
Le différend
indo-portugais rebondit
M. Nehru parle beaucoup de la

coexistence dans le monde. Il se dé-
place en Asie et cn Europe pour la
prêcher à autrui. Mais lui-même la
pratique assez mal à ses propres
frontières. Ainsi ces apôtres de l'hu-
manité qui sont en bisbille perpé-
tuelle dans leur famille même ! Dans
son différend avec le Pakistan , au
sujet du Cachemire, le comportement
de l'Inde n'a pas été des plus relui-
sants. La liberté des peuples à dis-
poser d'eux-mêmes est un principe
bon pour l'Inde ; il n'en est pas un
pour le territoire du Cachemire. Vis-
à-vis du Portugal , l'attitude de la
Jiourelle-Delhi devient franchement
indéfendable. Il ne se passe guère
j e mois, voire de semaines, où cette
capitale ne remette en question l'ap-
partenance de Goa à la Lusitanie.
Une grande puissance a toujours les
moyens — pression ou force — de
venir à bout de la résistance d'une
petite. Mais alors il ne faut plus
évoquer les grands principes de
coexistence et d'« auto-disposition »
des peuples.

Encouragé par le geste tout gra-
tuit de M. Mendès-France qui , sans
en référer à l'Assemblée nationale
comme l'exigeait la Constitution, a
lâché les Comptoirs français de
l'Inde, M. Nehru espère venir à bout
de la volonté farouche de Lisbonne
de maintenir l'intégrité du territoire
portugais dans la métropole et au-
delà des mers. Il multiplie les offen-
sives. Il utilisa l'arme du blocus. Il
coupe les relations ferroviaires avec
Goa. Il laisse, de temps à autre, s'or-
ganiser des « marches » d'Indiens sur
ce territoire. L'autre jour, il déci-
dait la fermeture de la légation por-
tugaise à la Nouvelle-Delhi. Pré-
texte : le gouvernement de Lisbonne
aurait dressé des « obstacles insur-
montables » en ce qui concerne les
pourparlers qui devraient s'engager
entre les deux pays.
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. Avec le calme bon sens dont , fort
de son droit , il ne se départi t ja-
mais, le gouvernement Salazar vient
de faire savoir, par le porte-parole
du ministère d'outre-mer, qu'il igno-
rait tout de ces « obstacles insur-
montables » ! « L'irritation de M.
Nehru , déclare en outre un commu-
niqué adressé à la presse, vient
exclusivement du fait qu 'il a vu se
révéler inefficaces tous les moyens
déployés en vue de la domination de
Goa ». Et le communiqué poursuit :
M. Nehru « a demandé au Portugal
de lui rendre l'Etat portugais de
l'Inde, ce que le Portugal a refusé,
parce qu 'il y avait là une impossi-
bilité plus que constitutionnelle :
l'impossibilité humaine de céder ,
vendre ou délivrer une masse de
citoyen s portugais avec leur terri-
toire, comme s'il s'agissait d'un mor-
ceau de terre avec son bétail ».

Nous voici au vif du sujet, au
cœur du problème. Le Portugal, en
effet , ne fait pas de colonialisme à
l'égard de ses territoires d'outre-mer.
Ceux-ci sont partie intégrante de
l'Etati Le commerce à Goa n'est pas
réservé aux nationaux de la métro-
pole ; il ne s'y trouve point de bases
militaires. Aucune discrimination ra-
ciale n'y est établie. Tous les ci-
toyens y sont sur pied d'égalité, sous
la protection de la loi portugaise.

«Bien des siècles, dit encore le
communiqué, avant qu 'à M. Nehru
aurait pu être reconnue la citoyen-
neté britannique, tous les habitants
de Goa étaient déjà des Portugais,
les tribunaux y rendaient justice,
présidés par leurs magistrats, aux
Européens et aux Goanais ; les uns
et les autres fréquentaient sans dis-
crimination toutes les écoles, et les
Portugais originaires de l'Inde occu-
paient tous les postes et toutes les
carrières, non seulement en Inde,
mais dans la métropole et dans tout
l'outre-mer portugais ».

On ne saurait être plus clair. M.
Salazar se déclare au reste disposé
à accepter une discussion au sujet de
«cas criant de colonialisme », tant il
est sûr qu 'on ne pourrait trouver
sur les territoires portugais de l'Inde
de trace de colonialisme, ni écono-
mi que, ni militaire, ni politique.

Voilà des faits qu 'il est bon de
porter à la connaissance du public,
habitué à juger de ces choses d'une
manière simpliste et qui , influencé
par des slogans faciles, ignore tout
des données de l'histoire et de la
façon dont elleselaoinelaoinelaoiee
tés nationales et populaires. Et l'on
ne peut que souligner la fierté de ce
langage : quel chef d'Etat ou de gou-
vernement ose rappeler aujourd'hui
si simplement que son premier de-
voir est de ne pas « troquer » ses
nationaux comme du bétail ? A no-
tre époque de « frontières à roulet-
tes », un petit pays donne une fois
de plus une leçon aux grands en
rappelant que l'ère du servage est
révolue.

Le gouvernement portugais ne se
refuse pas, au demeurant, à repren-

, dre la discussion avec celui de
i FInde , pour chercher à aplanir les
ï difficultés qui sont apparues à pro-
i pos de Goa. Simplement , il entend
[ que l'appartenance portugaise — de-
[ puis le XVIme siècle — ne soit plus
{ contestée. C'est exactement cela , la
I coexistence pacifique.

René BRAICHET.

Quarante-six ans après Louis Blériot

Ces deux pilotes, le Français Jean Sallis (à gauche) et le Canadien Jean de
La Bruyère (à droite) vont rééditer l'exploit de Louis Blériot, le fameux
pionnier de l'aviation qui , le 25 juillet 1909, traversa la Manche pour la pre-
mière fois. Et voici l'une de leurs deux « cages à poules », semblables à celle
de Blériot , qui revivront l'angoissante demi-heure Calais-Douvres. Loin des
vains « bangs de l'aviation à réaction, voici renaître l'âge d'or du « Grand
Cirque » : il faut des poètes pour découvrir la lune, et des don Quichotte

pour affronter... la Manche.

Deux pilotes vont traverser la Manche à bord
de deux «cages à poules »

Bonjour Missié le président !

Une importante délégation africaine, composée d'une trentaine de Noirs dans
leurs costumes nationaux , et d'une vingtaine de Blancs, qui participent ac-

tuellement à la conférence mondiale du Réarmement moral à Caux, a été

reçue, mardi matin , au Palais fédéral , par le président de la Confédération,
M. Max Petitpierre.

Positions de l'Afrique du Nord française face
aux perspectives mondiales actuellesLettre d'Algérie

De notre correspondant d 'Alger :
Certes, l'Algérie est un marché

privilégié pour la Métropole et son
orientation économique peut facile-
ment être axée sur des ressources
complémentaires. Il est évident ,
d'autre part , que la culture française
et son humanisme sont suffisamment
ouverts à toutes les formes de civi-
lisation et aux divers génies des
peuples pour permettre la symbiose
des populations arabes et françaises.

Intégration pure et simple ?

C'est pourquoi la formule de l'in-
tégration pure et simple Algérie -
Métropole est celle qui rencontre
l'adhésion de la majorité gouverne-
mentale actuelle. Une fois l'Algérie
considérée « de facto » comme un
ensemble de départements à l'image
exacte de ceux de la Métropole, au-
cune entrave douanière ni adminis-
trative ne viendrait plus freiner le
développement économique et so-
cial du pays, aucune différence ra-
ciale ne donnerait aux Arabes le
prétexte de se faire passer pour un
peuple opprimé.

Perspectives séduisantes qui don-
neraient à la France un regain de
prestige et de poids face à ses par-
tenaires européens, qui devrait en-
lever aux Arabes de bonne foi leur
complexe racial les faisant profiter
plus directement des efforts de la
nation entière, pour les hisser in-
sensiblement au niveau du Français
moyen. Politique de force et non de
faiblesse, dit-on dans les milieux
qui préconisent cette formule.

Les Français d'Algérie, eux, sont
quelque peu ébranles par certains
aspects d'une telle politique d'inté-
gration. Malgré tout , ils ne voyaient
jusqu'à présent guère d'autres solu-
tions à apporter au problème an-
goissant du terrorisme. De deux
maux, autant choisir le moindre,
disaient-ils : ou abandonner l'Algé-
rie aux Arabes, ou adopter ceux-ci
dans la communauté française.

Le risque est grand et eux, mieux
que quiconque, ne se font pas faute
de le proclamer : dans cinquante
ans, remarquent-ils, si la population
s'accroît au rythme actuel , les Ara-
bes d'Algérie seront près de 40 mil-

lions, soit presque autant que la po-
pulation française. Dans un siècle,
elle sera le double. Est-on bien sûr,
alors, que la culture française, que
l'humanisme français ne seront pas
submergés par cet afflux de l'Islam,
d'autant plus que les nations arabes
voisines ne perdront pas de vue
leurs « minorités » coreligionnaires
françaises ?

M. CORBOZ.
(Lire la suite en 6me page)

Gaston Dominici
n'est pas responsable

SELON SES CINQ DEFENS EURS

sur toute la ligne de tous les crimes dont on l'accable
La nouvelle enquête s 'ouvre aujourd 'hui

MARSEILLE, 27. — Le bâtonnier Mar-
cel Héraud, Mes René Floniot , Emile
Pollaek, Chairriar et Léon Charles Al-
fred sont arrivés mairdi matin à 9 h. 30
à la prison des Baomettes, à Marseille.
Ils ômt été aussitôt introduits dans les
locaux de l'infirmerie où Gaston Domi-
nici se trouve toujours en observation.

L'entretien des cinq avocats et du
condamné à mort a duré une heure
quinze minutes.

« Cet homme n'est pas
responsable de tous les crimes

dont on l'accable »
En quittant la prison, peu avant 11

heures, les cinq défenseurs ont laissé an
bâtonnier Marcel Héraud le soin de fai-
re aux journalistes qui les entouraient,
la déclaration suivante :
(Lira  la suite en Orne page)

LES ÉTÉS CHAUDS
Nous souhaitons, sans trop y

croire jusqu 'à présent , que l 'été 1955
soit un peu plus clément que celui
de 1954, qui f u t  particulièrement
maussade. L' opinion publique est
terriblement instable dès qu 'elle
aborde la météorolog ie ; s'il p leut ,
on évoque immédiatement le délu-
ge, s'il fa i t  f ro id , on s'imag ine être
aussi maltraité que les Esquimaux
et les Samogèdes, et si le soleil
nous réchauf f e  un peu durement,
on croit qu'il s'agit là d'un phéno-
mène sans précédent. En ce qui
touche l'été naissant, la réalité pa-
raît moins g lorieuse ou moins cruel-
le, selon qu'on se f lat te  ou qu'on
s'a f f e c t e  de la temp érature un peu
chaude qui a marqué certains jours
derniers.

34 degrés, voire 35 ? Mais nous
avons vu cela il n'y a que quelques
années. En 1933,' ne relevait-on
pas le 6 août , des maximums de
37 degrés sur divers points du ter-
ritoire et n'en fut-il pas de même
en 1929 et en 1928 ?

S 'il fau t  par ler de record on peut
a f f i r m e r  que l'été de 1923 obtient
la palme puisqu 'on nota 39 et mê-
me 41.

Ceux qui qualifient trop faci le-
ment de trop icale la p lus fur t ive
vague de chaleur ne semblent pas
connaître la fraîcheur de la temp é-
rature par rapport à certains étés
d' autrefois dont l'histoire a men-
tionné la rigeur. Ne remontons pas
plus avant que l'an mille, mais si-
gnalons que l' extraordinaire chaleur
qui sévit cet été-là f u t  un des fa i t s
sur lesquels les populations étayè-
rent leur croyance de l'imminence
de la f i n  du monde. Ensuite, on
connut , à intervalles p lus ou moins
éloignés, maintes années où la sé-
cheresse f u t  accompagnée d'ép idé-
mies. Les chroniques du temps rap-
portent qu'en 1554 « il f u t  un espa-
ce de 7 mois sans p leuvoir ». On
vit des rivières se tarir et des in-
cendies spontanés s'allumer.

En 1793, il f i t  f ro id  jusqu 'à f i n
juin , au poin t qu'on dut faire  du
f e u  dans les appartements, puis
soudain , le 4 juillet , la temp éra-
ture s'éleva à un tel point que le 8,
elle atteignit 40 degrés. En 1811, la
sécheresse tourna à la catastrophe.
En 1832, une chaleur torride coïn-
cida avec le choléra et en 1842 , il
f i t  si chaud que les roues d' un
grand nombre de malles-postes s'en-
flammèrent.

Ce sont là, à coup sûr, de rudes
temp ératures , mais d'autres pays en
voient bien d'autres. Ne relève-t-on
pas couramment , en Tunisie : 44°,
en Egypte  : 46°, aux Indes : 49° , à
Suez : 54°, en Abyssinie : 57° ! Nous
ne sommes donc pas les p lus à
p laindre.

FAROUK:
« L'Egypte

allait mieux
sous la royauté »

Trois ans après avoir été obligé de
fuir l'Egypte, Farouk a rompu, le si-
lence et — à la surprise des Intéres-
ses — il a convoqué dans sa chambre
d'hôtel parisienne les représentants de
la presse française et étrangère.

Vêtu de clair, arborant ostensiblement
les décorations que lui valut son trône,
Farouk a parlé d'abondance , devant
une bouteille d'eau minérale, de l'Egyp-
te.

Il a commencé par donner cette
c information » à retardement :

— J' aurais pu  écraser le coup de for-
ce militaire de juillet 1952 avec l'assis-
tance des forces militaires et de la
police qui me restaient loyales. J'ai
choisi de quitter l'Egypte convaincu
qu'aucun trône n'était digne d'être
conservé au prix du sang . J' ai souhaité
à Naguib un plein succès dans ses aven-
tures.

— Que s'est-11 passé depuis ?
— Trois années de « révolution bé-

nie » se sont transformées en une e f -
froyable dictature, les officiers en pe-
tits despotes , l'Egypte en Etat policier.
C'est pourquoi , après trois ans de si-
lence, j'élève pour la prem ière fois  la
voix en faveur de mon peuple bien-
aimé...

Farouk fait alors le bilan de la
dictature du colonel Nasser.

— Le peuple enchaîné , le début du
communisme, 60 ,000 personnes dans les
camps de concentration , des règlements
de comptes qui ont conduit Naguib à
l'internement , une entreprise de division
des pays arabes, le Soudan perdu...

L'ex-roi a conclu en affirman t que
si tout n'était pas parfait sous son rè-
gne de dix-sept années, les libertés
étaient de ce temps-là, respectées, la
justice fonctionnait, la presse libre de
critiquer le palais.

— M'ois heureusement, aff irma-t-i l ,
les heures de cauchemar que vit mon
peuple vont prochainement s'estomper.

Et Farouk se leva pour signifier que
sa conférence était terminée.

Que signifi e ce « retour à la poli-
tique > ?

Suivant des amis de l'ex-souverain,
celui-ci songerait à pouvoir imposer
prochainement un référendum dont il
serait « assuré d'être le bénéficiaire ».
On ne voit pas par quel moyen.

Rappelons que Nasser a fixé au mois
de janvier prochain les premières élec-
tions législatives de la Répulbique.

DES FENÊTRES S'OUVRENT DA NS LA TOUR D' IVOIRE DU KREMLIN

annonce M. Eden aux Communes

LONDRES, 27 (Reuter). — Sir An-
thony Eden, premier ministre britanni-
que, a ouvert , hier après-midi, un dé-
bat sur la conférence de Genève à la
Chambre des communes. Il a dit
qu'aussi longtemps que l'Allemagne se-
ra divisée, il ne pourra y avoir, en
Europe, aucune sécurité réelle.

Sir Anthony a salué les efforts de
son prédécesseur, sir Winston Chur-
chill, qui fut , il y a deux ans déjà ,
le premier à préconiser des pourpar-
lers avec l'Est.

Puis il a annoncé à la Chambre des
communes que le premier ministre

Boulganine et M. Khrouchtchev, premier
secrétaire du parti communiste de
l'Union soviétique, ont accepté l'invi-
tation à se rendre en Angleterre au
début de l'année prochaine, au prin-
temps probablement.

L'invitation
aux dirigeants soviétiques

est un pas de plus vers la fin
de la guerre froide

Cette déclaration a été très applau-
die. Le chef du gouvernement britan-
nique a ajouté que la Chambre des
communes et le pays considéreront
cet événem ent comme un pas en avant
vers la « fin de l'état de méfiance ré-
ciproque eme nou s nommons guerre
froide •> . L'invitation aux dirigeants
soviétiques a été fait e au cours de dis-
cussions privées pendant la conférence
des quatre Grands à Genève.

M. Boulganine était déjà venu
à Londres en 1936

On rappelle à Londres que ce sera la
seconde fois que le président Boulga-
nine se rendra dans la capitale britan-
nique. En 1936 déjà , il avait été reçu
par M. Herbert Morrison , qui était alors
président du comté de Londres et qui
tut par la suite minis tre des affaires
étrangères du cabinet travailliste.

Le maréchal Boulganine
et M. N. Khrouchtchev

iront à Londres
le printemps prochain

A Genève on a envisagé
une éventuelle visite

aux Etats-Unis
des chefs soviétiques

révèle le président Eisenhower

WASHINGTON, 27 (A.F.P.). — Le président Eisenhower au cours de sa
conférence de presse d'hier, a mis en relief le changement de ton entre
l'Est et l'Ouest qui a marqué la conférence des quatre Grands la semaine
dernière à Genève.

II n'y a eu ni polémiques,
ni invectives

M. Eisenhower a souligné qu 'au cours
d'une semaine d'entretiens parfois ar-
dus, il ne s'est produit à aucun moment
un retour aux polémiques et aux invec-
tives qui caractérisaient auparavant les
relations entre Occidentaux et Sovié-
tiques. Il faut espérer, a ajouté le pré-
sident, que ce progrès restera acquis,
il importe, en effet, de discuter d'une
façon objective et mesurée si l'on veut
avancer dans la voie de la paix.

« Le maréchal Joukov m'a
expliqué la nouvelle conception
russe du gouvernement par

équipe »
M. Eisenhower a insisté sur le fait

que ce changement de ton ne contient
pas la promesse d'une ère nouvelle
mais n'en constitue pas moins un dé-
but. Si l'on fait preuve de sagesse, ce
début pourrait permettre de réaliser
de grandes choses, a-t-il ajouté. « Les

entretiens a Genève avec le maréchal
Joukov ont été excellents. Outre l'évo-
cation des souvenirs communs de la
deuxième guerre mondiale et de l'occu-
pation de Berlin , le maréchal Joukov
m'a fait part, au cours d'une longue
conversation privée, du profond désir
de paix de l'Union soviétique. Il m'a
expliqué la nouvelle conception russe
de gouvernement par équipe. »

Les avions de reconnaissance
devraient avoir la possibilité
de survoler n'importe quelle

zone
On a demandé ensuite au président

Eisenhower si sa proposition de Ge-
nève concernant l'ouverture des espa-
ces aériens américains et soviétiques
comporterait la possibilité pour les
avions soviétiques de survoler les ins-
tallations atomiques américaines. Il a
répondu qu'il ne tenait pas à entrer
dans des détail s qui seraient du res-
sort des techniciens, mais a indiqu é
cependant que, selon sa conception, les
avions de reconnaissance devraient avoir
la possibilité de survoler n'importe
quelle zone car, ce serait le seul moyen
d'éviter^ ume attaque par surprise.

Pas de propositions officielles
de visite des dirigeants

soviétiques aux Etats-Unis
En réponse à d'autres questions, le

président a indiqué que l'éventualité
d'une visite des dirigeants soviétiques
aux Etats-Unis avait été étudiée à Ge-
nève dans le cadre de la question de
l'intensification officielle des échanges
de personnes entre l'Est et l'Ouest.

(Lire la suite en 9me page)
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A vendre

6 petits porcs
de onze semaines, chez
J. Zlhlmann , Rochefort.

!B Î Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de M. Paul

Egger de construire une
annexe à l'usage de ga-
rage à l'est de son habi-
tation, 44, rue Sainte-
Hélène (art. 629 du cad.).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 4 août 1955.

Police
des constructions.

Terrains à bâtir
Nous achetons terrains bien situés, de préfé-

rence à Corcelles-Feseux, pour grand immeuble.
Ecrire sous chiffres H. 63178 X„ PubUcltas,
Genève.

A VENDRE IMMEUBLE LOCATIF
AVEC JARDIN ET TERRAIN A BÂTIR
sis à Clarens - Montreux , excellente
situation en bordure de trois routes,
surface totale 3133 irA

S'adresser : notaires G. Testaz et R.
Rognon , Montreux.

CAFÉ
rénové, Val-de-Ruz, Jolie
situation, à vendre 60,000
francs avec immeuble.
600 m= . Recettes 32,000
francs par an. Possibilité
de faire plus. Agence Des-
pont , Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

Immeuble
locatif et commercial à
vendre à Travers, sur
route cantonale. Dépen-
dances, Jardin , etc. Ar-
rangements pour hypo-
thèques. Faire offres à
M. A. Glauser , 83, bou-
levard Carl-Vogt , Genè-
ve.

OFFICE DES FAILLITES
du Val-de-Travers

L'Office des faillites du
Val-de-Travers, adminis-
trateur de la masse en
faillite de Gaston Simo-
net, anciennement aux
Verrières, vendra le sa-
medi 30 juillet 1955, dès
14 heures, devant le
Café du Crêt, aux Ver-
rières, les biens suivants
qui y sont entreposés :

1 studio comprenant
1 meuble combiné, 1 ta-
ble ronde, 2 fauteuils, 1
divan 2 places ; 1 Jeu
de f otball « National » ;
1 sorbetière « Frimax »
(Alban).

La vente aura lieu à
titre définitif , contre ar-
gent comptant , et con-
formément aux disposi-
tions de la L. P.

Môtlers, le 23 Juil-
let 1955.

Office des faillites.
le préposé,

A. Bourquin.

Région Peseux-Corcel-
les, à louer logement de

2 grandes pièces
tout confort. Loyer men-
suel Fr. 137.50, chauffa-
ge et service de concier-
ge compris. Date d'en*,
trée : tout de suite ou à
convenir. Adresser offres
sous chiffres H. L. 315 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, au centre de la ville,
dans petit immeuble locatif ,

studio
1 pièce, cuisine, salle de bains,
tout confort , chauffage au
mazout, à personne voulant se

charger du service de

concierge
Réduction sur la location pour
le dit service, Fr. 60.— par

mois.
Adresser offres écrites à I. P.

420 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Neuchâtel en plein centre
de la ville

STUDIOS
une grande pièce, cuisine, salle de
bains, tout confort , chauffage au
mazout , service de concierge, prix
180 fr. par mois, chauffage compris.
Adresser offres écrites à C. J. 413 au

bureau de la Feuille d'avis.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. 514 68

A louer immédiatement en ville

GARAGE
Pour tous renseignements, s'adresser à la dite

étude.

Pour petite Industrie (tranquille), à louer près
de la gare

LOCA UX
d'environ 60 m2, pour le ler septembre prochain.
Adresser offres écrites à S. Z. 433 au bureau de
la Feuille d'avis.

V A C A N C E S
A louer du 11 au 31 août , à Verbier-Village ,

APPARTEMENT MEUBLÉ
3 chambres, 4 lits, cuisinière électrique, dou-
ches. Téléphoner au 5 24 68.

A louer, au quartier
des Draizes,

appartement
de 3 pièces , belle situa-
tion , vue imprenable, li-
bre tout de suite.

S'adresser à Draize SA.,
Neuchâtel.

A louer , pour tout de
suite, à personne sans
enfants

appartement
de 2 chambres, salle de
bains , cuisine, tout con-
fort, un grand balcon ,
vue sur le lac. Adresser
offres écrites à J. Q. 421
au bureau de la Feuil -
le d'avis.

A louer pour le ler no-
vembre bel

appartement
de 3 chambres, cuisine,
et dépendances. Even-
tuellement avec garage
et téléphone. Boucherie
Sandoz , Travers.

A louer à Areuse, pour
le 24 septembre,

appartement
de 4 pièces tout confort
(ler étage) situation
tranquille. Etude André-
G. Borel . notaire, bu-
reau de Boudry. Télé-
phone 6 43 22.

On cherche un

LAVEUR-GRAISSE UR
serviceman, connaissant bien son
métier, pouvant fournir d'excellentes
références. Occasion d'apprendre le
français. — Adresser offres écrites
à R. Y. 432 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

deux ouvriers
de 18 à 40 ans pouvant travailler en
équipe. Prière de se présenter ou de
faire des offres écrites à Chocolat Su-
chard S. A., personnel - exploitation ,
Serrières - Neuchâtel.

¦

Fille de cuisine
On cherche pour grande maison de
maîtres, à Versolx, près Genève, une fille
de cuisine sérieuse. Place stable et bien

*" -  rémunérée ; entrée début de septembre.
Offres avec certificats ou références sous
chiffres O 7322 X à Publicitas, Genève.

A louer

belle chambre
S'adresser : Bachelln 9,

rez-de-chaussée, à gau-
che.

On demande pour aider au service
du magasin et seconder la patronne,
une

j eune f ille
sérieuse et de confiance , débutante
acceptée ; pension et chambre dans
la maison , bons gages, le magasin
est ferm é le dimanch e ; entrée le
15 août ou pour date à convenir.
S'adresser à la boulangerie-pâtisserie
Alfred Walchli-Jakob , Numa-Droz 81,
la Chaux-de-Fonds.

Fabrique des environs de Neuchâtel
cherche un

CHAUFFEUR
(conducteur de camion 3 K tonnes)
sachant parler le français et l'alle-
mand. — Adresser offres détaillées
avec prétentions sous chiffres
P. 5481 N. à Publicitas , Neuchâtel.

COUPLE
Cuisinier trouveraitAemploi avec sa femme

comme « tournants » '-pour remplacement de
vacances. Entrée immédiate.

Faire offres sous chiffres P. T. 61087 L.,
à PublicitaSi Lausanne. .

Jeune homme, Suisse allemand, cherche

chambre meublée avec pension
dès le ler août , à Neuchâtel. Désire vie de
Famille. — Offres à M. Jean Urech, fonction-
naire P.T.T., 17, chemin Mornex , Lausanne.

On cherche à louer
dans le canton

chalet
ou logement

pour quatre personnes,
du 8 au 21 août. Télé-
phone S 68 23.

A louer

LOCAL
pour garage ou atelier.
Tél. 5 22 68.

Q. U. 326
LOUÉ

GARAGE
à louer , Parcs-Vauseyon.
Tél . (038) 5 24 24.

A louer du 8 au 28
août, au

Lbtschental
(Wiler) appartement de
3 ou 4 lits, cuisine et
salle de bains. Pour tous
renseignements, télépho-
ner au 5 76 07.

Pour personne sérieuse
chambre Indépendante,
au centre. Tél . 5 67 82.

Belle chambre, tout
confort. Faubourg du Lac
No 33, rez-de-chaussée, à
gauche.

A louer dans villa à
l'est de la ville, pour le
1er août ou pour date
à convenir, ensemble ou
séparément : une ma-
gnifique

CHAMBRE
meublée. Indépendante ,
avec eau courante et
W.-O. ; une grande

CHAMBRE
non meublée, entière-
ment remise à neuf ,
avec W.-C. — Adresser
offres écrites à Y. D.
376 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer près de l'Uni-
versité , chambre avec
confort , à demoiselle. —
Libre le le août. Télé-
phone 5 58 20.

Jolie chambre meublée.
Vieux-Châtel 13, 3me.

A louer

CHAMBRE
chez H. Siegrist, Seyon 25

QUI
louerait petit logement,
dans le Jura , en août, à
une dame et deux en-
fants ? Urgent 1 Télé-
phoner au (039) 5 74 28.

1 mécanicien expérimenté
1 laveur - graisseur - serviceman

sont demandés aux Garages Robert

Se présenter : Quai de Champ-Bougin 34
Place stable et bien rétribuée pour personnel compétent

Nous cherchons une

sommelière
simple , sympathique et
absolument sérieuse, par-
lant l'allemand et le fran-
çais. Place stable. (Age:
25 à 32 ans.) Bon gain.
Renseignements à H. Kra-
mer , hôtel Jura , Chiètres.
Tél. (031) 69 51 11.

On cherche
serrurier

capable de travailler de
façon indépendante dans
petite entreprise près de
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à G. N. 418
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une per-
sonne de confiance pour
tenir un

MÉNAGE
soigné de deux dames
âgées demandant quel-
ques soins. — S'adresser
à Mme veuve Brunis-
holz , boulangerie, Mô-
tiers (Val-de-Travers) .

Femme
de ménage

de confiance est deman-
dée deux fois par semai-
ne. Mme H. Bura , Désor
No 3. Tél. 5 29 22.

L'hôpital du Ziegler, à
Berne, cherche

jeunes filles
désirant apprendre aides-
infirmières et se perfec-
tionner dans la langue
allemande. Offres à la
direction. — Tél. (03<1)
5 28 21.

Restaurant de la ville
demande une

sommelière
ou un

sommelier
Demander l'adresse du

No 383 au bureau dé la
Feuille d'avis.

Raccommodages
Je cherche personne

pour une journée par se-
maine. — Offres à Mme
René Beljean , la Mala-
dière, Saint-Biaise. Télé-
phone 7 51 59.

On demande pour tout
de suite, place à l'année ,
une

sommelière
ainsi qu'un

garçon de maison
Téléphoner au 5 24 77.

Manœuvre-
chauffeur

possesseur du permis rou-
ge pour camions est de-
mandé, pour livraisons à
la clientèle. Entrée tout
de suite ou pour date à
convenir. — Faire offres
écrit"- sous V. B. 406 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE VENDEUSE
affable , présentant bien , connaissant
la branche textile , et parlant l'alle-
mand , trouverait place pour le ler
septembre. Offres manuscrites dé-
taillées à Q. X. 431 au bureau de la
Feuille d'avis.

Manufacture d'horlogerie cherche
pour entrée à convenir,

REMONTEURS
(EUSES)

DÉCOTTEURS
AGHEVEURS

TERMINEURS-
EMBOÎTEURS

ainsi que plusieurs ouvrières pour
divers travaux en fabrique.

Faire offres sous chiffres U 40491
U à Publicitas, Bienne.

Nous cherchons pour entrée immédiate un

MONTEUR-ÉLE CTRICIEN
(EXPÉRIMENTÉ)

Adresser offres à, Jean Rieben & fils, Téléclair
S. A., PESEUX.

Nous cherchons pour

• différents rayons de
NOUVEAUTÉS

9 MERCERIE • LINGERIE
• ARTICLES DE MÉNAGE

VENDEUSES
QUALIFIÉES

Faire offres détaillées

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

Jeune

fille de maison
parlant le français, est
demandée à New-York
auprès de 2 fillettes de
10 ans. Offres à Matzner ,
84-21 Beverly Rd. Kew
Gardens 15, New-York.

Sommelière
est demandée. — Entrée
tout de suite ou pour
date à convenir. S'adres-
ser au café Jean-Louis,
Salnt-Blalse. Tél . 7 51 41.

JEUNE FILLE
environ 15 ans trouve-
rait place dans bonne fa-
mille pour aider au mé •
nage et garder deux en-
fants. Entrée immédiate.
Offres écrites sous A. G.
378 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

bon domestique
sachant traire. Italien
accepté. Entrée tout de
suite. — Jean-Maurice
Guyot , la Jonchère (Val-
de-Ruz) .

EBnaaM
Mécanicien auto

capable et sérieux cher-
che place stable. Deman-
der l'adresse du No 415
au bureau de la Feuille
d'avis.

Cinéma de la Côte - Peseux m8 »»
Jeudi 28 et vendredi 29 Juillet

P A S  D E  C I N É M A

Michel SIMON et Colette MARCHAND

PAR ORDRE DU TSAR
Samedi 30, dimanche 31 juil let,
mercredi 3 août ; à 20 h. 15

C /̂inirna - n^oucvl
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 29 au dimanche 31 Juillet,
à 20 h. 30

Un grand film comique français

Les Corsaires du Bois de Boulogne
avec

Raymond BUSSIÈRES - Christian DUVAÏ.mx
Annette Poivre - Vera Norman - Denise Grey
C'e film est à déconseiller aux personnes

n 'aimant pas rire

Garçon
de 15 ans, Autrichien
cherche place de vacan-
ces contre services ren-
dus ; désire apprendre la
langue française. Adres-
ser offres écrites à P. W.429 au bureau de laFeuille d'avis.

Personne de toute con-
fiance cherche à faire un

ménage simple
•chez monsieur seul ou
chez petits paysans. On
cherche une place facile
si possible stable. Entrée
ler septembre. Adresser
offres écrites à B. I. 412
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de toute
confiance , cherche place
de

magasinier
ou emploi similaire dans
garage, dépôt ou usine.
Ecrire sous chiffres P.
7005 Yv. à PubUcltas,
Yverdon.

Italien âgé de 45 ans, connaissant bien son mé-
tier , cherche place de

M É C A N I C I E N
pour tout de suite. — Adresser offres écrites à
H. O. 419 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, sachant parler trols langues, cherche
place de

téléphoniste - réception
et pour tous travaux de bureau. Libre le ler ou
le 15 septembre. Adresser offres écrites a, S. X. 367
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
caisse enregistreuse « Na-
tional 2 . un bureau neuf ,
un changeur de disques.
Vuilliomenet , hôtel Guil-
laume-Tell , Bôle. Tél.
6 34 17.

Aide de bureau
Jeune fille de 20 ans,

ayant pratique, possédant
notions d'allemand et
d'anglais , cherche emploi
pour deux-trois mois à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Faire offres à case
postale 305, Neuchâtel 1.

JEUNE
FILLE

de 16 ans , aimant les en-
fants , cherche occupa-
tion dans famille avec
enfants et parlant le
français, du 1er août au
15 octobre. Offres au plus
tôt à Irène Egll , Sterna-
cherstrasse 5, Saint-Gall.

Dame cherche à faire
des heures de ménage

Adresser offres écrites
à K. R. 422 au bureau
de la Feuille d'avis.

La personne qui a pris
soin d'une

sacoche de dame
blanche, dans les W.-C.
de la place Piaget, est
priée de la rapporter au
poste de police contre
bonne récompense.

F. Linder-
Ramsauer
Technicien-dentiste

ABSENT

Dr Chable
Maladie de la peau

et des voies urinaires
reçoit jusqu'à

nouvel avis
sur rendez-vous

seulement
Tél. 7 81 32

On cherche à acheter
voiture

« Mercedes »
Diesel

Adresser offres écrites à
N. U. 427 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je suis amateur d'une

voiture
d'occasion

11-13 CV. Faire offre ,
avec p>-ix , —'«s chiffres
M. L. 386 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cuisinière à gaz
« Soleure » , 4 feux , sur
socle, en parfait état , à
vendre. — Demander
l'adresse du No 430 au
bureau de la Feuille
d'avis.

r 
HUILES DE CHAUFFAGE ^

M. SCHREYEH
COMBUSTIBLES

Du Peyrou 3 Tél. 517 21
V. J

Chez le spécialiste
vous serez mieux servi

Nous ne vendons ni mouchoirs cn
papier , ni pilules, nous ne coupons
pas les cheveux et ne vendons pas

de cigarettes
Nous ne faisons qu 'une chose ,

nous nous occupons de votre VUE

iP^Lomminotv»—<̂ y"
Euc
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j Infiniment touchées par les nombreuses
I marques de sympathie qui nous ont été
I témoignées durant ia terrible épreuve que
I nous venons de traverser , nous exprimons
I nos sentiments de vive reconnaissance à
I toutes les personnes qui ont pris part i\
I notre grand deuil en la personne de notre
I frère,
I Monsieur Gustave MOSER

Un merci tout spécial ;\ Monsieur le
I pasteur Acschimann pour ses lionnes paro-
I les. Un grand merci pour les envols de
I fleurs.

j LES FAMILLES AFFLIGÉES. |
j Cornaux, le 25 juillet 1955.

Ba^mmmMmm^MimilMllUMlllwmuB1̂ mmœMm9wmmsa9mmmmna^mm

mmammamma^^^^Boamm ŝ^aa^KaB^Bas^muaïïaaaa^m^aÊas

Dans l'Impossibilité de répondre aux très I
nombreuses marques de sympathie reçues f
& l'occasion de leur grand deuil , Monsieur
Théodore STEINBRECHER et les familles
parentes et amies, remercient sincèrement
tous ceux qui ont pris part a leur cruelle
épreuve et les prient dc croire i\ toute leur
reconnaissance.

Neuchâtel , le 28 juillet 1955.B

r >\Repondez s.v.p., aux
! offres sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent . C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats , photo- ,
graphies et autres ;
documents Joints à î
ces offres. Les -In- j
téressés leur en se- |
ront très reconnais- ;
sants car ces pièces i
leur sont absolument
nécessaires pour ré- '
pondre à d'autres de-
mandes. '

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Nous cherchons

couple
d'instituteur

ou de pasteur
qui prendrait jeune fille
de Orne année d'école dé-
sirant se perfectionner
dans la langue française ,
pendant ses vacances
d'automne (6 semaines).
D'autre part , nous cher-
chons pour le printemps
jeune fille désirant fi*j\ire
sa 9me année d'école '.en.
vue d'apprendre la lahi-
gue allemande. — PrlèiVe
d'adresser offres à familA
le Streit-Buhler , Krauch-
thal/Berne.

Exposition
de peintures de

Liliane MEAUTIS
a la galerie Potterat ,
8, avenue du Théâtre ,

à Lausanne ,
du 18 Juillet au 21 août

Autd-Ec©l©
Enseignement théorique et pratique

A N D R É  MAI RE
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

II^^MIIIMIMMM I -M*! ¦̂ ¦IHMlll w 

Cinéma «LUX » Colombier ,̂ ;c
Jeudi 28 et vendredi 29 Juillet

P A S  D E  C I N ft M A

Ludmllla TCHERINA INKIJINOF F

LA FILLE DE MATA-HARI
Samedi 30, dimanche 31 juill et ,

mercredi 3 août , à 20 h. 15

9B WSKHmBBL m̂W

A louer pour époque à
convenir un

appartement
de quatre chambres, tout
confort, au nord-est de
la ville. Loyer éventuel-
lement réduit moyen-
nant petits travaux d'en-
tretien et surveillance de
la maison.

Adresser offres écrites
à D. K. 414 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite au Val-de-Ruz
appartements

de 2 et 3 chambres. —
Adresser offres écrites à
L. S. 426 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à l'Evole
beau studio meublé et
indépendant. Toilette,
mansarde, c h a u f f a g e
compris. Vue superbe. —
Fr. 150.— par mois. —
S'adresser à l'Etude Jean-
neret et Soguel , 10, rue
du Môle, Neuchiltel.

On cherche pour le
mois d'août une

chambre
pour deux personnes,
couple sérieux et tran-
quille, de toute moralité.
Faire offres avec prix et
possibilités sous chiffres
P 5-483 N à Publicitas,
Neuchâtel .

On cherche
Femme de ménage

active et de confiance
pour deux matins par se-
maine, quartier des Pou-
drières. Adresser offres
écrites à M. T. 426 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

cuisinière
aidant au ménage, capa-
ble et active , pour mé-
nage soigné de deux per-
sonnes dans villa. Place
stable et bon salaire. —
Faire offres à Mme Mau-
rer , chemin Lacombe 3,
Champel , Genève.

Dame seule, âgée, cher-
che

gouvernante
pour faire son ménage
et lui tenir compagnie.
Bons gages. Date d'entrée
à convenir. Adresser of-
fres écrites à F. M. 417
au bureau de la Feuille
d'avis.

Gare Corcelles-Peseux,
à louer tout de suite ou
pour date à convenir une

GRANDE PIÈCE
tout au sud. Bains-W. O,
cuisine.' — Pour visiter
s'adresser à M. P. Taginl,
5, chemin des Tires, Pe-
seux.

' Italien , en Suisse de-
puis 5 ans, cherche place
pour le ler septembre à
Neuchâtel comme

aide-magasinier
ou autre emploi (campa-
gne exclue.) Adresser of-
fres écrites à E. L. 416
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

porteur
propre et consciencieux.
Vie de famille assurée.
Bon salaire. Offres à bou-
cherie Freiburghaus, Cor-
celles. Tél. 8 14 52.

Comptabilité
Jeune dame se charge-

rait à domicile de comp-
tabilité et tous travaux
de bureau. Eventuelle-
ment, se rendrait sur
place le soir. — Mme D.
Berthoud , Saint-Nicolas
No 26.

On demande une

sommelière
capable. Faire offres avec
certificats et photc~ra-
phie au restaurant
Strauss, Neuchâtel .

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, trouve-
rait place dans bonne fa-
mille recommandée, pour
apprendre l'allemand. —
S'adresser à famille A.
Zbinden-Kohll , Bâren-
wart , Rtischegg-Gambach
(Berne) .

VIGNERON
connaissant le sulfatage,
les attaches et toutes les
machines viticoles cher-
che place au mois ou à
la semaine. Accepterait
emploi à la campagne
mais sans traire. Adres-
ser offres à Henri Sieber
c/o A. Schâni, apiculteur ,
Côte Gobât sur Tavan-
nes.

Nous cherchons

place
de vacances

pour six semaines (août-
septembre) pour élève du
lycée français de Vienne
(Autriche) ', 13 ans , bon
élève , désire connaître
davantage la langue et la
culture françaises. Adres-
ser offres écrites à O. V.
428 au bureau de ' la
Feuille d'avis.

Occasion avantageuse
1 grande glace ovale, 1
petite rectangulaire , 1
gramophone , 2 panneaux
avec motifs , 3 paires de
cantonnlères avec trin-
gles.

S'adresser Saint-Nico-
las 28, Neuchâtel (rez-de-
chaussée). Tél. 5 24 34.

« TOPOLINO »
noire , décapotable , mo-
teur sortant de révision ,
freins refaits à neuf , à
vendre 1200 fr. — Télé-
phone 8 12 07.
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BELLES 100 gr 1

Grande vente ? CHANTERELLES étrangères ? ..35 8
MIGROS ~ I

P l lM 
^

eitt/o/ûm?

soulagement immédiat
Pour obtenir un bien-être immédiat et

pour vous débarrasser de vos souffrances,
faites ceci : Versez une poignée de Saltrates
Rodell dans de l'eau chaude. Plongez-y
vos pieds meurtris. Ce bain laiteux chasse
rapidement la douleur et supprime l'en-
flure. Vos pieds sont "défatigués". Aujour-
d'hui-même, un bain de pieds aux Sal-
trates Rodell. Toutes Pharmacies ou
drogueries. Prix modique.

Irritation entre les Orteils. Démangeaisons,
mauvaise odeur, crevasses, peau moite sont arrê-
tées rapidement par la nouvelle Crème Saltrates;
Ses ingrédients antiseptiques désinfectent , sup-
priment l'irritation , rendent la peau saine et
résistante. La Crème Saltrates ne tache pas, ne
graisse pas. (Si vous préférez une crème absolu-
ment non-grasse, exigez la Crème N° 2 en tube)j

HlvH W P °ur â ê nù ôna ê
; i M̂ W Fusées, soleils, vésuves, bouquets, chandelles , etc.

HF Décorez vos f enêtres
W vos balcons

j ¦f l Vous trouverez le plu s grand choix de

I Lampions - Drapeaux - Guirlan des
\\ aux plus bas prix du jour

Lundi 1er Août
Les magasins seront ouverts exceptionnellement LE MATIN
et fermés l'après-midi

Jttw _ ^m_amf^mm B k I 
ni A Ĥ m\ * —¦ ¦ B m m ~ B̂

M SOLDES — SOLDES—¦ * ^ # t |

! É10EIE |
H VENTE DE FIN DE SAISON i

(Autorisée par le département de police dès le 15 juillet)

S SENSATIONNEL g
O

TJne masse fantastique de chaussures est mise en vente ^"̂dans notre magasin HH

in m

I

Une immense muraille de chaussures vous attend —Iffl
à l'intérieur du magasin

RABAIS FOEMIPABLES I
Coup de balai fantastique dans tous les rayons ni

C/2 de chaussures d'été CO
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p*. LA PLUS FORMIDABLE VENTE DE CHAUSSURES DE NEUCHATEL ¦¦__,

fi C H A U S S U R E S  O« J. KURTH S.A. I
Seyon 3 Neuchâtel j

— SOLDES M SOLDES MB

Camping

(fê|W
Pliable, avec tablette,

bandage plein
Fr. 59.—

Exécution soignée
pneus demi-ballon

Fr. 69.--

BIEDERMANN
NEUCHATEL

[MESDAMES
, vous trouverez chez i

GEORGES O. MARIOTTI
CHAPELIER MODÉLIstE j j

un beau choix de chapeaux pour E ! i
dames depuis Fr. 9* R
1er étage Rue de l'Hôpital 5 |
Au-dessus de la nouvelle boucherie Bell i J

A VENDRE

TERRE NOIRE TOURBEUSE
Conviendrait pour paysagiste, pelouse ou terrain
de football , ainsi que

TOURBE HORTICOLE
vendue en vrac , fibreuse ou non . Le tout rendu
à domicile, au mètre cube.

S'adresser à Arthur Dunand, la Tour-de-Trême
(Fribourg). Tél. (029) 2 74 58.

HÀEFLIGER& KAESER^
6 DUE DU SEYO N TEL. 5.24. 26

Profitez des primes d'été !

I ANTHRfiCINE j

CAMPING

^
A

Bien équipés
vous aurez

plus de plaisir

RBâîIlflOU
NEUCHATEL

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

Par le j roid, LECO chaud...
...par le chaud, LECO j roid!

I ©7 ] A mon rayon de conf ection ||||

Ja Complet peigné M
ĵ fâp Complet cheviotte m
r̂ Vestons sport M

Pantalons et manteaux de pluie m

RABAIS DE 10 à 60% |
Prof i tez  de cette aubaine exceptionnelle ! !

Vente autorisée jusqu 'au 3 août j

G. AU B R Y, TAILLEUR H
A L'ÉTAGE (ascenseur)

Occasions
une chambre à coucher
à un lit, une chambre à
coucher à deux lits, deux
salles à manger, commo-
des, secrétaires, armoires,
chaises, armoires trois
corps, fauteuils, divan-
couche, matelas à res-
sorts, passages coco, etc.
Au Bûcheron , Ecluse 20,
Neuchâtel.
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I L S  
BON 1

FROMAGE 1
POUR FONDUE M

H. MAIRE j
rue Fleury 16 i j
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AVANTAGEUX
A vendre à bas prix les derniers plantons de
salvias, pétunias , zinnias , etc. — Revilly,
horticulteur , Portes-Rouges 57.



CHUTE LIBRE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 21
Albert et Jean CltÉOTEUX

» Toutefois , la petite phrase symbo-
lique n 'était pas, je l'avoue, permanen-
te, sans quoi j'aurais d'ailleurs dit :
« Ronde des tibias », et non « Balla-
de ». Cent médecins diraient comme
moi , et si, lors de l'opération de M...,
je veux dire lors de ma dernière
intervention , j'avais opéré cle façon
normale, dans une pression normale ,
sur des os de structure matérielle
normale... nous.... je... vous..., ce bruit
vous aurait sûrement frappés !

— Messieurs, coupa M. JMoroto ,
je voudrais, moi , aller au fond des
choses. Telle est , d'ailleurs , mon ha-
bitude constante et ma règle dans
la vie. Le général a entendu une
marche triomphale. Effectivement , il
y avait de çà : « Ploum ! Ploum !...
Ploum ! » Toutefois, je dois respec-
tueusement lui faire observer que la
prise de Tocksalé aurait pu être as-
surée de façon plus simple que celle
qu'il préconise : lunettes d'approche
Moroto , à bi-oculaire , les seules qui
suppriment les distances... Chaussures
en liège Moroto , les plus légères , les
plus souples, les seules qui flottent
sur l'eau... Le piège à renard Moroto.
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en acier de Thiers , sur lequel j'en-
gage ma responsalibité personnelle
absolue... La couverture Moroto , inté-
gralement imperméable. Plus souple,
plus dynamique, l'armée de Galz-
winthe enlevait ainsi Tocksalé sans
coup férir. Me Barroyer , cn général
mieux inspiré, a cru à je ne sais
quelles réminiscences du Conseil
d'Etat. Je me demande quelle diable
de musique pourrait bien se mijoter ,
en cet aéropage qui m'a d'ailleurs
honteusement débouté dans mon pro-
cès contre Boss et Toss. Il y a là ,
permettez-moi de vous le dire , mon
cher Barroyer , en toute amitié , un
phénomène de déformation profes-
sionnelle , ni plus ni moins. Mon
vieil ami , poursuivit-il en se tournant
vers le docteur , je n 'ai pas davantage
saisi votre histoire de tibias. Je
pense avoir vaguement entrevu une
allusion à des tibias mons et à des
tibias durs, à des tibias insonores et
à des tibias sonores. Farce de cara-
bin , docteur ! Ah ! vous vous en sou-
venez , de votre jeune temps ! L'am-
phithéâtre ! La salle de garde ! Les
tibias , grâce vous en soit rendue , sont
bien accrochés... Qu'en dites-vous,
docteur ?

— Je... je n'en dis rien. Oui, je
crois bien que...

— En revanche, il existe une par-
celle de vérité dans chacune de vos
trois identifications. Marche triom-
phale ? D'accord ! C'est celle des
productions Moroto. 47 ,339 % d'éco-
nomie ! Le chiffre de 1943 doublé en
1944, le chiffre de 1945 triplé en

1950. 371,545 clients dans 67 pays.
Les chuchotements du Conseil-
d'Etat ? Plaisanteries ; le conseil des.
Etablissements Moroto : les plus hau-i
tes décisions prises — après consul-*»;
tation , cela va de soi — par deux per-
sonnes. Deux cn tout ! Maurice Mo-
roto , mon frère, et moi ! « Clac !
Clac ! » Le pas de nos clients, mes-
sieurs. Talon Moroto, en fer forgé,
seul inusable ! Semelle Moroto , en
acier blindé , garantie la meilleure
parce que la plus dure ! La plus dure
parce que la plus pure ! « Clac !
clac !» : le bruit de l'eau sur nos pa-
rapluies cn Oubangui. Parapluie Mo-
roto , de réputation mondiale ,  expulse
l'eau ! « Clac ! Clac ! » le bruit de nos
ombrelles dans les rues des villes les
plus « chic». Ombrelle Moroto , ar-
rête le soleil ! « Clac ! clac ! » le son
de nos couronnes mortuaires tombant
sur les monuments des défunts. Cou-
ronnes mortuaires Moroto , fil souple,
perles extra-fines , seules utilisables
trois fois !

— Monsieur Moroto , dit Jonquille ,
vous êtes un identificateur extraor-
dinaire. Et vous, monsieur Vaillon ?

— J'ai pensé à des fl eurs , plus
exactement à des narcisses bavardant
au clair de lune. Tout compte fait , je
ne sais pas pourquoi. Pourquoi des
narcisses ? Et pourquoi le clair de
lune ?

., . . .— C'était ?
, — Boutons d'or au clair de Vénus.
'-'¦ VISITE A L'USINE « BOLDO »

Je ne sais pas quels autres hommes
de la Terre sont les invités-captifs de
l'« Universal Navigation ». S'ils sont
aussi différents entre eux que ceux
dont j'ai pris charge , le travail de
synthèse sera difficile. Le docteur
est plus vexé que content , plus éton-
né que ravi de voir à quel point les
malades sont rares à 54. Si on lui pré-
sentait des malades à soigner, il le
ferait sans doute avec dévouement ,
mais l'occasion manque. Me Barroyer
apprécie notre hospitalité. Il loue la
sagesse de nos usages , mais la quasi
inutilité sur 54 d'hommes de sa pro-
fession l'inquiète. Le général est , se-
lon les jours et les moments , 1res
différent ; autant dire qu'il y a en lui
deux hommes distincts , dont l'un
franchement inquiétant et désagréa-
ble. M. Moroto , at teint  de la folie pos-
.sessionnelle, parait inguérissable.
Seuls M. Vaillon et son chat semblent
des recrues de choix. M. Vaillon a le
don le plus recherch é à 54 : celui du
rire. Il rit souvent aux éclats et ne
récrimine jamais. . Tout lui paraît
commode, agréable , copieux , siiper-
flu et bon. Le service de repérage
psychologique , à qui j' ai fourni quel-
ques «tests», a essayé de classer mes
terriens suivant la chronologie de 54.
M. Moroto appartient à l'ère de splen-
deur des signes monétaires. Il a, par
conséquent , soixante siècles 54. C'est

un spécimen très ancien , très rare,
et Siroch , l'embaumeur clu Conserva-
toire des souvenirs- sociaux, le re-
garde avec une attention soutenue. A
la place de M. Moroto , je ne serais
pas tranquille , car la conscience pro-
fessionnelle de Siroch va très loin.

Me Barroyer peut, dans les équiva-
lences temporelles de 54, être situé
soit tout à fait au déclin de l'ère mo-
nétaire , soit au temp s où se fit la
mise en place graduelle des principes
distributifs. Les « Kossecs » de pro-
cédure dans son genre ont longtemps
survécu aux raisons concurrentielles
qui rendaient leur présence néces-
saire. Il en existe encore un petit
nombre à 54. Me Barroyer est donc
sans valeur du point de vue de la
vétusté et , comme spécimen contem-
porain , de peu d'intérêt.

La science médicale du docteur
Mugnier — en matière de réfection
corporelle — n'est en retard sur la
nôtre que de quatre siècles 54.
Toutefois , il est légèermcnt infec-
té du préju gé de supériorité
fonctionnelle. A ce titre , il date
beaucoup... Sauf quelques rares indi-
vidus , tou s les hommes de 54 savent
depuis des années que l'uti l i té , la dif-
ficulté , la majesté même d'une fonc-
tion sont extérieures à celui qui l'oc-
cupe, et le Grand Régulateur, lui-
même, serait stupéfait qu'on lui ren-
dit honneur hors de son alvéole d'ar-
bitrage. Le docteur Mugnier est à cet
égard anachronique.

M. Vaillon est caractérisé par ries
traits empruntés à des âges diffé-

rents , ou inconnus. Il y a dans notre
façon d'accepter les règles de la vie
sociale une part de résignation mo-
rose, alors que Vaillon se réjouit et
s'amuse inexplicablement de tout. La
joie de vivre est-elle chez lui  un ré-
sidu des temps d'ignorance , ou la
preuve d' une compréhension plus
neuve , d'une assimilat ion supérieure
des b ienfa i t s  matériels de notre civi-
lisation distributrice ? L'amour mê-
me qu 'il porte à son chat n 'a pu être
correctement interprété par les spé-
cialistes de notre service dc repérage
psychologi que. Suivant certains , il
s'agirai t  d'un goût héréditaire com-
mun à beaucoup de vieilles femmes
de la Terre, parmi le.s moin s instrui-
tes ; suivant d'autres , cet amour se-
rai t  la marque d' une très haute spiri-
tualité , inconnue à 54. Quelque chose
en lui , cependant ,  étonne M.S. et
pourra it à la longue l'inquiéter. Les
trois autres terriens , plus ou moins
imbus de l'esprit de supériorité fonc-
tionnelle,  établissent dans leur esprit
un classement des êtres basés sur
l'importance de leur rôle social et
économique. Si j'écoutais M. Moroto ,
par exemple, nous assaillerions de
demandes d'audience intempestives
les habitants  de 54 les plus occupés.
Vaillon , au contraire — sans me dé-
ranger en quoi que ce soit — recher-
che visiblement , non pas la société
des hommes chargés de responsabili-
tés , mais celle de ceux dont le rôle est
le plus simple ! En faut-il conclure
qu'il a le préjugé inverse ?

(A suivre)

— Je ne sais pas pourquoi non
plus , répondit Jonquille , mais j' avais
identifié presque comme vous ce
groupe musical , aussi mon titre se
rapprochait assez du vôtre.

A Rio de Janeiro, un million de fidèles
ont assisté à une immense procession

LA FIN DU 36me CONGRÈS EUCHARIS TIQ UE

Un message radiodiff usé du pape
RIO-DE-JANEIRO. — Dès les premières heures de l'après-midi de diman-

che, une foule immense a convergé vers le centre de Rio-de-Janeiro pour
assister à la grande procession de clôture du 36me congrès eucharistique
qui s'est déroulée entre l'église de la

Un véritable océan humain , le long
des principales artères et sur l'espla-
nade, attendait l'arrivée de la proces-
sion. A 16 heures , celle-ci prit le départ.
Si grand était le nombre des partici-
pants qu 'il avait fallu disposer les grou-
pes le long du parcours et les intégrer
dans la procession au fur  et à mesure
que celle-ci s'avançait.

Pendant que la foule et les chœurs
chantaient l'hymne du congrès eucharis-
tique, le défilé commençait , les dra-
peaux du Brésil et de toutes les nations
représentées en tête. Ensuite  venaient
les religieuses des congrégations les
plus diverses, vêtues de blanc, de bleu ,
de gris ou de noir ; les séminaristes en
aub e blanche , les diacres et les mem-
bres du clergé régulier  et du clergé , sé-
culier , portant des cierges. Enfin, plus
de trois cents évèques , chacun f lanqué
de deux assistants.

Dans la nuit tombante,
la procession semble irréelle
Pendant que la nuit tombait lente-

ment et que les innombrables cierges
donnaient à la procession un aspect
irréel , apparut un char triomphal , re-
couvert de fleurs blanches et portant le
saint sacrement enchâssé dans un osten-
soir d'or.

La foute agita des mouchoirs pour
saluer les vingt cardinaux en « capa
magna » qui avançaient derrière le char.
Lentement , la procession fit son entrée
sur l'esplanade, où près d'un million de
personnes étaien t rassemblées . La foul e
se pressait derrière les fusil iers marins
en grande tenue , qui fermaient le cor-
tège. Sur la tribune installée au pied
du monumental ' autel prenaient place
le cardinal léga t et les cardinaux. Les
membres du gouvernement brésilien , les
présidents des assemblées et des mem-
bres du corps diplomatique étaient pré-
sents.

Le message radiodiffusé
du Saint-Père

Le Saint-Père adressa alors , sur les
ondes de Radio-Vatican , un message à
tous ceux qui assistaient au congrès.
Parlant en portugais , Pie XII a tout
d'abord évoqué le spectacle grandiose
qui s'est déroulé au pied de la statue
du Christ du Corcovado et il a dit sa
joie pour l'hommage de foi , d'amour et

Candelaia et l'esplanade du Congrès.
de réparation rendu au Roi de l'eucha-
ristie devant le ciel et la terre.

« La vie chrétienne , a poursuivi le
souverain pontife , est un martyre non
sanglant .  Il faut porter sa croix et sui-
vre le Christ. Pour résister an mal , il
est nécessaire d'avoir le courage d'ac-
cepter tous les sacrifices et c'est l'eu-
charistie nui donne cet te  force, J

Comment sera utilisé le prêt de 200 millions
accordé par la Suisse aux chemins de fer italiens
Nous avons annoncé lundi que .'les

pourparlers engagés depuis quelque
temps entre le gouvernement suisse
et le gouvernement italien au sujet
de l'octroi d'un prêt aux Chemins de
fer de l'Etat italien avaient abouti le 23
juillet 1955, par la signature d'un ac-
cord , à Rome.

Par l'intermédiaire des C.F.F., la
Confédération mettra à la disposition
des chemins de fer italiens 200 mil-
lions de francs pour la durée de 26
ans, en vue du développement et de
l'éleetrification de certaines lignes de
l'Italie du Nord , accédant à la Suisse.

Le remboursement s'effectuera par
annuités égales au cours des dix der-
nières années.

Le montant du prêt sera transféré
en Italie par l'entremise de l'Union
européenne de paiements et, de ce fait ,
le solde créancier de la Suisse et le
solde débiteur de l'Italie au sein de
l'Un ion s'en trouveront réduits. Le
service des intérêts et de l'amortisse-
ment s'effectuera en devises libres en
dehors de tout service réglementé de
paiements.

L'utilisation du prêt
Il est prévu que les 200 millions

versés d'un seul coup, après la ratifi-
cation de l'accord par les parlements
de Berne et de Rome, seront utilisés
pour :

la construction de la double voie de
la ligne Gallarate - Arona et son élec-
trification ; — l'agrandissement de la
gare de Domodossola ; — l'éleetrifica-
tion des ligifes Pino - Luino , Ales-
sandria - Novare - Luino, Laveno -
Gallarate, Oleggio - Sesto - Calende -
Luino ; — l'agrandissement des cen-

trales hydro-électriques qui livrent
l'énergie nécessaire à ces lignes.

L'intérêt du prêt a été fixé à
4,22 %, ce qui peut être considéré com-
me favorable aux deux parties.
La collaboration administrative

italo-suissc
Les administration s ferroviaires suis-

se et italienne se sont engagées à
constituer une commission qui doit se
réunir au moin s une fois par année
pour discuter des problèmes ferroviai-
res intéressant les deux pays. Il est
notammen t prévu une collaborat ion
italo-suisse pour favoriser le trafic de
transit par les gares de Chiasso (qui
doit être agrandie), de Domodossola
et de Luino et pour accélérer la vi-
tesse des trains commerciaux.

En outre, les deux délégations se
sont accordées sur différentes autres
questions et notamment sur l'assainis-
semen t de la ligne des Centovalli , pour
lequel l'Italie supportera la moit ié des
frais , et sur les services de navigation
sur les lacs de Lugano et de Locarn o,
le premier de ces services étant re-
connu à une société suisse et le se-
cond à une sociét é italienne.

Des rebelles attaquent
un poste nationaliste

à Saigon

SUD- VIE TN AM

SAIGON. 27 (Route,-). — Le quartier
des villas de Saigon a été ébranlé ,
dans la nuit  de lundi à mardi , peu
après minuit , par neuf explosions :
des rebelles avaient attaqu é uu poste
de l'armée national e vietnamienne.  Il
s'agit là de la troisième attaque ter-
roriste en l'espace de quatre nuits.

Un porte-parole du gouvernement a
déclaré que le poste a riposté aux
feux de mortiers par un tir  d'artille-
rie et que les rebelles ont été disper-
sés. On suppose que les assaillants
sont des membres de la secte Binh-
Xuyen.

Nouvelle explosion
SAIGON , 26 (Reuter). — Des terro-

ristes ont provoqué une explosion , hier
soir , dans le centre  d ' informations du
gouvernement sud-vietnamien, qui se
trouve au centre de Saigon. La bombe
n'a causé que peu de dégâts.

Des pluies diluviennes
causent

d'importants dégâts
et font des victimes

ITALIE

MILAN , 27 (ANSA). - Le mauvais
temps qui sévit depuis quelques jours
sur l 'Italie sept entr iona le , a fait ' déjà
plusieurs victim es et causé de gros dé-
gâts aux cultures.

A Turin et dans d'autres vi l les  pié-
monta i ses , la pluie  a ravagé des cultu-
res. L'au toroute  Milan  - Bergame a été
en partie submergé , et le trafic a dû
être interrompu pondant un certain
temps.

De violents orages se sont aba t tus
sur les vallées du Tyrol mér id iona l ,
à proximité de Bozen. Quelques routes
ont été impraticables à la circulation
durant plu s de trois heures.

Catastrophiques incendies
de forêt

CANADA

TORONTO , 27 (Reuter). — Quatre
incendies de forêt se sont réunis mardi
en un puissant brasier qui recouvre une
surface de 40.000 hectar es , au Canada.
Ce sinistre est considéré comme le plus
catastrophique qui se soit produit dans
ce pays depuis 1948. Des fonctionnaires
du département des forêts de l'Ontario
ont déolaré que cet incendie se trouve
au nord du cours d' eau Blind , à 100
kilomètres à Test de Sault-Sainte-Marie .
Il est impossible de mobiliser assez
d'hommes et de matériel pour combat-
tre le feu.
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IPP11 DÉPÊCHEZ-VOUS g
GANS -BUED IH sacrifie I
Dans quelques jours, il ne restera plus rien 1

TAPIS D 'ORIENT : I
Karadja 84 X 55 55.— Sacrifié à 39.- j |
TâbriZ 127 X 180 480.— Sacrifié à 270.-
Hamadan 191 X 136 520.— Sacrifié à 320.- !
Chiraz 286 X 211 680.— Sacrifié à 490.-
HeriZ 205 X 202 790.— Sacrifié à 620.-
Dj-OSJegan 328 X 223 1450.— Sacrifié à 980.-

Tapis bouclé ef moquette : 1
Toumay 40 X 70 '8.— Sacrifié à 5.50
Tourna/ 55 X HO 12.— Sacrifié à 6.- I
Nylon 200 X 300 375.— Sacrifié à 145.-
Boudë 250 X 350 210.— Sacrifié à 150.-
Toiirnay 200 X 300 290.— Sacrifié à 160.-
Tournay 200 X 300 375.— Sacrifié à 255.-

Couvertmes p our divans : ec  1
Coton 140 X 250 29.— Sacrifiée à 19.- ! j
Coton 160 X 280 45.— Sacrifiée à 27.- '

Berbère l60 X 260 48.— Sacrifiée à 36.-
Berbère 160 X 260 70.— Sacrifiée à 42.-
Laâne 160 X 280 77.30 Sacrifiée à 55.- Ë

E. GANS-BUEDIN
GRAND-RUE 2 NEUCHÂTEL |

E S B E Y
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & Co NEUCHÂTEL
.j

Dépôt des souliers , sandales , sandalettes « PLASTIC >
d'une pièce, Imperméables, solides, indestructibles
par l'acide, etc.; souples ne demandant pas de
soins, bon ' marché , pour la ville, la plage, la
campagne, la montagne, le sport, pour les enfants,
les adultes. Teintes en brun, rouge, noir , beige.
Depuis Fr. 15.50 à 25.80, la paire , Nos 32 à 45.

Th. CORSINI , épicerie , rue des Chavannes
Téléphone 5 48 96.

A TRAVERS LE MONDE

Les « Semaines sociales de France »
qui viennent de tenir leur session an-
nuelle à Nancy, ont publié leurs conclu-
sions sur l 'étude des techniques de dif-
fus ion  : presse , cinéma ,.radio , télévision ,
d<n:ns la civi l isat ion contemporaine.

Elles ont  reconnu les valeurs positi-
ves apportées aux hommes pair ces tech-
niques , ainsi que le caractère plus com-
plet et plus universel de l'information
qu'elles mettent à leur . disposition. Mais
elles ont aussi relevé les dangers que
peu t comporter leur emploi pour la di-
gni té , la moralité et la liberté des per-
sonnes.

Les « Semaines sociales •> proposen t
alors un certain nombre de réformes
concernant les entreprises de presse,
qui doivent demeurer privées, recevoir
une aide indirecte de l 'Etat et béné-
ficier d'un statut : le cinéma , qui doit
voir se développer les primes à la qua-
lité , étant entendu que la notion de
qualité comporte l'élément moral aussi
hien que l'élément culturel , la radio-
télévision , doté d'un office public as-
surant l'indé pendance de ses dirigeants
à l'égard du gouvernement.

Les promoteurs des « Semaines so-
ciales » préconisent d'autre part l'éveil ,
dans le public, d'une attitude active
et criti que, adoptée dès l'enfance par
la famille , l'école et les mouvements
de jeunesse, et poursuivi par les co-
mités de presse, les ciné-clubs et les
télé-clubs.

« Ainsi , concluent-ils , se dégagera
peu à peu une opinion formée et sus-
ceptible d'agir favorablement sur l'éta-
blissement des programmes , la pro-
duction ou la distribution , afin que
les techniques de diffusion servent à
la fois l'épanouissement des personnes
et l'union des hommes. »

Les « Semaines sociales
de France »
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SOTTENS et té lédi f fus ion : 7 h., Ra-
dio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15,
inform. 7.20 , disque. Premiers propos.
Concert matinal. 11 h., émission d'en-
semble. 12.15, le quart d'heure du spor-
tif . 12.35, disques. 12.45, inform. 12.55,
vive la fantaisie ! 13.30 , œuvres de Ro-
bert Schumann. 16.30, reportage. 17 h.,
disques. 17.10, chants. 17.30, causerie-
audition. 17.50, violon . 18 h., causerie.
18.10, saxophone . 18.20, causerie. 18.30,
disques. 18.40 , le micro dans la vie.
19 h., reportage. 19.15, inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.40 , derrière les
fagots. 20 h., le retour de Don Camlllo,
Guareschi. 20. 45 , la coupe des vedettes
(VII). 21.30, concert par l'orchestre de
chambre Alexandra et son chœur mixte.
22.30 , Inform. 22.35 , le trousseau de
clefs. 23 h., disques.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.15,
Inform. 6.20 , gymnastique. 6.30, concert
varié. 7 h., Inform. 7.05 , concert varié.
11 h., émission d'ensemble. Concert à la
campagne. 11.45, chronique jurassienne.
11.55, mélodies jurassiennes. 12.15, val-
ses. 12.30 , Inform. 12.40, mélodies eud-
américalnes. 13.25, écrit dans la marge;
13.35, Novelty-Violinmusick. 13.55, chan-
sons et musique de films. 16.30, vieilles
mélodies à danser. 16.45, chronique de
Willisau . 17.05 , musique récréative. 17.30,
évocation. 18 h., parade de solistes.
18.45, chronique catholique romaine,
19.05 , chant. 19.20 , communiqués. Re-
portage. 19.30, inform. Echo du temps.
20 h., les trois Elisabeth , E. Coates.
20.20 , Images de la vie d'une reine.
21.15, récital d'œuvres de John Field.
21.50 , les quatre siècles , E. Coates. 22.15,
inform. 22.20 , musique de danse.

SOLEURE , 26. — M. Ernest Ande-
regg, de Zurich , âgé de 21 ans, tentait
de traverser l'Aar à la* nage près de
Soleure. "I I  perdit soudain ses forces
et coula. Un camarade , qui nageait à
son côté , réussit à le maintenir  pen-
dant quelques instants à la surface ,
mais il finit  par le lâcher. Le corps
du noyé n'a pas encore pu être re-
trouvé.

Une noyade à Soleure
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... à condition naturellement d'avoir pris un supp lémentaire. Vous versez les excellents
bon petit déjeunersubstantiel. Vousserezalors Kellogg 's C O R N  FLAKES directement
parfaitement à votre affaire. Les Kellogg 's du paquet dans l'assiette, les arrosez de lait
C O R N  F L A K E S  dorés et croustillants sont froid pasteurisé et ajoutez un peu de sucre.
tout indiqués au petit déjeuner , carils n 'exigent C'est si simple, et si appétissant !
aucune préparation, mais donnent une énerg ie 
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SOLDES des SOLDES
Nouveaux rabais importants sur tous les articles soldés
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A vendre tout de suite
une salle à manger en parfait état, ta-
bleaux et divers objets. — S'adresser :
Côte 104, rez-de-chaussée à droite. Tél.
5 70 28. |

f >.

Il y a longtemps que
j'attendais ce moment!

Ma famille en voyage mange au wagon-restaurant. Elle se trouve au milieu
de convives de bonne humeur et a le sentiment réconfortant de faire
partie d' une société sympathique. Cette sensation de bien-être surgit
chaque fois qu'on se rend au wagon-restaurant où, au surplus, on mange
très bien à un prix modéré et où l'on peut se faire servir les boissons
les plus variées; on peut aussi y obtenir des cigarettes et des cigares

« >
0

Ne coupez pas le t..
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Ce fil, ce n'est pas le câble qui
supporte la cabine du téléférique
avec lequel vous avez gagné la mon-
tagne, mais ce lien qui vous attache k
à votre pays, à votre ville et qui fait
que, de « là haut », vous ne pourrez
vous empêcher de penser à ce qui se
passe chez vous. Pour le savoir jour
après jour, il n'y a qu'un moyen :
souscrire

un abonnement
de vacances

à la Feuille d'Avis
de Neuchâtel

Rien de plus simple !
Vous envoyez une carte postale à
l'administration du journal , 1, rue
du Temple-Neuf à Neuchâtel, et vous
versez sur le compte postal IV 178
l'un des montants ci-dessous.

1 semaine . . . Fr. -.90 |
2 semaines . . » 1.70 |
3 semaines . . » 2.40 |
1 mois . . . .  » 2.70 1

Administration de la !
Feuille d'avis de Neuchâtel

49H
f ^ ^ ^3\ Mieux que
feÇ *| l'ombre, ;@\
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bouteille d'un litre ZM ¦̂ Ifl L

v W, Pépita au grapefruit vraiment extra !

Mobilier complet
* Ravissante chambre à coucher en noyer

ou bouleau, clair ou foncé, se compo-
sant de 2 lits jumeaux , 2 tables de che-
vets dessus verre, 1* armoire 3 portes,
1 coiffeuse Marlène.

* 2 sommiers métalliques à traversins
mobiles, 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

* I table de cuisine ef 4 tabourets

le tout livré avec r oenn
garantie de 10 ans "*• Lo\v3r
Automobile à disposition - Facilités de payements

Ameublements ODAG Fanti & 0ie
Couvet

Tél. (038) 9 22 21
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Montres - réveils - pendules

Toutes réparations,
prix avantageux
Réglage parfait

au vibrograf

F. JACOT-ROSSELET
Clinique des montres, ler étage

Saint-Honoré 1, Neuchâtel

Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SCHOEPFLIN Siv /



Positions de l'Afrique du Nord française
face aux perspectives mondiales actuelles

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

L'impossible répression
Il y a bien une troisième solution

que quel ques-uns pensent tout bas ,
mais qu 'ils n'osent formuler ouver-
tement parce qu'ils savent bien que
son effet ne durerait  en tout cas pas
plus qu 'a duré celui de la répres-
sion de 1945 : une réplique san-
glante et massive aux meurtres des
terroristes, c'est-à-dire un contre-
terrorisme organisé et officiel qui
ôterait à certaines couches rie la
population autochtone toute velléité
de complicité avec les fellagha.
Chacun sait que les méthodes de
camp de concentrat ion auxquelles
il faudrait en venir dans ce cas
n 'ont donné nulle part les résul-
tats escomptés, du moins à longue
échéance.

Politique d'intégration progres-
sive ? Soit. Le risque est certain.
Courons-le, vient de proclamer le
gouvernement français.

Si un gouvernement prend sur lui
de courir un tel risque qui frise
l'aventure, c'est qu'il est pleinement
conscient de ses responsabilités , si-
non il ne serait pas suivi par le
peuple français , peup le de har-
diesse, mais aussi de mesure.

Equiper les pays
sous-développés

Comme une marée, un énorme
flot de projets , de prospections éco-
nomiques, de visées stratégiques
commence à déferler sur l'Afrique ,
émanant de tout l'Occident. Un
mouvement si puissant , qui englobe
les intérêts les plus divers , risque-
rait de déborder complètement les
structures françaises déj à séculaires
en Afrique du Nord. Face à ce dan-
ger, la France ne pourrait opposer
aucune barrière ; avec l'Islam, elle
offre à la poussée occidentale le
poids mort de cette masse de po-
pulation que l'on appelle aujour-
d'hui « économiquement sous-déve-
loppée ».

L'ambition de M. Edgar Faure, on
l'a vu à Genève, est donc de donner
à la France le rôle de pilote qu'elle
mérite et il a proposé non seule-
ment à l'Occident, mais à toutes les
grandes puissances, de prendre en
charge, à sa suite , le développement
africain, cherchant du même coup
à faire incarner dans un objectif
concret l'idéologie de paix.

Voilà donc la clef de la politi que
française en Afrique. Considérée
dans ses détails, elle peut dérouter
certains observateurs comme elle
déroute aujourd'hui les Français du
Maroc, de Tunisie et d'Algérie. Le
tout est de savoir si l'extraordinaire

et puissant appareil qui doit susci-
ter l'essor africain pourra être mis
en place assez rapidement pour ju-
guler la vague destructrice du ter-
rorisme. Si l'Islam , d'autre part ,
acceptera ce genre de compromis
qu 'on lui impose : « Entrez dans la
grande communauté mondiale que
nous voulons créer ; celle-ci vous
apportera en retour la prospérité
matérielle ».

Dans un « cadre élargi »
La formule de l'intégration ris-

que donc — et le gouvernement
français peut-être y compte-t-il —
d'être prise dans un remous plus
vaste , celui de l'Europe qui se cons-
truit à Strasbourg, celui du monde
qui va peut-être se former après
Genève ?

C'est en tout cas déjà dans un

Lee rebelles sont surtout actifs dans le Constantinois. Quand on tire une
ligne de Bône vers l'ouest à Philippeville , puis de Philippeville vers le sud
à Biskra, et de Biskra vers l'est à Tebessa, ensuite de Tebessa vers le nord à
Bône, on a plus ou moins circonscrit les régions où sévit le terrorisme.

cadre très élargi que sont conçus
tous les projets et toutes les réalisa-
tions françaises en Afrique du
Nord.

Le Bureau d'organisation des en-
sembles industriels africains , créé
l'an dernier et rattaché directe-
ment à la présidence du conseil ,
a pour mission « d'orienter et de
coordonner les initiatives pour en-
richir progressivement et solidaire-
ment l'économie de toute zone fran-

che ». L'ampleur des projets mi-
niers en cours de réalisation , l'en-
vergure du programme industriel
assigné exigeront la participation
massive de capitaux étrangers.

L'Institut de recherches écono-
miques et sociales, qui vient de
s'ouvrir à Alger , prouve par la re-
nommée de ses membres et l'éten-
due de ses buts qu 'il entend œu-
vrer dans un climat de larges hori-
zons.

Le plan Soustelle , qui s'inspire
manifestement de ces deux organis-
mes dans la mise sur pied de son
programme économique et social ,
cn y ajoutant un chapitre sur les
nouvelles structures administrati-
ves, oriente lui aussi l'Algérie vers
une politique d'expansion. Avec une
certaine timidité cependant encore,

vu qu 'il doit tenir compte de la
situation politique réelle de l'Europe
d'aujourd'hui et non des possibili-
tés virtuelles de l'Europe ou du
monde de demain dans leurs inci-
dences sur l'avenir algérien.

Le monde entier penché sur
l'Afri que , c'est peut-être la faillite
de la politique des blocs.

L'Islam en face
de ees tentatives

Quant à l'Islam, il n'a jamais fait
fi d'un nouvel apport de richesses,
bien au contraire. La seule condi-
tion qu 'il exigerait serait de garder
les coudées franches dans la prati-
que et l'expansion de la religion
musulmane qui , ne l'oublions pas,
s'imprègne profondément dans les
mœurs et les coutumes des fidèles.
Aucune propagande ne viendrait lui
donner la tentation du chantage à
l'indépendance puisque ses vœux
seraient comblés. Où d'ailleurs trou-
ver l'appui extérieur indispensable
à un tel chantage puisque toutes
les puissances seraient solidaires
dans l'œuvre de prosp érité ?

On conçoit dès lors que, soit dans
le Constantinois , soit à Casablanca ,
certains refusent alors de j ouer le
jeu français p lus longtemps. Ne res-
tons pas seuls en face de l'Islam,
s'écrient-ils. Tant pis si notre rôle
de nation-guide doit en pâtir. La
Métropole répond : La haute mis-
sion qui va nous être dévolue exige
encore un dernier effort de pa-
tience , de travail et de compréhen-
sion. En attendant la relève de
l'Occident ou du monde , fortifiez
vos liens avec l'Islam au lieu de les
rompre.

M. CORBOZ.

• B.ES SPOSÏS •
FOOTBALL

Fondation du F.-C. Cortaillod
(c) Récemment s'est fondé dans notre
village un club de football don t l'acti-
vité a immédiatement suscité beaucoup
d'intérêt. Le premier président en est M.
Willy Mordasini. La candidature du
club a été acceptée par la récente as-
semblée de l'A. C. N. F. à Colombier. .

La fabrique d-e câbles a mis son ter-
rain à la disposition de l'équipe qui ,
sous la direction d'une commission t ech-
nique, a pu commencer sérieusement
son entraînement. Lors du premier tour-
noi auquel elle a participé à Saint-Au-
bin, elle a obtenu un quatrième prix
sur dix équipes participantes.

Au F.-C. Saint-Sulpice
(c) Réunie vendredi soir sous la prési-
dence de M. Marcel Rieser, l'assemblée
a décidé d'augmenter de 120 fr. à 300 fr.
le crédit du comité et d'engager M.
Borel , de Fleurier, comme entraîneur
non joueur pour la prochain e saison .

Le comité de la fê te  pour l'inaugura-
tion du terrain de football, qui aura
lieu les 20 et 21 août prochains, se
constituera sous la présidence de M.
Robert Sutter.

ESCRIME
Succès suisse en Allemagne
Quelque 60 escrimeurs ont pris part

à un tournoi à l'épée organisé à Heiden-
heim '( Allemagne). Le Suisse Fritz Schu-
macher a triomphé d'adversaires repré-
sentant six autres nations. Classement
de la poule finale ; 1. -Schumacher,
Suisse, 7 victoire ; 2. Bai-ciel , France,
4 v. ; 3. Schmid t, Luxembourg, 4 v. ;
4. Theyssen, Luxembourg, 4 v.; 5. Resch,
Autriche, 4 v. ; 6. Gnaier, Allemagne,
3 v.

AUTOMQBILISME
Bonne tenue des Suisses

au Grand-Prix dc Lisbonne
Voici le classement officiel  du Grand

prix automobile de Lisbonne, qui s'est
disputé dimanche :

1. Jiasten Gregory (Etats-Unis)  sur
Ferrari 3 litres , 55 tours , soit 29!) km.
200, en 2 h. 14' 35" 31/ 100 ; 2. Emma-
nuel de Graffenried (Suisse) sur Ma-
serati 3 litres, 2 h. 14' 35"78 ; 3. Godia
Sales (Espagne) sur Ferrari 3 1., 2 h.
15' 26"50 ; 4. Willv-Peter  Daetwyler
(Suisse), sur Ferrari 3 L, 2 h. 15' 45"!7 ;
5. Filipe Nogueira (Portugal) sur Fer-
rari 3 1., 2 h. 16' 31"60.

Le Suisse Benoit Musy, sur Maserati ,
a abandonné.

CYCLISME
Course internationale sur route

à Wicsbaden
A Wiesbaden s'est disputée une cour-

se sur route en circuit. Le vainqueur
Ebbers s'échappa déjà dans le deuxième
des 15 tours de 10 km. environ , et ter-
mina  avec dix secondes d'avance sur
Junkermann.  Résultats : 1. Herbert
Ebbers, les 156 km. en 4 h. 17' 10" ; 2.
Hans Junkermann, 4 h. 17' 20" ; 3. Franz
Beitz , 4 h. 18' 23" ; 4. Hermann Schild ,
même temps ; 5. Heinz Mull er, 4 h. 20'
35" ; 6. Ernst Traxel , Suisse ; 7. Scholl;
8. Carlo Lafranchi , Suisse, même temps ;
!). Ernzer, Luxembourg, 4 h. 21' 10" ; 10.
Schwarzenberg, mêm e temps.

AVIRON
Victoire de l'Allemagne

sur l'Autriche et la Yougoslavie
Le match à l'aviron entre l 'Allemagne,

l'Autriche et la Yougoslavie, qui s'est
disputé à Mannheim en six courses,
s'est terminé pan- une nette victoire des
rameurs allemands, qui ont remporté
cinq des six régates, soit les deux qua-
tre (avec et san s barreur)), le dieux sans
barreur, le double seuil et le huit .  Clas-
sement f inal : 1. Allemagne, 23 points ;
2. Autriche, 12 'A pt (1 victoire en
ski f f )  ; 3. Yougoslavie, 12 % pt.

SPORTS NAUTIQUES
Neuchâtel organisera

le championnat romand
Le championnat romand de nata t ion

et de plongeon aura lieu d i m a n c h e
14 août prochain, à Ne-uchàtel. Il se dé-
¦routera au lido du Red Fish.

Une semaine plus tard , soit les 20 et
21 août procha ins, aura lieu à la Chaux-
de-Fonds, le championnat  suis*se de na-
tation et de plongeon. Toutes les épreu-
ves se disputeron t dans la nouvelle
piscine. 

Un sportif hongrois refuse
de rentrer dans son pays

Le Hongrois Josef Hainai, qui avait
part icipé à une  rencontre in te rna t iona le
de kayak Autriche - Hongrie, à Vienne,
n 'est pas ren t ré  dans son pays , annonce
le journal « Weltpresse » .

Ilalnai, qui , avec son camarade Wie-
land, ava i t  remporté l'année  dernière le
championnat  du monde de kayak (dou -
ble), a déclaré , selon ce journal , qu 'il
ne pouvait plus supporter les condi-
tions de vie régnant dans son pays.

Il faut une solution
humaine en faveur

des enfants adultérins

UN DOULOUREUX PROBLÈME POSÉ
À L'ASSEMBLÉE NATIONALE FRANÇAISE

Il y a quelques jours , un grave pro-
blème était évoqué devant l'Assemblée
nationale française. Il s'agissait de sta-
tuer sur une proposition de loi , votée
en première lecture, sur la légitimation
des enfants  adultérins.

Le rapporteur, M. Isorni (ind. pays.)
a exposé la loi ainsi :

La loi permet par mariage subséquent
(par l'union des parents réels postérieure
à un divorce) la légitimation des enfants
nés de commerce adultérin du mari lors -
qu 'il n'existe pas de descendants légiti-
mes issus du mariage au cours duquel
l'enfant  adultéri n a été conçu.

Nous demandons que la légitimation
soit possible même s'il existe des descen-
dants légitimes. C'est ce point de vue
que le Conseil de la République a rejeté
à la majorité absolue.

Notre proposition aurait pour e f f e t  de
rétablir l'égalité entre l'homme et la
femme. Selon la loi , en e f f e t , la mère
peut légitimer par mariage ultérieur ses
enfants  adultérins même si elle a des
enfants légitimes. Nous demandons la
même possibilité pour le père d' enfants
adultérins.

Il faut rétablir
la fraternité consanguine

Et M. Isorni observe :
— Le jour où l'on a autorisé le di-

vorce, on a admis le droit pour la fem-
me et pour l 'homme d'avoir plusieurs
familles légitimes au regard du droit
civil. II faut  mettre fin à une situation
dan s laquelle un eufaint dont le père et
la mère sont mariés, ne peut être léga-
lement frère ou sœur de ses cadets,
alors qu 'il l'est par le sang.

Partout où le divorce existe , on a
adopté la solution que nous préconisons,
no t ammen t  en Suède, aux Etats-Unis , au
Danemark. Il s'agit , en fait, de revenir
à une loi de 1941. La guerre boulever-
sait alors les familles, les séparations
et les captivités ont divisé beaucoup de
foyers. Or , la loi de 1941 a été abrogée
en 1945 au moment où sa nécessit é de-
venait  la plus grande avec le retour des
prisonniers et des déportés.

Bt Coste-Floret (M. R. P.) est alors in-
tervenu longuement dans le débat et a
déclaré en substance :

S'il convient de songer aux Intérêts de
l'enfant, déclare-t-11, il faut aussi sauve-
garder les Intérêts de la famille. Je sou-
halte qu 'on cherche une solution dans
une autre voie que celle de la légitima-
tion : adoption avec l'accord des enfants
légitimes ou statut de la filiation inspiré
du code civil italien, par exemple.

Pour une solution humaine
M. de Moro-Giafferri (rad.) a énergi-

quemenit combattu le point de vue de
M. Goste-Florot et s'est rangé à celui de
M. Isorni :

Il s'agit de savoir si vous voulez ou
non adopter une solution humaine  en
faveur des enfants adultérins. Un hom-
me a un enfant adul tér in  ; en secondes
noces, il épouse la mère de cet enfant ,
complice de son adultère. Vous l'avez
permis et personne ne songe à l ' inter-
dire. Pourquoi  dès lors l'enfant reste-
rait-il en dehors de la communauté fa-
miliale ? La seconde famille est tout
aussi légitime que la première, et je ne
vois pas pourquoi elle devrait compter
des enfants  légitimes et d'autres qui ne
le seraient pas.

Et M. de Moro-Giafferri  a ajouté :
— Pensons à tous ces enfants à qui

11 faudra bien révéler au jour  de leur
majorité l'irrégularité de leur naissan-
ce. J'en ai connu beaucoup et je ne sais
rien de plus douloureux.  J'ai vu des
désespoirs, des suicides ; j ' ai connu
aussi des malheureuses femmes qui se
sont fait avorter parce qu 'elles savaient
que leur enfant ne pourrait pas avoir
de père. C'est cela l'immoralité, et c'est
cela le péril !

Sur cette intervention vivement ap-
plaudie, le débat a été interrompu et la
suite renvoyée à une autre séance.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂ TEL
NAISSANCES .  — 22 juillet. Aellig, Jo-

slane-Antoinette, fille de Francis-Théo-
dore , manœuvre, à Corcelles , et de Ma-
rie-Antoinette-Christiane, née Verrier ;
Blank , Françoise , fille de Jules-Alexis,
manœuvre, à Saint-Blalse ,_ et de Ger-
trude, née Jeanneret. 23. Ferrot , Jean-
Claude-Albert, fils de Willy-Charles,
électricien , à Neuchâtel , et d'Erman-
dina-Teresa , née Tarchini. 24. Préban-
dier . François-Eugène, fils de Roger-
Emile, maître ramoneur , à Neuchâtel , et
de Maria , née De Carll ; Baumgartner ,
Jean-Marc, fils de Johann-Ferdinand,
employé de bureau , à Neuchâtel , et de
Doris , née Kâs ; Zingg, Jean-Pierre , fils
d'Otto , agriculteur , â Serroue-sur-Cor-
celles, et d'Elsbeth , née Knobel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE.  — 21
juillet. Mêler , Walter , électricien , et Ma-
der , Lotti-Gertrud, les deux à Neuchâtel.
23. Jeanneret , Georges-Arthur, forain , et
Mau , Emma-Edmée, les deux à Porren-
truy , précédemment à Neuchâtel ; Mo-
rax , Jean-Ciaude-René, peintre , et Jôrg,
Liliana-Raymonde, les deux à Morges.
25. Subllia", Louis-Edouard-Benjamin, ju-
riste , à Genève , et Rapelli . Lilliane-
Agostina , à Neuchâtel. Weyeneth , Marcel-
Edmond , aide-préparateur de pharmacie,
et Martin , Simone-Louise, les deux à
Neuchâtel.

MARIAGES. — 22 juillet. Duruz, Jean-
Louis , décolleteur , à Fontaines, et Rene-
vey, Simone-Emma, à Neuchâtel ; Des-
eaules , Alfred-Emile, mécanicien , à Fon-

tainemelon, et Sandoz , Blanche-Hélène,
à Neuchâtel ; Chappuis, André-Albert,
industriel , à Neuchâtel , et Stengele , Ly-
siane-Arlette, à Colombier. 23. Leuba ,
André-Georges, mécanicien , et Maier ,
Anna-Maria, les deux à Neuchâtel ; Mar-
cacci , Celestino-Gaudenzio , employé de
commerce, et Pantin , Ida , les deux à
Neuchâtel ; Petitpierre, François-Charles,
commis postal , et Baudraz , Simone-Ma-
rie-Hélène , les deux à Neuchâtel ; Bam-
merlin , Werner , horloger complet , et
Guy, Monique-Madelelne-Marcelle , les
deux à Neuchâtel ; Cuénoud , Jean-Raoul,
mécanicien de précision, à Arlesheim, et
Ingold , Elisabeth , à Neuchâtel ; Hasler ,
Johann-Jakob, comptable , à Neuchâtel ,
et Ducommun , Berthe-Hélène, à Colom-
bier ; Buchwalder , Ferdinand-Germain,
horloger , et Schmidhâusler, Cécile , les
deux à Neuchâtel ; Ballaman , Paul-
Alexandre , régleur , et Augsburger, Li-
liane-Alice, les deux à Neuchâtel ; Man-
fredini , Roger-Daniel , horloger-acheveux,
et Amirault , Simone, les deux à Neuchâ-
tel ; Lorenz , Karlheinz-Walter , employé
de bureau , à Neuchâtel , et Sunier , Ma-
rie-Louise-Ruth, à Peseux *, Droz , Marcel-
André , monteur-électricien, et Schurch,
Marie-Antoinette, les deux à Neuchâtel ;
Benoit , Louis-Frédéric-Albert, fondé de
pouvoir , à Neuchâtel , et Bach , Hélène,
à Boudry.

Rien ne va plus...
pendant les grandes chaleurs
Ah ! l'été... que de malaises il nous
donne ! Aux champs, en ville , en t ra in ,
en automobile... on a soif , on é touffe,
tout l'organisme fonc t ionne  mal  : la
tête ? Elle a la migraine .  Le cœur ? Il
chavire. L'estomac ? Il est lourd.  Le
ventre ? U a la colique. Et la nuit , oïl
ne dort plus !... Mais non , passez à la
pharmacie : quelques gouttes de Camo-
mint  sur un morceau de sucre ou dans
un bon verre d' eau vou s retaperont
pour toute la journée. Le Camomint
vous soulage in s t an t anémen t .
Le Camomint, pur extrait d'alcool de
menthe -f* camomille, vous revigore
merveilleusement 1 Désaltérez - vous et
dormez bien !
En vente dans toutes les pharmacies et
drogueries : 1 flacon à Fr. 2.10, 1 grand
flacon à Fr. 3.65.
C'est un produit pur et naturel de la
pharmacie Colliez à Morat.

«CETTE NOTE GRAVE ...» m
LA VIE  M U S I C A L E

Dans ce livre Wilhelm K e mp f f ,
le grand musicien — qui se fera
entendre à Aix-en-Prove nce et à
Besançon cet automne — nous ra-
conte son enfance et ses « années
d' apprentissage » jusqu 'au moment
de son triomp hal début comme p ia-
niste , en Suède , en 1918. Il avait
alors 22 ans.

D' une lecture extrêmement at-
tachante, grâce à l 'habile et soup le
traduction d 'Al p honse Tournier, ce
récit nous montre non seulement de
quoi est fai te  la formation d' un
musicien authentique , mais encore
nous rend vivante toute l'ambiance
des vingt premiè res années de ce
siècle autour de Berlin, nous rend
sensible ce drame de l'Allemagne
déchirée entre son militarisme el
sa merveilleuse musicalité.

Le petit Wilhelm naqui t à Jiiter-
bog, dans un ancien monastère de
Cisterciens qui servit de demeure
au maitre de chapelle , son père ,
jusqu 'à sa mutation à Potsdam quel-
ques années p lus tard ; c'est là
qu'il reçut quelques-unes de ses im-
pressions p ro fondes  qui dénotent
une sensibilité et des dons for t
au-dessus de la mogenne : les pas
d' un promeneur dans la rue so-
litaire ; la « voix céleste » de l' or-
gue dans la nuit de Noël et les
cloches surtout , dont il dit .- « La
cloche haute lançait d' abord le
joyeux tintement de son ré bémol
auquel se joig nait sans tarder le
si bémol de sa sœur aînée. On
avait à peine f in i  de savourer cette
tierce ravissante que déjà la troi-
sième cloche se fa isait entendre,
dont le chant vibrant de son sol
bémol calmait les ébats aériens de
ses deux sœurs ».

Un peu p lus tard viennent les
souvenirs de Gollmilz , patrimoine
des grands-pa rents maternels avec
« un goût savoureux de forê t , de
champ ignons et de mgrtilles » et
« les trilles sura igus du chant ma-
tinal de l'alouette... ». Et puis c'est
Berlin : l 'Ecole supérieure de musi-

que qui lui o f f r e  deux bourses,
pour le p iano et la composition; la
soirée exaltante entre toutes où Eu-
gène d'Albert allume en lui « un
f e u  qui ne s'éteindrait p lus » ,- l'ac-
cueil de cet autre « prince du cla-
vier » d' une si haute sp iritualité ,
Busoni ; tant de choses encore
qu 'on voudrait citer et qui nous
mènent en 191b. K e m p f f  devient
alors soldat. On peut s'imaginer
quelle expérience , représentent les
quatre années de guerre pour ce
garçon fragile et délicat... En 1918 ,
il accompagne en Suède le chœur
du Dôme de Berlin et fai t  alors la
connaissance , pour lui si importan-
te, du paternel archevêque de Suè-
de, Sôderblom.

Le p ère et le grand-père du mu-
sicien, sa mère et sa « petite grand-
mère rhénane » d'ailleurs aussi , for-
ment une lignée d'une valeur ex-
ceptionnelle : paysans et croyants ,
venus à la musique et à l'enseigne-
ment grâce à une volonté tenace,
ils créent un milieu riche des p lus
rares qualités dans lequel on ne
s'étonne pas de voir s'é panouir un
artiste assez profondément humain
pour écrire qu 'il ne fau t  pas vivre
« contre sa vraie nature » ni « au-
dessus de sa condition » mais « re-
connaître les limites que le créa-
teur vous a assignées ».

Certains aspects de la pe nsée de
Wilhelm K e m p f f  ont une résonan-
ce pronstienne; l 'inconscient a f f l e u -
re parfo is , comme cn cette nuit
d'Upsala où le pont est jeté , par
un bruit de pas , avec l' enfant de
.liitcrbog, « supprimant le temps et
l'espacé , tous ces concepts qui ont
tant d'importance pour nous dans
notre vie quotidienne et qui s'éva-
nouissent dans les grandes heures...
Car ce qui a été vraiment n'appar-
tient jamais au passé... ».

M.-L. B.

(1) Wilhelm Kempff . « Cette note gra-
ve ». Traduit de l'allemand par Alphonse
Tournler , Librairie Pion .

Le retour à la NeuveviUe
de la cantatrice Sophie Wyss
Comme chaque année , août ramè-

nera à la Neuve viUe une de ses
enfants devenue célèbre en tant
que cantatrice : M me Sop hie Wyss ,
qui po ursuit une belle carrière a
l'étranger. Durant ces derniers mois,
elle enreg istra notamment sept mé-
lodies tirées de poèmes de Clément
Marot , mises en musique pa r Geor-
ges Enesco. Le célèbre musicien
tenait le p iano durant ces enre-
gistrements qu 'il n'eut pas le bon-
heur d' entendre , car il mourut peu
de temps après.

Sop hie Wyss se produisit au Festi-
val international de Vinccnnes , et
«Le Monde» lui f i t  une critique élo-
gieuse : « Elle chanta avec un sens
parfa i t  du style de ses maîtres ,
Purcell , Boyce et Arne. La p lupart
de ses œuvres étaient des nou-
veautés po ur le pub lic. La diver-
sité des nuances et l 'émotion poé-

tique avec lesquelles elles furen t
présentées , contribuèrent à leur
assurer un succès vraiment triom-
p hal ».

Mme Wyss enregistra également
un disque de longue durée (iO

Sophie Wyss, cantatrice internatio-
nale, qui reste fidèle à son

village natal.

minutes) : Chansons de France,
dont tous les compositeurs sont
anglais, et firent un arrangement
sp écia l pour la cantatrice.

Le 2 août , Mme Wyss donnera
un récital à Radio-Bâle et inter-
prétera des mélodies de deux com-
positeurs suisses, MM. Henri Gagne-
bin et Perrenoud.

BIBLIOGRAPHIE
LES DIPLOMES «E LA VIE

par John Wain (Edit . Hachette)
Ce récit qui a des résonances humai-

nes profondes est plein de fantaisie et
d'humour. Intelligent sans pédantisme et
mariant fort bien la folie et la sagesse.
A la fois roman psychologique et d'aven-
tures , d'une fine qualité littéraire , « Les
diplômes de la vie » tendent secrètement
à montrer que le hasard n'est souvent
qu 'un choix , accompli par nous et mal-
gré nous, des êtres et des états qui con-
viennent le mieux à notre nature. On
n 'oubliera pas ce roman où s'affirme à
chaque page un tempérament de créa-
teur authentique.

AC 3me TOP
par Adam Knight

Ed . Presses de la Cité , Paris
s Le dessinateur Mlke Smith a sauté

dans les glaces du canal Riggs. Il était
raide comme un piquet de tente quand
on a pu le repêcher. C'est un suicide. **¦
La pol ice ne démord pas de cette ver-
sion , mais le détective privé Conacher,
qui était un ami intime de Mlke , ne
peut y croire . Ce n 'est pas sans mal qu'il
arrivera à découvrir la vérité.

A/o ô atticleâ et noô document* d'actualité

Connaissez-vous le «Batavia *?

Un nouveau mélange hol landa is  parti-
cul ièrement  léger , composé des plus
fins tabacs d' outre-mer , vendu dans
une hlague d'un genre nouveau qui
m a i n t i e n t  le tabac frais et faci l i te
le bourrage de la pipe. 
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Uli I&UV4QU tabac Burrus pour la pipe
40 g 70 et.

Pour tous VOS -.ILvoyages Mgk
WAGONS-LITS / COOSS:
AVION-BATEAU È̂E?

TRAIN-CAR jf
Faites-vous aussi , d e belles vacances

Demandez nos brochures illustrées

Berne: 2, Spitalgasse. Tél. (031) 2 73 31
Lausanne : 3, avenue du Théâtre

Tél. (021) 22 72 12

Marché-concours de chevaux
à Saignelégier

Cette importante manifestation, consa-
crée à la « Fête clu cheval des Franches-
Montagnes » aura lieu les samedi et di-
manche 6 et 7 août prochains.

Le samedi, jour de marché, est réservé
aux travaux d'un jury sévère, chargé de
classer les quelque 500 sujets exposés,
magnifiques et puissants étalons, bonnes
et belles juments et riches collections de
jeunes chevaux.

Le dimanche est la Journée officielle.
Dès le matin, la foule afflue en masse
pour assister au « carrousel » , c'est-à-dire
à la présentation des meilleurs chevaux
primés.

L'après-midi , sur la piste améliorée,
dans un décor de verdure incomparable,
se déroule le traditionnel cortège sym-
bolique et folklorique, unique en son
genre.

Enfin, les courses de chevaux sont cer-
tainement le clou de la journée : courses
attelées, courses campagnardes pour jeu-
nes gens et jeunes filles, courses civiles
et militaires.

CommuniQués

mvSB
A proximité immédiate

H ; de Nyon et de Genève
CASINO

Jeudi 28 Juillet

p GRANDE SOIRÉE OE GALA
y  avec la super-vedette

MAURICE CHEVALIER
« Après Lon dres »

et « Avant New-York »

Samedi 30 Juillet , en soirée
et dimanche 31 juillet , matinée et soirés

les chanteurs-danseurs américains

Les NICOLAS BROTHERS
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Faire des confitures
coûte cher !

Pour économiser temps et argent,
utilisez donc D A WA - G E L , qui
réduit le temps de cuisson de 20
minutes et plus à / minutes tout
en augmentant le rendement de
25°/ 0 environ.

D A W A - G E L , gélifiant à base
végétale , garantit une réussite
parfaite.

Le sachet: 75 cts.
g

' rJ \
( ^Et s'il pleuvait...

Vous allez partir avec la con-
viction qu 'il ne tombera pas une
goutte de p luie pendant vos vacan-
ces. Des livres ? Pourquoi fa ire  ?
On n'aura pas le temps de les lire !
C' est très bien d 'être optimiste,
mais cela n'emp êche pas les nua-
ges de crever. Assurez-vous une j
lecture divertissante et souscrivez
avant votre départ

un abonnement
de vacances

à la Feuille d'avis
de Neuchâtel

C'est si simple et si peu coûteux.

Vous envoyez une carte postale à
l'administration du journal , 1, rue
clu Temple-Neuf à Neuchâtel , et vous
versez sur le compte postal IV 178
l'un des montants ci-dessous.

1 semaine . . . Fr. -.90
2 semaines . . » 1.70
3 semaines . . » 2.40
1 mois . . . .  » 2.70

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel m

^ m̂mmM m̂WKBKmWm\WSt0K E^BflHH DSÉ- 9̂

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002
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pousse-pousse
«Wisa-Gloria» , vert clair.
S'adresser: Vernes 11, Co-
lombier , le matin.

Tandem
mixte, en bon état , pneus
neufs, cédé à bas prix.
S'adresser: Evole 68, té-
léphone 5 27 62, de 8 h.
à 13 h. et après 19 h.

A vendre belle
salle à manger

moderne. Travail de dé-
corateur parisien; 8 chai-
ses, table ronde à ral-
longes, buffet de service,
console avec glace. Télé-
phoner au 5 42 03, entre
19 et 21 heures.

A vendre
complet

pour garçon de IS ans.
S'adresser : rue Breguet
No 14, ler.

A vendre , faute d'em-
ploi,

cabriolet
« Buick »

modèle l,960-195tl, 60,000
km., garantis. Taxes et
assurances payées pour
l'année. Pour tous ren-
seignements, s'adresser au
garage Schenker , fau-
bourg du Lac, Neuchâtel.

A vendre

« Fiat 1100 »
à l'état de neuf. Ecrire
sous chiffres p 5484 N à
Publicitas , Neuchâtel.

A vendre

pousse-pousse-
poussette

80 fr. M. Frey, Côte 27.

En réclame

DIVAN-LIT
neuf , métallique, plan-
chette aux pieds , teinté
noyer, avec protège-ma-
telas et matelas à res-
sorts (garantis 10 ans),
au prix de 150 fr. Port
et emballage payés. —
W. KURTH , avenue de
Morges 70, Lausanne. —
Tél. 24 66 66 ou 24 65 86.

A vendre

Alfa Romeo 1900
importée en 1955. Moins
de 2000 km. A céder à
condition très Intéressan-
tes. Adresser offres écri-
tes à L. P. 423 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
A vendre , pour cause

de départ , une moto
« Douglas »

350 cmc, bicylindres ho-
rizontaux , suspensions
avant et arrière oscillan-
tes, en parfait état. Prix :
1S00 fr., éventuellement
facilités de paiement. —
Demander l'adresse du
No 424 au bureau de la
Feuille d'avis.

Tracteur
A vendre « Fordson »,

pétrole , éventuellement
avec barre faucheuse.
Pneus neufs à l'arrière.
Excellente occasion , revi-
sé. Garantie 3 mois. —
Agence des tracteurs
« BUhrer », Peseux - Neu-
châtel , tél. 8 16 31.

Tracteur
à vendre, «Bûhrer» Stan-
dard , pétrole , 17 * CV,
faucheuse, excellente oc-
casion , revisé avec régu-
lateur , garantie 3 mois.
— Agence de tracteurs
« Buhrer », Peseux/Neu-
châtel. Tél. 8 15 31.

Myrtilles
des Alpes

5 kg. 5 fr. 60 ; 10 kg.
10 fr. 60, plus port . —
M. Pedrioli Giuseppe, Bel-
linzone.

Départs : Place de la Poste

28
Jejuun  ̂ CHALET HEIMELIG

Fr. 5.— Départ : 14 heures

2V9e jumet Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15 

29
enjuiîiet GHASSERAL

Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Dimanche Forêt-No ire ¦ Titisee
Fr S™ Fribourg-en-BrisgauFr. 27.50 Dépa°t . 6 h 15 °

(carte d'identité ou passeport)

Dimanche SCHAFFHOUSE
31 Juillet (CHUTES DU RHIN)

Fr. 24.50 KLOTEN
Départ : 6 h. 15

Dimanche . _-,  „ •*>«»¦ mmsi j uillet LES 3 COLS
Mercredi

8 GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
Fr 28 -ÏO Départ : 5 heures

Dimanche BEATENBERG

rr. ÎSÎÏo NIEDERHORN
Départ : 7 heures

S GRAND'VY 
Fr. 6.— Départ : 13 h. 30

K*i CHALET HEIMELIG
Fr. 5.— Départ : 14 heures

iê o
d
ut GHASSERAL

*pr# 7. Départ : 17 heures

AOUT
Mardi 2 : Stanserhorn Fr. 25.—
Mardi 2 : Lac Bleu Fr. 15.50
Mercredi 3 : Les 3 Cols Fr. 28.50
Mercredi 3 : Schynige-Platte Fr. 20.—
Jeudi 4 : Chutes du Rhln-KIoten Fr. 24.50
Vendredi 5 : Grand-Saint-Bernard Fr. 25.30
Vendredi 5 : Leysin-Les Mosses Fr. 17.—

Renseignements - Inscriptions

AI9T00AIIS FESOHER M.*» si
MARIN (Neuchâtel) Tél 5 n S8

on RABUS, optique

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER

Nos prochains voyages
en société

Vendredi 29 juille t 1955 — Train spécial

Chute du Rhin - Schaffhouse
Dès Neuchâtel : Fr. 27.—; dès Fleurier : Fr. 29.—
Dimanche 31 juill et — Lundi ler août 1955

Col du Simplon - Milan - Lugano
Dès Neuchâtel : Fr. 94.—; dès Fleurier : Fr. 97.—

Dimanche 31 juillet 1955 — Train spécial
Grand voyage surprise

Dès Neuchâtel : Fr. 31.—; dès Fleurier : Fr. 33.50

Lundi ler août 1955
Train spécial avec vagons-restaurants

Gothard - Furka - Grimsel
(avec les cars postaux)

Dès Neuchâtel : Fr. 33.—; dès Fleurier: Fr. 35.—

Lugano ou Locarno
Dès Neuchâtel: Fr. 39.—; dès Fr. Fleurier: 41.—

Mercredi 3 août 1955
Arenenberg - Ile de Mainau

Dès Neuchâtel: Fr. 29.50; dès Fleurier: Fr. 32.—
Jeudi 4 août 1955

Train spécial avec vagons-restaurants

Grand voyage surprise
Dès Neuchâtel : Fr. 49.—; dès Fleurier : Fr. 51.—

(3 repas aux vagons-restaurants)
Du 3 au 5 août 1955

Tour du Mont-Blanc
Dès Neuchâtel: Fr. 140.—

dès Fleurier: Fr. 142.—
Dimanche 7 août 1955

Avec la flèch e

Voyage surprise
Dès Neuchâtel : Fr. 29.50; dès Fleurier: Fr. 32.—

Programmes détaillés et inscriptions
dans toutes les gares

VOUS AVEZ ENCORE 6 JOURS
POUR PROFITER DE NOTRE GRANDE

VENTE FIN DE SAISON
officiellement autorisée

tÀ  

notre rayon vêtements pour dames, \̂ -^Ù<̂^
tous les CINTRES doivent êtres vidés / s \ \

Nouveaux rabais massifs sur ( JWç\ \ \

NOS MANTEAUX - COSTUMES - ROBES XMÀ)
TOP - COATS - JUPES - BLOUSES V/ j

âPm à**. I y/ ^\ --̂ -̂Rabais |usqu a OU% \S j ^ŷ

H- -— PULLOVERS I r̂MMnt JAQUETTES
coton parallèle, pour dames, téHrWBk vagues, pure laine __£ÊK_\ _lfl lfe.
façon kimono, manches SA, _Ŵ  ̂

de°* 
poches 

éÊ 1 /É̂ ^Ëà
col roulé, coloris noir, blanc , fflPf flfMlfc 

Valeur jusqu 'à 35.— V| | «0 ) 
||

rouge, jaune ef « swissa i r» , [¦; P̂ SfeSk i. .; *»** JÊlË/ — ,„ j
J tn  AO < ma n ! SOLDE 2.D *¦> '¦ ' i j H s i r  SPÏS1du 40 au 48 BB , pa ¦fcw.— .1 JKPm sa ' ' - !

IUH M Valeur 18.90 Ê&l séBLWgm. __M
Valeur 8.90 SOLDE ^HIS  ̂ W SOLDÉ Kg ®_WeSÊBi W WM

L E S  D E R N I E R S  : 9

PANTALONS Corsaires Q •% _
superbes qualités de croisé Mr^Ék ÉBI Afiltt rfrW a» ̂ ^^
Tailles 44 el 46 Valeur jusqu 'à 22.50 SOLDÉ \SjjgjP g§ 
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JUPONS . . . .v-'=  ̂ 540 MI-TABLIERS . .«%a 2.-
folle de soie

COMBINAISONS . "̂ «ïï 470 CASAQUES . . . wll<S 3.-
CHEMISES de NUIT v"--«13.- TABLIERS-BLOUSES /.-..
baHs-ta blanc ou noir, tailles 40 - 42 - 48 . ¦ -r-

ou longues manches , BJL8****8ja«*H£̂  ̂
" 

**^aiS^s3iei«SwBSg*S»r i POIIT'F
pour messieurs ^̂ ^l£j^| §& 
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Alpes françaises 31 JuUlet
Cols des Avaris, de au 2 août j
l'Iseran , du Galibier, 3 ]o*urs :

Alpe d'Huez ». 125.—

Forêt-Noire, Titisee MaJdî t£r
a.oût

Fribourg-en-Brisgau -^
J 

2e.—

Col du Klausen
Lac de Constance 4 et4 5 août

TI j  *» ¦ 2 Jours :Ile de Mainau Fr
J 

80 Kloten

Marché-concours Dimanche 7 août
Saignelégier Fr. 8.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions
ûarage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

Vacances
au Tessin !

On accepte

PENSIONNAIRES
Jeunes filles et familles.
Bons traitements. Prix
modérés. — Restaurant
Boggia , Pianezzo/TI. —
Tél. (092) 5 26 69 (Près
de Bellinzone et de lo-
carno)

c ^
électricien yyp

MS&fifî
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i TÉL. 61>12 GRAND'RUE 4 j

PeHî S tranSpOrfS Déménagements
Willy Hiffll -m'sîa W Peseux

SALON INÈS
fermé pour vacances
du 8 au 25 août inclus

Pendant les vacances
donnez vos machines à
écrire et à calculer pour
reviser , nettoyer ou ré-

parer au spécialiste

Henri DRAPEL
Hôpital 2
Tél. 5 70 90

TRAVAIL SOIGNÉ
SERVICE A DOMICILE

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce j'ournal



QUI EST SHANE ?
Un homme mystérieux venu de nulle part, un être solitaire,
intrépide, loyal, romanesque, capable des choses les pires
et les meilleures. Rien, ni personne ne lui fait peur, mais
quand on l'a connu... ON NE L'OUBLIE JAMAIS !

Dès AUJOURD'HUI à 15 h. nous vous présentons
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Une exiraordinaire peinture de la passion et
des terribles querelles qui dressaient les uns

contre les autres les habitants d'une région
perdue mais prodigieusement belle

« ALAN LADD,

admî bt;S ft'ctst <Du grand cinéma > t -̂̂ &,
du cinéma pur ! » v. .OT™*) sensationnel »

l*™ LANG) (JEAN DE BARONCELLI)

avec
¦

ALAN LADD * JEAN ARTHUR * VAN HEFLIN
MÂTINÉES à 15 heures : aujourd'hui jeudi, samedi,

dimanche et mercredi prochain
*..

Tous les soirs à 20 h. 30 f* TI I R I {*%

PARLÉ FRANÇAIS J> u,s^

S V
Les Geneveys -sur-Coff rane...

HOTEL DES COMMUNES
pour Vos vacances.. . pour vos promenades . , ,

K 
__ ^

I

Tous les jeudis  : Poularde au I
riz et nos bonnes spécialités I
¦ de saison j

H. MISER
se recommande
pour travaux

de --^-sonnerie,
transformations,

garages
Prix modéré

Téléphone 6 31 56
après 18 heures

Par ces belles journées,

venez visiter la magnifique
terrasse de l'hôtel Terminus

A PORRET-RADIO
SM) SPECIALISTE

V Seyon , NEUCHATEL

sera fermé du ler au 13 août

APOLlO transféré à la ROTONDE
DÈS AUJOURD'HUI A 15 H. ET 20 H. 30

Une nouvelle production f rançaise « atfé f assent» du Midi

¦jB̂ SjBSBBBWSBSiB^̂ Bl
W. Vlfev̂ l Wmm i I H ni TB-B 'v bft ¦ ^  ̂ '"̂ "lâs-̂ y «
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Une fille dans le soleil
Tous les jours : MATINÉES à 15 heures - SOIRÉES à 20 h. 30

^. Séances non numérotées ¦< 

LA SALLE DE LA ROTONDE a été aménagée avec les CONFORTABLES

FAUTEUILS du cinéma Apollo

Une jolie soirée -̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦̂ ¦i
k en perspective !

¦ 
Mercredi 3 août à 20 h.

départ : Port de Neuchâtel
531 sur notre repute

I BATEAU-PR OMENADE
illuminé, avec orchestre et danse à bord

... DE LA GAIETÉ

DE LA MUSIQUE
DE L'AMBIANCE !

Billets en vente dans nos succursales de Neuchâtel

Coopérateurs : Fr. 1.50  ̂ Ĵà lîTlLT**-
; | Non-membres : Fr. 2.— Se re3!f ̂ if n'

¦HMIGBOSH1

BIEN
BON

on y revient
Relais

de la bonne cuisine

i La Chaumière
Serrières

Tél. 5 68 98

Menuisiers
Scieurs tle bois de feu

Agriculteurs
faites souder vos
scies à rubans à
l'électricité sans bra-
sure. Soudures ga-
ranties. Affûtages,
vente de scies i\

rubans
JEAN ETTER

menuisier
Fontaines (NE)

Tél. 7 19 03

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti
par procédé spécial et
installation spéciale.
Cordonnerie de Montétan

avenue d'Echallens 107
G. BOREL Lausanne
rt^mmmmm ^ B̂maa^^m^^m ^^^^ ô r̂a

Salon de beauté

«Lore »
Fermé du

ler au 28 août

Pour quoi souffrir ?
Par procédé spécial , on
allonge et élargit toutes

CHAUSSURES
A LA CORDONNERIE

A. Biihler
Serrières

Rue Erhard-Borel 20
(à côté du restaurant

du Pont ) PIANOS
! neufs et d'occasion i

[ Il selon le mode de « location-vente >
— pas d'engagement d'achat — |

Conditions très intéressantes
RENSEIGNEMENTS CHEZ

j HUG & Cie, musique NEUCHÂTEL

Monsieur FRÉDY ZWAHLEN
informe Messieurs les architectes,
géran ts et propriétaires d'immeu-
bles qu'il a repris

L'ENTREPRISE
DE COUVE RTURE

de f e u  son p ère. Il se recommande
pour tous les travaux de couver-
ture, de pein ture du fer-blanc , des
ré parations de cheminées, etc.

Rue Louis-Favre 17. Tél. : 5 15 63

Le Gourmet averti
au « Théâtre » abouti

De l'Assiette au grand Menu
Tout est soigné

Restaurant du Théâtre

Entreprise de parqueterie

MARCEL PIANA
Fermée du ler au 13 août
pour cause de vacances

du bâtiment
HB—^—MMas—MIIIII ¦IIII iiiiM WNIHf

\ TglMP*^
service de qualité

OUVERTURE DES MAGASINS
Le lundi ler Août , tous les magasins sont

exceptionnellement ouverts le matin et fermés
l'après-midi.
Alimentation : fermeture à 10 heures.

Entreprise de nettoyages
ALCIDE BRALCIII - NEUCHATEL

FLANDRES 5, - Tél. 5 66 68

Appartements - Bâtiments - Fenêtres
Parquets - Service de concierge
Travail propre et consciencieux garanti

DEVIS GRATUITS



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

Aucune proposition off ic ie l le  n 'a été
formulée à ce sujet et l 'éventualité de
visites de dirigeants soviétiques aux
Etats-Unis n 'a fait l'objet que de dis-
cussions privées.

L'effort de défense ne sera pas
relâché

M. Eisenhower, répondant à d'autres
questions des journa l i s tes , a déclaré
qu 'il n 'y ava i t  que très peu de danger
de voir les Etats-Unis  relâcher leurs
effor ts  de défense  à la suite de la
conférence de Genève. Il a souligné à
cet égard que l'on pouvait  compter sur
des hommes comme le secrétaire d 'Eta t
Dulles , le secrétaire à la défense  Wil-
son et l'ami ra l  Radford , chef de l 'état-
major  interarmes pour fa i re  preuve de
vigi lance .

L'a t t i tude  des Etats-Unis devrait  se
résumer ainsi , a a jouté  le président Ei-
senhower : « N e  jamais  être négatif ,
mais ne jamais faire preuve de mol-
lesse. »

Moscou publie
le texte complet

du discours Eisenhower
dans la « Pravda »

MOSCOU, 27 (A.F.P.I. — Tous les
grands journau x soviétiques publ ien t
sans commenta i r e s  le t exte complet du
discours prononcé à la t é lév is ion  amé-
r ica ine  par le prés ident  Eisenhower ,
au sujet de la conférence de Genève.

On n'a pas souvenir à Moscou d'un

fa i t  analogu e et il semble bien que ce
soit la première fois  que la « Pravda »,
organe du comité central ' du parti com-
m u n i s t e  de l'U.R.S.S., ou un autre
journal , publie in-extenso le discours
d'un di r igeant  occidental.

« II ne faut pas nous bousculer »
ont expliqué les Russes

à Genève
Autrefois, le mystère russe venait  en

grande partie de ce que personne ne
pouvait avec- sûreté prévoir les déci-
sions du maréchal Staline. Celui-ci
é ta i t  le type de l'autocrate imprévisi-
ble. Aujourd'hui, au con t ra i re , il y a
plusieurs forces à l ' intérieur de la Rus-
sie qui se fon t  contrepoids et l imi ten t
considérablement les risques des sou-
daines  aventures  mi l i ta i res, écrit le
correspondant de Washington  de la
« T r i b u n e  de Genève » .

Nicolas  Khrouchtchev aurai t  a 'ff irmé
a Eisenhower que si un « petit  dicta-
t e u r »  levait la tête , les dirigeants so-
viétiques « le  tueraient immédiate-
ments ». Mais , cela n'est pas tout.
Khrouchtchev, Roulgan ine  et Joukov ,
dans leurs entretiens par t icul iers  avec
les Américains, sont constamment  re-
venus sur ce qui parut être une sorte
de leitmotiv :

« Nou s subissons une  évolution pro-
fonde , ont déclaré les chefs soviét i -
ques, mais  il faudra beaucoup de temps.
Il ne faut  pas nous bousculer, nous
ne pouvons pas faire des concessions
du jour  au lendemain. » Un haut fonc-
t ionnaire  soviétique précisa que la Rus-
sie a besoin de quinze ans de paix
complète pour fa i re  son évolution , un
aut re  que l'idée de la révolution com-
m u n i s t e  universelle est morte avec la
dispar i t ion  de Trotzky.

Aucune de ces déclarat ions n'est en
soi-même une preuve décisive. Néan-
moins , les América ins  sont  rentrés  de
Genève avec le sentiment que le ré-
gime soviétique est en voie d'évolu-
tion.

ZLIt ICIl «ïonrs <i.i
OBLIGATIONS 26 Juillet 27 Juillet

I W % Féd . 1945, Juin 103 V* 103 >i
8Vi% Fédér 1946, avril 101.60 101.60
8% Fédéral 1949 . . 100 V. d 100.10 d
» %  C.F.F, 1903. dlff. 101 -Ji cl 101.10 d
8% C.F.F 1938 . . . . 100.— 100.— d

ACTIONS
Dn. Banques Suisses 1505.— 1500.—
Société Banque Suisse 1385.— 1389.—
Crédit Suisse 1490.— 1488.—
Electro Watt 1390.— 1395.—
Interhandel 1276.— 1270.—
Motor-Colombus . . . 1555.— 1560.—
8.A.E.G., série 1 . . . 95.— 94 M
Italo-Suisse. prlv. . . 358.— 360.—
Réassurances, Zurich 11525.— 11575.—
Wlnterthour Accld. . 8850.— 8850.—
Zurich Accidents . . . 5450.— 5450.—
Aar et Tessin . . . .  1270.— 1260.—
Saurer 1210.— d 1206.—
Aluminium 3350.— 3335.—
Bally 1029.— 1025.—
Brown Boverl 1920.— 1925.—
Fischer 1455.— 1450.—
Lonza 1175.— 1170.—
Nestlé Allmentana . . 2050.— 2052 —
Sulzer 2450.— 2465.—
Baltimore 212 H 218.—
Pennsylvanie 125.— 124.50
Italo-Àrgontlna . . . .  41.— ¦ 40.—
Royal Dutch Cy Y.  . 734.— ' 730.—
Sodec 63.— 62.—
Standard OU 589 — 602.—
Du Pont de Nemours 995.— 999.—
General Electric . . . 228 li 225 14
General Motors . . . .  573.— 570.—
International Nickel . 327 H 335.—
Kennecott 524 .— 521.—
Montgomery Ward . . 350.— 350.—
National Dlstlllers . . 97 Vi 96 M
Allumettes B 58 H d 58 —
D. States Steel . . . 235.—M 236 %

BALE
ACTIONS

Ciba 4125.— 4180.—
ScKnpps 750.— d 740.— d
Sandoz 5455.— 5575.—
Gelgy nom 5335.— 5310.—
Hoffmann-La Roche 9550.— 9515.—

(bon de Jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  860.— 855.—
Crédit Fonc. Vaudois 852 V, 850.—
Romande d'Electricité 600.— 600.—
Câblerles Çossonay . . 3950.— d 3975.—
Chaux et Ciments . . 1700.— d 1740.—

GENEV E
ACTIONS

Amerosee 167 % 167.—
Aramayo 30.— 30.— d
Churtered 47 M, 47 M
Gardy 228.— 231.—
Physique porteur . . . 615.— d 615.— d
Sécheron porteur . . . 560.— 565.—
S. K. F 279.— d 277.— d

Rachat Vente
Télévisions Electronics 11.60 12.64

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 juille t , 27 Juillet

Banque Nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— d 780.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1500.— à. 1500.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 225.— d 230.— d
Câbles élec. Cortalllod 13500.— dl3500 — d
Càb.et Tréf Çossonay 3975.— d 3975.— d
Chaux et dm. Suis. r . 1520.— d 1650.— d
Ed . Dubied & Cie S.A. 5000.— d 1525.—
Ciment Portland . . . 1650.— d 5000.— d
Etablissem. Perrenoud 575.— o 570.— o
Suchard Hol . S.A. «A» 395.— 390.— d
Suchard Hol. S.A. «B* 1900.— d 1930.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2' .. 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât . SVS 1945 101.50 d 101.50 cl
Etat Neuchât . 3' .'. 1949 102 — d 102.— d
Com. Neuch 3H 1947 100.75 d 101 —
Com . Neuch . 3% 1951 99.— d 99.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.50 d 101.50 cl
Le Locle 3';. 1947 102.— cl 102.— d
Càb Cortnll . 4% 1948 103.50 d 103.50
Fore . m. Chat. 3'; 1951 100.— d 100.— d
Elec. Neuchât. 3»'» 1951 98.— d 98.— d
Tram. Neuch . 3'!. 1946 101.— 101.— d
Chocol . Klaus 3' .'. 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3'-',% 1948 100.— 100.25
Suchard Hold. 3M 1953 100.— d 100.— d
Tabacs N.-Ser. SVS 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 W %
Cours communiqués, sans engagement,
onr la Banane cantonale n-ïuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 27 Juillet 19.-Ï5

Achat Vente
France 1.14 M 1.18 Si
C S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.55 11.75
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.50 113.—
Italie —.67 % —.70
Allemagne . . . .  100 — 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 10.— 10.35
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.-/28.75
françaises 28.—29 —
anglaises 39.25 40.50
américaines 7.20/7.50
lingots 4800.—,4860.—

BOURSE
fO O U R B DE O L Ô T U B I )

en Terminant sa conférence de
¦presse d'hier, M. Eisenhower a ré-
vélé , avec tin large sourire, qu'à son
retour à Washington , sa belle-fi l le ,
la femme du commandant John Ei-
senhower, lui a annoncé qu'elle le
rendrait grand-père pour la quatriè-
me fo is , vers Noël.

«Ike» apprend qu'il sera
pour la quatrième fois

grand-père

Israël a élu
son ' parlement

Pour la troisième fois depuis
la constitution de l'Etat juif

Le parti Mapai
reste majoritaire, et il ne fait

pas de doute
cjne M. Ben Gourion reprenne
les rênes du gouv ernement

TEL-AVIV, 27 (A.F.P. -Reu ter). — Les
troisièmes élections parlementaires de-
puis la consti tution cle l'Etat juif  ont
eu lieu mardi en Israël.

Le dépouillement des bulletins de vote
étant presque terminé, on n'attend plus
maintenant  que les derniers résultats de
Tel-Aviv et ceux des camps militaires,
résultats qui  ne peuvent plus rien chan-
ger à la physionomie du scrutin.

II est à remarquer que la physiono-
mie clu Knesseth (parlement) se rap-
prochera de celle de la première Cham-,.bre élue en Janvier 1919, comportant "
une assez importante fraction de socia-
listes de gauche modérés « Ahdout  Haa-
voda » et une forte proportion de na-
tionalistes Herouth . Le parti Mapai res-
te majori taire, même s'il subit quelque
recul et il ne fait pas dc doute que son
chef , JM. David Ben Gourion , reprendra
les rênes du gouvernement qu 'il avait
abandonnées il y a deux ans pour se
retirer dans le désert. On ne verra sans
aucun doute aucun changement impor-
tant dans la composition du gouverne-
ment qui  restera constitué par les ma-
pai , religieux progressistes, à l'exception
des sionistes généraux.

Surprises
aux élections municipales

Les élections municipales qui ont eu
lieu également hier ne sont pas sans
causer des surprises : Tel-Aviv voit ap-
paraître une majori té  mapai , l 'Horouth
venant cn seconde position et l'on s'at-
tend à voir comme première « maires-
se » en Israël Mme Gelda Meyerson.
Jérusalem voit disparaître sa majorité
religieuse qui devra sans doute s'incli-
ner devant une coalition composée de
sionistes généraux et de membres du
parti Herouth.

L'extrême-droite double
sa députatîon

TEL-AVIV, 27 (Reuter) .  — Les résul-
tats complets des élections israéliennes
i n d i q u e n t  la répart i t ion des sièges sui-
vante :

Le part i  socialiste Mapai (qui formait
jusqu 'à m a i nt e n a n t  le gouvernement)
obtient  39 sièges sur les 120 que comp-
te le parlement.  (Pertes 6.)

Le parti Hcru th  (extrême-droi te) ,  di-
rigé par Menahem Regin , ancien chef
du mouvement  terroriste an t ib r i t ann i -
que (Iroun Zwai Leumi)  double sa dé-
putation et obtient 16 mandats avec
13,25 % des voix.

Les sionistes généraux qui  occupaient
ju squ 'à main tenant  23 sièges au parle-
ment , n'en obtiennent que 13. Le parti
communis te  aura cinq députés , le front
religieux maint ient  ses positions.

Le pairt i Ahdout Avoda ( t ransfuge du
Mapai )  aura neuf députés , de même que
le Mapam (socialistes d'e gauche), et les
progressistes cinq (contre quatre aux
dernières élections).

La participation électorale a été de
79 %.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 30, La Taverne des révol-
tés.

Kex : 20 h. 30, Alina , la fille de la nuit.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Shane.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Une fille dans

le soleil.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, La sorcière

blanche.

L'AUTRICHE EST LIBRE
Après dix ans d'occupation

Le traité d'Etat lui accordant son indépendance et sa souveraineté
est entré hier en vigueur

VIENNE, 27 (APA). — Immédiate-
ment après avoir été informés du dé-
pôt des instruments français de rati-
fication du traité d'Etat autrichien au-
près du gouvernement soviétique, ce
qui s ignif ie  que le traité a reçu force
de loi , MM. Korner , président de la
Républ ique  autr ichienne, Raab , chance,
lier fédéral , et Scharf , vice-chancelier,
ont prononcé des allocutions radiodif*.
fusées.

« Nous ne participerons
à aucune autre lutte que

celle en faveur de la paix »
dit le président Korner

Le président Theodor Korner a dé-
claré :

Les derniers vestiges de remparts qui
séparaient l'Autriche de sa liberté vien-
nent de disparaître. Avec une unanimité
qui laisse bien présager d'un prochain
rétablissement de la paix dans le mon-
de, les grandes puissances ont décidé
d' aplanir un problème longuement dis-
cuté , selon une solution équitable.

Le traité d'Etat autrichien repose
maintenant dans les archives de l'his-
toire mondiale. Nous, Autrichiens, nous
tiendrons notre promesse et ne parti-
ciperons à aucune autre lutte que celle
qui a pour but la paix et la justice.
Des expériences amères nous ont appris
à apprécier la liberté et l'indépendance
comme le bien le plus élevé. Nos for-
ces réunies sauront le défendre.

« Dans 90 jours
le dernier soldat étranger

aura quitté l'Autriche »
M. Raab , chancelier fédéral , a dé-

claré :
Il y a quelques heures , le dernier

des cinq Instruments de ratification du
traité d'Etat a été déposé à Moscou.
Conformément à l'article 38 du traité
d'Etat , celui-ci entre en vigueur Immé-
diatement. Nous entrons ainsi dans la
période des 90 jours prévus pour le re-
trait des troupes d'occupation.

Après le 15 mal 1955, jour où fut si-
gné le traité d'Etat rendant à l'Autriche
sa totale indépendance et souveraineté ,
le 27 Juillet 1955, jour de l'entrée en
vigueur du traité constitue la deuxième
date si importante et historique pour
l'Autriche. La troisième date , dans 90
jours , sera celle où le dernier soldat
étranger aura quitté définitivement J le
sol autrichien.

A partir d'aujourd'hui , le gouverne-
ment fédéral autrichien dispose de sa
totale liberté d'action , le conseil allié est
dissous et l'accord de contrôle arrive à
échéance.

Dernière séance
des hauts-commissaires

VIENNE , 27 (Reuter-A.F.P.). — Aux
premières heures de la matinée d'hier

déjà , une foule nombreuse s'est mas-
sée autour dn bâ t imen t  abritant le
siège du Conseil allié , pour suivre le
dernier acte d'une  occupation qui a
duré 10 ans. Nombreux étaient ceux qui
por ta ient  une  cocarde aux couleurs
rouge-blanc-rouge, célébrant par là le
retour à la liberté et à l'indépendance.
Toutes les maisons de la capitale

. é ta ient  pavoisées.
Lorsque les hauts-commissaires sont

arrivés, peu avant 10 heures, pour par-
ticiper à l'u l t ime  séance du conseil , ils
ont été accueillis chaleureu sement par
la foule qui , la police ne parvenant
plus à la contenir, s'était  rassemblée
tout autour du bâtiment du conseil, in-
terrompant toute circulation.

Les premiers contingents autrichiens
ont pris position devant le bâtiment.
Quelques groupes des troupes alliées,
totalement désarmés, ont assuré la pro-
tection de l'immeuble, à l'intérieur du-
quel, les hauts-commissaires ont abordé
leur ultime séance, à 10 heures exac-
tement.

La séance a été ouverte par le haut-
commissaire français, M. Seydoux, qui ,
après que les photographes eurent fil-
mé la scène historique, a annoncé que
les cinq ins t ruments  de rat i f icat ion
du traité d'Etat avaient été déposés
à ' Moscou et a proposé que le Conseil
allié soit dissous, sa tâche étant ter-
minée.

Des voeux
M. Sevdoux a déclaré :
XI m'est un agréahle devoir de saluer

à cette occasion, les dirigeants autri-
chiens qui ont su, avec dignité et pa-
triotisme, comprendre nos décisions et
contribuer à l'œuvre commune. Mais je
tiens surtout , en cette journée solen-
nelle du 27 Juillet 1955, à exprimer en
notre nom à tous , au gouvernement et
au peuple autrichiens , qui connaissent
la joie de voir leur pays recouvrer la
souveraineté, nos félicitations et nos
vœux.

L'es hauts-commissaires soviétique,
anglais et américain ont ensu i te  formu-
lé à leur tou r les vœux les meilleurs
pour l'avenir du peuple autrichien.

Le conseil allié dissous
Le Conseil allié a mis fin à ses ac-

tivités en adoptant  la résolution sui-
vante :

Le traité d'Etat portant rétablisse-
ment d'une Autriche indépendante et
démocratique entrant en vigueur au-
jourd'hui , l'accord sur le contrôle en
Autriche du 28 ju in  1946 , conformément
à l'article 20 de ce traité, prend fin.

Le Conseil allié déclare en consé-
quence, que l'activité de la commission
alliée pour l'Autriche est terminée. Le
Conseil allié, ayant  achevé la tâche qui
lui avait été fixée par l'accord de con-
trôl e, exprime au peuple et au gou-
vernement autrichien ses meilleurs
vœux pour un avenir prospère et heu-
reux dans la liberté et la paix.

Une partie des forces
américaines d'Autriche
sera déplacée en Italie

WASHINGTON , 27 (Reu te r ) .  — Le
minis tè re  américain de la défense a
annonce qu 'à la sui te  de l'entrée en
vigueur du trai té d'Etat autrichien, les
forces alliées en Autriche , qui com-
prennent  5000 soldats américains, de-
vront être évacuées. Une part ie des
troupes américaines sera transférée en
Italie , l'autre par t ie  renforcera les
forces de l'OTAN. Les gouvernements
italien et américain sont actuellement
en pourparlers à ce sujet.

« Le pacte balkanique
n'a plus qu'une importance

secondaire »
PARIS, 27 (A.F.P.). — « Les résultats

obtenus à la conférence de Genève
mont ren t  que la guerre sera évitée et
que l 'humani té  peut désormais respirer
plus tranquil lement », a déclaré le ma-
réchal Tito dans un discours pronon-
cé à l'occasion clu lOme anniversaire
de la libération de la Croatie.

Parlan t des récents entre t iens  so-
viéto-yougoslaves, le maréchal Tito a
déclaré que les résultats en avaient  été
« favorables » et eme la normalisation
et l'amél iora t ion  des relation s soviéto-
yougoslaves a v a i e n t  fa i t  de grands
progrès.

L'Union soviétique s'est rendu comp-
te enf in , a déclaré le maréchal, que la
Yougoslavie é t a i t  i n d é p e n d a n t e  et comp-
tai t  le rester, qu 'en tout cas elle ne
pouvai t  permet t re  à quiconqu e d'inter-
venir  dans  ses a f fa i res  intér ieures .

« Nous a f f i r m o n s  également que nous
ne ferons pas un seul pas qui puisse
nous faire  abandonner les relations
amicales  qui nous unissent  aux pays
occidentaux » , a poursuivi le maréchal
Tito.

Abordant la question du pacte bal-
kanique , le maréchal Tito a déclaré que
celui-ci •< n 'avait  plus à présent qu 'une
impor tance  mi l i t a i r e  secondaire, du fait
que le danger de guerre était écarté ».
Evoquant  le problème des dettes alle-
mandes , le maréchal a déclaré que le
gouvernement yougoslave ne renonce-
rait pas aux 100 mil l ions de dollars
que lui doit l 'Allemagne de l'Ouest.
Le chef de l 'Etat yougoslave a, d'autre
part , démenti les rumeurs selon les.
quelles la Yougoslavie avait  demandé
son admission à l'Assemblée consulta-
tive européenne.

Enf in , le maréchal Tito a- annoncé
que l 'Union soviétique avait fa i t  remi-
se à la Yougoslavie de la dette de
90 m i l l i o n s  cle dol lars  con t rac tée  par
ce pays avant 1948 pour des fourni tu-
res civiles et mil i ta i res .  Le chef d'État
yougoslave a invi té  les démocraties po-
pulaires à imi t e r  ce geste de « répara-
lion » de l'U.H.S.S.

« Ln proposition Eisenhower
est irréalisable »

Au cours die sa conférence de presse,
le maréchal Tito a également déclaré :
« Le président Eisenhower a fait  une
proposit ion sur rechange d'informations
sur Les bases militaires et même le sur-
vol des territoires américain et soviéti-
que par l'aviation.  Cette proposi t ion
a été faille par un homme qui s'est
montré ' urn saige homme d'Etat à la
conférence de Genève et qui t ient  à
coeur d'e préserver la paix du monde.
Cotte proposi t ion esl-elle réalisable au-
jourd'hui  ? Non. Elle est idéale et on
sait que les choses idéales ne peuvent
pas être immédiatement résolues.-»

Tito : U. R.S. S.

LONDRES, 27 (Reuter).  — Radio-
Moscou annonce que le maréchal Roul-
ganine, premier ministre de l'Union
sovié t ique , et M. Niki ta  Krouchtchev,
secrétaire général du parti communis te
soviétqiue, sont re tournés  à Moscou
par la voie des airs.

Avant  de qui t ter  Berlin , le maréchal
Boulganine  a exprimé à l 'Allemagne
or ienta le  ses vœux pour de nouveaux
succès clans la lutte menée en vue de
créer une Allemagne unif iée, démocra-
tique et pacifique.

Qu'est devenu M. Ulbricht ?
Les chefs soviétiques ont été salués

cà leur départ de l'aérodrome de Scho-
nefeld  par M. Grotewohl , premier mi-
n i s t r e, et par d'autres personnalités
de l'Allemagne orientale.

Une fois de plus, l'absence de M.
Walter Ulbricht , vice-premier minis-
tre ot secrétaire du part i  socialiste
unif ié , a été fort remarquée.

MM. Boulganine
et Khrouchtchev

sont rentrés à Moscou

LA ViE
NA T i O N A L E

A Martigny
Un immeuble de 4 étages

en feu
MARTIGNY , 28. — Hier soir , vers

2il heures , un gros incendie a éclaté au
centre cle la ville cle Ma-rti-gny, dans
un immeuble de quatre  étages qui abri-
te no t ammen t  une pharmacie et une
boulangerie-pâtisserie.

Les dégàls sont très importants. Plu-
sieurs familles ont dû quitter leurs ap-
partemen ts sans pouvoir rien emporter.

Le président Eisenhower
a donné une photo et une

lettre de remerciements
au chef de la police

genevoise
GENÈVE, 27. — Le président Eisen-

hower a fait  don au chef de la police
de Genève, M. Charles Knecht , d'une
photographie  encadrée et accompagnée
d'une  let t re  de r emerc i emen t s  pour la
manière  p a r f a i t e  dont les services d'or-
cire ont été assurés pendan t  la confé-
rence des quatre Grands .

M. Knech t a , de plus , reçu d'un do-
nateur  zuricois une channe  valaisan-
ne avec* gobelets et p la teau , pare i l le
à celles offertes  par la même personne
aux chefs de gouvernement pendant la
conféreuce.

Des spéléologues descendent
à 900 mètres sous terre

GRENOBLE, 27 (A.F.P.). — Des spé-
léologues sont descendus dans le gouf-
fre Berger. Ils ont fai t  savoir, dans un
message adressé à l'équipe de surface,
qu 'ils avaient at teint  la cote moins  903
mètres, ce qui représente le record du
monde de profondeur établi en 1954. Le
message ajoute : « Nous continuons no-
tre progression. »

Exploits d'alpinistes
dans le massif du Mont-Blanc

CHAMONIX , 27. — La face nou*d du
Grand-Capucin du Tacul , un des plus
superbes monolithes du massif du Mont-
Blanc (3830 mètres), vient d'être esca-
ladée , pour la première fois , paT les
célèbres grimpeurs français  Berardini
et Paragot.

Au moment où se déroula i t  cette esca-
lade, le versant est du Grand-Capucin
était le théâtre d'une auttre impor tan te
ascension , la neuvième de la série , ayant
comme protagonistes  les deux varap-
peurs genevois C. Asper et M. Bron :
elle f u t  remarquable, du fai t  que le
sommet du Grand-Capucin fut  a t t e in t ,
pour la première fois , avec un seul bi-
vouac.

Un autre exploit , qui a fait  sensation
d 'rn s les milieux montagnards de Cha-
monix, est constitué par la quatrième
ascension de la face est du Dru , effec-
tuée par les Français Couzy et Desmai-
sons.

PARIS , 27 (A.F.P.). — Pour su ivan t
sa lu t te  contre  l'alcoolisme, le gouver-
nement  f rança i s  a décidé de met t re
hors d 'é tat  cle nu i re , les a lcool iques
dangereux et de les as t re indre  h une
rééducat ion dans des cent res  départe-
mentaux spécialement aménagés.

Les nouveaux décrets , soumis à la
s ignature  du président  du conseil ,
mercredi , prévoient  l 'établissement d'un
« taux de morbidi té  alcool ique » pour
chaque dépar tement .  Six départements
de l'Ouest dét iennent  le record des
décès dus à la cirrhose du foie et au
dc l i r ium tremens, qui ont tué, en 1054,
16,000 personnes , nommes et femmes.

Un rapport  établi en 1052 , à la de-
mande  de la présidence du conseil , éta-
blissait  que l'alcoolisme in te rvena i t
pour 40 % dans le peuplement des hô-
pitaux français , pour 50 % dan s le peu-
plement des hôpi taux psychiatr iques.
On a recensé, en 1954, environ trois
fois plus dc malades alcooliques qu 'en
1946.

L'alcool a tué
16-000 personnes

l'année dernière en France

DOMIN ICI
(SUITE DE LA PKE.M1ÈKE PAOK)

SI nous sommes venus , aujourd'hui,
tous ensemble rendre visite à Gaston Do-
minic i , c'est parce que nous sommes per-
suadés que cet homme n 'est pas respon-
sable de tous les crimes dont on l'ac-
cable. Nous lui  avons fait  part de
l'ouverture imminen te  de la nouvelle en-
quête confiée aux commissaires Chenevier
et G illard.

Il s'est déclaré enchanté de cette nou-
velle, et a aff irmé qu 'il était décidé à
faire tout  ce qui était en son pouvoir
pour qu 'elle aboutisse â la manifesta-
tion totale dc la vérité.

Son at t i tude n'a donc pas changé en
dépit de toutes les pressions dont il a
été l'objet depuis quelque temps » a tenu
à faire observer Me Pollack.

Les avocats marse i l l a i s  ont précisé
que Gaston Dominici  avai t  été très heu-
reux de faire connaissance avec son
nouveau défenseur Me René Floriot.

Ce de rn ie r  a indiqué  de son coté :
Après la courte visite que je viens de

rendre à Gaston Dominici, j'estime qu 'il
est parfai tement normal et nécessaire que
nous assurions L. défense la plus tenace
clu vieillard.

Selon Me Emile Pollack. Gaston Domi-
nici est dans un état physique et moral
fort sa t i s fa isant , grâce aux soins dili-
gents  qu 'il reçoit à l'infirmerie de la
prison.

Le bâtonnier Marcel Héraud , Mes Re-
né Floriot , Emile Pollack, Charrier et
Léon Charles Alfred ont quitté ensuite
Marsei l le  par la route afin de se rendre
à Digne où ils ont rendu visite au dé-
but cle l'après-midi, à M. Cairrias, juge
d'instruction.

L'impression qui prévaut, à l issue de
cette visite rapide des cinq défenseurs
de Gaston Dominici , est que quelques
heures avant le débu t de la nouvelle en-
quête , les avocats du vieux condamné à
mort ont  voulu faire échec de façon
éclatante aux manœuvres qu'ils dénon-
çaient eux-mêmes récemment dans un
communiqué remi s à la presse, manœu-
vres qui auraient été entreprises au
cours des dernières semaines par ce
qu'il est convenu d'appeler le « clan
Dominic i » af in  de faire revenir le
vleu xcondamné à mort sur ses pro-
testations d'innocence.

Mitraillé par la D.G.A.
Un «Constellation »

d'une compagnie israélienne
fait en Bulpdo

un attcirrîssage forcé
LONDRES, 27 (A.F.P.). — Le bureau

de Londres de la Compagnie d'aviation
israélienne « El AI », a reçu , hier après-
midi , de Tel-Aviv un message annon-
çant l'atterrissage forcé d'un « Constel-
lation » de cette compagnie en territoi-
re bulgare.

« A  S h. 37 (heure d'Israël), indi;
que ce message, un S.O.S. a été capté
par les radios de la compagnie « El
Al », provenant d'un « Constellation »
parti de Vienne et qui se dirigeait vers
Athènes en suivant une route aérienne
correspondant à la frontière gréco-
bulgare.

Un peu plus tard , un message par-
venait à l'aéroport d'Athènes, annon-
çant que l'appareil avait fait un atter-
rissage forcé près de Tsirbanovo, en
Bulgarie, après avoir été mitraillé. Cin-
quante-sept passagers adultes, trois en-
fants et un équipage de sept membres
se trouvaient à bord. »

Le ministère des affaires étrangères
d'Israël a pris toutes mesures néces-
saires pour porter assistance dès que
possible aux passagers de l'avion.

De son côté , le gouvernement israé-
lien a également fait des démarches
pour envoyer immédiatement une com-
mission d'experts sur les lieux , afin
d'enquêter  sur les causes de l'incident.

L'avion avait été mitraillé par ' la
D.C.A.

L'appareil était sorti
de la route aérienne

ATHÈNES, 28 (Reuter).  — C'est à 8
kilomètres environ de la f ront ière  grec-
que que l'appareil est tombé.

Deux officiers cle l'armée grecque,
d'un avant-poste en Macédoine , ont dé-
claré qu 'ils avaient constaté cpie l'avion
avai t  dévié de la route aér ienne in-
t e rna t i ona l e , qiui passe du côté grec
de la frontière, et qu'il avait  disparu
dans une région montagneuse.  Les
deux officiers ont  encore a f f i r m é  avoir
entendu la défense  antiaérienne.

De la part des mil ieux bulgares, rien
n'a été révélé. Un porte-parole du mi-
nistère des affa i res  étrangères bulgare ,
interrogé par le bureau Reute r  de Bel-
grade , a déclaré s implement  : « Je ne
peux donner  aucun détail .  Je sais quel-
que chose, mais  ne peux vous donner
de renseignements . »

Un directeu r de la Compagnie  « El
Al » à Vienne a déclaré que parmi les
passagers de l'avion se t rouva ien t  cinq
réfugiés  russes, qui étaien t montés  dans
l'avion à Vienne , et possédaient  des
passeports russes.

Le gouvernement bulgare
envoie des médecins

' LONDRES, 28 (Reu te r ) .  — Radio-
Israël annonce que le minis tère  des
af fa i res  étrangères cle Bulgar i e  a in-
formé le gouvernement de Tel-Aviv
que cinq médecins ont été envoyés sur
les lieux de la catastrophe.

Une commission d'enquête
est partie de Tel-Aviv

TEL-AVIV, 28 (Reuter).  — Une com-
mission d'enquête israélienne est par-
tie hier soir pour Athènes , dans  l'es-
poir de parvenir sur les lieux de la
chute de l'avion. La commission se
compose de membres du département
israélien de l'aviation civile et de
fonctionnaires de la Compagnie « El
A l » .

Un fonctionnaire de la compagnie
aérienn e a indiqué , à propos des « ré-
fu giés a-usses » transportés par l'appa-
reil , qu 'il s'agissait de trois couples
d'émigrants âgés, d'Union soviét ique ,
qui rejoignaient leurs familles en Is-
raël.

DERNIÈ R ES DÉPÊ CHES DE LA N UI T

FRANCE

PARIS, 27 (A.F.P.). — « Maurice Tho-
rez se retire ». C'est ainsi que l'hebdo-
madaire pari sien « Samedi - Soir » titre
une information exclusive et selon la-
quelle, pour des raisons de santé, le
secrétaire général du parti communiste
françai s aurait  pris la décision irrévo-
cable d'abandonner la direction politi-
que du parti communiste.

M. Maurice Thorez , toujours selon cet
hebdomadaire, aurait écrit simultané-
ment à M. Jacques Duclos, secrétaire gé-
néral pair intérim et président du grou-
pe parlementaire communiste à l'As-
semblée nat ionale, et à M. François Bil-
loux, ancien ministre, membre clu bu-
reau politique, dont il avancerait le
nom pour lui succéder. Dans ses lettres,
Maurice Thorez déclarerait que dan s son
état physique actu el, il ne petit plus
contrôler et diriger, même de loin , des
travaux chaque jour plus délicats. Tho-
rez demanderai t de prévoir un congrès
à l'issue duquel serait nommé un secré-
taire capabl e de le remplacer.
. L'information de « Samedi-Soir » pré-
tend ensui te  qui'l y a des luttes d'in-
fluences au sein de la direction diu parti
communiste en tre MM. François Billoux,
Etienne Fajcm, Léon Mauvais et Jean-
net te  Vermeersch (femme de Maurice
Thorez). Ce journal annonce égalem en t
la convocation d'un congrès national ex-
traordinaire communiste pour le 15 août.

Record du inonde battu

Maurice Thorez
abandonnerait la direction

du parti communiste

EN FRANCE, M. Henri-Etienne Hop-
penot , ambassadeur de France en mis-
sion extraordinaire, a été nommé hau t -
commissaire de la République auprès de
l'Etat du Viêt-nam.

Une bonne affaire !
Le camion de iVenchâtel

vend ce matin une grande quantité de
MELONS CHARENTAIS

très fins à Fr. —.90 le kg.
Téléphone 5 15 15



Le Hollandais Wagtmans
gagne au sprint à Bordeaux

LE TOUR DE FRANCE

Magnifique performance du Suisse Schellenberg qui se classe deuxième
( S E R V I C E  S P É C I A L )

Après les difficultés des Pyrénées, une
étape plate comme celle qui deva it me-
ner les 70 coureurs restant en course
de Pau à Bordeaux, sur 195 kilomètres,
était particulièrement bienvenue.

Alors que généralement on s'attendait
à une « promenade », c'est l'inverse qui
se produisait et les concurrents franchi-
rent près de quarante kilomètres dans
la première heure, malgré un léger vent
contraire soufflant de la mer.

fleuri Sitek tente sa chance
Dans les premiers kilomètres, on as-

sista à quelques tentatives d'échappées
qui furent toutefois rapidement neutra-
lisées pair le peloton. Mais au 15me ki-
lomètre, le régional de l'Ouest Henri
Sitek tenta sa chance et s'en alla tout
seul. Il prit rapidement de l'avance sur
le peloton . A Roquefort (86 km.), il pré-
cédait les autres coureurs de 9' 30".

Au contrôle de ravitaillement de Ra-
zas, Sitek (avant-dernier au classement
général), avait porté son avance à 11'
50". Il était encore seul en tète à Bar-
sac (155 km.), sa ville de résidence, mais
il faiblit quelque peu et , à 20 km. de
Bordeaux, sa randonnée solitaire de près
de 150 km. était réduite à néant car il
était rejoint par un groupe de cinq
hommes comprenant le Suisse Schellen-
berg, le Nord-Est-Centu-e Bauvin, le
Français Gauthier, le Hollandais Wagt-
mans et l'Italien Barozzi qui s'étaient
échappés peu après Roquefort.

Les six hommes cont inuèrent ensem-
ble et se présentèren t ensemble sur le
vélodrome de Bordeaux avec quelque
cinq minutes d'avance sur le peloton.
Seul Sitek fut un peu distancé, mais il
terminera avec eux.

On assista alors à un sprint magni-
fique, enlevé par Wagtmans, devant le

Suisse Schellenberg et le régional Bau-
vin.

Derrière eux, Darrigade ne laissa au-
cune chance à un groupe de 12 hommes
qui avait légèrement distancé le peloton
sur la fin , tandis que Poblet t r iomphai t
d'Ockers devant le reste des concur-
rents.

Les classements
Voici le classement de la 19me étape

Pau-Bordeaux (195 km.) :
1. Wout Wagtmans, Hollande, en 5 h.

15' 38" ; 2. Schellenberg, Suisse ; 3. Bau-
vin , Nord-Est-Centre ; 4. Barozzi , Italie ;
5. Gauthier, France ; 6. Sitek , Ouest , tous
même temps ; 7. Darrigade, France, 5 h.
20' 32" ; 8. Fantini, Italie ; 9. Caput , Ile-
de-France ; 10. Buchonnet , Nord-Est-Cen-
tre ; 11. Stablinski, Nord-Est-Centre ; 12.
Schneider, Autriche ; 13. de Bruyne, Bel-
gique ; 14. Nolten , Hollande ; 15. Mateo ,
Espagne ; 16. Tesseire , Sud-Est ; 17. Fez-
zi , Italie ; 18. Van Breenen , Hollande ; 19.
Hinsen, Hollande, tous même temps ; 20.
Agut , Sud-Ouest, 5 h. 20' 53" ; 21. Po-
blet , Espagne, 5 h. 21' 08" ; 22. Ockers,
Belgique ; 23. van Est , Hollande ; 24. Ho-
relbecke, Ile-de-France ; 25. Ruby, Ouest;
26. Pankoke, Allemagne ; 27. Impanis,
Belgique ; 28. Siguenza , Ile-de-France,
tous même temps ; 29. ex aequo les 42
autres coureurs, y compris les Suisses
Jacky Bovay, Hans Hollenstein et Ernst
Rudolf , dans le même temps que Poblet.

Classement général : 1. Louison Bobet ,
France, 114 h. 37' 17" ; 2. Rolland, Fran-
ce, à 6' 04" ; 3. Gaul , Luxembourg, à
7' 43" ; 4. Brankart , Belgique , à 7' 45" ;
5. Geminiani, France, à 10' 21" ; 6. As-
trua, Italie, à 13' 11" ; 7. Fornara, Italie,
à 14' 56" ; 8. Ockers, Belgique, à, 22' 32";
9. Close, Belgique, à 24' 45" ; 10. Quen-
tin , Ouest , à 28' 12". Puis : 47. Max Hol-
lenstein, Suisse, à 2 h. 43' 10" ; 54. Jac-
ky Bovay, Suisse, à 2 h. 52' 39" ; 62.
Max Schellenberg, Suisse, à 3 h. 45' ; 68.
Ernst Rudolf , Suisse, à 4 h. 25' 58".

Le Cercle de la voile de Neuchâtel s'essore les deux
premières places au championnat suisse des Yollenkreuzer 20 m2

La semaine de la voile à Estavayer

La Semaine de la voile cont inue à se
dérouler dans les meilleures condi tions
par brises modérées à fortes. Après
trois jours de bise, le vent s'est miis à
souffler, accompagné de grains de pluie.
Un violent orage de bise a sévi mer-
credi matin en fin de régate, san s autre
incident que deux naufrages, dont les
victimes, promptement secourues par le
service de sauvetage des régates, furent
quittes pour un bon bain.

Au championnat suisse des YK 20m2,
la lutte se circonscrit, pour la première
place et le titre de champion suisse, en-
tre « Saint-Jonan », à M. J.-P. Bellenot,
barré par P. Staem*pfli, et « Mathurin »,
à M. Georges Baertschi, tous deux du
C.V.N. La première manche fut enlevée
par « Mathurin » qui s'assura ume con-
fortable avance après avoir été inquiété
par « Saint-Joran » qui termina deuxiè-
me devant « Surprise » à M. Simon, bar-
ré par Colombi, S.CM., « Chum II », à
M. Schaeren, Y.C.B., et « Fraidieu II » à
M. von Kaenel (Y.C.B.).

La deuxième manche a été gagnée par
« Saint-Joinan », suivi de « Mathurin ». La
troisième manche a été remportée par
« Mathur in », qui se trouvait ainsi en
tète au classement général, devant
« Saint-Joran », qui avec une troisième
place, restait son conoui-nen't le plus
dangereux, la deuxième place étant ac-
quise à « Itz », à M. Ismer, de Berlin,
qui, victime de la malchance n'avait pu
s'imposer jusque-là malgré ses grandes
qualités.

Au cours de la quatrième manche,
après une régate tirés disputée, « Saint-
Joiran » termina en tête, « Mathurin »,
gêné par plusieurs adversaires, ne ter-
mina que quatrième. L'excellent « Saint-
Joran », baoré par Paul Staempfli me-
nait au classement général. La dernière
régate devait départager les deux ba-
teaux et la lutte a été suivie avec pas-
sion par tous les participants à la se-
maine.

La cinquième
et dernière régate

« Mathurin » prend un bon départ 
^ 
et,

à la première marque, il est deuxième
derrière « Vagabonde » à M. Gomset, bar-
rée par Périsset. « Saint-Jorain », attardé,
voit ses chances de victoire compromi-
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ses, et il devra se contenter , de la 6me
place. Au deuxième tour, « Mathurin »,
grâce à un excellent bord au vent, pas-
se « Vagabonde » et prend bientôt une
avance telle qu'il ne sera plus inquiété.
Il termine premier et remporte le titre
de champion suisse. Cette victoire, ac-
quise avec trois premières places, esit
amplement méritée. Elle témoigne de
l'excellence du barreur, de la ' prépara-
tion minutieuse du bateau et des quali-
tés de son équipage : Mme G. Baertschi
et M. Roger Lapraz.

« Saint-Joiran », qui a fait deux pre-
mières places, s'est également révélé ex-
cellent, avec P. Staempfli à la barre et
MM. J.-P. Bellenot et A. Glauser.

Le Cercle de la voile de Neuchâtel
s'assure ainsi les deux premières places.

Grâce à sa grande régularité, « Frai-
dieu II » à M. von Kaenel, s'assure une
brillante troisième place, devant « Va-
gabonde ».

Voic i le classement général final du
championnat  suisse des YK 20 m.2 :

Champion suisse 1955 : 1. « Mathurin »,
G. Baertschi, Neuchâtel, C.V.N., 4219
points ; 2. « Saint-Joran », J.-P. Bellenot ,
Auvernier, C.V.N., 3736 ; 3. « Fraidieu II»,
J. von Kaenel , Tavanne, Y.C.B., 2987 ; 4.
« Vagabonde », R. Gonset , Yverdon , C.V.
E. - M.Y., 2623 ; 5. « Itz IV », H. Ismer,
Berlin, V.S.W., 2357 ; 6. « Ariette IV »,
R. de Bosset , Neuchâtel, C.V.N., 2353 ; 7,
« Surprise » , F. Simon, Morat , S.C.M.,
2260 ; 8. « Chum IV », H. Schaeren, Bien-
ne, Y.C.B., 1836 ; 9. « Bail », Ch. Gon-
seth, Lausanne, C.V.E., 1745; 10. « Refu-
ge II », A. Lutz, Bâle , C.V.E., 1492 ; 11.
« Téméraire », M. Wolfrath , Neuchâtel .
C.V.N., 1231 ; 12. « Sans-Souci », Mme
Gerber-Konig, Berne, S.C.M., 1096 ; 13
« Sttirmli », A. Baschong, Bâle , B.S.C..
966 ; 14. « Mistral », P. Robert , Neuchft-
tel , C.V.N., 545 ; 15. « Lâckerli », R. Klein ,
Binningen (Bâle), B.S.C., 446.

Jeudi aura lieu la dernière régate de
la semaine qui se terminera par la dis-
tribution des prix à la « Danaé », dan s
la soîirép .

LE TIR SEELANDAIS
On a vu apparaître quelques cham-

pions au statua et les tirs d'Erwin Vogt ,
de Renens (Vaud) et du champion du
mond e Auguste Hollenstein ont été sui-
vis par de nombreux fervents. Le jeune
Vogt a été stupéfiant d'aisance et. a réa-
lisé l'impressionnant total de 277, soit
92 points à genou, 88 points debout et
97 points couché.

Auguste Hollenstein a réalisé 95 cou-
ché, mais 86 debout , ce qui lui donnai t
déjà 4 point s de retard sur sou rival.
Hollenstein term in-era sa série jeudi
matin, et il faudrait qu 'il réalise 96 à
genou pour se hisser au niveau de Vogt.

Y parvienidra-t-.il ? C'est ce qui fera
l'intérêt de la matinée de jeudi , qui ver-
ra eu outre se dérouler la journée des
vétérans. Voici les meilleurs résultats
enregistrés :

300 mètres
SECTION : 57 p., Duperex A., le Locle;

56 p., Môschberg M., Bienne ; 55 p., Bau-
mann H., Bienne ; Gruring B., le Locle;
Maty Ch., la NeuveviUe ; Perrenoud J.,
Lamboing.

GROUPE : 47 p., Ganguillet Ch., le Lo-
cle ; Hirnl J., Malleray.

ART : 458 p., Arn W., Bienne ; 454 p.,
Marty Ch., la NeuveviUe.

MILITAIRE : 365 p., Kohler R.. Bienne;
360 p., Schârer Ch.. Thielle-Wavre.

JUBILÉ : 56 p., Piguet P., Bienne ; 55
p., Arn W., Bienne ; 55 p., Courvoisier
A., Fleurier ; Jenzer G., Bienne ; Krebs J.,
Bévilard ; Richard F., Bienne.

VÉTÉRANS : 440 p., Richard F., Bien-
ne ; 412 p., Hasler H., le Locle.

TOURNANTES : 267 p., Richard F.,
Bienne.

50 mètres
SECTION : 92 p., Kohler R., Bienne ;

84 p., Griinig A., Bienne.
GROUPE : 44 p., Salchll P., Bienne.
ART : 216 p., Salchll T., Bienne ; 211

p., Kohler R,, Bienne.
CAMPAGNE : 35 p., Kohler R., Bienne;

Morgenthaler R., Bienne.

Le Conseil fédéral propose
de maintenir

ccnditionneilement son aide
à la « Hovag »

(S. A. pour  la saccharification
du bois à Domat-Ems)

II prendrait en charge
la production d'alcool éthylique

jusqu'en 1960

BERNE, 27. — Le message du Con-
seil fédéral à l'Assemblée fédérale con-
cernant l'aide à la Société anonyme
pour la saccharification du bois à Do-
mat-Ems propose ce qui sui t :

Le Conseil fédéral est autorisé, afin
de maintenir  en activité la « Hovag »,
à prendre en charge de 1956 à 1960
jusqu 'à 26,200 tonnes d'alcool éthyli-
que. Le prix d'achat ne devra pas dé-
passer le prix de revient dûment prou-
vé. L'alcool éthylique pris en charge
devra être écoulé sans que soit décré-
tée l'obligation de le mélanger à l'es-
sence.

La « Hovag » devra s'engager à pren-
dre toutes mesures pour devenir écono-
miquement  indépendante d'ici à fin
1960.

La « Hovag » devra s'engager à main-
ten i r  les installations servant à la fa-
brication des carburants pendan t une
période et pour la production d'une
quanti té  de composants de carburants
que fixera le Conseil fédéral , afin que
la fabrication puisse , au besoin , être
reprise dans un délai raisonnable. La
« Hovag » devra s'engager à porter, dans
un délai de deux ans à partir de l'en-
trée en vigueur du présent arrêté, son
capital-actions à 5 millions de francs
au moins et à veiller au fait que, pen-
dant  la durée de l'aide , quelques ac-
tionnaires ne puissent, directement ou
indirectement, avoir la haute  main sur
l'entreprise sans participer d'une ma-
nière appropriée au capital.

Le Conseil fédéral pourra suspendre
l'aide de la Confédération si la socié-
té ne remplit pas ses obligations.
L'aide à la « Hovag » ne sera accordée
qu'à la condition que le canton des
Grisons se déclare prêt à participer
dans une mesure convenabl e à l'aug-
mentat ion clu capital-actions.

L'alcool éthylique fourni par la « Ho.
vag » sera pris en charge :

par la régie des alcools , d'une part,
conformément aux normes fixées par
la loi sur les alcools ;

par le département militaire fédé-
ral , d'autre part , pour être utilisé par
l'armée et par les établissements rat-
tachés à son réseau de distribution.

L'arrêté est soumis au référendum
facultatif. Le Conseil fédérai est char-
gé de son exécution.

(Notre correspondant de Bern e aura
l'occasion de commenter, dans un pro-
chain numéro, le message du Conseil
fédéral.)

I L A  VIE
N A T I O N A L E  I

Poussée par une voiture
étrangère

Le conducteur  a réussi à s'accrocher
à une  touf fe  d'herbe et a été sauvé

MUENSTER (Valais), 27. — Un gra-
ve accident d'automobile s'est produit
mardi à midi , sur la côte valaisanne de
la route du Grimsel , au dernier virage
en épingle à cheveux, avant le col. Une
automobile étrangère qui dépassait une
petite voiture braqua insuff isamment
et poussa le petit véhicule dans le vide.
Le chauffeur  de celui-ci put en sortir à
temps et s'accrocher à une touffe  d'her-
be tandis que la personne qui l'accom-
pagnait — une dame — a été précipitée
dans le vide d'une hauteur de 500 mê-
lées et tuée sur le coup.

Une auto
fait une chute de 500 mètres

dans le Grimsel : un mort

A Rapperswil, un manœuvre
essaie un canot pneumatique

et se noie
RAPPERSWIL, 27. — M. Albert Hess,

manœuvre, 50 ans, voulut faire l'essai ,
mardi  soir, sur le lac, d'un canot pneu-
matique acheté récemment. A un en-
droit où régnai t  un vif courant, M.
Hess tomba à l'eau et se noya . Le
disparu était marié et habitait Rueti
(Zurich).

lfl VILLE 
AU JOUR EE JOUR

Vacances pour tous ?
C'est le souhait que Nemo f o r m e

en cette période de vacances. Mais
si ce vœu est suivi d 'un point d 'in-
terrogation, c'est qu 'il n'est pas
encore réalisé.

Il n'g a pas bien longtemps, les
vacances étaient réservées à certai-
nes c lasses, à certaines catégories
de gens ¦—¦ et pas toujours à ce lles
qui en avaient le plus besoin.
L 'usage généra lisé des vacances, le
droit aux vacances, sont assez ré-
cents, comme on le sait. On ne
saurait assez app laud ir à cette équi-
tab le mesure sociale.

Mais il reste encore bien des per-
sonnes qui n'ont p as de vacances,
soit que leur emploi ne leur en
donne pas l'occasion, soit qu'elles
soient malades, iso lées, trop âgées,
trop pauvres pour s'en of f r i r .

Nous pensons en particulier à
tous ceux qui ne peuvent  pas « par-
tir en vacances ». Le succès des
colonies de vacances pour  en fan t s
montre assez qu 'il est bien des f a -
mi lles qui sont dans l 'impossibilité
de prendre des vacances « en f a -
mil le ». I l  f a u t  cependant se ré jouir
de l 'institution de ces colonies de
vacances qui of f r e n t  à tant de nos
enf a n t s  un séjour nécessaire et
bien fa i san t  à la mer ou à la mon-
tagne. Les organisateurs, les res-
ponsables, les survei llants , les mo-
niteurs et monitrices de ces co lo-
nies ont droit en particulier à
notre reconnaissance, quand on sait
la lourde responsabilité de chaque
instant qui pèse sur eux. Nemo les
salue avec amitié.

Et que ceux qui sont ou qui par-
tent en vacances pensent à ceux
qui, en restant à leur poste , le leur
permettent.

NEMO.

VIGNOBLE

AREUSE
Une auto enfonce

une barrière sur 20 mètres
Hier, à 13 h. 50, une automobile rou-

lait entre Colombier et Areuse lors-
qu'ell e s'est mise à zigzaguer sur la
route bétonnée humide. Finalement, la
voiture s'est jetée sur la barrière qui
borde le côté nord de la* route et l'a
enfoncée sur une vingtaine de mètres.

Les occupants sont indemnes ; la voi-
ture est hors d'usage.

VAL-DE-TRAVERS

Le Tribunal fédéral a rejeté
le recours d'un Vallonnier
auquel on avait confisqué

son alambic
Un Vallonnier, Paul X., qui est pro-

priétaire d'un alambic des t iné  à la dis-
t i l l a t ion  des racines de gentianes et dé-
claré à la régie fédérale des alcools , a
employé cet appareil pour distiller de
l'absinthe. H a été condamné de ce fait
en 194B à une amende de 60 francs, et
en 1949 A une amende de 350 francs.

En 1954, une bonbonne contenant 15
li t res  d'absinthe fut  de nouveau trou-
vée chez lui . Il avoua avoir distillé
cette liqueur et en avoir vendu 5 litres
à un particulier. Pour ces nouvelles in-
fractions, le tribunal de police du Val-
de-Travers le condamna à une amende
cle 500 francs, et prononça la confisca-
tion de l'alambic conformément aux
art. 1 al. 1, 3 al. 1, de la loi fédérale
sur la fabrication de l'absinthe et à
l'art. 58 du code pénal (C.P.).

Pa-ul X. recourut , non pas contre l'a-
mende, mais contre la décision de con-
fiscat ion auprès de la Cour de cassa-
tion du canton de Neuchâtel. Celle-ci
ayant rejeté le recours, X. a porté la
question devant la Cour de cassation
du Tribunal fédéral.

La confiscation est aujourd hui régie
par l'art. 58 C.P. Cet article subordonne
la confiscation des objets qui ont ser-
vi à commettre une infraction à la
condition crue ces objets « compromet-
tent la sécurité des personnes, la mo-
rale ou l'ordre public ».

Or, estime le Tribunal fédéral , il
n 'était nullement contraire à l'art. 58
C.P. de conclure que vraisemblablement,
selon le cours normal des choses, X.
recommencerait à violer la loi de la
même façon si l'appareil lui était lais-
sé. Or, de telles infractions portent at-
teinte à l'ordre public, c'est-à-dire à Ta
santé publique, que protège la loi fé-
dérale sur l'absinthe. L'alambic appa-
raissait dès lors comme un objet dan-
gereux au sens de la loi.

Dans ces conditions, le Tribunal fé-
déral a rejeté le recours et maintenu
la confiscation ordonnée par les auto-
rités judiciaires neuchâteloises (arrêt
du Tribunal fédéral du 25 mars 1955
Ch. Cd contre arrêt de la Cour de cas-
sation du Tribunal cantonal de Neu-
châtel).

COUVET

Chute d'un scooter
M. Edmond Jeanrichard, qui circu-

lait en scooter dans la région du Pré-
voùt , a fait  une douloureuse chute, un
pneu de sa machine ayant  éclaté.

11 fut conduit  à l'hôpital du Val-de-
Travers, à Couvet, avec des contusions
au visage et la main gauche si abîmée
qu'il fallu t opérer et greffer.

Pas malin...
Une nuit, des vandales ont cru intel-

ligent de s'emparer d'un tuyau en ci-
ment de 50 cm. de diamètre et 1 m.
de long, qui se trouvait sur le chan-
tier de la place des collèges, et de le
faire dévaler en bas le talus du Clos
Purry. Pair chance, il n'y eut aucun
dégât .

VflL-PE-RUZ
DOMRRESSOIV

Le Conseil général
décide l'achat

d'un terrain de sports
(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi sous la présidence de M. Hermann
Vauthier. Il a tout d'abord adopté un
nouveau règlement de police après avoir
discuté en détail l'article 41 concernant
le transport du purin. Ensuite, il a voté
successivement un crédit de 3500 fr. des-
tiné à subventionner, sur les mêmes ba-
ses que l'Etat , des réfections à l'Asile
des vieillards et un crédit cle 1650 fr.
pour payer la moitié des frais d'aména-
gement cle la place située devant le res-
taurant des Vieux-Prés.

Un long débat s'est engagé sur le pro-
blème posé par la création d'une place
de sports à proximité clu village. Les
sociétés Intéressées du village avalent en
effet demandé que la commune achète
un t errain qui leur serait loué et qu'elles
s'engageraient à aménager. Un proprié-
taire accepterait de vendre un champ
qu 'il possède au bas de la Grande Char-
rière pour le prix approximatif de 12,000
francs.

L'emplacement, en pleins champs, ne
parait pas convenir à quelques conseil-
lers, tandis que d'autres sont d'avis
qu 'il s'agit là d'une intéressante initia-
tive , dont bénéficieront les sociétés spor-
tives et les écoliers. Par 9 voix contre 5,
le Conseil général accorde au législatif
l'autorisation de poursuivre les pourpar-
lers en vue de l'achat du dit terrain.

Dans les divers, M. Mauley demande
au Conseil communal s'il ne pourrait
pas envisager d'augmenter de 3 à 6 % le
taux d'escompte figurant sur les borde-
reaux d'impôts. M. Vauthier, président de
commune, lui répond que cette question
sera étudiée.

Enfin , M. Alfred Vauthier annonce que
l'Etat a décidé d'entreprendre au prin-
temps prochain la réfection du tron-
çon de route Dombresson - Petit-Sava-
gnier, mais seulement jusqu'à la limite
des deux communes. Après cette réfec-
tion , l'entretien de la route sera à la
charge de Dombresson.

VILARS
Courses estivales

(c) Petits et. grands veulent goûter aux
Joies du voyage et de la découverte. Fait
Intéressant à signaler en cette année
pluvieuse, chaque balade s'est effectuée
par beau temps.

Les écoliers ont visité Genève, particu-
lièrement le Jardin botanique et l'aéro-
port de Cointrin. Ils sont rentrés au
logis heureux d'une si belle randonnée.

Les memb *es du Chœur mixte ont
atteint les chutes du Rhin et ont pris
grand plaisir à les contempler. Le retour
les a conduits à Kloten , puis en Suisse
centrale. Voyage plein d'agréments dont
chacun gardera le meilleur souvenir.

Fermant le cercle, le Chœur d'hommes
a choisi des buts préalpins : le Trubsee
et le Jochpass. Chaque étape a procuré
aux participants joies et plaisirs.

EN PAYS VAUDOIS

PROVENCE
Importants travaux routiers

(c) Le village de Provcpce est actuelle-
ment envahi par des véhicules motori-
sés montés sur quatre, six , huit  roues
et davantage, ou encore sur chenilles ,
fa i san t  tous un t i n t amar r e  a f f r eux , pio-
chant , défonçant , poussant ou tirant , ne
se faisant aucun scrupule de réduire
en poussière des maisons entières. Ces
étranges engins sont manœuvres par
une pe t i te  équipe d'ouvriers avec autant
d'aisance que d 'habileté , et t ransforme-
ront la grande rue du village , au point
de la rendre méconnaissable d'ici quel-
ques mois.

Evidemment , les amateurs de circula-
tion aisée sont p lutôt  mal servis , et les
touristes sont inv i tés  à se renseigner
sur les possibil i tés de passage, avant de
s'aventurer  trop loin , d'autant  plus que
Mutrux , de son côté , est en plein bou-
leversement.

BULLET
Une heureuse réfection

(sp) L'Etat de Vaud procède actuelle-
ment , à la sortie du village de Bullet ,
côté Mauborget , à la réfection de la
chaussée, sur une longueur de quelque
800 mètres. Il s'agit  d'importants tra-
vaux de correction , d'élargissement et
de goudronnage. Quand ils seront ter-
minés , seul un petit  tronçon de la route
Bul le t  - Mauborget , à la hauteur  des
Cluds , devra encore être remis en état.
Ces amél iora t ions  contr ibueront  grande-
dement  au développement du tourisme
régional.

VUITEBOEUF
Un motocycliste blessé

(c) Dans la nui t  d'avant-hier à hier ,
vers 2 heures, deux motocyclistes qui
descendaient de Sainte-Croix, ont fa i t
une violente chute, à un tournant près
de Vuitebceuf, leur machine ayant  dé-
rapé et étant  sortie de lit chaussée. Le
conducteur s'est tiré san s mal de
l'aventure. Quant au passager du siège-
arrière, M. Angclo Dimetto, âgé de 26
ans, domicilié à Yverdon , il a été sé-
rieusement blessé. U a été transporté
à l'hôpital d'Yverdon avec une jambe
et des doigts cassés, ainsi qu'avec di-
verses contusions.

LES SPORTS

Observatoire de Neuchfttel. — 27 juil-
let. Température : Moyenne : 15,4 ; min.:
14,0 ; max. : 19,9. Baromètre : Moyenne :
715,2. Eau tombée : 8,7. Vent dominant :
Direction : nord-est ; force : modéré. Etat
du ciel : couvert à très nuageux ; belles
éclaircles dès 17 h. 30, pluie de 11 h. 10
à 11 h. 55 et de 12 h. 35 à 15 h. Orage
de 12 h. 35 à 12 h. 55.

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

Niveau clu lac du 26 juillet à 6 h. 30: 429.43
Niveau clu lac du 27 jull. à 6 h. 30: 429.42

Température de l'eau 20°
27 juillet 1955

Prévisions clu temps. — Nord des Al-
pes , Valais, nord et centre des Grisons :
par moments belles éclaircles . mais en
général assez nuageux. Quelques averses
ou orages. Tendance à la bise. Tempéra-
tures en plaine entre 12 et 15 degrés
pendant la nuit et entre 18 et 22 degrés
pendant la journée.

Sud des Alpes et Engadine : par ciel
variable, t emps partiellement ensoleillé.
Averses ou orages locaux. Températures
maximum en plaine jusqu'à 25 degrés.

Observations météorologiques

FOOTBALL

Le « Sport » de Copenha gue annonce
que l'international danois Jenis-Cari
Kristensen, de l'« Akademisk Boldklub »
de Copenhague, jouerait la saison pro-
chaine avec le F.-C. Chaux-de-Fonds.
Kristensen avait débuté celte année

. dans l'équipe nationale du Danemark.

Un centre-avant danois
au F.-C. Chaux-de-Fonds

GENÈVE, 27. — Le corps du jeune
journaliste allemand, Hans Schaefner,
de Diisseldorf , qui suivait les travaux
de la conférence des Grands et avait
fa it nau frage entre les ponts , du Mont-
Blanc et des Bergues, a été retrouvé
mercredi après-midi dans le Rhône,
près de l'usine de Chèvres.

On a retrouve le corps
du journaliste allemand
disparu dans le Rhône

à Genève

KIENTHAL, 27. — L'action de re-
cherch e dans le massif de la Bliumlisalp
a pu être menée à bonne fin mercredi.
Une colonne de cinq hommes s'est
rendue le matin dans la paroi nord
du Morgenhorn . Malgré un très mau-
vais temps, une ascension de 500 mè-
tres a pu être entreprise. Deux des
corps ont pu être retirés, alors que le
t rois ième , enseveli sous une avalanche,
ne pouva it être, retrouvé. Le danger
d'avalanche a considérablement ent ra -
vé les recherches. Les corps ont été
ramenés à Griesalp.

Les corps de deux
des victimes de la Blumlisalp

ont été retrouvés

Monsieur et Madame
Charles MATTHEY-SPACK et Michel
ont le grand plaisir d'annoncer la
naissance de

Liliane
27 juillet 1955
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CHRONIQUE RéGIONALE

Comme nous l'avions an noncé, le
Libanais Emile Debbas, inculpé dans
l'affaire des pièces d'or d'Arabie séou-
dite , avait porté plainte contre ses
comparses Chappuis de Genève, et
Zbinden de Bâle, pour escroquerie et
abus de confiance. Ces derniers lui au-
raient affirmé que la fabrication des
pièces d'oir était licite en Suisse.

Le juge d'instruction avait refusé la
plainte de Debbas, alléguant que celle-
ci relevait du droit civil. Or, le plai-
gnant recourut contre cette décision au-
près de la Chambre d'accusation du Tri-
bunal cantonal.

Le procureur général neuchàtelois, à
qui il appartenait de statuer en der-
nière instance, a estimé, comme le juge
d'instruction, que la plainte relève du
droit civil et qu'il n 'y a pas lieu d'éten-
dre l'information pénale. L'acte dont se
plaint Debbas n'est pas, selon le mi-
nistère public , préjudiciable en soi.

Naturellement, Debbas peut encore in-
tenter une action civile en dommages-
intérêts.

L'affaire des pièces d'or
Le Libanais Itebbas débouté

Hier , à 13 h. 10, M. A. R. quittait
son domicile en automobile, aux Parcs.
Alors qu'il faisait marche arrière, un
scooter , monté par M. B., de Peseux, a
surgi, venant du Vauseyon . Il n'a pu
s'arrêter à temps et a accroché la par-
tie gauche du pare-choc arrière de l'au-
to. Malgré une chute, le motocycliste
ne s'est pas blessé, par contre, sa ma-
chine a subi des dégâts matériels.

Léger accrochage

RÉCIOWS DES LACS

YVEROOIV
Travaux publics

(c) La rue d'Orbe va être l'objet d'une
importante réfection ; on y installe, ces
jours, les collecteurs des eaux de sur-
face. Les travaux pour l'épuration des
eaux se succèdent selon lie programme
établi. Le canal Oriental et la stat i on de
relèvement du stade municipal sont cn
chantier. A la station principale, on
construit le dcshuileur et le décanteur
primaire. Toutes ces différentes beso-
gnes sont accomplies par les services
communaux. De leur côté, les P. T. T.
ont ouvert des fouilles dans de nom-
breuses ar t ères de notre ville, en vue
d'une prochaine automatisation.

Sous les verrous
(c) La gendarmerie vient d'arrêter un
ressortissant f r ibourgeois , de passage
dans notre  vi l le , signalé au Moniteur
suisse de police , inculpé de violation
d'une obligation d'entretien. Il a été
incarcéré dans les prisons du district ,
en at tendant  d'être remis aux autorités
qui le réclament.

CONCISE
Accident de travail

(c) M. Aimé Cousin , 51 ans , était monté
au Crochet , sur le Mont-Aubert, pour y
chercher du bois, avec un attelage de
deux chevaux.

Dans l'après-midi, M. Poli et ses ou-
vriers qui construisent un chemin fo-
restier dans ces pairages, virent arriver
un chair de bois , san s conducteur, qui
s'embourba dans la banquette du che-
min en construction et s'arrêta. Devi-
nant un accident , M. Poli remonta le
chemin avec sa oattklonmette et décou-
vr i t  M. Cousin étendu sur le chemin.
Le blessé porte à l'épaule gauche, les
traces du passage d'une roue et une
blessure à l'arcade sourcilière. On pense
que M. Cousin , en descendant de son
char pour serrer la mécanique, fut at-
teint pair une branche qui le poussa
sous la roue. M. Cousin est bosoitalisé
à Yverd on,

ÇOURGEVAUX
Ee cadavre retrouvé

On se rappelle que le jeune ouvrier
boulanger Samuel Berger, âgé de 20
ans, en prenant un bain dans l'Aar, à
Berne, avait disparu à la suite d'une
congestion. Le cadavre a été retrouvé
dans le lac de Wohlen et reconduit
à Çourgevaux, où habitent les parents
de la victime.

î
Madame Edouard Masset-Etter ;
Sœur Germaine, à Fribourg ;
Monsieu r et Madame Eric Etter et

leurs filles, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Léon Renaud-

Masset et leurs enfants, à Estavayer ;
Monsieur et Madam e Antonin Masset ,

à Châtil lon ;
Monsieur Alfred Masset et famille ;
Madame et Monsieur Edouard Court

et leurs enfants, à Bussigny ;
Monsieur et Madame Henri Etter, à

Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Edouard MASSET
leur bien-aimé époux, papa , frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami, enlevé à leur
affection , après une longue maladie,
mun i des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 26 juillet 1955.
(Râteau 4)

L'enterrement, sans suite, am-a lieu
vendredi 29 juillet, à 11 heures.

Messe basse de requiem en l'église
catholique, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talés.

B. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Marie Schmutz , à Fahr-
tvangen ;

Monsieur et Madame Albert Schmutz,
à Zurich ;

Mademoiselle Eliane Schmutz et son
fiancé, à Zurich ;

Monsieur et Madame Auguste Schmutz
et leurs enfants , Alexandre, Bernard-
Auguste et Antoinette, à Praz - Vully,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Julie SCHMUTZ
infirmière

leur chère sœur, belle-sœur, t an te , cou-
sine et parente, enlevée à leur affec-
tion , dans sa 64me année.

Praz - Vully, le 27 juillet 1955.
Ma grâce te suffit.

L'incinération aura lieu vendredi 29
juillet , à 10 h. 30, au crématoire de
Neuchâtel.

Culte au domicile, vendredi 29 juillet ,
à 9 h. 30.
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Madam e Suzanne Kolpin et Monsieur
Marc Kolpin ont la grande douleur cle
faire part du décès de

Monsieur Otto KOLPIN
leur cher mari et père, survenu ce jour,
dans sa 69me année.

Neuchâtel, le 27 juillet 1955.
(Pavarge 83)

Les obsèques auront lieu dans la plus
stricte int imité.

^^^^

(c) Une coutume qui semble vouloir
prendire pied est qu 'un dimanche par
année, la paroisse se rende à Chaumont
pour y célébrer le culte, jouir de la
belle nature et entretenir certains con-
tacts tou j ours bienfaisants. Un pique-
nique sur place, des jeux et des chants
l'après-midi trouvèrent l'agrément de
chacun. A noter que, pour permettre à
tous les part ic ipants  de se déplacer, un
service d'autobus spécial avait été or-
ganisé.

SAVAGNIER
La paroisse à la montagne


