
TOWNSEND EMMENE
UNE JEUNE PARISIENNE

DANS SON NOUVEAU TOUR DU MONDE

Jolie et souriante, elle s appelle (ironique coïncidence; Marguerite
Vingt-deux ans. Jolie , souriante , élé-

gamment vêtue , Marguerite Girard a
pris mardi soir l'Orient-Express , à des-
tination de Zagreb. Elle doit y rejoin-
dre le group captain Toivnsend qui
avait quitté Orly le matin.

La jeune Parisienne , qui s*" défend
d'être amoureuse « de qui qiv soit »,
est la sceur de l' actrice II ' De-
lorme. Elle a vécu sept ans UUJC Etats-

Unis , où son pcre est un peintre très
connu. De ce séjour prolong é, elle
avait conservé une parfai te  connais-
sance de la langue ang laise. Et c'est à
ce titre que Marguerite Girard , secré-
taire de direction à la délé gation por-
tugaise de l'O.A.C.I., avait été enga-
g ée pour 48 heures , par Toivnsend ,
comme secrétaire , rapporte /' « Aurore ».

Lundi après-midi , alors qu 'elle ta-
pait , dans l' appartement  de Toivnsend ,
à l'hôtel George V, les contrats que
devait signer celui-ci avec une f i r m e
de cinéma , Marguerite (que ses amies
américaines appelaient évidemment
Margaret)  f i t  un commentaire ravi sur
les joies et les p laisirs que devait
comporter un tour du monde. Le met-
teur en scène Victor S t o l o f f ,  coproduc-
teur du f i l m , assis à côté d' elle el lui
dictant . les f eu i l l e t s , leva alors la tête
vers Townsend , interrogateur. Celui-ci
ré pli qua simp lement à la jeune f i l l e  :
« Mais pour quoi ne feriez-vous pas le
voyage avec, nous ? s> Margueri te ré f lé -
chit à peine et ré pondit , peu après :
« Oh ! oui ! »

Le passeport à mettre à jour , certa i-
nes formali tés  à régler , ne lui per-
mirent cependant pas de prendre
l'avion le lendemain malin avec Town-
send et l'é quipe des cinéastes. D' où ce
retard d' une journée.

Lors du diner qui groupait lundi
soir les représentants de la f i rme  et
le captain Townsend , les derniers amé-
nagements ont été apportés à l'horaire.
On sait que la première étape du
voyage est Zagreb. De là, Townsend ,
Marguerite Girard et l'équi pe de ci-
néastes se rendront à Kano (Nigeria) ,
Johannesburg, Lahore et Delh i, Tokyo
puis en Australie (Darwin , Adélaïde ,
S y d n e y ) .  Ils gagneront ensuite les
Etats-Unis par San Francisco , puis
iront à Mexico , Lima au Pérou , et se-
ront de retour à Paris en novembre.

DES MESURES DE SECURITE EXCEPTIONNELLES
ENTOURERONT, À PARIS, LA MANIFESTATION

DE LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
Destinés à chaque électeur, des millions d exemplaires du texte définitif

de la constitution sont en composition à l'imprimerie nationale

Les bulletin s qui permettront aux Français de se prononcer sur la nouvelle constitution.

De notre correspondant de Paris par intérim :
Les typographes de l'Imprimerie nationale ont commencé 'cette nuit

à composer le texte de la constitution de la Sme République qui sera
adressé par la poste à chacun des 28 millions d'électeurs et électrices pos-
sibles de la métropole, qui sera traduit en arabe et en kabyle pour les
musulmans d'Algérie et aussi largement diffusé dans toute l'Afrique noire
et Madagascar.

En effet , après 4 h. 30 de discussion ,
au cours desquelles les 90 articles de
la Constitution de Gaulle ont été exa-
minés un par un , le conseil des minis-
tres, présidé par M. René Coty, a
approuvé hier , quelques secondes avant
15 heures, le texte définitif  de la Cons-
ti tution qui sera publié dans le journal
officiel de vendredi matin.

Le général
se bornera à faire

un « exposé des motifs »
Le discours que prononcera cet

après-midi , à 18 h. 30, place de la
Républi que, devant les corps consti-
tués, les assocations d'anciens com-
battants , les organisations corporati-
ves, les représentants de l'armée et
quelque 300,000 Parisiens libérés dès

17 heures par leurs administrations,
leurs usines et leurs maisons de com-
merce, le père de cette constitution ,
le généra l de Gaulle, sera essentiel-
lement consacré à un « exposé des
motifs » comme on dit dans le jar-
gon parlementaire , c'est-à-dire à une
explication circonstanciée des raisons
pour lesquelles cette ' constitution a
été rédigée et des objectifs qu'elle se
propose.

Le conseil des ministres d'hier n'a
pas considérablement modifié le texte
qui avait été mis au point au début
de la semaine par le comité minis-
tériel consti tutionnel qui groupait au-
tour du général de Gaulle ses minis-
tres d'Etat , le gard e des sceaux et le
président du Conseil d'Etat. Il a adop-
té la suggestion des juristes du Pa-
lais Royal au sujet des pouvoirs du
Parlement. La constitution autorisera
l'Assemblée nationale à réviser et
éventuellement étendre, par le vote
d'une simple loi , le champ de ses
propres compétences.

INTÉRIM.

(Lire la suite en lime page)

Premières précisions officielles
Elles sont données par le garde des sceaux , M. Michel Debré

PARIS, 3 (AFP). — Sortant du con-
seil des ministres qui venait d'adopter
définitivement le projet de Constitution,
M. Michel Debré, ministre de la justice,
a commenté mercredi ce projet au cours
d'un déjeuner qu 'il présidait.

Le chef de l'Etat,
arbitre et fédérateur

Examinant plus particulièrement les
fonctions du président de la République,
il a déclairé qu 'il serait à la fois la
clé de voûte de l'Etat et le principe
fédérateur de la communauté des peu-
ples libres.

— II éta it nécessaire, a-t-il dit , de
le faire désigner par un collège élargi
où peuvent figurer les représentants
des assemblées territoriales des pays de
la communauté. C'est à peu près le
collège sénatoria l composé de person-

nalités elles-mêmes élues et issues du
suffrage universel.

Le présidenl de lia République sera
le prem i er sénateur de la France et
des Etats de la Communauté.

Evoquant l'article constitutionnel selon
lequel le président de lia République
peut assumer des pouvoirs exceptionnels
dams le cas précis où les pouvoirs
publics sera ient dans l'impossibilité de
fonctionner, le ministre de la justice
a déclairé :

— En vérité, c'est l'hypothèse de la
guerre atomique qui a été envisagée.

Pas d'atteinte an parlement,
mais an régime d'assemblée

et des partis
Pour le reste, a-t-il conclu, on a

voulu nom pas porter atteinte au ré-gime parlementaire, mais porter remède
à ce qu'on avait appelé le gouvern e-
men t d'assemblée, ou plus exactement
le régime des partis.

(Lire la suite en lime page)

L'horlogerie suisse et ses difficultés
L alarmtsme est-il justif ié ?

C

OUP sur coup, deux représentants
de l'industrie horlogère ont expri-
mé publiquement leur inquiétude

au sujet de la situation de notre prin-
cipale industrie d'exportation. D'une
part , M. Pétremand , président de
Cadhor, a renoncé à ses charges en
donnant à sa lettre de démission le
caractère d'un « hara-kiri » et d'un aveu
d'impuissance. D'autre part , à l'inaugu-
ration de l'exposition « Montres et bi-
joux » à Genève, le président de cette
manifestation a posé un diagnostic peu
brillant.

A ne connaître que ces déclarations,
l'opinion publique est tentée par pen-
chant naturel de supposer que la situa-
tion est encore plus noire qu 'on veut
bien le dire. Certains journaux de
Suisse allemande, qui ne pardonnent
pas à l'industrie horlogère d'être encore
aux mains des Suisses romands, se sont
empressés de je ter de l'huile sur le feu ,
faisant preuve d'une « Schadenfreude »
qui n 'est pas à leur honneur.

La lucidité seule...
Qu'en est-il exactement ? Doit-on

être pessimiste ? Peut-on être malgré
tout optimiste ? Nous avons été nous
renseigner à bonne source. Nous avons
entendu des animateurs d'une grande
organisation horlogère. Et nous avons
constaté qu 'au sein du « brain-trust » de
notre horlogerie, on ne menait pas la
politique de l'autruche. Là, à la tête,
on ne sait ce qu 'est le pessimisme ou
l'optimisme. Seule compte la lucidité.

Remarquons tout d'abord que le ra-
lentissement des affaires dans l'horloge-
rie n 'est pas un phénomène propre à
cette industrie , et qu 'il est par consé-
quent faux de prétendre que les dif-
ficultés que l'horlogerie connaît pro-
viennent surtout d'une crise interne d'or-
ganisation. On enregistre un certain ra-
lentissement dans l'industrie des machi-
nes (à fin jui llet 1958, la réserve de
travail était de 7,5 mois contre 8,2 fin
1957). L'industrie textile subit comme
l'horlogerie les effets de la récession
américaine et de l'instabilité des mar-
chés étrangers. Ne parlons pas du tou-
risme, qui cette année, comme chacun
sait , du fait des événements politiques.

de mesures monétaires (France) et de
1 exposition de Bruxelles a enregistré un
déchet important. Ceci dit , tirons-en
une première conclusion : le malaise
horloger s'insère dans un malaise éco-
nomique général , étant admis que les
industries d'exportation sont plus sensi-
bles aux effets exléneurs.

Révolution nécessaire :
nos industriels

en sont conscients
En second lieu , il est tout à fait

juste d'affirmer que l'horlogerie suisse
doit faire sa révolut ion pour assurer son
existence, mais tout à fait faux d'avan-
cer que nos industriels sont imperméa-
bles à toute idée novatrice. Depuis la
naissance du conflit F. H. - Cadhor ,
on peut dire que l'horlogeri e suisse a
fait son examen de conscience et
qu actuellement ses dirigeants font ré-
gner un climat nouveau , multipliant les
initiatives , mettant en place des orga-
nes collectifs efficients , faisant face aux
problèmes qui se posent avec une en-
tière lucidité et la volonté de trouver
les solutions les plus profitables. Certes,
le réveil a été tardif. Mais, ici encore,
l'horlogerie suisse n 'est pas seule. Le
manque d'imagination est un défaut
très helvétique. Il se manifeste dans tous
les domaines, il explique nos retards (le
retard , par exemple , dans le domaine
des applications industrielles de l'éner-
gie atomique est significatif.

Daniel BONHOTE.
(Lire la suite en 12me pag e)

DECOUVERTE
DES RUINES
DE SARDES

Succès d'une équique
d'archéologues américains

l'antique capitale du roi Crésus,
aux richesses fabuleuses

NEW-YORK , 3 (Reuter) .  — Des ar-
chéologues des Universités de Harvard
et de Cornell , aux Etats-Unis , ont dé-
couvert les ruines de l' anti que cité de
Sardes , en Lydie , qui au Vlme siècle
avant Jésus-Christ f u t  la capitale du
roi Crésus , célèbre par ses extraordi-
naires richesses.

Son emp lacement f u t  révélé par
l'exhumation de diverses jarres peintes
de couleurs gaies et la mise au jour
des murs d' un groupe de maisons , tout
près de la route Ismir (Smyrne)  -
Salihi , en Turquie occidentale. Du
temps de sa sp lendeur , Sardes , dont les
orig ines remonteraient à l'épo que néo-
lithique , était l' une des grandes cités
de l anti quité.

Le professeur A. H. Detweiler , de
l'Université Cornell , l' un des chefs  de
l'exp édition archéologi que , a déclaré
que « la concentration de vases grands
et lourds démontraient sans doute pos-
sible que Ton se trouvait au centre
d' une cité qui f u t  habitée ».

C'est un serpent-python, c'est un python-serpent...

Le célèbre naturaliste Peter Rhymer, que l'on voit en compagnie de sa
femme, vient d'acquérir ce python blanc de Burna , spécimen particu-
lièrement rare. Mme Rhymer  ne semble d'ailleurs nullement impressionnée
par le magnifique serpent, familièrement enroulé autour de son cou

et de ses épaules.

Vers la Cinquième
république

C

'EST aujourd'hui qu'à Paris, place
de la République, le général de
Gaulle prononcera le grand dis-

cours dans lequel il donnera connais-
sance de la version définitive de la
nouvelle constitution française et par
lequel il déclenchera la campagne ré-
férendaire pour l'avènemenl de la Cin-
quième république. Pourquoi celte
dale du 4 sep tembre ? Parce que c'est
ce jour-là, en 1870, que fui proclamé
la Troisième et parce que, pour désar-
mer certaines forces hostiles, le général
pense ainsi affirmer ses convictions ré-
publicaines. Au vrai, s'il s 'ag it de don-
ner le signal du redressement de la
France, l'anniversaire esl assez mal
choisi, car M évoque aussi et surtout
l'affreux désastre de Sedan, qui eu!
lieu deux jours plus lot, et la victoire
de la Prusse suivie bientôt de la pro-
clamation de l'Empire allemand el de
la perle douloureuse de l'Alsace-Lor-
raine.

La Troisième république, en France,
est née d'une défaite nationale, l'his-
toire le rappelle, ©I il faut, au con-
traire, que la Cinquième signifie, après
la débâcle également de la Quatrième,
une volonté continue de résurrection.
C'est peut-être, parce qu'en haut lieu,
on s 'est rendu compte de ce que com-
portait ainsi de fâcheux ie dafe du
4 septembre que l'on exp lique le « V »
gigantesque, dressé dans la cap itale
non comme le si gne de la victoire,
cher à Churchill et à de Gaulle pen-
dant la guerre, mais comme le chiffre
5 marquant l'avènemenl du nouveau
régime I

Le texte de la constitution proposée
à l'assentiment des Français de la mé-
tropole et des territoires d'outre-mer
est connu dans ses grandes lignes ef
nous avons eu l'occasion, a plusieurs
reprises, d'en évoquer le sens pour nos
lecteurs. Mais il n'est pas connu dans
tous les détails. Et hier encore l'on
ignorait le sort réservé finalement par
le gouvernement à certains articles
amendés ou modifiés lanl par la com-
mission parlementaire consultative que
par le Conseil d'Etat. D'où l'intérêt de
l'exposé qui sera présenté aujourd'hui.

Quoi qu'il en soit, H esf un point
sur lequel, semble-f-il, le généra l de
Gaulle n'a pas transigé, et ce point,
par la révolution qu'il comporte, ap-
paraît capita l pour qui a étudié quel-
que peu les moeurs parlementaires
françaises. Pour de Gaulle, il est indis-
pensable qu'à l'avenir les fonctions de
ministre el de député soient incompa-
tibles. Le comité consultat i f  aurait sou-
haité que le parlementaire, accédant
aux fonctions gouvernementales, fût
seulement suspendu de son mandat
pendant la durée de son passage au
gouvernement. Le général a lenu bon
lanl il est persuadé que dans ce cumul
de fonctions résidait une des causes
principales de l'instabilité ministérielle.
El, avec lui, en sont persuadés un nom-
bre considérable de Français à telle
enseigne qu'on a pu dire que si un
seul article de la nouvelh constitution
devait être adopté ce serait celui-là I

La gauche a naturellement fulminé
contre l'introduction de cette disposi-
tion CF>I1«-Pî v* Affecfivameni à l'en-
contre de la tradition jacobine en
vertu de laquelle le gouvernement n'est
finalement qu'un simp le comité de
l'Assemblée, révocable en tout temps.
Concept révolutionnaire qui est à l'ori-
gine en France de cette notion anar-
cbique de la république que l'on a
tant déployée depuis plus d'un siècle
et demi, qui a porté à son maximum
d'intensité l'impuissance, l'instabilité,
l'incohérence de l'exécutif et qui a
ainsi privé la nation de son premier
droit — le plus sacré de tous I —
celui d'être bien gouverné.

On a calculé que, durant les quel-
ques législatures de la Quatrième ré-
publique qui s 'achève sans gloire, un
tiers à peu près des députés ont été
ministres une fois ou l'autre. Parbleu I
Ils ont renversé tant de cabinets qu'ils
avaient toutes les chances d accéder ,
un jour , au suivant. El ils les renver-
saient précisément parce qu'ils avaient
de l'ambition el, plus encore, de l'ap-
pétit I Mais que devenait alors la com-
pétence gouvernementale ? Sous la
Troisième ré publique, un ministre
c 'était encore quelqu'un. Sous la Qua-
trième la fonction comme le litre
étaient comp lètement dévalués. En ins-
tituant l'incompatibilité des charges de
député et de ministre — comme cela
esl le cas , notons-le, de tous les pays
où le régime républicain fonctionne
normalement — le généra l de Gaulle
met un frein (parmi d'autres), à la
tendance fâcheuse qui consiste a ren-
verser un gouvernement à propos de
tout et de rien et à confondre les
attributions du législatif et de l'exécu-
tif

Quant à la gauche qu une telle dis-
position met en fureur au nom d'un
prétendu démocratisme , elle s 'aperce-
vra probablement que le peuple fran-
çais donnera tort le 28 septembre pro-
chain à celle forme-là de républica-
nisme. Il est à noter cependant que
certains esprits de droite, pour d'au-
tres raisons , n'estiment pas sans péril
l'incompatibilité souhaitée par le gé-
néral. Nous examinerons leurs raisons
prochainement. René BRAICHET.

Le général de Gaulle lance aujourd'hui le coup de clairon de la bataille du référendum

Tandis que les hommes peuvent attendre leurs femmes devant une boisson
fra îche , les estivantes , commodément  installées en plein air , se font
coiffer.  Cette image de vacances est un reflet de la vie de Cannes, où
les coiffeurs sont ingénieux et où le soleil inspire mode et coutumes

souriantes.

Séances de coiffure en plein air

Dans le golfe Persique

35 morts
TÉHÉRAN, 3 (AFP). — Un chalutier

ayant à son bord 121 passagers Ira-
niens a fait naufrage hier dans le golfe
Persique, à trente-cinq kilomètres de
Koweït. Trente-cinq personnes ont été
noyées et 86 ont été recueillies par un
bateau hollandais qui se rendait à
Koweït.

On Ignore les causes exactes de cet
accident.

Un chalutier
fait naufrage

M. Hammai-skjoeld a des soucis

62 Etats sur 81 n'ont pas
payé leur part pour la f orce

de police

NEW-YORK , 3 (Reuter). — Mer-
credi , M. Dag Hammarskjoeld a pu-
blié à New-York un rapport qui
constate que les forces de police
des Nations Unies ont su maintenir
presque complètement le calme le
long de la ligne de démarcation
égypto-israélienne, l'année dernièr e,
mais se trouvaien t dans des diffi-
cultés financières après ses 22 mois
d'existence.

(Lire la suite en lime page)

DIFFICULTÉS
FINANCIÈRES

À L'ONU
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• Les footballeurs suisses
ont fa i t  peau neuve.

• Les championnats du monde
cyclistes sur p iste.

• Mazzola marque quatre buts
à Lugano.

REVUE ECONOMIQUE
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• Le « quadrilatère » des hautes

écoles de Neuchâtel en 1959.
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• Les semaines internationales

de musique à Lucerne.
• Aspects  de la France

d'aujourd 'hui .

LIRE AUJOURD 'HUI :

A B O N N E M E NT S
1 an 6 mai» I moi* 1 moi»

SUISSE: 36.— 18.25 9.25 1.30
É T R A N G E R i  54.— 28.— 15.— 1.50
Loi changement! d'adresses en Suisse sont gratuit!.

A l'étranger : frais de porta en plus.

Journal de Neuchâtel du canton et des régions avoisinantes
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Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonce» Suisses S. A^ 4 AS SA * agence de publicité,
Genève. Lausanne et snecor-a e* dans toute la Suisse.



Vente par enchères publiques
d'une propriété à Boudry

M. André-Baptiste LOCATELLI offrira en
vente, par voie d'enchères publiques, samedi
13 septembre 1958, à 14 heures, au café du
Pont , à Boudry, la propriété désignée au
Registre foncier de la manière suivante :

Cadastre de Boudry
Article 3725 Sur la Forêt, bâtiment

et champ 4456 m'
Article 3726 » champ 90 ms
Article 1997 » champ 1818 mJ
Articl e 1541 » champ 1790 ms

Superficie totale : 8154 mJ

Il s'agit d'une propriété comprenant une
maison familiale de 5 chambres, bains et
chauffage central , un garage et un vaste ter-
rain de dégagement pouvant être utilisé
comme sol à bâtir ou terrain industriel.

Les bâtiments sont assurés contre l'incen-
die pour 58,500 fr., plus 20% d'assurances
supplémentaires d'une part, et 8000 fr. d'au-
tre part.

Pour visiter , s'adresser à M. André LOCA-
TELLI, café du Pont, à Boudry.

Le notaire préposé à l'enchère est Me
Jean-Pierre MICHAUD, à Colombier.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

un pointeur-
aléseur

sur machine < SIP > (Hydroptic B).

Se présenter ou écrire à
HAE SLER-GIAUQUE & Cie,
20, rue du Foyer, le Locle

Prochainement : usine à Boudry

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à conve-
nir, habile

SECRÉTAIRE
pour la correspondance française. Horaire anglais, semaine
de cinq jours.

Offres avec prétentions de salaire à Case postale 6,
Berne 6.

Nous cherchons

mécaniciens
pour entrée immédiate ou à convenir.
Places stables. Faire offres à Carrosse-
rie LAUBER & FILS S.A., NYON (VD).

VENTE AUTOMATIQUE
Nous cherchons un

REPRÉSENTANT
sérieux, qualifié et ayant de l'initiative. Champ d'activité
intéressant et susceptible d'être développé.
Rayon : canton de Neuchâtel et Jura bernois.
Nous offrons d'excellentes conditions, introduction dans la
branche et soutien efficace.
Prière d'envoyer offres avec manuscrit, photo , documents
prouvant succès obtenu, ainsi que mention de la date d'en-
trée, à la Direction de la Warenautomaten A. G. Zurich ,
Gerhardstrasse 1 (agence générale des distributeurs auto-
matiques de denrées et boissons WIEGANDT). Présentation
personnelle seulement sur demande.

Caisse-maladie ayant son administration
au Val-de-Ruz cherche

employé de bureau
qualifié.

Connaissance de l'allemand désirée.
Entrée : date à convenir.
Faire offres à M. Edouard Eggli, président ,

Fontaines.

Nous cherchons

tôliers en carosserie
pour entrée immédiate ou à convenir.

Places stables. Faire offres à Carrosse-
rie LAUBER & FILS S. A., NYON.

Geigy cherche

6M

chimistes
Domaine d'acllvilé : mise au poi-rrl de

produits arvtiporasitaires.

Lea candidats doivent être diplômés

d'un technkum suisse , monllrer de

l'intérêt pour (es travaux scientifiques

el technique, être de langue mater-

nelle française et savoir parfaitement

l'allemand.

Les offres manuscrites , accompagnées

d'un curriculum vitae et d'une photo-

graphie, sont a adresser au chef du

personnel de

J.-R. Geigy S.A., Bâle (/sjffl)

On cherche jeune

boulanger
ou boulanger-pâtissier, pour le 15 septembre.
S'adresser : boulangerie-pâtisserie Perrenoud,
ler-Mars 22. Tél. 5 21 14.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
débutante acceptée. —
Adresser oftres à l'Au-
berge dea Clefs, k Lu-
gnorre (Vully).

On engagerait un

domestique
ou ouvrier de campagne.
Bons gages. — S'adres-
ser a Georges Choffet , le
Cachot , tél. (039) 3 61 18.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices est demandée. —
Relais de la Mouette, hô-
tel-restaurant, Vaumar-
cus, tél. 6 74 44.

Etudiante
ou demoiselle

est cherchée pour sur-
veiller devoirs d'enfants
de 8 et 14 ans, trois fols
par semaine de 16 k 18 h.,
quartier début de l'Evo-
le. — Adresser offres
écrites à H. M. 3639 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une
femme de ménage-

repasseuse
pour deux demi-Journées
par semaine. — S'adres-
ser à Thévoz , Vy-d'Etra ,
82, la Coudre.On cherche

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Nourrie, logée et
blanchie. Congés régu-
liers. Entrée le 15 sep-
tembre 1968. — Hôtel du
Lac , Auvernier (NE), tél.
(038) 8 21 94.

Le Grand Hôtel, Chau-
mont , cherche pour deux
mois environ

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Congés réguliers.
— Se présenter ou télé-
phoner au 7 59 71.

Jeune homme de 16 ans, ayant terminé
l'école secondaire,

cherche place
pour tout de suite, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française et de suivre
les cours d'une école professionnelle du soir.
Offres  : tél. (041) 3 05 84.

La BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, A NEUCHATEL
cherche une

demoiselle de bureau
destinée à son service de Classement et d'Expédition.
Place bien rétribuée. Caisse de retraite.

Faire offres détaillées à la DIRECTION DE LA BANQUE,
à Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de 18 ans, parlant le français , l'anglais
et l'allemand , cherche place chez médecin
ou dentiste de la ville ou des environs.
Tél. 5 66 45.

Jeune fille
de 21 ans, ayant pratique, cherche place de

gouvernante d'enfants
Offres à Dora Effinger, hôtel Euler , Bâle.

Homme marié, père de
famille, cherche place
stable de

menuisier-
magasinier

dans fa brique ou Indus-
trie de Neuchâtel ou des
environs. Possède permis
de conduire pour camion.
Accepterait éventuelle-
ment autre emploi. —
Adresser offres écrites a
N. S. 3644 au bureau de
la Feuille d'avis.

I AG ENCEMENTS
ÉTUDIÉS DANS LE MOIMDRE DETAIL
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Demoiselle cherche des
heures ou Journées de

repassage
Adresser offres écrites k
O. T. 3645 au bureau de
la Feuille d'avis. !?!!:!!?!;;!!?:!!;:?!::::?::;:=?:::::?:;:;!?s ? ¦•••¦ ™ ¦¦¦•• ™ ¦• ¦•• ? ¦¦¦¦ • ™ ¦¦•¦¦ ™ •*¦•¦ T ¦¦¦¦¦ ? •<

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
a écrire des MENUS

Ils lés ion) exécuter , de même que les
ÊCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
•I les autres travaux qu'ils utilisent
par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf, i Neuchâtel

Jeune Suisse allemand
ayant terminé son ap-
prentissage cherche pour
le 17 novembre place

d'employé
de commerce

à Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à A. F. 3631
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de 25
ans, sérieux, cherche
place de

chauffeur
rte poids lourds. Permis
A-D. Libre pour le 1er
octobre. De préférence
nourri et logé. — S'a-
dresser à Ewald Ruedi ,
Brunnahof , à Slbllngen
( SH).

On cherche pour tout de §uite

peintres qualifiés
Entreprise de gypserle-pelnture W. Godlo, rue des
Monts 1, Oernler.

On demande collabora-
teur

associé
disposant de

Fr. 3000.-
à 500C-

Affaire sérieuse, de bon
rapport . — Adresser of-
fres écrites à Z. C. 3601
au bureau de la Feuille
4'avls.

MIGROS

I c  

h e r c h e pour son département
DÉCORATION à Neuchâtel

un j eune
décorateur
qualifié, travailleur et de caractère
équilibré.

Nous offrons place stable et bien
rétribuée. Bonnes prestations socia-
les.

Adresser offres manuscrites à

MIGROS - NEUCHATEL
Case postale 2

On cherche
jeune fille

de 17 à 18 ans, pour ai-
der à tous les travaux du
ménage. Bons gages. Vie
de famille. — Faire of-
fres à Mme P. Mêler, hor-
ticulteur. Colombier (NE)
tél. (038) 6 32 61.

On cherche pour tout
de suite une

fille d'office
et une

fille de cuisine
S'adresser au restaurant
Métropole , Neuchâtel , té-
léphone 5 18 86.

Quell e maison ou architecte d'intérieur
pourrait offrir  place stable et indépendante à

maître tapissier - décorateur
qualifié, pour tous travaux de l'aménagement
intérieur ? Région : Neuchâtel , Lausanne,
Bâle. Offres sous chiffres O. 11363 à Publi-
citas S. A., Granges, Soleure.

On demande un

jeune homme
comme porteur et pour
aider aux nettoyages. Bon
salaire. Entrée Immédia-
te. — Faire offres à
M. Paul Hitz, Boucherie
sociale, la Chaux-de-
l'onds.

Pour Genève, on cherche

couple
la femme comme cuisi-
nière , bonne à tout faire ,
et l'homme apte au ser-
vice de maison et aux
travaux du Jardin. —
Adresser offres écrites à
D. I. 3634 au bureau de
la Feuille d'avis .

VILLEJE H NEUCHATEL
Ecole supérieure de jeunes filles

RENTRÉE DES CLASSES
Lundi 8 septembre, à 8 h. 20

selon l'horaire.
LE DIRECTEUR.

A vendre dans le Jura neuchâtelois

HÔTEL
café -restaurant

Affaire intéressante pour couple du
métier. Ecrire sous chiffres P. 10866 N.

à Publicitas, la Chaux-de-Fonds

A vendre dans localité
a voisinante (Val-de-Ruz)

MAISON
de trois logements, très
bon état d'entretien , dé-
gagement ; trolleybus à
2 minutes. Prix de ven-
te : Fr. 43.000.—. Pour
traiter , Fr. 15.000.—.

Adresser offres écrites
à K. P. 3642 au bureau
de la Feuille d'avis.

GARAGE
à louer, quartier Suchiez-
Vauseyon. Fr. 30.— par
mois. — Tél. 8 11 87.

A louer petit
GARDE-MEUBLES

aux Sablons. — Adresser
offres écrites iO.L.  3638
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Oernler

appartement
3 pièces, cuisine, dépen-
dances, Jardin ; loyer
Fr. 64.— par mois. —
Tél. 5 69 89.

A louer à personne soi-
gneuse Joli

studio meublé
avec culslnette, salle de
bains et téléphone. Quar-
tier ouest . — S'adresser :
tél. 5 34 69.

A louer à VAUSEYON,
pour le 24 septembre,

GARAGE
Etude de MMes Maurice
et Biaise Clerc, notaires,

4, rue du Musée
Tél. 5 14 68

A louer tout de suite
ou a convenir :

appartement
de 4 on 5 chambres

avec mansarde
quartier du Mail, magni-
fique vue sur le lac.
Tout confort. Machine à
laver automatique. Prière
de téléphoner au 5 93 42.

A LOUER
pour tout de suite ou
époque à convenir , à la
rue Louis-Favre, dans
maison d'ordre, un Jol i
petit logement de 2
chambrée, cuisine, pe-
tits réduits à l'étage, et
toutes dépendances. Prix
de location très avanta-
geux. — S'adresser : tél.
5 67 31.

GARAGE
pour

caravane
a louer, pour remorque
8 m. environ. — Tél.
5 68 81.

Beau terrain
pour villa, k vendre à
l'ouest de la ville. —
Adresser offres écrites à
C.H. 3636 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER, pour le 24 novembre 1958 ou au plus
tôt, à Peseux, Cité No 6,

STU DIO
de 1 chambre, cuisine, vestibule, salle de bains et
W-C ensemble, balcon. Eau chaude et chauffage
général. Loyer Fr. 88.— plus acompte de chauf-
fage et eau chaude Fr. 20.—, soit Fr. 108— par
mois — Téléphoner k l'Etude Adrien Thiébaud,
notaire, service des gérances, No 5 52 52 . 

A louer

studio meublé
à la rue des Moulins, 150 fr. par mois. Libre
immédiatement

studio non meublé
à la place de la Gare, 165 fr. par mois. Libre
immédiatement.

S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux, Pro-
menade-Noire 2. Tél. 5 40 32. 

A louer chambre meu-
blée agréable, ou deux
grandes chambres non"
meublées. — Téléphoner
au 5 16 95, de 10 k 14 h.

Chambre Indépendante
k louer, faubourg de la
Gare 5 a, Sme étage.

Chambre
et pension

Dans petite villa de la
Côte vaudoise, on pren-
drait dame seule à l'an-
née. Vue splendide et
grand verger. Tél. (021)
7 82 04, ou demander
l'adresse à Publicitas, a
Lausanne, sous chiffres
PH 38617 LC.

Etudiante
cherche chambre pour le
15 septembre. Quartier :
Clos-Brochet - Vleux-
Chatel - Maladière. —
Tél. 5 50 27.

A louer, à monsieur,
chambre tout confort, au
centre. — Tél. 5 72 19.

Chambre
k deux lits, avec culsl-
nette et eau chaude. —
Tél. 5 24 57.

Petite chambre
(ou pied-à-terre) modes-
te, indépendante, sans
confort , k 3 minutes de
la gare. — Demander
l'adresse du No 3632 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer
un local ou

chambre
indépendante

à 1 ou 2 fenêtres, pour
travaux horlogers. Quar-
tier Valangines, avenue
des Alpes, Parcs. — Télé-
phoner au 5 76 45 de 19
à 20 heures.

Petite chambre à mon-
sieur sérieux. — Monruz,
tél. 5 21 10, dès 17 h..

Chambre meublée
k louer. — Tél. 5 37 40.

On cherche pour le
1er octobre

logement
de 3 chambres avec con-
fort , à Colombier ou en-
virons. — R. Btlchler-
Jennet, Mtlhlematt, Ro-
thenburg (LU).Chambre

à louer. — Brévards 2,
Sme étage, à gauche.

Chambre k deux lits,
avec pension, a louer . —
Pension du Seyon, Neu-
châtel.

Etudiant cherche gran-
de chambre

non meublée
vue, soleil , douche si
possible, pour le 1S ou le
30 septembre, rue de la
Serre - quai L.-Robert.
— Adresser offres écrites
à B. G. 3630 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour cause Imprévue, négociant ayant commerce
de gros au Crèt-Taconnet cherche pour date k
convenir un

APPARTEMENT de 4 à 5 pièces
de préférence quartier est de Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à I. N. 3640 au bureau de la Feuille
d'avis.

Enchères publiques
Le greffe du Tribunal du district de Neu-

châtel vendra, par voie d'enchères publiques,

JEUDI 4 septembre 1958,
dès 9 heures et 14 heures

à la halle des ventes, rue de PAncien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel , les objets mobiliers
suivants, provenant partiellement de succes-
sions :
dès B heures :
vaisselle, bibelots, tableaux, lingerie, 1 lot
d'environ 600 livres (romans et histoire) ;
dès 14 heures :
1 divan avec entourage, 3 fauteuils, 1 gué-
ridon , 1 chambre à coucher comprenant :
armoire à 2 portes, lavabo, divan, table de
nuit ; 1 salle à manger Henri II (noyer) ;
1 lit Louis XV, 2 places, avec édredon , 1 ar-
moire à glace assortie ; 2 lits à une place;
1 coiffeuse, 1 petit canapé, 1 secrétaire an-
cien, 1 table à rallonges, 3 petits fauteuils,
2 tapis de milieu, 1 table à jeu ancienne,
1 buffet de cuisine, 2 lustres Murano, 1 ra-
dio, 1' chauffage électrique, 1 cuisinière à gaz
émaillée moderne, pendules et divers objets
dont le détail est supprimé.

Machines, outillage et fourniture de cor-
donnier.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Pour le greffier du Tribunal
du district de Neuchâtel :

W. Bianchi, substitut.

Xf&l ÉCOLE PROFESSIONNELLE
fjB* DE JEUNES FILLES
^-̂ L-"̂  NEUCHATEL

COURS TRIMESTRIELS
Couture pour dames
Lingerie - raccommodages

Durée : 26 heures hebdomadaires. Ecolage
Fr. 50.—, 60.—, 70.—.

Reprise des cours : 1er septembre à l'4 h. 10.

Couture pour dames
Lingerie - raccommodages
Dépannage vestimentaire
Vêtements pour bébés et jeunes

enfants
Broderie
Repassage
Gants de peau
Jeux éducatifs

Ces cours ont lieu l'après-midi ou le soir.
Durée : 18 - 36 heures hebdomadaires sui-

vant  l 'importance du cours.
Ecolage : Fr. 10.—, 20.—, 30.—.
Reprise dès cours : dès le 15 septembre.
Renseignements et inscriptions : collège

des Sablons. Tél. 511 15.

LES VERRIÈRES
Au centre du village, à proximité

de la gare et du collège, à vendre

MAISON
complètement rénovée, comprenant
2 grands appartements avec confort,
chauffage central, vastes dépendances,
garage, jardin et terrain attenant
arborisé de 2000 m-.

Etude Ed. Bourquin. avocat, notariat
et gérances, Terreaux 9, Neuchâtel.

Sommelière
cherche place dans petit
café de la ville. — Adres-
ser offres écrites à K.O.
3614 au bureau do la
Feuille d'avis.

Menuisier
Père de famille sérieux

et capable cherche place
pour tout de suite. —
Tél. 6 34 86.

On cherche

apprenti
serrurier

Maurice Schorpp , Fau-
bourg de l'Hôpital 13.

On achèterait d'occa-
sion machine il coudre
« Singer ». sur pieds. —
Adresser offres à F. Ne-
gro, Vauseyon 4.

Perdu, dimanche matin.

à Saint-Biaise
une

broche-barrette
composée de 7 perles de
culture avec brillante, ds
Vlgner 13 en passant par
la Croisée, chemin du
Moulin , Jusqu 'au temple.
— Prière de la remettre :
chemin de Vlgner 13. à
Mme H. S., contre forte
récompense.

Dr Michaud
médecin-dentiste

« Au Cristal »

de retour
Tél. 5 19 50

r«ki r̂ vi r«,< revi r«v< FVi.< rvi r

F. Linder-
Ramsauer

Technicien-dentiste |

DE RETOUR

Marcel Sterciii
Mécanicien-dentiste

BEAUX-ARTS 9

DE RETOUR

A vendre

cuisinière à gaz
« Le Rêve », en très bon
état. — Tél . 5 40 72 , dès
18 heures.

VÉLO DE DAME
3 vitesses, en bon état ,
k vendre . — S'adresser :
Petit-Catéchisme 4.

A vendre superbe

cape en castor
du Brésil. — Tél . 5 45 50.

A vendre

bois sec
en sacs (hêtre et sapin),
rendu à domicile. Prix
avantageux. — Tél . (038)
7 97 49, après 19 h .

A vendre

chambre à coucher
lits Jumeaux , tables de
nuit , coiffeuse, 1 armoire
k trois portes, avec cou-
vre-lits et rideaux. —
Tél. 8 34 80.

Auvernier, à vendre

terrain à bâtir
environ 1600 ms, à l'ouest
du village. — Adresser
offres écrites k M. R. 3643
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre ou a louer

VILLA
construction neuve, cinq
pièces et dépendances,
garage, tram à 2 minutes,
près de Colombier. —
Adresser offres écrites à
J. O. 3641 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

MAISON
de 1 & 3 logements, ré-
gion ouest de Neuchâtel.

Adresser offres écrites
à A. B. 3529 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple avec certificat
de capacité cherche à
acheter tout de suite ou
pour date à convenir

hôtel-restaurant
Faire offres détaillées k
Case postale 158, Yver-
don.

GARAGE
MODERNE, de 600 ms,
transports, 3 distribu-
teurs, piste, terrain atte-
nant, autoroute, à ven-
dre Fr. 250.000.— avec
Immeuble. — Agence
DESPONT , avenue Ru-
chonnet 41, Lausanne.



Plus que j amais
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JUPE-CHEMISIER
Un ensemble élégant et pratique coupé
dans un pure laine façonné coloris
beige, bleu, rouge, olive et blanc

anso
Seulement J J
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en blanc et coloris mode
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DES MACHINES À LAVER
Ff É©1© LÀ GRANDE MARQUE

C
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¦ Spécialiste depuis plus de 25 ans, avec la même marque ¦
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FORD - PREFECT,
4 portes Fr. 6590.-

^̂ ¦atËf -̂TT SaMlft machines à coudre

Organisation mondiale

Us£l£ilei **, Seyon 16 , Neuchâtel, tél. 038/53424
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Occasion rare. A vendre pour cause Imprévue

magnifique

montre de dame de marque
avec bracelet or 18 carats, qualité lourde, non
portée, valeur Fr. 850.— , cédée à Fr. 500.—. De-
mander l'adresse du No 3635 au bureau de la
Feuille d'avis.

âanl
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BAIS SE I^HHHHBB
D6 Uli A. iQlSlUS « REGINA » (gros grains) J&H |SnV le kg..

Pommes «Gravenstein» a^a» ".60 „„, I

m ¦¦ ¦¦ MIGROS I

DIVANS-LITS
complets. Prix unique : Fr. ' I3i—

matelas k ressorts, garantis 10 ans

T A P I S  B E N O I T  TTà£
Facilités de paiement

Livraison franco domicile

[MONTR ES ^̂ jï IH

~) ?L ~̂ \̂ Réchauds

jÇ -̂ y^̂  ̂ Fourchettes

m!j!&]&W Caquelons

Pour les vendanges
créons l'ambiance

H-.D̂ LIOSî.A.
NEUCMAT El

PALÉES ET RONDELLES
Fr. 8.50 le H kg.

FILETS
Fr. 3.50 le K kg.

RONDELLES FUMÉES
Fr. 3— le Y, kg.

LEHNHERR
GROS FRÈRES MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles • Tél. 5 30 92

RADIO
Relies occasions, revisées, depuis Fr. 40.—
Appareils de démolition, depuis Fr. 10.—

£udei
Sablon s 48 NEUCHATEL Tél. 5 34 64

3M0S

M. SCHREYER
Demandes vos livraisons de
mazout an moyen dn compteur

étalonné qui donne tonte
garantie

Tél. : bureaux 5 17 21 Chaintieirs S 55 45

Cuisinière à gaz
« Le Rêve », 4 feux, 1
four , émalllée gris clair,
très bon état , à vendre
a bon marché. — Tél.
5 50 23, Côte 83, Neu-
châtel.

A vendre grand

char à ridelles
avec pont et mécanique.
— S'adresser : Grand-
Rue 29 , Salnt-Blaise.

A vendre

poussette-landau
en parfait état. — Adres-
ser offres écrites à F. K.
3637 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
belles pousslnes, croise-
ment Leghorn-Sussex et
Leghorn-New Hampshlre,
de 10 semaines, à 9 fr.
la pièce. Toujours beaux
canetons, de 2 fr. à 4 fr.
la pièce, suivant gros-
seur. Expédition soignée.
— Elevage avicole Ro-
bert Thévenaz, Bôle, tél.
6 30 67.

A vendre très bon

potager à bois
« Sarlrta », 60 x 80 cm.,
2 trous, bouilloire. —
Tél. 5 53 66.

A vendre

vélomoteur
marque « Blanchi », k
peine roulé. Etat de
neuf. Bonne suspension
avant, une vitesse. Prix
Fr. 180.-. Tél. 038,6 6269.

« Rover »
1950, 11 CV., 6 cyl., li-
mousine verte, 4 portes,
Intérieur cuir.

« Peugeot » 203
1955, 7 CV., limousine
grise, 4 portes, toit ou-
vrant , chauffage-dégivra-
ge, 4 vitesses, toutes
synchronisées, Intérieur
simili.

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

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

Tél. 5 90 91

On cherche à acheter

canot automobile
6 places, moteur marin,
en parfait état . — Offres
détaillées aveo prix sous
chiffres P 10.867 N à Pu-
blicitas, la Chaux-de-
Fonds.

A vendre, pour cause
de non-emploi, une

« Jawa » 250
dernier modèle, a l'état
de neuf ; plaques et as-
surance payées Jusqu 'à
la fin de l'année. — Té-
léphone (038) 6 76 47.

Voyager à bon marché
avec

«CITROËN»
2CV

diverses occasions avan-
tageuses dès modèles
1954-1958. Paiement par
acomptes, éventuellement
échange. — Garage See-
land, Bienne, tél. 2 75 35.

« Heinkel»1956
soigné; a vendre d'oc-
casion. — Tél . 5 50 53.
Echange, crédit.

Jgjfi | A IA LOUPE

Sécateur à volaille
article de qualité en acier nickelé « Solingen »

Fr 4.90
avec RISTOURNEStudio complet

soit 1 beau meuble, en-
tourage en 2 parties, un
côté formant bibliothè-
que, un côté faisant tête
de lit avec grand coffre
à literie, 1 divan métal-
lique, 1 protège-mate-
las, 1 matelas k ressorts
(garanti 10 ans), 1 Jeté
de divan en très bon
tissu d'ameublement
avec volants, 1 guéridon
rond , 2 fauteuils moder-
nes bien rembourrés,
même tissu que le Jeté
couleur vert , grenat ou
crème. Le tout à enlever
pour Fr. 590.—, port
payé.

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



Nos footballeurs ont fait peau neuve

HIER SOIR SUR LE STADE DE SAINT-JACQUES

On a procédé hier soir, sur
le stade bâlois de Saint-Jacques,
à une revue des effectifs dont
disposera M. Willy Ilahn, nou-
veau coach de nos équipes na-
tionales. Trois formations
jouèrent : la Suisse B rencon-
tra les Espoirs, puis la Suisse A
affronta les professionnels hol-
landais de Fortuna Geleen chez
lesquels évoluent le fameux

centre avant Appel, qui joua
au Lausanne-Sports, et « Coco-
Iet » .Morand, une vieille con-
naissance des Chaux-de-Fon-
niers.

Comme on l'espérait depuis long-
temps, on laissa de coté le système
du « verrou » qui nous avait valu un
football par trop axé sur la défensive;
pour la première fois , on appliqua un
match durant le WM. Cet essai, n 'en
déplaise à certains , ne fut pas un
échec.

Suisse A - Fortuna Geleen 2-0
(2-0)

SUISSE A : Elsener (Parlier) ; Banl,
Leuenberger (Weber) ; Burger , Kernen
(Leuenberger), Schneiter ; Chiesa , Pot-
tier , Allemann , Meier , Riva (Capoferri).

BUTS : Meier (2me minute), Alle-
mann ( 20me ).

NOTES : L'équipe suisse dut se passer
des services de Grobéty, qui eet alité ,
victime d'une grippe , à Macolln. Arbi-
trage de M. 'Schicker (Berne). 10,000
spectateurs.

Pour sa conversion au WM , l'équipe
suisse n 'a pas mal réussi son match.
On serait plus satisfait encore si sa
victoire avait été acquise sur un ad-
versaire de grande qualité. Tel ne fut
malheureusement par le cas, car ces
professionnels hollandais ne possé-
daient que le talent de ceux qui ont
l'habitude de travailler dur. Mais pour
un essai d'adaptation , ils constituaient
un adversaire idéal qui exige de l'ap-
plication , mais n 'étouffe pas par un
jeu trop volumineux et d'une teneur
technique accablante. Aucune grande
individualité dans l'équipe suisse qui
valut par son homogénéité et aucun
poids mort non plus , à part peut-être
Capoferri qui rata deux occasions ex-
trêmement favorables en seconde mi-
temps et qui ne parvint pas à se lier
au reste de l'équipe. A plus tard donc
un jugement approfondi. Mais même si
les mi-temps furent sensiblement dif-
férentes , la qualité de la première étant
de loin supérieure à la seconde, il con-
vient de préciser que pour ses débuts
dans la tactique du WM notre équipe
nationale se comporta de façon encou-
rageante. R. R.

0 En raison des difficultés qui oppo-
sèrent les dirigeants de la fédération
maltaise et le propriétaire du stade de
la Vallette. le match Malte - Suisse B
a donc dû être annulé .

Immédiatement la Fédération de foot -
ball de l'Allemagne du Sud-Ouest s'est
déclarée prête â organiser , le 20 sep-
tembre à Ludwigshafen , une rencontre
entre l'Allemagne du Sud-Ouest et la
Suisse B.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Sérignac et Gauthier sont à la pour-
suite du ligueur Rastignac qui a enlevé Bella Lar-
chini sur de vagues soupçons, avec l'aide du guet
et la connivence de Guise .

Au lever du jour et peu après le village de Chel-
les, Rastignac ordonne une pause . Le carrosse et
son escorte s 'engagent dans une prairie qui borde
la Marne. On dételle les chevaux et chacun prend
un repos bien mérité. A trois reprises , Rastignac
glisse un regard par le judas aménagé dans le man-
telet de f e r  du carrosse , car le véhicule est un

engin conçu pour le transport des prisonniers de
l'Etat qu 'on lui a fourni  sur l'ordre de Guise.

Bella livide est assise dans un ang le sur la ban-
quette arriére. Elle n 'a pas même pensé à un enlè-
vement pour elle , il s 'agit d' une arrestation par les
hommes du guet et sur l'ordre de Guise. Pourquoi ?
Sinon parce que Gauthier a sauté de son balcon
au secours dc Sérignac et attaqué ensuite le guet.
Cela lui semble clair... Gauthier a dû réussir à fu i r
(sans quoi on les eût confrontés) et on l'arrête ,
elle , Bella en tant que complice.

Mais po urquoi l'emmener hors de Paris ? Bella se
le demande avec anxiété . Une heure s 'écoule ainsi.
Rastign ac lance alors un ordre. Les gens du guet
se hissent en selle , assez péniblement , car ils
sont peu accoutumés aux chevauchées. On f i xe  les
harnais de l attelage . et pesamment , le lourd véhi-
cule s 'ébranle en direction de la route avec son
escorte . Soudain Rasti gnac semble changer d'idée.
« Hal te  ! Un instant I » crie-t-il tout en poussant sa
mouture vers le carrosse.

0 Championnat d'Angleterre de foot-
ball de Ire division : Luton Town -
Leeda United 1-1 ; Birmingham City -
West Bromwich Albion 0-6 ; Leicester
City . Blackburn Rovers 1-1 ; Ports-
mouth - Aston Villa 5-2 ; Wolverhampton
Wanderers - West Ham United 1-1.
£ Championnat d'Europe de volleyball
à Prague : poule finale du championnat
féminin : Allemagne occidentale bat Au-
triche 15-6, 14-16, 13-15, 15-10 , 15-10.
Ce match comptait pour l'attribution
des lime et 12me places. Championnat
masuclln, poule A : France bat Alle-
magne occidentale 15-2 , 15-3, 15-5.

Le championnat de ligue A

Renversement des valeurs
(FAN) Les clubs jouant devant leur

puolic ont dicté leur loi en cette pre-
mière Journée de championnat suisse de
football de ligue A. Cela nous a valu
plusieurs surprises et notamment la dé-
faite du champion et du vice-champion
de l'au dernier : Young Boys et Grass-
hoppers, respectivement battus à Lucerne
et a Lugano.

Le troisième classé, Chiasso, n'a pas
connu meilleure fortune puisqu'il suc-
comba à Zurich devant Young Fellows.
Ce renversement des valeurs donne un
attrait supplémentaire au championnat.
Seul rovers de la médaille : les Joueurs
font preuve d'une hargne trop grande.
La liste des blessés est déjà longue : huit
pour la ligue nationale , pius un expulsé.
En outre , les arbitres accordèrent pas
moins de dix penalties. Que l'on joue
avec ardeur, d'accord ; mais ne dépassons
pas les limites de la correction 1 Et
c'est pour cela qu 'il est indispensable
que les arbitres fassent preuve de sévérité.

Le programme de la prochaine journée
est riche en parties intéressantes. Le
voici : Baie-Granges ; Grasshoppors-Lu-
cerne ; Bellinzone - Young Fellows ;
Chaux-de-Fonds - Lausanne ; Chiasso -
Servette ; Urania - Lugano ; Young Boys -
Zurich.

X X X
Un match dépasse les autres en Impor-

tance : Chaux-de-Fonds - Lausanne. Il op-
posera deux vainqueurs de la première
Journée. Ce qui signifie que le club qui
empochera les deux points se portera en
tête du classement. Young Boys voudra
se réhabiliter après les deux défaites qu 'il
vient de subir (Barcelone et Lucerne).
Pour y parvenir, U lui faudra surveiller
de façon particulière l'Autrichien Probst
qui réussit trois buts contre Bellinzone.
Grasshoppers, qui souffre des absences
de Ballaman et de Robbiani, n'aura pas
la vie facile contre le benjamin Lucerne
qui ne souffre d'aucun complexe. U l'a
prouvé contre Young Boys. Servette, qui
a débuté par une victoire encourageante,
affrontera à l'extérieur un Chiasso qui
ne peut s'offrir le luxe de céder deux
nouveaux points. U en va de même avec
Granges qui se déplace sur les bords du
Rhin où l'attend un Bâle qui , s'il n'est
pas aussi fantasque que ces dernières sai-
sons, possède des atouts en suffisance
pour se faire respecter. Enfin , les matches
Bellinzone - Young Fellows et Urania -
Lugano s'annoncent très équilibrés. On
suppose cependant que les clubs locaux
empocheront pour le moins un point.

.I H .V championnats du monde
sur piste à Paris

Deux amateurs italiens
demi-finalistes en vitesse
Le Parc des Princes de Paris n'est

guère mieux garni que la veille lorsque
débute la deuxième soirée des cham-
pionnats  du inonde cyclistes sur piste.
Toutefois , le public continue k arriver.

Voici les résultats enregistrés :
Vitesse amateurs : quarts de finale

(Ire manche) :
1er quart de finale : 1. Ploog (Austra -

lie), 12" 2 pour les 200 derniers mètres ;
2. Lombardl (Italie), très près.

2me quart de finale: 1. Leonov (URSS),
12" 3 ; 2. Coster (Australie), déclassé.
Le Russe est battu de Justesse mais les
juges déclassent l'Australien qui n'a pas
conservé sa ligne.

Sme quart de finale : 1. Gasparella
(Italie), 12" 6;  2. Browne (Australie), à
5 longueurs.

4me quart de finale : dans le second
virage au cours du premier tour, l'Italien
Gaiardonl dérape et tombe lourdement.
Gaiardonl et Barton (Grande-Bretagne)
devront donc recourir ultérieurement.

Lors du deuxième départ , Gaiardonl
perd l'équilibre en haut du môme virage
et tombe au même endroit que la pre-
mière fols. La manche est donc de nou-
veau à recourir.

Le troisième essai est enfin le bon :
1. Gaiardonl (Italie), 12" ; 2. Barton

(Grande-Bretagne), à 1 longueur.
X X X

2me MANCHE
1er quart de finale : 1. Lombardl

(Italie), 12" 2 ;  2. Ploog (Australie).
L'Italien saute l'Australien juste avant
la ligne et obtient ainsi le droit de
disputer une belle.

2me quart de finale : 1. Coster (Aus-
tralie), 12" ; 2. Leonov (URSS) . Dans
la ligne droite, l'Australien se montre
le plus rapide et remonte le Russe
parti en tête. Une belle est également
nécessaire.

Sme quart de finale : 1. Gasparella
(Italie), 11" 9;  2. Browne (Australie),
à 10 m.

4me quart de finale : 1. Gaiardonl
(Italie), 11" 7; 2. Barton (Grande-Bre-
tagne), très près.

Les Italiens Gasparella et Gaiardonl
sont qualifiés pour les demi-finales
à l'Issue de la 2me manche.

X X X
Composition des séries de la poursuite

des professionnels, qui auront lieu ce
soir :

Ire série : Rivière (France) contre
Gandinl (Italie) ; 2me série : Bouvet
(France) contre Nlelsen (Danemark) ;
3me série : Faggln (Italie) contre Post
(Hollande) ; 4me série : Glllen (Luxem-
bourg) contre Wirth (Suisse) ; Sme
série : van Ostende (Belgique) contre
Elliott (Irlande) ; 6me série : Hansen
(Belgique) contre Schwelzer (Suisse) ;
7me série : Thumas (Belgique) contre
Tanaka (Japon) ; Sme série : Maresch
(Autriche), seul.

Les huit meilleurs temps seront qua-
lifiés pour les quarts de finale.

(Lire en page 11 les derniers résul-
tats de la soirée.)

suibttE u : Ansermet ; îaroanr ,
Terzaghl ; Jaeger , Wespe , Kunzlé ;
Spicher , Brizzi , Armbruster, Hamel ,
Renier. En seconde mi-temps, Arm-
bruster remplaça Spicher à l'aile
droite alors que Robbiani devenait
centre avant.

ESPOIRS : Eichmann ; Schmacher,
Lofl'el ; Schnyder , Wlithrich, Joye
(Faccin ) ; Karrer , Vonburg, Letm-
gruber, Frey, Gabriel!.

BUTS : Gabriel! (4me minute),
Armbruster (22me) , Vonburg 24me),
Armbruster (32me), Jaeger (34me).
Deuxième mi-temps : Lelmgruber (pe-
nalty, 22me), Vonburg ((44me).

NOTES : Ce match, qui vit nos
Jeunes internationaux appliquer (en-
fin) le WM se disputa sur le stade
bâlois de Saint-Jacques.

Arbitrage de M. Muller (Baden).
3000 spectateurs au moment où dé-
buta le match.

X X X
Ce fut un match agréable qui

commença bien la soirée et qui se
termina sur une victoire méritée de
l'équipe des Espoirs , dont le jeu fut
plus vif et mieux lié que celui con-
fectionné par la sélection B. En se-
conde mi-temps surtout , les jeunes
présentèrent plusieurs attaques dans
un style alerte qui leur assura une
très nette supériorité. Les talents
révélés par cette rencontre de sé-
lection furent Schnyder, Vonburg et
Gabrieli. Ont confirmé les qualités
qu'on leur connaissait : Ansermet ,
Armbruster et Jaeger.

R. R.

Succès des Espoirs
Suisse B - Espoirs 3-4 (3-2)

Le recul des exportations horlogères
pendant le premier semestre de l'année

Km r 4b xliiii^Hevue économique

Ainsi que nous l'avons dit , la réduction , assez faible en soi, de 12,3 %
enregistrée par les exportations horlogères durant le premier semestre de
l'année se répartit  très inégalement suivant les marchés. Il n'est donc pas
inutile d'examiner d'un peu plus près les statistiques qui révèlent de gran-
des différences dans les résultats considérés selon la répartition géogra-
phique des ventes.
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Problème >o 794

HORIZONTALEMENT
1. Piste de bêtes . — Certaines sont

mobiles.
2. Elle rend le commerce agréable.
3. Se dit d'un papier très mince. —

En fuite.
4. A la. tète du chapitre.
5. Elle permet d'éckiircir un mystère .

— Détestable transport. — Conjonc-
tion.

6. Problème posé au sourcier. — Roi
de Juda. — Où règne l'harmon ie.

7. Il a chanté les gueux.
8. Il porte de l'eau à la rivière. —

Courbée.
9. Ils amusent le taureau pondan t la

course.
10. Matière purulente. — Sacrifice en-

tier d'une veuve inconsolable.
VERTICALEMENT

1. Qui ont deux pointes .
2. Trait de lumière . — Pronom. —

Démonstratif.
3. Allure d'un ours ou d'un chameau.

— Courage.
4. Riche ou «avant. — Qui a perdu

k tète.
5. Pas grand-chose. — Instrument.
6. Terme de mépris. — Piège à bas-

cule.
7. Choisir. — Petit-fils du fondateur

de Troie.
8. Gamin de Paris. — Aplanira.
9. Conjonction. — Traduit le désac-

cord . — Où point  le jour.
10. Elle ne tolère poin t d'écart.

Solution du problème» IV o 793

Hier à Lugano

(FAN). — Les footballeurs de Lugano
ont reçu hier en match amical la solide
équipe professionnelle Italienne de Mi-
lan qui s'était entre autres distinguée
la saison passée en donnant une ma-
gnifique réplique au Real Madrid dans
la finale de la coupe d'Europe des
champions.

Malgré un honorable comportement
des Luganais, Milan s'imposa par 7-3
(4-0). Le trio central de son attaque,
composé de l'Uruguayen Schiaffino , du
Brésilien Mazzola et de l'Argentin Gril-
lo, fit merveille . Une nouvelle fois ce-
pendant , le capitaine suédois Liedbolm ,
qui jouait comme demi gauche, man-
qua un penalty . Pareille mésaventure
lui était déjà arrivée dans la coupe du
monde lors du match contre le Mexi-
que. Les Italiens marquèrent leurs buts
par Mazzola (33me minu te , 37me, 47me
et fiSme), par Grillo (21me et 42me) et
le jeune ailier gauche Danova (50me).
Les buts tessinois furent  tous l'œuvre
de Bossi , transfuge de Young Fellows.
Les équipes s'alignèrent dans les for-
mations suivantes :

LUGANO : Ghisletta (Tetta m enti) ;
Zilotti , Ranzanici ; Poma , Frosio, Co-
duri ; Bossi , Clerici (Bernasconi), Pan-
telllni , Villany, Ciani.

MILAN : Buffon (Soldan) ; Maldinl ,
Beraldo ; Fontana , Salvador! , Liedholm;
Montavanl , Schiaffino , Mazzola , Grillo ,
Danova.

Le Brésilien Mazzola
réussit quatre buts

A Le vendredi 19 septembre, pour
rouverture de la saison de la boxe a
Genève , le poids weiter Maurice Anzel,
challenger au titre de champion de
France , rencontrera Gheresellasie Fretz-
ghy , champion d'Erythrée. En lever de
rideau , un combat de poids légers oppo.
sera le Français Louis Coletta k l'Ita-
lien Franco Bostl.
O Championnats internationaux de
tennis des Etats-Unis, à Forest Hills,
simple messieurs : Vie Selxas, Etats-
Unis , bat Jon Douglas, Etats-Unis, 4-6,
10-8, 6-4 , 6-4 ; Ulf Schmidt , Suède, bat
Earl Buccholz , Etate-UnJs, 19-17, 6-3,
3-6, 6-1 ; Ashley Cooper , Australie, bat
Myron Franks, Etats-Unis, 6-1, 6-2 ,
6-4 ; Neale Fraser , Australie , bat Grant
Golden , Etats-Unis, 6-4 , 6-1, 6-4 ; Ri-
chard Savitt , Etats-Unis, bat Rod La-
ver, Australie, 8-6, 9-7 , 6-4 ; Alex Ol-
medo, Pérou , bat Bill Longshore, Etats-
Unis, 6-2 , 6-3, 6-2.
e) Championnat du monde des « flylng
dutchmen à Gmunden, 2me régate : 1.
Tasker (Australie) ; 2. W. Wagner (Al-
lemagne occidentale) ; 3. Oerlemans
(Hollande ) ; 4. N . Wagner (Allemagne
occidentale) ; S. Helder ( Hollande ) ; 6.
Cappio ( Italie) ; 7. Renevier (Suisse).

4

Les résultats du recensement fédéral
des entreprises de 1955

Dans le fascicule de juillet de la « Vie économique », le Bureau fédéral
de statistique publie les pr incipaux résultats du recensement des entreprises
de 1955 se rapportant à l'ensemble du pays ; il s'agit là de données provi-
soires. Le jour du recensement (25 août 1955), on a dénombré en Suisse
264.022 exploitations industrielles, artisanales et commerciales, occupant au
total 1.799.788 personnes. Les chiffres correspondants du recensement de
1939 étaient respectivement de 244.429 exploitations et de 1.229.29G per-
sonnes occupées.

Sur les 264.022 entreprises recensées,
10.876 n 'étaient exploitées qu 'à titre
accessoire et 406 avaient cessé momen-
tan émen t toute activité. Les entreprises
appartenant à ces deux groupes ont été
pour la première fois soumises à l'en-
quête. Les autres catégories d'entrepri-
ses nouvellement englobées dans la sta-
tistique (écoles privées , études d'avo-
cats et de notaires , caisses de maladie
privées , sociétés orchestrales ) compren-
nen t  elles-mêmes 3600 exploi ta t ions , de
sorte que l'augmenta t ion  effective en-
registrée depuis 1039 s'établit en réa-
lité à quelque 9000 unités.

570.492 « personnes occupées »

Le nombre des personnes occupées
s'est accru de 570.402 unités depuis 1939
(+ 46,4%).  Pendant  la même période,
le chiff re  de la population est monté
de 18,3 %. A noter que la part de la
main-d' œuvre fémin ine  marque un lé-
ger recul. Si l'on considère les différen-
tes catégories de travailleurs — pro-
priétaires , employés , ouvriers et appren-
tis — on constate une nette augmenta-
tion proportionnelle du nombre des
employés. Ces derniers représentent en
effe t  26 % de la main-d' œuvre globale ,
contre 22 % en 1939. Parmi les ou-
vriers , dont la quote a passé de 56 ù
58 %, l'effect if  des travailleurs qualifiés
s'est accru moins fortement , en propor-
tion et en nombres absolus , que celui
des ouvriers semi-qualifiés et non qua-
lifiés.

Les étrangers
On a dénombré 240.591 paîtrons, em-

ployés et ouvrier» étrangers, lesquels
forment 13,4 % de l'ensemble des per-
sonnes occupées. Précisons que le chif-
fre de ces travailleurs a presque triplé
depuis 1939 et que les trois quarts d'en-
tre eux n 'ont qu 'un permis de séjour
ou sont frontaliers.

Répartition par industries
Les 923.361 personnes exerçant une

activité dans l'industrie et l'artisana t
représenten t, comme en 1939, 51 % da
la .main-d'œuvre touchée par le recen-
sement des entreprises. L'industrie des
machines vient en tête des dix-neuf
groupes d'industries avec 187.812 per-
sonnes occupées, oe qui constitue une
avance de 87 % par rapport à 1939. Le
chiffre de la main-d'œuvre s'est aussi
fortement accru (-f- 59 %) dans l'indus-
trie métallurgique (134.268 personnes
occupées).
(L i re  la suite en 6me page)

CINÉMAS
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le dos au

mur.
Rex : 20 h. 15, La fille de Zorro.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Vive les va-

cances !
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les plaisirs

de l'enfer.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le dos au

mur.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs

1. Bellinzone - Young Fellows . . 1 1 x x
2. Chaux-de-Fonds - Lausanne . . 1 2 1 x
3. Chiasso - Servette l x l l
4. Grasshoppers - Lucerne . . .  1 1 1 1
5. Urania - Lugano x x 1 2
6. Young Boys - Zurich 1 1 1 1
7. Aarau - Berne l x l l
8. Longeau - Bienne x x 2 2
9. Schaffhouse - Concordia . . .  1 1 1 1
.0. Sion - Cantonal 1 x 1 x
.1. Vevey - Fribourg x x x 2
.2. Yverdon . Thoune 1 1 1 1

p Inspirez-vous
de ces pronostics

|| et VOUS GAGNEREZ

T 0 T Q 
... peut-être | ;
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Nouveau succès d'Elliott
L'Australien Herb Elliott , recordman

du monde du mille en 3' 54" 5, qui
partici pait hors concours à la rencon-
tre d' athlétisme Londres - Varsovie au
stade de White Ci ty ,  à Londres , a cou-
vert le mille en 3' 55" 4, précédant le
champ ion d'Europe du 1500 m. Hew-
son et le Polonais Oryival.

Voici un saisissant document pris
lors du match West Bromwich Alblon-
Bolton Wanderers , comptan t pour le
championnat d'Angleterre de catégo-
rie supérieure. Le Joueur local Ronnle
Allen vient de tirer un magnifique
« coup franc » contre lequel le gar-
dien de Bolton, Eddie Hopklnson, n'a
pas esquissé la moindre parade.

(Photo ASL)

Un « coup franc »
pas comme les autres

Stabilité avec l 'Europe et l 'Afrique
C'est ainsi que les ventes en Europe ont peu fléchi , de 171 à 169 mil-

lions seulement , soit 0,7 %, dont 136, respectivement 133 millions pour les
pays membres de l'OECE. On constate ainsi que les variations ne sont pas
très importantes  d'un pays à l'autre. Il y a d iminu t ion  notamment  pour
l'Italie, l 'Allemagne occidentale , la Suède, les Pays-Bas et la Norvège, aug-
mentat ion pour l'Espagne, la Grande-Bretagne , la Belgique , l 'Autriche, le
Portugal et la Grèce , mais ces f luc tua t ions  ne déliassent guère le cadre
des modifications courantes, sans signification particulière.

Il en est de même pour l 'Afr ique avec une d iminu t ion  de l'ordre de
600,(100 francs sur un total de 31 millions, ou de 1,8% seulement. Pour
l'Océanie, on enregistre en revanche une augmenta t ion  sensible de 6,9 à
7,9 millions, soit de 14,8 % provenant d'une améliorat ion des ventes en
Australie , légèrement réduite par une diminut ion du chi f f re  d'affaires avec
la Nouvelle-Zélande.

Diminution avec l 'Amérique et I Asie
Les résultats sont par contre moins favorables avec l'Amérique , 201

millions contre 245, soit une diminution de 44 millions ou de 18,1 %, dont
109 millions contre 152 pour les Etats-Unis, représentant 43 mill ions ou
28,1% de diminut ion , proportion évidemment considérable. Pour l'Argen-
tine également le recul est sensible, 12,2 millions contre 16,9 ou 28%
également, compensé par une augmentation des ventes au Mexiques , au
Venezuela et à la Bolivie. Avec l'Asie aussi le déchet est sensible : 105
mill ions contre 133 ou 21 % provenant  surtout de Hong-Kong, 39 millions
contre 58 ou 32,7% et de l'Inde , 1,8 million contre 15 millions, ou 88 %.

Fin de I expansion continue
Ces quelques chiffres permettent  de se rendre compte de l'ampleur des

f luctuat ions  enregistrées sur certains marchés et de comprendre pourquoi
les entreprises qui avaient orienté leurs ventes principalement sur
les Etats-Unis , Hong-Kong ou l'Inde se ressentent durement d'un état de
choses peu favorable pour elles. Quant  aux maisons qui disposent de
débouchés répartis plus largement , elles souf f ren t  beaucoup moins de ces
variations et jusqu 'à présent elles ont pu cont inuer  de travailler à un
rythme normal , mais il est bien évident que pour elles aussi la période
de progression constante est passée et qu 'elles devront envisager, à plus
ou moins brève échéance, de diminuer  leur production et par conséquent
de réduire leur main-d 'œuvre.

Sans être alarmantes, les perspectives immédiates de l ' industrie hor-
logère sont donc moins favorables que ces dernières années. Certes
on admet généralement que l'économie des Etats-Unis a touché le fond
de la dépression et qu 'une reprise d'activité y est même probable.
Mais les débouchés des pays sous-développés, d'Asie notamment, sont
et seront encore for tement  gênés par les restriction dues au manque
chronique de moyens financiers.  D'autre part , la déplorable situation poli-
tique du Moyen-Orient fait  peser une menace perpétuelle sur des marchés
tels que ceux de Kuwait , de l'Arabie séoudite, d'Aden , etc., qui à eux seuls
nous ont acheté pour une t rentaine de millions d'horlogerie durant le pre-
mier semestre de l'année. Enfin , la concurrence étrangère se développe,
les méthodes, de fabrication évoluent rapidement , favorisant l'amélioration
de la qualité indépendamment de la formation professionnelle de la main-
d'œuvre. Autant  de raisons pour que l'horlogerie suisse renforce encore
sa cohésion et ne cesse pas d'améliorer ses méthodes de recherche scienti-
fique, de travail et de vente. Philippe VOISTEB.

S*''* k. ir w JE A. ^™

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 : une page de
Brahms. 12 h., refrains 1930-1940. 12.15,
le quart d'heure du sportif. 12.35, or-
chestre Buddy Murrow. 12.45, Informa-
tions. 12.55, succès en tête I 13.15, le
^uart d'heure viennois. 13.30, composi-
teurs suisses : Emile Jaques-Dalcroze.

18 h., thé en musique. 16.45, dépayse-
ment en Italie. 17.05, le clavier est à
vous. 17.35, la Quinzaine littéraire. 18.15,
le micro dans la vie. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.40, chant,
pastiche et fantaisie. 20 h., « Mère in-
connue », feuilleton d'A. Laszlo. 20.30,
kermesse 58. 21.20, que sont-ils deve-
nus ? 21.30, concert de chambre. 22.30,
Informations. 22.45, le miroir du monde.
23.05, rencontres k Bayreuth.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.16, Informations. 6.20, musique légè-

re. 7 h., informations. 7.05, concert ma-
tinal. 11 h., émission d'ensemble : une
page de Brahms. 11.15, chants de
Brahms et de Schubert. 11.45, courrier
de Berne. 12 h., mélodies de films. 12.20,
wir gratulieren. 13.20, Informations. Les
trois minutes de la Saffa. 12.40, variétés
musicales. 13.25, piano. 14 h., un récit.

16 h., chansons à la mode. 16.40, lec-
ture. 17 h., sonate de Prokofiev. 17.30,
Causerie. 18 h., chants du sud. 18.30, re-
portage. 18.40, Saffa 1958. 18.50, concert
pour les Jeunes. 19.05, variations sur un
chant populaire. 19.20, communiqués.
19.30, informations. Echo du temps.
20 h., orchestre récréatif bâlois. 20.30,
« Etappenzlel », pièce de E. Kônig. 21.30,
concert symphonique. 22.15 , informa-
tions. 22.20 , pour les amateurs de Jazz.
23 h., reportage sportif.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, eurovlsion :

reportage sportif. 21.40, deuxième Confé-
rence atomique internationale. 22.10 , les
tâches du C.I.C.R. 22.20, Informations.

Emetteur de Zurich
17.30, pour les enfants. 20.15, téléjour-

nal. 20.30, eurovlsion : reportage sportif.
21.40, l'organisation des vacances scolai-
res. 21.55, téléjournal. 22.20 , deuxième
Conférence atomique Internationale a
Genève.



Un petit détail
qu 'on oublie...

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 34

RENÉ VALENTIJV

.Te m'étais même a t t e l é  à
une thèse qui depuis quelques
mois me trot ta i t  en tête, thèse que
la mort récente de Reginald Porter
venait d'étayer île sérieux argu-
ments. Le reste du temps , je le
passais soit auprès dc mes mala-
des , soit dans mon cabinet de con-
sultations.

J' avais eu beaucoup de pat ients
à t rai ter  ce jour-là. Avec le brouil-
lard , la boite à Pandore s'était ou-
verte plus largement que de cou-
tume, l u e  dizaine de malades au
moins avaient  pris d'assaut ma salle
d'at tente.  J'ai toujours eu pour ha-
bitude d'examiner à fond ceux qi\i
ont recours à mes connaissances ;
je ne me souviens pas pourtant
d'avoir poussé mes examens aussi
loin que je le fis en cet après-midi.
Enfin, j' en terminais avec le der-
nier , un bon vieux qui souffrait
de bronchite chronique depuis tren-

te ou trente-cinq ans, et Je me dis-
posais à me rendre dans le salon
lorsque la sonnerie du vestibule me
fit me rasseoir. L'heure de récep-
tion était passée depuis un bon
moment déjà , mais qu 'importait.

Je ne fus pas peu surpris , lorsque
la porte s'ouvrit , de voir paraître
Robert Porter.

D'habitude , quand quelque chose
n 'allait  pas, il me faisait venir au
château. Je ne pense pas qu 'il était
jamais entré dans mon cabinet. Il
prit prétexte de troubles généraux
assez vagues pour expliquer son in-
cursion chez moi. J'eus tôt fait  de
réaliser (pie ce n 'était là qu 'une
excuse pour se trouver seul en ma
présence. Néanmoins , j' eus assez
d'esprit pour ne pas montrer que
je l'avais deviné et , le plus natu-
rellement du monde, je continu;»!
mon examen.

Un peu de surexcitation , dis-je
après un temps... Je vais vous pres-
crire un calmant... Vous en prendrez
vingt gouttes dans un verre d'eau
après chaque repas, puis vous irez
vous étendre dans un fauteuil...

Tout en parlant , je griffonnai s
une ordonnance. Lorsque je la lui
tendis , il marqua une hésitation.

— Pendant que je suis chez vous,
docteur, commença-t-il d'une voix
hésitante , je voudrais vous deman-
der conseil...

— Allez-y, monsieur Porter. SI je
puis vous aider , ce me sera un
grand plais '-.

— Vous allez peut-être me trou-

ver stupide , docteur, continua-t-il...
Ce que je veux vous demander n'a
rien de commun avec la médecine...

— De quoi alors s'agit-il ?
— C'est à propos de l'affairé...

du crime...
— Ne pensez-vous pas que cela

est plutôt du ressort de l'inspec-
teur Rradle ?... ou de M. Cheepee ?
observai-je.

— Evidemment... Toutefois, je ne
sais ce que je dois faire. Avec ces
gens-là je ne me sens pas à l'aise,
Ils ont une façon de vous dévisager
qui vous coupe bras et jambes. En
leur présence, on serait quelque-
fois enclin à douter de ses propres
convictions. Vous comprenez ce que
je veux dire ?

— Je saisis très bien , monsieur
Porter. Eh bien ! voyons toujours.

— Voilà... J'ai eu un entretien
avec Rrisbane , hier au soir. Sa-
vez-vous ce que cet individu a osé
me proposer ?

— Ce me serait difficile.
Il hésita de nouveau.
— Il m'a dit textuellement...
« Monsieur Porter, je sais que

c'est vous qui avez assassiné Gros-
vensohn... Je l'ai vu... Je vous ai vu
prendre la fui t e  à mon approche-
Vous ne serez probablement pas
oublié dans la succession de votre
oncle... J'espère que vous ne perdrez
pas de vue le service que je vous ai
rendu en me taisant. >

Il haletait , il était rouge comme
une tomate.

— Il vous a dit cela î

— Exactement dans les mêmes
termes que je viens de vous le ré-
péter , docteur. C'est ignoble, n 'est-
ce pas ?

Je pris mon temps avant de ré-
pondre.

— Toute la question est de savoir
si , oui ou non , il disait la vérité en
parlant de la sorte.
— La vérité ? Quelle vérité ?

— Enfin , vous devez savoir mieux
que moi si c'est vous qui avez tué
Grosvensohn ou si... ce n 'est pas
vous.

— Mais je ne suis pour rien dans
ce crime, s'exclama Robert Porter ,
prêt à piquer une crise de nerfs .

— Alors, vous le lui avez dit , je
suppose ?

— Naturellement que je le lui ai
dit.

— Qu'a-t-il répondu ?
— Il m'a regardé avec un sourire

narquois , puis il a répliqué : « Ne
faites pas le malin , monsieur Por-
ter. Ce que j'ai vu , je l'ai vu. A vous
de décider. En tout cas, je vous
préviens que je ne me tairai pas
indéfiniment... et que je compte que
vous ne vous montrerez pas trop
avare »... Sur ce, il a tourné les
talons et je ne l'ai plus revu avant
le diner. Ce matin , par deux fois ,
j'ai été sur le point de l'aborder ,
mais je n 'ai osé. Cet individu me
fait peur. Avez-vous jamais rencon-
tré pareille canaille , docteur ?

Je ne répondis que par un mou-
vement de tète. J'étais perplexe.
Robert Porter disait-il la vérité ?

Sinon, quelle raison avait-il de
s'adresser à moi ?

— Vous n 'avez parlé de cet inci-
dent à personne ? demandai-je en-
fin.

— J'avais pensé en entretenir mon
père. Et puis, j'y ai renoncé. Je me
demande ce qui arriverait si cette
fripouille s'avisait d'aller raconter
cette ignominie à la police.

— C'est pourtant à elle , en fin
de compte, que vous devez vous
adresser, monsieur Porter.

— Le plus étrange, c'est qu 'il
affirme cela avec une conviction
telle que j' en ai été moi-même
ébranlé , reprit le jeune homme. On
jurerait , franchement , qu 'il m'a vu
tuant Grosvensohn. Or , je vous le
répète, je n 'ai pas même entendu
les coups de feu et quand j'ai trou-
vé le corps, je n 'ai eu rien de plus
pressé que de courir chez vous. Je
ne savais pas , à ce moment , que le
bonhomme avait été assassiné !

— A mon humble avis, la seule
chose que vous puissiez faire est de
mettre Rradley au courant , conclus-
je après mûre réflexion.

¦— Et s'il ne me croit pas ; s'il
croit plutôt cette canaille de Rris-
bane ?... N'oubliez pas que je ne
puis rien prouver ; c'est précisé-
ment ce que M. Cheepee m'a re-
proché.

— Vous ne pouvez rien prouver ,
je le veux bien. Pourtant , à votre
place, je prendrais les devants.
L'inspecteur-chef n 'est pas un imbé-
cile... il saura certainement t i rer

parti de l'incident. Allez trouver
Rradley sans plus tarder , monsieur
Porter , c'est la meilleure solution.
Voulez-vous que je vous accompa-
gne 1 proposai-je, en remarquant
son indécision. Je dois précisément
descendre de ce côté...

— Soit ! admis Robert Porter...
C'est très aimable de votre part.

Le hasard fait quelquefois bien les
choses. Il voulut ce jour-là que nous
arrivâmes devant le bureau de po-
lice presque en même temps que
Cheepee, sorti Dieu seul eût pu dire
d'où, y parvenait de son côté.

— Vous ne pouviez mieux tom-
ber , inspecteur dis-je... M. Robert
Porter a une importante communi-
cation à vous faire... Je l'ai accom-
pagné pour lui insuffler l'assurance
qui lui manquait...

— Venez ! dit Cheepee en nous
entraînant à l'intérieur du bâti-
ment.

Quelques instants plus tard , Brad-
ley nous y rejoignait. Cheepee alors
invita le jeu ne homme à lui répé-
ter ce qu 'il venait de me confier.

— Ah !... Ah !... Ah !... murmura-
t-il lorsque Robert Porter cessa deparler. Ma foi ! c'est bien simple.
Nous allons tirer cela au clair tout
de suite. Bradley ! allez me chercher
ce gaillard sur-le-champ... Et faites
en sorte qu 'il ne puisse communi-
quer avec personne pendant qu 'ils'habillera pour vous accompagner.
Pas un mot « à personne >, com-pris ?

(A suivre)
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ÉCHANGEZ
votre ancienne cuisinière contre une neuve :

Nous la reprenons peur

40.- 60.- 100.- 200.-
Nt "̂"l et mémo davantage il ell«

v t̂»—^_-_*-^-« ĵT |e mérita, selon son état et la
(S (I? P ® ®1 valeur de la « Neff » que vous

_^-?J[ achetez. Profilez-en pour vous
I -aassE»" moderniser I

9 ¦

Pourquoi II faut voir « Neff »
. g avant d'acheter :

—«y *" • 51 beaux modèles différents
k* de Fr. 295.— à Fr. 1595.—.

• Four avec thermostat et trl-
' * pie émaillage ivoire ou bleu

0 pastel.

© Cuisinières à gaz , électrl-
UN EXEMPLE PARMI 51 MODÈLES : ques, a butane , potagers
NEFF 3 feux, thermostat , Fr. 295.— bois-charbon, et frigos as-
NEFP 3 plaques, thermostat , Fr. 385.— sortis.

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

v^j - iw* ¦> Br#i«p> m*. *n.m,
* *m de 300.000 appareils.ECHANGEZ DONC . . .  . „„V Un service spécialise sur

nn 17YVÏTY place, assurant livraison,
¦*•» W»S«VA installation ef dépannage,

M#*m*mv*n ¦&«* ••••••aa ¦ sur simple coup de télé-CONTRE DU «NEFF» ! Phone.
FACILITÉS ET CONDITIONS

DE PAIEMENT AVANTAGEUSES

Aux Arts Méncsgers S. A.
26, rue du Seyon - Tél. (038) 5 55 90

( à̂Très avantageux

Rôti de bœuf sans os 1
s sutrès tendre WiWV ].e y ,  kg.

Boucherie - charcuterie BALMELLI 1
Rue Fleury 14 Tél. 5 27 02

Vente au comptant

^̂ ^̂ fc ^̂ ^R enlevé» par
Owl l9 L'HUILE OE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
flangereux. Le nouveau liquide. NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure .
de l'iode et. de la henzocaïne qui supprime
Instantanément la douleur.
Un tlacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

imp. . PROFAR S.A. - GENÈVE

f BIJOUTERIE J ĵ §§&
LoRFEVRERlEjpljP *>̂  JW*

[BUSCHl
l'appareil
à tricoter

le plus répandu
dès le 15 août

Fr. 285.-
pour simple appareil

(Fr. 550.— pour
double fronture)

Pour tous renseigne-
ments, adressez - vous

au représentant
régional

Fritz Weber
Bienne

allée Pestalozzi 62
Tél. (032) 2 85 61

LE BON
FROMAGE

POUR FONDU!
chea

H. MAIRE
Ru* Fleury 16

Couvertures
de laine

en 100 ". laine de toute,
teinte unie, 150 x 210
cm., au prix de 58 fr.
la pièce.

Maison E. NOTTER,
taplseler-décorateur. Tél.
5 17 48. Dépôt-exposition
Parcs 54, ouvert chaque
après-midi de 14-17 b. 30.

Avec le vélomoteur

^/ HcrtM ""
vous obtenez

maxlmnm de confort
maximum de force
minimum de hrult

AGENCE

M. BORHAND
POTEAUX 4

PLANTS
DE FRAISIERS

c Mme Moutot > et
« Merveilles de Bex » k
15 fr. le cent ; des qua-
tre-salsons 18 fr. le cent.
J. Challandes, Jardinier,
Combes 7, Peseux. Tél.
8 20 96 ou 8 10 80.

mrwiwn n̂m EBBEBBE BBBBBS

I lu P^:nre dc vin vieu* ̂ ^Srez L 
fa"» 
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Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de
Fr. 14.90
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Pour le pique-nique, les

SAUCISSES
SÈCHES

de la
boucherie-charcuterie

G U T M A N N
Avenue du Premier-Mars



Le «quadrilatère» des hautes écoles
de Neuchâtel en 1959

Lorsque l'Institut de physique sera achevé

Sous la présidence de M. Sydney
de Coulon , une  conférence de presse
s'est t e n u e  le 9 août au Labora to i re
suisse des recherches horlogères. Il
a été révélé aux journal is tes  rem-
placement du f u t u r  Institut de
physique. Soucieux de compléter les
informat ions  publiées dans la
« Feuille d' avis de Neuchâtel » du
11' août , nous avons reconstitué,
sur la hase des documents entrevus
et a b o n d a m m e n t  commentés, le plan
de s i t ua t i on  de ce nouvel édifice
neuchâtelois.

Au nord (No 2), le vaste audi-
tor ium et à l'ouest les salles de
cours, ces deux pa r t ies con struite s
su r pilotis pour des raisons esthé-
tiques. A l'est, les laboratoires et,
débordant  de la façade , l'emplace-
ment  réservé au déjà célèbre accé-
lérateur Van de Graaf f  (No 1). La
construction aura la même hauteur
que celle des immeubles environ-
nants.

Les tâches du L.S.R.H.
Mais pourquoi un nouveau bâti-

ment et pourquoi si vite ? L'im-
meuble qui , actuellement, abrite le
L.S.R.H. et les laboratoires de phy-
sique du professeur Rossel, a été
construit en 1939 par la fondat ion
en faveur du L.S.R.H. Il a abrité,
dès son ach èvement et sans location
aucune, les annexes de la faculté
des scien ces.

Mais il est devenu trop exigu ,
car les industries horlogères qui fi-
nan cent le L.S.R.H. ont eu des exi-
gences nou vel les et parfaitement
just if iées.  Le Laboratoire étudie
théoriquement  des perfectionne-
ments et d es i nn ovatio ns ut iles pour
main ten i r  la réputation de la mon-
tre suisse ; les fabriques s'occu-
paient  de la mise au point  indus-
t rielle des découvertes. Les firmes
désirent se décharger de cette pré-
paration, source de bien des pertes
d'argent et de temps.

D'autre pa rt, grisés par le succès
et par la fac ili té d'écoulement des
produits horlogers, certains direc-
teurs ont joué à fond la carte
quant i t é, négligeant la qualité. Har-
celés par les tracasseries douaniè res
et la saturation du marché, les
d irigeants consciencieux ont déclaré
la guerre aux produits indignes

de l 'horlogerie suisse. Le L.S.R.H. a
donc été chargé de créer un con-
t rôle de la qualité des montres.
Deux nouveaux départements , des
locaux, des bureaux supplémentai-
res : les physiciens devenaient
indésira bl es , mais leur collaboration
intellectuelle comme matérielle res-
tait  indispensable.

La fondation en faveur du
L.S.R.H. prit sur elle la construction
d'un bâtiment propre à la physique ;
il serait loué ou racheté par l'Etat.
Un étage du L.S.R.H. sera ainsi
libéré. Et les physiciens ne pro-
testèrent pas, car Neuchâtel gran-
dit ; sa réputation de vi lle d'étu des
s'étend en Suisse et à l'étrang er ;
les étudiants af f luent .  A titre
d'exemple , le Gymnase const ruit
pour abriter le double du nombre
des élèves de 1949, est dé j à trop
petit ! Son agrandissement est prévu.

Un accélérateur
qui mérite bien son nom

Les proj ets ont été menés à un
rythme rapide et les décisions offi-
cielles arrachées en un temps
record pour l'excellente raison que
toute lenteur serait nui sible à la
réputation de notre Université. En
effet , l'Institut de physique a un
plan de recherches à long terme

et il doit s'y conformer. Au moment
où la Confédération prend d'éner-
giques décisions concernant la re-
cherche atomique et demande un
effor t  soutenu aux universités suis-
ses, le moindre retard peut avo ir
des conséquences graves dans les
années à venir. Tout doit donc
être mis en œuvre pour que Neu-
châtel puisse conserver et conso-
l ider sa réputation de ville scienti-
fique !

Enf in , comme nous l'avons dé j à
écrit , l'accélérateur Van de Graaff
doit être sous toit en juin 1959.
Sinon , les dir igeants du Fonds
na ti onal suisse pour la recherche
scient if ique pourraient retirer leur
confiance à notre ville. Lorsqu'on
sait  qu 'un appareil Van de Graaff
coûte 800,000 francs, on les com-
prend !

Grâce au dynamisme de la fon-
dation en faveur du L.S.R.H., à la
compréhension et à la rapidité de
déc ision des autorités, Neuchâtel
restera à l'avant-garde de la recher-
che scientifique suisse.

Ci. R.

Les résultats du recensement fédéral
des entreprises de 1955

(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Bn revanche, la fabrication de
vêtements, de lingerie et de chaus-
sures, qui occupait la seconde place
avant la guerre, ne put conserv er ses
positions, les effectifs engagés dan s
cette branche (91.509) n 'ayant pas aug-
menté depui s 1939. De même, l'indus-
trie textile, autrefois très importante,
n 'est point pa rvenue è suivre l'évolu-
tion générale, malgré un accroissement
de main-d'œuvre de 13.886 unités. On
note une augmentat ion  de 26.883 per-
sonnes ou 65 % dans l'horlogerie (1955 :
68.262) ; la progression a t t e in t  même
84% dans l'indust rie chimiqu e, ce qui
porte ici l'effect i f  à 40.948 patrons, em-
ployés et ouvriers.

La construction a connu un essor
extraordinaire au cours des dernières
années ; ses effectifs (1955 : 212.196
personnes) — où les étrangers forment
les trois dixièmes — ont en effe t  pres-
que doublé depuis 1939. Le ch i f f re  du
personnel a augmenté  de moitié dans
le commerce de gros (1955 : 62.968j,
alors que l'effectif du commerce de dé-
tail s'établit à 160.507 uni tés , après une
hausse de trois dixièmes environ. On a
dénombré d'autre part 118.909 person-
nes occupées dans des explo i ta t ions  du
groupe < Transports, poste, télép hone ,
radio > , ce qui correspond à une  aug-
mentat ion de 54 % par rapport à 1939.
Bien que le nombre des exploitation s
hôtelières ne se soit guère modif ié , le
chiffre des personnes engagées dans
cette branche n'accuse pas moins une
certaine avance pour se fixer à 132.903
unités.  Quant aux effect ifs  exigés par
les exploitations du groupe « Hygiène
et soins personnels » (69.311 person -
nes), ils ont augmenté de 46 % depuis
le précédent relevé.

Classification dos entreprises

La classification des entreprises selon
le chi f f re  de leur main-d'ccuvre nous
montre que des augmentations — ex-
ploitations et person n el — sont enre-

gistrées dans toutes les catégories d'en-
treprises, sau f dan s le groupe de celles
qui n 'occupent qu'une personne, où le
nombre des exploitat ions s'est réduit
d'un dixième depuis 1939. Le groupe
des entreprises comprenant  2 et 3 per-
sonnes accuse un gain dc main-d'œuvre
de 3 % seu lement, tandis que la pro-
gress ion attein t le quart des effectif»
dans la catégorie des exploitation?
ayant 4 et 5 personnes. La plus forte
avance absolue et relative, quant au
c h i f f r e  du personnel , est notée dans la
catégorie des exploitat ions comptan t
plus de 500 ouvriers et employés
(+ 105 %). On a recensé en outre 68
entreprises dont l'effect i f  dépasse 1000
personnes . Relevons enfin que la moi-
tié des exploitations de plus de 100
personnes appartiennent aux industries
des machines et des métaux, à la cons-
truction , à l'industrie text i le, ainsi
qu'au groupe « Transports, poste, télé-
phone, radio » .

Durée du travail
Des données statistiques sur la du-

rée du travail  ont été recueillies pour
416.654 employés et 1.025.650 ouvriers.
Un peu plus de la moi t ié  des employés
travaillent de 44 à 47 heures par se-
maine, tandis que 49 % des ouvriers
s'en tiennent aux 48 heures. Précisons
encore que 16 % des ouvriers travail-
lent moins de 48 heures, alors que 35%
d'entre eux dépassen t cette norme. E:i
1955, le système de la semaine de cinq
jours était pratiqué par 10 % des em-
ployés et 16 % des ouvriers.

1 — VÏinl

LA CHAUX-DE-FONDS
l ii décès

Mardi, une nombreuse assistance a
rendu les derniers honneurs à Mme
Juliette Richard , née Jouffroy, décédée
a l'âge de 66 ans. Française d'origine,
d'une grande modestie, la défunte joua
un rôle social impor t a n t  au sein de la
colonie française de la Chaux-de-Fonds.

Avec désintéressement, cette femme de
bien rendit de grands services en s'oc-
cupant des en fan t s  à qui elle vouait le
meil leur d'elle-même. Le gouvernement
français l'avait récompensée de la Croix
de chevalier du Mérite social.

LE LOCLE
Une campagne

pour la conservation du lait
(c) La commission de sa lubr i té  pu-

bli que du Locle, avec la collaboration
des organisat ions lai t ière s, va entre-
prendre ces jours prochains une  cam-
pagne pour la conserva t ion  du lai t .  A
l'e f fo r t  des paysans  et des dé t a i l l an t s
en lai t  qui ont amélioré sensiblement
la qua l i t é  du lait , devra succéder celui
du public qui ignore souvent  comment
on arr ive  à conserver le la i t  frais.

LES VERRIÈRES

A l'école secondaire
(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire a nommé M. André
Jeanneret, de la Chaux-de-Fonds, maitre
scientifique k l'école secondaire des Ver-
rières , en remplacement de M. Marcel
Studer, nommé récemment directeur de
l'école secondaire et de commerce du
Locle où il est entré en fonction le 1er
septembre.

M. Jeanneret, chimiste diplômé de
l'Université de Neuchâtel, a travaillé
pendant de nombreuses années dans
l'Industrie en Suisse et k l'étranger. Il
n 'est pas un Inconnu aux Verrières où
11 remplaça pendant quelque temps, en
1940, un de nos professeurs mobilisé.

La commission scolaire a confié la di-
rection de l'école secondaire k M. Claude
KUster, maitre littéraire.

Samedi matin, au cours d'une « gran-
de classe » extraordinaire présidée pour
la dernière fols par M. Studer, et à la-
quelle avait été convié le corps ensei-
gnant, le président de la commission
scolaire , M. G. Delbrouck. a orls coneé
officiellement du professeur qui nous
quitte après avoir enseigné un peu plus
de huit ans dans notre école secondaire
dont U assumait également la direction
depuis Janvier 1957.

M. Delbrouck rappela les qualités
pédagogiques de M. Studer qui sut In-
culquer k ses élèves « le sens de la dis-
cipline, le sens du travail et le sens
de la discipline dans le travail » et dont
les Initiatives accentuèrent encore l'élan
de notre école secondaire. Il lui exprima
la reconnaissance de l'autorité scolaire
et, en son nom , lui remit un plat d'étaln
dédicacé aux armes des Verrières. Il
félicita ensuite M. KUster de sa nomina-
tion au poste de directeur de l'école
et le remercia d'en accepter la charge. Il
souhaita aussi une cordiale bienvenue au
nouveau professeur, M. Jeanneret , qui
assistait à la grande classe.

Après quelques mots de MM. KUster
et Jeanneret, M. Studer remercia la
commission scolaire de son appui et de
sa bienveillance, le corps de son récon-
fortant esprit de solidarité , et adressa
aux élèves, avec émotion, ses derniers
encouragements au travail.

LA PERRIERE
Inauguration

d'un nouveau collège
(sp) Le vil lage de la Perrière, qui
compte quelque 530 hab i t an t s, a inau-
guré samedi après-midi, dan s l'allé-
gresse, sa nouvelle maison d'école.
L'ancienne, centenai re, ne répondait
plus aux besoins de la jeunesse. Et
la direction de l'instruction publique
a engagé la commune à construire un
nouvea u bâ t iment  plutôt que d'en-
treprendre une  rénovation coûteuse.

L'inauguration a eu lieu en présence
des autorités locales , de MM. A. Bar-
berai, inspecteur scolaire et représen-
tant de la direction de l'instruction
publique, W. Sunier , préfet , et d'un
nombreux public. Elle a été agrémentée
par les productions des écoliers et des
sociétés locales.

l̂ n̂̂ Pv^̂ nD^̂ ïi

et vous vous sentirez plus dispos
Il faui que le foie verse chaque jou r un litre

dc bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipe !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
atllux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces , elles font couler la bile. Exigez
les Pclilcs Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35 .

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

AUVERNIER
Ramassage des ordures

(c) Innovation importante à signaler et
qui sera appréciée particulièrement des
ménagères, le ramassage des oirdiires se
fait  deux fois par semaine à partir
du 1er septembre, soit le mardi et le
samedi matin.

Après l'armée, l'école !
(c) Rentrant de son cours de répé-
tition le Gr. obusiers 5 a occupé le
collège à la fin de la semaine der-
nière. Le va~et-vient des soldats a donné
un peu d'animation dans notre agglo-
méra t ion.

Mais dès lundi , le village a repris
son atmosphère familière puisque après
sept semaines de vacances les enfants
ont retrouvé le chemin de l'école.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 2 sept. 3 sept.

«Vi%Péd . 1945 déc. . 103.50 103.65
8 M % Féd. 1946 avril 102.50 102.45
8 % Féd. 1949 . . . .  99.50 d 99.50 d
Z % % Féd. 1954 mars 96.20 96.35
8 % Féd. 1955 Juin 9«.50 99.40
8 % OJAF. 1938 . . 100.— 100.10

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (pA) 790.— d  790.— d
Union Bquea Suisses 1550.— 1545.—
Société Banque Suisse 1299.— 1300.—
Crédit Suisse 1338.— 1340.—
Electro-Watt 1180.— 1190.—
Interhandel 1925.— 1923.—
Motor-Columbus . . .  1125 .— 1135.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 82.50 89.—
Indeleo 718.— 718 —
Italo-Sulsse . . . . . .  414.— 412.—
Réassurances Zurich . 1950.— 1945.—
Winterthour Accld. . 752.— 750.—
Zurich Assurance . . 4100.— 4100.—
Aar et Tesstn 1170.— 1170.—
Saurer 1100.— 1100.— d
Aluminium 3120.— 3110.—
Bally 1075.— 1085.—
Brown Bovert 1980.— 2000.—
Fischer 1310.— 1305 —
Lonza 980.— 970.— d
Nestlé Allmentana . . 2997.— 2990.—
Sulzer 2160.— 2165.—
Baltimore 160.50 164.—
Canadlan Pacifie . . . 122.— 121.50
Pennsylvanla 59.75 60.—¦
Aluminium Montréal 125.50 127.—
Italo-Argentina . . . .  23.50 26.75
Philips 363 — 367.—
Royal Dutch Oy . . . 187.50 188.50
Sodeo 39.25 41.50
Stand , OU Nwe-Jersey 288.50 239.—
Union Carbide . . . .  465.— 465.—
American Tel . & TI. 789.— 795.—
Du Pont de Nemours 834.— 837.—
Eastman Kodak . . . 509.—ex 513.—
General Electrlo . . . 274.— 274 —
General Foods . . . .  294.— d 297.—
General Motors . . . .  186.— 186.50
International Nickel . 355.— 357.—
Internation. Paper Oo 464.— 465.—
Kennecott 401.— 405 —
Montgomery Ward . . 169.50ex 170.50
National Distillera . . 107.50 107.—
Allumettes B 71.75 71.50 d
U. States Steel . . . .  321.— 323.—
FW. Woolworth Co . 204.50 d 207.50

RALE
ACTIONS

dba 4870.— 4885 —
Schappe 160.— 760.—
Sandoz 4375.— 4400.—
Geigy nom 4360.— 4350 —
Hoffin.-La Roche (b.J.) 12890.— 12950.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 800.— 800.—
Crédit F. Vaudois . . 760.— 765.—
Romande d'électricité 500.— 495.— d
Ateliers constr . Vevey 566.— d 570.—
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4700.— d 4750.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 177.— 177.50
Aramayo 28.25 29.—
Chartered 40.— d 40.—
Charmilles (Atel. de) 900.— 905.—
Physique porteur . . . 810.— 805.—
Sécheron porteur . . .  540.— d 548.—
SXP 193.— d 194.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévision Electronic 12.92
Tranche canadienne g can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 sept. 3 sept.

Banque Nationale . . 670.— d 670.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 630.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1350. d 1350.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 240.— d 240.— d
Oâbl. élec. Cortaillod 15100.— 14800.— d
Oâbl. etTréf.Cossonay 4250.— d 4250.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2400.— 2400.— d
Ed. Dubied & Cle SA. 1710.— 1670.— d
Ciment Portland . . . 4800.— 4800.—
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. SA. «A» 390.— d 405.—
Suchard Hol . SA. «B» 1975.— d 2000.—
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 100.50 100.— d
Etat Neuchât. SMi 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'4 1949 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3V4 1947 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3 lé 1947 98.50 d 98.50 d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 96.— 95.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3M, 1946 97.— d 97.— d
Chocol . Klaus 3Vt 1938 98.— d 98.—
Paillard S.A. 3% 1948 99.50 d 10050
Suohard Hold 3V1 1953 96.— d 95.— d
Tabacs N.Ser. 3Mi 1950 98.— d 98.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

RUlets de banque étrangers
du 3 septembre 1958

Achat Vente
France —-91 — .96
0.SA 456 4.30
Angleterre . . . .  11.75 12.10
Belgique 8.45 8.70
Hollande 111.— 114 —
Italie — .67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.75 8.25

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.—133.—
françaises 32.25 34.25
anglaises 40.50/43.—
américaine» 8.—/8.50
Ungots 4830.—/4880.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Le gaz en Europe
PARIS, (ATS) . — Le comité du gaz

de l'OECE vient de publ ier son premier
rapport iintitulé : « Le gaz en Europe ,
production, disponibilités, consomma-
tion ». Ce rapport concerne la période
1954-1956 , et fournit également des pré.
visions allant dans certains cas Jus-
qu 'en 1960 et au-delà .

Le chapitre consacré ¦ à la Suisse
rappelle que notre pays ne possédant
pas les matières premières nécessaires ,
est tributaires, pour l'industrie gazlère ,
de l'étranger . La houille destinée aux
71 usines à gaz de Suisse provient
notamment d'Allemagne, de France , de
la Sarre , de Belgique et des Etats-
Unis.

Le 80 à 85 "i du gaz fabriqué dans
les divers cantons est consommé dans
les ménages et l'artisanat.

Trois usines fournissent du gaz hors
du territoire de la Confédération, tandis
que deux usines étrangères nous en
fournissent , mais ces échangée sont de
faible Importance.

Le rapport de l'OECE estime que
la consommation suisse atteindra 400
millions de mètres cubes en 1965.

r
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A la Compagnie
des Mousquetaires

Dimanche dern ier, les tireurs de
Corcelles-Cormondrèche s'étaien t donné
rendez-vous à Chantemerle à l'occasion
du Tiir-féLe de la Compagnie des Mous-
quetaires. Trente-huit tireurs ont pris
part à la cible Mousquetaire qui était
dotée de très beaux prix.

Voici les principaux résultats enre-
gistrés :

Cible Mousquetaire. — 1. R. Chrlsten,
429 points ; 2. E. KUnzl, 425 ; 3. C.
Arm, 404 ; 4. M. Basset , 369 ; 5. W. Burrl ,
366 ; 6. H. Rieser , 366 ; 7. E. Eigenheer,
366 ; 8. J.-L. Amez-Droz, 364 ; 9. M.
Eigenheer , 359 ; 10. Ch. Jordi, 356 ; 11.
R. Gentil , 350 ; 12. A. Vllloz, 350 ; 13.
G. Hlrt , 341 ; 14. E. Arm, 325 ; 15. E.
Hltz , 315, etc.

Cible Chantemerle. — 1. (prix spécial)
R. Gentil, 534 pts ; 2. A. Vllloz , 533 ;
3. E. Kunzl , 531 ; 4. M. Eigenheer, 531 ;
5. C. Arm , 517 ; 6. W. Graden , 504 ; 7.
E. Eigenheer, 503 ; 8. A. Nicole , 500 ;
9. G. Hlrt, 494 ; 10. R. Chrlsten, 490 ;
11. M. Pellaton , 487 ; 12. F. Bachmann,
479 ; 13. J. Ruedi , 473 ; 14. E. Kunzl ,
469 ; 15. H. Rieser, 456 ; 16. W. Burrl, 451.

Cible Corcelles. — 1. M. Pellaton , 46
pts ; 2. B. Mascanzlonl, 45 ; 3. E. Kunzl,
43 ; 4. W. Graden, 43 ; 5. R. Gentil , 43 ;
8. A. Nicole, 42 ; 7. C. Droz, 41 ; 8. F.
Bachmann, 40 ; S. A. Vllloz, 40.

Cible Vétérans. — 1. M. Gerster avec
248 pts gagne le challenge pour une
année ; 2. F. Berchtold, 226 ; 3. F.
Bachmann, 205 ; 4. R. Ruchtl ; 5. C.
Droz ; 6. H. Hugli .

Cette magnifique journée qui s'est
déroulée par beau temps et dans une
ambiance très cordiale s'est terminée
par la proclamation de deux membres
honoraires qui, depuis de nombreuses
années, se dévouent au sein du co-
mité ; ce sont MM. Ernest Kùnzi, chef-
moniteuir, et René Gentil, prés ident.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Tir-fête
des « Armes de guerre »

(c) Le tir-fête des t Armes de guerre »
s'est déroulé dimanche dernier. Comme
l'année passée, la participation était
assez faible. Voici les meilleurs résultats
obtenus :

Cible « Société », passe de 6 coups.
1. André Sunier, 51 points ; 2. Alexandre
Girod, 50 (3 x 10); 3. Louis Thiébaud ,
50 (2 x 10) ; 4. René Glrod , 48; 5. René
Huguenin, 47 ; 6. Jean-Paul Gygl , 46 ; 7.
Armand Margot , 45 (1x10) ; 8. Auguste
Dreyer , 45.

Cible « Bôle », passe de 6 coups. 1.
André Sunier , 46 points; 2. Ardulno
Plattinl, 43 (3 x 10) ; 3. Jean-Paul Gygl,
43 (1x10) ; 4. Armand Margot. 42;  5.
Alexandre Girod, 41 ; 6. René Girod ,
41 ; 7. Maurice Godel , 41.

Cible t Bonheur », 100 points. 1. Ar-
mand Margot , 97 points.

Challenge « Prêtre ». 1. André Sunier
gagne le challenge pour la deuxième
fois. Il faut T'obtenir trois fols pour
en être définitivement possesseur ; 2,
Jean-Paul Gygl, 97 ; 3. Ardulno Platti-
nl , 396 ; 4. Louis Thiébaud, 95 ; B. René
Hirschy, 384.

Le soir, au local, après la distri-
bution des prix aux gagnants, le prési-
dent, M. Ardulno Plattinl, donne con-
naissance du palmarès obtenu par la
société au Tir fédéral de Bienne :
dix-sept tireurs en catégorie IV parti-
cipèrent aux compétitions et la moyenne
de section fut de 48,200 points répartis
sur dix résultats entrant en ligne de
compte. La Société de tir reçoit la
couronne de laurier feuille argent et
une superbe plaquette. Après un vin
d'honneur offert par la société, la soirée
se termina dans une belle ambiance.

ROLE

Puits  de captage
pour alimenter

les Franches-Montagnes
(sp) La consommation «"eau augmentant
sans cesse, un nouveau puits dc cap-
tage — le troisième — a du être creusé
à Cortébert pour alimenter les Fran-
ches-Montagnes. Le coût des travaux
s'est élevé à environ 330.000 francs. Ac-
tuellement , 21 communes et une tren-
taine d'abonnés particuliers sont rac-
cordés au réseau d'eau du syndica t des
Franches-Montagnes.

CORTÉBERT

Chez nos tireurs
(c) Une question s'est assurément
posée à de nombreux lecteurs, lors
des récentes proclamations des résul-
tats du Tir fédéral. Comment se fait-il
que l'on ne parlait pas des Landeron-
nais ?

Diverses circonstances ont empêché
l'organisation d'une réception qui eût,
certes, été méritée, puisque le résultat
de la section a dépassé de quelques
centièmes les 50 points et donna la
couronne avec franges or.

Toutefois, comme les manifestations
»e multiplient à souhait et qu'il est
d i f f ic i l e  de toujours mobiliser auto-
rités , fanfare , etc., il fut décidé de
remettre cette fête, et de la faire
coïncider avec la réception réservée
à la Société de tir de Thaon, localité
française des Vosges, dont la visite
au Landeron était prévue pour les
30 et 31 août.

Depuis quelques années, nos tireurs
entretiennent des liens d'amitié avec
ceux de Thaon, et quelques contacts
avaient déjà eu lieu , il y eut deux ans
en particulier, lorsque nos Landeronnais
avaient été aimablement reçus en
France.

Or, samedi, au début de l'après-midi,
nos hôtes arrivaient par autocar au
Landeron, où l'on avait eu la délicate
at tent ion  de pavoiser les bâtiments
publics.

Dans l'après-midi, au stand, un
match à 300 mètres permit aux
tireurs de se mesurer en une Joute
amicale. Le soir, au cours d'un repas
au Café Fédéral, réunissant autorités
et sociétés, d'aimables paroles furent
échangées entre le président de la
Société du Landeron, le président du
Conseil communal et le maire de
Thaon. Dimanche matin , les visiteurs
eurent la faveur d'un concert donné
par la < Cécilienne » devant l'hôtel
de ville, où fut  servi un vin d'hon-
neur offert par la commune.

Visite officielle des classes
(c) Lundi , dans la matinée, le conseiller
d'Etat Clottu , chef du département de
l'instruction publique, accompagné de
M. Bonny, Inspecteur des écoles, a visité
les classes sous la conduite d'une délé-
gation de la commission scolaire.

A midi , officiels et membres du corps
enseignant se retrouvaient à l'hôtel de
ville pour l'apéritif. Pendant le diner
servi ensuite à l'hôtel du Cerf , ce fut
l'occasion pour le chef du département,
le président de la commission scolaire ,
le notaire Ed. Girard et le président du
Conseil communal , M. Alb. Perrot ,
d'échanger compliments et Impressions,

LE LANDERON

MOTIER-VTJLLY

Election pastorale
(c) Dimanche dernier, les membres de
la paroisse de Motier-Vully de l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise ont
éliu leur nouveau conducteur spirituel
en la personne du pasteur Paul Vau-
cher, actuellement rédacteur neuchâte-
lois à la « Vie Protestante ».

M. Vaucher entrera en fonctions dans
quelques semaines, mettant ainsi fin à
l'intérim ouvert depuis le début de
juillet par le départ de M. Evaird pour
Ligniières.

Plage, routes, vignoble
et manifestation

(c) Il faut avoir quitté son village
pendant quelques semaines pour éprou-
ver la joie de le revoir et consulter
les changements survenus au cours de
l'été. Pour Hauterive, le bilan est tout
à l 'honneur des autorités qui ont fai t
diligence pour que la plage soit dotée
d'une  cabin e de bains encore pendant
la saison des bains. Cette maisonnette
d'heureuse proportions comprenant une
grande cabine pour les hommes et une
pour les femmes est située sur le che-
min conduisant au camping et elle ne
dépare pas la place de sport qui a été
entourée d'une clôture provisoire. Avec
un pou de lumière et d'air elle remplira
parfaitemen t son rôle d'abri. Les en-
fants qui en sont les premiers béné-
ficiaires l'ont adoptée aisément.

Le raccordement des routes de Beau-
mont-chomin de la Combe avec la route
cantonale du bas élargie est terminé.
Là, l'unanimité des usagers de cette
(route , tant piétons que motorisés est
loin d'être réalisée et le fait qu'elle
sert de piste d'en traînement à tous
les apprentis conducteurs d'autos prouve
qu'elle n 'est pas d'un tracé facile... Pen-
dant que nous en sommes aux routes
il convient aussi de signaler le com-
mencement des travaux de la route qui
¦reliera directement Hauterive à la route
cantonale du bas, nouveau tronçon qui
n 'aura son utilité que lorsque le dan-
gereux pon t du Brel aura été élargi
et le goulet actuel supprimé.

Au vil la ge-même, les travaux de
transformation de l'ancienne maison
d'école avancent bon train et il est
à souhaiter que le bureau communal
momentanément  en exil au collège
puisse avant l'hivor réintégrer la mai-
son de commune rénovée.

Le vignobl e a malheureusement beau-
coup souffer t  de l'orage de grêle du
11 août dernier et c'est à 50-80 %, sui-
vant les endroits, qu'il faut évaluer
llamplcur des dégâts.

Enfin , c'est dimanche dernier qu'Hau-
terive a eu sa traditionnelle fête vil-
lageoise organisée par un comité spé-
cia l avec la collaboration du Football-
club Hauterive et la Musique militaire
de Neuchâtel , toujours appréciée dans
l'exécution de morceaux de choix. Si
la fê te  a remporté plein succès le sa-
medi soir, elle a été écourtée le di-
manche après-midi à cause de la me-
nace d'orace et d'un violent  joran.

HAUTERIVE

F - ̂ H HHHWM

(c) Les élèves de notre ville ont repris
lundi matin le chemin de l'école, après
sept semaines de vacances. Pendant la
première récréation , MM. F. Rosselet et
W. Plngeon , respectivement président
de la commission scolaire et président
de la commission de l'école de com-
merce ont présenté le nouveau direc-
teur . M. Marcel Studer aux professeurs
et aux élèves. M. Studer entrait en
fonction le matin même de sa présen-
tation.

Rentrée des classes
et présentation

dn nouveau directeur
des écoles secondaires

et de commerce

PAYERNE
On mobilise

(sp) Lundi , Payerne était place de
mobilisation et une grande animatio n
n 'a cessé de régner durant toute la
journée.

II s'agissait d'un régiment de ca-
nons lourd's, qui, une fois le matériel
touché, a pris la route en direction du
Gothaird.

Kermesse des Sociétés locales
(sp) La grande kermesse, organisée
samedi et dimanche par l'Union des
sociétés locales, au Casino-Stand, aété une réussite et le résultat finan-
cier permettra d'augmenter de quelques
milliers de francs le fonds en faveur
de la construction d'une grande salle.

Les vacances sont finies
(sp) Toutes les classes primaires etsecondaires de la ville ont repris leur
activité lundi après-midi , après m
semaines de vacances.

Mort d'une doyenne
(sp) Mardi après-midi, les derniers
devoirs omt été rendus à Mlle Pauline
Ledermann, d'Etrabloz (hameau de
Payerne), l'une des doyennes de la
commune.

Une exposition
(c) Une intéressante exposition a été
inaugurée, dimanche, à Payerne. Le
peintre Nag Amoldi , de Lugano, pré-
sente une série d'œuvres, composée
d'huiles, de dessins à la cire et des-
sin à la plume.

Cette peinture d'avant-garde est fort
séduisante et atteste de sérieuses qua-
lités chez l'artiste, qui manie  les cou-
leurs vives avec un art consommé.

L'excellent artiste qu'est Remo Rossl,
de Locarao, présente également quel-
ques-unes de ses meilleures sculptures,
qui font grande impression sur le
visiteur.

GRANGES-MARNAND
Votatî on communale

(sp) Il y a quelques semaines, le Con-
seil communal de Granges - Marnond
votait l'abattage de deux ormeaux,
situés à l'en trée du collège, ainsi que
le remplacement du pavé par un tapis
bitumé.

Quelque quatre-vingt citoyens ayant
fait usage du droit de référendum, le
corps électoral a été appel é à se pro-
noncer. La décision du Conseil com-
munal fut repoussée par 56 voix contre
46. Il y avait le 38 V die votants.

— Est-ce que c'est une mascot-
te?
^¦>——_—_____

La j ournée
de M'ame Muche
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teinte 

contraste

H Wm ïf â Toute la nouveauté d'automne est
~-r^»W»m̂ i arrivée, dans tous les genres de

/ / / ...Un coup d'œil s'impose !
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¦ CINEAC ¦
ENFANTS DÉS 7 ANS FERMÉ JEUDI N E U C H A T E L  PROGRAMME DU 5 AU 11 SEPTEMBRE
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UN FILM VRAIMENT ÉTONNANT TOURNÉ AU COEUR MÊME DE LA JUNGLE AFRICAINE. — SORCELLERIE DIABOLIQUE — MOEURS ÉTRANGES — COUTUMES INDESCRIPTIBLES —
DÉLIRANTES — DANSES NUPTIALES — DES PRISES DE VUES SENSATIONNELLES — C'EST UN FILM SURPRENANT — L'ACTUALITÉ SÉL ECTIONNÉE PATHÉ - FOX.

HORAIRE DES SEANCES : Permanent de 14 h. 30 - 18 h. 30 et Z0 h. 30 h 22 h. 30. Samedi et dimanche de 14 h. 30 a 22 h. 30
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# JIVE - CHA - CHA - CHA - ROCK'N'ROLL - BE - BOP #
u3 I 2
| CONNAISSEZ-VOUS ---- - î
' la nouvelle danse... ffi g Z

Q vous pouvez apprendre 91 HP
2 facilement toutes les — I  WÊ S —  W

<; N O U V E A U T É S  é̂w 
Bi WÊ KU

H et môme les danses
C L A S S I Q U E S  £a t

3 ACADÉMIE DE DANSE S
eu "T3

g Serge- Va lentino Grisel ©
^3 Reprise des cours le 

5 septembre dès 21 h. ainsi que samedi 6 septembre 
^

j  dàs 14 heures dans les locaux de l'Union commerciale, 24, rue du Coq- 
^

ttj d'Inde, Neuchâtel. Inscriptions directes au cours ou tél. 5 7313 qui renseigne 5*
2 Même académie à Genève : 3, boulevard des Philosophes çg
o| . >
0 RUMBA - PASODQBLE - BOSTON - JAVA #

On cherche à LOUER

voiture
de 5 à 10 CV, du 15 au 30 septembre.
Toutes garanties assurées.

Adresser offres sous chiffres P. 5454
N., à Publicitas, Neuchâtel .

Cours de développement musical
SOLFÈGE - HARMONIE - ANALYSE

Improvisation
JACQU ELINE BOREL

3, Collégiale Tél. 5 29 50
(En cas d'absence, téléphoner au 5 14 80)

FARGENTERIE^̂ ^̂ 5W aglS

r ^
Grand voyage

en avion Swissair
et train spécial
Dimanche 14 septembre 1958

En avion de Genève à Zurich ou vice versa
1 heure de vol au-dessus du Plateau et

des Préalpes.
En train spécial du Locle ou de la Chaux-
de-Fonds à Zurich et retour de Genève.

Places numérotées.
Excellent repas au Buffet de l'aéroport.
Prix du voyage, tout compris : Fr. 75.—

Programme détaillé, inscriptions et renseignements chez :

(f^OYÂGESET
>C* TRANSPORTS S.A.

Faubourg de l'Hôpital 5 Tél. (088) 5 80 44

V

Le Pavillon au bord de la route des Fa laises,
dans un cadre de toute beauté, les f i le ts
de palée en sauce.

S, j

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

sous les auspices du Département
de l'Instruction publique

Faubourg de l'Hôpital 106 - Tél. 5 20 63

REPRISE DES COURS
LUNDI 15 SEP TEMBRE 1958
Renseignements et Inscriptions au secré-
tariat , ouvert chaque Jour de 10 k IB h.
et de 14 k 18 h., samedi après-midi excepté
Classes d'instruments et d'accompa-

gnement.
Classes de chant.
Classes de solfège , tous degrés.
Cours spéciaux pour débutants.
Diplôme d' enseignement.
Prix de virtuosité.
Histoire de la musique.
Harmonie - Contrepoint.
Diction - Déclamation et art drama-

tique.
Rythmique Jàques-Dalcroze.
Danse classique.

Le directeur : Roger BOSS.

Jean Nyder
planiste

reprend ses leçons

Côte 107 Tél. (038) 5 51 51

Fr. 50.- suffisent...
le solde en 12 ou 18 mensualités
pour meubler une chumbre

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

Venez les voir chez...

JHEUBLE SJOUP
Beaux-Arts 4 - Croix-du-March é 3, Neuchâtel

Tél. 5 30 62

| Auto-Ecole DAUPHINE ^çj ffi I
/ t

CONFIEZ
à une entreprise spécialisée
le nettoyage de vos

DUVE TS
TRAVERSINS
OREILLERS

Epuration dea plumes et duvet»
Lavage des fourres

Installation moderne, hygiénique

LA MAISON /[M? SPÉCIALISÉE

Faubourg du Lac 1 - Tél. 526 46
NEUCHATEL

Service à domicile

H COURS DU SOIR
T|B  ̂ préparant aux examen» 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 do langue
étrangère). Durée du cours : 1 an
Horaire : 2 soirs par semaine

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

4) Langue anglaise
Durée du cours : fl et 9 mola
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 H an
Horaire : 1 soir par semaine

7) Théori e commerciale et arithmétique
Durée du cours : 1 an
Horaire : 1 soir par semaine I

RENTREE D'AUTOMNE : 23 SEPTEMBR E
ÉCOLE BÉ\ÉDICT, NEUCHATEL J

¦MVi IW I ¦ 1 TiM

Les livres à anneaux
se distinguent par leur couver-
ture solide, leur mécanisme par-
fait, le grand choix de feuillets.
Quels que soient vos besoinsi

Jamais perptae/̂ ĵ .
^^
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RÉPARATIONS DE CHEMISES

! Confection de beaux cols, même sans étoffe ;
¦

! de rechange. Courts délais de livraison ;

TIP-TOP CHEMISERIE
¦

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

Communiqué de la Section Croix-Rouge suisse
de Martigny et environs

Numéro* gagnants du lâcher de ballons dn
1er août, à VER8IER

1er prix, Fr. 50.—, No 97, revenu de Segnes (Gri-
sons). 2me prix , Fr. 30.—, No 1387, revenu de Se-
gnes (Grisons). 3me prix, Fr. 20.—, No 351, revenu
de Rlederalp (Haut-Valals).

Numéros gagnants du lâcher de ballons du
10 août, & CHAMPEX

1er prix, Fr. 60.—, No 2005, revenu du Lido de
Venise. 2me prix , Fr. 30.— , No 2643, revenu de
Molry (Valais). Sme prix , Fr. 20.—, No 2053, reve-
nu d'Hérémence (Valais).

Un grand merci B toutes lea personnes qui ont
participé à ces lâchers de ballons, de la part des
enfants de notre section.

Le comité du CES.

39me COMPTOIR SUISSE
LAUSANNE

du 13 au 28 sep tembre  1958
La grande foire  nationale d'automne

Billets simple course valable*
pour le retour

Profitez de votre visite
à la Foire

pour voir le plus stupéfiant
des spectacles

L'OPÉRA DE PÉKIN
Charme et poésie - Acrobatie et puissance

Théâtre de Beaulieu
Lausanne

du 13 au 20 septembre 1958
Consultez les affiches pour la réservation

des places

Uftinjcùiiu.
Lie o o- o ii.iLU3i.w_j.io tiier-
ciie LUI eii£u.gttiiieiiL.
« i^ciio ues muntuëiieâ »,
.travers, xei. uoo-t» AA SD .

MAKIAlifc
Suisse auuuitiuu , «o ans,
ueiioataire, présentant
uieii, ujaii i beo.il mener
et place statue , enerene
a mue la connaissance
d'une jolie Jeune une ou
dame, en vue de ma-
riage. — Adresser ollres
sous chiffras !.. P. 3616,
avec photo, au bureau de

la Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. —
Case transit 1232, Berne.

A toute demande
de renseignements
p r i è r e  de joindre
tm timbre p o u r  la
réponte.

Administration de
la « FeuUle d'aria
de Neuchâtel »

SCHAFFHOUSEVendredi
8 septembre (Chutes du Rhin )

Fr. 24.50 KL0TE N
Départ : 6 h. 18

Dimanche CHAMONIX
T imbre 

 ̂fc |a p,̂
Départ : 8 h . 18

(carte d'Identité ou passeport)

T t̂embre Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

Programme - Renseignements - Inscription :

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchfttel) (sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

Exercices militaires
Pendant son cours de répétition , le Bat.
P. A. 5 e f fec tuera  des exercices d' inter-
vention dans la ville de Neuchâtel. Ces
exercices auront lieu jeudi 4, lundi 8 et
mercredi 10 septembre. Ils débuteront à
15 heures , pour se terminer à 24 heures.
SECTEURS : bas de la ville, de l'église
catholique au hangar des trams ; limite
supérieure : ligne l de chemin de fer.

Le commandant du Bat. P. A. 5.
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Votre voyage k la

S A F F A
coûte moins cher

grâce aux
TIMBRES DE VOYAGE

à prix réduit
de la CAISSE SUISSE

DE VOYAGE

ÇWP

Cinéma de la Côte - Peseux ««•«»»
Un film français... Un film qui TOUJ fer» rli»...

MISS CATASTROPHE
avec Sophie DESMARETS . Louis SEIGKIER

ARMOXTEL
Jeudi 4, vendredi 5, samedi 6 septembre

k 20 h. 15

Dimanche 7. mercredi 10 septembre, à 80 h. IB
Un film au point culminant Inattendu I

LA PREMIÈRE BALLE TUE
avec Glenn FORD - Jeanne CRATN

Ç^inirria - r\jruaC-
SAINT-BLAISB - Tél. 7 51 68

Du vendredi 5 au dimanche 7 septembre
Un grand film comique français

LES HUSSARDS
avec Bernard BLIER et BOIRVIL

2 heures de rire continu
Mardi 8 et mercredi 10 septembre
S. PAMPANINI - A. M. FERRERO

F. ENTERLENGHI dans
CHANSONS DU DEMÏ-SIftCLF

Lea plus fameuses chansons Italiennes depuis
le début du siècle Jusqu'à noe Jours

EN COULEURS

Cinéma « LUX » Colombier J^
Du Jeudi 4 au samedi 8 septembre, k 20 h. 15

Une histoire d'amour dont le souvenir
ne t'effacera Jamais... (Dés 18 ans)

L'amant de lady Chaterley
avec

Danielle DARRIEl'X - LêoGEXX - Erno CRIS .X
Dimanche 7 et mercredi 10 septembre, à 20 h. 15

Un grand film français d'atmosphère
(Dès 18 ans)

MÉFIEZ-VOUS, FILLETTES
avec Antonella Ll'ALDI.. Robert HOSSEIX

' AUTO-LOCATION
Téléphone (038) 5 75 81

\-4
Délivrés désormais aussi

aux
GUICHETS POSTAUX

par contingent Journalier
de 10 francs

avec 3 «A de réduction

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Luclnge 8, Lausanne
Tél. (021) 23 52 77.

f  La friture au nouveau \\ Pavillon des Falaises j

PENSION DU SEYON 1
CHEZ R O L A N D

Ses belles assiettes garnies
de Fr. 2 à 4 

zggggËgggggggggggggggg:

Raccommodages
cols et poignets

de chemises d'homme»
Linge en tout genre. —
Mme Strelt, Ecluse 17,
Tél. 5 63 19.

ÉCOLE DE NURSES
POUPONNIÈRE DE MONTREUX
Admission dès 18 ans - Diplôme

Prospectus à disposition

;
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Crème Extrordinaire
La beauté vient en dormant...
Voyez vous-même, en appliquant la Crème Extrordinaire , l'effet
merveilleux de ce produit aux vertus multiples. Elle nourrit,
velouté, hydrate la peau, accélère son rajeunissement et
neutralise son acidité. Son action est tellement remarquable
qu'elle porte avec raison le nom de Crème Extrordinaire.

Chez le sp écialiste

/PROBUEP I! J y\

t P A  » F »  M E » I !
9, rue de l'Hôpital - Tél. 5 22 69

CINÉMA DES J! f̂|{]Âllï]|3 vous P réseme
Aujourd'hui à 15 heures En première suisse

Un film français de grande qualité
Série noire, certes, mais réalisé avec maîtrise, tact et rigueur par Edouard Molinaro

C'EST UNE R É V É L A T I O N  avec

Jeanne MOREAD Jean LEFEBVRE Gérard PURY
*r*f taowwite 6mm WM crésHon étonnent» M révèto un «ctw»

e* tout» prend* ilim

On n'échappe pas à l'emprise de ce film
Le dialogue de PrédAric DARD eit Inelilf , percutant et plaque admirablement eux eoupt de théâtre qui w (««cèdent
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LE DOS AU MUR
Moins de 18 ans Matinée, à 15 h. : Soirées à 20 h. 30 L0"4»0" ouverte de 14 h. à 17 h. 30

non admis J eudi - ,™(^^manche: tous les jours J"*"' saraedi

^ 
d™^n

^
he' mer«-edl

HBH LE CINÉMA PALACE IMÎ H
Tél. 5 56 66

I DÈS AUJOURD'HUI, à 15 heures 1
UN PUISSANT FILM FRANÇAIS D'ATMOSPHÈRE

Un f i l m  insolite, âpre, violent et passionnant

¦Br êmt' AÊ0y THZ eHUMP B̂^!

H WmT % f̂ ^^^Wû Mi WJ*?̂ y^^-xB

Vn simple f ai t  divers journalier qui, en réalité,
engendre un roman surprenant

Sur la butte de Montmartre sévit un commerce florissant
mais dangereux

Tons les soirs Jeudi ' samedi , dimanche ,
à 20 h. 30 Des 18 ans mercredi :

matinées à 15 heure»
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De notre envoy é sp écia l à Lucerne :
Deux concerts d'une qualité excep-

tionnelle, qui figureront au nombre
des événements marquants de ce fes-
tival.

Il est bleu rare qu'une même voix ex-
celle dans tous les genres, possède
l'ampleur et le sens dramati que néces-
saires a l'Opéra , la noblesse de sty le
qui convient à l'oratorio et nous révèle
aussi avec toute la délicatesse requise
le message intime d'un lied. E. Schwairz-

Elisabeth Schwarzkopf

kopf nous offre précisément l' exemp le
d'une artiste aux dons mu l t i p les qui
depuis dix ans a remporté d'éblouis-
sants succès au tant  au concert qu 'à la
scène.

A Lucerne, où le public lui f i t  fête ,
elle se présentait dans un programme
consacré aux répertoires romant ique  et
postromanti que avec des .liedor d>e
Schumann, Hugo Wolf , Schocck et
R. Strauss. Aisance incomparable dans
tous les registres , justesse absolue , sons
filés d'une  incroyable pureté, charme
naturel du t imbre , s'a l l ient  chez elle
& une merveilleuse Inte l l igence du texte
et de sa va leur  expressive.

A vrai dire , les l ieder de caractère
violent  et emporté lui conviennent  un
peu moins  bien que ceux où domine
la tendresse , l ' i ronie  ou le charme. A
cet égard, le f rémissement  poét ique
du « Noyer » de Schumann , le c l imat
mystér ieux dc « Die Stillc » et sur tout

les chants désolés ou Ironiques de
Wolf pour lesquels la cantatrice sem-
ble éprouver quel que secrète prédilec-
tion , furent  rendus avec une sincérité
d'accent , une richesse de nuances ini-
mitables.

Quant au pianiste G. Moore, connu
pour sa collaboration avec la plupart
des granda chanteurs, notamment Fis-
cher-Dieskau et qui s'est fait  de l'ac-
compagnement une sorte de spécialité,
11 at te int , dans ce genre difficile , la
?erfection. Il réalisa même ce tour de
orce de s'exprimer avec l'apparente

liberté d'un soliste tout en suivant
avec précision les moindres intentions
expressives de sa partenaire.

X X X
Depuis plusieurs semaines, on ne

pouvait plus trouver la moindre place
pour les concert s des 80 et 31 août
consacrés à la Neuvième symphonie.

Succès dû probablement autant à la
fascination que cette œuvre colossale
exerce toujours sur l'auditeur qu 'à
la certitude d'une exécution hors de

pair par 1 Orchestre philharmonique de
Berlin.

L'Interprétation fut en effet magis-
trale, d'autant  plus que l'an dernier,
l'œuvre avait  été entièrement retra-
vaillée à Berlin , à l'occasion du 75me
anniversaire de la Philarmonie.

A part quel ques Innovations — no-
tamment dans les tempi du chœur
final  — H. von Karajan est resté somme
toute assez classi que et n'a nullement
cherché à bouleverser les tradition s
établies par Furtwiingleir , son prédé-
cesseur : interpréta t ion puissante mais
jamais  bruta le , nette tendance à sou-
ligner l 'élément lyri que de l'œuvre.
Surtout , et ce n 'est pas un mince mérite
dans une  part i t ion aussi complexe , une
clarté d'exposition exemplaire.

D'excellents solistes , en particulier G.
Frick , basse, et notire compatriote Lisa
délia Casa , soprano , un chœur du Fes-
tival de Lucerne admirablement pré-
paré, contribuèrent encore à donner à
ce concert une tenue exceptionnelle.

L. de Mr.-

LES SEMAINES INTERNATIONALES DE MUSIQUE A LUCERNE

Récital Elisabeth Schwarzkopf
H. von Karaj an dirige la < Neuvième >

Le roi et la reine de Grèce
en visite officielle en Suisse

(C.P.S.). Le Conseil fédéral a établi
le programme des trois journées que
le roi et la reine des Hellènes consa-
creront , du 10 au 13 septembre , à leur
visite officielle en Suisse.

Les souverains grecs arriveront mer-
credi 10 septembre , à 8 h. 44 , par train
spécial , en gare de Bâle , où ils seront
salués par le chef du département po-
l i t ique  fédéral et Mme Max Petitpierre ,
ainsi  que par le président et le vice-
président du gouvernement du canton
de Bàle-Ville. Les honneurs mi l i ta i res
lui ayan t  été rendus, le couple royal
poursuivra,  vingt  minutes  plus tard ,
son voyage sur Berne , où son arrivée
est prévue pour 10 h. 55. A leur des-
cente de t r a i n , le roi et la reine seront
accueillis par le président de la Con-
fédération et Mme Thomas Holenstein ,
ainsi  que par le président du gouver-
nement bernois et le président de la
vil le  de Berne , qui les accompagneront
aux automobiles  chargées de les con-
duire au château du « Lohn », que le
Conseil fédéral possède dans les envi-
rons de Berne et met à la disposit ion
de ses hôtes de marque.

L'acte officiel  proprement dit de la
vis i te  royale grecque aura lieu le même
jour à lfi heures , au Palais  fédéral.
Auparavant , le roi Paul et la reine
Frédéri que parcourront les rues de la
cité en l andaus  qui , à cette occasion,
seront sortis de leur remise où on les
ava i t  oubliés , puis  passeront en revue
une compagnie d 'honneur  sur la p lace
Fédérale. Le président de la Confédé-
ration les accueillera sur le seuil du

palais et les conduira dans la salle
des pas perdus où ils seront reçus par
le Conseil fédéral « i n  corporc ». Le
souverain grec et le président de la
Confédération prononceront à cette oc-
casion une allocution. Plus tard , le
roi , de retour au Lohn , y recevra la
visite du président Holenstein , accom-
pagné de M. Petitp ierre qui lui pré-
sentera , en fin d' après-midi , le» chefs
de mission di plomati ques accrédités
auprè s du Conseil fédéral. Le soir , le
Conseil fédéral offr i ra  à l'hôtel Bel-
levue un dîner  en l 'honneur du couple
royal.

Les deux journées qui suivent seront
consacrées à des visites. Jeudi , le roi
et le diadoque , accompagnés de M.
Chaudet ,  vice-président du Conseil fé-
déral , inspecteront des instal lat ions
mi l i t a i res , alors que Ta reine admirera
les vieux quar t iers  de Berne puis visi-
tera une entreprise industriel le.  De
son côté , la princesse Sophie , qui est
également du voyage, s'intéressera à
une fabri que et à la pouponnière de
Berne. Le soir , le Conseil fédéral sera
l'hôte du roi et de la reine. Le dîner
sera suivi  d'une réception offerte par
M. Contumas , ambassadeur de ' Grèce.

Vendredi,  le coup le royal visitera
l'Ecole fédérale de gymnast i que et de
sport à Macolin et une fabri que d'hor-
logerie à Bienne. Samedi , à 10 h. 15,
le président de la Confédération et le
vice-président du Conseil fédéral pren-
dront  congé du roi Paul et de la reine
Frédéri que qui par t i ront  avec leur
suite pour Zurich en train spécial.
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I MIGROS I
MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52
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NOS LITS DOUBLES

Oompleta. Excellente qualité. 2 matelaa k ressorts.
. protège-matelas. Garantie 10 ans

Fr. 295.—

TAPIS BENOIT SF&f
Livraison franco domicile. Facilités de paiement

#I f  BITTER

POUR LES PERSONNES
ACTIVES.

#
Agence générale : G. Hertig Fils & Cie,
la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 10 44

m * CAS IN 0 ^  S

A proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

Samedi 6 septembre, en soirée,
lea Galas de Paris présentent :

Les p lus belles f i lles
du monde

Grand défilé d'élégance aveo
Miss PARIS - Miss ÉLÉGANCE

Miss ONDINE et Mademoiselle FRANCE
Election officielle de MISS DIVONNE
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Vous désirez faire votre
gâteau vous-même ?

Mais... rien de plus simple !
Achetez la pâte chez votre

BOULANGER

Société des patrons boulangers
de Neuchâtel, Vignoble et Val-de-Ruz
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f LAVAGE ET REPASSAGE
w Service soigné et rapide
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De l'hélicoptère «ville à ville » au pont suspendu géant
(ep) Sur bien dee parcours de pro-
vince, l'autoca r .a remplacé les cé-
lèbres « tortillards » d'autrefois. Le
nall a disparu avec ses petites gares
accueillantes — on peut le regretter
à bien des égards — et la route seule
relie maintenant les localités. C'est
le règne des cai's.

Mais le car cédera-t-il bientôt la
place à l'hélicoptère ?

On vient d'inaugurer le premier
service régulier français d'hélicop-

tères sur le parcours Caen-Le Havre.
Il est vrai que ce trajet , par route,
devait emprunter le bac pour tra-
verser la Seine et faire un grand
détour. Il fallait compter plusieurs
heures. Depuis le 25 juillet, et pen-
dant l'été, vous pouvez aller, trois
fois par jour , en quarante minutes,
de Caen au Havre ou du Havre à
Caen, par hélicoptère, en vous po-
sant à Ouistreham, Cabourg, Deaur
ville et Honfleur. Vous survolez

Le pont de Tancarville en construction. D'un pilier haut de 125 m., les
premiers câbles s'élancent par-dessus la Seine.

ainsi , du chef-lieu du Calvados au
chef-lieu de la Seine-Maritime, les
lieux que Flaubert et Maupassant
parcouraient en voiture, et Proust
en train.

Le pont de Tancarville
portée : 960 m.,
hauteur : 31 m.

Napoléon disait : « Le Havre,
Rouen et Paris sont une seule ville
don t la Seine est la rue. » Mais une
rue difficile à traverser en aval de
Rouen. Car du Havre à Rouen
(plus de cent kilomètres de route
par la rive droite) on ne trouve pas
un seul pont : la traversée ne peut
se faire que par bacs (onze sont
utilisables par les automobilee\
dont le plus important est le bac
du Hode , à vingt-cinq kilomètres
du Havre.

Bientôt , cependant , un pont eus-
pendu géant, actuellement en cons-
truction, permettra de franchir la
Seine à Tancarville, à trente kilo-
mètres du Havre , et reliera — faci-
l i tant  ainsi les relations commer-
ciales et touristiques — deux ré-

glons importantes de Normandie.
Ce pont de Tancarville. qui doit

être inauguré en juillet 1959
et dont les travaux sont fort avan-
cés, est un ouvrage d'art digne
d'admiration. Il s'élance de la fa-
laise de Tancarville au-dessus du
fleuve pour atteindre , sur un plan
incliné, l'autre rive. La longueur
totale du pont, suspendu à deux
piliers de 125 mètres,- sera de 1400
mètres (partie suspendue : 960 m.).
La navigation sera toujours possi-
ble, puisque 31 mètres séparent le
pont du niveau le plus haut de
l'eau. La largeur de la chaussée
sur le pont sera de 12 m. 50. On
utilisera 60,000 mètres cubes de bé-
ton. Ces chiffres disent l'importance
de cet ouvrage gigantesqu e qui fait
honneur, une fois de plus , aux ser-
vices français des ponts et chaus-
sées, et qui , loin d' abîmer le pay-
sage, ajoute , par sa silhouette
élégante, un attrait de plus à cette
belle vallée de la Seine.

C'est un spectacle impressionnant
que la construction audacieuse de
cet imniense pont, qui utilise les
moyens techniques les plus moder-
nes, sans se passer pour autant des
services délicats , périlleux et com-
pétents d'ouvri ers qualifiés.

Aspects de la France d'aujourd'hui
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LA BATAILLE DU REFERENDUM
( S U I T E  D E L A

Par contre, il semble que le gé-
néral de Gaulle et ses ministres n'ont
pas suivi le président Coty qui aurait
souhaité plus de souplesse dans la
procédure de révision constitution-
nelle. Cette révision , qui pourrait être
éventuellement proposée sur l'initiati-
ve du président de la Ré publique et
du premier ministre, ou sur celle du
Parlement, devra être soumises au
référendum, après le vote des deux
assemblées, ou bien être votée en se-
conde lecture à la majorité des trois
cinquièmes par les deux Chambres
siégeant ensemble.

Entre deux constitutions
Depuis hier, la France a donc deux

constitutions : celle de 1946 et celle
de la future Sme République , qui sera
soumise au référendum populaire le
28 septembre. Mais pratiquement, ni
l'une ni l'autre n 'est en vigueur , les
pouvoirs constitutionnels et législatifs
ayant été abandonnés le 3 juin der-
nier par le Parlement entre les mains
du général de Gaulle.

Alors que depuis des années, les ten-

R E M I È B E  P A G E )

tatives de révision de la constitution
de 1946 enregistraient échec sur échec,
le général de Gaulle a mis trois mois
jour pour jour , pour remporter la
bataille de la rédaction de la cons-
titution. Maintenant va se livrer la
bataille du référendum constitution-
nel.

Les précautions
seront multipliées

Le coup de clairon sera donné cet
après-midi par le général de Gaulle qui
se rendra ensuite dans les dix plus
grandes villes françaises pour appeler
les Français à voter oui. A l'heure où
le FLN a décidé de « porter la guerre
dans la métropole », ce n 'est pas sans
certaines appréhensions que l'on attend
la manifestation de la place de la
République. Mais rien n'a pu dissuader
le général de Gaulle de sa volonté
de prononcer , à cet endroit choisi
volontairement par lui dans le cœur
du Paris laborieux , le discours No 1
de la campagne du référendum.

La police a évidemment pris des
mesures exceptionnelles de sécurité ,
mais pour répondre au désir du chef
du gouvernement , elles seront aussi
peu visibles que possible. Les toits et
les fenêtres seront particulièrement
surveillés, des précautions ont été
prises pour empêcher les pannes de
micro et le sabotage des installa-
tions qui ont « sonorisé » les artères
adjacentes à la place de la Républi-
que sur un rayon de plus de 500 mè-
tres.

Quant aux contremanifestations
communistes, on ne pense pas qu'el-
les puissent être très efficaces. Au-
cune pancart e ou affiche ne sera to-
lérée, et les puissants haut-parleurs
devraient décourager les braillards
éventuels. D'ailleurs , l'c Humanité »
dans ses "mots d'ordre de contre-
manifes ta t ion réclame « la puissance ,
mais aussi le calme et la dignité  ».

La manifestat ion débutera par la
remise solennelle par plusieurs mi-
nistres de 94 croix de chevalier de la
Légion d'honneur et de 6 croix d'of-
ficier à 100 travailleurs de la région
parisienne , la plus forte « promotion
ouvrière » depuis la fondation par
Napoléon en 1802 de l'ordre de la
Légion d'honneur.

INTÉRIM.

Des précisions
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

28 millions
d'électeurs possibles

en métropole
D'autre part , au moment où Le texte

du projet constitutionnel va être off i -
ciel lement d ivulgué , les préparatifs pour
le référendum du 28 septembre sont
activement poussés.

Selon l 'Institut national de la statis-
tique, il exist e on France 28 millions
d'électeurs possibles, soit 15 mill ions
de femmes et 13 millions d'hommes.
Le nombre des électeurs effectivement
inscrits sera naturell ement inférieur à
ce chiffre é tant  donné que , d'une
part , les personnes ayant encouru des
condamnations sont privées de leurs
droits politiques et que , d'antre port,
un certain nombre de Français majeu rs
ont omis de se fa ire inscrire sur les
listes. Bn 1957, le pourcentage des
non-inscrits s'élevait h 7 %.

GRÈCE

ATHÈNES, 4 (AFP). — Le Simplon-
Orient-Express, qui se rendait à Athè-
nes, a dû s'arrê t er mercredi à Salo-
nique en raison des pluies torrentielles
qui ont endommagé les voies en Thessa-
l'ie. Les violents orages qui ont sévi
dans toute la Grèce ont causé de
graves dommages aux récoltes et aux
voies de communication dans tout le
pays.

Le Simplon-Orient-Express
obligé de s'arrêter

EN GRANDE-BRETAGNE , les exac-
tions contre les hommes de couleur à
Londres ont repris mercredi. Un ¦> cok-
tail Molotov » a été lancé contre la
porte d'une maison habitée par des
Noirs. Des nègres ont été lapidés.

AU GHANA, le premier ministre a
adressé mercredi un appel à la Fran-
ce pour qu 'elle ne fasse pas ses essais
atomiques prévus dans le Sahara.

t̂^̂ gQ^ î -̂JÎe.u/it ,̂

Bûcher qualifié pour la finale
Demi-fond, 2me série (sur une heure,

les trois premiers étant qualifiés pour
la finale) :

1. Guillermo Tlmoner (Espagne), cou-
vrant 79 km. 409 dan s l'heure ; 2. Walter
Bûcher (Suisse), à 3 tours ; 3. Karl-
Heinz Marsell (Allemagne),  à 6 tours ;
4. Adolphe Verschueren (Belgique), à
6 tours ; 5. Max Meier . (Suisse), à
8 tours .

Sont d'ores et déjà qualifiés pour la
finale :

Virginie Pizzali (Italie), Paul de
Paepe (Belgique), Roger Godeau (Fran-
ce), Guillermo Timoner (Espagne), Wal-
ter Bûcher (Suisse), Karl-Hoinz Marsell
(Allemagne) .

LES DEUX « BELLES »
EN VITESSE AMATEURS

Quarts de f inale , 3me manche : 1er
quart de , finale : 1, Ploog (Australie),
12" 5 ; 2. Lombard! (Italie), à une
demi-roue.

2me quart de finale : 1. Coster (Aus-
tralie), 11" 9 ; 2. Leonov (URSS), à 5 m.

Son t donc qualifiés pour les demi-
finales (jeudi soir) :

Coster (Austral ie) ,  Ploog (Australie),
Gasparella (Italie ) et Gaiairdomi (Italie).

ENCORE UNE RUSSE
CHAMPIONNE DU MONDE

Finale pour les Sme et 4me places
en poursuite féminine  : 1. Kathleen
Ray (Grande-Bretagne), 4' 41" ; 2. Gil-
bertc Roeaboy (France), 4' 46".

Finale : 1. Lubov Kotchetova (URSS) ,
4' 35" 2 ; 2. Bail (Grande-Bretagne),
4' 36" 8.

Les championnats
du monde cyclistes

à Paris

EN ITALIE, M. Gronchi , président
de la République , a quitté Rome mer-
credi par la voie des airs à destina-
tion du Brésil où II doit faire une
visite officielle.

Les conversations financières anglo-
égyptiennes pour la libération des
biens réciproquement gelés par les
deux nations à la suite des événements
de Suez ont repris à Rome.

EN BELGIQUE, la cour européenne
pour les droits de l'homme a été ins-
tituée mercredi. L'Islande et l'Autriche
ayant fait parvenir leur accord à ce
sujet au Conseil de l'Europe, le nom-
bre des huit nations approuvant la
création d'une telle cour a été atteint.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
dans une résolution adoptée à l'una-
nimité , le comité de l'Union allemande
des syndicats a protesté contre « l'op-
pression terroriste en Allemagn e orien-
tale ».

En NORVEGE, les Suisses qui parti-
cipèrent à une expédition scientifique
qui a passé l'hiver dans la baie de
Murchlson , au Spitzberg, sont atten-
dus jeudi à Tromsoe.

EN YOUGOSLAVIE , la presse se
plaint du mauvais traitement infligé
à des marins yougoslaves dans les
ports soviétiques.

AU MAROC, le FLN a publié dans
le journal marocain de l'Istiqlal un
communiqué relevant que dans dix
opérations militaires en Algérie , au
cours de ces trois derniers Jours , 162
soldats français ont été tués et 72
blessés.

Le journal « AI Aiam » a annoncé
mercredi que le Maroc avait décidé
d'adhérer à la ligue des Etats arabes.

AUX ETATS-UNIS, l'ouragan « Ella »
a frappé une vaste région s'étendant
de la Floride méridionale à l'île de
Cuba. On compte déjà 5 morts, 7 bles-
sés et 4 disparus.

EN ARGENTINE , 50,000 ouvriers des
grands entrepôts frigorifiques ont
cessé le travail mercredi pour une du-
rée indéterminée pour protester con-
tre la fermeture d' un entrepôt .

AU PAKISTAN , M. Noon a af f i rmé
que son pays soutenait la cause arabe
et « sympathisait  avec tous les pays
musulmans ». Le premier ministre a
affirmé que son pays soutenait les
Algériens dans leur lutte pour la libé-
ration.

EN JORDANIE , quelque 1600 kg.
d'explosifs ont été saisis, dans le dé-
sert de Sinaï sur 8 hommes porteurs
de cartes d'identité égyptiennes , assu-
rent des officiers de l'armée.

AU LIBAN , le groupe de l'opposition
a publié le communiqué annonçant
la fin de la grève des magasins et
des marchés à Beyrouth,

Autour du monde en quelques lignesA L'ONU
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce rapport précise que le 31 Juillet ,
l'excédent des dépenses sur les recettes
a atteint 19,854,746 dollars , pour les
années 1957 et 1958. « Si , dans un proche
avenir , des versements importants ne
sont pas faits , l'organisation ne pourra
plus honorer rapidement ou complè-
tement ses obligations relatives à la
force de police », a précisé M. Haïti-
marskjoeld. En effet , sur les 81 Etats
membres des Nat ions Unies, 62 n'ont
pas payé leur part jusqu 'au 31 juillet
pour la force de police , ce qui cause
à M. Hammarskjoeld des « soucis
croissants ».

Avant la pr ochaine session
de VOISV

NATIONS UNIES , 3 (AFP). — M.
Hen ry Cabot-Lodge, représentant des
Etats-Un is à l'ONU , a demandé offi-
ciel lemont mardi , dans une lettre
adressée à M. Ha m marskjoeld, l'irosorip-
tion de la question suivante à l'ordre
du jour de la prochaine assemblée
régulière des Nations U nies :

€ Programme de coopération interna-
tionale dans le domaine de l'espace
extra-atmosphérique. »

Dans un aide-mémoire attaché à sa
demande d'inscription , le représentant
des Etats-Un is remarque que peu d'évé-
nements dans l'histoire ont autant
frappé l'imagination que le lancement
de satell i tes terrestres par l'URSS et
les Etats-Unis . Il déclare que les pro-
grès dans le domaine de l'espace extra-
atmosphérique intéressent toute I'hu-
mainité , car ils peuvent affecter la vie
de tout  être vivant .

« La tache qui s'offre à nous est
d'une telle nature et d'une telle am-
pleur, écrit l'ambassadeur américain ,
qu 'elle doit faire l'objet d'une coopé-
rat ion internationaile au sein des Nations
Unies.

BELLINZONE, 3. — Le chef du dépar-
tement militaire fédéra l, M. Chaudet ,
acco m pa gné par le directeur de l'adm i-
nistra tion militaire fédérale , le chef
d'arme de l'infanterie, le chef de l'ins-
truction, le chef d'arme des troupes
légères , et plusieurs autres collabora-
teurs et techniciens, a été reçu mercredi
matin au palais du gouvernement tessi-
nois par une délégation du Conseil
d'Etat composée pair MM. Janner et
Canevas cini.

Les hommes d'Etat ont discuté le
projet de création d'une place d'armes
à Isone en tenant compte des exi-
gences économiques du Tessiin et de
celles des autorités militaires qui dési-
rent pouvoir disposer dan s cette zone
d'une place d'exercice pour la troupe.
M. Chaudet a ensuite écouté une délé-
gation des paysans d'Isone hostiles
à la création de la place d'armes dan s
leur commune. Tout le monde s'est
ensuite rendu à Isone pour reconnaître
les lieux.

M. Chaudet
à Bellinzone et à Isone

Irun correspondant de Genève i
L'ex-directeur de banque, J.-L. C,

incarcéré depuis quelque temps déjà ,
pour abu s de confiance et gestion dé-
loyale, et qui a en vain sollicité plu-
sieurs fois sa mise en liberté condi-
tionnelle, a adressé des plaintes contre
trois à quatre personnes auxquelles
il reproche des actes de gestion dé-
loyale. Ces contre-plaintes que le pro-
cureur général a transmises à l'ins-
truction viennent après une première
plainte de J.-L. C, plainte déposée il
y a quelques jo urs contre des mem-
bres de son ancien conseil d'adminis-
tration qu 'il accuse d'avoir pratiqué
à son égard des « dénonciations ca-
lomnieuses • .

Dans cette affaire  enchevêtrée, il va
sans dire que l'enquête relative à ces
poursuites déclenchées par le détenu
devra être menée parallèl ement à celle
qui doit établir sa responsabilité à lui.

J.-L. C. adresse
des contre-plaintes

L'Angleterre
proteste
auprès

de l'Islande
LONDRES, 3 (Reuter). — Le Fo-

reign Office a publié mercredi
après-midi une déclaration selon la-
quelle la Grande-Bretagne a protesté
auprès de l'Islande contre l'arrai-
sonnement, par des marins islandais
du bateau de pêche br i tannique
« Northern Foam », survenu mardi
au large des côtes islandaises.

Ces marins n'avaient pas le droify
sans autorisation, de monter à bord
d'un bateau britannique en haute mer.
L'ambassadeur de Grande-Bretagne à
Reykjavik a reçu l'ordre de protester
con tre cet acte arbitraire d ' immixt ion ,
et de déclarer que la Grande-Bretagne
ne tient pas à retenir l'équi page de la
canonnière islandaise , mais serait heuV
reuse de pouvoir rendre les marins à
l'Islande.

- LES ANGLAIS
VEULENT UN ACCORD (

La Grande-Bretagne espère toujours
pouvoir arriver à un accord par la
voie des négociations et a entrepris
plusieurs tentatives pour arriver à une
solution. En ce qui concerne les eaux
territoriales, la limite généralement re-
connue est de trois milles. La confé-
rence internationale des droits  mariti-
mes, qui s'est tenue cette année à Ge-
nève, a été dans l'incapacité , en l'ab-
sence d'une majorité suffisante , de dé-
cider une modificat ion de cette dispo-
sition. La Norvège seule fai t  exception
à la règle.

UN CHALUTIER BRITANNIQUE
ENDOMMAGÉ

LONDRES, 3 (Reuter). — L'amirauté
britanni que annonce qu'un patrouil-
leur de la garde côtière islandaise a
frôlé le chalutier britanni que « Bur-
fell » au large de la côte nord-ouest
de l'Islande, et l'a lé gèrement endom-
magé. L'amirauté précise que le pa-
trouilleur islandais n'a pas tenté
d'aborder le « Burfell ».

L'accident d'avion de la banlieue londonienne

Sept personnes ont trouvé la mort mardi matin , ainsi que nous J'avons
annoncé, dans l'accident d'avion qui s'est produit dans la banlieue de
Londres. Quit tant  dans le brouillard la cap itale anglaise pour Tel-Aviv ,
l'appareil s'est écrasé contre un pâté de maisons ; quatre d'entre elles

ont été détruites et huit personnes ont en outre été blessées.

Conférence atomique de Genève
L expérience acquise

dans la sauvegarde contre les radiations
De notre correspondant de Genève :
Parmi les sujets traités à la Confé-

rence atomique dans ses séance» gé-
nérales (qui ne seront plus tenues que
le 9 septembre et à la journée de clô-
ture , le 13), le thème de l'« exp érience
prati que en matière d'hygiène et de
sécurité » abordé , hier matin , dénotait,
fiar la discussion auquel il a donné
ieu , le vif Intérêt que les congressis-

tes atomistes lui portent.
Intérêt , cependant , qui pourrait être

plus constant encore chez certains sa-
vants atomistes, qui , selon un des mé-
moires présentés a cette occasion , s'oc-
cuperaient trop exclusivement parfois
de science pure.

X X X
Au Canada , l'hygiène et la sécurité

dans l'exploitation de la matière ato-
mi que ont condui t  à prendre des me-
sures qui donnent satisfaction. On s'y
essaie toutefois , d' après les plus ré-
centes études médicales, k établir
l'échelle de nouveaux niveaux de tolé-
rance à la radioactivité.

Même satisfaction au Hoyaume-Uni ,
après les mesures prises pour la pro-
tection des travailleurs et de la po-
pulation.

Quant aux Etats-Unis , ils ont pré-
senté à la conférence des considéra-
tions sur l'exp loitation des réacteurs
et les mesures de sécurité correspon-
dantes et ils ont pu annoncer un nom-
bre restreint d'accidents liés à la ra-
dioactivité.

Vne politique de sauvegarde
serait prématurée

L'expérience acquise dans la sauve-
garde en ce qui touche les réacteurs ,
ne permet pas encore d'établir , dans
ce domaine , une politi que d'avenir
cohérente. Mais l'assurance a pu être
donnée à la presse que l'ampleur  des
mesures de sécurité prises dans tous
les pays était  déjà considérable et
que les radiations provenant de l'uti-
lisation de la fission atom ique indus-
triellement et expérimentalement , ne
constituent pas un danger d'impor-
tance.

X X X
Une discussion s'est engagée, l'après-

midi , sur l'extension de remploi des
isotopes , ainsi que sur la valeur mé-
dicale de localisation des radio-
éléments.

Ed. BATJTY.

Inf ormations suisses

L'énergie nucléaire
et la propulsion des navires
Intéressantes communications américaine, f rançaise et russe

GENÈVE , S. — Des renseignements
inédits ont été communiqués mercredi
à un groupe de travail sp écialisé con-
cernant la propulsion des navires.

Le premier navire nucléaire
américain

M. W.-H. Zinn (Etats-Unis),  a an-
noncé que les Etats-U nis vont cons-
truire un navire nucléaire dont les
réacteurs produiront 22 ,000 CV. et qui
sera achevé en i960. Il s'ag ira de 

^ 
la

première utilisation commerciale d' un
navire à propulsion nucléaire. Le coût
total sera de 40,5 millions de dollars ,
le réacteur représentant le 50 % des
frais  totaux. Un des avantages de la
propulsion découle du poids plus réduit
de la machinerie.

Ce navire qui transportera des p as-
sagers s 'appellera le * Savannah ». Il
jaugera 20,800 tonnes et f era  le tour
du monde après son lancement.

Projets f rançais
pour un pétrolier

Trots représentants de l'industrie
française ont analysé ensuite les po s-
sibilités et conditions d' emp loi des
réacteurs à éau et à gaz sur un p étro-
lier. La France a mis, en e f f e t, à l'étu-
de trois projets. La maquette peut être
vue à l' exposition « l'atome pour la
paix *.

Ces projeta t'appuient sur des don-
nées fournies par le commissariat à

l'énerg ie électri que , mats les progrès
réalisés dans l'intervalle permet tront
de réduire leur poids et le prix initial.
Le p étrolier jaugera i0,000 tonnes.

Le brise-glace atomique
soviétique

Puis M. A.-P. Aleksandrov , vice-pré-
sident de l'Académie des sciences de
l'URSS , a communiqué des renseigne-
ments intéressants sur le brise-g lace
atomique soviétique. Il  a relevé d' em-
blée les perspectives immenses qu 'o f f r e
l'énergie nucléaire pour les transports
maritimes. En e f f e t , les navires atomi-
ques ont un rayon d' action prati que-
ment illimité et une autonomie très
grande.

Ces perspectives sont prometteuses
pour l' exp loitation des ré g ions immen-
ses qui s 'étendent au nord de l 'URSS.
L' océan g lacial Arcti que est recouvert
de g lace pendant une bonne partie de
l' année , comme on le sait . La mise en
service de brise-glace atomiques per-
mettra de navi guer régulièrement sur
des routes de p lus de 10,000 km,

La construction du premier brise-
g lace soviéti que à propulsion nucléaire
a commencé le 26 août 1056. Le na-
vire , mis à f l o t , est en voie d' achève-
ment aux chantiers de Leningrad. Il
aura une longueur de IS i  mètres et une
largeur de 27 mètres. Son tirant d'eau
sera' de 9 mètres ; il jaugera 16,000
tonnes.

GENÈVE ¦

GENÈVE, 3. — « L'homme et l'atome »,
tel est le sujet des rencontres inter-
nationales de Genève de 1958, non pas
l'énergie nucléaire examinée sous son
double aspec.1 scientifique et économi-
que, mais les conséquences d'ordre
biologique, social , moral , philosophique ,
spirituel et religieux des découvertes
faites dans oe domaine depuis quelques
années.

Les rencontres internationales ont été
inaugurées mercredi par une réception
organisée au théâtre de la Cour Saint-
Plerre et à laquelle assistaient de
nombreuses personnalités suisses et
étrangères.

Les autorités genevoises étalent re-
présentées en particulier par M. Deonna,
président du Grand Conseil. La bien-
venue a été souhaitée aux conférenciers
par M. Anthony Babel , professeur, pré-
sident des rencontres interna tionales.

Inauguration des
rencontres internationales

de Genève

FRIBOURG

FRIBOURG . 3. — L'auteur de l'acci-
dent  mortel de la circulatio n , survenu
samedi soir , à l'entrée sud du pont de
Pêrolles, a été identifié. Il s'agit d'un
jeune homme de 18 ans ," habi tant  Marly,
qui avait pri s la fui te  après avoir happé
Mme Marie-Rose Gurty, âgée de 25 ans,
qui succomba à l'hôpital. Le jeune
homme a été incarcéré.

Un chauffard identifié
et incarcéré

TESSIN

BELLINZONE , 3. — Après de longues
recherches, on a enfin retrouvé , dans
le» eaux du Tessin, le corps de Pler-
angelo Terr ihi l inl .  On se souvient que
pendant le violent orage du 19 août ,
il était tombé avec son père dans les
gorges du Pio t t ino , alors que tous deux
rentraient  de Genève en automobile. Le
corps de Pierangelo Terribilini a été
retrouvé à l'embouchure du Tlcinetto ,
dans le Tessin.

Le corps
de Pierangelo Terribilini

enfin retrouvé

c=/pRESTAURANT

Réouverture du restaurant
aujourd'hui

Croix-Bleue, réunion
à la chapelle de l'Espoir

FANFARE ET THÉ
Vendredi 5 septembre, à 20 h. 15

Conférence des membres de l'OTASE
sur la situation à Formose

AU DÉPAR TEMENT D 'ETA T AMERICAIN

WASHINGTON, 3 (AFP). — La situation dans le détroit de Formose
a fait l'objet mercredi matin d'une conférence au département d'Etat , entre
M. Dulles et les représentants diplomatiques des sept autres puissances
membres de l'OTASE, c'est-à-dire de la Grande-Bretagn e, de la France,
du Pakistan, de la Thaïlande, des Philippines, de l'Australie et de lai
Nouvelle-Zélande.

Cette consultation — fait-on remar-
quer dans les milieux bien informés —
ne signifie pas nécessairement qu 'un fait
nouveau soit intervenu qui justifie de
la part des Etats-Unis une modification
quelconque de leur attitude actuelle
d'expectative à l'égard des événements
militaires de Quemoy.

Il était naturel  — ajoute-t-on — que
le secrétaire d'Etat ait tenu à conférer
avec les représentants des pays alliés
sur la situation présente, avan t de se
rendre à Newport et y faire un rapport
au président sur l'évolution de cette
situation.

Concentration
i de troupes chinoises

TAIPEH, 3 (AFP). — Un accroisse-
ment considérable du déploiement des
forces et du matériel militaire commu-
nistes a été observé dans la province
du Foukien , indiquent des informations
recueillies par les services de rensei-
gnements de Chine nationaliste. Ces
informations ont été confirmées par
le ministère de la défense de Formose,
qui n'a toutefois pas indiqué de chiffre
se rapportant à l'accroissement des
forces de Chine populaire dans la pro-
vince bordant le détroit de Formose.

D'autre part , les communistes auraient
également concentré davantage de na-
vires près d'Amoy, dans la baie de
Liaolo.

Li-Hou bombardée
Ll-Hou, la petite Quemoy, a subi

mercredi matin le feu des batteries
de la Chine communiste qui ont tiré
158 obus entre 5 heures et 6 h. 10,
annonce un communique du ministère
de la défense des Chinois nationalistes.

La position
de quelques Etats

f La Corée du Sud en gagera des opé-
rations contre la Corée du Nord si
les communistes chinois tentent de
s'emparer des îles côtières . Telle est
l'assurance qu'a donné aux dirigeants
de la Chine nationaliste le général Yu
Jae Hung, président de l'état-major
combiné de la Corée du Sud* au terme

de son séjour à Formose.
0 € L'URSS, attachée à la République
populaire chinoise par des liens indis-
solubles, soutient entièrement la lu t t e
qu 'elle mène pour ses droits », écrivent
les « Izvestia • de mercredi matin, dans
un article diffusé par l'agence Tass.
O Le président Nasser a déclaré
mercredi , devant le Conseil de l'Union
égypto-yéménite : « Nous savon s par la
géographie que Formose constitue une
partie intégrante de la Chine.  Pourquoi
celle-ci n 'aurait-elle pas le droit de
reprendre possession d'une partie dé
son propre territoire ? >

Vers la défaite
des communistes

Le vice-amiral Roltand N. Smoot , chef
de groupe consultatif d'aide militaire
des Etats-Unis à Formose, a déclaré
que les efforts combinés des Etats-
Unis et de la Chine nationaliste amè-
neront la défaite de la Chine commu-
niste, « cet horrible ennemi qui , a-t-II
dit , est déjà à nos portes ».

Dans une violente attaque contre la
Chine communiste , le vice-amiral Rol-
tand N. Snoot a décrit les communistes
chinois comme des « lâches ennemis
qui n 'ont pas de principes et désirent
l'esclavage des peuples ».

Des agents nationalistes
condamnés à mort

par les communistes
HONG-KONG, 3 (Reuter). — Selon

une ¦ information de l'agence « Chine
nouvelle », les tribunaux de la province
du Kwantoung ont condamné à mort
le 28 août neuf agents secrets de la
Chine nationaliste.

Salle de l'Armée du Salut,
Ecluse 20

Dimanche 7 septembre, à 20 heures
grande réunion d'évangéltsation

par la fanfare salutiste d'Orebro (Suéde)
Musique de cuivre - Chant - Solistes

Témoignages
Prix d'entrée : Fr. 1.10

Billets en vente: Armée du Salut, Ecluse 18

Une intégration limitée
a eu lieu pacifiquement

dans quelques écoles du sud

LES QUESTIONS RACIALES AUX ETATS -UNIS

NEW-YORK, 3 (Reuter). — Mercredi , une intégration raciale limitée
s'est pacifiquement poursuivie dans quelques écoles des Etats du sud.

De Charlotte, en Caroline du Nord,
où l'intégration se poursuit depuis
deux ans, l'on rapporte que deux Noirs
ont pu entrer comme élève dans des
écoles blanches, sans incident.

A Kentucky aussi, une vingtaine
d'écoliers noirs ont pu fréquenter , le
second jour d'école, la « Fulton HIgh
School •, sans être molestés. Dans l'Etat
du Kentucky, il n'existe au total que
quatre écoles intégrées. M. Robert
Martin , surintendant de l'éducation du
Kentucky, a déclaré qu 'il ne prévoyait
pas de nouvelles intégrations cette
année dans cet Etat. Sur les quelque
630,000 écoliers de l'Etat, on compte
40,000 Noirs environ.

Procès et incidents
En Virginie, un procès sur l'inté-

gration a poursuivi mercredi ses débats.
Trente enfants noi rs demandent à être
admis dans les écoles, blanches, mais
l'avocat du bureau de placement des
entants a déclaré devant le tribunal
fédéra l que leu r requête avait été re-
jetée, pas uniquement pour des raisons
raciales. A Nearby, dams le Norfolk ,
un tribunal fédéral a déclaré inadmissi-
ble la décision , de; la commission sco%
ïaire du Norfolk, qui entenda it repousser;
jusqu 'en 1959 l'intégration de ses écoles.
A Greensboro, en Californie du Nord,
lorsque, mercredi matin , cinq élèves
noirs, admis à l'école blanche, s'y pré-
sentèrent , un petit groupe de mani-
festants, brandissant le drapeau de la
Confédération sudiste et une bannière
du Klu-Klux-Klan , défila devant l'école.
La manifestation s'est déroulée sans
incident. A Fayetteville enfin , dans
l'Arkansas, 12 élèves noirs ont été
inscrits sans troubles à l'école primaire,
blanche.

Un chef noir arrête
MONTGOMERY (Alabama), 3 (Reu-

ter). — Le révérend Martin-Luther King,
une émlnente personnalité noire, a été
arrêtée mercredi à Montgomery, dans
l'Alabama, parce qu 'il « rôdait autour
de l'hôtel de ville ». Il fut par la suite

élargi , contre versement d'une caution
de cent dollars. Il devra comparaître
vendredi prochain devant le tribunal.

C'est le révérend King qui , l'an der-
nier , dirigea le boycott des autobus
où l'on appliquait la ségrégation raciale.

Selon les rapports de police, le révé-
rend Kin g se tenait avec un groupe
de nègres devant l'hôtel de ville, pour
prendre connaissance des charges rete-
nues contre un Noir qui avait attaqué
un ecclésiastique noir. Par deux fois ,
M. Kin g aurait refusé d'obtempérer à
l'ordre de circuler.



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 29 août. Kunzl ,

Claudine-Elisabeth , fille de Georges,
sellier-tapissier à Neuchâtel, et de Hel-
ga-Anna , née Franck. 30. Lischer . Moni-
que-Anne-Violette, fille de Jacques-
Rodolphe , mandataire commercial à
Neuchâtel et de Violeta-Elvira , née
Thalmann.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
1er septembre. Montandon , Francis-

Ernest , mécanicien, et Kamman, née
Paratte , Fldélla-Julla-Marle, les deux
à Neuchâtel ; Rieser, Erwln-Heinrich,
tapissier-décorateur à Neuchâtel . et
Buchser , Elisabeth-Marie-Anne, à Berne.

MARIAGES. — 29 août. A la Chaux-
de-Fonds. Spring, Eric-Marcel , typogra-
phe à la Chaux-de-Fonds, et Rochat ,
Suzanne-Henriette, à Neuchâtel ; à Bâle.
Zola, Pietro . mécanicien sur autos à
Bâle . et Litty, Ariette-Marie, à Neu-
châtel ; à Courtemaiche. Etienne Phi-
lippe-Michel , employé postal à Neuchâ-
tel , et Di Bez , Bianca , à Saint-Ursanne.

DÉCÈS. — 30 août. Reggiori , Séraphin ,
né en 1871, entrepreneur à Marin , époux
de Lina, née Gaschen ; Otter née Dou-
goud , Antonie-Anna , née en 1915, mé-
nagère à Neuchâtel. épouse de Otter ,
René-Joseph. 31. Genoud, Oscar-Auguste,
né en 1895, manœuvre à Neuchâtel
époux d'Emma-Louise, née Progin.

/ ?-,£. Ink Jeunes époux, jeunes pères,Mlp .  X» assurez-vous sur la vie à la

MM t» Caisse cantonale
B̂CÔ\PW d'assurance populaire
^
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L'horlogerie suisse et ses dimcultés
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Avec nos réacteu rs expérimentaux ,
nous allons partir à zéro , alors que les
résultats des expériences étrangères sont
à notre disposition , avec la levée de
plus en plus fréquente du secret) .

L'atout capital
que nous possédons

C'est être lucide de voir les diffi-
cultés, et de considérer aussi nos atouts.
L'horlogerie suisse possède, plus peut-
être qu 'aucune autre industrie suisse,
un atout capital : la réputation de ses
montres. Dans le monde entier , une
montre est suisse par définition. On
nous citait cette anecdote : au pavillon
des Etats-Unis à l'exposition de Bruxel-
les, un visiteur suisse demande à voir
les montres. « Pour les montres, lui ré-
pond-on , vous feriez mieux de vous
rendre au pavillon de la Suisse. »

On conçoit que tout doit être fait
pour conserver cette répu tation. La tâ-
che sera toujours plus difficile du fait
de la concurrence , personne ne 1 igno-
re. Mais un sain réalisme — et il existe
aujourd hui — doit faire comprendre
que nous allons devoir nous battre le
plus souvent à armes égales avec cette
concurrence. Grâce à l' effort et à la
reconversion industrielle des années
d'après-guerre, grâce à un progrès tech-
nique qu 'imposait la restauration de
pays ruinés par les hostilités , nos con-
currents lancent sur le marché des pro-
duits de qualité égale à ceux de notre
horlogerie. Nous devons donc viser à la
qualité , ce qui suppose la mise en œu-
vre de moyens techni ques perfection-
nés. On commet généralement une er-
reur en confondant luxe et qualité.
Pour notre horlogerie, la qualité doit
porter autant sur la montre courante
que sur la montre de luxe , et c'est
cette direction que nos industriels sont
maintenant fermement décidés à pren-
dre.

Le monopole a vécu
L'horlogerie suisse, face à la con-

currence , doit d'autre part déterminer
une nouvelle politique , que l'on peut
résumer par la formule « De l'Empire
au Commonwealth ». Elle avait vécu
jusqu 'ici en régime de monopole mon-
dial. Le monopole a vécu et elle doit
reviser sa politique , notamment exami-
ner comment elle peut continuer à te-
nir , sinon à dominer, ses marchés ex-
térieurs , aux côtés de ses concurrents.
De là de premiers contacts sur le plan
international. De là également certaines
idées qui commencent à faire leur che-
min , par exemple que l'industrie horlo-
gère suisse aurait intérêt à être pré-
sente dans certains pays non seulement
par ses produits (qui peuvent d'ailleurs
être contingentés ou dont 1 exportation
peut être arrêtée , la montre étant con-
sidérée comme un produit non essentiel)
mais aussi par la production elle-même
(succursales , écoles d'horlogerie , etc.).
Car à quoi bon interdire l' exportation
de machines horlogères , puisque celles-
ci sont copiées à l'étranger ?

Voici quelques données du problè-
me horloger et quelques indications sur
les solutions envisagées. Nous examine-
rons dans un second article la situa-
tion immédiate de notre industrie hor-
logère.

(A suivre.)
Daniel BONHOTE.

COLOMBIER
Concert militaire

(c) Depuis quelques jours, des son-
neries de trompettes et des roulements
de tambours retentissent dans nos rues
ou sur les places d'exercice voisines
du village. Une école de recrues de
fanfare et de tambours est, en effet ,
pour quelque temps, stationnée en no-
tre caserne.

Mardi soir , nos recrues-musiciens ont
offert un concert à la population. De
très nombreux auditeurs attirés par
la qual ité que revêt toujours un tel
concert ont pu applaudir comme elles
le méritaient l'excellente fanfare ainsi
que l'imposante clique de seize tam-
bours de notre école de recrues.

BIENNE
En cycliste à l'hôpital

(c) Mercredi , à 17 h. 45, un cycliste,
M. Alfonso Materi , ouvrier saisonnier
du bâtiment, est entré en collision avec
une moto à la route de Soleure, à la
hauteur des nouvelles installations de
tir. Blessé à la jambe gauche, il a
dû être transporté à l'hôpital.

Après la décision
du Conseil général

sur la limitation de vitesse
Le comité d'initiative pour la limi-

tation de la vitesse des véhicules , qui
avait été créé par les Jeunes radicaux
de Neuchâtel , a accueilli avec satis-
fact ion la décision du Conseil général
f ixant  à 60 km/h. la vitesse des véhi-
cules à moteu r sur le territoire com-
mun ai. Rappelons qu'il avait remis au
Conseil communiai, en octobre 1954, une
pétition signée par 2546 personnes de-
mandant  urne limitation de vitesse. Le
comité d'initiative vient  de faire part
de sa gratitud e à l'autorité communale
pour l'intérêt qu 'elle a porté à la reven-
dicat ion des signataires et la diligence
dont el le a fait preuve en soumettant,
immédiatement après la promulgation
de l'arrêté du Conseil d'Etat , un texte
législatif «'appliquant à notre ville.

Le comité d'initiative se dissoudra dès
que les mesures prévues par l'arrêté
communal seront devenues réalité.

¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦¦ - Ié I ¦ !¦* .' ]

Au tribunal de police
(sp) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé mardi sous la présidence
de M. T. de Rougemont , assisté de M.
J.-P. Gruber , substitut-greffier.

C, pour défaut de paiement de sa
taxe militaire se voit infliger 7 jours
d'arrêts avec sursis de 2 ans au cours
duquel sa dette devra être acquittée.

G. S., agriculteur , a endommagé la
clôture de la propriété d'un voisin. Les
débats sont plus violents que les dom-
mages. Finalement , un arrangement in-
tervient moyennant une modeste in-
demnité de 5 fr. payée pour la casse.

F. B., W. M., R. S. et R. C, des Hauts-
Geneveys , ont utilisé, comme des ga-
mins, une charrette appartenant à
l'administration des postes. Le Jouet fut
quelque peu endommagé et le Jeu ne
leur coûte qu'une modeste réparation
de 50 fr. k payer au propriétaire du
véhicule.

P. L., de Renan , circulant avec sa
voiture sur la route les Geneveys-sur-
Coffrane-Malvilliers , a renversé une
femme qui s'était engagée Imprudem-
ment sur la chaussée et que l'automo-
biliste n 'aperçut qu 'au moment où elle
dépassait une voiture en stationnement.
Une faute de circulation ne pouvant être
retenue. L. est libéré et les frais de la
cause mis à la charge de l'Etat.

B., de Hérlsau , condamné par défaut
à une précédente audience du tribunal ,
a demandé le relief de son Jugement. B.
se présente aujourd'hui à l'audience.
Le tribunal maintient la condamnation.
Pour contravention â la loi sur l'exercice
de la profession médicale, le prévenu ,
qui au moyen de prospectus donnait de
véritables consultations, est condam-
né à 8 Jours d'arrêts avec sursis pen-
dant 3 ans, et paiera les frais de la
cause par 80 francs.

TRAVERS
Après la trombe d'eau

dévastatrice
(c) On remet en état les caves et les
locaux inondés . A la Combe, les tra-
vaux de déblaiement continuent. Si-
gnalons un joli geste fait à l'égard
de M. Jampen , le fermier si touché
par le désastre : une dizaine de jeunes
filles sont allées ramasser les pommes
de terre dans les champs, mêlées au
limon et aux pierres. Il est possible
maintenant de reconnaître les dégâts
causés au chemin menant  à la ferme
citée, à la rue de la Gare et à celle
de l'Abbaye. Les autorités communales
vont faire une inspection des lieux.

FETE DES VENDANGES
Echos et nouvelles de la prochaine

Le grand cortège de la Fête des ven-
danges déf i lera le dimanche 5 octobre
sur le thème t En scène pour la pa-
rade *. Il présentera , cette année , une
partici pation exceptionnellement riche;
signalons notamment du côté étranger:
0 La f a n f a r e  des forces aériennes
américaines , connue dans toute l'Euro-
pe sous le nom de « The USAFE Band *.
C' est une importante f a n f a r e  de mar-
che , qui compte p lus de 60 musiciens
dont p lusieurs ont joué avec les pre-
miers orchestres d'Améri que . La f a n f a -
re est p lacée sous la direction du pre-
mier-lieutenant Arnold D. Gabriel , chef
d' orchestre diplômé de /'« Ithaca Col-
lège of Music » de New-York . La fan-
fare  des USAFE a récemment joué à
l'Exposition internationale de Bruxel-
les , ainsi qu 'en Tchécoslovaquie , au
Danemark , en Finlande , en France , aux
Pays-Bas , en Espagne , en Grande-Bre-
tagne et dans plusieurs villes d'Allema-
gne . C' est la première fo i s  qu 'elle se
dé p lacera en Suisse au comp let et en
uni forme.
9 La délégation du comité des f ê t e s
de la ville de Nice qui , sur un char
somptueusement f l eur i  de milliers
d' œillets , présentera sa toute gracieuse
ambassadrice ainsi que la « Reine des
Mais ».
0 La Reine des f l eurs  de Bruxelles ,
Mme Christine Moran , élue à l' app lau-
dimetre lors d' un spectacle organisé en
ju in  dernier pa r le syndicat d'initiati-
ves de la capitale bel ge , a accepté d' oc-
cuper la p lace d'honneur sur le char
f l e u r i  « Princes de la p iste » réalisé se-
lon les maquettes de l' excellent artiste
Louis Tinturier.

o o o
Du côté suisse , nous pouvons relever

entre autres :
0 Une « Mag ie des roses » déléguée
par le comité des f ê t e s  de Genève.
0 La partici pation équestre toujours
spectaculaire des écuyers et chevaux du
Dé p ôt f édéra l  de l'armée à Berne.
0 Le groupe coloré des moissonneurs
et vendangeurs de la Fête des vignerons
de Vevey 1955.
0 La juvénile fan fare  de l'Ecole de
musi que de Nyon , dans ses nouveaux
uniformes .

o o o
Le groupe de la vigne de la Fête des

vendanges sera réalisé de fa çon f o r t
orig inale par les sociétés du village
viticole d'Auvernier.

o o o
Les chars du groupe o f f i c i e l , créés

par ¦ les artistes neuchâtelois , auront

pour titre : € Plein s f e u x * (par Louis
Tinturier) , « Parade du paon * (J .-F.
Favre), * Escamotade » (A.  Huguenin) ,
« Parade volante * (W. Wehinger),
t S . M. L'Orchestre * (A. Billeter) et
t Bouquet f inal * (W.  Dessoulavg) .

o o o
Le groupe humoristi que aura pour

thème « Parade et pétarade » ; il per-
mettra à l' esprit estudiantin cher aux
Neuchâtelois de se manifester sous les
aspects les p lus divers ; la fameuse
et désopilante « Fanfare  de Boudry *défilera costumée en gallinacés sur le
thème t Parade de p lumes ».

o o o
On nous promet , dans le corso f leur i ,

gloire et f ier té  des horticulteurs neu-
châtelois , d' excellentes présentations ,
plus riches et plus animées que jamais;
parmi les titres annoncés , nous avons
spécialement relevé les « Bacchus et
Bacchantes », la « Parade des petits
soldats *, une « Féerie orientale *, une
« Grande parade » et une « Parade neu-
châteloise », qui encadreront «S .  M. la
Mode », la « Parade canine », « Le grand
trapèze », la « Vouivre » et autres cons-
tructions élégantes p lus somptueuse-
ment f leuries  les unes que les autres.

o o o
Un train humoristique , spécialement

construit pour la circonstance , circu-
lera selon un horaire des p lus élasti-
ques les samedi * et dimanche 5 octo-
bre dans les rues de Neuchâtel . Il per-
mettra de visiter l' ensemble des at-
tractions foraines dont p lusieurs , style
de la belle époque , seront présentées
dans les rues mêmes de la ville.

o o o
De nombreux bals publics auront Heu

les i et 5 octobre. On dansera notam-
ment dans le p éristyle de l'hôtel de
ville , devant le docte collège latin , à
la p lace Pury . Quelques p laces de dan-
se ne seront ouvertes qu 'aux porteurs
de masque , d' autres aux seuls adeptes
de la chorégrap hie moderne.

o oo
D' entente avec la gendarmerie canto-

nale , la polic e locale a pris cette année
toutes dispositions utiles pour assurer,
avec la collaboration des brigades de
circulation de l'armée , une impeccable
f lu id i t é  du trafic.  De nombreuses p la-
ces de parc seront également aména-
gées en ville.

o o o
La radio suisse romande d i f f u s e r a , le

samedi 27 septembre , à 20 heures , une
émission de variétés « Nous irons à
Neuchâtel  ».

rLE 
MENU DU JOUE... \

Potage Saint Charles i
Rôti de viande hachée JCornettes au beurre ;

Salade i
Macédoine de fruits i

ï ... et la manière de le préparer î
i Potage Saint Charles. — Cuire j
[ pendant vingt minutes dans un I
| litre et demi de bouillon trois cull- t
| lerées à soupe de tapioca , du sel, î
; du poivre , du paprica et un demi- i
t verre de madère. Servir le potage |l avec un œuf poché par personne. X

AU JOUR LE JOUR

Comment se présente le ciel pen-
dant le mois de septembre ? Tant
Mercure que Vénus , p lus proche du
soleil que de la terre , ne sont visi-
bles que peu après le coucher ou
peu avant le lever du soleil. Or, de-
puis le 1er septembre , ces deux p la-
nètes , que l'on découvre ù l'aube à
proximité de Régulas , l'étoile la
p lus brillante de la constellation
du Lion, tendent à se rapprocher
l' une ' de l' autre pour suivre sensi-
blement la même trajectoire à par-
tir du 9. A cette date , Vénus se si-
tuera à côté de Réyulu s alors qu 'un
peu p lus au nord , Mercure , qui at-
teindra alors son point d'élongation
occidentale maximum, passera le
lendemain devant cette étoile.

Le 18 septembre , Mercure , dont
la vitesse apparente est p lus éle-
vée que celle de Vénus , rejoindra
cette dernière et entrera en con-
jonction avec elle. Dans la même
direction , mais à partir de 22 h. 30,
on pourra observer Mars se rappro-
chant insensiblement de la région
céleste comprise entre Aldébaran ,
de la constellation du Taureau, et
la Pléiade . A partir du 10 octobre ,
on la verra amorcer un mouvement
rétrograde en direction du Bélier.

J u p iter sera visible peu de temps
encore , dès la tombée de la nuit , en
direction ouest-sud-ouest , à l' est de
S p ica et se diri geant sur l'étoile Al-
pha de la constellation de la Ba-
lance. A l' est d'Op hiucus , Saturne ,
dont le système annulaire présente
cette année des conditions d' obser-
vation particulièrement bonnes , re-
part dès le début du mois en di-
rection de l'Orient. Elle apparaît
dès 19 h. 45 au sud-sud-ouest , Ura-
ntis , très matinale au début du mois,
se lève à 4 h. 30, à 7° à l' est de
l'amas de Krippe , dans le Cancer ,
dont elle s 'éloigne toujours jusqu 'en
novembre, Neptune , enfin , dans les
profondeurs  de la zone solaire , à mi-
chemin entre l'étoile Alpha de la
Balance et Sp ica de la Vierge, se
dérobe à l' observation peu après 20
heures déjà , en direction sud-ouest.

NEMO.

Ce qu'on voit dans le ciel

Observatoire do Neuchâtel . — 3 sep-
tembre. Température : moyenne : 19,6 ;
min. : 14,1 ; max. : 25,3. Baromètre :
moyenne : 719.2. Vent dominant : direc-
tion : sud-est ; force : faible , nord-est
à partir de 18 h . 30. Etat du ciel :
légèrement nuageux ; brumeux.

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

Température de l'eau 21 > L. °

Niveau (lu lac , 2 sept., 6 h. 30 : 429.35
Niveau du lac, 3 sept., 6 h. 30 : 429.36

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
En général , beau temps. Le matin par
places brouillard ou brouillard élevé jus-
qu 'à 1200 m. environ sur le Plateau. En
plaine températures voisines de 25 degrés
dans l'après-midi. Faible vent du secteur
nord-est à sud-est .

Sud des Alpes et Engadine : Par mo-
ments nuageux , quelques averses ou ora-
ges locaux, mais en général beau temps.
En plaine températures comprises entre
22 et 27 degrés dans l'après-midi.

Observations météorologiaues
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Madame et Monsieur Roger Feutz-
Reymond , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Gérard Perrct-
Reymond et leurs filles Janie et Ma-
rianne , à Genève ;

Madame et Monsieur Ernest Hof-
mann-Reymond et leurs enfants , Fré-
déric et Catherine , à Neuchâtel ,

ainsi que les famil les  Reichlin, a
Neuchâtel ; Reymond . Capt et Preto-
ni , à Thonon-les-Bains ; Mat they  et
Rosselet , aux Verrières et à Neuchâtel ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Georges REYMOND
chef de train retraité

leur très cher papa, grand-papa , beau-
père, frère , beau-frère, oncle, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui , dans
sa 77me année, après une longue ma-
ladie courageusement supportée.

Neuchâtel,  le 2 septembre 1958.
(Fontaine-André 7)

Si pénible que soit le sacrifice
On ne discute pas l'Appel de Dieu.
J'ai rejoint ceux que J'aimais
Et J' attends ceux que J'aime.

L'incinération , sans suite , aura lieu
vendredi 5 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Georges Borgcat , a Couvet ;
Monsieur et Madame Robert Borgeat

et leur fils , à Bienne ;
Monsieur et Madame Denys Borgeat

et leurs enfants , à Bâle,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de leur chère et bien-aimée épou-
se, maman , belle-mère, grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante , cousine et
parente ,

Madame Jeanne BORGEAT
née HUGUENIN-DUMITTANT

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui ,
à 14 h. 30, dans sa 65me année , après
une courte maladie.

Couvet , le 3 septembre 1058.
.J'ai combattu le bon combat ,

J'ai achevé la course, J'ai gardé
la fol .

II Tlm . 4 : 7.
L'enterrement aura lieu a Couvet ,

samedi fi septembre, à 14 heures.
Culte au domicile : rue Ferdinand-

Berthoud 8, Couvet , à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix , tes souffrances
sont finies.

Madame Léa Tétaz , à Boudry ;
Madame et Monsieur Jean-Louis

Renaud-Tétaz et leurs fils Philippe et
Jean-Daniel , à Cortail lod ;

Monsieur  et Madame Albert  Tétaz et
leur f i l s  Cédric , à Genève ;

Madame Marcelle Tétaz , à Colombier ,
ses enfants  ct pe t i t s - en fan t s , à Peseux,
à la Chaux-de-Fonds ct à Colombier ;
les familles parentes ot alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Edgar TÉTAZ
leur cher époux , père , beau-père , grand-
père, frère , beau-frère, oncle , cousin
et neveu , enlevé à leur tendre affec-
tion à l'âge de 54 ans , après une lon-
gue maladie.

Boudry, le 2 septembre 1958.
L'ensevelissemen t aura lieu à Bou-

drv , le jeudi 4 septembre , à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Paul Vnrs , ses enfants et
peti te-fi l le , à Vésenaz , Genève ;

Madame veuve Michel Frick , à Co-
lombier , ses enfants et petits-enfants ,
à Paris ;

Monsieur Antonin Bedouch , ses en-
fan t s  ct petits-en fants , à Beaumont
(France) ;

Monsieur Bobert Deriaz , à Baume,
ont  la profonde douleur de faire

pa rt de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Marie VORS
leur chère sœur, tante et grand-tante
décédée après de grandes souffrances
supportées avec courage et résignation ,
dans sa 84me année.

Colombier , le 1er septembre 1958.
Mon âme se repose en paix sur

Dieu seul , c'est de Lui que vient
mon salut. Ps. 62 :2.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
4 septembre , à 13 heures. Culte pour
la famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire ! Château 8, Co-
lombier.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de fai re part

Monsieur et Madame Robert Thonney
et leurs enfants , Biaise-Michel et Mary-
Claude ;

Madame et Monsieur René Marietta-
Thonney et leur f i l s  Alain ;

Monsieur et Madame Robert Zwahlen
et famille ;

Monsieur et Madame Louis Peyraud-
Thonney et famil le , à Fribourg ;

Madame Clara Kolp-Thonney et fa-
mille , à Aubonne ;

Mademoiselle Marthe Clottu , à Cor-
naux ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Berthe THONNEY
née DROZ

leu r chère mère, grand-mère, belle-
sœur , tante, parente et amie , enlevée
à leur affection , dans sa 75me année ,
après une longue maladie.

Neuchâtel , le 2 septembre 1958.
(Oomba-Borel 3)

Venez à moi, vous tous qui êtçs
fatigués et chargés, et Je vous
donnerai du repos.

Mat. 11 : 28.
L'incinération aura lieu vendredi 5

septembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La section de Neuchâtel de la So-
ciété suisse des employés de commerce
a le regret de faire part du décès de

Madame Berthe THONNEY
mère de Monsieur Robert Thonney,
membre actif.

L'incinération aura lieu le 5 septembre.

PAYERNE
Rlessé par les éclats

d'une fusée
(sp) Mercredi matin , à 10 heures en-
viron , M. René Rapin âgé de 39 ans,
domicilié à Payern e, employé à l'aéro-
drome militaire , venait de placer une
fusée roquette sous un avion lorsque
celle-ci éclata.

M. Rapin fut conduit avec l'ambu-
lance militaire à l'hôpital de Payerne
où une intervention chirurgicale fut
jugée nécessaire. Il a la main gauche
cruellement déchirée et quelques con-
tusions à la main droite.

SONCEBOZ

Violente collision d'autos
Trois blessés

(c) Mercredi à 14 heures , une violente
collision frontale s'est produite entre
deux voitures , entre Soncehoz et la
Heutte. L'auto descendante se trouva
brusquement à un virage sur une flaque
d'huile laissée par camion victime d'une
rupture de sa conduite à mazout. L'auto
glissa à gauche et vint heurter une
machine montant le vallon , pilotée par
M. Bianchi , de Brugg. Le choc fut
d'importance et les occupants de l'auto
tamponneuse éjectés hors de leur ma-
chine. M. Charles Renfer , instal lateur ,
de Corgémont , fut  grièvement blessé
à la tête. Sa femme fut touchée au
torse et a subi une fracture de la
colonne vertébrale. La passagère de
l'auto de Brugg, Mme Suzanne Bianchi ,
souffre de blessures à un genou. Les
trois blessés ont été transportés, au
moyen de l'ambulance municipale de
Bienne, à l'hSpital de Beaumont.

i 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 05.53
coucher 19.06

LUNE lever 21.54
coucher 11.57

Le bataillon de PA en action
dans nos rues

Le bataillon de PA 5, qui est entré
en service lundi à Saint-Biaise, a pour
mission , en cas de bombardement aérien,
de venir au secours de la population
de la vill e de Neuchâtel. Il compren d
diverses formations : sapeurs , pompiers,
sauveteurs , qui sont inst ruites pour
assurer la protection des civils.

L'instruction formelle exige une mise
en pratique réelle. C'est ainsi que le
batail lon fera à trois reprises des
exercices d'intervention à Neuchâtel . Le
premier de ces exercices aura lieu au-
jourd'hu i de 15 heures à minuit ; les
autres sont fixés à lundi et mercredi
prochains. La zone des opérations est
comprise entre la rive du lac (entre
le hangar des trams et l'église catho-
lique) au sud et la voie du chemin de
fer au nord.

SOUS L'OEIL DES BADAUDS
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Hier à 13 h. 30, M. E. qui descendait
à vélo la rue du Seyon a heurté un
p iéton, M. F. qui traversait  la chaussée
et s'était arrêté au milieu de celle-ci.

MM. E. et F. souffrent tous deux de
plaies à l'arcade sourcilière.

Un eveliste renverse nn piéton

MARIN

(V)  L.CS services uu Littuuiaïuuc ^«u-
tonal et l'inspecteur cantonal de la
pêche ont constaté la présence dans
la baie de la Tène, d'algues rougeâtres
appelées communément San g des Bour-
guignons. Cette végétation qui se déve-
loppe dans les eaux polluées est très
probablement venue du lac de Morat ,
où elle abonde , par le canal de la
Broyé.

La loi cantonale sur la protection
des eaux est entrée récemment en vi-
gueur et des mesures vont être prises
pour lutter  contre la pollution des
eaux dans la zone du littoral . Ces
mesures risquent toutefois d'être ino-
pérantes si les affluents du lac et plus
particulièrement la Broy é continuent
à nous amener des eaux infectées.

Le Sang des Bourguignons
à la Tène

Une fillette
mordue par un chien

(c) Mardi , la petite P., âgée de quatre
ans , qui jouait dans le jardin de Mo-
derna , immeuble dans lequel habite
ses parents, a été attaquée par un
chien qui rôdait dans les parages, et
mordue au visage.

Devant la gravité des blessures, le
médecin a ordonné son tranfert à l'hô-
pital. Elle a l'arcade sourcillière fen-
due et la joue également atteinte.

Rentrée des classes
(c) Lundi matin , les élèves des classes
primaires de la localité au nombre de
529 ont repris le chemin de l'école
après quelque sept semaines de va-
cances passées en général dans de bon-
nes conditions.

PESEUX

Tribunal de police
Une erreur s est glissée hier dams le

compte rendu du tribunal de police.
Le mécanicien condamné pour ivresse
a uvolant est Gabriel Gougler, et non
pas Hans comme indiqué.

DU COTÉ DE T H É M I S

Un Neuchâtelois à l'honneur
Nous apprenons que M. Paul Forna-

chon , ori ginaire de Neuchâtel , vient
d'être fait  chevalier de la Légion
d'honneur.

M. Fornachon , par son activité écono-
mi que et sociale, a rendu depuis 35
ans d' importants services au port au-
tonome du Havre et à toute la région
havraise, contribuant en outre au tra-
fic des charbons entre ce port et la
Suisse.

A L'HONNEUR

YVERDON

(c) Mercredi matin , vers 8 h. 25,
dans la salle des travaux manuels du
collège Pestalozzi, un élève, Michel
Mermet, âgé de 15 ans, habitant à
Yverdon , a eu le bras droit atteint
par le ruban d'une scie mécanique.
L'ambulance municipale a conduit d'ur-
gence le jeune blessé à l'hôpital. Il a
fallu malheureusement procéder à l'am-
putation du membre qui se trouvait
partiellement sectionné au-dessus du
coude.

Un écolier grièvement blessé

ROVERESSE

(c) Si l'orage de grêle de dimanche
a été relativement faible en ce qui
concern e le village , il n 'en a pas été
de même pou r la montagne puisque la
région de la Roche - les Sagnettes -
la Brévine a été durement éprouvée.
On peut dire que la majorité des fu-
tures récoltes , moissons et regains ,
a été anéantie. En outre de nombreu-
ses tuiles et vitres ont été cassées
et au restaurant de la Roche , par
exemple , les deux tiers du toit  ont été
détériorés . D'importants dégâts ont été
également constatés à la poste des
Sagnettes et Vers-chez-Bordon. A la
Roche toujours , plusieurs dindes et
poussines ont été tuées ou blessées.
D'autre part , la majorité du bétail
en estivage dans la région de Trémal-
mont - la Roche - les Charbonnières
a dû être descendu par le fait  que
certains pâturages ont été littérale-
ment rasés.

Mercredi matin on pouvait encore
voir des amoncellements de grêle de
50 à 70 centimètres à la bifurcation
du chemin Trémalmont - la Roche. De
nombreux chemins ont été également
ravinés et sont dans un fort mauvais
état.

Avec la troupe
(c) Mercredi après-midi , la colonne 5
de l'école de recrues DCA 232 est ar-
rivée dans notre localité. Il s'agit de
75 hommes et d'une soixantaine de
camions et de jeeps. La troupe sera
cantonnée au séchoir alors que le parc
des véhicules se trouve sur le terrain
de sport , près de l'abattoir commu-
nal.

Après l'orage de grêle

SONVILIER

(sp ) Samedi et dimanch e passés, la
fanfare munici pale de Sonvilier a fêté
son centenaire. La manifesta t ion qui
marqua cet heureux événement connut
le plus vif des succès.

La fanfare municipale
est centenaire

On nous communique :
Le commandant  de la Ire division

remercie la population du Jura ber-
nois et neuchâtelois de l'aimable ac-
cueil qu 'elle a bien voulu réserver aux
troupes qui ont accompli leur cours de
ré péti t ion et partici p é aux manœuvres
dans leur belle contrée.

Leur très large hospitalité et leur
compréhension ont grandement facilité
l'activité des formations en service.

Après les manœuvres
des régiments 7 et 8 renforcés

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 3 septembre, le
Conseil d'Etat a délivré le diplôme
de technicien-électricien à MM. Pierre
Graber, à Saint-Imier, et Jean-Louis
Vaille, au Locle, ainsi que le diplôme
de technicien-horloger à M. Jean-Fran-
çois Freitag, à la Chaux-de-Fonds.

Décisions du Conseil d'Etat

Monsieur et Madame
Max MttLLER-HALLiER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Bernard - Max
3 septembre 1958
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LA CHAUX-DE-FONDS
Un anniversaire

(c) Mercredi , les autorités de la ville
et le corps médical ont fêté le Dr
Charles Kenel , qui dirige depuis 25
ans le service ophtalmologique de
l'hôpital. Au cours d'une belle céré-
monie , il a été rendu hommage à ce¦médecin pour la conscience et la com-
pétence avec laquelle il remplit sa
tâche.

LE LOCLE
Retard d'un train

(c) Hier la locomotive qui remorque
le train arrivant au Locle à 7 h. 22 et
repartant à 7 h. 31 a subi une avarie
à Saint-Imier, ce qui a provoqué le
retard de ces deux trains.

Le train de 7 h. 31 a quitté le Locle
à 8 h. 02, soit avec un retard de 31
minutes.


