
Le vote personnel
On a souvent dit de la Quatriè-

me république française qu 'elle était
la Troisième «en  pire ». En fait , de-
puis qu 'elle existe, aux défauts de
l'ancienne Chambre se sont ajoutés
les défauts de l'Assemblée nationale
actuelle. A périodes régulières, des
voix s'élèvent pour réclamer soit

1 une révision de la constitution , soit
au moins une réforme des méthodes
de travail du parlement. Ces vœux
jus qu'à présent sont restés à peu
près lettre morte, pour des raisons
aussi nombreuses que diverses et sur
lesquelles il n'est pas besoin de
beaucoup insister. La présente légis-
lature , au surplus, n'en a plus que
pour une année à peine d'existence.
Ce n'est pas d'elle qu 'il convient
d'attendre de grands changements.

L'autre jour , cependant, on a eu
]a surprise de voir l'Assemblée na-
tionale adopter en un tournemain
une modification de son règlement
intérieur en vertu de laquelle les
députés seront désormais obligés de
voter personnellement, lors de cer-
tains scrutins capitaux , ceux concer-
nant les investitures, la question de
confiance , les motions de censure,
l'adoption ou le rejet des traités in-
ternationaux. On sait l'importance
qu 'avaient prises les ce boîtiers » au
Palais-Bourbon. Quelques députés
«canalisaient » en quelque sorte les
votes de leurs collègues qui se pro-
nonçaient ainsi par procuration. L'on
avait alors le triste spectacle d'une
poignée seulement de parlementai-
res assistant à des séances où par-
fois l'intérêt de la nation était en
jeu. Désormais, pour les « grandes
questions », et dès la rentrée, la pré-
sence des élus sera requise.

IYI IYS IYS

La presse française salue généra-
lement avec faveur ce coup de frein
donné au «j 'men fichisme » parle-
mentaire. Cependant, elle fait part
de certaines remarques qui sont
d'un intérêt évident. C'est ainsi que
M. André Siegfried , dans le « Figa-
ro », rapporte le point de vue d'un
député conservateur britannique qui ,
après quarante ans de présence à
la Chambre des communes est sur
le point de prendre sa retraite. Aux
Communes, on le sait peut-être, il y
a obligation pour les parlementaires
d'être présents au moment du vote
(on vote même d'une manière ori-
ginale, en passant par une porte ou
par une autre, selon que l'on veut
s'exprimer pour ou contre le gou-
vernement) et les chefs de file se
montrent fort sévères à l'égard des
élus , car les deux partis se tien-
nent numériquement de fort près.

Comme les séances durent de
14 h. 30 à 23 heures et se prolon-
gent parfois jusqu 'à l'aube quand
les débats portent sur des objets
importants, et comme la matinée est
consacrée à répondre aux lettres
des électeurs, l'honorable représen-
tant de la Chambre des communes
se plaignait que le « métier de par-
lementaire » devînt impossible. Et il
se montre assez sceptique en fin de
compte sur l'efficacité de la réforme
adoptée de l'autre côté de la Man-
che.

C'est un son de cloche assez sem-
blable que le rédacteur en chef du
«Monde », M. Chênebenoit , fait en-
tendre en soulignant que s'il est
bon d'apporter des changements aux

méthodes parlementaires, ce sont
avant tout les principes qu 'il con-
viendrait de réviser. « Car le mal
est plus profond. Le régime de tra-
vail du parlement est insensé. Seule
en doctrine, l'Assemblée nationale
vote la loi. Et elle ne peut , consti-
tutionnellement, déléguer ce droit.
Mais sait-on, demande notre confrè-
re; combien de lois elle a annuelle-
ment à voter ? Plus de deux mil-
le !»

Voilà le doigt mis sur la plaie.
Les parlements légifèrent trop au-
jourd'hui. Et , comme ils légifèrent
trop, ils font mal leur besogne, ils
la font de plus en plus mal. Un tel
état de choses est aussi préjudicia-
ble pour le pays que pour les élus.
Pour

^ 
le pays, parce que , trop gou-

verné, il n'est en fait plus gouverné,
parce que l'inflation des lois fait en
somme que celles-ci — à l'instar du
papier-monnaie quand il devient
trop abondant — n'ont plus aucune
valeur. Pour les élus qui , de repré-
sentants du peuple, de simples con-
trôleurs de l'exécutif qu 'ils devaient
être , deviennent des « députés de
métier », sans plus aucun contact
avec la réalité nationale ; « et c'est
la seule sauvegarde de leur indépen-
dance et de leur intégrité, note jus-
tement M. Chênebenoit, qu 'ils aient
la possibilité d'exercer leur profes-
sion sociale ».

Le rédacteur du « Monde » suggère
qu 'on revise la notion de loi qu 'on
a galvaudée, soit en répartissant les
compétences réglementaires entre les
Assemblées, soit en déléguant une
part du pouvoir législatif aux com-
missions (?), soit en accroissant le
pouvoir de décision de l'exécutif.
« Bref , en déchargeant d'une façon
ou d'une autre les députés de res-
ponsabilités mineures qui ne relè-
vent pas d'une haute conception de
la souveraineté nationale. » C'est
l'affaire de nos voisins français de
décider quelle voie ils choisiront.
Mais la dernière remarque est de
portée générale. Elle vaut aussi
bien pour la Grande-Bretagne et la
France que... pour la Suisse où, sans
en être encore arrivé au stade que
l'on déplore ailleurs, nous ne ces-
sons d'y tendre.

Tant il est vrai aussi qu 'au Con-
seil national — et dans les parle-
ments cantonaux — on légifère trop
et sur tout. Tant il est vrai que
c'est pour cela que nous éprouvons
de plus en plus le sentiment d'être
mal dirigés.

Bené BRAICHET.

La Belgique vient de fêter le cent vingt-cinquième
anniversaire de son indépendance

Rappel historique sur la naissance d'une petite nation

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

La célébration de la Fête natio-
nale belge , le 21 juillet , coïncidait ,
cette année , avec le cent-vingt-cin-
quième anniversaire de l ' indépen-
dance du pays. Ce ne fut  pas,
comme on pourrait le croire, l'occa-
sion de grandes manifestations. A
peine fit-on mention de cet événe-
ment histori que dans la presse
quotidienne.

Il est bon , néanmoins, de rappe-
ler cette mémorable étape de l'exis-
tence de la Belgique. Un siècle et
quart s'est passé depuis les glorieu-
ses journées qui inaugurèrent le
nouveau régime. La guerre qui dé-
ferla t ragiquement  sur le pays,
d'abord en 1914-1918, puis en 1940-
1945, aura fait apprécier la liberté
dont les Belges ont été privés, k
deux reprises , au cours de ce demi-
siècle. La pensée des habitants
aura pu se reporter en arrière, en
1830 , époque où une poignée de ma-
nifes t ants , à la grande colère des
grands du moment , transformèrent
par leur énergie de simples escar-
mouches en une épop ée. Dans cette
épop ée, il faut  réserver une place
de choix aux combattants  qui, par
leur courage et leur vertu civi que,
donnèrent à la Belgi que son pre-
mier essor vers la liberté.

Les journées héroïques de 1830
C'est surtout la population des

classes moyennes qui marcha aux
barricades. Mais il ne faudrait pas
croire que ce qu'il est convenu
aujourd'hui d'appeler la bourgeoisie
resta insensible à ce soulèvement po-
pulaire qui apporta la libération.
Peu importe la classe sociale à la-
quelle appartenaient ces révolution-
naires , puisque leur œuvre leur sur-
vit.

En lisant les récits de la révolu-
tion de 1830, on est surpris du petit
nombre de combattants qui prirent
part aux batailles de rues. Pendant
la journée du 23 septembre, qui fut
déterminante, il n'y avait que près
de mille deux cents hommes armés
d'une façon sommaire et dont la
plupart ne savaient même pas tenir
un fusil ! Ces quel ques hommes ont
réussi , malgré tout , à tenir tète à
une armée organisée comptant en-
viron dix mille soldats. Les plus
exaltés parmi ces hommes furent
des gens du peuple. Ils s'opposèrent
farouchement  au passage des sol-
dats hollandais et leur infl igèrent
un échec complet. Ni la crainte
dans l'issue d'une bataille engagée
dans de misérables conditions, ni
leurs intérêts particuliers ne les re-
t inrent  de faire leur devoir : re-
pousser ceux qu'ils considéraient
comme des étrangers chez eux.

Parmi les bourgeois engagés à leur
tour dans le combat, on notait quel-
ques artistes et quelques écrivains.

Dès que les armes décidèrent du
sort du pays, il fallut organiser ce-
lui-ci. Tout n 'était pas achevé avec
le combat. Le dernier mot n'avait
pas encore été dit. Au contraire,
dans un sens, tout était à mettre en
chantier.  Il fallait bâtir quelque
chose de neuf sur les ruines. Ce
furent  les bourgeois qui s'occupè-
rent activement de ce travail de
construction et d'organisation na-
tionales. Cette révolution qui fit
tomber le régime hollandais vétusté
et gangrené, commencée par le
peuple , fut  continuée par les clas-
ses supérieures de la population.
Face aux grandes puissances
Le Congrès national qui succéda

au gouvernement provisoire — une
poignée de jeunes hommes sans
grande exp érience politique, mais
qui firent leur devoir — marque
une place honorable dans l'histoire
de la nation. Sa mission, conférée
à ses deux cents membres, devait ,
d' une part donner une forme défi-
nitive au pays nouvellement consti-
tué et, d'autre part , amener les
puissances européennes à admettre
son existence.

Oharles-A. PORRET.

(Lire la suite en Jmc page)

ABATTU PAR LA D.C.A BULGARE
ont été tués

Sofia expr ime ses <profo nds regrets » mais refuse
un visa d'entrée aux enquêteurs de Tel Aviv

Washington, qui compte des ressortissants parmi les victimes
chargera la Suisse de transmettre sa protestation

BELGRADE, 28 (Reuter). — Un fonctionnaire de l'ambassade de Grande-
Bretagne à Sofia a annoncé hier que tous les passagers et membres de
l'équipage de l'appareil de transport israélien tombé mercredi en Bulgarie,
près de la frontière grecque, ont péri, soit en tout 58 personnes (et non 67
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On comptait parmi eux 12 Améri-
cains, 11 Israéliens, 6 Français, 5 Ras-
ses, 4 Sud-Africains, 3 Britanniques, 3
Canadiens, 3 Allemands, un Autrichien,
un Polonais , un apatride, et une femme
dont la nationalité doit être suédoise
ou anglaise.

« Notre D.C.A. n'a pas pu
identifier l'appareil »

SOFIA, 28 (Reuter). — Radio-Sofia
a diffusé , hier, le communiqué suivant :

Mercredi 27 juillet, à 7 h. 35, heu-
re bulgare, un avion de transport israé-
lien a modifié sa route et a pénétré
sans avertissement dans l'espace aé-
rien bulgare dans la région de la ville
de Tarn. Il a survolé ensuite les villes

de Stanke Dimitroff et de Blagoevgrad
et encore Petrich, dans le sud.

La D.C.A. n'a pas pu identifier l'ap-
pareil et a ouvert le feu après quel-
ques coups de semonce. L'avion a été
abattu au nord de la ville de Petrich.
Tous les passagers et les membres de
l'équipage ont péri.

L'Agence d'information bulgare est
autorisée à exprimer à l'occasion de
cette catastrophe, les profonds regrets
du gouvernement et du peuple bulga-
res.

Le con seil des ministres bulgare a dé-
signé une commission gouvernementale
chargée de faire une enquête sur les
circonstances de ce grave accident.

Le consul israélien en Grèce
a dû prendre des photos

par-dessus la frontière
SALONIQUE, 28 (A.F.P.). — M. Ben*

Yakov, consul d'Israël à Athènes, qui
s'était rendu, mercredi après-midi , à
la frontière gréco-yougoslave, afin d'en-
quêter sur la chute de l'avion israé-
lien, a regagné, jeudi après-midi , Salo-
nique, pour rencontrer les membres de
la commission d'enquête .israélienne
auxquels le gouvernement bulgare n'a
pas accordé les visas d'entrée en Bul-
garie.

(Lire la suite en 7me paqe)

Les 58 occupants
de l'avion israélien

Le Soviet suprême
est convoqué

en séance spéciale
T>î. Boulganine y parlera

de Genève

MOSCOU, 28 (Reuter) . — Le présl-
dium du Soviet suprême de l'U.R.S.S. a
décidé de convoquer le 4 août 1955 le
Soviet suprême en session spéciale.

Le maréchal Boulganine, premier mi-
nistre, fera une déclaration sur la con-
férence de Genève.

Le « Grocodil »
a changé de peau

Il n'attaque plus les Américains
MOSCOU, 28 (Reuter). — Le nouveau

numéro du journal humoristique sovié-
tique « Crocodil », qui se distingue ha-
bituellement par ses attaques virulen-
tes contre les Etats-Unis, a paru hier
sous un jour nouveau et dans un esprit
conforme à « celui de Genève ».

Cette publication qui d'habitude doit
être préparée pour l'impression trois se-
maines avant sa parution , et qui devait
paraître le 20 juillet , a paru huit jours
plus tard. Elle ne contient pas une seule
attaque contre les •> impérialistes de
Wall Street ».

Le numéro précédent du journal avait
paru quelques jours avant la conférence
de Genève et il était rempli , sur ses
16 pages, de caricatures et d'articles
contre les Etats-Unis.

Maroc : M. Edgar f aure
ref us e de s'engager

sur le plan parlementaire

mais il préparerait
une action brusquée
pendant les vacances des députés

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
La situation au Maroc continue d'entretenir une certaine fièvre au

Palais-Bourbon en cette fin de session. Hier, le gouvernement a exposé
sa position aux membres de la commission des affaires étrangères.

C'est M. July, ministre des affaires
tunisiennes et marocaines qui l'a fait:
M. Edgar Faure, qui était présent, n'a
fait qu'ajouter quelques déclarations,
les plus vagues possibles, à l'exposé
de Bon ministre.

La position du président du conseil
est très claire : une minorité des dé-
potés des groupes de droite veut ob-
tenir des apaisements en ce qui con-
cerne le Maroc, mais elle est trop peu
nombreuse pour mettre le moins du
monde en danger le gouvernement.

Dans ces conditions, le président du
conseil aurait bien tort de faire la
moindre concession à cette minorité,
car 11 risquerait alors de fâcher le puis-
sant groupe socialiste, qui est prêt à
se contenter de la politique actuelle
menée dans l'empire chérifien.
' ¦'M. Edigarc Faure refuse donc de s'en-
gager sur Je plan parlementaire au
moment où les vacances vont lui don-
ner la liberté d'action qu'il appelle de
tous ses vœux.

M. Juin couvre M.  Grand val
Mais revenons à l'exposé fait par M.

July, que tout le monde s'est accordé

«La police a tiré sur 500 manifestants... 12 morts, 40 blessés... » Voici, pho-
tographié à Meknès, le visage humain des chiffres : cet Arabe, le regard

angoissé, se traîne vers un refuge. Ses deux compatriotes
ne se relèveront pas.

à trouver net et courageux. Le ministre
dies affaires tunisiennes et marocaines a
vigoureusement affirmé sa sol idar ité
avec M. Giwidval ; il a couvert de son
au torité les mesures de fermeté prises
par ce d'ermier. Enfin , il n'a pas cher-
cher à dissimuler que le résident géné-
ral comme le gouvernement veut trou-
ver une solution au problème du trône,
qu'il ne suffit pas de nier pour l'em-
pêcher d'exister.

Bref , la politique marocaine du gou-
vernement français n 'a pas varié ; M.
Grandval reste investi de la confiance
de M. Edgar Faure et de ses ministres,
et malgré quelques remous, l'Assemblée
nationale n'a pas vra iment l'intention
de changer cet état de choses.

En 1953, les députés
étaient absents...

Dans ces conditions il est à prévoir
que durant les vacances parlementaires,
des événements importants intervien-
dront au Maroc. Rappelons seulement
qu 'en 1953 les députés étaient en va-
cances quand Sidi Mohammed Ben
Youssef fut déposé...

Intérim.

Dans l'amphithéâtre de Vevey
dernières répétitions générales
de l'immense Fête des vignerons

et dans la coulisse, derniers p réparatifs
des technic iens et du service d'ordre

Lundi prochain, jour de la Fête national e, dans un immense déploiement de
couleurs et de musique, éclatera à Vevey le chant grave et joyeux de la Fête des
vignerons.

Notre photo représente l'une des dernières répétitions en costume : le Prologue.
Quatre mille personnes — auteurs, chanteurs, chorégraphes et figurants — ont
travaillé au spectacle (il se donnera onze fois). On n'attend plus que l'acteur prin-
teipal : le soleil, qui doit faire le succès de la fête — et c'est naturel — comme
il fait celui des récoltes. "

En même temps, les techniciens, dans la coulisse, achèvent aussi leurs longs
préparatifs. Pour assurer l'ordre public et la sécurité, la police veveysanne, forte
de 25 hommes, a été presque décuplée : 200 gendarmes vaudois la renforceront.
Ils canaliseront des dizaines de milliers de véhicules (pour lesquels ont été con-
fectionnés plus de 500 écriteaux supplémentaires : stationnement interdit, sens
obligatoire, etc.). Us dépisteront les voleurs à la tire. Us assureront les services
d'ambulances ; préviendront (ou éteindront) les incendies ; veilleront au ravitail-
lement de la population et des visiteurs ; surveilleront les denrées alimentaires, etc.

M. l'abbé-président et son état-major nous préparent de grands jours I

LA VACHE
et les f ausses traites

L 'iNGêNU VOUS PARLB...

Les fausses traites conduisent g éné-
ralement ceux qui les émettent devant
les juges du tribunal correctionnel.
Verra-t-on traîner sur le banc d'infa-
mie la reine des vaches, Marie , seconde
du nom, cette championne normande
de la production qui , en 350 jours , ar-
rivait à donner 12,500 litres de lait à
53 % de matière grasse , record du
monde homologué ?

Hélas ! les traites étaient fausses.
Mais Marie n'y est pour rien. Vedette
du scandale , elle n'en est pas responsa-
ble. Le vrai et peut-être seul coupable ,
c'est le « tireur », un nommé Kurt Kra-
mer, ex-prisonnier allemand , qui ajou-
tait régulièrement à chaque traite da
lait et de la crème dans te seau de
Marie.

Curieux délit , qu 'il sera peut-être
di f f i c i le  de poursuivre , car il n'est pas
prévu dans le code , qui ne s'occupe
que du cas contraire , celui des mouil-
leurs de lait. Inculp é de délit d' escro-
querie , Kurt Kramer, sans attendre les
conseils d' un avocat matois , se dé fend
en prétendant qu'il ne trompait le
monde que pour la g loire , et pas même
pour la sienne propre , mais pour celle
da paisible ruminant commis à ses
soins.

Ce n'est pas impossible après tout.
Dame ! mettez-vous à sa p lace ! La
défai te  de sa patrie ayant entraîné la
chute puis la mort ignominieuse de
son Fiihrer, il lui fal lai t  bien élire une
autre idole et l'élever sur le plus haut
piédestal possible...

La justice ne pourra que se retour-
ner contre le propriétaire de Marie.
Etait-il complice , oui ou non, de son
vacher ? « That is the question. » « Les
experts du ministère de l'agriculture ,
déclare-t-il , sont venus plusieurs fo is
contrôler la production de Marie. Ils
n'y ont va que du f e u .  Comment vou-
lez-vous qu'un simple paysan comme
moi se soit aperçu de la fraude ? »

Argument convaincant ? Nous som-
mes en Normandie : z P'têf ben qu 'oui,
p 'têt' ben qu'non... »

En attendant , la principale victime
de l' escroquerie , si escroquerie il y a,c'est le gouvernement portugais. Sur la
f o i  des performan ces de Marie , le gou-
vernement portugais avait acheté au
prix for t  trois génisses issues de cette
vache exceptionnelle.

Mais te gouvernement portugais ,avant d'être trompé par les agisse-
ments de Kart Kramer, n'a-t-il pas étéabusé par une f o i  prématurée dans lesrésultats de la sélection artificielle ap-
pli quée au bétail ? « Tel père , tel f i l s  »,déclare le proverbe. Mais le prov erbese trompe assez souvent. Socrates étonnait déjà que le f i l s  de Périclèsse montrât si peu digne de porte r lasuccession paternelle . « Tel père , telf i ls ». Le pr overbe serait-il plus véri-dique si on le transformait en « Tellevache, tel veau » ?_

i L'INGENU.

Nouvel orage sur la capitale
vaudoise

LAUSANNE, 28. — Un nouvel orage,
très violent , accompa gné de grêle , a sévi
sur Lausanne, jeudi matin , provoquant
des centaines d'inondations de caves, de
magasins et d'appartements. Il est tom-
bé 32 millimètres de pluie en 35 mi-
nutes.

A l'avenue de la Gare, qui avait été
défoncée par l'orage de mardi , et où les
travaux de réfection n 'étaient pas ter-
minés, les dégâts sont de nouveau con-
sidérables.

En 35 minutes
il est tombé 32 millimètres

d'eau à Lausanne
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A vendre au nord d'Hauterive,

villa locative de 3 appartements
confort moderne, garages, dégagement, vue
Imprenable , situation tranquille et accès facile.

Adresser offres écrites tout de suite à D. K.
444 au bureau de la Feuille d'avis en Indi-
quant le numéro de téléphone.

Client solvable désire acheter
ou reprendre

CINÉMA
Grande salle de 250 à 500 places,
bien située, au centre des af-
faires, permettant aménagement
de cinéma , acceptée. Vieux bâ-
timent à transformer également

accepté.

Agence immobilière Claude But-
ty, Estavayer-le-Lac. Téléphone

(037) 6 32 19.

Je cherche, à Neuchâ-
tel,

VILLA
(même ancienne) de un
ou deux appartements
de cinq à six pièces, pas
trop éloignée de la gare.
Quartier est ou ouest.
Vue. Jardin ou verger. —
Faire offres sous chiffres
E. L. 446 au bureau de la
Feuille d'avis.

B. de (T llA.MBKIEK
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 5 17 26

A vendre, à Peseux,
deux maisons familiales
de quatre pièces, confort,
vue, un garage. — Pour
traiter environ 25,000 fr.

A vendre à COLOM-
BIER

jolie villa
moderne

de quatre pièces, dépen-
dances, garage, bien si-
tuée. Construction soi-
gnée. Terrain clôturé de
700 m*.

A vendre, à Bevaix,
dans belle situation, vue
Imprenable, une

petite maison
. neuve

contenant quatre cham-
bres et dépendances ,
bains, central . Jardin de
900 m!. — Facilités de
paiement.

Terrain à bâtir
de 1200 m2 environ pour
villa, à Corcelles. Vue
étendue. Prix intéressant.

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

A louer à la rue de la Côte pour le 24 août

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

chauffage.
Pour tous renseignements et pour visiter,

s'adresser à la dite étude.

A louer pour le ler octobre un

studio meublé
avec salle de bains, ainsi qu'une

grande chambre
non meublé, Fr. 150.— y compris chauffage et
eau chaude. — Adresser offres écrites à O. J. 443
au bureau de la Feuille d'avis.

LES DERNIERS SOLDES

NOUVELLES RÉDUCTIONS MASSIVES
Belles OCCASIONS à tous nos rayons

A vendre, à Hauterive,

terrain
de 1000 mî . Eau et élec-
tricité à proximité. En-
droit tranquille. Deman-
der l'adresse du No 389
au bureau de la Feuille
d'avis ou tél. 7 54 87.

A vendre à Nyon

villa locative
2 logements

de 3 chambres, cuisine,
salle de bains. Situation
agréable en dehors de
ville. Ecrire sous chiffres
P. Q. 61021 L. à Publici-
tas, Lausanne.

Boulangerie
pâtisserie, dans le Jura
neuchâtelois, à vendre
avec immeuble de quatre
appartements. Pour trai-
ter , depuis 40,000 fr. —
Belle situation. Excellen-
te construction. Agence
Despont , Ruchonnet 41,
Lausanne.

Joli chalet
à vendre dans village du
district de Nyon. Vue pa-
noramique du lac. Quatre
chambres, confort ; ter-
rain 1200 mJ. Ecrire sous
chiffres PP 81118 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

LOCAL
à louer immédiatement,
pour atelier ou dépôt. —
Eau, courant 220 et 380
volts. Faire offres à Gi-
rardin , Trols-Portes 25,
Neuchâtel.

SUD-OUEST de Peseux à louer
appartement spacieux de

4 pièces tout confort
cuisine, vestibule, balcon. Vue imprena-
ble. Disponible tout de suite ou pour
date à convenir. Garage à disposition.
Adresser offres sous chiffres G. K. 314

au bureau de la Feuille d'avis.

A louer dans petit immeuble de
deux étages

appartement
d'une très grande pièce, cuisine,
salle de bains, tout confort, à per-
sonne se chargeant du service de
concierge. Location : Fr. 115.— ;
déduction pour le dit service
Fr. 50.—. Acompte de chauffage
Fr. 20.—. Urgent. — Adresser of-
fres écrites à U. B. 435 au bureau

de la Feuille d'avis.

A remettre pour tout
de suite ou pour date à
convenir, aux Fahys,

bel appartement
de quatre pièces, tout
confort. Tél. 5 10 63.

Belle chambre, confort,
éventuellement pension .
Beaux-Arts 7, Wenker. —
Tél. 5 46 81.

A louer chambre. —
Seyon 24, Neuchâtel.

Chambre à louer. —
Tél. 5 77 87.

Qui prendrait bébé
de cinq mois en pension
du lundi au samedi ? —
Adresser offres écrites à
U. A. 405 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule, solvable,
cherche

appartement
rénové, de trois cham-
bres, chauffage central ,
bains, dépendances, so-
leil. Bonnes références.
Ecrire à M. D. 445 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons cham-
bres meublées pour le
ler et le 16 août. Faire
offres à Hildenbrand et
Cie S. A., Installations
sanitaires, Coq-d'Inde 3,
Neuchâtel. Tél. 5 66 86.

On cherche

APPARTEMENT
ou villa de 4 à 6 pièces.
Entrée dès que possible.
— Adresser offres écrites
à, A. F. 342 au bureau de
la Feuille d'avis.

BUREAUX
Pour tout de suite ou date à convenir ,
nous cherchons 1 ou 2 pièces aiu centre,

. s i  possible. Confort.

Faire offres avec prix sous chiffres
P. S. 81121 L., à Publicitas, Lausanne.

On cherche pour tout de suite

O U V R I E R  B O U C H E R
sérieux et de confiance, sachant bien char-
cuter et pour l'abattoir. Place stable, bon
salaire et vie de famille. Boucherie-charcu-
terie Henri Reymond, le Sentier, tél. 8 57 21.

| On demande

J E U N E  F I L L E
propre et honnête pour aider à la cuisine
et au ménage, ayant si possible déjà occupé
place analogue. Entrée ler septembre ou
pour date à convenir. Vie de famille, con-
gés réguliers et bons gages assurés. Offres
à famille Ltlthi, garage pour autos, Anet
(Berne), tél. (032) 8 35 60.

AIDE-BUCHERON
La commune de Couvet engage immé-
diatement un aide-bûcheron. Place à
l'année. Consulter le cahier des charges
auprès de M. Constant Jaquemet, dé-
légué aux forêts, président du Conseil
communal, ou au Secrétariat communal,

à Couvet.

¦ ¦

J PREMIÈRE VENDE USE |
très expérimentée

trouverait

¦ situation intéressante
comme

i CHEF DE RAYON !
de bonneterie pour dames
Faire offres détaillées sous chiffres

P 10954 N à f ublicitas S. A., \ l
Neuchâtel. |

B H

Nous cherchons :
quelques jeunes

ouvrières
deux

serruriers
et quelques

manœuvres
âgés de 20 à 25 ans, pour nos
départements : câblerie et fonderie.

Se présenter au bureau du personnel
de la Fabrique de Câbles, à Cortaillod ,
entre 10 et 12 heures, ou sur rendez-vous.

VENDEUSE
en chaussures

parlant couramment l'allemand
trouverait place pour date à con-
venir dans magasin cle la ville. —
Adresser offres écrites à A. H. 441

au bureau de la Feuille d'avis.

Modèle
URGENT. Artiste pein-

tre demande modèle fé-
minin pour après-midi
ou éventuellement le soir.
Téléphoner à F. Maire
No 5 24 13 ou 6 35 37.

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

sommelière
ainsi qu 'un

garçon de maison
Téléphoner au 5 24 77.

Maison spéciale de haute confection
pour dames cherche

1 ou 2

couturières-épingleuses
qualifiées. Nous offrons une place

agréable et bien rémunérée.

Les offres sont à adresser à la maison

Bienne Rue de la Gare 17

•f \
On cherche 6 jeunes filles comme

aides de cuisine
du 21 août au matin au 27 août au soir ,

pour camps de Vaumarcus.
Faire offres au Département social

romand , Morges.

V J

Administration fédérale à Berne
cherche

jeune juriste
s'intéressant à l'Assurance vieil-
lesse et survivants, capable d'exa-
miner et de liquider des ques-
tions juridiques et d'organisation
ainsi que de traduire d'allemand

en français.
Traitement à convenir , dans le
cadre de la 8me ou de la 9me
classe de salaire conformément au
règlement des employés de la

Confédération .
Possibilité d'admission dans la
caisse de retraite si les conditions

sont remplies.
Date d'entrée en fonction, le plus

tôt possible.
Inscription avec curriculum vitae,
photographie et copies de certifi-
cats sous chiffres G 13308 Y à

Publicitas, Berne.

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.

Jeune homme de 23 ans cherche tout de suite
place de

MAGA SINIER
Français, allemand. Place stable. — Faire offres
à R. Flvat, chez Louis Chapuis, Denges.

On cherche un

domestique
de campagne

S'adresser à G. Schu-
macher , Wavre. Télépho-
ne 7 51 50.

s,wr~v*r^r-̂ s,*sj r«ïJf^r*:

Sommelière
est demandée tout de
suite ou pour le 15 août.
« Channe Valalsanne », la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 10 64.

F«M F"M F"M F*8*J F--M F*M FSyS S***"

[—
HOMME

dans la cinquantaine
cherch e emploi dans en-
treprise ou usine, pour
l'automne. A l'habitude
de travailler seul et de
prendre ses responsabili-
tés. Adresser offres écri-
tes à T. A. 434 au bureau
de la Feuille d'avis.

musiciens
Faire offres tout de

suite.
M J^S F*M F*M F-Sx* ir-SM 5**îM F<W

COMPTABLE
cherche place stable. —
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à
X. 33. 438 au bureau de
la Feuille d'avis.

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 3*05, Neuchâtel 1.

PHARMACIE
.Employé expérimenté

cherche place dans phar-
macie, droguerie ou labo-
ratoire. Adresser offres
écrites à Y. F. 439 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille Italienne,
de 24 ans, cherche place

D'AIDE
DE CUISINE

pour le 16 août. Adresse:
Filoména D'Alvango, la
Chaumière, Serrières.

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

AFRIQUE
Maison exportation-Im-

portation établie en Afri-
que occidentale anglaise,
cherche employé âgé de
22 à 26 ans. Connaissan-
ces : langue anglaise, bon-
nes qualifications comp-
tables. Faire offre ma-
nuscrite accompagnée de
curriculum vitae et pré-
tentions sous B. I. 442
au bureau de la Feuille
d'avis.

PR OFESSEUR
possédant plusieurs années d'expérience dans
l'enseignement du français et des branches
commerciales, cherche place pour date à con-
venir. — Adresser offres écrites à W. D. 437
au bureau de la Feuille d'avis.

Trouvé
à Sainte-Croix, le diman-
che 10 juillet dernier,
dans un établissement
public , un porte-monnaie
probablement perdu par
une personne de Neuchâ-
tel. Le réclamer contre
tous frais à case postale
3S9, Neuchâtel.

Je suis amateur d'une

voiture
d'occasion

11-13 CV. Faire offre ,
avec prix , sous chiffres
M. L. 386 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
voiture

« Mercedes »
Diesel

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

F. Linder-
Ramsauer
Technicien-dentiste

ABSENT

Dr Berthoud
DE RETOUR

Dr Quinche
ABSENT

Dr A. Borel
CERNIER

ABSENT

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

DOCTEUR

Robert MULLER
Maladies de la peau

et des voies urinaires
Promenade-Noire 1

NEUCHATEL

DE RETOUR

( \Ne rien faire...

Vous vous êtes bien juré de ne rien
faire  du tout pendant vos vacances.
Vite dit ! Le deuxième jour déjà
vous aurez assez de contempler le
ciel et l' eau, et vous éprouverez le
besoin de vous divertir en vous
plongeant dans une lecture. Pen-
sez-y avant de partir et souscrivez

un abonnement
de vacances

à la Feuille d'avis
de Neuchâtel

C'est si simple et si peu coûteux :

Une carte suffit , accompagnée d' un !
des v e r s e m ej i t s suivants sur le

compte postal IV 178 :

1 semaine . . . Fr. -.90
2 semaines . . » 1.70
3 semaines . . » 2,40
1 mois . . . .  » 2.70

Administration
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

rue du Temple-Xeuf 1
Tél. 5 65 01 MV> : /

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

appartements
de 2 et 3 chambres. —
Adresser offres écrites à
L. S. 425 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
sérieuse, cherche une
chambre avec ou sans
pension, dans une famil-
le cultivée, du 1er août
au 15 octobre. Ecrire sous
chiffres V 63797 X à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

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

Belle chambre
tout confort. A. Faucon-
net, Pierre-à-Mazel 2.

On cherche, pour un
remplacement de 15
jours une

jeune fille
pour servir au café. S'a-
dresser : café de la Vigne,
Cormondrèche. Télépho-
ne 8 23 81.

On demande tout de
suite

2 bons ouvriers
pour faire les foins. S'a-
dresser à Paul Tanner ,
la Joux-du-Plane. Télé-
phone (038) 7 14 77.

r̂  F*M r"M r*M r*̂  r*  ̂
r<*M 

w
Hôtel du Grand-Som-

martel , le Quartier , télé-
phone (039) 3 17 27, cher-
che pour le ler août,
deux ou trois bons

Femme
de ménage

est demandée pour net-
toyages de bureau chaque
soir, pendant deux semai-
nes. Se présenter à Run-
tal S. A., avenue du Mail
No 4, Neuchâtel. Télé-
phone 5 34 57.



IJain , sapin. Fromage, alpage. Le vin glougloute

avec des rires de gorge. L 'air est capiteux d'insouciance.

Flanqués d'une ou deux tomates et de p ain paysan ,

deux ou trois fromages vous f eront un repas simple et revigorant,

dont la saveur, parmi les pâturage s originels,

prendra toute la richesse d' un «alpengliihen». dans vos souvenirs de

courses, de week-ends, ou de vacances.

^̂ W t

un plat de fromage fait touj ours plaisir

A la montagne, en campagne, les appétits sont Prenez soin d'envelopper votre fromage avec le
robustes et seul un solide repas permet de com- papier paraffiné , dans lequel il vous est vendu ,
penser toutes les forces dépensées. Seul ou en séparant chaque sorte ; placez-le ensuite dans
comme complément, le fromage est en bonne un sac de matière plastique (on en trouve par-
place dans ces joyeuses agapes. Sa variété flattera tout) et tenez-le au frais. Les fromages conservés
le goût de chacun : un savoureux gruyère, un bel au frigo en seront sortis une demi-heure avant
emmental, un tilsit crémeux et, raffinement , un d'être consommés. Ces quelques précautions
bon morceau de sbrinz. Avec une bouteille de vin , évitent au fromage de se dessécher ou de « irans-
une miche de pain... c'est presque le paradis, pirer» et lui conservent longtemps toute sa fraî-
après la saine fatigue d'une journée au grand air. cheur et sa saveur originales.

VENDRED I SAMEDI et jours suivants

SOLDES
des SOLDES RECORDS

Officiellement autorisés

NOUVELLE BAISSE SENSATIONNELLE SUR

ROBES - MANTEAUX - COSTUMES
TOP-COATS - RABAIS jusqu'à 70%

t

Nos derniers

TOP-COATS et PALETOTS \-tf*
Valeur jusqu'à 75.- / AS \\
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Nos derniers - /  c \̂ IMANTEAUX \ ÂValeur jusqu'à \J ~

239.- 229.- 129.-, 100.- 90.- 60.-
I

Nos derniers M A NT E AU X
%__/72̂ _—--wv façons vague ou redingote, noir et marine, \—^̂ AA-~^

y/ fs ^Ti  auss' disponibles en grandes tailles //^̂  \

v^ >̂. \\ Va,eur 259-- 249-- 198-" 179 " f̂&\h \\&z &i w in n on on en fk sl ni^4?A/ Soidë M»"-" ""¦" ""¦" P '̂ ^wy
¦ / J Nos derniers / >

\T)hx COSTUMES MODÈLES ViAx
ij -̂/ ^̂ en flanelle shetland, gabardine, tweed, pe gné, etc. vf_/-^̂ ^̂

Valeur 279.- 249.- 229.- 198.- 189.- 159.-

120.- 100.- 80.- 70.- 50.- 40.-
No, d..ni„, DEUX-PIÈCES

¦ 
'

* .

y i en vistra, gabardine, crêpe mat, surah, etc.
jusqu'à' 239.- 179.- 169.- 149.- 139.- 39.50

100.- 80.- 60.- 50.- 30.- 15.-
Nos dernières R O B E S MODÈLESValeur

jusqu'à 198.- 149.- 139.- 89-.m. 80.- 60.- 50.- 40.-
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TOUT CE QUE VOUS DÉSIREZ 1

PRIX, CHOIX ET QUALITÉ I
Grandeur 44 à 54 j S I

Complets cheviotte laine . 75.- 89.-

Complets pure laine 100.-

Complets pure laine peignée . . 109.- !
Complets pure laine peignée j |

DESSINS NOUVEAUTÉS : \ j

125.- 139.- 159.- 179.- 1
ENSEMBLES COMBINÉS 1
? GSTOffl en cheviotte fantaisie avec g^CflflTciEOïl uni H

les 2 pièces 69.- 85.- 100.- 115.- 1

nAN I tAUÀ en popeline coton depuis AR  —

MÀ KI TF À IIX en P°Peline coton f£>Ç°n TRENCH, entiè- JT Ç.I I A-VM I L. /**\VJ /\ rement doublé du même tissu . depuis Q) J m m

PANTALONS FLANELLE UNIE depuis ^Q.-

Complets salopettes SANFOR . . . .  depuis f fi _

Vêtements MOINE Peseu* |

Poulardes 1
DE HOLLANDE
EXTRA-TENDRES

à Fr. 3.90 le y2 kg. j
Au magasin !

LEHNHERR l
FRÈRES j

GROS COMMERCE DE VOLAILLE S DéTAIL
Marin Neuchâtel
On porte à domicile Tél. 5 30 92 j

 ̂ Expédition au dehors Trésor 4 M

A vendre
*. « B.S.A. »
| 1953, Twin , 500 cm3, pour
I cause de double emploi.
I Tél . 5 17 45 .

A vendre magnifique
robe de mariée

H taille 4-1. Prix à discuter.
I Adresser offres écrites à
J V. O. 436 au bureau de
I la Feuille d'avis.

j Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES

COMBE - VARIN S. fi.
Bourgogne 4 - Tél. 8 24 12

Poux le pique-nique, les

SAUCISSES
SÈCHES

de la
Boucherie- Charcuterie

Gutmann
Avenue du ler-Mars



Ce que sera la vie culturelle suisse
au mois d'août

Le ler Août est voué chaque année à
3a Fête nationale suisse, pour commé-
morer la libération des cantons primi-
tifs et la fondation de la Confédération
helvétique, en 1291. Les hôtes et touris-
tes étrangers s'associeront à cette ma-
nifestation et ils ' seron t pénétrés d'une
impression profonde en entendant les
cloches sonner à toute volée et en
voyan t s'allumer les feux de joie, mes-
sages symboliques de liberté , sur les
hauteurs voisines ou lointaines.

Cette année , ce premier .jour du mois
sera pour Vevey d'une  importance toute
particulirèe. En effe t , il marquera l'ou-
verture de la Fête des vignerons , qui
débutera le matin , à 8 heures déjà , et
dont le somptueux spectacle se dérou-
Qera plus de trois heures durant  dans
l'immense amphithéâtre elli pt ique écha-
faudé tout exprès sur la place du Mar-
ché, face au lac et aux Alpes de Savoie.
Ce spectacle sera répété jusqu 'au 14
août , cinq fois on matinée et six fois
en soirée.

De grands cortèges parcourront la
ville et , avec une fête nocturne au bord
du lac, ajouteront à l'éclat de la Fête
des vignerons , unique en son genre en
Suisse et dans le monde.

* *
Ailleurs aussi , le plein été voit la na-

ture, le théâtre et la musique se liguer
pour réjouir les foules. A Bàle , sur la
place de la Cathédrale , pour oélébrer
le 150me anniversaire de la mort de
Schiller, sera représenté le poème dra-
matique « Die Jumgfrau von Orléans »,
un des chefs-d'œuvre clu grand poète.
Ce spectacle sera donné dès le milieu
d'août .

Il faut voir aussi dans le c Jeu de
Tell », à Inlerlaken , un hommage à la
mémoire de Schiller. Août verra sept
représentations de ce magnifique spec-
tacle, mis en scène dans le parc du
Rugen.

A Thoune, se poursuivront jusqu'au
21 août , dans un admirable décor natu-
rel , les représentations du c Baron tzi-
gane », de Johan n Strauss. Elles ont lieu
chaqu e mardi , jeudi , samedi et diman-
che et mobilisent un imposant ensemble
d'artistes (solistes, chœurs, orchestre et
ballet).

Aarau opte, elle aussi , pour l'opérette
et retentira jusqu 'au 20 août des airs
mélodieux de « Paganini », œuvre de
Franz Lehar, mise en scène à ciel ou-
vert sur la place du Schachen.

Einsiedeln vibre toujours de l'enthou-
siasme artistique de six cent cinquante
protagonistes (acteurs , chanteurs et mu-
siciens) associés dans le « Gran d théâ-
tre du monde », de Ca'lderon , dont les
[représentations se succèdent tous les
mercredis et samedis soirs jus qu'au 24
septembre, sur l'imposant parvis de
l'église abbatiale.

• *
Au nombre des événements artisti-

ques du mois d'août figurent aussi les
« Semaimes internationales de musique »
de Lucerne, en liaison avec les cours de
musiqu e dirigés pair des maîtres. Cette
année , elles .sont le fait de l'Orchestre
suisse de festival , et proposent aux mé-
ilomanes un rich e programme, qui s'étend
du 6 au 30 août. Six concerts sym-
phoni ques, dotés de chefs d'orchestre
éminenls et de solistes réputés , deux
exécutions de l'oratorio « Les sai-
sons », de Haydn , de nombreux autres
co.ncerts et sérénades composent ce pro-
gramme, auquel se relie, sur le pla*n
théâtral et littéraire , la première repré-
sentation en Suisse de la pièce c Maiana
Pineda », de Federico Garcia Lorca , avec

Maria* Becker dan s le rôle-vedette. Le
spectacle sera repris quatre fois.

Les « Semaines engadinoises de con-
certs », qui répartissen t leurs manifesta-
tions entre plusieurs stations de séjour
de la Hau te-Engadine , comporteron t en-
core, du 4 au 14 août , sept concerts
de musique de chambre et récitals, don-
nés respectivement à Sils-Maria , Saint-
Moritz-les-Bain s, Pontresina , Silvaplana ,
Célérina-San-Gian et au Suvrettahaus
de Saint-Moritz. Le 23 août ouvrira les
c Semaines de musique » d'Ascona , qui
intéressent également toute la région
de Locarno avec leurs concerts sympho-
niques et vocaux, et leurs récitals. No-
tons , d'autre part, la tournée de con-
certs qu'entreprend l'Orchestre de cham-
bre de l'Allemagne du Sud-Ouest ; il se
produira le 11 août à Klosters et deux
jours plu s tard à Flims-Waldhaus.

* *
Dans le domaine des expositions , plu-

sieurs châteaux suisses historiques ou-
vriront leurs portes aux amis des arts
et du passé. C'est le cas du château de
Coppet , qui présente jusqu'au 14 août
une exposition c Necker et Versailles »
d'un grand intérê t historique. Le châ-
teau d'Oberhofen , sur le lac de Thoune,
comme celui de Spiez , tous doux amé-
nagés en musées folkloriques et histo-
riques, attendent de nombreux visiteurs.
Le manoir de Jegenstorf , près de Berne,
abrite jusqu'à fin août des peintures de
vieux maîtres , proven ant de la belle
collection E. Biihrle, à Zurich. A Fri-
bourg, il ne faut pas manquer de voir
l'exposition des « Trésors de Fribourg »
du XlVme au XVIIme siècle ; elle du-
rera jusqu 'au 13 août. Genève s'impose
à l'attention avec une exposition de
peinture originale : « La femme vue par
des art istes suisses et français » ; en
outre, on y verra, dès le 27 août , l'ex-
position « Montres et bijoux » déjà tra -
ditionnell e, complétée d'une section « La
musique mécanique », d'un intérêt nou-
veau.

Soleure héberge jusqu'au 27 août une
« Exposition suisse d'art alpin » . Une
exposition de pein ture est organisée à
la « Maison de la Diète », à Sion. No-
tons encore l'exposition « Messias » de
la Mission catholiqu e, qui sera l'hôte de
Baden, du 6 au 15 août , et d'Olten , à
partir du 21 août , tandis qu'au Kon-
gresshaus de Zurich on présentera, du
5 au 14 août , une exposition des nou-
veaux matériaux industriels et produits
synthétiques.

Parmi les grandes manifestations cam-
pagnardes et folkloriques du plein été,
la plus importante sera, les 6 et 7 août ,
le célèbre « Marché-concours national
de chevaux » de Saignelégier , dans les
Franches-Montagnes. O.C.S.T.

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment
vous en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs.
83 % des sujets étudiés l' ont fait. Vous, aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour huvez 8 verres
d' eau (ou toute autre  boisson) et fixez-vous une
¦heure régulière pour aller à la selle. i r (-' semaine ,
-prenez deux Pilules Carters chaque soir , — 2e
semaine , une chaque soir , — 3e semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien , car l' effet laxatif
¦des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs . Lorsque les
soucis, les excès de nour r i t u re , le surmenage ren-
dent votre intest in irré Ru lier , prenez temporai-
rement des Pilules Carters qui vous remetten t
d' aplomb. Surmontez cette crise de constipation
sans prendre l 'habitude des laxatifs. Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35

CH UTE LIBRE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 22
Albert et Jean CRÉMIEUX

La curiosité des terriens est
"grande. J'ai dû les mener à Boularik,
où se fabriquent les appareils « Bol-
do ». Le d'écouvreur-chef des usines
Boldo, Raghyrh , est un homme d'une
forte culture mathématique, mais
sans connaissances linguistiques par-
ticulières.

— Ces messieurs, lui dis-je , sont
des terriens ; ils utilisent des appa-
reils « Boldo ». Ils seraient heureux
de visiter l'usine et , particulièrement,
les bâtiments où sont créées les pla-
ques rie traduction de terrestre en 54
et de 54 en terrestre.

— Je n 'y vois aucun inconvénient ,
me répondi t Raghyrh. Tout cela est
bien quelconque ! Un discriminateti r ,
un parlographe, un réducleur... de la
mécanique très vulgaire.

Je fis tout d'abord* les présenta-
tions, puis Raghyrh nous conduisit
aux hexagones de fabrication. Les
premiers étaient de simples ateliers
de prise de son. Chaque mot ou
groupe de mots usuels y était enre-
gistré dans sa consonance originale,
et assorti de leur traduction en lan-
gue de 54. M. Moroto constata que,
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afin d'obtenir un enregistrement
comportant les nuances les plus fi-
nes, les mots prononcés par des spea-
kers spécialisés, amplifiés avant leur
enregistrement, n 'étaient définitive-
ment admis qu'après de nombreux
essais. Le principe de l'essai sur
treize treizaines était appliqué là
comme partout à 54. Par acquit de
conscience, car il croyait savoir
d'avance quelle réponse lui serait
faite , M. Moroto demanda :

— Les enregistrements imparfaits,
vous les jetez ?

— Non , dit Raghyrh, nou s les re-
fondons.

— Voilà qui est bien , proclama M.
Moroto , voilà qui est réconfortant.

Par une délicate attention. Raghyrh
nous amena à l'hexagone 561 où l'on
poursuivait la mise au point des
mots terrestres. Un personnage hir-
sute et mélancolique, nant i  rie docu-
ments du Compcndium, répétait in-
lassablement : « Hunéagonc »... « F.u-
néagonc »... « Eunéagone »... Nous fû-
mes fort étonnés, les terriens et moi,
de voir à quel point le même mot,
prononcé par la même personne, pou -
vait différer en quelque sorte de lui-
même, après son amplification.

M. Vaillon était émerveillé de dé-
couvrir tant d'aspects à un même
mot et , la conversation étant venue
sur certains termes d'argot que les
« Boldo » n 'arrivaient pas à traduire,
Vaillon offrit  son concours pour la
mise au point de la fraction terres-
tre du « Boldo ». Le vocabulaire du
poète est considérable , aussi son of-

fre fut-elle acceptée. M. Moroto pre-
nait force notes sur son mémento.

Raghyrh nous mena ensuite dans
un des ateliers de connexion. Là,
chaque planche de résonance figura-
tive d'un mot ou d'une locution est
branchée sur une autre planche de
résonance figurative du même mot ou
de la même locution.

Il y eut de nombreux quipro*quos
entre Raghyrh et les terriens. Cet
atelier est pour un habitant de 54
une des choses les plus simples que
l'on puisse imaginer. Tous les mots
de chaque langu e étant connectés
sur leurs homologues de 54, il est
évident que deux opérations très sim-
ples permettent de passer de n 'im-
porte quel idiome à n 'importe quel
autre, mais les terriens semblent,, en
quelque sorte , aveuglés par leurs pro-
pres yeux. La vue des milliers de
branchements reliant les hiots entre
eux avait plongé Me Barroyer dans
un état de stupeur des plus comiques.
Il ne cessait de répéter :

— Tant de lignes ! Tant de lignes !
Et ils s'y reconnaissent !

Le général, d'abord confondu , lui
aussi, par le nombre très élevé des
brarichements, baptisa cette salle
« P. C. de l'orthographe » et , dès lors,
la trouva moins extraordinaire.

Nous visitâmes ensuite l'atelier de
réduction. Le « Boldo » portatif, nous
expliqua Raghyrh, couramment em-
ployé par toute personne appelée à
visiter les planètes voisines , est ob-
tenu par un procédé de réduction

imaginé voici plus de trois siècles (1)
par le découvreur Trhraboldo. L'élé-
ment-langue Boldo comporte, suivant
le cas, de 13,000 à 480,000 phrases,
locutions ou mots. Chaque mot pos-
sède sa matrice mère graphique, sa
matrice mère phonique, leurs équiva-
lences en langage 54, leurs intercon-
nexions et la connexion télépsychi-
que qui assure l'acheminement du
tout vers le cerveau des êtres vivants
et pensants ; cela représente à peu
près suivant le cas, environ le "vo-
lume de 1300 à 42,000 habitants de
54 entassés les uns sur les autres.
L'élément-langue *oldo , et à plus
forte raison -le Boldo-Total , seraient
donc difficilement transportables
sans la découverte de Trhraboldo.

— Qui était Trhraboldo ? demanda
le général.

—_ Un simple gardien ¦ d'ailodus.
L'origine de sa découverte est cu-
rieuse. Tout jeune encore, Trhra-
boldo s'amusait, comme beaucoup
d'enfants  de 54, à résoudre des équa-
tions tri et quadripotentielles. C'est
là une innocente distraction. Or un
jou r Trhraboldo , n 'ayant aucune
équation sous la main , s'avisa ri'algé-
briser le vol des ailodus et de se
créer quelques équations inédites ,
afin de meubler ses heures creuses.
C'est alors que Trhraboldo fit  une
constatation d'apparence très simple ,
mais dont le développement et l'ex-
ploitation devaient révolutionner

(1) Note de l'éditeur : 1433 armées ter-
restres.

toutes les sciences. Il observa en effet
que la vitesse des ailodus n 'est pas
proportionnelle à leur taille ! Les ai-
lodus, petits et grands, volent sou-
vent en groupes à une allure cons-
tante. Trhraboldo pensa un instant
que, peut-être, les ailodus réglaient
leur vol les uns sur les autres. R
s'astreignit à compter leurs batte-
ments d'ailes et à chronométrer la
cadence de vol des isolés. La conclu-
sion par lui tirée de ces multiples
observations, d'apparence primaire
et enfantine mais dïncommensura-
ble portée , fut que la vitesse des oi-
seaux n 'est nullement proportion-
nelle à leur taille.

Trhraboldo, en partant de cette
simple constatation, établit tout
d'abord la loi de la vitesse de chute
des corps, et démontra qu'elle est
égale au produit du temps par l'accé-
lération. La même découverte a été
fai te , le « Compendium général » nous
l'apprend, à des dates différentes sur
plus de soixante-dix planètes. Mais
sa portée a été plus ou moins consi-
dérable , suivant que le découvreur-
mathématicien tirait . de cette loi élé-
mentaire tout , ou seulement partie
des conséquences qui en découlent.

— Vous voulez dire, demanda le
général , que la loi- de Newton est
susceptible d'applications autres qtie
celles découvertes sur la Terre ?

— Le « Condensé » du « Compen-
dium général » nous l'enseigne. Il
classe les planètes suivant la formule
équationnelle rie comprébension de
la vitesse, de la masse et du temps.

La première catégorie comporte les
planètes où la formule V = GT n 'a
pas été découverte. Les procédés
mécaniques les plus rudimentaires y
sont généralement inconnus. La se-
conde catégorie,les planètes où la for-
mule V = GT a été découverte sans
les axiomes de Trhraboldo. Ces axio-
mes sont au nombre de quatre , tous
issus rie V = G T  :

Premier axiome : la vitesse de
translation d' un corps n 'est fonct ion
ni de sa masse, ni rie son volume,
mais de sa nature et du milieu dans
lequel il se meut.

Second axiome : les propriétés d'un
corps simple , d'un corps composé , ou
de corps mécaniquement juxt aposés
et harmonisés ne sont pas fonction
de leur masse, mais de leur nature
propre.

Troisième axiome : la^ masse, le
poids , la densité sont des vues de
/'esprit , commodes pour l 'étude des
constantes mathématiques  du pre-
mier degré, mais néfastes pour la
recherche des réalités mathémati-
ques des deuxième , troisième et qua-
trième degrés.

— Une vue de l'esprit , la masse !
soupira le général , vous allez m'obli-
ger à oublier tout ce que j' ai appris ?
Et Trhraboldo a formulé cela ?

— Oui , dit Bagnyrh , par la célè-
bre équa t ion  : M = M.
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Le championnat suisse
: de Ire ligue

Le comité de la première ligu e a
formé comme suit les trois groupes
pour la saison prochaine :

Groupe aud-est. — Baden, Bodio ,
Bruhl Saint-Gall, Locarno, Mendrisio ,
Œrlikon , Police Zurich, Pro-Daro, Bed
Star Zurich, Borschach , Wil, Zoug.

Groupe central. — Aarau, Bassecourt,
Birsfelden , Berthoud , Concordia Bàle,
Delémon t, Helvctia Berne , Petit-Hunin-
gue, Moutier, Olten , Porrentruy, Saint-
Imier.

Groupe ouest. — Bienne-Bou .iean, For-
ward Morges, International Genève, la
Tour-de-Peilz , Union sportive de Lau-
sanne, ,Martigny, Monthey, Montreux ,
Sierre, Sion , Vevey, Yverdon ,

Le prix de bonne tenue
en Ire ligne

Le classement final dm prix de bonne
tenue en première ligue, pour la saison
1954-1955, s'établi t comme suit :

1. (sans pénalisation ) U.S. Bienne-
Boujean , Central Fribou*rg, Helvétia
Berne, F.-C. Olten , Saint-Imier.

2. (une pénalisation) F.-C. Monthey,
C.S. la Tour-de-Peilz, Vevey, F.-C. Lon-
geau, F.-C. Nidau, Bed Star Zurich, F.-C.
Borschach .

3. (deux pénalisations) Concc-rdiia Bâle.

La formule des championnats
du monde 195A

Le comité d'organisation des cham-
pionnats du monde de football , qui a
siégé à Stockholm, a décidé en principe
que les seize participants au tour final
seraient divisés en qua'tre groupes de
quatre et que les équipes de chaque

groupe devraient jouer les unes contre
les autres. Ainsi , au lieu de vingt-quatre
parties (comme ce fut le cas l'année
dernière en Suisse), trente-deux rencon-
tres seront nécessaires.

AUTOMOBILISME
Le record du circuit

de rVuerburgring battu deux fois
Le record du circuit de Nuerburgring,

qui était détenu depuis 1939 par l'Alle-
mand Herma*nn Lang, £ur * Mercedes > ,
a été amélior é deux fols en vingt-quatre
heures. Mardi soir , l 'Anglais Stirling
Moss , sur « Mercedes » , couvrait les
22 km. 800 du tour en 9'39"7, soit à la
moyenne de 141 km. 600 (alors que le
temps de Lang était de 9'43"1). Mer-
credi , le champion du monde Juan-Ma-
nuel Fangio, sur « Mercedes » , réussissait
à tourner encore plus vite que Moss ,
soit en 9'33"3 (moyenne 143 km. 230).

SPORT UNIVERSITAIRE
La IVme Semaine internationale

C'est à Saint-Sébastien , en Espagne,
qu'auront lieu les épreuves sportives de
la IVme semaine internationale du sport
universitaire. Le début de ces joutes a
été fixé au 7 août et , pendant une ser
maine, les athlètes des nations mem-
bres de la Fédération internationale du
sport universitaire se mesureront sur
les splendidas terrains mis en état à
l'occasion de ces importantes compéti-
tions. Une douzaine de pays d'Europe
et d'outre mer sont d'ores et déjà ins-
crits et la Suisse y participera avec une
délégat ion d'environ cinquante person-
nes. Elle a inscrit une dizaine d'athlè-
tes, deux équipes d'escrime, quelques
nageurs et tennismen, ainsi qu'une
équipe de hasketball et une équipe de
football.

Un nouveau chasseur
à hélice vole aussi vite

que les appareils à réaction

ÉTATS-UNIS

WASHINGTON , 28. — L'armée de l'air
américaine a annoncé hier le début des
essais en vol d'un nouvea u chasseur à
hélice, mû par un moteur turbo-propul-
seur de 5850 CV. et dont la vitesse est
comparable à celle des avions à réac-
tion .

Les performances de l'appareil , cons-
truit par la société Republic , sont te-
nues secrètes. On indique simplement
que son rayon d'action et sa charge
sont bien plus élevés que dans le cas
des avions à réaction.

L'avion « XF-40 H » pourra disposer
d'une puissance supplémentaire grâce à
un « af ter humer » . Ce sera le premier
avion turbo-propulseu r équipé de ce
dispositif.

•
Un chariot sur rails

atteint en cinq secondes
1770 km. à l'heure

LOS-ANGELÈS (Californie), 28 (A.F.P.).
— Un chariot expérimental propulsé par
fusées a at te int  en cinq secondes la vi-
tesse de 1770 km. à l'heure. C'est la
première fois qu 'un appareil terrestre
atteint une telle vitesse et peut être
récupéré intact après l'expérience.

Le chariot provoqu e une résonance
supersonique identique à celle des
avions lorsqu'ils franchissent le mur
du son.

La Belgique vient de fêier le cent vingt-cinquième
anniversaire de son indépendance

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

Il est bon de louer la sagesse de
ces hommes d'Etat peu habitués à
une telle tâche, d'avpir su donner
à leur pays la constitution du 7 fé-
vrier 1831. Le Royaume indépen-
dant de Belgique a vu le j our grâce
à la sagacité et à la fermeté des
membres de cette première Assem-
blée constituante.

Il ne faut pas oublier , non plus,
pour souligner encore la grandeur

Vue générale de Bruxelles

de leur œuvre, que l'époque qu'ils
vivaient était celle du libéralisme,
basé sur les principes de 1789, prin-
cipes mêmes que le Congrès de
Vienne s'était efforcé de battre en
brèche. Tous les pouvoirs sont con-
férés à la nation , émanation suprê-
me du peuple. Un parlement sera
éhl qui deviendra la pierre d'angle
de l 'édifice qu'il faut construire.

Obtenir la reconnaissance du

nouvel Etat par les pays étrangers,
ne fut  pas, ainsi que l'histoire nous
l'enseigne, une tâche aisée ! C'est à
Londres que f inalement  le sort de
la Belgique libre fut  arrêté. Grâce
au soutien de la France et à l'appui
de la Grande-Bretagne.

On opta pour la monarchie
héréditaire

S'il se trouvait — à cause des
principes révolutionnaires que nous*
évoquions tout à l'heure — quel-
ques républicains parmi les élus de
1830, l ' influence de ces éléments
fu t  négative. Dans sa grande majo-
rité, l'Assemblée nationale vota pour
la monarchie consti tutionnelle hé-
réditaire.  L'élection d'un souverain
se révéla assez difficile. Cependant ,
après de nombreuses discussions et
maintes démarches diplomati ques,
cent cinquante-deux membres du
parlement appelèrent, le 4 juin
1831, le prince Léopold de Saxe-
Cobourg, âgé à ce moment d'une
quarantaine d'années, au trône de
Belgique. Le règne de ce premier
roi des Belges dura trente-cinq ans.
Le nouveau royaume, sous son im-
pulsion , prit bientôt la place qui lui
revenait dans le concert des nations
européennes.

Il n 'entre pas dans nos inten-
tions de parler plus longuement  du
règne de Léopold 1er, glorieux à
plus d'un titre , ni de ceux de ses
illustres successeurs. Ce premier
prince a donné beaucoup à la Bel-
gique, mais ce qu 'il lui a laissé de
plus précieux , c'est certainement la
dynastie. Les souverains qui ont oc-
cup é le trône depuis la naissance de
la Belgi que se sont montrés, malgré
la différence fondamentale  de leur
propre caractère, à la hauteur de
leur tâche constitutionnelle. Ils ap-
portèrent le meilleur d'eux-mêmes
à leurs sujets. Ces souverains se
sont identifiés en quel ques sorte à
cette image d'une Belgique qui , le
21 juillet 1955, dans le calme .et la
dignité, malgré l'heure trouble
qu 'elle traverse, a célébré le cent
vingt-cinquième anniversaire du
bien qu 'elle considère comme le
plus précieux : la liberté !

Charles-A. PORRET.

Les Russes organisent
l'OTAN oriental

Après les sourires de Genève

• Des officiers d'état-major soviétiques s'installent à Prague
0 Reconversion d'industries civiles tchèques à des fins militaires
• 270,000 hommes sous les armes en Tchécoslovaquie

VIENNE, 27 (Reuter). — On estime
dans la capitale autrichienne que l'arri-
vée à Prague d'une centaine d'officiers
d'état-major soviétiques est l'une des
premières conséquences de la signature,
à Varsovie, du pacte d'amitié, de coo-
pération et d'assistance mutuelle entre
l'U.R.S.S. et les satellites.

Le pact-e de Varsovie prévoit, en
effet , la création d'un état-major com-
mun dont le siège se trouvera à Pra-
gue. D'autre part, il semble que l'armée
tchécoslovaqu e soit en cours de réor-
ganisation. Tou s les hommes âgés de
moins de 50 ans qui avaient été décla-
rés impropres au service militaire pas-
sent de nouvelles visites médicales , plus
strictes, qui détermineront exactement
leur degré d'insuffisance.

Simultanément, la plupart des cons-
crits qui auraien t dû achever leurs clas-
ses sont maintenus sous les drapeaux —
actuellement le service est de deux ans
dans les unités terrestres et de vingt-
sept mois dans l'aviation!

On développe activement
l'industrie lourde

Le développement de l'industrie lourde
se poursuit sur un rythme accéléré. Des
chaînes spécialisées jusqu 'ici dans les
fabrications civiles sont converties à
des fins militaires. Ainsi les grandes
usines d'armements de Povaszska-Bys-
trica (Slovaquie), qui fabriquaient en-
core des machines agricoles au début de
l'année, ne sortent plus que des armes
et des munitions.

Les forces armées tchèques
D'après les renseignements parvenant

k Vienne , on estime que les forces ar-
mées tchécoslovaques comptent 270.000
hommes, sans tenir compte des gardes

frontaliers et des unités paramilitaires.
L'armée de terre compte cinq corps

d'armée et quinze divisions pouvant
probablement être doublés en cas de
mobilisation. Les corp s d'armée ont
leurs quartiers généraux établis à Pra-
gue, Pilsen , Budejovice, Brno et Bratis-
lava.

Les services de contre-espionnage de
l'armée seraient concentrés à Brno, sous
la direction du général Racek.

Quatre divisions seraient concentrées
à la frontière tchéco-autrichienne. Une
division de chars cantonne dans la ré-
gion d'Olomouc et relève directement
du Q.G. des forces terrestres. La plu-
part des unités cantonn en t dan s les ré-
gions ouest et sud du pays. Par contre,
on ne trouve presque pas de troupes le
long de la frontière avec l'Allemagne
orientale.

L'armée de terre disposerait de sept
cents chars , dont six cents « T 43 > , ver-
sion améliorée du « T  34 ». Les «T  34 >
sont fabriqués en Tchécoslovaquie sous
licence russe. Les autres chars sont des
« Staline III », les équivalents russes du
« Tigre ».

A-t-on utilisé
des canons atomiques dans

un exercice combiné ?
L'aviation compte quatre divisions et

25.000 hommes. Elle possède un millier
d'appareils , dont quatre cents « Mi g 15 »
et deux cents « IL 10 ». La plupart des
bases se trouvent dans les provinces de
Bohème et de Moravie.

On ignore si les forces tchécoslova-
ques disposent d'armes atomiques, mais
le bruit court que des canons atomi-
ques ont été utilisés dans les Carpates
lors des manœuvres combinées des trou-
pes soviétiques, tchécoslovaques et po-
lonaises.

Le f aÂ J Lj  |y f % 1= tel qu 9il va ou... tel qu 'il ne va p as

\ SAOUL, 28 (A.F.P.). — Cent soixan- j
ï te prêtres bouddhistes mariés, de Co- :
ï rée du Sud, ont renvoyé leurs femmes î
î afin de garder leurs temples. E
\ Ce divorce en masse est motivé par :
î une récente ordonnance du président :
: Syngman Rhee, selon laquelle tous =
: les prêtres mariés devront céder le :
: contrôle des temples aux moines céli- :
: bataires. :
: D'autres divorces sont attendus, car i
ï 11 existe en Corée du Sud un millier ï
| de temples dont les moines devront :
: désormais choisir entre le mariage et :
\ la prêtrise. I

Sent soixante prêtres
bouddhistes renvoient j

leurs femmes afin
\ de garder Seurs temples j
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Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.10, Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15,
inform. 7.20 , disque. Premiers propos.
Concert matinal. 11 h., émission d'en-
sembre. 12.15, le mémento sportif. 12.30,
piano. 12.45, inform. 12.55, disque. 13 h..
Toutes voiles dehors ! 13.10 , Orientales...
œuvres de Rimsky-Korsakof , Debussy,
Ravel , Borodine . 16.30, reportage. 17 h.,
disques. 17.10, violon et piano. 17.30,
lecture. 17.50 , airs anciens. 18.15, l'agen-
da de l'entraide. 18.20, causerie. 18.40,
les cinq minutes du tourisme. 18.45,
le micro dans la vie. 19 h., reportage.
19.15, inform. 19.25 , le miroir du temps.
19.45, entracte. 20.05 , Le barbier de Eé-
ville, comédie de Beaumarchais. 21.25,
page de Mozart. 21.40 , Mignonne , allons
voir... 22.15, le musée des mots. 22.30,
Inform. 22.35, Negro Spirituals. 23 h.,
disques.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. Les trois minutes de l'agricul-
ture. 6.25 , gymnastique. 6.35 , musique
variée. 7 h., inform. 7.10, mélodies po-
pulaires. 11 h., émission, d'ensemble.
Parade récréative et chansons du pays.
12.15, communiqués touristiques. 12.30,
inform. 12.40 , « Immergrûn », airs con-
nus. 13.25, lecture. 13.35, disques nou-
veaux. 14 h., pour Madame. 16.30 , im-
pressions d'un voyage. 17 h., musique
de chambre. 17.30, évocation . 18.05,
mélodies connues. 18.25, chants popu-
laires. 18.35, jeunes Welches en Suisse
allemande. 18.55, chants populaires. 19.10,
chronique mondiale. 19.25, reportage.
Communiqués. 19.30, inform. Echo du
temps. 20 h., fanfare. 20.20 , images de
la vie d'une reine. 21.30 , musique d'opé-
ras. 22.15, Inform. 22.20 , concert-séré-
nade.

I "î l * |  lit I il
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POI SSON S
FRAIS

DU LAC ET DE MER

Truites de rivière,
vivantes . . . 5.50 le 'f  kg.

Bondclles . . . .  2.20 le y, kg.
prêtes à cuire

Anguilles vivantes
PALÉES . . . .  2.20 le K kg.

prêtes à cuire
Filets de palées . 3.30 le y  kg.
Filets de bondellea . 3.30 le 'A kg.
Filets de perches . 5.— le V, kg.
Filets de vengerons 2.50 le y, kg.
Soles 3.— le y, kg.
Filets de soles . . 5.— le y, kg.
Merlans . . . .  2— le y, kg.
Saumon . . . .  5.— le y, kg.
Filets de dorsch

frais nature . . 2.20 le y, kg.
Filets de dorsch

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

laud 2.— le y  kg.
Colin et tranches . 3.50 le y ,  kg.
Baudroie . . . .  3.20 le y  kg.
Turbot . . 2.50 et 4.— le y, kg.
Filets de carrelets . 3.20 le y  kg.

Harengs et filets - Crevettes
Scampis

AU MAGASIN

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

GROS DÉTAIL
On porte à domicile - Expéditions à l'extérieur

| Vendredi 29 et samedi 30 juillet

SUPPLÉMENTAIRE\ .

sur tous les articles soldés !
sans aucune hésitation

i
K̂ \WLW

I 

Fleurier W \̂3 mWwW %̂m9 Kl WWlll Neuchâtel
Vente autorisée par l'Etat

EL ———^——¦—¦¦—^m^^m-m—— 5 ——

t Notre offre très avantageuse t
8 DeS abat-jOUr . . . . .  à partir de Fr. 1.30 #

5 Des lampes à pincer . . . , > » > 5.™ $
S Des lampes de fable . . . , > » » 8.— -§
S Des appliques murales . . , » > » I2.S0 S
2 Des lanternes en fer forgé . » » , » 10.— S
S Des lustres ou plafonniers . , » » » 14.80 #
S Des radiateurs électriques . , » » > 27.— #
S Des coussins chauffants . . , » > » 14.— S
5 Des rasoirs électriques . . - > > 56.50 S

g Des appareils Mixer . , . , , . 180=-— S
â Des aspirateurs . . . .» ,  . 128.— g
1 Des armoires frigorifiques . » » > » 295.— 8

I ÔZ&XJC*. |
O Tél. (038) 5 45 21 - NEUCHATEL - Rue du Seyon 10 £

Fromage
Jura, Gruyère,

Emmental, ler choix

Beurre de table
« Floralp »,

1 fr. 04 les 100 gr.

Beurre de fable
Ponts-de-Martel
1 fr. les 100 gr.

Beurre de cuisine
1er choix,

1 fr. 90 les 250 gr.

Crème fraîche
pasteurisée

Yoghourts « Of co »
Toute la gamme

de fromages
de dessert
Prix de gros

pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2

Tél. 513 91

rjE SUlS B
Ĵ^̂ ^

HÊ^SkMr vl Prtl 1

["

S. PROFITEZ ! PROFITEZ ! yS
j f '*f s'*m * Sacs à co'nmlsslons, cuir Valeur 95.— Soldé 39.— Valises en cuir Valeur 62.50 Soldé 45.— >''' «.,-*̂
l&'h^Oy *

 ̂
Sacs à commissions, cuir Valeur 54.— Soldé 32.— Valises en cuir Valeur 48.50 Soldé 34 

^  ̂î*̂ i-p*e*̂

^"X'VV SOLDES Quelques exemples de nos SOLDES SOLDES 
^/^&4&Ù$&

C
%^b. " -̂/ "̂ V 8-acs de dames, crocodile Valeur 320.— Soldé 128.— 

^-*'̂ »< i&iiŝ *
^t, % \  ̂ Sacs de dames, cuir Valeur 48.— Soldé 24.— 

^  ̂  ̂
4?
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A vendïe
pousse-pousse

combiné, à l'état de neuf .
Bas prix. S'adresser tout
de suite à Charles Châ-
telain, Grand-Rue 48,

i Cormondrèche.

n n
i t
t __.. Demain matin i

; ^Sp̂ 3 aiJ cam i°n de Neuchâtel j
j vJZL GRANDE BAISSE \
J .,S5 15̂ w sur |es chanterelles ',
,' Notre «péclalltê Elles sont fraîches et
' Tél. 518 B5 contrôlées, par conséquent >
J aucun risque J
ri !. ¦mi.n-n-i-'-'*i''-'-'»

Tracteur
A vendre « Fordson » ,

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

IC '

rolx-du-Marché mM
(Bas rue <Ju Pj j !

Château) LAL

RADIOS !
PORTATIFS §
(pile et secteur) Wf

Fr. 198.- 1
Fr. 258.- !
Fr. 298.- g

Facilités *B|
de paiement H* '

A vendre

deux motos
250 et 500 cm3. Avanta-
geux. Tél. (038) 7 53 36,
ou s'adresser, les samedi
et dimanche, au buffet
du restaurant la Tène-
Plage , à Marin.

Auto «Minor»
1046, 3,5 CV, à vendre
700 fr. Tél. 710 10 entre
la et 13 h. et entre 19
et 20 heures.

— FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAT

Ah! quel 1A%̂ l#<*r s NE
rafraîchissement^ J

^V * *
TV * !

iW&J ^^
 ̂ «étonnant*̂

^H r /̂jjfo fajSL comme Su-sy me
Â§r-f g k  SSSfvK met en forme»

que ces merveilleuses et m
pétillantes boissons au jus i ' W .
de fruits Su-sy : leur fraî- .-3-*̂ J|U_J
cheur est désaltérante , \̂ ^^3É*t/leur sucre de fruit est sain fAy^^K^et leurs acides naturels pSËSScs
stimulent. £-ggp?|gg

¦ wll l̂ffl W Grapefruit,

m 1HS, I BJW M Framboise, Citron
^̂ P Ĵ -y Orange, Ananas

SOCIÉTÉ D'ARBORICULTURE GUIN
Tél. (037) 4 32 87

GANS-RUE DIN
SOLD E

TAPIS

•mÊÊÊÊmÊÊËIÊk
^̂ ¦ïfS f̂e'T̂ ^̂ ^gSSS*̂ ^

- W^
TÊSëPwr

E. GANS-RUEDIN
Grand-Rue 2

NEUCHÂTEL

mm/j £\/M

BAGUES
brillants modernes

de 300 à 600 fr.V /

A vendre

lapines portantes
18 et 20 fr. pièce,

5 poses de regain
sur pied. M. Bardet, che-
nil le Trembley, Peseux,
Neuchâtel.

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de ml-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120x160 cm., 40
francs ; même qualité
140x170 cm. 50 fr. Tort
et emballage pavés. —
W. KURTH , avenue de
Morges 70, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

jusqu'à

Fr. 5000.-
pour le financement

de vos meubles
Demandez des ren-
seignements avant

votre achat
MObel-

Oarlehens AO
Olten

817
A vendre un

vélomoteur
S'adresser à M. Qros-
senbacher , magasin de
cigares, ler-Mars 6.

A vendre
« B.M.W. »

250 ce, modèle 1864, com-1 me neuve, pour cause
d'achat d'une 500 ce. —
S'adresser à A. Grandjean
S. A., avenue de la Gare
No 13. Tél. 5 05 62.

T R I C O T S
Réparations, montage,

transformations
RUELLE DUBLÉ 1

Madame A. LADINE

A venare pousse-pous-
se-poussette avec parc, le
tout en bon état, T5 fr.
Adresser offres écrites à.
Z. G. 440 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

vélomoteur
« Cucciolo » en parfait
état. Prix : 220 fr. S'a-
dresser à Quinto Baroni,
rue Fleury 3, Neuchâtel ,
après 1S heures.

Pour cause de non-
emploi, & vendre

canoë
en parfait état, avec voi-
le et dérive , couverture
de protection, chariot de
transport, cédé à 160 fr.
Tél. ( 065 ) 3 71 73.

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.



Beau but de course

LE GRAND SOMMARTEL
Restaurant rénové Fondue et repas

Le dimanche, spécialités :
taillaules, bricelets. Jambon de campagne

Télévision - Tél. (039) 3 17 27
Se recommande : Jean-Ls Perrinjaquet

I 

PALACE I*-¦¦ 556 *<>BBMB ^̂ ^ BHB |
DèS OE SOIR à 20 h. 30 Blanchette B RU NOY * Jean-Pierre KE RI E N I

le petit Christian FOU RCA DE * Jean TISSIER H

IH i  

-w f m  j Ê É  — Mfe-slJiJk^ . 3"**" ! j
i er PR ,X *fiM g 4P I i £ f™ «IE PETIT JACQUES » H

International de Vichy MM Ig^ Wf H ^QL

N MÉDAILLE D'OR ^* ^BF 8g? Hsi to îSmciABs^
de l'Académie française

Mj Samedi, dimanche )matinéea à 15 h . l̂ MHBH »ra^&«MmiMl«^i mercredi, jeudi > jg a-fc T , 3, ' * ,.f-. - ^ - -;
\A':A Tous les soirs à 20 h. 30 ^̂ ĤWMïHl liflB WWS™ lÊÊÊ^ÈÊÈ0MÈÊÊ

Les achats MIGROS donnent de bons résultats: budget équilibré et mets appré ciés

Mj iW i I v O U v-EC remballage de
'
protection l& é m,  vA°\̂^

va'" ¦¦ """ ¦ 
*IS

ĴMfl! » M %M en portion

(paquet de 250 g. 1.25) 100 g. (une portion suffit pour 1 à 2 tasses) l.#BB

Pour accompagner votre bière ou à l'apéro... 
^̂  *&%, **n délice...

1 Sretzel SA a. i* *. i^> 100 g- "•̂ w CARRELETS nu FROMAGE ioo g.-0©52 1
1 BâtonS au sei ioo g. -**>© Z 'tvnlZ™ PÉMORISTRflT30K ! (paq"ct dc "5 g' -75> i

I ¦••¦¦ "¦¦ » (paquet de 150 g. -.75) I1MII IIIIII M lllllll l lll ¦¦ ll lllll IWIMM 1 lUf¥PB ft£?

§r  
'"JET ^ic^n & m\k r^K^^nwr ̂ ny^HT^^r^c ̂ BP ^p^^

i*^y^ff>^^^ip^r^iKriMtr ^^^*^̂ ^r 1'-
.̂ fi Dès ce soir à 20 h . 30 s^Sl ' '¦ BLte- 

^^^ ___ ,̂ ^^^_ ^a' '""s '
es recOrds ( lu

f rrC,ri5™' n» 3P&T C-^^&Jî l H BtJiDI 11 C FOU R I R E
l La cocasserie du siècle ! ^flfJK, J-j£ ^M ï f fWl

] 
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! i ËTwl ! ' i^Sâ I ' W  ̂ avec les étourdiss ants gangsters

' Sï ^rvs Mv hw dJ
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NOS BELLES EXCURSIONS
Grand-Saint-Bernard Dimanche

Nouveau télésiège, le plus haut 31 juillet
du monde (2800 m.), face au

Mont-Blanc , *pr- 25.50
j Départ : 6 h. 30

Le lac Noir WïS$£ \\
Départ : 9 heures Ve. j  j  m I:

Le Chasseron Tiïf âl fDépart : 9 heures *pr> 8.5Q 1 ]

SaUt-dU-DOIlbS DimancheWHl- l MM W W U U *>  S1 julUet(autocar Jusqu'aux Brenets)
| Départ : 13 h. 30 -Fr. 7.—

Tête-de-Ran ***».

I 

Départ : 14 h. et 19 h. *er aoUt

Retour : 18 h. et 23 h. *r- 4.—

CHALET HEIMELIG 2Mâ
Départ : 14 heures pr# 5_

Roches de Moron *%*
Départ : 14 heures pr> g

Champéry Mercredl
aller par la Gruyère, s août
retour par Lausanne _
Départ à 7 heures **"• ***¦ 

ADELB0DEN ^fTour du lac de Thoune
Départ : 7 heures Fr. 16. 

M0NT-CR0SIN 
" ~

sur Saint-Imier »™
»

CHAUX-D'ABEL - -, _
LA CHAUX-DE-FONDS r r* *• 

Départ : 13 h. 30

MONT-PÈLERIN *»&
La Gruyère - La Corniche

Dép-irt : 8 heures Fr. 14. 

Saigneiégier ""S"
Marché-Concours "
Départ : 7 heures Fr. 9. 

Fête des vignerons Fr. 11.50
horaire à disposition

Espagne ¦ Baléares u'» tBARCELONE - PALMA -, ,„nAutocar - Avion *r" "i,,u ' 

Renseignements et inscriptions :

iMRfWBLi
... . . _ , , *Ieuchâtel Tél. 5 26 68Librairie Berberat ^---LI™ du Lac

Tél. 5 28 40

1 MÉË CHAQUE I

I 

PROMENADE (
à bord du « V1LLE -DE -M0RAT » |

Les samedis et dimanches

P R O M E N A D E  P
S U P P L E M E N T A I R E  

^de 21 h. 20 à 22 h. 20 ¦

Taxe : Fr. 1.50 - Enfants demi-taxe IL

E 

nation - Bar-Restaurant ||k
, Musique [| I

La direction. K,

CINÉMA ''«¦«« ¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦ ^̂̂^̂ ¦̂ «̂^̂ «¦««¦¦ ¦¦¦ ^̂̂ ¦Mî Hl

IHEÀIRE Dès ce soir *#^ - »¦ l l l . MII \ l .  à 20 h. 30 .Jf r^^^SIfcL ' ' "*
POUR 3 JOURS SEULEMENT \ x

^ ^% " «%^ "N

i A iici i s nu x.£^; x -LA DELLC U C \Jj^ '̂ %
SAN FRANCISCO JKf

YVONNE JOËL , 
 ̂ || ^5|

DE CARLO Me CREA 1 W j g ^
Un passionnant récit d'aventures au temps où ce grand port Jj| Wm̂ - 
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DIMANCHE : matinée à 15 h. MOINS DE j "''̂ ^âBfe ^sEf iË-^-È *
"* ^^^^ '̂ ^
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Menuiserie-ébé nisterie

AMI BIANCHI
Serrières-Neuchâtel

avise sa fidèle clientèle
que son atelier et son bureau

seront fermés
du 30 juillet au 13 août
pour cause de vacances

Elle profi te de l'occasion
qui lui est o f f e r t e  de remercier

son honorable clientèle
de la confiance qu'elle lui témoigne

CHAUMONT

#

#

TéL 7 81 10

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Buffet de ia Gare
Gorgïer-

Saint-Aubin

Riviera neuchàteloise

Sa cuisine
Sa cave

Se recommande :
CHARLES FIVIAN

Chef de cuisine
Tél. (038) 6 7172

Médaille d'or à l'Hospes

BAL de la MI-ÉTÉ
à l'hôtel de la Gare, Noiraigue

SAMEDI 30 ju illet, dès 20 heures
DIMANCHE 31 juillet, dès 14 heures

avec l'orchestre musette Benoit-Piaget
Société protectrice

des animaux de
Neuchâtel et environs

Sois bon envers
les animaux,
eux AUSSI
souffrent!

Faites-vous recevoir
membre de la S.P.A.
en vous adressant à
son siège, Terreaux 3.

H. HAUSER
se recommande
pour travaux

de maçonnerie,
transformations,

garages
Prix modéré

Téléphone 6 31 56
après 18 heures

A PORRET-RADIO
\M/  SPECIALISTE

>/ Seyon , NEUCHAiFEL
sera fermé du ler au 13 août

PRÊTS
de 200 à 2000 Ir. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et emp loyés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25

Salami
Vins rouges

Nebiolo
nouveau doux
Cappuccino-

Zappia

Départs : Place de la Poste \

29
enjumet CHASSERAL

Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Dlmanche Forêt-Noire ¦ Titisee
ri1 

2T
Ie4 Fribourg-en-Brisgau

*r. *z i. ï tv Départ : 6 h. 15
(carte d'identité ou passeport)

Dimanche SCHAFFHOUSE
31 Juillet (CHUTES DU RHIN )

Fr. 24.50 KLOTEN
Départ : 6 h. 15

31 juillet LES 3 COLS
Mercredi

5 GKIMSEL - FURKA - SUSTEN
Fr 28 ''O Départ : 5 heures

Dimanche BEATENBERG
Fr. 19.50 NIEDcRH QRN

Départ : 7 heures [

Tïiïf â GRAND'VY
Fr. fi. Dép30rt : 13 h. 30

°—£ CHALET HEIMELIG
jrp# g# Départ : 14 heures

~~=~ CHASSERAL \
pr- 7._ Départ : 17 heures

AOUT
Mardi 2 : Stanserhom 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 Rhin-Kloten Fr. 24.50
Vendredi 5 : Grand-Saint-Bernard Fr. 25.50
Vendredi 5 : Leysin-Les Mosses Fr. 17.— .

VEVEY Dimanches

Fête des vignerons 7 et M août

Départ : 9 heures Pr- 1*1*50

Les 6 cols:Grimsel-Furka i-sr-2 août
Gothard - Lukmanier

S YI -t c Y 2 jours : Fr. 75.—Oberalp - Susten

Tyrol - Grisons - Italie ler-4 août
Autriche 4 Jours : Fr. 160.—

rt~ Y 3 i i i  15-19 août
Marseille - Cote d Azur 5 jours : Fr. 205.—

Renseignements - Inscriptions

AUTOGARS RSÛtfiR T^M»
MARIN (Neuchâtel) Tél B11 38

on RABUS, optique

Pour une création de j ardin
Transformation - Entretien

adressez-vous à

G. et J. Challandes horticulteurs
Château 15 - PESEUX - Tél. 810 80



Pour la première fois sous le régime Peron

<Nous désirons la paix, mais non pas au prix de la liberté >,
déclare M. Frondizi

• Les interpellations de l'opposition sur la révolte du 16 juin
seront discutées par la Chambre des députés

BUENOS-AIRES, 28 (A.F.P.). — La nouvelle du jour , à Buenos-Aires, a
été hier  le discours prononcé à la radio par le leader de l'opposition radi-
cale, M. A r t u r o  Frondiz i , qui a fa i t  le procès du régime péroniste en même
temps qu 'il réc lamai t  le re tour  aux normes constitutionnelles.

Pour la première fois depuis l ac-
cession au pouvoir du général Peron ,
un des adversaires du gouvernement
a pu faire entendre la voix de la
minorité argentine sans autre restric-
tion que celle qu 'il s'est Imposée lui-
même. Les observateurs estiment que
ce fait confirme incontestablement le
changement profond survenu dans la
vie poli t ique de l'Argentine à la
suite de la rébellion du mois dernier
qui a fail l i  emporter le régime.

M. Arturo Frondizi a déclaré no-
tamment :

Nous désirons la paix , mais non pas
au prix de la liberté ou des principes
démocratiques. Nous aimons mieux être
persécutés que d' abandonner ces prin-
cipes. Une pacification n'est pas pos-
sible aussi longtemps que les libertés
populaires ne sont pas rétablies.

Mentionnant  les conditions prélimi-
naires à un tel armistice politique,
M. Frondiz i  a exigé la f in  de I*« état
de guerre Intér ieur  » et la libération
des prisonniers poli t iques.  Il a souli-
gné en outre la nécessité de rétablir
les libertés bourgeoises et de « démo-
cratiser » le vie politique. Il a demandé
l'indépendance dans le système d'édu-
cation et une administration Incorrup-
tible.

Le nom de Peron n'a pas été men-
tionné tout au long du discours.

Jusqu'au dernier moment
les radicaux avaient craint
que le discours ne soit pas

di f f u s é
Invoquant les règlements, le minis-

tre de l ' intérieur avait récemment re-
fusé à M. Arturo Frondizi, l'usage de
la radio d'Etat. Mais, pour la premiè-
re fois depuis neuf ans , le même dépar-
tement ministériel n'a pas fait  obs-
tacle à ce qu 'une station de radio
non officiel le mette son micro à la
disposition du chef principal du parti
de l'opposition.

Conformément au règlement en vi-
gueur, M. Frondizi avait préalable-
ment remis trois exemplaires de son
discours à la direction de la radio.
Les dirigeants radicaux avaient craint
qu'à la dernière minute un incident
quelconque n'empêche la d i f fus ion  du
discours, qui modéré dans la forme,
fut, dans le fond, très dur pour le
régime, le leader radical faisant mê-
me allusion aux « corruptions » de
l'ère péroniste.

Quoi qu'il en soit , le fait que l'un
des pires adversaires du gouverne-
ment péroniste ait eu la possibilité de
prendre la parol e à la radio , tend à
confirmer crue le régime s'achemine
vers une forme plus libérale de gou-
vernement.

Peron af f i r m e
sa volonté de restituer

« toutes les l ibertés »
D'autre part , dans un discours pro-

noncé, mercredi, devant une réunion
de la C.G.T., le général Peron a réitéré
sa volonté de « restituer toutes les
libertés », pourv u qu 'on ne les use
pas pour porter atteinte à la liberté
d'autrui  » .

Par ces paroles, le chef de l'Etat a
certainement voulu laisser entendre
que contrairement à l'opinion couran-
te, l'évolution actuelle de la politique
du gouvernement a été déterminée par
une appréciation réaliste de la situation
intérieure de l'Argentine, en dehors de
toute pression de l'armée dont il a tou-
tefois convenu qu 'elle constitue « avec
le peuple » une force qui soutient le
régime.

L'avocat Alexandre Leloir
nouveau président
du part i  péroniste

La junte consultative nationale, à
qui le contre-amiral Albert Teisaire,
vice-président de la République, a
transmis récemment la direction du
parti péroniste, a désigné l'avocat
Alexandre Leloir comme président du
conseil supérieur du parti. Cette fonc-
tion était assurée précédemment par
le contre-amiral Teisaire.

M. Rocamora,
nouveau président

de la Chambre

M. Alberto Ruiz Rocamora a été élu
président de la Chambre des députés,
en remplacement de M. Antonio Benl-
tez, démissionnaire.

La candidature de M. Rocamora avait
été présentée par le bloc péroniste.

M. Albert o Ruiz Rocamora a convo-
qué cette assemblée pour le 29 juillet,
afin d'examiner les demandes d'inter-
pellation présentées par le groupe radi-
cal. ~"i

C'est la première fois depuis le dé-
but du régime que la majorité péro-
niste accepte de discuter des demandes
d'interpellation présentées par l'opposi-
tion radicale.

Ces interpellations portent notam-
ment sur les deux derniers discours du
président Peron, sur les troubles du
16 juin , ainsi que sur les incidents de
juin dernier où , au cours d'une mani-
festation catholique, le drapeau argen-
tin a été brûlé.

Violent discours
du leader radical

à la radio argentine

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

M. Ben Yakov a déclaré, qu'avec l'ai-
de des autorités helléniques, il avait
pu prendre des photOB du lieu suppo-
sé de la catastrophe. Celui-ci serait si-
tué à environ 10 km. des hauteurs de
la région de Serres , près du village
bulgare de Petrich, danB la vallée du
Strimon.

Selon le consul israélien , il n'est pas
encore possible de se faire une idée
exacte des circonstances de la catas-
trophe ni de vérifier le bien-fondé des
allégations bulgares. De nombreux té-
moignages sont contradictoires et font
actuellement l'objet d'un examen mi-
nutieux. Sur les lieux supposés de la
catastrophe, les observateurs israéliens
ont cru distinguer à la jumelle de
nombreux débris de l'avion qu 'ils ont
photographiés.

M, Ben Yakov repartira jeudi soir
pour Néon Pat r i t s i , village grec de la
vallée du Strimon , en compagnie des
membres de la commission venus de
Tel-Aviv par avion. De là, les experts
israéliens se rendront sur les hauteurs
et dans les forts dominant cette val-
lée. Les autorités civiles et mili taires
helléniques leur ont offert leur con-
cours.

WASHINGTON :
«NOUS SOMMES INDIGNÉS»

WASHINGTON, 28. — L'incident a
fait l'objet , hier matin , d'un entretien,
de trois quarts d'heure, de M. Abba
Eban , ambassadeur d'Israël à 'Washing-
ton , avec M. George Allen , secrétaire
d'Etat adjoint , chargé des affaires du
Moyen-Orient au département d'Etat.

Au cours de cet entretien , qui a eu
lieu à la requête de l'ambassadeur d'Is-
raël , M. Eban a fait au secrétaire d'Etat
adjoint américain un compte rendu de
oet incident.

Un porte-parole de la Maison-Blan-
che a fait , hier après-unidi , la déclara-
tion suivante :

« Le département d'Etat a appris avec
un profond regret qu 'un grand nombre
de personnes avaient perdu la vie à
bord de l'avion qui s'est abattu en
flammes sur le territoire bulgare. Nous
sommes indignés par cet accident au
cours duquel cet avion de passagers a
été abattu — même s'il avait dévié de
quelques kilomètres de son itinéraire.

» Nous avions espéré que de tels In-
cidents ne se reproduiraient  plus.

» Quand nous auronB reçu des rap-
ports complets sur cet incident, nous
ferons aux autorités bulgares une com-
municat ion appropriée en ce qui con-
cerne les passagers américains qui ont
perdu la vie au cours de cet incident. »

La Suisse transmettra
la protestation américaine
Dans les milieux officiels américains

on déclare que c'est au gouvernement
suisse, qui représente les Intérêts des
Etats-Unis à Sofia , que le gouverne-
ment américain demandera de trans-
mettre sa protestation.

On se Tefuse pour le momen t , dans
les milieux américains autorisé-;, à
préciser si les Etats-Unis ont l'inten-
tion de demander immédiatement à la
Bulgarie de verser des indemnités aux
familles des Américains qui ont perdu

.la vie dans l'accident.
_ On reconnaît que l'absence de rela-

tions diplomatiques entre les Etats-
Unis et la Bulgarie est de nature à em-
pêcher un règlement rapide de cette
affaire.

Nouveaux détails
sur la chute

ZURICH, 28. — L'agence à Zurich
de la Compagnie israélienne de naviga-
tion aérienne» El -Al » publie le com-
muniqué suivant du ministère des
transports d'Israël et de la direction
de l'« El-Al » :

L'ambassade d'Israël à Athènes, se
fondant  sur des rapports de la police
frontière grecque, donne les détails sui-
vants sur la catastrophe aérienne :

Des agents de la police frontière
grecque ont entendu quatre coups de
feu et ont aperçu peu après de la fu-
mée et un petit incendie. L'avion a viré
sur la gauche afin de pouvoir faire un
atterrissage de fortune sur territoire
grec, dans les environs du village de
Patricia. Soudain, une explosion s'est
produite et l'appareil est tombé en
flammes sur territoire bulgare. On a
aperçu , dix minutes plus tard , sur sol
bulgare, une automobile qui s'appro-
chait du lieu de l'accident.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Ils donnera ient ainsi aux qua tre fabrican ts américains
un monopole dans la vente des montres de bas prix ayant p lus de 17 rubis

Le dossier se plaide depuis mercredi
devant la commission des voies et moyens

de la Chambre des représentants
NEW-YORK, 28. — Du corres-

po ndant de l 'Agence té légraphique
suisse .*

Les « hearings » publics destinés
à mettre fin aux controverses sur
la question du « surempierrage » ont
commencé mercredi à Washington.
Le projet de loi qui en sortira in-
terdira pratiquement le surempier-
rage. Une montre de 17 rubis sup-
portera, en effet, un droit de douane
de 4 dollars, tandis qu'une autre
montre de plus de 17 rubis sera
soumise à un droit de douane pro-
hibitif de 10,75 dollars.

Cependant , le projet de loi souli-
gne expressément que les montres
à remontoir automatiques pourvus
de bouchons spéciaux ne seront pas
touchés par cette réglementation, à
condition toutefois que les bouchons
ne soient pas remplacés par des ru-
bis après le dédouanement.
Il y a quelques mois, le Trésor

avait donné force de loi à une dis-
position douanière contenant la

Les importations
de montres suisses

aux Etats-Unis
ont diminué de 30 %

WASHINGTON, 28 (A.F.P.). — A
l'occasion du premier anniversaire de
l'augmentation des droits de douane
sur les montres suisses Importées aux
Etats-Unis, M. Myllard T.vdlngs , l'un
des conseillers de l'« American Watch
Association » a fait une déclaration
annonçant que ces importations
avaient diminué de 30 %.

même réglementation , mais le gou-
vernement désira it donner à cette
disposition une apparence légale.
Le proj et de loi, qui avait été pré-
senté par le député Jenkins (répu-
blicain de l'Ohio), prit corps sur la
demande formelle du sous-secrétai-
re d'Etat au Trésor , M. Ch apman
Rose, et j ou i t  de l'appui  de la com-
mission douanière comme du dé-
partement d'Etat. Il définit  très
exa ctement l'expression « compensa-
tion pour les rub is » ( subs t i lu te  f o r
jewcls )  et étend la disposition
douan ière à toutes les formes et
systèmes de surempierrage ainsi
qu 'aux importations de toute prove-
nance. Le Trésor insiste pour que
le proj et , qui vient d'être présenté,
soit examiné au cours d'une rapide
procédur e à cette session encore et
approuvé avant la f in  des deux se-
maines à venir.

Une nouvelle tentative
d'étouffer le commerce

avec la Suisse
L'«American Watch Association»

(association des impor ta teurs  de
montres et assemb leurs de pièces
détachées américains)  a pris posi-
tion contre le proj et , dans un e pro-
testation formulée de manière  ex-
t rêmement  vive ct a relevé qu'une
« telle interdiction sous forme de

loi contre le surempierrage » des
montres importées, viole les princi-
pes de la politique douanière et des
formalités de douane, et constitue
une nouvelle tentative d'étouffer le
commerce avec la Suisse, cela au
profit de quatre fabricants améri-
cains de montres à ancre qui récla-
ment de manière chronique et qui
s'efforcent d'empêcher l'importation
de montres comptant plus de dix-
sept rubis. Le nouveau projet ne
permettrait plus aux importateurs
américains de mouvements de mon-
tres de concurrencer les quatre fa-
bri ques de montres indigènes qui
of frent au public américain des
mon tres de 19, 21 et 23 rubis à des
prix populaires.

Les exportateurs de tabac
s'inquiètent

Les opposants au projet gouver-
nemental ne manquent pas. C'est
ainsi qu'on a pu entendre au cours
des débats , M. Richard Lankford,
représentant démocrate du Mary-
land, qui estime qu'une législation
aussi restr ictive ne peut manquer
de faire diminuer les achats de la
Suisse aux Etats-Unis. M. Lankford
a précisé que s 'il avait tenu à témoi-
gner comme témoin devant la com-
mission, c'est qu'il jugeait d'impor-
tance vitale le maintien des expor-
ta tions de tabac maryland pour
l'Etat qu'il représente. Les Su isses
sont les plus importants acheteurs
de cette sorte de tabac.

M. BIJLOVA :
Les Suisses veulent détruire

l'industrie
horlogère américaine

WASHINGTON, 28 (Reuter).  —
Les fabr icants  d'horlogerie améri-
cains ont af f i rmé jeudi  devant  la
commission des voies et moyens de
la Chambre  des représentants, que
l ' industrie horlogère suisse a entre-
pris une nouvelle campagne pour
passer outre aux dispositions doua-
nières et pour dét rui re  l i t téralement
l'industr ie  horlogère américaine. M.
Arde Bulova, président  du conseil
d'adminis t ra t ion de la Bulova Watch
Co, a déclaré devant la commission
que le surempierrage est un t ruc
technique  pour contourner  les dis-
positions douanières. Cette nouvelle
campagne du surempierrage, déclen-
chée en sep tembre dernier par le
trust  suisse de l 'horlogerie, est la
dernière intervent ion prévue au pro-
gramme destiné à écarter des mar-
chés les fabricants américains dans
le monde, afin que les Suisses puis-
sent disposer d'un monopole de
100 %. M. Bulova a déclaré que les
Suisses disposent déjà du 83 % du
marché  américain .  Le reste, 17 %,
qui représente la part  réservée
aux fabr ican t s  de montres des Etats-
Unis comprend des montres qui
ont  plus de 17 rubis. Si les Suisses,
en recourant  à des dispositions spé-
ciales, réussissent à contourner la
loi douaniè re  amér ica ine, en rendant
inopérante  la charge douanière sur

les montres de plus de 17 rubis,
cela signifierait la destruction com-
plète de l'industrie horlogère amé-
ricaine.

Une affirmation ridicule
Le président de l'« American

Watch Association », Ralph Lazarus,
a déclaré qu 'une condamnation du
surempierrage mettrait en danger
les droits fondamentaux de tous les
importateurs. La possibilité de con-
currence serait alors éliminée et les
prix hausseraient.

M. Lazarus a ajouté qu'il étai t
« absolument ridicule » de prétendre
que le procédé de surempierrage
était une façon de contourner les
lois douanières. Ce procédé est con-
nu de toute l'industrie horlogère et
des autorités douanières depuis 25
ans, et il est protégé par les tribu-
naux. Même la fabrique « Bulova »
pratique le surempierrage.

LA « WALTHAM WATCH »
CHANGE DE MAINS

Elle suspendra sa fabrication
de montres

NEW-YORK , 28. — Le « Wall
Street Journal » annonce que la
« Bellan ca Aircraf t Corporation »,
un e petite fabrique d'avions qui
construit surtout des appareils de
sport, vient d'acquérir la maj orité
des actions de la « Waltham Watch
Company » à Waltham, dans le
Massachussetts.

La Waltham Watch Company se
trouvait, on le sait , depuis quel-
ques années en dif f iculté financière
et même après un assainissement,
n'a pu maintenir son activité que
grâce à de massives commandes
d'armements  passées par le gou-
ve rnement .

Le pr ésident de la « Bellanca
Airc ra f t  Corporation », à Los-An-
gelcs, a annoncé que tout l'inven-
taire des montres de la fabr ique
W altham avait été vendu à l'une
des plus grandes fabriques d'horlo-
gerie d'Amérique. Ainsi qu 'il ressort
de l ' in format ion  du « Wall Street
Journal  », la f abr ique  Waltham sus-
pendra sa product ion de montres ,
pour conti nuer  en revanche ses au-
t res activités. Elle fabr ique des
compteurs de v itesse et des pièces
pour des instruments  de précision.
La fabrique s'est adj oint , depuis
1952 , un département pour les ins-
t ruments électrotechniques et élec-
tromécaniques.
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Les Etats-Unis vont sans cloute
interdire le «surempierrage »

Morne 20me étape
REMPORTÉE AU SPRINT PAR FORESTIER

On se ménage pour l'exp lication décisive d'aujourd 'hui
Moins encore que la précédente, la

20me étape du Tou r de France, Bor-
deaux . Poitiers (2=13 km.), n 'a donné
lieu à des batailles d'envergure. Il
s'agissai t  là, en fait , d'une nouvelle
journée de liquidation avant l'explica-
tion décisive (mais qui ne peut plus
modifier grand-chose en ce qui concerne
la victoire finale) qui aura lieu ven-
dredi contre la montre entre Poitiers
et Châtellerault, sur la distance de
67 km.

Le t emps était à la pluie lorsqu e les
70 rescapés s'élancèren t , jeudi ma t in ,
de Bordeaux, peu avant 9 h. 30. D'em-
blée, les coureurs adoptèrent une allure
de promenade. Seule l'équipe suisse en-
registra une brève alert e, consécutive à
une crevaison de Holleustein, tandis
que, de leur côté, Jean Bobet, Schnei-
der et Monti , victimes d'une chute, s'en
tiraient sans trop de mal.

Au contrôle de ravitaillement d'An-
goulème, les concurrents étaient tou-
jours groupés, et leur retar d sur l'ho-
raire était  déjà assez important — de
l'ordre d'environ une demi-heu re.

Il fallut donc attendre quelques 160
kilomètres pour voir se dessiner la pre-
mière offensive de l'étape : l'Italien
Benedetti s'en alla seul et, à Ruf fec
(174 km.), il précédait les 69 suivants,
toujours roue dans roue, de 50".

Mais cett e fugue qui semblait vouée
à l'insuccès, allait au contraire se dé-
velopper, par le renfort d'un groupe
de neu f hommes, qui rejoignaient ra-
pidement Benedetti. A Sommière du
Claih (207 km.), noms trouvions donc
dix coureurs au commandement (Bene-
detti, Van Breenen , De Bruyne, Bauvin ,
Stablinski, Coletto, Forestier, Hoorel-
becke, Genin et Colette), qui comp-
taient 30" d'avance sur un petit grou-
pe de quatre lancé à leur poursuite et
composé de Nolten , Hinsen, Van Est ,
(soit trois Hollandais 1) et Monti. Le
peloton était à 2' 55".

Dans la dernière partie du parcours,
les quatorze fuyards se ' regroupaient
et , à Gencay (219 km.), leur écart sur

le gros de la troupe étai t  de 5' 15". Il
allait  encore augmenter  jusqu 'à Poitiers
et se chiffrer  f ina lement  à plus de
7' 30", mais cette situation ne modi-
fiai t , bien entendu,  absolument rien
au classement général que seule l'étape
contre la montre  de vendredi peut tant
soit peu bouleverser.

Le « tricolore > Forestier gagna le
sprint pour la victoire du jour devant
Bauvin , déjà aux places d 'honneur  la
veil le et , selon son habitude, Poblet
remporta  l'emballage des « poursui-
vants  » ... parmi lesquels les Suisses,
sauf Bovay, retardé en fin d'étape.

Classement de la 20me étape
1. Forestier , 7 h. 24' 12" ; 2. Bauvin ;

3. Van Est ; 4. Monti ; 5. Hoorelbecke ;
6. Nolten ; 7. Stablinski ; 8. Van Bree-
nen , tous même temps ; 9. Benedetti ,
7 h. 24' 29" : 10. Colette . 7 h. 24' 47" ;
23. Max Schellenberg, 7 h. 31' 47" ; 24.
ex-aequo : 41 coureurs, dont les Suis-
ses Hans Hollenstein et Ernst Rudolf ,
tous dans lé même temps que Schellen-
berg ; 70. Jacky Bovay, 7 h. 39' 45".

Classement général
1. Bobet , 122 h. 09' 04" ; 2. Rolland ,

à 6' 04" ; 3. Gaul , à 7' 43" ; 4. Bran-
kart , à 7' 45" ; 5. Geminiani , à 10' 21";
6. Astrua , à 13' 11" ; 7. Fornara , à 14'
56" ; 8. Ockers , à 22' 32" ; 9. Close , à
24' 25" ; 10. Quentin , à 28' 12" ; 47.
Hollenstein , à 2 h. 43' 10" ; 56. Bovay,
à 3 h. 00' 37" ; 62. Schellenberg, à 3 h.
45' ; 68. Rudolf , à 4 h. 25' 58".

FÊTE DE NUIT DU 30 JUILLET
C'est à une soirée I d'allégresse que

noire population est conviée, au cours
de laquel le  sera tiré le grand feu d'ar-
tifice qui , oes dernières années , était au
programme des Fêtes de Genève.

Concerts , bals populaires en plein air ,
ba ta i l le  de confetti  ne manqueront pas
d'assurer le plus grand snecès à cette
« Nuit » de Genève.

Location des places assises à l'Asso-
ciat ion des intérêts de Genèv e, de Fr.
3.50 à 10.—.

LE TIR SEELAMDAIS
la journée des vétérans

Les membres vétérans de l'Associa-
tion seelandaise sont venus nombreux
en ce jour qui leur était réservé. On
pouvait voir dans* les stands de nom-
breuses têtes grises ou blanches, mais
quand le cœu r reste jeune , l'œil bon
et la main sûre, on parvient quand
même à prouver aux jeunes que l'on
peut toucher en même temips la cible
et... l'assurance vieillesse !

A imidi , lors du banquet, M. Paul
Schaffroth , président du comité de ré-
ception , apporta aux vétérans le salut
du comité d'organisation et celui des ti-
reurs de Bienne. M. H. Marti , d'Aar-
berg, président de l'Association des vé-
térans du Seeland , répondit au nom de
ses camarades, et M. Wursten , conseil-
ler municipal, apporta le salut des au-
torités de la ville de Bienne.

Au stand , ce fut une fois encore
l'affluencé et les cibles furent occu-
pées du mat in  au soir sans répit . D'ex-
cellents résultats furent à nouveau en-
registrés.

300 mètres
SECTIONS : 57 p., Domeniconl B:,

Bienne ; Franconi J., Bienne ; Kohler R.,
Bienne ; Remond W„ Bienne ; Vetterli F.,
Payerne.

GROUPE : 49 p., Domeniconl B., Bien-
ne ; Salchlt T., Bienne ; 47 p., Marti E„
le Landeron.

ART : 459 p., Dupperret A., le Locle ;
440 p., Hasler H., le Loole.

BONHEUR : 69 p., Desgraz R„ la
Chaux-de-Fonds.

MILITAIRE : 367 p., Desgraz R., lfi
Chaux-de-Fonds ; 364 p., Piguet G„
Bienne.

JUBILÉ : 57 p., Ganguillet Ch„ le Lo7
cle.

VITESSE : 56 p., Schaerer Ch., Thielle-
Wavre.

VÉTÉRANS : 421 p., Ganguillet Ch., le
Locle ; 419 p., Helbling F., Bienne.

TOURNANTES : 256 p., Marti H.,
Bienne .

CIBLE A RACHATS T 966 p., Hofmann
F., Bienne ; 959 p., Schaerer Ch., Thielle-
Wavre.

50 mètres
SECTION T 94 p., Humbel E., Morat ;

88 p., Burkl H., Bienne.
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CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Rex : 20 h. 30, Fernandel somnambule.
Studio : 20 h. 30, Shane, l'homme des

vallées perdues.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Une fille dans

le soleil.
Palace : 20 h. 30, Je m'accuse (Le petit

Jacques).
Théâtre : 20 h. 30, La belle de San Fran-

cisco.

XURICH C-H-T» <m
OBLIGATIONS 37 Juillet 28 juillet

B % % Féd. 1945. Juin 103 Vi 103.— d
8W% Fédér . 1946, avril 101.60 101.60
8% Fédéral 1949 . . . 100.10 d 100.1O d
S V. O.F.F. 1903. dlff. 101.10 d 102.10
B % O J J. 1938 . . . . 100.— d 100 — d

ACTIONS
Un . Banques Suisses 1500.— 1495.—
Société Banque Suisse 1389.— 1390.—
Crédit Suisse 1488.— 1485.—
Electro Watt 1395.— 1397.—
Interhandel 1560.— 1555.—-
Motor-Colombus . . . 1270.— 1258.—
S.A.E.Q.. série 1 . . . 94 14 94*—
Italo-Sulsse. prlv . . . 360.— 360.—
Réassurances. Zurich 11575.— 11600.—
Winterthour Acctd. . 8850.— 8900.—
Zurich Accidents . . . 5450.— 5450 —
Aar et Tessin . . . .  1260.— 1270— o
Saurer 1206.— 1207.— d
Aluminium 3335.— 3350.—
Bally 1025.— 1027— d
Brown Boverl 1925.— 1954 —
Fischer 1450.— 1445.— d
Lonza . . ' 1170.— 1180.— d
Nestlé Allmentana . . 2052.— 2060 —
Sulzer 2465.— 2465.—
Baltimore 218.— 224.—
Pennsvlvnnla 124 .50 125.—
Italo-Argenttna . . . .  40.— „^°-—
Royal Dutch Cy . . . 730.— 729*—
Sodec 62*— (H H
Standard OU 602 .— 619 —
Du Pont de Nemours 999.— 989.—
General Electric . . .  225 s,i 224 «¦
General Motors . . . .  570.— 574.—
International Nickel . 335.— 339.—
Kennerott 521.— 519.—
Montcnmerv Ward . . 350.— 351.—¦
National Dlstit lers . . 96 '4 98.—
Allumettes B 58.— 59 —
D. States Steel . . . .  236';, 234 %

BALE
ACTIONS

Clbn 4180.— 4180 —
Schfippe 740.— d 740.— d
Sandoz 5575.— 5620.—
Gelgy nom . 5310.— 5330 —
Hoffm»nn-La Roche 9515.— 9550.—

(bon de joulssancel

L A U S A N N E
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  855.— 855 —
Crédit Fonc. Vaudois 850.— 845.— d
Romande d'Electricité 600.— 600.—¦
Cftblerles Cossonay . . 3975.— 4000.— o
Chaux et Ciments . . 1740.— 1750 —

GENE VE
ACTIONS

Amerosec 167.—¦ 168.—
Aramavo 30.— d 30.— d
Chartered 47 Va 47.— d
Gardy 231.— 227 — d
Physique porteur . . . 615.— d 625.—
Sécheron porteur . . . 565.— 555.— d
B. K. F 277.— d 281.—

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Hachât Vente
Télévisions Electronics 11.58 12.62

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 27 Juillet 28 Juillet

Banque Nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— d 780.— d
La Neuchàteloise as. g. 1500.— d 1500.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 230.— d 228.— d
Câbles élec. Cortaillod 13500.— d 13750 —
Câb. et Tréf . Cossonay 3975.— d 3975.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1650.— d 1700.— d
Ed. Dubied&Cie S.A. 1525.— 1530.— o
Ciment Portland . . . 5000.— d 5000.— d
Etablissem. Perrénoud 570.— o 570.— o
Suchard Hol . S.A. «A» 390.— d 390.— d
Suchard Hol. S.A. «B* 1930.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2U, 1932 103.— d 103.50
Etat Neuchât. 3V<> 1945 101.50 d 102.— d
Etat Neuchftt . 3',<" 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch 314 1947 101.— 100.75 d
Com. Neuch . 3% 1951 99.— d 99.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Le Locle 3>,<* 1947 102.— d 102.— d
Câb Cortail . 4% 1948 103.50 103.— d
Fore. m. Chat.3V, 1951 100 — d 100.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 98.— d 98.— d
Tram. Neuch . 3". 1946 101.— d 101.— d
Chocol . Klaus 3*4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3'/,% 1948 100.25 100 —
Suchard Hold.3'4 1953 100.— d 100.— d
TabacsN.-Ser. 3V4 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 -tt %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale mnichâtelolse

Billets de banque  étrangers
du 28 Juillet 1955

Achat Vent»
France 1-14 1.18
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.55 11.75
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.50 113.—
Italie — .67 H, —-70
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espngne 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.—

COURS DES CHANGES
du 28 Juillet 1955

Demande Offre
Londres 12.17 12.22
Paris 1.24% 1.25H
New-York . . . , . 4.28% 4.28 %
Montréal 4.35 4.36
Bruxelles 8.73 8.76 Vi
Milan — .69 % —.70 Vi
Berlin 104.— 104.40
Amsterdam . . . .  114.60 115.05
Copenhague . . . .  62.90'i 63.15
Stockholm . . . .  84.40 84.75
Oslo 60.80 61.05
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise
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LE TOUR DE FRANCE

CHAPELLE ADVENTI STE
39, faubourg de l'Hôpital

Ce soir à 20 h. 15, M. RIEMENS
présentera le sujet :

Le retour à Dieu
et la détente de Genève

La Bible vous parle ENTRÉE LIBRE

Armes de guerre Neuchâtel
Samedi après-midi

DERNIERS TIRS MILITAIRES
à 300 et 50 m.

«A -̂IŜ **V*-̂ ^^^
Demain matin

/^r^LLLL f̂ L/^il̂  au marché
'̂ ^LSSS' Le camion

wSÊr de Neuchâtel
\ H W fera une grande vente de
(M f€g\v CHANTERELLES

.,iMi ViWT"* à Fr. 3.— le kg. par
Notre spécialité petits paniers de 1 y„ kg.

Tel 5 15 55 Melons char entais
très bon marché

r *̂̂ *̂̂ ^̂ ~-™ -̂^~^--'Y-*-.--m.--*Y'~~.-'fiY '-*m-

On cherche

FILLE DE CUISINE
nourrie, logée, blanchie, un jour de
congé par semaine. Entrée tout de suite.
Se présenter à l'Hôtel du Lac, Auver-
nler . Tél. 8 21 94.

GRAND BAL D'ÉTÉ
BEVAIX

On demande sommelieres pour
le 30 juillet

Téléphone 6 63 54

BEAU-RIVAGE
Soirée aux chandelles

avec l'excellent orchestre
DICK REYMOND



dont le Conseil fédéral propose
la reprise en charge pendant 5 ans
fente sa reconversion

Mais il faudra longtemps sans doute pour passer de l'alcool à la glycérine :
dans un lustre, l'Etat dirigiste devra proposer une nouvelle solution transitoire

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

c La Feuille d'avis de Neuchâtel » a
publié hier l'essentiel clu projet d'ar-
rêté par lequel le Conseil fédéral pro-
pose aux Chambres de prolonger de
cinq ans l'aide de la Confédération à
la Société anonyme pour la saccharifi-
cation du bois à Domat-Ems.

En l'occurrence, les autorités se trou-
vent devant u<n problème malaisé. Il
suff i t , pour s'en .rendre compte, de lire
les quarante pages d'explications desti-
nées aux députés. Une fois de plus, on
a la preuve que l'Etat se libère à grand-
peine des obligations qu'il assume sous
la pression des circonstances et qu'une
fois engagé SUT le chemin du dirigisme,
dl ne peut plus revenir en iirrière et
reprendre la politique que commande
le respect des lois fondamentales de
l'économie,

Manque de clairvoyance
en 1943

Sans doute, chacun l'admet, il était
nécessaire, en 1940, de créer urne usine
capable de produire du carburant de
remplacement pour parer à la pénurie
née de la guerre ot des restrictions
apportées aux échanges de marchandi-
ses. La fabrication d'alcool de bois était
ausisi une exigence de la défense natio-
nale. Aussi, personne ne fait grief à
la Confédération d'avoir, pendant les
années difficiles, assuré l'existence
d'Ems, en signant avec la société des
contrats lui garantissant l'écoulement de
ses produits et en prenant les mesures
nécessaires à cet effet, y compris l'im-
populaire obligation de mélanger à l'es-
sence le carburant de .remplacement.

Mais les autorités n'out-elles pas
manqué d'une certaine clairvoyance, en
1943, lors de la revision des contrats,
en ne prévoyant pas, à cette époque
déjà, l'obligation de réduire la produc-
tion d'alcool et de méthane pour pré-
parer l'adaptation à l'économie d'après-
guerre ? Certaines considérations du
message sont caractéristiques à cet
égaird et ill semble bien, qu'à l'époque,
on a imposé à l'usine des exigences
sinon absolument contradictoires, du
moins difficilement conciliables : celle
de maintenir à tout prix la production
de carburant et, en même temps, de
transformer sa fabrication.
La controverse avec les Grisons

De pins, on a, dans un louable des-
sein assurément, tenté de faire d'une
pierre deux coups. L'usine d'Ems, dams
les Grisons, devait non seulement ré-
pondre aux nécessités temporaires de
l'économie de guerre, mais contribuer
durablement à raffermir l'économie
chancelante du canton des Grisons,
éprouvée par la crise du tourisme, par
la mévente dies bois de chauffage, enfin
par les difficultés incontestables de
l'agriculture en montagne. C'est pour-
quoi, dans le premier contrat déjà, on
trouve une clause finale disant :

L'usine qui est l'objet des présentes
dispositions est créée, comme aurait dû
l'être celle qui avait été primitivement
envisagée, pour faciliter l'équilibre éco-
nomique dans le canton des Grisons lui-
même et avec le reste de la Suisse ct
pour soutenir l'économie forestière en
temps de paix également. Les parties
examineront donc suffisamment à temps,
avant l'expiration du contrat, si des
considérations autres que celles qui tou-
chent à l'économie de guerre — ct qui
étaient à l'origine du projet primitif —
pourraient permettre de continuer à ex-
ploiter l'usine et de résoudre ainsi les
problèmes qui préoccupent le canton des
Grisons.

Voilà la source d'interminables con-
troverses entre le Conseil fédéral et le
gouvernement des Grisons, celui-ci affir-
mant, sur la foi de ses jurisconsultes
d'ailleurs, que la Confédération a die la
sorte assumé une obligation passant le
délai fixé pair les contrats — qui expi-
rent à la fin de 1955 —* tandis que
Berne, s'appuyiant sur l'avis d'autres
juristes, déclare qu'en acceptant l'idée
d'un examen, les autorités fédérales ne
se sont point engagées à soutenir l'usi-
ne d'Ems jusqu'à la consommation des
siècles.

0e Veau d'Ems
à l'eau lourde

C'est d'ailleurs moins une question
de principe qu'une question de temps.
La société elle-même admet qu'elle ne
peut bénéficier indéfiniment de l'appui
officiel et qu'elle doit tendre à rendre
l'en treprise indépendante. Elle fait d'ail-
leurs um effort méritoire pour substi-
tuer à la fabrication d'alcool et de mé-
thane, celle de « produits rentables »
tels que l'ammoniaque, le laotame —
utilisé pour la fabrication de fibres
synthétiques destinées à l'industrie tex-
tile — et de glycérine.

Une commission de contrôle, nommée
en 1953, a fait , à ce propos , les cons-
tatations oUiprès :

Les possibilités de rendre la société In-
dépendante sont les suivantes :

a) Développement de la production de
lactame et d'urée en améliorant le pro-
cédé actuel et en renonçant en même
temps à la saccharification. La commis-
sion considère que l'entreprise pourrait
de cette manière devenir Indépendante
au cours des cinq prochaines années.
Cette solution aurait cependant pour ef-
fet qu 'environ 240 ouvriers et employés
devraient être occupés ailleurs. En ou-
tre, l'usine ne pourrait plus travailler le
bois de chauffage et les déchets des fo-
rêts suisses.

b) L'entreprise, au lieu de saccharlfler
le bols, peut commencer la fabrication
de glycérine et en même temps tenter ,
par ses propres moyens, d'augmenter ses
recettes par la fabrication de lactame et
d'urée. Ce serait l'Intérêt de la sylvicul-
ture suisse que l'on procédât ainsi puis-
que la possibilité d'utiliser chimiquement
le bois subsisterait. D'après la commis-
sion de contrôle , cette façon de faire ne
va cependant pas sans un grand risque
économique. S'il s'avère que la trans-
formation de la fabrication d'alcool en
celle de glycérine est techniquement pos-
sible ct économiquement faisable , il faut
toutefois prévoir qu 'une certaine quan-
tité d'alcool sera encore produite pen-
dant les années 1961-1965. A la fin de
i960, la transformation de la fabrication
ne serait pas encore complète.

Les possibilités indiquées sous lettres
a) ct b) ne sont peut-être pas les seules.
On peut penser que la chimie ouvre
d'autres possibilités d'utiliser de façon
rentable le bois de chauffage et les dé-
chets des forêts grisonnes. Ces derniers
temps, l'entreprise a réussi à produire de
l'eau lourde et a conclu un contrat avec
« Réacteur S. A. >. SI elle ne retire pas
des recettes qui lui permettent dès main-
tenant d'exister sans l'aide de la Confé-
dération, il n'en reste pas moins que

l'eau lourde est un produit rentable, in-
téressant, qui contribue à faire baisser
les frais de l'électrolyse.

26,200 tonnes... en attendant
d'autres ?

On le voit, ces propos attestent en-
core un certain scepticisme, si bien
qu'on peut se demander si le nouveau
délai de cinq ans accordé à l'usine
d'Ems sera suffisant. Il est bien pro-
bable qu'à fin 1960, une nouvelle c so-
lution transitoire » s'imposera car les
raisons de ne poin t abandonner l'entre-
prise à som sort seront exactement les
mêmes qu'aujourd'hui. A moins que,
d'ici là , les savants aient résolu un pro-
blème dont les politiciens n'arrivent pas
à bout.

En attendant, la Confédération, par
l'intermédiaire de la régie des alcools
et du département militaire, prendra
encore en charge 26,200 tonnes d'alcool
éthylique. Ce que les deux services fé-
déraux ne pourront pas écoul er sera
mis en réserve. A quelles fins ? On ne
le sait pas encore. Une seule chose est
oertaine : on ne décrétera plus l'obliga-
tion de mélanger < l'eau d'Ems » à l'es-
sence. Voilà qui pourrait bien épargner
au projet les aléas d'un référendum.

G. P.

L'usine de Domat-Ems

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 juil-

let. Température : Moyenne : 14,6 ; min.:
12,4 ; max. : 17,7. Baromètre : Moyenne :
717,2. Eau tombée : 7,8. Vent dominant:
Direction .: sud-ouest ; force : faible à
modérée , assez fort vers 10 h. 45, ouest-
nord-ouest , faible à partir de 20 heu-
res. Etat du ciel : Couvert , orageux tout
le matin, pluies de B U. 15 à 10 ïs. 20 et
de 11 b. 10 à 14 heures. Orage à 11 heu-
res 30.

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

Niveau du lac du 28 jull. à 6 h. 30: 429.44
Température de l'eau 20°

28 juillet 1955

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons:
belles éclaircies, mais par moments de
nouveau très nuageux. Averses ou ora-
ges locaux , surtout dans l'après-midi ,
Températures maxima en plaine légè-
rement supérieure à 20 degrés. Vents fai-
bles et variables , soufflant généralement
du secteur ouest à nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : Par ciel
variable temps partiellement ensoleillé.
Quelques averses ou orages locaux. Tem-
pérature en plaine voisine de 25 degrés
dans l'après-midi.

LES SPOBTS
WATER-POLO

Samedi soir aura lieu au Lido du
Red-Fish une manifestation du plus
grand intérêt. En ouverture de pro-
gramme auront lieu des démonstra-
tions de natat ion , en nages diverses.

Les nageurs s'entraînent  cn effet
pour les Champ ionnats romands qui
auront lieu à Neuchâtel le 14 aoùt . Ils
montreront au public que leur prépa-
ration autorise tous les espoirs.

En seconde partie , un match de wa-
ter-polo opposera le Polo-club I Berne
à Red-Fish I. L'équipe bernoise qui
joue en ligue nationale sera certaine-
ment un adversaire coriace pour les
Neuchâtelois.

Du côté de la campagne
Vers de la vigne

de deuxième génération
La Station d' essais viticoles d'Au-

vernier nous communique :
Le vol des papillons de Cochylis et

d'Eudémis a été très irrégulier, et même
nul par endroits. Un traitement n 'est
donc utile que dans les parchets sujets
aux attaques de ce parasite, en particu-
lier dans les combes et les lieux abrités
et humides. La date du traitement peut
être fixée au début du mois d'août.

Dan s les vignes où le raisin est des-
tiné à la vinification , employer un des
insecticides autorisés (les arséniates
sont interdits), mélangé à une bouillie
bord elaise à 1 %. Pour que l'insecticide
garde le plus longtemps possible son
efficacité , il fau t éviter d'employer une
bouillie bordelaise alcaline. Le papier
indicateur à la phénolphtaléine doit de-
venir très légèrement rose et non rou-
ge ; quand cette coloration a été cons-
tatée, ajouter encore une très petite
quantité de la solution de sulfate de
cuivre, quantité juste nécessaire pour
qu'alors le papier indicateur resite blanc.
Dans une bouillie ainsi préparée, la du-
rée d'efficacité de l'insecticide est beau-
coup plus grande, de 'telle sorte que les
vers qui apparaissent plus tardivement
sont également détruits.

Dan s les vignes destinées à la cueil-
lette du raisin de table, utiliser un pro-
duit de poudrage. Un premier poudrage
devra être fait au début août et répété,
si nécessaire, une semaine plus tard.

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 27 juil let 1955,
le Conseil d'Etat a n ommé M. Char-
les Bourquin , négociant, à Corcelles, en
qualité de débitant de sels, en rem-
placement de M. Pierre Calcio, démis-
sionnaire.

Au Conseil d'Etat

AU JOUR LE JOUR

Truite ou perche ?
Lors de la réunion de la Société

d 'histoire à Auvernier, il y a quel-
ques années, M. Charles de Mont-
mollin f i t  remarquer spirituelle-
ment que le poisson des armoiries
de la commune n'était pas une bon-
delle mais une perche-

Or, il g a quel que temps la pa-
roisse de Boudry o f f r a i t , à l 'issue
du culte, un p lateau en argent à
un su f f ragant  qui avait rendu quel-
ques petits services; le Dr Beau,
président de la paroisse, prononça
quel ques solennelles paroles en re-
mettant le cadeau sur lequel étaient
gravés les chevrons et un poisson.

En recevant ce p lateau, le su f -
fragant  se souvenant d 'Auvernier,
dit dans le silence du sanctuaire
et pour remercier : « Et je  vois les
chevrons et la jolie perche... »

Instantanément une petite voix
—. celle du bon médecin — inter-
rompt en disant : « C'est une
truite »...

NEMO.

Un cambrioleur s'introduit
par les fenêtres ouvertes

des rez-de-chaussée
La police de sûreté nous communi-

que que depuis le début de juillet un
individu a été surpris à plusieurs re-
prises entre 12 et 14 heures dans des
appartements, et pendant la nuit dans
des chambres à coucher situées au rez-
de-chaussée et dont les fenêtres étaient
restées ouvertes.

Il a réussi à soustraire de petites
sommes d'argent, mais chaque fois
est parvenu à prendre la fuite. L'at-
tention de la population est attirée sur
cet individu , au sujet duquel la police
ne possède pour l'instant aucun ren-
seignement précis, sinon qu 'il s'éclaire
avec une lampe de poche.

Collision
Hier, à 10 h. 55, un automobiliste

de notre ville , M. A. T., montait la
Chaussée de la Boine. A un certain mo-
ment il s'est arrêté, puis a voulu re-
culer pour parquer sa voiture. Il a fait
signe de passer à un autre automobi-
liste, M. A. T., de Zurich. Au moment
où ce dernier s'est engagé, un motocy-
cliste neuchâtelois, M. P. T., arrivait en
sens inverse. Cherchant à s'arrêter, il
n'a pu emipêcher son véhicule de glis-
ser et a fai t une chute contre le trot-
toir sud , devant les deux voitures im-
mobiles.

Le motocycliste et son passager ont
quelques blessures aux mains. Le con-
ducteur souffre, en plus, d'une blessu-
re à la cuisse droite.
Pose de refuges provisoires
La police locale a fait poser des re-

fuges provisoires aux carrefours de Gi-
braltar - Bel l evaux et sur la grande
place de Maillefer. Ils sont destinés à
étudier la canalisation des véhicules et

.prévenir les excès de vitesse à ces en-
droi ts dangereux.

Au Conservatoire
Mlle Ariette Chédel , de Corcelles,

classe de M. Ernest Bauer, vient d'obte-
nir le di plôme de chant du Conserva-
toire , mention , avec distinction.

Mlle Janine-Odette Houmard , de
Champoz (J. B.), classe de M. Samuel
Puthod , le certifica t de diction , avec
mention bien.

Réélections synodales
c) L'autorité synodale a confirm é dans
leurs fonctions , pour six ans, les pas-
teurs G. Borel , aumônier des étudiants ,
L. Jacobi , diacre allemand du Vignoble ,
Perret , administrateur de l'Eglise, et
P. Vaucher, rédacteur à « La vie pro-
testante ».

IA V1ELE |
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PORTAUBAN
Les moissons

(c) Avec le mois de juillet , les moissons
ont commencé dams la plaine de la
Broyé. La semaine prochaine, elles bat-
tront leur plein. La récolte a souffert,
à certains endroits, durant les mois de
mai et juin qui furent pluvieux et né-
fastes pour les froments.

La récolte sera d'une bonne moyenne,
bien qu'inférieure à celle de 1954, qui
fut une année record.

WERDOÏV
Auto contre camionnette

(c) Hier après-midi, vers 13 h. 35, à la
rue des Cygnes, à proximité du pont
C.F.F., une collision s'est produite en-
tre une voiture yverdon no ise et la ca-
mionnette d'un entrepreneur de la ré-
gion. Les deux véhicules ont subi des
dégâts.

Accident de travail
(c) On a amené hier après-midi à l'hô-
pital d'Yverdon un jeune homm e d'une
vingtaine d'années, Hugo Wàfler , qui
travaille dans une entreprise de teintu-
rerie et s'était pris la main dans une
machine. L'infortuné souffre en effet
d'une assez grave blessure.

CONCISE
Une arrestation

(sp) La gendarm erie a arrêté, à Mu-
trux où il avait trouvé du travail, un
jeune homme qui s'était évadé d'une
maison d'éducation du canton de Thur-
govie. Il a été éoroué dans les prisons
du district d'Yverdon, en attendant de
regagner l'établissement qu'il a quitté.

ESTAVAYER
Chute à vélo

(sp) M. Etienne Chevalley, qui dirige
un camp de vacances à Estavayer, a
fait une chute à vélo au centre de la
ville et s'est fracturé l'épaule gauche.

MORAT
Chutes à motocyclette

(sp) M. Henri Stevens, âgé de 22 ans ,
fonctionnaire en zone américaine , â Nu-
remberg, a fait  une chute à moto à
l'entrée de Morat. U souffre de foulu-
res de côtes et se trouve à l'hôpital
de Meyriez.

Mlle Amélise Pieren, à Genève, qui
se trouvait sur le siège arrière d'une
moto pilotée par un parent , a fait
également une chute à l'entrée de Mo-
rat et s'est fracturé un bras.

YVERDON
Une belle récolte

(c) Depuis le début de la saison, quel-
que 300 tonnes de cerises, provenant
de 75 communes romandes , ont été
amenées au centre d'énoyautage d'Yver-
don. Le canton de Vaud , à lui seul , en
a fourni la moitié. La Côte , le Gros de
Vaud, le nord vaudois , la Broyé fri-
bourgeoise, les districts du Lac et de
la Sarine, ainsi que la Béroche figu-
raient parmi les principales régions
productrices. La qualité était très sa-
tisfaisante, les traitements contre la
mouche ayant été particulièrement
réussis.

Cette abondante récolte s'écoule dans
toutes les villes romandes et à Berne.
Le kilo, pri s au village, a été payé 60
centimes. Le travail n'est d'ailleurs pas
terminé ; des régions, situées à une
altitude plus élevée que les précéden-
tes, continuent à livrer du fruit. Aussi
trouvera-t-on sur le marché des cerises
dénoyautées fraîches jusqu'au retour
des vacances.

Quatre-vingts tonnes de cerises se-
ront surgelées, ce qui permettra aux
ménagères de s'approvisionner durant
une bonne partie de l'hiver.

VIGNOBLE 
VAUMARCUS

Les premiers camps d'été
(sp) La série des camps d'été qui se dé-
rouleront cette année à Vaumarcus s'est
ouverte, le 9 juillet , par le camp des
adolescentes, destiné aux jeunes filles
de 12 à 16 ans, de Suisse et de l'étran-
ger.

Le thème de ce camp était : « La
dam e à la lampe > , centré sur l'histoire
de Florence Nightiingale, la fondatrice
des écoles d'infirmières.

Le camp des adolescentes était orga-
nisé par l'Alliance nationale suisse des
Unions chrétiennes féminines.

Du 16 au 23 juill et s'est déroulé le
Camp junior, placé sous la direction
du pasteur Jean Guye, de Sonvilier, et
du pasteur Ernest Barblan , aumônier du
camp, de l'Abbaye.

Le thème général de ce camp, destiné
aux jeunes gens de 12 à 17 ans, était
l'étude de l'Oraison dominicale, sous le
titre : « Combattre à genoux > . Le pro-
gramme comprenai t également des
jeux de jour et de nuit les plus variés,
des sports, dos bains et la vie quoti-
dienne de l'amitié chrétienne qui règne
entre campeurs.

Le troisième camip de cet été, qui
s'est ouvert samedi dernier, est le camp
aîné pour jeunes gens et hommes, ap-
pel é « grand camp » et qui a pouir thè-
me : « L'homme et sa liberté ». Ouvert
par la journée des familles et un spec-
tacle donné par la Compagnie des Faux-
Nez , de Lausanne, il comprend une sé-
rie d'études par MM. René Ode.rholz,
ancien secrétaire pour les réfugiés à
Genève, et Jean-Daniel Subi lia, membre
de la Mission militaire suisse en Corée
(« Guerre et Liberté »), Henry Bruston ,
pasteur à Lyon (c Vocation et liberté »,
«L'exercice de la liberté»), Raymond
Uldry, tuteur généra;! à Genève (« Deve-
nir homme et rester libre »), Albert
Deratan , de Genève («Liberté sexuelle»),
Marcel Gavillet, pasteur à Lausanne
(«Rentrer libérés »).

Le chef de oe camp est le pasteur
Pierre Balmer, de Moutier .

Le programme prévoit en o litre des
ateliers d'a,r>t dirarnatique, de chant , de
peinture, de ciné-club, de mécanique, et
des veillées aussi variées qu'intéressan-
tes.

C'est dire à quel point la colline de
Vaumaircus est animée cet été et le rôle
de capitale spirituelle que joue oe mo-
deste village neuchâtelois dont les
camps assurent la réputation aussi bien
en Suisse qu 'à l'étranger.

VAL-DE-RUZ

ENGOIXON

Une auto contre un arbre :
deux blessés

(sp) Jeudi matin , à i h. 15, M. W.
Chopard , ancien restaurateur à Peseux,
qui circulait avec sa voiture sur la
route Dombresson-Valangin , est venu
se jeter contre un arbre, en bordure
de la chaussée près du pont de Bonne-
ville, v

Le conducteur et sa femme qui l'ac-
compagnait furent projetés hors de la
voiture. M. W. C. a les deux j ambes
cassées, ainsi que l'épaule droite. Mme
C. a la cuisse droite et des dents cas-
sées.

Un médecin ordonna le transfert des
deux blessés à l'hôpital de Landeyeux.

La voiture a subi de gros dégâts.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Auto contre camion

(c) Hier matin , à 10 h. 20, un camion
des services publics débouchait d'un
chemin de traverse sur la route du
Col-des-Roches. Une auto , qui passait à
ce momen t, et dont le conducteur fut
surpris par la manœuvre du camion ,
entra en collision avec celui-ci.

Pas de blessés, mais dégâts matériels
importants.

Rrillantes études
(c) Jl. J.-P. Maspoli , fils de M. Chs
Maspoli , a terminé bril lamment ses
études de technicien-architecte à
l'Ecole des arts et métiers à Genève.
Il s'est classé quatrième parmi de nom-
breux candidats.

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision

Hier , à 9 h. 15, une voiture, roulant
trop vite , a été déportée dans un tour-
nant , à la sortie du boulevard Liberté ,
vers le Bas-du-Reymond. Elle est en-
trée en collision avec une voiture ar-
rivant en sens inverse.

La première voiture est hors d'usa-
ge, la seconde a subi quelques dégâts
matériels.

Trois des occupants ont été légère-
ment blessés.
Une auto dévale en bas un talus

Une voiture a manqué un tournant
sur la route de la Cibourg, glissant
sur la chaussée mouillée, hier à midi.
Elle a dévalé en bas un talus. Ses deux
occupants ont été légèrement contu-
sionnés. Ils ont pu regagner leur do-
micile.

LA SAGNE
. Un doigt amputé

Un agriculteur des Roulets, près de
la Sagne, a été blessé par un cheval
qu'il voulait maîtriser. Transporté à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds, il a dû
subir l'amputation d'un doigt.

VAL-DE-TRAVER S

Un viaduc serait construit
au Crêt-de-1'Anneau

Un viadiuc, long de 190 mètres, serait
construit au Grêt-de-l'Amneau pour sup-
porter la nouvelle route : le terrain,
sujet à des affaissem ents, ne suppor-
tera it pas en effet un simple remblai.

Des essais sont actuellement faits sur
place pour voir si ce viaduc pourrait
reposer sur des pieux sans qu'il se pro-
duise d'enfonoement.

COUVET
Un camion se fracasse

contre nn arbre
Un accident, qui se solde par quel-

ques dégâts matériels, mais qui aurait
pu avoir des conséquences très graves ,
s'est produit au bas du crét, à l'est des
Gra nds-Marais.

Un camion qui transportait 4 ton-
nes de matériaux à Môtiers , voulut dé-
passer un attelage. Mais au moment
précis où le chauffeur amorçai t sa* ma-
noeuvre, il se trouva en présence d'un
side-car fleurisan qui venait en sens
inverse. Le chauffeur du camion donna
alors un violent coup de volant à gau-
che et son véhicule alla se fracasser
contre um arbre, en bordure de la rou-
te, tandis que le motocycliste parve-
nait à se faufiler entre l'attelage et
le camion .

Ce dernier eut son avant fortement
abimé. Mais c'est miracle que cette im-
prudence n'ait fait aucun blessé et
que le motocycliste surtout, un horlo-
ger fleurisan qui partait en vacances,
ait échappé de si peu à la catastrophe.

EN PAYS VAUDOIS

FIEZ
Disparue depuis sept ans

(sp) Les autorités ont ouvert une en-
quête sur Léa-Louise Patthey, née à
Champvent en 1901, célibataire, origi-
naire de Fiez , infirmière dans une cli-
ni que de Lausanne et qui a quitté cet
établissement en avril 1948. On est de-
meuré dès lors sans nouvelles de cette
infirmière.

JURA BERNOIS
LES ROIS

Issue fatale
Mme Raymond Baumann-Miscrez ,

qui avait eu un grave accident d' auto
la semaine dernière , est morte à l'hôp i-
tal de Saignelégier. Elle avait 38 ans
et laisse trois enfants , dont le plus
jeune a neuf mois. Elle avait une frac-
ture de la colonne vertébrale ct une
paralysie partielle.

LA ViE N ATIONALE
- ¦ i i

BERNE 28. — La direction g éné-
rale des P.T.T. communique :

Depuis jeudi après-midi, les réseaux
téléphoniques de Hergiswil, Alpnach ,
Sarnen , Melchthal , Lunogern et Giswil
sont coupés de ceux de Lucerne et du
Teste de la Suisse, les pluies persis-
tantes de ces derniers jours ayant en-
dommagé le câble Lucerne - Bruni g -
Interlaken.

Par un détournement des lignes , les
P.T.T. ont rendu possibles toutefois des
communications réduites avec les ré-
seaux cn question. Une équipe d'ou-
vriers et de techniciens travaillent tou-
jours à la réparation du câble défec-
tueux. Les usagés du téléphone sont
priés de restreindre leurs communica-
tions à des cas d'urgence en compo-
Sîfnt le numéro 14.

* Le bateau « Croisière du Musée
Grévin » , succursale flottante du fa-
meux musée parisien des figures de
cire, est arrivé à Bâle par le canal du
Rhône au Rhin. Dix nouvelles figures
retracent les principaux épisodes de
l'histoire française. Parmi les politi-
ciens et artistes, on remarque Eisen-
hower , Churchill, l'abbé Pierre , Men-
dès-France ainsi que le coureur du Tour
de France Louison Bobet . Ce bateau-
exposttion sera ancré au Petit-Bâle pen-
dant dix jours.

-*• L'incendie qui avait éclaté à Mar-
tigny dans la nuit d'hier a été maîtrisé
après avoir détruit les combles et les
étages supérieurs de l'immeuble. Les
dégâts sont estimés à 100,000 francs. La
Sûreté enquête.

Le câble téléphonique
Lucerne - Interlaken

endommagé pa»' les pluies

CHR ONI Q UE RÉGIONALE

Le Conseil d'administration, la Direction et le personnel cle la
Fabrique de pâtes de bois de la Doux , à Saint-Sulpice,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Robert JEQUIER
Vice-président du Conseil d'administration

Directeur depuis 1922, puis Administrateur-délégué, puis prési-
dent du Conseil d'administration, il a donné dans ces différentes
activités, sans jamais se ménager, le meilleur de lui-même, pour
développer et défendre notre entreprise qui lui tenait tout parti-
culièrement à cœur.

D'une droiture parfaite, il laisse derrière lui le souvenir et
l'exemple d'un homme d'une grande fermeté cle caractère, à laquelle
nous rendons hommage dans un sentiment de profonde recon-
naissance.

Les obsèques auront lieu à Berne, samedi 30 juillet 1955.

Culte à 15 heures au Crématoire, Murtenstrasse 57.

Dieu est amour.
Monsieur James Jaeot-Kammcr , à

Saint-Aubin ;
Madame et Monsieur Ernest Rani-

mer, à Lausanne ;
Madame François Baronne-Kammer,

à Lausanne ;
Madame Louise Vaucher-Kammcr , à

Genève ;
Madame Blanche Burgy-Kammer, à

Genève ;
Monsieur Charles Kammer , à Geno-

liers/Nyon ,
ainsi que les familles Kammer, Ja-

cot , parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Suzanne JAC0T-KAMMER
leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente , enlevée à
leur tendre affection après une pénible
maladie supportée avec courage et
résignation , dans sa 56me année.

Saint-Aubin, le 27 juillet 1955.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Saint-Aubin , le samedi 30 juil-
let 1955, à 15 heures.

Culte au domicile mortuaire, hôpital
de la Béroche, à 14 h. 45.

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

Les bontés de l'Eternel ne sont
pas épuisées,

Ses compassions ne sont pas à
leur terme.

Sam. 3 :22.
Madame Adolp he Tinembart-Jaunin,

à Saint-Aubin (Neuchâtel), ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Max Tinem-
bart-Jcanmonod et leur fille , à Blonay;

Monsieur et' Madame Ernest Tinem-
bart-Gobat , leurs enfants et petits-en-
fants, à Neuchâtel ;

Monsieur Richard Tinembart-Savary,
à Bevaix , ses enfan ts  et petits-enfants ;

Madame Jeanine Tinembart-Grand-
jean et ses fils , à Lausanne ;

Madame Marguerite Tinembart-Com-
tesse ct ses fils , à Bevaix ;

Monsieur et Madame Jean-François
Jossy et leur fille , aux Verrière s,

de même que les familles parentes
et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Adolphe TINEMBART
leur cher époux , frère, beau-frère,
beau-père, grand-p ère, oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui , dans sa 73me
année, après une courte maladie.

Saint-Aubin (Neuchâtel), le 27 juil-
let 1955.

L'enterrement aura lieu à Saint-Au-
bin , samedi 30 juillet 1955, à 13 h. 30.
Culte au temple.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Robert Jéquier ;
Madame Gérald Bonhôte ;
Monsieur et Madame Jacques-Etienne

Rossier ;
Mademoiselle Mairie Camille Bonhôte

et Monsieur Robert Bendel , son fiancé ;
Monsieur Nicolas Bonhôte ;
Monsieur Jacques Rossier ;
Mademoiselle Béatrice Rossier ;
Madam e Gustave Jéquier , ses enfants

et petits-enfants ;
Mademoiselle Rosalie Jéquier ;
Madame Léonard Chester Joncs , ses

enfants et petits-en fants ;
Monsieur et Madame Hugues Jéquier,

leurs enfants  et pet i ts-enfants  ;
Madame Jeanne de Pourtalès, ses en-

fants et petits -enfants ;
les enfants  et petits-enfants de Mon-

sieur et Madame Charles de Montet ;
les familles Du Pasquier , de Rouge-

mont , de Coulon, de Pourtalès , Car-
bonnier , de la Harpe,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleu r de faire
part du décès de

Monsieur Robert JÉQUIER
leur très cher mari, père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et
cousin , enlevé à leur affection le 28
juillet dan* sa 80me année.

Berne, c La Favorite », le 28 juil-
let 1955.

Romains VXT. 14 à 25
Romains VTH, 1 à 4

L'incinéra tion et le culte auront lieu
samedi 30 juillet , à 15 heures, au cré.
matoire de Berne , Murtenstrasse 57.
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(sp) La commune de Sainte-Croix pro-
cède à la remise en état générale de la
place du Temp le et de ses voies d'ac-
cès. Les travaux se déroulent selon le
programme établi: création d'escaliers,
changement de niveau de route, gou-
dronnage , etc. D'autre part , l 'édili té
vient de faire placer , à la Conversion ,
une fontaine en pierre du Jura , entou-
rée de parterres fleuris.

De nouveaux bâtiments
(sp) La haute conjoncture dont béné-
ficie l ' industrie locale ne laisse pas
d'être favorable à l'agrandissement et
à l'embellissement du village. Plu-
sieurs immeubles locatifs sont cn
chantier ; les deux plus vastes com-
prendront 2G ct 12 logements. Quant
aux maisons familiales,  villas ou cha-
lets, on n 'en compte pas moins d'une
quinzaine en construction.

SAINTE-CROIX
Travaux publics


