
Les Américains devront-ils
évacuer leurs bases dislande ?

POURQUOI les élections dans un
petit pays comme l'Islande, île
lointaine de l'Atlantique nord

dont les ressources sont maigres et
dont la population ne s'élève qu 'à
quelque 160,000 âmes, ont-elles sou-
dain retenu l'attention de l'opi-
nion ? C'est que l'enjeu du scrutin
consistait dans le maintien ou non
des bases militaires américaines qui
sont installées sur ce territoire insu-
laire, à Keflavik principalemen t, qui
sont gardées par une garnison de
6000 à 8000 G'Is et dont l'importance
est grande pour la défense du
inonde occidental.

Les Américains, après avoir occu-
pé les bases islandaises pendant la
deuxième guerre mondiale, les éva-
cuèrent en 1947, dans l'euphorie
d'une politique de désarmement
qu 'ils ont pratiquée alors — on l'ou-
blie un peu trop aujourd'hui — mais
qui s'est révélée bien illusoire et ne
fut pas payée de retour. Les agres-
sions commises par l'U.R.S.S. en
Tchécoslovaquie et en Corée obligè-
ren t les Etats-Unis à réexaminer
leur attitude. Et en 1951, ils conclu-
rent avec le gouvernement de Rey-
kiavic , qui était alors sous le régime
de l'union personnelle avec le Dane-
mark, un traité militaire au terme
duquel , en particulier la base de
Keflavic, était remise en état.

Depuis, l'Islande a rompu toute
attache avec le Danemark, elle s'est
muée en république , et elle est en-
trée à l'OTAN. Le sentiment de son
indépendance n'est pas plus vif
d'ailleurs qu 'il ne l'était auparavant.
On a rappelé à l'occasion du scrutin
actuel que son « Althing » était le
plus vieux parlement du monde,
puisqu 'il fut institué en 1026, bien
avant la naissance de la Chambre
des communes. Il n'y a que nos
« landsgemeinden » qui aient une
tradition aussi longue.

LV Althing » qui a été dissous il
1 a quelques semaines, avait une
majorité formée du parti de l'indé-
pendance (conservateur) et du parti
progressiste agraire. L'opposition
était formée des sociaux-démocrates ,
des communistes et d un parti de
«défense du peuple » qui vient de
disparaître de la scène politique.
Cette majorité qui soutenait le pre-
mier ministre, M. Thors, n'avait rien
à craindre de ses adversaires. C'est
dans la coalition gouvernementale
qu 'est apparue la fissure et précisé-
ment au sujet des bases américaines.

Le leader du parti progressiste,
Jl. Jonasson, s'avisa récemment de
demander au gouvernement l'éva-
cuation de ces bases. Sur une ques-
tion essentielle, les groupes et la
coalition étaient divisés. Et M. Thors
décida d'en appeler aux électeurs.
La campagn e qui précéda le scrutin
fut vive, dit-on , les Islandais ont hé-
rité de leurs lointains ancêtres legoût des clans et des rivalités qui ne
.pardonnent pas ; et la participation
atteignit d'ailleurs le 90 %.

Concernant la politique extérieure,
trois tendances s'affirmaient : celle
du parti de l'indépendance partisan
du maintien des bases américaines ;
celle des partis progressiste et so-
cial-démocrate hostiles à ce maintien,
mais qui admettent que l'Islande de-
meure incorporée dans l'OTAN ; celle
enfin des communistes adversaires
de l'une et l'autre formule.

Le résulta t du scrutin n'a que
médiocrement dénoué cet écheveau.
Le parti de l'indépendance a perdu
2 mandats, reculant de 21 à 19 sur
les 52 que comporte le parlement.
Les progressistes sont passés de 16
à 17, les socialistes de 6 à 8, les
communistes de 7 à 8, cependant
que le parti de la défense du peuple
perdait ses deux sièges. Légère
poussée à gauche, évidemment, mais
non suffisante pour que la situation
soit clarifiée. Les progressistes et
les socialistes ne disposent pas de la
majorité nécessaire pour constituer
un gouvernement. Us devraient s'ad-
joindre les communistes, ce qui pro-
voquerait la formation d'un vérita-
ble Front populaire. Et ils n'y sont
guère disposés. Mais si le groupe
progressiste reste l'allié du groupe
conservateur, il faudrait que l'un ou
l'autre cède sur la question des ba-
ses aériennes. On n'en est pas là.

Pour l'heure, l'intérêt est de cher-
cher à connaître les raisons du re-
virement islandais. On a dit que la
présence de G'Is, munis de dollars,
contribuait à désorganiser l'écono-
mie de cette île très pauvre et à
faire monter les prix. On a dit
aussi que les soldats yankees, beaux
garçons, exerçaient des ravages au-
près de la population féminine. Ad-
mettons-le. La raison véritable du
changement d'esprit paraît cepen-
dant être ailleurs et elle réside,
vraisemblablement, dans la mala-
dresse alliée, dans la maladresse
anglaise en particulier.

On se souvient peut-être du con-
flit qui éclata entre l'Islande et la
Grande-Bretagne à propos de la dé-
limitation des eaux territoriales en-
tre les deux pays. Délimitation qui
avait sa grande importance pour les
zones de pêche. Le poisson est
un élément essentiel de l'écono-
mie islandaise. Londres mit passa-
blement de mauvaise volonté dans
l'affaire. Le résultat en fut que , au
haussement d'épaules des ministres
de Sa gracieuse majesté, les Islan-
dais écoulèrent de plus en plus le
produit de leur pêche vers l'Union
soviétique. Des « experts » russes
vinrent trier le poisson sur les cô-
tes de l'île. Ainsi , économiquement,
l'Islande se tourne vers l'Est. Politi-
quement, elle n'en est pas encore là.
Mais les élections de dimanche sont
un avertissement qui devrait donner
à réfléchir à M. Anthony Eden. Ce-
lui-ci s'est montré en l'occurrence
aussi inhabile qu 'il l'est dans l'af-
faire de Chypre. Et c'est la défense
atlantique qui pâti t de ses impairs.

René BRAICHET.

LE MARÉCHAL JUIN ABANDONNERAIT
SES FONCTIONS A L'ÉTAT-MAJOR ATLANTIQUE

A Pans, un bruit court avec persistance

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Depuis nn cet-tain temps déjà, l'intention est prêtée au maré-

chal Alphonse Juin d'abandonner ses fonctions de commandant en
«hef des f orces_ alliées du secteur centre Europe. Le bruit en a
couru avec persistance à plusieurs reprises, mais sans pour autant
provoquer aucune confirmation ou démenti officiels.

Une mise au point a cependant étérendue publique. Elle émanait , selon laformule consacrée, des milieux proches
•te l'état-major du maréchal , mais son
'? .en *ta it si nuancé qu 'il a étéaussitôt interprété comme un « démentide pure convenance ».

Son futur successeur
Pour la grande majorité des obser-vateur s , d'ailleurs , la démission du ma-réchal Juin peut , d'ores et déjà, être

considérée comme une certitude abso-lue. La date de son départ est même
annoncée pour la fin octobre et le gou-
vernement français , ainsi que les hau-

tes autorités de l'OTAN aura ient été
informés du dessein qu 'a le maréchal
de se voir désigner un successeur «p lein
de dynamisme et d'allant ». Des noms
ont même été mis en avant pour pren-
dre la direction du secteur centre Eu-
rope et l'on cite tout particulièrem ent
celui du général Ely, actuellement chef
d'éta-major général des forces armées
françaises , et celui du général Valuy,
qui représente en oe moment la Fran-
ce au groupe militaire permanent de
l'OTAN à Washington.

Parmi les projets également prêtés
au maréchal Juin , figure, rappelons-le,

la création d'un nouveau commande-
ment OTAN en Afri que du nord. Cette
suggestion faite par le vainqueur de
Cassino , dans un article publié récem-
ment par la revue des « Deux Mon-
des », ne semble guère avoir trouvé
d'échos, ni dans les sphères gouver-
nementales , ni même au sein des hau-
tes instances de l'organisation Atlan-
ti que. De la même façon , l'idée sou-
tenue par le maréchal j uin de la cons-
titution d'un commandement uni que
des troupes françaises stationnées en
Algérie , en Tunisie et au Maroc, ne
paraît pas non plus avoir retenu l'at-
tention du gouvernement Guy Mollet.
Une candidature Juin à ce poste clef
pour la défense de l'Union française
a suscité au surplus plus de réserve
que d'approbation au sein du cabinet
à direction socialiste et l'impression
se dégage que, même dans l'hypothèse
lointaine où le commandement pourrait
un jour être mis en place, le maré-
chal Juin ne serait pas choisi pour
assumer la responsablité.

M.-G. G.

(Lire la suite en ISme page)
LA ROUTE DU POLE EST OUVERTE

«n Norvèg e, la route qui conduit  au cap Nord vient d'être ouverte à la
circulation . Le ministre norvégien des transports , M. K. Varmann , a tenu

à procéder lui-même à l'inauguration.

Le drapeau soviétique a été arraché
et le siège du P. C. attaqué

Pologne : Grève générale à Poznan

Des blindés interviennent p our rétablir l'ordre
BERLIN, 28 (O.P.A.) — Selon des déclarations de

témoins oculaires, une grève générale a été déclenchée,
jeudi matin, dans la ville polonaise de Poznan. Jeudi soir,
la centrale téléphonique de Berlin - Ouest n'était pas
en mesure d'établir une communication,

Touj ours selon ces témoins , des co-
lonnes de manifestants en rangs de
12, et de 16, se sont formés dans les

premières heures de la matinée. Ces
groupes se sont concentrés au centre
de la ville, à la gare, à la place du

château et devant les halles d'expo-
sition. La circulation (tramways, auto-
bus et camions) a été immobilisée toute
la journée , de même que le trafic des
chemins de fer. Quelques policiers seu-
lement accompagnaient les cortèges de
manifestants et font preuve d'une to-
tale passivité.

Coups de feu, mises à sac
et blindés

Des coups de feu ont été' tirés au
cours des manifestations , à Poznan ,
où a lieu actuellement une grande
foire Internationale. Selon des sources
sûres, une foule s'est rassemblée jeudi
matin à 8 heures, sur la place princi-
pale et a attaqué le siège du parti
communiste polonais , mis le feu à une
prison , attaqué plusieurs autres bâti-
ments, renversé des tramways et ar-
raché un drapeau soviétique. Les coups
de feu ont été tirés à midi , alors que
les manifestants se trouvaient devant
le quartier général de la police. A
14 h. 30, des blindés arrivaient à la
place principale.
(JL ï r« la suite en 13me page)

La visite officielle iranienne en URSS

A l'occasion de son séjour à Moscou , le chah de Perse et l'impératrice,
entourés des maréchaux Vorochilov (à gauche) et Joukov (à droite),

ont assisté à un important défilé militaire.

La presse chez le président Soukarno

En une génération, l'Indonésie
doit rattraper un retard

de trois cent cinquante ans
Notre correspondant de Bern e nous écrit :
Jeudi matin , au Lohn , propriété champêtre du Conseil fédéral où

résident, l'été, les hôtes officiels, le président Soukarno a reçu la presse.
Le chef de l'Etat Indonésien a en-

tretenu les quelque 50 journalistes pré-
sents des circonstances qui ont con-
duit à l'indépendance nationale après
350 ans de domination étrangère, des

luttes soutenues de 1945 à 1950 pour
que cette Indépendance fût reconnue
des efforts que font aujourd 'hui les
autorités pour donner au pays non
seulement des institutions politiques
stables, mais une économie prospère et
les possibilités de développement cul-
turel digne d'une nation libre.

« La période
des investissements »

Après la période de révolution
active, menée par les mouvements na-
tionalistes créés en 1908, fédérés et
unis en 1927, victorieux en 1950, après
les cinq années de « survie », pendant
lesquelles le pays a dû panser ses
nombreuses blessures, la jeune Répu-
blique entre maintenant dans ce que
le président a nommé c la période des
investissements ».

G. P.
(Lire la suite en 13me page)
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DU COTE DE LA CAMPAGNE

M. CHOU -EN -LAI PROPOSE :
Ouverture de négociations directes

avec la Chine nationaliste

Dans un discours et pour la première f ois

PARIS, 28 (A.F.P.). — Dans nn discours qu'il a prononcé jeudi à l'Assem-
blée nationale, M. Chou-en-Lai a affirmé qu'à l'heure actuelle « les possibi-
lités pour la libération pacifique de Formose se sont considérablement
accrues ».

« Le gouvertnemenit chinois, a-t-iil dit,
a constamment souligné qu'il existait
deux façons de libérer Formas*, c'est-à-
dire par la guerre ou pair des moyens
pacifiques, et que le peuple chinois s'ef-
forcerait , dans la mesure du possible,
d'employer la seconde solution.

» Bien que du fait de lliniterventjon
armée des Etats-Uniis, a encore déclaré
M. Chou-en-Lai, les autorités politiques
et militaires de Formose eussent em-
prunté une voie différente die lia nôtre,
nous pouvons cependant, dans la mesure
où les intérêts de la nation et de la
mère patrie nous sont chers, aux uns
comme aux autres, mettre en commun
nos armes et nous unir. »
Yougoslavie, Egypte, Algérie
Parlant de la situation imiteirnatio-

raaile, M. Chou-en-Lai a déclaré notam-
ment que le rétablissement et le ren-
forcement dies relations amicales entre
l'U.R.S.S. et la Yougoslavie avaient une
grandie importance pour la cause du so-
cialisme et aussi pour la cause de la
paix. Il a félicité l'Egypte du retrait des
troupes britanniques, exprimant l'avis
que le pays qui avait retiré sies troupes
avait pris unie mesure sage. L'influence
dies récentes conversations hritianno-
soviétiques et franco-soviétiques s'étend
sans cesse davantage. Ces conversations
ont démontré qu'il était possible d'ob-
tejiir, dans de nombreux problèmes
internationaux, um rapprochem ent des
points de vue des grandies puissances.
Puis M. Chou-en-Lai a déclaré que Ja
Chine soutenait le « juste combat » du
peuple algérien . A umie époque où des
peuples de vastes [régions de l'Afrique
et de l'Asie se sont éveillés, les Eta ts
européens me pourraient espérer gardier
certains de leurs intérêts légitimies dans

les dites régions quWec l'accord des
populations indigènes et sur la baise de
l'intérêt mutuel en reconnaissant le
droit des peuples à l'autodétermination!»
(Lire la suite en I S m e  pag e)

On leur reproche leur « âge moyen » trop élevé
- Ils répondent : « C'est la faute du règlement »

La vérité sur les chauff eurs de taxi p arisiens

EXCLUSIVITÉ DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
Toutes les statistiques opérées

auprès des usagers quotidiens sont
formelles : le Parisien n'est pas sa-
tisfait de ses taxis, et encore moins
de leurs chauffeurs. Pourquoi î
Deux grandes raisons :

1. Les nouvelles voitures de sé-
rie transformées en taxi sont in-
confortables ; les passagers sont à
l'étroit, le chauffeur reculant le
siège souvent au maximum pour
avoir ses aises. Seules, quelques-
unes étaient suffisamment spacieu-
ses : mais, vieilles, elles sont ame-
nées à disparaître petit à petit. La
traction « familiale » est bien , mais
on en voit relativement peu : mo-
tif : elle braque mal et ce sont les
chauffeurs qui la désaffeclionnent.

2. Les chauffeurs de taxi s'ima-
ginent être les maîtres des artères
parisiennes : tous les autres con-
ducteurs sont leurs ennemis ; ils
s'arrêtent souvent à leur guise sans
souci de gêner la circulation : ils
ne sont jamais satisfaits, vitupè-
rent tout le temps et ne perdent
aucune occasion de « vous raconter
leur vie ».

Mais le Parisien est bon enfant.
Si, en son for intérieur, il pense

que les taxis qui , à toute heure du
jour ou de la nuit sont — à peu
près — à sa disposition , ne sont
pas ce qu'ils devraient être, il ne
récrimine pas officiellement. A la
préfecture de police, service de la
circulation , c'est à peine si l'on
enregistre une trentaine de plaintes
par semaine tant à rencontre des
chauffeurs que de leurs véhicules.
En moyenne 25 conducteurs pas-
sent hebdomadairement devant la
commission de discipline. Ce qui
est relativement peu.

Six rues choisies au hasard
Paris compte 12,000 taxis. Une

douzaine de mille chauffeurs  les
conduisent , se relayant parfoi s jour
et nuit sur certains véhicules. Dans
les milieux officiels et profession-
nels, on affirme qu 'il manque 3000
conducteurs pour que la situation
soit , cn tous points , plus normale.

Mais 3000 chauffeurs supp lémen-
taires ne sont pas — contraire-

ment à ce qu'on pourrait imaginer
— chose aisée à obtenir.

Christian GUY.
(Lire la suite en 8me page)

Oscar Eberle
est mort

Le metteur en scène
de la Fête des Vignerons

ALTDORF, 28. — Oscar Eberle, met-
teur en scène, dramaturge et homme de
théâtre connu , vient de s'éteindre à
Altdorf.

Domicilié à Zurich , Oscar Eberle tra-
vaillait présentement dans le chef-lieu
du canton d'Uri , où 11 s'occupait d'une
nouvelle mise en scène des «Jeux de
Tell ». Il était âgé de 56 ans.
(Lire la suite en l i ïme  page)

Propos du j our
L'enfer des bêtes
Il parait que l'hiver dernier —

qui s'achève à peine — n'a pas seu-
lement été cruel pour les pauvres
gens, mais aussi pour les bêtes. Du-
rant la p ériode des grands froids ,
de nombreux oiseaux en liberté , pri-
vés d'abris et de nourriture , sont
morts et, jusque dans les volières,
la gelée a fai t  ses ravages. Les cla-
p iers, mal protégés , ont sou f fer t
aussi. Toutefois , c'est surtout chez
les chiens, parait-il , qu'on a dép loré
des victimes. Et cela vaut la peine
de parle r « chiens ».

Sans doute , nombreux sont les
chiens qu'on aime et qu'on traite
avec bonté , qu'on ménage , ce qui
revient au même au point de vue
des soins. Mais peut-on nier qu'il
en est beaucoup d' autres dont la vie'
est un perpétuel supplice ? Combien
ai-je vu de chiens enchaînés à un
p ieu autour duquel ils tournent sans
repos , logés dans un tonneau sans
paille et nourris Dieu sait comment !

N' allez pas croire que leur pro-
priétaire soit pour cela un être cruel.
C' est tout simp lement un homme in-
d i f f é ren t , animé par deux senti-
ments : le premier, c'est que le ré-
gime de l'attache est un excellent
moyen de dressage en vue de la
garde de la maison ; le second , c'est
que les bêtes sont les bêtes et qu'il
n'y a pas de raison de les traiter
comme des gens ! Raisonnement p i-
toyable s'il en est.

Ce n'est pas en rendant un chien
enragé qu'on protège mieux sa mai-
son , et si maltraiter les hommes est
une mauvaise action , c'en est une
autre que martyriser des animaux
en prétendant cependant les aimer.

Le cas des mauvais maîtres est
d'ailleurs si fréquent que la Société
protectrice des animaux s'est émue.
Au lendemain des grands froids ,
elle a saisi les parquets , en France ,
d' un certain, nombre de plaint es
contre des propriétaires dont les
chiens , laissés en ple in air, sans
abri et dans des niches mal joint es,
étaient morts, et elle a provoqué
ainsi des poursuites et des condam-
nations. La jurispruden ce des .tri-
bunaux français est , en e f f e t, for-
melle ; la Cour de cassation a, dans
un arrêt , assimilé aux mauvais trai-
tements ré primés par la loi la pri-
vation de soins aux animaux durant
l'hiver.

Il nous paraît utile d' en répandre
l'information , qui fera réfléchir les
gens négligents . Ce que la bonté n'a
pas su faire , la prudence , peut-êtr e,
le provoquera.

Marcel FRANCE.



A toute demande
de renteignementi
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la € FeuiUe d'avis
de Neuchâtel »

Première coiffeuse
est demandée dans bon salon de la
ville. Entrée à convenir. Bon salaire
et place stable. Adresser offres écrites
à E. A. 3090 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

M É C A N I C I E N
et S O U D E U R

qualifiés pour notre atelier de
mécanique. ¦

Faire offres à TABO S. A., Bôle.

On demande

faucheur
pour la saison des foins
ou domestique de cam-
pagne. — S'adresser à
Adrien Desaules, Saules.

f VENDEUSEs l
1 QUALIFIÉES I
i|B trouveraient places stables , j
jj Sa bien rétribuées, dans nos |«

; I t M é n a g e
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LA CHA UX-DE- FONDS J

Nous cherchons une
.. .. ...

secrétaire de direction
de langue maternelle française, ayant des notions d'allemand.
Place intéressante. Possibilité de prendre domicile à Aarau.
Prière d'adresser , les offres avec curriculum vitae, copies
de certificats et indications des prétentions de salaire à
Ferrum S.A., fonderie et ateliers de constructions, Rupperswil,

près d'Aarau.

ï

Mécanicien
de précision

5 ans de pratique , clierche nouvelle situation
en qualité d'employé technique , de fabrica-
tion ou autre . Bons certificats.
Faire offres^ avec conditions et salaire , sons
chiffres P 6758 E, à Publicitas. Yverdon .

ÉTUDIANTE SUÉDOISE
parlant l'anglais, l'allemand et un peu
le français cherche en Suisse romande
occupation comme garde d'enfants  et
pour petits t ravaux de ménage. Durée
de l'emploi 1 an. Entrée immédiate. —.
Offres à M. J.-H. Keller, Seestrasse 3,
Ruschlikon/ZH.
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Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Madame Alfred BAUDAT
prie toutes les personnes qui l'ont entourée
de leur présence , tle leurs messages et (le
leurs envois de fleurs , de trouver Ici
l'expression de sa vive reconnaissance et ses
sincères remerciements. '

Neuchâtel , juin 11)56.

——¦¦lllllllll il l l lIWI IIIIIIIIill i lWWWIHI ' IH

lannE^HiBsaHHî BBDaaHflnBBSEnuamasiBBBi
Monsieur et Madame Walter ZAUGG ,
Monsieur ct Madame Kené ZAUGG,
les familles ZDRCHEH , JACOT, BINGGEM,

parentes ct alliées,
très touchés de la sympathie qui leur a

été témoignée dans leur grand deuil , adres-
sent leurs sincères remerciements aux per-
sonnes qui les ont entourés.

Neuchâtel , Juin 1056.

Madame Christian BtiBKI ct sa famille ,
très touchées des nombreuses marques de
sympathie reçues îl l'occasion de leur grand
deuil , remercient toutes les personnes qui y
ont pris part , soit par leur présence, leurs
messages ou leurs envols de fleurs.

Elles remercient, tout spécialement
« L'Echo de Chnssagne » et M. le Dr Gre-
ther de son dévouement, et les prient
de trouver Ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.

Rochefort , le 27 juin 1956.
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
FACULTÉ DES SCIENCES

Vendredi 29 juin 1956, à 17 heures
au grand auditoire de l'Institut de physique

soutenance d'une thèse de doctorat :

« Relation entre la nébulosité et la
durée d'insolation et ses conséquences

pour la climatologie appliquée
de la Suisse »

Candidat : M. Eric Nagel
LA SÉANCE EST PUBLIQUE

OFFRE EXCEPTIONNELLE !
A vendre pour raisons d'âge et de , fatigue,

à cinq minutes de Fribourg, en auto,

belle maison de 15 pièces
tout confort, dépendances, grand jardin. Ac-
tuellement pouponnière depuis trente ans.
Convient pour maison de repos, home d'en-
fants, particulier, maladies mentales. Prix de
vente exceptionnellement bas : Fr. 90,000.—
avec le matériel d'exploitation au complet.
Pour traiter : Fr. 15,000.— à 20,000.— suffi-
sent. Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

BELLE VILLA
entre Morges et Nyon

style provençal, 4 pièces, grand salon
avec cheminée, cuisine américaine, ga-
rage, grande terrasse, vue magnifique,
belle piscine, terrain 1500 m2 arborisé.
Prix Fr. 100.000.—. Ecrire sous chiffres
P. D. 12447 L., à Publicitas, Lausanne.

VENTE IMMOBILIERE
par enchères publiques
Le jeudi 5 juille t 1956, à 20 heures, au

Restaurant de la Croix-Blanche, à Auvernier,
les héritiers de Madame Anna Benoit-Tribo-
let exposeront en vente aux enchères publi-
ques, par le ministère du notaire Louis
Paris, à Colombier, l'immeuble désigné com-
me suite au cadastre d'Auvernier :

Article 620. A AUVERNIER, habitation,
jardin et couvert de 137 m3.

Estimation cadastrale : Fr. 8000.—
Assurance incendie : Fr. 6600. 

plus majoration de 50 %
Pour visiter et consulter le cahier des

conditions d'enchères, s'adresser à l'étude
du notaire Louis Paris, à Colombier, chargé
de la vente.

On cherche à acheter

villa familiale
de 7 ou 8 pièces, quar-
tier est, sl possible ré-
gion de la Coudre, avec
vue et confort.

Particulier serait ama-
teur d'une

villa locative
de 2 à 3 appartements,
côté ouest. Construction
ancienne conviendrait
également. Disponible Fr.
60,000.— à 80,000.—.

A d r e s s e r  offres à
l'Agence Romande Immo-
bilière , place Purry 1,
Neuchâtel.

A vendre
à Saint-Cergue

(VATID)
IMMEUBLE

14 pièces, 4 cuisines, 1
salle de bains et

locaux
commerciaux

Conviendrait pour
tea-room, pension,

etc.
Prix Fr. 58,000.—. A ver-
ser Fr. 28,000.—. Ecrire
à : Case Grange-Canal 14,
à Genève.

Particulier cherche à
acheter

MAISON
d'un ou de plusieurs ap-
partements dans le Vi-
gnoble. — Adresser offres
écrites à W. Q. 3048 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Particulier cherche ù
acheter

petit domaine
ou

forêt
Adresser offres écrites à
V. P. 3049 au bureau de
la Feuille d'avis.

Immeuble avec
café-restaurant

à vendre dans localité
Industrielle du canton de
Neuchâtel , pour raisons
de santé. - Immeuble de
rapport - Chiffre d'affai-
res Important - Affaire
Intéressante - Parc pour
autos - Garage. — S'a-
dresser , pour traiter, à
M. O. Gaberel , 2, avenue
Mon-Repos, Lausanne.

La S. I. Sablons-Bolne
S.A., offre à louer xxn

petit studio
avec cuistnette et dou-
che. Chauffage général-
Entrée Indépendante. —
S'adresser Boine 46, tél.
5 12 74.

Chalet
de vacances

à louer à Evolène, pour
Juillet , à famille de 5 ou
6 personnes ; cuisinière
électrique. Prix 280 fr.
— S'adresser à l'hôtel de
la Sage, LA SAGE.

RIVERAINE
A louer pour le 24 Juil-let,

bel appartement
de 3 chambres. Confort
moderne. Frigidaire, as-
censeur et service de con-
cierge. — S'adresser à
l'étude Wavre, notaires.
Tél. 610 63.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer pour le mols

de Juillet , à

ENGES
chalet de 7 chambres,
salle de bains, le tout
meublé. — S'adresser à
l'étude Wavre, notaires.
Tél . 5 10 63.

Séjour d'été
A louer à Lignières,

appartement de deux
chambres et une cuisine.
— Demander l'adresse du
No 3084 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHALET -
VACANCES

à proximité du Doubs,
aux Brenets, appartement
meublé (4 lits ) galeries.
Prix : pour 2 mols Fr.
250.—, pour 1 mols Fr.
150.—. Tél. (039) 6 11 67.

BEVAIX
Appartement

à remettre pour date à
convenir dans une mal-
son neuve, trois cham-
bres, salle de bains, cave
et Jardin. Faire offres à
W. Brunner, gypserle-
pelnture, Bevaix. Tél.
6 62 23.

A LOUER
A CERGNAT

sur le Sépey

petite maison
tout confort, bains, télé-
phone, grand Jardin , pour
Juillet et août. Place
pour auto. — Adresser
offres écrites à E. B.
3073 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante banque de Saint-Gall
cherche

y

employé
..'. . ,. . .. jrtj ou > ¦ .¦„¦

¦ 
.;.

consciencieux et qualifié, de langue française, ou

demoiselle de bureau
capable de travailler dans les différents services de l'éta-
blissement. Bonne occasion d'apprendre l'allemand. Age
maximum 26 ans. Il s'agit d'une place intéressante et stable
avec caisse de pensions. Entrée à convenir. Offres manuscrites
avec photo, curriculum vitae, copies de certificats, références
et prétentions de salaire sont à adresser sous chiffres

E. 66299 G. à Publicitas S.A., à Saint-Gall.

ON DEMANDE

fille de cuisine
Entrée tout de suite

HOTEL DE VILLE - YVONAND
(lac de Neuchâtel)
Tél. (024) 511 51

S.K.B., fabrique de roulements Bienne S. A.,
engagerait .JEUNE FILLE en qualité de

sténodactylographe
(langues allemande et française), capable,
pour le service du téléphone. Entrée en fonc-
tion le ler septembre 1956 au plus tard. —
Prière d'adresser offres avec prétentions et
références ou se présenter au bureau : route
de Soleure 66-68. Bienne.

Jeune employée de bureau
intelligente et consciencieuse, serait en-
gagée pour entrée immédiate ou à con-
venir. Faire offres détaillées avec réfé-
rences, copies de certificats et préten-
tions de salaire sous chiffres P. 5069 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Employée de bureau
connaissant les deux langues, au courant de
tous les travaux de bureau, ayant du goût
pour les chiffres (factures et comptabilité),
est demandée pour entrée à convenir. Adres-
ser offres avec copies de certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffres P. 5068 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Importante administration profession-
nelle (siège à Bienne), cherche

EMPLOYEE DE COMMERCE
de langue maternelle française. Les
candidates capables, sachant faire preu-
ve d'initiative et cherchant à travailler
dans des conditions agréables, sont
priées de faire leurs offres détaillées
sous chiffres M. 23192 U., à Publicitas,
Bienne. b

A louer pour raisons de santé, h la Neuveville,

ATELIER
moderne, 80 m2, pouvant occuper une quinzaine
d'ouvriers. Bureau Indépendant. Conviendrait pour
horlogerie, mécanique, etc. Presse de 70 tonnes à
disposition. Machines et stock de marchandise pour
manufacture de bracelets fantaisie à liquider au
deux tiers du prix d'Inventaire. Poinçon de maître
déposé. Ecrire sous chiffres AS 61436 N, aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel .

URGENT
Couple sans enfants ,

solvabie, cherche appar-
tement de 3 chambres
et dépendances, sl possi-
ble au centre de la ville.
— Adresser offres écrites
à W. R. 3080 au bureau
de la Feuille d'avis.

2 bureaux
indépendants, bien situés, tout con-
fort , à louer ensemble ou séparé-
ment. Date d'entrée selon entente.
— Demander l'adresse du No 2753
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour date à convenir

appartement de deux pièces
tout confort.

• S'adresser à Pizzera & Cie S. A.
Pommier 3 - Tél. 5 33 44

Chambre Indépendante
à louer ; eau courante,
au centre de la ville. —
Tél. 6 13 13.

Chambre à louer
central et bains. Oran-
gerie 4, 3me à droite.

CHAMBRE
à louer à demoiselle dés
le ler Juillet. — S'adres-
ser à G. Perrin , Vignoble
27, la Coudre.

A louer chambre indé-
pendante. — Tél. 5 35 85.

On prendrait

pensionnaires
pour les repas de mldî et
du soir, prix modéré, vie
de famille. — Demander
l'adresse du No 3087 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le ler juillet, à
louer belle

chambre
confort , ler-Mars 6, 4me
à droite.

, A Ùouer à monsieur sé-
rieux, chambre meublée
au soleil , à 5 minutes de
la gare. — Pour visiter,
s'adresser à partir de 16
heures à M. Bailly, 4,
Pertuls du Sault.

A louer chambre dans
villa, à l'Evole 68. Soleil ,
vue, confort. Tél. 5 27 52.

A partir de septembre,
pour étudiant, jolie

CHAMBRE
au soleil avec excellente
pension. Vue, confort,
prix modéré. Tél. 5 58 79.

A louer très belle
chambre - studio, avec
excellente pension. —
Schaetz, Bassin 14.

Demoiselle seule, sé-
rieuse, cherche pour le 24
septembre, dans maison
d'ordre , un

appartement
confortable de 2 pièces ,
éventuellement 3, chauf-
fé, non loin du centre.
— Ecrire sous chiffres
C. Y. 3081 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple dans la soixan-
taine cherche pour date
à convenir

logement
de 2 ou 3 pièces, au bas
de la ville ou entre Neu-
châtel et Salnt-Blaise. —
Adresser offres écrites à
Z.TJ. 3083 au bureau de
la Feuille d'avis,

£̂_C¦¦
On cherche pour épo-

que à convenir un

LOCAL
pouvant être aménagé
en « carnotzet», de pré-
férence au centre de la
ville. — Adresser offres
à case postale 15005, le
Locle.

On demande à louer

chalet de plage
pour 15 jours à un mols
(ml-Julllet à mi-août
environ). — Tél. 5 7189
après 19 heures.

On demande à louer
pour époque à convenir

maison familiale
ou

appartement
de 3 à 4 pièces avec con-
fort , sl possible région
Peseux ou Salnt-Blaise.
— Adresser offres écrites
à I.D. 3063 au bureau
de la Feuille d'avis.

yfl—M—^—B^l——^^—^^

Imjj ortante fabrique d'articles de marque au bord du lac
de Constance cherche pour tout de suite ou date à convenir

STÉNODACTYLOGRAPHE
pour la correspondance française. Jeune homme pas exclu.

1 Condition s de travail agréables, et semaine de cinq jours
pendant une partie de l'année. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Possibilité d'adhérer à la caisse de pension. Les
candidats possédant une bonne orthographe sont priés
d'adresser offres détaillées avec photo et prétentions sous
chiffres E 78347 G à PUBLICITAS S. A., SAINT-GALL.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

jeune fille
capable, pour le ménage
et pour aider au maga-
sin. — Faire offres à
famille W. Jutzl, boulan-
gerie-pâtisserie, Berne 4,
Tulpenweg 1. Tél. (031)
2 58 14.

Gain accessoire
Nous cherchons repré-

sentants - revendeurs vi-
sitant la clientèle parti-
culière pour la vente de
timbres en caoutchouc.
Gros gain à personne
active. Commission 40 %.
Ecrire à Cachets Point
Rouge, Yvonand (VD).

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices trouverait excel-
lente place pour tout de
suite ou date à convenir ,
aux environs de Neuchâ-
tel. Débutante acceptée.
— Adresser offres écri-
tes à B. X. 3086 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

VENDEUSE
qualifiée. Entrée tout de
suite, dimanche libre. —
Adresser offres à la bou-
langerie A. Slegenthaler ,
place du Marché , Neu-
châtel .

Femme
de ménage

est demandée pour une
à deux heures, le matin
si possible. — se rensei-
gner par téléphone au
No 5 51 17.

Bureau de propagande, à Neuchâtel,
cherche

sténodactylo
pour correspondance française et alle-
mande, ainsi que travaux de bureau.
Poste intéressant. Faire offres avec pré-
tentions de salaire, curriculum vitae,
copie de certificats et photo sous chif-
fres P 4958 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons

rep résentant
pour visiter la clientèle particulière (Neu-
châtel nord).

Nous demandons : 28 ans au minimum.
Présentation sûre et aimable. Bonne con-
duite.

Nous offrons : place stable avec possibilité
de bien gagner. Fixe, frais et commissions.
Formation pour la vente. Introduction auprès
de la clientèle.

Adresser les offres manuscrites, en joi-
gnant curriculum vitae et photographie sous
chiffres NY 7866 St à Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Neuchâtel.

Commerce d'alimentation cherche

jeune commissionnaire
robuste, intelligent et de toute con-
fiance. Entrée immédiate ou pour
date à convenir. Place stable et bien
rétribuée et une

apprentie vendeuse
Adresser offres écrites à O. J. 3069
au bureau de la Feuille d'avis.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
cherche pour son atelier de terminages

à Neuchâtel

horloger complet
qualifié, pour le visitage et le décottage
de mouvements soignés. Entrée tout de
suite ou pour époque à convenir. Prière
de faire offres avec copies de certificats
sous chiffres P. 19656 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

*\JURISTE
titulaire du brevet d'avocat , spécialisé
dans les questions horlogères, stages i!
dans fabriques d'ébauches et d'horlo-
gerie, '•

cherche emploi
dans secrétariat,  industr ie privée ou
étude d'avocat (éventuellement à la
demi-journée). — Offres  sous chiffres ^
P. 5087 N., à Publicitas, Neuchâtel .

COMPTABLE
capable d'assumer des responsabilités, bon
correspondant, parfaitement au courant des
questions : A.V.S., I.C.H.A., cherche place à
Neuchâtel ou aux environs, libre tout de suite
ou pour date à convenir. — Adresser offres
écrites à T. N. 3046 au bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète

PIAN O
éventuellement u s a g é
pour débutant . (Paye-
ment comptant) . — Of-
fres d'urgence avec indi-
cation de prix et de mar-
que sous chiffres s!A.
2625 B à Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA »,. Berne,

ACHETONS votre
vieille cuisinière

jusqu'à 200.-
selon sa valeur , en cas
d'échange contre une cui-
sinière NEFF à gaz, der-
nier cri, neuve avec ga-
rantie ! (3 brûleurs éco-.nomiques, grand four/'
triple émalllage ivoire dé"
luxe , depuis 280 fr. moins
reprise). Facilités. Aux
Arts Ménagers S. A., 26,
rue du Seyon, Neuchâtel .
Tél. 5 55 90.

On cherche

place
de vacances

du 22 Juillet au 11 août
pour garçon de 14 ans.
— S'adresser à Hausam-
mann , Bremgarten (Ber-
ne) , tél. (031) 3 71 32.

Jeune dame cherche
n'Importe quel

travail
à. domicile ou au dehors ,
le soir. Adresse : ler éta-
ge , parcs 46.

Jeune fille allemande,
15 ans, sérieuse, cherche
place

d'aide dans famille
ou home d'enfants pen-
dant la période du 15
juillet au 15 septembre.
Désire avoir l'occasion de
se perfectionner dans la
langue française. Prière
d'adresser offres sous
chiffres W. B. 3079 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Travail
à domicile

Demoiselle se charge-
rait d'effectuer le soir
travaux divers, travaux
de bureau , etc. — Adres-
ser offres écrites à A. U.
3030 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
Quels parents nous

confieraient leur jeune
fille pour un bon ap-
prentissage de somme-
lière ? Bon gain dès le
début. — Adresser offres
écrites à A. W. 3065 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Docteur

Jacques Morel
médecin-dentiste

CORCELLES

Reprise
des consultations
vendredi 29 juin

Nouveau domicile :

Grand-Rue 21
¦ ¦ Tél. 8 23 55

I 

Madame P. COLÏN-CHAPUIS, ses enfants 1
et petlts-cnfnnts, et les familles alliées, i
remercient toutes les personnes qui les ont |
entourés de leur sympathie pendant l'épreu- I
ve qu 'Us viennent de traverser. r |

Neuchiltel, 28 Juin 1056. Û

Atelier de brochage
cherche

ouvrière
brocheuse
débutante ou non. En-
trée Immédiate ou à con-
venir. Place stable. Ecrire
avec références à Reliure
J.-V. Attinger, 7, place
Plaget , Neuchfttel.

On demande
un ouvrier

au courant des travaux
de la vigne et de la cave.
— S'adresser à Abram
Renaud . Cortaillod .

Sommelière
capable — deux services
— serait engagée pour
tout de suite ou époque
à convenir. Fort gain . —
Demander l'adresse sous
chiffres P 5011 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Restaurant des envi-
rons de Neuchâtel cher-
che, pour tout de suite
ou date à, convenir,

sommelière -
fille de salle

Connaissance des deux
services et langues exi-
gées. Gain 600 à 700 fr.
par mols. Congés régu-
liers. — Offres sous chif-
fres P 4999 N à Publici-
tas, Neuchfttel .

On cherche gentille

sommelière
S'adresser à l'hôtel de la
Gare, à Noiraigue. Tél.
9 41 04.

MANŒUVRE
cherche place dans en-
treprise de maçonnerie.
Tél. 5 69 89.



Attention !
Aujourd 'hui ouverture du magasin

François Arnold
Maroquinerie et articles de voyage

Aux Terreaux 7

Vous y trouverez de la marchandise de qualité ,
comme par le passé à des prix avantageux

Très prochainement réouverture du magasin
de ia rue des Moulins
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Partez à la chasse
aux points^! TINTIN

/
/tout 

en vous délec-
tant du fameux
LÉCO,
en vente dans tous
les établissements
publics et dans les

j»IX
^
#\\ laiteries.

Demandez à votre fournisseur
la liste des magnifiques ca-
deaux T I N T I N .

Attention, nouveau!...
Demandez dans fous les établis-
sements publics le « LECO-frult »,
boisson rafraîchissante au lait
acidifié, sucré à la framboise. Un
réel délice ! Aussi avec points
Tintln.
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Aux personnes sourdes
ou dures d'oreilles

Enfin, la voilà...

la nouvelle lunette acoustique
danoise

élégante et légère
Une démonstration de cette merveilleiise
lunette vous convaincra de sa bienfac-
ture et de son aisance à porter . Adap-
table à n 'Importe quel verre optique,
elle résout à la fois le problème de
la vue et de l'ouïe .
Tous autres appareils acoustiques de
poche, également en démonstration,

mercredi prochain 4 juillet
après-midi, ainsi que le premier mer-
credi de chaque mois. Pour les per-
sonnes qui ne peuvent se déplacer ,
prière d'aviser par carte et notre spé-
cialiste se rend à domicile.

Qff j p  HUG & Cle
jf \ Musique

C\n|||rf _ NEUCHATEL

\ rv/ Dép. Appareils
acousti ques

PENDANT L'ÉTÉ

bouilli cuit
BOUCHERI E - CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

POUR ÊTRE ¦ 
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SWISS CHICKENS ĵk
00 Poulets suisses yÊÊÈk
|g£$ Polli svizzen |:|
|§§| Schweizer Gùggeli MM
VM. *> *% E JH
^.par SOO gr. ^-^^^»

m t̂
v̂§iP Que payez-vous

pour vos
American-Blend?

Si vous ne fumez que le prix , vous pouvez vous dispenser
de poursuivre cette lecture. Mais si , en tant que connais-
seur , vous prêtez quelque attention à la qualité, passez
alors en toute quiétude à la BOSTON-SPECIAL. En peu de

y!temps, la BOSTON-SPECIAL s 'est fait un nom auprès
$ % des amateurs d' une savoureuse AME-

â

RICAN-BLEND , car , merveilleuse-
ment douce et légère , elle flatte le

téa palais et satisfait l'odorat le plus
vJpÉ̂ V raffiné. — La prochaine fois ,

' V ' ^ÙMir \ essayez la douce BOSTON-

I ^̂ ~ m̂S^7 OR>W yrp ^r^m ̂ y 
20 

pièces — m *3Q

Itaf *  ̂̂ oo ̂ de

Pourquoi peiner Îv "̂̂  ĵk / /
el désespérer ] 0W\ mm !

GOGGOMOBIL ^̂ *̂**>

Ë/ A M D 300
comble vos vœux

W? Fr. 3890.-
aussi par acomptes, prix
supplémentaire pour ciel

ouvert Fr. 50.—

occasionne le
minimum de frais
Demandez des prospectus ou venez essayer la

voiturette sans engagement pour vous

BON, SAIN , AVANTAGEUX
est notre bel assortiment de

POISSONS
F R A I S

Truites de rivière,
vivantes . . . 5.60 le A kg.

Traites da lac . . 5.40 le >A kg.
Filets de perche

frais . . 4.50 et 5 le % kg.
Bondelles . . . .  2.60 le % kg.
Filets de bondelles 3.60 le % kg.
Brochet prêt à frire 3.50 le 'A kg.
Tranches de brochet 4.50 le A kg.
Colin en tranches . 3.50 le A kg.
Turbot au détail . 3.50 le % kg.
Sole 2.80 le A kg.
Filets de soles . . 4.50 le A kg.
Saumon et tranches 5.20 le AJ kg.
Baudroie . . . . 3.20 le A kg.
Merlans sans tête . 2.— le A kg.
Filets de merlans . 2.50 le A kg.
Filets de dorsch

frais nature 2 et 2.20 le A kg.
Filets de dorsch

frais panés . . 2.40 le A kg.
Tranches de cabil-

laud 2.20 le A kg.
Filets 4e carrelets . 3.60 le A kg
Excel.entes bondelles

fumées . . . .  2.80 le A kg.
Scampis . . . .  6.— le A kg.

Harengs et filets fumés
Crevettes roses

Foie gras de Strasbourg
CUISSES DE GRENOUILLES

ECREVISSES VIVANTES
Escargots maison

AU MAGASIN

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte a domicile. Expédition à l'extérieur

Vente au comptant !"

A vendre

2 caméras 8 mm.
« Eumlg » C. 4, avec sac
et Américaine 4 vitesses,
les deux au plus offrant.
— A. Maccablanl , 4-MI-
nlstraux 24. Tél. 5 52 33.

A vendre
LITS JUMEAUX

modernes avec coffres à
literie en poirier et
noyer. — S'adresser à M.
Favarger , Saars 25, tél.
5 38 30.

ARMOIRE
et glaces anciennes, à
vendre. M. Malherbe,
Ecluse 12, tél . 5 25 39.

10 TAPIS
Magnifiques m i l i e u x

bouclés, poil de vache,
dessins modernes sur
fonds brique ou verts, à
enlever à Fr. 85.— pièce.
Port payé. — W. Kurth ,
avenue de Morges 70,
Lausanne. — Tél . 24 66 56
ou 24 65 86.

BALLY
MA NDA R I N
Sandalette d' un prix très
avantageux: pratique ,
légère , aérée. Semelle
intermédiaire soup le, en
liège.
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Le championnat de ligue B
A la suite du manque de place, nous

avons dû renvoyer à aujourd'hui la suite
de notre chronique de basketball, dont le
début a paru dans notre numéro de
mardi. Nous nous en excusons. Nous
disions donc qu'en ligue B, le match
le plus important du premier tour
opposait , dans notre ville , Neuchâtel à
Fribourg. Comme un compte rendu a
paru dans nos colonnes, nous n'y re-
viendrons pas, sinon pour relever qu'il
est bien regrettable que Tilly et Haus-
mann se soient trouvés dans un mau-
vais jour. Avec un peu plus de réus-
site, nos joueurs auraient en effet fort
bien pu l'emporter.

Dans ce groupe, il ne reste plus qu'un
match à jouer, qui opposera à la
Chaux-de-Fonds Olympic à Bienne, et
nous aurons atteint la fin du premier
tour. Fribourg est en tête avec 4
matches et 8 points, devant Neuchâtel
4-6, Olympic 3-2, Berne 4-2 et Bienne
8-0.

Nous parlerons mardi de la Ire ligue.
Dans ce groupe, en effet , la lutte est
passionnante et mérite que nous nous
y attardions un peu.

Relevons pour terminer le classement
des meilleures tireuses établi à la fin
du premier tour du championnat fé-
minin :

1. Mlle Walter, Fribourg, 106 points
(moyenne : 20,1 par match) ; 2. Mme
Dousse, Neuchâtel, 92 (moyenne : 18,4
par match) ; 3. Mlle Ferrât, Neuchâtel ,
79 (moyenne : 15,8 par match) ; 4. Mlle
Fénard, Olympic . Chaux-de-Fonds, 75
(moyenne : 15 par match). Art.

Sutter bat le record suisse
du 3000 mètres

A l'occasion d'une rencontre lnter-
assoclation qui s'est déroulée à Zurich ,
Auguste Sutter, du L.C. Zurich, a établi
un nouveau record suisse des 3000 m.
en réalisant le temps de 8'23". L'ancien
record était déjà sa propriété avec
8'24"6.

Yolcl les résultats de ce meeting :
100 m. : Parodl-Delflno, Club sportif

académique, Zurich, 11"1. 200 m. : Egll ,
C.SA.Z., 22"3. 400 m.: Epple, L.C.Z., 50"4.
800 m. : Gloor, L.C.Z., l'57"7. 1500 m. :
Sutter, L.C Zurich, 3'55"8 (meilleure
performance de la saison). 3000 m. :
Butter, L.C. Zurich , 8'23" (nouveau re-
cord suisse). 110 m. haies : Zellweger,
C.SA.Z., 16"2. 200 m. haies : Vock, A.8.
catholique, 26"4. Saut en longueur :
Prempert , L.C.Z., 6 m. 80. Hauteur : Mau-
rer, AJS.C, 1 m. 80. Perche : Haab, A.S.C.,
3 m. 75. Triple saut : H. Graf , L.C.Z.,
13 m. 18. Disque: Mehr, C.S.A.Z., 47 m. 37.
Poids : Saladln, A.S.C., 14 m. 43. Mar-
teau t VoUenweider, L.C.Z., 46 m. 70. Ja-
velot : Wyssllng, A.S.C., 52 m. 51. Relais
4 X 100 m. : A.S.C., 43". 4 X 400 m. :
L.C. Zurich, 3"24"9.

Accompagné de sa femme Zita , de
son manager Gaston-Charles Raymond
et de ses camarades d'écurie Milazzo et
Godih, le champ ion du inonde des
poids coq, Robert Cohen, qui , ce soir,
mettra son titre en jeu devant l'Ita-
lien Mario d'Agata, a quitté hier l'aé-
rodrome d'Orlg pour se rendre à Ro-
me.

De son côté , Mario d'Agata est arri-
vé hier matin à la gare de Rome ve-
nant de Milan . Le champion d'Europe
des « coq » était souriant et ne parais-
sait pas le moins du monde ému par
l'importance du match qu'il va dispu-
ter contre Robert Cohen.

Interrogé sur le point de savoir si,
en cas de victoire, d'Agata rencontre-
rait Raul t Raton » Macias, champion
du monde selon la N.B.A., M.  Libéra
Cecchi, manager du champ ion italien,
a déclaré : « Il nous est impossible
d' envisager cette question aujourd'hui ,
nous en reparlerons après le match.

Quant à l'issue de ce combat , M.
Cecchi est évidemment op timiste , mais
il a déclaré qu 'il ne voulait formuler
aucun pronostic , se bornant à souli-
gner que son poulain était dans une
forme excellente.

Avant le championnat
du monde Cohen - d'Agata

Journées cantonales
de gymnastique

NOTRE CHRONIQUE
HEBDOMADAIRE

Dans la chronique de la semaine der-
nière , nous avons parlé des f ê t e s  canto-
nales neuchâteloises de gymnastique or-
ganisées , conformément aux statuts ,
tous les quatre ans.

L'année qui précède la f ê t e  canto-
nale est réservée à la Fête romande
de gymnasti que où sont en action les
sections et les individuels des cantons
de Genève , Vaud , Valais , Fribourg, Neu-
châtel et Jura bernois.

L'année suivante est consacrée au
grand rassemblement des gymnastes
suisses : la fête fédérale, une des plus
grandiose manifestations sportives du
pays.

Il y a une année dite « creuse » pour
les sections (à l'exception de quelques-
unes qui prennent part à des manifes-
tations hors de nos frontières). Pour
« meubler » cette année, l'A.C.N.G. met
sur p ied une « Journée cantonale de
gymnasti que et jeux ». Elle comporte
des concours de sections et des con-
cours simp les dans les trois discipli-
nes , des tournois de j eux, des courses
d'équi pes et des exercices généraux.

Toute cette activité se déroule du-

rant une seule journée, tandis que les
fêtes cantonales complètes, compre-
nant concours de sections, décathlon
à l'artisti que , aux nationaux et à
l'athlétisme, concours spéciaux et exer-
cices généraux exigent deux journées
bien remp lies.

ip •*• ¦£•

La journée de gymnasti que de 1956
aura lieu dimanche 8 juillet  à Saint-
Aubin. La S.F.G. du village et un co-
mité d' organisation travaillent depuis
des semaines. Il  ne f a u t  pas moins de
li commissions pour assurer l'aména-
gement des terrains , la fourni ture  des
eng ins et du matériel , la subsistance
des gymnastes et des nombreux accom-
pagnants et spectateurs venant de
toutes les régions du canton , les trans-
ports , la police , la décoration , le ser-
vice sanitaire , la pré p aration d' un pa-
villon de prix , la réception des invi-
tés, etc.

Grâce au nouveau terrain de sport
situé au bord du lac et dont cette
journée de l'A.C.N.G. marquera l'inau-
guration , le programme de cette ma-
nifestation pourra se dérouler dans
les meilleures conditions. Le président
Comina et tout son état-major met-
tent tout en œuvre pour que cette
Journée cantonale obtienne un succès
comp let.

Les organisateurs désirent aiissi que
cette manifestat ion du 8 juillet  ins-
crive une belle page au livre d' or de
la section de Saint-Aubin qui a reven-
diqué l'honneur de l' organiser pour
mieux marquer le Tome anniversaire
de sa fondat ion .

L importance de cette manifestation
a incité les organisateurs à inviter de
nombreuses personnalités.  La liste que
nous avons sous les yeux , mentionne :
le Conseil d'Etat in corpore , les repré-
sentants des communes et les députés
de la Béroche , les représentants de
l'Eglis e, ceux du comité central de la
S.F.G., ceux de la presse.

Nous parlerons du programme de
cette journée dans notre numéro de
lundi,

B. G.

Finch reste
le plus fort

Une importante compétition de
lutte suisse (à la culotte) vient
de réunir à Schaffhouse 210
athlètes. Une fois de plus, le
grand triomphateur de la jour-
née fut  Walter Flach que notre
photo montre en action lors de
la finale. Son adversaire, Paul

Brandit , se trouve déjà en
fâcheuse posture.

Complément au règlement
du Tour de France

La commission sportive de la Fédéra-
tion française die cyclisme a adopté à
ruiraain.i'milté l'additif suivant apporté au
règlement pairtiouiliiier dm Tour de France:

« Il est ici précisé que le droit à la
citation tamt saur ie maillot que SOIT le
cuissard est accordé gracierasemont et
par courtoisie aux constructeurs et aux
"firmes extra-sportives en contre-partie
du. prêt de Jeuirs courerars sélectionnés
porar l'épreuve.

» Ce droit à la citation nie doit pas
permiettinc d'enifreinidire l'esiprit du pré-
sent l'èglicnnent. Celrai-oi maiinitienit le
principe du caractère umaimim e de par-
ticipation die chaque corareuir au Tour
de France, aiimsi que de soin iinidiépe.n-
diaimce totale vis-à-vis de torat construc-
teur de cycles et de toute'' formation
extra-sportive duirainit l'épreuve.

» Le droit aux dites- citations ne oons-
tituamit qu'une faveur destinée à récom-
penser les constructeurs et les firmes
extra-sportives ayant un contrat d'ap-
plication pormiairacnit avec oerbaiins cou-
peurs désignés, ne peut donc être ac-
cord é qu 'aux constructeurs et aux fir-
mes extira^sportiives aya/nt un tel con-
trait avec ces coureurs et pour oes cou-
peurs seulement. »

Un autre favori, Nielsen
éliminé à Wiiflbledon
Les championnats internationaux de

Wimbledon se sont poursuivis hier et
une nouvelle surprise s'est produite :
le Danois Nielsen , un des favoris, a
été battu par Je Chilien Ayala. Signa-
lons le résultat bizarre que le Sud-
Africain Segal a enregistré contre l'Aus-
tralien Marshall 6-0, 6-2 et 22-20 !

Voici les autres résultats des 2me
et 3me tours :

SIMPLE MESSIEURS
Bob Howe, Australie , bat Franz Feld-

bausch , Allemagne , 6-4 , 6-2 , 6-3; Neale
Fraser , Australie, bat J. Blatchîord ,
Etats-Unis, 6-1, 6-1, 6-4; Torben Ulrich ,
Danemark, bat B. MacKay, Etats-Unis,
7-5, 6-4 , 6-2; Art Larsen , Etats-Unis,
bat Hugh Stewart , Etats-Unis, 6-3, 6-2,
6-0; S. Stockenberg, Suède , bat W. Far-
rer , Afrique du Sud , 6-4, 6-2 , 12-10;
Ulf Schmidt , Suède, bat Ian Vermaak ,
Afrique du Sud , 8-6 , 6-4, 1-6, 5-7, 6-3;
Vie Seixas, Etats-Unis, bat Jean-Claude
Mollnarl , France , 7-5, 6-3, 6-1; Rama-
nathan Krishan , Inde , bat Don Candy,
Australie , 1-6, 7-5, 2-6 , 6-3, 6-3; Gor-
don Forbes , Afrique du Sud, bat G.
Giammalva, Etats-Unis, 6-1, 9-7 , 6-4;
Nlcola Pletrangell, Italie , bat I. Pimen-
te!, Venezuela , 7-5, 6-? , 6-3; Lewis
Hoad , Australie , bat T. Fancutt, Afri-
que du Sud , 9-7 , 6-3, 7-5; Bob Ferry,
Etats-Unis, bat Gilbert Shea, Etats-
Unis, 6-4, 7-5, 6-4; Herb Flam, Etats-
Unis, bat Tony Vincent , Etats-Unis,
6-3, 5-7, 6-3, 6-1; Luis Ayala , Chili ,
bat Robert Becker, Grande-Bretagne ,
1-6, 4-6, 12-10, 6-2 , 6-3. — Match du
ler tour qui avait été interrompu : Ham
Rlchardson , Etats-Unis, bat J. Arkin-
stall , Australie, 6-4, 11-13, 8-6.

Sme tour : Lewis Hoad , Australie, bat
J. Fleltz , Etats-Unis, 6-3, 6-2, 6-0; Art
Larsen, Etats-Unis, bat Jacky Brichant,
Belgique, 6-3, 6-3, 6-1; Gordon For-
bes, Afrique du Sud, bat Ian War-
wick, Grande-Bretagne , 6-0, 6-2, 6-1;
Ken Rosewall, Australie, bat Orlando
Sixdla, Italie, 7-5, 6-4, 9-7; Vie Seixas,
Etats-Unis, bat Herb Flam, Etats-Unis,
4-6 , 6-1, 6-1, 10-8; Ham Rlchardson,
Etats-Unis, bat Torben Ulrich, Dane-
mark, 6-4, 10-8, 6-3; Abe Segal , Afrique
du Sud, bat A. Marshall, Australie, 6-0,
6-2 , 22-20 ( I ) ;  M. Anderson, Austra-
lie , bat Ramanathan Krishan, Inde, 6-4 ,
6-4, 6-1; Bob Howe, Australie, bat Roy
Emerson , Australie, 6-2 , 2-6 , 6-1, 6-4;
Luis Ayala, Chili , bat Kurt Nielsen ,
Danemark , 5-7, 6-4 , 5-7, 6-4; J. Morris,
Etats-Unis, bat F. Klpplng, Grande-
Bretagne , 6-4, 7-5, 9-7; Nlcola Pletran-
gell , Italie, bat S. Stockenberg, Suède,
9-7, 6-4, 6-4; Ulf Schmidt, Suède, bat
Antonio Glmeno, Espagne, 4-6, 6-3, 6-1,
6-4; Neale Fraser, Australie, bat R.
Wilson , Grande-Bretagne, 8-8, 7-5, 6-3.

SIMPLES DAMES
2me tour : D. Hard , Etats-Unis, bat

H. Moorley, Grande-Bretagne, 6-2 , 6-3;
E. Vollmer , Allemagne, bat D. Splers,
Grande-Bretagne, 6-2 , 6-0; A. Shilcock,
Grande-Bretagne , bat A. Haydon, Gran-
de - Bretagne, 3-6, 6-3, 6-2; A. Glbson,
Etats-Unis, bat P. Wheeler, Grande-
Bretagne , 6-1, 6-2; S. Fry, Etats-Unis,
bat G. Bucallle, France, 6-3, 6-2; H.
Brewer, Bermudes, bat M. de Riba, Es-
pagne, 6-4, 6-0; J. Hoad , Australie, bat
A. Thomas, Grande-Bretagne, 8-6, 6-4;
A. Mortimer, Grande-Bretagne, bat C.
Panton , Grande-Bretagne , 6-1, 6-2.

3me tour : V. Puzejova , Tchécoslova-
quie , bat E. Vollmer, Allemagne, 10-8,
6-3; A. Buxton , Grande-Bretagne, bat
G. Andersen , Danemark , 6-3, 6-2; A.
Glbson , Etats-Unis, bat A. Shilcock,
Grande-Bretagne, 4-6, 6-2 , 6-1; J. Fleltz,
Etats-Unis, bat C. Hoahlng, Grande-
Bretagne, 6-1, 6-3; A. Mortimer, Grande-
Bretagne, bat D. Hard , Etats-Unis, 6-3,
7-5; L. Brough, Etats-Unis, bat J. Mld-
dleton , Grande-Bretagne, 6-0, 6-4; S.
Fry, Etats-Unis, bat H. Brewer, Ber-
mudes, 6-3, 6-4.

DOUBLE MESSIEURS
ler tour : Destremeau - van Meegeren ,

France - Hollande, battent Bennett - Le-
wis, Grande-Bretagne, 6-4, 8-6, 4-6 , 2-6 ,
6-4; Pletrangel l - Slrola , Italie , battent
Bllllngton - Butler , Grande-Bretagne,
6-3, 6-2 , 6-2; Holmberg - MacKay,
Etats-Unis, battent Dehnert - van Dal-
sum, Hollande, 6-1, 6-2 , 6-4; Hutchlns -
Owen, Grande-Bretagne, battent Brink-
man - van Voorhes, Hollande, 7-5, 6-3,
6-4; Howe - Larsen , Australie - Etats-
Unis, battent Buser - Scharengutvel ,
Suisse - Oeylan , 6-3, 6-2 , 6-1; Berga-
mo - Facchini , Italie, battent Harris -
Wilson , Grande-Bretagne , 6-4, 6-1, 8-6;
Parama - Peten , Tchécoslovaquie - Bel-
gique , battent Batroli - Glmeno, Espa-
gne, 5-7, 6-3, 6-3, 7-5; Bulmer - Ward ,
Grande-Bretagne, battent MacBoden -
Hackett , Irlande , 8-6, 8-6, 4-6, 6-3.

2me tour : Barrett - Paish, Grande-
Bretagne, battent Parma-Peten , Tchécos-
lovaquie - Belgique, 4-6 , 6-1, 6-2 , 6-3.

Snobisme et sincérité

p mmmmEy LIRE
LE PARIS ACTUEL:

Un titre-massue : « Icare ou com-
ment on tue un écrivain » (1), par
André Sernin. C'est le journal, ex-
trêmement copieux, d'un auteur qui
ne trouve pas d'éditeur et qui nous
raconte par le menu ses déboires.
A-t-il écrit un long roman, il est
trop long. Si encore c'était un ro-
man-fleuve ; mallieureusement il n'a
réussi qu'un roman-étang ; on s'y
enlise. Ecrit-il un roman court , il
est trop court. Il frappe toujours à
côté du but.

L'auteur ainsi fait connaissance
avec les différentes manières que
possède un éditeur de refuser un
manuscrit, les sèclies et les aimables ,
les courtes et les circonstanciées. Il
en vient à regretter que les éditeurs
parisiens ne modèlent pas leurs ré-
ponses sur celles des éditeurs chi-
nois qui, paraît-il, pour épargner

Robert Margerit, Prix Renaudot 1951, avec «Le Dieu n u », vient, de publier
« La Malaquaise », dont traite notre chroniqueur littéraire.

Pamour-propre de l'auteur, avaient
inventé la formule suivante : « Mon-
sieur, le manuscrit que vous avez
bien voulu nous confier est si re-
marquable que, si nous l'éditions,
l'empereur donnerait sur-le-champ
l'ordre de détruire tous les autres
livres existants. Devant cette pénible
éventualité, vous comprendrez, Mon-
sieur, etc... »

Plutôt encore qu'un livre, le jour-
nal d'André Sernin est une sorte de
capharnaùm ; on y trouve de tout.
Quantité de réflexions sur le Paris
actuel, ses auteurs, ses critiques,
dont certaines sont fort spirituelles :
« Camus est un piédestal qui cher-
che une statue. » Ensuite l'auteur se
distrait : il a des aventures senti-
mentales et il vovaee. mais devant
l'amour comme devant les paysages,
il reste indécrottablement auteur.
Il est en effet persuadé, à tort ou
à raison, que si son livre n'a pas
de succès, son amie l'abandonnera.
Et il se refuse à lui donner tort ,
car il est tout à fait naturel qu'elle
obtienne les satisfactions de vanité
auxquelles elle estime avoir droit.

En conclusion, on veut bien com-
patir aux souffrances de cet auteur
qui, partout refusé, se plaint d'être
considéré comme un raté. Il oublie
cependant une chose, c'est que le
succès n 'est pas tout ; littéraire-
ment parlant , il n'est même rien.
Ecrire, c'est exprimer des valeurs,
c'est aff irmer une foi ; ce n'est pas
courir après le succès. Plutôt que
de dresser sa baraque à la foire , un
véritable écrivain s'isolera afin de
faire vraiment œuvre d'art. La supé-
riorité doit être capable de quelque
dédain.

* * +
Que le roman de Robert Margerit ,

« La Malaquaise » (2) — c'est-à-dire
la grande dame du quai Malaquais
— soit intéressant, on ne saurait le
nier. Mais est-il tel par la volonté
de l'auteur ou en dépit de lui-
même ? De par sa psychologie, Ro-
bert Margerit appartient au type
Jules Romains : si le monde tourne,
cela ne peut être qu'autour de lui.
Mais mieux que Jules Romains, Ro-
bert Margerit se rend compte com-
bien le monde, et très spécialement
le monde littéraire, contient de va-
nité. C'est dire que son cas n'est pas
désespéré.

Si avec André Sernin nous res-
tions dans les coulisses, ici nous
sommes sur la scène même du théâ-
tre parisien. Dans ce roman sans

doute en partie autobiographique,
et qui a plutôt l'allure d'un journal
intime, l'auteur nous présente un
écrivain, M. Bruno, marié, heureux
en ménage, qui rencontre une petite
jeune fille, Josette Christian , la-
quelle vient de publier un roman ;
et le succès de ce roman a été fou-
droyant. Dans cette gosse ironi que
et modeste, ingénue et déjà lourde
d'expérience, et qui sait si bien se
moquer de sa gloriole , on croit re-
connaître Françoise Sagan. C'est là ,
à notre sens, ce qui fait l'intérêt
de ce livre.

Et les complications commencent.
Car non seulement notre auteur
trouve tout naturel d'aimer deux
femmes, la sienne par confort et
l'autre par goût de l'aventure , mais
il voudrai t  encore que chacune des
deux soit à ses pieds. Le voilà tout

heureux quand il apprend qu'aux
yeux de Josette il est depuis long-
temps un grand homme — sans lui
eût-elle même écrit ? — puis tout
malheureux quand , au lieu de fein-
dre intelligemment l'indulgence, sa
femme se fâche et le quitte. Sot per-
sonnage ! En outre il entend jouer
son rôle d'auteur ; il nous confie
les transes où le met la rédaction

. d'un roman, les soucis que lui cause
sa situation d'auteur parisien, et ce
sont des soucis majeurs. On le com-
prend quand on voit notre homme
se rendre aux cocktails de Gaston
Gallimard, n'y être pas invité serait
une catastrop he. Et pourtant il
constate que les vrais grands écri-
vains, eux, n'y vont jamais. Expli-
quez-vous la contradiction si vous
pouvez.

On voit ce qui confère à ce livre
son comique, à vrai dire en partie
involontaire : plus l'auteur laisse
voir qu'il n'est lui-même qu'un
bouffon , plus il se prend au sé-
rieux , plus il entend être respecta-
ble. Mais ne soyons pas trop cruel.
Remercions plutôt Robert Margerit
d'avoir écrit un roman où le talent
à chaque page éclate, pittoresque
et intelligent , et puis félicitons-l e,
même s'il l'a fait inconsciemment,
d'avoir si délibérément dégonfl é la
baudruche. Vous qui voulez vivre
pour la vanité, allez habiter ce Pa-
ris snob. Si, par contre, vous cher-
chez la vérité , la profondeur , la
beauté , fuyez-le. Il n'y a point de
milieu.

P. L. BOREL.
(1) Nouvelles éditions latines.
(2) Gallimard.

L A  P E T I T E  A N N I E
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HORIZONTALEMENT
1. Un de la coterie.
2. Cris improbateurs. — Semé de

saillies égrillardes.
3. On y trouve l'esprit des autres,

— Terrible tsar.
4. Au-dessus du commun. — Un peu

de travail mécanique.
5. Dernière défense d'une reine de

beauté. — Pour réfléchir.
6. Le premier dans sa partie. — Sou-

verains de l'empire quichua du
Pérou.

7. Accident qui intéresse Jes côtes.
Rote.

8. Dauphin d'Amérique. — Riches dé-
corations.

9. Trouble l'esprit. — Divinité.
10. Qualité qu'on apprécie dans la

viande.
VERTICALEMENT

1. M. Homais l'était de son état.
2. Vieille mesure. — Le bon ne sau-

rait mentir.
3. La galère du chef. — Le petit

d'une qui jacasse.
4. Voisine souvent avec le pistolet. —

Tête. — Un peu de bien au soleil.
5. Qui a trop sacrifié à Bacchus. —

Préposition.
6. Pronom. — Sympathique, elile passe

inaperçue.
7. Petite pomme. — Pluie. — Fin

d'infinitif.
8. Rivière des Basses-Pyrénées. —

Résultat sportif.
9. Transports en commun. — Pas pres-

sé.
10. Qui punit.
Solution du problème No 172
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% Hier soir, sur le terrain dee Char-
mettes, une rencontre du championnat
corporatif , , groupe III , a eu lieu. Les
footballeurs de Bojareg, de Peseux, et
les Cheminots se sont quittés sur le ré-
sultat bizarre de 6 à 6.

% La première séance d'essais en vue
du Grand prix de l'Automoblle-Club de
France a donné les résultats suivants : 1.
Peter Collins, «Ferrari», 2'25"6 (moyenne
205 km. 263) ; 2. Harry Shell , «Vanwall»,
2'26"8 ; 3. Mlke Hawthorn, « Vanwall »,
2'27" ; .4. Marquis de Portago , « Ferrari »,
2'30"9 ; 5. Olivier Gendebien, « Ferrari »,
2'35"6 ; 6. Colin Chapman, « Vanwall »,
2'36"6.
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à votre service
GARAG E DU LITTORAL

Début route des Falaises

S Les championnats d'Europe des
poids et haltères qui ont débuté à Hel-
sinki ont donné les résultats suivants :
Poids plume : 1. Rafaël Tchlmyskian,
U.R.S.S., 340 kg. ; 2. Sebastano Mannl-
roni, Italie, 325 kg. ; 3. Marlan Zielinski,
Pologne, 325 kg. ; 4. Georg Miske, Alle-
magne, 307,5 kg. ; 5. Elnar Ericsson ,
Suède, 307,5 kg., etc. Poids coq : 1. Vla-
dimir Stogov, U.R.S.S., 325 kg. ; 2. Sto-
jan Guerglev , Bulgarie , 287,5 kg. ; 3. Ka-
rel Saltl , Tchécoslovaquie, 282 ,5 kg. ; 4.
Herbert Gruber, Autriche , 277,5 kg. ; 5.
Enar Edberg, Suède, 277,5 kg., etc.

0 Dix mille spectateurs ont assisté,
sur le ring de l'Empire Stadium de Wem-
bley, à Londres , à la victoire du boxeur
Joe Bygraves (Jamaïque) sur Kltione
Lave (Tonga) pour le titre des poids
lourds de l'Empire britannique. Les qua-
tre derniers rounds nettement en faveur
du Jamaïcain décidèrent de l'Issue du
combat.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., réveila la Nouvelle-Orléans . 7.15, inform . 7.20propos du matin. 7.25, disque. 7.30] sousle signe de l'allégresse... 11 h., émission

d'ensemble. 12.15, mémento sportif etprésentation des championnats suisses
de tennis. 12.30, extrait de Gayaneh , cl6Khatchaturlan. 12.45, inform . 12.55, d 'unegravure à l'autre . 13.20, Sonate No i, ([8J.-S. Bach (Aurèle Nicolet , flûte ; Edith
Picht-Axenfeld , clavecin). 13.40, Varia-
tions et fugue , sur un thème de Pur.
cell , de B. Brltten . 16.30, entrée de fa-
veur. 17 h., le feuilleton de Radio-Ge-
nève. 17.20, piano-cocktail... 17.30, j azz
aux Champs-Elysées. 18 h., le Tour cy-
cliste du Tessin . 18.10, Lés Paul et Mary
Ford. 18.20, vingt-cinq ans d'intercom-
munion anglicane et vieille-catholi que.18.35, la chanteuse Ella Fitzgerald . I8.40'
en un clin d'œil . 18.50, cantos canarios !
19 h., mlcro-partout. 19.15, Inform . 19.25'
la situation internationale. 19.35, ins-
tants du monde. 19.45, harmonies légè-
res. 20.10, contact , s.v.p. ! 20.30, Un ca.
prj ce, d'Alfred de Musset. 21.15, pro
muslca antiqua . 21.50, les entretiens de
Radio-Genève. 22.10, musique romanti-
que. 22.30, inform . 22.35, que font les
Nations Unies ? 22.40, musique de notre
temps.

BEROMUNSTER ct télédiffusion ; 6.15,
inform. 6.20. les trois minutes de l'agri-
culture. 6.25, gymnastique. 6.35, musique
légère. 7 h., inform. ; les trois minutes
de l'agriculture. 7.10, variétés populai-
res. 11 h., émission d'ensemble ; de jeu-
nes artistes Jouent du Mozart. 11.30,
le radio-orchestre. 12.15. communiqués
touristiques. 12.30, inform. 12.40, café
Endspurt , sports et musique. 13.25, musi-
que de Norvège. 14 h., émission pour
Madame. 14.30, reprise d'une émission
radioscolaire. 16.30, concert pour les
malades. 17 h., la Fête des vignerons
1955. 17.30, pour les Jeunes . 18 h ., chœurs
d'enfants. 18.10, pour les amateurs de
jazz. 18.50, extraits du carnet de notes
d'un reporter . 19.05, chronique mondiale.
19.20, communiqués. 19.30. Inform. ; écho
du temps. 20 h., concert populaire . 20.30,
évocation de H. Krômler . 21.20, petit
concert militaire. 21.35, « Die Llebe wiihrt
bis on den Tod », cantate de R. Keiser .
22 h., le poème du mols. 22.15, inform.
22.20, Symphonie No 2, de L. Vierne,
22.45 , musique chorale . 23.15, morse.

TÉLÉVISION — Programme romand :
20.30, Téléjournal - Tennis , film de Mar-
cel Martin , avec le concours de Jean Co-
chet et Yvon Petra , champions de Fran-
ce — « Ibim », film d'Albert Lamorlsse,

Emetteur de Zurich : 17.30, émission
enfantine. 20.30, téléjournal. 20.45, le ml.
croscope nous révèle un monde enchan-
té : un ruisseau de forêt et ceux qui j
vivent. 21.15, coup d'œil rétrospectif ;
extraits de vos films préférés . 21.40, nous
feuilleton le programme de la semaine,
21.50, téléjournal.

IPJfWJl

CINÉMAS
Palace : 20 h. 30, Les nouveaux maîtres.
Arcades : 20 h. 30, Opération Tlrpitz.
Rex : 20 h. 30, La route du bonheur.
Studio : 20 h. 30, La Madelon.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le Jardin du

diable.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand , rue de l'Hôpital

Demain :
Des studios à l'écran



FEUILLETON
de la « Feuill e d'avis de Neu châtel »

(Enfant de l'assistance publique )
par 15

Marcel GARNIER

— Qu 'est-ce qui te fait  supposer
Ça ? coupa le fermier .

— Tout, mon ami, ie ne trouvais
Pas François empressé auprès d'An-
nett e connue i! aura i t  dû l'être , ses
moteurs passaient avan t  notre fi l le
et j' ai souffert  de cela bien souvent.
En délaissant la petite, c'était à moi,
surtout , qu 'il faisait  de la peine , tu
comprends ?

— Non , j e ne comprends pas !..."oyons , raisonnons. A n n e t t e  avait
plus de quinze ans lorsque lc garçon
est p arti et , depuis cinq ans qu 'il étai t
avec nous , il avai t  vu celte enfan t
grandi r sans se rendr e compte de la
tran sform ation se fa isant  chez elle.
Pour lui et jusqu 'à son départ , ce
f êtait qu 'une gamine , une peti te f i l le
avec laquel le  il j ouail sans penser
Plus loin , mais l'éloignement, Penise ,
tai t de grandes choses et il est pro-
bable qu 'en revenant , François voie
'a jeun e fi l le  sous un autre  jour .  Unan , c'est peu et c'esi beaucoup i< cet
age-là et... entre nous. Anne t te  n 'arien de repoussant, j e suppose ? C' est
même une joli e fi l le , saine de corps

et d'esprit , travailleuse , avec Jes qua-
lités et tout ce qu 'il faut pour plaire
à un jeune homme.

» Je connais des garçons, ayant
une autre situation que François , qui
se mettraient  à genoux pour épouser
Mademoiselle Naudin. Je n 'aurais
qu 'un signe à faire , un petit doigt à
lever , ce serait  tout... Allons , ma De-
nise , ne te tourmente  pas avant qu 'il
soit temps... François reviendra aux
Ormeaux et verra Annet te  sous un
autre jour , crois-moi. A ce moment
tu  n 'auras pas besoin d'écouter si les
eccurs ba t t en t  en mesure et tu seras
peut-être obligée de survei l le r  ces
moteurs capricieux pour qu 'ils ne
s'emba l l en t  pas. Nous n 'avons , pour
l ' ins tan t ,  qu 'à a t tendre ; ce sont ces
enfan t s  qui décideront ,  maintenant. . .
s 'il faut  pousser à la roue , je serai
là !

— Puisses-lu ne pas te t romper ,
mon ami ! Je le souhaite pour notre
bonheur  à tous.

— Allons , tu sais que je vois clair
dans toutes choses et que chaque fois
que je me suis occupé d'une a f fa i re
j' ai toujours réussi...

— C'est que. Maurice ,  ceci n 'est
pas une affaire et l' on ne t ra i te  pas
le sent iment de la même façon I f i t -
elle lentement  en hochant  la tète.

— Ecoute , ma petite Denise , je ne
veux pas te l'aire de peine el ie de-
mande de ne pas te froisser de ce
que je ".ais dire , mais, lorsque mon
choix s'est porté sur toi , je savais
que tu n 'avais rien et je ne chercliais
pas une affaire. Je ne le regrette pas ,

au contra i re ,  car c'est moi qui ai eu
de la chance et je te remercie encore
de m 'avoir accepté pour mari.

» Tu sais les diff icul tés  rencon-
trées , les obstacles mis par mes pa-
rents pour me détourner d'un maria-
ge qu'ils n'approuvaient pas et ma
volont é récompensée par la digne
femme que tu es.

— Tu connais mes sentiments , Mau-
rice, et de longues années de vie
commune t' ont permis de juger celle
que tu as bien voulu prendre. Je t'en
ni toujours gardé reconnaissance et
suis hetircti .se... très heureuse. C'est
pour cela que je voudrais , pour notre
Annet te , un homme comme toi , tel que
loi.  .le crois que nous l' avons trouvé
et que ce garçon nous apportera
tout le bonheur que nous espérons ,
mais...

— Mais quoi encore ?
— Et si François ne demandai t  pas

ta fille.. .  s'il ava i t  d'autres intentions.. .
si , comme Victor , il ne voulai t pas
se marier pour se consacrer entière-
ment à ses invent ions  ?

— Allons, allons,  Denise, ne vois
donc pas cont inuel lement  les choses
sous leur m auva i s  jour .  François
n'est ] ins un imbéci le  et notre f i l le ,
po in t  dé p laisante à regarder... autour
d' elle il y a soixante-dix hectares, de
bonne s terrés cn plein rapport, des
immeubles  entretenus , un cheptel qui
vaut  bien des ùtres en bourse et un
matéri el  moderne donné en exem-
ple dans toute la région. S'il dédai-
gna i t  tout  ça... alors... je me dirais
tout simplement : ce garçon-là a une

case de vide et il vaut  mieux pour
nous que ça ne se fasse pas. Voilà !
En at tendant , allons nous coucher...
tout ce que nous disons et rien , c'est
par eil. Dans quelques semaines Fran-
çois sera là, heureux de nous revoir
et de retrouver les Ormeaux... pour
le reste , je n 'ai aucune crainte !

Dans une de ses dernières lettres ,
le soldat annonçait son prochain re-
tour.

— Nous devons , écrivait-il , embar-
quer dans quelques jours et je compte
être en FYance pour la fin du mois.
Malgré tout es les promesses , les of-
fres faites , tant par les mil i ta ires  que
par les civils , je n 'ai pas voulu res-
te au Maroc ct préfère encore le
ciel des Ormeaux à celui de cette
belle colonie. Je ne ramènerai pas de
pe t i t e  Marocaine et la laisse à son
sol natal , toutefois , si Victor en dési-
rait une , qu 'il me le télégraphie sans
tarde r en me donnant  toutes indica-
tions nécessaires .

La semaine suivante un télégram-
me parvint  à la ferme.

« Arriv é Marseille. Serai gare Aval-
Ion après-demain , dimanche dix-huit ,
t ra in  mi d i  ct demi. François. »¦ Ce fu t  un branle-bas général aux
Ormeaux. Ce dimanche tomb ait  le
jo ur de Pâques cl tout le monde était
heureux de cette coïncidence Depuis
la dernièr e lettre on se préparait.
Toutes les peintures  extérieures de
la ferme avaient été refaites , le pa-
pier de la chambre de François , rem-

placé , le carrelage, trop froid, chan-
gé pour du parquet, un petit bureau
avec sous-main et accessoires, mis en
bonne place ; quant à l'atelier , M.
Naudin  l' avait  fait aménager moins
sommairement Le sol avait  été cimen-
té , les murs plâtrés , la fenêtre, agran-
die et des appareils électriques , per-
ceuse , meule , etc., installés.

Dans la cuisine , les casseroles bri l-
laient comme le soleil ; quant à la
grande cour de la ferme elle avait
été grattée , nettoyée par Victor avec
tan t  d' a t tent ion qu 'on n 'y aura i t  pas
trouvé le moindre fétu de paille.

— Il fau t  que tout reluise et soit
net pour l'arrivée de notre gars , di-
sait le commis en a t t achan t  une bran-
che du rosier., Le soleil est avec nou s,
Annette.  et si le soldat ne trouve pas
ciel , gens , bêtes et choses préparé s
et parés à son intent ion , il sera diff i -
cile.

— Je ne sais plus où j' en suis ! ré-
pondait la jeu n e fille. Depuis le temps
que l' on espère ce retour !

— Tu vois , ma f i l le , tout arr ive en
ce monde et , ma foi. vér i tabl ement ,
c'est choisi comme jour. Tiens , re-
garde, voilà la premièr e h i ronde l l e
qui revient à son nid dans l 'écuri e !...
bon présage, ma pet i te  Annette.. .  c'est
du bonheur dans la maison !...

— Vous croyez , Victor, f i t  Mme
Naudin  en a r r i v a n t

— Je vous le dis , pat ron ne , et vous
pouvez me croire , j' en ai fait  l'expé-
rience, c'est le jour de leur arrivée,
quand j'étais jeune , que je me suis
cassé le bras !

— Et vous appelez ça du bonheur ?
fit Mme Naudin en riant.

— Mais parfaitement , j'étais mon-
té dans un peuplier à plus de dix mè-
tres, pour dénicher un nid de pies et
puis... patatras... la branche avait cas-
sé. Je suis tombé comme une pierre,
sur un tas de cailloux , et , sans une
égratignure, sans un accroc , j' ai pu
rentrer chez nous... avec mon bras à
l' envers par exemple ! J' avais quatre-
vingt-dix-neu f  chances sur cent pour
y rester.. . alors, vous pensez que je
crois aux hirondel les  !

— Eh bien ! tant  mieux , Victor ,
s'il y a du bonheur dans la maison
vous en aurez aussi votre part.

— J'y compte , Madame Naudin , et
vous me verrez fort content tout à
l 'heure , quand notre François paraî-
tra... pourvu qu 'il ne m'ait pas rame-
né une négresse !... je serais déjà em-
barrassé d' une  blanche alors... qu 'est-
ce mie ie ferais  d' une noire !

Cette dernière matinée d'at tente
se passa fébr i lement .  M. Na udin
par t i t  seul à la gare. Mme Naudi n
et sa fille avaient encore bien des
pré parat i fs  à faire. Le couvert avait
été dressé dans la salle à manger ,
comme pour les jours de fête. A
midi  ct demi tout le monde était
prêt. Victor a l l a i t  de la cuisine à
la cour, coin-mandant les moineaux
faisant  tomber des brins de paille
des greniers.

(A  suture )

FRANÇOIS DANTIN

Fête nationale
Les timbres et cartes
PRO PATRIA 1956

peuvent être obtenus à l'Office social
neuchâtelois, 9, Terreaux, Neuchâtel ,
tél. 5 26 90.
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Même pour un RÉVEIL bon marché

§

vous RECEVREZ un
BULLETIN DE GARANTIE

F. Jacot-Rosselet
Clinique des montres

Salnt-Honoré l (ler étage)
NEUCHATEL

Toutes réparations
Réglage parfait an

VIBROORAF

Qu'est-ce que le génie?
«L, e génie ri est qu 'une p lus grande aptitude listes, chargés du mélange des tabacs , de la
à ia p atience» a écrit Buffon. Toute réali- direction et du contrôle de la fabrication ,
sation géniale est en effet le fruit de 1 % ont une réputation internationale.
d 'insp iration et de 99 % de volonté farouche C'est du tabac, des machines et des spécia-
qui exige en premier lieu une endurance listes que dépendent les cigarettes. Et les
et une patience à toute épreuve. Que se- Brunette sont telles que le fumeur les
raient devenues les géniales découvertes aime ! Aucune Maryland ri est meilleure,
d'Edison , s'il n 'avait travaillé jour et nuit aucune ri est p lus douce! L'an dernier, la
à les réaliser? Brunette a encore rallié plus de nouveaux

amis que n 'importe quelle autre Maryland.
L'énorme succès de la cigarette Brunette Achetez aujourd'hui
n'est pas non plus un miracle, mais le résul- encore un paquet de 
tat de longues années de patience et de Brunette , et vous direz Mf iêÎÉf c *^ténacité dans tous les domaines : achat , aussi : «C' est une Mary- { (v ^^^mK )
fabrication , vente et publicité. Chaque land sensationnelle!»- ^ ijW lÈÈMy'
année, notre expert s'envole vers les USA M /̂JHWV
pour choisir les meilleurs tabacs offerts par /&77r \mW« * * 7^^>
le Maryland. Qualité du tabac, qualité des Format normal: avec (Cki^hrf 0JiMf

i • P i i • n ou sans filtre . Long s-f I/ . ti if) v V li^^^^^rmachines : notre fabrique de cigarettes de . , ' lêMJ***^* ̂<^^\ ° , f ormat: seulement avec „ / î ' ^~^^̂ ^Serrières est une des plus modernes d Lu- r-, 20 1 95 cts ^^ ~ r
rope et des professionnels de tous pays —
même des USA et du Siam! — viennent la
visiter et nous font part de leur surprise. n . ... f . . , , ,r r i/ans les milieux professionnels , notre service de recherches
Mais que Serait la plus géniale Organisation bénéficie d' une autorité incontestée : il étudie constamment les

. } . A T  filtres de toutes les marque* connues de ci garettes , les nouveaux
industrielle SI elle n avait à Sa tête des prO- procédés de fabrication et les découvertes réalisées dans le domaine
P - i - i  • j  f O M<« ' '  c'es ma''eres filtrantes. Ces recherches systématiques ont permis
ICSSlOnneiS Lie première IOICC . IN OS SptXld.- d'améliore r encore , p lusieurs fois au cours des dernières années, le

filtre de la Brunette.  Aujourd'liui , ce filtre a a t te in t  une véritable
perfection. Toute la pureté et toute la finesse de l'arôme du Mary-
land , vous ne pouvez les goûter mieux qu 'avec le filtre de la Brunette.

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., a Serrières-Neuehàîel , sont ouvertes à tous les visiteurs , les mardi , mercredi
et jeudi , ainsi que les premiers lundi et samedi de chaque mois. Visites à 9, 10, 11, 14, 15 et 16 heures (commentaires et
exp lications en français ct en allemand). Prière de s'annoncer. Tél. (038) 5 78 01.

Encore un rôti de veau ^̂ m
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S roulade garnie Wk
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TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

U. Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

Tapis tissés
tous genres et grandeurs ,
selon désir du client. —
Tapis moquette laine et
coton.

prix modérés
S'adresser à Georges

Cavin , ruelle Immobiliè-
re 5. Tél. 5 49 48.

D'INSPIRATION ITALIENNE K
BOXCALF BRUN PERFORÉ IC

Salami
le plus avantageux
chez le fabricant

Boucherie-Charcuterie
G U T M A N N
Avenue du ler-Mars

UN DIVAN-LIT
190 x 95 cm., avec mate-
las en crin animal , le
tout propre et remis à
neuf , à vendre 165 fr. —
R. Perrottet, tapissier,
Parcs 40, tél. 5 52 78.
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C'est le moment ,
pour vous aussi , d'essayer
un des DOUVeaUX
modèles FIAT
Prix de Fr. 4.950.— à Fr. 15.600.—
Tél. : __

NODS
Recensement dn bétail

(o) Le recensement du bétail a donné
les résultats suivants : bétail bovin : 963
pièces dont 409 vaches laitières avec 87
propriétaires ; chevaux : 96 ; porcs : 302 ;
chèvres : 3 ; moutons : 7 ; poules : 1603 ;
abeilles : 147 ruches.

Le village reste ainsi un des plus im-
portants du pays par le nombre des piè-
ces de bétail. L'aviculture et l'apiculture
y occupent aussi une place honorable.

TRAVERS
Championnats individuels 19S6

de l'Union gymnastique
dn Val-de-Travers

Le comité et la commission technique
de l'Union gymnastique du Val-de-
Travers ont organisé un « championnat
Individuels » pour l'artistique, les natio-
naux et l'athlétisme, plus un concours
pour Jeunes gens de moins de 16 ans,
dit « concours Juniors ».

La participation aurait pu être plus
forte. Seules les sections de Saint-Sul-
pice, les Verrières, Fleurier , Couvet et
Travers ont délégué leurs gymnastes.
Relevons la belle participation des gym-
nastes de Travers.

ARTISTIQUE (S épreuves) Ire caté-
gorie : 1. Wilbert Schindler, Travers,
74,60 pts ; 2. Walter Schindler . Travers,
71,90. —• 2me catégorie : 1. Roger Gue-
not, Saint-Sulpice, 74,70 ; 2. Jonny
Jeanneret, Saint-Sulpice , 71,80.

NATIONAUX (8 épreuves) Ire caté-
gorie : 1. Conrad Broch, Travers , 75,60;
2. Jean-Maurice Staehly, Travers, 74,60.

ATHLÉTISME . — Ire catégorie: 1.
Maurice Perrinjaquet , Travers ,. 3364 ; 2.
Marcel Meyer , Fleurier , 3165 ; 3. Fritz
Delachaux, Travers , 1810. — 2me caté-
gorie : 1. Wllly Bovet, Couvet , 2549 ;
2. Régtnald Magnin , Saint-Sulpice, 1911;
8. Claude Jaquemet, les Verrières , 1697.

VÉTÉRANS (5 épreuves) : 1. René
Petitpierre , Travers , 2258 ; 2. Lucien
Frasse , Travers , 1815.

J U N I O R S  (6 épreuves) : 1. Denis
Mast, les Verrières , 54,30 ; 2. Henrl-
Vlotor Fluckiger , Travers, 45,80 ; 3. Jean-
Jacques Racine, Travers , 40,70.

HUTTES
Course d'école

(sp) Mercredi matin, 150 enfants et
adultes ont quitté le village pour faire
la course d'école annuelle qui les a
conduits en Gruy ère dans des cars.
Les participants sont rentrés dans la
soirée par Lausanne et Yverdon.

FONTAINEMELOIV
Une magnifique attention

(c) Comme l'an passé , le Conseil com-
munal a organisé samedi dernier, avec
le bienveillant concours d'automobilistes
du village , une excursion pour toutes
les personnes âgées. Une septantaine de
participants, occupant 21 voitures, pri-
rent au début de l'après-midi la route
pour une destination connue seule-
ment des chauffeurs. Après avoir atteint
le barrage de Rossens , la longue colonne
motorisée mis le cap sur Avry-devant-
Pont où une copieuse collation fut ser-
vie. Le retour eut lieu par Fribourg
et la Journée se termina fort Joyeuse-
ment au foyer F.H.F. par un excellent
souper. Les tables avaient été fleuries
par les soins des écoliers et la soirée
fut agrémentée par les productions du
groupe vocal du Football-club de Fontai-
melon. M. Jules Jeanmonod , président
de commune, s'adressa aux participants
au cours du repas et plusieurs person-
nes tinrent à exprimer aux automobi-
listes et au Conseil communal très par-
ticulièrement les sentiments de recon-
naissance des heureux bénéficiaires d'une
magnifique Journée qui reçurent encore
un cadeau avant d'aller retrouver leurs
foyers.

La j ournée
de M'ame Muche

— Si je  vous dérange, dites-le
moi franchement.

LA NEUVEVILLE
Assemblée municipale

ordinaire
(c) Lundi soir 25 Juin s'est déroulé,
sous la présidence de M. Georges Hirt ,
garde chef , ressemblée municipale ordi-
naire d'été. Cette assemblée , bien que
peu fréquentée, avait un ordre du Jour
assez chargé.

Après avoir entendu le résultat finan-
cier des comptes de l'hospice Montagu
pour l'année 1955, l'assemblée prit con-
naissance avec satisfaction du résultat
des comptes municipaux pour l'annéa
1955 qui soldent par un excédent de
recettes de 40.796 fr. 50. Sur proposition
de M. Frédéric Imhof, maire, l'assemblée
accepte les comptes municipaux de l'an-
née 1955.

Le nouveau règlement concernant le
service de défense contre le feu a été
accepté à l'unanimité. Ce règlement aura
pour effet de réorganiser partiellement
le corps des sapeurs-pompiers de la Neu-
veville.

Faisant suite à une proposition de la
commission des services industriels de la
Neuveville , l'assemblée décide de proro-
ger Jusqu 'à fin 1961 le délai de pose
de compteurs à eau en remplacement
des abonnements à forfait.

Après avoir entendu M. Frédéric Im-
hof , maire, l'assemblée municipale dé-
cide par 61 voix contre 1 d'accepter les
modifications au règlement de service et
échelle des traitements du personnel de
l'administration communale et les con-
séquences financières qui en découlent
de l'ordre de 10.000 fr.

Sur proposition du Conseil municipal,
l'assemblée décide d'abroger le règle-
ment du 11 septembre 1950 concernant
l'encouragement de la construction de
logements et de convertir le crédit de
30.000 fr. en un emprunt ferme.

BIENNE
Une exposition de projets
pour une piscine couverte

(c) La ville de Bienne va construire une
piscine couverte. Il s'agit là d'un enga-
gement qu'elle a pris envers l'Ecole fédé-
rale de gymnastique et de sport .

Un concours de projets a été ouvert,
Il s'adressait aux architectes biennola,
ainsi qu'à quelques autres architectes de
renom invités personnellement à y par-
ticiper.

Aujourd'hui, on peut contempler, à la
galerie Dufour, une exposition des dix-
neuf projets présentés.

Le Jury a attribué le premier prix à
M. Max Schlup, de Bienne, le second à
MM. Clngria , Maurice et Duret , de Ge-
nève, et le troisième à M. P. Brlvio, de
Locarno. Mais ces trois projets demeu-
rent en compétition et seront repris en
détail par leurs auteurs. Le Jury a en
outre acheté les projets de MM. Mêler -
Kuenzl et Glsel , respectivement de Bienne
et de Zurich , parce qu'ils contiennent
des idées intéressantes.

Avec la Société
de développement

(c) La Société de développement de
Bienne et environs a tenu son asemblée
générale sous la présidence de M. Gygi
qui relata son activité au cours de l'an-
née écoulée.

M. Fell, directeur de l'Office du tou-
risme, présenta les comptes et souligna
l'Importance de la propagande qu'il
s'efforce de rendre toujours plus Intense
et méthodique.

Discussion. — Au cours de la discus-
sion très nourrie qui suivit, bien des
avis furent émis quant à la manière
de faire .connaître la ville de Bienne
au loin et pour attirer et retenir les
étrangers de passage en Suisse. On in-
sista sur le rôle de premier ordre que
Jouerait pour le tourrlsme biennois l'or-
ganisation d'une foire permanente de
l'horlogerie.

Quelques chiffres puisés dans le rap-
port annuel nous donnent une idée du
grand et fécond travail fourni en par-
ticulier par M. René Fell , directeur de
l'Office du tourisme, M. Peter Kappeler ,
chef du Bureau de renseignements, se-
condés par de dévoués collaborateurs.
Ds nous montrent aussi combien l'acti-
vité touristique s'est développée au
cours de ces dernières années.

Statistiques. — En 1938, les hôtels
biennois ont enregistré 65.829 nuitées,
avec un degré d'occupation de 34,4 %¦

Actuellement, on enregistre une
moyenne de 100.000 nuitées, avec un
degré d'occupation de près de 60 %. Ce
qui est frappant , c'est l'augmentation
constante du nombre de nos hôtes
étrangers.

Au cours des exercices ef fectu és à l'occasion du cours centr al alpin qui a
lieu actuellement, le major Kaech (à gauche),  directeur de l'Ecole fédérale
de gymnast ique et de sports de Macolin et commandant  du cours, inspecte

un téléphérique provisoire, installé pour le transport de blessés.

COURS CENTRAL ALPIN 1956

Le tribunal militaire de division 2 A
s'est réuni mercredi 27 juin, à la
Chaux-de-Fonds, sous la présidence du
colonel Duruz, grand juge, Estavayer-
le-Lac. Le major Vaucher, Lausanne,
fonctionnait comme auditeur.

Un double-national condamné
pour service militaire

en France
C. L. a été recruté en Suisse en

1952. Il fut ajourné d'un an. En sa
qualité de double-national, C. reçut
entre temps une convocation pour pas-
ser le recrutement à Besançon, ayant
fait une demande de devancement
d'appel. II pensait ainsi faire son ser-
vice militaire en France avant son
école de recrues en Suisse. Il avait,
affirme-t-il, en ce moment le « cafard »
et il désirait un dépaysement. Laccusé
a deux frères qui ont également servi
sous/ les armes en France, dont un à la
légion. Ils ont également été jugés 'par
des tribuanux militaires suisses. G; pre-é
tend cependant avoir admis que le fait
de s'engager dans l'armée régulière en
France n'était pas punissable. Ceci est
parfai tement  le cas lorsque les doubles-
nationaux résident en France où ils
acomplissent leur service dans leur se-
conde patrie. Ils sont alors exonérés
du service militaire en Suisse même
lorsqu'ils reviennent dans le pays par
la suite.

C. était parti  en France sans annon-
cer son départ et sans solliciter de con-
gé militaire. Il est reconnu coupable
d'inobservation de prescriptions de ser-
vice pour n'avoir pas accompli ces for-
malités. Il est en outre reconnu cou-
pable d'insoumission pour n'avoir pas
passé son recrutement en 1953 et de
service militaire étranger pour son en-
gagement dans l'armée française par
devancement d'appel, en septembre

1953. Le tribunal militaire le condamne
à 6 mois d'emprisonnement, mais lui
accorde le sursis pour une durée de
3 ans. Il paiera en outre les frais de
la cause.

Un légionnaire, rentré au pays,
condamné

Le sdt. tr. S. A., Cp. ld. fus. IV/225,
a quitté la Chaux-de-Fonds en janvier
1949 à la suite d'une déception amou-
reuse pour se rendre en France, où il
contracta à Marseille un engagement à
la légion étrangère française. L'accusé
combattit en Indochine et à l'expira-
tion de son contrat signa un nouvel
engagement de trois ans à la légion. Il
est marié avec une Indochinoise et père
de famille.

Son départ de Suisse, sans avertis-
sement au chef de section et sans
congé, ainsi que ses défauts aux tirs
obligatoires de 1949 à .1955 lui valent
une condamnation pour inobservation

'de prescriptions de service. Il est con-
damné en outre pour insoumission
pour défaut aux cours de répétition de
1953 et 1955 ainsi qu'aux inspections
annuelles. Enfin il est reconnu coupa-
ble de service mili taire étranger, o.
avait été condamné par défaut pour ces
trois chefs d'accusation à une peine
ferme d'un an d'emprisonnement. Il
obtient le relief de ce jugement contu-
macial et la condamnation de ce jour
est bien douce puisqu'il s'en tire avec
7 mois d'emprisonnement. Le sursis lui
est en outre accordé, ce qui n 'est pas
possible dans un jugement par défaut.

Deux cas d'inobservation
des prescriptions

Le tribunal militaire juge en outre
par défaut deux hommes l'un pour
inobservation de prescriptions de ser-
vice, insoumission et service militaire
étranger à 13 mois d'emprisonnement
et le jeune V. M., 1934, recruté dans
les fusiliers pour inobservations de
prescriptions et insoumission à 8 mois
d'emprisonnement.

Rentrés au pays, ils pourront deman-
der le relief de ces jugements contu-
maciaux.

Un légionnaire, rentré au pays
après 8 ans de légion , libéré
Le fus. K. C, né en 1918 a quitté

la Suisse en décembre 1948 pour s'en-

gager à la légion. Durant la guerre il
avait fait son devoir et accompli de
nombreuses relèves. En 1945 déjà il
s'était engagé en France dans les for-
ces de la résistance à tendance com-
muniste, soit les F.T.P. U fut , avec
d'autres camarades suisses, dirigé en-
suite sur la légion avec laquelle il
participa à diverses campagnes. K.
rentra en Suisse et fut  condamne pour
un délit civil , mais ne fut jamais in-
quiété pour son engagement dans une
armée étrangère. Ce délit est aujour-
d'hui prescrit comme aussi son enga-
gement dans la légion de décembre
1948.

A f in  1953, K. signa un nouvel en-
gagement pour 2 ans ct fut parachuté
comme volontaire à Dien-Bien-Phu. Il
participa aux durs combats et fut fait
prisonnier lors de la reddition de la
place en juin 1954. Il dut effectuer du-
rant 34 jours un trajet de plus de
600 km. à pieds nus et sous la pluie.
Libéré un mois plus tard il fut dirigé
sur Hanoï et Saigon. Bénéficiant d'un
long congé de fin de contrat il fut
libéré de la légion en octobre 1955.

Rentré clandestinement en Suisse au
Col-des-Roches, K. s'est annoncé aux
autorités dès son retour.

K. a payé toutes ses taxes militaires
avant son retour en Suisse. A la légion
il a obtenu le grade de sergent. Il a
fait honneur à la Suisse, ayant reçu
trois citations dont une à l'armée.

A l'audience K. a f f i rme qu'il croyait
avoir Je droit de s'engager à la légion
puisqu 'il était exclu du service per-
sonnel en Suisse en raison de ses con-
damnations. Il était renforcé dans cette
idée par le fait qu'il n'avait pas été
inquiété pour ses engagements dans
une armée étrangère en 1945 et 1949.
Ces deux engagements sont aujourd'hui
prescrits. Seul l'engagement de 1953
serait actuellement punissable. Le dé-
fenseur plaide l'erreur de droit. Après
délibérations, le tribunal libère l'accusé
en constantant que K. s'est cru en droit
de prendre du service dans une armée
étrangère puisque exclu du service per-
sonnel depuis octobre 1944 . Il s'agit
d'une appréciation erronée d'une situa-
tion de fait et il n'y avait pas d'inten-
tion coupable requis par l'article 94
du code pénal militaire visant le ser-
vice militaire étranger. Les frais de la
cause sont laissés à la charge de la
Confédération.

Audience, à la Chaux-de-Fonds,
du tribunal militaire de division 2 A
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Début du championnat
de water-polo

Demain soir, au Lido, débutera la
championnat de water-polo de ligue na-
tionale. Le club de Zurich I affrontera
Red-Fish I. On connaît la valeur des
Zuricois qui ont la possibilité de s'en-
trainer en hiver dans une piscine cou-
verte. On reverra avec plaisir l'équipe
de Red-Fish I qui accéda l'an passé en
ligue nationale, équipe légèrement modi-
fiée, mais où l'on retrouve Karadjic, Ro-
bert , Courvoisier, Wieland, Galloplnl,
Uebersax et Nageli. Une rencontra â ne
pas manquer.

Réunion des accordéonistes
à Peseux

C'est un rendez-vous important que
se sont donné les accordéonistes du
canton, samedi et dimanche prochains
à Peseux.

Le samedi soir, spectacle-attraction
avec des artistes comme les « Trou-
badours de la Paudèze » , le club d'accor-
déons chromatiques « Elite » et deux
artistes venus d'Allemagne, G. Schefold ,
champion du monde de musique à
bouche et H. Wernecke, virtuose à l'ac-
cordéon.

IJB dlmanche , un cortège parcourra
les rues de Peseux avec la participation
d'une douzaine de soclétlés d'accordéo-
nistes. L'après-midi, grand concert car
les sociétés participantes.

Communiqués

(c) Le Conseil général de la législature
qui vient de prendre fin s'est réuni le
25 Juin pour l'adoption des comptes de
1955.

Sur un total de recettes de 300.527 fr.50, les comptes accusent un déficit de
5278 fr. 95. Les prévisions budgétaires
ont été largement dépassées. En effet
les recettes ont été de 54.139 fr. 45 et les
dépenses de 59.263 fr. 50 supérieures aux
prévisions. Le supplément de recettes
provient principalement du produit des
bols et des Impositions. Aux dépenses ,
la réfection du réseau routier et les
transformations faites à l'hôtel ont dé-
passé les prévisions. Malgré le déficit
enregistré, l'actif communal s'est aug-
menté de 3200 fr., puisque les dettes
ont été amorties. La situation financière
de notre commune s'est consolidée en
1955. A l'unanimité, le Conseil général
adopte les comptes et approuve la ges-
tion du pouvoir exécutif.

Le Conseil communal donne connais-
sance du rapport de l'office fiduciaire
de M. Faessly qui , conformément à la
loi , a examiné à fond les comptes de
l'exercice 1954.

Pour clore la séance , le Conseil com-
munal expose les réalisations faites de
1952 à 1956 et dont le coût se chiffre
par 97.500 fr.

LES BAYARDS
An Conseil général

B O U R S E
( C O U R S  D B  O L Ô T I B 1 )

ZURICH
OBLIGATIONS 27 juin 28 juin

B Vi % Féd. 1945 déc. 102.10 102.10
B Vi % Féd. 1946 avr. loi.— 100.80
B % Féd. 1949 . . . 98.50 98.— d
S % % Féd. 1954 mars 94.— 94.—
8 % Féd. 1965 Juin 98.— 97.80
t % OJJ. 1938 . . 98.50 98.20

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 855.— d 862.— d
Union Bques Suisses 1568.—¦ 1565.—
Boclété Banque Suisse 1288.— 1S90.—
Crédit Suisse 1335.— 1338.—
Electro-Watt 1410.— 1410.—
Interhandel 1415.— 1420.—
Motor-Columbus . . . 1230.— 1235.—
SA.E.G. série I . . . . 97.— 97.— d
Indeleo 675.— 675.—
Italo-Sulsse 249 % 249 %
Réassurances Zurich . 10200.— 10200.—
Winterthour Acoid. . 1005.— d 1005.—
Zurich Accidents . . 5450.— d 5425.—
Aar et Tessin . . . .  1120 ex 1120.— d
Saurer 1185.— d 1185.— d
Aluminium 4000.— 3985.—
Bally 1145.— 1045.—
Brown Boveri 2005.— 2015.—
Fischer 1400.— 1380.— d
Lonza 1073.— 1080.—
Nestlé Alimentana . 3593.— 2580.—
Bulzer 2600.— 2590.—
Baltimore 208.— 209.—
Canadian Pacific . . . 135 1/3 135 %
Pennsylvania 104 ya 104.—
Italo-Argentina . . . .  3114 31.—
Royal Dutch Oy . . . 899.— 900.—
Sodeo 53 % 53 H
Btand. Oil New-Jersey 247.— 247.—
Union Carbide . . . .  520.— 524.—
American Tel. & Tel. 774.—, 774.—
Du Pont de Nemours 909.— 908.—
Eastman Kodak . . . 394.— 392.—
General Electric . . . 254.— 255.—
General Foods . . . .  202.— 202.—•
General Motors . . . .  192 % 192.—¦
International Nickel . 410.— 412.—
Internation. Paper Co 571.— 575.—
Kennecott 541.— 541.—
Montgomery WarG . . 180 Va 181.—
National Distillera . . 107 % 107.—
Allumettes B 57.— 56 %
U. States Steel . . . .  244.— 245 %
F.W. Woolworth Co. . 195 y3 cl 196.— d

BALE
ACTIONS

Clba 4560.— 4591 —
Schappe 710.— d 710.—
Sandoz 4460.— 4500.—
Gelgy nom 5250.— 5260.— d
Hoffm.-La Roche(b.J.) 11750.— 11825.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 900.— d 905.—
Crédit F. Vaudois . . 882.— 882.— d
Romande d'Electricité 554.— 552.— d
Ateliers constr. Vevey 665.— 660.— d
lia Suisse Vie (b.J . )
La Suisse Accidents . 5800.— d 5800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 180.— 179 %
Aramayo 30.— d 30.— d
Chartered 40.— 40.— d
Charmilles (Atel. de) 875.— 866.— d
Physique porteur . . . 800.— 790.— d
Sécheron porteur . . 650.— d 650.—
S.K.F 200.— d 205 —

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévisions Electronics 12.96

Bourse de Neuchâtel
AGITONS 27 juin 28 juin

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1700.— d 1700.—'¦ d
Ap. Gardy, Neuohâtel 260.— o 260.— o
Câbles éleo. Cortail lod 15000.— d 15000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4150.— d 4150. -̂ d
Chaux et olra. Suis. r. 2600.—¦ d 2650.—
Ed. Dubied & Oie SA. 1820.— d 1820.— d
Ciment Portland . . . 5500.— d 5600.— d
Etablissem. Perrenoud 535.— d 535.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— d 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1920.— d 1880.— d
Tramways Neuohâtel . 580.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2Vi 1932 102.75 d 102.75
Etat Neuchât. 3% 1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. S 'A 1949 100.50 d 100.50 d
£<om. Neuoh. 3V4 1947 99.50 d 100 —
Com. Neuoh. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fands 4% 1981 101.— d 101.— d
%g Locle 3V4 1947 101.— 101.— d
Sâb Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
porc. m. Okftt. 3% 1951 97.75 d 97.75 d
Elec. Neuohftt. 3% 1951 95.50 d 95.50
Train . Neuch. 3% 1946 100.50 d 100.50 d
Ghocol. Klaus 3>4 1938 100.— 99.50 d
Paillard S.A. 8W% 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3% 1953 98.— d 98.— d
Tabaos N.-Ser. 3% 1950 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 H %

Billets ds banque «rangera
du 28 Juin 1956

Achat Vente
France 1-04 % 1-09 ¥t
U.SA 4.26 4.30
Angleterre 11.55 11.75
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113 —
Italie — .66 Va —.69 M>
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne . . . . .  9.55 9.90
Portugal 14.70 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.25/33.25
françaises 34.25/35.25
anglaises 43.-/44.25
américaines 8.50/8.80
lingots 4800 —/4860.—

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 28 Juin 1956

Demande Offre
Londres 12.18 1(2.23
Paris 1.24 1/8 1.24 7/8
New-York 4.28 a/a 4.28 %
Montréal 4.36 4.37
Bruxelles 8.76 8.79 M.
Milan —.6960 —.70
Berlin 104.30 104.70
Amsterdam . . . .  114.45 114.90
Copenhague . . . .  62.95 63.20
Stockholm . . . .  84.15 84.50
Oslo 60.90 61.15

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise
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(c) Samedi, en fin d'après-midi, la
Société anonyme des Etablissements Ju-
les Perrenoud et Ole a tenu son assem-
blée ordinaire statutaire à l'hôtel de
ville de Cernier , salle du tribunal .

Les actionnaires ont adopté le rapport
de gestion de l'exercice écoulé, les comp-
tes ainsi que les propositions du con-
seil d'administration concernant l'emploi
du bénéfice net, le dividente aux action-
naires étant fixé à 4 %. Décharge a été
donnée au conseil d'administration et
aux contrôleurs.

L'un des membres du conseil arrivé au
terme de son mandat a été confirmé
pour une nouvelle période administra-
tive. Il en est de même des deux contrô-
leurs et du suppléant.

Fait extraordinaire , aucun Jubilaire
n'est à fêter cette année.

Assemblée ordinaire
de la société des Etablissements

Jules Perrenoud & Cie

Le compte d'exploitation de la compa-
gnie du chemin de fer Montreux-Ober-
land bernois (M.O.B.) pour 1955 se solde
par un excédent des charges sur les
produits de 115,296 fr. 83, contre 45,016 fr.
17 en 1954. Les recettes de transport ont
diminué de plus de 48,000 francs et se
sont montées à 2 ,631,000 francs en chif-
fres ronds. Quant au compte de profits
et pertes, 11 accuse un solde débiteur de
526,261 fr. 02, soit une aggravation de
248,420 fr. 32. Ce solde débiteur est cou-
vert par un prélèvement sur la réserve
d'assainissement de la compagnie qui est
ainsi réduite à 1,389,708 fr . 58.

Le conseil d'administration, dans son
rapport à l'assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 3 Juillet , annonce que
ce résultat défavorable obligera la com-
pagnie à faire appel à l'aide des pouvoirs
publics. Ce résultat défavorable ne per-
met pas de payer un Intérêt sur l'em-
prunt hypothécaire de 5,729,400 francs.

Le conseil d'administration constate
que les recettes ont baissé régulièrement
denuis 1953. aue les charees restent à
un niveau élevé et ont tendance à aug-
menter. Malgré des compressions dans
tous les secteurs, les déficits d'exploita-
tion se répètent et prennent toujours
plus d'importance. Devant cette situa-
tion Inquiétante, déclare-t-il, 11 est ab-
solument nécessaire que les pouvoirs pu-
blics se rendent compte de la situation
désespérée de certaines entreprises et de
l'urgence qu'il y a à prendre toutes me-
sures utiles pour assurer leur existence.

Le conseil d'administration, après avoir
constaté avec satisfaction qu 'un nouveau
projet de loi sur les chemins de fer a été
déposé devant les Chambres fédérales,
pense que ce projet , s'il devait être
adopté dans sa forme actuelle par le
parlement, serait de nature à donner
satisfaction à la compagnie du M.O.B.
Il prévoit en effet une aide de la Con-
fédération, subordonnée à celle des can-
tons, sous forme de prêts ou de contri-
butions, en vue d'établir ou de complé-
ter des Installations ainsi que pour ac-
quérir du matériel roulant. Il prévolt
d'autre part, une aide pour le maintien
d'exploitations lorsque les recettes ne
suffisent pas à couvrir les dépenses et
les amortissements.

La situation précaire
dn chemin de fer

Montreux-Oberland bernois
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Boucherie-charcuterie
M. Hofmann

Rue Fleury 20

1083 des amateurs d'échecs ont
trouvé la bonne solution!
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FACTA à additionner et à solder. a b c d e t g h

L'examen de ces nombreuses suggestions prendra encore quelque temps et celles
d'entre elles qui seront retenues pouf notre publicité gagneront une prime spéciale.

Notre problème d'échecs était le suivant: blanc joue et obtient échec et mat en
trois coupsI Ua figure FACTA avait la valeur de la dame blanche — à  juste titre car
la machine à additionner FACTA vaut vraiment un employé qualifié.

La SOlUtiOn; i Obé-hS, Ra4-b4, 2. Dh6-c1, Rb4-a5 3.Dc1—a3 mat
1. Db6—h6, Ra4—a 5, 2. Ra2-b3, b5—b4 3.Dh6—b6 mat

Les gagnants:
Gagnent chacun Une machine
à écrire portative Halda, Hélène Kissel-Wilms, Heusweller/Saar
d'une valeur da fr. 420.— Werner Gamper, Zelghalde 32, Zurich 1t

Les 5 participants suivants Andrée Muller-Duarnoz, Av. de France 26, Lausanne
ayant envoyé une solution Charles Ruegger, Tannenhofstrasse, Thun
correcte reçoivent chacun Helane Kielholz, Ergetenstrasse 1752, Niederuzwll
un briquet de table: Samuel Pfiltznér, Kapuzlnergasse 6, Rheinfelden

Heinrich Stussl, Linthal

Même si, pour cette fols, la chance ne vdus a pas souri, n'oubliez pas:

FACTA est la Seule machine à additionner ôt solder ^ÉSfl£v??*̂ "~~«<---̂
possédant l'excellent clavier FACIT à 10 touches; A&œ- lESL^^̂ ^̂ -̂ ^P̂ iiï^
elle inscrit tous les nombres et soldes négatifs Êt̂ j ^^^^SSïî^P^^KM
en rouge. Outre le système normal de ré- i-fflth '̂'̂ '*'̂ l̂ ^ i3nll "'̂

cation. Vous pouvez immédiatement yj^^aj^T \& \\dnSi

décimales est automatique. .<̂ wi!§s5§P̂ B c ] $^
Ainsi, vous opérez vite, com- |p*?*>!̂ fe^3Ĵ g t̂â  ̂ ' Ŵ

Zflilch l UvwitntH 1» Tel. 091/37 58 M ^

Etudiez les avantages de la nouvelle FACTA—nous mettrons volontiers une machine
d'essai à votre disposition!
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E Choisissez votre lustrerie I
| chez le spécialiste f
B Notre choix est toujours complet
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, : pour salle à manger, studio, salon, chambre 2
C à coucher, vestibule, hall, etc< A
:
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Chacun à sa place !
Le détaillant est à la sienne,

prêt a vous servir.
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Les chauffeurs de taxi parisiens
ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ 1

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

— C'est la faute de la préfecture,
assurent les syndicats, l'examen est
beaucoup trop difficile.

— Allons donc , rétorque-t-on
boulevard du Palais, peut-être vou-
drait-on qu 'on le supprime pure-
ment et simplement !

Que l'examen soit difficile c'est
certain. Mais n'est-ce pas là une
nécessité première ? Comment
peut-on imaginer des chauffeurs
de taxi qui devraient fouiller leur
plan de Paris dès qu'un client de-
mande à être conduit dans une rue
qui n'est pas une des artères prin-
cipales de la capitale ?

Trois mois de travail assidu sont
nécessaires à un postulant pour se
mettre dans la tête la situation
juste des 1000 rues pouvant lui être
demandées lors de l'examen. Celui-
ci est passé devant une commission
spéciale comprenant , outre les diri-
geants des services de la circula-
tion à Paris , des représentants des
organisations professionnelles. Le
candidat doit d'abord donner l'em-
placement de six rues choisies au
hasard par les examinateurs. Puis
il doit verbalement tracer le meil-
leur itinéraire de l'une aux autres
de ces rues.

Certes, avant 1937, l'examen etail
moins diffi cile. Mais à l'époque on
regorgeait de chauffeurs de taxis,
L'augmentation de leur nombre a
été rendue nécessaire par l'Exposi-
tion coloniale ! Un contrôle plus
sévère dut être instauré. Sans
doute, en souffre-t-on quelque peu
aujourd'hui, car si le nombre des
chauffeurs de taxi était plus impor-
tant, les grandes maisons pour-
raient faire un choix et être plus
rigoureuses sur la discipline.

Pourtant , l'âge moyen est élevé
(59 ans). Trop, sans doute. Rares
sont les moins de 35 ans qui aspi-
rent à devenir chauffeurs.

La vocation est rarissime
On se perd en conjectures sur les

raisons. Mais il est effectivement
rarissime qu'un jeune homme sor-
tant du régiment dise :

— Tiens, mais pourquoi ne de-
viendrais-je pas chauffeur de taxi ?

Normalement, la journée est de
10 heures. Mais si les lois profes-
sionnelles n'autorisent pas un
chauffeur à en faire 12 afin que sa
recette soit plus forte, rien ne l'em-
pêche — même dans les grandes
compagnies — à ne rouler que du-
rant sept ou huit heures.

Léon Marane est chauffeur à la
compagnie G 7 depuis près de 30
ans. Le règlement l'oblige à venir
prendre sa voiture avant 9 heures
chaque matin. Selon qu'il la pren-
dra à 6, 7 ou 8 h., un panonceau
sera placé sur son véhicule indiquant
16, 17 ou 18. Soit l'heure à laquelle
— 10 heures plus tard — son taxi
devra être obligatoirement de re-
tour au garage.

Comme la majorité de ses collè-
gues, Marane ne demeure pas dix
heures à son volant. Il prend le
temps de déjeuner. C'est-à-dire que
vers 13 heures, où qu'il soit, il
place sur son compteur « une gaine
de direction ». La sienne men-
tionne « Porte des Lilas », c'est par
là qu'il demeure.

Nanti de cette « gaine de direc-
tion », il peut fort bien , alors qu'il
stationne place de la Bourse, refu-
ser de charger un client lui deman-
dant de le conduire au pont de Le-
vallois.

Mais rien n'empêche non plus
Léon Marane , si le client en ques-
tion lui promet un bon pourboire ,
de retirer sa gaine et de le con-
duire à Levallois. C'est bien la
malchance pour lui, si un gardien
de la paix est justement assez près
pour le voir faire... Il ira déjeuner
plus tard.

Ils  n'ont pas le droit
de lever leur capot

Outre la gaine de direction , un
taxi peut arborer la « gaine noire ».
Cette dernière, qu'il met lorsqu'il
n'a plus que le temps de rentrer
au garage pour l'heure réglemen-
taire, l'autorise à circuler à vide,
et à ne pas obtempérer lorsqu 'un
client lui fait signe de s'arrêter.

Léon Marane gagne entre 50,000
et 60,000 francs français par mois,
en moyenne..S'il était artisan , c'est-
â-dire s il possédait sa propre voi-
ture et qu'il travaille à son compte,
il gagnerait sensiblement plus. Tout
au moins en apparence, car l'amor-
tissement de son véhicule, l'assu-
rance « tous risques » obligatoire,
les frais de réparations et l'essence
grèveraient finalement son budget.

Marane n'a pas de soucis. Le ma-
tin , lorsqu'il vient prendre posses-
sion de son véhicule, son plein de
carburant est fait , sa voiture est la-
vée extérieurement et intérieure-
ment et, dans la nuit , une équipe
de mécaniciens a fait la moindre
réparation qu'il a jugé utile de si-
gnaler la veille au soir. Lui n'a ab-
solument pas le droit de lever son
capot. Si d'aventure, au cours de la
journée, il tombe en panne, il n'au-
ra qu'à téléphoner pour qu'on lui
vienne en aide.

Ils sont contre la f atigue
En fin de mois, il touche le

quart de ses recettes et 50 francs
de fixe par journée de travail. Ces

50 francs représentent les frais
d'autobus ou de métro qu 'il peut
emprunter quotidiennement pour
aller et revenir de chez lui au ga-
rage.

La totalité des pourboires est
pour lui. Si vous écoutez Léon Ma-
rane , il vous assure que c'est à
peine si les clients lui donnent
10 %. Mais — et vous le savez bien
— ce n'est pas vrai. L'usager
donne plus facilement 15 % que
10 %.

Il fut un temps où chaque taxi
possédait un taximètre calculant le
prix des bagages transportés. On
les a supprimés. Les chauffeurs
« oubliaient » -de les faire marcher.
Si bien qu 'à présent, lorsque Ma-
rane charge une malle, le pour-
boire supplémentaire est, légale-
ment, pour lui.

Mais ce n 'est la qu'un très petit
bénéfice. Si infime même que les
artisans — les propriétaires de
leur propre taxi — refusent de

« La blouse obligatoire, tu te rends compte, c'est une atteinte à la dignit é
de l'individu. » (Dessin de Pouzet)

charger les colis trop encombrants.
— Impossible, mon bon mon-

sieur ; je n'ai pas de galerie sur ma
voiture.

Car — vous l'avez remarqué —
rares sont les taxis modernes nan-
tis d'une galerie pour les malles.
S'ils en avaient une, elle obligerait
les chauffeurs à descendre de leur
siège pour aider à les y fixer , puis
à redescendre pour aider à les en
ôter.

Ce qu'ils jugent fatigant.
Cett e haine de la fatigu e est à

l'origine de l'insuccès à Paris des
taxis 4 CV. Leurs tarifs pourtant ,
auraient pu être plus bas, donc
plus avantageux pour les usagers-
Ce sont les chauffeurs eux-mêmes
qui n'en ont pas voulu. Motif : res-
ter 8 à 10 heures au volant d'une
4 CV les aurait épuisés...

Leur dernière grève :
contre une blouse !

Marane est assuré social et cotise
pour la caisse des retraites. Si, lors-
qu'il aura 30 ans de compagnie, il
désire retourner dans sa campagne
natale, sa maison lui accordera en
outre 60,000 francs par an. S'il
était parti.après 20 ans de travail
seulement, il n 'aurait eu droit qu 'à
50,000 francs.

D'une manière générale, les
chauffeurs parisiens ne craignent
pas de se mettre en grève. Celle-ci
ne dure d'ailleurs jamais plus de
24 heures. Comme ils ont droit à
une journée de repos par semaine,
eh bien ! ils travaillent les six jours
suivants !

La dernière grève de taxis dont
fut menacée la cap itale était pour
une question de blouse. Que dia-
ble ! Quelle mouche avait aussi pi-
qué le préfet de la Seine pour lui
donner l'idée que les chauffeurs fe-
raient plus propres si on les obli-
geait à porter une blouse ? Je vous
le demande un peu...

— C'est une atteinte à la digni-
té de l'individu, tonnèrent les syn-
dicats. C'est du fascisme, assurèrent
même les dirigeants de la C.G.T.

— Un uniforme tempêtèrent de
leur côté, les chauffeurs, et quoi
encore : on veut nous assimiler
aux employés de la Régie des
transports parisiens 1

Le compteur démarre
après 142 mètres

La liberté de tout un chacun à
disposer de lui-même a assez bon
dos chez Jes chauffeurs rie taxi
parisiens. C'est grâce à son épou-
vantai! que les services de M. Bour-
lon , directeur de la circulation à
la préfecture de police, n'ont ja-
mais pu rendre obligatoire la cloi-
son vitrée entre le conducteur et
les usagers. Moyennant quoi , il est
quasi impossible de prendre un
taxi qui n 'ait pas de séparation sans
que le chauffeur se mêle à vos
conversations... ou sans sentir la
fumée...

Certaines agressions spectaculai-
res ont prêté à croire que le mé-
tier de chauffeur de taxi était très
dangereux. Il a ses risques, cer-
tes, mais il ne faut quand même
pas se laisser aller à penser que
les Nord-Africains de la Goutte
d'Or égorgent « leur » chauffeur
par nuit. A remarquer d'ailleurs

que si la séparation conducteur-
client était obligatoire, les attaques
seraient moins fré quentes.

Comparativement aux autres ca-pitales , les taxis parisiens ne sont
pas chers. Leurs tarifs sont même
les plus bas du monde, assure MVerrière. Le kilomètre coûte 35francs.

D'ici à quelques semaines, onparlera d'une augmentation — non
pas du prix du kilomètre — maj8de celui de la prise en charge. Al'heure actuelle , celle-ci est de 50francs. C'est-à-dire que lorsqu 'un
client monte dans une voiture le
compteur marque ce prix. U ne
commence à fonctionner qu 'après
142 mètres parcourus.

Montres déréglées
et bons de voiture

— Nous demandons que soit
doublée la prise en charge, disent
les professionnels... pour compen-
ser, nous ferons régler nos taxi.

mètres pour qu'ils ne commencent
à compter qu'à partir de 284 mè-
tres...

D'après les calculs des experts,
cette petite opération augmentera
les courses de 45 francs environ.

Chaque taxi parcourt en moyen-
ne 130 km. par jour en semaine
et 150 le dimanche. On compte
20 à 22 prises en charge quoti-
diennes.

Après quelques années de ralen-
tissement, les affaires semblent re-
prendre. Cela tient beaucoup au
fait que de nombreux Parisiens
ont — fort heureusement pour la
circulation — renoncé à prendre
leur voiture. Ce sont les difficul-
tés de stationnement qui les y ont
poussés. Les taxis y ont gagné.

D'une manière générale, les taxis
de nuit sont de moins en moins
nombreux. Les chauffeurs se plai-
gnent que les Parisiens ne sortent
plus la nuit , ou prennent leur pro-
pre voiture. La nuit , les taximètres
marchent au tarif double : de 23
heures à 6 h. 30. Il arrive que —
parfois — les montres des chauf-
feurs de nuit soient quelque peu
déréglées... Tous les chauffeurs qui
possèdent, eux, des montres en
parfait état de marche, seront d'ac-
cord avec nous pour dire que c'est
un service à rendre à la corpora-
tion que de faire remarquer le fait
au gardien de la paix qui peut
être rencontré.

Si vous n 'en rencontrez pas , voua
aurez toujours le droit de deman«
der au chauffeur un « bon de voi-
ture ».

Peu d'usagers connaissent l'exis-
tence des « bons de voiture »
qu 'aucun chauffeur ne peut vous
refuser. Sur celui-ci figure le nu-
méro du véhicule et l'identité du
chauffeur. Pour qu 'ultérieurement
une réclamation à la préfecture de
police soit recevable, il est néces-
saire qu'une de ces formules l'ac-
compagne.

Si, en général , la préfecture est
assez clémente avec les chauffeurs
de taxi en ce qui concerne leur
manière — bien personnelle — de
circuler dans Paris , elle est , en re-
vanche, assez pointilleuse sur cer-
tains à-côtés du règlement. Et no«
tamment en ce qui concerne la
politesse des conducteurs vis-à-vis
des usagers.

Malheureusement , nous l'avons
dit , si le Parisien rechigne contre
les taxis et leurs chauffeurs, il ne
le fait — aux dires des services
officiels — que verbalement... c'est
une des raisons pour lesquelles il
est aussi mal servi en la matière.

Christian GUY.
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Un dessert P¦ GERVAIS
La f raîcheur P
, GERVAIS
la qualité p
. GERVAIS

La santé P
GERVAIS

ij ^WÈk PETIT-SUISSE
¦SEP» ET CARR é
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Huiles de chauffage
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COMBUSTIBLES

GOUBE - VARIN S. A.
Bourgogne 4 - Tél. 8 24 12
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Une étincelle formidable !
Des années d'expériences ont permis aux constructeurs des
LAMBRETTA de la perfectionner sans cesse et de l'équiper
d'accessoires sélectionnés parmi les meilleurs du monde.
C'est particulièrement le cas en ce qui concerne la bobine
d'allumage, pour laquelle ils ont choisi la grande marque
allemande BOSCH.

La bobine BOSCH est connue pour sa longévité et ses hautes
j tm t ̂

gsm^ ¦ qualités de rendement, donnant une étincelle d'une intensité
iW*ÈkÊ̂& maximum. Au surplus , cette bobine élimine les variations de
f^^^lxj» tension qui provoquent le « pontage » (court-circuit) de la bougie ;
k̂WÊf̂ Bfb**- " n'y a ^onc Pratiquement plus besoin de nettoyer cette dernière

Ŵ  ^W \ ni de se préoccuper de l'allumage.
W -xj> r^\
"\îl f d"̂  Constatez-le vous-même : la nouvelle LAMBRETTA garantit la

j È f r y  '=~̂ Jn4m P' us 
grande 

sécurité 
de 

marche.

fllP̂ MliL 
Livrable 

en 125 et 150 ce. dès Fr. 1250.-, payable à partir de
r=i==kA Fr. 54.- par mois.

jjj [ambrëtta |95B
Bjjjjjiis Equipée de pneus -Tire$tont - Suisse

Jjjj t Importateur : JAN S.A., LAUSANNE
flllf Agents officiels :

NEUCHATEL : R. Schenk, Chavannes 15 / BOUDRY : A. Chabloz / CERNIER :

^^ J.-L. Devenoge , Garage Beau-Site / LA CHAUX-DE-FONDS : L. Voisard, Parc 139
COLOMBIER : R. Mayor / CORCELLES : F. Freiburghaui / FLEURIER : Etienne
Benoit / LE LANDERON : Jean-Bernard Ritter / LE LOCLE : A. Froidevaux.

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs
Si vous dépendez des laxat i fs  — voici comment

vous en passer. Récemment , 5 docteurs  spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habi tude de prendre sans ar rê t  des laxatii s.
83 % des sujets  étudiés l' ont fait.  Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verrei
d' eau (ou toute  aut re  boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour aller à la selle. !** semaine»
prenez deux Pilules Carters chaque soir , 2

semaine , une chaque soir , — 3* semaine , une tous
les deux soirs. Ensui te ,  plus r ien,  car l'effet laxat il
des PETITES PILULES CARTERS pour e
FOIE débloque votre in tes t in  et lui donne la
force de fonct ionner  ré gul iè rement  de lui-mern e
sans recours constant aux laxat i fs .  Lorsque les
soucis, les excès de nour r i t u re ,  le surmenage ren-
dent votre in tes t in  irrépulicr , prenez umpotat*
rtment des Pilules Carters qui vous reme ttent
d'aplomb. Surmontez  cette crise de constip ation
sans prendre l ' hab i tude  des laxat i fs .  Exige* *«
PETITES PILULES CARTERS pour le r-Olt.
Pharmacies ce Drogueries : Fr. 2.35



Nos maraîchers
vous offrent

cette semaine:
des choux nouveaux,
choux-fleurs, carottes,

pois sucrés et gourmands,
laitues romaines

*3
Le store en lamelles indispensable

à votre bureau
Une bonne installation par la

maison spécialisée

J.-P. Tosalli, Colombier
Tél. 6 33 12

Hygiène des pieds Scholl - Ta solution? &
¦y ; Pourquoi souffrir? Que voua ayiez des cors, durillons,

i oignons, les pieds faibles, fatigués ou brûlants, un pro- Sg
! duil Scholl existe pour chacun de ces cas. Nous vous r -]
j offrons nos conseils gratuits et vous rendrons une nou- tt^î

«elle joie de vivre. - ^ ) ' ' i '

xi Ra \  ̂ \ Suppression rapide et durable des (j&
Hn[ J cors, durillons et oignons avec les p»
WPÂUID^BL nouveaux SUPER ZINO-PADS %çA

B»! B SCHOLL extra-souples. ™

jj ^̂ S^H H Des milliers de 
porcs microscopi- ££îj

KTjJ^M 2 B ques font un 
coussin d'air dans les £^:

P*̂  
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4̂HM chaussures, qui deviennent toutes k'j k

ltcmc=r P'us a9réab1es â porter grâce aux iJaX

BWfi lÉiia  ̂semelles LIT DE MOUSSE SCHOLL

I

ljŷ WB I 
Les durillons 

et les pressions doulou- ; .J

Hf jLr/ÏB-M n-us': s a la plante des pieds sont sup- ;.,'̂
¦ /XP -ÏH primes. Fixe simplement à l'orteil, le :"X -i
!Ht

V
Q \™ 

PEDIMET SCHOLL permet de L ĵj
iM|\ x -̂: ¦; )n| marcher plus agréablemenl et plus ;-X',
î BJN -̂LL-^HB confortablement. .̂  j

p':î *̂ H0̂ > | l*ïnflammalion disparaît *ite 
et la fePJ

|. ¦„ ~£jBvê} T cro'ssance douloureuse de l'ongle Sjçj
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Profitez de nos conseils et de l'expé- _.
rience que nous avons du système M
SCHOLL pour les soins des pieds I ®

Pharmacie - Droguerie

I F .  T R I P E T  I
Neuchâtel Seyon 8 la
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TOUT EST NOUVEAU
SUR LES NOUVELLES
LUNETTES NYLOR

¦I'MBB tlnËŜ A MBL.'B Bft« / f-j HI w&SV iMt 5

jjTs »BSIV- .,¦• •' v - . . . B
O Ce fil de nylon invisible © Branche extra-souple en
maintient les verres en les métal de base élastique : in-
encerclant, déformable.

O Matelas de nylon isolant @ Charnière à double bu-
le verre du métal de la mon- tée . 2 fois plus de résistance,
ture. Pas de risque d ebreche-
ment- Q Plaquette dissimulée der-
© Verre à vision totalement rière le bord du verre,
dégagée : plus de vis, de ri-
vets, de crochets. Seul un opticien spécialiste

© Barre principale très ri- est qualifié pour la pose et
gide. Ligne très pure sans l'adaptation des Nylor.
fioriture disgracieuse.

Prix 55 fr.

SOCIÉTÉ DES ^^LUNETIERS

k£X* î SSfi îï

L'été : la saison de la soif! Les enfants ont be-
soin de boire beaucoup et souvent. N'oubliez
pas que leur boisson favorite est un bon verre
de sirop, préparé avec les «extraits Dawa».

Le flacon : 8o cts.

Un verre de sirop (§§|l§|ll)) cts. seulement

O

Les vacances d'été approchent ! Ijjmjjj!
Faites vos proj ets de voyages avec §}jjj| l
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lllll 5 || || est facile à consulter, parce qu'il ne comporte qu'une seule table d'orientation lllll S jj

pHHI et ¦' est en vente parto ut au prix de Fr. 1.60 lllll i:ljjj

JIHJ t El Quinze éditions régionales - Une édition < Standard > p our toute la Suisse ||||| t jjj
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Camping
WISA -GLORIA

De plus en plus à l'avant-
garde : forme pure, con-
struction stable de toute
première qualité, prix
avantageux: Fr. 59.—,
69.—, 73.— etc. Voua
apprécierez aussi vous-
même tous les avantagée
de cette voiture pliable
Wisa-6loria , tellement
pratique. Présentation
sans engagement par:

BIEDERMANN
S P É C I A LI S T E

Neuchâtel

A remettre

blanchisserie
9 Bonne clientèle

% Beaux locaux

% Bien installés

Excellente affaire pour
couple sérieux. — Faire
offres sous chiffres D. K.
3089, au bureau de la
Feuille d'avis.

BALLY -CHARM E *jjjgf.r
le rêve de la f emme élégante m m I IHfTvnlDe nouveau des modèles d'une élégance raffinée M ^, ̂ ^_Jf ? 

%L>
WJH.

Teintes diverses 57.80/59.80 TEMPLE NEUF ̂ N EUC H AT EL ,

MiBlliITftitf llt lill|iyMili|'MMBJfflHuTW

FROMAGES
JURA, GRUYÈRE, EMMENTAL

1er choix à Fr. 6.10 le kg.
BEURRE FLORALP EXTRA-FIN

les 100 g. Fr. 1.09
BEURRE FLORALP EN MOTTE

les 100 g. Fr. 1.07
BEURRE DE TABLE CENTRIFUGE

les 100 g. Fr. 1.05
BEURRE DE FROMAGERIE

PASTEURISÉ la, les 100 g. Fr. —98
BEURRE DE CUISINE PASTEURISÉ

les 250 g. Fr. 1.90
BEURRE FONDU PASTEURISÉ

les 500 g. Fr. 4.70
Beaux gros œufs frais du pays

Oeufs frais étrangers au prix du jour
Bel assortiment de fromages de dessert

Yoghourts « Of co »
Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

^——^̂ mm—J

Venez faire votre choix, 30 mols de crédit IVous n'avez pas d argent !... «**?«-*'
payer ¦pas de surtaxes pour

¦> Pour 1 fr. 50 par Jour, nous livrons une
chambre a coucher avec literie complète et

Pour vous mettre en ménage, Z^ l̂, «* ̂
'.¦ ¦ « Venez comparer, venez visiter lesquel dommage ! . ;n ° grandes expositions de meubles

Mais cela n'a pas pas d'importance ! mj m mr
N E U C H A T E L  Tél. 530 62 j j Ê f̂ à. 1| fl LE S JlnQUP
Beaux-Arts 4 Croix-du-Marché 3 /ffiffi yfefr '"* *' " ffSsÊl/

Yoghourt —^

^̂  ̂ pour i/atre fîgne!

gj Emportez
cette jolie
machine
à écrire

pendant vos va-
cances. Malgré son
volume réduit , elle
vous rendra des
services Innombra-
bles.

SWISSA
machine s u i s s e ,
très robuste, mu-
nie des derniers
perfectionnements. ¦

Fr. 297 
Facultés y[

de paiement. B

f âQjm d& I
Salnt-Honoré 9 f

NEUCHATEL 
^

POUSSETTE
blanche en bon état , à
vendre à prix Intéressant.
M. Vez, Sablons 12.

A vendre

deux costumes
?. l'état de neuf , taille
46. '¦— S'adresser à Mme
Thevoz, Saint - Martin
( Val-de-Ruz).

1RS ËÈÊÊÊÊÊÊÊÊÊfHÊ I ~£'.' • '

i-Beafïté ». infaîlliBNri

Après quelques tapotements déjà, vous sentez que
sous l'action du Contour Lift Film votre épiderme
se tend , que les contours de votre visage s'affer-
missent et que vous rajeunissez. Le miroir confirme
le résultat prodigieux de cet Inimitable produit
d'HEL ENA R U B I N S T E I N ,qui embellit votre expres-
sion et souligne votre personnalité. Seule la méthode
d'H ELENA R U B I N S T E I N  peut vous offrir des pro-
duits fabriqués sur une large base scientifique et
bénéficiant en M ê ME T E M P S  des exp ériences d'une
organisation qui s'étend au monde entier.

Coif f u re  - Parf umerie
Dépositaire officiel

Tél. 5 40 47 Vis-à-vis de la poste

Librairie-
Papeterie

Tabac-Chocolat
à remettre dans grande
localité du Val-de-Tra-
vers, pour tout de suite
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à
T.T. 3081 au bureau de
la FeuUle d'avis.
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Défaitisme
Dans un solide article du «Temps

de Paris », M. Gustave Thibon dé-
f in i t  le défaitisme. Le défaitisme,
c'est tout ce qui défai t  la France.

Nous venons de prononcer le mot-
clef , car on nous accusera sans doute
encore de méconnaître le sens de l'his-
toire. Oe slogan de source marxiste (et
de plus en plus accepté dans tous les
milieux comme un dogme Indiscutable)
est sans doute l'Idole la plus creuse et
la plus dévorante de notre époque ; di-
sons tout net que nous sommes fati-
gués de ce mythe d'une histoire à sens
unique et obligatoire qui dissout la li-
berté de l'homme dans les flots aveu-
gles du temps et rejette comme une
épave Inutile nos trésors les plus pré-
cieux : notre clvllsation , notre unité
nationale et notre foi religieuse. Rien ne
nous fera Jamais admettre aue les fel-
lagha forment l'avant-garde d'un mou-
vement dont i>ous sommes les traî-
nards, ni que les lumières de l'avenir
brillent sur le Caire et sur Moscou tan-
dis que les ténèbres du passé recou-
vrent Paris. Nous pensons que l'histoire
n'est pas le déroulement d'un engre-
nage de fatalités, mais le champ où se
déploient et s'affrontent les énergies et
les libertés. Elle se fera par nous et
pour nous si nous sommes les plus forts,
sans nous et contre nous si nous lâ-
chons pied. Mais, encore une fois, nous
disons non à ce fatalisme partisan qui
présente nos efforts et notre idéal com-
me une utopie d'esprits attardés, vouée
d'avance à l'échec par la marche Inéluc-
table des choses — comme si , en dé-
fendant les valeurs qui constituent no-
tre patrimoine matériel et spirituel , nous
voulions cueillir des fruits sur un arbre
mort ou faire lever le soleil à l'Occi-
dent 1

Tous ces reproches se résumeront
d'ailleurs en un seul qui les contient
tous : vous êtes des gens de droite I
Nous savons combien cette étiquette est
mal portée aujourd'hui — plus mal
encore qu'au temps de Péguy qui se
lamentait déjà sur les lâchetés que la
peur de ne pas paraître assez à gauche
avait fait commettre aux Français. Mais
peu importent les étiquettes : seule
compte la réalité qu'elles recouvrent. Sl
c'est être à droite que d'assumer et de
diriger son propre destin, de vouloir
sauver l'unité de la France et de l'Union
française, de ne pas pactiser avec les
germes de décomposition qui nous as-
saillent de l'extérieur et de l'intérieur,
en un mot si c'est être à droite que
de refuser de mourir, alors nous accep-
tons le reproche comme une louange :
sans hésitation et sans vergogne, nous
sommes à droite. Mais dans ce cas le
mot ne signifie plus rien , car cette drol-
te-là n'est pas un « parti » : elle repré-
sente et elle défend tous les intérêts lé-
gitimes, toutes les énergies saines de la
nation. Notre refus du défaltdsime se ré-
duit à ceci : au-delà des querelles par-
tisanes et des équilibres trop savamment
calculés entré le oui et le non, nous
luttons pour tout ce qui « fait » la
France contre tout ce qui la défait .

Le jardinier amateur est une force pour le pays
DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE

Préambule
Notre rubrique « Je cultive mon jar-

din » est née au cours de la « dernière »
guerre ; dès lors, année après année,
je me suis efforcé de donner force con-
seils de jardinage, en restant le plus
simple possible , appuyant en même
temps sur certains détails élémentaires
(manière de bien bêcher, de fumer, de
planter, etc.), afin d'être utile même
aux plus profanes en la matière. De-
puis quelques années, cependant, j' ai
quelque peu espacé ces conseils, n'ap-
puyant à l'occasion que sur quelques-
uns des princi paux , afin de ne point
trop me répéter, quitte à reprendre
plus tard ce programme complet du
jardinier dans tous ses détails.

Afin d'un peu changer, mon propos
d'aujourd'hui est de faire sentir l'im-
portance du rôle, généralement assez
obscur et ignoré, que peut jouer à
toute époque dans notre pays (com-
me partout ailleurs) le simple et mo-
deste jardinier amateur.

Tous les travailleurs
sont solidaires

C'est un fait bien connu que notre
pays, du fait de sa pauvreté en gise-
ments minéraux et autres matières
brutes, est obligé, pour procurer du
travail à sa population et assurer ainsi
la prosp érité de tous, d'importer sou-
vent de fort loin la plupart des ma-
tières premières nécessaires à ses
nombreuses industries ; inversement,
à cause du nombre restreint de ses
habitants qui sont autant de consom-
mateurs, il doit exporter ensuite la
plus grande partie des objets ainsi
fabriqués (en horlogerie, par exemple,
près du 98%).

Cette constatation nous montre déjà
clairement que nous sommes, plus que
d'autres pays riches et populeux , lar-
gement tributaires de l'étranger pour
assurer le déroulement harmonieux et
équilibré de notre vie économique.
Voilà donc, pour commencer, notre si-
tuation rapidement esquissée à un
point de vue très général.

Qu'en est-il
dans l'agriculture ?

Entrons maintenant dans un do-
maine plus particulier de notre éco-
nomie, celui des produits de la terre.
Il est certain que notre pays peut se
placer parmi les plus développ és du
monde en ce qui concerne la culture
du sol et que toutes les ressources et
découvertes successives de la science
moderne y sont largement utilisées
pour intensifier et améliorer les pro-
duits qui en résultent.

En admirant les vastes étendues cul-
tivées de notre pays , certains observa-
teurs au jugement trop sommaire es-
timent que les produits du sol et leurs
sous-produits (lait , beurre, fromage ,
etc.) sont assez abondants pour assu-
rer l'alimentation de toute notre popu-
lation. Or, c'est une erreur ; s'il arrive
pourtant que ce soit le cas pour les
régions très fertiles et essentiellement
agricoles , comme le Val-de-Ruz, le
Gros-de-Vaud et d'autres, ce raisonne-
ment un peu trop hâtif se révèle faux
quand on met dans la balance les im-
portantes agglomérations humaines de
notre pays, industrielles et autres,
comme Zurich, Genève, Bâle, etc., qui
abritent une très grosse partie de la
population de la Suisse. Leurs nom-
breux habitants ne fournissent au pays
aucun produit du sol et sont à cet
égard uni quement des consommateurs,
qu 'il faut approvisionner. Ajoutons-y
les régions montagneuses et alpestres ,
moins peuplées il est vrai , mais aussi
beaucoup moins pourvues en richesses
végétales. C'est pourquoi les travaux
de leurs compatriotes, agriculteurs de
la plaine, leur sont indispensables !

L'influence néfaste
des guerres

Enfin , comme nous venons d'en faire
deux fois l'expérience en moins d'un
demi-siècle, les guerres mangeuses
d'hommes et « verrouilleuses » de fron-
tières contribuent aussi, et cela dans
une mesure quasi totale, à la pénurie
des produits alimentaires, agricoles et
autres. Beaucoup d'entre nous n'ou-
blieront pas de longtemps ces deux
lamentables périodes, pendant lesquel-
les, par le moyen de cartes divisées en
une nombreuse série de coupons, les
vivres ne nous étaient distribués qu'au
compte-gouttes... et encore, quand on
pouvait s'en procurer !

C'est surtout dans ces époques diffi-
ciles que l'on a pu se rendre compte à
quel point était indispensable l'exploi-
tation des richesses agricoles, multi-
pliée le plus possible soit par l'emploi
de procédés de culture intensive, soit
par le défrichement en grand de ter-
rains jusqu'alors inutilisés. C'est aussi
dans ces séries d'années noires que les
habitants non paysans de la campagne
se sont mis, librement, ou ensuite d'or-
dres formels des autorités, à cultiver
tous les lopins de terre possibles, qu 'ils
en fussent les propriétaires ou qu 'ils
les eussent reçus en location de leur
commune, de l'Etat ou de n'importe
qui d'autre.

De tout ceci découle donc , pour tous
ceux qui en ont la possibilité, l'obliga-
tion morale autant que matérielle de
cultiver leurs parcelles de terre jus-
qu'alors laissées improductives , pour
produire au moins une partie des ali-
ments de nature végétale qui leur sont
nécessaires. En outre, en agissant ain-
si , ces gens — beaucoup plus nom-
breux qu 'on ne le pense — contribuent
pour leur part au salut du pays et de
sa population , en permettant que soit
réalisé Je partage , entre tous les au-
tres, du surplus de la production des
régions fortement agricoles, sans comp-
ter les quelques produits d'importa-
tion qui , par un hasard aussi rare que
miraculeux, arrivent en temps de
guerre à se faufiler à travers les ré-
seaux barbelés des frontières.

Si nos agriculteurs n'avaient pas
fourni , au cours de ces deux longues
guerres, un effort surhumain pour
concilier ces deux impératifs  : obéis-
sance à l'appel aux armes et intensi-
fication rapide de leurs cultures avec
des moyens fortement diminués, notre
population anémiée n'aurait survécu
que difficilement à de semblables
épreuves.

A cela nous pouvons ajouter , sur Ja
base d'une échelle évidemment beau-
coup plus réduit e , que la si tuation eût
sans aucun doute été pire s'il ne s'était
pas trouvé dans le pays une masse de
gens non paysans qui , par goût ou par
devoir, se sont ingéniés à mettre en
valeur les quelques petites pièces de
terre qu 'ils possédaient ou obtenaient
en location.

Revenant ainsi à la question de nos
jardiniers-amateurs à qui est consacré
cet articl e, nous voyons donc par tout
ce qui précède que leur travail , si mo-
deste soit-il , a contribué dans une me-
sure très appréciable au relatif bien-
être de chacun au cours de ces deux
époques troublées.

Et en temps de paix ?
Ceux qui ont vécu ces sombres an-

nées ont pu remarquer que, ces deux
guerres étant enfin terminées, en y
ajoutant toutefois une marge de plu-
sieurs années d'« après-guerre », une

bonne partie de ces jardiniers improvi-
sés ont sinon cessé, du moins forte-
ment diminué leur effort de culture (
les paysans, enfin démobilisés, étaient
rentrés dans leurs foyers ; les vivres
et autres produits d'échange recommen-
çaient peu à peu leurs voyages en
« navette » à travers les frontières qui
se décidaient , péniblement, à 's'en-
trouvrir l'une après l'autre et la situa-
tion économique du pays retrouvait
petit à petit son assise. La guerre pre-
nait l'aspect d'un mauvais souvenir
s'estompant dans un vague lointain et,
par un travers fort naturel au cœur
et à l'esprit humain , on pensait qu'un
certain âge d'or allait revenir et que le
travail de ces jardinier s « de petit vo-
lume » était devenu subitement inutile.

Or je voudrais, en terminant cet arti-
cle, démontrer par quelques remarques
très simples la fausseté d'un semblable
raisonnement.

Reconnaissons tout d'abord avec
plaisir que cet abandon de la petits
culture ne fut  pas général : beaucoup
d'entre nos campagnards non paysans,
en effet , ont continué leur effort , peut-
être avec un peu moins d'intensité mais
toujours avec Je même cœur et la
même persévérance. Us ont compris
qu 'après une journé e ou une semaine
de séquestration continue entre les
quatre murs d'un bureau , d'un atelier,
d'une école ou que sais-je encore, le
moyen de détente le plus simple , en
même temps que le plus sain et le plus
profitable , consiste pour le travailleur
habituel leme nt  conf iné , à se plonger
corps et âme dans l'air pur du dehors
et à se donner du mouvement , tout en
contribuant  par ces moyens à un allé-
gement parti el , mais bienvenu , de leur
budget fami l ia l .

De cette manière , ils acquièrent , sans
trop d'efforts  et à peu de frais , trois
biens préc ieux , quoi que de nature dif-
férente : un grand contentement d'es-
pri t , une santé consolidée et une sen-
sible économie. Voilà la première des
raisons pour lesquelles on peut con-
seiler à tous ceux qui habitent la cam-
pagne , d'entreprendre dans la mesure
du possible la culture et la mise en
valeur d'un pet i t  coin de terre. Cette
raison-là est d'ordre tout personnel ,
mais il y en a encore deux...

La seconde raison , la voici : du mo-
ment que l 'homme vit cn société sur
la terre (famil le , commune , Etat... ),
il en résulte , comme nous l'avons dit ,
que tous les huma ins  sont solidaires ;
le mal perpétré par l'un d'eux lèse
certains autres , de même que le bien
et le tr avail accomplis par l'un profit e
aux autres , dans une mesure qui varie
selon les cas.

Je ne sais plus quel est l'homme qui
a dit a peu près ceci : « Un hommequi plant e un arbre n 'aura pas été inu-tile sur la terre ». C'était un sage, et
un vrai I U découle de ceci que la
moindre parcelle d'act ivi té  ut i le  réali-sée en un endroit par un individuquelconque (en l'espèce notre ami lejardinier) ,  se répercute en effets bien-
f a i s a n t s  sur son entourage.

tn t i n , Ja troisième raison de ne pai
abandonner les travaux de jardinaged

> amateur même en temps de paix ,
c est que ceux qui s'y livreront aveczèle, année après année , « s'entraîn e-ront » d'avance , comme un p ianis te
qui dévide ses gammes , a f in  d'y être
experts lorsque se déchaînera la guerre
mondia le, troisi ème du nom... A moin s
que toutes ces précautio ns ne soientinu t i l e s  et que cette fameuse « troi-sième », qui hante tan t  d'esprits, ne
se déclenche j amais ! En ce cas, notre
consciencieux t r avai l leur  aura peut-
être détourné le fléau qu 'il redoutai t
tout comme celui qui craint  la pluie
lorsqu 'il se met en voyage, n 'a qu 'à
prendre -avec lui  son parap luie pour
être sûr qu 'elle ne viendra pas ! C'est
le vœu que je forme en te rminant .

RUSTICUS.

Déjà les jours décroissent!
te ciel étoile en juillet 7956

Les jours décroissent, diu 30 ju in au
31 juillet, de 1 heure 16 minutes. Les
levers et couchers du soleil sont res-
pectivement pour les ler et 31 juillet :
4 heures 33 minutes, et 5 heures 07 mi-
nutes , 21 heures et 20 heures 30 mi-
nutes. (51° latitude N ; 4° longitude
E.).

Pour les pays plus à l'est, le lever et
le coucher du soleiil se produisent plus
tôt.

Les positions de la lune pour le mois
de juillet sont les suivantes :

Dernier quartier le ler juillet à
9 heures 40 minutes.

Nouvelle lune le 8 juillet à 5 heures
37 minutes.

Premier quartier le 14 juillet à 21
heures 46 minutes.

Pleine lune le 22 juillet à 22 heures
29 minutes.

Dernier .quartier le 30 juillet à 20
heures 31 minutes.

Le mois de juillet , comme le mois
de juin , n 'apporte pas grand-chose.
Vénus et Jupiter disparaissent dans le
crépuscule ; ils sont visibles au-dessus
de l'horizon vers l'ouest. Saturne se
trouve très bas au-dessus de l'horizon
sud et est difficilement observable vers
la fin de juillet . Dans la soirée du
17 juillet, la lune se trouve à l'est de
Saturne. Au 31 juillet, Saturne se dé-

place de nouveau vers l'est dans 16Zodiaque. Juillet est le mois où \>0tfait une sorte de grand nettoyag e pourconsacrer plus d'intérêt à Mars 2.
août. e"

Pour trouver facilement un chemindans le ciel , il est préférable de s'orienter vers le nord. En haut à gauche onremarque la Grande Ourse. En augmen.
tant cinq fois la distance entre lej
deux étoiles les plus éloignées du rec.tangle , on trouve l'étoile Polaire dansune région presque sans étoiles. Amenvirons , se trouvent la Petite Ours»et le Dragon. Plus à l'ouest , il y a 1»Bouvier. En suivant le Dragon , onarrive au Zénith , où on voit den tétoiles brillantes: Vega et Deneb qBj
indiquent les configurations Lyre »tCygne.

Plus à droite de l'étoile Polaire , Cé-phée brille faiblement , mais Cassiopée
est bien visible. Plus à l'ouest , il y j
Andromède dans la configuration Pé-gase.

Si on se tourne maintenant vers le
'sud, on s'oriente vers la Lyre et 18Cygne (environ au Zénith) et on aper.
çoit plus bas le Dauphin , au-dessous
de la configuration du Cygne et tout
près de l'Aigle. Hercule est tout près,
Le Verseau , le Capricorne et le Sagit!
taire sont visibles tout près de l'hori-
zon sud.

Position du ciel entre 23 heures et 1 heure. Pour les observations antérieures,
tourner la carte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

£55. (ff tïïf oW
J lr Tél. 5 26 05

*¦•' Hôpital 15, Neuchfttel

Pour vos repas f roids
vous trouverez chaque jour

Roastbeef froid I a 100 g. Fr. 2.40
Veau rôti surprise 100 g. Fr. 1.60
Porc rôti 100 g. Fr. 1.60
Côtelette cuite 100 g. Fr. 1.20
Filet de porc cuit 100 g. Fr. 1.60
Charcuterie fine 100 g. Fr. -.70
Terrine de foie gras 100 g. Fr. 1.—

Petits poulets frais du pays
rôtis à la broche

depuis Fr. 6.— la pièce par demi
ou par quart , chauds sur commande

UN SUCCÈS :
Nos aspics à l'emporter

Nos canapés bien assortis
Nos sandwichs maison

Pour chalets, corridors, salles de bains, etc.
DIVERSES OCCASIONS :

20 m3 DLW vynll plaques 33/33 rouge marbré Fr. 22.— le m2 non posé
10 mJ Plastofloor » 49/49 gris » Fr. 18.— » »
7 m2 » » 29/29 » » Fr. 18.— » »
9 m 2 » s> 29/29 » » Fr. 18.— » »

10 m2 Colovynll » 25/25 » beige » Fr. 20.— » »
4 m2 » » 25/25 bleu » Fr. 20.— » »
4 m 2 Sucoflor » 30/30 gris s Fr. 20.— » i>
6 m 2 Royal Kenflor » 23/23 royal » Fr. 20.— » »
5 m2 liège 8 mm. » 30/30 beige Fr. 18.— » s>
4 m2 liège 4 mm. t> 30/30 s> Fr. 16.— » »

30 m2 AT » 23/23 1 lot color. divers Fr. 10.— » s

COUPONS LINOLÉUM, BALATUM, PLASTOFLOOR

Iv ^¦ î̂liPninûFS O ** NEUCHATEL
S'adresser : INx nFiiibi 'i U Uï  O.rS. Tél. (038) 5 1145

i

P. 

îgsf . . .. ...... ... .

W Nous payons 1
1 de 25.-à 250.-fr . E
™ pour votre ancienne cuisinière 1
en cas d'achat d'une ¦ I

«NEFF» I S
IHM» n m «HUM™——MMIMMIW—m

La carrosserie acier des cuisiniè res Ne f f  est revêtue d'un triple
émaillage ivoire de luxe. Grand f our e ntièrement émaillé.

Boutons avec verrouillage de sécurité

CUISINIÈRE A GAZ « NEFF », mo- l I cUIS.N.ÈRE ÉLECTRIQUEi « NEFF ., I
i JII *»*» / • J.\ 3 i j  modèle 1303 T (sur pieds) 3 pla-dèle 2303 (sur p,eds), 3 feux, grand ques ((fc>nf uI>e \Wra^p,d'e)f ,£,„_

ou"r' latour thermosta+ique du four,

seulement 280.- seulement 429.-
moins reprise de votre ancienne mo|ns repr|Je dp yo|re ane|enne
cuisinière de 25.- à 200 fr. cuisinière de 40.- à 250 f r.

U- A GAZ . __ . ÉLECTRIQUE Z
L,Ln type « Vesfa » ga _^-r«~-""**'"°""''"" 7******. Jam f yP e " Stella » f̂ f"1
, , , 2305 ou 2405 rj» X **

^>  ̂ W1 1305 ou 1405
¦"¦ Carrosserie de *W f \X  ̂

Wh ^P Carrosserie de ^^Hi
ĵu » luxe (selon cli- f  j  ,.^»«ŝ  X _^_-m-——T""̂ ; ™ 

'ua;e (selon cli- ""f~j
^^^ ché) super-bloc, -_,X*sl -~~r~". 

~~~~ 
 ̂ %. '-• chè) super-bloc,

tout acier X | ,m '>, Mb y.f W ¦ tout acier
'0r? \p ™ - i . :' i

£fk Allumage central par ~̂~~—~~~~~~~' A 3» ou 4 plaques encas-
w veilleuse pour les brû- t:\m ~̂ ~̂~'~7~~~~ w frées à bords inoxyda-

leurs du dessus. J^ blés, dont une ultra-
_ , . , „, , . . ï ) rapide (dessus de la¦ 3 ou 4 brûleurs, dort un X /  cuisinière absolument,n,enïl,¦ élanehe).
¦ Four géant calorifuge, de ¦ Four géant calorifuge,

47 x 40 x 25 cm., entiè- réglé par thermostat au-
remervt émaillé ; peut être ^ tomaUque (jusqu'à 300 °)
réglé par ihermoslal au- el muni d'un hublot de
romatique. . _ —̂-~~~~~̂ ' ventilation. H

_ m——-~~~~ M Interrupteurs des plaques¦ Large tiroir à ustensiles k
 ̂ \—~̂ ~~~̂  

ŝ***0*' à 7 positions.
sous le four (pour plaques <|jk j^fP u 2 lampes-témoin de sé-
à gâteaux, etc.). ^Èb> —A*' curifé vous signalent si

^Sfej . ,_^rfÉ|tf^  ̂ l'une des plaques ou le
—=———————^— îjfe  ̂¦ <̂B«BflrtBS'̂ ^̂  ̂ 'our fonctionnent.

Mod. Vesla 2305 (3 feux) ^̂ 00^^^̂  H Sous le four , large tiroir
selon cliché (sans couvercle) "" , * ustensiles (pour plaques
Seulement Fr. 485.- DERNIÈRE NOUVEAUTÉ ! à gâteaux, etc.).

l̂ n.^o^i'.T 9
A1 HÎS« se ,a» en exécution émaillée Ivoire Mod. Stella 1305 (3 plaques)

r«ta»»rPÏ„1.ln 1t» Am OU émaillée bleue selon cliché (sansV couvercle)ancienne cuisinière de _ . r n . _Fr. 45.— à zoo.—. Seulement Fr. 569.-
_^^_______—_ dep. Fr. 28.— par mois,

moins reprise de votre
,. ., , ancienne cuisinière deLivrable (moyennant sup- Fr< JJ à JJQ _ 
p lément) avec : . ' ' '
¦ M -RÉGULATEUR THER- £*!!***.*, **%, * As.,*s- Livrable (moyennant sup-

MOSTATIQUE du four %*CllÇlvlQXmL dO-vlQ p lément) avec :
(+ Fr. 25.—) . <r u GRILL0 1R DANS LE

FOUR (+ Fr. 75.—) . \M GRAND COUVERCLE- j  • ¦ GRAND COUVERCLE-
TABLE entièrement Hi t  I I IP J 1  Y TABLE entièrement
émaillé (+ Fr. 22.—) . XM* **+*¦****' émaillé (+ Fr. 22.—) .

^̂ ^̂ ?̂  I ccmtte du « Tfaffi » ! 1
;| .- • , ___ " - &ï£C '4fe??S^^Sslsfe  ̂Ut f̂c  ̂ -r - î ' Wm\

-—"" La cuisinière NEFF à g§§ hf-5"~Sr.X : ¥ ©,¦ ^Vlj 
^̂ ^̂  ̂

gaz ou 
électrique 

forme | _jjX^r-S--r 'X i
\ ^̂ ^ ¦̂•"̂ ^̂ ^̂  ̂ un ensemble harmo- taË^S"̂  ';'XC ' X^2
^B̂ ^^^^^  ̂ rtieux avec le potager ™p!%y; • ' '• '\-m^ 7̂M

, ¦_. . ¦! ..... NEFF à bois-charbon. EÉ] :
X^-X-i ¦¦: -.:̂ JLe « bloc » cuisinière el frigo NEFF W—^^̂ ^L ï̂'1'̂ ^

esl composé d'une cuisinière électri- 1̂ ^̂ '̂̂ ^̂
que ou à gaz, et d'un fri go de 70
ou 120 litres indépendant. Dimensions,

formes et teintes semblables.

lM~>i ; ! Neuchâtel - 26, rue du Seyon - Tél. 5 55 90 WËÊÈÈÈÊÊÈmW I 

VOTRE APÉRITIF E

«AMER MOUSSEUX » 1
PORRET
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UN CHAMPION ! J|I!J
1I||J||| I|I|I|IJI| \

QUAL ITÉ - ÉLÉGANCE - SÉCURITÉ 
 ̂

H ^^^xC^^XvJ

W ^Mlp &$Â S^̂ r-Jf^^  ̂ SES AVANTAGES
¦̂¦̂ ^̂^ ¦̂^ ¦¦ ¦̂̂ ^̂^̂^̂ 

I B Wn f / /  9 '-e seu' vélomoteur équipé d'un moteur r«-
Vj a ml h(/ froidi par turbo-ventilateur.

B̂ —ffl /S| 9 
Sa sécurité totale de marche appréciée par

H I I des milliers de propriétaires enthousiastes.
fl \Jw » 0 Sa suspension intégrale par fourche télesco-
|d H pique hydraulique et cadre arrière oscillant.
lïj M Q Son éclairage puissant, 17 watts, qui permet

— Tf f\ C - B B" de rouler de nuit sans danger
rl* " »'" • ff  ̂ m 9 Sa tenue de route impeccable grâce aux

iupplément pour compteur 
ffbM*J • Son émaillage et chromage de haute qualité.

CONDOR S. A. PLACE DU MONUMENT - NEUCHÂTEL
. . Tél. (038) 5 26 06

Veuillez m'envoyer gratuitement votre pros- Représentants :
pectus vélomoteur CONDOR-PUCH.

Saint-Martin : A. Javet
Ho"' Fleurier : F. Balmer

Môtiers : .1. Muller
Adresse i Peseux : A. Niederhauser

Diesse : V. Bourquin

avec garantie de ^W^^^S^Ut

WÀmK '• ' SSlfc^ *w^̂ *̂ s ' - :.-y 'y
wrA • ' - ;- J "x '' IfehkX^ Jteh Ĥ

!2 f^5 r\ _V {I f **¦ "»| ...Pourquoi pas ? Le tour des anniversaires, des
| î ?- 4I §̂ V A «Ĵ # \  Â dates-souvenir , est relativement vite fait. Pour -*v /^N>v
1 «* y t â^ ^  

*^~
^^V t̂ ^Jr

~ 
f~-y*J ^

/rs le reste, il faut bien combattre les dangers de la «t̂ av /̂fS !»

j  >. Nv
^

ĵj^M.̂ ^>̂  ~m**/  ̂ Pourquoi vous creuser longtemps la tête ! la J A /» «  ̂
VL

_ ^£m\ \ <K̂ §==Ss|=S2i
/^ recette est si simple : une gâterie inattendue, m /?* t| !'.4 ':à\v\

'dÊMm v*̂ ^ i 
__ . r«x l i)|î3rïEEÊ ^  ̂

un dessert savoureux , un goûter consistant , décorés // /¦•/ loi i~4 |É\ft
X V / 'i / 

^**"' TOUS leS JOLirS fête ! ,̂^1̂ 1=== /̂ avec goût, sont des joies faciles à préparer, 
^SIBMIWï MB^̂^ BSW'''̂ Êfflvn^ _____ .̂ sllIËsll? Votre meilleure récompense sera d'avoir su créer ^̂ 5°ïl*' "'*""~®^̂ &̂ *f^

ÉçM'W C"/^**"'""" ' *̂  f 1̂ "y cet air de fête qui réjouit les visages et les cœurs. ^^r̂ X.,
iÇmWÊ f~^̂ P' r\  _k / \̂ ^

__f Bfc Nv r̂  Et là, croyez-nous, faites confiance ^̂ '̂ '̂̂ ^
ĵT ^̂

WW (f*̂
~
i <3  ̂ -iL m S^̂ ËÊ "';' ;' _ a V ^  A. 1J au dessert DAWA '"̂ s/^ymlj  \̂ m j  ^- - «£_ " f /̂ %bi ^  ̂ ^HĴ __B r̂ 

^̂ --^Ti raPidernent préparé , économique , recherché ^ v̂
ijf j *- ~ ^è '̂ -̂L-F fl j  ̂ *̂̂  pour la subtilité de son arôme et sa qualité Wander. ^f % JA HAWAi VA   ̂J \ 

Un pouding, un flan, une crème L-*'/ VV V/ l
I v [ M J
fi \ V' -̂--̂  ̂ i Suggestions: Notre livre de recettes «La Douce LP désert rie<; nnnrmp»sS « \ -?rK A Surprise» , illustré et en couleurs, ne vous apportera Le Oesseri oes gourmets.
K, \ "X X _P pue de nouvelles idées. Vous pouvez l'obtenir au prix de Un vrai régall

\ X r *'• 2.- <Ff. 1.50 contre envoi d'un sacttet DAWA vide).

f BOUILLI CUIT
TRANCHES DE PORC AVANTAGEUSES

CHARCUTERIE - PETITS SALAMI

chez BALMELLI i
Rue Fleury 14 T«. 5 27 02

Au camion de Neuchâtel

^<^^>£2_ demain matin au marché

^^y^"̂  grande vente de chanterelles
v Mu»-. 30° si- Pour **• 2 —

<?"<n IsSfc (Rabais par quantité)
.,!̂ u *»TïÇ,a» et une grande quantité

Notre spécialité «Mt^ -g^à P*
Tél. 5 15 65 Grosses saiaae9, 2 pour —.25
Les prix sont affichés au tableau
¦ ¦¦¦ ¦, ¦»¦¦¦¦¦¦¦»»»¦¦*¦* *» ¦i^^q »

Pressant ~ A vendre ou à échanger

1 camion «Bedford » 1948
58,000 km., pont 450 X 220, pneus 750 X 20 à
50 et 70 %, mécanique et peinture en très bon
état. — Garage du Vully, PRAZ, tél. (037)
7 29 79.

Belle occasion
A vendre, pour cause de maladie,

CANOT A MOTEUR
groupe marin 35 CV, coque double bor-
dage en acajou , 10 places, canot complet
et en état parfait . — Pour visite et ren-
seignements, s'adresser à W. KOLLIKER,
location de bateaux, NEUGHATKL-PORT.

A- VENDRE

CANOT - MOTEUR
neuf en acajou

moteur 6 cylindres, permettant de faire du
ski nautique, 5 places, intérieur en similicuir,
avec phare, bâche et accessoires. Prix inté-
ressant. — Renseignements, téléphone ¦ 9 12 44
pendant les heures de bureau.

n*

iâltl,tf.fcÉiilliMiiiifflJt>tfll1î <Afcfttfii1W^A»iÉtfiAlllitoétfi îi1lt^A

i1tit
ltifl)rflif-

m '**.\Sp\ M m s  Grâce à nos

fL. if charmantes petites blouses...
y. )v \  ) \ foujours bien habillée sans grever son budget

/ 1 £$ \ Lm£ÈÊLj \/  *"a *̂  ^̂  "™ 
restera toujours le

il' A vêtement pratique et apprécié
iff W r̂ % c'e 'a 9arc'e-i'obe féminine

" • ' 
' --• —

'.. '"¦ j'cpgnmbremcflt. Jf f _̂ i H ',-» Tt ~~~_ ~

f LE BUFFET de cette splendide salle à manger ne coûte que

I Fr. 840.-
i X? ¦-?¦ *

j Visitez notre exposition permanente
y | TREILLE 1 NEUCHATEL ENTRÉE LIBRE

i MIEUX - MOINS CHER
H chez PERRENOUD S.A. T , -.,„,:

*"Q^ 
Bon pour une documentation complète gratuite *

v i Ŵr A expédier aux Etablissements 
J. 

PERRENOUD & Cie S.
A., Neuchfttel •

A vendre un
moteur à benzine
3 CV., 230 fr. et un câble
de treuil , 150 m., 15 mm.
140 fr. Té!. 7 10 40.

Boxers
A vendre une nichée

de petits chiens de 3 mois
avec pedigree. S'adresser :
MEYER , vétérinaire, rue
de la Ronde 14, la Chaux-
de-Fonds. — Tél. (039)
'2 21 53.

A vendre une

salle à manger
moderne, comprenant : 1
table à rallonges, 6 chai-
ses rembourrées, 1 buf-
fet anglais, 1 argentlère.
— Téléphoner au 5 63 44
entre 12 h. et 13 h. 30.

A vendre à bas prix

vélo d'homme
complet avec vitesses. —
Demander l'adresse du
^To 3088 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fr. 34.80
cuir graine rouge, beige on noir

ïr 19.80
nubuck blanc, cuir rouge, jaune,

y brun ou noir

CHAUSSURES

J.KydJi
Seyon S NEUCHATEL \ \

Matelas pneumatiques
qualité supérieure

cédés avec garantie d'un an

Fr. 39.75 pièce
Tél. 6 33 12 - J.-P. TOSALLI - Colombier

« SIBIR »
40 litres, révisé, 2 ans de
garantie, à vendre 160 fr.
Tél. 5 24 45 (Jusqu 'à 14
h.) .

A vendre une
bicyclette de dame

3 vitesses, en bon état.
S'adresser à M. Seller ,
rue de la Gare 16, Salnt-
Blaise.

BALANCE DE MAGASIN
moteur V> CV, à vendre.
— Mme Schenk, Louis-
Favre 11.

POUSSETTE""
A vendre poussette

combinée « Wisa-Gloria »
en parfait état, prix 100
francs. — Tél. 5 59 96.

Illlllllllllllllllllllllllllll

Orâce à son
^outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfacti on

Illlllllllllllllllllllllllllll

A VENDRE
2 fauteuils et 1 canapé
en rotin , en bon état. —
S'adresser le matin , Cote
126.

A vendre superbe
complet

en gabardine
grande taille, parfait état .
— Téléphoner au 5 32 05.

Vélomoteur
« Allegro »

Fr. 200.—

« Vespa »
taxe payée, Fr. 250.—

« Simca »
1947, Fr. 500.—

« Topolino »
« Tlp-Top », Fr. 700.—

Téléphone 5 50 53

« Ford-Taunus »
1954, 6 OV, limousine 4-
5 places, 2 portes, porte
arrière pour usage com-
mercial. 30,000 km. Très
soignée.

Garage du Littoral
AGENCE! PEUGEOT
Début de la route

des Falaises
Neuchâtel Tél. 5 26 38

« Simca-
Cabriolet »

modèle 1949, 60,000 km.,
en parfait état. Couleur
noire, toit rouge, à ven-
dre Pr. 2200.—. AMAG,
Bienne, Gewerbehofstras-
se 4-8. Tél. (032) 3 84 44.

On demande à acheter
une

AUTO
d'occasion de 4 à 6 CV,
en parfait état de mar-
che. — Adresser offres
écrites a D.Z. 3092 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Camionnette
Morris-Pick'up

8 CV, modèle 1951. Prix
avantageux. Picard , vins,
Col-des-Roches.

« Peugeot 203 »
à vendre limousine noire
1949, de particulier , par-
fait état de marche. —
Tél. 5 29 62.

Magnifique moto

« TWN 250 »
en parfait état de mar-
che, complètement équi-
pée, valeur plus de 2000
fr., cédée Fr. 800.—. Col-
lège de la Promenade,
Neuchâtel.

A vendre

« VW »
de luxe modèle 1954, de
Ire main , en parfait état .
Prix Intéressant. — S'a-
dresser Parcs 107, 4me
étage.

A vendre

« Topolino »
1100 fr. Tél. 5*7 47.

«IFA»
voiture de transport

avec pont, modèle 195©,
11,000 km. En parfait
état , à vendre Fr. 4000.—.
AMAG, Bienne, Gewer-
behofstrasse 4-8. — Tél.
(032) 3 84 44.

2 « VW »
1955 et 1956, 22,000 km.
et 10,000 Ion., à l'état de
neuf , dont une, toit ou-
vrant. — S'adresser tél.
(039) 3 11 77.

A' vendre pour cause
de départ outre-Atlanti-
que

« M.G.A. »
dernier modèle, 1956, état
de neuf. Prix Intéressant.
Tél. 8 17 86.

« SCOOTER »
A vendre « Vespa » de

luxe, modèle 1953, 18,000
km., révisée ; en parfait
état, avec accessoires, Pr.
800.—. Adresser offres
écrites à X. S. 3082 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BATEAU
longueur 5 m., motogo-
dtllt « Archlméde » 2,5
CV, modèle 1955, fonc-
tionné 40 heures, ainsi
que tout le matériel pour
la pêche à la traîne et la
rivière, à vendre. S'adres-
ser à Bobert Bayard ,
Verger 4, Colombier.

A vendre un

BATEAU
acajou , à l'état de neuf ,
avec motogodille. — S'a-
dresser à M. Hervé Rou-
gemont , pêcheur, à Chez-
le-Bart.

A vendre

scooter
« Lambretta »

modèle 1954, 13,000 km.
S'adresser à F. Clottu ,
rue de Neuchâtel 22 , Pe-
seux. Tél. 8 28 03.

A vendre pour cause de
double emploi,

MOTO
« Boyal-Enfield», en par-
fait état, 14,000 km. 1300
francs. S'adresser à W.
Wildl, Cortaillod. Télé-
phone 6 41 47.

Pour raison Imprévue
à vendre

« Fiat 1100 »
neuve

avec fort rabais. — Adres-
ser offres écrites à S.N.
3075 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bel aquarium
à vendre. — Tél. 6 2fl 62.

Faute de placé, à ven-
dre une
armoire à glace

et un lavabo-commode à
l'état de neuf. — Cas-
sardes 24,



LE SOLIAT TtXÀ
Départ : 13 h. 30 Fr. 7.—

LE LAC NOIR ÏÏTîïïSïïî
Départ : 13 heures Fr. 11. —̂

ADELBODEN Dlmanche
INTERLAKEN =* juin*

Tour du lac de Thoune Fr. 16.—
Départ : 7 heures

Inscriptions et renseignements

tifïgiiy
Tél. 5 82 82

ou VOYAGES ET TRANSPORTS
Tél. 5 75 35

BRADERI E
30 juin ler Juillet
Dimanche  ̂

Jj i A

KI torand cortège
10 fanfares - 15 voitures fleuries

24 groupes folkloriques - 1500 participants
Foire animée - Danses folkloriques

Kermesse - Ponts de danse
Attractions - Bataille de confetti

Parcs pour autos - Trains spéciaux - Billets
spéciaux - La fête n'est Jamais renvoyée

Insigne : Fr. 2.—
Supplément pour places assises

Il faut avoir vu la BRADERIE DE

i I E N N E

m *tâ$È£ DIMANCHE |
H -Wj$&" 1er JUILLET |
£& /3SS?\ (en cas de temps
fp favorable )

i Promenades spéciales
1 à l'île de Saint-Pierre

X: à bord du « Fribourg »
«Éj de 550 place s
Wg t

J| Aller
fl Départ Neuchâtel . . 09.45 14.00
Ĥ Départ Saint-Biaise . . 10.00 14.15

M Arrivée Ile sud . . . 11.15 15.30

|̂ Retour
M Départ Ile sud . . .  11.15 17.15
m| Arrivée Saint-BJaise . 18.30
Jj Arrivée Neuchâtel . . 12.45 18.45

\|| Taxes réduites :
M Fr. 3.50 dès Neuchâtel

Fr. 3.— dès Saint-Biaise
X Enf ants de 6 - 1 6  ans demi-taxe

fS (Toutes autres faveurs ou réductions
'fH suspendues)

M RESTAURANT A BORD
Sa La direction.

R. SCHEIDEGGE R
TOUS TRAVAUX DE MENUISERIE

ET EBÉNISTERIE

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RUSTIQUES
Atelier : Pa rcs 155 - Tél . 5 81 41

EXPOSITION PERMANENTE
Rue de la Côte 55 Tél. 5 65 33

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHATEL

Aula de l'Université

AUDITIONS
DE FIN D'ANNÉE SCOLAIRE

Lundi 2 juillet, à 20 h.
Mercredi 4 juillet, à 20 h. 15
Jeudi 5 juillet, à 20 h. 15
Vendredi 6 juillet, à 20 h. 15

ENTRÉE GRATUITE
Piano de concert Burger & J acobi
Collecte en faveur du «Ponds des auditions»

Samedl ...L_ .  - __~ .

2JÏÏ5 MÉZIERES
7 Juillet Théâtre du Jorat

* SoiréeDéP. i8 h. so |.a servante d'EvolèneFr. 11.—

\w w v j j j iiiig§|§ffp
Billets d'entrée à disposition
Inscriptions et réservation des places :

Agence Strubin . «L.,*»

Paroisse de la Coudre - Monruz
Samedi 30 juin, à 17 h. 15

Pose de la première
pierre du temple

Cérémonie au Crêt-du-Chêne
Invitation à la population

>
Mesdames !

Confiez voire MANTEAU DE FOURRURE
DÉMODE ET ABIME au spécialiste, il
vous sortira, a partir de 110 tr., un

ravissant PALETOT
Très joli modèle à disposition.

Réparation - Lustrage - Teinture de
toutes fourrures.

Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52

* J

CROIX -BLEUE
Réunion de groupe Est et Jura sud

Dimanche ler juillet, à Nods
Billet collectif dès Neuchâtel, départ 8 h. 59

Invitation bien cordiale à tous
Le comité.

Votre but de course

Hôtel du Grand-Sommartel
Restauration sur commande

NOS SPÉCIALITÉS : TAILLAULES, BRIŒLETS
Place pour pique-nique. Pâturage tranquille

FamUle J.-L. Perrinjaquet, tél. 039/3 1727

t
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W I ï L'EXCELLENTE MUSIQUE HUMO UR...

Wm CAMILLE SAUVM E 
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HOTEL DES PONTINS
VALANGIN

les 30 juin et ler juillet, dès 14 heures

GRANDE VAU QUILLE
à répartition directe

organisée par la S. F. G., section hommes

Jambons - Salamis - Poulets
Saucissons, etc.

HOTEL DES COMMUNES
Geneveys-sur-Coffrane

Samedi 30 juin, dès 14 h. — Dimanche ler juillet, dè s 11 h.
Lundi 2 juillet, dè s 14 h.

GRANDE VAU QUILLE
pour dames et messieurs

organisée par « L'Harmonie », fanfare municipale

Sur trois jeux :
neuchâtelois, vaudois, Morgenthal

CLASSEMENT S ÉPARÉ

Plus de 60 prix SEN SATI ON N E LS dont 3 montons,
3 montres de marque, dîner 12 personnes, 4 jambons,

plaques de lard , caisse de vin, etc.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ J
B •:'
2 Hall p rip fptp - I P hnriprnn Samedi soir 30 iuin> dès 20 heures, ¦

| 
HdllB DB IBie LB Lai lUBIUIl  Dimanche ter juillet, dès 13 h. 30 |

i INAUGURATION DES ÉQUIPEMENTS i
g de La Cécilienne g
' •\ Samedi 30 Juin, dès 20 heures Dlmanche ler juillet, dès 13 h. 30 £

§ Concert de gab Grand cortège S
| donné par la société de musique 10 corps de musique ; y
<y « LES ARMES-RÉUNIES » Dès U h. 15 , à la halle de fête : |S de la Chaux-de-Fonds _̂„ —J  »_.. .! S
% sous ia direction de Grand concert |
:;, ' M. René DE CEUNINCK Insigne de fête obligatoire ,
¦ Au programme : Oeuvres de 50 centimes gj
a Berlioz, Massenet , Tchaïkovsky, JEUX • TOMBOLA R
S 

¦ Leemans, Benatzky 
Dèa 2Q h 3Q . g

u Cérémonie d'inauguration ... . «
S GRAND BAL Soirée villageoise S
1 Orchestre « Diana » ^

eG la 
Participation „"i Prix d'entrée • Fr 2 — des s°cletes locales n

% Dès 22 h 30 : M centimes ENTRÉE GRATUITE fc
El Prolongation d'ouverture B A L

g En cas de participation suffi- conduit par l'orchestre *j
S santé, un service- de cars est « Idcal - Musette » *
5 organisé depuis la Montagne-de- La fête a lieu par n'importe g
J Dlesse. S'inscrire dans les bu- quel temps. Cantine couverte de u
X reaux de poste de Nods, Lam- 1200 places. — Aucun revendeur ¦
Î5 bolng, Dlesse, Prêles , Lignières , ne sera toléré sur la place de n
¦ Jusqu'à vendredi à midi. fête. ¦"¦,r...».....»...».»....»»»».».»».»». 1!

CHAUMONT

Tél. 7 8110

LA COUPE « H A R D Y »
par des spécialistes chez

FRANÇOIS
COIFFEUR DE PARIS

Neuchfttel - Saint-Maurice 2 - Tél. 6 18 73

Langue italienne

Cours de vacances
Prof. A. Caracinl

Rue Pourtalès 3 - Tél. 5 3)1 88

« i" ̂Mf> "9HF* *1MF *»»— «Mp «JM» «M «¦¦ MM
T VHP? wapw|i« np nnr «w 
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#V UNE FOLLE SARABANDE DE FANTAISIE ET D'HUMOUR ssar* JULICTTE GRECO • Robert LAMOUREUX * Félix LECLERC * GILDA

A louer machine à laver
avec chauffage, livrée à domicile, 7 fr . par Jour.
Téléphone B 80 64.

nVjftjHBnsEHS jRflnrïH BBIBH \ EL* ,ri&tyw3
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ATTENTION ! ||||
N'oubliez pas votre ; i
f ourrure dans votre !
armoire , confiez-la à fe

14, rue de l'Hôpita l \' \-, |

On cherch e à d om icil e Hf i UHUtB

PRÊTS
de Pr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
rte prêts S. A., Ln-
dnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

! ! (Bas rue du BsS

IRâDIOSI
3 gammes fe'j

:', '¦¦ Fr. 15.— par mols ¦• i

T R I C O T S
Réparations, montage,

transformations

RUELLE IH ICI F 1
Madame A. LAD1NE

A l'occasion de son
moto-cross du IS Juillet ,
le Moto-club de Cudrefin
cherche

bon orchestre
pour le bal. — Faire of-
fres Jusqu'au 15 Juillet
à Max Schaer, Champ-
martin/Vully.

EXCURSION L'ABEILLE
Henchoz - Tél .  5 47 54 - Car 8 p laces
Vendredi 13 h. 30, Dlesse, Macolin, Tauffelen,
6 fr. 50. — Mercredi , 6 h., Zurich, Rappers-
wil , Einsiedeln, Schwyz, WeRgls, Lucerne, 25 fr .
23-25 Juillet , 3 Jours (6 cols), Susten, Klau-
sen„ Davos, Saint-Moritz , Lugano, Locarno,
Slmplon, 98 fr., souper, chambre, petit-déjeu-
ner, taxe, tout compris.

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison

d'ancienne renommée
R. LEIRUNDGUT

NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. (038) 5 43 78
Nettoyage chimique

Envoi par poste

Pour cause de départ ,
on donnerait

5 Bruno du Jura
de 3 mois contre bons
soins exigés. — S'adres-
ser à Arthur Stucker, bû-
cheron, Nods.

F Rk Xv* Jm *
L»* î ËL JLvm\.  ̂y AUA y-

BzRCJfjj gMJb̂ i *JÊKi\-y. "'""j

vpivi Tl JOBk

BAGUES
brillants moderne»

de 300 à 600 fr.

(fl. BLOTTIE R)
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchfttel

Pension mixte po ur enf ants

«La Colombière » • Bôle/Neuchâtel
Altitude 526 m.

A ir vivif iant
Climat recommandé

Service méd ical ré g ulier
Nouvelle direction - Téléphone (038) 6 30 39



Une enquête militaire est en cours
au sujet de la mort d une recrue

florès une lettre ouverte de Juck Rollun ù M. Chuudet

j)£iî.VE, 28. — Le département mili-
taire féd éral  communique :

Un hebdomadaire romand a signal é
récemment dans une « lettre ouverte
i M. P. Chaudet , chef du département
militaire fédéral », le cas d'une  recrue
d'infanter ie à Lausanne ; l'affaire  a
été reprise ensuite par un journal de
Suisse allemande. Les deux organes
prétendent que lors des grands froids
Je févri er de cette année, les hommes
de l'école de recrues d'infanterie de
Lausanne durent stationner dans la
tour de la caserne, torse nu sous la
leule tuni que : l'un des hommes y
aurait contracté une double pleurésie
et une double pneumonie, dont il
mouru t le 9 juin 1956. Le médecin
mi lita ire aurait d'abord traité le ma-
lade de simulateur , avant de l'évacuer
le lendemain sur l'hôpital cantonal
de Lausanne . A l 'hôpital , le malade
aurait reçu un ordre de marclie pour
une nouvelle école de recrues. Lors
de son enterrement , aucun représen-
tent de l'école de recrues ne serait
venu lui rendre les derniers honneurs.

Bien des reproche»
sont inexacts

i Une enquête mil i taire a été ouverte
au sujet de cette affaire au début
d'avril. Elle n'est pas encore termi-
née. Un comp lément d'information a
été encore demandé sur certains points.
Néa nmoins , on peut af f i rmer  d'ores et
déjà qu 'une bonne partie des repro-
ches énoncés ne corresponden t pas à la
réalité. Ainsi , il est inexact que les
recrues aient dû stationner dans la

cour de la caserne torse nu sous la
tuni que : lors de l'examen radiop hoto-
gra p hi que et de la vaccination , subis
au début de l'école, les recrues atten-
dirent leur tour dans un local chauf-
fé ; elles furent examinées et vacci-
nées dans un local chauffé également.
D'ailleurs, pendant toute l'école de re-
crues, aucune précaution n'a été né-
gligée dans la lutte contre le froid.
L'état de santé des participants a été
bon et même excellent.

Omission de l'hôpital
Si, par malheur, un décès s'est pro-

duit , certains des faits relevés dans
les articles mentionnés ont eu pour
cause une omission de l'hôp ital canto-
nal , qui n'a pas annoncé le décès, sur-
venu après la fin de l'école, aux au-
torités militaires compétentes. Celles-
ci n'ont donc pas pu envoyer une dé-
légation à l'enterrement. Si l'homme
a reçu un ordre de marche pour une
nouvelle école de recrues tro is mois
après son évacuation de la première
école, c'est parce que l'autorité can-
tonale, elle non p lus, n'avait pas été
informée que le malade était encore
à l'hôpital.
Y «-(-il eu une f au te  médicale ?

L'enquête en cours devra établir,
notamment, si le médecin de l'école
a commis une faute médicale qui au-
rait entraîné la mort de la recrue. Les
éclaircissements nécessaires seront don-
nés, sur les points encore à l'examen,
lorsque les autorités militaires con-
naîtront le résultat définitif de l'en-
quête.

Conférence de presse Soukarno
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Création des cadres
Il faut d'abord créer des cadres.

Pour cela , l'aide de l'étranger est in-
dispensable. L'Indonésie appelle des in-
génieurs, des professeurs, des méde-
cins, des savants et leur ouvre toutes
grandes ses portes.

Plus que 14% d'illettrés
A côté, cependant , elle fait un ef-

fort considérable. M. Soukarno était ,
nous a-t-il af f i rmé , l'un des onze étu-
diants indigènes qui fréquentaient la
seule université des Indes néerlan-
daises , il y a une trentaine d'années.
Aujourd'hui , l'Indonésie compté six
universités et la plus importante est
fréquentée par 9000 étudiants. Sept
millions d'enfants vont à l'école pri-
maire , de sorte que l'analphabétisme,
qui était naguère de l'ordre du 84 %
de la population , est en recul cons-
tant , à tel point que la proportion des
illettré s totaux ne représente plus que
le 14 %.

Les besoins de l'Indonésie
L'Indonésie a besoin en outre de

matériel , de ciment , de machines, de
médicaments. Elle peut offrir  en re-
tour, les produits de son sol et de
son sous-sol, l'étain , en particulier.

Conscience des valeurs
spirituelles

Enfin , le nouveau régime doit donner
au peuple la conscience de toutes
les valeurs spirituelles qui sont le
fond même de la nation indonésienne.
¦ Pour cela, a déclaré le président , pas
d'aide étrangère, c'est notre affaire , à
nous seuls. >

Lourde tâche
La tâche est dure : « Nous devons,

en une génération , rattraper un re-
tard de 350 ans , durant lesquels les
avantages de l'évolution technique ont
passé loin de nous comme un navire,
la nuit , passe au large. »

Mais le pays compte sur l'assistance
des pay s riches, une assistance qui

sera la bienvenue, à la seule, mais ex-
presse condition , qu'elle ne touche en
rien l'indépendance nationale.

L'Indonésie n'est pas neutre
En retour, l'Indonésie est prête à

donner ce qu'elle peut , dans le do-
maine économique, mais aussi sur le
plan politique. « Nous ne sommes pas
neutres, nous a dit M. Soukarno. Nous
voulons être actifs et jouer un rôle
de conciliateur entre les deux blocs.
C'est ainsi que nous pourrons le mieux
accomplir , sans chauvinisme, notre des-
tin national. »

Ces propos , prolongés par le jeu
des questions et des réponses , entre
les assistants et le ministre des af-
faires étrangères d'Indonésie qui ac-
compagnait le président , a prouvé que
le chef de l'Etat asiatique, sans renier
son passé révolutionnaire ni son na-
tionalisme, entend établir et dévelop-
per les contacts avec le monde oc-
cidental.

G. P.

Fin de la visite officielle
M. Soukarno à Genève

BERNE, 28. — La visite officielle à
Berne du président de la Républi que
indonésienne, M. Soukarno, s est ter-
minée par une brillante réception, à
laquelle M. Soukarno avait confié le
Conseil fédéral , le corps diplomati que,
des représentants des autorités canto-
nales et municipales bernoises , des
officiers supérieurs, des hauts fonc-
tionnaires de l'administration fédérale,
ainsi que des représentants de la
presse.

Vers 20 heures, le président Sou-
karno et ses proches collaborateurs
ont pris congé du président de la Con-
fédération , M. Feldmann , ainsi que des
conseillers fédéraux présents à la ré-
ception , MM. Petitp ierre, Streuli , Ho-
lenstein et Chaudet. Le président et
sa suite sont ensuite partis en auto-
mobile pour Genève, où ils séjour-
neront deux jours avan t de retourner
en Indonésie.

Sauvage agression
dans un bar

ZURICH

ZURICH , 28. — Mardi soir, vers
23 h. 20, la tenancière d'un bar de la
vieille ville de Zurich , qui quittait son
bureau, a été assaillie par un homme
portant un foulard sur le visage. L'a-
gresseur l'a frappée à vingt reprises
sur la tête à coups de crosse de p is-
tolet. Un passant entendit le bruit de
la lutte et des appels au secours , il
pénétra dans l'établissement, mais l'a-
gresseur put prendre la fuite. La vic-
time eut encore la force de se traîner
au téléphone pour alerter la police,
puis , perdant son sang, elle s'évanouit.
On l'a transportée d'urgence à l'hôp i-
tal, son état est sérieux, sans que sa
vie soit en danger.
^uant à celui qui l'avait attaquée, il

s agit d'un jeune homme de 21 ans ,
ancien employé du bar , d'où il avait
été renvoyé pour désobéissance , il avait
travaillé alors à Bâle, et était revenu
mardi soir à Zurich ,

L'enquête donne de plus en plus à
croire qu 'il s'agit d'une tentative de
cambriolage ayant mené à l'agression.
On a trouvé une p ince monsei gneur
dans les toilettes du bar et, en outre,le jeune délinquant avait eu une con-
versation téléphonique qui devait ser-
vir d'alibi.

Oscar Eberle
(SDITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Sa carrière
Il avait été metteur en scène de nom-

breux spectacles en plieim aLr tant à
l'étranger qu'en Suisse. Mentionnons en
particulier la c Fête des vignerons » de
l'an dernier, les festivals de Lucarne, le
festival die l'exposition nationale die Zu-
rich , ceux de la fête nationale à Schwyz,
du « Tliéâtre du monde », à Einisiedeln,
et de différents autres spectacles reli-
gieux et pro famés.

Victoire de Nielsen
à Copenhague

Au cours de la réunion internationale
qui s'est déroulée hier soir à Copenha-
gue, le Danois Gunnar  Nielsen a battu ,
sur 1500 m., les Hongrois Roszavolgyi
et Taborl. Nielsen a couvert la distance
en 3'44"2, Roszavolgyi en 3'44"6 et Ta-
borl en 3'46"4. (Le record du monde du
1500 m. est détenu conjointement par
les Hongrois Iharos et Taborl et par le
Danois Nielsen en 3'40"8.) , . - • ¦.

Au cours de la même réunion, le Hon-
grois Sandor Iharos a couvert le 3000
mètres en 8'00"4, devant les Danois Paul
Thomsen (8'43") et Larsen (8'44"6).

Les événements de Poznan
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Jusqu'à jeudi soir, le gouvernement
polonais n'a rien communiqué officiel-
lement à ce sujet. Selon des rensei-
gnements de source polonaise non of-
ficielle , ces désordres auraient pour
cause un conflit  entre les ouvriers et
la direction d'une fabrique au sujet
des conditions de vie et des salaires.

Déclarations d'un Anglais
L'avion dans lequel avait pris place

l'ambassadeur britannique sir Andrew
Noble, qui se rendait à Poznam pour
visiter les 20 stands anglais de la
foire , a reçu l'ordre de retourner à
Varsovie sans qu'une explication soit
donnée. Un commerçant britannique
qui se trouvait jeudi à Poznan, a dé-
claré au représentant de l'agence Reu-
ter : « Nous avons vu une foule d'ou-
vriers — vraisemblablement des ou-
vriers métallurgistes — qui défilaient
dans les rues cn habits de travail. Un
grand drapeau polonais venait en . tête.
Ils portaient également des pancartes
et entonnaient des chants dans les-
quels ils réclamaient du pain. La ,dé-
monstration semblait organisée car la
plupart des magasins étaient fermés ,,
et tous les tramways immobilisés e.t
abandonnes du personnel. Il était éga- 1
lement impossible d'obtenir un taxi.
Les véhicules qui tentaient de se frayer
un passage étaient arrêtés. Une fem-
me anglaise, qui se trouvait dans une
voiture polonaise coniduite pair un Po-
lonais , m'a raconté que son automo-
bile avait presque été renversée. Lors-
que le chauffeur eut déclaré qu'il con-
duisait une femme de diplomate étran-
ger, les manifestants l'ont laissé pas-
ser. La voiture qui nous a conduits
ensuite à l'aérodrome pour rentrer à
Varsovie a contourné la ville. Nous
avons croisé 12 chars blindés qui se
dirigeaient vers la ville.

Les troubles coïncidaient avec l'ar-
rivée à Poznan de 16 économistes bri-
tanniques qui doivent procéder à des
échanges d'expériences avec des spé-
cialistes polonais.

Les blindés tirent
sur la foule

Les premiers témoins qui ont assisté
aux échanges de coups de feu à Poz-
nan sont arrivés jeudi soir à Berlin-
Ouest.

Ils ont déclaré que deux tanks polo-
nais ont notamment tiré sur des ras-
semblements de manifestants dans la
vieille ville. Les chars d'assauts ont
été chargés de disperser les cortèges
de protestation.

Jeudi à midi , une maison attaquée
par les manifestants était en flamme.
De temps en temps on entendait le tir
de mitrailleuses. On déclare d'autre
part que des manifestants ont chassé
de leurs bureaux des fonctionnaires
communistes. Des hôtes de la foire de
Poznan ont enfin révélé qu 'un émet-
teur de brouillage polonais a été dé-
moli.

Premiers commentaires
Les désordres qui viennent d'éclater

à Poznan témoignent de la crise d' au-
torité qui secoue les pays communis-
tes , et en particulier la Pologne , à la
suite de ' la dénonciation du système
stalinien , estiment les observateurs
parisiens.

Ces désordres peuvent être rappro-
chés des mouvements de grève qui
avaient éclaté en Allemagn e orientale
et en Tchécoslovaquie en juin 1953 et
qui , dans certains centres industriels ,
avaient pris un caractère insurrection-
nel.

Effervescence générale
J7 s'agit là, note-t-on , du premier

mouvement de ce genre se produisant
à la suite de la déstalinisation , en
Europe orientale. Des informations
reçues de diverses cap itales de l' est
f o n t  état d' une effervescence qui , se
manifestant d' abord dans les milieux
intellectuels , commencerait à gagner
le prolétariat , au nom duquel s 'exer-
ce le pouvoir actuel. ¦

Il est s igni f icat i f ,  à ce propos , qu 'en
annonçant la répression du mouve-
ment de Poznan , dont les autorités re-
jettent la responsabilité sur les «ag is-
sements des ennemis du peuple », le
gouvernement polonais insiste sur les
mesures qu 'il met actuellement sur
p ied af in d' améliorer le sort de la
classe ouvrière et de démocratiser le
régime. v»

Démission Juin
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une « conscience nationale »
Assez peu apprécié par le pouvoir

civil qui lui reproche ses intempéran-
ces de langage et un manque total
d'égard vis-à-vis des dignitaires du ré-
gime, le maréchal Juin n'en constitue
pas moins, tout comme le général de
Gaulle, une de ces rares « consciences
nationales » dont les avis ne sauraient
être systématiquement ignorés et les
propos passer inaperçus.

tin expert
de la polit ique nord-africaine
Le fait qu'il ait d'ailleurs attiré

l'attention de l'opinion mondiale sur
la nécessité des centres de contrôle
stratég ique de l'OTAN au bassin mé-
diterranéen indique qu 'aux yeux du ma-
réchal Ju in  le centre de gravité des
événements s'est dép lacé de l'Europe
continentale au bastion nord-africain.
L'avertissement vaut d'être soulign é,
dans la bouche d'un tel auteur, il
pren d une résonnance d'autant plus
profonde que personne ne songe à dis-
puter au maréchal Juin les qualités et
la compétence d'un expert reconnu en
matière de politi que nord-africaine.

M.-G. G.

Chou-En-Lai déclare :
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le problème de Formose
Revenant au problème de Formose, SE) ;

Chou-en-Lai a dit qu 'il existe encore de*
gens qui envisagent de faire de Formose
une seconde Chine. Ce genre de stupi-
dités est sans espoir. Formose a tou-
jours fait partie intégrante de la Chine.

Par le discours de M. Chou-en-Lai , la
Chine communiste propose pour la pre-
mière fois d'ouvrir des négociations' dl-:
rectes avec les nationalistes chinois.

M. Ghepilov est arrivé
à Athènes

GRÈCE

ATHÈNES ,. 28 (A.F.P.) — «J'espère
que mon arrivée me fournira l'occa-
sion d'avoir des contacts profitables
avec les dirigeants de votre pays et
qu 'il me sera possible de créer dans
un esprit de compréhension et de con-
fiance réci proque un climat prop ice
au développement de nos relations
dans l'intérêt de la paix et de Ja colla-
boration des peup les », a déclaré M.
Dimitri  Ghep ilov aux journaliste réu-
nis dans les salons de l'aérodrome.

« Le développement des relations
économiques et cul tu relles en tre nos
deux pays , a jouté Je ministre sovié-
ti que, nous ouvrirait des perspectives
de collaboration enviable et des possi-
bilités d'intérêt mutuel qui sont loin
d'être épuisées. »

«Le gouvernement soviétiqu e, a
poursuivi M. Ghepilov, s'appliquera
pour sa part à transposer ces possi-
bilités dans le domaine, des réalisa-
tions. »

Des victimes
Le communiqué ajoute :
« Les agents ennemis onit réussi jeudi

à déclencher dies désordres dains les
rues. Plusieurs édifices publics ont été
atitaqués, oe qui a provoqué des victi-
mes.

» S'appuyamt sur la pairtlie conscien-
cieuse de la classe ouvrière, les autori-
tés sont restées maî tresses de la situa-
tion eu rétablissant l'ordre daims la
cité. »

Le communiqué déclare, on outre, que
« des représentants du gouvernement et
du comité central du parti ouvrier uni-
fié polonais, ayant le président du con-
seil, M. Josef Cynaulriewicz à leur tête,
se sont rendus immédiafcemient sur les
lieux des désordres ».

« Les responsables de ces désordres,
qui portent le sceau d'une action pro-
vocatrice et diversionniiste, préparée ,$ur
tthe large échelle et avec Soin, seront
châtiés avec toute la rigueur de la loi »,
dit encore le communiqué.

L'INTERVENTION
DE M. LACOSTE

FRANCE
LE CONGRÈS DE LA S.F.I.O.

LILLE, 29 (A.F.P.). — La première
journée du congrès du parti socialiste
a été consacrée anx rapports des minis-
tres «ociflilistes qui sont venus exposer
l'action menée dwns leurs départements
respectifs. Trois de ces rapports minis-
tériels retiendront surtout l'attention :

M. Paul Ramadier, ministre des finan-
ces et des affaires économiques, a dé-
claré que la situation financière com-
mainidait la prudence dans les réalisa-
tions sociales. Il a fait appel à la sa-
gesse dies organisations ouvrières pour
échelonner sur unie longue période les
revendications die salaires.

M. Albert Gazier, ministre dies affai-
res sociales, après avoir dressé le bil an
des réformes vot ées, a trait é die la brû-
lante question de la réforme de la sé-
curité sociale et de la réglementation
des tarifs médicaux.

M. Robert Lacoste a été enfin la ve-
dette de la journée (M. Guy Mollet n'In-
terviendra que samedi). Parlant sans
grandes phrases, mais avec rondeur , M.
Lacoste a expliqué au congrès les am-
bitions de la Ligue arabe et des diri-
geants du Caire, les manœuvres aux-
quelles Ils se livrent pour évincer la
France d'Algérie : actes de terrorisme,
d'une part, pour creuser le fossé entre
les deux populations, propagande auda-
cieuse, d'autre part , pour travestir nos
réactions de défense et tenter de les
exploiter au même titre que des actes
d'oppression.

Le ministre résidant a exposé que la
mei l leure  réplique à ces manœuvres
était de faire des reformes et de viser
plus loin qu 'au rétablissement de l'or-
dre, à la restauration de la confiance
entre les populations européenne et
musulmane, ct il a laissé entendre
qu 'en agissant ainsi , 11 avait conscience
à la fois de remplir les devoirs de sa
charge et de rester fidèle à son parti.

« Ce qui change peut-être sur d'au-
tres politiques, c est que nous pouvons
employer le même langage avec M.
Khrou chtchev, le maréchal Tito ou M.
Foster Dulles. C'est que nous n 'avons
qu 'une politi que », a déclaré de son
côté M. Christian Pineau , ministre  des
affaires étrangères, qui présentait le
rapport sur la politi que internatio-
nale.

Le producteur de théâtre
Mitty Goldin

vient de mourir
PARIS , 28 (A.F.P.) — Mit ty  Goldin,

le grand producteur de théâtre de
l'entre deux guerres, est mort subi-
tement dans la nuit de mercredi à
jeudi , à Paris.

Fondateur et ancien directeur du
célèbre théâtre de l'A.B.C., il y pro-
duisit les plus grandes vedettes du
music-hall : Mistinguett , Maurice Che-
valier , Charles Trenet , Edith Piaf ,
Bourvll , etc...

Officier dans l'armée roumaine pen-
dant la guerre 1914, il était venu en
1920 se fixer à Paris où il monta une
agence de théâtres et organisa de nom-
breuses tournées.

Un chef de 1 «armée de libér ation»
Si Abbès, a été enlevé à Fès

Nouvelle eff e rvescence au Ma roc

Aucun renseignement sur l'identité des ravisseurs
RABAT, 28 (A.F.P.). — L'un des principaux chefs de l'« armée de libéra-

tion » a été enlevé à Fès, apprend-on de source autorisée. .
Il s'agit d'un nommé Si Àbbès, qui

jouait un rôle particulièrement impor-
tant  dans l'état-major de Nadpr dans
l'ancienne zone espagnole, et dont les
attaches avec le Caire sont connues.
Si Abbès aurait été enlevé le 26 juin
après avoir été blessé. Nul rensei gne-
men t n'a pu être obtenu sur l'identité
de ses ravisseurs.

Mardi et mercredi , d'importantes opé-
rations de police ont été déclenchées
à Fès sous la direction du ministre de
l'intérieur et du directeur de la sûre-
té. On s'abstient , dans les milieu x of-
ficiel s marocains, de lier ces opéra-
tions à l'enlèvement, sur • lequel on
garde le silence.

La nouvelle de l'enlèvement de Si
Abbès coïncide avec une . certaine ef- .
fervescence parmi des groupes se ré-
clamant de l'« armée de ' libération >

dans deux secteurs différents : le Tad-
la , dans le Moyen-Atlas et Taza , dans
la zone orientale du Maroc. Il ne sem-
ble pas que les faits qui se sont dé-
roulés dans ces secteurs soient néces-
sairement liés. Dans le Tadla , certains
enlèvements auraient été opérés. A
Taza , le gouverneur de.  la ville a en-
jo in t  aux patrouilles de tirer sur tout
individu tentant  de voler une voiture.
Cette décision fait suite à la réquisi-
tion , par des groupes armés, au cours
des dernières '48 heures , d'une cinquan-
taine de véhicules et de quatorze en-
lèvements au moins de Marocains. Des
groupes se réclamant de « l'armée de
libération » avaient annoncé à Taza
qu 'i ls  devaient « ré quisitionner » des
véhicules à la suite d'un refus du
Palais imp érial de leur fournir des
voitures militaires.

Les travaux des chefs
du Gommonwealth

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES , 28 (Reuter)» — Jeudi ,
deuxième jour de la conférence des
premiers ministres du Commonwealth,
furent  pour la première fois évoquées
les difficultés auxquelles se heurtent
les Etats du Commonweailth, pour fai-
re face à l'offensive économico-politi-
que des Soviets dans les régions sous-
développées. Les premiers ministres
ont analysé les buts des chefs sovié-
ti ques. On apprend que sir Anthony
Eden a inform é les autres premiers
ministres de la visite éventu elle à
Londres d'une mission économi que so-
viéti que. Cette invitation remonterait
aux conversations de Londres, avec
MM. Bouiganine et Khrouchtchev.

On a également émis l'op inion que
l'Union soviéti que a lancé sa nouvelle
offensive en faveu r d'une « course à
la coexistence > avec un avantage vis-
à-vis du miondie non communiste, par-
ce qu'elle était en mesure de passer
rapidement à la production d'armes
destinées à l'exportation de marchan-
dises pacifi ques sans donner au peu-
ple des explications sur sa politi que.
Les hommes d'Etat du Commonwealth
ont examiné les moyens et la voie à
suivre pour faire face à l'offensive du
bloc communiste dans l'actuelle lutte
pour l'hégémonie commerciale. Ils ont
en outre discuté d'autres aspects des
rapports est-ouest, et notamment des
répercussions de la bombe atomique
dans une guerre éventuelle.

Six mille ouvriers licenciés
par la British Motor

Lé *m. Corporation #
LONDRES, 28 (A.F.P.) — La crise

de l'industrie automobile en Grande-
Bretagne est entrée dans une nouvel-
le phase avec l'annonce, par la Britsh
Motor Corporation , du licenciement de
6000 de ses ouvriers sur 55.000.

La B.M.G. est la seconde firm e auto-
mobile à licencier du personnel , la
« Standard » ayant déjà licencié 1300
employés et étudiant l'introduction de
la semaine de trois jours pour éviter
de nouveaux licenciements.

Dans une déclaration , la B.M.C. In-
crimine surtout les augmentations de
salaires de mars dernier, qui ont,
dit-elle, accru de 7,5 % les prix in-
térieurs des voitures.

Quelques heures après l'annonce de
la décision de la B.M.C., le Conseil
général des syndicats britanniques a
adressé une résolution au ministre du
travail ct au chancelier de l'Echiquier
pour souligner l'importance du main-
tien du plein emploi.

La résolution , qui estime que la po-
litique du gouvernement € n'a pas peu
contribué à notre position dangereuse »,
demande à. celui-ci de prendre des me-
sures positives pour assurer la stabilité
économique, afin que les efforts des
travailleurs ne soient pas réduits à
néant par « l'absence de plans , de con-
trôles et d'objectifs économiques et
sociaux clairs ».

Un appel a la grève
Un appel à la grève a été lancé

jeudi soir à tous les ouvriers de l'in-
dustrie automobile britanni que par les
délégués syndicaux des usines Austin
de Birmingham. '

A l'issue de trois heures de discus-
sions, les délégués ont décidé de pren-
dre contact immédiatement avec les
comités exécutifs de tous les syndi-
cats intéressés.

La « Pravda » a enfin parlé
du « rapport secret
de Khrouchtchev »

U. R.S.S.

MOSCOU, (A.F.P.) — Pour Ja pre-
mière fois , le < rapport secret Khroucht-
chev » a été mentionné ouvertement
clans la presse soviétique. La « Prav-
da » a reproduit en effet intégrale-
ment , mercredi , un article à ce sujet
écrit par M. Davis, secrétaire général
du comité national du parti communiste
des Etats-Unis , et paru dans le « Daily
Worker » du 18 juin. Toutefois , sans
corriger dans le texte l'appellation de
« rapport spécial Khrouchtchev », la
« Pravda », dans une note rédaction-
nelle, indique : « L'auteur veut dire
le document qui fut publié dans la
presse par le Département d'Etat amé-
ricain , qui l'appela « rapport Khroucht-
chev au vingtième congrès » .

Ainsi , c'est par le truchement d'un
communiste occidental qu 'un large pu-
blic soviétique a pu apprendre officiel-
lement l'essentiel du rapport Khroucht-
chev, largement commenté ct analysé
dans l'article de M. Davis , mais que
cependant de rares soviétiques seule-
ment pouvaient , en toute bonne foi ,
prétendre ignorer.

Un grand débat
de politique étrangère

au Bundestag

ALLEMA GNE DE L'OUES T

BONN , 28 (O.P.A.) — « Les progrès
qui ont été réalisés dans les relations
entre les peuples montrent que l'ob-
jectif de la politique du gouvernement
fédéral allemand était juste » . C'est
par cette remarque que M. von Bren-
tano, ministre des affaires étrangères ,
a répondu , au nom du gouvernement,
aux critiques croissantes de l'opposition
à l'égard de la politique extérieure.

M. Brentano a précisé que le gou-
vernement de Bonn s'intéresserait sin-
cèrement à une amélioration des rap-
ports avec l'Union soviétique et cela
dans l'intérêt de la paix , de Ja sécurité
et de la réunification de l'Allemagne.
On sait que Ja réunification ne pour-
rait pas se réaliser contre l'opposition
soviétique. Le gouvernement allemand
est loin d'ignorer les changements qui
sont survenus dans la politique- in-
térieure de l'Union soviétique, mais
pour lui seule l'attitude du gouverne-
ment soviétique à 1 égard de I Allema-
gne est actuellement intéressante.

La politi que soviéti que à l'égard
de l'Allemagne est actuellement plus
rigide que celle de l'époque de la con-
férence de Genève. La reconnaissance
du gouvernement de Berlin-Est par les
Russes est pour Bonn comme la sanc-
tion de la division de l'Allemagne.
Cette reconnaissance de la part d'une
tierce puissance est considérée comme
un geste inamical à l'égard de la Ré-
publiqu e fédérale allemande. Le gou-
vernement fédéral a manifesté de sé-
rieuses objections en face de toutes
les propositions d'engager des négo-
ciations directes avec Berlin-Est. D'au-
tre part , toute demande de négociation
directe entre Bonn et Moscou signi-
fierait, en cas de réalisation , que
l'Union soviétique veut se soustraire
à ses obligations en ce qui concerne
le rétablissement de l'unité allemande.

* Un coiffeur de Lyon, M. Dominiquemriarca, âgé de 18 ans, a découvert auBord du Rhône, au Heu dit «La Lone
*eilzat », une boite métallique renfer-mant 556 billets de 20 fr. suisses, soit autotal 11.120 fr. suisses.

* Un énorme bloc de granit pesant
W tonnes a été chargé sur un vagon
spécial des C.F.F. pour être transporté à
Granges. Ce bloc, mesurant 6 m. 10 de
haut sur une base de 4 mètres carrés,
sera utilisé pour ériger un monument à
1» mémoire du conseiller fédéral Obrecht.
L'œuvre sera exécutée par le sculpteur
Ernest Sutter , d'Aarau.

Courses de lévriers
A Colombier, au triangle des Allées,

dlmanche ler Juillet : l'événement de la
saison que chaque famille voudra voir:
la course nationale de lévriers, pour la
première fols en Suisse romande , avec
la participation des meilleurs chiens de
cette spécialité.

Communiqué *

UN COMMUNIQUÉ
POLONAIS

PARIS , 28 (A.F.P.). — L'agence polo-
naise de presse P.A.P. diffuse un com-
muniqué officiel sur les « graves inci-
dents » qui se sont produits jeudi à
Poznan .

Le communiqué déclare que « diepuis
quelque temps des agents Impérialistes
et réactionnaires se sont efforcés de
mettre à profit les difficultés économi-
ques et les griefs émis par les ouvriers
de certaines usines de la ville pour pro-
voquer dies désordres contre le pouvoir
populaire »..

« Ge n'est pas par hasard , poursuit le
communiqué officiel , quie l'ennemi a
choisi justement Poznan comme théâtre
des provocations, au moment précis où
s'y tient Ja foire internationale.

» Le but était de jet er ume ombre sur
le prestige de la Pologne populaire et
d'empêcher la poursuite de la politique
de coopération pacifique internationale
du gouvernement polonais. »

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Ce soir, à 20 h. 15, M. Riemens présente
le sujet :

Preuves récentes .
de l'inspiration de la Bible

I w

Vendredi, samedi
et dimanche

p assez une soirée
agréable au

«QUIGK»
Terrasse
chauff ée
aux rayons !

«INFRAROUGE»
par Zinguerie de Colombier
et métaux ouvrés S. A.

¦ Sons les cèdres du château
VACMAUCCS

KERMESSE
l 30 juin - ler juillet
I Société de tir.

ABRICOTS
La récolte est petite.

Profitez d'acheter ceux de Naples
la meilleure qualité
bien juteuse.
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ÉTATS-UNIS : Le bulletin de santé
publié jeudi matin à l'hôpital Walter
Reed annonce que le préai dent Eisen-
hower a, pour la première fols de-
puis son opération , gagné du poids
dans la journée d'hier . Par ailleurs ,
Sa respiration , son pouls , sa tempéra-
ture et sa tension artérielle sont nor-
maux. Il se prépare à quitter l'hôpital
samedi matin.

ITALIE : Les ouvriers agrioles, les
métayers, les ouvrières des rizières,
les vach' et les valets de ferme se
sont de nouveau mis en grève jeudi ,
sur l'incitation de leurs syndicats.

Demain , tous les gens de cœur
achèteront

LA FEUILL E
DE LIERRE

vendu e au profit des réfugiés en Suisse



AU JOUR LE JOUIS

Chaque année, à la f in  de juin ,
revient le temps du bachot. C'est
une épreuve assez redoutable pour
que ceux qui l'ont traversée s'en
souviennent toute leur vie : il leur
arrive d'en rêver par la suite. Mais
ce souvenir n'est pas qu'un cau-
chemar, il rassemble tant d'heureux
moments d'amitié fraternelle , de
travail en commun, tant de risques
et d'espoirs partagés qu'avec le
temps il se teint de nostalg ie.

On sait le nombre considérable,
en France, de candidats au bacca-
lauréat qui prend l'allure d' une
vaste épreuve sportive, et l'on s'é-
tonne parfois de l' énorme propor-
tion d'échecs. Si les échecs au bac-
calauréat lui-même sont heureuse-
ment beaucoup moins nombreux
chez nous — bien que les examens
soient aussi di f f ici les  qu'en France
— c'est que, depuis le commence-
ment des études, les « barrages »
annuels sont sévères et obligent
beaucoup d 'élèves à changer de
route, de telle sorte que, nombre ux
aa départ , il ne s'en trouve que
peu à l'arrivée. Et cela est heu-
reux, car les autres auront ainsi,
assez tôt, bifurqué sur une voie qui
leur convient. De p lus, en France,
on peut se présenter p lusieurs fo is
aux examens du baccalauréat : ce
qui n'est pas le cas chez nous.

En attendant les résultats que
flous souhaitons aussi excellents
que possible , bonne chance à ceux
qui, an Ggmnas e cantonal et à
l'Ecole supérieure de jeunes f i l les ,
sont en plein bachot /

NEMO.

En plein bachot

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 Juin.

Température : moyenne: 18,2; min.:
11,7; max.: 24,0. Baromètre: moyenne:
719,8. Vent dominant: direction: sud-
est; force: faible jusqu'à 13 h.. 43, puis
vent d'ouest modéré. Etat du ciel : lé-
gèrement nuageux i, nuageux.

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

Niveau du lao du 27 Juin à 6 h. 30: 429.41
Niveau du lao du 28 Juin à 6 h. 30: 429.40

Température de l'eau : 16°

Prévisions du temps. — Valais : dams
la matinée beau temps. Ciel nuageux
dans l'après-midi, quelques averses lo-
cales. Chaud. Nord des Alpes, nord et
centre des Grisons : temps nuageux,
généralement ensoleillé dans la matinée,
très nuageux ou couvert dans l'après-
midi. Averses ou orages locaux. Vent
d'ouest à nord-ouest , généralement fai-
ble à modéré sur le plateau et au pied
nord du Jura , modéré à fort en mon-
tagne. Températures peu changées.

Sud des Alpes et Engadine : temps
généralement ensoleillé par nébulosité
variable. Quelques orages locaux spé-
cialement dans l'après-midi. En plaine ,
températures comprises entre 25 et 28
degrés dans l'après-mldl.

Une triste affaire d'infanticide
A LA COUR D'ASSISES DE MORAT

(c) La Cour d'assises du deuxième res-
sort a siégé hier, à Morat , sous la prési-
dence de M. Charles Guggenheim, assisté
de MM. Marcel Relchlen, d'Estavayer, et
Alfred Scherwy, de Praz. Le ministère
public était représenté par M. Albert
Murltii. Le jury, de douze membres, était
présidé par M. Jean Heimo, de Fribourg.

L'accusée était Liliane Gutknecht, née
Jonln, âgée de 27 ans, originaire de Chlè-
tres, et y résidant depuis son mariage.
Née à Chésard, près Payerne, elle fut
toujours débile mentalement. Elle passa
plusieurs années de son enfance et de sa
Jeunesse dans des hospices et cliniques
psychiatriques vaudois, notamment à Cery
et Etoy. Elle travailla quelque temps à
Neuchâtel. Elle fut congédiée pour ren-
dement Insuffisant, mais eut là l'occa-
sion de connaître son futur mari qui la
ramena à Chlètres.

Un premier enfant , Alfred, naquit en
février 1954 ; un second, Fritz , le 27 Juin
1955. C'est lui qui, le 21 Juillet suivant,
allait être, la victime du drame.

Elle frappe à mort son bébé
Ce Jour-là, vers 9 heures du matin,

l'accusée, après avoir nourri son bébé, le

déposa sur son Ht. Mais, au bout d'un
instant, 11 se mit à crier , et Fritz, un
peu plus loin, fit de même. Selon les
experts médicaux, Liliane G. se trouvait
encore sous l'Influence de l'état puerpé-
ral. Elle perdit la maîtrise de ses nerfs
et, comme le bébé continuait à crier, elle
le frappa à la tête avec une bûche de
bols ramassée à la cuisine. Puis, voyant
le sang couler, elle prit peur et le lava.
Elle appela sa belle-sœur qui se trouvait
au Jardin ; celle-ci manda le docteur
Beutler qui, à son arrivée, ne put que
constater le décès.

A noter que, Jusqu 'à ce moment, et
malgré ses déficiences, Liliane G. avait
rempli avec bonne volonté ses devoirs
d'épouse.

Le jugement
La Cour d'assises a retenu les lésions

corporelles graves ayant entraîné la mort,
mais a accordé les circonstances atté-
nuantes pour déficience mentale. Elle l'a
condamnée à vingt mols de prison dont
à déduire onze mois de préventive.

Tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de M.
B. Houriet assisté de M. Jaggi, com-
mis-greffier.

Les condamnations suivantes ont été
prononcées : J. O. est condamné par
défaut à une amende de 40 fr., aug-
mentée de 10 fr. de frais pour avoir
chargé de briques son camion au-delà
des limites prescrites.

A la suite d'une collision entre sa
voiture et un scooter aux Portes-Rou-
ges, M. L. doit payer une amende de
20 fr. et les frais de la cause par
32 fr.

Un garagiste, R. W., qui a stationné
à proximité de disques d'interdiction
récemment installés et qui de plus a
eu à l'adresse de l'agent qui consta-
tait le fait des propos ingurieux écope
une amende de 40 fr.

D'autres prévenus ont été acquittés
ou libérés faute de preuves.

LA COUDRE
Pose de la première pierre

du temple
(c) Samedi 30 juin, à 17 h. 15, aura
lieu sur le terrain du Crêt-du-Chêne
à la Coudre, la cérémonie de la pose
de la première pierre du temple. Cette
cérémonie, à laquelle sont conviés tous
les paroissiens de la Coudre-Monruz,
aura pour acte principal un culte en
plein air sur l'emplacement où va
s'ériger le temple, culte qui sera pré-
sidé par le pasteur Terrisse.

SERRIÈRES
Course des pensionnaires
de l'asile de Reauregard

(c) La course annuelle, organisée et diri-
gée par M. et Mme P. Sauvln, directeurs
de l'asile de Beauregard , conduisit les
pensionnaires en bateau à la Sauge. Un
repas fort bien préparé et substantiel
fut servi à l'ombre des arbres ; deux
pensionnaires, un violoniste et un pla-
niste, égayèrent la journée de leurs pro-
ductions. Un gentil télégramme apporta
le salut et les vœux du conseiller d'Etat
E. Gulnand, président de la commission.
Pour aller au port comme pour en reve-
nir, de petits autobus, pour les moins
valides, un tram pour les autres trans-
portèrent les participants. Une belle
Journée, à laquelle prirent part une sep-
tantalne d'excursionnistes, tant pension-
naires que membres du personnel de la
maison, tous reconnaissants.

LES RAYARDS
Nomination

dn Conseil communal
(c) Ont été nommés membres du
Conseil communal : MM. Louis Bahler,
Fritz Guillaume, Charles Rothen, Félix
Rosselet et Marcel Giroud.

PESEUX
En joli voyage

(c) Mercredi, par une splendide journée
d'été, les pensionnaires de l'hospice de
la Côte, ainsi que le personnel , ont
effectué une magnifique randonnée dans
le canton, et ce grâce à l'amabilité de
28 automobilistes de la région.

Par la Tourne et la Chaux-du-Mllleu,
la colonne a traversé le Locle, puis la
Chaux-de-Fonds, pour se rendre fina-
lement dans le cadre enchanteur de la
Maison-Monsieur , où le comité de l'hos-
pice conviait chacun à une collation.

Plusieurs pensionnaires habitant l'hos-
pice depuis quelques années et qui vien-
nent précisément des Montagnes neu-
châteloises, n'avalent pas revu leur
coin de pays depuis longtemps et fu-
rent naturellement stupéfaits de cons-
tater le développement pria par certaine
quartiers de nos deux grandes citée hor-
logères.

Le retour s'effectua par la Vue-des-
Alpes et ce fut par un très chaleureux
et sincère merci que tout ce monde prit
congé des conducteurs de véhicules grâce
auxquels 11 a été possible de procurer
de si belles heures à des Incurables.

Une condamnation pour ivresse au volant
Au tribunal de police de Boudry

Notre correspondant de Boudry nous
télé p hone :

Mercredi matin, l'audience hebdoma-
daire du tribunal de police du district de
Boudry n'a eu à l'ordre du jour que la
lecture du jugement d'Edmond .ffibi , faite
par le président Roger Calame, assisté de
M. Roger Richard, fonctionnant en qua-
lité de greffier.

Nous avons exposé le cas de E. A. dans
notre dernier compte rendu du tribunal.
Rappelons qu 'il a eu un accident d'auto-
mobile à la sortie de Saint-Aubin, au
tournant de Combamarre, qu'il en a été

lui-même la victime et qu'il n'était pas
de sang-froid.

Il était en état d'ivresse
Lors de la dernière audience, la preuve

a été apportée que le prévenu circulait
en état d'Ivresse. U doit donc être con-
damné pour ce motif. U n'y a pas de cir-
constances particulières pour lesquelles
le sursis pourrait lui être accordé. Au
contraire, le fait que le prévenu a subi,
11 y a deux ans, à Sargans, une condam-
nation pour abus de confiance, exclut le
sursis dans l'affaire actuelle.

Le jugement
H. A. doit également être condamné

pour perte de maîtrise.
C'est pourquoi le tribunal condamne

Edmond Mh\ à trois Jours d'emprisonne-
ment, à une amende de 30 fr. et au
paiement des frais, qui se montent à
142 fr. 15.

Abus de confiance
Le président ouvre ensuite une au-

dience préliminaire du tribunal correc-
tionnel. A. de B. est prévenu d'abus de
confiance. U avoue les faits. Son cas sera
jugé lors de la prochaine audience du
tribunal correctionnel pour laquelle les
Jurés ont déjà été désignés. Ce sont :
MM. Arnold Reymond , employé C.F.F., à
Peseux , et André Burgat , agriculteur, à
Colombier.

MORAT
Après l'incendie d'nne usine
L'information disant que l'incendie

qui détruisit partiellement une usine
mardi soir à Morat aurait été causé
£ar un court-circuit est prématurée,

e juge d'instruction n'a en effet pas
encore terminé son enquête.

ESTAVAYER-LE-LAC

Des tendons sectionnés
(c) M. Albert Duc, 35 ans, ouvrier
ferblantier à Estavayer, manœuvrait,
hier, en fin d'après-midi, une machine
à la nouvelle fabrique de conserves
lorsqu 'il eut la main gauche prise dans
l'engrenage. Tous les tendons exten-
seurs ont été sectionnés. De plus, M.
Duc a de grosses plaies au bras et à la
main gauche.

LA CHAUX-DE-FONDS
Au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel du district
de la Chaux-de-Fonds, a tenu une
audience Jeudi, sous la présidence de
M. André Gulnand, président, assisté
des Jurés MM. Pierre Gendre et René
Droz et du greffier M. Pierre Béguin.
Le ministère public était représenté
par M. Jacques Cornu, subsitut du pro-
cureur général.
Vols dans l'exercice de ses fonctions

Maurice-Joseph R., employé postal, à
la Chaux-de-Fonds, âgé de 19 ans, est
prévenu d'avoir commis, dans l'exercice
de sa fonction quelques petite vols ;
c'est ainsi qu'il s'est emparé d'un pa-
quet de biscuits et d'un stylo Parker.
Allant toujours plu» loin, en février
1958, alors qu'il était de service de
nuit, 11 pénétra dans la chambre aux
valeurs et s'empara d'un sao contenant
environ 5300 francs. Q chargea ensuite
son frère Roger-Achille R., domicilié
dans le Jura bernois, de conserver cet
argent. Bn raison de son jeune 'âge, 11
a été condamné à 10 mols d'empri-
sonnement, moins 21 Jours de déten-
tion préventive et au sursis pendant
4 ans. Le tribunal a prononcé également
sa destitution comme fonctionnaire et
son inéligibilité à toute fonction pendant
un délai de 5 ans. Le frère accusé de
recel , a été condamné à 8 mols d'em-
prisonnement, moins 12 Jours de dé-
tention préventive et au sursis pendant
2 ans.

Abus de confiance
Nelly N., âgée de 23 ans, est pré-

venue de vols, abus de confiance et
de faux dans les titres. Née en France
où ses parents habitent encore, elle a
dérobé à une collègue de travail, son
sachet de paie contenant 413 tr. Em-
ployée ensuite dans une autre entre-
prise de la ville, comme employée de
bureau, elle encaissa pour son compte
personnel des factures et en modifia
d'autres. L'Inculpée vivait en cham-
bre, avec son fiancé et avait un mo-
deste salaire de 444 fr. par mole. Le
tribunal a retenu contre elle un man-
que de scrupules et une légèreté que
n'excusent pas sa Jeunesse et a prononcé
la peine suivante : 6 mois d'emprison-
nement, moins 8 jours de détention
préventive et le sursis pendant 3 ans.

Escroquerie
Dans son audience de l'après-mldl,

le tribunal a ordonné le renvoi de
l'audience, l'Inculpé P. R. prévenu d'es-
croquerie ne s'étant pas présenté. Un
mandat d'arrêt a été lancé contre lui.
Le Jugement Interviendra en présence
de l'Inculpé , qui conteste, lee faits et
est diminué mentalement.

Commencement d'incendie
(c) Jeudi après-midi, un commence-
ment d'incendie s'est produit dans nn
atelier de polissage, à la rue Jar-
dinière 153. Il est dû à um appareil de
filtrage qui s'est surchauffé. Le person-
nel de l'entreprise s'est rendn maitre
du feu, avant l'arrivée des premiers
secours. Les dégâts ne sont pas im-
portants.

La place de blindés aux Franches-Montagnes
Après la manifestation de lundi

Notre correspondant de Porrentruy
nous télép hone :

On a été surpris de lire dians ia presse
usie information relatant que deux pré-
tendus mandataires du département mi-
litaire fédéral qui s'étaient arrêtés dans
une ferme près de Montfauoon avaient
dû faire appel à la protection de la po-
lice. Le fait est rigoureusement exact, il
est une démonstration patente de l'était
d'esprit de la gran die majorité de la
population de la région en cause.

Elle s'irrite surtout des procédés des
personnages qui disent parier au nom
des organes die l'airmée et essaient de
convaincre des propriétaires de fermes
situées dams le périmètre envisagé pour
la plaoe qu'ils animaient tout intérêt,
étant donné le haut prix qui serait
payé, de céder leurs biens.

Dans le but de mettre fin à de pa-
reils agissements, qui vont à l'encombre
de la manière avec laquelle devrait pro-
céder un service officiel, des troupes
d'alerte ont été constituées avec mis-
sion d'in/bervenir dès que les soi-disant
agents se trouvent quelque part.

L'autre jour, un propriétaire qui ve-
nait d'être sollicité par deux d'entre eux
lança l'avertissement convenu, ce qui
provoqua la prompte arrivée d'une qua-
rantaine de gars à l'endroit où sie trou-
vaient les deux visiteurs. Ils me furent
l̂ objet d'aucune violence, mais ou leur
fit comprendre qu'à l'avenir ils aient à
cesser leur besogne.

L'état de tension nuis ainsi en évi-

dence a etc porte a Ja connaissance du
gouvernement cantonal bernois par une
délégation du comité d'action contre la
place. La haute autorité a jugé bon de
dem ander une entrevue au chef du dé-
partement milita ire, M. Chaudet. Quatre
de ses membres y exposeront les rai-
sons dictant l'abandon d'un projet qui
soulève une opposition extrêmement ré-
solue et que renforcent encoire les
moyens employés en vue d'arriver à
chef.

Ajoutons que le gouvernement ber-
nois est 'très opposé à la place. De plus,
il est mécontent diu fait qu'on a mené
les pourparlers sans prendre comtact
avec lui.

N.D.L.R. On déclare au dé parte-
ment militaire fédéra l  qu 'aucune dé-
cision n'a été prise pour le moment
au sujet de l'éventuelle création d' une
place d' arme dans les Franches-Mon-
tagnes. Certains contrats d' option ont
cependant été signés avec des propr ié-
taires de la rég ion, et les études se
poursuivent.

D'autre part , le D.M.F. précis e que
les frères  Daniel et Jean Gerber, vic-
times de la manifes tation de lundi ,
n'étaient pas mandatés p ar le dépar-
tement militaire. Il  s'ag it de proprié-
taires disposés à vendre leur terrain
en vue de l'établissement d' une p lace
d' armes, et qui , dans leurs contacts
avec d' autres propriétaires de la ré-
gion , ont agi en leur nom p ropre.

Les accidents
de la route
Chacun n'était pas

à sa place
Inobservation de la priorité

LE LOCLE : ENCORE UN ACCRO-
CHAGE. — (c) Malgré ies slogans de
la quinzaine de la circulation, les ac-
cident» se multiplient au Locle. Jeu-
di, & 13 h. 30, une automobile neu-
oh Atelol se, conduite par J. S, et une
motocyclette française, conduite par
A. J, des Vlllers, se sont accrochées
entre les deux tunnels du Col-des-
Roches. Le motocycliste a été légère-
ment blessé à un bras. Les deux véhi-
cules ont subi des dégâta mais les
conducteurs se sont arrangés à l'amia-
ble.

Imprudence
LA BRÉVINE i UNE FILLETTE

RENVERSÉE. — Mercredi, à 7 h. 85,
au Brouillet (la Brévine), une voiture
neuchâteloise, conduite par G. D., a
renversé une fillette de deux ans,
M. R., qui s'était élancée imprudem-
ment sur la route. Elle a été blessée
à l'oreille droite et transportée à l'hô-
pital de Fleurier. Ajoutons que l'auto-
mobiliste circulait lentement.

Inattention
NEUCHATEL : UN SCOOTER SE

JETTE CONTRE UNE AUTO. — Mer-
credo, à 20 heures, nn scooter conduit
par A. K. s'est jeté contre l'arrière
d'une auto qui était stationnée à Ser-
rières, au bord de la route cantonale.
A. K. a été blessé au genou et à l'œil
gauche. Dégâts matériels.

LA CHAUX-DE-FONDS i UNE COL-
LISION. — Jeudi , à 15 heures, une
auto fribourgeoise, conduite par R. Z.,
est entrée en collision avec une voiture
neuchâteloise, conduite par P. du Lo-
cle, alors qu'elle sortait d'un station-
nement à la rue Léopold-Robert. Dé-
gâts matériels.

Fatigue au volant
GLÉRESSE i GRAVE ACCIDENT. —

(c) A une heure matinale, trois Bien-
nois rentraient de Paris en auto. A la
sortie de Gléresse, la conductrice, prise
de fatigu e, s'endormit au volant. La
voiture alla s'écraser contre un mur
et fut démolie. Les trois occupants
ont été blessés et ont dû être trans-
portés à l'hôpital de Bienne.

CIIASSEIIAL
Remise en état

de la route du Chasserai
(sp) Ume maison de Bienne procède
actuelle ment au goudronnage de la
route Nodis-Ch asseral. Chaque diman-
che, même pair temps pluvieux, quel-
ques centaines d'automobilistes et mo-
tocyclistes se font une joie de gravir
notre plus haut sommet jurassien. Le
syndicat de la route est à même d'ef-
fectuer ces travaux qui reviendront de
100,000 et 200,000 francs , grâce aux sub-
ventions du département militaire fédé-
ral .des P..TT. et des droits de péages.
Ces derniers ont produit l'an dernier
— qui fut pourtant une année de pluie
par excellence ¦— plus de 25.000 francs.
Cala est d'autant plus remarquable que
la circulation n'est garantie que du
mois d'avril au mois d'octobre à cause
de la neige.

Le versant de Saint-Imiier étant bien-
tôt entièrement goudronné, rien n'em-
pêchera à l'avenir le Tour de Suisse d'y
effectuer un passage comptant pour le
Prix de la montagne.

PLATEAU-DE-DIESSE
Goudronnage de la route

Lignières-Saint-Blaise
(c) Le canton de Neuchâtel améliore
le chemin conduisant de Lignières à
Saiint-BJadsie. La route sera goudronnée
sur tout son parcours. Elle sera certai-
nement très utilisée et déchargera la
circulation sur la route du bas»

Le paysage qu'on y découvre, vue ma-
gnifique sur le Plateau et les trois lacs
et la traversée dftine forêt tranquille où
Il n'est pas rare de rencontrer des che-
vreuils, sont un enchantement. Espé-
rons que le canton de Berne suivra cet
exemple et qu'il s'occupera de la oom-
munioation Lamboimg-Frinvillier. La
motion du député Nairaih, refusée au
Grand Conseil bernois à quelques voix
de majorité, reviendra bientôt BUT le
tapis.

Soupe aux herbettes
Brochettes de fo ie

Haricots
Salade de pommes de terre

Cerises... et la manière de le préparer
Brochettes de foie. — Couper le

foie en bâtonnets de quatre cen-
timètres sur un centimètre. Sau-
poudrer de sel et d'un peu de poi-
vre, les enrouler dans des languet-
tes de feuilles de sauge, puis dans
un morceau de toilette de veau.
Tendre avec une allumette. Rôtir les
brochettes dans de la graisse bouil-
lante. Tourner rapidement pour
qu 'elles soient brunes. ' Dresser en
enlevant les allumettes.

LE MENU DU JOUR

du Jeudi 28 Juin 1956
Pommes de terre . . . le kilo —.55 —.60
Raves le paquet — .30 —.40
Ohoux-pommes .... > —.60 —.80
Haricots , > 1.50 —.—
Pois » 1.20 1.70
Carottes > —.— 120
Carottes, > — i .40
Eplnards le kilo —. .90
Tomates > 1.50 1.80
Laitues > —.60 —.80
Cthoux nouveaux ... » —.— iL—
Choux-fleurs > 1.60 —.—
Ail 100 gr. —• -36
Oignons blancs . . .  ,1e paquet—.30 —.50
Oignons ......... le kilo —.90 1.—
Concombres » —30 1.—
Radis la botte — < .40
Pommes le kilo 1.20 2.10
Rhubarbe > —. .50
Abricots » -.— 2.20
Pêches > —.— 3.—
Cerises > 1.60 2.—
Œufs la douz. —.— 3.40
Beurre le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre ... > —.— 3.—
Viande de bœuf ... » 5.60 7.50
Vache > 4.80 6.20
Veau > 7.— 9.50
Mouton > B.60 9.—
Cheval » 8.50 6.—
Porc » 6.80 7.80
Lard fumé . » —.— 8.50
Lard non fumé ... > —.— 7.50

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL
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Oui, c'est en Dieu que mon âm»se confie.
De Lui vient mon salut.
Oui c'est Lui mon rocher et m»haute retraite.

Ps. Lxn : 2 et S.
Madame Alice Graber-Touchon , 4Valangin ;
Madame et Monsieur Alfred Balmer-

Graber et leurs fi ls Daniel , François
et Biaise, à Valangin ;

Madame et Monsieur Edouard Muller.
Graber et leurs enfants Phili ppe, An-
ne-Lise, Jacques et Olivier , au Lan-
deron ;

Monsieur et Madame Charles Gra-
ber et leur fils Jean-Jacques, à Ge-
nève ;

Mademoiselle Marie Graber , à Wal-
denburg ;

Madame et Monsieur Walther
Tscliopp-Graber et leurs fils , à Ber-
ne ;

Madame et Monsieur Ernest Thom-
men-Graber et leurs enfants , à Wal-
denburg ;

Madame et Monsieur Werner Stoll-
Graber et leur fils, à Olten ;

Madame veuve Walther Graber-
Ry ffel et ses enfants, à Bàle ;

Monsieur et Madame Louis Touchon ,
à1 Valangin , leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Hélène Touchon, i
Vallorbe ;

Mademoiselle Eva Touchon, à Cla-
rens ;

Monsieur et Madame Robert Tou-
chon et leurs filles , à Schaffhouse ;

Madame Bertlie Ilamm-Touchon et
ses fils , en Californie ;

Monsieur Ami Touchon , à Morges j
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont Je pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur Max GRABER
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-p ère, frère, beau-frère, oncle et
parent , que Dieu a rappel é à Lui su-
bitement, le jeudi 28 juin 1956, à
l'âge de 66 ans.

Valangin, le 28 Juin 1956.
L'inhumation aura lieu à Valangin,

dimanche ler juillet 1956, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.

Le comité du Chœur d'hommes de
Valang in a le regret de faire part à
ses membres et amis du décès da

Monsieur Max GRABER
membre honoraire de la société.

Louis Touchon et Cie, fabri que d«
décolletage à Valangin , a Je chagr in
de faire part du décès de

Monsieur Max GRABER
.industriel

son ancien associé, survenu subite-
ment le 28 juin 1956.

Nous conserverons du défunt un
souvenir reconnaissant pour la pré-
cieuse collaboration qu'il nous appor-
ta dans l'exercice de sa fructueuss
et longue activité.

Les obsèques auront lieu a Valan-
gin, dimanche ler juillet 1956, à
13 h. 30.

Monsieur Walter Isch-Vuillemin ;
Monsieur Arthur Isch, à Détroit (Etats-

Unis) ;
Monsieur et Madame de Jonge-Isch,

à Détroit, et leurs enfants ;
Monsieur Paul Isch, à Soleure ;
Monsieur et Madame Alfred Chapuis

et leurs enfants ;
Mademoiselle Marty Gysin ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire pari

du décès de

Madame Walter ISCH
née Alice VUILLEMIN

leur très chère épouse, belle-sœur, tante,
cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection après une pénible maladie.

Neuchâtel , 27 juin 1956.
(3, Petit-Pontarller)

Car l'Eternel reprend celui quii
aime, comme un père l'enfant
qu'il chérit. Prov. 3 ! 12.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 29 juin 1956. Culte au créma-
toire à 13 heures. Culte pour la famille,
au domicile mortuaire, à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Victor Croset-Walthert J
Madame et Monsieur René Brunner-

Croset et leur fils Gérard, à Berne ;
Madame et Monsieur André von Gun-

ten-Croset et leurs enfants Michel, Syl-
vain et Eliane, à Dombresson ;

Monsieur Robert Croset et sa fiancée
Mademoiselle Alice Wohlfarth, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Pierre Croset-
Fleury et leurs enfan ts Olivier et
Mairie-Claire, à Moutier ;

ainsi que les familles Croset, Ché-
rix, Vuffray, Morerod, Feurtet et
Miéville,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur cher époux, papa , grand-
papa , frère, beau-frère, oncle et pa-
rent

Monsieur Victor CROSET
maître cordonnier

survenu le 26 juin 1956, dans sa 74me
année.

Colombier, le 26 juin 1956.
Les morts ne sont pas des dis-

parus mais des Invisibles.
L'ensevelissement aura lieu vendre-

di 29 juin , à 13 heures.
Cuite pour la famille, à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Rue Basse 24.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité die la Société suisse des
maîtres cordonniers de Neuchâtel et en-
virons a le pénible devoir de faire par'
du décès de

Monsieur Victor CROSET
membre de la société.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement, qui a lieu ce jour, a
13 heures, à Colombier.

Le Football-Club Colombier a le pé-
nible devoir de faire part du décès o«

Monsieur Victor CROSET
père de son dévoué vice-président , Mon-
sieur Robert Croset.

T
Madame et Monsieur Albert Bes-

sard-Marciniak,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de sa chère maman et belle-mère
Madame

Saloméa MARCINIAK
enlevée à leur tendre affection, à l'âge
de 83 ans, après une courte maladie,
munie des saints sacrements de
l'église.

Neuchâtel, le 28 juin 1958.
Mail 5.
L'enterrement aura lieu samedi 30

juin, à 15 heures, à Perreux.
R. I. P.

Heureux les miséricordieux, car
Ils obtiendront miséricorde.

Matt. V : 7.
Madame Eugène Vuilleumier-Mon-

nier, à Peseux ;
Monsieur et Madame Jean-Philippe

Vuilleumier-Maillard et leur petit Fran-
çois-Dominique, à Fleurier ;

Madame veuve Hedwige Hasïer-Vuil-
leumier, à la Chaux-de-Fonds ;

les enfants et petits-enfants de feu
Charles-Marcel Vuilleumier, au Locle et
à Reconvilier ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Marc Monnier-Seiler, à Tramelan, à
Bruxelles, à Peseux, à Neuchâtel et à
Bâle;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher époux, papa ,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent

Monsieur

Eugène VUILLEUMIER
enlev é à leur tendre affection dans sa
71me année, après quelques semaines
de maladie.

Peseux, le 27 juin 1956.
5, Chemin Gabriel .
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 29 juin 1956, à 16 heures, au
crématoire de Neuchâtel.

Culte pour la famille à 15 h. 30. \
Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Société des Vieux-Mercuriens a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Eugène VUILLEUMIER
père de notre cher président.

Deux spéléologues chaux-de-ionniers,
MM. Gallay et Glgon, ont découvert
an cours d'une descente dans des grot-
tes des Côtes-du-Doubs, au Bichon,
dans le cirque de la roche Guillaume,
un squelette d'ours brun presque en-
tier et un crâne humain bien con-
servé datant du Cromagnon , soit 30
ou 40 mille ans en arrière, ainsi que
des silex de l'âge de la pierre taillée,
fin de l'aurignacien ou début du mag-
dalénien. Ces restes ont été identifiés
par les laboratoires du musée d'ethno-
graphie de Genève. Ce sera le plus
vieux crâne préhistorique découvert
en Suisse.'

La commission scolaire
constitue son bureau

(c) La commission scolaire qui est dé-
sormais formée de quinze membres, a
tenu sa première séance, sous la pré-
sidence de M. A. Favre-Bulle , conseil-
ler communal. Elle a procédé a la cons-
titution de son bureau de la manière
suivante : président , M. André Gulnand
(soc.) ; 1er vice-président , M. Charles
Blum (rad.) ; 2me vice-président , M.
Marcel Costet (pop.); secrétaire, M.
Albert Schaller (soc.) ! assesseur. M.
Maurice Payot (soc.).

Une découverte
archéologique

Monsieur et Madame
Walther MTJSTER-FREIBURGHAUS et
Michel ont la Joie d'annoncer la nais-
sance

d'Eric
1 28 Juin 1956

Maternité Petit-Berne 5a
Neuchâtel Corcelles
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 4 h. 32
Coucher 20 h. 26

LTOJE Lever 23 h. 10
Coucher 10 h. 47

Avis aux correspondants
Af in  de nous permettre de bou-

cler nos comptes du 2me trimes-
tre 1956 , nous prions nos corres-
pondants de nous faire parvenir
leurs comptes de collaboration et
de nous indiquer leurs frais jus-
qu'au 3 juillet 1956.


