
Le «non»
de M. Mendès-France

E

NFIN une « opposition républicaine
constructive », écrivaient les jour-
nalistes à la dévotion de M. Pierre

Mendès-France au lendemain de la
conférence de presse qu'il a tenue la
semaine dernière. On cherche en vain
cependant ce qu'il y avait de construclif
dans les. déclarations de l'ancien pré-
sident du conseil. Ni les allusions qu'il
a laites à la nécessité de convoquer une
assemblée constituante, ni sa proposi-
tion d'un congrès des pays apparte-
nant naguère à l'Union française ne
méritent, en effet , celte qualification.
En douze ans, il n'est guère de gou-
vernements de la Quatrième république
qui n'aient mis k leur programme la
réforme des institutions. Aucun n'a
réussi à faire passer la plus petite
« révisionnelle » devant le barrage de
l'Assemblée, tant était grande la bigar-
rure parlementaire. Comment M. Men-
dès - France peut-il imaginer qu'une
constituante, désignée et fonctionnant
dans les mêmes conditions, parvienne
à se mettre d'accord rap idement ? Ce
serait la bouteille à l'encre. Et P. M.-F.
?rompe son monde — une fois do plus
— en prétendant que le salut de la
France est au bout d'une nouvelle el
anarchique délibération de politiciens
da fous les bords.

Quant à un congrès formé par les
délégués d'outre-mer, el destiné à fixer
le destin futur de ce qui fut l'empire
français , il faudrait d'abord désigner
des « interlocuteurs valables ». Or, de
deux choses l'une : ou ceux-ci seraient
les hommes qui se sont imposés par
leurs méthodes révolutionnaires, pour
ne pas dire par leurs méthodes de
guerre, et l'on aurait accordé ainsi
une prime à la violence : belle justice
en vérité qui servirait de base i la
communauté à venir ; ou ils seraient
désignés démocratiquement ef c'est très
exactement le processus auquel songe
le général de Gaulle.

X X X
Incapable donc à son accoutumée de

présenter un programme réellement po-
sitif — et l'on ne saurait oublier que
son passage au pouvoir s'est soldé par
la liquidation de l'Indochine, de la
Tunisie el des Comptoirs de l'Inde,
comme sur le plan inférieur par la
formation d'une véritable atmosp hère
de guerre civile qui dressai! les Fran-
çais les uns contre les autres — le
« leader » de l'extrême-gauche radicale
se retrouve à l'aise , en revanche, dans
la critique, dans l'attaque et dans le
dénigrement. Mais ici l'imposture ap-
paraît plus encore.

M. Mendès-France s'en est pris aux
« pouvoirs exorbitants » que confère à
son sens le projet de constitution au
président de la République. A-l-il ou-
blié le temps où I « Express », son or-
gane officieux, dénonçait avec vigueur
l'instabilité de l'exécutif ? Mais c'est sur-
tout quand M. Mendès accuse le gé-
néral de Gaulle d'attenter aux libertés
publiques que son raisonnement devient
inadmissible. Car enfin, si la nation
française est mise en demeure de se
prononcer sur le fond des problèmes
— celui de son régime métropolitain
ot celui du statut de la communauté
— c'est bien k l'occasion du référendum
gaulliste. Le peuple de la métropole
el les peuples de tous les territoires
peuvent répondre sans contrainte «oui »
ou « non ». Jusqu'à présent, l'expression
populaire étail, en France, filtrée, et
souvent divisée el faussée, par les
mandataires qui songeaient à leurs in-
térêts. La démocratie directe retrouve
Ici ses droits.

X X X

Sans doute M. Mendès incrimine-l-il
aujourd'hui la propagande officielle.
« Le général de Gaulle devrait exiger,
e-t-ll dit, l'arrêt de la campagne de
panique indigne par laquelle on s'ef-
force d'arracher au pays une adhésion. »
Voilà qui est proprement admirable I
Pas un instant , M. Mendès-France ne
songe que ce qu'il appelle une panique
n'est que la légitime inquiétude que
de nombreux de ses compatriotes
éprouvent devant les si gnes de déli-
quescence manifestés par la politique
française au cours de l'après-guerre, de-
vant la dislocation de la nation et devant
la montée du communisme. L'homme
qui se veut le chef de l'opposition ré-
publicaine conteste purement et sim-
plement à l'autre tendance la possibilité
de s 'aff irmer , et il en appelle au chef
du gouvernement pour en supprimer
l'expression I Vraiment , comme le
rappelle un écrivain de gauche, M. Al-
bert Ollivier, où est l'asp irant-dictaleur ?

La vérité est que M. Mendès-France
a toujours eu une conception jacobine
de la liberté : celle-ci n'appartient qu'au
clan de ceux qui se réclament en droite
ligne des grands ancêtres. La liberté
des autres, les libertés réelles de cha-
cun n'ont , pour les esprits de son es-
pèce, aucune valeur ni aucune impor-
tance. Que le peuple français , dans son
ensemble, se prononce sur des ques-
tions cap itales relatives à son avenir
n'est pas démocrati que aux yeux de
M. Mendès-France. Ce qui l'est , c'est
la persistance du règne des clubs, des
comités et des congrès de politiciens
professionnels. Assurément l'on est stu-
péfait que tant de gens aient pris na-
guère M. Mendès - France pour un
novateur I

René BRAICHET.

L'Islande soumettra à IONU
la question des eaux de pêche

Estimant inutile de réunir de nouveau une conférence de spécialistes

Le ministre des af f a i res  étrangères prendra la tête
de sa délégation

REYKJAVIK, 10 (Reuter) . — Le ministère islandais des affaires
étrangères a publié mercredi un communiqué qui annonce notamment
que l'Islande invitera l'imminente assemblée générale ordinaire des
Nations Unies à se saisir de la question de la limite des eaux de pêche.

M. Gudmundson , ministre des affaires
étrangères d'Islande, prendra person-
nellement la tête de sa délégation.

L'Islande ne veut plus
de conférence
de spécialistes

Le communiqué rappelle que, contre
l'avis de l'Islande, il fut décidé naguère
de saisir de la question des zones de
pêche une conférence de spécialistes
réunis à Genève, sous prétexte que
l'assemblée générale de l'O.N.U. ne pos-
sédait pas les connaissances nécessaires
pour résoudre ce problème. « Après la
conférence de Genève, on ne saurait
plus prétendre que les expert s n 'ont
pas suffisamment étudié la question. Il
est donc inutile de soumettre de nou-
veau le problème à une conférence de
spécialistes. Ce fut et c'est toujours
notre opinion que cette question, sur
laquelle la conférence de Genève ne
parvint pas à réaliser un accord , doit
être résolue par l'assemblée générale
des Na t ions  tTnîes. »

coups de pommes de terre pourries une
canonnière islandaise qui se prépa-
rait à aborder le navire de pêche.

Un certain nombre de coups au but
furent enregistrés et même l'appareil
photographique, destin é à enregistrer la
situation irrégulière du « Stella Ca-
nobu s > dans les eaux Islandaises, fut
touché.

Devant une telle avalanche, la canon-
nière islandaise battit en retraite em-
portant k son bord bon nombre de
pommes de terre qui lui serviront
peut-être de témoignages à charge con-
tre le « Stella Canopus ».

Un chalutier britannique
coupable

Les gardes-cotes islandais ont déclaré
mercredi , que le chalutier britannique
« Coldstreamer » avait essayé durant la
nuit d'éperonner la canonnière islan-
daise « Maria Julia > à l'intérieur de la
lim ite des 12 milles, au large de la
côte islandaise nord-est. La canonnière
a cependant réussi à éviter cette
manmivrft

NOUVEAUX INCIDENTS
Les matelots du chalutier britannique

€ Stella Canopus > opérant dans les
eaux islandaises, ont accueilli mardi à
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Pour le plaisir de 1270 écoliers neuchâtelois

« Les Chemins de f e r  f édéraux ont le plaisir d'annoncer
l'heureuse naissance de la locomotive A e 6/ 6, d'une puis-
sance de 6000 chevaux, pouvant atteindre une vitesse de
125 km./ heure, et capable de remorquer 600 tonnes sur
les rampes les plus f or tes  de nos grandes lignes de mon-
tagnes. Vingt-deuxième enf ant de la f amil le, elle portera
le nom de « NEUCHA TEL » et sera baptisée off iciel lement
le 10 septembre. ¦»

Tout baptême qui se respecte de-
mande des parrains. La locomotive
« Neuchâtel » est fort bien fournie
dans ce domaine puisque tous les
enfants  de Neuchâtel lui serviront
de parrains.

UN NOUVEAU-NÉ
BIEN PORTANT

Présentons tout d'abord la nou-
velle locomotive armoriée de nos
C.F.F. Les locomotives Ae 6/fi , di-
tes du Saint-Gothard , encore que
quel ques-unes doivent circuler sur
la ligne du Simp lon , sont sorties à
un rythme suivi des fabri ques. Sui-
vant une t radi t ion  née il y a trois
ans , elles ont été inaugurées par la
jeunesse des écoles et portent les
couleurs cantonales. Actuellement ,
seuls les demi-cantons d'Appenzell

De notre envoyée
spéciale

et Genève n 'ont pas encore leur
locomotive armoriée , celle destinée
à ce dernier canton ayant dû par t i r
pour l'Exposition de Bruxelles
avant de faire ses premières armes
en Suisse.

La locomotive « Neuchâtel  » n 'a
pas d'essieux porteurs , donc aucun
poids mort. Chacun de ses six es-
sieux est entraîné par un moteur
d'une puissance unihoraire de 100
CV. Le nombre de ses chevaux
s'élève ainsi à 6000. Le poids effec-
tif étant de 122 tonnes, on arrive
au poids remarquablement bas de

20 kg. environ par unité de puis-
sance. Sur les rampes les plus rai-
des de la ligne du Saint-Gothard ,
la locomotive peut remorquer des
trains directs d'un poids allant jus-
qu 'à 600 tonnes , maximii'in admis
en raison des courbes sur les ram-
pes nord et sud. En plaine , lorsque
la déclivité ne dépasse pas 10 %, la

La locomotive «Neuchâtel » est présentée aux enfants
des écoles neuchâteloises avant de les emmener à travers le pays.

(r.::; Piicto Actualité)

charge remorquée peut être portée
à 1450 tonnes.

VOYAGE INAUGURAL DE LA
LOCOMOTIVE « NEUCHATEL » :
PARFAIT

La jeunesse du canton , qui repré-
sente les voyageurs de demain , a
pu se rendre compte, hier, que les
premiers tours de roue de notre
locomotive lui promettent un bril-
lant avenir. Pourtant l'effort de-
mandé n 'était pas des moindres :
tirer 17 vagons bondés de 1270 élè-
ves et d'une septantaine d'adultes
sur le parcours Neuchâtel - Bienne -
Wilerfel d - Thoune - Spiez - Kan-
dersteg - Brigue - Sion - Lausan-
ne - Yverdon - Neuchâtel. . .

RWS.

(Lire la suite en l ime p age)

La locomotive « Neuchâtel » a fait un voyage inaugural
qui laisse bien présager l'avenir

LONDRES , 10 (Reuter). — Buck-
ingham Palace a communiqué mer-
credi que la princesse Margaret se
rendait en visite à Bruxelles du 29
septembre au 2 octobre. Elle mettra
à profi t  son séjour dans la capitale
belge pour visiter l'Exposition uni-
verselle

Margaret visitera
l'Exposition universelle

Déchirement des langages
ou élueuhrations

SANS WPOR TA NCe

Si Marne Gigognard lisait les pré-
faces des catalogues des expositions
d'art moderne , les commentaires de
certains musicologues , économistes
ou critiques de tout acabit , elle trou-
verait que la langue française est
aussi incompréhensible que celle
de Shakespeare. Il est vrai que les
modes d' emploi des boîtes de conser-
ve, des disques et des monnaies ne
sont pas destinés aux mêmes ama-
teurs. Et qu 'il y a autant de d i f f é -
rence entre la formatio n d' un p i-
que-niqueur et d' un spectateur qu 'en-
tre une sardine et une fugue  !

Ceci dit , m'est avis que nos exé-
gètes usent avec une surp renante
désinvolture de termes abscons et
d'expressions inintelligibles tant el-
les sont tirées par les cheveux. A se
demander s'ils comprennent eux-
mêmes ce qu'ils veulent dire. Est-ce
là le fameux « déchirement des lan-
gages », conséquence de la « dislo-
cation des assises collectives », de
l'« e f fr i tem ent  des cadres », du « dé-
litement de notre structure psy-
chosociale », de la « désintégration
des valeurs », de l' « éclatement des
pressions traditionnelles », et de la
« dissociation familiale » ? Ou s'agit-
il d'élucubrations p lus propre s à se
just i f ier  qu 'à édif ier  ? Dans le dou-
te, je me garderai de conclure , mais
ne résisterai point à l' envie de re-
produir e ici des p hrases particuliè -
rement abracadabrantes , dont seuls
quelques initiés doivent saisir le
sens profond .

Evoquant un chef-d' œuvre de la
pol yphoni e classique , un chroni-
queur a écrit par exemp le : « Flûte
et violon soupirent dans une atmos-
phère surchargée d'altérations , une
atmosphère hachée... sublimation des
puissance s élémentaires gonflée s de
promesses harmoniques ». Un de
ses collègues , après avoir parlé du
« style linéaire déromantisé » d' un
compositeur contemporain, nous in-
form e que celui-ci s'est « penché sur
les sp éculations cérébrales du dodé-
caphonisme » pour combiner en-
suite « les valeurs irréelles du ryth-
me rural dans une audacieuse varia-
tion rythmique ».

Pour exp liquer la supériorité du
non-figura t if sur les habituelles
femmes nues, un spécialiste af f i r m e
que l'art modern e « est un mouve-
ment d'ardentes ferve urs solitaires
convergeant vers un identi que dé-
passemen t synthéti que ». Il faut
pressentir dans cette attitude « le
retour f u l gurant à une spirituali-
sation ». « Devant ces blocs massifs
où les vides conjuguent avec les
p leins l'émouvante présence des es-
paces captés », précise-t- il, « devant
la rage acharnée » de tel artiste « tra-
quant l'absolue de l'image au cen-
tre désespérant du relatif de la vue »,
le connaisseur découvre « la base et
le sommet de la poésie ». Peut-être...

L'économie, le roman, le f i lm ,inspirent aux gens de p lume desexpressions tout aussi abstractisan-
tes. J e pense « aux transformations
accablantes des techni ques », à la
« complexité des critères de dis-tinction » à l' « inassouvissement
du besoin de valorisation », à la
« transcendance de l'anticonform i-cité » ou au « tropisme gén éral quidirige les images-symboles vers lasignification discursive ».

Si Marne Gigognard se tord lalangue p our lire l'anglais, nous
avouons nous creuser parfo is lesméninges po ur comprendre le fra n-
çais l '

MARINETTE

Arrivé hier à Berne et applaudi par une foule amicale

Entourés d'une suite brillante, les souverains ont reçu
un chaleureux accueil des autorités suisses

De notre correspondant de Berne :
Berne ne figure pas souvent à l'itinéraire des souverains en voyage

officiel. Si la Ville fédérale accueillit en grande pompe, peu avant la
première guerre mondiale, l'empereur Guillaume II, puis, entre 1920 et
1930, Ferdinand de Roumanie, Fouad d'Egypte et Amanoullah d'Afghanistan

mais où sont les couronnes d'antan ? — qui provoquèrent plus de
curiosité que d'enthousiasme, depuis plus d'un quart de siècle, elle n'a reçu
que deux monarques régnants : la grande-duchesse Charlotte de Luxembourg
et il empereur d Ethiopie.

Des chefs d'Etats républicains l'ont
honorée d'une visite , des hommes po-
litiques importants , dont un seul ,
Winston Churchill , parvint à exalter
jusqu 'aux limites du délire les sen-
timents de la foule.

Hier , le roi Paul de Grèce, la reine
Frédérique , accompagnés du prince
royal Constantin , de la princesse So-
phie et d'une suite protocolaire , sont
arrivés à Berne pou r y goûter , jusqu 'à
samedi matin , les plaisirs d'une hospi-
talité sans grand faste .

La Ville f édérale en f ê te
La vieille ville pourtant a pris son

air de fête. Du pont de la Nydeck à la

Les souverains grecs, à leur arrivée à Berne, entourés de M. et Mme Max Petitpierre
place Bubenberg, drapeaux et oriflam-
mes agitent sous le soleil leur colo-
ris varié. Aux bannières des districts ,
des cantons et de la Confédération se
mêlent, de loin en loin, les bandes
bleues et blanches ou l'écusson bleu à
croix blanche qui sont l'emblème de
la Grèce. .

Au début de la matinée, des jardi-
niers s'efforcent de rendre présentable
cette manière de hangar vétusté qui
sert de gare principale à la capitale
helvétique. Plantes vertes et buissons
de laurier lui donnent un petit air de

jardin d'hiver, tandis que des tapis
d'Orien t marquent le chemin du quai
vers le porche de sortie.

Si l'exactitude est la politesse des
rois , elle est aussi la courtoisie des
CFF. L'aiguille de l'horloge électrique
vient de faire le petit saut qni indique
10 h. 55 et le train spécial s'est arrêté.
Du vagon-salon, M. Petitpierre, chef
dn département politique, descend le
premier, suivi du roi, en un i forme
bleu , qui donne la main à la reine
pour l'aider à descendre de la voiture.
On voit ensuite apparaître le prince
royal , en uniform e lui aussi , la prin-
cesse Sophie et les personnalités de
la suite.

Sur le quai , les hôtes royaux étaien t

attendus par M. Hotenstein, président
de la Confédération , accompagné de
Mme Holenstein , par MM. Siegenthaler
et Giovanoli , président et vice -
président du gouvernement bernois ,
et Freimiiller, président de la ville ,
qu 'entouraient les fonctionnaires du
protocole et des attachés auprès de
l'ambassade de Grèce. '

Sitôt les premières présentations fai-
tes par les soins de M. Dominicé , chef
du protocole , notre « présidente • remet
une gerbe de roses à la reine. Des pa-
iroles, certes cordiales, s'échangent, qui
ne parviennent pas aux oreilles des
journalistes , admis pourtant , par une
police aimable, à se tenir aussi près
des personnalités officielles que le
permettent les règles du respect et du
savoir-vivre. Mais la « Stadtmusik »
empl it le hal l des graves accents de
la « Marche de Berne » qui va rythmer
aussi la marche du cortège officiel.
C'est donc sans se presser que l'on ga-
gne la sortie.

G. P.

(Lire la suite en 13me page)

Le couple royal de Grèce
a parcouru la ville fédérale en fête
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CONTRE LA LIMITATION
DES NAISSANCES

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE
BONN . — Le ministre de la fa-

mille, d'Allemagne occidentale , M.
Franz-Josef Wuermeling, s'est éle-
vé énergiquement , mercredi , con-
tre certaines tendances favorables
à une limitation des naissances
dans la « République fédérale sur-
peuplée ». Il est de fait , a dit le
ministre dans un exposé radiodif-
fusé , qu 'il y a actuellement en
République fédérale près d'un tiers
d 'habitants  de plus qu 'avant la
guerre , et l'af f lux des réfugiés de
l'Est a considérablement contribué
à cette surpopulation. Mais il n 'y
a, actuellement , aucun danger de
chômage massif à craindre et l'on
ne se trouve devant aucun pro-
blème de véritable surpopulation

COURS DE LANGAGE
POUR PERROQUETS

NEW-YORK.  — Une chaîne de
télévision vient d'introduire dans
son programm e deux cours de lan-
gage pour perro quets : un cours
pour débutants et un pour élèves
avancés. Une récente statisti que a
révélé en e f f e t  que la seule ville
de Xew-York compte p lusieurs
centaines de milliers de perro-
quets.

L'AVION DE TRANSPORT
DE L'AVENIR

LA HAYE (A.N.P.) — Des repré-
sentants de la compagnie de na-
vigation aérienne hollandaise KLM
ont commenté les nouvelles selon
lesquelles des usines d'aviation
américaines étudient des plans
pour des avions de transport de
ligne , qui voleront trois à quatre
fois p lus vite que le son. Dans
les mi l i eux  de la KLM , on dé-
clare à ce propos qu 'il y aura en
19(10 des avion s de ligne pour
passagers avec des vitesses de
croisière de plus de 1000 km.-h.
On croit que l'I'nion soviéti que
construira en 1960 déjà un avion
supersoni que pour passagers.

... de la planète r̂
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

UNE VENDEUSE
de première force, en confection

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

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

des Grands Ma gasins

Wi ÇPj SS êasiaiÉS

On cherche Jeune fille
présentant bien et de
toute confiance comme

sommelière
dans bon restaurant. Vie
de famille. S'adresser au
restaurant de l'Industrie,
Fleurier, tél . 9 11 16.

On demande Jeune homme propre,
honnête et travailleur en qualité de

commissionnaire
et pour petits travaux de boucherie.
S'adresser à la boucherie-charcute-
rie Leuenberger, Neuchâtel. Télé-
phone 5 21 20.

Je cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
sympathique pour aider
dans petit ménage avec
un enfant et tenir com-
pagnie . Tél. 6 89 20.

Nous cherchons

tôliers en carosserie
pour entrée immédiate ou à convenir.
Places stables. Faire offres à Carros-
serie LAUBER & FILS S.A., NYON.

On demande un J eune

boulanger-
pâtissier

Dimanche libre. Adres-
ser offres à Bachelln ,
Auvernler (NE).

Geigy cherche :
secrétaire
très qualifié*

pour le département pharmaceutique
(publicité et correspondance, scientifi-
que). Sténographie, dactylographie et
connaissance parfaite de l'espagnol el
du français ;

sténodactylos
pour le département de lutte antipara-
sitaire ; correspondance en français el
en allemand, en français et en espagnol.

Adresser les offres manuscrites, ainsi
qu'un curriculum vitae et des copies
de certificats, au chef du personnel de

J.R. Geigy S.A., Bâle (S)

"S Â~l COMMUC

^£J COUVET

Forestier-
bûcheron

Le poste de forestier-
bûcheron est mis au
concours. Pour prendre
connaissance des condi-
tions d'engagement, s'a-
dresser à M. Albert Hal-
dlmann, garde forestier ,
Couvet , tél. 9 26 53.

Les offres de service,
avec curriculum vitae et
références seront adres-
sées au Conseil commu-
nal Jusqu'au 20 septem-
bre. La préférence sera
donnée à un candidat
porteur du brevet canto-
nal de forestier-bûche-
ron.

Conseil communal.

uaxiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii

Nous cherchons

un mécanicien outilleur qualifié
un mécanicien spécialisé

pour la réparation et l'entretien des machines-outils ;

un mécanicien qualifié
pour le montage de nos machines à tricoter automatiques.
Les candidats de nationalité suisse sont priés de faire
leurs offres avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laire à Ed. Dubied et Cie S. A., Couvet.

II!!ll!i:illlllllllllll!lll!!llll!!lll!!l! l!lilllililll ( ll!!lllllllllllllll!l!!ll!lll!llH

A Tendra a te Coudre

MAISON
FAMILIALE

construction de 1900, en
bon état , 6 pièces et dé-
pendances, libre pour
date à convenir.

Adresser offres écrites
à S. B. 3762 au bureau
de la Feuille d'avis.

Co rce Iles-Cor mon drèche
Peseux
Nous cherchons pour bonne petite
industrie propre et silencieuse, maison
de 2 appartements contenant également
un atelier de 100 m2 ou place pour le
faire ; éventuellement en annexe. Cons-
truction ancienne , mais présentation
agréable et bon état , acceptée. Situa-
tion avec vue et jardin. Possibilité
d'achat ultérieur si convenance. A la
rigueur 2 appartements dans immeu-
ble locatif et local séparé à proximité.
On engagera de la main-d'œuvre sur
place.
Faire offres détaillées en indiquant
loyer mensuel tout compris sous chif-
fres E. N. 3738 au bureau de la Feuille
d'avis.

J'achèterais BELLE FORÊT
de sapins de 30 à 100 hectares. — Offres à
Case ville 2365, Lausanne.

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

A louer à Jeune fille
Jolie chambre. Eventuel-
lement pension ou part
à la cuisine. Tél. 8 34 17.

Etudiant cherche pour
le 15 septembre

chambre
meublée aveo confort,
quartier de l'Evole ou
centre de la ville. — Tél.
(041) 5 16 36.

Pour fin novembre ou
date à convenir Ingé-
nieur, représentant de
fabrique désire louer,
éventuellement meublé,

villa
ou bungalow

de 4 à 5 pièces, tout
confort. Région de Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à. O. X. 3750 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer à de-
moiselle, central , bains,
part à la cuisine. Lauber,
Ecluse 58.

A louer belle chambre
indépendante. S'adresser:
Liserons 2, rez-de-chaus-
sée a gauche.

Entre Neuchâtel et
Serrières, à louer belle
chambre Indépendante,
eau courante, à un ou
deux étudiants ou em-
ployés sérieux. — Tél.
5 47 34.

A louer Jolie petite
chambre mansardée avec
chaufage central , près de
la gare. Tél . 5 56 93.

A louer pour le 15 sep-
tembre chambre meublée
à monsieur sérieux ;
part à la salle de bains.
M. Mathez , faubourg de
la Gare 25.

Chambre pour Jeune
homme sérieux (Suisse),
eau courante. — S'adres-
ser : Moulins 4, 4me à
gauche, à 12 h. 30 ou
après 18 heures.

Deux chambres meu-
blées à louer, central ,
bains. Tél. 5 41 35.

Haut de la ville
appartement 3-4 pièces
dans villa rénovée , cuisi-
ne, bains, dépendances,
chauffage général au
mazout , grande terrasse,
pour le 24 octobre . —
Adresser offres écrites à
P. O. 3742 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vente par enchères publiques
d'une propriété à Boudry

M. Arvdré-Baptiste LOCATELLI offrira en
vente , par voie d'enchères publiques, samedi
13 septembre 1958, à 14 heures, au café du
Pon t , 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*
Articl e 3726 » champ «0 m»
Article 1997 » champ 1818 m1

Article 1541 » champ 179U m2

Superficie totale : '8154 m!

Il s'agit d'une propriété comprenant une
mai son famili ale de 5 chambres, bains et
chauffa ge cent ral , 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'iucen-
die pour 58,500 fr., plus 20 % d'assurances
supplémentai res 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 notai re préposé à l'enchère est Me
Jean-Pierre MICHAUD , à Colombier.

On cherche & acheter

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

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

Monsieur Paul VOUS, Madame Michel
FRICK , leurs enfants et petits-enfants, très
sensibles aux témoignages de sympathie qui
leur ont été exprimés, adressent l'expression
de leurs sincères remerciements à tous ceux
qui se aPnt associés à leur deuil.

ColonfWer, le 11 septembre 1058.
BaBBBBaaaaa^Ba âaaaaaaaaaaBaaaaaaaaaaaaaaa âaaaaaaaaBBa

La famille de

Monsieur Charles HUMBERT
remercie toutes les personne» qui ont pris
part à sa douloureuse séparation et les
prie de trouver Ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

L'n merci particulier à Messieurs les
docteurs Kneehtll et Descceudrcs, Messieurs
les pasteurs Dlntheer et Borel, aux Sœurs
Lucie et Emma.

Peseux, le 10 septembre 1958.

INSTITUT

JL
JQOÛWIt

Bains, massages, etc.

FERMÉ
pour vacances

Dr Knechtli
PESEUX

ABSENT

D'NICATI
Médecin-oculiste

DE RETOUR

MOTEUR
pour la pêche à la traî-
ne est cherché d'occa-
sion. — Tél. 7 57 38.

On cherche

armoire
à une porte. — Tel
5 26 22.

•-mrmwmmrrmm-m-. , ^-mi. — ... ,w^ m-, 
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Gr and assortiment de

POISSONS I
du lac, de mer et filets

Bondelles fumées
LEHNHERR 1

GROS FRÈRES MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

A vendre dea

jeunes lapins
pour finir d'engraisser
et

20 poules grasses
Fernand Musy, Valla-

mand.

A vendre

BATEAU
A VOILE

en acajou , 4 places
12 m2 de voile , avec
bâ che et tous acces-
soires. Prix intéres-
sant. Tél . 7 72 29.

Lits doubles

composés de 2 divans,
superposables, 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas t
ressorts (garantis 10 ans)

pour Fr. 258.-
W. KURTH, avenue fl(
Morges 9, L a u s a n n e
Tél. (021) 24 6G 68.

A vendre

UN LIT
à deux places en bon
état , matelas en crin ani-
mal , sans duvet. Un petll
canapé à l'état de neuf

Demander l'adresse du
No 3739 au bureau de ls
Feuille d'avla.

A VENDRE
une marmite à conserves
un « Securo » , un grand
gril , 2 plaques de mar-
bre blanc, un grand ma-
gasin (Jouet) avec uni
montre qui fonctionne

Demander l'adresse du
No 3741 au bureau de U
Feuille d'avis.

A vendre ravissant

manteau rouge
trois quarts, parfait état.
Taille 40-42. — Télépho-
ner le matin entre 8 et
10 h. au 5 32 05.

A vendre

40 gerles
à vendange. — S'adres-
ser à I. R. 3743 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

CAFÉ
à remettre au Val-de-
Ruz , Fr. 24.000.—. Recet-
tes Fr. 58.000.— par an.
Loyer Fr. 300.— avec
appartement.

Agence P. DESPONT,
Ruchonnet 41, Lausanne.

Bateau
5 places, état de neuf,
à vendre. Chantier naval.
Colombier. Tél. 6 32 31.

A vendre un

pousse-pousse
en bon état. — Télépho-
ne 8 20 39.

A VENDRE
1 pompe à vin « Phé-
nix » ; 1 filtre à vin à
disques « Hany », pla-
ques 40/40 ; 1 lot de 3000
paillons neufs pour bou-
teilles. — S'adresser
pour renseignements à
J. S. 3744 au bureau de
la Feuille d'avis.

['ARGENTE RIE ^̂ gÇW Kf-fl

Lil̂ l̂â Ma^̂ ^M

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pei da lomp»
4 écrira dot MENUS

Ils lei lonl exécuter, de même que les
ÊCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
•I les outras travaux qu 'ils utilisant
par

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

On cherche un

bureau
3 corps en bon état
Offres écrites à Mme
Zwahlen, Nord 87, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche pour le
15 septembre une

fille
éventuellement garçon
de cuisine. — S'adresser
à l'hôtel du Raisin,
Neuchâtel .

On cherche une

fille de cuisine
propre et active. Faire
offres à l'hôtel du Crêt,
Travers.

Suisse allemand
EMPLOYÉ DE COMMERCE

22 ans, cherche place dans une maison
région de la Chaux-de-Fonds ou environs
préférés ) où il aurait de bonnes occasions de
se perfectionner dans le français.

Offres sous chiff res AS 62 ,511 N, aux An-
nonces Suisses S. A. ASSA. Neuchâtel.

Je chercha un ouvrier

boulanger-
pâtissier

capable de travailler seul,
pas de fabrication de
pain. Salaire au grand
mois ou à convenir. Sa-
laire mensuel Fr. 600.—
à 650.—. Homme marié
accepté. — Faire offres
écrites avec certificats &
P. X. 3725, au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour comptabilité
Maison de la place

cherche pour un rem-
placement de quel-
ques mois dame ou
monsieur connaissant
bien la comptabilité
ordinaire, parlant le
français et l'allemand.
Offres sous chiffres
U. C. 3730 au bureau
de la Feuille d'avis.

Extra
On demande une som-

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

On cherche

COIFFEUSE

COIFFEUR
Places stables, entrée im-
médiate.

Faire offres à M. Pel-
laton , coiffeur , Boudry.

On cherche pour le 15
septembre gentille

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans pour tenir
le ménage et aider au
magasin. Bon salaire et
vie de famille. — Faire
offres avec certificats et
photo à la laiterie
Steffen, rue Saint-Mau-
rice 13. Neuchâtel.

NURSE
Je cherche nurse expé-

rimentée pour deux en-
fants, & partir du 1er
octobre ou du 1er no-
vembre. — Tél. 5 80 66.

COIFFEUSE
libre pour le 1er novem-
bre, parlant trois lan-
gues, cherche place à
Neuchâtel. — Téléphone
7 57 47.

BOULANGER
actif , sérieux et en bonne
santé, avec certificats et
références, cherche place
pour le 1er octobre. —
Faires offres sous chif-
fres P. 5616 N. à Publici-
tas, Neuchâtel.

Demoiselle cherche

TRAVAIL
pour le soir. Libre de 20
h. à 22 h. — Adresser
offres écrites â N. W. 3748
au bureau de la Feuille
d'avis.

Père de famille
débrouillard, conscien-
cieux et discret, cher-
che travail à domicile
(atelier & disposition),
entretien de bureaux, etc.
— Adresser offres écrites
à M.V . 3747 au bureau
de la Feuille d'avis.

Représentant
français de premier ordre
cherche à entrer au ser-
vice d'une maison d'ali-
mentation en vue de vi-
siter la clientèle de lfl
Suisse romande. — Offres
à Henri Queppe, Les Ver-
rières (Neuchâtel).

JEUNE FILLE
de 16 ans, de bonne fa-
mille, cherche place au
pair dans ménagé soi-
gné pour apprendre le
français, de préférence
pour garder les enfants
et aider quelque peu aux
travaux ménagers ; possi-
bilité de suivre des cours.
Vie de famille demandée.
— Famille Walter Gerber,
Bernerrlng 91, Bâle, Tél.
(061) 39 81 82.

Autrichienne, depuis 8
ans en Suisse, cherche
place de

fille d'office
fille de buffet ou aide
de ménage. — Adresser
offres écrites â O. P.
3740 au bureau da la
Feuille d'avis.

Lucernolse de 27 ans,
possédant bonnes con-
naissances de français,
cherche place de

dame de buffet
ou aide de buffet du
1er octobre au 15 dé-
cembre, éventuellement
2 Janvier, à Neuchâtel
ou environs. — Claire
Schopfer, restaurant de
Prafandaz, sur Leysln.
Tél. (025) 6 22 69.

Demoiselle sérieuse et
de confiance, sachant
bien cuisiner, cherche
emploi pour le 1er octo-
bre dans un ménage soi-
gné de deux personnes
comme

aide-ménagère
— Adresser offres écrites
avec références et condi-
tions à U. D. 3754 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans V4 cherche
place dans bonne petite
famille ou éventuelle-
ment comme volontaire
dans pensionnat pour se
perfectionner en fran-
çais. Entrée 15 octobre
ou plus tard. — Offres
à Max Fltlckiger, Gut-
sehstrosse 7, Lucerne.

Jeune étudiante co-
réenne cherche

place
temporaire

dans librairie ou magasin,
du 6 au 17 octobre, à
Neuchâtel . — Chiffres F.
51 854 G. à Publicitas,
Saint-Gall.Sommelière

cherche à faire rempla-
cement pour 15 Jours en-
viron. Libre tout de suite.
— Demander l'adresse du
No 3755 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employée
d'administration

Suissesse allemande,
ayant terminé son ap-
prentissage à Berne , cher-
che place dans bureau
de notaire, éventuelle-
ment administration,
pour se perfectionner
dans la langue française.
— Offres sous chiffres
K. 73.220 Y. à Publicitas,
Berne.

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

On cherche

personne
de confiance

capable de s'occuper de
dame âgée et de tenir
petit ménage soigné.

Faire offres à Mme
Charles COURVOISIER ,
Sombacour , COLOMBIER
(NE). Tél. (038) 6 31 12.

Hôtel cherche

lingère
pour le 1er octobre ou
date à convenir. —
Adresser offres écrites è
P. Y. 8749 au bureau de
la F*»iîillfl d'avis.

On cherche

sommelière
pour tout de suite ou
date â convenir. — Tél.
6 73 22.

On cherche pour un
remplacement de 15
Jours

Serviceman
capable d'assurer seul
l'exploitation d'une sta-
tion bien placée. —
Adresser offres écrites à
T. C. 3753 au bureau de
la Feuille d'avis.

Claire, chemisier,
sous les Arcades

sortirait travail bien
payé à

chemisière
de première force.

\Jll encline puiu uruuu
d'octobre ou date & con-
venir

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Vie de famille. — S'a-
dresser à Mme Bachelln
fils, boulangerie, Auver-
nier (NE). Téléphone
(038) 8 21 09.

On cherche pour le
1er novembre 1958

JEUNE FILLE
dans bonne famille avec
2 enfants de 6 et 3 ans,
dont les parente travail-
lent à la fabrique. Jolie
chambre et vie de fa-
mille ; occasion d'appren-
dre l'allemand. — Offres
à famille WegmUller ,
Werner, Boll-Slnnerlngen
près Berne. — Référen-
ces : M. Rlndlisbacher,
pasteur, Vechlgen, Boll,
Berne ; M. Lttdl, Insti-
tuteur, TJtzlgen, Berne.

Famille de diplomate
anglais avec 3 enfants,
repartant à Tripoli (Li-
bye) cherche

JEUNE FILLE
pour faire le ménage.
Voyage payé. Pour ren-
seignements, s'adresser à
M. Dr Munger, Blglen
(Berne).

Hôtel de Fleurier cher-
che

sommelière
Tél. (038) 9 13 02.

Gérant d'un magasin
de meubles

Jeun e couple serait engagé en qua-
lité de gérant.
Le mari doit être ébéniste-polisseur
très capable, à même de s'occuper
des livraisons et installations, retou-
ches, etc. ; permis de conduire auto
indispensable.
L'épouse doit pouvoir s'occuper de
la propreté des locaux, éventuelle-
ment de la vente après mise au
courant.
Entrée : 1er novembre 1958 ou à
convenir.
Appartement à disposition.
Faire offres par écrit, avec copies
de certificats, prétentions de salaire,
etc., sous chiffres L. U. 3746 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour le secteur de Monruz-est,
Favarge, Gouttes d'Or, nous
cherchons une

porteuse de journaux
Entrée en service le 30 septem-
bre prochain. Les personnes
qui s'intéressent à cette occupa-
tion accessoire sont priées de
s'adresser à l'administration de¦ la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel >, Temple-Neuf 1, tél. 5 65 01.

/ 
^

Nous engageons un

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

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

| '
On cherche collaborateurs

quelques heures
par semaine

quartiers la Coudre, Hauterive , haut de la
ville , Serrières, Peseux , Corcelles-Cormon-
drèche. Bon gain assuré. Adresser offre s
écrites à D. M. 3737 au bureau de la Feuille
d'avis.

TERRAINS
A BATIR

A BEVAIX, à proximi-
té de la gare, dans belle
situation, 3000 m) en un
ou plusieurs lots. Toutes
facilités pour la cons-
truction. Convient spé-
cialement pour malsons
familiales ou à 2-3 loge-
ments.

A CHAMBRELIEN , en
bordure de route, dans
splendide situation, 2600
mètres carrés en nature
de prés, en bloc ou en
2 parcelles. Eau, électri-
cité.

Tous renseignements à
l'Agence romande immo-
bilière, place Pury 1,
WAUPhat-ol Tê.1 K 1 T O Û
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Kooert f^Jaéciel - Loulure
i MARDI 16 septembre L
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j  JEUDI 25 septembre r

avec la collaboration de

JVlocle Marguerite !*laJon$ Koger /Vu I içjre Koyal
HAUTE MODE Grand-Rue 14 COIFFURE Moulins 9 FOURRURES Rue de l'Hôpital 6

IL EST INDISPENSABLE DE RETIRER LES INVITATIONS OU DE RÉSERVER PAR TÉLÉPHONE AU No 543 46

TRIUMPH
vous f ait cadeau d'une séduisante s ilhouette

^̂ ^̂  il II /  AT ^̂ ^̂ ^1

s /
Tiré de notre très riche assortiment, nous vous proposons ce magnifiqu e

D IICT iriî au -lîa"3C par fa i t , en perlon blanc , rehaussé de # / J|J
O U sj l l L l t  fine broderie £ai

Vous choisirez TRIUMPH ELASTI - STEP, une U f & 1 N L i n r A
en tulle nylon avec plaque découpée et ce in ture  de ta i l le .  j m OU
S'obtient en. blanc, rose ou noir mW

C'est une offre sélectionnée de notre département spécialisé
Gaines - corsets, 1er étage

40HBBfefa. GRANDS

SahMumt?

ENFANTS DÈS 7 ANS FERMÉ JEUDI  ̂
|| |̂ J £ j f \ .  t̂f PROGRAMME DU 12 AU 17 SEPTEMBRE

„ PERMANENT DE 14 h. 30 à 18 h. 30 et de 20 h. 30 à 22 h. 30 N E U C H A T E L  SAMEDI ET DIMANCHE DE 14 h. 30 à 22 h. 30
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I I LA GRANDE REVUE DE DISNEY I I
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiî  I

I j D'ESOPE A HANS-CHRISTIAN ANDERSEN [ 1
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UN COURT MÉTRAGE ALIMENTÉ PAR LES MEILLEURS CLASSIQUES (LE LIÈVRE ET LA TORTUE... LE PETIT TAILLEUR... LE VILAIN PETIT CANARD, LE CHEF-D'ŒUVRE) UN FILM
AUQUEL TOUS LES PUBLICS PRENDRONT UN GRAND PLAISIR. j 

¦ >
| LA SÉLECTION DES MEILLEURES ACTUALITÉS VUES PAR FOX ET PATHÉ.

I m BAISSE S B
f l  w w% \\m vi Kappel
Vi A ik9 K £ de notre baisse

g doux, irais ŒUFS irais importés I Â \  de ÏJ3T" ipasteurisé petlts (carton d€ 6 pièces _.85) la piece "il1!
bouteille 1 L G AFI

j[fl Quenelles de veau 1 9IJ jubiié>
"l ilw « Bischofszell », boîte de 450 g ¦¦•"w

, .. .. en sauce blanche (paquet de 250 g.
+ dépôt

I cest bon Spécialité de viande 1 CQ 2.- I
et c'est sain « Bischofszell » pour un dîner savoureux, boite de 450 g. Ai W

les 100 g. —.80

1 ~"~ MIGROS ~"*~ I
NOUVEA UTÉ

p our ph otographes amateurs

La grande copie
pour Lelca 4 X 4 - 6 X 6 - 6 X 9

en 7 X 10 - 9 X 9 ou 9 X 12
pour le prix de 45 et.

Travaux de haute qualité
Photographie J. SCHOEPFLIN

Terreaux 2, Neuchâtel

URGENT
A vendre

omnibus « VW »
modèle 1952, bon état
mécanique et pneua
neufs.

1 tracteur « Oliver »
60, standard , bon état
mécanique, pneus neufs.
S'adresser: (037) 7 29 79.

A vendre
«Mercedes » 180 D "*J^
bleue, 4 portes, avec radio. Etat impeccable.

« Ford Taunus » 15 M ^dèle 1956, 30,000 km., vendue avec garantie.

<< Renault Dauphine >> crjur ver?e,
intérieur similicuir. Voiture en parfait état.

« Renault » 4 CV CM0£ £;
Prix avantageux.

Garages Apollo et de l'EvoIe S. A.
Agences : CITROEN et DKW

NEUCHATEL Tél. 5 48 16

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

Particulier vend

«PORSCHE » 1500
modèle 1954, en parfait état de march e et
d'entretien et nombreux accessoires. Offres
sous chiffres P 5627 N à Publicitas, Neu-
châtel.

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

A vendre
« JEEP » militaire, 4 roues motrices,

moteur neuf .
« AUSTIN » A 70, modèle 1950, par-

fait état , 900 fr.

GARAGE H. PATTHEY
AGENCE V.W.

Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel
Tél. 5 30 16

SCOOTER A CABINE
« B M W  ISETTA > 300 cm3

modèle 1955, 20.000 km., moteur, pneus et car-
rosserie en parfait état. Taxe et assurance payées
pour l'année. A vendre pour cause de double
emploi. Prix intéressant. — Offres à E. Benoit ,
motos-garage, Fleurier. Tél. 038-9 11 84.

Achetez une « VW »
récente chez

l'agent officiel « VW »
« VW » toit ouvrant , noire, modèle

1957, 24,000 km., garantie 3 mois.
« VW » toit ouvrant , gris diamant,

modèle 1957, 30,000 km., garantie
3 mois.

« VW » toit ouvrant, modèle 1958,
2000 km., garantie 3 mois.

VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT

GARAGE H. PATTHEY
Pierre-à-Mazel 1 - Neuchâtel

Tél. 5 30 16

« Peugeot 403 »
1956

8 OV. Belle limousine,
4 portes, 5 places. Toit
ouvrant. Sièges couchet-
tes. 4 vitesses synchroni-
sées. Couleur bleu clair ,
neuve. Très bon état de
marche et d'entretien.

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

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

Tél. 5 90 91

A vendre

« Studebaker
Champion »

14 CV. Over drive. Radio.
Excellent état de mar-
che. 1750 fr. Tél . (039 )
2 69 88.

Belle occasion

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

A céder tout de suite

« PORSCHE »
1300, coupé, en très
bon état ; nous pre-
nons «VW » en paie-
ment.

AMAG BIENNE
rue des Artisans 4-8.
Tél. (032) 3 84 44 (Zur-
cher) .

A vendre pour raison
de départ

« Skoda » 1200
modèle 1954, révisée en
partie et contrôlée. Prix
intéressant . Demander
l'adresse du No 3756 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« Ford
Versailles »

modèle 1955, magnifique
occasion, avec garantie ;
conditions exceptionnel-
les, échange possible. —
S'adresser : Grands gara-
ges Robert , quai de
Champ-Bougtn 34, tél.
5 31 08.

« Fiat
Multipla »

modèle 1956, à l'état de
neuf , occasion exception-
nelle, prix très Intéres-
sant. — Essai sans enga-
gement, aux Grands ga-
rages Robert, Neuchâtel.
Tél. 5 31 08.

A VENDRE

« Opel Record »
modèle 1955, superbe
occasion.

Fourgonnette

« Morris Oxford »
modèle 1953. peinture
neuve. Complètement ré-
visée. Garantie 3 mois.
8 CV. Charge utile
800 kg.

• Fourgonnette

« Bedford »
modèle 1951. En bon état
de marche, 8 OV. Charge

utile 600 kg. 950 fr.
Facilités de paiement

Reprises
Vente de voitures neuves

Garage WASER
Neuchâtel. Seyon 34-38

Nous liquidons
Grand stock de pneus
d'occasion de toutes di-
mensions. Prix: Fr. 10.—

à Fr. 50.—.



L initiative des 44 heures
Le 26 octobre prochain, le peuple suisse sera appelé à se pro-

noncer sur l'initiative lancée par l'Alliance des indépendants pour
la réduction à quarante-quatre heures de la durée du travail. Que
cette initiative ait du plomb dans l'aile ne fait aucun doute. Elle
a rencontré aussi bien l'hostilité des syndicats ouvriers que celle
des consommateurs, sans parler de celle, bien normale, de tous
ceux qu'elle « oublie » en ne s'occupait! que de la durée du tra-
vail dans les fabriques. Car c'est un point qu'il importe de bien
préciser : l'initiative de l'Alliance des indépendants ne voue sa
sollicitude qu'aux 650.000 salariés travaillant dans les fabriques
sur les 2,5 millions de Suisses et de Suissesses exerçant une acti-
vité lucrative.

Réduction du travail
sans compensation des salaires

Un autre point important, qui suff i t  à détruire toute illusion sur la véri-
table portée sociale de l ' initiative est qu 'en fixant , dans la constitution fédé-
rale, je vous prie — il est vrai qu 'elle en contient  d'autres — que la durée
normale du travail  ne doit  pas dépasser quaran te -qua t re  heures par semaine,
il ne peut nullement être question d'apporter la compensation de salaire
pour la réduction des heures de travail. C'est ce que les syndicats savent
parfaitement.  Pour eux , la réduction de la durée du travail n 'a de sens que
si elle est accompagnée de la compensation intégrale des salaires. Or celle-ci
dépend de la si tuation économique générale d' une part et des possibilités
particulières de chaque branche industr iel le  et commerciale. En procédant
par étapes, la métallurgie et l'horlogerie ont amorcé un processus de réduc-
tion compensée des heures de travail et les syndicats ouvriers comme les
associations patronales savent bien que seule cette voie peut conduire à
des résultats pratiques raisonnables.

Au surplus, comme vient de le déclarer M. Holenstein , président de la
Confédération , l ' initiative des 44 heures est tout aussi irréalisable que celle
sur les cartels , heureusement  repoussée par le peuple et les Etats. C'est en
effet une grande erreur que de croire qu 'il suffit  d'inscrire dans la cons-
titution des dispositions quelconques pour arriver à des résultats efficaces
et heureux . L'adoption de l ' ini t iat ive signifierait simplement pour les tra-
vailleurs des fabriques qu 'ils travailleraient deux ou trois heures de moins
et que leur gain serait diminué d'autant , ce qui ne correspond nullement
à leur désir. Ils revendiqueraient  donc par tous les moyens la compensation
intégrale des salaires et on arriverait inévitablement à un important ren-
chérissement des frais de salaires de l'ordre de 9,1 % ou de 11,3 % si , pour
maintenir  la production à son niveau antérieur, on continuait de travail-
ler 48 heures par semaine, dont 4 bonnes heures supplémentaires majorées
de 25 <%.

Renchérissement inopportun
Si, comme le disait Napoléon , on peut tout faire avec des baïonnettes

sauf s'asseoir dessus, il est tout aussi vrai de dire qu 'on peut tout faire
avec des prix de revient sauf les prendre pour des quantités négligeables.
Il est certain en effet que l'économie suisse ne peut pas vivre en vase clos.
Un citoyen helvétique sur trois vit d'un revenu provenant directement ou
indirectement de nos relations avec l'étranger. Ce dernier ne donne en
définit ive la préférence aux produits suisses que si leur prix , compte tenu
d'une qual i té  souvent meilleure, correspond à ceux de la concurrence
d'autres pays. Sur le marché intérieur également les produits suisses ne
trouvent acquéreur qu 'à la condition de soutenir la comparaison , pour le
prix et la qualité , avec ceux offerts par l'étranger. Une réduction brutale
de la durée du travail dans l'industrie entraînerait une augmentation de
5 à 8 % des frais de production et compromettrait la capacité de concur-
rence des produits suisses, au moment  où il devient toujours plus difficile
de lutter contre la production étrangère en raison de la situation inter-
na t ionale

Un élément de trouble
Au surplus l'initiative des 44 heures introduit un élément de trouble

dans les relations entre employeurs et salariés. Si celles-ci ont été fruc-
tueuses depuis vingt ans, pour le plus grand bien de tous, c'est parce
qu'elles se sont déroulées dans une atmosphère parfaitement saine, dépour-
vue de toute surenchère démagogique. On y défend de part et d'autre des
intérêts légitimes e,t ,  on . met en pratique un réalisme salutaire qui seul
permet de fa>re une œuvre durable. L'initiative prétend bousculer cette
heureuse évolution . Elle néglige la réalité et au lieu de résoudre des pro-
blèmes, elle en crée de nouveaux. Des difficultés psychologiques autant  que
pratiques naîtraient  du seul fait que l'initiative exige de l'économie quelque
chose de déraisonnable au moment  où les efforts de tous doivent au con-
traire assurer à notre économie nationale , dans son ensemble les moyens
de faire face à une situation nouvelle indiscutablement moins favorable.

Maladroite, démagogique et inopportune , l'initiative dé l'Alliance des
indépendants sera repoussée par la double majorité du peuple et des Etats,
mais pour cela , il faut que tous les citoyens soient bien conscients de l'im-
portance de leur vote. Le véritable progrès social ne s'improvise pas à
coup de mesures tapageuses, mais en s'appuyant  sur les constantes poli-
tiques et économiques du pays. Une adaptation progressive de la durée du
travail aux possibilités des divers secteurs d'activité nationale est la seule
voie raisonnable à suivre, comme elle a été suivie jusqu 'à présent. Tout
le reste, et singulièrement la propagande des partisans de l ' initiative des
44 heures, n'est qu 'une dangereuse agitation contraire aux véritables inté-
rêts de tous ceux pour lesquels le travail reste le premier des biens.

Philippe VOISTER.

A son retour à Zurich , le nouveau
champion du monde des stayers
Walter Bûcher a été abondamment
fleuri. Nous le voyons ci-dessus à
l'aérodrome de Kloten recevant un
bouquet de f leurs , alors que aa
femme en a déià plein les bras .

Le retour
de Walter Bûcher

Nouvelle réglementation
pour les Allemands

Réuni à Vienne, le bureau de
la fédération internationale de
natation a procédé à l'homolo-
gation de quelque 80 records
du monde, masculins et fémi-
nins.

D'autre  part , il a décidé de proposer
au C.I.O. que le nombre des nageurs
présen t és par chaque pays pour les
disciplines individuelles soit limité à
deux. En ce qui concern e le sort des
nageurs d'Allemagne de l'Est passés en
Allemagne occidentale , la fédération a
décidé qu 'à l'avenir ils pourront chan-
ger de territoire allemand à condition
de ne le faire qu'une fo is. Ils seron t
admis à participer aux compétition s
trois mois après leur changement de
résidence. Cette décision s'applique ac-
tuellement à deux nageurs, notamment
à Hams Zierol d, recordman d'Europe du
200 m. brasse, mais elle constitue désor-
mais une règle générale pou r les Alle-
mands. La fédéra t ion internationale a
approuvé son présiden t pour avoir
temporairem ent suspendu les deux na-
geurs en question en attendant la déci-
sion du bureau qui est prise désormais.

Par ailleurs, le bureau a repoussé une
suggestion hongroise tendant à organi-
ser des championnats du monde de
water-polo tous les quatre ans. Enf in
le bureau , qui était présidé par M. de
Vries (Hollande), a accepté un nou-
veau membre (Porto-Rico) et a fixé
au 18 septembre 1959, à Rome, sa
prochaine réunion.

Emploi obligatoire du carburant commercial
Importante réunion des dirigeants de l 'automobilisme

La commission sportive in-
ternationale de la fédération
internationale automobile s'est
réunie à Milan  sous la prési-
dence de M. Augustin Pérouse
(France) afin de préparer le
calendrier de la saison 1959.

Le calendrier
Ce oailendj ier , qui comprend les

épreuves du championnat du monde
des conducteurs, du championnat In-
ternational des voitures de sport , du
championnat de la Monitagne et du
championnat d'Europe de tourisme, a
été établ i ainsi :

21 mars : 12 heures de Sebring
(Etats-Unis) ¦— 10 mal : Grand Prix
de Monaco — 24 mai : Targa Florlo
(Ital ie) — 30 mal : 500 milles d'In-
dlaimpolls (Etats-Unis) — 31 mal :
Grand Prix de Hollande —• 7 ou
21 Juin : Grand Prix de Nùrburgrlng
(Allemagne ) — 14 Juin : Grand Prix
de Belgique — 20-21 juin : 24 heures
du Mans — 28 juin : Mont Ventoux
— 4 Juillet : Pikes Peak (Etats-Unis)
— 5 Juillet : Grand Prix de l'A.C.P.
— 12 juillet : Trente - Mont Bondone
— 18 Juillet : Grand Prix du R.A.C.
( Grande-Bretagne) — 24 août: Grand
Prix du Portugal — 29-30 août :
Grand Prix de Suisse de la Montagne
— 5 septembre : Tourlst Trophy —
13 septembre : Grand Prix d'Italie —
11 octobre : Grand Prix du Maroc
— en novembre : Grand Prix du
Venezuela.

Epreuves de régularité :
15-24 Janvier : Rallye de Monte-

Carlo — 23-28 février : Rallye de
Seatrlères — 10-12 mars : Rallye
d'Allemagne — 28-31 mal : Rallye
des Tulipes — 13-16 mal : Rallye
d'Allemagne — 28-31 mai : Rallye de
l'Acropole — 9-13 J uin : Rallye du
SoleU de minuit — 24 Juin : Coupe
des Alpes — 22-26 Juillet : Rallye
de l'Adriatique — 14-16 août : Rallye
des mille lacs — 6 septembre : Liège -
Rome - Liège — . 18-20 septembre :
Rallye des VlkLngs — 22-25 octobre :
Rallye de l'A.C. du Portugal.

Elle a en outre étudie la quest ion
des formules de course. Les formules
un et deu x arrivant à leur terme en
1960, M a été procédé à un large tour
d'horizon qui a révél é l'existence de
deux tendances : l'une en faveur du
main t ien , l'autre préconisant une  ré-
duction des cylindrées maxima actuel-
les. L'étude de cette question sera pour-
suivie ultérieurement.

U a cependant été envisagé que, dès
1959, les épreuves de la formule deux
pourraient être courues soit avec du
carburant  aviation 100/130, soit avec du
carburant  commercial ; que les nou-
velles formules 1 et 2, quelles que
soient les cyclindrées maxima finale-
ment  adoptées, comporteraient l'emploi
obligatoire de carburant commercial ;
qu 'un préavis de deux ans serait donné
aux constructeurs et que par consé-
quent si aucun accord n 'était réalisé
en octobre sur les limites de cylin-
drées, le statu quo pourrait éventuel le-
ment être maintenu en 1961.

En ce qui concerne une formul e € ju-
nior • proposée par l'A.C. d'Italie, la
commission indique que cette catégo-
rie a fait l'objet d'une étude appro-
fondie et d'une acceptation de prin-
cipe. La cylindrée présentement envi-
sagée est de 1100 cmc ; toutefois , cer-
ta in s aspects de cette formule devront
faire l'objet d'un examen technique
avant son adoption .

tJI.\EMAS
Rex : 20 h. 15, La main vengeresse.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Rafle sur la

ville.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30, Rose Bernd.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, L'enfer des

tropiques.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Sans famille.

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

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Sérignac a attaqué seul les vingt gardes
qui escortent Bella Larchini et son ravisseur Rastlgnac.
Le carrosse fuit en avant , mais plus loin Gauthier
guette son passage. Cependant, le cheval de Sérignac
est blessé.

En voyant son cheval prêt à s'abattre , Sérignac
jure : € Par le mordieu ! Comment rejoindre Gauthier
si je suis démonté ? Cela survient mal. » Le cheva-
lier a f ini  par se persuader qu 'il pourrait s 'en tirer
sans trop de dommages. Tout en réfléchissant , il
frappe toujours. La patrouille de Petitbois est réduite

à neuf hommes et Sérignac n'a pa s une égraugnure.
Soudain il donne un terrible revers à un imprudent
qui s 'approche . Epouvanté par  ce démon , les hommes
semblent prêt à fu ir .

Cela , il doit l' empêcher, car des fuyards pourraient
gêner Gauthier qui , loin de là , tente déjà de s'em-
parer du carrosse : t Mon cheval est blessé , songe
Sérignac en un éclair , je n'ai qu'à prendre l'un des
leurs et en même temps... » Il fonce  droit sur Petit-
bois, qui prudemment s 'écarte tout en sabrant l'air
da façon belliqueuse, et. tirant les dernières res-

sources de sa monture blessée, Sérignac se la nce av.
galop sur la route en direction de Chelles et de Paris.

Cependant, du coin de l'œil il surveille les gens
de Petitbois , bien décidé à revenir sur eux s 'ils font
mine de repartir vers le carrosse qui a disparu à un
tournant. Mais avec satisfa ction il constate qu 'il ne
s 'est pas trompé. Peut-être eussent-ils galopé vers le
carrosse s 'ils n'avaient eu la moitié des leurs couchés
sur la route , blessés ou gémissants . Ce tableau de
catastrophe donne en e f f e t  à Petitbois un avant-goût
de la réception que lui f erait Rastignac J

ATHÈNES, — Réunion Internationale
d'athlétisme à Athènes ; principaux '. ré?,
sultats de la première Journée :

100 m. : 1*. Georgopoulos, Grèce, ' 10"7;'
2. René Weber , Suisse, 10"8 ; 3. Naujoks ,
Allemagne, 10"9. — 400 m. : 1. Kauf-
mann , Allemagne, 48" ; 2. Sillls, Grèce,
48"4 ; 3. Jonsson , Suède. 48"9 ; 4. Emile
Weber , Suisse, 49"6 . — 800 m. : 1. Cons-
tantinldis, Grèce, 1' 50"6 ; 2 . Barris. Es-
pagne , 1' 52"2. — 5000 m. : 1. Hiotis ,
Grèce, 14' 34"8 ; 2. Farrla , Portugal , 14'
37" ; 3. Kleffeld , Allemagne, 14' 59"8. —
110 m. haies : 1. Marcelle*, Grèce, 14"9.
— Longueur : 1. Plropoulos, Grèce , 7 mè-
tres 02. — Perche : 1. Lundberg, Suède ,
4 m. 30 ; 2. Eustatlndis. Grèce , 4 m . 20.
— Javelot : 1. Kalambakos, Grèce, 64 mè-
tres 40.

Jeudi
SOXTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., RadlO-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7.15, ' Informations. 7.20. disque,
premiers propos, concert matinal. 10 h.,
culte protestant. 11 h., émission d'en-
semble (voir Beromunster ). 12 h.,
Jacques Douai chante pour les enfants.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35,
orchestre Monla Llter. 12.45, Informa-
tions. 12.55, disques pour demain. 13.30,
pour le Jeûne genevois.

16 h., thé en musique. 17 h., causerie-
audition. 17.20, un peu d'histoire suis-
se. 17.30, danse a. domicile. 17.50, 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 de A. Laszlo. 20.30,
jouez gagnants. 21.30, orchestre de
chambre. 22.30, Informations. 22.35 , le
miroir du monde. 22.55, orchestre
« Blue Strings ».
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , concert ma-

tinal . 7 h., Informations. 7.05, musi-
que religieuse. 7.25, zum neuen Tag.
11 h., émission d'ensemble : « Die erste
Walpurglsnacht », oratorio de Mendels-
sohn. 11.35, « Caprlccio » , Mendelssohn.
11.45, propos sur la Suisse d'aujour-
d'hui. 12 h„ variétés populaires. 12.20 ,
wlr gratulieren. 12.30, Informations. La
Saffa. 12.40 , rendez-vous avec C. Du-
mont. 13.25, musique symphonlque.
14 h., pour Madame.

16 h., livres et périodiques. 16.25,
solistes. 17.30, causerie sur les cham-
pignons. 17.40, mélodies d'opérette»
classiques. 18.30, reportage. 18.45, car-
rousel de chansons. 19.20, communi-
qués. 19.30. Informations. Echo du
temps. 20 h., soirée pour le Jubilé du
Schausplelhaus de Zurich. 22.15 , infor-
mations. 22.20 . œuvres de Boccherlnl.
22.35, musique vocale et Instrumentale.

TÉLÉVISION ROMANDE
17. 30, l'écran magique. 18.30, arrêt.

20.15, téléjournal. 20.30 , théâtre pour
rire. 20.55, radioactivité et sécurité, re-
portage. 21.10, silence , on mime. 21.35,
« Trois coquillages de Tunisie », film
de R. Mange. 21.55, Informations.

Emetteur de Zurich
20.15 , téléjournal. 20.30 , « Lyslstrata

1958, oder Lysl und die vorhlnderten
Miinnern ». 22.30 , téléjournal.
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Le championnat de ligue A

(FAN) Après deux journées, aucune
équipe n'émerge dans le championnat
suisse de football de ligue nationale A.
La seule équipe qui puisse s'estimer
satisfaite est le benjamin Lucerne. Pour
ses débuts en catégorie supérieure, elle
battit Young Boys et arracha un point
à Grasshoppers.

Les autres équipes connurent des for-
tunes diverses. Lausanne et Chaux-de-Fonds, qui occupent le premier rang
avec Lucerne, sont certes in vaincus,
mais leur instrument de combat prête
encore le flanc à la critique. On serait
presque tenté de dire que tout ou pres-
que est à recommencer. Ces premières
journées nous ont présenté des équipes
qui, à l'exception de Lucerne et peut-
être du malchanceux Granges, sont loin
d'être au point.

La troisième j ournée du champion-
nat confi rmera-t-elle cette impression ?
Nous ne l'espérons pas. Les matches im-
portants ne manqueront pas. Chaux-de-
Fonds s'en va outre-Gothard affron ter
Lugano. Young Boys se rend dans une
ville (Zurich) où les spectateurs ne
masquent pas leur désir de le voir tré-
bucher. Cette charge incombera cette
fois à Youn g Fellows , puisque les deux
autres clubs de la Limmat , Zurich et
Grasshoppers, seront directement aux
prises. Granges, pour son premier match
•sur son terrain, s'efforcera de battre un
Chiasso dont les ailiers Riva et Chiesa
semblent se réveiller. Lucerne voudra
poursuivre sur sa lancée et Urania, qui
lui rend visite, appa raît comme un
adversaire à sa portée, quand bien
même il ait l 'habitude de renverser
parfois les pronos t ics. Les deux der-
niers matches figurant au programme
se dérouleront en terre romande. Lau-
sanne sCj maintiendra au premier rang
s'il bat la fantasque équipe de Bàle qui
se fait un plaisir de déconcerter les
spécialis t es. Servette offr e  l'hospitalit é
à la vive formation de Bellinzone.

La cote est favorable à Servette,
Granges, Lausanne, Young Boys , Lu-
cerne et Gra sshoppers. On prévoit en
effet un partage des points au stade
lugauais du Cornerado où jouera Chaux-
de-Fonds. Et un tel résultat n 'est pas
exclu non plus dans les matches qui se
dérnulpiront à Zurich.

Tous les favoris
perdent des points

Dans le groupe II
de troisième ligue

Voici les résultats des rencontres dis-
putées au cours du dernier week-end :
Fontainemelon - Audax 4-2 ; Xamax II -
Floria 8-1 ; le Parc - Sonvilier 2-0 ;
Etoile II - Courtelary 1-5 ; Ticino - le
Locle II 5-2.

Fontainemelon freine les ambition s de
la fougueuse équipe d'Audax. Les hom-
mes de Mandry tiennent à jou er le pre-
mier rôle cette saison. Dan s un jour
particulièrement faste, Xamax II se per-
met de marquer huit buts au cham pion
de groupe de l'an dernier. Le Parc pour-
suit sa série victorieuse en battant Son-
vilier dont les actions sont en baisse.
Courtelary s'est assuré un net succès
sur Etoile II. Ticino en a fait de même
aux dépens de la deuxième équipe du
Locle.

CLASSEMENT
GROUPE II Matches Buts

J. G. N. P. p. C. Pts
Fontainemelon 2 2 9 3 4
Le Parc . . . .  2 2  5 2 4
Courtelary . . .  2 1 1 — 10 6 3
Ticino 2 1 1 — 10 7 3
Xamax II . . . 2 1 — 1 10 5 2
Audax 2 1 — 1 6 6 2
Etoile I I . . . .  2 1 —  1 3 6 2
Sonvilier . . . .  2 2 1 4 0
Le Locle II . . 2 2 3 10 0
Floria 2 2 3 11 0

Voici le programme des rencontres
qui se disputeront ce prochain week-
end : Sonvilier - Xamax II ; Audax -
te Locle II ; Floria - Fontainemelon. A
la suite du match de coupe suisse qui
opposera Ticino et le Parc, les rencon-
tres Ticino - Etoile II et Courtelary -
le Parc sont renvoyées à une date ulté-
rieure.
. Sonvilier s'efforcera , contre Xamax II ,
d'obtenir ses premiers points. Les Ju-
rassiens y parviendront-ils ? Leur tâche
ne sera pas facile. Audax se consolera
de sa défai te  contre Fontainemelon en
bat tant  net tement  le Locle II. Quant à
Fontainemelon , il affrontera à la Chaux-
de-Fonds l'équipe de Floria. Le cham-
pion de l'an dernier n 'affiche plus une
grande forme et subira vraisemb'">hle-
mpnl une nouvelle défaite. INT.

Le Parc et Fontainemelon
se détachent

Q Coupe des champions européens, pre-
mier tour (match aller) : Dynamo Za-
greb - Dukla Prague 2-2 (mi-temps 0-1).
0 Championnat de France de Ire divi-
sion ; sixième journée : Monaco - Nimes
1-1 ; Lille - Strasbourg 2-3 ; Sedan -
Rennes 1-1 ; Nancy - Valenciennes 1-1.
f L'équipe du Santos F.-C, de Santos,
qui a remporté à deux reprises le cham-
pionnat de l'Etat de Sao Paulo, dispu-
tera , en 1959, une vingtaine de matches
en Europe et au Moyen-Orient , par sui-
te d'un contrat qui vient d'être signé
avec un imprésario de Hambourg. Ces
rencontres se dérouleron t en Allemagne,
au Portugal, en Espagne, en Belgique, en
Suisse, en Tchécoslovaquie , en Italie, en
Autriche, en Grèce et en Turquie.

0 Tour cycliste de Catalogne ; classe-
ment général après la 4me étape : 1.
Montilla , 12 h. 52' 16" ; 2. Barcelo, 12 h.
53' 43" ; 3. Mas, 12 h. 55' 56" ; 4. Utset ;
5. Morales, même temps ; 6. Beltran,
12 h . 66' ; 7. Berrendero, même temps ;
8. van Genechten (Belgique), 12 h. 67'_
56" ; 9. Jarque, 12 h . 58' ; 10. pacheco,
12 h . 58' 52".
0 Combat de boxe de poids légers, à
La Nouvelle Orléans : Ralph Dupas,
Etats-Unis, bat Johnny Gorman , Etats-
Unis, aux points.
0 A l'occasion de la première réunion
de la saison hivernale à Bâle , les pis-
tards zuricois Max Baumann et Arthur
Frischknecht feront leurs débuts comme
professionnels en disputant l'épreuve
d'américaine inscrite au programme et
qui réunira les équipes suivantes : Ko-
blet - Glllen , Bûcher - Plattner, Roth -
Pfennlnger , Terruzzi - Arnold , Brun -
Forlinl , Nielsen - Lykke , Scholl - Zie-
gler et naturellement Baumann - Frisch-
knecht.
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p Inspirez-vous
de ces pronostics

ï et VOUS GAGNEREZR 7T
T Q T O  *" peut " etre

1. Granges - Chiasso l l x l
3. Lausanne - Bâle 1 2  1 2
3. Lugano - Chaux-de-Fonds . . x x 2 2
4. Lucerne - Urania x 1 x 1
5. Servette - Bellinzone . . . .  1 1 1 x
6. Young Fellows - Young Boys . x 2 2 x
7. Zurich - Grasshoppers . . . .  x x x x
8. Berne - Soleure l l x l
9. Bienne - Sion l x l l

10. Concordia - Yverdon . . . .  x x x 2
11. Fribourg - Schaffhouse . . .  1 1 1 1
12. Thoune - Aarau l l x l

PARIS (A.F.P.). — Des progrès en-
courageants ont été accomplis dans la
s i tua t ion  f inancière  de la France au
début de l'année 1958, mais les expor-
tations n 'ont pas encore pris le déve-
loppement a t tendu , déclare le rapport
annuel au président de la Ré publi que
du directeur de la Ranque de France,
M. Wilfried Baumgartner.

L'amenuisement des réserves de de-
vises a toutefois été compensé dans
une mesure appréciable par les acqui-
sitions d'or dues au nouvel emprunt ,
et ainsi le danger d ' inf la t ion s'est au-
jourd'hui estomp é.

Mais si , dans l ' immédiat , l'essentiel

est de combattre l ' inf lat ion , conclut-
il , « à plus long terme il est indis-
pens able d'éliminer  les déséquilibres
qu 'aucun artifice ne saurait corriger.
L'Etat ne peut continuer indéf in iment
à dé penser plus qu 'il n'encaisse , la na-
tion à consommer et à investir plus
qu 'elle ne produit. Les différentes ca-
tégories sociales ne doivent plus être
amenées à chercher dans des indexa-
t ions , d'au tan t  plus i l lusoires qu 'elles
sont plus générales , une sécurité que
peut seule assurer la stabilité de la
monnaie ».

Des disciplines à accepter
Une des causes de défici t  était ,

d' après le rapport , l' accroissement des
invest issements publics ou privés,
aussi bien dans la métropole qu outre-
mer. Ces Investissements étalent fon-
dés, chacun en lui-même, mais leur
accumulation pesait trop lourd sur les
ressources du pays.

« Depuis le début de l'été, le retour-
nement des tendances psychologiques
nous assure un répit certain , aff i rme
le gouverneur de la Banque de France.
Une chance s'offre donc à la France...
Ses possibilités de développement com-
me celles des pavs qui lui sont asso-
ciés demeurent  immenses. Mais pour
les mettre en œuvre, il est des disci-
plines qu 'il faut savoir accepter. »

Progrès encourageants de la situation financière française
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Problème \o 800

HORIZONTALEMENT
1. Agréables délais.
2. On la bat pour avertir  d'un danger.
3. Hardi. — Ci » de douleur. — Le

temps d'en faire  un tour.
4. Note. — Bou à rien .
5. Possessif. — Halte !
6. Fréquenter. — Il perdit sa femme

dans un sac.
7. On en décore les crèches de Pro-

vence. — Connu.
8. Articl e arabe. — Préfixe. — Dis-

sipé.
9. On se range sous leur houlette.

10. A n n o t a t e u r  des ouvrages des An-
ciens.

VERTICALEMENT
1. Manière de voir. — Pour ranimer

un défa i l lant .
2. Grande fête artisti que.
3. Il n'a rien appris. — Il reçut sans

doute de gênants hommages. —
Fleuve.

4. Démonstratif .  — Qui se trouve au
début.

6. Plateau. — Compositeur.
6. Discours. — Remarque en marge.
7. Elles n 'intéressent pas le cartogra-

phe. — Préposition.
8. Pour tirer juste. — Atome gazeux

électrisé. — Terme de tennis.
9. Qui ressemble à de belles mon-

tagnes.
10; Pour payer la casse. ¦— Obtenues.
Solution du problème fc'o 709

O onampionnats d Europe de volley-ball
à Prague ; 12toe j ournée :

Messieurs. — Poule de classement
(17me à. 20me places) : Allemagne occi-
dentale bat Danemark 15-9, 15-8, 15-10.

Poule de classement (9me à 16me pla-ces) : Allemagne de l'Est bat Finlande15-7, 15-9, 15-4 ; Turquie bat Egypte
15-6, 10-15, 15-5, 15-7 ; Albanie batHollande 15-10, 12-15, 15-10, 7-15. 15-10-Italie bat Tunisie 15-8, 16-14, 15-13.Poule finale (Ire à 8me places) : Po-logne bat France 15-10, 15-10, 15-6. La France termine 8me du championnat .
£ L'athlète soviétique Galina Bystrova
a égalé le record du monde féminin du80 m. haies, détenu par l'Allemande
Gastl-Kopp en 10"6.
0 A Kiev , l'équipe féminine soviétique ,composée de Lubov Yanvera, Dora Koz-lova et Ludmilla Lysenka , a battu en
6' 27"4 le record mondial du relais 3 x800 m., qui appartenait déjà à l'URSS,depuis 1955, avec 6' 27"6v.
0 Combat de boxe de poids mi-lourds,
à Birmingham : Yolande Pompey, Trini-té, bat Randolph Turpln , champion deGrande-Bretagne, par k.o. au deuxième
round d'un match prévu en dix reprises.

^̂ W v̂^̂ î
Les équipes nationales

suisses sont formées
Le comité de sélection de l'A.S.F. a

désigné les joueurs suivants pour les
rencontres internationales du 20 sep-
tembre :

Tchécoslovaquie - Suisse, à Bratislava.
— Gardiens : Kaxl Elsener (Chaux-de-Fonds), Eugène Parlier (Urania). — Ar-rières : Heinz Bigler (Young Boys), An-dré Grobéty (Lausanne), Willy Kernen
(Chaux-de-Fonds), Kurt Leuenberger
(Ohaux-de-Fonds). — Demis : HeinzBânl (Grasshoppers), Heinz Schneiter(Young Boys), Hans Weber (Bâle). —Avants : Anton Allemann (Young Boys),
Peter Burger (Bâle),  Marcel Mauron(Servette), Eugène Mêler (Young Boys),
Philippe Pottier (Chaux-de-Fonds), Fer-dinando Riva (Chiasso).

Allemagne du Sud-Ouest - Suisse B,
à Ludwigshafen. — Gardiens : Félix An-
sermet (Fribourg) , Werner Schley (Zu-
rich). — Arrières : Paul Ehrbar (Chaux -
de-Fonds), André Frankhauser (Gran -
ges) , Dario Terzaghl ( Bellinzone), PeterWespe (Young Fellows). — Demis : Ri-
chard Jàger (Chaux-de-Fonds), Rolf
Kûnzle ( Lucerne), Anton Schnyder
(Young Boys). — Avants : Kurt Arm-bruster (Grasshoppers), Bruno Brizzi
(Winterthour) , Arturo Capoferri (Bel-linzone), René Hamel (Granges), Lu-ciano Steffanina (Servette), Paul Wol-
fisberg (Lucerne).



nouvelle f abrique

VOLHAR D IHACH IrXES C° S.A.
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Architecte : M. MARC VON ALLMEN
Collaborateurs : MM. HIRSCH et HESS, ingénieurs et

M. ROBERT-A. MEYSTRE, architecte

En arrivant de Bern e ou de Bienne, le voyageur entrait à Neuchâtel , où il
découvrait la berge sous la forme d'un terrain vague envahi par un entrelacs
de broussailles et d'épines. La situation s'est heureusement modifiée, une route
large, spacieuse a remplacé l'ancien chemin vétusté. Il convenait pourtant de
métamorphoser ce cadre naturel trop laissé à l'abandon. Une construction aux
lignes simples et belles contribue tout particulièrement à améliorer cette région
de Neuchâtel . Il s'agit de la nouvelle fabrique VOUMARD MACHINES & Co S.A.
qui, par un aménagement extérieur harmonieux, valorise ce bâtiment industriel
digne de ce nom, sobre, clair, plaisant et pratique. Cette construction d'un
volume de 24.000 m8 est bâtie entièrement sur pilotis, elle comprend un sous-

^_ . sol, deux étages de bureaux et un atelier de fabrication avec une toiture
métallique en sheds d'une seule portée de 54 m. sur 26 m.

La réalisation de ce nouveau bâtiment fait honneur à ceux qui ont contribué
à sa construction.

. . . :
' ' I

LOCHER & Cie S. A., Zurich — Fondations en pieux Frank!. F. GENOUD S. A., Neuchâtel , Ecluse 35 — Linoléums et sols divers.
MADLIGER & CHALLANDES ING. S. A., Neuchâtel — Entreprise de travaux publics MAX DONNER & Cie S. A., Neuchâtel , Portes-Rouges SO — Charpente métalli que , cou-

et du bâtiment. verture éternit et scobalit. Serrurerie de bâtiment.
CORTI S. A., la Chaux-de-Fonds - le Locle — Entreprise du bâtiment et travaux pub lics. HARTMANN & Cie S. A., Bienne — Constructions métalli ques.
ETTORE VANZETTO , Bienne 8, rue de la Poste 20 a. Tél. (0S2) 2 36 *5 - Tra- J.-P. TOSALU , Colombier. Tél. 6 33 12 - Installation de rideaux, stores à lamelles ,vaux de terrazzo. p ortes coulissantes , p lasti ques , linoléums.
INOX A. G. Olten , Industriestrasse 180 — Charpentes métalliques. rmpççur» <: A T „„«„*,*.. r -i . J ; < • i . . . .UWA. «. u., "»«'. r . , , , , . , lirUc-asHK ï>. A., Lausanne — Fourniture de volets a rouleaux en bois ainsi que stores
A. GENEUX - DANCET S. A., Fribourg, Beauregard 3 — Toitures , étanchéiti , asphal- à lamelles « Solomatic » dans les fen êtres p ivotantes .

taqe , isolation p honique et thermique , revêtements en tous genres. . RT4M rwT D„ mm ,-„„ c \t.„„t.A**t wi i < ( i i i f « < i n  n „ • ,
.„ , „ , ¦„ ¦-., , .  *l ** p t, , • i . n ,J -, , A' BIANCHI , Pommier 5, Neuchâtel. Tél. 5 15 3315 15 79 — Gupsene - Peinture -

G. SYDLER , Neuchâte l, Tertre 30. Tel. o 15 15 — Ferblanterie , installations sanitaires. Pap iers peints.
HILDENBRAND & Cie S. A., Neuchâtel , Coq-d'Inde 3, ont exécuté les installations ton!- MEYSTRE & Cie, Neuchâtel , Saint-Maurice 2 — Plâtrerie , peinture.

taîrcs
L. MOSSAZ ft Cie, Climat + Technique , Genève - Neuchâtel - Ventilation - climat!- DURISO^^ATORJA™ DE CONSTRUCTION

 ̂
LÉGERS S. A„ Dieti Uon (Zurich } -

sation. r

CALORIE S. A., Neuchâtel — Chau f f age , ventilation , brûleurs à mazout. BONISOL S. A., Neuchâtel — Plafonds isolants en pol yst yrène expansé.

COULET FRÈRES Saint-B iaise , route de Berne 15 a — Maî tres menuisiers dip lômés. CLAUDE DUCOMMUN , ÉLECTRICITÉ, Neuchâtel — Eclairage , force  et toutes les ins-
Menuiserie , èbénisterie. lallations électri ques.

L.-F. BOURQUIN , Hauterive ( N E ) ,  Rouges-Terres 1 — Charpenterie et menuiserie. FABRIQUE D'ASCENSEURS SCHINDLER ET DE PONTS ROULANTS UTO S. A., Zurich 48

JAMES GUYOT S. A., la Tour-de-Peilz , Tél. (021) 5 51 85 — Fenêtres basculantes boit ~ Ponts roulants-

ou bois et métal. EMILE EGGER & Co S. A., Cressier ( N E )  — Fabr ique de pompes et de machines.

EUBOOLITH S. A., Olten — Sols sanitaires c Euboolith ». SAMUEL PATTHEY, Colombier - Neuchâtel — Architecte , paysag iste dip lômé.
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Dans celle nouveauté * Divlna » vous pouvez obtenir :

le slip, le jupon , la chemise de nuit et son déshabillé

au 1er étage

LA COOPERATIVE POUR LE FUMAGE DE LA BONDELLE

(SUITE. — VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 10 SEPTEMBRE)

Dès 8 heures , la camionnette de
la Coop érative s'en va récolter la
pêche de l'aube chez les coopéra-
teurs. Le poisson est déjà vidé et
lavé. I l  n'est pas nécessaire de
l 'écailler (comme au Danemark)
d'où un appréciable gain de temps.

En f i n  de matinée, le fumage
p eut commencer. Parfois , et c'est
l'exception, le poisson f ra i s  est con-

Le cadre avec ses bondelles suspendues. A l'arrière- Les planches ôtées, la fumée s'échappe et les
plan, les deux fours. bondelles sont prêtes à la dégustation.

serve pendant 24 heures dans une
salle f r i gorif ique à la température
de 0 degré. Quatre-vingts bondelles
(une douzaine de kilos) sont sus-
pendues à un cadre de métal par un
crochet à trois pointes p iqué en
pleine chair. La bandelle est f u m é e
de 45 minutes à 1 heure ; elle
perd dix p our cent de son poids
par déshydratation. Le f o u r  est ali-
menté par du hêtre qui a subi lon-
guement l'épreuve des intempéries ;
il est recouvert de p lanches qui
é tou f f en t  le f e u  et seule une abon-
dante f u m é e  chaude se dégage.

La camionnette reprend alors la

route, pour approvisionner les ma-
gasins de comestibles et pour expé-
dier les caissettes de bondelles vers
la Suisse allemande.

Le princi pe coopératif
Une trentaine de pêcheurs, tous

des pr ofess ionnels  ont adhéré à la
Coopérative ; ils représentent les
trois quarts des p êcheurs du lac et

les nouveaux membres seront les
bienvenus.

A côté de leur livraison à la f u -
merie, il est évident que les coopé-
rateurs vendent comme ils l'en-
tendent à leurs propres clients. La
quantité de bondelles est la même
pour chaque pêcheur; elle est f ixée
le matin par les responsables du
fumage .

Le principe coopérati f ,  qui ne
cherche pas le bénéf ice  mais sim-
plement le bouclement des comptes,
a permis de mettre en vente la ban-
delle f u m é e  à un prix sensiblement
égal à celui de la bondelle fraîche.

Les pêcheurs ont été enchantés des
sommes qui leurs furen t  versées.

L 'Etat qui surveillait toute l'ad-
ministration et la comp tabilité a,
peu à peu , lâché la bride. Actuelle-
ment , seul un juriste rep résente
l'Etat dans les assemblées de direc-
tion et la liberté totale ne saurait
tarder.

D 'emblée , les grandes organisa-

tions d'alimentation, tout p articu-
lièrement en Suisse alémanique , se
sont révélées de f idè l e s  acheteuses
de bondelles fumées .  Aussi un essai
est-il envisagé : fumer une autre
sorte de poisson, la palée. Signa-
lons que la concurrence à montré
le bout de l'oreille : à Yvonand ,
les p êcheurs vaudois ont installé
une fumerie  similaire ; quel ques in-
dividualistes fument pour leur pro-
pre compte.

Bon appétit !
Cuite en même temps que f u m é e ,

proté gée par sa peau (qu il fau t  pe-
ler avant de manger), la bondelle

' supporte sans altération une conser-
vation de dix à quinze jours dans
le réfr i gérateur familial .

Pour les « dix heures », pour te
goûter, avec du pain croustillant et
du « Neuchâtel » bien f ra i s, dégus-
tez ce poisson doré.

Pour varier vos hors-d' œuvre,
pour éviter le thon usuel et la sar-
dine coutumière , une ou deux bon-
delles , un peu de mayonnaise et...
bon appéti t .

ci. R.

Une journée à la Saunerie

Un village fribourgeois
s'industrialise

(C.P.S.) Les autorités de ChevriHes, en
Singin e, onit cherché à résoudre le pro-
blème d'industrialisation de leur vil-
lage. Depuis plusieurs mois, des ou-
vriers travaillent dans un local provi-
soire où dies machines onit. été installées
pour travailler le bois et le plastique.
Ils s'occupent de la fabrication d'article*
pour la fromagerie. Ceux-ci sont très
avanitageux et facilitent , grâce à la ma-
tière plastique, la tâche des fromager».

Une société frîbourgeoise
progresse

(C.P.S.) Les comptes de l'exercice 1957
des Condensateurs S. A., à Fribourg,
présentent une réjouissante progression
sur ceux de 1!)5B . Cependant que le bé-
néfice brut d'exploitation a augmenté
de 4.370.000 fr., les frais d'exploitation
ont pu être réduit s de 315.000 fr. à
292.000 fr, laissant, après amortisse-
ments, un bénéfice net de 92.000 fr.
contre 89.000 fr. précédemment. Un di-
vidende de 5 % net (35 fr. 71 brut) a
été mis en payement , absorbant 59.000
francs avec les tantièmes au conseil
d'administration. Le solde , soit 33.000
francs , a été affecté au renforcement
des réserves.

Emprunt 4 % % de 1 « r.urot ima »
c Eurofima» , société européenne pour

le financement de matériel ferroviaire ,
Bâle, lance actuellement un second
emprunt public de 30.000.000 fr. Celui-
ci a été pris ferme par un consor-
tium de banques, sous la direction de
la Société de banque suisse, qui l'offre
en souscription publique au prix de
09.40 % plus 0.60 % pour la moitié du
timbre fédéral . Ces obligations porte-
ront intérêt a 4 yK •/« l'an et seront
remboursables au moyen d'annuités
égales, payables le 15 octobre de cha-
que année de 1863 à 1976 , de sorte que
leur durée moyenne sera d'environ
11 an*.

Assemblée dea actionnaire*
de l'hôtel de Chasserai

L'assemblée, tenue samedi après-midi ,
dea actionnaires de l'hôtel de Chasserai a
constaté avec satisfaction que l'amélio-
ration des routes d'accès permet une
facile montée au Chasserai, par le sud
surtout, par le versant nord aussi, la
commune de Salnt-Imler ayant fait de
gros efforts en vue de rendre plus
praticable sa rout de montagne , main-
tenant goudronnée elle aussi , sur la
plus grande partie ; mais c'est certai-
nement à l'hôtel rénové qu'on doit un
véritable engouement pour le Chasse-
rai.

Les améliorations apportées à l'éta-
blissement atteignent 45.000 francs
environ. L'argent a pu être trouvé ;
10.000 francs de nouvelles actions ont
été souscrites.

SUISSE

B O U R S E
( o o v n e  Da O L O I V I I )

ZURICH
OBLIGATIONS 9 sept. 10 sept.
¦ H % FM. 1945 déo. . 103.50 103 .50
S 14 V. FM. 1940 avril 102.46 103.45
t % Féd. 1949 . . . .  99.50 d 99.95
3 % % Féd. 1954 mars 96.60 96.40
• % Féd. 1955 Juin 99.55 99.5S
• •/, CFF. 1938 . . 99.90 100.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (pj.) 790.— d 798.— d
Union Bques Suisses 1605.— 1605.—
Société Banque Suisse 1310.— 1911.—
Crédit Suisse 1358.— 1365.—
Electro-Watt 1200.— 1210.—
Interhandel 1940.— 1945.—
Motor-Columbua . . . 116<5.— 1165.—
8-A.E.a., série 1 . . . . 89.— 85.— d
Indeleo 713.— d 720.—
Italo-Suisse 412.— 415.—
Réassurances Zurich . 1948.— 1950.—
Winterthour Accld. . 765.— 780.—
Zurich Assurance . . 4100.— 4110.—
Aar et Teseln 1170.— 1170.—
Saurer 1120.— 1130.— d
Aluminium &16S.— 3165.—
Bally 1080.— d 1095.—
Brown Boveri 2007.— 2025.—
Fischer 1330.— 1300.—
LonEa 1000.— 990.—
Nestlé Alimentons . . 2998.— 3000.—
Sulzer 2160.— 2175.—
Baltimore 164.50 166.50
Oanadlan Paolflo . . . 122.50 122.—
Pennsylvanla 59.75 59.78
Aluminium Montréal 126.50 125.50
Italo-Argentma . . . .  27.50 27.28
Philips 973.— 383.—
Royal Dutch Oy . . . 188 — 188.—
Sodeo 46.— 45.50
Stand, OU Nwe-Jersey 237.50 289.—
Union Carbide . . . .  463.— 469.—
American Tel. * Tl. 803.— 808.—
Du Pont de Nemours 844.— 851.—
Eastman Kodak . . . 549.— 559.—
General Electrlo . . . 278.— 278.—
General Foods . . . .  301 .— 298.50 d
General Motors . . . . 188.— 191.50
International Nickel . 353.— 356 —
Internatlon. Paper Cb 468.— 468.—
Kennecott 396.— 397.—
Montgomery Ward . . 167.50 167.60
National Distiller» . . 106.— 106.50
Allumettes B 72.75 d 72.50 d
U. States Steel . . . .  322.— 326.—
F.W. Woolworth Co . 207.— 207.50 d

BALE
ACTIONS

Clba 4890.— 4880.—
Schappe 805.— 802,—
Sandoz 4381.— 4405.—
Geigy nom 4360.— 4350.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 13000.— 12975.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudolse 800.— 800— d
Crédit F. Vaudois . . 765.— 770.—
Romande d'électricité 500.— d 505.—
Ateliers constr. Vevey 565.— d 570.— d
La Suisse Vie fb.J.) .
La Suisse Accidents . 4800.— 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeeo 176.50 179.—
Aramayo 32.50 32.—
Chartered 40.— d 40.50 d
Charmilles (Atel. de) 900 — d 900.— d
Physique porteur . . . 805.— 808.—
Séoheron porteur . . . 540.— d 547.—
SJKJ 193.— 193.—

m ...V . - _-i ( m .— m< CA

ÉCHANGEZ
votre ancienne cuisinière contre une neuve :

Nom la reprenons pour

 ̂ 40.- 60.- 100.- 200.-
p Ŝte. _j_^l e* 

même davantage si 
elle

I l e  
mérite, selon son étal et la

"(•,¦ G' O O '¦ valeur de la « Nef! » que vous
~M**4 achetez. Profitez-en pour vous
"""L moderniser 1

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

; I Mf~~ 
• 51 beaux modèles différents

 ̂ de Fr. 295.— à Fr. 1595.—.

• Four avec thermostat et trl-

 ̂
pie émaillage ivo:re ou bleu

¦¦ pastel.

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

-f- couvercle , Fr. 25.— 9 Une garantie écrite solide ,
élayée par une expérience
de plus de 80 ans et une
production annuelle de plus

*•««»•¦«*««•«¦* ¦&«*»*¦ de 300.000 appareils.ECHANGEZ DONC . Un serviC6 sp cialisé sur
T\TT IFYFITV place , assurant livraison ,
"" VlliUA installation et dépanna3e,

«Animn« **«* o.«nn ¦ sur simp le coup de télé-
CONTRE DU «NEFF» ! Phone.

FACILITÉS ET CONDITIONS
DE PAIEMENT AVANTAGEUSES

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

Très avantageux

Rôti de bœuf I
sans os S

très tendre 3i&0 le K kg.

Boucherie - charcuterie

BALMELLI I
Rue Fleury 14 Tél. 5 27 02

Vente au comptant

Pressoir
à vendre, en très bon état, d'une contenance
de 4 gerles. Adresse : Alfred Dardel-Junier,
Saint-Biaise. Tél. 7 53 39.

.„„_„ PLANTS
[ P E N D U L E S  îvB KaB 'i Mme Moutôt t>, et
k P E N D U L E T T E S  AdRB BfcOWi « Merveilles de Bex » à
k. AWW v̂A^^^Tfrm 1S fr. le cent ; des qua-
iiV ŜLs à̂mtSA iŴ jftWP tre salsons 18 fr - Ie cent.
B^^k

mÊL 
i • B J - Challandes. jardinier ,

¦»™î ^n"""«^̂ Bii M̂BisWB»H5!Se»»«»sl^M Combes 7. Peseux. Tél.
8 20 96 OU 8 10 80.

4
d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e  !
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  a u
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17

du 10 septembre 1958
Achat Vent*

France —.91 —.98
DBA 4-26 4.30
Angleterre . . . .  11-75 12.10
Belglqu 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.—/SS.—
française» 32.25/34.28
anglaises 40.50/43.—
américaines 8.—/8.50
lingots 4830.—/4880.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

inmuiie uau&aieuue s uui. Aut.ou
Télévision Electronic 13.16

JOd voi€wil£e? I

Bt"̂ ^?\ - 'A f iaSicadM

WJ£lp \̂V) «»!\ W-u^ctLTalefla
Wu^̂ jjj ĝML 

B4STQS
qui nt-

PWy n C V i f  fo?0 (titao,ai>«
|| Y \J\ 8IJ V~S OU oaiw filtot !

ACTIONS 9 sept. 10 sept»
Banque Nationale . . 670.— d 675.— d
Crédit Pono. Neuchât. 630.— d 630.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1350.— d 1350.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 240.— d 240.— d
Cabl. élec. CortaUlod 14800.— dl4800.— d
Cabl.etTrél.Cossonay 4200.— d 4200.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2300.— d 2300.— d
Ed. Dubied & Ole 8-â.. 1700.— d 1700.— d
Ciment Portland . . . 4500.— d 4500.— d
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. cA» 400.— d 400.— d
Suchard Hol. SA. tB» 2050.— 2025.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 9\i 1946 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. S'̂  1949 100.50 d 100.60 d
Com. Neuch. 3V4 1947 98.— 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle S\i 1947 98.50 d 98.60 d
Fore. m. Chftt. 314 1961 98.— d 96 .—
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3H 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus S% 1938 98.— 98.— d
Paillard S.A. 314 1948 99.50 d 99.60 d
Suchard Hold 314 1953 95.— d 95.— d
Tabacs NBer. 814 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V4 s

Bourse de Neuchâtel



A vendre une
TEXTE

2-8 places, 30 fr ;
HOTTES

D'ÉQUITATION
No 40-41, cuir noir ,
30 fr. — S'adresser à
H. Gacond, cordonnerie
des Moulins.

CAISSE ENREGISTREUSE
complètement révisée et garantie,

à vendre d'accasion. Prix intéressant.
Eventuellement facilités de paiement.

MARC CHAPATTE, AGENCE R1V
la Chauxde-Fonds, Moulin 4

Tél. (039) 2 62 35

Caisses neuves depuis Fr. 980.—

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

George«-0. MARIOTTI
chapelier - modéliste
Rue de l'Hôpital 5

L J

Sous le signe de la Nouvelle Mode

É & é i d L éde Mode et Conf ection
J

à notre rayon

au p remier étage

? charme de la Mode
AUTOMNE - HI VER 1958 - 1959

vous sera présenté

MARDI 16 ET MERCREDI 17 SEPTEMBRE

2 séances par après-mid i à H h. et 16 h. 30

f  \ avec l'aimable collaboration des maisons
Le nombre de p laces T A , s-, i J .. I I  , »
étant limité , nous « Lancome et Orlane », produits de beauté.
v
rer

s lif 'cTr uf à  L™ mannequins porteront les bas « Elle »,
nofre rayon de seront chaussés par la maison Christen etconfection au 1er *étage c o i f f é s  par M. Bussu, maitre coif feur .

Entrée gratuit * n f  » u

\ J

tf? /  ameublements
^̂  ̂ Ecluse 12

COUCH COMPLET dépoli Fr. 195,— .. , FAUT?H""S .

mobilier + décor TA- s 87 77

Un petit détail
qu'on oublie...

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 40

REXÉ VALEÏXTIN

» Je n 'ai pas voulu me montrer
indiscret et j 'ai continué mon
chemin. Seulement , depuis lors,
j 'ai tenu le coquin pour un maî-
tre chanteur de la plus belle
eau. Quand il a essayé de me fa i re
chanter  à mon tour , je n 'ai pu dou-
ter plus longtemps. Et comme Mlle
Threefull  et lui  c'est exactement
comme deux doigts d'une même
main, je pense que je me trompe
dans mes déductions.

— Vous rappelez-vous le propos
que vous avez surpris  '?

—Très vaguement.  Il était ques-
tion d'une somme à verser , de sa
patience qui était à bout , d'une me-
nace « de parler à Monsieur » s'il
n'obtenait pas satisfaction. Sur le
moment , j' ai cru qu 'il s'agissait de
gages restés impayés. C'était stu-
pide , je me suis rendu  compte plus
tard, car mon oncle n 'aurait ja-
mais admis négligence pareille.

— C'est tout ?

— C'est tout , monsieur.
— A quelle époque cela s'est-11

passé ?
— Vers la f in du mois d'août.
— Votre tante  n 'avait-elle pas été

absente de Blissford peu aupara-
vant ?

— Oui. Elle avait été passer trois
semaines en Ecosse.

— Où cela ?
— A Inverncss, au « Caledonian

Hôtel ». ,
— Au mois de juillet , elle a été

absente également...
— Oui , à cette époque elle a

fait  un séjour en France, dans le
Jura.

— Vous souvenez-vous d'un dif-
férend qui aura i t  surgi entre votre
oncle et sa femme.

— Je n 'ai pas entendu parler de
cela , répondi t  Robert Porter en se-
couant la tête.

Cheepee se mit  a tambouriner  une
marche sur le bord du pup itre.

— Est-ce qu 'elle partai t  seule en
vacances, d 'habitude  ? demanda-t-il
au bout d'un temps.

— Oui. Mon oncle ne supportait
plus de longs déplacements. Les
changements  d'air ,  prétendait-il
d' autre  part, lui faisaient plus de
tort que de bien.

— M. Anderson ne l'accompagnait
jamais  ?

— Lui ? Cer ta inement  pas.
— Officiel lement , je le veux bien,

Ce qui m 'intéresse surtout , c'est de
savoir ç ' i î  lu i  .in r n i t  pté nnççih l f

d'aller la rejoindre pendant des pé-
riodes plus ou moins longues... à
l'insu des autres.

Porter fit une grimace.
— S'il l'avait voulu vraiment, je

ne vois pas comment on aurait pu
l'en empêcher. Il avait les mains
relativement libres. Son rôle dans
la société l'obligeait fréquemment à
des déplacements d'une certaine du-
rée.

— Voilà précisément où je voulais
en venir.

Le jeune  homme eut un mouve-
ment brusque du bras.

— Je comprends, fit-il soudain...
Et vous avez raison , parfaitement
raison... Anderson s'est rendu sur
le continent au mois de juillet , lui
aussi... Voilà qui est bizarre.

Cheepee décocha un clin d'oeil
entendu à l'adresse de Bradley, tout
en a l imentan t  la conversation.

— Dans le Jura ? questionna-t-il
f inalement.

— Non , en Suisse, à Neuchâtel.
Nouveau coup d'oeil à l'adresse

de l'inspecteur local , clin d'oeil qui
signifiait  : « Avais-j e raison ? »

— Revenons un instant à M. Spen-
cer, poursuivit-il ensuite , est-ce qu 'il
a les coudées aussi franches qu 'An-
derson ?

— Lui ? Cela va de soi. Il n 'est
pas associé dans l'affaire pour rien.
Mais je doute qu 'il ait pu quitter
l'Angleterre depuis le printemps. Il
venai t  au château régulièrement
deux,  trois et même n n r f n i ï  mintrp

fois par semaine. C'était l'époque où
il courtisait Mlle Helen.

Une question brûlait les lèvres
de l'inspecteur-chef depuis quel ques
minutes déjà. Il se décida enfin à
la poser :

— Votre père, monsieur Porter ,
n 'a-t-il pas pris de vacances cette
année ?

— Je ne comprends pas très bien ,
monsieur. Mon père, vous devez le
savoir, vit des revenus des terres
qu 'il a héritées. Sa femme lui ayant
de son côté , apporté quel ques biens ,
il se contente de se laisser vivre. Il
n 'a pas, comme mon oncle, la bosse
des affaires.  Il se dé place où et
quand il lui p lait. Cette année , nous
avons passé le plus clair de notre
temps a « King Arthur Castle ». Ce-
ci en raison de l'état de santé chan-
celant de mon oncle et aussi parce
que grand-mère avait insisté pour
qu 'il lui fasse ce plaisir. Elle n 'ai-
mait pas la société de ma tante
avec lui , elle ne s'est jamais très
bien entendue. Il avait même été
question qu 'elle v iendrai t  s'établir
auprès de nous si... si un jour oncle
Reginald venait  à disparaître.

— C'est cela , je comprends , fit
Cheepee. Eh bien ! Monsieur Porter ,
je ne vais pas vous importuner
davantage aujourd'hui... Maintenant,
je vous laisse décider ce que vous
voulez faire : rentrer  au château ou
demeurer ici en at tendant  l'enquête
du coroner. Je pense qu 'il serait de
votre intérêt de vous rallier à ma
seconde proposition... Ce serait le

mien également , je ne vous le cache
pas. Mais, en aucun cas je ne vou-
drais vous retenir contre votre gré.

— Comment ? vous me laisseriez
partir ? Vous ne m'arrêtez donc pas 1
s'étonna le jeune homme n 'en pou-
vant croire ses oreilles.

Cheepee eut un haussement d'é-
paules et un mouvement de sourcils
qui n 'exprimaient pas moins d'éton-
nement.

— Pourquoi vous arrêterais-je,
monsieur Porter ?

— Je croyais... je croyais que
vous me soupçonniez...

— Moi ? Pas du tout. Je vais vous
dire mieux. Jamais je ne vous ai
soupçonné, jamais !

— Merci , monsieur... Merci , bal-
butia le jeune homme au comble de
l'émotion.

Il tendi t  la main à l ' inspecteur-
chef et gagna la porte , puis se ra-
visant soudain , il revint sur ses pas.

— Tout compte fait , dit-il , j ' aime
mieux suivre votre conseil : je reste.

XX
Cheepee ne s'était pas fait de

grandes illusions en formulant  sa
proposition avant de quit ter  le châ-
teau. Au point où ils en étaient , la
plupart des occup ants de « King
Arthur  Castle » préféraient a t tendre
l'arrivée du coroner avant de chan-
ger leur fusil  d'épaule. Il est toujours
plus facile à un homme de revenir
sur un mensonge à l'insu de ceux
Su 'il fré quente qu 'en leur présence,

r , quiconque quit terait  le château
menti .  Dans le fond , il s'en souciait

assez peu. Un résultat au moins qu 'il
était sûr d'obtenir par sa manœuvre,
c'est que personne ne fermerait l'oeil
avant le lendemain et que les nerfs
seraient à bout quand il faudrait
passer à l'action décisive. C'était
sur cela qu 'il comptait surtout.

Pourtant , par acquit de conscien-
ce, il veilla jusqu 'à une heure du
matin.  A ce moment , n 'ayant  rien
vu venir , il allait se décider à pren-
dre quel ques heures de repos lorsque
le bru i t  d' une voiture s'arretant  de-
vant le bâtiment de la police le fit
se raviser.

Quelques ins tants  plus tard , Mme
Kathlecn Growes pénétra i t  dans le
bureau. Elle n 'était pas seule, Mme
Blake l'accompagnait.

— Monsieur l ' inspecteur, dit-elle ,
j'ai réfléchi à ce que vous nous
avez di t  tantôt. A ce que j e vous ai
confié lors de l'entrevue que nous
eûmes l'autre jour , je n 'ai rien à
rectif ier .  Je ne suis donc pas venue
avec l ' in tent ion de dissi per des men-
songes , mais un i quement  pour met t re
au point  certains fa i ts  que je n 'avais
pu me résoudre à vous confier im-
médiatement... ou que j 'ignorais.
N'était que mon petit-fils se trouve
en grand péril , je cont inuerais  à
me taire. Mais je sais que Robert
est innocent. Quoi qu 'il dût m'en
coûter , je veux que vous soyez édi-
fié. Pour moi , j' ai la convict ion que
Pearl en sait long, très long sur la
mort de Grosvensohn.

(A suivre)

A vendre à bas prix belles

POMMES DE TABLE
« Gravenstein », ainsi que grosses pommes
à gâteau et des poires beurrées « Williams »
chez Fritz Tschilar, Champion.

Pour cause de décès, à remettre

pâtisserie - confiserie
aux environs de Neuchâtel. Conditions de
reprise très avantageuse. Les intéressés sont
priés d'adresser leurs offres sous chiffres
R. A. 3751 au bureau de la Feuille d'avis.

T BIJOUTERIE ^3LpRFEVRERIE^PJ ?W

STATIO N-SERVI CE
CUVETTE DU VA USE YON

Entrepôts Schreyer

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

A VENDRE
1 lit complet a 2 places;
1 cuisinière a gaz , 4
feux. — S'adresser à
Mme Roussey, 7, avenue
de la Gare, Salnt-Blalse,
de 10 h. & 19 heures.

A vendre une

scie à ruban
Volant 70 cm. — S'a-
dresser à A. Mermlnod,
Salnt-Blalse. Tél . 7 52 92.

A vendre une
armoire 3 portes

145/160/50. Prix: 250 fr
Téléphoner au 5 64 09.

li fjïïf ĵ™*™BihSggfefĉ ffljS  ̂ con t r e :  ,

m Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum-J
ffl bago - Maux ie tête - Douleurs nerveuses J

mM Les com primés Togal dissolvent!' a c ideunque^M
Hff et provoquent rë l iminat ion  des éléments ÀW
j^v pathogènes. Même dans les cas Invétërês^H
HF de très bons résultats sont obtenus. Médica-^M
B> ment  expér imenté  c l in iquement  et recomman-^H
^V dè. Togal mérite aussi votre conf iance;  un 

t&
Bg essai vous convaincra ! Fr. 1.65 et 4.15. Pour^|
W fric t ion , prenez le Lini ment Togal , remède très ÊBk
¦ efficace. Dans les pharmacies  et drogueries.  An

^B Sf lBTST^ BC^^^^^ffîr^*^^ nlnt^A • avec les nouveaux complexes de substances vitales F+H 
^^ 

avec les subs tances  v i t a l e s  S.I.P.

afi ÉPrrfl 
*~~ 

«¦¦Ét '̂̂ Sfl raM u^Bu * d ans un nou vel emballage pratique , mmmSSmmS f̂i ^

Êml

^^i Régénè re , n o u r r i t  et f o r t i f i e  le c u i r  cheve lu  grâce  aux nou -

¦ ¦̂ MTJI I f Jl I Sa tkl ¦ ¦BrM V.^SféflS m V 
:

OTB*# avec un nouveau par fum agréable -^iŴ t̂ S* ESS3 ;~W' î ve l l e s  substances b io log iques  r e c o n s t i t u a n t e s  u t i l i s é e s  p our  la

^BlHÎÉHHRl P Pi *_J555̂ 2^̂ ^sd  ̂ de 
succès contre 

la chu te  des 
cheveux  

et les pe l l i cu l e s  op in iâ t r e s .  le tube  Fr. 7.95 jja bronu. Ewa id s c*- 5'*̂ p"̂ j"|£
m^l* h 11» Kwllvi. " ̂ * le grand flacon *- T ** ¦̂ ¦|fM11|i HMI BrTTW*fTT ¦1̂ «WBI!Wlff *WW!ff.liWft f ffPrT?SB^SB?BWff TH?^̂
^M 

¦¦¦ T' 
^
U^>"" le peti t  fl acon Fr.5.50 | ê&<g&L?3 ^B»»\\»»\\»»\»m» \\\\mÊ^. KH»HBBafcKanalBnà^



La manufacture de montres américaine
« Hamilton > s'implanterait en Suisse

LA V I E  N A T I O MmiE

NEAV-YORK, 10. — La manufacture de montres « Hamilton Watch Com-
pany », dont l'exercice commence le 1er février , a réalisé pour le deuxième
trimestre , qui prend fin le 31 juillet , un bénéfice net de 112,300 dollars,
contre 85,700 pour la période correspondante de 1957. En revanche, le pre-
mier trimestre — du 1er février au 30 avril 1958 — s'est soldé par une
perte sèche de 27,700 dollars. Le bénéfice net pour les six premiers mois
de l'exercice en cours accuse un bénéfice net de 84,600 dollars contre
149,100 pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Le président de la compagnie
« Hamilton », M. Arthur Sinkler , pu-
blie à ce propos un rapport dans
lequel il déclare que la tendance à
la hausse continue durant le troisiè-
me trimestre , qui est traditionnel -
lement le meilleur de l'exercice , les -
résultats de l'année en cours seront I
plus favorables qu'on ne pouvait
l'espérer il y a quel ques mois.

Un mois auparavant , M. Arthur
Sinkler avait encore déclaré, en se
fondant sur les résultats des mois
de mai et juin , que la compagnie
pouvait escompter réaliser « un lé-
ger bénéfice », tout en précisant
qu'en définitive , le résultat final
dépendrait du chiffre d'affaires réa-
lisé durant les mois de juil let, août
et septembre.

M. Arthur Sinkler a renseigné
enfin les actionnaires sur les pro-
jets de l'« Hamilton » de construire
ou d'acquérir une fabrique d'as-
semblage de montres en Suisse. Les
plans défini t i fs  ne sont pas encore
établis , mais la maison espère qu 'el-
le pourra accroître ses ventes sur
le marché mondial des montres grâ-
ce aux mesures prises.

Le 1er trimestre de 1958
à la « Bulova »

NEW-YORK , 10. — La « Bulova
Watch Company », dont l'exercice
commence le 1er avril , annonce
que le 1er trimestre de 1958 se solde
par une perte nette de 259.000 dol-
lars. Le président de son conseil
d'adminis t ra t ion , le général Omar
Bradley, remarque dans son rap-
port que les acheteurs se sont mon-
trés prudents , et qu 'en outre , les
clients ordinaires de la maison « Bu-
lova » disposent encore de grands
stocks , telles sont les deux raisons
de ce résultat défavorab le. De l'avis
du général Bradley, toutefois , les
perspectives sont très favorables
pour le deuxième trimestre qui va
du 1er juillet eu 30 septembre.

D'ordinaire , les deuxième et troi-
sième trimestres , soit les mois de
juillet à décembre , sont toujours les
plus rémunérateurs. Aussi ne faut-il
pas se fonder sur les résultats du
1er trimestre pour juger des résul-

tats probables de 1 exercice. Durant
le deuxième trimestre de 1957, par
exemple, soit pour la période allant
du 1er juillet au 30 septembre , le
bénéfice net de la maison « Bulo-
va » s'était élevé à 607.000 dollars.

L'eau filtrée à travers de la tourbe
perd le 90% de sa radioactivité

RAPPORT DE LA CO MMISSION FÉDÉRALE
DE S U R V E I L L A N C E  DE LA RADIOACTIV ITÉ

La commission fédérale de surveillance de la radioactivité a adressé
au Conseil fédéral son deuxième rapport d'activité , qui englobe la période
allant du 1er juillet 1957 au 30 juin 1958.

Il en ressort qu'à Payerne , Wiï-
renlingen et Locarno , des stations
surveillent en permanence la radio-
activité de l'air ; un appareil sera
prochainement installé également
au Jungfraujoch . La commission
procédera , en outre, à l'avenir, à
des mesures en hautes altitudes au
moyen d'avions. Pour la surveil-
lance des précip itations , des plu-
viomètres ont été placés à Moudon ,
à Locarno et la Valsainte ; d'autres
sont en voie de construction et se-
ront aussi répartis dans l'ensemble
du pays. L'eau de douze citernes
du canton de Vaud et de trois ci-
ternes du canton de Neuchâtel a
été contrôlée. L'Institut fédéral
pour l'aménagement , l'é puration et
la protection des eaux de l'Ecole
polytechni que fédérale a procédé à
des essais de filtrage à l'aide de
terres naturelles , ce qui a permis
de constater que l'eau filtrée à tra-
vers la tourbe perd 90 à 95 % de
sa radioactivité. Ainsi une méthode
util* et simple a été trouvée , qui
permettra d'abaisser efficacement
la radioactivité de l'eau de citer-
nes, si elle devait encore augmen-
ter. Les chiffres donnés par les
mesures effectuées jusqu 'ici mon-
trent toutefois qu 'il n 'y a pas , pour
le moment du moins , danger en la
demeure. Le réseau de surveillance
des eaux superficielles a été aug-
menté de onze nouvelles stations
de mesures. L'eau d'infiltration des
environs du réacteur de WUrenlin-

gen a été également contrôlée en
permanence. Le contrôle des den-
rées alimentaires du Service fédé-
ral de l'hygiène publi que a mesuré
la radioactivité d'échantillons de
lait.

Les résultats — qu 'indique le dit
rapport — des mesures auxquelles
ont été soumis l'air, les précipita-
tions et les eaux se rapportent aux
rayons bêta et gamma , mais, pour
la première fois, ces mesures ont
aussi porté sur les rayons alpha
d'échantillons d'air et d'eau , ce qui
a permis de constater que ces der-
niers par rapport aux rayons bêta
et gamma , ne représentent guère
qu 'une très petite fraction. Comme
les divers éléments radioactifs ex-
posent , chacun , l'homme à un de-
gré de danger qui varie fortement,
la mesure de la radioactivité totale
ne représente que les prémices de
l'ensemble des tâches de la surveil-
lance. C'est pourquoi la commis-
sion a déjà entrepris des travaux
qui permettront de contrôler sépa-
rément les éléments radioactifs par-
ticulièrement dangereux , et parmi
eux tout spécialement le strontium
90 et le caesium k 37.

Augmentation du cheptel bovin

DU CÔTÉ
i>JEJS&3fc îg-&3nvL .y ' '' -777. - :7. :£•,¦:¦ Z.: . ' - : . :;¦ ¦'¦:

Les résultats du recensement des
espèces bovine , porcine et cheva-
line fait en avril dernier nous ont
été communiqués par le Bureau fé-
déral des statistiques. En voici les
principales conclusions :

Les bonnes récoltes de fourrages,
l'offre croissante de denrées four-
ragère et la baisse de leur prix , de
même qu'une activité économi que
intense, se sont traduits en Suisse
par une augmentation du cheptel
et un accroissement de la produc-
tion de viande et de lait. L'effectif
des vaches a augmenté de 9300 tè-
tes par rapport à 1957 pour attein-
dre 900,600 têtes. Il en est résulté
un accroissement sensible de la
production laitière . Le nombre des
génisses de plus de deux ans a éga-
lement augmenté de 10,350 têtes
pour atteindre un effectif total de
140,600 , niveau jamais atteint au
cours de ces 20 dernières années.
Le troupeau de génisses de 1 à 2
ans compte par contre 1300 ani-
maux de moins qu'en avril 1957.
Cependant , avec ses 213,300 sujets ,
il reste toujours près de la limite
sup érieure fixée par la capacité
d'absorption du marché. Seul le
jeune bétail de 6 à 12 mois (98,100
tète) marque une régression sensi-
ble d'environ 5700 tètes et son ef-
fectif correspond presque mainte-
nant à une moyenne raisonnable.
Quant aux veaux d'élevage au nom-
bre de 203,900 , leur accroissement
n 'a pas été aussi grave qu'on le re-
doutait. Les modifications numéri-
ques survenues dans les différentes
classes d'âge et catégories se sol-
dent par une augmentation (21 ,300)

du total général de l'espèce bovine ,
1,663,900 têtes.

Espèce porcine
Le niveau de la production por-

cine pose des problèmes plus ar-
dus pour le placement de la viande
et de la graisse. Quoique le nombre
des détenteurs de porcs ait dimi-
nué, l'effectif global de l'espèce
porcine a augmenté de 30,000 têtes
depuis l'année dernière. Il est ainsi
parvenu au chiffre record de
1,190,000 animaux. Les porcelets
et les truies portantes sont bien
plus nombreux qu'en avril 1957.
Cela fait prévoir une longue pé-
riode d'offre abondante qui durera
sans doute jusqu 'à l'été de 1959.

Espèce chevaline
Pendant l'exercice écoulé , le mo-

teur a de nouveau éliminé de nom-
breux chevaux. A la fin d'avril
1958, les 63,000 détenteurs de che-
vaux en avaient en tout 107,50(1
dont 89,000 chevaux de trait âgés
de plus de 3 ans. L'effectif total
accuse une d iminut ion  de 5400 ani-
maux à laquelle ont partici pé la
plupart des cantons et toutes les
catégories princi pales , le recul
étant un peu plus prononcé pour
les juments poulinières et les pou-
lains.

La reproduction chevaline ne
marque une légère reprise que dans
quel ques vallées montagneuses où
l'on a toujours besoin de chevaux.

J. de la H.

r - ¦ -r ¦ .

Appert , le grand Appert qui
inventa l'art de pasteuriser la
viande , les légumes et les fruits ,
avait coutume de dire aux per-
sonnes qui enviaient son grand
âge : « Prenez médecine aux sai-
sons. » En son temps déjà, les
plantes bienfaisantes étaien t re-
cherchées pour l'apothicairerie
familiale.  Aujourd'hui , le Thé
Franklin, composé rie 9 plantes
qui agissent , triomphe facile-
ment  de la const ipat ion , de ses
causes et de ses conséquences.
Il rend le terni agréable à voir ,
lisse et beau , en chassant les
impuretés qui  le dé f ra î ch i s sen t
et il prévient  l'obésité. Toutes
pharmacies et drogueries , Fr. 1.50
et 2.50 le paquet.

21 MARS 1810
Appert invente
les conserves

IL Y A 75 ANS, LE BALOIS STUCKELBERG
ACHEVAIT LES FRESQUES DE LA CHAPELLE DE TELL
(C.P.S.) Il y a septante-cinq ans que
l'on inaugurai t  solennellement , sur les
bords du lac d'Uri , la chapelle de Tell
et les quatre grandes fresques du pein-
tre Ernest Stiickelberg. Les descen-
dants de l'ar t is te  bâlois (mort en 1903
à l'âge de 72 ans) ont recueilli un
grand nombre d'études relatives à cette
œuvre, documents en partie dispersés
à la mort , l'année dernière , de la fille
de Stiickelberg.

Dans le cadre du jubilé de cha-
pelle de Tell , le gouvernement du can-
ton d'Uri a organisé à Altdorf une
exposition consacrée à ce lieu de pèle-
rinage cher à tous les Suisses. Cette
exposition réunit  les peinture s, les étu-
des et les esquisses qui ont précédé la
réalisation des quatre célèbres fresques.
Le canton d'L' ri , à qui un généreu x
donateur a cédé le dessin original qui
servit de base à la- fresque du « Saut
de Tell » , envisage par ailleurs d'acqué-
rir plusieurs dessins de Stiickelberg.

C'est à la suite d'un concours , dont
il remporta le premier prix devant
quinze concurrents , qu 'Ernest Stiickel-
berg se vit confier , en été 1877, la
tâche de décorer la chapelle de Tell.
Il par t i t  aussitôt pour l'Italie af in

d'étudier les procédés des grands maî-
tres de la fresque. En 1878, il vint
s'établir  à Biirglen , près d'Altdorf , et
installa son atelier dans la c tou r des
tyrans > . Là il dessina et peignit un
nombre considérable d'esquisses , de
projets , de grands cartons , ainsi  que
cinquante-neuf portraits de personnages
caractéristiques destinés à entrer dans
la composition des fresques . Après que
l'ensemble du projet eut été approuvé
en critique publique, Stiickelberg trans-
porta son atel ier  dans la chapelle . De
nombreuses personnalités s'intéressèrent
à ses travaux et vinrent lui rendre
visite ; parmi les plus connues, Gott-
fried Keller et Alphonse Daudet en
laissèrent un témoignage dan« leur
œuvre.

Les quatre fresques furent inaugurées
le 24 juin 1883 ; elles furent restaurées
il y a quelques années par le gouver-
nement  uranai s  ; avec l'aide de la
Ligu e pour le patr imoine nat ional , on
profi ta  également de rénover la cha-
pelle et d'aménager ses abords. Inté-
ressante au double point de vue art is-
tique et h is tor ique , l' exposit ion d'AIt-
dorf est un juste hommage rendu au
pe in t re  de la chapelle de Tell.

Bénéficiant d'une température idéale

Satisfaction
des milieux touristiques

(C.P.S.) La saison estivale touche à sa
fin. Elle s'achève du reste en apothéose,
si l'on peut dire, puisqu 'elle bénéficie,
du moins en Valais , d'une température
idéale. Mais les vacances sont passées
pour la plupart des visiteurs et il faut
songer à reprendre le collier.

N' empêche que la saison touristique
a été bonne dans l'ensemble. La fré-
quentation des hôtels , pensions et cha-
lets a été satisfaisante dans les sta-
tions de montagne, même les plus mo-
destes. Le seul inconvénient à signaler ,
c'est que cette saison est extrêmement
brève, si l'on tient compte du fait
qu'elle ne débute guère avant la mi-
juillet et qu 'elle se termine virtuelle-
ment avec le mois d'août. Il suffit , en
effet , que la tempéra ture reste maus-
sade quelques jours en début de sai-
son pour retarder l'arrivée des hôtes
escomptés. Il arrive aussi que l'inclé-
mence prolongée du temps fasse modi-
fier du tout au tout les programmes
de vacances et qu 'on renonce à se
fixer en altitude.

DE GROS EFFORTS
Il faut reconnaître toutefois que les

hôteliers de nos stations de montagne
ont fa i t  et cont inuent  de faire de gros
efforts pour faci l i ter  le séjour de leur
clientèle . De nombreuses — et coû-
teuses , il faut  bien le dire — améliora-
tions ont été apportées à leurs exploi-
tat ions respectives . Ces transformations
et rénovations sont tout à leur honneu r
et , en dernière analyse, tout k leur
avantage , puisqu 'elles ont plus de chan-
ces d'attire r et de retenir le client
sensible au confort.

IL NE SERAIT PAS SAGE
D'AGRANDIR

A un certain moment , il fut extrême-
ment difficile , étant donné l' occupation
totale ou quasi totale des lits , d'ac-
cueillir  les touristes qui se présentaient
en nombre, la saison battant  son plein.
Cette situation , d'ailleurs toute passa-
gère, fit conclure à d'aucuns qu'on
pouvait encore accroître le nombre
d'hôtels. L'Union du tourisme a déjà
eu l'occasion de mettre en garde con-
tre une telle velléité et de faire re-
marquer qu 'il n'est ni sage ni pru -
dent rie se lancer dans des frais
inconsidérés et sans proportion avec
les possibilités de gain.

La saison hôtelière
valaisanne touche à sa fin

SHBR 8 mm

* S A B LA G E

MÉTALLISATION

Peinture antirouille

Spécialiste
en métalllsatlon

à chaud ou à froid
Brevet Schorl

TOUS DEVIS
SUR DEMANDE
Maîtrise fédérale

Beaulieu 9 - Lausanne
Tél. (021) 24 26 30
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A VENDRE
1 buffet ancien , 3 corps;
1 buffet de service, noyer;
1 secrétaire marqueté;
3 canapés dont un Louis
XV ; 1 pendule morbier;
2 lits Jumeaux , matelas
crin animal. — S'adres-
ser à Eugène Ryser, les
Thuyas, Cressier.

A VENDRE
d'occasion

1 Ht métal avec matelas.
1 divan-lit avec matelas.
1 table de Jeux.
2 guéridons.
1 tapis.
1 grand e armoire k glace.

MIORINI, tapissier,
Chavannes 12, Neuchâtel

A VENDRE
belles pousslnes, croise-
ment Leghorn-Sussex et
Leghorn-New Hampshlre,
de 10 semaines, à S 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

machine
à tricoter

« Dubied > ainsi que
MOTOGODILLE

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

A VENDRE
1 ovale, en blanc, 31S 1.,
portette ; 1 brante à ven-
dange avec bretelles, 40
litres ; 1 lame de rableu-
se « Glardon », 70 cm.,
montée ; 1 brante en
métal , 35 1., sans bre-
telles. Adresse : E. Veuve,
Grand -Rue 44, Corcelles
(NE).

¦
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i uf maux d'estomac \ j
j
^

maux de tête >w

[ Î Alka-Seltzer f j
.9 Mais oui: l'Alka-Seltzer B:
H agit en môme temps contre fi

les maux d'estomac j f
et les maux de tête.

Il contient non pas un, fl_ft
I mais plusieurs éléments ¦

agréable à prendre
et agit rapidement.

jÊ̂ L O' Httttl Ph»™(ceul.C« 2 une h _fl£
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d'après le roman d' H EC T O R  MÀLOT
¦fl

I Pierre BRASSEUR Bernard BLIER I
I G/no CfRVf JOEL FLATEAU Simone RENANT I

dans le rôle de Rémi

Jacques MOULIÈRES et Marianne OSWALD

I Raymond BUSSIÈRES MAURICE TEYNAC Paulette DUBOST S
avec le concours de

ROGER PIERRE et JEAN-MARC THIBAULT

i EN COULEURS ADMIS dès 7 ans aux matinées 1

Matinées à 15 h. : I soirées à 20 h. 30:1 FAVEURS Location ouverte de 14 à 17 h. 30 .1
jeudi, samedi, tof J8  leg • 

SUSPENDUES I **"*' aamedi> dj ™ "îhe> mercredi
dimanche, mercredi ' «««r bnwiiw ¦ p 573 7g

CHA UMONT - DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 1958

COURSE DE CAISSES A SAVON
Parcours : le collège - les hôtels

Course de 14 heures à 16 heures — Essais : 10 heures à 11 heures

t V

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 :

(% VOYAGES ET
VL* TRANSPORTS S.A.

Faubourg de l'Hôpital 5 Tél. (038) 5 80 44

L )
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Venez vous aminer samedi 11 septembre, dès 11 heure* *

; GARDEN-PARTY {
j GYMNASE CANTONAL f
l Buffet • Attractions . Dame ¦ Bar • Jeux ¦ Cabaret J
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Cinéma de la Côte ¦ Peseux «i-a»» Cinârva - iKj ^aL Cinéma «LUX» Colombier e™66¦ — — SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 68 
Un problème bouleversant... r Du Jeudi 11 au samedi 13 septembre, à 20 h. 15Du vendredi 12 au dimanche 14 septembre rjn fn m „al irrésistible ri> drftlerleL'AMANT de LADY CHATERLEY ATAW& PAIN , AMOUR? S«T5?JL
T , *V?y 

Da
!̂l!„

Dff IEUX
J. ̂ T T̂

1" K~ Un condamné à mort s'est échappé avec Sophla LOREN - Vlttono de SICA
Jeudi 11, vendredi 12, samedi 18 «eptembre, F , _ 

k 20 h. 16 L* plu» audacieuse Histoire vécue reconstituée Dlmanche 14 et mercredi 17 septembre
.̂ -_^̂ ^̂ ^̂ ^ _ _̂_^̂ ^_^̂ _ _̂^̂ ^____ dans les lieux mêmes à 20 b 15
Dlmanche 14. mercredi 17 septembre, à 20 h. 18 Mardi 16 et mercredi 17 septembre L'aventure surprenante d'un homme qui se
Un film que chacun voudra voir ou revoir ! 
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LA ROSE TATOUÉE d'après le célèbre roman de Gaston Leroux w » PR F M TÉ - R F  RAI  I F THF
avec Nelson EDDY et Claude RAINS LA rKLMltKt, BALLt 1 Ut

avec Anna Magnant - Burt LANCASTER Age d'admission 18 ans avec Glenn FORD - Jeanne CRAIN
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• Kongresshaus • de Zurich Ouvert :
du 10-14 septembre 1958 Mercredi le Waept.: 8 à 19 h.
„ Jeudi Ie11 sept.: 9 à 19 h.
Une vaste et importante Vendred| lBl2sBpt . 9a19h
revue de machines de bureaux Samedi le 13 sept.: 9 à 18 h.
et de méthodes d'organisation Dimanche le 14 sept.: 10.30 à 17 h.

AVEUGLE
Représentant aveugle,
ayant perdu sa compa-
gne après 20 ans de vie
commune, cherche à tai-
re connaissance d'une
dame d'un certain âge
ayant souffert dans la
vie et désirant se créer
un foyer heureux. Afin
de faciliter une adapta-
tion mutuelle, une pé-
riode d'épreuve d'un mois
pourrait éventuellement
être envisagée, pendant
laquelle la personne se-
rait rémunérée sur une
base à convenir ; ses frais
de déplacement lui se-
raient remboursés. —
Adresser offres écrites k
K. T. 3745 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

# «S. \\ •

I FUI J_\ ^ _#_S5S_v'i •1 ~ #\\ #_r ^s% •i U i II II i.i iLTx i!^^ :
; non gras ; ^ ĵ •
• rafraîchissant '̂  ̂ .' ly *

% invisible •

: •
# Bronzer sans cramdre le soleil t

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

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Leçons de piano
k domicile

Mlle Anne BOURQUIN
(professeur diplômé) Auvernier
r ¦ ¦¦¦ ¦ ...........
: RÉPARATIONS DE CHEMISES [

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

TIP-TOP CHEMISERIE
ru» du Concert, chalet vls-à-vla de la

c Feuille d'avis », NEUCHATEL: :
•minniiiminni »¦»»¦•»• ¦¦•¦¦..... .....» ¦¦¦¦

Cours de couture
Ringier

Cours de couture
par petits groupes pour débutantes
et élèves plus avancées

.̂ IISIIU .̂
l̂i CtllHli X.

<ooo >^RINGIER^

Cours de couture de 10 leçons de 2 h.
Début : 15 septembre
Jour à choix, de 14 à 16 h. ou de 20 à 22 h.
Prix très modérés

Renseignements et inscriptions :
Mme Madeleine von Allmen ,
Crêt-Taconnet 1, Neuchâtel, tél. 5 58 87

H COURS DU SOIR
^Bw' préparant aux examens de :

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

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

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

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

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

RENTREE D'AUTOMNE : 23 SEPTEMBRE
ÉCOLE BÉrVÉDICT, NEUCHATEL



LA MAISON D'EDUCATION DES MURIERS SUR GRANDSON
a besoin de ionds pour mieux remplir su grunde tâche

Le Ion? bât iment  des «Mûriers ».

De notre correspondant d'Yverdon :
Entre les Tuileries et Grandson , à

mi-hauteur du coteau qui domine ver-
nés et lac, s'élève un long bâtimen t
étroit , aux façades percées d'immenses
fenêtres vitrées. Cet immeuble , où l'on
tailla des pierres fines jusqu 'aux années
20, abrite 45 filles de 7 à 17 ans qui
souffren t de troubles intellectuels , af-
fectifs ou caractériels. Issues de mi-
lieux modestes, souvent bafouées par
la vie, mal aimées, elles y sont éduquées
et développées dans un climat calme et
gai par Mlle Edith Estoppey, directrice,
qu'assiste un personnel dévoué.

Jusqu'à présent , la maison d'éduca-
tion des « Mûriers », seul établisse-
ment romand de réadaptation pour fil-
lettes et jeunes filles débiles mentales ,
a vécu presque uniquement de ses
propres ressources : cultures, vergers
modèles, ventes1. Or, les. mèVt'hodes
éducative» ont beaucoup changé depuis
trente-cinq ans et l'ancienne fabriqu e ne
remplit plus les conditions requises.
Elle ne comprend ni salle de séjour, ni
salle de gymnastique ou de rythmique,
ni infirmerie, ni chambre d'isolement,
ni vestiaires, ni locaux pour nettoyer
les chaussures ou éplucher les légumes.
Les 45 pensionnaires , dont la plupart
sont en âge de scolarité, ne disposent
que de deux classes ; elles dorment à
cinq ou six dans de petits dortoirs ou
l'on voit encore des lits de fer, comme
dans les prisons ou les hôp itaux... Elles
se lavent dans des cuvettes, car il
n 'y a que deux baignoires et trois la-
vabos à eau courante dans la maison.

La salle de couture, très exiguë, sert
aussi de lingerie et de lieu de repos
pour la couturière-lingère. Au sous-sol,
la cuisine , vaste et froide, est uti l isée
à la fois pour la confection des repas
communs et l'enseignement ménager.
La buanderie est désuète, sombre et
rébarbative. Mlle Estoppey et ses colla-
boratrices ont beau déployer des tré-
sors d'ingéniosit é et de bonne volonté:
il leur est devenu très difficile de rem-
plir leur grande tâche dans le bâtiment
actuel. Aussi le comité de l'institution
encouragé par le service vaudois de
l'enfance et le département de l'instruc-

tion publique du canton de Vaud ,
a-t-il décidé de bâtir.

Les plans prévoient la construction
de plusieurs pavillons et d'un bâtiment
administratif , un peu au-dessus de la
maison actuelle, qui servira seulement
de maison d'école. Peut-être, lorsque
les classes y seront plus à l'aise et
les élèves regroupées, la direction
éprouvera-t-elle moins de difficultés à
recruter le personnel enseignant né-
cessaire. Car l'école des « Mûriers > ,
créée il y a quatre ans, n'est pas re-
connue officiellement et ne trouve pas
d'institutrices diplômées...

Grâce à la construction prévue, tl
sera possible de créer une atmosphère
encore plus famil iale , de séparer les
grandes filles des petites , de procurer
des chambres agréables au personnel ,
d'engager un couple directorial qui se
partagerait les tâches les plus Impor-

tantes , de mettre plus de couleur et
de lumière dans les yeux des enfants,
plus de confort et d' espace â disposi-
tion de celles qui s'en occupent aveo
tant d'amour et de dévouement.  Il sera
aussi possible d'accueillir soixante filles
au lieu de quarante-cinq et de leur
donner une formation professionnelle
plus adaptée aux exigences de l'heure.

Mais la réalisation de ce projet coû-
tera env iron deux millions. Une somme
tou t que coquette , si l'on en considère
la judicieuse répart i t ion.  Mercredi , jeud i
et vendredi , les écoliers vaudois ven-
dront de jolis crayons pour amorcer
un fonds. Six Neuchàteloises et autant
de Genevoises sont actuellement édu-
quées aux € Mûriers » . L'institution
souhaite que la population de leur can-
ton encourage et soutienne aussi son
initiative. r. p.
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L'automobiliste

Pierre Gaxotte consacre dans le
« Figaro » une chronique à l'auto-
mobiliste :

C'est un monsieur quelconque, une
dame comme une autre. Dans la vie
ordinaire, 11 est paisible, courtois, res-
pectueux des usages et des règlements.
11 s'exprime en termes familiers, mais
sans violence ni grossièreté. Il n 'a pour
ses voisins que des sentiments sans
aigreur et s'il n'aime pas son prochain
tout autant que l'Evangile l'ordonne,
du moins n'éprouve-t-11 à son égard ni
haine tenace ni mépris hostile.

Par malheur, 11 a une vanité . Elle
lui vient des siècles : 11 veut être con-
sidéré dans son quartier. Jadis, 11 eût
acheté un titre de noblesse, n n'est
point de promotion sociale sans voiture.
La place qu 'occupe le Français dans la
hiérarchie des familles se mesure k la
puissance de son moteur. Baronnles ,
comtés, marquisats et duchés s'évaluent

en chevaux-vapeur. Deux chevaux voue
tirent de la roture, A vingt , on touche
& l'empyrée.

Alors s'accomplit un de ces change-
ments subits, mystérieux, inexplicable»
que les naturalises appellent mutations.
Promu automobiliste, l'homme paisible
devient aventureux. Il force sa vitesse.
Il ne peut souffrir qu 'une voiture dé-
passe la sienne et s'il s'est consolé assez
facilement que son aîné soit collé au
bachot et que son cadet n 'ait qu'un
accessit de gymnastique, son amour-
propre saigne lorsqu 'il est rejoint et
dépassé sur la nationale No 7. Respec-
tueux des lois, il méprise le code de ls
route. Il franchit les bandes jaunes,
double dans les tournants, passe en
trombe dans les villages. Est-il , en sta-
tion, victime d'un confrère maladroit
qui , au cours d'une manoeuvre, égrati-
gne une aile de sa voiture ou bouscule
le pare-chocs ? Les gros mots abondent
sur ses lèvres, et le charretier le plu»
fort en gueule s'avoue vaincu en écou-
tant deux automobilistes très distin-
gués vider une querelle de priorité.

NEOCHORI, village grec
aura-t-il un dispensaire ?

Un but à atteindre p our le Jeûne f é d é r al de 1958

Lorsque, encouragés par le succès
de leur initiative de l'an passé, les
membres du comité « Notre Jeûne
fédéral pour la Grèce » demandèrent
à l'Aide suisse à l'étranger de leur
proposer un nouvel objectif en Grè-
ce, la réponse fut  presque immé-
diate. Quelques semaines plus tard ,
une décision de principe pouvait
être prise à la vue d'un plan d'ar-
chitecte, d'un devis précis, d'un rap-
port circonstancié sur les conditions
de vie dans la région proposée.

C'est que, dans les dossiers du
gouvernement grec et des autorités
locales, dans les carton s de l'Aide
suisse à l'étranger également , re-
posent des dizaines de projets qu 'on
ne peut réaliser faute  de moyens.
Athènes fait le possible et l'impos-
sible pour reconstruire les villages
de la montagne épirote et macédo-
nienne , développer l'industrie, éle-
ver des barrages , augmenter la ca-
pacité et améliorer l 'équipement des
ports, moderniser les voies de com-
munication, mais le pays ne peut
échapper a sa fatalité de pauvreté
et d'aridité ; de plus, tous les fonds
dont il entendait disposer au lende-
main de la guerre civile pour des
travaux d'ordre social et des amélio-
rations de structure économique ont
dû être versés dans le gouffre des
besoins créés par des secousses sis-
miques renouvelées.

Les besoins les plus criants
Donc, l'objectif 1958 que le peu-

ple neuchâtelois est invité à attein-
dre en Grèce, a été choisi entre de
nombreux autres. Souligner l' am-
pleur du choix, c'est dire qu'à Néo-
chori , sur les contreforts sud-est
du Mont Pélion , à 36 km. de la ville
de Volos, sont les besoins les plus
criants, les malheurs les plus injus-
tement infligés , les souffrances les
plus dignes d'être apaisées et d'être
apaisées vite.

N'étaient la guerre étrangère et
civile, les tremblements de terre ré-
pétés, cette région pourait être
peinte aux couleurs de l'idylle. Vil-
lages blancs entre mer Egée et gol-
fe Pagasitique, forêts de maronniers
et d'yeuses, cliviers en terrasses,
vergers aux antiques parfums, pro-
montoirs rocheux d'où le regard
s'exalte à des étendues de mer bleue
où l'écume semble perler encore
dans le sillage des dieux.

Ainsi est Néochori , village de
1083 habitants, à 450 mètres d'alti-
tude , tai l lé , bâti pour le bonheur de
vivre... et qui souffre comme il ne
devrait plus être permis de souf-
f r i r  en Europe, en ce temps de
course au confort et à l'assouvis-
sement des besoins matériels. Les
secousses sismiques ont fait  s'écrou-
ler ou ont endommagé 343 mai-
sons, dont les habitants aidés par
l'Etat en ont reconstruit 102, déjà.
Les hommes chôment. Les femmes
mettent au monde des enfants
qu 'elles ne sont pas sûres de pou-
voir nourrir. Les parcelles à culti-
ver sont dispersées, démembrées, de
peu de rapport. Le pire est l'état
d' abandon sanitaire et médical dans
lequel vit la population , non seule-
ment de Néochori, mais de tous les
villages du Pélion , plus de 57,000
personnes.

On construira un dispensaire

Le projet adopté par le comité
du « Jeune neuchâtelois pour la
Grèce » permettrait de construire à
Néochori un dispensaire compre-

Néochori , un village taillé, bâti pour le bonheur de vivre, et qui souffre
comme il ne devrait plus être permis de souffr i r  en Europe.

nan t  une polyclinique et une ma-
ternité. L'Etat grec prendra le per-
sonne] à sa charge. Construit sur
un seul étage , le bât iment aura un
toit plat , afin que les habitants puis-
sent le rehausser quand ils en au-
ront les moyens.

Ce petit hôpital desservirait, en
plus de Néochori, 18 villages dis-
tants  de 6 à 52 km., parm i lesquels
les plus importants sont Zagora
(3173 habitants) , Argalasti (2558
habitants)  et Mileai (1514 habi-
tants).

Jusqu 'à présent, les malades qui
devaient se rendre à Volos pour se
faire soigner devaient souvent ven-
dre leurs uniques biens pour payer
les frais de leur séjour en ville,
leurs chèvres et leurs moutons,
leurs meubles et ustensiles de mé-
nage, parfois même leur pauvre
bicoque.

Ne vaut-il pas la peine de jeûner
le 21 septembre prochain , si c'est
pour délivrer 17,000 personnes de
l'angoisse de mourir sans soins ?
« Notre Jeûne fédéra l  pour la Grèce »

C. c. p. Neuchâtel IV 5038.
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W? (adora) la toute dernière ĵtP"̂  ̂
^ll^̂ T réalisation d'une machine à laver ^

jÉHIk automatique suisse, dont le prix _7_2Bbj .̂
Vêf èf âàJ avantageux est décisif ! JËJr Ê&jl

^̂ »̂\WwF  ̂ m un seul bouton de commande Une comparaison approfon- WW^^^ '̂ ^  ̂ H/l I
• chauffage de 5 Va kW die avec toute autre \ "w ^J W / È LADORA - pour 3 Va à • tambour , cuve, boiler et couvercle en machine à laver à accès \ \^\ Wj J r Ŵ-4 kg de linge sec - acier inoxydable chromé (Cr-Ni/18-8) frontal amène à préférer \ ̂ ^^^g^^^/^P1'

conçue par • cycles automatiques pour linge à l'ADORA ! ^̂ il__fciB- _̂__H
l'entreprise spécialisée cuire-, de couleur-, lingerie fine ou Facilités de paiement. 9̂ -

de la branche au prix fibres synthéti ques Stations-service et d'entre- ^ ĤH5 '̂-

avantaoeuv d»» « dégrossissage tien dans toute la Suisse.
JXjrx jr-rr-n * l'ADORA n'est pas obligatoirement Documentation et pro-
?̂î &̂5 5̂ m à fixer au sol , car elle peut être spectus par les maisons

rr»»»\\mamm\»w%dwu montée sur socle mobile de la branche ou par
seulement • approuvé par l'ASE et l'IMS le fabricant.
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P̂BCT ZINGUERIE DE ZOUG S.A. ZOUG Tél. 042/4 03 41

Démonstrations au Comptoir Suisse à Lausanne halle 4 stand 403
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VOICI ENFIN CE QUE L'ON ATTENDAIT!...

... LA NOUVELLE COPIE DU FILM TENDRE ET CRUEL

DE Maria SHELL ET

d̂gg  ̂Hol VALLONE
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JOLIE, CRÉDULE, ISOLÉE...
UNE DÉCHIRANTE RÉVOLTE LA SAUVERA

Maria Schell atteint le sommet de L'actrice qui vous avait bouleversée dans « LE DERNIER
son art dans « ROSE » PONT » et « GERVAISE » incarne ici, de manière frémissante,

Le film da grand réalisateur *a J°'ie et malheureuse ROSE, une petite paysanne qui craint
WOLFGANG STAUDTE et désire en même temps les étreintes de l'amour

n 3 a / a s /  h. JU à^̂ -̂̂ ^
SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI 
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UN FILM QUI ning A G O R G E  g .̂ ^^^^^^^RTHOMIEU
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J - ic HMTH GEORGES - PASQUAL1 - MAURIŒ BIRABD «, PAtltWE CARTON.. ALICE TISS01
k Parle f rançais Admis des 16 ans
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: Serviettes en cuir i
j et en plastique I

Serviette à documents en plastiqu e, ferme- #| au
< ture-éclair «I *

Serviette à documents en plastique, avec Aflfl
^| 

une poche extérieure , fermeture-éclair  et f^vJU *
i poche simple U ?

< Serviette à documents en cuir, différentes # OU >
couleurs # .

Serviette en cuir, 2 poches et 1 poche exté- I *V|oU >* rieur e depuis l%3

1R80 ;
< Serviette à musique, cuir, belle qualité . . ||| V

< Serviette VALISE, 1 poche , avec large souf- «D _r
i «et de 15 cm Uvi" »

< Serviette d'affaires, 3 poches intérieures, 2 CQ &
poches extérieures Uwi ™

i Plumier en cuir . . 7.90 10.80 11.50 K

« Plumier en plastique 3.20 £

présente ses 4 modèles de vélomoteurs

TOURISTE 2 vitesses Fr. 780.—
TOURISTE 3 vitesses Fr. 830.—

LUXE 3 vitesses Fr. 895.—

LUXE 3 vitesses, avec VENTILATEUR . Fr. 925.—
USINE A NEUCHATEL = Garantie de fabricat ion,

de p ièces de rechange et
de service comp étent.

FACILITÉS DE PAIEMENT

Leçon» de conduite et théorie gratuites

Demandez prospectus et démonstrations aux
AGENCES ALLEGRO

ARNOLD GRANDJEAN S.A.
Avenue de la Gare 39 - Tél. 5 65 62

¦MHn________ H___i__a |̂
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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

e



«EUROFIMA »
Société européenne

pour le financement de matériel ferroviaire, Bâle

Emprunt 4 3/4 ¦/• 1958
Fr. 30.000.000.- nominal
But Financement de la oomatmiotlon d'environ 80 locomo-

tives diesel.
Remboursement an pair aa moyen d'annuité» égales, comprenant inté-

rêts et amortissements, payables le 15 octobre de cha-
que année de 1963 à 1975.

Durée moyenne 11 ans environ.
Cotation aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne et Lausanne.
Prix d'émission 99.40 % + 0.60 % moitié du timbre fédéral sur les obli-

gations.
Souscription du 11 au 16 septembre 1958, à midi.

But de la société Acquisition de matériel ferroviaire unifié et location de
celui-ci aux administrations de chemins de fer partici-
pantes.

Capital social Fr. 50.000.000.—, entièrement libéré.
Actionnaires Les administrations de chemins de fer des pays sui-

vants sont actionnaires :
Allemagne . France Portugal
Autriche Italie Suède
Belgique Luxembourg Suisse
Danemark Norvège Turquie
Espagne Pays-Ba» Yougoslavie

Convention du 20 octobre 1955 relative à la fondat ion d'« Euro-
fima », protocole additionnel et protocole de signature.

Garantie des Etats pour les engagements pris par leurs adminis-
trations de chemins de fer à l'égard d'e Ehiroflma ».

Enga gement des gouvernements de prendre dans le cadre de leur
réglementation des changes les mesures pour assurer
les transferts financiers en rapport avec l'activité
d'« Eurofima ».

Les banques tiennent k disposition des prospectus détaillés, ainsi que des
bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse
Crédit Suisse
Société Anonyme Leu & Cie
Groupement dés Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie
Société Privée de Banque et de Gérance
Banque de Paris et des Pays-Bas. succursale de Genève

(pav[redaeu8^=)| Auto-Ecole DAUPWNE ™4d4e2 |

ÉCOLE CLUB Z
16, rue de l'Hôpital Tél. 583 49 illl QJtOS

Reprise de tous les cours dès le 15 septembre j__________________--_-----------—-----------------------------------------------—---——---->
Ecole de conduite

Cours individuels ou collectifs
Enseignement moderne, rapid e et complet , donné par des
moniteurs qualifiés.
M. P.-A. PASCHE (ancien agent de police), moniteur diplômé de

llEcole des métiers de la ville de Lausanne.
M. W. CALAME (mécanicien sur autos ) , moniteur diplômé de l'Ecole

des métiers de la ville de Lausanne.
M. A. GERMIQUET (licencié en droit), titulaire du permis pour l'en-

seignement professionnel.
M. J. URWYLER , technicien automobiles, possesseur du diplôme du

Technicum de Bienne et de la maitrlse fédérale de mécanicien
sur automobiles.

M. G. RAUSS (mécanicien diplômé), titulaire du permis pour l'ensei-
gnement professionnel.

Notre COURS SPÉCIAL est TRES AVANTAGEUX : il com-
prend :

4 heures de théorie et
8 heures de conduite individuelle ou 16 heures à

2 élèves.
Fr. 125.—

Voitures « Peugeot 403 », double commande, assurances (responsa-
bilité civile , casco et occupants), comprises.

POSSIBILITÉS DE PRENDRE DES HEURES HORS COURS

Surveillance des devoirs scolaires
Confiez-nous vos enfants , après la classe, pour qu 'ils effec-
tuent leurs devoirs sous la surveillance de professeurs qua-
lifiés.
Ces heures d'études s'adressen t tout particulièrement aux
élèves des écoles primaires et secondaires dont les parents
ne peuvent contrôler les devoirs à la maison.

Par mois Fr. 18.—

Materna... le magasin spécialisé pour la future maman

VM Notre catalogue ri-
»y_  chôment  i l lus t ré  vous BPf ^NMTIsera envoyé gratuite-

• 

ment sur demande.
Plus que jamais portez H_fli P"rJnos modèles exclusifs ¦ „ J

A 

MATERNA de qualité l '̂JT w5_Jgt4lsuisse avec chic fran- p^ÉBçais . Restez jeunes et . -- j ĵ mjf '
élégantes dans toutes les •P/^T^^^B gt-
clrconstances. ./  "S. .-- *H

• 

MATERNA le plus grand
maeasin de Suisse en H -*-
son genre vous offre un J «Hj
choix immense dans la «jtf I B»»»V

là Notre nurse diplômée / \
y ¥ \  vous donnera des con- /
' ̂ ». seils gratuits. M œ&

• 

MATERNA n'a qu'une M M j
devise : plaire et satls- BJ /A *B{H

Xos p r ix  p ont  adap-  M àf à U  «

A 

tés à toutes les bour- e

MATERNA au service de Kdp J£g/>
l'enfant jusqu'à l'âge de *î£ ^

• 

trois ans. W >^u .. . .  ,_. __ -_J
i Nous envoyons à choix dans

A à toute la Suisse.

A ^M c îf a h A tj C L
• 

. _ V_ MATERNIT Y STYLE
li gE _¦* 108. avenue Léopold-Robert

/ f \  V_| _V La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 85 55
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39me COMPTOIR SUISSE
LAUSANNE

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

Billets simple course valables
pour le retour

COMPTOIR DE LAUSANNE
Dimanche 14 septembre
Mercredi 17 septembre
Mardi 23 septembre
Dimanche 28 septembre

Prix : Fr. 10.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Waiter
Les Geneveys-sur-Coiirane Tél. 7 21 15

î Oe GRINDELWALD
TRUMMELBACH

»' r » l »- -̂  Départ : 7 heures

Dlmanche «¦*»_*•«» AMI  M14 septembre LES TROIS COLS
17*SSSSb» GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 6 heures

Dimanche Forêt-Moire - Titisee
w septembre Frïbourg-eii-Brisgau
Fr. 26.— (oarte d'Identité ou passeport)

Départ : 6 h. 15

i4
D
se^m£r* COMPTOIR LAUSANNE

Fr. 9.— Départ : 8 heures

Programme - Renseignements - Inscription :

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

1 CINÉMA j l  È »  • 11 STUDIO Mn P*UCM I
1 * 530 00 

VRA1 V |QLENT ET SÂNS p|T|E , I
Dès aujourd'hui, à 15 heures

une réalisat ion de d' après le roman de -̂M Ê̂BI0 ^̂ &̂ __F ^̂ Sfei

W&̂ ï̂ ÎIPP WF^^^^SSH ES
ttBSg¥-v-~ ~\ ? ^fc. . * £̂« _̂lBPP ' & ^ - "%. IIH

^̂ s v̂$; ___ Ĵ_!lVll_____ »̂_ »̂ _̂____l

im

1 Charles VANEL - Bella DARVI ¦ François GUÉRIN 1
1 Michel PICCOLI - Danik PATISSON - MOULOUDJI I
I Un f ilm d 'un réalisme absolu ! I

Moins à uThwres: Soirée8 Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 :

de 18 ans jeudi r samedi
" 

a 20 h< 30 : jeudi ' samedi> dimanche, mercredi

non admis dimanche, tous les jours /* 5 30 00
mercred i

PBj_______ ï______ i CINEMA PALACE __HJE_1_EBH
TEL. 5 56 66

jfl -iBB^F J^̂  ŜtivS  ̂ ¦ _____)_£* fljB HK ~^ Ĵ___w ''̂ _B S _3 V \^ _̂________j

aB HP &%ZZJBBB  ̂ ^̂ iWW t̂ flfl __v 'sSaK ŝff '̂̂  :: " : "̂ B JKr j_________K _̂__|

j^H ___tv- :' _4S___IIB _̂__S^K. _t*' *̂ 'i__P  ̂ ^ËËB '̂' _PT W_^ BBa fêsJa-M m *'- .̂ ''_r" ¦__¦  ̂*̂ Sî ^

I GRANDES VEDETTES MONDIALES dam un film exotique d'une conception originale

L'ENFER DES TROPIQUES
C'otoinnt rionv pnnoine rioiiv Inuonv tartine I DES SCENES PUISSANT€S | TOUS LES SOIRS A 20 H. 80 ""~

eiaieni Deux copains... Deux joyeux lurons... DANS L'ATMOSPHèRE OPPRESSANTE DES TROPIQUES Dè8 AUJOURD'HUI A 15 HEURES — jeuai.
Elle SUrVint , belle et COrrOlliPUe 

samedi, dimanche, mercredi : matinée» à 15 h.
I LE CARNAVAL DES NOIRS... AU PAYS DU « CALYPSO » Dfes 16 ANS

M PARLÉ FRANÇAIS M

PRESSOIR
pour le cidre ouvert

Se recommande : Alfred KELLER, Boudry
Téléphone 6 43 62

«fl BBTTTT r̂̂ ^nTTî B
S ^̂ ŝŝ r~i~cs:'̂ ĵMB |ijua|ijjm|jiu|

¦BW—HBIM—————1

M"e Nelly Jenny
RUE COULON 10

a repris ses

LEÇONS
D'ANGLAIS

f MONTRES ^^Rj RUS
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yOiâi 12 septembre
Jour anniversaire

de l'entrée de Neuchâtel
dans la Conf édérat ion,
le 12 septembre 1814

Les souverains grecs en Suisse
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Au départ cependant , une légère bous-
culade de produit et un infirme, ap-
puyée sur deux béquilles, poussés par
des curieux , tombe juste devant le fai
qui aide à le relever.

Sympathie de la f oule
En rangs serrés, les spectateurs main-

tenus par des cordes, applaudissent les
souverains qui répondent de la main ,
avec une bonne grâce. Et cet accueil se
répète lorsque le roi et le présiden t
montent dans la grande voiture noire,
parée du fanion fédéral et des ormes
de la maison de Grèce. Une seconde
voitu re toute pareille , accueille la reine
et Mme Hotenstein.  Le prince royal est
accompagne de M. Petitpierre et du
colonel divisionnaire de Diesbach , tan-
dis que Mmes Petitpierre et Dominicé
prennent place auprès de la princesse.

Ces quatre voitures parten t vers le
Lohn, propriété champêtre dn Conseil
fédéral , vers quelques heures de paix
tl de repos, alors que la suite offi-
cielle, où l'on remarq ue l'ambassadeur
de Grèce en Suisse, M. Contournas, et
l'ambassadeur de Suisse en Grèce, M.
Feer, le minis t re  des affaires étrangè-
res de Grèce, M. Averoff , le grand ma-
réchal de la Cour, le maître des céré-
monies , les dames d'hon n eur et les ai-
des de camp, sont conduits à l'hôtel
Bellevue.

Et ce fut le premier acte de la visite
royale.

Au palais f édéral
Dès le début de l'après-midi, la fonde

te presse sous les arcades . A 15 h.,
en effet , le cortège royal va remonter
la vieille ville. Le temps clément a
permis d'abandonner les grandes voi-
tures américaines pour les élégants
landaus <lu dépôt fédéral des chevau x
de l'armée. Le roi , la reine, le prince
et kl princesse, accompagnés de leur
suite officielle prennent place dans
cinq d'C ces légers véhicules. Les deux
premiers son t attelés de quatre che-
vaux conduits par un cocher en haut
de forme , redingote noire à ganses
rouges, pantalons  de peau blancs et
bottes de cuir noir à revers rouge.

C'est avec quelques minutes d'avance
MIT l'horaire que le cortège arrive sur

La famille royale est d'origine danoise
La famille royale de Grèce est d'origine danoise. Elle a pour

fondateur Georges 1er. de la maison de Schlesswig - Holstein - Son-
derbourg - Glucksbourg, dont la branche aînée régnait sur le Dane-
mark . Georges avait 18 ans quand il accepta , en 1863, la couronne
de roi des Hellènes qui lui était offerte par l'Assemblée nationale
grecque en vertu d'un protocole signé à Londres par les trois puis-
sances protectrices : la France, l'Angleterre et la Russie.

La maison de Brunswick, l'une des plus illustres d'Allemagne, tire
son origine d'Othon l'Enfant, petit-fils d'Henri le Lion , duc de Saxe.
En 1235, Othon obtint de l'empereur Frédéric II que le Brunswick,
en échange de la vil le  de Lunebourg, fût érigé en duché.

En 1409, la dynastie se scindait en deux branches, celles de Lune-
bourg et de Wolfenbuetel-Kalenberg.

Un duc de Brunswick, Auguste (1579-1666) fut l'ami du roi de
France Henri IV. Il a publié en allemand, sous le nom de Gustave
Selenua, des traités sur le jeu d'échec. Un autre, Ernest-Auguste,
électeur de Hanovre (1620-1698), acquit par son mariage avec la
petite-fille de Jacques 1er, des droits au trône d'Angleterre, dont son
fils George devint roi sous le nom de George 1er.

t* piu» da Parlement où omt pria pla-
ce la fanfare et unie compagnie de re-
crues1, avec drapeau, qui rendra le»
honneurs militaires.

Précédant les voitures , un peloton de
dragons, sabre au clair, apparaît en
caracolant. Puis, devant le porche mo-
numental , M. Holenstein, président de
la Confédération, accueille le roi et la
reine. Le souverain est en uniforme.
Un grand cordon boinre sa tunique bleu
foncé chargée de croix et de plaques.
La reine porte un manteau de dentelle
bleu pale et une légère toque de plu-
mes de môme couleur.

Dès que la fanfare a joué l'hymne
hellénique, le premier-lieutenant Chris-
ton annonc e la compagnie d'honneur et
le roi, accompagné du président de la
Confédération, du prince héritier, du
colonel divisionnaire de Diesbach et
des deux aides de camp, passe lente-
ment devant la double ligne des sol-
dats immobiles. Devant le drapeau, il
•'arrête et salue de la main qui tient
le bûton de maréchal. De nouveau, les
applaudissements crépitent de la foule
et l'on entend dos vivats , tandis que
k souverain traverse la place.

Précédé des deux huissiers, le cor-
tège officiel pénètre alors dans le ves-
tibule monumenta l , monte le grand es-
calier, abondamment fleuri et décoré
des deux grands drapeaux nationaux. Et
c'est, à huis clos, la réception dans le
salon du Conseil fédéral. On trouvera
«Meurs, diffusé par les bons «oins de
l'agence télégraphique suisse, l'essen-
tiel de ce nui s'est dit.

A IB h. 35, les hôtes royaux quittent
le palais , s' immobilisent le temps
d'écouter le Cantique suisse et les voi-
tures automobiles s'avancent pour les
reconduire, au Lohn, toujours sous les
bravos de la foule.

Trois quarts d'heure plus tard, le
prési dent de la Confédération a rendu
la visite , puis M. Petitpierre a présenté
ou couple royal les chefs de la mis-
sion dip lomatique accrédités à Berne et
le soir , un dîner offer t  par le Conseil
fédé ra l a réuni une société qui ne
pouvait être que brillante.

G. P.
P. S. — On nous permettra de si-

gnaler que, pour la réception au pa-
Iftis fédéral, les journalistes , relégués
dans un coin d'où ils avaient de la
peine à suivre ce qui se passait sur
la place du Parlement, n 'ont pas été
en mesure de faire leur métier dans
des conditions convenables. Devront-ils ,
la prochaine fois , demander à certaines
gens qui semblent bénéficier de fa-
veurs inexplicables, de faire le compte
rendu à leur place ?

L'arrivée à Bâle
des souverains grecs

BALE, 10. — Le couple royal grec
est arrivé mercredi matin à 8 h. 45
à la gare C.F.F. de Baie , venant d'Al-
lemagne par t rain spécial. Ils ont été
accueillis sur le perron abondamment
décoré, par le chef du département

politique , le conseiller fédéral et Mme
Petitpierre, le chef du protocole, M. A.
Dominicé, conseiller de légation , l'am-
bassadeur de Suisse à Athènes, M. E.
Feer, l'ambassadeur de Grèce à Berne ,
M. A. Contournas, par le colonel divi-
sionnaire H . de Diesbach, ainsi que
fiar le président du gouvernement bâ-
oi» , M. M. Wullschleger, le conseiller

d'Etat A. Schaller, et par les chance-
liers de la Confédération et de l'Etat
bâlois. L'école de recrues de Liestal
constituait la compagnie d'honneur.
Après les hymnes nationaux des deux
pays, le roi Paul , qui était descendu
du vagon en compagnie de la reine
et de sa suite , s'avança alors que re-
tentissait la marche au drapeau , et sa-
lua les personnalités qui l'attendaient.
Le voyage vers Berne s'est alors pour-
suivi par un train spécial à 9 h. 05.

Le discours du président
de la Confédération

M. Holenstein exprime
la sympathie du peuple suisse

pour la Grèce

BERNE, 10. — Lors de la réception
officielle du roi et de la reine de
Grèce au Palais fédéral , M. Holen-
stein a notamment déclaré au cours
de son allocution de bienvenue :

Votre paye, Sire, porte dans le monde
un nom prestigieux. Le rayonnement de
la Grèce antique est allé Jusqu 'aux ex-
trémités de la terre. La Suisse est flère
de pouvoir se réclamer,' elle aussi , de
ce précieux héritage. Et dans les temps
modernes, nous avons suivi avec une
ardente sympathie la lutte que la Grè-
ce a menée pour la conquête, ou la
reconquête, de sa liberté à laquelle , 11 y
a bientôt un siècle et demi , un citoyen
de Genève, Jean-Gabriel Eynard , a con-
sacré le meilleur de son énergie.

Les Suisses connaissent la grandeur
et le prix de la liberté. Ils respectent
les hommes qui savent lutter pour elle
les armes à la main , et Votre Majesté
compte au nombre de ceux-là. L'angoisse
a souvent étrelnt nos cœurs en assistant
aux événements survenus durant ces
vingt dernières années, pendant lesquel-

les la Grèce martyre mais glorieuse aenduré les plus terribles épreuves.
Vos Majestés nous font l'honneur etle grand plaisir de demeurer pendant

trois Jours à Berne. Elles auront l'occa-sion, selon les vœux qu 'elles ont bien
voulu exprimer elles-mêmes, d'apprendre
k connaître divers aspects de notre viesuisse. Nous souhaitons que tout au
long de leur séjour , elles sentent venir
Jusqu 'à elles l'expression des sentiments
de sincère amitié et de profond respect
que le peuple suisse éprouve envers la
noble nation hellénique.

Le roi évoque l'appui f idèle
de la Suisse

En réponse an discours de bienvenue
du président de la Confédération , le
monarque grec a exprimé la satisfac-
tion (pie lui et la reine ont ressentie
de l'accueil chaleureux de la Suisse.
Le roi a déclaré qu 'il savait que cet
accueil et cette hospitalité s'adres-
saient aussi au peuple grec. Puis il a
notamment  déclaré :

Les liens entre nos deux pays puisent
leur origine dans les plus Intimes pro-
fondeurs de la conscience nationale de
nos peuples. Que ce soit volonté ou
tempérament. Instinct ou croyance, les
Hellènes et les Helvètes ont poursuivi ,
sur des plans différents de l'histoire , un
but commun et semblent avoir été pré-
destinés à se compléter mutuellement

dans l'accomplissement de la même tâ-
che : celle de l'émancipation de l'homme
et de la formation du citoyen.

Le roi a parlé ensuite du grand Ge-
nevois Jean-Gabriel Eynard , et d'au-
tres philhellènes suisses qui ont sa-
crifié leurs vies pour la libération de
la Grèce.

Depuis qu B la Grèce a retrouvé «on
Indépendance , Je ne connais pas d'épreu-
ve qui lui ait été épargnée. Mais que
ce soit la guerre , ou l'Invasion , l'épidé-
mie ou le tremblement de terre, la Suis-
se est toujours fidèlement et généreuse-
ment accourue k son aide.

Dans les campagnes vit le souvenir
de la Croix-Rouge helvétique accourue
au secours des victimes de la guerre,
de la famine ou du tremblement de
terre. Dans les villes c'est le technicien
et le médecin qui se rappellent les cités
universitaires suisses. Enfin , pour d'au-
tres, la Suisse a été l'adoucissement d'un
exil. Parmi ceux-ci. Messieurs, fut mon
auguste père, le roi Constantin, dont
J'ai connu le même destin étant Jeune.

Le souverain a parl é ensuite du pro-
blème de Chypre, qui oppose la Grèce
à ses alliés et amis.

La Grèce est arrivée à la limite des
concessions. Elle ne peut cependant res-
ter sourde à la grande plainte , à l'Im-
périeuse réclamation de 430.000 Grecs.

Radicaux ef socialistes français
ouvrent leurs congrès ce matin

Tandis qu'à Paris (aujourd'hui) et a lolomney-ies-iieux-
Eglises (dimanche) de Gaulle rencontre successivement le
ministre belge des affaires étrangères et le chancelier

Adpnaupr

Le « pionnier » de . Europe, M. Jean Monnet, se décide pour
le « oui »

De notre correspondant de Paris par intérim :
La politique intérieure et les problèmes extérieurs vont se

partager l'actualité jusqu'à la fin de cette semaine. A Lyon et
dans la banlieue parisienne commencent ce matin les congrès
des deux grandes formations politiques les plus anciennes de
France, le parti radical-socialiste et la SFIO qui doivent se
nrononcer sur le référendum constitutionnel du 28 septembre.

A Pans arrive aujourd hui le mi-
nistre des affaires étrangères de
Belgique, M. Pierre Wigny. Dès di-
manche, à Colombey-les-Deux-Egli-
ses, les deux plus fortes personnali-
tés contemporaines de l'Europe
d'après-guerre, le général de Gaulle
et le chancelier Adenauer passeront
la journée ensemble.

Vers une nouvelle rupture
chez les radicaux ?

L'Issue des deux congrès de Lyon et
d'Issy-les-Moulineaux ne fait pas de
doute, après les prises de position des
congrès fédéraux et des personnalités
des deux partis. Une majorité se déga-
gera en faveur du « oui ». Le problème
est autre. Pour le parti radical il s'agit
de la position personnelle de M. Pierre
Mendès-France qui , de leader de la
majorité , semble devenu chef d'une mi-
norité. La désignation du président du
part i radical pourr ait provoquer une
lutte serrée entre P. M.-F., candidat du
camp des • non », et « l'homme qui
vient », Félix Gaillard qui s'est rallié
aux « oui ». Le congrès, qui devait être
celui de la réunification après tous les
avatars, exclusions , démissions, scis-
sions qu 'a connus, ces dernières années,
le vieux parti , risque fort d'aboutir à
une nouvelle rupture.

M. Queuille qui, avec M. Morice, avait
fondé le parti radical dissident, est
revenu dans le parti orthodoxe mais
il semble n'avoir entraîné avec lui au-
cun de ses amis antimendésistes tan-
dis que le camp des fidèles de P.
M.-F. connaît des défections provoquées
par la crise de conscience du choix
entre oui et non , entre la certitude
de Gaulle et l'inconnu de l'aventure.

SFIO : quelle sera l'ampleur
de la victoire de M.  Guy Mollet

Dans la SFIO où existe aussi une
forte minorité favorable au € non », il
s'agit surbout de savoir quel sera le
pourcentage des « oui », c'est-à-dire
quelle sera l'ampleur de la victoire
personnelle de M. Guy Mollet , et si la
libert é de vote sera laissée aux élus
et militants socialistes ou si le con-
grès leur deman dera de se rallier dé-
mocratiquement à la majorité, c'est-
à-dire au « oui ». M. Daniel Mayer, par-
tisan du « non », a déjà déclaré qu 'il
refusera de se laisser lier par le vote
de la majorité. M. Jules Moch , égale-
ment adversaire de la constitution , a
dit que, pour sa part, il s'abstiendra
de toute propogand e en faveur du
« non » si la majorité du parti se pro-
nonce noup le « nui >.

M. Jean Monnet
se rallie aux « oui »

A la veille de ces deux congrès, un
ralliement remarqué aux « oui » a été
connu hier. C'est celui de M. Jean Mon-
net, Je pionnier de l'Europe, l'ancien
commissaire aux pians, l'ancien prési-
dent du pool charbon-acier, l'actuel lea-
der du comité d'action pour les Etats-
Unis d'Europe , oui. après un silence

volontaire en matière de politique in-
térieure de plus de dix années , annon-
ce qu 'il votera oui malgré certaines
« faiblesses flagrantes » du texte cons-
titutionnel parce qu 'il estime que la
nouvelle constitution « peut contribuer
au redressement de la France, qu 'elle
représente un apport positif à l'Europe
et à l 'Eurafrique » et parce que la
communauté « en réalisant l'égalité dea
races constitue une contribution ma-
jeure à l'avenir de la France, de l'Eu-
rope et de la civilisation ».

Ce ralliement aura certainement un
retentissemen t considérable à l'étran-
ger, notamment dan s les pays euro-
péens. Il prend une importance parti-
culière à la veille de la rencontre à
Paris entre le ministre belge des af-
faires étrangères et le général de Gaulle
et son ministre des affaires étrangères
et à quelques jours des entretiens de
Gaulle-Adenauer qui seront dominés par
la question européenne.. Ce n'est pas
un secret que l'arrivée au pouvoir du
généra l de Gaulle avait provoqué dans
ces deux pays, l'Allemagne et la Bel-
gique, profondément attachés à l'orga-
nisation européenne, certaines appréhen-
hensions. Les déclarations officielles
déjà connues du gouvernement , la cau-
tion morale actuelle de M. Jean Mon-
net et surtout la franche explication
qui aura lieu entre Belges , Allemands
et Français à l'occasion de ces entre-
tien s, devraient contribuer considéra-
blement à éclaircir l'atmosphère et à
favoriser la reprise d'une coopération
européenne qui selon les vues person-
nelles du général de Gau lle devrait être
non seulemen t économique et technique
mails aussi politique.

INTERIM.

Vers le retrait
d'un bataillon

de fusiliers marins

LIBAN

WASHINGTON, 11 (A.F.P.). — Le
département de la marine a annoncé
le retrait au début de la seconde quin-
zaine de septembre d'un bataillon de
fusiliers marins actuellement station-
né à Bevrouth.

La Chine rouge lance
un troisième avertissement

au gouvernement des Etats-Unis

A la suite d'une prétendue violation
de son espace aérien

HONG-KONG, 10 (Reuter) . — Le gouvernement de
la République populaire chinoise a signalé, mercredi, que
deux avions américains avaient survolé le territoire de la
Chine populaire. Il a publié un troisième avertissement
aux Etats-Unis à la suite de la prétendue violation de
l'espace aérien chinois.

L'agence « Chine Nouvelle » rapporte
que mercredi matin à 7 heures (loca-
les) un avion de la marine américaine
a violé l'espace aérien de la Chine
communiste au-dessus des eaux terri-
toriales des îles Chuangohow et Mei-
chow , dans la province du Foukien.
Deux heures plus tard , un avion de re-
connaissance américain a pénétré a
une haute alt i tude dans l'espace aérien
au-dessus de la région de Foukien , et
des provinces de Kiangsi et de Kouan-
toung.

« Un acte criminel »
Citant la déclaration d'un porte-pa-

role du ministère des affaires étrangè-
res, à Pékin , « Chine Nouvelle » a Indi-
qué « qu 'après la violation des eaux
territoriales chinoises les 7 et 8 sep-
tembre par des navires de guerre amé-
ricains , des avions militaires des Etats-
Unis ont maintenant  survolé le terri-
toire de la Chine. Cela constitue un
acte criminel qui viole sérieusement la
souveraineté de la Chine populaire
ainsi qu 'une provocation de guerre dé-
libérée. Le gouvernement chinois lance
derechef une sérieuse mise en garde
contre de telles actions aventureuses.
Les agresseurs américains sont en train
de se mettre la corde autour du cou.
La population chinoise ne saurait être
Impressionnée par des démonstrations de
force. Le gouvernement chinois lance
pour la troisième fols un sérieux aver-
tissement dans cette affaire ».

Les 600 millions de Chinois
sont mobilisés

PÉKIN, 10 (AFP). — Les 600 mil-lions d'habitants de la Chine sont mo-bilisés et équipés pour résister auxmenaces et aux provocations des Etats-
Unis, a écrit hier le « Ta Kung Pao >
que cite la radio de Pékin.

Six cent mille habitants de FouTcheou, capitale du Foukien , ont été
mobilisés pou r faire face à toute éven-
tualit é, annonce d'autre part la radio
de Pékin , qui ajoute que 250,000 autres
ont demandé à rejoindre les rangs de
l'armée pour lutter contre une éven-
tuelle « agression des Etats-Uni s ».

Le bombardement de Quemoy
TAIPEH , 10 (AFP). — Troisième

jour de bombardement de Quemoy de-
puis la trêve : de minuit à cinq heu-
res hier matin , l'île nationaliste a été
la cible de plus de 4300 obus.

Des parachutages
Un porte-parole militaire de la Chine

nationaliste a annoncé mercredi que
l'aviation de transport nationalist e « a
commencé » une mission de parachuta-
ge au-dessus de Quemoy.

Interrogé sur le point de savoir si
le parachutage continuera pendant une
périod e indéfinie , le porte-parole a ré-
pondu : «Je  ne sais pas » . Il n 'a pas
révélé non plus quand l'opération a
commencé et combien de parachutages
ont été fai ts .

Va-et-vient
La marine américaine annonce que

des éléments du fime régiment de fu-
siliers marins s'embarqueront prochai-
nement à Moorehead City, en Caroline
du Nord , à destination de navires de
la 6me flotte stationnée en Méditer-
ranée, dans le cadre des opérations de
« rotation » des fusiliers marins.

Dans les milieux militaires améri-
cains , on évalue à 1700 hommes les
effectifs de l'unité qui se préparent à
évacuer Beyrouth. Un nombre équiva-
lent de fusiliers marins s'embarquera
de Moorehead City pour la Méditer-
rsnt'P

Honorable comportement
de Lugano à Gênes

m r w ^ 77y :/ y 77-".

(Tel) Les footballeurs de Lugano ont
disputé hier , à Gênes, un match d'en-
traînement contre l'équipe locale Ge-
noa , qui milite en première division et
qui compte entre autres dans ses rangs
le fameux Uruguayen Abbadie , un des
joueurs les mieux cotés de la Péninsule.
Lugano fit bonne contenance ; Il ne
s'Inclina que par 2-1 après avoir ter-
miné la première mi-temp s à égalité :
1-1. Genoa a ouvert la marque par
Barison à la lit ) me minute , mais le Tes-
sinois Bossi a égalisé deux minutes
après. Le but décisif a été obtenu par
Dalmonte à la 31me minute  de la se-
conde mi-temps. Huit mille personnes
assistaient à cette rencontre. Lugano
aligna la formation suivante : Ghls-
letta ; Zllettl , Schmldhauser ; Poma ,
Frosio , Ranzanlci ; Bernasconi , Clani ,
Tlbor , Bossi , Pantelllni.

(C.P.S.) Mercredi matin , dans la
chambre de l'hôtel lausannois où il
étai t  descendu, est décédé M. Arthur
Steiner , conseiller national et prési-
dent de l 'Union syndicale suisse. M.
Steiner devait partici per le jour même
à Genève à une séance de la commis-
sion du Conseil national  pour la révi-
sion des tar i fs  douaniers.

Né en 1896, à Rapperswil (Saint-

M. Arthur Steiner.

Rai l ) ,  M. Steiner était originaire de
Rufenach , dans le canton d'Argovie.
A près avoir travaillé dans la petite
mécanique , il fut  nommé secrétaire
syndical en 1929 puis, en 1932, secré-
taire central de la Fédération suisse
des ouvriers sur métaux et de l'hor-
logerie. Membre du Conseil national
dès 1947, M. Arthur Steiner avait ac-
cédé en janvi er  1954 à la présidence
de l 'Union syndicale suisse.

Mort subite du président
de l'Union syndicale suisse

Projets interplanétaires
ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 10 (Reuter) .  — M.
Edgar Cortright , spécialiste américain
des recherches spatiales, a déclaré,
mercredi , à l'issue d'une séance de
l'Institut des sciences aéronauti ques,
qu'il croyait qu 'il serait possible , d'ici
six à dix ans , d'« alunir » et de re-
tourner sur la terre. Il a exprimé
l'avis que les savants Interplanétaires
pourront tourner autour de la terre à
bord de satellites artificiels, d'ici deux
ans, et que les voyages à destination
de Mars appartiendront au domaine
des réalités dans dix à quinze ans.

Il a décrit les projets élaborés par
l'administration nationale pour l'aéro-
nauti que et l'espace (NASA) qui vient
d'être créée, et révèle que la NASA
a projeté seize expériences au cours de
la première année de son activité,
dont le lancement d'un satellite équi-
pé de lumières-éclairs qui seront vi-
sibles de la terre. Un autre satellite
transportera une horloge atomi que afin
de faire des comparaisons avec des
horloges atomi ques terrestres permet-
tant d'expérimenter la théorie d'Eins-
tein du temps dans l'espace.

Malenkov
s'est-il

suicidé ?
LONDRES, 11 (AFP). — Selon le

« Daily Express », Georges Malenkov
se serait suicidé, il y a 11 semaines,
à Ust-Kameogorsk, pour éviter d'être
le personnage central d'un nouveau
grand procès soviétique.

Stepen Constant , spécialiste des af-
faires soviétiques au journal , aff i rme
que la nouvelle de ce suicide lui est
parvenue d'une source particulièrement
sûre.

Malenkov se serait suicidé alors qu 'il
était soumis à de fortes pressions pour
avouer , lors de son procès, « qu 'il avait
saboté des usines soviétiques , notam-
ment dans le secteur des biens de con-
sommation ».

Le « Daily Express » ajoute que M.
Malenkov n'était pas accusé d'être un
agent Impérialiste.
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GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 10 (Reuter). — Le dé-
partement de la recherche scientifique
et industrielle a annoncé, mercredi,
que la Grande-Bretagne accréditerait à
Moscou un attaché scientifique.

Vers la nomination
d'un attaché scientifique

à Moscou

Admission des femmes
dans la carrière

diplomatique

ITALIE

ROME, 10 (ANSA). — Le Conseil
des ministres d'Italie a approuvé un
projet de loi qui prévoit 1 admission
des femmes dans la carrière di ploma-
tique.

Une discrimination entre les sexes
tombe ainsi , alors que l'article 51 de
la constitution italienne prévoit la
plus stricte égalité.

I 

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
CE SOIR

Jeudi 11 septembre à 20 h. 15

Archange-naphciël

I

et leur orchestre tzigane
Que se passe-t-il parmi

les 100.000 tziganes de France ?
Musique - Chants - Témoignages

bouleversa n ts
Soirée présidée par R.-B. Durlg
agent des « Amts des tziganes

de France »
_^_ INVITATION A TOUS 

_____
Dîner annuel 19 7 Sdes Contemporains *"* m
Dimanche 14 septembre 1958,
à l'hôtel du Poisson, Auvernier

S'inscrire auprès du président
Tél. 5 15 82

ĵSf TOMATES
r^&iff îQ&9' <^ u Valais
\JSfQ & ^J) Fr- —.55
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Les bons magasins de primeurs

Elle avait... de tout petits pinceaux... aveo

VALEMTINE
oui... avec Valentlne.. . la meilleure pein-
ture glycérophtalique avec un beau bril-
lant argenté... et qui s'appli que sur vélos
et motos en séchant très rapid ement.
Madame a repeint son vélo — et mol-
même ma Vospa et nous en sommes très
satisfaits. Le vendeur... attendez... voici
son adresse... M. Thomet Fils, le magasin
spécialisé des couleurs et vernis... Eclu-
se 15. Neuchfitel. TéL 5 17 80L

En FRANCE, le Conseil de cabinet
réuni hier sous la présidence du gé-
néral de Gaulle a décidé que la délé-
gation française ne participerait pas
aux débats de l'ONU qui seraient con-
sacrés â la question algérienne.

D'importantes opérations de police se
sont déroulées hier dans 26 départe-
ments de la métropole. 220 responsa-
bles importants du FLN ont été arrêtés.
A Saint-Pierre, 35 musulmans ont été
arrêtés, à Lyon 168, à Dijon 7 et en
Moselle 11. Le contrôle des véhicules
a été Intensifié et des barrages rou-
tiers comptant des obstacles tels que
hérissons, herses, câbles, etc., ont été
mis en place.

Le syndicat autonome de l'éducation
nationale, qui groupe la grande majo-
rité des membres du corps enseignant
français , considère ne pas pouvoir ac-
cepter la nouvelle constitution soumise
au référendum des Français le 28 sep-
tembre prochain.

Au LIBAN, le général Chehab , pré-
sident élu , a eu mercredi une entrevue
avec M. Hammarskjoeld , secrétaire gé-
néral de l'ONU, en présence de M.
Bunche, sous-secrétaire. A l'issue de
ces entretiens, les traits du président
élu et ceux du secrétaire traduisaient
une satisfaction visible.

Au VIETNAM-SUD, un accord avec la
France a été signé à Saigon. La Fran-
ce mettra à la disposition du gouver-
nement du Sud-Vietnam , 1490 millions
de francs français pour le rachat des
rizières qui sont la propriété de res-
sortissants français.

En ALLEMAGNE DE L'EST, deux
nouveaux vice-ministres de l'éducation
ont été nommes pour succéder à Mme
Bobeck. Ce sont Mme Honecker et M.
Wlessner.

A CHYPRE , quelques heures après le
retour de Londres de sir Hugh Foot ,

des tracts ont été distribués â Limas-
sol, disant : « Mille fois non à votre
immoral plan d'association pour Chy-
pre ».

Aux NATIONS UNIES, la délégation
soudanaise a présenté mercredi la can-
didature de son ministre des affaires
étrangères, M. Mohammed Ahmed Mah-
goub , pour la présidence de l'assemblée
générale de l'ONU. Mais au cours d'une
conférence de presse, le chef de cette
délégation , M. Hirghani , a fait savoir
que cette candidature serait retirée s'il
devait apparaître eue M. Malik , ministre
des affaires étrangères du Liban , était
assuré d'être élu.



Je suis toujours avec toi ,
Tu m'as saisi la main droite ;
Tu me conduiras par ton conseil ,
Puis tu me recevras dans la

gloire. Ps. 73 : 23-24.

Madame et Monsieur Henri Feuz-
Droz et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Cyril Feuz-
Sandoz ;

les familles Hasler, Mathez , Peter,
Gagnebin, Châtelain et Droz ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Marie-Louise DROZ
née CHATELAIN

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie , que le Seigneur a reprise auprès
de Lui , à l'âge de 81 ans , après une
longue maladie.

Serrières, le fl septembre 1958.
(Chemin des Noyers 15)

Oh ! qu'heureux sont tous ceux
qui se retirent vers Lui !

Ps. 2 : 12. -

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 12 septembre, à 11 heures, à
Neuchâtel , au cimetière de Beauregard.

Culte à 10 h. 30 au domicile mor-
tuaire : hospice de la Côte , Corcelles
(Neuchâtel).
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

Mademoiselle Odette Jeanneret, à
Neuchâtel ;

le pasteur et Madame Pierre Jean-
neret - Corswant et leurs enfants
Monique, Jean-Marc et Michel , à Gryon ;

Madame veuve Daisy Jeanneret et
ses enfants ;

Mademoiselle Madeleine Jeanneret ;
Madame veuve Bertha Isely et ses

filles ;
Madame veuve Clara Isely et ses

enfants  ;
Madame veuve Margueri te Isely ;
les enfants  de feu Arthur Isely ;
les enfants de feu Georges Ottone,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Madame

Lucie JEANNERET-ISELY
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
78me année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 10 septembre 1058.
(Trois-Portes 39)

I Cor. : 13 et 15.

L'incinération, sans suite, aura Heu
le vendredi 12 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 16 heures.

Monsieur et Madame Claude Robert
et leur petite Françoise ;

le docteur et Madame Et ienne Robert;
Monsieur et Madame Jean Mauler ;
Madame Samuel Mercanton ;
Monsieur Yves Robert ;
Monsieur Pierre Mauler,
ont l ' immense douleur de faire part

du décès accidentel de leur chère petite

Danielle
enlevée à leur tendre affection, lundi
8 septembre 1958.

Languedoc 26, Lausanne.
La Forclaz sur les Haudères -

Laissez venir à mol les petits
enfants.

L'incinération a eu lieu dans l'inti-
mité, le 10 septembre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Section de gymnas-
tique, la Coudre, a le regret de faire
part du décès de

Monsieur Jean PELLATON
père de Jean-Pierre et François, mem-
bres de la société .

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 06.01
coucher 18.52

LUNE lever 03.26
coucher 17.26

Nuits de septembre
Avec l'été finis sant — d'ailleurs

en beauté — on est de p lus en plus
sensible à la couleur , à l'air du
temps. Chaque heure de lumière
prend toute sa valeur. Si l'été ne
finissait  pas !...

Mais les nuits aussi sont magn ifi-
ques. Il fa i t  assez doux le soir pour
sortir et regarder le ciel. Neuchâtel
a quel que chose de méridional en
cette saison : on se promène sur les
quais , on s'installe aux terrasses
des cafés.

On pense au vers de Racine ,
gravé sur la (errasse d'Uzès :

Et nous avons des nuits plus belles
[que vos jours.

Mais si heureuse que soit l'illu-
mination de nos quais , c'est quand
elle s 'éteint que la nuit est la p lus
belle. Nos lumières artificielles —
si abondantes dans les villes —
empêchent la nuit d'être la nuit.
Car la nuit ne cannait d'autre lu-
mière que celle des étoiles.

NEMO.

AU «TOOt LE JOUR«ta— —

Vsduuur siège uemain
pour décider de son avenir
Le groupement Cadhor tient vendre-

di une assemblée générale au cours de
laquelle, croyons-nous savoir, un nou-
veau bureau sera nommé, soit le pré-
sident , le vice-président et le secrétai-
re, charges devenues vacantes à la
suite de la démission de MM. Pétre-
mand, Kubler et Bosshardt.  L'assemblée
doit également  désigner les représen-
t a n t s  du groupement dans la commis-
sion d'étude F.H. - Qadhor en rempla-
cement des démissionnaires. Cela signi-
fie que Cadhor va vra isemblablement
poursuivre son activité, et n o t a m m e n t
discuter  au sein de la commission
d'étude die la reconduction éventuelle
du s t a t u t  provis ionnel  qui arrive à
échéance le 31 décembre 1958.

Observatoire de Neuchâtel. — 10 sep-
tembre. Température : Moyenne : 18, 1 ;
min. : 14,8 ; max. : 23,7. Baromètre :
Moyenne : 721,6. Vent dominant : Direc-
tion : est , nord-est ; force : faibl e à mo-
déré. Etat du ciel : Nuageux pendant la
journée, clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne poux Neuchâtel 719,5)

Température de l'eau : 22°

Niveau du lac, 9 sept., 6 h. 30 : 429.34
Niveau du lac, 10 sept., 6 h. 30 : 429.33

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Cou-
vert à très nuageux, par moments quel-
ques précipitations surtout dans le
nord-est du pays. Température plutôt
en baisse. Vents du nord -est modérés.
Eclaircies probables en altitude.

Ouest de la Suisse et Valais : Ciel
variable , orages locaux . Faibles vents du
secteur est à nord-est. Température plu-
tôt en baisse.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

5 septembre. Coray, Jacques-Marcel, em-
ployé de commerce à Bienne, et Padeste,
Annemarie, à Neuchâtel. 8. Martin , Jean-
Louis, chauffeur, et Thomann, Tanja,
les deux à Yverdon ; Schutz, André-
William, mécanicien , et Jaques, Yolan-
de-Georgette, les deux à Neuchâtel ;
Kùttel, Max-Alberto-Giuseppe, employé
de bureau , et Hâni , Rose-Marie , les deux
à Neuchâtel ; Gut , Gottfried-Edwln, re-
présentant, et Bettler , née Trâchsel ,Elise, les deux à Neuchâtel.

Neuchâtel sera bien protégé
Les exercices de la P. A.

Hier soir, les exercices de défense de
Neuchâtel dans le cadre du cours de
répétition du bat. P.A. 5 ont pris une
tournure vraiment spectaculaire. L'ar-
mée avait tenu à présenter cette arme
spéciale au public.

A 18 heures, salle du Conseil général
les principaux responsables de la pro-
tection civile de tout le canton ont
entendu un exposé du major Haller
sur les tâches et l'organisation d'un
bataillon P.A. ainsi tque sur la forma-
tion des hommes versés dans cette
arme.

Les invi tés  se re t rouva ien t ,  dès
19 h. 30, sur la place des Halles où
la foule se pressait déjà alertée par
les pétards assourdissants et les nom-
breuses fusées qui déclenchèrent les
opérations. Une traînée de napalm en-
flammée donnait  une allure « 1er
août » et « fête de nuit  » ; cet incen-
die » fu t  rapidement éteint  par les sol-
dats de la compagnie neuchàteloise
commandée par le capitaine André
Laubscher, compagnie à l'ouvrage pour
cet exercice. Ensui te , classique progres-
sion dans les ruelles de la viei l les
ville semée d'embûches et aux fenêtres
ornées de tètes curieuses. La fon ta ine
du Banneret fut utilisée comme ré-
servoir intermédiaire ; quelques sol-
dats engancés dans des scaphandres  de

caoutchouc (protection contre l'ypérlte,
ce gaz qui fit des ravages en Ethiopie)
prirent la relève des gris-vert pour un
instant , au grand amusement des ba-
daux massés alentours.

Mais le plus pénible restait à accom-
plir pour la troupe : amener les lances
et le matériel jusqu 'au château en
passant par l'escalier et en gravissant le
mur d'enceinte. Aucun ennui  ne fut
épargné : gaz lacrymogènes, blessés
à descendre par une échelle, panne
d'une des moto-pompes, etc. A 23 h.
cependant , la victoire était complète :
l'eau jaillissait avec force devant le
château.

Les citadins ont été vivement  inté-
ressés par le travail  de la compagnie
neuchàteloise, moment de dé ten te  et
éclat de rire, quand un of f ic ie r  prit
une douche où lorsqu 'un photographe,
fauché  t r a î t r eusemen t  par une m o u v a n t e
conduite d'eau, se retrouva assis dans
une flaque d'eau ! Aux réflexions gla-
nées dans la foule, nous pouvons dire
que le matériel perfect ionné , pratique
et complet a été l'élément le plus re-
marqué au cours de cette soirée.

Pour conclure, laissons la parole au
commandant  de la police locale et chef
de la protection civile , Wi l ly  Bleuler :
« Avec de tels hommes, Neuchâtel sera
bien protégé si... » .

Le voyage inaugural
de la locomotive «Neuchâtel»
DE NEUCHÂTEL À SION ET RETOUR
AVEC LES ÉCOLIERS DE CHEZ NOUS

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

Le convoi , long de 407 mètres ,
parcourut son itinéraire sans ac-
croc. Pourtant  les rires qui fusaient
de tous les vagons avaient de quoi
ébranler le train ! Presque toutes
les communes avaient envoy é une
délégation d'élèves, group és autour
de leurs écussons. C'était en quel-
que sorte un jour de vacances sup-
plémentaire , une belle course sco-
laire hors programme. Mais non
pas une journée perdue , loin de
là. Un speaker , installé dans une
voiture expliqua tout au long du
tra je t  les caractéristiques des ré-
gions traversées. Tous les élèves
profitaient de cette leçon de géo-
grap hie ou s'amusaient  des faits di-
vers transmis par haut-parleurs.

Le beau temps attira les enfants
aux fenêtres et des 15 vagons qui
leur étaient réservés sortaient des
visages heureux. A midi , en revan-
che , le train , vu de l'extérieur , sem-
blait désert : l'heure du manger
avait sonné et les cornets contenant
le pi que-nique , les autocuiseurs
remp lis de thé connurent un sort
heureux mais de courte durée !

Une halte était prévue à Sion. Un
seul arrêt au cours de cette jo ur-
née , mais un arrêt qui ne s'oublie-

C'est à Valère , une des collines de Sion , que les Neuchâtelois
et les Vailaisans fraternisèrent , au milieu d'un site grandiose.

(Press Photo Actualité)

ra pas de sitôt. Accueillie par des
membres du Conseil d'Etat valaisan
et des autorités de Sion , la joyeuse
cohorte forma un cortège conduit
par l'Harmonie munici pale. Et ce
fut la montée jusqu 'à Valère , une
des collines de Sion. Tout au long
du parcours , les enfants valaisans
et un nombreux public agitaient
des drapeaux neuchâtelois en accla-
mant leurs visiteurs. Un groupe
fort remarqué de jeunes filles
d'Evolène , vêtues de leurs char-
mants  costumes , s'était joint aux
Neuchâtelois. Sur la superbe place
de Valère , enfants neuchâtelois et
valaisans sympathisèrent bien vite ,
une collation déridant les plus ti-
mides. Même la p luie voulut par-
ticiper à cette rencontre heureuse :
elle ne fit heureusement qu 'une
courte apparition qui ne noya au-
cunement la joie de chacun.

Mais l'heure du départ sonna
trop vite au gré de tous. La loco-
motive « Neuchâtel » était au ren-
dez-vous à Sion pour emporter ,
d'un seul trait , les élèves neuchâ-
telois jusqu 'à leur domicile. Et pen-
dant cette dernière étape , si la nos-
talgie régna un instant , elle dut
faire place bien vite à la bonne
humeur de nos enfants !

Madame Constant Morel-Lebet ;
Monsieur et Madame Roland Rosselet-

Morel et leur fille Danièle. à Berne ;
Monsieur et Madame Albert Morel-

Albinoni et leur fils Gérard , à Neu-
châtel ;

Monsieur Albert Morel , à Neuchâtel ;
les enfants et petits-enfants d» fen

Félix Rognon-Morel ;
Monsieur et Madame Georges Bersier-

Henchoz, à Saint-Sulpice (Vaud), et
famille ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Constant MOREL
leur cher époux, père, grand-père, frère,
oncle et parent, enlevé à leur affection ,
dans sa 81me année, à la suite d'un
tragique accident.

(Evole 16)
Veillez et priez, car vous ne

savez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra. Mat . 25 : 13.

L'incinération aura lieu vendredi
12 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Jean Pellaton-Loth et ses
enfan t s , Jean-Pierre, Anne-Marie et
François ;

Monsieur et Madame Michel Pellaton
et leur petit e Sonia ;

Madame veuve Paul Pellaton-Bi-unner ,
au Locle, ses enfants, petits-enfants et
arr ière-pet i t s -enfants  ;

les enfants , pe t i t s -enfan t s  el arrière-
pet i ts -enfants  de feu Clément Loth,

les famil les  parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Jean PELLATON
leur cher époux , papa, grand-papa , fils ,
frère, beau-frère, oncle et parent, qu«
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 52m«
année, après une courte maladie.

Neuchâte l .  le fl septembre 1958.
(Portes-Rouges 109)

Mes pensées ne sont pas vos
pensées, et vos voies ne sont pa»
mes voies, dit l'Eternel.

Esaïe 55 : 8.

L'incinération aura lieu vendredi 13
septembre.

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

Le comité de la Société des pêcheur»
en rivière de Neuchâtel et environ»
a le pénible devoir d ' informer ses
membres du décès de

Monsieur Jean PELLATON
membre dévoué de la société.

L'incinération aura lieu vendredi,
à 14 heures.

Le comité des Contemporains 1907 de
Neuchâtel et environs a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès de leur cher ami

Monsieur Jean PELLATON
membre fidèle du comité depuis la
fondat ion  de notre groupement .

Ils garderont  de leur cher ami un
lumineux souvenir de reconnaissance.

Les membres sont priés d'assister à
l ' incinération qui aura lieu le ven-
dredi 12 septembre 1058, à 14 heures,
au crématoire.

Epouse chérie et tendre maman,
tu nous quittes pour un monde
meilleur, nous laissant le puissant
souvenir de ton exemple.

Repose en paix.

Monsieur Clément Kaeser j
Monsieur Clément Kaeser, son fils i
Madame et Monsieur Robert Rein-

hard t , leurs enfants  et petits-enfants,
à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Paul Tschann
et leur f i l s , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edmond Kaeser
et leurs enfants , à Rennes (France),

et les familles parente» et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte cruelle qu'ils éprou-
vent en la personne de

Madame Clément KAESER
née Lina NIEDERHAUSER

leur très chère épouse, maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui dans sa fiOme année,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage.

Chez-le-Bart, le 9 septembre 1958.
Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , vendredi 12 septembre, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures,
au domicile.

Départ de Chez-le-Bart à 13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Un cheval happé par le train
(c) Hier soir à 19 h. 15, un cheval de
trois ans, appartenant à M. Antoine
Thievent, a été happé et tué par le
train à un passage réservé au bétail.

COURTELARY
Cinq chalets cambriolés

(c) Cinq chalets situés sur les Bises
de la Montagne du Droit de Courte-
lary et appartenant à des sociétés ou
à des habi tants  de Tramelan , ont reçu
la visite de cambrioleurs que la police
recherche. Ceux-ci se sont emparés
d'un réchaud, de couvertures de laine ,
d'un accordéon et d'autres objets, ain-
si que de victuailles.

LE INOIItMOIVT

BIENNE
Un enfant renversé

par une auto
(c) Le petit Patricio Girell i , domicilié
au quai  du Bas 44, a été renversé par
une auto à la rue Bubenberg , près du
parc municipal, alors qu 'il sortait de
la Crèche. Il a dû être transporté à
l'hôpital Wildermeth.

TAVANNES
Précisions sur l'incendie

de mardi soir

Comme nous l'avons annoncé, un
incendie s'est déclaré mardi soir, peu
avant 22 heures, dans la fabri que de
Panneaux forts S. A., à Tavannes.

Devant l'ampleur du sinistre, on dut
faire appel aux pomp iers de Recon-
vilier, cie l'arsenal et de la Tavannes
Watch Co. Plus de 250 hommes lut-
tèrent bientôt contre le feu, au moyen
de dix-sept lances.

Le feu s'était déclaré dans le local
de séchage de hois croisé Tavapan où
une équipe de nui t  travaillait .  Un
ou deux commencements d'incendie
s'étaient déjà déclarés à cet endroit
il y a quelque temps, mais ils avaient
pu être assez rapidement circonscrits
par les ouvriers. Hier , par malheur,
l'eau avait  été coupée en raison de
réparations, et les ouvriers ne purent
intervenir  ; ils n'eurent que le temps
de s'enfuir, devant la soudaineté du
sinistre.

Vers minui t, tout danger de propa-
gation du feu était  écarté mais les
pomp iers durent  lut ter  encore jusqu 'à
une heure du matin pour l 'éteindre
complètement.

Le bâtiment de construction mo-
derne était aux trois quarts dét ru i t .
Une partie des machines a pu être
sauvée mais toutes ont subi des dé-
gâts , dus également aux grandes quan-
tités d'eau déversées.

L'usine occupe de 180 à 200 ou-
vriers.

Cet incendie gigantesque avait  at t iré
trois milliers de spectateurs pour le
moins, de Tavannes et des villages
de la vallée de la Birse d'où le bra-
sier était net tement  visible.

Les autorités préfectorales sont sur
les lieux pour l'enquête.

Tentative de cambriolage
Une tentative de cambriolage a été

commise dans la nuit de samedi à di-
manche dans le magasin de taba c Wid-
mer, à la Croix-du-Marché. L'inconnu
a été bredouille, mais la police en-
quête.

AUX VOLEURS !

Concert public
La société de musique « L'Avenir »,

de Serrières, sous la direction de M.
Charles Sciboz, donnera jeudi soir à
20 h. 30 un concert public dans les
quartiers de Beauregard et Vauseyon.

SERRIÈRES

LE MENU DU JOUR...
; Potage crème
i Cassoulet
! Chipolatas
• Melon
; ... et la manière de le préparer
; Potage crème. — Mettre dans
: un litre et demi de bouillon 100
> grammes de crème d'orge mélan- :
; gée avec un quart de litre de lait :
; froid. Cuire trente minutes puis :
î lier avec du beurre, deux jaunes I
! d'œufs, de la crème. Avant de ser-
j vlr , incorporer du beurre, diu sel , i> du poivre et du paprika.

Monsieur et Madame
Arnold SAUSER - OPPLIGER ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

André
10 septembre 1958

Rue de Neuchâtel 6 Maternité
Peseux Neuchâtel

Monsieur et Madame
Rémy PERREÏTOUD - BESSON ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Gilles - Rémy
le 10 septembre

Oombes 5 Peseux

Le matin, la cérémonie
de baptême s était déroulée

à la gare de notre ville
Et les représentants des autorités échangèrent de bonnes paroles,

comme ils le firent aussi l'après-midi en pays valaisan

Comme notre locomotive, nous fi-
lons rap idement sur les rails. Pour-
tant , un bref retour en arrière ,
c'est-à-dire à Neuchâtel est né-
cessaire, car avant le départ
officiel , une petite cérémonie de
baptême se déroula à l'est de no-
tre gare. La fanfare des cadets
de la Chaux-de-Fonds l'ouvrit par
une marche entraînante ; souli-
gnons que ces musiciens ont rem-
porté partout un éclatant succès.
Après l'« Hymne neuchâtelois »
chanté par toute l'assemblée, M.
.lohn Favre , directeur général des
C.F.F. (et Neuchâtelois d'origine) ,
apporta le salut des Chemins de
fer fédéraux et remit symboli que-
ment la locomotive « Neuchâtel » à
la jeunesse du canton. La nouvelle
locomotive est appelée a jouer un
rôle important mais ne circulera
pas souvent dans notre canton puis-
que la ligne principa le qui longe
notre lac est une ligne de plaine
et que nos lignes de montagne ne
nécessitent pas de trains aussi
lourds. Mais le canton de Neuchâ-
tel n 'est pas laissé de coté. Non seu-
lement des locomotives Re 4/4 et
des automotrices modernes avec
voiture de commande circulent déj à
sur ses lignes , mais son matériel
moteur est modernisé par l'acquisi-
tion de locomotives de 4000 che-
vaux et d'automotrices modernes à
accélération et décélération rapi-
des. Les C.F.F. ne négligent rien
pour assurer une amélioration ra-
tionnelle des lignes neuchâteloi ses,
lignes maintenant entièrement élec-
trifiées.

En l'absence de M. Gaston
Clottu , M. Edmond Guinand s'adres-
sa à la jeunesse neuchàteloise ,
lui rappelant que sa tâche sera
de prendre la place des aines.
Il l'adjura de tirer profit de l'en-
seignement mis à sa disposition
afin que le pays puisse compter sur
une génération aux vues saines et
justes.

Et c'est le moment solennel du
« baptême ». Une jeune fille et un
garçon en costumes neuchâtelois
découvrent l'écusson tricolore qui
orne la locomotive.

Après des chants brillamment en-
levés par les écoliers, les invités

prenaient place dans deux vsgons-
restaurants alors que les élèves en-
vahissaient les 15 vagons mis à leur
disposition. Le repas servi fut ex-
cellent et se déroula dans une am-
biance de fête.

Discours à Valère
A Valère , M. Fragnière , conseil-

ler municipal de Sion , et M. Ro-
gnon , président de la ville de Neu-
châtel , échangèrent d'aimables pa-
roles puis, laissant la place aux
écoliers , les hôtes officiels se ren-
dirent à la Majori e où MM. Marcel
Gard et Pierre-Auguste Leuba, pré-
sidents des Conseils d'Etats valaisan
et neuchâtelois, insistèrent sur les
liens qui unissent nos deux cantons
romands.

Et la bonne humeur qui régna au
retour dans les vagons réservés aux
hôtes officiels — ne mentionnons
personne pour n'oublier personne
— rivalisait avec celle propagée
par nos écoliers !

RWS.

LES ACCiBEiVTS

Suites mortelles
d'un accident

Malgré les soins dont il a été l'objet
à l'hôpital des Cadolles, M. Constant
Morel , âgé de 72 ans, victime mardi ,
ainsi que nous l'avons annoncé, d' un
grave accident de la circulation , est
décédé dans la nuit  de mardi, à 1 h. 15,
des suites de ses blessures.

¦ .. Jr ¦¦ v' çsç?w*sssss

C H R O N I Q U E  R E G I O N A L E

AUVERNIER

Début d'incendie dans un hôtel

(c) Mercredi , à 14 h. 10, les premiers
secours de Neuchâtel arrivaient à l'hô-
tel Bellevue où, à la suite d'un court-
circuit, un commencement d'incendie
s'était déclaré. Heureusement l 'interven-
tion des pompiers fu t  de courte durée.
Au passif : des parois et plafonds noir-
cis et une interruption du courant élec-
trique dans le quar t ier .

« Chantalor » à Malévoz
(c) Samedi dernier, la chorale de
c Chantalor » accompagnée de sa ban-
delle « La Précieuse » s'est rendue en
voitures à la maison de santé de Malé-
voz sur Monthey, où une aubade, don-
née avec entrain , fu t  appréciée par les
malades et le personnel . Le parc , ri-
chement fleuri , les nombreux pavil lons
plantés çà et là parmi la verdure des
châtaigniers, et plus particulièrement
le pavillon moderne récemment cons-
truit , où la disposition des locaux tient
particulièrement compte de l'état des
malades, font  de Malévoz un établis-
sement modèle.

La course se poursuivit jusqu'aux
Marécottes d'où, après le diner, les
participants purent gagner la Creusaz
au moyen du télésiège. De là , la vue
s'étend sur toutes les Alpes valaisannes,
les massifs du Mont-Blanc et du Trient.
Le retour se fit , comme l'aller, par
Lausanne et un souper à Epautheyres
fut la dernière tête d'étape de cette
superbe randonnée où beau temps et
bonne humeur furent de fidèles accom-
pagnants.

Concert public
L'Union tessinoise donnera un con-

cert à la Coudre, devant la station du
funiculaire, jeudi 11 septembre à
20 h. 15.

LA COUDRE

FLEURIER

Mort subite
en plein travail

(c) Mardi en fin d'après-midi, M.
Alfred Piazzale, 57 ans, peintre-gypsier,
qui travaillait au deuxième étage du
home des vieillards, à Buttes, est dé-
cédé subitement d'une crise cardiaque.

Excellent musicien , M. Piazzale, qui
avait fait partie de l'orchestre « La
Symphonie », était membre actif et ho-
noraire de l'harmonie « L'Espérance »
société où il occupait un poste au
comité.

PAYERNE
Accident de travail

(sp) M. Arnold Bruder , boucher à la
Grand-Rue, qui mani pulai t  une ma-
chine , s'est laissé prendre un doigt de
la main gauche dans l'appareil  et a
dû recevoir les soins d'un médecin.

Tombé à la gymnastique
(sp) Le jeune Jean-Claude Schutz, âgé
de 14 ans, est tombé à la leçon de
gymnas t ique et s'est fissuré le poi-
gnet gauche.

LA CHAUX-DE-FONDS

Collision entre une auto
et une moto

Hier à 12 h. 10, une collision s'est
produite au croisement des rues Sta-
way-Mollondin et Crèt-Rossel entre une
voiture et une motocyclette qui n 'a
pas accordé la priorité de droite. Le
motocycliste, blessé, a été transporté à
l'hôpital.


