
LE STATUT
DES RÉFUGIÉS

Autour d'une convention
internationale

No tre correspondant de Berne
nous écrit :

Dans un message aux Lhambres,
le Conseil fédéral commente la con-
vention discutée et adoptée par les
repré sentants de 26 Etats réunis à
Genève , du 2 au 25 juillet 1951, con-
vention qui fixe le statut des réfu-
giés. Le gouvernement demande aux
conseils législatifs de ratifier ce do-
cument.

Notre pays pourra d'autant plus
facilement l'approuver et l'app liquer
que, pour l'essentiel, la convention
établit fles pr incipes déj à en vigueur
en droit suisse. Elle ne modifiera
donc pas-sensiblement le régime que
connaissent chez nous ceux que la
guerre ou les troubles politi ques ont
obligés de fuir leur pays parce que
leur liberté et leur vie y étaient
menacées.
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Il est vrai que, sur certains points ,
des réserves s'imposent. La conven-
tion laisse à chaque pays signataire
la possibilité de des préciser dans
l'arr êté de ratification. La Suisse
n'entend pas abuser de cett e faculté.
Pourtant elle en use pour trois des
quarante-six art icles de la conven-
tion.

En gros, le text e proposé à la
sanction parlementaire pose que les
réfugiés doivent être traités sans
aucune discrimination quant à la
race, à la religion ou au pays d' ori-
gine. Ils ne doivent pas être moins
bien traités que les étrangers en gé-
néral en ce qui concerne le droit
de propriété, le droit d' association
— a condition qu 'il ne s'agisse pas
d'associations pol itiques — 'le libre
accès aux tribunaux, le droit d'exer-
cer une profession salariée.

Ici justement, la Suisse désire
préciser que pour d' exercice d'une
activité lucrative, le réfugié sera
assimil é, en droit, à l'étranger. Cela
signifie qu 'il ne pourra êtr e mieux
trait é qu'un étranger. Sur ce point ,
le Conseil fédéral s'explique ainsi
dans son message :

Un peti t  pays aux ressources res-
treintes , dont l 'économie dépend
largement du marché international,
ne peut , à volonté , créer des occa-
sions de travail ni o f f r i r  des em-
plois aux ré fug iés. Malgré toute la
compréhension témoignée à ces der-
niers en raison de leur situation
particulière, il faudra s'e f f o r c e r , en
premier lieu , d'assurer un gagne-
pain à la population du pays. On
ne saurait simplement intégrer les
réfugiés dans la vie économique au
détriment de la main-d' œuvre indi-
gène.

Toutefois, le Conseil fédéral don-
ne l'assurance qu 'à l'avenir égale-
ment les permis de travail seront
accordés aussi libéralement que le
permettront les circonstances.
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La convention garantit encore aux
réfugiés le droit de faire bénéficier
leurs enfants  de l'enseignement pri-
maire aux mêmes conditions que
les na t ionaux , comme aussi le droit
aux prestations sociales de l'Etat,
sous réserve des dispositions spé-
ciales prescrites par la législation
nationale du pays de résidence.

A cette disposition , la Suisse
ajoute une précision concernant le
droit à l'A.V.S. C'est sa seconde
réserve.

La convention qui fixe ainsi les
droits des réfugiés leur fait aussi
une obligation , celle de se confor-
mer aux lois et règlements ainsi
qu 'aux mesures prises pour le main-
tien de l'ordre public. Le Conseil
fédéral — et c'est la troisi ème ré-
serve — estime sauvegarder son
droit de restreindre la libert é de
mouvement des réfugiés si des mo-
t ifs de sécurité l'exigent. Cette ex-
ception n 'est prévue que pour des
cas très rares , troubles à l'intérieur
un pays ou menace de guerre.

H ne fait pas de doute que l'As-
semblée fédéral e approuvera la
convention qui , dans l'ensemble, ne
fera que consacrer un état de droit
et de fai t , pour les réfugiés accueil-
lis en Suisse.

a. p.

Une auto s'écrase
contre un platane :

3 morts

Dans le département de l'Ain

AMBERIEU, 12. — Un terrible ac-
cident de la route s'est produit près de
Marlieux . dans le département de
l'Ain. Une automobile , venant de
Bourg-en-Bresse et se dirigeant sur
Villars-les-Dombes , s'est écrasée con-
tre un arbre. Deux des automobilistes ,
M. et Mme Gaston Calame, at teints  de
multi ples fractures des membres et du
crâne , ont succombé peu après dans la
salle d'une auberge où ils avaient été
transportés. Le troisième occupant ,
leur fille, est morte peu après son
transfert a l'HcHel-Dieu à Bourg-en-
Bresse.

du «cessez le feu!» en Indochine
s'engage sous d'encourageants auspices

La reprise de la conférence de Genève à l'échelon ministériel

L'ultime négociation

Arrivé samedi soir à Cointrin, M. Mendès-France a diné aussitôt chez M. Molotov
Notre correspondant de Genève

nous écrit :
Tout indique bien, cette f o is-ci,

à la veille de la reprise directe des
négociations à l 'échelon des minis-
tres des a f f a i r e s  étrangères , — ce
que la conférence dip lomatique f e -
ra dès lundi après-midi — que
va se produire l'événement histo-

rique du « Cessez-le-feu ! » en Indo-
chine.

Douzième semaine
de la conférence

Moment attendu avec l'anxiété et
l' espoir que l'on pense par nos voi-
sins de France , mais qui ne p araît
pas devoir modif ier sensiblement

les habitudes un peu passives que
la population genevoise a f i n i  par
prendre à l 'égard d' une conférence
qui lui paraissait ne jamais devoir
se terminer. N' en est-elle pas arri-
vé à la douzième semaine de ses
délibérations !

A Genève donc , à part une recru-
descence d'activité de la part des
journalistes de toutes les nations à
la Maison de la presse, où ils sont
apparus de nouveau en nombre,
après des absences p lus ou moins
prolongées de la p lupart d' entre
eux, et à l'aérodrome de Cointrin ,
rien ne donne à penser que l'on
guette pa rticulièrement un événe-
ment d' une importance pourtant
cap itale pour l'avenir d'une bonne
partie du monde.

En revanche, il va sans dire que
les hôtels et les résidences particu-
lières des délégations , toujours pré-
cautionneusement surveillées, et de
p lus en p lus , par la police et l'ar-
mée , ont retrouvé l'atmosphère des
grandes journées du début.

f
(Lire la suite en dernières

dépêches)

M. Mendès-France a rencontré
le chef de la délégation du Viet-minh

LA JOU RNÉE DE DIMANCHE

GENÈVE, 12 (A.F.P.). — L'entretien
d'une heure entre M. Pierre Mendès-
France et M. Pham Van Dong est le
fait numéro un de la première journée
genevoise du président du Conseil fran-
çais. C'était la première fois en outre
que le chef de la délégation du Viet-
minh était reçu par le chef de la dé-
légation française depuis le début de
la conférence de Genève.

L'entretien fut essentiellement réa-
liste. Tous les sujets furent abordés :
ligne de démarcation, contrôle, garantie
de l'armistice. Une nouvelle conversa-
tion entre M. Mendès-France et M.
Pham Van Dong est prévue pour lundi
après-midi.
M. Pham Van Dong avait vu
au préalable le délégué de

l'Inde
Le chef de la délégation du Viet-

minh, avant de se Tendre à la résidence
française de « Jol i Port », avait conféré
avec M. Krishna Menon, immédiatement
après que celui-ci, qui revenait à Ge-
nève pour la troisième fois , fut des-
cendu d'avion. Le représentant person-
nel de M. Nehru est, semble-t-ifl, pré-
occupé avant tout par le problème des
garanties de l'armistice et proposerait
que l'Inde soit au nombre des puissan-
ces garantes.

Cette suggestion serait favorablement
accueillie du côté britannique. On a
vu que cette question des garanties fut
peu après abordée au cours de l'entre-
tien Pham Van Donc - Mendès-France.

Autres entretiens
M. Mendès-France, qpi avait commencé

par réunir ses collaborateurs à dix heu-
res, avait reçu au début de l'après-midi,
M. Douglas Dillon et M. Alexis John-
son, comme il est annoncé autre part.

Peu après cette entrevue firanco-aitné-
ricaine, le président du conseil! recevait
M. Tep Phan, chef de la délégation du
Cambodge. Pendant ce temps, la com-
mission militaire sur le Cambodge te-
nait sa dernière séance et mettait au
point son rapport sur les modificat ion s
à apporter au dispositif militaire en
vue de l'armistice.
Aujourd'hui , arrivée d'Eden
et peut-être de Chou en Lai
Dernier aspect de la journée : l'arri-

vée de M. Guy La Chambre, ministre
des Etat s associés qui, aussitôt, est en-
tré en contact avec les délégations lao-
tienne, cambodgienne et vietnamienne.

La journée de lundi s'annonce aussi
chargée que celle de dimanche. On at-
tend le retour de M. Anthony Eden et,
peut-être, celui de M. Chou en Lài.

Le secrétaire d'Etat au Foreign Offi-
ce déjeunera avec le président du Con-
seil français et conférera dans l'après-
midi avec M. Molotov, qui est, comme
lui , président de la conférence sur l'In-
dochine. On assure, dans les milieux

britanniques que les dispositions de M.
Eden sont les mêmes que celles qu'il
avait à son départ et qu'il est ferme-
ment résolu à a ppuyer les négociateurs
français dans leur recherche d'un ar-
rangement pacifique , même, laisse-t-on
entendre, si les Etats-Unis estimaient
ne pas pouvoir s'associer à la garantie
de l'armistice.

Une conversation Mendès-France -
Krishna Menon est au programme.

Beau succès des représentations sur Feau
du «Baiser du prince» aux Brenets

( D E  N O T R E  E N V O Y E  S P É C I A L )

Samedi et dimanche soirs se sont dé-
roulées, aux Brenets , les représentations
de la légende dramatique « Le baiser du
prince », œuvre nouvelle du Dr Jean
Haldimann, de Saint-Imier.

Le temps était plus dément que la
semaine dernière. Le ciel était couvert ,
mais la pluie eut la bonne idée de ne
faire son apparition — bien timide
heureusement — qu'à la fin de la soi-
rée. Le public, venu de toutes les Mon-
ta.gnes , était fort nombreux sur les gra-
dins de la rive du Pré-du-Lac. Parm i
les invités, on notait la présence de
MM. Edmond Guinand et Gaston Clottu,
conseillers d'Etat.

Dison s d'emblée que ce spectacle sur
l'eau fut particulièrement réussi. Cer-
tes, le cadre faisait beaucoup, le miroir
du lac reflétant les feux des projecteurs,
la falaise rocheuse de la côte française,
le va-et-vient mystérieux des barques.
Mais à côté de cela , il y eut les chœurs
et les joyeuses danses de la Chanson
veveysanne , sous la direction de M. An-
dré Jomini .  Puis ce fut la « première »,
sur le radeau servant de scène, du
« Baiser du prince ». Le Dr Haldimann,
comme on le sait , s'est inspiré d'une
vieill e légende du Doubs, pour conter
urne « histoire d'amour et de mort ». Il
a évoqué, dans un style à la fois poéti-
que et dramatique, l'aventure de la
jeune batelière des Brenets, Valeintine,

qui, en promenade sur le lac de Neu-
chàtel avec son fiancé, a assisté à un
inciden t, cause du drame final. Le comte
Berthold de Neuchàtel est tombé à
l'eau et Amaury, le fiancé de la jodie
Brenassière , a sauvé son seigneur. Cela
a valu à Valentine un baiser du prince
et à Amaury des terres au bord du
Doubs et la charge de grand veneur
dans les Montagnes neuchàteloises.

L'argument du dram e est le conflit
qui naît  chez Valentine , amoureuse
d'Amaury et attirée par le prince. Le
premier acte nous montre la batelière
partagée entre des sentiment s contrai-
res, les affrontaint avec la fougue de
la jeunesse. Au deuxième acte, l'action
se précipite. Le comte est en partie de
chasse sur les côtes du Doubs. H ren-
contre Valentin e et ses propos trou-
blent la jeune fille. Quand elle ap-
prend par son fiancé que le comte a
rendez-vous à Biaufond avec la cour de
Montbéliard et qu'il va accueillir sa
fiancée , Sybille de Montbéliard, Valen -
tine presse Amaury de l'emmener à la
suite du prince. Au troisièm e acte, qui
se passe au château de Neuchàtel , le
comte Berthold souffre d'un état de
langueur que personne ne peut soigner.
La partie de chasse s'est tragiquement
terminée. Sybillle a fait une chute de
cheval et a perdu la vie. Valentine,
qui avait été découverte veillant sur le
corps de sa rivale, a avoué l'avoir tuée.

Bile a été arrêtée, ainsi qu'Amaury.
Berthold se refuse à croire au crime. Et
la réalité est qu'il n 'y a pas eu crime
mais accident et que Valentine ne veut
pas se rétracter. A grand amour, grand
renoncement. La raison d'Etat , incarnée
par le régent , voudra que Valentine
aille au gibet. Au dernier acte, Amaury
arrive au bord du Doubs , portant le
corps de sa fiancée qui reposera désor-
mais dans les lieux où naquit un tra-
gique amour.

Le metteur en scène, M. Jean Kiehl ,
n'avait pas seulement à animer son
vaste plateau-radeau , mais aussi à ré-
gler l'arrivée des protagonistes en bar-
ques, évolutions qui participaient grâce
à des éclairages au spectacle lui-même.
Sa tâch e était difficile et il s'en est
acquitté fort bien . Les acteurs étaient
excellent s, crue ce soit Mme Moniqu e
Man i (Valentine), François Simon
(Amaury), Serge Nicoloff (le prince),
Adrie n Nicati (le père), J.-J. Vaudaux
(le régent), Mille Milly Perret (la mè-
re), Jean Monnier (Cuegnand) et André
Faure (frère Jean). Les décors de M.
Fritz Jeanneret ajoutaient , grâce à leur
simplicité, à la beauté du spectacle. La
Chanson veveysanne a souligné certai-
nes scènes de chœurs choisis.

Cette fè t .1 sur l'eau se termina par
des feux d' a r t i f i c e  tiré s de la rive fran-
çaise et qui furent vivement applaudis.

D. B.

DRAPEAUX, CHÂTEAU-FORT ET CARABINIERS

La réception des bannières, à Oron, a marqué l'ouverture du Tir fédéral.

! Autriche vit les heures
les plus tragiques de son histoire

Tandis que neige et pluie mettent en péril
les troupeaux dans les Alpes grisonnes,

Le Danube monte encore. Ses eaux, qui ont englouti
neuf nouvelles victimes, s'étendent sur un chaos sinistre

Vienne en péril
. VIENNE, 12 (A.F.P.). — Tandis que

la situation se stabilise ou s'améliore
au Tyrol , à Salzbourg et en Haute-
Autriche , la catastrophe s'aggrave en
Basse-Autriche et s'étend jusqu 'aux por-
tes de Vienne. A Linz , des maisons
inondées s'effondrent  par dizaines.

Grâce aux vastes prairies inondables
qui s'étendent à l'ouest de Vienne, la
crue du Danube peut être freinée dans
la ville même, où jusqu 'à présent, seu-
les les installations du port sont inon-
dées. Mais déjà , la voie ferrée qui , pa-
rallèlement au fleuve , relie Vienne à
son faubourg de KIosterneubourg, est
inutilisable , et dans cette dernière lo-
calité l'eau continue à monter.

La ligne ferroviaire Vienne-Linz qui
continue vers l 'Allemagne , la Suisse et
la France est coupée depuis dimanche
matin sur une longueur de 25 km.
L'Arlberg-Orient-express et les autres
trains venant de l'ouest ne dépassent
pas Linz. Les voyageurs se rendant à
Vienne doivent emprunter des trains qui
font  un détour de plus de 300 km. à
travers la Styrie.

Deux villes
partiellement inondées

Le Danube monte encore
VIENNE , 12 (A.F.P.). — La radio de

Prague , captée à Vienn e, annonce que
les villes de Cheb (Eger), à la front ière
allemande , et de Soknlov (Falkenau)
ont été partiellement inondées par la
crue de l'Ohr (affluent de l'Elbe).

En Slovaquie , le niveau du Danube
continue à monter.

En Haute-Autriche

La catastrophe qui a frappé
Linz est sans préeérîenf

dans l'fôistwe
VIENNE , 11 (A.F.P.). — La catastro-

phe qui a frappé la ville de Linz , ca-
pitale de la province de Haute-Autri-
che, grand port fluvial sur le Danube ,
avec 185,000 habitants et qui est con-
sidérée comme la ville industrielle la

plus moderne d'Autriche, est sans pré-
cédent dans l'histoire.

Dans Linz , le Danube en crue a dé-
passé de 500 m. de chaque côté ses
rives. Mille immeubles sont inondés.
Les seuls toits d'un quart d'entre eux
émergent encore. Quinze mille person-
nes, soit près de 10 % de la popula-
tion , ont dû être évacuées, la plupart
du temps « in extremis » et dans des
conditions difficiles , les gens ne se dé-
cidant , malgré les conseils des autori-
tés, à abandonner leur domicile et leurs
biens qu'au dernier moment. Ils sont
recueillis dans les écoles, les hôpitaux
et chez les particuliers. Le manque
d'embarcations a également considéra-
blement gêné les évacuations.

A 15 km. de Linz , les troupes améri-
caines ont dû intervenir de toute urgen-
ce avec des bateaux de débarquement
pour évacuer les 2500 habitants du vil-
lage d'Alkoven.

Au sud-est de Linz , la crue du Da-
nube et de son affluent , l'Enns, a for-
mé un lac de 6 km. de longueur , 2 km.
de largeur, qui ne cesse d'augmenter
et atteint la ville (8000 habitants).

De la province voisine de Basse-
Autriche et de la région des lacs de
Salzkammergut , où la situation s'est
améliorée, toutes les embarcations dis-
ponibles sont dirigées sur Linz. Le Da-
nube a atteint la cote de 9 m. 95 dans
Linz même.

A Linz , le Danube a envahi le rez-
de-chaussée de la clinique d'accouche-
ments municipale, où se trouvent 175
jeunes mères et leurs enfants.

^ 
Les troupes rassss
offrent leur aide

Le gouvernement autrichien a adres-
sé un appel à la population pour qu'elle
contribue au fonds de secours pour les
sinistrés. Les dommages matériel s ap-
paraissent si énorme s qu'il est néces-
saire de faire appel à la solidarité de
tou s pour les réparer .

' Les autorités soviétiques d'occupa-
tion ont informé , samedi , le gouverne-
ment autrichien qu 'elles proposaient le
concours de leurs troupes et de leurs
moyens techniques pour lutter contre
les inondations.
(Lire la suite en 9me page)

« SECRET DES VISAGES »
BILLET LITTERAIRE

p ar le Dr René Burnand
Il y a dans l'esprit vaudois quel-

que chose qui nous irrite par fo i s
un peu ; c'est cett e manière tran-
quille et confortable de toujours
prendre la vie par le bon côté , et
de tirer de toute expérience, si
décevante soit-eile, une morale pai-
sible , agréablement encourageante,
et d' anlanl p lus fac i le  qu 'elle bannit
à peu près tout e f for t .  On a envie
de dire à ces gens : vous trichez ;
en éliminant , comme vous le f a i t e s,
le tragi que cle la vie , vous l'ènervez,
vous l'a f fadissez .  Mieux vaut encore
le malheur, parce que dans l'âme
il maintient une tension qui l'obli-
ge

^ 
à s'éduquer , à se dépasser elle-

même, que cette eau tiède et vague-
ment écœurant e de petites sat isfac-
tions quotidiennes.

Ce reproche, je  l'aurais presque
adressé au Dr Burnand en abordant
Secret des visages (1), recueil d' es-
sais et de souvenirs rédigés par un
homme qui, ayant accumulé au
cours de sa carrière médicale une
riche moisson d' expériences de tou-
te sorte , en fa i t  aujourd'hui p ro f i -
ter ses lecteurs. Ce volume, en ef-
f e t , s'ouvre sur une visit e à M.
Louis Saugy, artiste découipeur de
pap ier, à Rougemont, dont les ta-
bleaux sont très appréciés des An-
glo-Saxons amoureux de sites al-
pestres et de vie rustique. C'est
admirable , c'est touchan t, mais d' un
autre côté c'est trop cette réussite
par la vertu naïve et travailleuse
qui semble être notre spécialit é na-
tionale. Certes , une bonne conscien-
ce est un dan de Dieu, mais qu 'elle
ait la pudeur de ne pas trop se
donner en exemple !

Heureusement , cette première im-
pression a été démentie par la sui-
te. Non , le Dr Burnand ne triche
pas ; et sa sagesse, pour être tou-
jours souriante, ne dissimule pas les
abîmes qui s'ouvrent devan t toute
vie. L' une des qualités èminentes
de ce livre est même de souligner,
avec sérieux ou avec humour, selon
les cas, les hiatus, les bizarreries,
les contradictions de la destinée ;
un médecin, sur ce thème , n'est pas
embarrasé de parler.

Quel délicieux récit , par exemple,
que celui de Sonia , cette jeune
Russe d' excellente famille qui , par
idéalisme, a follement aimé un rér
volutionnaire, qui l'a épousé , et qui,
après l'avoir suivi jusqu 'en Sibé-
rie, constate que son mari n'est

qu un médiocre ! Chez elle poin t de
révolte ; elle a tout pardonné. Ou
encore ce dip lomate italien, tuber-
culeux, qui attend d 'être comp lète-
ment guéri pour jouer à son méde-
cin le tour de se suicider ! C' est
parfai t .

Décidément, il en va de la litté-
rature comme de la morale évan-
géli que : c'est le sel qui lui donn e
sa saveur ; le sucre ne lui vaut rien.
C' est pourquoi nous aimons tant
aussi cette histoire de M.  Grosguil-
laume, l'athlète forain , cet hercule
qui , sur une barre de f e r , soulève
cinq ou six personnes pesan t en-
semble au moins trois cents kilos.
Le lendemain, le Dr Burnand le
rencontre à la gare , et ne l' ayant
pas reconnu , p laignant ce gros hom-
me e s s o uf f l é , il lui o f f r e  de lui po r-
ter sa valise ; on s 'imagine que
l'hercule va rire, mais non, il ac-
cepte de g ran d cœur, non sans se
p laindre amèrement de ses cama-
rades : « Croyez-vous que ces f l em-
mards me donneraient un coup de
main. Elle pèse bien dix kilos, cette
sacrée valise ; j' en ai les bras en
compote. Ma fo i , puisque vous m'af*
f r e z  de partager la charge, j 'accepte
de grand cœur. »
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Mais ce qui est mieux encore, ce

sont les réf lexions dont le Dr Bur-
nand fai t  suivre ce récit ; avec une
f inesse, une ouverture d' esprit , qui
n'est pas sans analogie avec celle
de Montaigne , il distingue les d i ff é -
rents plans de la nature humaine.
Aucun de nous n'est un, ni dans sa
vie intime, ni dans cette existence
au second degré qu'il vit dans l' es-
prit des autres. La natuire de l'hom-
me est extensible ; il peut d'un ins-
tant à. l' antre se compartimenter ,
se fermer , n'être p lus que l' ombre
de lui-même, mais l'inverse arrive
aussi : il y a chez certains êtres que
l' on croyait définitivement scléro-
sés d'étonnantes résurrections.

Nous voilà maintenant tout à fait
réconciliés avec le Dr Burnand.
Qu 'il nous parle de Mussolini , dont
il trace un portrait f o r t  pittoresque
—_ il a même eu le mérite de le
faire  éclater de rire ! — ou de sa
domesti que Séraphine , une orig inale
f i e f f é e , M est toujours dans la not e
juste ; il réussît ainsi ce tour de
force  d 'être à ta f o i s  clairvoyant et
tonique.

P.-L. BOREL.

(1) Labor et Pldes.



La lettre sans réponse

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

par 44
ROCHEBRUJfE

L'émotion la faisait bafouiller,
l'entraînait d'une idée à l'autre —
fait extrêmement rare chez une
personne aussi méthodi que ! Mais
Isidore , lui , ne perdait nullement la
tête ; il ne s'attacha qu 'au début de
cett e phrase embrouillée, où une
promesse s'annonçait :

— Si je vous trouve ce moyen ?
interrompit-il calmement.

— Alors, monsieur, et si vos soup-
çons, en outre, se révèlent exact s,
vous pouvez compter sur mon appui
total , absolu , pour épouser une de
mes nièces ! Car je possède contre
elles des moyens de pression bien
plus considérables que vous ne pou-
vez l'imaginer !

Elle se pencha vers lui et ajout a
d'une voix basse, mais qui vibrait
de passion :

— Je puis faire mourir leur père !
Isidore faillit répondre : « Voilà

qui est parfait ». Non qu 'il fût san-
guinaire : il pensait simplement que
devant la seule menace les jeunes
filles se soumettraient. Mais il re-
tint cette expression trop sincère et
d éclara :

— Je vous remercie, mademoi-
selle, de l'engagement que vous ve-
nez de prendre en ma faveur  ; je
sais que vous êtes de celles qui ne
renient  j amais  leur parole.

Par cett e phrase , il enregistrait
solennellement la promesse, la ren-
dait  déf in i t ive .

— En effet , répondit Mlle de Voi-
ron. L'accord est conclu entre nous.
Alors , je vous écoute. Comment puis-
je opérer sans le moindre risque de
vexer un innocent  ?

— C'est très simple, répliqua-t-il
en se penchant vers elle.

Puis un court moment , il lui parla
à voix basse.

Et l'idée qu 'il proposa était si
laide que Virginie , une seconde,
ferma les yeux , avec un pli de dé-
goût sur la bouche... Mais la haine
demeura la plus forte .; si répu-
gnante  que fût la méthode, elle pa-
raissait efficace.

— C'est bien , dit Mlle de Voiron.
J'adopte le projet. Notre accord est
conclu.

Dans le même instant, les f ian-
cés remonta ient ,  inqu i ets mais heu-
reux , vers le château.

Finalement , ils venaient  de déci-
der d'entrer au salon , non pas tous
quatre ensemble, mais en deux
groupes successifs. La présentation
serait ainsi moins brutale à l'égard
de tante Virginie . En outre , quand
celle-ci aurait usé contre Jacques
la première vague de son courroux,

l' apparition du véritable Adrien de
Sostène , qu 'elle ne connaissait pas
encore même de vue , pourrait^la,-
surprendre assez pour engourdir
un instant sa colère ; Adrien en
prof i tera i t  pour faire jouer le poids
que représentait , pensait-il bien à
tort , le sacerdoce de son frère au-
près de la vieille demoiselle.

Ainsi , dans un camp comme dans
l'autr e , un plan de combat se trou-
vait préparé ; or rien n 'allait se
passer comme il était prévu , tant
par les jeunes filles que par leur
tante.

Celle-ci avait l 'intention de jouer
comme le chat avec la souris et
d'amener de très loin , avec un raf-
f inement  de cruauté , l'attaque que ,
sur les conseils d'Isidore , elle avait
combinée. Mais elle était en réalité
bien moins méchante qu 'elle ne le
pensait elle-même ; très dure , c'est
vra i ; vindicat ive , on ne le sait que
trop ; avant tout , autoritaire et vio-
lente dans sa volonté, mais non pas
cruelle froidement et par jeu.

Aussi, malgré tous ses desseins,
elle ne put retenir et ménager son
attaque , qui jaillit spontanément
dans la simplicité du plan essen-
tiel. Dès l'entrée, elle lança à Jac-
ques :

— Ah ! docteur, vous arrivez à
point , je crains de perdre connais-
sance !

— Que se passe-t-il ? s'écria Jac-
ques.

— Il se passe que je viens d'aper-

cevoir et de croiser sur la route
l'être le plus vil, le plus faux , le
plus misérable que j'aie jamais ren-
contré dans tout e ma vie ! Vous
avez déjà deviné ? Oui , Mme Emi-
lienne Barnave elle-même !

Jacques était devenu blanc.
— C'est faux ! lança-t-il d'une

voix étranglée. Ma grand-mère est
une femme de cœur , respectable
entre toutes, et de qui la vie entière
a été fai te de bonté , de loyauté et
de dévouement ! Seule , votre haine
contre elle mérite les qualificatifs
que vous avez employés 1

Mlle Voiron garda un instant le
silence. Deux sentiments se heur-
taient en elle.

D'une part , le tr iomphe : sa ruse
avait réussi , le plan d'Isidore s'était
révélé efficace. Grâce à ces insultes,
qui ne pouvaient irriter que le seul
Jacques Métérier , elle l'avait obligé
à se dévoiler ; et cela , sans risquer
de vexer le véritable Adrien de
Sostène , au cas où elle se serait
trompée dan s ses soupçons.

Mais , d'autre part , elle éprouvait
aussi de la honte... beaucoup de
honte. Certes, elle n 'avait pas
menti ; ce qu 'elle avait dit au sujet
d'Emilienne, ell e l'éprouvait en vé-
rit é, et avec passion , depuis cin-
quante-denx ans ! Mais elle sentait
bien qu 'elle n 'aurait jamais  dû
l'exprimer devant son petit-fils. In-
sulter aux sentiments fi l iaux de-
meure toujours, quelles qu 'en soient

les excuses, une très mauvaise ac-
tion.

Oui , Virginie de Voiron , son
triomp he obtenu , en connaissa i t
maintenant  la rançon d'amertume...
qu 'elle aurait  nommée remords si
son orgueil le lui avait  permis. Bile
en éprouvait tout e la honte , même si
elle ne voulait pas se l'avouer , et
elle prononça à voix basse :

— Je regrett e, monsieur... Je vou-
lais vous forcer à avouer. Je retire
mes paroles offensantes.  Il est vrai
que je hais votre grand-mère et tous
les siens , depuis longtemps, de toute
mon âme et pour toujours  ; mais je
dois reconnaître  en elle une femme
parfaitement respectable et que vous
avez raison d'aimer et d'estimer.
Cela dit , comme il était de mon
devoir , veuillez vous retirer , mon-
sieur , et ne jamais reparaître sous
mes yeux.

Devant ces excuses — extraordi-
naires quand on connaissait l'or-
gueil de leur auteur — Jacques
s'était apaisé. Il dit calmement :

— Je me retire, mademoiselle.
Mais je dois vous informer que
Laurette partira avec moi ; ell e
trouvera , auprès de ma grand-mère,
un foyer jusqu 'à notre prochain
mariage.

Maintenant  que Mlle de Voiron
avait satisfait à ses scrupules , seul
le triomphe dominait en elle et , par
avance , elle l 'imaginait, le savou-
rait total. Un sourire glacé parut
sur ses lèvres, comme un sinistr e

présage , tandis  qu 'elle répliquait
tranquillement :

— Je ne la ret iendrez certes pas
de force , monsieur. Laissez-lui seu-
lement le temps de dégager ma res-
ponsabilit é en télé phonant à ses pa-
rents. Elle vous rejoindra avant
une heure, si elle le juge encore à
propos.

Jacques se sentait si sûr du suc-
cès qu 'il ne crut pas devoir refuser
cette demande , juste en elle-même
et ultime chance de conciliation.

— Bien , dit-il ; je pars donc le
premier.  Auparavant , je veux m'ex-
cuser , à mon tour , pour la super-
cherie à laquell e les circonstances
m'ont contraint , et dans -laquelle
vous ne verrez cer ta inement  aucune
intention de vous offenser.  Nous
arr iv ions  d'ailleurs , en cette mi-
nute  même, expressément pour vous
l'avouer et vous demander votre
pardon ; mais je vois que quel qu 'un
a cru bon de ne pas nous laisser
cette in i t ia t ive  qui aurai t  pu vous
at tendrir . . .

Le regard de Jacques venait de
se tourner  vers Isidore , assis dans
le fond du salon et qui semblait
t ransformé en pierre. Mlle de Voi-
ron se rapp ela sa promesse et inter-
vint  en hâte :

( — En effet , monsieur, dit-elle,
j' ai reçu cette lettre anonyme , qui
m'a assez éclairée pour que je vous
tendis le piège où vous êtes
tombé. ; mais j ' ignore de qui elle
émane. <A suivre)
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Gaston GEHRIG
médecin-vétérinaire

DE RETOUR

BULLETIN D 'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchàtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au

30 septembre . . . .  » 6.85

31 décembre . . . .  » 14.60

Nom : 

Prénom : .... _ _

Rue : ; _.... _ _
: V

Localité : _

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie de 5 et. à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchàtel »

Neuchàtel

3*F~ Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

¦̂ ¦̂^̂ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ^̂̂ ¦¦¦ ^
¦ Madame DEBÉLY et ses enfants , profondé-
I ment touchés (les témoignages de sympathie
¦ reçus lors de leur grand deuil , et dans l'im-
JÊ possibilité de remercier chacun, prient tous
H ceux qui , par leur présence, leurs envols de
H fleurs , leurs affectueux messages se sont as-
H sodés à leur douloureuse épreuve , de trouver
I loi l'expression de leur reconnaissance. j
|j Peseux , le 12 Juillet 1954.
¦n "«'i mu ¦imiiii Mii il ¦IIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII—
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Dr Cornu
FONTAINES

absent
du 13 juille t -
au 1er août

Mme GÏLLABERT
INFIRMIÈRE
Rue Matile 28

ABSENTE
jusqu'au 10 août

Dr Clottu
Saint-Biaise

absent
du 12 juillet au 8 8ojt

Dr Girarde?
absent

du 12 juillet au 2 aoûl

Dr CROSETTI
pas de consultations

jusqu 'au 9 août

Dr V. Schlaeppi
Médecin oculiste

absent
reprend

ses consultations
le 27 juillet

Dr Chable
Mnladles dc la peau

et des voies urlnalres

recevra jusqu 'à
nouvel avis

les lundi , mercredi et
samedi , de 14" à 16 h.

Terrain à vendre
Saint-Biaise, magnifique terrain

de 1240 m2 . Vue très étendue et im-
prenable, deux accès, à vendre pour
tout de suite. Faire offres à l'étude
Biaise de Montmollin, tél. 7 53 56*Saint-Biaise.

On cherche des

ferblantiers et
plombiers

, Places stables.
Offres à A. Schneider S. A., Pont-

d'Arve 18, Genève.

La Clinique psychiatrique et maison de
santé de Bellelay (Jura bernois), engagerait
pour le 30 septembre ou date à convenir une

secrétaire
pour la correspondance médicale, connais-
sant parfaitement la langue française, la
sténo-dactylographie et possédant une cer-
taine culture ainsi qu'un diplôme. Conditions
avantageuses ; très jolie chambre avec confort
moderne. Faire offres à la direction de la
Maison de santé de Bellelay.

On cherche pour le 15 juillet , pour un
remplacement de quinze jours, une

sommelière
qualifiée. Faire offre à John Hurbin, Bar de
la Poste, Neuchàtel.

Nous cherchons pour tout de
suite une

aide de cuisine
nourrie, logée, congé le dimanche.
Place â l'année. — Faire offres au
Foyer « Paillard », Sainte-Croix.

On demande pour Bâle-Campagne, dans une
villa moderne, une

PERSONNE
présentant bien , de toute confiance et étant expé-
rimentée dans la tenue d'un ménage très soigné.

Très bons gages assurés. Entrée selon entente.
Téléphoner au 5 43 86.

Restaurant de la ville
cherche une

remplaçante
deux Jours par semaine,
ainsi qu'une

fille de salle-
sommelière

Entrée à convenir. Télé-
phone 5 48 21.

Je cherche pour tout
de suite un

ferblantier
et un

appareilleur
qualifiés. Places stables.
Paire offres à Charles
¦JEANNET , ferblantier-
appareilleur , Plaine 56,
Y v e r d o n .  Tél. (024)
2 29 26.

Fille de salle-
sommelière

connaissant parfaitement
les deux services et
deux langues si possible ,
gros gain assuré, nour-
rie, logée , un

jeune cuisinier
et un

garçon de cuisine
bon gain assuré, trouve-
raient des places sta-
bles. Paire offres ou se
présenter à l'hôtel de
l'Aigle , à Couvet (Neu-
ohâtel). Prals de dépla-
cement payés. Tél. (038)
9 21 32.

PERSONNE
est demandée pour aider
deux heures tous les
jours dans un ménage.
Pension Monnard , Beaux-
Arts 3.

On oherche pour tout
de suite un

MENUISIER
ou un

menuisier-
charpentier

capable . — Faire offres
avec références sous ohlf-
fres L. A. 230 au bureau
de la Feuille d'avis .

Couple et fils de 20 ans,
ferblantier - appareilleur ,
sérieux , honnête, de
toute confiance, cher-
che une place de

CONCIERGE
dans un Immeuble, une
fabrique ou. un garage,
avec logement, pour l'au-
tomne 1954 ou date à
convenir. Références et
certificats à disposition .
Adresser offres écrites à
X. Z. 215, au bureau de
la Fpn.iMp d'avis

On demande un bon

OUVRIER
pour les

FOINS
Marcel Gelser , Mléville

125, la Sagne, tél . (039)
8 31 80.

'IMlilllllilIlllllllllllll
On cherche une jeune

tille pour un

tea-room - glacier
Tél. 5 61 60.
iimiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii

On cherche une

femme de ménage
pour le matin. Faubourg
de l'Hôpital 17, 3me étage.

¦ J'achète à dés prix
vraiment forts ¦

je paye tout de suite :
. dentiers, or dentaire , or-
, fèvrerie , montres, bijou-
: terie , argent . — F. San ,

acheteur concesslonné,
. Bâle, Missionsstrasse 58.

Jeune maçon
habile et consciencieux
cherche du travail à la
tâche. Adresser offres
écrites à V. B. 176 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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* ÎT*̂  JL Eïlc Hôtels , restaurants.
maître teinturier V^SEYE \ 
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Pharnontorio "e fa 'tes n'us d'expérience , profitez de celle acquise 
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bnarpeniene L pamey Radîo.Méiody NBUChâlel Çgmmm)
Menuiserie TEL 527 22 SE IZI IZ ÎL  ̂ « ECÎR ,CIT r

Decoppet frères VUILLEMIN HENRI <0Evole 49 - Neuch&tel COUVHEUR 5 18 36
Successeur de Vui l l emin  et Cie

T£l 5 12 fi"7 r r i .. i .. ™r .  _ _ ..-- Saint-Honoré 5xei. o it. o/ J.-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77

.JiîïSL. SERRURERIE CARL DONNER 8 FILS fifâ
T . Tous travaux de serrurerie et réparations ** " ¦i ous prix Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE A m T̂
Poteaux i - Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS. SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer rn ẐhT
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

nini in  t t %  Héliographie - Photocopie 1 Reproductions de plans,
<Z. W ll l i ll0 ! I n I *& Multicopie - Zincographie ; documents, etc.

( I B U I I L L I U  ' Moulins 31 - Tél. 5 22 93

BLANCHISSERIE NOUVELLE ^
RSf5i

Livraisons et ramassage : lundi et samedi après-midi , prix populaires. SÉCHAGE EN PLEIN AIR

On engagerait pour la fin juillet une

JEUNE
FILLE

sérieuse, au courant du service de tea-room.
Bons gages. Faire offres avec copies de cer-
tificats et photographie sous chiffres P 10784
N à Publieitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

VILLEJE 11 NEUCHATEL

Ordures ménagères
Ramassage des déchets encombrants ne

pouvant être mis dans les poubelles Ochsner,
ainsi que des déchets de jardin :

Ire tournée : mercredi après-midi, 14 juil-
let 1954, dans toute la ville.

A cette occasion , les caisses hors d'usage
seront également ramassées si elles ont été
munies par leurs propriétaires d'une étiquette
portant l'inscription « pour la décharge ».

2me tournée : mercredi après-midi 21
juillet 1954, dans toute la ville.

A part i r  du mois d'août : les 1er et 3me
mercredis après-midi , dans toute la ville.

Direction des travaux publics.

^̂ 1 Neuchàtel
Permis do construction

Demande de Monsieur
Romildo Pianca de cons-
truire une maison d'ha-
bitation à l'ouest de sa
propriété , 31, chemin des
Noyers (article 4566 du
cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal , jusqu 'au 26 Juillet
1954.

Police des constructions.

A venidire une

maison
familiale

de olmq pièoes, avec tout
confort, grand dégage-
ment, verger , près de
Neuchàtel. Adresser offres
écrites à M. A. 198 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement
de trois pièces, tout con-
fort à l'est de la ville
pour le 24 octobre 1954.
Adresser offres écrites à
L. R. 123 au bureau de
la Feuille d'avis.

CONCISE
A trois minutes de la

gare, à louer un apparte-
ment de trois chambres,
éventuellement avec un
grand looail pouvant ser-
vir d'atelier. Libre tout
de suite. S'adresser à F.
K. Kaufmiann. Télé-
phonie 4 51 31.

GARAGES
chemin des Grands-Pins-
Rooher. S'adresser : Côte
No 2. Tél. 5 28 39.

Chambre à louer au
centre. Tél. 5 1Q 70.

Particulier cherche à
acheter un

immeuble locatif
de trois ou cinq loge-
ments en parfai t état
d'entretien. Seul immeu-
ble bien situé avec loyers
normaux entre en consi-
dération. Discrétion. —
Faire offres détaillées
avec indication du prix
de vente et rentabilité
sous L. S. 223 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, pour tout de
suite, au centre de la
ville, une

grande chambre
indépendante

non meublée. Se présen-
ter depuis 18 h. Deman-
der l'adresse du No 233
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle grande chambre
à louer . Avenue du Pre-
mier-Mars 8. 1er étage.

A louer une petite
chambre à Jeune homme
sérieux. Soleil , chauffage ,
téléphone. Quai Godet 4,
2me étage, à gauche.

On cherche à louer une

chambre meublée
quartier Favag ou aux
environs. — Offres à
Monique Durig, Môtlers
(Neuchàtel).

On oherche à louer ,
pour date à convenir, un

appartement
de quatre ou cinq pièces,
dans la région de Cor-
celles, Auv ernier , Bôle ,
Colombier. S i t u a t i o n
tranquille. Offres au
pasteur Schneider, Saint-
Biaise.



¦ En p renant le tram N ° 3,
vous trouverez...

H tout ce que vous désirez

I en PRIX, CHOIX et QUALITÉ
• Grandeur 44 à 54

Complets en cheviotte laine . # 5 .- 89.-

j Complets en pure laine 1UU.-

Complets en pure laine peignée . . 109. -

| Complets en pure laine peignée
| DESSINS NOUVEAUTÉS :

i < Diagonal > - Tropical - Prince de Galles - Fil à f i l

I 125.- 139.- 159 - 179.-

[ ENSEMB LES COMBINÉS
VCStOn en cheviotte fantaisie avec P® H tBlOffl uni

I les 2 pièces 69.- 85.- 100.-115.-

f f î  MANTEAUX en popeline coton . . . .  depuis ¦&«#.—
I en popeline coton façon TRENCH M M
j M A N T E A U X  entièrement doublé du même tissu QQ ¦

PA N TALONS FLANELLE UNIE . . . depuis Xv$.—

j Complets salopettes SANFOR . . . depuis 18.-
IMPOT COMPRIS

I Vêtements MOINE Peseux

MP'̂ VW»

$| K On peut naturellement essayer
« K une autre marque - mais on re-
?m WL vient toujours au fromage Gerber.

^^Gerber
BVOC pointa JUWO ^̂ BJjRHjÉJÎ ^

A VENDRE une

FORD ZÉPHIR 12 CV.
limousine, 4 portes, modèle 1952, de
première main. — Ecrire à Case pos-
tale 402.

( 
S

DRAPS DE LIT
bernois

coton, fil double, blanc, bonne qualité cou-
rante, dimensions 170 x 260 cm., draps de

dessus ou de dessous

Fr. 12.50 la pièce
Industrie de la toile I— Berne

SCHAERER & Cf >
Tél. (031) 5 71 20, case postale, Llebefeld

V j
Chaque jour , la date exacte

sur votre TISSOT VISODATE

*•»«. mŵ  —^M S3 Orfèvrerie j
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Voici la preuve de la plus grande découverte scientifique dans l'histoire du dentifrice — la preuve

que le Colgate au Gardol, ce nouvel additif merveilleux du Colgate, assure une protection durable
contre les enzymes qui contribuent au développement de la carie.

IL A ÉTÉ SCIENTIFIQUEMENT PROUVÉ QU'AVEC LE NOUVEAU
DENTIFRICE COLGATE AU GARDOL

' le nettoyage régulier des dents matin et soir offre ta meilleure

pro tec t ion  anti-carie durant j o u r  et nuit,
la plus radicale que l'on puisse obtenir par le brossage des dents!

laines de personnes a confirmé l'action protec- \ \  W * JL j matière active a l'action protectrice très durable! 
^̂ k^̂ r^̂ Ê^al^M "

trice de longue durée du nouveau COLGATE j ; \  ' mf ' '. W& B̂ H Dorénavant vous pourrez vous assurer , ainsi 
^.̂^  ̂5RâJjgSr

Tfel'̂ lŷ  ^
au Gardol. Des sommités de la science dentaire p 1 ^l̂ ^̂ W Kl qU'à V°tre farn'"e et SUrt°Ut à V°S enfants ' c® tte 
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tière des essais qui ont démontré que cette feJl l ..; "S  ̂ Sachez que Gardol fournit 
un 

regain 
de pro- OmySKÊ^̂ t̂ m9̂^̂ '̂ ^Ŝ
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rinçage , ni d'aucune autre façon. Employé matin |- , \ »-"» / '  IJI k " | E!g| k m P r 'fî f *  l'haleine Â Ĵl r̂ V^̂  &̂ !̂ ^
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jour et nuit, à chaque minute , contre les enzymes || ^̂^1» ĵ/" Jm W et protège les dents S ^i î '*Vl ^̂
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Pour réparer une carte
topographique, il faut une

bande d'une transparence

parfaite. Rien de plus

simple: prenez de la

Bande adhésive
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MAITRE OPTICIEN

(Maison fondée en 1852)
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CHEVROLET
à vendre, conduite intérieure , 4 portes,
radio, modèle 1951 , en parfait état. Ecrire
sous chiffres X. B. 217 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Exemple de l'achat d'une TAUNUS ¦ -i .. . j  l : - ¦ •
avec le plan de financement FORD: '

Acompte \ '. '. '. '. '. fat 1875.- ; NEUCHATEL : Grand Garage Robert
avec 18 versements mensuels de j LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Trois-Rois S. A.
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Délégué : O. Gehriger , Zurich
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Les gymnastes neuehâtelois
ont vécu et fait vivre au public du chef-lieu
deux magnifiques j ournées

A l'occasion de la XXVIme fête cantonale

Si la gymnastique est un sport ,
on doit admettre qu'elle se d i f f é -
rencie des sports - spectacles au
goût du jour.  Cela provient de
l' esprit dans lequel on pratique la
gymnasti que , esprit qui puise à la
source du patriotisme. Les orateurs
qui prirent la parole , lors de la
cérémonie du couronnement des
bannières et des vainqueurs , surent
mettre l'accent sur cette particu-
larité du sport gymnique qui fa i t
partie de notre patrimoine national.
Ces mêmes orateurs se sont égale-
ment plu  à relever que la gymnas-
tique est , dans notre pays , l'apa-
nage de gens qui s'y vouent avec
un désintéressement total.

Nos lecteurs trouveront p lus
loin l'avis d'un technicien sur les
résultats enregistrés à l'occasion
de cette X X VIme fê t e  cantonale
de gymnastique. Nous nous borne-
rons ici à donner un re f le t  des
d i f f é r e n t e s  cérémonies qui se sont
déroulées dans la journée d 'hier.

Le premier acte o f f i c i e l  de cette
f ê t e  cantonale f u t  la réception de
la bannière cantonale. M.  Georges
Marti , président du comité d'orga-
nisation de la XXVme  f ê t e  canto-
nale, remit o f f ic ie l lement  la ban-
nière cantonale à M.  Paul Rognon ,
présiden t du comité d'organisation
de la présente f ê t e .

Un culte f u t  ensuite célébré par
le pasteur Lederach.

Le déjeuner officiel
Les o f f i c i e l s  et les invités se

retrouvèrent ensuite dans la gran-
de salle de la Rotonde , où f u t  ser-
vi le déjeuner o f f i c i e l .

M.  Max Berthoud , président du
comité de réception , présenta, au
nom des organisateurs , les sou-
haits de bienvenue et salua la pré-
sence de M.  Jean-Louis Barrelet ,

président  du Conseil d'Etat , de M.
Lucien Frasse , président de la So-
ciété cantonale de gymnastique ,
de M. John Chevalier , secrétaire
de la S.F.G., de M.  Marcel Roulet ,
commandant d' arrondissement, de
M. André Richter, président du
comité de la Fête des vendanges ,
de M.  Bertrand Grandjean , hono-
raire f édéra l  et président d 'hon-
neur de la société cantonale.

I<e cortège
Au début de l'après-midi , les

ggmnastes se . groupèrent près du
Musée des Beaux-Arts pour par -
courir, en cortège, les rues de la
ville et se rendre au stade.

Ce cortège encadré de dragons
et de fan fa re s  avait grande allu-
re, avec ses bannières et ses cor-
nes d' abondance f leur ies .  La te-
nue blanche des hommes contras-
tait avec le costume bleu des
sections féminines .
Les cérémonies de clôture

Toute f ê t e  de gymnastique se
termine par des manifestations
d'ensemble dont le pub lic est
avide. Hier , on f u t  f i dè le  à la tra-
dition. Les tribunes et les p elouses
du stade du Cantonal contenaient
une fou le  de spectateurs venus de
tout le canton , parmi lesquels de
nombreux vétérans gymnastes , re-
connaissables à leurs sautoirs, char-
gés de nombreuses médailles , té-
moins des manifestations auxquelles
ils nrireht part.

Cet après-midi gymnique f o r t  ap-
précié du p ublic, f u t  po nctué par
des discours de M M.  Paul Rognon,
Jean-Louis Barrelet et Lucien Frasse.

A près le couronnement des ban-
nières , un-nouveau cortège se forma
pour aller déposer  la bannière can-
tonale à l'hôtel de ville.

Concours de sections
(Couronne de laurier , Ire classe,

avec frange or)
Invités : Fontenay/Bois, France (IV

div.), 144,05 ; Vully (V cliv.), 143,43.
Ire division : 1. Ancienne, Neuchàtel ,

144,76 ; 2. Ancienne, la Chaux-cle-Fonds,
142,82.

Illme division : 1. Couvet , 144,39 ; 2.
Colombier, 144,12 ; 3. Le Locle , 143,82.

IVme division : 1. Cernier , 144,51 ; 2.
Peseux, 143,92 ; 3. Les Verrières, 143,55 ;;
4. Môtiers , 142,53 ; 5. Corcelles-Cormon-
drèche, 141,89 ; 6. Fleurier , 141,63.

Vme division : 1. Les Brenets , 144,59 ;
2. Noiraigue , 144,33 ; 3. Saint-Aubin ,
144,27 ; 4. Fontainemelon , 144,25 ; 5. Ser-
rlères, 143,54 ; 6. Le Landeron, 143,49 ; 7.
Travers , 143,01 ; 8. Savagnier, 142,99 ; 9.
Pontarlier , 142,65 ; 10. Fontaines, 142,59;
11. Geneveys et Coffrane ; 12. Buttes ; 13.
Cornaux ; 14. Cortaillod ; 15. Amis-Gym-
nastes, Neuchàtel ; 16 a. La Coudre; 16 b.
Chézard-Salnt-Martln ; 18. Rochefort ; 19.
Cressier ; 20. Les Hauts-Geneveys; 21. Va-
langin.

Concours artistique
Catégorie A avec couronne : 1. Char-

les Deruns , Ancienne CH , 97 ; 2. René
Winteregg, Couvet , 96 ,70 ; 3. Rico Wald-
vogel , Ancienne N, 95,90 ; 4. Pierre Lan-
dry , le Locle, 94 ,90 ; 5. Henri Mayor , An-
cienne N , 94,80 ; 6. Ernest Hertlg. Ancien-
ne N, 94 ,70 ; 7. Jean-Pierre Aubry , An-
cienne CH , 93 ; 8. Jacques Bonny, Amis-
Gym., Neuchàtel , 92 ,90 ; 9. Willy Muller,
Ancienne N, 92,10 ; 10. Martin Rutti ,
Ancienne CH, 91,80 ; 11. Walter Mietrup,
Ancienne CH ; 12. Robert Fivaz , Couvet ;
13. Paul Stàubli , Ancienne N ; 14. Gott-
fried Sutter , Ancienne CH ; 15. Walter
Kuhn , Ancienne N ; 16. Bernard de Pier-
re, Ancienne CH ; 17. Ruedi Hûrllmann,
Ancienne N ; 18. Marcel Fiihrer, le Locle.

Catégorie B, avec palmes : 1. Charles
Luchsinger, Ancienne CH, 94 ,70 ; 2. Ri-
chard Bader , Ancienne N, 94,50 ; 3. Jean-
Pierre Simonet , Ancienne N, 93 ; 4. Gil-
bert Cuche, Dombresson-Villiers, 92 ,80 ; 5.
Willy Lauener, Fontainemelon, 90,40 ; 6.
Claude Blanc , le Locle , 90,30 ; 6 a. Gil-
bert Maillard , Ancienne CH, 90,30 ; 8.
Michel Queloz , Couvet , 90,20 ; 9. Francis
Jacot , Dombresson-Villiers, 90,10 ; 10. An-
dré Genre, le Landeron, 89,20.

Concours nationau x
Catégorie A, avec couronne : 1. Kurt

Schild , Ancienne N, 98,85 ; 2. Hans Fa-
sel , Ancienne N , 92 ,50 ; 3. Ernest Gros-
senbacher , Abeille CH, 92,10 ; 4. Paul
Kuenzi, Geneveys-sur-Coffrane, 92 ; 5.
Emile Wenker , Cortaillod , 90,80 ; 6.
Alexandre Zangrando, Couvet , 90,60 ; 7.
Fritz Hoffer , Abeille CH, 90,30 ; 8. Otto -
Kuffer , Fontainemelon, 89,65.

Catégorie B, avec palmes : 1. Walter
Gyger , Ancienne N, 95,50 ; 2. Roland
Quadroni , Ancienne N, 95,25 ; 3.a.. Guido
Locher, Ancienne N, 95,20 ; 3 b. Raymond .
Pellet , Cortaillod, 95,20 ; 5. Léon Wen-
ker , Cortaillod , 94 ,90 ; 6. Fritz Rauber ,
Fontainemelon, 94,50 ; 7. Martial Perret ,
le Landeron , 93,15 ; 8. Ernest Schwageli,
Geneveys-Coffrane , 93,10 ; 9. Jacques
Leyvraz , Corcelles-Cormondrèche , 92,15 ;
10. Paul Wenker , Fontaines, 91,60 ; 11.
Max Porret , Couvet ; 12. Willy Grau , le
Landeron ; 13. Hans Hug, Couvet ; 14.
Alfred Zahnd , les Ponts-de-Martel.

Athlétisme léger
Catégorie A, avec couronne : 1. René

Lenz, Olympic CH, 5269 points ; 2. Armin
Kunz, le Locle, 5078 ; 3. Jean-Pierre
Hirschy, Abeille CH, 5061 ; 4. Roger Beu-
chat , Colombier , 5031 ; 5. André Tevenaz ,
Colombier , 4939 ; 6. Jean Nydegger , Tra-
vers, 4910 ; 7. Frédéric Burri , Colombier,
4869 ; 8, Max Weber, Ancienne N, 4853 ;
9. Wilhelm Haemmerli , Ancienne N, 4851;
10. Jean Dick, Fontainemelon , 4780 ; 11.
Claude Delacrétaz , Fontainemelon ; 12.
Adolf Ackermann , Ancienne N ; 13. Fran-
cis Soguel , Cernier ; 14. Edouard Grauwi-
ler, Ancienne N.

Catégorie B, avec palme : 1. Kurt Rl-
chiger , Ancienne CH, 3608 ; 2. Jost Mul-
ler , Ancienne N , 3404 ; 3. Roger Perret-
Gentil , Fontainemelon, 3273 ; 4. Kurt
Schenkel , Ancienne N, 324 ; 5. Roger No-
verraz , Olympic CH, 3181 ; 6. Hans-Rue-
di Graff , le Landeron , 3115 ; 7. Fernand
Courvoisier , le Locle , 3104 ; 8. Jean-Fran-
cis Matthez , Geneveys-Coffrane, 3089 ; 9.
Maurice Perrinjaquet , Travers , 3021 ; 10.
René Engel , Saint-Biaise, 2991 ; 11. Jean-
Michel Stotzer , Colombier ; 12. Fritz
Liechti , Ancienne N.

Avec palmettes : 13. Henri Hcfer , Cor-
taillod ; 14. Henri Werder , le Locle ; 15.
Jacques Guve, Cernier ; 16. Claude Ser-
met , Valangin ; 17. André Maillard , Co-
lombier ; 18. Werner Graff , les Hauts-Ge-
neveys ; 19. Kurt Burgin , Ancienne CH ;
20 a. Frédy Weber , le Landeron ; 20 b.
Eric Bastardoz , Peseux ; 22. Alfred Gaff-
ner, Ancienne N ; 23. Claude Hurni ,
Fontainemelon ; 24. René Barfuss , Noi-
raigue ; 25. Claude Stolz, le Locle.

Concoiu's juniors
Avec palmettes : 1. Charles Perillard ,

Amts-Gym. N, 58,20; 2. Serge Jelmi,
Amis-Gym. N, 57,40 ; 3. Jacques Renaud,
Cortaillod , 56 ; 4. Gérard Rubeli , Amis-
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Gym. N. 55,80 ; 5. Marcel Gafner , Sava-
gnier, 55,40 ; 6 a. André Blaser , les Gene-
veys-sur-Coffrane, 55 ; 6 b. Denis Jornod ,
Cornaux , 55 ; 6 c. J.-Claude Vuillomenet ,
Savagnier , 55 ; 9. Claude Vuillomenet,
Fontaines, 54,90 ; 10. Walter Kuenzi , les
Geneveys-sur-Coffrane, 53,80 ; 11. Jean-
Claude Meier, Cressier ; 12. J.-Claude
Robert , Corcelles-Cormondrèche ; 13.
Claude Glauser , Corcelles-Cormondrèche ;
14 a. Yvan Cosandai Ancienne CH ; 14 b.
André Jungen , Colombier ; 14 c. André
Perret , Fleurier ; 17. Jean-Jacques Cha-
bloz , Ancienne N ;  18. Jeannot Iff, le Lo-
cle ; 19. Francis Peltier , Ancienne CH ;
20. . Paul Gurtner . Ancienne N ;  21 a.
Jean-Louis Farquat . Cortaillod; 21b. Phi-
lippe Passoni , Cernier.
&>'Sssss//xssss^ ĵ'sywyMsssr///y '̂̂ ^

Les concours individuels
LA JOURN ÉE DE SAMEDI

Neuchàtel était prêt à recevoir les
gymnastes lorsque les techniciens can-
tonaux entrèrent en action , lé- vendre-
di à 16 heures. La visite du propriétai-
re qu'ils 'f irent avec Marcel Mentha , qui
avait mis tous ses soins à l'organisa-
tion des terrains , leur montra que le
programme qu'ils avaient élaboré pour-
rait se dérouler dans d'excellentes con-
ditions.

Toutes les questions techni ques fu-
rent mises au point dans la séance du
soir avec les quelque 60 j urés appelés
à fonctionner.

Et samedi matin , dès la première
heure, ce fut une belle animation sur
les- terrains : les athlètes des deux ca-
tégories furent les premiers en action
pour la course de 100 m., lancers et
sauts ; les nationaux exécutèrent leurs
avant-luttes, puis les artisti ques 2me
catégorie débutèrent un peu plus tard.

Il faut malheureusement relever des
défections trop nombreuses : sur 280
inscrits , 220 concurrents individuels ré-
pondirent à l'appel (accidents , service
militaire), les autres sont inexcusa-
bles. Cette façon d'agir est toujours sé-
vèrement jugée par ceux qui ont ac-
cepté la charge de préparer une fête
et qui font tous leurs efforts pour
bien recevoir et récompenser les con-
currents. Où sont les effectifs d'an-
tan ? Une cinquantaine de concurrents
à l'artisti que, à peine une trentaine aux
nationaux (assisterons-nous à la dis-
parition de cette belle disci pline na-
tionale ?) et une quarantaine de ju-
niors. Seule la catégorie des athlètes
(100 au total) est , à notre avis, nor-
male.

Ceci dit , on a vu du beau travail du-
rant cette journée et des performances
intéressantes furent enregistrées chez
les athlètes. Les Lanz (Ol ympic), Kunz
(le Locle), Hirschy (Chaux-de-Fonds-
Abeille), Beuchat (pas dans un très
bon jour), Thévenaz et Burro (Colom-
bier) avec Nidegger (Travers), se livrè-
rent une sérieuse bataille ainsi qu'on
le constatera dans les résultats ci-des-
sous. Quatorze sur 26 obtinrent la cou-
ronne.

Chez les nationaux, une équipe sym-

pathi que. Schild (Neuchâtel-Ancienne)
a fait cavalier seul dominant tous ses
rivaux, même son camarade de section
Fasel et son rival lutteur Grossenba-
cher de la 'Chaux-de-Fonds, de plus de
6 points. Ce garçon est en grande for-
me et fait une toute belle saison. Alex
Zangrando (Couvet) se distingue en-
core malgré son âge.

En catégorie B, 24 athlètes sur 75
concurrents gagnent leur palme ; chez
les nationaux , 14 sur 22 font les 89
points nécessaires ; les jeunes artisti-
ques ont . montré des dispositions et
une quinzaine d'entre pourront re-
prendre le flambeau lorsque les De-
runs , Winteregg, Mayor passeront chez
les seniors.

Le samedi après-midi , tandis que les
nationaux effectuaient leurs passes de
lutte, les artisti ques de la catégorie A
présentèrent un travail qu'on peut
qualifier de bon , à un millier de spec-
tateurs. Les ténors Deruns, Winteregg,
Waldvogel , Landry, Mayor (l' aîné de
tous) et Hertiiî ont à maintes reprises
emballé l'assistance. Deruns enleva la
palme cette fois par un travail aussi
régulier qu'une pendule neuchâteloise.
Calme, sûr, il détrôna René Winteregg
qui fut le champion incontesté durant
de longues années. Il suff i t  pour cela
que le Côvasson perde 3/10 sur son
camarade chaux-de-fonnier. Le 3 me
rang dc Waldvogel est amp lement mé-
rité : il suffirai t  de peu de chose à Ri-
co pour se classer en tête car il est
brillant en nombre de disci plines. Pier-
re Landry nous a paru moins en forme
que d'ordinaire, mais le malchanceux
de l'équi pe fut certainement le je une
Hertig. Il présenta le travail le p lus
comp let et le plus difficile à la barre
fixe , mais une perte d'élan rompit sa
cadence et lui fit rater l'une des par-
ties de son tour, ce qui joua un rôle
sur ses deux derniers exercices. Sans
cet avatar , il . arrivait bien près des
deux premiers. Les jeunes Aubry
(Chaux-de-Fonds - Ancienne) , Bonny
(Amis-Gyms) et Fivaz (Couvet) voient
la consécration de leur persévérance,
ils sont maintenant dans l'élite.

B. GRANDJEAN.

Les exercices d ensemble
LA JOURNEE DE DIMANC HE

Il est 6 h. lorsque péniblemen t nou s
ouvrons nos paupières et jetons un
rapiide coup d'œiil à la fenêtre pour
nous assurer que la pluie 'ne nous tient
pas compagnie. Dieu merci, le ciel
est presque complète.m em t clair. Et dès
8 h., c'est un magnifi que soleil qui
inond e les emplacements de fête.

JLes concours de sections
Nous avons le plaisir d'assister aux

magnifiques productions des plus im-
portables 'sections de la présente fête :
Ghaux-id e-FO'tids Ancienne avec ses 32
gymnastes fait une excellante impres-
sion. Elle est da seule section qui con-
court en Ire division avec Neuchâtel-
Ancienne qui groupe, elle, 40 gymnas-
tes. Le .travail présenté aux prélimi-
naires par les gars de Jiean Luy, fut
admirable et assure à Neu.châtel-An-
ci-en.ne urne, première plaoe bien méri-
tée.

En ime division , la section de Cer-
nier , organisatrice de la dernière can-
tonal e, s'est finalem en t imposée de-
vant da vaillante section de Peseux
dont nous avons admiré l'ensemble
parfait.

En 3me division, la belle section de
Couvet emporta ia victoire grâce à son
homogénéité et à la belle et souple

exécution de .son pensum. Le deuxiè-
me rang ir eivient à la seotion de Co-
lombier qui ne le cède à Couve t que
de 27 dixièmes de point.

En âme division. Ving t et une sec-
tions se sont mesurées dans cette di-
vision , c'est-à-dire avec un effectif  de
9 gymnastes travaillant. Les Brenets,
Noiraigue , Saint-Aubin et Fontaineme-
lon passent le cap des 144 points et
prouven t ainsi la qual i té  de leur pré-
paration et de leur travail. Les « vien-
nent  ensuite» n 'ont  aucunement démé-
rité, mais on est tout de même un peu
surpris de trou ver les Amis-Gymnastes
de N'eU'diâtel' en 15me position avec
141,91 points seulement. Il y aurait
là un sérieux 'Coup de collier à domner
afin que cett e section qui connut pour-
tant des heures fastes , .reprenne du
poil de la bête !

Les invités
Deux seotions invitées partici pèren t

à la fêt e neuchâteloise de cette année ,
celle de Fontenay-sous-Bois (France)
et celle du Vully.

La première nommée concourait en
4me division avec 20 gymnastes qui
nous firen t passer de fort délicieux
instants. Leur préliminaire d'une con-

ception particulière, fut fort goûte du
public qui ne lui ménagea pas ses ap-
plaudissements. Même techn ique de
travail 'aux engins où chaque position
est n e t t e m e n t  et longuement marquée ,
de même que chaque at t i tude qui ne
se prend que sur commandement.  Il
en résulte une  impression d' ensemble
for t  captivante mais à 'laquelle .nous
ne sommes pas encore habitués. La
belle tenue dc. nos amis gymnastes
français  nous a fait une  gii-a nde im-
pression et il est souha i tab le  que
toutes les sections neuchàteloises qui
eurent le privilège d'assister à leur tra-
vail s'insp irent de leur exemple et de
leur bel esprit d'équi pe.

L'après-midi gymnique
Est-tce l'impression laissée par le

cortège , esUc e le soleil enfin revenu
qui fit que les guichets d'entrée fu-
rent pris d'assaut par une foule  en-
thousiaste désireuse d'assist er aux pro-
duction s précédan t l'acte final de cette
belle fête de gymnastique ? Toujours
est-il que les t r ibunes  é ta ient  garnies
lorsque furent annoncées les diverses
productions.

Francis PELLAUD.

(Lire la suite en 9me page)

L'ALLIANCE KOBLET - KUBLER

A l'occasion des opérations de poinçonnage à Amsterdam , l'on put voir
Kubler aider Koblet à monter une ant ique bicyclette. Est-ce un présage ?

La 3me étape Lille - Rouen (219 km.)
On a vécu au cours de cette troi-

sième étape une course classique
du début du Tour de France. En
e f f e t , à part quelques escarmouches
tentées par Koblet , ce sont des hom-
mes de second plan qui ont pr is
l'initiative des opérations tandis que
les favor i s  se contentaient de per -
dre le moins de temps possible.

Le classement général ne subit
évidemment aucune modification
importante et plusieurs coureurs
semblent s'être réservés pour la
course contre la montre.

La course des Suisses
Encore une f o i s , Hugo Koblet a

fa i t  montre , samedi , d'une déconcer-
tante faci l i té .  A deux reprises, il est
parti le p lus fac i lement  du monde ,
non pas pour déclencher une véri-
table bagarre , mais pour sonder la
forme dc ses adversaires directs qui
ont été obligés de donner à fond
pour le rejoindre. On verra si , dans
les étapes qui viennent , Koblet pour-
ra partir et pousser à fond  son
avantage.

Au début de la course , sur les pa-
vés, Schaer a été victime d'une cre-

vaison. Il a été attendu par Croci-
Torti, Pianezz i, Metzger, Graf et
Holenstein. Tout le monde est reve-
nu sur le peloton. Mais les mêmes
hommes ont dû s'arrêter à nouveau
pour attendre Huber qui, lui aussi,
avait été victime d' une crevaison.
Une seconde f o i s , les Suisses , attar-
dés, ont rejoint le gros de la trou-
pe.

Après le contrôle de ravitaille-
ment de Doullens , Metzge r a cassé
une pédale. Il a changé de vélo en
en prélevan t un dans la voiture
d 'Alexandre Burtin.

Dans la p hase finale de la course,
lorsque le peloton a grignoté son
retard , Kubler a fréquemment  mené
le train.

L'équipe suisse a eu donc un p eu
de malchance, samedi, mais tout a
f i n i  par s'arranger et la forma tion
suisse est au comp let.
Classement de la 3me étape

Lille-Rouen (219 km.)
1. Dussault , 6 h. 19' 52" ; 2. Meunier,

6 h. 19' 54' ; 3. van Genechten , même
temps ; 4. Alomar , 6 h. 21' 27" ; 5. For-
llni , 6 h. 21' 31" ; 6. Kubler ; 7. Bau-
vin : 8. Faanhof : 9. Rémy : 10. Koblet i

Nou velles sp ortives

La 4me étape du Tour de France cycliste

Bobet, premier au classement général
Cent sept coureurs étaient encore

qualifiés pour la course par équipes
contre Ja montre de dimanche ma-
tin , sur le circuit des Essarts.

La course a été disputée de 10
heures 30 à midi 30 sur deux tours
du circuit automobile de Rouen-les
Essarts, soit sur 10 km. 200. Trois
séries de trois équi pes et une de
deux avaient été formées. Les for-
mations partaient  de 4 en 4 minu-
tes dans l'ordre inverse du classe-
ment général par équi pes.

Malgré son kilométrage réduit ,
celte épreuve influa fortement sur
le classement général , en ce sens
qu'elle a permis à Louison Bobet de
s'installer au poste de leader. Toute-
fois , aux termes du règlement, ce
n'était que le soir , à Caen , que le
Français pouv ait revêtir le maillot
jaune si les positions n 'avaient pas
varié au cours de l'après-midi.

Ce fut l'équi pe de Suisse qui a
remporté cette épreuve curieuse et
spectaculaire. En effet , les trois as
de la formation suisse réalisèrent les
trois . meilleurs temps individuels :
15' 2" pour Koblet et Schaer et
15' 9" pour Kubler. Bobet fut cré-
dité de 15' 11", cependant que
Forestier avec 15' 20" - et Darrigade
avec 15' 29" le suivaient de près.

Déjà à mi-course, l'équipe de
Suisse avait réalisé le meil leur temp s
avec 7' 35", précédant , à ce moment,
la France, de cinq secondes.
La course contre la montre

par équipes
Classement : 1. Suisse, 45' 13" : Koblet

et Schaer 15' 2", Kubler 15' 9" ; temps
des autres Suisses : Graf 16' 8" ; Hol-
lenstein, Croci-Tortl , Clerici , Pianezzi et
Huber 16' 40" : Metzger 18' 16".

2. France : 46' : Bobet 15' 11", Fores-
tier 15' 20" , Darrigade 15' 29". Temps
des autres : Deledda et Lauredi 15' 32" ;
Geminiani 15' 36" ; Rolland 15' 44" ; Mo-
lineris 16' 1" ; Teisseire 16' 36" ; Rémy
17' 5".

3. Ouest : 46' 57" : Robic 15' 37", Ma-
hé et Malléjac 15' 40" ; temps des au-
tres : Barbotin 15' 40" ; Ruffet et Bou-
vet 16' 1" ; Morvan 18' ; Guerinel 18' 1";
Gilles 18' 41" ; Varnajo 18' 45".

4. Espagne 47' 6" : Masip 15' 40", Ba-
hamontes 15' 42", Alomar 15' 44" ; temps
des autres : Ruitz, Ferez, M. Radriguez
15' 46" ; E. Roclriguez 15' 47" ; Langari-
ca 15' 48" ; Botella et Trobat 15' 50".

5. Belgique 47' 9" : Ockers 15' 42", de
Bryune 15' 43" ; De Smet 15' 44".

6. Nord-Est-Centre 47' 20" : Bauvin
15' 40", Stablinski 15' 42", Meunier 15'
58".

7. Hollande 47' 21" : Voorting, Wagt-
mans, Wim van Est , tous 15' 47".

8. Sud-Est 47' 45" ; Mirando, Dotto et
Slguenza , tous 15' 55".

9. Ile cle France 48' 7" : Le Gullly et
Forllni 16' 2", Surbatls 16' 3".

10. Sud-Ouest 48' 54" : Huot , Vivier
et Bergaud , tous 16' 18".

11. Luxembourg-Autriche 17' 34" :
Gaul 15' 49", Morn et Kemp 16' 47".

La 4me étape Rouen-Caen,
131 km.

Cent sept coureurs sont partis à
43 h. 05 de Rouen pour effectuer la

4me étape Rouen - Caen , 131 km.
La température est très fraîche. Dès
les premiers kilomètres et malgré
les efforts  accomplis le matin sur
le circuit des Essarts, l'allure est
vive.

Dans la montée des Moulineaux
(km. 10), le peloton s'étire. Faanhof ,
Brankart , van den Branden et le
Suisse Holenstein en profitent pour
se dét a cher. Au contrôle volant de
Audemer (km. 45) , les fugitifs ont
2' 30" d'avance sur le 'peloton.

Mais l'entente ne règne pas dans
le quatuor de tête et, peu après Au-
demer , tout rentre dans l'ordre.

Entre Saint-Maclou (km. 53) et
TrouviMe , où est install é le second
contrôle volant de la journée (km.
80), l'on assiste à une série d'escar-
mouches au sein du peloton. L'on
enregistre en particulier une fugue
de Schaer , Koblet , Bauvin , Robic ,
Bobet , Forestier et Stablinski. Mais
les hommes se marquent  étroitement.
Aussi à Trouville, le peloton passe
Gompact à 15 h. 15, avec un retard
de six minutes sur l'horaire proba-
ble.

Il ne se passe plus rien de sail-
lant jusqu 'au lOOme kilomètre. A
Houlgate (km. 101), le Luxembour-
geois Charly .Gaul démarre et se
sauve. Il prend bientôt 45 secondes
d'avance au peloton. A ce moment ,
Ferdy Kubler est victime d'une chu-
te. Comme le départ de Gaul a pro-
voqué une fort e accentuation de
l'allure , le Suisse devra chasser pen-
dant plusieurs kilomètres pour re-
joindre le gros dé l'a troupe dans
les environs d'Hérouvi'lette à 14 ki-
lomètres de l'arrivée.

Le Hollandais Wim van Est part à
son tour et se lance à .la. poursuite
du leader. Van Est réussit dans sa
tentative et il rejoint Gaul à Ca-
bourg (km. 105). Van Est roule ter-
riblement fort et bientôt Gaul doit
le laisser partir. A Varaville (km.
110), van Est compte déjà 40 secon-
des d'avance sur le Luxembour-
geois et 1' 30" sur ¦•le peloton. A
Sainte-Honorine, l'avance sur Gaul
est de 1' 45" et de 2' . 15" sur le
peloton. Derrière, le Hollandais Nol-
ten et le régional Quentin se déta-
chent à leur tour du peloton.

Van Est poursuit son effo rt et il
augmentera encore son avance tant
sur Gaul que sur le peloton sans
pouvoir toutefois malgré la bonif i -
cation , s'octroyer le maillot jaune
qui rest e donc sur les épaules de
Louison Bobet.

A signaler qu 'à l'arrivée , Robic a
été heurté par un reporter photo-
graphe et qu 'il a été relevé avec une
épaule meurtrie et fortement enta-
mée.

Commentaires
Bien que menée très rap idement

bout en bout , l' é tape n'a été très

animée qu 'en f i n  de course. Wim van
Est , après l 'échappée du Luxembour-
geois Gaul , a attaqué avec décision
et a réussi l' exp loit dc prendre  p lus
de quatre minutes au peloton , sur
trente kilomètres.

Les favor i s  Bobet , Robic , Koblet
sont restés sans cesse ensemble et
se sont étroitement surveillés.
Schaer a élé très act i f  et il a été
l' un des protagonistes de l'échappée
tentée à l' entrée du Calvados. Mais
les Français de l 'é qui pe dc France ,
bien soutenus par Robic , ont réussi
à neutraliser l' o f f e n s i v e  helvcli que.

La course des Suisses
Une nouvell e f o i s , l 'é quipe suisse

qui , le malin , à la course contre la
montre par équipes , s 'était couverte
de g loire en remportant la première
place et en réalisant les meilleurs
temps individuels , ce qui a permis
à Koblet de prendre la 3me p lace
au classement g énéral , a élé mal-
chanceuse. En.̂ e j f e t , dans ., la côte
de Villers , au: momen t où le Luxem-
bourgeois Gaul attaquait pour pren-
dre la f u i t e , trois coureurs suisses
ont été victimes de chutes : Kubler ,
Pianezzi et HoMenstein.  Projclé . sur
la route , Ferdi Kubler , heureuse-
ment , s 'est relevé en s o u ff r a n t  seu-
lement de blessures super f ic ie l les ,
aux bras, aux jambes , au corps et
même à la tête. Pianezzi et Hollen-
stein , eux, ont cassé leurs roues.
Marcel Huber , Metzger et Gra f ,  aler-
tés , se sont immédiatement arrêtés
pour attendre Kubler.  Pianezzi , qui
avait pu ré parer rapidement son
vélo est reparti avec Kubler.  Hol-
lenstein , par contre , a été laissé en
arrière et est reven u, assez attardé ,
en compagnie de Croci-Torti.

Apf ès une chasse de quinze .kilo-
mètres , car après la f u i t e  de Gaul
et celle de van Est , le train s'était
accéléré Kubler a pu revenir sur le.
peloton où i! a retrouvé Koblet ,
Schaer et Clerici.

Dans l' entre temps , Fritz Schaer ,
impuls if comme toujours , a voulu
s'échapper , lui aussi, pour rejoin-
dre le Luxembourgeois. Mais Hugo
Koblet lui a fa i t  comprendre que ce
n'était pas le moment de déclen-
cher la bagarre puisqu e Kubler était
attardé. Schaer s'est rendu aux rai-
sons de Koblet et ainsi Ferdi n 'a
pas perdu de temps sur les hommes
du peloton .

L'équi pe suisse possèd e tin ma-
gni f i que moral surtout depuis  la vic-
toire de dimanche matin. Clerici
qui n'aime pas le f ro id , retrouve
ses moyens depuis que le soleil re-
commence à briller et on entendra
certainement parler de lui dans les
étapes à venir.

Dans l'étape de dimanche après-
midi , Koblet et Schaer ortt...conlU
nuelle.mcnt contrôlé la course et à
une ou deux reprises, les deux Suis-
ses sont partis pour remettre à l'or-
dre quel ques coureurs qui s'étaient
échappés .

Résultats de la 4me étape
1. Wim van Est , 3 h. 16' 03" ; 2. Gaul ,

3 h. 19' 16" ; 3. Nolten, 3 h. 19' 49" ; 4.Quentin , même temps ; 5. Darrigade .3 h. 20' 11' ; 6. Bauvin ; 7. Schaer ; 8.
Koblet ; 9. Maenen , tous m. t. ; 10. ex-
aequo Bobet , Deledda , Forestier . Gemi-niani , Molinerls, Lauredi , Remy, Rol-
land, Teissère , Faanhof , Suykerbuik . van
Breenen , N. van Est , Voorting, Wagt-
mans, Brankart, Close , De Bruyne, De-
mulder, Derycke, De Smet, Ockers, van
Genechten. Alomar, Bahamontès , Botel-
la , Langaricica, Masip, Emilio et Manolo
Rodriguez , Ruis, Trobat , Clerici , Graf ,
Kubler , Metzger , Pianezzi , Huber , etc.

87. Croci-Torti , 3 h. 28' 56" ; 88. Hol-
lenstein, 3 h. 28' 57". .

Morvan , en 3 h. 40' 26", est arrivé
après la fermeture du contrôle. '

Abandons : Roks, Hollande , Bianchi ,
Sud-Est et Elena , Sud-Est.

Classement général : 1. Bobet, 22 h. 11'
13" ; 2. Wagtmans, 22 h. 11' 48" ; 3.
Koblet , 22 h. 12' 04" ; 4. Bauvin , 22 h.
12' 12" ; 5. Schaer, 22 h. 12' 14" ; 6.
Robic , 22 h. 12' 39" ; 7. Wim van Est ,
22 h. 13' ; 8. Deledda , 22 h. 18' 11" ; 9.
Alomar, 22 h. 18' 27" ; 10. Ockers , 22 h.
18' 29" ; 11. Dacquay, 22 h. 18' 45" ; 12.

'De Smet, 22 h. 18' 49" ; 13. Carie , 22 h.
i l8" 56" 14. Voorting, 22 h. 19' 10" ; 15.
"Darrigade , 22 h. 19' 36" ; 16. Gaul . 22 h.
20' 32" ; 17. Kubler , 22 h. 20' 34" ; 18.
Geminiani, 22 h. 21' 31" ; 19. Forestier ,
22 h. 21' 43" ; 20. Malléjac, 22 h. 22' 14",

L'équipe suisse remporte la course contre la montre

Lire la suite des sports en
neuvième page.
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Accordéon
chiramiaitique avec regis-
tre, marque « Moderna » ,
à l'était de neutf , à vendre.
Tél. 7 15 68, le soir.

A vendire urne moto

«Gilera» 125
en excellent éitat. Prix
avantageux. S'adresser à
P. Jaques, Oop-dlnde,
Neuchàtel, tél. 5 16 14.
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Si vous aimez un vinaigre aux herbes aroiBaiiques,
demandez le vinaigre de vin Chirat à l'estragon

A vendre un

vélo
de dame, marque « Alle-
gro », gris argent, trois
vitesses, en parfait état.
Demander l'adresse du
No 231 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre ou à louer un

magasin
d'alimentation

avec une grande vitrine,
deux arrières , deux loge-
ments de trois et quatre
pièces, situé au centre
de la ville d'Orbe. Entrée
le 1er octobre. S'adresser
à Ernest Ropraz , rue
Centrale 20, Orbe. Tél.
(024) 7 21 64.

Haedlcou
N«UCr»AT6l

Depuis Fr. 8.50

A VENDRE
un divan - lit, matelas
crin animal, avec ou sans
literie ; un lavabo-com-
mode avec glace ; une
paire de grands rideaux ;
deux grandes tringles de
1 m. 50. Saint-Honoré 10,
4me étage.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchàtel

15 juin : L'autorité tutélaire du
district du Locle a :

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Pierre-Ernest Jacot-Descombes, au
Locle, et libéré Pierre Béguin, profes-
seur , au Locle , de ses fonctions de tu-
teur du prénommé;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Marc-André Lesquereux à Neuchàtel ,
et relevé Mme Armand Jacquet , à Neu-
chàtel , de ses fonctions de tutrice du
prénommé.

15. Ensuite de faillite , les époux Hen-
ry Spichiger et Esther née Golay, sont
soumis de plein droit au régime de
la séparation de biens.

15. Ensuite de demande formulée par
l'épouse, le Tribunal cantonal a pro-
noncé la séparation de biens entre les
époux Francis Vuilleumier, à Fontaine-
melon et Rose née Schmltter, a Neu-
chàtel.

17. Suspension de liquidation de la
succession insolvable de Blanche Gros-
vernler , de son vivant Journalière à la
Chaux-de-Fonds.

18. Délibération sur l'homologation du
concordat accordé à Paul Berthoud , né-
gociant , à Neuchàtel : mardi 6 Juillet
1954, à 9 h. 30, au Château de Neu-
chàtel.

18. Conclusion d'un oontrat de mariage
entre Georges-Armand Cartier et Isa-
belle née Mercier , domiciliés à la Chaux-
de Fonds.

« Topolino »
modèle 1940, décapota-
ble, quatre pneus neufs,
en bon état de marche
à vendre pour 600 fr.
Urgent. — Demander l'a-
dresse du No 234 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
faute d'emploi, une ten-
te de camping « Wlco »,
quatre places, fr . 180.—;
une machine a laver
« Hoover », 220 volts, fr.
250.— ; chauffage élec-
trique « Jura », 220 volts,
fr. 50.— ; un séchoir à
légumes, 220 volts, fr.
30.— ; un aspirateur
« Electrolux », 220 volts,
fr. 200.—. Adresser offres
écrites à I. V. 132 au
bureau de la Feuille
d'avis.

f  Les bons reblochons ^I H. Maire, Fleury 16 I

LITERIE
par le spécialiste

«^9\\\ I Parcs 40JSS*%3 Tél. 5 52 78

Toutes fournitures

A vendre un

« Turmix »
à l'état de neuf , avec
presse à fruits . Belle oc-
casion. Tél. 5 42 50 (à
partir de 13 heures).

A remettre, pour cause de santé, une

CORDONNERIE
avec un petit magasin de chaussures. Offres
sous chiffres P. V. 1354 L. à Publieitas, Lau-
sanne.

T A P I S
deux jolis

bouclés
2X3 m et 2,40X3,40 m.
A bas prix. Benoit, tél.
5 34 69.

y ^ ^ ^ ẑ ^  

Revêts 
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GRAZÎEXXA
Graziella, nouveau potage léger et substantiel, fait briller de joie
les yeux des gourmets. Sa somptueuse saveur est un régal !

Bienvenue à Graziella dans la ronde des fameux potages Knorr e
si appréciés ! *\*

Temps de cuisson 5-10 minutes "•"



Notre correspondant de Bern e nous
écrit :

M. Léon Kern , archiviste fédéra l, a
demandé sa démission au Conseil fé-
déral , qui la lui a accordée avec re-
merciements pour les services rendus.

Né à Fribourg en 1894, H y fré -
quenta le collège, puis passa au gym-
nase de Lausanne , pour revenir dans
sa vi l le  natale où il suivit les cours de
l 'Université avant de poursuivre ses
études à Paris. En 1917, il était doc-
teur es lettres.  Il entra alors au dé-
partement poli t ique et fut  attaché à la
légation de Suisse en France. De re-
tour à Berne , sa vaste culture histo-
rique le désignai t  pour le post e de
sous-archiviste , qu'il occupa jusqu 'en
1933, date à laquelle il était nommé
archiviste fédéral. Depuis 1925, il en-
seignait en outre l'hi stoire à l'Univer-
sité de Berne.

M. Léon Kern était donc un des rares
Romands appelés à une des hautes
charges adminis t ra t ives .  Son esprit dé-
lié , pénétrant , méthodique , formé aux
meilleures écoles , habile à la rech erche
autant qu 'à la réflexion , f i t  de lui un
remarquable représentant de cette « sa-
vante phalange d'archivistes > auxquels
l'historien Georges Lenotre a rend u un
si juste hommage pour le travail ingrat
et désintéressé dont le plu s souvent
d'autres tireront profit et notoriété.

A ces qualités de savant et d'érudit ,
M. Léon Kern joignait  une serviabilité
et une bonne grâce qui comblaient tous
ceux qui , une fois ou l'autre, avaient
recours à ses services.

Ils seront nombreux ceux qui regret-
teront ce départ et qui joindront à
leurs regrets les vœux les plus sincères
d'une heureuse retraite.

Bientôt un demi-million
de véhicules à moteur

sur nos routes
La Fédération routière suisse, qui

comprend parmi ses membres , de
nombreuses associations intéressées
aux transports , des organisations can-
tonales , des ligues routières et des en-
treprises , déclare dans son rapport
annuel que le secteur des transports
d'un pays reflète à plusieurs égards la
situation de son économie générale.
Selon les effectifs relevés à fin sep-
tembre, le nombre des véhicules à
moteur en Suisse a dépassé pour la
première fois le cap des 400,000 uni-
tés. Si la motorisation se poursuit à
ce rythme, le nombre des véhicules à
moteur atteindra le demi-million au
printemps 1955. Le nombre des bicy-
clettes s'élève à 1,871,000.

La concurrence
dans le commerce des autos

Dans le domaine du commerce des
automobiles, le rapport remarque
qu'une concurrence toujours p lus
âpre ne cesse de diminuer les possi-
bilités de gain du commerce automo-
bile et que certaines entreprises de la
branche sont menacées dans leur exis-
tence. Le danger vient princi palement
du marché des voitures d'occasion , car
il n'est guère plus de deux véhicules
sur dix qui ne fassent pas l'objet de
la reprise d'une voiture usagée. La
vente à tempérament prend aussi de
grandes proportions.

Plus de travaux
de « raccommodage »

sur nos routes
Au chapitre des constructions rou-

tières, le rapport déclare : il va de
soi que l'on ne saurait désormais
construire des autoroutes partout où
des aménagements sont devenus né-
cessaires. Ce genre de routes doit être
réservé et favorisé pour un réseau de
routes princi pales relativement réduit
qui comprendrait en premier lieu la
grande croix routière nord-sud et
ouest-est. U est vraiment irrationnel
d'améliorer cette croix routière dans
son état actuel et d'y consacrer des
sommes importantes qui se révéleront
superflues avec le temps. Lorsqu 'il y
aura des autoroutes parallèles aux
routes actuelles ces dernières seront
de loin suffisantes pour le reste du
trafic local. On peut constater ici et
là avec beaucoup d'amertume que des
millions de francs sont encore inves-
tis présentement dans des travaux de
raccommodage.

M. Léon Kern, archiviste
fédéral, prend sa retraite

Mieux vaut tard que jamais
A propos de l'Office des vins neuehâtelois

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il était temps que les autorités
neuchàteloises prissent à leur tour
des mesures pour défendre sur le
marché suisse la p lace du vin de
Neuchàtel . On veut même souhai-
ter que la création d'un off ice  de
propagande ne vienne pas trop
tard.

Il y a une  vingtaine d'années en-
core , les producteurs de notre ré-
gion n 'avaient guère de soucis pour
placer leur récolte , à moins que la
qualité souffri t  trop des mauvaises
condi t ions  météorologi ques. Le
Neuchàtel avait , en Su i sse alémani-
que , une "réputation bien établie et
il me souvient que lors du premier
débat viticole auquel j' ai assisté au
parlement — c'était sauf erreur en
1934 — un député du canton disait
à qui voulait l'entendre : Notre vin
se vend , ce n 'est pas pour nos vi-
gnerons ou pour nos encaveurs
qu 'il faut prendre des mesures spé-
ciales. .

Peut-être s'est-oin laissé bercer de
l'espoir qu 'il en serait toujours ain-
si et que l'on pouvait continuer à
l ' inf ini  siir cette « lancée » sans
avoir à remuer le petit doigt.

Cependant , d'autres travaillaient.
Ainsi rien qu 'à Berne , on a vu s'ou-
vrir successivement une p inte  valai-
sanne, une cave va la isanne , à côté
des restaurants qui , depuis des dé-
cennies, s'étaient sp écialisés dans le
débit des vins valaisans.

De leur côté, les Vaudois ne sont
pas restés inactifs. Immédiatement
après la guerr e, ils ont organisé ,
dan s la vill e fédérale , une manière
de foire aux vins , puis une semaine
des vins vaudois. Plusieurs fois
aussi , pendant les sessions parle-
mentaires, les déroutés furent  invi-
tés à des dégustations « de sorte »
qui firent une excellente réclame.
Récemment aussi , une association
de viticulteurs ouvrit  à Benne un
restaurant où le client ne trouve , sur
la cart e, que des crus vaudois,
blancs et rouges.

Cette action persévérante a porte
ses fruits. A la fin de l'année der-
nière, au buffet de la gare d'une
opulente cité alémanique, consta-
tant que Neuchàtel ne figurait que
par un seul cru dans la list e des
vins ouverts, alors qu'on avait le
choix entre quatre ou cinq valai-
sans d'une part , vaudois d'autr e
part , je m'enquis auprès d'un chef
de rang des -raisons de cette dispro-
portion. Et voici la réponse : « Oh ,
il y a vingt ans, sur dix litres de
blanc que nous .vendions, il y avait
bien trois à quatre litres de Neu-
chàtel. Aujourd 'hui, oe n'est plus
même un demi-ditre. Une marque
suffit ! »

U faut donc remonter une pente
d'autant plus raide qu'une récente

affaire dont les tribunaux viennent
de s'occuper , a jeté  loin dans le
pays un décri sur le vin de notre
canton. Mais il est possible de re-
prendre du terrain perdu. La qua-
lité du 1953 y aidera certainement.
Encore faudra-t-il se mettre à l'ou-
vrage sans trop de retard.

La décision du Grand Conseil
neuehâtelois qui doit permettre
l'organisation et l'activité d'un offi-
ce de propagande comble ainsi une
lacune. On aurait pu y songer plus
tôt , mais mieux vaut tard que ja-
mais.

G. P.

Chauvinisme sportif
Dans Z' « E f f o r t  », M. John Nuss-

baum émet des réflexio ns judicieu-
ses sur la regrettable évolution du
sport contemporain :

Destiné d'abord à lutter contre la
fameuse « consumption » britannique ,
fruit d'un climat anémiant , humide ,
le sport mettra en valeur les ressour-
ces bien connues de volonté , de sang-
froid , de courage et d'honneur qui
sont l'apanage des Anglais. Et , dès la
moitié du XlXme siècle , on ne pourra
plus parler d'athlétisme en général
sans le concevoir . sous sa forme anglo-
saxonne. V

Plût au ciel qu 'il l'eût conservée !
Il ne serait pas devenu ce qu 'il est ,
du moins dans certaines spécialités —
et je pense à, la boxe , au cyclisme et
au football de quelques pays : une
entreprise commerciale destinée à assu-
rer de gros bénéfices aux organisateurs
de meetings et de matches d'abord ,
aux vedettes qu'ils « produisent » en-
suite. Restant fidèle à l'amateurisme
pur, le sport eût été moins brillant
sans doute, moins riche en records
et en sensations, mais 11 serait resté
le divertissement, le « desport » qu'il
était à ses débuts. Admettant une saine
et normale émulation , 11 n'aurait pas
donné le spectacle parfois honteux de
chauvinisme national qu'il faut bien
admettre qu'il offre aujourd'hui trop
souvent. Quel plaisir , par comparaison ,
d'assister à un concours d'athlétisme
léger dans lequel l'esprit avec lequel
on le pratique compte plus en défi-
nitive que les résultats obtenus. Et
surtout, s'ils remontaient à leurs sour-
ces, s'ils s'appliquaient à atteindre leurs
buts naturels , beauté et santé du corps
dans un développement harmonieux et
joyeux — sport ! — comme les exer-
cices individuels et collectifs auxquels
s'astreignent les hommes retrouveraient
leur beauté et leur caractère presque
sacrés.

Nous n'en sommes pas la , évidem-
ment. L'organisation de la vie sociale

d'aujourd'hui a fait admettre pour les
masses travailleuses auxquelles nous ap-
partenons tous à un titre quelconque ,
ces grandes joutes, pacifiques malgré
tout , qu'on appelle les matches Inter-
nationaux ou les Jeux olympiques ré-
novés. Mais n 'y voyons pas, comme
ont voulu nous le faire entendre, 11 y
a quelques jours de hautes autorités,
des manifestations propres à rapprocher
les peuples. C'est le contraire qui est
vrai , on le sait bien , et jamais le
sentiment national n 'est plus exacerbé
que lorsque l'équipe représentative d'un
pays est engagée dans une partie Im-
portante. Une seule consolation , peut-
être , à cet état de choses devenu
Inéluctable : c'est qu 'un peu de la
Joie, que le mot « sport » comporte
par son étymologie, soit éprouvée par
les foules qui assistent à un match,
et — ce qui est moins sûr — par
les athlètes qui s'y évertuent.

Une offre de 10 millions
de dollars à la télévision

suisse
M . Pierre Grellet, dans la « Gazet-

te de Lausanne », commente ainsi la
nouvelle qu 'une compagnie améri-
caine a o f f e r t  un pactole de dix
millions de dollars en échange dû"
monopole de la télévision.

Mais voici qu'on apprend , par une
déclaration faite à la récente assemblée
de la Société suisse de radiodiffusion
qu'une compagnie américaine nous
offre dix millions de dollars pour le mo-
nopole de la publicité à. la télévision
suisse.

Dix millions de dollars ! Voilà qua-
tre mots bien faits pour sonner aux
oreilles des obsédés de l'Invention nou-
velle. Ils cesseront bientôt de se flatter
de l'illusion de grouper rapidement
160,000 concessionnaires de la télévision
en Suisse. Nous vivons encore , fort heu-
reusement , dans d'autres conditions et
dans un autre état d'esprit que les
Américains. Des pays plus à la mesure
du nôtre , comme la Hollande , la Belgi-
que , le Danemark , ont fait des expé-
riences qui peuvent nous être utiles
et tempérer quelque peu la mégaloma-
nie imitatrice qui nous chatouille trop
souvent. En deux ans , la Hollande et la
Belgique , près de deux fois plus peu-
plées que nous et pas beaucoup moins
évoluées que nous nous figurons l'être ,
ont groupé , le premier de ces pays 8000
concessionnaires de la télévision , le se-
cond 5000, tandis que le Danemark a
dû se contenter de 1600 concessionnai-
res.

Dix millions de dollars , même en pa-
pier , mettraient du lest dans la barque
télévisionnaire que les responsables du
pays laissent flotter sur les eaux sans
gouvernail . Pour résister au pouvoir de
l'argent , il faut avant tout avoir la
connaissance de toutes les richesses
qu'on peut avoir sans lui. Cette con-
naissance ne serait-elle pas plus digne
d'être développée que ce nouveau culte
des images, sous le signe du dollar ?

L'hélicoptère supplantera-t-il
un jour en Europe ,

dans les relations urgentes,
le rail, la route... et l'avion!

notre correspondant de Genève nous
écrit :

Pour les trajets inférieurs à trois
cent cinquante kilomètres , peut-être mê-
me à cinq cents kilomètres , l'hélicop-
tère pourrait venir concurrencer sérieu-
sèment , d'ici peu d'années , en Europe
tout au moins , et pour les transports
urgents , le rail et la route. C'est ce
qu 'il est en train de faire déjà dans
une certaine mesure, en Belgique , am
Pays-Bas et à l'occident de l'Allemagne ,
où des hélicoptères belges assurent
de façon impeccable et régulière cer-
taines l ia isons avec les aérodromes.
De plus, un service postal fonction ne
à l ' i n té r i eur  de la Belgi que.

C'est également  ce que dans une
conférence de presse, à Genève , le
directeur , en Suisse romande,  des li-
gnes aér iennes belges , M. Soulié , a
présenté, jeudi , comme une vision , en
effet , d'un très proche avenir  ! L'héli-
coptère se pose en pleine ville et,
de ce fa i t ,  se passe des services d'au-
tocars dont  il' av ion  a besoin pour
rel ier  l' aérodrome à la ville.  D' où
perte de temps qui joue net tement
en faveur  de l 'hélicoptère.

Au cours de la même réunion de
presse , on apprit  que la première liai-
son Bruxel les  - Londres en hélicoptère
venai t  aussi de s'effectuer .  Et , en pas-
sant , que la seule l ia ison directe
Suisse - Af r ique , qui permet , de Ge-
nève , d'a t te indre  le Congo belge en
quinze heures , allait  être complétée ,
dès ce mois , par l ' in t roduct ion  de la
classe tour i s t e , ce qui faci l i tera  beau-
coup nos relations avec le continen t
noir.

Ed. B.

Sur deux plages italiennes, on découvre
les cadavres de deux jolies filles

S 'ag it-il d'une nouvelle € affaire Montesi» ?

La police italienne est sur les
dents, écrit Aldo Forte , dans 1' « Au-
rore ». Deux jeunes filles ont été
trouvées mortes, au même moment ,
dans des circonstances presque iden-
tiques : leurs corps ont été décou-
verts sur une plage déserte , l'une
près de Salerne, l'autre à Casalpico,
près de Foggia.

Ces deux morts mystérieuses rap-
pellent celle de la belle Wilma Mon-
tesi , qui devait donner lieu à un re-
tentissant procès.

Mais tandis que le cadavre de Wil-
ma Montesi avait été découvert nu
— en 1953, sur une plage des envi-
rons de Rome — celui de la jeune
fille de Salerne était entièrement
vêtu. L'hypothèse du crime ayant le
vol pour mobile a été écartée, car
elle portait encore au cou une chaî-
ne et une croix en or, lorsqu'elle
fut découverte, à l'aube, par un
groupe d'ouvriers se rendant à leur
travail.

La seconde jeune fille ne portait
que des sous-vêtements, mais sa robe
avait été soigneusement pliée à côté
d'elle. Le seul indice qui permettrait
de découvrir son identité est un tic-
ket d'un photographe de Foggia ,
trouvé sur elle. La jeune fille n 'avait
pas de chaussures et pourtant ses
pieds ne portaient aucune égratignu-
re, bien que la côte soit très rocail-
leuse.

Qui sont ces deux jeunes filles ?
C'est encore un mystère. Jolies, âgées
d'une vingtaine d'années à peine,
toutes deux portaient des vêtements
de bonne coupe et avaient des mains
soignées. Bien que trouvées tout
près de l'eau , aucune semblait avoir
péri par immersion. Leurs traits
étaient calmes, et leurs corps ne por-
taient aucune trace de violences.

Toutes ces circonstances rappel-
lent étrangement celles de la mort

de Wilma Montesi. Aussi l'enquête
a commencé immédiatement.

Quant à l'affa i re  Montesi , l'enquê-
te se poursuit toujours, et on pense
qu 'elle sera terminée dans quelques
semaines. .

La montre allemande envahit
le marché belge

Le (langer est grand pour l'horlogerie suisse
Une vive inquiétude se mani fes te

depuis quelques mois en Belgique
parmi les détai l lants  spécialisés dans
la vente des montres , mande-t-om de
Bruxelles à la « Bévue internationale
de l'horlogerie ¦».

Voici les faits.
On sait que jusqu'en 1951, la mon-

tre suisse jouissait  d'un véritable mo-
nopole en Belgi que. Le nombre des
montres d'autre provenance était né-
gligeable. En 1952, cependant , les mon-
tres allemandes commencèrent à s'in-
filtrer sur le marché belge et cette
infiltration n'a cessé de grossir pour
prendre, à la fin de 1953, Iles propor-
tions d'une « invasion ».

La concurrence étant  libre, l'indus-
trie horlogère allemande a naturelle-
ment le droit de présenter ses pro-
duits sur le marché belge au même
titre que l'industrie horlogère suisse
ou que l 'industrie horlogère française.
Les déta i l lants  n'auraient donc aucune
protestation valable à formuler  con-
tre l' entrée des montres allemandes en
Belgi que si cette entrée se faisait
dans des conditions régulières , c'est-à-
dire si les importateurs révélaient ou-
vertement l'origine des mont res  en
question. Mais il n'en est malheureu-
sement pas ainsi. Selon des chiffres
qui ont été fournis  par M. P.-E. De
Vroede, directeur adminis t ra t i f  du
Comité national  de la bijouterie , hor-
logerie , joail lerie et orfèvrerie , 30 %
à peine des montres venan t  d'Allema-
gne sont présentées sous une marque
allemande. Les autres  por ten t  la mar-
que personn elle d'un grossiste belge
et sont généralement présentées par
celui-ci comme « montres suisses ».

Les méfaits de la
« marque personnelle »

Sans doute ce genre de f raude n 'est-
il pas susceptible de nuire aux mon-
trés suisses de trè s grandes marques
mondialement connues. Mais pour ce
qui est des montres courantes , les
grossistes prennent de plus en plus
l'habitude de faire inscrire sur le
cadran une marque « personnelle » qui
ne correspond pas à la dénomination
d'une usine de production .

Le processus de la fraude devient,
iy s lors, extrêmement simple. Le gros-
siste malhonnête ayant  fait  apposer
-a «marque  personnelle » sur une
îontre d'origine a l lemande , il la pré-

sente au détail lant  comme une mon-
tre suisse encore peu connue et il

justifie d'ailleurs a insi  la possibilité
qui lui est donnée d' accorder une  sen-
sible réduction de prix. Or le détai l -
lant ne peut pas « dissé quer » tou tes
les montres qu 'on lui présente. Non
seulement il y aurai t  là un travail
trop long et f as t id ieux , mais  en outre ,
pour certains types de mont res , ce
serait même prati quement une impos-
sibilité.

Achetant en conf iance , le détai l lant
vend donc , en toute  bonne foi au
client comme « montre  suisse » une
m'ontre allemande et comme ce cl ient
s' imagine que l ' industrie horlogère
suisse bénéficie toujours d'un mono-
pole en Belgi que , il est dup é avec la
plus grande facilité.

Un autre genre de fraude
Cer ta ins  gross is tes  p ra t iquen t  un

au t re  genre de f raude  : ils  achètent
des mont res  dont  les ébauches pro-
viennent  de Suisse mais  qui ont  été
terminées en Al lemagne .

Enfin il en est qui couvrent  de leur
« marque personnelle », présentée tou-
jours comme marque  suisse , des mon-
tres fabriquées en A l l emagne  et dont
la majorité ont été faites avec des
ébauohes a l lemandes  et une minor i té
avec des ébauches suisses.

Société anonyme C. F. Bally
(Holding Company) Zurich
Le conseil d'administration de cette

société , dans sa séance du 29 juin , a
approuvé les comptes de l'exercice clos
le 30 avril 1954 qui accusent un béné-
fice net de 2 ,961,551 fr. 13 contre
2 ,880,773 fr. 78 l'exercice précédent. Le
solde à répartir , y compris le report de
l'année précédente , de 1,483,161 fr. 33,
s'élève à 4 ,444,712 fr. 46.

Le conseil d'administration proposera
à. l'assemblée générale de répartir le
solde disponible comme suite : 300 ,000
fr. versement au fonds de réserve ,
2 ,625 ,000 fr. dividende de 7 % brut sur
le capital-actions de 37,500,000 fr , com-
me pour l'exercice précédent , et de re-
porter à nouveau 1,519,712 fr. 48.

Pour les chaussures Bally, société
anonyme de fabrication à Schoenen-
werd , dont toutes les actions appartien-
nent à la Société anonyme C. F. Bally,
l'exercice 1953-1954 clôture avec un bé-
néfice permettant au conseil d'adminis-
tration de proposer à l'assemblée géné-
rale la distribution d'un dividende de
5 % contre 4 % l'année précédente.

L'indice des salaires de 1949
à 1953

Les résultats déf ini t i fs  du relevé
des salaires effectués en octobr e 1953
m o n t r e n t  une  augmenta t ion  moyenne
du salaire des ouvriers de 123 % par
rapport à 1939, de 9 % depuis 1949 et
de 1 % depuis l'année précédente. En
ce qui concerne les emp loyés , l' aug-
menta t ion  est de 98 %, respectivement
10 % et 2 %.

Ces résultats d'ensemble compren-
nen t  les ind ica t ion s  sur ' environ
500,000 ouvriers et 184,000 employés,
soit au t o t a l  684 ,000 salariés dans
30,000 entreprises.

Les sa la i res  des ouvrier s ont aug-
men té  s e n s i b l e m e n t  p lus , jusqu 'en
1946, que ceux des emp loyés. Depuis
lors , le développement  est approxima-
t ivement  le même. C'est d u r a n t  les
premières années  d'après-guerre que
les deux groupes de salariés ont  en-
registré la p lus  forte a u g m e n t a t i o n
de salaires. La p lus faible a été en-
registrée en 1949 et en 1950, années
qui , jusq u 'au début  du conf l i t  coréen ,
on t  coïncidé avec une baisse de la
hau te  conjoncture.

YOUGOSLAVIE
La Yougoslavie a reçu
373 millions de dollars

d'aide économique
depuis 1951

On communique , de source yougos-
lave , que la Yougoslavie a reçu depuis
1951 un montant global de 373 millions
de dollars au titre de l'aide économique
fournie par les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et la France. Les fonds reçus
ont permis de stabiliser et de déve-
lopper l'économie yougoslave , et , en
outre , de parer à la disette provoquée
par la sécheresse qui a régné en 1950
et en 1952.

Une trombe
sur le lac
de Moral

Comme nous l'a-
vons annoncé, le
28 juin , on a pu
observer une trom-
be sur le lac de
Morat. Voici une

photographie du
phénomène.

(Phot. Morel , Morat)

En U.R.S.S. une usine
fonctionne à l'énergie

nucléaire
Radio-Moscou a annoncé qu 'une usine

atomique, qui uti l ise de l'énergie nu-
cléaire , a commencé son exploitation ,
le 27 juin. Elle dispose d'une capacité
de 5000 kilowatts et n pour but de
fournir  l'énergie aux exploitations in-
dustrielles et agricoles. L'information
ne mentionne par la région où se trou-
ve cette usine.

Un communiqué du Conseil des mi-
nistres dit que les savants et ingénieurs
soviétiques sont en train de construire
des usines du même genre , d'une capa-
cité de 50,000 à 100,000 kilowatts.

Surprise en Angleterre
Les Anglais semblent avoir été battus

par les Busses, dans ce domaine. Ils
pensaient , en effet , être les premiers
à construire une centrale industrielle
atomique dans la région de West Cum-
berland. Mais cette usine n 'aurait pas
dû commencer à fonctionner avant la
fin de 1956 au plus tôt. Une autre cen-
trale est projetée à Doureay, dans le
nord de l'Ecosse. Une pile d'essai existe
déjà dans les laboratoires de Harwell ,
mais elle ne produit pas de l'énergie
électrique. Néanmoins , la chaleur d'au-
tres piles a été utilisée pour le chauf-
fage des édifices , ces deux dernières
années.

La nouvelle soviétique a vivement
surpris les observateurs atomiques du
monde occidental. En Grande-Bretagne,
on affirme que les Russes n'ont pu
accomplir leur exploit qu'en renonçant
aux mesures de précaution élémentaires
pour la sauvegarde de l'homme, con-
trairement à celles prises par les puis-
sances atomiques occidentales.

A TRAVERS LE MOND E

A intervalles plus ou moins régu-
liers, on entend dire que la fumée
nuirai t  à la santé. Un organe profes-
sionnel beilge de la branch e des ta-
bacs fourni t  cependant la preuve du
contrair e ; en effe t , il établit  une
comparaison entre la consommation
annuelle du tabac dans différents
pays et la durée moyenne de la vie
de ses habi tants .  Il en ressort que
les habi tan ts  du pays où la consom-
mation du tabac est la plus forte ont
la vie la plus longue et inversement.

Consomm. Mortalité
annuelle par en »/oo
habitant en kg.

Pays-Bas 3,5 8,9
Belgi que 3,1 12,9
Etats-Unis 2,5 10,9
Danemark 2,0 10,9
Al lemagne  1,9 11,1
Grande-Bretagne 1,5 12,2
Suède 1,3 11,6
France 1,2 15,7
Italie 0,8 14,0
Pologne 0,5 14,6
Portugal 0,4 17,0
Mais attention aux statisti ques ! On

ne pourrait soutenir que dans les pays
cités ce sont les grands fumeurs  qui
vivent  .le plus longtemps.  La prolon-
gation de la vie a d'aut res  causes que.
la consommat ion  du tabac.

La consommation du tabac
et la durée de la vie

ÉCONOMIE ET FINAN CE

PENSEZ
A VOS VACANCES

Nice 5 jours ?Stous£ 160-
Paris 5 jours ^ièt FT 180.-
•Provence l?j S& dépa£. 220.-
Autriche et Vienne „dnDépart : 22 juillet Fr. CHI.-
Ces prix s'entendent TOUT COMPRIS

avec taxes et service compris

Voyagss et tabac Pasche
(en face de la Poste - Neuchàtel)
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Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., petite

aubade. 7.15, inform. et heure exacte.
7.20, Propos du matin. 11 h., Musique
pour passer le temps. 11.45, Vies In-
times, vies romanesques. 11.55, Hedy
Salquin drlge l'Orchestre de la Suisse
romande. 12.15, Cocktail-discothèque.
12.44, signal horaire. 12.45, inform. 12.55,
Airs populaires russes. 13 h., de tout et
de rien. 13.10, le catalogue des nou-
veautés. 13.20, Edith Farnady, planiste.
13.40, Concert pour cor et orchestre en
ré majeur , de Joseph Haydn. 16.29,
signal horaire. 16.30, Le Tour de France
cycliste. 17 h., Sélection du film. Un
chant dans mon cœur. 17.10, la ren-
contre des isolés : Les temps difficiles,
de Dickens. 17.30, Deux sonates de De-
bussy. 17.55, les années folles de Paris,
par Alfred Penay. 18.15, Galerie gene-
voise. 18.40, Airs de J. Kern. 18.45,
Micro-partout. 19 h., de Saint-Brleuc :
Le Tour de France. 19.13, le programme
de la soirée et heure exacte. 19.15, in-
form. 19.25, instants du monde. 19.40,
Au fil de l'aiguille. 19.55, le ¦ concours
d'Enigmes et aventures : Sous le signe
de Vénus, par Georges Hoffmann et
Marcel de Carlinl. 21.05, La grande nuit
qui chante, de Ruy Blag. 22.30 , inform.
22.35, le Tir fédéral. 22.40, Musique de
notre temps.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, Deux rapsodles de
Liszt. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.15, Valses de Glazounov. 12.29,
signal horaire. 12.30, Inform. 12.40, Tutti
fruttl. 13.30. Concerto en sol majeur , de
C. Ditters von Dittersdorf. 14 h., recet-
tes et conseils. 16.30, Concert par le Ra-
dio-Orchestre. 17 h., Aus der Montags-
mappe. 17.05, Chants, par Joséphine Var-
ga. 17.30, Le Barbier et l'Ane, pièce de
C.-E. Webber. 18 h., musique baroque.
18.20, musique hawaïenne. 18.30, Zum
Fyrobe. 19 h., Cours du lundi : La pa-
roi nord de l'Eiger. 19.15, une page de
Moussorgsky. 19.25, communiqués et le
Tour de France. 19.30, lnform . 20 h„
Vos disques préférés. 20.30, notre boite
aux lettres. 20.45, disques préférés. 21.10,
Souvenir musical d'un voyage royal au-
tour du monde. 21.30. Concert par le
Kammerchor de Lucerne. 22.15, inform.
22.20 , chronique pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 , musique nouvelle et hu-
manité, une causerie.

(Extrait de « Radlo-Je vois tout »)

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Jeudi , après avoir passé la soirée
chez des amis à Morges, M. Jean Trey-
vaud , professeur de latin au gymnase,
devait gagner la halte C.F.F. voisine
de Saint-Jean où des connaissances
devaient  le ramener chez lui en voi-
ture. Pour une cause qui n 'a pas en-
core été élucidée, le corps de M. Jean
Treyvaud a été retrouvé peu après
23 h eures. Il avait été tué sur 1*
coup par le train léger partant de
Lausanne  à 22 h. 31.

M. Jean Treyvaud , qui avait 60 ans,
avait fait de brillantes études. C'était
u.n In t imis te  distingué , un excellent
pédagogue. C'était le frère de notre
confrère , M. Otto Treyvaud , rédacteur
en chef de la « Feuille d'avis de Lau-
sanne ».

Les fêtes du Bois
lausannoises

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Trois .séries de festivités marquent
pour les écoles lausannoises le terme
de la scolarité avant les vaca nces
estivales. Cette année « les cahiers au
feu , ie maître au milieu » (à tout
¦le moins son effigie) n'eussent pas
paasé pour un ori séditieux étant
donné la grève du soleil et de la cha-
leur. Les tout  petits , après un bref
cortège en ville , ont fa i t  rondim-micotin
sur l'esplanad e de Montbenon sous un
ciel boudeur. L'immense armée des
primaires a joui d'un temps quelque
peu meilleur. Sons um flot d'harmo-
nies , sur une mer d'oriflammes , de
cerceaux , d'attributs chatoyants, ce f u t ,
veisitimen itak -eTnent parlant,  le triomphe
des coiffeur s de quartier et des cou-
turières-maison. Bar», les grands :
collégiens, gymnasiens auxquel s s'as-
sociaient sans se faire prier ces de-
moiselles de l'Ecole supérieure. Jeu-
nesse tumultueuse qui s'adonn a aux
joies de la farandole , qui s'installa
dans la rue, sans trop penser à mal ,
nd à la circulation sous l'œil tolérant
de la force publique et tant soit peu
effaré d'étrangers, se demandant si
c'était l'a le début d'un renversement
de régime. En fait , tout se solda : par
quelques légères contraventions.

Près de Morges

Un professeur lausannois
tué par un train

LA VIE N A T I O N A L E

SUISSE

Le rapport annuel de 1953 vient de
paraître. U ressort de celui-ci que la
nouvelle production fut plus élevée que
Jamais, à savoir 33,6 millions de francs
de sommes assurées pour 1953, alors
qu 'elle était de 24 ,8 millions de francs
en 1952.

L'état du portefeuille des assurances
a augmenté ; pour les assurances de ca-
pitaux , 11 s'élève maintenant à 180 mil-
lions de francs de sommes assurées et
pour les assurances de rentes, à
3.186.503 fr. 95 de rentes annuelles as-
surées.

Déduction faite des mises en réserve
et des amortissements, 11 reste un excé-
dent d'exercice de 449.727 fr. 95
(367.691 fr. 90 l'année précédente) ; 11
se répartit comme suit : 25.000 fr. au
fonds de réserve statutaire ; 20.000 fr.,
au capital de fondation et fonds à dis-
position ; 404.727 fr. 95, au fonds d'ex-
cédents des assurés.

Durant l'année 1953, les assurés re-
çurent sous forme de ristournes
360.651 fr. P7.

COOP, Société coopérative
d'assurance sur la vie



Fameux moteur :
il tire aussi bien que ma

iiHflHrir
avec ou sans f iltre ^W ̂ (êî ĵ ^ ^m

un produit Burrus ^^^. /ËÈmL—. 
^""W75c.

Aucune cigarette de ce prix n 'est aussi demandée: m mmr
c 'est la preuve de sa qualité.

La bonne B̂ftk. Pour le bon
esaseigiî e r Çyr y C£m me££anl

"MapElffiB ŷ Enseignes sur pavatexEnseignes sous verre ^H Wr e' inscriptions aux vernis
et inscriptions sur vitrines ^*WBB  ̂ luminescents

Peinture M. VHOAfET FILS Ecluse 15 .^̂  ̂ ^̂ ŵ •

*W SAL0HI-LAVOIR

Nous informons notre f idèle  clien-
tèle que notre établissement sera

F E R M É
du 25 juillet au 1er août
pour cause de vacances
Pour être livré avant les vacances,
le linge devra nous parvenir jus-
qu 'au mardi 20 juillet au p lus tard

ALPINA
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A.,

ZURICH

Toutes assurances
Agent général pour le bas du canton

RÉMY AL&ÏMANN
Collaborateurs : Raineld Nussbaum i

Jean-Louis Lenz '
Albert Guye li
Jean Kocher !

NEUCHATEL |
11, Faubourg du Lac Tél. 5 14 14 &

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER LITsjR5°4N6S899

VACANCES 1954
Voyages en autocars de 2 à 8 Jours

Depuis Fr. 78.— à Fr. 350.— tout compris
(dès le 18 Juillet)

Suisse - France - Italie
Autriche • Allemagne - Belgique

Hollande
Demandez nos programmes détaillés

Autocars FISCHER
MARIN - NEUCHÀTEL

Tél. (038) 7 55 21

«Sans blague ! »
conf itures meilleures...
p rép aration plus rap ide ...
dépense moindre ! e

t„ ' A-,

D AWA-GEL

• 
réussite infaillible et mode d'em-
ploi des plus simples
la cuissofl rapide conserve l'arôme

• 
délicat et préserve la couleur na-
turelle des fruits frais
économise temps, électricité ou

flk gaz, car la cuisson ne prend que
^  ̂ 5 minutes au lieu de 20

• 

gélifiant à base végétale et sans
arrière-goût

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

En faisant un essai avec D A W A - G E L , vous ne
tente^ pa s une expér ience hasardeuse : des milliers de
ménagères, aujourd'hui , n 'utilisent plus que le
DAWA-GEL pour leurs confitures et gelées.

EMB^e^
Le DAWA-GEL est en vente partout au prix de 75 cts. le sachet• •••••••

Dr. A. Wander S.A., Berne

Conf ection et réf ection de literie

Stores - Meubles rembourrés

L • Ô CI LU l Iv 19 TAPISSIER

Faubourg de l'Hôpital 30 - Tél. 5 57 03

Votre
chance

votre santé et votre bon-
heur , par radiesthésiste
et graphologue.

Pour consultations et
renseignements, écrire à
case postale 131, le Lo-
cle.

A la fontaine, ruelle
Dublé , un monsieur en
costume gris , a

endommagé
les vêtements

d'une dame. Il prie cette
dame de lui donner son
adresse pour excuses. —
CASTKT.TiftK , Jusqu 'au 14
Juillet , hôtel Voyageurs,
Lausanne, ensuite, 25,
rue Lepic, Paris 18me.

MARIAGE
Monsieur seul avec si-

tuation sérieuse, possé-
dant un mobilier com-
plet , cherche h faire la
connaissance d'une per-
sonne sérieuse, protes-
tante, de 40 à 50 ans, en
vue de mariage. Etran-
gère acceptée. Adresser
offres avec photographie
qui sera restituée sous
chiffres P. H. 232. case
postale 6677, Neuchàtel.

r \
Restaurant
du Théâtre

BRASSERIE:
i Même si l'on n'ai-

me pas l' orchestre
dans un CAFÉ , on
change d'avis lors-
qu 'on entend

HERBERT
MYTTEIS

et son ensemble
de grande classe\ J

I PAUL FAVRE I
I j  Bassin 14 S
| NEUCHATEL |

Bien
habillé

à des prix avantageux
sur mesure

et mesure-confection

A LA MODE
DE CHEZ NOUS
17, rue de l'Hôpital

NEUCHATEL
Tél. 5 36 55

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

CHAUSSURES
BOINE 22 - (Rialto)

Tél. 5 69 36

sera absente

du 17 juillet au 8 aoûl

VÉLOMOTE UR
I m ¦ 1 À£p Uta |

F 48 fFourche télescoplque Suspension arrière ij

Bloo moteur
, Moteur 2 temps, pas de soupapes

3 vitesses - Embrayage à bain d'huile
Kickstarter

Demandez une démonstration
Vous serez étonné ! ! !

Agence pour Neuchàtel et environs ;

A. GRANDJEAN S.A.
Cycles - Sports Saint-Honoré 2

N E U C H A T E L ¦

•dUk

jpr / iiiii]

Moutarde '
I ? J T \ J . J ?i ^ iTT^i^̂ B ^e tu^e ^r ' "-^°: B \.i 9 P k 8 BP B 1  ̂ t "4H 'J boîte <J e 2 5° g- Ff - '• -

1 ' I BH nf» JLiMiiilU.wBii Jfink S \ *" La boite d' une livre Fr. I.60

JMêÊÊÊËà£m\?lHm WÈk F IJÊÈ WmJf âXm Wr&àWÊÊÊÈÊË^M àwaBr mtMcr9̂  ̂ mmmK88sÊ8B&
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mÈr 
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Tourist Trophy ^^^Mn C m̂
La plus grande et plus difficile épreuve Cl>>A \ il m J / \
motocycliste mondiale a été gagnée à \ >^> Jr% - L B ^ \ V /
nouveau avec CASTROL. ^Nr /T ^SL/r
14 juin 1954 *\\ Y! JlPflh
Classe 2ju cmj : 1" W. Haas sur NSU 

ÏI^S^WN^W^
vitesse moyenne 146,250 km/h. X wMiMÊÊÈÈl
nouveau record tous avec 

l^^^^^^^W2e R. Hollaus sur NSU CASTROL 
i^^^^fl

4e H. Muller sur NSU Vl!!!! !̂

Classe 12} c/Mj : 1" R. Hollaus sur NSU I B
vitesse moyenne 111,960 km/h. tous avec I I

3= C. Sandford MV-Agusta CASTROL I I
4e H. Baltisberger sur NSU f i

Classe j oo cm} : 1" E. Oliver sur Norton 1 I
Sidecars vitesse moyenne 110,830 km/h. I I

2e F. Hillbrand sur BMW tous avec 1 I
3e W. Noll sur BMW CASTROL I I I
4e W. Schneider sur BMW I I  I

Classe ;oo cm} : 1" R. Arara sur Norton I I UMZr\ \
vitesse moyenne 141,810 km/h. i l  t2T >

maintient votre moteur j eune ^^E^^^-Ç L̂-^M %%ï

Représentation générale pour la Suisse: Bùrke & Co. S.A., Zurich
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QddaS I
\ \ COIFFURE « ROGER » j *
ÎJ Moulin Neuf Tél. 5 29 82 |î

J^̂  fhohPi  ̂' 
quelle 

est donc
ï J l'odresse de votre coiffeur?

11\ w kfy ) Je me fais coiffer \
\ f\Y/ j  h ainsi auejna famille j

mmr^Hm^a^SÊI^ÊSSf êl^Mt^v^^  ̂\) wfflî uSl l l lV l t !HkI96 l ¦JSlWDH3Wmmm-̂ Ëi*wA?M* YJmmmmmw^ )

j  23 PLACES ET C A B I N E S  î

C I N Ê M A

S HÉÂ | RE Dès ce soir' à 20 h> 30 Jps
Tél. 5 21 62 Pour 4 jours B̂LlL

William ELLIOT - Catherine Me LEOD M j|
John CARROLL fl

dans un film d'aventures captivantes ~~W&*m^w lp
ŜSmVMM^̂ M̂MMMMMmMm ^̂ ^̂ ŜK^

Le Justicier de Los Angeles £Ki
Des luttes imp itoyables...

des courses à cheval sauvages...
des attaques perfides...

des fusillades...
Sous-titré : français-allemand

¦¦«miiiiiiii i ¦¦ ¦ ¦¦¦¦ n IIIII ¦ MiiiiiiiiBMiMiiiBgMiwiiiriTiiirrrTrriïTrriTniTTTTMMirTnT-T

RENO UVELLEMENT
DES ABONNEMENTS

à la

Feuille d'Avis de Neuchàtel
2me semestre 1954 Fr. 15.25
3me trimestre 1954 Fr. 7.75

Nous invitons nos abonnés qui ne l'ont pas encore fait
à payer leur abonnement pour le troisième trimestre ou

le second semestre de 1954.

Les abonnements qui n'auront pas été renouvelés à la date
du 12 juillet prochain seront encaissés par remboursement
postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchàtel »

Compte postal IV 178

• Le pouvoir détersif du nouveau NIAXA est NIAXA peut être versé directement dans l'eau NIAXA est un barn de Jouvence ! Lut confier MWIIIWMIll lllIBMfflIlIMiMWi ft
prodigieux » écrit une ménagère. <¦ Je ne pou- de la chaudière ou de la machine à laver. H régulièrement votre linge, c'est en prolonger H 1
vais en croire mes yeux , en voyant les impu- se dissout aussitôt sans former de grumeaux à coup sûr la durée, car le nouveau NIAXA Ĥ B̂ W ŷ̂ H
retés se détacher et disparaître comme par et produit une mousse abondante. Lo pro- est aussi doux que l'ancien. 

Ĥ '̂ 9PF ^T;^f' Hl 1 aienchantement. Sans aucune peine , le linge blèmede l'adoucissement de l'eau ne sa pose 
SHHL //  ̂ JkàitsllllP  ̂ «=

devient merveilleusement blanc et tout im- plus. NIAXA est absolument indifférent à la 
WÈHUL$1̂ '̂  * 

Éè̂  °préqné de fraîcheur et d'une bonne odeur présence de calcaire dans l'eau. -•* a

de propreté » . ' Si vous Puerez le NI A X A  à base de savon 'iÉlfï , ' "*
(ancienne qualité en paquet bleu foncé avec ^̂ C^^̂ ^̂ m^V ^̂ J k̂ "S

Vous aussi , vous serez pleinement satisfaite n rose rouge), demandez alors dorénavant le '-'&!* .̂ kiwlÉ1 rt
en lavant avec le nouveau NI A X A . Tous les nouveau FLORIS à fr . 1.10 le paquet qui cor- WÊi 

j v '* =
produits accessoires sont maintenant super- respond exactement à l'ancien NiAXA. '||JF m

flus. Plus besoin d' ingrédients spéciaux pour Lorsque le linge n'est pas très sale , on peut ^ "
adoucir l'eau, blanchir et rincer. NIAXA lave renoncer à le tremper. Il prendra — encore liÉk . î\ S
seul et le lissu, morne s 'il est devenu grisa- sec — sans autre le chemin cle la machine à K ' 

'I o
tre , conserve toute son eff icacité. Grâce à laver ou de la chaudière. Et pour le rinçage , 

^̂  ̂
Le nouveau NIAXA est incomparable Ĵ Élll C

lui . vous réa l isez  une économie et vous vous rie l' eau froide ou chaude suff i t !  L'échaudage 
^̂  

aussi pour 
la vaisselle. Simplement

épargnez du t rava i l  du linge n'est plus nécessaire. W  ̂ rincer et laisser égoutterl V c

Filetti, savon en vermicel les (l'an- , ^Sl ' l'F i 't °
cienne forme de Niaxa) s'est acquis Ik f; n ft \  ̂A A- Wm' i\ iBlJP ffi MPli ®

l-T-i-l une si grande faveur que nous ne vou- N A A A - PPI H 7\ C\ li ] PT ILj lJQ'P HI PI W*l PkW*i H *Sf" Ions pas en abandonner lafabrication. I N l /X /X n  ^*M UaVJU^t I V UCV*  . . . ' "«lÉmWlïlË M a
Ĥ  

Vous le 
trouverez dorénavant dans le ¦ ¦ %*J W$\ / a,

7 K̂ commerce à nouveau sous le nom de (sans chlore !) EF;' §
JftfejjjS «Filetti ». Votre fournisseur se le pro- wW f̂flffil ^Ĥ ^MmnrfflîWlil a
____Jcurera volontiers à votre intention. ¦HMMrHî î B̂ MHBM iBBHMBHaaaBBM Br>>>>>>aH HHMaB iiHaBaiiHMa  ̂ Frédéric Steinfels, Zurich O

Café ̂ restaurant des jjatles
CENTRE GASTRONOMIQUE
Pas d'orchestre sensationnel...

Mais un as comme chef de cuisine
Tél. 5 20 13

¦ ' NOMBREUX ARRANGEMENTS

BAINS DE MER
Dès Neuchàtel Hors j Juillet
foui compris saison et août

i ADRIATIQUE Arrangement

7 jours depuis 145.— 173.—
14 jours depuis 201.— 257.—

R IV IERA Arrangement

7 jours depuis 163.— 184.—
14 jours depuis 239.— 281.—

I LIDO DE VENISE I Arrangement
7 jours depuis 218.— 262.—

14 jours depuis , 349.̂  436.—

Programmes détaillés

. Inscriptions à la papeterie

Soyez aussi J§t
« tiré à ¦(¦ épingles »

...confiez vos vêtements à

fnOqQ TEINTURIER

NEUCHATEL : Sous l'Hôtel du Lac

<2f -Jxschm
Départs : Place de la Poste

Mercredii4 juillet Les trois colset chaque
mercredi GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Ft* 2fi ^îO Départ : 5 heures

Mercredi - - . ¦»¦ ¦¦w jumet Schpige-Platte
chenuTde fer INTERLAKEN

Fr. 20.50 Départ : 7 heureB

iTlSSt Chalet Heimelig
Fr. 7.— Départ : 14 heures
Dimanche _ « ¦ «¦ ¦ M - ¦ -18(iarteet Foret-Noire ¦ Titisee

d idenutl ou Fribourg-en-Brisgaupasseport ) ** °
Pr 27 50 Départ : 6 h. 15

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER Téi 755 21
ou RABUS, optique Tél. 5 il 38

| T A P IS  m
j& Meubles rembourrés n
n Dépoussiérage, le m' Fr. 1.50 M
H» Nettoyage (shampooing) fflfi
Mk le m 3 Fr. 3.50/4— Mk!
RSflk Tapis cloués nettoyés sur place Êsj r i
Jff lS$9L Service à domicile. Tél. 5 31 83 Mff i ' ;
trop» .gMIM.. ,|H—., ^*̂ ^i

¦i I

• MAGGÏ * ^̂ ^

Fondor augmente f  ^^V. Itl-^Hi'iX
la f inesse et f  .:::!!-̂ S[:ix!/^

^^^^^ 
la saveur des mets ^^

^^^*̂ jp!j!:-"-"̂ r̂ ^^^™^
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grâce au saupoudroir Fondor placé 1; Wft&''«l,

devant eux sur la table. Le Fondor est W^r W f j\ 1 ]
Joli saupoudroir en ma- ;|jS WyM i|§

un condiment prodigieux qui relève aère plastique moderne, *.\ \^p/ /l| '
prati que et hyg iéni que. :£(S?S^^^Mlr '¦ ^la saveur naturelle: les épinards en
A base de glutamate, pro- l ", !̂ î !|D!!^Rs|
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PRÊTS
de 100 fr. à 1500 fr. sont
rapidement accordés à
fon'Ctiortnatoj s et em-
ployés à saraire fixe. —
Discrétion garantie.

Service de Prêts S. A.
Lausanne

Luclnges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

t Au Bûcheron t
i Ecluse 20 è
l NEUCHATEL *
i achète et vend ,tous i
i meubles d' occasion i
} Tél. 5 26 33 i

Alflil MS h ll il
1_ Des lancements de grenades de guerre et des tirs au lance-mines

auront lieu sur la place de tir de Bevalx, aux jours et heures suivants :

LANCEMENT DE GRENADES ÏIRS AD LANCE-MINES
DE GUERRE ET CANON ANTICHARS 9 cm.

mercredi 14.7.54 de 0800 à 1600
mardi 24.8.54 de 0730 à 1600 
jeudi 26.8.54 de 0730 à 1600 —— 
mardi 31.8.54 de 0730 à 1600 mardi 31.8.54 de 0800 à 1600
mercredi 1.9.54 de 0730 à 1600 
vendredi 3.9.54 de 0730 à 1600 
mardi 7.9.54 de 0730 à 1600 mardi 7.9.54 de 0800 à 1600
jeudi 9.9.54 de 0730 à 1600 

2 — LANCEMENT DE GRENADES :
a) La zone dangereuse englobe les Heux-dits suivants :

à Comblémines, les Buchilles, les Oelllons, Bas de Ctoruz, Fin de
Sussagnes, les Planches.
Il est Interdit d'y stationner et d'y circuler ;

b) Le signal rouge et blanc hissé au mât de « à Comblémines » si-
gnifie que leB tirs ont lieu.

8. — TIRS AU LANCE-MINES ET CANON ANTICHARS 9 cm.
a) Zone des positions : au lieu-dit « à Comblémines » ;
b) Zone des buts : au lieu-dit « Derrière la Grange » ;
c) La zone dangereuse englobe les lieux-dits suivants : partie s de

Fin de Sussagnes, les Vernes, partie E du domaine de l'Abbaye,
Derrière la Grange, vignes de Rugeolet, à Banens, la Tuilerie, le
Désert , le Biollet , les Vaux et toute la rive du lac entre la Tuillère
et l'Abbaye. Il est interdit d'y stationner et d'y circuler ;

d) n est interdit aux bateaux de tous genres de s'approcher à moins
de 1000 mètres de la rive du lac entre la Tuillère et l'Abbaye ;

e) Les signaux rouges blancs hissés aux mate sur la crête entre la
Tuillère et l'Abbaye signifient que les tirs ont lieu.

4. — PROJECTILE S NON ÉCLATÉS :
En raison du danger qu'ils présentent, 11 est interdit de toucher ou de
ramasser des projectiles non éclatés ou des parties de projectiles
(fusées, ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore des matières ex-
plosives. Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
encore après plusieurs années.
La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du
Code pénal suisse demeure réservée.
Celui qui trouve un projectile ou une partie de projectile pouvant
contenir encore des matières explosives est tenu d'en marquer l'em-
placement et de l'Indiquer à la troupe ou au poste de destruction le
plus proche (tél., Colombier No (038) 6 32 71).
Selon les circonstances, notamment lorsqu'un accident aura ainsi été
évité, le commandant d'école ou du cours ou , si la troupe en question
a été licenciée, le poste de destruction pourra allouer une prime à
celui qui aura correctement indiqué l'emplacement d'un projectile ou
d'une partie de projectile dangereux. >

5. — Le commandant de la place d'armes de Colombier décline toute res-
ponsabilité pour l'inobservation des présentes interdictions et ins-
tructions. Les demandes de réparation éventuelle de dommages doivent
être faites, au plus tard cinq jours après les tirs, au commandant
désigné ci-dessous.

6. — DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS : téléphoner au No (038) 6 32 71,
Colombier.

Le commandant de la place d'armes de Colombier.
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UL CHAUX-DE-FONDS
- Un enfant blessé

/.i Samedi soir , à 20 heures , un enfan t
ij 6 ans a été blessé dans le trolleybus
je Bel -Air , ;ï la suite d'un arrêt brus-
-je du véhicule rendu nécessaire par
u passage d' un automobiliste qui
n 'avait pas observé le s ignal  < stop > à
b rue rie la Serre. L'en tant , portant
une prof onde blessure à la tête , a dû
jtr e conduit  chez un médecin.

L'augmentation
de la p o p u l a t io n

(ci A f ia  j u i n , la popu la t ion  chaux-
dj .fonnière a a t t e i n t  .')( i ,130 habi tants ,
par r appor t  au .'10 ju in  1953, l'aug-
m entatio n est de 854 hab i tan t s .

LE LOCLE
Le ralentissement
dans l'horlogerie

(c) Vendredi, une centaine d'ouvrières
je n a t i o n a l i t é  i ta l ienne ont  reçu leur
ini inz aine. Elles ne rev iendront  donc
„as après les vacances horlogères.

Un vol dans une église
(c) Un voleur  s'est i n t rodu i t  dans
l'enceinte du v ieux mout ie r .  XI a
arrach é les t rois  t roncs des pauvres ,
en a vidé deux , mais, dérangé , sem-
jj lc-t-11, dans son « travail », il a
serré le t roisième dans une armoire.
Celui-ci contenai t  une trentaine de
francs. La gendarmerie  a relevé les
empreintes digitales.

La tour se bât i t .
(c) Enfin 1 13 semblait que ,1a tour qui
devait «e bâ t i r  aux . leannerets  était
tomhée... à l'eau ! Il n'en est. rien. Les
autorités communales  ont  sanct ionné
les plans la semaine dernière.

La construction commencera après
les vacances horlogères et sa durée
lera de moins d' un  an .

LA SAGNE
Nouveau conseiller général

M. Maurice Matthey, de la liste du
P.P.N. a été proclamé élu conseiller
général en remp lacement de M. Pierre
Friedland , démissionnaire.

Les journées cantonales de gymnastique
Les exercices d'ensemble

LES SPORTS

(SUITE DE LA 4me PAGE)

Il serait trop long de vous par-
ler de toutes les démonstrations
qui nous furent  présentées depuis
celles , sans pré tent ion , des gymnas-
tes hommes , à celles p le ines  de sou-
plesse et de grâce de nos pup illes et
pup il let tes , isans oublier la célérité des
coureurs an imant  les relais suédois
et les 4 fois 100 mètres .

Il vaudrai t  la peine de consacrer
un cha.p itr e spécial au travail  for t
révélateur et oapt ivant  de la section
fémin ine  de Fontenay-sous-Bois , cham-
pionne de France de sa catégorie , qui
nous  t int  sous le charme de sa gym-
nastique ry thmique du meilleur goût .

Il y eut ausi les belles démonstra-
t ions de nos gymnastes  à l'artistique
Ma3'or , Valdvogel , Hertig de Ncuchâtel-
Ancienn.e , de Winteregg de Couvet et
le champion du jour  Raymond Deruns
de la Chaux-de-Fonds. Mais ce qui
nous fit le plus plaisir  tout  au long
cle ces démons t r a t ions  ce fu t  de cons-
tater que les organisateurs neuehâtelois
ont su tirer les leçons de ce qu 'ils
avaient pu observer à Ja fête canto-
nale bernoise de l'année dernière à
Thoune : on eut  réel lement le senti-
m e n t  d'assister à un spectacle grâce au
rapide agencement  des productions qui
se suivirent  presque sans in ter rupt ion
pour la plus grande  joie des specta-
teurs qui m 'aiment pas at tendre !

Le couronnement
des bannières

et les exercices généraux
Tout fut rondement mené et il ne

fait pas de doute que le magnifi que
ondoiement  des 2000 gymnastes aux
rythmes de la Musique mi l i t a i r e  lais-

sera un durable et lumineux souve-
nir de cette admirable XXVIme Fêt e
cantonale  neuchâteloise de gymnasti-
que.

r*j / /̂ r î

Nous ne saurions olore oe compte
¦rendu sans dire un sincère merci à
tous ceux qui nous ont si aimablement
accueillis en terre neuchâteloise , à tous
ceux qui ont travaillé d'arrache-p ied
pour assurer  le succès de cett e belle
mami'fe station.

Nous ne dirons pas qu 'elle fu t  par-
faite : il y eut des lacunes. Nos amis
neuehâtelois nous permettrons bien
d'en si gnaler trois essentielles :

1. l'insuffisance de l'information du
public et de la presse pendant les
concours , l'absence des pancartes sur
la place de fête est cer ta inement  une
erreur qu 'il faudra éviter à l'avenir ;

2. .l'insuffisance du service de presse
qui ne nous a pas paru tout à fait
bien orient é suir son rôle. Les jour-
na l i s tes  professioinmel s sont des per-
sonnes  charmantes , , nous le savons ,
mais il n 'est pas indi qué de leu r de-
mander de se muer , du jour au 'len-
demain , en propagandistes de la gym-
nast i que ;

3. le travail du speaker est diffi-
cile, surtout dans  unie fête de gym-
nasti que. Nos amis Graindjean et Je!mi
ont droit à nos remerciements, mais
il serait indiqué qu 'il s soient mieux
informés par les techniciens , afin qu'il s
puissen t mieux remplir , à il-euir tour ,
leur rôle d'informateurs officiels.

Merci enfin aux gymnastes, pupil-
les, pup illettes , dames, hommes et ac-
tifs des belles journées qu'ils nous
ont fait  vivre à Neuchàtel.

Francis PELLAUD.

Les heures noires de l'Autriche
et de l'Allemagne du sud

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

Le gouvernement autrichien a invité
les autorités locales à se mettre en
rapport, si cela était nécessaire , avec
les kommandanture s soviétiques pour
organiser cette aide.

50,000 hectares de cultures
ont été ravagés

et 30,000 maisons inondées
LINZ, 12 (A.F.P.). — A Linz , la pluie

a cesse dans la journée de dimanche.
Le bilan des dégâts provoqués par

les inondations dans la province de
Haute-Autriche , dressé par le ffouver-
ncur après quatre jours d'inondations ,
montre notamment que 50,000 hectares
de cultures (céréales et pommes de ter-
re en particulier) ont été complètement
ravagés, ce qui représente une perte de
400 millions de schilling. (Réd. — Le
schilling autrichien vaut environ 16 et.)

Trente mille maisons ont été inon-
dées, dont 5000 totalement , et 15,000 per-
sonnes ont été évacuées par les sauve-
teurs et recueillies par les autorités ,
chiffre auquel s'ajoute un nombre égal
de personnes qui se sont réfugiées par
leurs propres moyens chez des •amis ou
relations.

Routes, ponts, usines
détruits par les flots

D'autre part , 200 routes sont coupées,
130 ponts détruits , 152 usines arrêtées ,
dont deux fabriques de papier d'une
production quotidienne d'une valeur
d'un mill ion de shilling.

A Braunau , sur l'Inn , 13 maisons se
sont écroulées. Au nord de Linz , dans
la région où se trouve le village d'AI-
kover, s'est formé un lac de trois kilo-
mètres de large sur 25 de long. Sur
certaines routes d'où l'eau s'est retirée,
il a fallu mettre en action des chasse-
neige pour déblayer une couche de 40
à 60 cm. de bou«.

Le niveau du Danube n'a pas encore
haissé.

En Allemagne

Neuf personnes
ont encore péri

BERLIN, 12 (A.F.P.). — Neuf per-
sonnes, don t deux membres de la police
populaire de la zone soviétique , ont
péri dans les inondations de l'Elbe et
de seB affluents , annonce, dimanche
soir, l'agence « ADN ». Dans le district
de Leipzig, ajoute l'agence, 2000 per-
sonnes ont été évacuées. D'autre part ,
plusieurs ponts se sont écroulés et un
grand nombre de routes et de digues
sont recouvertes par les eaux.

La ville de Passau a littéralement
l'aspect d'une ville engloutie. Les cada-
vres de rats et d'autres animaux sur-
nagent au-dessus des maisons submer-
gées par les flots. On craint une épi-
démie de typhus. Une grande partie de
la population ne possède plus rien.

Une station de radio ,
inondée , se tait

MUNICH . 13 (A.F.P.). — La station
de rad iod i f fus ion  de Landau (Bavière) a
dû suspendre ses émissions dimanch e
soir , ses bâtiments étant  en partie inon-
dés à la suite cle la cru e de l'Isar. Mal-
gré les barrages de sacs de sabl e, l'eau
a notamment pénétré dans les instal-
lations de refroidissement du poste
émetteur.

En Bavière, dégâts
pour plus de 100 millions
MUNICH , 12 (D.P.A.). — Dimanche

encore , dans les régions inondées du
sud de l 'Allemagne, des milliers d'hom-
mes du service du feu , de la police , du
secours technique , de la surveillance fé-
dérale des frontières et des unités amé-
ricaines du génie sont prêts à inter-
venir , car l'on prévoit une nouvelle
poussée des eaux. Selon tous les calculs ,
en effet , les inondations n 'ont pas en-
en-e a t te in t  leur niveau le plus élevé.
de sorte que partout a été maintenu
l'état d'alerte.
. . Les dégâts matériels , subis dans les
quelque 1000 kilomètres carrés inon-
dés , sont évalués à plus de 100 millions
de marks. (Réd . — Le mark vaut environ
1 franc.)

EN SUISSE

Situation menaçante
dans certaines régions

des Grisons
COIRE, 11. — Les pluies diluvien-

nes de ces derniers jours ont eu pour
effet de faire redescendre les troupeaux
des alpages dans les vallées. La situation
est surtout alarmante sur l'Alpe de
Mpra , dans le Muenstertal. Les vaches

seules ont pu être ramenées dans les
régions basses.

Il a fallu laisser 115 veaux et 22
porcs sur Palpe , où la neige est tom-
bée. Le département de l 'intérieur a
fait intervenir deux avions de Duben-
dorf , lesquels ont lancé du foin , mais
le mauvais temps a empêché toute ac-
tion de ce genre. La situation est tout
aussi alarmante dans le Oberhalbstein
et au Julier.

Il faut parachuter
des fourrages

COIRE, 11. — Les pluies persistan-
tes et la neige qui est tombée sur les
montagnes était si abondante que le
bétail  de nombreux alpages de tout
le canton des Grisons a dû être évacué
souvent dans des conditions difficiles.
Plusieurs tètes de bétail ont déjà été
victimes des intempéries.

La division de l'agriculture du dé-
partement cantonal de l'intérieu r a pris
immédiatement des mesures. Dans le
Munstertal , la situation est particuliè-
rement grave. On envisage de faire pa-
rachuter des fourrages.

1300 bêtes n'ont plus
à manger

COIRE, 12. — Il est tombé plus d'un
demi-mètre de nieige dans la haute  val-
lée d'Avers (Grisons ) .  Le bétail a dû
être redescendu des alpages. Il m a n q u e
du fourrage pour 500 tètes de gros bé-
tail et 800 têtes de petit bétail.

Le lac Inférieur a déjà
débordé

ERMATIGEN , 12. — Le lac Infér ieur
de Constance a dépassé la cote d'alerte
de 5 m. et a atteint , dimanche , 5 mè-
tres 10. En maints endroits , l'eau a dé-
bordé.

LA VËE NATIONALE
Près de Morges

Une ntoio dans un groupe
de piétons

MORGES, 12. — Dimanche après-
midi , près de Bussy, une motocyclette
a renversé trois p iétons qui chemi-
naient sur la route cantonale Morges-
Apples. M. Henri Deluz, 60 ans, a eu
une fracture à la jambe et au crâne.
Sa femme, Mme Berthe Deluz , 58 ans ,
a succombé peu après à l'hôpital de
Morges. Leur fils a des blessures sans
gravité.

Près de Nyon, un incendie
détruit deux fermes

NYON , 12. — Un incendie , dont la
cause n'est pas établie , a complète-
ment détruit  dimanche à 13 h. 30, au
ccintre du vil lage de Hass ins ,  deux fer-
mes appartenant  à MM. Ernest Treboux
et Robert Gcnncvay.  Une partie du
mobilier a été sauvée. Vingt chars de
foin , de la paille, une vach e, un veau
et une laie sont restés dans les flam-
mes. Un cheval , grièvement brûlé , a
dû être abattu. Les pomp iers ont dû se
borner à préserver les deux fermes
voisines. Les dégâts dépassent 80,000
francs.

On avion de tourisme
s'ésrase en Valais

Deux morts, deux blessés
SION, 12. — Dimanche après-midi ,

dans le Val des Dix, en Valais, un
avion de tourisme est tombé dans une
forêt. Le pilote et un je sne étudiant de
Sion ont été tués. Ce sont MM. Jean
Comol i, 23 ans, habitant Genève, mon-
teur aux Forces du Mauvoisin , et Tello
Diebold , étudiant , de Sion , âgé de 20
ans.

Les deux autres occupants de l'avion
ont été blessés. Ils ont été transportés
à l'hôpital de Soin.

La Fête fédérale
des tambours à Bâle

BALE , 11. — La l ime Fête fédérale
des tambours de Bàle , après les der-
niers concours de la matinée auxquels
a assisté M. Kobelt , conseiller fédé-
ral , a pris fin par un cortège compre-
nant  tous les partici pants aux con-
cours et la distribution des prix à la
Foir e d'échantillons.

La reprise de la conférence de Genève
( S U I T E  1) B t A l ' B l i M l B R K  P A O H )

M. Mendès-France
chez M. Molotov

Allées et venues du personnel
dip lomatique, visites réciproques ,
contacts avec les supp léants qui ont
besogn é ferme ces derniers jours
et qui ont si bien progressé clans
l 'élaboration de leur rapport qu 'au
dire de M . Kouznetsov, le repré-
sentant de M.  Molotov dans leurs
séances restreintes sur l'Indochine ,
les accords intervenus pourraient
être formulés  dans un document ,
toute la vie di p lomatique a repris
avec une remarquable ' intensité.-

Ce qu 'est venu souligner, du reste ,
le dîner o f f e r t , samedi soir , à M.
Mendès-France, dès son arrivée à
Genève , par M.  Molotov ', qui a re-
tenu son hôte en sa résidence , et
le personnel qui l'accompagnait ,
dans une conversation que l'on ne
termina que vers minuit

L'atmosphère continue
à se rasséréner

L'impression qui se dégagea de
cette immédiate prise de contact
avec M.  Molotov et qui s'ajoutait ,
avant toute autre et selon un pro-
cessus s ign i f i ca t i f ,  à celle que M.
Mendès-France avait eue à Berne,
avec M.  Chou En-Lai, f u t , comme
il a été déclaré , cordiale et même
encourageante.

Aussi , l' optimisme que l'on mon-
trait depuis quelque temps dans les
milieux dip lomatiques genevois, est-
il , du coup, monté d' un cran de
plus.
Une allocution du président

du Conseil français avant
sont départ

La f e r m e  et émouvante allocu-
tion que M. Mendès-France a pro -
noncée au micro, avant son départ
de Paris, à l 'intention, entre au-
tres , des f emmes  et de la jeunesse
de France, qui esp èrent avec une
égale ardeur en un «cessez-le-f eu /»,
prononcé celte semaine encore à
Genève, a contribué , elle aussi ,
dans une larg e mesure , à fa i re  pré-
sager le succès de cette ultime
négociation.

Il est vrai qe le président du
Conseil français  n'a nullement ca-
ché que cette dernière étape à la-
quelle on était arrivé , pouvait être

f o r t  dure encore. Peut-être aussi
semée d'accidents. Mais , s'il avait
pensé,  par là, au f a u x  bond qu 'à
la minute même, M.  Dulles , vexé
de ce que la politique, d' ailleurs
boiteuse et incertaine qu 'il avait
préconisée à Genève n'eût pas abou-
ti , annonçait qu 'il fera i t  ci la con-
férence  asiatique , il était notoire
qu'avec ou sans les Etats-Unis , M.
Mendès-France comptait bien que ,
de toutes façons , l'accord était
imminent.

Accord imminent ?
Sans doute , celui-ci ne pourra -

t-il se fa ire  pour le moment que
sur le « cessez-le-feu ! », avec , ce-
pendant , les zones de regroupe-
ment des forces  adverses — prépa-
ration à une solution poli t ique qui
pourrai t conduire à une f a ç o n  de
partage dn Viêt-nam. Mais ce « ces-
sez-le-feu ! » est le but cap ital que
s'est assigné jusqu 'à la date du
20 jui l let , M.  Mendès-France. Celui-
ci obtenu , le reste suivra p lus
faci leme nt .

D 'autant plus que, pour le Laos
et le Cambodqe , points cruciaux
dans la question du partage , on
pressen t que des accords de prin-
cipe sont intervenus qui ménage-
raient l'entière souveraineté de ces
Etats.

Donc , ultime négociation nui
s'engag e sous des ausp ices nette-
ment favo rables.

Ed. BAUTY.

Le représentant de M. Nehru
arrive à son tour à Genève

GENÈVE, 11 (A.F.P.) — Contraire-
ment à ce qui était prévu avant son
arrivée, M. Krishna Menon , représen-
tant personnel du pandit Nehru , qui est
arrivé dimanche après-midi à Genève ,
s'est rendu directement de l' aéroport à
Versoix pour rendre visite à M. Pham
van Dong, chef de . la , délégation du
Viet-minh.

Le rendez-vous a été pris au moyen
d'une communication téléphonique de
l'aérodrome, après l'arrivée de l'avion.

L'entretien de M. Menon avec M.
Mendès-France a été reporté à lundi.

Pourquoi ni M. Bu51es,
ni M .  Bedell Smith

ne viendront à Genève
GENÈVE , 11 (A.F.P.) — Ni M. Fos-

ter Dulles. ni M. Bedell Smith ne vien-
dront à Genève pour le moment.  Au
cours de l'entretien que M. Mendès-
France a eu au début dc l'après-midi
avec MM. Alexis Johnson , chef de la
délégation américaine, et M. Dillon ,
ambassadeur des Etats-Unis à Paris ,
celui-ci a en effe t  remis au présiden t
du Conseil français un message du
gouvernement des Etats-Unis qui ex-
pli que les raisons pour lesquelles MAL
Foster Dulles ou Bedell Smith n 'ont
pas l'intention de venir pour le mo-
ment à Genève.

Ce message, à la fois compréhensif
et amical , déclare-t-on dans les mi-
lieux bien informés , exp lique que le
secrétaire d'Etat ou son adjoint  s'abs-
tiennent de venir à Genève parce que
les Etats-LT nis ne sont pas encore con-
vaincus de la bonne volonté des com-
munistes. Ils attendent donc une ma-
nifestat ion de cette bonne volonté
avant de prendre une décision..
Accord général à Tung Gia
sur les prisonniers de guerre

HANOI , 11 (A.F.P.) — La conféren-
ce militaire de Tung Gia est parvenue ,
samedi , à un accord général en ce qui
concerne les prisonniers de guerre des
deux camps.

Selon cet accord , les prisonniers de-
vront bénéficier désormais de la même
nourr i ture  que les soldats des deux
côtés. Ils pourront recevoir régulière-
ment du courrier et des colis.

En même temps , la conférence a dé-
cidé que les prisonniers blessés ou ma-
lades ne devront plus être soumis à
une pression morale , et ils ne pour-
ront être emp loyés à des travaux de
guerre.

Le M.R.P. redoute
l'isolement de la France

et reste fidèle à la politique
étrangère de son leader

M. Georges Bidault
PARIS , 12 (A.F.P.) — Le comité

national du Mouvement républicain po-
pulaire a adopté hier soir , par 75 voix
contre 3 et i abstentions , une mo-
tion dont voici les princi paux passa-
ges :

Le comité national aff i rme ses inquié-
tudes devant la dégradation rapide des
relations de la France avec ses alliés
dont le signe le plus caractéristique ré-
side dans les conférences anglo-améri-
caines, tenues hors de la présence de la
France sur des questions essentielles et
notamment sur le problème allemand.

Une politi que qui conduirait â l'Iso-
lement de la France ferait rapidement
tomber notre nation du rang qui doit
rester le sien, alors que la continuité
de notre politique de solidarité atlanti-
que et européenne lui a rendu son rôle
de grande puissance.

Il fallait une conférence
asiatique

Traitant plus spécialement de la guer-
re d'Indochine, la motion poursuit : « La
cpntinuation de la guerre risquant d'a-
boutir à l'internationalisation du conflit
et la négociation exclusive avec l'adver-
saire entraînant l'abandon des Vietna-
miens qui nous ont fait confiance , une
conférence internationale telle que celle
de Genève obtenue par M. Georges
Bidault ft Berlin pouvait seule arrêter
les hostilités et préparer une paix accep-
table. »

« Les accords actuellement en discus-
sion n'aboutiront à une paix véritable
que s'ils comportent une garantie inter-
nationale, solide et durable. »

Devant le comité national du Mou-
vement républicain popula ire , M. Geor-
ges Bidault , ancien ministre des affai-
res étrang ères , a réaff i rmé la position
de son parti sur les problèmes dc po-
litique extérieure.

« Nous .Ingérons, le moment venu, M,
Mendès-France à ses actes , a affirmé de
son côté M. Pierre-Henri Teitgen , prési-
dent du M.R.P. qui a demandé que le
débat sur la ratification de la C.E.D. s'en-
gage au parlement avant le 15 août,
« Sans quoi , a-t-il ajouté, le risque se-
rait grand de voir se produire un réar-
mement allemand unilatéral dans les
zones d'occupation anglaise et américai-
ne. »

TENNIS

Dans le match de doubl e de Cou-
pe ' Davis France-Danemark à Co-
penhague, les Français Remy-Ducos
de la Haill e ont triomphé des Da-
nois Ulrich-Nielsen par 6-2, 12-10,
6-3. La France mène à l ĵssue du
doubl e par' deux victoires a une.

La Coupe Davis

Le match Danemark-France

TIR

LAUSANNE, 11. — Dimanche a été
la première grande journée du Tir fé-
déral. L'emplacement d'Ecublens a vu
affluer des milliers de tireurs. Le temps
était favorable et les résultats atteints
ont été aussi élevés que les jours pré-
cédents.

Dimanche , à 11 heures , à l'Aula du
paJais de Rumine, s'est faite la remise
des dons aux gagnants du concours
universitaire qui s'est disputé samedi et
qui a groupé 20 sociétés en 24 équi-
pes à 300 mètres avec 186 tireurs. La
séance était présidée par M. Glemy
Vautier, avocat, président du concours
universitaire.

Une Tessinoise et une Vaudoise ont
remis les prix , argenterie, étain, pendu-
lette neuchâteloise, livres , etc., offerts
par les un iversité s de Zurich, Bern e,
Fribourg, Bâle, Genève, Lausanne,
l'Ecole polytechnique de Zurich.

L'après-midi et le soir ont été don-
nés deux représentations du festival
« La rose au fusil », au Comptoir suis-
se.

Durant la journée du .10 juillet , on a
enregistré 3182 tireurs à 300 mètres,
1004 tireurs en concours d'équipe à
100 mètres, 396 tireurs de section à 50
mètres et 250 tireurs pour le concours
d'équipe. Les tireurs au fusil ont brûlé
153,000 cartouches et les tireurs au
pistolet 20,000.

La journée de dimanche
au Tir fédéral

Cinémas
Rex : 20 h. 30, Toute la famille était là.
Studio : 20 h. 30, Quitte ou double.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30, Les gaietés

du vagon-lit.
Palace : 20 h. 30, Au mépris des lois.
Théâtre : 20 h. 30, Justiciers de Los An-

geles,

CARNET DU JOUR

VAL-DE-RUZ
COFFRANE

La cérémonie de clôture
de l'Ecole secondaire

Environ 250 personnes , accourues de
quinze villages , ont assisté vendredi , à
Coffrane , à la cérémonie de fin de tri-
mestre de cette école. Après une allocu-
tion de M. N. Perregaux-Dielf , prési-
dent de la commune, M. Arnold Bolle,
président du synode neuehâtelois , a pré-
senté une causerie fort vivante sur le
sujet : « Enfants  et parents » . Puis , des
élèves récitèrent des poèmes et la cho-
rale de l'école fit  entendre quelques
numéros de son répertoire.

JURA BERNOIS
SAIGNELÉGIER

Une belle manifestation du
Rassemblement jurassien

-Dimanch e après-midi , plus d'un mil-
lier de citoyens ont man i fe s t é  en fa-
veur de l'autonomie cantonale du can-
ton du Jura. Ils ont entendu des dis-
cours de MM. Daniel CharpMlod , Roger
Schaffter et Pierre Bil ieux , membres du
comité central du Rassemblement ju-
rassien.

Les orateurs ont exalté « la volonté
d'indépendance du peuple jurassien » et
ont dressé un bilan d'un an d'activité
dans les cantons suisses. Ils ont a f f i rmé
(pie les progrès de leur organisation
doivent permettre le succès d'une ini t ia-
tive fédéral e et ont dit leur confiance
dans l'esprit de justice du peupl e suis-
se qui respectera la volont é qu 'expri-
mera la majorité des citoyens juras-

VALLÉE DE LA BROYE
L>e tabac dans la Broyé

en 105a
(c) La .statistique officielle donne les
résultats dé f in i t i f s  de la cul ture  du
tabac dans .la Broyé pendant  l'année
dernière : cu l tu re  paysanne , 3,534,500
mètres carrés ; culture indus t r i e l l e ,
10,000 mèlres carrés ; total , 3,544,500
mètres carrés.

La cultur e paysanne a produi t
622 ,900 kilos , représentant 1,825,300
fraues. La culture indust r ie l le  a pro-
duit  2142 kilos, valant  7197 fran cs.
Prix moyen : 293 francs  par 100 kilos.
Le rendement à l'hectare est de 1763
kilos.

La répar t i t ion par quali té a donné :
premier choix , 335,800 ki los  ; deuxième
choix, 108,200 kilos ; troisième choix ,
1)4 ,000 kilos ; quatr ième choix , 66,700
kilos ; hors niasse , environ 17.700 kilos.

Les planta t ions  actuelles sont dans
un état jugé excellent. La première
récolte de celte a n n é e  commencera
le mois prochain.

Les premières béiiichons
(c) Les mani l ' e s l a l i ons  popu la i r e s  dé-
nommées bénichons , ou « vogues»  et
« abbayes» dans le canton de Vaud ,
ont tou jours  grand succè s dans  le
canton de Fr ibourg ,  spécialement dans
le distr ict  dc la Broyé,

La première  béniehon de l' année  est
celle dc Boiil'lon , v i l l age  situ é en t re
Estavayer  et Mur i s t .  Elle a eu l ieu
dimanche el. au jourd 'hu i .  Les béni-
chons se poursuivront  ensuite assez
régul ièrement  ju squ 'au début de no-
vembre. Les plus courues sont celles
d'Estavayer et de la basse Broyé , à la
fin d'août et au début de septembre.

Ceux qui s'en vont
(c) A Sa in t -Aubin  (Broyé) est décédé,
a l'âge de 85 ans , M. Edmond Collaud ,
membre d'une  des plus anciennes fa-
milles dc la localité.  Ce fut un agri-
culteur avisé ; il avai t  été au nombre
des fonda teu r s  de la Cécilienne de
Sain-UAubin. U y entra à l'âge de
15 ans et. chanta au lu t r in  pendant
70 ans.

PAYERNE
Mécontentement

téléphonique
Les abonnés au télép hone de la ré-

gion de Payerne ne sont pas contents
du tout. Eu effet , le nouvel annua i re
téléphoni que remanié vient d'être dis-
tribué et les abonnés de la région ont
reçu le volume numéro deux , qui  com-
prend les abonnés dc Berne , Fribourg ,
Neuchàtel et la Broyé vaudoise. Il faut
acheter le volume No 1 pour avoir la
liste des abonnés des cantons de Vaud
et Genève , avec lesquels la région de
Payerne a le plus de relations.

Les abonnés de Château-d'Ocx ont
également reçu le volume No 2 et les
protestat ions se multi p lient dans le
Pays-d'Enhaut.

DERNI èRES DéPêCHES

SKI

Les courses d'été au Jungfrau-
joch ont réuni dimanche 220 par-
ticipants. Les conditions d'enneige-
ment étaient excellentes et le sla-
lom s'est déroul é sur une magnifi-
que neige poudreuse.

Résultats ': Elite : distance 2 km.
500 , 200 in. de dénivellation, 35
portes. 1. Louis-Charles Perret, la
Chaux-de-Fonds, 1' 09" ; 2. André
Bonvin ," <}ràn'sy-P~09"2 ; 3'. Georges
Schneider, la Chaux-de-Forids, 1'
09"8. . M ;

Victoire romande
à la Jungfrau

MOTOCYCLISME

Le temps était favorabl e pour les
épreuves motocyclistes du grand
prix de Hollande organisé sur le
circuit d'Assen. Dans les 250 cmc
la victoire est revenue à Haas, sur
NSU , couvrant 164 km. 160 en 1 h.
4' 21"3 à la moyenne de 153 km.
624 ; 2. Holllans, sur NSU, 1 h. 5'
7"7 ; 3. Battisberger sur NSU, 1 h.
5' 29"5, etc.

Dans les 350 cmc, la victoire est
revenue à Fergus Anderson , sur
Guzzi , qui a couvert les 197 km.
710 en i h . 15' 26"5 , moyenne 157
km. 248 ; 2. Lorenzetti , sur Guzzi ,
1 h. 17' 56"2 ; 3. CoHeman , sur AJS,
1 h. 18' 37"1, etc.

Dans la course des 125 cmc, Hol-
lans sur NSU a remporté la victoi-
re couvrant les 115 km. 330 en 50'
21"7, moyenne 137 km. 391.

Le grand prix de Hollande

(c) La 2me course nationale de mo-
tos s'est déroulée avec grand suc-
cès samedi el dimanche sur l'aéro-
drome de Bienne. Organisée par le
Moto-club de la ville, ell e était pla-
cée sous le patronage de la F.I.M. et
de la F.M.S.

U y eut  des rivalités audacieuses
et de l 'émot ion causée par quel ques
chutes spectaculaires. Heureuse-
ment,  les six motocyclistes ne fu r en t
que légèrement blessés et plusieurs
puren t  renrendre la piste dans une
autre  catégorie .

Le « Prix de la ville de Bienne »
réservé aux as des catégories 250 ,
350 pt 500 cmc. fut le clou de la
manifestat ion.

Deuxième course nationale
de motos sur gazon

à Bienne

ATHLETISME

Le gros événement des champion-
nats br itanni ques d' athl étisme orga-
nisés au stade de White City a été
la chute du record du monde des
trois miles battu conjointement par
les Britanniques Fred, Green et
Chris. Chataway. Vingt-deux cou-
reurs ont pris le départ dans cette
épreuve. A 300 yards de l'arrivée,
Chataway a pris 3 yards d'avance
sur Green , mais ce dernier  spr in ta i t
et prenait  ensuit e la tète avec deux
yards d'avance. Green devait faiblir
dans les 50 derniers yairds et Chata-
way a pu remonter son adversaire
et te rminer  à sa hauteur.

Les deux coureurs ont été crédités
du temps de 13' 32"2. Ainsi le der-
nier record du monde détenu par
Gundar Haegg et qui était de 13'
32"4 a été battu.

Green- a été déclaré vainqueur ,
mais le même temps a été attribué
aux deux coureurs.

Un record du monde battu

£SUHIM£

Un match Italie-France-Suisse par
équipes a été organisé samedi au
Lausanne Palace pour fêter le 40me
anniversaire de la fondat ion  de la
Fédération suisse. L'équ ipe suisse
qui s'est moins bien comportée
qu 'on ne (l' espérait a été battue pair
l'Italie et la France. L'Italie a ga-
gné le tournoi dont voici les résul-
tats :

France bat Suisse 9-7. Victoires
pour la Suisse : Evèquoz 3, Gorge-
rat 2, Zappelili et Haevel chacun une.

Italie bat Suisse 9-7. Victoires
pour la Suisse : Evèquoz 3, Gorge-
rat 2, Haevel ©t Ceresole chacun
une.

Italie bat France 9-5.

Le match triangulaire
de Lausanne

WATER-POLO

La journé e de dimanche fut char-
gée pour les joueurs du Red Fish
qui disputèrent deux matches de
championnat , l'un dans l'après-mi-
di , l'autre- dans la soirée.

Le Red Fish al ignai t  la forma-
tion suivante : Karadjic ; Robert,
Wielan d ; Courvoisier, Gallopini ;
Sauer , Ubersax.
Vevey I - Red Fish I 4-7 (4-4)

Les Neuehâtelois prirent un ex-
cellent dép art et marquèrent deux
buts par Uber>sax, sur passes de
Sauer.

Un certain relâchement s'étant
manifes té  dans le marquage, Vevey
égalisa. Sauer redonna l'avantage à
son camp, mais pas pour longtemps,
car Vevey réussissait deux nou-
veaux buts. Sauer parvenait toute-
fois à remettre les équipes à éga-
lité avant le repos.

Dès la reprise , les Neuehâtelois
(prirent l'avantage et marquèrent
3 buts par Sauer (2) et Uber sax. Si
en cette seconde mi-temps, la chan-
ce fut parfois  avec la défense neu-
châteloise, elle fu t  compensée par
la malchance dont fut victime l'at-
taque du Red Fish.

Montreux I - Red Fish I
3-7 (mi-temps 2-3)

Après un début pénible , l'équipe
de Red Fish s'est r etrouvée et as-
sura le résultat , bien que T. Rober t ,
vic t ime d'une  crampe, n 'ait pu
jouer la f in  du match.

Marqueurs : Uebersax 3, Sauer 3,
Gallopini 1.

Deux victoires du Red-Fish



Le comité de l'Association cantonale
des maîtres plâtriers^peintres, comme
nous l'avons annoncé , s'est réuni ven-
dredi soir pour examiner la question
des prestations sociales, dont ne s'était
pas occupé l'office cantonal de conci-
liation. Du côté patronal, on était d'ac-
cord d'accepter une augmentation du
salaire-horaire et de maintenir le sta-
%u quo pour toutes les autres disposi-
tions du contrat coll ectif. La F.O.B.B.
revendique , ainsi que nous l'avon s dit ,
une augmentation de la prestation
« assurance maladie » versée par les pa-
trons et une augmentation de l'indem-
nité de vacances.

Ces revendications doivent faire l'ob-
jet de pourparlers directs entre les
deux parties et le comité de l'Associa-
tion patronale a décidé , vendredi soir,
de poursuivre la discussion.

Le règlement du conflit
des plâtriers-peintres

Clôture de Tannée et auditions
AU CONSERVATOIRE

II est fort réjouissant de parler ici
de la fructueuse et grandissante activi-
té de notre institut de musique, acti-
vité locale et cantonale, pouvons-nous
dire, sachant combien révélateurs sont
les chiffres des élèves venant à Neu-
chàtel, aux oouns du Conservatoire.

Il ressort du rapport de lia direction,
présenté lors de la séance de clôture
de l'exercice, lie 8 juillet, par M. A.
Calame, directeur, crue nos autorités,
cantonales et communales, .soutiennent
efficacement le Conservatoire, lui ap-
portant un précieux aippui, que nom-
bre de généreux donateurs , du monde
des affaires, y coopèrent aussi, par des
souscriptions fort opportunes, qui, dit
le rapport, « permettront d'alimenter
la caisse de retraite des professeurs,
caisse nouvellement fondée, et d'autre
part , d'améliorer le résultat de l'exer-
cice ». Que voilà d'heureuses nouvelles,
à ila fois pour îles amis, élèves,
« ¦clients » du Conservatoire, et pour
ses dévoués maîtres !

Plein d'enthousiasme, d'initiative,
conscient également du rôle excellent
joué dans la vie artistique de la cité,
par sa maison, M» Calame, on le voit
mieux d'année en année, crée et pro-
page un « climat » très favorabl e, tant
au sein même de l'institut, que parmi
la population. Cette dernière le recon-
naît avec gratitude.

Les 20 professeurs en activité ont
donné, du rant l'année 1953-1954, le
nombre réjouissant de 301 cours , chif-
fre jamais atteint encore depuis la
réorganisation de l'institution.

Trois candidats se .sont présentes aux
examen s : Mlle Ghevrolet , classe Louis
de Marval , obtint le diplôme de pia-
no, puis celui des branches théoriques.
M. F. Grossglausier, classe Goffin , ob-
tint le certificat de ctairinetbe. M. R.
Guyot, classe Adrien Galarne, obtint le
oertificat de piano.

Il n'est pas possible 'de mentionner
toutes les manifestations où se distin-

guèrent plusieurs des professeurs con-
certistes ; disons pourtant leurs noms ,
car leur double activité mérite d'être
connue : Mme Thérèse Hotz , cantatri-
ce, MM. Ettore Brero, Paul Sandoz ,
Samuel Ducommun , André Pépin, R.
Boss, Adrien Calame, S. Puthod et
M'arkow-von Gunten.

Signalons une chose qui intéressera
tout notre public ; ce dernier a pu en-
tendre et voir avec joie les Armourins
tambours lors du cortège de la Fête
de la jeunesse. Or, la classe des pic-
colos, que dirige M. Reversy, flûtiste
de l'O. R., est forte de soixante-dix
élèves ! Voilà qui promet une magni-
fique renaissance de ce corps de mu-
sique, si aimé de tous , et que notre
population se doit de soutenir et aider,
comim e on aime et soutient tout ce
qui est précieux à la vie d'une cité,
et perpétue ses traditions.

/- *t /^ i r^s

Dès fin juin et jusqu 'au 8 juillet ,
diverses auditions des élèves de tous
les degrés ont attir é un public fort
nombreux, très attentif , et à qui quel-
que soixante-treize enfants, jeunes
gens et jeunes filles apportèrent le
fruit de leur travail au Conservatoire,
et, dans le cas de plusieurs , donnèrent
les preuves de talents heureusement
dével oppés, de tempéraments musicaux
de valeur, que la virtuosité, même, sert
bril.lamiment.

Il nous est impossi bl e, on le com-
prendra, d'entrer dans le détail de tant
et de si intéressantes manifestations.
Mais nous dir on s, comme il est natu-
rel , quelque chose des exécutants en-
tendus Ile 8 juillet , en séance de clô-
ture. Mlles Fleu ry et Rosset , que nous
entendons depuis longtemps, témoi-
gnent cle don s marqués, de musicalité
séduisante, soutenue par une technique
sûre. Mme de Marv al a un toucher
énergique, une 'belle force d'expression.
M. J. Jaquerod , brillant élève de M.
Ettore Brero, joua , accompagné par
l'excellent ensemble orchestral de la
vile, le Concerto en sol majeur de
Haydn . Nous avons dit précédemment
l'agréabl e jeu de ce jeune instrumen-
tiste et sa sûreté. A une précédente
ocoasion au ssi, nous avons parlé avec
admiration du jeu des bras jeun .es A.-G.
Bauer et P. Sigrist ; n'oublions pas
l'interprétation très satisfaisante de la
fort j eune F. Dauwalder, de pages de
Vivaldi, ni l'agréable présentation d'un
air du Requiem de Verdi, que chanta
Mlle Ghédel.

Enfin, félicitons M. Guyot. Il nous
donna une Ronde des lutins de Liszt,
puis la grande Toeoata de Prokofiev,
dan s un style fulgurant , avec une au-
torité savamment maîtrisée et des
moyens techni ques de premier plan.

Ces «lèves font partie des classes de
Mines Hotz, Bauer , Barrelet , Déifiasse,
de MM. Calame, Rauer, Ross, Froide-
vaux, Llegme, Goffin, de Marval , Paul
Sandoz.

M. J.-C.
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VAL-DE-RUZ
CERNIER

Lia fête de la jeunesse
(c) C'est par un temps incertain que
nos écoliers précédés de la société de
musique « L'Union instrumentale» par-
coururent en cortège, samedi après-
midi, les rues du village , pour se ren-
dre à l'orée de la forêt où avait lieu
la fête de la jeunesse.

Comme de coutume , arrivés sur la
place de fête , M. Al phonse Droz, prési-
dent de la commission scolaire, adressa
quelques mots à la gent écolière ; il
remercia les autorités communales de
leur compréhension et le corps ensei-
gnant de son dévouement.

MM. Perriard , pasteur et A. Rochat ,
président de commune, à leur tour ,
exhortèrent toute cette jeunesse à se
montrer reconnaissante envers ceux
qui sont chargés de leur enseignement.

Au cours de l'après-midi , les jeux
se succédèrent aux jeux interrompus , à
un certain moment , par une collation
appréciée de chacun. Un lâcher de bal-
lons fit la joie de tous.

La manifestation fut agrémentée par
quel ques morceaux de la fanfare , de
la Société des accordéonistes du club
« L'Epervier » et des chants des en-
fants.

Un picoulet auquel tous les élèves
prirent part mit fin à la manifesta-
tion après que la distribution des prix
vint récompenser les meilleurs aux
différents jeux-concours.

MONTMOLLIN
L-es fenaisons

(c) Les foins se terminent rap ide-
ment dans notre région. Après une
série pluvieuse chacun se hâte par
crainte d'un retour éventuel du mau-
vais temps.

Au cours de cette saison, plusieurs
faons ont également été les victimes
des faucheuses , car en effet depuis
plusieurs années déj à et cela depuis
l'exploitation systématique des forêts
qui supprime radicalement les essorts,
les chevreuils et lièvres viennent  faire
leurs nichées dans les prés qui leurs
offrent une protection bien meilleure
contre les renards et autres bêtes nui-
sibles.

Assemblée générale
(c) L'assemblée générale a siégé en
cours de semaine sous la présidence de
M. Georges Glauser , président.

Elle avait au cours de sa séance à
procéder à la nomination d'un conseil-
ler communal en remp lacement de M.
A. Gretillat démissionnaire au dicas-
tère de l'électricité. Elle a fait appel
pour lui succéder à M. Pierre Gerber
qui est élu à une forte majorité.

Dans les divers , plusieurs questions
sont discutées relatives à l'exploitation
et au prix du bois en forêt ainsi que
quel ques questions de droit concernant
la réfection de chemins vicinaux.

Condamnation d'un ancien juré cantonal
et conseiller communal de Môtiers

Au tribunal correctionnel du Val-de-Travers

(c) Comme nous l'avons annoncé samedi,
les tribunaux correctionnel et de police
du. Val-de-Traivers ont siégé vendredi.
Voici les comptes rendus de ces deux
audiences.

Le tribunal correctionnel a elégé Jus-
qu 'au début de la soirée. Il était formé
de MM. Ph. Mayor , président ; J. Pranel
et W. Barbezat, jurés et L. Frasse, commis
greffier . M. Jean Colomb, procureur gé-
néral , était au siège du ministère public.

C'est tout d'abord à huis clos que le
nommé G.A.P., qui a -travaill é dans une
fabrique de Buttes et qui, étant en ré-
cidive, a commis des actes contraires à
la pudeur sur uin enfant de moins de
16 ans, à Fleurier, et qui s'est encore
rendu coupable d'outrage à la morale pu-
blique, a été puni de six mois d'emprison-
nement, transformiés en internement ad-
ministratif d'au moins cinq ans.

Abus de confiance, faux
et suppression de titres

En 1951, R. B., actuellement ouvrier
de campagne au-dessus de Couvet et
précédemment négociant, conseiller com-
munal et juré cantonal , à Môtlers, a
effectué en sa qualité cle caissier de la
société du Prix de l'abbaye deux pré-
lèvements de 600 fr. chacun sur des livrets
d'épargne appartenant à la société et qu 'il
a ensuite détruits. Il a également fal-
sifié les comptes de cette société pour
couvrir ses malversations.

En outre, comme secrétaire caissier de
la fête cantonale des pupilles en 1952, B.
n'a pas fait figurer dans ses comptes
divers encaissements pour une somme de
600 fr. C'est donc un montant de 1800 fr.

qu 'on lui reproche de s'être approprié
pour ses besoins personnels ou ceux de
son commerce. Par la suite. B. a dédom-
magé les lésés avant l'ouverture de l'en-
quête, mais les délits se poursuivent
d'office.

Négligence, désordre , faiblesse de ca-
ractère et mauvaise situation financière
de son entreprise sont, pour le procureur
général, les causes essentielles des actes
que l'on reproche aujourd'hui à B. qui,
précédemment , était connu pour un
honnête homme. Persuadé que , du point
de vue juridique , les délits sont par-
faitement qualifiés, M. Colomb a demandé
que B. B. soit puni de 6 mois d'em-
prisonnement. Il ne s'est pas opposé à
l'octroi du sursis car il pense que les
fautes commises par le prévenu ne sont
qu'un malheureux accident dans sa vie.

Pour le défenseur , B. a peut-être com-
mis des indélicatesses mais dans tous
les cas, elles ne tombent pas sous le
coup de la loi pénale. Seule la des-
truction des carnets d'épargne peut cons-
tituer un délit et le mandataire de l'In-
culpé plaide une sensible réduction de
la peine.

Le jugement
Après avoir longuement délibéré, le

tribunal a reconnu R. B. coupable d'abus
de confiance, de faux dans les titres et
de suppression de titres, et l'a condam-
né a cinq mois d'emprisonnement, en te-
nant compte de certains facteurs psychi-
ques qui doiven t être portés en faveur
du condamné. Le sursis lui a été accordé
et les frais de la cause, par 274 fr. 20,
ont été mis à sa charge. G. D.

L'accident mortel de Boveresse
Devant le tribunal de police

Le tribunal de police du Val-de-Travers,
composé du Juge Ph. Mayor , président et
de M. L. Frasse, commis-greffier, a siégé
vendredi .matin, à Môtiers, pour s'occuper
d'un accident de la circulation survenu le
8 mai à l'entrée sud de Boveresse, accident
qui coûta lia vie à un cycliste de 42 ans,
M. Max Gacond, ouvrier de campagne,
renversé par une automobile qui roulait
derrière lui et qui était pilotée par L. B.,
célibataire, domicilié à Boveresse égale-
ment. M. Jean Colomb, procureur géné-
ral , soutenait l'accusation.

Comment l'accident, survenu a, l'extrê-
me droite de la route par rapport au
sens de marche de l'automobile, s'est-
il produit ? On n'a pas pu l'établir d'un©
façon certaine en l'absence de témoina
oculaires. Mais ce qui résulte de l'enquête ,
c'est que M. M. Gacond a voulu tour-

ner ou a tourne soudainement sur la route
sans faire um signe d'avertissement et
que c'est alors qu'il fut accroché par l'au-
tomobile dont le conducteur , à la der-
nière seconde, a guidé son véhicule sur
la banquette pour tenter d'éviter le choc.

Après l'audition de plusieurs témoins,
et une vision locale demandée par le
procureur général , celuii-ci a estimé que
L. B. avait commis une faute grave en
tentant de dépasser par la droite et en
roulant à une vitesse exagérée. Le re-
présentant du ministère public a proposé
que L. B. soit puni, pour homicide par
négligence, d'un mois d'emprisonnement,
tout en laissant le soin au tribunal de se
prononcer sur l'opportunité du sursis.

C'est jeudi prochain que le tribunal
fera connaître sa décision dans cet ac-
cident de la circulation..

BIENNE

Au tribunal correctionnel
12 mois de réclusion
pour vol , escroquerie
et abus de confiance

(c) Le tribunal correctionnel de Bienne
a siégé jeudi sous la présidence de
M. Ruedi pour s'occuper d'une affaire de
vols et d'abus de confiance.

L'inculpé, R.. B., originaire de Boécourt,
domicilié à Bienne, né en 1928, méca-
nicien, marié et père de 2 enfants, tra-
vailla d'abord dans une usine. Malheu-
reusement, U acheta à crédit et à un
taux trop élevé un mobilier de 13.500 fr.
H ne put tenir ses engagements, ce qui
provoqua un désaccord et une sépara-
tion dans la famille. Puis R. B., trouva
un garagiste qui accepta de payer la dette
restante à la condition d'obtenir les meu-
bles en garantie. Mais, pressé de toutes
parts, R. B. vendit ses meubles 1900 fr.
Puis , glissant sur la pente fatale, il vola
9 bicyclettes en l'espace de 13 jours et
les revendit à vil prix. Les acquéreurs,
dans l'obligation de les rendre, portèrent
plainte contre R. B. Ce dernier vendit
également son fusil d'ordonnance.

Après 37 jours de préventive, l'Inculpé
avait été mis au bénéfice d'une liberté
surveillée. Mais au moment où 11 reçut
la citation pour comparaître devant le
tribunal , R. B. s'enfuit. C'est la veille de
la séance que la police l'arrêta à la
Chaux-de-Fonds où il se trouvait en ga-
lante compagnie.

Le tribunal , reconnaissant R. B. cou-
pable d'escroqueries, de vols et d'abus de
confiance, l'a condamné à 12 mois de
réolusion, sous déduction de la préventive
subie, à deux ans de privations des
droits civiques, aux frais de la cause et
à une amende de 100 fr.

Au conseil de ville
(c) Dans sa séance de jeudi soir, présidée
par M. A. Berberat , le Conseil de ville
a adopté le rapport de gestion du Conseil
municipal sur la marche générale de
l'administration communale et les comp-
tes de la commune pour l'exercice 1953.

M. Baumgartner, maire, dans son tour
d'horizon, rappela que l'année dernière
fut bonne au point de vue économique et
financier. Il y eut à la fin de l'année un
léger ralentissement dans l'horlogerie.
Mais il ne s'agit en réalité que d'une
normalisation de la situation, à laquel-
le s'ajouta la dénonciation des con-
ventions horlogères.

Les recettes de 1953 se sont élevées à
27.160.556 fr. et les dépenses à 24.721.440 fr.
Un excédajjut des recettes de 2.439.015 fr.
a permis 'une légère réduction des Im-
pôts. L'augmentation de fortune fut de
2.161.892 fr. et, actuellement, la fortune
nette atteint 8.888.346 fr.

La question scolaire , à Bienne , ré-
clame d'urgentes réalisations. M. Baum-
gartner a esquissé ce qui a été fait Jus-
qu'ici : 6 nouveaux collèges ont été cons-
truits en 6 ans. En automne, commence-
ront les travaux de construction du nou-
veau collège des Tilleuls, à Madretsch.
Puis, il y aura l'école secondaire de
Mâche-Bouijean. U faudra ériger égale-
ment un petit bâtiment scolaire dans le
quartier de la Gurzelen à l'intention des
classes primaires inférieures, allemandes
et françaises, logées provisoirement a
l'Ecole secondaire des Prés Ritter.

Mais ce qui a surpris et dépassé toutes
les prévisions, c'est le développement
exitraordtaairement rapide des construc-
tions à Mâche. Là, en attendant une solu-
tion définitive, il faudra élever provisoi-
rement des pavillons scolaires en bois.
C'est que Bienne compte actuellement
6.000 écoliers. Avec une moyenne de 770
entrées par année, on atteindra d'ici
peu 7000 à 720O écoliers. Il manque ainsi
une quarantaine de classes pour nor-
maliser la situation.

YVONAND
Une barque à sable prise

dans un coup de tabac
Vendredi en fin d'après-midi, un

coup de tabac s'est abattu sur le lac,
rendant la navigation périlleuse. La
barque «La Vaudoise » fut prise par
le gros temps devant Yvonand. Voyant
le danger, le propriétaire, M. Emile
Grandguillaume, qui se trouvait à
proximité, sur son nouveau chaland ,
donna l'ordre aux deux hommes d'é-
qui page de se diriger vers la rive, où
la grosse barque alla s'échouer. Elle
repose par 2 mètres de fond , et seule,
la cabine arrière émerge. Les deux
hommes d'équipage furent ramenés sur
la rive par un pêcheur d'Yvonand.

Ubservations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. 10 juillet.

— Température : moyenne : 13,8 ; min. :
9,0 ; max. : 19,1. Baromètre : moyenne :
718,6. Eau tombée : 0,3. Vent dominant :
direction : sud-ouest ; force : faible. Etat
du ciel : variable . Couvert jusqu 'à 8 heu-
res. Nuageux jusqu'à Ii5 h. 30, puis de
nouveau couvert. Pluie intermittente de
19 h. 10 à 24 heures.
11 Juillet. — Température : moyenne :

16,2 ;  min. : lil,,l ; max. : 21,2. Baromètre :
moyenne : 715,0. Eau tombée : 0,3. Vent
dominant : direction : sud ; force : faible.
Etat du ciel variable. Couvert jusqu'à
8 h. 30. Nuageux ensuite. Un peu de
pluie pendant la nuit. Assez fort Joran
de 17 à 18 heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchàtel 719,5)

Niveau du lac, 10 Juillet, à 7 h. : 429.45
Niveau du lac du 11 Jull . à 7 h. : 429.45

Température de l'eau : 17°

Prévisions du temps valables Jusqu'à
lundi soir : Nord des Alpes, Valais, nord
et centre des Grisons: ciel variable , mais
en général très nuageux. Quelques pré-
cipitations régionales en partie orageuses.
Plus chaud. Par moments fœhn dans les
Alpes, sans cela vents du secteur ouest .

Sud des Alpes : ciel généralement cou-
vert accompagné de quelques précipita-
tions en partie orageuses. Vents du sud
en montagne.

Engadine : ciel nuageux. Quelques
éclairciea.

VIGNOBLE 
~~~1

COLOMBIER
Fête de la j eunesse

(c) Le ciel si maussade en ce débatde juillet, a bien voulu sourire, d^sourire encore un peu paie, il est vrai
en cet après-midi de samedi et favo.'
riser la fête de nos écoliers.

Tout put se dérouler selon le pro,
gramme : cortège , chants, jeux et col-
lation réjouirent grands et petits.

Et maintenant ,  voilà les vacances quidureront jusqu'au 30 août.

VAUMARCUS
lie premier camp d'été

(sp) Samedi s'est ouvert à Vaumarcus
le premier camp d'été. C'est celui des
adolescentes et jeunes cheftaines qui
se déroule cette semaine et dont le
thème général est : « Sur les traces de
Livingstonc (l' enfant , le missionna ire,l' explorateur , le protecteur des faibles ,l'ami)  ».

A côté du thème central qui forme
le thème de chaque jour , le program-
me prévoit les cultes , le lever du dra-
peau , des travaux ménagers, les bains
du lac, des équi pes et ateliers , et tous
les éléments t radi t ionnels  d'un camp:
grands jeux , séances de cantonnement ,
feu de camp, etc.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGIO N
\ 

Un gymnaste blessé
Samedi, à 18 h. 45, sur la place des

concours de la Fête cantonale de gym-
nastique, à la Pierre-à-Mazel , un gym-
naste des Brenets , M. Hermann Baehler,
a été victime d'une distorsion du ge-
nou. Il a dû être transporté à l'hôpital
Pourtalès.

Chute d'un cycliste
Un cycliste, M. Edouard Slavic, qui

descendait la rue de l'Ecluse, samedi à
15 h. 30, a fait une chute, la roue avant
de sa machine s'étant prise dans le rail
du tram. Fortement contusionné au vi-
sage, le blessé a été transporté à l'hôpi-
tal des Cadolles par l'ambulance com-
munale.

Un motocycliste blessé
Samedi soir, à 23 h. 10, M. Claude Al-

barin , de Peseux, circulant en scooter,
a fait une chute au virage du Plan. Lé-
gèrement blessé au front , il a été con-
duit par l'ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles pour y recevoir des soins. Il a
regagné son domicile par la suite.

!Le camp de l'Union cadette
Nos cadets sont partis samedi matin

pour leur camp annuel d'été qui a lieu ,
cett e année, à Mutrux. Souhaitons-leur
un temps favorable.

Après avoir campé, ces dernières an-
nées, à la Chaux-du-Milieu, puis à la
Corbière sur Saint-Sulpice, ils feront
connaissance avec la terre vaudoise et
les sympathiques habitants de ce vil-
lage limitrophe du Haut-Jura.

SERRIÈRES
Actes imbéciles

(c) Durant la nuit de vendredi à sa-
medi des inconnus se sont amusés à
enlever les couvercles de toutes les
grilles de la rue des Battieux. Heureu-
sement qu'aucun accident ne s'est pro-
duit. D'autre part , de très peu intel-
ligentes personnes ont cassé, ceci de-
puis quelque temps déjà , le thermo-
mètre de la colonne météorologi que qui
se trouve au jardin du port.

Lfl VILLE 

| VAL-DE-TRAVERS
BUTTES

Scandale public
(sp) Samedi soir, la police cantonale
a dû intervenir pour remettre à l'or-
dre un « quidam > trop bruyant .

(c) On n'espérait plus que la fête _ de
la jeunesse verrisane pût être célé-
brée samedi : le mercredi , il neigeait
sur le Mont et aux Cernets, le vendredi
mat in , les prés du village étaient givrés
après une nu it de gel... et pourtant la
traditionnelle réjouissance fut pleine-
ment réussie, la pluie brève qui tomba
vers la fin de l'après-midi ne fut pas
assez méchante pour ternir la gaieté
de nos écoliers.

Pour la première foi s, la fête de la
jeunesse se faisait aux Verrières un
samedi et la commission scolaire avait
eu l'heureuse idée d'en varier le pro-
gramme : tandis que les enfants des
quatre premières années primaires se
rendaient en chantant au Crêt de Bon-
neville pour s'y ébattre au milieu des
prés, les plus grands élèves primaires
et secondaires répartis en patrouilles
participaient à un grand jeu de piste,
ponctué à la mode scoute d'épreuves
d'observation , d'adresse, de débrouillar-
dise : heureuse formulle qui suscita chez
nos jeunes un très vif intérêt.

A 16 heures, tous les écoliers étaient
réunis sous les grands sapins ; des pa-
rents , des amis étaient là , ainsi qu'une
grande partie des membres de la com-
mission scolaire et la fanfare, bien en-
tendu , en grand uniforme et toujours
fidèle à nos manifestations villageoises.

Le président de la commission sco-
laire, M. Henri Martin , souhaita la
bienvenu e à tous et salua les représen-
tants des autorités communales

^ 
M. F-

A. Landry, président du Conseil com-
muna'l , et M. H. Hugli, président du
Conseil général. Dans un discours très
écouté, il passa en revue les faits mar-
quants de la vie scolaire, encourageant
les enfants à travailler avec un zèle
croissant et à se montrer de plus em
plus polis et serviables. Il remercia le
directeur de l'école secondaire, M. Du-
Bois , rendit hommage au corps ensei-
gnant pour sou. dévouement, dit sa gra-
titude au concierge dont la tâche n'est
pas toujours facile. H félicita les mem-
bres du comité des dames inspectrices,
de la commission scolaire et des auto-
rités communales de l'intérêt qu'ils por-
tent à , nos écoles primaires et secon-
daires.

Puis ce fut la proclamation des ré-
sultats du concours de patrouilles^ les
chants vibrants des écoliers, la distri-
bution des prix et l'aippétissante colla-
tion offert e à tous avant le retour en
cortège jusque dan s la cour de l'école ;
les enfants y chantèrent encore l'Hym-
ne national pour clore cette joyeuse
iournée, prélude de six semaines de
vacances.

FLEURIER
Vacances scolaires

(c) Samedi matin, les élèves de l'école
primaire, de l'école secondaire et du
gymnase pédagogique sont entrés en
vacances pour six semaines.

Grande classe
de l'école secondaire et
du gymnase pédagogique

(c) Samedi matin, à la maison de pa-
roisse, M. Henri Robert, directeur de
l'école seconda ire et du gymnase pé-
dagogique, ouvrait l'habituelle mati-
née de fin de trimestre en donnant la
parole à plusieurs élèves qui, par des
chansons et des poèmes, firent valoir
leurs dons d'interprètes.

Puis après la partie récréative, M.
Robert proclama les résultats obtenus
par les élèves de l'école secondaire et
du gymnase, résultats accompagnés de
commentaires et justes conseils.

M. Robert félicita les jeunes gens qui
ont réussi leur baccalauréat, leur sou-
haitant une bonne réussite dans la
suite de leurs études. Et comme 11 sur
12 bacheliers se destinen t à entrer dams
l'enseignement, le directeu r évoqua la
beauté et la noblesse de la profession
qu'ils choisissent.

Ï.ES VERRIÈRES
Fête de la j eunesse

(c) Samedi matin , Cosette, une fillette
de 13 ans, dont les parents , M. et Mme
G. Reymond-Pellaton , habitent à la rue
de l'Ecole d'horlogerie, partit dans la
côte du Signal pour y cueillir des
fleurs.

Comme à midi elle n 'était pas ren-
trée, des recherches furent organisées
et ce n'est que plusieurs heures plus
tard que l'on découvrit l'enfant qui ,
près de la voie ferrée du France-Suisse,
était tombée des rochers.

Cosette Reymond , qui souffre d'une
fracture ouverte de la cuisse droite et
de diverses contusions, a été trans-
portée à l'hôpital de Fleurier.

Dans la gendarmerie
(c) Nous apprenons que Be gendarme
I. Cotting, à' Fleurier depuis 13 mois,
vient d'être nommé chef du poste du
Landeron , où il remplacera le gendar-
me M. Baeohiler, qui sera transféré à
Fleurier dès le 20 juillet prochain.

Aux écoles complémentaires
(c) Les commissions des écoles complé-
mentaires et commerciales du Val-de-
Travers ont nommé, comme directeu r
et professeur de ces établissements , M.
Jean-Philippe Wuilleurnier, de Peseux,
licencié en sciences commerciales de
l'Université de Neuchàtel et porteu r de
brevets spéciaux pour l' enseignement
de la sténographie et de la dactylogra-
phie.

M. Wuilleurnier, qui succède à M. W.
Jeanneret , nommé à Tramelan, entrera
en fonctions le 1er septembre.

Ues adieux
a. Mlle Grosclaude

institutrice
(c) Samedi matin , veille des grandes
vacances, une cérémonie s'est déroulée
dans la dlasse mixte de deuxi ème an-
née primaire à l'occasion du départ de
Mlle Jeanne-Marie Grosdlaude, institu-
trice, qui quitte l'enseignement pour
se marier.

Les élèves, le corps enseignant pri-
maire étaien t présents ainsi que le pré-
sident de la commission scolaire et
MM. Léopold Berner, représentant le
dépa rtement de l'instruction publique,
et Louis Loup, inspecteur local.

Mlle Grosclaude a enseigné pendant
plus' de dix ans à Fleurier. Auparavant ,
elle fut de nombreuses années à Mô-
tiers et aile avait effectué divers rem-
placements soit à l'écode primaire soit
à l'école secondaire.

Mlle Grosclaude était une institutri-
ce qualifiée , douée du sens pédagogique,
se tenant sans cesse au courant des
méthodes nouvelles , possédant un ca-
ractère des plus affables et vouant à
¦ses jeunes élèves une attention et une
bienveillance exceptionnelles. Ce sont
ces qualités que mirent tour à tour en
relief divers orateurs.

Les enfants de la classe chantèrent
trois chants très bien enlevés et Mlle
Grosclaude reçut encore la gratification
communale et canton ale pour les vingt-
cinq ans d'enseignement qu'elle vient
d'accomplir.

Une fillette
tombe des rochers du Signal

MORAT
Happée par «ne camionnette

A Morat , une fillette de 12 ans,
Vérène Aeby, qui se rendait à l'école
avec deux camarades, perdit sa jaquet-
te en traversant la chaussée près de la
Porte de Berne. Elle revint en arrière
pour la ramasser et fut happée par une
camionnette. La jeune écolière a subi
une commotion cérébrale, des blessures
à la hanche et au pied gau"he. Son
état ne paraît pas inqi-iétant.

RÉGIONS DES LACS

Monsieur et Madame
Armand LINDER, Monsieur et Madame
Jacques MERY-IJKDER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petit-fils et fils j

Jacques - Bernard
Keuchàtei, Saint-Honoré 18

Linea Prancesca de vapores
Nuovo Edificlo Banco Salvadoreno

Apartado 350 SAN SALVADOR
El Salvador

Monsieur et Madame
Armin WIRZ-NTJSSBERGER et Daniel
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère,

Olivier
Neuchàtel, le 10 juillet 1954 !

Maternité Octe 164

t
Madame Léonie Conte-BuragHo j
Monsieur Paul Conte et son fils

Pierre-Michel ;
Monsieur et Madame Gino Conte ;
Monsieur et Madame René Roussclot-

Conte et leurs enfants Yves et Gi-
nette ;

Monsieur et Madame Antoin e Conte,
leurs enfants  et petits-enfants ;

Monsieur Félix Buraglio :
les famil les  parentes et alliées ,
Mademoiselle Thérèse Tacchini ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur cher époux , père,
beau-père , grand-p ère, frère , oncle,
beau-frère, parent et ami ,

Monsieur

Fausto-Philippe CONTE
que Dieu a repris à Lui dans sa fi7me
année après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage, muni des
sacrements de l'Eglise.

Colombier, le 10 juillet 1954.
(Rue du Sentier 30)

L'ensevelissement aura lieu mardi 13
juillet , à 13 heures, à Colombier.

Culte pour la famille, à 12 h. 45.
Prière de ne pas faire de visites

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

R. I. P.

t
Les familles parentes de

Monsieur

Auguste VUATT0UX
font part de son décès survenu dans
sa 87me année , muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

NeuiOhâteil , le 11 juill et 1954.
L'enterrement aura lieu mardi 13

joui 11 et, à 13 heures.
Culte à 12 h. 45 à l'asile de Beau-

regard.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
R. I. P.

Madame Georges Vollenweider-Peu-
geot ;

Monsieur et Madame Rodolphe Vol-
lenweider et leurs enfants ;

Mademoiselle Suzanne Vollenweider ;
Monsieur Pierre Vollenweider,
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Georges VOLLENWEIDER
leur cher époux , père, grand-père, on-
cle et parent , que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 67me année, après une longue
maladie.

Neuchàtel , le 11 juillet 1954.
(Fahys 39)

J'estime qu 'il n'y a aucune pro-
portion entre les souffrances du
temps présent et la gloire à venir.

Romains 8 :18.
L'ensevelissement , sans suite, aura lieu

mardi 13 juillet , à 11 heures.
Culte pour la famille, au domicile, à

10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieu r Hermann Delay ;
Monsieur René Delay ;
Monsieur Henri Delay et sa fiancée,

Mademoiselle Odette Kohler , à Fre-
tereules ;

Mademoiselle Bertlhe Stutz ;
Madame veuve Hermann Stutz et ses

enfants Charly et Michel , à Lausanne ;
Madame veuve Rachèl e Delay, ses

enfants  et petits-enfants, à Pont-Céard
et à Genève ;

Mademoiselle Juliette Delay, à Fleu-
rier,

ainsi que les familles Von Al'knen,
Jornod , Morel , Delay, Jeanneret, pa-
ren tes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère épouse ,
mama n, soeur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente,

Madame Louise DELAY
née STUTZ

enlevée subitement à leu r tendre af-
fection aujourd'hui à 8 heures, dans
«a 57me année.

Travers, 1* 9 juillet 1954.
Ceux qui auront enseigné la

Justice brilleront comme les étoi-
les à toujours et à perpétuité.

Daniel 12 :3.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 12 juillet 1954, à la Chaux-de-
Fonids.

Culte au domicile mortuaire à
12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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