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N a appris avec intérêt que la
réforme de l'enseignement se-
condaire prenait corps dans

notre canton. Un de nos collabora-
teurs donnait récemment un aperçu,
dans ses grandes lignes, du projet tel

qu'il était esquissé par les travaux du
déparlement de l'instruction publique
e| de la commission instituée par ses
soins. La réforme de l'enseignement
secondaire e*l de ces questions qui
n'inléressent pas seulement les spécia-
listes , maîtres supérieurs, professeurs et
directeurs d'école. Elle est de nature
à solliciter l'alfention de toute la popu-
lation. Les parents, el cela lait beau-
coup de monde, doivent s'en soucier
au premier chef.

Mais encore, l'avenir même de notre
patrimoine intellectuel est en jeu ef
dépend de l'orientation qui sera don-
née à cette réforme. C'esi pourquoi
nous pensons qu'il serait heureux
qu'une discussion publique s'institue
à ce propos quand sera connu avec
toutes les précisions désirables le pro-
jet du Conseil d'Etat présentement sou-
mis à des commissions consultatives
chargées d'examiner les règlements
d'application (programmes, diplômes,
conditions de promotion et de raccor-
dement, etc.).

Discussion indispensable pour que
nos députés puissent voter en connais-
sance de cause, ne prenant pas leur
décision à la légère dans un domaine
où l'avenir sera engagé pour de lon-
gues années.

* * *
Il convient assurément de féliciter

le chef du département de l'instruc-
tion publique de s'être lancé courageu-
sement dans cette entreprise. Tout le
monde chez nous s'accorde, je crois,
sur la nécessité d'une réforme de l'en-
seignement secondaire. Innombrables
sont les doléances qui sont enregistrées:
celles des parents dont les enfants,
prétendent-ils, ont beaucoup plus de
peine à suivre les classes qu'autre-
fois, alors qu'ils ne son! ni plus ins-
truits, ni mieux éduqués tant s'en faut I

Celles des maîtres qui se plaignent,
souvent à juste titre, des classes sur-
chargées, des programmes encombrés,
des « poids lourds » qu'ils ont à traîner
derrière eux ef qui, de toute évidence,
devraient être ailleurs qu'à l'école se-
condaire.

Celles enfin des chefs d'entreprises
— et aussi je pense, des administra-
fions publiques — qui constatent avec
amertume, s 'ils ont le sens de leurs
responsabilités et la conscience de leurs
intérêts véritables, que la qualité intel-
lectuelle d'apprentis " ou d'emp loyés
qu'ils engagent, pour des travaux de
bureaux par exemp le, n'est pas celle
qui répond entièrement a la situation
de l'heure el aux exi gences d'une en-
treprise moderne.

Assurément , on ne voudrait pas non
plus pousser le tableau au noir
el tomber dans le travers que nous
reprochions autrefois à nos grands-
parents : « De notre temps , c'était beau-
coup mieux I » Nous sommes persuadé
au contraire que la jeunesse actuelle a
des qualités que la nôtre était loin
da posséder toujours. Nous sommes
convaincu qu'il est permis de lui faire
confiance , pour peu que les énergies
qu'elle recèle soient judicieusement
mises en valeur, pour peu surtout que
le comportement qui sera le sien dans

la vie soit étayé par des connaissances
solides, mais plus encore par une cul-
ture, en profondeur, qui lui permet-
tront d'assumer son rôle dans la cité
et dans la profession.

X X X

H esf de fait cependant — et cela
aussi on l'entend dire partout — que
les jeunes gens sont sollicités au-
jourd'hui par quantité de manifesta-
tions, d'activités et de distractions (au
sens étymologique du terme) que ceux
des générations précédentes ne con-
naissaient pas. Dès lors, on déplore gé-
néralement chez eux un manque de
concentration évident qui est au reste
partiellement la conséquence des la-
cunes intellectuelles si gnalées plus haut.

Il serait vain ici encore, pour ne pas
dire absurde, de lutter contre les sol-
licitations dont nous parlons et donl
beaucoup portent sur des objets très
valables (la radio, la T.V., les séances
de jeunesse consacrées aux problèmes
les plus divers, les voyages organisés
à son intention, etc. peuvent, bien
compris , être des moyens enrichissants
pour l'esprit). Mais ce dont il s'agit,
c'esf précisément de doter la jeunesse
de l'esprit de concentration, des mé-
thodes de discipline intellectuelle et du
bagage de culture qui feront qu'elle re-
tire de ces « distractions » le maximum
de profit , tout en même temps que
ces mêmes qualités lui permettront d'af-
fronter l'existence civique et profes-
sionnelle.

Telle est la tâche, l'une des tâches
de l'école, notamment au niveau des
études secondaires. La réforme envi-
sagée, dans notre canton, va-l-elle dans
ce sens ? En grande partie incontes-
tablement, mais nous nous permettrons
aussi de formuler modestement quel-
ques suggestions à ce sujet dans un
prochain article.

René BRAICHET.

Vers la réforme
de l'enseignement secondaire Les Soviétiques dénoncent

la « politique de chantage » camouflée
du « dictateur Eisenhowei »

Le dialogue de sourds entre l est et l 'ouest se poursuit à propos de Formose

Les nationalistes chinois déçus attendaient une prise de position plus nette des Etats-Unis
MOSCOU, 12 (Reuter). — L'agence d information soviétique Tass a

déclaré vendredi , dans le premier commentaire communiste officiel du dis-
cours prononcé jeudi par le président Eisenhower, que le chef du gouver-
nement des Etats-Unis avait vraisemblablement essayé de calmer l'opinion
publique américaine. L'agence soviétique prétendait en effet que la popu-
lation des Etats-Unis était profondément alarmée par la « provocation
militaire envers le peuple chinois ».

L'agence Tass a ajouté que le_ pré-
sident Eisenhower avait démontré une
fois de plus que la politique extérieure
des Etats-Unis se basait sur des « In-
tentions agressives ¦> qui « représentent
un grand danger pour la paix mon-
diale ». «Le discours du président
n'était qu 'une tentative de justifier la
politique de chantage et de menaces
contre la Chine. En retournant le
sens de la politique américaine d'agres-
sion , le président a même osé prétendre
que l'intention de la République popu-
laire chinoise de mettre un terme à la
provocation de Tchang Kaï-chek et de
libérer les îles de Quemoy et de Matsu,
représentait une agression.

Il a même été plus loin en compa-
rant les agissements légitimes .de la
République populaire chinoise à l'inté-
rieur de son propre territoire avec
les agressions des nationaux-socialistes
et des fascistes italiens. Mieux encore :
le président a donné l'assurance que
si les Etats-Unis se faisaient un de-
voir d'empêcher la Chine populaire de
rétablir ses droits sur son propre ter-
ritoire, c'était pour ne pas donner une
prime à l'agression ou accepter un
nouveau Munich .

L'Agence Tass poursuit : « Le prési-
dent  a essay é d'éveiller chez ses audi-
teurs l ' impression que la pol i t i que
agressive des Etats-Unis  ne présente
aucun danger de nouvel le guerre.

(Lire la suiu> en 17me page )

LA REINE MÈRE DE JORDANIE A LAUSAM

Nous avons annoncé dernièrement l'arrivée en Suisse de la reine mère
Zain de Jordanie. Nous la voyons ci-dessus à Lausanne en compagnie, à
gaqche, du frère du roi Hussein , le prince Hassan , de la princesse Aliya

— fille du roi — et, à droite, de la princesse Basman.

Sir Winston et lady Churchill
ont célébré leurs noces cTor

Dans la plus stricte intimité, à Cap d'Ail

CAP D AIL, 12 (Reuter). — Sir Winston et lady Churchill ont célébré
vendredi , leurs noces d'or à Cap d'Ail , sur la Côte d'Azur , où ils séjour-
nent dans la villa « Caponcina », appartenant à lord Beaverbrook.

Les télégrammes et les cadeaux s'a-
moncelaient dans la maison remp lie
de fleurs. Le couple a notamment  reçu
des vœux de la reine Elizabeth et de
M. MacMillan , au nom du gouverne-
ment et du peup le britanni que.

On apprend d'autre part que le ma-
réchal Montgomery rendra visite à
sir Winston dimanche prochain.

LE CONSEIL MUNICIPAL
DE CAP D'AIL DÉÇU

Sir Winston et lad y Churchill ont
grandement déçu la munic ipa l i té  de
Cap d'Ail. Le Conseil municipal  avait
décidé de fêter dignement ce solennel
anniversaire. Malheureusement , le
vieux lion britanni que ne l'entendait
pas de cette oreille. Il a fait annoncer
qu 'il s'agissait d'une fête strictement
famil ia le .  Il fa l lut  donc déchanter et
renoncer à tous les grands projets :
banquet , festivités , etc. La municipa-
lité s'est contentée d'envoyer une im-
mense gerbe de roses, qui a été appor-
tée aux Churchill à l'heure du déjeu-
ner avec le message suivant : « Mon
Conseil municipal et moi-même som-
mes heureux de nous associer à vos
réjouissances fami l ia les  et de vous
féliciter. Singé : Raymond Gramaglio,
maire de Cap d'Ail. »

UN CIGARE DE 12 KG.
Un cigare de chocolat , pesant plus

de 12 kilos , que la comtesse Couden-
hoye-Kalergi a envoy é de Genève , par
avion , est arrivé avec le message sui-
vant : « Je pense que le plus grand
homme de notre temps aime toujours
les plus grands cigares et que lady
Churchill appréciera aussi celui-ci. »

Les débats ont pris
un caractère passionné

Aux congrès radical et socialiste français

Dans les deux partis, la majorité approuve
la nouvelle constitution, mais plusieur s leaders menacent
de démissionner et de créer des mouvements dissidents

De notre correspondan t de Parts par intérim :
Bien que dans les deux congrès, socialiste et radical , réunis

depuis jeudi dans la banlieue parisienne et à Lyon, la partie
soit jouée d'avance entre les oui est les non, les débats ont pris
un caractère animé, voire passionné, en tout cas plus intéressant
qu'on ne s'y attendait généralement.

, C'est que la majori té étant
acquise au oui , (à 70% chez les
socialistes, à plus de 60 % chez les
radicaux selon les pronostics), les
leaders des deux partis , les majo-
ritaires comme les minori taires  ont
f ranchement  et délibérément abordé
les problèmes d'avenir , sans négli-
ger les querelles de personnes habi-
tuelles et les manœuvres tendant  au
contrôle de l'appareil adminis t ra t if
des deux grands partis. Les pro-
blèmes qu 'il faudra résoudre de-
main , ce sont surtout la question
du statut de l'Algérie et celle des
prochaines élections.

INTÉRIM.

(Lire la suite en 17me pag e)

La fuite massive des intellectuels
d'Allemagne orientale

Une nouvelle défaite pour le gouvernement de Pankow

De notre correspondant pour les
affa i res  allemandes :

Les autorités berlinoises multi-
plient actuellement les SOS au
gouvernement central  et à la Croix-
Rouge : tous les centres d'accueil
sont pleins et le flot des réfugiés
augmente  de jour  en jou r. Bonn
a donné une première réponse en
met tan t  à la disposition des nou-
veaux venus un grand bâtiment des
casernes du Lichterfeld et la Croix-
Rouge est sur les dents-

Apres avoir progressivement dimi-
nué pendant cinq ans, le rythme
des arrivées est remonté  en flèche ,
passant cie 300 à 500, 600 et fina-
lement 1800 par jour. Comme cer-
taines formal i tés  ne permettent pas
de diriger immédiatemeint les nou-
veaux arrivés sur la République
fédérale, Berlin ne sait plus où
les loger. 12.000 réfugiés vivent
dans des locaux prévus pour 8000 !

L"« AVENIR HEUREUX »
D'ULBRICHT

Cette, fuite massive est la réponse
des Al lemands  (le l'Est au dernier
programme d 'Ulbr icht , qui leur
p rome t t a i t  pour la Xme fois « un
avenir heureux par l'édification d' un
E t a t  réel lement  socialiste ». Les
seuls à entendre  cet appel ont été
les fonct ionnaires  du parti , qui
m e t t e n t  t an t  de zèle cà houspiller
paysans, artisans et in te l lec tuels ,
c'est-à-dire tous ceux qui échap-
paient  encore à l' asservissement to-
tal , que ceux qui en ont la possi-
bi l i t é  et le courage préfèrent risquer
1« tout pour le tout  et passer clan-
dest inement  la f ront ière .

C'est ce qui  exp l ique  l' aspect inso-
lite de ces nouveaux réfugiés. Alors
que les contingents précédents
comptaient  surtout des gens de
condit ion modeste, ceux qui arr ivent
au jou rd 'hu i  sont gens de qualité,
bien vêtus, aux manières et au

parler « distingués ». Les intellectuels
y dominent.

LE PRIX D'UNE ERREUR
Cette éli te ne s'est évidemment

pas décidée à s'expatrier sa.ns motifs
grav es. Parmi les nombreux pro-
fesseurs qui franchissent la frontière
f igurent  notamment  des hommes
qui , lors de la prise de pouvoir par
les communistes, admirent  avec une
fac i l i t é  assez surprenante de colla-
borer avec eux , de ces in te l lec tuels
« avancés » qui au ra ien t  cru déchoir
en se découvrant des ennemis à
gauche. Leur expérience a été con-
c l u a n t e  et ils n 'ont pas tardé à
s'apercevoir , à leurs dépens, qu 'entre
leur communisme de salon et le
communisme des satrapes de Pan-
kow, la d i f fé rence  était aussi grande
qu 'entre l'eau bénite et 1« vitriol.

Léon LATOUB.

(Lire la xuife en lOme page )
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Grimpons à l'arbre
rAWS PROPOS

L A  
vie urbaine n'est pas tendre

pour les arbres. Les autos ne
les aiment guère. Elles ren-

trent dedans. Et puis ces vieux
cours ombreux deviennent impos-
sibles. H fau t  de la p lace pour
parquer les voitures toujours plus
nombreuses.

Qu'on élève , ici et là, des terras-
ses où jadis on aurait p lanté des
tilleuls ou des marronniers, vous
n'y verrez p lus , par grand soleil ,
que des parasols . C'est , d' une part ,
que le terrain fa i t  de déblais ne
saurait p lus nourrir un arbre , et,
d'autre part , que le goût de p lanter
semble avoir passé. « Passe encore
de construire... » Mais pour le reste,
serions-nous trop âgés ?

Il f u t  un temps où Neuchâtel
avait réalisé l 'é quilibre parfa i t  en-
tre la p ierre et le feu i l lage .  Depuis
long temps , cet équilibre est rompu
— au p r o f i t  du béton. On a beau
remp lacer chaque arbre abattu par
un jeune p lant , le béton gagne rap i-
dement du terrain. En réalité , il
faudrait  prévoir au moins un arbre
par étage de bâtisse neuve.

Mais là encore, f au t e  de pouvoir
entasser l'une sur l'autre les ba-
gnoles qui encombrent nos p laces
et nos rues, il faudrai t  prendre des
mesures draconiennes. Quel ques
fossés , chicanes et barricades inter-
diraient l'accès de la ville aux vé-
hicules à moteur , en attendant les
rangées d' arbres qu 'on y mettrait.

Alors , quel paradis de calme et
de tranquillité ! Des pelouses om-
bragées couvriraient la p lace Pury.
Une forêt  p ro fonde  prolongerait
l'antique Promenade jusqu 'au port ,
et le marché se tiendrait dans un
agreste décor de verdure.

Assurément il y aurait peut-être
des inconvénients mineurs. Mais
qu'est-ce que cela, au regard des
avantages ? Les voitures hippomo-
biles fourniraient à tous les jardins
un engra is excellent et peu coû-
teux, qui ferai t  pousser des légu-
mes magnifiques , en p leine ville.
Et puis, plus d'accidents de la cir-
culation. De p lus, la tranquillité gé-
nérale aurait un e f f e t merveilleuse-
ment calmant sur les ner f s  des ha-
bitants. L'air serait dégag é de toute
vapeur toxique , et enf in , tant pour
l'admirable décor que pour le
calme, il faudrait  prévoir un tel
a f f l u x  de touristes (venus par le
train , d' où recettes accrues p our les
C.F.F.) qu 'une dizaine d'hôtels sur
pilotis (de bois), et construits en
rondins, su f f i ra ien t  à peine à com-
p léter notre équipement actuel.

Alors , alors seulement , Neuchâtel
sera vraiment digne d'accueillir les
dendrologues (ce sont, je l'ap-
prends en vous l'apprenant , des
sp écialistes en arbres) qui viennent
chez nous et à qui nous souhaitons
d' y trouver encore assez de ces
p lantes ligneuses pour les mettre
en joie.

A notre avis, il n'y en aura ja-
mais trop.

OLIVE.

Au jardin zoologique de Bâle est né, ainsi que nous l'avons annoncé, un
orang-outan . « Freeman », le nouveau-né n 'a pas encore quitté les bras

de sa mère Kiki , comme nous le montre d'ailleurs notre photo.

NAISSANCE D'UN ORANG-OUTAN A BALE

AMOUR POUR LES POISSONS
EXOTIQUES

WASHINGTON. — Le président
de l'Association des marchands
d'animaux a annoncé que la mode
des poissons exoti ques gagnai t  les
Etats-Unis. Les femmes affection-
nent le piranha, petit poisson
mangeur d'hommes des eaux sud-
américaines. C'est lui qui vient
actuellement en tête des nouveaux
favoris.
« K » A DES IDÉES ORIGINALES !

MOSCOU. — Durant son séjour
on Allemagne de l'Est , Khroucht-
chev a commandé p lusieurs cen-
taines de coupes en cristal déco-
rées du lys royal. Elles sont , pa-
raît-il , destinées à être offertes
comme cadeaux aux visiteurs et
aux invités français.

... de la planète r̂

D'u n bout à {'autre...
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Hôtel-restaurant
est cherché à acheter Immédiatement
ou pour date à convenir. ,

\
Adresser offres écrites détaillées à
J. R. 3722 au bureau de la Feuille
d'avis.

\

Nous cherchons pour
un remplacement de 15 jours
un commissionnaire ayant son permis
de conduire.

EPICERIE ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3 - Neuchâtel

Fribourg - centre
A LOUER :

beaux locaux pour magasins
(surface 305 m=), bureaux et laboratoires dans bâtiment
locatif neuf très bien situé.
F~*rée immédiate ou à convenir.
Puur tous renseignements, s'adresser à :

REGIS S. A., Service immobilier, Pérolles 34, Fribourg.
Tél. (037) 210 24

Claire, chemisier,
sous les Arcades

sortirait travail bien
payé à

chemisière
de première force.

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

UNE BONNE REPASSEUSE
interne ou à la jo urnée. — Faire offres à
l'Institution La Châtelainie , Saint-Biaise.

Fabrique d'horlogerie cherche jeune

aide de fabrication
vive et consciencieuse. Entrée à convenir.
Offres sous chiffres P 5656 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Cormondrèche
Appartement de 2 piè-

ce», cuisine et dépendan-
ces, dans ancienne mai-
son, prix modeste. —
Adresser offres écrites à
T. D. 3781 au bureau
de la Feuille d'avis.

L'Espérance, à Etoy (Vaud), engagerait I

une cuisinière
ou personne aimant cuire

pour 35 personnes (avec aides). Installations
électriques. Chambre particulière. Traitement
à convenir. Entrée en octobre,
et

une volontaire
pour seconder la monitrice d'un groupe de
13 fillettes arriérées. Place facile et intéres-
sante pour future éducatrice.

Faire offres à la direction , avec références
et prétentions.

Nous cherchons, pour la vente d'ouvrages
didactiques,

fonctionnaires retraités
si possible du corps enseignant. Ecrire è
case Rive 39988, Genève 3.

Pour 1* 24 mus, Je
cherche a,

Corcelles
ou aux environs, appar-
tement de 8 chambres,
confort ou ml-confort.
Eventuellement, échange
contre 4 chambres à
Corcelles. — Adresser of-
fres écrites à N. T. 3664
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer Jolis

chambre meublée
quartlr est. Tél. B Bl 16.

Pour demoiselle
Chambre Indépendante
aveo chauffage général
et part à la salis de
bains. Pension entière
ou partielle. Quartier de
l'Ecole de commerce. —
Plerre-à-Mazel 6, 2me
étage.

Nous offrons places stables bien rétri-
buées à

APPAREILLE URS
ET FERBLANT IERS

qualifiés. — Hildenbrand 4 Cie S. A., Coq-
d'Inde 3, Neuchâtel.

On cherche

appartement
ou maison de 8 ou 4
chambres, avec confort,
dans village d'Auvernler.
Téléphoner au 5 82 76.

'|~E[ UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
: I MISE AU CONCOURSVLV 

La chaire d'Economie Industrielle
(chaire globale)

de la Section des sciences commerciales, écono-
miques et sociales de l'Université est mise au
concours.

Les candidats doivent être en possession d'un
doctorat es sciences commerciales et économi-
ques ou d'un diplôme d'Ingénieur d'exploitation
de 1"E.PP . ou de 1"EP.U .L.

Le Conseil d'Etat se réserve de procéder a
une nomination par vole d'appel.

Les candidatures doivent être envoyées, avec
un exemplaire des publications, au Département
de l'Instruction publique, Château de Neuchâtel,
Jusqu 'au 24 septembre 1958.

Pour tous renseignements, s'adresser par écrit
au directeur de la Section, Université, Neuchâtel.

Neuchâtel, 9 septembre 1958.
Le chef du département
de l'Instruction publique,

G. CLOTTU.

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

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

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

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

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

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

^â« ] VILLE

f|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Her-
mann Tempelhof de
construire un bâtiment
industriel à Neuchâtel-
Serrlères. sur une par-
celle à détacher de l'art ,
cadastral 252, au chemin
de la Perrière.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu'au 20 septembre
1958. Police des

constructions

Terrain à bâtir
Peseux, rue des Chan-
sons : belle parcelle, en-
viron 600 ms, clôturée.
Services publics sur pla-
ce. Possibilité : maison
familiale ou locatif de
1 ou 2 logements. Offres
sous chiffres P 5654 N a
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour vma

un terrain
situé sur la commune de
Neuchâtel , environ 1000
mètres carrés. — Paire
offres à case postale 476,
Neuchâtel 1.

A vendre à Auvernier

terrain à bâtir
environ 1000 ma sur rou-
te cantonale, belle si-
tuation. Ecrire sous chif-
fres O. Z. 3802 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

IMMEUBLES
en tous genres, offerts
et demandés. — Agence
DESPONT, avenue Ru-
chonnet 41, Lausanne.

TERRAIN
A vendre à Corcelles, 2

parcelles l'une à côté de
l'autre , de 602 ma/683 m»
pour maison familiale.
Eau, égouts, électricité.

Offres sous chiffres
P 5667 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre à WAVRE
près Marin, une

MAISON
de 2 logements, 3 et 4
chambres, une salle de
bains non Installée, ca-
ves et galetas, ainsi
qu 'une grande dépen-
dance avec garage. Vue
splendide dans contrée
tranquille, accès facile
sur la route cantonale.
Grands Jardins et verger,
superficie totale 3600 ma .

Pour tous renseigne-
ments et pour visiter,
s'adresser à Auguste
Berger, avenue Danlel-
Dardel 6, Salnt-Blaise.
Téléphone (038) 7 55 77.

Maison
mitoyenne

de 2 logements de 4 piè-
ces, à vendre. Confort,
Jardin. Un appartement
libre à fin octobre. —
Faire offres sous chiffres
P 5658 N â Publicitas,
Neuchfttel.

VILLEJE IB NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Avis à nos abonnés au gaz
Le Service du gaz rappelle à ses abonnés

que toute personne utilisant une cuisinière
à gaz et un chauffe-eau à gaz peut bénéficier
d'un tarif réduit à la condition toutefois que
le seul moyen de cuisson soit le gaz.

Prière de se renseigner à la caisse des
Services industriels, faubourg de l'Hôpital 4,
ou auprès du Service du gaz, magasin, fau-
bourg du lac 5 (tél. 5 72 02 et 5 72 03).

fa[ 
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

1 MISE AU CONCOURS

La chaire de Sciences des finances
(chaire partielle comprenant une ou deux heu-
res hebdomadalree de cours)
de la Section des sciences commerciales, écono-
miques et sociales de l'Université est mise au
concours.

Les candidate doivent être en possession d'un
doctorat es sciences commerciales et économiques.

Le Conseil d'Etat se réserve de procéder â une
nomination par voie d'appel.

Les candidatures doivent être envoyées avec
un exemplaire des publications, au Département
de l'Instruction publique. Château de Neuchâtel,
Jusqu 'au 24 septembre 1958.

Pour tous renseignements, s'adresser par écrit
au directeur de la Section, Université, Neuchâtel.

Neuchâtel , 9 septembre 1958.
Le chef du département

de l'Instruction publique,
G. CLOTTU.

Caisserie-scierie
HAUT-DOUBS

Equipement moderne. Surface 6000 m5,
50 CV, sur gare et route nationale. Frontière
les Verrières-Vallorbe. Maison suisse fondée
en 1922. A vendre pour raison d'âge. Facili-
tés de paiement.

Ecrire sous chiffre* P. G. S9071 LB à
Publicitas, Lausanne.

RUE DES MOULINS :
A louer tout de suite

STUDIO MEUBLÉ
chauffage central, Fr. 150.— par mois.
PLACE DE LA GARE :

STUDIO NON MEUBLÉ
chauffage central.
QUARTIER DES CARRELS :

GARAGES
S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux, Prome-
nade-Noire 2. Tél. 5 40 32. 

A LOUER pour le début d'octobre, à
LA NEUVEVILLE,

appartement
de 7 pièces, cuisine, salle de bains, cabinet
de toilette, chambre haut e, jardin potager et
verger, à 3 minutes de la gare. Loyer mo-
déré. Offres sous chiffres P 5639 N à Publi-
citas, Neuchâtel .

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

L'office offre à vendre de gré à gré

exploitation horticole
et maraîchère

comprenant :
terrain de 4145 m» en culture,
petit bâtiment à l'usage de dépôt,
1 grande serre de 23 m. X 5 m. 60 avec
chauffage central

4 grandes couches de 14 m. X 3 m. 10
4 petites couches de 8 m. X 1 m. 50

Situation : bordure de la route cantonale
Colombier-Peseux. Renseignements et offres
jusqu'au 30 septembre 1958 à l'Office des
faillites de Boudry, tél. (038) 6 42 35.

A louer à CORCELLES

MAGASIN avec CAV E
T t

(environ 23 m2) (environ 35 ms)
Bas prix - Tél. (038) 8 25 10

t >.
A vendre pour cause imprévue, aux
abords de la ville de la Chaux-de-
Fonds, côté ouest,

magnifique
chalet

meublé ou non, 4 pièces et cuisine,
W.-C, chambre haute, cave et local,
balcon , confort ; habitable toute l'an-
née, construction récente, installations:
électricité, eau courante, téléphone ;
grand dégagement, vue Imprenable ;
terrassement pour garage. Situation
tranquille et ensoleillée. Prix intéres-
sant. Ecrire sous chiffres R. B. 3773
au bureau de la Feuille d'avis.

t )

A vendre à Neuchâtel, haut de la
ville,

Propriété
de 12 pièces, soit rez-de-chaussée et
2 étages avec jardin , terrasses. Vue
imprenable. Conviendrait pour pen-
sion . Entrée en jouissance immé-
diate.
Pour traiter, s'adresser à Me Albert
BRAUEN, notaire, rue de l'Hôpital
7, ou Me François CARTIER, no-
taire, rue du Bassin 10. Neuchâtel.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

appartement
de 2 pièces avec cuisine,
tout confort , ascenseur,
chauffage général, vue
imprenable. — Adresse!
offres écrites à K. V. 3790
au bureau de la. Feuille
d'avis.

A louer

bel appartement
de 3 pièces, avec confort
au centre de la ville. —
Adresser offres écrites à
G. R. 3794 au bureau de
la Feuille d'avis.

Riviera italienne
AND0RA

près d'AIassîo
à louer, à proximité de
la plage, 2 appartements
de 4 ou 5 lits chacun.
Salle de bains et cui-
sine. Libres à partir du
15 septembre.

Références : tél . (038)
B 17 06.

CERNIER
A louer un petit lo-

gement meublé : une
pièce, cuisine et salle de
bains. — Tél. 7 11 37.

Chambre à louer. Eclu-
se 44, 1er étage.

rcuLc ^uauiuiD OIII .LJIC

à louer à Jeune fille
tranquille. — Grand-Rue
No 12, Neuchâtel.

Jolie chambre, eau
courante. Port dUaute-
rlve. Demander l'adresse
du No 3796 au bureau
de la Fullle d'avis.

A louer chambre à 2
lits, 80 fr., une chambre
à un Ut , 50 fr. S'adres-
ser : Plan 21. Tél. 5 50 74.

Chambre meublée avec
bains à personne sérieu-
se, au centre. Tél. 5 44 48
ou 5 44 59.

Chambre a louer, tout
confort. Tél. S 95 80.

Vezia-Lugano
A louer deux belles

chambres avec eau cou-
rante. Tél. 5 37 07.

A louer pour ie 1er
octobre , à Jeunes filles,
Jolies chambres à 2 lits.
Part à la salle de bains.
Tél. 5 57 66.

A louer pour le 1er
octobre belle chambre à
un ou deux lits. Salle de
bains. Tél. 5 71 96.

Chambre meublée, so-
leil, central, bains. Mme
Mady Hess, Beauregard 1,
Serrières, après 18 heu-
res.

Fr. 250.-
de récompense sont of-
ferts à qui me procurera,
pour époque à convenir,

appartement
de 5 ou 6 pièces
avec ou sans confort , a
Neuchâtel ou environs.

Faire offres sous chif-
fres W. Y. 3569 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille de trois per-
sonnes cherche poux tout
de suite,

appartement
de 8-4 pièces, bains, dans
maison tranquille, à pro-
ximité immédiate du
centre.

Adresser offres à case
postale 746, Neuchâtel 1.

On cherche logement

4-5 pièces
confort. Région : Serre,
faubourg de 1 Hôpital-lac.
— Adresser offres à I. T.
3792 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux

jeunes filles
cherchent appartement

MEUBLÉ
de deux chambres et cui-
sine ou deux chambres
meublées avec possibilité
de cuisiner . — Adresser
offres écrites & N. Y.
3799 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

villa
ou bungalow

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

A louer au centre,
belle chambre Indépen-
dante avec pension. —
Rue Fleury 14.

Chambre et pension
pour Jeune fille aux
études. — Tél. 5 73 88.

A 5 minutes de la gare,
on prend encore des pen-
sionnaires ; on donne
aussi cantine. — Lise-
rons 2, tél. 6 37 60.

LOCAL pour ATELIER
est cherché dan s la région de la Coudre-
Hauterive, ainsi qu'appartement de 4-5 piè-
ces. On louerait éventuellement une petite
maison familiale. Offres sous chiffres C. N.
3798 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause imprévue, négociant ayant commerce
de gros au Crêt-Taconnet cherche pour date à
convenir un

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

Gérant d'un magasin
de meubles

Jeune 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.

On cherche

jeune fille
pour le ménage et poui
aider au magasin. Bou-
cherie Donnet. Monthey

Sommelière
présentant bien et de
toute confiance est cher-
chée pour café-bar . Date
d'entrée : 11 octobre. —
Adresser offres écrites
avec photo à I. S. 3769
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de maison
est demandée pour le 1er
octobre. Etrangère accep-
tée. Buffet du tram , Co-
lombier.

T.n llili.nn tir. rnnns
de Corcelles (Concise)
cherche pour tout de
suite ou date à convenir
une

cuisinière
ou personne sachant
bien cuire. Faire offres
à la direction, tél. (024)
4 52 55.

¦̂  500 francs
et plus, telle est la somme que vous pouvez gagner avant
les fêtes ainsi qu'à d'autres occasions en prospectant , sans
capital personnel, dans le cadre de vos collègues, d'une
société, de vos parents et connaissances. Il s'agit d'un

¦B̂  gain accessoire
comme collaborateur occasionnel d'une importante organi-
sation de vente de spiritueux. Annoncez-vous sous chiffres
OFA 10665 Lz aux Annonces Orell-Fûssli, Lucerne si vous
êtes désireux d'augmenter sensiblement votre salaire. Cela
ne dépend que de la rapidité avec laquelle vous vous
déciderez et ce n 'est

BH  ̂ pus une question de chance !

Buffet de la Gare - Bienne
cherche une SOMMELIÈRE pour buffet
Ire classe et une FILLE pour le buffet
(caissière).
Offres avec copies de certificats et
photo à P. Marques ou se présenter au
bureau 2me étage. — Tél. (032) 2 33 11.

Importante entreprise de construction
de la place chercha

un secrétaire-comptable
entre 28 et 40 ans. On offre condition
stable et bien rémunérée à personne
capable et sérieuse ayant de l'initiative.
Entrée immédiate ou à convenir. —
Faire offres manuscrites avec préten-
tions de salaire, références et photo-
graphie, à H. S. 3793 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise de la ville cherche

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

ayant quelques années de pratique,
connaissant tous les travaux de bu-
reau et la comptabilité, consciencieux,
capable de travailler seul.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffres P 5638 N à
Publicitas, Neuchâtel.

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

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.

Entreprise industrielle à Bienne
cherche pour entrée immédiate ou
époque à convenir,

employée de bureau
capable et consciencieuse, pour son
bureau de paie. Nous demandons :
bonne calculatrice connaissant par-
faitement les langues française et
allemande, et la dactylographie.
Faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae , copies de certifi-
cats et photo sous chiffres AS 73818
J, aux Annonces . Suisses S. A.,
« ASSA », rue de Morat , Bienne.

Bulova Watch Company, Bienne
cherche une

sténodactylo
comme secrétaire de direction , pour corres-
pondance et travaux de bureau en général.

EXIGENCES : langue maternelle française,
connaissance parfaite des langues anglaise et
allemande, sténographie dans les trois lan-
gues indispensables.

Demoiselles sérieuses et capables, avec
quelques années de pratique, sont priées
d'adresser leurs offres écrites à la main avec
curriculum vitae , copies de certificats et photo
à l'adresse ci-dessus, faubourg du Jura 44.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

Personne consciencieuse est demandée
pour s'occuper d'un petit

ménage
soigné (deux personnes) au bord du lac de
Zurich. Vie de famille. Congés réguliers. Pas
de gros travaux. Mise au courant pour aider
à des travaux de bureau faciles. Salaire men-
suel Fr. 400.—. Offres détaillées sous chif-
fres F 15565 Z à Publicitas, Zurich 1.

Atelier de mécanique des environs de Neu-
châtel offre pour entrée immédiate ou a.
convenir, place stable et bien rétribuée à

mécanicien-faiseur d'étampes
capable et connaissant parfaitement la par-
tie. Semaine de 5 jours.

Adresser offres avec références sous chif-
fres L. V. 3779 au bureau de la Feuille d'avis.

Laboratoire de produits biologiques pour
les soins de la peau (sous contrôle médical)
offre

SITUATION INTÉRESSANTE
à esthéticienne-représentante
pour la vente de ses produits (déjà intro-
duits) à la clientèle particulière dans le can-
ton de Neuchâtel. Traitement fixe commis-
sion , frais. Adresser offres et photo sous
chiffres PU 61306 LB à Publicitas , Lausanne.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage.
Bons gages et vie de ta-
mille. — Paire offre* à
Mme Antoinette Giroud ,
laiterie , Couvet. Tel
9 22 27.

On demande

aide de ménage
expérimentée dans les
travaux de ménage pour
2 personnes, dans petit»
villa moderne (toutes les
chambres sur le même
plan), chauffage à huile.
Chambre spacieuse, radio,
salaire Fr. 210.— toutes
taxes payées à part. BOT-
MINGEN à 15 minutes
du centre de Bâle. —
Mme Dr Emll Millier,
Waldraln 2, BOTTMIN.
GEN/Bale. tél. (061)
54 12 16.

ussipsujrcc

de maison
propre et sachant bien
cuisiner est demandée
pour tenir un ménage
dans maison familiale
hors de ville. Très bons
gages à personne capa-
ble. Adresser offres écri-
tes a M. X. 3800 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

COIFFEUSE
pouvant faire des
remplacements, éven-
tuellement seulement
les après-midi. Tél.
6 18 78.

On cherche

personne
de confiance

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

Faire offres & Mm*
Charles COURVOISIER ,
Sombacour , COLOMBIER
(NE). Tél. (038) 6 31 12.

Cantine des casernes,
Colombier (NE) demande

jeune fille
de cuisine

pour le 1er octobr»
de nationalité suisse.
Nourrie, logée, congé le
samedi après-midi et le
dimanche. — Se présen-
ter ou faire offres à
Pierre Pégaltaz, téléphone
(038) 6 33 43.

MÉDECIN-DENTISTE cherche

demoiselle de réception
de langue française , connaissant si possible
l'allemand. Débutante serait éventuellement
mise au courant. Entrée le 15 octobre 1968
ou pour date à convenir.

Paire offres a A. Rebetez, médecin-den-
tiste, la Neuvevllle.



Le jour de lessive , corvée autrefois ,
devient un plaisir avec la TEMPO!
Elle se charge seule de la besogne
et vous libère de tout souci.

TEMPO I pour 2% â 3 kg et TEMPO II pour 4 à 5 kg de
linge sec sont des appareils de la

ZINGUERIE DE ZOUG S.A. à ZOUG,
Tél. (042) 403 41

qui fabriquent aussi l'excellente UNIMATIC-Favo-
rite, entièrement automatique , pour 4 et 6 kg.
Demandez des offres ou une démonstration sans
engagement quelconque aux revendeurs attitrés
ou directement au fabricant.

Démonstrations de nos machines a laver le mercredi
et le vendredi de 14 h. à 18 h. ou sur rendez-vous
dans notre local : AVENUE DE FRANCE 63, LAUSANNE.

L 'élégance M^^oPC.1
ne se conçoit pas sans chapeau

m  ̂ Promenade !
Ht s»

I»,. . EL Modèle en velours soupl e piqué, à

j | Riche gamme de coloris
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ADMIREZ NOS MODÈLES DE PARIS EN VITRINE

A vendre

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

votre ancienne cuisinière contre une neuve :
Nous la reprenons pour

3̂^̂  40.- 60.- 100.- 200.-
/sTTîTÎO ® ®| ** même davantage si elle
'** j  le mérite, selon son étal et la
^Baŝ gs*̂ " valeur de la « 

Neff 
» que vous

® achetez. Profifez-ei pour vous
moderniser I

| j3 Pourquoi il faut voir « Neff »
__-̂ r 1 avant d'acheter :W

P • SI beaux modèles différents
g de Fr. 295.— à Fr. 1595.—.

— • Four avec thermostat ef tri-
ple émaillage ivoire ou blbu
pastel.

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

+ couvercle, Fr. 25.— • Une garantie écrite solide,
étay ée par une exp érience
de plus de 80 ans et une
production annuelle de plus

ÉCHANGEZ DONC . de 300 00° appa e ls
• Un service sp scialisé sur

nfl 1/IFITV place, assurant livraison,M0V WUUA installation el dépanna 3e,

CONTRE DU «NEFF» ! pUhonf pe o p  de ,éé
FACILITÉS ET CONDITIONS

DE PAIEMENT AVANTAGEUSES

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

Fr. 485.-
Nouvelles machines à la
ver avec chauffage. 3 kg
de linge sec. Petits dé-
faut» de teinte. Contrô.
lées par la ASE. Fabrica-
tion suisse. Directement
de la fabrique. Egalement
quelques machines semi-
automatiques à des pris
très réduits.

Demandes écrites à F
Burker , Mattenweg 9, è
Wabern (BE).

contre-valeur
intégrale de
votre argent

L'achat d'une machine à
écrire est affaire de con-
fiance. La SWISSA por-
table vousdonne uneécrl-
ture nette et dure toute
une vie grâce à sa robuste
qualité suisse.

SWISSA
Junior
Fr. 336.-

( êj/moQ
Salnt-Honoré 9

Neuchâtel

STATION -SERVI CE
CUVETTE DU VA USE YON

Entrepôts Schreyer

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

Automne

\^ 1958
LA NOUVELLE MODE SÉDUIT

par ses lignes hardies et ses tissus confortables aux coloris éclatants

Strictement adaptée aux exigences de ce que l'on peut porter, notre Collection d'Automne
est plus riche que jamais

M *GSmÊ**̂ GRANDSs"Wa/
LA BELLE CONFECTION DONT ON PARLE

CV Oïl, 58

Heureux comme un prince de l'Orient !
Heureux vous le serez aussi en visitant le
stand 1338, halle 13 du Comptoir , car la
COUVINOISE S.A installera chez vous, cet
hiver , un chauffage rationnel , confortable
et économique.
Plus de 30 modèles dès Fr. 298.—. Nouvel
appareil avec allumage et ravitaillement
automatiques, changeable au charbon.

Renseignements et vente chez :
QUINCAILLERIE DE SEYON S. A., NEUCHATEL
F. ROTH, FONTAINES

#êk 

/faut/eau/
f LAVAGE ET REPASSAGE
w Service soigné et rapide

Chalet vis-à-vls de la « Feuille d'avis »



Question vitale
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Si les plus grands savants et les
meilleurs inventeurs éta ient, il y a
cinquante ans encore, presque tous
Européens et qu'alors notre cont i-
nent éta it le foyer de la recherche
scient i f ique, il fau t  reconnaî t re
qu'au jourd 'hui  nous sommes large-
ment dépassés par d'autres pays tels
que les Etats-Unis et l'U.R.S.S.

La pénuri e de cherch eu rs , de sa-
vant s, de technic iens  et d'ingénieurs
est rendue  p lus grave encor e par le
manque de personnel en seignant qui
se fa it de plus en plus durement
sent i r , clans le degré secondaire tout
par t icu l iè rement .  Or , l'enseignement
secon daire se trouve être le grand ré-
servoir des f u t u r e s  élites.

Si d'ici à vingt ans ; et c'est déj à
bien long, cette disette de chercheurs
et d e technic i ens n'é tai t  pas stoppée,
« l 'Europe descendrait  au rang de
région sous-développée ». Elle serait
du moins sous la tutelle des puis-
sances ét rangères.

Les réflexions qui vont  suivre ne
so n t dictées , ni par l'amour de la
sc i ence , ni par le désir de voir la
cul ture  européenne se t ransformer
en une sorte de technocrat ie  dont
tout esprit cultivé ne peut avoir
qu'une  p ro fonde  horreur  ; elles sont
in sp irées par les fai ts  qui se déga-
gent des nombreuses enquêtes et
et statistiques publiées ces der-
nières années dans diverses revues
scient i f iques et économiques, ainsi
que d'un récent « diagnostic » posé
par les « Actualités europ éennes ».

Vo ici quel ques chi f f res  éloquents.
En 1956, l'U.R.S.S. délivrait  63.000
diplômes provenant  de 175 hautes
écoles techniques alors que les Etats-
Unis n'en dél ivraient  que 23.000 pro-
venant de 150 établissements. La
même ann ée , l'Union soviétique, sa ns
les pays satellites, ni la Chine, dispo-
sait d'un total de 89.000 t echniciens
et ingénieurs  alors que 15 na t ions
européenn es jointes aux Etats-Unis
n 'en comptaient que 1.150.000 soit à
pei ne 30 % de plus, pour une  popu-
lation double dans les pays les plus
industrialisés du globe (1).
Il serait va in de vouloir discuter

la qualité des diplômes soviétiques.
Ce petit j eu nous a trop mal réussi ,
et les succès russes, dans le domaine
des sa tellites artif iciels par exemp le,
sont une preuv e suff isante de l'ex-
cellence de leurs techniciens et de
leurs ingénieurs. •

Economistes et sociologues esti-
ment que pour sauver la situation
et garder à l'Europe une  certaine au-
tonom ie, il faut doubler le nombre
des scientifiques et des techniciens
au cours de ces dix prochaines
années.

C'est dire que, parmi les enfants
qui sont actuelleme n t sur les bancs
des écoles primaires, des collèges

et des gymn ases , les vocations scien-
tifiques doivent être doublées ; ce
qui implique de nombreuses conver-
sions.

Un _ certa in nombre de mesures
devraient être prises sans tarder
pour résoudre ce problème vi tal :
1. une réforme des études en géné-

ral et de l'en seignement scienti-
fique en particulier ;

2. une informat ion  du public et des
pa rents  sur les nouveaux débou-
chés off erts aux étudiants dan s
le domaine  des sciences et de la
techni que ;

3. u n système de « reconversion »
des l i t téra i res  en sc ien t i f iques
tel qu'il est à l'essai actuellement
au Lycée Car not à Paris où l'on
t ransforme avec succès des bache-
liers l i t t é ra i res  en é tud i an t s  scien-
ti fiques.

4. un e fo rmat ion  et un recrutement
in tens i f s  du personnel enseignant
secondaire, tout  spéc ialement
dans les disci p l ines  s c i e n t i f i q u e s  ;

5. une  obligation pour le corps en-
seignant  s c i en t i f i que de ten i r  à
jour et d'améliorer ses connais-
sances, ce qui implique l'organisa-

t ion de stages et de cours ad hoc ;
6. la mise à disposition des locaux

su ff isants  et du matériel néces-
saire aux exigences de l'ensei-
gnement moderne ;

7. la réduct ion des effect i fs  des
classes et des horaires hebdoma-
da ires des professeurs partout où
ils sont surchargés ;

8. enf in , si l'on veut faire renaître
un vér itable espri t européen, il
conviendrait de suppr imer les
obstacles aux déplaceme nts des
intellectuels d'un pays à l'autre !
(donc à fortiori d'un canton à
l'autre ) ! en ét ablissant l'équiva-
lence des diplômes, ce qui im-
plique bien entendu l'équiva-
len ce des exigences.

Tout cela va chagriner nombre
d'esprits attachés aux tradit ions hu-
manistes de notre vieux monde.
Qu'ils n'oubl ient pas cependant que
l'humanisme a été une véri table
révolution intellectuelle correspon-
dant à la naissance de la science et
de la pensée moderne.

MENTOR.
(Lire la f u i t e  en Sme page)

(1) Actualités européennes, Juin-Juil-
let 1958.

Les régates annuelles
du Cercle de la voile

C'est cet après-midi et de-
main, dès le matin, que se dis-
puteront les régates annuelles
du Cercle de la voile de Neu-
châtel. Plus de cinquante ba-
teaux y participeront, venus
notamment de la Héroche,
d'Yverdon, d'Estavayer , de
Morat , de la Neuveville et de
Bienne.

Les départs (qui sont particulière-
ment  spectaculaires)  et les arrivées au-
ront lieu au môle est du port , à proxi-
m i t é  de l 'hôtel  Beaulac. Comme les
années  précédentes, les spectateurs se-
ront  sans doute nombreux à suivre  du
rivage les gracieuses évolutions des
voi l ie rs  et la l u t t e  souvent passion-
n a n t e  qu 'ils se livrent pour ee dépas-
ser et virer à la bouée.

Des bateaux de tous les types parti-
cipent à cette compéti t ion , où les épreu-
ves se disputent  en deux ou trois
manches , selon les catégories. Trois dé-
parts seront donnés; un samedi; deux
dimanche.

Il est à souhaiter que le temps se
m a i n t i e n n e  au beau et que le ven t
s o u f f l e , ce qui anime les régates aux
yeux des spectateurs et permet aux
barreurs de montrer  toutes leurs qua-
lités.

R. Bx.

Aiijoiird nui a Lausanne

La Suisse doit prendre
une revanche

Notre équipe nationale abor-
de aujourd'hui à Lausanne l'un
de ses derniers tests importants
de la saison ; opposés aux Bel-
ges, nos représentants vont ten-
ter de justifier la progression
générale de notre athlétisme.

L'issue de la rencontre s'annonce
comme incer ta ine , les deux formations
étant cotée à une  hauteur sensiblement
égale à la bourse des valeurs euro-
péennes. Notre équipe suisse a été for-
mée en fonction des derniers résultats
enregistrés et seul Christian Wâgli, de-
puis peu en Allemagne, sera absent ; à
cette défection près, tous nos meilleurs
athlètes seron t présents au stade de
Viriy. Nous aurons l'occasion d'assister
à des luttes passionnantes, car les athlè-
tes des deux pays en présence sont
fréquemment crédités de performances
assez semblables ! Raison de plus pour
s'attendre à un match fort disputé et
dont nous faisons la Suisse légèrement
favori te .  Conduite par Brun o Galliker,
médaille de bronze à Stockholm, Tschu-
cti et René Weber notre équipe se doit
d'effacer la défaite subie face à la Bel-
gique au match des Six Nation s l'année
dernière. N. R.
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7.15, informations. 7.20, disque,
premiers propos , concert matinal. 11 h...
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 b., accordéon. 12.20 , ces goals sont
pour demain. 12.30, harmonies et fan-
fares romandes. 12.45, informations.
12.55, demain dimanche. 13.25, routa
libre. 14.10, un trésor national : nos
patois. 14.30, chasseurs de sons. 14.55,
Isérables, documentaire. 15.20, la se-
maine des trois radios. 15.35, l'audi-
teur propose.

16.66, moments musicaux. 17.10,
swing-sérénade. 17.40 , l'heure des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.25,
cloches. 18.30, reportage sportif. 18.40,
le micro dans la vie. 19,15, Informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.60,
sans paroles... 20 h., d'amour et d'eau
fraîche. 20.20, € Opération à bord », Jeu
radiophonique de P. Yeldam. 21 h., Ker-
messe 58. 22 h., simple police. 22.30,
Informations. 22.35, entrons dans la
danse 1
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique va-

riée. 7 h., Informations. 7.05, musique
variée. 11 h., émission d'ensemble : pia-
no. 11.20. musique espagnole. 12 h.,
musique légère. 12.15, prévisions sporti-
ves. 12.20, wir gratulleren. 12.30, Infor-
mations, La Saffa. 12.40, mélodies da
muslcals et d'opérettes. 13.40, chroni-
que de politique Intérieure. 14 h., mar-
ches. 14.35, Jazz panorama. 15.10, les
Suisses à l'étranger. 15.40, thé-concert.

16.20, entretien. 16.45, « Das Lied von
Erde » de G. Mahler. 17.45, causerie.
18 h„ musique populaire. 18.30, chroni-
que d'actualités. 19 h„ cloches. 19.10,
actualités religieuses catholiques romai-
nes. 19.20, communiqués. 19.30, Informa-
tions. Echo du temps. 20 h., musique
champêtre. 20.30, kaléldophone. 21.35,
concert. 22.15, Informations. 22.20, mé-
mento sportif. 22.25, danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, «La charge

de la brigade légère », film de M. Cur-
tlz. 22.20 , face au public, entretien.
22.50 , Informations. 22.56, c'est demain
dimanche.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30, la belle Ga-

lathée, opérette. 22 h., message de
l'Eglise catholique. 22 h. 10, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h. 10, salut dominical. 7.15, Infor-
mations. 7.20, sonnez les matines I 8 h.,
concert classique. 8.45, grand-messe. 0.50,
Intermède. 10 h., culte protestant , offi-
ciant : M. le pasteur J.-S. Javet. A
l'orgue : M. Herbert Haas. 11.15, les
beaux enregistrements. 12.15, l'actualité
paysanne. 12.30, musiques de chez noua.
12.45, Informations. 12.55 , en vers et
contre tous. 13 h., trois fols quatre.
13.45, espoirs de la chanson. 14.10 , le
grand prix de Genève contre la montre.
14.20, sourires du monde. 15 h„ musique
de film. 15.15, reportages sportifs.

16.50, piano. 17 h., concert romanti-
que. 18 h., vie et pensée chrétiennes.
18.10, la Ménestrandle. 18.30, l'actualité
protestante. 18.45 , reportage sportif.
19 h., les résultats sportifs. 19.15. Infor-
mations. 19.25, trois artistes de chea
nous. 20 h., aux Rencontres Internatio-
nales de Genève. 20.30, messe en si de
J.-S. Bach. 22.30, Informations. 22.35, la
symphonie du soir. 23.12, disque.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe , musique. 7.50, Informa-

tions. 8 h., musique spirituelle. 8.45,
prédication catholique romaine. 9.15,
cantate de Bach. 9.45, prédication pro-
testante. 10.15, le Radio-orchestre. 11.25,
rencontre avec F. Garcia Lorca. 12 h.,
musique espagnole. 12.20, wir gratulle-
ren. 12.30, Informations. 12.40, concert
dominical. 13.30, causerie agricole. 13.45,
documentaire. 13.55, concert populaire.
14.55, miniatures bernoises du temps
passé. 15.30. intermède léger. 15.50, re-
portage sportif.

16.40, musique pour le thé. 17.30, pre-
miers résultats sportifs. 17.35, mélodie»
légères. 17.55, le Jugement de Péris,
18.10, musique de chambre. 18.40, chants
de Brahms. 19 h., les sports du diman-
che. 19.25, communiqués. 19.30, Infor-
mations. 19.40, cloches. 19.43, mélodie»
de Gerhswin. 20 h., « Fernanda Banner »,
pièce de C. von Crailsheim. 20.45, « Ero
der Schelm » , opéra-comique de J. Go-
tovac. 22.15, Informations. 22.20, solistes
célèbres.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, « Bim, le petit âne », film d'A.

Lamorlsse. 20.15, téléjournal. 20.30 , re-
flets du Festival International du ciné-
ma, Venise 1958. 21.15, « Mer Boréale »,
film d'E. Logereau. 21.40, musique pour
plaire. 22.10, présence protestante. 22.20,
Informations.

Emetteur de Zurich
17 h., Dlsneyland. 17.45, vol de nuit

au-dessus du lac Majeur. 18 h., résul-
tats sportifs. 20.15, téléjournal. 20.30,
« L'homme au chapeau rond ». 22 h.,
le week-end sportif . 22.10 , téléjournal.

SAMEDI
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Rafle sur la
ville.

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, La grande
revue de Disney.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Rose Bernd.
17 h. 30, Les deux font la paire.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, L'enfer des
tropiques.

Arcades : 15 h. et 20 h. 80, Sans fa-
mille.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Brelan d'aa.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wildhaber , Orangerie

DIMANCHE
Cinémas

Studio f 15 h. et 20 h. 30, Rafle sur la
ville.

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, La grande
revue de Disney.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Rose Bernd.
17 h. 45, Les deux font la paire.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, L'enfer des
tropiques.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Sans fa-
mille.

Rex : 16 h. et 20 h. 15, Brelan d'as.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wildhaber , Orangerie

Médecin de service. — En cas d'absence
de votre médecin, veuillez téléphoner

au poste de police No 17

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Ayant atteint les ravisseurs de Bella
Larchini, Sérignac, par une attaque foudroyante , bous-
cule les gardes et feint une fuite vers Paris, les en-
traînant avec lui tandis que Gauthier, posté plus loin ,
doit attaquer le carrosse.

Bien que prudents, les deux gardes qui se sont si
téméra irement avancés vers Sérignac , ne sont pas
lâches. Surpris par  l'arrêt brusque du chevalier , ils
tirent leurs épées et frappent  : « Par Satan ! » — « Mor-
diable ! > Mais  " ?urs lames ne rencontrent que le vide.

Sérignac n'est plus en selle. Il s'est laissé glisser à
terre avant que son cheval blessé ne tombe, et, au
passage , il happe à deux mains la jambe de l'un des
cavaliers. « Miséricorde, je  suis perd u .' » hurle l'homme.

Incapable de se maintenir en selle, il glisse sur le
côté et tombe lourdement sur le sol mouillé. Déjà
Sérignac est en selle à sa place , prê t à recevoir l'assaut
du second cavalier qui revient sur lui. Cependant, si
rapidement qu 'il ait pu agir , Petitbois et ses compa-
gnons surviennent à leur tour Sérignac est à nouveau
en mauvaise posture, pris à partie par une dizaine

de combattants. Il rit et grommelle : t Allons, il faut
les occire tous t »

A sa voix peu rassurante, il fau t  croire, Petitbois
et ses hommes freinent net leurs chevaux à dix pas
et s'éparpillent de tous les côtés. Que faire de ce dé-
mon qui menace de les exterminer tous ? t Ah ! ahl
dit Sérignac narquois, on hésite ? Hé , le sergent , là-
bas... rendez -vous avec vos hommes ! Sans quoi je vous
charge tous ! » Il p laisante , mais Petitbois prend la
chose au sérieux. Peu rassuré , il hasarde : « Rendez-
vous, monsieur, au nom du roi 1 »

La compétition reprend
dans notre région

Après celui de ligne A, le champion-
nat de ligue B va reprendre. Pour sa
rentrée, le leader rencontrera ce soir
à Neuchâtel son poursuivant  immédiat,
Bienne. Les Neuchatelois qui ont ré-
cemment disputé un excellent match
d'entra înement  contre Pontarlier peu-
vent envisager cette rencontre de ma-
nière conf iante  ; elle devrait leur per-
mettre d'écarter dé f in i t i vemen t  l'un de
leur  p lus dangereux concurrents. Ce
match sera complété par un Neuchâ-
tel-Bienne féminin.  Les dames de Neu-
châtel, elles aussi en tête de leur
groupe, devraient pouvoir s'imposer ai-
sément.

En première ligue, le second tour
débutera mardi par le match Abeille-
Olympic II, puis nous aurons le len-
demain un derby entre U.S.C Neuchâ-
tel et Neuchâtel II. Mais si ce cham-
p ionna t  reprend assez tardivement, les
matches él iminatoires  de coupe suisse
ont déjà commencé dans  notre canton.
C'est ainsi  que mercredi soir U.S.C.
Neuchâtel a battu Abeil le par 40-35.
Le vainqueur  sera opposé à la premiè-
re équipe de Neuchâtel . Pour la même
compétition , Couvet et Fleurier  se ren-
contreront ce soir à Couvet avant que
le gagnant aille se heurter à Olymplc-
Chaux-de-Fonds.

Ces tours préliminaires ont cepen-
dant un intérêt l imité, car sauf un
miracl e, le représentant neuchatelois au
tour final de la coupe suisse sera sans
aucu n doute Neuchâtel ou Olympic-
Chaux-de-Fonds.

En raison du manque de place, nous
renvoyons à la semaine prochaine la
publicat ion des classements de la li-
gue B, de la Ire ligue et du champion-
nat féminin.

Art.

Trente-trois rencontres
dans les séries inférieures
Trente-trois rencontres se disputeront

durant ce week-end dans les séries in-
férieures de notre région.

En deuxième ligue, pour certaines
équipes, les matches se suivent et se
ressemblent. C'est le cas d'Hauterive
et de Xamax qui, après s'être affrontés
en championnat dimanche passé, se
retrouveront aujourd'hui à Hauterive
en match de coupe. En coupe suisse
également, Reconvilier aura la visite
de Laufon . En championnat, Etoil e pro-
fitera de l'avantage du terrain pour
s'imposer contre Fleurier. Le Locle se
rend à Tavannes et obtiendra certaine-
ment une victoire qui lui permettra de
conserver la tête du classement avec
Porrentruy II, vainqueur probabl e de
Tramelan.

En troisième ligue dans le groupe I,
le leader, Colombier, risque de se voir
rejoint par Comète et Auvernier, car
il n 'est pas certain qu'il gagnera k
Buttes. Au cours d'un match vraisem-
blablement disputé, Béroche et Blue
Stars tenteront d'obtenir leur premier
point. Quant à Saint-Biaise, nouveau
promu, il ne doit guère se faire d'il-
lusions 'quant à son déplacement à
Boudry.

Dans le groupe II, Fontainemelon
continuera sa série de victoires aux
dépens de Floria, alors que le Parc,
qui se trouve aussi au commandement,
se déplacera au Locle pour se mesurer
avec Ticino dans un match comptant
pour la coupe suisse.

Voici l'ordre des rencontres !
COUPE SUISSE : Hauterive . Xamax ;

Reconvilier - Laufon ; Ticino - le Parc.
DEUXIÈME LIGUE : Etoile - Fleurier ;

Porreratruy II - Tramelan, ; Tavamne» -
le Locle.

TROISIÈME LIGUE : Auvernier - Cou-
vet ; Béroche - Blue Stars ; Boudiry -
Satat-Blaise; Serrières - Comète; Buittes-
Oolombler ; Sonvilier - Xamax n ;
Audax - le Locle II ; Floria - Pon-
tainemeion .

QUATRIÈME LIGUE : Audax Ha -
Hauterive II ; FonAatnemelon II - Bou-
dry lia ; Cressier - le Landeron ; Dom-
bresson - Salnit-Blaise n ; lee Geneveys-
eur-Caffrane - Eoluse la ; Auvernier II -
Ecluse Ib ; Serrières II - Colombier n ;
Travers Ib - Boudry lib ; Cortaillod -
Xamax III ; Comète Hb - Gorgier ;
Couvet H - Môtiers ; L'Areuee - Comète
lia ; Fleurier II - Blue Stars Et ; Audax
Hb - Salnt-Sulpice ; Noiraigue - Tra-
vers la ; Ticino II - Sonvilier H ; Flo-
ria I l - l e  Parc II ; la Sagne - Courte-
lary II ; Chaux-de-Fonds n - Saint-
Imier II.

0 Le cheval « Soap Bubble », apparte-
nant à M. A. Bader (Suisse) et monté
par c. Maillet , a remporté, à Longchamp,
une course dotée de plus de 3S00 francs
suisses. H y avait 10 partants.
0 Rencontre Intervilles de gymnastique,
à Birmingham : Lucerne-Bourgeolse bat
A.C. Birmingham, 342,90 p. - 326,95 p.
Au classement Individuel , Josef Stalder
a pris la première place (58,25 p.).
9 Tournoi International de hockey sur
terre, à Amsterdam : France et Dane-
mark 2-2 (mi-temps 1-2).
4 L'ancien champion du monde des
poids welters, le Cubain Kid Gavllan,
a annoncé sa décision d'abandonner la
boxe.
Q Match amical de football t Locar-
no - Lecco 1-5.
0 Chronique des bonnes performances
en athlétisme. A Lund : Dan Waern
(Suède), 2' 19"8 au 1000 m.
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Football

14 septembre : Pologne - Hongrie à
à Varsovie.

Championnat de ligua A
14 septembre : Granges - ChlaSBO ;

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

Championnat de ligue B
14 septembre : Berne - Soleure ;

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

Coupe d'Europe
14 septembre : Esch-sur-Alzette - Go-

teborg à Luxembourg.

Automobilisme
13 septembre : Tourist Trophy d'An-

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

Kandersteg - Mitholz ; rallye
suisse des vétérans à Interiaken.

Yachting
13-14 septembre : régates annuelles

du Cercle de la voile de Neu-
châtel.

Aviron
14 septembre : régates nationales à

Yverdon.
Escrime

13-14 septembre : championnats suis-
ses militaires à Macolln.

Motocyclisme
14 septembre : Grand Prix dTtalle k

Monza.
Cyclisme

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

Athlétisme
13 septembre : rencontre Suisse -

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

son de décathlon à Colre.
14 septembre : championnat suisse

féminin de pentathlon à Lausan-
ne ; course du souvenir Rudolf
Morf à Oerlikon.
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Les footballeurs neuchatelois disputeront demain sur le stade de la Maladière
leur premier match de la saison . Ils accueilleront la sympathique équipe de
Vevey qui vient d'accéder à la ligue nationale. Ce sera une rencontre fort
Intéressante car ces deux formations triomphèrent dimanche dernier. Cantonal
battit Sion en terre valaisainne ; Vevey domina Fribourg qui , lui-même, compte
une victoire sur Cantonal . L'explication qui aura Meu sur le stade verdoyant de

la Maladière risque donc d'être très ouverte.
Nous assistons ci-dessus à une scène du match que Cantonal gagna dîmamche
passé à Sion. L'arrière central Tacchelladégage la balle vers laquelle se préci-
pitaient deux attaquants valalsans. L'autre Cantonallen figurant sur cette photo
est Bécherraz qui, dans les moments difficiles, n 'hésita pas à prêter main

forte à sa défense.
(Phot. Schmld)

Cantonal ouvre la saison à Neuchâtel
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© Tour cycliste de Catalogne, sixième
étape, Puigoerda - Gerona (158 km. :
1. Segu, Espagne, 4 h . 06' 45" ; 2. Pa-
checho, même temps ; 3. Poblet, 4 h.
07' 35". — Classement général : 1. Bar-
celo, Espagne, 21 h. 27' 41" ; 2. Mon-
tilla, 21 h. 29' 51" ; 3. Escola, 21 h.
33' 17".
0 Epreuve de demi-fond , a Nlmègue,
première manche (40 km.) : 1. Bûcher,
Suisse, 33' 08"3 ; 2. Wagtmans, Hollande,
k 2 mètres ; 3. Timoner, Espagne, à
15 m. ; 4. Moch , Hollande, à 30 m. ; 6.
Vreeswtjk , Hollande, à 35 m. — Deuxiè-
me manche : 1. Timoner, 33' 02"2 ; 2.
Wagtmans, à 20 m, ; 3. Bûcher, à 40 m.;
4 . Koch , à 80 m. ; 5. Vreeswtjk, à 90 m.
Classement général final : 1. Timoner
(Espagne) ; 2. Wagtmans (Hollande) ;
3. Bûcher (Suisse) ; 4. Koch (Hollan-
de) ; 5. Vreeswijk (Hollande).
0 Réunion cycliste Internationale a
Milan ; derniers résultats, vitesse pro-
fessionnels. Ire manche : 1. Rousseau,
11"7 ; 2. Ogna. — 2me manche : 1. Mas-
pes, 11"9 ; 2. Sacchi. — Sme manche :
1. Ogna, 11 "9 ; 2. Sacchi. — 4me man-
che : 1. Maspes, 11 "9 ; 2 . Rousseau. —
6me manche : 1. Maspes, 11 "6 ; 2. Sac-
chi. — 6me manche : 1. Rousseau , 12"4;
2. Sacchi . — 7me manche : 1. Sacchi ,
12"4 ; 2. Maspes ; 3. Rousseau ; 4. Ogna.

Classement général final : 1. Maspes,
Italie, 9 points ; 2. ex aequo : Rous-
seau, France, et Sacchi , Italie, 7 p. ; 4.
Ogna, Italie. 5 p. — Vitesse amateurs,
classement final : 1. ex aequo : Gaspa-
rella et Gaiardonl , 6 p. ; 3. Lombard!,
3 P.
£ La Roue d'or, course cycliste pour
amateurs, 2me étape, San Pellegrlno -
Selvino (185 km.) : 1. Llvio Trape, Ita-
lie ; 2. Castl, Italie ; 3. Pardini , Italie,
à 4' 25" ; 4. Paulissen , Belgique, k 4'
40" ; 5. Meulli , Italie ; 6. Banfi , Italie ;
7. Vlgnolo, Italie, même temps. — Trape
prend la Ire place du classement gé-
néral, devant Castl, à 26",

0 Combats de boxe de poids moyens, à
Sait Lake City : Gène Fullmer, Etats-
Unis, bat Spider Webb, Etats-Unis, aux
points, en dix rounds ; à Chicago : Ralph
« Tiger » Jones, Etats-Unis, bat Mlckey
Crawford , Etats-Unis, par k.o. k la lOme
reprise.
0 Oscar Plattner, champion suisse de
vitesse professionnels, participera à deux
épreuves de demi-fond en Allemagne,
le 18 septembre, k Darmstadt, et le
20 septembre, à Pforzhelm.

%) La Tchécoslovaquie, en battant ÎTTR
83 par 15-7, 10-15, 15-10, 14-16, 1C-9 , a
conservé son titre de champion euro-
péen masculin de volleyball.

A l'issue de cette dernière rencontre,
le classement final du championnat
s'établit ainsi :

1. Tchécoslovaquie ; 2. Roumanie ; 8.
URSS ; 4. Bulgarie ; 5. Hongrie ; 8. Po-
logne ; 7. Yougoslavie ; France ; 9. Alle-
magne de l'Est ; 10. Italie ; 11. Albanie ;
12. Turquie, etc.

% Les deux Yougoslaves Cvetka Klanc-
nlk et Sllva Trauner viennent d'établir
un nouveau record du monde féminin
de vol k voile triangulaire sur 10O km.
pour la catégorie biplace en réalisant la
moyenne de 84 km. 660. L'ancienne
meilleure performance était détenue par
la Russe Samosadova avec 64 km. 280
de moyenne.
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Boulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

Problème Ko 802

HORIZONTALEMEN T
1. Forme de pouvoir. — On di t  main-

tenant un condensé ou un digest.
2. Se di t  d 'éléments chimiques identi-

ques , mais de poids a tomique  diffé-
rent.

3. Dans la Haute-Saone. — Préposi-
tion. — Re la t ion  de cercle.

4. Beau parleur. — 11 nous fait  chan-
ger de couleur.

5. Grosses verrues de cheval. — Poète
chanteur  de l'époque primit ive.

6. Ancien Etat  voisin de la Chaldée. —
Joue au poète.

7. Pour ouvrir une boite. — Héros cor-
nél ien.

8. Trad i t ions .  — Pronom. — En outre.
9. Pour la pèche au brochet.

10. Réunions mondaines. — Pronom.

VERTICALEMENT
1. Plat de riz aux moules. — Pour de

larges ablut ions.
2. Espèces de vautours.
3. La pythie k rendait sur un tré-

pied. •— Adverbe.
4. Cher à ceux qui répugnen t aux

effets.  — Soldat de génie.
5. Fleuve. — On en r i t  quand elle est

innocente.
6. Il oblige à rendre ce qu'on a pris . —

Article.
7. Met t re  en oeuvre. — Pronom.
8. Elément de charpente.  — Publié

sous forme de loi.
9. Ils ont une  bonne place.

10. Prophète ju i f .  — Prénom féminin.

Solution du problème No 801
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HOLLANDE

Tulipes - Jacinthes - Narcisses 1

Jonquilles - Crocus - Iris, etc. I

I BHHBHBHHHBGHOHMH MHHHSBHHMHMHHi

f ¦ ¦

Avant de laisser vacciner vos enfants lisez
¦ ¦¦ ¦¦ ¦

4e procès des vaccinations obligatoires» j
¦ ¦¦ ¦ i

du Dr Kalmar et de Me Eynard
¦ ¦ I¦ •¦ m I

Ce livre cru! vous renseignera »nr le» dangers que vous cou-
rei est vendu Fr. 6— par la Ligue suisse contre les

vaccinations. Case 877 (NE).
¦ ¦¦ ¦¦ ¦

A remettre

IMPORT-EXPORT
avec bonne clientèle. — Pour traiter :
Fr. 20,000.—. Adresser offres écrites à P. Z.
3775 au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE, pour cause de double emploi,
belle

salle à manger moderne
en bois de palissandre. — S'adresser au Res-
taurant  Beau-Rivage, Neuchâtel .

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

_ JP Le nettoyeur idéal...
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Le Hoover Junior possède tous les avantages recoins les p lus inaccessibles. Oui , vous devez
du célèbre asp iro-batteur Hoover . . . i l  bat examiner de près le Hoover Junior I Remplis-

..  brosse ..asp ire - et nettoie donc bien sez ce bon pour une documentation comp lète
mieux que les aspirateurs ordinaires. Ajou- aujourd'hui même - ou demandez une dé-
tons qu 'il est livré avec un jeu d' accessoires monstration au dépositaire le p lus proche. ^pour tous les usages ainsi que le fameux Hoover Junior - teintes plaisantes - com- gf
tuyau d-o-u-b-l-e extension permettant piet avec accessoires - Ft. j6o. — seulement. W
de nettoyer à fond et sans aucune peine les Facilités de paiement. //

davantage de loisirs... grâce à Ŝ. ^K, ÊÊËlm

HflflVFR _ wi iUU¥ tl\ _™T JWL
^^Yf T\iiî p ou^e documentation complète. Priered 'ad resser à , JJH Ĵ ̂ k.

I O /̂N ApparclsHoover S.A., 1.Av. Momchoisi , Lausanne j 
f|j |̂ || 
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A VENDRE
une marmite à conservée,
un < Securo », un grand
gr il , 2 plaques de mar-
bre blanc, un grand ma-
gasin (Jouet) avec une
montre qui fonctionne.

Demander l'adresse du
No 3741 au bureau da la
Feuille d'avis.

I MHlir^» Spécialiste des appareils Hoover
CERNIER.

I /pg^T^fy Vend tous 'es appareils Hoover
Tél. 812 43

I LES APPAREILS HOOVER P ĵ m ï̂ïî mcï
1 SONT EN VENTE AUX JÉfKBÉf! ^̂
^————— m̂mmmmmmmmmmmmmmmmm—————— ¦

PARQUET™
Philippin & Rognon - Neuchâtel

Tous les parquets
et revêtements plastiques
Réparation - Ponçage - Remise a neuf

Imprégnation de tous les sols et parquets
Revêtement plasti que SANS JOINTS pour

sols cimentés
Pierre-à-Mazel 56 - Tél. (038) 5 52 64

[̂ —— I

Notre entreprise continue de prospérer, ce développement
est dû à deux causes :

Pour les revêtements de sols, nou» utlllson» exclusivement les meilleurs
produit* actuels, qui résistent à l'usure, faciles à l'entretien et pour

lesquels nous remettons des garanties.

Noe poses sont exécutées selon les règles de l'art, nous utilisons les
meilleures colles, sous-couches et produits.

Nous vous offrons : Devis, échantillons, renseignements et pose rapide.
Bureau : Eglise 4, tél. 5 59 12, Neuchâtel.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 42

RENÉ VALENTIN

— Il serait temps que cela fi-
nisse, dit-il avec une brusqueri e
inattendue... Cette impression d'être
suspecté sans cesse devient intoléra-
ble à la fin.

— Vous avez donc celle impres-
soin ? Moi pas ! rép li qua Lawrence
Porter avec détachement.

Le secrétaire , pendant  l' espace
d'un éclair , f ixa in tensément  celui
qui venait de parler de la sorte,
puis son regard se t ourna vers
Pearl , toujours assise à la morne
place, la tète appuy ée sur ses mains.

— Moi , ce qui me tracas se , ob-
serva à son tour Mme Landon , c'est
son insistance à appuyer sur « ces
petits détails qu 'on oublie... ». .le
me demande...

Elle s' interromp it brusquement
en voyant le mouvement que venait
de faire Lawrence Porter.

— Que voulez-vous dire ? deman-
da ce dernier en s'essuyant les
mains à l'aide de son mouchoir.

Elle eut un petit mouvement d'im-
patience et se mit à mordiller sa
lèvre inférieure.

— Ça ne vous a pas étonné , mon-
sieur Porter ? se contenta-t-elle de
répondre.

— Mais enfin , intervint Spencer ,
ce n 'était là qu 'une réflexion tout à
fait normale , ce me semble ?...

» C'est toujours un pet i t  détail
qui met les criminels dedans ! »

Elle secoua la tête.
— Je n 'ai pas l' impression que ce

soit cela qu 'il ins inuai t .  Il avait une
autre  idée derrière la tète , j' en met-
t ra is  ma main  au feu.

L'associé de Reginald Porter se-
coua le chef avec insistance.

— Vous vous forgez des idées,
madame L a n d o n .  Voulez-vous
mon op inion sur cela ? A mon avis ,
Cheepee bluf fe .  Il joue les « bien in-
formés » uni quement pour masquer
son impuissance.  .Voilà la vérité !

— Ça, mon cher Spencer , ça m 'é-
tonnerai t ,  lança Lawrence en poin-
tant  ses deux index vers le plafond.

— Chacun son idée...
Pearl s'était remise sur ses pieds ,

d'une seule délente.
— En tout cas moi , ce gaillard-là

ne m 'insp ire aucune confiance. Avec
son air hypocrite , ses allures dou-
cereuses , il me dégoûte. Voilà deux
ou trois fois qu 'il nous lance à la
tète la méfiance dans laquelle il nous
tient .  A-t-on jamais vu traiter les
gens aussi cavalièrement ? « Vous
mentez , vous me cachez quel que

chose »... Il n'a que ces mots à la
bouche chaque fois qu 'on se trouve
en sa présence ! C'est crispant !

Pour la première fois , la vieille
Kathleen Growes se mêla au débat.

— Vous feriez peut-être bien de
suivre son conseil... op ina-t-elle.

— Comment , vous aussi ? tonitrua
Pearl.

— Parfai tement , moi aussi j' ai la
conviction qu 'on ment constamment
dans cette maison.

Pearl serra les poings.
— Evidemment , vous ne raterez

jamais  une occasion de me faire en-
rager gronda-t-elle.

Lawrence Porter fit un pas en
avant , la main dressée à p lat de-
vant la poitrine.

—• Allons ! calmez-vous... Nous
avons tous les nerfs à fleur de peau ,
ces derniers temps...

— Vous , taisez-vous ! continua
Pearl sur le même ton hargneux...

— Je n 'ai aucune raison de me
taire !

— Je n'en suis pas si sûr que
cela. N' oubliez pas que vous n 'êtes
pas absolument hors de cause !

Lawrence devint  successivement
rouge et pâle.

— Moi ?... Moi ? fit-il d'un air
stupide.

Elle ricana avant de lui jeter en
pleine face :

Le visage crisp é de Lawrence se
détendit  en un sourire.

— Où étiez-vous au moment du
crime ? J'aimerais le savoir !

— Si vous , voulez le savoir , de-
mandez-le à Mme Landon... où à ma
femme... Elles vous le diront !

Jenny Sullivan ouvrit la bouche
pour attester de la bonne foi de son
mari. En voyant le geste de déné-
gation de Mme Landon , elle demeura
muette.

— Voyons , madame Landon , di-
tes-lui où j 'étais ! s'énerva le beau-
frère de Pearl.

— C'est que... justement... le voi-
là... le détail que j' ai oublié... fit
la secrétaire se contraignant visi-
blement à parler .

De nouveau , Lawrence changea
de couleur.

— Que... que... bégaya-t-il. Que
voulez-vous dire ?

— Vous... Vous nous avez quittées
à un certain moment... sous prétexte
de vous rendre à... à la toilette. Ne
vous en souvenez-vous donc plus ?

Lawrence parut soulagé.
— Ah ! ce n 'est que cela ? Mais

évidemment que je m'en souviens...
Il n 'y avait rien là que de naturel
tout de même...

— C'est précisément parce que
cela m'a paru tout naturel que j' ai
omis d'en parler à l'inspecteur.

— Eh bien ! si cela vous tracasse ,
pourquoi ne le lui dites-vous pas ?

— C'est que... que va-t-il penser ?
— Il en pensera ce qu 'il voudra.

Voilà tout !
— Et... vous ne m'en voudriez

pas ?

Lawrence eut un mouvemnt d'é-
paules.

— Vous êtes ridicule , madame
Landon... Ridicule 1 constata-t-iL

— Apreis tout , eait-uu jamais ?
gloussa Spencer. 11 s'agissait de
savoir à quel moment a eu lieu
votre absence et de quelle durée
elle a été î

— Je n 'ai pas été loin plus de
dix minutes... Uuant au moment
exact de la soirée où j e me suis
trouvé dans cette obligation , ça
j' avoue • f ranchement que j' aurais
peine à le situer , convint Lawrence.

— Et vous, Mme Landou , vous
en rappelez-vous ?

— Oui. 11 devait  être sept heures
un quart  ; le Westminster venait
de sonner.

D'un coup, toutes les têtes se
tournèrent vers le frère du défunt.
Sur tous les visages, une même
question se lisait : « Eh bien !
qu 'avez-vous à répondre à cela V »

— C'est idiot ! se défendit Law-
rence... Je ne connaissais même pas
cet individu.  Quelle raison aurais-
je eu de le tuer , je vous le de-
mande ? D'ailleurs , je suis prêt à
me rendre auprès de M. Cheepee
en compagnie de Mme Landon...
sur le champ, si elle veut.

— Rien ne presse, mon cher... A
quoi bon aller le déranger encore
ce soir. Vous pourrez faire cela
tout aussi bien demain... Pour au-
jourd 'hui , je crois qu 'il vaudra i t
inf in iment  mieux que chacun s'oc-

cupe de calmer ses nerfs, fit
Spencer.

— C'est également mon avis,
appuya Pearl. D'ailleurs , moi , aussi-
tôt après dîner , je me mettrai au
lit. J' ai une de ces migraines !...

Elle se dirigea vers la porte et
ajouta encore :

Je vais voir où en sont les prépa-
ratifs de Mme Torrell...

— Et moi, je vais me rafraîchir ,
dit Spencer la suivant aussitôt
dans sa retraite.

Mmes Growes, Landon et Blake se
retirèrent peu après sous des pré-
textes divers. Un égal désarroi se
lisait sur leurs traits , une sorte
d' impatience à mettre leur cons-
cience en repos semblait les avoir
gagnées.

— Décidément , vous n 'êtes guère
plus verni que moi , reprit Anderson
au bout d' un temps à l'adresse de
Lawrence... Vous vous croyiez hors
de péril... et voilà que tout d'un
coup votre situation s'aggrave I

Il avait dit cela d'un ton détaché ,
mais on sentait que Je cœur n'y
était pas.

Helen Lunceford se réveilla sou-
dain. C'était la première fois que
sa voix résonnait dans la pièce
depuis la visite de Cheepee.

— Est-ce à dire que vous-même
ne vous trouvez pas dans une situa-
tion des meilleures ? demanda-t-elle.

(A suivre)

Un petit détail
qu 'on oublie...



L'apéritif estival
par excellence:

fin, léger, délicat

Sec ou à l'eau
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VISION DE L'AFRIQUE MODERNE ?

Presque ; en réalité, il s'agit du barrage de Ressens et du magnifique lac
de Gruyère qui , ce mois, célèbrent leurs 10 ans... déjà ! Et ces deux Nigé-
riens, sont des étudiants de l'université d'Ibadan ; au cours de leur décou'

verte de la Suisse, ils ont longuement admiré  lac et barrage.
(Photos Pierre Izard , Lausanne)

PESEUX
Dernières courses scolaires

(c) Quelques classes des écoles primai-
res n'avalent pas pu faire, avant le«
vacances d'été, leur course tradition-
nelle, en raison du mauvais temps.

Vendredi dernier, les classes de 3m«
année sont allées k Bâle visiter le jar-
din écologique.

Mardi, la classe mixte de Mlle Ger-
ber s'est rendue à Zurich visiter la
Saffa le matin, l'aérogare de Kloten
l'après-mldl.

Toutes ces courses ont fort bien réus-
si, le temps fut agréable et les élèvei
en rapportèrent un lumineux souvenir,

CORTAILLOD
Course de trottinettes

(c) A l'occasion du critérium cycliste
de Cortaillod , s'est courue également ,
pour la plus grande Joie des specta-
teurs , une course de trottinettes, ré-
servée aux enfants de 7 à 10 ans.

Voici les noms des gagnants : 1.
Michel Aepply, Colombier ; 2. Claude-
Alain Jaccard, Cortaillod ; 3 Gilbert
Guyot , Cortaillod.

VAUMARCUS
Le camp bien

(sp ) Le « Camp bleu t a réuni a Vau-
marcus plus de cents jeunes abstinents
des cantons romands venus y passer le
week-end traditionnel de fin d'été.

ESTAVAYER
Ponr les sportifs

(sp) Le Conseil général d'Estavayer a
décidé de porter le subside annuel au
club de football de la localité de 400 à
500 fr.. L'octroi de cette augmentation
est subordonné au maintien du club
en seconde ligue. Le nombre des mem-
bres actifs de la société est de quatre-
vingts.

Le féminisme progresse
dans la Broyé

(sp) Récemment, la commune de Saint-
Aubin (Broyé) désignait une honorable
citoyenne de la localité pour faire par-
tie de la commission des écoles.

La commune voisine de Delley, qui a
inauguré une maison d'école il y a quel-
ques mois , a appelé à faire partie de la
commission scolaire Mme L. Bovey, qui
la présidera .

LA NEUVEVILLE
En l'honneur des vendanges
Les dimanches de vendanges au bord

du lac de Bienne ont lieu cette année
du 28 septembre au 26 octobre. De
Vigneules à Cerlier et à l'île de Saint-
Pierre, des réjouissances sont prévues.
Comme l'an dernier, quelques-unes des
plus belles et des plus célèbres caves
du pays seront ouvertes au public.
Dans la plupart des localités , on vendra
un joli petit verre orné d'une vignette.
Des divertissements seront offert s par
les sociétés locales ou les groupes fol-
kloriques. Des visites commentées au-
ront lieu. Les bateaux circuleront com-
me à l'ordinaire. Un horaire renforcé
sera mis en vigueur entre Giéresse , l'île
de Saint-Pierre, la Neuveville et Cerlier.

/I tft FRONTIÈRE
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SAIST-CLAUDE (Jura)
Mort tragique

d'un Jeune scootérist e
(c) Un Jeune scootériste, Jean Martin ,
âgé de 16 ans, ayant comme passagère
sa sœur Michèl e, âgée de 14 ans, rega-
gnait son domicile à la tombée de la
nuit , après une promenade en direction
de Lons-le-Saunter.

A 20 heures, dans la longue ligne
droite qui précède Moirans, le véhicule
à deux roues entra en collision avec
une camionnette appartenant k IL~ mar-
chand de bestiaux de Montrond (Jura).
Le choc fut  extrêmement violent. Le
frère et la sœur gisaient Inanimés sur
la chaussée.

Le jeune homme, qui était le plus
grièvement atteint, fut  dirigé sur la cli-
nique Sainte-Anne où on diagnostiqua
une grave fracture de la base du crâne
et une fracture du bras gauche. Le
blessé devait succomber dans la nuit
sans avoir repris connaissance.

La jeune fille , atteinte d'une fracture
de la jambe , a été conduite à l'hôpital
de Saint-Claude.

Ce douloureux accident a endeuillé
la famille du sous-brigadier de police
Louis Martin , du commissariat de Saint-
Claude.

LA CLUSE-ET-MIJOUX
La ferme du Creux inondée

(c) La ferme du Creux, située au bord
de la route nationale entre la Cluse et
les Verrières, avait déjà été inondée et
la circulation entre les deux localité»
avait été interrompue.

Cette année, la canalisation qui passe
sous le chemin vicinal de la Grangette
s'est trouvée obstruée par un tronc
d'arbre. De véritables torrents d'eau dé-
valèrent alors les pentes abruptes faos
à la ferme ; puis , traversant la route
nat ionale , l'eau enfonça la porte de
l'écurie qu'elle inonda en un" clin d'œli
pour se répandre enfin à travers les
pièces de l'habitation de M. Vuille. On
marchait bientôt dans trente centimè-
tres d'eau.

Les services des ponts et chaussées
alertés alla ient procéder aux travaux
nécessaires pour remédier immédiate-
ment à une situation aussi critique.

Une triple noyade évitée de peu
(c) Jeudi dernier, dans l'après-midi,
trois enfants, Colette et Jean-Françoi»
Vielle , âgés de 10 et 12 ans, et Jacques
Maugain , 12 ans, jouaient derrière la
gare, auprès d'un trou d'eau profond
d'environ trois mètres. Ils avaient fa-
briqué un radeau et jouaient aux navi-
gateurs. Mai s leur fragile embarcation
bascula et les trois enfants se retrouvè-
ren t à l'eau. Jacques Maugain regagnait
la rive par ses propres moyen s, tandis
que les deux autres enfants appela ient
au secours. Mme Couchez, receveuse en
gare, fut immédiatement sur les lieux
et se préparait à plonger pour leur por-
ter secours quan d arrivèrent MM. Ma-
gnenet et Sa-rrazin, qui se jetèrent à
l'eau. Les pompiers de Pontarlier, aler-
tés, arrivèren t peu de temps après et
la respiration artificielle pratiquée sur
Jean-François, inanimé, le mettait hors
de danger.

LES GEIVEVEYS-sur-COFFRANE
Course

de la société de gymnastique
(c) Samedi après-midi , les membres

de la société de gymnasti que , accompa-
gnés d'amis, ont fait leur course an-
nuelle. La joyeuse cohorte a pris le
train jusqu 'à la station des Convers,
pour se rendre ensuite au Mont-Soleil ,
à pied.

Tout au long de la course la bonne
humeur a régné et les jeunes gens gar-
deront un durabl e souvenir, autant  de
la journée de samedi que de celle de
dimanche, puisque cette course s'est
faite en deux jours.

CORCELLES-PRÈS-PAYERVE
An Conseil communal

(sp) Le Conseil communal s'est réuni
a nouveau pour prendre des décisions
qui ne pouvaient attendre.

Sur rapport favorable de M. Frautsehl ,
le Conseil s'est déclaré d'accord sur
l'achat d'une parcelle de forêt, atte-
nante au domaine communal. L'exécutif
a été autorisé k traiter aux meilleures
conditions.

Le Conseil s'est encore occupé de la
désaffectation d'un Jardin et de sa
transformation en place de parc. Après
rapport , l'affaire a été admise.

Au cours de la séance, les conseillers
ont reçu le nouveau règlement du
Conseil , qui comprend 113 articles.

Aux propositions Individuelles , M.
Emile Cherbuln demanda une plus
grande sévérité dans la surveillance
du pacage du bétail , l'automne.

Une pétition , signée d'une quinzaine
d'agriculteurs, demande l'appui des au-
torités communales pour solliciter en
haut lieu l'autorisation de pratiquer
k Corcelles l'Insémination artificielle
des bovins.

M. Robert Doudln , municipal des bâ-
timents, présenta encore un devis com-
plémentaire sur les transformation du
clocher de l'église.

Une nouvelle expertise , un peu tar-
dive , a démontré qu 'il fallait renfor-
cer la suspension des cloches pour per-
mettre l'électrlflcation de la sonnerie. Il
en coûtera k la commune une dépense
supplémentaire de l'ordre de 1600 francs.

Sur le même sujet , M. Louis Rapln
proposa l'installation d'une troisième clo-
che, plus petite, pour l'appel de l'école,
ce qui permettrai t de n'utiliser la plus
grosse que comme tocsin. La Munici-
palité répondra dans une prochaine
séance.

LA MODE ET LA MONTRE
(C.P.S.) Pour la première fois , les fa-

bricants suisses d'horlogerie et l'in-
dustri e suisse des textiles et de l'ha-
billement présenteront , en commun,
pour l'hiver 1958-1959, une collection
assortie de la montre et des réalisa-
tions suisses dans le domaine de la
mode, lors d'une réception qui aura
lieu le lundi 22 septembre, au pavillon
suisse de l'Exposition universelle de
Bruxelles.

L'éventail des créations les plus ré-
centes de la montre et de l 'industrie
des textiles et de l 'habillement sera
révél é à un public choisi dans lequel
se ret rouveront p lusieurs personnalités
du monde di p lomati que et les représen-
tants des grandes agences de presse ,
des compagnies importantes de radio
et de télévision. Parmi les quel que
cinquante  modèles portés par un groupe
de mannequins  venus de Suisse, on
trouvera no tamment  1ns tenues de ski

et d après-ski avec les montres conçues
pour résister au froid et à la neige. Les
montres-bijoux dont la réputation
n 'est plus à faire , rehausseront de leurs
feux l'éclat des robes de soirée. Ajou-
tons que le défilé comprendra égale-
ment des vêtements pour hommes et
enfants.

L'ensemble de la collection , les man-
nequins , les modèles et les montres
seront transportés de Zurich à Bru-
xelles , le 21 septembre , par avion sp é-
cial de la Swissair. Un autre groupe,
conprenant les représentants de la
presse internationale de la mode, vien-
dra de Paris en hélicoptère. Les porte-
parole des groupements des textiles et
de l 'habil lement ainsi  que des fabri-
cants de montres ont précisé que
cette mani fes ta t ion  organisée en com-
mun consti tue une a f f i rmat ion  de
plus «des liens étroits qui , dans le
domaine de la mode et de l'élégance,
unissent les deux industr ies .

WÊÊÊmmêmm
LA «HÉVINE

Le cadran solaire du temple
remis en état

(c) Un cadran solaire neu f vien t d'être
posé contre le mur sud de notre clo-
cher. Ce cadran aux chiffres noirs très
nets et très clairs est décoré d'une croix
huguenote et porte la devise : « La fi-
gure de ce monde passe. »

Cette remise en état est fort judi-
cieuse, il ne restait plus de l'ancien ca-
dran que l'aiguille, qui était sans utilité.
Divers fonds ont participé à cette amé-
lioration dont la Ligue pour la protec-
tion de la nature et des sites .

La touT elle-même vient d'être répa-
rée, les joints refai ts , les aVant-toits re-
peints. Notre temple a repris un visage
soigné qu 'il avait quelque peu perdu.

Rallye de l'A.C.S. IVeuchatel
La section de Neuchâtel de l'A.C.S. a

organisé samedi 6 septembre son tradi-
tionnel rallye annuel qui a obtenu un
plein succès. Ce rallye , qui mit le' sens
de débrouillardise de chaque concurrent
à dure épreuve , se déroula dans la région
Cerlier-Aarberg-Frleswll-Ftnsterhennen.

Voici les résultants : 1. Charles Bossy,
Fleurier; 2. J.-P. Allanfranchlnl, Neuchâtel;
8. Roger Calame, Colombier ; 4. René
Vullleumler, Neuchâtel ; 5. Adrien Chap-
pUls, " Neuchâtel ; 6. Francis Berner , Cor-
celles'; 7. Charles Blaser , Corcelles ; 8.
Francis Bochsler , Neuchâtel, etc.

Les Amies de la jeune fille
L'assemblée bisannuelle des Amies de

la Jeune fille s'est tenue à Zurich la
semaine dernière , afin de permettre aux
délégués de visiter la Saffa.

Mme B. de Chambrier , de Neuchâtel ,
présidente de l'Union suisse depuis
12 ans, a donné sa démission pour
raison de santé. Elle sera remplacée
par Mme Wyrsch-Jagmetti , présidente
cantonale de Zurich, qui prend, en main
le gouvernail pour une période de
4 ans. Mme de Chambrier a été nom-
mée présidente d'honneur.

Le rapport présidentiel 'remercie la
commission du 111m, et plus spécia-
lement sa présidente , du travail accom-
pli. En effet , grâce à l'effort de tous
et de toutes, le film « Une amie dans
le vaste monde » a été terminé pour
la Saffa. Il a reçu la distinction
« Film de grande valeur » par la Fon-
dation suisse pour les films culturels
et a été accueilli très favorablement
par les autorités et la presse. Dès
octobre , 11 passera en avant-programme
dans les villes et principales localités
suisses.

La fête de Saint-Loup
La fête annuelle de l'Institution des

diaconnesses de Saint-Loup s'est dérou-
lée par un temps splendide le premier
mercerdl de septembre , sous la prési-
dence du pasteur Fritz Bonnard.

Les centaines de participants , venus
de toute la Suisse romande , ont enten-
du, entre autres choses, le rapport an-
nuel du directeur de Saint-Loup, le
pasteur Ch.-L. Gagnebin , qui a donné
sur la dlaconie des vues extrêmement
Intéressantes. Le ministère des diacon-
nesses est plus nécessaire que Jamais
dans un monde où la souffrance sous
toutes ses formes, et la vieillesse , appel-
lent des «oins toujours plus qualifiés sur
le plan médical et sur celui de l'amour
chrétien.

Assemblée suisse des délégués
de la Caisse maladie et accidents

chrétienne sociale suisse
Samedi et dimanche passés plus de

500 délégués et hôtes se retrouvèrent k
Bâle pour l'assemblée suisse des délé-
gués de la Caisse maladie chrétienne-so-
ciale. Cette assemblée traditionnelle de
la Caisse maladie chrétienne-sociale , fon-
dée en 1899, la seconde en Importance
de toute la Suisse, n 'a lieu que tous les
trois ans.

Après différents tractanda liquidés
rapidement , des décisions Importantes
furent prises concernant le développe-
ment de la caisse maladie. La grande
majorité des délégués sanctionna par
exemple la prolongation du droit à
l'Indemnité Journalière à 720 jours dans
une période de 900 Jours à partir du
1er Janvier 1959, alors que Jusqu 'ici
l'Indemnité Journalière était épuisée
après 360 Jours de prestations dans une
période de 540 Jours. De même fut
approuvée l'augmentation des prestations
en cas de tuberculose. Après le dérou-
lement des tractanda officiels, les dé-
légués présentèrent aux autorités de la
caisse quelques propositions Intéressan-
tes.

FLEURIER
Une belle course

(c) Au nombre d'une centaine et trans-
portées par plus de trente automobi-
listes complaisants, les personnes âgées
du village ont fait mercredi après-midi,
organisée par la sœur visitante, une
course k la vallée de Joux et au Mar-
chalruz. Cette agréable promenade a
procuré un plaisir général aux partici-
pants dont la doyenne avait 93 ans.

Au début de la soirée, la cohorte fut
accueillie sur la place du Marché par
l'harmonie « L'Espérance » et le pas-
teur Borel qui prononça quelques mots
de circonstance.

Question vitale
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Ne s'agit-il pas aujourd'hui de
faire pour la tradition humaniste ce
que l'humanisme a fait pour le
moyen âge ? Faisons-le dans le mê-
me esprit et avec la même joie que
les hommes de la Renaissance qui
ont ouvert l'esprit humain à une
pensée nouvelle et, ne l'ouhlions
pas, à la science moderne dont l'é-
volution normale aboutit à la si-
tuation actuelle.

Il semble bien que nous nous
trouvions à un tournant de l'évolu-
tion humaine  et que nous soyons
contraints bon gré mal gré de trans-
former notre mode de vivre et de
Fenser pour passer du stade de

homo sap iens à celui d'un nou-
veau type dont l'organisation col-
lective et sociale sera probablemenl
une des caractéristiques.

Mais dans cette perspective quel-
que peu terrif iante, sachons avec
Teilhard de Chardin « forcer notre
regard à se porter vers le haut et
en avant , dans l'attente d'une sur-
humanité dont nous ne pouvons
encore dire qu 'une chose : c'est
qu 'elle ne parviendra à se former
que si nous développons jusqu 'au
bout , en nous-mêmes, les énergies
exceptionnellement puissantes d'or-
ganisations dégagées par une sym-
pathie interhumaine et les forces de
religion » (2).

C'est probablement la seule chan-
ce qu 'il nous reste de susciter un
nouvel humanisme.

MENTOR.
(2) Pierre Teilhard de Chardin. Figu-

re et signification de l'évolution humai-
ne.

Souvenez-vous de fous les maux que
vous a fait endurer l'implacable cons-
tipation ; maux de fête, insomnies ,
oppressions, coliques, ballonnement.
Souvener-vous des mauvaises journées
que vous lui devez.
Vous aussi, essayez la MAGNÉSIE
SAN PELLEGRINO. Vous constaterez
que sa saveur agréable plaît aux pa-
lais les plus délicats ef que son effi-
cacité constante n'enlraîne ni nausées
ni coliques.

Souvenez-vous

Neuchâtel - Rienne
Ce soir, à la Salle des Terreaux de

notre ville, débute le deuxième tour du
championnat suisse de ligue B de
basketball . Neuchâtel reçoit â cette
occasion la forte équipe de Bienne.
Rappelons que nos Joueurs avalent pé-
niblement gagné de deux points lors
du match-aller à Bienne. L'empoignade
de ce soir sera donc épique, car si
les Joueurs locaux perdent , leurs adver-
saires se rapprocheront à deux point*
au classement. SI au contraire, Neu-
chfttel remporte sa huitième victoire
consécutive, Bienne se verra distancé et
éliminé de la course au titre. Les ama-
teurs de beau sport se doivent de venir
encourager notre équipe qui fera l'Im-
possible pour triompher.

Ranterive - Xamax
Le destin semble avoir pris un malin

plaisir à opposer ces deux clubs en dé-
but de saison. Dimanche dernier , Ils se
rencontrèrent pour le championnat, ce
qui nous valut une dure bataille qu'au-
cun des adversaires ne put enlever :
Xamax-Hauterlve 2-2. Cet après-midi ,
Hauterive et Xamax s'affronteront pour
la coupe sur le terrain du premier
nommé. Un match passionnant en pers-
pective , étant donné la valeur sensi-
blement égale des deux équipes et les
brii iamoc individualités qu 'elles alignent.

Communiqués

La semaine financière
Alors que le marché de New-York

est demeuré stable au cours des trois
premières séances de la semaine , un
nouveau mouvement de hausse a do-
miné les échanges dès jeudi ; d' un
caractère s é l e c t i f ,  cette progression
prof i te  partic ulièrement aux valeurs
pharmaceuti q ues dont les cours
s'étaient pourtant  qonf lés  depuis trois
mois. La chimie , l 'acier et l é lectrici té
sont les domaines auxquels s 'intéres-
sent part iculièrement les acheteurs ,
sans omettre celui de l'électroni que ;
dans ce dernier secteur , le fameux
International Business Machine réalise
une nouvelle performance en dépas-
sant le prix de MO dollars le titre.
Avec 520 , l'indice des valeurs indus-
tr iel les  f rô l e  le maximum absolu de
Wall Stree t  at tein t en ju i l l e t  1957.

Les marchés allemands poursuivent
leur inlassable progression.

D'une manière g énérale , nos mar-
chés suisses sont bien disposés. En-
traîné par Motor Columbus — dont le
bénéfice a fortement  augmenté durant
l'exercice se terminant le 30 ju in  der-
nier — le compart iment  des trusts
d'électricité réalise des p lus-values no-
toires. Les actions industrielles prof i -
tent aussi de la bonne orientation des
marchés de même que les ti tres d' as-
surances. Par contre , les chimiques et
les alimentaires réalisent des avances
plus modestes. Aux bancaires , le titre
de l'Union de Banques suisses con-
serve avec peine son avance récente.

La série des emprunts nouveaux of -
f e r t s  aux souscri pteurs suisses conti-
nue par un 4 % %, d' un montant dé
S0 mil l ions de francs , émis par la So-
ciété europ éenne pour le f inancement
de matériel  ferroviaire à Bâle , dite
« Eurof ima ». Lancé au pair , cet em-
prunt aura un remboursement frac-
tionné par tranches annuelles éche-
lonnées entre t963 et 1975. La Société
se réserve toutefois  la possibiliti  d' un
remboursement global dès 1970. Cettt
nouvel! * émission a fa i t  f léchir  lé g è-
rement au-dessous du pair le 4 H %
émis en 1957 par la même société.

E.D. B.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 sept. 12 sept.

Banque Nationale . . 675.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 630.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1350.— d 1350.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 240.— d 240.— d
Oâbl. élec. Cortalllodl4800.— dl4800.— d
Oâbl.etTréf.Cossonay 4200.— d 4200.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2300.— d 2300.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1725.— 1700.— d
Ciment Portland . . . 4500.— d 4500.— d
Etabllssem. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. SJV. «A» 400.— d 400.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2025.— 2025.— d
Tramways Neuchâtel . 620.— d 520.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . prlv . . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2% 1932 100.— d 99.50 d
E.tat Neuchât. 3% 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât . 3% 1949 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3V4 1S47 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3V4 1947 98.50 d 98.50 d
Fore. m. Chat 3K 1961 96.— d 96.—
Elec. Neuch . 3% 1951 92 .— d 92.— d
Tram. Neuch. 3W 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3M 1938 98.— d 98.—
Paillard S.A. 3"4 1948 99.50 d 99.50 d
Suchard Hold 3H 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.Ser 3"4 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

La journée
de M'ame Muche

— J 'esp ère que vous ne nous avez
pas at tendus pour le dîner. Nous
nous sommes perdus !

EGLISE RÉFO RMÉE ÉVANG ÉLIQ UE
Terreaux : 7 h. 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, MM. Boulin et

Ramseyer. Jonrnée de quartier .
Temple du Bas : 10 h., M. Javet (radio-

diffusé).
Ermitage : 10 h. 15, sainte cène. M.

Vivien.
Malad ière : 10 h., M. Gygax.

Valangines, 9 h. ; Terreaux, 9 h. 18 ;
Cadolles : 10 h., M. Lâchât.
Chaumont : 9 h. 45, M. Cand.
Serrières ; 10 h., culte dans la cour du

collège, M. Laederaoh , avec la fanfare
«L'Avenir ».

La Coudre : 10 h., M. A. Clerc.
20 h. 30, causerie.

CATÉCHISM E : Ermitage, Maladière et
Valangiines, 9 h. ; Terreaux, 9 h. 45 ;
Collégiale, 9 h. 45 ; Serrièree, 8 h, 46;
la Coudre, 9 h.

ÉCOLE DU DIM ANCHE : Ermitage e*
Valangines, 9 h. ; Salle des confé-
rences et Maison de paroisse, 9 h. 16 ;
Collégale, 9 h. 45 ; Maladière, 11 h.;
Serrières, 11 h. ; Vauseyon , 8 h. 46 ;
la Coudre, 9 h. et 11 h.

D E U T S C H S P R A C H I G E
REFORMIERT E K1RCHGEM EINDB

Temple du bas : 9 h., Predlgt, Pfr. Hlrt.
Gemeindesaal : 10 h. 30, Klnderlehre,

Pfr. Hlrt.
Kleiner Konferenesaal : 10 h. 30, Sonn-

tagsehule.
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux (Grand-Rue 43) : 9 h., Predlgt
und Abendmahl, Pfr . Jacobl .

Travers : 14 h., Predlgt , Pfr. Jacobl.
Bevaix : 20 h., Predlgt und Abendmahl,

Pfr. Jacobl.
EGLISE CATHOLI QUE ROMAINE

¦Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,
11 h., messes ; 20 h., compiles.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 et

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6 h., messe.
Chaumont : 8 h. 45, messe.

EGLISE CATHOLIQUE CHR É TIENNE
Temple des Valang ines : 19 h., culte ,

sermon et communion générale par
M. le curé Couzl.

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30, cuits
et cène, M. Roger Chérlx. 20 h., réunion
missionnaire, Mlle Ruth Sandoz. —
Colombier : 9 h. 45, culte, M. Georges-
Ail Maire.
Evangellsehe Stadtmisslon. — Avenue J.-J.
Rousseau 6. — 15 h., Mlsslonjugend-
stunde. 20 h. 15, Judenmisslons-Vortrag,
H. Werren. — Salnt-Blaise : Interrichts-
saal. 9 h. 45, Judenmisslons-Vortrag, H.
Werren. — Colombier : Eglise évangéli-
que libre , 14 h. 30, Predlgt.
Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15, Gottesdlenst, V. T. Hasler.
9 h. 15, Sonntagsehule. 20 h. 15, Ju-
gendbund.
Eglise évangélique de Pentecôte, peseux.
— 9 h. 45, culte présidé par des tziganes
de France.
Première Eglise du Christ, Sclentlste. —9 h. 30, culte. 9 h. 30, école du dimanche.
Eglise néo-apostolique. — 9 h., culte.
20 h., culte.
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., évangéllsatton.
Armée du Salut. — 9 h . 45, réunion
de sanctification ; 20 h., réunion de sa-
lut.
Eglise adventlste du septième Jour. —Samedi : 9 h. 30. étude de la Bible.
10 h. 30, culte.

Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux. 10 h. 15. culte de , M. F. de
Rouppmnnt .

Cultes du dimanche
14 septembre

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

ZURICH
OBLIGATIONS 11 sept. 12 sept.

B Vi % Féd . 1945 déc. . 103.50 d 103.50 d
8 %. % Féd. 1946 avril 102.40 d 102.50
3 % Féd 1949 . . . .  99.76 d 99.75 d
2 % % Féd. 1954 mars 96.40 d 96.50
8 % Féd. 1955 juin 99.50 d 99.70
8 % CFF. 1938 . . 100.— d 100.16

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 795.— d 798.—
Union Bques Suisses 1590.— 1600.—
Société Banque Suisse 1305.— 1315.—
Crédit Suisse 1364.— 1372.—
Electro-Watt 1220.— 1230.—
Interhandel 1950.— 1930.—
Motor-Columbus . . . 1175.— 1178.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 84.— 86.—
Indeleo 719.— 720.—
Italo-Sulflse 416.50 416.50
Réassurances Zurich . 1970.— 2015.—
Wlnterthour Accld. . 810.— 815 —
Zurich Assurance . . 4150.— 4226.—
Aar et Tessln 1170.— 1170 —
Saurer 1150.— 1155.—
Aluminium 3200.— 3285.—
Bally 1098.— 1100.—
Brown Boveri 2030.— 2030.—
Fischer 1315.— 1335.—
Lonza 990.— 995 —
Nestlé Alimentons . . 2995.— 2998.—
Sulzer 2155.— 2190.—
Baltimore 164.— 168.—
Canadian Paclflo . . . 123.50 121.—
Pennsylvanla 59.25 60.25
Aluminium Montréal 124 .— 125.—
Italo-Argentlna . . . .  24.75 24.—
PhUlpa 383.— 384.—
Royal Dutch Cy . . . 186.50 187.—
Sodeo 43.— 43.25
Stand, OU Nwe-Jersey 238.— 240.50
Union Carbide . . . .  467.50 472.—
American Tel. & Tl. 804.— 802 .—
Du Pont de Nemours 851.— 853.—
Eastman Kodak . . . 543.— 547.—
General Electrlo . . . 277.— 284.50
General Foods . . . .  299.— 303.—
General Motors . . . .  190.50 193.50
International Nickel . 355.— 356.—
Internation. Paper Oo 461.— 468.—
Kennecott 397.— 400.—
Montgomery Word . . 164.50 166.—
National Distillera . . 107.— 107.50
Allumettes B 72.50 d 74.—
U. States Steel . . . .  322.— 331 —
F.W. Woolworth Co . 206.— d 207.—

BALE
ACTIONS

Clba 4870.— 4885.—
Schappe 800.— 810.—
Sandoz 4380.— d 4420.—
Gelçy nom 4325.— d 4365.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 12970.— 13090.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudoise 800.— d 810.—
Crédit F. Vaudois . . 770.— 775.—
Romande d'électricité 505.— 510.—
Ateliers constr. Vevey 570.— d 570.— d
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4750.— d 4800.—

GENÈVE
ACTIONS

m 189 —Ameroseo 3 «'_
Aramayo g £}'
Chartered > Th;-
Charmilles (Atel . de) a o™ '-
Physique porteur . . .  û 808 .
Sécheron porteur . . .  S .„„ ¦
S.KF. & 192— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise

Tranche canadienne S can. 13.11
Télévision Electronic 104.50

y y  ' - _ 
a ^

- . . 'Nouvelles écoiiomiques et f ma ncières*
ï

I ISOMOU SSE
Isolation thermique et phoni-

I que. Injectable aux anciennes
et nouvelles constructions.

I Consultez-nous sans engagement.
SALVA S. A., Lausanne

Tél. (021) 23 12 87

Prix du
1957 1958 10 sept.

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1958
FERRAILLE, New-York i . . 67 88 45 33 42 ^——.ro™ New-York 4 . . . 35-36 25 27 23 26 HCUIVH'B, Londres » . . . .  273 M. 176 210 160 % 207
m^Tj ra New-York « . . .  16 13 Vi 13 M. 10 % 10 %rLOMB Londres » . . . .  118 Vi 69 V4 78 68 Vi 10%
7TTIr, New-York « . . .  13 Mi 10 10 - 10 10

Londres » . . . . 105 61 «4 67 % 61 i/s 66 M
«TATW New-York * . . .  103 Vi 87% 96 % 91% 94%

Londres » . . . .  805 730 Mi 746 730 % 730 %
ARGENT New-York » . . .  91 % 89 % 89 7/s 88 % 88 "/«

Londres » . . . .  80 % 77 % 77 % 74 % 76 %
PLATINE, New-York o . . . 103-105 77-80 77-80 56-65 56-68
1 — en $ par tonne longue (1016,047 kg.) « = en cents par lb (453,592 g.)
» = en £ par tonne longue (1016.047 kg.) • = en cents par once Troy (31,1035 g.)
' = en pence par once Troy (31,1035 g.) e = en S par once Troy (31,1035 g.)

Prix des principaux métaux
communiqués par la Société de Banque Suisse

du 12 septembre 1958
Achat Vante

France —.91 —.96
VBJi. 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.75 12.10
Belgique 8.45 8.70
Hollande 111.— 114.—
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.75 8.25

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.—/38.—
françaises 82.25 34.25
anglaises 40.50/43.—
américaine* 8.— /8.60
lingots 4830.—/4880.—

BUIets de banque étrangers

¦ I I Tabac importé de l'Hollande
¦ B en pochette plastic 50 g frs 2.40
\ S Importateur (6?)
1 1 K Max Oettinger SA Bâle

calculé par la Société de Banque suisse
Base : 4me trimestre 1949 = 100

Produits agricoles et denrées colonia-
les : 98,7 (+ 0,1) ; textiles : 97 (+ 1,5) ;
métaux : 133,8 (+ 0,2) ; produits divers i
161 (+ 0,4).

Indice total au 10 septembre : 128,7
contre 123,3 au 3 septembre, 123,7 à fin
Juin et 135,8 k fin mars.

Indice des matières premières



FORMICA COURONNE SON TRIOMPHE^' V"\ 
< L̂^

Une ménagère contente : ^^^
'* Magnifique !... maintenant on est sûr dans tous les cas."

FORMICA , le panneau de revêtement avant d'être mis en usage, tous les
plastique qui suscite, à juste titre, tant panneaux se ressemblent),
de contrefaçons (mais , précisément, sans Par la remise d'un certificat de Qualité
valeur égale) délivre maintenant un et d'authentic ité, FORMICA prouve, une
certificat de qualité et d 'authenticité pour fois de plus, avec quelle assurance
chaque article recouvert de FORMICA . il peut répondre de la qualité incom-
Cela exclut définitivement toute méprise parable et déjà mondialement réputée
regrettable (il faut dire qu 'à la vue et de sa fabrication.

Livraison et pose par les maîtres d'état. Echantillons et prospectus auprès des
distributeurs officiels :

BALE : P. Matzinger , Steinenberg 5 Tél. (061) 22 78 45
BERNE : Joh. Steimle, Rosenweg 37 Tél. (031) 5 64 66
GENÈVE : Albert Dumont , 19, boulevard Helvétique Tél. (022) 36 90 33
LAUSANNE - VEVEY et suce : Gétaz-Romanfr-Ecoffey S.A.
LUGANO : S. A. CI. L., Segherie di Viganello Tél. (091) 2 25 45
LUCERNE : F.-J. Obrist Sbhne A. G., Reussinsel Tél. (041) 2 11 02
ZURICH : Aktien-Gesellschaft Ostag, Zimmerlistrasse 6 Tél. (051) 52 0152

Pour être sûr.:, exigez ^^—~\

TiORMIfeÉiSi
X REVÊTEMENT PLASTIQUE\^J~-̂ ~~'

Délégué p. I. Suisse de FORMICA Ltd. Londres : F. Faux, 9, ch. de Mornex, Lausanne

J| ̂̂ %  ̂Potages Knorr ^7--
BQM mWmf m m k̂mw Velout é aux œufs

Àm W .mmih. mms*. 
Tomato

L̂\ M toujours ^^ ̂ m̂ 
Pntaqe aux crêpes

^^L\ au mftme prix; 
B̂  ̂I I -A-, Princesse

,»mm\ WW 4 assiette» \J ^mA* 
QlS ' ^&=̂  

N*po1'

^
A 

^̂  
^̂ r ^̂ r /ffîSts  ̂

¦=:=5=>̂  
Pois gourmets au fumet de jambon

^
A ŵ  ̂ ulïl '̂ '̂ ^̂ ^̂ ^?:̂  Crème de poireau à la Romande

jM Jp
 ̂

WWW ->̂

==̂
^^  ̂^^=̂ r-̂  

Pntaçj e de poules aux pâtes
Ma ^r N'est-ce pas étonnant qu'il y aît ////// AfÇy&L ^  ̂~ ^^̂ SSfej Crème de bolets

M ^m aujourd'hui encore 
12 

délicieux ////// '̂ OiA ^^^^^^̂ W Graziella
m mÊBmmmmmmmmmmM Potqae? Knorr du même prix et , ////// /^^—  ̂ €* tïïïft potage écossais

| 8 ^'
en entendu , d» la mêm^ ////// /JB Î Bfc^̂ ^--̂  ̂ //////

et tous sont parfaitement ,..,// J[ '¦'C'*' //^i WKmm̂ mml llW'w  ̂ W I Irll

Deouis au'existent les modernes Potages Knorr, 
>̂ ^^^^̂ ^̂ M^^I/ >w

la soupe est un régal ! ^^^^^SHH //////Banque
de crédit S. A.

GENÈV E
12, RUE DU M A R C H É

Tél . (022) 25 62 83

^mmmmmmmmmmm ^

(BnMÎiJijï
I "r~-'¦¦i'"«T'iî!li I
I .*••¦«• * o»»,,! tm
I nJTS™"1 <""»i>u ¦1. °~-"•. ». .. .„. .„ mA

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

H. Yuille
vls-à-vls

du Temple du bae

atelier spécialisé
Pour réparations de

•k montres
•k Pendules
ir Réveils
•k Bijouterie
ic Argenterie

ANGLETERRE
PHILLIPS & RANDLE , Ltd.

Agence scolaire
Orientation professionnelle

75, Mortimer Street , London, W. 1
Pour élèves désirant étudier en Angleterre

ou en Europe pendant l'année scolaire ou les
vacances.

S'adresser à Mrs. E. C. James, représentante
générale pour l'Europe, avenue des Alpes 27,
Montreux (Suisse). Téléphone (021) 6 50 52.

ifPÉ
BANQUE

PROCRFDIT S. A.
FRIBOURG

Tél. (037) 2 64 31
V J

PENSEZ A VOTRE CHIEN

# 
l'élégance canine
Toilettage toute» racée, tonte,

-«JWŜ - épUage, bains simples et spéciaux

Mme Gisèle BEURET-CAVIN Tél. 837 12
Rue de la Cure 34 CORCELLES (NE)

B O U T U R E \
dans tous les tissus ,

Grand choix de

j ersey - tricot <
LU mètre dans les qua- '
ltés suisses et françaises ,

Jersey - tricot ;
Mme E. Mennet <

Rue du Seyon 8 o
Neuchâtel

A VENDRE
belles pousslnes, croise-
ment Leghorn-Sussex et
Leghorn-New Hampshlre,
de 10 semaines, à 9 Ir.
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.

1 gjc cSa Wà \ww7z f àmSmWsvKm r

1 Meilleur marché grâce à la ristourne É

I Moût de pommes pasteurisé 
 ̂
&m6 i

M le litre Fr. -.40 — 6 % = net Fr. ¦ *& m¥ &

| Sinalco m OA s I
2 le litre Fr. -.90 — 6 % = net Fr. B%^ Wm\ C

1 Riz Marateîli m (%M I
le kg. Fr. 1." — 6 % = net Fr. ¦ " >™ 

^

n-j '̂ 
Le magasin u ' "U

fj Jouets Weber §Y
1 *1 1  s'est transformé! @J) W

p—"O Les travaux pour la transformation de nos /C^--'̂
-NQX locaux sont terminés et c'est avec plaisir V^'J^^
M P1 que nous vous invitons à visiter notre ma- „̂ fl \
Ç^»\̂  

gasin rénové. VTri **

§ 

Modernisé et agrandi, il offre maintenant xflIK.
le double de place ef permet également trf
d'augmenter notre assortiment. Ainsi, da- -̂ TITT -,

V—i r^\ vantage de beaux jouets vous attendent M/>^
^~̂ 0t dans nos nouveaux locaux clairs ef spa- Û̂ Ofm cieux cvZK
I b I Nous avons aussi créé un jardin d'enfants 1 J

LC IĴ  °" vous Pouvez en 
*
ou
' *emps, gratuite- O*̂ )

^^J ment ef sans obligation d'achat , nous eon- _r̂ ~*̂
\\ / fier vos enfants. (J Ĉ 55
Kc/j Le service de livraison par auto de vos p—^>y
l I commandes a également été fortement X1 ¦ '"  ̂'
^-¦̂  r—• étendu dans les environs de Lausanne. &//AÂn\/lE\ Ju210
V ",̂ \ 

La maison du jouet spécialisée w\T*\ <*TÇr-O1 P(gôôô^

Franz Cari Weber SA.
23, rue de Bourg, Lausanne Tél. (021) 23 06 70

(

De la viande...
toujours
la meilleure
qualité
au prix du jou r

k la BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

A VENDRE
1 Ht complet à 2 places;
1 cuisinière à gaz, 4
feux.' "— S'adresser k
Mme Roussey, 7, avenue
de la Gare , Salnt-Blaise ,
de 10 h. à 17 heures.

Il I

Premier marché
libre

peur la radio
et la télévision

ESCHENMOSER
Première Maison Dis-
count de la Suisse, c'est-
i-dlre les meilleurs ap-

paxels de marque k
bas prix

Radlos-télévlslons, radios
pour autos, radios de
voyage, appareils enregis-
treurs, appareils photo-
graphiques, l u n e t t e s
l'approche (Jumelles),
machines k écrire , appa-
reils à raser électriques,
armoires frigorifiques,
aspirateurs à poussière.

Une année de pleine
garantie.

Catalogues gratuits.
ZURICH :

Blrmensdorferstrasse 190,
Tél. (051) 35 27 43.

BERNE :
Brunnhofweg 47,

Tél. (031) 7 21 08.
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\m\ i^V|PHW_,.. Éwlr J2 ESâMiiSâ
^" )r,, pour 'es exigences les „.Ou alors, naturellemen t
Vy  \ plus sévères ... une machine à laver

(.&*% \ î â ^m^0R,T (&GLO\CGL)
fu.KS ,'JB̂  7 \ . S 

la machine à laver entiè- . , . "T" ,. ,
SSSrN. 'll?>> •-. Jr ,. dont le prix modère per*
WL  ̂ '-

' "̂
 ̂ -̂* 

' 
jfeL ?•?.." 

aut°ma^ql\e' P.
r°- met à chacun l'acquisitionIl <«  '—«*̂  «S*«̂ . du.t d avant-garde de I m- 

d
.une machine à |avef

f̂t /LA'' m9 ' * W*«̂  I" r"'"6 P°Ur °U automatique suisse.
| lillhl I , . f^Bte  ̂ P 

W ^6 kg de Imge sec avec ses 
Le tambour, la CU¥e , le boiIer

•Si ^̂ ÈSfc . VtM S&É& «fefcw fflniMnnA 
avanta9es me9f leS •• ¦  et le couvercle de fermeture

' 
PKÏÏE-*f̂ =§ 35t PItt lP#

aî ^e
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ha
a
ut 
'
manutention 

S°nt en aC 'er ino^dabl°
ll -^W-^i - 

| j  ^extrêmement pratique : 
le 

^cSo^Lle
'
coÏ

/ „\ •— ' /*62f^* linqe est introduit et enlevé , . , c , . , . ,,
W /j a i .J0M tlen< de 3,5 a 4 kg de linge
F tfw -fâ'rk5?»1i<sB̂ Ŝ  

sans se baisser , dans la po- . „ ,. n C . ,,.. ..
\ly&*/ railBmwvwS»™ sec . chauffage 5,5 kW. Unv.- - JiïV.aètVv*"^BW sttion debout naturelle ,, ^

*WsMasa8Ê 
u o"o seu| interrUpteur sutfit pour

* ES8M • Le tambour ( contenance u(|||ser ft fond £es nombrou.
/ JH 46, respectivement /2 dm 3) 

0ssibj| ilés „ est vraj

!„•-"'" 
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^t monte sur deux paliers 
qu- on a da cholsir pour

g fl lateraux- un de cha

 ̂
I ADORA 

un 
système a accès

• • g\ PÊ& .. ¦ . .
C° P'. frontal. Mais si vous la com-

• L-JUiÉr • Automatisme intégral ,.¦:.-*r^ JE» , . J parez aux autres machines
(avec dispositif d arrêt), donc: . ,

l . -w —^ r '• de ce principe.vous donnerez
maniement 1res simple , . , ...

fc ¦ 
• . - . J J.  ,. . 7 de vous-même la préférence

f : . {  a A\ • Addition s.multanee des 
à rADORA Fr. 2265.-

JP produits de lessive pour de- ' ' " " M •>;¦¦
V \ im w l  

grossissage et lavage ( sys- fmimr™ î&Q£&ÊL : BPf
\ ' '¦> *  ̂ tème d'introduction des pro- ^™™M.iS9!»a*rHŜ

V7 ' f̂ 
dujts de 

lessive breveté) 1 
*̂  (&V

\ ^.̂ j^^Aay • Dégrossissage entière- 'S*

T

Z.f.<- rfcii.r modèles , contrôlé! et approuvés chauffage de 5,5 ou 7.5 kW «J ĵP^^^HJafl|
par VASE et VIMS, sont des réalisations de la à partir de Fr. 3100.- ' '

'̂ ^^^HPfj
ZJNGUERIE DE ZOUG S.A.. dont le réseau de 

xS^SÉ^services d'entretien couvre toute la Suisse _ ,.,. ,
Facilites de paiement com-

Demandes des prospectus aux revendeurs attitrés modes grâce au système de !
ou directement au fabricant., financement VZ. I, r . f f "V î i

ZINGUERIE OE ZOUG S.A., ZUS) ZOUG ? 042/4 03 41 ĵ ĵT /

Démonstrations au Comptoir Suisse à Lausanne
halle IV stand 402

I 

Raisin « Regina » » , ..  1.25 |
Relies bananes des M« . . > . . . .  -.85 I
Reaux choux-fleurs u m -.60 I

MICROS I

MABA
.̂"gg> _ .

S V% Y Cl^ * ' ' ¦'!¦ ¦''JÊÊÈ ':- mmmmMm * ¦- ¦ '*¦ wB!

• -  ̂ CJ r̂ ^̂  B̂jM Ĥa â^W^ Ĥ ŝm1mm*~
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3 
-^̂ MAGA paquet Jumbo

y9? .- -• " ^^SteBû̂ ^̂ ^â S^Bl 17 coupons pour bas

V r
* -^z%' v: Bffiro ^̂ H 4 

MA G Û  paquet normal

1 coupon pour bas

Nouveau produit spécial
faisant époque

POUR LE DÉGROSSISSAGE du linge blanc et de couleur
normalement sale, suivi de lavage avec FLORIS

POUR LE DÉGROSSISSAGE ET LE LAVAGE des objets
très sales et graisseux: salopettes, vêtements de travail , linge
de cuisine, etc

Lorsque tout échoue, \^ Ĵ m T̂Tj f ^ h  réussit!

mw «illlsi '̂ ^?§sfc

WW '̂SStl^ t > f̂ ĵy \ W

my x^s *¦¦ v '̂ Ŝj^KK̂ BSSSfek^̂  ̂ y%$
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"! \ ' r̂ ï̂ f̂esteî  W 
tOU|ours plus demandé s'ajo ute mainte-

m̂ ¦ : 'fliK  ̂ IKL^ ÎB
mw WymM Wà il x

^s^, 
jfl 

de ce 
type 

nouveau, une marque se dis-

b̂i. WL~. d*hol encore, votre journée s 'enrichira

¦F j  ;fS0|Bw»Av^M^

mmmmmmmmrw&?s * '̂ «̂  ̂ ¦̂ ^ ¦̂̂ K < :;:7 \m̂ Ê̂r Ŝ$: M îiàW  ̂ - Ĥ îM \
m\W^ÊÊJFJÊiwry yi^m^ tËÈiW % £ ^C'//c CT  ̂ */ J- '/"

JLM wÊk ^H es* une P0*''6 rnerverHe.

HF JEa plusrécentesdécouvertes

iN -«ŝ  ̂ 7  ̂ W ĵm ËW qu< désirent goûter 
pleine-

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
* TéL. :î;ï; NEUCHâTEL

Loisirs = liberté !
44 heures/semaine de 5 jours : Oui!

LR
Alliance des Indépendants : Ed. Bollo.

SALON 3 pièces
comme le cliché / tissu à choix

vert, brique ou crème
Fr. 340.-

W. KURTH , avenue de Morges 0
Lausanne - Tél. 24 66 66

f f l f e  COMBE-VARIN S.A.
¦¦̂ '£%T livre le meilleur
\^̂ * COMBUSTIBLE

\JSê -̂  ̂M I C/ ***^*^*^

Materna... le magasin spécialisé pour la future maman

A 
Notre catalogue ri- I Wf ~ <rB
chemenl  i l l u s t r é  vous  J HL ^.j ^ m *
sera e n v o y é  er a lu i t e -  k ' B̂.Ti

^fl&k menl su r  demande. 
^^ 

Ha *̂ i
*'>'ir^

H D q\ie jamais  portez .Mm jmMu
^^^ nos modelée exclusifs (f*fe. ..  Jï B <

A 

suisse avec chic Iran- '. 7;.^ ' 'H
cals. Restez Jeunes et WÊf AÉélégantes clans toutes les ^S-^^B .̂ rj |circonstances. 'BL ^^8 lâB

• 

MATERNA le plus grand ï • fl H ém
magasin de Suisse en |i ,, HJson genre vous offre un ^^^H tchoix immense dans la | ^

AA Notre nurse diplômée ^M^HS f \  vous donnera des eon- ^W7^
 ̂

se Us gratuits. ^%W

• 

MATERNA n 'a qu 'une MM
de vi.se : plaire et satis- WÈP

Nos prix sont adap- ] _ " j , ^8

A 

tés à toutes les bour- ! • '̂ m \ 
¦

• 
i . Nous envoyons à choix dam
/ A toute la Suisse.

A JiX cxkehAixzL
.̂ ,. .̂ ^- MATCRNITV STYLE

S| £B A A Û!a H) I08 ' avenue Léopold-Robert
'¦i '* 'U SY \ .  W LS c,haux-de-FondE - Tél' (°39) 2 85 55



Gymnasienn* de Bôle cherche, pour les
vacances d'automne, place

AU PAIR
dans famil le  neuchâteloise ou pensionnat.

Adresser offres écrites à M. W. 3778 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour un de nos départements
de venle une

sténodactylo
d« langue maternelle française.

Adresser offres avec photo et copies de
certificats a

Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues, et dans l'Im-
possibilité de répondre a chacun , la fa-
mille de

Monsieur Robert RUCHTMVEBER
remercie de tout cœur les personnes qui , 5
de près ou de loin , ont pris part à son
grand deuil par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs envols de fleurs et. les prie
de trouver ici l'expression de sa très vive
reconnaissance.

Corcelles, le 13 septembre 1958.

Jeune fille de 16 ans
cherche place

au pair
k la demi-Journée. S'a-
dresser k famille Hadorn,
KOnlgstrasse 38, Berne.

Nous sommes acheteurs de

VENDANGE BLANCHE
VENDANGE ROUGE

Adresser offres écrites à S. D. 3806 au
bureau de la Feuille d'avis.

Perdu le Jeudi 11, sur
le parcours garage Hiron-
delle-faubourg de l'HO-
pltal-hôtel de Ville, un

bouchon
de réservoir â essence. Le
rapporter contre récom-
pense au garage Hlron-
Neuchâetl , environ 1000
délie.

INSTITUT

JQDÛWII'
Bains, massages, etc.

FERMÉ
pour vacances

DOCTEUR

Claude de Montmollin
Nez - Gorge - Oreilles

ABSENT
du 14 septembre

au 5 octobre

Timbres-poste
Amateur achèterait k particulier belle collection

soignée et un lot important de doubles à trier.
Ecrire avec détails et prix sous chiffres P. X.

16694 L. à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons pour notre Direction , à Bâle,

jeune Suisse romand
avec bonnes notions d'allemand , ou, si possi-
ble, bilingue, avec diplôme fédéral de com-
merce, comme

CORRESPONDANT
Situation d'avenir pour jeune homme intelligent
et ayant  de l 'initiative. Conditions de travail
agréables. Caisse de pension. Semaine de 5
jours tous les 15 jours.
Adresser offres avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo à la Direction de

P A T R I A
Sociét é mutuelle suisse
d'assurances sur la vie

Bâle, Sankt-Albananlage 26"

V J

Jeune dame, cultivée,
excellent français , ferait
tous travaux de

dactylographie
k domicile : thèses, cor-
respondance, facture , etc.
— Paire offres sous chif-
fres P. A. 3804 au bureau
de la Feuille d'avis.

Perdu samedi 6, entre
21 h. et 24 h., un

bracelet
cuivre-céramique. Bonne
récompense. — Téléphone
8 15 25.

Dame se recommande
pour

travaux de tricotage
(machine) ou de couture
(pièces déjà coupées). —
Adresser offres écrites à
Z. J. 3784 au bureau de
la Feuille d'avla.

Maison de la place
cherche

jeune homme
fort et robuste en qua-
lité de caviste-aide-chauf-
feur. — Adresser offres
écrites à U. E. 3780 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Importante entreprise d'édition de Suisse allemande cherche
pour entrée immédiate jeune collaborateur zélé en qualité

d'assistant du chef de vente
connaissant si possible la branche édition ou annonces.
Exigences : excellent français (langu e maternelle), bonnes
connaissances de la langue allemande, apprentissage com-
mercial ou école de commerce officielle et quelques années
de pratique ; l'occasion est offerte à un jeune candidat actif
de s'initier aux problèmes d'un service de vente de la bran-
che édition de périodiques et à la conduite d'une équipe de
représentants. En cas de convenance, possibilité de promo-
tion au poste de chef de vente. Bon salaire, conditions de
travail agréables (en particulier semaine de 5 jours).
Adresser offres avec copies de certificats , curriculum vitae
et photo sous chiffres SA 240,791 A Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Aarau.

La brasserie Muller, Neuchâtel, cherche un

menuisier
bien au courant du métier,..habile et cons-
ciencieux.

Place stable en cas de convenance.

Faire offres écrites à Brasserie Muller ,
Neuchâtel. (Inutile de se présenter sans con-
vocation.)

Deux Jeunes filles
cherchent pour tout de
suite places de

femmes
de chambre

Offres sous chiffres P.
5377 7F. à Publicitas,
Saint-Imier.

Demoiselle allemande,
diplômée, donnerait

leçons
d'allemand

et d'espagnol
— Ecrire à S. C. 3782 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour l'ouverture prochaine de l'Hôtel de
la Croix Blanche, à Fleurier, on demande
pour fin septembre,

bonne sommelière
connaissant les deux services. Ecrire sous
chiffres P 10910 N à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds, ou tél. (039) 3 24 88.

Concierge de fabrique
Couple dans la cinquantaine, sérieux , hon-

nête , travailleur, cherche place de concierge
de fabrique avec gérance de pension , femme
très bonne ,cuisinière, homme avec permis de
conduire. Adresser offres écrites à W. G. 3787
au bureau de la Feuille d'avis.

Compagnie d'Assurances à Genève
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir ,

un jeune employé de bureau
pour son service technique. Place stable , ins t i tu t ions  socia-
les .semaine de 5 jours. — Faire offres manuscrites avec
photo, certificats, et indiquer prétentions de salaire, sous

chiffres S 8362 X à Publicitas, Genève.

Jeune fille, Suissesse allemande, consciencieuse,
avec formation d'école de commerce,

cherche place dans bureau
pour correspondance allemande et anglaise.

Offres sous chiffres E 42352 Lz, à Publicitas,
Lucerne.

Fabrique d'horlogerie cherche
ouvrières qualifiées pour

remontage d'échappements
et

remontage de finissages
Semaine de 5 jours.

S'adresser à G. Vuilleumier S.A.
Colombier (NE)

( S U I T E  DE LA D E U X I È M E  P A G E )

Importante entreprise d'ancienne renommée de la branche
alimentaire cherche un jeune

REPRÉSENTANT
pour la vente de ses articles de marque dans plusieurs régions
de Suisse romande.
Nos exigences : bonne tormation commerciale , talent de
vendeur, dynamisme et persévérance, facilité d'adaptation.
Age 25 à 30 ans.
En contrepartie, nous offrons place stable et bien rétribuée,
introduction et appui permanent dans la vente. Institutions
sociales.
Prière d'adresser offres manuscrites détaillées avec cop ies
de certificats et photographie sous chiffres D. O. 3797 au
bureau de la Feuille d'avis.

SIEGFR IED
Société Anonyme - Zof ingue

cherche, pour le département de propagande
des spécialités pharmaceutiques, une

secrétaire
de langue française, habile sténodactylo, s'inté-
ressant aux questions médicales et publicitaires.
Nous offrons : un travail varié et indépendant
dans un cadre agréable et un salaire adapté
aux connaissances.

Adresser offres complètes au chef du personnel
de l'entreprise.

On demande un

jeune homme
pour faire les commis-
sions et aider aux net-
toyages. Bon salaire. En-
trée immédiate — Paire
offres k M. Paul Hltz ,
Boucherie Sociale, La
Chaux-de-Fonds.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —
S'adresser à la confiserie
Hànl , rue de l'Hôpital ,
Neuchâtel, tél. B 12 64.

Ménage de deux per-
sonnes cherche

JEUNE FILLE
sachant faire la cuisine
et tenir le ménage . —
Ecrire sous chiffres P. M.
39080 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'al-
lemand trouverait place
agréable dans famille
protestante pour aider au
ménage. — Mme Goetsch ,
Burgweid , Baar (Zoug) .

On demande une
femme

de ménage
chez dame seule, pour
1 ou 2 après-midi par
semaine. — Se présenter
Mail 18, rez-de-chaussée.

On cherche
SOMMELIÈRE

Nourrie, logée, blanchie.
Congés réguliers. Entrée
Immédiate. — Hôtel du
Lac, Auvernier. Télépho-
ne 8 21 94.

Commerce de bétail
cherche

chauffeur
célibataire possesseur du
permis rouge. Travaux de
campagne occasionnels.
— S'adresser k H. Matlle,
avenue Dubois 15, Neu-
châtel. Tél. 5 16 33.

Fille de salle
trouverait place dans
restaurant sans alcool.
Bon gain assuré k per-
sonne capable. Date d'en-
trée à convenir. — De-
mander l'adresse du No
3774 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

commissionnaire
tout de suite ou pour
date k convenir. — A-
dresser offres à la con-
fiserie P. Hess, rue de la.
Treille 2, Neuchâtel.

Je cherche

ouvrier de campagne
Bon travailleur . — Tel
7 19 12. Charles Soguel
Cernier (Val-de-Buz).
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£ Commerce de fers et de quincaillerie
jj du canton de Vaud cherche

| QUINCAILLIERS
J ou personnes au courant de la branche
£ pour la vente, le magasinage et le
-t: bureau. — Offres sous chiffres J. U.
-fc 3791 au bureau de la Feuille d'avis,
-fr
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Entreprise industrielle de Genève cherche

secrétaire
STÉNODACTYLO

expérimentée
connaissant à fond les langues française et
allemande et possédant de bonnes notions
d'anglais.

Place stable, bonnes conditions de travail,
semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées, avec curriculum
vitae, copies de certificats, prétentions, date
d'entrée, etc., sous chiffres N 8336-3 X à
Publicitas, Genève.

r ^
Employé intéressé
comptable-correspondant, français et alle-
mand parfaits, 30-40 ans, avec situation de
fondé de pouvoirs, est demandé par indus-
trie de petite ville vaudoise.

Faire offres détaillées sous chiffres OFA.
7445 L. k Orell Fussll-Annonces, Lausanne.

V J

Vendeuse expérimentée
active, consciencieuse, possédant le sens de l'initiative et des
responsabilités, est demandée j>ar magasin de papeterie-librai-
rie de la place de Lausanne.

Offres manuscrites, curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffres PF 61316 L B à Publi-
citas, Lausanne.

Jeune Suissesse allemande
de 24 ans, désirant apprendre le français et
connaissant à fond tous les travaux du mé-
nage, cherche place à Neuchâtel ou aux
environs, dans restaurant ; aide de buffet , ou
ménage ayant commerce avec possibilité de
travailler au magasin.

Date d'entrée : 1er ou 15 octobre 1958.
S'adresser à Mme Marius Auchlin, indus-

triel , Bellerive 28, le Landeron. Tél. 7 95 83.

Secrétaire
expérimentée, sténodac-
tylo , capable d'exécuter
tous les travaux de bu-
reau, réception, télépho-
ne, cherche place stable
pour le 1er octobre. —
Adresser offres écrites k
O.K. 3713 au bureau de
1» 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 T. à Publicitas,
Berne.

Jeune fille , sortant de
l'école au printemps,
cherche

place
pour la demi-Journée.
Possibilité de suivre l'é-
cole l'après-mldl. — Pai-
re offres sous chiffres
O.P.A. 4689 B. k Orell
Fussll-Annonces S. A„
Berne.

Suissesse allemande, 21 ans, employée de
bureau qualifiée, 3 H ans de pratique, dont
8 mois en Suisse romande

CHERCHE PLACE
d'employée de bureau aux environs de Neu-
châtel , pour perfectionner ses connaissances
de la langue française. Bonnes références à
disposition. Adresser offres sous chiffres
P 5662 N à Publicitas, Neuchâtel.

Employé
commercial

de 19 ans, Suisse alle-
mand , possédant diplô-
me de commerce, travail-
lant actuellement à Lau-
sanne , cherche place. —
Ecrire sous chiffres P. R .
18.887 L. k Publicitas,
Lausanne.

Horloger complet
connaissant les montres
automatiques, décottages,
rhabillages, cherche tra-
vail en atelier k Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres sous chif-
fres K. TJ. 3771 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 21 ans,
parlant l'allemand , l'an-
glais, l'Italien et un peu
le français cherche place
de

SOMMELIÈRE
dan» bon restaurant,
pour le 1er octobre ou
date à convenir. — S'a-
dresser sous chiffres R.
42.431 AL. à Publicitas,
Neuchâtel.

Employée
de bureau

Consciencieuse, habi-
tuée aux travaux : pale,
statistiques, calculatlon ,
etc., cherche place tout
de suite. Bons certifi-
cats. Adresser offres écri-
tes à A. L. 3783 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
21 h. et 24 h., un

Je cherche pour ma
fille de 17 ans une place
de

volontaire
pour apprendre le fran-
çais, si possible pour ai-
der au magasin. — Fa-
mille L. Grâssll, Zurich
11/50, Slewertstrasse 18.

Demoiselle, près de la
trentaine, cherche

emploi
pour l'après-midi. Possi-
bilité éventuelle de con-
duire un véhicule k mo-
teur, à partir d'octobre.
— Adresser offres sous
chiffres O.Y. 3776 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Italienne
de 16 ans cherche place
dans famille , si possible
avec enfant, pour ap-
prendre le français. —
Offres à Tito, employé k
l'hôtel Beaulac, Neuchâ-
tel.

Dr Huguenin
ABSENT

jusqu 'au
25 septembre

Profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection re-
çues pendant la maladie de leur père et
durant ces Jours de pénible séparation ,
les enfants de

Monsieur Georges REYMOND
et les familles parentes remercient sincè-
rement toutes les personnes qui les ont
entourés et les prient de trouver loi l'ex-
pression de leur vive reconnaissance.

Neuchâtel , le 11 septembre 1958.

Hôteliers-
restaurateurs

Dame active de bonne
présentation cherche pla-
ce pour réception et aide
de service pendant la
fête des vendanges. —
Demander l'adresse du
No 3772 au bureau de
la Feuille d'avis.

Alimentation
Dame cherche emploi
de vendeuse dans l'ali-
mentation pour l'après-
mldl ou pour 2 ou 3
Journées entières en fin
de semaine. — Adresser
offres écrites k V. F.
3788 au bureau de la
Feuille d'avis.

DAME
d'un certain âge, alerte,
ferait nettoyages de bu-
reaux ou dans petit mé-
nage soigné. — Adresser
offres écrites k N. X. 3777
au bureau de la Feuille
d'avis.

Cuisinier
allemand , parlant le
français, cherche emploi
saisonnier Bans hôtel-
restaurant. — Adresser
offres écrites à Y. I. 3785
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place d'aide de
ménage en vue d'appren-
dre le français. Désire si
possible heures de fran-
çais et vie de famille. En-
trée en octobre. — Offres
k famille Allmann-Kô-
nlg, restaurant de la Ga-
re, Bettlach (SO). Tél.
(065) 8 53 79.

Jeune fille tessinoise, catholique, pré-
sentant bien, ayant suivi cours ména-
ger et de couture cherche

PLA CE
dans bonne famille privée pour perfec-
tionner ses connaissances de la langue
française.
S'adresser à Mme Schwab, rue du
Moulin 3, à Moutier (JB) ou tél. (032)
6 53 59.

JEUNE FILLE
(16 ans), bien élevée, aimant les enfants,
cherche place dans famille parlant le fran-
çais pour s'occuper des enfants et aider un
peu au ménage. Possibilité de suivre des
cours de français demandée.

S'adresser à Karl Ospelt, Schaan (Liech-
tenstein.

GÉRANCE D'ALIMENTATION
Couple de 50 ans, honnête et travailleur, cher-

che une gérance d'alimentation de moyenne impor-
tance. Petit capital à disposition. — Adresser
offres écrites à X. H. 3786 au bureau de la
Feuille d'avis.
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A VENDRE
1 buffet de service : 1
canapé ; 1 table de nuit;
très bon marché. — Tél.
5 18 79.
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PIANO
brun, cadre en fer, cor-
des croisées, belle occa-
sion, à vendre. — Tél.
8 33 23.

A VENDRE
un berceau d'enfant avec
matelas et duvet; 2 com-
plets d'homme, taille 38
et 40 ; une paire de pan-
talons. — Adresser offres
à Mme I. Monnier , Tires
No 12. Tél. 8 18 90.

Eeriteaax
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

poussette
verte, marque « Helve-
tia », solide, en parfait
état, avec sac de cou-
chage, 75 fr. Tél. 5 57 73.

A vendre un
parc d'enfant

à l'état de neuf ; une
table de cuisine Ivoire
dessus lmo, un aspira-
teur « Electrolux » neuf.
Jamais employé. — Tél.
7 1137.

Sur IK<5 i >^ï j98ji mon matelas J
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doux fl H joyeux éveil

Eprouvez vous-même le confort d'un
matelas DEA, chez votre ensemblier,
marchand de meubles ou tapissier. Vous
pouvez également obtenir tous rensei-
gnements en vous adressant directe-
ment aux , Usines Embru, Ruti ZH

[PR êTS
Banque

Courvoisier & Cie
Fg de l'Hôpital 21

NEUCHATEL

il 
" ???????????????

On demande à acheter

PIANO
d'occasion, cordes croi-
sées. Offres écrites sous
chiffres B. M. 3789 au
bureau de la Feuille
d'avis.

. ???????????????



M B CASINO B Q
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Tous les jours :

à 15 heures, ouverture des salles de jeux
à 17 h. 30 et 21 h. 30,

banque « A tout va »
à 21 h. 30, soirée dansante
avec les meilleurs orchestres

Ce soir 13 septembre
Dimanche 14 septembre , en matinée

et en soirée
La comédienne de la chanson :

lit FA F. CHRISTIAN
L'équilibriste de la télévision :

PAUL BASTIA
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POUR LA PEINTURE
ARTISTIQUE

Couleurs en tubes - Pinceaux - Châssis
entoilés - Boîtes de couleurs

M. THOMET FILS
Ecluse 15, Neuchfttel

Envol par poste - Tél. 5 17 80

Perspectives des récoltes chez nous et ailleurs
Du côté de la camp agne

Dans notre paye, ¦ les moissons
sont terminées. Les récoltes, dans
leu r ensemble, sont, bonnes ; le
grain est ferme et sain. Par place ,
il a souffert  de l 'humidité et il a
commencé à germer.

Dans ce domaine , que se passe-t-il
à l'étranger ?

EN FRANCE , on évalue que les
récoltes de blé seront nettement

déficitaires par rapport à l'année
dernière. Les pluies persistantes
n 'avaient pas permis, le 25 août,
de terminer les moissons, surtout
dans les régions du nord et de
l'ouest du pays.

EN ALLEMAGNE, la situation est
la même qu 'en France.

EN ANGLETERRE , la moisson a
été retardée de 15 jours par le

mauvais temps. Les rendements
paraissent, légèrement,  supérieurs à
ceux rie 1957.

EN ITALIE, avec 95 millions de
quintaux de blé tenrire prévus cette
année, il y aurait un excédent de
l'ordre rie 10 millions rie quintaux
qui seront d i f f i c i l emen t  exportables.
Aussi , la politique agricole tenrira-
t-elle à encourager la diminution
sensible ries superficies cultivées en
blé au bénéfice d' autres cultures
plus faciles à écouler.

EN RUSSIE, on bat des records
de prouriuctkm. D'Ukraine-  et le
Caucase du Nord , où la " récolte
était entièrement engrangée au
début d'août, ont produit 1,755,000
tonnes de plus qu'en 1957. On at tend
également une excellente récolte
dans les régions centrales de la
Russie d'Europe, dans l'Oural , en
Sibérie, au Kazakstan.

EN CHINE , la récolte de céréales
sera excellente et s'élèvera à 50
millions et demi rie tonnes, soit
69 % de plus qu 'en 1957. A noter
que la récolte rie riz est estimée
à 40 millions de tonnes, soit le
double de la récolte 1957 et, la plus
impor tante  de l'histoire de la Chine.

DANS LE SECTEUR DES FRUITS
ET DES LÉGUMES

La situation se présente comme
suit :

EN SUISSE, dans les régions qui
n'ont pas été ravagées par la grêle,
la récolte des pommes et des poires
sera excellente. Celle des prunes ,
en revanche, a. été moins bonne.
Celle du raisin sera, au-dessous
d'une honnête moyenne. Quant ,  aux
légumes, ils sont partout ,  abondants ;
et, dans le secteur ries pommes de
terre, oiï enregistrera sans douta
une année record.

EN FRANCE, on prévoit une  petite
récolte de pommes rie terre. Par
contre , une récolte supérieure a la
moyenne rie raisin et. rie noix. Les
fruits et les légumes sont abondants.

EN ALLEMAGNE, les prévisions
des récoltes de pommes de table
et de poires confirment que la
production sera part icul ièrement
abondante.  Sauf changement  défa-
vorable , le renflement sera d' envi-
ron 40 kilos de pommes par arbre,
soit quatre fois plus que l'année
dernière. J- de la H-

LYNE ÂNSKÂ ET LE PERE SOREIL
Pa r lons f r a n ç a i s

Dans sa chronique du 23 jui l -
let dernier, le chroniqueur ra-
diophonique de céans écrivait ,
sous le titre : « Quand on a vécu
à Neuchâtel... », l'entrefilet sal-
uant :

Il y a des expressions que l'on
n'oublie pas, lorsqu e l'on vit en
un lieu qui en compte de pitto-
resques et d'erronées aussi. Ces
dernières ont la vie dure , ce que
l'on va démontrer. Le 17 ju i l l e t ,
Lyne Anska qui vécut toute son
adolescence chez nous, ou pres-
que s'en alla à la Saffa (...),
dans le « royaume féminin  du
pratique ». Ainsi s'exprima un
journalist e i ta l ien , qui fut  peut-
être un peu suffoqué de t a n t  de
sciences ménagères... Suf f i t  que
Mlle Anska dit à quelque gar-
d ienne  de ce lieu : Je m'excuse ,
Madame... Ça, c'est de chez nous;
nqs oreilles en fu ren t  agacées :
il faudrait que les gens de lan-
gue française s'expriment  au
mieux , lorsqu 'ils vont repré-
senter la Suisse romande en
pavs alémanique.

Ayant eu connaissance de
cette critique , Lyne Anska a
écrit ceci , entre autres , à la ré-
daction :

Je vous prie d'avoir l'obli-
geance et la courtoisie de faire
remarquer à votre chroniqueur
que le Dictionnaire de la langue
française, rédigé pair Emile Lit-
tré, précise, au paragraphe 7, ce
qui suit : « S'excuser, verbe ré-
fléchi : présenter ses excuses,
ses raisons de se disculper, etc.»
Je serais étonnée que votre
chroniqueur s'opposât à M. Lit-
tré. (...) Je vous demande donc
de faire rectifier cette cri t i que.
D'autre part, je vous signale en
passant que de nombreux écri-
vains français que j'ai eu l'occa-
sion d'interviewer à notre mi-
crophone utilisent cette expres-
sion qui fait partie du lanyage
parlé.

Et aussi du langage écrit ,
d'ailleurs.

On m'a prié de bien vouloir
arbitrer ce confl i t .  A cette f i n ,
j 'ai demandé quel ques précisions
au père Soreil , qui a bien voulu

éclairer ma lantern e comme
suit :

Je n'ai jamais pris le verbe
« je m'excuse » dans son sens et
ses attributs grammaticaux, mais
ai voulu souligner l 'habitude
bien neuchâteloise de s'excuser
sans cesse, pour rien , sans né-
cessité, ainsi qu'a fait précisé-
ment  L. Anska à la Saffa , di-
sant  « Je m'excuse , mademoi-
selle » à une gardienne de nur-
sery et sans aucune raison, car
c'était dans la phrase : « Je
m'excuse, mademoiselle, mais
dites-moi à quoi serviront... etc.»
Je signalais ce verbe parce qu 'il
était employé à la sauce neuchâ-
teloise, et non improprement.

Et le p ère Soreil ajoute avec
humilité : « J' aurais dû , moi,
m'exprimer plus  clairement , car
je concevais bien ce que je vou-
lais dire ; je ne l'ai pas fa i t .  »

Comme dirait un juge romain :
Audia tu r  et altéra pars ! J 'ai
donc demandé à l'autre partie
quelle était sa duplique. La
voici :

Le Je m'excuse , mademoiselle,
mais dites-moi... s'adressait à
une  nurse  qui n 'en finissait  pas
de plier des langes. Je m'excu-
sais de devoir l'interrompre
dans son travail , et du même
coup de devoir enlever le cous-
sin qu 'elle avait déposé sur le
couvercle de mon enregistreur !
Evidemment, la radio n'a pas
l'avantage de la télévision...

La cause me parait entendue.
Remercions néanmoins le p ère
Soreil d' avoir attiré notre atten-
tion sur un dé fau t  neuchatelois
auquel , personn ellement, je
n'avais pas pris garde , mais qui
est peut-êtr e bien réel — tout
en regrettant que notre ex-com-
patriote _ de Radio-Genève se
trouve être en l'occurrence une
innocente victime.

Et réjouissons-nous des vraies
perles que notre confrère ne
manquera pas de trouver en
mainte occasion dans le langage
radiophoni que , qui en est fer t i le .
Dans les chroni ques sportives ,
par exemple , la p èche peut être
abondante. O.-P. BODINTER.

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

Les années aidant, l'heure sonna où
la pression devint intolérable et
où ils n'eurent plus d'autre res-
source que d'abandonner tout ce
qu'ils possédaient pour aller de-
mander asile à ce monde bourgeois
jadis en butte à leurs sarcasmes.
Fait à noter, la presse d'Allemagne
occidentale se garde d'ironiser sur
l'aveu de leur échec. Elle fait la
part de l'erreur humaine et souhaite,
unanime, que ces nouveaux venus
puissent sans trop de mal se refaire
une vie décente et oublier rapide-
ment les cuisants souvenirs de leur
expérience soviétique.

PAS DE BAGAGES
Ce qui caractérise les réfugiés

de cet été 1958 est qu'ils arrivent
presque tous sans bagages. Fini le
temps où l'on voyait des paysans
passer la frontière de la zone en
poussant quelques vaches devant
eux ! La police populaire a renforcé
sa surveillance et ceux qui ont le
malheur de se faire prendre sont
punis avec une extraordinaire sévé-
rité. Le résultat de cette surveil-
lance est que le flot s'est concentré

sur le seul secteur berlinois, où le
passage est relativement plus facile...
à condition d'avoir les mains vides
pour ne pas attirer l'attention. Ainsi,
en cas rie rencontre intempestive
a.vec la police populaire , le candidat
à l'émigration clandestine conserve
une faible chance- de s'en tirer...
Il se promenait en toute innocence.

Le truc ne réussit pas toujours .

LES MENSONGES DE PANEOW
Cette situation, on s'en doute , met

les dirigeants de Pankow dans
leurs peti ts souliers. Le vent de
panique qui souffle actuellement sur
la République -démocratique coupe
leurs meilleurs effets de propagande
et révèle la vrai e nature de leur
domination. Ils leur faut donner
le change, tenter de sauver la face...

« 22,010 Allemands de l'Ouest se
réfugient en République populaire »
proclamait la semaine dernière
l'organe officiel du parti commu-
niste, « N'eues Deutschland », sur
trois colonnes de sa première page.
Et le journal d'Ulbricht ajoutai t
sans rire que la cause de cette
« panique » étai t la décision du

i gouvernement de Bonn de doter la
« Bundeswehr » d' arm es atomiques,
qui exposait la population civile aux
pires dangers en cas de conflit t

Enfin , pour corser le tableau ,
la « Neues Deutschland » précisait
qu 'en cinq ans, 500,000 Allemands
rie l'Ouest avaient dû s'expatrier
pour fu i r  l'intolérance rie Bonn , que
400,000 jeunes gens s'étaient  engagés
dans la Légion étrangère pour les
mêmes raisons... sans parler ries
milliers de jeunes filles tombées
dans les filets des spécialistes occi-
dentaux de la traite des Blanches
et disparues à tout jamais.

Le malheur, pour le gouvernement
de Pankow , est que personne ne
le prend plus au sérieux depuis
longtemps 1

Léon LATOUB.

Une nouvelle défaite
du gouvernement de Pankow

Ces derniers jours, des dizaines de millions de Chinois ont manifeste vio-
lemment leur sentiment d'hostilité aux Américains, à la suite des événe-
ments du détroit de Formose. Voici une foule de manifestants dans une

fabrique de Pékin.

Manifestations antiaméricaines en Chine

Partout favorite . »
La cuisinière suisse f j Ê ĴL ;f2£^v>,
la plus vendue * /^ W J m X  x/
à l'étranger |t 
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* 1H f T̂ Ẑ- !*^ Le Rêve
! I ' au pays des tulipes

J^  ̂ Méticuleuse dans tout ce qu'elle fait, la Hollandaise a trop de sens pratique

 ̂
pour ne pas choisir 

la 
meilleure cuisinière disponible. Il y va de sa

«HS: *"""*"̂  
*̂ m%' commodité, de son intérêt et de sa réputation rie maîtresse de maison

y R f  _ ^t i&f ÊÉÊ & 
accomplie. Les points de comparaison ne lui manquent  pas dans son pays

«Il iflfliflfÉil JPP'^^  ̂ largement ouvert à tous les courants commerciaux. Sa faveur va pourtant de plus
*HP : -t^mmmM PP^^  ̂ en Plus à la cuisinière suisse ' Le Rêve ' qui est en passe de devenir un des atouts
Ŝk ĝ

ÉÉ Bj^^  ̂ de norre exportation en Hollande. Comme on comprend la Hollandaise!
'̂ Jj ^^^

mŵ  
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C'est si agréable et si prati que que de cuis iner  avec 'Le Rêve ' !
1̂ ^^  ̂^-* f

' f̂ ?' P 
femme suisse partage 

la 
même op inion et c'est la raison pour laquelle

M &  Ly J '** Réve ' est non seulement la cuisinière suisse la plus vendue à l'étranger,
AW Af D *&* J T̂TQf l  

mills ^•'''-•'«'••nt celle qui a la plus forte production dans notre pays :

B *****«t»»*», G«C™ 100 appareils par jour T

Nos plants de qua l i t é  incomparable !

SUPERFECTION (Wallisa). Remontante à
très gros f ru i t s , rendement énorm e de mai
jusqu 'au gel. Exclusivité de vente, licence.
10 p. Fr. 5.—, 25 p. Fr. 10.—, 50 p. Fr. 18.—

YDUN, rendement  insurpassahle, hâtive.
25 p. Fr. 5.—, 50 p. Fr. 9.—, 100 p. Fr. 16.—

contre remboursement, morte de culture

WALLISA, pépinières de fraisiers
MONTHEY (Valais)

* L D T RY

&u l^teux H>tanb
Le restaurant réputé au bord du lac ,
k 3 km. de Lausanne, sur la route

LAUSANNE - MONTREUX
Tél. (021) 28 14 49 A. SPTT.T.KR
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La cure d'automne a deux avantages importants :
Elle réduit la longueur de l'hiver et Pendant votre cure, vous passerez
renforce la résistance contre les rhu- chez nous des jours agréables et
matismes et les maladies provoquées vous vous sentirez plus légers,
par les refroidissements. Toutes nos Demandez tous renseignements
instal lat ions de cures et bassin de sans engagement  de votre part,
natation dans la maison même. Ou- Téléphone 056/2 52 51.
vert toute l'année.

Hôtels Verenahof + Ochsen Baden

(C.P.S.) Le Conseil fédéral a adressé un
rapport à l'Assemblée fédérale relatif
à la troisième prorogation de l'arrêté
du Conseil fédéral concernant la réduc-
tion temporaire des droits de douane
grevant le bois d'oeuvre d'essences ré-
sineuses.

L'arrêté du Conseil fédéral du 23 sep-
tembre 1955, prorogé deux fois , arrivait
à échéance le 31 août 1958. Aussi le
Conseil fédéral a-t-il dû examiner si
les circonstances jus t i f ia ient  une nou-
velle prorogation. L'importance de cette
affaire est démontrée par le fait  que
presque tous les mil ieux intéressés à
la production , au commerce et à la
mise en œuvre se sont prononcés sur
la question.  Les producteurs indigènes
(l 'Associat ion suisse d'économie fores-
tière et l 'Union suisse des paysans )  de-
mandaient  que soit supprimée la réduc-
tion des droits  accordée jusqu 'ici. En
revanche, les groupes représentant l'ar-
t isanat , l ' industrie et le commerce (So-
ciété suisse pour l ' industr ie  du bois ,
Association suisse des marchands de
bois , Association suisse des raboteries ,
Société suisse des maîtres-charpentiers ,
Société suisse des entrepreneurs , Fédé-
ra t ion  suisse des maî t res-menuis iers  et
fabr icants  de meubles) proposaient que
la réduction soit m a i n t e n u e  pendan t
une  nouvelle année.  L'inspection fédé-
rale des forêts , chasse et pèche suggé-
rera une  so lu t ion  de compromis , c'est-
à-dire le ma in t i en  de la réductio n inté-
grale pour les bois ronds et l' augmen-
ta t ion  à 1 fr. 50 par quin ta l  du taux
grevant les bois sciés.

La réduct ion du droit  t e n d a i t  à sti-
muler  les importa t ions  et , pa r t an t , à
combattre une augmen ta t i on  des prix
en Suisse , grâce à un accroissement
de l'offre. La campagne de vente de
1957-1958 se signala par un e  faible
baisse des prix des bois ronds et sciés ,
que l'on peut cer ta inement  a t t r ibuer
à une  légère d i m i n u t i o n  de la demande
sur le marché des bois sciés. Malgré
cette régression , les prix des bois
ronds demeurèrent bien au-dessus des
prix prati qués avant la réduction du
droit d'entrée.

Les conditions particuliè res sur le
marché du bois , qui ont engagé le
Conseil fédéral à prendre la mesure
extraordinaire que représente la réduc-
toin du droit d'entrée , existen t encore

k l 'heure actuelle. Une suppression de
l'actuel al légement  douan i e r , qui stabi-
lise le marché , risque de compromettre
de nouveau les pr ix , aussi le Conseil
fédéral  est-il d'avis que celle mesure
doit être maintenue.

Les subventions fédérales
à l'économie forestière

Du service de presse de Li tjnum :
Dans leurs commentaires consacrés

au rapport de gestion du Conseil fédé-
ral pour l'année 1957, certains jour-
naux ont présenté les subvent ions fo-
restières comme des mesures de sou-
t ien prises par l 'Etat fédéral en fa-
veur de la sy lv icul ture . En réal i té  il
n 'en est pas ainsi. Sur un montan t
total de 11 mi l l ions  de francs verses
en 1957, 70% sont allés aux travaux
de reboisement et de défense. L'éta-
blissement de ces ouvrages de protec-
t ion et de ces nouvelles forêts a pour
but d'empêcher le décrochement de»
avalanches , de retenir les chutes de
p ierre et d'endiguer les hautes  eaux ,
c'est-à-dire de protéger les popula t ions
des vallées et d' une  par l ie  du bas
pays. II y va donc ici de l ' intérê t gé-
néral. Pendant des d iza ines  d'années ,
les forêts nouve l l emen t  créées ne pro-
dui ron t  pas un cent ime.  Au contra i re ,
elles englout i ront  encore des sommes
énormes pour leur en t re t i en .  Ici la
sylv icul ture  n 'est pas bénéficiaire ,
mais s implement  gérante des moyens
f inanc ie rs  mis à sa disposition par les
pouvoirs publics.

Cette cons t a t a t i on  est également va-
lable pour une bonne par t ie  des subsi-
des octroyés à la cons t ruc t ion  de rou-
tes forestières et d'autre s ins ta l l a t ions
de transport , af in  d'assurer la conser-
vation des forêts conformément aux
disposi t ions  const i tu t ionnel les  et léga-
les. Seul un réseau de vidange com-
plet peut assurer le t ra i tement  métho-
di que des forêts de haute montagne
et garantir leur bon état de santé.

Les droits de douane grevant le bois sont maintenus
à leur niveau réduit



Particu lier vend

«PORSCHE » 1500
modèle 1954 , en parfai t  état de marche et
d' entret ien et nombreux accessoires. Offres
sous chiffres P 5627 N à Publicitas , Neu-
châtel.
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Le célébra établissement horticole
français Léon Pin, à Saint-Genis-Laval ,
vous offre son nouveau

catalogue automne 1958
de 36 pages avec 70 Illustrations en
couleur : arbres fruitiers, fraisiers,
rosiers, arbustes, plantes grimpantes,
oignons a fleurs , etc.

Coupon Florex
Florex S. A., 3, rue Saint-Pierre,
Lausanne. Tél. (021) 22 92 42

Veuillez m'envoyer au plus tôt

* votre catalogue B, automne 1958
de 36 pages et 70 illustrations , gratuit

* votre colis V, « Massif hollandais »,
100 bulbes de tulipes en 20 variétés
étiquetées Fr. 35.—

*, Biffer e» qui ne convient pa».

Nom i 

Prénom i 

Rue . 

Localité i 

Florex

A VENDRE
Table de cuisine grand

tiroir , dessus llno, tour
métal . Table établi , petit
tiroir 74x44 . Etagère, 3
rayon». Boller k gaz éco-
nomique. Horloge cou-
cou. Glace de vestibule
72 x 47. Rasoir électri-
que. Bocaux. Dictionnai-
re allemand - français.
Histoire des peuplés, 10
volumes, neufs. Séchoirs

- pour fenêtres et balcons ,
J 20 rayons fil galvanisé.
[' Planchettes de bols dur
V pour épurer sur baignol-
I re et un appareil « Ro-
I tel ». Baa prix. Téléphone
1 5 .18 04.

UNE
SÉLECTION

de quelques

CENTAINES
d'articles d'usage quotidien

i
)

Chaque article
au choix

sur tables spéciales
au rez-de-chaussée

A

La poterie
artisanale

Céramique* Trésor 3

A VENDRE
pour cause de départ 1
1 Turmlx ; 1 moto «BSA»
250 co., double siège,
plaque et assurance
payées Jusqu'à la fin de
l'année ; 1 équipement
de motocycliste ; 1 paire
de ski en hlckory, 205
cm.; 1 appareil photo
« Kodak Retlnette » 1:8,5
avec accessoires; 1 mar-
mite k vapeur « Securo »
10 L, le tou t en parfait
état. Echange éventuel
contre 1 radlo-gromo ; 1
machine k écrire moyen-
ne. — Bonnet, Ecluse 49,
tél. 8 48 88.

A vendre

chambre
à coucher

noyer pyramide, en par-
fait état. Téléphoner au
5 58 31.

Robe de mariée
neuve, taille 88, moder-
ne et élégante, en bro-
derie et tulle. Prix avan-
tageux. Tél. (038) 8 84 00
dès 19 heure».

OCCASIONS
A vendre machine a,

laver électrique MIELE,
essoreuse à eau , lavator ,
bassin zlng, bols de lit k
deux places et beau som-
mier. Tél . (038 5 42 59
entre 18 h . et 19 h. 30.
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On *erch« à acheter un
scooter

d'oceaalon et une petite

fourgonnette
Adresser offres écrites avec Indication de l'année

de fabrication à E. P. 3795 au bureau de la Feuille
d'avla.

URGENT
«FIAT» 1400

63,000 km., bien entretenue, à vendre tout
de suite , au plus offrant. — S'adresser à
midi ou dès 18 h. 30 à F. Jeandupeux ,
Saars 5.3.

OCCASIONS
Nous vous invitons à visiter notre
exposition de voitures d'occasion

dans notre nouveeu local au
Faubourg du Lac 29
Grand choix à tous les prix

Avec garant ie
et facilités de paiement

Cbevrolet - Mercedes - Opel :
Record, Caravane, Capitaine •
Ford - Zéphlr - Pengeot 203 •

Renault - Citroën, etc.

Garages Schenker, Neuchâtel
Tél. 5 28 R4

A vendre

« Citroën » 2 CV
Modèle 1957, luxe, belge,
taxes et assurances
payées Jusqu 'à, fin 1958.

Adresser offres écrites
a Y. H. 3760 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre scooter a ca-
bine

« Heinkel »
Téléphone 5 61 33.

A vendre

« Vespa »
d'occasion, en parfait
état. Tél. 8 76 71.

A vendre

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

A rendre

« Citroën »
11 large , très bon état.
Tél. 8 12 02.

A vendre d'occasion
4 CV € Renault ». 1800
francs. Echange, crédit.
Tél. 5 50 53.

BATEAU ALUMINIUM
à vendre

construction Schoelly, longueur 5 m. 50,
avant  ponté , moteur « Evinrude » 10 HP,
conduite à distance, bâche neuve. Tél. 5 10 90,
Neuchâtel.

Occasion, à vendre

moto « BMW »
250 ce, ayant roulé 20.000
km., Fr. 1100.— , éven-
tuellement facilités de
payement. W. Schneider ,
motoe, Cernier . Télépho-
ne 7 18 44.

A vendre

« Fiat 1400 »
1955, très peu roulé. Etat
très soigné.

« Citroën » 1952
11 normale avec porte
arrière, bon état.

« Heinkel »
a cabine, 1958, 14.000
km., belle occasion. Four
essais sans engagement
s'adresser au Garage
Frelburghaus , Corcelles.
Tél. 8 11 82.

A Tendre

« Au s tin » A 40
belge, en parfait état de
marche. Moteur révisé,
pneus neufs , porte-baga-
ges, chauffage , Fr. 1500.-
Tél . (038) 5 65 06.

A vendre
moto « Parilla »

sport, 125 ce. Révisée et
pneus neufs, 600 fr. —
S'adresser s, l'épicerie
Thommen, avenue du
ler-Mars 6, Neuch&tel.
Tél. 5 27 31.

A vendre

« Vespa » G. S.
en parfait état , 8000 km.,
prix Intéressant. — Tél.
5 90 04.

« Ford Consul »
8 CV., 1953, limousine
belge, Intérieur simili.

« Peugeot 203 »
7 CV„ 1955, limousine
grise, toit ouvrant, 4 vi-
tesses synchronisées, re-
visée et garantie.

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

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

Tél. 8 90 91
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CONFIEZ
à une entreprise spécialisée
le nettoyage de vos

DUVETS
TRA VERSINS
OREILLERS

Epuration des plumes et duvet»
Lavage des fourres

Installation moderne , hygiénique

LA MAISON /  ̂SPÉCIALISÉE

Faubourg du Lac 1 - Tél. 6 26 46
NEUCHATEL

Service à domicile

A vendre une
cuisinière électrique

2 plaques avec four
t Thermostat » k l'état
de neuf , ainsi qu 'un
pousse-pousse - poussette
« Wisa-Glorla ». Prix In-
téressant. — A la même
adresse, on reprendrai t
chaise d'enfant. T. Balll ,
Charmettes 11, Vau-
seyon.

A VENDRE
8 vis de pressoir, systè-
me américain, de 15, 13
et 11 cm. de diamètre.

On demande k acheteri
1 charrue défonceuse
«Plumettaz» , 1 compres-
seur «Melnor» et bouilles
«Senior». — Les fils de
Louis Chervet, Praa-Vul-
ly

^ 

A VENDRE
costumes, robe, manteau,
taille 38 ; souliers No 36-
37, & prix avantageux.
Tél. 5 63 18.

Four cause de départ ,
k vendre

mobilier complet
en très bon état . Prière
de demander l'adresse du
No 3803 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre belles

poussines
Leghorn. — Parc avicole
R. Montandon, les Char-
mettes, Neuchâtel. Tél.
8 23 90.

A vendre, magnifique

robe de mariée
en parfait état, taille 38.
Tél. 6 96 46, heures des
repas.



L'art bulgare a travers les siècles
AU M USEE D 'ETHN O GRA PHIE DE NEUCHA TEL

Deux mille cinq cents ans d'art,
C'est ainsi que s 'intitule l'exposition
d' art bulgare présentée actuellement
au Musée d' ethnograp hie de Xeu-
châtel et dont nous avons déjà évo-
qué , lors de l' ouverture , les carac-
téristi ques essentielles.

Ce n'est pas pour rien que, met-
tant l' accent sur cette longue p é-
riode de 2.Ï00 ans. les a f f i c h e s  si-
tuent d' emblée cette exposition dans
un climat histori que. De nombreuses
inf luences , en e f f e t , ont transformé
l'art bul gare au cours des siècles ,
ce qui n 'étonne pas si l'on songe
à la position géograp hi que de ce
pays : le long de sa f ron t ière  sud,
la Grèce et la Turquie s 'avancent
l' une vers l'autre, transmettant la
première sa culture à travers l'an-
tiquité , la seconde s'imp lantant au
cours de cinq siècles de domina-
tion. Au nord , au-delà du Danube,
s 'étend la Roumanie latine et tout
le monde slave avec ses modes d' ex-
pression particuliers. Ainsi la Bul-
garie est une sorte de pont entre
les mondes helléni que et turc , en
même temps (et surtout) qu 'un pays
typiquement slave.

X X X
Si la préhistoire est représentée

par d i f f é ren t s  objets sous vitrine :
cruches , p lats , etc., les premiers
regards du visiteur se portent im-
médiatement , à l' entrée même de
l'exposition , sur les images de la

Deux costumes populaires bulgares

Maison de Koprivcht i tza .

Bulgarie antique ; les IVme et Illme
siècles avant J.-C, c'est l'é poque où
l'art helléni que en p leine vigueur
étendait ses inf luences sur les ter-
res voisines. C' est de cette époque
précisément que datent les fresq ues
dont les copies sont exposées d 'un
tombeau thrace , découvert en 19ii
à Kazanlik , où l'on retrouve les
couleurs et les thèmes (chevaux et
personnages drap és) propres à bon
nombre de peintures grecques. Tan-
dis que dans une vitrine proche , un
buste de l' mpereur Gordien I I I  rap-
pelle le passage et la domination
des Romains.

Plus loin s'étend le monde moyen-
âgeux , avec des cop ies de peintures
murales de deux églises : celle de
Boyana , près de So f ia , la plus an-
cienne (XIHme  siècle) et celle d 'Ar-
banassi , près de Ternovo. Les fres-
ques de Boyana sont particulière-
ment intéressantes ; retrouvées p lei-
nes de fraîcheur  sous d' autres pein-
tures, non seulement elles représen-
tent l'art moyenâgeux et annoncent
celui de la Renaissance , mais en-
core elles ont toute une saveur po-
pula ire, une intensité d' expression

et une beauté de couleurs qui ca-
ractériseront de p lus en p lus l'art
bulgare. Du moyen âge aussi et de
la Renaissance p lusieurs icônes ,
très belles , d'inspiration profondé-
ment religieuse et de sty le cette
fois-ci typ iquement slave.

X X X
L'é poque moderne , la p lus vivante

dans cette exposition , est aussi la
p lus abondamment représentée. Il
f a u t  dire que le X l X m e  siècle mar-
que une p ériode, de véritable renais-
sance artisti que en Bul garie. L'ex-
pression populaire s'é panouit au
maximum dans une multitude de

créations originales : bijoux , tapis,
broderies , tissages , gravure sur mé-
tal ou sur nacre , céramique, archi-
tecture, costumes. Deux écoles de
scul pture sur bois naissent , juste-
ment célèbres l' une et l'autre : celle
de Samokov et celle de Pazardjik,

Parmi la fou le  d' objets présentés ,
deux ensembles , particulièrement
spectaculaires , retiennent l'atten-
tion. C' est d'une part la collection

de costumes de diverses régions du
pays qu 'endosse une série de man-
nequins placés sur un podium. Les
présenter un à un serait trop long.
Mais bien que d i f f é ran t  sensible-
ment les uns des autres , ils ont
pour caractère commun la gaieté
et le charme de leurs broderies , où,
dans une grande richesse de cou-
leurs , domine souvent le rouge ;
quant aux mot i f s  de décoration ,
s 'ils sont par fo i s  géométri ques , ils
sont en généra l puisés dans la na-
ture : f leurs ,  arbres , soleil (ces der-
niers symbolisant la vie) .

L 'autre ensemble particulièrement
digne d'intérêt est une maison re-
constituée de Koprivchtitza. ville
musée. On y p énétre par une porte
basse , en forme  d 'arc de bois
sculpté.  A l 'intérieur , beaucoup
d' atmosp hère. Dans la demi-obscu-
rité on distingue le long d' une paroi
un banc de bois recouvert d 'é t o f f e
rouge sur laquelle joue la lumière.
Sur le sol , des tap is. La table est
très basse (à 30 cm. du sol envi-
ron ) de même que les sièges , et
p lutôt que s'y asseoir il fau t  s 'y
accroup ir, un peu à la manière
orientale. Quant au p lafond de
noyer , il est magnifi que , dans la
meilleure tradition des bois scul / i-
tés. En bois aussi les petits b u f f e t s
et le c o f f r e  peint app liqués contre
les parois. L' odeur subtile et si
intime qui règne dans cette cham-
bre viendrait-elle de ces vieux bois
travaillés ?

X X X

Pour terminer , une petite salle
réunit diverses productions de l' art
populaire actuel. Renouant avec
leurs traditions , les artisans et les
artistes d' aujourd'hui retrouvent les
vieux moti fs  ancestraux dont ils dé-
corent céramiques et tap is. Un art
vigoureux comme aux p lus beaux
jours et qui n'est pas près de s 'é-
teindre.

F. F.
(Dessi ns de Marie-Claire Bodlnler)

Une des remarquables  icônes exposées.

Don Juan Carlos d Espagne
apprend le dur métier de roi

FUTUR SUCCESSEUR DE FRANCO

Le caudillo ne plaisante pas sur son éducation

Tandis que le bruit  court à Madr id que l 'heure de la restauration ap-
proche pour don Juan Carlos d'Espagne , le jeune prétendant poursuit  avec
obéissance le programme que Franco lui a imposé. Et c'est cette sévère
éducation de Juan Carlos , âgé aujourd'hui de 20 ans, qu 'évoque dans « Elle »
Anita Garcia.

une discussion serrée , accepte de
confier  . eon fils au dictateur.

Et tout de suite, le dressage
commence.

A Saint-Sébastien , au palais Mira-
rnar, on a préparé une école , de,
sévères professeurs, des condisciples
choisis. 11 n 'y a que deux classes,
une pour Juan Carlos, l' autre pour
son frère cadet , Alfonso. Le lever est
à 6 heures , la journée d'études ne
s'achève qu 'à 9 heures du soir. Les
repas sont d'une simplicité Spar-
tiate. On commence toujours par ces
lourdes entrées en usage dans le
peuple espagnol : lentilles , haricots
ou pois chiches froids.

« Vous n 'êtes pas comme les autres
princes , lui répètent ses maîtres. Eux
n^ont qu 'à succéder à leur  père,
mais vous, vous ne deviendrez roi
que par votre travail et votre intel-
ligence. »

C'est en public que Juan Carlos
passe son bachot, dans le vieux
îvcée San Isidore, à Madrid. La
foule suit  avec passion les épreu-
ves orales.

Et Juan Carlos de Bourbon est
reçu au baccalauréat avec la men-
tion « excel lent  ».

Tout s'est décidé pendant  l'été
1954 : peu après la Croisière des
rois, don Juan , comte de Barcelone ,
prétendant  au trône d'Espagne, se
rendait à bord de l'« Azor », le yacht
du caudillo.

Franco, à 63 ans, veut un succes-
seur et désire le former à sa guise.
Son choix se porte sur Juan Carlos ,
ce grand garçon de 16 ans , blond ,
au regard bleu. Don Juan , après

Son frère Alfonso. plus vif, plus
rieur , avait , lui, une façon toute
personnelle de venir à bout des
mathématiques . Dans un problème,
il fit  une erreur de 2 pesetas. Le
professeur le lui fit remarquer en
disant :

— Votre Altesse, 11 manque 2 pe-
setas.

Alfonso mit la main à la poche
et déposa deux petites pièces sur
la table.

— Tenez , dit-il , les voilà , et qu 'on
n 'en parl e plus.

Un peu plus tard . Juan  Carlos
devient  cadet à, l 'Académie mi l i t a i r e
de Saraeosse. C'est la sui te  du plan
établi par Franco , qui prévoit :
études secondaires, deux ans à Sara-
gosse, un an dans ,1a mar ine , un
an dans l' aviat ion , une année de
sciences politiques, divers stages
dans l ' industrie,  et en f in  un stage
auprès de Franco lui-même.

Le développement de I énergie solaire
Le soleil remplacera-t-il le charbon et le pétrole ?

'Correspondance UNESCO ;
Chaque seconde le soleil rayonne

une énergie équivalente à celle que
produirait la combustion de dix mil-
liards de millions de tonnes de
charbon. Quoiqu 'une petite partie
seulement de cette éner gie se ré-
pande sur notre planète , elle n 'en
est pas moins équivalente à la cha-
leur que produirait la combustion
journalière de 46 milliards de ton-
nes de charbon , soit à peu près
5000 fois la consommation quoti-
dienne mondiale de tous combusti-
bles : sol ides, liquides et gazeux. A
ce rythme, on calcule que les ré-
serves du monde en charbon s'é-
puiseraient en quatre mois.

S'il était possible d'emmagasiner
ne fût-ce qu 'une infirme partie de
cette gigantesque réserve , tous les
problèmes énergétique s de l 'humani-
té se trouveraient du même coup
résolus ; l' expansion industr ie l le  et
le développement des pays arriérés
se trouveraient assurés , et le niveau
de vie de l 'humanité serait porté
à un niveau auquel on ose à peine
rêver. Depuis la révolution indus-
trielle l'énergie est la clé de voûte
de la prospérité.

Le soleil ,
source de toutes les énergies
Dans un certain sens on peut cer-

tes aff i rmer que l'énergie solaire a
de tous temps été utilisée par l'hom-
me, car en déf in i t ive  toutes les
ressources énergétique s dont nous
disposons proviennent  de la radia-
tion solaire. Sans le soleil , les ma-
tières organiques qui sont éventuel-
lement devenues du charbon , du
pétrole , etc. n 'auraient jamais exis-
té, pas plus que les arbres et les
plantes qui constituent une source
encore plus directe d'énergie. N'ou-
blions pas , en outre, que les mouve-
ments de l'air et de l' eau dont le

soleil est le moteur sont à la base
de l'énergie hydro-électrique et de
tous les systèmes éoliens.

Mais l'utilisation directe de l'éner-
gie solaire soulève de nombreuses
diff icul tés ,  notamment la const i tu-
tion de réserves et , à moins d' une
découverte révolutionnaire , il est
peu probable que cette énergie puis-
se jamais jouer un rôle important
dans l ' industrie et dans les régions
urbaines. 1À, c'est l 'énergie nucléai-
re qui pourra répondre à des be-
soins énergétiques permanents.

En revanche , alors que l'énergie
atomique ne peut être obtenue
qu 'au moyen de centrales coûtant
des millions de dollars , l 'énergie
scolaire ne requiert qu 'un équipe-
ment relativement bon marché , et
les systèmes d' exploitation les plus
efficaces sont ceux qui , sans pré-
tendre concurrencer les grandes
centrales , viennent  compléter les
ressources énergétiques de régions
où le soleil dispense généreusement
à toutes les fermes et à tous les
foyers les bienfaits de ses radia-
tions : il s'agit des régions arides
qui jouissent du soleil pendant la
plus grande partie de l'année.

Le collecteur horizontal
Une des méthodes les plus sim-

ples et économiques est celle du
collecteur horizontal : une plaque
de métal recouverte de peinture
noire est exposée au soleil ; si l'on
isole l' envers de la plaque afin
d'éviter des pertes de chaleur , la
température du métal peut attein-
dre 150 degrés C. Des tuyaux peu-
vent être rattachés à la plaque ou
celle-ci peut contenir des réservoirs
d' eau ; l' eau ainsi chauffée est en-
suite utilisée à des fins domesti-
ques , ou , s'il s'agit d'installations
plus importantes , elle peut alimen-
ter des systèmes de chauffage cen-
tral. On peut aussi utiliser de l'air
chaud soit à cette fin soit pour
sécher fruits et légumes.

Dans ce domaine , c'est aux Etats-
Unis que les travaux les plus im-
portants ont été réalisés ; l 'Institut
de technologie du Massachusetts a
construit spécialement une maison
dont 80 % du chauffage est assuré
par l 'énergie solaire. Bien entendu ,
ce type de maisons présente des
formes particulières permettant l'a-
ménagement de plaques et de réser-
voirs suffisamment importants.

La création de petites stations
énergétiques d'un ou deux kilo-
watts aux fins d'irrigation , de cli-

matisation ou de réfrigération pour-
rait entraîner les plus grands chan-
gements dans les régions privées
d' eau. La température nécessaire au
fonctionnement de ces stations est
plus élevée que celle que peuvent
produir e les collecteurs hoziron-
taux.

De l'eau potable dans le désert
Le soleil peut aussi fou rnir ce

dont les zones arides ont le plus
grand besoin : l'eau douce. Le pro-
cédé le plus simple et probable-
ment le plus économique de distil-
lation de l'eau réside dans l'utili-
sation d'une série de plateaux d' eau
salée recouverts d' un plafond de
verre en plans inclinés. En s'évapo-
rant l' eau se condense sur les pa-
rois de verre et s'écoule vers des ré-
servoirs. On calcule que par cette
méthode il est possible d'obtenir
chaque jour plusieurs litres d' eau
potable par mètre carré d'eau salée.

C'est peut-être sur l'emploi de
miroirs qu 'a porté l'essentiel des
recherches dans le domaine de
l'util isation de l'énergie solaire. Ils
permettent d'obtenir des températu-
res beaucoup plus élevées que celles
qu 'on atteint par les autres procé-
dés. Cette méthode présente toute-
fois l ' inconvénient de requérir un
équipement parfois très complexe et
de transport malaisé . En outre, les
miroirs doivent être orientés de
manière à suivre le soleil dans sa
course.

Un de ces appareils , conçu en
Inde , se compose d'un miroir con-
cave d'environ un mètre de dia-
mètre. Sa production calorifique est
de 300 watts , ce qui suffi t  à frire
et à faire bouillir les aliments . Ce
système, qui se caractérise par sa
propreté et son maniement facile ,
présente en outre l'avantage non né-
gligeable de réserver à l' agricultu-
re les excréments des animaux qui
t iennent  n ormalement lieu de com-
bustible.

Un four solaire
atteignant 3500 degrés

Il est parfaitement possible de
construire , selon les mêmes princi-
pes, un four solaire capable de pro-
duire des températures allant jus-
qu 'à 35003 C. La réalisation la plus
remarquable dans ce domaine est
due au professeur Félix Trombe ,
directeur du laboratoire de recher-
che solaire du Centre français  de la
recherche scient if ique.  L'appareil le
plus imposant, construit à Mont-

Louis , dans les Pyrénées, possède
un miroir parabolique de quelque
dix mètres de diamètre. Ce miroir
et le four installé en son point
focal étant trop lourds pour que
l'on puisse les mouvoir suivant la
course du soleil , on utilise un sim-
ple miroir beaucoup plus léger qui
réfléchit les rayon s solaires dans
la parabole ; l'orientation du miroir
plat est contrôlée automatiquement
pendant la course du soleil par un
système de télescope et de cellules
photo-électriques.

On construit actuellement à Mont-
Louis un four beaucoup plus im-
portant d'une capacité de 1000 kilo -
watts  ; son miroir , de c inquante
mètres de diamètre , sera le plus
grand du monde ; soixante miroirs
subsidiaires orienteront les rayons
solaires vers le miroir central.

Pas de frais d'entretien
Le four solaire est d'une construc-

tion relativement économique et ses
frais d' entretien sont pra tiquement
inexistants. Déjà on l'utilise dans la
recherche sur les matières réfractai-
res et les métaux purs, mais on s'ac-
corde à penser qu 'il n 'offre pas de
grandes possibilités dans la produc-
tion industrielle.  On est pourtant
parven u aux Etats-Unis à trouver
des usages industriels aux fours à
« soleils artificiels » — arcs de gran-
de intensité — branchés sur un
système de miroirs . De tels fours
peuvent at teindre des températures
de 1000 degrés supérieurs à celles
qu 'on obtiendrait en ut i l isant  les
rayons solaires eux-mêmes.

On emploiera sans doute des mi-
roirs courbes dans la vallée . de
l'Ararat , en Arménie, dans la cons-
truction de ce qui sera l'une des
plus grandes centrales solaires du
monde. Les savants soviétiques pro-
jettent , en effet , de monter 1300 mi-
roirs d'une superficie total e de plus
d'un hectare sur des vagons spé-
ciaux qui en assureront le déplace-
ment , suivant la position du soleil ,
sur 23 rails concentriques : ces mi-
roirs concentreraient les rayons so-
laires sur un réservoir d'eau ins-
tallé dans une tour de plus de 40
mètres de haut. On estime que cette
ins ta l la t ion  pourrai t  donner chaque
année 2.500.000 ki lowat ts -heure  d'é-
lectricité et 20.000 tonnes de va-
peur.

En URSS , les fours solaires sont
uti l isés à une grande échelle depuis
quel ques années  dans  les conserve-
ries, pour la distillation de l'eau,

1 alimentation des réfrigérateurs et
le chauffage des laboratoires.

Pour le plus grand bien
des régions sous-développées
Malgré des progrès , le soleil n'en

reste pas moins l'objet du p lus
grand gasp il lage de la part de l'hu-
manité. Il faudra  réaliser beaucoup
de recherches encore avant  que son
énergie soit enf in  mise au service
de l'homme. Mais dans la mesure
où d iminuent  graduellement les ré-
serves de pétrole et de charbon , la
balance économique penchera en
faveur de l'énergie solaire et inci-
tera les hommes à in tens i f ie r  leurs
recherches en vue de remp lacer les
combustibles classiques . Il est logi-
que de supposer que les premiers
à en profi ter  seront les habitants
des régions qui n 'ont jamais pos-
sédé ces combustibles , c'est-à-dire
les régions sous-développ ées où la
consommation d'énergie par habi-
tant  représent e la dixième et par-
fois la centième partie de celle
dont jouissen t les peuples des na-
tions industriell es.

James WOLFE.

ARTI CLES ET DOCUMENTS P ACTUALITÉ

SAVEZ-VOUS QUE...
la dragée Franklin , grâce à sa double
actio n, chimique et opothérapique ,
supprime la constipation , favorise le
travail du foie et prévient l'obésité ?
Les effets malheureux d une mau-
vaise digestion disparaissent et le

f o i e  travaille 
^^^^^
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LA B O U C H E R IE - C H A R C UT E R I E
R. VAUTRAVERS, Portes-Rouges 149
sera fermée dès le 15 septembre, pour
environ 10 jours pour cause de transfor-
mations

LA RÉOUVERTURE sera faite par

«4
qui aura le plaisir de présenter une jolie
succursale aux sympathiques habitants de
ce charmant quartier

Pendant la fermeture, BELL recommande
sa succursale des Fahys 3, tél. 518 68, où
fonctionnera un service spécial de porta-
ge à domicile pour cette partie de la ville

M. et Mme Vautravers remercient cordiale-
ment leur fidèle clientèle de la confiance
témoignée durant 8 ans et recommandent
leur successeur

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

A vendre
potager

tout combustible, émall-
lé gris, avec deux pla-
ques chauffantes et
grand couvercle. Cons-
truit avec corps de
chauffe pour boller. —
S'adresser : Fg de la Ga-
re 23 , Willy Brefort.

Ne maltraitez plus jamais vos habits,
pressez sur le bouton...

A"'ÏP J?. —et la tache a H î spa.ru

Tout Seul.it Le jet de l'aérosol I - 2 - S P R A Y  fait
_ .. . . pénétrer le produit détacheur dans lesLe détacheur £. . . . . .fibres du tissu , même les plus serres, et
I-2-SPRAY dissout complètement la tache.

enlève les taches 1-2-SPRAY , une fois vaporisé, sèche

SUT n'irmnrtft immédiatement en absorbant toute la
tache. Un coup de brosse et la tache a

quel tiSSU disparu.

H

B̂ -̂ exclut toute auréole

Ji -̂ est très économi que

£̂*»- prati que , rapide et propre
pour les vêtements
et tous les tissus ,
à la maison,
comme en voyage.

Pour plu»
de 50 applications :

Fr. 4.90
seulement

/D R O G U E R I E  J yy

C P A R F U M E R I E
Rue de l'Hôpital 9 — Tél. 5 22 69

A vendre

BATEAU
A VOILE

en acajou, 4 places,
12 m2 de voile, avec
bâche et tous acces-
soires. Prix intéres-
sant. Tél. 7 72 29.
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? Wtr j lV PRIX SENSATIONNELS ?
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\\ La limousine )l
l( Pour commerciale 403 \\

il AA EA tient le haut (f

\) Fr. ¥T>U-- du p avé I ))

(( La voiture Commerciale/Tourisme grande, pratique //
J) et rapide que vous cherchez , PEUGEOT l'a construite \\
l( pour vous. Il
)) En plus des avantages remarquables que présentent \\
(( toujours les voitures PEUGEOT au point de vue li
)} robustesse et économie , cette superbe limousine \l
(( Commercia le est excessivement pratique pour 2 tl
fl raisons majeures: ))
)) Elle a 6 portes (4 portes latérales et une grande (f

(( porte arrière s'ouvrant à 120°) ))

j) Pour un chargement , la surface et le volume utiles (I
l( sont exceptionnels. Il
)) Si vous voulez une voiture quj dure et qui garde II
U sa valeur , vous ne pouvez mieux choisir. Il
/j Conditions de payement les plus avantageuses. IV

j ) iif~̂ ~np}':'' ' " : • • •  " ' """"—""U""" j  ̂ ))

) 
g  ̂ " ((

(( Agent J.-L. Segessemann - Garage du Littoral ))
I) Neuchâtel : début route des Falaises \\
)) Tél. S 99 91 et S 99 92 ((
)) A Fleurier z GARAGE LEBET ((
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50 pièces , Fr. 9.50 
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DES 4-SAISONS VAUÉES » et « BARON ¦
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I .!' ^ATALOGUB GÉNÉRAL 1
DEMANDEZ LE CATALOGUE
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Tél. (025) 5 22 94 BEX (Vaud) j

La colle SCOTCH
â. Rog- Tradomark

ĵ^̂ ^̂  ̂ colle tout...
Rapide , tenace et l||§a§r S& x^Ns»̂  

Pt COmm^nf - !pratiquement invisible , Ŵ *̂  /̂ ^
v. Cl V*UI I I I  I I C IU  ï

la colle «SCOTCH- ^ «̂
 ̂

Cj /  > 7^̂ ^colle vraiment tout, même "̂̂ ^L* « // />tw
les matières plastiques. \̂*9 /  4$!Œmmt~-Û.-¦-. ^\* W m a / /
:M<7Xik; -SCOTCH. »»t u«« «arque <Wpo s4o do la Ml™,o»ota Utata* v̂ l^êsÊut II l a  nranrl lnho .
^̂̂ ~>d MMWlUtkrtlia Comp.ll». St. Paul 6, Mlnng.oU. ^̂

^̂ B BT // 
Mr<Jna lUDO.

Représentation générale: Cellpack S.A., Wohlen (AG) ^ >y/ Fr. 1.90 net

A vendre

baignoires
émaUlées et

boilers
électriques

de 60 et 150 litres
S'adresser à A. Merml-

nod, à Salnt-Blaise, tél.
7 62 92.
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29 OCTOBRE : EXPOSITION CULINAIRE
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Ecriteaux
Baux à loyer

ZN V E N T E
l AU BUREAU

DU JOURNAL
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\ Vos prochaines vacances
avec la Caisse suisse de voyage

Vous obtenez les timbres de voyage à prix réduit auprès de :

• 
employeurs
syndicats d'ouvriers et organisations d'employés

• 
sociétés coopératives de consommation de l'U. S. C.
sociétés coopératives de consommation « Concordia »

* associations de coopératives agricoles

• 
maisons à succursales , commerces privés de denrées
alimentaires , service d'escompte, sociétés coopéra-
tives de construction

, A et désormais également aux guichets postaux , par
? contingent de 10 fr. par jour , avec 3 % de réduction.

En mettant régulièrement de côté vos timbres de voyage,
vous jouissez d'avance de vos prochaines vacances. Chaque

? bon rempli vous rapproch e, pas à . pas, du beau voyage
projeté.

? Ne faites-vous pas encore partie de notre organisation ?
Profitez donc vous aussi , avec nos 200,000 membres , des

' réductions qui tota lisent plus de 3 millions de francs
? annuellement. Nos timbres sont les seuls valables pour

tous les services touristiques.

Tous renseignements détaillés auprès de la :

? Caisse suisse de voyage, Berne f C^Pî
t Waisenhausplatz 10 - Tél. (031) 2 31 13 \ W /

I _  I

Al RESTAURANTS
Û I ET HÔTELS

vous offrent en cette fin de semaine :

BAGATELLE L' entrecôte « Bagatelle »

j  T'fJjf A TTî 17 ^e$ hors-d "œuvre
OU 1 lUlif l 1 I LHI . . . Le rognon de veau à ma façon

_» » a| g^ 
f q  ¦¦ 

H _¦* Le civet « maison 
»

M * S * n U v i l L n  . . . .  Les f i l e t s  de perches

TS ûd î&nïïorf La terrine da chef en aelée
3£»LU ?£-) C l H l2  . . . .  Les f i le ts  mignons à la crème

DIICCCT C C C Les scampis à l 'Indienne
DUi rCl Ll l  Les escargots

L A  i B^LI C ^e Cordon-Bleu
r^ \ / \ .f \̂ Fl C  La friture de brochet

CoUWnne CreSSier Rognon de veau flambé Bercy

n n i n o n v r  t • . . . .  Gratin de f i le ts  de perchesPOISSON AUVemier Le perdreau aux choux
¦

LES PLATANES Chez-le-Bart . . sp éciali tés du iac

T -, P / y tf f l Js if *  ¦ Filets de palées en sauce
L-1" i ClUll lUl l  , Friture au citron, mayonnais e

yÂTri C I I I C C C  Les croûtes aux morilles
i l U I  CL j U lj J L  . . .  Le tournedos garn i Henry IV

CAVE NEUCHÂTELOISE : : : : : :  SSS& !£%
LA COURONNE Saint-Biaise : : : f'BSXTi.'BSK
GOLF CHAUMONT Piccata à la Napolitaine

DU Lï t tOrQl  Ses spécialités et ses glaces réputées

Dr AIT BIA7AP1? AÏTÏfï" • • • • Filets de soles Marguery
DMl KlVAul IrVllLA Selle de chevreuil Mirza

t r i i i n  i • • Selle , noisette et civet de chevreuil
Lb J U K A Poulet à la broche

I A T P T r  r1 • Incomparables truites de FAreuse
| AlVj rLlj , LiOUVet . . Poulet aux morilles à la crème

1

OU rC I R O U . Médaillons de chevreuil à la crème

T A f ~ *  A \ • • • Falèe en sauce neuchâteloise
L if Ï Ks, /i tlVermer . . File ts de perches au beurre

CAFE SUISSE L' entrecôte Café de Paris

i A? 23 octobre \̂
B  ̂ 3 1958 °)  • — - -¦- "5=4

- V* 6 novembre ?J ——— "

Alice-M. Grezet, professeur
reprend ses leçons

CHANT Pierre-à-Mazel 6 PIANO

(p  AVIS
Par suite de travaux sur le pont de

l'Areuse, à Boudry, la circulation sera dé-
tournée par Cortaillod-Bas-de-Sachet-Areuse
et vice versa à partir du lundi 15 septembre
1958 à 20 h. jusqu 'au mardi 16 septembre
1958 à 6 h.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES,
NEUCHATEL.

Quel monsieur, Industriel ou commerçant, grand
distingué, dans la cinquantaine, sérieux et sincère,
protestant, ayant bonne situation, désirerait ren-
contrer, pour conversations et sorties en vue de

mariage
dame, caractère Jeune, sérieuse, gale, présentant
bien , aimant tout ce qui est beau et harmonieux,
femme d'Intérieur , très affectueuse, possédant
petite villa à la campagne ?

Adresser lettres avec photo, en toute confiance,
sous chiffres k L. W. 3801 au bureau de la
Feuille d'avis.

à9 '
ËpS Préparation et surveillance
HBp des devoirs scolaires
Classe spéciale pour élèves des écoles pri-
maires. Tous les Jours de 16 k 18 heures
(mercredi et samedi exceptés).

RENTRÉE SCOLAIRE : 23 SEPTEMBRE

ÉCOLE BÉNÉDICT, NEUCHATEL

rr.—-—~—~—rr.—rr.—r:—r- ... " ..—'. ' ... .,iy ^ - y TK >: >; r̂< x. »; x v T. y jf

i (yvuconcùj c< cuiùnute £*tj >

: VALAIS* :
Mi Itacoi. eutj our/ Jf

i BRIGUE Cenlr. d'encunion» du Haut- f̂
Vals ii. Proipeclus et information! par la

„ Bur.au o f f i c i e l  da rensei gnemantt , fél .  (028) y
T 3 19 01 «

* SIERRE
t

Vk- Centre d' encursioni et station cllmsfi que.

Semaine! d' automne • cure do raisini - V

• ipoiition C. C. Olsommer • centre de

u. dégustation • musées R. -M. Rilke et des

tireurs valaisans. '£.

* *t SION
ff ji

L' automne a Sion c 'est encore le Sud. 'l

 ̂
12 hôtels, 18 li gnes auloposlales. Ses v
châteaux, ses vins, ses restaurants réputés

 ̂
et son gai soleil.  H

* SALVAN ET LES MARECOTTES X

 ̂
[1.000 - 2.300 m.| 

%

 ̂ Stat ions d' olé , d'automne et d'hiver aux X

I

prix modérés.

H*
t -if: -M 

¦ je * to -i; * * ¦* ¦* •* *

Deux jours à l'Exposition
universelle de Bruxelles

par train , du 19 au 22 septembre 1958

M i  I UUI— tout compris

Renseignements et inscriptions chez

% VOYAGES ET
£m+ TRANSPORTS S.A.

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

[niAlinO 
ACCORDAGES , RÉPARATIONS , §

r lANUo POLISSAGES , LOCATIONS ,
ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES |

auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b I

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

MARIAGE
Monsieur de 41 ans, céll
Datalre, présentant bien
situation stable, désin
rencontrer gentille de.
molselle ou dame (san
enfant) de 30 à 35 ans
protestante, bonne pré
sentatlon, sérieuse et af
lectueuse, de goûts slm
pies et aimant la vl
tranquille. — Prière d'è
crlre avec photo qui sen
retournée à case postal'
31.213, Neuchâtel 1
Discrétion absolue.

; rAPPRENEZ
y

¦ A DANSER
vite et bien

ohea

; MmB Droz-Jacquin
I pro f esseur
i Rue Purry 4
e N E U C H A T E L
. I Tél. 5 31 81

^̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^

ACHAT DE:

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE:
Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Téi. 512 19

MARIAGES "*
Nombreuses ocoaslona de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et Intérêt apporté à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALES, 26, parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13.V /

A CRESSIER (NE)

Vllme Salon des 3 Dimanches

VIGNE ET VIN
vus par

HANS ERNI
Du 14 au 28 septembre 1958 inclus,

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

dimanche

Entrée libre

Quand le vin mûrit... |
_ . au bon soleil automnal, quand la forët I
se pare de mille couleurs et le panorama ¦
grandiose de nos Alpes se présente a no» ¦
yeux dans toute sa splendeur , alors l'ami
de la nature, le surmené et l'amateur de
ravissantes photos part en voyage. B
voyage naturellement, sans souci, en car de
luxe, avec Marti.

Départ Jours Tout oomprU
Chaque lundi 6 Bruxelles (trèe

bon hôtel) . . 086.—
Chaque mardi 8 Bruxelles (Motel

Idéal) . . . .  2C0.—
Chaque lundi 6 Côte d'Azur et

Rlvlera Italienne 255.—
Chaque lundi 6 Les Dolomites -

Venise . . . .  260.—
15/9 , 6/10 6 Provence - Ca-

margue . . . .  260.—
18/9 4 Toulon - Mar-

seille 190.—
19/9 3 Engadlne - Lac

de Côme . . . llfi.—
21/9 2 Stuttgart - Hau-

te route de la
Forêt-Noire . . 78.—

21/9, 28/9 7 Cure de raisin
5/10 au paradis des

vacances Meran . 220.—
22/9 4 Paris - Versailles 180.—
22/9 20 Portugal - Anda-

lousie . . . .  950.—
25/9 4 Stuttgart - Nu-

remberg - Mu-
nich 188.—

29/9 6 Paris - Norman-
die 295.—

B/10 8 Vienne . . . .  358.—
8/10 12 Rome - Naples -

Florence . . . 595.—
6/ 10 12 La Sardaigne . . 635.—
19/10 15 Sévllle - Grenade 670.—

f l \  Demandez sans engagement nos
f  *i,\ programmes auprès de votre
I ^ iM agence de voyages habituelle ou

MARTI Ernest Marti S.A., Kallnach
Tél. (032) 8 24 05

^————— I

Théâtre de Beaulieu, LAUSANNE
Festival d'opéras italiens

Samedi 11 octobre : « LA BOHÊME »
Vendredi 17 octobre : « RIGOLETTO »
Samedi 18 octobre : « LE BAL MASQUÉ »

(Billets de spectacle à disposition)
Départ : 18 heures Fr. 9.50

Programmes - Renseignements - Inscription»

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 1138

M a Val Vedeggio
&~JJ5Jç3TEÏ]( Suisse méridionale. Intéressant*

f \  ?\ sSjWl excursions, promenades k la mon.
*.- I ÎGWST/J ' tagne ; vignes et beaux châtal-
—Yff jif TJffjf j gnlers ; villages romantiques. ¦
^SÇjBBSS-Vj lj; ! Lar .s à Orlgllo, Lugano e-„ MUB-
T^^ 'tfÀWuli l zano. Plage d'Agnuzzo avec pen.
=&3MÏ|-MWKt ston. Camping T.C.S. Plodells"1il_£âs'fef»wJ ( lnc  do Lugano),  Cureglla, Mez-•'-aifHW zovlco et camping Taverne, tout

confort. Vezla, à 3 km. de Lugano : MOTÎ5L
très moderne, le plus beau de toute la SUISH.
Auberge de Jeunesse Savosa - Lugano. Pensions trst
soignées et très bons restaurants. Agno : aéroport,
Demandez les prospectus gratuits k Pro Vedeggio,
Oademplno.

Festival d'opéras italiens
LAUSANNE, Théâtre de II eau lieu

« RIGOLETTO » u octobr.
de Verdi

«LA BOHÊME » w b̂™
de Pucclnl

« LE BAL MASQUÉ » 18 œtobr.
de Verdi

Billets d'entrée à disposition
Agence STKVBIN (Librairi e Reymond)

Téléphone 5 44 66
Autocar Fr. 9.50 Départ : 18 h. S0

n^llIL
NEUCHATEL - Tél. 5 82 82

(¦n̂ HamsamaH

PRÊTS
Bureau

de Crédit S.A.
Grand-Chêne 1

LAUSANNE

[PR êTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

Mannequins
présentant bien sont cherchés pour
quelques démonstrations de coiffure en
soirée.
Se présenter à M. SCHENK,
haute coiffure , Concert 6, Neuchâtel

T COURS D ' ALLEMAND A C C E L E R E  "
Etude approfondie de la lan- f^.gue allemande, combinée, si on Jw
le désire, avec celle des bran- ^Hu
ches commerciales.
Cours pour alde-médecln. Cours 4H^Spréparatoires pour entrée aux Bf
OJJ„ P.T.T. ^m*Références, renseignement* et prospectus

NEUE H A N D E L S S C H U L E  BERN
Dlr. L. Schnyder

Efflngerstrasse 15 Tél. (031) 8 07 66



DE GAULLE
Place

de la République
présente

la Constitution
Voir cet événement

historique dans

PARIS
MATCH

avec la
vie privée de la pol iti que :

le référendum

Dans le même numéro :

• Le câble de Raymond CAR-
TIER : FORMOSE - La me-
nace chinoise sur QUEMOY.

• Le triomphe de Brigitte BAR-
DOT au Festival de Venise.

• Miss EI)E.\ devient Napoli-
taine.

• Congrès de GENÈVE : Le se-
cret des atomes.

• ELLIOT recordman du monde.

• Un magnifique reportage en
photo-couleurs : La naissance
d'une science nouvelle, l'ar-
chéologie sous-marine.

• Les « Instantanés » et toute
l'actualité de la semaine.

Thème des « XIlime * Rencontres » de Genève

De notre correspondan t de Genève :
Avec l'ère atomique, la technique

n'apparaît plus, à beaucoup peut-être,
que comme un « destin », avec tout ce
que ce mot peut contenir de fatalité,
et non plus comme un choix que li-
brement l'on puisse remettre en ques-
tion. Ne semblerait-il pas, dès lors,
que tout le reste, ce que l'on appelait
les valeurs humaines, la culture , l'art,
la philosop hie , la religion , la morale,
« marche derrière en boitant », selon
le mot d'un philosophe allemand ?

En somme, c'est pour tenter d'y voir
une peu p lus clair et pour en avoir
même le cœur net , que le comité des
Rencontres internationales de Genève
avoit choisi , pour 1958, comme thème
de sa réunion annuelle de septembre,
« L'homme et l'atome ».

Avec l'énergie nucléaire, avec l'c ato-
me ., l'humanité glisse-t-elle, peureu-
sement, sur le chemin de sa destruc-
tion , ou, au contraire, avec quelque
confiance , sur celui de sa libération ?

Grosse question , qui rentre évidem-
ment dans les préoccupations, sinon
des masses, du moins des élites.

Au huit ième jour des « Rencontres »,
les partici pants à celle-ci avaient en-
tendu un physicien de grande réputa-
tion , Louis Leprince-Ringuet, en Fran-
ce commissaire à l'énergie atomique ;
un physicien allemand, célèbre par son
« princi pe d'indétermination », Werner
Heisenberg ; un professeur polonais ,
Mme Marie Ossowska, vouée à la
« science des mœurs » ; un écrivain ,
homme politi que , journaliste, directeur
du quotidien < Libération », fondé dans
la clandestinité, en 1941, Emmanuel
d'Astier ; enfin , le 9 septembre, l'écri-
vain scientifi que et fondateur à Rome
d'un département de chimie théra-
peuti que, Daniel Bovet , né à Neuchâ-
tel en 1907 et fils du professeur de
pédagogie à l'Université de Genève,
Pierre Bovet.

De plus, après les conférences qu'ont
données les uns et les autres sur
l'attitude psychologique actuelle dei
chercheurs et savants en présence de
c la révolution atomique », comme di-
sent certains, et d'autres « l'évolution »
— plus rationnellement peut-être —
des « Entretiens » se sont engagés avec
eux, au théâtre de la Cour Saint-
Pierre, sur les sujets que plus parti-
culièrement avaient traites chacun
d'eux. Sans que les échanges de vues
aient permis, toutefois, devant la com-
plexité du problème, de fixer davan-
tage la position prise par les uni et

les autres par suite de l'avènement de
l'atome ».

Le monde dans, l'angoisse ?
Le physicien Leprince-Ringuet , qui

fait  nettement profession de foi chré-
tienne , avait af f i rmé déjà dans sa
conférence que , si le savant atomiste
est profondement inquiet devant les
possibilités que l'on use de ses décou-
vertes pour le mal , rien ne peut rete-
nir le chercheur chrétien , comme tout
autre, sur la voie de la connaissance.
Force est de s'en accommoder , bien
sûr, sans pour cela biaiser avec la
réalité, ni cesser de se préoccuper —
chez les savants qui ne sont pas des
philosophes — de la question du mal ,
du péché , de la liberté , de la culture.
Pour le professeur Heisenberg, qui ,
lui , non plus , n 'entend pas philoso-
pher , il ne lui parait pas impossible,
cependant , que la science actuelle
puisse également orienter les hommes
vers la philosophie et la religion.

Mme Ossowska devait provoquer , de
son côté , une ample controverse pour
avoir centré son exposé sur une an-
goisse toute nouvelle qui étreindrait
aujourd'hui le monde, hanté par la
perspective de la catastrop he f inale ,
et qui aurait amené la jeunesse polo-
naise à chercher un remède dans une
vie tranquille , voire confortable et —
animée qu'elle est d'un profond besoin
de fraternité — avec au moins un pe-
tit groupe d'amis.

Ce serait même ce besoin de frater-
nité qui , d'après Mme Ossowska , pro-
fesseur de science morale à l'Univer-
sité de Varsovie, pourrait libérer le
monde de son angoisse.

• * *
Par la suite , on en vint , aux

« XHImes rencontres », à envisager un
peu trop tout le problème qui se pose-
rait actuellement à l'homme comme
s'il découlait seulement de cette an-
goisse qui pèserait sur toute l'huma-
nité, alors qu 'il n'est nullement dé-
montré qu'elle écrase chacun et pas
plus « l'homme de la rue » ou dans la
rue, à tout prendre, l'intellectuel lui-
même.

Dès lors, il était inévitable qu'aux
« Entretiens », l'on s'immisçât aussi
contradiotoirement et parfois avec pas-
sion , dans le domaine politi que,
l'anxiété mondiale actuelle étant entiè-
rement mise alors au compte de l'em-
ploi terrifiant que l'on fit de la
bombe atomique.

Ed. BADTY.

L'homme et 1 atomeQuelques instants avec le directeur
du zoo de Francfort

(Correspondance allemande)

Aprèa le zoo de Berlin , orée en
1844 et dont AJexander von Hum-
boldt, le célèbre naturaliste, fut  le
parrain, le zoo de Francfort est
le plus ancie n d'Allemagne. Complè-
tement ravagé pendant la guerre, il
a été réorganisé et compte mainte-
nant parmi lee plus modernes et
les plus riches en spécimens d'ani-
maux. Il a fêté son centenaire à la
fin du mois d'aoùl. Son directeur
actuel est Berhnard Grzimek, auteur
de nombreux ouvrages sur les
bètes. Avec le concours de son fils,
M, Grzimek s'est consacré à la sau-
vegarde des espèces sauvages en
voie d' extinction sur le continent
africain.

Considérant cette sollicitude, on
peut se demander pourquoi le natu-
raliste voue ses protégés à vivre
dans un zoo, c'est-à-dire, comme on
l'a écrit , dans un « cimetière de
bêtes». Et cependant, ces « cime-
tières », il faut  le constater, attirent
de plus en plus la curiosité des
foules. On a enregistré, l'année der-
nière, 17 millions d'entrées dans les
différents zoos d'Allemagne, alors
enj 'avant-guerre, ce chi f f re  ne dépas-
sait pas 6 à 7 millions. Bernhard
Grzimek fournit l'explication sui-
vante ; ce goût s'explique par l'évo-
lution de la vie urbaine depuis
quelques dizaines d' années. Le cita-
din, de plus en plus isolé de la
nature, cherche, au zoo, à renouer au
moins l'un dee contacte qu 'il a per-
due. La tendance à la protection
des animaux de plus en plus déve-
loppée n'aurai t pas d'autre cause.
Quant au préjugé selon lequel le
zoo serait une sorte de « cimetière »,
& tout le moine une prison pour
les animaux, le naturaliste le réfute
en faisant observer que, dane la
brousse également, les animaux
eont tenue de rechercher leur nour-
riture dans une aire parfois très
restreinte. La contrainte, pour eux,
ne vient pas de ce fju 'ils se trouvent
obligés, au zoo, à vivre dans des
limitée exiguës.

Mais la présentation, au publie
de noe pays, d'animaux cru 'il n'aurait
jamais l'occasion d'approcher ail-
leurs, offre dee aspects positife.
Nous avons, eur ce point , posé quel-
ques questions au directeur du zoo
rie Francfort

CONSERVER LES ESPÈCES
EN VOIE DE DISPARITION

— Pensez-vous, Monsieur Grzi-
mek, que le zoo joue un rôle dans
la vie culturelle de nos contempo-
raine ?

— Sans nul doute. En 1957, noue
avons dénombré , à Francfort, un
million et demi d'entrées, c'est-à-
dire deux fois plus cme dans l'en-
semble des stades de la ville. Les
touristes, par exemple, sont nom-
breux parmi les visiteurs. Lee élèves
des écolee locales ou régionales
aussi : 94,000 l'année dernière.

Mais l'un des bu ts essentiels du
zoo est dé conserver des espèces
menacées. C'est ainsi qu 'à Francfort,
on trouve un groupe important de
cerfs Dybowski , dont il n'existe plus
que de rares spécimens en liberté.
Les cerfs de la race dénommée
« David » ne vivent plus qu 'en zoo,
à Copenhague. On compte plue de
rhinocéros derrière lee barreaux que
dans les plaines d'Afrique. On pour-
rait repeupler en lions le continent
noir rien qu 'avec les « rois du
désert » nés en exil , au zoo de
Leipzig. Cette mission conservatrice
du zoo est donc du plue haut
intérêt. On le reconnaît un peu
partout dane le monde puisque la
mode est à ces parce ouverte satis-
faisant la curiosité des petite et des
grande. New-York en possède qua-
tre ; Chicago : deux ; l'ensemble des
Etats-Unis : environ deu x cents.
Berlin, Paris et Londres en entre-
tiennent deux. En Afrique même,
cinq zoos ont été créés récemment
dans lee principaux centres.

LA FORMATION DU PERSONNEL
— Du point de vue scientifique,

quel est l'apport dee zoos, Monsieur
Grzimek ? Le personnel lui-même,
qui y eet affecté , reçoit-il une
f ormation spéciale ?

— Je ne voue cache pas que,
dans l'intérêt des observations scien-
tifiques, le mieux serait que les
jardine zoologiques ne soient pas
ouverte au public. Vous comprenez
pourquoi ? Les curieux ont la manie
de gaver lee animaux. Us eont aussi

Ce joli okapi , pensionnaire du zoo de Francfort, va recevoir une compagne.
Cette espèce d'antilope, originaire du Congo belge, est très rare, et peu do

jardins zoologiques en possèdent.

pour eux une occasion d'énervement
D'autre part, on désirerait, dane
l'absolu, que les zoos puissent béné-
ficier de l'atmosphère qui eet natu-
relle à leurs hôtes... Mais tout cela
est de l'utopie.

» Quant à la formation du per-
sonnel, on s'en fait des idées plutôt
romantiques, qui ne correspondent
guère à la réalité. Le métier de gar-
dien de zoo comporte un appren-
tissage de trois ans, mais, en défi-
nitive, il ne diffère pas tellement de

celui de tous les gardiens d'animaux.
C'est pourquoi les bergers, les va-
chère suisses, les cochers, sont
généralement les plus aptes. Leur
travail n'a rien que de très banal :
l'entretien du chauffage, le nettoyage
des étables et des bassine. Et cela,
en toutes saisons et par tous lee
temps. Mes assistants, tout de même,
ont fait des études spéciales. Je
donne dee coure moi-même, depuis
deux ans, à Francfort et à Giessen ,
sur la zoologie appliquée aux jar-
dins zoologiques. Cet enseignement
est unique, a ma connaissance, du
moins en Allemagne, car il existe
une chaire analogue à Zurich. Mes
élèves sont, pour la plupart, des
zoologues et des vétérinaires. »

ON NE SUIVRA PLUS LE GUIDE
— Le zoo de Francfort va célébrer

son centenaire. Préparez-vous, pour
•la circonstance, une surprise à
l'intention dee visiteurs ?

— Nous modernisons autant que
nous le pouvons. Ainsi , à l'exemple
de ce qui se passe dans les grands
musées américains, nous utiliserons
largement le magnétophone qui se
substituera au guide classique.

— Espérez-vous enrichir, prochai-
nement, l'effectif déjà si brillant du
zoo de Francfort ?

— L'okapi, seul de son espèce,
jusqu'à présent, en Allemagne, va
recevoir une compagne. Les habitués
du zoo feront également connais-
sance avec une antilope-zèbre, cap-
turée dans les forêts du Libéria.
Cette prise est la première du genre.

M. Grzimek ajouta :
— Sans oublier Schuechu...
Son regard ee posa eur l'une de

eee mains où trottinait un minuscule
animal , une boule soyeuse, insai-
sissable : un « maki », sorte de petit
singe de la brousse.

Schuschu avait de grandes oreilles,
une queue immense pour ea per-
sonne, des yeux profonde qui con-
templaient tour à tour le directeur
et moi-même :

— Voyez, dit M. Grzimek, voue
êtes devenu eon ami...

Schuschu sauta , sans façon , sur
mon épaule. Il ne pesait pas plus
qu'une plume :

— C'est un enfant du zoo. Il eet
né ici, l'autre semaine.

André MABTIN.

La France s'est attiré
le mécontentement des Anglo - Saxons

Lee eavants anglo-américains ont
critiqué avec amertume leurs col-
lègues français. La délégation fran-
çaise à la conférence atomique de
Genève a, en effet , fourni des infor-
mations détaillées sur le processus
que l'on compte employer, en
France, pour fabriquer de l'uranium
enrichi.

La fabrication de l'uranium en-
richi — le combustible le plus
intéressant pour la réalisation de la
bombe atomique — est considérée,
par les Américaine, lee Anglais et
les Russes, comme l'un de leuns
plus importants secrets militaires.

La France, qui n 'était liée par
aucun engagement formel dans ce
domaine, a donc mis volontairement
les pieds dans le plat atomique
en partant du principe que le secret
nuit au développement de la soli-
darité scientifique, ainsi que l'ont
expliqu é ees représentants à Genève.

Américains et Anglais n'ont pas
caché leur surprise et leur mécon-
tentement.

LA GRAVITÉ
DE CETTE RÉVÉLATION

Le « Manchester Guardian » a
expliqué pourquoi la révélation
française lui paraissait grave.

« Il est clair que la publication
de ces travaux rendra plus facile
la fabrication par d'autres paye de
matières fissiles dans dee buts mili-
taires aussi bien que pacifiques.

» Il n'y a pas de raison, mainte-
nant, pour que certains de ces pays
ne tenten t pas de fabriquer une
usine d'enrichiesement de l'uranium
et de fabriquer une bombe... »

Les savants anglais reconnaissent,
toutefois, que l'uranium enrichi peut
également être employé à des usages
pacifiques, dans les centrales ato-
miques, et que les travaux français
semblent davantage s'orienter dans
cette direction.

MAUVAISE IMPRESSION
La France n'en a pas moins causé

une assez mauvaise impression dans
le monde savant anglo-américain
où l'on eetime que, pour des raisons
de prestige national, les atomistes
français ont été incités à commettre
une gaffe dont les conséquences
peuvent être dangereuses.

BIBLIOGRAPHIE
« LA PATRIE SUISSE »

Au sommaire du numéro du 18 sep-
tembre 1968 : Les U.8.A. aux expositions
atomiques de Genève. — Connaissez-
vous Bonlfaclo ? — Pour vos randon-
nées d'été : de Verbler au « Chargeur »
(Dlxence). — Henri Paquet, sculpteur
suisse. — Les actualités Internationales,
suisses et sportives. — Votre horoscope.
— Quelle nourriture convient aux pe-
tits enfants ? — Les aventures du Trlan-
hle bleu et les Jeux de l'Eclair. — En
pages de mode : collection d'hiver 1958-
1969 ; comment vêtir vos garçons pour
la rentrée.

« LA FEMME D'AUJOURD'HUI »
Au sommaire du numéro du 13 sep-

tembre 1958 : Qu'est-ce que l'atome ?
— Plus de cinquante Jeunes femmes
surveillent les forêts américaines. —
Michèle Bœgner, planiste de 16 ans,
prépare le concours de lTJnesco à Bu-
carest en septembre. — Les sternes de
la réserve ornlthologlque du lao de
Neuchâtel. — Quel Instrument faire
apprendre k vos enfants. — Romans-
feuilletons : « La Crique du Français »
et « Les grandes personnes ». — Horos-
cope. En pages de mode : Tricots-Revue,
en supplément. — Le modèle coupé :
robe de lainage. — Garde-robe de gar-
çonnet.

P. G. Wodehouse
€ S.O.S. JEEVES »

Editions Gérard & Co, Verriers
Pelham Granvllle Wodehouse est né en

Angleterre en 1881. Après une courte
carrière d'employé de banque, ,11 se lan-
ça dans le Journalisme Jusqu'au Jour
où ses romans le mirent au premier plan
de l'actualité. Devenu le premier hu-
moriste d'Angleterre , et traduit dans
toutes les langues, Wodehouse s'est alors
vu décerner les distinctions les plus
honorifiques et a notamment été nom-
mé docteur honoris causa de l'université
d'Oxford.

Aline Kelenn
« ISABELLE, FAIR-HOSTESS »
Editions Gérard & Co, Verviers

Aline Kelenn a voulu savoir es
qu 'était vraiment la vie d'une falr-
hostess. Elle a parcouru pour cela
l'Exposition de Bruxelles dans tous les
sens. Elle a accompagné des hostesses
aux portes-frontière, aux aérodromes,
sur les routes, dans les gares ; elle les
a fait parler de leur recrutement, de
leur sévère apprentissage, des gran-
deurs et des servitudes de leur mé-
tier. Puis, nantie d'un bagage impres-
sionnant de notes et de souvenirs, Aline
Kelenn a créé Isabelle, la falr-hostess
idéale, celle que vous ne rencontrerez
pas k l'Exposition, mais qui est faite
de tous les visages que vous pourrez
v voir demain.

Willv Bourgeois
« LES PORTES DU CIEL »

Editions Gérard & Co, Verviers
Voler sur le dos, exécuter un looping,

voire sauter en parachute, tout cela est
aujourd'hui chose courante et nul ne
songe à s'en étonner.

Il y a cinquante ans, ces manœu-
vres apparaissaient pourtant comme
d'Impossibles prouesses et personne
n'imaginait qu 'un aviateur pût un Jour
les accomplir.

Personne... sauf Pégoud. Le premier,
k bord des « coucous » branlants de
l'époque — fils de fer et bouts de toile
— 11 révéla aux foules ahuries que
l'avion n'était pas un jouet éphémère
mais qu'il emportait l'avenir sur ses
ailes.

Honoré de Balzac
« CÉSAR BIROTTEAU »

Editions Gérard & Co, Verviers
Honoré de Balzac est né en 1799 k

Tours ; travailleur prodigieux , il abat-
tit pendant vingt ans une besogne in-
croyable ; 11 mourut le 18 août 1850.

« Balzac est toujours vivant , Je le re-
lis sans cesse », dit François Mauriac.
André Maurois ajoute : t Aujourd'hui,
lorsque Je pars pour un long voyage
et veux emporter un livre dont Je sols
sûr , qui ne me décevra pas au bout
d'une heure, Je prends un volume de
Balzac », tandis que Roger Nimier con-
clut : « Dieu merci , on confondra les
dates. D'Ici peu , Balzac sera le plus
grand romancier du XXme siècle . »

Tim Tlmmy
« LES LOCATAIRES

DE MADAME ANDRIEUX »
Editions Gérard & Co, Verviers

« L'installation de monsieur Jlmmy au
sein de notre famille se fit un samedi
soir. Nous étions alignés en rang d'oi-
gnon, dans le hall , pour l'accueillir. La
face contractée, papa tortillait une
moustache imaginaire. Rlri , les yeux
mi-clos, les bras ballants offrait l'aspect
lnoffenslf du pachyderme au repos.
Maman se trémoussait d'aise. Mes
nattes enroulées autour de la tête,
J'oscillais d'un pied sur l'autre. Par la
porte grande ouverte , Je voyais mon-
sieur Jimmy plongé dans le coffre de
sa voiture, et de l'autre côté de la
rue quelques voisins dissimulés derriè-
re leurs rideaux... »

Vous avez deviné qui parle ainsi...
Oe ne peut être que Jo Andrleux qui
reprend sa plume pointue pour nous
conter les nouveaux épisodes de sa vie
familiale.

Dominique Forel
« MONSIEUR JACQUES »

Editions Gérard & Co, Verviers
Pauvre Tina 1 Tu frottes et tu asti-

ques, toi qui l'an dernier encore, dans
ton beau pays, montait les chevaux
du grand-pére Szép. Mais le malheur
est passé, tu as dû fuir la Hongrie , et
te voilà réfugiée à Paris, où avant de
trouver une nouveau foyer tu t'occupes
du foyer des autres,

« Faites attention aux coupes de cris-
tal I... Le chat ne mange que du foie de
génisse... Voulez-vous me prendre deux
côtelettes de veau ?... »

Ah ! ces petits billets de monsieur
Jacques 1 C'est tout ce qu 'elle connaît
de lui , k part son appartement de vieux
célibataire.

Est-ce que cela va durer toujours ?
Tina ne peut pas le croire, c'est Im-
possible, et un matin une affiche attire
son regard...

La plus belle récolte de fruits du siècle
(C.P.S.) En cette f in d'été, une

récolte de fruits a commencé qui dé-
passe en volume toutes celles qui l'ont
précédée depuis le début du siècle.
D'après les estimations de l 'Union
suisse des paysans , les quantités de
fru it s qui seront mises sur le marché ,
non compris celles utilisées par les
producteurs pour leurs besoins per-
sonnels, seront de l'ordre de 18,000
vagons pour les fruits de table et de
25,000 vagons pour les fruits de cidre-
rie. Ces chiffres dépassent la mesure
normale de 100 % et plus. Comme la
production des autres pays arboricoles
ne diffère pas sensiblement de la nô-
tre, il ne faut  malheureusement pas
espérer pouvoir exporter beaucoup de
fruits cette année.

Nombre de producteurs ont déj à mis
leurs frui ts  sur les marchés ci tadins
et il n'est pas rare que ceux-ci laissent
à désirer aux points de vue qualité et
triage. Ces années dernière s, les mai-
gres récoltes permetta ien t  de vendre
des fruits  sans grandes précautions.
Mais , cet automne , les condi t ions  ont
bien changé, et le débit des f ru i t s  de
table exige un triage soigné. Comme
le paysan n 'a pas toujours le goût
ou le temps de s'en charger , ce travail
est de plus en p lus laissé aux soins
du commerce. Le product eur est alors
payé sur la base du résultat  du triage
de sa livraison. Lorsque Je paysan li-

vre directement ses fruits au consom-
mateur c'est à lui , en revanche, de
veiller au tri ; ce qu 'il ne fait pas
toujours avec tout le soin voulu. On
trouve aujourd'hui encore des produc-
teurs qui se laissent aller à appli quer
le truc du miroir , lequel consiste à
mettre les plus beaux fruits à la sur-
face du cageot et les moins bons au
fond. Généralement , l'acheteur se
laisse prendre une fois à ce subter-
fuge , mais rarement deux 1 Pour se
faire une clientèle et la conserver, le
moyen n 'est donc pas à recommander.
Comme nous l'avons déjà vu , il n'y a
guère d'espoir d'écouler notre abon-
dante récolte à l'étranger.. Il ne reste
donc rien d'autre à faire que de con-
sommer nous-mêmes nos poires, nos
prunes et nos pommes. Pour l'instant ,
le raisin étranger est roi sur nos mar-
chés, au point  que même nos excellen-
tes « Gravenstein », une de nos meil-
leures pommes de table, ont de la
peine à s'écouler normalement. Il est
temps de se souvenir des vertus de
nos frui ts  frais , facteurs de santé pour
tous, peti ts  et grands . Qu 'ils figurent
en abondance sur nos tables et dans
le sac d'école de nos enfants. Un bon
frui t  n 'est jamais perd u I

Les pommes Gravenstein
sont bon marché

(C.P.S.) Compte tenu de la forte ré-
colte , les prix à la production des ex-
cellentes pommes de table Gravenstein ,
livrées actuellemen t en grandes quan-
tités sur le marché, ont été fixés à un
taux relativement bas. Selon les indi-
cations de l 'Office fédéral du contrôle
des prix , le prix de détail des pommes
Gravenstein de la classe I ne devrait
pas excéder 60 à 65 et. par kg., même
dans les régions éloignées des centres.
Comparativement à l'an dernier , cette
nff re  est très avantageuse et ne man-
quera pas d'être mise à profi t  par les
ménagères et les restaurateurs.

• WAADTLAENDER SIRÈNES. —
« Ach, die Welschen , sie sind schlau I »
m'a dit une petite bonne suisse alle-
mande qu 'un hôp ital avait engag ée à
iO francs  par mois, « mais elle pour-
rait apprendre le français ». Le fran-
çais ? Allez donc t Tout le monde ,
dans cet hôp ital , parle « Dialekt », et
la petite bonne ne sait pas même
dire : « Ah ! les Romands , ils sont
malins 1 » Ma is elle n'en pense pas
moins. Et il f a u t  avouer qu 'il g a,
sous un» form e bénigne , quelque chose
tout de même qui ressemble à la
traite des « Mâdchen ». Un pasteur ar-
govien n'a-t-il pas consacré récemment
une brochure au problème du p erson-
nel suisse allemand entre le lac Lé-
man et celui de Neuchâtel ? n'a-t-il
pas conclu , poliment mais fermement ,
que si l'o f f r e  de bras est p lus faible
que la demande , les Romands n'ont
qu 'à se prendre par le bout du nez ?
Voilà un asp ect , certes peu spectacu-
laire , maie important et sournois, du
€ Ma laise ».

m STATISTIQUES INQUIÉTANTES. —
Le canton de Vaud compte 1 fonction-
naires pour 5'i habitants. Il vient au
Sme rang, Genève étant au 1er avec
1 pour 35 et Neuchâtel au Sme avec
1 pour 69. (Ce qui confirme , en pas-
sant , que les cantons romands sont
p lus centralisés que les Suisses alle-
mands ; mais ne pourraient-ils confier
p lus de tâches aux communes ?) Autre
statisti que inquiétante : les dé penses
de l'Etat de Vaud ont augmenté , entre
19i5 et 1956 , de 117 %. Et ça, c'est un
record absolu. Loin derrière ce c h i f f r e
arrive , en deuxième rang, Argovie ,
avec 98 %... Et Argovie a connu un
boom industriel exceptionnel l

• CHASSE INTERDITE.  — La Pier-
reuse , vaste territoire situé au p ied
de la Gumfluh , au sud-est de Châ-
teau-d'Oex , est désormais le * parc na-
tional » du canton de Vaud. L'idée en
vient du scul pteur Edouard Sandoz
et de son frère  Aurile. Ils ont donné
à la commune de Château-d'Oex les
fonds  nécessaires pour acheter un do-
maine , auquel l'Etat a ajouté encore
un certain nombre de pâturages et f o -
rêts. La Ligue vaudoise pour la pro-
tection de la nature a été chargée de
g érer la Pierreuse , où tout chasseur
serait braconnier , tout bûcheron cri-
minel et tout herbivore , vaches non
comprises , à jeter par ta fenêtre .

STATION SERVICE . — Le village
vaudois de Leysin , comme les oasis du
Sahara , doit sa prospérité à son ser-
vice des eaux. Comment donc ? Mais
oui : lorsque la t Société climatique
de Leysin », qui exploite le quart des
lits de la s tat ion , installa les grands
sanatoriums , les sources de la région
étaient  i n su f f i s an t e s , et elle dut ins-
ta l ler  d ' immenses canalisations pour
quérir l'eau potable jusque de l'au-
tre côté de la vallée , vers Ormont-
Dessous. Puis les progrè s de la méde-
cine f i rent  péricliter les sanator iums ,
mais la société put se ma in ten i r  grâce
à ses pompes , qui a l imenta ient  tout le
vi l l age , et qui lui rapportaient un
bénéfice. Or, voici deux ans, elle a
entrepris  de t ransformer Leysin en
s ta t ion  tour is t i que, et les hôtels rem-
p lacent peu à peules établissements
hospitaliers.  L'opération semble réus-
sir parfai tement .  Mais , actuellement
encore , le service des eaux lui rap-
porte plus du tiers de ses bénéfices
bruts. C'est donc grâce à lui que le
vi l lage  peut se reconvertir  sans avoir
frôlé la fai l l i te  et la dé populat ion !

Votre dévoué confrère vaudois.

I Carte \ Lll
\ postale 1 -~^rr l
1 de LausanneJ^j^^J
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I PARTOUT en France et Union Française.
FTV Bel gique. Congo Belge. Suisse. Espagne. Italie.
kcTj Hollande. Ang leterre. Canada. Amérique du
ft^M Sud . Onent . etc.. eteendent le plaisir de vous
î ^H connaître (amitié, langues , voyages , phila-
t\_,̂  celle, etc.) Demandez notice gratuite
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Avenue Romain. 3, â S P A  (Bel gique).

BULLETIN D'AB ONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au

30 septembre 1958 Fr. 1.70

31 décembre 1958 Fr. 10.70

(Vom ; 

Prénom : _ _ 
Rue : _ 

Localité : „. _

• Le payement sera effectué à vo-
tre compte postal IV 178.

• Veuillez prélever la somme ci-
dessus par remboursement postal.

(Biffer ce qui ne convient pas)
Adresser le présent bullet in

sous enveloppe affranchie  de 5 cl. à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel

D^~ Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal .
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Une fille lumineuse et tendre traquée par les hommes
Maria Schell atteint le sommet de son art dans « ROSE », le film du grand

réalisateur Wolf gan g STAUDTE

DU PARADIS DE L'AMOUR...
...A L'ENFER DE LA SOLITUDE !
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Restaurant des Vieux-Prés
Samedi 13 septembre, dès 20 heures

GRAND BAL
avec musique champêtre

Tél. 7 15 46

Café du Chalet, Montet-Cudrefin
Tél. (037) 8 43 61

JOLI BUT DE PROMENADE
Toujours ses bons « quatre heures »

et meringues
Toute spécialité sur commande

Nouvelle salle à manger dans un cadre Idyllique
Se recommande : Famille B. Laubscher

PENSION DU SEYON |
C H E Z  R O L A N D

Ses belles assiettes garnies
de Fr. 2.— à 4.— I

HÔTEL DU SOLEIL
NEUCHATEL

Touj ours ses succulents
petits coqs à Fr. /.—

aux morilles Fr. 5.50

Restaurant du Rocher
Tél. 5 52 74

Salle à manger pour sociétés au premier

GIYET DE CHEVREUIL
Samedi et dimanche

en plus des spécialités à choix

&SAI.BUISSON - Hôtel du Lac
15 km. de Vallorbe et des Verrières/France. Tél. 6

Terrine maison Demandez nos menus
Poisson mayonnaise

Entrecôte grillée Repas fins
Pommes du Jour et gastronomiques

Haricots verte Salles pour banquets
Fromages variés et mariages
Dessert au choix 

% bouteille de vin par personne, rouge ou blanc
Prix , vin compris, Fr. s. 7.50, service 15 % en sus

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

3« recommande :
Hdgar ROBERT

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellentes

ASSIETTES PRA!RIE
Salle à manger

au 1er étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

Magnifiques salles pour noces et banquets
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Samedi 13 septembre SERRIERES Dimanche 14 septembre
Halle de gymnastique - Préau du collège

FÊTE DES MUSIQUES
du district de Neuchâtel

Dimanche après-midi
Samedi, soirée Dimanche matin Grand CQrtège fc

DANSE 10 h., culte 13 h. 45
Orchestre n h__ concert apérl- Concert

Swing Players » tlf Morceaux d'ensemble

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER

Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10

CROIX-ROUGE SUISSE
iection de Neuchâtel, Vignoble et Val-de-Ruz

Un grand marché
aura lieu

sur la place de l'Hôtel-de-Ville ,
le samedi 20 septembre 1958,

dès 8 heures
en faveur des placements d'enfants

à la mer et à la montagne
Comité d'organisation :

Mme Armand-F. Nlcatl
Mme James de Rutté
Mme Willy Huguenin
Mme Hans Marti
Mme Celso Delvecchlo
Mme Cornu , Fontaines, et
Mme Marti , Cernier , déléguées

du Val-de-Ruz
Mme Steiner-Amstutz, Peseux , et
Mme N. Perrin, Colombier,

déléguées du Vignoble
Mme E. Ferrier , déléguée des dames

samaritaines
Mme André Rubli
Mme Jacqueline Bauermeister
Mme Henri Ketterer
Mme Henry DuPasquler

Les don s seront reçus avec reconnaissance.
Pour tout rense ignem en t , s'adresser au secré-
tar iat  de la Croix-Rouge, 2, avenue du 1er-
Mars , à Neuchâtel.

Les filets de palée
en sauce servis à

prix doux au

dlOWMÛf l des Falaises
- 

¦

GHEYRES - Hôtel de la Grappe
Dimanche 14 et lundi 15 septembre

GRANDE BÉNICHON
Dîners et soupers traditionnels

de bénichon
VINS DE 1er CHOIX
Orchestre « JIMI BOYS »

Se recommande : Famille Pochon

Voyages organisés
(en car pullman, tout compris)

Jours Fr.

17-22 sept. 6 Bruxelles - îles Wal-
clieren • Ostende (par
les grandes plages
belges) 230.—

19-22 sept. 4 Paris - Versailles -
la Bourgogne 175.—

21-22 sept. 2 Le Beaujolais - Lyon
(tournée

gastronomique) 80.—
Î7-29 sept. S Lugano-Locamo (Fête

des vendanges), Sns-
ten-Gothard-Simplon 110.—

27 sept. - 4 octobre : Heidelberg, Ru-
deshelm, par bateau sur le Rhin jus-
qu'à Coblence - Cologne, Amsterdam -
la Haye. Exposition de Bruxelles -
Reims," 8 Jours tout compris 335.—

Inscriptions & nos agences ou

Cars Kœsermann, Avenches
Tél. (037) 8 32 29_______ Excursions «La Campanule »

Dimanche 14 septembre : Gr indehvakl -Trum-
melbach. Lundi 15, mard i  16, jeudi  18 sep-
tembre : Comptoir  de Lausanne. Prise à
i lomicile. Tél. 6 74 76.

Programme - Renseignements - Inscription :

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 1138

Théâtre de Beaulieu, LAUSANNE
Festival d'opéras italiens

Samedi 11 octobre : < LA BOHÊME »
Vendredi 17 octobre : « RIGOLETTO »
Samedi 18 octobre : « LE BAL MASQUÉ »

(Billets de spectacle à disposition)
Départ : 18 heures Fr. 9.50

ê mmmmÊmmm ¦
COURSES DU JELM-; FÉDÉRAL

C0LMAR-MULH0USE a?£SÛ
BELF0RT Fr 25 ~
ufaMi «n ¦ Passeport ou

Départ : 6 h. 30 carte d'identité

GENÈVE-CHAMONIX >?"Xe
LA F0RGLAZ Fr 26 —
¦"¦ • "»"»"* Passeport ou

Départ : 6 h. 30 carte d'Identité

GRINDELWALD Dimanche
21 septembre

TRUMMELBACH FrDépart : 7 heures

Neuchâtel - Tél. 5 82 82l J

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

Prix : Fr. 10.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15
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Dimanche ¦,¦»*»¦*» MM i M14 septembre L£$ TROIS COLS
M^TfiTP d 1

17 septembre GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr 28 50 Départ : 5 heures

Dimanche Forêt-Noire ¦ Titisee
w septembre Fribourg-en-Brisgau
Fr. 26.— (carte d'identité ou passeport)

Départ : 6 h. 15

.ffiSSiÛ COMPTOIR LAUSANNE
Fr. 9.^— Départ. : 8 heures

Dimanche La Chaux-de-Fonds
14 septembre Meeting aérien
Fr. 5.^— (retour par la Tourne)

Départ : 13 heures

Dimanche MARDI III
14 septembre inHWWltin

Tour du lac de Bienne
Fr. T.— Départ : 14 heures

SEPTEMBRE Fr.
Mercred i 17 : Grlmsel - Furka - Susten 28.50
Jeudi 18 : Chamonix - la Forciez . . 26.—
Vendredi 19 : Schynlge-Platte . . . .  20.—
JEUNE FÉDfiRAL
Dimanch e 21 : Elnsiedeln - Schwyz . . 26.—
Dimanche 21 : Alsace - Colmar . . . 25.—
Dimanche 21 : Evnlène - Les Haudères 25.—
Dimanche 21 : Lac Bleu - Kandersteg 15.50
Lundi 22 : Adelboden - Interlaken . . 16.—
Lundi 22 : Comptoir de Lausanne . . 9.—

EXCURSIONS L'ABEILLE
Samedi, 13 h. 30, Chapeau-de-Napoléon, 7 fr . Lundi,
9 h., lac de Joux , Marchairuz , 15 fr . Mardi , Som-
martel. Mercredi , Comptoir de Lausanne, 9 fr.
Ville, prise à domicile. Tél. 5 47 54.

f  La f r i tu re  au nouveau ^ j
V Pavillon des Falaises / |

MONTMOLLIN
HOtel de la Gareoçar- ,

\ \ Chevreuil 1
AJ~) Tous

_Tm.
MËjf 1» samedis
^p p̂» t r i p e s

Tél . 8 11 96
J. Pellegrlnl-Cottet



Evangelische Stadtmission
Avenue J.-J.-Rousseau 6

SONNTAG, 14. September, 20.15 Uhr
Vortrag von Judenmlsslonar

W. Werren , Zurich

« Was geht uns Christen
der Staat Israël an ? »

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
14, avenue de la Gare

Dimanche 14 septembre, à 20 h.

Réunion missionnaire
avec Mlle Ruth Sandoz

Causerie accompagnée de clichés
en couleurs

Chacun est cordialement Invité

CHAPELLE ADVENTISTE
Faubourg de l'Hôpital 39
Ce soir, à 20 h. IS

Réunion missionnaire
M. Paul GERARD parlera des missions
adventistes dans les lies de l'océan

Indien.
Projections lumineuses

Madagascar , Réunion,
tle Maurice , iles Seychelles

ENTRÉE LIBRE

E X P O S I T I O N S
Edmond Leuba

peintures

André de Wurstemberger
peintures

Yvonne de Morsier
émaux grand feu

Galerie des Amis des arts, musée d'art
et d'histoire, Neuchâtel , du 14 septem-
bre au 12 octobre 1958.
Ouvert tous les Jours sauf le lundi de
10 k 12 heures et de 14 k 17 heures

©

Dimanche
14 septembre

à 15 h.
au stade

CANTONAL-
VEVEY
Championnat de ligue nationale

A 13 h. 10
Match des réserves

Location chez Mme Betty Fallet,
cigares, Grand-Rue.

Les cartes de membres seront remises
dès 13 heures au guichet No 1

LA TÈNE-PLAGE, MARIN

CE SOIR, DANSE
Orchestre

lei « Fauvettes neuchàteloises »
Dès 22 heures : ramequins maison.

Se recommande : W. Berner.

Aujourd'hui à 16 heures

à Hauterive

Hauterive I - Xamax I
COUPE SUISSE

Match d'ouverture opposant
les « poussins > des deux clubs

Basketball
Samedi 13 septembre 1958

Championnat suisse ligue B
SALLE DES TERREAUX

k 20 h. 30
B I E N N E

à 19 h. 15
Match d'ouverture féminin

Aujourd'hui, dès 11 heures

GARDEN-PARTY
DU GYMNASE CANTONAL

Petits ,et grands s'y amuseront

» "i
HÔTEL PATTUS

SAINT-AUBIN

Tous les soirs danse
avec le trio Hawaii et ses

deux Noirs
Paianiand y et Wills

L Ji

Hommage à un combattant pour la paix sociale
Après la mort du président de l'Union syndicale suisse

De notre correspondan t de Berne :
La mort d 'Arthur Steiner , président

de l'Union syndicale  suisse et président
central de la F.O.M.H. a consterné non
seulement les amis  du défunt  mais tous
ceux qui apprécient , chez un homme
engagé dans la lutte politique et so-
ciale , la force de caractère , la droiture,
la franchise et le courage.

Ces qualités , nul ne peut le» refuser
à Ar thur  Steiner. Il les a mises certes
au service du mouvement ouvrier, tout
d'abord, mais son bon sens, son intel-
ligence et surtout sa foi profonde en
une démocratie qui ne serait rien sans
la liberté , f i rent  que le pays tout en-
tier en t ira bénéfice.

Avec les Conrad Ilg et les René Ro-
bert — pour ne citer que les disparu s
— il fu t  de ceux qu ' instruis i rent  assez
tôt les événements d' entre les deux
guerres mondiales et 11 pensa servir
plus u t i l ement  le syndical isme en fai-
sant de l' association professionnelle un
Ins t ru ment  de la paix sociale qu 'en la
mettant  à la remorque d'une doctrine
ou d'une  idéologie qui prétend f lat ter
chez les ouvriers l ' instinct  de la ré-
volte — jusqu 'au moment  d'ailleurs où
les excitateurs , parvenus au pouvoir ,
l'étouffent et le répriment, cet ins-
tinct , de la manière la plus brutale.

X X X
Ce chef , venu du rang, avait au plus

haut point le sens de la communauté.
Pour lui , tout se tenai t  et le salarié ne
pouvait esp érer améliorer son sort dans
une économie qui serait anémiée par
de» luttes sociales engagés plus pour
le prestige des meneurs  que pour le
profit des t r avai l leurs , ou encore gê-
née par un dirig isme schémati que et
stéri l isant .  Ce social iste ne cra i gnait
pas de recommander des solutions li-
bérale», au vrai sens du terme, c'est-
à-dire fondées sur le libre accord de
tous les Intéresses , hors de la contrainte
de l'Etat. A ceux qui , tout au contraire,
pensent trouver le salut dans la main-
mise de l'Etat sur l'économie, dans un
collectivisme qui , fatalement , plonge le
peuple dans une égalité de bas niveau
et en fait une masse docile à la férule
de «la  nouvelle classe », il déclarait :

81 nous avons coopéré au développe-
ment de nos institutions démocratiques,
ee n'est pas pour lea détruire demain.
Nous ne tissons pas une toile de Péné-
lope. Nous voulons poursuivre notre œu-
vre de construction. Nous ne sommes pas
des démolisseurs. Notre démocratie mon-
tre peut-être, ici ou Ik, des signes d'usu-
re ; mais les pièces usées peuvent être
remplacées.

x x x
Il voulait donc une évolution , mais

une évolution dans un sens précis. Il
«'agissait, pour lui , non pas, je le ré-
pète, de confier à l'Etat la direction
de l'économie, mais de l'amener à pro -
téger raisonnablement les citoyens con-
tre les risques économiques et sociaux
d'une concurrence qui fa i t  parfois , de
la liberté nécessaire , la source de pro-
fits exclusifs.

U y a trois ans environ, alors que
l'Union sj'ndicale suisse célébrait son
75ms anniversaire, Arthur Steiner
constatait qu 'une activité de trois
quarts de siècle, qu 'une action persé-
vérante et souvent revendicatrice,
n 'avait appauvri ni le patronat , ni le
pays. Quand donc, en effet, la Suisse
avait-elle été p lus propsp ère, quand
donc le revenu national  avait-il atteint
un niveau si élevé ? Et ces constatations
l'amenaient à conclure :

Si les syndicats n'avalent pratiqué
une politique raisonnable Inspirée par le
souci de l'Intérêt général , s'ils n'avalent
pas fait preuve de discipline , l'essor éco-
nomique du pays n'aurait pas la même
ampleur.

Arthur Steiner fut l'un des apôtres
de la raison et de la disci pline natio-
nale dan s la politi que du mouvement
ouvrier. On n 'aura aucune peine à le
croire, son att i tude et ses effort s ne
lui ont pas valu que des amis , dans ses
Fropres troupes. Mais , il allait de

avant , en dépit des critiques et des

reproches, sachant qu'un avantage ac-
quis par négociation et dûment con-
f i rmé dans un accord volontaire était
plus solide qu'une concession arrachée
de force ou Imposée par la loi.

x x x
Cette conviction, il la manifesta tout

récemment encore en dénonçant avec
l'ardeur dont il était capable, les In-
convénient» et les faiblesses de l'initia-
tive pour la semaine de 44 heures, lan-
cée à des fins de pure politi que électo-
rale.

Il ne craignait pas ainsi de s'opposer
à certains de ses € collègues », comme
il n 'hésita pas, devant la tentative des
communistes, d'exploiter à des fin» an-
tinationales la légitime angoisse que
provoque l'armement atomique, à met-
tre en garde le monde ouvrier contre
une manœuvre dont , en définitive , 11
ferai t  lui aussi les frais, si elle abou-
tissait.

Arthur Steiner donnait ainsi l'im-
pression d'une force, d'une solidité in-
tellectuelle à toute épreuve, qui s'ex-
primait encore dans un regard clair ,
dans une éloquence savoureuse, ima-
gée , directe, toute nourrie de bon sens,
Mais si un travail épuisant laissait in-
tacte cette vigueur d'esprit, il l'usait
p hysi quement. Arthur Steiner , qui me-
nait de front plusieurs activités, a suc-
combé à la tâche. Très nombreu x se-
ront ceux qui , cet après-midi , au mo-
ment des obsèques célébrées dans l'égli-
se du Saint-Esprit, à Berne, s'associe-
ront en pensée au deuil de la famille,
au deuil de l'Union syndicale.

a. p.

Les congrès en France
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E ;

A la S.F.I.O., le secrétaire général el
ministre d'Etat du gouvernement de
Gaulle, M. Guy Mollet, a brillamment
gagné la première manche. Mais il voil
naitre et se développer dans la ma-
jorité de 3139 mandats qui a approuve
sa politique, un courant favorable i
la recherche d'une négociation avec le
FLN, revendication Identique k celle
de l'opposition qui avait groupé 59S
mandats. M. Gaston Déferre, ancien
ministre de la France d'outre-mer, dé-
puté - maire de Marseille, qui s'est
rallié au oui , a réclamé cette négocia-
tion en vue de l'établissement d'un
statut d'autonomie Interne pour l'Al-
gérie. C'est là la même position en
somme que celle de l'ancien ministre
de l'Information, Albert Gazler, partisan
du non (mats qui s'inclinera devant
la décision de la majorité), et de l'an-
cien secrétaire d'Etat aux affaires ma-
rocaines et tunisiennes, Savary, qui ,
partisan du non , envisage par contre
avec Daniel Mayer et Robert Verdler,
de quitter son parti. Au contraire, les
majoritaires, M. Guy Mollet, M. Remé-
dier, estiment qu 'en ce qui concerne
l'Algérie, l'avenir permet toutes les
solutions et que ce sont des élec-
tions qui désigneront les futurs « in-
terlocuteurs valables ».

Mêmes divisions
chez les radicaux

Au sein du parti radical, même cli-
vage sur le problème algérien. La ma-
jorité est contre la négociation , les
mendésistes pour, et le leader des ra-
dicaux du sud-ouest, M. Baylet, qui
réclame la négociation avec le FLN,
et allant plus loin que Déferre, la créa-
tion d'un Etat algérien, pourrait se ral-
lier comme le maire de Marseille à la
majorité de son parti par tactique.

Déferre comme Baylet veulent an
sein de la future majorité gaulliste
balancer l'influence et la pression des
partisans de l'intégration.

Que feront les minoritaires?
Que feront les minoritaires des deux

partis dont la défaite est certaine t
Chez les socialistes, une cinquantaine
d'opposants irréductibles ont tenu con-
seil dans une brasserie parisienne, cher-
chant à arrêter une at t i tude commune.
Les uns, comme MM. Savary, Verdler,
Daniel Mayer veulent donc quitter la
SFIO (avec peut-être le secret espoir
de créer, en coopération avec les mi-
noritaires radicaux-mendésistes un par-
ti « travai l l is te») .  Les autres, comme
M. Depreux , envisagent «l'hibernation»,
la mise en état d'autonomie de certai-
nes sections ou fédérations socialistes;
« ce serait un au revoir au parti, non
un adieu », a dit M. Depreux. Un troi-
sième groupe préconise la création
d'une « tendance active » au sein du
parti.

Du côté radical, M. Mendès-France,
leader de la nouvelle minorité n'a pas
révélé ses Intentions. Certaines ru-
meurs affirment qu 'il se retirerait de la
politique. D'autres qu 'il lancerait le
parti travailliste dont on parle de plue
en plus , parti qui pourrait englober
les minoritaires de l'U.D.S.R. où M.
Pleven vient de prendre la décision
de voter oui , tandis que M. Mitterand
continue à préconiser le non, et d'au-
tres petites formations du rassemble-
ment démocratique non communiste
comme la jeune République (catholique
de gauche) ou la gauche socialiste com-
munisante .  Nombreux sont cependant
les observateurs politiques qui doutent

Les élections législatives
clarifieront la situation

Bien qu 'il n'en ait pas encore été
fait état dans l'un ou l'autre parti , il
est une considération qui influera fina-
lement considérablement sur la déci-
sion de ces hommes politi ques qui par-
lent de démission ou à qui l'on impute
une volonté de scission : les futures
élections législatives. Ces élections doni
on ne connaît encore ni la date exacte,
ni le mode de scrutin qui seront fixés
par une ordonnance gouvernementale
auront , si les bruits qui courent dans
les milieu x politi ques se vérifient, un
caractère nouveau très particulier : une
notable réduction du nombre des dé-
putés.

Au lieu des 620 députés de la Cham-
bre actuelle, une nouvelle répartition
des mandats ne mettrait en compéti-
tion que 450 sièges dont 60 à 70 pour
l'Algérie seule. Dans ces conditions ,
compte non tenu des nouveaux venus ,
partis ou personnalités , les parlemen-
taires actu els devraient compter avec
un « énorme déchet ». Il est certain que
le député sortant minoritaire aura peu
de chances d'être de nouveau présenté
par son parti. Une candidature isolée
dissidente, sauf cas exceptionnel s,
n'aboutit généralement qu'à un échec.

Par contre, pour le député qui s'at-
tend à ce que son parti l'abandonne, la
tentation de courir sa chance dans une
nouvelle formation politi que peut être
grande.

INTERIM.

Le réacteur sera fourni
par k . Etats-Unis

PERTH (Australie), 12 (Reuter). —
Le premier lord de l'amirauté britan-
ni que, le comte de Selkirk , a annon-
cé, vendredi , qu'un sous-marin atomi-
que destiné à la marine britannique
était en construction. Lord Selkirk a
fait cette déclaration sur l'aérodrome
de Perth , avant de partir pour la
Nouvelle-Zélande. Il a déclaré qu'il
ne pouvait pas dire quand le sous-
marfn serait prêt pour les premiers
essais. Il a ajouté que la marine bri-
tanni que ne serait pas équipée d'ar-
mes atomiques dans le futur immé-
diat.

Les premiers plans pour la cons-
truction du premier sous-marin ato-
mique, qui portera le nom de « Dread-
nought », ont été conçus en 1954. La
coque du navire sera construite dans
les chantiers maritimes de l'entre-
prise Vickers-Armstrong, en Grande-
Bretagne du Nord. Les Etats-Unis se
sont déclarés prêts à livrer un réac-
teur pour le c Dreadnought •. C'est
pourquoi , on pense que le sous-marin
pourra prendre la mer plus tôt que
prévu, c'est-à-dire avant 1960.

La marine anglaise
disposera bientôt
d'un sous-marin

atomique

Après le discours Eisenhower
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Cependant le président Eisenhower a
été obligé d'avouer que la situation is-
sue de la provocation militaire des
Etats-Unis était sérieuse et il a ajouté
que la diplomatie devait et pouvait
trouver une solution. » Le président a
déclaré en outre que les Etats-Unis ac-
cueillent volontiers les négociations
qui portent des fruits. Mais en mê-
me temps, il faisait toute une série de
réserves et déclarait que toute déci-
sion devait être acceptée par Tchang
Kaï-chek, qui , on le sait, ne repré-
sente personne et n'est qu'un instru-
ment de la politique américaine
d'agression contre la Chine populaire.

M. Eisenhower a dévoilé la vraie
position des Etats-Unis, c'est-à-dire
discuter en tant que dictateur avec la
puissante Chine. Le président a bien
démontré que les Etats-Unis vou-
draient, en renonçant à employer la
force dan* la région de Formose, ob-
tenir que la Chine populaire renonce
à ses droits sur cette lie.

Les nationalistes chinois
déçus de l'ambiguïté

du discours Eisenhower
TAIPEH, 12 (Reuter). — Le dis-

cours du président Eisenhower a cansé
une vive déception à Talpeh, jusqu'ici,
aucune déclaration officielle nationa-
liste chinoise n'a été publiée. Néan-
moins, des personnalités officielles ont
exprimé leur satisfaction que le pré-
sident Eisenhower ait promis que,
malgré les menaces communistes, il
n'y aurait pas d'«apaisement ». Mais
Us ajoutent que le discours ne dit pas
clairement de quelle manière les Etats-
Unis entendent aider les nationalistes
chinois à sortir de leurs difficultés
actuelles. Les officiers nationalistes
ne volent que peu d'espoir dans des
conversations entre ambassadeurs des
Etats-Unis et de la Chine commu-
niste pour obtenir un cessez-le-feu
effectif.

Les Etats-Unis défendraient
Quemoy

WASHINGTON, 12 (Reuter) . — M.
MoElroy, ministre de la défense, a
déclaré vendredi , lors d'une confé-
rence de presse, ou'à son avis les
Etats-Unis résisteraient à toute atta-
que contre Quemoy. C'est dans ce
sens qu'il interprète le discours de
M. Eisenhower de jeudi soir et les
déclarations faites auparavant par M.
Dulles, secrétaire d'État. « Les îles
Quemoy. constituent une part essen-
tielle du système défensif de Formose,
dit-il , et les communistes chinois ont
déjà proclamé que la conquête de
Quemoy et Matsu faisait partie de
leur plan d'at taque contre Formose,
De ce fait, une attaque contre ce»
îles serait toute considérée comme
donnant au président pleine autorité
de prendre toute mesure qu'il juge-
rait opportune. »

Pékin reparle
des volontaires chinois

Le journal « Jen Min Jeu Pao »
(quotidien du peuple) déclare, ven-
dredi, que les troupes de volontaires
chinois en Corée pourraient être rap-
pelés pour s'opposer à une agression.

Les opérations
à Formose

Des « actions offensives »
vont être entreprises
par les nationalistes

TAIPBH, 12 (Reuter). — L'artille-
rie communiste a tiré mille obus sui
un avion nationaliste qui avait dépo-
sé, vendredi matin , cinq journalistes
et un officier de l'armée, mais l'avion
a pu décoller sans dommage et re-
gagner Formose.

Le lieutenant-g énéral Ko-Yang-Fon.
commandant en chef-adjoint de la gar-
nison de Quemoy, critique sévère-
ment la manière dont les navires de
guerre des Etats-Unis escortent les
convois de ravitaillement pour Que-
moy, en s'arrêtant à la limite des
eaux territoriales de l'île, c'est-à-dire
k trois milles des côtes. Selon l'agence
officielle d'information nationaliste ,
le généra] Ko a déclaré qu'une telle
manière d'agir constituait plus une
zêne qu'un soutien pour la garnison,
Ces navires d'escorte des Etats-Unis
levraient pénétrer dans la limite des
3 milles, lorsque les navires nationa-
listes se trouvent en position désavan-
tageuses et ne peuvent efficacement
neutraliser les batteries côtières com-
munistes. Le général ajouta qu'il se-
rait utile que l'aviation entrât en ac-
:ion pour éteindre le feu de l'ennemi.

Le général Wang-Shu-Ming, chef de
'état-major général nationaliste , a an-
noncé, jeudi soir, à Taïpeh, lor s d'une
¦éunion de l'Association des éditeurs
le journaux, que les nationalistes al-
aient entreprendre « certaines actions
offensives » pour assurer la sécurité
le Formose et des iles côtières.

Un événement i la Béroche

Vaumarcus avait cette particularité
d'être le seul village du canton & ne
pas posséder un café. D y en a un à
Vernéaz , mais k l'ombre du château
nul établissement public. Depuis Jeudi ,
Vaumarcus peut relever la tête. En effet ,
on y a inauguré un hôtel-restaurant
situé au bord de la route cantonale
et qui porte le Joli nom de « Relais de
la Mouette ». L'événement — car s'en
était un — a été marqué par une vi-
site et un dîner auxquels prirent part
le président du Conseil d'Etat, M. P.-A.
Leuba, et son collègue, M. E. Gulnand,
les représentants de la commune de
Vaumarcus, des milieux économiques et
touristiques, qui furent accueillis par
M. André Schenker, président du con-
seil d'administration, et les artisans de
cette réussite.

D s'agit bien d'une réussite. Les lo-
caux sont rationnellement conçus. On
y trouve une salle de restaurant fort
sympathique, une salle k manger, où les
patrons, M. et Mme Stucker, servent
ie fines spécialités ; l'hôtel abrite ac-
tuellement une dizaine de lits ; on lui
adjoindra par la suite un motel.

Au cours du dîner , on entendit des
allocutions, notamment de MM. P.-A.
Leuba , qui félicita chaudement les pro-
moteurs du nouveau « Relais », V. Hau-
ser , conseiller communal, W. Schenk,
vice-président de la Société cantonale
les cafetiers-restaurateurs, qui fut le
:onselller expérimenté de l'entreprise,
;t C. Ctomlna, entrepreneur.

L'ouverture
du « Relais de la Mouette »

à Vaumarcus

Spectaculaire démonstration
militaire

Le Gothard a tremblé
sous les coups

de 4 régiments d'artillerie
Il s'agissait de montrer
qu 'une brèche atomique

peut être comblée rapidement
(C.P.S.) Dans le cadre de leur cours

de répétit ion , quatre régiments d'artil-
lerie appartenant  au 1er Corps d'armée
viennent de se livrer à un spectaculaire
exercice d'ensemble dans la région du
Gothard. Sous les ordres du comman-
dant de corps Gonard et du chef de
l'artillerie du 1er C. A., le colonel de
Murait, 33 batteries groupant 132 piè-
ces de 105 et de 150 mm. ont tiré si-
multanément sur un objectif commun.
Au cours de la phase cruciale de l'exer-
cice, près de mil le  obus ont été lances
en l'espace de 2 minutes à la suite
d'une des plus fortes concentrations de
feu jamais  réalisées par notre armée.

Il s'agissait , dans l'esprit de la di-
rection des manœuvres , de démontrer
qu'une brèche atomi que fa i te  dans no-
tre dispositif  de défense par un agres-
seu r pouvait être comblée en un temps
record. La rap idité de la ri poste dé-
pend avant tout des transmissions ;
aussi les moyens les plus modernes
ont-ils été mis en oeuvres à cette oc-
casion : hélicoptères , télévision , télé-
scripteurs, nouveaux et puissants ap-
pareils de radio , etc. Ins ta l lé  dans une
caverne , un poste central de tir était
en liaison directe avec chacune des
batteries et chacun des postes d'ob-
•ervation répartis dans les réglons
d'Hospental , du col du Gothard, de
Rael p, de Wlttenwassertal et du ver-
sant occidental de la Furka. Ces con-
ditions ont permis une possibilité d'in-
tervention immédiate là où elle ré-
clamait plusieurs heures de prépara-
tion.

La pleine réussite de cette démons-
tration massive prouve que notre ar-
mée peut parfaitement s'adapter à une
nouvelle techni que de guerre, lorsqu 'on
lui donne les moyens nécessaires.

L'intégration doit se faire
à Little Rock

ÉTA TS-UNIS
Décision de la Cour suprême

La Cour suprême des Etats-Unis a
refusé vendredi d'accorder un délai à
la commission scolaire de Little Rock
dans la question de l'intégration à la
« Central Hig h School ». Le juge Earl
Warren, qui a annoncé ce verdict de-
vant la salle de tribunal pleine à cra-
quer , a déclaré que cette décision avait
été prise à l'unanimité et qu 'elle en-
trait immédiatement en vigueur. Le
jugemen t d'un tribunal de moindre
instance selon lequel l'intégration dans
l'école de Little Rock aurait pu être
renvoyée de deux ans, ceci pour per-
mettre aux passions de s'apaiser , a été
cassé par la décision de la Cour suprê-
me. L'ensiegnement à la « Central
Hi gh School » de Little Rock doit com-
mencer lundi.

M. Faubus ne désarme pas
M. Orval Faubus, gouverneur de

l'Arkansas a signé vendredi un projet
l'autorisant à fermer le lycée central
de Little Rock.

Peu après , le gouverneur Faubus a
décidé que les cour» ne reprendraient
pas lundi , au lycée centra l et dans les
écoles du district de Little Rock,
que M. Mendès-France abandonne ion
parti ou renonce à y rejouer nn jour
un rôle de premier plan.

TOKYO, 12 (Reuter). — Une flottille
da pêche Japonaise • lancé vendredi
un message radio disant qu'elle étall
attaquée et bombardée par des pa-
trouilleurs soviétiques près de l'île d'Ha-
bornai, au nord du Japon. Cet tle a été
occupée par les Soviétiques à la flr
de la guerre du Pacifique.

Plus tard , une Information parvenue
de Kushiro, port japonais, annonçait
que trois des bateaux de pêche s'étaient
échoués près de l'île de Suisho, à quel-
ques kilomètres de l'Ile d'Habomai,
D'autre part , le « Waksahio Maru > (39
tonnes) a lancé un dernier S. O. S. pré-
cisant qu'il était arraisonné par les
Russes.

Des pêcheurs japonais
attaqués et bombardés
par des patrouilleurs

soviétiques

GENÈVE

Il a déclaré qne son client était
victime d'nne noire malchance

D'un correspondant de Genève :
Me René Florlot a passé la journée

de vendredi à Genève. Dès sa descentd
d'avion , il s'est rendu auprès du juge
d'instruction Mauriaud chargé de l'en-
quête sur le crime de Plan-les-Ouates
Puis dûment autorisé à voir son client,
il a pris , en compagnie de Me Albert
Dupont-Willemin un premier contact
dans la matinée avec Pierre Jaccoud
dans la cellule de l'hôpital où se pour-
suit la détention préventive de l'in-
culpé. L'après-midi , l'avocat parisien a
eu avec l'ex-bâtonnier genevois un très
long tête-à-tête. S'il n'a, bien sûr, rien
révélé de ses entretiens, il s'est en re-
vanche dit frappé par l'état de santé
précaire de Jaccoud dont le système
neuro-végétatif est gravement ébranlé,
Il a déclaré que son client été vic-
time d'une noire malchance et que son
innocence ne saurait faire de doute.

Me Floriot reprend l'avion pour Pa-
ris cet après-midi déjà. Bien que
vendredi le Conseil d'Etat genevois ait
pris la décision de l'autoriser à plaider
dans cette affaire, et l'en ait aussitôt
informé, l'avocat parisien n'assistera
donc pas à l'audience de la Chambre
d'accusation convoquée pour lundi ma-
tin. Cet organe de contrôle doit néces-
sairement réexaminer tous les trois
mois le cas des détentions préventives.
On prête à Me Willemin qui repré-
sentera seul la défense l'intention de
ne pas s'opposer à la prolongation du
manda t de dépôt décerné contre Pierre
Jaccoud et de s'en remettre donc aux
réquisitions du ministère public. Si
c'est bien le cas, les débats se trouve-
raient considérablem ent simplifiés : la
partie civile renoncerait sans doute
elle aussi à plaider comme elle en
avait eu l'intention si l'on avait de-
mandé la libération de l'inculpé. Il
est d'ailleurs probable que ce der-
nier n 'assistera même pas personnelle-
ment à l'audience.

Me René Floriot
qui collaborera

à la défense de Jaccoud
est à Genève
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et de la

: r'KU ll .T .K D'AVIS DE NEUCHATEL SA. :
} 6, rue du Concert - Neuchâtel :

Directeur : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef du journal l î

René Bnilchet
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ZURICH

ZURICH. — L'Association suisse des
ingénieurs agronomes a tenu à l'Ecole
polytechnique fédérale um congrès ou-
vert au public, consacré aux « efforts
d intégration en Europe et à leurs con-
séquences pour l'agriculture suisse »,
sous la présidence de M. Fernand San-
dor , directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier (Neuchâtel).
Diverses personnalités prirent la parole,
notamment M. Jean-Louis Barrelet, con-
seiller aux Etats et conseiller d'Etat du
canton de Neuchâtel, président de la
commission consultative d'expert» poux
la loi sur l'agriculture.

Congrès des ingénieurs
agronomes

A l'occasion
de la 2me conférence atomique

De notre correspondant de Genève t
Le grand laboratoire international

de recherches dans le domaine atomi-
que qu 'est, pour l'Europe, le C.E.R.N
qui a déjà , à Meyrin , à la frontière
franco-genevoise, un personnel de
sept cents membres, dont vingt pour
cent sont des scientifi que» pour les-
quels a déjà pu être mis en usage
1 un des deux accélérateurs prévus , le
svnchro-cyclotron de six cents mil-
lions d'électron-volts, accueillait, jeu-
di , sur son vaste domaine , une im-
posante cohorte de journalistes venus
à Genève, à l'occasion de la 2me Con-
férence atomi que.

Ne s'agissait-il pas, en effet , de faire
mieux connaître au dehors l'immense
effort financier — plusieurs centaines
de millions de nos francs suisses —
que treize pays européens ont fait
pour disposer , au moins à égalité avec
les Etats-Unis et l'URSS , d' installa-
tions , en revanche, uni ques en Euro-
pe et destinées à permettre à la scien-
ce, dans un but de pure recherche,
de faire un pas de plus vers la con-
naissance de la structure interne du
noyau de l'atome.

Les travaux effectués au C.E.R.N.
n ont, d'ailleurs, aucun caractère se-
cret. Comme est venue le démontrer ,
d ailleurs , la révélation de la décou-
verte récente par cinq phvsiciens , deux
Italiens , un Anglais,  un Autrichien et
un citoyen des Etats-Unis , y poursui-
vant en équipe leurs recherches de
la désintégration en électron , de la
particule meson pi. Evénement qui se
produirait une fois sur dix mille
désintégrations. Cette expérimentation
positive qui aurait une grande im-
portance pour la «clence nucléaire.

Ed. B.

le C.E.R.N. se manifeste
à la grande presse

internationale

Dimanche 14 septembre 1958,
à 9 h. 45

A LA COLLÉGIALE

Culte pour les familles
avec les enfants de l'école du dimanche

et du catéchisme
Quartier de la Collégiale.

Eglise réformée évangélique
Paroisse de Neuchâtel

N'oubliez pas que
C'EST AUJO URD'HUI
dès II  heures, que débute

la vente au Foyer de l'Ermitage
Rep as « sur le pouce » - Saucisses
grillées - Gâteaux au fromage •

Sandwiches
Après-midi, thé - Boissons froides

BAZAR ET ATTRACTIONS

Paroisse réformée de la Coudre-Monru»
Dimanche 14 septembre , à 20 h. 30,

au temple de la Coudre-Monruz
Causerie avec clichés en "couleurs
de !.. Jean-Samuel Javet, pasteur,

sur le sujet :

« Nos amis les Grecs »

Paroisse réformée de Neuchâtel
Le culte qui sera célébré demain

au Temple du Bas étant radiodiffusé,
il commencera à 10 h. et non à
10 h. 15.

ATTENTION !
Grande vente de chanterelles avofc

beaucoup d'aubergines - poivrons verts
- artichauts - une quantité de raisin
doré à 1 fr. 40 le kg., avec beaucoup
de pêches de vigne k 1 fr . 75 le kg.
Ce matin au marché sous la tente du
CAMION DE CERNIER.

Se recommandent : les frères Daglia.

Demain à Chaumont
Course de caisses à savon

Hôtel des XIII Cantons , Peseus
Samedi 13 septembre 1958, dès 20 h. 3(

Grand bal
Orchestre « ALPINA », Neuchâtel

Organisé pair l'« ÉCHO DU LAC »,
société d'accordéons, Neuchatel-Peseux

1W—  ̂CERCLE
P  ̂"LA
T VOILE
RÉGATES ANNUELLES

en 3 manches
Départ et arrivée

devant l'hôtel Beaulac
Samedi 13, départ 16 h.

Dimanche 14, départ 9 h. et 13 h.

Corsaire
Hôtel Robinson - Colombier

CE S O I R

DflM SE
Dimanche, à 10 h. 15, à Serrières

SERRIÈRES I - COMÈTE I
8 h. 30 : Serrières H - Colombier II



L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL
se f e r a  un plaisir de vous soumettr *

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE B.JEANRICHARD Dli-r̂ Ui**^

Monsieur et Madame
Georees TODTLI . Monsieur et Mada-
me Roger ALLENBACH et leur petit
Jean-Marc ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petite-fille, fille et
sœur ,

Claude - Eliane
Clinique des Grangettes , Genève

12 septembre
La Belotte, Vésenaz, Genève

Madame Edmond Monnier;
Madame et Monsieu r Claude Besancet-

Monnier et leurs enfants , à Corcelles;
Monsieur Bobert Monnier , à Lausan-

ne, et sa fiancée
Mademoiselle Yvette Rezzonico , k

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Pierre Mathez,

à Saint-Biaise;
Madame et Monsieur Emile Grand-

jean;
Monsieur J.-E. Grandjean;
Mademoiselle A. Grandjean , à la

Côte-aux-Fées ;
Mademoiselle Suzotte Amez-Droz, à

Neuchâtel ;
ont le chagrin de faire part du décès

Madame Robert MONNIER
née Lise BARBEZAT

leur chère belle - mère, grand - mère,
arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente que Dieu a reprise à
Lui dans sa 84me année après une lon-
gue maladie.

Corcelles (NE), le 11 septembre 1958.
J'avais mis en l'Eternel mon

espérance.
Ps. 40 : 1.

L'ensevelissement aura lieu , sans
suite, au cimetière de Fontaines , le
samedi 13 septembre 1958, à 14 h. 30.

Culte pour la famille et les amis
k 13 h. 30, à l'hospice de la Côte, à
Corcelles .

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Madame et Monsieur René Ronvallat

et leurs enfants Janine et Marc, à
Genève ;

Monsieur et Madame Aurèle Troutot
et leur petit Jean-Pierre, à Chatou
(Paris)  ;

Madame veuve Narcisse Troutot et
tes enfants :

Monsieur Cédric Troutot , à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Claudette Troutot , à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Narcisse TROUTOT
ancien restaurateur

leur cher père, beau-p ère, grand-p ère,
parent et ami , que Dieu a repris k Lui
le 12 septembre, dans sa 79me année ,
après une longue maladie.

Neuchâtel , le 12 septembre 1958.
Bellerive (VD).
L'ensevelissement aura lieu lundi 15

septembre à 13 heures.

Etot civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 5 septembre. A Cor-

celles. Wehrli , Francis-Claude, cuisinier ,
à Cormondrèche , et Abbé, Céllna-Philo-
mène, k Neuchâtel. 6. A Fleurier. Ber-
thoud . Francis-Marcel , étudiant , à
Fleurier , et Staub, Josette-Irma, à
Neuchâtel .

LE MENU DU JOUR
Potage aux léguvies

Spaghetti
Sauce tomate

Piccata
Gâteau écossais

: ... et la manière de Je préparer
Gâteau écossais. — Mélanger

: 300 gr. de beurre et une livre de¦ farine. Ajouter une cuillerée de
; sel et 250 gr. de sucre. Etaler la
: pâte, mettre dans le fond d'un
: plat à tarte et répandre une bonne
: couche de cumin. Gauffrer les
: bords de la pâte et passer au four
! doux.

BUTTES

La fête des fontaines
manifestations chevronniste...

et antichevronniste !
La traditionnelle fête des fontaines

de Buttes , consacrée si justement à rap-
peler l'entrée de Neuchâtel dans la
Confédération le 12 septembre 1814, a
été fort animée hier soir.

On sait qu 'à l'appel des fervents
chevronnistes de la localité, les mem-
bres de l 'Association pour les chevrons
avaient  décidé de se rendre à Buttes à
cette occasion. Réunion qui n'avait nul-
lement un caractère agressif : les par-
tisans de notre beau drapeau neucha-
telois voulaient  seulement souligner ,
par leur présence dans une des deux
communes du canton qui commémorent
ce jour anniversaire , que c'est sous le
si gne des chevrons — le probe histo-
rien qu 'est M. Louis Thévenaz le rap-
pelait hier dans nos colonnes — que
Neuchâtel est devenu suisse « à part
entière ».

Dès que la nuit fut  tombée, la fan-
fare du village suivie de la population
entreprit comme à l'accoutumée la
tournée des fontaines , s'arrêtant de-
vant  chacune d'elles pour exécuter un
morceau de son répertoire. Devant la
fon ta ine  de la cure fort jol iment  dé-
corée aux couleurs des chevrons, avec
des textes rappelant à quel point nos
armoiries sont liées à l'histoire du
pays , et plus particulièrement à la ré-
sistance au roi de Prusse, M. Jean-
Paul Bourquin , député , prononça au
nom de l'association une brève et ju-
dicieuse allocution app laudie par une
partie de l'assistance , cependant que
des enfants  brandissa ient  de petits dra-
peaux jaune et rouge.

Mais à la fonta ine  suivante qui , elle ,
était pavoisée aux couleurs tricolores ,
des écoliers que conduisait  leur maî-
tre, M. Bouquet , manifes tèrent  au con-
traire en faveur du vert-blanc-rouge.
L' ins t i tu teur  grimpa lui-même sur le
bord de la fonta ine  et crut devoir mê-
ler la républi que à l'affaire.  Comme
si les chevronnistes présents (et on
nota i t  parmi eux le président du mou-
vement. M. Maurice Jeanneret et son
vice-président , M. Pierre Reymond , chef
syndicaliste bien connu) avaient jamais
songé à met t re  en cause le régime du
canton de Neuchâtel !

L'incident , au reste , n'eut pas de sui-
te. Et la jolie fête se poursuivit  jus-
qu 'à ce que toutes les fontaines eus-
sent été « visitées » les unes après les
autres... A la dernière étape, des élèves
chantèrent agréablement , sous la di-
rection de l'institutrice et ce fut mieux
ainsi !

SAINT-SULPICE
Une auto détruite

(c) Mercredi soir vers 22 h. 30, une
automobile appa rtenant à M. Paul
Borel, restaurateur à Saint-Sulpice, au
bas du village , et conduite par M.
Michel Bod, domicilié à Saint-Sulpice
également , prit feu au-dessus de Vuite-
bœuf , au 2me tournant de la montée
de Sainte-Croix.

Le chauffeur eut la présence d'esprit
d'arrêter sa voiture dans une clairière
en bordure de la route et n'eut que le
temps d'en sortir.

Le véhicule a été complètement dé-
truit par le feu .

Dégâts aux cultures
(c) Aujourd'hui , il apparaît que les
dégâts causés par la grêle, il y a quinze
jours , sont considérables en certains
endroits du territoire communal de
Saint-Sulpice, dans la montagne du
Parc . Ainsi , les céréales ont été par-
ticulièrement touchées. Par exemple, les
cultivateurs estiment que leur blé a été
anéanti  au 80 % à la Montagne Giroud
et au 100 % aux Grands-Prés . D'autres
cultures ont aussi été touchées à la
montagne , telles celles des pommes
de terre et des choux-raves.

FLEURIER
Derniers honneurs

(c) Vendredi après-midi , les derniers
honneurs ont été rendus à M. Alfred
Piazzale , décédé à l'âge de 57 ans. Le
cortège funèbre fut conduit par l'har-
monie « L'Espérance » dont le défunt
était membre du comité qu'il avait na-
guère présidé.

Au cimetière le service religieux a été
célébré par le curé Marcelin Vcrmot,
lequel a relevé que M. Piazzale était un
homme loyal et d'un bon cœur. Il a
transmis à la fami l le  les condoléances
de la Société i tal ienne et des contem-
porains  de 1901, après quoi M. P. Jacot
a pris la parole au nom de « L'Espé-
rance » qui a encore joué au bord de la
tombe.

Dans l'assistance on notait la pré-
sence des délégués du home des vieil-
lards de Buttes , car l'on sait .que c'est
en t rava i l lan t  dans ce bât iment  que M.
Piazzale est mort subitement d'une cri-
se cardiaque.

Bienne et Macolm ont reçu
le couple royal de Grèce

Le roi Paul et la reine Frederique de Grèce, accompagnes de la princesse
Sophie et du prince Constantin, ont visité les principales installations
de l'institut de Macolin et assisté aux démonstrations de divers groupes
de gymnastique et de sport. On les voit sur notre photo admirant lee

prouesses d'un plongeur à la piscine.
(Press Photo Actualité)

De notre correspondant de Bienne :

Une visite royale est un événement
rare pour une cité suisse. Aussi , le
passage à Bienne des souverains grecs
a-t-il attiré une foule qui a témoi-
gné sa sympathie aux illustres hôtes.

Le roi et la reine de Grèce sont ar-
rivés à 10 h. 15, accompagnés du pré-
sident de la Confédération , et de Mme
Holenstein , ainsi que de nombreuses
autres personnalités.

La colonne des voitures officielles
était conduite par la police cantonale
bernoise et escortée par la police mu-
nici pale de Bienne. Elle s'est rendue
directement à Macolin , où les souve-
rains ont visité l 'Institut national
d'éducation physi que et assisté à d'in-
téressantes démonstrations faites dans
le cadre du 2me Congrès international
pour une éducation physi que contem-
poraine qui s'y déroule depuis le dé-
but de cette semaine.

Le déjeuner royal a été servi à l'hô-
tel Engelherg, au bord du lac. Il a
été agrémenté par des productions de
la « Chanson du Rhône », sous la di-
rection du compositeur sierrois Jean
Daetwyler.

L'après-midi a été réservé à la vi-
site d'une grande fabri que de mon-
tres. Et ce fut  tout au cours de la
visite un échange de paroles aimables.

Le travail , dans cette maison, fut

arrête vers 17 h. 15 afin de permettre
à tout le personnel de se joindre à la
foule massée aux abords de la grande
fabri que pour assister au départ du
roi et de la reine de Grèce.

Et à 17 h. 40, la colonne des voi-
tures officielles reprenait le chemin
de la capitale.

C est un mot lourd a prononcer
et difficile à écrire que celui de
souffrance II exprime tant de bles-
sures, physiques ou morales, il at-
teint , de mille manières, tant d'êtres
humains, il pose tant de questions,
qu 'on hésiterait à le choisir pour
thème du « Mot de l'Eglise » s'il
n 'y avait pas quelque chose de neuf
à en dire .

De neuf ? Nous n 'avons pourtant
trouvé ni de solution nouvelle au
problème théologique et humain de
la souffrance, ni de remède univer-
sel aux maux qui frappent les hom-
mes et les conduisent peu à peu à
la mort. Nous ne connaissons
l'adresse d'aucun théologien infail-
lible, d' aucun médecin tout-puissant.
Mais nous savons depuis longtemps
qu 'il est plus urgent et plus efficace
d'aider ceux qui souffrent que de
disserter sur la souffrance. Dans ce
monde et pour ce temps, la meil-
leure réponse qu 'on donnera au
problème de la souffrance sera tou-
jours celle du Bon Samaritain de
l'Evangile de Celui qui a souffert
sous Ponce Pilate.

Ce qui dis t ingue notre temps, ce
n 'est pas le recul de la souffrance,
mais c'est le soin apporté à la sou-
lager , sous toutes ses formes. On
a construit un peu partout des mai-
sons , ries bâtiments , des asiles , on a
créé des inst i tut ions , des services,
destinés à favoriser la guérison des
malades, à accueill ir  les inf i rmes ,
les débiles, les déficients de toutes
sortes, à suivre ceux qui ont besoin
de soins particuliers. Or, l'équipe-

ment hospitalier, si parfait soit-i]
du point de vue sanitaire, ne se
passe pas des services des hommes,
D faut des mains et des cœurs pour
rejoindre la souffrance humaine et
lui venir en aide.

C'est dans ce but que des comités
cantonaux, appuyés par les Eglises
de Suisse romande, ont mis sur pied
« l'année diaconale ». Quiconque
voudra offr ir  une année de sa vie
— six mois, ou même trois mois —
au service du prochain souffrant ,
sera, après une rapide préparation ,
engagé dans un établissement hospi-
talier ou une œuvre, où, déchargé
de soucis matériels, il sera libre
d'exercer sa vocation temporaire.
Car c'est bien d'une vocation tem-
poraire de service qu 'il s'agit , d'une
réponse à un appel de Dieu pour
l'amour du prochain.

Mais cette année soustraite à un
temps d'études , d'apprentissage, à
l'exercice d'une profession , cette an-
née donnée aux autres, ne peut être
qu'une année gagnée , qu 'un enri-
chissement certain . Car , à servir les
autres au nom de Celui qui est venu
non pour être servi , mais pour ser-
vir, on reçoit toujours plus que l'on
ne donne. Et ce bénéfice ne se chif-
fre pas.

Dans une société compartimentée
qui s'ingénie à cacher ce côté de la
vie qui s'appelle la souffrance et à
nous rendre étrangers les uns aux
autres , l ' insti tution de « l'année dia-
conale » est un sujet d'espérance.

J. V.

LE MOT DE L'éGLISE Au service de la souffranceI 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 06.04
coucher 18.48

LUNE lever 05.56
coucher 18.34

Parcs au mètre
Une opinion auto-risée

Le Conseil en a décidé :
En ville, pas de parcomètr es.
(Une voix de majori té)
Il  faudra donc les parcs omettre.
A qui n'est pas motorisé ,
Il est aisé de faire admettre
Que l'on peut , chez nous, se passer
De tous ces pet i ts  parcs au mètre.
Ce n'est pas l'avis d' un « huitter » ,
Un de mes amis , quadrup ède,
(Huitter, chien p lus grand qu'un

[setter...)
Qui trouve la chose un peu raide.
Ils avaient pour lui tant d' attrait
Tous ces lèvelapattomètres.
(Le huitter est un chien d'arrêt)
Alors , il faudrait  les remettre.

— Frappez-moi mais écoutez-moi,
Dirait à peu près Thémistocle.
A tous ces toutous aux abois...
Ecoutez-moi, laissons le socle.
Ce qui me gêne en tout cela.
C'est la dé pense qu 'on a fai te  :
Ce qui n 'est pas un coup d'écla t
Peut n'être pas une défai te .
Ne saurait-on pas adapter
A d'autres f i n s  ces parcomètres,
Ces appareils prêts à capter
Les quatre sous qu 'on veut u

[mettre ?
Dans notre Conseil généra l
Il y a, la chose est commune
Plus d' un bon conseiller génial
Qui monterait à la tribune
Pour défendre nos bons deniers,
Notre jus , nos économies,
(On ne peut tant de jus nier)
Pour combattre l'anomalie.
Je crois que l'idée jaillirait
(Sait-on jamais où va l'idée ?)
La solution en sortirait
Qui pourrait être validée.
— Tout va dans un distributeur.
Et de quoi s'agit-il en somme ?
— De distribuer du bonheur
A l'enfant , à la f emme,  à l'homme.
Petit bonheur de quatre sous :
Nous ne sommes pas d i f f i c i l e s ,
Nous ne rêvons pas , voyez-vous
Qu'à des atomes dits fissiles !

Du.

AU JOUR LE JOUR

Le pasteur et Madame
Marcel MAEDER-SIMOND , Philippe et
Jean-Jacques ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de

Anne-Sylvie
le 12 septembre 1958

Maternité Château 6
Moutier Moutier

Observatoire de Neuchâtel. — 12 sep-
tembre. Température : Moyenne : 16,8 ;
min. : 12,2 ; max. : 21.1. Baromètre :
Moyenne : 723 ,6. Vent dominant : Direc-
tion : est-nord-est ; force : modéré à
assez fort. Etat du ciel : clair k légè-
rement nuageux.

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

i

Température de l'eau 21 \i °

Niveau du lac, 11 sept., 6 h. 30 : 429.31
Niveau (lu lac, 12 sept., 6 h. 30 : 429.31

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes , nord et centre des Grisons : En
général beau temps , dans la matinée ,
brouillard élevé ou brouillard par en-
droits en plaine (limite supérieure en-
tre 900 et 1300 m.). Température com-
prise entre 18 et 22 degrés en plaine
l'après-midi. Bise modérée à faible.

Valais : Beau temps. Hausse de la
température en montagne.

Observations météorologiques

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 11 septembre 1958,
le Conseil d'Etat a autorisé M, Hubert
Jacot-Guillarmod , domicilié à Neuchâ-
tel, à pratiquer dans le canton en qua-
lité d'assistant-pharmacien et Mme Ro-
sa Grùtter, domiciliée à Neuchâtel , à
pratiquer dans le canton en qualité de
physiothérapeute.

Décisions du Conseil d'Etat

AUX VOLEURS !

Attention à l'argent du lait !
De nombreuses plaintes sont parve-

nues ces derniers temps à l'autorité
judiciaire pour des vols d'argent dé-
posé dans les boîtes à lait. Plusieurs
quartiers de la ville et notamment
celui des Portes-Rouges ont été visi-
tés par les amateurs du bien d'autrui.
Les ménagères feront bien de prendre
quelques précautions.

THIELLE

Une ferme détruite
par le feu

(c) Hier , à 17 heures environ, un
incendie s'est déclaré dans la ferme
de M. Dreyer, propriétaire de l'hôtel
du Verger, à Thielle.

Le feu a pris naissance dans un tas
de paille et s'est rapidement étendu.
Lorsque les premiers secours de Neu-
châtel arrivèrent sur 'place, tout le
bâtiment était en flammes et malgré
les renforts des pompiers de Thielle-
Wavre , tout fut  pratiquement détruit.

Les machines et le bétail ont pu être
sauvés, mais toute la récolte est dé-
truite, et il ne reste que les quatre
murs du bâtiment , dont la construction
remonte à une quinzaine d'années. Lea
dégâts dépassent 50.000 fr. Les causes
du sinistre n 'ont pas pu être déter-
minées, mais on pense que celui-ci est
dû à la fermentation d'herbe mélangée
à la paille.

L'AMPLEUR DES DEGATS
Nous recevons encore les détails

suivants sur cet important sinistre :
Les dégâts sont très importants. Le

feu a pratiquement tou t détruit et il
ne reste maintenant de cette ferme
construite récemment , que quatre murs
calcinés desquels s'échappent des étin-
celles provoquées par le foin en com-
bustion. Des consommateurs de l'hôtel
du Verger se sont immédiatement of-
ferts pour sortir le bétail des écuries.
Sans cette intervention rapide , huit
génisses et quelques chevaux seraient
restés dans les flammes. Toutefois , une
vingtaine de chars de foin , plus toute
la récolte de blé , une dizaine de chars
ont été anéantis.  Par ins tant , des f lam-
mes très hautes s'échappaient de l'im-
meuble en flamme. Les pompiers
prirent toutes précautions utiles afin
de protéger l'hôtel dista nt d'à peine
cinquante mètres.

SAINT-AUBIN
Arrestation

La police cantonale a procédé à
l'arrestation d'un nommé R., de Saint-
Aubin , recherché par la police fribour-
{j eoise pour divers vols. Le prévenu a
été conduit incontinent sur les bords
de la Sarine pour répondre de ses mé-
fai ts .

BOUDRY
Collision de deux voitures

Hier soir, à 18 h. 30, sur la route
Boudry - Bevaix , à la hauteur du
garage Gerber, un piéton italien tra-
versa imprudemment la route. Afin
de l'éviter, un automobiliste de la
Chaux-de-Fonds, venant  de Bevaix ,
f re ina  brusquement et fit  un écart ,
a l l an t  heurter  une voiture soleuroise
qui venait  en sens inverse. Les deux
autos ont subi des dégâts.

CORCELLES-PBES-PAYERNE
Un champion blessé

(sp) Le coureur motocycliste Pierre-
André Rapin , qui faisait des essais
avec sa moto , a fait une chute et s'est
fissuré un poignet.

LA VIE HORLOGÈ RE

PA R IS , 12 (AFP) .  — Du corres pondant de l'A.TS. ;
Les échos du 12 septembre consacrent deux pages entières à l'industrie

horlogère française et aux moyens de la développer. A cette occasion , le
journal analyse le rapport de la commission « horlogère et petite méca-
nique » du centre d'études économiques de la région de Besançon.

Le rapport commence par décrire les
dif f icul tés  que devrait  surmonter l'in-
dustrie horlogère française. Celles-ci
sont d'ordre intérieur : fiscalité exces-
sive, distribution défectueuse , main-
d'œuvre qualifiée de plus en plus rare ,
concurrence de circuits parallèles (ven-
tes directes par correspondance ou par
démarches à domici le , etc.). Elles sont
aussi d'ordre extérieur : handicap des
prix français , rivalités de fabrication ,
débouchés limités.

A cette occasion le rapport évoque la
si tuation de la Suisse qui exporte en-
viron le 95 % de sa production horlo-
gère et qui est part iculièrement tou-
chée par les mesures de contingente-
ment des Etats-Unis.

Nécessité d'un accord
franco-suisse

Après avoir cité les chiffres les plus
récents des exportations suisses et
françaises de montres, comparaison qui
n 'a de valeur que dans la mesure où
leur progression prouve qu 'il existe
pour l ' industr ie  française une place à
prendre sur le marché mondia l , le rap-
port constate , pour le moment , un ra-
lentissement de la production et pro-
pose pour l'avenir  des réformes de
structures portant sur les marchés
commerciaux , les regroupements de fa-
bricants , les uni tés  de fabrication , les
chaînes de montage, les fabrications
nouvelles, les équipements étrangers ,
la main-d'œuvre.

Ln ce qui concerne les équipements ,
le rapport insiste sur la nécessité de
parvenir à un accord plus large entre
la France et la Suisse en vue d'une
rationnelle utilisation des machines
horlogères helvétiques , considérées com-
me les meilleures et grâce à un assou-
plissement du contrat Machor.

Par ailleurs les Echos sous le titre
« le malaise horloger suisse » rappel-
lent les conclusions de la conférence
de Bienne , en juin dernier, et les dé-
clarations de M. Armand Schmid , pour
inciter les producteurs à se grouper
afin de mieux combattre la concur-
rence étrangère.

Les réformes de structure sont aussi
à Tordre du jour dans l'horlogerie française

TAVANNES
Un ouvrier grièvement brûlé
Mercredi matin , M. Mettauer se rendit

au local de trempe de Tavannes Ma-
chines. Mais ses habits, imbibés d'es-
sence et d'huile, prirent feu. Ses ca-
marades d'atelier intervinrent rapide-
ment et réussirent à éteindre les flam-
mes dont le malheureux était entouré.
Ils le sauvèrent d'une mort certaine ;
toutefois, ses nombreuses brûlures né-
cessitèrent son transport à l'hôpital de
Moutier.

Un cycliste blesse
(c) Un cycliste, M. Werner Rudolf ,
maçon, domicilié à Schwadernau, est
entré en collision avec une auto entre
Studen et Worben , vendredi , à 14 h . 45.
Blessé à la tête, il a dû être trans-
porté à l'hôpital de Bienne.

BIENNE
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Adhérez à la *
Société de Crémation de Neuchâtel
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BESANÇON , 12 (AFP).  — Le Salon
internat ional  de l'horlogerie, qui se
tient actuellement à Besançon , a créé
cette année un « label » qui est destiné
à consacrer des créations nouvelles
dans l'un des trois domaines de la
tchn i que , de la mode et de la joail-
lerie.

Un jury de personnali tés  des arts , de
la mode et de la profession a retenu
des modèles présentés par 14 fabricants
qui ont obtenu le label « création sa-
lon 1958 ». Ces modèles ont été ensuite
exposés.

Un auditoire de techniciens a enten-
du jeudi une conférence sur les horlo-
ges atomi ques, fa i te  par le professeur
Uebersfeld, sous-direct eur du labora-
toire de l'horloge atomi que.

Au Salon international
de l'horlogerie de Besançon

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance , section de Neuchâtel ,
a le regret de faire part à ses membres
du décès de

Madame Lise MONNIER
membre honoraire.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

Madame et Monsieur Maurice Bour-
quin - Chédel , à Corcelles (NE), et leur»
enfants :

Monsieur et Madame Eric Bou rquin ,
à Peseux;

Madame et Monsieur Edouard Hûgli-
Chédel , aux Verrières, et leurs enfants :

Monsieur et Madame Roger Hiigli, à
Colombier (NE),

Monsieur et Madame Claude Hiigli, à
Kilchberg (Zurich);

Monsieur et Madame Edouard Chédcl-
Bourquin , à Coffrane , et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Claude Dubied ,
aux Geneveys-sur-Coffrane;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur d'annoncer le
décès de

Madame Edouard CHÉDEL
née Ada RICHARD

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante et parente , que Dieu
a reprise à Lui dans sa Darne année.

Corcelles (NE), le 11 septembre 1958.
J'ai le désir de m'en aller et

d'être avec Christ , ce qui eet de
beaucoup le meilleur.

Ph. 1 : 23.
L'ensevelissement aura lieu , à Cof-

frane, le 13 septembre 1958.
Culte pour la famille , au domicile

mortuaire, à 13 heures.
Culte au temple de Coffrane, à

14 heures.
Domicile mortuaire : Corcelles (NE),

rue de la Gare 14.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Marie-Louise Wengei^Lay,

à Peseux ;
Monsieur et Madame Gaston Wen-

ger et leur petite Nicole , à Pully ;
Madame et Monsieur Henri Gilomen-

Wenger , à Peseux ;
Monsieur et Madame Georges Wen-

ger, à Peseux ;
Mademoiselle Louisette Gilomen, à

Peseux :
Monsieur et Madame Gcorgcs-Hcnri

Wenger et leur pet i te  Danièle , à Milan ;
les familles Campana à Cannes, Cas-

tagny et Saulay, à Vertus (Marne),
ainsi que les famille s parentes et

alliées,
ont la douleu r de faire part du décès

de

Monsieur Charles WENGER
leur cher époux , père, grand-père,
frère , beau-frère , oncle et parent que
Dieu a rappelé à Lui, après une dou-
loureuse maladie, à l'âge de 71 ans.

Peseux, le 12 septembre 1958.
(Grand-Rue 10)

Venez à mol . vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
donnerai le repos.

Mat. 11 : 26.
L'incinération , sans suite, aura lieu

lundi 15 septembre à 11 heures. Culte
au crématoire de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles , Neuchâtel .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


