complet avec tous les avantages du lait. Et pour ^^»^& »les adultes, c'est un aliment indispensable I Leur orga- ^^^t)msme a tellement besoin d'aliments frais pour son équilibre !Or, il n 'y a rien de plus frais qu 'un fromage frais Gervais.
Préparés aujourd'hui avec du lait pasteurisé , les Petits Suisses
et les Carrés Gervais sont expédiés le jour même dans toute
la Suisse Quelle fraîcheur I

Achetez un Fromage Frais Servais aujourd'hui même.

WtiNEZ CHAQUE JOU R [f^|U| £RlWM® ™US MANGEREZ BON,
OU NOMME GERVAIS ^JLLl3|[L^Vlf^® »0US MAHGEREZ fRAIS.

r w..mËËi.îM ^mmk ^Ê... ^ammsM ^Ëis *smÊmBkmis
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Cours de décoration
de céramique

(sous émail et procédé du gratté)
Ces prochains Jours débutera ua cours
de décoration de céramique, pour

débutants et pour avancés.
Ces cours seront donnés les après-midi.

Conditions très avantageuses.
Inscriptions à la papeterie

f â®)m<&à
Neuchâtel Saint-Honoré 9
Toutes les fournitures pour la peinture :

couleurs, porcelaines, etc.
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Excellents

filets de perche
frais à Fr. 4.— le V, kg.

L E H N H E R R
F R P R E S

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

En planeur de l'aéroport de Neuchâtel
à la base de Salon-de-Provence

L 'exploit d'un jeune pilote neuchâtelois

(Suite et fin. — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 23 septembre)

Je pars dans la direction de Voi-
ron. Je descends ju. ;u'à 650 m mer ,
point le plus bas de tout mon vol.
Il est maintenant 13 h. 30, et la
première moitié du parcours est
effectuée en 3 h. %, à une moyenne
de 53 km/h. environ. Cette moyenne
peu élevée est due aux difficultés
rencontrées le long du Jura et à
une technique de vol ayant pour
but d' assurer la réussite de l'épreu-
ve et non d'obtenir une vitesse éle-
vée. Toutefois , avec plus d'expé-
rience, j' aurais pu éviter maintes
hésitations , ce sera pour le pro-
chain vol !

Face au soleil
Je traverse la vallée quelques ki-

lomètres au nord-ouest de Greno-
ble et fonce vers la pente du Signal
de Nave dont le sommet est coiffé
d'une rue de nuages ; la base som-
bre m 'indique une fort e ascendan-
ce. En effet , je monte bientôt dans
une cheminée qui me porte à 2000
mètres , à une vitesse de 4 m 'sec.
J' aperçois à ce moment Hans qui
disparait dans des lambeaux de
nuages , vers le sud. Je suis donc
sur la bonne voie , et cela me récon-
forte. Avec 100 km h. au badin et
0 misée, au variomètre je file vers
le sud , suivant la rive gauche de
l'Isère qui luit au soleil dans la
plaine. Après quelques minutes de
vol, je passe à l'est de Valence , puis

Le « Super-Spatz » du Club neuchâtelois d'aviation , à bord duquel l'auteur
de notre article a accompli son vol record.

fonce droit devant moi , face au
soleil (je n 'ai pas de boussole !).

Depuis Crest que j ' ai deviné plu-
tôt qu 'identifié , j' ai l'impression de
m'ètre écarté de la route. La brume
est assez dense. Elle ne me permet
pas d ' identif i ler  les sommets carac-
téristi ques que je dois survoler pour
reprendre de l'altitude. Comme je
sais que , en Provence , le mistral
tourne au nord-ouest à ouest , je me
dirige dans le sens des ombres qui
avancent en avalant montagnes et
vallées.

Où suis-je ?
A 15 h. 50, je me trouve dans

les environs de la Montagne d'An-
gèle , assez peu sûr de ma position.
Le sol , aride , monotone , qui défile
sous mes ailes , ne me donne au-
cune indication intéressante. Mais ,
depuis un moment , une vallée se
déroule à ma gauche. Tandis que
l'identifie à l'aide de ma carte , tout
à coup je vois le « Spatz » de Berne ,
spiralnnt assez bas. Je me préci p ite
vers lui. La turbulence , en cet en-
droit , est assez sèche, et met p lu-
sieurs fois ma machine dans des
positions inattendues A partir de
2300 m mer , je ne réussis pas à res-
ter dans la zone favorable et suis
projeté par le vent dans un nuage
qui me précipite vers la montagne
avec une descendance de 5 m sec.
Inutile d'insister ! La rencontre
d'ascendances thermi ques étant cer-
taine entre l'Angèle et le Ventoux ,
que je distingue à peine , 30 km.
plus au sud , je me décide à voler
vers cette région,

Je survole maintenant  une steppe
vraiment inhospitalière.  Elle se dé-
roule , monotone , entrecoupée de ri-
vières asséchées dont les galets lui-
sent au soleil. J'avance , d' un nuage
à l' autre , et le Ventoux se dresse
devant moi. Tel un gros tas de
cailloux , parsemé d'arbrisseaux qui
se jouent de cette carapace pour
épanouir leur feuillage qui miroite
sous le mistral , c'est le dernier con-
trefort des Alpes-Maritimes , puis-
sant générateur d'ondes atmosp héri-
ques. Ave-} 5 m 'sec. d' ascendance , je
monte en suivant la route , fort bel-
le, qui conduit au sommet . Je plane
bientôt à 2300 m., mais la fatigue
du vol ne me permet pas de cher-
cher l'onde et de m'y maintenir...

Il me reste encore 60 km. à par-
courir. Mon but , la base de Salon ,
est à 80 m mer. Un rapide calcul
me permet de constater que. compte
tenu de la descendance sous le vent
du mont Ventoux , je ne pourrai at-
teindre mon but. Mais il y a une
chaîne qui se dessine à une tren-
taine de kilomètres , et dont l'orien-
tation favorable me permettra de
reprendre de l'altitude. A une vi-
tesse de l'ordre de 150 km h. je
vise la chaîne qui surgit de la bru-
me. Je ne distingue pas encore
l'étang de Berre , pas plus que la
mer. J' aborde ma petite chaîne et
gagne les 400 précieux mètres qui
me permettront d'atteindre Salon

dont la base , au sud de la ville, me
parait maintenant à portée de main,

Victoire !
Il m'est impossible de faire le

tour de piste réglementaire , vu la
violence du mistral. Je me présente
donc en spirales à 200 m. au-des-
sus de l'aérodrome , et je descends
pratiquement sur place, assez en
avant des hangars , pour ne pas su-
bir de remous. A 17 h. 10, j' atter-
ris sur la piste gazonnée , pelée et
jaunie  par la sécheresse.

Il y a sept heures et vingt-cinq
minutes que j' ai quitt ': l'aéroport
de Neuchâtel. En fin de parcours ,
j' ai volé à une moyenne de 70 km/h.
J' ai de la peine à réaliser que je
suis si loin de ma ville. Les méca-
nos qui accourent pour maintenir
mon planeur au sol pendant que je
me dégourdis les jambes doivent
deviner à mon sourire qu 'il s'est
passé quelque chose de merveilleux
pour moi.

Je tiens à dire ici la gentillesse
et l'obligeance des soldats et offi-
ciers de la base militaire de Salon.
Ma tenue de vol ne me permettant
pas de me rendre en ville , les au-
torités de l'aérodrome m'offrirent
aussitôt une chambre et un copieux
diner au mess des officiers. De son
côté , Hans s'était posé à l' aérodro-
me de Marseille-Marignane , à 40 km.
plus au sud. Mes camarades de
Neuchâtel , alertés par mon coup de
téléphone, roulaient déj à dans la
nuit...

Alax GRÛNDISCH.

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

En d'autres termes, M. Paceiardi
n 'est pas pour une politique d'apai-
sement telle que la pratique le pré-
sident Eisenhower , telle même
qu 'avec des nuances la développe le
Palais Chigi. Il estime en particu-
lier que la France doit être soute-
nue en Algérie. Non seulement par
devoir de loyauté à l'égard d'un
allié, mais aussi dans l'intérêt bien
compris de la Péninsule , qui n'est
pas de voir l 'Union europ éenne pri-
vée des matières premières des
pavs africains et asiatiques. A son
avis, les relations doivent rester
étroites dans le domaine économi-
que entre la « petite Europe » et
les pays d' outre-mer et surtout
d'outre-Méditerranée.

Anguille sous roche
M. Paceiardi aurait-il changé

d'avis ? S'était-il engagé à la légère
dans une campagne très vive sur
ces divers points ? Il ne le semble
pas. Voce Repubb licana exp lique la
genèse de ce voyage inattendu.
« Au cours de la dernière réunion

de la commission de la Chambre
aux affaires étrangères , écrit l'or-
gane du parti républicain , M. Pac-
eiardi fit des objecti ons au plan
d'action politique du gouvernement
au Proche-Orient. Il demande  à M.
Fanfani s'il lui paraissait possible
de concilier les intérêts d'Israël
avec ceux des Etats arabes , comme
le prévoit le p lan italien ; s'il se
disposait à suivre l'exemple des So-
viets et de faire un choix en fa-
veur des Etats arabes. Il demanda
en outre si la politi que italienne
entendait  défendre l ' indépendance
de chacun des Etats arabes , même
de ceux qui sont opposés à l'Egyp-
te, ou si elle pensait favoriser la
politique uni ta i re  des Nas sériens en
donnant  libre cours aux actes de
violence. Il demanda enf in  si l'Ita-
lie était disposée à exporter des ca-
pitaux dont son économie a pour-
tant besoin , ou s'il s'agissait d' ex-
portation de marchandises , de ma-
chines et de manufactures  comme
l'Italie l'a toujours fait  (et cela était
un coup droit à la politique de M.

Gronchi) ,  et si le gouvernement se
disposait à faire une politique dif-
férente de celle des Alliés , ou à fa-
voriser une politique unitaire de
l'Occident ». M. Fanfani  répondit à
son interlocuteur en le priant de
venir le voir au Palais Cnigi , et il
lui proposa de « faire un voyage en
Orient pour réunir  toutes les in -
formations économiques et politi-
ques nécessaires ».

On peut se demander à qui ces
informations pouvaient être utiles ?
Certainement pas au gouvernement.
En effet , le siège de M. Fanfani  est
fait  depuis longtemps à cet égard.
Lors de son voyage en juillet à
Washington , il a proposé au prési-
dent Eisenhower un p lan que celui-
ci adopta et dont il s'inspira dans
ses divers messages sur la question
arabe. On sTait donc induit , écrit
« Tempo », à penser que « M. Fan-
fani prend des décisions et s'in-
forme plus tard ». Le président du
conseil n 'a certainement pas com-
mis pareil impair. Il y a donc une
autre anguille sous roche.

M. Paceiardi ne modifiera pas
son attitude

On peut en effet se demander si
M. Paceiardi est l 'homme le p lus
indiqué pour une enquête de ce
genre. Il a déjà pris si nettement
position contre la politique du gou-
vernement qu 'il ne peut se laisser
aller à une pal inodie  sans s'exposer
lui-même à des critiques justifiées.
D a maintes fois dénoncé le prési-
dent Nasser comme l' un des princi-
paux pions sur l 'échiquier du je u
soviétique. Ce ne sont pas les entre-
tiens qu 'il pourrai t  avoir avec lui ,
ou avec le président du Liban , voire
avec M. Ben Gourion , qui pourront
modif ier  ce point de vue. M. Pac-.
ciardi ayant l' opinion que l'on sait
de Nasser , ne pourra pas sans réti-
cence ajouter foi à ses paroles. Mais
ayant  été reçu , peut-être les criti-
ques qu 'il adressera au président
arabe seront-elles moins acerbes.
Peut-être M. Fanfani  voudrait-il da-
vantage , mais s'il obtient ce résul-
tat , il pourra en être satisfait.

Quand viendra Nasser ?
En effet , cela seul prouve que

l ' invitation du président Gronchi à
Nasser n 'ayant  pas été retirée , elle
est maintenue. On en fixe généra-
lement la date à la fin d'octobre
ou p lus probablement en novembre.
Mais on ne le crie pas sur les toits ,
car l'opinion i ta l ienne sera peu dis-
posée à faire à Nasser une récep-
tion triomphale. A mesure que les
affaires algériennes se gâtent , et que
les attentats s'étendent au territoire
métropolitain de la France, une vi-
site à Borne de Nasser apparaît  p lus
délicate.

On pense généralement ici que
toute l'action du comité algérien est
inspirée directement par le dicta-
teur du Caire. Lorsqu 'il s'agit de
condamnation à mort prononcée
par les supp ôts de Nasser contre
un ministre français , l'Italie peut-
elle fêter dans sa capitale Nasser
lui-même ? M. Fanfani  pense sans
doute que oui , car à son avis il
s'agit de ramener Nasser dans le
circuit démocrati que et occidental.
Tel sera l' aspect sous lequel le pro-
blème sera présenté au public ita-
lien.

Mais M. Fanfan i  a d' autres motifs
encore d'envoyer en Orient le tur-
bulent républicain.  Nous l'avons dit ,
sa position parlementaire est pré-
caire. Il doit faire face , avec une
majorit é très rédui te , aux attaques
furieuses de l'opposition , particuliè-
rement à propos de l' af fa i re  Chiffré
et du scandale f inancier  de l' « Ano-
nima Banchieri  ». Sur ce point , il
est exclu que le part i républicain
soutienne le ministère actuel. Mais
il s'agit de quel ques voix. M. Fan-
fani  esp ère sans doute désarmer au
moins l' opposition de M. Paceiardi
lui-même, et gagner encore qu el-
ques suffrages républicains parmi
sa clientèle politique.

Ceux qui pensent que M. Fanfani
joue sur le velours n 'ont sans doute
pas tort . Son cabinet tient à un fil
fort ténu. Mais personne ne peut
dire s'il se rompra.

Plerre-E. BRIQUET.

Nasser viendra-t-il à Rome ?
[ BIJOUTERIE À
kORFEVRERIE f̂ij? PW
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Crédit Foncier Suisse
Zurich 1 - Werdmùhlep latz 1

Capital social et réserves Fr. 31.500.000.—

Nous bonifions sur nos

Carnets d'épargne

»3 /O P°ur tous les dépôts

Nos carnets d'épargne jouissent des garanties de la loi fédérale
sur les banques et de la loi zuricoise sur la garantie

des dépôts d'épargne

Domicile de paiement

C R É D I T  S U I S S E
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NOS EXCELLENTES ¦

P O U L E S  |
fraîches du pays, prêtes à cuire, pour bouillir ou pour

ragoût, de Fr. 2.50 à Fr. 3.60 le % kg.

L E H N H E R R  I
F R È R E S

GROS Commerce de volaille DÉTAIL
Marin Trésor 4 - Tél. 5 30 92 Neuchâtel

L' INDICATEUR

vient de paraître .
Il est en vente partout dès ce matin

I au prix de 1 fr. 70 l'exemplaire I
! IVous l'achèterez aujourd'hui car c'est !

dimanche matin que l'horaire d'hiver

l'indicateur simple, complet et très lisible
l'horaire le mieux adapté è nos besoins

est en vente partout i

H MM rulohete des gant et des tmmm d* poato, dam tena \t*
Ifl klotquM, dan» le* librairie» «t da.ru d* nombreux magasin», j

A Neuchâtel . et dan» la plupart du localité» de la région, I
l'iodleateur ECLAIR sera offert à domicile par la» porteuse* I

de 1» « Feuille d'avis de Neuch*toi ». II I

A Tendre

belle cuisinière
à gaz. 4 feux et cou-
vercle. Tél. 5 70 92 ou
5 48 91. ÉCOLE CLUB ^16, rue de l'Hôpital Tél. 5 83 49 //#£|7#/iC

Secrétariat ouvert. Jusqu 'à 21 heures ^y ^^
îm m̂mmmÊmmmmmm.wmmmmmmmmmmmmuk.m.msVsamÊÊÊmms \̂ mmi

A vendre 2 bons

lits
crin animal , tin à 2 pla-
ces et un à 1 > 2 place.

S'adresser à Mlle J.
Haussener , Chaumont.

A vendre

scie circulaire
avec moteur à benzine
3 Vi CV , en parfait éta t
de marche. Prix à dis-
cuter. Tél. 5 49 70, aux
heures des repas.

A VENDRE
1 banque, 2 m. de long,
3 tiroirs, 1 rayon ; 1
glace sur pied ; 2 bols
de lit avec sommiers ;
2 tables de nuit. Bue
Pury 8, 1er étage.

H COURS DU SOIR
y ÈW préparant aux examens de :

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

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

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

4) Langue anglaise
Durée du cours : 6 et 9 mois
Horaire : 2 soirs par semaine

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

6) Comptabilité
Durée du cours : 1 - 1 V4 an
Horaire : 1 soir par semaine

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

BEN'TRfiE D'AUTO ^rNE : 23 SEPTEMBRE
ÉCOLE BÉ\ÉDICT, NEUCHATEL

PRESSOIR
pour le cidre ouvert

Se recommande : Alfred KELLER, Boudry
Téléphone 6 43 62

»•¦¦¦¦¦ ¦¦¦••• ••••••¦ B

RÉPARATIONS DE CHEMISES

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

T1P-TOP CHEMISERIE
rue du Concert , chalet vis-à-vis de la

« Feuille d'avis », NEUCHATEL
.̂... ¦¦¦ .... .¦.. ¦¦¦¦ ...¦.¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦.¦¦

1...f1T1Biii miml ,l,l.
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Cinéma de la Côte - Peseux ^.-a QJWUML-iRj yat Cinéma LUX Colombier .£-.,
Un grand film français de H.-Clousot 8AINT-BLAISB - TjLJ l̂jg Du Jeudi 25 au samedi 27 septembre. 

' >
LES ESPIONS Du vendredi 26 au dimanche 28 septembre à 20 h. 15

Un film inoubliable — Un drame saisissant Audle Ml'RPHY , le soldat américain
aveo î Curd .U RGENS - O.-E. HASSE nrnrrr t le Plua décoré de la dernière guerre dans

Vera CLOUZOT MtBMA * BFVIPN'S nr I rvrrn
Jeudi 25. vendredi 26, samedi 27 septembre. d'après le fameux roman niiiicis «r. i. t. î- 1-Jt

à 20 h. 15 de Daphné du MAURTEB "Po-ur la première fols un héros
——^——^—————¦̂ -̂^^^— avec 

Laurence 
OLIVIER - Joan 

FONTAINE 
loue s011 propre rôle...

Dimanche M ln«^̂ 1* ï̂'- à *> n' 1S Mardi 30 septembre et mercredi 1er octobre Dimanche 28 et mercredi 1er octobre.F s u Un fllm sensat n̂ne! à 20 h. 15
L'HEROÏQUE M. BOMFACE L£S BRISEuRS DE BARRAGES L'aventurière des Champs-Elysées

avec : FEBNAN DEL -_»Tes DENIAIT) a heurM avec ]es géants de la R AJP aTeo Françoise FABIAN. Jea n TISSIER ,um Le raid qui a stupéfié le monde Tllda Thamar

M
Splendides lainages
nattés unis ou fantaisie, très beaux
coloris, caractérisent la jupe cet

É

1

Renseignements et inscriptions i

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

t

Dès aujourd'hui BL\ 9  ̂ ^ft^  ̂ ! j ^ ^K
er fous Zes /'ours à 75 /.. CM &# I J j 1 Samedi" et dimanche

et 20 h. 30 ME ¦ ^  ̂¦¦ ¦¦ I à 14 h. 45 et 20 h. 30

Parlé f rançais S B  Tél. 5 21 12 f̂  
Admis a*è« 7S ans

TORPILLES
sous L'ATLANTIQUE

1//V IMPITO YABLE D UEL A LA MOR T
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-^SMI HHMflHaW ̂ :^̂iMMia-siftaW

¦M B̂WSMMI^^^I.^^^^

Production Dick Powell UN SUSPENSE FORMIDABLE Scénario Wedell Mayes
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V Très bon et avantageux ^

LE FROMAG E D'ITALIE
^
(Fleischkase)

Boucherie R. MARGOT
 ̂

Vente au comptant >g

{[? /  ameublements
p̂eKs Ecluse 12

Ié M̂
IH

MI ¦fAÉnvH
COUCH COMPLET depuis r,  1M_ 

Nombreux
^

moTl
'
e
" 

en stockavec matelas i ressorts STUDIOS COMPLETS

mobilier + décor ™ .537 77

mS¦ ;,'¦ Un chaussant «comme sur mesure» , ^̂ HMBBBBHMBMHBafcUfffXL grâce à une grande diversité de largeurs! HPw/M
MB Un appareil spécial permet de M Ŝ ŜifilBiî iiBSaH

choisir  longueur et largeur exactes. BlifftnffBlWfWHfl
Notre modèle B A LLY «Multifit» 

IlVlli\|j5li.t/lllest monté sur la fameuse ï'j  T1ÊM IT Va 'semelle de caoutchouc 24/26 25.80 SU»

^^fc_ 
inusable 27/2g 27.80 tÊLM W

^^ B̂tefa BALLY «Prim)>. 
30/35 29 80 Neuchâtel ¦ Rue de l'Hôpital 11
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Le « Septembre bisontin » fait moins
figure de reprise que de résurrection

Quelques mois
après l'incendie
du Théâtre municipal

De notre correspondant de Fran-
che-Comté :

La place Saint-Pierr e de Besançon
cet pavoisée depuis les premiers
jour s du mois, aux couleurs fran-
çaises et aux oriflammes vert-noir
et jaune-rouge, emblèmes du festi -
val et de la cité. Elle est parée de
la traditionnelle lyre de feuil lage
des septembres bisontins. Au Kur-
saal, on a hissé le grand pavois de
l'horlogerie pour le IXme Salon
international qui présente ses « créa-
tions », quatorze firmes ont répondu
à l'appel du salon qui a instauré
cette année pour la première fois
un « label » de l'horlogerie. En outre,
le musée rassemble les plus belles
réalisations des maîtres luthiers et
archétiers français , exposition uni-
que en France, ainsi que devait le
souligner M. Massis, inspecteur gé-
néral de la musique.

Les commerçants des grandes ar-
tères de la cité se sont mis au goût
du mois et, en hommage aux invités
les plus or ig inaux  de ce festival —
les ballets afr icains  de Keïta Fodeba
— ont agencé des vitrines qui font
de Besançon une ba.nlieue de Co-
nakry.

La semaine passée, le professeur
Ubensfeld, sous-directeur du labora-
toire de l 'horlogerie a tomique , a don-
né une conférence sur les horloges
atomiques dont deux spécimens vont
être réalisés en France, l'un monté
a Paris , l'autre  à Besançon. Tout ceci
nous éJoigne peut-êt re  de In musique ,
clef de voûte du Septembre bison-
tin, encore que le t ic-tac d'une pen-
dule , fût-elle atomique, ait son mot
» dire en certaines symphonies.

Mais le propre du festival de Be-
sançon est de rayonner en une foule
de domaines et de témoigner  égale-
ment par la richesse de ses à-côtés.
Le docteur  Bid aul t , président du co-
mité di rec teur  de ce festival , évo-
quait excellemment cette « vaste
expansion de l 'humain » suscitée par
le festival  promoteur d'une  vue
Plus largement ouverte à tout ce
qui est bien et beau.

Ainsi,  la t r ans f igurat ion  que s'of-
fre Besançon en cet te  période, n 'écla-
<* Pas seulement aux oreilles des

élus de la musique. Les plus étran-
gers aux joies des mélomanes, par un
paradoxe exquis, ne sont pas écar-
tés de la fête. Ils en prennent leur
part, un peu moins exaltante certes,
rien qu'en traversant la Grand-Bue.

Un nouveau sanctuaire
de la musique

Le festival 1958, venant quel-
ques mois après l'incendie de ce
Théâtre municipal qui avait été
son berceau et demeura son sanc-
tuaire, faisait moins figure de re-
prise que de résurrection. L'acte de
foi de ses promoteurs datait du
soir même de l'incendie. On avait
décidé que le Casino prendrait la
relève, que le festival « émigrerait »
à l'extérieur de la « boucle » du
Doubs.

Une scène de théâtre a des exi-
gences auxquelles le cinéma échap-
pe. Le directeur technique du Théâ-
tre municipal et son équipe procé-
dèrent au réaménagement des lieux.
Un nouveau plateau fut  construit,
en surélévation de 45 centimètres
sur l'ancien. Les limites de la scè-
ne furent reculées : elle atteint
maintenant la même superficie que
celle du défunt théâtre, avec 98
mètres carrés.

La salle elle-même compte 750
places , au lieu des 1150 qu'offrait
le majestueux édifice construit par
Nicolas Ledoux. Un dispositif per-
fectionné d'enregistrement a été mis
en place par la B.T.F. pour la re-
transmission de tous les concerts.

En un coup de baguette
de Cluytens

C'est là que le 4 septembre der-
nier André Cluytens, prestigieux
chef d'orchestre qu 'aucun autre
festival f rançais  n 'aura pu accueil-
lir cette année , à la tête de l'or-
chestre de la Société des concerts
du Conservatoire , dirigea le concert

Dans les derniers jours d'avril de cette année, le théâtre de Besançon était
détruit  par un incendie. Il était le berceau du Festival. Les an ima teu r s  de
cette manifestation ne se sont pas décourages et le Festival a trouvé asile

au Casino. (Press Photo Actualité)

inaugural. Debussy et Ravel furent
associés dans un magistral hom-
mage à l'esprit, à l'élégance, à la
clarté de la musique française. Mu-
sique d'été, repoussant la brume
bien loin aussi , cette sorte de tris-
tesse qui , dès avant l'attaque de la
première mesure, étreignait- les ha-
bitués du festival , tristesse se con-
fondant avec une impression d'exil
doré.

En vérité, si la musique en de
précieux instants qui ont été large-
ment comptés aux élus du festival ,
se suffit  à elle-même, le décor l'en-
richit d'harmoniques puissantes aux-
quelles les auditeurs — qui ont
aussi des yeux et une mémoire —

ne sauraient demeurer indifférents.
Le Théâtre de Nicolas Ledoux , no-
ble par son architecture, était de-
venu un temple de la musique. Le
présent y vivait dans les réminis-
cences des joies musicales passées.
Avant d'y goûter des délices nou-
velles, on y venait à la rencontre
de ses bonheurs anciens, liés au
nom de tel soliste, au succès de
telle soirée... Le Casino ne pouvait
rivaliser avec les quartiers de no-
blesse du Théâtre. Pour transfor-
mer un cinéma de 750 places en
sanctuaire de la musique, il fa l la i t
bien davantage qu 'un coup de ba-
guette magique. La baguette d'An-
dré Cluytens a opéré la métamor-
phose.

Des noms prestigieux
La classe de ce festival est attes-

tée par la réputation des deux
orchestres qui en ont assumé les
responsabilités symphoniques : l'or-
chestre de la Société des concerts
du Conservatoire et l'Orchestre na-
tional de la R.T.F., ainsi que par le
prestige ries chefs d'orchestre qui
se succédèrent au pupitre : André
Cluytens, Pedro Freitas-Branco,
Louis Maazel et Pierre Monteux.
Quant aux solistes, ils ne le cèdent
en rien en renommée : Janine Mi-
cheau qui ne s'est pas montrée, doit-
on dire, dans le meilleur de sa
forme, et Pierre Mollet, barvton

suisse, qui a fait applaudir la qua-
lité d'un bel organe vocal et la
sûreté d'une technique bien entraî-
née.

Afin que la musique honore tous
les quartiers et , prenne une fois
même la clef des champs, les
concerts ne s'enferment pas tous
au Casino. La Salle du parlement
en prend sa part. La cathédrale
Saint-Jean abrite les concerts spi-
rituels : concertos de Haendel et
cantate de Bach. Enfin , le château
de Moncley à une vingtaine de ki-
lomètres de Besançon , marquera
l'une ries haltes du festival.

La classe et la diversité vont de
pair en ce festival. Le « Quatuor
hongrois t> n 'avait-il pas mis Bartok ,
Beethoven et Mozart au même pro-
gramme ? Les mélomanes n 'étaient-
ils pas invités, le lendemain même,
à revenir aux sources, avec la soi-
rée des ballets africains de Keïta
Fodeba dont un tam-tam percu-
tant  constitue la trame sonore. Au
martèlement d'un xylophone, au
chant d'une cora (guitare à 21
cordes), les danseurs ont réussi à
faire communier dans leur fièvre
délirante, dans leur frénésie rythmi-
que d'hommes bien musclés tout un
auditoire conquis aux finesses de
Debussy et à la joie sereine et
triomphale rie J.-S. Bach.

Une capitale de la musique ne
doit jeter d'exclusive à l'égard d'au-
cune musique, à condition qu'elle
tourne le dos au médiocre et refuse
rie sacrifier aux tentations rie la
facilité. Et Besançon , en ce mois de
septembre, continue de s'affirmer
comme une capitale de la musique.

j. v.

BIBLIOGRAPHIE
La vente à tempérament

et la vente-épargne
de lege ferenda

par Raymond Jeanprêtre
M. Raymond Jeanprêtre, juge

cantonal et professeur  à la f acul té
de droit de l'université, a été ap-
pelé par la Société suisse des ju-
ristes à lui présen ter un rapport
sur la vente à temp érament et la
vente-épargne de lege ferenda , à
l' occasion de l'assemblée d'automne
de cette association.

Ce rapport , qui vient d 'être pu-
blié , donnera sans doute lieu à un
intéressant débat , car il s'écarte sur
p lusieurs points du texte de l'avant-
projet de loi dû à M.  Hellmuth
Stofer .

Les arguments de M. Jeanprêtre,
dûment motivés tant sur le p lan
juridique qu 'économique ou social
(il propose en par ticulier l'inter-
diction de la vente-é pargne),  ses
critiques si pertinentes (sur la na-
ture juridique du versement initial
notamment) rencontreront sans
doute l'adhésion de nombreux ju-
ristes, et sont , de ce fa i t , de nature
à influencer les travaux lég is lat i fs
en cours. J. H.

1807
Naissance du bateau
à vapeur

Le premier bateau à vapeur
ide Robert Franklin navigue
sur l'Hudson. La première tra-
versée New-York-Liverpool eut
lieu en 1819. Début des temps
trépidants , des voyages et des
excès ! Mais on apprit à ména-
ger cette valeur essentielle
qu 'est la santé. Et les voya-
geurs n 'oubliaient jamais , avant
les départs , de faire une cure
à base de plantes. Aujourd'hui ,
les personnes soucieuses de
leur santé font  une cuire de
Thé Franklin, 0 plantes bien-
faisantes qui préviennent l'obé-
sité, combattent la constipation ,
donnen t , par la purification du
sang, un teint très pur. Dans
les pharmacies et drogueries ,
Fr. 1.50 et 2.50 le paquet.

Allez trouver le distr ibuteur Ford-TAUNUS et abordez avec lui ^̂ WJ^K̂ CTBjlirffr mHrHM^Bpî  ̂ Bfi 3^̂ HHBMB̂votre problème. Son expérience et la grande diversité des véhi- |?V. ¦ ^MBH
cules util itaires T A U N U S  vous permettront de trouver , parmi _J| ^J—^̂ ^BB
d'innombrables combinaisons , la solution rationnelle et écono- 

^̂ ^̂ Ê^̂ ^̂ ^̂ Ê^, KTJ\C—j ^Hmique de vos transport s de marchandises ou de personnes. -PB j f t> : JÉy T̂ÈsSFSIii Ss îFi 
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mettant l'emploi pour le transport de marchandises. 1 porte laté- »̂ IÎ W^̂ * *̂""SBsi ::s'»̂ !lilOsi ^<. B«9K^̂ Lis <̂  ttiffP Ttraie et 1 porte arr ière , boite à 4 vitesses , commande au volant , Vul gv 
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GRANDS GARAGES ROBERT W^T^^^^mquai de Champ-Boug in 34-36, NEUCHATEL , tél. 5 31 03 P^.̂ L^olLA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Trois Dois S. A. ^Ë^M  ̂ MF
Distr ibuteurs  locaux : Couvet : Dan ie l  Grandjean , garagiste. — Sain t -Aubin  Ŝ ÉM IMB

(N e u c h â t e l )  : A. Per re t  & Fils, garage de la Béroche. ™^"

Fr. 485.-
Nouvelles machines à la-
ver avec chauffage. 3 kg.
de linge sec. Petits dé-
fauts de teinte. Contrô-
lées par la ASE. Fabrica-
tion suisse. Directement
de la fabrique. Egalement
quelques machines seml-
automatlques à des prix
très réduits.

Demandes écrites à P.
Bûrker, Mattenweg 9, à
Wabern (BE).

URGENT
A vendre, pour cause

de départ, chambre à
coucher en bon état.
Cuisinière à gaz « Le
Rêve » et ustensiles de
cuisine. S'adresser : Parcs
145, Mme Cappa , mardi
entre 16 et 17 h. 45, di-
manche de 16 h 17 h.
45.

PLANTS
DE FRAISIERS

« Mme Moutôt », et
« Merveilles de Bex » à
15 fr. le cent ; des qua-
tre-saisons, 18 fr. le cent
J. Challandes, Jardinier ,
Combes 7, Peseux. Tél.
R 20 96 ou 8 10 80.

N'hésitez pas ï
Faites votre choix chez

Tapis Benoit
Les dernières nouveautés sont là

Toujours les plus bas prix
Malllefer 25 - Présentation à domicile

Tél. 5 34 69 - Facilités de paiement

M
d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e i
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  a u
m a î t r e  o p t i c i e n . H ô p i t a l  1 1
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»
j fi Brûleur automatique
\ - A  de Ia Convinoise S.A., à Italie

Nouveauté intéressante pou r petites
I »̂ .<nMH i n s t a l l a t i o n s  de chauffage cen t r a l , c h a u f -

fage à air chaud , etc. Absolument silen-
cieux, sans odeur , allumage, ravitaille-a ĴjH mon ', t h e r m o s t a t  a u t o m a t i q u e , présen-

¦̂ PS*-*̂  tation impeccable.

^^B „->*̂  Démonstration stand 1338, Halle 13, du^^^  ̂ Comptoir suisse de Lausanne.¦K2Ë1

Editions Gérard <s co, Vervlers
Alfred-Victor de Vigny naquit à Lo-

ches le 28 mars 1797. Très jeune, il
suivit sa famille à Paris et, à seize ans,
fut engagé comme lieutenant dans la
compagnie des « Gendarmes de la Maison
Rouge ». Nommé capitaine en 1823, au
moment de la guerre d'Espagne, 11 fut
envoyé à la frontière , mais ne prit au-
cune part, à son grand regret , aux opé-
rations militaires. C'est pendant ces loi-
sirs forcés , dans les Pyrénées, qu 'il
conçut et écrivit un de ses plus beaux
livres : « Cinq-Mars ».

Rachel Fleld
«LE CIEL M'EN SOIT TÉMOIN »

Collection Marabout-Géant
Editions Gérard & Co, Vervlers

Henriette Desportes était une jeune
Institutrice française qui venait de pas-
ser sept ans dans une famille anglaise,
lorsqu 'elle arriva chez la duchesse de
Praslln , pour s'occuper de l'éducation
de ses enfants. Avenante, spirituelle ,
cultivée , Henriette prit vite dans la fa-
mille de Praslln. un ascendant que la
duchesse n'apprécia guère. L'affection
que le duc témoignait à la jeune fille ,
l'Influence que celle-ci exerçait sur les
enfants confiés à sa garde furent la
cause du profond malaise qui régna
bientôt dans la famille. Une nuit , le
drame qui était devenu Inévitable
éclata : le duc de Praslln assassina sa
femme.

Le scandale qui s'ensuivit fut énorme.
Toute la France se souleva pour de-mander la mort du meurtrier , qui, arrê-té, se suicida dans sa cellule. HenrietteDesportes allait ainsi devoir affronterseule l'opinion publique et les jug esqui devaient décider si elle avait été ounon complice de ce drame odieux.

Alfred-Victor de Vigny
CINQ-MARS
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Toute femme sait par expérience
combien il est agréable et utile de ponctuer son travail
quotidien d'instants de saine détente nécessaire au re-
groupement des forces intérieures.

La MEMPHIS DOUBLE-FILTRE offre aux femmes le dé-
lassement bienfaisant qu 'elles recherchent chaque jour.
Cette cigarette particulièrement légère les charme par son
arôme savoureux, tout en leur permettant de se ressaisir
pour continuer avec optimisme la besogne qui les attend.

^H^vB BB^MBI ^BBŜ BBM wËz^^ismm
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Mt P \ /Â  Un f i lm p restig ieux

Jlfll TêWÊè^^Ê Mr ^' d'une gaieté réconf ortante

"îiWrP*' SYLVIA LOPEZ
Vtfj r/ /j;;'*f ¦' SONIA ZIEMANN
* /A ''fî M|CHEL PICCOLI

M Fil illÉ̂ - if  ̂ RICHARD POTTIER
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M  ̂ et le Neuchâtelois RENÉ SERGE

I 

Matinées Location ouverte "K"

Moin8 à 15 heures: Soirées de 14 h
; 

à 17 h- 30

non admis 
'
di^aïche, 

*  ̂
.
' ' dim.nche, mercredi E A S T M A N C O L O R

I tous les jours I  ̂ r on nnmercredi P 5 30 00

^^^ =̂ véhicules a moteur *
= responsabilité civile

B "¦" 
* A. CARDINAUX

= Incendie agence générale d'assurances
I chômage - Incendie Neuchâtel I La Chaux-de-Fonds

= dégâts d'eau j
= bris de glaces J

w SABLAGE

MÉTALLISATION
Peinture antirouille

Spécialiste
en métalllsatlon

à chaud ou à froid
Brevet Schori

TOUS DEVIS
SUR DEMANDE
Maîtrise fédérale

Beaulieu 9 - Lausanne
Tél. (021 ) 24 26 30

BERNINA

Madame, Mademoiselle ,
c BEBNINA > vous offre gratuitement un

COURS DE COUTURE
Vous pourrez y confectionner vous-même soit un pyjama, soit
un sous-vêtement, effectuer une application pour vos enfants,
etc.
Même si vous n'avez pas la chance de posséder déjà une
c BERNINA » , vous êtes cordialement Invitée.
Ces cours auront lieu dans notre salle de couture , 9, rue des
EPANCHEURS. Ils seront divisés en trois groupes :

PREMIER GROUPE :
les Jeudis après-midi du 2 octobre au 20 novembre, de 14 h.
à 17 h.

DEUXIÈME GROUPE :
les vendredis après-midi du 3 octobre au 21 novembre, de
14 h. à 17 h.

TROISIÈME GROUPE :
les vendredis soirs du 3 octobre au 21 novembre, de 20 h.
à 22 b.

: ' "" A DÉCOUPER ""• "" ••••••¦mrnm.ij

: Je désire prendre part au cours No :

: Ma machine est une genre : :
: Sans machine. :

i Nom : Prénom : _ _ :

: Lieu : _ Adresse exacte : _ \

\ Formule à nous retourner Jusqu'au 27 septembre.

L. CARRARD, agence « Bernina »
I Epancheurs 9 - N E U C H A T E L  - Tel 5 20 25 \
l A 20 m. de la place Pury

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisf action

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

chez

Meubles G. MEYER
faubourg

de l'Hôpital 11
NEUCHATEL

Visitez notre grand
rayon spécial , un choix
unloue en son eenre!

On cherche

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

f  Filets de palée \
l en sauce au Pavillon J

Raccommodages
Cols et poignets
de chemises d'homme,
linge en tout genre. Mme
Strelt , Ecluse 17. Télé-
phone 5 63 19.

A vendre 1 paire de

BOTTES
caoutchouc , neuves. No
43. TéL 5 19 04.

¦ PALAC E ——¦¦
Tél . 5 56 66 ,̂ JÉ || I

I UN GRAND DRAME MUSICAL gHpil
avec «J Pl̂ ^̂

I M A R I O  L A N Z A  / il
W * 3 I

dont la célèbre voix , plus chaude, plus harmonieuse que j É̂̂ ^ llÉî ^
jamais, et d'une étonnante ampleur, transportera tous les JÉWfc»v 

"" 
« llaaptt^

amateurs de « BEL CANTO » %gpk ^ H

I JOAN FONTAINE f l   ̂ j I
pleine de séduct ion et de charme i IIÉÉK? *̂  %k - ^

I SARITA MONTIEL  ̂ +%^̂ p  ̂ I I
ravissante et passionnée £& * -&• \3Jfl "|!^#
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Fête
des vendanges
A louer pavillon de

vente , 3 X 3  m., entière-
ment fermé. Tél. 5 83 79
ou 5 84 85.

« FIAT 600 »
soignée, à vendre d'oc-
casion. Tél. 5 50 53.

A VENDRE au plus
offrant

« Fiat » 1100
modèle 1949. Etat im-
peccable. Téléphoner le
soir au 5 30 58.

CHATON GRIS
mâle, serait donné à per-
sonne qui en prendrait
bien soin. Adresser offres
écrites à V. L. 3939 a.u
bureau de la Feuille
d'avis.

( La friture au nouveau \
V Pavillon des Falaises J

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

« ROVER »
1950, 11 OV, limousine
verte, 4 portes, Intérieur
cuir.

« Peugeot 203 »
1966, 7 CV, limousine
bleue , 4 portes.

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

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

Tél. 6 91 91

A vendre une voiture

«VW »
année 1955 , en parfait
état. Prix : 3800 fr. Tél.
(038) 7 13 36.

URGENT
« FIAT » 1100, modèle
1955, à vendre. Adresser
offres écrites à Y. O.
3943 au bureau de la
Feuille d'avis.

Calorifère
avec lyre, en très bon
état, à vendre. Télépho-
ne 5 25 78.

On cherche à ache-
ter un vélomoteur
d'occasion, mais en par-
fait état. Adresser offres
à Jean-Louis Btndlth,
les Métairies , sur Bou-
dry.

A vendre 1 nn appareil
ciné projection « Agfa »
8 mm. avec écran, 250
fr. ; nn aquarium 100
litres, ; un divan-lit 1 ¥t-
2 places. S'adresser à K.
Borel, Côte 107.

POUSSETTE
à vendre, c Wlsa Gloria »,
belge, modèle chaud et
confortable. Parfait état,
prix très modéré. Tél.
5 42 18, eux heures des
repas.



L'INDICATEUR

! vient de paraître S
Il est en vente partout dès ce matin

au prix de 1 fr. 70 l'exemplaire

Vous l'achèterez aujourd'hui car c'est
j dimanche matin que l'horaire d'hiver
| entre en vigueur

l'indicateur simple, complet et très lisible
l'horaire le mieux adapté è nos besoins

est en vente partout : J
!I aux guichets des gares et des bureaux de poste, dans tous les i
I kiosques, dans les librairies et dans ds nombreux magasins. i
i A Neuch&tel, st dans la plupart des localités ds la région, n <
j l'indicateur ECLAIR sera offert a domicile par le» porteuses n

de la « FeulUe d'avis de Neuch&tel >. H

CONFORT - BIEN-ÊTRE
R I D E A U X

BIEN SERVI

- iflSSSBtaki GRANDS
Notre service « E N S E M B L I E R  » '//u&ESf âb* MAGASINS .fl
est à votre disposition gratuitement £ ̂ UMM^LWL ^S ^WÊûmf W&̂

pour tous conseils, devis et prise de mesures ^^^m^VW M̂B ^^m^Wr H f̂

#%

L'Angleterre envisage de limiter l'immigration noire
APRÈS LES INCIDENTS RACIAUX DE LONDRES ET DE NOTTINGHAM

De notre correspondant pour les
a f fa i res  ang lo-saxonnes :

« Sales nègres » est devenu, en Gran-
de-Bretagne , une injure punissable de
peines de prison. « Cochons d'Al-
lemands », « voyous d'Américains »,
* pourriture française », demeurent des
expressions autorisées par la loi et
le Home office. De même, M. John
Osbome, vedette théâtro-littéraire du
groupe des « jeunes hommes en co-
lère », qui roule lui-même en « Rolls-
Royce » et empoche volontiers les
dollards de cette Amérique qu 'exècre
la gauche, M. Osborne donc, peut
continuer de prétendre que le symbole
royal « est une monture en or dans
une bouche pourrie ». Par contre,
« sales nègres » est injurieux et passible
de poursuites judiciaires. Les quatre
ministres du Commonwealth, Manley
de la Jamaïque, Cummins des Bar-
bades, Lacombinière de la fédération
des Antilles, Ram Karran de la
Guyane britannique, qui viennent de
s entretenir à Londres des problèmes
ie l'immigration de couleur dans le
Royaume-Uni, ont au moins obtenu ce
résultat non négligeable — faire res-
pecter leurs compatriotes dans le
langage courant — que quelque
soixante-dix milliards de dollars dé-
pensés en aide à l'étranger dans le
monde par les Etats-Unis ne procurè-
rent même pas aux Américains !

Mais d'éviter de dire « sales nègres »
ne tranche pas le terrible problème posé
en Grande-Bretagne par la présence
dans le pays de deux cents, voire deux
cent cinquante mille personnes de cou-
leur , dont bon nombre n'ont aucun mé-
tier, ne savent rien faire , sont analpha-
bètes et, si elles ne le sont pas, ignorent
absolument la langue anglaise . Eviter
de dire « sales nègres » ne résout pas
plus le non moins terrible problème de
1 immigration de couleur continuelle
dans les îles Britanniques (vingt-six
mille Noirs arrivèrent dans ces îles au
cours de la seule année 1956) et celui
de la limitation , du contrôle à y appor-
ter si l'on veut que le royaume d'Eliza-
beth demeure un bastion de la civilisa-
tion blanche et une nation moralement
saine.

L'ouvrier dit :
« Renvoyez-les chez eux >

Examinant ce double problème dans
le « Daily Mail », M. Edelman , dé-
puté socialiste, remarque : « Au cours
des sept premiers mois de 1958, plus
de vingt mille immigrants de couleur
arrivèrent chez nous en provenance
du Commonwealth , soit trois mille de

plus que durant la période correspon-
dante de l'année dernière. On présume
naturellement que tous ces immigrants
sont de bons travailleurs dévoués à la
tâche mais, bons travailleurs ou tenan-
ciers de maisons closes, ils disposent
tous, incroyablement, du même droit
d'entrée et de séjour en Grande-Bre-
tagne. » Le parlementaire travailliste
observe de surcroît que le chômage

Cette scène illustre les incidents
raciaux qui se sont produits en
Grande-Bretagne. Une Jamaïquaine
s"est munie  d'une hache pour se
défendre contre les fomenteurs  des
troubles. Elle fait part de ses crain-
tes aux enquêteurs du gouvernement.

tend à augmenter Sensiblement au sein
de la population de couleur établie
dans son pays. Il souligne ensuite le
calamiteux état de choses juridico-légal
à l'origine de toute la question : en
tant que citoyens britanni ques, les gens
du Commenwealth jouis sent du droit
absolu de venir vivre en Angleterre,
alors que dans le même temps la plu-
part des Etats de ce Commonwealth
restreignent très sévèrement l'entrée aux
immigrants anglais ! D'autre part , en
vertu des lois en vigueur , un sujet bri-
tannique ne peut être déporté, ce qui
fait que les cours de justice du Royau-
me-Uni n 'ont pas le pouvoir de ren-
voyer dans leurs pays d'origine des
criminels de couleur , hélas ! nombreux
qui écument Londres, Birmingham , Li-
verpool et d'autres villes.

En 1955, des statistiques officielles
publiées par le ministère de l'intérieur
révélaient ainsi qu'à Londres 90 % des
cas de trafic illicite de drogues et de
stupéfiants découverts au cours de l'an-
née et que 80 % des affaires de pro-
xénétisme à Piccadilly et dans la région

ffctû West-End qui finirent en justice
étaient imputables à des Noirs. Il esl
clair que les immigrants de la Jamaïque
ont trop souvent apporté avec eux en
Grande-Bretagne des mœurs scandaleu-
ses. Il est non moins clair que les
immigrants en provenance du Pakis-
tan ou de l'Inde — il en arrive mille
par mois, presque tous illettrés — con-
tribuent surtout à grossir les rangs des
chômeurs dans un pays qui se flattait ,
au temps où M. Attlee faisait « payer
les riches », d'avoir une fois pour toutes
assuré le plein emploi. Ces immigrants
chômeurs vivent aux crochets de la sé-
curité sociale : autre sujet de mécon-
tentement pour le contribuable anglais ,
dont le petit salaire est rogné par des
impôts assez lourds qui servent à finan-
cer, .précisément , cette sécurité sociale.

L'« Union movement » de sir Oswald
Mosley , la Ligue des loyalistes de
l'Empire que dirige le brillant jour-
naliste A. K. Chesterton et le National
Labour party — à ne pas confondre
avec l'organisation de MM. Gaits-
kell et Bevan — se sont notamment
illustrés par leurs manifestations poli-
tiques et leurs tracts de propagande,
généralement axés sur le slogan « Keep
Britain white » (Faites que la Grande-
Bretagne reste blanche), lors des trou-
bles raciaux de Nottingham et de Lon-
dres, mais il serait faux de penser que
seuls ces trois mouvements, qui ne to-
talisent guère plus de cent mille adhé-
rents, s'opposent à la « colonisation
noire » de la Grande-Bretagne.

En fait , l'immense majorité des An-
glais est outrée par les proportions que
prend l'immigration de couleur et ré-
voltée à la pensée que , tandis que de
bons sujets d'Elizabeth II partent pour
le Canada et l'Australie avec l'espoir
de mieux réaliser là-bas leurs ambi-
tions professionnelles, des nègres et des
hindous débarquent par flots continus
sur les rivages de leur patrie surpeu-
plée, qui a déjà tout juste de quoi
nourrir ses nationaux et à peine de
quoi les loger. L'ouvri er anglais, zéno-
phobe de nature (on le vit avec les Po-
lonais , puis les Italiens, engagés dans
les mines par le gouvernement), dit :
« Renvoyez les gens de couleur chez
eux ! » Le citoyen de cette classe
moyenne tant brimée et pressurée par
les socialistes en dit autant , et ajoute :
« Déportons immédiatement les criminels
de couleur et , s'il le faut , changeons
nos lois à cet effet. »

Les curieux points de vue
de l'« Observer »

Quels que soient , au demeurant , les
griefs que les Anglais nourrissent à
l' égard de leurs immigrants de couleur,
il paraît, de plus en plus évident que
les mélanges de races aboutissent tôt ou

tard à des situations catastrophiques.
Le Brésil , immense pays aux richesses
fabuleuses, prospérerait bien plus vite
s'il avait pu conserver une certaine
homogénéité raciale. Le sud des Etats-
Unis a pu maintenir jusqu 'ici un magni-
fique « way of life » grâce à la ségré-
gation. L'Union sud-africaine sombrera
dans le chaos le jour où elle relâchera
sa politique d'« apartheid ». Le conflit
gréco-turc à Chypre provient du fait
que Londres n'a plus l'autorité néces-
saire pour maintenir chacun à sa place.
La révolution au Venezuela , qui fit
tomber Perez Jimenez en janvier der-
nier, fut accomplie par les « negritos »
et les « indios »... J imenez aurait écrit
dans son journal intime : « A l'excep-
tion d'une minorité de 1 5% , la cou-
leur de la peau de mes concitoyens est
trop foncée. Avec de tels individus,
il est impossible de construire un Etat
moderne. »

Dans leurs colonies, les Britanniques
surent toujours parfaitement garder les
distances entre eux et les indigènes. Le
Blanc qui s'associait trop ouvertement
avec des femmes indigènes perdait im-
médiatement toute considération aux
yeux de ses compatriotes. Aujourd'hui ,
à Londres et partout ailleurs en Gran-
de-Bretagne, ces mêmes Britanniques
s'efforcent de garder leurs distances en-
tre eux et les immigrants de couleur.
Que ces derniers se plaignent ensuite
d'un certain ostracisme, d'une certaine
froideur s'explique donc. Le malheur
est que le gouvernement travailliste leur
ait ouvert toutes grandes les portes du
pays, et que le gouvernement tory n 'ait
jamais rien fait pour contrôler ou
limiter ensuite « le rush noir vers l' île
blanche ». Jeffrey Hamm, secrétaire gé-
néral de l' « Union movement » de Mos-
ley , a judicieusement traduit les dé-
sirs du peuple anglais en suggérant de :
suspendre l'immigration de couleur , dé-
porter les criminels noirs, développer
les possibilités de la Jamaïque et y créer
de nouveaux « jobs ».

Mais suspendre ou contrôler l'immi-
gration noire, cela effraie par exemple
les rédacteurs de l'« Observer » qui y
voient une attitude antilibérale. Le
grand hebdomadaire de la rue Tudoi
écrivait curieusement, le 7 septembre
passé, que, s'il est foncièrement anti-
libéral d'envisager la moindre conces-
sion aux partisans d'une immigration
de couleu r réduite ou suspendue, en
revanche tout libéral ne soutient pas
forcément une immigration illimitée , ce
qui explique pourquoi il admet que des
pays du Commonwealth pratiquent de
telles restrictions à l'égard des immi-
grants anglais, « car l'immigration blan-
che dans certaines colonies africaines
contribuerait à créer ou à augmenter
les tensions politiques ». Est-il besoin
de le dire ? De tels raisonnements sont
à la base de la décadence impériale
britannique et des bagarres raciales
des semaines passées.

Tout socialiste qu 'il est, le député

Edelman montre donc davantage de
réalisme quand, dans le « Daily Mail »,
il demande au gouvernement d'agir
sans plus tarder , de revoir entièrement
la question et de faire en sorte que
la Grande-Bretagne, déjà surpeuplée,
ne devienne pas un dépotoir d' illettrés ,
de chômeurs et de criminels des pays
de couleur du Commonwealth. Limiter
l'immigration noire ou indienne , n ad-
mettre que ceux qui ont un métier et
présentent de solides garanties morales
sont donc les première mesures que
devraient prendre MM. Butler et Mac
M.llan.

P. HOFSTETTER.

La tension dans le détroit de Formose
L'assemblée générale des Nations Unies à New-York est, une fois de plus,
le théâtre de l'antagonisme entre l'URSS et les Etats-Unis. L'occasion en
est aujourd 'hui  la question chinoise. M. Gromyko, délégué soviétique (qu 'on
voit ici à droite, avec MM. Zorine et Sobolev), a fait un discours virulent

' contre la politique américaine en Asie.

Les Américains semblent être fermement  décidés à défendre Formose con-
tre une attaque de la Chine communiste.  Ils soutiennent Tchang Kaï-chek
d'une aide mili taire importante. Formose a été notamment  équip ée pour

sa défense de fusées américaines du type « Matador ».
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COURS DE DANSE

prof. Edm. Richème
cours . ,

d'ensemble cours P"ves
(tous degrés) leîonB Particulières

Enseignement
rie tout ce qui se danse

Renseignements et inscriptions :
Institut : Pommier 8,

tél. 5 18 20

POLITIQUE ÉTRANGÈRE: ÉCHOS ET COMMENTAIRES



ENFANTS DÈS 7 ANS FERMÉ JEUDI *̂ '  ̂K ^̂ V* Programme du 26 septembre au 1er octobre
N E U C H A T E L

jpilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllINIM

H AVE NT URE AFRICAINE
UN REPORTAGE DE GRANDE CLASSE - LA VRAIE PHYSIONOMIE DE L'AFRIQUE SAUVAGE - D'INNOMBRABLES SCÈNES FASCINANTES ABONDENT DANS CE FILM - DES SCÈNES
D'UNE AUDACE INCROYABLE PROPRES A STUPÉFIER LE PLUS BLASÉ DES CONNAISSEURS DE LA JUNGLE AFRICAINE - PAS DE MISE EN SCÈNE... PAS D'ACTEUR PROFESSIONNEL... MAIS

UN SANG-FROID ET UN COURAGE EXCEPTIONNELS - UN FILM DE GRANDE CLASSE EXTRAORDINAIRE...

LA SÉLECTION DES ACTUALITÉS MONDIALES FOX ET PATHÉ \ HORAIRE DES SÉANCES: Vendredi - Lundi - Mardi - Mercredi: 14 h. 30 i 18 h. 30 - 20 h. 30 à 22 h. 30

J Samedi ¦ Dimanche : PERMANENT 14 h. 30 à 22 h. 30

CINÉMA DES

ADPAREQ é̂ INIL MHïiuHUiLd / r^Wgm M U*?\

DAVID NIVEN \vM|H| WBM^ÊmW/
CANTINFLAS VV^5 Wf//
Robert NEWTON \\ \̂ ^HHBBiw /̂
Shirley Mac LAINE \\\ V \  mfj/^
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ENFANTS ADMIS aux matinées dès 8 ans J WÉBL LI!5"NIC°L°™ I

LE TOUR DU MONDE
EN 80 JOURS

Vu l'importance du spectacle... attention au nouvel horaire ! 3 fl. 75 de Spectacle
Tous les jours matinées à 15 h. - Soirées à 20 h. précises FAVEURS STRICTEMENT SUSPENDUES

Prix imposés par le distributeur du film United Artists Location ouverte tous les jours de 10 h. 30 à 12 heures
Matinées Fr. 2.50, 4.-, 5.-, 6.- Soirées Fr. 3.-, 5.-, 6.-, 7.- et de 14 heures à 18 heures 0 5 78 78

C O N C I S E

Grande vauquille
à l'Hôtel de la Gare

organisée par la société de chant
« L'ESPÉRANCE », Concise-Corcelles

Samedi 27 septembre
et dimanche 28 septembre

Samedi 4 octobre et dimanche 5 octobre
Premier prix : Fr. 80 

LE COMITÉ.

| Auto-Ecole DAUPMNE c~;4d4e2 |

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER

Et voici les voyages de f i n
de saison...

Dimanche 28 septembre 1958

Course surprise
La sortie des gourmets

Dès Neuchâtel : Fr. 40.-, dès Fleurier: Fr. 43.-
y compris diner gastronomiqu e

Dimanch e 12 octobre 1958

Jungfraujoch
Dès Neuchâtel : Fr. 48.-, dès Fleurier: Fr. 51.-

Programmes détaillés et inscriptions
dans toutes les gares et les agences

[£ 23 octobre ^\
[S 1958 cV 6" 6 novembre y

29 OCTOBRE : EXPOSITION CULINAIRE

EXCURSIONS L'ABEILLE
Jeudi , 13 h. 30, le Soldat, 7 fr . Vendredi ,
8 h., Comptoir suisse , Lausanne , prix 9 fr.,
prise à domicile. Tél. 5 47 54.

A CRESSIER (N E )

Vllme Salon des 3 Dimanches

VIGNE ET VIN
vus par

HANS ERNI
Du 14 au 28 septembre 1958 inclus,

à la Maison Vallier
Ouvert de 10 à 22 h. semaine et

dimanche

Entrée libre

STÉNOGRAPHIE AIM é PARIS
Français • Allemand - Anglais

Cours et leçons particulières
Mme CI. Freudiger, Mont-Riant 2

Tél. 5 66 73
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ÉCOLE CLUB MIGROS
NEUCHÂTEL

Le cours de DA^ISE débute prochai-
nement. Prix spécial pour jeunes filles
et dames, Fr. 18.—. Cours de 8 leçons

de 2 heures.

ÉCOLE CLUB MIGROS
NEUCHATEL

Tél. 5 83 49 16, rue de l'Hôpital



ë Conse il n8tional L'affaire Dubois-Ulrich évoquée une fois encore
M. Feldmann remet en pl ace le député communis te Vincent

De notre correspondant de Berne :
On n'a pas oublié l'émotion provoquée par 1' « affaire des fuites » qui

prit, en mars 1956, une tournure dramatique lorsque le procureur général,
René Dubois, chargé d'une enquête contre son subordonné, l'inspecteur de
police fédérale Max Ulrich, se suicida.

Ces faits et les circonstances qui les
entouraient ont engagé les conseils lé-
gislatifs à différe r leur décision con-
cernant la gestion du ministère public
en 1956 et en 1957. Le parlement, on
le comprend , désirait que la procédure
judici aire alors en cours permit de fai-
re toute la lumière possible.

L'Inspecteur Ulrich a été condamné,
d'autres procès ont tiré au clair cer-
tains agissements de René Dubois alors
qu'il était encore substitut du procu-
reur général.

Le Conseil fédéral a donc Jugé que le
moment était venu de donner sur la
gestion du ministère public, les rensei-
gnements complémentaires promis et
11 a publié, il y a un mois, un rapport
que j'ai résumé ici-même.

Fant-tl réorganiser
le parquet fédéral ?

La commission de gestion, qui a eu
l'occasion de recevoir des informations
complémentaires de M. Feldmann , con-
seiller fédéral , et Fdrst , nouveau procu-
reur général , est d'avis que tout est
maintenant dit qui pouvait l'être sur
cette regrettable affaire. Il faut tirer
un trait sur le passé. En revanche, on
peut encore discuter s'il ne convien-
drait pas de réorganiser le parquet
fédéral .

On le sait, le procureur général n'est
pu seulement l'accusateur public de
la Confédération , Il a sous sa haute
sur ve i l l ance  la police fédérale.

Pour cette double fonction, Il est
subordonné au chef du département de
Justice et police.

Ne conviendrait-il pas de donner a ce
haut fonctionnaire la qualité de magis-
trat et de rendre sa charge Indépen-
dante du pouvoir politique. La question
s été posée ; la commission de gestion
ne lui donne pas encore de réponse
définitive.

M. Vincent n'est pas satisfait
On en resterait là si M. Vincent, com-

muniste genevois , ne déclenchait un
bref débat en revenant sur certains
points que n 'ont tiré au clair ni le rap-
port du Conseil fédéral , ni le procès
Ulrich, sorte de ballet judiciaire bien
réglé, avec ses entrées , ses sorties, ses
baissera et ses levers de rideau (allu-
sion aux séances à huis clos). Donc,
M. Vincent voudrait savoir :

O S'il y avait rivalité entre le ser-
vice d'information du ministère public
et le service de renseignements de l'ar-
mée et si , le cas échéant, cette rivalité
est pouir quelque chose dans le déclen-
chemen t de l'affaire.

m En quoi exactement, quand et de
quelle manière, Ren é Dubois a passé
les limites tracées k ses fonctions.

O Qui a ordonné d'écouter les con-
versations téléphoniques d'un* certaine
ambassade, ce qui a permis k Ulrich
de remettre des rapports d'écoute au
colonel Mercier, agen t français.

0 SI les conditions légales d'une telle
mesure étaient remplies.

0 Quels sont les noms des Suisses
iinoncés à la police française par l'in-
termédiaire de Mercier qui avait reçu
d'Ulrich un rapport secret de la police
fédérale sur les « associations cultu-
relles pa .racommunistes en Suisse ».

M. Vincent attend de M. Feldmann
qu'il réponde autrement que pair des
déclarations anticommunistes.

Tout au contraire, M. Hâberlin , rad i-
cal zuricois, se félicite de la manière
don t le Conseil fédéra l s'est acquitté
d'une tâche délicate entre toutes. Pou-
vait-il en dire davantage ? L'un des
principaux acteurs du drame s'est fait
justice, l'autre a été condamné par un
tribunal. Il n 'y a plus à revenir sur le
passé. Ce qui importe, en revanche,
c'est , par des mesures judici euses d'em-
pêcher le retour de faits aussi graves.
Et l'orateur ajoute : « Que M. Vincent
ne soit pas satisfait , cela ne nous
étonne pas. Les voies du communisme
et celles du minis tère  public ne sont
pas parallèles. Le seraient-elles , alors
nous aurion s tout lieu d'avoir quelques
inquiétudes sur l'activité du parquet
fédéral.

Après quelques observations de M.
Grendelmeier, indépendant de Zurich ,
M. Huber, socialiste de Saint-Gall, se
déclare, lui aussi satisfait du rapport .
Il constat e que René Dubois n 'a pas
agi par cupidité mais que dans ses
actes , tout répréhensibles qu 'ils soient,
on découvre un certain idéalisme.

La réponse de M. Feldmann
M. Feldmann pren d enfin la pa role.

Il reconnaît d'emblée qu 'il n 'est pas
possible de faire toute la lumière dan s
cette affaire, puisque René Dubois seu l
avait la réponse à certaines questions.
Il reconnaît aussi que l'ancien procu-
reur général n 'a pas répondu k la con-
fiance qu 'il lui avait accordée au mo-
men t où, sachant ce qu 'on pouvait lui
reprocher, il avait cependant fai t  et
défendu la proposition de le nommer
chef du ministère publie. Mais , de cette
nomination , M. Feldmann entend assu-
mer l'entière responsabilité. Il avait ses
raison s, justifiées encore par les ap-
préciations que le Tribunal fédéral ,
dans la let tre de condoléances adressées
au Conseil fédéral après le suicide du
procureur général , a portées sur le dé-
funt , tout comme la cour pénale a re-
levé aussi , dans son jugement , les qua-
lités de l'inspecteur Ulrich.

Il y a, dans toute cette affaire , un
cété tragique et humain  don t on ne
peut Litre abstraction.

Aux questions de M. Vincent , le chef
du département ne répon dra que par-
tiellement. Il rappelle que la loi sur le
trafic postal , télégraphique et télépho-
nique autorise expressémen t le contrôle
des conversations à certaines conditions ,
remplies lorsque on est en droit d'ad-
mettre qu 'un délit se prépare contre
la sécurité de l'Etat. Les missions di-
plomatiques étrangères n 'échappent pas
à cette règle car l'expérience montre
qu 'elles ne se conforment pas toujours
aux principes du droit international.
A-t-on oublié qu 'un attaché de la lé-
gation de Hongrie , il y a quelques an-
nées, et un attaché de la légation de
Tchécoslovaquie, tout récemment , ont
dû quitter notre pays parce qu 'ils se
livraient à un service de renseignements
dirigé contre la Suisse ? Aucun pays
ne renonce à faire sa propre police , et
moins encore les Eta ts  communistes¦ où M. Vincent est poli t iquemen t à la
maison » qui poussent ce souci jusqu 'à
la chicane et qui imposent de sévères
restr iction s à la liberté de mouvement
des diplomates.

Le ministère public était donc en
droit de prendre les mesures qu'il ju-
geait utiles à la sécurité de l'Etat. Et
ce droit il le tient de la loi.

Pour le reste, M. Feldmann juge
toute discussion inutile avec M. Vincent.

« Nous nous plaçons a des points de
vues bien trop différents pour arriver
a nous comprendre, déclare-t-ll », et,
numéros de la « Voix ouvrière » en
mains , Il prouve que le chef commu-
niste et ses amis n'adoptent jamais —
et à cent pour cent — que la thèse
d'un gouvernement communiste, lors-
qu 'un différend l'oppose a la Suisse.
Ainsi , dans la récente affaire de la
légation de Hongrie, la feuille d'ex-
trême-gauche a soutenu sans réserve
et contre l'évidence, le gouvernement
de Budapest dans ses protestations Im-
pudentes contre la Suisse et ses auto-
rités.

Le ministère public , conclut M. Feld-
mann , travaille dans l'Intérêt du pays.
Ce sont d'autres intérêts que servent
MM. Vincent et ses amis.

Cela dit , et fort bien dit, M. Feld-
mann admet que l'on peut encore dis-
cuter l'organisation future du ministère
public. Le parlement garde toute liberté
sur ce point.

Et sans que M. Vincent ait songé
fi redemander la parole pour une « dé-
claration personnelle » — une douche
suffisait  apparemment — le Conseil na-
tional a, par 142 voix contre celles
des quatre moscoutaires , approuvé la
gestion du ministère public en 1956 et
1957. Seul, M. Duttweiler s'est abstenu.

Varia
Au début de la séance, le Conseil

national avait approuvé , sans débat ,
un rapport du Conseil fédéra l expli-
quant pourquoi , en vertu d'un sort con-
traire qui semble s'acharner sur la di-
rection des constructions fédérales , il
fallait modifier le projet , précédemment
approuvé, pour la construction d'un
vaste palais administratif quelque part
dan s la ville fédérale. Puis , après le
déba t sur le ministère public, B enten-
dit une série de députés développer
des « postulats » dont nou s reparlerons,
si jamais le Conseil fédéral songe à
leur donner une suite quelconque.

Séance de relevée
La € postulomanie » sévit de plus belle

l'après-midi . Enfonçant une porte ou-
verte , M. Bodenmann , communiste de
Bâle-Ville, demande une 5me revision
de l'A.V.S. Comme elle est en cours,
M. Etter, conseiller fédéral , n 'hésite pas
fi accepter le « postulat » . Puis il cède
son fauteuil à M. Chaudet , car un dé-
puté valalsan , M. Stoffel , invite le dé-
partement militaire à créer une place
d'armes à Finges-Louèche. M. Chaudet
ne demande pas mieux , mais il faut
attendre que les Valaisans eux-mêmes
se mettent d'accord.

M. Jaeckie propose que l'on examine
la possibilité , pour des compagnies com-
posées de recrues alémaniques , de faire
leur école en Suisse romande et vice-
versa. M. Chaudet montre la difficulté
de l'entreprise et -  regrette de devoir
s'opposer à ce c postulat », mais le Con-
seil national  le lui renvoie , par 35 voix
contre 29 (et la Chambre compte 196
députés).

M. Gitermann , socialiste de Zurich ,
Invite , par une interpellation , le Con-
seil fédéral à préciser ses intentions
quant à l'armement atomique de nos
troupes. M. Chaudet répondra la se-
maine prochaine.

Enfin , le Conseil national accepte une
motion de M. Jaeckie, indépendant de
Zurich , qui tenu à augmenter l'effectif
des fanfares militaires.

Nous terminerons sur ce coup de
trompette.

G. P.

Mesures de sécurité en France
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Ce qui préoccupe les dirigeants de la
Vme république en devenir , c'est de
s'assurer une majorité substantielle qui
donne à la future constitution une as-
sise populaire solide. Cela exige un sur-
saut d'efforts qui s'est traduit hier
par un discours de vingt minutes de
M. Antoine Plnay, lequel est entré en
lice, non point comme chef des
Indépendants , mais en qualité de mi-
nistre des finances. En dépit de cette
étiquette de circonstance, le discours
qu 'il a prononcé était celui d'un leader
politique et 11 faut reconnaître que
dans le genre éloquence familière, son
appel aux Français pour qu 'ils répon-
dent « ouï » était en tous points excel-
lent. Bien construit, solidement char-
penté, l'exposé Plnay a heureusement
contrebalancé l'attaque virulente lancée
l'avant-vellle par M. Mendès-France
contre la constitution.
De Gaulle mettra le point final

à ce marathon oratoire
Demain vendredi , un dernier discours

mettra le point final à ce marathon
oratoire. Il sera prononcé par le géné-
ral de Gaulle qui une fols de plus in-
sistera sur les raisons pour lesquelles
les Français doivent voter le texte cons-
titutionnel.

Comment seront d if f usés
les résultats

Hier, un conseil de cabinet s'est réu-
ni pour examiner les problèmes tech-
niques posés par la diffusion des résul-
tats du référendum et par les décisions
qui doiven t être prises aussitôt que sera
connu le verdict du suffrage universel.
M. Pelletier, ministre de l'intérieur, a
précisé que les chiffres de la métropole
pourron t être rassemblés et collation-
nés à 1 heure du matin dans la nuit
de dimanche à lundi et que ceux de
l'Algérie et de l'Afrique du Nord par-
viendront à Paris dans le courant de
l'après-midi de ce même jour. Compte
tenu des vérifications nécessaires, M.
Pelletier espère êtr e en mesure de don-
ner les chiffres globaux lundi vers 18
heures.

Mesures de sécurité
au lendemain du réf érendum
Deux autres questions ont été exa-

minées sans recevoir de solution. La
première est celle des mesures de sé-
curité qu 'il convient de mettre en vi-
gueur pour réprimer le terrorisme
F.L.N. grandissant en métropole. Un
plan a été établi qui ne sera révélé
qu 'au lendemain du référendum. Tout
ce qu 'on sait des dispositions envisa-
gées, c'est qu 'elles seront d'une extra-
ordinaire ampleur, mais que dépassant
le cadre des pouvoirs accordés aux au-
torités par la constitution de 1946, elles
ne pourront être appliquées qu 'une fols

la nouvelle adoptée, celle-ci donnant
en effet au gouvernement le pouvoir de
prendre toutes mesures pour assurer
la sécurité des citoyens. Jusqu 'au bout ,
les Français resteront formalistes.

La réf orme électorale
Dernière question débattue , la ré-

forme électorale. Le système des appa-
rentements de janvier 1956 est aban-
donné et l'on s'achemine vers un scru-
tion majoritaire à deux tours, pré-
voyant une répartition des sièges à la
proportionnelle au second , si aucune
liste n 'a obtenu la majorité absolue au
premier tour.

D'après des renseignements encore of-
ficieux, il semble que le nombre des
députés de la Vme sera inférieur à ce-
lui de la IVme. La représentation par-
lementaire serait établie sur la base
d'un député pour 100,000 électeurs, ce
qui représente environ 450 députés
pour la métropole et 70 pour l'Algérie,
soit un tota l de 520 contre 596 —
étant entendu 'que les territoires d'ou-
tre-mer « associés » n 'auront plus de
représentants au Palais Bourbon .

Toutes ces indications que nous rap-
portons à titre documentaire, seront
évidemment remaniées et adaptées au
cours du Conseil des ministres qui sui-
vra la promulgation de la nouvelle
constitution. De toutes façons , les cho-
ses ne vont pas traîner. On parle déjà
du 16 novembre prochain comme date
des élections générales pour le renou-
vellement de l'Assemblée nationale. En-
core trois jours , et la IVme aura vécu.
Paix à ses cendres. M.-G. G.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

BEYROUTH , 24 (A.F.P.). — La grève
déclenchée par les phalanges libanai-
ses pour protester contre l'enlèvement
par les insurgés du journaliste Fouad
Heddad s'est poursuivie hier , créant
cette situation paradoxale : des maga-
sins du centre de la ville , qui é ta ient
restés ouverts pendant toute la durée
de l'insurrection malgré les menaces
dont ils étaient l'objet de la part des
insurgés , étaient fermés et des mem-
bres des phalanges parcouraient les
rues pour faire respecter cette déci-
sion. En revanche, dans le quartier
insurgé de Basta , des boutiques hermé-
tiquement closes pendant plus de quatre
mois étaient ouvertes et une grande
animation régnait dans les rues de ce
secteur.

Mesures de sécurité
BEYROUTH , 24 (A.F.P.). — Le com-

mandant de la place de Beyrouth a pu-
blié un communiqué annonçant les dé-
cisions suivantes :

O Tout port d'arme dans les rues
de la capitale et des faubourgs est for-
mellement Interdit , même pour les per-
sonnes détenant un permis régulier.

% Les forces de sécurité ont reçu
l'ordre de tirer sans sommation sur
toute personne qui porterait une arme
dans la rue.

0 Tout immeuble d'où partiraient
des coups de feu sera rasé par les
armes lourdes des forces de sécurité.

Le communiqué ajoute :
A la suite de ces mesures, le calme

semblait revenu en fin de matinée dans
la plus grande partie de la ville. Ce-
pendant , la fusillade entre phalangis-
tes et insurgés continuait  place des
Martyrs , qui se trouve à la l imi te  du
quartier de Basta tenu par les rebel-
les et de celui tenu par les phalangis-
tes. Les forces de l'ordre, en tout cas,
ont bien la situation en main et l'on
pense que cette soudaine effervescence
sera de courte durée.

Le nouveau gouvernement
constitué

BEYROUTH , 24 (Reuter) . — Le pré-
sident Chehab a publié mercredi soir
trois décrets. Le premier prend note
de la démission du gouvernement de
M. Sami Sohl , le deuxième confie à M.
Rachid Karami la formation du nou-
veau gouvernement et le troisième ap-
prouve la composition du cabinet Ka-
rami. Trois des huit membres du nou-
veau cabinet appartenaient déj à à l'an-
cien gouvernement.

Fusillade
à Beyrouth

Ferme déclaration
de M. Soustelle
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Ce sont ces mêmes gens, a-t-U dit, qui
accusent le référendum d'être un plé-
biscite, qui donnent Justement au vote
du 28 septembre une apparence plébis-
citaire en faisant campagne contre un
homme avec des arguments outran-
clers... L'Etat ne serait pas en me-
sure d'égaler les moyens déployés par
nos adversaires, sous forme d'affiches,
de tracts, de jo -irnaux et de graffiti.
Dans les territoires d'outre-mer, des
sommes énormes ont été dépensées
pour détourner de la France les suf-
frages de nos compatriotes. »

« Qu'on ne s'y trompe pas, a fait
valoir ensuite le ministre , les commu-
nistes qui étaient minoritaires dans le
Front populaire de 1936, disposeraient
d'une majorité écrasante dans le Front
populaire de 1958, qui résulterait iné-
vitablement d'un référendum où le
« non » l'emporterait. C'est pourquoi ce
Front populaire ne tarderait pas à im-
poser à la France le sort de Prague
et de Budapest. Aussi , certains éléments
isolés qui font campagne contre le
« oui » devraient nous être reconnais-
sants , car ils seraient les premières
victimes du monstre qu 'ils cherchent à
Installer dans la nation. »

Tâche immense en Algérie
Parlant de l'Algérie, M. Soustelle a

dit. «qu'il n 'y avait pas d'illusion plus
dangereuse que de chercher à négo-
cier avec des assassins qui répondent
d'ailleurs aussitôt après par un redou-
blement d'atrocités.

» La tâche qui nous attend dans ce
territoire français , a-t-il déclaré , est
immense et pourra s'étendre sur plu-
sieurs années , et même peut-être sur
plusieurs générations. »

Le « gouvernement
algérien»

aurait l'intention
de négocier

Mais c'est dans l'entourage
de Bourguiba qu'on le déclare !

TUNIS, 24 (Reuter) . — On annonce
à Tunis, de source généralement bien
informée, que le • gouvernement algé-
rien provisoire » aurait l'Intention de
négocier avec la France la fin des hos-
tilités. MM. Krim Belkacem , ministre de
la défense, et Mahmoud Cherrif , minis-
tre de l'armement, auraient déclaré au
cours d'entretiens à Tunis que la pro-
position de négocier sera peut-être faite
à l'issue de la première réunion du
gouvernement provisoire, qui aura Heu
vendredi. Les deux ministres ont quit-
té mercredi Tunis pour le Caire.

LA FAMILLE DE FERHAT ABBAS
SE REND A TUNIS

PARIS , 24. — Du correspondant de
l'Agence télégrap hique suisse :

La presse parisienne de mercredi
annonce que Mme Ferh at Abbas et son
fils ont quitté Genève pour se rendre
à Tunis.

Le « Figaro » y ajoute le commen-
taire suivant : « La récente « promo-
tion » de Ferhat Abbas comme chef
du « gouvernement algérien » modif ie
sensiblement la situation de réfugié
politique dont il bénéficiait en Suisse.
Si le gouvernement français intervenait
auprès des autorités helvéti ques sur le
problème posé par la. présence du lea-
der F.L.N. sur leu r territoire, ces der-
nières devraient prendre une mesure
d'expulsion à son encontre. On peut
don c penser que c'est pour prévenir
une telle décision qui risquerait d'être
embarrassante que ia famille de Fer-
hat Abbas a décidé de rejoindre le
maghreb ».

Dix ans après la mort de Crisinel
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

L'idéal poétique poursuivi p ar
Cris inel est très proche de Valéry.
Mais l'accent est tout autre ; dans
les strophes du Veilleur , c'est l'om-
bre de Dante qui circule , toute
chargée d'obscures fa tal i tés .  On
pressent déjà la réussite parfa i te
d'Alectone, où tout devient si sim-
p le , où l'on voit si bien le
fond des choses, leur dé f in i t i f  en-
vers. Son art s'y dé pouille ; il
atteint à une déchirante transpa-
rence.

Interné pour un temps, le poète
qui a pris le nom de Samuel s'in-
terroge ; dans son délire , il a des
visions : « Où suis-j e ? A travers
une porte vitrée, mon regard p longe
dans la p énombre d' une salle , re-
paire de vieilles femmes édentées
qui, à l'aube , se racontent leurs
songes. Parfois  l' une d'elles se mon-
tre à la porte , me dévisage d' un
oeil morne et glacé , puis se détour-
ne en crachant. »

Il est prisonnier. Prisonnier des
autres , mais surtout prisonnier de
lui-même : un « aliéné ». En face
de lui, a pris p lace l'Ennemie,
Alectone , contre laquelle il s'apprê-
te à se défendre  énergiquement :
« Femme aux dents de crista l, si je
succombe à ton venin , ce ne sera
pas sans lutte ! A frô ler  les ombres

des morts, j 'ai retrouvé le goût de
vivre. Et j' ai appris ce que nulle
science ne m'avait enseign é : on
s'accoutume à l' enfer.  »

Non, on ne s'y accoutume pas ,
car dans cette lutte aucune trêve
n'est permise. L' en fer  n'est pas une
station , c'est une vertigineuse asp i-
ration vers le bas , qui ne peut
prendre f i n  que par l'écrasement
au f o n d  du g o u f f r e , si « terrifiantes
sont les créatures nées de ton ima-
gination coupable ! Ce sont elles
qui , en un dernier e f f o r t , se re-
tournent contre toi... Qu 'espérais-
tu, Samuel ? Il ne te sera pas laissé
de répit dans l 'humiliation, la dé-
dresse el l' outrage que tu ne sois
mort , parfaitement mort... »

Pourtant , de cette crise-là, il sor-
tira, mais « si réduit , si délesté , si
diaphane » qu 'il n'ose p lus faire un
pas dehors ; toutes les présences lui
sont hostiles. Il  voudrait ; il ne peut
plus.  « La tentation me prend alors ,
comme un grand vent d' automne,
de retourner là-bas, où m'a s o u f f l e t é
l'ange. »

Pour terminer, un souhait. Qu 'on
nous donne bientôt une biograp hie
de Crisinel. Il f a u t  que l'on sache
exactement ce qui s'est passé dans
cette vie. Il f a u t  que lumière soit
fa i te  sur cette destinée.

P.-L. BOREL.

Le vice -président
du conseil

a été limogé

En A llemagne orientale

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Selbmann avait été, au cours des
derniers mois, l'objet de violentes cri-
tiques de la part de la direction du
parti socialiste communiste (SED), qui
lui reprochait de faire preuve d'arro-
gance, d'avoir des tendance s de « ma-
nager » et de technocrate. On lui avait
fait grief de ses rapport s avec le grou-
pe opportuniste et fractionniste Schir-
dewan-Oelssner-Wollweber, éliminé au
début de février des organes directeurs
du parti en raison de son opposition
à M. Walter Ulbricht , premier secré-
taire du SED.

Bien que M. Selbmann eût fait son
autocritique au Sme congrès du SED,
en juillet 1958, celle-ci avait été jugée
Insuffisante par le tout-puissant pre-
mier secrétaire du parti. En consé-
quence, M. Selbmann n'avait pas été
réélu au comité central , ce qui laissait
présager sa chute.
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Les footballeurs lausannois
battus à Belgrade

Trois matches Importants de football
se sont déroulés hier. A Belgrade, dans
une rencontre comptant pour la coupe
des villes de foire, Belgrade a battu
Lausanne par 6 à 1 (mi-temps 0-1). Lea
Vaudois avaient ouvert le score à la
2me minute déjà par l'intermédiaire de
Jonsson et s'étaient ensuite repliés en
appliquant  strictement le verrou. Mais
s'ils purent conserver l'avantage jusqu 'à
la Sme minute de la seconde mi-temps,
moment où Milutlnovic égalisa, ils du-
rent ensuite subir une défaite écrasante,
leur défense capitulant encore cinq fols
devant Kostic (58me et 63me minute) ,
Mitic (65me), Ognjakovic 67me) et Mi-
lutlnovic (88me). Pendant la deuxième
période le jeu se déroula constamment
dans le camp suisse, où Schneider, mal-
gré le score, fut  l'un des meilleurs de
son équipe à qui il épargna une défaite
encore plus lourde.

Young Boys a battu
Manchester United

A Berne, dans un match qui avait
primitivement été fixé dans le cadre
de la coupe des champions, mais qui
devint uniquement amical à la suite du
retrait de l'équipe anglaise de cette
compétition , Young Boys a battu Man-
chester United par 2 à 0 (mi-temps 1-0).
Les Angais, privés il est vrai de Bobby
Charlton , n 'ont pas répondu entière-
ment à ce que l'on attendait d'eux. Us
ont évolué généralement de façon trop
latérale et pas assez en profondeur , ce
qui  les empêcha de concrétiser une su-
périorité écrasante en seconde mi-temps.
Leur meilleur élément fut  Quixall , leur
nouvelle acquisition , qui se distingua
à maintes reprises mais manqua une
belle occasion et tira sur la transver-
sale à la 75me minute. Les buts ber-
nois furent marqués par Schneiter
(d' un bolide de 25 mètres à la 20me
minute) et Meier (sur l'une des rares
contre-attaques, à la 62me minute) .
Gregg évita un troisième but k ses cou-
leurs grâce à un beau réflexe, à la
69me minute , lorsque son arrière Foul-
kes lui passa trop violemment la balle.

Danemark et Allemagne
font match nul

A Cooenhague, devant 40,000 specta-
teurs , le Danemark et l'Allemagne ont
fait match nul 1-1 (mi-temps 0-1).

Juventus bat S. C. Vienne
A Turin enfin , en match aller de la

coupe des champions , Juventus a battu
Sport-Club Vienne par 3-1.
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Impasse à Varsovie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les personnalités officielles recon-
naissent que les exigences diffusées par
Radio-Pékin sont plus que de la pro-
pagande destinée à faire pression sur
les Etats-Unis. Elles sont l'expression
exacte de la position adoptée par la
Chine communiste dans les négocia-
tions de Varsovie. Néanmoins , il n 'y
a pas de symptôme ici que les Etats-
Unis s'apprêtent à exercer une pres-
sion militaire sur la Chine communiste
pour obtenir de Pékin un cessez-le-feu
ou une décl aration éventuelle de re-
nonciation à la fo rce dans la région de
Formose. M. Jacob Beam, négociateur
des Etats-Unis à Varsovie , a reçu pour
instruction d'insister pour un cessez-
ie-feu, comme mesure préliminaire à
toute solution du problème de For-
mose, mais on déclare avec force à
Washington, qu'il est faux de prétendre
que les Etats-Unis se préparent à in-
formel- la Chine communiste qu 'elle
doit accepter un cessez-le-feu, faute de
quoi elle sera exposée à des raids aé-
riens contre le continent. On précise
que les Etats-Unis sont décidés à assis-
ter les nationalistes chinois pour le
ravita illement de la garnison assiégée
de Quemoy, mais également décidés à
ne rien faire qui pourrait porter pré-
judice à l'espoir d'arriver à un accord
au cours des conversations de Varsovie.

RICHTERSWIL (Zurich), 24. — Il
y a quelques jours , un couple d'Al-
lemands descendait dans un hôtel de
Richterswil et faisait savoir bien haut
qu'il attendait d'Amérique un héri-
tage de 7 millions et demi de dol-
lars. Cette nouvelle , semble-t-il , ré-
jouit tout le monde. L'hôtelier leur
f i t  crédit et leur accorda des prêts.
Le couple annonça alors qu'il allait
acheter une villa . Il entra en rela-
tion avec une banque , ouvrit un
compte , prit contact avec des arti-
sans qui seraient chargés d'agrandir
la villa. Un magasin zuricois livra
de précieux tapis persans. Bref ,  c'était
le pays de cocagne , mais l'héritage
ne vint pas. La police arrêta les
deux escrocs, qui possédaient quel-
ques francs. L'hôtelier réclame 10.000
francs , et les autres créanciers un
montant qu'on ne peut encore pré-
ciser.

On ne prête qu'aux riches
ou à ceux qui prétendent

l'être En FRANCE, la mise en service de la
section électrifiée de la ligne de che-
min de fer Lyon - Valence - Livron a
eu lieu hier après-midi.

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NA-
TIONS UNIES a poursuivi hier son dé-
bat sur les problèmes internationaux.
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des fonctionnaires
BERNE, 24. — Tro is objets figurent

à l'ordre du jour de la séance de mer-
credi du Conseil des Etats. Le premier
concerne les traitements des fonction-
naires fédéraux. La revision, déjà ap-
prouvée par le Conseil national, amé-
liore le revenu réel et augmente les
allocations sociales. Il en coûtera à
l'Etat une dépense supplémentaire an-
nuelle de 48,600,000 fra ncs.

Au cours de la discussion , M. Barre-
let (rad., Neuchâtel) est d'avis de por-
ter de 3 à 4 ans la durée des fonctions.
M. Streuli , conseiller fédéra l, relève
que le projet est une œuvre d'entente
qui permet de réaliser un heureux équi-
libre avec les conditions régnant dans
l'économie privée. Il est alors décidé
de porter de 3 à 4 ans la durée des
fonctions. M. Klaus (soc, Soleure) vou-
drait que les allocations de résidence
soient cependant fixées tous les trois
ans. Le rapporteur fait opposition , tan-
dis que le chef du département des
finance s y consent. Mais au vote, le
conseil se prononce pour 4 ans par 23
voix contre 10. L'ensemble du projet
est adopté par 33 voix.

En deuxièm e lieu , le conseil s'occupe
de la nouvelle loi sur la garantie des
risques à l'exportation , déjà adoptée par
le Conseil national. Le projet est voté
par 26 voix.

Enfin, en dernier lieu, la Chambre
traite des jeux de casinos. M. Torche
(cons., Fribourg) rapporteur, propose
d'adhérer à la décision du Conseil na-
tional de porter de 2 à 5 francs le
maximum de la mise.

Au vote le projet est adopté par 24
voix contre 1.

Le Conseil des Etats
et les traitements

VAUD

Hier , à Lausanne, s'est déroulée la
première journée suisse de l'aviation
des glaciers. Le colonel Bené Thié-
baud, directeur des cours d'atterrissage
en haute montagne, fit une remarqua-
ble conférence sur « L'aviation des gla-
ciers, ses débuts, son importance , son
avenir » .

Les célèbres instructeurs-pilotes des
glaciers, Hermann Geiger et Frédy Wis-
sel , commentèrent des fi lms sur les
ailes alpines, puis deux hélicoptères pi-
lotés par Francis Liardon et Hermann
Geiger firen t des démonstrations dans
les jardins du Comptoir suisse, alors
qu'une escadrille de Piper des glaciers
défilait  dans les airs.

Nous reviendrons plus longuement sur
cette intéressante journée dans un de
nos prochains numéros.

L'aviation des glaciers
à l'honneur

au Comptoir suisse

GENÈVE

De notre correspondant de Genève :
Un M. R „ dont le nom a déjà été

évoqué dans l'affaire  de l'ex-directeur
de banque , Laurent C, a déposé contre
celui-ci une plainte  en faux , l'accusant
d'avoir imité sa signature lors de l'aug-
mentation du capital de un à cinq mil-
lions d'un trust international bancaire.

On se rappelle peut-être que dans
l'affaire extrêmement complexe de l'ex-
directeur de banque, où est également
compromis Alexandre Z., le défenseur
de cet inculpé avait produit , devant la
Chambre d'accusation , un rapport d'ex-
perts rédigé à Zurich prouvant que la
signature de celui-c i aurait été pareille-
ment imitée , sur le même acte d'aug-
mentation de capital. Ed. B.

+ Dans une galerie d'un chantier de
Sarreyer, dans l'Entremont, une mine a
éclaté avec retard. Un ouvrier d'origine
Italienne, Emillo Martlnelli, 52 ans, père
de trois enfant», a été tué sur le coup.
Un second ouvrier, Virgilio Gheller, 29
ans*, a été grièvement blessé et transpor-
té à l'hôpital de Martigny.
* Deux cents vagons de poires « Lisbon-
ne », représentant 2 millions de kilos,
ont été achetés par la Confédération à
l'Etat du Valais. Elle en assurera l'ex-
portation. Actuellement, il reste encore
3 millions de kilos de poires entrepo-
sées au Valais.

Encore une plainte contre
l'ex-directeur de banque

Le département fédéral de l'économie
publique vient d'accorder à la fabrique
d'horlogerie américaine Hamilton Watch
l'autorisation d'ouvrir en Suisse, en tant
qu 'établisseur, une fabrique d'horloge-
rie. Juridiquement , l'autorisation est ac-
cordée à la « Hami l l  S. A. >, à Bienne.
Comme établlsseur , celle-ci achètera en
Suisse les ébauches et les parties dé-
tachées , qu 'elles montera dans son usi-
ne de Bienne.

Elle pourra occuper 20 ouvriers dans
des locaux sis au faubourg du Lac.

Hamilton Watch va ouvrir
une fabrique à Bienne

L'art gothique
et la fin du moyen âge
Cours public de 12 conférences, avec
projections, donné par M. DANIEL
VOUGA, conservateur du Musée des

beaux-arts.
Ce cours a lieu dès aujourd'hui à 18 h.,
à l'ACADÊMIE MAXIMILIEN DE METJ-

RON, cour de l'hôtel DuPeyrou, à Neu-
châtel. Il est également donné le lundi ,
de 17 à 18 h ., pour les auditeurs qui
ne pourraient assister à l'une ou à

l'autre des conférences du Jeudi.
Inscriptions et renseignements à l'entrée,
aujourd'hui , de 17 h. 30 à 17 h. 60.

M THEATRE
\zJ Les 2, 3 et 4 octobre, à 20 h. 15

r̂nsm à l'occasion de la
FÊTE DES VENDANGES

Gilles et Urfer
et un grand programme de

CABARET
Location AGENCE STRUBIN

Librairie Reymond. Tél. 5 44 66
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L'action :
1 kg. de tomates gratuites
à tout acheteur de 2 paquets
de pâtes « Napoli » ou « Gala »

est prolongée jusqu'à
jeudi soir 25 septembre



Monsieur et Madame
G. ROSSIER-PFISTER ont la joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

François
24 septembre 1958

Maternité Peseux I BBBBafiSÉ

Monsieur et Madame
Frédéric DOUILLOT ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Jocelyne
le 23 septembre 1958

Clinique Avenue
du Crêt des Alpes 78

Les parents , amis et connaissances de

Monsieur Emile DROZ
retraité C.F.F.

sont informés de son décès survenu le
24 septembre 1958.

L'incinération aura lieu vendredi 26
septembre. Culte à la chapelle du cré-
matoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Jean-François MAGNIN - CASTiEL-
LANI a la grande joie d'annoncer la
naissance d'une petite sœur

Patrizia-Antonella-Livia
Yverdon, le 22 septembre 1958

Clendy-Dessous 26 Maternité

Au Jour de ma détresse , Je cher-
che le Seigneur ;

La nuit , ma main est tendue
vers lui et ne se lasse point .

Ps. 77 : 3.
Madame et Monsieur Paul Droz-Cha-

bloz et leurs filles
Gisèle et Marlyse,
ainsi que les familles parentes ,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Valentin CHABLOZ
leur bien-aimé papa , grand-papa et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui , après
une pénible maladie .

Neuchâtel , le 24 septembre 1958.
(Maladière 27)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 26 septembre, à 11 heu-
res.

Culte pour la famille au domicile,
à 10 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieu r Ad. Egger-Fund et ses en-
fants, à Peseux ;

famille Fritz Fund , à Thoune,
et les familles Fund , Rohner,

Bartlomé, von Gunten , Cuk, Egger,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Hélène EGGER
née FUND

leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui , dans sa 36me année ,
après une courte et pénible maladie,
supportée avec courage.

Peseux, le 23 septembre 1958.
(Pralaz 4)

Repose en paix chère épouse et
maman.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 25 septembre, à 13 heures,
au cimetière de Peseux.

Culte pour la famille au domicile à
12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

<Au bout du monde »LE THÉÂ TRE

Cinq actes de Bernard Liegme
Après le théâtre du Lool e, la semaine

passée, celui de Neuchâtel, hier soir, a
vu naître une œuvre et un auteur neu-
châtelois. Evénemen t rare en ce petit
pavs qui a produit beaucoup moins de
créateurs (dams les lettres et part icu-
lièrement le théâtre) que de théolo-
giens , de pédagogues, de juristes et de
techniciens. Evénement rare aussi par
le fai t  que notre auteur n 'a pas brodé
sur un canevas que lui fournissaient
l'histoire, la légende , la Bible, le folk-
lore ou l'actualité. Voici donc déjà des
raisons de louer la tentative de Ber-
nard Liègme.

Tentative, écrivons-nous, car il ne
faut attendre d'un jeune auteur qu'il
atteigne du premier coup à la perfec-
tion. L'important est cependant qu 'il ait
quelque chose à dire, qu 'il essaie de le
dire , même s'il ne maîtrise pas encore
toutes les exigences et servitudes du
plateau. On reconnaîtra en tous cas à
Bernard Liègme qu 'il a le don d'ima-
giner et de faire vivre des personnages.
Ses héros, dans « Au bout du monde »,
sont faits de chair et d'âme, tout en in-
carnant des symboles ou les déchire-
ments éternel s de l'humanité. Ce sont
les personnages du drame, alors que
leurs comparses sont là simplement
pour soutenir , par un élément comique
ou satirique faisant contra ste, le cours
d'une action plus intérieure qu'exté-
rieure.

Idoine et Gerutha tiennent, si l'on
peut dire, la pièce sur leurs épaules.
Vieux coup le à la recherche d'un en-
fant disparu il y a longtemps, ils che-
minen t , affamés de pain et de certitu-
des, à travers le monde des hommes
violents , de la guerre, de l'absurdité.
Eux-mêmes n 'échappent pourtant pas
à l'absurde puisque leur fi 'ls retrouvé,
ils ne le reconnaissent pas quand M est
vivant et le retrouvent quand il est
mort . Ce fils, d'ailleurs, a dans l'œuvre
la s ignif icat ion que lui donnera le
spectateur. Signification chrétienne ?
Est-ce le Christ ? L'auteur s'est dé-
fendu , à ce que nous savons, d'avoir
écrit un drame religieux , mais nous a
avoué être mystique. L'ép ilogue de la
p ièce est par cela déroutant et nous
pensons que c'est une  erreur de charger
le spectateur d ' imaginer  lui-même la
solution d'un problème dont les don-
nées ont été posées tout au long du
spectacle. Réserve tout à fait personnel -
le, au demeurant : nous armons en ef-
fet le théâtre de la clarté.

Réserve de détail, car la p ièce nous
ménage d'heureux moments , théâtrale-
ment parlant .  Moments émouvants
quand Idoine et Gerutha content sim-
plement leur angoisse d'êtres vaga-
bonds dans un monde hostile et san-
glant .  Moments  de détente quand offi-
ciers et soldats son t en libe rté, avec
leurs tics et leur besoin de tout sim-
plif ier .  Mais cela dure peu. car la
guerre martyrise et tue, pour tout
s impl i f i e r  aussi.

X X X
Bernard Liègme, auteur, a bénéficié

pour ce début très prometteur d'atouts
de taille, soit un metteur en scène
dont il n 'est pas besoin de rappeler les
mérites, une distribution excellente, un
décorateur, André Ramseyer , qui sait
suggérer beaucoup avec une grande

économie de moyens, et enfin un « so-
norisateur », Jean Borel , qui a su hum-
blement être au service de l'action et
non la dominer par des effet s audit ifs ,
Jean Kiehl , on l'a senti, a minutieu-
sement mis en place ses scènes, les a
construites comme autant  de tableaux
en recourant à d'adroits  jeux de pro-
jecteurs. Les acteurs étaient tous dans
le jeu et nous voudrions mettre en évi-
dence pour chacun leurs qualités , mais
hélas ! la place et le temps nous sont
mesurés. Nommons-'les au moins et di-
sons-leur notre admirat ion : Mme dé-
lia, Bernard Liègme, André Davier ,
Adrien Nicati, Pierre Boulanger ,
Alexandre Fèdo, Serge Nicol ioff , André
Faure, Bernard Arczynski , Charles Jo-
ris, le jeune Billeter.

Bernard Liègme est bien parti. Il
nous faut le suivre , at tentivement , fi-
dèlement. Nous nous réjouissons déjà
de sa prochaine pièce.

D. Bo.

Précision
On nous prie de préciser que M. René

Bovon n'a rien de commun avec M. B.
condamné avant-hier par le tribunal de
police pour calomnie.

Au tribunal correctionnel de Neuchâtel
Le tribunal correctionnel a tenu séan-

ce hier , à l'hôtel de vil le , sous la prési-
dence de M. Yves de Rougemont , prési-
dent , qui était assisté de M. Edmond
Humbel et de Mme Marc elle Niestlé-
Perrudet , en qualité de jurés. M. Yves
Grau , commis, remplissait les fonctions
de greffier.

Vol de fruits et légumes
E. J., né en 1915, prévenu de vol ,

était employé au dépôt des fruits  et
légumes à la Société coopérative de
consommation de Neuchâtel. Les fruits
et légumes des succursales invendus ou
partiellement avariés, rentraient au dé-
pôt en fin de semaine et ce qui était
encore utilisable était partagé entre les
employés de ee servic e. A différentes
reprises , le prévenu ne s'est pas con-
tenté de ces f rui ts  ou légumes , il en a
pris dan s des cageots « frais », si bien
qu 'un contrôle a été fait. Il fut pris
sur le fa i t  et reconnut avoir détourné ,
durant  cinq à six ans , pour 3000 fr.
au moins de marchandise.

Le tribunal condamne E. J. à 10 mois
d'emprisonnement , le mettant  au béné-
fice du sursis durant  3 ans ; il paiera
les frais de la procédure arrêtés à 300
francs.

Abus de confiance
P. B., né en 1910, divorcé, domicilié

à Neuchâtel , s'est engagé comme voya-
geur à la commission pour la vente de
chauffe-eau d'une maison de la place.
La vente étai t  d i f f ic i le .  Acculé et
n 'ayant pas d'argent , il a établi et signé
des bul le t ins  de commandes fict ives sur
lesquelles il a touché la commissio n : il
a même, une fois , encaissé le paie-
ment d'un appareil dont il a employé
le produit.

Il est prévenu de faux et abus de
confiance.

Le tribunal condamne P. B. à 4 mois
d'emprisonnement, tout en le mettant
au bénéfice du sursis et met les frais
de la procédure, arrêtés à 150 fr, à
sa charge,

Escroqueries à la chaîne
L. T., né en 1928, comptable , extradé

de France et détenu aux prisons de
Neuchâtel , est prévenu de vols, escro-
queries et filouterie d'auberge . Compta-
ble de profession , il s'est fait engager
successivement par différentes  maisons
de commerce, entreprises ou adminis-
trations, se faisant  passer pour direc-
teur adjoint.  Des poursuites ont été di-
rigées contre lui. Afin de pouvoir les
payer , il a adressé des demandes de
crédit à d i f fé ren t s  établissements, en
remplissant des formules inexactes et
fantaisistes.  Il a ainsi  obtenu des prêts
dont le montant  s'élève à 6000 fr. en-
viron. Il est en outre coupable de vols
divers. Enfin , il s'est sauvé en France
sans payer sa pension à l'hôtel. C'est
de Paris , où il a passé 2 mois en pri-
son , qu 'il a été extradé . II a déjà été
condamné il y a à peine deux ans par
un t r ibunal  bâlois à 8 mois d'empri-
sonnement  avec sursis pour délit d'es-
croquerie et abus de confiance.

Le tribunal condamne L. T. à 12 mois
d'emprisonnement  sans sursis , sous dé-
duction de 200 jours de prison pré-
ventive subis en France et en Suisse ,
et au paiement des frais  de la cause
s'élevant à 800 fr.

La vengeance d'un laitier
E. G., né en 1925, la i t ier  à Neuchâ-

tel, est prévenu d'escroquerie .
Un établissement public de Neuchâ-

tel achetai t  son lait à G., mais s'adres-
sait ailleurs pour la crème ! Pris
d'amer tume , E. G. résolut de ne livrer
à son client qu 'une quant i té  bien in-
férieure à celle facturée. Le client s'en
est aperçu après avoir payé des bor-
dereaux falsif iés.

Le prévenu a remboursé, il y a eu
retrait de plainte. E. G. regrett e son
acte . II n'a jusqu 'ici jamais été con-
damné , la colère seule lui a inspiré
ce procédé.

Le tribunal condamne E. G. à 3 mois
d'emprisonnement avec sursis de deux
ans et au paiement des frais de la
cause arrêtés à 200 fr.

— VALnr fniiirm !
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SAINT-SULPICE
Un douloureux accident

M. Alber t Graber, célibataire, âgé de
41 ans , chef d'équipe à la fabrique de
pâte de bois, a glissé la nui t  de mard i
à mercredi, contre une machine et s'est
trouvé pris et happé entre deux rou-
leaux.

On le tira avec peine de sa doulou-
reuse position. Le médecin mandé d'ur-
gence diagnostiqua une fracture de la
hanche , une épaule démise et diverses
contusions.

LES VERRIÈRES
Une voiture tourne deux fois

sur elle-même
Mardi à 17 heures, M. Rosato, méca-

nicien aux Verrières, descendait du
Mont-des-Verrières dans une voiture
neuve. Le pneu droit arrière de l'auto
ayant brusquement éclaté, celle-ci
tourna deux fois sur elle-même et fut
de ce fait mise hors d'usage. Quant au
mécanicien, il s'en tire avec une com-
motion sans gravité.

BOUDRY

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire mercredi matin
sous la présidence de M. Roger Calame,
assisté de M. Roger Richard, commis-
greffier."

Le président a ouvert l'audience par
la lecture d'un jugement. J. B. est pré-
venu de tentative de chantage. Le plai-
gnant E. E. a effectué pour le prévenu
un déménagement de Gévaux à Colom-
bier. Quelques semaines après, J. B. re-
çut une facture de 370 fr. pour ce démé-
nagement, et, n 'ayant rien payé, 11 reçut
quatre mois plus tard un relevé de
compte avec menace de poursuite. Or, au
lieu de régler la dette, J. B. envoya à
E. E. une lettre dans laquelle il l'accu-
sait du vol de plusieurs petits objets
lors du déménagement tout en lui pro-
posant de ne pas ébruiter l'affaire , s'il
considérait son compte comme réglé. E. E.
envoya la lettre au procureur généra l
avec une plainte pour tentative de
chantage et injures graves. L'administra-
tion de preuves n 'a pas apporté beau-
coup de lumière dans l'affaire. Mais la
lettre, envoyée à E. E. par J. B. contient
tous les éléments du chantage ; c'est
pourquoi le tribunal condamne J. B., qui
est délinquant primaire , à trente Jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et au paiement des frais qui
se montent à 354 fr. 80.

X X X
B. J. est condamnée par défaut a cinq

Jours d'arrêts et au paiement dee frais
par 25 fr. poux inobservation par le
débiteur des règles de la procédure de
poursuite et Insoumissions à une décision
de l'autorité.

X X X
V. G. est condamné par défaut à cinq

Jours d'arrêts pour inobservation par le
débiteur des règles de la procédure de
poursuite.

Mille écoliers appenzellois en pays neuchâtelois
Le voyage inaugural de la locomotive < Appenzell >

Hier , alors que le soleil brillait
sur la ville , une locomotive toute
fr ingante  entrait en gare ; c'était
son premier voyage ; et peut-être
l'un des plus beaux de sa carrière,
car dans l' enthousiasme g énéral , elle
emmenait p lus de 1000 écoliers ap-
penzellois , à travers toute la Suisse ,
en pays neuchâtelois. Et voilà que
sur le coup de midi , une débandade
se produisit , une org ie de couleurs ,
de gaieté , de drapeaux. Des cen-
taines d' enfants , sans doute fa t igués
du long trajet du matin, se répar-
tissaient sur la p lace de la Gare
po ur  former  le cortège, qui devait les
conduire au château.

Et cinq minutes p lus tard , la lo-
comotive abandonnée repartait seu-
le avec son vagon vert et son va-
gon rouge pour Gléress e où elle de-
vait retrouver dans l'après-midi ,
après leur escale neuchâteloise, ses
bruyants amis les écoliers.

X X X

C'est que, comme nous l'avons
annoncé hier, la locomotive AE 616
« Appenzell » faisait en compagnie
des autorités et écoliers d'Appen-
zell Rhodes-Extérieures son voyage
inaugura l, analogue à celui qui con-
duisit récemment la locomotive
« Neuchâtel » à Sion.

A 72 h. 15 déjà , le cortège
s'ébranlait, le porte-drapeau de la
Musi que militaire de Neuchâtel en
tête , à côté d'un petit bonhomme en
uni forme qui allongeait démesuré-
ment le pas au rythme d' une mar-
che. Un cortè ge p lacé sous le si-
gne de la jeunesse , où l' on remar-
quait particulièrement les groupes
d'A ppenze llois en costume, les
garçons en pantalons jaune vif  ou
bruns surmontés d' une veste rou-
ge , les f i l le t tes  en jupe  et corsage
bruns.

Et partout , d'innombrables dra-
peaux que le vent et le soleil ani-
maient , jetaient leurs éclairs de
couleurs ; des drapeaux suisses
surtout , qui contrastaient avec
l' ours noir d 'Appenzell  et les cou-
leurs neuchâteloises ; mais aussi des
drapeaux d'autres cantons p armi
lesquels nous avions le temps de re-
connaître un « liberté et patrie »
voisinant avec un ours bernois ou
des étoiles valaisannes...

Le cortège , un peu f i gé à la gare,
prenait vie en s'approchant du cen-
tre où de nombreux curieux s'étaient
massés. A la rue de l 'Hôp ital, U
s'anima tout à f a i t , entre des haies
d'écoliers neuchâtelois qui agitaient
eux auss i des drapeaux pour sou-
haiter la bienvenue à leurs cama-
rades. Après avoir passé la p lace
Paru et la Promenade-Noire, il en-

treprit enf in  d un pas rapide la
montée du château.

X X X
De la terrasse de la Collé g iale ,

où des tables et bancs de bois étaient
déjà  alignés , on entendait les tam-
bours encore . invisibles résonner
gravement entre les toits de la ville
qui à l' ombre du château s'étalent
jusqu 'au lac.

Et tout à coup, au virage, le cor-
tège apparut. Il  n'avait rien perdu
de son élan , au contraire. Tous , au-
torités appenzelloises et neuchâte-
loises, huissiers solennels et éco-
liers costumés , martelaient sans
peine les pavés p leins de soleil.

L'heure qui suivit , pour les en-
fants  du moins, est sans histoire.
Ou plutôt c'est l 'histoire d' une
joyeuse  collation prise dans un dé-
cor superbe.

Pendant ce temps , les invités ga-
gnaient , par la grande cour du châ-
teau , la salle des Chevaliers, où M.
Pierre-Auguste Leuba, président du
gouvernement neuchâtelois, souhai-
ta chaleureusement la bienvenue
aux Appenzellois qui désormais con-
naissent mieux le chemin de Neu-
châtel. La Musi que militaire, qui
n'avait cessé de jouer dans la cour,
envoyait encore ses accords atté-
nués , et c'est sur ce f o n d  musical
que tout le monde but de bon cœur
un vin d'honneur à la santé de nos
hôtes , tandis que vers les vieilles
poutres de la salle montaient les
accents appenzel lois  et neuchâtelois
des conversations.

Apres quoi , M.  Adol f  Bodmer, lan-
damman du canton d 'Appenzell
Rhodes-Extérieures prit à son tour
la parole , en fran çais puis en alle-
mand pour remercier nos autorités.
Et l' on visita rapidement , sous la
conduite de M. Courvoisier , archi-
viste , quel ques salles du château.

X X X

Une surprise attendait encore les
visiteurs à leur sortie : des enfants
appenzellois en costume entonnèrent
en toute simp licité deux ou trois
chants de leur pays.  Et sur la ter-
rasse de la Collég iale , les jeunes
musiciens (des enfants pour la p lu-
part)  de la « Knabenmusik » d 'Hé-
risau se mirent à jouer ; toujours
en musi que , ils quittèrent les lieux
et descendirent en direction du
port. Avec quelle animation on lon-
gea les quais !

Les musiciens ne cessaient pas de
jouer , on les entourait , et rien
n'était p lus sympathique que ce con-
cert improvisé au bord du lac. Les
promeneurs surpris semblaient
charmés, et une grande fou le  en-
tourait le port lorsque la joy euse
bande y arriva pour prendre place
dans les bateaux « Neuchâtel » et
« Fribourg ». C' est du port que nous
vîmes disparaître nos sympathiques
visiteurs qui à travers le canal de
la Thielle allaient rejoindre à Glé-
resse et à Douanne la locomotive
« Appenzel l  », héroïne un peu ou-
bliée de la f ê t e .

F. p.

Le cortège en ville. (Press Photo Actualité)

LE MENU DU JOUR...
Potage aux f ines herbes

Pommes de terre Savoyarde
Salade mêlée

Côte de porc grillée
Poires

... et la manière de le préparer
Pommes de terre Savoyarde. —

Paire revenir des rondelles d'oi-
gnons au beurre , y ajouter ensuite
des pommes de terre émincées et
¦des lamelles de fromage. Mettre le
tout dans un plat à gratta, mouil-
ler de bouillon au trois quarts.
Cuire au four.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 06.19
coucher 18.24

LTJNE lever 17.08
coucher 03.48

AU JOUR LE JOUR

Ce n'est pas la première f o i s  que
nous relevons l' anomalie qui veut
que notre canton soit le seul dans
la Confédérat ion à doter les posses-
seurs de passeports du titre de ci-
toyen. Car chez nous on ne semble
pas connaître le mot « Monsieur ».

Nous ne cherchons pourtant pas
une mauvaise querelle à notre sym-
pathique chancelier d 'Etat . Mais ce
dernier sera certainement intéressé
de savoir que Nemo n'est pas un
vieux rousp éteur , prompt à sauter
sur une bonne occasion de critiquer
l'autorité .

Nous ne sommes pas seul, en
e f f e t , à noter cette curiosité admi-
nistrative neuchâteloise. En e f f e t ,
hier, dans la « Tribune de Lausan-
ne », nous lisions sous la p lume de
l' envoy é sp écial du quotidien vau-
dois à Bratislava , où s'est disputé
le match Tchécoslovaquie - Suisse ,
ces lignes :

« Les passeports neuchâtelois fai-
sant l 'honneur aux détenteurs de les
nommer « citoyen », le fonct ionnai-
re (des douanes tchèques) note
pour Will y Kernen « Citoyen » com-
me nom de famille et « Willy Ker-
nen » comme prénom. »

Mine de notre footballeur chaux-
de-fonnier ! Cela fera  des drames
quand il y aura p lusieurs Chaux-
de-Fonniers — et, espérons , p lu-
sieurs Cantonaliens — dans l 'équipe
suisse de football .  Ils s'appelleront
tous Citoyen. Il faudra  les numé-
roter. Qu'on y pense au château I

NEMO.

M. Citoyen à Prague

Observatoire de Neuchâtel. — 24 sep-
tembre. Température : Moyenne : 16,0 ;
min. : 8,7 ; max. : 20 ,9. Baromètre :
Moyenne : 722 ,8. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-sud-ouest ; force : modéré.
Etat du ciel : Nuageux à très nuageux.

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

Température de l'eau du lac 19 \:<°

Niveau du lac, 23 sept, à 6 h. 30: 429.33
Niveau du lac du 24 sept., 6 h. 30: 429.33

Prévisions du temps. — Valais : Beau
à nuageux.

Ouest de la Suisse : Ciel variable, par
moments temips ensoleillé. Quelques pré-
cipitations possibles dans le Jura. Vent
dru sud-ouest, fort en montagne, faible
à modéré en plaine. Températures peu
changées.

Nord-ouest , centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons : Ciel
variable, par moments couvert. Par mo-
ments pluies régionales. Vent du sud-
ouest modéré à fort en montagne, faible
à modéré en plaine. Températures peu
changées.

Sud des Alpes et Engadine : En gé-
néral beau temps par nébulosité varia-
ble. En plaine , températures comprises
entre 19 et 24 degrés dans l'après-midi.
Dans les vallées, faible vent du nord.

Observations météorologiques
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Ainsi que nous l'annoncions hier , M. Cuénot de la Chaux-de-Fonds, qui
roulait  en direction d'Yverdon , a perdu mardi  soir la maîtr ise de sa voiture
qui est allée s'abîmer contre le talus bordant la voie du tram à Colombier.
Nous apprenions hier que M. Cuénot, transporté à l 'hôpital  des Cadolles,
souffre d'une f rac tu re  du crâne. Quant à la voi ture , elle est, comme le

montre notre photo , gravement endommagée.
(Press Photo Actualité)

I APRÈS UN ACCIDENT A COLOMBIER
i , . 

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Armand Leuba-Rusea et sa
petite Elisabeth , à Fleurier ;

Madame Berthe Giroud , à Neuchâtel j
les enfan ts  et peti ts -enfants de feu

Hélène Barbezat-Leuba , à Genève ;
les enfants  et pe t i t s -enfan ts  de feu

Jeanne Reymond-Leuba , à Bàle, à Berne ,
à Genève , à Dijon , à Berthoud et en
Amérique ;

Madame veuve Arnold Leuba , ses en-
fants et petits-enfants k Genève et k
Londres ;

Madame et Monsieur Robert Guyenet-
Leuba , leurs enfants et peti ts-enfants , a
New-York ;

Madame et Monsieur Robert Magne-
nat-Leuba , à New-York ;

Madame et Monsieur Ariste Leuba , à
Londres, et son fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Rusca-
Pauli , à Péry ;

Monsieur et Madame Paul Rusca-
Schott , leurs enfants et petite-fille, k
Bienne et à Berne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Armand LEUBA-RUSCA
leur très cher époux , papa , frère, beau-
fils , beau-frère, oncle ct cousin , que
Dieu a repris à Lui subitement dans
sa 78me année.

Mon âme bénit l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. 163 : l.
L'ensevelissement aura lieu samedi 27

septembre 1958, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 45.
Domicile mortuaire : rue de l'Indus-

trie 1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Section neuchâte-
loise des sergents-majors a la profonde
douleur de faire part du décès de leur
cher camarade , le

sergent-major
Valentin CHABLOZ

membre honoraire.
Pour les obsèques, se référer k l'avis

de la famille.  Les membres de la sec-
tion sont priés d'y assister. Rendez-
vous au cimetière , tenue de sortie .

SASSEL
Accident de travail

(sp) M. Jean Donzallaz , qui se trouvait
sur le tapis roulant d'une batteuse
perdit l'équilibre et reçut un poids sur
la jambe. On l'a conduit à l'hô pita l  de
Payerne avec une t r iple  fracture de la
jambe , soit au fémur, au tibia et au
péroné.

GRA7VDSOX
Un cadeau neuf

(c) Depuis quelques jours, l'horloge du
collège s'enorguei l l i t  d'un cadran neuf ,
qui remplace l'ancien , tout taché et aux
chiffres effacés . Ce nouveau cadra n ,
dont la couleur s'harmonise à merveil-
le avec la pierre d'encadremen t , met
une teinte agréable au sommet du clo-
cher cinquantenaire.

BIENNE
Identification d'un cadavre

La police est parvenue finalement à
identifier le cadavre qui avait été dé-
couvert à fin août dans une forêt près
de Douanne. Il s'agit d'un horloger do-
micilié à Bettlach.

ROMÏCHATEL
Les dépassements dangereux

(c) Une voiture genevoise qui montait
de Bienne en direction du vallon de
Saint-lmier, voulut dépasser près de
Rondchâtel une auto conduite par un
Chaux-de-Fonnier. Mais une voiture zu-
ricoise arrivait en sen s inverse. Il en
résulta une collision entre les trois
autos et pour quelque 3000 fr. de dé-
gâts.


