
Enfin, une bouffée d'air frais !
A propo s d'un discours de M. Chaudet

Il n'est pas trop tard pour com-
menter le discours que le nouveau
chef du département militaire fédé-
ral, M. Paul Chaudet , a prononcé ,
il y a une quinzaine de jours,
devant la société des officiers suisses
à Zurich. Enfin une bouffée d'air
frais ! Enfin la perspective de voir
notre politique militaire sortir de
l'ornière où elle risquait de s'enliser.
M. Chaudet est au Conseil fédéral
depuis six mois à peine. Ce Romand
a des vues claires. Sans répudier
l'héritage de son prédécesseur, il
entend le mettre en valeur pour
faire face aux circonstances du
moment ; il entend aussi rétablir
le contact entre l'armée et l'op inion
publique. A la lecture de ce dis-
cours, nos compatriotes alémaniques
devront bien convenir que les
Suisses français ne sont pas tou-
jours aussi légers qu 'ils prétendent
et qu 'aux responsabilités, les hom-
mes d'Etat délégués par la partie
romande du pays savent fort bien
étudier les problèmes avec le sé-
rieux et la « Griindlichkeit » qui
sont de mises, tout en faisant preuve
de surcroît d'un sens psychologique
qui donne plus de poids à leur
action. Les éloges adressés par la
K Nouvelle Gazette de Zurich » au
conseiller fédéral vaudois sont, à cet
égard, des plus significatives.

XXX
C'est le passage du discours dc

M. Chaudet dans lequel celui-ci a
lumineusement montré qu'un effori
devait être accomp li pour orientei
l'opinion sur les questions d'ordre
militaire, qui a naturellement retenu
d'abord l'attention. L'orateur a ob-
servé que c'est au corps d'officiers
qu'incombe d'abord cette mission
essentielle d'information. Mais le
département lui-même songe à pren-
dre des mesures pour que soit mis
un terme à l'espèce de divorce qui
aurait pu finalement éclater entre
le peuple et l'armée. Il faut insti-
tuer des organes de liaison ; il faut
que la presse soit mise au courant
de l'évolution en cours. « Au surplus ,
il ne s'agit pas de propagande, mais
bien d'information ». Souhaitons que
l'énoncé de ces principes soit sui-
vis d'exécution. Il importe avant
tout que le moral national en ce
qui concerne l'armée, reste intact
et quel autre moyen utiliser dès
lors que celui qui consiste à recréer
un climat de confiance entre l'au-
torité militaire et l'opinion ?

Mais c'est surtout à traiter le
fond du problème tel que le pose
la nécessité du maintien de notr e
défense nationale que s'est employé
M. Chaudet dans son discours de
Zurich , discours dont la phrase-clé
nous paraît être celle-ci : J'ai le
sentiment, a dit le chef du dépar-
tement militaire fédéral, que le
peuple suisse se préoccupe moins
du niveau des dépenses militaires
que de la manière dont les crédits
sont utilisés ». En effet , en dépil
de manifestations malheureuses
comme l'initiative Chevallier , l'en-
semble du peuple suisse a gardé
la conviction que la défense natio-
nale demeurait indispensable dans
son intégrité. Mais ce qu 'il veut ,
c'est avoir la certitude qu'elle sera
aussi efficace qu 'il est humainement
possible. Et c'est cette certitude qui
ne lui a pas toujours été pleine-
ment donnée dans la période
d'après-guerre.

XXX
« L'un des aspects du problème,

s'est écrié M. Chaudet , est celui de
la discrimination que nous aurons
à faire entre le nécessaire et
l'utile ». Homme courageux , il a eu
alors cet aveu : «Rien , j'en suis
persuadé , de ce qui a été réalisé
n'est inutile . Mais tout n'est peut-
être pas indispensable ». Or, c'est
sur l'indispensable qu 'il convient de
mettre l'accen t ; c'est à l'indispensa-
ble qu'il convient d'affecter les som-

mes mises à disposition par le
budget militaire. L'armée aujourd'hui
est trop lourde. Son organisation
date du temps de la dernière guerre
où chacun , en somme, était mobilisé.
Les hostilités ayant cessé, elle était
apparue trop bureaucratique à bien
de nos concitoyens.

La tâche présente est de rajeunir
sa conception , afin qu 'elle corres-
ponde aux réalités d'aujourd'hui . Or,
à considérer l'évolution en cours au
dehors de nos frontières, on s'aper-
çoit qu'une armée moderne doit être
adaptée au maximum à sa mission
de combat. « Puissance de feu et
de choc ; grande mobilité ; soup lesse
pour faire la parade à l'arme ato-
mique en dispersant les troupes et
en modifiant leurs moyens de trans-
ports », tels sont les facteurs de
réorganisation qui se dégagent de
l'observation des faits militaires con-
temporains. Pratiquement , cela signi-
fie aussi qu 'il faut renforcer l'arme-
ment antichar et la protection
aérienne. Quand le peuple éprou-
vera le sentiment que l'effort porte
sur cette adapta tion, qu'il vise à la
seul efficacité de nos moyens de
défense nationale, il ne rechignera
pas devant les gros crédits qui, en
tout éta t de cause, resteront de
l'ampleur de ceux qui ont été fixés
jusqu 'ici. *

XXX
Car il est un fait que le chef

du département militaire fédéral a
aussi souligné ; un fait d'évidence
et contre lequel personne ne peut
rien : c'est que, dans ses données
fondamentales, la situation interna-
tionale ne s'est guère modifiée. La
détente existe dans les mots, et c'est
peut-être déjà quelque chose. Mais
elle n'est nullement encore dans la
réalité. Des forces militaires con-
sidérables restent en présence sur
notre continent , et ailleurs dans le
monde. L'« offensive de paix » elle-
même se développe par certain côté
de manière inquiétante , puisqu 'elle
tend à désagréger la puissance de
l'Occident , tout en ne touchant pas
à celle de l'Est.

Un gouvernement comme celui de
la Suisse ne saurait se fier aux
seules manifestations de caractère
verbal . Responsable de l'intégrité et
de l'indépendance du territoire na-
tional , il doit continuer à prendre
les mesures propres à la sauve-
garde du pays. Le peuple ne mar-
chandera pas son appui aux auto-
rités qui agissent dans ce sens,
pour peu que celles-ci sachent créer ,
ainsi qu 'en témoigne l'intervention
de M. Chaudet, le climat de colla-
boration nécessaire.

René BRAICHET.
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L'immigration des Noirs
de la Jamaïque

cause de graves problèmes
en Angleterre
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Les arts et les lettres
Avec Edith Sodergran,

poète finlandais
t 2VOKA SYLVÈRE

Les livres nouveaux
Tentative théâtrale originale

en Belgique
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Articles
et documents d'actualité

Les partis gouvernementaux
sont loin de faire
ce qu'ils veulent

en Allemagne occidentale
Coups de ciseaux

Hier le Bundestag a renvoyé
en commission la loi

sur l'enrôlement des volontaires
de l'armée

Après un vif débat militaire

BONN, 28 (A.F.P.). — Le débat en première lecture sur l'enrôlement des
volontaires de la nouvelle armée s'est ouvert hier matin devant le parlement
de la République de Bonn.

Nous donnons en page 9 l'essent ie l
de cette loi , telle quelle a été présentée
au parlement par M. Blank.

Intervenant dans le débat , le chan-
celier Adenauer , fréquemment interrom-
pu par l'opposition , a expr imé le re-
gret de n'avoir pu gagner le parti
social-démocrate « à une collaboration
sur le terrain démocratique », et il a
affirmé que les forces armées dont il
demande la création «sont nécessaires
à la défense de la patrie ». En zone
soviétique , a-t-il ajouté , 150.000 Al l e-
mands ont été armés par l'U.R.S.S., et
la jeunesse y est préparée «à  une guer-
re civile ».

I.e chancelier s'est ensuite ̂ 
déclaré

convaincu que la politique cru'il a me-
née jusqu'ici a favorisé ¦Fuiniiité die l'Oc-
cident, rendu possibl e la conférence cle
Genève ot amené les Soviets à l ' inviter
k Moscou. Au contraire, a-t-iil dit , la
politique des sociaux-diémoorates aurait
empêch é la cohésion du monde libre et
remdiu impossible la con férence d« Ge-
nève. Ellle aiu'raiit , a affirmé M. Ade-
nauer, conduit « comme dies mouto 'ns
k l'abattoir » les cinquant e millions
d'Allemands de la Réipublique fédérale

et les 18 miililionis de la zone 'Soviéti-
que.

M. Erich Ollenhauier , leader du parti
social-démocraite, auquel irépondiait le
chancelier , avait demandé à l'aissiemblée
de repousser le projet de loi gouver-
nemental sur les volontaires. Il avait
réclamé que le réarmern- cint , « imposé
par la majorité » , cédie la priorité à un
examen des possibilités de réuinifiication
et à la mise sur pied d'un s3''Sitèm>e die
protect i on die la population civile con-
tre la menace atomique.

Le leader de l 'opposition avait , en
outre , regretté que le gouvernement eût
néglig é cle tenir le parlement au cou-
rant cle ses projets relatifs à la cons-
ti tut ion des forces allemandes . Il avait
qualifié de « monstrueux » et dc •< tota-
litaire » le texte visant l'enr ôle m ent des
volon tair es . Il avait réclamé des ga-
ranties constitutionnelles en vue dc
l'édification de forces armées vraim ent
démocratiques , et aff i rmé que son par-
ti , tout en rejetant les traités de Pa-
ris , entendait veiller à ce que les droits
de la démocratie soient respectés.

(Lire la sui te  en lime page)
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1 CONTREBANDE ;
\ sur la côte égyptienne
Ë de la mer Rouge |
Ti i m II II m um îtutii  •¦¦ ¦ ¦¦m r T

pour 20 millions de francs
Une patrouille de méharistes

guettait...
LA BATAILLE S'ENGAGE

entre les contrebandiers et les
gardes-frontière assistés de l'aviation

LE CAIRE, 28 (A.F.P.) — Depuis qua-
rante-huit heures, des forces égyptien-
nes motorisées , assistées par l'aviation ,
ont engagé une bataille contre un
groupe important de contrebandiers qui
tentaient de faire entrer en Egypte un
chargement de hachisch d'une valeur de
deux millions de livres (environ 20 mil-
lions de francs suisses). Plus de cinq
cents méharistes, commandés par vingt
officiers , poursuivent les contrebandiers
qui , munis d'armes automatiques , se
sont retranchés dans les montagnes le
long de la mer Rouge.

Voici les faits :
Dams la nuit de samedi à dimanche,

un voilier sans feux de position, caché
dans le dédale des îles à l'cnitt-ée du
golfe de Suez, s'approchait silencieuse-
nie.nt de la côte. A quelques mètres du
nivage, un détacliemomt de ménai-iistes
(gardes-frontière montés à diromadai-
tie) surveillait la manœuvre du bateau,
tandis que, dernière eux , sur la mon-
tagne, une oinquaiii.tain>e cle Bédouins
bien armés guettaient à la fois le ba-
teau et les méharistes.

Les Bédouins attaquent
les gardes-frontière

Le capitaine et l'équipage du voilier
ayant gagné la côte à bord d'um canot,
ils furent accueillis par quelques rafa-
les de miitrail Lottes et capturés par les
méhairisites. Ume rapidie inspection du
bateau révéla un chargement de plu-
sieurs conitaiinies de kilos de stupéfiants ,
d'urne valeur d'au moins deux millions
die livres.

Cependant, les Bédouins, qui atten-
daient la livraison du chargement pour
l'emmcnier vers la vallée diu Nil , atta-
quèrent à leur tour le détachement des
gairdes-firanitière, sans parvenir à récu-
pérer le voilier et sa carga ison. A l'au-
be, craignant l'arrivée des renforts die
la police, les Bédouins décrochèrent et
s'enfoncèrent dans la montagne.
(Lire la suite en l ime page)

Un voilier
TOUS FEUX ÉTEINTS

apportait
du hachisch

Le «petit congrès » du parti radical
s'ouvre aujo ur d'hui à Paris

Il adoptera sans doute le plan de réforme administrative préparé par M. Mendès-France
Le parti socialiste se réunira jeudi pour définir la politique

S.F.I.O. dans la perspective des élections générales
Notre correspondant de Paris nous écrit :
Deux des plus grands partis politiques français se réunissent cette

semaine à Paris. Le premier est le parti radical , qui tient aujourd'hui mer-
credi un « petit congrès » où sera examiné le plan de réforme administra-
tive préparé par M. Mendès-France et la commission des sept spécialement
créée à cet effet lors du récent congrès extraordinaire de la salle Wagram.
Le second est le parti socialiste, dont les assises étalées entre le 30 juin
'et le 3 juillet , auront pour objet essentiel la définition de la politique

S.F.I.O. dans la perspective des élec-
tions générales de l'année prochaine.

Enfin , et ceci n'est pas moins in-
téressant à signaler, le général de
Gaulle a convoqué la presse pour
demain, jeudi 30 juin , afin de lui
faire une déclaration dont on a de
bonnes raisons de supposer qu'elle
sera presque uniquement consacrée
à la situation en Afri que du Nord
et aux solutions qu'envisage en ce
domaine l'ancien chef du gouverne-
ment provisoire.

Le plan Mendès-France...
Les délibérations radicales seront

de courte durée. Elles occuperont
seulement la journée de mercredi
et devraient en bonne logique se
conclure par l'adoption d'un plan
de réforme du parti inspiré des
travaux préliminaires de la commis-
sion des Sept. Le différend qui
opposait l'ancien président du Con-
seil à l'aile modérée du parti radi-
cal a, semble-t-il, quel que peu
évolué dans le sens de l'apaise-

ment et l'on ne pense pas, dans
les milieux politiques, que le « petit
congrès » puisse donner l'occasion
d'un rebondissement sensationnel
de la querelle interne du radica-
lisme.

M.-G. GÊLIS.

(Lire la suite en l ime page)

Le Conseil fédéral présente
une nouvelle loi

sur la circulation routière

LES RÈGLES DE 1932 DEVENANT INSUFFISANTES

Entre autres mesures proposées : dans certains cas, la police
pourrait saisir de son propre chef les plaques d'un véhicule

et le permis du conducteur
De notre correspondant de Berne :
La loi actuelle sur la circulation des automobiles et des cycles date de

1932. Elle s'est révélée judicieuse à l'application , mais enfin elle porte sa
date. Dans un domaine comme celui de la circulation automobile, le législa-
teur ne peut prétendre fixer des règles pour des décennies. La technique le
dépasse.

p ès avant la guerre déjà , des voix
s'élevaient pour demander une revision.
Les conditions nées du conflit mondial ,
les restrictions de toute sorte apportée

à la circulation, firent passer à l'arrière-
plan les projets alors élaborés.

G. P.
(Lire la suite en lime page)

Helsinki : des fleurs et des discours

Le « congres mondial de la paix » s'est ouvert le 23 juin à Helsinki. Orga-
nisé par le bureau (paracommuniste) du « Mouvement de la paix », il réunit
MM. Joliot-Curie, Ilya Ehrenbourg, le « doyen rouge » de Canterbury, etc.
Notre photographie (de gauche à droite) : derrière un bouquet de fleurs,
le sourire de M. Kuo Mo-Jo, vice-premier ministre chinois ; le profil rêveur
de Mme Tyne Leivo-Larsson, ministre finnois de l'éducation ; et le regard
soucieux de M. Joliot-Curie, qui préside cet échange de mots sur la paix.

Morat: drapeaux et mousquetons

Mille huit cent quatre-vingts tireurs s'étaient donné rendez-vous dimanche
dernier à Morat. Notre photo : avant les tirs, la cérémonie d'ouverture.

Les plaisirs du dessert
SANS /MPOR TANC£

Seraient à nuls autres pareils si
les noyaux, p épins, amandes et au-
tres parties profondes du p éricarpe
ne les gâchaient en toute saison. La
présence d' une corbeille de fruits
f lat te  agréablement quatre de nos
sens, mais deux d'entre eux sont
irrités par les importuns corpuscu-
les. Tap is au sein des groseilles ou
des abricots, ils se tiennent prêts à
freiner l'appétit , comp liquer la
mastication , émousser les services,
se g lisser partout où Us ne de-
vraient pas. Il s'agit donc de les
évincer à tout prix, sans en avoir
l'air, au risque de mourir, comme
Anacrèon , d' un grain de raisin pas-
sé en fraude dans le trou du dU
manche. Ou p ré férer  les bananes,
parce qu'y a pas d'os dedansl

Les obstacles les p lus lancinants
et les p lus actuels sont certes les
noyaux des cerises, ou drupes , do-
dus el durs , d i f f i c i l es  à détacher
d' une chaire noire , bigarresque ou
cœur-de-p igeonnique. Il existe p lu-
sieurs manières de s'en débarras-
ser. Les Suisses allemands les ava-
lent avec beaucoup de naturel. Les
Ang lais les déposent dans des cuil-
lères. Les autres les crachent p lus
ou moins discrètement et en ornent
le bord de leur assiette ou le fond
de leur verre.

Lorsqu'il s'agit de tartes, de com-
potes ou de confitures , les noyaux
de cerises sont encore p lus aga-
çants. Dans l'ancien temps , les mé-
nagères et leurs servantes , a f f ub l ée s
de tabliers p as dommage et de som-
bres f ichus , leur faisaien t _ une
guerre imp itoyable avec des épin-
g les à cheveux. Comme dans toute
bataille, le sang giclait des corps
meurtris et la victoire ne s'obtenait
pas sans peine. D 'ing énieux techni- '
ciens , émus par un e f f o r t  dispro-
portio nné au résultat , conçurent un
appareil où il su f f i sa i t  de p lacer la
cerise, et de presse r sur une ma-
nette pour que le noyau se détachât
du fru i t .  C 'était un progrès , mais la
drupe se vengeait en éclaboussant
toujours p lus haut les cuisines. Les
ménagères navrées allaient renon-
cer à mettre les cerises en conserve
lorsque le dénoyautage prélim inaire
les sauva toutes deux. Adieux ori^
peaux et mains rougies par le jas
vermeil et malin qui pass ait tout
entier et sans coup fér i r  dans la
marmite. Le noyau était définitive-
ment vaincu , par la science , comme
les mouches, l' oïdium et les poi ls
disgracieux.

Eeste à savoir quel verbe con-
vient le mieux à cette op ération
éminemment utile et profitable. Les
uns disent « dénoyauter », les au-
tres « énoyanter », ignorant peut-
être qu'« énneléer », jusqu 'au XlXme
siècle, signifiait extirper un noy au.
Nul dictionnaire ne mentionne l'ac-
tion nouvelle et les académiciens
discuteront sans doute avec passion
de l'opportunité de l'apostrop he, de
sa suppression ou du retour au dé-
rivé latin. Les pronostics sont di f -
f ici les , aucun précédent ne p ermet-
tant de trancher la question
d'avance. On dit « désosser » et
« délester », mais aussi « ép ép iner »,
« épierrer » ou « ef feui l ler  ». En at-
tendant le jour lointain de la déci-
sion , prof i tons  dc l'aubaine en con-
tredisant le proverbe :« Il faut  cas-
f e r  le noyau pour manger l'aman-
de ». De nos jours, le p laisir n'est
p lus proportionné à la peine et les
tmandes s'achètent toutes nues...

MAEINETTE.

A Genève, la quête
de l'abbé Pierre

! a rapporté 28,000 francs,
ï Dans ce chiffre, une bague
j est estimée à 12,000 francs
I GENÈVE, 28. — La quête à l'issue de j: la conférence donnée à Genève par j
: l'abbé Pierre, mercredi soir, a permis :
: de recueillir plus de 16,000 francs.
: En outre , une bague ornée d'un brll- I: lant — d'une valeur de 12,000 francs ;
r aux dires d'un expert — a été remise à I
E un curé de ia campagne genevoise en ;
: faveur de l'œuvre des pèlerins d'Em- :: maiis, créée par l'abbé Pierre. j
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« Si tu t'imagines,
f il lette,  fillette... »

j PARIS , 27. — La chanteuse et actrice
; de cinéma Juliette Gréco s'est présentée
i devant le président du tribunal civil ,
i pour déposer une requête cn divorce.
; On sait que la chanteuse avait épousé ,
i en juin 1953 , l'acteur de cinéma Philippe¦ Lemaire, dont elle a eu une fil le au \
: mois de mars 1954 .

La tentative de conciliation a été fixée
; au S juillet.
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Juliette Gréco
demande le divorce
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Cours de vacances de
langue et littérature françaises

du II juillet au 13 août
75 leçons avec exercices pratiques, 25 confé-
rences, 5 excursions. Après-midi libres. Degrés
moyen et supérieur. Ouverts à tous. — De-
mandez le programme détaillé au secrétariat
de l'Université (tél. 5 38 51).

A VENDRE A

CONCISE
jolie PROPRIÉTÉ comprenant bâtiment d'ha-
bitation de 2 appartements avec grand local
pouvant convenir comme atelier, ainsi qu'un
petit jardin.

Renseignements : W. Laurent, notaire, à
Grandson.

ETUDE DE MMes MAURICE ET BIAISE CLERC , NOTAIRES
4, rue du Musée, Neuchâtel , tél. 514 68

A louer à la RUE DE LA COTE
pour le 24 août

appartement de 3 chambres
cuisine, salle de bains, balcon et dépendances.
Loyer Fr. 135.— plus chauffage. Chauffage

général.
Pour tous renseignements et pour visiter,

s'adresser à ladite Etude.

LOCAUX AVEC VITRINE
à louer à l'est de Peseux. Conviendraient
pour magasin ou atelier. Fr. 70.— par mois.
Date d'entrée à convenir. Faire offres à

l'étude A. Thiébaud , notaire , Neuchâtel ,
tél. 5 52 52.

Un homme cle confiance expérimenté
est demandé comme

laveur-graisseur
place stable et bien rétribuée.
Adresser offre aux Grands Garages
Robert , Champ-Bougin 3*1-36, Neuchâtel.

PRESSANT
Je cherche pour juillet , août et septembre

ou pour les samedis et dimanches

cuisinière ou cuisinier
Téléphone 718 04.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate

MANŒUVRES
Se présenter à la Zinguerie de
Colombier et métaux ouvrés S. A.,

Colombier.

_ l i__

| SERVICE || EXTERNE |s ; %
î* - %%¦ m-Jj Gain élevé immédiat est offert par maison bien organisée m

 ̂
avec succursales, par la vente d'un produit à succès auprès |*j'

 ̂
de la clientèle privée. Paiement hebdomadaire , des com- Ç',,

% missions et conditions d'engagement spécialement favora- %
U blés. k̂M %§¦>,' Nous cherchons des collaborateurs consciencieux, perse- kj*
;A vérants, désireux de s'assurer un gain très intéressant JR'%. comme vendeurs. %_% M
%> Les candidats sont priés de se présenter demain , jeudi 30 -̂
Ç- juin 1955, entre 14 h. et 18 h., au Buffet de la gare, f i ,
% Neuchâtel. Demander M. Kyburz. ||

%r Offres écrites à Case postale 3134, Zurich 23. \
% %

Grande compagnie d'assurances cherche pour correspondance
allemande et française ainsi crue pour travaux de bureau

en général jeune

SECRÉTAIRE
capable, habituée à un travail indépendant.

Condition : allemand et français.

Adresser offres détaillées avec photo, curriculum vitae, copies
de certificats et indication des prétentions de salaire sous

chiffres C 719 Q à Publicitas, Bâle.

Nous cherchons

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens-réparateurs
de machines
affûteurs
fraiseurs
perceurs

Faire offres à Edouard Dubied et Cie S.A.,
Couvet.

Hôtel-restaurant cherche une

sommelière
connaissant les deux services. Bon gain.

Téléphone 8 21 92

Jeunes gens et jeunes filles de 15 à 17
ans cherchent places

d'aides de campagne

d'aides de ménages
pendant les vacances d'été, 4 à 5
semaines dès le 11 juillet. Conditions :
logé, nourri , argent de poche Fr. 2.50
à 4.— par jour , selon capacités.

En outre, quelques jeunes gens et jeu-
nes filles cherchent places de

demi-pensionnaires
ou de

pensionnaires

Familles protestantes pouvant off r i r  vie
de famille et occasion de perfectionner
les connaissances du français sont
priées d'écrire à Case postale 254,
Zurich '27 (Enge).
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Pour cause de transformations

t l e  
laboratoire

de la Station
d'essais viticoles

d'Auvernier
sera fermé du 4 juillet à fin août

Pour les analyses urgentes, s'adresser au
Laboratoire cantonal , à Neuchâtel.

g£Ëk Etat

j î̂fl Neuchâtel
Vente de bois de feu
L'Etat . de Neuchâtel

met en vente dans les
forêts cantonales du
C'reux-du-Van (en des-
sous de la Ferme Ro-
bert) environ 140 stères
de bols de feu à port de
camion , comprenant en-
viron 50 stères de quar-
telage hêtre et 50 stères
de gros rondins hêtre.

Les offres sont à adres-
ser par écrit à l'Inspec-
tion VI des forêts, à
Travers, jusqu'au mer-
credi 6 juillet.

Les grosses quantités
soumissionnées seront fa-
vorisées.

En cas d'offre Insuffi-
sante, l'Etat se réserve de
ne pas adjuger.

Pour visiter , s'adresser
à M. Clerc, garde fores-
tier , Derrière-Chéseaux.
Tél. 9 41 60.

L'Inspecteur des forêts
F. GRANDJEAN.

A vendre aux environs de Neuchâtel un

BLOC D'IMMEUBLES
de construction ancienne. Très bonne situation.
Conviendrait à un entrepreneur ou pour maga-
sin ; un bâtiment serait libre pour l'acheteur.
Adresser offres écrites à O. O. 963 au bureau de
la Feuille d'avis.

^P5 Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de M. Ber-

nard-Henri Droz d'agran-
dir l'annexe nord de son
bâtiment, 114, rue des
Parcs (bureau de poste).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 6 Juillet 1955.
Police des constructions.

Maison familiale
tout confort, à vendre
ou à louer , à Serrières.
Adresser offres écrites à
K. A. 916 au bureau de
la Feuille d'avis.

JHRI Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de M. Marlus-

Jules Schreyer de suré-
lever son bâtiment d'ha-
bitation, 3, ruelle Du-
Peyrou.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 6 Juillet 1955.
Police des constructions.

A vendre

5 IMMEUBLES
de trols appartements si-
tués en

banlieue
lausannoise
Vente directe par

le propriétaire. — Ecrire
sous chiffres PC 12866 L
à Publicitas, Lausanne.

On cherche à acheter,
sur terrain communal de
Neuchâtel ,

VILLA
de six à huit pièces, avec
Jardin , dans jolie situa-
tion. Offres à l'Agence
romande Immobilière, B.
de Chambrier, Neuchâtel,
place Purry 1.

A louer dans la bou-
cle, grande pièce (stu-
dio (salle à manger), cui-
sine, chambre de bains,
tout meublé. Tél. 5 27 57
de 7 h. à 13 h. 30.

Importante fabrique de cadrans à la Chaux-
de-Fonds cherche

employé (e) de bureau
somme aide-comptable et correspondant (e) .

Adresser offres écrites à Z. Q. 960 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel

VIEIL IMMEUBLE LOCATIF
quartier Prébarreau. Bon état d'entretien,
rendement brut 6%. Loyer très bas. Pour
traiter, 70,000 à 100,000 francs. — Adresser
offres écrites à A. T. 997 au bureau de la

Feuille d'avis.

A vendre, dans lo-
calité à 4 kilomètres
d'Yverdon ,

maison rénovée
de deux logements,
chaxiffage général au
mazout, Jardin . Ver-
ger attenant si désiré.
Prix intéressant.

T o u s  renseigne-
ments par PIQUET
& Cie, banquiers, à
Yverdon .

A PESEUX
à louer pour le 24 juillet ou pour date à convenir
appartements de une pièce Pr. 90.— par mois ;
deux pièces Fr. 110.— par mois. Confort moderne,
chaufface au mazout. Balcon. — Paire offres à
l'étude A Thiébaud , notaire, Neuchâtel. Tél. 5 52 52.

A sous-louer au centre
de la boucle , pour une
durée de dix mois, grand
local pouvant servir ,
comme

d'entrepôt
et comprenant éventuel- *
lement vitrines.

Adresser offres écrites
à Y. M. 870 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fabrique importante de la Suisse F |
romande cherche 1

CHEF DÉCOUPEUR
ayant grande expérience dans le réglage
des presses, étampes de découpage, de
pliage, d'emboutissage et d'étirage. Fai-
seur d'étampes aurait la préférence.
Candidat énergique, capable de diriger
du personnel d'atelier. Langue française
exigée, si possible de bonnes notions

d'allemand. Place stable.
Prière d'adresser offres manuscrites

I

avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats , photographie, prétentions de
salaire et date d'entrée éventuelle sous
chiffres P. 4770 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
pour date à convenir, jeune

employée de bureau
sérieuse, de confiance, ayant des aptitudes
pour la comptabilité. Faire offres avec curri-
culum vitae , copies de certificats, photogra-
phie en indiquant références et prétentions
de salaire sous chiffres P. 4823 N., à Publicitas,
Neuchâtel .

I73TÏÏÎTT9
A louer au centre, pour

le ler Juillet ou pour
date à convenir,

jolie chambr e
avec bonne pension. —
Saint-Honoré 10, 3me. —
Tél. 5 59 79.

Chalet
ou logement

On cherche à louer ,
bord du lac ou aux en-
virons, deux ou trois
chambres, quatre lits, du
23 Juillet au 7 août. —
S'adresser à M. René
Schônenberg, Tunnels 24,
la Chaux-de-Fonds. —
Tél. (030) 2 77 21.

Je cherche pour le 15
août , en ville ou aux en-
virons,

appartement
de deux ou trois pièces ,
avec confort. Adresser of-
fres écrites à P. G. 949
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande ù louer
chambre indépendante
pour monsieur, au centre
de la ville. Téléphoner le
soir dès 19 h. 30 au No
6 44 85.

1 \\i MBFM I I I B 9  H

Monsieur cherche

CHAMBRE
avec confort , à l'est de la
ville. Adresser offres écri-
tes à F. Y. 999 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille habitant la
campagne prendrait

enfants
en pension

pour les vacances , ou
éventuellement à l'année.
Sérieuses références. —
Adresser offres écrites à
O. G. 978 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

ATELIER
avec vitrine, au centre
de la ville, pour coutu-
rière, lingère ou tricoteu-
se. Adresser offres écri-
tes à B. U. 996 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LOCAL
à louer dans la région
de Vauseyon , convien-
drait pour petit atelier
ou dépôt , force lumière,
chauffage installés. De-
mander l'adresse du No
995 au bureau de la
Feuille d'avis.

MEUBLE
A louer deux pièces ,

cuisine, sans confort , 80
francs par mois. Télé-
phone 5 37 52 ou (021)
24 41 28.

A louer, à Peseux ,

LOGEMENT
de 2 '/j chambres , pour le
16 septembre. S'adresser
à G. Breguet, Coffrane.

, A louer , à Serrières ,
pour tout de suite,

appartement
de trois pièces, confort.
S'adresser à M. Pizzera ,
Pommier 3.

A louer à l'Evole

beau studio
meublé et indépendant.
To i l e t t e , mansa rde ,
chauffage compris. Vue
superbe. Fr. 150.— par
mois. S'adresser à l'Etude
Jeanneret & Soguel, rue
du Môle 10, Neuchâtel.

On cherche une bonne

femme de chambre
dans bonne famille. Tél. 5 57 04.

Nous cherchons pour entrée à convenir
jeune

employée de bureau
capable, sérieuse, pouvant après mise
au courant occuper un poste de con-
fiance. Place d'avenir. Caisse de retraite.
Offres avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et prétentions
de salaire à case postale 294, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir, des

ouvrières
pour une activité temporaire de

quelques mois.

Prière de se présenter ou de faire des
offres écrites à CHOCOLAT SUCHARD
S.A., personnel-exploitation , Serrières-

Neuchâtel.

Je cherche une
jeune fille

propre et active sachant
cuisiner , pour les travaux
de ménage et du maga-
sin. S'adresser à la bou-
langerie Monney, Dom-
bresson. Tél. 7 14 55.

On cherche une

EXTRA
pour la restauration, le!
samedis et dimanches. —
Adresser offres écrites i
J. B. 972 au bureau de lt
Feuille d'avis.

r
Importante maison de meubles, bien connue, engagerait

REPRÉSENTANT
Rayon : canton de Nuchâtel. Gros gain : fixe, frais, com-
missions, minimum garanti Fr. 800.— par mois. Seules

candidatures sérieuses seront prises en considération.
Discrétion assurée.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, références
et photo sous chiffres PT 60903 L à Publicitas, Lausanne.

» ! -f

ORCHESTRE
de trols musiciens est
demandé pour dimanche
3 Juillet après-midi et
soir. Faire offres
Hôtel de la Paix

Cernier
Tél. 7 1143

On cherche tout de
suite, pour cause de ma-
ladie, un

ouvrier
de campagne

qualifié, pour remplacer
le patron. S'adresser à
Paul Geiser , Enges. Télé-
phone 7 71 23.

Nous engagerions pour
tout de suite un Jeune

MANŒUVRE
S'adresser à la maison

Robert Lavanchy S. A.,
Prébarreau 8, Neuchâtel.
Tél. 5 23 57.

Maison de transports
cherche un

CHAUFFEUR
qualifié , possédant le
permis rouge et ayant
au minimum une année
de pratique. Entrée: le
15 Juillet. Faire offres
avec références sous M.
Ii. 600 poste restante ,
Neuchâtel 1.

Hôtel du Vignoble de-
mande

cuisinier (ère)
ou

aide de cuisine
ayant des connaissances
culinaires. Adresser of-
fres écrites sous A. R. 933
au bureau de la Feuille
d'avis.

UU UI1U1UI1U

fille d'office
Entrée tout de suite ou
pour date à convenir. —
S'adresser au restaurant
Strauss, Neuchâtel . Té-
léphone 5 10 83.

Hôtel-restaurant de la
ville cherche

deux jeunes filles
dont l'une pour les cham-
bres et le service et l'au-
tre pour le ménage et la
cuisine. Entrée tout de
suite. — Adresser offres
écrites à Y. Q. 991 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Magasin d'alimentation
de la ville demande une

VENDEUSE
Adresser offres écrites

à H. A. 10 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mme Pierre Quinche,
5, avenue de la Gare , Té-
léphone 5 30 21, cherche
pour août, à Chaumont,
à 15 minutes du funicu-
laire,

PERSONNE
pour aider au ménage.
Gages k convenir. Après-
midi libres.

On cherche personne
recommandée pour

LESSIVE
Adresser offres et réfé-

rences à D. G. 992 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

CUISINIER
ou cuisinière pour un
remplacement pendant
les vacances. Durée et
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à C. V.
908 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

jeune homme
pour aider à 1tous les
travaux de la campagne.
Italien accepté. Gages et
date d'entrée à convenir.
S'adresser à Paul Schwab-
Steiner, Chules/Saint-
Blalse. Tél . (032 ) 8 39 83.

URGENT
On demande

coiffeuse
ou coiffeur
pour dames

sachant travailler seul(e).
Bon salaire. Tél. 8 IS 78
ou 8 25 16, ou demander
l'adresse du No 993 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour tout de suite ou
époque à convenir, on
demande

employée
de maison

capable, bonne cuisiniè-
re, pour ménage soigné
de quatre personnes. Con-
fort. Aides pour les gros
travaux. Adresser offres
écrites à T. L. 9*88 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 à m ans, protes-
tante, est demandée pour
le 15 septembre dans
ménage soigné. — Jolie
chambre et vie de famil-
le. Occasion de prendre
des leçons d'allemand.
Mme Schmid - Baehier ,
Kreuzlingen (TG), See-
blickstrasse 12.

Je cherche

JEUNE FILLE
volontaire ou dame pour
remplacer une maman
en maternité, du 15 Juil-
let au 15 août, pour s'oc-
cuper du ménage et des
enfants. Tél. (038) 7 97 44
les Prés-sur-Llgniéres.

On cherche un bon

garçon
de cuisine

pouvant aider au cuisi-
nier. S'adresser à la Prai-
rie.

Je cherche Jeune

COIFFEUR
pour messieurs. Faire of-
fres au salon de coiffure
André Jacot, les Verriè-
res. Tél. 9 32 48.

On demande une

JEUNE

FILL E
de confiance pour aider
au magasin. Bons gages.
Entrée tout de suite ou
pour date à convenir. —
S'adresser à M. Paul Hitz ,
boucherie sociale, la
Chaux-de-Fonds.

ITALIEN
cherche place chez hor-
ticulteur , vigneron ou
comme caviste. Adresser
offres à Luigi Golfetto ,
Fahys 199, Neuchfttel.

Elève de 1*5 ans,

cherche
place facile

pendant les vacances
d'été ou d'automne où il
aurait l'occasion de se
perfectionner dans, la
langue française. Petit
salaire désiré. Offres à E.
Blôchliger , Instituteur ,
Kaltbrunn (SG).

PERSONNE
de 40 ans , Suissesse, sa-
chant cuisiner , cherche
place. Offres sous chif-
fres p 4917 N à Publici-
tas, Neuchfttel.

JEUNE FILLE
16 ans, cherche emploi
dans famille romande, du
9 Juillet au 15 août. Tra-
vaux de ménage, garde
d'enfants ou aide de bu-
reau. P. Koch-Imfeld,
Neuewelt (B.C.).

MAÇON
se recommande pour tous
travaux. Prix modérés. —
Adresser offres écrites à
C. T. 935 au bureau de
la Feuille d'avis.

On achèterait auto 5-8 CV
modèle récent. Téléphoner à midi au 5 21 92.

Garage s'abstenir.

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

Jeune fille
d'un institut

catholique, 16. ans, cher-
che du 15 Juillet au 16
septembre place facile
auprès d'enfants. Argent
de poche. Vie de famille.
Offres à famille Rohner ,
Kramgasse 74, Berne.
???????????????

URGENT
Dame de confiance

cherche place

d'aide de cuisine
dans café-restaurant ou
pension , à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à T. L. 986
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de l'Eco-
le de commerce désire
trouver une

OCCUPATION
dans un magasin, pen-
dant ses vacances, soit
du 25 Juillet au 25 août.
Adresser offres écrites à
Z. R. 994 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
sérieux et actif , présen-
tant bien , possédant au-
to, cherche place de con-
fiance. — Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à V. M. 957 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
une

cuvette
à shampooing

Tél. 5 47 66.

Ingénieur
électro - mécanicien
accepte occupation
temporaire ou rem-
placement (études,
voyages , vente , tra-
ductions allemand -
français, etc.). Offres
écrites sous P. S. 987
au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
une

passerelle
pour petit bateau. Adres-
ser offres écrites à W. O.
990 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le
24 septembre ou pour
époque â convenir ,

appartement
de quatre-cinq pièces,
avec ou sans confort.

Faire offres à case
aostale 42, Neuchâ-
tel 1.
___________A louer jolie chambre

meublée, part à la salle
de bains. S'adresser à
Mme Cachelin , Fahys 77.
Tél. 5 40 85. Se présenter
entre 19 et 21 heures.

A louer dès le 15 Juil-
let , Jolie chambre meu-
blée, soleil , central , bains.
Mme Hess, Beauregard 1.
Tél. 5 33 56.
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CALEÇONS et COSTUMES
DE BAIN

pour enfants, dès . . .  Fr. 3.50
pour dames, dès . . . Fr. 12.50
pour messieurs, dès . . Fr. 6.80

BONNETS de BAIN Timbres ristourne
Fr. 0.50 et 0.90 A
SACS de PLAGE j C^&'/d '
Fr. 4.20 et 5.25 ST^ONORE Neuchâtel SIMAUHICE

Pour messieurs

Chaussures estivales très légères
avec perforations

Semelle de cuir f f .  Z4.0U

Semelle T t)n OA
de caoutchouc l'I. j _, | tQ\j

CHAUSSURES

3.Kurrh
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nous rend frais et dispos ; agréa-
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Rayon articles / i ; ; R H BW??T ?xS- Ĵ ! Elégance

pour messieurs É«fïfa ' > ^L-J^
KI ij | masculine

Kemonte\ votre rasoir comme un réveil. .>

' .' ' ]  Tête à épiler

..et vous vous raserez n'importe où, n'im- / / s
porte quand , sans accessoires , sans cordon , / / À
sans bruit. Ce que vous n'avez jamaisson- / j  \\\
gé à exi ger d'un rasoir , le Thorens-Riviera _ _̂ f \  / ^*V
vous l'offre : grâce à une tête à épiler, instan- Ĥ  I /
tanément interchangeable , leThorens-Riviera
élimine aisément une barbe de huit jours , et sera pour vous , Madame,
une tondeuse rapide et discrète. •

fc^^^^cr î̂' i W chez les
|̂|)K JJPTMMJL / I] coiffeurs à la page

f i^̂ r̂- —5̂ **  ̂ IR et dans les bons
Prix avec tête ^Jll r̂ »î. ' magasins spécialisés.
de coupe standard i Tête à épiler : v

fr. 12.- -̂
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Dislribulcur exclusif : SCUNA S. A., Zurich ^̂ T \ >/ ' / V <f   ̂ - *DW.__/ X..:..,„̂ .;„iî y m

«Sans blague ! »

conf itures meilleures., .
pr ép aration p lus rap ide . .,
dépense moindre ! e
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• • •ii '-Wf •
D AWA -GEL

• 
réussite infaillible et mode d'env
ploi des plus simples

la cuisson rap ide conserve l'arôme

• 
délicat et préserve la couleur na-
turelle des fruits frais

• 

économise temps , électricité ou
gaz, car la cuisson ne prend que
5 minutes au lieu de 20

• 

gélifiant à base végétale et sans
arrière-goût

DAWA-GEL, ajou té aux quantités habituelles
de fruits et de sucre , est un gélifiant absolument
sûr. - Un échec est pour ainsi dire exclu même
s'il s'agit de fruits difficilement gélifiables.

En faisant un essai avec D A W A - G E L , vous ne
tente^ p as une exp érience hasardeuse : des milliers de
ménagères , aujo urd'hui , n 'utilisent plus que le
D A W A - G E L  pour leurs confitures et gelées.

Le DAWA-GEL est en vente partout au prix de 75 cts. !e sachet

&&, i&Wk /0f àk <$$** 4Rk ét9k 4fe 4fe0 0 o 0 9 V %P fP
Or. A. Wander S.A., Berne

Linge à vendre
draps de lit à deux pla-
ces, enfoui-rages de du-
vet et traversins, nappes,
tapis, oreillers. S'adres-
ser à Mme Jacot, Caille
No 42.

P̂" JSÊraà

J ^J w m J1

I GROSSESSE
i Ceintures
i spéciales
¦ dans tous genres
B avec san- oc ic
¦ gle dep. tJ.tJ
I Ceinture «Salus»

'[¦ \ 5 % S. E. N. J.

A vendre
un tableau de Charles
Humbert, un samovar,
un lustre lalique et deux
appliques, un brûle-par-
fum. Adresser offres écri-
tes à W. N. 956 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A

LES COUPES
ET LES VASES

DE VENISE

Céramiques Trésor 2

A vendre pour cause
de maladie,

SCOOTER
révisé, 500 fr. Télépho-
ne 5 30 66.

A vendre

pousse-pousse
en très bon état , un vio-
lon entier , neuf. Prix in-
téressants. Tél. 7 19 86.

f 9otc> venu l \
m aerie.ru mVft AMfc: /Y^o't^Gor/

llll HORS CATALOGUE |||
088 2v Le beau temps est enfin là !... SSw
8888S Profitez de vous confectionner une _$&§&

$m ROBE - ROBE DE PLAGE |j ||

|| | PEIGNOIR - TABLIER |||
Ë|| BLOUSE OU JUPE 

^

^^^> imprimée , dessins gais, _B I -%gP ¦'% ^^^
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TRÈS AVANTAG EUX NOS 
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i COUPONS I
Iil SOIERIES LAINAGES ||||
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COTONNADES RIDEAUX j |||



joué avec vous au jeu toujours
distrayant des souvenirs et des ré-
miniscences...

— Madame...
— Laissez-moi parler , je vous

prie.
Les sourcils de Gloria s'étaient

froncés. Jusqu 'à ce jour , elle raillait
Agnès, la jugeant  trop niaise pour
lui porter ombrage. Cette petite
sotte s'aviserait-elle de devenir
dangereuse ? La scène précédente
paraissait le prouver : Gloria devait
à la jeune fille un aff ront  public
dont la pensée la mettai t  en rage.
Une autre raison ajoutait  à sa
colère. Assurée de sa propre beauté,
elle n 'avait jamais songé à regar-
der vraiment Agnès ; ce soir , elle
voyait l'exquis visage, le front pur
sous les cheveux bruns , et , sortant
de l'évasement d'une robe à volants
de taffetas du même bleu que les
yeux de la jeune fille , la taille
flexible , le buste charmant, et de-
vant tant de grâce, son regard
brouillé par l'alcool se faisait cruel.

— Voici donc ce que je tiens
à vous dire... loyalement, reprit-elle.
Vous croyez peut-être que Patrick
est disposé à divorcer pour vous
épouser. Divorce, puis annulation,
n'est-ce pas ? Il est inutile d'y
compter ! Ce serait une erreur. De
telles illusions sont malsaines. .le
n 'ai nullement l ' intention de me
laisser faire, mettez-vous bien cela
en tète...

FEUILLETON
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Elle croisa les jambes, nues sous
la soie de la robe , et se pencha
vers Agnès qui recula pour que
ne la frôlât pas son haleine.

— Ce banal petit roman entre
mon mari et vous ne me gène
en rien , remarquez-le bien ! Je ne
suis pas jalouse et il n'y a pas
lieu de l'être. Mais je crains que
vous n'attachiez vous-même à ce
passé une importance qu 'il n'a
plus... s'il l'a jamais eue , et que
cela ne déformât quelque peu votre
jugement.

Au prix d'un violent effort ,
Agnès réussit à dire d'une voix
sourde, mais qui gardait un calme
apparent :

— Expliquez-vous, madame, je
ne vois pas bien où vous voulez
en venir...

— Voici. Je ne suis pas née
d'hier, j'ai une certaine expérience,
j ' imagine assez bien ce qui peut
se passer dans votre tète. Vous
avez revu Patrick qui a sans doute

— Madame, dit Agnès, vous vous
trompez... Patrick est un ami...

Elle cherchait ses mots, et dans
son trouble les trouvait à peine,
devant la difficulté de faire com-
prendre ses sentiments à la femme
railleuse qui la regardait , partagée
entre le souci de ne pas renier
son amour et la crainte cle laisser
croire à Gloria que les calculs
qu 'elle lui supposait étaient véri-
diques.

— Un ami très cher, reprit-elle
d'une voix tremblante.  Mais mon
amitié pour lui est pure...

— Votre amitié ? railla Gloria.
Alors, une force plus puissante

que sa volonté poussa la jeune fille
à dire , avec une violence contraire
à sa nature :

— Eh bien ! oui , madame, je
l'aime !

Gloria leva les sourcils :
— Pcrmcttez-moi de trouver

étrange qu 'une jeune f i l le  bien éle-
vée parle ainsi d'un homme marié...
et à sa propre femme encore !

Avec cette étrange révolte qui
maintenant  lui faisait a f f ronter  l'au-
tre sans cra in te , Agnès poursuivit :

—¦ Oui , j' aime Patrick ! Je l'ai
toujours aimé ! et vous , madame,
vous ne l'aimez pas ! Mais je n'ai
pas honte de dire mon amour , car
il est sans espoir et ne demande
rien. Mon sacrifice est fait .  Je sais
que Patrick n'est pas libre et je
n'ai jamais eu l'idée de le pousser

à divorcer pour l epouser ensuite.
Si cela se produisait... si Patrick
divorçait... ce serait hors de ma
volonté...

Sa voix se brisa pour achever :
— Et je ne l'épouserais pas, mes

sentiments religieux s'y oppose-
raient , je ne le considérerais pas
comme libéré...

Gloria ricana :
— Je ne suis pas forcée de vous

croire, n'est-ce pas ? dit-elle avec
insolence.

Agnès posa sur elle le limpide
regard de ses yeux bleus. D'un ton
de froid dédain , elle répondit :

— Non , madame, vous n 'êtes pas
obligée de me croire. Et je ne cher-
che pas à vous convaincre. Je sais
que vous êtes incapable de com-
prendre l'amour véritable, que cer-
ta ins  sentiments, certaines pudeurs
de l'âme vous échapperont toujours.
Cela ne les empêche pas d'exister.
Et vos soupçons ne m'atteignent
pas parce qu 'ils sont injustifiés.
J'ai ma conscience pour moi , cela
me suf f i t .

Gloria haussa ses belles épaules
qui , dans la pénombre, apparais-
saient d' une marmoréenne blan-
cheur :

— Vos sentiments, votre cons-
cience... ce sont des mots cela , rien
que des mots. Je vous le répète,
je ne vous crois pas !

Elle jeta sa cigarette dans le
cendrier et l'écrasa rageusement.

La dignité de cette petite fille finis-
sait par l'exaspérer. Penchée à
nouveau vers Agnès, elle lui saisit
le bras et proféra d'une voix
rauque et basse, dénaturée par la
jalousie :

— Mais, retenez bien ceci : quoi
que vous pensiez de notre union ,
et que je l'aime ou non , Patrick
est mon mari. Mon mari, entendez-
vous, petite sotte ?

Son visage maintenant  tout pro-
che du visage d'Agnès, elle gronda :

—• Et j' entends qu 'il le demeure.
Patrick est à moi, je le garde...

Ne pouvant plus reculer , parce
que son fauteuil touchait au mur,
pour fuir ce visage, échapper à
cette haleine, Agnès avait fermé les
yeux. Mais elle ne pouvait éga-
lement fermer les oreilles pour
ne pas entendre les paroles veni-
mpnsps.

— Il fallait vous montrer plus
adroite , a u t r e f o i s . . .  Main tenan t ,
croyez-moi, il est inutile d'essayer
de lutter contre moi, vous ne se-
riez pas de force. Et je ne saurais
trop vous conseiller assez d'éviter
que Patrick se fasse votre cheva-
lier servant , comme ce soir. Ma pa-
tience a des bornes," et il pourrait
vous en cuire.

Elle se leva , repoussant son fau-
teuil. Le bruit que fit le siège en
tombant parut interminable dans le
silence, soudain. Gloria , debout , de-
meura un instant haletante de co-

lère. Puis, elle réussit a se dompter
par un prodigieux rétablissement,
et le visage qu'elle tourna vers
Agnès avait repris son air désin-
volte et moqueur.

— Allons, dit-elle , en allumant
une cigarette, j' espère que vous ne
me gardez pas rancune de cette pe-
tite... mise au point. C'est une bon-
ne chose, ne trouvez-vous pas , de
savoir à quoi s'en tenir... Mainte-
nant , bonsoir... je vais retrouver
mes amis. Je vous souhaite bien
du plaisir avec la vieille.

Après un dernier rire, blessant
pour les oreilles, elle sortit...

Agnès était retombée dans son
fauteuil , tremblante, épuisée comme
si elle venait de fournir  un dur
effort  physique. Des sentiments in-
connus et violents, dont elle avait
honte , s'agi taient  en elle, comme
s'agi taient  les rideaux sous un
coup de vent orageux. Il semblait
à la j eune  f i l le  qu 'elle demeurait
salie , souil lée par les insinuations,
les soupçons, les rires cie Gloria ;
pour la première fois , son tendre
cœur se gonfla i t  de quelque chose
qui ressemblait à dc la haine.

Pleurer longtemps l'eût soulagée.
De crainte d'être surprise, elle ne
pouvai t  s'abandonner  au bienfait
des larmes, mais elles emp lissaient
ses yeux , retenues à grand-peine
au bord des cils...

(A suture)

il VAL AUX FÉES

L'immigration des Noirs de la Jamaïque
cause de graves problèmes en Angleterre

Tandis que des bombes éclatent à Chypre et que la situation s'aggrave à Singapour

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

Le monde a singulièrement chan-
gé depuis Disraeli et Kipling, et
l'empire britannique, cette création
fabuleuse et gigantesque de l'hom-
me blanc, a évolué de façon mécon-
naissable depuis que l'auteur du
« Livre de la jung le », fièrement,
adressait à la reine Victoria son
« Ave Imperatrix ! »

Sous le règne de la jeune Eliza-
beth, il ne se passe plus de jours
sans qu 'une délégation quelconque ,
venue d'Orient , d'Extrême-Orient ou
des antipodes, débarque à Lon-
dres avec l'intention d'arracher l'in-
dépendance ou le « self-govern-
ment » pour le pays qu 'elle repré-
sente. Il ne se passe plus cle jours ,
non plus , sans que des attentats,
des émeutes ou des bombes écla-
tent, rompant une quiétude insolite ,
en Afrique, dans les possessions
lointaines de l'Amérique ou de
l'Asie. L'apogée de l'empire britan-
nique date de 1897. L'année 1955
semble marquer un nouveau déclin
de cet empire, unique dans l'his-
toire du monde.

Dans la même semaine, a Lon-
dres, on a dû enregistrer une série
d'attentats terroristes à Nicosie, ca-
pitale de l'île de Chypre, l'arrivée
d'une délégation maltaise dont le
but est de réclamer pour cette po-
sition méditerranéenne un statut
plus libéral, la venue du ministre
jamaïcain Norman Manley qui ré-
clame pour sa part une aide écono-
mique en faveur du pays des bana-
nes et du rhum. Auparavant , des
troubles avaient éclaté à Singapour,
à la source desquels on relève la
présence des mêmes agitateurs com-
munistes qui , depuis 1948, tiennent
tête aux Britanniques dans la jun-
gle malaise. Enfi n, et pour complé-
ter le tableau, le gouvernement
vient de publier son rapport annuel
sur la situation des territoires co-
loniaux, dans lequel sont dénoncées
sans détours les tentatives perpé-
tuelles de l'O. N. U. de s'immiscer
dans les problèmes coloniaux et
dans des affaires qui ne la concer-
nent pas.

De Chypre à Hong-Kong
en passant par Singapour

On sait que Nicosie est le centre
d'un fort mouvement cypriote, dé-
signé sous le nom d'« Eoka », dont
le rattachement pur et simple à la
Grèce constitue tout le programme.
Jusqu'ici l'activité de ces nationa-
listes s'était limitée à des campa-
gnes de propagande, par la presse
et par la radio. Or, des troubles
.graves se sont produits ces jours, et
des bombes furent jetées à proxi-
mité clu siège du quartier général
britannique pour le Moyen-Orient.
Le chef de la police, G. H. Robins,
a découvert l'existence d'une orga-
nisation terroriste clandestine.

En ce qui concerne Malte , le pre-
mier ministre socialiste Domenic
Mintoff est venu à Londres pour
demander (grâce à l'appui de deux
personnalités bevanistes d'Oxford)
que l'île, au sein du Commonwealth,
bénéficie clu même statut dont jouit
l'Irlande du Nord , ce qui lui per-
mettrait d'envoyer trois représen-
tants  à Westminster.

A l'autre bout du monde, pen-
dant ce temps, les agitateurs com-
munistes de Singapour, rendus de
plus en plus audacieux depuis la
catastrophe de Dien-Bien-Phu, fo-
mentent des troubles et des grèves
parmi les syndicats qui, pour la
plupart , sont dirigés par des lea-
ders d'extrême-gauche. Ils sont ap-
puyés par les étudiants marxistes de
la Haute école chinoise, dont la
majorité des professeurs ont partie
liée avec Pékin.

L'objet cle ces désordres est de
nuire au gouvernement de M. David
Marshall (premier gouvernement
responsable, élu démocratiquement ,
le 2 avril dernier) qui , bien qu 'il
soit socialisant, est cependant ca-
ractérisé par sa volonté de s'oppo-
ser au bolchévisme. Le parti d'ac-
tion populaire, qui est le parti com-
muniste, a quand même l'avantage
de pouvoir compter sur les organi-
sations syndicales qu'il a soigneu-
sement noyautées et sur l'aide des
communistes malais.

A Kuala Lumpur , capitale de la
Fédération malaise, le haut commis-
saire britannique sir Donald Mac
Gillivray a eu l'avantage récem-
ment, grâce à la défection du com-
muniste Mah Lu, de s'emparer du
plan d'action et du programme des
terroristes d'obédience soviétique.
Ces derniers n'en demeurent pas
moins très actifs. C'est donc avec
appréhension que, pour tenir pro-
messe, Londres se prépare aux tou-
tes premières élections que connaî-
tra la Malaisie, en juillet. « La puis-
sance atteinte par les communistes
clans Singapour gouverné lui-même,
observait à ce sujet le « Daily Tele-
graph », constitue un sombre aver-
tissement de ce qui attend un gou-
vernement autonome malais. »

A Hong-Kong, la position euro-
péenne la plus proche du continent
chinois, l'ordre règne mais le gou-
verneur, sir Alexander Grantham,
pas plus que le ministre britanni-
que des colonies Alan Lennox-Boyd,
n 'ignorent que cet ordre dépend ex-
clusivement de l'humeur des maî-
tres de Pékin. En 1941, Hong-Kong
résista dix-sept jours aux Japonais.
Une agression communiste, aujour-
d'hui, balayerait ce joyau rare de
la couronne en quarante-huit heu-
res, car les communistes chinois,
infiltrés partout à Hong-Kong, tien-
nent sous leur autorité les syndi-
cats du port et ceux des principaux
services publics. L'approvisionne-
ment de la colonie est d'autre part
essentiellement fourni par la Chine.

« Un seul mot de Pékin, a écrit
le « Daily Mail », pourrait suffire à
paralyser la main-d'œuvre et le
port. » Mao-Tse-Toung et son minis-
tère des « Chinois d'outre-mer »
n'ont , jusqu 'à maintenant, pas ré-
clamé la restitution d'Hong-Kong
avec cette constante énergie accom-
pagnée de menaces qu 'ils mirent
dans le cas de Formose, car ce
port est le seul lieu d'échanges pos-
sible pour le commerce anglo-chi-
nois. Et, pour la Chine communiste,
Hong-Kong est une porte ouverte
sur le monde libre , par où passer
les cohortes d'espions et d'agents
destinés à soulever l'Asie non bol-
cheviste (en cinq ans, près de
670,000 Chinois sont venus du con-
tinent à Hong-Kong).

Le problème de la Jamaïque
qui « noircît »

la Grande-Bretagne
Précédant le Maltais Mintoff à Lon-

dres, le Jamaïquain Norman Man-
ley est venu demander au gouver-
nement britannique d'acheter da-
vantage de bananes, d'appuyer le
développement de l'agriculture et
de l'industrie, et, en aucun cas, de
ne mettre un frein à l'immigration
noire en Grande-Bretagne.

La Jamaïque et l'ensemble des
British West Indies, c'est-à-dire des
Indes occidentales, que Lloyd Geor-
ge qualifiait de « taudis de l'em-
pire », vivent toujours dans une
situation assez misérable. La Ja-
maïque, pour nous limiter à cet
exemple, est une île aussi misé-
rable qu'elle est belle. Négligée, ra-
vagée périodiquement par des ty-
phons, des tremblements de terre et
la sécheresse, elle vit de manière
plus ou moins permanente au bord
ries rrises financières.

Or la population, qui est a
l'heure actuelle de près de deux
millions, augmente a un rythme
incroyable. La prolifération y est
extraordinaire, et la polygamie,
toujours très répandue, fait que des
garçons de moins de vingt ans peu-
vent se vanter d'avoir une demi-
douzaine d'enfants de mères dif-
férentes. Il en résulte un chômage
énorme, de l'ordre de 20 %, car les
moyens de production ne sont pas
adaptés.

Fuyant la misère, les Jamaïquains
émigraient aux Etats-Unis jusqu 'à ce
qu 'en 1952, un acte McCarran-
Walter , destiné à limiter l'entrée
des gens de couleur en Amérique,
leur barra plus ou moins complète-
ment la route. C'est alors que les
Jamaï quains décidèrent d'émigrer en
Grande-Bretagne dont l'entrée ne
pose aucun problème, puisqu 'ils
sont citoyens britanniques (à cause
du Commonwealth) au même titre
que les habitants du Royaume-Uni.

Or cette population de couleur ,
qui sera de cent c inquante  mille à
la fin de cette année, ne manque
pas de créer de graves problèmes
dans les îles Britanniques. « Noir-
cissant » des quartiers entiers de
Londres, Birmingham, Liverpool et
d'autres grandes villes , les Jamaï-
quains, par leurs mœurs et leur com-
portement général, réveillent la xé-
nophobie assoupie des Anglais.

Dans toutes sortes de secteurs de
la vie publi que , des ouvriers firent
grève pour protester contre I'af-
l'iucnce des gens de couleur. En
juil let , à la conférence annuelle de
l 'important syndicat des transports
et ouvriers généraux, à Blackpool,
sera posé le problème de la main-
d'œuvre de couleur et des dangers
qu 'elle fait  courir au « standing ou-
vrier et social de la Grande-Breta-
gne ».

Le « Daily Herald », organe tra-
vailliste , est pour l'internationalis-
me total et- le mélange des races :
«Le  préjudice de couleur , a-t-il af-
firmé, est un nouveau fascisme. La
haine de race a passé des Juifs aux
nègres ». Il n 'en demeure pas moins
qu 'une injustice existe : un Jamaï-
quain peut entrer en Grande-Breta-
gne sans argent , sans travail en vue,
et bénéficier immédiatement de l'ai-
de généreuse du « Welfare State »
(c'est-à-dire de l'assistance natio-
nale), dont les fonds proviennent
pour une bonne part des impôts
très lourds que versent à l'Etat les
citoyens du Royaume-Uni, alors que
dans le même temps, un Britanni-
que de Grande-Bretagne qui dési-
rerait aller s'établir en Jamaï que,
ou y travailler, se heurte à toutes
sortes de restrictions et de contrô-
les.

M. Norman Manley, qui est un
vrai gentleman portant la marque
d'Oxford (où il étudia Platon) et
qui , sous l ' influence de feu Stafford
Cripps, se convertit jadis  au régime
végétarien , ne voit cependant pasl'avenir trop... en noir. Le problè-
me pour lui est de développer les
ressources de la Jamaïque et pour
cela, bien qu 'il soit socialiste et en
flirt avec l'extrême-gauche, il n 'hé-
site pas à faire appel aux « capi-
taux étrangers ». Par la suite, il ai-
merait que la Jamaï que puisse, àl'exemp le de Ceylan, jouir du sta-
tut de dominion.

A Londres, on parle également de
statut de dominion , mais pour soi-
même : en obtenant ce statut au
sein du Commonwealth , la Grande-
Bretagne, comme l'Australie, aurait
le droit de sélectionner les immi-
grants... P. HOFSTETTER.

Trente tasses de café
restent sans danger

si vous êtes bien portant

Voulez-vous essayer ?

Une personne bien portante peut
boire sans dommage jusqu 'à trente
tasses de café  par jour , disent les
experts de l'Association médicale
américaine.

En réponse à une question, le
journal de l'association cite l' opi-
nion d' un conseiller qui dit : « Vous
pouvez boire sans inconvénient vingt
à trente tasses de ca f é  par jour , à
moins que vous ne soyez déjà atteint
de quelque trouble. » Un autre sp é-
cialiste déclare que de telles quan-
tités de ca fé  peuvent  bien provo-
quer des symptômes tels que la ner-
vosité , le tremblement, l 'insomnie,
les palpitations et les maux de tète.
Il ajoute cependant que « chez des
personnes jouissant d'une bonne
santé , ces e f f e t s  ne sont générale-
ment pas sérieux » et disparaissent
aussitôt qu'on réduit la quantité de
café .

Le même expert recommande
d'éviter les excès de café  si l'on
s o u f f r e  d'une a f f e c t i o n  organique.
Même dans ce cas , cependant , il
n'est pas nécessaire de bannir le
ca fé  comp lètement ; pris en petites
quantités, il ne provoque aucun e f f e t
nuisible.
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Armoiries
Exécution d'armoiries de
familles, sur porcelai-
ne, panneaux et assiet-
tes noyer, papier , par-
chemin. RECHERCHES.

ATELIER D'ART
VUILLE - ROBBE
30, faubourg de l'Hôpital

Tél. 5 22 86

A vendre

camionnette
« Peugeot» 202, en bon
état, freins hydrauliques.
Prix Intéressant. Télé-
phone (038) 7 71194.



Droit de fabrication
d'horlogerie

à remettre pour raison d'âge, à conditions
avantageuses , avec MARQUES, PETIT STOCK
et STAND à la Foire de Bâle. Pas de passif.

Adresser offres écrites à T. J. 927 au
bureau de la Feuille d'avis.
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La nature dans ses mystères connaît,
elle aussi, les chemins du succès.

Voici , par exemple , le secret de la sauge
des prés qui trouve dans les bourdons e*

les abeilles des transporteurs
complaisants — et involontaires — de son

pollen fécond.
De fleur en fleur, l'insecte introduit sa trompe

dans chaque pistil. Pendant qu 'il y puise la
nectar, les longues étamines de la sauge

s'inclinent et déposent sur lui le pollen
qui fécondera les fleurs visitées

l'instant d'après.
Seul, vous ne pouvez porter vos offres aux

nombreux amateurs , connus ou inconnus,
de vos produits ou de vos services.

•A l'image du bourdon et de l'abeille, le journal
est votre messager. Il met rapidement

vos offres sous les yeux de vos clients
présents et futurs , rappelant ou éveillant des

besoins tout en donnant la possibilité
de les satisfaire.

Où insérer? Quels journaux choisir pour
atteindre rapidement et sûrement

le but f ixé?

Autant de questions délicates auxquelles
répondront les
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Mobilier complet
0 Ravissante chambre à coucher en noyer

ou bouleau , clair ou foncé, se composant
de 2 lits jumeaux , 2 tables de chevet
dessus verre, 1 armoire 3 portes, 1 coif-
feuse Marlène

# 2 sommiers métalliques à traversins mo-
biles, 2 protège-matelas rembourrés, 2
matelas garantis 10 ans.

% 1 nouveau modèle de couvre-lits
# 1 salle à manger comprenant : 1 buffet

en noyer avec grande vitrine, 1 belle
table à rallonges et 4 jolies chaises mo-
dernes

# 1 table de cuisine et 4 tabourets

le tout livré avec F-M 0HÎ (lfigarantie de 10 ans i l »  uOO\J»~

Automobile à disposition
Facilités de paiement

Ameublements OOSG Fanti & Gie
Couvet
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Les livres
nouveaux

Portraits suivis de quelques autres
par André Maurois

Ce qui f r a p p e  le p lus dans la
nature d 'André Maurois , c'est cet
admirable équilibre qui lui permet,
semble-t-il , de rester toujours à beau
f i xe .  On l'envie un peu , car tout lui
est faci le , le succès vient à lui com-
me aux enfants chéris de la fo rtune,
mais d' autre part on se demande si
ce succès , qui , avant d 'être exté-
rieur est d'abord intérieur, puisqu 'il
re f lè te  et couronne tant de dons
heureusement emp loy és, ne com-
porte pas un certain amincissement
de la pensée , comme une détermi-
nation d'écarter tout ce qui risque-
rait de noircir ou de compromettre
cette brillante trajectoire dans un
ciel bleu. &

•f. ¦£i if-i

Aussi est-ce avec joie,  en lisant ce
volume ( i ) ,  que l'on découvre qu 'ici
André Maurois s'est intéressé préci -
sément aux êtres qui d i f f é ra i en t  le
p lus de lui, à Kleis t le tragique , qui
terminera sa vie pa r un suicide ro-
manti que , à Gogol le satirique mal-
gré lui , qui jamais ne se consolera
de n'avoir dépeint que des « âmes
mortes », c'est-à-dire des caricatu-
res, là où il aurait f a l l u  f a i re  vivre
de vrais êtres humains , qui , sen-
tant, toujours en lui le négatif doni i-
ner le pos i t i f ,  écrivait : « Je n'aime
pas mes horreurs ; je  me bats avec
elles ; je  les chasserai et Dieu m'ai-
dera », et qui est mort , semble-t-il,
de la seule tristesse de n'avoir pu
faire une œuvre vraiment évangéli-
que , traçant à la Russie la voie qui
lui eût permis d 'échapper à ses dé-
mons et de remonter à la lumière.

Cet élément tragi que , on le
trouve aussi dans la première de
ces études, sur Robert et Elisabeth
Browning. Comment ? dira-t-on. En-
tre ces deux êtres qui ont fa i t  de
l'amour un absolu , et à la suite
d'un romanesque enlèvement se sont
donnés tout entiers l' un à l'autre ?
Oui, c'est là même, dans la commu-
nion de ces deux âmes l' une et l'au-
tre parfaitement généreuses, qu'une
fissure s'est produite , comme si
jamais deux êtres humains ne pou-
vaient coïncider tout à fa i t .

Notons encore une étude p leine
d 'humour sur la jeunesse de James
Boswell , qui ne f u t  jamais bien mal-
heureux, car en aimant les femmes
il s'aimait d'abord lui-même, ce qui
le consolait de ses déboires , et qui ,
faisant la tournée des célébrités de
son temps , après avoir été reçu
chez Rousseau, à Môtiers, lui disait
avec une reconnaissance émue :
« Vous m'avez montré beaucoup de
bonté. Mais je  la méritais. »

? vv •
Quel ques notes intéressantes sur

Hemingway, une réhabilitation pru-
dente et nuancée de Sainte-Beuve,
et enf in , à propos d 'A lain, des ré-
f lexions très f ines  sur l'art du
roman, dont, pour terminer, nous
résumerons l'essentiel, c'est-à-dire
ce qui fa i t  la d if f é rence  entre un
bon et un mauvais roman : consi-
dérant, ce qui en gros est bien à

peu près juste , que la vie va des
illusions de la jeunesse au cynisme
de la maturité , le romancier qui se
veut supérieur mais qui ne l'est pas ,
décrit le monde à partir de la con-
naissance qu'il en a ; son oeuvre,
hélas, porte « la marque du moule ».
Plus d' enfance , plus d'enchante-
ment, p lus de découverte progres-
sive de la réalité. La démonstration
peut être mag istrale, mais cela reste
une démonstration.

En revanche le vrai romancier
décrit le monde à partir des illu-

Andre Maurois.

sions de l'adolescence , lesquelles ne
sont pas toujours des illusions : il
f au t  que la vie soit rêvée , et avec
force , avant d'être décrite ; il f a u t
qu'il y ait écart entre l 'âme et les
choses. Ainsi seulement nait le ro-
manesque. De là, en particulier, la
distance énorme qui sé pare le p lai-
sir de l'amour ; étant actuel et non
rêvé , le plaisir n'est pas romanes-
que.

Or il fau t  du merveilleux pour
faire vivre le roman. Il  y  fau t  sur-
tout de la pureté , car seule elle peut
recréer le monde dans sa fraîcheur
première, de manière que , en ai-
mant , « un des amants embellisse
l'autre et voie l'amour de la bien-
aimèe tout sublime comme est le
sien ». Et alors par fo i s , comme
chez Stendhal, il arrive que « l' e f f e t
dépasse encore l'attente et nous ra-
visse dans un bonheur inimagina-
ble ».

Faut-il ne discerner, dans ces ré-
flexions d 'A lain commentées par
André Maurois, que les op inions
individuelles de deux f ins  lettrés ?
Ne conviendrait-il pas plutôt d'y
voir un signe que le roman mo-
derne, à l'étroit dans son dogma-
tisme négateur, asp ire à réintégrer
l'humanité du roman classique ?

P.-L. BOREL.

(1) Grasset.
l I ll ll l i lu il

LES BROWNING

Nora Sylvère est morte à Genève
Artiste que, naguère, Neuchâtel app laudit

D' un de nos correspondants de Ge-
nève :

D'ascendance norvégienne , — d'où
ce prénom de Nora , élu déjà, comme
on sait , par Ibsen — une Genevoise
est morte dont Genève ne sut jamais
bien utiliser les remarquables ressour-
ces.

C'est après une  très brève maladie
que Nora Sylvère disparaît ainsi , mais
un grave accident , il y a quel ques
années , avai t  laissé des séquelles ne
permettant  à l'artiste de ne se dépla-
cer, à la vi l le , que lentement , et pré-
caut ionneusement , en s'aidant d'une
canne. D'au tan t  plus étonnants  et cou-
rageux é ta ient  ses retours à la scène,
où la comédienne  devait  bien se dis-
penser de tout appui , en accordant en
outre son mouvement particulier à ce-
lui  de l'ensemble. Et jamais le jeu
n 'eut à souffrir  d'un handicap physi-
que ingénieusement diss imulé , mais
presque jamais  non plus les direc-
teurs de scènes régulières , ici, ne se
doutèrent  vraiment du rare talent qui
éta i t  k leur disposit ion.  C'est en vain
que , souvent , la criti que protesta à ce
propos , mais c'est aussi que Nora
Sylvère a l l i a i t  a une distinction natu-
relle une modestie , une discrétion
ennemies de tout battage et même de
tnntr* démnrchr.

Grâce au ciel ; les semi-profession-
nels et les amateurs  éclairés , conti-
nua ien t  de la réclamer , en sorte qu'en
ces récentes saisons les Genevois et
leurs hôtes purent  tout de même re-
trouver Nora Sylvère dans des oeuvres
d'Eliot , de Synge , d'O'Neil — les piè-
ces de ces deux derniers au gré d'un
spectacl e monté par Jean Kiehl pour
les « Rencontres internationales » —
et dans la fameuse «Célestine» du vieil
Espagnol Rojas , qui fut  l'u l t ime  appa-
r i t i o n  scéni que de la comédienne, pro-
voquée par Relies-Lettres, dont Nora
Sy lvère portait le ruban d'honneur.

Cependant , c'est aux côtés des Pi-
toëff que se déroula princi palement la
carrière de l'artiste venant  de dispa-
raî t re , et elle fut de leurs héroïques
débuts h Genève , ainsi  que des tour-
nées, guère moins hasardeuses , à tra-
vers la Suisse, ce qui l' amena à plu-
sieurs  reprises à Neuchfttel.

Avec .lean Mort , Miche] Simon et
quelques autres de la première heure,
elle accompagna ensuite les Pitoëff à
Paris , où la petite troupe , peu à peu ,
•'égailla , sauf , précisément , ces deux
suprêmes fidèles : Nora Sylvère et
Jean Hort . Ce dernier , au reste , dans
un de ses livres , ainsi que Robert
Rrns i lach , dans un autre , a très jus-
tement  marqué l ' immense part de
Nora Sylvère dans la périlleuse et

magnifi que aventure théâtrale des Pi-
toëff.

L'affection , au surplus , s'ajoutait à
la collaboration , et, tout au début de
la guerre, c'est chez la chère et dé-
vouée Nora Sylvère que Georges Pi-
toëff , replié avec les siens dans la
Genève de ses difficiles débuts , ren-
dit le dernier soupir. -c*.. MU

Les 80 ans du grand linguiste
ANTOINE VELLEMAN

qui eitseî0iia à l'Académie
de iVeucfiâtel

D'un de nos correspondants de Ge-
nève :

Dans l'intimité que commandait la
modestie même die l'intéressé, le mon-
de universitaire genevois vient de fêt er
le SOffle anniversaire du professeur
Antoine Velleman , le grand linguiste à
qui l'on doit , aiu premier chef cette
École d'interprètes d'où l'an vient vé-
riitaiblemient die tonus les pays diu mon-
d>e, et qui est aussi l'un des ptas sa-
vants connaisseurs du romainche.

Sur ce point , le cas die M. Antoine
Velleman est d'autant plus extraordli-
nalire et attachant que le romanche
n'est même pais la langue mateinnelle
die celui qui aura assurémen t le plus
fait pour la défense, pour la propa-
gation ausisii, d'un idiome très long-
temps mécon nu.

En effet , c'est à Vienuie qu'en 1875
naquit Antoine Velleman, et c'est à
Wittemherg,  en 18!)8, qu 'il obtint son
doctorat en philosophie.

La mênre année, l'Acadiémie de Neu-
châtel l'appelait comme priva-docenit.

Cinq ans plus tard, il alla s'instal-
ler diams les Grisons, à Zuoz , dont il
est actuellem ent bourgeois cThonineur ,
et c'est alors qu 'il s'initia au roman-
che pour en faire bientôt sa seconde
langue. Du romainchc, d'ailleurs, il ne
tarda pas à passer au ladin égale-
ment, et c'est dams ces deux langues ,
ainsi qu'en français ot en allemand ,
que le professeur Velleman , dont les
connaissances sont proprement encyclo-
pédiques, a publié ses principaux ou-
vrages : dictionnaires, traités de poli-
tique, de sociologie , d'économie, d'his-
toire, œuvres littéraires.

En 1917, l'Université de Genève le
réclamait pour la chaire irhéito-romam-
che, à laquelle s'ajouta pair la suite
celle d'espagnol. R , jym.

Jeanne Catulle-Mendès
s'en va à son tour

Deuils successif s  chez
les attardés du Parnasse

Hécatombe parmi les survivants
poétiques de temps déjà lointains !
Après Miguel Zamacoïs, voici Jeanne
Catulle-Mendès qui s'en va , elle aussi,
à 90 ans. Qui se rappelait son exis-
tence ? Il faut aux poètes et le génie
et la production fréquente pour
qu'on se rappelle leur existence.
Or, depuis longtemps, Jeanne Ca-
tulle-Mendès avait commencé de
s'éteindre. Non seulement la source
lyrique était tarie en elle, mais sa
pensée même dormait dans une to-
tale léthargie...

Au reste, son destin avait été de
vivre dans l'ombre. Veuve de Ca-
tulle-Mendès, elle souffrait, en son
art, de la renommée de son mari.
Et j'ose cependant croire qu'elle at-
teignait au même niveau que lui,
loin des sommets, mais bien plus
haut que la platitude. Sa muse était
indépendante de toute école ; com-
me Anna de Noailles, elle écrivait
de jet et d'abondance. Elle obser-
vait pourtant une prosodie impec-
cable ; son vers, peu châtié, obéis-
sait presque toujours aux anciennes
règles. Ce sont son propre tempé-
rament , ses propres angoisses qui
n 'ont cessé de s'exprimer dans ses
vers. L'amour y dominait comme
chez presque tous les poètes fémi-
nins, amour éperdu, insatisfait...
Mon cœur est traversé de stupre et de

f hideurs  !
Va ! Je peux cependant me blottir sous

\ton toit.
Si tu m'aimes un peu , que te f o n t  nos

{laideurs ?
Si ce sont mes beautés qui révent près

\de toi ?
Sa vie de femme et de mère fut

douloureuse ; elle avait perdu trois
fils ; les deux premiers, frères de
Marcel Boussac, nés comme lui d'un
premier mariage ; le dernier, Pri-
mice, fils de Catulle-Mendès, mort
en combattant en 1915 dès ses
vingt ans.

Puisse l'avenir ne pas l'ensevelir
dans cet oubli total dont elle avait
la hantise et le pressentiment !

Jean MANËGAT.

UNE TENTATIVE THÉÂTRALE
ORIGINALE EN BELGIQUE

De notre correspondant de Bru-
xelles :

Le Théâtre national de Belgique
est issu, comme on le sait, du groupe
des Comédiens routiers, provenant
eux-mêmes d'une troupe théâtrale
scoute, et qui eut, on s'en souvient,
tant de succès autrefois. Se souve-
nant, sans doute, de son « noma-
disme » d'antan , ce théâtre accom-
plira , cet été, un tour de Belgique.

Après une saison d'hiver chargée
au cours de laquelle le Théâtre na-
tional créa des pièces qui tinrent
longtemps l'affiche, ce jeune groupe
va réveiller une ancienne coutume :
le théâtre ambulant qui, jadis, allait
de villes en villages donner des re-
présentations.

X X X
Cette compagnie reprendra , à cette

occasion, le grand drame populaire
les « Quatre fils Aymon », œuvre
puissante d'Hermann Closson, tirée
d'une légende flamande. Closson est
un auteur dramatique très estimé et
fort connu en Belgique.

Par une coïncidence curieuse,
cette même pièce sera jouée simul-
tanément, par le même théâtre, le
même jour , le 21 juillet prochain, à
Rio-de-Janeiro et à... Vielsalm, vil-
lage du Luxembourg belge ! Para-
doxe ? Non pas. Il ne s'agit pas,
comme on pourrait le croire, de dé-
doublement de la personnalité, com-
me les fakirs prétendent en faire,
ni de mystérieuses accointances
avec les puissances occultes de l'au-
delà. C'est beaucoup plus simple.
C'est le théâtre lui-même qui se
scinde. Une partie des acteurs s'en-
volera vers le Brésil, tandis qu'un
autre groupe restera sur le sol belge
pour y accomplir le périple édu-
catif dont nous parlons !

***.Ce dernier groupe de comédiens
parcourra, du 16 juillet au 15 août ,
tout le pays, aussi bien les Flandres
que les Ardennes wallonnes. Rien
n 'obligeait le Théâtre national à
s'imposer pareil travail. Il faut s'em-
presser de le dire à sa louange : cet
effort tout particulier est entrepris
spontanément par les acteurs. C'est
vraiment l'amour de l'art qui les
emporte !

Cette tournée originale remettra
à la mode les pittoresques scènes
d'autrefois, les théâtres forains qui
firent la joie de notre enfance, les
tréteaux de bateleurs qui ont, hélas,
disparu de nos jours.

Nous avons déjà vu éclore, en Bel-
gique, le théâtre de plein air qui,
cet été encore, conviera les ama-
teurs de beaux spectacles dans dif-
férents endroits. Nous avons égale-
ment assisté au réveil d'un théâtre
flottant, porté par un chaland, qui,
s'amarrant le long des berges, invi-
tait les riverains à la représentation.
Allons-nous revoir, grâce à l'initia-
tive du Théâtre national, les loges
des artistes se dresser, avec la scène
improvisée, sur les places des vil-
lages ? La troupe accomplira un iti-
néraire de près de 3000 kilomètres,
à travers toute la Belgique. Elle don-
nera vingt-sept représentations, ici,

là, ailleurs encore. Un camion trans-
portera la scène, les accessoires et
une quarantaine de projecteurs. Un
autre véhicule contiendra les décors
et les costumes. Enfin , un troisième
car sera réservé aux artistes mêmes
et aux techniciens.

Ainsi, à Charleroi, dans le parc
public ; à Dinant , au théâtre de plein
air ; à Yvoir , dans une ancienne
cour de ferme ; à Durbuy, sur la
place ou dans l'enceinte du châ-
teau ; à Malmédy, à l'Abbaye ; à
Bastogne, dans la cour du sémi-
naire, dans de nombreux autres en-
droits encore, comme à Vielsalm,
dans une prairie, le jour de la fête
nationale, le théâtre jouera. Le mê-
me jour, la même représentation se
déroulera, ainsi que nous l'avons
dit, dans une des grandes capitales
de l'Amérique du Sud !

X X X
Le Théâtre national a voulu, cer-

tainement, reprendre l'idée des « Co-
piaux », la compagnie qui fut fondée
en 1924 par Jacques Copeau. Ce
théâtre allait, à l'instar de ce que
les comédiens du Théâtre belge dé-
sirent rénover, jouer en plein air
des pièces du répertoire populaire,
dans les villages de France ou dans
les bourgades vigneronnes de Bour-
gogne. C'est une initiative un peu
hasardeuse, pensent certaines per-
sonnes. Sans doute, le public villa-
geois belge a perdu l'habitude et le
goût du théâtre. Comment accueil-
lera-t-il la nouvelle proposition
qu'on lui fait ? L'expérience est à
tenter. Elle est cependant pleine
d'imprévu et , de ce fait , elle cons-
titue aux yeux de ses promoteurs
une belle aventure. Pourquoi donc
ne pas l'essayer ? Cela prouve, en
tout cas, que les dirigeants du Théâ-
tre national belge sont remplis de
dynamisme et de confiance en
l'avenir. Ils entendent sortir des
sentiers battus.

Le théâtre populaire s'en va-t-il
sur une voie nouvelle ? Si la ten-
tative du groupe vivant du Théâtre
national réussit , il faudrait alors
envisager la création , au château
féodal de Bouillon , d'un festival
dramatique et d'art qui pourrait être ,
en Belgique, le pendant  du Festival
d'Avignon. La formule vaut la peine
d'être retenue. Tant il est vrai ,
n'est-ce pas ? que la fortune est fa-
vorable à ceux qui apportent de
l'inédit dans l'art ! Nos vœux de
réussite accompagneront le Théâtre
national dans son activité estivale.

Charles-A. PORRET.

Avec EDITH SODERGRAN
Raivola, village de 1 isthme de

Carélie que baignent les eaux
claires du lac Onkamo; Raivola,
syllabes magiques auxquelles sem-
ble s'unir le vol solitaire de l'aigle.

Je suis aig le
c'est ma confession...
... Que se passe-t-il dans le vol de

l'aig le ?
toujours la même chose, l'éternel.
C'est là, dans une petite maison

tout au bord des flots, que celle
des lourds ressacs et des oiseaux
perdus a passé les années les plus
marquantes de sa vie ; maison de
son enfance, qui fut aussi celle de
sa dernière décennie. Derrière la
haie du jardin souvrait le cimetière
où, dès son âge le plus tendre , elle
écoutait les feuilles et les fleurs
lui parler des morts.

La vie ressemble avant tout à la
mort , sa sœur.

La mort n'est pas autrement ,
tu peux la caresser et tenir sa

main et lisser ses cheveux,
elle te tendra une f l eu r  et te sou-

rira.
Elle savait que cette scenr aux

mains douces la conduirait jeune
encore de l'autre côté de la haie.
Mais elle savait aussi qu'elle était
de ceux qui ne meurent pas:

Mort , ton étreinte n'est pas f ro i -
de, je suis moi-même le f e u .

4 avril 1892 — 24 j uin 1923...
La stèle où furent gravées ces deux
dates a disparu sous les coups de
la guerre, ainsi que la petite mai-
son au bord de l'eau. Les anges
d'Edith Sôdergran ont . voulu que
rien de matériel ne restât de son
passage terrestre. Trop fluides,
trop aérés avaient été ses pas pour
laisser derrière eux , ne fût-ce que
la trace d'une tombe.

Son chant seul demeure, rare
diamant extrait d'un sang et d'une
chair qui ont conscience du cos-
mos qu'ils portent en eux; une
flamme intense y brûle, unie aux
longues, mauves et nostalgiques lu-
mières du Nord. Tout ce qu 'il tou-
che devient pensée, vie, battement
de cœur. Les pierres sont leçons
de sagesse, de persévérance ; les
arbres, leçons de vérité; le brin
d'herbe, source de confiance. Tout

poète finlandais
clame l'éternité, et la terre s'auréole
comme sous l'effet d'un charme.

Et la terre et les f leurs et les
p ierres parlent...

... Et Dieu est caché dans la p lus
petite fleur...

' ... Mais le cœur de l'homme chas-
sé par le Père ne sait pas com-
bien il est proche.

Chant de solitude, aussi, qui re-
tient dans le tamis de sa souffrance
les joies célestes que chaque jour
lui apporte. Joies auxquelles seuls

« Dieu est l'âme dormeuse des
éternités » (couvent de Walamo,

Finlande).

ont droit ceux qui ne vivent pas
de pain seulement.

Ils sont si peu parmi le sable de
la mer qui comprennent cela.

Seule je  suis venue, seule je par-
tirai.

Mon libre cœur n'a pas de frère...
... La douceur qui a f f l u e  vers moi

de tous côtés vous est inacces-
sible.

C'est la menveilleuse solitude du
trône, c'est la richesse, la ri-
chesse qui s'ag enouille.

Chant de pureté enfin , sonnant
comme un clairon à travers les au-
bes nouvelles :

Quitte ton vieux chemin
ton chemin est sale.

Avec Edith Sôdergran , la poésie
féminine entre dans une ère nou-
velle, (dont les courants, depuis
quel ques années, ne cessent de se
propager). Poésie qui ressemblerait
en esprit à ce que fut  au p hysique
la race antique des Amazones.
Nous touchons à la réalisation du
mythe. La terre n'est plus une f i n
en soi, un bocal clos où l'être hu-
main prépare gentiment sa petite
place au paradis, elle est la cons-
tante et lente désintégration de la
matière, la marche vers l'Esprit,
marche dont nous sommes les pas.
Comme nous nous trouvons sou-
dain éloignés de la poésie des Anna
de Noailles, des Rosemonde Gérard
et autres ! Il ne s'agit plus, ici , ni
de roucoulements, ni de gémisse-
ments. L'amour a changé de plan.
Quanti Edith Sôdergran en parle,
ce n 'est que pour le rattacher à des
vérités cosmiques.

// mit une étoile scintillante A
mon fron t

Et me laissa tremblante de san-
glots

Siir une île qui s'appelle l'hiver.
Le poète a dépassé la femme :

Je  ne suis p as une femme. Je suis
un neutre. De là ce potentiel con-
tenu dans cette poésie taillée à
même le roc, cette force qui ne
s'éparpille jamais en vain lyrisme.

Je suis la strie riante d' un soleil
éclatant ,

je suis l'enseigne de nouveaux
paradis.

Orgueilleuse, certes, elle l'était,
mais de cet orgueil qui n'est autre
que le fruit mûr d'une solitude
chèrement pay ée. Disciple de Nietz-
sche, elle sut n'en prendre que le
meilleur, associant ces éléments au
mysticisme qui lui était inné. Avait-
elle déjà saisi ce que contient d'es-
sentiel la doctrine de la volonté de
puissance ?

Dieu est l 'âme immaculée du ja-
mais vu et le corps déjà dé-
composé du non pensé :

Dieu est l'eau dormeuse des
éternités

Dieu est le grain fer t i le  du néant
et la poignée de cendres des
mondes incendiés.

Ainsi nous parle la voyageuse
du « Pays qui n'est pas ».

Pierrette MICHELOUD.

Nota. — Les vers cités dans le présent
article ont été extraits du « Pays qui
n 'est pas » (Editions Debresse, Paris),
livre qui réunit environ les sept dixièmes
de l'œuvre d'Edith Sôdergran. La tra-
duction est due à Pierre Naert.

BIBLIOGRAPHIE
«JE REVIENS DES CAMPS DE TRAVAIL

SOVIÉTIQUES »
Sous ce titre, « Curieux » commence

cette semaine la publication du témoi-
gnage vécu d'un Américain qui vient de
passer neuf ans dans les camps de travail
soviétiques du Grand Nord. Il s'agit là
d'un accablant réquisitoire contre l'état
d'esclavage dans lequel des millions de
travailleurs russes et étrangers sont main-
tenus par le régime communiste.

« Curieux » du 29 juin reprend , dès ce
numéro, la publication d'articles de gran -
de actualité internationale à laquelle il
avait dû renoncer ces dernières semaines,
faute de place. Cette semaine : la crise
italienne et la tragédie de Chypre.

Chroniques et rubriques habituelles
sur le cinéma , la radio, la télévision , la
politique suisse et internationale ; le car-
net de critique littéraire ; une page de
rosseries romandes complètent ce numéro
de « Curieux ». l'hebdomadaire que tout
Romand doit lire.

DU COTÉ DES JEUNES FILLES
EN FLIRT

par Nina Farewcll (Fasquelle)
« Qui est Nina Farewell ?... » Telle est

la question que se posa le public améri-
cain quand parut , en 1953, le livre que
Jean-Paul Lacroix vient d'adapter sous
le titre de : * « Du côté des jeunes filles
en flirt ».

Et , de fait , l'ouvrage de Nina Farewell
avait fait l'effet d'une bombe. Les fem-
mes étalent ravies, quoiqu 'un peu
vexées. Les hommes, bien que résolu-
ment furieux , se sentaient flattés...

Qu'est-ce donc « Du côté des jeunes
filles en flirt » ?...

Une toute dernière édition de la carte
du tendre ?... Un réquisitoire impitoya-
ble contre le sexe dit fort (le « Dossier
Adam » instruit pour la première fols
par une femme) ?... Un manuel de boxe
amoureuse («Cinquante coups défendus,
et leurs parades») ?...

Tout cela, et bien autre chose.
C'est un « Traité de l'art de la guerre »

—¦ cette guerre totale , sans merci , que
se livrent les deux sexes depuis la plus
haute antiquité (et un peu avant). Les
jeunes filles de tous âges y trouveront
la description des miUe et une ruses et
fourberies employées par les hommes
pour « obtenir de façon décente une
chose qui ne l'est pas du tout » — ainsi
que les moyens . d'y faire front. Quant
aux hommes, ils risquent d'y apprendre
quelques fourberies et ruses qu 'ils ne
connaissaient pas encore. Tout le monde,
on le voit, y trouvera son profit.

MES AIGLES ET MON GUÉPARD
par Julla Mannlx (Hachette)

Julla Mannlx fait dans ce livre le bi-
lan de ses douze premières années de
mariage. Douze années d'aventures pas-
sionnantes, dans l'intimité des animaux ,
qui la conduisirent avec son mari aux
quatre coins du monde. « Nous n'avions
pas, écrit-elle , une idée très nette de ce
que nous avions envie de faire dans
l'existence , sinon que nous voulions tous
les deux faire des choses intéressantes. »
Ils y réussissent pleinement si on en
Juge par ce récit où les lions , les ser-
pents et les éléphants évoluent en pleine
liberté , dociles et familiers , comme de
bons amis de l'homme. De petits drames
éclatent parfois , quand les Mannlx , par
exemple , trouvent en se couchant un
raton-laveur au fond de leur Ht, mais
l'ensemble est empreint de gentillesse
avec un côté bon enfant qui appelle la
bonne humeur.

En un mot , voici les sympathiques
histoires d'une famille qui aime les bê-
tes et sait les faire aimer.

MONT SAINT-MICHEL ET CHARTRES
par Henry Adams

(Edit. Robert Laffont)
En ce temps d'incertitude, un grand

mouvement, en tous pays, porte les hom-
mes vers les témoignages les plus authen-
tiques du génie humain. Ce que, pour
notre part , nous allons chercher à tra-
vers le monde ,, de l'Egypte au Mexique,
de la Chine au Pérou , les étrangers, -par
un chemin inverse, ie découvrent chez
nous. Dans ce livre admirable , un grand
écrivain américain, Henry Adams, nous
montre, ,dans le Mont Saint-Michel et
dans la cathédrale de Chartres, deux œu-
vres-clés, ,non seulement de la France,
mais du monde.

Michel Mourre
LAMENNAIS

OU
L'HÉRÉSIE DES TEMPS MODERNES

(Amiot-Dumont)
Cent ans après la mort de Lamennais,

on rencontre encore des gens pour dire
que l'Eglise s'est ralliée aux idées du pro-
phète de La Chesnaie qu 'elle avait con-
damné en 1833.

L'Eglise s'est-elle trompée ? La condam-
nation de Lamenn ais ne s'expltque-t-elle
que par des raisons politiques ? Michel
Mourre , en retraçant l'évolution intel-
lectuelle de Lamennais , s'est efforcé de
montrer que la pensée mennalsienne ,
bien avant sa rupture officielle avec
Rome, se situe radicalement hors de ia
tradition de l'Eglise.

LA BELLE ÉPOQUE
Numéro spécial du « CrapouUlot »

« CrapouUlot » publie un numéro spé-
cial qui présente un panorama et une
réhabilitation de 1900. Tour à tour sont
évoqués, par des spécialistes, la haute
société , la politique , les lettres , les arts
et les spectacles — du théâtre aux caba-
rets montmartrois — de la période fln-
de-siècle à l'avant-guerre de 1914. Ce fut
avant tout le triomphe des dessinateurs
humoristes et satiriques et « CrapouUlot »
donne plus de deux cents reproductions
des œuvres principales de Toulouse-Lau-
trec , de Forain , de Steinlen, de Rouveyre,
d'Albert-Guillaume et de cinquante au-
tres. Une livraison truffée d'anecdotes pi-
quantes, avec une très remarquable ico-
nographie réunie par Galtier-Bolssière.

r— LES ARTS et LES LETTRES —

5*} A proximité Immédiate
de Nyon et de Genève
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I FESTIVAL ¥ MUSIQUE
P DE CHAMBRE

Ce soir à 21 h.
Orchestre de chambre de Stuttgart

sous la direction de Karl Milnchlnger
avec le violoncelliste Guy Fallot

Vendredi ler Juillet :
Récital par Pierre Bernac

et Francis Poulenc
Prochains gala» :

mardi B. mercredi 6 et vendredi 8 Juillet
Location :

Genève, Etablissements Sautler & Jaeger,
place Fusterie

Lausanne : Etablissements Foetlsch,
Caroline 5

L' expér ience  |e prouve :
0 n'y a pas de lessiva rffTS-TSÇi
qui lava plus proprement quelMjMjjSE**

aucune n'agit plus vite,
aucune ne ménage mieut la llnga



t̂̂ —  ̂
est toujours respectée

SSilïS Lorsque vous devenez client du droguiste spécia- ÏÏ&'-
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HUILES DE CHAUFFAGE 
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M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

Du Peyrou 3 Tél. 517 21
X- -*¦

Encore ̂ ULUfl)^^

La délicieuse boisson légère au cho-
colat , pasteurisée, homogénéisée. En
vente dans tous les établissements
publics et dans les laiteries.

Par le Jroid, LECO chaud...
...par le chaud , LECO Jroid !

Sans Ê̂SP̂ Ï )
compresseur! P̂ ^â^̂

BURGIA 53 Ĵ|j^
pour décorateurs , peintres, garagistes

220 -w. Prix : Fr. 98.50 + port
M . T H O M E T

ÉCLUSE 15 NEUCHATEL

Autos à vendre
Fiat I Iftft  F 1952 * condulte Intérieure, vltes-
ridl I I UU U seg au volant, moteur revisé à
neuf , couleur verte, intérieur housse.
U UU Jn  |||YO 1951* couleur verte, aveo ' dlf-w II HS IU AC férents accessoires, porte-skis,
thermomètre à distance, volant de luxe, intérieur
housse avec coussins Dunloplllo, etc., en très bon
état de marche.
PifpnOll I I lar£e< 1D51 , Intérieur housse,WlIlUcn ¦ ¦ pneus neufs, mécanique et pein-
ture impeccables, couleur noire.
Arnnrf a  1Q*Î9 couleur grise, Intérieur housseMIUIIUC B iJ-JÉ , moteur revisé à neuf , voiture
très soignée.
Fnril lïnneill ls51- 8 Cv'** Delge. IntérieurFUrU VUI1SUI housse,SS.OOO km.,en parfait état.

Nash 1948 M ^™- °°upé> 4 portee- avec

Garage de la Poste
AMMANN & BAVARESCO

rue du Commerce 85, la Ohaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 31 25
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Belle macuSafure
à vendre

à rimprimerie de ce journal
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UtUA huiles sont préférables à une!
Ainsi jugent les chimistes et ingénieurs des laboratoires de recher-
ches de CASTROL avec leur plus de 50 ans d'expérience, concer-
nant les huiles «multi-viscosity» 
De nos jours, il est facile aux technologues de la lubrification, de
fabriquer une huile qui couvrirait l'échelle de viscosité complète de
SAE 10W à SAE 40. (A cette fin, on utiliserait un additif pour amé-
liorer l'index de viscosité). Plus il y a d'amélioratifs de l'index de vis-
cosité dans l'huile, plus cet index sera élevé. Ces lubrifiants cou-
vrant plusieurs nombres SAE sont désignés «multi-viscosity» 
Plus l'index de viscosité est augmenté, plus la quantité d'améliora-
tifs utilisés est grande, et plus l'huile de base est fluide. Chaque
automobiliste sait que les huiles de base fluides sont plus volatiles,
ce qui amène à une plus grande consommation d'huile. De ce fait,
les huiles couvrant une large échelle SAE ont certains désavan-
tages : consommation accrue de carburant et d'huile, augmentation
des dépôts de carbone, ainsi supplément de frais 
Après d'infatigables recherches et d'essais , les chimistes de
CASTROL ont créé deux huiles améliorées qui, sans désavantages
et sans risques, ont donné de meilleurs résultats qu'une huile. Ces
deux nouvelles huiles essayées à fond:

IMPROVED m̂mmÊÊLmmmÊLmmmL\.mGASTROLITE EaiEHîIM
IMPROVED

CASTROL EEmU]
couvrent toute la gamme des viscosités pour automobiles.
IMPROVED CASTROL est un mélange judicieusement combiné
d'huiles de base renforcé avec des additifs spéciaux.

dfBEHTlrfc IMPROVED CASTROL a les avantages
w^ suivants :

Â ï ^̂ ô f fk m \ \  1" permet un démarrage rapide par le
Et 5L~7A *< Ef i e i0 W flk plus grand froid et protège le moteur
M f i ï ï  %&_tlL\& f̂\ P

ar 
'
es chaleurs tropicales,

¦Il ¦ £ IlrWr̂ *' H ^ économise le carburant,

WÊ ^L l̂  ̂ <W 3° restreint la consommation d'huile,

•nfBSÊÊ 4° Pr°tège contre l'usure aussi bien en
^̂ H ville qu'en campagne.

Aucune précaution spéciale est nécessaire pour passer à l ' IMPROVED
CASTROLITE ou l'IMPROVED CASTRO L XL. Videz votre carter d'huile,
versez-y l'huile fraîche , et partez ... Nos bons voeux vous accompagnent I
Demandez à votre garagiste l'IMPROVED CASTROL en bidons d'origine de 1
et 2 litres.

Représentation générale pour la Suisse: Biirke & Cie. S.A. Zurich
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La petite Jacqueline
n'est jamais en souci
J' " 'y- iy- y J

f  pour ses

^ 
î vêtements -
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/ | elle est touj ours gaie et insouciante. Même dans
L I sa robette du dimanch e fraîchement lavée,

v '*-y  : elle s'ébat j oyeusement partout avec ses cama-
rades de j eux. Savez-vous pourquoi sa petite

m 4S robe reste beaucoup plus longtemps propre ?

( L a  
rép onse est'toute simp le: grâceaV Am.id.on77.

J|:Ê| La mère de Jacqueline fait subir de temps à
: autre à toutes les robes lavables de sa petite

;¦ fille , après la lessive, un bain rajeunissant et
; embellissant au célèbre «Amidon 77». Ce p ro-
: duit miraculeux qui p rolonge la vie des tissus
a exactement le même effet que l'apprêt des

\,„ étoffes sortant de la fabri que : Une fine pelli-
cule plasti que protège et soutient les tissus, les
rend p lus résistants et moins salissants. C'est

A, pourquoi l 'Amidon 77 est particulièrement
|A

^ 
indispensable pour les vêtements d'enfants.

^ 
Autre avantage de ce produit de beauté qui
survit à maintes lessives : Les robes d'été
rafraîchies à l 'Amidon 77 se repassent sans
peine en quel ques minutes !

\4ifi idon mm jj S
/ U nouvel orapot a pia,lie durable {concentré) *̂__ _̂ Ë& /  •*-

Le blanc p araît p lus blanc, S
les couleurs p lus lumineuses, n
et l 'odeur f  raidie
irruce à V*Amidon 77»

Ça. c'est une affaire,
profitez !

Divan métallique, 90 X 190, double suspen-sion, tête réglable , planche mobile aveoprotège-matelas, matelas à ressorts t Tlp-Top garanti 10 ans.
Fr. 175.— complet

Cadeau : une *table tournante s'adaptant
au divan et livraison franco.

REYMOND , Deux-Marchés 9, Lausanne.
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MEH-^ V̂^'SWING -ACTIOI " BBÊBÊ- r̂ ĵ -̂nmii
Le nouveau soutien-gorge « Swing J =ps*»^P 

\\ 
V̂ 

\\ 
Jk

Action » — doté du fameux ruban /^V\ /^-Ivv V/ vl // \ Le modele avec *3arniture

compensateur en diagonale à triple \̂û *̂ ^̂ ^\y s*A §&!ÊfëM> mm extra''égè',e des bonnets ;
effet — procure à celle qui le porte un ĵjjj ^̂ ^M t̂̂ , \ \̂ ^̂ m. W  ̂ conçu pour galber des
sentiment tout nouveau d'extrême N̂ *V%^^® 1 V- \ Wê^^  ̂ seins trop menus.
bien-êt re. 1 | i' / « Exquisit-piastik» 17 p

Le premier soutien-gorge TRIUMPH à bonnets Individuels \ /' .em: I
adaptés à la silhouette. a

""" '̂ '-jT EXOUISIT-PLASTIK PT

Cup A Cup B Cup C Le soutien-gorge PERLON ; nouvelle forme y,; avec bretelles extérieures

pour seins menus pour seins moyens pour poitrines fortes amovibles ; garniture « Exquisit-Plastik» (voir figure) Fr. 18.50 net

SWING-ACT ION 100 A , Cup A+B, le modèle en satin (voir figure) Fr. 9.90 net EXOUISIT-PLASTIK  17 P

SWING-ACTION 100 P. Cup A+B, le même modèle en taffetas PERLON Fr. 11.90 net Le soutien-gorge élégant en taffetas PERLON ; garniture « Exquisit-
Plastik» Fr. 13.90 net

SWING-ACTION 100 AL, Cup B+C, le modèle LONG LINE en sattn, avec
longue bande stomacale Fr. 18.50 net EXOUIS IT -PLASTIK  17 A

SWING-ACTION 100 PL, Cup B+C, le même modèle en taffetas PERLON Fr. 19.90 net Le même modèle en satin Fr. 12.50 net

Tous teoseigriemenu et Mste des tevendeut* par SP1ESSH0FER & BRAUN, ZURZACH/Aargau

VIVE LES VACANCES...
Pour une jolie coupe
Une coiffure en vogue

Une nouvelle permanente

SALON GSCHWIND
Terreaux 2
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Très actif , en voici la preuve : ï̂ t Tpf ^^W
Les nombreuses exp ériences faites en ^^^^^^ l '̂ »
lavant la vaisselle ont prouvé que ¦MliBI ^̂ HIf
pendant le même laps de temps et avec .WJJEBBS^^^l^^M o=
une concentration égale, le rendement ,*̂ ^C\̂ ^̂ ^K  ̂ ^

4  ̂ SOLO est d' un emploi infiniment varié! ^ ÊS^^W |
mè&f r f̂ W Insurpassable pour la lingerie f ine, pour trem- fIW AJ per ~ même les salopettes les plu s sales — "°
t r ^byl pour cliaque machine à laver. En un rien de =//l^y temps, tout reluit de prop reté : vaisselle, verre- 1
/ç?iH ne- planchers, paro is, vitres! °-

=>

Quelques jours encore et vivent les vacances...
... mon occupation favorite. Que de choses je pourrais entreprendreI

" y\ ~ __é— 1 Avec l'abonnement général
¦ iranaaa-a-a-iĵ  ^̂ Ê^=- 

!|8Ê 
de VaCanCCSI

y\ -̂ è \̂̂  
voyager à mon gré, comme

/ $Ê k.x ^̂ r, ~%Q*[)'^~ avec un abonnement général

\ /^ll "¦>"/*>"" ^i\ y '̂./|̂/*~ pendant certains jours libre-
'M

^̂ ^
JS J -j^̂ \J>ç/ /j~ ment choisis, et à demi-tarif la

j t ^S Ê$S&J§ll. , —¦"=—I g f̂ -¦ ja. k\ \ "" reste ^a 'a validité.

'̂̂
è̂gtf -T  ̂ =^̂ =: L ; **̂ g\

" 
~ ' Avec le billet de vacances:

C

/- " 
' x >̂

:*'4* me renc'r9 à prix fortement ré-
\ j ^TïÎ F" (~~y<- *w duit à mon lieu de villégiatura

/r i r  "'""' TC/ZTj-î̂ x ^| ¦ ¦MI (pourquoi pas un voyage cir-
-5 j) y" x̂ I - --ZA (MLtf-myy culaire?)et,de plus,faire 5 ex-

| \ iSi'̂ ^̂ T l̂i/ 7 ^~ 1* V'^\ î SLAy 
Avec les 

billets d'excursion

"" fi l H )  ̂ ^̂ XSfmtmmfK. *mmtgt=~~:^̂ iŶ  ̂
¦ ''* * ' ' ¦̂ rj aigS—*̂ s t̂^^^) en 

bateau 
ou en car 

postal 
avec

"T^ --^y ŝ̂ àmr Jn1:
^ 

*" . 1'7f̂ ^»aH|ŷ r #fM des promenades par 
monts 

et

I- n̂~Mh 
"*~SWCÎ i T^wO®^)?^̂ v/ 

par 
vaux, à 

des 
conditions in-

^^^IĴX xflftlK Avec les blllets da famllle:
^ffîV iï#ï \\ voyager n'importe où avec des

Il 1 -^§3^365///™ r ïV^. réductions qui, pour ma famille
*?§:. is JZr̂.'l 'LÈm pg ^-̂  de quatre personnes, repré-

l' K::**^si?-|jji5gfcr |ĝ ĝ = sentent déjà le prix d'un billet
""^^̂ î̂ Â̂ 

enlier -
Tout cela, je l'ai appris au guichet de la gare. De toutes ces possibilités, je choisirai celle qui me conviendra le
mieux, car

c'est avec le billet approprié que je m'en tirerai à meilleur compte!

1

*

t tenir la concurrence avec des

*f 1 ' fa (ZWC entreprises géantes dans des
(yÛtJ-M' y  ̂ pays géants, elle doit se sur-

"A/ ljê&t<&dd&™^a passer, offrir davantage et en

/ iï \*~ iï/7À9/ri& outre à des prix favorables.

Z
7 

IAJ?/) ^̂*
^  ̂ Or, qui profite de ce concours

{£p 'r i * '  " ¦f aj x Â '  de circonstances ? Qui, si ce
rf /yy i<0l^£~~~~ n'est vous, le consommateur,

^^^-̂ "̂ "̂  le photographe amateur !
C'est pourquoi : lorsque vous
rachèterez un film pour votre

On parle tellement de la soli- appareil de photo, demandez
darité européenne et de la un Gevapan. Le film Gevap an
communauté des destinées offre une quantité] d'avan-
européennes. Si nous réali- tages. La preuve? Les spécia-
sions ces beaux mots, ne listes, lorsqu 'ils veulent pho-
serait-ce qu 'en petit, par des tographier ou filmer eux-
faits pratiques ! Comment ? mêmes, achètent de préfé-
Voici un exemple: la pro- rence un Gevap an.

, chaine fois que vous achèterez
un film pour votre appareil de îig-S-J)
photos, demandez un Geva- Sl -̂h
p an. Le film Gevapan est fabri- y ^£
que par la maison belge Ge- £k--nt̂\
vaert; fondée il y a 60 ans par /NSSH[& \X
un jeune homme de 26 ans , / /yBMBp ^"Ë*!",.
Liévin Gevaert, cette entre- / / _^SjjjjÊS S^3È\
prise a aujourd 'hui une re- ^^ÊÉ^mKS^^^
nommée mondiale et occupe ^Q^*M^a
environ 5 500 personnes. f R̂seS
De même qu 'une grande i\i»5*K*k^
partie de l'industrie suisse, la ''V^^^Kmaison Gevaert ne peut con- ^k^'
server son gagne-pain à son
personnel qu 'en exportant. Votre succès dépend de
Pour pouvoir exporter et sou- GEVAPAN !

Gevaert-Photo Société Anonyme, Bâle 6

Après son troisième succès dans le récenl
Tour de Suisse,

HUGO KOBLET
devient également

champion suisse
professionnel et gagne pour l'équipe Cilo-
Sainl-Rap haël les Championnats sur route
1955. M. Metzger obtient le quatrième
rang, R. Pianezzi le cinquième rang ef
E. Croci-Torti le dixième rang. Ainsi quatre
coureurs sur

équipés de freins ef jantes Duraloa, dérail-
leur Camp'agnolo, raccords Nervex ef
boyaux Pirelli se placent parmi les dix
premiers dans noire plus importante ef
difficile course nationale. Avec cette nou-
velle victoire, la bicyclette «Cilo » obtient
son quatorzième titre national sur route ou
sur piste ef prouve, une nouvelle fois, la
qualité ef la supériorité de sa fabrication.
Manufacture de cycles « Cilo » — Jan S. A.,

Lausanne,

Jusqu'à.

Fr. 5000.-
pour le financement

de vos meubles
Demandez dea ren-
seignements avant

votre achat
Mobel-

Darlehens AG
Olten

817

A vendre, à bon mar-
ché,

vélo de dame
à l'état de neuf . Tour du
monde. S'adresser par té-
léphone au No 5 75 70.

En v e n t e  d a n s  l e s  m a g a s i n s  de  la b r a n c h e
B A R B E Z A T  4 CIE. FLEURIER

A vendre un grand
CANAPÉ

une table 60x90, une
commode - lavabo, une
glace, un appareil à la-
ver « Revolto », grands
rideaux , chaises, tableaux.
S'adresser de 13 à 14 h.
et le soir dès 7 h., ler-
Mars 24, 3me, à droite,
Neuchâtel.

A vendre

« Austin » A 70
en parfait état. Ga-
rage des Poudrières ,
Neuchâtel. Tél. 5 27 60

A vendre
armoires
anciennes
secrétaire
commodes

grand choix , prix inté-
ressant. G. Etienne , bric-
à-brac, Moulins 15.

Peugeot 203, 7 GV
1949- 1850

Limousine luxe , 4 portes, 4-5 places, !
toit ouvrant. Revisée et garantie.

Garage du Littoral, Neuchâtel
Tél. 5 26 38 - Début route des Falaises



Malgré leur solide maj orité, les partis gouvernementaux
sont loin de faire toujours ce qu'ils veulent

En Allemagne occidentale

De notre correspondant pour les
affaires allemandes :

Il arrive actuellement que la
République fédérale allemande souf-
fre d'un mal curieux : celui d'une
trop grande stabilité politique.

Officiellement, et depuis les élec-
tions de Basse-Saxe surtout, le gou-
vernement de M. Adenauer dispose
dans les deux Chambres d'une majo-
rité qui devrait le mettre à l'abri
de toute surprise. Les velléités d'in-
dépendance qu'avaient manifestées
les libéraux et le parti des réfugiés,
au sujet de la question sarroise,
n 'ont pas résisté à quelques échecs
électoraux et les brebis un moment
égarées sont rentrées au bercail , si-
non repentantes, du moins rési-
gnées...

La coalition gouvernementale pa-
raît pour le moins aussi solide qu'au
jour de sa formation.

Deux échecs rapprochés
Et malgré cela la coalition au

pouvoir vient de subir deux échecs
— d'importance inégale — en moins
de dix jours.

Le premier qui ne l'affecta qu'in-
directement, est à l'échelle provin-
ciale et vise la récente démission
forcée du ministre des cultes de la
Basse-Saxe, Schlùter. La coalition
qui a pris le pouvoir dans ce
« Land », ancien fief socialiste, esl
la copie exacte de celle qui règne
à Bonn : chrétiens-démocrates, libé-
raux, parti allemand et parti des
réfugiés. Or, aucun de ces partis ne
s'était élevé contre la nomination du
« libéral-nazi » Schlùter au poste de
ministre des cultes... Sans la révolte
de l'université de Goettingue, profes-
seurs et étudiants, l'affaire était ,
comme on dit , dans le sac, et l'un
des plus opiniâtres partisans de feu
Hitler restait possesseur d'un très
important levier de commande.

Les partis fautifs, qui semblent
avoir surtout péché par négligence,
se sont naturellement empressés de
laisser tomber Schliiter et de faire
chorus avec l'opinion publique fort
justement alarmée. Il n'en reste pas
moins que, sans l'intervention, pour
ne pas dire la rébellion de milieux
extra-parlementaires, le ministre dé-
missionnaire serait encore à son
poste aujourd'hui.

Mauvais début
d'un nouveau ministre

Le second échec, plus grave, de la
coalition gouvernementale est l'ac-

cueil glacial fait par le « Bundesrat »
(conseil des «Lànder ») à la loi sur
le recrutement de volontaires pour
former la base de la future  « Wehr-
macht ». Depuis que la Basse-Saxe
s'est donné un gouvernement de
droite et envoie à la Chambre basse
une délégation qui est censée sou-
tenir la politique du chancelier, il
semblait pourtant que ce dernier
n'avait plus aucune surprise désa-
gréable à craindre de ses sénateurs.
Or, c'est à l'unanimité, c'est-à-dire
avec les représentants du propre
parti d'Adenauer et de ses alliés, que
le « Bundesrat» a repoussé le projet
gouvernemental.

La raison de cette attitude est sim-
ple : les sénateurs ont estimé que le
gouvernement plaçait la charrue de-
vant les bœufs en présentant une loi
de détail avant d'avoir réglé la ques-
tion , beaucoup plus importante, des
rapports entre la nouvelle armée et
le pouvoir civil. Le fait montre que
les députés, qui sont en contact
direct avec leurs électeurs et pen-
sent à conserver leurs sièges, ont
mieux compris que le gouvernement
l'état d'esprit du corps électoral. En
votant contre la loi sur le recrute-
ment des volontaires, les membres
de la coalition gouvernementale ont
voulu crier « casse-cou ! » au Conseil
des ministres, qui tend à s'enfermer
un peu trop dans sa tour d'ivoire
et à se montrer trop sûr de ses
troupes.

L'avertissement sera-t-il compris ?
Il ne le semble guère, puisque le
nouveau ministre de la défense
Théodor Blank, a annoncé qu'il ne
changerait rien à ses projets et les
présenterait tels quels, cette semaine
encore, à la Chambre haute. Si celle-
ci n'en veut pas , le gouvernement
sera dans une situation délicate.

Parlementaires et citoyens
défendent leurs prérogatives
Ces deux échecs montrent que le

peuple, comme les parlementaires,
entend conserver un droit de con-
trôle sur le gouvernement, malgré la
confortable majorité dont il dispose
dans les deux Chambres et bien
qu'il n'ait pas à craindre le référen-
dum.

Le fait que, dans les deux cas, des
décisions gouvernementales pour le
moins discutables aient été « corri-
gées » par l'intervention d'éléments
extra-parlementaires (par une uni-
versité dans l'affaire Schlûtter et

par des sénateurs poussés par l'opi-
nion publique dans le cas des volon-
taires), tend à prouver que la guerre
a effectivement changé quelque
chose en Allemagne. Les leçons du
passé ont porté leurs fruits et un
coup de force semblable à celui
d'Hitler en 1933 serait infiniment
plus difficile à mener à chef aujour-
d'hui.

Ce double «rappel à l'ordre» n'en-
tame d'ailleurs pas le prestige per-
sonnel et la ligne politique géné-
rale d'Adenauer. Il doit plutôt être
considéré comme un avertissement,
un rappel à ceux qui détiennent les
responsabilités du pouvoir que le
succès ne doit pas les griser et qu'en
toutes choses ils ne sauraient gou-
verner contre l'opinion publique.

Cette évolution n 'attristera person-
ne.,.

Léon LATOTJR.

Le président de la République, le ministre
de la défense et le chancelier se partageront

le commandement suprême de l'armée allemande

Déclaration de M. Blank au Bundestag :

BONN , 28 (A.F.P.). — Le Bundes-
tag, réuni en séance extrao'rdliuaiTe,
hier après-midii, a entendu une déclara-
tion ministérielle de M. Theodor Blank ,
ministre de la défense..

Il a exposé les principes suivant les-
quels le gouvennemon t fédéral entend
procéder au réarmement aJUemand.

Le commandement suprême
Le projet gouvernemental prévoit que

les attributions relatives au comman-
dement siuiprème des forces allemandes
seront réparties comme suit :
— au président de la République : droit

de nommer les officiers ;
— au chancelier : droit de fixer les

directives de la défense nationale ;
— au ministre de la défense : dans le

cadre de ces directives , commande-
ment des forces.

L'O.T.A.N. compétent
quant an stationnement

des troupes
Le projet gouvernemental précise que

l'O.T.A.N. est compétent quant au sta-
tionnement des troupes allemandes et
quant au contrôle de leur instruction
et de leur ravitaillement. Il ajoute que
toutes les mesures à prendre dans ce
domaine ne peuvent l'être qu 'avec l'ac-
cord du gouvernement fédéral allemand.

Le ministre de la défense a précisé
que la future airmée allemande se com-
poserait de douze divisions die l'armée
de terre avec des effectifs de 370.000
hommes , de formulions aériennes com-
prenant 70.000 hommes et 1326 avions
de première ligne, a ins i  que d'unités
légères de la mar ine  dont los équipages
se monteraient à 20.000 hommes.

Les unités dc tléfense
territoriale et I'L.E.O.

M. Theodor Blank a souligné que
les effectifs des un i t é s  die la défense
territoriale feraient l'objet de négocia-
tions au sein de l'Union de l'Europe
occidentale , diams le cadre d>e l'article c
du protocole des Accords de Paris. Ces
unités seraient chargées die la défense
des instaillaitioms industrielles et die;
sources d'énergie du pays contre toute
attaqu e ennemie derrière le front. Le
ministre a ajouté qu 'en temips die paix ,
seuls les cadires de la défense torrilo-
riale seraient mis sur pied*, alors que
les unités elles-mêmes ne seraient for-
mées et complétées qu'en cas de guerre.

Service militaire obligatoire
de 18 à 45 ans

La durée du service mili taire obliga-
toire sera de 18 mois. La durée des
obligations militaires s'étendra, pour
les simples soldats , de la I S m e  à la
45me année , mais pourra être prolon-
gée pour les cadres subalternes et les
officiers. Les réservistes pourront être

appelés à faire des périodes d'une du-
rée limitée à des intervalles réguliers.

Administration civile
Les tâches administratives décou lant

de l'introduction du service militaire
obligatoire (établissement des rôles ,
conseil de revision , aippel des conscrits ,
etc.) seront confiées à des organismes
civils.

Le choix des officiers, à partir dm
grade de colonel, sera con fié à une
« comimiission du perso inmel » composée
de personnalités die la vie publique et
d'anciens officiers.

I r JM ni' mi
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Mercredi
SOTTENS et té lédi f fus ion : 7 h., gym-

nastique. 7.10 , joyeux réveil , par Kmi
Engel. 7.15, Inform. 7.20, farandole ma-
tinale. 9.15, émission radioscolaire : Po-
litesse et savoir-vivre . 9.45 , disques. 10.10
reprise de l'émission radioscolaire. 10.40
disques. 11 h., émission d'ensemble :
« Paillasse », de Leoncavallo. 11.25, Dl-
vertimento, de Strawinsky. 11.45, re-
frains et chansons modernes. 12.15, mu-
sique de films. 12.25, le rail , la route ,
les ailes. 12.45, inform. 12.55, une pro-
duction de Jean-Marc Pasche : Sur tous
les tons. 13,45 , quatuor pour cors , d'Al-
phonse Roy. 16.30 , Louis Couperin et
Marin-Marais. 17 h., le feuilleton de Ra-
dio-Genève. 17.20, prélude à l'heure des
enfants. 17.45, le rendez-vous des ben-
jamins , avec oncle Henri. 18.15, disques.
18.30, nouvelles du monde des lettres.
18.40, trois negro spirituals. 18.50 , mlcro-
partout. 19.15, Inform. 19.25, instants du
monde. 19.40 , un bonjour en passant.
19,50 , questionnez, on vous répondra.
20.10 , mélodies en relief. 20.25 , Indis-
crétions. 20.45 , le mercredi symphoni-
que , concert par l'Orchestre de la Suisse
romande . Direction: Pedro de Preitas
Branco. Soliste : Annie Jodry, violoniste.
Oeuvres de Berlioz , Khatchaturlan , Joly
Braga Santos et Ravel . 22.30 , Inform.
22.35, les Nations Unies vous parlent.
22.40 , place au Jazz. 23.10 , dernières
notes.

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion:  6.15,
Inform. 6.20 , gymnastique . 6.30 , musi-
que variée. 7 h., inform. 7.05 , musique
populaire. 11 h., émission d'ensemble.
12.15, disques. 12.30 , Inform. 12.40, con-
cert de l'orchestre du studio. 13.25, Im-
prévu. 13.35, lleder. 14 h., pour les mè-
res. 14.30 , reprise d'une émission radio-
scolaire. 16.30 , musique variée. 17.30,
pour les enfants. 18.05, choeur d'en-
fants. 18.30 , causerie . 18.55, disques.
19.20, communiqués. 19.30, inform, écho
du temps. 20 h. , grand concert militaire.
20.30 , Anne Bâbl Jowager , suite radio-
phoni que d' après J. Gotthelf. 21.30 , con-
cert militaire. 22.15, inform. 22.20 , sur-
prlse-party.

C**V » P S D/? ..
? OSE**

A qui le transhelvétique
doit-il profiter ?

Les premiers bénéficiaires du
transhelvétique devraient être les
cantons romands. Il  est bon de sa-
voir que cette a f f i rmat ion  a été
entièrement conf irmée par les cal-
culs des experts mis en œuvre par
l'Association suisse du Rhône au
Rhin. La « Nation » écrit à ce pro-
pos :

Comme on le sait , les experts se sont
basés sur le trafic moyen des années 1948
à 1950. Compte tenu des Importations
effectives de ces années-là-, ils se sont
demandé quelles auraient été les écono-
mies de transport que le transhelvétique
aurait procurées, s'il avait existé à ce
moment, et à qui elles auraient profité.
Et voici les chiffres :

SI le transhelvétique avait existé en
1948-1950 , les marchandises Importées,
transportées par bateau de préférence à
un autre moyen de transport , auraient
atteint un tonnage annuel moyen de
2.092.000 tonnes, et l'économie de trans-
port réalisée aurait été de 10.202.000 fr.
Ces chiffres se répartissent comme suit
sur les différents ports du. transhelvéti-
que :

Tonnage Economie
Port tonnes en % Fr. en %

Brougg 795.700 38 1.478.500.— 14,5
Olten 228.500 11 696.700.— 7
Soleure 231.500 11 1.208.600.— 12
Bienne 354.000 17 2.838.600.— 28
Neuchâtel 8.500 0,5 124.200.— 1
Yverdon 20.300 1 211.300.— 2
Echandens 391.000 18,5 3.276.500.— 32
Peney 62.500 3 369.800.— 3,5

Athènes, cette même « opinion publi-
que » se moquait doucement de Paul,
L'opinion publique reste toujours sem-
blable, telle qu'en elle-même la sottise
la pare , et la presse à sensation de
1955 parlant de Bllly Graham, n'a rien
à envier aux Juifs de Jérusalem non
plus qu'aux Grecs d'Athènes.

Le livre des Actes des Apôtres nous
a conservé sous la forme condensée
que les anciens donnaient aux rela-
tions des discours, l'essentiel de la pré-
dication de Pierre et de Paul. Elle était
simple, abrupte : un témoignage soutenu
par une démonstration. Ainsi de Billy
Graham, avec cette réserve cependant,
qui est importante. NI Pierre ni Paul
ne faisaient fl de l'Intelligence ; Ils sa-
vaient que le Dieu « sensible au cœur »
réclame qu'on l'aime de toute sa pen-
sée. Cela, Billy Graham devrait s'en
souvenir avant d'avancer des comparai-
sons boiteuses entre la connaissance
scientifique et la connaissance de Dieu.

La Bible n'est pas une arme
La prédication de l'évangéliste

américain atteint son but. Pour au-
tant , elle n'est pas une recette à
exploiter dans les églises. Car :

Billy Graham, tenant sa Bible com,--me un soldat son arme, annonce une
vérité , tirée de l'Ecriture sainte; déve-
loppe une dogmatique fondée sur la
Révélation de Dieu en Jésus-Christ, Il
n 'est pas « soumis » à cette Ecriture en
laquelle , comme en un miroir, l'homme
se retrouve , se découvre , reçoit son Ju-
gement que la grâce surmonte.

TJn exemple. Billy Graham , un soir
a pris le discours de Paul â Athènes
comme texte de son appel . Et il s'est
lancé dans une diatribe superficielle et
démagogique contre les épicuriens et
les stoïciens, exemples de la sagesse et
de l'intelligence humaines dont la va-
nité doit s'effacer devant la folie de
la croix. En gros, c'est vrai , bien sûr.
Mais ce n 'est pas ce que , à cette oc-
casion , Paul dit aux Athéniens. L'apô-
tre est, au contraire , très respectueux
de son public , cite ses poètes, n 'ou-
blie point sans doute , que Platon ne
confondait pas l'idole et la réalité spi-
rituelle, etc...

Et Je me mets dans la peau d'un
de ceux qui écoutaient ce soir-là Billy
Graham, qui a été troublé , converti
et qui, rentré chez lui, ouvre la Bible
qu'il vient d'acheter ; cette Bible qui
est , lui a-t-on affirmé , Parole de Dieu ,
vérité Ineffable en toutes ses parties.
Il cherche le livre des Actes, aborde le
chapitre 17...

Le style sommaire de Billy Graham
est sans doute Inséparable du but pré-
cis qu'il se propose . Si J'ai insisté un
peu lourdement sur son «à  peu près » ,
c'est pour une sorte de mise en garde
que Je crois justifiée.

Les quelques centaines ou milliers
de personnes qui ont été touchées aux
soirées du Vél. d'hlv. et touchées par
Celui dont Blily Graham n 'est que
l'Instrument ( authentique), sont en
droit d'attendre maintenant autre cho-
se de ceux qui en sont désormais res-
ponsables.

Ce serait une grave erreur , se fiant
au succès de la méthode, de se borner
à la répéter.

2.092.000 100 10.202.200.— 100
Ce tableau , il importe de le souligner,

prend pour base uniquement une situa-
tion correspondant à un moment ou les
avantages de la navigation fluviale
n'existaient pas, et fait par conséquent
abstraction des développements que son
aménagement ne manquerait pas d'en-
traîner.

BILLY GRAHAM :
de l'apostolat

à la démagogie
Billij  Graham (encore lui) : apô-

tre ou roi de la publicité ? Les
chrétiens, et à leur tête les théolo-
giens , se posent cette question, qui
apparaît p lus di f f ic i le  qu'on ne
pensait. Car entre ces deux termes
absolument contradictoires, une
« solution du jus te  milieu » ne peut
être qu'une solution imprécise et
insatisfaisante.

Dans « Ré forme  », l'hebdomadaire
protestant français , son directeur,
Albert  Finèt , examine le problème
avec rigueur :

A Jérusalem, le Jour de la première
Pentecôte , « l ' opinion publique » décréta
que Pierre et ses compagnons étaient
ivres. Quelques années plus tard, à

beurre
convient aux estomacs

, Ies.f i/us sensibles

Londres
accuse Radio-Athènes

de provoquer
des troubles à Chypre

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 28 (A.F.P.). — Le gouver-
nement britannique a protesté auprès
du gouvernement grec contre les émis-
sions de Radio-Athènes incitant à la
sédition la population de la colonie
britannique de Chypre.

La protestation, sous forme de note,
a été remise hier par le chargé d'af-
faires de Grande-Bretagne à Athènes, M.
A.-E. Lambert , au ministre grec des
affa ires étrangères, M. Stephan Stepha-
nopoulos.

Dix-neuf dirigeants
radicaux argentins
remis en liberté

ARGENTINE

BUENOS-AIRES , 28 (A.F.P.). — Dix-
nieiuf dirigeants du parti radical, qui
avalent été arrêtés à la suite des évé-
nements du 16 juin, ont été remis en
liberté.

CARNET DU JOUR
Aula de l'université : 20 h., audition

d'élèves du Conservatoire.
Collégiale : 20 h. 30, 3me concert

d'orgue.
OINfiMAS

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Attaques en
pi qué.

Studio : 15 h . et 20 h. 30, Le maitre
de Don Juan,

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Nous, les
femmes.

Palace : 15 h. et 20 h . 30, La fille
perdue.

Théâtre : 20 h , 30, Amour, délice et
golf.

A Noël de l'année prochaine
l'Europe pourra téléphoner
par câble transatlantique

aux Etats-Unis

TECHNIQUE EBLOUISSANTE :

Des techniciens en blouse blanche
ont mis au point 104 amplif icateurs qui devront

f onctionner 20 ans sans panne

Dans peu de temps , un Eur op éen
pourra télé p honer à un Américain
comme à un autre Europ éen : par câ-
bles , et non plus  par ondes ' courtes.
Deux câbles , en e f f e t , vont être immer-
gés dans l 'Atlantique. Le p remier re-
liera Oban (côte ouest de l'Ecosse) A
Clarenville (côte est de Terre-Neuve).
Le second , à travers te g o l f e  du Sain t-
Laurent , reliera Terrencevilte (côte
ouest de Terre-Neuve) à Sy dney (Nou-
velle-Ecosse , côte est des Etats-Unis).

Chacun de ses câbles comprend 52
amplificateurs . Or ces appareils , une
fo i s  posés au f o n d  de l'Océan , ne pour-
ront p lus être réparés en cas de pann e.
Autrement dit , ils ne devront pas avoir
de panne , et l' on compte que pendan t
20 ans les filaments assureront la liai-
son jour et nuit sans la moindre dé-
faillance.

Cette extraordinaire performance
technique , qui aurait été irréalisable
il y a peu de temps encore , a été pré-
parée avec des soins infinis. Le mon-
tage des amplif icateurs et des câbles
a été f a i t  par une équipe de techni-

ciens triés sur le volet , qui , revêtus de
blouses blanches , travaillaient dans dea
locaux « dé poussiérés s> a f in  d' exclure
toute possibilité de court-circuit ou de
mauvais contacts.

D'Oban à Clarenville , le câble pourra
transmettre 36 conversations simulta-
nées. De Terrenccville â Sydney ,  il en
transmettra 60. Les 101 amp lificateurs ,
qui devront résister à une press ion de
l'eau de 500 kg. par cm., restitueront
à l'arrivée un son aussi clair et dis-
tinct qu 'au dé part. Les communications
ne seront p lus brouillées , en e f f e t , par
les interférences et les troubles atmo-
sp hériques qui f o n t  par fois  obstacle à
la radiotélé p honie.

Cette gigantesque entreprise coûtera
quelque 35 millions de dollars (envi-
ron 150 millions de francs suisses) .
C' est en août prochain , déjà , que com-
mencera la mise en place des 3600 km.
de câble Oban-Clarenville. Et les tra-
vaux devant durer 15 mois, l'Ecosse et
la Nouvelle-Ecosse p ourront, en 1956,
se souhaiter joyeux  Noël p ar f i l .

Nouvelles économiques et financières
SUISSE

Quinze mois de gyrobus
à Yverdon

(c) L'assemblée générale des actionnaire!
de la Société anonyme du gyrobus Yver-
don - Grandson a eu lieu sous la prési-
dence de M. André Martin , syndic. IA
rapport du conseil d'administration, qu:
porte sur les quinze premiers mois d'ex-
ploitation , soit du ler octobre 1953 ar
31 décembre 1954, contient des renseigne-
ments intéressants. Ainsi les véhicules
«uniques au monde » ont-ils transporte
351.290 voyageurs et parcouru 114.148 km
Le total des dépenses d'exploitation s'esl
élevé à 113.734 fr., celui des recettes
à 91.529 fr., l'excédent des charges à
22.205 fr. Comme les tarifs sont basés sui
le prix de 18 et. au kilomètre. 11 faut au
minimum 5,5 voyageurs par course pour
couvrir les seules dépenses d'exploitation
auxquelles 1*1 faut ajouter les amortisse-
ments et charges financières qui, pour ce
premier exercice , se montent à 22.555 fr.,
ce qui représente 21 et. au kilomètre.
C'est donc à partir d'une fréquence
moyenne de 7 personnes que l'entreprise
sera viable.

La commune d'Yverdon a pris plus de
9000 fr. à sa charge pour financer et en-
tretenir la signalisation. En outre , elle
loue à des conditions favorables les sta-
tions de charge de Bel-Air et des Condé-
mines qui appartiennent au service com-
munal de l'électricité. Cette entreprise
livre le courant à 6 et. le kWh., alors
que la société de l'usine des Clées le fac-
ture à 10 et. pour la station des Tuile-
ries.

Pour augmenter les recettes , la com-
pagnie envisage la possibilité d'exploiter
d'autres quartiers — rues d'Orbe , des Cy-
gnes, des Philosophes — et d'acheter de
petits cars à huit places qui circuleraient
aux heures creuses, les gyrobus assurant
naturellement le transport d'un plus
grand nombre de voyageurs.

A la Société anonyme
des Etablissements

J. Perrenoud et Cie de Cernier
(c) Vendredi, la Société anonyme des
Etablissements J. Perrenoud et Cie a tenv
sen assemblée ordinaire statutaire à l'hô-
tel de ville sous la présidence de M. Jear
Gabus , du Locle, les actionnaires oni
adopté le rapport de gestion de l'exercice
écoulé, les comptes ainsi que les propo-
sitions du conseil concernant l'emploi du
bénéfice net , le dividende aux actionnai-
res étant fixé à. 4%. Décharge a été don-
née au conseil d'administration et aux
contrôleurs.

M. Gilbert Payot, avocat à Neuchâtel,
arrivé au terme de son mandat d'admi-
nistrateur a été confirmé pour une nou-
velle période de 5 ans. Les deux contrô-
leurs : MM. Daniel Erbeau, Lausanne, et
Jean Grize , directeur de l'Ecole de com-
merce cle Neuchâtel , ainsi que le sup-
pléant , M. Henri Montandon , inspecteur
B.C.N., de Peseux , ont été réélus.

En fin de séance, le conseil se fit un
plaisir et un devoir de relever le travail
fourni avec ponctualité par l' un de ses
fidèles collaborateurs , M. Paul Cachelin ,
fondé de pouvoir à Cernier, pour 50 ans
d'activité. En témoignage de reconnais-
sance pour la conscience avec laquelle il
a toujours accompli sa tâche, une pen-
dule neuchâteloise lui fut offerte. Trois
autres fidèles employés de la maison fu-
rent également félicités et remerciés pour
25 ans d'activité . MM. André Perrenoud,
Jean-Joseph et Bernard Perrenoud qui
reçurent chacun le service de table tra-
ditionnel.

Notre commerce extérieur
en mai 1955

Comparativement au mois correspon-
dant de l'année précédente , les impor-
tations ont augmenté de 34 ,1 millions
et atteignent 508 ,9 millions de francs ,
alors que les exportations enregistrent
une plus-value de l'ordre de 25 ,4 mil-
lions et totalisent 44 ,3 millions de fr.

Les exportations de nos principales in-
dustries — à l'exception de la branche
des denrées alimentaires — suivent une
ligne ascendante par rapport à celles
sffectuées il y a une année.

Les ventes de montres se sont consi-
dérablement accrues au regard de mai
1954. Elles ont en effet passé de 79 ,2
millions de fr. à 87,6 millions. Il s'est

aussi exporté plus de machines, d'instru-
ments et d'appareils , mais moins d'alu-
minium qu'il y a une année. Les expor-
tations de chocolat et surtout de fro-
mage sont en régression . Par contre, nos
ventes de produits pour soupes et bouil-
lons, ainsi que de conserves de lait et
farines alimentaires pour enfants, se sont
renforcées.

L'indice des prix de gros à fin ma]
L'indice des prix de gros, calculé par

l'office fédéral de l'Industrie , des arts et
métiers et du travail , qui comprend lea
principaux produits alimentaires non tra-
vaillés et les principales matières premiè-
res et auxiliaires , s'est inscrit à 214,4
(août 1939 = 100) à fin mai 1955, c'est-
à-dire à peu près au même niveau qu'à
la fin du mois précédent (214 ,5) et qu'à
fin mal 1954 (214 ,3). Des baisses de prix
concernant surtout les porcs gras, lee
taureaux, le saindoux du pays, le café,
les fèves de cacao et le thé ont été con-
trebalancées dans leur effet sur l'indice
global par une hausse des prix moyens
des veaux , des œufs , de l'avoine , de
l'orge, du maïs , du sucre , des graines
oléagineuses (arachides), du bois d'oeu-
vre non travaillé, de différentes sortes de
métaux non ferreux , ainsi que de la ben-
zine et de l'huile de chauffage.

Société suisse
de secours mutuels « Helvetia »
L'effectif des membres de cette caisse-

maladie — la plus grande de notre
pays — comptait 476.805 (449.650 ) as-
surés à fin 1954. On note donc un ac-
croissement de 27.155 nouveaux mem-
bres, accroissement supérieur d'environ
4000 à celui de l'année précédente . Les
prestations de la caisse sont passées de
36,7 à 39,8 millions de francs. L'as-
surance - paralysie infantile nouvellement
créée s'est déjà révélée d'une grande
utilité.

FRANCE

« Commerce franco-suisse »
« Commerce franco - suisse », organe

officiel de la Chambre de commerce
française pour la Suisse , consacre spé-
cialement son numéro de ce mois au
Sud-Ouest de la France. Il s'attache
tour à tour à mettre en valeur ses res-
sources touristiques et ses aspects éco-
nomiques , rassemblant à une période
opportune , une documentation particu-
lièrement riche sur une région qui
exerce un Incontestable pouvoir d'at-
traction sur les estivants.

De Bordeaux à la lande gasconne , de
la terre basque au Béarn, les aspects
multiples et attachants de cette pro-
vince française sont célébrés par d'émi-
nentes personnalités région ales , avec un
très réel talent. Le mélomane comme le
gastronome trouveront également , dans
cette plaquette, des présentations qui
ne les laisseront pas Indifférents.

Le panorama économique qui est don-
né de cette région procède du même
souci de réunir une documentation lar -
gement évocatrice.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Record dans la -production
Industrielle

Avec l'index 208 (1936 : 100) , la pro-
duction industrielle de la République fé-
dérale allemande a battu en mai un nou-
veau record d'après-guerre. Jusqu'ici , l'in-
dex le plus élevé avait été atteint en
novembre de l'année passée , avec 204.
L'augmentation porte surtout sur l'in-
dustrie du bâtiment et sur l'Industrie
des biens de production.

2 
DERNIERS JOURS p
aujourd'hui et demain .
Matinées à 15 h. A

Soirées à 20 h. 30 ¦
Claudine Dupuis

Robert Rerri A
dans £

LA FILLE PERD UE E

A/ o5 atticleô at noâ documenta d actuaLité

Les courses île motocyclettes
sur gazon à Payerne

Le succès considérable remporté l'an
dernier par les premières courses natio-
nales de Payerne a Incité les organisa-
teurs , le Moto-club broyard en particulier ,
à récidiver. La date du dimanche 3 juil-
let a été réservée à cet effet.

Le beau stade municipal de Payerne
verra accourir la grande foule des specta-
teurs sportifs. Du côté des participants
aux différentes courses , le comité d'orga-
nisation n 'a eu que l'embarras du choix.
Les noms les plus cotés du sport motocy-
cliste sont inscrits au programme , ce qui
prouve la faveur croissante dont jouissent
3hez nous les courses sur gazon.

Fête cantonale
«le la Croix-Dleue

C'est dimanche 3 juillet , à Neuchâtel ,
que la Croix-Bleue de notre canton cé-
lébrera sa traditionnelle fête annuelle.
Le matin , un grand culte aura lieu au
Temple du bas. Le pasteur A. Vodoz ,
président centrai suisse, y apportera un
message do circonstance et les chœurs
2t ICH fanfares de la Croix-Bleue neu-
;hatclc>lso se feront entendre. Ensuite ,
un cortège parcourra les rues principa-

les de la ville. A midi , un pique-nique
sera servi sur la terrasse de la Collé-
giale. Sur cette place , une manifesta-
tion populaire aura lieu l'après-midi .
Enfin , sur la place de l'Hôtel -de-Ville ,
les fanfares joueront quelques mor-
ceaux et le pasteur A. Junod prononcera
um discours de clôture.

Lcs cours île vacances
de langue et de littérature
françaises de l'Université

Les cours de vacances de l'Université,
qui commencent le 11 juillet et se ter-
minent le 13 août , comprennent des le-
çons de langue française (grammaire ,
orthographe, composition , conversation ,
interprétation d'auteurs, lecture), orga-
nisées sur deux degrés , ainsi que des
conférences de littérature et de civili-
sation , et cinq exclusions commentées
par des spécialistes.

Les conférences offrent un menu In-
tellectuel très varié et sont destinées
non seulement aux participants des
cours , mais encore à ceux qui feront
une place , dans leurs vacances , aux pro-
blèmes littéraires, historiques et artisti-
ques. »

Communiqué s



( C O U R S  DE C L Ô TU R E )

Z U K H ' I I  Cours au
OBLIGATIONS 27 Juin 28 Juin

B Mi % Féd . 1945, juin 102 ¦", d 102 %BVi% Pédér 1946. avril 101.20 101 H8 %  Fédéral 1949 . . 100 Vt 100 %S % C.F.F 1903. dlff. 101.35 101 V-
8% C.F.F 1938 . . . . 100.— 100.—

ACTIONS
Un Banques Suisses 1380.— d 1335 
Société Banque Suisse 1275.— 128o! 
Crédit Suisse 1400.— 1407̂  
Electro Watt 1353.— 1355]—
Interhandel 1580.— 1575.—
Motor-Colombus . . . 1195.— 1193.—
S.A.E.G.. série 1 . . . 87  ̂ d 87^
Italo-Suisse. priv. . . 317.— 316 '/j
Réassurances. Zurich 10960.— 10.950.—
Wlnterthou r Accid. . 8500.— 8450.—
Zurich Accidents . . . 5100.— 5200.— d
Aar et Tessin . . . .1200.— ex. 1160.—
Raurer 1190— 1195.— d
Aluminium 2885.— 2890.—
Ballv 1010— d 1025 — a
Brown Boveri 1810.— 1805.—
Fischer 1420 — 1420.—
Lonza 1180— 1175.—
Nestlé Alimentana . . 1985.— 1990.—
Sulzer 2350.— 2350.—
Baltimore 213 W 212»
Pennsvlvanla 126 ',{¦ 125 Vi
Italo-Àrgentina . . . . 36 Vi 36 «
Royal Dutch Cy . . . 678.— 679.—
Sodec 60 «i 60 *i
Standard OU 554.— 560.—
Du Pont de Nemours 928.— 940.—
General Electric . . .  235 Vi 234.—
General Motors . . . .  468.— 466.—
International Nickel . 306 M 307.—
Kennecott 507.— 504.—
Montgomery Ward . . 352 .— 353.—
National Distillers . . 92.— 90 %
Allumettes B 60.— 60.—
n States Steel . . . 217.— 228.—

BALE
ACTIONS

Oib» 3670— 3640.—
Echappe 775— 770.— d
Sandoz 4740.— 4750.—
Gelgy nom 4840.— 4845.—
Hoffmann-La Roche 9150.— d 9150.—

(bon de jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . ..  835.— 837 H
Crédit Fonc. Vaudois 835.— 835.— d
Romande d'Electricité 767 VJ d 770.—
Càbleries Çossonay . . 3830.— 3890.—
Chaux et Ciments . . 1650.— 1625.— A

GENSYE
ACTIONS

Ameroseo 159 Vi 161.—
Aramayo 28.— d 30.—
Chartèred 42.— 41.— d
Gardy 325.— 322.— d
Physique porteur . . . 600.— 600.—
Sécheron porteur . . . 545.— d 555.—*
s K. F 266.— 272.— d

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Rachat Vente
Télévisions Electronics 11.68 12.73

IP—î î  IO —*^——

BOURSE

Avis
aux correspondante
Af i n  de nous permettre de

bouc ler nos comptes  du 2me tri-
mestre 1955, nous prions nos cor-
respondants de nous f a i r e  par-
venir leurs comp tes de co lla-
boration ou de nous indiquer
leurs f rais jusqu 'au 3 ju i l let 1955.

On peut s'attendre
que la conférence de Genève

se déroule sans heurts
déclare M. Foster Dulles secrétaire d'Etat américain

WAS HINGTON , 28 (A.F.P.). — Le secrétaire d'Etat John Foster Dulles,
au cours de sa conférence de presse d'hier, tenue à Washington, a déclaré :
«On peut s'attendre que la conférence de Genève se déroule sans heurts et
que ses participants puissent se mettre au travail rapidement. »

II a poursuivi : 1 Interrogé alors soir l'idée d'un pact(
« Lcs déclarations que les ministres

des affaires étrangères de Grande-Bre-
tagne et de France et moi-même avons
faites à San-Francisco, ont clairement
établi les positions qui seront prises
lors de la conférence de Genève. De
même, les déclarations de M. Molotov
ont indiqué la position que l'Union so-
viétique prendra sans doute lors dc
cette conférence. »

Le contrôle multilatéral
des armements en Europe

A la demande de la presse, M. Dulles
ex-pose ainsi sa conception, d'un systè-
me de sécur ité européen :

« Dans le cadre de l'O.T.A.N. et de
l'Union européenne occidentale, un sys-
tème de sécurit é pour l'Euirape de
l'Ouest a été établi. Il est caractérisé
pair la possibilité de contrôler le ni-
veau des armements. Le critère de ce
contrôle est que ce niveau, doit être
suffisant pour la démiense et* insuffi-
sant pomir l'agression. On se trouve
ainsi devant le premier système die
contrôle multilatéral des amimemieuts.
C'est un grand progrès et on peut es-
pérer que ce systèm e sera efficace.

Application
du même système à l 'Est
» On peut concevoir qu 'il soit possi-

ble d'appliquer un système semblable
aux pays de l'Europe orientale et ce
serait là un nouveau progrès.

*•> Mais il ne faut pas s'attendre à ce
qu'un tel accord puisse intervenir dès
la conférence de Genève, car il s'agit
d'une question très compliquée. Cepen-
dant, s'il existe de part et d'autre un
désir réel de réduire le fardeau des
armements en Europe et dans le monde
en général , les perspectives ne sont pas
entièrement défavorables. »

Un pacte de non-agression
entre l 'Est et l 'Ouest

serait inutile
« La confiance est l'élément fomdla-

miental die tout système de sécurité.
On me peut faire confiance à des gou-
vernements qui s'efforcent die saiper
d'autres gouvernements et quii main-
tiennent dans la captivité des nations
naguère indépendantes. »

die-agression entre l'Est et 1 Ouest, M,
Dulles a donné à entendre qu'il n'en
voyait pas l'utilité, et a soulign é que
tous los Etats membres dies Nations
Unies se sont solennellement engagés
à renoncer à l'usa ge de la force dans
leurs relations internationales, confor-
mément à la charte de l'O.N.U.

Il a déclaré ensuite qu 'il déplorait
le fait que l'Union soviétique ne sem-
ble plus manifester le même intérêt
pour la réunification allemande, car
tout désir réel de détente devrait s'ac-
compagner d'un désir de faire aboutir
la réunification allemande, source de
friction et de danger.

L'incident aérien du détroit
de Behring :

« Pour ia première fois,
l'U.R.S.S. exprime ses

regrets »
A propos diu irécemt incident aérien

du détroit de Behring, M. Dulles a dé-
claipé :

< Il est regrettable qu'au moment où
nous nous efforçons die renforceT la
paix, des chasseurs soviétiques aient
fait preuve d'un zèle iwbempestbif dans
lie détroit de Behring.

» Nous doutons que cet incident résul-
te d'une politique délibérée die la part
de l'Union soviétique et nous espérons,
certes, que oe n'est pas le cas.

• L'Union soviétiques a au moins ex-
primé ses regrets et c'est, je crois, la
première fois qu'elle nous a Indiqué
qu 'elle déplorait la conduite de ses
forces armées. »

On a demandé ensuite à M. Dulles
s'il croyait quie les chasseurs soviéti-
ques avaient a ttaqué l'avion américain
afin de l'empêcher de voir ce qui de-
vait lui être caché. M. Dulles a répondu
quie les aviateurs américain n'avaient
pas reçu de mission spéciale die irecon-
naiissauoe.

Tito à Washington ?
M. Dulles a annoncé enfin quie les

Etats-Unis examineraient avec bienveil-
lance un vceu exprimé par le maréchal
Tito : celui de faire une visite à Wash-
ington. Il a toutefois ajouté qu'il n'a-
vait aucune connaissance d'un échange
de corresiponidance à ce sujet.

LA VIE NA TIONALE
\

LA LOI ROU TIÈRE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E)

Mais le mouvement « révisionniste »
repartit de plus belle dès 1947. Aussi,
en 1948, le département fédéral de jus-
tice et police demanda-t-il aux cantons
et aux associations Intéressées) de lui
faire connaître leurs vœux. II fut  com-
blé et propositions, suggestions, désirs
lui parvinrent en masse. On put donc,
à Berne, préparer un avant-projet qui ,
de l'automne 1952 au printemps 1954,
fut soumis à une commission de cin-
quante et un experts, présidée par M.
Strebel , juge fédéral. Ce collège de spé-
cialistes mit sur pied un texte dont le
Conseil fédéral put alors s'inspirer.

Hier, peu avant midi , le gouvernement
publiait son « message à l'Assemblée fé-
dérale concernant un projet de loi sur
la circulation routière ».

Les innovations

On n'attendra pas que je résume ici
les 77 pages de oe document ni les 99
articles de Ja loi. Je me bornerai, pour
l'instant, à indiquer quelques points
importants sur lesquels ponte la revi-
sion.

Les permis de conduire
ne devront plus être

renouvelés chaque année
A teneur de l'article 10 du projet,

les permis (le circulation et de con-
duire sont valables sur tout le terri-
toire suisse et, innovation Importan-
te, lis ont une durée illimitée et ne
doivent plus, en conséquence, être
renouvelés chaque année.

Le renouvellement annuel des per-
mis, outre qu 'il provoque un énorme
travail , ne présente aucun avantage
pour la sécurité routière. Sa dispari-
tion diminuerait les frais adminis-
tratifs.

Les autorités n'ont pas voulu faire
table raise. Le projet n'a pour but que
d'adapter les dispositions légales aux
besoins actuels, mais comme ils ont
considérablement augmenté —¦ que l'on
songe au nombre des véhicules à mo-
teurs enregistrés en Suisse ou ou nom-
bre de ceux qui passent nos fmointiè-
.res, à la motorisation, de flammée et de
l'agriculture, à l'usaige die véhicules
tout terrains — que ces adaptations
prennent parfois figure de modifica-
tions notables, voire -d'innovations. Au
début die son message, le Conseil fédé-
ral en donne quelques exemples ; les
voici :

« L'institution dc l'expertise obliga-
toire des types de véhicules, combinée
avec des contrôles complémentaires pé-
riodiques des véhicules en circulation ;
l'amélioration de l'éclairage des cycles
et des véhicules agricoles ; la nécessité
de compléter les dispositions pénales et
de rendre plus sévères les prescrip-
tions touchant le retrait du permis de
conduire, ainsi que l'application de me-
sures administrat ives envers les cyclis-
tes en faute. »

Il faut , en outre, augmenter le mon-
tant de l'assurance obligatoire couvrant
la responsabilité civile et garantir, à
l'instar de certains Etats, la réparation
du dommage lors d'accidents causés par
des véhicules automobiles utilisés sans
droit , sans assurance ou dont le con-
duc teur  demeure inconnu.

Enfin , la convention internationale

sur la circulation routière, conclue à
Genève en septembre 1949, convention
dont motme pays ne pourra, rester à
l'écart, oblige les Etats signataires à
introduire dans leur législation inter-
ne certaines règles fondamentales de
circulation, en particulier pour les usa-
gens de la route qui ne conduisent ni
véhicules automobiles, ni cycles> donc
les voiiiiuriers.

On l'admettra, il y avait là ainpiles
motifs à revision et l'on a voulu faire
œuvre complète en soumettant à un
examen l'en-siamible des dispositions,
pour donner aussi plus de cohérence
a l'ensemble.

Souveraineté cantonale
Sans entrer encore dans die nombreux

détails, indiquons que, dans ses dispo-
sitions générales, le projet laisse aux
cantons leur souveraineté sur les rou-
tes, dans les limites du droit fédérai.
De même, lies cantons gardent le droit
de restreindre la circulation sur d!es
rouîtes qui me sont pas de grand transit.

Le titre deuxième règle l'admission à
la circulation des véhicules et die leurs
conducteurs. Pour les véhicules automo-
biles, il prévoit en particulier le con-
trôle et l'expertise dies types. Pour les
véhicules sans moteur, les prescriptions
restent, en règle générale, l'affaire des
cantons, mais le Conseil fédéral se ré-
serve d'édiicter dos prescriptions sur les
feux et dispositifs réfléchissants des vé-
hicules routiers sans moteurs (cycles
et chars).

Sous titre troisième, Je projet énumè-
re les règles de la circulation . Retenons
ici qu'on complément des dispositions
actuelles, les personnes impliquées dans
un accident sont tenues de prendre, à
regard die la circulation, les mesures
de sécurité qui s'imposent, par exem-
ple en faisant dies signes de la main k
l'intention des conducteurs d'autres vé-
hicules qui s'approchent du lieu de
l'accident. En outre, le projet prévoit
l'obligation de prêter son concours à
la reconstitution dos faits.

II faut  signaler aussi les dispositions
proposées pour augmenter l'efficacité
cle la surveillance sur les routes et sim-
plifier la procédure. Ainsi , la nouvelle
loi fixe les conditions dans lesquel les
la police peut, de son propre chef , sai-
sir les permis et les plaques de con-
trôle. Toutefois, le message précise à
ce propos que ¦< des instructions très
nettes devront être données à la police
au sujet de l'usage de cette attribu-
tion ».

Enf in , un article spécial permet d'im-
poser la prise de sang lorsque des in-
dices existent que des personnes impli-
quées dans un accident sont prises de
boisson. C'est toutefois le droit cantonal
qui doit désigner l'autorité compétente
pour ordonner cette mesure.

Les aulnes titres : responsabilité ci-
vile, et assurance, disposit ions pénales,
exécution die la loi et dispositions f ina-
les, constituent la partie proprement
juridique du projet .

On voit par cet aperçu que les au-
teurs se sont efforcés de tenir compile
à la fois des exigences nouvelles de la
circulation et d'un besoin accru de sé-
curité sur les routes.

Mais, dans ce domaine pairticulier, le
succès ne dépend pas seulement dies rè-
gles de la circulation et die leur ju -
dicieuse application ; l'aménagement  des
routes a aussi son importance.

a. p.

Hachisch
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans la journée de lundi, une pa-
trouille de méharistes ayant repris
contact avec les contrebandiers, ceux-ci
firent tète, utilisant leurs armes auto-
matiques. Le commandement du Caire
décida alors l'envoi d'une expédition.
Depuis, les méharistes se livrent à une
véritable chasse à l'homme dans le
massif montagneux. L'aviation militaire
survole la moiratagnie pour empêcher les
mouvements des contrebandiers pendant
le jour. La nuit, les autos-mitrailleuses
et les détachements de méharistes fer-
ment les défilés.

Cependant, par les crêtes inaccessi-
bles, les contrebandiers progressent len-
tement vers la vallée du Nil.

Le voilier a été amené à Suez hier.
La drogue avait traversé tout le Moyen-
Orient, et au moins quatre pays diffé-
rents, pour arriver jusqu'à la côte
séoudienne de la mer Rouge.

Bundestag
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les orateurs dies partis de la coali-
tion qui sont intervenus ensuite ont
regretté généralement que le gouverne-
ment n'ait pas présenté des projets
d'ensemble sur l'organisation militaire
avant de soumettre au parlement sa loi
sur le recrutement des volontaires.
Galle-ci a fait l'objet de critiques una-
nimes quant à sa forme. Les mêmes
diéipuités se sont prononcés, contraire-
ment à l'avis du gouvernement, en fa-
veur de la création par unie loi — et
non par décret — die Ja commission qui
sera chargée die nommer les officiers
supérieurs.

L'ex-général Hasso von Mamteuffel
(libéral ) a insisté, comme les représen-
tants des autres groupes gouverniement-
tanx, sur la primauté du politique sur
le militaire. U a demandé, en outre,
la création d'un conseil supérieur de la
défense et la nomination d'un secré-
taire d'Etat parlementaire au ministère
de la défense.

Hostilité des socialistes,
gêne de la coalition

BONN, 29 (D.P.A.). — Le Bundestag
a renvoyé, après un peu moins de 11
heures de débat, à la commission de
sécurité, le projet de loi gouvernemen.
tal sur l'engagement des volontaires
dans l'armée.

Le débat a montré une fois de plus
le profon d fossé séparant le gouverne-
ment de l'opposition, et en même temps
la gêne que ressentent les groupes de
la coalition gouvernementale à l'égard
du rythme accéléré de la discussion de
la législation sur la défense.

M. Adenauer
va répondre à Moscou
II demandera la libération
des Allemands prisonniers

en U.R.S.S.
et ref nsera île reconnaître
le gouvernement de Pankov
BONN, 28 (D.P.A.) — La réponse du

gouvernement de Bonn à l'Union sovié-
tique, qui aurait dû être remise mier-
credi à l'ambassade soviétique de Pa-
ris, ne le sera qu'en fin de semaine.

On apprend qu'avant l'envoi de la
note, le cabinet prendra jeudi position
au sujet de son contenu, dont quelques
détails ont été publiés.

La note de Bonn propose des prises
de contact préliminaires au sujet d'une
série de problèmes, dont celui de la li-
bération à bref délai de tous les Alle-
mands se trouvant encore en Union
soviétique. Le gouvernement fédéral dé-
clarera en outre expressément que l'éta-
blissement de relations diplomatiques
avec l'Union soviétique ne signifiera
nullement la reconnaissance du gouver-
nement de Pankov, ainsi que la renon-
ciation aux régions de la Prusse orien-
tale. Bonn constate en outre que les
Etats-Unis ont, lors de l'échange d'am-
bassadeurs avec l'Union soviétique, for-
mulé des réserves en ce qui concerne
la reconnaissance de l'Esthonie, de la
Lettonie et de la Lithuanie.

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

Les positions personnelles des
leaders de la v ieil le ga rd e ré pu-
blicaine demeur ent malgré tout
très éloigné es les unes de s autres et
M. Mendès-France devra s'employer
à f ond s'il veut obtenir de ses collè-
gues que l'appareil directeur du
parti soit rénové selon ses propres
concep tions, notamme n t en ce qui
concerne le.s attributions de la com-
mission executive où la fraction
Ma rtinaud-Deplat a conservé la ma-
jorité.

De toute façon, la part ie est très
loin d'être jouée et tout comme M.
Mendès-France entend parfaire et
développer son succès initial du
congrès ext ra ordi n aire , les vain cus
d'bier n'ont rien abandonné dc leur
d essein de conserver au moins en
partie le contrôle des leviers de
commande du parti radical.

Pour être moins specta culaire que
la double bataille de la salle Wa-
gram et dc la sa lle de la Mut u a li té ,
la conf ron ta t ion  du « pe t i t  congrès »
n 'en se ra pas moins intéressante à
suivre et cle natu re, selon l 'issue qui
lui sera donn ée, soit à reclasser le
parti radical du côté de la gauebe,
soit au cont raire à le lai sser dorm ir
dans cette position centr is te  qui est
la sien ne depuis le dé but de l'ac-
tuelle législature.

... et celui de In S.F.I .O.
De l' avis de la grande major i té

des observateurs poli t i ques, le con-
grès nat ional  de la S.F.I.O. revêtira
une  importance except ionnel le  et il
sera marqué cn premier lieu par la
ré intégra t ion des dix-sept par lemen-
taires  exclus du pa r t i  socialiste en
janvier  dernier , pour avoir succes-
sivement , contre l'avis du comité di-
recteur, refusé dc voter la C.E.D. et
les accords de Paris. Des tracta-.lias
sont en cours depuis  plusieurs n.o.s
ent re les dissidents et M. Guy Mol-

let , secrétaire général de la S.F.I.O.
et tout laisse pressentir qu'aucun
obstacle ne sera dressé qui empê-
cherait le retour au bercail des dix-
sept députés et sénateurs indiscipli-
nés. La S.F.I.O. souhaite refaire son
unité et elle y t ient  d'au tant plus
qu'elle en a besoin impérieusement
pour af f r o n ter dans les meilleures
conditions possibles l'épreuve déci-
sive des élections générales de 1956.

En cette mat ière, le congrès natio-
na l de la S.F.I.O. arrêtera les déci-
sions de principe qui seront à la
base des f utur es alliances électorales ,
et comme il ne saurait être ques-
tion de répondre favorablement aux
propositions de « front unique » for-
mulées par le part i commun iste ,
c'est en définit ive par rapport à
l' att i tude du part i rad ical que la
question pourra être résolue. Là en-
core, on le voit, l'évolution politi-
que du radicalisme domine de très
loin la conjoncture intérieure.

Au demeurant  et c'est presque un
secret de polichinelle, la S.F.I.O. est
d'ores et déjà prête à signer un
pacte d'alliance avec le part i  radical.
Elle ne pose qu'une condi t ion, mais
qui est de tai lle : c'est que le radi-
calisme abandonne ses amitiés de
droite pour revenir à ses aff ini tés
gauchistes tradit ionnelles.

En fa i t , la S.F.I.O. compte sur
M. Mendès-France, et sur lui seul ,
pour un ra l l i ement  des forces démo-
crat iques .  D'où il résulte , et cha cun
à Paris cn a ple inement  conscience,
qu 'une  v ic to i re  complète de M. Pier-
re Mendès-France au « pe t i t  con-
grès » radical devrait  marquer  le
dépar t  d' un vaste regroupement
centre - gauche qui laisserait isolés
d' un côté le parti  communiste et cle
l'autre ce qu'il est convenu d'appe-
ler  l'aile conservatrice de la repré-
sentation populaire française.

M.-G. GlLLIS.

Les Français de Casablanca ont manifesté
contre la partialité

des enquêtes policières
menées p ar le gouvernement sur le contre-terrorisme

Notre correspondant de Paris
nous té lép hone :

Les manifestalions qui se sont' dérou-
lées hier et avant-hier à Casablanca ap-
pellent les observations suivantes, éta-
blies en rapprochant les informations
de source officielle et oelltes émanant
des correspondant s particuliers des jour-
naux parisiens au Maroc :

Premièrement : C'est d'abord et avant
tout pour protester contre l'orientation
politique de l'enquête gouvernementale
SUT les activité terroristes et contre-
terroristes que les manifestations ont
été organisées. Elles ont essentielle-
ment pris la forme d'une grève générale
des entreprises françaises qui , à de
très rares exceptions, ont ferm é leurs
boutiques, ateliers ou entrepôts. Le ré-
flexe d'autodéfense a été caractéristique.

Les « gros colons » ne sont
pas seuls

Deuxièmement : Contrairement à l'o-
pinion généralement admise, suivant la-
quelle les « gros colons » sont les seuls
à douter des responsabilités du contre-
terrorisme dans le drame marocain, tou-
tes les classes de la population fran-
çaise de Casablanca ont participé à la
manifestation.

Unie double preuve en a été adminis-
trée et c'est ainsi que des délégués des
douanes et des employés de l'électri-
cité locale ont déposé à la Résidence
des motions s'élevant contre la partia-
lité des enquêtes policières. Comme on
ne saurait décemment assimiler ies ga-
belous, dockers et gratte-papier à des
capitalistes exploiteurs de la misère
indigène, on est bien obligé d'en con-
clure que même ohez les petits sala-

riés français on se refuse à accorder
le moindre crédit à la thèse chère à
M. François Mauriac du contre-terro-
risme, cause profonde et unique du ma-
laise marocain.

Qu'attend M .  Grandval ?
Troisièmement : D'un point de vue

plus général , il apparaît qu 'en l'absen-
ce d'un représentant qua l i f i é  du pou-
voir central , la si tuation au Maroc
s'achemine graduellement vers l'anar-
chie la plus complète. Dans ces condi-
tions et quelles que soient les respon-
sabilités respectives du terrorisme et du
contre-terrorisme, il s'ensuit qu 'à défaut
d'autre initiative, et pour éviter le pire,
le gouvernement serait bien inspiré d'in-
viter M. Gilbert Grandval à rejoindre
Immédiatement son poste.

Certains journaux parisiens commen.
cent à s'étonner qu 'il soit encore à
Paris en train de choisir ses collabo-
rateurs. Us ont bien raison.

M.-G. G.
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Le tournoi de Wimbledon
Voici les derniers résultats de la Jour-

née de lundi :
Double messieurs, 3me tour : Vie

Seixas - Tony Trabert (Etats-Unis) bat-
tent Nicola Pietrangell - Orlando Sirola
(Italie), 4-6 , 16-18, 6-4, 6-4, 6-1 ; Ken
Rosewall - Neale Fraser (Australie) bat-
tent T. Fancutt - O. Williams (Afrique
du Sud) , 6-2, 6-2, 6-1.

Huitièmes de finale : Ramanathan
Krishnan - Naresn Kumar (Indes) bat-
tent Tony Tottram - Geoff Paish. (Gran-
de-Bretagne), 6-2 , 6-2, 6-3 ; Mervyn Ro-
se - George Worthlngton (Australie) bat-
tent J. Arkinstall - A. Howe (Australie),
6-3, 7-5, 6-2.

A noter dans cette épreuve la magni-
fique résistance offerte par les Italiens
Slxola-Pietrangeli aux grands favoris
Trabert et Seixas.

Double mixte, 2me tour: Mlle L. Pe-
rlcoli - Orlando Sirola battent Mlle Eyre-
Cooper (Grande-Bretagne-Australie), 6-4,
4-6 , 8-6.

3me tour: Mlle Darlene Hard - Hamil-
ton Richardson (Etats-Unis) battent Mlle
Mary Carter - Adrlan Quist (Australie),
6-4, 6-1.

Mardi , le tournoi s'est poursuivi par
les quarts de finale du simple dames,
qui ont tous été remportés sans coup
férir par les Joueuses présumées supé-
rieures. Résultats :

Simple davies , quarts de f inale: Mlle
Doris Hart (Etats-Unis) bat Mme Doro-
thy Knode-Head (Etats-Unis) , 6-4, 6-3 ;
Mlle Louise Brough (Etats-Unis) bat Mlle
Béryl Penrose (Australie), 6-2 , 6-0 ; Mlle
Darlene Hard (Etats-Unis) bat Mme Zuzy
Kormocsi (Hongrie) , 6-2 , 6-3 ; Mme Be-
verley Fleitz-Baker (Etats-Unis) bat Mlle
Angola Buxton (Grande-Bretagne), 6-2,
6-2.

Double mixte, 2me tour : Mme N. Ml-
gliorl - Nicola Pietrangell (Italie) bat-
tent Mme A. Thomas - G. Ward (Gran-
de-Bretagne), 6-4, 4-6 , 6-4.

3me tour : Mlle Lois Félix - Luis
Ayala (Etats-Unis-Chili) battent Mlle
Shlrley Bloomer - Billy Knight (Gran-
de-Bretagne) , 6-4, 10-8

La Légion contre
un groupe de rebelles :

18 morts

En Algérie

BATNA, 28 (A.F.P.). — Un engage-
ment s'est déroulé mardi matin à Z'gag,
à 20 km. au-dessus cle Lambase, entre
des un ités die la Légion et un fort
groupe de rebelles.

Dix-huit hors-la-toi ont été tués et un
légionnaire blessé.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H ES DE LA N U I T
I ¦

ARGENTINE

Cinq arrestations
BUENOS-AIRES, 28 (A.F.P.). — Cinq

militants communistes ont été arrêtés
à la suite de la découverte d'un plan
¦tenidatnit à semer le troubl e parmi ia
population, dit un communiqué die la
police argentine, qui précise que ce
plan prévoyait notamment une campa.
gne de désordre dans les églises.

Une grande quantité de tracts anti-
gouvernementaux a été saisie.

Trente-six manifestants
catholiques sont relâchés

BUENOS-AIRES, 28 (A.F.P.). — Tren-
te-six catholiques, qui avaient été arrê-
tés dans le palais de l'archevêché à la
suite dies incidents qui se sont produits
le 12 juin dernier devant la cathédrale
de Buenos-Aires, ont été relâchés lun-
di.. _

Ainsi, presque toutes les personnes
appréhondées au cours de ces incidents
ont été libérées.

La police découvre
un « plan d'agitation

communiste »

Ce soir, à 20 h. 30,
A LA COLLÉGIALE

3me CONCERT D'ORGUE
Rolf. EOOSER
violoncelliste, Berne

Samuel DUCOMMUrV
organiste

Entrée gratuite — Collecte en faveur
du fonds des orgues.

Hôtel Robinson, Colombier
CE sorn DflNSE

Golf miniature Neuchâtel
Concours prolongé

jusqu'au dimanche 3 juil let
JEUX chaque soir et samedi après-midi,

dimanche jusqu'à 17 heures

Le Bar de la Rotonde
à NEUCHATEL

vous présente toujours
un programme d'attractions

internationales
de grande classe

Ouvert le mardi, le jeudi , le samedi
et le dimanche

Jusqu'à 2 heures du matin
le mercredi et le vendredi

Jusqu 'à 24 heures ; le lundi fermé.
La direction : M. Vauclair.

Dès aujourd'hui
à r*\Mk j*VA nous prenons
sV Êafr o les commandes do

\JK J CERISES
<& DéNOYAUTéES

MAGASINS MEYER S. A.

.̂ -¦-T Ma nif es tation de

mÊ NATATION
88f Ce soir, à 20 h. 15, au

isj , LIDO
 ̂ DU RED-FISH

Plaistow Club (Angleterre)
RED-FISH I
Match de water-polo

Démonstrations - Concours
Exhibitions

ACTIONS ¦« -1"m 28 *'u,n

Banque Nationale . . 780.— d 785.— d
Crédit Pono. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1490.— A 1490.— d
AP Gardy, Neuchâtel 325 — d 320.— d
Câbles élec. Oortaillodl3500.— d 13500.— a
Câb. et Tréf . Çossonay 3850.— d 3850.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1650.— A 1625.— d
Ed . Dubied & Cie SA. 1525.— 1525.—
Ciment Portland . . . 5000.— d 5000.—
Etablissem. Perrenoud 550.— d 550.— d
Buchard Hol . S.A. «A» 395.— d 395.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— A

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2«, 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3", 1945 102.— d 102.— d
Etat. Neuchât. SM> 1949 102.— d 102.— d
Com Neuch. 3V- 1947 100.75 d 100.75 d
Com. Neuch. S«l 1951 99.— d 99.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Le Locle SV, 1947 101.50 d 101.50 d
Câb Cortall. 4% 1948 103.50 d 103.50 d
Fore. m. Chat. 3<4 1951 100.50 d 100.50 d
Elec. Neuchât. 3°'o 1951 99.— d 99.— d
Tram. Neuch. 3M* 1946 101.— d 101.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 100.50 d 100.50 d
Paillard S.A. 3V,% 1948 100.25 d 100.25 d
Suchard Hold. 3V, 1953 100.75 100.75 d
Tabacs N.-Ser. 3V3 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 ¥> %

Bourse de Neuchâtel

Lors de la neuvième session des par-
ties contractantes, le gouvernement fran-
çais s'était engagé à supprimer dès que
possible la taxe spéciale de compensa-
tion perçue en France à l'importation (le
certaines marchandises. (Cette taxe, In-
troduite cn avril 1954, frappe des pro-
duits qui ont été récemment libérés de
toutes restrictions quantitatives lors-
qu 'ils sont Importés de pays membres dc
l'O.E.C.E. Les parties contractantes ont
exprimé l'opinion que l'Imposition dc
cette taxe constituait une infraction aux
obligations contractées par la France au
titre de l'accord général. La taxe a déjà
été abaissée à diverses reprises en ce
qui concerne un certain nombre de
produits.

Le gouvernement français vient dc fai-
re savoir aux parties contractantes que ,
par décret publié au « Journal officiel »,
la taxe de compensation a été suppri-
mée à l'Importation de produits com-
prenant environ quarante positions (lu
tarif. Le gouvernement a publié, en ou-
tre, une liste additionnelle d'une tren-
taine dc produits pour lesquels la taxe
en question a été ramenée, des anciens
taux de 15 %, 11 % ou 10 %, au nouveau
taux de 7 %.

Le gouvernement français s'est enga-
gé à faire de nouveau rapport aux par-
ties contractantes pour le 1er septembre ,
c'est-à-dire avant l'ouverture dc la di-
xième session , sur les mesures prises par
lui en vue de la suppression de cette
taxe à l'importation.

La France supprime
ou réduit la taxe spéciale

de compensation
pour de nombreux produits

Pièces suisses 28.—/2S.75
françaises 28.—/29.—
anglaises 39.—/40.25
américaines 7.20/7.50
lingots 4800.—/4860 —

Marché libre de l'or

du 28 juin 1955
Achat Vente

France 1.14 1.18
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.50 11.70
Belgique 8.40 8.60
Hollande lll — 113.50
Italie —.67 — .69 të
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.85 ' 10.25
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers



BIEN CONSEILLÉ - BIEN ASSURÉ
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Pourquoi ne devriez-vous -pas profiter, vous aussi,
des vertus amaigrissantes de ce produit français ré-
puté, venu tout droit de Paris et qui fait actuelle-
ment le tour du monde? C'est qu 'en effet vous le
trouverez caché dans le sac de mainte femme qui lui
doit sa svelte silhouette. Vous, de même, ne tolérez
pas plus longtemps cet embonpoint des hanches et
de la taille et ce disgracieux double menton! Oppo-
sez à ces imperfections les Fèves de Fuca: elles voua
feront maigrir de toutes lea parties du corps où
l'embonpoint s'est accumulé.
Les véritables Fèves de Fuca sont actuellement en
vente dans toutes lea pharmacies et drogueries, en
boites portant comme signe distlnctif le palmier vert,

rv -v "v 50 Fèves de Fuca
•3 ••> •> Fr. 4.70, 150 Fèves

^kx A A 
de Fuca Fr. 13.—.

W | ¦ ) Cl Lorsque les Fèves*
Jn k j j  / 1/ de Fuca auront éll-
anU_\ RA __m miné votre excès

J5W8B jf|& BÊk dp P°'ds, n 'intcr-
ÊLJttSSmW JBft 4P* rompez pas brus-

y y V quement la cure,
^_^_m_n_J^_^_^_^_^_^_^_^_^_—m̂  

menez-la graduel-
¦Mraa*iw'/JWMftiJtgBHBMBMBwP3K Icment à sa fin, se-
lon les prescriptions indiquées! Fait important a
signaler: aucune accoutumance n 'est à craindre. Les
Fèves de Fuca sont à Hase des plantes. La diminution
de poids que vous constaterez sur votre balance après
un mois, témoignera éloquemment en faveur de l'ef-
ficacité de chaque Fève de Fuca. Fuca , Paris. Déposl-
taire en Suisse: Jean Bollhalter. St-Call .

Des pâtes préparées
avec des œufs frais

Plus nourrissantes!
Plus fines!

- -s-ta-ass?' -
p 
„

parées avec des « de5

Ces œufs, »»»**?«& «» k **
£Sta du Léman sont

 ̂
fc la pale.

iTSfiShwnSÇ1»
gtësUve &**¦**
tissantes 1 cichées à l'air

SriSsBn»A335
«•"¦ v:ïT,. »*«» «• '"" de
Um «Sel»''" ¦*• »

Rolle.

f 
Cours de vacances
a) Français (pour élèves de

langue étrangère), enseigne-
ment à trols degrés, cha-
que matin , du 18 Juillet au
27 août 1955.

b) Sténodactylographie, comptabilité, arith-
métique, correspondance , allemand, an-
glais, orthographe française. Chaque ma-
tin du 18 juillet au 13 août 1855.

Inscriptions et tous renseignements auprès
de la direction de l'ÉCOLE BENEDICT ,
Terreaux 7.

V — 4
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• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 613 67
(Maison fondée en 1852)

m

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DES AUTOS-ÉCOLES

$̂W - Enseignement complet et sérieux

Si vous désirez apprendre à conduire, adressez-vous
aux maîtres de conduite diplômés , membres de notre asso-
ciation. Vous bénéficierez d' une instruction comp lète et
rap ide donnée par des moniteurs expérimentés et o f f rant
toutes les garanties techniques et pédagogi ques que vous êtes
en droit d' exiger d' eux.

BINDITH Dora Mme Cortaillod 6 43 95
BLXTTLER Antoine Neuchâtel S 73 30
ENGGIST Alfred Hauterive 7 5312
JAVET André Saint-Martin 712 76
JEANNET Jacques Peseux 8 23 85
KEMPF André Corcelles 81182
KUMMER Hans Neuchâtel 5 42 91
MAIRE André Neuchâtel 5 67 70
NIEDERHAUSER Arthur Peseux 815 31
NYDEGGER René Neuchâtel 519 93
PHILIPPIN Maurice Fleurier 912 68
QUELOZ Joseph Couvet 9 24 45
RUFER Rodolphe Neuchâtel 5 32 57
SCHENK René Neuchâtel 544 52
TERREAUX Roger Neuchâtel 5 61 96
VIRCHAUX André Saint-Biaise 7 5512
WESSNER André Neuchâtel 5 46 89
WUTHRICH Jean Colombier 6 35 70

• Quelques suggestions pour vos vacances %
YOUGOSLAVIE 7 .lours (lès Fr. 157.—
ITALI E - ADRIATIQUE . . 7 jours dès Fr. 134.—
ROME - CAPRI 7 jours (lès Fr. 265.—
RIVIERA FRANÇAISE . . 7 jours (lès Fr. 183.—
BARCELONE - BALÉARES 13 Jours dès Fr. 320.—

Nombreuses croisières. Programmes détaillés sur demande.

MANIFESTATION FRANCO-SUISSE
BELFORT 9 - 10 J»"1**

avec
Fanfare des collèges — Etoile d'or — Chœur des Vaudoises

do Lausanne — Programme spécial.
Inscriptions et renseignements auprès de

H. jj ÉÎS€-haPdl&, Cie. S. A .
Avenue de la Gare 34, LAUSANNE — Tél. (021) 23 55 55

VOS CHAUSSURES

VETE ET BIEN
seront réparées

gkJrL Koch
JJa^HBal^*fcS)WBHBP 

Angle 
rue 

du Râteau

5me Fête romande
des tambours, fifres et clairons

TRAVERS 2 ET 3 JUILLET
SAMEDI

dès 10 heures début des concours
21 h. Soirée officielle. Productions des sociétés locales,

concours de groupes.
23 h. Grand bal avec le réputé orchestre « ELITE » de

Bienne (6 musiciens) et jeux.
DIMANCHE

dès 6 h. 30 Concours (suite)
10 h. 45 Inauguration de la bannière romande.
13 h. 30 Grand cortège.
14 h. 30 Morceau d'ensemble.
16 h. Proclamation des résultats et distribution des prix.
17 h. Clôture de la partie officielle.
20 h. Grand bal et j"eux.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •
f A propos de nylon :
% Chère cliente, S
• Chacun de ces rayonnants et beaux jours vous engage à •
S apporter un petit changement à votre garde-robe. C'est avec J
• joie que vous mettez à nouveau votre légère blouse de nylon n,
? blanc. •

9 A propos de nylon ! Avez-vous déjà remarqué que votre lin- J
• gerle de nylon perd sa blanche fraîcheur du début et parait •
S quelque peu jaunâtre  ? Et vous tenez cependant à ce que •
• votre lingerie de nylon soit d'un blanc resplendissant. 9
• Que fait-on pour cela ? •

J Nous vous y aidons ! Venez au service de renseignements J
• pour nylon que nous organisons pour la première fois clu #
• mercredi 29 juin au samedi 2 juillet. Une conseillère expé- •
0 rimentée vous donnera volontiers tous les renseignements S
• sur la manière de traiter le nylon et sur le moyen d'en 9
• empêcher le jaunissement. Profite z donc, vous aussi, de notre •
0 service cle renseignements. J

S Démonstrations au 2me étage •

Fête cantonale
de la Croix-Bleue

neuchâteloise
dimanche 3 juillet 1955

À NEUCHÂTEL

10 h. Culte de fête au Temple du bas.

11 h. 30 Cortège.

14 h. 15 Manifestation populaire sur la ter-
rasse de la Collégiale.

17 h. Place de l'Hôtel-de-Ville, clôture
par les 6 fanfares de la Croix-
Bleue neuchâteloise.

INVITATION CORDIALE A CHACUN !

Toutes les fournitures pour coudre à la machine
au prix le plus avanlageux _MiMaasHlfl̂ 0|̂ S

Seyon 16 Neuchâtel Grand-Rue S Tél. (038) 534 24

Fil et soie à coudre ou Aiguilles pour toutes les Dès, rubans métriques, Huiles, tournevis, am-
à repriser , fermetures- marques de machines. ciseaux , épingles. poules
éclair.

c-*-:-:-** JK-Sft $&•:•:•

^^ .  ~LN** ^i^sf j^
ï:ï :v &•$$& www

pour
voire

radio
consuls
hoo
lipie

J F R I G O ;

• t Ic*  ̂ •
• <ELAN > •

avec compresseur, 95 litres ^bE» Fr. 798.— ou Fr. 31.60 par mois HP

J GENERAI © ELECTRIC ©
^mW Modèle de grande classe, très soigné, ^^^p*. compartiments à légumes et fruits, âfe
^S rayons dans la porte aveo récipient ^aF
^_. fermé pour le beurre. Grand congela- aj b,_̂f  teur pour -taire des glaces. Consom- ^P
^at matlon de courant réduite (Fr. 1.50 4B*.
Sp par mois). Qr

 ̂
GENE RAL © ELECTRIC @

W depuis Fr. 1590.—, par mois :
g& Fr. 70.— A

¦9 Livraison gratuite dans le canton ^P

gfc Tél , 5 45 21 ̂ ^%*|BJC^U 
Seyon 

10 Q

^P Agence General Electric, Neuchâtel

« Citroën » 1951
11 légère, couleur noire,
de première main, voitu-
re très soignée, à vendre.
Tél. 8 1145.

lin coin charmant
dans la verte Gruyère

Hôtel de la Hochmatt - la Villette
Truites de la Jogne - Crème de montagne

Chambre avec eau courante
PENSION DEPUIS Fr. 12.—

R. Buchs, tél. (029) 3 35 07

A vendre

vélo de garçon
de 8 à 12 ans, trols vi-
tesses, complet. Prix 125
francs. S'adresser à F.
Duport , Poudrières 1. —
Tél . 5 38 31*.A vendre de privé

AUTOS
en parfait état, 7 et 12
OV. Offres sous chiffres
H 23:132 TJ à Publicitas,
Bienne.

A VENDRE
commode mar/uetée, ba-
hut sculpté, table Louis
XV. — Bbénisterle Coq-
d'Inde 5.

A vendre une

GODILLE
« Archimède » , 2 CV-,
avec articles de pêche.
Prix avantageux. S'adres-
ser entre 12 et 13 heures
et dès 19 heures à M.
Henri Besoml, «Le Til-
leul », Marin.

DROIT
comme un « I »

vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner, depuis IS fr. 50 sui-
vant l'âge. Envol à choix .
R. MICHEL, Mercerie 3,
LAUSANNE.

MARIAGE
Jeune homme, 37 ans,

protestant , place stable,
désire connaître Jeune
fille honnête pour union
heureuse. Ecrire à case
postale 442, Neuchâtel 1.

On cherche

place
de vacances

du 4 au 28 Juillet pour
garçon de 11 ans. Famille
où l'on ne parle que le
français. — S'adresser à
Hausammann, Bremgar-
ten (BE). — Tél. (031)
3 71 32.

Quelle gentille famille
avec enfant(s) et partant
en

VACANCES
accepterait de s'adjoin-
dre fillette de 11 ans ?
Adresser offres écrites
avec conditions à X. P.
989 au bureau de la
Feuille d'avis.

Société protectrice
des animaux
de Neuchâtel
et environs

DE L'AIR, DU SOLEIL,
DE BONS SOINS,
C'EST LA SANTÉ

DE VOTRE BÉTAIL
Faites-vous recevoir
membre de la S.P.A
en vous adressant

à son siège, Terreaux 3

P R Ê T S
de Fr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés à
fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
prêts S. A., Lucln-
ges 16 (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)
22 52 77.

Cordonnerie

BUHLER AIMÉ
Rue Erhard-Borel 20

SERRIÈRES

FERMÉE
da 4 an 18 Juillet

EXCURSIONS
« L'ABEILLE »

Tél. 5 47 54
Le très confortable

petit car
8 places est à votre dis-
position chaque Jour
pour courses en famille
selon votre désir ; clubs,
comités, etc. ; départ de
votre domicile. — Petits
transports.

Vacances 1955 :
campeurs ou non

18-23 Juillet : Gênos-
Nlce-Marseille,

et du ler au 6 août
le voyage 105 fr.

25-31 Juillet : Hollande-
Belglque-nord de la

France, le voyage 125 fr.

-O^̂ T», â IA CHAUX- Di- FONDS

^^^Jmr j )e conception nouvelle...

L'HOTEL MOREAU
vous offre l' extrême bien être de la maison p rivée
Toutes sas chambres nvec cabinet de toilette, douche ou bain, téléphone el
radio: de Fr. 12,50 à Fr. 22,—, petit déjeuner , taxes et service compris.
AU BEL É T A G E  : Petit Lunch à Fr. 3.80. Diner Fr. 5,50, et Fr. 7,5a
A LA R O T I S S E R I E  i le Menu français à Fr. 10,— et sa G'ande Cart*

r >
V O S  V A C A N C E S

avec

en cars c Flèches d'Or > tout compris
Prochains départs :

de Vevey, Lausanne, Genève...
8 J. 2 Jull. BORDEAUX-BIARRITZ-LOURDES
7 J. 3 Jull . LOIRE-NORMANDIE-PARIS
7 j - 10 Jull . FLORENCE-GKNES-TURIN
8 J. 10 Juil. DOLOMITES-TRIESTE-VENISE

1*1 J. 18 Juil . BELGIQUE-HOLLANDE

ATTENTION 1
Les voyages ci-dessus seront répétés

au cours de la saison

6 Jours, ¦ m Juillet, et nombreux départs Jus-
qu'en octobre :

La COTE D'AZUR et Riviera italienne
Route du Littoral et les Corniches

de Marseille à Rapallo

Demandez notre prospectus 1955 compre-
nant tous les voyages de l'année et tous

renseignements

Donnez votre préférence a une entreprise
de la Suisse romande ayant plus de 30 ans
d'expérience dans l'organisation des voyages

en cars

Téléphone NYON (022) 9 5149

V J
1

eJsX EN ITALIE
>^—¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦.¦¦̂ .¦¦̂ ^—¦¦î¦

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦̂ —¦ m .n

MIRAMARE di Rimini - Pensione CREMONA LIDC
au bord de la mer, tout confort, très bon traite-
ment. Juin, septembre, 1000 lires. Juillet, août,
1600 lires par Jour et par personne, tout compris.

Dûtschschwiz

• • w HHKt f W ff »HKffl J

Blotti au pied du mont Gâbris, le de voir Gais attirer autant d'estivants,
village appenzellois de Gais se sent à autant de touristes, qui aiment à y
l'abri des frimas du nord. Autrefois revenir. Après une excursion an
station de cure de petit-lait réputée, Hirschberg, au Sommersberg, voire
Gais offre aujourd'hui à ses hôtes une au Sântis, chacun se sent
magnifique piscine où le soleil pro- poussiéreux, assoiffé, mais heureux:
digue ses bienfaits. Sur la place du que ce soit dans une des charmantes
village, les maisons aux fenêtres auberges ou chez soi, une Ovo
fleuries se classent parmi les plus frappée rafraîchit et redonne des
belles du pays. Personne ne s'étonne forces.

QVOMALXME
Dr A.Wander S.A. Berne froide et frapp ée

Ressemelages
spécialement étudiés

pour
Pieds souffrants
et chaussmres fines

Prix modérés

REBETEZ
bottier

Chavannes 13

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél. 6 49 48.

^
On cherche à louer

CERISIERS
Tél . 6&1 20.

AU PAIR

Suissesse
allemande

de confiance, 1*8 ans,
ayant terminé son école
secondaire, désire passer
ses vacances du 25 Juil-
let au 14 août dans fa-
mille romande pour gar-
der les enfants et par-
ler français. Haslebacher-
Feldmann, Muristrasse 56
Berne.



Un entrepreneur condamné à 5 jours de prison
pour avoir battu un secrétaire de la F. O. B. B.

Au tribunal de police

Le tribunal die police, qme présidait
M. Philippe Mayor, assisté de M. M.
Monnier, commis greffier, s'est occupé
hier matin d'un incident qui s'était
produit le 22 avril dernier à la Cou-
dre entre J. F., entrepreneur, et R. J.,
secrétaire adjoint die la F.O.B.B. Lum
et l'autre étaient sur le banc des pré-
venus poaiir répondre des délits d'in-
jures, voies de fait et lésions corpo-
relles.

Ce jour-là, J. était venu , aiprès les
heures de travail , faire um contrôle
parmi les ouvriers italiens de F., logés
par leur patron dams un baraquement.
F. avait ordonné à ses ouvriers de lui
•téléphoner si le secrétaire syndical fai-
sait ume apparition. Ce qui fut fait.
F. vint dams le baraquement et inti-
ma à J. l'ordre de vider les lieux. J.
voulut expliquer les raisons de sa vi-
site, mais F. répondit par deux gifles
et um coup die poing au visage. Riposte
de J. qui notamment mordit *n doigt
de F. ,

F. , soutenait que J. n'avait pais _ le
droit de venir interroger ses ouvriers
et dams um baraquement lui apparte-
nant. Il reconnaissait avoir donné des
gifles, mais accusait J. de l'avoir bles-
sé, d'où contre-plainte et présence de
J. à la bairre.

Pour sa défense, J. invoquait le fait ,
que sa visite aux ouvriers italiens de
F. mentirait dans ses attributions et
qu'elle était nécessaire pour con trôler
si F. avait payé à ses ouvriers les in-
demnités pour intempéries prévues par
le contrat collectif. La F.O.B.B. aivait
déjà envoyé à F. plusieurs rappels à ce
sujet.

Pairmi les témoins on entendit no-

tamment MM. Bernard Borel , préposé
die l'Office communal du travail, Geor-
ges Madllger, président die la Société
dies entrepreneurs, Fritz Bourquin , se-
crétaire de la F.O.B.B., Paul Chédel,
vice-président de la F.O.B.B. De leurs
déclarations, om peut retenir que les
relations entre patron s et ouvriers sont
réglées par un con trat collectif , «ins-
trument de paix social e à Neuchâtel> ,
dira M. Madiiger. Seuls lies entrepre-
neurs ayant signé ce contrat peuvent
employer de la main-d'œuvre étrangère
et cela aux condition s faites aux ou-
vriers du pays. Le contrôle de l'appli-
cation des normes du 'contrat aux ou-
vriers italiens est pratiquement délé-
gué par l'Office dm travail à la F.O.
B.B., oe qui est admi s par les entre-
preneurs aux dires de leur président.
A (noter que F. ne fa it pas partie de
la Société des entrepreneurs.

Après les plaidoiries , le tribunal a
rendu le jugement suivant :

II est établi que le contrat collectif
de travail donne certaines compétences
à la F.O.B.B., notamment celle de con-
trôler si les normes du contrat sont
appliquées. Il est également établi que
F. n'avait pas observé les clauses du
contrat en ne payan t pas les indem-
nités pour intempéries. La visite de J.
se justifiait  dès lors. F. a donné à J.
des gifles et un coup de poing ayant
entraîné des lésions corporelles. Son
casier judiciaire contient plusieurs con-
damnations pour voies de fait et le
sursis ne peut être prononcé. Pour ces
motifs, le tribunal condamne F. à
5 jours de prison ferme et aux frais
fixés h 48 fr.

Quant a J., on ne peut retenir contre
lui une violation de domicile , ni des
voies dc fait , car s'il a mordu F. c'est
en ripostant. J. doit donc être libéré.

* * *
Le tribunal a rendu son jugement

dams la cause de B. B., chau ffeur de
taxi , qui était prévenu d'insoumission
à une décision de l'autorit é, en l'espèce
à une ordonnance de mesures provisoi-
res du Tribunal cantonal lui interdisant
d'e pratiquer le métier de chauffeur
de taxi , comme B. s'y était engaigé par
contrat vis-à-vis d'un tiers exploitant
une entreprise de taxis.

Le tribunal a libéré B. parce que
l'ordonnance du Tribunal cantonal, en
menaçan t B. des sanctions du code,
n'avait pas indiqué , comme l'exige la
jurisprudence du Tribunal fédéral, les
peines précises prévues par le code pé-
nal.

Le t'iMhumail a rendu égalemiieint son
jugement dan s une affaire die faux
témoignages et die calomnie évoquée
la semaine dernière et dains laquelle
Mme B. P. était prévenue. Cette der-
nière a été condamnée, pour calomnie
seulement, à 40 fr. d'amende, 175 fr.
die frai s et 100 fr. de dépens alloués
à la plaignante.

O. S. a été condamne par défaut a
10 jours de prison pour détournement
d'objets saisis. Y. F. a été libéré d'une
prévention de vol. Enfin , le tribunal
rendra mardi prochain son jugement
dam s la cause de G. P. prévenu de di f-
famation sur plainte de son frère. Cette
affaire a occupé le tribunal durant tout
l'après-midi.

AU JOUR UB JOUB

C'est en décembre qu'on en parle ,
en général , au moment de leur émis-
sion. A cette p ériode de l'année, ils
ornent enveloppes et cartes postales
de leurs vignettes orig inales, de
leurs f igures , de leurs couleurs . Qui
donc refuserait d' en utiliser quand
on sait dans quel but ils sont ven-
dus et quel p laisir ils f on t  aux col-
lectionneurs et à nos correspon-
dants de l 'étranger.

Mais on oublie souvent que leur
validité s'éteint au 30 juin, et que,
p assé cette date, ils n'ont p lus va-
leur d'affranchissement.  Si Nemo
est le défenseur attitré des bonnes
œuvres, il pense aussi aux inté-
rêts de ses lecteurs. Epuisez donc
vos provisions de timbres Pro Ju-
ventute dans les heures de juin qui
vous restent.

Neuchâtel-ville est le district de
Neuchâtel sont depuis longtemps en
tête des localités et des districts
suisses dans le résulta t de la vente
des timbres Pro Juventute calculé
au prorata de la population.  Qu'on
sache deux choses à ce sujet ; c'est
que ce succès est dû à l' organisa-
tion mag istrale de cette vente pat -
tes soins de nos écoliers et au dé-
vouement de MM.  Jean-David Per-
ret, directeur des écoles p rimaires,
et Joseph Bricola, instituteur, qui ,
avec de f i dèles  collaborateurs , por -
tent les responsabilités de Pro Ju-
ventute à Neuchâtel et dans le dis-
trict. Et que l'aide apportée par
Pro Juventute dans notre rég ion,
aux échelons pré-sco laire, scolaire
et post -scolaire, est importante , né-
cessaire, généreuse et e f f i c a c e .

NEMO.

Les timbres de Pro Juventute

Avis au public
Pendant l'été, les bureaux de

l'Imprimerie centrale et de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
seront fermés

dès 17 h. 30
Dès ce moment-là, notre centrale
téléphonique ne répondra plus
aux appels.

Comme de coutume, la rédac-
tion pourra être atteinte dès
20 h. 30.

Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'avis de Neuchâtel S. A. ¦

Deux retraites à l'Université
Mardi soar, la Faculté de diront s est

réunie pour prendre congé de deux pro-
fesseurs qui vont prendre leur retraite:
M. Cari Obt , professeur de droit ro-
main, et M. Auguste Rosi, professeur
de technique monétaire et bancaire.

M. Cari Ott enseigna le droit romain,
à notre Université, dès 1911. Il donna,
en outr e, de 1941 à 1944, l'iinitroduiotion
à la science du droit en remplacement
de M. Claude DuPasquier. Dès 1944, il
enseigna, outre -le droit romain et l'in-
terprétation des textes de ce droit , la
philosophie du droit. Il fut aussi rec-
teur de l'Université, de 1943 à 1945.

M. Cairl Ott fut un maître de haute
valeur. U a initié de nombreux juristes
neuchàtelois, confédérés et étrangers à
la coninaiissauoe de oe droit romain qui
demeure le fondement de la plupart
des législations modernes et qui fut in-
séparable de lia formatioin de notre civi-
lisation occidentale.

Rappelons que, loin . d'être unique-
niemit une source précieuse de savoir,
l'étude du droit romain contribue hau-
tement à la formation de l'esprit juri-
dique. Il conduit à envisager les ins-
titutions et les règles du droit sous
l'angle génétique et social. Ce n'est
donc nullement par hasard que M. Ott
y joignit l'enseignement de lia philoso-
phie juridique. Ce fait, à lui seul, té-
moign e bien de l'étendue de cet espri t
distingué.

On sait aussi avec quel sens du réel,
avec queMe connaissance exacte des pe-
tites ot des graindes choses, M. Ott di-
rigea les affaires dont il assuma la res-
ponsabilit é pour le bien de la vie éco-
nomique et sociale de notre collectivité
neuchâteloise. Par sa remarquable car-
rière praitiiquie et par son enseignement,
M. Cari Otit prouva que les vues géné-
rales cmpreinites de sérénité et die clar-
té conduisent à tune action efficace et
que la direction des hommes est à
même de féconder ia pensée, sur-tout
lorsque celle-ci s'exerce daims um domai-
ne essentiellement humain, ce que sont
en particulier le droit romain et la
philosophie du droit.

Le professeur Ott contribua aussi à
la formation de notre droit positi f,
puisque les autorités fédérales lui con-
fièrent la rédaction de l'avamt-projet de
notre législa tion maritime.

Les nombreuses et absorbantes occu-
pations de M. Ott nie l'empêchèrent pas
de publier diverses études très remar-
quées , pa rm i lesquelles nous nous bor-
nerons à mentionner : « Berceaux du
droit romain >, « De l'institution du pa-
villon suisse sur mer à la responsabi-
lité de l'Etat > et « Politique et reli-
gion », sujet qu'il traita dans son ma-
gistral discours rectoral.

Le professeur Ott laisse dans notre
vie universitaire une profonde em-
preinte.

Si M. Ott quitte son enseignement
parce que la loi prescrit une limite
d'âge déterminée, le professeur Auguste
Basi s'est vu contraint, en revanche,
d'abandonner le sien , pour des raisons
de sainte. C'est on 1940 qu'il fut désign é
pour occuper la chaire de technique
monétaire et bancaire. Docteur en droit,
M. Rasi sut allier, aux qualités d'un
juriste averti , celles d'un économiste
clair et éminemment pratique. Dans
une époque où les problèmes monétai-
res et financiers ont pris une impor-
tance parfois redoutable, il sut diriger
avec sûreté ses étudiants dams le dédale
des faits qui s'offrent à leur observa-
tion. U sut leur montrer par-delà les
contingences et les vicissitudes écono-
miques et politiques , les vérités cons-
tantes qui doivent présider à une ges-
tion bancaire solide et à une pratique
monétaire salutaire.

Parmi ses publications, nous signale-
rons : «• Le rôle des banques suisses
en économie de guerre » et « Kredlt-
geschiift der Handelsbanken > .

L'enseignement de M. Rasi à la sec-
tion des sciences commerciales, écono-
miques et sociales de la Faculté de
droit laissera, à Neuchâtel , des traces
durables et le meilleur souvenir.

Voici le programme du concert pu-
blic que donnera, mercredi soir, «La
Baguette», sous la direction de M. R.
Kohler :

Marche de l'étoile, A. Lemoigne; La
Gon-donroiis-e, V. Bennes ; Soleil levant,
J. Raindouyer ; Gloire aux chasseurs à
pied , J. Paiget ; La Collégiale, L. Bippus ;
Le Briard, P. Générât.

Concert public

Le Docteur et Madame
Pierre GIRARDET - BLANC, Pierre -
François et Marc - Laurent , font part
de l'heureuse naissance d'

Isabelle-Loyse
le 28 Juin 1955
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VAL-DE-RUZ

Les GENEVEYS-.S.L .'î-COai'ERAIVE
Issue fatale

(c) M. J. Capelli , qui avait été coincé
lundi matin entre un camion et un
rouleau compresseur, sur la route de
Crêt.Bredel , est décédé à l'hôpital de
Landeyeux des suites de ses graves
blessures.

Observations météorologÎGues
Observatoire de Neuchâtel . — 28 Juin.

Température : Moyenne : 18,1 ; min. :
13,6 ; max. : 23 ,4. Baromètre : Moyenne :
720 ,1. Eau -ombée : 0,1. Vent dominant :
Direction : est-nord-est modéré . Etat du
ciel : nuageux à très nuageux , orageux ,
tonnerre depuis 11 h. 35, petite averse
à. 17 h.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 27 juin à 6 h. 30: 429.59
Niveau du lac du 28 juin à 6 h. 30:429.59

Température de l'eau 19°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
En général beau temps. Par moments
ciel nuageux surtout en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel varia-
ble , en général beau temps, Quelques
orages locaux. En plaine températures
maximums comprises entre 27 et 30 de-
grés.
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Les accidents
d'hier
Inattention

VUITEBŒUF : AUTOCAR FRANÇAIS
CONTRE AUTOCAR NEUCHATELOIS .
(c) Hier après-midi, vers 16 heures, sur
la route Yverdon - Sainte-Croix, un
autocar français et un autocar neuchà-
telois sont entrés en collision , au v irage
de Granges-la-Côte, au-dessus de Vuite-
bœuf. Les deux machines ont subi de
sérieux dégâts.

NEUCHATEL : UNE PERSONNALITÉ
DE LA VILLE RENVERSÉE PAR UNE
MOTOCYCLETTE. — Hier, à 13 h. 30,
uu accident de la circulation s'est pro-
duit au bas de la chaussée de la Boine.
M. Pierre Favarger, avocat et ancien
député, dont on vient de fêter le 80me
anniversaire, traversait la chaussée à
pied, quand il fut renversé par un mo-
tocycliste de la brigade cantonale de la
circulation, le gendarme H. W., qui des-
cendait l'artère. M. Favarger, qui souf-
frait- de douleurs à une épaule, a été
transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police . Les médecins
ont procéd é à des radiographies qui ont
révèle une fracture de l'humérus .

NEUCHATEL : UN TRAM TAMPON-
NE UNE AUTO QUI EN HEURTE
UNE DEUXIÈME. — Hier, à 14 heures,
une voiture bernoise, conduite par R. R.
de Nidau, avait stoppé devant la poste
pour attendre que l'agent donne le pas-
sage libre. Derrière elle vint s'arrêter
une auto neuchâteloise, pilotée par
F. M. Soudain, un tram de la lign e
No 1, venant de Saint-Biaise et con-
duit par E. B., tamponna l'auto neuchâ-
teloise, qui vint heurter l'arrière de
l'auto bernoise. Les trois véhicules ont
subi des dommages.

Cause indéterminée
LES LOGES : UN CYCLISTE MAN-

QUE UN VIRAGE. — (c) Hier, en fin
d'après-midi, M. Stadelmamn, curé de
Luterbach (Soleure) a fa it une chute à
bicyclette en descendant la Vue-des-
Alpes. Arrivé en dessous du restaurant
du Bas des Loges, il manqua le virage
avant rentrée de la forêt , et vin t choir
sur la nouvelle route en construction.
Il fallut avaiir recours aux soins d'un
médecin, qui ordonna le transfert du
blessé à l'hôpital de Landeyeux. JI. Sta-
delmamm souffre de blessures à la tète
et aux deux mains.

ESTAVAYER: Collision d'autos. —
Lundi après-midi , à Gombremoint-le-
Grand, l'automobile de l'abbé Gh. D.,
cuire de Font , est entrée en collision
aivec la voiture de M. A. F., agricul-
teur à Chène-Pâquier.

Mme I. C, âgée de 64 ans, qui se
trouvait dams l'automobile de l'abbé D.,
a été conduite à l'hôpital d'Estavayer,
ainsi que son petit-fils, âgé de 4 ans.
Elle a des côtes brisées et une forte
comirnotiori cérébrale tandis que le ga r-
çonne^ souffre d'une clavicule brisée.
M. F. est blessé à un genou, tandis
que l'abbé D. s'en tire avec des contu-
sions légères.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique n'engage pas la rédaction du journal )

À propos du défunt « bœuf »
Corcelles (NE), le 27 juin 1955.

Monsieur le rédacteur ,
Il m'intéresserait de connaître la pro-

portion , par rapport aux bœufs, des va-
ches tuées pour la consommation dans
les abattoirs suisses et dans celui de
Serrières en particulier.

Pour ne pas faire mentir les statis-
tiques, Je suppose que , dans chaque
abattoir , il est tué annuellement au
moins deux bœufs , de façon à pouvoir
les mettre au pluriel.

Cependant, devant chaque « roast-
beef » ou « beefsteak » — que le ser-
vice du contrôle des denrées alimentai-
res devrait obligatoirement faire dénom-
mer « roastCOW» (rôti de vache) ou
« COWsteak » (tranche de vache) — Je
me pose intérieurement la question
d'évaluer le nombre d'années de la va-
che et combien de litres de lait la pau-
vre bête a dû fournir , avant qu'un de
ses morceaux soit mastiqué par moi.

De toute façon , pour éviter la confu-
sion , surtout chez les enfants, ne se-
rait-il pas Indiqué de leur apprendre
qu 'en terme de boucherie , « BOEUF »
signifie « VACHE suffisamment traite et
âgée x> ?

A ce sujet , reverrons-nous un Jour ,
comme avant 1914, à l'époque de Pâ-
ques , un vrai bœuf du Charolais , tout
pimpant , parcourir les rues de Neuchâ-
tel 1

Trop souvent des plaintes émanent
des producteurs quant à la mévente des
produits laitiers et même de la viande.
Ne serait-il pas dans l'intérêt de ces
producteurs de renouer avec l'élevage du
BOEUF qui , s'il a perdu toute valeur
au titre d'animal de trait , ne serait que
meilleur et autrement plus savoureux ,
s'il n'avait plus pour tâche que d'être
sacrifié aux plaisirs de la table?

Veuillez agréer . Monsieur le rédacteur ,
l'expression de mes bien sincères senti-
ments

Mm JORDAN.
L opinion d un spécialiste

Réd. — Notre correspondant soulève
un problème délirât , qui touche l'éco-
nomie générale, l' agriculture , le com-
merce , le progrès technique , la socio-
logie et même la linguisti que ! Un sp é-
cialiste , qui n'est ni éleveur ni bou-
cher , a bien voulu répondre aux com-
mentaires étonnés de cette lettre , qui
exprime, d' ailleurs , pensons-nous , l' op i-
nion unanime des consommateurs.

D' après notre in formateur , le bœuf
n 'a pas disparu de nos boucheries.
Ce que l' on dénomme dans le commer-
ce « viande de bœuf » est la viande
de première qualité , qui est du bœuf
et de la génisse (nos Confédérés  uti-
lisent le mot « R i n d f l c i s c h » ) ,  Les
gourmets p r é f è r e n t  pourtant  la génis-
se au bœuf parce que sa f ibre  muscu-
laire est plus f i n e .  La viande de
deuxième qualité est de la vache el du
taureau (Kuh f l c i sch » en Suisse alle-
mande). Les bœufs  de boucherie sont
de jeunes bêtes , qui se voient, p lus
sur les alpages que dans les fermes .
D' autre part , la viande que nous im-
portons du Danemark , d 'Argentine , de
Hongrie , d'Irlande est principalement
du bœuf authentique. A noter qu 'il y
a une pénurie mondiale de viande.

Quant au « bœuf de Pâques » des
temps jadis , il a été victime à ht f o i s
de l 'évolution du goût et de l' armoire

f r i gor i f ique .  En e f f e t , dans le temps ,
chaque boucher se faisait  un point
d'hoûncur d' exposer deux ou trois
bœufs  dans sa devanture , à la veille
dc Pâques. Or, aujourd 'hui , l'hygiène
condamne l' exposition de grosses p iè-
ces de viande. La techni que de la con-
servation s 'est aussi modi f iée  et tout

va dans l' armoire f r i g o r i f i que ou dans
la vitrine à basse temp érature.

Enf in , à ce qu 'on nous assure , les
consommateurs ne mangent p lus beau-
coup de bœuf à Pâqu es , mais p lutôt
de la volaille , de l' agneau , du cabri.

Sans vouloir ni pouvoir conclure ,
nous constaterons que « bœuf » n'égale
pas forcément  « vache », mais peut
égaler « g énisse » .

Pour répondre à une question p ré-
cise de notre correspondant , disons
qu 'il a été abattu en 1954- à Serrières
36 bœufs , contre 116 taureaux , 414
vaches , 401 génisses , 2562 veaux, iS
moutons , 3 chèvres , hill porcs et 50
chevaux. Mais Ne uchâtel a reçu du
dehors 36 ,247 kilos de viande fraîche
de bœuf, contre 12,620 kilos de vache ,
18,009 kilos de génisse , 13,559 kilos de
veau , 17 ,01b kilos de mouton , 103,213
kilos de porc. C' est la statisti que o f f i -
cielle. Elle montre en tout cas que
l'élevage du bœuf — du vrai I — ne
semble guère être à l'honneur dans
notre rég ion. Les neutres n'ont pas de
chance.

| VIGNOBLE

AUVERIVIER
A la poste

(c) Depuis aujourd'hui, les maîtres
d'état ont pris possession du bureau
de poste afin de le transformer com-
plètement. Auvernier était la dernière
localité possédant un bureau de l'an-
cien modèle.

COLOMBIER
Course scolaire

(c) Nos écoliers ont effectué leur sortie
annuelle vendredi par un temps splen-
dide. Tandis que les petites classes
avaient pour but le Mont-Pèlerin, les
grandes classes sont allées à Bretaye et
de là au Chamossaire.

Le soir , la Musique militaire et bon
nombre de parents attendaient à la gare
les jeunes excursionnistes.

JURA BERNOIS

L'orage du I!) juin a fait
pour plus tic 750,000 francs

de dégâts dans l'Ajoie
R ressort d'une étude faite ¦ par le

syndicat dos paysans de l'Ajoie , que les
dégâts causés par la grêl e lors de l'ora -
ge du dimanche 19 juin , sont les sui-
vants : Aile 275,000 fr-, Porrentruy
134,000 fr., Vendilincourt 132,000 fr.,
Countodoux 124,000 fr., MiéCount 44.000
francs , Cœuvre 39,000 fr., Courchavon
7000 fr.; le montant total des dépen-
ses dépasse ainsi 750,000 fr. Le syn-
dicat des paysans de l'Ajoie estime que
le dommage moyen dans les comimu-
nes touchées par la grêle se monte au
73 % de la valeur des récoltes.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Rcux cas de scarlatine à l'école
(c) Deux élèves ayant été atteints de
scarlatine, les mesures qui s'imposent
pour éviter la propagation du mal ont
été prises immédiatement. Leurs clas-
ses, soit une au collège Dufour et l'au-
tre aiu collège du Marché-Neuf ont été
fermées pour quelques jours.
Condamné, évadé et... repris !
(c) F. a un casier judiciaire déjà char-
gé. Condamné pour, cambriolages, il
étai t parvenu à s'enfuir du péniten-
cier. A nouveau emprisonné à Bienne,
il réussi t également à se sauver de la
geôle le 30 avril dernier. Il continua
sa vie de malfaiteur. Le même jour
un cambriolage lui rapportait 950 fr.
Dès lors et jusqu 'à la mi-juin il opé-
ra, en Suisse allemande à Bâle-Ville et
à Bâle-Campagne on particulier. Vin gt-
deux cambriolages lui procurèrent 3600
francs, somme qu'il avait déjà dépen-
sée lorsqu'on parvint à nouveau à l'ar-
rêter.

Actuellement F. reste sous bonne gar-
de dams une geôle biennoise, en atten-
dant sa nouvelle comparution devant
les juges.

A NE UCHA TE L ET D AN S LA REGION
»» " " , ' ¦ I = ' ' I i ¦

Il a mis dans ma bouche un
cantique nouveau. Ps. 40 : 4.

Madam e Marc-André Christen-Huther ;
Monsieur et Madame Marcel Chris ten ;
Mademoiselle Irène Christen ;
Monsieur Eric Christen et sa fiancée,

Mademoiselle Liliane Brunschwyler ;
Monsieur le pasteur et Madame Em-

manuel Christen, à Genève ;
Monsieur le docteur et Madame René

Christen et leurs enfants, Maulde, Pier-
re, Olivier ©t Isaline, à Genève ;

Monsieur André Christen, à Paris ;
Monsieur et Madame Alfred Christen,

à Genève ;
Mesdemoiselles Sally et Elisabeth

Christen, à Genève ;
Monis ieur le pasteur Ernest Christen ,

à Genève, ses enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu

Mr. John Ford Cormack, en Ecosse ;
Monsieur et Madame Gustave Huther-

Schwab, à Colombier ;
Monsieur et Madam e Jean-Jacques

Huther et leur fille Christine, à Colom-
bier ,

a insi que les familles parentes et
ail iées,

ont le grand chagrin de faire part de
la mbrt de leur cher époux, fils , frère ,
petit-fils, neveu, cousin , gen dre et
beau-frère,

Marc-André CHRISTEN
que Dieu a repris à Lui le 27 juin 1955,
dans sa 2Sme année.

N euchâtel, le 27 juin 1955.
(Rue Breguet 4)

L'ensevelissement aura lieu jeudi 30
juin , à 15 heures , au cimetière de
Beauregard.

Culte pour la famille : chapelle de
la Maladière, à 14 h. 15.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lês , Neuchâtel.

Le Chœur mixte dc la paroisse ré-
formée de Saint-Blaise-Hauterive et Ma-
rin a le profond chagrin de faire part
à ses membres actifs, passifs et hono-
raires du décès de son cher directeur

Monsieur

Marc-André CHRISTEN
survenu le 27 juin 1955.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 30
juin , à 15 heures, au cimetière de Beau-
regard , à Neuchâtel.

Le comité du Chœur mixte paroissial
de Valangin - Boudevilliers a le regret
de faire part à ses membres du décès
de son dévoué directeur,

Monsieur

Marc-André CHRISTEN
survenu le 27 juin 1955. /

Le culte, auquel chacun est prié
d'assister, aura lieu à la chapelle de la
Maladière, à Neuchâtel , jeudi 30 juin,
à 14 h. 15.

Le Collège des Anciens de la Paroisse
de Neuchâtel a* le profon d chagrin de
faire paît du décès de

Monsieur

Marc-André CHRISTEN
fils de Monsieu r Marcel Christen , notre
cher collègue et ami.
—M— IHUBa* ¦HHIIW'Fi m—mmMi î'àf !¦¦

Comme un cerf brame après
des eaux courantes, ainsi mon
âme soupire après toi , ô Dieu.

Ps. 42 : 2.
Mademoiselle Rosin e L'Eplattenier ;
Mademoiselle Marguerite L'Eplatte-

nier ;
Monsieur et Madame Fritz Luther-

L'Eplattenier et leurs enfants, à Ober-
Wintertliour ;

Mademoiselle Fanny Matthey ;
les familles de feu Woldemar et feu

Fritz L'Eplattenier et les familles al-
liées ; ir

Mon sieur et Madame Pierre de Steiger,
Mademoiselle Béatrix de Steiger, à Ber-
ne ;

Mesdemoiselles Gerber et Stelitler,
ont le chagrin de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de
Mademoiselle

Rosine L'EPLATTENIER
leur chère tante, grand-tante , arrière-
gramd-tanite, cousine et amie, que Dieu
a paisiblement reprise à Lui, dans sa
88me année.

Neuchâtel, le 27 juin 1955.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 29 juin.
Culte au crématoire à 15 heures.
Domicile mortuaire : Poteaux 2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Madame

Frieda BUHLER-WEGMANN
épouse de Monsieur Albert Biihler,
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu ce jour à
Saint-Biaise.

Le comité.

A la mémoire de

Henri VELUZAT
29 juin 1952 - 29 juin 1955

Trois oins déjà !
On s'aimait tant et tu es parti trop tôt

Ta femme, tes enfants

Madame et Mons i eur Ernest Jaunin-
Treyvauid et leur fille Irma, à Montet ;

Madaime ot Monsieur Edmond Tschan-
mcn-Ti-eyvaud et leurs enfants : René ,
André, Lucctie et Francine, à Cudirefin ;

les enfainibs et petits-emfanlis de feu
Rosalie Treyvaud-Reuiille, à Genève, à
Neuchâtel et à Cuidrefrn ;

Madame veuve Paul Reuille, ses en-
fants et pelits-enfaillis , à Concise, à On-
niens et à Beniens,

ainsi que toutios les familles parentes
et alliées, à Montet et à Cudrefin,

ont le grand chagrin d'annoncer aux
amis et connais-samees le décès de

Madame veuve

Emma TREYVAUD-REUILLE
leur très chère maman, belle-maman et
graud-m-amau, belle-soeur, tante et cou-
sine, que. Dieu a rappelée à IJUII , le 27
juin 1955, dams sa 82me année.

Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103.
L'ensevelissement aura l ieu à Cudre-

fin , jeud i 30 juin , à 13 heures.
Culte à 12 h. 30.

t
Madame Georges Verroot-Comte, à

Neuchâtel ; ¦*'
Mademoiselle Mat hi! die Vermot, à Neu-

châtel ;
Monsieur l'Abbé Maircellin Vermot , à

Fleurier ;
Monsieur Henry Vermot, à Neuchâ-

tel ,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur cher et bien-aimé
époux , papa , beau-frère, oncle, grand-
onole, cousin , paren t et aimi ,

Monsieur Georges VERMOT
que Dieu a repris à Lui dams sa 78mo
année, après une courte maladie suppor-
tée avec courage et résignation , muni
des saint s sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 28 juin 1955.
(Rue Louis-Favre 13)

L'office de requiem sera célébré ven-
dredi 1er juillet 1955, à 10 h. 15, à
l'église catholique, et sera suivi de la
sépulture.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
La Direction et le personnel de Stuatr ,

entreprise suisse de construction de
routes et dc travaux publics , ont le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Monsieur Giuseppe CAPELLI
leur fidèle ouvrier enlevé à la suite
d'uni accident.

Neuchâtel , le 28 juin 1955.
Une miesse sera célébrée mercredi 29

juin, à 8 h. 15, à la chapelle catholique
du Vauseyon.

R. I. P.

Les beaux jours sont rares cette an-
née. Le soleil est fugitif. Sains 

^ 
doute

est-ce pour ne pais étire surpris par
les averses ot parce qu'ils ne peuven t
aller très loin que les baigneurs pren-
nient peu à peu possession de la rive
devant le qiuiai Osterwald, notamiment
aux heures de midi, ce qui pour eux
est une agréable diversion dans le tra -
vail journalier. Ainsi devient réalité
une idée émise naguère par quelques-
uns qu'une plage en pleine ville don-
nerait à Neuchâtel le visage d'une sta-
tion balnéaire, qui sait mettre en va-
leur son lac.

C'est l'occasion de demander à l'au-
torité communale de remeWre en état
le perré du quai Osterwald, dont les
gros blocs de pierre ont été malmenés
par les va.gues. Certains blocs «ont en
équilibre instable, le sous^sol ayant été
évidé par l'eau et des accidents sont à
craindre. Cette demande a été faite
déjà plusieurs fois am Conseil général.

On se baigne
devant le quai Osterwald

L'Union nationale des étudiants de
Suisse a tenu une assemblée générale
extraordinaire die délégués dans notre
ville à la fin de la semaine dernière,
Il a été décidé d'imteirveinir auprès de
la conférence des recteurs, ainsi qu'au-
près de la conférence des directeurs de
l'instruction publique, pour une réduc-
tion immédiate die la finance de cours
et une distribution plus 

^
généreuse des

bourses aux étudiants nécessiteux.
Une maniifestaibion de protestation

s'est déroulée contre l'incarcération de
huit étudiants en médecine de l'Univer-
sité de Gneifsiwalldi, dan s la zone orien-
tale d'Allemagne, et contre la tentative
de placer les universités sous l'in-
fluence politique.

Assises estudiantines

SERRIÈRES

Voici le programme du concert que
la fanfare de la Croix-Bleue donnera
ce soir, à Serrières, sous la direction
de M. W. Kràhenbubl :

1. Salut au Simjuenlal, march e, von
A. Bauer ; 2. Los adieux du berger, M.
H. Forster ; 3. E. Pluribus Unum , mar-
che, Fred Je weil ; 4. Au pays des con-
tes, ouverture, J. Friedrich ; 5. Au
pays natal , marche, H. Renez ; 6. Fesita
di campagna, ouverture, v. Filippa ; 7.
Gmiss aus Heniisau, marche, Willy
Muller ; 8. Potpounri d'airs suisses, E.
Bllh.

Concert public

LA COLORE

(c) C est dimanche apres-mlli qu a eu
Heu , à la Coudre , l'Inspection des sec-
tions du Vignoble, en vue de la Fête
fédérale de Zurich. Une dizaine de socié-
tés, groupant environ 120 gymnastes,
s'étaient présentées. Le Jury se déclara
satisfait dans l'ensemble et si les sec-
tions tiennent compte des remarques et
conseils qui leur furent adressés, elles
pourront affronter sans crainte les Juges
de Zurich. Un public quelque peu clair-
semé suivit les évolutions de nos gym-
nastes. Les installations de la nouvelle
place"* de sport se sont révélées excellen-
tes et chacun se déclara enchanté.

Le samedi , une soirée dansante, agré-
mentée de quelques attractions, réunit
un nombreux public et connut le plus
vif succès.

L'inspection des sections
de gymnastique du Vignoble
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