
Ai. Dulles se décide brusquement
à partir pour Paris

Changement de tactique américaine

où il rencontrera aujourd'hui même MM. Mendès-France et Eden
M. Chou En-Laï est arrivé hier à Genève

M. Mendès-France n'a pas caché
que la dernière semaine de négocia-
tions à Genève, celle qui va se dé-
rouler jusqu'au 20 juillet avant l'ex-
piration du délai qu 'il s'est fixé, se-
rait peut-être la plus dure de toutes.
Car, en dépit des apparences, et se-
lon des observateurs bien informés,
les communistes n'ont pas beaucoup
«adouci » leurs positions initiales. La
pression qu'ils continuent à exercer
an Tonkin fournit la preuve que,
territorialement, ils entendent tirer
le maximum d'avantages que leur ont
valus leurs récents succès militai-
res.

On a émis plusieurs hypothèses au
sujet des plans de partage du Viet-
nam. On opine à croire maintenant
que la France devra sacrifier Hanoï
et l'évacuation de la population blan-
che de cette ville qui se poursuit à
un rythme régulier paraît donner
quelque vraisemblance à cette ru-
meur. Dans ces conditions, il ne res-
terait plus en mains françaises au
Tonkin que le port de Haïphong.

Comment sera partagé, d'autre
part, le reste du Viêt-nam? On parle
beaucoup (voir carte ci-jointe) d'une
ligne au 16me parallèle. Mais, selon
d'autres bruits, la future délimitation
serait moins précise: forces vietmin-
hiennes et forces franco-vietnamien-
nes seraient concentrées dans les fa-
meuses zones de regroupement, ce
qui aurait pour effet d'amener les
communistes plus au sud encore.

Au vrai, ce n'est qu'à la veille de
l'échéance de M. Mendès-France que
l'on saura lesquelles parmi ces sup-
positions correspondent à la réalité.
Jusque là, selon toute apparence, le
secret des négociations de cette se-
maine, comme le contenu des rap-
ports des experts militaires, sera ri-
goureusement tenu.

Même au sujet du Laos et du Cam-
bodge, où la tendance était à l'opti-

Si la ligne de partage est tracée
au 16me parallèle...

misme ces dernières semaines, les
commentateurs se montrent mainte-
nant plus circonspects ; car si les
Sino-Russes ont renoncé pour un
temps à leur prétention de faire re-
connaître leurs « gouvernements fan-
tômes » dans ces deux pays, ils ont
remplacé cette prétention par une
autre dont on n'a pas encore mesu-
ré toutes les conséquences. Le Laos
et le Cambodge seraient « neutrali-
sés ». Que deviendraient dans ce cas
les liens qui les attachent à l'Union
française ?

Quant au contrôle de l'armistice,
les communistes n'ont pas voulu , au-
tant qu 'on le sache, d'une commis-
sion neutre qui serait au-dessus des
commissions françaises et vietmin-
hiennes et qui , de la sorte, pourrait
trancher souverainement des litiges.
Le sens de cette obstruction est clai-

re : les communistes ne veulent pas,
comme en Corée, être mis en échec,
le cas échéant, par des puissances
qu 'ils estiment n'avoir aucun droit
de regard en Indochine.

Enfin dernière prétention, d'ordre
politique celle-là. Les négociations
de ces dernières semaines ne por-
taient, nominalement, que sur le do-
maine militaire. Mais ce n'est un
secret pour personne que les Sino-
Vietminhiens ont toujours cherché à
les faire dévier sur le terrain politi-
que. En particulier, ils souhaitent
hâter des élections dans les trois
pays. Car ils estiment que les con-
ditions d'un succès communiste se-
raient ici remplies, tant et aussi
longtemps, en particulier, que le ré-
gime de Bao-Daï n'a pas consolidé
ses propres positions.

/%/ /^/ /+s

On voit donc que M. Mendès-Fran-
ce a eu ses raisons de ne pas mon-
trer un optimisme exagéré avant son
départ pour Genève. Il sera toujours
assez tôt pour lui de se louer de ses
résultats s'il gagne son « pari » le 20
juillet. Le président du conseil fran-
çais a d'autant plus de motifs d'être
prudent qu'il a non seulement à
jouer une partie à l'égard de ses ad-
versaires, mais encore à l'égard de
ses alliés et de ses associés.

Reste à savoir d'abord , comment
le chef du gouvernement vietnamien,
M. Diem, acceptera le partage de son
pays. En cas d'accord , on ne lui de-
mandera pas plus son avis d'ailleurs
qu'on ne l'a demandé à M- Syngman
Rhee en Corée ou à M. Edouard Bé-
nès, en 1938 en Tchécoslovaquie. Et
M. Diem, de toute évidence, devra
s'incliner. C'est ce qu 'on appelle la
morale internationale.

Mais reste à savoir surtout quelle
sera finalement l'attitude des Etats-
Unis. On a beaucoup critiqué, dans
les milieux « européens » le refus de
M. Foster Dulles de se rendre à Ge-
nève, ces jours-ci, comme on a fait
grief au même M. Dulles ainsi qu 'au
président Eisenhower d'avoir rappe-
lé avec une force singulière les rai-
sons d'ordre moral fixées par la
Charte elle-même, qui s'opposent à
l'entrée de la Chine communiste à
l'O.N.U. 

 ̂
Ces critiques orit-elles rencontré

un écho outre-Atlantique ? Quoi qu 'il
en soit, le secrétaire du département
d'Etat est revenu subitement sur sa
décision. Il vient de s'envoler à des-
tination de Paris où il rencontrera,
aujourd'hui même, MM. Mendès-Fran-
ce et Anthony Eden. Washington en-
tend expliquer oralement à ses par-
tenaires occidentaux, et d'une ma-
nière plus précise sans doute que
dans le message écrit de dimanche,
les mobiles de son abstention.

On peut présumer en quoi ils con-
sistent. Etant donné les « précédents
communistes », depuis 1945, sur la
scène internationale, les dirigeants
américains ne croient pas beaucoup
à la sincérité sino-soviétique dans le
cas d'un « Munich Indochinois ». Ce-
pendant, parce qu 'il n'est pas possi-
ble d'agir autrement sans provoquer
une extension catastrophique du con-
flit, ils admettent que les Français

mettent un terme à la guerre. Mais,
au regard de leur opinion publique,
ils ne veulent pas mettre le doigt
dans l'engrenage. Ils estiment que ce
n'est pas un « chiffon de papier » qui
arrêtera l'expansion totalitaire, mais
bien la présence d'une force solide
et un réseau d'alliance serré.

En quoi ils n'ont pas tort, à con-
dition toutefois qu'ils n'oublient pas
non plus qu 'en Europe, comme en
Asie, comme dans toutes les parties
du monde où le communisme est à
l'œuvre, la sécurité militaire ne suf-
fit pas et qu 'elle doit être doublée
ou tri plée d'une volonté d'améliorer
le destin des nations qui ne jouis-
sent pas de conditions d'existence sa-
tisfaisantes. René BRAICHET.

Lire les informations
en dernières dépêches

. . 

Kubler emporte la 5me étape
AU TOUR DE FRANCE

La journée a été dominée par lès Suisses
qui forment une équipe homogène et dynamique

Bobet toujours 1er au classement général
Cent deux hommes seulement se sont

présentés aux ordres du starter. Robic,
en effet, dont l'épaule avait été mise à
mal lors d'une collision avec un pho-
tographe, n 'a pas pu reprendre la route
lundi matin , car il eût été dans l'inca-
pacité de tenir son guidon. C'est donc
la mort dans l'àme que le Breton qui ,
cette année, marchait fort bien, a été
obligé d'abandonner.

L'étape de lundi était assez , difficile
car elle était jalonnée, dans sa première
partie surtout, par des côtes assez sé-
rieuses. .

Le peloton marche bon train et , à
plusieurs reprises, Koblet imprimera
une cadence si rapide que des hommes
seront lâchés.

( S E R V I C E  S P É C I A L)

Au 20me kilomètre, on assiste à la
formation , au commandement, d'un
groupe fort de quatorze unités qui son t
De Mulder, Van Gen echten , Buffet ,
Voorting, Molineris , Kemp, Surbatis,
Gilles, Hassenforder, Forestier, Vitetta ,
Clerici, Croci-To-rti et Forlini.

Dans le peloton , on réagit aussitôt et
après une chasse rapidement menée, le
groupe des quatorze est absorbé par
30 coureurs, le peloton s'étan t scindé
en deux tronçons. Mais la bataille se
-rallum e car Vitetta s'en va. Croci-Torti
-prend la roue du coureur du Sud-Est et
-les deux hommes creusent le trou. A
Saint-Martin des Besaces, 40 km, Vi-

tetta et- Croci-Torti ont une minute
d'avance sur le peloton , qui est com-
pact. . .

Attaque de Fritz Schaer
En tête, Vitetta doit mener car le

Suisse ne fait que le surveill er. Mais ,
entre temps, Fritz Schaer est parti sou-
dain du peloton à la poursuit e des
deux leaders. Il parv ient à rejoindre Vi-
tetta et Croci-Torti, et au contrôle de
ravitaillement de Villedieu-les-Poêles,
77 km, les trois fugitifs ont environ
1' 30" d'avance et Schaer est virtuelle-
ment détenteur du maillot jaune.

(Lire la suite en 15me page)

Les eaux du Danube déferlent
sur les faubourgs de Vienne angoissée
En Bavière, les digues de Deggendorf cèdent et 165.000 hectares sont inondés

A gauche : Les eaux meurtrières se glissent, par les fenêtres fleuries de
géraniums, dans les petites maisons confortables de Passau (Bavière).

A droite : Dans le désert miroitant, une oasis abandonnée : Rosenheim
(Haute-Bavière). Parfois, une maison, sournoisement sapée s'écroule...

VIENNE, 12 (A.F.P.) — Le Danube
est sorti de son Ht pour la première
fois dans l'agglomération viennoise
proprement dite (plusieurs faubourgs
sont déjà inondés). Le fleuve a atteint
7 m. 49 hier matin au pont de l'Armée
rouge, débordant sur la place de l'Ar-
chiduc Charles et entourant d'eau l'é-
glise Saint-François d'Assise qui se
trouve sur cette place.

Deux quartiers évacués
VIENNE, 13 (A.F.P.) — Des brèches

se sont produites à Vienne dans la di-
gue de protection établie le long du
Danube dans le faubourg de Kloster-
nenburg à l'ouest et dans le 22me ar-
rondissement à l'est. Des mesures d'ur-
gence ont été prises et l'on procède à
l'évacuation de la population.

A Florisdorf , quartier ouvrier de la
rive gauche dans le nord de Vienne,
l'état d'alerte a été proclamé et la po-

lice, aidée de volontaires , évacue les
machines et les stocks de blé et de fa-
rine des grands moulins de Vienne.

Eau polluée :
danger d'épidémie

Dans le port , l'eau monte rapidement
et menace les dépôts, les entreprises et
toutes les installations. Au centre mê-
me de la ville, les caves des maisons
proches des quais sont inondées et des
pompes ont dû être installées dans les
souterrains de la centrale thermale d'é-
lectricité située près du fleuve. D'autre
part, dans la partie basse de la ville ,
il y a un danger d'épidémie, l'eau des
puits ayant été polluée.

Enfin plusieurs routée menant vers
la capitale sont submergées.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

M. CHURCHILL BLAME
LES HÉSITATIONS

DE LA FRANCE

Parlant de la Communauté européenne

L'Allemagne, selon lui, a mérité
sa liberté par sa patience

LONDRES, 12 (A.F.P.). — Dans une
déclaration faite hier devant la Cham-
bre des communes sur ses récents en-
tret iens avec le président Eisenhower ,
sir Winston Churchill a souligné que
•la pauvreté des informations que la
Grande-Bretagne possédait sur la bom-
be à l'hydrogène figurait parmi les
-raisons l'ayant incité à se rendre à
Washington. Le premier ministre a
déclaré :

« Le problème tharmo^nucléaire était
naturalHement au premier plan de mes
préoccupations. »

Au nom de l'intérêt public, le pre-
mier ministre s'est refusé à donner des
précisions sur les discussions « atomi-
ques » de Wa shington.

Il a souligné que les experts amé-
ricains savaient que les savants bri-
tanniques ont abouti , indépendamment,

à des résultats importants « et aussi
que le gouvernement soviétique a fait
de formidables progrès » .

« Tous les sujets d'importance ma-
jeure » ont été abordes à Washington,
a révélé ensuite le prem ier ministre,
pour qui  l' a l l iance des pays de l a n g u e
anglaise est maintenant , comme pen-
dant la dernière guerre, « le plus grand
espoir que l 'humanité ait de survivre
dans la liberté et la justice ».

Rappelant ensuite les termes du
communiqué de Washington déclarant
que l'Allemagn e occidentale doit pren-
dre place dans la Communauté des
nations occidentales, sir Winston a af-
firmé : « Nous sommes déterminés à
atteindre ce but, convaincus que les
traités de Bonn et de Paris consti-
tuent le meilleur moyen d'y parvenir. »
(Lire la suite en ISme page)

Me Floriot attaque, Ie Garçon défend
le professeur Delille, l' assassin des lapins
L epizootie a, jus qu'ici, fait perdre plus de 60 milliards
aux éleveurs, commerçants, industriels, chasseurs...

. et à l'Etat
(Service spécial de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

C'est tout le dossier de la myxomatose
que Me Floriot a ouvert devant les
juges de Dreux , en plaidant contre le
professeur Paul-Armand Delille, que dé-
fendait  M-e Maurice Garçon..

Les faits reprochés au professeur sont
les suivants : tel l'apprenti sorcier il
aurait, en inoculant le virus responsa-
ble aux lapins de sa propriété de Mail-
lebois (Eure-et-Loir), provoqué la totale
dépopulation des léporidés de nos fo-
rêts. Ce faisant, il aurait enlevé aux
propriétaires de la stérile Sologne la
part la plus importante de leurs reve-
nus.

Devant ces ravages, les catégories so-
ciales victimes se trouvèrent, à l'ori-
gine , sans défense, sinon sans argu-
ments. Sans doute une « Association de
défense contre les épidémies et la myxo-
matose » (A.D.E.M.), se constitua-t-elle
aussitôt, groupant les chasseurs, les
gardes, les agriculteurs, les fermiers, les
armuriers, les industriels de la pelle-
terie de la fourrure et de l'alimentation,
les restaurateurs, bref , tous ¦ ceux que
la disparition du « garenne » touchait
à des degrés divers.

Mais, formée après le début de l'épi-
démie, cette association , que préside
M. Léopold Swiners-Gibaud, conseiller
du commerce extérieur, ne pouvait, sur
le plan juridique , demander aucune ré-
paration rétroactive au professeur. De
plus, celui-ci s'affirme couvert par la
loi, au moins pour les actes de destruc-
tion qu'il a commis sur son propre
domaine : les lapins de garenne figu-
raient , et figurent toujours parmi les
animaux nuisibles ; ils peuvent donc
être anéantis.

De là à propager dans tout le pays
ce mal qui répand la terreur, il y avait
toutefois une marge; Mais comment les
sociétés ou fédérations de chasse, par
exemple, auraient-elles pu engager con-
tre M. Armand Delille une action ? II
eût fallu faire proclamer par les juges,
non seulement que les animaux nuisibles
peuven t être protégés, mais que le gi-
bier est une propriété (or, volant ou

allant à sa guise, il est par définition
« resnullius ») et enfin , que l'épidémie
avait bien eu sa source à Maillebois.
Encore _ que la chose paraisse assurée,
il est évident qu 'en apporter la preuve
est une tâche ardue...

Mais un fait nouveau s'est produit
lorsque la myxomatose s'est attaquée
aux lapins de clapier. Beaucoup mou-
ruren t et si, dans ce domaine , l'épidé-
mie est aujourd'hui enrayée, on le doit
à la vaccination au myxolap de l 'institut
Pasteur. L'opération réalisable dans une
niche ne l'est malheureusement pas, au
moins à une échelle suffisante, sur
toute la surface des bois et forêts fran-
çais, et il est bien pénible, pour qui-
conque a connu, par exemple, Cham-
bord avant le fléau, de se promener
tout un après-midi dans les allées de
ce magnifique parc fermé de fiOOO hec-
tares et de n 'y plus rencontrer... qu'un
lapin. Ici, certainement, et de beaucoup,
On recenserait aujourd'hui plus de san-
gliers que de garennes...

Les désastres causés aux clapiers fu-
rent, pour l'Association de défense con-
tre la myxomatose, l'occasion cherchée.
Prenant en main , avec celle du garenne,
la cause du lapin de chou, l'Association
a profité du désir manifesté par une
cultivatrice de la Croix-Saint-Leufroy,
dans l'Eure, Mme Girard, d'obtenir ré-
paration du désastre qu 'elle connut lors-
que le viru s s'en prit à ses portées.
Mme Girard assigna le docteur Armand
Delille devant le tr ibunal civil de Dreux.
L'association fit de nièn" en réclamant
le franc symbolique d- '"ara'tion , et
force fut aux juges d" ' - -e 1?s deux
assignations. Les af fa i res  fu ren t  donc
appelées et M. René i- n ¦' - s • présen-
ta pour l'Association et pour Mme Gi-
rard.

L'avocat, élargissant H rl -'hat , évo-
qua le stupéfiant bilan de l'expérience
Delille.

Lucien VIÉVILLE.

(Lire la suite en lOme page)

J'ÉCOUTE...
A moi !... les sommets

Halte-là ! N 'allez pas , par pur e
g loriole , jusqu 'à vouloir conquérir
quel que sommet inattaqué de l'Hi-
malaya !

L 'aventure vous tenaille peut-
être... Les p lus hardis grimpeurs du
monde ne semblent-ils pas tous , au-
jourd 'hui, hantés par le démon de
cette conquête-là !

Mais l'aventure se paie bien cher.
Orteils gelés , amputation des

doigts, pneumon ie, nos journaux, ces
temps-ci , ne nous ment ionnent-ils
pas , avec une tragique régularité,
comment, trop souvent , elle se sol-
de ! Quand ce n'est pas par la mort
sans p hrases, comme il advient déjà ,
cette année , à une bonne demi-dou-
zaine de ceux que le démon de ta
conquête himalayenne poss éda.

Pourtant , le salut même de la pa -
trie ou, du moins, sa g loire n'en dé-
pendait certainement pas. Bien que,
comme pour le footbal l, on s'excite
à nous le faire accroire !

Vous avez, cependant , la hantise
des hauts sommets. Bon ! Contentez-
vous, alors, de vous attaquer à ceux
de nos Alpes.

Ce ne sera, déjà , pas si mal. La
d i f f i c u l t é  est bien vite là, en monta-
gne. Point même n'est nécessaire de
grimper bien haut pou r la rencon-
trer. Il s u f f i t  par fo i s  d'un orage ou
d'une neige fâcheusement survenus.

Parlons, donc , en sages ! Aussi
bien, en ces temps de vacances, la
montagne redouble+t-etle ses tenta-
tions. Pour n'importe quelle excur-
sion, ne partez jamais sans être équi-
p és convenablement, et en prévision
de tout ce qui pourrait arriver.

Puis , ayez l'entraînement voulu,
l' entraînement indispensable, avant
de songer à grimper un peu haut.

Même vous, la jeunesse !
n* .̂  **/

— Le cœur forcé , no-us y voilà !
Ainsi s'exclamait un vieux doc-

teur parisien, bourré d' expériences.
Faisant chorus, de la sorte , à un
autre médecin français, penché sa vie
durant sur maints douloureux ou tra-
g iques accidents familiaux, el qui,
bien longtemps avant le premier, ful-
minait déjà contre le spont mal com-
pris ou mal a f f r o n t é .

A bien méditer, ohé ! les grim-
peurs et tous spor t i f s  e f f rénés , ce
qu'il écrivait alors text uellement :
« Beaucoup de formes  de maladies
du cœur peuvent aussi résulter d' une
seule occasion de surmenage for-
cé. »

D' une seule ! Et c'est rigoureuse-
ment vrai...

PBANCHOMME.
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GARAGE
à louer à la rue du Ter-
tre 48. Dimensions 5.95
X 307 + 2.42 m. S'adres-
ser à M. Jaques-H. Clerc,
bureau : Tertre 48, tél.
5 56 50.

GARAGE
à louer à l'avenue des
Alpes, libre Immédiate-
ment. Fr. 30.—. Agence
romande Immobilière ,
-place Purry 1, tél. ô 17 26.

Jolie oham>bre, eau
courante, à demoiselle.
L. Cantova, Ecluse 58.

CHAMBRE
à louer , confort , bains.
Tél. 5 46 37.

Belle grande chambre
à louer. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 17,
tare étage, ascenseur.

. Pour le 1er août cham-
bre confortable , balcon .
Tél. 5 16 95 , de 10 h. à
15 h. et après 19 h.

Chambre meublée à
louer, au centre, pour
¦tout de suite ou date à
convenir. Tél. 5 45 07, en-
tre 12 h. 15 et 13 h. 30.

A louer une très belle

chambre-studio
avec excellente pension.
Schaetz, rue du Bas-
sin 14.

Je cherche à louer un

appartement
de trois chambres et cui-
sine, région Neuohâtel ou
environs, pour tout de
suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
T. M. 248 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche
pour le 1er septembre un

logement
de deux ou trois pièces,
à la Coudre ou aux en-
virons. Adresser offres
-édites à B. E. 235 aiu bu-
reau de 1-a Feuille d'avis.

Dame seule cherche à
louer un petit

appartement
confortable et ensoleillé
poux le 1er octobre 1954
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à
B. D. 199 au bureau de
la Feuille d'avis.
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pendant notre vente fin de saison

t
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En achetant maintenant , vous bénéficiez
— d'une garantie de baisse de prix
— de conditions de paiement avantageuses U i l i |o C O ITI b l lS tlKlIC
Mais vous apprécierez avant tout la sécurité iiui 'JiiiiHiiHiii Hlii |i' ii i i||| iiiimi ) WiHlllllWùûuûûûûûûU
d'avoir votre provision pour l'hiver f̂ ^̂ ^̂ ff^̂ ^ ŷ^̂ ^̂ P l̂l'̂ y w.l

Avant de p artir en vacances, les voy ageurs p euvent. . .
• îtwiMBj immj/ mW ^*&- se Procurer à nos guichets, aux meilleures conditions, des
Jl mmuwÊÊluM ûuwmBB^ .̂ billets de banque étrangers, des chèques de voyage et des

fe l̂n >£3o£|fcfc. déposer en sécurité leurs valeurs .documents  impor t an t s

TWK  ̂ BANQUE CANTONALE
1 _HP NEUCHATELOISE
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Succursales ; LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE

L ^ffim^JvitA /
_T^El Brum, Agences : Cernier , Colombier, Couvet , F leur ier , Peseux ,

m%mÊttmmuY>} &LiB §&« > 'os Ponts-de-Martel , S a i n t - A u b i n , les Verrières

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.

A vendre dans une localité Industrielle du Jura
neuchâtelois, sur un grand passage, un

hôtel-restaurant
d'ancienne renommée, et rénové, contenant qua-
torze chambres, dix-huit ou vingt lits, eau cou-
rante. Agencement complet et soigné. Affaire sé-
rieuse et intéressante à remettre pour raison de
santé. — Offres à l'Agence romande immobilière,
B. de Chambrier , place Purry 1, Neuchâtel.

On demande à louer un

appartement
de deux ou trois pièces avec con-
fort. — Faire offre sous chiffres
X. L. 236 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons un

employé de bureau
avec bonnes connaissances de la langue
allemande, pour le bureau de fabrica- i
tion et l'expédition. — Faire offres
avec photographie et prétentions de
salaire à Beka , Saint-Aubin S. A., à

Saint-Aubin.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

Nous engagerions pour l'exécution de tra-
vaux divers une

employée de bureau
habituée à un travail exact et consciencieux.
Notions d'allemand désirées. Situation stable.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Faire offres manuscrites avec photographie
et copies de certificats sous chiffres P 5002
N à Publicitas , Neuchâtel.

Maison de la place cherche un

chauffeur aide-magasinier
capable

Une place stable est offerte à une per-
sonne de bonne santé possédant le permis
rouge et connaissant si possible l'allemand.
(Horaire de travail normal.) Date d'entrée
à convenir. — Adresser offre détaillée aci
compagnée d'une photographie avec pfér
tentions de salaire sous chiffres G. H. 239
au bureau cle la Feuille d'avis.

Couple sans enfant
cherche un

appartement
d-e deux ou trois cham-
bres , éventuellement ser-
vice de concierge pas ex-
clu. Adresser offres écri-
tes à T. F. 210 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
Quel capitaliste ren-

drait service à une per-
sonne en difficulté, pour
cause de maladie par ac-
cident , en lui achetant
sa maison familiale, bien
située , à la campagne.
Ecrire sous chiffres P. T.
13611 L., à Publicitas,
Lausanne.

A vendre ou à louer,
à Provence, une

grande propriété
belle situation , prix In-
téressant. — 8'adresser à
R. Dufour, Saint-Légier
(Vaud).

A louer un

appartement
de deux ou trois pièces,
sans confort, pour un
ménage sains enfants ou
couple âgé. Adresser of-
fres écrites à I. S. 242
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Saimit-Blafce
um

appartement
de deux pièces avec
bains, à couple sans en-
fant , avec emploi stable.
Entrée im<m'êdiate. Adres-
ser offres éoriites à V. B.
240 au bureau de la
Feuille d'avis.

Méditerranée
A louer du 1er au 15

août une grande cham-
bre, deux lits, trois pla-
ces, possibilité de cuisi-
ner, 7500 francs français.
Région Cannes - la Boc-
ca. Renseignements : Sl-
berla Purs, tél . 5 27 90.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Mar-
cel Facchinetti de cons-
truire un bâtiment à
l'usage de garage indus-
triel et d'habitation, à
l'avenue des Portes-Rou-
ges, sur l'article 7216
au cadastre.

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal , Jusqu 'au 20 Juillet
1954.

Police des constructions.

Pour époque & con-
venir , on cherche à
Salnt-Blalse ou à
Marin , près du lac ou
de la gare, un i

IMMEUBLE
ancien ou une petite
villa. Adresser offres
écrites à B. R. 288
au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à

Peseux
pour le 24 sebembre, un
Joli

appartement
de deux chambres, cui-
sine, bains, vue, soleil.
Adresser offres écrites à
P. S. 202 au bureau de
là Feuille d'avis.
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i ATTENTION ! AU PRE MIER ÉTAGE rOMCFCTION PltXSieU rS centaines de modèles inédits
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Une liquidation sensationnelle à notre rayon W™ _ vendus à des p rix dérisoires

Notre devise... 100 % laine 7'yf À . Un sérieux coup de balai !
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MANTEAUX V t̂ ) COSTUMES TAILLEURS c$\
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Jusqu'à épuisement ^~' Notre devise : |' V'||*- CHOIX 
*z Mf  Très intéressant !

UN LOT IMPORTANT DE ||H^ f̂ x̂ QUALITé | 
PRIX 

y f̂ ^X  PULLO VERS
BLOUSES IQV J >*̂ \ VU LA SAISON DéFAVORABLE NOUS LIQUIDONS M vsà JAOUETTES

n i ' \ MLJ^J^*\ TOUTES 
NOS 

:.% ^S t t w  B 
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LINGERIE... PRIX STUPÉFIANTS ^o ' ARTICLES POUR MESSIEURS
Tout doit disparaître... Des occasions uniques !
COMBINAISONS - CULOTTES - PARURES - LISEUSES etc. Notre devise , G|LETS . SOCQUETTES - CHAUSSETTES - CRAVATES etc
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La lettre sans réponse

FE UILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 45
KOCHEBBraE

Jacques et Laurette la lurent en-
semble et ils comprirent aussitôt :
c'était le père Antoine ! Le -vieux
fou avait accompli! sa menace.

— Eh bien ! dit Jacques , nous
gardons quand même le mérit e de
l'aveu que nous venions vous faire .
Il me semble , en outre , que lia trom-
perie commise pour peu de temps
et sans intention de vous offenser,
n 'est que faute vénielle. En tout cas,
j' en revendique la totalle responsa-
bilité, j' en suis le seul inspirateur
et Je seul coupable. Oui , c'est moi,
malgré Laurette.. .

— Mais , monsieur, déclara Virgi-
nie de Voiron avec une grande ma-
jesté , vous ai-j e reproché quelque
chose ? Ne m'offens e pas qui veut !
Je ne m'occup e pas un instant de
rechercher votre degré de culpabi-
lité , qui ne m'intéresse nullement.
Je vous répète seulement que votre
présence m'est désagréable et que
je vous pri e de me l'épargner aussi
vite qu'il vous sera possible.

Jacques allait sortir , quand la
porte du salon s'ouvrit. Clémence
et Adrien entrèrent.

Ils avaient attendu un moment,
puis , intrigués par le temps qui
s'écoulait , venaient de se décider à
aller voir.

La vieille demoiselle regard a
avec stupeur cet inconnu qui ac-
compagnait l'ainée de ses nièces.

— Qui êtes-vous, monsieur ? de-
manda-it-ellle.

—¦ Adrien de Sostène...
— Le vrai , cett e fois ? interro-

geait-elle avec ironie. Dois-je con-
clure de votre présence que vous
avez été complice de la comédie
qui s'est jouée ici ?

— Complice parait un bien grand
mot pour ce qui ne fut pas un
crime , mademoiselle, répondit
Adrien. Seulement une faute , dont
votre indulgence suffirait à effacer
tout e trace.

— L'indulgence n 'a rien à voir
ici , monsieur , car je ne me sens
pas offensée et loin ne m'atteint
point aussi facilement. Je vous re-
proche seulement de ne rien pos-
séder des qualités que m'avait an-
noncées monsieur votr e frère. Dans
ces conditions , veuillez donc , pour-
suivant votre association avec M.
Métérier , vous retirer avec lui ; et,
tout comme lui , définitivement.
Mais peut-être me direz-vous aussi
que vous allez partir avec une de
mes nièces ?

— J'aurais préféré que ce ne fût
pas contre votre volonté...

— Oh ! sur ce point , rassurez-
vous, je ne la contraindrai nulle-

ment. Comme sa sœur , elle s'en ira
dans un moment si aile le jugé ' en-
core à propos, après avoir télé-
phoné à ses parents.

Ainsi que Jacques, Adrien estima
qu 'il ne fallait pas ajouter inutile-
ment à la colère de la vieille demoi-
selle, en lui refusant le court déflai
qu'elle demandait. Chacun d'eux
adressa à sa fiancée un regard de
tendresse et de confiance, puis ils
s'inclinèrent devant Mille de Voiron
et ils partirent .'

Alors les jeunes filles se jetèrent
aux genoux de leur tante et, écla-
tant en sanglots, ia supplièrent de
leur pardonner.

Peut-être Laurett e, dans sa naï-
veté, conservait-ell e quelque espoir
de l'attendrir. Clémence , elle crai-
gnait surtout les suites de cett e co-
lère qui , de n 'avoir pas encore
éclaté, lui paraissait pleine de me-
naces plus redoutables encore qu'on
ne pouvait prévoir !

De fait , Mlle de Voiron se sentait
trop sûr e du triomphe pour que
l'emportement en elle dominât. Ses
nièces s'étant tues, à bout de lar-
mes et d'arguments, ell e prit la
parole de son ton le plus glacé :

— Mesdemoiselles, comme je l'ai
dit , je ne possède aucun pouvoir
pour vous retenir. Je vous conseill e
toutefois , car c'est mon de\oj r , de
ne point quitter ma maison sans la
permission de vos parents. Mais
vous pouvez l'obtenir très vite ; à
cette heure, votre père est rentré du

bureau; téléphonez-flui, puisque, par
chance, vos obligations profession-

• nelles vous ont obligées de conser-
" ver chez vous le téléphone ; vous
aurez Paris en moins d'un quart
d'heure. Vous exposerez très exac-
tement la situation : que vous vou-
lez partir de chez moi, pour tou-
jours , afin de vous marier contre
mon gré ; et que , natur ellement, je
me désintéresserai ensuit e de tout e
la famille. N'oubliez pas ces der-
niers mots. Allez.

On le voit , Mlle de Voiron con-
servait assez de scrupules pour es-
sayer de ne pas révéler à ses nièces
la faute de leur père ; elle laissait
à ce dernier la charge et la respon-
sabilité de les ramener à l'obéis-
sance par les argument s qui lui pa-
raîtraient les meilleurs. Ell e n 'irait
plus loin que s'il n'y réussissait
pas...

Les deux jeunes filles se rendirent
à la bibliothèque, où se trouvait le
téléphone , et, en attendant la com-
munication , se perdirent en conjec-
tures sur ce qu'avait voulu signifier
leur tante par ses dernières paroles.

Laurette demeurait très opti-
miste : quelque intérêt que portât
leur famill e à cette riche parente ,
on ne pouvait exiger d'elles qu'elles
lui sacrifiassent leur vie ! Mais Clé-
mence savait trop que leur tante ne
parl ait pas à la légère et elle ne
cachait plus son inquiétude.

Enfi n , leur père répondit et, dès
les premiers mots, Laurette elle-
même, qui tenait le second écou-
teur , comprit la gravité de la situa-
tion.

La révélation de ce péril soudain
éclata, pour Paul Chénevière, de
façon d'autant plus terrible , qu'en
ce moment même se préparait pour
son fil s, qu'il adorait , un mariage
inespéré ; c'était en plein bonheur
que, par l'abandon de Mll e de Voi-
ron , le déshonneur s'abattrait sur
la famille ! Il se tuer ait avant...

Tout cela, il ne pouvait le dire à
ses enfants. Mais les deux sœurs en-
tendaient bien que leur père, devant
la menace d'une rupture avec leur
tante , avait pris une voix terrifiée
qu'elles ne ; lui connaissaient pas.
Et voilà maintenant qu 'il les sup-
pliait avec une humilité presque
désespérée...

Elles ne comprenaient pas la vio-
lence de cette réaction , deman-
daient des explications avant de se
soumettre, avant de briser leur vie...
Alors, ce fut leur mère qui vint à
l'appareil , elles entendirent sa voix
éplorée :

— Mes enfants , je vous le jur e
devant Dieu , vous allez tuer votre
père ! Oui , pour des raisons que je
ne peux pas vous dire , mais qui
sont terribles, c'est comme si vous
tiriez vous-mêmes la balle qui le
tuera ! Je vous jure que je ne dé-
passe pas d'un mot la vérité ! Par
pitié, en mon nom comme au sien,

réconciliez-vous avec votre : tante ,
quoi qu 'il puisse- vous en coûter !
Vous commettriez un crime".1;

D'entendre , pour la première fois
de leur vie , leurs parents l'es sup-
plier ainsi , de les imaginer presque
a leurs genoux , bouleversa les
deux jeunes filles jusqu 'au fond de
l'âme... 

Désespérées, elles se soumirent...
Revenues au salon , elle? s'age-

nouillèrent devant leur tante.
—• Nous vous obéirons en tout , dit

Clémence , ct nous vous supplions de
nous pardonner.

Mlle de Voiron n 'éprouva d'abnrd
que la grande joie de l'orgueil :
elle i avait triomp hé ! Puis elle se
rappela qu 'il lui restait envers elle-
même deux devoirs encore à accom-
plir. D'abord , tenir sa promesse à
l'égard d'Isidore. En sui te  et surtout,
reprendre et manifester ^hautement
son autorité en une éclatante et
défini t ive revanche.

Pour at t eindre ce double but , il
fa lla it p ardonner , ce qui , d'ailleurs ,
lui était faci le  : son pouvoir recon-
quis , sa colère contre ses nièces
n 'avait plus d'objet et ne subsistait
que contre les jeunes gens ; au sur-
plus , mieux valait n 'importe quelle
indulgence qu 'une union avec la fa-
mille Barnave !

(A suivre)

[
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Profitez ! Quelques exemples de nos SOLDES Profitez ! ï
Valeur Fr. 189.90 SOLDÉ 120.- Sacs Valeur Fr. 65.45 SOLDÉ 40.- Valeur Fr. 98.50 SOLDÉ 65.- ISaes Valeur Fr. 87.50 SOLDÉ 45.- à commissions Valeur Fr. 22.80 SOLDÉ 14.- Grands Sa" Valeur Fr. 78.50 SOLDÉ 45.-

de dames Va,eur Fr 36 8Q JQ  ̂
j5. en toi|e Va|eur Fr 12.30 SOLDÉ 8.50 à fermOÎr Valeur Fr. 44.20 SOLDÉ 15.- I

Serviettes d'affaires Valeur Fr. 27.30 SOLDÉ à 19.- Parapluies Valeur Fr. 39.80 SOLDÉ à 15.- Valises en cuir Valeur Fr. 62.70 SOLDÉ à 45.- I
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VENTE SENSATIONNELLE |
DE FIN DE SAISON I

(Autorisation officielle) i' ^ .

La saison défavorable ayant contrarié la vente m
régulière, nous soldons tous nos articles de printemps j

et d'été sans égard aux prix coûtants |

Des occasions réelles Le record des prix baissés I
à tous nos rayons Rabais jusqu'à 70 % |
ET MALGRÉ TOUT , M

DE LA QUALITÉ VoUez nos étalages |
ET DE LA _ ,  • rue du Bassin !

BIENFACTURE et rue des Epancheurs l ]
¦RT nTT QTT G 19-̂  29.— " 31.— 39— WÊDlj WUOrj k5 f A  -- ÏO m^ - rn, etc. m

sacrifiées 1U." AS." ATT.9 &*$." .. . -'• ¦ |||

' I TT IPFS 25"~ 29*~ 27-— 39'— ËÉ
î sacrifiées 10. - , 19. - 22." 29. " 

* °' 
j g

H TJORF 1^ 
39

'~ 61.— 75.— 149.—
sacrifiées (£"¦¦ u t W u" 59." 98ia

¦ TOP-COAT «r |*T AV 1
sacrifiés ' r fï i" mS i W mm % 0 W um

| 
TAILLEURS m^ m̂ {£g m  ̂ m etc. 

|
I MANTEAUX £r l ia i« isacrifiés "©«¦ U7a" lOïi"

I CHEMISES de nuit J™ J7
- -

46
-" etc. i

sacrifiées atfi1 û m w»m J3a°

TISSUS EVERGLAZE TWEED coton TOILE VICHY '

sacrifiés 7.90 2.90 6.50 4.90 ^.50 2.90 |
j NYLON GRIS ENVERS satin LINGERIE ; j

16.50 9.90 11-50 2.90 3.70 1.9Q M

M. Vulllëumler-Bourquitt TISSUS - CONFECTION - LINGERIE '¦'" ' [

Ët*j â^sfcft» bs .¦ii— -'•-[, ¦• - wm

I Des confitures
| sans peine

-î et du temps économisé, grâce à
I DAWA-GEL. De plus, la réus-

j site de vos confitures et gelées est
8 assurée.

j D A WA -GEL réduit le temps de
| cuisson de 20 minutes et plus à

I / minutes et conserve ainsi l'arôme
j fin et la couleur naturelle des

S fruits frais. .
D

DAWA-GEL, gélifiant â base
1 végétale, cdme; 7j #rs . le sachet.

I ' <y i
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• Aujourd'hui ouverture de lu plus formidable *

• VENTE DE CHAUSSURES •
• m UN É VÉNEMENT POUR NEUCHATEL • $

MÛU\. Uû̂ .

Grande chute des prix — Rabais énormes
9 •• Chez Kurth vraiment des soldes ;

# , %is?t» 
2

A VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE f t
9 9
£ UNE GIGANTESQUE MURAILLE DE CHAUSSURES SOLDÉES gu

SE TROUVE A L'INTÉRIEUR DU MAGASIN

Des occasions inouïes - Votre déplacement en vaut la peine '» 9
9 -'¦'¦) •• •© H t t  M ÛÛT «m ans MU au.£9 J/SBr j . ST ™
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9 :; 0àAutorisée par le département de police dès le 13 juillet 1954
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Accordéon
chromatique avec regis-
tre, marque « Moderna »,
à l'état de neuf, à vendre.
Tél. 7 15 68. le soir.

350 cm' 1953, double
siège, en parfait état ,
provenant d'un échan-
ge avec auto. S'adres-
ser: tél. (039)' 2 26 83.

solres de luxe, ™
Garantie 3 mois. . . Neuchatel

Garage du "gg^t route des 
„ug.

« 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 remettre
^ 

à Fleurier, au centre du
j village, pour date à convenir, un

magasin de
librairie-papeterie-tabacs

3 Conditions favorables pour un preneur
j sérieux. Appartement à disposition irn-
1 médiate. — S'adresser à Ernest Raetz ,
i Fleurier. Tél. 912 03 .

j A vendre fauté d'emploi une

<FORD-EIFEL> 6 CV.
en état de marche, peinture et intérieur
neufs ; une

MACHINE A HACHER
ÉLECTRIQUE

moteur triphasé 1 CV au minimum, avec
accessoires. Paiement comptant. S'adresser:

! Trois-Pbrtës' 25, rez-de-chaussée, de 18 h. à
! 20 h. ou tél. 5 79 30 aux mêmes heures.
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"̂ *i5É_ gBjKp'rf '̂̂  wWt _—M ¦ gjgwajppp ĵ^gfeffg fijjt'k, ^Hfl . . ^^"̂ L W M1W£V*B mg fil -flffjj ffill-ti ¦._ ff^R ¦ ¦¦ ¦ gfî SSk {' fifi «f
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30 000 réfugiés allemands recevront un logement
avant la fin de cette année

UN PREMIER PAS

Notre correspondant po ur les
a f fa i re s  allemandes nous écrit :

Le problème du retour à une vie
normale des réfugiés continue à être
au premier plan des préoccupations
allemandes. C'est la raison pour la-
quelle le ministre pour la question
des réfugiés Oberlander avait convo-
qué la presse, récemment, pour lui
présenter un nouveau plan de réadap-
tation destiné à entrer en vigueur
cette année encore.

Le 8,77 pour-cent
La première étape de ce plan , qui

s'étendra sur plusieurs années, doit
permettre à 30,000 Allemands (soit
le 8,77 pour-cent) sur les 342,000 qui
vivent encore dans des camps , de re-
trouver des conditions de vie à peu
près normales au cours des derniers
mois de 1954. Le but final de l'opé-
ration est la liquidation complète des
2530 camps qui subsistent encore sur
le territoire de la république.

Ces transferts sont organisés par
les « Lander », qui reçoivent pour
cela de la caisse fédérale une sub-
vention de 1000 marks par personne
« réadaptée ». C'est donc environ
trente millions de marks que Bonn
devra débourser cette année encore,
somme à laquelle viendront s'ajou-
ter les parts également importantes
des « Lander ».

Parmi les 342,000 pensionnaires
actuels des camps, on compte envi-
ron 189,000 réfugiés, 67,000 « per-
sonnes déplacées », 39,000 étrangers
apatrides et 47,000 personnes « aso-
ciales », placées là par les autorités
des « Lander » et dont la réadapta-
tion sera particulièrement difficile.
Par personnes « asociales » les Alle-
mands désignent en effet tous les
handicapés de la vie qui ne peuvent
pas être classés dans une catégorie
déterminée de victimes de la guerre
ou de l'après-guerre et dont les capa-
cités de travail sont souvent voisi-
nes de zéro.

Les nouveaux fermiers
En ce qui concerne plus spéciale-

ment la réadaptation des paysans
réfugiés, le ministre Oberlander a
informé la presse qu'une réunion de
toutes les autorités provinciales
s'occupant de la colonisation inté-
rieure venait de se tenir à Bonn
pour élaborer un plan d'action pour
les années 1954-1955.

Pour la fin de cette année le plan
prévoit la répartition de 19,190 par-
celles agricoles, dont 17,000 seront
réservées à des réfugiés et le reste
à des ressortissants des provinces
d'accueil. Ces chiffres sont deux
fois et demie plus élevés que ceux
de l'année dernière.

La plupart des terres ainsi distri-
buées proviendront des domaines de
paysans âgés et sans enfants, obligés

de cesser leur exploitation. L'opéra-
tion pourra être accélérée très pro-
chainement, car une loi d'assistance
aux dit s paysans est en préparation
et son entrée en vigueur permettra
de distribuer quelque 80,000 parcelles.

Le cas dos réfugiés de l'est
Une des difficultés de l'opération

sera d'éviter dans la mesure du pos-
sible les causes de tension entre ré-
fugiés, ce qui ne sera pas facile. Les
réfugiés de l'est ont en effet joui
jusqu 'ici d'un régime préférentiel en
ce qui concerne la réintégration dans
le circuit de l'économie nationale,
ce qui ne manquait pas de soulever
une certaine jalous ie chez les réfu-
giés de plus ancienne date. Désormais
seuls les réfugiés de l'est qui pour-
ront prouver qu'un danger réel les
menaçait dans la zone soviétique
auront encore droit à un traitement
privilégié.

Les réfugiés qui croupissent sou-
vent depuis.des années dans l'inacti-
vité des camps voient naturellement
avec joie le moment de leur libéra-
tion prochaine. U n'en reste pas
moins que la tâche qui les attend
dans leur nouvelle activité sera
extrêmement difficile, car les par-
celles ne sont pas grandes et leur si-
tuation n'est pas toujours favorable.

C'est pour cela qu'à côté des sub-
ventions officielles dont jou iront les
nouveaux colons, on fera appel aux
sentiments de solidarité et de charité
de la nation.

Léon LATOUR.

La France doit être
absolument libre d'accepter

ou non la Communauté
européenne

Dans son rapport
à l'Assemblée nationale

affirme la commission
française des affaires

étrangères
PARIS, 6 (A.F.P.). — La première

partie du rapport fai t  par M. Jules
Moch , au nom de la commission des
affaires étrangères , sur le traité de
Paris instituant une Communauté eu-
rop éenne de défense , a été distribuée
mardi après-m idi aux députés.

Dans le préambule de son rapport ,
M. Moch fai t  observer qu '« aucun vote
ne sera plus lourd de conséquences que
celui que l'Assemblée devra émettre
sur le projet de ratification ».

Mais , ajoute le rapporteur, « ce vote
entre tous redoutable, nous l'émettrons
du moins en pleine liberté ».

« Liberté sur le plan
national »

« Liberté sur le plan national
d'abord : aucun élu ne saurait admet-
tre que soit exercée, de l'extérieur, la
moindre pression officielle. Si la
France, par un geste sans précédent
dans l'histoire moderne, décide d'alié-
ner une part notable de sa souverai-
neté, c'est en pleine souveraineté
qu'élite doit s'y résoudre. Toute action
— dans un sens quelconque — éma-
nant d'au delà des frontières, quelles
que soient celles-ci , ne saurait entraî-
ner d'autre conséquence que de ras-
sembler contre cette intervention tous
les Français, égalemen t attachés à leur
indépendance , donc à leur droit de dé-
terminer librement leur avenir. C'est
pourquoi nous éliminerons de cette
étude toute référence à des tentative s
d'influencer, dans un sen s ou dans
l'autre, la décision de l'Assemblée. »

« Liberté sur le plan
juridique »

Le rapport poursuit :
« Liberté sur le plan juridique en-

suite : si, en effet, le gouvernement a
signé les accords de Paris et de Bonn,
son geste l'oblige à déposer les textes
sur le bureau de l'Assemblée natio-
nale , mais le droit de celle-ci reste
entier d'autoriser ou non leur ratifi-
cation par le président de la Répu-
blique. »

« Liberté sur le plan
politique »

«Enf in , sur le plan politique , k
problème se pose si impérieusement à
chaque parlementaire — comment en
serait-il autrement avec un tel enjeu î
— que dans tous les groupes , ou pres-
que, coexistent des partisans et des
adversaires du traité. Le choix de cha-
cun .ne saurait  être dicté par des con-
sidérations partisanes : il relève de la
conscience individuelle. »

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Rex i 20 h. 30. Toute la famille était là.
Studio : 20 h . 30. Quitte ou double.
Apollo : 15 h. et 20 h. 80. Les gaietés du

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

geles.

Le gouvernement anglais propose la formation
de troupes mobiles pour la défense civile

A la Chambre des Communes

On annonce  de Londres  que le minis-
tre britanni que de l'intérieur, sir David
Maxwell Fyfe, a ouvert lundi à la
Chambre des communes un débat sur
la défense de la population civile. Il
a déclaré notamment que si une atta-
que atomi que venait à être déclenchée
sur la Grande-Bretagne, il en résulte-
rait une tragédie qui n'aurait pas son
parallèle dans l'histoire.

Les conséquences d'une telle atta-
que ne peuvent être évitées , mais bien
adoucies , et chacun a le devoir d'y
contribuer, les personnalités respon-
sables de la défense civile ne sont pas
encore au clair sur la question de
savoir si la construction d'abris sou-
terrains a une valeur contre les bom-
bes « A » et « H ».

Il ne faut pas oublier que, lors de
toutes les attaques aériennes, il y a
toujours des régions où aucun dom-
mage ne peut être causé. C'est de ces
régions qu 'il faudra continuer de
combattre. Le gouvernement propose
la formation de réservistes pour des
colonnes mobiles de défense civile et
la nomination d'un commandant en
chef de ces troupes mobiles.

Le ministre de l'intérieur a donné
les détails suivants concernant les ef-
fets de la bombe « H » : Une  bombe
qui serait 1000 fois plus forte que la
bombe atomi que d'Hiroshima occasion-
nerait des dégâts dans un ravon dix

fois plus grand. Cela signifierait :
dévastation totale dans un rayon de
8 km., dévastation partielle dans un
rayon de 12 km. et légers dégâts jus-
qu'à une distance de 24 km.

L'« éclair de chaleur », d'intensité
prodigieuse , durerait au moins une
demi-minute. Au moment de l'explo-
sion naî t rai t  une radioactivité directe
sous forme de rayons gamma invisi-
bles , contre lesquels les habits de pro-
tection sont vains. Les victimes ne les
apercevraient tout d'abord pas , mais
en seraient affectées plus tard.

En tout état de cause, les murs des
maisons ordinaires constitueraient une
protection certaine contre les rayons ,
et la population qui se trouverait en
dehors du rayon de dévastation totale
ne serait atteinte ni mortellement , ni
sérieusement. En temps de guerre,
chaque région du pays devrait gérer
ses propres affaires , car les commu-
nications avec le siège gouvernemen-
tal pourraient être détruites.

L'UNIVERS DE CAUX
Une lectrice nous écrit :
Dans les écoles du canton de Vaud,

lorsque la leçon de géographie détaille
ce pays, on a coutume d'enseigner avec
un brin de malice que le « milieu du
monde » se trouve à Pompaples. Parce
que ce village est situé sur le Nozon ,
affluent de la Thièle qui envoie ses
eaux au Rhin , tandis qu 'à peu de dis-
tance coule la Venoge qui , du lac Lé-
man où elle se jette, aboutira à la Mé-
diterranée.

A Caux, terrasse ensoleillée aux flancs
des Rochers-de-Naye, où se trouvent et
se retrouvent toutes les races de l'uni-
vers , l'appellation de « milieu du mon-
de » conviendrait beaucoup mieux.

J'ai assité à une rencontre où un
Noir , professeur dans un collège amé-
ricain , un industriel finlandais , un étu-
diant de Téhéran , un Français, un ex-
Tchèque et un Brésilien Ont fait part
des expériences réalisées avant de con-
naître le « Réarmement moral ». Cha-
cun parlait dans sa langue ou en an-
glais , aussitôt traduit en français par
d'habiles interprètes. J'ai entendu ces
c témoins » exprimer avec conviction
leur résolution de travailler, dans les
domaines divers qui sont les leurs, à
éliminer les mésententes entre les peu-
ples comme entre patrons et employés,
leur volonté de payer de leur personne
afin que ce qu'ils ont appris à Caux soit

mis en pratique dans leurs pays res-
pectifs.

Mon dessein n'est pas de préciser les
buts que ce mouvement vise, ni les
réalisations déjà enregistrées, mais je
désire mentionner la belle harmonie
qui règne à Mountain House, entre gens
de toutes conditions et provenances, et
aussi l'intérêt immense qu'il y a à par-
ler à ses semblables venus des anti-
podes.

Ces causeries témoignages étaient
agréablement entrecoupées de chants que
présentèrent avec brio les quelque
vingt-cinq membres du Chœur interna-
tional , en anglais , en français , en alle-
mand : quelques-uns de ces chanteurs
parlent — et chantent — une vingtaine
de langues I

Ce fut aussi très émouvant de voir
une Alsacienne et une Allemande dé-
clarer vouloir faire tout ce qui est en
leur pouvoir pour se mieux connaîtr»
et pour que leurs deux pays ne subis-
sent plus les divisions et les guerrei
du passé.

Entre Européens , il est souhaitable
de se sentir unis, et le mouvement pan-
européen a déjà convaincu bon nombre
d'esprit. A Caux, les frontières de l'Eu-
rope sont franchies et l'on cherche à
étendre encore davantage la champ
d'activité pour la paix et la concorde
universelles. L. Z. de B.

Pour s'être cassé le nez
la jolie chanteuse

reçoit vingt millions
(francs français !)

Les magistrats de la 14me chambre
correctionnelle de Paris ont fixé le
prix du charme perdu : vingt mil-
lions (francs français). C'est la som-
me qu'après plaidoirie de M. René
Floriot ils ont accordée à la vic-
time d'un accident de voiture, Marise
Helly, de son vrai nom Mlle Cou-
vrecelle. Elle n'avait perdu que son
nez dans l'aventure. Ce fâcheux ac-
cident avait cependant retenti cu-
rieusement sur sa carrière.

Marise Helly est chanteuse. C'était,
avant les faits , une fort jolie fille.
Le 28 décembre 1951, un client du
cabaret où elle chantait , M. Lejeune,
lui offrit de la reconduire chez elle.
Boulevard Saint-Michel, la voiture
heurta une borne. Le choc fut vio-
lent et Marise Helly se cassa le nez.

Accident malheureux, certes, mais
qui ne paraissait pas, à première vue,
revêtir une trop grande gravité. Ma-
rise Helly fut  opérée et guérit. Or,
la fatalité voulut que la blessure ait
déformé ses traits ; elle était « défi-
gurée » au sens propre du mot. Elle
avait , du tout au tout , changé son
visage. Marise Helly n'était plus la
jolie fille de jadis. Le charme avait
entièrement disparu.

C'était pour elle un handicap sé-
rieux dans sa carrière. Depuis trois
ans, Marise Helly n'a pas retrouvé
la vogue qu 'elle eut jadis. Les juges
ont fixé son dédommagement à vingt
millions — sur les trente qu'elle de-
mandait.
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Les fêtes du Rhône ont eu
grand succès à Marseille

MARSEILLE, 12 (AJF JP.). — Dans le
cadre de.s manifest ations prévues à l'oc-
casion des fêtes du Rhône, une réunion
des chambres de commence 'rhodanien-
nes a eu (lieu samedi au Palais de la
Bourse de Mairseille.

M. Francis Dufiour, (président de la
Chambre de commerce de Marseill e, a
indi qué les conditions dams lesquelles
se présen te da prochain e réunion d-e la
commission franco-suisse pour l'aîné-'
nageiment du Rhône, qui doit se tenir
à ZermaïU..

Puis, M. Balmer, représentant l'Asso-
ciation suisse pour lia navigation du
Rhône au Rhin , a exposé les résultats
des travaux de.s 'Commissions techni-
ques et économiques, const i tuées pour
l'étude du canal transhelvétique qui
permettrait de joindra le Rhône au
Rhin à travers la Suisse.

D'autre part, une cérémonie s'est dé-
roulée au quai des Belges où le cha-
noine Kir, député-maire de Dijon , a re-
mis la bannièr e de l 'Union gén érale des
Rhodaniens à M. Gaston Déferr e, dé-
puté-maire de Marseille. A cette occa-
sion , le chanoine Kir a souligné le ca-
ractère fraternel de la manifestation et
a salué les représentants de la Suisse,
« ipays de ia liberté ».

Des restes d'homme préhistorique
ont été trouvés dans une grotte entre
le cap Palinuro et le golfe de Policas-
tro, sur la côte, à une centaine de ki-
lomètres au sud de Naples. La décou-
verte a été faite par des membres de
la section spêléologi que de l ' Insti tut  de
biologie de Naples. La grotte avait ma-
nifestement été aménagée en lieu de
sépulture par l'homme des cavernes.

Découverte préhistorique
en Italie

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 3. Tribolet , Jean-

Paul, fils de Paul-Ernst , commerçant à
la Neuveville, et d'Elsbetli-Marguerite
née FUrst . 5. Eppner, Gilbert , fils de
Max-Albert , maçon à Neuchâtel , et de
Ruth née Imdorf ; Dupuis, Marie-Claire ,
fille de Jean-Daniel-Auguste, ingénieur
communal adjoint , à Neuchâtel , et
d'Anne-Mary née Martinelli . 6. Schnei-
der , Daniel-Maurice, fils de Jean-Frédé-
ric, cuisinier à Neuchâtel, et d'Eva née
Antonellini.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 6. Ber-
*het , Emile-Auguste, gendanme à Lau-
sanne, et Ogaiy, Evelyne-Mairie, è Lausan-
ne, préoédemraient à Neuchâtel ; Anrnet ,
Johann., Installateur à la Chaux-de-
Fonds, et Zaretta, Renée-Huguette, à
Neuohâtel ; Beyeler, Jean-Adolphe, tail-
leur, et Speoht , Ohiarlotte-Anna, les deux
à Neuchâtel ; DuPasquier, Jacques-
Eugène-Pierre, professeur, et Jeano-enaud,
Madeleine-Lucie, les deux à Neuchâtel ;
Schrnttt, Joseph-Albert, représentant à
Neuchâtel, et Siegenthaler , Maryse-
Yvette-Olga, à Delémont.

DÉCÈS : 5. Meylan née Vuille, Bertha,
née en 1864, ménagère à Neuchâtel,
veuve de Paul-Auguste Meylan ; Probst,
Charles-Alfa-ed, né en 1896, manœuvre à
Boudry, époux d'Emmeltae-Marine-Joseph
née Bethencourt. 6. Béguin née Porret,
Marie, née en 18T1, ménagère à Neu-
châtel , veuve d'Emile-Eugène Béguin ;
Vouga, Maurice-Edouard, né en 1882,
ohiimilste à Neuchâtel, veuf dTïélène-
Sophle-Arama née Benoit.

Û 

jeunes époux, jeunes pères,
assnrez-vous sur la vie ft la

(aisse cantonale
d'assurance populaire
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UN COUP DE DYNAMITE
a touché tous nos rayons et notre traditionnelle

s 
¦ 
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s'ouvre aujourd'hui avec perte et fracas !!!

T n /Toutes les marchandises de la saison sacrifiées avec des RABAIS allant jusqu'à m %tw / O

Notre rayon de LUNTCL I I xJfi POUR U Mil E J a été le plus touché:

Toutes nos ROBES d été liquidées

8 10- 12- 15- 10- 25-
29.- 35- 39.- 49.- 59.- 75.- .,

JUPES et BLOUSES soldées à des prix incroyables

5- 7- O- 12- 15- 10-à Fr. u*. # •  .̂ I4I.B I J." 17." etc.

Tous nos COSTUMES et MANTEAUX mi-saison

r , 29- 39.- 49.- 59.- 75.- 98.- «,
¦ ' • ' h ¦ ' ¦ s ¦- - . , , - . . . , ¦,"i''r- s ', .'.y" : { » »"~ . . .... ... . .

Chaque article... une affaire exceptionnelle
i • ; ¦
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FLEURIER v .., ' - , L , r NEUCHÂTEL
Vente autorisée par le Département de police
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Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

G U T M f l B Ï KÎ
Avenue du Premier-Mars
m *

Avantageux
Quelques tapis de très

belle qualité, magnifi-
ques dessins, chez Geor-
ges Cavin, ruelle de l'Im-
mobilière 6. tél. 619 48.

_̂  ̂
RADIOS - AUTOS

w n̂^ L̂ m̂uf a d  Fi. 260.-
marques mondiales Philips, Philco, Motorol a, Becker,

Blaupunkt, etc.

HJEFELI RADIO - PESEUX
Magasin : 32, Grand-Rue - Tél. 8 24 84

Se rend sans engagements à votre domicile 20me année
V /
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j FIN DE SAISON
¦ autorisée par le département de police fl

[ BLOUSES POUR DAMES COSTUMES DE BAIN ]
¦ Très jolies façons, coloris mode Valeur jusqu'à 28.50 Valeur jusqu'à 17.80 fl

fl Valeur jusqu'à 22.50 Valeur jusqu 'à 24.50 *\ £k f tf %  - . , , O fiû 9F o#^ 5 M *%<r\ Soldés l*fr.Ow Soldés 7.0w JI Soldées 12».80 Soldées I4.80 i
•' ¦¦ ¦'¦:J

F SESTRIERES pour hommes 1
[ BLOUSES blanches pour dames «.w- -̂. I
P Un très beau lot, des prix dérisoires Valeur Jusqu'à 21.90 Valeur jusqu'à 16.90 H

i V^eur jusqu'à 62- Valeur jusqu'à 41.50 
«65 1 2.90 SoldÉBS 9.80 

|

F Soldées J4.3U Soldées IV.SU TJ
i CHEMISES POLO îS  ̂ Valeur jusqu'à 22.70 Valeur jusqu'à 19.80 Au
S» Un lot magnifique. Grand choix flj

h S0ldéeS 14.80 Soldées 9.80 Valeur j usqu 'à 23- Â

P Soldées 8.90 fl
I JUPES D'ÉTÉ' j
m Une série de modèles Ç D A. y /V F E S fl

fl Valeur jusqu'à 31.— Valeur jusqu'à 9.— fl

E Soldées 14.80 Soldées 1.50 Qi f
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L'œuf à gober
est un produit suisse de qualité supérieure. Exigez
des œufs de provenance connue. Ils portent le nom
du producteur.
Association des aviculteurs professionnels romands.

ALIMENTATION
Epicerie - Primeurs - Vins - Tabacs - Pro-
duits laitiers, à remettre pour cause de
maladie. Excellent commerce situé dans un
quartier ouvrier , à LAUSANNE. Chiffre
d'affaires Fr. 95,000.— Location Fr. 80—
par mois, chauffage compris. — Ecrire sous
chiffres P. E. 13572 L à Publicitas, Lausanne.

SS caîraïN
t& StfSBff*-- «S" *6iSS
, MOIS. Fr. 3900.-. Neuchâtel

*""""* t uimlliiii'ifi
Oeufs de qualité 30 -*

La pièce *** mm V •

AVIS
Nous informons la population de la
Neuveville que Mme Kaltenrieder,
tricots, n'est p lus notre dépositaire.
Nous remercions notre f idè le  clien-
tèle de la confiance qu'elle lui a
témoignée en la priant de la repor-
ter envers notre nouvelle déposi-
taire, Madame

M. Seigneur-Keid ler
repasseuse

rue du Tempe, la Neuveville

^Dlschog,
Faubourg du Jura 6, BIENNE

BHB Du 13 au 31 juillet i
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(c) Dimanche soir, nos gymnastes furent
reçus dans notre village par les sociétés
locales. C'est devant l'Hôtel de commune
que se déroula la manifestation, la fan-
fare 1' « Harmonie », sous la direction du
sous-chef , M. R. Voisin, joua quelques
marches de son répertoire, puis M. R.
Luthy, président des sociétés locales ,
dans un bref discours, félicita les gym-
nastes au nom des sociétés locales et au
nom de toute la population. M. F. Be-
doy, au nom de la fanfare , dit tout le
plaisir .qu 'ont eu les musiciens de venir
Jouer pour eux, ; el pour terminer , M.
E. Magnin , président de la section de
gymnastique, remercia lee sociétés d'être
venues avec leurs bannières, il remercia
également la fanfare, puis au nom des
gymnastes félicita le moniteur de la sec-
tion.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE;
Réception des gymnastesAu Conseil général de Fontainemelon

Notre correspondant de Fontaine-
melon nous écrit :

H s'est réuni mardi soir sous la prési-
dence de M. William Egger.

Impôt communal. — L'urgence est de-
mandée par le groupe socialiste pour la
discussion de la motion qu'il a déposée

..le 25 Juin dernier , concernant une ré-
alise exceptionnelle d'impôt communal
pour 1954. Cette remise, dont le taux est
fixé à 5 %, ne saurait toutefois être in-
férieure a 25 fr . ni supérieure à 2000 fr.;
une déduction de 5 fr . par enfant à la
charge du contribuable viendrait encore
s'y ajouter.

A l'unanimité, le Conseil général ac-
cepte cette motion en principe, mais
attendra de statuer de manière défini-
tive Jusqu 'au moment où le Conseil com-
munal, disposé à l'examiner dans un sens
favorable , sera à même de présenter un
rapport et des propositions. En effet , la
question d'une remise générale d'impôt
exige un examen approfondi et de labo-
rieux calculs pour en déterminer les con-
séquences exactes.

Demande de crédit . — Le crédit ins-
crit au budget pour les réfections pré-
vues à l'immeuble communal « Beau-
Slté » ne pourra pas suffire, car , en cours
d'exécution, des travaux supplémentaires
8e sont révélés nécessaires ; aussi le Con-
seil communal se voit dans l'obligation
de demander au Conseil général de con-
sentir un crédit supplémentaire de 3000
francs pour faim face aux nouvelles dé-
penses. Ce crédit est accordé à l'unani-
mité.

Salle de spectacles et halle de gymnas-
tique. — Le plus important des points a
l'ordre du Jour concernait une demande
de crédit de 300.000 fr . pour l'aménage-
ment d'une salle de spectacles et d'une
nouvelle halle de gymnastique. U y a
fort longtemps que la question de la
selle de spectacles préoccupe les autori -
tés du village. Mais depuis vingt-cinq
sns, le stade des avant-projets n'a Jamais
été franchi ; diverses solutions ont été
envisagées, mais aucune n 'a pris forme
parce qu'aucune n'apportait un résultat
satisfaisant et parce que le problème fi-
nancier était aussi parfois un obstacle
difficile a franchir. Aujourd'hui , cenen-
dant , la salle se révèle trop petite et le
mobilier a subi du temps l'Irréparable
outrage ; de toute manière , il faut re-
faire la peinture du local , revoir toute
l'installation électrique , remplacer le mo-
bilier et aménager un local annexe pour
entreposer les engins de gymnastteme.
ainsi que les tables et les bancs oui font
¦une continuelle navette entre la halle
de ' gymnastique proprement dite et la
scène qui en est le plus souvent encom-
brée.

De trois projets nrésentés . un seul a
pu être retenu. Une salle de spectacles
de quatre cents nlaces est prévue au rez-
de-chaussée avec la scène au sud ; le
fond de la salie , avec clan incliné , uti-
lise la pente du terrain actuel . I,n h"lle
de gymnast lnue se trouvera au crémier
étage. Tl est prévu un vestinlre . un local
pouvant être nménncré en office lors des
soirées familières , ainsi due des douches .

Ti 'Hrchttecte pr^vo 't une ri^nense ri e
300.000 fr . pour la transformation envi-

sagée. Les travaux envisagés pourraient
commencer au début de septembre de
telle manière que le bâtiment puisse être
mis sous toit avant l'hiver ; l'aménage-
ment intérieur pourrait se faire pendant
la mauvaise saison et les nouveaux lo-
caux pourraient être mis à disposition
au printemps 1955.

Les finances communales ayant actuel-,,
lementi ., la' '•'.ôhanoe ' • de 'pouvoir '' supporter *'
sans recourir à ' l'emprunt une dépense
aussi importante, le Conseil communal
estime qu'il faut faire profiter le village
d'une œuvre éminemment utile. C'est
bien ce qu 'admet à l'unanimité le Con-
seil général qui accorde à l'exécutif un
crédit de 300.000 fr. pour la construction
prévue , dont le financement sera assuré
par un prélèvement de 200.000 fr . sur le
fonds de la grande salle et par un pré-
lèvement de 100.000 fr. sur le fonds de
construction.

Divers. — Il est discuté de différentes
questions se rapportant au service des
eaux, avix nouveaux tarifs de l'électri-
cité qu'envisage l'E.N.S.A. dès l'automne
prochain , à l'éclairage public et à la pose
des plaques portant les noms des rues
et les numéros des maisons. Le Conseil
communal est chargé d'étudier la ques-
tion de -l'ouverture du local de vote dans
la nouvelle Maison de commune et non
plus au collège comme ce fut le cas Jus-
qu'ici ; il apparaît , en effet , que les ci-
toyens désirent aller dans la Maison de
commune pour autre chose que pour y
acquitter leurs bordereaux d'impôt ! M.
Jules Jeanmonod , président de commune ,
a le plaisir d'annoncer au Conseil géné-
ral que le crédit voté l'an dernier pour
la construction de la Maison de com-
mune ne sera pas dépassé , mais qu'au
contraire la dépense sera de 10.000 fr.
inférieure à la somme prévue.

COUVET
Fête «le la jeunesse

(c) Les organisateurs de la Fête de la
jeunesse peuvent certainement se décla-
rer heureux de la réussite de la manifes-
tation , qui a été heureusement favorisée
par un pâle rayon de soleil.

Le cortège partit à 13 h. 30 de la place
des Collèges, conduit par les deux fanfa-
res. On y remarquait la présence du Con-
seil communal in corpore et des repré-
sentants du Conseil général , qui accom-'
pagnaient la bannière communale. L'or-
donnance du programme avait été quel-
que peu modifiée et la distribution des
ballons aux élèves avait eu lieu avant le
cortège ; celui-ci y a certainement gagné
en attrait , et c'était un réel plaisir que
de voir défiler tous les élèves, groupés
par classes, porteurs fièrement de leurs
ballons.

Près, de la rue Jules-Baillods , le cor-
tège s'arrêta pour le lancer des ballons ,
tandis qu 'une brève cérémonie marquait
l'ouverture officielle de cette rue. Céré-
monie extrêmement simple du reste , con-
sistant en un chant extrait du festival
«La flamme », de Jules Baillods, exécuté
par les élèves du degré supérieur , tandis
qu'un drapeau recouvrant la plaque de
rue était enlevé.

Puis le cortège reprit jusqu 'au temple ,
où la cérémonie fut ouverte /-par le pas-
teur de Montmollin , qui rappela aux élè-
ves que , s'ils étalent tous vêtus différem-
ment , ils étalent aussi tous différents de
caractère , et leur demanda pendant
leurs vacances d'apprendre à être utiles.

Après un chant des petits, M. Gaston
Delay a signalé la présence des membres
de la famille du professeur Rosselet, ainsi
que de la famille du poète Jules Baillods;
qui furent tous deux enfants de Couvet
et attachés profondément à leur village.
Il a rendu un bel hommage à Jules Bail-
lods, rappelant son enfance dans le vil-
lage de Couvet , ainsi que certains souve-
nirs de contacts personnels ; 11 a rappelé
l'œuvre de cet écrivain , qui a su si
bien chanter son village , son vallon, son
pays, et dont Couvet se souvient parti-
culièrement du magnifique festival « La
flamme » qu'il avait composé et qui fut
créé en 1929.

Après un chant des élèves du degré
moyen, ce fut la distribution des prix
du concours du professeur Rosselet ; le
premier prix de 20 fr . fut attribué à
Jean-Pierre Tenger , tandis que Louis
Quillerat obtint un prix identique offert
par le Conseil communal ; tous les con-
currents furent d'ailleurs récompensés par
des prix en nature.

M: René Cavadini , président de la com-
mission scolaire , rappela que les jeux ont
toujours existé puisque les Romains ré-
clamaient déjà du pain et des jeux. Si
les enfants trouvenl toujours plaisir au
jeu ou au jouet correspondant à leur
âge , 11 serait bon qu 'ils prennent des
habitudes d'ordre une fois leurs ébats
terminés ; 11 les a également mis en
garde contre les dangers de la circula-
tion , ainsi que contre ceux des Jeux élec-
tromagnétiques.

Après un chant des élèves du degré
supérieur , la cérémonie se termina par
une prière prononcée par le pasteur de
Montmollin.

Comme de coutume, des jeux furent

ensuite organisés au jardin public, suivis
d'une collation servie par les soins des
dames inspectrices.

Enfin , le soir , une séance de cinéma à
la grande salle groupait encore de nom-
breux enfants , qui vont maintenant pro-
fiter de six semaines de vacances et , si
possible, d'un temps clément.

Rencontre scolaire
(c) Comme ils le font maintenant cha-
que année, les ineimbres du corps ensei-
gnant, de la commission scolaire et du
comité des dames inspectrices se sont
réunis mercredi soir au restaurant des
Planes, où quelques automobilistes com-
plaisants les ont conduits. Ils avaient
l'honneur de compter parmi eux la .pré-
sence du conseiller d'Etat Clotttt, ainsi
que des représentants des autorités
commiunales.

Après un souper très bien servi, . ils'
ont eu le plaisir d'entendre un . exposé
de M. Gaston Clottu sur des questions
d'ordre pédagogique, exposé qui a . par-
tiiculièremeritt reténu leur attention.
L'orateur s'est montré heureux ' de cons-
tater . les rapports excellente régnant à
Couvet entre corps enseignant et auto-
rités scolaires, puis il a signalé les dif-
ficultés rencontrées par le département
par suite de la pénurie de personnel
enseignant primaire, l'obligation de fai-
re appel à des instituteurs valalsans
pour l<été et de confier dés cet automne
des classes à de futurs instituteurs et
institutrices qui ne termineront leurs
études que le printemps prochain . Fort
heureusement, on peut espérer que d'ici
à quelques années la situation s'amélio-
rera, particulièrement en ce qui con-
cerne les Instituteurs. M. Olottu a éga-
lement signalé les difficultés rencon-
trées dans certaines localités avec la
9tme année primaire, qu'il y aurait cer-
tainement lieu de revaloriser. Le pro-
gramme de cette classe est très intéres-
sant , et la prévention que certains pa-
rents ont contre elle est absolument in-
juste. Les exigences de nombreux pa-
trons qui ne ' veulent engager que des
jeunes gens ayant fréquenté l'école . se-
condaire ne sont certes pas faites pour
faciliter les choses.

Cet exposé a été suivi d'une discus-
sion fort Intéressante, aiu cours de la-
quelle M. G. Delay , ancien président de
la Société pédagogique de la Salisse . ro-
mande, a pu préciser certaines des dis-
cussions et décisions du dernier congrès
qui ' ont été mal interprétées dans dif-
férents cas.

j VAL-DE-TRAVERS

VIGNOBLE

PESEUX
A l'honneur

(sp) Vendredi soir les échos de la rue
de Corteneaux retentissaient du concert
donné par notre fanfare. L'« Echo du
Vignoble » fêtait ainsi M. Marcel We-
ber, auquel cette société a remis le di-
plôme de membre d'honneur pour les
nombreux services qu 'il lui a rendus de-
puis plusieurs années et sous les for-
mes les plus diverses.

COLOMBIER
Réception «les gymnastes

(c) Rentrant de la fête cantonale de
Neuchâtel , dimanche soir, nos gymnastes
ont été accueillis au tram par la Musi-
que militaire et des délégations des socié-
tés locales.

Un cortège s'organisa et conduisit les
participants à leur local. Là , M. Gauchat ,
au nom des autorités communales, féli-
cita les gymnastes .de leurs beaux résul-
tats.

I>ans nos sociétés
(c) Dans sa dernière séance, l'Associa-
tion des sociétés locales a désigné son
nouveau président , M. Maurice Magnin.
Ce fut l'occasion .de remercier le prési.
dent sortant , M. Henri L'Hardy qui ,
pendant dix-sept années , a dirigé avec
dévouement et compétence, ce groupe-
ment.

SAINT-BEAISE
Assemblée de paroisse

(c) Dimanche , à l'issue du culte, s'est
tenue une assemblée extraordinaire' des
membres de la paroisse. Le conseil
d'Eglise tenait à informer les paroissierisl
des pourparlers en cours pour la repour-t
•vue du poste pastoral, qui sera vacant
à la fin de l'année par suite du départ ,
pour cause de raison d'âge , du pasteur
Robert Schneider .

Aux termes du règlement général de
l'Eglise, le président du conseil d'Eglise,
M. Louis Perrenoud, donna lecture des
diverses propositions faites en vue d'éven-
tuelles candidatures. Aucune discussion
ne suivit et il appartiendra maintenant
au conseil d'Eglise de faire toutes dé-
marches utiles pour la présentation d'un
ou plusieurs candidats à une prochaine
assemblée.

Ï.A CHAUX-DE-FONDS
Noces «l'or

(c) M. et Mme Philippe Lagger , domi-
ciliés à la Ch'aux-de^Fonds , ont fêté  di-
manch e le cinquantième anniversaire
de leur mariage. ' ,' '_..

L>a colonie française
fête le 14 juillet

en honorant ses morts
(c) Dimanche matin , la colonie française
de la Chaux-de-Fonds a fêté le 14 juillet
en honorant ses morts. Un cortège , con-
duit par la musique des Cadets , s'est
rendu au jardin du Musée. Devant le
monument élevé à la mémoire des sol-
dats suisses, M. Armand Bel , délégué du
Souvenir français en Suisse, prononça
d'émouvantes paroles.

Au cimetière de la Charrière , les par-
ticipants déposèrent une gerbe de fleurs
devant le monument italien. Au cours de
la cérémonie qui se déroula ensuite au
pied du monument français , MM. Alexis
L'Héritier , président de la colonie et pré-
sident des anciens combattants, et Wil-
liam Geiser , président du comité du 1er
Août , prirent la parole.

ta Fête de la .j eunesse
(c) La Fête de la Jeunesse s'est déroulée
samedi sous un ciel gris et par un temps
frais. Le cortège, conduit par les cinq
corps de musique et les sociétés d'accor-
déonistes, ayant à sa tête les autorités,
a parcouru le matin les nues principales

. en présence d'une foule considérable. Les
élèves se sont ensuite rendus dans les
temples pour assister aux cérémonies
traditionnelles. A la salle communale a
eu lieu . la remise des diplômes aux ba-
cheliers du Gymnase et au cinéma Corso,
les certificats de maturité de l'Ecole de
commerce.

L'après-midi, des Jeux divers et des
concours ont été organisés dans les cours
des collèges industriel et primaire avec
la participation de trois corps de musi-
que. La pluie est malheureusement venue
interrompre la fin, de la manifestation.

Le soir, une bataille aux confetti a
animé l'avenue Léopold-Robert. La fête
a été terminée par uni feu d'artifice.

Réception des gymnastes
(c) Dimanche soir, une réception a été
organisée pour fêter le retour des gym-
nastes chaux-de-fonniers qui ont parti-
cipé à la fête cantonale. Un cortège
conduit par la musique de la Croix-
Bleue s'est rendu au cercle de l'An-
cienne où de chaleureuses félicitations
ont été adressées aux participants par
le président des sociétés locales et M.
Charles Wcber, représentant l'Union
des gymnastes, qui ont souligné les
magnifiques résultats obtenus par les
sociétés de la ville. L'« Ancienne » a en
effet obtenu 6 couronnes de laurier et
4 palmes, l'« Abeille » 3 couronne et
l'« Olympic » une couronne et une
palme.

LE LOCLE
De la casse

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, peu après minuit, une automobile
ahaux-de-fonnièr e qui (rentrait des Bre-
nets, a heurté le mur qui est en bor-
dure de la route au point 406 et a subi
de très importants dégâts. Il n'y a pas
eu de blessé, heureusement.

La Fête «le la jeunes se
(c) Le temps n'a pas été propice au dé-
roulement normal de la Fête de la jeu-
nesse. Toutefois, le cortège du matin
eut lieu, conduit par les fanfares et
les harmonies de la ville. Chose à noter:
pour la première fois depuis que le cor-
tège existe, c'est la fanfare de la Croix-
Bleue qui était en tête.

Comme de coutume, la cérémonie offi-
cielle s'est déroulée dans l'enceinte du
vieux moutier en présence d'une foule
nombreuse, attirée davantage par les
chants des enfants que par les discours,
qui furent brefs. Après le discours de M.
Marc Inaebnit , président de la commis-
sion scolaire , M. Willy Jeanneret, inspec-
teur scolaire, s'adressa aux enf ants et
aux parents. H parla des collèges qui ont
été restaurés, agrandis et même cons-
truits. Le nombre des élèves , qui était
de 10,233 il y a dix ans, a passé à 13,746
répartis dans cinq cent dix-huit classes.
L'enseignement s'est également modifié,
mais M. Jeanneret insista sur le fait qu'il
serait dangereux de s'éloigner de certains
principes d'éducation qui doivent demeu-
rer toujours.

Le pasteur Paul Weber parla ensuite
aux enfants de la liberté telle qu'on
doit la concevoir , puis il donna la béné-
diction à toute l'assistance.

L'après-midi, la fête champêtre ne put
avoir lieu à « la Pluie », en raison du
temps fr ais et Incertain. La collation fut
distribuée en ville, où l'animation était
grande.

AUX MOWTflOÏES
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(c) L'assemblée générale annuelle des
actionnaires de la Société de consomma-
tion s'est réunie lundi soir sous la prér
sidence de M. Henri Touchon.

Le rapport de gestion du conseil d'ad-
ministration, ainsi que les comptes de
l'exercice 1953-1954 , ont été adoptés à
l'unanimité. La répartition du bénéfice
de 101.000 fr . sur un montant total de
ventes de 1.729.268 fr . est admise selon
les propositions du conseil d'administra-
tion dont les trois membres suivants,
formant la série annuelle sortante , sont
réélus à l'unanimité ï MM. Henri Tou-
chon , Paul Grandjean et William Egger.
La commission de contrôle des comptes
sera formée de MM. Arthur Wuilleumler ,
Charles Wuthier , Alphonse Droz, Jean
Perrinjaquet et René Veuve (anciens),
tandis que les deux suppléants : MM.
Georges Rothen et Paul Berger , fils ,
volent leur mandat aussi renouvelé à
l'unanimité des votants.

Pour terminer une assemblée oui se
déroula de façon très rapide , M. Charles
Blrcher adressa des remerciements au
conseil d'administration , au gérant et à
tout le personnel de vente.

A la Société
<le consommation



Extrait de la Feuille officielle
suisse du Êûemeree

Juin 9. Le chef de la maison Paul Ey-
mann , au Locle, exploitation du kiosque
du Technicum, vente cle tabacs, cigares ,
cigarettes , journaux , chocolat et fruits ,
est Paul-Alexandre Eymann.

10. Sous la raison sociale Henri
Bach , succursale du Locle , au Locle ,
la maison « Henri Bach » à Areuse , en-
treprise générale de travaux publics et
de maçonnerie , a créé une succursale
au Locle. Le chef est Henri Bach , à
Areuse .

10. Modification des statuts de la
société Draize S.A., à Neuchâtel , exploi-
tation d'un atelier mécanique , la société
ayant porté son capital de 200.000 fr.
à 250.000 fr.

10. Liquidation de la société Soge-
nex , Société anonyme pour l'expansion
commerciale en liquidation (Scgenex
Aktiengesellschaft fur Handelsfôrderung
in Liq.) à Neuchâtel , mais la radiation
ne peut être opérée , le consentement
des autorités fiscales faisant défaut.

11. Radiation de la raison sociale Ar-
mand Robert , à Peseux , boucherie-
charcuterie , par suite de remise de
commerce.

11. Le chef de la maison Willy Stauf-
fer , à Peseux , commerce de boucherie
et charcuterie , est Willy Stauffer.

11. Sous la raison sociale Société Im-
mobilière rue Girardet S. A., au Locle,
il a été constitué une société anonyme
ayant pour but le commerce , la cons-
truction et l'exploitation d'immeubles.
Capital social : 50.000 fr. Président :
Carlo Meroni ; secrétaire : Victor Fra-
gnière ; Marcel Pisoli , tous trois do-
miciliés au Locle . et Alfred Mantel , à
la Chaux-de-Fonds.

14. Sous la raison sociale Louis Bovay

et fils , Laiterie Moderne, à Colombier ,
avec succursale à Bôle et à Rochefort ,
Louis Bovay , Jean-Louis Bovay et Fran-
çois-Daniel Bovay , à Colombier , ont
constitué une société en nom collectif.
Commerce de laiterie , vente et fabrica-
tion de produits laitiers, épicerie , char-
cuterie et conserves.

14. Le chef de la maison J.-M. Ber-
nasconi-Thiébaud , à Fleurier , commerce
de boulangerie-pâtisserie , est Jeanne-
Marie-Louisa Bernasconi née Thiébaud.

14. Modification . du genre d'affaires
de la maison Charles Tynowsky, au Lo-
cle , café-restaurant du Stand , denrées
alimentaires , qui sera désormais : Com-
merce de denrées alimentaires.

14. Le chef de la maison Georges
Steiner , au Locle , exploitation du res-
taurant du Stand , est Georges-André
Steiner , au Locle.

14. Le chef de la maison Roger Bar-
bezat , à Neuchâtel , boulangerie-pâtis-
serie , est Roger-Charles Barbezat .

15. Révision de l'acte de fondation du
Fonds en faveur du personnel de
Edouard Dubied & Cie, Société ano-
nyme , à Couvet.

15. Radiation de la raison sociale
Fritz Oberli , les Hauts-Geneveys, bou-
langerie-pâtisserie et mercerie , par suite
de cessation de commerce.

15. Radiation de la raison sociale
Schlâppi et Hirschy, Novotyp, à la
Chaux-de-Fonds, cartonnages , fabrica-
tion de briquets et de serrures sans
clé, par suite de départ des associés.

15. Le chef de la maison Eugenio
Gianinazzi, à la Chaux-de-Fonds, en-
treprise de carrelage, est Eugenio Gia-
ninazzi.

15. Sous la raison sociale Numaga 3,
à la Chaux-de-Fonds, 11 a été constitué
une société anonyme ayant pour but
l'achat et la vente , la construction , la
transformation, l'exploitation et la gé-
rance de tous immeubles sur le ter-

ritoire de la commune de la Chaux-de-
Fonds. Capital social : 64.000 fr. Prési-
dent : Edouard Bosquet , et Marcel It-
ten , tous deux à la Chaux-de-Fonds.

16. Le chef de la maison Ali Cour-
voisler , à la Chaux-de-Fonds, atelier de
terminage de mouvements d'horlogerie ,
est Ali-Louis Courvoisier.

17. Radiation de la raison sociale
Plexo S.A., succursale de la Chaux-de-
Fonds , fabrication de verres de montres
de tous genres, avec siège principal à
Longeau (Berne) par suite de la sup-
pression de la succursale.

17. Radiation de la raison sociale
Willy Fleuty, à la Chaux-de-Fonds,
café-brasserie à l'enseigne Willy 's Bar ,
par suite de remise de commerce. - :

19. Transfert à la Chaux-de-Fonds, du
siège principal de la maison Moreau
conf iseur , précédemment au Locle , con-
fiserie , pâtisserie , tea-room. Radiation
de la succursale établie à la Chaux-de-
Fonds sous la même raison. Le chef
est Pierre-Emile-Henri Moreau , actuel-
lement à la Chaux-de-Fonds. La raison
est modifiée en « Moreau ». Exploitation
d'un hôtel , restaurant , café-glacier ,
salon de thé , confiserie.

17. Le chef de la maison Eugène Les-
quereux , à Bevaix , exploitation d'un
commerce d'épicerie , charcuterie et pri-
meurs, est Eugène Lesquereux.

17. Modification des statuts de la Fa-
brique de pâtes de bois de la Doux , à
Saint-Sulpice.

17. Radiation de la raison sociale
Quartier Fils, Montres Génie , aux Bre-
nets, fabrication , achat et vente d'hor-
logerie , par suite de remise de l'actif et
du passif à la société Quartier Fils
S.A. Montres Génie, aux Brenets. Capi-
tal social : 100.000 fr. But : fabrication ,
achat et vente d'horlogerie. Administra-
teur unique : Georges Quartier , aux
Brenets. Directeur : Robert Quartier, à
Besançon (France).

Le procès de la myxomatose
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Manque à gagner
La disparition des lapins de garenne

a porté un coup aux recettes de l'Etat,
des départements et des communes, de
nombreux chasseurs ayant démonté leur
fusil jusqu 'au retour de temps meil-
leurs... et du seul gibier , qu 'ils tra-
quaient. Autant de permis en moins,
à 1550 francs français chacun... Et aussi
autant d'assurances-chasse. Des sociétés
de chasse se sont trouvées sans action-
naires, des propriétaires pour qui don-
ner en location leur droit de chasse
constitu e une ressource importante, sans
possibilité de trouver des amateurs. Les
auberges et restaurants spécialisés dans
les rendez-vous de chasse, attendent
mélancoliquement une clientèle démis-
sionnaire. Des gardes ont été licenciés,
qui n'avaient plus à veiller sur rien,
ou dont la société a disparu.

C'est sur les lapins qu 'était brûlée
la moite de la poudre des chasseurs
français : cartoucheries et armuriers
ont, cette année, « senti passer » la
myxomatose. Leurs ventes en font foi ,
en diminution de 30 % à 40% dans les
régions contaminées.

Mais le lapin mort intéresserait bien
plus de monde encore. Le consommateur
d'abord (le lapin figure dans les fa-
meux < 213 articles > du budget fami-

r lial) et, partant , les marchands de vo-
laille, les restaurants — où sont les
gibelottes nogentaises ? — les charcu-
tiers, qui n'ont pas osé mettre en vente
le moindre pâté de lapin , ni même de
lièvre, au cours de la dernière, saison ,
les fabricants de conserves. Et aussi les
pelletiers et chapeliers dont les déboires
se répercutent sur la balance commer-
ciale du pays : La France exportait jadis
des peaux et poils de lapins qui repré-
sentaient 3 milliards de francs fran-
çais.

lieux thèses en présence
Il est bon que Mme Girard ait récla-

mé un dédommagement pour ses lapins
crevés. Ce procès de la myxomatose
était nécessaire et utile afin que soient
établies les responsabilités. Me Maurice
Garçon contestera d'ailleurs qu'elles se
trouvent du côté du professeur Armand
Delille. Il dira en passant que la myxo-
matose a, en somme, augmenté le reve-
nu agricole et forestier de la France,
puisqu'elle a supprimé, de la manière la
plus radicale, les « dégâts des lapins ».

Ces deux thèses, développées par
d'aussi talentueux défenseurs, auront le
mérite de tout révéler du problème de
la myxomatose. Comment les juges de
Dreux le résoudront-ils ? Suivront-ils
Me Floriot jusqu'au bout, en admettant
que les lapins de Mme Girard , qui plai-
dent ici pour tous leurs congénères do-
mestiques ou sauvages de France, ont
bien été les victimes de M. Armand
Delille et que celui-ci, aux termes des
articles 1382 et 1383 du Code civil (1)
est tenu de réparer leur trépas ?

Il est possible que les magistrats
préfèrent, avant de se prononcer , nom-
mer des experts , ou même qu'ils esti-
ment non produite la preuve de culpa-
bilité de l'énergique professeur. Mais ,
d'autre part , s'ils donnent gain de cause
à Mme Girard et à l'association, ils
ouvriront la vanne : dès les jours sui-
vants une tornade d'assignations dé-
ferlera, des départements français ra-
vagés par la myxomatose, sur M. Ar-

(1 )  Art.  1382. — Tout f a i t  quel-
conque de l'homme qui cause à au-

. trui ¦ un dommage, obl ige * „c.e.lui jj ar
la faute duquel il est àf ri W, à "te
réparer.

Art. 1383. — Chacun est responsable
du dommage qu'il a causé non seule-
ment par son fa i t , mais encore par
sa nég ligence ou par son imprudence.

mand Delille, ainsi désigné officielle-
ment comme responsable de la catas-
trophe aux yeux, non seulement de ses
compatriotes, mais de tous les pays
d'Europe où la maladie, passant les
frontières , a étendu son domaine. Cette
explosion de ressentiment ne nous ren-
dra d'ailleurs pas nos lapins. Du moins
incitera-t-elle peut-être les particuliers
à réfléchir avant d'agir sur les consé-
quences sociales , économiques et inter-
nationales de leurs expériences person-
nelles.

Le bilan est-il favorable
à l'économie nationale ?

« En privé » le 28 juillet 1953, le pro-
fesseur Paul-Armand Delille , accusé
nommément par un par lementaire —
M. André Bardon — d'avoir introduit
en Eure-et-Loir , premier département
contaminé , l'ultravirus de la myxoma-
tose déclarait :

— J' ai tenté une expérience pour
lutter contre la pollulation des la/ t ins ,
et non pour les détruire systémati-
quement . Je me suis entouré de toutes
les garanties nécessaires , dans une
propriété close de tous les cotés, ù
un mometnt oil n'existait aucun mous-
tique suscep tible de transmettre le
mal au-delà de rtion domaine. Je ne ,
suis en rien responsable de sa propa-
gation.

Le docteur affirma qu 'il avait voulu
rendre service à l'agriculture en lui
donnant un exemple de ce qui pouvait
être fait en matière de destruction de
lapins. II devait d'ailleurs faire le récit
de son « expérience » à l'Académie
d'agriculture devant laquelle il déclara :

— Les résultats  ont dé passé mes
espérances.

C est dans le domaine forestier que
se marquent déjà les bienfaits de la
disparition du lapin sauvage, personnage
que le syndicat des propriétaires fores-
tiers sylviculteurs tient pour « le plus
grand ennemi des bois, après le fisc. »
Son pullulement et ses ravages avaient
obligé le comité de contrôle du Fonds
forestier national , lors de l'établisse-
ment du plan de reboisement, à rayer
de la liste des régions prioritaires les
provinces où les mesures techniques de
protection rendues nécessaires auraient
compromis la rentabilité du boisement
ou du reboisement. La présence des
rongeurs obligeait souvent à réaliser
des travaux supplémentaires doublant
le coût de la plantation. Quant aux fo-
rêts, les lapins peuvent réduire de moi-
tié leur rapport.

Evitant d'intervenir dans « l'affaire
myxomatose » les « Eaux et forêts » in-
citent du moins les propriétaires fores-
tiers à profiter du dépeuplement actuel
en lapins pour reboiser , activer les gé-
nérations, regarnir les vides, enrésiner
les mauvaises coupes, sans avoir à faire
les frais considérables d'un engrillage-
ment.

Déjà, depuis l'épizootie, le développe-
ment des jeunes pousses est visible.
C'est ainsi qu'on ne reconnaît plus ,
pour ainsi dire, la Sologne, où, il est
vrai, les arbres dominants sont de peu
de valeur commerciale et industrielle.
Pour cette région d'ailleurs, si son éco-
nomie a été bouleversée par la dispari-
tion totale des lapins, on notera qu 'au
témoignage tout récent des directeurs
des services agricoles de ces deux dé-
partements, cette disparition permet
d'espérer une mise en valeur inattendue
des ïterreg arables. ¦¦$., ...; ' / ¦ ¦¦¦ '

Mais peut-on escompter que l'amélio-
ration des récoltes compensera dans une
région vivant jusqu'ici presque unique-
ment de la chasse, l'absence totale, et
peut-être définitive de son principal
gibier ? Un simple exemple : celui de la

petite commune de Sovesnics . dans 1Loir-et-Cher : en 1952, le droit de chas'se, pour la première journée , lui avaitrapporté 1,200,000 francs français.

Des industries durement
touchées

Sur le plan industriel et commercialla disparition du lapin de garenne, etles coupes sombres opérées par ' )amyxomatose parmi les lapins domesti-ques, auraient pu entraîner  une catasltrophe pour la pelleterie française . En1953, la production escomptée de 100mil l ions de peaux (les plus recherchéespar l 'étranger ) , s'est réduite à 75 mil-lions et on redoute pour 1954 un chif fr ene t temen t  inférieur, du fait  de l'exten-sion de la maladie. Mais , dans le mê.me temps , la demande s'était , elle aussi,raréfiée , conséquence de la sous-consom-
mation. Le déf ic i t  en peaux n 'a ainsipas eu les conséquences redoutées. Ce-pendant , la pelleterie étant  essentielle-
ment tr ibutaire de la mode, la situat ion
peut s'aggraver subitement et devenir
critique.

En ce qui concerne les activités dé-pendant  de la chasse, outre la moins-value des baux , locations , droits dechasse , le dépeuplement en lapins pose
le problème des gardes licenciés, desrabatteurs en chômage, de l'hôtellerie
— qui , en Sologne , ne vivait  guère que
des parties de chasse — des armureries
et cartoucheries, des élevages de lapins ,décimés et désormais sans clientèle ,puisque le virus est install é à l'affût de
chaque animal et aussi des industri es
annexes , notamment la quincail ler ie  :
plus de lapins , donc plus besoin degrillages ; or, pour clôturer cent hecta-
res — une petite chasse — il en faut
environ (iOOO mètres à 80 francs fran-
çais (soit 150 francs français posés),
Au total 900,000 francs français amor-
tissables en dix ans , soit 90,000 francs
fiançais par an , et dans une chasse
giboyeuse, à raison de huit lapins à
l'hectare : 110 francs français par la-
pin !

On estime à 1 milliard fiOO millions
de francs français le manque à gagner
des industriels de la fourrure et à 1500
millions celui des chapeliers et fila-
teurs.

Reste la viande. En 1953, on estime à
40 millions de kilos celle qu'auraient
fournie les bêtes crevées (15 millions
de garennes à 1 kilo net ; 10 millions
cle « clapiers » à 2 kilos (500). Soit , à
375 francs français le kilo (prix taxé
pour la vente en gros à Paris) 15 mil-
liards de francs français en 1953, et
une trentaine de milliards en tout de-
puis le début de la maladie.

On attendait enfin un recul sensible
du nombre des permis délivrés , la ma-
jorité des chasseurs s'intéressant sur-
tout au lapin. Ce recul s'est bien pro-
duit , mais point dans les proportions
redoutées, comme le montrent les chif-
fres des trois dernières années : 1951,
1,851,000 permis ; 1952, 1,820,270 ; 1953,
1,778,003. Il n 'en demeure pas moins que
les fédérations de chasse et les com-
munes sont ainsi financièrement tou-
chées.

En un an , l'Etat a tout do même per-
du avec le non-renouvellement de 42,000
permis , quelque 85 millions de francs
français. Et 80 % des chasseurs sont
rentrés bredouilles. Ceux-ci chiffrent
leurs pertes à 30 milliards dc francs
français.

Les conséquences avantageuses de
l'épizootie l'emportent-elles sur ses in-
convénients ? En l'absence de tout
chiffre précis, on se gardera de se pro-
noncer.

Lucien VEÉVILLE.
(Copyright)

Echec aux chevrons
M. Pierre Grellet commente en

ces termes dans la « Gazette de Lau-
sanne » la votation du 20 juin re-
lative aux armoiries et aux couleurs
du canton.

Le grand historien Louis Madelin , qui
a achevé cette année le seizième et der-
nier volume de sa magistrale « Histoire
du Consulat et de l'Empire », a observé
qu 'en thèse générale les peuples sont
conservateurs des Institutions qu 'ils pos-
sèdent , même quand elles sont médio-
cres, fidèles à leurs, traditions, même
quand elles sont fâcheuses, et hostiles
à des lois qui , admirables en principe
et même en fait bouleversent des mœurs
et des coutumes auxquelles ils tiennent,
même quand elles paraissent périmées.

Voilà un jugement bien fait pour tem-
pérer certains lyrismes inspirés par le
mythe du progrès indéfini aux primaires
de la politique. Seulement , si les peuples
sont conservateurs, ils ne le disent pas :
c'est une concession qu 'ils font à l'idéo-
logie des slogans et des programmes.

Un exemple de cette fidélité à une
habitude assez longue pour devenir tra-
ditionnelle, a été donné le 20 juin par
le . peuple de Neuchâtel. Il s'est levé en
masse pour la conservation de ses cou-
leurs actuelles. Depuis plus d'un siècle,
il voit flotter une bannière , tricolore avec
laquelle ses yeux se sont si bien fami-
liarisés qu'il ne comprend pas la néces-
sité, d'en changer. L'accoutumance est
une force passive qui a fait ses preuves
dans tous les domaines de la vie publi-
que et privée. Dans le cas particulier , les
arguments les plus pertinents se sont
cassé les dents sur ce granit.

On lui disait que le véritable emblème
du pays se trouvait dans l'image des
trois chevrons d'argent , portés dans leurs
armes par les souverains qui se sont suc-
cédé dans l'ancienne principauté jus-
qu 'en 1848 et devenues depuis fort long-
temps le blason national. Ce raisonne-
ment , fort juste historiquement, avait le
défaut de se heurter au fait accompli.
Plus d'un siècle de possession d'Etat ,
c'est plus qu 'il n'en faut pour accli-
mater des couleurs dont l'image et
l'accouplement ne sont pas des plus heu-
reux. L'habitude est une seconde nature.

Pas plus pertinents non plus furent
les arguments d'ordre esthétique. Les
armoiries anciennes sont plus belles , di-
sait-on, que celles qui les ont remplacées
lorsque le canton se rattacha définitive-
ment à la Suisse. Ce fut bien l'avis de
quelques milliers d'électeurs, mais si les
goûts et les couleurs sont de grands su-
jets de discussion, il en est peu où les
esprits demeurent plus fortement cram-
ponnés à leurs positions. Tous les goûts
sont dans la nature, surtout le mauvais,
riit -nn.

Il est fort probable que si les couleurs
qui sont sorties triomphantes et recon-
sacrées du scrutin du 20 juin avaient
été plébiscitées en 1848, le peuple aurait
marqué son attachement à l'emblème
qu 'il connaissait depuis plusieurs siècles.
Le conservatisme aurait eu de fortes
chances de l'emporter , comme ce vient
d'être le cas. Mais les républicains de
1848, moins évolués que leurs successeurs
de 1954, imposèrent d'autorité leur dra-
peau qui, le temps aidant, devint celui
de la réconciliation.

BILLET CHAUX-DE-FONNIER
Centre scolaire et sportif - Maisons de retraite pour vieillards

Notre correspondant de la Ghaux-
de-Fonds nous écrit :

Depuis 1945, la vill e de la Chaux-
de-Fonds, grâce à la prospérité éco-
nomique, a suivi une politi que de
réalisations, selon un p lan établi ,
qui se traduit aujourd 'hui par un
impressionnant bilan. Elle a cons-
truit ou favor isé  la construction
d 'immeubles locat i f s , procédé à la
modernisatin des abattoirs, du ho-
me d' enfants , du technicum, des sal-
les de spectacles et de sociétés. Il
y a quel ques jours , la p iscine et la
patinoire sont venues comp léter et
enrichir le patrimoine communal.
Au printemps prochain, la salle de
musique en construction deviendra,
à son tour, une réalité. La viUe en
étendant sa p ériphérie s 'est aug-
mentée de rues , d'avenues , qui don-
nent à la cité un aspect nouveau et
moderne.

De nombreuses tâches restent ce-
pendant encore à réaliser. Citons
parmi les p lus importantes : la ré-
fection des collèges , la construction
d'un hôtel communal et d' un nou-
veau théâtre.

Dans le cadre de cette politique
active et réaliste, le Conseil général ,
au cours de sa dernière séance, a
voté un crédit de 3,960 ,000 f r .  pour
l'achèvement des centres scolaires et
spor t i f s  des Forges et de la Char-
rière. Ce vaste programme s'étendra
sur p lusieurs années. Une somme de
580,000 f r .  sera consacrée à l'amé-
nagement extérieur du collège des
Forges qui vient d'être construit à
l' ouest de la ville , où un emplace-
ment est prévu pour l 'installation
d' un terrain de sport et de jeu  pour
les enfants des écoles.

Le centre sportif  de la Charrière
absorbera le solde du crédit.  Il p er-
mettra l'érection d' un magni f i que
emplacement destiné au développe-
ment des sports. Il  y sera construit
un grand terrain d'athlétisme avec
des tribunes, deux terrains d' entraî-
nement pour la prati que du footbal l .
L' emplacement actuel , sur lequel
sont déjà les terrains du F.C. Chaux-
de-Fonds et de l'OI ympic , en com-
prendra dorénavant cinq ; celui du
F.C. Chaux-de-Fonds sera muni de
nouveaux gradins et de tribunes qui
permettront l' organisation d'impor-
tantes compétitions. Une halle de
gymnastique, avec des vestiaires et
des douches , sera mise à la dispo-
sition des élèves des écoles , notam-
ment de ceux du collège de la Char-
rière. Un bâtiment central , avec bu-
vette , de nouvelles entrées , un parc
de stationnement capable de recevoir

500 véhicules comp léteront ce vaste
ensemble dont la réalisation s'éche-
lonnera sur p lusieurs années. La
commission du budget et des comp-
tes se prononcera chaque année sur
l' ordre d' urgence à donner aux tra-
vaux.

* /̂ ,*j .̂ /

Dans la même séance , le Conseil
général a volé un crédit de 1,300 ,000
f rancs  pour la construction de deux
immeubles à l' usage de maisons de
retraite pour vieillards. Le f o n d s
existant s 'élevant à 1,178 ,000 f r . ,  le
solde , soit 122 ,000 f r . ,  sera f o u r n i
par la trésorerie courante.

Cette importante réalisation so-
ciale est intervenue à la suite d' une
motion radicale.

Avant de déposer son projet , le
Conseil communal s 'est livré à une
vaste enquête. Il  a procédé à la vi-
site de plusieurs établissements en
Suisse , notamment dc la cité vieil-
lesse Espenhof ,  A Zurich , qui a tout
particulièrement retenu son atten-
tion. L' autorité entend créer une
f o r m e  d'habitation qui allie les avan-
tages de la maison locative à ceux
du home , en fournissant  aux inté-
ressés le maximum d'indépendance ,
tout en évitant le déiiai/ sement.

Les deux immeubles comprendront
26 appartements pour  personnes
seules et 16 appartements pour  cou-
p les. Le logement pour une personne
comprendra une chambre d' environ
3 X 4 mètres, avec une niche pour
le lit , isie cuisinell e équi pée d' un
évier , d' un réchaud électri que , d' un
petit b uf f e t , d'un w.-c. avec lavabo
et d' un vestibule d' entrée avec une
armoire. Dans le logement pour cou-
p les , les locaux sont proportionnel-
lement plus grands. Il  sera organisé
un service de cantine pour ceux qui
le voudront. Une inf irmière sera
mise à la disposition des locataires
qui posséderont , évidemment , une
installation de bain moderne , une
cabine de douche et des dépendances
individuelles. I ls  seront tenus au
paiement d' une très modeste pen-
sion.

Cette conception permett ra la
création d'autres immeubles si le
besoin s 'en manifeste.  Ajoutons que
les travaux commenceront sous peu
et dureront probablemen t près de
deux ans.

Dans l' esprit de l'autorité , cette
belle création enten d donner à ses
bénéf ic iaires , au soir de la vie , un
f o y e r  sain et heureux et les mettre
à l'abri des soucis quotidiens qui
sont généralement l' apanage de la
vieillesse.

Annonces classées
(Suite de ia deuxième page)

Organisation s'occupant de questions culturelles ,
à Berne, cherche une jeune

secrétaire sténo-dactylographe
de langue maternelle française et possédant de
bonnes notions d'allemand. — Adresser offres
manuscrites, avec copies de certificats , curriculum
vitae , photographie et références sous chiffres
G. 48.12 Y., à PUBLICITAS , BERNE.

La Maison DuBois Jeanrenaud & Cie

cherche pour entrée immédiate

un jeune
employé

au courant des travaux de bureau.
— Offres par écrit : rue de la
Place-d'Armes 5.

Confiserie-tea-room de la ville demande pour
entrée Immédiate ou date à convenir , une

vendeuse
capable, au courant de la branche. Libre le diman-
che. — Adresser les offres avec photographie et
copies de certificats sous chiffres N. E. 244 au
bureau de la Feuille d'avis.

¦

Nous cherchons une

fille d'office
et de cuisine

Entrée le 1er août. — S'adresser
au Restaurant neuchâtelois D. S. R.,
faubourg du Lac 17, Neuchâtel.

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 Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Important secrétariat du Jura bernois
engagerait pour tout de suite ou j )our

i date à convenir, pour divers services
administratifs : assurance maladie, chô-

mage, allocations familiales, etc.

comptable qualifié (e)
et

employés (es)
Situation intéressante et brames condi-

\ tions de travail garanties à personnes
capables. (Caisse-pension). Faire offres
avec photographie et prétentions sous
chiffres P 20909 J à Publicitas, Saint-
Imier. Discrétion absolue.

Agence générale d'assurances cherche une

employée de bureau
(débutanle). — Offres avec curriculum
vitae et photographie sous chiffres F, A.
241 au bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule d'un cer-
tain âge cherche pour le
début de septembre une

employée de maison
de confiance. Références.
Adresser offres écrites à
G. M. 120 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

bonne sommelière
propre et de confiance.
Entrée le 1S juillet. —
S'adresser au restaurant
de l'Union , Couvet, télé-
phone 9 21 38.

Chaussures LEHNHERR — Saint-Biaise

Grande vente de soldes
autorisée par le département de police

x du 13 juillet au 31 juillet

Chaussures de tous genres à des prix jamais vus !

Souliers dames Souliers messieurs

5.- 9.- 10.- 12.- 19.- 22.- 24.-
décolletés, brides et lacets

MODÈLES D^TÉ — GROS RABAIS

Venez tous profiter, cela paie le déplacement

Chaussures Lehnherr, Saint-Biaise
Tél. 7 52 50

! La famille de feu
, Monsieur Charles PROBST ! |

I remercie sincèrement toutes les personnes qui S
H ont pris part à son deuil . Un merci tout H
¦ spécial pour les envois de fleurs.

I Colombier, le 13 juillet 1954.

Société de Consommation
cherche une

APPRENTIE
VENDEUSE

ou une jeune vendeuse, pour la bran-
che alimentation, travailleuse et de tou-
te confiance. Faire offres avec certi-
ficats et carnets scolaires à case pos-
tale 30, Corcelles (Neuchâtel).

Couple âgé cherche
une brave

ménagère
(de prétentions modes-
tes), pour tenir un mé-
nage, sans gros travaux.
Adresser offres écrites à
M. U. 247 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
tout de suite un

j eune boulanger
et un

jeune confiseur
capables. Bon traitement
et bons gages. Faire of-
fres à la confiserie We-
ber, Yverdon , tél. (024 )
2 40 77.

Nous cherchons un

menuisier
pour entrée au début
d'août. S'adresser à Lien-
her frères , Savagnier, tél.
7 13 24.

On cherche une

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

CONCIERGE
On offre à un ménage

sans enfants, ou ayant
des enfants élevés, en
échange d'un travail ai-
sé de maison et de jar-
din, un logement Indé-
pendant de trois cham-
bres, cuisine, salle de
bains avec boïler élec-
trique, dépendance et
petit jardin. S'adresser
par écrit, en donnant
copie des références, sous
chiffres R. B. 225 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

''Illllllinilllllllllllllllllllllllllllllllll
On cherche une jeune

tille pour un

tea-room - glacier
Tél. 5 61 60.

Illl l lllllll l l l lllllllllllllllllllllllllllllllllllll l l llllli '

Jeunes filles
de Suisse allemande, élè-
ves de l'école secondaire ,
cherchent pour leurs va-
cances (15 juillet au 15
août), des places dans
des

familles
romandes

où elles pourraient, con-
tre leur entretien, aider
à la campagne, au ména-
ge ou au magasin, ou
garder les enfants, tout
en apprenant un peu le
français. S'adresser à
Suzy Berweger , Uetikon
au bord du lac de Zxiri'ch
(Zurich).

Serrurier-tôlier
travaillant actuellement
dans un ohantier de
construction près de
Berne, cherche une place
à Fleurier, le Locle ou
environs, de préférence
dans fabrique de machi-
nes. Entrée 2 août ou
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à C. L.
250 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mécanicien
sur autos, capable, ex-
périmenté, cherche une
place.

Demander l'adresse du
No 184 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
Italien

bon travailleur, parlant
le français, depuis deux
ans en Suisse et libre
pour tout de suite, cher-
che une bonne place com-
me jardinier ou à la vi-
gne. Adresser offres écri-
tes à P. A. 246 au bureau
de la Feuille d'avis.

Apprentie
coiffeuse

serait engagée dans bon
salon en ville. Adresser
offres écrites à A. P. 248
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
une

chaudière-
couleuse

pour lessive, en bon état.
S'adresser à M. Otto Hur -
nl, Signal, Chaumont.

Recueilli une

petite chatte
grise et blanche. La ré-
clamer aux bains de
l'Evole.

Dr Cornu
FONTAINES

absent
du 13 juillet
au 1er août

Demoiselle
Italienne, diplôme d'ins-
titutrice, cherche une
place dans une famille
pour s'occuper des en-
fants et de menus tra-
vaux domestiques. Ecrire
à de Francise!, Parcs 4,
Neuchâtel.

Deux ouvriers, Italiens,

vignerons
qualifiés, cherchent des
places (éventuellement
jardiniers). — Adresser
offres écrites à L. O. 245
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
un

complet d'homme
ou un veston, taille 52,
en bon état. Adresser of-
fres écrites à Y. X. 243
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter
un

bateau
en aluminium

Adresser offres détaillées
à M. Sadi Loup, charcu-
tier , Monjtmagniy/Vully.

Perruches
bleues et blanches cédées ¦
à bas prix. —¦ S'adresser
à Devenoges, Parcs 18,
après 16 heures.

<< Go gg o»
scooter," 1953 (1100
km.) de luxe, 200
ccm. à vendre, prix à
discuter. S'adresser :
case postale 418, la
Chaux-de-Fonds.
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Varices
SI vous en souffrez, con-
sultez-nous. Spécialiste
de cette question, nous
vous Indiquerons le bas

qui vous convient.

Reber
Bandagiste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 5%

A vendre une

cuisinière à gaz
quatre feux , en bon état.
Tél. No 5 71 48.

(fi SOUMISSION
Nous mettons en soumission les travaux

de terrassement , de bétonnage et de pose
de tuyaux Vianini à Neuchâtel.

Les cahiers des charges peuvent être con-
sultés au bureau du service de construction ,
Temple-Neuf 11, à Neuchâtel , où les for-
mules de soumission seront remises au prix
de Fr. —.50.

Les offres, sous pli fermé et affranchi ,
portant la suscription « Soumission pour
travaux de canalisation à Neuchâtel » de-
vront nous être adressées j"usqu'au 22 juil-
let 1954.

Direction des téléphones,
Neuchâtel.

HERNIE
« MICHEL » sans ressort
et sans pelote grâce à
son plastron fait corps
avec le corps. Marque et
modèle déposés. Envol à
choix. Indiquer taJUle et
côté. B. MICHEL, Merce-
rie 3. Lausanne.

Pour circonstances spé-
ciales à vendire une

« VW » limousine
Juillet 1954, n'ayant pas
encore roulé, avec six
mois de garantie d'usine.
Prix Intéressant. Ecrire
sous chiffrée P. 5028 N.,
4 Publicitas, Neuchâtel.

Citroën
11 lég. en parfait état
mécanique, à vendre
Fr. 2200.—. S'adres-
ser : case postale 418,
la Chaux-de-Fonds.

« VW »
en tous genres, • avec ga-
rantie et services. Gara-
ge rue de Neuohâtel 27,
Peseux.

NOS SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent pas
sont toujours
très appréciées

BOUCHERIE

SU. Hofmann
20, rue Fleury

M

Venez voir notre nouvelle

CUISINIÈRE
ÉLECTRIQ UE

à trois plaques, entière-
ment ématliée, crème,
excellent four , avec tous
accessoires, au pris im-
battable de Fr. 39S.— ,
ou en abonnement dès
Fr. 37.— par mois. Li-
vraison franco partout
par

BECK a P»
PESEUX

Tél. 8 12 43

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

La qualité d'abord...

Sacs
de touriste

du plus simple
au plus perfectionné

Sacs sport
toutes teintes

Sacs
norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

BiedermanN
MAROQUINIER

llllll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

A vendre
un petit canapé, un
fauteuil, deux chaises,
en bon état (convien- |
drait pour vérandas,
salle d'attente), 110 fr.
Montavon , tapissier,
route de Boujean 21,
Bienne.

\\A u Bûcheron (
( I Ecluse 20, Neuchâtel f

\ MEUBLE S Ji neufS • n 5
i d' occasion Jt yacUvtê J
j  de paiement t

A saisir
Quelques milieux

bouclés â
Fr. 63.-
seulement

TAPIS BENOIT
Malllefer 20 - Tél. 5 34 69

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

/ wEmmWmuY~^^ .MŴ ^^S^^^

M Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

I Formidable vente de i
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i Sestrières - Shorts - Socquettes

Rabais fantastiques

1000 kg. de paille
à vendre. Charles Des-
soulavy, Feratai.

A VENDRE
pour cause de départ à
l'étranger : um gnamo-
phone électrique porta-
tif , marque « Trixette »,
Fr. 250.— ; un couru
d'espagnol « DlngU'aipho-
ne, Fr. 150.— ; un radio
« Philips », Pr. 100.—.
Demander l'adresse du
No 237 au bureau de la
Feuille d'avis.

UN SUCCÈS!
Notre grand choix de petites assiettes
copieusement garnies et servies à

prix doux

CENTRE GASTRONOMIQUE
V. J
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Pour vos vacances,
Une jolie coiff ure.. ,

POTEAUX 6 (1er étage) Tél. 5 36 38

V A C A N C E S  1 9 5 4
Voyages d'un jour

Jeudi Schynige-Platte
22 juillet **¦ SBt—, chemin de fer

compris !

„ . , .,. Titisee -Vendredi ._, .. .„ .
23 Juillet Fribourg-en-Brlsgau

Fr. 27.50

Dimanche Dlablerets - Isenau
25 juillet Fr. 23.—, télésiège compris

„ _, Genève - Salève
„ f'n * Cointrin27 Juillet

Fr. 22.—, téléphérique compris

Evian
Mercredi pio de Memise28 juillet ,..,.,.Fr. 27.50, télésiège compris

Lucerne
Jeudi Burgenstock

29 Juillet Fr 24 _
bateau et funiculaire compris

,r J /,. GstaadVendredi „,
30 juillet Wasserngrat

Fr. 19.50, télésiège compris

Dimanche J Course surprise
1er août I Fr. 30.—, diner compris

Voyages de 2, 3 et i jours
tout compris

29 et 30 juillet T1 ^"if* "
2 jours Ile de Mainau

Fr, 80.—

Les Alpes françai-
du 18 au 20 juillet ses ¦ Iseran - Gali-

3 Jours bier - Alpe d'Huez
Fr. 125*—

du 18 au 21 juillet Autriche - Tyrol
4 jours Stelvio - Fr. 160.—

Nous acceptons les timbres de voyage
Garage

SCHWEINGRUBER & WALTER
Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

Le Café-Restaurant du Dolent
PRAYON VAL FERRET (Valais)

Altitude 1500 m.
vous offre une pension soignée au prix de

Fr. 10 par jour
Tél . 6 81 76

IéCOLE POLYTECHNI QUE
DE LUN ïVERSITéJE LAUSANNE
L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS prépare aux car-
rières d'ingénieur civil , d'ingénieur-méca- '
nicien, d'ingénleur-électriclen, d'ingénieur-
physlclen, d'ingénieur-chimiste et de géo-
mètre.

La durée normale du cycle des études i
dans les divisions de génll civil , de méca-¦ nique, d'électricité et de physique est de

j huit semestres (épreuves pratiques du di-
plôme au neuvième semestre) ; cette durée
est de sept semestres dans la division de
chimie (épreuves pratiques du diplôme au
huitième semestre) et de cinq semestres
pour les géomètres (épreuves du diplôme
suivant règlement spécial).

L'ÉCOLE D'ARCHITECTURE ET D'URBA-
NISME prépare à la carrière d'architecte.

La durée normale du cycle des études
i nécessaires pour pouvoir se préparer aux J

examens de diplôme est de sept semestres ;
l'examen final du diplôme se lait au cours
d'un huitième semestre, après un stage pra-
tique d'une année dans un bureau d'archi-
tecte. ?.

Début du semestre d'hiver, le 15 octobre
i954.

Programmes et renseignements au
SECRÉTARIAT, avenue de Cour 29,
Lausanne.

f ' ">
Pour vos vacances LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

vous off re
SON HÔTEL SON MANÈGE

Chambres confortables Equitation. Le sport à la portée de chacun.
Spécialités culinaires Venez visiter notre manège le plus moderne de

Ambiance amicale Suisse romande. Un des meilleurs professeurs
Tel 7 21 20 diplômés de la Fédération équestre suisse.

______^_^^^_^^^^^_____^^____^_
^ 

Leçons - Promenades - Dressage - Pension

Arrangement spécial pour séjour Entraînement de chevaux pour concours
et equitation

Tél. 7 22 18

l j

ê \
1 NOS BELLES EXCURSIONS

ADELB0DEN T t̂
Tour du lac de Thoune <

._. . . — '-. x r. lu.—Départ à 7 hetires

ROCHES DE M0R0N M^I \
Vue splendide sur le barrage 13 JulUet

du C'hâtelot et de son lac —, _
Départ : 14 heures V

Grand-Saint-Bernard Meroredi
Nouveau télésiège, le plus haut 14 juillet
du monde (2800 m.), face au

Mont-Blanc Fr. 25.50
Départ : 6 h. 15

Le Chasseron i5 juillet
Départ : 13 h. 30 Fr. 8.50 t

CHALET HEIMELIG «
LA CHAUX-DE-FONDS

Départ : 14 heures *T. 5.—

Forêt-Noire - Titisee Dlmanche
Fribourg-en-Brisgau 18 3uUlet t

(Allemagne du Sud) Fr. 27.50
Départ : 6 h. 15

Grande-Dixence uuuïïtot %
Occasion unique de visiter Fr. 35.—
le barrage sous conduite visite et dîner

Départ : 6 h. 15 compris 
^

LES 6 COLS «£ £8*
Grlmsel - Fnrka - Gothard - _ „
Lukmanler - Oberalp - Susten * r- '**•

1 Schynige-Platte aTïSSS
chemin de fer compris Fr. 20.— C

Niederhorn ™ °"met
(Beatenberg) Fr. 19.50

Départ : 7 heures M'g}
8

Renseignements et inscriptions : \

"fpffïlfcg^- "Tlj flf HrTr—S5fvB3
Neuchâtel Tél . 5 26 68

Librairie Berberat Bma 6̂f l a'̂  lac
> i

C;* 1H ] V K ''"'- ' M * • > 'jg l " '
hfBa jR??'>;''Bk -̂  kmës hït ""̂ - '"¦ m- "' î ^̂ I

m a _ i | Une maison sérieuse
\S é*\ |/b,«> BU! Pour l'entretien
W PIOS B"'l d3 vos bicyclettes
" 1 | Vente - Achat - Réparations~mwm G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

L Une bonne adresse :
NBtt0y3pS f î Vitrines - Lessivages

] ! Tî de boiseries, cuisines
^^mgmmiammm Parquets à la machine
mmWmm G. SIMON

Entreprise de nettoyages
; Rocher 30 Téléphone 5 50 62

Le spécialisteL RaJioM Ĵ^dHa radiJ ^̂ MÊ. ... „ „  
Réparation -Location-Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Le nulirb ,?1?r
npuLsl?n

r
1
i
^-mmmm JMES SYDLER

Travaux de bâtiments
Nouvelle adresse :

Atelier et domicile :
FONTAINE-ANDRÉ 64

Tél. 5 41 68

"ïê L WILLY
-mml VUILLEMI N

couvreur Evole 33
anciennement Vuillemin & Cie

TEL 5 25 75
stoppage L Stoppage invisible
3rtict!nno 1 1  sur *ous vêtements, accrocs,amsnque  ¦• i déchirures, mites, brûlures,

H^B^̂ ^̂ MH 
etc ' Maison d'ancienne re-

^T'̂ s?. - ^ " 1 nommée. Livraison dans les
*mmmm̂âmmmm̂amm'̂ mu^*' 24 heures
Temple-Neuf 22Mme LEIBUNDGUT

(Place des .Armourlns) NEUCHATEL Tél. 543 78
Expéditions à l'extérieur

Msaiex,
Départs : Place de la Poste
Mercredi . ,i4 juinet Les trois colset chaque
mercredi GRLMSEL - FURKA - STJSTEX

Fr. 28 50 Départ : 5 heures

Mercredi — . . _ ,  ,,14 jumet Schynige-Platte
chemfn'de fer INTERLAKEN

Fr. 20.50 Départ : 7 heures

K Chalet Heimelig
Tr. 7. Départ : 14 hetires

Dimanche _ m., .. . vi-i8 juillet Foret-Noire - Titisee
d identité ou Fribourg-en-Brisgau

passeport) ** w

Fr. 27.50 Départ : 6 h. 15

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FfSGHER T, 755 21
ou RABUS, optique Tél. 5 il 38

f \ ^CAF É
DU TH ÉÂTRE
Restaurant :

Un plat bien
présenté

Une cave assortie
Un service

de 1er ordre
plaisent toujours

au gourmet
ou gastronome

qui se rendra de
préférence au

RESTAURANT
1er étage

V. J
SERVICE-AUTO

HUILE
LAVAGE — GRAISSAGE
Prix spécial par abon-
nement. — Garage rue
de Neuchâtel 27. Peseux.

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14

On cherche à louer,
pour les vacances horlo-
gères, un

bateau
à quatre places ou plus.
Faire offres au (039 )
2 75 56 de 10 h. 30 à
13 h. 30 ou le soir dès
19 heures.

I PRÊTS
de 200 à 2000 fr . sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
re et employés à sa-
laire fixe et nommés.
P e t i t s  rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie. Con-
sultez - nous. Timbre
réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél . (021) 22 69 25

Graphologie - Chirologie
\ CONSEILLE BIER

MARIAGE

Madame H. JACOI
Charmettes 13

NEUCHATEL
Reçoit

sur rendez-vous
même le dimanche

Tél. 8 26 21

Pour bien manger
dans un cadre
sympathi que

LA CHAUMIÈRE
à Serrières

Tél. 5 68 98
Chaque Jour, son

planiste-chansonnier

Voyages en autocar Marti
en pullman-car moderne et confortable

tout compris
< Rlviera française et Italienne ,

Chaque I 6 jours Fr. 255.—
semaine: i Les Dolomites - Venise - Lac de

I Garde, 6 jours . . Fr. 260.—
18 - 25 7. / Hambourg - Mer du Nord -
1 - 8 8 .  \ Brème Fr. 360.—
io on / Belgique - , Mer du Nord -ia - z% i. <j pnr,s Fr_ 270__
.. ,n , / Châteaux de la Loire - Breta-

l gne - Normandie. . Fr. 495.—
ta oi rr t Naples - Rome - Florence19 " 31- 1- \ Fr. 605—

i Pavs rhénans - WUrzbourg -
„„ „ „ I Munich Fr. 270 <so - ai i. < La BeIglt]Ue . La Hollande

l Fr. 285.—
Tous les voyages seront répétés. En plus

d'autres voyages plus courts.
Demandez sans frais les programmes détail-
lés ainsi que la brochure annuelle riche-
ment Illustrée, qui avec plus de 200 beaux
voyages satisfera les désirs de voyage

de chacun.

/ ÊRNEST MARTI S.A.
UgJ KALLNACH (Berne)

MARTI tél. (032) 8 24 05

COURS AGRICOLE DÉCENTRALISÉ
DANS LE DISTRI CT DU VAL-DE-RUZ EN 1954

Organisé sous les auspices du département
cantonal de l'agriculture et de la Société
d'agriculture du Val-de-Ru z, ce cours est des-
tiné à tous les agriculteurs. Il aura lieu

Jeudi 15 juillet 1954, à Coffrane
PROGRAMME

9 h. Rendez-vous des participants devant le
collège de Coffrane. Visite des cultures,
céréales, pommes de terre et betteraves.
Commentaires sur les maladies des plan-
tes, la lutte antiparasitaire, la fumure et
les variétés.
Discussion sur le système pacager , les
soins aux prairies et la création de prai-
ries artificielles.

12 h. Fin de la première partie.
14 h. Reprise du cours. Après-midi consacré au

bétail . Rendez-vous chez M. Jean Gre-
tillat . Pointage du bétail d'élevage, soins
au bétail et alimentation.

16 h. 30 Fin du cours.
Les cours sont suivis de discussions géné-
rales auxquelles chacun peut prendre part.

Les cours sont donnés avec la collaboration
de M. F. Sandoz, directeur de l'Ecole can-
tonale d'agriculture , et de MM. Charrière,
Gueissaz, Rosselet et Marthaler , professeurs.



LE FOOTBALL CORPORATIF CHEZ NOUS

Le F.C. Cheminot jouera la finale
Quatre matches .se sont joués au

cours de la troisième semaine des
matchies-retour, .deux comptant pour la
sème I et deux pour Ja série II.

Gonifirmant leur excellent e fonrne et
continuant leur march e victorieuse,
les équipiers du F.HC. Cheminot de
Ncuichàtel oint battu,, encore plus net-
tement qu'au premier tour, les horlo-
gers du F. 'G. Lesohot-iCadrans du
Mail . A lia >mi-teimips, lie .résultat était
toujours niUil 0 à 0, il semblait même
que le F. C. Leschot-Cad>ra.ns allait
nous causer une .surprise en tenant en
échec le leader du groupe, mais, les
gens du rail sont longs à se mettre en
besogne. A la reprise du j eu, ils se.
décidèrent à faire valoir leurs brillan-
tes qu antités, forcèrent l'allure de lieura
actions et marquèrent à trois reprises
de très jolis buts, ne laissant à leurs
adversaires que le but d'honneur.

Re son côté, île F. C. Fael-Degoumois
a battu par 4 buts à 2 le F. C. Méca-
no-Sports, qui , cette saison , m'est plus
l'adversaire redoutable d'autan.

L'équipe de Saiint-tBlatse semble vou-
loir se reprendre en cette fin de saison
mais bèia.s un peu tard ca,r les chemi-
nots sont d'ores et déjà à Dfabri de
tonte surprise.

Le classement de la série I se pré-
sente comme suit :

SERIE I
J. G. N. P. P. C.Pts

Cheminot . . .  7 5 2 0 20 11 12
Electricité

Neuchâteloise 7 4 1 2 14 11 9
Fael-Degoumois 7 3 1 3 14 11 7
Leschot-Cadrans 6 1 0 5 8 12 2
Mécano-Sports . 5 0 0 5 5 16 0

Dans la série II, le résultat d'un
match qui risqu e d'avoir de sérieuses
répercussions au moment du décompte
final , c'est celui obtenu par le F. C.
Bojar eg de Peseux dans sa rencontre
contre ilie F. C. Câbles.

Les Subérieux vouiluieint faire voir
à leurs dirigeants qu 'ils pouvaient ri-
valiser aivec les meilleurs, ils mirent
tellement de cœur ,à la lutt e qu'il s obli-
gèrent les joueurs du Câbles F. C. à se
dépenser sans compter pour obtenir le
match nul 2 à 2.

Ce demi-iéohec des footballeurs de
Cortai'lod peut leur être funeste , car
les joueurs du F. C. Brunette de Ser-
rières sont .actuellement bien placés et
surtout en toute grande forme pour
disputer la rencon tre capitale qui dési-
gnera le champion du. groupe.

Dams une autre partie, les télépho-
nistes de Neuchâte l réalisèrent un nou-
vel exploit en di sposant, comme ils le
firent déjà au premier tour, les joueurs
du Draizes F. C. I de Neuchâtel par le
score de 2 buts à 1. Les mécanos des
Charmettes ont bien de la pein e cette
saison , ils succombent en général de
peu, mais ils n'ont pas encore um seul
point à leur actif- après, cinq remcon-
tires. *** • ¦=»«-» "»-««

Le classement de la série. II se pré-
sente comme suit :

SÉRIE II
J. G. N. P. P. C.Pts

Câbles 7 5 1 1 28 13 11
Brunette . . . .  5 4 1 0 17 3 9
Téléphone . . . .  6 2 1 3 12 17 5
Bojareg 6 2 1 3 7 16 5
Draizes I . . . .  5 0 0 5 8 23 0

Emô-RéJ.

ILES SPflDMTS Au F.-C. Chaux-de-Fonds
(e) Le F.-jC. Chaux-de-Fonds, qud a
tenu son assemblée générale vendredi
soir, a réél u M. Henri-ILouis Schwarz,
président. M. Henri Schiess, a été
nommé secrétaire-caissier. Um 'souvenir
a été remis sons la forme d'une pen-
dule meuiohâtieloise et de l'in signe en or
de la société à M. André Boaind, qui a
rempli l'importante et délicate tâche
de caissier pendant dix-sept ans.

Au cours de l'assemblée, il a été an-
noncé que la première équipe ne subira
que très peu de changement au cours
de la prochaine saison.
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Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h.. Réveil

en musique. 7.15, inform. et l'heure
exacte. 7.20, concert matinal. 11 h., de
Monte-Cenerl : Echos du Tessln. — La
Rusticanella. — Ballets d'opéras Italiens.
— Fantaisie en noir et blanc. 12.15, mu-
sique apéritlve. 12.44, signal horaire.
12.45, lnform. 12.55, Rythmes de vacan-
ces. 13.30, œuvres d'Ernest Bloch et
Slbelius. 16.29, signal horaire. 16.30,
de Brest : Tour de France. 17 h„
Airs tziganes, de Sarasate. 17.10, la
rencontre des isolés : Les temps difficiles,
de Dickens. 17.30, Vacances-magazine.
18 h., Sylvane Paganl et l'ensemble
d'Achille Christen. 18.20, Heure claire,
heure grise. 18.45, micro-partout. 19 h.,
le Tour de France. 19.13, le programma
de la soirée et l'heure exacte. 19.15,
inform. 19.25, Instants du monde. 19.40,
Evasion... 20 h., Sur le chemin du suc-
cès : Lucie Dolène. 20.15, En attendant
les trois coups.. : Le pianiste Teddy Wll-
son. 20.30, L'Arlésienne, d'Alphonse Dau-
det, musique de Georges Blzet. 22.30,
inform. 22.35, Le tif fédéral. 22.40, La
ronde autour du monde. 22.55, Pour
faire de jolis rêves...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., lnform. 7.05, concert populaire.
11 h., de Monte-Cenerl : émission com-
mune. 12.15, disques nouveaux. 12.29,
signal horaire. 12.30, lnform. 12.40, Mu-
sique d'opéras. 13.25, Petit concert. 14 h.,
un récit de ̂ O.T Zarek. 16.SQ,, Djar htWfsll-
che Krleg, opéra de Fr. Schubert. ' 17.30,
Tout autour du Sântis-Gâste. 18 h., Sa-
lutation appenzelloise. 18.50, chronique
d'économie suisse. 19 h., Chœurs d'hom-
mes. 18.15, Tir fédéral à Lausanne. 19.25,
communiqués et Tour de France. 19.30,
lnform. 20 h., concert symphonlque par
le Radio-Orchestre, direction V. Desar-
sens, avec P. Rybar et C. Dahlnden, vio-
loniste. 21.15, O pays de mes pères, pour
le 75me anniversaire de la mort du poète
suisse H. Leuthold. 22.15, Inform. 22.20,
l'orchestre récréatif bâlois.
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GANS-RUEDIN Ŝ)£ GANS-RUEDIN
s°ide pslB s°ide
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Gans-Ruedin ^3^S5Szl Gans-Ruedin

Tapis Tapis
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w i&J J i conseiller

WÊÊ A ¦ :'̂ '': - - |iiÉJi|f:

'iÊÊk

Uu i quoi il se montre
WmuWu HBËÊê WÊÊÈÊÈ

MUuW -jj *
( (rue de la Côte)

Notre clientèle augmentant de jour en jour,
nous engagerions encore des conseillers Just

actifs et d'une conscience absolue.
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Département 
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j | „j  K] ' \ "  ̂ '̂ ^̂ ^a^̂ SîQSfc^&^SÊi de ponce du 13 au 31 juillet | . •' VJ
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¦ $ \ ĵ ^~ - '\ Complets enfants , 3 pièces ; 
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Veuillez 

s.v.p. regarder nos !...;j

Complets messieurs . . Fr. 110.— ^ .. ,. ' " WgÊi , - ' HB B //J  MBBBSBS^SSBŜ̂ JSiSlifiKSJliÉ

Si J -^' - ,- DE RABAIS H'".-:.- - P.KZ Burger-Kehl & Cie s. A.
: 'ii- '̂B"¦ -'. ;??';:/ '- ¦' '"* IVMBMIJ ^Èi T : " 

^
Neuchâtel - Rue du seyon 2 U- 

ï#SJ. ,. gsa »î _—^̂ JB B:-' - t .~ ^ * .' "-̂ '" 7̂^ -*?. '„¦ Pantalons messieurs. . i" Fr. 26.— ^-^S^à^S^^ÊÊI^SÊil^^Ê^&̂SÊSÊBm ' ¦ • (fit -) 1

(c) En juin dernier, s'est déroulé le
traditionnel tir en campagne groupan t
les quatre sociétés de tir d'Hauterive,
Marin, Enges et Saint-Biaise. 11 a été
bien fréquen té et nous donnon s ci-
dessous les principaux résultats ob-
tenus :

Les Armes de Guerre, Saint-Biaise,
obtient la plaquette de section, moyen-
ne 71,840.

Insigne-couronne et mention fédérale :
Raoul Friedli et René Médina 83 points,
Louis Scanio 82 p., Louis Pantet 81 p.,
Jean Rochat 79 p., Walter Stucky 78 p.

Mention fédérale : André Blanck, Willy
Duvanel , Willy Zwahlen, 73 p., Alcide
Blanck 72 p., Jean Coulet 71 p., Robert
Boehlen , Roger Nobs, 70 p.

Mention cantonale : Yvan Ryser 69 p.,
Raoul Guyot , Robert Durner, Emile
Vautravers, 68 p., Gottfrled Kaeser,

'LôUls Btanconclnl, Jean-Jacqiies Buret,
67 p.

L'Union , Hauterive : obtient la pla-
quette de section, moyenne : 74,200.

Insigne-couronne et mention fédérale :
Charles Hoier 86 p. (meilleur résultat
de la journée) , Albert Guillod 79 p.,
Alfred Muller 78 p., Arnold Rossel ,
Adrien Guye , Charles von Buren , 77 p.,
Aug. Hasler , Walther Scholpp, 74 p.

Mention fédérale : René Ruedin 73 p.,
Maurice Wenger 72 p., Yann Rlchter
70 p.

Mention cantonale : Robert Sandoz 68

p., Pierre Muller 67. p., Félix Tschudin
66 p. %-.

Les Fusiliers, Marin, obtient la pla-
quette de section , moyenne 73,532.

Insigne-couronne et mention fédérale :
Raymond Humalr 81 p., Hansruedl Den-
nler, Jean Gaberell , 79 p., Marcel Vull-
lème 78 p.

Mention fédérale : Nicolas Bill , Etien-
ne Veluzat , 72 p., Emile Amstutz, Aloïs
Glsler , 71 p.

Mention cantonale : Willy André, Ro-
bert Monnard , Henri Thévenaz, 69 p.,
Jean-Louis Berthoud 68 p., Jean Simo-
net 67 p.

Les Armes de Guerre, Enges, obtient
la plaquette de section, moyenne 76,298.

Insigne-couronne et mention fédérale :
Jean-Louis Pingeon 82 p., André Gelser,
Raymond Geiser , 79 p., Robert Juan
78 p., Jean Gachet, Gustave Aubert ,
77 p.

Mention fédérale : Marcel Richard 72
p., Maurice Aubert 71 p.

Mention cantonale : Freddy Stauffer
69 p., André Richard 68 p., Freddy
Gelser 67 p.

Tir fédéral en campagne au pistolet :
Insigne-couronne et mention fédérale :
Raoul Friedli 85 p. — Mention fédérale :
Alcide Blanck 78 p., Roger Nobs 77 p.,
Jean Coulet 75 p. — Mention can-
tonale : Jean Colomb, Eric Perret , 74 p.

CYCLISME
Le circuit du Val-de-Ruz
Le circuit du Val-de-Ruz s'est dispu-

té dimanche. Cette course comptait
pour le championnat interne du Vélo-
Club de Neuchâtel. Le parcours était le
suivant : Neuchâtel - Fenin - Vilars-
Saules - Savagnier - La Scierie - Ché-
za<rd - Cernier - Fontaines - Vailangin -
Neu.çbâtel .. .(avenue d«sr A'ipes) à cou-
rir S foi s, soit : 128 km.

.Neuf coureurs seulement étaient au
départ. Dès la sortie de Neuchâtel, Co-
sandier s'échappe et dans la montée de
Fenin il prend rapidement du chemin.
A l'arrière, Robert sentant le danger,
lâche ses camarades et rejoint Cosan-
dier. Ces deux hommes feront deux
tours ensemble, puis finalement, Robert
lâche Cosandier pour finir seul avec
une confortable avance. Les quelques
coureurs restés en course n'essayent
même pas de chasser. D'autre part, il

est regrettable que certains coureurs
abandonnent sans raison. Ils pourraient
prendre exemple sur le jeune Pauchard
qui, bien que fortement attardé; a fini
l'épreuve.

Voici le classement : 1. C. Robert, 3
h. 5' 58";' 2. A. Sbeghen, 4 h. 11' 15";
S. J. Cosandier, 4 h. 11' 20" ; 4. L. Ro-
then , 4 h. 11' 28"; 5. A. Scherrer ; 6.
R. Pauchard.

Abandons : Liechti, Troutot, Knapp.
SPORTS DIVERS

Le championnat des polices
neuchâteloises '

Le Xlrne champion nat de tir et
d'athlétisme des polices neuchâteloises,
organisé par le club du Locle, s'est
dérouilé dans cette ville lie mercredi
7 juillet 1954. La section de . la po-
lice locale de la Chaux-ide-Fonds gagne
définitivement le cha/llenge inter-clubs.

Résultats.:
Landsturm : 1. Pierre Wlnkler, Neu-

châtel , 6 points.
Landwehr : 1. Charles Gnaegl, la

Chaux-de-Fonds, 36 points; 2. André Sle-
genthaler , police cantonale, 131 ; 3. Willy
Maegot, Neuchâtel , 145.

Elite : 1. ex. Adrien Kaempf, la Chaux-
de-Fonds, 28 points ; 1. ex. Edgar Mon-
nler, Neuchâtel , 28: 3. Francis Graenl-
cher, la Chaux-de-Fonds, 32 ; 4. André
Kohler , la Chaux-de-Fonds, 34 ; 5. Fré-
dy Meyrat , le Locle , 46 ; 6. Léon Péti-
gnat , la Chaux-de-Fonds, 58 ; 7. Alcide
Lesquereux , Neuchâtel , 70 ; 8. Alexandre
Moser, Neuchâtel , 75 ; 9. Robert Linder ,
Neuchâtel, 81; 10. André Graf, la Chaux-
de-Fonds, 85.

Classement intersections : 1. Police
locale, la Chaux-de-Fonds (Kaempf ,
Graenicher, Kohler)," 94 points ; 2. Police
locale, Neuchâtel (Monnler , Lesquereux,
Moser) , 173 ; 3. Police locale; le Locle- •
(Meyrat, Liniger , Bolchat ) 243 ; 4. Poli-
ce cantonale (Petter , Béguin , Jeanneret)
376.

Meilleures performances. — Saut hau-
teur : Edgar Monnler, 1.60 m. ; Adrien
Kaempf, 1.60 m.

100 mètres : Francis Graenicher, 12.1.
Saut longueur : Francis Graenicher

5.85 m.
1500 mètres : Francis Graenicher ,

5' 17" 7.
Jet de boulet : André Jeanneret :

18.46 m.
Tir : Charles Gnaegl , 99 points.

Tir fédéral en campagne
de Saint-Biaise
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BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R ER

ZURICH Cours da
OBLIGATIONS 8 Jull. 12 Jull.

8 % % Féd . 1945, Juin —.— 106.30 d
814% Fédér . 1946, avril 106.— 106.10
8% Fêdértil 1949 . . . .  106.70 106 'â d
8% O.FJ1.1903, dlf.. . . 102.30 102 % d
8% OF.F. 1938 103.65 103.65

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1347.— 1365.—¦
Société Banque Suisse 1157.— 1165.—
Crédit Suisse 1195.— 1210.—
Bleotro Watt 1440.— 1435.—
Interhandel 1700.— 1655.—
Motor-Colombus . . . 1040.— 1048.—
S.A.B.G., série 1 . . . . 73.50 74.— d
Italo-Sulsse, prlv. . . 275.— 287.—
Réassurances, Zurich 8825.— 8815.—
Winterthour Accld. . 6950.— 6900.— d
Zurich Accidents . . . 9700.— 9800.—
Aar et Tessln 1305.— 1320.—
Saurer 1048.— îoso.—
Aluminium 2445.— 2465.—
BaUy 950.— 925.— d
Brown Borerl 1490.— 1470.—
Fischer 1194.— 1195.—
LOnaa . . . . . . . . . .  1032.— 1005.—
Nestlé Allmentana .. 1698.— laça.—
Sulzer .......... 2E30.— . 2215.—
Baltimore loi.— 102.—
Pennsylvanla ..... 68.26 68 Vi
Italo-Ârgentlna .... 27.60 d 28 % '
Royal Dutch Oy . . .'. 493.— 532.—
Sodeo . . . . . . .  .',.' . 37.— 39.—
Standard Oil 376.— 379.—
Du Pont de Nemours 603.— 597.—
General Electric 203.50 201.—
General Motors . . . .  334.— 346.—
International Nickel . 185.— 186.—
Kennecott 357.— 364.—
Montgomery Ward . . 290.— 288 H
National Distillera . . 77.75 78 %
Allumettes B 58.75 59^
tT. States Steel . . . .  217.— 220.—

BAILE
ACTIONS

Clba 3585.— 3585.—
Schappe 720.— cl 720.— d
Sandoz . 3545.— 3560.— d
Gelgy nom 3295.— 3280 •
Hoffmann - La Roche

(Bon de Jouissance) 7725.— 7675.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  870.— 872 %
Crédit Fonc. Vaudois 867.50 d 870.—
Romande d'Electricité 650.— 640.— d
Cablerles Cossonay . . 2850.— d 2875.—
Chaux et Ciments . . 1800.— d 1800.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 134.50 d 137.—
Aramayo 36.— 34 «,
Chartered 49.— 48.— d
Gardy 242.— d 242.— d
Physique porteur . . . 427.— 430.—>
Sécheron porteur . . . 510.— d 515.—
B. K. F 268 — d 270.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS » Juillet 12 Jull.

Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 735.—
La Neuchâteloise as. g. 1300.— 1300.— d
Ap. Gardy, Neuohâtel 247.— d 242.—
Câbles élec. Cortaillod 9500.— d 9500.— d
Càt>. etTrèf. Cossonay 2850.— 2850.—
Chaux et clm. Suis. r. 1775.— d 1776.—¦ d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1200.— cl 1275.—
Ciment Portland . . • 3525.— d 3550.—
Etablissent. Perrenoud 560.— d 560.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 355.— d 355.—
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.—

OBLIGATIONS '
Etat Neuchât. 2Mi 1932 104.75 d 104.50 d
Etat Neuchât. 314 1945 104.— d 104.— d
Etat Neuchât. 3V4 1049 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3% 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3',4 1947 102.— d 102.50
Câb. Oortall. 4% 1948 104.— d 104.—
Foro.m. Chat. 3V4 1951 103.50 d 103.50
Elec. Neuchât . 3% 1951 102.50 d 102.50
Tram Neuch. 3Mi 1946 102.50 d 102.50
Chocol . Klaus 3V4 1938 102.— d 103.—
Paillard S. A. 4% 1948 102.25 cl 102.25
Suchard Hold. 3H 1953 102.50 d 102.50
Tabacs N.-Ser. 3V4 i960 102.— d 102.—
Taux d'escompte Banque Nationale Vf, %

BiUets de banque étrangers
du 13 Juillet 1954

Achat Vente
France 1.16 120
O.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.75 11.95
Belgique 8.35 8.55
Hollande 111.— 113.50
Italie 0.67 0.69 U
Allemagne . . . .  99.50 102.50
Autriche . . . . .  16.35 16.75
Espagne 10.05 10.35
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/33 —
françaises 30.25/33.2e
anglaises . . ... . .  . 40.—,'44.—
américaines . . B v, . . 8.-/9.—
lingots 4800.—,'4950 —
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuch&telolaa

En marge de la conférence asiatique

« Sur l 'Invitation de M. Pierre Men-
dès-France, président du Conseil et mi-
nistre des affaires étrangères de la
République française, M. John Foster
Dulles, secrétaire d'Etat , et M. Anthony
Eden , minis t re  bri tannique des affai-
res étrangères, se rendront à Paris le
mardi  13 jui l le t .  Les trois ministres se
rencontreront à la f in  de l'après.mldt
pour discuter du travail  de la conféren-
ce de Genève. MM. Dulles et Eden se-
ront les hôtes à dîner, le même soir,
de M. Mendès-France », a communiqué
la délégation américaine à Genève.

M. Mendès-France partira par avion
aujourd 'hui  au début de l'après-midi
pour Paris.

M. Dulles est parti
pour Paris

WASHINGTON , 12 (Reuter). —
D'après un communiqué du département
d'Etat, M. John Fos te r  D u l l e s  n quit-
té Washington hier soir , à 23 heures»..!,
par avion pour Paris , où il rencontrera, ;-"
MM:' Mendès-France ct Eden, avec leH*j
quels il discutera la question d'un art
mistice en Indochine.

M. Chou En-Lai est arrivé
à Genève

GENÈVE, 12. — C'est à 15 h. 46
exactement crue l'avion transportant M.
Chou En-Llai , premier ministre et mi-
tnistre des affaires  étrangères de Chine,
s'est posé sur l'aéroport international
de C o i n t r i n .  M. Chou En-Lai vena i t
de Pékin , via Moscou et Berlin-Est.

M. Chou En-Lai a été salué à sa des-
cente d'avion par MM. Molotov , minis-
tre des affaires  étrangères de l'U.R.
S.S., Krishna Mcnon , envoyé spécial de
M. Nehru , qu'accompagnait le consul de
l'Inde à Genève , Phani Van Dong, mi-
nistre des affa i res  étrangères du Viet-
minh , et en f in  par dc nombreux fonc-
t ionnaires des délégations des pays
orientaux.

Comme à l'accoutumée, un important
service d'ordre avait été mis sur pied.

. Avant de partir pour Paris

Mi Mendès -France verra
M, Chou En-Lai

GENÈVE, 12. — M. Pierre Mendès-
France recevra , mardi à 10 h. 30, M.
Chou En-Lai.

Pourparlers directs
Viêt-nam - Viet-minh

GENÈVE, 12. — On annonce de source
vietnamienne, que M. Tran Van Do,

ministre des affaires étrangères de
l'Etat du Viêt-nam, rendra visite ce
matin à 10 heures, à M. Pham Van
Dong, chef de la délégation du Viet-
minh, Ce sera la première rencontre
d'un ministre en exercice de l'Etat du
Viêt-nam avec un membre de la délé-
gation du Viet-minh.

Entretien franco-viet
GENÈVE, 12. — L'entretien qu'a eu

M. . Pierre Mendès-France , président du
Conseil français , avec M. Phaim Van
Dong, chef cle la délégat ion du Viet-
minh , s'est prolongé hier pendant plus
de deux heures. Commencé à 17 h. 30,
il s'est terminé à 19 h. 45.

Une déclaration avant son
départ du secrétaire d'Etat

" WASHINGTON , 13 (A.F.P.) — « Les
Etats-Unis ne son t  pas belligérants
fttt- . Indochine ut il nVst pas olaire-

(j| |B0ent établ i que leurs intérêts com-
?*i5ph s avec la France, le Viêt-nam, le
'.Laos et lo Cambodge , seraient néces-

sa i rement  servis de la meilleure l'a-
"çon par une  action iden t ique  dans

tous les domaines », a déclaré  le se-
crétaire d'Etat <|uclques ins tants  avant
de prendre l' avion.

« Mon voyage à Paris  ne porte pas
atteinte à lia posit ion exprimée anté-
r ieurement, selon, laquelle ni moi-mê-
me

^ 
ni le sous-.sëcrétaire d'Etat Bedel l

Smith n'avons actuellement le projet
de nous rendre ù Genève. »

M. Dulles a déolairé en outre  :
« Ce voyage démontrera  de nouveau .

le profond intérêt  que les Etats-Unis
portent aux événements  d ' Indochine  et
d'Europe et leur .sincère désir d'assu-
rer une action coordonnée entr e la
Firance, la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis. *•

M. Foster Dulles est parti
pour la capitale française

Au Tour de France cycliste
m ijjjj sp@Kgg m

( S U I T E  D E  L A  P B E M I G K E V A < J E )

Dans le peloton, on sait que Schaer
est dangereux. La chasse s'organise
donc. L'équipe de France se met au
travail pour défendre le maillot jaune
de Louison Bobct , tandis que, quand ils
mènent, les Suisses essaient do freiner
l'allure. Mais le « rideau rouge » ne
peut empêcher le peloton d'accélérer, de
rejoindre tout d'abord Noltcn qui
s'étai t  échappé puis de grignoter son
retard.

Et au contrôle volant d'Avranches,
99 km., Vitetta et Schaer passent avec
10" d'avance sur Croci-Torti et seule-
ment 20" sur le peloton emmené par
Teisseire et Bobet.

Les fuyards sont bientôt rejoints et à
Pontorson , le peloton est de nouv eau
compact. Avant le Vieux-Bourg, une
nouvelle fugue se produit : Bouvet , Sta-
blinsky, Remangeon, Gilles, Deledda et
le Suisse Graf se détachent. Ils pren-
nent  bientôt une minute d'avance au
peloton.

Derrière Vitetta , Hassenfordcr, Char-
ly Gaul, Kubler , Glerici, Dussault,
Quentin et Van Breenen se détachent
à leur tour. A Dinan , les huit coureurs
ont encore une avance de 1' 50" sur le
groupe Kubler et plus de 2' sur le pe-
loton . Celui-ci, sous la conduite do Bo-
bet et des autres Français tente de re-
venir mais sans succès. La Jonction
entre les deux groupes de tête se pro-
dui t  au 188me kilomètre. Peu après ,
les coureurs doivent af f ron te r  la petite
mais rude côte de Jugon, 191 km.

Attaque de Rolf Graf
et succès de Kubler

Dans cette côte , le Suisse Graf four-
nit un bel effort.  Il démarre brusque-
ment avec la complicité de Ferdy Ku-
bler ct part tout seul. Le Suisse, qui
paraît très en verve , prend aussitôt une
avance sensible. Malheureusement, Graïf
sera vict ime d'une crevaison et il ne
pourra même pas rester avec les hom-
mes de tête.

Kubler se porte alors résolument à
la tête des fuyards et il mène bon train.
A Lamballe, 207 km., l'avance des lea-

ders est de 3' 50" sur le peloton. Dans
la petite côte d 'Iff in iac , u l t ime diff i -
culté de la journée , i 5 km. de l'arri-
vée, le groupe Kubler perd plus d'une
minute. Toutefois, les fuyards ne se-
ront pas rejoints,

Le régional Vitetta et le Luxembour-
geois Gaul fon t  les premiers leur en-
trée sut le vélodrome dc Saint-Brieuc.
Ils sont suivis par Hassenfordcr , Ku-
bler, Deledda ct Gilles. Mais Kubler et
Del edda se détachent dans les trois
cents derniers mètres et Kubler, qui
connaît bien la piste de Saint-Brieuc
pour y avoir disputé plusieurs réunions ,
bat assez net tement  Deledda et s'adjuge
la précieuse bonif ica t ion.  Le sprint du
peloton , qui a été précédé de deux ou
trois coureurs venus s'Intercaler en fin
de parcours entre les deu x groupes, est
gagné par Dominiqu e Forlini.

Le classement
, 5me étape : Caen - Saint-Brieuc, 224

km. 1. Kubler , 6 h. 04' 06" ; 2. Deledda ;
3. Van Breenen ; 4. Gilles ; S. De Bruy-
ne ; 6. Trobat ; 7. Stablinsky ; 8. Quen-
tin ; 9. Vitetta ; 10. Dussault il. Gaul ;
12. Hassenforder ; 13. Clerici ; 14. Reman-
geon ; 16. Bouvet , tous le même temps ;
16. Huet , 6 h. 06' 01" ; 17. Buffet , 6 h
06' 13" ; 18. Nolten , même temps ; 19
Forlini, 6 h . 08' 25" ; 20. Schaer j 21
Derycko ; 22. ex-aequo : Graf , titiller, KO-
blet , Planezzl . 80. Crocl-Tortl , 6 h . 14
44".

Classement général : l. Bobet , 28 h
17" 38" ; 2. Wagtmans, 28 h . 18' 13" ;
3. Koblet , 2S h. 18' 29" ; 4. Bauvln , 28 h
18' 37" ; 5. Schaer, 28 h . 18' 30" ; 6
Wlm van Est , 28 h . 19' 25" ; Deledda
28 h, 31' 47" ; 8. Ktlbler.

Classements par équipes : l. à l'éta-
pe : 1. Suisse (Kubler-Clerlcl-Schaer)
18 h. 13' 37" ; 2. Sud-Ouest (Dussault-
Remangeon-Huot), 18 h . 14' 13" ; 3
Ouest, 18 h. 14' 25" ; 4. Nord-Est-C'entre
18 h. 14' 37" ; B, France, 18 h . 16' 26"

2. général : 1. France. 84 h . 53' 30" ;
2. Suisse, 84 h . 58' 29" ; 3. Hollande
84 h . 59' 44" : 4. Nord-Est-C'entre. 85 h

"§âv 56": ; 5. Belgique, 85 h . 10' 23".j , -

Terrorisme, contre-terrorisme,
désarroi et confusion

Dans le p rotectorat de Tunisie

Notre correspondant de Paris nous
télép hone :

Pendant que M. Pierre Mendès-
France multiplie , à Genève , les con-
tacts pour obtenir le « cessez-le-
f e u  » en Indochine , de mauvaises
nouvelles arrivent d 'Afr i que du
Nord. Elles émanent de Tunisie , où
le terrorisme ne fa i t  que s'ampli-
f i e r  au point de pr endre mainte-
nant l' aspect tragique d'un vérita-
ble règlement de comptes entre tes
ultra-nationalistes , d' une part , et les
éléments français décidés à rendre
coup pour coup, œil pour œil et
dent pour deirt, d' autre part.

Ce qui s'est passé sur le territoire
de la Régence au cours des der-
nières quarante-huit heures est ter-
riblement préoccupant. Samedii'_¦• les
terroristes tunisiens ont ouvert te
f e u  A Berryvitle , et six niôrts ont
été relevés. Le lendemaf rij c'est le
contre-terrorisme qui à vpulu ri-
poster en employant .les ihéthodes
de ses adversaires dans la ville, et
les rafales de mitraillette, ont fait
cinq morts dans la population in-
digène. . '¦ '-,.- '¦

Tels sont les fa i t s ,  et. lelir authen -
ticité indéniable donne une idée
for t  claire de l'état de tens-ion qui
règne présentemen t dans ce protec-
torat où , durant plus de cinquante
ans , l' existence était atlj isl-' paisible
que dans le p lus paisible des dé-
partements de la métropole.

Face à ¦ cette vague d' assaut, le
gouvernement ne fai t  rien. OU plus
exactement encore , il donne l'appa-

rence d'être dans l'impossibilité de
tenter quoi que ce soit d' e f f i c a c e
qui pourrait arrêter l'effusion de
sang.

De hauts fonctionnaires
remplacent les ministres

démissionnaires
La situation en Tunisie est con-

fuse .  Il n'y a plus de gouverne-
ment tunisien et , dep uis la démis-
sion du dernier cabinet , ce sont de
hauts fonctionnaires français  qui
exercent les fon ctions ministérielles.
Il s 'ensuit un état général dc désar-
roi moral dont le redoublement
d' attentats est la conséquence logi-
que.

Sans dire qu'une épreuve de f or -
ce est engagée — et ce , n'est d'ail-
leurs pas le cas , puisque la Rési-
dence n'a pris aucune mesure ré-
pressive d' exception — on petit dire
cependant que la Tunisie est en
état de crise aiguë. Il serait temps
et même grand temps qu'en haut
lieu on accorde aux événements de
Tunisie la même diligente attention
qu 'on porte à Genève à l' examen
des problèmes d 'Indochine.

Pour beaucoup de Français, en
ef f e t , Hanoï ne représente pas tout
dans la carte française d'outrermer,
mais sans méconnaître l'utilité, des
e f f o r t s  déployés à la conférence
asiati que , ces mêmes Français sou-
haitent vivement que M. Mendès-
France ' s 'intéresse A la question
d'Afrique du Nord... avant qu 'il soit
trop tard.

Vienne menacée par les eaux
Les inondations en Autri che et en Bavière

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

Les eaux du Danube, grossi de plu-
sieurs mètres, déferlent actuellement
vers Vienne et l'on pense que la situa,
tion pourrait devenir critique à l'aube.

Plus de 40,000 sinistrés
VIENNE, 12 (A.F.P.) — Le nombre

des sinistrés évacués en Haute-Autriche
a t t e in t , lundi soir 40,000 personnes,
chiff re  auquel s'ajoutent les personnes
ayant quitté les régions sinistrées par
leurs propres moyens.. 'C-. .

Tandis qu'on enregistre une? décru e
sur la plupart des rivières à l'ouest de
Linz et sur le Danube en amont de cette
vill e, le fleuve continue à monter en
amont de Vienne et dans la capitale,
où il at teint, lundi soir , 8 mètres. Au
défilé de Grein , â une trentaine de ki-
lomètres en aval;fde Linz , le Danube'»»
atteint la cote record de 14 m. 30,' com-
me en 1899. |

En Bavière
Nouvelle rupture de digue
MUNICH , 12 (O.P.A.) — Par suite

d'une nouvelle rupture de digue , la par-
tie principale de la ville de Deggendorf
est particulièrement menacée depuis
lundi soir. 300 hommes et trois déta-
chements de secours de la gardefron-
tière fédérale , un détachement de po-
lice , plusieurs unités américaines ' avec
des véhicules amphibies , et 2000 ' aidés
civil s s'efforc ent de colmater la brèche
avec des sacs de sable et des pierres.

En Basse-Bavière, neuf . lignes de che-

min de fer sont coupées dans la région
de Ratisbonne.' Le trafic est maintenu
en partie par des autobus.

Deggendorf envahi
par les flots

MUNICH, 13 (D..P.A.) — Les émet-
teurs d'ondes moyennes de la radiodif-
fusion bavaroise à Landau et à Ratis-
bonné ont été . mis hors d'état de fonc-
tionner lundi soir par suite de l'infiltra-
tion d'eau dans les locaux de ces émet-
teurs ,

Les digues de protection à Deggen-
dorf ont cédé lundi soir en deux en-
droits, faisant des brèches de 40 et 50
mètres. Une nouvelle partie de la ville
de Deggendorf a dû être évacuée car
on s'attend d'heure en heure à vme
nouvelle irruption: des eaux. ¦"—":'!,i

Les services compétents bavarois1 esti-
ment  à 165,000 hectares de prairies la
surface inondée. Des effor ts  désespérés
sont faits pour colmater les digues.

I>a situation s'est de nouveau
aggravée

MUNICH, 13 (A.F.P.). — Le nombre
des victimes des Inondations en Ba-
vière s'élève jusqu'à présent à dix, et
en Basse-Bavière seulement, près de
50,000 personnes ont dû abandonner
leur logis.

La situation, qui semblait s'amélio-
rer dans les régions sinistrées, est re-
devenue critique. Le niveau du Danube
s'est élevé de 13 cm.

L'AVERTISSEMENT DE M. CHURCHILL
« S U I T E  II E L A  P if fc M I B H U l' A U E )

L'impasse causée
par l'hésitation française
Sir Winston a déclaré qu'il existait

d i f fé ren tes  opinions sûr la manière
dont l'Allemagne pourrait contribuer à
la défense  ue l'Occident, mais qu 'il
é t a i t  admis qu 'el le  devait y contr ibuer .

Le gouvernement britannique et le
gouvernement américain se sont enga-
gés fle la façon la ' plus solennelle ii
apporter ù la Communauté de défense
leur soutien pratique et à s'y associer
Intimement en partenaire. Bien que la
France soit l'auteur du projet , a ajouté
le premier ministre, lu Chambre fran-
çaise a été jusqu'il présen t incapable de
le rat if ier . Il n 'est pas facile cle prévoir
les conséquences que pourrait entraîner
cette impasse si elle se prolongeait.

La grande patience I
de M. Adenauer ' <

La République fédérale allemande est
désireuse de coopérer avec le mond,e oc-
cidental ct il est Juste qu'elle lé fasse
sur un pied d'égalité. L'Allemagne,; sous
M. Adenauer, a montré un très haut
degré de patience durant ces deux der-
nières années, quand nous avons : tous
espéré, presque mois par mois, qije la
Chambre française ratifierait le tralté
signé par les représentants de la Fran-
ce et soutenu par ses. alitées de la
guerre. ' .'

Ce serait une tragédie « que cette
chance soit perdue cie ramener l'Alle-
magne dans la famille européenne et
en ¦ même temps de recruter une, armée
nationale, allemande ». . . , -,

I>a garantie de la paix
en Indochine j ii ;j ,

Passant à l'Indochine , sir . WllUt011
déclare que les progrès de la conférence
de Genève dépendent largement de* ré-
sultats des négociations mllltalreal qui
ont lieu en ce moment entre les .fran-
çais, les Etats associés et le Vletirninh.
Nos Idées sur la garantie à donnjer à
tout règlement ont été expliquées : aux
Américains et sopt maintenant .mieux
comprises. . . ¦ ' ¦ ,' -,

I.a question de l'admission
de la Chine à l'Ô.KLÛ.,.

n'est pas urgente
Passant ensuite à l'examen de la

question "chinoise, sir Winston "Chu r-
chill a dit :

Quoique la question dc la possibilité
d'admettre m chine communiste' aux
Nations .Unies ait été mentlonnëeif du-
rant nos conversations de Washington,
elle a joué un rôle'négligeable clans nos
discussions et nia pas été une . des ques-
tions appelant une solution Immédiate.

Après le discours de sir Winston , un
bref débat ; s'est engagé à là Chambre.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchûtel, 12 juillet.

— Température ; Moyenne : 16,4 ; min. :
11,6 ;  max. : 23 ,5. Baromètre : Moyenne :
715,1. Vent dominant : Direction : sud ;
force : faible. Etat . du ciel : Nuageux.
Très fort joran depuis ia heures.

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

Niveau du lac du 11 Jull . à 7 h. : 429.45
Niveau du lac, 12 Juillet , à 7 h. : 429.45

Température de l'eau : 17° »

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes , Valais , nord et centre des .0rlsons
Tout d'abord très nuageux à couvert, el
par places pluies, en partie orageuses.
Température en baisse passagère. Au
cours de la journée de nouvelles éclair-
cies. Dans l'ouest , faible bise. Sud des
Alpes et Engadine : Temps couvert ou
très nuageux Alternant avec des belles
éclalrcles. Quelques pluies ou orages
possibles, Tc-nclnnce an vent div nord , :

 ̂
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LA VIE ISATiONALE

Notre correspondant de Berne
nous écrit : . . .

Une agence de p resse américaine
annonçait , hier matin, que le Con-
seil fé déral  avait refusé d'accorder
à une commission parlementaire des
Etats- Unis le droit de venir à Ge-
nève p our faire une enquête sur le
loyalisme des quel que 30 fonct ion-
naires yankees travaillant au siège
europ éen des Nations Unies.
L 'agence ajoutait que Washing ton
s'était , pour la p remière f o i s , heur-
té à un tel refus de la part d'un
gouvernement étranger.

En réalité, il n'g a pas eu de re-
fus  pour l' excellente raison qu'au-
cune demande d'autorisation n'a
été p résentée ù Berne.

Il y a un certain temps , des in-
fo rmations de presse annonçaient
l'intention du gouvernemen t .des
Eta ts-Unis d' envoyer à Genève une
délégation du Congrès pour sonder
les reins des fonctionnaires améri-
cains attachés aux institutions in-
ternationales. Pour ne pas être mis
devant le fa i t  accomp li par la pré-
sence sur notre territoire de cette
commission d' enquête , le départe-
ment p olitique, après avoir averti
>.e Conseil fédéral , a jugé utile d'at-
tirer l'attention de l'ambassadeur
ies Etats-Unis A Berne , Mlle Fron-
ces Willis , sur l' opinion des auto-
rités suisses qui devraient considé-

rer comme incompatible avec la
souveraineté du pays la présence
d' un organisme étranger chargé
d' une enquête sur le territoire na-
tional.

Ils iront à Lyon...
Cet avertissement semble avoir

été compris puisque , selon l'agence
d' outre-Atlantique , c'est à Lyon que
les fonctionnaires américains éta-
blis à Genève passent leur examen
de loyalisme civi que.

Aucune démarche of f ic ie l le  n'a
donc été fa i te  auprès du gouverne-
ment suisse et lui-même n'est p lus
intervenu en cette a f f a i r e  après
avoir fa i t  connaître préventivement
sa façon de voir à l'ambassadeur
des Etats-Vnis .

Dans l'attitude des autorités
suisses , il n'y a donc rien eu de
cette brusquerie que .laisse entrevoir
la dépêche américaine.

Ajoutons que l'op inion publi que ,
chez nous , n'aurait pas compris que
des enquêteurs étrangers pussent ,
sur notre territoire, se livrer A des
opérations d' un caractère nette-
ment polici er.

G. p.

*—— 

Une commission d'enquête américaine
jugée indésirable à Genève

par le Conseil fédéral

GENÈVE , 13. — Après avoir décrété
de nouveau  la grève pour  une durée
indé te rminée  ce t t e  fois , les ouvriers
ferblant iers  a f f i li é s  à la F.O.M.H. on t
fa i t  savoir qu 'ils ma intimaient leurs
revendications pour une  augmentat ion
effective des salaires de 15 Centimes à
1 heure , alors que l 'Office cantonal de
conciliation avait recommand é 5 centi-
mes.

La « paix du travail »
renouvelée pour cinq ans
ZURICH , 12. — Ces jours-ci , sous

la dénomination de «convention de
paix », l'accord bien connu entre les
organisations professionnelles des em-
ployeurs et des ouvriers de l ' industrie
des machines  et des métaux  a été re-
nouvelé, avec quel ques modif ica t ions,
pour  une  période de cinq années , c'est-
à-dire jusqu'au 19 juillet 1959.

La grève des ferblantiers
genevois rebondit

.ZURICH, 12. , -r- ..Au , .co»r,s .-de^sa
dernière séance , le comité central de
la Société suisse des officiers s'est
occupé de l ' in i t ia t ive Chevallier, diri-
gée contre l'armée, ainsi que des au-
tres mouvements d'opinion visant à une
réduction des prestations en vue de la
défense nationale.

Le comité central considère comme
évid ent que la volonté d'économie pré-
side aux décisions prises en faveur de
l'armée. L'économie, cependant , n 'est
pas compatible avec l.a régression de
l'esprit de sacrifice pour la sauvegarde
de noi re  pays.

L'existence et la force de notre armée
— ainsi qu'un sort providentiel — et
non pae de verbeuses assurances paci-
fistes, ont permis à notre pays , durant
ce dernier siècle , d'être épargné de la
conquête, de la destruction et de la
misère. - •

Ce serait faire preuve d'une faiblesse
condamnable si , effrayés par les mena-
ces d'une guerre atomique, si égarés par
les méthodes de la guerre froide , amollis
par le confort et l'aisance, nous nous
laissions entraîner à relâcher nos efforts
pour le maintien d'une défense sé-
rieuse de notre territoire. Penser que
nous pourrions nous maintenir à l'écart
de futures conflagrations internationales
uniquement par nos professions de paix
serait une utopie dangereuse.

« Confiants dans la fermeté de notre
peuple , nous sommes persuadés qu 'ij
n 'acceptera jamais de laisser saper notre
défense nationale et mettre ainsi en dan-
ger le patrimoine suisse. »

Vers une hausse du prix
de la viande ?

La Coopérative suisse pour l'appro-
visionnement en bétail de boucherie et
en viande (C.B.V.) communique que par
de nombreuses mesures qui ont  tendu
h décharger le marché, mais aussi par
ia d iminu t i on  de l'élevage du bétail et
des porcs, il a été possible d'adapter la
production probable du bétail de bou-
cherie aux possibili tés de placement,
sous réserve que la production de four-
rage soit normale et que la demande
reste inchangée. En conséquence, on
enregistre peu à peu un équ ilibre de
l'o f f re  et de la demande, a insi  qu 'une
lente  stabil isat ion des prix à payer aux
producteurs. Le gros bétail de bouche-
rie a at teint  le prix indicat i f  moyen.
Il en est de même des porcs qui, en
a u t o m n e ,  a t t e i n d r o n t  v r a i s e m b l a b l e m e n t
la limite supérieure du prix autorisé.
En revanche, dans la mesure du possible,
les prix du bétail à saucisse et du bétail
d'étal dc qualité moyenne, par suite de
l 'é l iminat ion des bêtes réagissantes, de-
vraient  se maintenir  de telle manière
que, jusqu'à nouvel avis, ils ne dépas-

, sent pas les prix indica t i f s  moyens. Si
cela est nécessaire, on accélérera l'éllmi-

' n a t i o n  des bêtes réagissantes , ce qui
contribuera à maintenir  les prix au
niveau actuel en même temps que cela
allégera le marché du lait.

Les conditions du marché de bétail
de boucherie ont amené depuis une
année et demie à deux ans une dimi-
nution des prix de vente au détail de
la viand e et des produits de nature
carnée qui devraient graduel lement 9e
revaloriser par suite de l'évolution nou-
velle. (Réd. — En d'autres termes, le
prix do la viande augmentera. Pourquoi
ne pas le dire clairement ?) Comme
dans les ménages privés on a de plus
en plus tendance à faire de la cuisine
rapide on u t i l i san t  des morceaux spé-
ciaux , il faut admettre que les bou-
chers seront fondés à augmenter avant
tout lo prix de la viande la plu s de-
mandée. Les cuisinières et les ménagè-
res qui savent s'adapter aux circons-
tances ont la possibilité de parer par-
tiellement à cette augmentation de prix
en achetant moins de morceaux spéciaux
très demandés.

Le comité central
de la Société des officiers

met en garde contre
l'initiative Chevallier

Ville témoin
des bombardements

• ; ' : COVENTRY, 13 (Reuter).  — Le Con-
seil de ville de Coventtiy, à majorité
socialiste , a confirmé la décision qu'il
avait prise il y - a  3 mois , et repousse

:de projet de défense civil e locale, esti-:
mant qu'à l'âge de la bombe â hydro-
gène, il s'ag i t  d' une  perte de temps  et
d'argent , et que la défense civile doit
être organisée sur une base nationale.

Coventry ne veut pas
organiser sa défense civile

[ |îf Ouverture des jeux à 15 h.
H Thé ct soirée dansants
i 'M Ce soir à 21 h.

Hl SOIRÉE RÉCRÉATIVE
ng avec le concours
§|f des PARFUMS RAPHAELS.
al Jeux , attractions ,
P^ distribution de parfums,

nombreux prix
Demain, 14 juillet, à 21 h.

DIDIER MICHEL
Imitateur parisien, vous présente

vos vedettes préférées

MISS PYTHA
dans ses danses exotiques
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Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

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

FOOTBALL
APRÈS LA FINALE

DE LA COUPE RIMET

Le service sportif de' l'ngeiioe Reuter
communique  riiifornialiom suivante  :
des . voyageurs aa-rivant .  à Vienne , ve-
nant  de Bud apest, r a c o n t e n t  que de
vives manifestatloiiis ont eu lieu à
Budapest à la .suite dc la f i n a l e  des
cha mpionnats  du monde  de football à
Berne. Les photographies- des joueurs
de d'équi pe, 'na t iona l e o n t ,  été déchirées
et des chœurs parlés ont réclamé, de-
vant le bâtiment du journal « Szabad
Nep », la puni t ion  des jo ueur s  et des
officiels. La foule  a également tenté
de pénétrer dans  des bâtiments cle la
radio, mais  la police est intervenue et
a dispersé les mani fes tan ts .  Ces inci-
dents ont eu comme résultat que le
train qui i ramenait  l'équi pe nat iona le
hongroi.se s'est arrêté  quel ques sta-
t ions  avant  Budapest pour permettre
aux j o u e u r s  de descendre . Le m a n a g e r ,
Gustav Sebes, le cap i t a i n e  de . l 'équipe
Puskas , et l'un des deux Toth n 'ont
pas fait le voyage do retour par train ,
mais  en au tomob i l e .

Les joueurs hongrois
mal reçus

CHAPELLE ADVEWTI9TE
• 39, faubourg de l'Hôpital ..'1

Oe soir à 20 h . 15, causerie sur la sujet :
Evénements troublants

Cherchez l'Eternel pendant
qu'il se trouve

Union pour le Réveil
Les deux réunions des mardis 13 et 20

juillet sont supprimées.

^\ f  Chaque soir

L .̂fM*ft ?î ll*  ̂ DANSE
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Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Les grands tours cyclistes sont l'occa-
sion, pour bien des gens, de gains sup-
plémentaires.

C'est ainsi qu'avant le Giro d'Italia et
pour l'actuelle grande boucle française,
une société, qui est établie à Lausanne,
a offert à une clientèle de cafetiers,
moyennant le versement de 15 fr., une
grande affiche sur laquelle les habitués
peuvent trouver les résultats de chaque
étape.

Bien que la radio diffuse à longueur
de journée la situation des étapes ainsi
que les arrivées, nombreux furent les
établissements publics qui souscrivirent
à la proposition. Cependant , les 15 fr.
payés, la contre-partie n 'étant pas ve-
nue, des plaintes affluèrent tant dans le
canton de Genève que dans le canton de
VanH.

On apprit bientôt que le représentant
de la maison lausannoise avait gardé les
sommes par devers lui. Il avait même
augmenté ses ventes en promettant à
¦ses clients de les relier par fil spécial
aux lieu x d'arrivées d'étapes, de sorte
que celles-ci leur seraient immédiate-
ment connues. En réalité il s'agissait du
très connu No 11. L'auteur de ces faits
a été arrêté à Lausanne. Il s'agit de Re-
né F., 37 ans, Neuchâtelois. Aux plain-
tes déjà déposées contre lui s'est ajou-
tée celle de la maison qui l'employait.
Ce maillot jaune de l'escroquerie s'était
déjà signalé l'an dernier par des faits
semblables, ses < pigeons » se recrutant
dans les cinq cantons romands.

Nominations
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 9 juillet 1954, le

Conseil d'Etat a admis au rôle offi-
ciel du barrea u :

M. Glauide-iMiohiel Dessoulavy, licen-
cié e,n droit, originaire de Fenin-Vi-
lars-Samdes, domicilié à Neuohâted ;

M. Pihilippe-Kenric Aulbert, licencié
en droit, originaire de Cortaillod, do-
micilié à Bienne.

Il a nommé :
M. Pierre Cavim, originaire de Vuil-

lens (Vaud), aux fonctions de commis
à la Caisse cantonale de compensation ;

Mme Janin e Bored, originaire de Neu-
ohâtel et Couve t, aux foncti ons de
isténodaotylogiraphe au -secrétariat du
département de» finances ;

Mlle Miredda Geninasca, originaire
de Madivaglia (Tessin), aux fonctions
de sténodaiotyiograiphe à l'Observatoire
cantonal ;

M. Marcel Vodery, 'Originaire d'Au-
mont (Fribourg), aux fonctions d'aide-
conoierge au Gymnase cantonal ;

MM. Antoine Riva, originaire de Ba-
lerna. (Tessin) et Emile Berger, origi-
naire de Savagnier, aux fonctions
d'aides-concierges à l'Université.

Il a autorisé Mime Madeleine Cache-
lin-<Farv,re, originaire de Villiers, domi-
ciliée à Neuchâtel, à pratiquer dans
ie canton en qualité d'infirmière.
Le Conseil fédéral rejette

un recours des caisses
paritaires d'assurance

chômage
Le département de l' industrie nous

communique :
On se souvient que plusieurs caisses

paritaires d'assurance chômage, ainsi
que des membres de ces caisses, ont
déposé, en juin 1953, simultanément
auprès du Conseil fédéral et du Tribu-
nal fédéral!, des recours contre l'article
16 de la doi neuchâteloise sur l'assu-
rance chômage, qui fixe les contribu-
tions des employeurs au fond s d'as-
surance chômage. Les recourants al-
léguaient que dans la mesure où notre
loi astreint des caisses paritaires à de
telles contributions, elle viole simulta-
nément des disposition,» constitution-
nelles et légales sur l'assurance chô-
mage, ainsi que les principes généraux
de- l'égalité devant la loi et de la li-
berté économique consacrée par les ar-
ticles 4 et 31 de la constitution fédé-
rale.

Le Conseil fédéral vient de rejeter
lie recours après avoir constaté que
nos dispositions de droit cantonal ne
sont en contradiction ni avec d'article
34 ter die la constitution fédérale, ni
avec les dispositions de la loi fédérale
sur l'assurance chômage.

Le Tribunal fédéral devra se pro-
noncer encore sur la validité du droit
neuichâtedois eu égard aux articles 4
et 31 de la constitution fédérale.

Situation du marché
du travail et état du

chômage
La chancellerie d'Etat nous com-

munique les ch i f f res  suivants vala-
bles au 30 juin 1954- :

Demandes d'emplois 431 (457). Places
vacantes 117 (120). Placements 90 (95).
Chômeurs complets 267 (290). Chômeurs
partiel s 1585 (1254).

Les chiffres entre parenthèses Indi-
quent la situation du mois précédent.
Dans le personnel des C.F.F.

On relève dans la dernière liste des
promotions du personnel des CJJF. les
noms de MM. Edouard Freihurghaus, du
Loole-Viile, qui devient chef de gare
du Locle-Col des Roches ; Gabriel Rey,
venant de Neuchâtel, promu sous-cdief
de gare à Genève ; Raymond Péclard,
promu suppléant aux sous-chefs de gare
à N euohâtel ; Samuel Landry, promu
chef receveur à la Chaux-de-Fonds.

Un escroc neuchâtelois
arrêté à Lausanne

A l'Ecole supérieure
de jeunes filles de Neuchâtel

En juillet 1954, les élèves suivantes
ont obtenu :

le baccalauréat es lettres et maturité
fédérale type A : Mlle Ariane Méautis ;

le baccalauréat es lettres et maturité
fédérale type B : Milles Janine Duvoisin ,
Monique Bmeh, Marie-Gisèle Gisiger.
Marie-Claire Huguenin, Martine Jean-
neret , Madeleine Jeanrenaud, Ann« Per.
set, Elisabeth Seitz.

LJ VILLE

La fête cantonale de gymnastique à Neuchâtel

La section invitée de Fontenay-sous-Bois (France).
(Photo Castellanl, Neuchâtel.)

La belle forêt des bannières de sections.
(Photo Castellanl , Neuchâtel.)

Hier, à 5 h. 45, un habitant de Copen-
hague, en villégiature à Neuchâtel , M.
Hermann Sorensen, né en 1869, a fait
une chute accidentelle du deuxième éta-
ge de l'hôtel du Home à l'avenue de la
Gare. Un médecin et l'ambulance de la
police furent simultanément appelés et
on conduisit le malheureux à l'hôpital
des Cadolles. Il devait décéder pendant
son transport.

On suppose que l'infortuné Danois,
qui séjournait en notre ville où il avait
de la parenté, a été victime d'un malai-
se et qu 'il perdit l'équilibre au moment
où II s'apprêtait à prendre l'air. Il s'a-
battit sur un balcon et se blessa mor-
tellement.

Visite d'une musique
française

" De passage dans notre ville, diman-
che, le corps de musique de Val-d'Ajol
(Vosges), comprenant soixante exécu-
tants, a donné devant l'hôtel des postes
un concert qui fut très apprécié des au-
diteurs.

SERRIÈRES
Retour de nos gymnastes

(c) Ayant participé à la 2 {ime fête canto-
nale, nos gymnastes nous sont revenus
par le trolleybus de 19 h. 30. A leur ar-
rivée, la fanfare «L'Avenir » jouait, et
un vin d'honneur fut offert.

En cortège, musique en tête, accom-
pagné des délégations des sociétés du
village, tout le monde s'est rendu au lo-
cal, où une modeste collation était of-
ferte par l'Association des sociétés loca-
les. -

Là, M. R. Saucon , au nom des socié-
tés locales, félicita tous les participants
à cette fête, puis M. John Moser , pré-
sident de la section donna quelques ren-
seignements d'ordre général sur cette
belle journée. Prirent encore la parole
M. Arthur Gutknecht, président d'hon-
neur de l'active, M. Emile Landry, pré-
sident de la gym homme , et M. Ch.
Aellen, représentant le F. C. Serrières.
Il appartenait à M. Fernand Maire, mo-
niteur, de nous donner en détail les ré-
sultats obtenus. Inscrite en 5me divi-
sion, la section s'est classée au 5me
rang avec un total de points de 143.54.
Notons que M. Jean Karlen, âgé de 59
ans, a participé encore à cette fête en
exécutant un 2me degré à la perfection.

Pour sa première sortie officielle, la
nouvelle bannière nous est revenue coif-
fée d'une couronne franges or. Les pu-
pidilettes participai ent aussi à la fête et
sont revenues avec le titre de champion
cantonail de la badile par-dessus da cor-
de.

Un pensionnaire danois
tombe du deuxième étage

et succombe à ses blessures

Faut-il réglementer
la vitesse des véhicules dans nos rues ?
Problèmes de circulation

Le grave accident dont a été vic-
time un enfant  à l'avenue du ter-
Mars, survenant après d'autres ac-
cidents du même genre, nous a valu
plusieurs lettres dans lesquelles nos
correspondants nous f ont part de
leur indignation.

Nous la partageons, cette indigna-
tion. Journellement, ou presque, des
enfants sont tués ou estrop iés par
la faute de chauf fards  ou d'automo-
bilistes qui ne sont pas conscients
de leurs responsabilités. « Quel tris-
te spectacle, nous écrit-on, que celui
de nos enfants du X X m e  siècle qui
n'osent presque p lus s'aventurer sur
la route ? » Il est même dangereux
aujourd'hui de s'« aventurer » sur
vm passage réservé aux piétons.

Nos correspondants sont unanimes
à penser que la vitesse des véhicu-
les doit être rég lementée dans tes
localités. Le p lus catégorique d' en-
tre eux possède , nous dit-il , une
grosse voiture américaine suscepti-
ble de faire  de grandes vitesses. Son
avis est par sonséquent de poids ! Il
relève que des amis américains et
canadiens lui ont fa i t  part de leur
étonnement de voir comment les
automobilistes circulent en Suisse.
Nos routes sont loin de correspon-
dre à ce qu'elles sont à l 'étranger
et pourtant on y circule p lus vite
qu 'ailleurs. L 'Amérique, le Canada ,
la France, l'Allemagne et d'autres
pays ont pris des mesures énergiques
et limitent la vitesse dans les loca-
lités, ce qui réduit les accidents et
surtout les accidents dont sont vic-
times des enfants
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Que faisons-nous en Suiss e ? La
loi fédérale sur la circulation, en
cours de revision, ne prévoit pas
une limitation de vitesse dans les
agglomérations. Actuellement, des
limitations de vitesse peuvent être
accordées par l'autorité cantonale.
Fribourg a usé de cette faculté au
chef-lieu et A Morat , paraît-il. La ville
de Neuchâtel a eu l'intention de
prendre une telle mesure, mais l'au-

torité cantonale n'a pas  accorde son
autorisation.

La réserve des autorités est d i ff i -
lement comprise par ceux qui s'in-
quiètent de voir les autos rouler A
p lus de 80 km. à l 'heure dans nos
rues, et particulièrement A l'avenue
du ier-Mars. On s'indigne aussi de
constater que des jeunes conduc-
teurs de scooters, motos et vélo-
moteurs roulent à des vitesses exa-
gérées

Que faire ? La limitation de la
vitesse, de l'avis des juristes et des
spécialistes de la circulation, n'es't
pas e f f i cace  dans la lutte contre les
accidents. Supposons que la vitesse
autorisée sur une route soit M kmh.
Un automobiliste, roulant A 35 kmh.,
cause un accident. Il ne pourra être
puni pour excès de vitesse, alors
que sons l'empire de la loi actuelle
il peut l 'être. En e f f e t , la loi exige
que le conducteur d' un véhic ule A
moteur adapte constamment sa vi-
tesse aux conditions de la route et
de la circulation.
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M convient donc que chacun sa-
che que la loi actuelle réprime tou-
tes les fautes  de circulation et tous
les excès de vitesse. Mais mieux
prévenir que punir. Aussi est-il né-
cessaire que l'éducation des con-
ducteurs soit menée avec rigueu r
par les associations routières qui ,
avec leurs ef f e c t i f s  considérables,
ont les moyens matériels de faire
œuvre utile. Il est nécessaire aussi
que nos polices cantonale et locale
multip lient les contrôles et dénon-
cent les conducteurs roulant trop
vite. Il est nécessaire enfin que les
piétons fassent preuve de discipline,
qu 'ils marchent sur les trottoirs et
dans les passages réservés et qu 'ils
n' engagent pas des parties de con-
versation au milieu de ta chaussée,
comme cela se voit encore souvent
A Neuchâtel.

La peur du gendarme, la crainte
des condamnations, l'éducation f e -
ront plus qu'une limitation de la
vitesse, croyons-nous. D. B.

VIGNOBLE

BOUDRY
Vers un recours dans
l'affaire Miihlematter

Dès sa condamnatibn , Jean Miihlemat-
ter a exprimé son intention de recou-
rir devant la Cour de cassation pénale
contre le jugement du tribunal correc-
tionnel de Boudry qui lui a infligé une
peine de 15 mois d'emprisonnement
pour escroquerie. Le délai de recours,
de sept jours, court à partir du jour
du dépôt du jugement. Or de jugement,
qui comptera vraisemblablement une
cinquantaine de pages, n'a pas encore
été déposé. Dès qu'il le sera, Miihlemat-
ter rédigera son recours. Au cas où son
pourvoi serait rejeté, il est décidé à
poursuivre jusqu'au Tribunal fédéral.

Le ministère public a également le
droit de recourir contre ce jugement.
On ne sait encore s'il l'utilisera.

NOIRAIGUE
Réception des gymnastes

(c) La Société fédérale de gymnastique,
qui en Vme division est sortie, avec le
beau résultat de 144,33 points, 2me sur
21 sections, a été dimanche soir l'objet
d'une chaleureuse réception à son retour
de la fête cantonale de Neuchâtel.

Sur la place de la gare, une grande
partie de la population attendait nos
gymnastes qui, à la descente du train ,
étaient salués par les accords de la fan-
fare, tandis que des demoiselles les fleu-

• rissaient et leur offraient un vin d'hon-
neur. »

Au milieu du village, M. Paul Perrot-
tet, président du Conseil généraf et de
l'Association des sociétés locales félicita
les gymnastes du résultat et forma des
vœux pour leurs succès futurs. Le mo-
niteur, M. Roger Thiébaud, exprima la
reconnaisance de la société à la popu-
lation et à la fanfare, dont un morceau
mit fin à cette brève manifestation.

TRAVERS

Un jeune cycliste blessé
Le jeune Joseph Perrey, qui rentrait

au village à bicyclette après avoir fait
des foin s, a heurté, à la rue Sandoz,
une bûche qui dépassait un tas de bois ,
et a fait une chute sur la chaussée.
Aiprès avoir reçu des soins du médecin,
il a été conduit à l'hôpital de Couvet
avec une commotion cérébrale.

La Fête de la jeunesse
(c) Cette belle fête , qui marque le dé-
but des vacances, s'est déroulée samedi
par un temps très propice.

A 13 h. 15, le cortège s'ébranle au son
de la fanfare. Les autorités communales
et scolaires entourent la bannière de la
commune. Quelques groupes fleuris sont
fort remarqués. Au temple a lieu une
courte manifestation. On entendit deux
beaux chœurs des élèves et un récit
captivant et édifiant du pasteur Borel.

Le reste de l'après-midi était réservé
aux jeux et à une collation. La cérémonie
est terminée par quelques paroles de
M. Treuthardt , président de la commis-
sion scolaire , qui souhaite à chacun
d'heureuses vacances.

SAINT-SULPICE
La Fête, de la jeunesse

(c) Malgré de peu engageantes prévi-
sions météorologiques, la Fête de la
Jeunesse a eu lieu dimanche. Elle a rem-
porté du succès, en dépit d'abondantes
averses tombées au terme de l'après-
midi.

Au temple, les élèves ont exécuté des
chants, sous la direction de Mme M.
Bourquin, et Ils ont entonné les canti-
ques avec entrain , suppléant l'harmo-
nium toujours en réparation.

Sur la place de fête , les jeux d'adres-
se ont attiré une clientèle Intéressée;
les ballonnets, après un départ noncha-
lant, ont commencé leur poursuite dans
les hauteurs ; la collation fut joyeuse-
ment animée, la fanfare pleine de verve.

VAL-DE-TRAVERS 1

Contre le parapet d'un pont
(sp) Un tireur, M. K. Gygax, de Schaff.house, qui avait pris part à la journée
de dimanche du Tir fédéra l de Lau.sanne, rentrait à Berne via Morat , eàautomobile. En arrivant à l'entrée' duvillage de Chiètres , il perdit la direc.
tion de son auto , qui alla se j eter con!
tre le parapet du petit pont qui tra-verse la Bibera . La voiture resta sus-
pendue sur le vide. M. Gygax fut pro.
jeté hors de son véhicule et tomba
heureusement dans un pré sans se fai-
re grand mal. Par contre, la machine
a subi d'importants dégâts évalués àplus de 3000 francs. Le conducteur dut
attendre les trains du matin pour re-gagner son domicile.

CHIÈTRES

Monsieur et Madame
Lucien BOICHAT-WERMEILLE, Fran-
çois et Edgar, ont la, grande joie
d'annoncer la naissance de

Christiane
13 juillet 1954

Clinique du Crêt Charmettes 11

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGIO N

| AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Inauguration de la route
du Doubs

(c) La route du Doubs ayant fait l'ob-
jet de grands travaux commencés il y
a deux ans, les autorités ont procéd é,
lundi , à l'inauguration du tronçon les
Brennetés - la Maison-Monsieur, com-
plètement  achevé. La réfection de cette
importante voie d'accès qui relie la
Suisse à la France était devenue Une
nécessité à la suite de l'état déplorable
de la chaussée dont se plaignaient de-
puis longtemps les usagers de la route.

La fin des travaux a été marquée par
une visite des lieux et un dîn er qui a
groupé les autorités cantonales et com-
munales de la Chaux-de-Fonds et plu-
sieurs invités, à la Maison-Monsieur.
Après un exposé technique de l'entre-
pren eur, MM. Pierre-Auguste Leuba,
conseiller d'Eta t, et Gaston Schelling,
président de la ville de la Chaux-de-
Fonds , ont insisté sur la valeur de la
réfection. '

LE LOCLE
Urne jambe fracturée

(c) Lundi matin, une ouvrière de fa-
brique, habitant à la Chaux-de-Fonds,
est si malencontreusement tombée en
se rendant à son travail qu'elle s'est
fracturé une jambe. Elle a été trans-
portée à l'hôpital de la Chiaux-de-
Fonds au moyen de l'ambudançe.

1 CERNIER
Réception de nos gymnastes
(c) C'est toute la population du village
qui accueillit, dimanche soir , nos gym-
nastes revenant de la XXVIme fête
cantonale neuchâteloise de gymnastique
à.  Neuchâtel.

La société de musique l'« Union ins-
trumentale » ainsi qu'une délégation
des sociétés locales, avec bannières,
attendaient nos gymnastes à l'entrée du
village, côté Fontaines. Un cortège se
forma et , entraîné par la fanfare , fit
son entrée dans la cité, sous de vifs
applaudissements.

Au nom des sociétés locales et de la
population, M. Wilhelm Godio dit toute
la joie qu'il ressentait du magnifique
résultat obtenu par cette phalange de
jeunes gens qui font honneur au village,
juste récompense d'un travail acharné
couronnant leurs efforts.

Ce n'est pas seulement au travail
administratif dirigé avec compétence par
le président André Blandenier , auquel
M. Godio rend hommage pour son dé-
vouement, mais aussi au travail techni-
que effectué par le moniteur André Lip-
puner que sont dus les lauriers obtenus.
U félicite également la section des da-
mes et des pupilles de leurs démonstra-
tions au cours de la journée.

Il rappelle que le matin même, M. G.
Marti , ancien président d'organisation
de la XXVme fête cantonale, à Cernier ,
remit la bannière cantonale au nouveau
comité d'organisation, à Neuchâtel ,
après l'avoir gardée avec honneur et vi-
gilance durant quatre ans.

M. André Blandenier , président de la
section , remercie chacun de la magnifi-
que réception dont les gymnastes sont
l'objet.

Une délicate attention de
« L'Union instrumentale »

(c) Nous apprenons qu'au cours de la
manifestation de la Fête de la jeunesse,
samedi dernier , la Société de musique
c L'Union instrumentale » s'est rendue,
en car, à l'hôpital de Landeyeux pour
donner un concert à nos malades. Ce
geste a été fort apprécié de chacun.
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SAVAGNIER
Réception des gymnastes

(c) Le comité des sociétés locales a orga-
nisé dimanche soir la réception desgymnastes qui revenaient de la fête
cantonale. Un vin d'honneur fut offertpar - la commune à la section qui se
classa honorablement. Il y eut environ
60 participants.

VAL-DE-RUZ

ESTAVAYER
Un cycliste fai t une chiite

(c) M. Michel Mallard, demeurant à
Estavayer, est tombé de vél o, dimanche,
en rentrant chez lui. Il s'est fracturé
le bras droit . II fallut lui amputer un
doigt de la main droite , qui avait été
fortement abîmée.

PORTALRAN
Les fenaison^

(c) Les fenaisons ont pris fin dan s la
vallée de la Broyé. Malgré le mauvais
temps, la récolte est considérée comme
bonne.

Les foins, qui étaient assez rares au
début du mois de mai, ont poussé grâce
aux dernières pluies. Cette année , la
plupart des agriculteurs ont « fané » des
prairies artificielles à' gros rendement.
Les travaux à la nouvelle

route
(c) Les travaux à la nouvelle route qui
conduit au débarcadère avancent rapi-
dement et dans une ou deux semaines
on pourra procéder au cyilindrage.

MORAT
Moto contre auto

Dimanche soir, une collision s'est pro-
duite à la bifurcation Morat-Anet et
Chiètres-Galmiz, entre une voiture con-
duit e par M. Ernest Michel , de Berne,
et la motocyclette de M. Alfred . Schwab,
de Chiètres.

Le motocycliste, qui souffrait  d'un
bras cassé, a été conduit à l'hôpital de
Meyriez. Il y a pour 300 francs de dé-
gâts.

SIENNE
Cinq jeunes gens s'évadent de
la Maison d'éducation de la

Montagne de Diesse
(c) Dimanch e, cinq jeunes gens se sont
évadés de la Maison d'éducation de la
Montagne de Diesse. Ils somt âgés de
19 et 18 ans.

La police qui les recherche active-
ment ne les avait pas encore retrou-
vés hier soir.

STUDEN
Chiite à moto

(c) Dans da imu.it de dimanche à lundi ,
vers 23 heures et demie , deux jeunes
gen s de St.uden rentraient de Worben
à motocyclette. Mais ils manquèrent le
tournant  après le passage à niveau et
firent une chu te. Tandis que le con-
ducteu r sortait indemne de l'accident ,
le passager du siège arrière eut une
jambe cassée et fut  transporté à l'hô-
pital de Bienne par l'ambulance de la
villde.

LA NEUVEVILLE
Pommiers en fleurs

(c) L'été fantasque que nous  avons est
caractérisé par une température noc-
turne qui descend parfois à 4 degrés.
La campagne en souffre ; lia vigne fleu-
rit irrégulièrement. Ce n 'est pas éton-
nant que tous de.s pommiers ne soient
pas « à la page ». Un espalier au « Pont
de Vaux s> et un plein-vent au Slgnolet
portent de jolies fleurs parmi un nom-
bre normad de pommes.

A propos de fruits, nous  avons des
griottes et des cerisies ; nous  au rons
peu ou pas de prunes et pruneaux ; les
pommiers et les poiriers donneraient
une récolte très irrégulière.

Vacauces scolaires
(c) Les élèves de nos quatre établisse-
ments scolaires .sont en vacances depuis
samedi pour six semaines. Si les élè-
ves de notre Ecole supérieure de com-
merce et du Progyminase ont fait leurs
courses dams d'assez bonnes condi t ions ,
trois classes primaires seulement ont
aussi bien réussi. Les quatre  autres
classes en ont été empêchées à cause
de la varicell e ou du mauvais temps.

RÉGIONS DES LACS
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PONTARLIER

A Pontarlier, une exposition
du peintre Robert Fernier

consacrée à Madagascar
Notre correspondant de Pontar-

lier nous écrit :
Placée sous le haut patronage du mi-nistre de la France d'outre-mer, et sous

l'impulsion du peintre comtois Robert
Fernier, de retour d'une mission du
gouvernement français dans la Grande
île , s'est ouverte à Pontarlier , dans la
chapelle des ' Annonciades , un e  impor-
tante manifestation artistique et cul.
turelle consacrée à Madagascar.

Il est intéressant de voir réunie, pour
la première fois peut-être, une betlile
moisson d' rcuvres d'un peintre qui,
pendant dix-huit mois , s'est inlassable-
ment acheminé de tribus en tribus , de
montagnes en rivages, des Comores à la
Réunion , en quête de l'émotion spon-
tanée et vivante ; de rencontrer, au tra-
vers des paysages, des scènes et des
visages — que l'on ne saurait imagi-
ner tels — une vision de noblesse, de
douce mélancolie et de beauté tran-
quille.

Une pittoresque partie rétrospective
nous trace tour à tou r la géographie,
la géologie et l'ethnographie du pays,
grâce à des documents divers , cartes
rares et anciennes, gravures , costumes,
expressions de l'art indigène.

Des photographies récentes et des
croquis vivants complètent notre vision
de l'Ile.

En bref , un « Digest » extrêmement
évocateur d'un pays peu connu. Mieux
qu'une exposition, c'est un documen-
taire, mais un documentaire sensible
et intelligent qui joint à ces vertus
celle de guider le visiteur vers l'art.

VILLERS - LE . LAC
Un concours d'idées pour la

création d'un centre
touristique au Saiit-dn-Doubs

Samedi après-mid i, à la mairie de
Villers-le-Lac a été proclamé le. palma-
rès d'un concours d'idées pour la créa-
tion d'un centre touristique sur la rive
française du Saut-du-Doubs. Ce con-
cours avait été organisé aprmi des ar-
ch itectes français et suisses par la So-
ciété foncière du Saut-du-Doubs qui
possèd e des terrains dans la région. De
nombreux architectes des deux pays ont
présent é des projets. Le premier prix a
été décerné à M. Noël Boulet de Monveil ,
de Paris, et le deuxième à M. Jean
Schaffner, de Lausanne, et à ses colla-
borateurs, MM. Richter et Boy-de-la-
Tour.

Nous reviendrons sur les projets des
promoteurs de ce centre touristique.

Un acrobate fait une chute
de 20 mètres

Dimanch e après-midi, ITacrobate
franc-comtois, surnommé c Le diable
rouge » devait se produire à bicyclette
sur un câble tendu à travers la Com-
be de la Fève, de quelque 400 mètres
de largeur. L'acrobate prit le départ
sons les nippiauidissements de la foule.
Alors qu'il était à la partie la plus
haute de son trajet, soit à une ving-
taine de mètres, il perdit pied et vint
s'écraser au sol. Portant de nombreuses
contusion s, la jambe cassée et souf-
frant vraisemblablem ent de lésions in-
ternes, le « Diable rouge » a été trans-
porté à l'hôpital de Pontarlier.

L'accident a été causé par la chute
d'un sapin auquel avait été amarré le
câble.

| fl IA FRONTIÈRE

Madame Adolphe Marti et ses fill es
Anne-Marie, Hélène et Marie-Glaire ;

Monsieur et Madame Robert Marti et
leur fille Carmen ;

Monsieur et Madame Alfred Marti ;
Monsieur et Madame A. Muller et

leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Paul Marti et

famille ;
Monsieur et Madame Louis Bartih et

leurs enfants ;
des familles Genod , Marti , Aibate,

Chevallier, parentes et alliées,
ont  la doul eur de faire part du

décos de

Monsieur Adolphe MÂRTI
leur très cher époux , père, frèr e, beau-
frère, oncl e, cousin et parent , enlevé à
leur tendre affection le 12 juillet 1954,
à l'âge de 42 ans.

Culte à la «alite de paroisse de Châ-
telaine, mercredi 14 juillet, à 14 h. 45
et honneurs à l'issue de da cérémonie
à 12 h. 15.

Domicile mortuaire i chemin Dési-
ré 5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madam e et Monsieur Claude Berner-
Sôrensen et leur fille Kirsten, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame G. A. Berner, à
Evidard,

ainsi que les familles parentes et
al lées, au Danemark ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Hermann SORENSEN
leur cher père, beau^p ère , grand-père ,
arrière-grand-père et parent , enlevé à
leur affection , dans sa &6me année.

Peseux, le 12 juillet 1954
(Rugln 19) . •

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi 14 juillet , à Neuchâtel.
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